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La Lomagne Gersoise portée en exemple au congrès national des communautés de communes à Lille 
Le Président 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 des 9 et 10 octobre 2014. 
 

Autorisations d'urbanisme : en créant un service d'instruction du droit des sols dès 2013, la Lomagne gersoise 
anticipe (32) 12 janvier 2015 
Au 1er janvier 2015, il ne restera que six mois pour se préparer à l’arrêt de l’instruction gratuite, par les services 
de l’État, des autorisations d’urbanisme pour les communes appartenant à des communautés de plus de 10.000 
habitants, c’est inscrit dans la loi Alur. La communauté de communes de la Lomagne gersoise a pris les devants 
en créant un service communautaire capable d'instruire les permis de construire. Et ce dès le 1er avril 2013. 

 
© DR 
Au cœur du Sud-Ouest, à 1 heure de Toulouse et à 30 minutes au sud d’Agen, avec 20.000 habitants répartis sur 
43 communes, la Lomagne gersoise, territoire rural par excellence, a décidé dès 2011 la création d’un service 
urbanisme, devançant ce qui allait devenir une obligation avec la loi Alur (voir encadré). Marquée par deux 
spécificités, la présence encore prégnante d’une industrie sur son territoire et l’éclosion d’un développement 
touristique avec 80.000 visiteurs accueillis par an, ce service a été voulu par les élus comme un outil au service du 
projet de territoire et non comme une contrainte règlementaire ou financière. Concrètement, cela s’est traduit 
par la volonté de créer un service urbanisme en capacité d’assurer l’instruction des autorisations d’urbanisme 
mais également d’apporter une assistance à maitrise d’ouvrage pour l’élaboration des documents d’urbanisme et 
un accompagnement des porteurs de projets en lien avec le service économie de la communauté. 
Organisé autour de deux bourgs centres, Fleurance et Lectoure, représentant 50% de la population et seules 
communes à avoir des services techniques appropriées, la communauté de communes est alors apparue comme 
la bonne échelle pour développer cette ingénierie. 
"C’est dans un contexte de désengagement grandissant des services de l’Etat, que les élus ont lancé la démarche 
de création d’un service communautaire d’instruction des autorisations d’urbanisme" signale Jean-Louis Castell, 
président de la Lomagne gersoise. 
Conventions adaptées à chaque commune 
Devant créer ex-nihilo un nouveau service, la Lomagne gersoise a fait le choix de recruter en premier un candidat 
en capacité de mettre en place et de diriger le pôle aménagement urbanisme. 
Le nouveau directeur, de formation initiale en droit et géographie et issu des services de l’Etat, a été recruté le 
1er juillet 2012 avec comme objectif un début d’instruction au 1er trimestre 2013. "En prenant mes fonctions, 
j’avais une vision précise de l’organisation et du fonctionnement du futur service" observe le directeur du service 
Aménagement et urbanisme, Nicolas Darcange. Les nombreux échanges avec les communes ont permis 
d’élaborer des conventions à la carte, adaptées aux spécificités de chacune. L’organisation des relations entre le 
futur service instructeur et les secrétariats de mairie ont ainsi fait l’objet d’un travail approfondi. 
La mise en place technique et concrète du service s’est organisée : collecte des données communales 
d’urbanisme, acquisition d’un Système d’information géographique (SIG) et intégration des données. Mise en 
place d’un logiciel de gestion de l’instruction des applications du droit des sols (ADS) et d’un système 
informatique auquel sont aujourd’hui connectées toutes les communes, rencontre des services extérieurs, 



marché à bon de commande avec un cabinet d’avocats pour la sécurisation juridique des actes... Enfin, les deux 
instructrices du service ont été recrutées et formées en interne. 
Accueil communal, instruction communautaire gratuite, délais raccourcis 
Voulant conserver une proximité pour les pétitionnaires du territoire tout en apportant un conseil personnalisé 
pour les projets d’importance, le choix a été fait de répartir les taches d’accueil entre mairie et service 
instructeur. La porte d’entrée des demandeurs reste la mairie. Elle accueille les pétitionnaires, compile et scanne 
les dossiers avant de les transférer au service d’instruction communautaire qui vient en appui. "Dans ce cas, 
précise le président de la Lomagne gersoise, le service économique, la direction générale et le service urbanisme 
travaillent ensemble pour apporter une solution rapide et optimale au porteur de projet." Les deux instructrices, 
qui n’ont pas de secteur propre, sont les interlocutrices des communes pour faire le point sur l’avancement des 
dossiers. Le service instructeur reçoit les architectes et les maîtres d’ouvrage uniquement pour les gros projets. 
Composé de six collaborateurs (lire encadré), le service Aménagement et urbanisme est gratuit pour les 
communes. Après bientôt deux ans de fonctionnement, 1.500 dossiers ont été traités, avec un délai moyen de 36 
jours pour une maison individuelle et 59 jours pour l’ensemble des permis de construire. 
PLUi : trop tôt en 2015, mais sans doute une solution à terme 
L’élaboration d’un PLUi semblerait de prime abord naturelle. "En fait ce serait prématuré, avoue Jean-Louis 
Castell. Quatre communes sont encore en train d’élaborer leur document d’urbanisme et leurs dossiers sont 
encore instruits par la DDT, d’autres adaptent leur PLU au Grenelle de l’environnement et nous avons un Scot en 
cours. Sans compter qu’avec 43 communes sur des territoires très différents, la mise en œuvre d’un PLUi est très 
complexe, mais je reste convaincu qu’après maturation ce sera la bonne solution." 
  
Loi Alur et autorisations d’urbanisme  
Parmi les conséquences de l’article 134 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 -dite "loi Alur", le texte a mis fin à 
l’instruction gratuite des autorisations d’urbanisme (ADS) par les services de l’État pour les communes 
appartenant à des communautés de plus de 10.000 habitants. Une mesure qui prend effet le 1er juillet 2015. 
Organisation du service instructeur  
Le service Aménagement et urbanisme compte 6 personnes pour un budget annuel de 180.000 euros. Outre le 
directeur, son fonctionnement est assuré par un chef de pôle ADS et un secrétariat mutualisés avec le service 
public d’assainissement non collectif (Spanc), deux instructrices à temps plein et un technicien SIG à mi-temps. Le 
service a une capacité maximale de traitement de 1.000 dossiers par an. 

Victor Rainaldi, pour la rubrique Expériences des sites www.mairieconseils.net et www.localtis.info  
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De multiples pistes d'action pour le futur 

 
De gauche à droite : Jean-Louis Castell, Laura Pelos et Roland Maragnon./Photo DDM, H. M.  

 

Jean-Louis Castell, président de la CCLG (communauté de communes de la Lomagne gersoise), n'a pas 
annulé la cérémonie des vœux qui devait se tenir dans la halle polyvalente de Lectoure, vendredi 9 
janvier : «Il faut continuer à vivre normalement malgré les actes de barbarie qui ont frappé Charlie 
Hebdo», a-t-il expliqué, mais, en début de séance, il a fait respecter une minute de silence à la mémoire 
de toutes les victimes. Puis il a passé la parole au maire de Lectoure, Gérard Duclos qui, s'aidant de 
superbes diapos, a succinctement présenté sa ville aux nombreux maires, élus et responsables 
d'associations et de sociétés présents. 
Le président du conseil général Philippe Martin lui a succédé et, après avoir rappelé son attachement à 
Lectoure, il a expliqué les choix du conseil général sur le plan social, sur le plan scolaire, sur le plan 
économique, sur le plan des communications. Il a évoqué les actions pour le futur : déploiement de 
l'internet très haut débit, amélioration de la RN 21, création d'une agence départementale d'ingénierie 
territoriale au service des communes, aide à la transition énergétique. Il a, d'autre part, salué l'action 
des forces de l'ordre qui sont intervenues dans la solution des récentes prises d'otage et qui ont, de ce 
fait, participé à la sauvegarde de nos valeurs républicaines. 
Jean-Louis Castell a ensuite pris la parole et, après avoir rendu hommage à Bernard Lapeyrade, il a 
dressé un panorama très complet de l'action de la communauté de communes dont il a remercié tous 
les acteurs, élus et salariés, pour leur implication, leur travail, leur dévouement, ainsi que les 43 
communes qui adhèrent à la CCLG. Il s'est dit très satisfait des nouveaux locaux qui abritent la CCLG et il 
a énuméré les compétences qui ont été attribuées à cet organisme ainsi que les nombreux projets 
menés depuis sa création ou prévus non seulement pour l'année 2015 mais pour les années à venir. Il a 
fait une parenthèse pour féliciter Laura Pelos de son titre de «Miss Midi-Pyrénées» et lui remettre un 
superbe bouquet de fleurs, en compagnie du maire d'Urdens, Roland Maragnon. 
 
La Dépêche du Midi 
 

 
 
 



Article La Dépêche du Midi - Publié le 28/01/2015  
http://www.ladepeche.fr/article/2015/01/28/2038234-jean-claude-tue-les-acariens-proprement.html 
 

Jean-Claude tue les acariens avec des billes de cèdres 

 
Jean-Claude de Salins combat les acariens avec des huiles essentielles. / Photo DDM, Sébastien Lapeyrère.  
 

Les billes Nuisibio, naturellement efficaces pour éliminer les acariens, sont produites à Gavarret-sur-
Aulouste par le laboratoire de Jean-Claude de Salins. 
Dans sa première vie professionnelle, Jean-Claude de Salins travaillait dans la banque. Mais il s'est 
toujours intéressé de près au métier de son épouse Evelyne, fabricante herboriste qui dirige L'Herbier 
de Gascogne, belle entreprise de l'Isle-Jourdain. Et c'est naturellement qu'il s'est tourné vers les huiles 
essentielles et leurs applications sanitaires, lorsqu'à 45 ans il s'est décidé à tourner la page pour se 
mettre à son compte. Avec en tête, le projet «d'innover» dans la lutte contre les acariens. Lui ne veut 
pas les «éradiquer» à l'aide de sprays chimiques et autres moyens «non naturels». Pour les combattre il 
a inventé avec son épouse, la bille Nuisibio. «Je cherchais un support naturel pour assurer la diffusion 
sèche de concentrés d'huiles essentielles bactéricides». Ce support prend la forme de billes de cèdres de 
l'Atlas marocain et algérien produites par des artisans locaux. A Gavarret-sur-Aulouste, dans le 
laboratoire Prophediet qu'il a racheté, Jean-Claude de Salins et son équipe dont un chimiste, «plongent» 
ces billes dans des bains d'huiles essentielles biologiques de première qualité. Après 250 heures en 



immersion, ces billes de cèdres qui sentent bon sont suffisamment «chargées» pour ensuite diffuser, à 
froid et par simple évaporation dans l'air ambiant pendant plus de 4 semaines, les molécules naturelles 
qui sont fatales aux acariens et aux mites. Selon que ces «bébêtes» que l'on sait responsables de 
beaucoup de manifestations allergiques, sont «logées» dans votre réfrigérateur, vos penderies, vos 
moquettes et tapis, votre literie, le sac de couchage ou la voiture, les huiles essentielles (cannelle, tea 
tree, thym, lavande officinale, citron...) sont dosées différemment. Commercialisée depuis septembre 
dernier et proposée par boîte de 5 billes «adaptées à chaque situation», à des tarifs variant de 9€ 90 à 
12€, la gamme Nuisibio, marque déposée, se propage via internet, les pharmacies, parapharmacies et 
magasin bio, en France mais aussi à l'export. «Les perspectives commerciales sont excellentes» affirme 
Jean-Claude Salins qui prévoit des créations d'emplois. D'autant plus heureux que «Nuisibio correspond 
à mes valeurs et à celles de mon épouse. Les billes viennent de forêts éco-gérées, nous faisons ainsi 
travailler cinq familles au Maroc et les huiles essentielles sont toutes issues de plantes certifiées bio». 
Ainsi, c'est bien une «mort propre» qui est infligée aux acariens par le procédé «made in Maroc & Gers» 
de Jean-Claude de Salins. 
 
B.D 
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Golf : de nouveaux propriétaires 

 
Le président du club a présenté les nouveaux propriétaires : Stéphane Clément, Maximilien Fray et Benjamin Noirot./ Photo 
DDM, F. C.  

Le golf de Lassalle a connu, ce dimanche, une effervescence particulière. D'abord, le président du club 
Philippe Arnaud a présenté les nouveaux propriétaires de ce lieu qui est fortement apprécié par les 
golfeurs et les touristes de la région. Stéphane Clément, Maximilien Fray et Benjamin Noirot, trois noms 
qui ne sont pas inconnus des amateurs de rugby, se sont donc présentés aux membres de l'association à 
l'issue du tournoi «Reines et Rois» qui s'est joué en scramble durant l'après-midi. Ils succèdent à Gérard 
Bayle qui leur a vendu ce lieu mythique composé d'une maison gasconne à colombage du XVIIIe siècle, 
disposant d'un parcours agrémenté de difficultés naturelles et artificielles et de plus est jouable tout au 
long de l'année grâce à la douceur du climat gersois. Gérard Bayle l'avait ouvert le 1er mars 1988 et 
chaque année avait apporté des améliorations, le classant ainsi huitième golf français des 9 trous par le 
magazine «Fairway» et par le magazine «Golf européen» parmi les 30 meilleurs golfs de 9 trous de 
France. 

Philippe Arnaud, au nom de l'association, a souhaité à ces trois acquéreurs la bienvenue et fera tout son 
possible pour contribuer à une nouvelle dynamique car «tout changement est l'occasion d'un nouvel 
élan». 

De son côté, Maximilien Fray, nouveau directeur du golf, a manifesté son intérêt pour les activités de 
l'association qu'il souhaite faciliter, étant avec ses associés très impliqués depuis toujours dans le milieu 
sportif et associatif. C'est un monde qu'ils apprécient et connaissent bien. Il a annoncé également que le 
restaurant sera ouvert à compter du lundi 2 février. 

La galette des Rois et la remise des prix du tournoi ont suivi ces échanges très conviviaux. L'équipe 
Olivier Velut, Quentin Garrigues-Laffargue et Jean Helard emporte le premier prix (26 en net, 37 en brut) 
qui est un week-end dans un raid à Marrakech. Second : Jean Condom, Stéphane Beaudonnet, Anne 
Helard ; 3e : Christophe Carayon, Laurence Giber, Cloé Houze ; 4e : Jean-Pierre Corre, Anne Sterling, 
Marie-Jésus Thore ; 5e : Emmanuel Dubuc, Arnaud Castaing, Claude Hecquet ; 6e : Christian Valmary, 
Éric Marcassus, Philippe Arnaud. 

La Dépêche du Midi 
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Les Fleurons de Lomagne : la fleur de la gastronomie gersoise Raconte-moi l'entreprise 

 
Les Fleurons de Lomagne nous proposent toute une gamme de produits festifs  

 

Qu’est vraiment l’entreprise « les Fleurons de Lomagne » ? Venez le découvrir avec les 3ème Prépa Pro 
du lycée Maréchal Lannes de Lectoure. 
Située dans la zone industrielle de Lectoure, cette entreprise familiale qui compose des colis de produits 
régionaux, fête cette année ses vingt ans de succès. Noël approchant, les Fleurons de Lomagne 
connaissent un pic d’activité avec 340 000 colis à livrer avant le 25 décembre. Ceux-ci garniront les 
tables de produits appétissants issus de producteurs locaux privilégiant de fait la qualité et la tradition 
culinaire de notre région. 
 
Une entreprise familiale 
Séduits par la gastronomie du Sud Ouest lors de vacances, la famille Liot décide de s’y installer. M Liot 
père propose alors à son fils de créer une entreprise de commercialisation des produits phares du 
terroir local (foie gras, vins, armagnac, …). Vingt ans plus tard, ils emploient 43 salariés à l’année, ce 
chiffre s’élevant à 110 personnes en période de fêtes. La famille dans sa totalité s’implique dans la 
réussite de l’entreprise. 
 
Une place de leader 
Aujourd’hui, les Fleurons de Lomagne sont les leaders de la vente de colis gastronomiques et 
enregistrent un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros annuels. Grâce à leurs quatre magasins situés à 
Lectoure, Condom, Moissac et Agen, ainsi qu’à leur site Internet, ils vendent des produits du terroir 
composés de canard, d’oie, d’alcools, de confiseries, desserts ou autres mets appétissants. Outre les 
particuliers, ils proposent des coffrets cadeaux aux comités d’entreprises, mairies, collectivités, … Aussi 
d’octobre à décembre, les Fleurons de Lomagne expédient jusqu’à 8 000 colis par jour. 
Cette entreprise montre qu'il fleure bon travailler en Lomagne. 
 

3ème Prépa Pro du Maréchal Lannes, Lectoure  
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Fleurance Nature en bonne santé  

 
Lors de la visite par Marlène Germain, sous-préfète de Condom./Photo DDM, Florent Carly.  

 
Dans le cadre d'une mission que lui a confiée le préfet du Gers dans le domaine économique, Marlène 
Germain, sous-préfète de Condom, s'est rendue dans l'entreprise Fleurance Nature, en zone industrielle, 
pour visiter les installations et voir son fonctionnement. Là, elle a été accueillie par Michel de Sarrieu, 
directeur scientifique, ainsi que par Jean-Louis Castell, président de la communauté des communes, et 
par Christophe Ferrer, directeur, pour la découverte de cette entreprise qui est spécialisée dans le 
commerce de compléments alimentaires et des produits cosmétiques en partie sous le label «bio». 
Cette activité représente un chiffre d'affaires de 20 % de l'ensemble du groupe, soit environ 24,9 
millions d'euros. La vente des 150 produits inscrits dans le catalogue se fait par correspondance et par 
internet. Ce dernier mode de communication a pris ces derniers temps un large essor et l'entreprise a 
dû s'adapter. Fleurance Nature emploie 53 salariés repartis sur les sites fleurantin et parisien. 
 
Cette société a été fondée en 1972 par un agriculteur fleurantin et, depuis 40 ans, a connu une 
croissance exceptionnelle et a dû faire face aux nouvelles exigences tout en restant fidèle à ses racines 
et à son lien indéfectible à la terre. Elle a donc développé un savoir-faire important dans les domaines 
des plantes, des ingrédients naturels et dans la formulation de produits naturels. C'est le cas avec le 
radis noir produit sur notre commune par les Jardins de Cocagne qu'elle fait transformer dans un 
laboratoire dans le Centre de la France ou encore le partenariat avec les Jardins Coursiana à La Romieu. 
Michel de Sarrieu a expliqué que Fleurance Nature était très présente sur le marché national et que 
maintenant les efforts se portent sur l'exportation avec des premiers marchés sur Hong-Kong et 
l'Espagne et le développement à venir devrait le conduire vers l'Italie et le Canada. Il a rappelé que cette 
entreprise expédiait 600 000 colis par an principalement par la Poste. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Ethiquable poursuit sa progression 

 
Rémi Roux présente une nouvelle gamme de produits./ Photo DDM, Florent Carly.  

 

En 2014, Ethiquable, entreprise située en zone industrielle, a connu une forte progression. Alors que, 
jusque-là, il y avait une certaine stabilité dans les ventes, cette année a connu une forte progression de 
plus de 23 % avec un chiffre d'affaires qui dépasse actuellement les 16 millions d'euros. Rémi Roux, 
directeur de la Scop Ethiquable, souligne avec satisfaction que ce résultat est le fruit de tous les efforts 
faits depuis plusieurs années et de la qualité des produits mis sur le marché. 
Le travail en communication a été revu, mais aussi l'identité visuelle de chaque produit afin d'être mieux 
compris par les consommateurs. 
Ethiquable a sur le marché plus de 120 produits et sur chaque emballage est expliqué ce que l'on 
mange, l'on boit, ce qu'il défend, dans un véritable esprit coopératif. 
C'est le cas du chocolat du Pérou 88 % cacaoté aux notes aromatiques de miel et produit par la 
coopérative Arparx. Les producteurs de ce pays diversifient actuellement leurs parcelles en juxtaposant 
des bananiers et des citronniers afin d'éviter les risques d'une monoculture. Le thé blanc vient du Sri 
Lanka, le vert jasmin de Chine et le thé vert shan à pointe blanche du Vietnam. Ils sont également traités 
en coopérative et permettent aux 600 producteurs issus des minorités de créer une dynamique 
économique qui leur appartient. 
Plus près de chez nous «Paysans d'ici», en Lot-et-Garonne, qui regroupe une soixantaine de 
producteurs, propose, dans le même esprit coopératif, des pruneaux d'Agen bio mi-cuits, des jus de 
raisin et de pommes avec une forte implication des adhérents. 
Rémi Roux explique que l'expansion de son entreprise en 2015 se fera avec des ouvertures sur l'Europe 
dont l'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas qui sont très demandeurs dans ce domaine et assurera aux 
cinquante-trois employés de son entreprise un plein-emploi. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Des conseils prodigués pour bien choisir ses véhicules professionnels 

 
La Lomagne Gersoise au service des professionnels./Photo DDM, Christian Belarde.  

 

Malgré des conditions climatiques défavorables, le président Jean-Louis Castell a accueilli une vingtaine 
de professionnels, artisans et industriels, venus écouter dernièrement les conseils de M. Lilian Paché, 
responsable entreprises du Groupe Dupouy à Auch, et de M. Philippe Pailhé, de la concession Renault 
de Fleurance, sur la thématique des véhicules professionnels. 
 

Lilian Paché a notamment présenté certains types de véhicules adaptés aux activités professionnelles 
ainsi que les différents modes de financements dont peuvent bénéficier les sociétés. Les questions 
relatives à la fiscalité ont également été abordées et M. Mattre, expert-comptable, a pu apporter des 
réponses très précises. Ces nombreux éclairages leur permettront sans nul doute de réaliser le bon choix 
et d'optimiser le poste déplacement. 
La manifestation s'est conclue autour d'une boisson et d'une viennoiserie et les échanges se sont 
poursuivis. 
L'accès aux marchés publics pour les TPE et PME, l'accessibilité, constitueront les thèmes qui seront 
abordés lors des prochains petits-déjeuners. 
Pour des renseignements complémentaires sur des questions économiques, contacter le service 
économie 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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Pôle 21 lance deux nouveaux services 

 
Une initiative économique de choix lancée par Pôle 21./Photo DDM, Christian Belarde.  
 

Après son lancement fin 2014, le comité d'orientations de Pôle 21, qui regroupe la Lomagne Gersoise et 
les décideurs économiques, s'est réuni à nouveau le 5 février pour entrer dans sa phase opérationnelle 
avec le lancement de deux nouveaux services pour les entreprises du territoire : la Bourse de 
l'immobilier d'entreprise et la Bourse de l'emploi. 
 

La Bourse de l'immobilier d'entreprise est un outil de mise en relation entre les offres proposées par les 
propriétaires de biens immobiliers, ou par les agences mandatées pour assurer la transaction, et les 
porteurs de projets désireux de s'implanter ou se développer sur le territoire. 
 

Un nouvel outil 
Vous êtes décideurs économiques et vous recherchez un local pour exercer votre activité, la Bourse de 
l'immobilier d'entreprise est là pour vous aider. Elle vous permettra de trouver, sur le territoire de la 
Lomagne Gersoise, des opportunités immobilières et foncières. Cet outil, gratuit et interactif, recense 
l'ensemble des locaux commerciaux, industriels, artisanaux, ainsi que les terrains nus disponibles et les 
fonds de commerce, proposés à la vente ou à la location sur le territoire. Disponible à partir du site 
internet de Pôle 21 (www.pole21.com rubrique s'implanter-Bourse de l'immobilier d'entreprise), cet 
outil permettra de répondre à l'ensemble des porteurs de projets en les fléchant vers les locaux les plus 
adaptés à leurs besoins. 
Cette action vient compléter le panel de l'offre foncière déjà proposée par la Lomagne Gersoise en 
matière de zones d'activités et de pépinières. 
La Bourse de l'emploi recense les offres d'emploi disponibles sur le territoire de la Lomagne Gersoise 
d'une durée supérieure à 6 mois. C'est un canal de diffusion pour les entreprises du territoire et une 
vitrine supplémentaire pour les demandeurs d'emploi. 
Ce nouvel outil, disponible également sur le site de Pôle 21 (www.pole21.com rubrique Emploi), 
concrétise les partenariats développés par la Lomagne Gersoise avec les organismes qui accompagnent 
les demandeurs d'emploi et concourt à un développement économique cohérent avec la ressource en 
main-d'œuvre du territoire. 
Contact : Olivier de Witte au 05 62 29 52 42, service-economie@lomagne-gersoise.com 
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Partenariat. Ensemble pour favoriser l'emploi et l'innovation 

 
Un partenariat innovant en faveur du développement économique./Photo DDM, Christian Belarde.  

 
Jean-Louis Castell, président de la communauté de gersoise, et Michel Doligé, président de Gers 
Développement et de la CCI du Gers, se sont retrouvés le 9 février pour signer la nouvelle convention de 
partenariat qui lie la communauté de communes et l'association départementale. Favoriser le 
développement des entreprises, promouvoir l'accueil de nouvelles activités économiques, encourager 
l'innovation : tels sont les objectifs que la Lomagne gersoise et Gers Développement se fixent au sein de 
cette nouvelle convention de partenariat. 
Ce partenariat innovant s'inscrit dans une ambition partagée pour faire du développement économique 
une priorité. Il s'inscrit dans un double objectif de mettre des moyens en commun, afin d'agir en 
concertation dans un contexte de réduction des budgets publics et de rendre plus efficace l'action 
locale. Cette convention renforce également l'image du territoire économique de la Lomagne gersoise 
qui s'est constitué autour de la marque «Pôle 21» pour devenir un territoire d'accueil et d'excellence. Ce 
partenariat s'articule autour de 3 axes principaux : la promotion commune de l'offre foncière du 
territoire, (la Lomagne gersoise se positionnant comme le principal acteur en charge des réponses aux 
entreprises du territoire sur les questions du foncier et de l'immobilier d'entreprises, Gers 
Développement faisant jouer son 
réseau pour l'implantation d'entreprises extérieures) ; l'accompagnement des porteurs de projets 
innovants sur le territoire, réalisé conjointement par les techniciens des deux structures ; le 
développement de programmes de sensibilisation à destination des acteurs économiques. 
Jean-Louis Castell, président de la Lomagne gersoise, a conclu cette signature en soulignant l'importance 
de la synergie et de la coopération avec la CCI du Gers pour apporter les réponses les plus adaptées aux 
décideurs économiques du territoire. 
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SIDEL et Trigone informent sur le compostage individuel 

 
Anaïs explique l'intérêt du compostage individuel./Photo DDM, H.M.  

 
Vendredi 13 février, sur le marché hebdomadaire de Lectoure, un stand du SIDEL et de Trigone animé 
par Anaïs, ingénieur employée à Trigone, faisait la publicité pour les composteurs individuels proposés 
par ces deux organismes. 
Le but : réduire la quantité de déchets dans les poubelles. Le moyen : récupérer pour 10 € un kit de 
compostage formé de quatre éléments, un composteur, un seau bio, un aérateur, un livret explicatif sur 
le compostage des déchets de la cuisine et du jardin. 
Pour se les procurer, il faut s'inscrire auprès de son syndicat de collecte de déchets : soit le SIDEL si l'on 
habite les cantons de Fleurance, Lectoure, Miradoux, Saint-Clar ou les communes de La-Romieu et 
Ligardes (tél. 05 62 68 71 44 ou par courriel à syndicats-intercommunaux@wanadoo.fr), soit Trigone si 
l'on habite une autre commune du Gers (tél. 05 62 61 25 15 ou voir sur le site www.trigone.fr).  
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Economie. Oralu, une toute jeune entreprise déjà primée 

 
Sylvain Pouchès, heureux dirigeant d'Oralu, entreprise performante de la Lomagne Gersoise./Photo DDM, Christian Belarde.  

 
Sylvain Pouchès est un homme heureux. Jeune dirigeant d'une jeune entreprise, Oralu, il vient de se voir 
décerner le prix «le Tooki d'honneur» par le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Cette récompense 
attribuée le 6 février est décernée à l'entreprise la plus remarquée, la plus dynamique du département 
d'action du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Ce prix est, en effet, valorisant vu qu'Oralu a à peine un 
an d'existence et cela traduit surtout le partenariat et la confiance que la banque a envers Oralu. 
Rappelons que cette société est spécialisée dans la menuiserie aluminium, ainsi que la façade 
aluminium. Oralu est installée depuis février 2013 à la Pépinière d'entreprises de Lectoure. Après avoir 
passé 19 ans chez un acteur majeur de la façade au plan national, Sylvain Pouchès et son associé ont 
décidé de quitter leur ancienne entreprise pour s'installer à leur propre compte afin de revenir à une 
structure plus simplifiée, plus proche du client et du maître-d'oeuvre, induisant ainsi plus de réactivité 
par rapport aux grosses structures qui ont une inertie relativement lourde. 
Concrètement, Oralu conçoit de la menuiserie et de la façade aluminium (façade vitrée des immeubles), 
de la menuiserie mixte (aluminium à l'extérieur et bois à l'intérieur), et tout ce qui va autour de la 
façade (stores, abris de soleil). Un bel exemple de réalisation au niveau local est le superbe bâtiment des 
Fleurons de Lomagne. 
Les projets à venir sont très nombreux et notamment dans la capitale : 70 % du chiffre d'affaires est 
réalisé à Paris. Le carnet de commandes est à 15 mois, preuve irréfutable de la belle prestation de la 
société. 
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Pays portes de gascogne Un nouveau label pour le territoire 

 
Raymond Vall, maire de Fleurance, président du Pays Portes de Gascogne devenu PETR (Pôle d'équilibre territorial et rural) 
avec Guy Mantovani, trésorier, président de Bastide de Lomagne ; Pierre Duffaut, maire de Gimont, président de la 
communauté des communes de Coteaux-Arrats-Gimone./Photo DDM, Florent Carly.  

 
Le Pays Portes de Gascogne vient d'être labellisé Territoire à énergie positive pour la croissance verte. 
Le Pays Portes de Gascogne, labellisé Plan climat énergie territorial depuis 2011 par l'ADEME, fait 
aujourd'hui partie des lauréats de l'Appel à projet Territoire à énergie positive pour la croissance verte, 
annoncés par Ségolène Royal le 9 janvier, au même titre que le conseil général du Gers. 
Le Pays, devenu Pôle d'équilibre territorial rural, présidé par Raymond Vall, maire de Fleurance, entouré 
de Guy Mantovani et de Pierre Duffaut, vice-présidents, s'est fixé cinq objectifs pour atteindre 
l'autonomie énergétique : maîtriser sa consommation énergétique, développer les énergies 
renouvelables sur son territoire, optimiser la mobilité et les déplacements, anticiper et adapter son 
territoire au changement climatique et développer une économie verte. 
Pour répondre à ces objectifs, plusieurs actions concrètes sont en cours ou à venir : une charte qualité 
éclairage public, une étude sur la mobilité des jeunes, un projet sur le développement des circuits de 
proximité, une démarche d'expérimentation «Climat et techniques satellitaires», la mise en place de 
permanences pour informer les particuliers sur la rénovation énergétique de leur habitat, etc. 
En 2014, cinq communes (Fleurance, Lectoure, Gimont, Saint-Clar et Samatan) ont ainsi engagé un audit 
énergétique de leurs bâtiments et une étude des potentiels en énergies renouvelables. Les projets qui 
en ressortent seront approfondis dès 2015 : microhydraulique, solaire thermique, récupération de 
chaleur des thermes… 
Le Pays Portes de Gascogne va ainsi pouvoir développer pleinement une politique énergétique 
exemplaire en milieu rural. La dotation financière qui va lui être allouée suite à cette labellisation va lui 
permettre de mettre en œuvre les projets qui vont améliorer les conditions de vie des habitants du 
territoire, relocaliser la production d'énergie, dynamiser l'économie locale et la création d'emploi et 
contribuer aux objectifs nationaux de transition énergétique. 
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La Lomagne gersoise instaure une modulation de la cotisation foncière des entreprises (32) 

La communauté de communes de la Lomagne gersoise (20.000 habitants) a décidé en septembre 2014 
une nouvelle modulation de la cotisation foncière des entreprises pour rendre ce prélèvement plus 
juste. Mise en place dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle, la cotisation foncière des 
entreprises pose en effet un problème d’équité fiscale entre petites et grandes entreprises. D’autres 
mesures d’équité fiscales sont envisagées par l’EPCI. 

 

© DR 

En constatant qu’un petit commerce n’atteignant pas les dix mille euros de chiffre d’affaires versait le 
même montant de cotisation foncière des entreprises (CFE) qu’une entreprise dépassant le million, les 
élus de la communauté de communes de la Lomagne gersoise (43 communes) ont décidé d’agir. La 
collectivité a engagé, début 2014, une réflexion. Le 15 septembre de la même année, le conseil 
communautaire délibérait et votait pour mettre en place la modulation en fonction du chiffre d’affaires 
de la ‘cotisation mini’ à la CFE. 

Démarche conduite intégralement par les services communautaires 

Durant neuf mois, les services communautaires ont procédé, sous l’égide du directeur général des 
services Jean-Christophe Ferrer, à l'analyse des redevables par tranche de chiffre d’affaires. Un logiciel 
spécifique a été utilisé pour mener à bien ce travail. Le premier vice-président de l’EPCI, Denis 
Castagnet, a été régulièrement tenu au courant de l’avancement des travaux et des différents scénarios 
envisagés pour rendre plus équitable la CFE. "Cette démarche a abouti à un état détaillé par tranche de 
chiffre d’affaires permettant de connaître le nombre d’entreprises impactées par la modulation de la 
CFE ainsi que les incidences budgétaires pour la communauté," indique le vice-président. Une 
proposition a été présentée en commission, puis validée à l'unanimité par le conseil communautaire. 
"Notre seul but était de rechercher une solution raisonnable qui rétablisse une plus grande équité 
fiscale entre les redevables," déclare Jean-Louis Castell, le président de l’EPCI. 

Seules 15% des entreprises voient leur contribution augmenter 

La modulation de la CFE est calculée à partir de quatre tranches de chiffre d’affaires, avec des seuils 
fixés à 10.000, 100.000, 250.000 et 500.000 euros. Ce qui conduit à une augmentation de la contribution 
pour seulement 15% des entreprises réalisant un chiffre supérieur à 100.000 euros. Une entreprise 
réalisant plus de 500.000 euros de chiffre d’affaires est ainsi assujettie à une CFE mini de 760 euros au 
lieu de 267 précédemment. Inversement, les 85% de redevables dont le chiffre d’affaires est égal ou 
inférieur à 100.000 euros bénéficient soit d’une stabilisation à 267 euros, soit pour les entreprises 
facturant moins de 10.000 euros par an d’une baisse avec une contribution minimale de 152 euros. Sur 
le territoire de la communauté de communes, ce sont au total 52% des entreprises et des auto-
entrepreneurs qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 10.000 euros, et sont donc assujettis à une 
contribution de 152 euros. 

 



Plutôt attirer de nouvelles entreprises que d’augmenter les recettes 

La Lomagne gersoise a communiqué par voie de presse mi-septembre sur ce nouveau dispositif et a 
envoyé fin décembre un courrier aux seules 300 entreprises -sur un total de 1.600 - dont la CFE a 
augmenté. "La capacité contributive des entreprises concernées par la hausse doit leur permettre de 
faire face à cette mesure d’équité fiscale sans trop de difficulté", assure le président de l’EPCI, lui-même 
chef d’une entreprise concernée par l’augmentation de la CFE, tout comme l’entreprise du premier vice-
président. 

Sans entrer dans les détails des baisses et des hausses de contribution, le nouveau dispositif a généré au 
final une baisse d’environ 30.000 euros du produit de la CFE perçue par la collectivité. "L’objectif de 
cette mesure n’était pas d’augmenter les recettes. Pour cela nous travaillons au développement de 
notre attractivité en vue de favoriser les créations et les installations d’entreprises sur le territoire," 
précise le premier vice-président. Une politique qui a permis d’accroître de 2% le nombre d’entreprises 
depuis 2008. 

D’autres mesures d’équité fiscale en perspective 

Les élus ont d’autres idées pour développer l’équité fiscale sur le territoire. L’étude effectuée pour 
moduler la CFE a révélé des anomalies de taxation du foncier. Par exemple, des logements tout confort 
sont taxés comme fermes démunies de commodités. "Nous avons engagé une réflexion sur les valeurs 
locatives à l'échelle de la communauté de communes et nous envisageons aussi de réfléchir à la 
réduction de la trop grande disparité des taux entre les communes du territoire," conclut le président de 
la Lomagne gersoise. 

Outil indispensable  

La Lomagne gersoise s’est équipée d’un logiciel fiscal qui a constitué un outil indispensable pour engager 
la démarche de modulation de la CFE. Ce logiciel développé par un cabinet spécialisé permet d’analyser 
les données fiscales d’un territoire fournies par les services fiscaux. Il a aussi aidé les services 
communautaires à réaliser eux-mêmes cette étude sans recours à un prestataire externe. 

Victor Rainaldi, pour la rubrique Expériences des sites www.mairieconseils.net et www.localtis.info  
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Débat d'orientations budgétaires à la CCLG 

 
Jean-Louis Castell a ouvert ce débat./Photo DDM, Florent Carly.  

 
Le dernier conseil communautaire de la Lomagne Gersoise s'est déroulé lundi. Au cours de cette 
assemblée, l'ordre du jour a principalement porté sur le débat d'orientations budgétaires. 
Le président Jean-Louis Castell et le premier vice-président Denis Castagnet ont présenté ce débat 
devant une assemblée nombreuse. S'appuyant sur les analyses financières rétrospective et prospective, 
qui traduisent une situation financière saine et maîtrisée, ils ont souhaité que cette présentation puisse 
être l'occasion d'un échange sur le projet politique et les orientations à prévoir pour les années à venir 
dans un contexte économique délicat et une profonde évolution réglementaire des collectivités 
territoriales. 
Rappelant, comme pour l'ensemble des collectivités territoriales, que la Lomagne Gersoise sera appelée 
à une importante ponction sur ses dotations d'Etat, ils ont donc proposé un maintien des taux de 
fiscalité, une maîtrise des charges de fonctionnement et la poursuite de l'effort d'investissement et de 
soutien aux communes membres souhaitant que la Lomagne Gersoise puisse renforcer son rôle dans 
l'aménagement du territoire et le déploiement d'une offre cohérente de services aux populations, les 
conseillers ont particulièrement insisté sur le rôle qu'aura à tenir la collectivité dans le domaine de 
l'économie pour soutenir l'emploi. 
Les débats ont conclu sur l'importance de renforcer la solidarité au sein du territoire communautaire, en 
s'appuyant sur l'équité fiscale et la mutualisation, et raisonner en ensemble intercommunal dans la 
perspective de favoriser l'accueil de nouvelle population. 
Ces vœux se sont concrétisés en suivant par la mise en place d'un nouveau service mutualisé pour 
pallier le retrait de l'Etat en matière de voirie, qui permet aux communes qui le souhaiteront, et en 
s'appuyant sur les compétences communautaires, de continuer à bénéficier d'une ingénierie sans devoir 
chacune d'entre elles recruter ou avoir recours à un prestataire externe. 
 
Pour info 
L'assemblée communautaire a attribué les travaux de réfection de la voie de desserte de la zone 
industrielle de Fleurance qui commenceront en avril. 
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Sciences / High tech. Le très haut débit arrive dans le Gers 

 
Bruno Weireiche, président de Nomotech, a été accueilli par : (à sa gauche sur la photo) Bernard Gendre, président de Gers 
numérique avec J.-L Castell,président de la CCLG, Marie-Pierre Cusinato et Alain Scudelaro (à droite de la photo) délégués de 
la Lomagne Gersoise. /Photo DDM, Florent Carly..  

 
Hier, au siège de la communauté des communes, Bernard Gendre président de Gers Numérique 
accompagné de Jean- Louis Castell, président de la CCLG, de Marie Pierre Cusinato et Alain Scudelaro, 
délégués de la Lomagne gersoise, et en présence de Bruno Weinreich, président de la société 
Nomotech, a expliqué les démarches faites pour améliorer les débits Wifi dans le Gers. 
En effet, le déploiement du très haut débit pour tous les habitants de ce département est devenu une 
priorité depuis que le conseil général a adopté le premier schéma départemental d'aménagement 
numérique de Midi Pyrénées. Le déploiement de la fibre optique vers les villages les moins bien 
desservis ne souffre d'aucun contretemps et une nouvelle action est engagée en parallèle. Dans le 
département de France où l'habitat est le plus dispersé, plusieurs technologies seront mises en œuvre 
pour apporter plus de 8 Mégas à tous les Gersois au plus tard en 2017. 
Dans cet éventail technologique, Gers Numérique réaménagera les infrastructures Wifi déployées 
depuis 2007 par les communes ou les communautés des communes et qui ne répondent plus aux 
besoins actuels. 
Les communes gersoises en zone blanche internet avaient souvent fait le choix d'installer des 
équipements Wifi sur leur territoire. Conçu en fonction des capacités techniques de l'époque ce réseau 
Wifi, auquel plus de 2 000 foyers gersois sont abonnés, avait besoin d'une sérieuse mise à jour. C'est la 
mission confiée par Gers Numérique à la société Nomotech qui vient de remporter le marché de cette 
montée en débit de réseau Wifi qui s'appuiera largement sur la fibre optique pour faire face au trafic 
des abonnés gersois. Ces nouveaux équipements et cette nouvelle architecture du réseau permettront 
ainsi de proposer des débits allant jusqu'à 20Mbit/S aux abonnés. Ceux-ci auront le choix entre plusieurs 
opérateurs dont Ozone qui viendra proposer de nouvelles formules. 
Nomotech dont le siège est dans la Manche a fait le choix de s'installer dans le département en créant 
une antenne qui nécessitera des recrutements locaux et illustre déjà des retombées locales en termes 
d'emplois portés par Gers Numérique. 
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Entreprise - Pôle 21 - Plantes et bien-être, filières en expansion 

 
Lors de cette visite Jean Louis Castell a rencontré Pascal Naudin responsable de cette unité./DDM Florent Carly  

 
Dans le cadre de la démarche d'animation du territoire économique Pôle 21, Jean-Louis Castell, 
président de la Lomagne gersoise, va régulièrement à la rencontre des décideurs économiques du 
territoire. Il y a quelques jours, il est allé échanger avec Pascal Naudin, de la société Essem Bio, basée au 
lieu-dit «La Revanche» à Lectoure. Cette entreprise, forte de 5 salariés, installée sur 38 ha de terre 
certifiée bio, est spécialisée dans les semences biologiques de légumes. Elle réalise un chiffre d'affaires 
avoisinant les 1,5 million d'euros et vend essentiellement à des grossistes, mais aussi à des particuliers à 
travers le développement d'un site de commerce en ligne. 
Cette visite s'inscrit dans la volonté du Pôle 21 de développer sur la Lomagne gersoise une filière 
d'excellence dédiée aux plantes et au bien-être, qui regroupe déjà de nombreux acteurs de ce secteur 
tels les laboratoires Messegué, Fleurance Nature, Natur'envie, les Jardins de Coursiana… 
L'accompagnement de cette filière d'excellence est une priorité pour créer un levier supplémentaire 
pour un développement économique porteur d'emplois et d'activités. 
Jean-Louis Castell se félicite d'ores et déjà de l'appropriation de la démarche Pôle 21 par les acteurs 
économiques et souhaite qu'elle puisse être encore plus créatrice de synergie et de mise en réseaux des 
entreprises. 
Contact : Olivier de Witte, tél. 05 62 29 52 42, service-economie@lomagne-gersoise.com. 
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Tourisme - Attrait touristique 

 
Un décor «carte postale» qui attire./Photo DDM Ugo Domenichini.  

 
Les «like» affluent sur la page de l'office du tourisme présentée sur un célèbre «réseau social». Les 
demandes de renseignements s'amoncellent dans la boîte mail de l'office de tourisme. Les coups de 
téléphone s'enchaînent au standard du syndicat d'initiative pour demander des renseignements sur les 
gîtes, aires de camping-car, campings, etc. Cet attrait pour le village et ses alentours est la conséquence 
de la diffusion récente de reportages diffusés à la télévision. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu 
l'émission sur le Gers (dimanche dernier, sur «TF1»), voici le lien des replays (rediffusion). Tout le 
reportage est disponible sur http ://urlz.fr/1EbC. La partie consacrée sur La Romieu est visible sur 
bit.ly/le-gers-fait-sa-star. 
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La marque gersoise Lip crée trois montres en partenariat avec avec Paul & Joe 

Les deux marques unissent leur savoir et leur réseau pour développer leur notoriété respective. Une 
belle opération pour Lip la lectouroise.  

 
Jean-Luc Bernerd, PDG de MGH, lance trois modèles avec la marque fashion. © photo Michel amat  
 

Deux tranches de pastèque bien rouges, un visage de chaton et une tête de singe, les trois nouvelles 
montres de la marque gersoise Lip sont à l'effigie de Paul & Joe. Les deux marques unissent leur savoir 
et leur réseau pour développer leur notoriété respective. Une belle opération pour Lip la lectouroise, qui 
travaille également avec une autre marque de prêt-à-porter haut de gamme, Commune de Paris. 
Cette technique commerciale s'appelle le cobranding, ou comarquage. Il s'agit d'une alliance de deux 
sociétés sur un produit ou un service. Le cobranding est un partenariat de marques entre deux ou 
plusieurs fournisseurs dans le cadre d'une opération commerciale. L'objectif est de combiner les forces 
de ces deux marques pour mettre des produits originaux sur le marché ou élargir la gamme de services 
ou de produits proposée. L'été dernier, Lip avait établi un cobranding avec le Comité départemental du 
tourisme pour sortir une montre 100 % gersoise, la So Panoramic. 
Deux univers très proches 
L'histoire d'un travail avec la marque française Paul & Joe est celle d'une rencontre de deux univers très 
proches. Créée en 1995 par une mère qui trouvait que la mode était trop fade pour ses deux garçons, 
Paul & Joe est aujourd'hui une marque reconnue et vendue dans le monde entier. Avec une trentaine de 
boutiques et des centaines de points de vente à l'international, la ligne principale femme défile dans le 
calendrier officiel de la Semaine de la mode parisienne depuis 1998, ses campagnes de publicité 
s'affichent dans les plus grands magazines de mode français et internationaux. Elle sort également une 
ligne Paul & Joe Sister, plus jeune mais également des cosmétiques, des lunettes, de l'art de la table et 
des collaborations multiples et variées. 
Jean-Luc Bernerd, PDG de Manufacture Générale Horlogère (MGH), qui commercialise la marque Lip, 
raconte que les marques se sont rencontrées lors du Salon de l'accessoire de mode, à Paris. « Nous 
avons travaillé durant deux ans pour savoir s'il était intéressant d'œuvrer ensemble. » Pour le patron, le 
bénéfice pour Lip est triple : marier notre marque à une autre se situant sur le même créneau de 
qualité, unir deux savoir-faire et répondre à l'inspiration de Paul & Joe. En 2014, Lip a réalisé quatre 
séries de montres en cobranding. 
Les trois montres sorties de l'imagination lectouroise se sont inspirées de ses modèles des années 1970 
pour coller à l'esprit rétro chic de la marque de vêtements. « Nous avons repris leurs modèles iconiques 
et leur code couleur et graphique, explique Jean-Luc Bernerd. Nous avons mis un an pour développer 
ces modèles, car la technicité a évolué depuis les années 1970, les procédés ne sont pas les mêmes pour 
mettre de la couleur sur du plastique, par exemple. » 
Les poignets les plus fashion du monde arboreront probablement l'une des trois montres créées dans le 
Gers, avec leurs couleurs très printanières. 
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Tourisme - Le tourisme se signale 

 
L'itinéraire est tout tracé !/Photo DDM.  

 
Devant le succès populaire des sites touristiques des environs, le village, la signalisation routière des 
atouts de notre patrimoine a été revue et corrigée par le Comité départemental de tourisme et de loisirs 
et le conseil général en complément de la signalisation spécifique aux Grands Sites de Midi-Pyrénées. 
Vingt sites «locaux» comme notre commune figurent parmi les principaux sites touristiques du Gers 
dont la richesse et la diversité méritent d'être… signalées ! 
Ce dispositif fait partie des engagements du 3e schéma touristique. Car, pilier économique de notre 
territoire, le tourisme gersois séduit en effet 1 300 000 visiteurs par an et nous faisons partie des places 
fortes (près de 25 000 entrées à la Collégiale chaque année). En passant de, par exemple, Bassoues à 
Cologne, Lectoure, Lavardens, Termes-d'Armagnac ou encore Fourcès. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Commerces - Entre dynamisme, animations et travaux 

 
Le bureau sera bientôt modifié, ici, Philippe Joseph, Sylvie Aché, Nathalie Danflous et Cathy Gratton./ DDM, Ysabel.  

 
Les commerçants, artisans et professions libérales de Lectoure ont fait le point sur une année d'actions 
commerciales en se rassemblant à la pépinière d'entreprises. En préambule de l'assemblée générale de 
l'ACAL, Suzanne Macabiau, vice-présidente de la CCLG (communauté de communes de la Lomagne 
gersoise), déléguée au commerce et à l'artisanat, a annoncé un prochain petit-déjeuner à la pépinière 
d'entreprises concernant l'accessibilité, le 3 avril, à 8 heures. 
 
La CCLG a lancé depuis novembre une enquête afin de prendre le pouls du commerce sur tout son 
bassin et les recenser ; une présentation générale sera bientôt faite auprès des commerçants. 
L'ensemble des manifestations sera repris cette année : les opérations «Fête des Mères» et «Fête des 
Pères», 7 marchés de nuit d'été très demandés par les ambulants et qui attirent du monde, la braderie 
de l'été, la Foire de la Saint-Martin, des actions en lien avec la Fête de la lumière, deux week-ends de 
marchés de Noël avec 25 exposants à chaque édition et du champagne à gagner, décorations et jeu de 
vitrines des commerçants, balade contée, eu de la vitrine photographique… 
Cette année, l'ACAL a commencé à tisser des liens avec une radio locale «Hit FM 32» (que l'on trouve sur 
87,4 et 92,4). 
Bon à savoir, la ville de Lectoure a été notée ville la plus animée et la plus attrayante au niveau du 
département pour l'été dernier. Le bureau sera bientôt remanié après les départs pour cessation 
d'activité de deux commerçantes, Cathy Gratton et Nathalie Danflous. 
Attention, des travaux pour amener le gaz ont lieu dans la rue Nationale, les travaux de mise en 
accessibilité de certains magasins risquent aussi de perturber la circulation pendant quelque temps, 
mais les commerces restent ouverts (lire ci-contre). 
 
La Dépêche du Midi. 
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Environnement On replante des haies 

 
Le long du sentier./ Photo DDM FC  

 
Dans le cadre de sa compétence d'entretien des chemins de randonnée d'intérêt communautaire, La 
communauté des communes de la Lomagne Gersoise organise régulièrement des opérations de 
plantation. C'est à Marsolan qu'acteurs associatifs et services communautaires se sont retrouvés pour 
planter une haie champêtre le long d'un sentier. 
 
Une vingtaine de personnes était présente à ce rendez-vous à Marsolan pour poser les plants proposés 
et préparés par Arbre et Paysage, le partenaire de la Lomagne Gersoise, et adaptés à la nature et aux 
spécificités du site. Les randonneurs de Lectoure et La Romieu, ainsi que les cyclistes du club VVT des 
Limacs à Lectoure, ont pu accompagner les services communautaires pour créer une haie champêtre 
s'étendant sur 435 m. 
Chaque année, la Lomagne Gersoise consacre un budget de 5 000 € pour mettre en œuvre 2 ou 3 
opérations de ce type, qui contribuent à l'aménagement des sentiers à long terme et permettent de 
partager des moments conviviaux avec les randonneurs et marcheurs, premiers intéressés par la mise 
en valeur de notre environnement. 
 
La Dépêche du Midi. 
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La 4e fleur se concrétise 

 
Gérard Duclos, Martine Mazères, Maryse Escribe-Naglin et Christian Gadras auprès de Matthias Fekl qui leur a remis cette 4 e 
fleur tant attendue./ Photo DDM, Ysabel ©Kiossev.  

 
Une délégation lectouroise rassemblant le maire Gérard Duclos, Martine Mazères, maire adjointe ; la 
directrice générale des services Maryse Escribe-Naglin et le responsable municipal du fleurissement 
Christian Gadras était reçue, mercredi, à Paris, par Matthias Fekl, secrétaire d'Etat chargé du Commerce 
Extérieur, de la Promotion du Tourisme et des Français de l'étranger. Il s'agissait de rapporter la 
quatrième fleur obtenue au mois de novembre. Le jury avait apprécié lors de sa visite «l'excellent 
accueil professionnel et chaleureux lors de la visite bien organisée qui a permis de rencontrer les acteurs 
impliqués dans la démarche du label». Pour Matthias Fekl, «ce label touristique est devenu un 
formidable phénomène de société tant auprès des élus que de la population». Le label «villes et villages 
fleuris» est voulu comme une marque de qualité de vie, des espaces publics et d'attractivité des 
territoires, favorisant le tourisme. Ce label arrive en même temps qu'un arrêté préfectoral acceptant la 
dénomination de «commune touristique» pour Lectoure pour cinq ans jusqu'en mars 2020. Cette 
dénomination est une condition pour prétendre au classement en «station de tourisme classée». Le 
Gers compte trois communes labellisées sur les six qui le sont en Midi-Pyrénées, en France 4.509 
communes sont détentrices du panneau «ville ou village fleuri», seules 227 possèdent quatre fleurs. 
Outre tout ce qui concerne le fleurissement à proprement parler : choix des végétaux, leur diversité, 
l'économie d'eau ou la réduction des intrants, le jury s'attache à l'aménagement urbain accueillant. 
Particulièrement les actions mises en œuvre pour favoriser la qualité des espaces publics : mobilier, 
voirie, façades, enseignes, propreté… Ce qui représente également un coût : 486.381 euros par an 
(2013) pour ce qui est des ressources humaines qui s'occupent des espaces verts, du stade et de la 
propreté, 16 équivalents temps plein, plus Christian Gadras, et leur formation, ainsi que le budget de 
fonctionnement du service des espaces verts : 35.700 euros en 2013.  
 
La Dépêche du Midi. 
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Economie - Communauté des communes - La zone économique s'agrandit en Lomagne 

 
Lors de l'inauguration de cette entreprise agricole./Photo DDM, F. Carly.  

 
«La SAS Darnaude change de nom et devient N3 Service Agri».Vendredi était inaugurée la nouvelle 
antenne de la SAS Darnaude à Lectoure devant un parterre de clients, fournisseurs et d'élus. Cette 
entreprise de négoce de matériel agricole neuf et d'occasion est concessionnaire CLAAS. 
Basée avenue de la Gare à Lectoure, ce nouveau site s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise de se 
rapprocher au plus près de ses clients. Son secteur géographique s'étend donc de Fleurance jusqu'au 
sud du Lot-et-Garonne, en passant par Lectoure et Miradoux. 
Cette entreprise est une histoire de famille, créée par Raymond Nogues, «N3 service Agri» est repris par 
Marina et Romain Noguès. Les valeurs fondamentales de cette entreprise sont : le service, le respect et 
la proximité. Forts d'une grande expérience et de 30 salariés répartis sur les deux sites, ils souhaitent 
faire de ce nouveau site une entreprise au service de tous les professionnels du monde agricole. 
Marina et Romain Noguès nous confiaient : «Nous sommes très heureux d'arriver sur Lectoure car nous 
souhaitons nous rapprocher de nos clients, nous ne délaissons pas ceux du secteur de Condom car ils 
seront servis par les deux sites, mais nous souhaitions nous implanter sur la Lomagne Gersoise. Cette 
implantation a été facilitée grâce à l'aide du service développement économique de la Lomagne 
Gersoise que nous tenons à remercier». 
Le ruban inaugural a été coupé par Jean-Louis Castell, président de la communauté de communes de la 
Lomagne Gersoise, en présence des élus au conseil communautaire du personnel de cet établissement 
et de nombreux agriculteurs et clients invités à cette manifestation. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Politique - Communauté de communes - La fiscalité n'augmentera pas 

 
Le conseil communautaire s'est réuni la semaine passée./Photo DDM, Florent Carly.  
 

Le dernier conseil communautaire de la Lomagne gersoise s'est déroulé jeudi au sein du nouveau siège 
administratif à Fleurance. Au cours de cette assemblée, l'ordre du jour a principalement porté sur les 
questions budgétaires et fiscales. 
 

Le président Jean-Louis Castell et le premier vice-président Denis Castagnet ont soumis aux conseillers 
communautaires l'approbation des comptes 2014 et les budgets pour 2015. 
Le bilan de l'année 2014 laisse apparaître un excédent important, résultat d'une bonne maîtrise des 
dépenses de fonctionnement, qui permet d'alimenter l'autofinancement des projets d'investissement 
engagés et projetés pour la mandature. 
Le président a souligné que 50 % des recettes de la collectivité sont affectées à l'investissement. 
Le budget présenté pour 2015 s'inspire des conclusions du débat d'orientations budgétaires 2015 avec 
la poursuite de la maîtrise des charges de fonctionnement (+ 2 % par rapport à 2014), le maintien des 
taux de fiscalité à leur même niveau depuis 2010 et la poursuite d'un niveau important 
d'investissement. 
Deux opérations phares marqueront cette année : les investissements économiques avec la réfection 
complète de l'avenue Clément-Fayat en zone industrielle et la création de trois ateliers de production de 
100 m² chacun en extension de la pépinière d'entreprises de Lectoure. 
En matière de services à la personne, l'assemblée a également acté le lancement de l'étude pour la mise 
en œuvre d'une Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH), destinée à soutenir la 
rénovation des logements insalubres ou vacants, et encourager la redynamisation des centres bourgs. 
Ce budget 2015 prévoit enfin de poursuivre la mutualisation et la solidarité territoriale avec l'inscription 
d'une enveloppe de 1,1 M€ consacrée aux fonds de concours pour soutenir directement les 
investissements des communes membres et la mise en œuvre d'un service d'aide à l'ingénierie pour les 
communes (voirie, urbanisme, aménagement, marchés publics…). 
Au travers de cette démarche, l'objectif poursuivi est d'engager de réelles économies d'échelle sur le 
territoire communautaire et concourir à simplifier et diminuer «le millefeuille» administratif. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Éducation - Raconte-moi l'entreprise Les Fleurons de Lomagne vus par les collégiens 

 
Les Fleurons de Lomagne proposent toute une gamme de produits festifs. Au 2 e plan, à droite, les propriétaires./Photo 
DDM, H. M.  
 

Dans le cadre de la 15e édition du concours régional «Raconte-moi l'entreprise», à l'initiative du rectorat 
de l'académie de Toulouse, de «La Dépêche du Midi» du Medef Midi-Pyrénées et de l'Association région 
presse-enseignement-jeunesse, les élèves de 3e prépa pro du lycée Maréchal-Lannes de Lectoure se 
sont initiés à l'écriture d'un article de presse et ont obtenu, avec le collège de Mauvezin, un des deux 
prix gersois qui leur sera remis aujourd'hui au lycée du Garros. Le sujet de leur article, une entreprise 
lectouroise, les Fleurons de Lomagne. Voici leur texte : 
Située dans la zone industrielle de Lectoure, cette entreprise familiale, qui compose des colis de 
produits régionaux, fête cette année ses 20 ans de succès. Noël approchant, les Fleurons de Lomagne 
connaissent un pic d'activité avec 340 000 colis à livrer avant le 25 décembre. Ceux-ci garniront les 
tables de produits appétissants issus de producteurs locaux privilégiant de fait la qualité et la tradition 
culinaire de notre région. 
 

Une entreprise familiale 
Séduite par la gastronomie du Sud-Ouest lors de vacances, la famille Liot décide de s'y installer. M. Liot 
père propose alors à son fils de créer une entreprise de commercialisation des produits phares du 
terroir local (foie gras, vins, armagnac…). Vingt ans plus tard, ils emploient 43 salariés à l'année, ce 
chiffre s'élevant à 110 personnes en période de fêtes. La famille dans sa totalité s'implique dans la 
réussite de l'entreprise. 
 

Une place de leader 
Aujourd'hui, les Fleurons de Lomagne sont les leaders de la vente de colis gastronomiques et 
enregistrent un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros annuels. Grâce à leurs quatre magasins situés à 
Lectoure, Condom, Moissac et Agen, ainsi qu'à leur site internet, ils vendent des produits du terroir 
composés de canard, d'oie, d'alcools, de confiseries, desserts ou autres mets appétissants. Outre les 
particuliers, ils proposent des coffrets cadeaux aux comités d'entreprise, mairies, collectivités… Aussi 
d'octobre à décembre, les Fleurons de Lomagne expédient jusqu'à 8 000 colis par jour. Cette entreprise 
montre qu'il fleure bon travailler en Lomagne. 
 

La Dépêche du Midi 
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Entreprise – Commerce - La visite à Ethiquable, c'est le Pérou 

 
La délégation péruvienne accompagnée par Rémi Roux./ Photo DDM, Florent Carly.  

 
Hier matin, Rémi Roux, gérant de la Scop Ethiquable, a reçu, dans son entreprise située en zone 
industrielle, une délégation de six Péruviens, ainsi que le maire Raymond Vall et Bruno Mattel directeur 
des Jardins de Cocagne. 
 
Cette délégation péruvienne était conduite par Ascencion Cordova, présidente de la coopérative 
Norandino, qui regroupe une organisation de petits producteurs qu'Ethiquable soutient depuis sa 
création en 2003. Cette petite unité a un catalogue de 14 produits qui sont développés à partir de 
quatre filières comme une variété locale de sucre de canne, du café, des fruits et du cacao criollo. 
Les résultats sur le terrain sont tels que, en dix ans de collaboration, cette coopérative fait figure 
d'exemple au niveau national et a su créer un mouvement paysan pour étendre ses bases et construire 
son modèle alternatif. 
Le gérant de cette coopérative, Fernando Reyes Cordova, a ajouté, lors de la visite, que la réussite de 
cette filière équitable et son impact sur les producteurs tiennent particulièrement à la détermination de 
l'entreprise à changer les conditions de vie dans cette région défavorisée des Andes septentrionales, au 
nord du Pérou, limitrophe à l'Équateur. 
Rémi Roux a donc accompagné ses visiteurs dans l'entreprise où ils ont pu voir le conditionnement des 
produits mais surtout le stockage et l'expédition par camion, démonstrations de manutention à l'appui. 
Après une pause-café, les Péruviens ont, dans la salle de réunion, projeté un petit film montant la 
vitalité de l'agriculture paysanne de leur région avec des pratiques agro-écologiques et l'organisation 
sociale. 
Un document intéressant qui montre encore une fois que la Scop Ethiquable assume pleinement son 
soutien à l'agriculture paysanne bio et des relations directes et durables avec les coopératives de petits 
producteurs, comme cela se fait ici, à Fleurance. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Lomagne gersoise - Rendre les commerces accessibles à tous 

 
L'accueil par Jean-Louis Castell, président de la communauté des communes./Photo DDM, Florent Carly.  

 
Le président de la Lomagne gersoise Jean-Louis Castell a accueilli une quarantaine de commerçants et 
chefs d'entreprise venus échanger sur le thème de l'accessibilité des commerces. 
Frédéric Muhary, de la Direction départementale des territoires du Gers, a présenté les différentes 
obligations qui incombent aux commerçants afin de rendre leurs lieux de vente conformes à la 
législation sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap depuis une loi de 2005 qui n'a 
encore que très partiellement été suivie. 
La réunion a notamment permis d'expliquer ce qu'est l'ADAP, (Agenda d'accessibilité programmée), qui 
donne trois ans aux commerçants pour se mettre aux normes. Il s'agit d'un document à produire avant 
la fin septembre 2015, sous peine de risques de poursuites pénales, s'appuyant sur un diagnostic 
technique. Un dispositif qui reste encore abscons pour beaucoup d'entre eux. 
Jean-Louis Castell a précisé à cet effet qu'il souhaitait que Rémi Rivière, en charge de l'animation 
commerciale à la Lomagne gersoise, puisse être à la disposition des commerçants pour les accompagner 
dans la rédaction de ces ADAP. Il a rappelé également que la CCI du Gers avait mis en place une offre de 
diagnostics «accessibilité» à des prix préférentiels. 
Les riches échanges qui ont suivi ont permis aux commerçants d'avoir des éclairages précis sur leurs 
problématiques individuelles et pour les autres de recevoir des réponses concrètes et des conseils 
pratiques pour améliorer l'accessibilité de leur commerce. Les cas de dérogation ont été abordés, ainsi 
que les aides financières possibles. 
Pour toute information complémentaire sur des problématiques commerciales et 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, ou pepiniere@lomagne-
gersoise.com 
 
La Dépêche du Midi. 
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École de musique -  Des musiciens primés et un déménagement 

 
Émilie Dennig, présidente de l'école de musique de la CCLG, a annoncé les lauréats du concours national 
d'instruments à vent./ Photo DDM Ysabel.  
 

L'harmonie junior donnait son premier concert de la saison lors du concert de printemps de l'harmonie 
lectouroise le 28 mars, salle de la Comédie. Mais plusieurs musiciens étaient absents car l'école de 
musique de la Communauté de communes de la Lomagne gersoise (CCLG) présentait cinq de ses élèves 
au concours national d'instruments à vent de Lempdes, près de Clermont-Ferrand, accompagnés par le 
directeur Vincent Blesz. 
Joël Lassus, en charge de l'harmonie junior, a laissé le soin à Émilie Dennig, présidente de l'école de 
musique de la CCLG, d'annoncer la bonne nouvelle. Dès le samedi les cinq concurrents étaient primés : 
Thibault Vergnes 5e prix de saxophone ; Camille Caballé 5e prix de clarinette ; Julien Blasquez 3e prix de 
clarinette ; Mattéo Blesz 2e prix de clarinette ; Eliott Blesz (8 ans 1/2) 1er prix de saxophone. 
Le dimanche deux autres concurrents gersois se présentaient, Léa Derrey de Saint-Clar a obtenu le 4e 
prix de trompette, elle est issue de l'école de musique de la communauté de communes Bastides de 
Lomagne. Et Maxime Despax de Vic-Fezensac a obtenu le 1er prix de trombone. Ce concours a lieu tous 
les ans alternativement entre les départements cordes et vents en présence de membres du jury de 
haute stature. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Musique : cinq élèves primés 

 
Les cinq lauréats./Photo DDM, Florent Carly.  

 
Des élèves de l'école de musique de la Lomagne Gersoise ont participé dans la catégorie «instruments à 
vent» au Concours national de musique de Lempdes. Tous ont été récompensés pour leur interprétation 
musicale en obtenant des prix. 
 
Les jeunes candidats lomagnols se sont rendu avec leurs familles, samedi, à Lempdes, près de Clermont-
Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Ce concours a lieu tous les ans alternativement entre les départements 
cordes et vents. 
Il accueille chaque année des personnalités du monde de la musique en tant que membres du jury. 
Des prix sont attribués selon les résultats et les niveaux des lauréats. Le concours accueille environ 250 
candidats par année, répartis sur 8 niveaux. 
Les 5 lauréats : Eliott Blesz (1er prix de saxophone), Mattéo Blesz (2e prix de clarinette), Julien Blazquez 
(3e prix de clarinette), Camille Caballé (5e prix de clarinette) et Thibaut Vergnes (5e prix de saxophone), 
ont représenté brillamment la Lomagne Gersoise à travers leur réussite individuelle et leur pratique 
musicale. 
La Lomagne Gersoise félicite ces élèves et remercie les enseignants et les parents qui, en les 
accompagnant, participent au rayonnement de l'école de musique.  
 
La Dépêche du Midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article La Dépêche du Midi - Publié le 21/03/2015 
http://www.ladepeche.fr/article/2015/03/21/2071601-elus-entreprises-citoyens-les-pirates-n-epargnent-
personne.html 

 
Sécurité – Reportage - Élus, entreprises, citoyens… les pirates n'épargnent personne 

 
Jean-François Jouet, à l'avant plan, et Raymond Vall. à l'arrière plan une capture d'écran d'un site municipal piraté 
par les hackers pro-jihadistes./Photo DDM /P.C.  

 
Fleurance, dans le Gers. Tranquille bastide de 5500 habitants où 150 entreprises, artisans, commerçants 
emploient environ 3300 salariés. Troisel, Castel et Fromaget ou Benton pour poids-lourds économiques 
locaux, mais aussi Fleurance Nature, par exemple, côté bio... ici, la tradition est plutôt de cultiver l'avenir 
et quand on se plante le nez dans les étoiles, c'est pour se tailler une belle renommée grâce au festival 
d'astronomie. De quoi se sentir heureux et à l'abri au cœur de la ruralité en Midi-Pyrénées ? Sans doute. 
Seulement voilà... Fleurance est connectée. Ses entreprises, qui travaillent à l'internationale. Comme sa 
mairie. Laquelle, côté cybersécurité, est brutalement passée de la théorie à la pratique, à la mi-janvier 
dernier. «Deux jours après la manif de soutien à Charlie qui avait rassemblé un demi-millier de 
Fleurantins à l'hôtel de ville, les hackers pro-jihadistes ont attaqué en représailles notre site internet, ils 
ont effacé notre page d'accueil pour y afficher leur propagande islamiste radicale», résume Raymond 
Vall, le maire de la commune. Plainte déposée, recherchez faites,les intrusions venaient d'Algérie, du 
Kazakhstan, de Mauritanie et «en tout, 80 sites dans le Gers ont été attaqués ce jour-là», précise Gérard 
Salon, conseiller municipal délégué à la communication et aux nouvelles technologies. Un cas concret 
qui, à Fleurance, «a accéléré notre prise de conscience», reconnaît-il. «D'autant plus qu'il venait 
brutalement illustrer le thème même du colloque Cybersécurité et Territoires programmé pour le 10 
avril prochain, sur lequel on planchait déjà, la cybercriminalité ignorant toute frontière entre villes et 
ruralité». «60% des Français ayant un contact avec l'administration par internet, cela a aussi mis le doigt 
sur l'absolue nécessité de bien sécuriser nos collectivités territoriales, car en cas de piratage des 
données dont elles sont dépositaires, pour les cartes d'identité, par exemple, les élus sont pénalement 
responsables», souligne Raymond Vall. 
Créateur de sites internet et hébergeur, J'nov est basée dans la zone industrielle fleurantine et gère 
entre autres le site de la ville. En janvier, c'est elle qui a fait face à l‘attaque. Sauvegarde du site sur 
d'autres serveurs, sans perte de données, réactivation : en 48 heures, le problème était réglé. «Gérer la 
sécurité fait partie du package, mais force est de constater que depuis quelques mois, on assiste à une 
très forte augmentation des tentatives d'intrusion. Des «défaçages», comme en janvier, qui consistent à 
remplacer la page d'accueil d'un site, des attaques visant aussi à bloquer, pour nuire gratuitement ou 



porter un préjudice économique et, bien sûr, des tentatives de vols de fichiers clients, d'informations 
bancaires, aussi. Cela peut être contre des pharmacies, des avocats, des collectivités mais aussi viser des 
formulations d'engrais», note Jean-François Jouet, 36 ans, l'un des deux associés. 
Intrusions, vols... Autant de choses contre lesquelles Fleurance Nature, non loin de là, a fait attention à 
se prémunir. Vente de compléments alimentaires et de cosmétiques bio pour 95% via la vente par 
correspondance ou internet, une cinquantaine de salariés pour un chiffre d'affaires de 25 M€... «Il y a 
quatre ans, nous avons fait face à une tentative d'usurpation de site, mais rien de plus que ce que 
subissent toutes les entreprises», témoigne Patrice Michelang, président de la société pour qui les deux 
dangers majeurs sont le vol du fichier client et la mise en panne des systèmes. Pour se protéger ? «Nous 
avons un gros prestataire internet très équipé et on a bien séparé notre site internet de notre système 
interne. On ne peut pas se connecter sur notre site et entrer chez nous : c'est du bon sens. Vous ne 
mettez pas vos affaires privées dans la pièce où vous recevez tout le monde», conclut-il. Le bon sens : ce 
dont il sera aussi question, lors du collloque du 10 avril prochain. 
 
Pierre Challier. 
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Sciences / High tech - Un colloque sur la cyber-sécurité 

 
Un colloque sur la cyber-sécurité  
 
La ville de Fleurance dans le Gers accueillera le 10 avril prochain le premier colloque Cybersécurité et 
Territoires pour informer élus, décideurs et citoyens sur les risques liés aux dispositifs informatiques 
connectés et la nécessité de protéger leurs données. Les cyberpirates n'épargnent personne. 
Institutions, grands groupes industriels… mais aussi collectivités territoriales, PME-PMI, particuliers… 
qu'elles visent les utilisateurs publics ou privés d'internet, leurs attaques coûtent aujourd'hui 380 
milliards d'euros par an et pourraient représenter 2 200 milliards d'euros de pertes pour l'économie 
mondiale d'ici 2020. Face à ces énormes enjeux, la cybersécurité est désormais une priorité, non 
seulement pour les états, mais également pour tout un chacun naviguant sur internet ou travaillant avec 
des outils connectés pour commercialiser ses produits ou… travailler ses parcelles avec son tracteur 
dernier cri. Plusieurs tables rondes sont prévues avec des spécialistes et des experts de la cybersécurité. 
Inscriptions au 0562060976 ou contact@fermedesetoiles.fr 
 
La Dépêche du Midi 
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Publi-Communiqué - Colloque « Cybersécurité et Territoires » à Fleurance: Contrer la menace bien 
réelle du piratage 

 
Lancement d’un drone. Guidé par GPS, le drone sillonne la parcelle dans son intégralité. ©Pascal 
Xicluna/Min.Agri.Fr  /  

 
Le 10 avril prochain, la ville de Fleurance accueille le colloque baptisé « Cybersécurité et Territoires » 
organisé en partenariat entre le Pays Portes de Gascogne et la Réserve Citoyenne Cyberdéfense. Une 
première en France en milieu rural qui permettra d’informer les élus, les chefs d’entreprises, et les 
citoyens sur les menaces liées au piratage informatique et sur les moyens mis en œuvre pour les 
déjouer. 

 
Le Gers a beau être un département accueillant où il fait toujours bon vivre, ce n’est pas pour autant 
qu’il est épargné par la menace de cyberattaques. Bien au contraire, puisqu’à Fleurance où va se tenir 
un colloque exceptionnel, le menace est devenue une réalité en janvier dernier. Suite aux hommages 
aux victimes de Charlie Hebdo, le site de la mairie a été hacké par des pro-jihadistes qui ont réussi à 
falsifier la page d’accueil puis tout le site. Ici plus qu’ailleurs, la prise de conscience a donc été brutale en 
matière de cybercriminalité. 
Espionnage industriel, subtilisation de données bancaires, hameçonnage, les escrocs du web affichent 
des profils et des motivations très divers. Pour cette raison, la question de la sécurisation des données 
touche tous les utilisateurs. « Les acteurs agissant sur le territoire sont très nombreux, ils vont de l’Etat 
aux services publics, en passant par le monde agricole, les PME-PMI, les groupes industriels, les instituts 
de recherche, la défense et le citoyen » analyse Jean-François Daguzan, le directeur adjoint de la 
Fondation pour la recherche stratégique, et Lieutenant-colonel de la Réserve Citoyenne Cyberdéfense. 
« C’est cette diversité et cette complexité qui rendent la compréhension et l’appréhensionde la relation 
cybersécurité/territoire difficile » poursuit-il. De même, en zone rurale, les utilisateurs de NTIC 
(nouvelles technologies de l'information et de la communication) et de satellites sont nombreux, 
notamment dans les exploitations agricoles et sont tout autant concernés. « Le ministère de l’Agriculture 
s’est engagé dans une démarche de procédure sécurité. Nous contrôlons ainsi nos applications qui 
peuvent concerner les aides à la PAC, l’organisation d’exploitations… » note André Alix, fonctionnaire de 
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sécurité des systèmes d'information rattaché au HFDS (Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité) au 
ministère de l’Agriculture. 
Pour relever ces défis sociétaux, la formation et la recherche sur un domaine en évolution constante se 
révèlent absolument indispensables. Le Groupe de Recherche sur la Sécurité et la Gouvernance (GRSG) 
travaille d’ailleurs sur ces questions avec les organismes du ministère de la Défense et de nombreuses 
entreprises et laboratoires afin de mettre en place les formations nécessaires. Sondirecteur Bernard 
Labatut est aussi enseignant-chercheur à l’université Toulouse 1 Capitole : « Les études de sécurité à 
Toulouse Capitole sont une spécialité qui a plus de quarante ans d’ancienneté, c’est un des trop rares 
centres universitaires en France qui propose une filière d’enseignement et de recherche dans ce 
domaine ». 
 
Des moyens sur les territoires 
Sur les territoires, des moyens sont déjà mis en place par les autorités compétentes comme avec la 
gendarmerie. « La gendarmerie s'adapte en permanence à l'évolution de la menace grâce au réseau 
Cybergend qui fédère 260 enquêteurs nouvelles technologie et leur 1700 correspondants, dont 14 pour le 
seul département du Gers »indique Christophe Poussereau, le colonel de gendarmerie du Gers. Si des 
actions et des prises de conscience similaires se développent sur tous les territoires, il n’est pas question 
de lever le pied. Bénédicte Pilliet, directeur du CyberCercle, et Adjoint Rayonnement du Coordonnateur 
National de la Réserve Citoyenne Cyberdéfense, présente au cours de ce colloque, estime que « seule 
une approche globale de la sécurité numérique dans toutes ses composantes, techniques, humaines et 
juridiques, permettra aux acteurs économiques, publics et privés, grandes et petites structures, 
d'appréhender l'univers numérique de plus en plus complexe et innovant dans lequel ils évoluent, face à 
un mouvement de digitalisation en plein essor ». Ainsi, parce que contrer une attaque c’est aussi mettre 
en place les conditions de prévention et d’anticipation des risques, des sociétés comme Almerys 
s’affairent sur le sujet. Acteur majeur dans le domaine du traitement industriel des données 
numériques, Amelrys propose à des millions d’utilisateurs des solutions de sécurisation des données. Au 
cours de ce colloque justement, des tables rondes tacheront notamment de lister les autres solutions à 
mettre en œuvre pour faciliter les services en direction des habitants et des entreprises des territoires. 
-------- 
La sécurité informatique en chiffres 
380 milliards d’euros par an, c’est le coût des cyberattaques (La Tribune) 
6 500 communes françaises présentent un site vulnérable (La Gazette des Communes) 
84% des français sont inquiets par l’usage pouvant être fait de leurs données personnelles 
25 000 sites piratés suite aux événements du 7 et 9 janvier dernier 
-------- 
Témoignages 
« Par ce colloque, nous avons souhaité réunir toutes les forces vives du territoire : les entreprises, les 
collectivités et les utilisateurs privés des technologies pour faire prendre conscience que nous sommes 
tous concernés par le piratage informatique et la falsification. Si nous accueillerons le témoignage de 
victimes, nous donnerons aussi la parole à ceux qui ont pris des dispositions pour ne plus être victime de 
piratages en tout genre. Ce que nous souhaitons, c’est pouvoir développer cette protection dans les 
territoires ruraux comme le Gers afin que les pépinières d’entreprises déjà présentes et celles qui nous 
rejoindront dans le futur soient sécurisées.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raymond Vall, Maire de Fleurance et Président du Pays Portes de Gasgogne 

 
 
« Le ministre de l’intérieur a nommé un préfet « cyber » pour créer un échelon de coordination 
stratégique de la lutte contre les cybermenaces à la fois sous l’angle de la cybercriminalité mais aussi de 
la cybersécurité. J’agis dans ce cadre en lien étroit avec les acteurs publics extérieurs au ministère, parmi 
lesquels bien évidemment, le contre-amiral Arnaud Coustillière, officier général responsable de la 
cyberdéfense au ministère de la Défense, mais aussi l'ANSSI et le ministère des Affaires étrangères. La 
lutte contre les cybermenaces est devenue un enjeu trop important pour que chacun puisse l’affronter 
seul, il faut au contraire conjuguer nos efforts. La réserve citoyenne est ainsi un des cercles de confiance 
de la société civile au service de la nation sur lequel je serai heureux de pouvoir m’appuyer au regard 
des expertises importantes qui y sont réunies et des travaux extrêmement intéressants produits. » 
 
Jean-Yves Latournerie, Préfet chargé de la lutte contre les cybermenaces au Ministère de l’Intérieur. 

 
 
 
 
 
 
 



Evènement 
Un colloque pour tous 
Parce que la cybersécurité est l’affaire de tous : collectivités, entreprises, et particuliers, le premier 
colloque de cette nature baptisé « Cybersécurité et Territoires », organisé par le Pays Portes de 
Gasgogne et l’association A Ciel Ouvert, et la Réserve Citoyenne Cyberdéfense, est ouvert au grand 
public sur inscriptions. 
Tout au long de la journée, de 8h à 16h30, on retrouvera tout d’abord un focus particulier sur la 
stratégie nationale de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité, à travers un CyberCercle 
animé par son directeur, Bénédicte Pilliet, sous la présidence de Philippe Martin (ancien ministre et 
député du Gers) et Virginie Rozière (députée au Parlement européen) avec Jean-Yves Latournerie 
(Préfet en charge de la lutte contre le cybermenaces au Ministère de l’Intérieur) et Christian Daviot 
(chargé de mission Stratégie auprès du Directeur Général de l’ANSSI). Dès 10h15, trois tables rondes 
vont se succéder : « Service publics et sécurité numérique », « Entreprises et protection numérique » et 
« Ruralité, numérisation et sécurité ». 
Le 10 avril 2015 à Fleurance, inscriptions au 05 62 06 09 76 et à contact@fermedesetoiles.fr (possibilité 
de restauration sur place) 
-------- 
Organisé par : 
Le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, la Gendarmerie Nationale, la Réserve 
Citoyenne Cyberdéfense, la Commune de Fleurance, le Pays Portes de Gascogne 
  
Partenaires : La Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise, le Réseau des Pépinières de Midi-
Pyrénées, le CyberCercle, la Poste, le CNES, le Conseil Général du Gers, l’Université Toulouse 1 Capitole, 
le Groupe de Recherche Sécurité et Gouvernance, la Caisse des Dépôts et Consignations, Almerys, 
Sogeti. 
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Sécurité - L'événement - La cyber sécurité est dans le pré 

 
Un gendarme de la brigade de répression de la cybercriminalité.  
 

Demain se tient dans le Gers, à Fleurance, le colloque «Cybersécurité et territoires.» En présence des 
meilleurs spécialistes français, ce rendez-vous inédit va permettre de sensibiliser élus, chefs d'entreprise 
et particuliers aux cybermenaces qui pénètrent désormais aussi les campagnes. 
C'était le dimanche 21 septembre dernier. Alors que le débat s'envenime dans le Tarn entre partisans et 
opposants à la construction du barrage de Sivens, quelque 30 sites internet publics ou para-publics ne 
répondent plus à ceux qui les consultent. À la place de la page d'accueil des sites des Musées 
départementaux, des Archives du département ou encore des zones humides, du musée de la mine ou 
des archives des ponts et chaussée, les internautes découvrent une vidéo anti-barrage réalisée par les 
Anonymous. Ce groupe d'hacktivistes (hackers et activistes) s'est rendu célèbre ces dernières années par 
des attaques informatiques contre les serveurs de certains pays (Arabie Saoudite, Syrie, et.) ou de 
certaines sociétés (Mastercard, Sony, etc.). Cette fois, c'est bien une collectivité territoriale qui était 
visée. Des attaques qui ont ensuite été réitérées le 20 novembre et qui démontrent, si besoin était, que 
les cybermenaces frappent n'importe où, à la ville comme à la campagne. 
Si l'action des Anonymous n'a pas fait plus de dégâts que le changement de la page d'accueil des sites, il 
est des attaques qui peuvent être beaucoup plus dommageables, pour les administrations, comme pour 
les entreprises et bien sûr les particuliers. 
C'est que les territoires ruraux jadis à l'écart des autoroutes de l'information ont depuis largement 
rattrapé leur retard. Grâce à des plans de couverture haut débit consentis par les opérateurs télécoms 
et impulsés par des départements et municipalités souvent précurseurs ; par un plan numérique 
régional ambitieux dont le réseau Cyberbase est un beau symbole, par le dynamisme d'un tissu 
économique qui participe pleinement à la FrenchTech, les campagnes répondent désormais aux besoins 
des entreprises comme des habitants. Revers de la médaille, ceux-ci sont devenus des cibles de choix 
pour les hackers. 
Sensibiliser, prévenir, donner les clefs pour se prémunir face à ces cybermenaces : tel est tout l'objectif 
du colloque «Cybersécurité et territoires», organisé ce vendredi à Fleurance, dans le Gers*, en présence 
des meilleurs experts français, notamment ceux de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d'information, de la gendarmerie, de la réserve citoyenne Cyberdéfense, etc. Trois tables rondes vont 
permettre de cerner les risques : services publics et sécurité numérique ; entreprises et protection 
numérique ; ruralités, numérisation et sécurité. Ce colloque inédit sera conclu par le vice-amiral Arnaud 
Coustillière, officier général à la Cyberdéfense. Car depuis le livre blanc de la Défense de 2008, renforcé 
en 2013, la cyberdéfense est devenue une priorité de notre Défense nationale. 
* À partir de 8 h 45. Inscription : contact@fermedesetoiles.fr. 05 62 06 09 76 
Philippe Rioux 
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Colloques et conférences – Colloque - Fleurance au centre de l'actualité sécuritaire 

 
R. Vall souligne : «l'attaque de TV5 monde vient apporter un éclairage nouveau sur le colloque.» /DDM ND  

 
«Depuis qu'on a appris que TV5 Monde avait été piraté par un groupe djihadiste, c'est vrai qu'on est un 
peu débordé», avouait le maire de Fleurance Raymond Vall, hier. Car la ville accueille aujourd'hui le 
colloque Cybersécurité et territoires organisé en partenariat par la commune, le Pays des Portes de 
Gascogne, la Gendarmerie nationale, le ministère de l'Agriculture et la réserve citoyenne cyberdéfense. 
Pas moins de 250 personnes sont déjà inscrites, «mais tout le monde est le bienvenu, même au dernier 
moment», souligne M.Vall. 
 
De nombreux médias sont en tout cas attendus, «quatre ou cinq télés, cinq ou six radios nous ont 
demandé d'être présentes, reprend l'élu. A tel point que nous avons mis en place un petit studio pour 
les recevoir.» Car «c'est sûr que cette attaque de TV5 Monde vient apporter un éclairage nouveau sur 
notre colloque.» 
Au programme donc, le mot de bienvenue à 8h45, une conférence sur le Cybercercle à 8h55, puis des 
tables rondes sur les thèmes «Services publics et sécurité numérique» (10h15), «Entreprises et 
protection numérique» (11 h 30) et «Ruralité, numérisation et sécurité», avant la conférence de clôture 
avec le vice-amiral Arnaud Coustillière, officier général à la cyberdéfense à l'état-major des armées. 
Rendez-vous donc au centre culturel, avenue Pierre de Coubertin. 
 
CZ 
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Communauté de communes - Convention pour l'agriculture signée 

 
Lors de la signature de cette convention./Photo DDM Florent Carly.  

 
Avec 834 exploitations agricoles reparties sur les 43 communes de la Lomagne gersoise, plus de 1.000 
emplois et près de 55.000 hectares de surface agricole, l'agriculture est une activité économique 
majeure du territoire. La Lomagne gersoise souhaite donc renforcer son action économique sur le volet 
agricole en développant un partenariat innovant avec la chambre d'agriculture du Gers. Jean-Louis 
Castell, président de la Lomagne gersoise, et Henri-Bernard Cartier, président de la chambre 
d'agriculture du Gers, ont signé une convention de partenariat, vendredi 17 avril, à la pépinière 
d'entreprise de Lomagne à Lectoure. Ce partenariat innovant s'inscrit dans la politique de la Lomagne 
gersoise qui fait du développement économique sa priorité. Il s'articule autour de cinq axes principaux : 
la facilitation à l'implantation et l'anticipation de la transmission des exploitations agricoles, l'accueil des 
porteurs de projets et la valorisation de l'image de l'agriculture, l'appui au développement des circuits 
courts pour promouvoir le «made in Gers» en Lomagne, la sensibilisation des agriculteurs aux 
débouchés locaux, l'accompagnement et la sensibilisation des agriculteurs en matière d'urbanisme. 
Jean-Louis Castell a conclu en indiquant que le développement et le maintien d'une agriculture 
dynamique et forte sur le territoire passe par une coopération accrue avec les services de la chambre 
d'agriculture du Gers. La promotion du «made in Gers en Lomagne» est un levier supplémentaire pour 
une agriculture innovante et s'intègre dans les objectifs fixés par la démarche «Pole 21» 
(www.pole21.com). 
 
La Dépêche du Midi 
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Entreprise - Les innovations chez Vergers de Gascogne 

 
Lors de la visite de l'entreprise, Pascal Lafont, directeur, a expliqué les différentes étapes dans la conserverie./Photo DDM, 
Florent Carly.  

 
Mardi, Marlène Germain, sous-préfète de Condom, avait consacré la journée à visiter les entreprises 
innovantes dans le territoire de la Lomagne Geroise. Elle a donc commencé par Les Verges de Gascogne 
à Montestruc où elle a été accueillie par le directeur de l'établissement Pascal Lafont. Elle était 
accompagnée de Xavier Ballenghein et Charlette Boué, conseillers départementaux ; Jeanine Savonnet, 
maire ; Jean-Louis Castell, président de la communauté des communes, et ses collaborateurs. 
Pascal Lafont a expliqué les activités de son entreprise avant de commencer la visite par les dépôts de 
stockages, la conserverie et terminer par une discussion sur les projets économiques. 
Cette conserverie date de 1946 et est installée au cœur de la Gascogne. Elle est spécialisée dans la 
transformation des fruits et des légumes que l'on peut trouver dans les plus grandes enseignes 
d'épiceries fines et utilisées par de nombreux chefs étoilés de l'hexagone. C'est donc plus de 200 
conserves différentes de fruits ou de légumes exclusivement élaborés dans ces ateliers et qui sont 
ensuite expédiés dans l'hexagone mais aussi en Europe ou au Japon, Taïwan Singapour… avec des outils 
de production qui font régulièrement l'objet d'améliorations. «Pour obtenir la meilleure qualité, nous 
privilégions la maturité des matières premières. De ce fait, leur fragilité ne se prête pas à 
l'automatisation et la plupart des tâches restent chez nous manuelles comme le tri, l'emboîtage, le 
capsulage…», explique le directeur, qui dit aussi privilégier les productions locales et développer des 
partenariats avec les producteurs de fruits et de légumes frais «français» en circuits courts (du secteur 
ou de la région). 
De plus, l'un des projets qui a été présenté à la sous-préfète Marlène Germain et qui a retenu toute son 
attention est la construction d'une nouvelle usine à Fleurance. 
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Tourisme - Lectoure est l'un des 100 Plus Beaux détours 

 
La municipalité et l'office de tourisme heureux d'arborer le nouveau guide touristique 2015 des «100 
Plus Beaux Détours»./Photo DDM, Ysabel.  
 
Le guide touristique 2015 des «100 Plus Beaux Détours» vient de paraître. Depuis 2002, la ville de 
Lectoure y figure, adhérant à cette association moyennant un montant annuel de 3 600 euros. Jean-
Jacques Descamps, alors maire de Loches-en-Touraine et ancien secrétaire d'État au Tourisme, et Xavier 
Louy, délégué général, en avaient fait la proposition au maire Gérard Duclos. Dans sa logique du 
développement touristique, celui-ci a accepté. Ce guide réalisé avec l'expertise de Michelin comporte 
176 pages couleurs qui détaillent les 100 Plus Beaux Détours et le plan de ces villes. Lectoure y figure en 
pages 55 et 136. 
Le guide est une promotion collective de villes de 2 000 à 20 000 habitants qui permet un effet 
d'entraînement réciproque. Par ailleurs, ces villes échangent entre elles les meilleurs moyens à mettre 
en œuvre pour le développement durable d'une activité touristique de qualité. Les communes 
adhérentes promettent un hébergement et un accueil de qualité, un patrimoine valorisé et attrayant, 
une identité, une tradition gastronomique, un artisanat diversifié, mais aussi l'ambiance d'un marché ou 
d'une fête locale. 
Pour 2015, le guide, diffusé à 212 000 exemplaires, est le premier guide touristique français disponible 
gratuitement, uniquement dans les offices de tourisme des villes membres du réseau, sinon sur Internet 
moyennant 6 euros. Pour promouvoir ce réseau, un cadeau est prévu pour ceux qui auront visité six 
villes : un chargeur nomade pour mobiles. Lectoure s'inscrit toujours dans sa volonté de multiplier les 
labels afin de dynamiser l'économie touristique de la ville. 
 
Lectoure.. ; 
C'est aujourd'hui une des communes les plus primées de France. Station classée de tourisme, ville 
thermale, ville fortifiée, au patrimoine touristique exceptionnel, ville étape sur le Chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle, labellisée 4 Fleurs, Station Verte de vacances, Site VTT-FFC, label «Maison des 
Illustres» de l'évêché du XVIIe siècle. www.plusbeauxdetours.com 
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La communauté de communes propose une matinée de visites de ses locaux - La Lomagne gersoise 
ouvre les portes de son siège 

 
Le nouveau bâtiment de la Communauté de communes Lomagne gersoise à Fleurance. © Photo L. V.-G. 

 
Le Président Jean-Louis Castell, l'ensemble des élus et le personnel de la Communauté de communes de 
la Lomagne gersoise invitent les gersois à venir visiter le nouveau siège social, situé à Fleurance, entre le 
Centre pédagogique de l'environnement durable (ex-Moulin du Roy) et la caserne des pompiers. Elle 
organise une matinée portes ouvertes le vendredi 24 avril entre 10 et 12 heures.  
Depuis le 1er décembre  
Quatre visites d'une demi-heure seront proposées à 10 heures, 10 h 30, 11 heures et 11 h 30. Ce 
nouveau bâtiment communautaire, ouvert depuis le 1er décembre dernier, accueille sur une surface de 
575 m², 18 collaborateurs des 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 de communes en 1998, dans les locaux de la Maison des 
associations.  
Pour ce chantier d'1,1 million d'euros, 75 % des travaux ont été attribués à des entreprises gersoises, ce 
qui représente plus de 11 000 heures de travail réalisées par une vingtaine d'acteurs du bâtiment. La 
construction de cet édifice a été menée avec la préoccupation constante du respect des règles 
d'accessibilité, environnementales et hydrauliques et s'intègre dans un projet d'aménagement plus 
global porté par la commune de Fleurance, qui comprendra notamment la création d'une gare 
multimodale le long de la RN 21.  
Laure Vallespir-Grézis  
À noter dans votre agenda : Radio Fil de l'eau (100.9) diffusera une interview de Jean-Louis Castell dans 
l'émission Forum du mercredi 22 avril à 12 h 10, 17 h 10 et 23 heures. Contact : Anne Riehl au service 
communication au 05 62 64 22 55 ou par courriel : ntic@lomagne-gersoise.com 
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Communauté de communes «Portes ouvertes» au nouveau siège » 

 
Le président Jean-Louis Castell./Photo DDM Florent Carly.  

 
Le président de la communauté de communes Jean-Louis Castell, l'ensemble des élus et le personnel de 
la Lomagne gersoise invitent à venir visiter le nouveau siège social, situé à Fleurance, entre le centre 
pédagogique de l'environnement durable (ex-Moulin du Roy) et la caserne des pompiers, lors d'une 
matinée «portes ouvertes» qui aura lieu vendredi 24 avril, entre 10 heures à 12 heures. Quatre visites 
d'une demi-heure seront proposées, à 10 heures, 10 h 30, 11 heures et 11 h 30. Ce nouveau bâtiment 
communautaire, ouvert depuis le 1er décembre dernier, accueille, sur une surface de 575 m², 18 
collaborateurs des 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 de communes en 1998 dans les locaux de la maison des 
associations. Pour ce chantier d'1,1 million d'€, 75 % des travaux ont été attribués à des entreprises 
gersoises, ce qui représente plus de 11.000 heures de travail réalisées par une vingtaine d'acteurs du 
bâtiment. La construction de ce bâtiment a été menée avec la préoccupation constante du respect des 
règles d'accessibilité, environnementales et hydrauliques et s'intègre dans un projet d'aménagement 
plus global porté par la commune de Fleurance qui comprendra notamment la création d'une gare 
multimodale le long de la RN21. «Radio Fil de l'Eau» (100.9) diffusera une interview de Jean-Louis Castell 
dans l'émission «Forum» du mercredi 22 avril, à 12 h 10, 17 h 10 et 23 heures. 
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Communauté de communes - Le siège de la CCLG n'a plus de secret 

 
Lors de la visite, un groupe a suivi avec intérêt les explications sur le fonctionnement de la communauté de 
communes de la Lomagne Gersoise./Photo DDM, F. C.  

 
Le siège de la Lomagne Gersoise ouvrait ses portes ce vendredi matin. Les visiteurs étaient au rendez-
vous par groupe et guidés par une hôtesse qui a expliqué le fonctionnement de cette institution. 
Le nouveau siège social accueille depuis le 1er décembre 18 collaborateurs des services administratifs et 
techniques. 
Après avoir été reçues par le président Jean-Louis Castell, plus d'une trentaine de personnes se sont 
succédé pour suivre les visites des locaux menées par deux des vice-présidents, Annette Soleto, 
conseillère municipale à Fleurance, et Philippe Blancquart, maire de Sempesserre. 
Au-delà de la visite du nouveau bâtiment communautaire, ces «portes ouvertes» ont été l'occasion 
d'échanges fructueux au sujet du fonctionnement et du rôle de la communauté de communes. 
Les personnes présentes ont pu ainsi rencontrer les services, puis assister à une présentation en images 
du fonctionnement des communautés en général et de la Lomagne Gersoise en particulier. Tous ont 
manifesté un vif intérêt sur la communauté de communes et ont posé de nombreuses questions, parfois 
très précises, sur les champs de compétences, les actions, les projets et le budget de la Lomagne 
Gersoise. 
Ce nouveau bâtiment, moderne, fonctionnel et aux couleurs locales, est situé avenue Pierre-de-
Coubertin à côté du Moulin du Roy qui abrite aujourd'hui plusieurs associations dont le siège d'«A Ciel 
ouvert», l'école de musique, «Radio Fil de l'eau» et bien d'autres encore. 
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Politique - Communauté de communes - La Lomagne Gersoise saluée en exemple 

 
À l'heure des discours, l'intervention de Raymond Vall, maire./Photo DDM, Florent Carly.  

 
L'inauguration du siège social de la CCLG a été l'occasion pour les divers intervenants d'apprécier le 
travail accompli pour son territoire depuis sa création il y a 15 ans. 

 
Bernard Gendre, vice-président du conseil départemental, a confirmé l'arrivée très prochaine du très 
haut débit grâce à l'action menée par le syndicat départemental Gers Numérique auquel a adhéré la 
CCLG. Sur le territoire de la Lomagne qui reste l'un des plus dynamiques du département du Gers en 
matière économique, les zones d'activités seront desservies en priorité pour favoriser le développement 
des entreprises pour lesquelles les nouvelles technologies sont indispensables. 
Franck Montaugé, sénateur, maire d'Auch, a tenu à s'associer à l'éloge rendu au fondateur de cette 
intercommunalité Robert Castaing, à Raymond Vall et à tous les élus qui ont créé la CCLG. «Les 
différentes étapes de son évolution et son bilan en matière de labellisation, PER, plan climat, Pôle 21, 
territoire à énergie positive pour la croissance verte, démontrent l'efficacité du travail accompli par le 
maire de Fleurance et ses collaborateurs», auxquels il a rendu hommage. Il a confirmé la nécessite d'un 
travail en commun pour l'élaboration d'un SCOT départemental et a souligné la richesse économique de 
ses territoires qui possèdent des entreprises de très haut niveau dont il a salué la réussite. 
Le préfet du Gers a lui aussi tenu à «citer en exemple» cette communauté de communes pour son 
dynamisme économique et sa saine gestion. Il a prédit que dans le cadre du développement du pôle 
aéronautique de Toulouse, de l'arrivée du TGV en 2017 à Agen et du développement de l'agglomération 
de Montauban, ce territoire connaîtra un important développement dont bénéficiera la CCLG, ainsi que 
l'ensemble du Pays Portes de Gascogne situé en bordure de ces trois grandes villes. 
Ces différentes interventions ont permis de mesurer le chemin parcouru depuis 15 ans et d'espérer dans 
les prochaines années une croissance économique et l'arrivée de nouvelles populations. 
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Communauté de communes Lomagne gersoise : le nouveau siège inauguré 

 
Le préfet du Gers, Jean-Marc Sabathé, a coupé le ruban inaugural./Photo DDM, Florent Carly.  

 
«L'idée de créer la communauté de communes a émergée en 1997.» C'est ainsi que le maire Raymond 
Vall a inauguré, vendredi soir, la série des discours et en même temps le nouveau siège de la 
communauté de communes de la Lomagne gersoise (CCLG), en présence de Jean-Marc Sabathé, préfet 
du Gers, qui a coupé le ruban symbolique ; Marlène Germain, sous-préfète de Condom ; Franck 
Montaugé, sénateur, maire d'Auch, des conseillers départementaux Bernard Gendre, Charlette Boué, 
Xavier Ballenghein et du président de la CCLG Jean-Louis Castell. 
 
L'occasion pour Raymond Vall de rappeler l'historique de cette réalisation qui «n'a pas été facile, comme 
sur tous les territoires ruraux». 
Le premier magistrat fleurantin a remercié un certain nombre d'élus qui ont cru à ce projet et évoqué le 
«coup de tonnerre» dans le département que de voir pour la première fois deux bourgs centres, dont 
l'animosité était connue de tous, dépasser leur rivalité historique pour donner naissance à ce projet de 
territoire qui est devenu l'intercommunalité la plus importante du département. Il a relaté ensuite le 
travail fait par Bernard Lapeyrade qui fut le premier président réélu à l'unanimité de 1999 à 2014 et lui a 
rendu hommage pour la qualité et la rigueur de sa gestion. 
Les dates les plus importantes depuis la création de la CCLG ont été énumérées et les élus, les 
collaborateurs et les services de l'État ont été également remerciés. 
Le président Jean-Louis Castell a pris le relais, ne cachant pas son plaisir d'accueillir tous les invités dans 
ce nouveau siège qui marque l'évolution et l'importance de cette communauté des communes. Il a 
rappelé que ce bâtiment a été conçu pour allier modernité et fonctionnalité et répondre au mieux aux 
différentes missions qui lui ont été transférées, en particulier «l'économie», qui reste la pierre 
fondatrice de cette communauté. 
Bernard Gendre a expliqué la mise en place du haut débit dont la CCLG est précurseur, et le préfet a 
conclu les interventions par des informations sur les réformes territoriales à venir. 
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Emploi - Forum de l'emploi 

 
Forum de l'emploi  

 
Le CCAS de Fleurance et la communauté de communes de la Lomagne Gersoise, en partenariat avec la 
DIRRECTE Midi-Pyrénées, Pôle-Emploi de Condom, la Mission locale pour l'emploi du Gers et la ville de 
Fleurance, organisent, le mercredi 29 avril, à partir de 13 h 30, le Forum de l'emploi local à Fleurance 
(salle Eloi-Castaing). La présence de plus de 30 entreprises locales et territoriales qui proposeront une 
centaine d'offres également locales et territoriales. 
La cyber-base de Fleurance, située au 1er étage du Moulin du Roy (avenue Pierre-de-Coubertin), vous 
propose, gratuitement, une demi-journée d'ouverture «spécial forum» pour élaborer CV et lettre de 
motivation. A noter que vous aurez la possibilité d'imprimer dix exemplaires de vos documents réalisés 
et/ou de les mettre en ligne. Cette demi-journée est prévue le mercredi 22 avril sur rendez-vous, à 9 h 
30, à 10 h 30 et à 11 h 30. Pour réserver votre créneau, vous pouvez contacter Audrey Ciani, animatrice 
multimédia, à la cyber-base de Fleurance au 05 62 58 27 46 ou par mail cyberbase@villefleurance.fr 
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Économie - Mercredi, 40 stands au Forum de l'emploi 

 
Divers partenaires unis en faveur de l'emploi./ Photo DDM, Ch. B.  

 
Pour sa première édition, le Forum local de l'emploi se déroulera mercredi 29 avril, à la salle Eloi-
Castaing, de 13 h 30 à 18 heures. Ce nouveau rendez-vous s'inscrit dans un contexte économique 
difficile afin de répondre au mieux aux attentes des entreprises et des demandeurs d'emploi. Organisé 
par le CCAS de Fleurance et la communauté de communes de la Lomagne gersoise avec les services de 
l'emploi dans le cadre du service public, ce forum réunira plus de 40 stands. 
Que vous soyez demandeur d'emploi, en reconversion professionnelle, collégien, lycéen ou étudiant, 
vous aurez l'opportunité de rencontrer en un même lieu l'ensemble des entreprises, organismes et 
institutions qui recrutent. Les demandeurs d'emploi, grâce à ce forum, vont profiter de la présence de 
partenaires reconnus pour la recherche d'emploi. Ce rendez-vous est l'occasion pour de nombreuses 
entreprises de rencontrer de futurs candidats à l'embauche, de profils différents, et de recruter de 
nouveaux collaborateurs. A cette occasion, 150 offres d'emploi au niveau local et de nombreuses offres 
d'emploi au niveau national (essentiellement Défense et Sécurité nationale) seront proposées aux 
visiteurs. 
Parmi les entreprises présentes, A Ciel Ouvert, ADMR, AG2i, Les Petits Princes, Da Costa 
Développement, Darnaudé, Ethiquable, Fleurons de Lomagne, Gendarmerie, Groupement des 
employeurs du Gers, sans oublier les agences d'intérim, la chambre d'agriculture, la chambre de 
métiers, le Centre de formation des apprentis agricole, la chambre de commerce et d'industrie du Gers…  
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Économie - Le succès du forum de l'emploi 

 
Un grand succès pour ce premier forum de l'emploi, qui en appelle d'autres./Photo DDM Christian Belarde.  

 
La communauté des communes de la Lomagne gersoise (CCLG) et le CCAS avaient décidé de mettre sur 
pied, et ce pour la première fois, à Fleurance, un forum de l'emploi, dans la salle Eloi-Castaing. 700 
personnes sont venues pour cette rencontre avec les professionnels de l'emploi. Ces professionnels, au 
nombre d'une quarantaine, auxquels il faut ajouter la chambre des métiers, la chambre de l'agriculture 
ainsi que la chambre du commerce, recherchaient les profils les plus variés. Et tous, sans exception, à 
l'issue de la journée, se sont déclarés satisfaits et ont pourvu une grande partie des emplois recherchés. 
En ce qui concerne le territoire de la CCLG, 170 emplois étaient à pourvoir et Jean-Louis Castell, son 
président, ne cachait pas sa satisfaction quant à l'issue du résultat. Certaines entreprises ont même 
trouvé des profils qui les intéressaient alors qu'au départ, elles n'y songeaient même pas. Ces mêmes 
entreprises ont également été impressionnées par le «niveau» et le profil des demandeurs d'emploi. La 
tranche d'âge de ces derniers est très variable, mais la majorité se situe dans la tranche 35-55 ans. 
Nombre d'emplois, notamment saisonniers, ont trouvé preneurs chez les 18-25 ans. A Pôle Emploi, on 
ne cachait pas non plus sa satisfaction quant à l'engouement suscité par ce rendez-vous. Un certain 
bémol cependant : la mobilité peut rebuter certains demandeurs d'emploi. En effet, un emploi distant 
de 30 ou 40 kilomètres de son domicile, vu les moyens de transport et les charges en découlant, peut 
être rédhibitoire. Mais, au-delà de ces dernières considérations, Jean-Louis Castell et Benoît Garros ne 
cachaient pas leur satisfaction. A ce titre, le président de la CCLG fait dorénavant de ce forum de 
l'emploi un rendez-vous annuel.  
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Economie - Bilans positifs pour les Jardins de Cocagne 

 
Les Jardins de Cocagne, une valeur ajoutée pour le territoire./Photo DDM Christian Belarde.  

 
Tout récemment, les Jardins de Cocagne fleurantins ont tenu leur assemblée générale. C'est l'occasion 
pour cette structure de faire ainsi son bilan annuel. Et ce dernier est positif. De nombreux élus présents 
témoignaient leur intérêt pour Rémi Roux et Bruno Mattel, respectivement président et directeur, les 
fers de lance des Jardins. Ainsi, Raymond Vall, Charlette Boué, Xavier Ballenghien et Suzanne Macabiau 
n'ont pas manqué de témoigner leur attachement face à l'entreprise. Car les évolutions, nombreuses, 
sont plus que positives. Depuis sa création, somme toute récente (2012) où tout était à réaliser (pas 
d'eau, ni électricité, ni téléphone…), les Jardins de Cocagne ont grandi de façon spectaculaire grâce à 
beaucoup de travail et d'abnégation des 40 employés qui se sont succédé et aux 150.000€ investis en 
structures et moyens. L'outil de travail a maintenant une dimension exceptionnelle. Globalement, en 
2014, ce sont, grâce à 96 adhérents, 4.150 paniers distribués (2.900 en 2013) représentant 30 tonnes de 
légumes biologiques. L'objectif pour cette année est d'atteindre 110-130 adhérents. Mais l'entreprise 
n'évolue pas en autarcie : les Jardins coopèrent avec des maraîchers locaux (bio) auxquels elle a acheté 
pour 7.000€ de produits. La page Facebook des Jardins est régulièrement visitée et les dernières 
journées «portes ouvertes» ont connu un réel succès ; les prochaines se tiendront le 27 juin prochain. 
Dans le domaine des personnels, l'année 2014 a vu le recrutement de 12 contrats d'insertion et de 2 
encadrants. Pour 2015, 16 postes conventionnés sont prévus. Question finances, le bilan est également 
positif et l'équilibre financier est atteint. En matière d'investissement, l'acquisition d'une nouvelle serre 
de 1.000m2 est un plus indéniable. A l'issue de l'assemblée générale, Raymond Vall s'est dit fier de 
posséder une telle structure sur sa commune, ce à quoi Charlette Boué, nouvelle conseillère 
départementale, a adhéré, concluant que cette entreprise est importante pour le département. 
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Entreprise - Communauté de communes - Entreprises : rencontre des pépinières 

 
Xavier Ballenghein a présidé cette réunion de travail photo./Photo DDM, Florent Carly.  

 
La Pépinière d'entreprises de la Lomagne gersoise a accueilli le Réseau Régional des Pépinières de Midi-
Pyrénées (REZOPEP). Xavier Ballenghien, vice-président en charge du développement économique de 
l'emploi et de l'innovation, est revenu sur l'importance de ce réseau créée il y a plus de vingt ans, à 
l'initiative de la Région Midi-Pyrénées. 
Le REZOPEP fédère aujourd'hui 21 pépinières d'entreprises réparties dans les huit départements de 
Midi-Pyrénées. Ce réseau professionnel définit un programme d'actions ayant pour objectifs d'accroître 
la notoriété des pépinières membres pour favoriser la détection de nouveaux projets et les échanges 
d'expériences entre membres afin d'être plus efficient dans l'accompagnement des porteurs de projets 
qui sont les créateurs de nouvelles activités. 
La Pépinière d'entreprises de Lomagne, basée à Lectoure, sur la ZI La Couture, héberge neuf entreprises 
dans des domaines variés comme menuiserie, bureau d'études de charpentes métalliques, création 
graphique, représentant 23 salariés… 
Xavier Ballenghien est revenu également sur le projet à venir d'ateliers de production pour compléter 
l'offre de la Pépinière. D'ici le début de l'année 2016, trois ateliers de 100 m² chacun verront le jour pour 
accueillir de nouvelles entreprises sur le territoire. 
La journée s'est clôturée par des ateliers d'échanges d'expérience entre les différentes pépinières de 
Midi Pyrénées. 
Contact développement économique : Olivier de Witte, tél. 05.62.29.52.42, service-
economie@lomagne-gersoise.com 
 
La Dépêche du Midi. 
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Economie - Mességué : le réveil de la belle endormie 

 
Chaque jour, 1500 colis partent de Fleurance vers les clients des Laboratoires Mességué. Bérénice Guyot, la directrice (au 
premier plan), veut désormais prospecter la clientèle sur Internet. / Photo DDM  
 

Les laboratoires Mességué, à Fleurance, ont trouvé en quelques années une nouvelle impulsion, et 
ambitionnent un élargissement de leur clientèle via Internet, l'innovation, de nouveaux process dans de 
nouveaux locaux. 
 

Depuis l'âge d'or d es laboratoires Mességué dans les années 60, la société basée à Fleurance, qui avait 
débroussaillé le marché du produit phytocosmétique avant l'heure, s'était assoupie. Depuis 2009, les 
lignes ont bougé. «L'entreprise a retrouvé sa capacité d'investissement et d'innovation, explique 
Bérénice Guyot, nommée directrice en 2013. On développe de nouveaux produits toute l'année.» Sans 
pour autant oublier l'essentiel : l'héritage du créateur, Maurice Mességué, mais en sachant l'actualiser. 
«Nous avons ainsi réintégré en 2015 des produits anti-âge du laboratoire, car nous tenons à conserver la 
même ligne de conduite, avec les plantes au cœur du produit, mais nous lançons 25 nouveaux produits 
par an, en moyenne !» Dernier exemple de cette stratégie, un «programme double impact» amincissant. 
«On associe pour plus d'efficacité un produit reconnu et apprécié à un autre tout nouveau. L'offre vise 
un public plus jeune.» Car si les laboratoires Mességué jouissent d'une clientèle fidèle, les perspectives 
de développement ne manquent pas. «Nous ne vendons que par correspondance, précise Bérénice 
Guyot. Actuellement, le catalogue représente près de 60 % de l'activité. Or, la vente par Internet nous 
permet de réduire de 10 ans la moyenne d'âge de nos clientes.» Un nouveau vivier, séduit par la 
démarche naturelle de la société, mais qui reste à conquérir. Un conseil d'experts (médecins, 
phytothérapeutes, etc.) a été mis en place pour développer de nouveaux produits actifs végétaux, «plus 
en phase avec la consommation actuelle». En aval, «nous devons nous ouvrir à une nouvelle 
communication. Et là on avait un train de retard. 70 % de notre investissement en communication est 
destiné au web.» 
Cela s'accompagne par une mutation profonde de l'entreprise de 22 salariés, sans pour autant 
provoquer de rupture entre «anciens» et «modernes» au sein de celle-ci : «tout le monde joue le jeu», 
se réjouit la directrice, qui annonce le déménagement des Laboratoires Mességué pour 2016 dans la 
zone industrielle de la RN 21. Locaux neufs, automatisation des process, showroom… «On veut être plus 
visibles, travailler notre image.» Pour accompagner ce développement, trois salariés ont été embauchés 
en 2014. En 2015, le suivi Internet de la marque entraînera une nouvelle embauche. Avant d'autres, 
probables, en 2016. 
 

Marc Centène 
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Festival d'astronomie : exportation réussie au Liban 

 
Bruno Monflier : «Le Liban pourrait accueillir dans les semaines à venir la 5 e émanation du groupe «Ferme des étoiles», 
grâce à la diffusion du Festival» / Photo DDM, Sébastien Lapeyrere  

 

Le festival d'astronomie de Fleurance a fait ses bagages pour le Liban, du 8 au 10 mai. Si ce n'est pas la 
première fois que la manifestation s'exporte à l'internationale, c'est la première fois que le projet se 
monte aussi rapidement, avec des perspectives de pérennisation qui réjouissent Bruno Monflier, le 
président du festival fleurantin. 

 
Comment s'est déroulée cette première libanaise ? 
Ça s'est bien passé à plusieurs points de vue. La version libanaise est beaucoup plus courte que le 
festival de Fleurance, mais le programme de conférence a été très dense, avec 9 conférences entre 
vendredi et samedi. 
Le public a répondu à l'invitation ? 
Oui, l'assistance était honorable, compte tenu du fait qu'il n'existe pas au Liban de culture astronomique 
à proprement parler. Ils ont fait mieux que nous, lors de la première à Fleurance en 1991. Même s'ils ont 
une manière de le faire bien particulière, ils ont su bien communiquer ! 
Que vous a appris cette première édition ? 
Nous avons fait un débriefing après la manifestation. Il faut réétudier la question du lieu. Conférences et 
observations avaient dans deux universités différentes. Or, il existe des rivalités entre universités qui ont 
sans doute pesé sur la fréquentation. Ensuite le programme de conférences a laissé peu de temps pour 
les questions. 
Les suites semblent prometteuses. 
Oui, Des responsables d'écoles nous ont déjà proposé l'envoi de 60 élèves à Fleurance pour des sessions 
approfondies. Le réseau des écoles françaises au Moyen-Orient, l'ambassade également sont intéressés. 
On devrait constituer rapidement une association pérenne au Liban. L'idée étant de mettre les Libanais 
en capacité de fonctionner en autonomie une fois formés. Il y a de très belles perspectives ! 
 
Marc Centène 
 
 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers/Gers/fleurance/2019672859/Position1/default/empty.gif/547370754646566b57656b4143697467
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Entreprise - Les gros chantiers de Castel et Fromaget 

 
Le Memorial ACTe, en Guadeloupe, un chantier emblématique pour Castel et Fromaget. / Photo DR  
 

Castel et Fromaget vient de terminer deux chantiers emblématiques : le nouveau stade de Bordeaux et 
le Mémorial ACTe en Guadeloupe. Des ouvrages qui peuvent laisser espérer d'autres marchés, en ces 
temps difficiles. 
«C'est toujours intéressant de réaliser des ouvrages qui sortent du commun», souligne André Delas, 
directeur commercial export DOM de Castel-et-Fromaget. L'entreprise vient en effet de terminer deux 
chantiers emblématiques, le stade de Bordeaux et le Memorial ACTe, à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. 
Deux bâtiments inaugurés en grande pompe, le premier lundi par Alain Juppé, le second le 10 mai 
dernier par le président de la République François Hollande. Le nouveau stade de Bordeaux, avant 
d'accueillir l'Euro 2016 ou les demi-finales du Top 14 en juin, recevra son premier match des Girondins 
demain soir. La société Bordeaux Atlantique a choisi de confier non seulement la conception, le 
financement et la construction de ce stade de 42 000 places mais également son exploitation et sa 
maintenance à parts égales à Vinci et Fayat, la maison mère de Castel et Fromaget. 
Clairement, la société fleurantine pourra mettre en valeur son implication dans ce projet, dont les 
travaux ont duré deux ans et demi. La structure ne comprend pas moins de 12 000 tonnes de charpente 
métallique - soit deux fois le poids de la Tour Eiffel en métal ! - et 41 000 m3 de béton. 
Lames de 4 millimètres 
Les chiffres sont tout aussi impressionnants de l'autre côté de l'Atlantique, pour le Memorial ACTe de 
Pointe-à-Pitre. Pour Castel et Fromaget, le chantier du Centre caribéen d'expression de la mémoire de la 
traite de l'esclavage aura nécessité deux ans d'intervention soit… 48 000 heures de travail. Pour créer la 
«résille» de l'édifice, son ossature et sa toiture, la société aura expédié en Guadeloupe pas moins de 1 
270 tonnes d'acier et 130 tonnes d'aluminium. 
«Cet ouvrage est particulier par sa forme dite en résille, reprend M.Delas. Il est façonné à partir de 
lames en aluminium de 4 millimètres d'épaisseur, posées une par une. Chaque lame mesure 12 à 15 
mètres de long et 7 mètres de haut, et qui doit être particulièrement résistante dans une région 
cyclonique…» 
Bref, «réussir ce genre de chantier nous permet de nous préqualifier pour des projets d'importance», 
souligne le directeur commercial export. Mais, la fin de ces chantiers, si elle permet de mettre en valeur 
le travail de Castel et Fromaget est également problématique : «Ces opérations se terminent mais il y a 
peu d'appels d'offres aujourd'hui», regrette M.Delas. Après les deux vagues de neuf licenciements à 
Fleurance, «nous avons souffert, comme toutes les entreprises du métier, témoigne le directeur 
commercial. Et, pour l'avenir, nous notons qu'il y a de l'activité dans les Antilles». Un marché sur lequel 
Castel et Fromaget est positionné depuis 25 ans. 
CZ et FC 
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Des bornes de charge accélérée vont être installées dans 33 communes du Gers. 

 
ERDF va réaliser une étude d’impact de l’implantation de chaque borne sur le réseau public de distribution d’électricité. © 
Photo dominique julian 

 
Ça y est, c'est officiel, le Syndicat départemental d'énergies du Gers va déployer, dans 33 communes du 
département, des bornes de charge accélérée afin de permettre aux propriétaires d'un véhicule 
électrique de pouvoir le recharger. Ce réseau permettra de couvrir la totalité du département et 
répondra aux besoins des utilisateurs pour les prochaines années. Il va néanmoins falloir optimiser les 
coûts d'installation, afin de diminuer la dépense publique. 
En tant que gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans le département, ERDF réalise les 
études électriques afin de raccorder tous les nouveaux utilisateurs du réseau, consommateurs ou 
producteurs, dans des conditions satisfaisantes, c'est-à-dire dans le respect des normes de tension en 
vigueur. 
 
Convention de mutualisation 
Dans le cadre de la transition énergétique, soucieux de réduire les coûts de raccordement et 
éventuellement de renforcement du réseau pour alimenter en électricité les 36 points de charge des 
véhicules électriques, le Syndicat départemental d'énergies du Gers et ERDF ont souhaité collaborer en 
amont dans la phase d'études. 
C'est dans cette optique qu'Alain Duffourg, président du syndicat, et Christian Bresson, directeur 
territorial d'ERDF, ont signé hier une convention de coopération. 
ERDF va ainsi réaliser une étude d'impact de l'implantation de chaque borne sur le réseau public de 
distribution d'électricité. Il s'agit d'une première, ERDF testant son nouveau logiciel de calcul dédié aux 
infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans le département. 
Concrètement, en liaison avec les maires et les élus des communes ou bourgs concernés, trois zones 
possibles d'installation des bornes vont être identifiées puis étudiées par les équipes d'ERDF. 
Les résultats de l'étude sont présentés sur la base d'un code couleur (vert, orange ou rouge) 
correspondant aux niveaux de contrainte pour le raccordement de chaque station. Le code vert 
signifiera que le raccordement a lieu en plein réseau basse tension (BT) existant et ne présente pas de 
contrainte particulière. Le code jaune indique que le branchement serait réalisable, a priori avec des 
contraintes susceptibles d'engager des dépenses complémentaires (mutation de transformateur 
HTA/BT, renforcement du réseau BT, départ BT direct). 
Quant au code rouge, il affiche un fort niveau de contrainte (la création d'un poste de transformation 
HTA/BT par exemple). 



Transition énergétique 
Les résultats seront présentés aux élus de chaque commune sous forme cartographique. 
Cet outil, développé par les équipes nationales d'ERDF et testé dans le département, sera un outil d'aide 
à la décision pour les élus. 
Au travers de leur collaboration à ce projet, ERDF et le Syndicat départemental d'énergies du Gers 
entendent se positionner comme des acteurs engagés de la transition énergétique. 
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Tourisme - Réseaux sociaux Le Gers dans le top 5 des pages de tourisme 

 
Le Gers dans le top 5 des pages de tourisme  

 
«Le Gers confirme sa place dans les réseaux sociaux, il se maintient dans le Top 5 des pages Facebook de 
tourisme en France», annonce la lettre @ctu Gers. 
C'est ainsi qu'en avril, la page «Gers Gascogne Tourisme» a été classée 4e, avec un excellent taux 
d'engagement de 4,48%, bien supérieur au taux moyen observé dans bon nombre de départements et 
de régions. Les 22.000 fans ont d'ailleurs été atteints tout récemment (c'est 2 fois plus que le nombre 
moyen de fans de pages de CDT en France). «Grâce aux amis de nos fans, ce sont 3.890.000 personnes 
qui peuvent être séduites par nos publications. Pour le seul mois d'avril, les publications de la page 
Facebook du Gers ont été vues par plus de 375.000 personnes», se réjouit le CDTL du Gers. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Publié le 28/05/2015 à 03h48, modifié le 28/05/2015 à 08h37 par Blandine Philippon  
 
Le Gers confirme sa place dans les réseaux sociaux en se maintenant dans le Top 5 des pages 
Facebook de tourisme, en France.  

 
La page Facebook « Gers Gascogne Tourisme » compte 22 000 fans. Elle est la quatrième des pages Facebook de tourisme, en 
France. © photo b. ph. 

 
Le Gers confirme sa place sur les réseaux sociaux : il se maintient dans le Top 5 des pages Facebook de 
tourisme, en France. C'est ainsi qu'en avril, la page « Gers Gascogne Tourisme » a été classée quatrième, 
avec un excellent taux d'engagement de 4,48 %, bien supérieur au taux moyen observé dans bon 
nombre de départements et de régions. 
Publicité 
La barre des 22 000 fans a d'ailleurs été franchie, tout récemment (c'est deux fois plus que le nombre 
moyen de fans de pages de Comités départementaux de tourisme, en France). « Grâce aux amis de nos 
fans, ce sont 3 890 000 personnes qui peuvent être séduites par nos publications. » 
Pour le seul mois d'avril, les publications de la page Facebook du Gers ont été vues par plus de 375 000 
personnes. Cette visibilité est amplifiée par la vitalité des publications, et le partage important par les 
fans. 
Cette visibilité est, par ailleurs, développée sur des pages Facebook dédiées qui, elles aussi, observent 
des résultats encourageants : Le Petit D'Artagnan, Les Bons Crus D'Artagnan et GersFriendly. 
S'il est donc bien présent sur la Toile, le Comité départemental du tourisme l'est aussi sur le plancher 
des vaches. En ce moment, il s'emploie à promouvoir la destination Gers à Bordeaux, qui fête son fleuve 
autour d'une manifestation qui voit passer plus de 400 000 personnes en à peine dix jours. Une 
présence gersoise stratégique, puisque le bassin aquitain représente 14 % de la clientèle touristique du 
Gers… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/gersfriendly?fref=ts
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Zone industrielle Un aménagement en partenariat avec ERDF 

 
Lors de la signature de la convention au siège de la communauté de communes de la Lomagne gersoise/Photo DDM, Florent 
Carly.  

 
La Lomagne gersoise réalise l'aménagement de l'avenue Clément-Fayat, en zone industrielle de 
Fleurance. Le chantier de réfection de la voirie, démarré début mai, va permettre de reprendre et 
d'améliorer tous les réseaux qui desservent les entreprises sur cet axe, des réseaux humides 
d'évacuation aux réseaux de fourniture d'électricité. 
Sur la voirie actuelle, vieillissante, l'aménagement de surface sera modifié. L'avenue, de 7 m de largeur, 
sera calibrée par des bordures latérales puis rénovée par un revêtement en enrobé pour améliorer le 
confort des usagers. Les accotements seront aménagés en parkings et cheminements piétonniers, eux-
mêmes accolés à des espaces verts d'agrément, l'ensemble sous un éclairage public modernisé. La fin 
des travaux est prévue à l'automne 2015. 
A cette occasion, ERDF, en partenariat avec la Lomagne gersoise, va enfouir le réseau haute tension qui 
surplombe cette zone. Jean-Louis Castell, président de la communauté de communes, et Christian 
Bresson, directeur territorial d'ERDF Gers, ont signé une convention, mercredi 27 mai, au siège de la 
Lomagne gersoise. 
Le projet proposé par ERDF à la Lomagne gersoise vise à améliorer le cadre de vie, à diminuer de façon 
conséquente les longueurs de réseau aérien 20 000 volts et améliorer la qualité de desserte de la zone 
industrielle, en plaçant des cellules télécommandées qui permettront une reprise rapide du réseau en 
cas de survenue d'incident. 
Le partenariat permet de coordonner et partager la prise en charge financière de l'enfouissement du 
réseau, géré par ERDF, avec les travaux menés par la Lomagne gersoise. 
A ce titre, ERDF prendra à charge près de 50 000 € de dépenses pour permettre la bonne réalisation des 
travaux. 
Services techniques de la CCLG : Philippe Tournayre, tél. 05 62 64 28 89 ; services-techniques@lomagne-
gersoise.com 
 
La Dépêche du Midi. 
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Communauté de communes Télé : les devinettes de Reinette sont gersoises 

 
Florian Duval a expliqué les mises en scène./Photo DDM Florent Carly.  

 
Le président de la Lomagne gersoise, Jean-Louis Castell, soutient l'excellence des savoir-faire en 
Lomagne gersoise. Aussi, dans le cadre des visites d'entreprises du territoire de la Lomagne gersoise, le 
président et son service «développement économique» se sont rendus à Marsolan, chez Florian Duval, 
qui réalise des séries d'animation télé pour les enfants. Florian Duval, originaire de Paris, s'est installé en 
2010 avec sa famille dans le Gers, dans le village de Marsolan, en pleine campagne, non loin de 
Lectoure. Il a créé en 2003 sa société, Double Mètre Animation, et a déjà produit deux séries 
d'animation : «Les devinettes de Reinette», 52 épisodes de trois minutes tout en pâte à modeler, et 
«Kiwi», une série ludo-pédagogique, coproduite avec Xbo Films. Sa sœur, Isabelle Duval, en est la 
créatrice. L'artisan-producteur, comme il aime se qualifier, et toute son équipe sont en train de réaliser 
le tournage de la saison 2 des «Kiwi», 52 nouveaux épisodes pour «France Télévision». Derrière 
l'apparente simplicité de ces animations de cinq minutes chacune, il y a un véritable travail d'orfèvre qui 
nécessite des mois de travail. Les studios sont installés à Tournefeuille et à Marsolan. Véritable touche-
à-tout, Florian Duval cultive sans cesse une volonté forte de créer et fédérer de nouveaux projets de 
développement. Pour cela, il s'appuie toujours sur une production souple et efficace avec un souci 
constant de qualité. Jean-Louis Castell a souligné l'importance de mettre en valeur les pépites de Pôle 
21, et plus généralement du Gers, qui portent bien haut les valeurs d'excellence et de réussite des 
territoires ruraux. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Politique- Le préfet chez Scop Ethiquable 

 
Le préfet Jean-Marc Sabathé a visité la salle d'expédition /Photo DDM, Florent Carly.  

 
Mardi après-midi, Rémi Roux, chef d'entreprise de la Scop Ethiquable, recevait dans ses locaux Jean-
Marc Sabathé, préfet du Gers. Celui-ci était accompagné pour cette visite de Michel Doligé, président de 
la chambre de commerce et de l'industrie, et par Raymond Vall, maire de Fleurance. L'occasion de 
présenter cette société coopérative. Un mois après la Quinzaine du commerce éthiquable, cela a permis 
d'expliquer les bienfaits de ce commerce ainsi que l'agriculture paysanne. 
 
Un concept qui plaît 
Ethiquable affiche une croissance de 25 % cette année et se trouve toujours à la pointe des démarches 
sociales et solidaires. 
Rémi Roux a, au cours de la visite, expliqué au représentant de l'État la structure d'une Scop où les 
salariés doivent détenir au moins 51 % du capital et 65 % du droit de vote. La distribution des bénéfices 
obéit à des règles strictes, une partie doit alimenter les réserves, les dividendes ou la participation sont 
bloqués plusieurs années. Puis il a relaté l'évolution de l'entreprise depuis 2003 qui a connu des années 
fastes, dépassant toutes les espérances de ses fondateurs (2007). Ensuite, pendant deux années, une 
crise stoppe net la croissance (2008) qui fut lourdement déficitaire. Ethiquable a renoué avec un petit 
bénéfice en 2011 et depuis suit une belle progression notamment avec le chocolat qui représente 40 % 
des ventes et de nouveaux produits qui viennent du Pérou ou de Madagascar dont du litchi qui est 
commercialisé sous diverses formes et dans de nouveaux conditionnements plus attrayants pour les 
consommateurs. 
Après ce briefing, ce fut la visite de l'établissement. D'abord les salles de conditionnement où des 
salariés de l'ESAT les Trois Soleils travaillent ponctuellement à la fabrication des produits, puis le 
stockage et la salle d'expédition. Pour conclure, une dégustation de chocolats et jus de fruits a été 
offerte et fortement appréciée. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Sciences / High tech - Numérique Le Wifi très haut débit dès cet été dans le Gers 
 
Jean-Pierre Salers, président de Gers Numérique, a signé hier avec Christophe Valdeyron, directeur 
général d'Ozone, un protocole qui fait de cette société un nouveau fournisseur d'accès Internet (FAI) 
pour le Gers dès cet été. À terme, 3 à 4 FAI seront présents pour proposer l'accès Wifi. 
 
Quel est le métier d'Ozone ? 
Nous sommes leader national pour la fourniture d'accès Internet par Wifi, ou la fibre, mais également 
par satellite quand la première solution n'est pas possible. Et plus particulièrement pour les zones 
rurales, et pour la montée en débit. Nous sommes à la 5e place des FAI en France. 
 
Pourquoi avoir choisi une implantation dans le Gers ? 
Il y a un alignement de planètes favorable ! Des collectivités locales conscientes de la nécessité 
d'aménager le territoire ; une équipe capable de porter un plan de développement sur l'ensemble d'un 
département pour que notre implantation soit viable ; et enfin que le réseau présent permette à la fois 
l'offre et une évolution calquée sur celles des technologies. Le Gers, qui est en avance, présente ces 
paramètres. 
 
Ozone dépend du réseau mis en place par Gers Numérique ? 
Oui. Et nous avons ici la certitude d'un réseau fiable. Ce qui est crucial pour couvrir les «zones blanches» 
Internet. Mais notre offre ne se limite pas au seul accès web. Nous proposerons la télé numérique, la 
téléphonie fixe, avant le mobile pour la fin 2015. Potentiellement, des milliers de foyers sont concernés. 
Des réunions locales seront organisées*. 
 
L'union des communautés de communes et du département a permis la mise en place d'un réseau 
moderne. Quelles sont les évolutions possibles ? 
D'ici 4 ans, les débits peuvent atteindre 100 Mo pour les particuliers. Ce réseau laisse des perspectives à 
long terme : les technologies mises en œuvre permettent de pérenniser les infrastructures, et de faire 
monter les débits. Nous avons de grandes ambitions dans ce département. 
 
* À Fleurance le 16 juin à 19 heures à la communauté de communes 
À Condom le 24 juin à 19 heures salle Montesquiou 
 
Débits jamais vus 
Tous les Gersois auront un débit de 8 Mo d'ici 2017. La promesse du Schéma départemental 
d'aménagement numérique ne varie pas. Mais la wifi très haut débit offrira, pour une entrée de gamme 
à 30 €, un accès à 20 Mo. Qui pourra atteindre 100 Mo… pour les professionnels. Ozone proposera des 
kits satellite — avec 80 € de frais d'installation puis un abonnement à 1 € par mois pendant 6 mois — 
pour ceux qui devront attendre avant de migrer vers le réseau Wifi. Pour tout renseignement : 09 73 01 
10 00. 
 
Marc Centène 
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Seulement attendu pour 2017, le très haut débit débarque dès cet été, grâce au wifi  

 
Jean-Pierre Salers, président de Gers Numérique, et Christophe Valdeyron, directeur général d’Ozone, ont signé le catalogue 
de services proposé par Gers Numérique, hier. © Photo DR 

 

La révolution numérique dans le Gers, c'était pour 2017 nous disait-on. Bonne nouvelle, que ce soit pour 
les particuliers ou les entrepreneurs : le très haut débit, ce sera finalement dès cet été, grâce à une 
solution technique qui permettra de patienter avant l'arrivée de la fibre. 
Dans son plan de développement, Gers Numérique avait prévu l'implantation d'antennes wifi pour les 
zones d'habitat dispersé que ne pourrait atteindre la fibre. Pour des débits moindres, mais largement 
suffisants pour la plupart des utilisations communes, cette technologie a l'avantage de ne pas nécessiter 
de lourds travaux de génie civil. 
Avec elle, dès la fin du mois de juillet, des Gersois pourront profiter d'une solution stable, promettant 
un débit avoisinant les 20 Mégas. Soit dix fois plus que ce dont la plupart bénéficient aujourd'hui. « Ils 
devront s'équiper d'un CPE, l'élément terminal du réseau qui reçoit le signal de l'antenne et le transmet 
à la box de l'opérateur de leur choix, et dont l'installation sera gratuite », explique Romain Gabrielli, 
directeur de Gers Numérique. 
Parmi ces opérateurs, Ozone, leader de l'Internet par wifi, se montre très intéressé par la démarche 
lancée par le Conseil départemental depuis 2012, faisant du Gers la collectivité la plus en avance sur le 
sujet en Midi-Pyrénées. 
 
Sans contretemps 
Il s'agit d'un signe fort du sérieux de l'opération, selon Romain Gabrielli : « Ozone ne vient que si les 
conditions de son implantation sont réunies : réseau technique performant, volonté des élus locaux et 
besoins de la population. Autant de facteurs réunis dans le Gers. » 
À tel point que, sur une zone de concurrence, l'opérateur dont le président était dans le Gers hier, va se 
montrer agressif avec des offres exclusivement réservées aux Gersois (1). Les plus pressés pourront 
ainsi être équipés d'un kit satellite qui sera livré et installé chez l'abonné pour lui offrir de meilleures 
performances. Le coût de l'installation est réduit à 80 euros et l'abonnement sera offert jusqu'à la mise 
en service du wifi 20 Mégas chez lui (dans la limite de six mois). Puis il pourra basculer 
automatiquement sur le nouveau réseau wifi, lorsque celui-ci sera disponible, pour profiter de 
l'abonnement qu'il aura choisi. 
"Au lieu de raisonner en termes de petits territoires, nous avons privilégié une réflexion directement à 
l'échelle du département" 



Les utilisateurs du réseau actuel seront par ailleurs rassurés d'apprendre que celui-ci a complètement 
été revu par Gers Numérique et la société Nomotech, qui a remporté le marché pour la réalisation 
technique du projet : « Au lieu de raisonner en termes de petits territoires, nous avons privilégié une 
réflexion directement à l'échelle du département, poursuit le directeur. Ce qui nous permettra d'offrir 
une couverture totale. » 
Dernier avantage pour les Gersois : là où les opérateurs se montraient peu intéressés par un territoire 
rural épars jusqu'alors, ils sont déjà plusieurs à s'être positionnés pour une présence accrue dans les 
mois et années à venir. Les internautes locaux auront donc désormais le choix entre les diverses offres 
existantes sur le marché. 
Les premières mises en service interviendront dans les secteurs de Fleurance, Lectoure et Condom à la 
fin du mois de juillet. « La suite du déploiement sera très rapide », promet Romain Gabrielli. Quant à la 
fibre, les travaux avancent sans contretemps et les premiers raccordements devraient bien être réalisés 
dès 2017. 
 
(1) Renseignements au 09 73 01 10 00. 
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Ouverture de L'Authentique 

 
Une nouveauté dans le paysage lectourois : L'Authentique, la fromagerie épicerie fine de Nathalie Danflous/Photo DDM 
Ysabel.  
 

L'Authentique, c'est la nouvelle fromagerie épicerie fine qui a vu le jour depuis un peu plus d'un mois, 
rue Nationale, à la place de l'ancienne boutique D'Une. Ce n'est pas là une lubie de Nathalie Danflous 
mais bien plutôt un retour aux sources puisqu'elle est fille et petite-fille de fromagers. Petite, elle aidait 
à fermer les yaourts. Elle a d'abord recherché des fromages de producteurs et du thé. Puis, elle a 
rassemblé des produits régionaux et artisanaux. Ce sont des fabrications de pure tradition et il faut faire 
parler Nathalie qui en racontera l'histoire avec plaisir. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Entreprise- Un nouveau «partenariat» pour les montres Lip 

 
«La montre, c'est sept savoir-faire différents», selon le président de MGH./Photo DDM Nedir Debbiche  

 
La manufacture générale horlogère, exploitant de la marque Lip, a conclu une licence avec une 
entreprise basée à Besançon. «C'est un partenariat, nous ne perdons pas la main», assure le président 
Jean-Luc Bernerd. 
«Ça va bien ! Tant que le soleil se lève, ça va bien…» Jean-Luc Bernerd, le président de la manufacture 
générale horlogère (MGH), basée à Lectoure, philosophe… Son entreprise vient de conclure une licence 
d'exploitation avec la société SMB, basée à Besançon. Au terme de cet accord, SMB peut exploiter 
pendant 5 ans, renouvelable une fois, la collection Lip créateurs et Lip historiques. «Il s'agit de notre 
collection haut de gamme», explique le président. A terme, SMB pourra définitivement racheter cette 
collection. 
«Il y a eu un engouement médiatique autour de cette information parce que Lip retrouve Besançon», 
reprend M.Bernerd. 25 ans après le rachat de la marque par Jean-Claude Sensemat, et son exploitation 
dans le Gers, Lip revient donc aux racines. «Mais nous gardons nos deux autres gammes Lip Style et Lip 
Classic», reprend le président de MGH. Et même sur le haut de gamme, «notre accord concerne 
l'exploitation et la distribution dans le réseau des horlogers bijoutiers… où nous n'étions pas présents. 
Donc nous ne perdons pas la main ! Nous continuons à distribuer sur notre réseau français, sur Internet 
et à l'international. Mais cet accord permet de relancer la marque sur un réseau où elle n'était pas 
présente», assure M.Bernerd. 
Lequel parle même d'un «partenariat», d'un «projet industriel.» En effet, désormais, «l'assemblage des 
montres, qui se faisait à Besançon et Lectoure se fera essentiellement à Besançon. C'est là-bas que se 
trouve le savoir-faire et le consommateur a besoin de se rassurer. L'image de Lip est associée à 
Besançon.» 
 
Risques pour l'emploi ? 
Moins de montres assemblées à Lectoure, cela aura-t-il des conséquences sur le maintien de l'emploi 
des 35 salariés de Lectoure ? «Non, absolument aucune incidence. D'ailleurs, reprend le dirigeant, je n'ai 



reçu aucun appel d'élu inquiet. Après, personne ne sait ce qui se passera dans deux ans… Mais il ne faut 
pas méconnaître MGH : nous ne sommes pas que Lip ! Nous avons un portefeuille de marques, moins 
connues que Lip, et on produit des montres pour d'autres marques.» 
Au final, en 2014, MGH a fait «mieux qu'en 2013, avec 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est 
sûr que l'économie est difficile. Cela fait quelques années que l'on accompagne les modifications 
d'achats des clients.» L'entreprise tente aussi de plus en plus d'ouvrir les frontières. 
«Aujourd'hui, MGH est franco-française, l'Hexagone représente 90 % de notre chiffre d'affaires», 
explique le président. Le «partenariat» avec SMB est d'ailleurs «un plus» car «notre partenaire est axé 
vers l'Europe et nous davantage vers les États-Unis, et surtout l'Asie.» En effet, l'entreprise gersoise «est 
présente depuis longtemps là-bas, notamment au Japon. Et, à partir du Japon, notre marché s'est élargi, 
à Hong-Kong, Singapour ou la Chine. Mais ce n'est pas suffisant, assure M.Bernerd. C'est pour ça que 
nous tentons de nous y développer.» 
Ainsi, très prochainement, MGH sera présente au salon de Shenzhen, en Chine. 
De quoi, espère le patron, tisser encore un peu plus réseau de 9 points de vente en Asie. «L'export, c'est 
très long et très difficile», témoigne le dirigeant. Peut-être les 1 à 2 millions d'euros qu'aurait rapportés, 
selon la presse spécialisée, ce partenariat avec MGH, aideront-ils à gagner de nouveaux marchés... 
 
Christophe Zoia. 
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Entreprise - La sécurité chez Troisel 

 
Photo DDM F. C.  

 
Depuis de nombreuses années, sur chaque site de l'entreprise Troisel, une journée est dédiée à la 
sécurité. A Fleurance, elle s'est déroulée vendredi et Didier Lescos, PDG, responsable du matériel 
roulant, ainsi que son frère Patrick, ont rappelé à l'ensemble du personnel les règles de prudence, que 
ce soit sur la route ou les chantiers. C'est sous le signe de la bonne humeur que cette journée sécurité 
s'est déroulée sur ce site qui est également le siège social du groupe qu'il compose avec plusieurs 
agences en Midi-Pyrénées et en Aquitaine. Il se trouve en zone industrielle depuis plus de cinquante 
ans. L'occasion pour les dirigeants de faire, une fois par an, des échanges avec le personnel et, par leur 
implication directe, témoigné du réel intérêt qu'ils apportent à ces démarches mais aussi à la santé et à 
la sécurité de leurs salariés. Des partenaires étaient également présents à ce rassemblement et tous ont 
participé à la garden-party qui s'est déroulée dans l'enceinte de l'entreprise. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Les travaux de modernisation démarrent tout juste et permettront la mise en service de 17 sites cet 
été - Nouveau réseau wifi dans le Condomois : une attente très forte 

 
Près de 100 personnes étaient présentes, mardi soir, au siège de la Lomagne gersoise, pour recueillir les premières 
informations sur la modernisation du réseau wifi. © Photo L. V.-G. 
 

Près de 100 personnes étaient présentes, mardi soir, au siège de la Lomagne gersoise, pour recueillir les 
premières informations sur la modernisation du réseau wifi. Si certaines questions concernaient l'ancien 
réseau, jugé obsolète par les abonnés et les opérateurs, les trois fournisseurs d'accès Internet présents 
ont surtout été interrogés sur leurs nouvelles offres et la qualité de service proposées sur ce nouveau 
réseau. 
Celui-ci offrira, en effet, dix fois plus de débit (soit jusqu'à 20 Mégas chez l'abonné) et verra s'affronter 
trois ou quatre opérateurs, qui ont donc présenté leurs offres aux Gersois. De 29,90 € chez Ozone à 
36,90 € chez Alsatis ou 34,90 € chez Territoire Sans Fil, les premiers abonnements sont très compétitifs 
en comparaison aux offres ADSL. 
À ces forfaits de base, l'abonné peut, s'il le souhaite, ajouter des options pour le téléphone (vers les 
fixes, les mobiles et l'international) ou la télévision (bouquets de chaîne, programmes à la demande, 
enregistrement, etc.). Le kit permettant la réception de ce nouveau réseau, sa livraison et son 
installation par un professionnel agréé ne coûteront rien à l'abonné qui doit, une seule fois, s'acquitter 
des frais d'activation du service (de 69 à 100 euros, selon l'opérateur choisi). 
 

Du choix 
« Il y a une vraie attente des Gersois sur ce nouveau réseau. Et cela témoigne aussi d'une évolution des 
besoins, des particuliers comme des professionnels », estime Jean-Louis Castell, président de la 
Lomagne gersoise, qui insiste sur deux bonnes nouvelles : « La qualité du nouveau réseau, qui est de 
dernière génération, et le choix entre plusieurs opérateurs, désormais offert aux Gersois. » 
Marie Pierre Cusinato, vice-présidente de Gers Numérique, en souligne une troisième : la rapidité du 
déploiement de ce réseau. En s'installant dans le Gers, la société NomoTech, qui a remporté le marché 
de travaux, se rapproche des sites qu'il faudra moderniser. Les travaux démarrent tout juste et 
permettront la mise en service de 17 sites cet été. D'ici à la fin d'année, l'intégralité du réseau sera donc 
déployée dans le Gers. 
L'opérateur Ozone va jusqu'à offrir l'abonnement satellite jusqu'à la mise en service du réseau wifi chez 
l'abonné. Toutes les conditions semblent donc réunies pour que les premiers abonnés testent, dès cet 
été, les capacités de ce nouveau réseau financé par Gers Numérique, qui rassemble le Conseil 
départemental et l'ensemble des communautés de communes du Gers. 
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Economie - Communauté des communes - Un partenariat pour l'excellence artisanale 

 
Lors de la signature de la convention entre Christian Olié au côté de Jean-Louis Castel (à droite)./Photo DDM, Florent Carly.  

 
La Lomagne Gersoise souhaite amplifier son intervention dans le cadre de sa compétence économique 
sur le volet artisanat en développant un partenariat innovant avec la chambre de métiers et de 
l'artisanat du Gers. Avec plus de 460 établissements artisanaux répartis sur les 43 communes de la 
Lomagne Gersoise et environ 
1 000 emplois, l'artisanat est un moteur majeur de l'activité économique du territoire. 
Jean-Louis Castell et Christian Olié ont signé une convention de partenariat mardi, au siège de la 
Lomagne Gersoise, à Fleurance. 
 
5 axes de coopération 
Ce partenariat innovant s'inscrit dans la politique de la Lomagne Gersoise qui fait du développement 
économique sa priorité. Pour la chambre de métiers, il correspond à une mobilisation de ses 
compétences en direction des entreprises artisanales du territoire. 
Plusieurs missions d'appui et de développement seront menées sur le territoire autour de 5 axes de 
coopération qui sont : le soutien à la création, au développement et à la reprise d'entreprise. 
Accompagner les entreprises du territoire ayant des projets de développement et celles qui rencontrent 
des difficultés ; développer des actions écoresponsables, assurer la promotion des entreprises 
artisanales et des métiers notamment sur le volet apprentissage, favoriser l'accès au foncier et à 
l'immobilier d'entreprise. 
Jean-Louis Castell et Christian Olié ont conclu en évoquant les difficultés que rencontrent de nombreux 
artisans dans une conjoncture économique compliquée. A ce titre, le développement et le maintien de 
l'artisanat local, dont les emplois sont non délocalisables, passent par une coopération accrue entre les 
services de la chambre de métiers et de l'artisanat du Gers et les services de la Lomagne Gersoise. 
L'excellence artisanale sur les terres de Pôle 21 est un facteur supplémentaire de l'attractivité du 
territoire de la Lomagne Gersoise. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Livres/CD/DVD - Guide du routard«Ca va booster le tourisme» 

 
Philippe Gloaguen (à gauche), Jérôme Denoix (au centre) et Raymond Vall (à droite) ont officialisé le contrat hier midi/Photo 
DDM Nedir Debbiche.  
 

Le président-fondateur des éditions du Guide du routard est venu signer hier le contrat de réalisation du 
«Guide du routard du Pays Portes de Gascogne». Une aubaine pour le tourisme gersois. 
 

C'est désormais officiel : le territoire du Pays Portes de Gascogne fera son entrée dans les éditions du 
Guide du routard l'année prochaine. La signature du contrat engageant la réalisation de l'édition s'est 
faite hier à la chapelle Cahuzac de Gimont, en présence de Philippe Gloaguen, président-fondateur du 
Guide. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la toute nouvelle collection dédiée aux Pays de France. 
Initialement, seuls cinq territoires étaient concernés par cette entrée dans la gamme. La nomination du 
Pays Portes de Gascogne est intervenue en dernier lieu. «Nous nous sommes empressés d'aller 
rencontrer Philippe Gloaguen et de vendre le territoire gersois rapporte Raymond Vall, maire de 
Fleurance. Grâce au soutien des communautés de communes, cette démarche est en partie financée par 
les acteurs économiques du territoire. Ce Guide est un vecteur très efficace, puisqu'en général, un an 
après sa parution, un pourcentage élevé de touristes afflue.» 
 

Le Guide comme repère 
La fusion des régions arrivant à grands pas, la priorité de Philippe Gloaguen sera de préserver les entités 
locales, mises en danger. «Nos Guides font la promotion de ce que nous connaissons des régions 
actuelles. Le Midi-Pyrénées est tellement riche culturellement qu'elle se retrouve coupée en deux : une 
moitié axée sur Toulouse, l'autre plus vers l'Aquitaine. Fort de cette décision gouvernementale, on 
constate que les gens sont perdus car il n'y a pas d'alibi historique, culinaire et culturel entre ces divers 
territoires. Il y a de grosses inquiétudes au niveau local après la décision d'organiser ces nouvelles super-
régions. On a pris le contre-pied, on veut développer les entités locales : c'est la carte à jouer. Le guide 
du routard est le plus renommé de France, et je pense qu'il va booster le tourisme gersois». 
L'édition de ce «mini-terroir» comme le prénomme Philippe Gloaguen se fera à compter d'avril prochain 
: 25 000 exemplaires devraient être tirés. 
 

Le chiffre : 40 
Millions > D'exemplaires vendus depuis sa création. Édité pour la première fois en avril 1973, le guide du 
routard est devenu la référence incontournable pour les vacanciers. Sur le site routard.com, plus de 40 
millions de pages ont également été visionnées. 
N.M 
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Economie - Pôle 21 - Les décideurs économiques réunis 

 
Les intervenants autour du président Jean-Louis Castell/Photo DDM Florent Carly.  
 

Pôle 21 a organisé, mercredi soir, la première soirée du développement économique. Cette rencontre, 
qui a vocation à devenir un rendez-vous annuel majeur du calendrier économique du territoire, a permis 
de présenter l'état d'avancement de la démarche et les priorités d'actions définies. 
 

Avec plus de 130 acteurs économiques locaux présents, cette première édition du «Développement 
économique de Pôle 21» a fait le plein. Cette marque économique, espace collaboratif à destination des 
décideurs économiques, s'appuie sur une forte volonté politique partagée par l'ensemble des forces 
vives de la Lomagne gersoise qui a fait du développement économique et de l'emploi sa priorité. Jean-
Louis Castell, président de la Lomagne gersoise, a remercié l'ensemble des acteurs économiques qui 
font le dynamisme et la vitalité du territoire communautaire et a particulièrement souhaité mettre en 
œuvre l'engagement bénévole de ceux qui s'impliquent auprès du tribunal de commerce, des 
prud'hommes ou du tout nouveau service de conseil et de prévention des difficultés des entreprises. 
Philippe Billerot, responsable de Fleurance Nature, qui pilote et anime le comité d'orientations de Pôle 
21, a également informé les acteurs de ce territoire de l'avancée des travaux et a présenté les actions 
concrètes d'ores et déjà mises en place autour des 6 thèmes suivants : NTIC et infrastructures, 
recrutement et emploi, circuits courts, attractivité du territoire et tourisme, animation de la 
communauté des entrepreneurs, redynamisation des centres bourgs. La soirée s'est close par la 
diffusion du film promotionnel de Pôle 21, réalisé par Thierry Obadia et prochainement disponible sur 
www.pole21.com, qui met en valeur l'excellence du territoire et les initiatives locales. Jean-Louis Castell 
a ensuite invité tous les acteurs qui le souhaitent à rejoindre cette démarche en intégrant activement les 
groupes de réflexion initiés. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Entreprise Une activité spatiale s'installe en Lomagne 

 
Laurent Clergue est le directeur de l'entreprise Geosigweb./DDM, F. C.  

 
Après le départ de la communauté de communes, que va devenir le local de la rue Gambetta ? Suite à la 
visite des locaux disponibles au dernier étage de la maison des associations, dans l'ancien local de la 
CCLG, il y a quelques jours, la Société Geosigweb a décidé de développer son activité spatiale sur notre 
territoire et de créer un bureau secondaire, souhaitant intégrer les lieux entre le 10 août et le 1er 
septembre. Un projet auquel le Pays Portes de Gascogne adhère. 
Geosigweb souhaite spécialiser le site de Fleurance dans le domaine de l'intégration des technologies 
spatiales pour les applications d'aides à la décision, à destination des communes et des communautés 
de communes. En effet, le Pays, la ville et la CCLG portent depuis 2007 un dynamisme dans cet axe et 
souhaitent mettre à profit ces compétences technologiques pour les expérimenter sur ces territoires 
avant de les étendre au niveau national et européen. 
Depuis le 1er janvier, cette société œuvre dans un consortium industriel avec le CNS, ATOS, l'IGN et six 
autres partenaires (projet spaklnData) dont le rôle est la définition et l'expérimentation de cas d'usages 
du spatial pour les collectivités locales. Elle va se développer sur un marché vierge à conquérir. 
Ainsi le site de Fleurance accueillera deux ou trois emplois d'ingénieurs dans la première année de 
fonctionnement et devrait atteindre cinq ou six personnes dans trois ans. Le marché européen devrait, 
selon des statistiques, générer une forte augmentation du besoin en personnel d'encadrement. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Economie - L'huile d'olive en Lomagne, un défi 

 
Autour du pressoir, Jean-Louis Castell, président de la communauté de communes de la Lomagne gersoise, présente l'huile 
d'olive première pression./Photo DDM, Florent Carly.  

 
Qui aurait cru qu'un jour on puisse fabriquer de l'huile d'olive sur le territoire de la Lomagne gersoise. Le 
défi a été lancé par Antoine Llamas, au Moulin de Peyron à Gimbrède, où il a planté plus de 2 ha 
d'oliviers, et un autre à Lagarde-Firmacon. 
L'Andalou raconte : «C'est de mon père et de mon grand-père que je détiens ce savoir-faire. Avant de 
venir en France, en 1963, ils habitaient à Espejo, près de Cordoue (Andalousie), où ils cultivaient une 
trentaine d'hectares d'oliviers, c'était leur principale activité. Ils m'ont tout expliqué, de la plantation 
(l'orientation des arbres est très importante) au ramassage des fruits, puis à l'extraction de l'huile. J'ai 
lancé le défi de faire la même chose ici, et, depuis 2000, tous les ans, je plante des oliviers trentenaires, 
et maintenant je commence à avoir des résultats.» 
 
Une production de 500 à 600 l 
Antoine Llamas a fait visiter son exploitation aux élus de la communauté de communes dont Jean-Louis 
Castell, président ; Xavier Ballenghein, conseiller départemental ; Suzanne Macabiau, maire de 
Miradoux, et Alain Dumeaux, maire de Gimbrède. Il leur a expliqué en détail chaque plant, la variété, le 
mélange des olives pour obtenir le meilleur goût et sa passion pour son métier, sachant qu'il faut au 
moins cinq ans pour avoir les premières olives. Puis un autre lieu tout aussi intéressant, la salle de 
fabrication. Là aussi, il explique le fonctionnement du pressoir dont les chromes brillent aux rayons de 
soleil, et la première pression à froid qui donne ce jus ambré, l'huile d'olive. La seconde pression ira dans 
la fabrication de savons. 
Pour l'instant, la production se résume à 500 ou 600 l d'huile et est conditionnée en bouteilles (1 l, 
demi-litre, 125 cm3) que l'on peut trouver dans des épiceries fines ou dans son domaine. Avec l'aide de 
son fils, il prévoit dans l'avenir une extension de cette activité, d'autant qu'en Lomagne le climat semble 
idéal pour cette culture, même si parfois, fois en hiver, la température tombe à moins 12°. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Restauration - Les petits desserts de Michel Glosek. 

 
Dans l'atelier de Michel Glosek, préparation du «carat de melon»./Photo DDM, Florent Carly.  

 
Entre tradition et innovation, le fondateur de «Glosek Gourmet» Michel Glosek est installé en zone 
industrielle depuis 2009 et s'est donné pour défi de mettre en conserves les meilleures spécialités et, 
au-delà, de créer de nouveaux classiques. Il réussit bien dans les nouveaux desserts longue 
conservation. 
Michel Glosek est un cuisinier hors pair, largement titré et est également membre de l'Académie 
nationale de cuisine. Depuis deux ans, il a retiré de son catalogue toute une gamme de produits pour ne 
garder que les petits desserts individuels qui peuvent être conditionnés suivant les demandes, souvent 
en individuel et sont d'un rangement facile. 
C'est ainsi que l'on trouve les «charlottes», le «risotto sucré», «les bavarois», le «carat de melon», «les 
cannelés à l'armagnac» qui sont de son invention, dans des verrines stérilisées pour les repas servis dans 
les avions de ligne d'affaires ou encore dans les plus grands hôtels français. 
La restauration nomade : pour faire face aux demandes des salariés d'entreprise, la restauration rapide 
(dite nomade) a dû se mettre à leur portée et proposer à ceux qui mangent sur le pouce des produits 
innovants. Michel Glosek a bien compris cet appel. Il a mis au point la gamme desserts qui peut-être 
servie dans n'importe quel environnement (assis ou debout) ne demande pas de froid et la durée de 
conservation peut aller jusqu'à 2 ans. C'est ainsi que ces produits ont très vite trouvé preneurs auprès 
des sociétés de restauration mais aussi des spécialistes en cadeau d'entreprise qui font appel à ses 
services mais aussi à ses conseils. 
Afin de développer cette activité commerciale, dans quelques jours, deux commerciaux vont être 
embauchés portant ainsi «Glosek Gourmet» à cinq salariés. 
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Commerces - Loisirs - Commerçants : les animations de l'été 

 
Lors de la dernière réunion de travail./Photo DDM Florent Carly.  

 
Les commerçants se sont réunis dernièrement chez leur président Lionel Simon pour préparer les 
animations de l'été. Un calendrier a été mis en place. Une braderie est organisée du jeudi 23 au 
dimanche 26 juillet au matin. Les commerçants déballeront devant leurs commerces, dans les rues et 
sous les arcades de la mairie. L'occasion pour venir flâner et faire des affaires chez les commerçants 
fleurantins qui proposeront des affaires à faire. Un vide-greniers aura lieu dimanche 26 juillet, le 
deuxième vide-greniers mis en place par l'association, pour venir chiner, faire des découvertes et 
trouver la pièce rare place de la République. Comme pour le premier, l'installation se fait sous la halle de 
la mairie et sous les arcades. Les inscriptions se font auprès de l'association et sont toujours ouvertes. 
Un marché de nuit aura lieu mardi 11 août ; depuis plusieurs années, «la Nuit fleurantine» du 11 août se 
déroule pendant le festival off du Festival d'astronomie et est couplée avec le vide-greniers sous les 
étoiles, qui est organisé par l'office de tourisme. Camelots, repas de rue et ambiance attendent ce soir-
là un nombreux public. Pour les inscriptions au vide-greniers ou au marché de nuit, on peut contacter 
Caroline, au 05.62.63.02.69. 
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People - Lectoure / Fleurance Une pause gersoise pour Johnny et Laeticia Hallyday 

 
Une pause gersoise pour Johnny et Laeticia Hallyday  

 
Après son concert exceptionnel, le jeudi 16 juillet à Carcassonne, et la poursuite de sa tournée le 17 à 
Biarritz, Johnny Hallyday s'est offert une petite pause en famille, tout près de Lectoure, à l'invitation 
d'Anne Marcassus, la productrice des Enfoirés. Sa belle demeure perdue dans la campagne gersoise 
offre chaque été une véritable bouffée d'oxygène aux «people» en quête de repos. 
 
Claire Chazal, Pierre Palmade, le chanteur Raphaël, Pascal Elbé, Atmen Kélif et bien d'autres ont connu 
la douceur de vivre, à Castet-Arrouy, les années précédentes. 
Depuis samedi, c'est donc un couple star qui est en villégiature entre Fleurance et Lectoure. Lectoure, 
où Johnny et Laeticia ont été aperçus hier midi, attablés au café des Sports. Une séquence 
«rafraîchissements» qui a donné du sel à cette journée commencée sur le marché de Fleurance que 
Laeticia a arpenté avec son sac en osier noir, beige et jaune, comme n'importe quel autre touriste. Enfin, 
pas tout à fait, car la célèbre actrice a sillonné la rue principale dans une sublime robe longue, dos nu, 
les épaules dégagées, sans prêter attention à la poussière laissée sur sa traine. Au passage, elle a eu 
droit à quelques coups d'œil discrets des passants; comme si de rien était. 
 
Au café des Sports, plus connu des Lectourois sous le nom «Chez Bayonne», la jeune quadragénaire n'a 
pas été plus dérangée... même avec son rockeur de mari à ses côtés. Ils ont pris place en terrasse, rue 
Nationale, vers 12 h 30, et sont restés une petite heure. «Ils ont consommé quelques verres comme 
n'importe quels clients. Est-ce qu'on les a reconnus ? J'imagine que oui», confie l'employé du café qui les 
a servis. «Mais par ici, les gens essaient de respecter.» 
Autant dire que les paparazzis ne sont pas les bienvenus. Bonnes vacances en Lomagne aux amoureux! 
Et merci à Laeticia d'avoir partagé son émotion sur Twitter. Le Comité départemental du tourisme a 
beaucoup apprécié! 
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Cinéma «Pôle 21» : l'économie sur grand écran 

 
Simone Raynal, présidente de Grand-Angle, a reçu Jean-Louis Castel, président de la communauté des communes./Photo 
DDM, FC  

 
Dernièrement, la Lomagne Gersoise présentait le film «Pôle 21» aux acteurs économiques du territoire, 
réalisé par Thierry Obadia et diffusé depuis le 1er juillet sur «pole21.com» et sur les réseaux à l'instar du 
site youtube.com. Il est depuis le début de l'été également disponible sur grand écran. 
Ce film représente les entrepreneurs de «Pôle 21». Ils l'ont souhaité pour faire part de leur initiative, 
donner une image dynamique de notre territoire, partager les valeurs d'excellence, d'accueil et de bien 
vivre en Lomagne Gersoise. 
En confiant sa réalisation à Thierry Obadia, réalisateur pour le cinéma, il s'agissait de donner une 
couleur originale à ce film et sortir d'une forme institutionnelle. Le résultat semble être à la hauteur des 
espérances. 
Pour le partager avec le plus grand nombre, ce clip vidéo, qui dure le temps d'une bande-annonce, est 
diffusé depuis le début de l'été au cinéma Grand-Angle, à Fleurance, chaque soir de la saison 
touristique, avant le film. 
Les intéressés vous invitent à partager ce film sur «Pôle 21» et à profiter de la programmation dans les 
salles de cinéma locales, tout au long de l'année. 
Contact service économique : 05 62 29 52 40.  
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Bilan à mi-temps et réflexions d'avenir 

 
Le président de l'office de tourisme Jean Louis Castell compte sur l'arrivée de touristes./Photo DDM, FC  

 
Dans le cadre des statistiques touristiques, on estime généralement qu'un touriste sur trois présents sur 
un territoire franchit les portes d'un office de tourisme. Ce principe pourrait trouver ses limites cette 
année… 

 
En effet, les premiers constats de mi-saison dressés par l'office de tourisme de Fleurance font apparaître 
une certaine stabilité dans la fréquentation du bureau d'accueil pour le mois de juillet et les premiers 
jours d'août en comparaison de la même période l'année dernière. 
Dans le même temps, les informations collectées par Béryl et Emilie, conseillères en séjour à l'office de 
Fleurance auprès des professionnels du canton, témoignent d'une saison touristique en demi-teinte, 
confirmant les notes de conjoncture départementale. 
S'il faut attendre la fin de saison effective pour arrêter un bilan complet, certaines tendances 
remarquées par l'office invitent cependant d'ores et déjà à une réflexion prospective sur laquelle le 
président, Jean-Louis Castell, souhaite qu'une attention particulière soit portée. En premier lieu, la part 
croissante de Gersois dans la fréquentation de l'office et leur pouvoir de recommandations auprès de 
leurs proches doit, selon Jean-Louis Castell, être davantage prise en compte dans les politiques 
touristiques qui devraient prochainement se dessiner à l'échelle communautaire. 
 
La question du camping-car 
Jean-Louis Castell estime que la clientèle de camping-caristes doit faire l'objet d'un soin plus particulier 
et d'une politique d'accueil touristique personnalisée, à l'instar des aires de stationnement dans 
certaines stations balnéaires de Bretagne. Ainsi, il a souhaité associer Esther Lévine à ces réflexions. 
Recrutée en décembre dernier en tant que chef de projet tourisme par la communauté de communes 
de la Lomagne gersoise, elle est chargée d'accompagner le développement de l'activité touristique du 
territoire et d'organiser le regroupement des offices de tourisme pour faire de la Lomagne gersoise un 
territoire «tête d'affiche» dans le Gers. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Environnement - Écologie Opération éco-responsable à Lectoure 

 
Les marcheurs qui ont participé vident les sacs éco-conçus des déchets ramassés./ Photo DDM Ysabel.  

 
Garder propres les chemins de randonnée et tout particulièrement les chemins de Saint-Jacques, cette 
volonté a donné lieu à une manifestation mercredi matin vers Lectoure menée par José Louis Pereira, 
directeur du Comité Départemental du Tourisme du Gers (CDT) et Antoine Dary, président de 
l'association GreenTrek. Créée par cinq jeunes en 2011, l'association invite les marcheurs à devenir des 
«ramasseurs volontaires» à travers la distribution gratuite de sacs, éco-conçus et réutilisables, pour le 
ramassage des déchets présents dans la nature. Elle encourage les vacanciers et randonneurs à la 
pratique quotidienne d'une écologie facile, accessible et concrète. En cinq ans 50 000 sacs ont été 
distribués et permis de ramasser environ 24 tonnes de déchets. L'opération est menée pour la deuxième 
année dans le Gers, seul département partenaire de GreenTrek. La démarche Terra Gers® portée par le 
CDT depuis 2009, concerne des savoir-faire gersois en matière d'écotourisme, d'éco-responsabilité et de 
développement durable pour inciter à une consommation plus responsable des visiteurs séjournant 
dans le département. Parmi les signataires de la charte Terra Gers®, trois offices de tourisme gersois 
situés aux portes d'entrée des sentiers de grande randonnée du département, l'Isle Jourdain, Lectoure 
et Condom, ont été sollicités pour sensibiliser les touristes et distribuer les sacs éco-conçus aux 
volontaires. José Louis Pereira et Antoine Dary participaient, avec le groupe de marcheurs de Lectoure-
Rando et leur président Georges Marty, ainsi que des membres de l'office de tourisme de Lectoure à 
l'opération éco-responsable GreenTrek 2015 sous forme d'une marche, partie de Castet-Arrouy jusqu'à 
Lectoure. Arrivés devant l'office de tourisme, ils ont symboliquement jeté le contenu de leurs sacs. 
 
Ysabel de la Serve. 
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Astronomie - La fidélité au festival récompensée 

 
Jacqueline Masse, gagnante du vol Zéro G, offre cette expérience à Christophe Courrèges (à droite à côté de T. Duhagon), à 
gauche M.-A. Sanguy et Brigitte Décombe./Photo DDM Ysabel.  
 

Vendredi soir, c'était la cérémonie de clôture du 25e Festival d'astronomie de Fleurance. Après le 
contact en direct réussi avec l'ISS, la présentation et les remerciements par le président Bruno Monflier 
aux différentes équipes qui ont œuvré pour le festival, c'était le tirage au sort tant attendu du jeu-
concours proposé par la société Novespace dirigée par Thierry Gharib, afin de gagner un vol Zéro G. 
L'astronaute français Jean-François Clervoy en est le président d'honneur. 
Thierry Duhagon, animateur ACO, qui a lui-même testé l'impesanteur, a donné les réponses aux 
questions du quiz, puis le tirage au sort a désigné Jacqueline Masse. Cette habitante de Saint-Cyr-sur-
Loire, près de Tours, fréquente le Festival d'astronomie de Fleurance avec assiduité depuis 2002. Elle est 
ainsi récompensée pour sa fidélité. Mais, se trouvant trop âgée pour cette expérience, elle a souhaité 
offrir ce superbe cadeau à un ami plus jeune, Christophe Courrèges. Il n'est pas de sa famille directe, 
mais de sa «famille d'astronomie». Depuis 2010, ils sont tout un groupe à se retrouver régulièrement 
autour de leur passion pendant une semaine. Ainsi, Christophe Courrèges, professeur de SVT à Albi, qui 
était loin d'imaginer une telle chance, se voit déjà partager son expérience future avec ses élèves. 
 

Le concert des étoiles en clôture du festival 
En seconde partie de soirée, vendredi, au 25eFestival d'astronomie de Fleurance, une fois n'est pas 
coutume, c'est un concert qui a mis le point final, mais pas un concert ordinaire puisqu'il s'agissait de la 
musique des étoiles ! L'année dernière, l'astrophysicienne Sylvie Vauclair et le compositeur Claude-
Samuel Levine donnaient une conférence-concert sur «La musique des étoiles». Depuis, des élèves de 
l'école de musique de la CCLG, avec leur professeur Vincent Blesz, ont travaillé sur une adaptation de 
cette œuvre. Ils l'ont jouée ici avec son auteur Claude-Samuel Lévine lui-même aux ondes Martenot et 
«synthétiseur d'étoiles» Thérémine. Ces instruments qui restituent les harmoniques sphériques de 
douze étoiles sélectionnées, dont le Soleil, dialoguaient avec les instruments de l'orchestre pour une 
belle musique plutôt planante. Une expérience inédite que les musiciens ont appréciée, et les auditeurs 
intrigués aussi. 
A lire : «La Nouvelle Musique des sphères», de Sylvie Vauclair et Claude-Samuel Lévine. 
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Tourisme La bonne étoile de la Romieu par le Guide Vert Michelin 

 
Une vision «carte postale» du village forcément attirante./Photo DDM, Ugo Domenichini)  

 
La Romieu et toutes les forces vives œuvrant pour l'attractivité du pôle touristique viennent d'être 
distingués par le Guide Vert Michelin. En effet, la dernière édition de cette bible pour le touriste en 
quête de sorties et visites a accordé une étoile à l'ensemble de la commune. Autrement dit, les 
professionnels de Michelin jugent le site «intéressant». 
Les efforts des uns et des autres (commerces, lieux d'accueil, municipalité, particuliers, etc) se voient 
ainsi récompensés et confirment l'exceptionnel pouvoir d'attraction de «laroumieu». On découvre 
également, sur un site internet majeur en matière de tourisme où sont recueillis des avis de vacanciers 
en plein «trip» (voyage en anglais), que l'ensemble de La Romieu obtient la note quasi maximale : 4,5 
sur 5 ! Parmi les phares du tourisme local ayant contribué à l'obtention de ces satisfecits, la Collégiale, 
son cloître et l'office du tourisme témoignent d'une activité soutenue en termes de fréquentation sur les 
mois de mai, juin et juillet. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Développement durable - Lomagne gersoise Unir développement durable et économie 

 
Jean Louis Castell a présidé cette réunion./ Photo DDM FC  

 
Le dernier conseil communautaire de la Lomagne Gersoise s'est déroulé à la salle des fêtes de 
Sempesserre. 
Au cours de cette assemblée, les conseillers communautaires ont en particulier approuvé l'attribution 
d'une subvention d'aide à l'immobilier d'entreprises de 130 000 € à la SARL Les Vergers de Gascogne. 
Cette décision permet ainsi de débloquer des aides européennes et régionales de 260 000 € pour 
l'entreprise dans le cadre de son projet d'implantation sur la zone industrielle de Fleurance. 
Toujours au titre du soutien aux acteurs économiques, le conseil communautaire a émis un avis 
favorable à la modification du PLU de Lectoure pour faciliter l'implantation d'un projet immobilier sur 
les anciens établissements Violan. 
Les élus communautaires ont également approuvé la signature d'une convention avec l'État dans le 
cadre de la labellisation du Pays Portes de Gascogne «Territoire à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte» qui permet de faire bénéficier la Lomagne Gersoise d'aides pour ses actions en matière de 
développement durable (véhicules électriques, étude d'une unité de méthanisation, rénovation de 
l'éclairage public en zones industrielles…). 
Enfin, et en questions diverses, le président s'est attaché à informer les membres de l'assemblée des 
dispositions de la récente loi «NOTRe» (Nouvelle Organisation Territoriales de la République) qui 
viendront rapidement impacter le fonctionnement de la communauté de communes et de ses 
communes membres avec de nouvelles compétences. celles-ci seront bientôt dévolues obligatoirement 
à la Lomagne Gersoise (eau, assainissement, gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations…). Dans cette perspective, il a souhaité que puissent aboutir rapidement les deux chantiers 
en cours concernant le tourisme et les bâtiments scolaires afin de faire face sereinement à ces futures 
échéances. 
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Commerce - Les créations textiles de Pauline Starck 

 
Dans l'atelier d'art créatif de Pauline Starck./Photo DDM, FC.  

 
Soutenue par la Chambre de commerce et d'industrie du Gers et par la plateforme de financement 
participatif «Graine de Gers» puis plus récemment par Pôle 21, la Fleurantine Pauline Starck fait 
connaître son atelier de création textile. 
Grâce à ce système de financement «Bulb in town», cette jeune fille a pu mettre en avant son projet et 
se faire connaître en participant à divers salons dont celui du mariage de Toulouse qui lui a permis de 
réfléchir à une éventuelle implantation régionale. 
Dans son atelier de création, Pauline Strack crée des robes de mariée et des bijoux textiles. Ces tenues 
sont de pièces uniques et sur mesures. Elles sont entièrement confectionnées par la créatrice en 
collaboration avec la mariée pour «coller au plus près de sa personnalité, refléter sa sensibilité et 
exprimer ses envies» explique-t-elle. Les robes sont réalisées dans des matières de grande qualité 
exclusivement françaises. 
Pauline Starck a suivi une formation en création de vêtements sur mesure. Elle a appris toutes les 
techniques de sytliste-modeliste façon haute couture. Forte de cet apprentissage, elle s'est également 
perfectionnée lors de différents stages chez des créateurs de renom comme Christian Lacroix. 
Son attrait pour l'orientalisme, la Belle Époque et les Années Folles l'a poussé dans l'ennoblissement 
textile. C'est donc tout naturellement qu'elle a obtenu le diplôme des métiers d'arts en art textile et 
broderie qui lui permet d'exprimer toute sa sensibilité dans des broderies uniques. 
En 2014, elle a créé la marque «Pauline Starck Atelier». 
Une belle aventure pour cette Fleurantine qui valorise l'artisanat d'art sur notre territoire. 
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Tourisme Un tourisme toujours florissant 

 
Gérard Duclos, le maire, Julianne Faget, présidente de l'office, et Thomas Bourel, directeur./Photo DDM, Ysabel  

 
En déambulant dans les rues de Lectoure, on a pu constater cet été encore que les touristes étaient au 
rendez-vous. Les divers marchés ne désemplissent pas, les visites guidées proposées par l'office de 
tourisme font le plein. 
En effet, les chiffres de fréquentation enregistrés en juillet dernier à l'office de tourisme indiquent que 8 
321 personnes ont franchi la porte de la structure, constituant ainsi un nouveau record pour la période. 
Entre 2007 et 2014, le nombre de fréquentations est en progression de 70 %. Sachant qu'un tiers 
seulement des visiteurs passe par l'OT. Le site internet est témoin de l'intérêt pour la ville : 44 490 pages 
consultées en 2014 et 28 536 pages consultées de janvier à juillet 2015. D'ailleurs, il est en cours de 
refonte et fera peau neuve à l'automne. 
Les marcheurs de Saint-Jacques-de-Compostelle sont eux aussi passés de 2 710 en 2007 à 4 286 en 
2014, ils sont environ 13 000 à traverser Lectoure chaque année. 
Aussi, la durée moyenne des séjours s'est rallongée, passant d'une semaine à une dizaine de jours fin 
juin, à environ deux semaines en juillet. 
L'essentiel des demandes auprès de l'OT concerne les manifestations, les visites guidées, le patrimoine 
de la cité ainsi que les activités de plein air. L'OT ne propose pas moins de 20 visites thématiques 
différentes. Les plus classiques : le cœur de ville, les hôtels particuliers et encore la cathédrale avec le 
trésor et la montée au clocher qui est la plus prisée. Plus originales : les remparts aux flambeaux, les 
randonnées gourmandes qui permettent de découvrir les beautés de la campagne Lomagnole. 
Il est vrai que Lectoure possède de nombreux labels symboles de qualité qui favorisent le flux 
touristique. 
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Tourisme- Tourisme : la ville obtient une étoile 

 
Lectoure occupe un site remarquable dominant la vallée du Gers : le guide Vert Michelin vient de lui attribuer une étoile. 
/Photo DDM, Ysabel archives.  

 
Les visiteurs curieux et exigeants aiment se référer au guide Vert Michelin. Et les auteurs de ce guide 
livrent au lecteur une sélection des plus beaux sites classés d'une à trois étoiles. Ainsi, la ville de 
Lectoure peut s'enorgueillir car elle vient d'obtenir une étoile dans le guide Vert Michelin, ce qui signifie 
«intéressant». 
Dans chaque guide, les sites culturels et touristiques sont mis en lumière par cette classification d'étoiles 
permettant d'identifier au premier coup d'œil les lieux à visiter et de hiérarchiser son programme de 
visite. L'évaluation du niveau d'intérêt de chaque site repose sur neuf grands critères établis et évalués 
par les équipes éditoriales de Michelin qui se sont rendues sur place anonymement. Des critères qui 
concernent entre autres : le ressenti lors de la découverte du site, la notoriété du lieu, la richesse 
patrimoniale, la présence de labels, la beauté esthétique et l'authenticité, l'agrément de la visite, la 
qualité de l'accueil… 
Deux articles sont référencés, l'un concerne Lectoure, «ancien oppidum des Lactorates, capitale des 
Armagnacs puis de la Lomagne». Avec une description rapide, l'autre est dédié au musée lapidaire. Et 
aussi sur Internet : http ://voyage.michelin.fr/web/destination/France-Midi_Toulousain-Lectoure. 
Le magazine Télé Star lui aussi s'intéresse à Lectoure en partenariat avec le Guide du Routard, il vient de 
hisser Lectoure au top 3 des plus beaux villages de France. Chaleureusement restaurées, ces villes de 
pierre pittoresques offrent un fabuleux voyage au cœur de l'histoire de France. Et Lectoure se retrouve 
ainsi aux côtés de Saint-Émilion en Gironde et de Fayence dans le Var. On peut y lire que «Lectoure est 
l'un des plus jolis villages du Gers et possède un riche ensemble architectural. Ceinturé par les vestiges 
de ses anciens remparts médiévaux, il s'étire comme une acropole sur une haute colline (…) En fin de 
journée, quand le soleil décline, la vue sur la vallée du Gers est magique !». 
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Commerces - Commerce Ethiquable décore ses murs 

 
Rémi Roux directeur de la Scop et Hugo Fadet peintre devant la fresque murale./Photo DDM FC  

 
Comme chaque année, l'ensemble des 60 salariés de la Scop Ethiquable se retrouve à Fleurance pour les 
Ateliers d'Eté de l'économie solidaire. 

 
À cette occasion, la Scop (Société Coopérative) Fleurantine inaugure une fresque géante qui a été peinte 
sur le grand mur de l'entrepôt. 
4 mètres de haut sur 50 mètres de long ! Cette peinture représente la vie des petits producteurs 
d'Amérique latine. 
On se croirait devant un immense tableau d'un peintre Bolivien : un hommage à l'art naïf Équatorien et 
Haïtien. 
Pourtant, c'est un fleurantin, Hugo Fadet qui a réalisé cette œuvre. Infographiste, Hugo avait déjà réalisé 
un Graff géant sur les murs de l'école Monge de Fleurance avec les élèves représentant l'astronomie. Il a 
été particulièrement sensibilisé à la cause solidaire de la Scop Ethiquable, et il a passé une grande partie 
de l'été à bomber à la peinture cet immense tableau mural, afin qu'il soit prêt à temps pour 
l'inauguration. 
Les salariés de la Scop et les visiteurs sont très surpris de découvrir cette illustration, mais tout le monde 
est impressionné par la qualité de la réalisation d'Hugo. 
La société coopérative Ethiquable est encore cette année en pleine croissance, avec 27 % de progression 
du chiffre d'affaires depuis le début de l'année. 
Cinq nouveaux postes sont en cours de création d'ici la fin de l'année. 
On peut admirer les autres réalisations d'Hugo Fadet sur son site internet : www.graphicocktail.com 
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Le camping 5* « Lac des 3 Vallées » : les 50 ans d’une belle saga familiale ! 
 
C’est en 1965 que débute la success story du camping du Lac des 3 Vallées. Robert Dumas ainsi que son 
épouse Denise, agriculteurs sur la commune de Lectoure, se lancent dans ce qui, au départ, est un lac 
d’agrément aménagé pour la baignade, le canotage, avec une petite buvette en bois pour les 
promeneurs. Rapidement, face à la demande de plus en plus importante de séjourner sur le site, une 
nouvelle orientation est prise. 

 
Leur fils Claude (Président du Syndicat Gersois de l’Hôtellerie de Plein air, puis Président de la 
Fédération Régionale Midi-Pyrénées, puis, encore à ce jour, membre du bureau de la Fédération 
Nationale et l’un des fondateurs de la chaîne Yelloh! Village) et Françoise DUMAS développent alors le 
concept du camping et abandonnent totalement leur exploitation agricole pour se consacrer 
uniquement à l’activité touristique jusqu’en 2005. 
À partir des années 80 s’amorce le développement phénoménal du camping : implantation des premiers 
mobil homes au début des années 90, création de l’espace aquatique en 1996… 
En 2005, Sophie Dumas, fille de Claude et Françoise, reprend la direction du camping et développe 
l’offre de services. Elle met l’accent sur l’animation et les activités avec notamment un nouveau parc 
aquatique, inauguré en 2013. De nouveaux hébergements insolites, comme des tentes Lodge sur pilotis, 
viennent également compléter l’offre. 
 

 



Aujourd’hui, le Lac des 3 Vallées est le témoin d’une belle réussite. Cet établissement haut-de-gamme (5 
étoiles) est le plus grand camping de la région Midi-Pyrénées avec sa capacité d’accueil de 600 
emplacements (300 emplacements nus et 300 hébergements locatifs), soit la possibilité d’accueillir 2500 
personnes! 
La clientèle est familiale (99%). Bien que majoritairement français (55 % en juillet et 67% en août), la 
fréquentation de touristes étrangers est importante pour l’activité du camping. Les bassins émetteurs 
sont les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni et l’Espagne. 

 
  
Enfin, l’activité du camping représente également une manne importante pour l’activité économique 
locale. Il génère 17 emplois à l’année et accueille plus de 100 saisonniers en haute-saison (30 employés 
dans les commerces: restaurant, bar, discothèque, supérette, espace «  zen  », snack-pizzeria; 26 
animateurs: artistes professionnels, animateurs sportifs, animateurs enfants et ados; équipes 
d’entretien: mobil homes, services techniques, espaces verts, sanitaires  ; accueil  ; maitres-nageurs….). 
Sans oublier les dépenses générées par les visiteurs pendant leur séjour dans tout le département ! 
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Communauté des communes -L'école de musique à l'heure de la reprise 

 
L'équipe d'enseignants à l'école intercommunautaire de musique/Photo DDM, F. C.  

 
L'école de musique de la Lomagne gersoise, autour de son équipe pédagogique composée de 13 
enseignants, spécialisés chacun dans sa discipline, compte actuellement plus de 250 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. 
 
Dès l'âge de 5 ans 
Dès le plus jeune âge, l'école de musique accueille les élèves ; des cours d'éveil et d'initiation musicale 
sont d'ailleurs proposés pour les plus petits, à partir de 5 ans. Il existe aussi une chorale pour les ados 
(pour les enfants à partir du collège) et une pour les adultes. 
Un enseignement instrumental propose de pratiquer : la flûte traversière, la clarinette, le saxophone, la 
trompette, le cor, le trombone, le tuba, la batterie, les percussions, la guitare, le violon, le violoncelle, la 
contrebasse à cordes et le piano. 
Les cours reprendront jeudi 10 septembre sur les sites de Fleurance (centre pédagogique du 
développement durable) et Lectoure (nouveaux locaux en zone industrielle). 
L'école de musique accueille cette année 2 nouveaux intervenants : Guillaume Ceretto, spécialisé dans 
l'enseignement du trombone et Tatiana Bastos Da Silva Jullian, en percussions. Pendant son congé 
maternité, Emmanuelle Salmon, qui enseigne la flûte traversière, est remplacé par Angélique Nenkin 
Lezin. 
Dans l'attente d'un professeur, les cours de violoncelle sont suspendus jusqu'à son arrivée. 
Pour de plus amples renseignements ou inscription, contacter le directeur de l'école de musique, 
Vincent Blesz, au 06 77 04 66 21 ou par mail à musique@lomagne-gersoise.com. 
 
La Dépêche du Midi. 
 
 
 



Article La Dépêche - Publié le 09/09/2015  
http://www.ladepeche.fr/article/2015/09/09/2173062-la-premiere-entreprise-aux-technologies-spatiales-s-installe.html 

 
Entreprise - Communauté des communes La première entreprise aux technologies spatiales s'installe 

 
Lors de la signature de la convention de location, lundi soir, en mairie./Photo DDM, Florent Carly.  

 
Lundi soir, en mairie, le sénateur-maire Raymond Vall, le président de la communauté des communes 
(CCLG) Jean-Louis Castell et Laurent Clergue, directeur de la société Geosigweb de Toulouse, ont signé 
une convention autorisant cette entreprise à s'installer au dernier étage de la Maison des associations, 
anciens locaux de la CCLG qui se trouvent rue Gambetta, plus précisément au-dessus de l'actuel office 
de tourisme. 

 
Laurent Clergue a expliqué, lors de cette miniréunion, que sa société Geosigweb a souhaité s'installer 
dans notre ville pour y développer son activité dans le domaine de l'intégration des technologies 
spatiales pour des applications d'aide à la décision destinée aux communes et aux communautés des 
communes. Ce choix est dû à une dynamique du Pays Portes de Gascogne, de la CCLG et de la ville de 
Fleurance qui, depuis 2007, souhaitent sur ces bases mettre à profit les compétences technologiques 
pour les expérimenter sur ces territoires avant de les étendre sur le plan national et, pourquoi pas, 
européen. En effet, précise le directeur, «depuis le 1er janvier 2015, nous œuvrons dans un consortium 
industriel avec le CNES, ATOS, l'IGN et six autres partenaires (projet SpaklinData). Notre rôle est la 
définition et l'expérimentation de cas d'usages du spatial pour les collectivités locales (en particulier la 
cartographie). Cette activité va se développer sur un marché vierge à conquérir». 
Le siège de cette société est à Toulouse, le site de Fleurance devra accueillir 2 à 3 emplois d'ingénieurs 
dans la première année de fonctionnement et devrait croître, toujours selon le directeur, pour atteindre 
5 à 6 personnes dans trois ans. 
Le développement du marché européen à la suite de ces trois premières années devrait générer une 
forte augmentation du besoin en personnel d'encadrement. 
Cette société va donc s'installer rapidement dans ces locaux car la rentrée de septembre génère, chez 
elle une forte activité dans le domaine environnemental. 
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Une belle inauguration pour la maison des associations 

 
Gisèle Mutti, Valérie Manissol et Xavier Ballenghien avec la sous-préfète Marlène Germain devant la maison des associations 
et de la culture/Photo DDM, Ysabel.  

 
Le beau temps était présent à Pergain-Taillac dimanche matin, ainsi que les Perganais pour 
l'inauguration de la maison des associations et de la culture, en présence de Marlène Germain, sous-
préfète. Après avoir coupé le ruban, le maire Gisèle Mutti a remercié tous les élus présents, les 
différentes instances et les artisans, essentiellement locaux, qui ont participé au chantier, les 
architectes, ainsi que les administrés. Il s'agit là d'un projet ancien, validé lors du précédent mandat. 
Une telle structure faisait défaut dans ce village très vivant pour accueillir les neuf associations du village 
et la bibliothèque, une émanation de la médiathèque départementale de prêt. 
 
Un lieu garant du lien social 
Gisèle Mutti souhaite que cet espace rassemble tout public, développe l'axe culturel, pérennise 
l'existence des associations, améliore la communication par la rencontre entre les générations, crée un 
lien pour la population et renforce le lien social au cœur du village. Les architectes Didier Medale et 
Rémy Laboup ont imaginé un bâtiment dont la pierre et le bois s'intègrent bien dans le paysage, et 
résolument moderne avec un auvent en structure métallique déjà agrémenté de fleurs. Le coût total des 
travaux s'élève à 405 400 € HT, auxquels il faut retirer 40 % de subventions, le reste à charge pour la 
commune étant de 242 000 € HT. Les aides viennent de l'Etat, la Région, le Sénat (réserve 
parlementaire), la CCLG et le département. Depuis cinquante ans qu'on en parle, les WC publics ont été 
intégrés à la structure, et la licence IV conservée. 
Philippe Blanquart pour la CCLG et Valérie Manissol pour le conseil départemental sont intervenus. La 
sous-préfète Marlène Germain a fait un discours très remarqué, saluant cette structure, première de ce 
genre qu'elle visite, qui montre une symbolique importante par l'offre culturelle variée qu'elle 
représente, l'accueil de tous les publics, une maison où les citoyens s'expriment et peuvent être 
écoutés. Un lieu garant du lien social et de la solidarité. 
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Terroir - Le melon de Lectoure aux marchés flottants du Sud-Ouest 

 
Une partie de l'équipe de l'Association pour la promotion du melon de Lectoure samedi matin sur les quais Montebello à 
Paris/Photo repro.  
 

Cette année, l'Association pour la promotion du melon de Lectoure s'est scindée en deux afin de 
participer à deux animations phares : les marchés flottants du Sud-Ouest à Paris, et les Gasconnades à 
Lectoure dont c'était la toute première édition. La présidente Marie-Hélène Lagardère et sa fille Emilie 
sont parties à Paris avec une équipe de bénévoles et plusieurs tonnes de melons, mais aussi des tresses 
d'ail, avec l'aide de la municipalité. L'objectif étant, bien sûr, de faire découvrir et apprécier non 
seulement le melon de Lectoure et les produits de chez nous, mais aussi de donner un aperçu du bien 
vivre dans le Gers. L'association est invitée chaque année par le CDTL et son directeur José-Luis Pereira 
qui fête cette année les 20 ans du film d'Etienne Chatiliez «Le bonheur est dans le pré». Les 
départements du Gers, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne sont les organisateurs de ces journées 
qui attirent toujours beaucoup de monde. Les membres de l'Association pour la promotion du melon de 
Lectoure étaient à pied d'œuvre sur leur stand samedi, de 8 h 30 à 22 heures, «avec un énorme succès». 
Tailler, évider les melons et préparer de jolies assiettes, accueillir, discourir, vendre des melons… et la 
destination touristique Gers, et, bien sûr, Lectoure ! La manifestation attire toujours beaucoup de 
Parisiens, de touristes, mais aussi les Parisiens gascons tellement contents de retrouver la chaleur de 
chez eux. 
 
La Dépêche du Midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article La Dépêche - Publié le 22/09/2015  
http://www.ladepeche.fr/article/2015/09/22/2181874-la-lomagne-gersoise-en-mouvement.html 
 

Communauté des communes - La Lomagne gersoise en mouvement 

 
Le maire de Montestruc, Mme Jeanine Savonet, a accueilli les élus inter-communautaires./ Photo DDM, Florent Carly.  
 

Le dernier conseil communautaire de la Lomagne gersoise s'est déroulé à la salle des fêtes de 
Montestruc. La modification des statuts était la seule question à l'ordre jour. 
 

En premier lieu, le président Jean-Louis Castell a proposé au conseil de se positionner sur l'adaptation 
des statuts aux contours des futures communautés de communes imposés par la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015. 
 

Après ces adaptations administratives, les conseillers communautaires ont surtout approuvé le transfert 
de trois nouvelles compétences qui pourront être assumées désormais par la Lomagne gersoise. 
Tout d'abord : le tourisme, dont le transfert a abouti à un consensus grâce au travail de la commission 
présidée par Pierre-Luc Pellicer. A partir de 2016, la promotion des formidables richesses et qualités de 
ce territoire, autour du thermalisme, du bien-être, de la culture scientifique, du patrimoine, du tourisme 
agricole, seront mutualisées à l'échelle de la Lomagne gersoise pour donner plus d'ampleur et de 
résonance au travail des professionnels et leur permettre d'attirer de plus nombreux touristes. 
Dans un contexte difficile pour le département du Gers, les différentes concertations menées par Émilie 
Dennig ont permis d'engager également le virage du scolaire en Lomagne gersoise. La communauté de 
communes sera chargée d'accompagner toutes les communes dans la réalisation d'un schéma des 
bâtiments scolaires et périscolaires, et d'en porter les investissements qui seront décidés sur chaque 
territoire de regroupement pédagogique. 
Enfin, le conseil communautaire a également choisi de proposer que la politique locale du commerce 
puisse être animée à l'échelle de la communauté de communes. Sous l'impulsion de Suzanne Macabiau, 
cette décision permettra de poursuivre le travail entrepris par les communes de Fleurance et Lectoure, 
en lien avec les associations de commerçants, 
Le président Jean-Louis Castell s'est réjoui de ces décisions et a félicité l'ensemble de ses collègues pour 
leur travail et engagement pour la défense des services publics sur le territoire communautaire. 
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Economie - Les Jardins de cocagne trouvent un partenaire 

 
Une aide fort appréciée du Crédit Agricole est apportée au titre de l'investissement./ Photo DDM. Christian Belarde.  

 
Les Jardins de cocagne de Fleurance s'agrandissent en permanence et investissent également afin 
d'améliorer leurs méthodes de travail et leur production ensuite. 

 
C'est ainsi, que, suite à un dossier monté par Bruno Mattel, directeur de la structure, le Crédit Agricole a 
répondu positivement à cette demande d'aide pour un investissement concernant l'achat d'un tracteur. 
Samedi matin, Ludovic Le Boulch, directeur de l'agence de Fleurance - Saint-Clar, accompagné de 
Philippe Sénat et de quatre autres administrateurs, est venu remettre, au nom du Crédit Agricole un 
chèque de 1 700 € au titre de l'investissement. 
Un apport fort apprécié par Bruno Mattel, qui a chaleureusement remercié le directeur et les 
administrateurs du Crédit Agricole tout en présentant sa performante structure que sont les Jardins de 
cocagne. 
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Éducation - Plus de 800 élèves au Maréchal Lannes 

 
La cité scolaire Maréchal Lannes commence son année scolaire du bon pied. /Photo DDM Ysabel.  

 
Christine Gallardo, proviseure de la cité scolaire Maréchal Lannes vient de faire sa troisième rentrée aux 
côtés des proviseurs adjoints : Brice Pack au lycée et Bertrand Fontan au collège. Un établissement qui 
compte plus de 800 élèves depuis la sixième jusqu'aux formations post-bac, avec un équilibre en termes 
d'effectifs entre le collège et le lycée. 
Dès la sixième les élèves peuvent accéder aux deux langues : anglais et espagnol avec le dispositif de 
section européenne, et, grâce au dispositif Bachibac au lycée, présenter le seul diplôme qui soit à la fois 
français et espagnol. 
Ce dispositif mène à divers systèmes d'échanges : accueil d'élèves espagnols, échange d'élèves en 
famille… Une formation particulièrement enrichissante à cet âge, tant du point de vue personnel que du 
point de vue des apprentissages. D'autres échanges existent avec l'Italie et l'Angleterre. 
Pour la proviseure, le système de cité scolaire est très intéressant, la mixité des élèves en termes d'âge 
ou de provenance implique un bien vivre ensemble qui est une réalité. Le corps professoral faisant 
preuve de fermeté et d'écoute. 
Il n'y a pas de difficultés entre les différentes classes d'âge compte tenu du point de vue et de la taille de 
l'établissement, on y est bien et on y réussit : 97 % de réussite au Bac général et technologique en juin 
2015 et 100 % en section L et STMG. Les activités sportives et de théâtre sont deux autres axes 
importants de l'établissement scolaire. Les équipes de travail sont investies auprès des élèves pour un 
système d'accompagnement et tout particulièrement un tutorat pour les élèves de sixièmes et de 
quatrièmes. 
La cité scolaire est ouverte auprès des partenaires locaux pour donner du sens et motiver les élèves avec 
des projets concrets. De gros projets de restructuration sur la cité scolaire sont envisagés par le conseil 
régional. 
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Salle des fêtes et mairie ont été inaugurées 

 
L'inauguration d'un lieu qui renforcera la qualité de vie des Berracais et valorisera l'image d'accueil de la commune./Photo 
DDM Ysabel.  

 
L'inauguration de la salle des fêtes et de la mairie de Berrac revêtait, samedi soir, une importance 
particulière avec la mise en avant de cinq personnes distinguées pour leur courage lors d'un accident le 
sept juin dernier (lire notre édition d'hier). Ce devant un parterre important de personnalités officielles. 
Dans son discours, le maire, Philippe Augustin, a présenté le village de Berrac. Il a félicité Jennifer et 
Ross Allen pour avoir choisi la nationalité française ; une nécessité pour eux qui vivent en France depuis 
plus de quarante ans. Le maire a présenté un bel hommage à Jean-Paul Laban, son prédécesseur, pour 
l'homme qu'il fut et parce que la réalisation de cet espace fut démarrée sous le précédent mandat. 
L'architecte Jean-Francois Grattieri et son équipe ont su garder et mettre en valeur le charme et 
l'authenticité du village, tout en l'adaptant aux exigences actuelles. Le coût des travaux s'élève à 
209.962 €, financés à hauteur de 77.919 € par l'Etat (CCLG, réserve parlementaire, région) ; reste à 
charge de la commune 22.043 €. Les travaux ont permis de mettre à jour des peintures murales dans le 
hall d'entrée, vraisemblablement réalisées par un peintre itinérant espagnol ou italien entre 1830 et 
1840, un joyau unique et rare qu'il faudra protéger et rénover. Le sénateur-maire Franck Montaugé a 
rappelé son attachement particulier au village de Berrac, où son grand-père paternel est né. Puis sa 
volonté de sauvegarder les communes pour l'intérêt général. Le préfet Pierre Ory a dit l'importance de 
distinguer les cinq récipiendaires de médailles pour un acte qui est tout sauf anodin et les rend 
remarquables. Il a rappelé l'enjeu exigeant qu'est la ruralité. Puis, dans la salle des fêtes, la population, 
très intéressée, a découvert le fruit du travail de l'association Berrac village gersois, qui avait rassemblé 
de très nombreuses photographies au fil des siècles retraçant l'histoire du village et l'exposition d'une 
artiste peintre locale, Marie-Jeanne, et quelques autres tableaux. 
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Commerces - Vie locale - Commerçants : un deuxième sourire pour Fleurance Action 

 
Lionel Simon, président de Fleurance Action, a présidé cette réunion./Photo DDM, Florent Carly.  
 

L'Association des commerçants s'est réunie dans son local pour préparer les animations du mois 
d'octobre et de fin d'année sous la conduite du président Lionel Simon et de Caroline Pouchès, son 
attachée administrative. 
Le premier point abordé a été la journée du samedi 10 octobre, Journée nationale consacrée aux 
commerces de proximité. Celle-ci sera marquée par la pose d'un second sourire sur les panneaux 
existant aux entrées de la ville, pendant que les commerçants accueilleront, dans leur magasin, les 
clients en leur offrant quelques friandises ou café. Ce jour-là, la ville sera décorée par des ballons, au 
coup de sirène de midi un apéritif sera offert sous les arcades de la mairie et des animations sont en 
cours de préparation pour les enfants mais aussi pour les adultes afin que le centre ville connaisse une 
agitation particulière. 
 

D'autres rendez-vous 
Déjà on parle du vide-greniers du 8 novembre qui se déroulera sous les arcades de la place de la 
République et dans les ruelles adjacentes. Toute la journée, de nombreux exposants, particuliers et 
professionnels, dont certains viendront de loin, présenteront des merveilles à découvrir. Il y aura, et 
c'est certain, de bonnes affaires à faire sinon on pourra trouver des idées nouvelles pour la décoration 
intérieure. L'accès au public est gratuit toute la journée, de 7 heures à 18 heures. Pour les personnes qui 
souhaitent tenir un stand ce jour-là, contacter Caroline au 05 62 63 02 69. Les inscriptions se font à 
l'avance car les places sont limitées. 
Cette année, le salon plénitude se déroulera à la salle paroissiale. Ce sera une journée agréable de 
découvertes, de rencontres avec des thérapeutes, radiesthésistes, commerçants et bien d'autres 
encore. 
Le samedi 19 décembre sera consacré aux enfants avec des animations en attendant Noël. Fleurance 
Action travaille sur ce sujet dont le programme sera dévoilé au dernier moment ! 
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Entreprise - Économie - Nouvel essor pour Mességué 

 
Bérénice Guyot, directrice des laboratoires Mességué, pose la première pierre en compagnie du sénateur Raymond Vall et du 
président de la CCI Michel Doligé. / Photo DDM, Sébastien Lapeyrere  

 
Les laboratoires Mességué posaient hier la première pierre de leur futur siège fleurantin, et par-delà, de 
leur futur développement, en présence du personnel et de responsables politiques et économiques. 
«Les locaux actuels étaient trop vieux, et impossibles à moderniser, explique la directrice générale, 
Bérénice Guyot. Avec l'appui de Philippe Ginestet, nous allons disposer d'un espace moderne, adapté à 
notre développement.» Sur le terrain aplani près du rond-point de Gamm' Vert, un bâtiment de 2 450 
m2 va sortir de terre pour entrer en activité en juin 2016. Pour cimenter ces premiers parpaings de 
béton, truelles à la main, le sénateur maire Raymond Vall et le président de la CCI Michel Doligé, ravis de 
voir un fleuron de l'industrie cosmétique reprendre des couleurs. L'élu soulignait d'ailleurs la 
performance de la directrice, «qui a su remobiliser le personnel et convaincre Philippe Ginestet 
d'investir. Ce site est une très bonne chose pour le territoire, et un signal fort pour le dynamisme 
économique territorial». Ce bâtiment, situé en bordure de la RN21, constituera une véritable vitrine 
pour la marque. Un salon de démonstration de 100 m2 permettra d'exposer les produits, et de rendre 
hommage au créateur de la marque. «Nous organiserons également des événements, précise Bérénice 
Guyot. Ce site accueillera les bureaux, et surtout la logistique et le stockage, totalement repensés.» Un 
investissement de plusieurs millions d'euros pour Philippe Ginestet, propriétaire des murs, et pour les 
laboratoires Mességué, mais qui permettra à l'entreprise de faire aboutir ses projets à l'export. «Nous 
sommes très présents au Japon, mais en 2016, nous visons l'Europe du Nord, le Benelux, et le marché 
américain», assure, confiante, Bérénice Guyot. Qui ne cache pas son optimisme : «Nous avons un bel 
avenir pour les 5 années à venir, au minimum !» 
 
MC. 
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Un «second sourire» confirmé 

 
Élus et responsables de l'association devant les tartes aux pommes. /Photo DDM, Florent Carly.  

 
Il y a deux ans, l'Association des commerçants et artisans participait pour la première fois à la Journée 
nationale du commerce de proximité (JNCP). Fleurance devenait ainsi la première ville du sud-ouest de 
la France à recevoir le «premier sourire» qui est une reconnaissance nationale de ce label. 
Puis en 2014, la participation à ce titre a permis d'obtenir un «second sourire» qui sera placé dans 
quelques jours sur les panneaux aux trois entrées de la ville. Cette année, même si l'association ne peut 
prétendre à un troisième titre, elle a inspiré d'autres villes comme les voisins lectourois qui se sont 
inscrits pour la première fois à l'obtention de ce titre. C'est ce qu'a expliqué Lionel Simon, président de 
Fleurance Action, lors de l'apéritif d'honneur, en présence du sénateur-maire Raymond Vall, de Gérard 
Auret, maire adjoint, en charge de l'économie ; de Jean-Louis Castell, président de la communauté des 
communes, et Simone Virelaude, maire adjointe, chargée des animations. 
Samedi était donc une journée nationale et l'occasion d'organiser des «portes ouvertes» dans les petits 
commerces du centre ville. Cela a permis de consolider le capital «sympathie» du commerçant et c'était 
aussi l'occasion de remercier la fidélité des clients ou d'en rencontrer de nouveaux. 
Lionel Simon a remercié le sénateur-maire et les différents services de la mairie pour leur aide et le 
soutien tout au long de l'année mais aussi les sponsors et «les Lectourois» qui participent pour la 
première fois à la JNCP et qui a invité l'association à partager le concours de la meilleure tarte aux 
pommes (voir ci-contre) qui s'est déroulé en deux étapes (à Fleurance puis à Lectoure) et mis en 
compétition les vainqueurs de deux villes». 
 
Les meilleures tartes aux pommes 
Le jury s'est réuni, samedi à midi, pour décerner le prix de la meilleure tarte aux pommes (12 
participants) qui est le premier concours organisé par l'Association des commerçants. 
Catégorie enfants : 1. Lina Elghaz, 2. Laëtitia Lepicier-Devaux, 3. Maxence Danos. 
Adultes : 1. Nicole Ferradou, 2. Jessica Bernard, 3. Marie-Paule Lembrez. Gagnants superfinale enfants 
Fleurance-Lectoure : 1. Lina Elghaz (Fleurance) ; 2. Chiara Tagliafferri. 
 
La Dépêche du Midi. 
 



Article La Dépêche - Publié le 13/10/2015  
http://www.ladepeche.fr/article/2015/10/13/2196472-transports-a-la-demande-de-nouvelles-destinations.html 

 
Transports - Transports à la demande : de nouvelles destinations 

 
Les responsables de ce service./Photo DDM, Florent Carly.  

 
La Lomagne Gersoise a décidé d'étendre le service de transport à la demande en proposant la desserte 
des cimetières à Fleurance (le matin) et Lectoure (l'après-midi) le dimanche 1er novembre pour la 
Toussaint. 

 
Depuis 2014, c'est la communauté de communes qui gère ce service aux personnes et qui le confie aux 
Cars Teyssié qui sont chargés du transport des usagers. Le transport à la demande «en porte à porte» 
s'adresse aux personnes domiciliées sur les 43 communes de la Lomagne Gersoise, âgées de 60 ans et 
plus, à mobilité réduite, en insertion ou en recherche d'emploi. 
Les dessertes sont assurées pour Fleurance, les mardis et samedis matin ; Lectoure, le vendredi matin, 
et Condom, le mercredi matin. 
Pour bénéficier du service de transport à la demande, il suffit de s'inscrire préalablement auprès de sa 
mairie (formulaire d'inscription à retirer en mairie ou sur le site de la Lomagne Gersoise www.lomagne-
gersoise.com/Transport-a-la-demande), et réserver son trajet jusqu'à la veille à 18 heures auprès des 
Cars Teyssié (Tél. 05 62 06 28 76). 
Contact Lomagne Gersoise : 05 62 64 22 55, communaute-de-communes@lomagne-gersoise.com. 
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Economie - Après Intermarché, Denjean 

 
Trois ans après l'annonce du départ d'Intermarché, l'avenir du site lectourois se précise avec l'arrivée de Denjean Logistique/ 
DDM. Archives ND  

 
La base Intermarché de Lectoure ne va pas être une coquille vide. Hier le préfet a confirmé que la 
société Denjean Logistique en assurera l'exploitation à partir de janvier 2016. 

 
L'annonce a été faite par le préfet Pierre Ory : le site occupé pour quelques semaines encore par 
Intermarché qui ne veut plus de cette base logistique à Lectoure abandonnée au profit d'une nouvelle 
installation dans le Tarn -et-Garonne, va être repris par la société Denjean Logistique qui en assurera 
l'exploitation avec la même vocation que la base initiale, à savoir «la logistique avec utilisation de froid 
positif et négatif». Le redémarrage d'activités devrait avoir lieu dès janvier 2016 avec une dizaine de 
recrutements en CDI, poursuit le préfet avant d'ajouter qu'une importante force commerciale et de 
prospection sera mise en place par le nouvel exploitant des lieux «afin d'obtenir de nouveaux marchés 
sur le secteur de frais et surgelés sur lequel il n'était pas encore présent». La montée en charge 
progressive du site doit permettre d'atteindre 30 emplois d'ici fin 2016, affirme aussi Pierre Ory qui 
précise que Denjean Logistique «viendra se présenter aux salariés le lundi 26 octobre et préciser les 
modalités d'embauche au personnel de la base de Lectoure». L'annonce du préfet est intervenue à 
l'issue d'une réunion du «comité de suivi» (n.d.l.r : de l'annonce en 2012, du départ d'Intermarché). 
Pour ce «suivi» une convention de revitalisation fut signée en octobre 2013 pour une durée de trois ans. 
A un an de l'échéance, «par la mobilisation de tous les acteurs locaux, cette convention a permis 
d'accompagner et de soutenir la création de 165 emplois» affirme encore le préfet avant de préciser : 
«Ce chiffre représente 63% de l'objectif fixé à 263 emplois aux termes de la convention. Il reste encore 
un an pour atteindre l'objectif restant sur le territoire de revitalisation» qui concerne les communautés 
de communes de Lomagne Gersoise, de la Ténarèze et des Bastides de Lomagne. Si elle ne comble pas 
loin s'en faut l'énorme vide que laisse Intermarché, l'arrivée de la société Denjean, prestataire logistique 
fortement implanté sur de nombreuses activités (alimentaire, e-commerce, industrie...) n'en constitue 
pas moins une bonne nouvelle pour Lectoure et le Gers. 
 
B.D. 
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Une agence relookée 

 
Photo DDM Florent Carly.  

 
Jérôme Nocent, nouveau responsable de l'agence Sarremejean de Fleurance, a accueilli, vendredi à midi, 
les clients et le personnel pour une réception. Laurent Magnouac, le directeur, en présence de Jean-Paul 
Sarremejean, président général du groupe, a présenté la nouvelle équipe qui gère cette agence de 
matériaux du bâtiment et a fait part à l'assistance des futurs projets, dont l'agrandissement des locaux. 
L'occasion aussi d'échanger et de prendre des contacts. 
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Economie - Les Vergers de Gascogne s'installent à la zone industrielle 

 
Lors de la signature de la convention en présence de la commission économie./Photo DDM, Florent Carly.  

 
Jean-Louis Castell, président de la communauté de communes de la Lomagne gersoise, accompagné de 
l'ensemble des élus de la commission développement économique, et Pascal Lafont, directeur général 
de l'entreprise Les Vergers de Gascogne, ont signé, hier mardi, la convention d'attribution de la 
subvention allouée à cette entreprise. 
 
L'entreprise Les Vergers de Gascogne, située historiquement sur la commune de Montestruc-sur-Gers, 
va bientôt s'installer sur la zone industrielle de Fleurance. Cela fait maintenant un an que les services de 
la Lomagne gersoise accompagnent cette entreprise en plein développement pour lui permettre de 
trouver un terrain compatible pour accueillir ses nouveaux locaux. 
 
9 200 m2 au Biopôle. 
Pascal Laffont a ainsi fait le choix d'un terrain de 9.200m² sur le Biopôle de Fleurance pour y implanter 
son nouveau bâtiment, ainsi qu'un nouveau process de production afin de répondre au fort 
développement de son activité de conserverie qui réalise 2,2 millions de chiffre d'affaires, dont 30 % à 
l'export. Il a souligné la rapidité avec laquelle il a pu obtenir le permis de construire de ce projet de 1,5 
million d'euros qui doit lui permettre de doubler son chiffre d'affaires d'ici cinq ans et de recruter de 
nouveaux collaborateurs dans les mois qui arrivent. 
Jean-Louis Castell a rappelé que cette subvention de 130 000 € attribuée à l'entreprise par la Lomagne 
gersoise permet de faire levier pour qu'elle puisse bénéficier des fonds auprès de la Région et de 
l'Europe et répond aux objectifs de ce dispositif d'aide pour favoriser l'investissement immobilier et 
encourager l'emploi. Comme le rappelle Jean-Louis Castell, «l'emploi reste notre priorité pour ce 
territoire dans un contexte local particulièrement touché actuellement». 
Contact développement économique : Olivier de Witte, tél. 05 62 29 52 42, service-
economie@lomagne-gersoise.com 
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Environnement - Écologie Gers Croissance Verte : coup d'envoi donné 

 
Philippe Martin, Ségolène Royal et Raymond Vall, ont signé la convention hier après-midi au dôme du CNES. / Photo DR.  
 

Ségolène Royal, Philippe Martin et Raymond Vall ont signé hier, sous le dôme du CNES dédié au 
changement climatique, la convention qui labellise le Gers «Territoire à Énergie Positive». L'un des rares 
départements qui bénéficie de ce label sur l'ensemble de son territoire. «C'est le premier département 
en France à signer ce genre de convention et c'est la première signature sous le dôme», a réagi Philippe 
Martin. 
 

Une signature qui fait suite à la réunion de mobilisation des territoires à énergie positive pour la 
croissance verte qui s'était tenue en avril dernier, à l'Élysée. En présence de François Hollande, le 
président du conseil départemental du Gers avait présenté le projet «Gers Croissance Verte». 
Parallèlement aux projets locaux portés par des communes ou par des PETR (Portes de Gascogne par 
exemple), Philippe Martin a donc dévoilé les trois axes forts d'une nouvelle politique départementale en 
faveur de la transition écologique. 
Le premier, un réseau de quatre plates-formes énergies renouvelables multi dimensionnelles. La 
première plate-forme avec son hangar de stockage sera implantée dans le secteur de Saramon pour une 
production des premières plaquettes bois avant la fin 2016. «L'important, c'est la création de ces plates-
formes d'énergie renouvelable dans tout le Gers, poursuit Philippe Martin. C'est un projet que Ségolène 
Royal a jugé très concret». 
Autre axe fort, l'inauguration le mois prochain d'une maison de la transition énergétique dans l'enceinte 
du Conseil départemental. À travers des expositions, des conférences, des séances d'échanges 
d'expériences, ce centre de ressource départemental permettra de sensibiliser tous les publics et les 
acteurs aux enjeux de la transition énergétique et d'encourager les initiatives, publiques, privées ou 
citoyennes de formations et de séminaires. Enfin, dernier axe fort de cette signature de convention : un 
dispositif de conseil aux collectivités pour la maîtrise en demande en énergie. 
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La conserverie va changer de main 

 
Photo DDM, F. C.  

 
David et Sandrine Ducousso sont bien connus dans le secteur pour leur activité de producteurs de foies 
gras et conserveurs à la ferme (Bégué), depuis des décennies qu'ils sont à Bajonnette, au siège de leur 
exploitation. Depuis quelque temps, ils étaient également agriculteurs bio et c'est dans ce domaine 
qu'ils veulent se consacrer à part entière. Ils ont même décidé d'ouvrir un magasin à Fleurance pour 
valoriser cette activité avec l'aide du réseau Biocoop pour la qualité de leurs produits, ainsi que pour le 
respect des producteurs et des consommateurs. Quant à la conserverie, des repreneurs seraient 
intéressés. 
 
La Dépêche du Midi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article La Dépêche – Publié le 24/10/2015 
http://www.ladepeche.fr/article/2015/10/24/2203860-marie-galante-caraibes-si-pres-zone-industrielle.html 

 
Innovation - High Tech – Informatique - Marie-Galante et les Caraïbes si près de la zone industrielle 

 
Jean-François Jouet présente le logiciel qui équipe l'office de tourisme de Marie-Galante./DDM, Florent Carly.  

 
Que c'est agréable de voir la mer des Caraïbes depuis Fleurance ! C'est ce que propose la société J'nov, 
société informatique basée en zone industrielle depuis 2002. 
Jean-François Jouet, responsable de cette entreprise, vient d'équiper l'office de tourisme de Marie-
Galante (une petite île au sud de la Guadeloupe) d'un site permettant d'avoir accès à toutes les activités 
qui se déroulent sur cette île et en particulier sur l'hébergement, le transport, les restaurants et l'agenda 
des manifestations festives et culturelles. 
Il faut ajouter à ce catalogue des informations pratiques : comment aller à Marie-Galante par exemple. 
L'innovation est que ce site est compatible avec les tablettes ou les téléphones portables. 
L'entreprise J'nov emploie en ce moment deux personnes : l'une chargée du site internet-vitrine et 
l'autre s'occupant du e-commerce. Elle rayonne principalement en Midi-Pyrénées et compte s'étendre 
en 2016 hors des frontières de l'Hexagone et travailler pour l'international. Cela permettrait de recruter 
un ou deux agents supplémentaires afin d'élargir les activités déjà existantes ou d'en créer de nouvelles. 
Jean-François Jouet souligne qu'il a travaillé également pour le Costa-Rica et des contacts sont en cours 
pour la Guadeloupe qui est, elle aussi, intéressée par le même projet que celui réalisé sur Marie-
Galante. 
Pour 2016, cette entreprise, qui, par l'intermédiaire de la communauté de communes, voit son accès 
routier nettement amélioré grâce à la réfection de la voirie, compte également améliorer l'intérieur de 
ses locaux ainsi que l'environnement extérieur du bâtiment. 
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Grands chantiers - Du haut du Bastion cinq siècles d'histoire 

 
Lors des discours Gérard Duclos, maire de Lectoure, fut le premier à proclamer son profond attachement à ce lieu de 
Lectoure, devant cette vue extraordinaire./Photo DDM Ysabel.  
 

Hier, ils étaient nombreux à découvrir la superbe esplanade du grand Bastion nouvellement restauré à 
l'occasion de son inauguration. Implantés sur les vestiges de l'enceinte romaine, en abords de 
Monuments Historiques et au centre de la ZPPAUP (1), ce sont des remparts de 3.2 km de long et 
marqués par cinq siècles d'histoire qui sont parvenus jusqu'à nous. Mais un défaut d'entretien depuis 
200 ans avait entraîné des effondrements dramatiques et dangereux et des éclatements de pierres, et la 
végétation était devenue très envahissante. 
 

Entre 2003 et 2004 il a fallu opter pour des travaux en urgence : la société Tagliaferri de Lectoure les a 
réalisés sous la maîtrise d'œuvre de Julien Tajan, architecte du patrimoine (Le Pavillon Architectures de 
Toulouse). Une étude historique, topographique et une étude du patrimoine ont été réalisées avec une 
programmation des travaux sur plusieurs années en tenant compte des urgences. La tranche 1 a traité 
une première portion de rempart au-dessus du Boulevard du Nord, incluant la restauration de deux 
joliettes. La tranche 2 a concerné d'une part, une seconde portion du rempart Boulevard du Nord, dans 
la continuité des travaux précédents et d'autre part, les remparts qui longent la Rue Barbacane. Enfin, 
lors de la tranche 3, on a rénové le Grand Bastion du Château, soit environ 600 mètres. 
Gérard Duclos, maire de Lectoure, a dit son attachement à ce lieu et sa satisfaction de le voir enfin 
revivre après ces travaux d'une qualité exceptionnelle. La sous-préfète de Condom Marlène Germain a 
souligné «la valorisation de la ville à la hauteur de ses ambitions, 11 ans de projets et de réalisation pour 
une opération de patrimoine mais aussi de sécurité, en ayant soin de confier les travaux à des 
entreprises essentiellement locales». C'est un pôle fondamental en matière de politique et d'économie 
touristique, puisque le grand Bastion a déjà commencé à recevoir diverses représentations et 
animations. Il est aussi inclus dans les visites du patrimoine organisées par l'office de tourisme. En ces 
beaux jours d'automne, une visite s'impose. 
 

(1) Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. 
 

Ysabel. 
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Entreprise - Communauté des communes - La protection informatique : un enjeu pour les entreprises 

 
Le président Jean-Louis Castell a accueilli le major Crasnier./ Photo DDM, F. C.  

 
C'était la première Econviviale, nouveau format d'animation économique, qui s'est déroulée jeudi au 
siège de la communauté des communes, à destination des acteurs économiques de la Lomagne Gersoise 
avec pour thème «Cyber sécurité : sensibilisation à la protection des données». 
Le président de la Lomagne Gersoise Jean-Louis Castell a accueilli une trentaine de chefs d'entreprise, 
venus échanger autour de la cyber sécurité et de la protection des données. 
Le major Crasnier, de la division analyse criminelle et investigations spécialisées de la gendarmerie 
nationale, a présenté les nouveaux dangers et les moyens de protection liés aux cyber pirates autour 
d'un moment de convivialité. 
Jean-Louis Castell rajoute aux propos de l'intervenant et insiste sur l'importance pour les entreprises de 
mettre en place une politique de sécurisation aux usages des nouvelles technologies qui sont croissantes 
dans nos sociétés ultraconnectées. 
À cet effet, tous les acteurs économiques peuvent retrouver le guide des bonnes pratiques en matière 
de protection des données sur le site de pôle 21 (www.pole21.com) 
Pour les prochains rendez-vous économiques, la Lomagne Gersoise proposera : le 6 novembre, petit-
déjeuner ECO à 8 heures : «Financement participatif pour financer vos projets» à la pépinière 
d'entreprises à Lectoure ; le 10 décembre l'ECOnviviale à 19 h 15 : «Notation des entreprises à la Banque 
de France : comprendre le fonctionnement» au siège de la Lomagne Gersoise à Fleurance. 
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Entreprise - Commerce - Journée des Scop et du commerce éthiquable 

 
Rémi Roux, directeur de «Ethiquable», présente les dernières nouveautés du Pérou et de l'Équateur./Photo DDM, Florent 

Carly.  
 
Jeudi 12 novembre, la Scop «Ethiquable» sera un centre de découverte où les visiteurs et le public 
pourront rentrer dans cette entreprise solidaire, située en zone industrielle, pour une journée «portes 
ouvertes». Cela débutera de 10 h 30 à 12 heures. Ensuite, de 12 h 30 à 14 heures, ils pourront participer 
au repas des Scop du Gers à l'auberge des Remparts à Tournecoupe qui est un restaurant coopératif 
porté par la société coopérative d'intérêt collectif «Bien vivre à Tournecoupe». L'équipe en profitera 
pour présenter ce jour-là son lieu mais aussi ses projets. 
La Scop fleurantine emploie 61 salariés et est agréée entreprise solidaire qui génère un chiffre d'affaires 
de 20 millions d'euros. Elle est acteur de référence du commerce équitable en France, fabrique et 
distribue des produits d'épicerie issus du commerce équitable et de l'agriculture biologique (café, thé, 
chocolat…). 
Au cours de cette visite, Rémi Roux expliquera le rôle mais aussi l'histoire du commerce équitable. 
«C'est 70 ans d'histoire d'hommes et de femmes qui, au Nord comme au Sud, sont animés par des 
valeurs de justice et de solidarité». 
D'après un document qu'il nous a remis : «le mouvement est né dans l'après-guerre sous l'impulsion 
d'associations humanistes à partir d'une conviction : l'envoi d'aides financières ne représente pas une 
solution durable aux problèmes de développement dans les pays du Sud. Avec le courant tiers-
mondiste, un nouvel élan est donné avec le modèle des filières dites intégrées. A la fin des années «90», 
un tournant s'opère avec la création d'une certification «commerce équitable». 
Désormais, il entre dans la sphère du marché et de la concurrence, le commerce équitable doit se 
protéger des dérives possibles», ajoute le président fondateur Rémi Roux. 
 
ne tardez pas a vous inscrire 
Pour la visite ainsi que pour le repas des Scop s'inscrire : 
allée du Commerce-Equitable, 32500 Fleurance, 
ou sur www. ethiquable.coop/ 
Il est aussi possible de téléphoner au 05 62 06 05 06. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Télé - médias– Bientôt sur France 3 : les Racines et les Ailes du Gers 

 
Bientôt sur France 3 : les Racines et les Ailes du Gers  
 

Après plusieurs semaines de tournage, le documentaire est fin prêt pour la diffusion. Le 25 novembre 
prochain, à partir de 20h50, Des Racine et des Ailes sur France 3 vous propose de suivre «Sur les 
chemins du Gers». Dans l'émission, plusieurs portraits de Gersois ou de Néo-Gersois seront à suivre. 
Charlotte de Malet, historienne de l'art vous emmène sur les routes du département. Installée dans la 
région depuis vingt ans, elle évoquera Auch et sa cathédrale abritant des décors uniques. À suivre 
également, Christophe Masson. Cet ancien ingénieur à Toulon a tout quitté pour reprendre la ferme de 
son grand-père avec pour projet de sauver le bœuf nacré du Gers, une race endémique qui a failli 
disparaître. Aujourd'hui, il produit une viande jugée exceptionnelle par les chefs de la région. Laurent 
Barthe, jeune naturaliste passionné, s'est fixé une mission : préserver la faune et la flore de sa région. À 
la découverte de l'Adour, il veille sur l'une des dernières colonies d'écrevisses à pattes blanches de 
France. 
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Une foire très fréquentée 

 
Pas de doute, les visiteurs étaient au rendez-vous de la foire dimanche et tout le week-end/Photo DDM, Ysabel.  

 
Grâce à ce temps extraordinaire, la Foire de la Saint-Martin a fait le plein cette année, dimanche la 
circulation était dense dans la rue Nationale. Le vide-greniers a attiré de très nombreux vendeurs qui se 
sont installés jusque sur le parking devant l'ancien hôpital-château des comtes d'Armagnac. À l'opposé 
de la ville, sur le Bastion, les vieux tracteurs, voitures anciennes, vieux métiers, champignons, ont vu 
beaucoup de gens intéressés. Comme toujours, il est difficile d'établir un vrai bilan sur une foire, 
certains commerçants sont enthousiastes, ont bien vendu, d'autres espèrent des retombées après des 
contacts pris sur place. Les repas des associations ont bien fonctionné aussi. Quant au rythme d'achat, il 
reste très impacté par la conjoncture actuelle.  
 
La Dépêche du Midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article La Dépêche - Publié le 12/11/2015  
http://www.ladepeche.fr/article/2015/11/12/2215382-la-base-intermarche-au-coeur-des-preoccupations.html 

 
Entreprise - Communauté des communes - La base Intermarché au cœur des préoccupations 

 
Tous les élus communautaires étaient présents à cette réunion./Photo DDM, F. C.  

 
Le dernier conseil communautaire de la Lomagne Gersoise s'est déroulé dans la salle des fêtes de La 
Romieu. Si l'ordre du jour a été traité rapidement, avec notamment l'attribution des travaux des ateliers 
de production de la pépinière d'entreprises et la mise en œuvre des travaux préparatoires pour la 
desserte en fibre optique de la zone industrielle de Fleurance en lien avec Gers Numérique, c'est le 
dossier de la base Intermarché à Lectoure qui a été au cœur des débats. 
Le président Jean-Louis Castell a informé ses collègues de l'annonce faite en préfecture lors du dernier 
comité de suivi de la reprise du site par l'entreprise Denjean Logistique, avec un prévisionnel de 10 
emplois au 1er janvier 2016 et une perspective de 30 à terme. 
Les élus communautaires ont unanimement exprimé leur sentiment de trahison et d'abandon de la part 
du Groupement des Mousquetaires, qui laisse ce territoire seul face à ce sinistre social et humain, avec 
plus de 100 salariés sans solution de reclassement alors qu'un engagement avait été pris pour permettre 
de maintenir au moins 70 emplois sur ce site. 
Le président a précisé que la Lomagne Gersoise coordonne une démarche des entreprises du territoire 
pour structurer une filière agroalimentaire et agrobiologique, qui pourrait déboucher sur des 
opportunités importantes d'emplois, et qui nécessite préalablement un engagement du Groupement 
des Mousquetaires pour un référencement préférentiel et territorialisé de ces entreprises. 
Au terme de ces débats, les élus ont souhaité prendre une motion dénonçant le non-respect des 
engagements pris par le Groupement des Mousquetaires pour le maintien de l'emploi sur site. Ils 
sollicitent également les services de l'État pour accompagner la Lomagne Gersoise dans la négociation à 
mener pour soutenir la démarche collective des entreprises du territoire qui restent les seules à pouvoir 
relever le défi de l'emploi. Un collectif d'élus sera chargé de déposer cette motion au préfet du Gers afin 
de le sensibiliser encore plus sur cette décision unilatérale qui plonge le territoire dans une difficulté 
sociale lourde alors même que le contexte actuel reste particulièrement délicat sur le plan économique. 
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Economie - Communauté des communes Financement participatif au petit-déjeuner 

 
Jean-Louis Castell, président de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise, a accueilli l'intervenante et les 
responsables d'entreprise lors de cette réunion./ Photo DDM, F. C.  

 
Vendredi 6 s'est déroulé un petit-déjeuner économique à la Pépinière d'entreprises de Lomagne sur le 
thème du «financement participatif : une opportunité pour vos projets». 
Le président de la Lomagne Gersoise Jean-Louis Castell a accueilli une trentaine de commerçants et 
chefs d'entreprise du territoire venus échanger autour de ce sujet fort intéressant et d'actualité. 
Christine Avril, de la chambre de commerce et d'industrie du Gers, en charge de la plateforme de 
«financement participatif, Graine de Gers», a présenté les opportunités que représente ce nouveau 
système qui est en fort développement ces dernières années. 
En effet, c'est un moyen innovant pour financer un projet en échange d'un produit, d'un service… Ce 
canal vient en complément du «financement classique» que sont l'apport personnel et le crédit 
bancaire. 
Les propos de l'intervenante de la CCI ont été approuvés par le témoignage de deux porteurs de projets 
du territoire de la Lomagne Gersoise ayant fait appel à ce moyen de financement. 
Ainsi, Pauline Stark, créatrice de mode à Fleurance (avenue du Docteur-Laurentie), a expliqué sa 
démarche pour récolter la somme nécessaire qui lui permettra de participer au Salon du mariage à 
Toulouse en janvier. Florian Duval, producteur de films à Marsolan, a également utilisé ce moyen pour 
boucler financièrement une production d'essai. 
On peut retrouver la présentation de ce système sur www.pole21.com/petits-dejeuners ou s'adresser à 
Olivier de Witte au service économique à la Pépinière d'entreprises à Lectoure au 05 62 29 52 40. 
Pour conclure cette réunion, Jean-Louis Castell a annoncé le prochain rendez-vous économique 
«L'ECOnviviales» qui se déroulera le 10 décembre, à Fleurance, à 19 h 15, au siège de la CCLG et aura 
pour thème «Notation des entreprises à la Banque de France : comprendre le fonctionnement». 
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Colloques et conférences - Conférence 

 
Olga Ciesco sera l'invitée du club Entreprendre en Gascogne./Photo DDM, reproduction F. C.  
 

Rendez-vous vendredi 20 novembre, à 18h30, avec le club Entreprendre en Gascogne, l'organisateur 
d'une conférence exceptionnelle à la salle Eloi-Castaing. L'invitée est Olga Ciesco, synergologue, expert 
en communication non verbale, décryptera les non-dits et le langage du corps pour dévoiler les clés 
d'une négociation réussie. Apprendre à observer… décoder… et gagner en efficacité au quotidien : une 
conférence au service des entreprises et des projets. L'intervenante donnera aussi des conseils pour 
conduire des réunions sur le management, les négociations commerciales, les entretiens d'embauche ou 
encore présenter des projets… Les domaines concernés sont nombreux. Olga Ciesco livrera, au fil 
d'exemples concrets, avec humour et simplicité, quelques clés pour mieux appréhender les 
interlocuteurs. 
Pour organiser ce temps fort, le club reçoit le soutien précieux de plusieurs partenaires dont la 
communauté de communes de la Lomagne Gersoise et la Pépinière d'entreprises de Lomagne, la mairie 
de Fleurance, le Crédit Agricole (agences de Fleurance et Lectoure), la société IMF (Fleurance), l'agence 
Aviva (Fleurance), la radio «Hit FM 32». La conférence sera suivie d'un buffet dînatoire. 
 

A noter : tarif unique 20 €/personne (conférence plus buffet). Réservation obligatoire. La vente des billets 
a lieu à l'office de tourisme de Fleurance et sur internet : https ://www.weezevent.com/olga-ciesco-
billetterie.Pour en savoir plus : http ://www.entreprendreengascogne.fr 
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Le Relais service public restructuré 

 
Claude Dumas et Hélène Marti étaient accompagnés de Pierre-Luc Pellicer, et Michel Laporte, des services techniques./ 
Photo DDM, Ysabel.  

 
Les services de la mairie suivent les travaux en cours de réalisation, mardi les maires adjoints Claude 
Dumas (1er adjoint) et Hélène Marti, chargée de l'action sociale, visitaient le chantier du Relais services 
publics. L'ancienne Maison des services, située 2, cours Gambetta, accueillait déjà le Centre communal 
d'action sociale (CCAS), la Caisse d'allocations familiales, Pôle-Emploi, la Mission locale pour l'emploi, la 
Mutualité Sociale agricole, la Boutique de gestion «Arte», le Centre interinstitutionnel de bilans de 
compétences, le Service pénitentiaire d'insertion et de probation, la chambre de métiers et de 
l'artisanat du Gers, la Maison départementale des personnes handicapées, le PACT 47-Programme 
d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, NEOPROXY et l'association Travail et Partage. Ce lieu a 
obtenu, début 2013, sa labellisation en tant que Relais services publics ; le CCAS en assure l'organisation 
et la gestion. Il a ainsi bénéficié d'une subvention de l'Etat de 30 000 €, versée sur 3 exercices (2013, 
2014 et 2015). Les services rendus concernent essentiellement le champ des prestations sociales et celui 
de l'aide à l'emploi. Après le déménagement de l'école de musique et l'Harmonie municipale, le 1er 
étage est libre pour accueillir les services sociaux du conseil départemental du Gers (installés 
actuellement rue Sainte-Claire), ainsi que les services de Protection maternelle et infantile (PMI), et le 
Centre de planification et d'éducation familiale (CPEF). Le rez-de-sol qui donne sur la cour de l'école 
Gambetta accueillera le bureau de la CPAM, sis dans la cour de la mairie et le Centre local d'information 
et de coordination (CLIC) pour personnes âgées. Cette Maison de services au public (MSAP), conforme à 
la loi NOTRe du 7 août 2015, permet aux utilisateurs de retrouver tous les services rassemblés, cette 
mutualisation permet aussi une réelle réduction des coûts. L'établissement restructuré comportera un 
ascenseur. 
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Une visite instructive au Bleu de Lectoure 
 

 
Le groupe des élèves de 1 re S a vu en pratique les notions de chimie étudiées./Photo DDM, Ysabel.  

 
Les élèves de 1re S du lycée Maréchal-Lannes sont allés visiter les ateliers du Bleu de Lectoure. Ils y sont 
allés à pied car l'entreprise se situe en bas de Lectoure, au Pont de Pile. 
Denise Lambert, propriétaire des lieux, a guidé la visite elle-même, présentant le magnifique bâtiment 
en pierre, aux volets bleus «de Lectoure», ainsi que les différentes étapes permettant d'obtenir le 
pigment bleu pastel. 
Une des étapes essentielle aboutissant à la coloration d'un tissu est le mécanisme d'oxydo-réduction, 
notion clé du programme de sciences physiques en 1re S, mais qui correspond plus, comme l'a dit 
Denise Lambert, à «de l'alchimie» qu'à de la chimie lorsqu'on peut l'observer sur place. Le tissu blanc, 
trempé dans une cuve contenant le colorant en ressort jaune-vert et en quelques minutes, après 
contact avec l'air, il acquiert cette magnifique teinte bleue, plus ou moins soutenue selon le temps de 
trempage, qui fait la réputation de l'atelier. 
Les lycéens, très intéressés par la présentation passionnée de Denise Lambert, ont terminé la visite en 
posant des nombreuses questions et en observant la petite plante Isatis tinctoria, aux propriétés 
tinctoriales si impressionnantes. 
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Viticulture - Les vendanges se terminent à Embidoure 

 
Nathalie Ménegazzo a reçu les cafetiers de Fleurance lors de la visite de son domaine./ Photo DDM, Florent Carly.  

 
«Celui-ci est meilleur», dit Bernard en dégustant un vin tiré du fût. «Je préfère ce vin blanc», ajoute 
Jérôme. Jean-Louis, fin connaisseur, déclare : «Ils sont tous bons, mais le rosé me convient le mieux.» 
C'était jeudi, jour des vendanges tardives au domaine d'Embidoure où Nathalie et Sandrine Ménegazzo 
ont accueilli les cafetiers de Fleurance pour une visite des installations mais aussi pour préparer la 
traditionnelle soirée du beaujolais nouveau qui sera sur toutes les tables et dans les bars à partir de 
jeudi 19 novembre. 
Nathalie a ouvert la visite de son domaine par les caves et les salles d'expédition aux quatre cafetiers de 
Fleurance, Bernard Geninatti, du Flouret ; Jérôme Lhospital, du café du Centre ; Nicolas Vitali, du 
Chantpie, et Philippe De Brito, du café «Chez Brist». Elle a aussi conduit ses hôtes à la vigne où une 
vendangeuse mécanique était en plein travail pour récolter les derniers raisins de petit manseng qui 
donneront un vin blanc doux. Avec maîtrise, Nathalie, qui est la commerciale, explique : «Notre domaine 
s'étend sur 52 ha dont 30 ha de vignes. Le vignoble est composé à 80 % de cépages rouges avec merlot, 
cabernet-sauvignon… le restant est recouvert de cépages blancs dont le fameux colombard qui donnera 
un vin fortement apprécié en apéritif.» Puis Sandrine, œnologue, a pris le relais pour montrer les chais 
où se font les divers assemblages et la salle d'embouteillage et d'étiquetage. C'est de là que partent des 
centaines de milliers de bouteilles chaque année chez des particuliers ou des ambassades en France, 
Belgique et Allemagne et dans les salons les plus prestigieux de l'Hexagone. 
La dégustation qui a suivi a permis de découvrir le large éventail de leurs productions ainsi que des 
alcools forts. Sandrine et Nathalie sont sœurs et propriétaires de ce domaine et c'est tout naturellement 
qu'elles ont sorti «la cuvée des filles» en trois couleurs (blanc, rouge et rosé) qui font la renommée 
d'Embidoure. 
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Commerces - Scop Ethiquable : découverte d'une entreprise solidaire 

 
Rémi Roux a présenté le fonctionnement d'une Scop/Photo DDM, Florent Carly.  

 
Lors d'une journée dédiée aux Scop, jeudi dernier, visiteurs et invités ont pu découvrir la Scop 
Ethiquable, entreprise solidaire située à la zone industrielle à Fleurance. Rémi Roux, gérant élu de cette 
Scop et en même temps directeur commercial, par ailleurs président de l'Union régionale des Scop de 
Midi-Pyrénées, voulait «quelque chose qui ait un sens en plaçant l'homme et son travail au cœur des 
valeurs». 
 

Soutenir l'agriculture paysanne. 
C'est ce qu'il a expliqué à une cinquantaine de personnes très intéressées par la présentation de 
l'entreprise et du commerce équitable. En effet, Ethiquable est une entreprise coopérative, autrement 
dit une Scop où les salariés détiennent le capital. «Depuis dix ans, nous agissons en faveur d'un 
commerce équitable exigeant et nous soutenons l'agriculture paysanne avec 49 coopératives de petits 
producteurs partenaires. Chacun de nos produits équitables et bio est issu d'un seul terroir, d'une seule 
organisation, avec laquelle nous avons identifié un projet de développement et d'autonomisation, 
explique Rémi Roux. Nous accompagnons sur le terrain les producteurs pour réaliser ces projets de 
commerce équitable.» 
Cette présentation a été suivie par la visite du site et la rencontre avec les «scopains» (salariés de la 
Scop). Divisé en deux groupes, le premier s'est longuement attardé sur la fresque géante peinte sur le 
grand mur de l'entrepôt, œuvre du Fleurantin Hugo Fadet. Mesurant 4 m de haut sur 50 m de long, elle 
représente la vie des petits producteurs d'Amérique latine. On se croirait devant un immense tableau 
d'un peintre Bolivien, un hommage à l'art naïf équatorien et haïtien. Puis les visiteurs ont pu découvrir 
les diverses salles de conditionnement et d'expédition et, pour conclure, ils ont dégusté des chocolats, 
de chips d'arracacha d'Equateur et des jus de fruits paysans. 
A renouveler l'année prochaine pour célébrer le mois de l'économie sociale et solidaire. 
 

En chiffres. 
La Scop Ethiquable de Fleurance, c'est 61 salariés, 20 millions de chiffres d'affaires en 2015, en 
croissance de 24 % par rapport à 2014, 10 millions de produits vendus. Basée à la zone industrielle, cette 
entreprise est une pionnière en la matière : créée en 2003, elle a été l'une des premières entreprises à 
démocratiser le commerce équitable. 
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Foires et Salons Salon plénitude : bien-être et conseils 

 
Dans la salle paroissiale, tous les conseils seront donnés pour vivre mieux./Photo DDM Florent Carly.  

 
Le 8e Salon plénitude aura lieu dimanche 22 novembre, toute la journée, à la salle paroissiale, qui se 
trouve avenue de la Gare. Lors de cette manifestation organisée par l'association des commerçants 
Fleuranc'Action, le public pourra découvrir des nouveautés telles que des accessoires de maroquinerie, 
des articles en verre (création artisanale), des plantes suspendues, des tisanes, jus de fruit, sucre 
organique, graines germées… Cette journée sera aussi l'occasion de découvrir des médecines douces, 
voyance, minéraux, encens, radiesthésie, coaching, fleurs de bach, déco zen, bol tibétain, boutique 
ésotérique, restauration bio iranienne… et de rencontrer des professionnels des médecines alternatives 
(shiatsu, guérisiologie, réflexologie, iridologie, naturopathie…). Des praticiens comme des naturopathes, 
réflexologues plantaires, radiesthésistes, reiki, géobiologie, magnétiseur et praticien en hypnose seront 
présents. Des ateliers d'expression créatrice (dessins, peintures) et des activités d'art plastique seront 
également orientés vers l'expression libre. Ce salon accueillera également des conférenciers : à 11 
heures, «Trouver votre chemin et soyez acteur de votre vie avec le coaching et la numérologie», par 
Lionel Agar ; à 14 heures, «Les signes du retour des maîtres de sagesse», par Pierre Gouffre ; à 15 
heures, «La confiance en soi», par Milène Muzard, de Fleurance ; à 16 heures, «Les fleurs de Bach», par 
Hanna Przybylska ; à 17 heures, «Le chamanisme, un chemin vers soi», par Jeya Juillard. Les visiteurs 
pourront aussi se restaurer autour d'une «assiette en fête», un plat bio iranien sans gluten, végétarien, 
végétalien… Pour les enfants, pêche aux canards, crêpes et chichis. 
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Lomagne gersoise - Une entreprise «Saveur de l'année 2016» 

 
Stéphane Gely, gérant de la Société Pacific West, et Jean-Louis Castell, président de la communauté de communes./ Photo 
DDM Florent Carly.  

 
La société Pacific West, hébergée à la pépinière d'entreprises de la Lomagne gersoise depuis 2010, vient 
d'être couronnée par le label Saveur de l'année 2016. Ce label récompense des produits qualitatifs à la 
suite d'analyses sensorielles auprès d'un jury de consommateurs. Pacific West est primée pour ses deux 
produits phares : Tempura Classic 400 g et Tempura Cabillaud 250 g. 
Pacific West, composée de 6 salariés, est filiale d'un groupe malaisien, ce dernier fabriquant des 
produits de la mer élaborés surgelés et notamment le fameux Tempura, cet enrobage léger qui 
accompagne tous types de filets de poisson. La société distribue ses produits vers le marché de la 
grande distribution en France et dans toute l'Europe. 
Présente depuis cinq ans en Lomagne, l'entreprise internationale investit à Fleurance, à travers la 
rénovation d'un bâtiment situé rue de la Pépinière, à Fleurance, afin d'y localiser son siège social. 
Les travaux, qui se termineront en juillet 2016, permettront de rénover un bâtiment emblématique de 
Fleurance, l'ancienne maison Delrieu. 
Stéphane Gely, directeur de la société Pacific West, précise que cette labellisation, décernée par les 
consommateurs, vient récompenser la qualité des produits. 
 
La Dépêche du Midi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Article La Dépêche – Publié le 24/11/2015 
http://www.ladepeche.fr/article/2015/11/24/2223631-une-conference-reussie-avec-olga-ciesco.html 

 
Club entreprendre - Une conférence réussie avec Olga Ciesco 

 
Au centre, Olga Ciesco, l'intervenante de la soirée/Photo DDM Florent Carly.  

 
Pari réussi pour le Club Entreprendre en Gascogne. Vendredi soir, près de 320 personnes s'étaient 
réunies à la salle Eloi-Castaing pour écouter Olga Ciesco. Ce rendez-vous a rencontré un beau succès. 
Une semaine après les terribles attentats commis à Paris, Stéphanie Bloc, présidente du club, a souhaité, 
en préambule à la soirée, rendre hommage à l'ensemble des victimes et à leurs proches et a fait 
observer une minute de silence empreinte d'émotions, avant de placer cette rencontre sous le signe de 
la liberté. La liberté d'entreprendre, de penser, d'agir… Olga Ciesco, synergologue, expert en 
communication non verbale, est venue ensuite livrer une lecture ouverte de l'autre en décryptant les 
non-dits et le langage du corps pour apprendre à observer et décoder les gestes et les attitudes qui nous 
animent tous au quotidien et nous trahissent parfois. Posture globale, mobilité des mains, 
microdémangeaisons, etc. Au fil d'exemples concrets et de vidéos, Olga Ciesco a dévoilé, avec humour 
et simplicité, quelques clés pour mieux appréhender ses interlocuteurs. Chacun aura pu y retrouver un 
peu de son histoire personnelle et y puiser de précieux conseils. Le Club Entreprendre en Gascogne a 
remercié tous ses partenaires. Les personnes présentes à cette soirée ont participé activement à la 
chorégraphie finale qui fut un moment de partage et d'échanges. Un autre grand rendez-vous est 
programmé l'an prochain.  
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Tourisme – Territoires - La région soutient un projet touristique fleurantin 

 
L'ancienne maison de l'ambassadeur Camille Aboussouan logera les activités d'écotourisme et de développement 
durable/Photo DDM Florent Carly.  

 
Le projet gersois de laboratoire d'initiative rurale à Fleurance a été retenu par la région Midi-Pyrénées 
au titre de son appel à projet «Grands projets pour la croissance et l'attractivité des territoires». Il 
bénéficie ainsi d'une aide régionale de 750.000 €, attribuée à l'occasion de la commission permanente 
réunie le lundi 16 novembre, sous la présidence de Martin Malvy, à l'hôtel de la région, à Toulouse. 
Le projet présenté par la communauté de communes Lomagne gersoise (CCLG) consiste à réhabiliter et 
aménager plusieurs bâtiments situés au cœur du centre historique de Fleurance afin de renforcer 
l'attractivité économique et touristique du territoire. Ce projet se compose de trois volets : un 
incubateur, d'une capacité d'accueil de 8 entreprises, dédié aux activités d'écotourisme et de 
développement durable, un office de tourisme intercommunal doté d'une conciergerie touristique et 
d'un espace de promotion-commercialisation destiné à la mise en valeur des produits des entreprises du 
territoire, un centre de ressources composé d'un espace d'exposition et d'une salle de réalité virtuelle 
permettant de simuler la visite d'un bâtiment en temps réel. Cet immeuble, situé place de la 
République, entre le Café du Centre et «Au Lys bleu», a été acheté par la ville lors de la séance du 
conseil municipal du lundi 28 septembre. Les élus, à l'unanimité, ont validé cette acquisition pour la 
somme de 85.000 € pour y réaliser ce projet touristique et patrimonial incluant un espace dédié à la 
mémoire de la famille Aboussouan. Camille Aboussouan fut ancien ambassadeur du Liban auprès de 
l'Unesco, avocat, diplomate, écrivain, bibliophile et traducteur libanais francophone. Celui-ci avait légué, 
en 2000, au Musée des Beaux-Arts d'Agen une exceptionnelle donation d'archéologie orientale 
d'environ 1.400 pièces provenant du Liban, de la Syrie et de l'ancienne Mésopotamie. Un souhait de 
cette famille est de voir revenir cette collection à Fleurance. 
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Un nouveau label pour l'office de tourisme 

 
Thomas Bourel, directeur de l'office de tourisme/Photo DDM Ysabel.  

 
Thomas Bourel, directeur de l'office de tourisme, vient d'installer devant l'établissement la plaque du 
label «Tourisme et handicap». En effet, le 10 septembre, l'office de tourisme de Lectoure s'est vu 
décerné pour cinq ans ce label par la commission régionale d'attribution et rejoint, de ce fait, l'offre 
accessible en matière d'accueil pour les 4 déficiences (motrice, mentale, visuelle et auditive). Ce label 
émane de la loi Handicap (dite Novelli) du 11 février 2015 qui rend, entre autres, obligatoire 
l'accessibilité des bâtiments recevant du public. L'office de tourisme est ainsi entré dans cette démarche 
et a travaillé depuis plus d'un an à se mettre en conformité avec les critères du référentiel national et le 
cahier des charges dédié aux offices de tourisme et syndicats d'initiatives. L'obligation de suivre une 
formation, de favoriser l'accès à l'établissement par une signalétique, un stationnement et un 
revêtement adaptés, de proposer un aménagement du local d'accueil spécifique (comptoir avec partie 
basse, signalétique, éclairage, hauteur des présentoirs, circulation sans obstacles…), de se doter 
d'équipements tels qu'un amplificateur de son ou d'un moyen d'enregistrement, de mettre à disposition 
un accès internet ou de proposer des documents adaptés (dépliant d'appel et plan en Arial 16 et traduits 
en braille, liste des équipements touristiques accessibles) ont ainsi été nécessaires à l'obtention de ce 
label. Cette opération a été réalisée avec l'assistance technique de l'Union départementale des offices 
de tourisme qui les accompagne dans leur action en faveur des vacances pour tous. 
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Noël et Nouvel an - Fête de la lumière - La ville en habits de lumière pour un mois 

 
Samedi, marché de Noël et balade contée illuminée./DDM, arch. Ysabel.  

 
La fête de la lumière commence samedi à Lectoure, et se terminera dimanche 3 janvier. De nombreuses 
animations seront proposées par la municipalité, l'office de tourisme, diverses associations, sans oublier 
les commerçants. 
On retiendra l'ouverture en musique et lumière, samedi, à 18 heures, Storm Artifices émaillera la 
marche aux flambeaux de feux de Bengale, balade contée, orgue de Barbarie, vin et chocolat chauds, 
marrons, manalas proposés par les Amis de Saint-Louis. A 21 heures, à la salle de la Comédie, spectacle 
«L'Appel du barge» par la Compagnie auscitaine Clo Lestrade (12 €, 6 € pour les enfants). Marché de 
Noël sur la place du Général-de-Gaulle et dans la cour de la mairie, organisé par l'ACAL, samedi et 
dimanche, ainsi que les samedis 12 et dimanches 13, 19 et 20 décembre. Dimanche 6, la Maîtrise Saint-
Joseph chantera Noël sur le parvis de la cathédrale à 12 h 30. Il y aura aussi la décoration du sapin, 
mercredi 9, à la médiathèque. Vendredi 11, rencontre avec Anne Jonas sur les contes de Perrault avec 
«Lectoure à voix haute», et concert de Noël, à 20 h 30, à l'église Saint-Esprit par les Nuits musicales en 
Armagnac. Samedi 12, apé-rue, balade urbaine, artistique et conviviale dans les rues de Lectoure, avec 
l'association Art Vivant, puis concert de la Sainte-Cécile par l'Harmonie municipale. Et encore : l'heure 
du conte à la bibliothèque, un après-midi poétique avec Dialoguer en poésie, le Théâtre Historique 
lectourois donnera des représentations du «Chat botté», un concert par la chorale Saint-Jacques. Pour 
participer au concours des «maisons illuminées», pensez à vous inscrire au 05 62 68 55 12, le jury 
passera à la tombée de la nuit, lundi 21 décembre. Clôture en musique et danse dimanche 3 janvier avec 
la participation d'Arthur, «The Voice Kids 2». Programme complet sur le site de la mairie : http 
://www.lectoure.fr/fr-en + decembre.html 
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Développement durable - Cop 21 - La Ferme des Etoiles explique comment «Le climat change» 

 
Lors du vernissage de cette exposition./Photo DDM, Florent Carly.  

 
A l'occasion de la COP 21, l'association Ferme des Étoiles présente l'exposition : «Le Climat change» au 
centre pédagogique du développement durable, à Fleurance (32), jusqu'à fin janvier 2016. Les 
informations présentées s'appuient sur le dernier rapport du GIEC et des équipes de recherche 
françaises. Son accès est libre et gratuit. 
L'exposition constituée de 8 grands panneaux illustrés a été conçue par l'ONERC (Observatoire national 
sur les effets du réchauffement climatique) dont la mission consiste à collecter les données fournies par 
le GIEC pour, ensuite, informer la population sur le sujet et intervenir dans les débats en qualité 
d'organisme-conseiller. 
Le projet a été mis en œuvre en partenariat avec l'Institut Pierre-Simon-Laplace et Météo France, et 
avec le soutien du ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie. 
A travers cette exposition agréablement illustrée, le public découvre les principaux aspects du 
changement climatique tirés du 5e rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat) et des derniers rapports des équipes françaises de recherche sur le climat. 
Accessible à tous les publics à partir de 8 ans, elle est libre d'accès à Fleurance, au Centre pédagogique 
du développement durable (rez-de-chaussée). Un dossier de ressources pédagogiques complémentaires 
pourra être remis aux enseignants sur simple demande auprès de la Ferme des Étoiles. 
Samedi soir, le sénateur-maire Raymond Vall a inauguré cette exposition où Bruno Monflier a expliqué 
les grandes lignes et mené un large débat sur ce sujet. 
 
A noter 
L'entrée de l'exposition «Le climat change» est libre et gratuite ainsi que le parking. 
L'exposition se déroule au Centre pédagogique du développement durable (avenue Pierre-de-Coubertin, 
RN 21), du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016, de 9 heures à 17 h 30. 
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Grands chantiers – Travaux - Ça bouge du côté de la rue de la Pépinière 

 
Les travaux ont commencé, la Maison Delrieu va loger l'entreprise Pacific West Foods/Photo DDM, Florent Carly.  

 
Depuis quelques jours, on peut voir rue de la Pépinière (route d'Auch) d'importants travaux engagés à la 
«Maison Delrieu», ancien bâtiment qui jouxte le «foyer-logement pour personnes âgées» (FPA) et qui 
dans quelques jours sera habité par la société Pacif West Foods. 
Depuis juillet 2010, la pépinière d'entreprises de la Lomagne Gersoise qui se trouve en zone industrielle 
à Letoure hébergeait cette structure commerciale française : Pacific West Foods. Elle est présidée par 
Stéphane Gely. 
Cette entreprise est spécialisée dans la distribution des produits de la mer bruts élaborés (marinés, 
panés…). La gamme qu'elle propose contient plus de 100 références (crevettes, poissons…). Le marché 
visé est celui de la restauration et la grande distribution avec pour objectif de pouvoir commercialiser 
ces produits dans l'Europe entière à partir de Fleurance. Elle est la filiale d'un groupe australo-malaisien 
qui conditionne et élabore ces produits (surgelés) et la structure «commercialisation» vers la France puis 
progressivement vers l'Europe va donc être installée chez nous. Au bout de trois ans d'existence, cette 
société avait atteint 4,5 millions d'euros de chiffres d'affaires et projette à moyen terme un chiffre de 10 
millions d'euros avec quatre personnes et par la suite d'autres dans les fonctions administratives, 
commerciales et de qualité. 
A côté d'un espace commercial, il est nécessaire d'implanter un parking. Aussi lors de la dernière séance 
du conseil municipal du 30 novembre, les élus ont décidé de mettre à disposition la parcelle enherbée 
qui se trouve devant ce bâtiment pour y faire un parking de 7 à 8 places. Il servira également aux 
employés de la société informatique qui doit ouvrir prochainement dans l'ancienne épicerie (Pou) et 
aussi au personnel qui travaillera dans le foyer intergénérationnel puisqu'une partie du FPA doit être 
réhabilitée en foyer «jeunes travailleurs». 
Avec à côté de l'entreprise Pacific West Foods, la maison de retraite (EPHAD de la Pépinière), un garage 
et en face un atelier bois, ce quartier deviendra prochainement un quartier très animé. 
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Marchés - ACAL- Marché de Noël animé 

 
Les animateurs de la radio «Hit FM 32» seront installés ce samedi dans un chalet pour animer le marché de Noël/Photo 

arch.DDM, Ysabel.  
 
L'Association des commerçants, artisans et professions libérales de Lectoure (ACAL) organise encore 
deux week-ends de marché de Noël pour vous aider dans le choix de vos cadeaux en invitant des 
artisans qui montreront leur production. Ne manquez pas l'édition de ce samedi 12 car la ville accueille 
la radio «Hit FM 32» qui diffusera ses émissions pendant toute la journée en direct de Lectoure. La radio 
animera le marché de Noël qui se tient dans les chalets, place du Général-de-Gaulle, mais aussi sous le 
chapiteau, dans la cour de la mairie, et dans la galerie de l'office de tourisme. Les animateurs partiront à 
la rencontre des commerçants dans la rue Nationale pour vous faire gagner en direct de nombreux 
cadeaux et bons d'achat, alors restez à l'écoute de la radio sur Fleurance-Lectoure : 96.4 ; sur Auch et 
Agen, 92.4 ; sur Mirande, 99.9. Les commerçants mettent en jeu 3 000 euros de cadeaux, un séjour à 
Disneyland Paris, des bouteilles de champagne, des jeux, des animations et d'autres surprises. Il suffit 
pour participer de remplir les prospectus distribués en ville chez les commerçants et sur les marchés de 
Noël les 12, 13 et 19 au 20 décembre. 
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Environnement - L'accent sur le recyclage et tri des textiles 

 
Deux tonnes de textiles et de chaussures ont été collectées./Photo DDM.  

 
Cette année encore, le Sidel a participé à la Semaine européenne de réduction des déchets (SERD 2015). 
L'accent a été mis cette année sur le recyclage et le tri des textiles. En effet, de nombreux vêtements ou 
chaussures se retrouvent dans la poubelle d'ordures ménagères. Or, il existe une solution pour éviter 
que les vieux textiles finissent en centre d'enfouissement. Que les vêtements soient trop petits, 
déformés, troués ou bien déchirés, ils peuvent être valorisés. Il suffit de les déposer dans l'un des 29 
containers présents sur le territoire du Sidel. Pour trouver le container le plus proche de chez soi, on 
peut consulter le site lafibredutri.fr. En partenariat avec Le Relais 32, le Sidel avait lancé un défi aux 
organismes publics du territoire : quelle structure collecterait la plus grande quantité de textiles durant 
la SERD 2015. Six structures ont participé à la collecte et montré leur engagement en faveur du 
développement durable, parmi lesquelles la communauté de communes de la Lomagne gersoise. Au 
total, près de 150 sacs ont été collectés, soit plus de 2 tonnes de textiles. Ils ont été remis au Relais 32, 
association œuvrant pour l'insertion de personnes en situation d'exclusion par la création d'emplois 
durables dans le domaine de la collecte et de la valorisation des textiles. Le Sidel conseille aussi d'utiliser 
le container à textiles pour les vieux habits, les draps troués ou déchirés et les chaussures démodées. 
Pour plus d'information, on peut téléphoner au Sidel, au 05.62.68.71.44, ou envoyer un message par 
courriel (anais.armengol@trigone-gers.fr). 
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Noël et Nouvel an - Animations Marché de Noël ce week-end : des hottes bien garnies 

 
Les commerçants ont préparé cette fête de Noël./Photo DDM, Florent Carly.  

 
Les animations des fêtes de Noël et de fin d'année ont commencé mercredi et se poursuivront jusqu'à la 
fin de la semaine prochaine. 
L'office de tourisme, le service culturel, la régie festive et l'Association de commerçants se sont unis 
pour établir un programme varié et divertissant afin que tous les Fleurantins puissent profiter au mieux 
de cette fin d'année. 
Demain et dimanche seront les deux journées les plus importantes de cette période avec un après-midi 
récréatif pour les enfants samedi, et le traditionnel marché avec la visite du Père Noël et des 
promenades en calèche dimanche. 
En effet, demain, les enfants seront les plus heureux car, à partir de 14 h 30, sous la halle de la mairie, 
un spectacle de magie et un goûter avec le Père Noël leur est réservé. L'animation se déroulera autour 
d'ateliers de maquillage, de marionnettes et bien d'autres… Pendant ce temps, les parents pourront 
déguster des boissons chaudes ou des crêpes autour des stands installés sous la halle. 
Dimanche sera le jour du marché, à partir de 9 heures et toute la journée, place de la République. C'est 
là que l'on pourra trouver toutes sortes d'objets pour la décoration mais aussi des articles pour offrir ou 
pour se faire plaisir. Le choix sera très vaste. La visite du Père Noël se fera aux alentours de 15 h 30. 
Avant son arrivée, on pourra faire des balades en calèche autour de la mairie et dans les rues 
avoisinantes. 
L'Association de commerçants propose un «Grand Jeu des fêtes» jusqu'au 31 décembre. Le 
consommateur peut gagner des bons d'achat d'une valeur de 500 €. Pour cela, il suffit de déposer les 
tickets de caisse concernant les achats faits dans un commerce de Fleurance dans l'une des urnes (place 
de la mairie devant la boutique Embidoure, route d'Agen Centrakor ou devant la boucherie Argentin).  
Par tirage au sort, les courses peuvent être remboursées. le tirage aura lieu le 8 janvier. 
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Société - Les élus de la Lomagne gersoise : «On se sent trahi par Intermarché» 

 
Les élus et représentants syndicaux devant la préfecture, hier./Photo DDM Nedir Debbiche  

 
Les élus de la Lomagne gersoise ont déposé hier une motion à la préfecture. Ils veulent mettre la 
pression à Intermarché, qui a fermé la base de Lectoure, mais n'a pas créé suffisamment d'emplois. Et 
font des propositions. 
Taper du poing sur la table… et faire des propositions. Les élus de la Lomagne gersoise ont remis hier au 
Préfet du Gers une motion du conseil communautaire rappelant les engagements d'Intermarché, qui 
vient de fermer sa base à Lectoure. «On se sent trahi par Intermarché, témoigne le président de la 
Communauté de communes, Jean-Louis Castell. À l'occasion du comité de suivi de la revitalisation du 
site, qui se tenait hier en préfecture, M.Castell assure : «Le Groupement des Mousquetaires s'était 
engagé à maintenir au moins 70 emplois à Lectoure. Avec l'arrivée du groupe Denjean, dont nous nous 
félicitons, 10 emplois seulement seront créés en début d'année, et une trentaine à terme. C'est 
insuffisant !» 
Du coup, les élus mettent la pression pour que les Mousquetaires n'abandonnent pas le Gers. «Et nous 
remercions le Préfet et la sous-préfète qui savent rappeler Intermarché à ses engagements», déclare 
M.Castell. 
Pour mettre un peu plus la pression sur le groupement de distribution, les élus présentent une nouvelle 
proposition. «Nous voulons faire référencer les entreprises et les produits du territoire sur la base 
Intermarché de Bressols, qui dessert plus de 160 magasins dans le Sud-ouest, détaille l'élu. Cela leur 
permettrait de vendre davantage, et donc d'embaucher. Mais, pour cela, Intermarché doit prendre 
l'engagement de les référencer.» 
Quant à ceux qui estiment que cette initiative est tardive, M.Castell répond : «Pour nos emplois et le 
développement de nos territoires, il n'est jamais trop tard.» 
Une première marche aurait été montée avec Ethiquable. L'entreprise de commerce équitable basée à 
Fleurance pourrait être l'une des premières à occuper les rayons d'Intermarché. «Après, conclut 
M.Castell, ce sera aux consommateurs d'acheter local.» 
 
«Aider les PME locales» 
«Il faut aider les PME locales à créer des emplois. Ce sera bien plus durable qu'avec les grands 
groupes…» Max Mateos, salarié depuis 17 ans à la base Intermarché de Lectoure soutient la proposition 
de la Communauté de communes… mais est plus circonspect sur la reprise de la base par Denjean 
Logistiques. «Ça va être du gros stockage, donc je crains que ça ne crée pas beaucoup d'emplois», 
déclare-t-il. Ce délégué syndical n'est pas encore licencié : sa mise au chômage doit être validée par 
l'inspection du travail. La nouvelle pourrait arriver comme un mauvais cadeau de Noël... 
 
Christophe Zoia 
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Economie - Économie - Geosigweb est installé dans ses nouveaux locaux 

 
Lors de l'inauguration, le sénateur-maire Raymond Vall a appuyé les projets de cette nouvelle entreprise fleurantine./Photo 
DDM, Florent Carly.  
 

Lundi soir, Laurent Clergue, directeur de l'entreprise Geosigweb, avait invité le sénateur-maire Raymond 
Vall, le conseiller régional Ronny Guardia-Mazzoleni et ses collaborateurs pour inaugurer l'implantation 
d'une nouvelle antenne dans les anciens locaux de la communauté des communes qui sont situés au 
deuxième étage de la Maison des associations, rue Gambetta. 
La société Geosigweb a décidé de se décentraliser de Toulouse et de développer son activité spatiale sur 
le territoire de la Lomagne Gersoise pour y créer un bureau secondaire. Elle a donc choisi notre localité 
avec l'appui du Pays Portes de Gascogne qui avait fortement adhéré à leur projet et qui est devenu 
aujourd'hui réalité. 
Le site de Fleurance, qui emploie pour l'instant 3 personnes, intégrera donc des technologies spatiales 
pour les applications d'aides à la décision, à destination des communes et des communautés de 
communes. 
En effet, le Pays, la ville et la communauté de communes de la Lomagne gersoise portent depuis 2007 
un dynamisme dans cet axe et souhaitent mettre à profit ces compétences technologiques pour les 
expérimenter sur ces territoires avant de les étendre au niveau national et européen. 
La prise en compte de la biodiversité est une réalité et des besoins se font ressentir sur le territoire. 
L'appel à projet lancé par l'ARPE, dédié aux PME dans ce domaine, est une opportunité pour palier le 
manque de connaissance concernant l'érosion, la qualité des écosystèmes, l'appauvrissement des sols 
résultant des pratiques agricoles, le déclin des espèces pollinisatrices et également le changement 
climatique. 
Geosigweb vient de décrocher un gros contrat qui se nomme «plateforme de management de données 
sur les milieux naturels et la biodiversité (PlaMibio)» d'un montant de 330.000 € et a obtenu une aide de 
165.000 €, ce qui laisse envisager l'avenir avec sérénité. 
 

La Dépêche du Midi 
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Commerces - Économie De nouveaux commerces ouvrent dans la rue Gambetta 

 
De nouveaux commerces rue Gambetta./ Photo DDM FC  

 
Depuis la réfection totale de la rue Gambetta et les aménagements qui ont été apportés, qu'il s'agisse 
de la chaussée ou de l'esthétique, la portion se trouvant entre la rue Jean-Jaurès et la rue Roger-
Trémoulet n'a plus de locaux commerciaux vides. Tous ont trouvé de nouveaux acquéreurs ce qui fait 
qu'elle est actuellement entièrement occupée et est devenue de ce fait la plus commerçante de la ville. 
En partant de la Poste et qui fait coin l'on trouve du côté gauche l'agence Impak't qui vient de rénover 
l'ancien local des ambulances Tavares. C'est Stéphanie Bloc, présidente de l'association «Entreprendre» 
qui gère cette affaire qui existe depuis une dizaine d'années et a voulu pour des raisons commerciales se 
rapprocher du centre ville.Elle est spécialisée dans l'objet et le textile publicitaire, l'équipement sportif 
et les cadeaux d'affaire. Idéalement situé sur un fort lieu de passage le showroom présente une palette 
de réalisations, de produits et de nouveautés. 
Puis c'est un commerce de jouets qui, peu avant ces fêtes de fin d'année a ouvert ses portes et remplace 
un atelier informatique. Il est tenu par Annette et jean Jacques qui proposent toute une gamme de jeux 
pour enfant. Suit un ostéopathe, un magasin de vêtements et de prêt à porter, et un magasin de 
chaussures qui est presque bicentenaire et fait angle avec la place de la République. 
De l'autre côté, deux restaurants se jouxtent, un cabinet d'assurances, un bureau de tabac, un magasin 
de cadeaux et enfin une bijouterie qui a remplacé une boutique de vêtements pour homme mais était 
resté longtemps inoccupée. 
Ces nouvelles implantations commerciales réjouissent le sénateur maire et son conseil municipal qui 
souhaitent maintenir ainsi un certain dynamisme au centre ville. 
 
La Dépêche du Midi 
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Vins - Mérite agricole - Nathalie et Sandrine sont Chevaliers 

 
Nathalie Menegazzo a été élevée «chevalier» dans l'ordre du Mérite Agricole./ Photo DDM FC  

 
L'ordre national du Mérite agricole est destiné à récompenser les personnes ayant rendu des services 
marquants à l'agriculture. C'est le cas pour Sandrine et Nathalie Menegazzo qui ont été particulièrement 
remarquées par le Ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll qui leur a délivré cette distinction, les 
élevant ainsi au grade de chevalier. Une récompense fortement méritée puisque toutes les deux gèrent 
depuis de nombreuses années le domaine d'Embidoure, une exploitation vinicole de plus de 30 hectares 
que leurs parents leur ont laissée et où se sont succédées plusieurs générations de cette famille. C'est là 
qu'elles travaillent leurs vignes aux différents cépages qui dominent les coteaux ouest de la Lomagne 
gersoise. Ensuite elles s'occupent des vins qu'elles stockent et font vieillir dans les caves aux noms très 
prometteurs, comme «la cuvée des filles», qui intègrent un blanc moelleux ou des rouges sélectionnés 
pour leur couleur et leurs valeurs gustatives. Sandrine est œnologue. C'est elle qui s'occupe 
essentiellement des assemblages et de la conservation des vins qui sont mis en bouteille et expédiés 
dans les quatre coins de France mais aussi dans des ambassades belges ou hollandaises. Nathalie prend 
le relais et son activité est principalement commerciale en assurant les représentations dans les salons 
ou foires aux vins. 
Nathalie et Sandrine sont très discrètes sur les récompenses qu'elles ont obtenues en 2015. Pourtant le 
palmarès est élogieux avec : médaille d'or au concours des Vignerons Indépendants de France pour la 
«cuvée des filles» en blanc et en rouge, médaille d'Argent à ce même concours en 2014 pour le blanc 
moelleux, inscription au Guide Hachette des vins 2015 ,médaille d'argent au concours des vins «Elle à 
Table». 
Cette médaille et ce diplôme qu'elles viennent d'obtenir sont largement mérités et la Dépêche du Midi 
se joint à toute la corporation agricole pour leur présenter les félicitations. 
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