
Journée découverte 
du 22 juillet : Golf,
Domaine de Mirail, 
Lectoure.

édito
La Lomagne Gersoise, à l’instar 
de nombreux territoires ruraux, 
doit faire face aux mutations 
conjuguées de l’aménagement du 
territoire et des évolutions de la 
société. Plus encore que d’autres, 
la ruralité a des défis à relever : 
gagner en attractivité, et finale-
ment changer l’image désuète et 
stéréotypée de la "campagne" ; 
revitaliser nos bourgs-centres, 
premiers relais de nos services 
aux publics ; améliorer l’accessi-

bilité numérique et physique à notre territoire 
et accueillir de nouvelles populations ; encoura-
ger les initiatives locales, pour donner une plus 
grande part aux citoyens dans les politiques 
publiques ; développer activement l’économie 
en promouvant l’innovation…

Si notre territoire bénéficie d’incontestables 
atouts naturels et patrimoniaux qu’il est de 
notre ressort de valoriser, forts de nos nouvelles 
compétences tourisme et animation commer-
ciale, nous voulons surtout nous appuyer sur les 
savoir-faire des hommes et des femmes qui y 
vivent, et créer ensemble le territoire de demain.

Pour rester attractifs et permettre aux acteurs du 
territoire d’exprimer tout leur talent, qu’ils soient 
futur médecin, jeune créateur d’entreprise, arti-
san, commerçant ou agriculteur, la collectivité 
doit encourager l’innovation technique, sociale, 
économique… C’est le sens de notre action au 
quotidien, comme lorsque pour lutter contre la 
désertification médicale, nous accompagnons 
des étudiantes en médecine, ou pour permettre 
aux jeunes réalisateurs de la websérie #32 de se 
développer, nous leur proposons d’intégrer la 
pépinière d’entreprises de Lomagne, ou encore 
quand pour favoriser la créativité nous ambitionnons 
de créer un laboratoire d’initiative rurale…

L’innovation passera par de nouvelles formes 
d’organisation et mutualisation entre différents 
acteurs. Je salue le travail du regroupement pé-
dagogique de Sempesserre et Castéra-Lectourois 
qui a su fédérer les communes et parents 
d’élèves pour sauver un poste d’enseignant et 
finalement concourir à maintenir un maillage 
équilibré des écoles. Je salue également les 
initiatives des acteurs économiques regroupés au 
sein du club Entreprendre en Gascogne ou dans 
la démarche POLE21. Nous même, nous avons 
décidé de sortir de notre pré carré pour accom-
pagner aux mieux nos acteurs économiques 
dans une action pour l’emploi et la formation 
mutualisée avec nos collègues de la communauté 
de communes Coteaux Arrats Gimone…

Tous ces challenges à relever nous demandent 
aussi d’être plus proches et comprendre les besoins 
des territoires urbains voisins, au premier rang 
desquels la métropole toulousaine. L’initiative 
précurseur en ce sens du PETR PORTES de 
Gascogne, avec la signature du contrat de réci-
procité avec Toulouse Métropole, nous ouvre là 
aussi une nouvelle ère pour renforcer la ruralité.
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la lomagne Gersoise
s’engage activement contre
la désertification médicale

Jean-Louis CASTELL
Président de la Lomagne Gersoise

  

face au constat de la chute importante de la démographie médicale
en territoire rural, la Lomagne Gersoise a souhaité mettre en œuvre
une politique volontariste pour inciter les médecins à venir s’installer sur notre territoire 
et construire un projet de santé basé sur un engagement collectif, initié par les professionnels de 
santé eux-mêmes, s’appuyant sur un fonctionnement pluridisciplinaire et coordonné.

Emilie MUNOZ-DENNIG,
Vice-présidente
aux services
aux populations

• 1 convention d’installation avec un médecin 
généraliste. Depuis le début d’année, la lomagne 
Gersoise a signé une convention d’aide à l’installation 
avec un nouveau médecin généraliste, Docteur thierry 
Danisevicius (cf. en commun n°43), sur la commune 
de fleurance.

• 2 conventions d’accompagnement avec des 
étudiantes en médecine. cet été, 2 étudiantes à la 
faculté de toulouse, faustine roux originaire de Goutz 
en 4e année, et Ophélie Porthault originaire de lectoure, 
en 6e année, se sont engagées à s’installer sur le territoire 
de la lomagne Gersoise à l’issue de leurs études de 
médecine. Dans le cadre du dispositif d’accompa-
gnement de la lomagne Gersoise, elles bénéficient 
d’équipements informatiques (ordinateur portable, 
imprimante…) pour leurs études et d’une bourse de 
rentrée annuelle pour faire face à l’acquisition des 
ouvrages nécessaires.

• 1 partenariat renforcé avec le Département du Gers 
"Découvrir le Gers, l'aimer et s'y installer…" avec en 
point d’orgue la visite des internes en médecine en 
Lomagne Gersoise
Dans le cadre de "futurs médecins, Dites 32", le 
département du Gers invite les internes en médecine 
à chacune de leur session semestrielle de stage à des 
journées "découvertes du Gers". le 22 juillet dernier, 
cette journée, organisée avec la complicité de l'office 
de tourisme Gascogne lomagne, avait lieu en lomagne 
Gersoise avec un programme axé sur la rencontre de 
ces futurs médecins avec des habitants et profession-
nels du territoire. À lectoure, après la visite des thermes 
et un moment détente à l'espace thermo-ludique, nos 
invités ont pu découvrir le domaine et les vignes du 
mirail et déguster son vin bio. À fleurance, ils ont 
participé à une séance d’initiation au golf dans une 
ambiance très conviviale (et estivale !) et c'est aux 
cuivro'foliz que leur journée de découverte s'est achevée 
de façon festive, au son des fanfares et des cuivres.

en complémentarité de l’action du conseil départemental (# futurs médecins, dites 32), la lomagne Gersoise a 
ainsi décidé de mettre en œuvre un dispositif d’aides incitatif pour favoriser l’installation de nouveaux médecins 
et accompagner les étudiants de notre territoire.
en partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés (Ordre des médecins, cPam…), il s’agit d’accompagner 
ces professionnels de santé dans toutes les dimensions de leur projet (personnelle, professionnelle, financière, 
immobilière et fiscale).

> QueL biLan de ce dispositif depuis sa mise en œuvre le 1er janvier ?

Accompagnement
de professionnels
et étudiantes :
Thierry Danisevicius,
Faustine Roux,
Ophélie Porthault



en marche

retrouvez l’actualité complète de la lomagne Gersoise sur facebook :

www.facebook.com/LomagneGersoise

médecine & santé

tourisme en GascoGne LomaGne

économie - proGramme fisac

alors qu'en pleine canicule l'été démarrait frileusement en juin et juillet,
les grands évènements culturels de la saison estivale ont révélé cette année
encore toute l'attractivité du territoire. 

Dès la fin du mois de juillet et tout au long du mois d'août, les nuits Musicales en armagnac, le Festival d'astronomie de Fleurance 
et l'eté Photographique de Lectoure ont drainé un éventail de festivaliers et touristes gourmands de manifestations de qualité dans 
notre belle partie de Gascogne. même si la fréquentation touristique de l'été reste inégale et variable selon les opérateurs du secteur, le 
mois de septembre a démontré le renforcement d'un prolongement de saison. Le thermalisme, les marcheurs de Saint-Jacques et 
surtout le tourisme d'affaires et de congrès, permettent à notre territoire d'enregistrer une progression d'activités remarquable. 
le mois de la "rentrée des classes", traditionnellement calme, surpasse finalement en volume de visiteurs le mois de juin ! c'est un 
enseignement intéressant avec lequel tous les partenaires locaux devront composer à l'avenir pour appréhender une saisonnalité du 
tourisme toujours plus difficile à anticiper.
au chapitre des innovations et des projets déjà avancés, l'Office de Tourisme communautaire a offert cette année un nouveau 
service de vente en ligne. De la seule billetterie en 2017, il passera dès 2018 à un panel élargi de produits à la vente, dont de 
l'hébergement en vente/réservation directe pour rendre plus accessibles et visibles les prestataires qui n'ont pas accès aux grandes 
plateformes de réservation en ligne.

www.gascogne-lomagne.com

Une saison estivale boostée par les festivals
et les évènements remarquables

lauréate depuis le début de l’année de l’appel à projet national du fonds
d’Intervention pour les services, l’artisanat et les commerces (fIsac), 
la lomagne Gersoise entame le lancement d’une opération collective en 
faveur du commerce de proximité de son territoire.
cette démarche rassemble l’ensemble des partenaires du commerce et de l’artisanat 
de proximité : les services de l’etat (notamment la DIreccte Occitanie), les chambres 
consulaires (ccI et cma du Gers), les communes, le Petr Portes de Gascogne, 
et surtout les représentants et associations de commerçants.
la lomagne Gersoise bénéficie sur une période de 3 ans d’un effet de levier pour débloquer des enveloppes 
financières de l’etat qu’elle abondera sur certaines actions, pour accompagner les initiatives des commerçants et 
artisans et leurs associations, en faveur de la consolidation et du développement du commerce de proximité.
Les objectifs de cette opération sont d’agir sur l’attractivité du territoire et la redynamisation des 
centres-bourgs en soutenant les investissements des professionnels, mais aussi en mettant en œuvre des 
démarches de gouvernance collective et de professionnalisation des acteurs.

accompagner les commerces de proximité
pour revitaliser les centres-bourgs

Développer des infrastructures
adaptées : avancement
du Pôle de santé de lectoure

Pierre-Luc Pellicer,
Vice-président
au tourisme

Suzanne Macabiau,
Vice-présidente
au Commerce,
à l’Artisanat
et à l’Agriculture

avec la création de l’association des Professionnels de santé du Bassin du lectourois, près de 30 professionnels 
du secteur se sont emparés du projet de construction d'un Pôle de santé Pluridisciplinaire pour lui donner une 
dynamique nouvelle et collective, avec l’objectif de rassembler l'ensemble des praticiens installés sur les 
communes de Terraube, Lectoure et Miradoux autour d'un pôle de santé pluri-professionnel. 
les professionnels de santé (médecins généralistes, kinésithérapeutes, ostéopathes, laboratoire d'analyses 
médicales, podologue, orthophoniste, endocrinologue, infirmières, dentistes, pharmaciens, diététicienne…) ont 
pour volonté de travailler ensemble, de manière coordonnée et cohérente, de partager leur expérience, leurs 
compétences pour rédiger un projet médical et optimiser la prise en charge coordonnée des patients.
ce projet médical, validé par l’ars le 12 octobre dernier, permet d’engager avec plus de sérénité l’étude de 
faisabilité du projet immobilier identifié par la commune dans les locaux de l’école Gambetta.

une nOuveLLe PrOFeSSiOnneLLe 
De SanTé à FLeurance

une nouvelle orthophoniste, estelle 
SchaeFFer, s’est installée en octobre 
à la Maison de santé de Lomagne à 
Fleurance, portant à 18 le nombre de 
professionnels y exerçant*.
Diplômée de l’école de Tours en 2008, elle 
a exercé son activité pendant 9 ans à Stras-
bourg et a choisi de s’installer à Fleurance pour la 
qualité de vie et des services et pour intégrer une 
structure pluridisciplinaire facilitant le fonctionnement en 
coopération avec d’autres professionnels de santé.
De façon large, l’orthophonie consiste à prévenir, évaluer et 
traiter les difficultés ou troubles de la communication, du 
langage oral, de la voix, des activités cognitives en général 
liées à la phonation, à la parole, à la compréhension et à la 
réflexion (raisonnement logique)… Elle concerne aussi bien 
les enfants que les adultes : par exemple, elle permet de 
traiter les troubles de l’alimentation chez le nourrisson, les cas 
de dyslexie ou de rééduquer des personnes qui connaissent 
des troubles de langage après un AVC… 

Consultations sur rendez-vous (avec ordonnance du médecin) 
lundi et mercredi de 9h à 16h30, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h30. 06 44 66 15 55 / schaeffeste@gmail.com

* 1 médecin généraliste, 5 infirmières, 2 dentistes, 1 ostéopathe, 3 kinés, 
2 podologues, 2 psychologues, 1 sophrologue et donc 1 orthophoniste

ce projet s’inscrit dans une démarche globale d’aménagement et de développement du territoire 
visant à développer l’attractivité de la Lomagne Gersoise et réduire les inégalités sociales 
et territoriales et vise à concourir à une meilleure accessibilité et continuité des soins, à un 
développement des soins de prévention et à une prise en charge coordonnée des patients.
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Le public nombreux lors des dernières

Nuits Musicales en Armagnac

Travaux De MODerniSaTiOn
eT D’acceSSibiLiTé : un régime d’aide 
spécifique en Lomagne Gersoise 

La Communauté de communes et l’Etat pourront cofinancer 
à part égale les travaux effectués par des commerçants et 

artisans à hauteur de 20 à 30 % selon leur nature 
(aides plafonnées et à soumises à conditions).

ambition : accompagner une cinquantaine 
d’établissements d’ici 2020.

renseignements : cyril Lepachelet
Développeur économique – 05 62 29 52 42

economie@lomagne-gersoise.com



Double Mètre Animation

Du talent, de la patience
et de la matière à modeler !

Florian et Isabelle Duval, frère et sœur, ont créé en 
2003 "Double Mètre Animation", une petite struc-
ture pour produire des films d’animation de qualité 
à leur façon. Florian Duval a choisi de s’implanter à 
Marsolan il y a 7 ans. L’activité du studio est donc 
partagée entre Paris et le Gers. Leur travail se situe 
entre petite industrie et artisanat, résultat d’une 
volonté de souplesse et d’efficacité. Les films 
réalisés ne sont pas faits en 3D, style qui répond à 
une certaine tendance, mais déclinés en fonction 
de la nature de chaque projet : avec des techniques 
de 2D (s’apparentant au dessin animé), de "stop 
motion" (animation en volume image par image) ou 
avec des techniques hybrides (mélange de plusieurs 
types d'animation).
Double Mètre Animation a - entre autres - produit 
"Les devinettes de Reinette" 52 épisodes de 3 
minutes ainsi que les "KIWI" 78 x 5 minutes en 
coproduction avec Xbo films. Ces séries embléma-
tiques pour jeune public sont diffusées sur France 
Télévision. La fabrication de ces séries d'animation 
relève d'un vrai travail d'orfèvre et d’un jeu de 
patience, les personnages sont des petites bêtes en 
pâte à modeler (résine) très animées. Chaque scène 
y est filmée mouvement par mouvement, une 
seconde d'animation est réalisée en une heure. 
Une séquence de quelques minutes nécessite donc 
un grand travail de coordination entre plusieurs 
animateurs sur plusieurs plateaux de tournage 
(c’est le rôle d’Isabelle Duval, la réalisatrice, de 
coordonner ces compétences). En parallèle de son 
activité de producteur, Florian Duval est l’initiateur 
du Festival du Film Court en Armagnac dont la 
première édition vient de se terminer en octobre.

Matthieu Regnaut
& Guillaume Laval

Les réalisateurs de la
websérie #32

choisissent la Lomagne Gersoise
pour se développer

Matthieu Regnaut et Guillaume Laval sont 
gersois. Après leurs études en théâtre et en 
audiovisuel, ils ont eu envie de travailler 
ensemble et ont fait le pari de réaliser la 
première websérie 100% gersoise avec un 
parti pris original tant au niveau du sujet (de 
jeunes gersois face aux perspectives d’avenir) 
que de l’approche (un personnage par 
épisode, les premiers jours d’été après les 
résultats du bac).
Défi brillamment relevé avec la diffusion cet 
été d’#32 en 6 épisodes sur Youtube et dans 
des cinémas du Gers.
Portés par cette réussite, ils préparent désor-
mais leur avenir professionnel et ont choisi 
d’installer leur activité sur notre territoire.
La Lomagne Gersoise encourage et appuie 
leur démarche et leur a proposé d’intégrer les 
locaux de la pépinière d’entreprises de 
Lomagne à Lectoure, et ainsi leur donner 
les moyens de développer leurs projets 
prometteurs.
Le département leur a d’ores et déjà confié la 
réalisation de 5 films déclinant les atouts du 
Gers pour leur démarche "Futurs médecins, 
dites 32".

Clever Drone

À Fleurance, des pros
de la vue aérienne

Jean-Yves Dupin et Mickaël Dulewski se sont 
associés il y a 3 ans pour monter leur société 
Clever Drone qui réalise des vidéos en vue 
aérienne filmées par drone.
Jean-Yves Dupin pilote le drone et Mickaël 
Dulewski manipule la caméra articulée et 
stabilisée (steadicam) permettant des prises de 
vue au ras du sol ou à hauteur d'homme avec 
une grande fluidité d'images.

Ils réalisent des vidéos et des images aériennes 
au service de collectivités ou d’entreprises, 
pour faire des films institutionnels ou à des fins 
plus techniques.

Quelques exemples de réalisations :
• Fleurons de Lomagne
  https://youtu.be/-iiua14BSd4  
• Motocross à Tournecoupe
  https://youtu.be/IRccgk94qX4
• Fonds de Dotation Patrick de Brou de Laurière
  https://vimeo.com/158362110

initiatives

la lomagne Gersoise, accessible 24h/24 et 7j/7 :        www.lomagne-gersoise.com

et l’information économique sur www.pole21.com

nos Grandes fiLières économiques

cette rubrique présente les initiatives menées sur le territoire par différents acteurs (collectivités, entreprises, associations…). si vous souhaitez 
nous faire part d'une démarche intéressante, contactez-nous : 05 62 64 22 55 - communaute-de-communes@lomagne-gersoise.com

nous poursuivons le panorama des grandes filières d’excellence en lomagne Gersoise avec un focus sur la filière audiovisuelle.

la lomagne Gersoise fait son cInéma !
Pour poursuivre notre panorama des secteurs d’activité, nous abordons dans ce numéro les métiers de l’image et du son, peu connus mais qui regorgent de talents. 
Le SecTeur De L’auDiOviSueL recouvre une grande variété de métiers et de techniques : réalisation, production, cadrage, prise de son, script, décor, montage, post 
production, diffusion,… et de genres : fiction, documentaire, reportage, témoignage, film institutionnel, dessin animé… cette diversité de la filière est bien représentée 
dans la région Occitanie qui la soutient activement et également en Lomagne Gersoise à travers les 3 initiatives présentées ci-après.

• Implantation à Marsolan en 2010
• Nombre d’emplois : 4 en 2016
• Séries enfants TV, habillage émissions
   Tv, films institutionnels...

www.doublemetreanimation.com

• Création : 2017
• 2 associés qui constituent leur équipe
  en réseau en fonction des projets
• Fictions, films documentaires, films 
d'entreprises et institutionnels...

chaîne Youtube WebSérie #32

• Création : 2014
• 2 associés
• Réalisation de films institutionnels, 
restitution d’évènements…

www.clever-drone.com 
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www.lomagne-gersoise.com

la lomagne Gersoise, territoire d’accueil de nouvelles populations et d’acteurs économiques, a le plaisir de vous présenter à chaque numéro 
quelques nouveaux arrivants économiques qui contribuent au dynamisme du territoire. retrouvez l’ensemble des annonces et présentations 
détaillées sur notre site web : www.lomagne-gersoise.com/Les-entreprises-locales

zoom
BienVenue aux nouveaux arrivants

services

Proxiforme - Salle de sport
• 4 av. du Corps franc Pommiès – fleurance
• 06 75 55 28 45
• www.fleurance.proxiforme.fr
• www.facebook.com/Proxiforme-fleurance 

Un espace de 300 m² dédié à la musculation, aux cours col-
lectifs, au cardio training et plusieurs autres activités. Cette 
salle de sport est accessible à tous, avec un programme 
adapté à chaque profil. Les cours collectifs sont encadrés 
par des coaches diplômés et chaque adhérent a la possibilité 
de personnaliser son entrainement. Ouvert 7j/7 de 6h à 23h.

services

eSPaCe de remiSe en forme Prélude
• 40 avenue de la Gare – lectoure
• 09 53 56 49 11
• www.prelude-lectoure.fr 
Ce centre de remise en forme propose depuis septembre 3 
types d’activités : la marche nordique, la gym fonctionnelle 
et la gym ballon. Le but recherché est d'améliorer l’aisance 
gestuelle et posturale, favorisant une pratique sportive ou 
sa reprise mais aussi la facilitation de la vie quotidienne et 
domestique. Le travail en groupe d’une dizaine de personnes 
permet un suivi plus personnalisé par un professionnel de 
santé. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30.

commerce

BouCherie CharCuterie
Clément lacoste & Kévin reinaudo
• 92 rue nationale –  lectoure
• 05 62 68 71 19

Kévin Reinaudo et Clément Lacoste, deux jeunes 
dynamiques, ont décidé de s’associer afin d’assurer la 
reprise de la boucherie charcuterie Prévitali depuis début 
juillet. Leur étal présente des viandes de qualité Label 
Rouge et ils proposent également un service de traiteur.

Ouverture de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h30 du mardi au 
dimanche matin.

services

everedGe - aménagement paysager
Caroline Jasmin
• Zi naudet – lectoure
• 06 07 69 46 40 – www.everedge.fr 

Distributeur exclusif pour la France depuis 10 ans, la société 
EverEdge s’est installée à Lectoure et propose des produits 
en acier pour l’aménagement extérieur de parcs, jardins, ou 
voirie, en particulier des bordures qui permettent des délimi-
tations nettes entre allées et pelouse. Le matériau utilisé est 
d’un acier doux et flexible galvanisé à chaud et thermo-laqué 
conçu pour résister au temps et aux intempéries. 

services

mon Petit Salon – Coiffure
mathilde léon
• 92 rue nationale – lectoure
• 05 62 68 75 27

Mathilde Léon a repris ce salon de coiffure le 1er octobre 
dernier. Elle utilise des produits de la gamme "Secret 
Professionnel by Phyto" et donne des conseils capillaires.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h30 sans interruption 
et sur rendez-vous le jeudi après-midi. Fermé le mercredi 
après-midi.

services

deS aiGuilleS et du Style - salon de tatouage
frédéric lhotellier
• 30 rue alexandre laffont – fleurance
• 07 63 00 14 80
• www.facebook.com/des-aiguilles-et-du-Style 
La rue Alexandre Laffont accueille le nouveau salon de 
tatouage "des aiguilles et du style". Frédéric Lhotellier 
vous accompagne tout au long de votre projet. Une simple 
idée lui suffit pour créer un dessin. Il tatoue dans tous les 
styles : floral, polynésien, tribal, etc.
La boutique est ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h30.

commerce

commerce

Couleur SaiSon – prêt à porter
Patricia Sarthé
• 89 rue Gambetta – fleurance 
• 05 62 59 37 16

Patricia Sarthé vous accueille depuis août dans sa boutique 
"Couleur Saison" et vous propose une nouvelle gamme de 
prêt à porter féminin, des vêtements et accessoires de 
style vintage et moderne.
Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 15h 
à 19h. 

le Walhalla
• 32 boulevard Paul valery – fleurance
• 05 62 59 73 03 – contact@lewalhalla.com
• www.facebook.com/leWalhallafleurance 

Le Walhalla est un espace dédié au bien-être naturel. La 
boutique propose des thés et infusions à consommer sur 
place ou à acheter en sachets, et des produits cosmétiques, 
des compléments alimentaires et des séances bien-être.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30, 
le samedi de 9h à 15h30.

Le service économie de la ccLG

est à votre disposition

pour vous accompagner dans la création

et le suivi de votre entreprise.

contact : 05 62 29 52 40 

economie@lomagne-gersoise.com

tranSmiSSionS – rePriSeS :

• les ets Capdeville deviennent la Sarl arqué - 39 rue Montablon - Fleurance - 05 62 06 22 07.
Bertrand Arqué est le nouveau propriétaire depuis le 1er juin. Ce commerce de proximité (quincaillerie) continue 
de fonctionner de façon identique en conciliant conseil et convivialité.

• BoulanGerie louBet - 8 Avenue Martial Cazes - Fleurance - 05 62 06 25 43
Muriel et Laurent Debruyne ont repris la boulangerie le 1er octobre.

ilS ont déménaGé :

• mC Confort (matériel médiCal) : 114 ter rue de la République - Fleurance - 05 62 61 80 85 - 06 18 43 80 48 
   castellas-muriel@orange.fr 

• PomPeS funèBreS BoloGnini : 42 avenue Paul Valéry - Fleurance - 05 62 06 27 43

…et ChanGé de nom : 

• La boutique "L’heure d’été" à Lectoure est devenue "leS GarçonS - ConCePt" et a déménagé 94 rue Nationale. 


