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Fleurance. Comment économiser l'énergie 
Fleurance (32) 

 
Des professionnels attentifs en matière d'économie d'énergie./Photo DDM, Christian Belarde.  
 
Une fort intéressante réunion relative aux économies d’énergie s’est tenue, ce lundi 27 janvier, dans les 
locaux du centre de développement durable de Fleurance. A l’initiative de la chambre de métiers et de 
l’artisanat du Gers, représentée par Perrine Crochet, conseillère en environnement de la chambre, 
accompagnée de Damien Casenave, de la CCLG ; de Nicolas Daviet, EDF Entreprise, et de Jean-Luc 
Costesèque, éclairagiste et fournisseur, cette réunion s’adressait aux professionnels afin de leur 
apporter des solutions et des aides pour que soit mieux gérée l’énergie au sein de leur entreprise. Cette 
réunion s’inscrit dans un processus régional afin de sensibiliser les professionnels quant aux économies 
d’énergie, connaître leur consommation et besoins énergétiques. Il est réalisé à ce titre une prestation 
(gratuite), appelée visite d’énergie et il est ensuite décelé le profil énergétique de l’entreprise. 
Autre détail important et non des moindres : des aides sous forme de primes sont prévues par le 
fournisseur d’énergie, EDF par exemple. Deux catégories de professionnels étaient présentes ce jour : 
d’une part les professionnels consommateurs d’énergie et d’autre part les professionnels spécialisés 
dans les économies d’énergie. 
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Fleurance. Communauté de communes : premiers coups de bulldozer 
Fleurance (32) 

 
Fleurance. Communauté de communes : premiers coups de bulldozer  
 
Les travaux ont commencé depuis le début de cette semaine pour la construction du siège administratif 
de la communauté de communes de la Lomagne gersoise. Les bulldozers sont en train de raser l’ancien 
bâtiment appartenant à Tempé Lait et, dès que cela sera fait, les entreprises de maçonnerie 
construiront le bâtiment, d’une surface d’environ 159 m2.Il se trouve donc face à la caserne des 
pompiers et à proximité du stade de football, non loin du Moulin du Roy qui loge A Ciel Ouvert, l’école 
de musique, l’espace jeunes et bien d’autres associations./Photo DDM, F. C. 
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Fleurance. Des avances pour dynamiser l'économie 
Fleurance (32) - communauté des communes 

 
Lionel Simon (au centre) a signé la première convention./ Photo DDM, Florent Carly.  
 
La commission «économie et aménagement des zones d'activités» a, lors de la réunion du 7 mars et 
après examen des dossiers de candidature, décidé le versement d'avances remboursables pour six 
entreprises du territoire pour un montant de 22.500 €. 
En vue de favoriser le développement local, la communauté de communes de la Lomagne Gersoise 
(CCLG) a décidé d'apporter une aide financière sous la forme d'avances remboursables (prêt sans 
intérêt) pour la réalisation d'investissements productifs, de travaux aménagements et de modernisation 
des commerces et pour un financement de trésorerie à six entreprises du territoire. 
L'objectif est ainsi de soutenir et d'accompagner des projets de développement d'entreprises afin 
d'assurer leur pérennité et leur croissance. 
Le vice-président à l'économie Denis Castagnet est ainsi allé à la rencontre de certains de ces 
bénéficiaires afin de signer les conventions entre le CCLG et ces entreprises : Lionel Simon (Vision Plus à 
Fleurance pour des investissements productifs) et Katie Gratton (Jeux M'éveille à Lectoure pour un 
renforcement de trésorerie). 
Pour tout renseignement sur le dispositif des avances remboursables, contacter le service économie de 
la communauté des communes de la Lomagne Gersoise (05 62 29 52 40), pepinière@lomagne-
gersoise.com. 
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Fleurance. Un nouveau service en zone rurale 
Fleurance (32) - transport à la demande 

 
Guy Verdier (à droite) préside ce service./Photo DDM Florent Carly.  
 
La communauté de communes de la Lomagne gersoise assure désormais la compétence «transport à la 
demande». Le service est opérationnel depuis le 17 février et les cars Teyssié ont été chargés du 
transport des usagers. Cette démarche, instaurée par les quatre syndicats intercommunaux qui géraient 
le service jusqu'en 2013, a été menée de manière concertée dans l'objectif de maintenir et développer 
ce service indispensable en zone rurale et l'étendre à l'ensemble du territoire communautaire. Le 
transport à la demande est un service de transport public, financé par la communauté de communes et 
subventionné par le conseil régional et le conseil général. Cette solution offre une réponse pertinente 
pour les territoires périurbains et ruraux, où la demande de transport est souvent diffuse et où les lignes 
régulières ne permettent pas une irrigation complète. Cette prestation de service, définie et gérée par 
des syndicats intercommunaux qui la confiaient à des transporteurs ou des taxis, devait aujourd'hui 
pouvoir répondre à des besoins plus diversifiés (démarches administratives, consultations médicales…) 
et donc s'adresser à un public plus large (personnes à mobilité réduite, demandeurs d'emploi en 
insertion…). Cette solution permet donc de répondre à des nouveaux besoins en ouvrant le service à de 
nouvelles destinations et à de nouveaux publics. Elle est déployée sur l'ensemble des 43 communes de 
la communauté, alors que seuls les habitants de 28 communes du territoire pouvaient auparavant en 
bénéficier. Pour accéder au service de transport à la demande, il suffit de retirer et compléter le 
formulaire d'inscription en mairie ou sur le site de la communauté de communes de la Lomagne 
gersoise ou de s'inscrire auprès de sa mairie. Il faut également réserver jusqu'à la veille 18 heures 
auprès du transporteur qui assure le service (au 05.62.06.28.76). Toutes les informations sur le service 
de transport à la demande sont sur le site de la communauté de communes que l'on peut consulter à 
l'adresse http://www.lomagne-gersoise.com/transport-a-la-demande. 
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Article site CDTL - Article du : 07/04/2014SO GERS, SO TREND, SO GOOD LIFE POUR LE TELEGRAPH! 
Le Gers, 2ème endroit du monde où il fait bon vivre, selon le journal anglais The Telegraph 
http://www.pro.tourisme-gers.com/fr/Gers-actualites-details/default.asp?ar=2895&cat=alaune 

 
La Gascogne a été classée 2ème au « World’s top 20 places for the good life » du journal anglais The 
Telegraph, aux côtés de villes comme Hong Kong, Tokyo, Paris, Amsterdam ou Parme, et de 
régions/pays comme la Toscane, l’Andalousie, le Maroc et la Suède. 

 
 
Cette information confirme le résultat de l’étude de la DATAR 2012-2013 qui signale le Gers comme 
destination de campagne prisée des français, mais aussi des belges, des espagnols et des britanniques. 
Par ailleurs, le CDTL a diffusé cette information sur ses réseaux sociaux Facebook et Twitter pour donner 
la bonne nouvelle à ses fans et ses followers. Une information qui a été largement partagée sur ces 
mêmes réseaux, et sur des sites web tels que limportant.fr, reprenant les informations les plus 
pertinentes de la journée dans la twittosphère. 
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Auch. Un pan du patrimoine à consolider 
Auch (32) - allées d'Etigny 

 
Christian Laprébende et Jean-Pierre Hamel ont lancé la première tranche des travaux./ Photo DDM, S. 
Lapeyrère  
 
Depuis lundi, l'entreprise SGRP de Marsolan est au chevet de la balustrade sud des allées d'Etigny. Des 
travaux financés par la Ville d'Auch et placés sous le contrôle d'Étienne Lavigne, architecte du 
Patrimoine qui supervise aussi la restauration de l'escalier monumental. 
«En 2008 et 2009, le nord de la balustrade avait été refait, côté allées Baylac, là on s'attaque à la face 
sud. C'est un enjeu patrimonial mais aussi un enjeu sécuritaire», souligne Christian Laprébende. Le 1er 
adjoint au maire, chargé entre autres responsabilités de l'urbanisme, des travaux et du patrimoine, était 
sur le chantier hier matin, en compagnie du directeur des services techniques Jean-Pierre Hamel. 
«Quelle est la longueur de la balustrade ? Bonne question ! Jusqu'au palais de justice, je dirais 250 
mètres. Il faudra trois tranches pour la restaurer. La première tranche ira jusqu'à l'escalier situé en face 
de la rue Guynemer. Au total, cela représentera 500 000 euros de travaux», indique l'élu. 
Construite en 1863, l'esplanade des allées d'Etigny a subi les affres du temps. C'est très visible côté sud 
où le mur a subi des poussées. «L'entreprise Sourbes va devoir fouiller au pied du mur de façon à poser 
des tirants pour rectifier l'alignement. Cela induira, sur certaines périodes, la neutralisation de quelques 
places de stationnement sur la partie sud-ouest du parking», prévient Christian Laprébende. Sur le mur 
de soutènement, il faudra changer quelques pierres, sur la main courante de la balustrade aussi. Les 
pierres, qui ne seront pas taillées sur place, seront choisies à la carrière de Biran. Pour le balustre, exit le 
béton et place à un grès tourné. 
 
P.-J. P 
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Gers : Lectoure dans le guide "Les 100 plus beaux détours de France" 
Pour la sixième année d’affilée, Lectoure figure dans un guide iconoclaste qui recense les plus beaux 
sites se trouvant à l'écart des grands axes routiers  

40 000 visiteurs viennent chaque année à Lectoure, attirés par les labels de prestige tels que Les 100 
plus beaux détours de France. © Photo photo  jean-jacques saubi/« sud ouest ». 
 
Pour être élu, il faut, entre autres, se situer à l'écart des grands axes routiers, justifiant ainsi l'appellation 
générique de « détour ». Il faut aussi pouvoir s'enorgueillir d'un patrimoine monumental et de 
bâtiments classés ou inscrits aux Monuments historiques, compter plus de 2 000 habitants, mais moins 
de 20 000, organiser des manifestations originales… 
Publicité 
Ce ne sont là qu'un tiers de la douzaine de critères indispensables pour avoir une chance de figurer dans 
« Les 100 plus beaux détours de France ». 
Et Lectoure, avec sa cathédrale Saint-Gervais, son ancien palais épiscopal, sa fontaine de Diane, son 
ancienne tannerie royale, le château des comtes d'Armagnac ou ses hôtels particuliers de la rue 
Nationale, avait déjà toutes ses chances. L'Été photographique, la Fête du melon, le Festival 
pyrotechnique, la Fête de la lumière, mais aussi le centre thermal qui offre des conditions idéales pour 
prolonger son séjour, ont achevé de convaincre les rédacteurs de ce guide qui se veut hors des sentiers 
battus. 
Rien d'étonnant donc à ce que l'ancienne cité gallo-romaine figure pour la sixième année d'affilée dans « 
Les 100 plus beaux détours de France », même si l'on peut regretter que Lectoure soit la seule 
commune du Gers à y être mentionnée. 
Il n'empêche : avec pas moins de 210 000 exemplaires distribués en 2013, il y a de quoi espérer 
quelques retombées touristiques, pour Lectoure bien sûr, mais aussi plus largement pour le 
département. 
Lancé il y a une douzaine d'années pour faire découvrir aux touristes la diversité du territoire français en 
dehors des zones les plus fréquentées qui concentrent près de 80 % des visiteurs, le guide s'attache, 
pour chaque commune sélectionnée, à l'intérêt de son patrimoine, tant architectural qu'immatériel, à 
l'animation de la cité, à son identité artisanale et gastronomique, sa capacité d'accueil, son offre 
touristique aux alentours. 
« Le but, insiste l'ancien ministre Hervé Mariton, qui préside l'association Les Plus Beaux Détours et 
préface le guide, est de diversifier l'offre touristique française face à certains sites beaucoup plus 
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fréquentés, parfois arrivés à saturation de visiteurs, et d'offrir une alternative touristique en qualité de 
prestations. 
Les villes choisies pour figurer dans le guide donnent une image culturelle et touristique souvent 
méconnue, complémentaire des grands sites habituels. » Lectoure, cependant, n'a pas attendu, le cœur 
battant et le petit doigt sur la couture, que les inspecteurs des plus beaux détours décident d'adouber la 
commune. 
« C'est une démarche volontariste, insiste le maire, Gérard Duclos. Et il est évident que parmi les 40 000 
visiteurs qui viennent chaque année à Lectoure, beaucoup s'arrêtent chez nous parce qu'ils nous ont 
repérés dans le guide des plus beaux détours. » Il n'en reste pas moins que « la sélection est 
extrêmement sévère, note l'édile. On vient nous inspecter discrètement, sans crier gare, pour vérifier si 
Lectoure est toujours digne du réseau ». 
Des critères drastiques, 4 000 euros de cotisation par an, versés à l'association Les Plus Beaux Détours 
de France (contre formations et conseils, tout de même)… Il faut ce qu'il faut pour que Lectoure affiche 
cette distinction touristique de plus. « C'est un label de prestige ! insiste Gérard Duclos. Tout comme 
Ville d'art et d'histoire ou Station verte de vacances. » 
Justement, tous ces labels, en se chevauchant, ne finiraient-ils pas par s'annuler en noyant le touriste ? « 
Au contraire, ça le conforte dans ses choix de destination », est fermement convaincu Gérard Duclos. 

« Les 100 plus beaux détours de France », édition 2014, sera bientôt disponible. 
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Deux jours à Lectoure 
Lectoure (32) - Week-end à deux 

 
Arton la chartreuse  
 
Ville d'Art et d'histoire, Lectoure est destination parfaite pour les esthètes en quête de découvertes. 
Voici trois bonnes raisons de faire un détour par Lectoure ! 
Juchée sur son promontoire, elle domine depuis des siècles les douces collines de la Lomagne. 
Ancienne cité gallo-romaine, évêché et résidence des Comtes d’Armagnac, Lectoure peut s’enorgueillir 
d’une histoire extrêmement riche, dont témoigne aujourd’hui encore sa richesse patrimoniale. Seuls ou 
avec le concours d'un guide, les visiteurs peuvent ainsi admirer ses hôtels particuliers, sa cathédrale 
gothique son Musée d'Art Sacré, l’ancienne Tannerie royale, l’hôpital, ancien château des Comtes 
d’Armagnac... Le musée archéologique, abrité dans les caves voûtées de l'ancien palais épiscopal, 
permet également d'apprécier une collection unique d'autels tauroboliques. Un capital sur lequel les 
Lectourois construisent désormais leur avenir, la ville ayant su préserver un très fort pouvoir 
d'attractivité. 
 
Pour la beauté 
Sur les touristes, mais pas seulement. Les amateurs d'art peuvent ainsi pousser la porte des ateliers des 
nombreux peintres, graveurs, sculpteurs, relieurs, brodeurs, créateurs de prêt-à-porter, restaurateurs 
de meubles anciens ou galeristes qui se sont installés dans la cité. Notamment l’été, lors des visites 
guidées organisées par l’Office de Tourisme. C'est aussi pendant l'été que la ville devient chaque année 
le théâtre de l'Eté Photographique, une manifestation organisée par Centre de photographie dans divers 
lieux. L'Atelier du Bleu, lui, conjugue le passé au présent. Il y a 10 ans, l’entreprise a en effet ressuscité le 



savoir-faire ancestral qui fit jadis la renommée du pays de Cocagne Elle développe la culture du pastel, 
l’extraction du pigment pur à l’usage des Beaux-arts et de l’industrie textile, et la fabrication de produits 
ennoblis par ce bleu incomparable. Reste que Lectoure est aussi une station thermale, ses thermes 
ayant investi un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle. Un cadre exceptionnel pour une "escale" 
ressourçante entre deux visites, balades ou agapes. 
 
Pour le goût 
Côté saveurs justement, Lectoure est bien sûr réputée pour son melon fin et sucré, prétexte à de 
nombreuses festivités l'été. Pour son ail vif et savoureux, cultivé sur le canton de Saint-Clar. Mais aussi 
pour plusieurs grands domaines viticoles voisins, parmi lesquels le Domaine d'Arton et le Domaine de 
Mirail, producteurs d'excellents vins, mais surtout détenteurs d'un savoir-faire exceptionnel en matière 
"d'élevage" d'Armagnac (des visites et dégustations sont proposées sur demande). Plus surprenant, le 
safran de lectoure, cultivé sur une safranière exposée plein sud, avec vue imprenable sur les remparts 
nord de la ville. Isabelle Baro et Michel Mirkovic se sont lancés dans l'aventure en 2012. Un succès, et 
une véritable passion pour le couple qui invitent désormais les visiteurs à découvrir ses produits 
artisanaux "sur place". Foie gras, miel d'acacia, confiture aux agrumes, fleur de sel... y sont 
merveilleusement associés à cette épice, également proposée en pistils. 
 
Pour l'accueil 
Des pistils que vous retrouverez peut-être aussi à la table d'Aline la maîtresse de maison de la Mouline 
de Belin, l’une des plus anciennes bâtisses médiévales de Lectoure. Aujourd'hui restaurée, cette 
propriété de 15 hectares offre un espace de détente exceptionnel. Ses confortables chambres d'hôtes, 
son gîte cosy, sa piscine, son ruisseau... et sa table, en font certes une adresse idéale pour se ressourcer, 
et se régaler ! Passionnée par les plantes sauvages, adepte de la consommation "locale", parfaite 
ambassadrice de son terroir, excellente cuisinière et hôtesse attentionnée, Aline élabore des plats aussi 
surprenants que succulents. Des tapas en terrasse de l'incontournable Café des Sports à la cuisine 
raffinée du chef Jean-Luc Arnaud, propriétaire de l'Hôtel de Bastard, en passant par les plats du jour 
maison de la librairie-restaurant Le Cochon bleu, Lectoure saura également combler toutes vos faims ! 
Une diversité que la ville assure également en termes d'hébergement (son camping 5* est notamment 
réputé). 
Voici donc quelques-unes des nombreuses raisons de faire un détour par Lectoure, d'ailleurs classée 
parmi les "100 plus beaux détours de France" par le guide Michelin. 
 
Carnet d'adresses 
Office du Tourisme - Place du Général de Gaulle - 05 62 68 76 98 - www.tourisme-lectoure.fr 
Centre de photographie de Lectoure - 8 cours Gambetta - 05 62 68 83 72 - www.centre-photo-
lectoure.fr 
Atelier du Bleu de Lectoure - Pont de Pile - 05 62 68 78 30 - www.bleu-de-lectoure.com 
Thermes de Lectoure - 125 rue Nationale - 05 62 68 56 00 - www.valvital.fr 
Domaine d’Arton - Route de Miradoux - 05 62 68 84 33 - www.arton.fr 
Domaine de Mirail - 05 62 68 82 52 - www.domainedemirail.com 
Safran de Lectoure - Lieu-dit Au Diné – 06 17 10 73 55 - www.safran-de-lectoure.com 
La Mouline de Belin - Chemin de la fontaine Saint Michel - 05 62 28 57 31 - www.lamoulinedebelin.com 
Café des Sports – 73 rue Nationale - 05 62 68 87 08 
Hôtel de Bastard - Rue Lagrange - 05 62 68 82 44 - www.hotel-de-bastard.com 
Le Cochon Bleu - 52 rue Nationale - 09 50 53 22 90 
Camping Lac des 3 Vallées - 05 62 68 82 33 - www.lacdes3vallees.fr 
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Auch. Les lauréats de l'innovation mis à l'honneur 
Auch (32) - économie 

 
Les lauréats et les organisateurs des Trophées des Mousquetaires de l'Innovation 2014 réunis sur la 
scène de la salle des Cordeliers. /Photo DDM, Nedir Debbiche  
 
Hier soir, les 2es trophées des Mousquetaires de l'Innovation, qui récompensent les entreprises 
gersoises ayant démontré leurs capacités à innover dans leur domaine d'activité, ont départagé les 12 
sociétés qui avaient franchi le cap des présélections. 
«Et le gagnant est…» Les 2es Trophées des Mousquetaires de l'Innovation ont été décernés le 10 avril à 
Auch, dans la salle des Cordeliers. Pour cette seconde édition, les organisateurs — le cabinet comptable 
Sygnatures-Bourdil, en partenariat avec la Caisse d'Épargne de Midi-Pyrénées, La Banque Populaire 
Occitane, et la CCI du Gers, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Gers et l'Union Patronale du Gers 
— ont mis en avant les innovations majeures d'entreprises locales. 
Douze entreprises étaient nominées. Le jury de chefs d'entreprise et personnalités du monde 
économique du Gers, devait en désigner 4, il en a honoré 6. Ramajo Foies Gras, Addenda, le Laboratoire 
Maurice Mességué et le Groupement d'employeurs Gers en Gascogne, sont ainsi salués pour l'originalité 
et la qualité de leurs innovations. Deux «coups de cœur», des prix spéciaux attribués hors catégories, 
reviennent au Domaine d'Escapa ainsi qu'aux Établissements Daniel Cousso. Une quarantaine de 
sociétés avaient fait l'objet de présélections en amont. Dominique Louit, du cabinet Sygnatures-Bourdil, 
se souvient de la première édition : «nous cherchions une idée pour mettre en avant les entreprises du 
département. Pourquoi pas des trophées ? Nous l'avons proposé à la Caisse d'Épargne, qui a dit banco, 
avant de réunir les chambres consulaires. Et l'idée n'est pas mauvaise, puisque deux nouveaux 
partenaires nous ont rejoints, l'Union patronale du Gers et la Banque Populaire.» Ces Trophées des 
Mousquetaires de l'Innovation révèlent un tissu économique inattendu, de l'aveu même de ses 
organisateurs. Depuis des entreprises de 3 salariés à des sociétés de plus de 130 employés, «on trouve 
l'innovation à tous les niveaux, toutes les échelles, plus qu'on ne peut l'imaginer». Le député maire 
Frank Montaugé, comme le président du conseil général Jean-Pierre Pujol, ont souligné la volonté 
d'accueillir les entreprises innovantes, «qui sont l'emploi de demain», dans «un département qui a su 
concilier ruralité, entreprise et innovation». «Après tout, relève Dominique Louit, ce prix fait aussi 
œuvre de pédagogie ! Il montre que nous avons des entreprises de pointe, qui gagnent des marchés, qui 
avancent : tout ne va pas si mal !» 
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Gers : six entreprises distinguées pour leur innovation 
Le jury des Trophées des mousquetaires de l'innovation a récompensé, ce jeudi soir, six entreprises du 
Gers.  

La cérémonie de remise des trophées de l'innovation s'est déroulée le 10 avril à la salle des cordeliers 
d'Auch © Photo DR 
 
"Le Gers est riche d'entreprises innovantes dans tous les domaines d'activité", confiait Stéphane Kolb, 
membre du directoire de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées et partenaire de l'événement. Pour la 
seconde année consécutive, les trophées des mousquetaires de l'innovation ont récompensé, ce jeudi 
soir, les initiatives développées par des entreprises du Gers dans quatre secteurs d'activités.  
Publicité 
Parmi trois nominés par catégorie, le jury composé de chefs d'entreprises et de personnalités du monde 
économique du Gers a réalisé son palmarès. "La sélection 2014 s'est particulièrement distinguée par sa 
dimension éco-responsable", résume Dominique Louit, président du cabinet d'expertise-comptable 
Sygnatures Bourdil, organisateur du concours. 
 

 Trophée de l'innovation Produit 
Ce premier trophée a été décerné à Miraine et Pierre-Marie Soubiran, à la tête de Ramajo foies gras 
pour la mise au point d'une nouvelle gamme de produits permettant de concevoir des plats élaborés 
sans aucune préparation. 
 

 Trophée de l'innovation Service 
Il revient à Alain Castells du bureau d'études spécialisé dans les missions d'assistance en optimisation 
énergétique et environnementale Addenda. Ce dernier a développé des méthodologies d'analyse 
spécifiques, déposées à l'Inpi. La société vient en outre de développer un concept de bâtiment à énergie 
positive, appliqué à la restructuration de bâti ancien, permettant d'éviter que celui-ci se déprécie et ne 
devienne "une épave énergétique". 
 

 Trophée de l'innovation Marketing-commercialisation-distribution 
Une récompense remise à Bérénice Guyot pour l'innovation marketing du laboratoire Maurice 
Messegué. La dernière innovation commercialisée est une déclinaison d'une gamme d'huiles culinaires 

http://www.foie-gras-ramajo.com/
http://www.addenda.fr/
http://www.messegue.com/
http://www.messegue.com/


aromatisées aux huiles essentielles, permettant de restituer la saveur de la plante fraichement cueillie, à 
partir de l'essence de ladite plante. Cela permet une utilisation pratique, quelle que soit la saison. Ce 
produit se destine à une cuisine qui respecte la naturalité de ses composants, le goût et les saveurs 
originels, tout en maîtrisant les corps gras dans le cadre d'un régime alimentaire. 
 

 Trophée de l'innovation Solidarité et territoire 
Ce quatrième trophée est décerné au groupement d'employeurs Gers en Gascogne, représenté par 
Stéphanie Reina. Créée en 2010, cette association entièrement gérée par les entreprises utilisatrices de 
ses services observe un développement constant. Elle favorise la stabilité de l'emploi des salariés et la 
flexibilité des entreprises, la mutualisation des formations et le partage d'un vivier de compétences 
opérationnelles.  
 

 Deux coups de coeur 
Le jury a en outre distingué deux entreprises parmi les douze nominés, comme coup de coeur. Virginie 
et Lilian Donnais sont ainsi récompensés pour leur travail au domaine d'Escapa. Cette société a pour 
objet d'intégrer, dans une nature préservée, un village touristique d'hébergements insolites et 
écologiques (roulottes, tipis, lodges, carrés d'étoiles,cabanes perchées…). Anticipant l'évolution d'une 
partie du marché touristique vers l'insolite, la nature et le « slow », elle a développé une clientèle de 
particuliers et d'entreprises, autour des valeurs de partage. Le domaine d'Escapa compte aujourd'hui 41 
hébergements et continue d'investir, avec une prévision à court  terme, de 48 hébergements au total. 
Enfin, Daniel Cousso repart également avec un trophée pour l'innovation déployée au sein de sa société 
de mécanique industrielle à Nogaro.  
Pour assurer son développement et faire face au problème crucial de recrutement de 
collaborateurs qualifiés dans un territoire très rural, l'entreprise est à l'origine d'initiatives 
innovantes en lien avec les autorités locales, l'éducation nationale et en partenariat avec 
d'autres entreprises du bassin d'emplois. Ces actions prennent différentes formes telles que la mise 
en place de formations spécifiques dans les lycées, une politique active de stages, l'organisation de 
forums,… Des initiatives qui visent également à l'élaboration d'une politique RH attentive au personnel 
en place : formation plutôt que chômage partiel, évolutions internes, aide à l'installation. 
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Marsolan. Donner au tourisme vert une audience nationale 
Marsolan (32) - économie 

 
Edith et Guy Tardin, présents à l'assemblée, apprécient l'apport de labels comme celui des Gîtes de 
France, dont le site web assure une bonne visibilité aux offres du tourisme vert gersois. /Photo DDM, 
Nedir Debbiche  
 
L'assemblée générale des acteurs du tourisme vert gersois s'est déroulée hier au château de Mons. Le 
secteur est solide, mais les nouveaux modes de réservations de la clientèle réclament aujourd'hui une 
politique de communication plus affirmée au niveau nationale. 
Réunion bien suivie, hier, dans les nouvelles salles du château de Mons : l'assemblée générale du 
tourisme vert gersois a permis à divers intervenants d'exposer l'importance croissante, pour les acteurs 
du secteur, de pouvoir se reposer sur un réseau fort. Deux marques fédèrent le tourisme vert local : les 
Gîtes de France et Bienvenue à la ferme. 
Le pole de promotion de la chambre d'agriculture du Gers sert de relais à ces deux labels. «Il y a une 
nécessité de communication plus large sur ces offres, analyse Stéphanie Nedelec, du pole de promotion. 
Les deux réseaux se positionnent au niveau national, via des spots télé, ou l'embauche d'un responsable 
de communication aux Gîtes de France. Il s'agit d'assurer une meilleure promotion vis-à-vis du grand 
public.» Le développement de l'offre «tourisme vert», dans le Gers, se fait sur les deux parcs, dans les 
grands festivals, les manifestations artistiques, qu'il s'agisse des produits locaux ou des hébergements. 
«Les chiffres de fréquentation ne reflètent pas toute la réalité de terrain : il existe d'autres formes de 
commercialisation de l'offre, hors des sites des labels, et aussi la location directement auprès des 



exploitants. Dans les faits, l'offre et les réservations sont stables». Au centre des préoccupations de 
l'assemblée générale, la visibilité sur Internet, l'un des gros dossiers du pole de promotion en 2013. Un 
séjour se prépare aujourd'hui en ligne. Les deux labels travaillent avec les sites départementaux pour 
une mise en commun des données, sans interventions des adhérents. Le but étant de faciliter le choix et 
l'achat de séjours pour le client. Les efforts des Gîtes de France en 2014 vont se concentrer sur la 
qualification de l'offre, tandis que Bienvenue à la Ferme axe sa réflexion sur le développement du E-
commerce. 
 
Quelle fréquentation ? 
Légère baisse des contrats de location, pour 2013, mais compensée par un volume d'affaire en hausse. 
Les touristes réservent de plus en plus tard, et pour des périodes courtes (moins d'une semaine), une 
tendance lourde. Le client régional déserte (de 33,2 % en 2011 à 24,5 % en 2013), au profit des autres 
régions et de l'étranger. Et au cœur de la fréquentation, Internet : en 2012, 24,2 % des contrats de 
location passaient par le web, contre 34,1 % en 2013. 
 
«Un appui nécessaire» 
«Le label rassure le client, c'est un réel plus, et il assure une notoriété à l'offre touristique». Edith et Guy 
Tardin ont ouvert des chambres d'hôtes près de Marsolan en 2011. L'appui de Gîtes de France est à 
leurs yeux déterminant : «Cela nous a permis de faire des études de marché, de faire des 
aménagements correspondant à l'offre.» Comme beaucoup d'acteurs de la filière, les époux Tardin ont 
créé leur site web. «Mais nous ne sommes pas en tête sur les sites de recherche. Par contre, sur le site 
des Gîtes de France, notre annonce a une bonne visibilité.» Une donnée importante : un internaute 
reste en moyenne moins de 7 minutes sur le site. 
 
Le chiffre : 750 
acteurs >Labellisés. 600 hébergements sont référencés aux Gîtes de France, et 150 à Bienvenue à la 
ferme dans le Gers. 
 
Marc Centène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/marsolan,32239.html
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Lectoure. Tous gourmands de chocolat 
Lectoure (32) 

 
Les artisans et commerçants invitent à un jeu gourmand./Photo DDM Ysabel.  
 
L'Association des commerçants artisans et professions libérales de Lectoure (Acal) lance une opération 
gourmande pour Pâques. Rendez-vous au 85, rue Nationale, en face de la halle polyvalente, afin de 
découvrir la vitrine remplie de chocolats. Il s'agit d'estimer le poids de chocolat pour gagner le contenu 
de la vitrine. Une partie du jeu est destinée aux enfants et l'autre aux adultes. Ce sont les pâtissiers-
chocolatiers de Lectoure adhérents à l'Acal qui les ont fabriqués. Les bulletins de jeux sont disponibles 
chez les commerçants participants. La fin du jeu a été fixée au dimanche 20 avril, à midi. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Fleurance. Patrice et Nathalie ont la tête dans les étoiles 
Fleurance (32) - Astronomie 

 
Patrice et Nathalie, heureux nouveaux propriétaires du Hameau des étoiles./Photo DDM, Christian 
Belarde.  
 
Les passionnés d'astronomie, qu'ils soient Gersois ou même de Midi-Pyrénées, connaissent bien le 
Hameau des étoiles, à 5 kilomètres de la ville, en direction de Vic-Fezensac, implanté dans une zone 
champêtre fort agréable, écrin de verdure bordé de bois et d'un petit lac scintillant sous le soleil gascon. 
Mais depuis quelque temps, la commune s'est dessaisie définitivement de son bien au profit de Patrice 
Teyssier, son nouveau propriétaire. 
 
Les pieds sur terre, les yeux tournés vers le ciel 
Originaire de la Mayenne, département rural par excellence comme le Gers, le nouveau maître des 
lieux, chef d'entreprise, arrive tout droit de Lyon où il a dirigé son ancienne entreprise durant près de 25 
ans. L'envie de donner une nouvelle direction à leur vie fait que Patrice Teyssier et son épouse, un peu 
par hasard, découvrent le Gers et... succombent à son charme. Orientant leur recherche vers le 
tourisme, ils découvrent la vente d'un village vacances : le Hameau des étoiles. 
Très agréablement surpris par le cadre du village, par les lieux et ce ciel d'été semblable au ciel de 
Toscane, ils convainquent les élus et achètent ce prometteur ensemble touristique. Le nom ne change 
pas car «Hameau des étoiles» est une marque et demeure le nom de l'entreprise. La destination du 
départ demeure : il s'agit de tourisme social, sauf qu'au lieu d'adhérer à VVF, Patrice Teyssier adhère à 
une fédération qui se nomme Cap France, regroupant un peu plus de 100 villages vacances en France. 
Question clientèle, sont visés les groupes de seniors notamment - avec pension complète et animations 
le soir ainsi que visites touristiques - mais aussi la clientèle de randonneurs avec guides particuliers, 
thématiques particulières, accueil spécifique et randonnée «intelligente» (avec visite culturelle et 
dégustation). C'est une infrastructure complète qui est ainsi offerte, avec 40 chalets, restauration, 
animations, pour seniors, randonneurs, familles et classes vertes (en partenariat avec ACO). 
Le dôme et sa thématique ne sont pas oubliés, loin de là et seront développés. 
Une thématique «nature» va être développée avec un sentier faune-flore, complémentaire de 
l'astronomie, ainsi qu'un thème de développement durable. 
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Fleurance. Vingt hectares de vigne haut de gamme plantées à Montestruc 
Fleurance (32) - Viticulture 

 
Sur les coteaux de Lomagne, un nouveau vignoble est en cours de plantation par Pierre Seillan./Photo 
DDM, F. C.  
 
Sur 20 hectares de vignes, Pierre Seillan entend développer un vin de haute qualité, près de Montestruc. 
Il a reçu l'or et l'argent au concours des IGP de France. 
Le territoire de Fleurance et en particulier Montestruc va s'enrichir d'une nouvelle plantation de 20 
hectares de vignes. C'est ce qu'envisage Pierre Seillan, viticulteur international, qui n'est pas à son 
premier défi et souhaite sortir de cette contrée un vin de haute qualité. C'est pour cela, fort d'une 
expérience familiale de cinquante ans dans ce domaine, d'abord en Californie où il possède un vignoble 
d'un millier d'hectares, puis en Toscane et dans le Bordelais avec du saint-émilion, au Château Lassègue, 
Pierre Seillan veut faire la même chose en Lomagne. Il s'appuiera sur son réseau de vente qui est déjà 
ouvert et bien achalandé en Asie, surtout au Japon où les demandes sont très fortes. Il envisage donc de 
produire, sur ces coteaux de Montestruc qui bénéficient d'une belle orientation Sud-Ouest, face aux 
Pyrénées, du colombard et du sauvignon blanc. Les travaux de plantation sont en cours, déjà en cette 
période de printemps 10 hectares commencent à bourgeonner. 
C'est en rentrant d'un voyage d'affaires en Afrique du Sud qu'il eut l'agréable surprise d'apprendre que 
son millésime 2011 a été primé par une médaille d'argent et celui de 2012 médaille d'or au concours 
national des IGP de France. «La Gascogne, terre de mon enfance, m'a inspiré la passion des terroirs et 
des vins», écrit-il sur les étiquettes de son Bellevue-Seillan, un excellent vin rouge fait d'un mélange de 
cépage merlot, cabernet sauvignon et malbec. Il ajoute : «Nous voudrions rendre à la terre de nos aïeux 
ce que nous avons reçu et rétablir une réputation viticole pour les prochaines générations». Comme 
pour les vignobles qu'il possède dans divers pays, Pierre Seillan va donner un «nom» au vin qui sortira 
de ce territoire viticole, qui s'appréciera et s'affichera sur les tables dans le monde entier avec 
l'appellation «made in Montestruc, domaine Bellevue-Seillan». Ce sera un nouvel atout économique 
pour notre région et une fierté pour cet ancien joueur de rugby. 
 
Florent Carly 
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Fleurance. La boulangerie de Gérard Loubet primée 
Fleurance (32) - Artisanat 

 
Nicolas et Gérard sont les dignes représentants de la baguette de tradition./Photo DDM, Christian 
Belarde.  
 
Le pain français est une véritable tradition et fait partie intégrante de notre culture culinaire, cela est un 
fait bien établi. A ce titre, plusieurs concours nationaux sont mis en place. L'un d'eux concerne la 
baguette de pain ; le concours national annuel détermine ainsi quel est le boulanger de l'hexagone qui 
élabore donc la meilleure baguette du territoire, et cela en fonction de critères bien définis. Notre 
artisan-boulanger fleurantin Gérard Loubet a donc présenté à ce concours l'un de ses ouvriers maison, 
Nicolas Canazilles. Agé de 31 ans, boulanger de formation et ayant fait toutes ses armes chez Gérard 
Loubet, passionné par ce qu'il fait, Nicolas vient de participer au concours régional de Midi-Pyrénées 
qu'il a remporté, ayant ainsi le droit de participer à la finale nationale courant mai. Pour la petite 
histoire, il faut savoir que ce concours national remonte à près de 20 ans. En effet, la Confédération 
nationale française a lancé «le pain de tradition française». Ce concours a été mis en place suite au 
problème de la «vache folle», afin de montrer que le pain français est élaboré avec des ingrédients sains 
et sans reproches, dans des conditions optimales. Pour fêter cet anniversaire des 20 ans, est donc lancé 
le «Master de la baguette de tradition française». Nicolas a alors franchi la sélection départementale, 
puis régionale, terminant 1er, devant l'Ariège et le Lot. 
A Paris, s'affronteront donc les représentants de chaque région, sur 3 jours, les 12, 13 et 14, jour de 
Saint-Honoré, patron des boulangers. Tous souhaitent bonne chance à Nicolas, Fleurance et le Gers sont 
bien représentés. 
 
Les critères.. 
Les critères concernant cette fameuse baguette ? Elle doit faire 50 cm, être d'un poids minimum de 250 
grammes, pain de tradition française, ce qui ne veut pas dire uniquement pain blanc mais qui spécifie 
pain crémeux, alvéolé. Ce pain est le meilleur au niveau de la glycémie, donc recommandé pour les 
diabétiques car fait avec un pétrissage lent avec des mies bises, légèrement grasses mais sans trop. Pour 
les spécialistes, ce pain de tradition française est supérieur au pain complet. La notation se fait sur 6 
critères : l'aspect visuel, la mâche, l'odeur, le goût, longueur, poids. 
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Fleurance. Jean-Louis Castell élu président 
Fleurance (32) - Communauté des communes 

 
Le nouveau président de la CCLG./ Photo DDM, F. C.  

Faisant suite au renouvellement des conseils municipaux, la communauté de communes de la Lomagne 
Gersoise a procédé, jeudi soir, à l'installation de son nouveau conseil communautaire ainsi qu'à 
l'élection de son nouveau président lors d'une émouvante cérémonie qui a vu Bernard Lapeyrade, 
président sortant, présider pour la dernière fois ce conseil. Devant une assemblée nombreuse, Bernard 
Lapeyrade a ouvert la séance et a procédé à l'installation des nouveaux conseillers communautaires. Il a 
exprimé toute sa fierté d'avoir bénéficié de la confiance des élus du territoire 15 ans durant à la tête de 
cette assemblée. Il a tenu à souligner les grandes réalisations qu'il a toujours souhaitées consensuelles, 
solidaires et innovantes et a remercié les élus qui l'ont accompagné dans cette aventure, les vice-
présidents qui l'ont soutenu dans cette fonction, et les services pour leur dévouement à ce territoire. 
Après avoir été remercié par une «standing ovation» pour son action et son engagement, il a passé la 
main à Danièle Guilbert, maire de Puységur et doyenne d'âge de l'assemblée, qui a présidé l'élection du 
nouveau président. 
C'est désormais Jean-Louis Castell, maire adjoint de Fleurance, qui présidera à la destinée de la Lomagne 
Gersoise et aura la tâche de poursuivre le développement de ce territoire (élu par 43 voix, 32 à Xavier 
Ballenghein). Il sera assisté de 12 vice-présidents : affaires générales, aménagement de l'espace et du 
territoire communautaire ; développement économique, à l'innovation et à l'emploi, commerce, 
artisanat, agriculture, tourisme et attractivité du territoire, habitat et urbanisme, services à la 
population, environnement, développement durable, énergies renouvelables, équipements et travaux 
communautaires, projet de territoire et contractualisation. 
D'ores et déjà, Denis Castagnet, maire adjoint de Lectoure, a été élu premier vice-président en charges 
des affaires générales. L'élection des autres vice-présidents sera proposée lors de la prochaine 
assemblée. 
Les objectifs 
Le nouveau président a annoncé les objectifs : positionner la Lomagne Gersoise en territoire d'accueil de 
populations et d'excellence économique, développer les secteurs et filières de l'économie en faveur de 
l'emploi, améliorer l'attractivité du territoire par l'aménagement numérique et le développement 
touristique, structurer une offre équilibrée de services et d'équipements à la population, mettre en 
place un pacte de territoire pour renforcer la solidarité et la mutualisation envers les communes (dans 
un contexte de diminution des dotations d'Etat et de raréfaction des subventions), rendre encore plus 
lisibles le rôle et les actions de la CCLG aux habitants et décideurs économiques. 
La Lomagne Gersoise en chiffres : c'est un conseil de communauté composé de 77 membres, 43 
communes, 20.258 habitants, 2.760 établissements et près de 7.000 emplois. 
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Fleurance. Le safran d'Isabelle au marché fermier 
Fleurance (32) - Nouveauté 

 
Nouvelle venue au marché fermier, Isabelle y apporte une épice d'exception : le safran./Photo DDM, 
C.B.  
 
Véritable institution du samedi matin, le marché fermier de Fleurance attire de plus en plus de chalands. 
Il faut dire que ceux qui ont l'habitude de fréquenter ces lieux en plein centre ville ne sont pas déçus. En 
effet, les produits fermiers proposés ne peuvent laisser insensibles tant leurs qualités sont d'un haut 
niveau et sélectionnés avec soin. Les habitués ont pu découvrir une nouvelle venue ce samedi. Il s'agit 
d'Isabelle Baro, qui, fait un peu exceptionnel, propose cette épice d'exception qu'est le safran. Elle est 
ce qu'on appelle une «safranière», c'est-à-dire qu'elle cultive elle-même le safran. Elle vend le safran en 
pistil, mais pas seulement. 
 

Du safran et du poivre de Sishuan 
Effectivement Isabelle a voulu montrer que l'on peut utiliser ce produit avec divers autres. Ainsi notre 
safranière propose des gâteaux, des macarons, des croquants, du miel, des confitures, de la liqueur, du 
foie gras (mais oui, et quel délice !) et de l'huile d'olive, tout cela bien entendu avec du safran comme 
produit de base. Tous ces produits, à l'exception de la liqueur, sont faits «maison». 
Isabelle exerce sur les marchés de Fleurance et de Lectoure, mais vend également sur son exploitation 
qu'elle fait visiter et où elle a un espace de vente. En allant à sa rencontre vous découvrirez que le safran 
de notre productrice est cultivé sur une surface de 2 500 m2. La récolte des fleurs s'effectue en octobre 
sur une durée de 4 à 6 semaines. La cueillette est assez délicate. Il faut, en effet, cueillir les fleurs en 
deux heures, assez tôt le matin, l'émondage (action qui consiste à retirer le pistil de la fleur) prenant le 
reste de la journée. Précision, minutie et rapidité sont alors nécessaires pour cette dernière 
manipulation. Mais Isabelle ne s'arrête pas là en matière d'épice. En effet, elle se lance également dans 
la culture du poivre du Sishuan, épice d'Asie assez rare, dont l'odeur dégage une multitude de 
fragrances. Contact : 06 17 10 73 55 ou contact@safran-de-lectoure.com 
 
La Dépêche du Midi 
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Article Sud Ouest - Publié le 02/05/2014 par L. V.-G.  
Passation de pouvoir à la Communauté 
Jean-Louis Castell, maire adjoint de Fleurance, succède à Bernard Lapeyrade.  

Le 24 avril, faisant suite au renouvellement des conseils municipaux, la Communauté de communes de 
la Lomagne gersoise (CCLG) a procédé à l'installation de son nouveau Conseil communautaire, ainsi qu'à 
l'élection de son nouveau président, lors d'une émouvante cérémonie qui a vu Bernard Lapeyrade 
présider pour la dernière fois le Conseil communautaire.  

Il a ouvert la séance et a procédé à l'installation des nouveaux conseillers communautaires, puis a 
exprimé toute sa fierté d'avoir bénéficié de la confiance des élus du territoire pendant quinze ans. Il a 
tenu à souligner les grandes réalisations de ce territoire, qu'il a toujours souhaité consensuel, solidaire 
et innovant. Il a aussi remercié les élus qui l'ont accompagné dans cette aventure, les vice-présidents qui 
l'ont soutenu dans cette fonction, et les services pour leur dévouement à ce territoire.  

EN CHIFFRES 

La Lomagne Gersoise, c’est : un conseil de communauté composé de 77 membres, 43 communes, 20 
258 habitants, 2 760 établissements et près de 7 000 emplois. 

Après avoir été chaleureusement remercié par une audience debout, il a passé la main à Danièle 
Guilbert, maire de Puységur et doyenne de l'assemblée, qui a présidé l'élection du nouveau président : 
Jean-Louis Castell, maire adjoint de Fleurance.  

12 vice-présidents  

Il sera assisté de 12 vice-présidents pour les différents domaines d'intervention de la Communauté de 
communes. Denis Castagnet, maire adjoint de Lectoure, a été élu premier vice-président, en charge des 
affaires générales. L'élection des autres vice-présidents sera proposée lors de la prochaine assemblée 
pour laisser à chacun le temps de présenter sa candidature pour constituer, ensuite, l'équipe la plus 
consensuelle et représentative des populations du territoire.  

La nouvelle assemblée a communiqué ses objectifs : positionner la Lomagne gersoise en territoire 
d'accueil de populations et d'excellence économique, développer les secteurs et filières de l'économie 
en faveur de l'emploi, améliorer l'attractivité du territoire par l'aménagement numérique et le 
développement touristique, structurer une offre équilibrée de services et d'équipements à la 
population, mettre en place un pacte de territoire pour renforcer la solidarité et la mutualisation envers 
les communes (dans un contexte de diminution des dotations d'État et de raréfaction des subventions), 
rendre encore plus lisible le rôle et les actions de la CCLG aux habitants et décideurs économiques.  

L. V.-G. 
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Fleurance (32) - Ccas 
Fleurance. Un nouveau service pour améliorer l'habitat 

 
Martine Bousquet assure les permanences./Photo DDM, Florent Carly.  
 

La maison des services publics vient de voir l'arrivée d'une nouvelle permanence réalisée par le PACT. Le 
réseau national des PACT est associatif et vise à apporter des informations, des conseils ou des 
orientations pour l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie. 
Son intervention relève d'une politique menée par le conseil général du Gers, en collaboration avec 
l'Etat, la région Midi-Pyrénées et l'ANAH, intitulé Programme d'intérêt général «Habiter mieux». 
La ville de Fleurance, soucieuse de pouvoir apporter des réponses sur les thématiques de la précarité 
énergétique, de l'habitat dégradé et du maintien des personnes âgées ou en situation de handicap, a 
répondu favorablement à la demande de permanences. 
Le PACT accompagnera le propriétaire occupant gratuitement sur ses projets concernant son logement 
(diagnostics, recommandations techniques, évaluations énergétiques, préparation des budgets, 
montage des dossiers de subventions…). 
 
La permanence est tenue par Martine Bousquet qui sera présente le deuxième et troisième lundi de 
chaque mois, de 9 heures à 12 heures, à la maison des services publics, 62, rue Adolphe-Cadéot. La prise 
de rendez-vous préalable n'est pas obligatoire mais contacter le PACT au 05 62 27 51 50. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Fleurance. Les nouveaux locaux de la CCLG s'élèvent 
Fleurance (32) - Communauté de communes 

 
Le nouveau président de la CCLG, Jean-Louis Castell, suit de près les travaux de construction du siège./Photo DDM, Florent 
Carly.  

 
Jean-Louis Castell, récemment élu à la présidence de la communauté de communes, était en visite sur le 
chantier du futur siège social de la Lomagne Gersoise, situé entre le centre pédagogique de 
l'environnement durable (ex Moulin du Roy) et la caserne des pompiers, avenue Pierre de Coubertin. Il a 
pu se rendre compte de l'avancement des travaux qui permettent de distinguer désormais l'emprise de 
ce futur bâtiment qui accueillera les services administratifs et techniques sur une surface de 575 m². 
Ce nouveau bâtiment, qui s'intégrera dans un programme d'aménagement urbain de cet espace public 
souhaité par la commune, répondra à toutes les exigences en matière d'accessibilité et d'accueil du 
public, dans une intégration paysagère respectueuse du cadre patrimonial existant. 
L'ouverture des locaux aux publics est prévue en novembre 2014. 
 
Prochain conseil communautaire 
Jean-Louis Castell a rappelé que le prochain conseil communautaire prévu le mardi 12 mai à Lectoure à 
19 heures permettra de finaliser la mise en place de l'exécutif de la Lomagne Gersoise (avec les élections 
des vice-présidents et des membres du bureau) et de désigner l'ensemble des représentants 
communautaires au sein des organismes dont est membre la communauté de communes (SIDEL, Gers 
Numérique, Pays Portes de Gascogne…). 
Il sera temps en suivant de se replonger activement dans les nombreux dossiers en instance et 
poursuivre les démarches engagées pour faire de la Lomagne Gersoise un territoire d'accueil de 
population et d'excellence économique. 
 
La Dépêche du Midi 
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Fleurance. Quatre élèves retenus au concours national 
Fleurance (32) - École de musique 

 
Les quatre finalistes et leur professeur Vincent Blesz./Photo DDM, Florent Carly.  
 
L'orchestre national des «Petites Mains symphoniques» est l'un des rares orchestres symphoniques 
français à être constitué exclusivement d'enfants. 
200 enfants de 6 à 14 ans sont sélectionnés à travers toute la France (mais également en Belgique, 
Suisse et Luxembourg) pour composer les 3 orchestres symphoniques qui se produisent en concert dans 
toute la France et à l'étranger, jouant notamment en prélude des grandes programmations et dans des 
festivals. 
Pour sa 6e édition, 4 élèves présentés par l'école de musique de la Lomagne Gersoise ont été retenus 
suite aux sélections régionales et devront interpréter une pièce imposée lors de l'ultime étape de cette 
sélection qui aura lieu les 7, 8 et 9 juin, à la salle Gaveau à Paris. 
Les quatre finalistes sont : Julien Blazquez (8 ans), de Céran, et Mattéo Blesz (9 ans), d'Urdens, en 
clarinette ; Elouann Courtemanche (10 ans), de Cadeilhan, et François Bresson (11 ans), de Fleurance, en 
percussions. 
La présidente, les membres de la commission école de musique et son directeur se félicitent de ces 
résultats qui démontrent encore une fois la qualité de l'enseignement prodigué et l'investissement des 
enseignants et qui récompensent ainsi la politique initiée par les élus communautaires. 
Tous souhaitent plein de réussite et bonne chance à ces jeunes et talentueux finalistes et espèrent qu'ils 
puissent obtenir l'opportunité de vivre pendant deux années une expérience unique, enrichissante et 
formatrice, qui rejaillira sur l'ensemble du territoire de la communauté des communes de la Lomagne 
Gersoise. 
 
Contact école de musique communautaire : Vincent Blesz au 06 77 04 66 21. 
 
La Dépêche du Midi 
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L’exécutif de la Lomagne Gersoise au complet 
Ce lundi, les vice-présidents ont été élus et le bureau constitué.  
 
La Lomagne Gersoise a procédé à l'élection de l'ensemble des vice-présidents et à l'installation du 
bureau communautaire ce lundi. Jean-Louis Castell, le nouveau président, a rappelé aux membres du 
Conseil ses propositions de commissions. Le premier vice-président Denis Castagnet, qui aura en charge 
la commission des affaires générales, avait été désigné lors du précédent Conseil.  
Ont été élus comme vice-présidents : Xavier Ballenghien, maire de Flamarens et conseiller général du 
canton de Miradoux, qui aura en charge le développement économique, l'emploi et l'innovation ; 
Suzanne Macabiau, maire de Miradoux, déléguée au commerce, à l'artisanat et à l'agriculture ; Pierre-
Luc Pellicer, adjoint au maire de Lectoure, poursuivra son implication pour le développement touristique 
et l'attractivité du territoire ; Guy Verdier, maire de Castéra-Lectourois, pilotera la politique de 
l'urbanisme et de l'habitat communautaire ; Emilie Dennig, adjointe au maire de Fleurance, se verra 
confier le pôle des services à la population ; Alain Scudellaro, maire de Lamothe- Goas, et Annette 
Soleto, conseillère municipale à Fleurance, animeront l'aménagement de l'espace et s'empareront de la 
question de la mobilité sur le territoire communautaire ; Georges Courtes, maire de Larroque-Engalin et 
conseiller général du canton de Lectoure, et Raymond Vall, sénateur-maire de Fleurance, présideront la 
nouvelle commission du projet de territoire, de la contractualisation et de la coopération dans le cadre 
de la mise en œuvre de la réforme territoriale ; Philippe Blancquart, maire de Sempesserre, se verra 
confier l'environnement, le développement durable et les énergies renouvelables ; Eric Laborde, maire 
de Goutz, poursuivra son action sur la voirie communautaire, l'aménagement des zones d'activités et la 
gestion des équipements communautaires.  
Le Conseil communautaire a approuvé la proposition du président d'intégrer au bureau communautaire, 
les maires des chefs-lieux de cantons, les conseillers généraux ainsi que les représentants des 
communes de plus de 500 habitants. Ont donc été élus au bureau, en plus du président et des 12 vice-
présidents : Gérard Duclos, maire de Lectoure, Bruno Mattel, adjoint au maire de Fleurance et conseiller 
général du canton de Fleurance, Denis Delous, maire de La Romieu, Patrice Suarez, Maire de Pauilhac, 
Lilian Lalanne, adjoint au maire de Montestruc-sur-Gers.  
 
Laure Vallespir-Grezis 
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Fleurance. La boulangerie Loubet est médaille d'argent 
Fleurance (32) - Master national de la baguette de tradition française 

 
Une médaille d'argent pour Nicolas Canazilles et Gérard Loubet, dignes représentants du savoir-faire 
français./Photo DDM Christian Belarde.  
 
Il y a quelques jours, Nicolas Canazilles, ouvrier qualifié chez Gérard Loubet, s'était classé premier lors 
des éliminatoires régionaux du grand concours du Master de la baguette de tradition française. Les 21 
représentants des régions françaises se sont retrouvés à Paris, durant trois jours, pour les demi-finales 
et la finale de ce Master organisé par la Confédération nationale française de la boulangerie. Le parvis 
de Notre-Dame a été le théâtre de cette compétition, sous un immense chapiteau, ouvert au public et 
aux «4 vents». Car, comme disait Nicolas Canazilles : «Le matin, il faisait à peine un petit 8°, la 
température était différente de celle du fournil de Fleurance». Les ingrédients étaient identiques pour 
chaque candidat. Lors du départ, satisfaits d'avoir franchi le cap de la sélection régionale, le but avoué 
des représentants fleurantins était d'arriver en finale. Ensuite, à ce stade, tout est possible et la plus 
infime différence peut faire pencher la balance, du bon ou du mauvais côté. A ce niveau de la 
compétition, les candidats étaient d'un niveau très relevé ; certains étaient Meilleur Ouvrier de France 
et une grande majorité se trouvait dans la préparation de cette qualification (qui se déroule sur trois 
ans), tout cela pour donner un aperçu de la qualité professionnelle des participants. Quant au concours, 
les demi-finales se sont bien passées pour Nicolas Canazilles, lequel les a franchis sans encombre et 
même avec facilité, laissant augurer une belle finale. Le jury de la finale, outre celui des demi-finales 
composé de professionnels de la boulangerie, comprenait : le chef cuisinier de l'Elysée, celui du Sénat, 
Pierre Bonte et Macha Méryl. Lors de la finale, Nicolas Canazilles, perfectionniste, a voulu sensiblement 
améliorer l'aspect visuel de son produit…, ce qui lui coûte selon Gérard Loubet, et lui-même le 
reconnaît, la première place. Le Gersois décroche donc une médaille d'argent devant des télévisions du 
monde entier (Japon, Corée du Sud entre autres). Ces pays, qui préparent les championnats du monde 
de la boulangerie, sont en effet très attentifs au pain français, lequel a une place prépondérante à 
l'étranger. 
 
La Dépêche du Midi 
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Lectoure. Un long conseil pour élire onze vice-présidents 
Lectoure (32) - Lomagne gersoise 

 
Les élus communautaires s'apprêtent à élire les responsables de la CCLG./Photo DDM, H. M.  
Le dernier conseil communautaire de la CCLG (communauté de communes de la Lomagne gersoise) qui 
s'est tenu à Lectoure était principalement axé sur l'élection des onze vice-présidents qui devront 
s'occuper des diverses charges faisant partie des compétences de cette assemblée. Dans une halle 
polyvalente dont le chauffage, à l'image de la météo, souffle tantôt le froid, tantôt le chaud, tous les 
conseillers élus (sauf deux ou trois absents) étaient réunis et ont procédé aux onze votes successifs, 
respectant scrupuleusement les statuts de l'association des 43 communes représentées : appel par le 
président Jean-Louis Castell (récemment élu), bulletin secret même quand il n'y a qu'un seul candidat, 
passage par l'isoloir, vote dans l'un des trois bureaux (dont les stylos ne seront renouvelés qu'une fois 
vides, précisa le président), émargement. 

Cinq heures non-stop 

Ce qui a mené les membres de l'assemblée à ne prendre leur apéritif dînatoire que vers minuit, alors 
qu'ils siégeaient sans interruption depuis 19 heures, après les votes pour divers barèmes. 

Ont été élus à la tête des commissions, outre Denis Castagnet qui s'occupe déjà des affaires générales, 
des finances et de la communication : développement-emploi-innovation : Xavier Ballenghien ; 
commerce-artisanat-agriculture : Suzanne Macabiau ; tourisme et attractivité du territoire : Pierre-Luc 
Pellicer ; habitat et urbanisme : Guy Verdier ; services à la population : Emilie Dennig ; aménagement de 
l'espace, du territoire et mobilité : Annette Soleto et Alain Scudellaro ; projet de territoire, coopération 
et contractualisation : Georges Courtès et Raymond Vall ; environnement-développement durable-
énergies renouvelables : Philippe Blancquart, élu face à deux autres candidats après deux tours de 
scrutin ; travaux et équipements communautaires : Eric Laborde. 

La Dépêche du Midi  
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Cézan. La nouvelle mairie inaugurée 
Cézan (32) 

 
La foule des grands jours pour l'inauguration de la mairie./Photo DDM, Christian Belarde.  
 
Gauthier Datas et ses concitoyens peuvent être fiers. Leur toute nouvelle mairie est assurément l'une 
des plus belles du canton. C'est en présence de Raymond Vall, sénateur, maire de Fleurance ; de Jean-
Louis Castell, président de la communauté de communes, et Christophe Jankowiak, directeur régional 
de la Fondation du patrimoine, que l'édile a coupé le ruban, officialisant ainsi la vie de la nouvelle 
mairie. A tour de rôle, les élus et personnalités présentes ont chaudement félicité Gauthier Datas pour 
ce projet. Un projet qui a permis de sauvegarder et donc de conserver un patrimoine historique de 
qualité (la petite histoire raconte qu'Henri IV allant visiter ses conquêtes dans l'Agenais y aurait 
séjourné) qui se dégradait. Le maire de Cézan est un «entrepreneur» de talent avec une vision à long 
terme. La création de son lotissement, induisant ainsi l'arrivée de nouveaux habitants, donc un souffle 
nouveau pour la commune, en a été l'exemple vivant. La restauration de ce château pour en faire une 
magnifique mairie n'a fait que conforter ce trait de bâtisseur et de visionnaire. 
 
La Dépêche du Midi 
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Fleurance. Une 9e édition pour mieux se sentir bien 
Foires et Salons - Fleurance (32) - Salon du bien-être Du 21/06/2014 au 22/06/2014 

 
Au centre : Patrice Michelang, PDG de Fleurance Nature, avec l'équipe de Fleurance Action /Photo DDM, 
F. C.  
 
Pour la neuvième fois, l'association des commerçants Fleurance Action organise le Salon du bien-être 
des loisirs et du développement durable. Il aura lieu les 21 et 22 juin, place de la République, où seront 
installés les divers stands ainsi que de nombreuses animations. 
 
Fleurance Nature au salon 
L'association des commerçants peut compter sur les acteurs économiques de la ville et en particulier sur 
l'entreprise Fleurance Nature qui, en plus d'un important chèque, apporte son soutien à cette 
manifestation. 
Cette société dont le siège est à Paris mais son centre d'expédition se trouve en bordure de la RN 21 en 
direction de Lectoure s'appelait en 1972 «Aux Plaisirs de Fleurance» et a toujours été un leader dans la 
vente par correspondance de produits naturels, de compléments alimentaires à base de plantes et de 
cosmétiques. Elle emploie à plein-temps près de 50 personnes et expédie chaque jour entre 2 000 et 3 
000 colis par voie postale. Patrice Michelang, président directeur du groupe, annonce que cette année il 
présentera à ce salon des produits nouveaux surtout dans la gamme compléments alimentaires à des 
prix fort intéressants. 
Pendant ces journées du «bien-être», le public pourra découvrir côté beauté des huiles essentielles, 
tisanes, thés, cafés parfumés, sirops, sels de bains, tatouages temporaires. 
Côté maisons et jardins, des produits d'hygiène, meubles et objets, petits mobiliers, vannerie artisanale. 
Seront aussi présents des naturopathes, réflexologues plantaires, radiesthésistes, magnétiseurs, 
sophrologues. 
 
MAIS AUSSI.. 
L'école de musique et l'école de théâtre seront présentes et montreront leurs spectacles de fin d'année. 
Enfin, des animations pour les jeunes et moins jeunes seront proposées. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Fleurance. Deux contrats avenir signés 
Emploi - Fleurance (32) - Communauté des communes 

 
Lors de la signature de ces contrats avenir. /Photo DDM, Florent Carly.  
 

Le président de la communauté des communes de la Lomagne gersoise Jean-Louis Castell, accompagné 
du vice-président en charge des affaires générales Denis Castagnet, a procédé à la signature d'un 
nouveau contrat d'avenir mardi, dans les locaux de la rue Gambetta. 

Avec cette signature, ce sont deux jeunes qui intègrent les services de la communauté des communes 
pour une durée de 3 ans dans le cadre du dispositif d'État des emplois d'avenir. Ce dernier permet aux 
jeunes engagés d'être encadrés pour leur entrée dans le monde du travail, d'accéder à un meilleur 
niveau de qualification et de réaliser leur projet professionnel. 

Nadège Castillon, de Montestruc, est en poste depuis le 17 février. Elle assure l'accueil téléphonique et 
une partie du secrétariat de la communauté de communes. Lorsque la communauté des communes de 
la Lomagne Gersoise aura emménagé dans ses nouveaux locaux au Moulin du Roy (face à la caserne des 
pompiers), elle aura également en charge l'accueil physique des personnes qui s'y présenteront. 

Gaëtan Kessler, en cours d'installation sur ce territoire, intégrera les services communautaires le 16 juin 
en qualité d'agent technique polyvalent et participera notamment à l'entretien des espaces verts de la 
communauté. 

La communauté de communes a été accompagnée par les services de Cap-Emploi et de la Mission locale 
du Gers dans cette démarche et bénéficie d'aides de l'État pendant les trois années des contrats. 

La Dépêche du Midi 
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Informations aux nouveaux élus communautaires 
Fleurance (32) - Communauté des communes  

 
Jean-Louis Castell, président, explique le fonctionnement de la CCLG. /Photo DDM, Florent Carly.  
 
Jean-Louis Castell, président de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise (CCLG), avait 
convié les nouveaux conseillers communautaires et nouveaux maires, mardi, pour leur présenter le 
fonctionnement de la CCLG. 
Accompagné des vice-présidents, il a rappelé les objectifs de développement économique et de 
solidarité qui avaient concouru à la création de la Lomagne Gersoise en 1998 autour de 26 communes et 
15134 habitants. Soulignant le développement de la communauté de communes à 43 communes et plus 
de 20 000 habitants désormais, il a présenté les compétences communautaires, les différentes 
commissions thématiques et les mécanismes financiers régissant les relations entre communauté et 
communes. Il a exposé le projet de pacte de territoire 2014-2020 qu'il souhaite proposer et voir 
approuver d'ici la fin de l'année, reposant sur 6 objectifs principaux : positionner la Lomagne Gersoise en 
territoire d'accueil de populations et d'excellence économique, développer les secteurs et filières de 
l'économie en faveur de l'emploi, améliorer l'attractivité du territoire par l'aménagement numérique et 
le développement touristique, structurer une offre équilibrée de services et d'équipements à la 
population, renforcer la solidarité et la mutualisation envers les communes pour soutenir 
l'investissement structurant, rendre encore plus lisible le rôle et les actions de la CCLG aux habitants et 
décideurs économiques. 
Le président et les vice-présidents se sont prêtés au jeu des questions et réponses que n'ont pas 
manqué de poser les nouveaux conseillers. 
 
La Dépêche du Midi 
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Une entreprise innovante 
Entreprise - Lectoure (32) - Zone artisanale 

 

Daniel Olivier (à G) et Martine Barrieu ont présenté les nouvelles installations de leur Scop./DDM, 
Ysabel.  
 
Après sept ans d'existence à Gimbrède, la Scop gersoise atelier assemblage électronique inaugurait jeudi 
ses nouveaux locaux construits sur la zone industrielle La Couture à Lectoure, en présence de 
nombreuses personnalités. L'occasion pour tous de découvrir cette entreprise innovante qui fabrique 
des cartes, sous-ensembles et ensembles électroniques dont les domaines d'utilisation sont 
extrêmement variés : médical, industriel, automatisme, avionique, agriculture. Martine Barrieu est la 
gérante de cette entreprise qui compte 6 personnes, (ils étaient 3 en 2007), Jean-Luc Laybats et Daniel 
Olivier sont ses associés. La construction des bâtiments s'est faite avec l'aide de la Région, la CCLG et la 
mairie de Lectoure, l'achat de machines de pointe et l'automatisation ont été facilités par les 
fournisseurs. De nombreux clients et fournisseurs sont venus, parfois de très loin, témoignant ainsi leur 
soutien et leur intérêt pour l'évolution de cette Scop. 
 
La Dépêche du Midi 
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Inauguration du 9e salon du bien-être 
Fleurance (32) - Tour de ville 

 
Inauguration du 9e salon du bien-être  
 
Après le coup de sirène de midi, Gilles Lamarquette, président de l'association des commerçants a salué 
tous les exposants de ce 9e salon du bien-être, relevant le large choix qui est proposé aux fleurantins. Il 
a fait remarquer les nouveautés, en particulier la série de conférences et les exposants venus des quatre 
coins de la région pour apporter des idées nouvelles en lomagne. Jean Louis Castell, président de la 
communauté des communes, a pour sa part mis l'accent sur le dynamisme de cette association et sur 
l'aspect économique de cette opération qui apporte un plus à la capitale lomagnole. 
 
La Dépêche du Midi 
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Deux médaillés et une journée conviviale 
Entreprise - Fleurance (32) - Entreprise Troisel 

 
Les récipiendaires, Michel Cassin et Fabienne Bedout, entourés de Roger, Patrick et Didier Lescos, 
présidents du groupe./Photo DDM, Florent Carly.  
 
Tous les ans fin juin, l'entreprise Troisel reçoit les sociétés responsables de la sécurité pour un contrôle 
obligatoire. C'est l'occasion de vérifier tous les outils que ce soit dans le fonctionnement, la date de 
validation ou encore pour des travaux collectifs. C'est aussi pour les responsables de cette holding 
l'occasion de remercier le personnel pour leur étroite collaboration en partageant une journée détente 
et de récompenser deux des leurs par une médaille du travail (vermeil 30 ans de service) attribuées par 
le ministre du Travail. 
C'est ainsi que Michel Cassin a été embauché en 1984 en qualité de monteur puis au bureau d'études et 
aujourd'hui est chargé d'affaires. Il a suivi l'itinéraire de son père Victor qui a travaillé 25 ans dans cette 
société et qui est à la retraite depuis 1999. Ses deux frères Patrice et Daniel ont longtemps travaillé dans 
cette entreprise ainsi que leur sœur Laëtitia. 
Fabienne Bedout est entrée chez Troisel en 1983 comme employée administrative. Initialement c'était 
pour un remplacement qui s'est vite pérennisé. Après 15 ans de travail, elle a été transférée dans la 
holding Lescos au moment de sa création. Elle gère l'intégralité de la comptabilité de la société Colvarec 
tout en continuant à collaborer à la société Troisel. 
Reconnue pour sa disponibilité exemplaire, son franc-parler légendaire, Roger Lescos, PDG du groupe, a 
été heureux de lui remettre l'insigne «vermeil» pour ses 30 ans de service sous les applaudissements de 
ses collègues de travail. 
Aux deux récipiendaires, nous adressons nos félicitations. 
 
La Dépêche du Midi 
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Une destination et une marque s’allient : les valeurs partagées du Gers et de Lip dans une montre 
 

 

So Gers®, So Panoramic 
 
Pour la première fois, les valeurs partagées d’une Destination et d’une Entreprise privée se sont 
rencontrées pour donner naissance à un objet commercial mariant les deux marques du Gers. 
Fruit de réflexions passionnées et d’une créativité inspirée, le résultat de ce co-branding est le 
lancement de la montre So Panoramic. Cet objet tendance reflète l’esprit du Gers : accueil, partage, 
bonheur, le pays où l’on prend le temps. Des courbes. Des croisements. Des points de rencontre. Des 
étoiles éclairant les chemins. Un univers ! Une philosophie à l’humour décalé, le temps d’apprécier la 
vie. 
Du « Made in France » assemblé dans les ateliers de la Manufacture Générale Horlogère-Lip à Lectoure. 
  
Un partenariat qui va plus loin 
Ce fort partenariat est également marqué par les valeurs partagées du CDTL du Gers et de Lip en ce qui 
concerne le développement durable et l’éco-citoyenneté.  
Éco-Tempo, le premier concept mondial de recyclage de montres et de bijoux usagés, est une démarche 
de l’entreprise gersoise Lip et est à ce titre une expérience vitrine de la démarche Terra Gers®, qui 
organise la visibilité des divers savoir-faire gersois en matière d’écotourisme, d’éco-responsabilité et de 
circuits courts. 
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Les montres Lip inventent l'heure du Gers 
Auch (32) - Tourisme 

 
Jean-Luc Bernerd, Pdg de Lip, Roland Chardon, créateur du graphisme de la montre et José-Louis 
Pereira, directeur du comité départemental du tourisme du Gers présentent la «So Panoramic» /Photo 
DDM  
 
La maison Lip et le comité départemental du tourisme se sont associés dans une démarche innovante 
dont le but est de promouvoir les valeurs du Gers. 
Le comité départemental du tourisme du Gers et les montres Lip ont dévoilé mercredi une création 
commune destinée à sublimer les valeurs gersoises. Cette opération inédite de cobranding, une pratique 
de marketing qui vise à promouvoir simultanément deux ou plusieurs marques, se concrétise dans une 
montre, une classique de la marque, dont le design a été repensé pour souligner des valeurs communes 
aux deux partenaires. La montre retenue par Lip est la «Panoramic», un modèle conçu par Fred Lip lui-
même, dans les années cinquante. À l'époque, l'innovation de cette montre résidait dans la forme de 
son verre qui épouse l'intégralité du boîtier, donnant ainsi une vision panoramique du cadran. C'est dans 
le nouveau graphisme du cadran, œuvre de Roland Chardon, que résident les particularités de ce 
nouveau modèle. On y retrouve ainsi les courbes et ellipses du logo «So Gers» adopté par le comité 
départemental du tourisme du Gers. Le chiffre 7 du cadran a également été décalé vers l'intérieur pour 
figurer l'emplacement du Sud-Ouest sur la carte. L'arrière du boîtier est également gravé du logo «So 
Gers». Cette marque créée par le comité départemental du tourisme a été pensée «pour mettre en 
évidence le meilleur du Gers et de ses savoir-faire». «La rencontre de Lip et du comité départemental du 
tourisme est naturelle», explique José-Louis Pereira, directeur du CDT. «La qualité des choses bien 
faites, l'humour et le sens du bonheur partagés animent nos créations communes», dit-il. Deux versions 
du cadran de la So Panoramic, une noire et une blanche, symbolisent le jour et la nuit. Mise en vente au 
prix de 159 €, cette montre Lip va servir à promouvoir le tourisme du Gers et l'image de qualité que veut 
donner le CDT au département. 
La Dépêche du Midi. 
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Montrez le Gers - Toute l’essence du département autour du poignet, en association avec Lip  

 
Jean-Luc Bernard et José Pereira présentent à l’hôtel de Bastard le fruit de leur co-branding : la montre 
SO Panoramic. © Photo photo michel amat/« SO » 
 
Qui dit Gers dit douceur de vivre, canards déambulant sur nos vallons, gastronomie et vieilles pierres, mais aussi 
jazz, tête dans les étoiles et pèlerins sur les chemins de Saint-Jacques, le tout auréolé du panache de d'Artagnan. 
Autant d'atouts que la marque SO Gers, pensée par le Comité départemental du tourisme (CDT) pour mettre en 
évidence le meilleur du Gers et de ses savoir-faire, s'attache à promouvoir.  
SO Gers, ce cri du cœur et de ralliement tendance et anglophone d'une image de marque que José Pereira arbore 
fièrement sur ses revers de veste, au fil de nouvelles collections de badges gascons « so hype », va désormais 
trouver une nouvelle raison d'être poussé par les fashionistas, les mostrophilistes, les irréductibles qui n'ont pas 
renoncé au bracelet-montre depuis que les smartphones, non contents de faire le café et de penser à notre place, 
ont la courtoisie de donner l'heure. De quoi séduire aussi les touristes qui auraient envie de ramener dans leurs 
bagages un souvenir du Gers, en plus d'un cageot de melons de Lectoure ou d'un bocal de foie gras...  
Car si le CDT est résolument « le complice des jours heureux de tous ceux qui choisissent de venir séjourner dans 
le Gers » et qu'il mise sur l'art de vivre à la campagne qui se cultive naturellement dans le département, José 
Pereira et son président Robert Perrussan ne sont pas sans savoir que des entreprises à taille humaine s'installent 
aussi dans le département. Pointues et innovantes, elles sont porteuses d'un savoir-faire traditionnel. C'est le cas 
de Lip, qui, il y a 25 ans, apporta son expertise horlogère de la fameuse région de Besançon pour renaître à 
Lectoure.  
Encore fallait-il que José Pereira et Jean-Luc Bernerd, le PDG de Lip, se rencontrent, se reniflent, s'apprivoisent et 
sentent de concert qu'il y avait, sous l'élégante et authentique bannière SO Gers, quelque chose à faire ensemble.  
Réédition revisitée  
Une inclinaison certaine pour la qualité des choses bien faites, l'humour et le sens du bonheur partagé ont 
finalement animé une création commune, sur laquelle a ardemment planché pendant deux ans le designer et 
créateur graphique de Lip, Roland Chardon. Voilà donc le nouveau-né doublement estampillé SO Gers et Lip : la 
montre SO Panoramic. Un objet de mesure du temps comme un condensé du Gers et de ses valeurs. Son cadran 
reproduit les courbes des paysages gersois. Mais pour le professionnel Jean-Luc Bernerd, ravi de la réédition 
revisitée de cette montre dont la production a commencé au milieu des années 1950, ce qui caractérise surtout 
ce modèle, « c'est bien sûr la forme de son verre qui épouse le boîtier en remplaçant la lunette. Il offre ainsi une 
vision panoramique du cadran, une lisibilité optimale de l'heure, représentée par quelques index pour ne pas 
encombrer la pureté de lecture. »  
Désormais, la SO Panoramic va intégrer de manière permanente le catalogue de la maison Lip, aux côtés de la 
montre du général de Gaulle et de l'Himalaya. Du « made in France » assemblé dans les ateliers de Lectoure. Des 
courbes, des croisements, des points de rencontre, des étoiles éclairant les chemins… Bref, « un univers, une 
philosophie à l'humour décalé, le temps d'apprécier la vie ! » s'enthousiasme José Pereira. Et deux versions pour 
prendre le temps d'hésiter : un fond blanc pour le jour et un fond noir pour la nuit.  
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Les Jardins de Cocagne évoluent bien 
Fleurance (32) - Insertion 

 
De très nombreux visiteurs ont admiré les réalisations des Jardins de Cocagne./Photo DDM, Christian 
Belarde.  
 
Il n'est plus besoin de présenter les Jardins de Cocagne, tant ce bel outil de réinsertion est maintenant 
parfaitement connu de tous, ainsi que la grande qualité des produits cultivés qui font le régal des 
adhérents. Preuve en est, la foule des grands jours s'est pressée tout au long de la journée «portes 
ouvertes», le long des stands mis en place et sur les plantations, parfaitement éclairés par Christine, 
chef de culture maraîchère au sein des Jardins de Cocagne. 
Dans son allocution de bienvenue, Bruno Mattel, directeur des Jardins de Cocagne, ne manquait pas de 
souligner l'immense travail accompli depuis la création de cette association, partie de rien, ainsi que les 
perspectives très encourageantes grâce à la qualité des produits qui en résultent. 
Rémi Roux, président des Jardins et passionné du monde bio, se déclarait heureux de l'évolution 
croissante de la structure et espérait que le nombre d'adhérents allait continuer à croître, chose 
nécessaire à la viabilité de l'entreprise. Les personnalités présentes ont unanimement loué et le travail 
entrepris et les résultats en découlant. 
 
La Dépêche du Midi 
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Une Scop à la pépinière d'entreprises 
Entreprise - Fleurance (32) - Communauté de communes 

 

Les élus communautaires autour de Mmes Bernard et Fremond./Photo DDM, Florent Carly.  
 
Le comité d'agrément de la pépinière d'entreprises, basé en zone industrielle à Lectoure s'est réuni 
mercredi soir, pour valider l'intégration de la Scop (Société coopérative et participative) «MPS, la 
compagnie à votre service» au sein de la pépinière d'entreprises de Lomagne. 
Cette nouvelle société de services, cogérée par Mmes Bernard et Fremond, et comprenant plusieurs 
salariés, propose des prestations administratives, des services de nettoyage et associés. 
Cette création d'entreprise sous forme de Scop, basée sur un projet collectif où les salariés sont associés 
majoritaires de leur entreprise, leur permettra d'associer la performance économique et la démocratie 
d'entreprise en plaçant l'humain au cœur du projet d'entreprise. 
Cette forme d'entrepreneuriat, impliquant fortement les salariés, est souvent un atout dans le cas de 
reprise ou de création d'entreprise. 
Sur le territoire communautaire, la Scop Ethiquable (commerce de produits équitables), basée à 
Fleurance, et dont le gérant Rémi Roux est par ailleurs président de l'URSCOP Midi-Pyrénées (Union 
régionale des SCOP), en est l'étendard national. Nous souhaitons le meilleur à «MPS, la compagnie à 
votre service» dans la poursuite de son projet coopératif et collectif. 
Pour tout renseignement sur la pépinière d'entreprises de Lomagne, contacter le service économie de la 
communauté de communes de la Lomagne Gersoise : pépinière d'entreprises de Lomagne, ZI «La 
Couture» à Lectoure, tél. 05 62 29 52 40 ou pepiniere@lomagne-gersoise.com. 
 
La Dépêche du Midi 
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Une étude pour réhabiliter la ligne Auch-Agen 
Transports - Auch (32) - La phrase Transport ferroviaire 

 

Autour du sénateur-maire de Fleurance, Raymond Vall, toutes les instances concernées par le dossier de 
la ligne Auch-Agen étaient représentées à la mairie de Fleurance. /Photo DDM, Florent Carly  
 
Dans la salle du conseil municipal de Fleurance, la plupart des acteurs du dossier de la ligne ferroviaire 
Auch-Agen étaient présents hier pour évoquer l'avenir de cette ligne dédiée au fret. Et pourquoi pas 
envisager de rétablir le transport de passagers. 
Le fret sur la ligne Agen-Auch reprendra bien début août. C'est le premier élément qui est ressorti de la 
réunion qui avait lieu hier à la mairie de Fleurance. A l'invitation du sénateur-maire local, Raymond Vall, 
tous les acteurs du dossier de la ligne ferroviaire ralliant Auch à Agen étaient rassemblés à Fleurance 
pour évoquer l'avenir de ce que beaucoup estiment être un axe névralgique de l'économie locale 
gersoise. Tout d'abord, en présence du directeur régional de Réseaux ferrés de France (RFF), Pierre 
Boutier, il a été en effet confirmé que le transport de marchandises reprendrait bien début août, une 
fois que les travaux de maintenance des rails seront achevés. 
Un enjeu économique important 
Pour rappel, suite aux intempéries de cet hiver auxquelles on peut rajouter la vétusté de l'infrastructure, 
le fret a été interrompu depuis mars dernier. Entre juin et fin juillet, ce sont exactement 6 000 traverses 
(l'élément qui relie les rails entre eux, N.D.L.R.) qu'il faut remplacer. «On est dans les temps», a assuré 
Pierre Boutier. Les moissons de juillet se rapprochant, c'est plus qu'une bonne nouvelle pour les 

http://www.ladepeche.fr/communes/auch,32013.html


coopératives agricoles, également autour de la table hier, qui ont des capacités de stockage limitées 
dans leurs silos et qui devraient être assurées d'éviter les pertes. Pour la saison 2014-2015, 50 trains de 
marchandises emprunteront l'axe ferroviaire Auch-Agen à raison d'une vitesse maximum de 40 km/h. 
Mais la véritable nouveauté, c'est le lancement d'une étude pour pérenniser cet axe ferroviaire. «Il faut 
trouver un avenir à cette ligne», a concédé Pierre Boutier. Et il faut entendre par «avenir», le 
développement du fret pour plus vite rallier les ports, ne serait-ce qu'au nom de l'export et donc, de la 
compétitivité des entreprises. Mais surtout, c'est le transport, à long terme, de passagers entre Auch et 
Agen dont il serait question. Le rêve absolu serait la création d'une ligne de TGV reliant Tarbes à Agen. 
Et s'il y en a bien un qui acquiesce, et depuis longtemps, c'est Raymond Vall qui n'a pas manqué de 
rappeler à tous que «le désenclavement du Gers passerait par le rail». 
Car l'enjeu n'est pas seulement local. Il concerne tous les territoires et les départements limitrophes qui 
pourraient profiter d'une véritable ligne ferroviaire. Alors la présence hier du Lot-et-Garonne, avec la 
venue du sénateur Henri Tandonnet (lire ci-contre), est à noter parmi une myriade d'élus et de 
représentants de communautés de communes ou de Pays. Bien sûr, le problème pécuniaire reste 
central. Les seuls travaux de modernisation de l'axe de fret sur quinze ans sont estimés à 15 millions 
d'euros. Pour l'heure, impossible de savoir précisément ce que coûterait la réhabilitation d'une ligne de 
passagers. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde devra mettre la main à la poche. De combien ? 
Cette fameuse étude devrait le révéler. 
Le soutien de Henri Tandonnet 
Le sénateur du Lot-et-Garonne, Henri Tandonnet, a souligné qu'avec l'arrivée du TGV à Agen, Paris serait 
accessible en 2 h 45. «Le potentiel de clientèle du Gers sur le bassin agenais est important et à ce titre, il 
faut favoriser les liaisons.» Ainsi, il a rappelé l'importance de «travailler ensemble» entre «territoires 
fragiles». 
Le chiffre : 100 000 
habitants> concernés. Autour du tracé Auch-Agen, 100 000 habitants pourraient bénéficier d'une ligne 
de transport de passagers. 
«Dans le Gers, on n'a déjà pas d'autoroutes, alors si on n'a pas non plus de lignes de trains, qu'est-ce 
qu'on devient ?» 
Raymond Vall, sénateur-maire de Fleurance. 
 
G.J 
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Carat de melon : une nouvelle dimension 
Economie - Fleurance (32) - Économie 

 
Michel Glosek (au centre) et ses invités./Photo DDM Florent Carly.  
 
Le carat de melon de lectoure a été porté sur les fonts baptismaux il y a déjà cinq ans et, aujourd'hui, 
son créateur, Michel Glosek, veut passer à la vitesse supérieure en passant des marchés nationaux. 
Aussi, jeudi soir, lors d'une réception qu'il avait organisé dans ses locaux de la zone industrielle Glosek 
Gourmet, il avait invité les producteurs et chefs d'entreprise de la gastronomie gersoise. Cet inventeur 
en cuisine a donc présenté sa nouvelle production et ses projets de développement qui ont été suivis 
par une dégustation de produits locaux. Dans son intervention, Michel Glosek a remercié toutes les 
personnes présentes, qui l'ont soutenu dans ce projet, et a retracé son parcours qui, depuis cinq ans, n'a 
pas toujours été facile. «Le carat de melon est un nouveau produit français qui doit conquérir le marché 
dans les hôtels de luxe et les épiceries fines. Nous possédons la meilleure technologie, un bon réseau de 
communication et une force commerciale inégalable. J'aime créer, inventer et celui-ci apporte un 
supplément à toute la gamme de produits de luxe.» José Pereira, directeur départemental du tourisme, 
a indiqué : «Cette entreprise est une vitrine pour le tourisme du Gers. C'est également une opération 
majeure avec un produit innovant et de qualité que nous devons encourager». Lucien Veillet, président 
de l'Académie nationale de cuisine, a souligné : «C'est un produit d'exception qui se marie bien avec le 
jambon sec ou les gâteaux gersois. J'ai rencontré Michel dans un salon à Paris et il m'a invité à le 
rejoindre. C'est un bonheur de travailler avec lui.» Enfin, Jean-Louis Castell, président de la communauté 
des communes, a conclu : «Nous avons mis à sa disposition un bâtiment relais pour qu'il puisse travailler 
et développer son activité. C'est avec plaisir que nous voyons que notre choix a été bon. Nous sommes 
là dans l'accompagnement des entreprises et, aujourd'hui, nous sommes fiers de voir le carat de melon 
servi sur les grandes tables françaises». 
 
La Dépêche du Midi. 
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Le set nouveau et local est arrivé 
Miradoux (32) 

 

La présentation du nouveau set de table./ Photo DDM  
 
Simone Aeberhard, présidente du syndicat d'initiative du canton avait invité sous la halle les maires, les 
acteurs touristiques du Gers ainsi que les membres des divers offices de tourisme de Lomagne à venir 
fêter ensemble la réalisation des nouveaux sets de tables 2014 tant attendus des professionnels qui 
viendront orner les tables des restaurants. Un set qui a réellement changé cette année : beaucoup plus 
coloré, avec des rubriques mieux différenciées donc plus pratiques à consulter. Les diverses animations 
sont plus lisibles grâce aux couleurs attribuées à Lectoure, Miradoux, Fleurance, La Romieu et Saint-Clar. 
Deux jeunes graphistes auteurs de cette création et réalisation, installés depuis quelques mois à la 
pépinière d'entreprises de Lectoure sous le nom de Duckprint, ont été mis à l'honneur. Après avoir 
bourlingué dans diverses régions de France sont tombés amoureux de la Lomagne et ont décidé, il y a 4 
ans, de s'y installer. Ils commencent à avoir quelques contrats intéressants, dont Lip. Le set ainsi que le 
guide de l'été vous attendent dans les offices de tourisme de Lomagne. 
 
La Dépêche du Midi 
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Une exposition sur Fleurance de 1914 à 1950 
La vie économique, associative et commerçante de la ville entre 1914 à 1950, exposée à la galerie 
d’art Robert-Laurentie à Fleurance (32)  

L’équipe en plein travail autour d’Annette Soleto. © Photo Photo L. V.-G. 
 
L'office de tourisme, la Floureto et le service culturel de la ville propose une exposition « Fleurance, de 
1914 à 1950 », à la galerie d'art Robert-Laurentie, rue Gambetta. Celle-ci est visible jusqu'au 26 
septembre et permet de découvrir la vie économique, associative et commerçante de la bastide. 
 
« Pas un homme inutile » 
Ainsi, le sous-préfet Masson écrivait dans les « statistiques de l'arrondissement de Lectoure » publiées 
en 1936 : « Il n'est aucune ville dans ces contrées qui ait grandi aussi rapidement que Fleurance. Depuis 
40 ans environ, son commerce, son industrie agricole et manufacturière ont pris un accroissement 
immense. Là, tout est vie, tout est mouvement. Pas un homme oisif, pas un homme inutile. Chacun 
surveille activement son domaine, cultive son champ, loue ses bras à l'agriculture ou au commerce… Le 
Fleurantin a communiqué son activité à l'habitant de la campagne ». 
Grâce à des documents prêtés par M. Altaribo et par les témoignages de familles fleurantines, une 
partie de l'exposition est consacrée à l'histoire économique : le début de Castel et Fromaget, de 
l'entreprise Laffont, des espadrilles d'Auriac… Madame Anne Bancel a permis aussi à l'équipe de 
découvrir cette fabuleuse histoire que celle des chaussures Cadéot : manufacture qui a chaussé aussi 
bien la Parisienne que le Poilu, avec La Chaussure nationale. De nombreux métiers pratiquement 
disparus occupaient la population : cordonniers, tonneliers, distillateurs. Il sera possible de découvrir 
l'importance de la meunerie. 
Un gros travail a aussi été réalisé aux archives municipales et des documents exceptionnels ont été 
retrouvés, tels les plans qui donnent tous les détails d'une salle de spectacle fleurantine : Le Royal 
Palace situé au n° 2 de la rue du Moulin, à la place du cinéma actuel. Les panneaux donnent à méditer, 
notamment celui concernant les épiceries ; elles étaient tellement nombreuses. D'autres à sourire avec 
les photos de la troupe de « chacun son tour », mais l'ensemble crée une atmosphère de nostalgie 
joyeuse. 
L'entrée est libre. L'office de tourisme a pris ses horaires d'été : du lundi au samedi, de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h 30. Le dimanche, de 9 h 30 à 12 h 30. 
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Un chemin qui en dit long sur la biodiversité 
FLEURANCE Situé entre le jardin des entrepreneurs et la caserne des pompiers, ce chemin permet d’en 
savoir plus sur les insectes  

Le parcours peut se faire plus interactif avec un quiz à retirer à l’office de tourisme. © Photo Photo Laure 
Vallespir-Grezis 
 
Dans le cadre du plan de développement touristique de Fleurance, l'office de tourisme a élaboré un 
chemin de la biodiversité avec l'aide de la Ville, des services techniques et des espaces verts. Situé entre 
le jardin des entrepreneurs et la caserne des sapeurs-pompiers, cette petite balade rapproche le 
promeneur de la nature et permet de découvrir le monde des insectes parfois mal aimés, souvent mal 
connus, mais indispensables à l'équilibre naturel.  
En effet, tout au long du chemin, l'office de tourisme présente des panneaux didactiques, des fiches 
d'identité de chaque famille. Ainsi, tout en se baladant, il sera facile de tout apprendre sur l'abeille et 
l'organisation de sa société, mais aussi sur l'araignée avec son arsenal d'attaques, ou sur la coccinelle et 
son histoire, les coléoptères et leurs caractéristiques, la fourmi avec ses moyens de communication, le 
grillon et sa reproduction et tout le petit monde de ces bébêtes nécessaires au bon fonctionnement de 
la biodiversité.  
Riche en informations pour petits et grands, le parcours peut se faire plus interactif avec un quiz à 
retirer à l'office de tourisme, à faire en famille. Ainsi, les petits entomologistes recevront un diplôme du 
meilleur observateur.  
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Le Fleurance de 1914 à 1950 redécouvert 
Expos - Fleurance (32) – Exposition Du 29/07/2014 au 26/09/2014 

 
La vie à Fleurance, minutieusement racontée de 1914 à 1950./ Photo DDM, Ch. B.  
 
Jusqu'au 26 septembre, la galerie Laurentie accueille une remarquable exposition. Inaugurée par Jean-
Louis Castell, président de la communauté des communes, elle retrace la vie et l'activité de notre ville, 
de 1914 à 1950. Rassembler avec autant de précision et de minutie ces documents et histoires de la 
grande Histoire n'a pas été une sinécure, loin de là. Les fondateurs de cette ville peuvent être fiers 
puisque 800 ans plus tard la bastide a su garder et développer les activités commerciales qui comptaient 
parmi ses fonctions premières. Cette exposition représente non seulement un travail collectif mais aussi 
la mémoire collective des Fleurantins qui se sont manifestés pour apporter photos, anecdotes, 
témoignages, objets. Ce presque demi-siècle de vie locale, très fidèlement retranscrit, rappellera aux 
plus anciens ou apprendra aux plus jeunes ce qu'était la bastide, comment on y vivait. Ce travail a été 
accompli conjointement par La Flouretto et l'office de tourisme. Et le résultat est là : une exposition de 
très belle facture étonnante par la qualité de sa recherche et de sa mise en œuvre qui dénote de la part 
de ses auteurs non seulement un réel savoir-faire mais aussi un grand amour pour leur cité. À voir et à 
revoir, sans jamais s'en lasser… 
 
La Dépêche du Midi 
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Ligne de train Auch-Agen : les délais seront bien respectés  
La ligne Auch-Agen rouvrira pour la fin du mois d’août  

 

Une cinquantaine d’ouvriers est à pied d’œuvre. © Photo  photo DR 
 
6 500 traverses, cela ne se change pas en quelques jours. C'est pourtant le défi que tentent de relever 
une cinquantaine d'ouvriers, entre Sainte-Christie et Bon-Encontre, sur la voie de chemin de fer Auch-
Agen. 
 
Si la réouverture de la ligne avait été souhaitée, dans un premier temps, pour juillet, puis pour le début 
du mois d'août, c'est à partir du 20 août que les coopératives pourront à nouveau utiliser le train pour 
vider leurs silos. C'est ce qu'a pu constater le sénateur-maire de Fleurance au cours d'une visite du 
chantier, hier, en compagnie du président de la coopérative Gersycoop, du bureau d'étude et de 
contrôle et de l'entreprise qui réalise les travaux, Eugénia. 
Une nouvelle réunion au sujet de l'avenir à plus long terme de cette ligne de chemin de fer est 
organisée ce mardi  à Agen, à l'hôtel du Département du Lot-et-Garonne. 
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Le rail revient vers Agen 
Transports - Fleurance (32) - Transports 

 
Le rail revient vers Agen  
 
Avec l'ouverture prochaine d'une gare TGV à Agen, une liaison ferroviaire vers ce futur nœud prend tout 
son sens. Le tronçon Sainte-Christie-Agen est sur le point d'être achevé. 
Les travaux de réouverture de la voie ferrée Auch-Agen sont exécutés dans les temps. Pour bien se 
rendre compte de l'avancée de ce chantier, le sénateur-maire Raymond Vall s'est rendu sur place, hier 
matin, pour vérifier si les délais étaient bien respectés. Dans cette visite, il était accompagné par Jean-
Yves Olivié, le maître d'œuvre, Michel Colombié, de la société Egenie en charge du contrôle, Jean-
Jacques Peyret, président de Gersycoop, et de Didier Jourdan, de cette même entreprise, qui ont 
expliqué en détail les réalisations faites. 
Sur ce chantier, plus de cinquante personnes travaillent avec du matériel spécialisé et ont été réparties 
en équipe entre Sainte-Christie et Bon-Encontre pour remplacer les 6 450 traverses en bois traité ainsi 
que les divers boulonnages défectueux et vérifier en même temps les rails. 
On peut donc considérer que ce tronçon de 51 km de voie ferrée est aujourd'hui sauvé, car il était voué 
à l'abandon. À partir du 22 août, des convois de céréales pourront libérer les silos de stockage des 
coopératives implantés sur le bord de ces voies, et de ce fait les routes départementales ne seront pas 
engorgées par les camions. Le sénateur-maire est donc satisfait, lui qui est à l'initiative de ce projet, et 
qui se bat pour la réouverture de cette voie depuis près de dix ans. 
Mais le combat pour une remise en état plus pérenne continue. Aussi Raymond Vall a programmé une 
nouvelle réunion au conseil général du Lot-et-Garonne, en présence des sénateurs, de la chambre de 
commerce, de la chambre d'agriculture ainsi que du port automne de Bordeaux. Elle aura lieu ce matin à 
Agen, où ce sujet sera évoqué, sujet dont les conséquences économiques sont importantes pour notre 
département, à cheval entre l'Aquitaine et Midi-Pyrénées. 
 
Le chiffre : 51 kilomètres rénovés. Cette ligne est destinée en priorité aux marchandises. Mais le trafic 
passagers est envisagé. 
«Nous devions bénéficier de l'écotaxe pour financer cette ligne. Mais le projet actuel ne dégage pas les 
mêmes recettes, ce qui pénalise le Gers.» Raymond Vall, sénateur-maire de Fleurance 
F. C. 
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Mutualiser un système de sécurité et de vigilance 
Sécurité - Fleurance (32) - Communauté de communes 

 
Lors de la réunion de travail et de concertation qui s'est tenue dernièrement./Photo DDM Florent Carly.  
 
Victimes récemment d'accidents et de cambriolages, Patrick Salles (concessionnaire motos) et Jean-Luc 
Bernerd (Lip MGH) se sont rapprochés de la communauté de communes de la Lomagne gersoise (CCLG) 
pour informer de leur forte volonté d'engager une réflexion sur la mutualisation d'un système de 
sécurité et de vigilance à mettre en place sur la zone industrielle de Lectoure et l'avenue de la Gare. 
En association avec la municipalité de Lectoure, le président Jean-Louis Castell et le vice-président au 
développement économique Xavier Ballenghein ont souhaité rapidement proposer à l'ensemble des 
décideurs économiques de se réunir à la pépinière d'entreprises de Lomagne, dernièrement, pour 
échanger sur ce thème. 
Lors de cette première rencontre, des échanges constructifs sur les différentes réflexions et pistes 
envisageables pour une action mutualisée et concertée ont permis d'apporter des premiers éléments de 
réponse à cette problématique. 
Pour plus de renseignements, les entreprises concernées peuvent contacter le service économique de la 
CCLG à la zone de la Couture, téléphoner au 05.62.29.52.40 ou adresser un mail (pepiniere@lomagne-
gersoise.com). 
 
La Dépêche du Midi 
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Quand l'office de tourisme parle des associations 
Lectoure (32) 

 
Christine Crespo et Gérard Duclos discutent devant la prise de son de « Cool Direct »./Photo DDM H. M.  
 
Mercredi 30 juillet, les promeneurs qui déambulaient devant l'office de tourisme s'étonnaient de voir, 
sous un petit chapiteau, plusieurs personnages qui discutaient ensemble autour de micros. C'étaient les 
membres de l'association Coolfm (y compris la présidente Christine Crespo) et «Cool Direct, le web radio 
Gascogne» d'Astaffort qui, à la demande de l'office de tourisme, interviewait diverses associations de 
producteurs lectourois. 
Une autre manière de faire la promotion de la ville. Ainsi sont passés la cave coopérative, les thermes, 
l'Association des melons, l'office de tourisme et quelques autres. On peut écouter «Cool Direct» sur le 
site www.cooldirect.fr. 
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R. Vall : «Le premier combat, c'est le fret» 
Transports - Agen (47) - Transports 

 

Le 28 juillet, Raymond Vall s'est rendu sur le chantier de la ligne Agen-Fleurance. Il revient pour La 
Dépêche sur les enjeux de la pérennisation de cet axe./ Photo F.C.  
 
La ligne de fret Fleurance-Agen a obtenu un sursis. Le sénateur-maire Raymond Vall entend bien 
transformer l'essai et pérenniser ce répit, et ne s'interdit pas d'envisager le futur… Et le trafic 
passagers… 



La ligne ferroviaire entre Fleurance et Agen rouvrira le 22 août. Les coopératives peuvent souffler, elles 
n'auront pas à vider leurs silos par camions. Pour autant, Réseau ferré de France (RFF) gestionnaire des 
voies, n'a pas accordé plus de trois ans de vie à cette ligne. Raymond Vall, le sénateur maire de 
Fleurance, principal acteur de cette réouverture, n'entend pas laisser fondre cette possibilité de 
désenclavement. 
 
Quel a été le déclencheur de votre action en faveur de la ligne ? 
Il y a deux mois, les présidents de Gersycoop et Val de Gascogne m'ont contacté : RFF Toulouse fermait 
la voie ferrée vers Agen pour cause de dégâts dûs à la météo, sur des infrastructures dans le Lot-et-
Garonne. Les élus n'avaient même pas été avertis ! Or, quand une ligne ferme, elle ne rouvre pas… Au 
même moment, je pilotais le débat sur la réforme ferroviaire au Sénat. J'ai contacté les présidents de la 
SNCF et de RFF. Au bout du compte, RFF a débloqué de quoi rouvrir la ligne pour un à trois ans. A ce 
moment, le plus urgent était d'assurer le transport des 100 000 t de grains des silos, avec la récolte 2014 
qui se profilait. 
 
Quelle solution est envisageable pour les années suivantes ? Les coopératives peuvent difficilement 
déplacer leurs sites de stockage. 
Dès le démarrage des discussions, nous avons lancé des discussions avec le Lot-et-Garonne, les acteurs 
privés, pour réfléchir à une pérennisation de cette ligne. J'ai visité les travaux le 28 juillet. Le 29, une 
nouvelle rencontre a réuni sénateurs du Lot-et-Garonne, les coopératives, le Grand Auch, les chambres 
de commerce et les opérateurs privés. On a étudié un montage permettant d'assurer le maintien de la 
ligne. Si le fret actuel représente 200 000 t par an, les études montrent qu'il peut atteindre 300 000 t par 
an. Et plus la ligne sera utilisée, plus elle sera rentable. 
 
Pourquoi favoriser ainsi le rail ? 
Le rail est la manière la plus simple et la moins coûteuse de convoyer un pareil tonnage vers les points 
de transport des productions céréalières du Gers. Il y a 5 ou 6 ans, nous vendions les céréales en Europe, 
en Italie, en Grèce, en Espagne. L'Europe de l'Est a pris ces marchés, et désormais, nous vendons sur 
d'autres continents. Il faut que ces trains arrivent dans des ports ! D'où les amendements déposés au 
Sénat (lire ci-contre). Il y a un autre point à souligner : la valeur de cette ligne pour la collectivité. Ces 51 
km de voie représentent 76 millions d'euros. Il suffit de 5 à 10 millions, selon des études préliminaires, 
pour la maintenir en état. Un investissement sur des dizaines d'années, pour lequel des montages 
financiers existent, sans participation des collectivités locales. 
 
L'ambition ne s'arrête pas là… 
Non. En septembre 2017, il faudra 2 h 45 pour faire Agen-Paris par le TGV. Depuis Auch, 3 h 15 à 3 h 30. 
C'est plus rapide et moins cher que l'avion à Blagnac… Et la ligne de TER par le bus Fleurance-Agen est 
déjà l'une des plus fréquentées. La ligne peut être connectée à la gare TGV. Les ouvrages d'art 
permettent déjà le passage de deux voies… Il ne faut pas s'illusionner. Le premier combat, c'est le fret. 
Mais pourquoi s'interdire de regarder plus loin ? 
 
Trois propositions d'amendements 
Le cas de la voie Fleurance-Agen a donné naissance à 3 amendements proposés par Raymond Vall. Le 
premier, validé par le Parlement, prévoit que les petites voies de fret desservant des sites de stockage 
non délocalisables et aboutissant à des ports sont prioritaires dans l'entretien. Outre Fleurance, cela 
concerne d'autres voies gersoises (Riscle, Condom,…). 
Le 2e amendement concerne la prise en charge des infrastructures ferroviaires installées dans les ports. 
Elles seraient désormais la propriété de ceux-ci, et modernisées à leur convenance. Ce qui revient dans 
les faits à créer des plateformes multimodales. 
Le 3e amendement vise à assouplir les règles d'entretien des petites voies de fret, en confiant des 
concessions au privé. 
Propos recueillis par Marc Centène 
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Le Grand Bastion Nord-Ouest enfin accessible 
Tourisme - Lectoure (32) - Remparts 

 

Le maire Gérard Duclos sur le Grand Bastion Nord-Ouest d'où l'on domine la vallée du Gers./Photo DDM, 
H. M.  
 
Il reste encore des petits détails à peaufiner mais le Grand Bastion Nord-Ouest des remparts de Lectoure 
est enfin accessible au public. Et il en vaut la peine. Depuis là-haut, on a une superbe vue sur la vallée du 
Gers que l'on domine largement et sur les collines environnantes où sont nichés quelques villages du 
canton. 
Ainsi un chantier important s'achève qui a commencé avec l'effondrement d'une partie des murs des 
remparts dans le début des années 2000 à la suite d'un long travail de sape des nappes d'eau qui 
imbibent le sous-sol de Lectoure. 
Après des projets divers dont celui d'un amphithéâtre de spectacle, le plus simple d'entre eux a été 
retenu par l'architecte du patrimoine Julien Tajan avec l'aménagement du bastion du château actuel. Il a 
consisté en la consolidation du sol par le moyen de longs pieux métalliques qui ancrent un mur en 
bilames de béton de 14 m de haut recouvert de parements en pierre. Le tout pour un coût d'environ 1 
million et demi d'euros dont 300 000 à la charge de la commune. 
Le belvédère est accessible aux personnes à mobilité réduite au moyen de plans inclinés protégés par 
des rampes en fer rouillé, stabilisées et sobrement éclairées. Du Grand Bastion on descend par la Salle 
des gardes jusqu'aux allées Montmorency qui seront, elles, aussi améliorées dans le futur. 
Une action de rénovation des remparts coûteuse mais nécessaire et qui, de plus, offre un attrait 
touristique non négligeable, affirme le maire Gérard Duclos, tête agissante du projet. D'ailleurs, l'office 
de tourisme l'a bien compris qui le programme avec succès dans ses «tours de ville» à destination des 
visiteurs. 
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Un chemin de la biodiversité 
Environnement - Fleurance (32) - Environnement 

 

Inauguration dans la bonne humeur pour cette belle réalisation./Photo DDM, Christian Belarde.  
 
Décidément, la ville de Fleurance va passer maître en matière de développement durable. Encore une 
idée dans ce domaine qui vient de voir le jour. La directrice de l'office de tourisme, Laurence, a eu l'idée, 
il y a quelques mois, de réaliser le chemin de la biodiversité. Elle en a ensuite confié la mise en œuvre à 
Léa, jeune stagiaire au sein de l'office, qui s'est parfaitement acquittée de sa tâche. Bien entendu, rien 
n'aurait été possible sans la compétence et l'active participation des services municipaux de la mairie. 
Ce chemin débute à côté du centre de secours des sapeurs-pompiers locaux et serpente le long du Gers 
sur une distance d'un gros kilomètre. Chaque promeneur peut se procurer un quiz auquel il répondra 
tout au long de son parcours grâce à des informations judicieusement mises en place sur le chemin. Les 
thèmes abordés concernent la faune et la flore. 
Ce dimanche, entouré de Jean-Louis Castell, le président de l'office de tourisme, d'élus et de Fleurantins 
intéressés par cette heureuse initiative, le sénateur-maire Raymond Vall a inauguré ce chemin de la 
biodiversité en rappelant tout l'intérêt que la municipalité porte au développement durable, gage d'un 
avenir assuré. 
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«Dans le Gers, la liberté n'a pas de prix» 
Grand Sud - Fleurance (32) - Michel Glosek, fabricant de desserts en conserve à Fleurance 

 

«Dans le Gers, la liberté n'a pas de prix»  
 
Michel Glosek est un homme comblé. Avec une vie faite de déplacements incessants et de nombreux 
voyages, l'entrepreneur de 56 ans se pose quand il le peut dans le Gers, «sa terre d'adoption». 
Né à Paris, il s'est installé à Fleurance dans le courant des années quatre-vingt-dix après avoir suivi les 
cours de Paul Bocuse à l'école d'arts culinaires de Lyon. 
«Le charme a tout de suite opéré, je me suis retrouvé par hasard à Fleurance mais le hasard fait bien les 
choses» se réjouit Michel Glosek. «J'aurais pu naître ici, j'aurais aimé du moins». 
C'est que le Gers, est selon lui «un territoire propice à élever l'âme. Ici, on valorise vraiment le savoir-
faire». 
«La région est extraordinaire de par sa qualité de vie, sa chaleur que l'on retrouve chez ses habitants. 
C'est un bonheur» s'enthousiasme Michel qui a fait du Gers son havre de paix. 
«Ce n'est pas seulement un coup de cœur professionnel, c'est aussi un coup de cœur humain». Alors, 
certes, concède-t-il, le Gers n'a que des routes de traverse «mais il faut s'y arrêter». Ce n'est pas la 
grande ville comme Toulouse qui selon lui «a perdu un peu de son âme» mais il y a dans le Gers une 
liberté qui n'a pas de prix» s'exclame l'homme tombé en amour pour ce bout de terre gasconne. 
 
Enzo Diaz 
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Réfection de la rue André-Arnau 
Fleurance (32) - Travaux 

 
Les travaux rue Arnau débuteront en septembre./Photo DDM, Florent Carly.  
 
La communauté de communes de la Lomagne gersoise (CCLG) va faire procéder durant le mois de 
septembre à la réfection de la chaussée rue André-Arnau, sur la section de la voie entre la place du 
Marcadet (foirail) à la barrière SNCF donnant sur l'avenue Robert-Laurentie. 
Ces travaux vont provoquer par intermittence des perturbations pour la circulation publique et les accès 
riverains : des restrictions ou des interruptions de circulation, et des interdictions de stationnement. 
Durant la période d'interruption de circulation, un fléchage de la déviation sera mis en place par 
l'entreprise réalisant les travaux. 
Pendant les travaux, l'accès aux véhicules de secours sera maintenu et l'accès aux véhicules de services 
sera facilité. 
En amont des travaux, une information est distribuée dans chaque boîte aux lettres des particuliers 
riverains, indiquant les coordonnées téléphoniques des responsables joignables en cas de besoin et 
d'urgence. 
Les services communautaires mettent tout en œuvre pour minimiser les nuisances occasionnées par ces 
travaux et remercient les usagers pour leur compréhension. 
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Des nouveautés pour cette rentrée 
Fleurance (32) - École de musique communautaire 

 
Susan Edward donnera des cours de violoncelle./Photo DDM, Florent Carly.  
 
Pour la 15e rentrée scolaire, l'école de musique de la Lomagne Gersoise propose cette année un nouvel 
enseignement avec l'ouverture d'une classe instrumentale de violoncelle. Cette classe, qui sera dirigée 
par Susan Edward, viendra compléter le département des cordes composé jusque-là de la guitare, du 
violon et de la contrebasse à cordes. 
En développant les cordes sur le territoire, les élus communautaires réaffirment leur désir de diversifier 
et de conforter la pratique collective afin de tendre dans le futur vers un ensemble à cordes et, pourquoi 
pas, un orchestre symphonique. 
Avec le succès engendré par la chorale pour adultes depuis sa création il y a 4 ans et devant l'intérêt 
manifesté par un public plus jeune, une chorale pour ados est également ouverte cette année. Les 
collégiens et lycéens qui se manifesteront pourront aborder un large répertoire de chansons actuelles. 
Autre nouveauté de cette rentrée, une harmonie «cadette» sera proposée aux plus jeunes 
instrumentistes afin de mieux les préparer à intégrer les harmonies du territoire. 
Pour améliorer les conditions d'enseignement et de pratique, la Lomagne Gersoise se dote de nouveaux 
locaux adaptés sur la commune de Lectoure afin d'accueillir dès le 1er janvier 2015 les élèves et leurs 
professeurs. 
L'école de musique de la Lomagne Gersoise, autour de son équipe pédagogique composée de 12 
enseignants, spécialisés chacun dans leur discipline, compte actuellement plus de 260 élèves et reste 
résolument tournée vers les pratiques collectives en s'adressant à toutes les générations. 
Une belle réussite de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise au service de la population 
du territoire. 
Pour de plus amples renseignements ou inscriptions, contacter le directeur de l'école de musique, Vincent 
Blesz, au 06 77 04 66 21 ou par mail à musique@lomagne-gersoise.com. 
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Rencontre avec la ministre du Logement 
Politique - Fleurance (32) - Communauté de communes 

 
La ministre Sylvia Pinel, entourée du sénateur-maire R. Vall, du conseiller régional B.Lapeyrade et du 
président de la CCLG J.-L. Castell /Photo reproduction.  
 
A l'occasion de sa visite ministérielle à Auch, le président de la communauté des communes (CCLG) 
Jean-Louis Castell a eu l'occasion de s'entretenir avec Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des 
Territoires et de la Ruralité. 
Il s'est fait le relais des acteurs locaux de la filière du BTP, qui souffrent d'un contexte économique qui 
les voit connaître une baisse d'activité importante, et s'est félicité des mesures que la ministre a pu 
présenter à l'assemblée générale de la Fédération française du bâtiment. 
Il a pu lui préciser que la Lomagne Gersoise s'inscrivait pleinement dans les orientations nationales avec 
le maintien d'un programme d'investissement ambitieux sur le mandat, à même de soutenir l'activité 
économique des professionnels du bâtiment, et la mise en œuvre de démarches pour soutenir le 
logement et la rénovation. 
A ce titre, il lui a particulièrement présenté l'ambition des collectivités de ce territoire de mettre en 
place les outils les plus adaptés pour la redynamisation des centres bourgs dans une approche globale 
incluant le logement, l'animation commerciale, l'urbanisme, la signalétique. 
Sylvia Pinel a encouragé et conforté le président dans ces démarches et a su lui conseiller de prendre 
l'attache d'autres collectivités qui ont su mener à bien ce type d'opération. 
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La Lomagne Gersoise crée Pôle 21 
Fleurance (32) - CCLG 

 

La Lomagne Gersoise crée Pôle 21  
 

Une importante réunion va avoir lieu jeudi 25 septembre, sous la halle Eloi-Castaing, à 11 heures, où 
Jean-Louis Castell, président de la communauté des communes (CCLG), invite les chefs d'entreprise du 
territoire pour le lancement du Pôle 21. 
La CCLG a la compétence «économie» et donc souhaite accompagner et aider au mieux les entreprises 
de ce bassin d'emploi mais aussi qui sont situées le long de la RN 21 qui va de la base Intermarché de 
Lectoure à la zone industrielle de Montestruc. A l'image de la RN 124 (Auch-L'Isle-Jourdain), la CCLG 
veut donc «pousser» sur l'axe RN 21 par toutes sortes d'accompagnements mais aussi par l'amélioration 
de l'axe routier, la voie ferroviaire (c'est en partie fait en fret grâce aux interventions du sénateur-maire 
Raymond Vall avec le premier train complet qui partira de Fleurance le 27 octobre), tout en respectant 
l'environnement et palier la crise de l'emploi dans ce secteur lourdement touché. 
Aux côtés de Jean-Louis Castell, président ; Xavier Ballenghein et Suzanne Macabiau détailleront les 
différentes manœuvres lors de cette réunion qui se terminera par un buffet déjeunatoire. 
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Rentrée économique pour la CCLG 
Fleurance (32) - Communauté de communes 

 
Lors de cette réunion de travail./Photo DDM, Florent Carly.  
 
Les petits-déjeuners économiques de la Lomagne Gersoise faisaient leur rentrée vendredi à la pépinière 
d'entreprise, toujours sur le format d'un échange d'une heure sur un thème spécifique intéressant les 
acteurs économiques de ce territoire. 
Le président Jean-Louis Castell a accueilli une quarantaine de participants, venus échanger cette fois-ci 
autour des dispositifs d'aide au recrutement de jeunes de moins de 26 ans. 
La Mission locale du Gers, représentée par son président Georges Courtès, et accompagné par la 
DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi), a ainsi présenté les différents dispositifs pour permettre de favoriser l'embauche de jeunes de 
moins de 26 ans, et particulièrement les emplois d'avenir, désormais ouverts aux métiers du secteur 
marchand, et notamment du bâtiment et des travaux publics, et le dispositif propre à la convention de 
revitalisation «ITM LAI». 
Les échanges se sont ensuite terminés autour d'une boisson et d'une viennoiserie. 
L'accès aux marchés publics pour les TPE et PME, la sécurité en zone d'activités et vers les commerçants, 
les véhicules professionnels, constitueront les thèmes qui seront abordés lors des prochains petits-
déjeuners 
Pour des renseignements complémentaires sur les dispositifs d'aide, contacter le service économie de la 
communauté de communes de la Lomagne Gersoise : Pépinière d'entreprises de Lomagne, ZI «La 
Couture» à Lectoure, tél. 05 62 29 52 40 ; pepiniere@lomagne-gersoise.com  
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Attractivité et solidarité en Lomagne Gersoise 
Lectoure (32) - Conseil communautaire 

 
Les élus communautaires lors de cette réunion à la salle des fêtes de Castéra-lectourois./Photo DDM, 
Florent Carly.  
 
Le dernier conseil communautaire de la Lomagne Gersoise (CCLG) s'est déroulé lundi, à Castéra-
Lectourois, devant une forte assemblée. Le président Jean-Louis Castell avait placé l'attractivité du 
territoire et la solidarité comme fil conducteur de cette réunion autour d'un ordre du jour juridique et 
financier. 
Sur le thème de l'attractivité, les conseillers ont unanimement approuvé la nouvelle définition de 
l'intérêt communautaire en matière de zones d'activités économiques. Les domaines d'intervention de 
la CCLG seront ainsi étendus dans un souci de cohérence et de simplification pour les acteurs 
économiques. 
Ils ont également approuvé la mise en place de l'exonération fiscale pour l'installation de nouveaux 
médecins pour concourir et offrir toutes les solutions possibles pour anticiper la désertification médicale 
qui guette ce territoire. 
Le conseil communautaire poursuit ainsi les démarches engagées depuis le renouvellement de la 
mandature pour renforcer l'attractivité de la Lomagne Gersoise, engagement qui se traduira notamment 
avec le lancement de «Pôle 21» le 25 septembre. 
Sur le plan de la solidarité territoriale, le conseil a approuvé l'attribution de près de 165 000 € de 
subventions pour soutenir les projets d'investissement des communes. Dans un contexte où les 
communes voient leur financement diminuer et les acteurs économiques de la construction souffrir 
d'une conjoncture difficile, c'est près de 2,3 millions d'euros de travaux qui seront mis en œuvre par les 
communes d'ici la fin du premier trimestre 2015 sur le territoire communautaire. 
La solidarité territoriale s'est également exprimée à travers le transfert de la compétence «transport à la 
demande» où chacune des communes contribuera au transfert financier de cette nouvelle compétence 
communautaire, même si toutes ne disposent pas encore d'usagers bénéficiant de ce service que la 
Lomagne Gersoise souhaite voir se développer. 
Contact service communication : 05 62 64 22 55 ou ntic@lomagne-gersoise.com. 
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La Lomagne gersoise lance Pole 21 
Economie - Fleurance (32) - Économie 

 

Pole 21 est le symbole de la volonté et de la cohésion sociale pour l'emploi et le développement 
économique./Photo DDM. Christian Belarde.  
 
Devant une assemblée plus nombreuse que prévue, Jean-Louis Castell, Président de la Lomagne 
Gersoise, a officiellement lancé le POLE 21 à destination des décideurs économiques du territoire 
communautaire. 
Après le mot d'accueil du sénateur-maire de Fleurance, Raymond Vall, qui a profité de l'occasion pour 
souligner l'importance d'une telle démarche envers les acteurs économiques au moment où se 
dessinent les territoires de demain, le président Jean-Louis Castell s'est adressé aux nombreux acteurs 
et partenaires économiques présents pour leur présenter POLE21. 
 
Un bassin fort 
Il a insisté sur l'importance de construire ensemble le territoire économique de demain, sur une 
communauté de communes cohérente (plus de 20 000 habitants, 43 communes, 500 nouveaux arrivants 
en 5 ans) et dynamique (près de 7 000 emplois, plus de 2 700 établissements dont 163 créés l'année 
dernière). 
En s'appuyant sur une volonté politique forte et partagée par tous, qui souhaite faire du développement 
économique et de la création d'emploi un axe fort, il a présenté ce que sera POLE 21, un espace 
collaboratif à destination des décideurs économiques. Xavier Ballenghien et Suzanne Macabiau, vice-
présidents à l'économie, ont insisté sur le rôle que seront amenées à tenir leurs commissions 
respectives, sur l'emploi, l'innovation, l'animation commerciale et l'ouverture au monde agricole. 
Après avoir présenté les grands projets économiques en cours et à venir, dont l'aménagement 
numérique en partenariat avec Gers Numérique et l'aménagement des zones d'activités, il a proposé 
que cette démarche soit pilotée par un acteur économique Philippe Billerot, de Fleurance Nature, qui 
animera le futur comité d'orientations du POLE 21. 
Au cours du déjeuner qui clôturait cette présentation, les décideurs économiques ont souligné 
l'initiative communautaire dans une période économique difficile et l'importance pour eux d'être 
étroitement associés aux démarches de développement économique. Ils ont particulièrement apprécié 
la présentation des missions en matière de développement économique à disposition des décideurs 
économiques. 
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Un nouveau label qui donne le sourire 
Fleurance (32) - Commerces de proximité 

 
Une distinction bien méritée./Photo DDM, Christian Belarde.  
 
Fleurance peut être fière d'avoir obtenu un nouveau label : après ceux de Ville fleurie et de Station 
verte, voici celui du «commerce de proximité dans la ville» (catégorie «1er sourire»). Une première dans 
le Grand Sud ! 
Lundi, autour du coprésident Lionel Simon, de Gérard Auret, maire adjoint, chargé de l'économie ; des 
commerçants, de Jean-Christophe Ferrer, directeur des services de la CCLG et représentant Jean-Louis 
Castell, le président ; de Basile Boubert, chargé du développement économique (CCLG), et de Frédéric 
Galopin, consultant «manager de ville» pour la CCI, le panneau était dévoilé au cours de la cérémonie 
d'inauguration. 
Ce nouveau label exprime l'engagement de tous les acteurs pour maintenir un commerce dynamique et 
diversifié dans notre ville. Il valorise la politique en matière de maintien du commerce dans la ville, de sa 
diversité, de développement durable, de lien social, de solidarité. 
La prochaine «Journée du commerce de proximité et du centre-ville», dite aussi «Portes ouvertes, 
sourire et mains tendues» se déroulera le 11 octobre avec pour devise : «Vos commerçants et artisans 
toujours plus proches ! En soutenant cette économie de la proximité, vous contribuerez ainsi à la vitalité 
de la commune». 
A compter du 1er octobre, Caroline Pouchès sera la nouvelle secrétaire de l'Association de commerçants 
et artisans, en remplacement d'Isabelle Polès. 
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La Lomagne gersoise ajuste l'équité fiscale 
Fleurance (32) - Fiscalité des entreprises 

 
La cotisation foncière des entreprises était au menu du conseil communautaire./Photo DDM archives.  
 
Le conseil communautaire de la Lomagne gersoise s'est prononcé, le 15 septembre dernier, sur une 
nouvelle modulation de la cotisation foncière des entreprises (CFE), les élus souhaitant rendre ce 
prélèvement plus équitable pour les entreprises assujetties à la cotisation minimum. Le constat est parti 
d'une simple question : est-il normal qu'une entreprise au chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros 
paye le même montant de CFE qu'un petit commerce local ? A cette question, il a été répondu non. 
Suite à la réforme de la taxe professionnelle, de nombreuses disparités étaient apparues concernant la 
cotisation minimum à la CFE. Le législateur a successivement mis en place des mécanismes de 
pondération, tenant compte du chiffre d'affaires des redevables, incitant les collectivités à se 
positionner pour garantir leurs recettes fiscales. L'objectif de la Lomagne gersoise est de conserver une 
fiscalité modérée pour ne pas pénaliser les entreprises les plus modestes, appliquant des bases 
minimums réduites et ajustées à la taille des entreprises, avec un taux limité de 30,39 %. Sans maintenir 
son niveau de recettes (perte de près de 50.000 € enregistrée en 2014), les conseillers communautaires 
ont conservé la baisse des cotisations pour les entreprises les plus petites à 152 € (moins de 10.000 € de 
chiffre d'affaires) et maintenu le niveau actuel pour les entreprises jusqu'à 100.000 € de chiffre 
d'affaires, qui resteront à une cotisation communautaire de 267 €. De ce fait, 85 % des redevables 
verront donc leur impôt soit diminuer, soit se maintenir. Pour les 3 tranches suivantes, le conseil 
communautaire a ensuite proposé un aménagement de la CFE plus progressif, en fixant la cotisation à 
364 € pour les entreprises entre 100.000 € et 250.000 € de CA, à 547 € pour les entreprises entre 
250.000 € et 500.000 € de CA, et à 760 € la cotisation pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est 
supérieur à 500.000 €. Une information détaillée sera adressée d'ici la fin de l'année aux entreprises 
recensées par la nouvelle modulation de la cotisation minimum. 
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Assainissement non collectif : 2e contrôle 
Fleurance (32) – Service 
 
Conformément à la loi sur l'eau, et afin de protéger efficacement les ressources en eau et d'éliminer 
tout risque de salubrité, la communauté de la Lomagne Gersoise a mis en place depuis 2005 le contrôle 
des dispositifs d'assainissement non collectif qui comprend notamment la vérification périodique du bon 
fonctionnement des installations existantes. 
Cette mission a été confiée à la SAUR par le biais d'une prestation de service pour la période 2009-2016. 
La communauté de communes de la Lomagne Gersoise informe les habitants des communes de 
Brugnens, Lalanne, Goutz, Montestruc, Pis, Taybosc, Pauilhac du 2e passage du contrôle de bon 
fonctionnement de leur installation d'assainissement à compter du 29 septembre et jusqu'à la fin de 
l'année. 
Les propriétaires des habitations concernées recevront un avis de passage de la SAUR leur proposant un 
rendez-vous. Ces contrôles, échelonnés jusqu'à fin décembre, donneront lieu à une redevance s'élevant 
à 95,90 € adressée par le Trésor public de Fleurance. 
 
Contacts : techniciens intervenants de la SAUR : 06 60 07 62 88, Lucie Campergue, Laurence Bovo, 
Olivier Montagne, Sidney Lacaulle. 
Pour le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) : 05 62 64 22 59, Alexandra Lussan, 
Sandrine Dubuc. 
Communes concernées : Brugnens Lalanne, Pis, Taybosc, Goutz, Montestruc, Pauilhac.  
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La sous-préfète en visite chez Ethiquable 
Entreprise - Fleurance (32) - Entreprise 

 

La sous-préfète retient que «Produire mieux» et «produire local» sont deux pépites de l'agroalimentaire 
gersois./Photo DDM, Christian Belarde.  
 
Marlène Germain, sous-préfète de Condom, est venue à Fleurance pour rencontrer les salariés de la 
SCOP Ethiquable. Rémi Roux, gérant cofondateur de la SCOP, lui a présenté les spécificités de cette 
entreprise, originale tant par son but que par son fonctionnement : proposer aux consommateurs des 
produits naturels et bio, issus d'une agriculture paysanne traditionnelle, en permettant aux petits 
producteurs défavorisés de percevoir une plus juste rémunération. Ethiquable, créée il y a onze ans, 
diffuse chaque année plus de 6 millions de produits alimentaires bio et issus du commerce équitable 
dans plus de 4 000 magasins en France. 
«Ethiquable fait partie des belles réussites économiques de l'arrondissement, commente la sous-
préfète. Devenue depuis peu le seul indépendant français en commerce équitable présent dans la 
grande distribution, l'entreprise a des projets de développement nombreux et elle recrute, passant de 
56 salariés à 58 très prochainement, et recrutera un de ses deux nouveaux collaborateurs en emploi 
d'avenir, je viens de parler du dispositif à Rémi Roux. Ce qui m'intéresse également dans cette 
entreprise est qu'elle est d'ici», poursuit la sous-préfète. D'une part, cela fait onze ans qu'Ethiquable est 
implantée à Fleurance et son statut coopératif lui assure un ancrage local durable, ce qui est important 
pour l'économie locale. D'autre part, depuis la mise en place de son dernier projet (charte «Paysans 
d'ici»), elle permet aux groupements de petits producteurs bio français de bénéficier également d'une 
démarche solidaire. En effet, Ethiquable produit également «local», en commercialisant depuis peu 
deux types de produits 100 % gersois, issus de l'agriculture familiale traditionnelle et bio : des farines de 
variétés anciennes et de l'huile de tournesol bio du Gers. Cette démarche doit se développer pour 
porter sur le marché d'autres produits d'ici. Nous sommes de plain-pied dans l'économie sociale et 
solidaire. Et cela conforterait l'image verte du Gers.» 
Raymond Vall, initiateur de la notion «commerce équitable Nord-Nord» dans le cadre de la récente loi 
sur l'économie sociale et solidaire, était également présent lors de cette visite. 
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Communauté des communes : fin de travaux pour le nouveau siège 
Fleurance (32) 

 

Le nouveau siège a fière allure./Photo DDM, Florent Carly.  
 
Jean-Louis Castell, président de la communauté des communes, était en visite sur le chantier du futur 
siège de la Lomagne Gersoise, situé entre le Centre pédagogique de l'environnement durable (ex-Moulin 
du Roy) et la caserne des pompiers. 
Il a pu constater la bonne avancée des travaux pour lesquels les entreprises engagent les finitions. La 
livraison du bâtiment reste maintenue à début novembre avec une ouverture au public prévue le 1er 
décembre. 
Pour ce chantier de 1,1 million d'euros dont 75 % attribués à des entreprises gersoises, ce sont 11 000 
heures de travail qui auront été confiées à des acteurs du bâtiment dans un contexte de la construction 
particulièrement délicate. 
 
Un projet beaucoup plus global 
Engagé sous l'ancienne mandature, ce projet répond à la nécessaire évolution des services de la 
Lomagne Gersoise rendue obligatoire par la réforme territoriale qui prévoit le transfert aux 
communautés de communes de compétences dévolues jusqu'à présent à l'État. C'est le cas de 
l'urbanisme, pour lequel la Lomagne Gersoise a déjà mis en place l'instruction des permis de construire, 
l'accompagnement des communes en matière de voirie et également à terme la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations. 
Ce bâtiment accueillera donc sur une surface de 575 m2 les services administratifs (direction générale, 
communication, comptabilité) et une partie des services techniques (voirie, assainissements individuels, 
urbanisme) qui étaient installés depuis la création de la communauté des communes dans les locaux de 
la maison des associations. Il s'intégrera également dans un projet plus global porté par la commune de 
Fleurance pour l'aménagement de l'espace public et la création d'une gare multimodale au sein de 
laquelle le service transport à la demande de la communauté prendra toute sa place. 
Ce nouveau bâtiment où prendront place 13 collaborateurs souvent intégrés dans des services 
communs bénéficiant à l'ensemble des communes dans un objectif de mutualisation et de réduction des 
dépenses publiques répond ainsi à une vision prospective de ce que seront les communautés des 
communes à l'avenir avec des compétences qui leur seront prochainement confiées comme le tourisme 
en 2016. 
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Pour plus de sécurité dans les entreprises 
Fleurance (32) - Communauté de communes 

 

Le major Jean-Michel Mas a animé cette réunion./Photo DDM, Florent Carly.  
 
Les cambriolages et la sécurité étaient au menu, hier matin, du petit-déjeuner économique à destination 
des chefs d'entreprise et des responsables économiques du secteur de la Lomagne gersoise. 
Le président Jean-Louis Castell a accueilli une trentaine de commerçants, artisans, industriels, venus 
échanger sur le thème de la sécurité. 
La Gendarmerie nationale, représentée par le lieutenant Castanier, commandant la communauté de 
brigades de Fleurance, accompagnée par le major Jean-Michel Mas, référent sûreté GGD 32, a présenté 
les différents moyens de prévention des cambriolages, ainsi que l'accompagnement individuel qui est 
proposé aux décideurs économiques de ce secteur géographique du nord du département. 
Les riches échanges qui ont suivi ont permis à certains de partager leurs expériences et aux autres de 
recevoir des réponses précises et des conseils pratiques pour améliorer leur sécurité. Cette réunion 
d'information s'est conclue autour d'une boisson et d'une viennoiserie et les échanges se sont ensuite 
poursuivis par des exemples concrets dont malheureusement certains ont été victimes. 
Prochaine réunion : l'accès aux marchés publics pour les TPE et PME, les véhicules professionnels, 
l'accessibilité, constitueront les thèmes qui seront abordés lors des prochains petits-déjeuners. 
Pour tout renseignement sur des questions économiques, contacter le service économie de la 
communauté de communes de la Lomagne gersoise : Pépinière d'entreprises de Lomagne, ZI «La 
Couture» à Lectoure, tél. 05 62 29 52 40 ; pepiniere@lomagne-gersoise.com 
 
La Dépêche du Midi 
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Les aînés ont leur transport à la demande 
Transports - Fleurance (32) - Communauté de communes 

 

Lors de cette réunion animée par Annette Soleto./Photo DDM, Florent Carly.  
 
Samedi, Annette Soleto, ayant entre autres comme mission à la CCLG le transport à la demande, a 
rencontré, à Sainte-Radegonde, le conseil d'administration du club des aînés «Les Tamalous». La 
communauté de communes Lomagne Gersoise (CCLG) compte 43 communes et une quinzaine de clubs 
du 3e âge, regroupant la quasi-totalité des villages. Annette Soleto a déjà visité les conseils 
d'administration d'une douzaine de ces clubs. Elle a rappelé que ce service s'adresse, en particulier, aux 
personnes ayant 60 ans et plus, à celles qui sont à mobilité réduite, en insertion ou en recherche 
d'emploi. 
 
Inscription la veille 
Il leur permet de se rendre aux marchés de Fleurance, le mardi et le samedi matin, à celui de Lectoure, 
le vendredi. Il permet également de rendre service aux demandeurs d'emploi afin qu'ils puissent aller à 
Pôle-Emploi le mercredi matin à Condom. Cette compétence souscrit en tout point au service à la 
personne et fait en sorte que les personnes seules sans permis ou ne voulant plus conduire quittent leur 
isolement et aient une vie sociale plus active. 
Que ceux qui veulent bénéficier de cette aide s'inscrivent, d'abord, à la mairie de leur village respectif, 
un questionnaire leur sera fourni. Il faut se signaler la veille du déplacement, le lundi et le vendredi pour 
Fleurance, le jeudi pour Lectoure ou le mercredi pour Condom, ils doivent téléphoner avant 18 heures à 
la société de transport Teyssié : 05 62 06 28 76. Le car viendra les chercher chez eux et les ramènera 
chez eux, s'ils habitent la campagne, s'ils résident dans le village il leur sera communiqué le lieu de 
rendez-vous. 
Le transport à la demande s'engage également à les amener jusqu'à la maison médicale ou les EPHAD 
pour une somme modique. La CCLG a fait en sorte que le tarif demandé soit accessible à tous puisqu'il 
s'échelonne de 1,50 € à 3,50 € (aller) et 0,50 € pour une destination supplémentaire (Ehpad, maison 
médicale, etc.). Il faut saluer cette belle initiative de la CCLG qui a repris, en janvier, les compétences de 
syndicats intercommunaux du transport à la demande. 
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Gers Numérique : le très haut débit arrive en Lomagne 
Urdens (32) 

 

Le nœud de raccordement sera installé près de ce sous-répartiteur./Photo DDM, Florent Carly.  
 
Hier matin, en présence de Bernard Gendre, conseiller général ; Marie-Pierre Cusinatto maire de La 
Sauvetat ; Roland Maragnon, maire d'Urdens, et Romain Gabrielli, directeur de Gers Numérique, le 
premier emplacement a été défini sur la commune d'Urdens pour le raccordement à la fibre optique. 
Sur ce projet ambitieux, qui date de 2012, le conseil général a réagi pour le «déploiement du très haut 
débit pour tous» et en a fait une priorité en adoptant le premier Schéma départemental 
d'aménagement numérique de Midi-Pyrénées. L'ambition est à la hauteur de l'investissement : 92 
millions d'euros. 
Le marché a été attribué à Orange et représente le plus important marché de montée en débit jamais 
initié par un département, soit 600 km de fibre optique qui seront déployés vers les villages 
actuellement les moins bien desservis. 
Pour la communauté de commune de la Lomagne gersoise, Urdens a accueilli ce mercredi la première 
visite de terrain. Le nouveau nœud de raccordement, qui concerne aussi une partie de Castelnau-
d'Arbieu, sera installé à proximité de l'actuel sous-répartiteur qui se trouve près du lac. Toutes les lignes 
qui y seront raccordées bénéficieront d'un débit supérieur à 8 mégas dans moins d'un an. Les mêmes 
travaux concerneront rapidement les autres secteurs et permettront que l'objectif du département soit 
tenu : 100 % gersois et des entreprises gersoises bénéficieront d'un débit supérieur à 8 mégas au plus 
tard en 2017. Pour atteindre cet objectif, de tels chantiers démarreront donc très bientôt partout en 
Lomagne puisque c'est sur cette partie du territoire gersois qu'il est prévu la plus importante opération 
de montée en débit. 
Le Syndicat mixte pilote ce projet dans le département qui est labellisé «investissement d'avenir par 
l'Etat» et est soutenu financièrement par la Région Midi-Pyrénées. 

http://www.ladepeche.fr/communes/urdens,32457.html
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Economie, solidarité et mutualisation 
Fleurance (32) - Conseil communautaire 

 
Le maire Patrick de Lary a ouvert cette réunion./Photo DDM, Florent Carly.  
 

Le dernier conseil communautaire de la Lomagne gersoise s'est déroulé lundi soir, à Miramont-Latour. 
Le président Jean-Louis Castell avait placé l'économie et la mutualisation comme fils conducteurs de 
cette assemblée. 
La Lomagne gersoise s'étant récemment dotée d'une compétence élargie en matière d'aménagement 
de zones d'activités économiques, le principe du reversement de la fiscalité encaissée par les communes 
sur ces zones a été approuvé. 
A compter de 2015, sur les zones d'activités d'intérêt communautaire, une partie de la taxe 
d'aménagement et de la taxe foncière bâtie reviendra à la communauté de communes pour financer les 
investissements à prévoir pour requalifier les zones d'activités du territoire. La pression fiscale sur ces 
zones d'activités servira donc directement l'investissement économique et l'amélioration des 
infrastructures, qui demeurent des objectifs forts du Pôle 21 récemment mis en place. 
Au terme de cette assemblée, et dans le cadre des premiers échanges du débat d'orientations 
budgétaires 2015, les conseillers communautaires ont pu disposer d'une présentation du contexte 
économique et sociodémographique du territoire. Les conclusions de ces premiers échanges tendent 
unanimement vers la mise en œuvre d'un nouveau modèle territorial basé sur plus de solidarité et de 
mutualisation pour anticiper au mieux la réforme territoriale qui doit fixer les nouvelles interventions 
entre collectivités. 
L'élaboration du prochain budget, et plus largement du projet de territoire qui comportera en son sein 
un schéma de mutualisation et de solidarité, devra tenir compte de ces propositions pour maintenir les 
conditions d'un haut niveau d'investissement sur le territoire de la Lomagne gersoise. 
Contact service communication : 05 62 64 22 55, ntic@lomagne-gersoise.com 
 

La Dépêche du Midi 
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La sous-préfète écoute les entrepreneurs 
Entreprise - Lectoure (32) - Club entreprendre en gascogne 

 

La sous-préfète Marlène Germain (2 e à gauche au 1 er rang) au club Entreprendre en Gascogne./Photo 
DDM, H. M.  
 
Le jeudi 30 octobre, une trentaine de membres du club Entreprendre en Gascogne se sont réunis à la 
pépinière d'entreprises de la CCLG (communauté des communes de la Lomagne Gersoise) en présence 
de son président Jean-Louis Castell, à la zone industrielle de Lectoure, autour d'un buffet déjeunatoire. 
Ils y recevaient Marlène Germain, sous-préfète de Condom, venue pour rencontrer ce club 
d'entrepreneurs gersois et, comme elle le fait depuis son arrivée récente dans notre département, 
prendre note de leurs difficultés, de leurs désirs, de leurs besoins, mais aussi de leurs potentialités. Le 
club Entreprendre en Gascogne regroupe plusieurs entreprises lectouroises (Lip, Intermarché, Ligardes, 
Fleurons de Lomagne) à côté d'entreprises fleurantines et auscitaines. Marlène Germain a développé 
pour tous ces entrepreneurs les aides que l'Etat peut leur apporter selon le «Pacte de solidarité» et le 
«Pacte de responsabilité» adressés aux entreprises par le gouvernement afin de revigorer l'économie. 
Sur le plan financier : d'abord un allégement des charges que les petites entreprises doivent payer afin 
de soulager leur comptabilité, puis un allégement de la fiscalité des clients possibles afin qu'ils ne 
restreignent pas leurs commandes, enfin une simplification des mesures à appliquer pour les échanges 
commerciaux afin de diminuer autant que possible les délais. 
Sur le plan des formalités : simplifier les conditions d'embauche des salariés de l'entreprise afin de la 
faciliter et réduire les charges afférentes, puis une simplification des dossiers à constituer pour que les 
entreprises aient accès aux marchés publics afin de leur faciliter la possibilité de s'approprier ces 
marchés. Marlène Germain a écouté les doléances des entrepreneurs présents et les a assurés de son 
soutien et de l'aide qu'elle peut leur apporter en facilitant la mise en corrélation de leurs productions de 
manière complémentaire et non concurrente. 
Une rencontre fructueuse qui s'est déroulée dans une ambiance porteuse d'espoir malgré les difficultés 
de la conjoncture actuelle. 
 
La Dépêche du Midi 
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Un territoire pilote et un exemple 
Fleurance (32) - Communauté des communes 

 
Jean-Louis Castell, Nicolas Darcange et Christophe Ferrer ont participé à ce congrès à Lille./ Photo DDM, 
Florent Carly.  
 
Le président de la communauté des communes (CCLG) Jean-Louis Castell, accompagné du directeur 
général des services Jean-Christophe Ferrer, et du directeur à l'urbanisme Nicolas Darcange, ont été 
invités par l'Association des communautés de France (ADCF) à venir présenter la mise en place du 
service d'instruction des droits des sols de la Lomagne Gersoise lors du congrès national de Lille. 
La réforme territoriale imposant désormais aux communautés de communes de plus de 10 000 
habitants d'instruire en remplacement de l'État les permis de construire et les autorisations de travaux à 
compter du 1er juillet 2015. Cette question a été placée au cœur des débats sur l'aménagement des 
territoires intercommunaux et a suscité beaucoup d'interrogations et d'attentes. 
La Lomagne Gersoise, qui a anticipé cette nouvelle compétence depuis juillet 2012, et qui instruit pour 
le compte de ses communes depuis mai 2013, a été identifiée par les instances nationales de l'ADCF 
comme territoire pilote et remarquable en milieu rural. 
Jean-Louis Castell a pu ainsi présenter devant une assemblée nombreuse et attentive la mise en place 
du service communautaire et l'intérêt d'un tel outil pour l'aménagement du territoire. 
Nicolas Darcange a complété cette intervention par un éclairage technique et juridique précieux qui lui 
vaut aujourd'hui d'être sollicité 2 à 3 fois par jour par des collègues des communautés de toute la France 
(il recevra prochainement un représentant d'une communauté de communes de Picardie qui se 
déplacera en Lomagne pour prendre connaissance du fonctionnement du service). 
Lors des travaux de ce congrès consacré aux relations territoires-entreprises, et au cours duquel le 
premier ministre Manuel Valls a précisé les contours de la future organisation territoriale, les trois 
émissaires de la CCLG en ont également profité pour s'enrichir d'échanges et d'expériences avec 
d'autres territoires en matière de développement économique et de tourisme principalement, deux 
compétences qui sont au cœur du projet de territoire de la Lomagne Gersoise. 
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La rue principale rénovée et inaugurée 
Miramont-Latour (32) 

 
Des élus soucieux de la ruralité./ Photo DDM, Christian Belarde.  
 
Patrick de Lary, maire de Miramont, a inauguré, avec une grande satisfaction, la rénovation de la rue 
principale de son village. Cette réalisation avait trois objectifs : la sécurité routière avec une vitesse 
limitée, l'accès sécurisé pour les piétons vers les parkings et la mairie, et enfin l'embellissement. Comme 
le précisait fort justement Patrick de Lary, ces trois objectifs ont été réalisés simplement, avec un budget 
limité, conforme aux capacités de la commune, l'ensemble géré «en bon père de famille». Cette 
réalisation s'est réalisée sur presque trois mandats municipaux et n'aurait pu voir le jour sans 
subventions. Tout cela fut fait en parfaite cohésion avec les habitants de Miramont. De nombreuses 
personnalités étaient présentes lors de cette manifestation : Raymond Vall, maire de Fleurance, qui a 
toujours soutenu ce projet ; le sénateur Aymerie de Montesquiou ; Jean-Louis Castell, président de la 
CCLG ; plusieurs élus, ainsi que le cabinet d'études YMGE et M. Girardin. Cette manifestation s'est 
achevée devant un superbe buffet préparé de main de maître par Marc Montebello, le traiteur de 
Fleurance. 
 
La Dépêche du Midi 
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Une conférence pour les entrepreneurs 
Fleurance (32) - Lomagne gersoise 

 
La présidente de l'association Entreprendre en Gascogne, Stéphanie Bloc-Marcaillou, invite les 
entrepreneurs à venir à cette conférence./ Photo DDM Florent Carly  
 
Vendredi 21 novembre, à 18 h 30, à la salle Eloi-Castaing, aura lieu une conférence avec buffet dînatoire 
réservée et destinée aux artisans, commerçants, TPE, PME, PMI, professions libérales et jeunes 
créateurs ou en devenir de la Lomagne gersoise. Le thème sera le suivant : «Une arme anti-crise». 
Philippe Bloch, auteur à succès («Service compris», «Bienheureux les fêlés», «Ne me dites plus jamais 
bon courage»), créateur des Colombus Cafés et chroniqueur sur «BFM TV», viendra booster le moral des 
entreprises gasconnes. Il proposera donc une conférence sur le thème «Optimisme, innovation et 
fidélisation client, meilleures armes anti-crise». Cette conférence a pu être mise en place grâce à la 
volonté et au dynamisme du club Entreprendre en Gascogne, de ses membres (sponsors pour certains 
d'entre eux), mais aussi grâce à la communauté de communes qui apporte un soutien financier et 
logistique important. Cette réunion sera donc ouverte à tous les entrepreneurs du Gers. «C'est 
ambitieux mais nous le somme alors… relevons le défi», dit, confiante, Stéphanie Bloc-Marcaillou, 
présidente de l'association organisatrice qui a été portée sur les fonds baptismaux il y a seulement 
quelques mois. Pour organiser cet événement, elle a besoin de toutes les bonnes volontés, de 
partenaires mais aussi de bénévoles. L'appel est lancé : «Manifestez-vous et engagez-vous dans cette 
belle aventure avec nous», souligne-t-elle afin de réussir ce premier rendez-vous. En fin de soirée, 
Philippe Bloch dédicacera son dernier livre, «Ne dites plus jamais bon courage».  
Renseignements et inscriptions sur le site internet www.entreprendre en-gascogne.fr ou à l'office du 
tourisme, au 05.62.64.00.00. 
 
La Dépêche du Midi 
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Attirer une clientèle de groupes 
Fleurance (32) - Hameau des étoiles 

 

Au centre, Patrice Tessier, nouvel investisseur au Hameau des Etoiles./Photo DDM Florent Carly.  
 
Le président de la Lomagne gersoise, Jean-Louis Castell, était en visite, vendredi dernier, au Hameau des 
Etoiles, route de Jégun, sur la commune de Fleurance, pour tirer le bilan de la première année d'exercice 
du repreneur privé de ce complexe touristique. En compagnie de Pierre-Luc Pellicer, vice-président 
chargé du tourisme à la CCLG, Jean-Louis Castell s'est entretenu avec Patrice Tessier, originaire de l'Ain, 
qui exploite depuis janvier 2014 le village vacances, en partenariat avec l'association nationale Cap 
France. Ce dernier leur a précisé que cette première année a été compliquée, surtout en juillet, à l'instar 
d'un contexte national des hébergeurs touristiques qui ont fortement souffert en cette saison 2014. Il a 
présenté les aménagements réalisés depuis la reprise du site et notamment la rénovation des 
équipements d'accueil et d'hébergement. Il leur a présenté également ses projets pour développer la 
thématique de l'habitat insolite et du développement durable, tout en conservant le lien étroit avec le 
partenaire local, A Ciel Ouvert, autour de l'astronomie. En s'appuyant sur les richesses et partenariats 
locaux (golf, thermalisme, producteurs locaux, chemins de randonnée…), son objectif est de pouvoir 
attirer une clientèle de groupes et de rétablir un haut niveau de fréquentation familiale pendant la 
période estivale, et ce, dès la saison touristique 2015. 
 
La Dépêche du Midi. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/fleurance,32132.html


Article La Dépêche du Midi - Publié le 18/11/2014  
http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/18/1993239-handicap-changer-le-regard.html 
 

Handicap : «Changer le regard» 
Emploi - Gers 

 
Le préfet du Gers, Jean-Marc Sabathé, découvre l'entreprise de conditionnement et commercialisation 
d'œufs, Matines./Photo DDM SL  
 
À l'occasion de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, le préfet visitait Matines à 
Brugnens. Une entreprise «exemplaire» en matière d'insertion, comme le montre l'embauche de 
Gérémy, porteur d'un léger handicap 
«C'est très rare de constater qu'il y a une vraie politique d'emploi à l'échelle d'un établissement de cette 
taille. Il faut donc saluer l'effort réalisé par Matines», souligne Valérie Daudigny, délégué régionale 
adjointe de l'Agefiph, association qui gère les fonds pour financer l'insertion professionnelle des 
personnes handicapées. L'entreprise brugnensoise et ses 32 salariés mettent en effet en place de 
nombreuses actions sur ce sujet. 
Jean-François Cauzzi, le responsable du site qui commercialise et conditionne des œufs, indique : «Le 
point de départ, c'est la volonté de reconnaître les difficultés de santé de certains salariés. En cela, on a 
été vraiment aidé par la médecine du travail. Puis, on s'est dit, pourquoi pas embaucher ? On a alors été 
en lien avec l'Établissement et service d'aide par le travail (ESAT) de Fleurance.» Gérémy, un des salariés 
de l'ESAT atteint de léger handicap mental, a, pendant trois ans, été détaché chez Matines avant 
d'intégrer totalement l'entreprise en CDI. «Ensuite, il s'est installé dans un appartement, ça lui a aussi 
permis de voler de ses propres ailes», se félicite M.Cauzzi. Le responsable ajoute : «Il y a eu un 
aménagement de poste, des investissements qui ont servi au reste de l'équipe. Le plus gros 
investissement, ça a été de l'accompagnement humain. Et ça, c'est l'ensemble de l'entreprise. Si on y 
ajoute l'aide de l'ensemble des structures, c'est une vraie réussite collective». D'autant que Matines a 
déjà intégré deux personnes handicapées et compte en intégrer une troisième. Sans oublier le dernier 
axe de travail : «éviter de créer de nouveaux handicaps.» 
Le préfet Jean-Marc Sabathé, qui visitait hier cette usine, a souligné : «Vous vous engagez 
intelligemment dans l'insertion des personnes handicapées. L'enjeu, c'est de changer le regard. C'est 
quand on a vu que c'était possible qu'on accepte le handicap, qu'on le banalise.» 
 
Le chiffre : 15 % des chercheurs d'emploi sont handicapés. Soit 1 710 personnes dans le Gers. Le 
nombre des chercheurs d'emploi handicapés a augmenté de 10.6 % en un an. 82 % des personnes 
handicapées qui retrouvent un emploi le conservent de façon durable. Le taux de maintien réussi dans 
l'emploi des handicapés est de plus de 90 %. 
 
CZ 
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ABCD Matines, un exemple économique 
Entreprise - Brugnens (32) 

 

Jean-Louis Castell, président de la CCLG, et ses collaborateurs ont visité le centre d'expédition de ABCD 
Matines./Photo DDM, Florent Carly.  
 
Dans la continuité du lancement de «Pôle 21» du 21 septembre, Jean-Louis Castell, président de la communauté 
des communes (CCLG), poursuit ses rencontres auprès des décideurs économiques du territoire de la Lomagne 
Gersoise. La CCLG a lancé «Pôle 21», marque économique territoriale qui a pour ambitions de concourir à la 
promotion des acteurs économiques du territoire communautaire et surtout de pouvoir mobiliser les acteurs 
institutionnels pour accompagner au mieux les entreprises dans leur développement. 
 
210 millions d'œufs par an 
Dans ce cadre, Jean-Louis Castell a décidé de rencontrer régulièrement les décideurs économiques pour échanger 
avec eux sur leurs projets, leurs besoins, leurs attentes. Il était donc, jeudi 13 novembre, en visite dans les 
établissements ABCD Matines à Brugnens puis dans les nouveaux locaux de la SAS Darnaude à Lectoure. 
La Lomagne Gersoise possède des pépites économiques insoupçonnées. C'est le cas de la Société ABCD Matines, 
spécialisée dans la production et l'acheminement d'œufs qui emploie 32 salariés permanents et une dizaine 
d'intérimaires. 
En compagnie de Pierre Combedouzon, maire, et de ses collaborateurs dont Christophe Ferrer et Olivier de 
White, Jean-Louis Castell a échangé avec Jean-François Cauzzi, directeur du site, sur le développement de 
l'activité de cette base de production et de conditionnement ainsi que d'expédition qui rayonne désormais sur le 
Grand Sud-Ouest (de Bordeaux à Marseille). Celle-ci a une production annuelle de 210 millions d'œufs et des 
équipements qui abritent 200 000 poules pondeuses. 
L'entreprise est également un exemple en termes d'intégration de personnes présentant un handicap et était, 
lundi, mise en valeur par le préfet du Gers lors d'une de ses visites (lire notre édition du mardi 18 novembre). 
L'ambition donc de «Pôle 21» est d'être un territoire d'accueil et d'excellence, c'est donc un véritable carrefour 
ouvert sur l'économie du Sud-Ouest qui se matérialise. 
 
Des poules aux oeufs «gold» 
Durant la visite faite par la délégation de la communauté des communes, Jean-François Caussi, directeur de ce 
site, a expliqué le conditionnement et la commercialisation d'œuf coquille. Il s'est longuement arrêté sur les œufs 
portant l'estampille «gold» qui certifie que ces œufs ont bon goût et répondent à certaines normes, car ils sont 
élaborés avec une alimentation spécifique. Ils sont issus de poules élevées dans notre région et nourries avec une 
alimentation sélectionnée qui garantit un jaune goûteux et onctueux dont sont friands les consommateurs. La 
poule aux œufs d'or est bien à Brugnens. 
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La CCLG accueille une nouvelle entreprise 
Entreprise - Lectoure (32) - Communauté de communes 

 

De gauche à droite : Louis Castell, Romain Noguès, Denis Castagnet et Marina Noguès à Lectoure./Photo 
DDM, H. M.  
 
Le jeudi 13 novembre, l'adjoint au maire Denis Castagnet et le président de la CCLG (communauté de 
communes de la Lomagne gersoise) Louis Castell sont venus à Lectoure pour accueillir une nouvelle 
entreprise qui est en train de s'implanter à l'avenue de la Gare, juste à côté de la cave coopérative, à la 
place du garage Fronze. Il s'agit de l'entreprise élusate Darnaude qui dédouble ses activités condomoises 
en localisant à Lectoure ses machines agricoles de marque Claas. Elle augmente ainsi sa zone d'influence 
puisqu'elle va couvrir tout le Nord-Est du département et une partie du Lot-et-Garonne, jusqu'à Agen et 
Nérac. Tenu par Romain Noguès et sa sœur Marina, bardés de diplômes commerciaux et techniques et 
qui succèdent à leur père, l'établissement lectourois assurera la vente, l'entretien et la réparation de 
toutes les machines Claas du secteur, en faisant éventuellement du dépannage à domicile, ce qui 
arrangera fort les agriculteurs de la zone. 
Louis Castell s'est dit enchanté de cette installation qui amènera une augmentation des activités sur le 
territoire de la CCLG et ouvrira un peu plus le marché du travail, l'entreprise envisageant d'employer 
deux mécaniciens qualifiés, un apprenti et un magasinier dans l'immédiat, et peut-être de s'accroître par 
la suite. 
Marina et Romain Noguès distribueront du matériel Claas qui, bien que d'origine allemande, est 
fabriqué en France, mais également d'autres marques et ils travailleront en complémentarité avec 
Sodisagri, de la zone industrielle de Lectoure. 
 
POUR INFO 
L'ouverture de l'entreprise est prévue pour fin novembre. Elle portera le nom de Claas-Darnaude et 
probablement un autre nom par la suite. 
Son téléphone sera le 05 62 28 43 35. 

http://www.ladepeche.fr/communes/lectoure,32208.html


Article La Dépêche du Midi - Publié le 27/11/2014 
http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/27/1999961-une-dose-d-optimisme-pour-les-entrepreneurs.html 
 

Une dose d'optimisme pour les entrepreneurs 
Colloque 

 
Après la conférence, Philippe Bloch s'est entretenu avec les élus et les responsables d'entreprises./DDM, 
F. C.  
 

Trois cents entrepreneurs gascons ont répondu à l'appel du club Entreprendre en Gascogne et sont 
venus prendre une bonne dose d'optimisme auprès du charismatique Philippe Bloch, sous la halle Eloi-
Castaing. Un vrai, un beau, un grand succès que cette conférence dédiée à l'optimisme et organisée par 
le club Entreprendre dont la présidente Stéphanie Bloc et sa secrétaire Mylène Robineau s'étaient fixées 
pour objectif de booster le moral des membres du club et, bien au-delà, des forces vives 
entrepreneuriales gasconnes. 

Un vrai pari aussi que celui de réunir plus de 300 personnes du Gers, de Toulouse, d'Agen, un vendredi 
soir sur un thème presque provocateur : «L'optimisme des entrepreneurs par temps de morosité 
économique». Autour des thèmes chers à Philippe Bloch, la conférence démarre sur les chapeaux de 
roues : «Le vrai risque est de ne plus en prendre», entonne-t-il, ou encore : «La France se présente à la 
fois comme le pays le plus protégé et le plus confortable du monde dans tous les domaines, mais aussi 
le plus gros consommateur d'antidépresseurs. N'est-ce pas paradoxal ? En fait, surprotéger affaiblit et 
entreprendre aguerrit.» 

Le ton est donné et, à grands coups d'anecdotes, cet ancien chef d'entreprise a su captiver son 
auditoire. C'est autour d'un cocktail que les entrepreneurs ont pu, dès la conférence terminée, échanger 
quant à l'avenir du business. Le maire Raymond Vall, fier d'avoir encouragé cette initiative, avait, lui 
aussi, invité ses collaborateurs à prendre un bol d'optimisme et le président de la communauté de 
communes, Jean-Louis Castell, s'est réjoui du bel élan de ce club réunissant des entrepreneurs de 
Lectoure, de Fleurance et aussi d'Auch. Philippe Bloch, touché par l'accueil chaleureux qui lui a été 
réservé, a promis de revenir très bientôt dans le Gers. 
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Former pour la réglementation phytosanitaire 
Entreprise - Pépinière d'entreprises 
 

 
Laurette Gleyze a expliqué les règles à connaître pour passer le certiphyto./Photo DDM H. M.  

Une quinzaine de personnes étaient réunies à la pépinière d'entreprises de la communauté des 
communes de la Lomagne gersoise (CCLG), afin de recevoir des compléments d'information sur 
l'utilisation de produits phytosanitaires et de passer le certiphyto. Le certiphyto, délivré par le ministère 
de l'Agriculture au vu des résultats de l'examen, est un certificat individuel nécessaire à partir de 2015 
pour l'achat et l'utilisation de produits de traitement phytopharmaceutiques dans toutes les sortes de 
zones. Parmi eux, on trouvait des responsables de collectivités territoriales, décideurs de travaux et 
services, venus du département. Laurette Gleyze, d'Ecophyto, expliquait les méthodes de dosage, les 
zones à traiter et à protéger, les populations sensibles, la protection des utilisateurs, les règles à suivre 
pour le stockage et le transport des produits de traitement, l'utilisation d'auxiliaires naturels de lutte 
biologique, le nettoyage des vêtements et des récipients et la destruction des emballages. 
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Tout le village se mobilise pour soutenir Laura, Miss Midi-Pyrénées, à Orléans 
Élection Miss France - Élection de Miss France 2015 

 
Le maire d'Urdens est le premier supporter de Laura. Il organise un car pour Orléans./Photo DDM, S. 
Lapeyrère  
 

La petite commune va vivre un week-end extraordinaire. La fête locale coïncide avec l'élection de Miss 
France où Laura, une enfant du village, aura l'honneur de représenter le Gers et la région Midi-Pyrénées. 

«C'est la fête locale samedi et dimanche au village mais cette année, on va se trouver un peu moins 
nombreux ici», reconnaît le maire d'Urdens. Roland Maragnon ne sera pas le dernier à monter dans le 
bus, à 7 heures du matin. Direction Orléans où sera élue, samedi soir, «Miss France 2015». Et parmi les 
33 candidates, Laura Pelos, une jolie brune de 24 ans, élue «Miss Gers» à Castéra-Verduzan avant d'être 
sacrée «Miss Midi-Pyrénées» le 10 octobre dernier à Beaumont-de-Lomagne. «On avait rempli un car de 
60 personnes pour aller soutenir Laura à Beaumont.» Conscient du moment extraordinaire que cela 
représente pour un village de 256 habitants, le maire d'Urdens a commandé un bus de 38 places pour 
conduire les supporters urdensois de Laura et des membres de sa famille jusqu'au Zénith d'Orléans. «ça 
ne sera pas de tout repos puisqu'on rentrera dans la nuit de samedi à dimanche, mais on doit bien ça à 
notre Laura. C'est une fille très gentille, tout le temps souriante et qui ne se prend pas pour une autre. 
Depuis sa victoire à l'élection de Miss Midi-Pyrénées, elle n'a pas changé», souligne Roland Maragnon. 

Corinne Pelos a bien raison de dire que «le maire d'Urdens est le premier supporter de Laura». Des 
photos de la jeune femme sont affichées en bonne place à la mairie et à la salle des fêtes voisine... là où 
le foyer rural organise une soirée spéciale «Miss France» samedi. Au programme : apéro tapas, 
cassoulet, retransmission de l'élection de «Miss France 2015» sur écran géant et animation DJ jusqu'au 
bout de la nuit. «On compte bien être reçus avec les croissants quand on rentrera dimanche matin avec 
le bus», s'exclame le maire d'Urdens. 



Corinne Pelos, elle, fera le déplacement d'Orléans en voiture, avec ses cousines. «On partira vendredi. 
J'ai pris des vacances pour l'événement», confie une maman qui n'a pas une minute à elle. Mardi soir, 
elle était à Lourdes pour encourager son fils Pierre, 22 ans, basketteur à l'Union Tarbes-Lourdes. 
«Comme il est professionnel, il ne pourra pas venir à Orléans avec nous mais croyez bien qu'il se tiendra 
au courant. Ils sont très proches avec sa sœur.» Pierre basketteur... et Laura handballeuse. C'est 
d'ailleurs sur la photo du calendrier de son club de handball de Fleurance que Laura a été repérée par le 
comité de «Miss Gers». 

Karine Dariès, esthéticienne à Castéra-Verduzan et organisatrice de l'élection de «Miss Gers», sera bien 
sûr aux premiers rangs, samedi soir à Orléans. «On va être bien placés, juste derrière les tables des 
familles», précise le premier supporter de Laura. Le jour de l'ouverture des réservations, le maire 
d'Urdens avait patienté deux heures au Leclerc d'Auch. 

«Je voulais réserver 44 places, si possible à côté. ça a marché mais il fallait être à l'heure car 5 minutes 
plus tard, 4 000 places avaient été vendues.» 

«Elle ne voit pas le temps passer» 

On n'a pas revu Laura Pelos dans le Gers depuis le 8 novembre, jour où ont débuté les préparatifs en vue 
de l'élection de «Miss France 2015». Point d'orgue pour les 33 candidates, un séjour à Punta Cana, en 
Républicaine Dominicaine. «C'est elle qui me donnait des nouvelles, je ne voulais pas la déranger», 
confie sa maman. Laura lui envoyait souvent des SMS, comme celui-ci : «Coucou, tout se passe bien, le 
test de culture générale a été très dur, je pars pour une séance photos sur la plage, c'est super, bises». 
Rentrée en France le 22 novembre, «Miss Midi-Pyrénées» est restée à Paris avant de rejoindre Orléans 
où les répétitions vont bon train ces jours-ci. «Elle ne voit pas passer le temps. Quel que soit le résultat 
samedi soir, on est très fier d'elle. ça restera un mois magnifique pour Laura.» 

Pierre-Jean Pyrda 
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Ecole de musique : concert 
 

 
L'ensemble de clarinettes lors de ce concert./Photo DDM Florent Carly.  

 

Samedi, les classes de saxophones et de clarinettes se sont produites en audition devant un public très 
nombreux, puisque la salle d'accueil et de loisirs affichait complet. Parents, amis, élèves et villageois 
avaient répondu à l'invitation de Vincent Blesz, directeur de l'école de musique de la communauté de 
communes de la Lomagne gersoise, et des deux professeurs Marc Desserez et Joël Lassus. Un répertoire 
éclectique était proposé. Le verre de l'amitié permettait à toutes et tous de revivre les moments forts de 
cette soirée.  
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Miradoux (32) : la Ronde des crèches décline les contes 
La Ronde des crèches a pour thème les contes et les comptines. Neuf villages proposent une jolie 
balade pour découvrir les créations des villageois eux-mêmes.  

La crèche installée 
sur la place du village de Miradoux représente l’histoire de Peter Pan avec tous ses personnages, comme le capitaine 

Crochet. © Photo  photo Philippe Bataille 
 

Il était une fois, dans la campagne gersoise, d'irréductibles enfants qui refusaient de cesser de rêver. Chaque 
année, ils passaient des heures et des heures sur leur machine à coudre ou dans leur garage pour personnifier 
l'esprit de Noël. Dès les premiers jours de décembre, leurs personnages s'animaient pour apporter de la magie au 
cœur de leur village. 
Depuis 1994, le canton de Miradoux vit au rythme des crèches. Cette année-là, Véronique Germain, habitante de 
Gimbrède, a l'idée d'installer des crèches traditionnelles dans les rues du village, selon une tradition à La Havane. 
En 1996 le Syndicat d'initiative du canton de Miradoux fédère les neuf communes du canton pour créer une 
Ronde des crèches sur une thématique différente chaque année. 
 
Du Roi Dabogert à Peter Pan 
Cette année, Castet-Arrouy, Flamarens, Miradoux, Peyrecave, Saint-Antoine, Sainte-Mère, Gimbrède et 
Sempesserre déploient leurs crèches sur le thème des contes et comptines. Chaque année, plus de 25 000 
personnes admirent, tout au long d'un circuit fléché de 60 km, le travail délicat de construction des crèches. 
Les ensembles, toujours soignés et coquets, sont élaborés par des bénévoles de chaque communes du canton. 
Dans chaque village, une association fédère bonnes volontés et petites mains. Le thème est choisi en février par 
un vote. 
Chacun arrive avec une idée. « On met dans un chapeau des sous-thèmes et chaque commune tire au sort son 
sujet à développer, explique-t-on au Syndicat d'initiative de Miradoux. Ici, les élèves de l'école participent pour le 
menu bricolage. » Bien souvent, les mécanismes et automates sont montés par les hommes, les dames 
s'appliquant davantage à la couture et la peinture. 
Le promeneur découvrira Peter Pan à Miradoux, « A la claire fontaine » à Castet-Arrouy, Hansel et Gretel à Plieux, 
« Le Livre de la jungle » à Saint-Antoine, Le bon roi Dagobert à Sempesserre, « Le Petit Chaperon rouge » à 
Peyrecave, Sinbad le marin à Gimbrède, « Ali Baba et les 40 voleurs » à Flamarens et « Il était une bergère » à 
Sainte-Mère. Le parcours à travers le nord-est du Gers promet une jolie balade pleine de la magie de Noël. 
Depuis vingt ans, les bénévoles ont appris à aiguiser leur art et leur minutie. En 2013, ils avaient pris pour thème 
Jules Verne, les années précédentes la bande dessinée, les civilisations anciennes, les fables de La Fontaine, les 
inventions… 
Des générations de pitchouns ont écarquillé les yeux devant les réalisations de la Ronde des crèches. La bergère, 
ses moutons et les 40 voleurs ne dérogeront pas à la tradition d'émerveiller les enfants et ceux qui ont su le 
rester. 
Les crèches sont ouvertes 24 h/24 jusqu'au 11 janvier. 
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La CCLG dans ses nouveaux locaux 

 

Jean-Louis Castell, président de la CCLG, devant le nouveau bâtiment./Photo DDM, Florent Carly.  

 
Depuis le 1er décembre, les services administratifs de la Lomagne gersoise ont emménagé au sein du 
nouveau siège social de la communauté de communes situé désormais au 8, avenue Pierre-de-
Coubertin, entre la caserne des pompiers et le centre pédagogique de développement durable. 
Lundi soir, Jean-Louis Castell a fait visiter ces locaux à ses collègues élus à l'occasion du dernier conseil 
communautaire qui, pour la première fois depuis la création de la communauté, avait lieu au sein du 
siège. 
Il a rappelé que, pour ce chantier de 1,1 million d'euros dont 75 % attribués à des entreprises gersoises, 
ce sont plus de 11 000 heures de travail qui ont été confiées à des acteurs du bâtiment dans un contexte 
de la construction particulièrement délicat. Il a également précisé que près de 80 % du mobilier des 
services étaient désormais de fabrication française. 
Ce projet répond à la nécessaire évolution des services de la Lomagne gersoise rendue obligatoire par la 
réforme territoriale, qui prévoit le transfert aux communautés de communes de compétences dévolues 
jusqu'à présent à l'Etat. C'est le cas de l'urbanisme pour lequel la Lomagne gersoise a déjà mis en place 
l'instruction des permis de construire, l'accompagnement des communes en matière de voirie et 
également, à terme, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. 
Ce bâtiment accueille donc, sur une surface de 575 m² , les services administratifs (direction générale, 
communication, comptabilité, tourisme) et une partie des services techniques (voirie, assainissements 
individuels, urbanisme). 
Il s'intégrera également dans un projet plus global porté par la commune de Fleurance pour 
l'aménagement de l'espace public et la création d'une gare multimodale au sein de laquelle le service 
transport à la demande de la communauté prendra toute sa place. 
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Mutualisation et solidarité approuvées 

 
Jean-Louis Castell a présidé cette réunion./Photo DDM Florent Carly.  

 
Le dernier conseil communautaire de la Lomagne gersoise s'est déroulé lundi, au sein du nouveau siège 
administratif. Au cours de cette assemblée, le projet de territoire et le schéma de mutualisation et de 
solidarité ont été présentés et approuvés pour 2014-2020. Celui-ci devra nécessairement être amené à 
évoluer au cours de la mandature. Il doit permettre à la collectivité de trouver un cadre global pour 
approfondir sa réflexion dans un contexte de grande mutation des collectivités territoriales et aux 
administrés et décideurs économiques de mieux connaître l'environnement global vers lequel le 
territoire et la collectivité souhaitent se développer. Avec l'ambition de promouvoir la Lomagne gersoise 
en territoire d'accueil et d'excellence, cinq grands objectifs ont été arrêtés sur la base d'enjeux et de 
projets qui pourraient en découler. Ces objectifs sont les suivants : développer les secteurs et filières de 
l'économie en faveur de l'emploi, améliorer l'attractivité du territoire par l'aménagement numérique et 
le développement touristique, structurer une offre équilibrée de services et d'équipements à la 
population, mettre en place un pacte de territoire pour renforcer la solidarité et la mutualisation envers 
les communes, rendre plus lisibles le rôle et les actions de la Lomagne gersoise aux habitants et 
décideurs économiques. L'un des premiers actes de ce projet a également été approuvé au cours de 
cette assemblée par l'adoption du schéma de mutualisation et de solidarité de la Lomagne gersoise. 
Puis, les conseillers communautaires ont approuvé la réforme du temps de travail des services 
communautaires (avec l'accord des agents pour supprimer les RTT accordées pour un meilleur rendu du 
service aux usagers), le lancement d'une nouvelle Opération programmée d'amélioration de l'habitat 
(OPAH) vers les centre-bourgs pour lutter contre les logements vacants et l'adhésion à l'Agence 
régionale pour l'environnement (ARPE) qui permettra d'accompagner la collectivité dans ses démarches 
vers le développement durable. 
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L'école de musique en sélection à Paris 

 
Lors de la remise des récompenses par Jean-Louis Castell, président de la communauté de communes de la Lomagne 
gersoise, et Emilie Dennig, présidente de l'école intercommunautaire./Photo DDM Florent Carly.  

 
L'orchestre national des Petites Mains symphoniques est constitué exclusivement d'enfants et est 
devenu la vitrine de la jeunesse instrumentiste française. Quatre élèves de l'école de musique de la 
Lomagne gersoise ont été présentés à la sélection régionale organisée de mars à mai. Mattéo Blesz et 
Julien Blazquez à la clarinette, François Bresson et Elouan Courtemanche (aux percussions) ont passé 
avec succès cette sélection régionale. Puis, ces quatre jeunes ont continué cette grande aventure en juin 
pour la sélection nationale à Paris, dans la salle Gaveau. Elouan Courtemanche et François Bresson ont 
été retenus par le jury. Emilie Dennig, présidente de l'école de musique intercommunale, leur a dit, jeudi 
soir, lors d'une agréable réception : «Nous sommes fiers et ravis de ces résultats mais tous, vous avez 
représenté la Lomagne gersoise à Paris et vous méritez notre admiration. Merci d'avoir valorisé jusqu'à 
la capitale l'excellence de notre école de musique». Elle a également remercié les parents d'avoir fait 
l'effort nécessaire pour que ce concours soit une réussite. Tous les quatre ont reçu un cadeau remis par 
le président de la communauté de communes de la Lomagne gersoise (CCLG) Jean-Louis Castell, en 
présence de Vincent Blesz, directeur de l'école de musique, lesquels ont félicité les quatre lauréats. 
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Un soutien pour le «made in Gers» 

 
Lors de cette visite des entreprises, en présence de Marlène Germain, sous-préfète de Condom./Photo 
DDM Florent Carly.  
 

Marlène Germain, sous-préfète, et Jean-Louis Castell, président de la Lomagne gersoise, partagent la 
volonté d'aller régulièrement à la rencontre des décideurs économiques pour prendre le pouls de 
l'économie locale et pouvoir présenter les dispositifs qui peuvent concourir à favoriser le 
développement de l'activité des entreprises. Après s'être adressée, fin octobre, à une trentaine 
d'entrepreneurs à la pépinière d'entreprises pour présenter les mesures du pacte de responsabilité et 
de solidarité, la sous-préfète a souhaité organiser, avec le président, des visites d'entreprises. Le but est, 
conformément à la mission qui lui a été confiée, de mieux connaître le tissu économique gersois et les 
différents secteurs de l'économie de l'arrondissement. Quant à Jean-Louis Castell, la démarche s'inscrit 
dans la pleine continuité de l'initiative Pôle 21 lancée en septembre. A Miradoux, ils ont rencontré 
Patrick Davasse, dirigeant «d'Authentique Gers». L'entreprise est spécialisée dans le conditionnement 
en frais (canard, poulet, bœuf) pour une commercialisation pour les restaurants. Puis, ils ont visité «La 
Brasserie du Vaillant», également à Miradoux et dirigée par M. Salmon ; cette entreprise fabrique et 
commercialise des bières du Gers, sous un label bio. A Sempesserre, la ferme Neels fait de l'élevage de 
porcs avec un atelier de charcuterie et une boutique à la ferme. Le «made in Gers» était à l'honneur lors 
de cet échange autour d'une dégustation des produits de la ferme. Ils se sont ensuite rendus aux 
«Fleurons de Lomagne», une société basée à Lectoure, qui compte aujourd'hui 42 salariés et une 
cinquantaine de saisonniers. Dans le cadre de cette visite, le président et la sous-préfète ont pu mesurer 
l'activité intense de l'entreprise liée aux colis de fin d'année. La journée s'est conclue par la visite des 
équipements des thermes de Lectoure par Georges Courtès. Après avoir souligné la qualité des 
infrastructures proposées, la sous-préfète a remarqué que l'arrondissement de Condom concentrait les 
trois équipements thermaux du département (Lectoure, Cazaubon-Barbotan et Castéra-Verduzan) ainsi 
que plusieurs entreprises y ayant trait qu'elle a visitées au mois d'octobre. 
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