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Le mot 
du président

La CCLG, intercommu-

nalité de projets, s’inscrit

dans son environnement.

La compétitivité est aujourd’hui la norme

dans les politiques publiques, comment un

territoire comme le nôtre peut s’inscrire dans

une telle démarche ?

L’existence d’une dynamique, depuis 16 ans,

autour du festival d’astronomie, et la proxi-

mité du 1er pôle aéronautique permettent

au territoire de développer un projet inno-

vant d’utilisation des images provenant des

satellites afin de satisfaire l’offre de services

et l’accueil de nouvelles populations, à tra-

vers la création d’un Pôle d’Application des

Techniques Satellitaires, en coopération avec

les partenaires publics et privés.

Dans le même temps, le territoire au

travers de l’association A Ciel Ouvert et le

Hameau des Etoiles se voit labellisé "pôle

régional de rayonnement de la culture

scientifique".

Au-delà des procédures, c’est l’avenir que

nous essayons de construire en créant de nou-

velles activités susceptibles de répondre aux

besoins des populations qui s’installent, mais

aussi en anticipant sur les besoins en nou-

veaux services.

Par ailleurs, nous continuons notre action

au quotidien en renforçant notre équipe d’un

nouveau développeur économique et ainsi

amplifier l’accompagnement des acteurs du

territoire dans leurs projets.

Notre ligne d’action principale reste réso-

lument le développement économique et à ce

titre une nouvelle rubrique dans ce journal

mettra en valeur les acteurs économiques

"nouveaux arrivants".

Bernard LAPEYRADE,
Président de la CCLG

Forces vives
P2-3

Paul Baradat, Gilles Bertolissi,
Marthe Revel, Exploitation Laurelis
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Bernard Lapeyrade (Président de la CCLG), 
Raymond Vall (Président du Pays), 

Jean-Claude Peyrecave (Président de Terre de Gascogne) 
et Gilles Denis (INFOTERRA)

e Pays Portes de Gascogne 
s’est engagé dans cette dynamique 

pour répondre à l’appel à projet, lancé en
début d’année par le gouvernement, en

direction des territoires. 
Il permet d’espérer l’obtention 

d’un million d’euros
d’investissements sur le territoire.

Le Pays Portes de Gascogne, à forte composante agricole,
voit son devenir fortement influencé par l’essor de
l’agglomération toulousaine. Il se trouve amené à accom-
pagner les bouleversements de l’espace rural liés à la
mutation de l’agriculture. 
Il est aussi confronté aux phénomènes d’urbanisation,
ainsi qu’à la nécessité de créer des conditions d’accueil
de qualité pour les nouveaux arrivants. 
La densité des activités du spatial sur la région toulou-
saine, conjuguée à l’expérience du Hameau des Etoiles,
créée les conditions idéales pour que le territoire
s’organise en champ d’expérimentation des techniques
satellitaires issues du programme d’Aerospace Valley,
pôle de compétitivité à rayonnement mondial, fort de
ces 600 laboratoires et entreprises répartis en Aquitaine
et Midi-Pyrénées. 
Selon Raymond VALL, Président du Pays Portes de
Gascogne “Notre projet PATS est en cohérence avec
l’agriculture gersoise, lui garantissant contrôle et
traçabilité. Il complète l’expérience "Farmstar" déve-
loppée dans le cadre régional par 7 coopératives
agricoles et Astrium (EADS) afin de piloter les grandes
cultures sur le territoire.”
Le Pays adhère à “Aerospace Valley”, toute information
venant du ciel, via les satellites, sur le territoire rural,
devrait contribuer à la mise en place d’outils innovants

pour mieux gérer la question agricole, l’utilisation
de l’eau, la mise en culture, l’usage des engrais et
pesticides. 
La participation au programme européen GMES permettra
de gérer et d’anticiper les catastrophes naturelles et
modifications climatiques. 
C’est une autre piste des développements possibles à
mettre en application sur le territoire d’expérimentation,
qui permettra de devenir une vitrine de ces nouveaux
usages.
Cette expérience offrira des réponses quant à l’aména-
gement du territoire, aux services aux personnes ainsi
qu’à la résorption des zones non desservies par l’ADSL.
Ce projet s’appuie sur le partenariat public-privé avec la
création d’une plate-forme locale dont la Communauté de
Communes de la Lomagne Gersoise sera partenaire. 
Le PATS, Pôle d’Application des Techniques Satellitaires,
est un projet permettant la valorisation des filières en
leur apportant de l’innovation, de nouvelles pratiques, la
création d’emplois et le maintien d’emplois directs.
Le projet PATS, c’est l’inversion du télescope, de l’espace
vers la terre, pour préserver la planète, permettre un
développement durable et surtout la transmission d’une
terre vivable aux générations futures. 

Le PATS :Le PATS : 
Un projet d’avenir pour accompagner 

les mutations de la ruralité
L
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aul Baradat est agriculteur Bio à La Barthète à
Cadeilhan. 
Depuis une trentaine d’années, il s’est engagé dans
une démarche pour le développement de l’agricul-
ture BIO. Il exploite 120 hectares auxquels s’ajoute
un gîte rural touristique pour la diversification de son
activité.
En 1990, il créée une unité de stockage, magasin
ONIGC (Office National des Grandes Cultures) pour
la zone. Cette unité de stockage est originale par l’uti-
lisation de l’énergie solaire pour le séchage du grain.
Dans les années 2000, il réalise une plateforme de
compostage des déchets verts destinée à produire un
amendement pour l’exploitation agricole. C’est ainsi
que 12000 tonnes de compost ont été épandues sur
l’exploitation en 6 ans d’activité. 
Toujours dans un souci de développement durable,
4 km de haies champêtres ont été plantés avec Arbres
et Paysages 32, il y a 8 ans. 

Parallèlement à ses démarches de chef d’entreprise, dès
1991, il participe à la création de la Coop Agribio
Midi-Pyrénées-Aquitaine implantée à Salvagnac. 
Aujourd’hui, 5 coopératives sont regroupées dans
l’union de coopératives Agribio qui gère la pro-
duction Bio de Euralis à Pau, ValedOc à
Castelnaudary, Terre du Sud pour le Lot et
Garonne et Union Gascogne pour le Gers. 
Cette union propose des services de proximité aux
agriculteurs et regroupe l’offre pour des volumes plus
significatifs. Elle représente 12 millions d’euros de
CA, 1000 adhérents, 20 salariés et 10 points de
stockage dans tous le Sud Ouest. 
Paul Baradat, est aujourd’hui président de la Coop
Agribio et de l’Union. 
La SARL Agri Compost créée par des agriculteurs
Bio, en 1996, est une société qui composte les deux
tiers des collectivités de Midi-Pyrénées. Dans le Gers,
4000 tonnes de déchets entrants ont été compostées
en 2005. 

Paul BARADAT impulse, en 2003, la création
d’Interbio Midi-Pyrénées dont il est Président. 
C’est une association interprofessionnelle qui regroupe
les opérateurs pour développer les filières Bio. 
L’une de ses missions est de prospecter et ouvrir de
nouveaux marchés.
Paul Baradat est avant tout un exploitant, les pieds
bien sur terre. Il est adhérent à la CUMA Sauzens
de Cadeilhan. Il conclut : 
"Je crois dans l’agriculture et le Bio est totalement en
accord avec la préoccupation actuelle des consommateurs,
nous ne devons pas les décevoir. Les changements actuels
sont très profonds. L’époque confronte les agriculteurs à
des choix stratégiques déterminants mais l’agriculture est
loin d’être condamnée." 

retrouvez toutes les informations concernant 
la communauté de communes sur notre site web : 
www.lomagne-gersoise.com

n connaît Gilles Bertolissi publiciste et artiste
amoureux du sport et plus particulièrement du rugby. 
Il a notamment réalisé la fresque géante de Serge
Blanco au stade de rugby de Fleurance ainsi que celle
de Yannick Noah sur le terrain de tennis de la zone de
loisirs. Il a également à son actif le logo de la ligne de
vêtements du joueur de rugby Ntamack ainsi que sa
sculpture. 
Gilles Bertolissi peint le rugby de façon très person-
nelle, il s’agit d’une véritable culture. Des interna-
tionaux ont aussi fait appel à son talent pour être
immortalisés sur sa toile. On trouve aussi dans ses car-
tons de nombreux sportifs de la région issus du rugby
de clocher. Cette interprétation très vibrante du rugby
lui vaut d’être exposé de façon permanente, en exclu-
sivité, à la maison de rugby à Toulouse ou encore, tou-
jours pour les mêmes qualités, dans la ville rose à la
galerie Daudet. Son art évolue et ses dernières toiles

de rugbymen en clair obscur sont de vrais chefs
d’œuvre. 
L’artiste, sociétaire de la nationale des beaux arts, est
médaillé à Paris au salon des artistes français. 
Il a effectué, pour le Maire et Conseiller Régional de
Fleurance, le portrait de Michel Plasson offert au maes-
tro. Il est également le sculpteur gersois le plus répu-
té pour les bustes de D’Artagnan. 
Gilles Bertolissi, aujourd’hui, met tout son talent au
service du Patrimoine. Il vient de terminer un travail
de restauration à l’église de Berrac, chantier entrepris
début janvier 2006, sous l’impulsion du maire de la
commune, Jean-Paul Laban. Ce dernier, passionné
d’histoire et de son village, vient de faire réaliser la
restauration complète de l’église, dans le respect du
travail d’origine. Gilles explique : "J’ai effectué la réno-
vation de la fresque de l’hôtel central, tous les plafonds
en trompe l’œil de fausses pierres ainsi que les deux chapelles

pour terminer par le porche d’entrée, un travail minutieux
de 5 mois de façon quasi permanente. Le travail confié par
Jean-Paul Laban est exceptionnel".
L’édifice a aujourd’hui repris vie et peut se visiter

dans le beau village pittoresque de Berrac. 
L’artiste a déjà à son palmarès 10 rénovations d’églises, une
véritable spécialité qui lui vaut de futurs projets gersois.
Il dispose d’un atelier à Fleurance où il continue son
activité de publiciste : décoration de voitures, maga-
sins, création de logos, banderoles. 
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L’atelier de Gilles Bertolissi : 
05 62 06 66 30



nstallé depuis une vingtaine d’années, le verger
de Cadeilhan exploite une dizaine d’hectares. Son
emplacement entre deux cours d’eau, l’Aurroue et
l’Arratz, son exposition et son terroir bénéficient à
l’exploitation qui produit des fruits gustativement
gorgés de soleil.
L’agriculture est aujourd’hui affaire de spécialistes.
D’un bout à l’autre de la chaîne de production il faut
tout mettre en œuvre pour obtenir un produit de qua-
lité. Tout commence par un choix judicieux des varié-
tés qui sont sélectionnées, entre autres, pour leur
goût. Dès le début, Marthe REVEL qui exploite le
verger, a cherché l’innovation en s’intégrant dans un
groupe qui participe à la recherche agronomique avec
l’INRA.
Cette production se développe dans une démarche
raisonnée quant à l’utilisation des produits phytosa-
nitaires (engrais et pesticides). Le verger fait pour cela
l’objet d’une observation attentive des nuisibles tels
que pucerons, acariens, carpocapses… et aussi de leurs

prédateurs qui participent au maintien de l’équilibre.
Pendant la croissance des fruits, des contrôles per-
manents de l’eau, des éléments minéraux, des oligo-
éléments, des étapes de maturation, sont effectués.
Qui dit production, dit commercialisation.
Le verger de Cadeilhan, dès le début, a commercia-
lisé lui-même auprès de certains magasins de la région
et directement au verger. Marthe Revel explique :
"A la commercialisation de nos fruits, nous avons très
vite ajouté une gamme de jus 100% jus de fruits sans sucre
ajouté, tels que jus de pommes riche en fibres, jus de
pommes filtré, jus de pommes gazéifié, l’apéritif du verger
ainsi que du jus de pruneaux. Notre souci et notre ambi-
tion : Produire bon et sain, respecter l’environnement,
privilégier les circuits courts, synonymes de fraîcheur et
de rencontres exceptionnelles". 

Le verger 
de Cadeilhan,

des fruits gorgés du soleil de Lomagne

Eric Marie, gérant de "Home Energie" vient
de reprendre "Lovato entreprise" à Miradoux.
Spécialisé dans les énergies, l’entreprise
s’adresse essentiellement aux particuliers. 
Elle s’attache à conseiller et étudier les modalités
économiques de chauffage permettant ainsi
le meilleur choix à ses clients. 
L’entreprise réalise tous types d’installations
complètes, en neuf ou rénovation.
Home Energie propose aussi bien les énergies
renouvelables que les plus classiques telles
que fioul ou gaz. 
Afin de permettre une meilleure connaissance
de son entreprise et des technologies nouvelles
qu’elle propose, des portes ouvertes ont été
organisées les 29 et 30 septembre dernier. 
Un intérêt très net a été porté sur les
techniques utilisant la "bio masse", le solaire
combinant des équipements avec plusieurs
types d’énergie.
Différents matériels étaient exposés et en
démonstration tels que des chaudières à
céréales, à brûleurs de granulés de bois adap-
tables, des chaudières fioul, des pompes à
chaleur ou encore la climatisation réversible. 
Home Energie, réalise également des devis
gratuits. Ces études comparatives permettent
d’évaluer la rentabilité économique de chaque
solution dans le temps. 
Eric Marie confie : "Chaque cas est un cas par-
ticulier et chaque installation a ses points
forts permettant de sélectionner la techno-
logie et le matériel adéquat".
"Notre entreprise est en pleine activité, avec ses
9 employés. La reprise de "Lovato entreprise"
nous permet de poursuivre le développement
de toute une gamme de services allant de la
vente-dépannage en électroménager à la pose
d’installations électriques, plomberie, sanitaire,
chauffages et climatisation”.
Bien située à Miradoux, l’entreprise rayonne
sur 3 départements : le Gers, le Lot et Garonne
et le Tarn et Garonne.

A Miradoux, 
Home Energie
des solutions de chauffage 
personnalisées

out a commencé dans les années 1960, lorsque
Simon et Annette Pysz ont décidé de démarrer la
fabrication et la vente directe de conserves de
palmipèdes gras. 
A l’époque c’était une démarche d’avant garde. Il y
avait beaucoup d’oies vendues sur les marchés et le
canard n’était pas très demandé. Il démarrait à peine.
Quant à la conserverie à la ferme, on n’en parlait
même pas dans le département du Gers. Tout
d’abord, la vente ne se faisait qu’à la ferme mais
Simon est allé rapidement au devant des clients sur
les marchés locaux. 
C’est à la fin des années 1980 que les enfants de la
maison, Laurent et Elisabeth, vont reprendre
l’exploitation familiale en continuant l’expan-
sion du secteur conserverie avec la création de
nouveaux produits et le développement du sys-
tème commercial. 
Laurent explique : "Actuellement, pour revaloriser
l’oie du Gers auprès des consommateurs qui ne
connaissent que le canard, nous mettons en place un
label - oies fermières du Gers. La vente de l’oie est
devenue accessoire mais comme nous sommes attachés
à ces saveurs traditionnelles, nous souhaitons maintenir
cette production. 

Les oies gersoises sont différentes de celles des autres
régions, elles ont un équilibre entre foie et viande, ce
qui leur donne une saveur incomparable. Si le canard
a un goût spontané, l’oie elle, dans la dégustation, exhale
finesse et longueur en bouche. 
Nous sommes bien décidés à faire connaître la
noblesse de ce produit même si économiquement
l’oie demande beaucoup plus de main-d’œuvre et de
savoir faire." 
Toutes les conserves sont fabriquées au Mas
d’Auvignon à "Arneton". Il s’agit d’une production
artisanale faite de tradition et d’un savoir-faire issu
de plusieurs générations.
La famille Pysz reçoit sur l’exploitation des cars et des
groupes qui viennent sur place s’initier aux secrets de
la gastronomie gersoise à base d’oies et de canards.
On peut ainsi venir déguster les produits du terroir et
rencontrer Laurent et Elisabeth qui se font un plaisir
d’expliquer leur façon de travailler.

Au Mas d’Auvignon, 
l’exploitation Laurelis 

ou comment 
s’adapter au 

tourisme vert

Zoom
sur les nouveaux arrivants

Home Energie : 05 62 28 67 93
Courriel : home-energie@laposte.net

Verger de Cadeilhan - Marthe Revel 
05 62 06 65 79

Famille Pysz, Laurelis à “Arneton” 
au Mas d’Auvignon 

05 62 28 55 89
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La CCLG, dès sa constitution, a créé
l’école intercommunale de musique dont
c’est la 7ème rentrée. Ce service à la popu-
lation accueille 250 élèves.
Les 12 professeurs vont dispenser chaque
semaine 136 heures de formation musicale
et de cours d’instruments (trompette,
saxophone, trombone, tuba et cor, flûte
traversière, clarinette, batterie, percussions,
guitare, violon, piano).
La demande est importante et des listes
d’attente ont du être prises. Dans un
double souci qualitatif et budgétaire, le
nombre d’élèves ne peut dépasser ce
chiffre. 
L’équipe de l’école de musique poursuit
l’écriture de son projet pédagogique, afin
de faire évoluer ses méthodes et proposer
des activités adaptées. 

3 nouveaux professeurs ont intégré 
l’équipe à la rentrée :
• Sylvie STERLE assure la formation
musicale : éveil à partir de 5 ans, 1er et
2ème cycles et adultes. Cette contrebassiste
et choriste diplômée de l’école nationale
de musique de Pau dispense des formations
depuis 1990. 
•Alice MOUSSU, diplômée de l’école
nationale de Villeurbanne en 2003, donne
les cours de piano. 
•Yaju YANG a obtenu récemment le
diplôme d’Etat de professeur de musique
et enseigne le saxophone.
Comme l’an dernier, un programme
musical d’auditions de classes ouvertes au
public sera proposé dans le courant de
l’année dans différents villages du
territoire.
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www.lomagne-gersoise.com

L’équipe de la CCLG accueille un nouveau
développeur économique pour renforcer
son action. 
Native du Sud Ouest, Maud Vicente vient
de passer un an en agence de développe-
ment économique à Nevers dans la Nièvre
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
Elle a pu ainsi apprendre les modalités
d’interventions auprès des entreprises et
appréhender le développement écono-
mique d’un territoire.
Son cursus en économie (DESS en ingé-
nierie économique), son origine familiale
faite d’entrepreneurs sont le gage d’une
ouverture aux problématiques des entre-
prises.

Embauchée en juin dernier, mais en stage
depuis mai, elle confie s’être très bien
intégrée et être devenue fleurantine
depuis peu. 
Elle explique : "Pour mon 1er poste, je trouve
à la CCLG un véritable territoire de projets
avec de vraies possibilités soutenues par des
élus qui parlent concret et savent s’impliquer
dans leurs projets en s’en donnant les
moyens."
Cette jeune femme dynamique et sou-
riante est passionnée par la mission qu’on
vient de lui confier et heureuse de se
retrouver en terre du Sud.

La GGLG à la loupe 

Pôle culturel
de rayonnement 
scientifique et technique

La création du Hameau des Etoiles a été l’un des
projets qui a motivé la création de la Communauté
de communes de la Lomagne Gersoise en 1999,
l’autre projet étant le thermalisme. 

e Hameau des Etoiles est issu de la volonté de créer l’un des premiers
centres touristiques sur le thème de la culture scientifique et de faire de
l’ensemble - festival d’astronomie, ferme des étoiles et Hameau des
Etoiles - un tout constituant un pôle de vulgarisation et d’informations
sur la culture scientifique. 
Construit en 2000, 5 ans plus tard, le Hameau des Etoiles reçoit le pre-
mier label de "Pôle de rayonnement régional" en matière de culture
scientifique. "Un pari gagné pour notre intercommunalité et le terri-
toire" indique Raymond VALL. 
Une convention va être signée entre le Conseil Régional de Midi-
Pyrénées et A Ciel Ouvert, gestionnaire de la partie scientifique du
Hameau des Etoiles. Elle attribuera à cette structure une aide annuelle
de 76500 euros pendant trois ans afin de promouvoir et développer
toutes les actions, en particulier en faveur des jeunes, en matière de culture
scientifique sur le thème de l’astrophysique et de la découverte de l’espace.
A Ciel Ouvert démontre déjà son savoir-faire dans ces différents domaines
puisque l’association, qui représente 12 emplois à temps plein, organise
plus d’une centaine de classes de découverte par an et décline toute une
panoplie de stages d’initiation scientifique. 
Il s’agit du deuxième pôle culturel labellisé à ce jour dans la région Midi-
Pyrénées. C’est dire combien cela représente une reconnaissance pour
tous ceux qui depuis 15 ans ont œuvré pour constituer cet ensemble
unique en France et l’un des premiers d’Europe. 
De nombreux partenaires sont associés à cette convention qui reconnaît
ce pôle de rayonnement scientifique. Ce sont avant tout des acteurs
locaux mais on y trouve également au niveau régional la Cité de l’espace
et le Pic du Midi sous couvert d’une mise en réseau intitulée Midi-Pyrénées
"le Pays des Etoiles" et enfin au niveau national, le Centre National
d’Etudes Spatiales, l’Institut Géographique National, le Commissariat à
l’Energie Atomique, l’association Nature et Découverte.
La création du pôle de culture scientifique et technique donnera une nou-
velle impulsion au projet et contribuera à son développement ainsi qu’à
celui du territoire.

Raymond Vall, Roland Lehoucq, 
Bruno Monflier, Bernard Lapeyrade.

Service économie de la CCLG :
05 62 64 22 57

courriel :
service-economie@lomagne-gersoise.com

Maud VICENTE : 06 16 01 02 66
courriel :

projets@lomagne-gersoise.com

Contact CCLG : Vincent BLESZ : 06 77 04 66 21
courriel : musique@lomagne-gersoise.com
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Rentrée de l’école 
de musique

Rentrée de l’école 
de musique

L’économie, 
un cap à tenir !


