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Article La Dépêche Publié le 12/01/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/01/12/2253680-fleurance-action-a-bien-cloture-l-annee-2015-2015.html 

 
Fleurance Action a bien clôturé l'année 2015 

 
Les organisateurs de ces journées commerciales/Photo DDM Florent Carly.  

 
Les membres du bureau de l'association des commerçants de Fleurance Action se sont retrouvés pour 
faire le bilan des animations hivernales et prévoir les activités de rentrée. Pour cette fin d'année 2015, 
l'association fleurantine avait bien rempli le calendrier et surtout le mois de décembre qui a été marqué 
par les fêtes de Noël et du Premier de l'An. D'abord, ce fut le Téléthon, où les membres actifs se sont 
joints aux associations locales pour cette manifestation humanitaire. Ils ont vendu des fleurs et proposé 
des boissons chaudes. Puis, toute la journée du samedi 19 décembre, sous la halle de la mairie, enfants 
et adultes ont pu rencontrer le Père Noël et le photographe local, Stéphane Jouanne, a immortalisé ces 
moments par des photos souvenirs qu'il a prises devant la cabane en bois installée sous les arcades 
centenaires de la bastide. Autour des nombreux stands et des animations, il régnait ce jour-là une 
ambiance magique et un spectacle de magie a d'ailleurs captivé les enfants pendant de longues heures. 
Marionnettes, maquillages et collation ont été aussi des temps forts de cette journée offerte par les 
commerçants avec, en plus, un temps particulièrement doux pour la saison. Le centre ville est resté 
animé jusqu'au 31 décembre, la décoration a été faite par une poignée de bénévoles. Ce travail a été 
apprécié par tous. Pendant ce temps, les éventuels acheteurs ont pu participer à un jeu-concours chez 
les commerçants adhérents à l'association. Le marché du mardi 22 décembre a été animé par le groupe 
La Fanfare à six pattes et ses mascottes ; cette journée était également à mettre à l'actif des 
commerçants. Les prochains rendez-vous sont le tirage au sort des gagnants, l'assemblée générale qui 
doit avoir lieu début février (date non encore retenue) puis l'établissement du calendrier 2016. 
 
La Dépêche du Midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article La Dépêche Publié le 15/01/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/01/15/2256410-ce-soir-les-voeux-de-la-communaute-de-communes.html 

 
Sous les arcades Ce soir, les vœux de la communauté de communes 

 
Photo DDM, F. C.)  

 
La communauté de communes de la Lomagne gersoise présente aujourd'hui, à 18 h 30, à l'espace 
culturel et sportif, ses vœux aux acteurs économiques et à la population. A cette occasion, le président 
Jean-Louis Castell reviendra sur les grandes réalisations de l'année 2015, notamment les travaux sur la 
zone industrielle de Fleurance, le lancement des ateliers de production à Lectoure, l'avancement du 
haut débit. Il tirera également le bilan des différents services pilotés par la communauté de communes 
tels que l'urbanisme, l'école de musique, l'assainissement non collectif ou encore le transport à la 
demande. Il présentera aussi les orientations et aménagements prévus en 2016 consécutivement aux 
transferts de trois nouvelles compétences que sont le tourisme, les bâtiments scolaires et la politique du 
commerce locale, et dressera l'esquisse de ce que sera la Lomagne Gersoise à l'horizon 2020 à la suite 
des dispositions de la loi NOTRe. Un cocktail clôturera la soirée. 
 
La Dépêche du Midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article La Dépêche - Publié le 19/01/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/01/19/2258399-ameliorer-l-attractivite-de-la-lomagne-par-le-tourisme.html 

 
Tourisme - Communauté des communes - Améliorer l'attractivité de la Lomagne par le tourisme 

 
Jean-Louis Castell, président de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise, et Ronny Guardia-Mazzoléni, 
conseiller régional/Photo DDM, Florent Carly.  

 
«Dans un contexte toujours concurrentiel entre les territoires, la Lomagne Gersoise doit faire face et 
relever pour les années à venir les enjeux qui lui permettront de conserver dynamisme et attractivité.» 
C'est la remarque faite par Jean-Louis Castell, président de la communauté des communes, lors de la 
cérémonie des vœux de vendredi soir devant un parterre d'invités bien garni. Ce soir-là, il a accueilli le 
sénateur-maire Raymond Vall, Ronny Guardia-Mazzoléni, conseiller régional ; les conseillers 
départementaux dont Xavier Ballenghien et Charlette Boué, les représentants des services publics, les 
élus et les représentants des autorités civiles militaires et religieuses. 
 
«Nous devons faire mieux avec moins» 
Le président a expliqué le sens du projet de territoire de la Lomagne Gersoise qui constitue la feuille de 
route autour de trois objectifs qui sont de développer les secteurs et filières de l'économie en faveur de 
l'emploi, d'améliorer l'attractivité du territoire par le développement de l'économie touristique et de 
structurer avec les communes une offre équilibrée de services et d'équipements à la population. Sur le 
premier point, il a précisé que «la Lomagne Gersoise a la chance de pouvoir s'appuyer sur un tissu 
économique dynamique largement tourné vers la production», mais aussi de pouvoir compter sur des 
décideurs économiques entreprenants et innovants. Il a salué une dizaine de chefs d'entreprise pour 
leur courage «d'oser, d'investir et de prendre des risques». 
Jean-Louis Castell a parlé des travaux réalisés en 2015 et pour l'année à venir la création de 3 ateliers de 
production en extension de la pépinière d'entreprises et l'extension de la rénovation de l'éclairage 
public en ZI de Lectoure. «Il faudra développer un tourisme de proximité en s'appuyant sur les atouts du 
territoire et sur une stratégie de professionnalisation de l'offre touristique». Ce sujet, il l'a 
particulièrement développé avant de souhaiter à tous une année riche et prospère. 
 
La Dépêche du Midi. 
 
 
 



Article La Dépêche Publié le 19/01/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/01/19/2258649-le-village-vaut-bien-une-fleur.html 

 
Le village vaut bien une fleur 

 
Christian Touhé-Rumeau au micro, le maire Guy Verdier à sa droite, les conseillers départementaux et les responsables du 
tourisme, lors du dévoilement de la plaque Village fleuri une fleur./Photo DDM, Ysabel.  
 

Ce qui frappait en arrivant à Castéra-Lectourois pour la cérémonie des vœux samedi, c'était la présence 
nombreuse des représentants locaux et départementaux du tourisme. En effet, Christian Touhé-
Rumeau, président de la Fédération régionale des offices de tourisme, et Cathy Pistre, de l'Union 
départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative (UDOTSI) ; José Louis Pereira, directeur 
du comité départemental du tourisme et des loisirs du Gers ; Annie Faget, présidente de l'OT de 
Lectoure, et Thomas Bourel, son directeur, venaient fêter la première fleur de Castéra-Lectourois ! Une 
distinction qui vient couronner les efforts de Gisèle Maire et Alcée Rizon qui ont impulsé et accompagné 
ces actions de tous les habitants qui contribuent à l'entretien des plantations, au maintien de la 
propreté des espaces publics, mais surtout, bien sûr, à une véritable politique en la matière, 
accompagnée par I'UDOTSI. 
 

Le jury s'est montré sensible tout particulièrement aux travaux de sauvegarde du patrimoine 
architectural : les travaux réalisés à l'église, «figure de proue du village», trouvent ici une récompense. Il 
y a aussi la préservation du cadre de vie avec la dissimulation des réseaux au cœur du village, l'extension 
paysagère du cimetière, la création d'une nouvelle mairie plus fonctionnelle, la protection de 
l'environnement avec la création d'un réseau d'assainissement collectif, les aménagements collectifs tels 
le mail et ses plantations, l'élaboration du PLU afin de mettre en valeur les paysages caractéristiques du 
Lectourois. Malgré tout, les inquiétudes se focalisent autour de la vie de l'école, l'accès à Internet à 20 
mégas qui reste l'arlésienne, l'état inquiétant pour la sécurité des automobilistes de la route 
départementale 219, ce qui a valu aux nouveaux conseillers départementaux de se faire interpeller. 
Pourtant, Castéra-Lectourois continue à attirer puisque la population passe de 325 à 342 habitants au 
1er janvier 2016, lié à l'arrivée de nouveaux habitants, mais aussi à la naissance de Gabin. 
 

La Dépêche du Midi. 
 
 
 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/castera-lectourois,32082.html


Article La Dépêche Publié le 19/01/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/01/19/2258430-la-regie-rurale-developpe-de-nouvelles-activites.html 

 
La Régie rurale développe de nouvelles activités 

 
Patrick Marconato a formé les salariés de la Régie à l'utilisation du nouveau broyeur de végétaux./Photo DDM, Ysabel.  

 
Installée depuis 2009, à la zone industrielle «La Couture», la Régie rurale de services de Lomagne, 
structure d'insertion, propose des services de proximité aux particuliers et aux collectivités et intervient 
dans différents domaines comme l'entretien des espaces verts, jardinage, bricolage, ménage. Elle offre 
aux particuliers la possibilité d'une déduction fiscale de 50 %. Cette association loi 1901 permet ainsi, 
avec le soutien de l'Etat et du conseil départemental, de réinsérer dans le monde du travail des 
personnes en rupture avec l'emploi. En 2015, la Régie compte 15 salariés. 
L'association a décidé pour 2016 de s'orienter encore davantage vers le développement durable. A cet 
effet, en partenariat avec le SIDEL, une plateforme de compostage va voir le jour. Elle sera utilisable par 
les adhérents de l'association qui le souhaitent et par ses propres salariés. Des journées d'information et 
de formation à la fabrication et à l'utilisation du compost seront organisées avec la participation du 
SIDEL. Des carrés potagers, à usage des salariés de la Régie, vont être créés. L'association vient aussi 
d'acheter auprès des Ets Patrick Marconato à Lectoure un broyeur de végétaux, il a formé les salariés de 
la Régie à l'utilisation de ce nouveau matériel. Celui-ci va permettre une gestion moderne, écologique et 
économique des déchets verts. En effet, il ne sera plus nécessaire de transporter ceux-ci à la 
déchetterie. Ils seront broyés sur place et le broyat pourra être conservé par le client ou bien évacué. Le 
broyat obtenu peut connaître diverses utilisations, comme l'incorporation dans le compost, la 
fertilisation du potager, la conservation de l'humidité des plantes, la réduction de l'emploi des 
désherbants chimiques. Ce service est proposé, à l'heure, à la demi-journée ou journée. La Régie rurale 
est donc totalement tournée vers l'avenir et entend poursuivre son développement sur tout le territoire 
de la Lomagne.  
 
Bon à savoir 
Le bureau : Président : Francis Santiago ; vice-présidents : Georges Courtès et Georges Pivetta ; 
Secrétaire : Simone Aeberhard ; trésorière : Michèle Valletti. 
Plus d'infos : 05 62 68 57 78 et 06 72 75 41 49 (encadrant technique). Mail : regierurale@orange.fr  
 
La Dépêche du Midi. 
 



Article La Dépêche - Publié le 20/01/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/01/20/2259582-remise-du-label-territoire-bio-engage.html 

 
Remise du label «Territoire bio engagé» 

 
Lors de cette remise du label en présence du maire Édouard Schmidt et des élus départementaux. /Photo DDM, Florent 
Carly.  

 
Après les traditionnels vœux présentés à la population par le maire Édouard Schmidt, la Maison de la 
coopération section interbio Midi-Pyrénées, située à Castanet-Tolosan (31), représentée par Aurore 
Bruno, a remis le label «Territoire bio engagé» à la commune de Cadeilhan. Il s'agit d'une première 
démarche de la labellisation bio des collectivités territoriales proposées en France, qui permet de 
valoriser leur engagement dans le bio auprès des habitants et de leurs différents partenaires. 
Interbio Midi-Pyrénées a donc eu le plaisir de remettre ce label en présence des élus et des habitants de 
la commune, de Paul Baradat, vice-président et lui-même producteur bio. 
Cadeilhan fait partie des 15 communes labellisées qui répondent à l'objectif du Grenelle de 
l'environnement, réaffirmé dans le cadre du plan Ambition bio 2017. La commune obtient avec brio ce 
label grâce à ses plus de 43 % de SAU bio. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Article La Dépêche - Publié le 21/01/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/01/21/2260577-un-nouveau-service-en-zone-artisanale.html 

 
Commerces - Un nouveau service en zone artisanale 

 
Un nouveau service en zone artisanale  

 
Depuis quelque temps, l'entreprise «Gaz-Cogne Service» est installée en zone artisanale du 
«Couloumé». Eric Rivière en est le gérant et propose à ses clients tous les services liés au gaz auquel il a 
associé du matériel comme du chauffage d'appoint, des parasols chauffants, des desherbeurs 
thermiques et aussi des planchas et les produits énergétiques qui vont avec. Cette jeune entreprise 
emploie deux chauffeurs et une secrétaire. Elle est ouverte tous les jours, de 9 heures à 12 heures et de 
14 heures à 18 heures, le samedi, uniquement le matin. 
 
La Dépêche du Midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article La Dépêche - Publié le 22/01/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/01/22/2261030-lip-les-ambitions-du-nouveau-patron.html 
 

Entreprise - Lip : les ambitions du nouveau patron 

 
Jean-Claude Sensemat, qui avait relancé Lip, a vendu la marque à Jean-Luc Bernerd/Photo DR  
 

Jean-Luc Bernerd, qui exploitait la marque Lip depuis 10 ans, vient de la racheter à Jean-Claude 
Sensemat. Après une «belle année 2015», le patron dévoile ses appétits, notamment à l'export. 
«J'aime dire ce que je fais et faire ce que je dis.» Jean-Luc Bernerd, patron de la manufacture générale 
horlogère (MGH), qui exploitait Lip depuis 10 ans, est devenu propriétaire de la marque il y a quelques 
jours. «Ce qui était prévu s'est réalisé, comme Jean-Claude Sensemat et moi-même nous y étions 
engagés, j'ai racheté Lip via ma société personnelle, JLB Brand», indique simplement M.Bernerd. Qui 
avoue : «C'est sûr, je suis content et fier, comme tout un chacun qui atteint ses objectifs». Ce 
changement aura-t-il des conséquences, positives ou négatives sur l'entreprise, ses 35 salariés à 
Lectoure ? «Non, aucun… ça ne change rien, répond le patron. Tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant 
permet d'envisager sereinement l'avenir.» En effet, MGH a conclu une licence avec la société SMB, 
basée à Besançon. «C'est un partenaire idéal et il l'a bien montré !, s'exclame M.Bernerd. Les résultats 
de 2015 sont excellents pour SMB et pour Lip. SMB a trois ans d'avance sur les prévisions : il devait 
permettre de trouver, en un an, 100 nouveaux horlogers bijoutiers qui vendraient des Lip. On a en fait 
enregistré 300 ouvertures, ce qui permet d'avoir des ventes au-delà de nos espérances. 
Malheureusement, nous n'avons pas pu répondre à toutes les demandes… mais nous y travaillons.» 
Avec des embauches à la clé ? «On m'a dit que les mesures que vient d'annoncer F.Hollande sur l'emploi 
sont plutôt intéressantes, sourit M.Bernerd, donc on verra. Mais, pour Lip, les projets sont plutôt 
intéressants, il n'y aura pas de repli, on n'est pas dans l'attentisme.» 
Une bonne nouvelle, donc, à contre-courant des résultats internationaux de l'horlogerie, qui sont, pour 
leur part, plutôt dans le rouge. 
 

Direction Chine 
L'une des cibles prioritaires de Lip, pour les années à venir, est l'Asie. «Au Japon, nous avons déjà 200 
distributeurs mais nous avons du potentiel et nous sommes en cours de contrat, ce qui nous laisse 
envisager un chiffre d'affaires intéressant pour 2016», indique le directeur. Et puis il y a LE marché 
d'avenir qu'est la Chine. Il faut dire que Lip peut s'appuyer sur deux étapes essentielles qui viennent 
d'être franchies. D'abord, l'horlogerie française a ouvert le mois dernier un magasin à Shanghai «pour 
promouvoir le savoir-faire français» 
Par ailleurs, souligne le nouveau propriétaire, «depuis deux ans, nous avons fait toutes les démarches 
douanières pour vendre en Chine. C'est long, mais nous venons d'obtenir le droit de vendre directement 
en Chine. On a mis du temps… mais c'est fait ! En horlogerie, nous savons être patients…» 
 

Christophe Zoia. 



Article La Dépêche - Publié le 25/01/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/01/25/2262957-un-chef-d-entreprise-temoigne-de-son-vecu.html 
 

Société - Économie - Un chef d'entreprise témoigne de son vécu 

 
Olivier Gachet verra bientôt le bout du tunnel. Son entreprise va perdurer grâce aux conseils de la pépinière d'entreprises. 
/Photo DDM. Christian Belarde.  
 

«Non, le redressement judiciaire n'est pas une fin !». C'est ce que clame haut et fort Olivier Gachet. 
L'intéressé est le patron d'une société d'auto-école fleurantine préparant à tous les permis de conduire ( 
VL, PL et super PL, FIMO et FCO). 
Son histoire ? C'est l'histoire d'une entreprise française tout à fait classique qui, notamment du fait que 
de très nombreux clients ont payé plus que tardivement, a vu son équilibre financier mis en péril. Notre 
chef d'entreprise fleurantin, dans son domaine, travaille avec des OPCA (organismes paritaires 
collecteurs de fonds de formation) qui traitent à 6 ou 8 mois, ce fait créant ainsi un trou de trésorerie 
dont découle un découvert bancaire important. 
A ce sujet, l'organisme bancaire d'Olivier Gachet lui a proposé un plan de redressement… Mais très vite 
notre chef d'entreprise s'est rendu compte que les agios lui coûtaient entre 6 et 7 % et le plan de 
redressement imposé lui coûtait… 17%. 
Olivier Gachet s'est alors retourné vers la pépinière d'entreprise où son histoire et ses problèmes ont 
retenu toute l'attention des responsables. «Des gens formidables qui comprennent l'humain et qui 
distillent de précieux conseils» dira l'intéressé. Ainsi, il lui a été conseillé de se placer en redressement 
judiciaire, cela gelant des dettes et permettant à l'entreprise de se refaire une trésorerie. L'entreprise 
continue de fonctionner normalement et le mandataire vérifie ce fonctionnement ( et les comptes ) tous 
les deux mois dans ce cas présent. 
Olivier Gachet est satisfait : les clients arrivent en nombre, la trésorerie s'améliore, le fonctionnement 
de l'entreprise est validé par le tribunal. Dans des cas identiques, la seule voie qui peut sauver une 
entreprise est le redressement judiciaire. Il ne faut pas en avoir peur, loin de là». Notre chef d'entreprise 
remercie encore les structures locales qui lui permettent de poursuivre son activité. 
 
La Dépêche du Midi 
 
 
 
 
 



Article La Dépêche - Publié le 29/01/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/01/29/2265734-inauguration-d-un-village-tres-haut-debit.html 

 
Inauguration d'un village très haut débit 

 
Bernard Gendre, conseiller départemental, et Patrick de Lary, maire, coupe le ruban./DDM, F. C.  

 
Romain Gabrielli, directeur de Gers Numérique, avait, mardi, en fin d'après-midi, invité Jean-Louis 
Castell, président de la CCLG ; Patrick de Lary, maire ; Marie-Pierre Cusinato, déléguée de la Lomagne 
gersoise ; Alain Scudelaro, vice-président de la CCLG, et Bernard Gendre, vice-président de Gers 
Numérique, à l'inauguration du premier village «très haut débit». 
Miramont-Latour fait partie, en effet, des tout premiers villages très haut débit du Gers. Comme dans 
beaucoup de villages gersois, le débit était encore faible la semaine dernière. Pas seulement pour les 
habitants les plus isolés, mais pour la totalité du village qui se trouvait trop éloignée de la fibre optique. 
Il y a un an, Gers Numérique a donc entamé un plan de montée en débit qui répond aux objectifs du 
Plan France Haut Débit. L'opération réalisée à Miramont-Latour a permis de déployer la fibre optique 
jusqu'au cœur du village et toutes les lignes bénéficient d'un débit entre 10 et 100 Mbits/s depuis mardi, 
et d'ici quelques jours, le temps pour les opérateurs de migrer les lignes sur le nouvel équipement. Les 
prochaines mises en service : Urdens et Marsolan dès le mois de mars.  
 
La Dépêche du Midi. 
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Article La Dépêche - Publié le 31/01/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/01/31/2267260-les-premieres-photos-depuis-un-drone.html 

 
Biodiversité - Les premières photos depuis un drone 

 
Sur le chemin de la biodiversité, jeudi matin, le drone a photographié cette zone naturelle./Photo DDM Florent Carly.  

 
Dans la continuité du lancement du projet «Plamibio», la société Geosigweb, présidée par Laurent 
Clergue, nouvellement installée dans la ville, a procédé, jeudi à midi, au premier vol expérimental de 
drone, en partenariat avec la société Clever-Drone, basée également à Fleurance et qui est dirigée par 
Jean-Yves Dupin. L'objectif de ce vol et ses résultats de prises de vues vont s'intégrer dans un ensemble 
d'éléments d'analyses de la biodiversité animale et végétale de cet espace naturel (le sentier de la 
biodiversité qui se trouve le long du Gers derrière les stades), analyses combinant des missions 
d'identification et de comptage des espèces réalisées par le Pays Portes de Gascogne, des données 
météo, des observations satellites… L'objectif de ces travaux est de connaître parfaitement cette zone 
naturelle pour ensuite lancer des recherches de zones identiques sur de grands territoires depuis des 
satellites d'observations de la terre. Le temps de réponse sera de quelques heures sur une région 
géographique de la taille de Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Il pourra ainsi fournir des éléments 
probants, aidant les réflexions et décisions d'aménagement du territoire. Dans cette démarche 
expérimentale sont d'ores et déjà associés : la société Clever-Drone, le Pays Portes de Gascogne, la 
mairie de Fleurance, la communauté de communes de la Lomagne gersoise, l'Ademe et l'Observatoire 
régional de la biodiversité. La liste des partenaires va continuer de grossir dans les prochains mois pour 
prendre en compte les activités des différents acteurs du territoire (économie, agriculture, chasse, 
pêche…). C'est dans le cadre de ce projet «Plamibio» et suite à la volonté du sénateur-maire de 
Fleurance d'approfondir les connaissances et les méthodologies d'analyses des écosystèmes en se 
basant sur la dynamique du sentier de la biodiversité que ce premier essai a eu lieu jeudi et qu'il a 
satisfait tous les intervenants. 
 
La Dépêche du Midi 
 
 
 
 
 
 



Article Le monde des artisans n°110 Chambre de Commerce et d’Artisanat - janvier février 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article La Dépêche - Publié le 01/02/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/02/01/2267859-une-nouvelle-annee-et-une-nouvelle-equipe.html 

 
Au club entreprendre en gascogne Une nouvelle année et une nouvelle équipe 

 
Vincent Bloc, nouveau président du Club Entreprendre en Gascogne, et ses collaborateurs./Photo DDM Florent Carly.  

 
Rendez-vous était donné, vendredi dernier, à tous les membres du Club Entreprendre en Gascogne pour 
la traditionnelle soirée de lancement de saison. C'est à Lectoure qu'une trentaine de membres se sont 
retrouvés pour assister à la réunion de bilan de l'année 2015 et procéder à l'élection de la nouvelle 
équipe, autour d'un apéritif gourmand. Une fois le nouveau conseil d'administration composé de 12 
membres désigné, le nouveau bureau a été élu. Vincent Bloc, nouveau président, sera accompagné, tout 
au long de son mandat, par des femmes déjà connues pour leurs activités professionnelles : Corinne 
Mouran et Odile Schaap (secrétaire et secrétaire adjointe), Véronique de Stéfani et Véronique Priou 
(trésorière et trésorière adjointe). Après la réunion, la soirée s'est poursuivie par le premier dîner de 
l'année. Déjeuners, ateliers, visites de site, petits-déjeuners thématiques, conférence…, les grandes 
lignes du programme 2016 seront très vite connues, la première réunion du nouveau conseil 
d'administration étant prévue jeudi 4 février. Le président Vincent Bloc a posé d'ores et déjà l'objectif de 
renouveler l'offre d'activités et de redoubler d'efforts avec son équipe pour maintenir le club dans la 
dynamique engagée depuis plusieurs années. Renseignements sur www.entreprendreengascogne.fr/et 
sur sa page Facebook. 
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Restaurants Un restaurateur récompensé 

 
Nicolas Sellier, restaurateur d'Urdens, a été récompensé par la CCI du Gers./Photo DDM Christian Belarde.  

 
Tout récemment, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Gers a décerné le label «Table du 
Gers» à Nicolas Sellier, le chef du restaurant «Les Tables d'Urdens». Ce label de qualité date de 2011 et 
a été créé lorsque les offres de restauration étaient fort nombreuses et qu'il convenait de réguler ces 
offres afin de différencier ceux qui pratiquaient un produit «fait maison» avec des ingrédients locaux et 
les autres. Ainsi, un audit a été effectué en 2015 par la CCI et le fameux label a été décerné à Nicolas 
Sellier et son épouse Mélanie, partie prenante dans le fonctionnement du restaurant. Cette charte de 
qualité, qui différencie véritablement l'établissement, impose énormément de rigueur au quotidien, de 
souci de perfection, d'apport permanent de qualité. Ce label n'est pas attribué à vie. Dans trois ans, le 
restaurant recevra la visite d'un visiteur mystère qui vérifiera la qualité, le savoir-faire, le service en 
salle, l'emploi de produits locaux mettant en valeur le terroir et les producteurs. Nicolas Sellier travaille 
avec 80 % de producteurs locaux, notamment en ce qui concerne les viandes, les fruits et légumes et les 
vins. Tout est entièrement fait maison : «On y tient, c'est un gage de respect du consommateur et de ce 
label de qualité qui nous a été attribué». Il y a une trentaine d'établissements du département classés 
«Tables du Gers», dont deux à Lectoure et un à Urdens. 
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Éducation - Le numérique arrive au collège Hubert-Reeves 

 
Des officiels heureux d'annoncer l'arrivée concrète du numérique au collège Hubert-Reeves./Photo DDM Ch. B.  

 
Hier, le numérique a fait son entrée au collège Hubert-Reeves. Deux collèges gersois (celui de Vic et 
celui de Fleurance) font partie des 300 établissements en France ayant reçu le label «collèges 
connectés». Ainsi, élèves et enseignants des classes de 5e du collège fleurantin vont expérimenter la 
mise en œuvre du Plan numérique pour l'éducation décidé par le gouvernement en étant tous équipés 
de tablettes numériques pour leur enseignement. La directrice d'académie du département, Guylaine 
Hesnault, ainsi que Cathy Daste-Leplus et Bernard Gendre, conseillers départementaux, étaient présents 
avec la principale du collège, Danielle Ceccato, pour la remise officielle de 22 tablettes aux enseignants. 
Ensuite, ce sera tout le niveau des classes de 5e (en principe au mois de mars prochain) qui sera doté de 
tablettes, puis, l'an prochain, de nouveau le niveau 5e (ceux de cette année étant en 4e) puis ensuite le 
niveau 6e. De ce fait, dans trois ans, tous les élèves seront dotés de ce matériel numérique. «Qui 
pouvait penser que ce collège des années 60, ce cinquantenaire à l'allure délabrée, pourrait ainsi entrer 
de plain-pied dans le XXIe siècle ? Ce collège quinquagénaire devient un «quinquado», c'est une 
opportunité», déclarait Danielle Ceccato. C'est un projet pédagogique qui a demandé un fort 
investissement de la collectivité de rattachement, le conseil départemental du Gers. Le collège de Vic-
Fezensac a été choisi car engagé dans un projet de «collèges connectés» et le collège Hubert-Reeves 
parce que cet établissement possède un profil fort intéressant. Il s'agit d'un projet très ambitieux, 
novateur, induisant une expérience inédite dans laquelle les équipes pédagogiques s'engagent 
totalement, en synergie avec «Le collège 2016» (la réforme du collège). Le numérique ainsi déployé doit 
faciliter le travail en équipe, l'interdisciplinarité, permettre de capter l'intérêt de l'élève différemment et 
permettre aussi d'aller plus loin. Les autres accompagnants du projet étaient également présents : Jean-
Michel Thore, du conseil départemental, Thierry Martin, de la mission académique pour le numérique, 
ainsi qu'Antoine Gheysen et Yoann Mellet, du Pôle Appui. 
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Espace - À Fleurance - L'Unesco réclame l'expertise de la Ferme des étoiles 

 
Bruno Monflier, le directeur de la Ferme des Étoiles : l'Unesco a fait appel à l'association pour réfléchir à une médiation 
internationale autour de la préservation du ciel noir. / Photo DDM, MC  

 
Début février, l'Unesco a lancé un projet mondial de préservation du ciel nocturne. La Ferme des étoiles 
s'est rendue à Mexico pour faire partager son expertise. 
Bruno Monflier, le directeur du groupe Ferme des Étoiles, revient à peine de l'Amérique du Sud. Il a 
participé à Mexico à une réunion internationale organisée par l'Unesco sur le Droit au ciel noir. 
L'association fleurantine s'y est retrouvée sur le même plan que des universités internationales, des 
représentations d'États, ou encore le prestigieux Palais de la Découverte de Paris. «L'Unesco désire 
mener une sensibilisation au problème du ciel noir. Il s'agit d'adopter des bases, pour des 
recommandations aux élus, aux collectivités mais aussi au grand public, afin qu'ils puissent agir dans ce 
domaine.» Trois jours de travail «intensif» selon le délégué fleurantin. «Il faut comprendre que la 
protection du ciel noir, ce n'est pas pour le seul plaisir des astronomes amateurs ! Il y a un aspect 
scientifique bien sûr : le Chili, qui concentre pourtant 70 % des capacités d'observation astronomique du 
monde, n'a aucun politique d'urbanisation autour de ces sites, par exemple.» Le ciel noir, ce sont aussi 
des économies d'énergie notable pour les collectivités. «La ville de Blois éteint les lampadaires la nuit. Il 
n'y a pas plus d'insécurité… et les élus ont été réélus !» Sans parler de l'impact écologique : la lumière 
permanente au-dessus des villes perturbe de nombreuses espèces, y compris les vols de migrateurs qui 
se repéreraient aussi aux étoiles. Les végétaux eux-mêmes en sont victimes. «Et puis il y a l'aspect 
culturel : toute l'évolution de l'humanité s'est faite par l'observation de la voûte céleste… La manière 
dont nous envisageons le monde, l'univers, découle de ces observations.» 
 
Reconnaissance 
La prestigieuse université nationale autonome du Mexique (UNAM), qui accueillait la réunion, a insisté 
pour que les Fleurantins y participent, en raison des années de collaboration entre la Ferme des Étoiles 
et le Mexique. «Il s'agissait d'analyser trois points, explique Bruno Monflier. La pollution lumineuse, les 
lois et règlements, et la communication et la médiation autour du sujet. C'est là que nous intervenions, 
et nous étions rapporteurs de cette 3e commission.» Avec l'impression de se retrouver dans la cour des 
grands. «Mais lorsqu'on a présenté le travail de l'association, il y a eu de l'étonnement devant la 



diversité et le nombre de nos actions. Notre présence à l'international en a surpris plus d'un.» La Ferme 
des Étoiles, qui travaille dans la médiation scientifique depuis plus de 25 ans, se voit là reconnue pour sa 
compétence. Bruno Monflier n'en perd pas le sens des réalités : il est impossible de comparer les 
institutions présentes à Mexico avec une structure comme la Ferme. Mais tout de même… «Voir une 
simple association gersoise accéder à une instance internationale, ça fait plaisir. D'autant qu'on nous a 
présentés comme cas d'école en matière de médiation !» 
 
Le ciel noir dans le Gers 
La Ferme des Étoiles œuvre depuis longtemps pour la préservation du ciel noir. Localement, les outils 
existent. «Il existe une réserve de ciel noir autour du Pic du Midi, avec des communes qui ont appliqué 
des directives. Mais légiférer ne sert à rien, si la population n'est pas sensibilisée. au niveau local, nous 
avons été entendus par la mairie de Mauroux.» Une charte de qualité a également été signée avec le 
pays Portes de Gascogne… avec un peu moins de succès. L'étude existe, mais n'a pas été mise en 
application. «C'est tout de même une prise de conscience, tempère Bruno Monflier. Le Pays ne peut pas 
imposer cette règle mais il a fait son travail.» 
 
Marc Centène. 
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Entreprise Chez Troisel, l'activité levage prend de la hauteur 

 
Les grues ont levé les bras./Photo DDM, Florent Carly.  

 
Depuis quelques jours, la société Troisel s'est dotée de deux grues supplémentaires qui viennent 
agrandir le parc véhicules qui est déjà impressionnant. 
Le président-directeur-général de cette activité, Didier Lescos, a profité de l'arrivée de ces deux engins, 
l'un de 130 t, fleuron de la société, l'autre de 55 t, récemment acquis, pour inviter les 37 collaborateurs 
du groupe à découvrir ce nouvel équipement et plus généralement l'entreprise. Le groupe Lescos, c'est 
l'histoire d'une réussite obtenue grâce à la diversification de ses activités installées dans une vaste 
région du sud-ouest de la France, qui s'étend de l'Aquitaine au sud de Midi-Pyrénées. Créée en 1964 par 
Roger Lescos, actuel président du conseil de surveillance, la société s'est d'abord installée à Fleurance en 
zone industrielle, puis à Angoulême, Bordeaux… et, plus récemment, à Nogaro. Elle compte à ce jour 
260 salariés répartis dans les 7 agences, chacune spécialisée dans divers domaines, allant de la 
construction et l'habillage de bâtiments métalliques à la manutention et prestation de service aux 
entreprises, et tout récemment le levage. 
Pour l'avenir, et à moyen terme, Patrick Lescos, PDG et frère de Didier, n'exclut pas, dans le cadre du 
développement de son groupe, toujours sur ce vaste territoire du Sud-Ouest, de faire des opérations de 
rapprochement d'intérêt, des prises de participations ou encore de rachat d'entreprise comme cela a 
été fait il y a quelques années avec l'absorption d'une PME à Angoulême et l'entrée dans le groupe 
d'une société albigeoise. 
Depuis plus de 50 ans, Troisel surfe sur les ailes du succès et poursuit lentement mais sûrement son 
extension. 
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Tourisme - Le phare du tourisme 

 
Monument et paysage s'accordent en harmonie./Photo DDM.  
 
Ici, pour que les touristes accostent toute l'année «sur nos rivages», le plateau romévien compte sur 
l'attractivité de la collégiale et son cloître. L'office de tourisme en gère le quotidien pour ses derniers 
mois de fonctionnement associatif avant que la communauté des communes de la Lomagne Gersoise ne 
lui succède sous le régime de la «compétence tourisme». Accueil des particuliers et des groupes (jusqu'à 
fin février : de 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 ; dimanche de 14 heures à 17 h 30). Nouveaux 
horaires ensuite, gestion des visites libres ou organisations des visites guidées. Dans les coulisses, 
salarié(e) s et bénévoles de l'OT s'activent. Des manifestations (marché aux rosiers en mai, rencontres 
«Art au mieux» en juin, potiers en septembre, etc.), sont en préparation et l'on apporte les ultimes 
retouches aux outils de promotions. 
Contacts au 05 62 28 86 33. 
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Société – Territoire- Poursuivre la tradition du marché du mardi 

 
Gérard Auret, maire adjoint chargé de l'économie./Photo DDM Florent Carly.  

 
Toute l'année, le mardi et le samedi matin, la capitale de la Lomagne accueille le marché autour de ses 
quatre fontaines qui garnissent les coins de la place de la République. Sous la halle centrale et à 
l'extérieur, les producteurs et marchands ambulants viennent s'y installer, ainsi qu'autour de l'église 
Saint-Laurent. C'est un rendez-vous incontournable pour les Fleurantins mais aussi pour ceux qui vivent 
sur ce large territoire qui compte 20.000 habitants et s'étend autour de la bastide qui date du XIIIe 
siècle. L'expansion de Fleurance a toujours été liée aux commerces et à son économie, comme en 
témoignent de nombreux documents qui peuvent être consultés aux archives de la bibliothèque. Gérard 
Auret, maire adjoint chargé de ce sujet, explique : «Les deux marchés hebdomadaires ont toujours une 
bonne fréquentation, même en cette période difficile. Les producteurs locaux ou de la région sont 
toujours présents par tous les temps et apportent un dynamisme à la ville. Les retombées, il y en a et se 
font chez les commerçants sédentaires qui retrouvent automatiquement leurs comptes. La municipalité 
n'est pas insensible à ce sujet et a fait un effort en matière de voirie (rue Gambetta, bientôt rue de la 
République) et sur le stationnement comme place du Marcadet et au parking (gratuit, avec 50 places) 
qui a été récemment ouvert à l'intérieur d'une cour d'immeubles. Cela permet de mieux accueillir les 
éventuels clients». Il ajoute : «La compétence «commerce» a été transférée à la communauté des 
communes. Nous, municipalité, nous allons accompagner au mieux cette transition et être au plus près 
de ce changement afin d'insuffler un nouvel élan à tous ceux qui œuvrent pour la pérennité des marchés 
et pourquoi pas ajouter des animations festives». En ce qui concerne le marché au gras, l'élu affirme 
qu'il y a moins de producteurs mais ils assurent une certaine stabilité dans la qualité et le prix de leurs 
produits : «Dans l'état actuel des choses, ce marché est très apprécié par la clientèle de ville». 
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Boulangerie : le prix des artisans écoresponsables 

 
M. et Mme Dumaine, heureux de leur investissement./Photo DDM, D. A.  

 
A l'initiative de la chambre de métiers et de l'artisanat du Gers avec le soutien du conseil départemental, 
le prix des artisans écoresponsables, dont la première édition a été lancée en 2015, est destiné à 
recenser et valoriser les actions en matière de développement durable menées par des entreprises 
artisanales du territoire gersois. 
Le jury, composé de professionnels et d'établissements publics, a retenu 10 actions exemplaires dans le 
domaine environnemental (eau, énergie, réduction de déchets, qualité de l'air), sociétal ou social (santé, 
sécurité, solidarité, insertion) et économique (responsabilité, engagement, éthique) ayant un impact 
durable sur les clients, les salariés ou le territoire dont celle de la boulangerie «Le Petit Gascon» à 
Sainte-Mère. 
L'initiative de M. et Mme Dumaine de transformer l'alimentation en énergie de leur fournil par une 
combustion utilisant des granules de bois a été ainsi reconnue par ce label. 
Cet investissement intelligent et écologique leur a surtout permis de réduire de moitié leur facture 
énergétique et leurs émissions de CO2. 
Bravo donc à cette heureuse initiative. 
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Entreprise – Économie - Sud Management visite les Fleurons de Lomagne 

 
Régis et Cécile Liot font découvrir l'entreprise et les entrepôts aux étudiants de Sud Management./Photo DDM, Ysabel.  

 
Les Fleurons de Lomagne recevaient, jeudi 4, la visite d'un groupe d'étudiants de Sud Management 
Entreprise, école basée sur le site de l'Agropole d'Estillac à Agen. Les élèves en formation 
d'enseignement supérieur en alternance (bac + 3) découvraient le site des Fleurons de Lomagne dans la 
zone industrielle. 
Une entreprise familiale spécialisée dans l'élaboration de colis cadeaux et qui a ouvert 5 boutiques ainsi 
qu'un site internet de vente. Une quarantaine de salariés à l'année, qui devient une centaine en pleine 
saison de colisage. Le succès de l'entreprise repose entre autres sur la collaboration avec des 
producteurs de qualité et une offre régulièrement renouvelée. 
Par petits groupes concurrents, les étudiants doivent faire une étude de gestion de projet qui touche à 
la stratégie de développement de l'entreprise. Ils vont monter un «business plan» en fouillant les 
tendances du marché. Le projet le plus créatif et le plus innovant sera récompensé. Régis Liot, directeur 
de l'entreprise, sera présent lorsque les étudiants présenteront leur projet. 
Sud Management Entreprise forme des responsables du développement commercial et des 
responsables managers de la distribution. Ils étaient accompagnés de deux encadrants, responsables 
d'entreprises, et d'Éric Martinelli, responsable de l'alternance. 
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Agriculture - Entreprise : 120 000 œufs triés à l'heure 

 
La nouvelle installation de calibrage a été inaugurée hier./Photo DDM, F. C.  

 
Le groupe Avril a inauguré, hier matin, en présence de Jean-Louis Castell, président de la communauté 
de communes de la Lomagne Gersoise, et Pierre Combedouzon, maire de Brugnens, et des responsables 
de l'entreprise un nouvel outil de calibrage d'œufs coquille sur le site Matines. Cet investissement d'1,7 
millions d'euros dote ce site d'un outil industriel de pointe capable de calibrer 120 000 œufs/heure, soit 
une augmentation de 30 % de sa capacité. La nouvelle calibreuse améliore la performance industrielle et 
garantit un conditionnement d'une qualité irréprochable. 
 

Optimiser la performance économique 
Cet investissement permettra, avec son partenaire Sanders Euralis, entreprise créée en 2013 pour 
développer les filières de productions animales du Sud-Ouest, de mieux répondre aux exigences du 
marché, notamment celle du développement des productions d'œufs, dits alternatifs (bio et plein air). 
Ce changement s'inscrit dans le cadre du renouvellement du parc industriel planifié sur les dix 
prochaines années. Avec un objectif d'amélioration continue : améliorer en permanence la qualité des 
œufs grâce à des innovations de pointe et optimiser la performance industrielle pour répondre aux 
enjeux économiques du marché. 
«À travers cet investissement, nous réaffirmons notre ancrage en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
et notre confiance dans l'avenir de la filière œuf française», déclare Jean-Philippe Puig, gérant de la SCA 
Avril. 
Pour Jean-François Cauzzi, directeur du site : «Cet investissement permet d'envisager le futur 
sereinement et de répondre aux nouvelles exigences de nos clients». 
 

Matines Brugnens commercialise 300 000 000 œufs par an 
Le site Matines compte 42 collaborateurs dont 6 en situation de handicap. Il rassemble en son sein les 
activités de l'amont de la filière œuf : une usine d'aliments qui fabrique 7 000 tonnes d'aliments par an, 
un élevage qui produit 180 000 œufs par jour et un outil industriel qui permet de calibrer 800 000 œufs 
par jour à destination de la grande distribution et de la restauration hors foyer. 
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Transports - Dossier - Une gare multimodale pour plus de mobilité 

 
Voici l'emplacement choisi pour accueillir la future gare multimodale. /Photo DDM F. C.  

 
Par délibération du 9 décembre 2013 le conseil municipal avait approuvé la seconde tranche du projet 
de création d'un «espace écologie environnement santé» sur le thème du «développement durable, 
environnement et transports». 
Cette seconde tranche de travaux devra comprendre : l'aménagement d'une «gare multimodale» sur 
l'espace public bordé par la RN21 à proximité immédiate du centre pédagogique et du siège de la 
communauté des communes. 
Pour mémoire, ce projet a pour objectif le maintien et la rationalisation de l'ensemble des transports 
routiers qui transitent par Fleurance et non seulement ceux liés à la SNCF.Il s'agit d'un équipement qui 
regrouperait sur le même site les différents modes de transports et de déplacements utilisés par les 
habitants de Fleurance et du territoire (bus, Ter, cars, scolaires, transport à la demande, voitures, taxis) 
par l'aménagement notamment de zones d'arrêts et de stationnements. 
Cette tranche de travaux comprendra également l'aménagement de cheminements piétonniers et de 
pistes cyclables pour inciter les déplacements non motorisés et limiter les émissions de CO2. 
Comme l'a souligné le sénateur maire Raymond Vall, le coût de ce projet est à actualiser en intégrant en 
recette une dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) pour 2016 au titre du «développement 
d'infrastructures en faveur de la mobilité». 
Le conseil municipal a validé cette demande de financement actualisé et autorisé le maire à déposer 
auprès des financeurs les demandes de subventions correspondantes pour un coût total de 550 000 €. 
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Politique - Communauté des communes - Assainissement : l'agrément ministériel au groupe Sohe 

 
Présentation du dispositif d'assainissement par les responsables du groupe Sohe./Photo DDM, F. C.  
 

L'entreprise Sohe assainissement, hébergée à la pépinière d'entreprises de la Lomagne à Lectoure, vient 
de recevoir l'agrément ministériel pour son dispositif de traitement. Ce système d'assainissement 
individuel ou semi-collectif innovant, écologique et économique repose sur un principe de filtration des 
eaux usées par l'association étroite des lombriciens et des micro-organismes. 
Cette entreprise, composée de Jean-Marc et Jean-Michel Hernandez et d'Alain Eglemme, précise que 
«cet agrément ministériel vient récompenser des années de recherche en collaboration avec CSTB 
(Centre scientifique et technique du bâtiment) de Nantes, qui a effectué l'ensemble des tests pour la 
validation du fonctionnement de ce dispositif». Jean-Marc Hernandez rajoute que «plusieurs brevets ont 
été déposés afin de garantir l'exclusivité de la conception». 
Raymond Vall, sénateur, et Jean-Louis Castell, président de la communauté de communes de la 
Lomagne Gersoise, se réjouissent de cette nouvelle qui concrétise la forte détermination de cette 
entreprise et marque aussi le positionnement de la Lomagne Gersoise en un véritable territoire 
d'accueil, d'innovation et d'excellence économique. 
Pour les dirigeants de Sohe, le choix de la pépinière d'entreprises de Lomagne pour développer leur 
activité a été le détonateur pour la réussite de leur projet. En ce sens, Alain Eglemme souligne 
l'accompagnement de la Lomagne Gersoise dans ce projet et il remercie également le sénateur 
Raymond Vall pour son soutien et son accompagnement de la démarche auprès du ministère de 
l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie et celui des Affaires Sociales, de la Santé et des 
Droits des Femmes. 
La prochaine étape pour l'entreprise Sohe est la commercialisation de ce dispositif. 
Jean-Marc Hernandez précise : «Maintenant que nous avons l'agrément, nous allons passer à la vitesse 
supérieure en termes de commercialisation». 
Il se félicite à ce titre du projet de création d'ateliers de production en extension de la pépinière 
d'entreprises qui leur permettra de développer leur activité sur ce territoire. 
 

Plus d'infos : Jean-Marc Hernandez ; Tél. 06 45 46 46 64. 
Contact développement économique : Olivier de Witte au 05 62 29 52 42. 
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Economie - Des informations données aux entreprises sur les réglementations et marchés 

 
Pour des renseignements complémentaires, contactez la Maison de l'artisan du Gers au 05 62 05 80 20 ; contact@upa32.fr 
ou le service économie de la Lomagne Gersoise au 05 62 29 52 40 ; pepiniere@lomagne-gersoise.com  

 
La CAPEB et la Maison de l'artisan ont réuni une vingtaine d'artisans gersois, vendredi, dans les locaux 
de la pépinière d'entreprises de Lomagne à Lectoure. Guy Sorbadère, président de la CAPEB et de la 
chambre de métiers et de l'artisanat, a souligné l'importance pour les entreprises de s'informer des 
nouvelles réglementations et des modifications 2016 des marchés privés dans le secteur de la 
construction. 
Le président de la Lomagne Gersoise Jean-Louis Castell a notamment rappelé le volume 
d'investissement important réalisé chaque année par la Lomagne Gersoise (dont actuellement les 
travaux de construction des ateliers de la pépinière…) qui permet de donner de l'activité aux entreprises 
artisanales gersoises. 
Dans le cadre de sa mission d'information des entreprises du bâtiment, Mme Rey (chargée des affaires 
techniques) et M. Guinaseau (secrétaire général de la CAPEB) ont présenté les aides aux travaux 
(modifications 2016 issues de la loi de finance), ont fait un rappel sur les assurances et la TVA avant de 
conclure sur une présentation de deux chartes : l'assainissement non collectif (partenariat CAPEB-
CNATP-SPANC-département), les adaptations du logement au vieillissement de la population 
(partenariat CAPEB-CARSAT). 
Les nombreux échanges qui ont suivi ont permis aux artisans présents de bénéficier de précieux 
éclairages sur les nouvelles réglementations. 
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Politique - Communauté des communes - Débat d'orientations budgétaires et d'échanges 

 
Jean-Louis Castell lors de cette réunion communautaire./Photo DDM, F. C.  

 
Le dernier conseil communautaire de la Lomagne Gersoise s'est déroulé, lundi, au sein du siège 
administratif à Fleurance. Au cours de cette assemblée, l'ordre du jour a principalement porté sur le 
débat d'orientations budgétaires pour définir les objectifs et projets à confier à la Lomagne Gersoise 
dans les années à venir. 
Le président Jean-Louis Castell et le premier vice-président Denis Castagnet ont présenté cette question 
qui était à l'ordre du jour devant une assemblée nombreuse. 
S'appuyant sur les analyses financières rétrospectives et prospectives, 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 présenté les orientations budgétaires qui 
proposent un maintien des taux de fiscalité, une maîtrise des charges de fonctionnement et la mise en 
œuvre d'un programme ambitieux d'investissements structurants en lien avec les nouvelles 
compétences transférées au 1er janvier 2016 (tourisme, bâtiments scolaires et politique locale du 
commerce). 
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, particulièrement envers les 
équipements scolaires et de santé, les conseillers communautaires ont également insisté sur le rôle 
qu'aura à tenir la collectivité dans le domaine de l'économie pour soutenir l'emploi, levier du 
dynamisme démographique en Lomagne Gersoise. 
Les débats ont conclu sur l'importance de renforcer la solidarité au sein du territoire communautaire, en 
s'appuyant sur l'équité fiscale et financière, la mutualisation et raisonner en ensemble intercommunal 
dans la perspective de favoriser l'accueil de nouvelle population. 
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Agriculture - Protéger l'appellation et la culture du melon de Lectoure 

 
Gérard Dulau, trésorier, et les coprésidentes Marie-Hélène Lagardère et Sabrina Signetti./Photo DDM, Ysabel.  

 
L'Association pour la promotion du melon de Lectoure est, pour beaucoup, synonyme de fête, de 
convivialité, de gastronomie. Cela fait partie de ses actions de promotion qui sont nombreuses : 
présence sur les marchés d'été tous les dimanches matin devant la cathédrale, la Fête du melon et les 
Carriolades, mais aussi la majeure partie des grands festivals gersois ou, à Paris, à l'occasion des 
Marchés flottants. 
Comme le dit Marie-Hélène Lagardère, coprésidente, avec Sabrina Signetti : «ça s'entend, ça se voit 
quand on arrive à Paris, on apporte un rayon de soleil !». 
 
Le melon de Lectoure est connu mais pas reconnu 
On constate de plus en plus un piratage des cageots de melons libellés «Melons de Lectoure» et un 
trafic violent qui bénéficie à d'autres tant l'appellation est porteuse, mais nuit à la réputation de notre 
produit local. Lors de sa récente assemblée générale, il y a eu un long débat pour savoir comment le 
protéger, une réflexion qui est en cours avec la communauté de communes de la Lomagne Gersoise. 
Le melon de Lectoure n'est guère connu que dans le Grand Sud-Ouest, dans un triangle à peine plus 
grand que Toulouse, Bordeaux, Bayonne ; en revanche, c'est une région très concernée. 
Clément Marie a indiqué aussi qu'il y a un vrai problème avec la main-d'œuvre qui n'est plus fiable. D'où 
qu'ils viennent, on ne peut plus compter sur les saisonniers, ce qui met en péril le ramassage et la vente. 
Les quelques jeunes qui continuent ont été félicités, mais il est davantage question d'arrêter une culture 
difficile et délicate et qui ne rapporte plus. 
Bernard Gendre a annoncé que la subvention du département serait importante, à moitié pour la 
production, à moitié pour la participation aux Marchés flottants sur les quais Montebello à Paris. 
D'autant plus que le Gers sera à l'honneur cette année, du 16 au 18 septembre. 
L'association remercie Joëlle Raymond pour son travail remarquable de revue de presse depuis bien 
longtemps. http ://asso-melon-lectoure.fr/ 
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Société – Logement - 758 Gersois «habitent mieux» 

 
Pas moins de 758 personnes ont bénéficié du programme «Habiter mieux» depuis deux ans. /Photo DDM. Archives. ND  
 

Deux ans après sa création, le programme «Habiter mieux», financé par l'État, la Région et le 
Département a eu beaucoup plus de succès que prévu. Preuve qu'il répond à un besoin pressant de 
rénovation de l'habitat dans le Gers. 
L'enveloppe prévue était de 8 millions d'euros en 3 ans dans le Gers. Finalement, ce sont 15 millions 
d'euros qui ont été dépensés, en deux ans. Une enveloppe quasiment multipliée par deux à un an du 
terme, donc… «Cela prouve que les besoins en termes de rénovation des logements sont importants 
dans le Gers», souligne le président du Département, Philippe Martin. Conseil départemental, région et 
surtout l'État, à travers l'Agence nationale de l'habitat, abondent le programme «Habiter mieux Gers». 
Depuis 2 ans que ce programme existe, 758 dossiers ont été examinés. Il s'agit «principalement de 
propriétaires occupants à revenus très modestes qui ne peuvent pas obtenir de prêts pour financer 
d'éventuels travaux», font savoir les services du conseil départemental. À l'image de cette vieille dame, 
du secteur de Nogaro. Elle vivait seule dans une ferme, «c'était quasiment une masure depuis la mort de 
son mari», assure Marie Josée Zago, chef de service du numéro vert social au Conseil départemental. «Il 
y avait des gros travaux à faire, elle devait mettre des seaux quand il pleuvait dans la chambre à 
coucher, c'était très mal isolé…» Cas rare : le financement des travaux a été pris totalement en charge, 
notamment grâce à l'intervention de la Fondation Abbé Pierre et d'une association d'anciens 
combattants. Habituellement, «Habiter mieux» financent de 35 à 80 % du montant des travaux, 
notamment le paiement d'un expert thermicien. 
Fenêtres, chaudière, isolation… 
En effet, soulignent les services du Conseil départemental, «il n'y a pas d'aide d'Habiter mieux s'il n'y a 
pas, au moins, 25 % de gain de consommation énergétique». Des gains qui peuvent concerner tout aussi 
bien l'eau que l'éclairage, le chauffage… Alors, sont pris en compte des travaux d'isolation, de 
changement des fenêtres, de la chaudière, détection de fuites d'eau… «Les aides concernent aussi les 
travaux qui permettent aux personnes en perte d'autonomie de rester au domicile, ajoute M.Martin. Le 
département a d'ailleurs un taux de maintien au domicile très élevé.» «15 millions d'euros de travaux en 
2 ans, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle pour les artisans gersois !», s'exclame Guy Sorbadère, le 
président de la Chambre des métiers du Gers. Philippe Martin va plus loin : «Ce programme a un triple 
avantage : économique pour les artisans, écologique grâce à la baisse de consommation d'énergie et 
social pour les bénéficiaires.» 
Des étapes incontournables 
«C'est vrai que ce programme est parfois lent et que nous regrettons que l'argent n'arrive pas 
directement à l'artisan, ce qui peut lui poser des problèmes», indique le président de la chambre des 
métiers, Guy Sorbadère. «C'est vrai, en même temps, c'est assez normal vu l'importance des 
financements», répondent les services du conseil départemental. Après le passage de l'expert, il faut 
réaliser des devis, les faire valider, trouver un créneau où l'artisan est libre… 
Renseignements 05 62 27 51 50 
Christophe Zoia. 
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Pays portes de Gascogne - Des projets bien avancés 

 
Le Pays Portes de Gascogne affiche le label « Territoire à énergie positive »./ Photo DDM, F. C.  

 
Suite à sa labellisation «Territoires à énergie positive pour la croissance verte» (TEPCV) le 12 octobre 
2015 et signée par Ségolène Royal (ministre de l'Ecologie), les projets du Pays Portes de Gascogne, 
financés grâce à une enveloppe de 500 000 € du ministère de l'Environnement, ont bien avancé. 
Le PETR (Pays Portes de Gascogne) a déjà engagé trois projets : des expositions avec une campagne de 
sensibilisation des écoliers du territoire, un projet d'apéro de Pays s'inscrivant dans une démarche de 
développement des circuits de proximité et une expérimentation autour de la mobilité des jeunes. 
Plusieurs projets de rénovations de bâtiments publics (Sempesserre), de logements (Sarrant) et de 
rénovation basse consommation de l'éclairage public (Sainte-Mère, Mauvezin, Monferran-Savès, 
Solomiac et Touget) sont également en cours de réalisation. 
Deux collectivités se sont dotées de véhicules électriques (la CCLG communauté des communes de la 
Lomagne Gersoise et la ville de Fleurance). Un programme de formation des artisans à l'écoconstruction 
est en cours sur le territoire de la Lomagne Gersoise. 
Trois projets d'énergies renouvelables vont être étudiés (la méthanisation sur la CCLG, l'hydroélectricité 
à Samatan et le photovoltaïque à Gimont). Enfin, les travaux de construction d'une gare multimodale 
devraient démarrer début 2016 (Fleurance). 
Depuis janvier 2016, le Pays s'est beaucoup investi pour recenser les projets qui pourraient bénéficier 
d'une aide dans le cadre d'une extension d'enveloppe pouvant aller jusqu'à 1,5 million d'euros. 
De nombreuses collectivités souhaitent engager des projets de maîtrise de l'énergie, de rénovation 
basse consommation de l'éclairage public, de mobilité durable et d'investissement dans des énergies 
renouvelables, notamment le photovoltaïque, la méthanisation et la micro-hydraulique. 
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Les échos du bastion - Ils embellissent votre cadre de vie 

 
Sébastien et Marc Gomez avec Maxime Venet devant la façade de l'entreprise./Photo DDM, Ysabel.  

 
Dans cette zone promise à une belle évolution, de nouveaux locaux, situés au 112, avenue de la Gare à 
Lectoure, en prolongement de la pizzeria, abritent, depuis le mois de novembre, l'Atelier Gomez. Juan et 
Marc y sont architectes d'intérieur. Ils étaient auparavant installés dans la Pépinière d'entreprises de la 
zone industrielle de Lectoure depuis 2010. Tous les deux possèdent une solide expérience. L'Atelier 
Gomez partage les locaux avec MID (Matières Innovation Design) où Juan et Sébastien développent 
cette agence de design qui revend des luminaires et du mobilier bureautique sur mesure. Maxime Venet 
travaille, quant à lui, pour les deux structures. 
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Environnement - Développement durable - Un filtre vivant pour l'assainissement 

 
Jean-Marc Hernandez, directeur technique de Sohé Assainissement, et le filtre vivant composé de plaquettes de bois et de 
lombrics./Photo DDM Pierre Léoutre.  

 
La pépinière d'entreprises de la Lomagne a vu naître une innovation élaborée par Sohé Assainissement, 
une start-up spécialisée dans la filtration et le traitement de l'eau : un nouveau procédé d'épuration 
destiné à l'assainissement non collectif, à savoir un filtre vivant d'une hauteur de 1,50 m, composé de 
plaquettes de bois et de lombrics. 
«Les avantages principaux pour le grand public de ce produit, explique Jean-Marc Hernandez, directeur 
technique de Sohé Assainissement, sont l'aspect écologique et économique (pas de fosse toutes eaux à 
l'entrée du système), l'absence d'odeurs, un entretien et un coût d'entretien tout à fait limités, une 
faible emprise au sol et une utilisation périodique possible, très intéressante pour les résidences 
secondaires». Jean-Marc Hernandez ajoute que «Sohé Assainissement va maintenant s'employer à 
commercialiser son produit innovant, à destination des particuliers, par une présence forte dans les 
salons de l'habitat en France, plus le démarchage auprès des constructeurs de maisons individuelles et 
des architectes. Dans cette perspective sont prévues des embauches pour la commercialisation et 
l'installation des systèmes d'assainissement». Ce progrès technique, qui s'inscrit dans la démarche du 
développement durable et de la croissante verte, a cela d'original que son élaboration a été réalisée 
dans une pépinière d'entreprises située au cœur de la Lomagne gersoise. 
Cette particularité a été saluée par l'obtention récente de l'agrément ministériel, mais également par la 
reconnaissance des divers acteurs économiques et politiques du département du Gers. 
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21e Ronde des crèches : le thème a été dévoilé 

 
Le débat a été animé pour les représentants des villages participants./Photo DDM Dominique Abbal.  
 
Le thème générique de la future Ronde des crèches vient d'être décidé après plus de trois heures de 
réflexion et de débat plus ou moins houleux. Alain Pomarés, Jérémy Dutau, Josette Benatti et Gérard 
Dulau, les membres dirigeants de l'association La Ronde des crèches autour de Miradoux, avaient convié 
les bénévoles et présidents de chaque village. Le président a ouvert cette séance un peu particulière en 
remerciant toutes les personnes présentes et en faisant un bref bilan de l'année écoulée : les visiteurs 
ont été nombreux, les critiques élogieuses, les restaurateurs très satisfaits puisque cet événement 
hivernal ne représente pas moins de 30 % de leur chiffre d'affaires annuel. Chacun des villages a choisi 
un thème général qu'il a soumis à l'assemblée puis, petit à petit, certains ont été éliminés pour ne 
garder que les thèmes susceptibles de faire rêver et d'émerveiller les petits comme les grands. Après 
vote à main levée, ne restaient plus que 5 propositions qui ont été soumises, à leur tour, à d'âpres 
discussions pour garder, au final, le thème choisi à la majorité : «Autrefois, dans nos campagnes». 
Chaque village s'est vu attribuer un sujet à traiter en lien avec le thème défini : Flamarens, la fête votive 
; à Plieux, la lessive au lavoir ; à Castet-Arrouy, le battage ; à Gimbrède, les labours ; à Peyrecave, le 
cochon ; à Saint-Antoine, la corvée de bois ; à Miradoux, les vendanges. Il reste cependant un point 
d'interrogation pour les villages de Sainte-Mère et Sempesserre qui ne sont pas sûrs de continuer 
l'aventure. Le top départ du travail des bénévoles est donc lancé. 
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Emploi - Forum du recrutement - Plus de 150 emplois pour la 2e édition 

 
Des stands d'information seront mis à disposition des candidats à l'emploi./Photo DDM Florent Carly.  

 
L'édition 2015 du Forum du recrutement avait rencontré un vif succès, en accueillant plus de 700 
visiteurs et plus de 35 entreprises. Pour sa seconde édition, ce forum se tiendra jeudi 17 mars, au 
complexe culturel de Fleurance, de 13 h 30 à 18 heures. Il s'inscrit dans un contexte économique 
national difficile et doit répondre au mieux aux attentes des entreprises et des demandeurs d'emploi. 
Organisé par la Lomagne gersoise, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Fleurance et les 
services de l'emploi du Gers, dans le cadre du service public de l'emploi local, ce forum, intitulé «Cap sur 
l'emploi», va réunir plus de 50 stands. Plus de 150 offres d'emploi sur la Lomagne gersoise seront 
proposées au cours de cette demi-journée. «C'est un forum pour tous». Que vous soyez demandeurs 
d'emploi, en reconversion professionnelle, lycéens ou étudiants, cet événement unique sur le territoire 
sera pour chaque visiteur une opportunité de rencontrer en un même lieu l'ensemble des entreprises, 
organismes et institutions qui recrutent. Cette année, la diversité du tissu économique sera représentée 
par 40 entreprises (dans les secteurs de l'industrie, du commerce, des services aux entreprises, de 
l'artisanat, du BTP, de l'intérim et de l'agriculture…). Des espaces seront réservés pour le service de 
l'emploi (Pôle Emploi, Mission locale, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi, Cap Emploi), pour l'accompagnement création-reprise 
d'entreprises (chambre de métiers et de l'artisanat, chambre d'agriculture, BGE ARTE, Lomagne 
gersoise, chambre de commerce et de l'industrie, ADIE, Association pour le développement de l'emploi 
agricole et rural du Gers), pour la Maison de la formation et de l'apprentissage (chambre de métiers, 
chambre d'agriculture, CCI). Ce rendez-vous est donc l'occasion pour de nombreuses entreprises de 
rencontrer de futurs candidats à l'embauche, de profils différents, et de recruter de nouveaux 
collaborateurs. Il est ouvert à tous, en accès libre et gratuit. 
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Journée des droits de la femme - Journée de la femme - Un rassemblement bien suivi par la gente 
féminine 

 
Responsables d'entreprise, commerçantes… les femmes étaient nombreuses à répondre à ce rassemblement./Photo DDM, F. 
C.  

 
Mardi, c'était la Journée internationale de la femme. A cette occasion et à l'initiative d'un petit groupe, 
les femmes fleurantines responsables d'entreprise, libérales ou commerçantes se sont retrouvées à midi 
pour partager une collation mais surtout rappeler la défense de leurs droits. 
La Journée de la femme n'est pas la Saint-Valentin où l'on offre des fleurs, «c'est une journée de 
réflexion», comme explique une des organisatrices qui précise : «Si aujourd'hui, il nous semble naturel 
que les femmes puissent être chercheurs, médecins, ingénieurs, artistes ou mener la carrière de leur 
choix tout en vivant leur condition de femme, c'est à des femmes dynamiques et de caractère qu'elles le 
doivent. Si les femmes, dans certains pays, continuent à se battre pour plus de droits ou plus de liberté, 
c'est aussi auprès d'elles, ces passionnées, qu'elles trouvent l'exemple et le courage. Aujourd'hui, dans 
une Europe où les idéologies populistes avancent pas à pas, nombreux sont les droits remis en cause et 
mis à mal, notamment les nôtres. Ce rassemblement que nous faisons permet de dire tout haut que, 
nous aussi, nous avons notre place dans la société à égalité avec les hommes et rappeler les luttes 
historiques que ces droits ont nécessité pour en arriver là». 
Simone Virelaude, maire adjointe, s'était jointe à ce rassemblement pour lutter contre les maltraitances 
dont sont malheureusement l'objet de nombreuses femmes «même dans notre pays» qu'elle est venue 
soutenir cette action. «Le combat n'est jamais terminé, il faut voir tout ce qui se passe dans le monde, la 
plupart du temps cela passe sous silence, il faut briser ça», déplore-t-elle. 
Cette première édition a été un succès. Cela incite à organiser une autre journée avec des animations 
culturelles ou artistiques sur le thème de la femme. 
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Tourisme - Office de tourisme : 40 613 visiteurs comptabilisés en 2015 

 
Les Gasconnades sont le reflet des très nombreuses animations proposées par la ville et la toute dernière créée par Brice 
Mallet, animateur et guide de l'office de tourisme./Photo DDM, Ysabel repro.  

 
Avec 40 613 visiteurs recensés à l'office de tourisme de Lectoure, la saison touristique 2015 est 
conforme à celle de l'année précédente. Le bilan d'activité de la structure, présenté fin janvier par son 
directeur Thomas Bourel en comité de direction, fait aussi état d'un engouement croissant des visiteurs 
pour l'histoire et le patrimoine de notre cité et pour les grandes manifestations (Rencontres en lecture, 
marchés de nuits, Nuits Musicales en Armagnac, Eté photographique, Feria et Fête du melon, Festival 
pyrotechnique, Journées du patrimoine, Gasconnades, Salon du polar, Foire de la Saint-Martin, week-
end des métiers d'art ou la Fête de la lumière) qui rythment la ville tout au long de l'année. Tout comme 
l'offre proposée sur notre territoire, le profil de la clientèle est extrêmement varié : curistes, marcheurs 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, groupes, couples sans enfants, camping-caristes ou retraités sont 
particulièrement présents au printemps et en arrière-saison tandis que les familles restent majoritaires 
les mois d'été. 
Notre destination est fortement marquée par un tourisme de proximité puisque 25 % des personnes qui 
poussent la porte de l'office de tourisme sont issues de la région Midi-Pyrénées et pour la moitié d'entre 
elles, du Gers. 
Parmi les grands bassins émetteurs, outre l'Aquitaine et l'Ile-de-France, les régions de l'Ouest, du quart 
sud-est et du nord de la France sont les mieux représentées. Les étrangers sont venus plus nombreux et 
représentent 8 % de la fréquentation globale. En tête, les Anglais, les Allemands et pour la première fois 
les Espagnols composent le podium au détriment des Belges et des Néerlandais. Il semblerait que ces 
bons résultats soient le fruit d'un plan de communication abouti et de l'organisation de nombreuses 
animations. En témoignent les 42 000 connexions au tout nouveau site internet www.tourisme-
lectoure.fr ou les 4 000 participants aux visites guidées proposées en 2015 par l'office de tourisme. 
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Miradoux, village partenaire «Soho Solo» 

 
Un auditoire attentif aux propos de Michel Doligé./Photo DDM Dominique Abbal.  

 
La chambre de commerce et d'industrie (CCI) avait convié les villages partenaires du projet «Soho Solo» 
(«small office home office») afin de dresser le bilan de l'année 2015. Sous la direction de Michel Doligé, 
président de la CCI du Gers, et d'Audrey Fievet, responsable du projet, une quinzaine de villages étaient 
représentés dont Miradoux, qui participe activement à l'installation de nouveaux habitants ainsi qu'à 
l'établissement et à l'accueil de nouveaux «solos» sur la commune. L'objectif du projet est d'attirer et 
d'installer dans le département des net-entrepreneurs qui désirent vivre et travailler à la campagne en 
pouvant exercer leur activité professionnelle depuis leur domicile grâce à internet. Cela contribue ainsi à 
rajeunir une population vieillissante, à amener de nouvelles compétences, à maintenir les services 
publics de proximité et les commerces, à apporter une nouvelle dynamique. Depuis 2008, ce sont 570 
nouveaux «soho solo» qui se sont installés avec leur famille, 78 villages engagés dans ce programme, 
322 adhérents au réseau «Soho Solo Gers». Les objectifs de ce programme mis en place par la CCI sont 
de renforcer l'image «Gers terre d'accueil» en offrant aux «soho solo» des services d'accompagnement 
et juridiques nécessaires à leur installation. Le plan d'action 2016 mettra en avant les divers moyens de 
communication : presse ciblée, magazines ruraux, animations diverses, reportages sur les «solos» déjà 
installés, référencement du site internet et ateliers thématiques proposés tout au long de l'année. 
«L'impact économique et humain de ce programme n'est pas négligeable», a conclu Michel Doligé. 
Renseignements sur www.soho-solo-gers.com. 
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Société - Les futurs médecins découvrent la maison de santé 

 
Le sénateur-maire Raymond Vall a accueilli les futurs médecins./Photo DDM, Florent Carly.  

 
L'objectif avoué : lutter contre la désertification médicale qui frappe le département. Et la journée de 
mardi a été très chargée pour les internes des hôpitaux qui ont suivi une formation spéciale sur les 
risques chimiques et la radioactivité. L'occasion ensuite de visiter la maison de santé, l'EPSL, et de 
connaître Fleurance grâce à une projection vidéo. 
Une quarantaine de futurs médecins, actuellement en stage à l'hôpital d'Auch ou chez des médecins 
généralistes dans le cadre de leur cursus universitaire, après avoir passé la journée à la caserne des 
pompiers, étaient invités à la maison de santé, accueillis par les docteurs Bellanger, Leydet et Charrière 
qui ont expliqué le fonctionnement et ont fait partager leur expérience. Le docteur Jean-Marc 
Castadère, président départemental des médecins urgentistes, leur a parlé de son métier : «Etre 
médecin en zone rurale n'est pas une corvée, c'est très enrichissant sur le plan humain.» 
Bernard Gendre et Charlette Boué, conseillers départementaux, ont expliqué la partie financement de 
cet établissement moderne et spacieux, tout comme Ronny Guardia-Mazoléni, conseiller régional, pour 
la partie Région. Les internes ont ensuite échangé avec les médecins et ont pu se rendre compte de la 
complémentarité entre les établissements de santé qui se trouvent sur le même site, auxquels il faut 
ajouter les cabinets paramédicaux (infirmières, dentistes, kiné…). 
C'est ensuite dans la salle du conseil municipal que le sénateur-maire Raymond Vall a présenté tous les 
atouts de Fleurance et du bassin de vie de la Lomagne gersoise, en présence du président de la CCLG 
Jean-Louis Castell, des chefs d'entreprise et des pharmaciens. 
Serge Boyer (CPAM) a fait découvrir les aides apportées aux cadres qui viennent s'installer dans la région 
et à leurs conjoints (métier, logement, scolarité pour les enfants…). 
En fin de journée, une interne s'est dite satisfaite de cette visite, espérant que ce genre de rencontre se 
généralise. En prenant conscience des avantages d'exercer en zone rurale, certains tenteront peut-être 
l'expérience, et c'est tant mieux. 
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Artisanat - Vaillant-Fourquet, la brasserie artisanale prospère 

 
Les trois brasseurs devant les cuves de fermentation./Photo DDM, Dominique Abbal.  

 
La brasserie du Vaillant-Fourquet renaît à Miradoux. Fondée par deux jeunes Lillois en 2010, Claire et 
Laurent, cette toute petite brasserie artisanale s'est petit à petit, développée, s'est faite connaître des 
restaurateurs et des marchés de Lomagne. 
Ses créateurs ayant d'autres projets de vie, trois jeunes entrepreneurs ont décidé de reprendre l'affaire, 
de la faire évoluer, grandir et prospérer. Nicolas Glévard, Yann Roumégoux et Sébastien Biasiolo sont les 
nouveaux dirigeants de la brasserie du Vaillant-Fourquet. Yann a quitté son précédent emploi pour venir 
se former durant plus de 8 mois auprès de Laurent au difficile mais passionnant métier de brasseur. 
Tous les produits entrant dans la composition de la bière sont entièrement labellisés bio. Le malt venant 
précédemment d'Allemagne est produit maintenant vers Montauban par un agriculteur local et le 
houblon vient d'Alsace. Les grandes cuves métalliques sont en phase de fermentation et la fabrication 
de nouvelles cuves est à l'étude, ce qui permettrait ainsi d'accroître le volume de production, 
actuellement de 400 l, vers 1.000 l par semaine afin de largement diffuser ce produit par un réseau de 
distributeurs et grossistes. «C'est un vrai plaisir d'imaginer une recette, de la réaliser à partir 
d'ingrédients de qualité : malt en grain et houblon en cônes, pour enfin goûter la bière qui en découle et 
pouvoir apprécier le mariage des saveurs qui s'opère au cours de la fermentation. Nous aimons plus 
encore travailler nos matières premières : il existe toute une palette de malts différents aux noms 
évocateurs : caramel, biscuit, lchocolat, fumé, etc. C'est leur association dans différentes proportions qui 
donne son caractère à la bière. Les nombreuses variétés de houblon sont également mises à l'honneur 
dans nos recettes afin de donner à chaque bière un arôme marqué et différent.» 
La brasserie du Vaillant-Fourquet propose un éventail de bières différentes, blondes, ambrées, rousses, 
blanches et noires. L'entreprise a, dernièrement, été distinguée comme entreprise locale dynamique et 
innovante par le Crédit Agricole. 
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Emploi - Deux cents emplois proposés 

 
Les personnalités lors de la visite du forum de l'emploi./ Photo DDM, Florent Carly.  

 
Il est rare que les employeurs se retrouvent directement face aux chercheurs d'emploi et qu'ils soient 
présents avec plus de 200 propositions de travail. Dans ce contexte inhabituel avait lieu, hier, au centre 
culturel et sportif, la 2e édition du Forum de l'emploi. Pour l'occasion, la Lomagne gersoise, la ville, le 
CCAS et les services de l'emploi du Gers avaient invité les chefs d'entreprise et les décideurs de ce 
territoire à cette rencontre qui a permis aux demandeurs d'emploi d'entrer en contact avec les 
responsables d'entreprise ou de connaître des offres au niveau national. 
Parmi les invités, on notait la présence de Marlène Germain, sous-préfète de Condom ; Raymond Vall, 
sénateur, maire de Fleurance ; Ronny Mazzoleni, conseiller régional, le président de la chambre des 
métiers, les élus départementaux et les représentants des services de l'Etat. Le sénateur-maire s'est 
réjoui de cette manifestation qui a drainé près de 900 personnes sur un même site et une cinquantaine 
d'entreprises. Jean-Louis Castell, président de la CCLG, regrettait toutefois que des emplois proposés ne 
soient pas pourvus. 
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Entreprise-Un bel exemple de transmission-reprise 

 

 
Lucien Bouguignon a accueilli Marlène Germain, sous-préfète de Condom./ Photo DDM, Florent Carly.  

 
La sous-préfète de Condom, Marlène Germain ; le président de la communauté de communes, Jean-
Louis Castell, et le président de la chambre de métiers, Guy Sorbadère, accompagnés de Charlette Boué, 
conseillère départementale, et Ronny Mazzoléni, conseiller régional, ont effectué, jeudi dernier, une 
visite chez les Taxis Lucien. Reprise depuis octobre 2015 par Lucien Bourguignon, l'entreprise propose 
un service personnalisé pour effectuer des transferts d'ordres privés ou professionnels. Recruté il y a 
deux ans en CDI par l'ancien chef d'entreprise, le jeune homme de 27 ans a indiqué que la reprise a été 
rapidement évoquée entre eux et qu'ils ont ainsi pris le temps nécessaire pour bien l'organiser. 
«Dans le Gers, près de 30 % des chefs d'entreprise seront confrontés à une problématique de 
transmission-reprise dans les cinq ans à venir, et, souvent, un manque d'anticipation peut conduire à 
des difficultés», explique Marlène Germain. Une action consistant à encourager les transmissions-
reprises a donc été considérée comme prioritaire par les partenaires du service public de l'emploi de 
Condom et la chambre de métiers et de l'artisanat. 
Cette transmission exemplaire a permis d'illustrer la mobilisation des différents mécanismes d'aide dont 
le jeune chef d'entreprise a bénéficié : un prêt «initiative artisanale gersoise» de 18 000 € accordé par la 
chambre de métiers, une prochaine avance remboursable de la Lomagne gersoise pour accompagner le 
rachat d'une licence supplémentaire. L'activité se développe si bien que le jeune chef d'entreprise a déjà 
pu embaucher grâce aux aides à la création d'emploi prévues par le fonds de revitalisation Intermarché 
destiné à la zone Lomagne. Un coup de pouce précieux pour une zone qui en a besoin et pour un jeune 
homme plein de projets. 
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Éducation -  Les 5es dotés de tablettes 

 
Lors de l'intervention de Danielle Ceccato, principale du collège./Photo DDM, Florent Carly.  

 
La cinquantaine d'élèves des classes de 5e était sagement assise en attendant l'arrivée de Danielle 
Ceccato, principale, qui accompagnait Hélène Bernard, rectrice d'académie ; Philippe Martin, député, 
président du conseil départemental, ainsi que Raymond Vall, sénateur-maire, et Ronny Mazzoléni, 
conseiller régional, pour la remise des tablettes. 
La remise de ces tablettes numériques au collège Hubert-Reeves s'inscrit dans la stratégie ministérielle 
qui vise à changer l'école avec le numérique et qui a permis à 500 écoles et collèges de Midi-Pyrénées 
d'être connectés dès 2015.Cette action illustre la démarche partenariale que l'académie s'efforce de 
consolider avec les collectivités et permet le développement de pratiques pédagogiques au service de la 
réussite de tous les élèves. 
 
Une action expérimentale 
Le département du Gers est porteur de cet ensemble d'investissement (achat des tablettes) et du 
fonctionnement, qu'il s'agisse du raccordement, du câblage, de l'installation du wifi et de la 
maintenance. Sur les 3 ans, le conseil départemental investit 360 000 € pour équiper des tablettes à 
tous les élèves de Fleurance et de Vic-Fezensac. 
L'État participe financièrement à hauteur de 50 % du coût des tablettes élèves et 100 % pour les 
tablettes enseignants. L'État apporte également un soutien financier pour l'acquisition de ressources 
pédagogiques et d'équipements numériques mobiles (30 € par élève et par professeur) et assurera la 
formation et l'accompagnement des équipes de professeurs. 
Avec ce nouvel effort innovant, le Gers confirme qu'il fait partie des départements les plus en avance en 
matière de numérique dans l'éducation. «Je veux croire que l'engagement financier du département en 
faveur de cette expérimentation rendra nos collèges publics attractifs et qu'il contribuera ainsi à donner 
de l'école publique une image moderne à la hauteur des attentes publiques que notre société place en 
elle», conclut Philippe Martin, avant la distribution que les élèves attendaient avec impatience. 
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Golf - Projet d'extension des activités sportives 

 
Lors de la visite lundi au golf de Lassalle par les élus./Photo DDM, F. C.  

 
Un projet d'extension des activités du golf de Lassalle est en cours. Lundi dernier, le sénateur-maire 
Raymond Vall, accompagné de Ronny Mazzolléni, conseiller régional ; de Bruno Mattel, maire adjoint, 
chargé des sports, ainsi que des représentants des services techniques de la mairie et de la communauté 
des communes étaient sur les lieux pour une rencontre de travail. Ils ont été reçus par Maximilien Fray, 
un des copropriétaires. 
Le golf est installé autour d'une maison gasconne à colombage du XVIIIe siècle avec un parcours 
agrémenté de difficultés naturelles (ruisseaux, forêts de chênes et de frênes) et artificielles (bunkers, 
vallons). Il reste jouable toute l'année grâce à la douceur du climat et à un arrosage total l'été. Il a été 
classé 8e golf français de 9 trous par le magazine «Fairway» et par le magazine «Golf européen» parmi 
les 30 meilleurs golfs 9 trous de France. 
C'est donc tout naturellement que cette belle structure mérite quelques améliorations. Les trois 
rugbymen Benjamin Noirot (joueur en ProD2), Stéphane Piemon (au Lyon Olympique Universitaire) et 
Maximilien Fray ont acquis ce site il y a un an et demi. Ils ont pour projet commun de faire évoluer cet 
espace qui se situe à quelques kilomètres de Fleurance en renforçant la pratique du sport et en 
réaménageant cette structure qui est fort sympathique par des chambres d'hôtes ou d'autres 
équipements. Ce sera un atout touristique et économique supplémentaire pour eux mais aussi pour la 
ville de Fleurance et sa région (20 000 passages en 2015, 10 000 repas servis et 200 licenciés). De 
nombreuses célébrités nationales sont venues s'essayer au golf l'an dernier et ont été enchantées. 
«Cette rencontre a pour but de prendre connaissance de ces projets, de l'adapter au POS, d'étudier les 
diverses problématiques dont l'hébergement, l'adaptation des locaux, l'accès à la route RN 21 et la 
signalétique», explique le sénateur-maire. «Sports et économie, la région est porteur de projets pour la 
ruralité et le développement touristique, ce site peut être éligible», affirme l'élu régional et donne 
rendez-vous aux amateurs de ce sport, ce samedi et ce dimanche, pour le championnat du Gers, titre 
que le club remet en jeu. 
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Conseil Communautaire : L’Office de Tourisme « Gascogne Lomagne » en marche 

 
 
Le dernier conseil communautaire de la Lomagne Gersoise s’est déroulé le 22 mars dernier, au sein du 
siège administratif à Fleurance. Au cours de cette assemblée, les débats ont principalement porté sur 
la création de l’office de tourisme communautaire ainsi que sur le lancement des études pour les 
groupes scolaires de Fleurance et Lectoure. 
 
En ayant préalablement une pensée pour les personnes victimes des attentats de Bruxelles, le Président 
Jean-Louis CASTELL et le Vice-président au tourisme et à l’attractivité Pierre-Luc PELLICER ont présenté à 
leurs collègues élus les projets de statuts du futur office de tourisme communautaire, qui marque 
officiellement l’engagement de la communauté de communes dans cette nouvelle compétence. 
 
Ce futur établissement public, qui sera amené à gérer l’accueil, l’information et la promotion touristique 
sur l’ensemble du territoire communautaire, aura son siège social à Lectoure, dans les anciens locaux de 
l’office de tourisme, et disposera également de bureaux sur Fleurance et La Romieu (avec la possibilité 
des sites d’accueil ponctuels au gré des manifestations saisonnières sur le territoire).  
 
Les conseillers communautaires se sont prononcés pour le nom « Gascogne Lomagne », chargé de 
symbole et qui se veut le plus attractif possible en lien avec les richesses du territoire. Il restera au 
conseil communautaire de désigner les représentants élus et professionnels qui seront amenés à 
participer à la définition de l’offre touristique la plus adaptée aux nouvelles attentes des touristes 
français et étrangers. 
 
Au cours de ce conseil communautaire, les élus ont également approuvé sur proposition d’Emilie 
DENNIG, Vice-présidente aux services aux populations, le lancement des études pour les projets de 
groupes scolaires sur Fleurance et Lectoure, avec l’ambition de s’emparer à l’échelle communautaire de 
cette question pour établir un véritable projet de territoire structuré et solidaire, et qui devra se donner 
les moyens de maintenir une offre équilibrée sur l’ensemble du territoire. 
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Tourisme : Héber'Gers : un label 100 % Gers pour l'hôtellerie 

 
L'hôtel de Castelpierre, un établissement 4 étoiles à Lagraulet et géré par Céline Valat, fait partie des 13 premiers labélisés Héber'gers. 

 
Avec Héber’Gers, la CCI gersoise veut renouveler pour l'hôtellerie le succès des Tables du Gers : mettre 
en place un label qualitatif pour valoriser l'offre locale et pousser le secteur vers le haut 
Il a fallu deux ans aux équipes de la CCI pour parvenir à délimiter précisément le label Hébergers, 
destiné à répondre à la demande de la clientèle touristique «campagne», avide d'authenticité et de lieux 
préservés. Le taux d'occupation de l'hôtellerie gersoise n'est que de 42-44 %. L'idée a donc germé de 
valoriser ce secteur, et les professionnels ont œuvré aux côtés de la CCI pour monter ce nouveau label 
très exigeant, mais ouvert à tout type d'hébergement : plein air, classique ou chez l'habitant. Le cahier 
des charges part d'une obligation : l'établissement doit être très bien classé, trois étoiles, clés ou épis, 
selon le type. «Les hébergeurs étaient demandeurs d'un label propre au Gers. Des fonds européens 
nous ont permis de le développer, en travaillant de façon collaborative avec toute la filière et le CDTL», 
explique Marie-Stéphane Cazals, à la CCI. À l'arrivée, une marque qui impose l'identité et le 
développement durable comme des obligations. «L'intérieur, la décoration, par exemple, mais aussi le 
cadre, l'offre de produits comme les excursions, etc. doivent s'inscrire dans cette identité de terroir. Il y 
a une grille très précise». 
 
Tirer le secteur vers le haut 
Idem pour le développement durable: l'économie d'énergie ou d'eau, la formation du personnel, la 
sensibilisation de la clientèle, et même le petit-déjeuner en «circuit court» sont des incontournables. 
«On va aussi accompagner les hébergeurs dans la formation à ces notions. En 2016, ce sera l'efficacité 
énergétique.» L'espoir est de voir les 28 premiers établissements labellisés faire des émules. «Il s'agit de 
tirer vers le haut tout le secteur. C'est pourquoi les premiers affiliés au label sont tous déjà dans le haut 
de gamme.» Un site internet dédié sera bientôt dévoilé, qui affichera les hébergeurs Hébergers en lien 
avec la plateforme de réservation du CDTL, pour inscrire l'ADN gersois dans l'hôtellerie du département. 
 
Repères 
Le chiffre : 28 établissements >Sélection. Le nouveau label gersois Héber'Gers compte déjà treize hôtels, 
neuf campings et six chambres d'hôtes. 
 
Marc Centène. 
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Article dans Entreprises Midi-Pyrénées n°336 mensuel avril 2016 
 
DOSSIER Ethiquable : l'économie de partage séduit les consommateurs responsables. 
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Tourisme – Information - Office de tourisme : le guide pratique a 20 ans 

 
Beryl présente le nouveau guide pratique./Photo DDM, Florent Carly.  

 
Chaque année depuis presque 20 ans, l'office de tourisme confectionne son «Guide pratique». Ce 
document très utile se compose de différentes rubriques, allant des commerces aux animations ainsi 
qu'une série précieuse d'informations relatives à la vie pratique et quotidienne. Le dernier guide sera 
bientôt dans les boîtes aux lettres Il est également disponible gratuitement et sur simple demande à 
l'office de tourisme ou il sera distribué aux visiteurs de passage. 
Un guide à garder sous la main 
Le guide pratique met en relief les richesses patrimoniales de la ville et du canton avec tout ce qu'il y a à 
y découvrir : des châteaux, des musées, de charmants villages, des sites naturels… Une page est 
consacrée aux producteurs locaux, conserveurs et viticulteurs : n'oublions pas que la gastronomie reste 
le premier facteur de l'attractivité touristique du département ! Les produits naturels qui font en 
grande partie l'image de la ville sont «naturellement» à l'honneur. 
Enfin sur le document on peut retrouver le calendrier des animations (non exhaustif) qui informe des 
rendez-vous à ne pas manquer. 
Une nouveauté cet été : Il sera proposé en juillet et août des visites guidées (sur réservation) animées 
par Annette Soleto qui est une bénévole passionnée par l'histoire de la bastide. 
Certaines pages de ce document sont réservées enfin au calendrier des expositions prévues dans la 
galerie d'art R. Laurentie. Pour rappel, l'accès à la galerie est libre et gratuit. 

Merci... 
L'équipe de l'office de tourisme remercie l'ensemble des adhérents constitué d'un grand nombre de 
fidèles et d'une partie de nouvelles recrues pour leur confiance accordée cette année encore. 
Tel 05 62 64 00 00. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Maison des services : premier point relais particulier emploi - Politique - Convention 

 
Lors de la signature de la convention./ Photo DDM, F. C.  

 
Lundi après-midi, dans la grande salle du conseil municipal, a été signée la première convention avec la 
Fédération des particuliers employeurs (FEPEM) et la ville représentée par le sénateur-maire Raymond 
Vall. Assistaient : Jean-Luc Bonnet, directeur Pôle-Emploi à Condom ; Pierre Bonnet, chargé de 
développement de l'emploi et des territoires à la direction régionale des entreprises (DIRECTE) ; Yves 
Castaing, membre du CCAS ; Maxime Cluchier, directeur du CCAS, et Brigitte Laurentie-Roux, conseillère 
municipale chargée des affaires sociales. 
Cette fédération (FEPEM) compte sur le département 11 000 particuliers employeurs qui emploient 6 
000 salariés, est chargée de la mise en relation. Premier public concerné : en majorité les parents, avec 
les assistantes maternelles, ou les personnes âgées en perte d'autonomie ou en situation de handicap 
pour des aides à domiciles notamment. 
Le point relais a donc été créé. C'est un point d'information et d'animation, de proximité à destination 
de tous ces usagers, ainsi qu'aux intervenants à domicile employés en direct. Cette initiative s'inscrit 
dans la volonté de développement de la Maison des services au public pour répondre aux besoins des 
administrés. 
Lieu d'accueil, d'écoute, de conseils, d'orientation et de rencontres, il a vocation à accueillir les besoins 
des habitants de Fleurance en matière d'emploi à domicile ainsi que leurs évolutions mais aussi 
d'accueillir et informer les familles et les salariés sur leurs droits et devoirs en matière d'emploi à 
domicile. Il peut également fournir une aide aux familles dans leurs démarches et contribuer à la 
professionnalisation des salariés employés par des particuliers. 
Lors de cette réunion, après formation dispensée gratuitement par la FEPEM, il a été expliqué qu'un 
agent de la Maison des services au public sera en mesure de délivrer les informations adéquates et 
d'orienter de manière opportune. Il est à noter que sur l'ensemble de la région Midi-Pyrénées, il n'existe 
que trois points relais. Fleurance est donc le premier dans le département du Gers. 
 
La Dépêche du Midi. 
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La Santé près de chez vous - Désertification médicale : le sénateur PRG Raymond Vall lance le débat 
cet après-midi 

 
 

Le Sénateur du Gers Raymond Vall et le Docteur Patrick Romestaing, conseiller national et vice-
président du Conseil National de l'Ordre des médecins  
Le sénateur PRG du Gers Raymond Vall est l'invité de la chaîne Public Sénat aujourd'hui à 15 heures. Au 
nom du groupe RDSE, le parlementaire ouvrira à 17h15, au palais du Luxembourg, le débat sur la 
désertification médicale. "Je suis le porteur de la protestation qui grandit dans tous les départements de 
France, notamment dans la ruralité", confie Raymond Vall qui regrette que ce ne soit pas la ministre de 
la Santé Marisol Touraine qui soit présente cet après-midi au Sénat. C'est la secrétaire d'Etat Ségolène 
Neuville qui doit participer à ce débat. 
 



 
 
PIERRE JEAN PYRDA 
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Tourisme Le Routard met les Portes de Gascogne en vitrine

 
Raymond Vall, président du Pays Portes de Gascogne, présente le Guide du Routard. / Photo DDM, Nedir Debbiche  

 
C'est une première : un Guide du Routard pour parler d'un Pays. Et c'est celui des Portes de Gascogne 
qui s'offre la primeur, pour attirer à lui la manne touristique. 
L'idée est née en décembre 2014. Raymond Vall assistait aux États généraux des Pays, à Tours. Philippe 
Gloaguen, le fondateur du Guide du Routard, l'une des collections de guides touristiques les plus 
populaires de France, fait part de la possibilité de publier des éditions centrées sur des Pays, en réaction 
à l'annonce des «super-Régions». «Je sélectionnerai 5 territoires par an», assure-t-il. Début 2015, voilà 
le Pays Portes de Gascogne, associé au groupe Ferme des Étoiles, qui frappe à sa porte. Le président du 
Pays Portes de Gascogne vient à Paris pour défendre un projet : faire un guide qui concernera ce 
territoire de 2000 km2, autour d'une thématique originale, la question de «l'écriture du monde». «Nous 
avons la maison du livre à Lombez, le centre d'art photographique de Lectoure, qui est une «écriture par 
la lumière», ou encore la Ferme des Étoiles, qui lit le ciel», explique Olivier Boucherie, directeur du Pays 
et maillon de cette belle opération de promotion du territoire. 
 
Travail préparatoire 
L'idée a séduit, mais il a fallu encore réunir toute la documentation : 100 pages de documents détaillant 
toute la thématique mais également toute l'offre touristique du Pays. Les offices de tourisme ont été 
mis à contribution pour une information aussi exhaustive que possible. Au printemps 2015, retour à 
Paris, pour finaliser la démarche, et le partenariat. Car pour publier le guide, la maison mère Hachette 
demande une participation financière du Pays. «Le calcul est vite fait, assure Olivier Boucherie. Ce guide 
va être vendu au détail — Hachette en publie 25 000 exemplaires — partout en France, et il fait une 
publicité formidable à notre territoire.» En juin 2015, le contrat est signé. C'est le début du travail pour 
les services du Guide du Routard, où le choix de faire ou pas le guide relève d'un choix indépendant du 
partenariat. «On a envoyé un rédacteur sur place, pour vérifier, comparer, choisir, explique Véronique 
De Chardon, la responsable du partenariat au Guide. C'est un habitué, basé à Toulouse, qui nous a déjà 
fait des guides à l'étranger ou en France.» Ligne directrice : proposer au lecteur le meilleur rapport 
qualité-prix, et le Pays Portes de Gascogne en offre «pour tous les goûts et toutes les bourses». Le 
lectorat du Routard aime la proximité : ce guide devrait trouver son public aussi bien chez les touristes 
que chez les Gersois. 
 
 



Le chiffre : 55 000 
euros> Partenariat. Le Pays Portes de Gascogne a mis 55000 euros dans la création de ce Guide du 
Routard. Une somme que les futures ventes de l'ouvrage et les publicités contenues dans le guide 
viennent réduire. 
 
À lire 
Vendu à un prix modique (4,90 €) dans tous les points de vente habituels, ce Guide du Routard Portes de 
Gascogne sera disponible à compter du 12 avril. Sur une centaine de pages, vous ferez le tour du Pays en 
13 communes, avec les bonnes adresses, des plans en couleur, etc. Il ne se destine pas seulement aux 
touristes : 90% des nouveaux Gersois habitent ce Pays, et le connaissent souvent fort mal. 
 
Marc Centène. 
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Concert des harmonies : un final en fanfare 

 
Joël Lassus a dirigé les deux harmonies pour un final retentissant à l'énergie communicative./Photo DDM Ysabel.  
 

Avec Joël Lassus, intervenant clarinette et responsable de l'harmonie junior, légèreté et rigueur vont 
toujours de pair et cela se ressent dans toutes ses prestations et celles qu'il dirige. Comme celle du 
concert des harmonies qui s'est déroulé dernièrement. On a pu apprécier les premières sorties de 
jeunes musiciens en herbe (certains commençant dès 4-5 ans selon les instruments). Ils répètent 
régulièrement au sein de ce qui est une déclinaison de l'école de musique de la communauté de 
communes de la Lomagne gersoise (CCLG). Un stage d'été leur offre la possibilité de jouer de façon 
intensive et de progresser. L'Harmonie lectouroise propose, quant à elle, une grande diversité de styles 
de musiques dans son répertoire actuel, depuis une pièce particulièrement originale de Thomas Doss 
(qui accueille des instruments nombreux et spécifiques, des effets recherchés, vocaux, avec les pieds, 
avec les mains…) mais aussi de la salsa, de la musique soul. Le final rassemblant les deux groupes faisait 
éclater la joie de tous de jouer ensemble, dans une formation plus étoffée et le bis donnait libre cours 
aux improvisations de Joël Lassus et Sébastien Agelou.  
 
La Dépêche du Midi. 
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Tourisme - Lectoure comme destination touristique 

 
La destination touristique Lectoure cherche à s'exporter./Photo DDM, Ysabel.  
 

L'office de tourisme a accueilli un groupe de professionnels du tourisme (tour-opérateurs et 
journalistes), samedi 2 avril, lors d'un éductour programmé par le comité régional du tourisme. Tous 
participaient à une action annuelle d'envergure, RDV en France. Cette manifestation vise à promouvoir 
la destination France à l'échelle internationale. Plusieurs nationalités étaient représentées : Russie, 
Brésil, Colombie, Ukraine, Canada. 
Le tourisme rural ou vert est de plus en plus prisé par les organisateurs de voyage. L'art de vivre, le 
patrimoine, la gastronomie, mis en balance avec un contexte géopolitique stressant, favorisent 
aujourd'hui ce choix de voyage. 
Une visite (de 15 heures à 17 heures) entre histoire et offre touristique donnait un aperçu de la force de 
vente de Lectoure. Une action de promotion qui, on l'espère, permettra d'attirer davantage les 
projecteurs sur notre territoire. 
 

La Dépêche du Midi. 
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Transports - Transport ferroviaire - TGV Atlantique : en 2017 une heure de gagnée vers Paris 

 
TGV Atlantique : en 2017 une heure de gagnée vers Paris  
 

En 2017, la grande vitesse mettra Bordeaux à deux heures de Paris au lieu de 3 h 14 actuellement. Agen 
sera par conséquent à trois heures de Paris, et Toulouse à quatre heures. 
«Voyager vite, mieux, et plus» : telle est la promesse faite hier par la SNCF. L'entreprise dévoilait en 
effet à Bordeaux les nouvelles dessertes de son TGV Sud Europe Atlantique. Grâce aux travaux entrepris 
sur le réseau et à l'arrivée progressive de 40 nouvelles rames, on voyagera plus vite – à compter de 
juillet 2017 – entre la capitale et les gares de la façade atlantique. 
Dans notre région, l'accélération se produira évidemment sur l'axe Bordeaux/Paris, avec un temps de 
trajet amélioré d'une heure et dix minutes environ pour les trains les plus rapides. Promis juré, un 
Bordeaux-Paris se fera alors en deux heures (et quatre minutes). 
«Ce gain de temps va se concrétiser dans vingt-sept villes du Sud Europe Atlantique, explique-t-on à la 
SNCF, grâce aussi à l'optimisation des correspondances avec les trains express régionaux» (TER). Un 
argument qui ne manquera pas d'intéresser les usagers et les cheminots, eux qui tirent à boulet rouge 
depuis des années sur la SNCF, arguant que le TER est le parent pauvre du noble TGV, et que le réseau 
local (machines et équipements) part à à vau-l'eau… Pas de quoi, toutefois, casser l'ambiance du côté de 
la SNCF, qui claironnait hier que 87 % des Bordelais interrogés pensaient que le nouveau TGV allait 
«accélérer le dynamisme de la région». 
Paris sera demain à 3 h 13 d'Agen, avec – dans chaque sens – cinq TGV quotidiens entre les deux villes. 
Seul hic : des horaires encore trop tardifs, et pas forcément aptes à concurrencer la liaison aérienne 
Agen/Orly. 
 

Un gain de temps réel 
Au plus tôt, en juillet 2017, on montera dans le train de 7 h 55 en gare de d'Agen, pour arriver à Paris-
Montparnasse à 11 h 08. Trop tard dirons certains, notamment pour les rendez-vous professionnels. 
Dans l'autre sens, le TGVde 6 h 52 arrivera à Agen à 10 h 06, et le dernier (départ à 18 h 52) sera en Lot-
et-Garonne à 22 h 04. En clair, l'aller-retour dans la journée en train restera tendu pour les décideurs 
lot-et-garonnais… 
Il n'empêche que le gain de temps sera bel et bien là, et profitera également aux usagers toulousains. La 
liaison entre Paris et la ville rose passera ainsi de 5 h 25 à 4 h 09. 



Pour les Lot-et-Garonnais et les Haut-Garonnais, ce nouveau TGV Atlantique 2017 laisse imaginer ce que 
pourrait être une liaison à grande vitesse et complète entre Toulouse et Paris : un véritable bond en 
avant en termes de desserte régionale, et une vraie concurrence aux navettes aériennes. Mais le 
tronçon Bordeaux/Toulouse est renvoyé aux calendes grecques. Plombé par les questions de 
financements, il s'apparente pour l'heure à l'Arlésienne… 
 

Union sacrée 
C'est l'union sur toute la ligne. Alain Rousset, président PS de la région Aquitaine-Limousin-Poitou 
Charentes, et Alain Juppé, président LR de Bordeaux métropole, se sont hier déclarés «convaincus de 
l'avenir du transport ferroviaire. C'est parce que croyons au succès de la grande vitesse et en 
l'occurrence de cette première étape du projet Sud Europe Atlantique que nous nous sommes mobilisés 
et y avons apporté notre soutien financier, avec plus de 306 millions d'euros pour l'ex-Région Aquitaine, 
26 millions pour l'ex-Région Limousin et 127 millions pour Bordeaux Métropole», ont indiqué les deux 
présidents. 
 

S. Bo. 
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Tourisme - Jour J pour le guide - Si le Routard du Gers nous était conté 

 
À Mauroux, devant la Ferme des Étoiles, Bruno Monflier, très actif dans la promotion de ce Guide du Routard, discute avec 
les invités./ Photo DDM VN  

 
Il sera disponible dès aujourd'hui dans les librairies ou en version ebook. Le Guide du Routard sur le Pays 
Portes de Gascogne est à peine édité que les questions affluent : «Il n'y a aucun chapitre en occitan ou 
quelques mots d'introduction», «les villes ne sont pas présentées par ordre alphabétique, pourquoi ?» 
Michaël Restier, pilier de l'ouvrage, répond : «La langue française pour ce guide gersois est un choix 
éditorial. Il a fallu optimiser la place disponible sur chaque page et c'est aussi en rapport aux touristes 
étrangers qui parfois peinent déjà à comprendre les textes en français». Quant au classement des villes, 
«il suit une logique de déplacement tendant à simplifier les trajets, du point de vue du touriste». Le 
Guide du Routard se fixe pour propos de favoriser l'itinérance, la découverte, et ne respecte pas 
toujours un ordre alphabétique dans ses parutions. 
Pour mieux visualiser ce voyage au cœur du Pays Portes de Gascogne, l'itinéraire que Raphaëlle Lequai, 
responsable communication de Tourisme Gers, a préparé pour les invités de la journée de lancement. 
Ce voyage, qui a duré toute une journée, a commencé par la visite du village médiéval de Sarrant, pour 
ensuite se déplacer à travers des lieux remarquables, et tous présentés dans le Guide 100 % gersois. La 
belle pierre blanche de Lectoure, et la cuisine généreuse de l'Auberge des Bouviers ; ou encore la Ferme 
des Étoiles à Mauroux, qui propose gîte, couvert et animations astronomiques aux néophytes et 
amoureux des astres… L'Isle-Jourdain, et son musée insolite où les curieux peuvent découvrir des 
cloches de toutes sortes et du monde entier… Sans compter les petites merveilles aperçues en chemin. 
Une journée d'escapades de pur bonheur, que le guide ouvre à chaque lecteur. 
Guide du Routard — Pays Portes de Gascogne, 4,90 €. 96 pages. 
 
V.N. 
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Tourisme - Pays portes de gascogne - «Guide du Routard» : l'invitation à la découverte 

 
Le sénateur-maire Raymond Vall présente le nouveau guide touristique./ Photo DDM, F. C.  

 
«Le Gers est le pays de la gastronomie, de la douceur de vivre et des Mousquetaires.» C'est ainsi que 
commence l'éditorial «Portes de Gascogne» Pays du Gers écrit par Raymond Vall, sénateur, maire de 
Fleurance. Il relate dans ce recueil du «Guide du Routard» sa notoriété qui a permis au Pays Portes de 
Gascogne d'inaugurer cette collection qui permettra aux touristes de découvrir notre région. C'est le 
premier territoire en France à oser l'aventure. Grâce aux liens d'amitié que Raymond Vall a avec Philippe 
Gloaguen, directeur de la collection, ce projet est devenu réalité. Dans ce document, les visiteurs et les 
touristes vont pourvoir découvrir notre département. 
 
Renforcer l'attractivité touristique 
Terre d'histoire et de patrimoine, la Lomagne gersoise est fière de ses bastides, de ses villages 
remarquables, châteaux, pigeonniers et halles de marché. Ce petit recueil immortalise ce territoire et 
invite les touristes, même de passage, à découvrir. Il fait part aussi du dynamisme économique qui 
repose sur l'agriculture biologique, la construction, le commerce équitable et les nombreuses 
manifestations culturelles, festives qui animent la vie locale de chaque commune. «C'est un territoire de 
traditions, explique l'élu fleurantin, qui incarne les valeurs de convivialité, d'hospitalité, de joie de vivre 
et de générosité.» Il précise qu'à l'image de la Gascogne «ses habitants sont chaleureux, accueillants, 
authentiques, et toujours heureux de faire partager ce qu'ils ont de plus cher, la fierté d'être Gascons». 
Des arguments pour inviter à venir découvrir ce «Pays du Gers», le pays de d'Artagnan. 
Même si Fleurance ne figure qu'à la 45e page, tout est mentionné dans l'agenda et dans le chapitre 
«informations utiles». Les adresses pour savoir où dormir, où manger, les aires de services (même pour 
les camping-cars), sont mentionnés dans ce guide en vente dans les Maisons de la presse et les offices 
de tourisme au prix de 4,90 €. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Environnement - Une borne de recharge pour circuler électrique 

 
Les travaux lors de l'installation de la borne de recharge pour les voitures électriques devant la Poste./Photo DDM, Ysabel.  

 
Certains auront repéré l'installation d'une nouvelle borne de recharge pour les voitures électriques 
située devant la Poste, côté gauche, face à l'entrée. La mise en place est terminée, elle a nécessité de 
modifier l'emplacement réservé au stationnement des PMR qui a été rapproché de l'entrée. En effet, 
dans le cadre de son projet de déploiement d'infrastructures de charges électriques, le Syndicat 
départemental de l'électricité et du gaz (SDEG), qui souhaite mettre en place un système de charge 
cohérent sur l'ensemble du département pour les usagers des véhicules électriques, a identifié 33 
communes, dont Lectoure, susceptibles de bénéficier du dispositif adopté par le comité syndical le 21 
novembre 2014. 
Et la municipalité souhaite contribuer à la réussite de la mobilité électrique, enjeu politique dans la lutte 
contre les pollutions. Le Syndicat a donc installé une borne de recharge avec 2 points de charge (PDC 
3/22 kW muni chacun d'une prise type E/F et type 2, conformément à la réglementation en vigueur). Il 
en assure le financement, son raccordement GSM, son entretien et son suivi par le biais d'un marché de 
supervision qui sera lancé une fois que toutes les bornes auront été installées. L'accès aux bornes sera 
gratuit pour les usagers durant deux ans. Ils devront s'acquitter uniquement de l'achat d'une carte 
donnant un accès permanent aux bornes, dont le coût sera fixé ultérieurement. Une contribution 
annuelle sera demandée aux communes bénéficiaires du service, pour couvrir les frais électriques et 
téléphoniques du dispositif. Le montant, qui n'a pas encore été arrêté, devrait se situer autour de 250 € 
par an. C'est la commune qui effectue la matérialisation du parking, acquiert et met en place les 
panneaux de signalisation de la borne au titre de sa compétence voirie. 
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Environnement - Conseil municipal - Le chemin de la biodiversité aménagé 

 
Du mobilier sera installé sur ce chemin./Photo DDM, F. C.  

 
La question n. 7 mise à l'ordre du jour du conseil municipal, jeudi soir, a été présentée par Michel 
Armengol, adjoint chargé des affaires environnement, pour demander des subventions afin de réaliser 
des travaux d'aménagement du chemin de la biodiversité. La commune a décidé d'aménager un chemin 
sur une zone humide en bordure du Gers, derrière la caserne des pompiers, qui aura pour vocation la 
découverte et l'observation par le public de ce patrimoine naturel. Ce projet s'insère dans un souci de 
préservation des espèces recensées et des milieux qui leur sont favorables. C'est donc dans une 
démarche de sauvegarde de l'environnement et de la qualité de vie qu'il s'inscrit et valorisera le bassin-
versant du Gers qui pourrait déboucher sur la création d'une «zone naturelle d'intérêt écologique 
faunistique et floristique». 
Suite aux études faites sur ce lieu, ce chemin comprendra un cheminement jalonné par du mobilier avec 
une signalétique thématique décrivant les éléments d'intérêt cités, et s'adressera à tout public. L'élu a 
parlé aussi d'un programme d'animation qui pourra également être mis en place en partenariat avec le 
CPIE sous forme de sortie «nature» bi annuel. Des thématiques seront proposées comme l'observation 
des chauves-souris ou un atelier sur la récolte et la transformation des plants comestibles. 
Le plan de financement pourrait être : études (diagnostic et inventaire), 18 500 €; investissements 
(mobilier, signalétique), 23 860 €; animation grand public, 3 800 €, soit un total de 48 160 € équilibré en 
recettes par Leader, agence de l'eau Adour-Garonne et autofinancement de 9 232 €. Le maire est 
autorisé à signer les documents nécessaires à la réalisation de ce projet. 
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Éducation - Collège maréchal-lannes - «Raconte-moi l'entreprise» : un prix pour la 3e DP3 

 
Le centre de tri de Trigone./Photo DDM, archives S. Lapeyrère.  

 
La 9e édition du concours «Raconte-moi l'entreprise», organisé par le rectorat, en partenariat avec «La 
Dépêche du Midi», a vu cette année la participation de 39 établissements de Midi-Pyrénées. Des 
collégiens et des lycéens d'établissement professionnel sont allés sur le terrain visiter une entreprise 
dont ils racontent ensuite le vécu dans des «papiers» écrits avec le soutien d'élèves de l'École de 
journalisme de Toulouse. Trois classes du Gers sont lauréates cette année (1). Le prix «Coup de cœur» 
revient aux élèves de 3e DP3 du collège Maréchal-Lannes pour ce reportage à Trigone intitulé «Tant qu'il 
y aura des déchets». 
 
«Tant qu'il y aura des déchets» 
Êtes-vous sûrs de bien savoir trier ? Trigone est né le 1er janvier 2001, c'est un établissement public qui 
rassemble des collectivités et des établissements publics. Le siège est à Auch, zone industrielle de 
Lamothe, à côté du centre de tri des déchets ménagers. 
Les ateliers de tri sont accessibles par un escalier extérieur. A gauche, se trouve un entrepôt immense 
où sont stockés les déchets à trier ainsi que les déchets triés et compressés. Le bruit et les cadences des 
machines rendent le travail des ouvriers difficile. Chaque atelier de tri a ses propres tâches à effectuer : 
tri du carton, des plastiques fins, des papiers, des conserves et des différents plastiques. 
La vitesse des tapis roulants et le manque de temps ne permettent pas aux ouvriers de rectifier les 
erreurs de tri : les conserves compressées dans des boîtes plastiques, les journaux emballés dans leur 
film plastique et les bouteilles mal vidées sont destinés à l'enfouissement alors qu'ils auraient pu être 
recyclés. «2 % des 40 tonnes de déchets traités sont enfouies par erreur tous les jours», nous confie la 
guide de Trigone. 
70 000 tonnes de déchets jetés dans les poubelles noires sont destinées à l'enfouissement tous les ans : 
les Gersois ont encore des efforts à fournir en ce qui concerne le recyclage. Recycler c'est bien, bien 
recycler c'est mieux ! 
 
Les élèves de 3e DP3 du collège Maréchal-Lannes de Lectoure. 

(1) La remise des prix aura lieu le 10 mai, à 14 h 30, à la cité scolaire Maréchal-Lannes de Lectoure. 
 

La Dépêche du Midi. 
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Conseil communautaire - Pas d'augmentation de la fiscalité 

 
Lors de cette réunion de lundi soir, J.-L. Castell était face à une nombreuse assistance./Photo DDM, F. C.  

 
Le dernier conseil communautaire de la Lomagne Gersoise s'est déroulé lundi, au sein du siège 
administratif. 
Le président Jean-Louis Castell et le premier vice-président Denis Castagnet ont soumis aux conseillers 
communautaires l'approbation des comptes 2015 et les budgets pour 2016. 
Le bilan de l'année 2016 laisse apparaître un excédent confortable, 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, malgré la nécessaire structuration des services communautaires 
imposée par la réforme territoriale qui transfère de plus en plus de compétences aux 
intercommunalités. 
Le budget présenté pour 2016 s'inspire des conclusions du débat d'orientations budgétaires avec la 
poursuite de la maîtrise des charges de fonctionnement, le maintien des taux de fiscalité à leur même 
niveau depuis 2010, et la poursuite d'un niveau important d'investissement. Malgré la baisse des 
dotations d'Etat prévue, près de 6 millions d'euros seront ainsi consacrés aux travaux d'équipement qui 
permettront de soutenir l'investissement public. 
Deux compétences nouvellement transférées marqueront cette année les investissements avec la mise 
en œuvre de l'aménagement des offices de tourisme sur Lectoure et Fleurance et l'engagement des 
dossiers sur les groupes scolaires des deux bourg-centres. 
La poursuite de l'effort pour le développement économique se concrétisera par la fin du programme des 
ateliers de production de la pépinière d'entreprises, la création d'un incubateur d'entreprises 
innovantes sur Fleurance et la réflexion pour la mise en œuvre d'un «FAB LAB». 
Le développement durable sera également présent dans toutes les démarches communautaires. 
Enfin, ce budget 2016 prévoit de poursuivre la mutualisation et la solidarité territoriale avec l'inscription 
d'une enveloppe de 
650 000 € consacrée aux fonds de concours pour soutenir directement les investissements des 
communes membres. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Environnement - Les échos du bastion Végétaux : un recyclage utile 

 
Photo RRL.  

 
Une démonstration de broyage de végétaux a eu lieu à la Régie rurale Lomagne à Lectoure, en présence 
d'élus et responsables techniques qui ont pu tester l'efficacité du matériel et du service proposé par 
l'association. Il permet de réduire les déchets végétaux, de faire un excellent paillis et alimenter le 
compost. Le broyeur de végétaux peut être loué à la demi-journée, la journée. 
Parallèlement, une démonstration de désherbage à eau chaude était organisée. Ce matériel permet, en 
effet, un désherbage naturel, sans pesticide, sans pollution et sans danger. La directive «zéro phyto» 
entre en vigueur le 1er janvier 2017 et ainsi l'association envisage d'ores et déjà l'achat de ce matériel 
pour le proposer. 
Une nouvelle manifestation de ce type sera organisée courant mai. Renseignements au 05 62 68 57 78. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Agro-alimentaire - Ehpad Cadéot - Alimentation : un cycle court pour des produits de qualité 

 
Les producteurs de veau Lou Béthêt et les acteurs de la filière du circuit court en matière d'alimentation./Photo DDM, Ch. B.  

 
Une intéressante et innovante réunion s'est tenue récemment à l'EHPAD Cadéot sous l'égide de son 
directeur Jacques Delmas. Outre ce dernier étaient présents des éleveurs gersois de viande bovine, de 
veau notamment, et des acteurs de la chaîne alimentaire. Jacques Delmas souligne qu'en matière 
d'alimentation en général, il convenait d'adhérer à ce qu'on appelle un «cycle court» c'est-à-dire au plus 
près de la production locale, gage de qualité et de sécurité. Pour les acteurs de la filière, le problème qui 
peut se poser est qu'il faut fournir 365 jours par an et non pas 220, comme dans les établissements 
scolaires par exemple, qui participant déjà à 40 % dans ces cycles courts. Et en plus, il y a trois repas 
quotidiens à fournir. 
Mais, comme le souligne Jacques Delmas, «avec de la volonté on y arrive». La démarche est entreprise 
et, concernant la viande, la réussite est là. Pour les fruits et légumes, l'écueil du cycle court est de tenir 
compte des saisons, de la quantité produite et du respect des menus prévisionnels. 
Le pari est réussi dans le domaine donc de la viande, du dessert ; reste à valider celui des légumes, ce 
qui ne saurait tarder. 
Cette réunion s'est déroulée en présence de la Sodexho, société qui est un partenaire primordial pour 
l'établissement des menus et l'étude des marchés, un intermédiaire indispensable entre le client et le 
producteur, et Simon, représentant de l'ADEL 32, association des éleveurs du Gers - comprenant 500 
éleveurs et 180 dans cette filière du veau rosé, «Lou Béthêt». Simon insiste sur le fait qu'il y a longtemps 
que les producteurs sont dans une démarche du circuit court et adeptes d'une économie locale. 
Jacques Delmas, pour clore cette réunion, précisait que ce projet est l'initiative de Philippe Martin, 
président du conseil départemental, absent pour cause d'un débat parlementaire à l'Assemblée 
nationale. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Entreprises - L'apprentissage, une des clés de l'emploi

 
Un thème porteur : l'apprentissage./Photo DDM, Ch. B.  

 
Dans le monde du travai, on a compris depuis quelque temps que l'apprentissage est peut-être l'une des 
clés de l'emploi. C'est un secteur incontestablement en progression. 
Le résultat, probant, est que la majorité des jeunes apprentis trouve du travail à l'issue de leur 
formation. Le problème est que, parfois, il est difficile de trouver un chef d'entreprise qui accepte des 
apprentis, et cela à cause de la situation économique actuelle. 
Tout récemment s'est déroulé un ECOnviviale à la communauté de la Lomagne gersoise sur le thème 
«Apprentissage : financement et réglementations». 
Le président de la Lomagne gersoise, Jean-Louis Castell, a accueilli une dizaine de chefs d'entreprises 
venus échanger autour de l'apprentissage. 
Alexis Pham, directeur de l'Ecole des métiers de Pavie, a présenté les opportunités que représente 
l'apprentissage, les modalités et les financements de l'Etat. 
Après de nombreux échanges sur cette thématique, Jean-Louis Castell a souligné l'importance de la 
transmission des savoir-faire locaux, et estime, en l'occurrence, que l'apprentissage est une opportunité 
dans un contexte de vieillissement de la population. 
D'ailleurs les acteurs économiques peuvent retrouver la présentation d'Alexis Pham sur www.pole 
21.com 
 
La Dépêche du Midi. 
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Tourisme - Les camping-cars arrivent en nombre 

 
Une aire de repos fort appréciée. /Photo DDM. Christian Belarde.  

 
Qu'est ce qu'elle est appréciée ! L'aire de repos pour les camping-cars est décidément un bel outil de 
découverte en matière de tourisme. Idéalement située en bordure du Gers, à deux encablures du lac de 
la base de loisirs et des terrains de tennis, à 5 minutes à pieds du centre-ville, celle-ci ne désemplit pas. 
Toute l'année, même durant l'hiver, nos amis campings caristes sont présents. Ceux-ci apprécient, outre 
la gratuité du stationnement, les données techniques : vidange des eaux usées, borne de remplissage 
d'eau et de branchement électrique. Les plaques d'immatriculation montrent que les visiteurs viennent 
parfois d'assez loin. Rançon de la gloire, l'aire de stationnement vient même d'être citée, avec des 
éloges, dans une revue spécialisée pour les camping-cars. Et ce ne sont pas Albert et Jeannine, des 
Bretons, qui vont dire le contraire : «L'aire de Fleurance est l'une des plus agréables que nous ayons 
rencontrée. Elle est calme et reposante, et chose importante elle est située à deux pas du centre-ville où 
on peut se rendre à pied. C'est un peu notre base arrière pour visiter la région. D'ailleurs c'est la 
seconde année que l'on vient». 

 
 
Dimanche, la ville fêtera ses «Minots» 
Souhaitons à ces vacanciers de rester une semaine encore pour découvrir, surtout s'ils sont 
accompagnés d'enfants, dimanche 8 mai, la journée récréative par excellence organisée pour les 
«Minots». La commission festive de la municipalité, présidée par Simone Virelaude a mis au point les 
derniers réglages de cette manifestation qui prévoit toute la journée de dimanche, de multiples 
attractions gratuites. 
Sur la place et sous la mairie, prendront place des stands les plus variés les uns que les autres, des 
structures gonflables comme le phare à grimper, la ferme Cocci, le paintball laser, des quads des jeux de 
toutes sortes. Il y aura de la musique, et surtout n'oublions pas la fête foraine qui s'installera derrière 
l'église. Le tout sera proposé gratuitement bien entendu. Une journée que nos jeunes «pousses» 
attendent avec impatience. Et on les comprend ! 
 
La Dépêche du Midi. 
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30 tonnes de fraises bios 100 % gersoises Agriculture 

 
«J'avais pas mal travaillé dans l'agriculture conventionnelle, donc je savais ce que je ne voulais pas faire, indique Yannick 
Ferronato. C'est pour ça que je me suis lancé dans la bio» /DDM Sébastien Lapeyrère  

 
Yannick Ferronato et sa quinzaine de saisonniers sont en plein «boum» : chaque jour, ils ramassent 500 
kg de fraises bios de Pergain Taillac. Pour celui qui a créé le magasin Biocoop à Auch, «à nous de garder 
l'équilibre entre qualité et quantité». 
Avec ses petites lunettes noires, sa chemisette, ses chaussures de ville, Yannick Ferronato fait sans 
aucun doute tomber les clichés sur l'agriculteur biologique. Les chiffres sont d'ailleurs impressionnants : 
sur 3 hectares, à Pergain-Taillac, ce chef d'entreprise produit «entre 20 et 30 tonnes de fraises», selon 
les années. Ici, jusqu'à mi-juin et la fin du gros de la récolte, entre 15 et 20 salariés ramassent et 
empaquettent les fruits. Du bio… en quantité industrielle ? 
«C'est vrai que l'enjeu, c'est de garder l'équilibre entre quantité et qualité, répond le producteur. De ne 
pas tomber dans les excès de l'agriculture conventionnelle, de produire, produire, sans trop se poser la 
question de la qualité. Mais en même temps, le marché est là, il faut pouvoir y répondre. Et puis, notre 
objectif, c'est que la bio ne soit pas élitiste. Qu'il n'y ait pas juste des fraises très gustatives mais que pas 
grand monde peut s'acheter. C'est pour ça qu'on se creuse la tête.» 
Oui, au milieu de ces 90 000 pieds de gariguettes et autres cléry ou joly, celui qui s'est lancé dans le bio 
depuis plus de 15 ans parle aussi «marché», «consommateurs» ou encore «solidité de la fraise pour 
qu'elle puisse résister à l'expédition.» 
 
Il ne «tape» pas… 
L'exploitation participe d'ailleurs en ce moment à un test sur des fraises pour les confituriers. 
L'agriculteur ne s'en cache pas : «Je ne produis jamais sans savoir ce que je vais vendre». 
Alors, notamment pour écouler sa production, Yannick et cinq autres associés ont créé en 2006 le 
magasin Biocoop à Auch. «Avec un vrai succès», se félicite l'entrepreneur. Qui en est convaincu : 
«L'agriculture de demain sera biologique». Une sorte de stratégie de la force tranquille : le mouvement 
est en route, essayons de l'accélérer sans le brusquer. «Je ne fais pas partie des producteurs bios qui 
tapent sur les agriculteurs conventionnels. On leur a demandé de produire beaucoup, à une certaine 
époque, ils l'ont fait. Aujourd'hui, si on leur demande de produire proprement, ils le feront.» 

http://www.ladepeche.fr/communes/pergain-taillac,32311.html


Ce d'autant plus que, assure M.Ferronato, «la bio, ça vaut le coup !» Il y a 3 ans, le Gersois a pris la 
présidence de la coopérative des Agriculteurs Bio du Sud-ouest. «Je peux vous dire que les agriculteurs 
en bio vivent décemment, y compris dans des productions comme le lait, par exemple…». 
«L'année a bien commencé » 
Ces temps-ci, pas moins de 500 kg de fraises bios sortent chaque jour de l'exploitation de Yannick 
Ferronato. «L'année a bien commencé, admet le chef d'entreprise. Ce n'est pas explosif en qualité, 
parce qu'il manque un peu de soleil, qui provoque de la montée en sucre et en arôme. Et puis il n'a pas 
fait très froid cet hiver, donc les pieds n'ont pas fait beaucoup de feuilles de végétaux. Donc on craignait 
qu'ils ne soient pas trop résistants, mais en fait, ça va bien ! Après, on craint les gros coups de chaud. 
Mais, pour le moment, tout se passe bien». Les quantités ne devraient toutefois pas «être énormes»… 
et donc les prix sont «plutôt élevés». Il faut dire, souligne le Gersois qu' «on n'est pas très nombreux en 
fraise bio. C'est un des fruits les plus sensibles aux attaques de parasites et aux maladies.» Pourtant, ici, 
«on s'en sort bien, mais il faut toujours être très prudent.» Quelle est donc la recette du succès ? «Je fais 
un engrais vert. Et puis la solution, ce sont toutes les ‘mauvaises herbes' qui font vivre toutes les faunes 
auxiliaires, qui sont donc pour nous des bonnes herbes. On travaille avec arbres et paysages pour 
amener de la biodiversité.» 
 
Christophe Zoia 
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Nouvelle grande région- Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : choisissez son nom 

 
La Croix Occitane a de beaux jours devant elle dans la nouvelle grande région. / Photo DDM, archives  

 
C'est parti ! La consultation populaire voulue par Carole Delga pour donner un nom à la région fusionnée 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, débute aujourd'hui et se prolongera jusqu'au 19 mai. Tous les 
citoyens peuvent s'exprimer à partir de 15 ans. Inédit et passionnant. 
Une consultation populaire «exemplaire». C'est le souhait exprimé par la présidente de région Carole 
Delga, pour qualifier la consultation des citoyens sur le nom de la nouvelle Région issue de la fusion 
entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. A vous de vous prononcer ! Dès aujourd'hui sur le site 
internet de la région, à partir du 15 mai dans la presse régionale et notamment La Dépêche du Midi, et 
jusqu'au 10 juin, chaque citoyen peut exprimer ses préférences en classant les cinq noms sélectionnés 
par le Comité du Nom mis en place pour l'occasion et le bureau de l'Assemblée. 
 
Une consultation, pas un vote impératif 
Sont nominés : Languedoc, Languedoc-Pyrénées, Occitanie, Occitanie-Pays Catalan, Pyrénées-
Méditerranée. La sélection répond à la feuille de route initiale. «Le nom de la région doit être ancré 
dans son histoire, dans son identité, et sa géographie»… Attention cependant : il s'agit d'une 
«consultation», pas d'un vote impératif. Au final comme le prévoit la loi, ce sont les élus régionaux 
réunis en assemblée plénière le 24 juin qui adopteront une résolution sur le nom, qui sera transmise au 
gouvernement. Avant le 1er octobre, un décret du Conseil d'Etat (espéré conforme !) officialisera le 
nouveau nom. 
Une consultation «exemplaire ? La présidente élue de la Région et sa majorité de gauche ont mis la 
barre haute. «Votre avis construit la région», relève Carole Delga qui a engagé une autre grande 
consultation sur le Rail et l'intermodalité, autre sujet sensible qui va structurer la vie quotidienne des 
habitants de la région. Mais leur nom, quelle affaire ! Même ceux qui, arc-boutés sur une conception 
paléolithique de la démocratie supportent mal de voir donner la parole aux citoyens (quand même les 
premiers concernés) ont un avis sur la question du nom. Et ils ne manqueront pas de le donner. 
 
La passion du débat citoyen 
Vertueux donc, le processus choisi, qui contraste en tout cas avec les méthodes expéditives privilégiées 
dans d'autres régions (lire ci-dessous). La passion des débats citoyens toujours plus argumentés (lire nos 
différents dossiers précédents) montre que la philosophie et l'objectif proposés suscitent l'adhésion des 



habitants de ce territoire. Du 15 mars au 15 avril, ce sont 32 164 (!) propositions de noms qui ont été 
recueillies sur le site web de la Région. Huit noms ont été sélectionnés par le comité présidé par Martin 
Malvy, puis cinq retenus en assemblée plénière. Faites votre choix, ou plutôt vos choix, «non pas un 
choix unique qui exclut mais un ordre de préférence», souligne la présidente. 
 
La transparence, enjeu démocratique 
Alors, exemplaire ? Il faudra aussi que la consultation populaire le soit sur le plan technique. Enjeu : la 
transparence qui doit assurer la sincérité des résultats, qui repose notamment sur la capacité de 
l'opérateur technique choisi (la société Sopra Steria) d'assurer l'intendance, en clair le traitement 
informatique des résultats avec l'objectif numéro un (lire page 3) d'éviter les votes multiples qui 
pourraient tenter tel ou tel lobby organisé. 
Une consultation parfaitement transparente sera également le meilleur signal démocratique envoyé à 
tous les jeunes qui, à partir de 15 ans, sont invités à participer à la grande consultation. Un choix 
participatif inédit et porteur d'espérance. Surtout si le 24 juin, les élus souverains suivent l'expression 
populaire. Fabrice Verdier, coordonnateur de la consultation, a répondu par avance à La Dépêche : «Si 
un nom se détache nettement, la voix du peuple sera prise en compte, si c'est serré, les élus prendront 
leur responsabilité». 
 
Daniel Hourquebie. 
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Tourisme - Les nouveautés du site du CDTL 

 
José-Louis Pereira, directeur du CDTL, et Annie Faget, présidente de l'office de tourisme./Photo DDM.  

 
Suite aux rencontres de Samatan, le comité départemental du tourisme et des loisirs (CDTL) a organisé 
diverses réunions dans le Gers afin de faire connaître aux partenaires sa nouvelle plateforme de mise en 
ligne. Ce site propose diverses entrées et fonctionnalités avec la vente de services et le paiement en 
ligne. C'est une aide pour optimiser la visibilité des entreprises, un dispositif de soutien apprécié des 
prestataires. Le site montre un Gers attractif toute l'année. Il permet la démultiplication de la visibilité 
des hébergeurs et des prestataires. La plateforme est adaptée à des supports différents de mobiles, 
tablettes, etc. ; à terme, elle comportera 6 langues. 
Avec ses nouvelles modalités, sa praticité et ses entrées thématiques, le CDTL vise 1,2 million de 
visiteurs ; actuellement, il recense 950.000 connexions. On sait que 81 % des touristes ont réservé après 
avoir visionné des vidéos de sites et qu'ils en visitent 38 à 45. Cela signifie qu'il faut savoir les attirer et 
les persuader. Avec démonstrations en direct, José-Louis Pereira a expliqué à l'assistance comment 
optimiser son affichage. Renseignements sur www.tourisme-gers.com. 
 
La Dépêche du Midi. 
 
 
 
 
 
 



Article La Dépêche - Publié le 11/05/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/05/11/2341977-recompenses-pour-avoir-raconte-l-entreprise.html 

 
Récompensés pour avoir raconté l'entreprise - Raconte-moi l'entreprise - Découverte professionnelle 

 
Remise des prix du concours «Raconte-moi l'entreprise» à la Cité scolaire Maréchal-Lannes/Photo DDM, P.L.  

 
Le mardi 10 mai, à 14 h 30, à la cité scolaire Maréchal Lannes de Lectoure, a eu lieu la remise des prix de 
la 9e édition du concours «Raconte-moi l'entreprise», organisé par le Rectorat, en partenariat avec «La 
Dépêche du Midi et le Medef. Trente-neuf établissements de Midi-Pyrénées ont participé. Des 
collégiens et des lycéens d'établissements professionnels sont allés sur le terrain visiter une entreprise, 
dont ils ont ensuite raconté le vécu dans des articles écrits avec le soutien d'élèves de l'École de 
journalisme de Toulouse. Trois classes du Gers sont lauréates cette année. En présence de Brice Pack, 
proviseur adjoint du lycée Maréchal Lannes, Bertrand Fontan, principal adjoint, Mme Homs, inspectrice, 
représentante de la Directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Gers, qui a 
félicité les élèves pour le travail effectué, Mme Cambrouse, de l'Association française pour le 
développement de l'enseignement technique (AFDET), les collégiens des trois classes lauréates ont 
présenté avec leurs professeurs devant l'assemblée leur expérience à la suite de la visite d'entreprises 
partenaires, initiative qui a été très appréciée par les enseignants présents. Mme Cambrouse a souligné 
l'importance de ces visites d'entreprises, afin de «découvrir des choses différentes, puis faire les choix 
de formation adéquats dans le but d'exercer des métiers dans sa vie.» Les diplômes ont été remis aux 
élèves du collège de Mauvezin ainsi qu'aux deux classes de 3e (option découverte professionnelle et 
prépa pro) du lycée Maréchal-Lannes. Un goûter offert par l'établissement scolaire public lectourois a 
rassemblé tous les participants dans une ambiance studieuse mais chaleureuse. 
Tous les articles issus de ces expériences scolaires en entreprises ont été publiés dans « La Dépêche du 
Midi. » 
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Zoé est arrivée - Automobile 

 
/Photo DDM.  
 

Dans le cadre du renouvellement de son parc automobile, la Lomagne Gersoise a décidé d'acquérir des 
véhicules électriques. L'acquisition de trois de ces véhicules est ainsi programmée pour 2016. La 
première, une Renault Zoé achetée chez un concessionnaire local, étant d'ores et déjà en circulation. Un 
soin particulier a été apporté pour l'habillage de ce nouveau véhicule, réalisé par Duckprint, entreprise 
installée à la pépinière d'entreprises. Ces investissements sont cofinancés par l'État dans le cadre du 
label «Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte» obtenu par le Pays Portes de Gascogne, qui 
permet à la Lomagne Gersoise de poursuivre son engagement vers le développement durable et la 
préservation de l'environnement. À ce titre, elle mettra en œuvre cette année des actions en faveur de 
la réduction de son empreinte carbone avec, entre autres, la rénovation de l'éclairage public en zones 
d'activités et une étude sur les capacités de valoriser des déchets via une ou plusieurs unités de 
méthanisation. 
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Pas d’augmentation de fiscalité et maintien de l’investissement en Lomagne Gersoise 

 
Le dernier conseil communautaire de la Lomagne Gersoise s’est déroulé le 15 avril dernier. 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 1er vice-président Denis Castagnet ont soumis aux Conseillers communautaires l’approbation 
des comptes 2015 et les budgets pour 2016. Le bilan de l’année 2016 laisse apparaître un excédent confortable, 
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.  
L’investissement privilégié 
Le Président a souligné que 50 % des recettes de la collectivité sont affectées à l’investissement, malgré la 
nécessaire structuration des services communautaires imposée par la réforme territoriale, qui transfère de plus 
en plus de compétences aux intercommunalités. Le budget présenté pour 2016 s’inspire des conclusions du débat 
d’orientations budgétaires avec la poursuite de la maîtrise des charges de fonctionnement, le maintien des taux 
de fiscalité à leur même niveau depuis 2010, et la poursuite d’un niveau important d’investissement. Malgré la 
baisse des dotations d’Etat prévue, près de 6 M € seront ainsi consacrés aux travaux d’équipement qui 
permettront de soutenir l’investissement public dans un contexte économique difficile, particulièrement dans le 
secteur de la construction. 
Tourisme et scolaires : les nouvelles compétences 
2 compétences nouvellement transférées marqueront cette année les investissements avec la mise en œuvre de 
l’aménagement des offices de tourisme sur Lectoure et Fleurance, et l’engagement des dossiers sur les groupes 
scolaires des 2 bourg-centres. La poursuite de l’effort pour le développement économique se concrétisera par la 
fin du programme des ateliers de production de la pépinière d’entreprises, la création d’un incubateur 
d’entreprises innovantes sur Fleurance, et la réflexion pour la mise en œuvre d’un « FAB LAB » pour engager le 
virage de l’innovation à destination de tous. 
Le développement durable sera également présent dans toutes les démarches communautaires, particulièrement 
à travers les programmes de rénovation des éclairages publics dans les zones d’activités, l’acquisition de véhicules 
électriques pour le renouvellement du parc communautaire, et le lancement des aides aux particuliers dans le 
cadre de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH), destinée à soutenir la rénovation des 
logements insalubres ou vacants, et encourager le redynamisation des centre-bourgs. Enfin, ce budget 2016 
prévoit de poursuivre la mutualisation et la solidarité territoriale avec l’inscription d’une enveloppe de 650.000 € 
consacrée aux fonds de concours pour soutenir directement les investissements des communes membres. 
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Tourisme - Faites le détour par Lectoure 

 
Brice Mallet, responsable animations à l'OT, présente la nouvelle édition du guide des «100 Plus Beaux Détours de France»./ 
DDM Ysabel.  

 
Lectoure fait partie du réseau des «100 Plus Beaux Détours de France», et, à ce titre figure dans la 18e 
édition de ce guide réalisé depuis l'origine avec l'expertise de Michelin. Sa diffusion à 212 000 
exemplaires, fait de lui le premier guide touristique français et le plus important tirage des guides 
estampillés Michelin ! 
Les Plus Beaux Détours de France sont de petites villes touristiques où l'on est toujours sûr de trouver 
un hébergement et un accueil de qualité, un patrimoine valorisé et attrayant, une identité, une tradition 
gastronomique, un artisanat diversifié, sans oublier l'ambiance d'un marché ou d'une fête locale. 
Pour Lectoure, l'ouvrage retient les principaux éléments du patrimoine, mais aussi un agenda des 
animations, ainsi qu'un plan de ville. Il est disponible gratuitement dans les offices de tourisme des 
seules villes membres du réseau, ou par courrier : www.plusbeauxdetours.com 
Les possesseurs de ce guide qui auront visité 7 villes membres du réseau se verront offrir une carte de 
France haute résistance Michelin indiquant 163 parcours de liaison permettant d'aller d'un plus beau 
détour à un autre. 
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Commerces - L'ACAL félicitée pour le label Commerces de proximité 

 
Gérard Duclos, maire de Lectoure, reçoit les présidents de l'ACAL, pour les féliciter./Photo DDM, P.L.  
 

L'Association «La Journée nationale du commerce de proximité, de l'artisanat et du centre-ville» (JNCP) 
attribue aux communes à l'issue de la manifestation, un label qui récompense une politique volontaire 
et consensuelle en matière de maintien et de développement des activités économiques de proximité 
au sein de la ville. Ce label est un signe de reconnaissance et de fierté pour les partenaires économiques 
qui en sont ainsi honorés. Il prend la forme d'un panneau en entrée de ville et trouve sa place bien 
souvent au voisinage immédiat de celui des «Villes fleuries» ou des «Villes internet». Avec la sixième 
édition nationale du 11 octobre 2015, l'ensemble des partenaires économiques, notamment les CCI et 
CMA avec les acteurs de premier plan que sont les unions commerciales, ont présenté un bilan tout à 
fait remarquable : 333 villes participantes situées dans 27 départements ; 145 unions commerciales 
représentant plus de 4 000 commerçants ; une zone de chalandise évaluée à 3 500 000 habitants à 4 500 
000 habitants ; un taux de renouvellement pour chaque édition supérieur à 90 %. Les critères 
d'évaluation doivent permettre d'évaluer la politique globale d'une collectivité en matière de 
«commerce dans la ville». Le jury travaille d'après les éléments portés à sa connaissance et réputés 
«sincères et véritables» : la mobilisation des acteurs économiques et leur implication, la qualité du 
travail réalisé collectivement, l'investissement global des commerçants et les initiatives locales 
notamment institutionnelles menées en faveur de l'expression des valeurs développées par la JNCP, la 
visibilité obtenue dans les différents médias. C'est dans ce cadre valorisant que la Ville de Lectoure a 
obtenu «1 Sourire» au Palmarès 2016, distinction que Gérard Duclos, Maire de Lectoure, a tenu à saluer 
personnellement en recevant le 10 mai dans son bureau les deux coprésidents de l'Association de 
commerçants, artisans et professions libérales de Lectoure (ACAL), Laëtitia Pachoud et Philippe Joseph. 
Tous trois étaient d'accord pour voir dans cette récompense la reconnaissance indéniable et méritée de 
la vitalité commerciale dans notre commune. 
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Innovation - High Tech - Le très haut débit : comment y accéder 

 
Dominique Gonella, Maire de Marsolan, s'occupe du réseau internet de sa commune./Photo DDM, P.L.  
 

La mairie a diffusé à ses administrés des renseignements obtenus auprès de Gers Numérique, à savoir 
que les deux Sous-Répartiteurs de montée en débit sont en service. Le 1er (église) a déjà vu ses clients 
migrer dans le Système d'Information des opérateurs. Il est conseillé d'utiliser cette période pour 
«mettre à jour» son abonnement (un contrat à 2 Mbit/s ne fournira que 2 Mbit/s même si la ligne 
permet 30 Mbit/s). 
Les lignes couvertes par le nouveau réseau wifi sont généralement couvertes par plusieurs relais : 
Marsolan, mais aussi Lagarde, Lectoure et Castelnau sur l'Auvignon. Ces trois derniers relais sont d'ores 
et déjà en service. Seul le site de Marsolan n'est pas encore en service : après plusieurs difficultés 
(notamment d'électrification du site), la ligne de vue entre Marsolan et Condom Busca ne paraît pas 
optimale et il va falloir modifier l'architecture du réseau pour relier le château d'eau au relais de 
Condom Lasbadie. 
Ces travaux sont prévus dans deux semaines pour que le site soit opérationnel dans quatre semaines. 
Néanmoins, les habitations qui souhaitent utiliser la solution wifi sont généralement couvertes par 
plusieurs relais. Ils peuvent donc d'ores et déjà s'abonner (Marsolan compte déjà 5 abonnés sur le 
réseau). 
Seuls deux lieux-dits semblent devoir attendre la mise en service du relais de Marsolan pour bénéficier 
d'un débit supérieur à 8 Mbit/s : Regert et à proximité de Tressens. 
Dans tous les cas, chaque habitant peut contacter Alsatis ou Ozone pour se voir confirmer son éligibilité. 
Le matériel de réception et son installation sont financés par Gers Numérique et ne coûtent donc rien à 
l'abonné qui ne paie que les frais d'activation du service (variables selon l'opérateur choisi). Si les gens 
rencontrent des problèmes, qu'ils n'hésitent pas à contacter la mairie. 
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Un second rendez-vous fleurantin sur la cybersécurité - Sécurité - Internet 

 
Raymond Vall, sénateur-maire, en compagnie du vice-amiral Arnaud Coustillière, officier général à la Cyberdéfense /Photo 
DDM F. C.  
 

La deuxième édition de la journée «Cybersécurité et Territoires» se déroulera le 3 juin, à l'Espace 
culturel, à partir de 8 h 30. 
C'est le rendez-vous annuel des acteurs de la sécurité numérique et des acteurs des territoires. Elle a 
pour objectif d'aborder les questions de cybersécurité qui sont au cœur des préoccupations des acteurs 
territoriaux, d'associer la dimension cybersécurité à la double dynamique locale autour du numérique et 
de la valorisation économique des territoires et de sensibiliser les acteurs locaux aux enjeux de la 
sécurité numérique. 
«Cybersécurité et Territoires» associe ainsi tables rondes, ateliers thématiques et espace de rencontres 
ateliers démonstrations, et permet à l’ensemble des forces vives des territoires de mieux appréhender 
les enjeux de la sécurité numérique auxquels ils sont aujourd'hui confrontés. 
Ouverte (sous réserve) par Matthias Fekl, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires Etrangères et 
du Développement International, et Philippe Martin, député du Gers, cette journée s'orchestrera autour 
de 3 axes complémentaires. Une matinée de travaux autour de 2 tables rondes thématiques : «Quelles 
stratégies mises en place par les institutions pour faire face à la menace cyber ?», «Comment concilier 
cybersécurité et développement du numérique pour le tourisme des territoires ?». 
L'après-midi, trois ateliers, organisés sous l'égide de la Réserve Citoyenne Cyberdéfense, avec au 
programme «Enjeux de sécurité numérique pour les PME-PMI et les collectivités territoriales» et 
«Usages du numérique», cela afin de sensibiliser les collégiens à la dimension sécurité. 
Évolution numérique et cybersécurité dans le domaine de l'agriculture et un espace de rencontres 
permettront de favoriser les échanges entre les auditeurs et les experts de la cybersécurité, 
institutionnels (ANSSI, gendarmerie nationale, RCC, Université de Toulouse par exemple) et privés. 
Inscriptions à cette journée par mail : contact@cybercercle.com, www.cybercercle.com 
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La Scop Éthiquable intéresse les 3es d'Hubert-Reeves - Éducation - Collège 

 
Rémi Roux et sa collaboratrice ont expliqué le fonctionnement d'une Scop/Photo DDM F. C.  
 

Les élèves de troisième du collège Hubert-Reeves ont, mardi, en compagnie de leurs professeurs, fait 
une visite de l'entreprise Scop Ethiquable en zone industrielle. Ils ont été accueillis par Rémi Roux, 
directeur de cette structure qu'il a créée en 2003, et avec sa collaboratrice ont expliqué le 
fonctionnement de cette coopérative qui veille au développement de ses fournisseurs et au pouvoir 
d'achat de ses clients. Ensuite, le groupe a visité les diverses salles où des techniciens ont expliqué 
toutes les phases de manutention allant du conditionnement à l'emballage jusqu'à l'expédition par 
camions. 
 

«Paysans d'ici» à 5 ans 
L'occasion, pour le fondateur de cette entreprise Rémi Roux, d'expliquer aux jeunes adolescents 
l'étiquette «Paysans d'ici» qui est une gamme de produits bio et équitables issus des terroirs français. 
Cette initiative pionnière fête cette année ses 5 ans et il s'est proposé de présenter à ce groupe un bilan 
succinct. «La question centrale est de savoir si payer un prix juste est la seule réponse à la crise agricole 
que nos agriculteurs connaissent», s'interroge le responsable de cette unité. «Une chose est sûre, les 
résultats chiffrés sont prometteurs et s'annoncent plutôt réjouissants sur l'envie des consommateurs 
d'accéder à des produits français issus de ce commerce. Pour le groupement de producteurs, une 
conclusion s'impose : la démarche «Paysans d'ici» agit comme un catalyseur». Il ajoute : «Il ne s'agit pas 
d'une solution miracle mais bien des critères adaptés et capables d'accompagner les dynamiques créées 
par les producteurs». C'est ainsi que Rémi Roux a démontré l'importance de l'enjeu économique et 
qu'un commerce équitable peu s'adapter à toute taille de groupements de producteurs pourvu qu'ils 
mènent leur exploitation en agriculture paysanne, c'est-à-dire non intensive. Les élèves l'auraient-ils 
compris ? 
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Les Vergers de Gascogne s'installent en zone industrielle - Economie - Économie 

 
Ronny Mazzoléni conseiller régional a participé, aux cotés de Pascal Lafont directeur des Vergers de Gascogne, Xavier 
Ballenghien conseiller départemental, Michel Doligé président de la CCI, Jean Louis Castell président de la CCLG et Gérard 
Auret maire adjoint de Fleurance à la plantation d'un pêcher/Photo DDM Florent Carly  
 

Pas de ruban à couper vendredi après midi pour l'inauguration du nouveau bâtiment des Vergers de 
Gascogne en zone industrielle à Fleurance, mais plantation d'un pêcher qui est tout un symbole pour 
cette entreprise. En effet, Pascal Lafont, le propriétaire des lieux, l'a rappelé dans son intervention en 
précisant que Jean Porterie, arboriculteur, avait en 1946 eu l'excellente idée de mettre la pêche blanche 
en conserve et d'implanter une usine à Montestruc où il a affiné sa recette au fil des ans. Cette pêche 
blanche entière, avec noyaux, pelée à la main a séduit depuis 70 ans les prestigieuses maisons et 
restaurants parisiens et on la trouve également à l'exportation dans une quinzaine de pays dont le 
Japon, Les USA ou encore en Angleterre ou en Allemagne. «Pour durer, il faut innover» dit Pascal 
Laffont. C'est ainsi que tout en conservant l'esprit des Vergers de Gascogne plus de 150 recettes sont 
élaborées dans ces ateliers et depuis 10 ans transforme aussi les légumes conventionnels et bio. 
«En 2013, précise Pascal Lafont, en rachetant cette entreprise deux grands changement se présentent 
en moi : une nouvelle activité après avoir travaillé 25 ans dans l'informatique et une nouvelle terre 
d'accueil : le Gers. Ces deux défis ont été relevés avec succès en m'appuyant sur une équipe de 
collaborateurs motivée, qualifiée, fortement impliquée et rencontrer des gersois qui m'ont accueilli et 
soutenu dans mon aventure». L'année suivante il constate que cette vieille usine, trop petite, pas 
fonctionnelle, plus aux nomes ne permet pas d'aborder la croissance souhaitée. C'est là 
qu'interviennent la CCLG, les divers partenaires économiques et l'architecte Jean Louis Jérémie pour 
construire ce nouveau projet que l'on peut voir aujourd'hui et qui reste sur le territoire Lomagne. 
En février 2017 cette nouvelle usine de 2 500 m2 permettra de doubler la capacité de production, le 
chiffre d'affaires, et d'ici 3 ans de recruter de nouveaux collaborateurs tout en continuant de 
transformer fruits et légumes de la région. «C'est un bel exemple qui colle avec nos priorités» conclura 
Ronny Mazzoléni après avoir félicité l'investisseur. 
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Lomagne gersoise : les projets de groupes scolaires en marche 

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

Lors du dernier conseil communautaire de la Lomagne gersoise qui s'est déroulé au sein du siège 
administratif à Fleurance, l'ordre du jour a principalement porté sur la nouvelle compétence «bâtiments 
scolaires». 
Le président Jean-Louis Castell et la vice-présidente Emilie Dennig ont rappelé à leurs collègues que le 
conseil communautaire avait engagé la mise en œuvre du schéma communautaire des équipements 
scolaires avec le transfert des études de faisabilité des groupes scolaires sur les communes de Fleurance 
et Lectoure. 
Afin d'être en phase avec la concertation menée avec les services de l'Inspection académique, les élus 
communautaires ont souhaité poursuivre sans tarder le transfert des équipements nécessaires pour ces 
projets qui verront le regroupement des écoles élémentaires de Lectoure au sein de l'ancien CFA, et le 
regroupement des écoles Pasteur et Monge par l'extension de l'école Monge. 
Les écoles maternelles de ces deux communes seront également transférées à l'échelle 
intercommunale, et la commission services aux populations sera chargée de poursuivre la réflexion pour 
le reste du territoire dans une logique affirmée d'offre équilibrée et cohérente sur l'ensemble du 
territoire communautaire. 
Le président a précisé qu'il s'agissait là d'un pas important pour cette compétence récemment inscrite 
aux statuts de la Lomagne gersoise, qui se voit donc confier le portage des investissements, les 
communes conservant la compétence «service scolaire» et «périscolaire». 
Au cours de cette dernière réunion, les élus communautaires de la Lomagne gersoise ont également 
approuvé la participation 2016 au syndicat mixte SCoT de Gascogne, et le rapport de la commission 
intercommunale d'accessibilité pour 2015. 
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Sécurité - Embaucher un pompier volontaire 

 
Le lieutenant-colonel Meunier a animé cette réunion./Photo DDM, F. C.  
 

Jeudi s'est déroulé un petit-déjeuner économique à la Pépinière d'entreprises de Lomagne sur le thème 
«Employer un sapeur-pompier volontaire : un atout pour l'entreprise». 
Le président de la Lomagne gersoise, Jean-Louis Castell, a accueilli une dizaine de chefs d'entreprise 
venus échanger autour de l'engagement volontaire d'un ou plusieurs salariés. 
Le lieutenant-colonel Meunier, du Service départemental d'incendie et de secours du Gers (SDIS), a 
présenté les atouts pour les entreprises et la nécessité pour le SDIS de recruter un sapeur-pompier 
volontaire. 
En effet, le lieutenant-colonel indique qu'un sapeur-pompier volontaire dans son entreprise est un 
employé qui peut disposer de formations dispensées par le SDIS utiles à son activité. Il y a aussi, entre 
autres, la possibilité de déduire de ses impôts 60 % du coût des salaires versés aux sapeurs-pompiers 
volontaire partis en intervention pour le compte du SDIS. Une convention entre l'entreprise et le SDIS, 
négociée librement, est ainsi conclue et permet de poser un cadre à l'engagement citoyen de la 
structure. Pour retrouver la présentation sur ce thème faire : http ://pole21.com/petits-déjeuners. Pour 
tout renseignement : service volontariat au 05 42 54 12 23 ; courriel : volontariat@sdis32.fr 
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Insertion - Jardins de cocagne : une structure pérenne et de qualité 

 
Les Jardins de cocagne se portent bien et ont la certification bio comme le rappelait Rémi Roux lors de son intervention. 
/Photo DDM. Ch. B.  
 

Les Jardins de cocagne viennent de tenir leur assemblée générale et c'est le moment pour cette belle 
structure de faire le point annuel sur son activité. Voilà déjà 5 ans que les Jardins de cocagne ont vus le 
jour et ils sont toujours là, bien établis, plus prospères que jamais. Dix nouveaux salariés ont été 
recrutés en 2015, portant ainsi leur nombre à 45 personnels dont 3 encadrants et 12 CDI. Rappelons que 
la structure a une double vocation : outil de production maraîchère d'une part mais aussi structure 
d'insertion d'autre part. Et à ce titre 3 sorties positives ont été réalisées, une en formation et deux dans 
un emploi durable. Si 4 150 paniers ont été produits en 2014, ce sont 4 600 qui l'ont été en 2015 avec 
une moyenne de 80 paniers par semaine. Cette année devrait permettre d'atteindre les 5 000 paniers. 
Les trois dernières années ont vu ainsi la production de 50 tonnes de légumes biologiques… 
 

Et les adhérents ? 
Ils ont été 101 en 2015. C'est bien ; mais comme toute entreprise la vérité passe par le développement 
et l'augmentation des adhérents est un point de passage obligé. Aussi pour les indécis, pourquoi encore 
hésiter à adhérer ? 
La production se diversifie et continue à s'améliorer. Il y a maintenant dix ruches, 1 500 kg de radis sont 
livrés à Fleurance Nature, les parasites des pommes de terre sont éradiqués, la surface des serres est 
doublée, permettant ainsi un travail continu tout au long de l'année. Les subventions grâce à Melvita, 
GrdF, le Crédit Agricole, le Fonds départemental d'investissement, le conseil départemental, la mairie, 
sont une aide précieuse et la preuve que les Jardins de cocagne sont d'un intérêt primordial. 
Les Jardins de cocagne, suite à l'audit d'Ecocert, ont obtenu la certification Bio. 
Rémi Roux, le président, n'a pas manqué de remercier les personnalités présentes, Raymond Vall, 
sénateur-maire ; Charlette Boué, conseillère départementale, et Rony Mazoléni, le conseiller territorial, 
pour leur aide et leur soutien. Quant à Bruno Mattel, directeur et maître d'œuvre de la structure, il 
espère une augmentation des adhérents, gage de pérennité. 
Pour info : Les Jardins sont ouverts du lundi au vendredi. 
Contact : jardinsdecocagne@ orange.fr 
 

La Dépêche du Midi. 
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La commune se dote d'une Maison de services au public 

 
Inauguration de la Maison de services au public par Gérard Duclos et Gisèle Biémouret, et beaucoup de monde venu 
découvrir la rénovation des lieux ou présenter leurs bureaux pour ceux qui y sont installés/Photo DDM, Ysabel.  
 

La Maison de services au public, située 2, cours Gambetta, était inaugurée jeudi 26 mai par le maire 
Gérard Duclos et les conseillers municipaux et la députée Gisèle Biémouret. Participaient également le 
conseiller départemental Xavier Ballenghien, le président de la communauté de communes de la 
Lomagne Gersoise Jean-Louis Castell (CCLG) et les représentants de la majeure partie des services 
abrités dans la MSAP. L'ancienne Maison des services accueillait le Centre communal d'action sociale 
(CCAS), la Caisse d'allocations familiales, Pôle-Emploi et de nombreux autres services. Grâce à ce 
regroupement de services publics gérés par le CCAS, ce lieu a obtenu, début 2013, sa labellisation en 
tant que Relais services publics (RSP), il a ainsi bénéficié d'une subvention de l'Etat de 30 000 €, versée 
sur 3 exercices (de 2013 à 2015). Le RSP a pour principales missions d'informer le public, de lui expliquer 
les réglementations les plus couramment appliquées et les demandes qu'elles impliquent, de lui faciliter 
l'usage des procédures téléphoniques et électroniques, de préparer et d'organiser les rendez-vous 
(physiques ou téléphoniques ou par visioconférence) avec les techniciens ou les spécialistes de chaque 
réseau. À cet effet, le RSP aide à la constitution des dossiers et à leur transmission aux divers organismes 
publics et accompagne, si nécessaire, le public dans l'usage d'internet ou de la vidéo communication. Les 
services rendus concernent principalement le champ des prestations sociales et celui de l'aide à 
l'emploi. L'ensemble des services regroupés dans un même lieu permet d'optimiser l'aide apportée aux 
usagers, le secteur d'activité et la commune de Lectoure et son canton. Le RSP est ouvert du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. La rénovation concerne la totalité du 
bâtiment et surtout l'installation d'un ascenseur pour desservir à la fois le 1er étage et le rez-de-
chaussée. 
 

A quel coût ? 
L'agence Didier Medale et Rémi Laboup, qui a réalisé l'étude de faisabilité, ont estimé à 116 500 € HT le 
coût des travaux, honoraires compris. Le coût s'est élevé à 198 794,12 € HT, soit 236 135,07 € TTC, dont 
25 000 € pour la Région, 12 000 € de la réserve parlementaire de Gisèle Biémouret, 54 650 € du Fonds 
pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFT) ; 107 144,12 € HT pour la 
commune. 
 

La Dépêche du Midi. 
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Sécurité - Internet - Cybersécurité : Fleurance, cas d'école pour la France 

 
L'an passé, la journée Cybersécurité avait déjà éveillé l'attention du public sur les nouvelles menaces. /Photo DDM, ND  
 

La 2e journée Cybersécurité et territoires s'ouvre ce vendredi à Fleurance, véritable exemple des 
menaces qui pèsent sur les communes françaises et leur développement, qu'il s'agisse des services 
publics dématérialisés, du tourisme ou même de l'agriculture. 
Pourquoi Fleurance, pour parler en Midi-Pyrénées de la cybersécurité ? Le mot renvoie aux 
multinationales, aux systèmes informatiques nationaux, dans l'esprit du grand public. Une erreur, et la 
source de bien des maux pour bien des structures, publiques ou privées. Une erreur que cette journée 
Cybersécurité et territoires, ouverte à tous, veut battre en brèche, en particulier cette année dans le 
domaine du tourisme et de l'agriculture. «On ne peut pas se réfugier derrière le fait que nous sommes 
un territoire rural, s'emporte Raymond Vall, sénateur maire de Fleurance à l'origine de ce rendez-vous. 
Le Gers se désenclave en matière numérique, avec le très haut débit, mais le Gers ne peut pas entrer 
dans ce nouveau monde sans sécurité : nous figurons dans les dix premiers territoires recherchés sur 
Internet… Croyez-vous que si nous sommes classés de la sorte, nous pourrons échapper à des attaques 
?» 
Le mois dernier, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, 1 600 habitants, a fait l'objet d'une cyber attaque 
paralysant la mairie en échange d'une rançon ! Fleurance elle-même a connu le problème, avec des 
attaques contre des sociétés et la mairie. «Des chambres d'hôtes ont reçu des réservations fantômes, 
assure Raymond Vall. Leur planning apparaissait bloqué aux autres visiteurs, mais à l'arrivée, personne. 
Sur une plus grosse structure, cela peut avoir des effets dévastateurs.» Pour l'agriculture, avec le 
développement de l'informatique en réseau, le risque n'est pas moindre : qu'un pirate prenne le 
contrôle de la régulation de la nourriture pour un élevage, de la température d'un couvoir, de l'arrosage, 
etc., et c'est la catastrophe économique. D'autant que ces applications concernent en priorité de 
grandes exploitations, avec des répercussions démultipliées. «Il n'y a pas de raison qu'un territoire rural 
soit plus fragile face à cette menace qu'une métropole», affirme Raymond Vall, rejoint en cela par le 
vice-amiral Coustillière, en charge de la cyberdéfense, présent au colloque : «Fleurance est très 
représentative de la réalité française, un vrai cas d'école. Comment instaurer la confiance nécessaire, 
pour l'économie, petite ou grande, mais aussi les services publics, de plus en plus dématérialisés ? C'est 
un sujet très peu évoqué à cette échelle — en cela Fleurance est précurseur — mais qui touche de très 
nombreux aspects de la vie quotidienne.» 
 

Le chiffre : 70 
%> Réservations sur internet. La plus grande part des touristes réserve leur séjour dans le Gers sur 
Internet. 
Marc Centène 
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Tous aux Journées nature - Développement durable - Développement durable 
Du 03/06/2016 au 05/06/2016 

 
A Lectoure, nouvelle formule pour les Journées nature entre découverte insolite du vivant ou du végétal pour un regard 
décalé sur le patrimoine environnant/Photo DDM, Ysabel archives.  
 

L'office de tourisme de Lectoure vous a préparé un week-end inédit, du vendredi 3 au dimanche 5 juin, 
dans le cadre des Rendez-vous aux jardins et Journées nature qui prennent cette année une nouvelle 
dimension. Vulgariser le patrimoine naturel et vivant gascon, de la plante à l'animal, de la culture au 
paysage, en est l'objectif. La région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon est à l'initiative de cette action, 
à Lectoure la mobilisation est forte avec l'engagement de certains institutionnels ou privés qui offrent 
un programme dense. En lien avec le développement durable, la manifestation valorise le patrimoine 
ancien et les attitudes actuelles en faveur d'une consommation douce. 
En point d'orgue, présentation du bleu de Gascogne, la race de chien courant préférée des véneries à 
l'époque des Rois. Plusieurs chenils venus des quatre coins de France présenteront au total une 
soixantaine de chiens, échantillons des grand bleu de Gascogne, petit bleu de Gascogne, basset bleu de 
Gascogne, gascon saintongeois… Parmi eux, plusieurs champions de France de beauté ! Henri IV ne se 
fiait qu'à eux et bien avant lui, Gaston Phébus aurait chassé l'ours et le loup avec. Le domaine du 
Château de Lacassagne accueillera ces chiens prestigieux et durant l'après-midi vous serez invités à 
visiter la salle aux peintures XVIIe, uniques au monde, elles présentent le combat héroïque mené par les 
chevaliers de Malte contre Soliman le Magnifique au XVIe siècle. Une guinguette et un petit marché sur 
place (produits insolites, de prestiges et locaux uniquement) donneront à tous l'envie de flâner pendant 
la journée. 
 

Samedi 4 : disco-salade ou découverte des plantes comestibles dans les jardins publics, en partenariat 
avec Art Vivant, de 17 heures à 19 heures. 
Rendez-vous à l'OT de Lectoure, à l'issue de la cueillette un atelier-cuisine, devant la halle aux grains, 
pour aboutir à un plat ! 
 

Informations au 05 62 68 76 98. Programme complet sur www.tourisme-lectoure.fr ou 
ot.lectoure@orange.fr 
 

La Dépêche du Midi. 
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Economie - Fleurance, capitale régionale de la cybersécurité 

 
De nombreux pirates n'hésitent pas à prendre les couleurs de la gendarmerie pour obtenir une rançon de leurs victimes, dont 
ils ont crypté le disque dur. Les crypto-lockers sont devenus de plus en plus fréquents. / Photo DDM, MC  
 

Toute la journée, un colloque réunit des experts de la cybersécurité à Fleurance, afin de prévenir sur des 
risques bien réels qui menacent les PME et les collectivités gersoises. 
«Dans le Gers, une entreprise de 20 personnes va sans doute disparaître : elle a vu 90 % de sa trésorerie 
avalée par une cyber attaque. Il a suffi aux escrocs de prétendre être le patron pour se faire virer tout 
l'argent…» Des faits de cette teneur, le major Fabrice Crasnier va en révéler beaucoup, aujourd'hui à 
Fleurance. L'officier de la gendarmerie, commandant d'une unité spécialisée dans les menaces 
informatiques à Toulouse, participe aujourd'hui à une journée d'information sur la cybersécurité. Et 
pour lui comme pour les autres intervenants, la menace pour l'économie des territoires est très réelle. 
«On recense chaque semaine en France une «escroquerie au président», et entre 4 et 5 crypto-lockers, 
avance l'officier. Sur cinq ans, cela représente 485 M€.» 
 

PME en première ligne 
Terminée, l'époque où les voleurs ne visaient que les grosses pointures. Le CAC 40 ne figure plus dans la 
ligne de mire des escrocs — qui représentent 80 % des faits criminels sur Internet. «Désormais, les 
criminels ont changé de fonctionnement : plutôt que de tenter de prendre des millions à une seule 
entreprise, ils volent des milliers d'euros à des milliers de sociétés…» Les PME sont en première ligne. Il 
suffit de trouver des données comptables sur des sites proposant des registres commerciaux, de 
récupérer des informations sur les réseaux sociaux, ou sur les sites des sociétés elles-mêmes, bien 
souvent… Associations, collectivités, artisans, les escrocs font feu de tout bois. «Ils appellent, envoient 
un mail, en se faisant passer pour le président de la société, en sachant très bien où et à qui s'adresser. 
Et le tour est joué.» Le crypto-locker, lui, tient plus de la pêche à la ligne. «Les escrocs envoient juste des 
mails, à des listes de contacts récupérés ou achetés. Il suffit alors d'une pièce jointe.» On ouvre un texte, 
et un virus s'infiltre, qui crypte le disque dur. S'il existe une connexion vers un autre ordinateur, il infecte 
le réseau tout entier. Et affiche une demande de rançon ! «Soit la société paie, soit elle perd l'accès à ses 
données. C'est une menace qui frappe à l'aveugle, parce que ces fichiers comportent des centaines de 
milliers d'adresses…» Il suffit pourtant de gestes simples pour parer les menaces. Beaucoup seront 
expliqués aujourd'hui, dans la salle culturelle de Fleurance, de 8 heures à 16 h 30. L'entrée est gratuite, 
et ouverte à tout public. 



Dans le Gers, des chiffres en forte hausse 
Le colonel Detcheberry, commandant de la Gendarmerie du Gers multiplie les chiffres inquiétants. «Le 
nombre d'escroqueries et infractions économiques et financières a augmenté de 14 % en 2015, dans le 
Gers. Et il a encore explosé de +17,2 % au premier quadrimestre 2016. Les escroqueries et abus de 
confiance ont augmenté de 46,3 % sur les quatre premiers mois de l'année. Et les cambriolages des 
entreprises et locaux associatifs ont augmenté de 43,9 % en 2015… et de 230 % sur les quatre premiers 
mois de 2016 ! C'est utile d'attirer l'attention sur les cambriolages, parce que, quand les ordinateurs 
sont volés, il peut s'agir d'un vol de données de l'entreprise…» Et, assure le colonel, «les entreprises 
gersoises ne sont pas suffisamment protégées, tant en ce qui concerne leurs biens matériels que leurs 
données immatérielles. Et nous trouvons qu'il vaut mieux prévenir que guérir.» Les gendarmes sont 
donc déjà allés dans 42 entreprises gersoises pour réaliser un diagnostic global en termes de sécurité. 
«L'intelligence économique, assure M.Detcheberry, c'est la protection globale de l'entreprise, c'est la 
protection des emplois. Si quelqu'un s'introduit dans votre ordinateur et vole votre fichier client, 
l'entreprise est en danger…» 
 
Marc Centène. 
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L'école de musique en concert 

 
Des concertistes appliqués devant un public attentif./Photo DDM, S. D.  
 

A l'issue de plusieurs mois de formation à l'école de musique, quelques élèves sont venus présenter le 
fruit de leurs acquis dans la salle des fêtes devant un public composé de leur famille, de leurs amis et 
des élus qui les soutiennent. La soirée, qui s'est déroulée sous le signe de la bonne humeur, a été 
couronnée de succès même si un peu de trac était perçu de temps en temps chez les jeunes virtuoses 
que les encouragements et les applaudissements fournis ont pu dissiper très vite. Remerciements 
réciproques et verre de l'amitié étaient ensuite partagés dans la plus grande convivialité.  
 

La Dépêche du Midi. 
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«A Fleurance encore en 2017» Sécurité - Cybersécurité 

 
Les interventions ont abordé tous les domaines de la sécurité numérique, désormais déclinée vers l'échelle locale. / Photo 
DDM, MC  
 

Entreprises, étudiants ou experts, ils étaient nombreux dans la salle culturelle de Fleurance, hier, pour 
évoquer les questions de cybersécurité dans les territoires. «J'ai fait venir un maximum de techniciens 
informatiques des lycées agricoles de toute la nouvelle Région, explique André Alix, expert en sécurité 
des systèmes d'information du ministère de l'Agriculture. a terme, l'introduction du numérique dans 
l'agriculture, c'est une réponse aux problèmes des intrants, de l'abus des phytosanitaires, etc.» Comme 
tous les intervenants de cette journée consacrée à la cybersécurité dans les territoires, il apprécie 
Fleurance, «un territoire où agriculture et agroalimentaires sont très présents, et où la question de la 
sécurité informatique se pose de manière très concrète». Qu'il s'agisse de sécuriser les relations 
désormais largement dématérialisées entre administration et agriculteurs ou celles des exploitants avec 
des tracteurs intelligents ou des drones - Val de Gascogne envisage de «numériser» 10% de ses 
membres d'ici 5 ans - les risques ne manquent pas. Cette journée a permis de faire le point sur les 
menaces et d'échanger sur les pratiques et les contre-mesures à adopter. Elle sera renouvelée en 2017, 
et toujours à Fleurance. «Il y a bien plus de monde cette année, note Bénédicte Pilliet, du thinktank 
Cybercercle. Plus d'entreprises, plus d'institutions, aussi. Et on compte bien opérer une montée en 
puissance régionale, toujours à Fleurance, en faisant venir des experts de Paris, pour aller au-devant des 
acteurs locaux.» La question n'est encore qu'émergente, mais elle concerne désormais toute 
l'économie. «Nous venons de recevoir des demandes pour étendre ce modèle de rencontres à d'autres 
territoires. Parce que la cybersécurité est un élément fondamental pour leur développement.» 
 

Marc Centène. 
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Entreprise - Ils remettent le Bleu au cœur de Lectoure 

 
Cécile Gex, Séverine de Breucker et Jean-Marie Neels veulent maintenir le Bleu de Lectoure… à Lectoure !/Photo DDM, P. L. 
repro.  

 
Nous avions annoncé dans nos colonnes le 23 mai, la fin de l'aventure pour Denise Lambert et sa société 
Les Bleus de Pastel de Lectoure, et la reprise de l'entreprise par deux anciennes employées et un 
agriculteur. Cécile Gex, Séverine de Breucker et Jean-Marie Neels ont de l'énergie à revendre, et 
beaucoup d'idées, pour développer et rajeunir l'image du «bleu». «Quand la liquidation judiciaire a été 
prononcée, on n'a pas pu se résigner à la perte de ce savoir-faire acquis aux côtés de M. et Mme 
Lambert», explique Cécile Gex. Après 10 ans dans la teinturerie, et 15 ans pour sa collègue Séverine, 
elles ont toujours la même passion pour ce bleu unique. «Je trouve fabuleux que Lectoure ait donné son 
nom à une couleur, on voulait vraiment que l'activité reste ici, dans la ville», poursuit la teinturière. Le 
futur local, au 55 de la rue Alsace-Lorraine, constitue une première étape pour remettre le Bleu au cœur 
de Lectoure. «Nous voulons reprendre l'activité de teinture sur une plus petite échelle avec des 
créateurs de Midi-Pyrénées. Plus tard, on envisagera des quantités plus importantes.» Dans le magasin, 
le client pourra toujours trouver vêtements ou linge de maison, dans des collections réactualisées. Mais 
il sera toujours possible de visiter l'atelier et, à terme, des stages adultes ou enfants pourraient bien se 
mettre en place. Conscients du potentiel touristique du bleu de Lectoure, et de la demande des 
touristes, les repreneurs réfléchissent même à organiser des manifestations à l'échelle de la ville 
pendant la période estivale. 
Mais sans forcer le pas : si le projet a trouvé son financement, il repose sur une économie fragile. Il faut 
reprendre des contacts, trouver les fournisseurs, achever le magasin… Les pistes sont nombreuses, qu'il 
s'agisse des beaux-arts ou du textile. Ce qui est sûr, c'est que le précieux pigment ne manquera pas. «Il 
est cher, mais nous avons réussi à nous en procurer. Et pas en Chine !», s'amuse Cécile Gex. Jean-Marie 
Neels fournira à terme un pigment 100 % gersois, qui fera encore baisser les coûts de production. Forts 
de leur expérience et d'une bonne dose de réalisme, les trois continuateurs du bleu de Lectoure 
entendent bien faire partager leur passion au plus grand nombre et par-delà les frontières du Gers. 
 
Marc Centène. 
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Secteur sauvegardé : une nouvelle ambition 

 
Gaëlle Prost, Clémentine Perez-Sappia, Gérard Duclos, Maryse Escribe-Naglin et Christelle Calvi ont signé la «Rolls des 
documents d'urbanisme» : Lectoure se dote d'un Secteur Sauvegardé/ Photo DDM, Ysabel.  

 
On sait Gérard Duclos, maire de Lectoure, très attaché au patrimoine de sa ville. Il a toujours œuvré 
dans ce sens jusqu'à doter aujourd'hui Lectoure d'un Secteur Sauvegardé, créé par arrêté préfectoral du 
12 mai 2016 avec la volonté conjointe de la DRAC. L'inventaire des immeubles mené avec le concours de 
la Région Midi-Pyrénées depuis 2009 a permis de révéler des richesses insoupçonnées. Derrière les 
façades du XIXe siècle, se cachent des bâtiments ou des parties de bâtis remontant à l'époque 
médiévale, à la Renaissance et aux XVIIe et XVIIIe siècles. C'est cet ensemble urbain, dressé sur son 
éperon rocheux, qui fait le visage de Lectoure. 
La ZPPAUP créée le 10 juin 2005 se voit ainsi renforcée par ce nouvel outil qui se veut un atout pour la 
revitalisation du cœur de la cité, en particulier pour la qualité des logements qui seront proposés. La 
présentation de la candidature de Lectoure par le maire devant la Commission nationale des Secteurs 
Sauvegardés le 31 mars a recueilli un avis très favorable à l'unanimité. Dossier constitué en interne avec 
l'appui de Benoît Melon, architecte urbaniste en chef de l'État, conseiller pour l'architecture à la DRAC. 
Les Secteurs Sauvegardés sont des quartiers anciens dont la valeur historique, architecturale et urbaine 
justifie une protection au titre de patrimoine d'intérêt national. Les objectifs poursuivis sont d'éviter 
leur dégradation. Créés depuis 1962, il en n'existe que 120, qui s'adressent à des ensembles urbains de 
premier ordre. 
L'arrêté préfectoral crée un périmètre (la limite des anciens remparts), prescrit l'élaboration du Plan de 
sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) qui est le document d'urbanisme qui va fixer la «règle du jeu» 
au sein du périmètre désigné, et viendra se substituer au PLU. Lundi 30 mai, Gérard Duclos, la DGS 
Maryse Escribe-Naglin, Gaëlle Prost, chargée de l'inventaire du patrimoine ; Christelle Calvi, du service 
urbanisme, accueillaient l'architecte des Bâtiments de France Clémentine Perez-Sappia pour la signature 
des dossiers. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Bleus de Pastel de Lectoure. Ils disparaissent et renaissent avec Cécile Gex, Séverine de Breucker et 
Jean-Marie Neels 
 
En septembre dernier, nous avions eu le bonheur d’attirer votre attention sur le pastel de Lectoure, qui 
était en train de revivre dans la région du pays de Cocagne, dans le Lauragais. 
En particulier sur l’entreprise montée par Denise Lambert, à la tête des « Bleus de Pastel de Lectoure ». 
Las, la société a dû se résoudre à fermer ses portes en mai dernier. 
Définitivement ? Eh non, car… 
 

 
 
Car deux des anciennes employées, Cécile Gex et Séverine de Breucker ont décidé de reprendre le 
flambeau, en compagnie d’un agriculteur local, Jean-Marie Neels, avec une ambition sans doute plus 
limitée, mais aussi plus raisonnable. 
Un nouveau magasin, puisque les locaux de l’Ancienne Tannerie ont été abandonnés, dorénavant situé 
rue Alsace – Lorraine, mais une continuité sur les produits estampillés « Bleu de Pastel », se déclinant 
sur nombre de produits. 
 

 
 

Pour les Beaux-Arts, des coffrets de bâtons de pastel au pigment pur de pastel et à la cire d’abeille, des 
coffrets d’écriture avec plume d’oie, encre à l’ancienne au pastel et bâton de cire à cacheter. 
Pour la peinture décorative, un bleu-gris tiré des fonds de cuves de teinture, jadis utilisé sur les 
charrettes (d’où le nom de Bleu Charrette) ainsi que sur les boiseries extérieures, car la feuille contient 
un répulsif d’insectes. 
 

http://www.bleu-de-lectoure.com/
http://www.bleu-de-lectoure.com/


 
 

Une couleur dite aussi « bleu de Cocagne », une expression qui remonte au début du XIIIe siècle, 
indiquant ce triangle compris entre Toulouse, Albi et Carcassonne, et qui fit la fortune des commerçants 
du coin, le bleu étant devenu une sorte de produit de luxe. 
On parle encore du marchand de pastel Jean de Bernuy qui grâce à son bas de laine se porta caution en 
1525 de l’énorme rançon réclamée par Charges Quint pour faire libérer François Ier, fait prisonnier à la 
bataille de Pavie. 
 

 
 

Pour en revenir à Lectoure, on suivra avec un œil sympathique le parcours des trois repreneurs qui ont 
opté pour l’optimisme ; il est vrai qu’ils ont entre les mains un produit qui peut leur assurer une vie… de 
Cocagne. 
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Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise. Taxe de séjour: ce qui va changer 
Du réel au forfait 

ÉCONOMIE GASCOGNE TOULOUSAINE, LOMAGNE LA ROMIEU TOURISME 

 
 
Moins d'une dizaine d'hébergeurs de tourisme étaient présents sur les soixante-treize convoqués à cette 
réunion organisée par la communauté de communes de Lomagne Gersoise. On peut dire que les 
absents ont eu tort car le propos était d'importance. D'ailleurs, Pierre-Luc PELLICER, vice-président de la 
C.C.L.G, et Jérôme DAUZATS, chef de projet tourisme et tout nouveau directeur de l'office de tourisme 
avaient fait le déplacement. C'est ce dernier qui prit d'abord la parole pour donner à l'aide de quelques 
diapositives, sa vision et l'orientation de l'office de tourisme dont le siège sera à Lectoure avec des 
bureaux à Fleurance et à La Romieu. Bien conscient de la concurrence via internet, il entend mettre en 
œuvre une réforme qui passera, entre autres, par l'amélioration des locaux, la formation des 
personnels, la mise en place d'outils numériques novateurs, l'édition de nouveaux médias... etc. 
Il était alors temps d'aborder "le sujet qui fâche". J.DAUZATS commença par faire un double constat. La 
taxe de séjour actuelle est forcément inégalitaire puisque toutes les communes ne l'appliquent pas. 
Ensuite, le financement des offices de tourisme ne doit pas reposer sur l'impôt mais bien par une taxe 
payée par les touristes eux-mêmes. D'où la nécessité, avec l'aide du législateur, de trouver un mode de 
règlement équitable, rémunérateur, facile à collecter et peut être aussi à surveiller. Et c'est tout 
naturellement que la C.C.L.G s'est tournée vers le système forfaitaire. Un logiciel de simulation sera 
envoyé aux hébergeurs présents afin qu'ils puissent calculer le montant qu'ils auront à acquitter et le 
comparer au système déclaratif actuel dit "au réel". Les paramètres de calcul sont basés sur le 
classement éventuel de l'hébergement (épis, étoiles,...), la période d'ouverture annuelle par tranches de 
cent jours et la capacité d'accueil en lits ou places. 
Les réactions ne se sont pas fait attendre. Et ce n'est pas parce que l'assistance était restreinte qu'elles 
ne furent pas virulentes. Visiblement, les hébergeurs présents regrettaient déjà le système en place, 
persuadés de devoir payer plus avec un forfait qui va lisser les différences qui existent entre les 
différents modes d'hébergement et les fréquentations fluctuantes. P.L PELLICER et J.DAUZATS ont 
écouté attentivement les récriminations de chacun et, en guise de conclusion, ils ont assuré à 
l'assistance, que si le projet de réforme était déjà bien avancé, il n'était pas définitivement figé. Ils 
tiendront compte des remarques pour tenter de l'adapter et de l'améliorer. 
 
 
 

http://lejournaldugers.fr/uploads/main_imgs/20160619191337cEgG.jpg
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Economie - Économie - Claude Dumas : «L'activité économique s'accélère» 

 
Claude Dumas, adjoint au maire chargé des affaires générales./Photo DDM, P. L.  

 
Rencontre avec Claude Dumas, adjoint au maire de Lectoure, chargé du commerce et de l'artisanat, qui 
dresse un large panorama de l'activité économique : 
 
Comment se porte l'économie sur Lectoure ? 
L'activité économique de Lectoure qui, l'an dernier, donnait des signes d'espoir et de développement, se 
concrétise nettement cette année. Certes, elle se développe de façon inégale et tout le monde n'en 
profite pas de la même manière. Quelques commerces souffrent encore en centre-ville et la conjoncture 
actuelle ne permet pas à tous de profiter de l'embellie globale ressentie. La population locale fait tout 
de même des efforts pour privilégier sa ville car elle sait qu'une ville sans commerces est appelée à de 
grandes difficultés. 
 
Comment cela se traduit-il ? 
L'activité économique s'accélère depuis quelques mois et de nombreux indicateurs en témoignent : le 
nombre de ventes immobilières en zone urbaine (49 en 2014, 46 en 2015) est déjà de 36 au 31 mai. Les 
entreprises du bâtiment ont également un carnet de commandes plus étoffé, certaines ayant été 
obligées d'embaucher pour satisfaire à la demande ; de nouvelles entreprises s'installent sur la ville : 
Bricomarché, SGRP Julien Sourbès, Matériel agricole Claas, extension des locaux de la Pépinière 
d'entreprises pour accueillir des ateliers, l'entreprise de logistique Denjean installée sur l'ancienne base 
Intermarché, etc. ; revitalisation de l'avenue de la Gare avec la rénovation de la cave viticole, la 
réhabilitation des anciens locaux Gleize qui abritent maintenant la pizzeria, l'auto-école de la Lomagne, 
le cabinet d'architecture Gomez, l'atelier de plomberie Bertoumesque, le Matériel agricole Claas à la 
place du garage Fronze, et dernièrement l'installation des Brocs à l'ancienne gare et la reprise des Silos 
Lamothe… 
 
Au niveau des commerces ? 
La reprise du Bleu de Lectoure et son installation au 55, rue Alsace-Lorraine permettent à la ville de 
garder un élément fort de son patrimoine ; la rue Nationale a vu la quasi-totalité des vitrines rouvertes 
au commerce, ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Ces nouveaux magasins de qualité 



récemment installés donnent une image plus dynamique et attirent davantage de monde ; la rénovation 
d'anciens commerces, avec l'aide des 3 tranches de l'Opération de modernisation des pôles 
commerciaux et artisanaux (OMPCA) ces dernières années, montre la volonté de s'ancrer dans cette 
activité commerciale dynamique ; les animations proposées par les associations témoignent aussi de 
cette volonté de prolonger et de perpétuer cette dynamique. Les nombreux autres projets, que nous ne 
pouvons encore citer, vont affirmer plus fort ce renouveau économique, projets en centre-ville, à 
l'entrée est, avenue de la Gare, ZA de La Couture et des Galis… 
 
Des réalisations à venir 
La ville et la communauté de communes de la Lomagne gersoise ont prévu certaines réalisations 
prochaines sur Lectoure : «La place Daniel-Seguin et les abords de la halle polyvalente, la restauration 
des baies 18 et 19, façade ouest de la cathédrale Saint-Gervais, l'enfouissement des réseaux aériens et 
l'éclairage public de l'avenue Magne, suite à la décision de la DIRSO de procéder en 2016 à la réfection 
complète de la chaussée, de la rue Claude-Ydron et du chemin Saint-Clair, l'aménagement du groupe 
scolaire dans les locaux de l'ex-CFA rue Jean-Moulin, de l'office de tourisme communautaire dans les 
anciennes écuries du Palais épiscopal, de l'étude du Pôle Santé implanté dans les locaux de l'école 
Gambetta, les tribunes de rugby, les travaux de sauvegarde de l'ancien hôpital-château des Comtes 
d'Armagnac, le raccordement de la ZI La Couture à la station d'épuration, pour les plus importantes…», 
énumère Claude Dumas. Autant de travaux qui vont «se répercuter sur les entreprises locales et 
permettront sûrement de nouvelles embauches. Le projet de l'hôtel thermal de 45 chambres, relié au 
centre thermal par une galerie sous la chaussée de la rue Nationale, est en cours de réalisation. Dès son 
ouverture en 2018, il viendra renforcer l'attractivité du bas de la ville ; Lectoure est devenu un lieu 
important dans le domaine des brocanteurs. De l'ancien hôpital-château des Comtes d'Armagnac, en 
passant par les Brocanteurs de la Gare, pour sillonner dans de nombreuses rues de la ville, Lectoure va 
devenir le lieu incontournable d'une très importante clientèle en recherche d'antiquités. Son récent 
développement dans ce domaine et la demande constante de brocanteurs et antiquaires pour s'installer 
dans nos murs vont en faire le principal centre en Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Et avec eux une 
clientèle toujours plus nombreuse pour faire vivre nos commerçants et artisans», conclut Claude Dumas. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Société - Insertion - Régie rurale de Lomagne : des activités diversifiées 

 
Un bon bilan pour la Régie rurale./Photo DDM, repro. P. L.  

 
Une assistance nombreuse pour l'assemblée générale de la Régie rurale de services de Lomagne, où l'on 
notait la présence d'adhérents, d'élus, dont Gisèle Biémouret, députée, et Xavier Ballenghein, conseiller 
départemental. Le président de la Régie, Francis Santiago, a présenté le bilan de l'année 2015. Il a 
rappelé que l'association, qui a vu le jour en 2002 sous l'impulsion de Georges Courtès, qui a décidé de 
quitter la présidence en août 2015, est composée d'un conseil d'administration de douze membres 
représentant quatre collèges (adhérents, élus, associations, entreprises) et travaille avec 250 clients sur 
le territoire de la Lomagne gersoise. L'objectif de l'association est de permettre à des gens coupés du 
monde du travail, et aussi du milieu social, de se réinsérer en les remettant en condition de travail et en 
leur proposant diverses formations. 
En 2015, 17 salariés en insertion sont passés dans l'entreprise (ce qui représente près de 1 100 heures 
de travail), et trois ont pu retrouver un emploi. C'est l'implication permanente des bénévoles du conseil 
d'administration et des quatre permanents de l'entreprise qui permet ce résultat, avec le soutien des 
adhérents et des collectivités et entreprises du territoire. Le président a aussi tenu à remercier le Crédit 
Agricole, en la personne de son directeur, pour le partenariat et l'accompagnement qu'ils apportent 
sans cesse à l'association. Le bilan 2015 fait ressortir un résultat positif. 
Pour 2016 et les années suivantes, l'objectif est une structuration plus importante et une diversification 
des activités. Depuis le début de l'année, l'association, tournée vers le développement durable, propose 
un service de broyage de végétaux. 
Un autre objectif est de proposer, dans le cadre de la loi environnementale «zéro phyto», un service de 
désherbage écologique, respectueux de l'environnement. Pour réaliser ces projets nécessaires au 
développement, mais pour ne pas mettre en péril l'entreprise par des investissements trop lourds, des 
partenariats ont été passés et d'autres sont en cours de réalisation avec diverses fondations. 
Mais, comme l'a justement rappelé Gisèle Biémouret, il est nécessaire d'avoir le soutien et l'aide des 
collectivités qui ne doivent pas oublier que l'association Régie rurale de Lectoure est aussi une 
entreprise, d'insertion certes, mais qui fonctionne comme une entreprise et qui a toute sa place dans le 
secteur économique et social de son territoire. 
Le bureau a été reconduit avec à la présidence Francis Santiago ; Simone Aeberhard, secrétaire, et 
Michèle Valletti, trésorière. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Office de tourisme - Le nouveau set de table est disponible 

 
Léa présente le nouveau set de table./Photo DDM, Florent Carly.  
 

Week-ends, courts séjours, la saison touristique débute de plus en plus tôt. Aussi les offices de tourisme 
et syndicats d'initiative de Fleurance, La Romieu, Lectoure, Miradoux et Saint-Clar ont hâté la parution 
du set de table qui est déjà en partie distribué. 
Cette année, l'accent a été mis sur les animations de l'été de la Lomagne gersoise. Ainsi, les dates des 
concerts et animations, des soirées gourmandes, de la Fête de l'ail, Ronde du melon, les veillées 
d'observation au dôme du Hameau des étoiles, des Cuivro Foli'z, des rallyes touristique, de la Nuit du 
jazz, des concerts, du marché à la ferme, du Centre d'art et de la photographie, du centre thermale, du 
chemin des épouvantails, la maison de l'ail, du traditionnel concours et sa thonade, du Festival 
d'astronomie, et des Journées du patrimoine… sont répertoriées et classées par secteur géographique le 
tout illustré de belles photographies. 
Très coloré, et surtout très utile, ce set de table aidera le visiteur ou le touriste, à préparer le planning 
de son séjour en Lomagne, de manière ludique tout en dégustant un savoureux repas. Entre chaque 
plat, c'est sous l'assiette que l'on trouve toutes les informations relatives à notre région. 
La Lomagne gersoise propose une offre touristique riche et diversifiée. Mais l'animation est aussi un 
élément majeur du choix de la destination des touristes. C'est pour cela aussi que les professionnels de 
la restauration et de l'hébergement ont reçu ou vont recevoir rapidement ce précieux outil de 
communication. 
 

Pour info 
Le set de table sera distribué dans les restaurants, les hôtels, les tables d'hôtes, les fermes auberges, et 
lors des soirées gourmandes. 
Une belle initiative pour informer et développer le tourisme en zone rurale. 
 

La Dépêche du Midi. 
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Culture - Histoire - Le Gers est «le Gers» depuis le 4 mars 1790 

 
Auch, sa cathédrale, sa riche histoire./Photo DDM.  

 
Le Gers est Gers depuis le 4 mars 1790. Une conquête de la Révolution française… Gers du nom de la 
rivière qui le traverse. Le Gers immatriculé 32… Un département vaste, «plus de 120 km sur 120 km», 
peu peuplé (moins de 200.000 habitants bien que sa démographie soit à nouveau en positif depuis une 
vingtaine d'années) avec pour chef-lieu Auch qui comptera bientôt 25.000 habitants (les Auscitains et 
Auscitaines…) alors qu'aucune autre ville n'en compte plus de 10.000. L'histoire du Gers qui appartient à 
la région administrative Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon est aussi celle de la Gascogne. Les 
collections archéologiques du musée de Lectoure comme les trésors gallo-romains d'Eauze ou de Séviac 
confirment qu'avant que d'Artagnan n'en devienne la grande figure historique, le Gers avait écrit de 
nombreuses pages de son histoire. La guerre de Cent Ans et celles de religion y ont aussi laissé des 
traces. Comme Henri de Navarre, futur Henri IV, qui était comte d'Armagnac. Plus près de nous, le Gers 
a été un département «de résistance». C'est à Auch, dans une imprimerie clandestine, que fut réalisée la 
première impression du «Chant des partisans». Et, à Meilhan, en juillet 1944, que 76 patriotes périrent 
sous les balles des nazis. Parmi ses enfants célèbres, outre d'Artagnan né à Lupiac, le Gers a vu naître 
Jean Lannes, maréchal d'Empire originaire de Lectoure, ainsi qu'Edouard Lartet, qui a mis au jour les 
restes de l'homme de Cro-Magnon et découvert la mâchoire d'un singe fossile, à Sansan, entre Auch et 
Seissan. Pas plus peuplé qu'une ville moyenne, le Gers a beaucoup «à montrer», beaucoup «à raconter» 
à tous ceux qui, l'espace de leurs vacances, viennent le découvrir. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Cyclotourisme - Une nouvelle Maison du vélo et de la randonnée 

 
Le maire Gérard Duclos tente de couper le ruban avec des cisailles de jardin / Photo DDM, Ysabel.  

 
Beaucoup de monde samedi matin devant la Maison du vélo et de la randonnée près du terrain de la 
Croix-Rouge, à l'occasion de son inauguration. Elle rassemble effectivement 4 associations dont 3 sont 
liées à la pratique du vélo, il s'agit là d'un exemple concret de mutualisation de locaux et de matériels. 
L'ancien bâtiment d'une superficie de 77 m² a été porté à 114 m² (extension de 37 m²), il accueillait le 
Limac's VTT-Club et le Club de randonnée pédestre ; désormais se rajoutent deux autres associations, 
l'Amicale Lectoure Cyclo-Club (ALCC) et l'Union vélocipédique de Lectoure (UVL). L'intérieur se compose 
d'une grande salle commune avec cloison amovible (25 m² + 40 m²), de rangements, de sanitaires et 
d'une aire de lavage des vélos. 
Le bâtiment respecte les normes sur l'accessibilité avec création d'une rampe d'accès et d'un sanitaire 
dédié aux PMR ainsi que la réglementation thermique avec doublage des murs en placostil, 
remplacement des menuiseries, mise en place de faux plafonds et isolation par le sol. 
Une terrasse de 45 m² devant la façade Ouest ainsi qu'un stationnement pour vélos et pour 4 véhicules 
complètent ces installations. L'annexe située en contrebas (54 m²) a elle aussi été réaménagée pour 
accueillir un atelier affecté au club des Limac's, un vestiaire dédié aux scolaires et accessible aux PMR, 
un garage à vélo, une douche et des rangements. 
Pour l'inauguration, Pierre Naglin (ALCC) a tenu à remercier Serge Trebosc pour avoir accueilli longtemps 
l'association, et chaque président d'association a apprécié cette initiative qui crée du lien social à travers 
la vie associative qui forme les jeunes à l'esprit d'équipe. 
Plus de 200 licenciés au total sont concernés par cette réalisation et davantage d'adhérents encore. Le 
conseiller régional et les conseillers départementaux participaient également lorsque Patrick Marconato 
(club des Limac's) a tendu des cisailles avec facétie au maire Gérard Duclos au moment de couper le 
ruban. 
 

Des chiffres… 
L'opération dont le coût s'est élevé à 104 215,06 € HT a été confiée à l'agence d'architecture Didier 
Médale et Rémi Laboup SARL de Lectoure et réalisée par des artisans locaux : Candelon Bâtiment, de 
Castéra-Lectourois, et ECCM de Sainte-Mère. Financés comme suit : Etat au titre de la DETR 2015 : 20 
342,03 €; conseil régional (accessibilité) : 1 625 €; commune : 82 248,03 €. 
 
La Dépêche du Midi 
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Entreprise - Mességué inaugure une nouvelle ère en Lomagne 

 
Philippe Ginestet et Bérénice Guyot dans la salle d'expédition dernier cri des nouveaux locaux des laboratoires Mességué à 
Fleurance. / Photo DDM, MC  

 
Hier soir, les laboratoires Mességué achevaient leur mue, en inaugurant leurs nouveaux locaux à 
Fleurance. La marque du dynamisme d'un secteur ancien en Lomagne, en plein redémarrage. 
Bérénice Guyot, la directrice d'exploitation des laboratoires Mességué à Fleurance, ne cache pas sa 
satisfaction. L'entreprise, longtemps repliée sur une image vieillissante, est en plein regain. À l'image de 
son site, un vaisseau amiral de presque 2 500 m2 où se concentrent les bureaux et la logistique des 
laboratoires, ainsi qu'une boutique-showroom où les clients se pressent déjà. En dépit des années, la 
marque séduit, grâce entre autres à un habile mélange des générations dans l'entreprise. «Nous avons 
des «anciens», qui travaillent ici depuis les débuts, et des nouveaux. Les premiers apportent la culture 
Mességué, les seconds l'adaptation aux nouvelles demandes.» Une nécessité, car «on passe du simple 
au double, sur les commandes des nouveaux produits». 
 
Soutien 
Pour les fabriquer, les Laboratoires Mességué s'appuient sur des sous-traitants, qui viennent avec leurs 
produits et leurs idées aussi, et une unité de recherche et développement à l'écoute des tendances et 
de l'identité de la marque. La société peut également compter sur un soutien de poids. «Sans Philippe 
Ginestet derrière nous, il aurait fallu des années à une PME comme la nôtre pour en arriver là, confie 
Bérénice Guyot. C'est vraiment une grande chance.» L'investisseur n'a pas fait que suivre la croissance 
des Laboratoires Mességué, en y injectant 2,30 M€ cette année, il leur a aussi ouvert les rayons de ses 
magasins Gifi, où la marque propose déjà des produits. «Nous vendons surtout par correspondance, 
mais nous devons être présents sur d'autres segments», affirme la directrice. 
Et les opportunités ne manquent pas. Bérénice Guyot l'assure, «la demande pour des produits à base de 
plantes, et plus encore de plantes bio ne cesse de croître. Et il y a une vraie occasion de redynamiser ce 
territoire.» La Lomagne était jadis une terre où se cultivaient de nombreuses plantes médicinales, une 
tradition qui constitue un atout dans un marché de plus en plus porteur. «On peut utiliser les huiles 
essentielles dans nos produits, et les matières sèches en compléments alimentaires, tisanes, etc.» Toute 
une économie à bâtir, qui intéresse élus, entreprises… et agriculteurs, qui réfléchissent à choisir ces 
plantes plutôt que les céréales. «Gifi voudrait lancer une gamme en bio, mais on ne trouve pas les 



quantités nécessaires !» Un pôle se constitue, encore embryonnaire. Mais l'essor des Laboratoires 
Mességué et d'autres acteurs de cette économie donne de bonnes raisons de croire à une croissance 
accélérée. 
 
Le chiffre : 10 
Millions d'euros >Chiffre d'affaires. C'est le prévisionnel pour les Laboratoires Mességué, qui s'appuient 
sur 40 nouveaux produits pour doper ses ventes, et une expansion vers la Corée du Sud, les USA ou la 
Belgique. 
 
«Cette aventure rejoint mes convictions» 
Philippe Ginestet n'a pas été avare en compliments, pour l'inauguration. Saluant les efforts et le 
dynamisme de l'équipe en place, depuis la direction jusqu'aux salariés, et l'aide de Raymond Vall à la 
filière, il a rappelé que cette entreprise devait être délocalisée, 16 ans auparavant. «M'engager dans 
cette aventure allait plus loin que le simple investissement, cela rejoint mes convictions» a-t-il affirmé. 
Un discours galvanisant, qui va de pair avec le constat que «depuis 5 ans le chiffre d'affaires progresse», 
et que «Mességué est leader des ventes d'huiles essentielles». Au cours de la visite des locaux, Philippe 
Ginestet n'a pas manqué de relever, souriant et confiant, que l'immense hangar des expéditions est 
prévu pour une expansion, et «pour quelques années encore !» 
 
Marc Centène 
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Enseignement et formation - Métier - Apprentissage et transmission horlogère 

 
Jean Dupuy, heureux de transmettre son savoir./ Photo DDM, Ch. B.  

 
À Fleurance, on ne présente plus Jean Dupuy ! Il est l'horloger, avec un grand «H», une véritable 
référence dans son domaine, un domaine où le savoir se transmet au fil des ans d'une manière de plus 
en plus confidentielle. Mais il y a heureusement une relève qui s'annonce avec la présence chaque 
année d'un ou deux stagiaires, préparant un diplôme d'horlogerie. Et actuellement dans l'atelier de Jean 
Dupuy, préparant pour l'instant un CAP d'horlogerie, avant de poursuivre plus loin son cursus 
professionnel, il y a Edwin, tout juste 18 ans, passionné par ce métier. Il effectue donc un stage d'une 
durée d'un mois afin de clore son année scolaire. Sa passion pour l'horlogerie date de plusieurs années. 
C'est donc un convaincu. Il dit lui-même : «Ce métier est fantastique ; il allie à la fois des qualités 
intellectuelles, artisanales, de minutie, de patience, mais aussi artistiques». Pour Edwin, les principales 
qualités d'un horloger sont la patience, la précision, la technicité. Sans oublier certaines qualités 
physiques comme une excellente vue ! Mais ne faut pas oublier la passion qui doit tout englober. Edwin 
a conscience que l'horlogerie est un vaste domaine et à ce titre il y en a un qui l'attire plus 
particulièrement, c'est la restauration. Restauration de pièces horlogères anciennes, datant de plusieurs 
siècles… «C'est émouvant», confie notre futur horloger. De Jean Dupuy, Edwin a beaucoup appris durant 
son stage ; ses méthodes notamment en soudure et brasage, qui diffèrent du classique. De ce stage, 
Edwin a ainsi acquis la certitude qu'il ne s'est pas trompé de voie. Primordial. À l'issue de son CAP, il 
poursuivra pour obtenir le Brevet des métiers d'art, puis encore le Graal des horlogers : le Diplôme des 
métiers d'art. 
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Les JO de l'école de musique 

 
La classe de guitare lors du spectacle de fin d'année./ Photo DDM Ysabel.  

 
Salle comble à la halle polyvalente pour le concert de fin d'année de l'école de musique de la Lomagne 
Gersoise dimanche. Présenté sous forme ludique et humoristique pour trancher avec les habituelles 
restitutions, le spectacle s'intitulait «Lectourio», en clin d'œil aux Jeux Olympiques de Rio. L'ouverture 
«Olympic fanfare», de John Williams, était lancée par l'ensemble de cuivres, suivie de près par une 
initiation à la musique et une improvisation en direct de l'orchestre à cordes. L'harmonie Junior 
présentait un étonnant sound painting. Il y avait aussi des jeux drôlement présentés avec les questions 
pour un champion olympique et les prestations de la chorale ados, de la classe de saxophone mais aussi 
de l'orchestre cadet pendant l'entracte. La fête s'est conclue par la remise des diplômes de cycle, une 
interprétation de «La Marseillaise» et enfin une déambulation à l'extérieur en batucada, percussions et 
batterie rassemblant les élèves de toutes les classes de formation musicale. Le tout était mené par le 
directeur de l'école de musique Vincent Blesz, alias Nelson Moinsfort, secondé par tous les professeurs 
et bénévoles. 
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Commerces - Inauguration commune très réussie 

 
Pascale et Éric Combebias, Martial et Martine Azzini, les quatre mousquetaires d'un succès économique à Lectoure./Photo 
DDM P. L.  
 

Deux inaugurations, une seule date, pour Intermarché et Bricomarché. Martial Azzini, le directeur du 
Bricomarché, a retracé l'historique de son engagement avec son épouse Martine, ou comment un 
fonctionnaire et une commerçante lectourois se sont lancés dans ce groupement suite à une rencontre 
avec Éric et Pascale Combebias. Après une formation théorique, ils ont supervisé les travaux réalisés par 
des entreprises d'Auch, Lectoure et Fleurance (Da Costa, Ménastroi, Colas, Oralu, Fauché), jusqu'à 
l'ouverture le 9 mars de cette année. Martial Azzini a remercié Gérard Duclos et la mairie de Lectoure 
pour leur aide, ainsi qu'un certain nombre de personnes, dont son fils Jérémy «qui est un précieux allié». 
Il estime son enseigne complémentaire avec Intemarché. 
 

Bientôt un discount 
Éric Combebias, directeur d'Intermarché, a expliqué avoir voulu joindre les deux inaugurations, sept ans 
après l'ouverture de son propre magasin, et s'est félicité de la création de Bricomarché, qui connaîtra 
selon lui le même succès car «il correspond à un vrai besoin». «Il faut combiner les forces et l'ACAL 
(Association des commerçants et artisans de Lectoure) fait le job.» Il a rappelé les points forts et 
innovants, comme la poissonnerie, la galerie marchande et le restaurant, le linéaire froid fermé (qui est 
devenu obligatoire), le rayon bio, la billetterie, etc. «Le vrai courage, c'est d'entreprendre», a ajouté Éric 
Combebias, qui a annoncé la prochaine création sur site d'une nouvelle offre discount avec Netto, qui va 
créer dix nouveaux emplois. Il a remercié Gérard Duclos et Maryse Escribe pour leur aide sur ce projet 
économique et a conclu par une déclaration d'amour de son épouse Pascale et pour Lectoure ! 
 
La Dépêche du Midi. 
 
 
 
 
 
 



Article La Dépêche - Publié le 14/07/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/07/14/2384316-chez-ag2i-les-montres-ont-une-seconde-vie.html 

 
Entreprise - Économie – Chez AG2I les montres ont une seconde vie 

 
L'atelier de recyclage de montres chez AG2I./ Photo DDM F. C.  

 
Jeudi, Christophe Loizon, directeur de l'entreprise d'insertion AG2I, située en zone industrielle, recevait 
Jean Luc-Bernerd, gérant de MGH à Lectoure et du siège Lip, qui fait partie de la filière nationale Eco-
Tempo. 
Tous deux ont expliqué le concept de cette entreprise d'insertion qui est le nom d'une filière qui permet 
de collecter et recycler les montres et bijoux usagés, quelle que soit la marque. Dans le cadre de la lutte 
pour la protection de l'environnement, AG2I a créé cette nouvelle activité sur ce site fleurantin où une 
dizaine de personnes travaillent dans l'insertion et par la suite doivent retrouver une vie normale. «Nous 
avons tous au fond de nos tiroirs de vieilles montres ou des bijoux inutilisés mais que nous ne parvenons 
pas à nous débarrasser. Forts de cette constatation, nous avons décidé de mettre en place une 
organisation simple et efficace qui consiste à démanteler les montres et les bijoux pour ensuite leur 
donner une nouvelle vie». 
Sont principalement concernées les montres à piles, dont la valeur financière ou sentimentale 
n'empêche pas le consommateur de s'en débarrasser. Même bon marché, ces montres recèlent des 
composants métalliques (laiton, or, cuivre, mercure…) facilement recyclables. Les piles sont isolées et 
traitées dans la filière éco-organismes spécialisée dans la gestion des piles et accumulateurs. Les 
plastiques, les cuirs et textiles sont éliminés avec les déchets ménagers. Selon Eco-Tempo, «une tonne 
de montres recyclées correspond à 634 kg de métaux triés, 11 700 piles récupérées et 67 kg de cuir». 
Jean-Luc Bernerd ne veut pas s'arrêter là. «Outre le recyclage, le réemploi permettrait de lancer une 
gamme de montres d'occasion en utilisant des composants de différentes provenances». 
Le but de cette opération est surtout social et solidaire puisqu'il amène de l'activité dans une zone qui 
en a fortement besoin. 
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Terroir - Le Gers d'Eve Ruggieri 

 
Le Gers d'Eve Ruggieri  

 
Depuis une quarantaine d'années, les étés en Gascogne d'Eve Ruggieri sont synonymes de travaux ou 
d'aménagements pour son château de Beaumont-sur-l'Osse. Cet été, elle fait de la place dans la grande 
galerie pour deux causeries-concerts... 
Dans son château de la belle au bois dormant, d'où l'on voit les tours de la forteresse de Larressingle, 
Eve se lève avant 7 heures, fait sa chambre et descend prendre son premier café de la journée. Les 
grands escaliers de pierre tiennent lieu de salle de gym à cette Gersoise de cœur à la silhouette de 
danseuse classique. Possession du flamboyant marquis de Montespan cocufié par Louis XIV, la 
«maison», comme l'appelle Eve, lui est apparue il y a plus de quarante ans sans toit ni fenêtres, 
entourée de ronces. Mais les arches ceinturant le domaine l'ont séduite et elle fit affaire avant qu'elles 
ne s'écroulent, deux ans plus tard, dans les douves, qu'elles dominaient... 
Tout le temps qu'elle n'a pas passé à la radio, à la télévision, à l'écriture de biographies ou en audition 
de nouveaux talents et à l'organisation de fêtes royales autour du monde, Eve Ruggieri l'a consacré et le 
consacre encore à Beaumont. 
On sait qu'elle a l'oreille musicale, elle a aussi l'œil pour dénicher les pièces rares, même modestes, qui 
donnent vie à la maison avant l'arrivée des invités (attendus pour un moment de musique et de 
gastronomie les 29 et 30 juillet, lisez ci-dessous si vous voulez y participer). 
De la cuisine des gardes, qui se visite comme les jardins à la française, jusqu'à la très grande 
bibliothèque percée dans l'enfilade des chambres de domestiques, Beaumont est un éternel terrain 
d'exploration. Derrière des portes murées, Eve a découvert ...une chapelle ? Non, un petit théâtre du 
XVIIIe, confirmant que ce château était bien celui des arts et du bon vivre. 
 
SON INVITATION >Carmen et La Malibran, piano et chandelles au château. Les 29 et 30 juillet, Eve 
Ruggieri sera l'accueillante hôtesse d' «Un été en Gascogne», deux soirées au château de Beaumont-sur-
l'Osse consacrées la première à Carmen, l'héroïne passionnée, la seconde à Maria Malibran, diva au 
destin tragique. Marie Kalinine (mezzo-soprano), Philippe Do (ténor) et la pianiste Yoshiko Moriai 
illustreront en musique le récit d'Eve Ruggieri, avant un buffet de chef préparé par Fabrice Biasolo, servi 
à la lumière de 1 000 chandelles semées dans les jardins à la française. 95 €/pers. Réservations au 06 65 
77 73 74, à l'office de tourisme de Condom. festival-beaumont.fr 



SON ARTISTE>Béatrice Uria-Monzon. «Béatrice est pour moi la Carmen idéale, sensuelle sans une once 
de vulgarité,dit Eve Ruggieri à propos de la mezzo soprano gersoise, «idéale par sa couleur de voix, d'un 
or cuivré, et son physique aristocratique». 
 
SA TARTINE> Le fromage de Carine et Mathieu. Au château, en 2009, lors du mariage de sa fille Marion 
(journaliste à Elle) avec Paul Paul Barrois, (le fils d'Anne-Marie Périer), Eve a fait servir le fromage de 
brebis de Carine et Mathieu Baylocq (éleveurs producteurs à Fourcès, tél.06.81.09.01.31.). Les convives 
ont aimé, le multi-étoilé Alain Ducasse, aussi. 
 
SES BONNES ADRESSES>Le Florida et le Vieux pressoir. Eve Ruggieri saute aisément les repas, «je ne suis 
pas très gourmande», confie-t-elle, mais quand on lui parle restaurant, elle cite le Florida de Bernard et 
Baptiste Ramouneda, l'auberge gastronomique de Castéra-Verduzan (2 rue du Lac, tél.05.62.68.13.22, 
menu 14€ en semaine et chambres de charme), «Sinon, tout près, vous pouvez aller au Vieux Pressoir, 
chez Christine Martin, c'est une ferme auberge très agréable avec un panorama à 360°» (menu Pressoir 
17€, à Caussens, près de Condom, tél.05.62.68.21.32.) 
 
SES BOUTEILLES >Pellehaut et Arton. Témoin de l'estime que se portent Eve Ruggieri et la maison 
Pellehaut, ce sont ces vignerons de Montreal-du-Gers (tél. 05 62 29 48 79) qui offriront les vins des deux 
soirées de juillet au château, notamment leur Réserve, rosée et médaillée. Mais dans la cave de la 
conteuse mélomane, on a aussi trouvé des bouteilles d'Arton, domaine de Patrick de Montal, à 
Lectoure... 
 
SA FLEUR> L'hortensia. De grands massifs d'hortensias bordent la terrasse du château... «Avec trois 
fleurs je fais un somptueux bouquet, et je les aime aussi secs, en hiver.» 
 
SA PASSION> Les antiquaires. Au fil des décennies, Eve Ruggieri a meublé sa «maison» de trouvailles 
chez les antiquaires des environs, «j'aime beaucoup Kiki Salis, chez qui je viens de dénicher ces globes 
terrestres, mais je vais aussi chez Eric Fenestra et chez Hélène Carlier» (les trois, à Condom). 
 
Pierre Mathieu. 
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Commerces - «L'Ivresse des anges» a ouvert ses portes 

 
Photo DDM.  

 
Raymond Vall, sénateur-maire ; Ronny Mazzoléni, conseiller régional ; Gérard Auret, maire adjoint, 
chargé de l'économie, et les représentants du service «économie» de la communauté des communes, se 
sont rendus, mardi matin, dans un nouveau commerce qui se nomme «L'Ivresse des Anges». C'est chez 
Denis Mariaud, un Vicois qui a décidé de venir s'implanter en terre lomagnole, rue de la République 
(dans l'ancien salon de coiffure) où il a installé une cave à vin. Plus de 400 références sont sur les 
étagères dont des vins de haut de gamme et du pays de l'Aude et, bien sûr, du Sud-Ouest qui attireront 
la curiosité des fins connaisseurs. Des bières ou autres spiritueux complètent son catalogue. Un 
commerce se ferme, aussitôt un autre s'ouvre, c'est ainsi l'activité commerciale de la ville de Fleurance 
et nous souhaitons à Denis Mariaud un vif succès. 
 
La Dépêche du Midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article La Dépêche - Publié le 20/07/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/07/20/2387558-la-lomagne-gersoise-lance-son-opah.html 

 
Politique - Communauté des communes - La Lomagne Gersoise lance son OPAH 

 
Patrice Suarez, maire de Pauilhac, a accueilli dans sa salle des fêtes le conseil communautaire./Photo DDM F. C.  

 
Le dernier conseil communautaire de la Lomagne Gersoise s'est déroulé à la salle des fêtes de Pauilhac. 
Au cours de cette assemblée, l'ordre du jour a principalement porté sur le lancement de l'Opération 
programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH). 
Le président Jean-Louis Castell et le vice-président Guy Verdier ont rappelé à leurs collègues les 
conclusions de l'étude pré-opérationnelle pour le lancement d'une OPAH «revitalisation rurale», 
soulevant particulièrement les problématiques de l'habitat indigne, le maintien à domicile des ménages 
âgés et handicapés et la lutte contre la précarité énergétique. 
La convention fixant les priorités d'actions et les financements de chacun des partenaires au programme 
a été approuvée et l'opération va pouvoir être lancée pour une période de 3 ans. 
Le conseil communautaire a également souhaité aller au-delà des objectifs principaux en proposant des 
actions complémentaires très ciblées sur les centres bourgs de Fleurance, Lectoure et Miradoux pour 
favoriser la résorption de la vacance immobilière et encourager la mise en valeur du patrimoine 
architectural. Des dispositifs particuliers sur ces 3 communes concernant la sortie de vacance des biens, 
le ravalement des façades et la pose de menuiserie bois seront donc prévus avec des financements 
partagés entre les communes et la communauté de communes. 
À l'occasion de ce conseil, Guy Verdier a présenté à ses collègues l'animatrice du programme, Ninon 
Lachaux, architecte, qui accompagnera les porteurs de projets dans la définition des projets et le 
montage des demandes d'aides pendant les 3 ans de la durée du programme. 
Au cours de cette réunion, la solidarité financière a également été au programme avec la proposition 
par Denis Castagnet, vice-président, de modifier les attributions de compensation des communes et 
d'abonder l'enveloppe communautaire du Fonds national de péréquation pour plus de solidarité et 
d'équité dans le financement des compétences communautaires. Il a également proposé l'attribution de 
338 291 € de fonds de concours pour soutenir des projets d'investissement sur les communes de 
Montestruc, Fleurance, Sainte-Radegonde et Lectoure. 
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Fêtes et festivals - Le Festival d'astronomie offert aux Fleurantins 
Du 07/08/2016 au 12/08/2016 

 
Les Fleurantins bénéficient d'offres spéciales pour une entrée au Festival d'astronomie de Fleurance et les jeunes une 
réduction de 50 % sur les entrées au 11 e Festival Astro-jeunes / Photo DDM Ysabel archives.  

 
Comme chaque année, le Festival d'astronomie de Fleurance offre des entrées au festival aux habitants 
de Fleurance et fait bénéficier les enfants d'une réduction sur le Festival Astrojeunes. Chaque Fleurantin 
a le choix entre : 1 entrée pour 1 personne au 8e Marathon des Sciences, le samedi 6 août, de midi à 
minuit, ou 1 entrée pour 2 personnes à la conférence de leur choix (voir programme sur www.festival-
astronomie.fr). Pour cela, il leur suffit de se présenter dès aujourd'hui, muni d'un justificatif de domicile, 
au bureau du festival situé au Moulin du Roy-centre pédagogique du développement durable, avenue 
Pierre-de-Coubertin, à Fleurance. Un coupon nominatif leur sera remis afin qu'ils le présentent à l'entrée 
le jour choisi. Pour les enfants, chaque Fleurantin de 4 à 17 ans bénéficie d'une réduction de 50 % sur les 
entrées au 11e Festival Astro-jeunes sur présentation d'une pièce d'identité ou d'un justificatif de 
domicile des parents lors de l'inscription. Cette réduction est valable sur les entrées à l'unité et sur les 
forfaits semaine. Le bulletin d'inscription est disponible sur le site internet. 
Le Festival Astro-jeunes propose plus de 60 activités variées encadrées par de jeunes chercheurs, les 
animateurs de l'association A Ciel ouvert (groupe Ferme des Etoiles) et les invités scientifiques du 26e 
Festival. Travaux pratiques encadrés, observations aux télescopes, expositions commentées, activités 
graphiques, réalisation de maquettes, diaporamas et films expliqués et bien d'autres ateliers sont 
déclinés avec un thème différent chaque jour et dont le contenu est élaboré en fonction des tranches 
d'âge et des niveaux. L'objectif est de permettre aux plus jeunes de découvrir les merveilles du ciel et de 
la terre en s'amusant ! Du 7 au 12 août, de 9 h 15 à 12 h 30, à l'école Monge. Informations et 
réservations sur le site web www.festival-astronomie.fr 
par téléphone au 05 62 06 62 76 ou par mail à contact@fermedesetoiles.fr 
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Fêtes et festivals Les Nuits commencent en dansant 
Du 22/07/2016 au 31/07/2016 

 
Ballet à Lectoure/Photo DR AP  

 
Les Nuits Musicales en Armagnac, fêtent cette année leur 48e anniversaire. L'âge de la maturité pour le 
festival gersois à la longévité exceptionnelle qui affirme par sa programmation sa place dans le paysage 
musical de la région. 
«Depuis quelques années, nous avons décidé d'intégrer au festival des spectacles chorégraphiques», 
explique Jean-François Gardeil, le directeur artistique des Nuits Musicales en Armagnac. Et non des 
moindres. Pour la cinquième année, la ville de Lectoure accueillera une troupe de danseurs de l'opéra 
de Paris. 
Vendredi 22 et samedi 23 juillet, le ballet «Incidence Chorégraphique» sous la direction de Yann Saïz 
«est déjà quasiment complet», indiquent les organisateurs. Un engouement, qui marque l'implantation 
de la danse dans la capitale du melon. 
Cette ouverture à d'autres formes de spectacle, marque la volonté de Jean-François Gardéil d'ouvrir le 
festival à d'autres formes de spectacle que la musique classique ou le chant choral. En témoigne la 
venue de Patrick Schmitt à Condom le 31 juillet. Le comédien interprétera dans la cathédrale le Sermon 
du Mauvais Riche de Bossuet. Autre rendez-vous incontournable, Michel Legrand jouera en trio jazz le 
11 août à Lectoure. 
www.nma32.com 
 
Ch M-D 
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Bon à savoir Le Gers vu du ciel 

 
Les Montgolfières nous font rêver depuis la terre ferme, pourquoi ne pas inverser la perspective depuis le ciel ? /Photo DDM, 
Ysabel .  
 

Un autre point de vue sur la Gascogne ? Pourquoi ne pas essayer les voies aériennes ? Oui mais 
comment ? Dans le silence et le calme, au plus près des arbres, ou en s'élevant bien haut dans le ciel. Les 
longues soirées d'été sont propices à de belles découvertes, tout comme les petits matins… tout se 
détache au sol avec une incroyable netteté malgré la hauteur, et la vue porte loin. Une expérience 
inédite et pleine de charme à tenter. Souvent le ciel lectourois nous offre la vision féérique de ces bulles 
de rêve, on la doit à la famille Monge, aérostiers des Montgolfières de Gascogne. Tél. : 05 62 64 69 92 et 
montgolfieres-gascogne.fr 
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Office de tourisme : l'année des changements 

 
Béryl invite les vacanciers et les touristes a visiter la ville le jeudi matin sur réservation /Photo DDM, Florent Carly.  

 
L'office de tourisme a tenu dernièrement son assemblée générale. Le président Jean-Louis Castell a 
énuméré les activités 2015 et annoncé les projets pour 2016. 
L'an passé quelques changements ont été faits au sein de l'équipe d'accueil (départ de Laurence) et la 
ville a poursuivi son travail de développement touristique. Dans un avenir proche, certains projets vont 
mettre en valeur l'activité touristique : la création d'une gare multimodale, l'aire de covoiturage, les 
aménagements du parcours du Gers en font partie. 
Après l'installation d'un mobilier urbain, il est prévu un espace botanique avec des plantes médicinales, 
un espace «land Art» ainsi que des panneaux informatifs sur la biodiversité. 
Actuellement une étude sur la faune et la flore de ce lieu est en cours. Une espèce plus particulière 
pourrait être valorisée, il y a déjà des pistes sur la jacinthe de Rome et le papillon cuivré des marais. 
L'aménagement de l'aire de camping-cars, avec installation d'un nouveau panneau d'information, a été 
mis en place ainsi qu'un espace pour les poubelles. Dans le futur, un espace avec plantes aromatiques 
en libre distribution devrait voir le jour. 
L'office de tourisme se prépare à un futur déménagement. Ce sera l'occasion de faire un grand tri et un 
grand nettoyage notamment dans les archives. 
La loi Notre a rendu obligatoire la compétence tourisme pour les intercommunalité en lieu et place des 
communes. Malgré un travail commun qui a été fait sur le territoire de la Lomagne, la fusion des offices 
de tourisme ne sera effective qu'en janvier 2017. L'année 2016 devrait donc permettre ce 
rapprochement et commencer à élaborer quelques projets, comme la préparation de certaines éditions, 
l'étude d'un site internet unique. 
Les techniciens sont déjà prêts et les pratiques évolueront conjointement afin d'assurer au mieux l'essor 
et le rayonnement de l'ensemble de la Lomagne gersoise en 2017. 
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Le 06/08/2016 Fêtes et festivals - Un festival pour enrichir sa culture scientifique 

 
Bruno Monflier a salué l'implication de la communauté scientifique. /Photo DDM, S. Lapeyrère  

 
Le 26e festival d'astronomie a été inauguré hier soir à Fleurance. Ouverture à tous, qualité des 
intervenants et moments de partage conviviaux sont les ingrédients de la réussite. 
Frappé par la longévité des plus grands festivals du département, Philippe Martin était heureux hier soir, 
sous la halle de Fleurance, en compagnie du sénateur-maire Raymond Vall, du sous-préfet de Condom 
Jean-Charles Jobart et du conseiller régional Ronny Guardia-Mazzoleni représentant Carole Delga, 
d'assister à l'entrée du festival d'astronomie de Fleurance dans son second quart de siècle. 
«En 26 ans, c'est devenu une des plus grandes manifestations de culture et de médiation scientifiques 
non seulement en France mais en Europe», a rappelé Bruno Monflier. Un festival qui doit beaucoup là 
l'implication de la communauté scientifique, a souligné le président du groupe «Ferme des étoiles». 
 
Hommage à André Brahic 
En 26 ans, 322 scientifiques sont venus à Fleurance. L'une des personnalités les plus marquantes restera 
André Brahic. Cette édition 2016 est dédiée à l'astrophysicien, décédé en mai dernier. 
Raymond Vall lui a rendu un vibrant hommage, évoquant «l'énergie phénoménale d'un des pionniers du 
festival» et «le message fort qu'il nous laisse, nous engageant à lutter contre l'obscurantisme». 
Bruno Monflier a cité ces mots du regretté astrophysicien : «La science est un moyen de lutter contre la 
violence, laquelle n'est pas la fille de la pauvreté mais de l'inculture».«Il faut se dire que la culture 
scientifique est quelque chose d'essentiel», a renchéri le sous-préfet Jean-Charles Jobart pour lequel 
«l'astronomie est un rappel à l'humilité». 
Avant d'entamer le premier débat de la semaine sur la vie dans l'univers (un thème qui passionne 
spécialistes comme néophytes), les invités de ce 26e festival auront dit leur plaisir de venir ou de revenir 
à Fleurance. Parmi les fidèles, Brigitte Zanda «adore ce festival, je trouve que c'est une aventure 
formidable». Une aventure à laquelle Jérôme Perez participe pour la 17e fois : cette année, il 
interviendra à quatre reprises et animera une cyber-mooc conférence, mardi soir au centre culturel, sur 
le thème de l'expansion. En attendant «le parrain» Hubert Reeves, qui sera là lundi, c'est son fils Benoît 
qui, ayant amené son télescope de Paris, a donné le signal de la Nuit des étoiles, 26e du nom comme le 
festival d'astronomie. Une nuit qui s'annonçait belle et étoilée. 
 
8e marathon des sciences 



«C'est un événement à lui tout seul», souligne Bruno Monflier au sujet du Marathon des sciences : 
douze conférences qui s'enchaînent de midi à minuit. La 8e édition du Marathon sera lancée aujourd'hui 
à midi, au centre culturel de Fleurance, par le philosophe Bernard Piettre, auteur de travaux sur la 
philosophie antique et la philosophie des sciences. Thème choisi cette année : «Ordre et désordre». Le 
monde est-il naturellement ordonné? L'évolution, le progrès, l'innovation, tant dans la nature que chez 
l'Homme sont-elles le fruit de l'ordre ou celui du désordre. Pour répondre à ces questions, 12 
conférenciers se succéderont : à 125 h, Benars Piettre; à 13 h, Nicolas Curien; à 14 h, Jérôme Perez; à 15 
h, Bertrand Devouard, à 16 h, Jean-Louis Dufresne; à 17 h, Juan Manuel Garcia-Ruiz; à 18h, Pierre-Henri 
Gouyon; à 19 h, Guillaume Lecointre; à 20 h, Michel Desmurget; à 21 h, Vincent Bontems; à 22 h, Ugo 
Bellagamba. Il reviendra au physicien Jean-Marc Levy-Leblond de conclure à 23 heures. Une belle séance 
de remue-méninges en perspective. 
 
P.-J. P. 
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Tourisme -  Melons et carriolades sont de sortie à Lectoure 

 
Samedi : les carriolades sont des courses de drôles de véhicules, bonne humeur et rires assurés./ Photo DDM Ysabel archives  
 

Le melon de Lectoure est choyé. Une association de promotion a été créée par de fervents défenseurs 
et ces deux jours de fête, qui commencent aujourd'hui, lui sont dédiés 
Pour deux jours, la ville de Lectoure - en Lomagne gersoise, au nord du département - va vivre aux 
couleurs du melon. Vendredi, c'est la Fête du melon de Lectoure et samedi les Carriolades, toutes deux 
organisées par l'association pour la Promotion du Melon de Lectoure. Vendredi, deux stands attendront 
le public de part et d'autre du marché hebdomadaire. Les curieux y dégusteront le melon de 10 heures à 
midi et voteront pour le meilleur. Puis, à 18 heures, il ne faut pas manquer pas le défilé de la Confrérie 
du Melon dans la rue Nationale en grand apparat, au départ du village des Broc's, dans leurs superbes 
tenues orange et verte. Ca a de l'allure ! Et réception d'intronisation au Bastion. Ce sera l'heure de 
découvrir et de féliciter les gagnants du concours du meilleur producteur et du meilleur dégustateur de 
melon. Mais qui donc la confrérie va-t-elle introniser ? Le secret perdure généralement jusqu'au bout. 
Parfois, des personnalités reconnues nous font l'honneur de porter loin les couleurs du melon, en 
remerciement de leur intronisation. La soirée se prolongera avec l'apéritif offert et, à 20 heures, les 
associations lectouroises seront heureuses de régaler le public avec les repas qu'elles ont réalisés. Bien 
entendu, on ne saurait se quitter sans danser, et DJ Boubou sera là pour le rappeler. 
Samedi après-midi, on remet ça… ou presque ! La rue Victor Hugo se transformera en piste de course 
pour ORNI : Objet Roulant Non Identifié. Que les Carriolades commencent ! 
La course à un contre un, oppose des bolides tous plus farfelus les uns que les autres. Le soir, la remise 
des prix récompensera, entre autres, celui qui arborera des couleurs ou des objets en référence au fruit 
de toute cette passion, le melon. Après la course : soirée repas-concert. Le melon est bon pour la santé, 
il lui faut 90 jours pour bien pousser, ainsi qu'un sol argilo-calcaire, riche et profond, sans oublier le 
soleil… Le terroir du lectourois lui est particulièrement favorable, alors, avis aux sceptiques, il faut 
goûter pour comprendre... 
 

Lectoure aux couleurs du melon 
De 10 heures à midi : concours du meilleur producteur et du meilleur dégustateur de melon. À 18 
heures défilé en musique de la Confrérie du Melon de Lectoure, remise des prix et intronisations au 
Bastion, à 20 heures repas et soirée dansante. Samedi, Carriolades dès 15 heures Vous pourrez aussi 
retrouver l'Association pour la Promotion du Melon de Lectoure à Paris, Quai Montebello, du 16 au 18 
septembre lors des marchés flottants du Sud-Ouest, ainsi que des producteurs des départements du 
Gers, Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne. Le Gers y est à l'honneur cette année… 
Des Objet Roulants Non Identifiés viendront pimenter la fête 
La Dépêche du Midi 
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École de musique - Des élèves ont pu profiter d'un concert à Marciac 

 
Le groupe qui a assisté à ce concert./Photo DDM, F. C.  

 
Des élèves de l'école de musique de la Lomagne gersoise se sont déplacés mardi dernier à Marciac pour 
assister à un concert à l'Astrada. Enedis (ERDF), société partenaire de Jazz in Marciac, leur avait offert 
une dizaine d'entrées dans le cadre du festival. Accompagnés par Emilie Munoz-Dennig, vice-présidente 
de la Lomagne gersoise, et Vincent Blesz, directeur de l'école de musique, les élèves ont pu partager un 
repas sur place offert par la communauté de communes, et surtout profiter ensemble des 
représentations de Yolanda Suarez, pianiste et percussionniste d'origine cubaine et d'Olivier Ker Ourio, 
virtuose de l'harmonica. 
Ce moment de convivialité en musique hors du temps était une façon de les récompenser pour le travail 
effectué pendant l'année. 
Tous les participants étaient ravis et enthousiasmés par ce concert et ont passé un excellent moment, 
qui leur a permis d'échanger en dehors du contexte de l'école de musique.  
 
La Dépêche du Midi. 
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Week-end - A Pauilhac les 27 et 28 août Gascogne Agri va mettre «la foire dans le pré» aux Haras 
d'Olympe 
Les Haras d'Olympe à Pauilhac entre Fleurance et Lectoure chez Isabelle et Pierre de la Serve, serviront 
de cadre majestueux à la prochaine édition de Gascogne Agri qui s'y déroulera les 27 et 28 août. Portée 
depuis 2011 par les Jeunes Agriculteurs qui se consolaient difficilement de la disparition de Gascogne 
Expo, cette foire agricole départementale a entre autres originalités d'être itinérante. Cette fois ce sont 
les JA de Fleurance/Saint Clar avec leur présidente Sara Espiau et ceux de Miradoux-Lectoure co-
présidés par Damien Sarran et Damien Fave qui sont mobilisés depuis plusieurs mois pour que Gascogne 
Agri 2016 soit aussi réussie que les précédentes. «Plus de 5000 visiteurs sont attendus cette fois 
encore» indique Benjamin Constant, le président départemental des JA 32. Avec le concert du groupe 
Collectif Métissé le samedi soir (10€) et des shows de trial moto le dimanche, cette «foire dans le pré» 
sera bien un rendez-vous tout public. «Le concours de labours et le concours de la race à viande Blonde 
d'Aquitaine sont aussi au programme, la restauration servie dans le parc de l'Orangerie sera locale à 
base de canards et de volailles du Gers et les animations pour grands et petits, nombreuses et variées. 
Avec entrée gratuite les deux jours sur le site bordant la nationale 21. 
 
Pour le concert de Collectif Métissé, le nombre de places (1000) est limité. Il est conseillé de réserver au 
05.62.61.77.93. A ce numéro aussi, tous les renseignements concernant cette foire, son programme, ses 
concours, ses animations vous seront fournis par les JA. 
 
B.D 
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A J - 5 de la première nuit de feu du Festival Pyrotechnique 

 
Les Nuits de feu vous invitent à deux belles soirées de féerie samedi et dimanche./Photo DDM, Ysabel repro.  

 
Le Festival Pyrotechnique de Lectoure vous donne rendez-vous les vendredi 2 et samedi 3 septembre au 
Stade Ernest- Vila. Un événement devenu incontournable grâce à la collaboration entre la Ville de 
Lectoure et la Société Storm Artifices de Sabaillan dans le Gers. Cette manifestation a été conçue pour 
mettre en valeur la cité et n'a cessé d'évoluer et de se moderniser pour aujourd'hui compter parmi les 
plus prestigieux shows pyrotechniques en France. 
Les Nuits de Feu de Lectoure, ce sont deux spectacles différents chaque soir où pendant environ 2 
heures, s'enchaînent des tableaux pyrotechniques en symbiose avec une musique de styles très variés, 
tantôt classique, tantôt moderne qui sublime la prestation visuelle et crée véritablement l'harmonie du 
spectacle grâce à de nouvelles techniques de synchronisation avec la musique. «La musique, c'est 70 % 
du spectacle ; après, on se contente de mettre de la couleur dessus» dixit Éric Horvath en toute 
modestie et avec la simplicité qui les caractérisent, lui et sa femme Florence. 
En apothéose, le samedi soir, le festival se conclut de la plus belle des manières par l'embrasement de la 
cité historique des Comtes d'Armagnac. Billetterie à la mairie de Lectoure auprès du service culture 
jusqu'au 2 septembre, à l'office de tourisme, à l'accueil du Lac des 3 Vallées, auprès des réseaux 
Ticketnet et France Billet et de nombreuses grandes enseignes de distribution. Tarifs. Adultes : vendredi, 
14 €; samedi, 17 €; les deux soirs, 24 €; enfants de 10 à 15 ans, 5 € et 10 € pour les deux soirs ; gratuit 
pour les moins de 10 ans. Attention : tarif réduit entre autres pour les Lectourois jusqu'au mercredi 31 
août. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Transports – Le retour du fret serait-il amorcé ? 

 
La ligne Agen-Auch n'est plus utilisée depuis l'année dernière. /Photo DDM, Sébastien Lapeyrère  

 
Sur la ligne Auch- Agen tout comme sur celle de Mont de Marsan-Tarbes, la question de la remise en 
fonctionnement du fret pour les céréales se pose. D'autant que la SNCF, lance avec ses partenaires 
études et travaux pour envisager cette possibilité. 
Face aux 15 millions d'euros estimés par la préfecture en 2015 pour réhabiliter la ligne de chemin de fer 
Agen-Auch, il y avait tout lieu de penser que les attentes aux passages à niveaux n'allaient pas être des 
scènes de vie commune que nous pourrions bientôt observer à nouveau dans le Gers. D'autant que la 
semaine passée à Fleurance, on pouvait constater que les barrières avaient disparu. 
Mais Antoine Latouche directeur territorial adjoint en Midi-Pyrénées de SNCF réseau balaie d'un revers 
de manche cette hypothèse. «Cela ne présage de rien. Les barrières ont été démontées tout simplement 
parce que leur entretien avec un passage périodique d'une équipe est plus cher que de les stocker 
quelque part. C'est de la bonne gestion !», explique-t-il. 
 
A la recherche de solutions 
Au contraire. Pour M. Latouche, l'étude lancée mi-juin menée par le bureau d'études EGIS rail, qui 
concerne les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie va permettre d'apporter des solutions pour l'avenir 
de cette ligne sur laquelle plus aucun train ne circule depuis la fin de l'été 2015. «Tous les acteurs 
partenaires, comme la CCI du Lot-et-Garonne ou le port maritime de Bordeaux, attendent avec 
impatience la restitution de l'étude attendue pour la mi-octobre.» 
Le document, devra rendre compte, comme l'explique la SNCF dans des termes toujours très… grand 
public, d'une «analyse argumentée des moyens opérables». À savoir, la fréquence éventuelle 
d'utilisation de ce chemin de fer. Sera également fait un diagnostic de l'état de voies pour estimer les 
coûts des travaux. Enfin, la recherche donnera «l'analyse des différentes possibilités de maintenance» : 
maintenance directe ? Sous traitance à un industriel ou carrément un transfert de gestion ? 
Quoi qu'il en soit, du côté des professionnels du secteur, on attend aussi les résultats avec impatience. 
«En termes de circulation c'est très important pour nous. Cela nous permet de vider les silos et de 
libérer plus rapidement la marchandise. Et surtout, il ne faut pas oublier que ça soulage la route. Pour 
un train de blé de 1 200 tonnes, c'est au moins 50 camions sur le réseau routier», plaide Nicolas Rouget 
directeur du développement à la coopérative Gersycoop. 
 



Des travaux à Barcelonne 
Et la même question se pose de l'autre côté du département. La semaine dernière, sur le tronçon de 
voie envahi par la végétation, entre Barcelonne du Gers et Saint-Germé, la SNCF faisait procéder au 
changement de 4 000 traverses. Pour un retour à l'utilisation d'une installation abandonnée depuis 2011 
et qui tout comme la ligne Agen-Auch a sur son chemin de nombreux silos ? «La ligne Mont-de-Marsan 
Tarbes est l'autre gros projet de notre région», répond Antoine Latouche sans étayer davantage sa 
réponse. 
Des travaux, des projets, mais toujours pas de réponses concrètes pour une remise en route du fret 
dans le département. Les signes avant-coureurs sont en tout cas encourageants. «Quand même, le bon 
sens va reprendre le dessus» espère un directeur de coopérative de l'ouest gersois. 
 
Charles Mathieu-Dessay avec Jeanine Gremiaux. 
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Le salon d'antiquités a été inauguré samedi 

 
Le salon d'antiquités de Terraube était inauguré samedi par Andrée Bèze, le maire J.-L. Fournel, le sous-préfet de Condom 
Jean-Charles Jobart et le préfet Pierre Ory./Photo DDM Ysabel.  

 
Samedi, au salon d'antiquités de Terraube, Andrée Bèze, présidente de l'association Arts et antiquités en 
Lomagne, accueillait le préfet Pierre Ory, le sous-préfet de Condom Jean-Charles Jobart et de 
nombreuses personnalités politiques. Pierre Ory a exprimé son plaisir de chiner au milieu des meubles 
anciens, de l'odeur de la cire et celui de découvrir cet écrin idéal qu'est le château. Et comme préfet, il 
aime se rendre compte et sentir sur le terrain le dynamisme des actions qui se déroulent. Il sait les 
difficultés que rencontrent les communes rurales mais admire les messages extrêmement positifs que 
renvoient des animations comme cette fête de Terraube.  
 
La Dépêche du Midi. 
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Foires et Salons - Loisirs - Le Salon du bien-être va fêter son onzième anniversaire 
Du 17/09/2016 au 18/09/2016 

 
Lors de la remise du chèque par Patrice Michelang, de Fleurance Nature, à l'association Fleuranc'Action. / Photo DDM Florent 
Carly.  

 
L'association des commerçants Fleuranc'Action organise son 11e Salon du bien-être, loisirs et 
développement durable les 17 et 18 septembre. Il se déroulera sous les arcades de la mairie, place de la 
République, où seront à découvrir plus de 60 stands, tous axés sur le confort et le bien-être de chacun. 
Comme pour les précédentes éditions, l'entrée est gratuite. Fleuranc'Action, son président Jean-Paul 
Lafforgue et toute son équipe comptent sur les acteurs économiques de la ville et en particulier sur 
l'entreprise Fleurance Nature qui, en plus d'offrir un chèque de 1.500 €, apporte son soutien à cette 
manifestation. Cette société, située en bordure de la RN 21, après le rond-point de Leader Price en 
direction Lectoure, est un leader de la vente par correspondance de produits naturels et de 
compléments alimentaires (tous à base de plantes) et de cosmétiques. A plein-temps, elle emploie une 
cinquantaine de personnes sur le site fleurantin et parisien et expédie chaque jour entre 2.000 et 3.000 
colis par voie postale sur l'ensemble de l'hexagone et même dans des pays de l'Europe. Patrice 
Michelang, président-directeur du groupe, était assisté de Philippe Rombi, directeur général, Michel de 
Sarrieu, directeur scientifique, Sarah Merzack, communication, et de Philippe Billerot, directeur du site 
de Fleurance, pour remettre, au restaurant du golf, ce don et a annoncé que, cette année, Fleurance 
Nature présentera de nouveaux produits dans plusieurs gammes différentes, élaborés par son équipe 
pharmaceutique. Le Salon du bien-être sera donc cette année un lieu de découverte avec des stands de 
produits bios, soins, alimentation, des conférences, la présence de thérapeutes, naturopathes, 
réflexologues, sophrologues et bien d'autres encore qui travaillent pour le confort de vie. 
 
La Dépêche du Midi. 
 
 
 
 
 
 



Article La Dépêche - Publié le 05/09/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/09/05/2411936-bleu-de-lectoure-le-retour.html 

 
Commerces - Bleu de Lectoure : le retour 

 
Trois énergies pour ressusciter le Bleu de Lectoure : Jean-Marie, Cécile et Séverine sont passionnés par l'histoire du 
pastel./Photo DDM Ysabel.  

 
Lectourois et vacanciers sont impatients depuis qu'ils voient s'activer du monde dans la nouvelle 
boutique (qui était avant une pizzeria) du 55, rue Alsace-Lorraine. Devant la boutique, quelques 
morceaux de chiffons bleus et, dans les vitrines, vêtements et tissus d'ameublement annoncent la 
couleur, celle du Bleu de Lectoure qui y reprend vie. Agriculteur, Jean-Marie Neels souhaitait diversifier 
sa production et s'était entendu avec Denise Lambert (anciennement Bleu de Lectoure au Pont-de-Pile) 
pour mettre en culture l'«isatis tinctoria», pourvoyeuse de pastel. Par la suite arrive l'annonce de l'arrêt 
du Bleu de Lectoure. Jean-Marie Neels rencontre alors Séverine de Breucker et Cécile Gex, les deux 
anciennes teinturières de la maison. Par ailleurs, Cécile Gex, artiste et travaillant avec le bleu de pastel, 
était doublement intéressée à poursuivre l'activité. Pour cela, il leur a fallu racheter la marque et, en 
même temps, le matériel et le fonds de commerce. Leur envie est de travailler à petite échelle avec des 
artisans locaux et pour les particuliers mais aussi sur le partage et la transmission du savoir. Finalement, 
ce programme a été déposé auprès du tribunal de commerce d'Auch qui a choisi ce projet-là. «On a fait 
un stage de perfectionnement dans le Lubéron aux côtés de Michel Garcia, à Couleur Garance, à Lauris. 
C'est le grand maître des plantes tinctoriales. Il est accessible et conseille volontiers, c'était un grand 
moment émouvant, il nous a vraiment convaincues de teindre de manière biologique», expliquent-elles. 
La boutique ouvre aujourd'hui puis sur le principe suivant : le matin, espace boutique-teinture ; l'après-
midi, boutique-visites, sur horaires et sur réservations ; ouverture des visites-conférences à partir de la 
mi-septembre, dans un espace dédié, avec démonstration de teinture. Renseignements au 
05.62.28.14.93 ou sur www.bleu-de-lectoure.com. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Immobilier - Lomagne Gersoise - Une aide à la rénovation sous conditions précises 

 
Au centre-ville de Fleurance, des travaux de rénovation des bâtiments sont envisagés./Photo DDM Florent Carly.  

 
Consciente de la vétusté de certains logements et de l'augmentation du nombre de locaux sans 
occupants, en particulier dans les centres bourgs, la Lomagne Gersoise a décidé de lancer une Opération 
programmée d'amélioration de l'habitat sur son territoire (OPAH), qui permet d'accompagner des 
propriétaires, occupants ou bailleurs, dans le projet de rénovation de leur logement. 
La Lomagne Gersoise, récemment alertée à plusieurs reprises au sujet du démarchage commercial 
effectué par certaines entreprises auprès des particuliers, tient à rappeler que la communauté de 
communes est le seul opérateur habilité par les partenaires financiers sur le territoire, pour 
accompagner les porteurs de projets dans leurs démarches, et que cet accompagnement est gratuit et 
sans engagement de la part des demandeurs. 
 
S'adresser uniquement à la communauté de communes 
«Méfiez-vous donc de toutes les entreprises qui feraient miroiter des subventions et aides diverses pour 
faciliter la signature de contrats de travaux, sans forcément envisager la complexité du bâti, la pérennité 
des travaux de rénovation et la diversité des situations financières…», informe la communauté des 
communes par le biais de son président Jean-Louis Castell et des responsables de ses services. 
L'équipe de la communauté de communes se tient à la disposition de toutes les personnes pour 
répondre aux questions et pour permettre, au mieux de la réalisation des projets et capacités, de 
bénéficier des subventions de l'Anah, de l'État (prime rénovation énergétique), du conseil 
départemental, du conseil régional (Écochèque), et de la communauté de communes ou des communes. 
Une chargée de mission, Ninon Lachaux, architecte, accompagne déjà les premiers porteurs de projets 
et reste à disposition pour étudier le montant des aides mobilisables et les financements envisageables. 
Contacter le 05 62 64 26 92. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Politique - Le ministre prend date sur le chantier de la gare 

 
Jean-Michel Baylet accueilli par les élus locaux sur le chantier de la gare multimodale./ Photo DDM, S. Lapeyrère  

 
En visite hier dans le Gers, Jean-Michel Baylet, ministre de la ruralité, a salué la réalisation de la gare 
multimodale qui, d'ici le printemps 2017, mettra Fleurance à 3h40 de Paris. 
Dans un département rural comme le Gers qui souffre de façon endémique d'enclavement, la mobilité 
est un enjeu considérable. La commune de Fleurance l'a bien compris en se lançant dans le projet d'une 
gare multimodale. Une initiative à laquelle Jean-Michel Baylet, invité des journées parlementaires du 
groupe RDSE (lire en page 5), est venu apporter hier sa caution de ministre. 
«Nous avons fait le pari de réunir sur cet espace tous les transports du territoire : transport scolaire, 
transport à la demande et TER en proposant des connections avec les lignes Auch-Toulouse et Tarbes-
Agen», expose Raymond Vall, en accueillant le ministre sur le chantier, en présence de Charlette Boué, 
conseillère départementale; Ronny Guardia-Mazzoleni, conseiller régional et Jean-Louis Castells, 
président de la communauté de communes de la Lomagne gersoise. 
Cet équipement représente un investissement de 550000 euros, «financé à 70% par la Région, l'État à 
travers le fonds de soutien et la DETR et le Pays Portes de Gascogne, au titre du Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte», précise le maire. 
«Quand cet équipement sera-t-il livré?, interroge le ministre. 
- Dans deux mois, les travaux seront terminés, annonce Raymond Vall. 
- Très bien, on viendra inaugurer, promet Jean-Michel Baylet.» 
«Quand vous prenez l'avion, il vous faut cinq heures pour aller à Paris. Avec cette gare multimodale, on 
sera, début mai 2017, à 3h40 de la gare Montparnasse via la gare d'Agen. Les usagers pourront laisser 
leur voiture garée ici pendant deux jours. On peut même imaginer un aller-retour Gers-Paris dans la 
journée», anticipe le maire de Fleurance. 
Jean-Louis Castells, qui souligne l'importance pour la Lomagne gersoise d'être reliée aux métropoles, 
imagine l'essor que va connaître le transport à la demande grâce à cette gare multimodale. «Depuis que 
nous l'avons mis en place, il connaît un vrai succès auprès des personnes âgées habitant les petits 
villages de la Lomagne gersoise. On a ouvert ce service à tous les jeunes. Il est très utile, par exemple, 
pour ceux qui ont rendez-vous avec leur conseiller Pole Emploi de Condom et n'ont pas de véhicule 
personnel pour s'y rendre.» 



Devant le siège de la CCLG, une aire de covoiturage mettra à disposition deux bornes de branchement 
pour les véhicules électriques. 
 
La métropole de Toulouse va coopérer avec les Portes de Gascogne 
La visite de Jean-Michel Baylet a été l'occasion pour Raymond Vall de remercier publiquement le 
ministre pour son soutien dans un dossier d'importance pour le développement du Gers, et en 
particulier du Pays Portes de Gascogne : la signature d'un contrat de coopération avec le grand voisin de 
Toulouse Métropole. Qui aurait dit qu'un territoire rural comme le Gers serait concerné par la signature, 
le 6 juillet dernier à Lyon, du pacte Etat-Métropoles plaçant l'innovation urbaine au cœur du 
développement territorial? Ce pacte crée des contrats de coopération métropolitaine avec les territoires 
limitrophes qui «ont pour objectif de répondre au défi de l'aménagement des grands territoires 
périurbains». Entre la métropole toulousaine et le Pays Portes de Gascogne, la coopération pourrait 
prendre la forme d'un partaged' ingénierie, permettre le déploiment de services aux populations au-
delà des limites de la métropole ou soutenir l'activité économique de proximité. 
 
Pierre-Jean Pyrda  
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Foires et Salons - Commerçants - Le 11e salon surfe sur la vague du bien-être 
Du 17/09/2016 au 18/09/2016 

 
L'hypnose, un stand à découvrir./Photo DDM F. C.  

 
L'Association des commerçants organise, samedi et dimanche, le 11e Salon du bien-être. Toute la 
journée sous la halle Eloi-Castaing, le public pourra découvrir plein de choses pour le confort du corps 
mais aussi toute une gamme de produits de beauté ou cosmétique, de décoration, des parfums et des 
pierres énergisantes. 
Ils pourront aussi rencontrer des naturopathes, réflexologues comme le Fleurantin Michel Mora, des 
radiesthésistes et des praticiens en hypnose qui savent faire découvrir le «repos intérieur et apaiser la 
crainte ou la peur». 
Autour des nombreux stands, les produits bio côtoieront ces professionnels qui donneront des conseils 
sur le bon et bien-vivre. 
Comme l'a souligné Myriam Ferradou, la secrétaire de l'association : «Ce salon est avant tout un lieu de 
rencontre et de partage. Aussi nous avons fait appel aux entreprises locales pour venir exposer et 
présenter leurs nouveautés dans le loisir et le développement durable. Certes il y aura toutes sortes de 
stands mais les principaux à découvrir seront ceux des loisirs qui présenteront leurs nouveautés». 
L'Association des commerçants invite donc le plus grand nombre de participants à venir découvrir tous 
ces exposants et en même temps trouver des idées de cadeaux tout en passant un agréable moment. 
 
La Dépêche du Midi 
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Foires et Salons - Salon du bien-être - De bonnes ondes pendant deux jours 
Du 17/09/2016 au 18/09/2016 

 
À ce 11 e salon, on pourra trouver toute une gamme de produits de soin et de beauté./Photo DDM F. Carly.  

 
Le onzième Salon du bien-être débutera demain, place de la République. Comme déjà annoncé, les 
visiteurs pourront trouver, auprès des stands et des professionnels locaux, tout ce qu'il faut faire pour 
un confort de vie allant des produits bio, cosmétiques, soins du corps aux soins énergétiques. Ils 
pourront également assister à des conférences qui auront lieu dans le hall de la mairie. Elles débuteront 
demain à 11 heures. Élisabeth Barnabot, diététicienne à l'hôpital, parlera des fibres dans le bien-être et 
le danger de trop de sucres. 
À 15 heures, ce sera Pierre Crochet (CMA du Gers) qui expliquera les astuces pour consommer malin, 
comment décrypter les étiquettes, faire le bon choix et des initiatives locales écoresponsables en 
Lomagne. 
Dimanche, on pourra écouter Christophe Capian et Julien Vignaux qui parleront du bien-être à travers le 
sport, à partir de 11 heures, et à 14 heures Rachida Der Ghali, infirmière, fera découvrir le yoga du rire. Il 
s'agit d'une méthode antistress «la plus rapidement efficace, la plus simple et la plus joyeuse». 
 
Soutien de la communauté de communes 
Pour cette 11e édition, ce salon est en plein renouveau, comme le confirme le nouveau bureau de 
Fleuranc'Action : «Nous réfléchissons avec nos partenaires à donner un nouveau souffle à ce salon qui, 
cette année, sera une transition avant une 12e édition tournée vers le bien vivre, à travers la filière 
plantes médicinales, la gastronomie, le sport et loisirs et le bien vivre et bien-être.» 
Ce virage est possible grâce à l'appui de la Lomagne Gersoise, qui accompagne cette association tant 
dans la réflexion du projet que dans la logistique. Dès cette année, la diététique et le sport feront leur 
apparition dans les conférences avant de prendre une place plus importante l'année prochaine. 
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Tour de ville - Le Salon du bien-être inauguré 

 
Lors de l'inauguration, hier matin./Photo DDM Florent Carly.  

 
Hier matin, l'intervention de Jean-Paul Lafforgue inaugurait le 11e Salon du bien-être, en présence de 
Raymond Vall, sénateur-maire, de Jean-Charles Jobart, sous-préfet, de Ronny Mazzoloni, conseil 
régional, et de bien d'autres élus. Le président a tenu à remercier l'ancien bureau, sa collaboratrice 
Myriam Ferradou, et a présenté les grandes lignes du «renouveau» de cette manifestation qui souhaite 
s'orienter vers le bien-vivre, la gastronomie, le sport et le loisir pour sa 12e édition. Donc, aujourd'hui 
encore, on peut visiter les stands installés place de la République et se documenter sur le bien-être pour 
le corps et l'esprit.  
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Entreprise - Éthique… et prospère 

 
La société fleurantine recevra jeudi la visite du préfet de région, Pascal Mailhos./DDM archives Florent Carli  

 
Depuis 2014, la société Ethiquable connaît une croissance monumentale. L'entreprise fleurantine fait 
aussi la preuve que le commerce équitable peut totalement s'appliquer en France… et notamment dans 
le Gers. 
«Pendant cinq ans, on a tiré la langue, mais maintenant, ça va beaucoup mieux !», se félicite Rémi Roux. 
Le gérant de la société coopérative fleurantine Ethiquable, spécialiste du commerce équitable, égrène 
les chiffres : une croissance du chiffre d'affaires de 23 % en 2014, de 26 % en 2015… et de 28 % sur les 8 
premiers mois de l'année 2016. La société a vendu plus de 10 millions de produits l'an dernier en France, 
en Espagne, en Allemagne et en Belgique, du café au quinoa en passant par le poivre, le thé et les fruits 
secs, tout en bio. «Cette année, nous allons dépasser les 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, et nous 
venons d'embaucher 8 salariés, dont 6 à Fleurance», reprend le gérant. La société compte 69 employés 
en France, dont 35 sur son site gersois. 
Alors, comment expliquer une telle réussite… après des années de souffrance entre 2008 et 2013 ? «La 
crise était là, répond M.Roux. Et, en 2008, nous sortions de plusieurs années de forte croissance, donc 
on avait investi. Mais, en 2013, les effets de la crise ont diminué, et la consommation équitable a repris 
du poil de la bête. Il y a une volonté des consommateurs d'avoir plus de sens, d'une production 
relocalisée.» 
 
Le dernier indépendant 
Voilà pour le volet consommateur, sans doute la base. Mais il y a tant d'autres facteurs, à commencer 
par une remise en cause d'Ethiquable. «On a changé notre logo et surtout on a amélioré la qualité de 
nos produits», assure M.Roux. Le contexte a lui aussi évolué, notamment dans les grandes surfaces : les 
marques distributeurs ont diminué leurs gammes de produits équitables au profit des produits 
Ethiquable, y compris dans des magasins de plus petite taille. Autre changement, «tous nos confrères 
concurrents ont été vendus à des grands groupes et, en même temps, ont perdu en crédibilité, auprès 
des consommateurs et auprès de la grande distribution, assure M.Roux. Nous sommes les derniers 
indépendants… et nous le resterons !» En effet, «nous sommes une société coopérative, qui appartient 
à ses salariés. On ne peut pas revendre la boîte !, se félicite M.Roux. Ça fait partie de notre modèle et de 
notre cohérence.» 



Une farine gersoise équitable 
Pour aller jusqu'au bout de leur idée, les militants d'Ethiquable ont appliqué les recettes du commerce 
équitable à la France : agriculture, bio, familiale, à taille humaine, un prix de rémunération juste et au-
dessus du prix du marché, une prime de développement qui constitue 10 % du prix du produit réservé à 
la communauté paysanne pour son développement… «Tout cela est tout à fait applicable en France», 
assure M.Roux, multipliant les illustrations, notamment dans le Gers. «Par exemple, nous avons une 
gamme de farines du Gers à partir de petit épeautre ou de touselle, un blé ancien, indique le 
responsable. Et, grâce à la prime de développement, les producteurs de farine gersois vont pouvoir 
investir pour conditionner leur farine dans des sacs d'1 kg et donc les vendre sur les marchés…» De quoi 
donner de nouveaux arguments en faveur de l'agriculture locale, sans intrants chimiques. «Il faut savoir, 
souligne M.Roux, que la permaculture, qui consiste à additionner les productions et donc à ne pas faire 
de productions uniques dans de grands champs, est beaucoup plus productive. Et elle demande 
beaucoup plus de main-d'œuvre… C'est sûr que c'est dommage, ironise-t-il, parce qu'en France, on n'a 
pas beaucoup de chômage !» 
 
Christophe Zoia. 
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Agriculture - Le melon salué par le Président de la République 

 
Le Président François Hollande, accompagné de Philippe Martin, serre la main aux producteurs de melon lectourois./Photo 
DDM P. L.  

 
Dans le cadre des 17es Marchés flottants du Sud-Ouest, les producteurs gersois étaient à Paris pour 
faire connaître leurs produits et pas seulement le foie gras de canard et d'oie, filière qui a connu une 
crise très grave à cause de l'influenza aviaire et est de retour sur les marchés, mais aussi le melon. A ce 
titre, les producteurs lectourois étaient présents et ont été salués par le Président de la République, 
François Hollande, qui connaît bien le département. L'Association pour la promotion du melon de 
Lectoure a intronisé Georges Pernoud, le présentateur de l'émission de télévision «Thalassa». 
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Commerces- Le Bleu de Lectoure nouvelle version 

 
Les discours officiels pour Annie Faget, Séverine de Breucker, Jean-Marie Neels, Cécile Gex et Jean-Louis Castell./Photo DDM 
Ysabel.  

 
Le Bleu de Lectoure nouvelle version s'est ouvert officiellement à la vie lectouroise lors d'une cérémonie 
d'inauguration, vendredi soir, dans ses locaux au 55, rue Alsace-Lorraine. Des locaux de 180 m2, 
composés d'un espace d'exposition-vente, d'une salle aménagée pour les conférences sur l'histoire du 
bleu de pastel, les cuves et le laboratoire étant installés derrière. Jean-Louis Castell, président de la 
communauté de communes ; Ronny Guardia-Mazzoleni, conseiller régional ; Annie Faget, maire adjointe 
et présidente de l'office de tourisme ; Suzanne Macabiau et Jean-Marie Neels, l'un des trois associés, 
ont coupé le ruban teint au bleu de pastel. Lors des discours, ce dernier a annoncé la récolte pour l'été 
2017 de feuilles de pastel pour le pigment et de graines pour l'huile. Séverine de Breucker a appris 
pendant quinze ans les techniques de teinture auprès de Denise et Henry Lambert. Quant à Cécile Gex, 
ce sont les Lambert qui sont venus la chercher il y a dix ans dans son commerce d'art textile qu'elle 
tenait à Condom. Elle a alors appris les techniques de teinture de ce pigment très capricieux et continue 
à l'utiliser pour ses créations personnelles dont certaines sont exposées. A eux trois, ils ont des projets 
plein la tête, ils veulent développer le e-commerce ainsi que leur gamme d'habillement. 
Annie Faget se réjouissait de cette ouverture et de son accessibilité en termes de tourisme, l'accueil de 
groupes enregistrant déjà des réservations pour 2017. Les conférences ont déjà commencé. 
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Communauté de communes - Le conseil étend la taxe de séjour 

 
Lors de cette séance du conseil communautaire./Photo DDM Florent Carly.  

 
Le dernier conseil communautaire de la Lomagne gersoise s'est déroulé au siège de la communauté de 
communes. Au cours de cette assemblée, l'ordre du jour a principalement porté sur l'institution d'une 
taxe de séjour unique à l'échelle du territoire communautaire. Le président Jean-Louis Castell et le vice-
président Pierre-Luc Pellicer ont rappelé à leurs collègues que désormais, et en conformité avec la loi 
NOTRe qui le prévoit à partir de 2017, le tourisme, dont principalement l'accueil, l'information et la 
promotion touristique, sera exercé à l'échelle de la Lomagne gersoise. Il s'est avéré nécessaire à cet 
effet d'étendre et d'harmoniser à l'ensemble du territoire les taxes de séjour mises en place par 
certaines communes. Cette contribution, exclusivement supportée par le touriste, s'applique à 
l'ensemble des personnes majeures hébergées à titre onéreux dans des logements à vocation 
touristique. L'extension de cette taxe de séjour répond à deux grands enjeux pour les conseillers 
communautaires. Tout d'abord l'équité, en assujettissant les touristes en séjour aux mêmes règles et 
barèmes fiscaux et pour ne pas créer de distorsion de l'offre tarifaire sur le territoire. Ensuite, l'ambition 
touristique : le produit de la taxe sera exclusivement consacré au tourisme puisque reversé 
intégralement au nouvel office de tourisme intercommunal de statut «établissement public industriel et 
commercial» (Epic) pour financer ces missions, notamment la promotion de l'offre d'hébergements. 
Initialement prévue en partie au forfait, les élus communautaires ont privilégié la mise en place d'une 
taxe au réel pour répondre aux demandes d'un certain nombre d'hébergeurs, recueillies lors des 
différentes réunions de concertation menées sur l'ensemble du territoire. Ce choix de collecte sur les 
bases réelles témoigne de la confiance établie entre les hébergeurs (professionnels, particuliers, 
occasionnels ou réguliers) et la Lomagne gersoise, qui s'engagent ainsi durablement dans une 
collaboration efficace pour rendre le territoire plus attractif. 
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Entreprise - Économie - Nouveaux ateliers à la pépinière d'entreprises 

 
Les élus et partenaires du projet étaient nombreux pour visiter la nouvelle structure située derrière la pépinière 
d'entreprises./Photo DDM Ysabel.  

 
La pépinière d'entreprises de la Lomagne, créée en 2009 dans la zone industrielle La Couture à Lectoure, 
se dote de nouveaux ateliers de production pour élargir l'offre de service et l'accompagnement aux 
acteurs économiques en création. Cette réalisation, inaugurée lundi, s'inscrit dans un projet global 
d'aménagement et de développement du territoire visant à développer l'attractivité de la Lomagne 
gersoise et à proposer une offre en immobilier d'entreprises adaptée aux besoins de tous types 
d'acteurs. Les ateliers de production représentent un espace utile de 300m2 de production/stockage 
avec 3 ateliers de 100 m2 chacun, un espace de 35 m2 pour les sanitaires et douches, une liaison avec 
l'accueil et les espaces communs de la pépinière. Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité 
réduite mais également aux poids-lourds. Jean-Jacques Tosca, maire adjoint de Lectoure, expliquait que 
le développement économique du territoire est le rôle de la CCLG. Le maître d'œuvre, l'Atelier Gomez, 
et les entreprises choisies sont toutes lectouroises, sauf une de Condom-Monfort. Jean-Louis Castell, 
président de la CCLG, souhaitait que ces ateliers soient le départ d'une «nouvelle aventure 
économique» en Lomagne gersoise, évoquant la candidature pour l'appel à projet régional FAB LAB 
(laboratoire de fabrication) qui permettrait de proposer une extension d'un atelier supplémentaire, 
projet étroitement lié avec celui de laboratoire d'initiatives rurales à Fleurance. Le conseiller régional 
Ronny Guardia-Mazzoleni a évoqué l'importance de ces projets structurants et ambitieux et le sénateur-
maire de Fleurance Raymond Vall a loué la dynamique économique. Le préfet Pierre Ory a remarqué le 
dynamisme de la Lomagne. 
 
Une entreprise déjà installée 
Déjà, une première entreprise s'est installée dans un atelier début septembre, Morgan H, créateur de 
mobilier en acier haut de gamme qui expliquait : «Dans le Gers, on laisse s'exprimer les gens, 
développer leur activité artistique, c'est important». L'Etat et la région cofinancent la réalisation de cet 
équipement. Coût total HT du projet : 376.000 € (subvention Etat DETR, 35 %, 131.600 €; subvention 
conseil régional, 6 %, 22.750 €; autofinancement, 59 %, 221.650 €). 
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La salle communale inaugurée en grande pompe 

 
Lors de l'inauguration, les invités ont coupé le ruban./Photo DDM, Florent Carly.  

 
Les 70 habitants que compte Taybosc étaient invités à l'inauguration de leur nouvelle mairie, samedi 
matin. Pour l'occasion, le maire Simon Saint-Martin avait invité le sénateur Raymond Vall, le sous-préfet 
Jean-Charles Jobart, le conseiller régional Ronny Mazzoléni, le président de la CCLG Jean-Louis Castell, 
les maires voisins et le conseil municipal au complet. 
Le maire a, après avoir coupé le ruban inaugural, rappelé que la dernière construction importante faite 
dans ce village a été au XIXe siècle avec la construction de l'église et de l'école. Aujourd'hui, c'est donc 
un grand moment avec l'implantation de ce nouveau bâtiment aux normes et fonctionnel qui servira de 
mairie, de lieu de vie pour les animations culturelles et de réjouissances. «Il sera un lien social entre les 
habitants du village qui pourront venir passer d'agréables moments en attendant la création d'un terrain 
de pétanque», souligne-t-il. 
Cet investissement a été longuement réfléchi par les élus locaux. Il a une surface de 175 m2 et peut 
recevoir 125 personnes. Son coût a été de 300 000 € qui a bénéficié de 138 300 € d'aides (État, région, 
département, parlementaires…). 
Avant de passer au vin d'honneur, les invités ont félicité le maire et son conseil municipal pour cette 
réalisation qui, sur un territoire rural, sera un lieu de rassemblement. 
Le sous-préfet a fait remarquer qu'il manque «Liberté Égalité Fraternité» sur la façade de cet immeuble 
qui sont les symboles de la République. «Ce sera fait», a dit le maire. 
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Collège - Les 5es connectés aux tablettes numériques 

 
Lundi matin, les élèves de 5 e ont reçu leur tablette numérique./Photo DDM, Florent Carly.  
Lundi matin, les élèves de 5e ont reçu un outil pédagogique : l'EIM (Equipement individuel mobile). C'est 
une dotation inscrite dans le plan numérique de l'Éducation nationale, cofinancé par l'État et la 
collectivité de rattachement, le conseil départemental. Il s'agit d'une expérimentation démarrée en 
2015 qui vise à équiper tous les élèves du collège en 3 ans. C'est un projet ambitieux par l'ampleur de 
l'investissement pédagogique qu'il impose, une organisation et un suivi technique importants. La 
contribution de chacun est indispensable à la réussite de cette expérience. Les familles sont engagées et 
les élèves responsabilisés. Ce projet pédagogique accompagne cette dotation, et s'inscrit pleinement 
dans la réforme du collège. Cette année, 181 élèves de 5e et 4e sont équipés. 
Pour le collège Hubert-Reeves, c'est l'occasion d'entrer de plain-pied dans l'école du XXIe siècle et de 
permettre à ses élèves de bénéficier de ressources modernes. C'est l'occasion aussi de réfléchir à 
l'organisation du travail personnel, la gestion du cartable et aussi de former le citoyen de demain à 
l'utilisation raisonnée et responsable du numérique et permettre l'acquisition de connaissances. 
Comme l'a souligné Cathy Daste-Leplus, vice-présidente du conseil départemental chargée de 
l'éducation, en présence de Charlette Boué, chargée des affaires sociales, et de Danielle Ceccato, 
principale, ainsi que des enseignants, le département assure à sa charge l'ensemble de l'investissement 
(achat des tablettes à 380 € l'unité) et du fonctionnement qu'il s'agisse du raccordement, du câblage, de 
l'installation du wifi et de la maintenance. 

 
Un précurseur 
Sur les 3 ans de l'expérimentation qui permettra progressivement à tous les élèves de Fleurance d'être 
équipés de tablettes, le département va investir près de 360 000 €. Avec ce nouvel effort innovant, le 
Gers fait partie des départements les plus en avance en matière de numérique dans l'éducation. 
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Médias-Communication - Un jeune Fleurantin gagne le prix Reporters d'espoir 

 
Romain Dostes (au centre) lors d'un reportage./Photo DR  
Le prix du meilleur webdocumentaire «devant France 24, le Figaro ou encore TV5 Monde !», s'exclame Romain 
Dostes. Ce Fleurantin de 29 ans a obtenu avec ses collègues de la Netscouade le prix Reporters d'espoirs. «En 
gros, c'est un prix destiné aux journalistes de solution, qui mettent en avant les initiatives», indique le journaliste, 
spécialisé dans la communication numérique. 
Au départ, la Netscouade avait été embauchée par l'Institut français pour mettre en valeur son projet Safirlab. 
«En gros, c'est un projet d'accompagnement qui consiste à donner une image positive de la France, à réaliser une 
diplomatie plus douce en allant directement au contact des sociétés civiles, explique le Fleurantin. Très vite, on 
s'est dit que la meilleure manière de valoriser ce projet était de rencontrer les personnes accompagnées par 
Safirlab.» 
«Tamkin», c'est le nom du webdocumentaire, présentent donc les initiatives de 16 jeunes adultes, des Égyptiens, 
Lybiens, Jordaniens, Yéménites… Romain Dostes a été particulièrement marqué par certains d'entre eux, comme 
«Sandra, jeune Tunisienne, qui a décidé de s'engager pour les jeunes atteints du Sida. Ils sont victimes de 
discrimination, notamment dans les campagnes. Elle a mis en place la Caravane pour la vie et est partie dans les 
campagnes…» Autre exemple, celui d'Abdelwahab : «Il a essayé de créer un café culturel dans une Lybie dévastée 
par la guerre et où toute forme de culture était considérée comme de l'impiété, indique M.Dostes. Son associé a 
même été tué.» 
Sans aucun doute, cette expérience restera «marquante» pour Romain, natif d'Auch, qui a vécu 18 ans à 
Fleurance avant de rejoindre Sciences Po Paris. «Nous avons travaillé avec des gens formidables, assure-t-il. C'est 
aussi pour eux qu'on a gagné.» 
Le reportage est visible sur http ://tamkin.institutfrancais.com/. 
 
Christophe Zoia 
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Télévision - Bienvenue à l'hôtel «Le Fleurance» sur TF1 

 
Devant l'hôtel «le Fleurance» Isa et Jean Claude ./Photo DDM, F. C.  
Jean-Claude et son épouse Isa Fargiolla, de l'hôtel Le Fleurance sont en lice dans l'émission «Bienvenue 
à l'hôtel» qui sera diffusée sur TF1 du lundi 26 au vendredi 30 septembre, tous les soirs à 18h50. 
Avant même que les téléspectateurs regardent ou découvrent cette émission, les propriétaires des lieux 
nous racontent la belle aventure qu'ils ont vécue pendant le tournage. «On s'est éclaté», dit Isa. «Nous 
sommes fiers de notre établissement», ajoute Jean-Claude. En effet l'Hôtel «Le Fleurance» se trouve sur 
la RN 21 direction Lectoure et a été créé à l'occasion de la venue du Tour de France en 1977. Il a accueilli 
de nombreuses personnalités du monde du spectacle (Mireille Mathieu par exemple), des affaires et 
sportifs, des politiques (des ministres Jack Lang, Michel Rocard, Brice Lalonde...) et dernièrement les 
sénateurs pour leur journée parlementaire, du beau monde pour cet établissement classé trois étoiles. 
Depuis deux ans, Jean-Claude et Isa ont réalisé de nombreux investissements, «le petit plus» que le 
client recherche pour un meilleur confort. Ils ont aussi rénové les installations électriques, les alarmes, 
les détecteurs de fumée, la climatisation, l'arrivage de l'eau et ont refait les tapisseries et les peintures. 
Côté extérieur, les terrasses ont été aménagées, des arbres et des fleurs plantés et même des palmiers 
qui rappellent à Isa son Andalousie natale. Côté cuisine «toute notre restauration est à base de produits 
locaux, on s'en vante», ajoute Jean-Claude. 
Dans cette émission, quatre duos de propriétaires d'hôtels vont donc aller chez les uns les autres pour 
juger les prestations de chacun. L'épisode tourné à Fleurance sera diffusé mardi soir à 18h50. Toute la 
semaine, les téléspectateurs pourront suivre Jean-Claude et Isa (qui bien sûr sont allés tester 
l'hospitalité et la qualité de service de leurs trois concurrents pour ce divertissement auquel l'hôtel 
Henri IV d'Eauze a participé la semaine dernière) qui mettront en avant leur «hôtel» et feront découvrir 
aussi Fleurance. La finale est programmée vendredi 30 septembre, en croisant les doigts pour que nos 
deux Fleurantins en soient les vainqueurs. 
F. C.  
 
 
Le site de l’émission :  
www.tf1.fr/tf1/bienvenue-a-l-hotel/news/adresses-de-semaine-26-septembre-2016-0934668.html 
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Economie - Éthiquable au service de l'agriculture paysanne 

 
Rémi Roux a mené la visite pour les élus./Photo DDM Nedir Debbiche  
Vendredi après-midi, le préfet de Région, accompagné du préfet du Gers, du sous-préfet de Condom et 
des sénateurs Raymond Vall et Franck Montaugé, ainsi que de Michel Doligé, président de la Chambre 
de Commerce, ont été accueillis par Rémi Roux, président fondateur d'Éthiquable et président de la 
scop en zone industrielle. Celui-ci est d'ailleurs membre fondateur du Mouvement des Entrepreneurs 
Sociaux et président de l'Union Régionale des scops de Midi Pyrénées. 
Dans une présentation rapide mais précise, Rémi Roux a expliqué les valeurs fondatrices du commerce 
équitable, une pratique pionnière et engagée. Dans son discours il affirme que l'agriculture paysanne est 
économiquement viable, écologiquement durable et socialement juste si elle bénéficie de conditions 
favorables. Elle repose sur une double volonté qui consiste à révéler la richesse gustative des terroirs du 
Sud et de créer une valeur ajoutée sociale, en identifiant des initiatives paysannes qui ont un potentiel 
de transformation économique, sociale et politique. 
Dans son intervention, Rémi Roux précise que «chaque produit éthiquable est issu d'une organisation 
paysanne avec laquelle nous avons identifié un projet de développement et d'autonomisation. Sur le 
terrain nous accompagnons les producteurs pour réaliser ces projets car chaque produit est un projet», 
précise-t-il. 
Puis il présente les produits qui sont le plus commercialisés comme le café de Haïti, le cacao de 
l'Équateur, et le sucre complet de canne qui a servi à relancer l'économie locale au Pérou. 140 produits 
viennent des terroirs du Sud comme du Nord et, dernièrement, la première gamme de produits 
équitables et bio issus de l'agriculture paysanne française avec, en nouveauté, une gamme de 
légumineuse et oléagineux bio de Gascogne. 
Comme il se doit, cette réunion s'est terminée par la visite des installations et d'expédition, d'où quatre 
semi-remorques partent tous les jours, et par la dégustation de produits chocolatés. 
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Fête de la Zone : un succès déjà pérenne 

 
Les Élus et la CCLG ont salué l'initiative de Daniel Ligardes./Photo DDM, P. L.  
Daniel Ligardes a gagné son pari : la Fête de la Zone organisée les 23 et 24 septembre est une réussite 
qui s'inscrira dans la durée. De nombreux visiteurs sont venus à la rencontre des artisans et 
commerçants de la zone industrielle. Les Fleurons de Lomagne, présents sur cette manifestation, ont eu 
beaucoup de succès. Les élus, présents le vendredi à l'inauguration de cette première, sont venus saluer 
cette initiative heureuse. Daniel Ligardes a rappelé que l'objectif était de créer une synergie entre les 
entreprises de la zone industrielle, «pour mieux se connaître, mieux se vendre et se compléter, pour 
mieux servir notre clientèle». 
L'économie au cœur du territoire 
Gérard Duclos, maire de Lectoure, a souligné l'importance de l'union avec la communauté de 
communes : «Le commerce est une chose délicate. Sur notre territoire, il y a du monde, des cartes à 
jouer. Nos artisans et commerçants ont des produits de qualité, un savoir-faire et un service après-
vente. Sur cette zone, il y a un nouvel esprit, de jeunes artisans dynamiques qui ont envie de travailler.» 
Et Gérard Duclos d'annoncer que l'assainissement sera réalisé en 2018. Jean-Louis Castell, président de 
la communauté de communes de la Lomagne Gersoise (CCLG), se félicite de venir pour la seconde fois à 
Lectoure dans la semaine au sujet d'actions économiques et rappelle que 90 % des entreprises qui ont 
contribué à l'agrandissement de la pépinière sont de Lectoure, avec des créations d'emplois à la clef. 
Ronny Guardia-Mazzoleni, conseiller régional, a salué les belles initiatives prises à Lectoure pour 
développer le territoire et qui nécessitent l'adhésion de tous. 
Xavier Ballenghien, conseiller départemental, a estimé que l'économie était au cœur de la vie d'un 
territoire ; il a annoncé que le département travaillait sur la relance de la communication sur l'image du 
Gers et l'initiative de Daniel Ligardes participe à cette dynamique. 
Suzanne Macabiau, vice-présidente de la CCLG chargée du commerce, a souligné le rôle positif du 
service économique de la CCLG et de l'Association des commerçants et artisans Lectourois (ACAL) dans 
le succès de cette Fête de la Zone, qui sera reconduite l'an prochain. 
 
 
 
 
Daniel Ligardes : «Il y aura une 2e édition» 

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


Daniel Ligardes, qui est à l'origine de la première Fête de la Zone, lors de l'inauguration a avant toute 
chose remercié les élus, les associations, mais aussi les services et institutions, et tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de cette manifestation première du genre. 
De nombreuses sociétés de la Zone se sont investies dans votre projet ? 
Oui et je voudrais donner une mention particulière à toutes les entreprises de la zone qui ont bien voulu 
jouer le jeu pour cette première édition, ainsi qu'à la famille Monge qui nous a offert un baptême en 
montgolfière, les Fleurons de Lomagne, Valérie de la pizzeria ainsi qu'à la boucherie Peret qui nous offre 
les en-cas et le pot de l'amitié qui prolongera cette soirée d'inauguration. 
Pourquoi cette fête ? 
L'idée de cette fête, c'est de créer une synergie entre les entreprises de la zone. Le but c'est d'arriver à 
mieux se connaître pour mieux se vendre et se compléter pour apporter un meilleur service à notre 
clientèle. Tel est l'objectif initial de cette manifestation. Et je vous donne déjà rendez-vous en 2017, 
pour la deuxième Édition de la fête de la zone avec des nouveautés ! 
 
La Dépêche du Midi  
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Economie - Régie rurale de Lomagne, acteur économique sur une quarantaine de communes 

 
Ronny Mazzoléni, conseiller régional (2 e à droite) veut encourager la Régie Rurale de Lomagne./Photo reprod.  
 

Les salariés et les membres de la Régie rurale de Lomagne ont eu le plaisir de recevoir Ronny Mazzoléni, 
conseiller régional, mardi 27 septembre. M. Mazzoléni a constaté que, forte de 12 salariés, dont 8 
personnes en insertion, l'association est un acteur économique non négligeable du territoire. Dotée du 
matériel adapté, gérée par un conseil d'administration de 12 bénévoles, elle intervient chez plus de 250 
clients répartis sur une quarantaine de communes, et réalise des travaux d'entretien d'espaces verts, 
jardinage, bricolage, ménage. 
Le but de l'association est d'aider des personnes en difficulté à réintégrer le monde du travail. Et chaque 
année, des salariés retrouvent un emploi (3 en 2015). 
La Régie recherche en permanence une diversification de ses activités : depuis le début de l'année 2016, 
elle propose, en plus des services habituels, le broyage de végétaux, aussi bien aux particuliers, qu'aux 
collectivités, ou entreprises. 
Pour 2017, un des objectifs est l'accroissement de la part du chiffre d'affaires réalisé par les collectivités. 
Actuellement de 30 %, il serait souhaitable de l'augmenter de manière significative. A cet effet, une 
campagne de sensibilisation va être lancée sur le territoire, avec des visites systématiques des 
décideurs, et présentation de l'entreprise. M. Mazzoléni a encouragé la structure dans cette initiative, et 
s'est montré très intéressé par le projet d'achat d'une désherbeuse à eau chaude (loi «zéro phyto» 
oblige), et va se pencher sur les aides éventuelles de la Région, car il s'agit là d'un investissement 
important que la Régie aurait du mal à réaliser seule. Cette visite terminée par une discussion conviviale 
a permis de mettre en lumière les atouts et les attentes de l'association Régie rurale de Lomagne. 
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Economie - Pôle 21 et la Lomagne Gersoise sauvent une entreprise 

 
Conseils judicieux et accompagnement de pôle 21 et de la Lomagne gersoise ont sauvé cette entreprise. /Photo 
DDM. Ch. B.  

L'entreprise CFMT basée sur la zone d'activité de Fleurance, voit la fin de ses difficultés économiques 
grâce au SCPE mis en place par la Lomagne Gersoise et pôle 21. 
Ce 28 septembre, Olivier Gachet, dirigeant de l'auto-école CFMT a reçu Jean-Louis Castell, président de 
la Lomagne Gersoise, Philippe Billerot, ambassadeur de la marque économique Pôle 21, ainsi que Gilles 
Lamarquette, Flavien Simeon, et Stéphane Matre, tous trois du SCPE (service de conseil et de prévention 
des difficultés des entreprises) afin de les remercier de leur accompagnement sauvant ainsi son 
entreprise de la liquidation judiciaire. 
En effet, O. Gachet, précise que «ce service mis en place par pôle 21, a permis de sauver mon 
entreprise. Je connaissais des problèmes de trésorerie, en raison de délai de paiement trop long,», et de 
rajouter que «le SCPE grâce aux conseils prodigués, par ces bénévoles qui s'engagent pour leur 
territoire, m'a permis de trouver une solution adaptée à ma situation» 
L'entreprise CFMT auto-école, sort donc du redressement judiciaire. 
Jean-Louis Castell de rappeler que ce SCPE est un service à la disposition des entreprises de la Lomagne 
Gersoise, quelles que soient les difficultés. «Plus tôt vous vous rapprochez de ce service, entièrement 
gratuit et confidentiel, plus les chances de trouver une solution sont importantes». Et de remercier ces 
experts qui s'impliquent un jeudi par mois de façon bénévole pour le territoire. 
La prochaine étape pour l'entreprise CFMT sera de recruter des formateurs, en effet, cette auto-école 
qui propose les permis B, poids lourds, super poids lourds, FIMO, CACES et FCO, afin de faire face à 
l'augmentation de la demande. 
Olivier Gachet précise : « Sans eux, je ne serai pas là aujourd'hui à projeter l'avenir de mon entreprise !». 
Jean-Louis Castell, président de la Lomagne Gersoise, conclut par le fait «qu'il ne faut pas hésiter en cas 
de difficulté, et surtout ne pas attendre qu'il soit trop tard, car des solutions sont possibles. Ce service 
fonctionne et permet de préserver des emplois, voire en créer dans ce cas-là, ce qui est notre priorité.». 
Contact SCPE : Olivier de Witte – service-economie@lomagne-gersoise.com  
 
La Dépêche du Midi  
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Patrimoine culturel - Le château des comtes d’Armagnac à Lectoure à l’inventaire général de la région Midi-
Pyrénées 

 
L'aile conservée du château couronne l'extrémité de l'éperon sur lequel la ville est bâtie./Photo Gaëlle Prost (c), 
ville de Lectoure, inventaire général région Midi-Pyrénées.  
Le rendez-vous avec le patrimoine lectourois chaque premier dimanche du mois invite à découvrir aujourd'hui le 
château des comtes d'Armagnac. Les notices sont issues du travail de Gaëlle Prost, chargée de l'inventaire du 
patrimoine. 
C'est au milieu du XIVe siècle que les comtes d'Armagnac établissent à Lectoure la capitale de tous leurs états et 
qu'ils installent leur château-résidence à l'extrémité ouest de l'éperon, sur les vestiges d'un château préexistant. 
Lors des guerres franco-anglaises, les Armagnacs prennent le parti du roi de France mais Jean IV et Jean V 
inquiètent par l'envergure de leurs possessions. L'excommunication de Jean V donne l'occasion à Louis XI de faire 
le siège de la ville, de 1472 à 1473. Le château subit alors d'importantes destructions, il est ensuite réparé et 
aménagé jusqu'au XVIIe siècle par le pouvoir royal devenu propriétaire. On connaît bien l'état, fin XVIe siècle-
début XVIIe siècle, du château, grâce à un texte et deux plans. Deux éléments ont aujourd'hui disparu : une aile 
Sud et une entrée Est protégée par deux tours rondes. Entre 1583 et 1590, le château est séparé de la ville par un 
double bastion aux dimensions imposantes et un plus petit bastion est construit au nord. Une partie du château 
sert de prison. 
Après que Louis XV lui ait fait don du vieux château de Lectoure, l'évêque Claude François de Narbonne-Pelet fait 
construire un grand hôpital à l'emplacement des vestiges, de 1758 à 1766, et apporte des modifications au 
château. L'effondrement du bastion nord du château survient après 1824. 
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Tourisme - La boutique de l’office de tourisme de Fleurance s’enrichit

 
Un sac aux couleurs de Fleurance./Photo DDM Florent Carly.  
 
L'office de tourisme de Fleurance étoffe son coin boutique avec, cette année, l'arrivée d'un nouveau sac 
en coton, à l'image de Fleurance. Pratique, léger, beau et local il a été réalisé par l'office de tourisme à 
partir d'une œuvre de l'artiste Marie-Pascale Lerda. 
Cette artiste peintre, habituée à venir colorer ses toiles autour de la place les jours de marchés, est 
connue des Fleurantins qui apprécient ses talents et la qualité de son travail. Ce sac représente donc le 
mythique marché de notre ville aux couleurs pétillantes et animées. Il tombe à pic dans le changement 
des habitudes écoresponsables des citoyens français. Cet ustensile est aussi pratique et indispensable 
pour faire le marché ou faire les courses. 
L'office de tourisme ne compte pas s'arrêter là. Les projets fusent comme des magnets, marque-pages, 
autocollants, mugs, tabliers… 
Une gamme complète pour que les touristes repartent de cette bastide avec des souvenirs plein la 
tête… et la valise aussi. 
«Ce sont des produits qui permettent à l'office de tourisme de promouvoir le territoire et de faire 
travailler les entreprises locales», précise l'hôtesse chargée de l'accueil.  
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Commerces - Le commerce de proximité sera en fête demain 

 
Myriam et Sandrine./Photo DDM Florent Carly.  
 
L'association de commerçants Fleuranc'Action organise la Journée nationale du commerce de proximité, 
de l'artisanat et du centre ville. 
Fleurance a été la première ville du Gers à organiser une telle manifestation en octobre 2013. C'est donc 
une sorte de «portes ouvertes» qui permettra de consolider le «capital sympathie» entre le 
commerçant et ses clients. 
Cela dans le but de sensibiliser les éventuels acheteurs sur le bénéfice économique et social par les 
activités des commerces de la commune et de permettre une rencontre informelle entre la population 
et ceux qui font le commerce local. Fleuranc'Action et ses adhérents mettent en avant ce jour-là les 
commerces et les métiers de l'artisanat connus ou à découvrir. Les organisateurs invitent tous les 
commerçants et les élus à venir partager un apéritif demain, à 12 h 30, devant le magasin de la Cave 
d'Embidoure, qui se trouve place de la République. 
 
La Dépêche du Midi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Article La Dépêche - Publié le 10/10/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/10/07/2434321-rentree-de-pole-21-avec-visite-d-entreprise.html 
 
Economie - Rentrée de Pôle 21 avec visite d’entreprise

 
Bérénice Guyot a fait visiter son entreprise./Photo DDM Florent Carly.  
 
Vendredi, Bérénice Guyot, directrice des Laboratoires Mességué, a accueilli Jean-Louis Castell, président 
de la Lomagne gersoise, Philippe Billerot, ambassadeur de la marque économique Pôle 21, ainsi que 
l'ensemble du comité de pilotage de Pôle 21 afin de leur présenter le nouveau bâtiment construit en 
partie par des entreprises locales (F-Construction notamment pour la partie maçonnerie et Troisel pour 
la charpente-toiture). Ce bâtiment éco-GTB permet la maîtrise et le confort thermique lié à la 
température ambiante (de 18 à 24 degrés maximum dans l'unité de stockage et préparation de 
commande), mais aussi un travail sur le confort acoustique pour les salariés, qui a été pensé sur la partie 
bureau. Bérénice Guyot a présenté l'ergonomie du process qui a été entièrement repensée, dans 
l'objectif premier d'offrir aux salariés de meilleures conditions de travail. Suite à cette visite, Jean-Louis 
Castell et Philippe Billerot sont revenus sur les différentes phases opérationnelles de Pôle 21. Philippe 
Billerot a eu l'occasion de dresser les perspectives pour cette rentrée avec «un élargissement des 
membres prévu, plusieurs chefs d'entreprise ayant fait part de leur volonté d'intégrer cette dynamique 
au sein des groupes opérationnels», et 3 axes majeurs pour cette année : l'attractivité du territoire, les 
circuits courts et l'agriculture et enfin l'animation de la communauté des entrepreneurs. 
 
La Dépêche du Midi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Article La Dépêche - Publié le 10/10/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/10/10/2436029-les-eleves-de-primaire-sur-le-chemin-de-la-biodiversite.html 

 
Environnement - Écologie - Les élèves de primaire sur le chemin de la biodiversité 

 
Une halte pour écouter chanter les oiseaux./Photo DDM Florent Carly  

 
Les élèves des écoles Monge-Pasteur ont découvert, vendredi matin, le chemin de la biodiversité. Ils 
étaient encadrés par leurs professeurs mais aussi par Pierre, chargé de mission à Pays portes de 
Gascogne sur la protection de l'environnement. Ce dernier a accompagné les élèves sur le sentier 
pédestre ouvert en 2015, qui longe le Gers, où poussent des arbustes et des plantes aux nombreuses 
qualités médicinales et gustatives. L'occasion aussi de découvrir la faune et, après un long silence, 
d'entendre les oiseaux chanter, même en cette période automnale. «Qui suis-je et grâce à qui, à quoi ?» 
Sous forme de jeu, les enfants ont appris le circuit d'une chaîne alimentaire, des notions d'écosystème, 
avant d'attaquer un sujet de conversation intéressant sur l'application de la protection de la nature à la 
maison, à l'école et autour de soi. Auparavant, les divers groupes ont pu voir une exposition dans le 
centre pédagogique du développement durable sur ce même thème de la nature. 
Cette animation est proposée à toutes les écoles de la communauté de communes de la Lomagne 
Gersoise dans le cadre du projet du pays portes de Gascogne sur la sensibilisation du grand public au 
développement durable. L'animation est faite en partenariat avec l'association À Ciel Ouvert. 
Le centre pédagogique de développement durable de Fleurance et le site du chemin de la biodiversité 
constituent un ensemble parfaitement adapté pour sensibiliser les élèves sur la biodiversité… Ce fut une 
belle et enrichissante journée pour les élèves. 
 
La Dépêche du Midi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Article La Dépêche –Publié le 12/10/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/10/12/2437624-une-patinoire-geante-pour-noel.html 

 
Noël et Nouvel an - Animations - Une patinoire géante pour Noël 

 
Commerçants et office de tourisme réunis./Photo DDM, F. C.  

 
L'office de tourisme et l'association des commerçants Fleuranc'action se sont réunis pour programmer 
les animations de fin d'année. Ce rendez-vous était fixé pour prendre aussi connaissance des projets des 
uns et des autres et pour pouvoir peaufiner ensemble l'organisation de ces différentes manifestations. 
Le programme promet d'être riche ! 
L'office de tourisme prépare son marché de Noël qui aura lieu le dimanche 18 décembre. Léa et Béryl se 
penchent sérieusement sur les animations qui seront proposées lors de cette journée. Il est déjà sûr que 
le Père Noël rendra visite aux petits Fleurantins. Il sera accompagné du célèbre personnage Olaf (le 
bonhomme de neige de «La Reine des Neiges»). 
D'autres animations sont à l'étude pour ce jour-là comme promenade en calèche, structure gonflable ou 
manège, sculpture de ballons, maquillages, caricatures. Le programme est en bonne voie et sera en 
fonction du budget et des différentes possibilités. Des exposants locaux et extérieurs à Fleurance se sont 
fait inscrire pour réserver leur emplacement à cette date. Nul doute que ce marché rencontrera, comme 
chaque année, le succès attendu.Les commerçants de Fleuranc'action, quant à eux, travaillent sur leur 
grand projet de cette fin d'année : la réception d'une patinoire géante qui sera installée pendant 
plusieurs jours au centre ville et sera ouverte durant toute la période des vacances scolaires. 
 
Pour annoncer vos animations 
L'office de tourisme s'est également proposé de réaliser un programme commun (flyers), comme cela 
avait déjà été fait en 2015. Il regroupera toutes les animations de Fleurance pour la période de ces 
vacances. Édité à plus de 2.000 exemplaires, il sera distribué dans les écoles et chez les commerçants. 
Il est demandé aux éventuels organisateurs d'une manifestation (à Fleurance ou dans le canton) de 
s'adresser à l'équipe de l'office de tourisme qui attend les informations à diffuser. Il ne s'agit en aucun 
cas d'une prestation payante. 
 
N'hésitez donc pas à le contacter au 05 62 64 00 00. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Article La Dépêche - Publié le 13/10/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/10/13/2438082-gwendoline-veritable-artisan-lunetier.html 

 
Commerces - Gwendoline, véritable artisan lunetier 

 
Suzanne Macabiau, vice-présidente de la CCLG ; Gwendoline Morellet et Jean-Louis Castell, président de la CCLG./Photo DDM 
P. L.  

 
Mlle Gwendoline Morellet s'est lancée dans la fabrication de lunettes sur place, à la demande du client. 
Elle est la seule, dans le Gers, à être un véritable artisan lunetier. Le projet novateur de Mlle Gwendoline 
Morellet, l'une des opticiennes bien connues de la rue Nationale, est né de l'idée que nous sommes tous 
uniques ; alors pourquoi devrions-nous avoir des lunettes normées ? D'où l'idée du sur-mesure, à portée 
de tous, où chacun peut être unique. . Pour ce faire, elle a fait l'acquisition d'une machine financée 
grâce à l'accompagnement de la Lomagne Gersoise : avance remboursable de 3.600 euros qui a permis 
de lever un prêt d'honneur de 4.600 euros de la part d'Initiative Gers. Ces deux prêts ont rassuré les 
banques sur ce projet particulièrement innovant. 
C'est pourquoi Mlle Gwendoline Morellet a souhaité remercier ses partenaires sans qui ce projet 
n'aurait pu voir le jour : la communauté de communes, Initiative Gers et la banque. Une fabrication de 
montures comporte de nombreuses étapes : choix de la forme, des couleurs, dessin, découpe, limage, 
polissage à la main, pose de charnières et de plaquettes, ajustage. Cela représente cinq heures de travail 
minutieux à la main et trois jours et demi d'utilisation de machine. 
La seule limite, c'est l'imagination et les contraintes techniques de la correction avec la monture choisie. 
 
Les bonus 
Si vous faites le choix lectourois de lunettes sur-mesure, vous aurez un service après-vente illimité et 
une fabrication 100 % made in Lectoure. 
 
La Dépêche du Midi 
 
 
 
 
 
 
  



Article La Dépêche - Publié le 14/10/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/10/14/2439009-premier-composteur-collectif.html 

 
Développement durable - Premier composteur collectif 

 
Anaïs Armengol, animatrice de Trigone sur le Sidel./Photo DDM, P.L.  

 
Larroque-Engalin s'engage dans la réduction des déchets. Depuis plus de 10 ans, Trigone distribue des 
composteurs individuels à chaque foyer gersois demandeur, avec l'objectif de réduction des ordures 
ménagères. En effet, les biodéchets représentent 1/3 de la «poubelle noire», destinée à 
l'enfouissement. Chaque foyer n'ayant pas de jardin dans lequel installer son composteur, de plus en 
plus de projets de compostage collectif voient le jour. Ce sera désormais le cas dans le village de 
Larroque-Engalin, premier village sur le territoire du Sidel avec une aire de compostage collectif. Tous 
les habitants du village ont adhéré au projet dès l'enquête préalable. 
L'entretien des espaces verts est géré par les habitants eux-mêmes lors de corvées annuelles. Ainsi, le 
compost récolté permettra d'entretenir et d'embellir les massifs communaux. Anaïs Armengol, 
animatrice de Trigone, chargée de ce projet, se félicite que la totalité des habitants consultés soient 
partants : «L'objectif visé est évidemment la réduction des ordures enfouies, mais pas seulement. Il y a 
également la volonté des citoyens de se réapproprier leur lieu de vie, de mener leur propre projet et de 
favoriser les rencontres.» Francis Dupouey, président de Trigone, Gérard Duclos, président du Sidel et 
Georges Courtès, maire de Larroque-Engalin seront présents aux côtés des habitants lors de 
l'inauguration aujourd'hui, pour rappeler l'implication des collectivités dans la réduction des déchets. 
Trigone fournit les composteurs, les bios seaux et le matériel nécessaire à l'entretien du site. Le Sidel 
accompagne la mise en place et le fonctionnement de l'aire de durant la première année, il forme des 
habitants référents du site et les foyers volontaires à la bonne pratique du compostage et répondra aux 
interrogations des usagers. 
 
La Dépêche du Midi  
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Article La Dépêche - Publié le 14/10/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/10/14/2438848-l-image-au-coeur-des-1res-rencontres-numeriques.html 

 
Innovation - High Tech - Pays portes de gascogne - L'image au cœur des 1res Rencontres numériques 

 
Les stagiaires au travail mercredi après-midi./Photo DDM Florent Carly.  

 
Les Rencontres numériques du Pays portes de Gascogne se sont ouvertes à Fleurance, mercredi après-
midi, avec le stage VJing et mapping vidéo, encadré par les artistes du Proyectarium (Toulouse) dans la 
salle des expositions du centre pédagogique du développement durable. Huit stagiaires apprennent à 
créer des images par ordinateur pour préparer une performance visuelle qui sera donnée le samedi 22 
octobre, à 20 h 30, lors de la clôture de ces premières Rencontres numériques. 
Ces rencontres se poursuivront et se dérouleront sous le chapiteau Babel-Gum qui ouvrira ses portes 
mercredi 19 octobre, à 19 heures, à côté du complexe culturel et sportif. «C'est tout un programme», dit 
Aurélie Bégou, responsable de ce projet. Des attractions numériques interactives, des spectacles vidéo 
mapping et une soirée de soutien à Cuivro Foliz le samedi soir qui viendra animer de manière originale le 
début des vacances. 
«Les nouvelles tendances du numérique» : dans le cadre de ces journées, le public pourra, à travers 
différentes installations multimédias et interactives, découvrir et appréhender les nouvelles tendances 
liées au numérique (accès au savoir, cultures scientifique et technique, etc.). Il sera invité à réfléchir sur 
la finalité du numérique et à interroger la frontière entre une approche scientifique et artistique. Il sera 
ainsi amené à participer, expérimenter, se former, échanger avec les différents artistes et les 
médiateurs présents à ces journées. 
C'est donc aussi du mercredi 19 au samedi 22 octobre, sous le chapiteau Babel-Gum, avenue Pierre-de-
Coubertin, derrière le complexe culturel et sportif, que continueront ces échanges de connaissance sur 
ces nouvelles techniques informatiques. 
Ces séances sont gratuites à partir de 13 ans. Renseignements et inscriptions auprès du CCAS au 05 62 64 
02 04 ou par mail : ccas.accueil@villefleurance.fr 
 
La Dépêche du Midi. 
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Article La Dépêche - Publié le 15/10/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/10/15/2439445-apres-la-fermeture-de-la-base-intermarche.html 
 

Politique - Après la fermeture de la base Intermarché 

 
Claude Soumet, Olivier Damon, Gérard Duclos, Jean-Charles Jobart lors d'un conseil municipal très spécifique./ Photo DDM 
Ysabel.  
 

Mardi, un conseil municipal particulier avait pour but l'information des Lectourois concernant 
l'avancement des mesures de revitalisation et d'accompagnement, suite à la fermeture de la base 
lntermarché (ITM LAI), en commençant par l'état des lieux devant les élus. 
Olivier Damon, directeur logistique en charge de la revitalisation économique et sociale ITM LAI, est 
venu faire le point, ainsi que Claude Soumet, directeur général de la Société Denjean Logistique. Le sous-
préfet Jean-Charles Jobart est venu témoigner de l'accompagnement de l'État sur le projet. 
Olivier Damon a balayé ce qui a été fait sur cette convention et le reclassement des salariés. Au niveau 
local, la convention a été établie avec la préfecture le 11 octobre 2013 pour 3 ans, avec possibilité de la 
prolonger de 6 mois, ce qui est fait jusqu'au 10 avril 2017. 
À Lectoure, il y a la volonté de tenir compte également des emplois induits et pas uniquement des 
emplois supprimés sur le site. L'objectif de compensation d'emplois est de 263 créations d'emplois, en 
CDI ou CDD de plus de 6 mois. 
Olivier Damon a présenté les 3 axes privilégiés pour y arriver : 1er axe, la reconversion du site, les 
études des potentialités et une prospection importante, qui a finalement abouti à l'installation de 
Denjean Logistique. L'entreprise reprend la totalité des locaux en location pour 3 ans, avec une option 
d'achat prioritaire à l'échéance des 3 ans et deux objectifs : recréer, dès janvier 2016, une activité 
logistique et pérenniser le site à travers une démarche commerciale, permettant de trouver des clients 
long terme. Aujourd'hui, 25 à 30 salariés travaillent sur le site avec une priorité aux anciens salariés ITM. 
Axe 2 : le soutien à l'activité économique locale avec le concours du fonds de prêt Crédit Agricole à taux 
bonifié, du fonds de subvention et du fonds d'expertises : 209 créations d'emplois soutenues à date. 
Axe 3 : l'appui à la structuration de projets territoriaux. Une enveloppe initiale de 103 000 € pour 
appuyer des actions structurantes. Avancement pour l'ensemble des 3 axes : 245 créations d'emplois 
soutenues à date. Plusieurs ex-salariés d'Intermarché étaient présents. 
 

Denjean Logistique : bilan des premiers mois d'activité 
Le site a retrouvé de l'activité dès les premiers mois d'installation, Voici quelques-unes des entreprises : 
Panalog, stockage de pains surgelés ; Leroy Merlin, stockage saisonnier ; Négolux, e-commerce ; ITM 
Castets, activité gel. Côté économie locale : SES Vanderhave ; réfrigération de lentilles ; les Fleurons de 
Lomagne pour ses activités de fin d'année. Un premier dossier d'envergure traité en juillet 2016 avec les 
semences Monsanto pour un contrat de 3 ans, qui nécessite des investissements de 280 K€ 
(cloisonnement cellules, dessiccateurs…) Perspectives : dossiers à l'étude, poursuite de la prospection 
commerciale et e-commerce. 
 

La Dépêche du Midi.  



Article La dépêche - Publié le 15/10/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/10/15/2439735-les-salaries-d-ethiquable-ont-visite-les-producteurs.html 

 
Entreprise Les salariés d'Ethiquable ont visité les producteurs 

 
« Véro », Véronique, Nadine et une autre Nadine, Sabrina, Sylvie, Muriel et Laurent étaient du voyage./Photo DR  

 
La Scop Ethiquable est spécialisée dans la commercialisation de produits alimentaires issus du 
commerce équitable et bio. Cette entreprise créée en 2003 ne cesse de se développer en proposant aux 
consommateurs une large gamme de chocolats, cafés, jus de fruits. Les matières premières sont 
achetées dans les pays du Sud, à un prix juste pour le producteur. 
Cette année, les dirigeants de la Scop ont décidé de faire voyager huit de ses employés de différents 
services : comptabilité, commercial, production, qualité et expédition. Ces personnes font partie des 
salariés les plus anciens et ayant reçu la médaille du travail au mois d'août. De retour, ils racontent leur 
voyage : «Nous sommes partis du 15 au 26 septembre visiter des coopératives situées dans le nord du 
Pérou (région de Piura), Norandino pour le sucre de canne, et dans le sud de l'Équateur, Procap pour le 
café, Urocal, cacao et banane, Jambi Kiwa, plantes médicinales et les physalis et enfin Coprobich pour le 
quinoa. Nous avons rencontré là-bas des personnes exceptionnelles, attachées à leur terroir (qui 
disposent tout au plus 2 ha de terre) soucieuses de faire de la production bio en préservant les variétés 
anciennes. Elles nous ont fait découvrir aussi leurs conditions de vie difficiles (après la perte de leurs 
plants de café à cause de la rouille) et le travail dans les champs de quinoa avec des vaches. Ces 
producteurs nous ont fait partager leurs plats traditionnels, leur mode de vie, leurs espoirs. Ils nous ont 
accueillis à bras ouverts en faisant preuve d'une grande générosité. Ces échanges resteront pour nous 
inoubliables». 
Aujourd'hui ces salariés remercient les dirigeants Rémi, Stéphane et Christophe mais également Nicolas 
qui vit et travaille pour eux en Équateur. C'est lui qui a organisé tous les déplacements d'une main de 
maître. «Nous avons vécu là-bas de grandes émotions, nous sommes rentrés avec des images plein la 
tête». 
La Dépêche du Midi 
 
 
 
 
 
  



Article La Dépêche - Publié le 17/10/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/10/17/2440517-avec-l-acal-le-commerce-de-proximite-joue-gagnant.html 

 
Avec l'ACAL, le commerce de proximité joue gagnant 

 
Avec l'ACAL, le commerce de proximité joue gagnant  

 
Pour fêter la Journée nationale du commerce de proximité, l'Association des commerçants et artisans 
lectourois (ACAL) a organisé pour la seconde année consécutive des animations commerciales durant la 
journée du 8 octobre. La présidente de l'ACAL fait le point sur cette journée : «Le 8 octobre fut une 
journée agréable avec de bonnes animations au sein de nos commerces et une forte participation aux 
jeux proposés. Le concours de la meilleure tarte aux pommes réalisé avec le soutien des primeurs 
lectourois qui nous ont fourni les pommes, a connu un succès égal aux précédentes années. La cave Val 
de Gascogne nous a gentiment accueillis dans sa salle de dégustation pour les délibérations, le tout 
accompagné d'un verre de bourret. Les gagnants du concours sont : Stéphanie Florès, Chantal Dentella, 
Annie Bacqué et Edwige Bettin. Cette journée fut clôturée par un apéritif dans la cour de la mairie. 
L'ACAL remercie vivement tous les commerçants pour l'accueil qu'ils nous ont réservé et leur 
participation à cette belle journée !» 
 
La Dépêche du Midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Article La Dépêche - Publié le 18/10/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/10/18/2441419-lect-o-ure-de-polars-pour-un-week-end-noir.html 

 
Foires et Salons – Lect (o) ure de polars pour un week-end noir 
Du 21/10/2016 au 23/10/2016 

 
Le Salon Lect (o) ure de polars aura lieu ce week-end./Photo DDM archives Ysabel.  

 
La ville invite au salon Lect (o) ure de polars qui aura lieu cette année, à l'hôtel de ville, du 21 au 23 
octobre. Le public sera accueilli par les membres de l'Association pour la promotion du melon de 
Lectoure, dans le Jardin des marronniers, avec également une dégustation-vente de vins bios du 
domaine de Mirail. La librairie La Renaissance de Toulouse en sera la librairie référente. Plusieurs temps 
forts émailleront ces 3 jours. On peut déjà découvrir l'exposition de Djebel Art, «J'aime pas les auteurs 
de polar», à la médiathèque-ludothèque de Lectoure, jusqu'à demain puis du 21 au 23 octobre, dans la 
salle des Pas-Perdus de l'hôtel de ville. Grâce à un partenariat avec la ville de Pavie, samedi 22 octobre, 
à 18 heures, à la salle de la comédie, sera donné le spectacle «La livresse», d'Anne Bourel, prévu 
également vendredi 21 octobre, à la maison de la culture de Pavie. Et vendredi également, à 21 heures, 
sera projeté, au cinéma Le Sénéchal, «Délivrance», suivie d'une rencontre avec Maxime Lachaud, auteur 
de «Redneck». Samedi 22 octobre, à 10 heures, on pourra jouer au Cluedo et mener son enquête 
policière dans la ville. A 11 h 30, l'arrestation du coupable devrait être possible. Puis, de 23 heures à 6 
heures, «Samedi noir», à la cave de l'ancien château des comtes d'Armagnac à Lectoure, organisé par le 
restaurant Le Rouge-Gorge, et soirée DJ's new wave, Dark Eurodance et projections vidéo. Dimanche 23 
octobre, rendez-vous à 10 heures, devant la cathédrale, pour une balade concoctée par l'office de 
tourisme. «Mystères et énigmes en Lectourois» est une visite guidée insolite à la découverte de 
plusieurs épisodes de l'histoire locale, dont le caractère tantôt énigmatique, inquiétant voir saisissant 
intéressera (participation : 2 €; gratuit pour les moins de 12 ans). De 11 heures à 13 heures, l'association 
LALO animera un atelier d'écriture. Pendant tout le week-end, les auteurs seront présents, avec aussi 
des lectures de textes par l'association Lectoure à voix haute, des conférences… Renseignements sur 
http ://www.lectoure.fr/fr-lect (o) ure + de + polars.html ou sur Facebook. 
La Dépêche du Midi 
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Article La Dépêche - Publié le 18/10/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/10/18/2441930-septuors-2016-le-bonheur-est-dans-l-entreprise.html 

 
Economie - Septuors 2016 : le bonheur est dans l'entreprise 

 
Les lauréats et les parrains de l'édition 2016./ Photo DDM SL  

 
Le Gers a récompensé ses fleurons économiques ce soir, avec la remise des premiers Septuors 
départementaux, à la CCI. Ce prix mis en place par le groupe Dépêche du Midi met en avant les 
entreprises les plus innovantes de leur secteur. 
 
Les lauréats 2016 sont : 
Export : CHEVALETS DESPIAU 
Tourisme durable : LATABLED'OSTE 
Commerce et artisanat : CYCLELAB 
Industrie : HJP CAZABAN SA 
E-Commerce : CRAFTINE 
Entreprise naissante : LE FAUTEUIL ROULANT FRANÇAIS 
Agroalimentaire : VERGERS DE GASCOGNE. 
Coup de coeur : LABORATOIRES ALTHO 
Prix spécial CCI : ECOCERT 
MARC CENTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



La lettre du Club Plans de Paysage - N°11 Octobre 2016 - Publiée le 18/10/2016 
Témoignage de lauréats du Club Plans de paysage inter-régional Sud-Ouest 
 
Par Alain Guglielmetti, Chargé de mission Grands sites et référent du Club Plans de paysage au sein de la 
DREAL Occitanie (Toulouse) 
 
Quels sont les grands enjeux sur lesquels le plan de paysage peut apporter une réponse ? 
L’albigeois, regroupant 17 communes autour du centre historique labellisé Unesco en 2010, est soumis à 
de forts enjeux liés à l’urbanisation, concernant aussi bien les zones d’activités et commerciales que 
l’habitat diffus péri-urbain, particulièrement marquant au droit des entrées de ville. Le plan de paysage 
propose une stratégie reposant sur des actions de préservation/gestion, valorisation/création 
réhabilitation/requalification.  

_Albigeois 
 
La Lomagne gersoise est quant-à-elle un vaste territoire de 43 communes à caractère rural dominant, 
recouvrant globalement l’entité paysagère éponyme définie dans l’atlas des paysages. Territoire 
agricole, il a connu une évolution des pratiques pour voir se développer une agriculture intensive, 
entraînant une évolution structurelle forte des paysages (disparition du bocage et des chemins). 
Ponctué d’unités villageoises sur les hauteurs et de constructions éparses de fermes et de constructions 
« d’opportunité » contribuant au mitage, ce territoire est ainsi fragilisé. Ce paysage constitue pourtant 
une richesse qui contribue à l’attractivité touristique des territoires (83 000 visiteurs par an) en lien avec 
les sites et monuments remarquables, à commencer par Lectoure sur son promontoire rocheux, mais 
aussi la collégiale de Romieu et les chemins de Saint-Jacques (patrimoine Unesco). 

_Lomagne gersoise - Vallée de l’Auchie 
 
La Communauté de communes de Véziaux d’Aure est une intercommunalité de montagne, avec une 
économie résidentielle et une dominante touristique, en lien avec plusieurs stations de ski 
environnantes. Le territoire reste cependant préservé de l’urbanisation extensive malgré une 
prédominance des résidences secondaires. Ce territoire repose sur trois types d’espaces : le « fond de 
vallée » (développement des activités humaines), les « zones intermédiaires » (secteurs de pentes avec 

http://www.e-lettre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/jpg/Lomagne_Vallee_de_l_Auchie.jpg


prairies de fauche et forêts) et enfin les « estives » (pâturages). De nombreux espaces sont préservés, 
voire classés, au travers du Pays d’Art et d’Histoire, du Parc National des Pyrénées pour 4 communes et 
d’une réserve naturelle régionale.  

_Véziaux d’Aure 
 
Le massif du Canigó, à l’extrémité orientale de la chaîne des Pyrénées, domine le Golfe du Lion. Cette 
montagne emblématique, symbole de l’identité catalane, est labellisée Grand Site de France depuis 
2012. La démarche de Grand Site a permis d’engager une démarche corrective au regard d’une 
conception touristique génératrice de dysfonctionnements importants (aménagements de pistes, 
projets d’unité touristiques, place prépondérante des véhicules sur le site classé,…). Sur ces acquis, un 
projet de territoire plaçant au cœur la préservation et la valorisation du patrimoine du site classé (23 
212 ha) est mis en œuvre. 
_Massif du Canigó 
 
Comment avance votre démarche de plan de paysage depuis votre sélection et quelles ont été les 
difficultés rencontrées ? 
Le plan de paysage du Grand Albigeois est en cours de finalisation, avec le programme d’actions à 
valider avant la fin de l’année 2016. Le retard pris dans la démarche est imputable pour partie à 
l’évolution des équipes d’élus suite aux élections municipales de 2014.  
Pour la Lomagne gersoise, la recherche de cofinancements complémentaires (LEADER) à la subvention 
de l’État a été un préalable, afin de se prémunir d’une étude au rabais. Sur un plan technique, si des 
modèles de cahiers des charges ont servi de base, la consultation s’est faite sur un référentiel 
totalement ré-écrit pour être au plus près du contexte local et des attentes des élus, d’où le 
recrutement d’un prestataire à l’été 2016 seulement.  
Concernant le plan de paysage du massif du Canigó, la difficulté a résidé dans la définition de la mission 
au regard des moyens alloués et de la taille du territoire d’étude (plus de 60 communes), ainsi que 
l’articulation avec la démarche de renouvellement du label en cours. Le recrutement d’un prestataire 
s’est formalisé avant l’été 2016. 
La vacance du chargé de mission des Véziaux d’Aure pendant plusieurs mois en 2015 n’a permis le 
recrutement d’un bureau d’étude qu’à partir du mois de mai 2016. En outre, la réorganisation 
territoriale au 1er janvier 2017, avec l’élargissement de l’intercommunalité de 9 à 47 communes, ne 
facilite pas l’avancée et l’appropriation par les élus. Cette appropriation constitue pour les territoires un 
incontournable. Cela passe par la nécessité de rendre l’étude crédible auprès de tous. C’est l’ambition 
de la Lomagne gersoise, qui veut montrer rapidement les déclinaisons envisagées du plan de paysage et 
de premières actions concrètes sur le terrain. 
De manière générale, les réponses aux appels d’offres ont été de qualité très variable sur les territoires 
et posent la question de la formation des professionnels à ce type d’étude non réglementaire et dont la 
méthodologie est encore mal connue et appropriée. Une difficulté ressentie par les référents tient aussi 
au fait que le suivi d’un plan de paysage ne constitue pour eux qu’une part infime de leurs multiples 
missions et qu’ils ne peuvent, au stade des études, y consacrer tout au plus que 10 % de leur temps. 



Que vous apporte l’existence d’un club régional animé par la DREAL ?  
Les référents des plans de paysage se sentent souvent isolés et déconnectés des autres lauréats 
nationaux et des développements méthodologiques. Au-delà de l’appui technique de la DREAL à la mise 
en œuvre des plans de paysage (cahier des charges, consultation, suivi), le club régional est considéré 
comme un lieu d’échanges de proximité, permettant une acculturation des référents territoriaux, un 
retour d’expériences sur les autres plans de paysage et une appréhension des outils méthodologiques 
développés au plan national. C’est aussi un espace d’échanges direct où les questions et difficultés 
peuvent être débattues et partagées. La dimension humaine de proximité est appréciée. Les référents 
ne pouvant participer facilement aux rencontres techniques nationales, le club régional leur permet 
aussi de garder ce contact avec le ministère et apparaît totalement complémentaire au club national.  
 
L’avis des correspondants Paysage des DDT 
« Le club régional Sud-Ouest étant aussi à destination des correspondants Paysage des DDT qui suivent 
les démarches des collectivités dans leur département, il contribue à conforter leur activité en réseau. Il 
permet aux correspondants Paysage de bénéficier des témoignages et retours d’expériences, ainsi que 
d’une veille régionale et nationale sur les avancées techniques des plans de paysage.  
Si le choix délibéré d’une rencontre territorialisée sur les sites de lauréats a été retenu pour les premières 
rencontres, il peut constituer une contrainte. A l’avenir, les rencontres du club régional pourraient se 
recentrer plutôt sur Toulouse.  
De manière générale, le club régional est une démarche jugée positive, qui rassure les personnes en 
charge du suivi des plans de paysage au sein des DDT, par les divers apports issus de l’expérience de 
territoires aux paysages diversifiés et contrastés. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Article La Dépêche- Publié le 19/10/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/10/19/2442245-septuors-le-bonheur-est-dans-l-entreprise.html 

 
Septuors Gers 2016 - Septuors : le bonheur est dans l'entreprise 

 
Les lauréats de la première édition gersoise des Septuors./ Photos DDM Sébastien Lapeyrere  

 
Instaurée par le Groupe Dépêche du Midi, la cérémonie des Septuors existait au niveau régional, et elle 
était reconduite tous les deux ans. Elle est aujourd'hui annuelle et départementale. Première du genre 
dans le Gers, l'édition 2016 a vu des entreprises de toutes tailles participer dans huit catégories : 
Entreprise Naissante, Agroalimentaire, Commerce et Artisanat, Industrie, Export, Tourisme Durable, E-
Commerce et Coup de Cœur. Il a fallu faire un choix parmi des dizaines d'entreprises gersoises pour 
parvenir à départager les vainqueurs de ces premiers Septuors. Tous les orateurs qui ont défilé sur la 
scène de ces Septuors l'ont observé, mais également le public, très nombreux dans la salle de la CCI : le 
Gers recèle une quantité insoupçonnée de sociétés innovantes, qui se taillent de jolis succès. Le jury 
était composé d'acteurs influents du Gers, ayant un regard affûté sur l'économie locale : la CCI 32, 
Vivadour, GSN Semences, CER France, Trigone, le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, le groupe Dambax. 
Hier soir, pour la remise des Septuors 2016, Frédéric Touraille, directeur général adjoint du Groupe 
Dépêche du Midi, venu en compagnie d'Eric Laffont-Baylet, administrateur et responsable des relations 
extérieures du Groupe Dépêche du Midi, était heureux de venir partager cette découverte «de vraies 
pépites et de vraies personnalités». De fait, les neuf lauréats, qu'il s'agisse des catégories ou des deux 
coups de cœur, ont mis en lumière les qualités et la vigueur des entreprises gersoises, qui pour 
beaucoup, comme le P.-D.G. des Laboratoires Altho, Thomas Rostaing, ne se voient comme limite que 
«l'infini et au-delà» ! Cette approche gersoise allie pragmatisme est sens du développement, à l'image 
de Cazaban SA, distingué par le Septuor de l'Industrie, qui recycle les déchets de ses acheteurs. Ce qui a 
fait dire à un Michel Doligé très en forme : «On n'a que de très belles entreprises dans le Gers. Les 
mauvaises vont à Toulouse, et les bonnes qui se trouvent à Toulouse viennent dans le Gers !» 
 
Le chiffre : 25 
entreprises >Candidates. Les entreprises gersoises ont bien répondu à cette première édition 
départementale des Septuors. 
 
MC 
 
  



Article La Dépêche - Publié le 19/10/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/10/19/2441958-aujourd-hui-ouverture-du-premier-salon-du-numerique.html 

 
Foires et Salons - Rencontres numériques - Aujourd'hui, ouverture du premier Salon du numérique 
Du 19/10/2016 au 22/10/2016 

 
Le chapiteau Babel-Gum est installé au stade de football./Photo DDM Florent Carly.  

 
Le cycle 3 des Rencontres numériques, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi 22 octobre, que propose 
le Pays de Gascogne en collaboration avec le centre communal d'action sociale (CCAS) et la ville de 
Fleurance, sera l'occasion pour le public de découvrir les arts et les cultures numériques. Au programme 
: expositions multimédias, pratiques ludiques, découvertes et créativité tous azimuts. Cela se terminera 
dans la ville où un chapiteau a été planté dans le stade de football et sera dédié aux cultures 
numériques. En clôture, samedi, un concert, dès 22 heures, avec Pwik Mastra (électrique groove) qui 
donne rendez-vous sur le dance-floor pour un set endiablé et cuivré (la recette de la soirée sera 
reversée au festival Cuivro). Aujourd'hui, de 9 heures à 12 heures, sont proposées des attractions 
numériques interactives pour les scolaires. Les artistes du Proyectarium inviteront les élèves à plonger 
dans l'univers de l'art numérique à travers la sélection de trois œuvres : shiva, harpe laser, chorale 
numérique. Les enfants seront invités à expérimenter et à éveiller tous les sens de leur créativité. A 19 
heures, ouverture officielle de ces Rencontres en présence des artistes qui présenteront les interactions 
entre création artistique et création numérique. Cela sera suivi d'un apéro du pays, accompagné par les 
pépites électros de Sean de Marcel. Demain, la journée sera dédiée à la culture scientifique et technique 
avec A Ciel ouvert. Au programme : de 14 heures à 18 heures, découverte du bac à sable numérique 
permettant d'aborder la géologie, la cartographie et l'archéologie de manière étonnante ; puis, voyage 
au sein du système solaire avec des casques de réalité virtuelle, découverte de simulateurs de vols et Diy 
(«do it yourself»), fabrication d'objets avec des imprimantes 3D ; de 18 heures à 19 heures, «Comment 
acquérir ses premiers réflexes à travers les serious games ?», une intervention de Thibault Renard, 
responsable Intelligence économique de CCI France, tous les publics sont concernés par la sécurité 
numérique ; à 20 h 30, projection du film «Au cœur des robots», de Bruno Pujebert, suivie d'un débat, 
«Sommes-nous prêts à les accueillir» ? (conseillé à partir de 12 ans). 
 
La Dépêche du Midi 
 
 
  

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


Article La Dépêche - Publié le 20/10/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/10/20/2442656-arts-numeriques-et-culture-scientifique-font-bon-menage.html 

 
Innovation - High Tech - Rencontres numériques - Arts numériques et culture scientifique font bon 
ménage 
Le 20/10/2016 

 
Les élèves de 4 e ont découvert les arts numériques./Photo DDM Florent Carly.  

 
Avant l'ouverture officielle des Rencontres numériques, les élèves des classes de 4e du collège Hubert-
Reeves ont eu la chance de découvrir avant tout le monde les attractions numériques des artistes du 
Proyectarium. Ces attractions permettent de se familiariser avec les arts numériques tout en s'amusant. 
Ils sont visibles sous le chapiteau Babel-Gum jusqu'à samedi. 
Aujourd'hui, de 14 heures à 18 heures, sera dédié à la culture scientifique et technique avec 
l'association À Ciel Ouvert qui offre de nouvelles formes de relations aux savoirs. 
Se promener sur Mars grâce à la réalité virtuelle 
Le public pourra expérimenter plusieurs installations numériques, guidé par les scientifiques et 
médiateurs de cette association. Pour eux, le numérique est un formidable outil, qui permet de rendre 
l'approche des sciences plus ludique, plus participative. 
Les visiteurs pourront voir la planète Mars comme s'ils y étaient grâce aux casques de réalité virtuelle, 
piloter un avion sur les simulateurs de vols, ou encore s'initier à la géologie avec le bac à sable 
numérique. Les animateurs d'À Ciel Ouvert seront là pour expliquer. 
À 18 heures, Thibaut Renard du Cyber Cercle interviendra pour sensibiliser aux dangers d'internet via les 
Serious Games. Cette conférence est ouverte à tous et permettra d'apprendre des pièges du net. 
Et enfin, à 20 h 30, un documentaire étonnant : «Au cœur des robots» Et ce n'est plus de la science-
fiction, ils sont parmi nous ! 
 
La Dépêche du Midi 
 
 
 
 
 
 
  



Article La Dépêche- Publié le 21/10/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/10/21/2443396-des-attractions-numeriques-interactives-pour-tout-public.html 

 
Innovation - High Tech - Rencontres numériques - Des attractions numériques interactives pour tout 
public 

 
Les intervenants avec Aurélie Bégou qui a été mise à l'honneur lors de l'ouverture de ces rencontres./Photo DDM Florent 
Carly.  

 
«Nous avons la chance d'accueillir quatre jours de programmation très riches dans cet espace 
spécialement dédié aux Rencontres numériques», estimait le sénateur-maire et président du Pays 
Portes de Gascogne Raymond Vall, lors de l'inauguration mercredi soir. Il a accueilli sous le chapiteau 
Ronny Guardia-Mazzoléni, conseiller régional ; Charlette Boué, conseillère départementale ; Suzanne 
Macabiau, présidente de la commission culture, les partenaires et des élus. Il a, dans son intervention, 
précisé que Fleurance termine le 3e cycle de l'année. Il s'inscrit dans le projet culturel PETR qui est «une 
fierté de ce territoire». Le sénateur-maire ajoute : «Nous souhaitons que ce projet apporte des éléments 
de compréhension sur l'évolution de notre monde et favorise la connaissance pour le plus grand 
nombre de personnes». 
 
Une (r) évolution sociétale 
En effet, nous sommes en pleine évolution numérique depuis une quinzaine d'années. Celle-ci fait 
évoluer tous les pans de la société (économie, tourisme, recherche culture…). Ces rencontres ont pour 
ambition de couvrir tous les secteurs et problématiques dans le but de toucher les jeunes générations 
pour leur permettre de se servir du numérique dans leur formation et leur épanouissement. 
Charlette Boué a expliqué le «Gers Numérique» et l'investissement historique dans le département, 
Ronny Mazzoléni l'appui et des aides de la région et Suzanne Macabiau a détaillé le programme de ces 
journées. Place était donnée ensuite aux démonstrations faites par les artistes du Proyectarium et les 
pépites électro de Seam, de Marcel, ont fait animalisation lors de l'apéro du Pays. 
 
Aujourd'hui 
À partir de 14 heures, attractions numériques, exposition ludique et interactive d'installations 
numériques. Le public est invité à jouer avec sa propre image tout en découvrant de nouvelles 
sensations visuelles, sonores, tactiles de mouvements. À 21 heures, Odyssée électro-psychédélique. 
 
La Dépêche du Midi  

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


Article La Dépêche - Publié le 21/10/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/10/21/2443456-jeux-de-hasard-au-casino-les-habitants-donnent-leur-avis.html 

 
Enquête publique - Jeux de hasard au casino : les habitants donnent leur avis 

 
Une enquête «de commodo et incommodo» est lancée afin d'autoriser Antoine Arevian à pratiquer des jeux de hasard au 
futur Casino./Photo DDM Y.  

 
Une enquête «de commodo et incommodo» (en droit administratif et public : de ce qui est commode et 
incommode) est lancée afin qu'Antoine Arevian, président de la SAS Casino de Lectoure, soit autorisé à 
pratiquer des jeux de hasard au sein de l'établissement situé au 4, avenue Jacques-Descamps, à 
Lectoure. Le dossier et le registre sont déposés 10 jours à la mairie de Lectoure, du 21 au 31 octobre, et 
mis à la disposition des personnes qui désirent en prendre connaissance, aux heures d'ouverture des 
bureaux au public, soit : du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Les personnes qui le souhaitent pourront consigner leurs observations sur le registre ou les adresser par 
écrit au commissaire-enquêteur, à la mairie de Lectoure, place du Général-de-Gaulle, 32700 Lectoure. 
Jean Espiau est nommé commissaire-enquêteur, il recevra les déclarations des habitants et de toutes 
personnes intéressées le lundi 31 octobre, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, à la 
mairie. Les observations qui lui seront présentées seront consignées sur le registre. Christian Dubertrand 
est commissaire-enquêteur suppléant. 
 
La Dépêche du Midi 
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Article La Dépêche – Publié le 22/10/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/10/22/2444128-graff-numerique-et-concert-en-bouquet-final.html 

 
Rencontres numériques - Graff numérique et concert en bouquet final 

 
Les intervenants lors de la conférence sur la cybersécurité./Photo DDM Florent Carly.  

 
Pendant trois jours, la cité lomagnole était sous les projecteurs du numérique. Expositions multimédias, 
pratiques ludiques, convivialité, découvertes et créativité se sont succédé sous le chapiteau Babel-Gum, 
installé sur le parking du stade de football. 
Un large public a découvert avec intérêt les différents ateliers. Dans le cadre de ces rencontres, le Cyber 
Cercle a traité de sécurité numérique à travers une conférence «Rendre compatibles sécurité et 
numérique en s'amusant». Elle était assurée par Thibault Renard, responsable Intelligence Économique 
de CCI France. Il a expliqué l'utilisation des serious games et comment utiliser les jeux en ligne sans 
danger. 
Hier, les participants ont pu découvrir les attractions numériques interactives du Proyectarium. Il 
s'agissait d'explorer le champ de la création vidéo mapping et lumière en s'inspirant des arts 
numériques et des pratiques audiovisuelles. Le public a été invité à jouer avec sa propre image, tout en 
découvrant de nouvelles sensations. 
Au programme aujourd'hui 
À partir de 14 heures, le collectif «Faux Départ» initiera le public à la pratique du graff numérique. Une 
manière originale de découvrir la pratique du graff avec l'installation Data Spray, qui permet à partir 
d'une bombe de peinture «numérique» de retranscrire plusieurs graffitis à l'écran. Un ping-pong 
numérique sera également à disposition du public pour des matches qui s'annoncent haut en couleur ! 
Aujourd'hui donc, à partir de 20 h 30, projection vidéo mapping avec les participants du stage VJ ; à 21 h 
30, performance harpe laser avec les artistes du Proyectarium. 
Pour terminer, concert de Pwik Mastra (électrique groove). Il est rappelé que la recette de cette soirée 
sera reversée au festival Cuivro. «Curiosité, esprit de fête et solidarité» clôturent donc les Rencontres 
numériques. 
 
 
 
 
 
  



Article LaDépêche - Publié le 22/10/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/10/22/2444441-premier-village-100-compostage.html 

 
«Premier village 100 % compostage 

 
Les élus ont salué cette initiative citoyenne./Photo DDM P. L.  

 
C'est en présence de M. Dupouey (président de Trigone), de M. Duclos (président du Sidel), de M. 
Courtès (maire de Larroque-Engalin), de M. Blancquart (représentant M. Castell, président de la 
communauté de communes de la Lomagne Gersoise), et plusieurs maires, membres du bureau du Sidel, 
qu'une vingtaine d'habitants de Larroque-Engalin ont inauguré la première aire de compostage du Sidel 
installée dans un village. 
Les habitants souhaitant participer à l'aire ont reçu un sceau pour leur permettre de collecter et 
d'amener leurs déchets biodégradables sur l'aire, ainsi qu'un aide-mémoire leur rappelant les déchets 
acceptés. L'aire de compostage sera gérée par deux référentes habitantes : Mme Jouan et Mme Quillet. 
C'est vers elles que les habitants pourront se tourner s'ils ont des questions, et elles assureront 
également la présentation du projet aux nouveaux habitants. 
«La municipalité n'a fait qu'accompagner» 
Pour assurer ce rôle de relais auprès des habitants, les référentes ont suivi une formation sur le 
compostage au mois de septembre. Le Sidel accompagne durant la première année les référentes du 
site. Ainsi, chaque semaine lors du premier mois puis toutes les deux semaines, un point sera fait autour 
des composteurs sur les éventuels problèmes rencontrés. Georges Courtès a rappelé que «parmi les 
initiateurs et les acteurs de cette opération citoyenne se trouvaient Alain et Maryse ; Dominique et 
Anne ont suivi une formation pour gérer dans le futur l'utilisation des composteurs ; l'ensemble des 
familles du village (une douzaine) ont signé la charte d'utilisation et étaient présentes. La municipalité 
n'a fait qu'accompagner». 
Et le maire de Larroque-Engalin de souligner le dynamisme et l'efficacité d'Anaïs Armengol, du Sidel. 
Toutes ces énergies rassemblées ont fait que Larroque-Engalin est devenu «le premier village 100 % 
compostage».  
 
La Dépêche du Midi. 
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Article La Dépêche - Publié le 23/10/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/10/23/2444920-lect-o-ure-de-polars-enigmes-et-thrillers.html 

 
Foires et Salons - Lect (o) ure de polars : énigmes et thrillers 

 
Lect (o) ure de polars se prolonge aujourd'hui encore avec de nombreuses animations, conférences et rencontres avec les 
auteurs. Ici, la fin du «Cluedo» hier./Photo DDM Ysabel.  

 
Le salon Lect (o) ure de polars bat son plein à Lectoure et l'hôtel de ville qui accueille l'évènement est en 
pleine effervescence. Pour se mettre en forme, l'office de tourisme organise une visite de ville bien 
particulière sous l'intitulé «Balade des mystères et énigmes en lectourois». Ainsi, Brice Malet a 
sélectionné 4 histoires qui mettent en scène des personnes qui firent construire à Lectoure ou qui s'y 
réfugièrent pour y vivre ou mourir. Il évoquera donc les reliques de saint Clair, la princesse Ghika, le 
bourreau lectourois Jean Rascat et le trésor des Carmélites, la «clé de la Gascogne» lèvera ainsi certains 
de ces mystères. Rendez-vous à 10 heures devant l'office de tourisme (participation : 2 € par personne ; 
gratuit pour les moins de 12 ans ; renseignements au 05.62.68.76.98). L'association LALO propose un 
atelier d'écriture : rendez-vous à 10 heures, sur la place de la cathédrale, pour recevoir la première 
partie de la consigne. Puis, déambulation dans la ville à la recherche des indices demandés, 
indépendante ou suivant la visite mystère de l'office de tourisme. Retour à 11 heures, à l'hôtel de ville, 
où les participants reçoivent la seconde partie de la consigne. Il y aura aussi «La chasse aux mots 
disparus» : recevez à l'entrée du salon une page de roman policier et replacez les mots manquants (15 
minutes environ). A 13 heures, remise des prix. Le visiteur pourra aussi choisir le parloir, à 11 h 30, un 
moment de discussion avec Marin Ledun et Bruno Lamarque, libraire à «La Renaissance». Marin Ledun a 
déjà publié une quinzaine de romans, plusieurs essais et reçu différents prix. Il vient de sortir «En 
douce», (Ed. Ombres noires). Vous pourrez rencontrer les écrivains et profiter du repas des producteurs 
(tarif : 13 €). Clôture du salon à 17 heures. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Article La Dépêche - Publié le 24/10/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/10/24/2445158-la-synergie-des-offices-de-tourisme-de-la-lomagne.html 

 
Tourisme - La synergie des offices de tourisme de la Lomagne 

 
Echanges et fusion d'idées nouvelles pour mieux promouvoir le tourisme./Photo DDM Ch. B.  

 
Le personnel des offices de tourisme de Fleurance, Lectoure et La Romieu se sont réunis cette semaine 
autour de leur futur directeur, Jérôme Dauzats, afin de préparer au mieux la première saison de 
l'établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) «office de tourisme Gascogne 
Lomagne». Ce moment a été l'occasion de réfléchir aux prochains outils de communication qui verront 
le jour, pour certains dès le début d'année 2017. Il a été décidé de créer une nouvelle documentation 
commune à tout le territoire de la communauté de communes. Ainsi, une collection de guides va voir le 
jour. Ceux-ci remplaceront une partie de la documentation qui était imprimée jusqu'à présent par 
chaque office de tourisme : un «guide de l'hébergement» permettra de faire la promotion de tous les 
types d'hébergements du secteur (hôtel, chambres d'hôtes, campings, village vacances, locations 
meublées, hébergements insolites, etc.) ; un «guide des saveurs» recensera les restaurants, brasseries 
ainsi que les différents points de restauration et il sera aussi possible d'y trouver les caves, épiceries 
fines et les adresses de producteurs qui proposent de la vente directe ou qui sont présents sur les 
marchés ; enfin, un «guide découverte» indiquera les sites à visiter et les différents loisirs que l'on peut 
pratiquer en Lomagne gersoise. Imagé et pratique, il permettra de ne rien rater. Un plan touristique 
devrait également voir le jour pour permettre aux visiteurs de découvrir l'ensemble du territoire. Un 
agenda des manifestations sera également imprimé, de façon trimestrielle. Le tout premier agenda 
couvrira les mois de janvier, février et mars. Les organisateurs d'une manifestation sur cette période 
peuvent se rapprocher de leur office de tourisme avant mi-décembre. L'ensemble du personnel a 
échangé de nombreuses idées à développer dans le futur. De telles rencontres devront donc avoir lieu 
régulièrement afin de pouvoir mener ces idées à terme et afin de pouvoir s'organiser au mieux. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Communauté de communes - Le compteur Linky va arriver sur le territoire 

 
Les élus présents à cette réunion./ Photo DDM Florent Carly. 
 
ERDF a changé de nom et est devenu Enedis. Le nouveau nom de l'opérateur de service public en charge 
de la distribution de l'électricité a été présenté par l'équipe territoriale d'Enedis aux élus de la 
communauté des communes de la Lomagne Gersoise, lors de la réunion de proximité. Robert Conesa, 
interlocuteur des communes pour Enedis, entrait en matière en présentant l'évolution du système 
électrique gersois. Il précisait la nécessité d'adapter ce dernier au développement des productions 
d'électricité d'origine renouvelable comme le photovoltaïque, mais aussi de l'arrivée des véhicules 
électriques et de l'obligation de répondre aux nouveaux défis liés à la transition énergétique. 
La présentation du nouveau compteur électrique communicant d'Enedis, le compteur Linky, qui serait 
un élément indispensable de ce nouveau système, a été l'un des sujets phare de la réunion. Ce sujet a 
été l'occasion pour les élus de recevoir de très nombreuses informations et de poser un grand nombre 
de questions. 
Jean-Marc Dupuy faisait remarquer à ce sujet : «Contrairement aux bruits circulant sur internet, 
l'Agence nationale des fréquences (ANFR) vient de préciser que le compteur communicant n'émet pas 
plus de champ électromagnétique que le compteur actuel». 
 
Ce nouveau compteur évitera dans bien des cas aux clients d'être présents lors d'actes techniques 
simples. Le compteur ne coûtera rien au client, ni aux collectivités. De plus, le coût des prestations 
réalisées par Enedis va baisser. Ainsi, la prestation pour une augmentation de puissance passera une fois 
le compteur Linky posé et actif de 36,73 euros aujourd'hui à 3,60 €. 
Les derniers sujets présentés par la direction territoriale d'Enedis portaient sur l'amélioration de la 
qualité de la fourniture d'électricité sur le réseau et sur les nombreux investissements d'Enedis sur les 
prochaines années. Ils seront en hausse de près de 15 % sur le département du Gers avec plus de 15 
millions d'euros investis par an, hors remplacement des compteurs. 
 
Retombées économiques 
«L'arrivée des compteurs Linky permettra la création d'une vingtaine d'emplois pendant les 5 années de 
pose dans le Gers, ainsi qu'un aspect sociétal important car c'est une entreprise du secteur adaptée 
gersoise, Ho travail de Marciac, en lien avec AG2I, l'association d'insertion bien connue à Auch et 
Fleurance, qui sera chargée du recyclage des anciens compteurs», concluait Christian Bresson, le 
directeur territorial Enedis du Gers. 
 
La Dépêche du Midi 
  



Article La Dépêche - Publié le 03/11/2016 
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Télé - médias - Bleu de lectoure Savoir-faire local sur «France 3» 

 
Le Bleu de Lectoure et Alpaga & Cie seront sur «France 3», ce vendredi 4 novembre./Photo DDM Ysabel repro.  

 

Demain, retrouvez le Bleu de Lectoure dans l'émission de télévision «Météo à la carte» sur «France 3», à 
12 h 55. C'est une émission de divertissement en lien avec les événements météorologiques. Chaque 
jour, l'émission propose un contenu varié pour comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, 
l'histoire et certains métiers… Le Bleu de Lectoure utilise, pour la teindre, la laine des Alpagas de 
l'Auroue, élevage situé à Castet-Arrouy. Des gilets et de la laine à tricoter ont été teints en octobre. 
Ainsi, Alpaga & Cie fait aussi partie du tournage. Bleu de Lectoure et Alpaga & Cie sont aussi sur 
Facebook. 

La Dépêche du Midi 
 
A revoir sur http://youtu.be/2aOyhE0Lmgw 
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Transports - Fret ferroviaire Ligne Auch-Agen : le projet en bonne voie 

 
L'étude opérationnelle a été présentée au comité de pilotage hier matin à Auch. /Photo DDM  

 
Il faudra un peu plus de 7 millions d'euros pour rénover la ligne Auch-Agen et y faire circuler au moins 
pendant 15 ans des trains de marchandises. Le comité de pilotage, qui s'est tenu hier à la préfecture, a 
donné un coup d'accélérateur au projet. 
«Il reste encore un peu de chemin à faire mais au sortir de cette réunion, on a vraiment le sentiment de 
bien accrocher le projet.» La relance du fret ferroviaire entre Auch et Agen ressemble de moins en 
moins à un mirage... les propos du préfet du Gers Pierre Ory à la sortie du comité de pilotage qui se 
tenait hier matin à Auch en témoignent, au moins autant que la présence du directeur territorial de la 
SCNF Réseau Pierre Boutier, du président du directoire du port autonome de Bordeaux Christophe 
Masson et des autres financeurs potentiels d'un projet d'intérêt économique majeur pour le Gers et le 
Lot-et-Garonne mais au-delà pour les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Stéphane Bérard, 
président de la commission transports et infrastructures à la Région Occitanie, avait d'ailleurs fait le 
déplacement à Auch. 
«Lors de ce comité de pilotage, qui était déjà le troisième que nous tenons depuis juin 2015, nous avons 
partagé les résultats d'une étude opérationnelle lancée en juin 2016 et nous avons aussi abordé les 
modalités de gouvernance de la ligne Auch-Agen.» Et le préfet de livrer les conclusions de ce diagnostic : 
«Sur trois scénarios proposés, le choix le plus réaliste d'un point de vue économique est de renouveler 
cette infrastructure pour une quinzaine d'années. Cette étude a précisé le montant des travaux à 
réaliser. Une première phase, concernant la portion comprise entre Agen et Sainte-Christie, a été 
chiffrée à 7,2 millions d'euros.» Une sommée loin d'être astronomique d'autant que, rappelle Pierre 
Ory, «deux sources de financement sont déjà stabilisées : l'Europe à hauteur de 30% et l'État, via 
l'agence de financement des infrastructures ferroviaires et de transport qui s'engagera au même niveau 
que l'Europe.» Reste donc 40% pour boucler le budget. Les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) tels que Grand Auch, l'agglomération d'Agen ou la Lomagne gersoise seront 
sollicités, ainsi que les chargeurs (1). «La prochaine étape sera justement d'affiner le montant de la 
participation de chaque partenaire», indique Pierre Ory qui veut pousser les feux «car il y a une exigence 
calendaire». Exigence notamment fixée par l'Europe pour verser son aide : que les trains de 
marchandises circulent d'ici le 30 juin 2018 entre Auch et Agen. 
 

(1) La relance du frêt ferroviaire entre Auch et Agen intéresse en premier lieu quatre coopératives céréalières, deux situées 
dans le Gers et deux dans le Lot-et-Garonne. 



«Cette ligne serait à double débouché» 
Le fret ferroviaire a de l'avenir. Ce n'est pas Christophe Masson qu'il faut en convaincre. La ligne du bec 
d'Ambès vient d'être rénovée : c'est un des premiers chantiers achevés du plan de sauvegarde du réseau 
capillaire frêt lancé par le Gouvernement. «C'est un atout indéniable pour le développement 
économique des territoires», considère le président du directoire du port autonome de Bordeaux. 
Raymond Vall, sénateur-maire de Fleurance, souligne la carte maîtresse que constituera cette ligne de 
frêt pour les filières agricoles dans leurs relations avec la grande distribution. «On recherche un modèle 
qui soit à la fois soutenable et incitatif», indique Antoine Latouche, directeur territorial adjoint de la 
SCNF Réseau. Il ajoute que cette ligne Auch-Agen serait «à double débouché car les flux seraient 
orientés aussi bien vers les ports de Méditerranée que ceux de la façade atlantique». 
 
Pierre-Jean Pyrda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Article La Dépêche - Publié le 06/11/2016 
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Festivités de noël Une patinoire en ville 

 
Une patinoire sera installée en centre ville./Photo DDM F. C. image: 
www.ladepeche.fr/images/pictos/image-zoom.png 
 
L'association des commerçants vient de l'annoncer officiellement, il y aura bien, pour les fêtes de Noël, 
une patinoire au centre ville. C'est le résultat d'un partenariat entre Fleuranc'Action et l'office du 
tourisme qui, après plusieurs mois de réflexion et avoir trouvé le financement nécessaire, ont pu mettre 
ce projet en œuvre. Ce qui permettra aux jeunes Fleurantins de passer des vacances autrement et de 
découvrir, peut-être pour la première fois, l'art de la glisse. Cette patinoire sera installée, précise le 
président des commerçants Jean-Paul Lafforgue, devant le Café du Centre et, à cette occasion, cette 
partie de voie située entre le bâtiment de la mairie et les arcades de la place sera fermée à la circulation 
durant toute la période des fêtes. Il est prévu d'autres animations dont certaines sont encore en 
gestation et qui seront organisées par ces deux associations autour de ce centre ville débordant dans les 
rues adjacentes. L'office du tourisme informe que le marché de Noël aura lieu dimanche 18 décembre, 
toute la journée, et, ce jour-là, la patinoire sera inaugurée. Cette cérémonie lancera donc les festivités 
de fin d'année. D'autres animations, pour la plupart habituelles, sont déjà inscrites au programme pour 
cette journée comme : promenade en calèche, structure gonflable ou manège, sculpture de ballons, 
maquillages, caricatures. 30 exposants locaux et extérieurs à Fleurance ont réservé leur emplacement 
auprès de l'office du tourisme. Pour Jean-Paul Lafforgue, «une telle animation est un succès assuré, que 
ce soit pour l'attractivité du centre ville ou pour des retombées commerciales qui en découlent. Ce qui 
est certain, c'est qu'une telle activité sera un élément phare pour la région puisqu'elle sera la seule». 
Renseignements auprès de l'office du tourisme, au 05.62.64.00.00. 
 
La Dépêche du Midi. 
 

 

 

 

 

 

  



Article La Dépêche - Publié le 08/11/2016  
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Emploi Casino : le dossier enfin présenté à Paris 

 
Le visuel du futur Casino qui sera implanté sur l'emplacement de l'ancien Intermarché./ Photo repro DR  
image: www.ladepeche.fr/images/pictos/image-zoom.png 

 
Le principe d'une activité de casino de jeux sur le territoire de la commune a été approuvé en conseil 
municipal le 2 février 2012. Antoine Arevian, président de la société AREV Finance, en sera le 
délégataire. Sur les 128 déclarations reçues par le commissaire enquêteur lors de l'enquête Commodo 
et incommodo - réalisée entre le 21 et le 31 octobre - seules deux sont contraires à l'adoption du projet 
et concernent les nuisances dues à l'exploitation du Casino et les risques d'addiction pour les plus 
jeunes. 
L'établissement doit fermer à 2 heures du matin, la nuisance sonore sera très limitée sachant aussi que 
80 % de la fréquentation d'un casino se fait en journée. 
 
30 à 35 emplois créés 
Quant aux addictions, les contrôles sont extrêmement stricts. Le projet annonce la création de 30 à 35 
emplois, la réhabilitation d'un bâtiment aujourd'hui inutilisé entièrement financée par le délégataire, la 
mise en place d'une offre de jeux diversifiée, attractive et dimensionnée aux potentialités de la ville ainsi 
qu'une offre de restauration, l'organisation de 104 animations par an, un taux de prélèvement sur le 
produit brut des jeux qui, tout en apportant une recette appréciable pour la commune, permettra de 
pérenniser l'activité. Il devrait donc être source de développement économique. 
Le maire de Lectoure, Gérard Duclos, se rendra prochainement à Paris pour présenter et soutenir le 
dossier auprès de la Commission des courses et des jeux. C'est elle qui statue et donnera l'avis définitif, 
le ministre de l'Intérieur donne ensuite son accord, ou non. Pour cela, le maire avait besoin du soutien 
d'un conseil municipal uni et d'une ville favorable, ce qu'il a obtenu lors de la réunion du conseil 
municipal du vendredi 4 novembre. 
 
La Dépêche du Midi 
 
 
 
  



Article La Dépêche - Publié le 12/11/2016 
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Foires et Salons - Foire de Lectoure «Un emblème de la vie économique» 

 
Gérard Duclos, maire de Lectoure, Jean-Charles Jobart, sous-préfet de l'arrondissement de Condom et Claude Ligardes, 
président de l'association organisatrice de la 34 e Foire de la St Martin./Photo DDM, P.L.  

 

Hier la 34e Foire de la Saint-Martin de Lectoure était inaugurée par les élus locaux. L'occasion en ce 11 
novembre de nombreux discours. Morceaux choisis. 

L'inauguration de la 34e Foire de la St Martin a commencé par un discours de Claude Ligardes, président 
depuis trente ans de l'association organisatrice, qui a remercié pour leur présence le sous-préfet, les 
élus, les présidents d'associations, les représentants des forces de l'ordre et Gérard Duclos, maire de 
Lectoure. C'est Jean-Charles Jobart, le sous-préfet, qui a présidé cette inauguration et donc coupé le 
ruban. 

M. Ligardes s'est attaché à honorer «cette vieille institution, devenue au fil du temps un élément 
emblématique de la vie économique. Déjà célèbre en 1867 lors de la mise en service de la gare de 
Lectoure, elle connaît l'ajout de trains supplémentaires jusqu'à 1 200 voyageurs venus d'horizons divers 
pour acheter bestiaux, produits maraîchers, vêtements, chaussures, outillages et, plus tard, matériel 
agricole. Pour les nouveautés, Joseph Bordon, collectionneur lectourois de tracteurs anciens qui a 
rejoint l'association, les voitures de collection, une démonstration de greffages de vignes et d'arbres 
fruitiers ; la société de mycologie ; le syndicat des trufficulteurs du Gers…» 

La 33e édition avait accueilli 30 000 visiteurs sous un soleil d'été. 

Gérard Duclos, maire de Lectoure, a pour sa part rendu hommage aux bénévoles qui s'investissent : 
«Notre département a besoin de gens qui se mobilisent. Dans une situation de l'emploi tendue, c'est 
parce que vous, les entreprises, vous aurez du travail avec ce que vous nous montrez sur ces stands, que 
vous embaucherez et que vous créerez de l'activité. C'est cela que nous voulons.» 

Jean-Charles Jobart, a rappelé que «cette Foire est placée sous le patronage de St Martin, symbole de 
partage, de générosité, de tolérance et nous sommes là pour être là, ensemble.» Il a ajouté : «La 

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


Lomagne, ce n'est pas l'hyperruralité, ce n'est pas ce qui est laissé au bord de la route, absolument pas. 
Nous sommes dans un territoire qui est heureux et qui, j'en suis sûr, demain vivra encore mieux.» 

Raymond Vall, sénateur maire de Fleurance s'est aussi exprimé sur l'avenir économique de la Lomagne : 
«ce territoire est passé de la résistance à l'offensive. La résistance, parce que nous avons eu un sinistre 
économique avec la perte de 300 emplois. Mais quand nous avons inauguré les ateliers dont Xavier 
Ballenghien s'est beaucoup occupé, c'est notre territoire qui a créé le plus d'emplois depuis ces 
dernières années. Quand je parle d'offensive, j'évoque des projets qui existent : dans les deux 
prochaines années, c'est presque 20 millions d'euros qui vont être investis : création commune du 
groupe scolaire, haut débit, voie ferrée Auch- Agen. 

Au programme 

La Foire de la Saint-Martin se poursuit aujourd'hui et dimanche, de 8 heures à 19 heures non-stop. Elle 
occupe plus de 2600 m2, place Descamps, promenade du Bastion et rue Nationale. Les centres d'intérêt 
ne manquent pas. Aujourd'hui, une centaine de commerçants ambulants s'installeront dans la rue 
Nationale : ce sera le coup d'envoi de deux jours de braderie. La mini-ferme de Fabas ravira les enfants 
avec ses animaux. Les amateurs de vieux pistons ne manqueront pas la superbe exposition de machines 
agricoles anciennes. Côté cuisine, la choucroute alsacienne de l'USL rugby est très appréciée! 

La Dépêche du Midi 
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Foires et Salons - Animations - Trois jours de foire agricole pour la Saint-Martin 
Du 11/11/2016 au 13/11/2016 

 
Une exposition de machines agricoles anciennes, l'une des nombreuses animations de la Foire./Photo DDM P. L.  

 
La 34e Foire-Exposition de la Saint-Martin qui a lieu de vendredi à dimanche, ce sont plus de 2 600 m2 
d'exposition, 1,5 kilomètre de braderie, l'organisation d'un vide-greniers sur une place prestigieuse, des 
animations et de la restauration qui attendent visiteurs. 
Par rapport à l'an dernier, le public pourra aussi découvrir le nouveau parvis de la place Daniel-Seguin, 
entièrement réhabilité, ainsi que les abords de la halle polyvalente, rue Montebello et rue de la Halle-
aux-Vins. Seule la place Bladé devrait rester en chantier. 
La Foire de la Saint-Martin, c'est aussi le plaisir de déguster la célèbre choucroute alsacienne préparée 
dans les règles de l'art par l'USL rugby ainsi que les spécialités dont regorge notre région. 
On y trouve bien sûr une exposition de machines agricoles anciennes. Des dizaines de machines de 
collection seront exposées pour le plus grand plaisir des visiteurs. Elles datent pour la plupart du début 
du XXe siècle et de l'après Seconde Guerre mondiale. D'origine américaine et française, la majorité des 
machines présentées a vu le jour grâce au Plan Marshall de 1947 (une aide financière américaine 
permettant aux pays européens de se relever économiquement des ravages de la guerre). C'est aussi 
l'occasion de tenter sa chance à la Grande tombola. À gagner : des entrées pour le Festival 
pyrotechnique qui aura lieu l'an prochain les vendredi 1er et samedi 2 septembre, des visites de la ville 
et autres surprises ! 
Par ailleurs, on trouvera sur le site la miniferme de Fabas. C'est l'une des nouveautés de cette édition : 
en plein cœur de la foire-exposition, une miniferme et ses animaux (coqs, lapins, chèvres, lama) seront 
présents durant deux jours.La photo n'est pas oubliée avec l'exposition de photographies «Les 
associations de Lectoure à travers les époques», qui rend hommage à l'important tissu associatif de la 
ville. 
On pourra également assister à des démonstrations de dressage de chien au Jardin des Marronniers par 
le Sportif Club canin. 
 
Vendredi 
La Foire de la Saint-Martin débutera ce vendredi 11 novembre à partir de 8 heures : marché traditionnel 
le matin ; foire-exposition sur la promenade du Bastion, place Albert-Descamps et rue Nationale ; 
animation canine : éducation, obéissance et démonstration de chiens de garde et de défense (Jardin des 
Marronniers) ; inauguration de la foire-exposition à 15 heures. 
 
La Dépêche du Midi 
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Actu Santé - Médecine Internes, «soyez les bienvenus dans le Gers» 

 
Internes, «soyez les bienvenus dans le Gers»  

 
Mercredi soir, une soirée d'accueil des internes en médecine était organisée au Conseil départemental. 
«Soyez les bienvenus dans le Gers, a souligné le président du Conseil départemental Philippe Martin. 
D'une certaine façon, mon intervention pourrait s'arrêter là…» Les futurs médecins ont été nombreux à 
rejoindre le Gers ces dernières semaines, en cabinet médical ou dans les divers centres hospitaliers. 
Deux d'entre eux témoignent de leur expérience dans notre département (ci-dessous). 
De fait, les démonstrations étaient nombreuses, ce mercredi soir, à l'égard des futurs médecins. Deux 
tiers des élus du Conseil départemental assistaient ainsi à cette cérémonie, comme plus de 25 médecins 
encadrants ces internes, la présidente de la Commission médicale d'établissement de l'hôpital d'Auch, 
des représentants de l'ordre des médecins… 
 
«Nous croyons, a souligné M. Martin, que nous pouvons incarner cette ruralité heureuse au cœur de 
laquelle on peut échapper à certains tracas de la vie urbaine, sans renoncer au droit de se réaliser, de 
s'épanouir, personnellement, professionnellement, culturellement». 
La «ruralité heureuse» symbolisée par une communication originale. Les médecins pouvaient par 
exemple glisser leur tête dans un grand panneau représentant l'équipe médicale de «Ger's anatomy», 
allusion à la série américaine «Grey's anatomy»… 
 
Margaux Perrotte, Interne à la maison de santé de Vic-Fezensac 
 
«Intégrer une maison de santé» 
«Travailler à la Maison de santé de Vic, c'est vraiment super ! On est entouré d'une équipe où de 
nombreuses spécialités sont représentées. Tu sais que tu n'es pas seul, que tu peux avoir de l'aide. Et le 
patient a un lieu identifié où il pourra trouver toutes les spécialités dont il peut avoir besoin. Ça m'a 
confirmé dans l'idée que, plus tard, j'aimerai intégrer une maison de santé. Je ne pense pas revenir chez 
moi, près de Caen : j'ai choisi le sud-ouest pour la météo… Dans un premier temps, je pense que je ferai 
des remplacements, notamment parce que je n'ai pas de contraintes personnelles. Et puis pour prendre 
confiance. De toute façon, il me reste encore deux ans de stage… Cette soirée d'accueil des internes, je 
trouve ça super. C'est vrai qu'on est bien accueilli dans le Gers, qu'on a été très bien accompagné pour 



trouver un logement, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Les gens sont super accueillants. Je finis mon stage 
juste avant Pentecôtavic mais je viendrai peut-être y faire la fête…» 
 
Roman Campo, Interne auprès de deux médecins, à Miradoux et Auch 
 
«Travailler en zone semi-rurale » 
«Je suis interne deux semaines par mois à Auch et deux semaines à Miradoux. C'est intéressant parce 
que je découvre deux pratiques différentes. J'aimerais travailler, dans le futur, en médecine libérale et 
éventuellement faire quelques gardes aux urgences et de la médecine du sport… Il y a un bon club de 
rugby à Auch, non ? Je n'ai pas encore décidé du lieu, mais, plus tard je me vois travailler en zone semi-
rurale, une ville de la taille d'Auch. Je viens de Poitiers, j'ai choisi l'université de Toulouse parce que c'est 
le sud, pour l'ambiance et parce que la formation des médecins généralistes est bien cotée. Qu'est-ce 
qui me ferait rester dans le Gers ? Des facilités d'installation, pouvoir travailler dans une maison de 
santé et… rencontrer l'âme sœur ici ! Je comprends la mobilisation pour qu'on s'installe : je suis à 
Miradoux depuis deux semaines et on m'a déjà parlé plusieurs fois de la pénurie de médecins. On sent 
qu'ici, on nous veut vraiment !» 
 
Christophe Zoia 
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Déchetterie : journée broyage 

 
Information et démonstrations autour du broyage à la déchetterie de Lectoure mercredi./Photo DDM Ysabel.  

 
Mercredi 23 novembre, à la déchetterie, de 10 heures à 17 heures, on pourra venir avec ses branchages 
et reparti avec du broyat. Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets qui se tient 
depuis hier et jusqu'au 27 novembre, Trigone, syndicat mixte en charge du traitement des déchets sur le 
Gers, a souhaité mettre l'accent sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et le broyage des déchets 
verts. On pourra assister à des démonstrations de broyage (petits branchages inférieurs à 8 
centimètres), se renseigner sur les exemples de réutilisation et échanger avec les personnes présentes. 
Renseignements sur www.trigone-gers.fr. 
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Énergie - Énergie renouvelable - Un projet de centrale hydroélectrique 
 

 
Vue du pont du Gers, la centrale hydroélectrique sera sur cette cascade./Photo DDM Florent Carly.  

 
Raymond Vall, sénateur-maire de Fleurance, souhaite engager sa commune vers plus d'énergies 
renouvelables. Dans le cadre de la Cop 21 et grâce à la nouvelle loi sur la transition énergétique, la 
France souhaite que les territoires s'approprient cet enjeu majeur et qu'ils mettent en œuvre des 
démarches concrètes pour limiter le réchauffement climatique. Le pôle d'équilibre territorial et rural 
(PETR) du Pays Portes de Gascogne, territoire de projet de tout l'Est du département du Gers, a été 
labellisé «territoire à énergie positive pour la croissance verte» en janvier 2015, après avoir mis en place 
un plan climat énergie territorial volontaire depuis 2011. Dans ce cadre, quatre communes du territoire 
(dont Fleurance, mais aussi Samatan, Saint-Clar et Marestaing) veulent étudier les potentiels de 
production hydroélectrique de seuils et de moulins existants et qui ont parfois, par le passé, déjà produit 
de l'énergie. Le PETR a donc lancé une étude de faisabilité sur ces quatre seuils et moulins. Cette étude 
devra donner aux élus tous les éléments nécessaires à la prise de décision de s'engager ou non vers des 
investissements de production d'énergie renouvelable. L'hydroélectricité est une énergie renouvelable 
intéressante car la production d'énergie est continue, aussi bien le jour comme la nuit. D'autre part, les 
tarifs de rachat de l'électricité produite permettent des retours sur investissement d'environ 12 ans. Les 
investissements prévus sur le Pays Portes de Gascogne sont des petites productions, on parle de micro-
centrales hydroélectriques de basses chutes. Enfin, les seuils sont déjà existants et les équiper 
permettra d'installer des passes à poissons dans l'optique de participer au rétablissement des 
continuités écologiques des rivières. La centrale de Fleurance, dont la puissance pressentie approche 
150 KW, serait un bel exemple dans le domaine de la transition énergétique, au moment même où la 
Cop 22 se déroule. 
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Le pari gagné des montres Lip 

 
 
Deux ans an après avoir racheté la licence historique des modèles historiques des montres Lip, 
l’entreprise horlogère de Besançon (Doubs) SMB lance une campagne de publicité. Objectif : 
accompagner le succès de ses modèles présents dans 600 points de vente en France. 
 
« N'est pas lipster qui veut ». Tel est le slogan chic et choc de la campagne de pub de cette fin d'année 
réalisée par Publicis pour les montres Lip. SMB, l'entreprise horlogère de Besançon (Doubs), qui emploie 
120 salariés, les a remises au goût du jour en 2015, après avoir conclu un accord d'exploitation pour 
relancer, à Besançon, les modèles historiques de la marque emblématique du conflit social des années 
70. « Lip, c'est magique », lâche Philippe Bérard, qui a gagné son pari : les montres Lip ont dépassé ses 
prévisions et sont présentes dans 600 points de vente en France. Quant à l'objectif haut de 3 millions 
d'euros de chiffre d'affaires, il sera atteint avant fin 2016. 
 
1200 montres au Japon 
La marque plaît aux bobos et hipsters du Marais et des grandes villes, d'où cette campagne iconoclaste, 
avec tatouages, barbes et détails rock. L'export démarre bien aussi : SMB vient de livrer 1.200 montres 
au Japon et accueille ses distributeurs ces jours-ci, venus se former aux fondamentaux de la marque. « 
Lip nécessite de la pédagogie, il faut raconter l'histoire de la marque. Ils viennent aussi faire des photos 
de l'entreprise », ajoute Philippe Bérard. Les contacts avec le distributeur japonais avaient été pris au 
salon de Bâle, au printemps 2016, et devraient porter sur 10.000 pièces à terme. Un distributeur chinois 
passé par Bâle, lui aussi, pourrait bientôt suivre. En 2016, Lip pèsera 11 à 12% d'un chiffre d'affaires 
d'environ 30 millions d'euros, suffisamment pour envisager l'intégration de nouvelles étapes de 
fabrication. Pour l'heure, 15 salariés sont dédiés à Lip, qui occupe aussi quasi-exclusivement un sous-
traitant local pour l'assemblage des 124 modèles issus des gammes Himalaya, Nautic Ski, Henriette, 
Général de Gaulle, Panoramic, Big TV...  
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Transports - Conseil communautaire SNCF : maintien de la ligne de fret entre Agen et Auch 

 
Le maire Simon Saint-Martin (à gauche) a accueilli pour la première fois le conseil communautaire dans sa nouvelle 
mairie./Photo DDM Florent Carly.  

 
Le dernier conseil communautaire de la Lomagne gersoise s'est déroulé dans la salle polyvalente de 
Taybosc. Au cours de cette assemblée, l'ordre du jour a notamment porté sur la question du maintien 
du fret par transport ferroviaire sur la ligne Agen-Auch. Le président Jean-Louis Castell a présenté à 
l'assemblée communautaire les conclusions du comité de pilotage de l'étude partenariale sur l'avenir de 
la ligne Agen-Auch, qui s'est tenu le 3 novembre, à la préfecture d'Auch. Il a donné lecture des 
orientations du comité de pilotage pour privilégier des investissements qui permettent de rénover la 
ligne et y faire circuler, au moins pendant quinze ans, des trains de marchandises. Il a précisé que, pour 
contribuer à cet objectif, le coût des travaux est estimé à 7,2 M d'euros avec un financement partiel déjà 
identifié auprès de l'Europe (30 %), l'Etat (30 %) et des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine (20 %). Il 
a informé le préfet pour qu'une position de principe puisse être rapidement apportée par les 
collectivités locales et les acteurs identifiés pour contribuer au financement des 20 % restants. Les 
conseillers communautaires ont insisté sur l'intérêt économique majeur que constitue cette 
infrastructure pour le territoire communautaire et, bien au-delà, pour le Gers, le Lot-et-Garonne, ainsi 
que pour les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Ils ont souligné l'importance du maintien de cette 
ligne de fret, tant pour les coopératives agricoles que pour les acteurs économiques du bâtiment ou en 
lien avec la grande distribution, qui se voient toujours plus contraints à libérer les routes de leurs 
camions de transport. La Lomagne gersoise a donc décidé d'apporter un soutien de principe dans la 
limite de 200.000 €, conditionné à la mise en place d'un modèle économique pérenne, sans intervention 
publique dans la maintenance. Au cours de cette assemblée, les élus communautaires ont également 
décidé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1.000 € à la manifestation Gascogn'Agri et ont 
précisé le champ d'intervention à venir de la Lomagne gersoise en matière de politique locale du 
commerce, à la suite du transfert de cette compétence à l'intercommunalité. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Immobilier - Urbanisme et patrimoine peuvent faire bon ménage 

 
Le plan présenté lundi peut stimuler l'activité économique, et la reconquête des logements attirant de nouveaux habitants, il 
favorise l'attrait touristique./ Photo DDM Ysabel.  

 
La soirée d'information consacrée à l'Immobilier en secteur sauvegardé lundi dernier a attiré du monde. 
Benoît Melon, conseiller pour l'architecture du service régional des affaires culturelles, et Marylise Ortiz, 
directrice de l'Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire et des villes à secteurs 
sauvegardés et protégés (ANVPAH et VSSP), étaient présents. 
Suite à la loi LCAP sur la liberté de création l'architecture et le patrimoine, Lectoure devient un Site 
patrimonial remarquable, doté d'un PMSV (plan de sauvegarde et de mise en valeur). Ce document 
d'urbanisme qualitatif vise à conserver l'architecture ancienne, tout en permettant un aménagement 
harmonieux du cadre urbain. 
 
Aides fiscales aux travaux 
Il protège aussi bien les extérieurs que les intérieurs des bâtiments. Pour produire du logement locatif, 
les travaux de restauration menés par les propriétaires privés ouvrent droit, sous conditions, à des 
subventions et à des aides fiscales ; avantages fiscaux Malraux plus importants en secteurs sauvegardés 
qu'en ZPPAUP. Avant les travaux, il faut faire un diagnostic et un travail de suivi avec l'aide de 
Clémentine Perez-Sappia, architecte des Bâtiments de France ; Gaëlle Prost (inventaire du patrimoine) 
et Cristelle Calvi (urbanisme), en lien avec les maîtres d'œuvre et les entrepreneurs. 
Le maire Gérard Duclos a évoqué la Charte de qualité, signée par des architectes-maîtres d'œuvre, des 
entrepreneurs du bâtiment, des notaires, des agents immobiliers… Il existe aussi des aides 
complémentaires dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat pour 
revitalisation rurale (OPAH-RR). 
 
Habitat ancien et durable 
Jacky Cruchon, consultant urbanisme et patrimoine, a expliqué l'évolution de la loi, avant de parler du 
bâti traditionnel face aux défis du développement durable ; les quartiers anciens possèdent des qualités 
propres leur permettant de répondre aux défis de la ville durable. 
Par le secteur sauvegardé, revaloriser la qualité de l'habitat c'est travailler sur le logement, sur les 
espaces publics, requalifier les quartiers anciens pour faire revenir les populations diverses, redynamiser 
le tissu commercial, favoriser le tourisme urbain et transmettre un patrimoine de qualité aux 
générations futures. 
 
La Dépêche du Midi  
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Club entreprendre - 300 personnes à la rencontre de Philippe Croizon 

 
Philippe Croizon a été accueilli par le sénateur-maire Raymond Vall et les partenaires du Club./Photo DDM Florent Carly.  

 
Pour son 10e anniversaire, le club Entreprendre en Gascogne avait choisi un invité hors normes : 
Philippe Croizon, sportif et aventurier de l'extrême, amputé des quatre membres. Une rencontre qui a 
réuni plus de 300 personnes à la salle Eloi-Castaing. 
Humour, sensibilité à fleur de peau, franchise, simplicité, humanité… Difficile de résumer l'intervention 
de Philippe Croizon à quelques mots tant son discours s'est avéré intense et touchant. 
 
Ce récit d'une vie hors normes, un parcours semé de souffrances et de bonheur, démontre la formidable 
capacité de se dépasser, de «sortir de notre canapé», d'oser… Pour Philippe Croizon, l'amour des siens 
et le sport ont été salvateurs. Et il se plaît à nous répéter sa devise : «Osez ! Car tout est possible !». 
C'est aussi le message essentiel que le Club Entreprendre en Gascogne souhaitait porter lors de sa soirée 
anniversaire. 
Après son intervention sur scène, Philippe Croizon, très disponible, s'est prêté au jeu des photos avec le 
public et a dédicacé son dernier ouvrage : «Plus fort la vie». Un moment d'échanges très apprécié de 
tous. Un cocktail dînatoire venait clôturer cette rencontre. 
Au-delà du récit de sa propre vie, formidable exemple de résilience, Philippe Croizon est conscient que 
les choses évoluent trop lentement et très difficilement pour beaucoup de personnes. Il met donc à 
profit sa notoriété pour alerter l'opinion publique sur la situation des personnes handicapées, en France 
et dans le monde. Plateaux télé, interviewes dans la presse, sketches comiques (série «Vestiaires» 
notamment), soutien à diverses associations… le sportif est sur tous les fronts, à l'aise sur tous les 
terrains. 
Si vous souhaitez poursuivre l'aventure avec Philippe Croizon et assister à son prochain défi : suivez la 
Team Croizon-Tartarin, numéro 352, lors du prochain Dakar 2017. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Du bleu pour les alpagas 

 
Photo DDM D. A.  

 
Céline Seban est la propriétaire d'un cheptel de 33 alpagas, installée à Castet-Arrouy. A chaque 
printemps, au mois de mai, elle procède, avec l'aide d'un professionnel, à la tonte de ses animaux. La 
laine est triée par ses soins puis envoyée dans les filatures du nord de la France pour y être traitée et 
filée. Céline reçoit, quelque temps après, cette laine si douce sous forme de cône qu'elle doit 
transformer en écheveaux. L'idée lui est venue de faire teindre cette laine luxueuse par le Bleu de 
Lectoure. Le résultat est plus que probant puisque les pelotes se déclinent en des camaïeux riches et 
lumineux de bleus qu'elle propose à la vente dans sa petite boutique. Céline sera sur les divers marchés 
de Noël de la région : 26 et 27 à Barbotan-les-Thermes ; 4 décembre : halle de Beaumont-de-Lomagne ; 
11 décembre : Fourcès ; du 5 décembre au 8 janvier : Miradoux et du 16 au 24 décembre à la Maison de 
Gascogne à Auch. Pour connaître et visiter les alpagas de Céline : alpaga-cie.fr et contact@alpaga-cie.fr 
 
La Dépêche du Midi 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Article La Dépêche - Publié le 25/11/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/11/25/2465266-8es-rencontres-avec-les-metiers-d-art.html 

 
Foires et Salons - 8es Rencontres avec les métiers d'art 
Du 25/11/2016 au 27/11/2016 

 
Pendant trois jours, les artisans d'art exposent dans les belles salles de l'hôtel de ville de Lectoure./Photo DDM Ysabel 
archives.  
 

Aujourd'hui commencent les huitièmes Rencontres avec les métiers d'art, du vendredi 25 au dimanche 
27 novembre. Le public pourra y découvrir et admirer le travail d'une cinquantaine d'artistes et artisans 
d'art. 
La grande nouveauté c'est que tout sera concentré dans les belles salles et dans les caves de l'ancien 
palais épiscopal, actuel hôtel de ville. Le musée sera ouvert (payant). Aujourd'hui, les établissements 
publics et privés sont les bienvenus aux Rencontres. Ce salon est une occasion unique de comprendre 
comment travaillent les artistes afin de mieux cerner leur démarche. Un large éventail de métiers est 
proposé pour satisfaire la curiosité du plus grand nombre. 
De la photographie à la sculpture en passant par la tapisserie d'ameublement, la rénovation de 
peintures, le travail du bois, la ferronnerie d'art, la poterie, la création de chapeaux, d'objets en cuir, de 
bijoux, l'enduit à la chaux, la mosaïque, la céramique, une accordeuse et réparatrice de pianos… 
 
L'invitée d'honneur de cette édition est la sculptrice Michèle Lazès, dont on se souvient qu'elle avait 
offert en 2005 la sculpture qui est installée dans le jardin devant la médiathèque, à côté de l'échiquier 
sous son nom de sculptrice Malka. 
De 10 heures à 19 heures, à l'hôtel de ville de Lectoure et dans ses caves voûtées. Entrée gratuite. 
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Politique - La ministre signe une convention d'adressage 

 
Lionel Garrigue, directeur de la Poste, signe une convention d'adressage en présence d'Estelle Grelier, secrétaire d'État 
auprès du ministre de l'Aménagement du Territoire./ Photo DDM F. C.  
 

Une fierté pour le maire Alain Scudelaro et pour ses administrés de recevoir en sa mairie la secrétaire 
d'État chargée des Collectivités Territoriales, Estelle Grelier. Elle est venue en milieu rural pour signer 
une convention de numérotation et de dénomination des voies avec Lionel Garrigue, directeur du 
groupe la Poste. 
Le conseil municipal de Lamothe a fait confiance à la Poste pour offrir à ses concitoyens la possibilité 
d'être plus accessibles à l'ensemble des services : urgence ; santé service à domicile. Pour ce faire, Alain 
Scudelaro, maire, a décidé de s'appuyer sur cet organisme pour sa connaissance du terrain et pour son 
expertise en termes d'adressage. 
 
À l'issue de ce projet de numérotation et de dénomination des voies de la commune, le préposé à la 
distribution remettra aux habitants un courrier mentionnant leur nouvelle adresse et des cartes à 
adresser à leurs principaux correspondants afin de les informer de ce changement. 
Comme il a été signalé lors des interventions des élus (Philippe Martin, Gisèle Biémouret, députés), en 
zone rurale plus qu'ailleurs l'adresse est un enjeu stratégique d'intérêt général. Une adresse normalisée, 
«c'est un meilleur confort aux facteurs mais aussi aux concitoyens. Je suis très heureux de partager ce 
moment sur cette commune», dit le directeur Lionel Garrigue. Cela permet aussi aux habitants et aux 
entreprises de bénéficier plus facilement des services de secours, de santé, de services à la personne 
ainsi que des services de la Poste. Cette dernière permet au territoire de Lamothe-Goas d'évoluer en 
même temps que son environnement économique d'où l'importance que revêt un bon adressage. À ce 
jour, 52 communes du Gers ont réalisé un projet de ce type avec la Poste. 
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Domaine d'Arton : réception d'un importateur aux États-Unis 

 
Photo DDM P.L.  

 
Patrick de Montal, propriétaire récoltant du domaine d'Arton à Lectoure, vient de recevoir son 
importateur sur tous les États-Unis. Ce dernier séjourne régulièrement en France et il aime venir au 
moment de la distillation, car c'est l'âme de l'Armagnac, le cœur de l'année viticole. L'importateur s'était 
déplacé avec des clients américains et son directeur des ventes. Il a été enchanté une nouvelle fois de sa 
visite. 
Comme chacun sait, il existe trois zones d'appellation : le Bas Armagnac, la Ténarèze et le Haut 
Armagnac, qui a été particulièrement ravagé par le phylloxéra, car les sols de cette zone étaient très 
secs et toutes les vignes sur les collines avaient disparu, alors qu'à la fin du XIXe siècle, c'était une zone 
de forte implantation. 
 
La renaissance de cette troisième zone intéresse l'importateur américain à double titre car il est d'abord 
intéressant de faire renaître une production qui avait disparu. Ensuite, car l'ensemble des produits du 
domaine d'Arton est récompensé chaque année dans les concours agricoles, des eaux-de-vie 
d'assemblage et aux eaux-de-vie blanches. Le domaine d'Arton, maison la plus régulièrement médaillée 
au Concours général agricole de Paris ces cinq dernières années, organisera le 4 décembre des portes 
ouvertes, avec une dégustation à même les barriques des eaux-de-vie anciennes et la visite du chai de 
vieillissement. 
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Animation - Bientôt la patinoire 

 
Le bureau lors de cette réunion./Photo DDM F. C.  

 
L'association Fleurance Action s'est réunie, jeudi dernier, pour évoquer leur projet phare de fin d'année : 
la première patinoire de Fleurance ouvrira ses portes devant le parvis de la mairie du 17 au 28 
décembre. Cette grande première sur le territoire est le fruit d'un travail collaboratif entre les 
commerçants de l'association la mairie de Fleurance et la Lomagne Gersoise. 
«Cette opération permettra de redynamiser le centre-ville», souligne Jean Paul Lafforgue président de 
Fleurance Action. «Nous tablons sur 4 000 places vendues pour cette première édition, qui sera couplée 
avec d'autres animations pour les fêtes de fin d'année». Le tarif de la patinoire (location des patins 
comprise) sera de 3 € les trente minutes. 
 
«Nous pouvons la mettre en place grâce au partenariat qui a été noué avec la municipalité et la 
Lomagne Gersoise, qui nous accompagnent pour la faisabilité de ce projet», rajoute Myriam Ferradou, 
du bureau de Fleurance Action. 
Devant une vingtaine de commerçants enthousiastes, Fleurance Action a dressé un bilan des actions 
écoulées et à venir lors de cette réunion de travail. 
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Agriculture - Transmissions et successions en question 

 
Les agriculteurs présents à cette réunion./ Photo DDM Florent Carly  

 
La Chambre d'agriculture du Gers a inauguré la mise en place de son dispositif «Transmission» en 
organisant la première réunion d'information sur la transmission des exploitations agricoles à Lectoure, 
vendredi dernier. Suite à de nombreuses demandes formulées lors d'enquêtes menées auprès des 
agriculteurs gersois, cette rencontre de la «Transmission» a été mise en place en partenariat avec la 
communauté de communes de la Lomagne Gersoise, pour qui le renouvellement des entreprises 
représente également un enjeu majeur. 
Accueillis par Jean-Louis Castell, président de la communauté de communes, les 46 participants ont ainsi 
obtenu des informations grâce aux interventions du conseiller transmission de la Chambre d'agriculture, 
de la MSA, d'une juriste et de la Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). 
Ainsi, de nombreux sujets liés à la cessation d'activité ont pu être abordés : les modalités de la prise de 
retraite agricole, les différentes possibilités de transmettre l'outil de production mais également le 
patrimoine qu'il représente, la recherche d'un repreneur et les modalités d'une vente d'exploitation. 
Ces rencontres vont être multipliées sur le Gers, une date étant déjà prévue le vendredi 9 décembre de 
9 h 30 à 12 h 30 à la salle des fêtes de Montaut (32300). D'autres rencontres seront organisées sur 
d'autres secteurs du département, début 2017. 
Pour toute information : Chambre d'agriculture du Gers, tél. 05 62 61 77 13. 
 
La Dépêche du Midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Article La Dépêche - Publié le 29/11/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/11/29/2467850-journee-portes-ouvertes.html 

 
Week-end Journée «portes ouvertes» 
Le 04/12/2016 

 
Le domaine d'Arton organise sa 12 e journée «portes ouvertes» dimanche 4 décembre./Photo DDM P. L.  

 
A l'occasion de leur 12e journée «portes ouvertes», les propriétaires récoltants Patrick et Victoire de 
Montal et leur équipe proposent diverses animations et accueilleront le public dimanche 4 décembre, 
au domaine d'Arton. Cette année, l'armagnac sera au cœur de cette journée, dont le programme est le 
suivant : visite commentée du chai de vieillissement des armagnacs et dégustation ; démonstration de 
tonnellerie ; traditionnel marché de Noël où se mêleront producteurs locaux et artisans avec, cette 
année encore, de nombreuses nouveautés ; balades en calèche dans les vignes et promenades à dos 
d'âne. Le Père Noël fera son apparition vers 15 heures. Restauration possible (5 €; réservations 
souhaitées au 07.89.83.43.55). Enfin, les visiteurs pourront compléter leur repas avec les produits des 
exposants présents (fromages, crêpes, macarons, etc.) et participer à la tombola. 
 
La Dépêche du Midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Article La Dépêche - Publié le 30/11/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/11/30/2468943-ronde-des-creches-le-compte-a-rebours.html 

 
Noël et Nouvel an - Ronde des crèches : le compte à rebours 
Du 03/12/2016 au 27/12/2016 

 
Les finitions de la crèche de Miradoux./Photo DDM Dominique Abbal.  

 
Les bénévoles des 7 villages du canton participant à la Ronde des crèches sont prêts à accueillir les 
visiteurs à partir du samedi 3 décembre. Toutes les crèches sont terminées ou presque. Certains 
fignolent encore les podiums afin de proposer encore plus de réalisme. A Miradoux, Alain termine la 
pose de terre autour des vignes, une ribambelle de petits personnages sont déjà en situation dans une 
scène riche en couleurs et petits ornements. Dans la salle et sous la halle, Josette et les bénévoles 
nettoient et décorent ce local qui deviendra la boutique des crèches, où nombre d'artisans exposeront 
leur art ou leur fabrication destinés à la vente. Il est à citer entre autres les petites réalisations des 
enfants de l'école, des couronnes de Noël, des bijoux, le miel de l'apiculteur, les pains d'épices, les 
conserves et vins des producteurs locaux, sans oublier le traditionnel vin chaud. Des animations sont 
également prévues : dimanche 4 décembre, concert de chœur féminin à Castet-Arrouy et marché de 
Noël à Plieux ; dimanche 11 décembre, marché de Noël sous la halle de Miradoux ; samedi 17 
décembre, à 17 heures, messe en occitan à Miradoux ; dimanche 18 décembre, de 15 heures à 18 
heures, bal des vendanges à Miradoux et expo-vente artisanat péruvien à Peyrecave ; mardi 20 
décembre, après-midi récréatif avec goûter à la salle des fêtes de Miradoux ; mardi 27 décembre, 
concert de Noël, à 17 heures, au château de Flamarens ; tous les dimanches à Peyrecave, repas sur 
place. 
 
La Dépêche du Midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Article La Dépêche - Publié le 30/11/2016  
 
Foires et Salons - Sous la halle Eloi-Castaing - Salon plénitude : du bien-être et des conseils pour tous 
Le 04/12/2016 

 
Une séance de massages plantaires./Photo DDM Florent Carly.  

 
Le 8e Salon plénitude aura lieu dimanche 4 décembre, toute la journée, sous la halle Eloi-Castaing. On y 
trouvera de nouveaux stands et productions, tels que des produits de la ferme du Hitton, qui fabrique le 
savon au lait d'ânesse biologique (30 %) de manière artisanale par saponification à froid, un producteur 
de produits à base de plantes et fleurs sauvages (tisanes, confitures, boissons…), un géobiologue qui a 
pour mission d'informer et de contrôler l'impact de l'environnement sur le bien-être et notre santé en 
apportant des recommandations et des solutions pour un habitat sain. Il y aura aussi des minéraux, des 
produits bio et bien plus encore, ainsi que des objets à découvrir. Lors de cette journée, on pourra 
découvrir la boutique ésotérique de Fleurance «Au chaudron magique» qui proposera un large choix de 
fées, d'anges, de bouddha mais aussi des bijoux, des pierres, des oracles… Seront présents des 
professionnels des médecines alternatives (shiatsu, réflexologie, magnétisme, guérisiologie). Le 
Fleurantin Michel Mora fera des séances en réflexologie plantaire, Caroline Pouchès présentera la 
guérisiologie, une technique de soin qui permet de soigner les maux du corps, de prendre conscience de 
son corps et qui est efficace pour traverser des situations difficiles. Des séances de magnétisme seront 
proposées sur son stand. Milène Muzard dédicacera son livre «Changez votre réalité», un ouvrage truffé 
d'idées et de témoignages pour être heureux au quotidien. De la voyance sera également proposée sur 
ce salon, sans oublier les radiesthésistes. Pour profiter pleinement de cette ambiance, un espace salon 
de thé sera ouvert. L'entrée est de 1 € ou 1 bouchon (bouchons collectés pour l'association les Bouchons 
d'amour). Au final, une tombola permettra de remporter un lot offert par les exposants. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Article La Dépêche - Publié le 01/12/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/12/01/2469563-la-banque-de-france-a-la-rencontre-des-entreprises.html 

 
Politique - Communauté de communes La Banque de France à la rencontre des entreprises 

 
Les participants à cette réunion./ Photo DDM F. C.  

 
La Banque de France, en ce mois de novembre, a multiplié les rencontres avec les TPE-PME gersoises à 
Nogaro, Condom, L'Isle-Jourdain et, hier matin, à Lectoure, au sein de la communauté des communes de 
la Lomagne Gersoise. Il y a quelques semaines, elle était à Mirande. Une démarche nouvelle qui 
manifestement correspond à une réelle attente des chefs d'entreprise. 
Le directeur départemental Éric Bizard explique : «Nous avons commencé ces actions au moins pour 
trois raisons. La première est que les dirigeants ont un emploi du temps souvent très chargé. Aller vers 
eux c'est d'abord faciliter la relation en leur faisant gagner du temps. Ensuite la communication 
financière est aujourd'hui capitale dans un monde interconnecté. À ce titre, la cotation que nous 
attribuons est très importante pour l'accès au crédit et les conditions que les entreprises peuvent 
obtenir. Mieux connaître cette cotation, c'est mieux gérer ses relations avec les banques. Enfin c'est 
l'occasion de réaffirmer notre disponibilité auprès de toutes les entreprises quelle que soit leur taille. 
Contrairement aux idées reçues parfois nous sommes aussi à la disposition des TPE pour les aider et les 
informer.» Un correspondant TPE au sein de la Banque de France d'Auch a été ainsi nommé, il s'agit de 
Patrick Lehugeur. 
 «Ce que l'on peut dire en conclusion, c'est que tous les chefs d'entreprise rencontrés nous ont dit être 
très satisfaits, confiants, souvent avoir découvert pas mal de choses. Ils retiennent enfin la possibilité 
d'avoir des interlocuteurs vers qui se tourner en cas de besoin. Nous leur avons promis de revenir et 
nous reviendrons». Après cette réunion d'information, une autre réunion a suivi avec les représentants 
des divers organismes bancaires du secteur. 
 
La Dépêche du Midi. 
  



Article La Dépêche - Publié le 02/12/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/12/02/2470533-rencontre-avec-isabelle-baro-safraniere.html 

 
Agriculture – Interview - Rencontre avec Isabelle Baro, safranière 

 
Lors de la journée «portes ouvertes» sur le safran./Photo DDM P. L.  

 
Isabelle Baro est safranière à Lectoure et cultive le safran sur une parcelle de 4.000 m2. Elle a ouvert 
récemment les portes de son exploitation pour faire découvrir cette épice. Rencontre. 
Le safran, c'est un produit original. Que peut-on en faire ? Et pourquoi à Lectoure ? 
 
«L'idée était de travailler une épice, sur Lectoure, de sa culture à sa transformation. Mes recherches 
m'ont orienté vers le safran. J'ai concentré le travail du safran sur les produits dérivés pour montrer au 
public qui le connaît peu l'éventail des possibilités qu'offre cette épice». 
 
Vous avez développé avec vos partenaires le multi-usage du safran ? 
«Mes partenaires sont les restaurateurs et épiceries fines pour lesquels l'usage du safran est purement 
alimentaire. Avec d'autres partenaires, je développe la partie médicinale». 
 
Et pourquoi tant de monde aujourd'hui chez vous, devant votre parcelle ? 
«C'est une journée «portes ouvertes» sur le safran, mais surtout la mise en relation de personnes qui 
pourraient travailler ensemble l'entretien de nos réseaux». 
 
Le tourisme s'intéresse à vous ? 
«Oui, les structures gersoises de tourisme sont très bien représentées aujourd'hui : l'office de tourisme 
de Lectoure, le comité départemental de tourisme d'Auch et, pour l'aspect vacanciel, la structure Les 
Rivages à Samatan». 
 
Des projets ? 
«Jusqu'à la fin de l'année, trois rendez-vous : la journée «portes ouvertes» au domaine d'Arton le 4 
décembre et notre première participation au salon toulousain réservé à l'alimentation, le SISQA, du 8 au 
12 décembre. Nous sommes également présents à la Ronde des crèches sur le site de Miradoux». 
 
La Dépêche du Midi.  



Article La Voix du Gers n° 2277 - Publié le 02/12/2016  
 
La Poste signe une convention d’adressage avec la commune de Lamothe Goas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Article La Voix du Gers n° 2277 - Publié le 02/12/2016  
 
La ville de Lectoure prépare la fête de la lumière 

 
 
 
 
 
 
 
  



Article La Dépêche - Publié le 04/12/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/12/04/2471866-des-creches-laiques-sur-le-passe-des-campagnes.html 
 

Spectacles Des crèches laïques sur le passé des campagne 

 
La crèche de Miradoux sur le thème des vendanges./Photo DDM Dominique Abbal.  

 
La 22e édition de La Ronde des crèches autour de Miradoux a débuté hier et se poursuit jusqu'au 8 
janvier. Cette manifestation hivernale gratuite, unique dans la région et créée en 1994, regroupe cette 
année 7 villages qui exposent chacun une crèche élaborée à partir d'un thème générique commun, 
«Autrefois dans nos campagnes». Les bénévoles passionnés de ces villages travaillent sans compter 
durant plusieurs mois afin d'offrir toujours plus de magie et de féerie aux nombreux visiteurs (25.000 
l'année dernière). 
Ces crèches animées, souvent placées au centre des villages ou à côté des églises, se visitent de jour 
comme de nuit et permettent la présentation et l'organisation d'expositions, d'animations, de concerts. 
Des produits artisanaux et ruraux sont également proposés à la vente. A chaque village son thème : 
Castet-Arrouy, «Les battages» ; Flamarens, «La fête au village» ; Gimbrède, «Les labours» ; Miradoux, 
«Les vendanges» ; Peyrecave, «Le tue-cochon» ; Plieux, «La fenaison» ; Saint-Antoine, «La lessive au 
lavoir». 
Une promenade fléchée de 60 km que vont emprunter les visiteurs et les autocaristes de tout le Grand 
Sud-Ouest, et même au-delà, à la découverte de réalisations prestigieuses. Le canton de Miradoux se 
pare d'étincelantes lumières et décorations de Noël dans un esprit convivial et bon enfant. Vivez la 
féerie des fêtes de fin d'année dans la Lomagne gersoise. 
à miradoux 
60 km d'une promenade fléchée à la découverte des traditions d'antan. 
 
La Dépêche du Midi 
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Article La Dépêche - Publié le 05/12/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/12/05/2472256-une-nouvelle-exposition-sur-le-climat.html 

 
Expos - Environnement - Une nouvelle exposition sur le climat 
Jusqu'au 28/02/2017 

 
Le premier panneau invite à découvrir cette exposition./Photo DDM Florent Carly.  

 
Une nouvelle fois, la ville de Fleurance démontre son attachement au développement durable et à la 
préservation des ressources naturelles à travers la présentation d'une exposition sur le changement 
climatique. Cette exposition est la 4e d'une série d'expositions proposées par le Pays Portes de 
Gascogne dans le cadre d'une démarche qui vise à sensibiliser le grand public à la transition écologique 
et énergétique. 
Ainsi, les Fleurantins pourront découvrir ou approfondir leurs connaissances sur ce phénomène. Angèle 
Lecomte, chargée de mission environnement du Pays portes de Gascogne, explique : «Cette exposition 
sur le changement climatique a été réalisée en vue de sensibiliser les Gersois à l'ampleur du 
phénomène, à ses causes, à ses conséquences mais aussi pour donner des solutions simples pour 
l'atténuer et pour s'y adapter. Cette exposition s'est attachée à présenter le phénomène global et ses 
répercussions au niveau local : sur l'agriculture, sur le déplacement et la disparition des espèces 
animales et végétales et, bien sûr, sur la météo. Néanmoins, le message est optimiste et cherche à 
inciter les Gersois à s'engager». 
L'exposition sera visible durant trois mois sur le chemin des entrepreneurs (entre le rond-point de la 
piscine et la caserne des pompiers). 
 
La Dépêche du Midi. 
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Article La Dépêche - Publié le 07/12/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/12/07/2473600-les-defis-solaires-sont-lances-aux-eleves-de-primaire.html 

 
Éducation - Les Défis solaires sont lancés aux élèves de primaire 

 
L'association fleurantine À Ciel Ouvert (groupe Ferme des Étoiles) coordonne l'opération Les Défis solaires dans le Gers./ 
Photo DDM Ysabel archives.  

 
L'association À Ciel Ouvert (Ferme des Étoiles) est chargée de coordonner les Défis solaires dans le Gers 
en 2016-2017. L'opération régionale gratuite menée par l'association Planète Sciences vise à sensibiliser 
les plus jeunes aux énergies renouvelables et à aborder les notions de circuits électriques, d'une 
manière originale et concrète : en construisant de petits véhicules électriques qui utilisent l'énergie 
solaire pour se mouvoir en ligne droite. 
Dans chaque département, Planète Sciences s'appuie sur une association de médiation scientifique afin 
de coordonner les défis solaires et inviter les établissements à y participer. 
Le projet s'adresse exclusivement aux écoles primaires du CE2 aux CM. Il consiste à former, dans un 
premier temps, les enseignants à la construction d'engins solaires afin que ceux-ci puissent reproduire, 
dans un second temps, la manipulation avec leurs élèves en vue d'une rencontre départementale en mai 
2017. Un kit complet de construction d'engin solaire sera mis à leur disposition. 
Ensuite les établissements scolaires sont mis en «compétition», dans cette action ludique et 
pédagogique qui vise à sensibiliser efficacement les jeunes aux enjeux des énergies de demain. 
L'association lance donc un appel aux écoles primaires (CE2, CM1 et CM2) du département afin de les 
inviter à s'inscrire à l'opération avant le vendredi 16 décembre prochain. L'opération a le soutien du 
rectorat car elle s'inscrit dans le cadre des programmes scolaires 2016-2017, sans oublier l'intérêt d'une 
sensibilisation des plus jeunes aux enjeux environnementaux au regard des sujets d'actualité. 
Inscriptions au 05 62 06 09 76, ou par mail à contact@fermedesetoiles.fr et sur www.fermedesetoiles.fr 
 
La Dépêche du Midi. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Article La Dépêche- Publié le 07/12/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/12/07/2473791-une-seconde-fleur-pour-fleurance.html 

 
Une seconde «fleur» pour Fleurance 

 
Une deuxième fleur à l'entrée de la ville./Photo DDM Florent Carly.  

 
L'adage «Fleurance a fleuri, fleurit et fleurira toujours» n'est pas un vain mot. La semaine dernière, le 
sénateur-maire a reçu un courrier l'informant que la ville venait d'obtenir une seconde «fleur». Une 
récompense qui a été saluée lundi soir par les élus lors de la réunion du conseil municipal. 
C'est Michel Armengol, maire adjoint, chargé de l'environnement, qui a d'abord remercié le service 
technique pour le travail d'entretien des espaces verts et pour la propreté de la ville qui a largement 
contribué à la réussite de cette récompense. 
Puis il a expliqué les divers aménagements qui ont été faits pour que la ville soit belle et pour surtout 
sensibiliser le jury par des actions particulières comme : uniformiser les couleurs «bleu et blanc», la pose 
des bacs au centre-ville et sur les ronds-points, le fleurissement des allées Aristide-Briand, 
l'aménagement autour du Moulin du Roy et du chemin de la biodiversité, sans oublier le travail 
remarquable qui a été fait dans le cadre de la protection de l'environnement en collaboration avec le 
Pays Portes de Gascogne et l'office de tourisme. «Tous les acteurs ont été mobilisés ainsi que la 
population qui a largement contribué à l'obtention de ce titre», souligne l'élu, qui se félicite pour 
l'attribution de cette seconde fleur. 
 
La Dépêche du Midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Article La Dépêche- Publié le 08/12/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/12/08/2474439-les-travaux-du-peripherique-se-poursuivront-en-2017-2017.html 

 
Politique - Conseil municipal - Les travaux du périphérique se poursuivront en 2017 

 
Les travaux pour le contournement de la ville vont se poursuivre comme ici derrière la halle au gras./Photo DDM Florent 
Carly.  

 
Réuni lundi soir, le conseil municipal a approuvé toutes les questions mises à l'ordre du jour ainsi que la 
question n. 2, qui consiste à actualiser le plan de financement pour des travaux d'aménagement du 
Foirail-Marcadet et poursuivre ceux du contournement de la ville. 
C'est grâce à une vidéo projection du plan de ce quartier que le sénateur-maire Raymond Vall a expliqué 
les travaux réalisés et ceux à venir. 
La tranche 2 prévoit le traitement de la partie centrale en stabilisé (entre la halle Eloi-Castaing et la halle 
au gras). 
 
Un espace dédié aux piétons 
Cette place sera libérée de voitures et permettra l'installation de marché de plein vent. Elle permettra 
également le cheminement piétonnier avec l'aménagement d'espaces verts, de fontaines et de bancs 
permettant la promenade et la détente. Ce lieu voué à devenir un site d'échange et de convivialité 
permettra de renforcer ce secteur pour le développement des animations et des activités commerciales 
dans le but principal de lutter contre l'évasion commerciale et renforcer l'attractivité du cœur de la ville. 
Parking et piste cyclable 
Ce projet prévoit l'aménagement de 50 places de stationnements supplémentaires à proximité 
immédiate du cœur de la ville le long de la place du Marcadet et en prolongement vers la halle Eloi-
Castaing sur le boulevard Paul-Valéry. Le stationnement pour les jours de marché sera également 
favorisé avec l'aménagement d'une aire de stationnement spécifique derrière la halle au gras et 
l'aménagement d'un cheminement piéton depuis cet espace vers le cœur de la bastide. Une piste 
cyclable permettra de favoriser les liaisons entre le Sud et le Nord. 
Cette opération a été retenue aux divers financements pour un montant de 1 000 000 €. «Début des 
travaux en 2017 ?», demande le sénateur-maire à son directeur technique. Celui-ci acquiesce avec un 
large sourire. À noter : la statue de Géraud de Cazaubon, fondateur de la bastide en 1272, sera installée 
à l'entrée de la halle Eloi-Castaing côté place du Foirail. 
 
La Dépêche du Midi  



Article La Dépêche - Publié le 08/12/2016  
www.ladepeche.fr/article/2016/12/08/2474536-tgv-oceane-mettra-paris-4-h-09-2017-2017.html 
 

Transports - Le TGV l'Océane mettra Toulouse à 4h09 de Paris en 2017 
Le nouveau TGV l'Océane permettra de relier Toulouse à Paris, à partir du 2 juillet 2017, en 4 h 09 au 
lieu de 5 h 25 actuellement. Dès dimanche, ces rames à deux niveaux circuleront. À vitesse normale. 
16 heures, hier après-midi en gare de Toulouse-Matabiau. Le nez fuselé du TGV l'Océane, peint aux 
couleurs de la région Occitanie par le grapheur toulousain Loïc Mondé, pénètre pour la première fois 
dans la gare de la Ville rose, quai 1 B, devant un parterre de VIP et au son d'un quatuor à cordes 
classique. 
Le train à grande vitesse 8 503 en provenance de Bordeaux ne prenait pas de passagers, hier. «Les 
premiers voyageurs descendront en gare de Toulouse-Matabiau ce dimanche à 14 h 57, en provenance 
de Paris», précise Jacques Rascol, directeur régional SNCF-Mobilités, «et il repartira ce même dimanche 
à 16 h 02 pour la capitale». 
L'Océane est le modèle des quatre rames qui vont circuler dès décembre sur la ligne Toulouse-Paris. «Et 
uniquement sur cette ligne», précise Jean-Paul François, directeur établissement voyageurs TGV. Ces 
rames duplex (à deux niveaux), entièrement nouvelles, sont destinées à remplacer les rames actuelles : 
«17 circuleront sur Toulouse-Paris dès le 2 juillet 2017, avec la mise en service de la ligne à grande 
vitesse entre Tours et Bordeaux, permettant de relier Toulouse et Paris en 4 h 09, avec six allers et 
retours par jour», indique Jacques Rascol. Le parc comptera 40 rames de ce type fin 2019. 
À terme, «on espère bien relier la capitale en trois heures, l'objectif a été fixé pour 2024 par le 
gouvernement», ajoute Jean-Luc Moudenc. Le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole 
était associé hier à l'avant-première TGV de Matabiau. L'occasion pour lui de rappeler que le quartier 
Matabiau se prépare déjà, avec notamment son projet de tour, à accueillir le TGV, que «la nouvelle rue 
Bayard sera inaugurée dans sept mois» et que les allées JeanJaurès vont aussi faire peau neuve afin 
d'intégrer «à part entière» le nouveau quartier de la gare au centre-ville. Le parvis «actuellement un 
véritable capharnaüm», selon le maire, sera aussi réaménagé avec embellissement de la portion du 
canal du Midi comprise entre avenue de Lyon et allées Jean Jaurès. 
«Ce nouveau TGV reliera Toulouse à Paris, plus vite et plus confortablement, mais aussi une grande 
partie de la région Occitanie par l'intermédiaire des gares de Montauban (pour le Tarn-et-Garonne) et 
d'Agen (pour le Gers)» rappelle Dominique Satgé, conseillère régionale. 
Les nouvelles rames offrent un plus grand nombre de places (556 contre 450 actuellement, soit 22 % en 
plus) et rouleront jusqu'à 320 km/h dans un plus grand confort et avec un service amélioré, insiste Jean-
Paul François. Et ceci sans changement de prix, assure la SNCF. 
 
SNCF mise sur le service à bord 
L'Océane, ce n'est pas qu'une nouvelle rame, c'est aussi un nouveau concept misant sur le service à 
bord, vante Jean-Paul François, directeur établissement voyageurs TGV. Ainsi, le voyageur n'aura-t-il à 
montrer son ticket qu'à l'embarquement, au bout du quai 1B d'où les TGV pour Paris partiront 
systématiquement, à Matabiau. «Ensuite, une fois dans le train, c'est d'abord du service qu'offriront 
contrôleurs et personnels de bord», insiste le responsable SNCF. Une info voyageurs sera accessible à 
bord des rames. Le wagon-restaurant offre déjà des recettes créées spécialement par le chef toulousain 
aux deux étoiles, Michel Sarran. À partir du 2 juillet 2017, le wifi en 4 G sera accessible à bord suite à un 
accord avec Orange. Un soin particulier a été apporté à l'aménagement et au design intérieur, pour la 
seconde classe comme pour la première. Les sièges, inclinables, revêtus d'un garnissage gris, sobre mais 
élégant, souligné de filets rouges ou bleus, offrent un vaste espace pour les jambes les plus longues. Une 
tablette façon bois se déploie, pratique et chaleureuse. Les mêmes touches de bois se trouvent sur le 
raccord avec le plafond. Les sièges des premières, plus larges, de véritables fauteuils, sont même 
équipés de repose-pieds, de prise individuelle et d'un miroir de courtoisie. 
 
Philippe Emery 
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Marsolan fait son cinéma 

  
Florian Duval explique aux enfants des écoles l'univers du court-métrage./Photo DDM P. L.  

 
Le 5 décembre, à la mairie de Marsolan, Florian Duval, graphiste parisien, producteur de film 
d'animations installé à Marsolan depuis huit ans, a présenté aux enfants des écoles une visite 
découverte couplée à des projections de films et de courts-métrages. Florian Duval est un professionnel 
du court-métrage et de séries pour les enfants, dont plusieurs sont actuellement diffusées sur «France 
Télévisions» : «Les devinettes de Reinette» la grenouille et «Kiwi». Ayant conservé du matériel, Florian 
Duval a proposé aux enseignantes de Marsolan, Blaziert, Castelnau-sur-l'Auvignon et La Romieu, ces 
visites pédagogiques, afin d'expliquer aux enfants l'univers du cinéma d'animation et à quoi cela 
ressemble en vrai. Pour les plus grands, CM 1 et CM 2, plus disponibles, Florian Duval a également mis 
en place la fabrication d'une petite marionnette à animer, avec des matériaux très simples, dominos et 
fils électriques, aluminium, polystyrène extrudé, etc. Lors des dernières vacances de Toussaint, Florian 
Duval avait organisé à la mairie de Marsolan trois séances de court-métrage qui ont beaucoup de 
succès. Samedi 17 décembre, à 18 h 30, une soirée spéciale court-métrage est organisée au cinéma de 
Condom, Florian Duval y présentera son dernier court-métrage : «Nœvus». 
 
La Dépêche du Midi 
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Noël et Nouvel an - Fête de la lumière et balades contées 

 
Chaque année, les balades contées remportent un succès grandissant, rendez-vous les samedis 10 et 17 pour un moment 
plein de féerie et de dépaysement./Photo DDM Ysabel archives.  

 
La Fête de la lumière, qui a pour thème cette année «à la rencontre du Père Noël», commence samedi 
10 pour se clôturer le dimanche 8 janvier 2017. C'est un événement fédérateur et convivial qui met en 
valeur le patrimoine culturel et architectural de la cité gersoise, et les actions des associations pour 
animer la ville avec des manifestations culturelles, commerciales, musicales… Concerts, expositions, 
représentations théâtrales, marchés, s'offrent aux Lectourois et aux visiteurs. La ville s'est parée de ses 
habits de lumière, une voûte lumineuse recouvre une grande partie de la rue Nationale, les décorations 
sont apparues en ville et chez les commerçants. Le lancement de la Fête de la lumière aura donc lieu à 
Lectoure samedi, à 18 heures, sur le parvis de la cathédrale, avec une balade contée. Auparavant 
l'après-midi sera très animé par l'association Art Vivant et le Centre d'art et photographique de Lectoure 
(CAPL) devant la halle polyvalente. Ainsi, l'office de tourisme, le Club de randonnée, l'association 
«Manivelles occitanes» (orgue de Barbarie) et des conteurs du groupe «Conte goutte d'Armagnac» vous 
invitent à céder à la magie de Noël le temps d'une balade contée, ponctuée de musiques et lumières 
dans un Lectoure plongé dans l'obscurité. Pensez à vous munir d'une lampe de poche, durée : 1 h 15. 
Info : 05 62 68 76 98. Vin et marrons chauds seront proposés par les Amis de Saint-Louis. Dimanche 11, 
à 16 heures, en l'église Saint-Esprit, c'est un concert de Noël qui sera donné sous l'égide des Nuits 
Musicales en Armagnac (11 chanteurs, orgue, piano) et la direction de Jean-François Gardeil. Tarif : 10 €. 
Réservation au 05 53 67 17 79. Ce même week-end, c'est le marché de Noël à la halle polyvalente 
organisé par l'ACAL. Ensuite vous pourrez suivre une balade gasconne accompagnée d'une «boha» 
(cornemuse occitane) et des contes gascons le samedi 17, puis aller au théâtre avec le THL. Inédit, ne 
manquez pas le rendez-vous avec le Bleu de Lectoure et ses ateliers mercredi 21 devant la cathédrale. 
 
La Dépêche du Midi. 
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ACAL : un Noël à Lectoure 
Cette année pour les fêtes de fin d'année, l'Association des commerçants et artisans lectourois (ACAL) 
organise un marché de Noël qui aura lieu les 10 et 11 décembre à la halle polyvalente de Lectoure. 
Diverses animations seront mises en place pour aller à la rencontre du Père Noël (thème de la Fête de la 
lumière), il y aura une parade de peluches géantes dans la ville (uniquement le samedi), la possibilité de 
faire des tours de calèche, de repartir avec une photo souvenir avec le Père Noël (tarifs et infos au stand 
de l'ACAL) et surtout une tombola géante avec à la clé un séjour à la cabane du Trappeur à Argelès-
Gazost et bien d'autres lots encore. «Hit FM 32» sera également présent en podium radio direct où de 
nombreuses bouteilles de champagne seront à gagner pour le week-end. La tombola géante, quant à 
elle, se déroulera du 9 au 31 décembre. De plus, ce seront une vingtaine d'exposants présents au sein de 
la halle pour le week-end, des métiers artisanaux, de la gastronomie et bien plus encore. Un riche 
programme qui promet d'être attractif et convivial sous l'esprit de Noël. L'ACAL vous attend nombreux 
et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. ACAL, 120, rue Nationale à Lectoure. Tél. 05 62 28 70 
85 ; email : acal32@club-internet.fr 
 
La Dépêche du Midi. 
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La Scop AAE sous les projecteurs 

 
Lors de la présentation de l'outil de travail de la SCOP Atelier d'assemblage électronique./Photo DDM repro. P. L.  

 
Dans le cadre du mois de l'ESS, la SCOP Atelier d'assemblage électronique (AAE) a ouvert ses portes à 
Lectoure. Cette journée de Rencontre réseau du Gers a été l'occasion de découvrir de plus près la SCOP 
et son fonctionnement, ses salariés, leur atelier, leur savoir-faire et leur culture d'entreprise. Installée 
sur la zone industrielle de Lectoure depuis trois ans, la SCOP AAE, qui se compose d'une équipe de 8 
personnes, propose diverses prestations, telle que la réalisation d'ensemble et sous-ensemble 
électronique. 
Leur domaine d'activité se situe dans l'électronique industrielle, médicale, nautique et aéronautique. Les 
Scop (Sociétés coopératives et participatives) sont des sociétés commerciales, de forme SA ou SARL, 
coopératives, basées sur un fonctionnement démocratique et participatif. Aujourd'hui, le modèle des 
Scop tend à se développer, à l'instar des Scop de Midi-Pyrénées qui continuent à progresser. Ce modèle 
s'adapte à tous les métiers, les Scop sont ainsi présentes dans tous les secteurs d'activité. L'Union 
régionale des Scop Midi-Pyrénées, qui fédère les Scop (Sociétés coopératives et participatives) et les Scic 
(Sociétés coopératives d'intérêt collectif) de l'ancienne région Midi-Pyrénées, compte plus de 238 
entreprises coopératives. Réseau d'accompagnement à la création, la reprise et la transmission 
d'entreprises en coopératives. L'URSCOP propose un service complet aux adhérents et aux porteurs de 
projet : accueil et suivi personnalisé, accompagnement juridique, solutions de financements adaptées à 
la création d'entreprises comme à leur développement, formations, échanges, etc. Le Mois de l'ESS 
(Économie sociale & solidaire) se déroule tous les ans au mois de novembre sur l'ensemble des régions 
de France. Il constitue une vitrine des initiatives des acteurs de l'économie sociale et solidaire.  
 
La Dépêche du Midi. 
 
 
 
 
 
 
  



Conseil de communauté du 12/12/2017 
Hommage à Bernard LAPEYRADE 
Le conseil communautaire réuni lundi 12 décembre au siège de la Lomagne Gersoise a observé une minute de 
silence à la mémoire de Bernard LAPEYRADE. 
Après un long combat contre la maladie, Bernard LAPEYRADE nous a quittés le 9 décembre 2016 et laisse 
aujourd’hui un grand vide. Il a su construire cette communauté de communes qui lui tenait tant à cœur en faisant 
toujours l’unanimité auprès de ses pairs. 

 
Animé par la volonté d’un projet commun, solidaire et partagé, Bernard LAPEYRADE aura été l’incarnation de 
cette Lomagne Gersoise dynamique et ambitieuse. Il aura toujours su faire le consensus autour de son projet pour 
ce territoire qu’il a défendu jusqu’aux derniers moments de son mandat de conseiller régional. C’est lui qui aura 
permis d’obtenir un appel à projet régional de 750.000 € qui verra un grand projet urbain se développer et 
changer le centre-ville de Fleurance, pour qui il a tant donné également lors de ses mandats d’adjoint. 
Il aimait à dire qu’il avait été élu tel un président soviétique, avec 100 % des voix, lors du renouvellement de son 
mandat de président le 17 avril 2008, et cette anecdote témoigne bien de la confiance que ses pairs savaient lui 
donner. 
Il aura été l’artisan de l’extension de la Lomagne Gersoise, précisant à chaque visite dans les conseils municipaux 
qu’il ne faisait pas de prosélytisme, laissant à chacun la volonté de rejoindre la dynamique qu’il savait impulser. 
C’est sous son mandat que la communauté de communes est passée de 26 communes à 43, avec plus de 20.000 
habitants désormais. 
Il aura su être l’homme des grands projets et des grandes dynamiques, avec la création du Hameau des Etoiles, 
l’accompagnement des thermes de Lectoure, l’amélioration des zones d’activités, et surtout la maison de santé 
pour lequel il s’était personnellement impliqué pour penser l’avenir et laisser un outil qui permette d’attirer de 
nouveaux professionnels. 
Il aimait également suivre l’ensemble des dossiers et a œuvré personnellement pour que tout le territoire 
bénéficie des retombées de la communauté de communes, avec des projets économiques de boulangeries sur La 
Romieu ou Sainte-Mère, ou encore des logements à Larroque-Engalin, Réjaumont, Céran, Cézan,… Au final, c’est 
plus de 30 M d’€ d’investissement et 30 M d’€ de reversement de fiscalité aux communes qu’il aura dirigé de 
main de maître. 
Car si très souvent son bilan politique est mis en avant, consensuel et partagé par tous, on loue et jalouse aussi 
son bilan financier, avec une collectivité qu’il gérait rigoureusement, avec l’éternelle exigence de la bonne 
utilisation des deniers publics. C’est cette gestion attentive qui vaut aujourd’hui à la Lomagne Gersoise d’être en 
capacité de relever avec ambition l’ensemble des défis auxquels elle est confrontée désormais dans un contexte 
économique pourtant très difficile. 
Mais le bilan dont il était le plus fier était sans commune mesure son bilan humain, tant il était attaché à ses 
collaborateurs, lui l’humaniste qu’il était. Il a su construire une équipe au fur et à mesure du temps, en mettant 
toujours l’individu en avant et en encourageant les agents à progresser professionnellement. Toujours à l’écoute, 
il a su insuffler un esprit communautaire qui règne toujours au sein des services, très affectés par sa disparition. 
Sa famille et ses proches n’auront malheureusement pas eu l’occasion de profiter de lui alors qu’il s’était retiré de 
la vie publique. Homme juste, intègre, droit, mais aussi terriblement exigeant et perfectionniste, il demeure à 
jamais un personnage public de très grande qualité et avant tout un homme, un mari, un père, un grand-père, un 
ami et un professionnel que nous regrettons tous.  
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Transports - 1,2 million de la Région Occitanie pour la ligne de fret Agen-Auch 
Lors des états généraux du rail et de l'intermodalité qui se tenaient aujourd'hui à Toulouse, la 
présidente Carole Delga a confirmé l'engagement financier de la région Occitanie à hauteur de 1,2 
million d'euros pour la relance de la ligne de fret Agen-Auch. Le sénateur-maire de Fleurance Raymond 
Vall, qui se bat depuis 10 ans sur ce dossier, exprime sa satisfaction. "C'est très important que Carole 
Delga ait donné ce signal. Nous attendons une participation identique de la région Nouvelle Aquitaine. 
En un an, le tour de table que nous effectué se monte à 7,2 millions d'euros. Vendredi 16 décembre, 
nous aurons une dernière réunion à la préfecture du Lot-et-Garonne à Agen pour caler le tour de table 
et définir les modalités d'exploitation."  
 
La relance du fret entre Agen et Auch intéresse particulièrement les coopératives céréalières. 
 
PIERRE JEAN PYRDA 
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Article Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée – publié le 15/12/2016 
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Trains : la Région trace la « feuille de route » jusqu’en 2030 
 
La Région a dévoilé mercredi 14 décembre ses priorités pour le rail : 10 grands chantiers vont améliorer 
et renforcer l’offre des trains du quotidien - empruntés par 21 millions de voyageurs par an - soutenir la 
grande vitesse et le fret. 

 
Crédits : Frédéric Marie 
 
« Le rail et l’intermodalité sont des investissements d’avenir pour la croissance, la libre mobilité, l’égalité 
et la cohésion territoriale », a affirmé Carole Delga lors de la restitution, le 14 décembre, des Etats 
généraux du rail et de l’intermodalité. Cette concertation, unique en France, a impliqué plus de 3 000 
usagers, associations, élus et professionnels du rail lors de 37 réunions d’avril à juillet dans 13 
départements et la Région a reçu 17 000 contributions citoyennes. Cette écoute - qui se poursuivra - a 
nourri la réflexion de la Région dans la définition de 10 grands chantiers d’amélioration du transport 
ferroviaire. Tous sont traversés par un 11e chantier : l’innovation technologique, financière ou sociale. 
« Une forte attente s’est exprimée sur l’amélioration du service TER », a souligné Carole Delga. La Région 
intégrera ses exigences de ponctualité, de fréquence, de services en gares et à bord des trains, 
d’information des voyageurs dans une nouvelle convention TER avec la Sncf, qui sera applicable au 
1er juillet 2017. Une gamme de tarifs harmonisée à l’échelle régionale, simple et accessible, sera mise en 
place en septembre 2017. 
Engagée pour le maintien du service public ferroviaire, la Région s’implique pour les trains d’équilibre du 
territoire (TET) : elle va expérimenter de 2017 à 2019 la gestion avec l’Etat de la ligne « Aubrac » 
(Clermont-Ferrand/Béziers) et reprendra l’exploitation du « Cévenol » (Clermont-Ferrand/Nîmes) 
début 2018. 
Enfin, la Région milite pour le développement et l’attractivité de l’Occitanie/Pyrénées-Méditerranée en 
soutenant les projets de lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Perpignan, et la 
relance du fret ferroviaire. 
Près de 21 millions de passagers par an empruntent les trains régionaux, 60 % de plus qu’en 2002. D’ici 
2021, la Région va engager 4 milliards d’euros sur le transport ferroviaire : 2,5 en fonctionnement et 
1,5 en investissement (+65 % par rapport au précédent mandat régional).  
La Région va notamment acheter, pour 180 M€, 18 rames Regio2N plus grandes et performantes, 
livrées entre 2017 et 2019. Elle va aussi investir 60 M€ jusqu’en 2021 pour l’accessibilité des gares et 75 
M€ pour des pôles d’échanges multimodaux (44 projets déjà recensés). 
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Palmarès Villes et Villages fleuris du Gers : Cinq communes gravissent un échelon de plus 
Castin obtient sa 3ème fleur, Castelnau-Barbarens, Fleurance et Montréal du Gers classés 2 fleurs, 
Fourcès s'octroie une fleur 

 
 
C’est dans l’hémicycle du Conseil Départemental que s’est déroulée jeudi 16 décembre dans l’après-midi 
la remise des Prix aux Initiatives du concours départemental des villes et villages fleuris – 
embellissement et cadre de Vie 2016. Pour en connaître le principe veuillez voir notre présentation sur 
le Journal du Gers en date du 13 décembre. 
Pour l’édition 2016 ce sont 72 communes qui ont participé à ce concours organisé et animé par le CDT 
Destination Gers pour le compte du Conseil Départemental et avec la collaboration du CAUE. L’objet est 
de récompenser les actions menées par les collectivités locales (environnement, propreté, amélioration 
de qualité de cadre de vie, fleurissement, animation et la valorisation touristique) qui leur permettra de 
valoriser leur travail mené et de dynamiser l’action des bénévoles, élus et agents  pour l’amélioration de 
leur cadre de vie. 
LE PALMARES 
14 communes sont détentrices du panneau « Ville fleurie » ou « Village fleuri ». 
3 communes sont classées 4 fleurs : Blaziert, Ordan-Larroque et Lectoure 
3 communes sont classées 3 fleurs : obtention 3ème fleur Castin. Confirmation pour Auch et Roques 
4 communes sont classées 2 fleurs : obtention 2ème fleur pour Castelnau-Barbarens, Fleurance, 
Montréal-du-Gers. Confirmation pour Condom. 
4 sont classées 1 fleur : obtention 1ère fleur : Fourcès. Confirmation Castéra-Lectourois, Marciac, Riscle 
PRIX AUX INITIATIVES 2016, communes primées 
Pays d’Armagnac 
Bascous, Bezolles, Castelnau-l’Auvignon, Cazaubon-Barbotan, Eauze, Estang, Fourcès, Gondrin, 
Labarrère, Lagardère, Larroque-Engalin, Le Houga, Ligardes, Lupiac, Mouchan, Nogaro, Noulens, 
Roquepine, Saint-Arailles, Labarthète, Saint-Puy , Sabazan, Tillac, Saint-Mont, Villecomtal. 
Pays d’Auch 
Aujan-Mournède, Duran, Castéra-Verduzan, Jégun, Lasséran, Lavardens, Lourties-Monbrun, Montaut-
les-Créneaux, Montesquiou, Miélan, Mirepoix, Sainte-Dode. 
Pays Portes de Gascogne 
Avezan, Estramiac, Gimbrède, L’Isle-Bouzon, L’Isle-Jourdain, Lamothe Goas, La Romieu, Lombez, Mas 
d’Auvignon, Monferran-Savès, Saint-Antonin, Saint-Elix-d’Astarac, Samatan, Sauveterre, Saint-Clar, 
Simorre 
 
 
  

http://lejournaldugers.fr/uploads/main_imgs/20161216004222L02q.JPG


Article La Dépêche- Publié le 16/12/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/12/16/2480060-marche-de-noel-une-patinoire-pour-le-bonheur-des-enfants.html 

 
Noël et Nouvel an - Fêtes de fin d'année - Marché de Noël : une patinoire pour le bonheur des enfants 

 
Une patinoire a été installée sur la place du centre ville./Photo DDM Florent Carly.  

 
Dimanche 18 décembre, l'équipe de l'office de tourisme invite les Fleurantins à son traditionnel marché 
de Noël, qui se déroulera au centre ville, de 9 heures et 18 heures. La halle sera décorée par des 
illuminations et abritera les stands de nombreux exposants. Ils seront 65, dont la moitié proposera de 
l'artisanat et du fait main. On trouvera également un large choix d'objets qui pourront servir de cadeau : 
bijoux, objets de décoration, produits naturels, cosmétiques, arts de la table, artisanat d'art, tableaux, 
luminaires, accessoires de mode, maroquinerie, décorations en tissu, linge de maison, objets en bois, 
etc., sans oublier des corbeilles de fruits, du vin, des gâteaux secs, des fruits confits, du thé, des 
escargots… vin chaud, crêpes, galettes, chichis, marrons chauds et bière artisanale seront également 
proposés à la vente. Les associations locales (club de rugby, les pêcheurs, Histoire d'en coudre, l'Amicale 
des résidents) participeront aux diverses animations. Les enfants rencontreront le Père Noël à partir de 
15 h 30. Cette année, celui-ci sera accompagné du bonhomme de neige Olaf qui viendra faire un petit 
tour sur le marché. Sans oublier une structure gonflable pour les plus jeunes et une calèche qui fera 
faire un petit tour en centre ville. Evénement exceptionnel, l'association des commerçants Fleurance 
Action a permis la mise en place d'une patinoire sur la place du centre ville. Celle-ci sera accessible toute 
la journée et les autres jours jusqu'au 28 décembre (3 €, location des patins comprise). 
Pour tout renseignement complémentaire, on peut contacter l'office de tourisme de Fleurance au 
05.62.64.00.00. 
 
La Dépêche du Midi. 
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Commerce - La longue marche des chaussures Vignes 

 
Photo souvenir de Joseph et Séverin Vignes./Photo DDM reproduction Florent Carly.  

 
Le magasin des chaussures Vignes fête ses 190 ans en cette fin d'année 2016.Une longue histoire est à 
raconter sur cette enseigne qui a traversé les siècles sans problème et qui, aujourd'hui encore, affiche 
une certaine sérénité. En 1798 naît Joseph Vignes. A l'âge de 22 ans, il ouvre une boutique de 
cordonnier et de chaussures ; puis, il achète un local au 1, rue de la République, là où est né Séverin 
Vignes en 1848.Après le décès de Joseph et après avoir été soldat de 1870 à 1873, il prendra la suite de 
cette affaire. Marié avec Catherine Barrieu (née dans la localité dans le quartier de Saubat), il eut une 
fille, Marie-Jeanne, et un garçon, Joseph. Severin Vignes travaillera jusqu'à l'âge de 85 ans comme 
cordonnier, soit soixante-et-onze ans d'activité. Joseph, son fils, lui succède, en compagnie de son 
épouse Marie Cantaloup (née à Mauroux, sur la propriété de «La Couture»). Son premier magasin était 
situé face à l'église. Un échange avec une banque fait déménager l'ensemble dans des locaux plus vastes 
que ceux que l'on connaît aujourd'hui. Joseph continuait la fabrication des chaussures sur mesure et 
faisait les marchés de la région, d'abord avec une voiture hippomobile et, par la suite, avec une auto. On 
trouvait les chaussures Vignes à Miradoux, le mardi à Fleurance, le mercredi était jour de repos, le jeudi 
à Saint-Clar et le samedi à Auch. Pendant ce temps, son épouse tenait le magasin qui a chaussé de 
nombreux Lomagnols. Joseph Vignes, qui avait fait la guerre de 1914, avait subi une atteinte par le gaz, 
épreuve qui lui fut fatale en 1943. Marie a continué ce commerce en compagnie de sa fille, Agnès. Celle-
ci devait épouser Adolphe Mondange, instituteur à Fleurance. De cette union, trois enfants sont nés, 
Pierre, Jean-Claude et Jacqueline, plus connue sous le nom de «Linette», qui a continué et continue 
toujours cette affaire en compagnie de sa fille, Christine Péchoux. Cette rare longévité commerciale a 
des raisons : le savoir des artisans, la compétence ainsi que la qualité dans les marques françaises. Six 
générations au service de nos pieds, c'est un joli record. Pour ces 190 ans, un cadeau souvenir sera 
offert à chaque client et aux enfants jusqu'aux fêtes de Noël. 
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Loisirs La patinoire, un cadeau pour ces fêtes de fin d'année 

 
Autour du sénateur-maire Raymond Vall, lors de l'inauguration de la patinoire./Photo DDM Florent Carly.  

 
Il y avait du monde samedi, place de la République, après le coup de sirène de midi. Pendant que les 
enfants glissaient sur la patinoire, installée pour la première fois au centre-ville, l'association des 
commerçants invitait les élus et les représentants des associations à l'inauguration. Jean-Paul Lafforgue 
et Myriam Ferradou, les coprésidents, ont partagé les premiers discours en expliquant qu'ils souhaitent 
marquer ces fêtes de fin d'année par une démarche dynamique et attractive sur ce territoire. Ils ont 
donc proposé une patinoire et ils ont recueilli tous les encouragements pour la réussite de cette 
animation. Jean-Paul Lafforgue a donc remercié le sénateur-maire Raymond Vall, la communauté des 
communes (représentée par Xavier Ballenghein), les élus, le personnel communal, les commerçants et 
les comités pour leurs soutiens et leur volonté de faire aboutir cette animation. «Maintenant place aux 
rires, à la joie, bienvenue à Patin'Fleurance». Le sénateur-maire Raymond Vall et Ronny Mazoléni, 
conseiller régional, ont salué cette initiative qui permettra d'avoir une attractivité commerciale plus 
importante durant ces fêtes. Ils ont félicité l'association des commerçants d'apporter aux Fleurantins 
«des petits plaisirs qui feront des grands bonheurs». Xavier Ballenghein a manifesté sa fierté d'être aux 
côtés du sénateur-maire et de l'association pour l'inauguration de la «première patinoire éphémère 
fleurantine. 170 m2 de glisse pour le bonheur des plus petits mais aussi des plus grands. Ce projet 
concerté et partenarial prouve encore une fois que lorsque les forces vives du territoire s'unissent, nous 
arrivons à mettre en place des projets qui participent à l'attractivité du territoire. Il a félicité 
Fleuranc'Action, ses 52 adhérents et a ajouté : «C'est ce type d'animation en plein cœur de la bastide qui 
limite l'évasion commerciale des autres pôles que sont Auch ou Agen». Tous les intervenants ont 
souhaité d'excellentes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. La patinoire est ouverte tous les jours 
jusqu'au 28 décembre, de 10 heures à 22 heures. Entrée : 3 € (les patins sont fournis). 
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À la médiathèque - Ateliers avec le Bleu de Lectoure demain 

 
Photo DDM Ysabel.  

 
La médiathèque-ludothèque a proposé au Bleu de Lectoure de s'investir dans le cadre de la Fête de la 
lumière. Demain mercredi, Séverine, Cécile et Jean-Marie animeront un atelier pour initier les enfants et 
les personnes présentes à la teinture de décorations en tissu (étoile, lutin, etc.), place du Général-de-
Gaulle (repli à la médiathèque-ludothèque en cas de pluie). Ces réalisations seront accrochées sur le 
sapin en bois, réalisé par l'association des Amis de Saint-Louis. Le Bleu de Lectoure tiendra un stand de 
vente toute la journée. La médiathèque-ludothèque proposera des jeux le matin, un conte de Noël à 16 
heures, puis un goûter. 
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Economie - Le label «Eco-défi» remis aux artisans commerçants 

  
Les lauréats autour de Jean-Louis Castell, président de la CCLG, et Guy Sorbadère, président de la chambre de métiers, qui 
ont remis les prix./Photo DDM Florent Carly.  
 

La communauté des communes de la Lomagne Gersoise (CCLG) et la chambre de métiers (CMA) ont, 
vendredi soir, dévoilé les noms des artisans et commerçants labellisés «Eco-défis». Il s'agit d'une action 
pilote, déployée à l'échelle du Pays Portes de Gascogne. La Lomagne Gersoise est la première des cinq 
communautés des communes à s'y être investie dans la continuité de son partenariat avec la CMA du 
Gers en faveur du développement des entreprises en zones rurales. 
Dix artisans et commerçants, sur 14 exerçant dans une large palette de métiers, se sont engagés il y a six 
mois dans l'aventure et ont donc été récompensés de la mission qu'ils viennent d'accomplir. Ils ont 
réalisé au moins trois défis en faveur du développement durable qui sont : l'énergie, l'achat 
écoresponsable et de proximité, ainsi que le recyclage des déchets. 
 
Limiter les pollutions 
Créés en 2008, les «Eco-défis» ont pour finalité de dynamiser le commerce et l'artisanat sous l'angle du 
développement durable et de la croissance verte. L'enjeu est donc de limiter les pollutions, de s'inscrire 
dans une démarche locale et d'adapter des pratiques écoresponsables. Cette opération a été cofinancée 
par l'ADEME et l'Union européenne dans le cadre de fonds Leader-Plus. 
Jean-Louis Castell, président de la CCLG, et Guy Sorbadère, président de la CMA, ont donc remis ces 
labels et ont félicité les lauréats pour cette démarche citoyenne. 
Les nominés : Taxi Lucien, Fleurance ; Vergers de Gascogne, Montestruc (transformation et conserves de 
fruits) ; Ambiance Coiffure, Fleurance ; Duck Print, Lectoure (imprimerie) ; L'Atelier de Mère Éclair, La 
Romieu (couture) ; Maison Boudequin, Lectoure (chocolaterie-salon de thé) ; Mille et Une Douceurs, 
Fleurance (esthéticienne) ; Coiffure Marie-Hélène, Miradoux ; Garages Lannes, Castet-Arrouy (entretien 
et réparation des véhicules) ; Brasserie du Vaillant Fourquet, Miradoux (fabrication de bières en 
privilégiant le bio). 
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Politique - Contrats de ruralité - Un coup de pouce pour les territoires 

 
Une signature qui s'est déroulée dans un climat quelque peu morose./ Photo DDM, Sébastien Lapeyrère  
 

Les 4 pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (PETR) du Gers sont les premiers en région Occitanie à 
signer un contrat de ruralité avec l'État. Un dispositif bienvenu mais qui ne résoudra pas tous les 
handicaps des territoires ruraux. 
Pierre Ory était bien le seul à afficher un franc sourire hier matin, au moment de signer les contrats de 
ruralité avec les présidents des PETR Pays Portes de Gascogne, Pays d'Auch, Pays d'Armagnac et Pays Val 
d'Adour, ce dernier présentant la particularité de concerner deux autres départements en plus du Gers, 
les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. «C'est une bonne nouvelle pour le Gers. Ces contrats 
font partie d'un dispositif d'appui à la ruralité. En six mois, nous avons fait un gros travail», se félicite le 
préfet qui salue la contribution d'Anne Laybourne, sous-préfère de Mirande, à l'élaboration de ces 
contrats «conclus pour une période de 6 ans avec une clause de revoyure». Chaque PETR signataire va 
recevoir 250 000 euros, auxquels s'ajoutera une enveloppe complémentaire de 749 000 €, soit un 
enveloppe de 1,5 million d'euros pour le Gers. Ces aides qualifiées d'«importantes» par le préfet 
soutiendront les «six grandes priorités des territoires ruraux » mentionnées lors du conseil 
interministériel aux ruralités du 20 mai, à Privas : accès aux services publics et marchands et aux soins, 
revitalisation des bourgs-centres, attractivité du territoire, mobilités locales et accessibilité du territoire, 
transition écologique et énergétique, cohésion sociale. 
Pour Jean-Louis Guilhaumon, représentant la présidente de Région Carole Delga, «c'est une démarche 
qui va permettre à l'ensemble des territoires ruraux de mieux formuler leurs projets». Raymond Vall, 
président du Pays Portes de Gascogne «se félicite du retour de la politique de contractualisation de 
l'État» et y voit «une réponse à des territoires qui désespéraient». 
 

Le «petit bémol» de Philippe Martin 
Beaucoup moins d'enthousiasme dans les propos de Philippe Martin. Bien sûr, le Département, «déjà 
signataire des contrats régionaux uniques, ne pouvait pas être à l'écart de ce qui est un de ses 
fondements : le développement de la ruralité», mais le président du CD 32 apporte un «petit bémol», 
estimant que le gouvernement «n'a pas apporté de solution pour stabiliser les ressources des 
départements». Élisabeth Mitterrand ne veut pas qu'on oublie que derrière les contrats de ruralité, «il 
existe différentes ruralités». Le territoire qu'elle préside, le Pays d'Armagnac, présente «un handicap 
majeur au niveau de la mobilité et une fragilité s'agissant de l'accès aux services de santé et du maillage 
scolaire». 
Franck Montaugé, pour le Pays d'Auch, «salue le caractère intégrateur de la démarche» mais «regrette 
qu'au plus haut niveau, on ne se soit pas doté d'une loi de programmation pour le développement des 
territoires ruraux». 
Pierre-Jean Pyrda  
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Gastronomie - Artisanat - Une nouvelle formation pour Thierry Devaux 

 
Thierry Devaux soutenu par l'élu./Photo DDM Florent Carly.  

 
Ce jeune cuisinier qui gère la «Tit bouffe» rue Pasteur n'arrête pas de nous surprendre. Thierry Devaux a 
fait sa formation d'apprenti restaurateur à Auch, avant de faire un tour en Allemagne, en Suisse et en 
Irlande, où il a approfondi ses connaissances dans la restauration. Il a ensuite, pendant cinq ans, travaillé 
à Saint-Tropez en qualité de chef de cuisine à la villa Romana. Il rentre d'un stage de deux mois qu'il a 
effectué à Vonnas chez Georges Blanc, un chef étoilé (3 étoiles Michelin). 
Il a été félicité par Gérard Auret, maire adjoint, chargé de l'économie, qui l'a encouragé dans ses 
démarches. 
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Environnement - Les taxis Lucien labélisés pour avoir relevé les «Éco-défis» 

 
Lucien Bourguignon, un jeune chef d'entreprise plein de dynamisme./Photo DDM Florent Carly.  

 
L'entreprise Taxis Lucien, installée depuis deux ans rue Pasteur, vient d'être labellisée «Éco-défis» par la 
communauté des communes de la Lomagne Gersoise et par la chambre de métiers et de l'artisanat du 
Gers (voir édition du 20 décembre). C'est Lucien Bourguignon, tout jeune entrepreneur, qui en est le 
responsable. Il propose un service de transport spécialisé pour motif professionnel ou médical. Avec sa 
salariée il met sa flotte de véhicules à la disposition du public pour des services sur mesure. 
 
Défi relevé 
Pour obtenir ce label, il fallait réaliser quelques défis, dont trois obligatoires. Le jury a retenu pour cette 
société l'économie d'énergie, avec un éclairage basse-consommation, la mobilité, avec conduite souple 
et plan de déplacement préétabli (d'où l'économie de carburant et la réduction des risques routiers) et 
enfin l'utilisation pour l'entretien et le nettoyage des locaux de produit en faveur du «développement 
durable». En effet, cette entreprise qui emploie des écoproduits pour le lavage de ses véhicules, a 
recours aux fournisseurs fleurantins (Fleurance Nature). L'accessibilité pour l'entrée dans la salle 
d'accueil ou dans les véhicules par les personnes à mobilité réduite est conforme aux normes imposées 
par la réglementation. Donc Lucien Bourguignon a été récompensé pour cette mission qu'il s'était fixée 
il y a 6 mois. 
 
Un bel exemple de reconversion 
Recruté il y a deux ans en CDI par l'ancien chef d'entreprise, ce jeune homme qui est aujourd'hui 
presque trentenaire a été sollicité pour reprendre cette affaire. La décision fut rapide et l'activité qui 
s'est développée l'a obligé à embaucher du personnel. Pour cela, il a été aidé par des subventions à la 
création d'emploi, prévues par le Fonds de revitalisation. Un autre sacré coup de pouce pour ce jeune 
entrepreneur qui a toujours plein de projets en tête. 
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Le cinéma près de chez vous - Film : la nouvelle version de Pole 21 dans les salles 

 
Philippe Billerot, président du comité de pilotage de Pole 21, et Jean-Louis Castell, président de la Lomagne Gersoise, ont 
confié la diffusion de ce film à Simone Raynal./Photo DDM F.C.  

 
Les acteurs de Pole 21 s'étaient réunis en 2015 pour présenter les atouts économiques de la Lomagne 
Gersoise à travers un film «Devenez le prochain acteur de Pole 21». La version actualisée avec le 
nouveau Bleu de Lectoure est diffusée sur grand écran à Fleurance et Lectoure pendant la période des 
fêtes de fin d'année. 
Ce film, ce sont les entrepreneurs de Pole 21 qui l'ont souhaité, pour montrer une image dynamique du 
territoire, partager les valeurs d'excellence, d'accueil et de bien vivre en Lomagne Gersoise. 
Le réalisateur Thierry Obadia, cinéaste, a donné une couleur originale à ce film qui dure le temps d'une 
bande-annonce. 
Ce clip vidéo est diffusé chaque soir en première partie du film depuis la mi-décembre dans les cinémas 
Grand-Angle à Fleurance et le Sénéchal à Lectoure, partenaires de la Lomagne Gersoise pour cette 
opération. 
Les spectateurs sont donc invités à le partager via le site www.pole21.com et à profiter de la 
programmation de ces salles de cinéma locales tout au long de l'année. Contact Pole 21 : Olivier de 
Witte, service-economie@lomagne-gersoise.com 
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Innovation - High Tech - Inauguration du «Village Très Haut Débit» 

 
Une inauguration réussie et tout en sourires du «Village Très Haut Débit»./Photo DDM Pierre Léoutre  

 
Le 16 décembre, à Mas-d'Auvignon, a eu lieu l'inauguration du «Village Très Haut Débit», en présence 
de Gisèle Biémouret, députée ; Xavier Ballenghien et Valérie Manissol, conseillers départementaux ; 
Marie-Pierre Cusinato, vice-présidente de Gers Numérique et représentante de la communauté de 
communes de la Lomagne Gersoise ; Ronny Guardia-Mazzoléni, conseiller régional ; Jean-Louis Castell, 
président de la CCLG ; Max Roumat, maire de Mas-d'Auvignon. 
700 km de fibre optique sont déployés vers les villages les moins bien desservis. Au moins deux 
nouveaux «Villages Très Haut Débit» accèdent chaque semaine à des débits pouvant aller jusqu'à 100 
Mbit/s. Pas seulement pour les habitations les plus isolées, mais pour la totalité du village qui se trouvait 
trop éloignée de la fibre optique, présente seulement au central téléphonique de Saint-Puy. L'opération 
réalisée à Mas-d'Auvignon a ainsi permis de déployer la fibre optique jusqu'au village. En rapprochant la 
fibre optique de l'abonné, le débit s'en trouve largement augmenté. Pour les habitations les plus 
proches du nouvel équipement raccordé à la fibre optique, ce sont désormais des débits proches de 100 
Mbit/s qui sont disponibles. «Le débit était très faible quand nous n'étions pas carrément en zone 
blanche : notre village avait un besoin urgent d'amélioration du débit», rappelle Max Roumat, le maire 
de Mas-d'Auvignon. 
En soulignant l'intérêt des 218 000 € investis pour tirer 4,3 km de fibre depuis Saint-Puy, Gisèle 
Biémouret soulignait que les très rares lignes de la commune qui ne sont pas raccordées à cet 
équipement peuvent bénéficier du nouveau réseau wifi 20 Mbit/s ou d'une subvention de 400 € pour 
s'équiper d'un kit satellite. 
Afin de permettre à chaque Gersois de connaître le nouveau débit auquel il pourra bientôt prétendre, 
Marie-Pierre Cusinato a rappelé la mise en ligne du site internet de Gers Numérique 
(www.gersnumerique.fr). Pour profiter de cette montée en débit, les abonnés n'ont souvent rien à faire 
mais il leur est conseillé de contacter leur fournisseur d'accès Internet pour «mettre à jour» leur 
abonnement. 
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La Santé près de chez vous - Communauté de communes - Un contrat pour valoriser les vertus des 
plantes médicinales 

 
Lors de la signature de la convention entre les Laboratoires Mességué, Fleurance Nature et la communauté des 
communes./Photo DDM Florent Carly.  

 
Un partenariat pour valoriser les vertus et le savoir-faire de la filière plantes aromatiques et médicinales 
a été signé mercredi soir au siège de la communauté des communes de la Lomagne Gersoise. 
Dans le cadre des orientations proposées par les acteurs économiques de Pôle 21, la Lomagne Gersoise 
s'est engagée à soutenir les filières d'excellence qui sont présentes sur son territoire. Le secteur 
d'activité de la filière plantes est particulièrement emblématique, représentant plus de 200 millions 
d'euros et 200 emplois et comptant des fleurons économiques tels que les Laboratoires Mességué, 
Fleurance Nature, le Bleu de Lectoure… 
 
Création d'un Jardin du bien-être 
La création d'un Jardin du bien-être, véritable lieu de vie à vocation pédagogique mais aussi outil de 
promotion du territoire, a été actée pour valoriser les entreprises locales et leurs savoir-faire à travers 
un cheminement piétonnier sur la commune de Fleurance. Les Laboratoires Mességué, Fleurance 
Nature et la Lomagne Gersoise, avec un financement européen par le biais du Pays Portes de Gascogne, 
se sont donc associés pour aménager «le Jardin du bien-être», le long de la RN 21, entre le siège de la 
communauté de communes et le rond-point de la base de loisirs. 
Cette première action de valorisation des savoir-faire communautaires sur le territoire est le fruit de 
plusieurs mois de travail et prouve que la structuration de la filière «plantes aromatiques et 
médicinales» passe par la synergie des forces vives du territoire. 
Ce premier projet de structuration de la filière constitue un enjeu majeur pour le territoire, qui a pour 
but à moyen terme, d'être vecteur d'image et de promotion touristique avec de la création d'emplois et 
de richesse dans les domaines de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'industrie, de la santé par 
l'alimentation. 
Pour tous renseignements : contact Pôle 21 : Olivier de Witte, service-economie@lomagne-gersoise.com 
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Environnement - Un label écoresponsable pour Marie-Hélène 

 
Marie-Hélène et son fils./Photo DDM Dominique Abbal.  

 
Dernièrement, un label «Eco-Défi» a été remis à 14 participants commerçants de Lomagne, en présence 
de Suzanne Macabiau, maire de Miradoux et vice-présidente de la communauté de communes de la 
Lomagne gersoise (CCLG) en charge du commerce et de l'artisanat. Marie-Hélène, coiffeuse à Miradoux, 
fait partie de ces acteurs responsables directement impliqués dans le respect de l'environnement. Mis à 
l'honneur par la communauté de communes de la Lomagne gersoise et par la chambre de métiers, ces 
commerçants, dont la brasserie du Vaillant-Fourquet, ont été dernièrement distingués à Fleurance. Ce 
label vise à valoriser les artisans qui s'engagent dans des actions concrètes en faveur de 
l'environnement, du développement durable et de la croissance verte. Marie-Hélène s'est engagée à 
adopter des pratiques écoresponsables et, pour ce faire, à équiper son salon d'économiseurs d'eau, 
d'ampoules basse consommation et d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite. Elle recycle 
les déchets, se fournit en produits zéro paraben à base d'huiles essentielles et emballe ses produits dans 
des sacs en papier recyclé. Marie-Hélène se dit fière de pouvoir contribuer, à son échelle, à protéger et 
respecter la planète. 
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Aménagement numérique : des travaux en 2017 

 
Gers Numérique avait été présenté récemment à Mas d'Auvignon./Photo DDM, arch. PL  

 
Gers Numérique, qui rassemble le Conseil Départemental et les communautés de communes du Gers, 
poursuit l'objectif de voir 100 % des Gersois bénéficier d'au moins 8 Mbit/s en 2017. À Lectoure, si le 
centre-ville bénéficie largement d'un bon débit, il en va autrement pour les habitations situées en 
périphérie de la commune. 
Trois actions sont donc engagées par Gers Numérique dans la commune. La première (et la plus 
importante) permettra à chaque habitant, et pas seulement ceux du centre-ville, d'être directement 
raccordés à la fibre optique. Un relevé des boîtes aux lettres sera bientôt réalisé pour concevoir, 
dimensionner et «découper» ce nouveau réseau 100 % fibre optique. Les travaux pourront alors 
débuter, dès 2017, quartier par quartier, en commençant par les zones d'activité. 
«Ces chantiers généreront peu de gêne pour les riverains en réutilisant au maximum les fourreaux 
disponibles», assure-t-on, du côté de Gers Numérique. En revanche, dans les immeubles de 4 logements 
et plus, le syndic de copropriété devra signer avec Gers Numérique une convention pour encadrer le 
déploiement de la fibre optique. 
En attendant, Gers Numérique mise sur 2 technologies : d'abord un nouveau réseau wifi qui permet 
d'accéder à des débits de 20Mbit/s mais aussi une subvention pour l'achat d'un kit satellite. Plus de 50 
foyers sont déjà connectés à ce réseau wifi. 
 

En pratique 
Pour s'y abonner, il suffit de contacter Alsatis (09 70 247 247) ou Ozone (09 73 01 10 00) qui proposent 
des offres à partir de 30 € par mois. Le matériel de réception et son installation par un professionnel 
agréé sont alors pris en charge par Gers Numérique : l'abonné ne paie que les frais d'activation du 
service. La subvention satellite concerne principalement les rares habitations qui ne sont pas couvertes 
par le réseau wifi. 
Elle permet alors de bénéficier de 400 € (après franchise de 150 € à la charge de l'abonné) pour l'achat 
et l'installation par un professionnel d'un kit satellite. 
Avec ces différentes technologies, tous les Lectourois peuvent d'ores et déjà accéder à un débit 
supérieur à 8Mbit/s et tous pourront prochainement être directement raccordés à la fibre optique sans 
surcoût. 
Plus d'infos sur www.gersnumerique.fr  
 
PL  

http://www.gersnumerique.fr/


Article La Dépêche - Publié le 31/12/2016 
www.ladepeche.fr/article/2016/12/31/2488232-le-premier-bilan-de-la-patinoire.html 

 
Commerce - Le premier bilan de la patinoire 

 
Commerçants et élus ont marqué la fin des animations de fin d'année. /Photo DDM Florent Carly  

 
La patinoire a été démontée jeudi dernier. Avant son départ l'association Fleuranc'Action a, au cours 
d'une sympathique réception qui s'est déroulée à la brasserie du «Chantpie», fait le premier bilan de 
cette animation. Myriam Ferradou et Jean Paul Lafforgue ont donc accueilli, le sénateur maire Raymond 
Vall, Ronny Mazzoléni conseiller régional, Gérard Auret maire adjoint et les membres de l'association qui 
ont travaillé au succès de ce projet. Avec un mot d'ordre : «on a cartonné, même le temps était de la 
partie. À ce jour nous n'avons pas tous les chiffres en main, déjà on peut dire que nous sommes très 
satisfaits, un peu épuisés car on s'est donné à fond», explique Myriam Ferradou qui n'en revient 
toujours pas du succès de cette patinoire. 
 
Nouvelle dynamique 
«Tout le monde est content, nous avons atteint notre but qui était d'animer le centre-ville pendant ces 
fêtes de fin d'année et les commerçants et autres bénévoles nous ont aidés pour la réussite de cette 
opération. Il est certain qu'il y a un enseignement à retenir de ces dix jours. Pour nous organisateurs 
nous, n'étions pas tout à fait prêts, très vite nous avons dû mettre un règlement en place et en effet 
celui-ci a été de suite respecté et les roulements pour la glisse se sont faits sans problème», a ajouté la 
secrétaire de l'association. 
Le sénateur maire Raymond Vall a simplement félicité la nouvelle équipe de Fleuranc'Action qui par son 
initiative et des choses simples a su donner, dans ce centre historique de la ville, une nouvelle 
dynamique qui a fait l'unanimité des habitants. 
 
FC 
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Insolite - Un commerce de 190 ans, ça se fête ! 

 
Photo DDM FC  
 
Comme tout anniversaire, ça se fête ! Le magasin de chaussures Vignes vient de marquer ses 190 ans. 
Un évènement dans la cité fleurantine qui montre le sérieux dans le temps de cette enseigne. Le 
sénateur maire Raymond Vall, accompagné de Ronny Mazzoléni, conseiller régional, et de Gérard Auret, 
maire adjoint chargé de l'économie, ont donc remis un bouquet de fleurs à Christine Péchoux qui a pris 
la suite de cette affaire familiale il y a déjà quelques années. L'association des commerçants, présente à 
cette réception l'a félicité et souhaité longue vie aux «chaussures Vignes» 
 
La Dépêche du Midi. 
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Rendez-vous - La Fête de la Lumière s'éteint le 8 janvier 

 
La Fête de la Lumière rassemble les Lectourois devant la Halle Polyvalente rénovée/Photo DDM, repro. 
P.L.  
 
Le 8 janvier aura lieu la Clôture de la Fête de la Lumière à la Halle Polyvalente ; le programme est le 
suivant, 15 heures : concert de la Chorale des Baladins de Lomagne. 15 h 30 : spectacle de flamenco par 
l'Association «Rumba et Sévillanes». 16 heures : remise des prix du concours «Maisons illuminées». 16 h 
30 : concert de l'Harmonie Lectouroise. 17 heures : galette des Rois. La Fête de la lumière a pour thème 
cette année «à la rencontre du Père Noël» et a commencé le samedi 10 décembre. Il s'agit d'une série 
de manifestations conviviales, mettant en valeur le patrimoine culturel et architectural de la capitale 
historique de la Lomagne, ainsi que les actions des associations et des commerçants de Lectoure, afin 
d'animer la ville avec des actions culturelles, commerciales et musicales. La Fête de la Lumière 
rassemble tous les Lectourois et les visiteurs autour de concerts, de marchés, d'expositions, de 
représentations théâtrales afin de fêter ensemble le changement d'année.  
 
La Dépêche du Midi. 
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