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https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/22/2873377-brebis-bio-
entretiendront-peupleraie-eco-site-pesque.html

Publié le 22/09/2018 à 03:53, Mis à jour le 22/09/2018 à 09:20 

Des brebis bio entretiendront la peupleraie de 
l'éco site du Pesqué

Environnement

 
Quand le troupeau de Stephan Iriberry et de son fils fait halte au Pesqué, c'est l'attraction/ photo DDM. B.D.
A l'occasion du passage de la transhumance des brebis de Stephan et Txomin sur l'éco site du Pesqué, une 
convention d'éco pâturage a été signée et un sentier smart flore inauguré

En 1882 déjà, un lointain prédécesseur d'Alain Marin signait une autorisation de pacage sur la peupleraie 
communale du Pesqué. «On n'invente rien» s'amusait hier le maire de Perchède à l'heure de signer une 
convention d'Eco pâturage qui offre 11 hectares «de bonne herbe gratuite sous les ombrages», au troupeau 
ovin bio de Lilian Goineau, jeune éleveur sur le village voisin de Mormès. Ainsi ce sont les brebis de Lilian
(150 pour le moment mais le troupeau est appelé à s'étoffer) qui vont entretenir gratuitement cette 
peupleraie. Laquelle compose avec l'étang du Pesqué et la forêt communale de 47 hectares environnante, 
cette «zone humide, trésor de biodiversité à préserver, à choyer» sur laquelle veillent avec soins la 
commune et l'association Pimao. Une zone Natura 2000 pour laquelle le maire comme le président de 
Pimao Bernard Pierre, se réjouissent «que les brebis viennent remplacer la machine à faucher».

Hier ce sont les 550 brebis de Stéphane Iriberry et de son fils Txomin en transhumance entre les Pyrénées 
où elles ont passé l'été et la Gironde où elles affronteront l'hiver qui pâturaient la peupleraie. Théâtre de 
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l'écofête en juillet et de diverses autres animations en lien avec la protection de la nature, l'éco-site du 
Pesqué est aussi une halte annuelle incontournable pour le troupeau de Stéphane et Txomin. Jeunes (parmi 
lesquels hier une délégation du lycée Beaulieu d'Auch…) et moins jeunes, manifestent chaque année la 
même curiosité, le même intérêt pour la vie du troupeau et celle du père et du fils qui la partagent été (sur la
montagne) comme hiver (près de Langon). Si hier cette 1ère fête de l'éco pâturage a permis de faire 
référence à l'année 1882 et même de s'initier aux Quilles au maillet avec les foyers ruraux du Gers, elle ne 
fut que «rétro» pour autant. Car Elodie Carré avec Gamaya Hérard du CPIE 32 (centre permanent 
d'initiatives pour l'environnement), Alain Marin et Bernard Pierre invitaient à découvrir le sentier Smart 
flore du Pesqué. Le deuxième du Gers après celui de la carrière Saint-Cricq d'Auch.

Grâce à une application en téléchargement gratuit et aux QR code positionnés sur les panneaux informatifs, 
votre smartphone ou tablette vous «présente» l'arbre, la plante, la fleur dont vous vous demandiez encore 
quelques instants plus tôt : «Et ça qu'est-ce que c'est, comment ça s'appelle ?». Ainsi lorsque votre 
smartphone vous confirme qu'il existe et des fougères mâles et des fougères femelles, vous n'êtes pas fâché 
de votre achat ! Le sentier smart flore du Pesqué ne couvre qu'un tiers environ (1500 m) du grand sentier 
nature que vient arpenter un public toujours plus nombreux avide de calme et de grand air. Le tiers qui 
bénéficie pour l'heure de la couverture réseau. Car le Pesqué zone environnementale remarquable reste «en 
partie» en zone blanche téléphonique !

B.D.
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https://lejournaldugers.fr/article/30145-matinee-du-gout-au-legta-beaulieu

Matinée du goût au LEGTA Beaulieu
•grand auch cœur de gascogne 

•pavie

Le 04 octobre 2018 à 19h39

Le 9 octobre 2018, les élèves de CP/CE1 de l’école primaire de l’école Jean Jaurès de 
Pavie vont participer à une matinée du Goût sur le LEGTA Beaulieu.
Une matinée pour apprendre les différentes essences du verger Bio de Beaulieu et en 
profiter pour cueillir des pommes avec l’accompagnement et l’expertise de Caroline Thill, 
Directrice d’exploitation et Sébastien Devalle, Technicien de laboratoire.
Ils pourront aussi découvrir leur transformation en jus de fruit.
Les élèves de 1er BIT (Bio Industrie de Transformation) du site de Lavacant animeront 
différents ateliers de découvertes de fruits et légumes afin d’éveiller leur curiosité à des 
saveurs inhabituelles et apprendre de manière ludique à les différenciers.
A l’issu de cette matinée les élèves partiront avec un livret ludo-éducatif sur les fruits et 
les légumes élaborés par les élèves de 1er BIT avec l’appuis de leurs enseignantes, 
Madame Cassin et Madame Perret.
Illustration Pixabay.com
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https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/09/2884410-ex-superflic-claude-
cances-revisite-histoire-36-quai-orfevres.html

Publié le 09/10/2018 à 03:52, Mis à jour le 09/10/2018 à 07:51 

L' ex superflic Claude Cancès revisite l'histoire du
36 quai des Orfèvres

Littérature - Rencontre

L'ancien patron de la police judiciaire vient de faire paraître un nouvel ouvrage sur les «grands flics du 36».
/ Photo DDM, P.L.  
Vient de paraître le livre «Ces Flics qui ont fait le 36», écrit par l'ancien directeur de la police judiciaire de 
Paris, Claude Cancès et l'historien Charlez Diaz. le 36, quai des Orfèvres : une adresse mythique au cœur de
Paris, celle du siège de la police judiciaire et de ses brigades centrales chargées depuis plus d'un siècle de 
combattre les assassins, les terroristes, les braqueurs, violeurs et escrocs en tout genre dans Paris et sa 
banlieue. Claude Cancès fréquente souvent le Gers, département cher à son cœur puisque son épouse est de 
Montestruc et qu'il est l'un des membres dynamiques de la banda «Los Pagayos» de Fleurance et des 
«Grêlés Gascons». Entretien avec Claude Cancès.

Quelle est la genèse de ce nouveau livre ?

En fait, ce livre est à l'initiative de mon coauteur, Charles Diaz, encore en activité à l'Inspection générale de 
la police nationale, IGPN, où il s'occupe de la police scientifique et technique. Je l'ai connu jeune inspecteur
de police au 36. Nous avons déjà travaillé ensemble sur le livre «Le 36 illustré» et là il a eu l'idée de faire 
un bouquin sur les flics qui ont laissé leur empreinte au 36 quai des Orfèvres, depuis sa création jusqu'à nos 
jours. Des flics connus, d'autres moins.

Et vous revoilà sur le terrain pour la promotion du livre désormais paru ?
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Effectivement. Cet après-midi, je suis l'invité du lycée Beaulieu-Lavancant pour une intervention après des 
secondes. Le mardi 16 octobre à 20 heures, je serai au cinéma «Le Sénéchal» de Lectoure pour une 
rencontre dédicaces et un débat sur le thème «Du 36 Quai des Orfèvres au 36 Bastion : la police d'hier et 
celle d'aujourd'hui». Elle sera suivie de la projection du film «Quai des Orfèvres» réalisé par Henri-Georges
Clouzot, dans le cadre du Salon «Lect (o) ure de polars» organisé par la Ville de Lectoure, en partenariat 
avec la librairie «La Renaissance» de Toulouse. Hier, j'ai donné une conférence à Montégut, près d'Auch, 
avec Laurent Maurras, professeur et historien de grand talent. Pour la suite de mon programme, je sors du 
Gers : je me rends au salon du Livre fort sympathique de Royat Chamalières, puis je vais au festival polar 
de Cognac où je préside le jury du film policier avant d'aller à la foire du Livre de Brive-la-Gaillarde, que 
j'aime beaucoup. Le 20 novembre, je donnerai une nouvelle conférence mais cette fois-ci à l'école de police 
de Toulouse.

Hélas, on ne vous reverra pas à Auch cette année ?

Hélas… Je regrette de ne pouvoir assister cette année au festival polars et histoires de police à Auch le 
samedi 1er décembre car je serai à cette date au salon du livre de Boulogne-Billancourt. Mais je viendrai 
l'an prochain !

Vous êtes également membre du jury du prix du quai des Orfèvres ?

Oui. Ce prix est présidé par le directeur de la Police judiciaire en activité. Nous nous réunissons maintenant 
au 36 Bastion. Nous avons déjà délibéré, le résultat est top secret et sera annoncé le 6 novembre !

Propos recueillis par Pierre Léoutre
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https://lejournaldugers.fr/article/30285-la-guerre-des-graines-soiree-
documentaire-debat-au-lycee-beaulieu-lavacant

La Guerre des Graines : Soirée 
documentaire-débat au lycée Beaulieu 
Lavacant

Le 10 octobre 2018 à 20h41

Le mardi 16 octobre à 20 h 30, le lycée Auch Beaulieu Lavacant propose une soirée 
documentaire dans le cadre du Festival Alimenterre. Le film de Jean-Baptiste Malet & 
Xavier Deleu, L'empire de l'Or Rouge, est projeté au foyer, site de Lavacant. Il sera suivi 
d'un échange avec la salle. L'entrée est gratuite et ouverte à tout public.
Le Festival de films ALIMENTERRE a vu le jour en 2007, à l'initiative du Comité Français
pour la Solidarité Internationale (CFSI). Il propose des projections-débats en France et à 
l'étranger du 15 octobre au 30 novembre.
Que mange-t-on quand on ouvre une boîte de concentré de tomates, lorsque l'on verse 
du ketchup dans son assiette ou entame une pizza ?
Pendant deux ans, Jean-Baptiste Malet a retracé le voyage d'une tomate de la Chine au 
Ghana, en passant par l’Italie, le Canada et les Etats-Unis.
A partir d'un produit de grande consommation que l'on pense pourtant connaître, le 
consommateur prend conscience des enjeux autour de cette filière mondialisée et du 
poids de la demande sur l'offre : de quoi questionner sur notre consommation.
Ce débat prend toute sa place au sein d'un lycée comprenant une filière transformation 
agro-alimentaire et dont les programmes insistent sur le consom'acteur, l'impact de 
chacun dans les achats du quotidien.

Cette première soirée de début de Festival sera suivie d'une seconde soirée à 
Beaulieu cette fois, le mardi 27 novembre. Le film « Les champs des possibles » de 
Marie-France Barnier traite des urbains, abandonnant la ville pour devenir paysans.
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https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/16/2889132-egalite-hommes-
femmes-encore-des-progres-a-faire.html

Publié le 16/10/2018 à 03:53, Mis à jour le 16/10/2018 à 08:17

Égalité hommes-femmes : encore des progrès à 
faire
Société

Le Gers est bon élève dans la parité professionnelle, mais il reste à faire. / Photo DDM, Nedir 
Debbiche archives

«Réseaulument égalité», le réseau créé pour favoriser l'égalité hommes-femmes dans le Gers 
fête ses dix ans. Malgré de nombreuses actions et de bons points pour le Gers, des progrès sont 
encore à faire.

En Occitanie, si les femmes représentent 60 % des fonctionnaires, seuls 30 % des postes 
d'encadrement supérieur ou de direction sont occupés par des femmes. Les femmes dirigeantes 
ne gagnent aussi que 76 % du revenu de leurs homologues masculins. Et plus les salaires sont 
élevés, plus les écarts s'amplifient… Ce sont en tout cas les conclusions des dernières études 
statistiques de l'Insee, qui se basent sur des chiffres datant de fin 2013. Le Gers fait pourtant 
figure de bon élève dans certains domaines : dans la région, c'est le département qui compte le 
plus de femmes dans les instances de direction des associations sportives. C'est aussi le 
département qui compte le plus, au niveau national, de femmes volontaires sapeurs-pompiers : 
20 % contre 13 %. Les disparités et stéréotypes commencent doucement à s'estomper, peut-être 
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grâce à l'action de «Réseaulument égalité», qui œuvre dans son domaine depuis maintenant dix 
ans.

L'association, sous l'égide de Nicole Pascolini, accompagne notamment les entreprises dans 
l'élaboration de leur plan d'actions en faveur de l'égalité hommes-femmes, obligatoire pour les 
entreprises de plus de cinquante salariés. Le Gers est ainsi le meilleur élève de la région, avec 79
% s'étant déjà engagées dans le processus.

Gersycoop fait figure de bon élève. L'entreprise a lancé des mesures pour favoriser l'emploi des 
femmes conductrices de camions, pour une meilleure mixité. La coopérative a aussi créé un lieu 
de convivialité et de repos, pour une «meilleure articulation des temps de vie». Mais le chemin 
reste encore long, à en croire le témoignage de femmes vivant dans le Gers.

Une aide médico-psychologique témoigne ainsi : «On a toujours le sentiment que les hommes se 
sentent supérieurs, sur le plan professionnel ou dans la vie de tous les jours. Dans le milieu 
hospitalier, on a parfois le droit à des blagues douteuses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et c'est 
vrai que dans mon service, tous les chefs sont des hommes.» Une commerciale dans le secteur 
automobile se voit parfois renvoyer à la figure qu'en tant que femme, on ne peut pas lui faire 
confiance car elle s'y connaît forcément moins. Mathilde, 22 ans, s'est vue proposer de l'argent 
pour aller dîner au restaurant avec un homme. Elle a aussi été battue par son compagnon et sa 
plainte a été classée sans suite. Cela la révolte. Pourtant, toutes les femmes interrogées notent 
des «progrès». «Il y a quarante ans, quand je me suis retrouvée seule avec mon fils, j'étais alors 
vu comme une moins que rien», témoigne Noëlle, 65 ans. Eliane, 78 ans, note que désormais 
ces messieurs font «les courses et s'occupent des enfants. Quand j'ai grandi, jamais mon père ne
s'occupait de moi. C'est un petit point pour eux.» C'est pour que les choses continuent dans ce 
sens que Réseaulument égalité œuvre aussi auprès des plus jeunes, en travaillant sur les 
préjugés. 350 jeunes ont ainsi créé un agenda scolaire sur la thématique, après avoir travaillé en 
groupe, en 2014.

Une journée pour l'égalité
«Réseaulument égalité» organise avec tous ses partenaires une riche journée d'animation. Les 
événements sont organisés au village de l'égalité, à la salle des Cordeliers, à Auch, aujourd'hui 
mardi de 9 h 30 à 18 heures. Il sera possible de discuter égalité dans une autre langue au 
Comptoir des colibris. Patrice Jeand dédicace son livre «Les hommes veulent-ils l'égalité ?» à la 
Librairie Tartinerie. Le Comité olympique et sportif propose de découvrir la pratique physique et 
sportive au féminin. Le conseil départemental présente l'Observatoire départemental des 
violences faites aux femmes. Les organismes de formation Simplon et Greta vous invitent à 
découvrir les étiers du bâtiment et du numérique à la maison de la région d'Auch. Pôle emploi 
vous propose de découvrir la méthode de recrutement par simulation qui permet de dépasser les 
stéréotypes de sexe. Des jeunes du Bureau information jeunesse déclament leurs textes. Les 
élèves du lycée Lavacant proposent une installation originale et interactive. Les marcheuses 
d'Auch présentent leurs actions dans le quartier du Garros et au-delà en matinée uniquement. Il 
vous sera aussi possible de jouer à un jeu de plateau sur l'égalité hommes-femmes. La 
médiathèque propose une sélection de livres sur le thème. Vous pourrez aussi vous initier au 
métier de sapeur-pompier. Soroptimist vous propose de découvrir la sororité, moins connue que 
la fraternité. Il y a encore beaucoup d'autres choses à découvrir !                          Gaëtane Rohr
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https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/12/2904694-les-eleves-de-beaulieu-
inaugurent-leur-monument.html?redirect=1
Publié le 12/11/2018 à 03:49, Mis à jour le 12/11/2018 à 07:51 

Les élèves de Beaulieu inaugurent leur Monument

Société

 
Les élèves ont rendu hommage à leurs prédécesseurs./ DDM, A.T.  
Le lycée de Beaulieu n'a pas échappé aux commémorations de l'armistice de 1918. Mais pour ce devoir de 
mémoire, le lycée auscitain s'est distingué. En effet, l'établissement dispose de son propre monument aux 
morts en l'honneur des élèves qui ne sont pas revenus des combats.

Bâtie en 1921, la stèle montrait de grands signes de fatigue. C'est à la vue du vieillissement du monument 
que Michel Augé, professeur d'aménagement s'est lancé dans un projet de restauration. «Nous avons 
souhaité reprendre en main notre monument qui partait en désérance», explique-t-il.

C'est avec le concours de la professeure d'histoire Mme Fossaert et des 64 élèves de seconde générale du 
lycée que ce projet a pu aboutir. «L'idée c'était avant tout de sensibiliser les élèves à cette période et de leur 
faire découvrir le métier de sculpteur», détaille la professeure d'histoire.

Le monument comportait à l'origine les 54 noms d'anciens élèves morts au combat en 14-18. «Avec cette 
restauration, nous avons profité pour rajouter les noms des disparus de 39-45, d'Indochine et d'Algérie», 
complète M. Augé.

À l'occasion d'une cérémonie d'inauguration anticipée vendredi, les élèves ont rendu hommage à leurs 
prédécesseurs en lisant à haute voix les noms des disparus.

17

https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/12/2904694-les-eleves-de-beaulieu-inaugurent-leur-monument.html?redirect=1
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/12/2904694-les-eleves-de-beaulieu-inaugurent-leur-monument.html?redirect=1


La dépêche du Gers

27 novembre 2018

18



https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/30/2916330-journee-informations-
aider-jeunes-agriculteurs-installation.html
Publié le 30/11/2018 à 03:52, Mis à jour le 30/11/2018 à 08:21 

Une journée d'informations pour aider les jeunes 
agriculteurs à l'installation

Agriculture

De gauche à droite : Fabienne Nogues, Stéphane Zanchetta, Marie-Jeanne Lacan./ PhotoDDM Baptiste 
Correger  
Aider les jeunes agriculteurs à s'installer, voilà tout l'objectif de la journée «Dessinez votre avenir», qui sera
organisée au lycée Beaulieu-Lavacant (site de Beaulieu), à Auch, le 6 décembre prochain. L'objectif ? 
Conseiller et accompagner les agriculteurs qui souhaitent s'installer dans le Gers.

Cette manifestation s'inscrit dans un contexte bien particulier : 58 % des agriculteurs gersois ont aujourd'hui
plus de 50 ans, à en croire les chiffres de la MSA. Reste que le Gers, avec 67 installations aidées en 2017, 
est le troisième département le plus dynamique d'Occitanie. Mais cela ne suffit pas à compenser les 
cessations d'activités agricoles. Le département comptabilise deux cessations pour une installation.

Cette journée, qui fête cette année son sixième anniversaire, a donc pour objectif premier de permettre aux 
futurs agriculteurs d'être écoutés et surtout guidés dans leurs premiers pas.
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Pour ce faire, en plus de 14 exposants présents, des forums seront également proposés aux jeunes 
agriculteurs : les clefs de la réussite, choisir sa trajection d'installation et bien vivre son installation.

Des temps d'échanges individuels seront également possibles pour les jeunes agriculteurs, et notamment 
avec les principaux acteurs de l'économie agricole gersoise à l'image de : Nataïs (pop-corn), Unicoque (noix
et noisettes), Val de Gascogne (grandes cultures) ou encore Sanders Euralis Bovins (engraissement de 
jeunes bovins).

Voilà donc qui devraient permettre aux futurs jeunes agriculteurs gersois de réussir leur installation.

« Dessinez votre avenir », jeudi 6 décembre (10 h à 12 h 30 et 14 h à 16 h 30). Contact : 05.62.61.77.02 / 
ca32@gers.chambreagri.fr
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https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/29/2932318-les-bilans-positifs-de-
radio-coteaux.html

Publié le 29/12/2018 à 03:50, Mis à jour le 29/12/2018 à 07:50 

Les bilans positifs de «Radio Coteaux»

Médias-Communication
 

Lors de la soirée 
animée par Chupa
Pop./ Photo DDM
V. C.  
La 36e assemblée 
générale de 
«Radio Coteaux» 
(104.5 et 97.7) 

s'est tenue à Boulogne-sur-Gesse. La réunion a débuté par un mot du président Pierre Bucher égrenant les 
événements culturels et musicaux de l'année écoulée et les personnalités culturelles, politiques et musicales 
invitées. Les émissions à thème («Espéranto», «Sous les coteaux la plage» en partenariat avec le CILT, 
«Repères», «Atmosphères», «Vu des coteaux», «L'éco des coteaux») côtoient les émissions «Blue Jeans», 
«Jazz en Coteaux», «Haute tension», «Symphonie des notes», «Derrière les mots», «Joli caramel», 
«Coincez la bulle», «C'est déjà lundi»… Des échanges d'émissions sont réalisés avec d'autres radios dans le
cadre du partenariat Ferarock. Patrick Martinez, le directeur de l'antenne, a effectué les compte-rendu moral
et le compte-rendu financier de 2018, positifs et satisfaisants l'un comme l'autre. Des partenariats sont aussi 
réalisés avec des établissements scolaires : collèges de Boulogne-sur-Gesse et de Masseube, collège anglais 
de Sauveterre, lycées Lavacant d'Auch et A.-Fournier à Mirande. Le studio a été changé en décembre. Le 
bureau se compose des trois co-présidents, Pierre Bucher, Pierre Escorsac et Tommy Martinez. Régine Le 
Meur est vice-présidente, Jacques Lavarenne trésorier et Laure Chartier secrétaire. La soirée a été animée 
par Chuppa Pop.
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https://lejournaldugers.fr/article/32057-ceremonie-de-remise-des-diplomes-
au-lycee-beaulieu-lavacant

Cérémonie de remise des diplômes au lycée 
Beaulieu-Lavacant

• grand auch cœur de gascogne 
• auch 

Le 09 janvier 2019 à 14h51 

Les vendredis 14 et 21 décembre ont eu lieu les cérémonies de remise des diplômes de Lavacant et de 
Beaulieu.

Les bacheliers ont pu venir récupérer le document officiel certifiant l’obtention de leur diplôme et saluer 
leurs professeurs, ainsi que l’équipe de direction du Lycée.

C’était aussi l’occasion pour le Lycée de reprendre contact avec ses chers anciens élèves et de continuer à 
suivre leur parcours scolaire ou professionnel.

Toute l’équipe éducative est fière d’avoir accompagné cette promotion 2017-2018 jusqu’à leur diplôme 
avec un taux de 88 % de réussite aux examens : BEPA, BAC Général et Technologique, BAC 
Professionnel, BTS.

22

https://lejournaldugers.fr/ville/12-auch
https://lejournaldugers.fr/grand-auch
https://lejournaldugers.fr/article/32057-ceremonie-de-remise-des-diplomes-au-lycee-beaulieu-lavacant
https://lejournaldugers.fr/article/32057-ceremonie-de-remise-des-diplomes-au-lycee-beaulieu-lavacant


Accents     : magazine interne n°4

La Région Occitanie

Février 2019

23



https://www.ladepeche.fr/2019/02/05/une-journee-pour-eveiller-lambition-des-
1res-aux-etudes-superieures,7995071.php

Une journée pour éveiller l'ambition des 1res aux études 
supérieures
Publié le 05/02/2019 à 03:57 , mis à jour à 03:59 
Vie locale, Auch 

Le directeur de l'IUT Bruno Gabriel et les proviseurs des lycées publics d'Auch ont accueilli hier matin le 
directeur académique des services de l'Education nationale du Gers Mathieu Blugeon./ Photo DDM, S. 
Lapeyrère 
En classe de Première, il est temps de penser à son avenir. Ce n'est pas un constat propre au Gers mais dans 
notre département, éloigné des grands centres urbains… et universitaires, nos lycéens nourrissent parfois un
(petit) complexe d'infériorité. «Il y a beaucoup d'idées reçues sur les études supérieures», convient Cédric 
Michel, proviseur adjoint du lycée général et technologique Pardailhan. «On a des élèves de bac 
technologique qui veulent faire un BTS mais ne se voient pas forcément à l'IUTalors qu'ils peuvent très bien
réussir», ajoute Benjamin Paul, proviseur du lycée Le Garros.

«Dédramatiser les études supérieures», c'est l'un des objectifs de la journée «Objectif Parcoursup» 
organisée, ce jeudi à l'IUT Paul-Sabatier, par les trois lycées publics de la ville. Une première que Beaulieu-
Lavacant, Le Garros et Pardailhan veulent pérenniser, à l'instar de la journée porte ouvertes coordonnée, 
fixée cette année au samedi 16 mars.

A Auch, qu'il soit général, technologique, professionnel ou agricole, l'enseignement veut tenir le même 
langage aux jeunes, celui de l'ambition. «Ici, il leur manque des exemples», observe Cédric Michel.
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Jeudi, à l'IUT, l'exemple viendra des élèves ingénieurs et des étudiants de Toulouse, de Tarbes, de Pau ou 
d'Agen attendus à cette journée «Objectif Parcoursup». Cette matinée sera aussi l'occasion de faire un retour
sur le questionnaire individuel adressé aux 400 élèves de 1re des trois lycées (lire ci-contre) et de présenter 
le dossier social étudiant. «Le coût des études supérieures, la mobilité et le logement sont un frein parfois. Il
faut rassurer nos élèves sur le fait qu'il existe un accompagnement.» Cédric Michel cerne l'autre enjeu 
majeur de cette journée : «mobiliser les élèves par une réflexion en amont», car désormais ce n'est plus en 
Terminale mais en Première que se dessinent les grandes orientations.

«Le but, ce n'est pas de faire Infosup mais que les jeunes peuvent se projeter», souligne Benjamin Paul. 
Alors que, pour sa deuxième année de mise en place, la plateforme Parcoursup va dérouler un calendrier 
accéléré, du 15 mai au 19 juillet, et donner aux futurs bacheliers, pour éclairer leurs choix, «une information
capitale», dixit le directeur de l'IUT Bruno Gabriel, celle du rang du dernier recruté l'année précédente, le 
proviseur adjoint de Pardailhan voit «une vraie cohérence de faire rencontrer l'enseignement supérieur aux 
élèves de Première». Cohérence guidée aussi par la réforme des lycées. En février 2020, les 1res de section 
générale devront donner les deux spécialités qu'ils souhaitent conserver en Terminale.

Avec cette initiative, saluée par le Dasen Mathieu Blugeon, les trois lycées espèrent bien faire «sauter des 
verrous».

Quel(le) lycéen(ne) es-tu?
A Pardailhan, au Garros et à Beaulieu-Lavacant, un questionnaire individuel (dont les réponses sont 
totalement confidentielles) a été adressé aux 400 élèves des classes de Première. Objectif : recueillir auprès 
de chaque élève des informations sur sa formation actuelle, son profil, ses préférences et son 
positionnemennt vis-à-vis d'un métier ou d'une formation pour mieux le conseiller par la suite. Les résultats 
seront présentés lors du forum à l'IUT. Précisons que la journée du 7 février concerne l'ensemble des 1res 
générales et les 1res technologiques volontaires pour une poursuite d'études en IUT, écoles ou CGPE. 
Chacun pourra rencontrer trois acteurs de formation durant une vingtaine de minutes à chaque fois selon un 
parcours fléché par le professeur principal et un parcours choisi par l'élève. 
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https://www.ladepeche.fr/2019/02/08/des-lyceens-confrontes-a-leur-
avenir,8002210.php

Publié le 08/02/2019 à 04:02 , mis à jour à 08:27 
Éducation, Auch 

Des lycéens confrontés à leur avenir

300 élèves de première étaient réunis à l'IUT pour discuter de leur avenir./ Photo DR. 

300 élèves de première venus des trois lycées publics de la ville – Le Garros, Pardailhan, Beaulieu-
Lavacant – face à une quarantaine d'intervenants. C'était le scénario imaginé hier par les établissements et 
l'IUT d'Auch pour la journée «Objectif Parcoursup». Pendant près de deux heures, les lycées ont eu 
l'occasion de rencontrer et d'interroger des étudiants et des enseignants sur leurs parcours, leurs études et 
leurs métiers.

En amont, un questionnaire avait été distribué aux élèves afin de déterminer leur profil et leur ambition. 
Démontant non seulement les préjugés des élèves, il met également en lumière les paradoxes de cette 
génération «Parcoursup».

Si un élève sur deux affirme ainsi avoir confiance en lui, la peur de l'échec est toutefois un sujet récurrent 
dans les conversations des lycéens. «C'est le rôle d'une journée comme celle-ci, de les informer, de casser 
les idées reçues, de réduire leur peur de l'inconnu», explique Bruno Gabriel, le directeur de l'IUT. «Et c'est 
un succès».
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Tandis que plus de 70 % se disent ambitieux, un quart d'entre eux admettent néanmoins avoir du mal à se 
projeter. Alice et Eliott, venus ensemble, sont l'exemple même de cette ambivalence. Elle sait depuis le 
primaire qu'elle veut devenir infirmière, lui ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Si cette journée a 
confirmé l'ambition de la première, elle a aussi sur montrer de nouvelles perspectives au second.

Trop chères, trop éloignées, trop sélectives… Les idées reçues sur l'université et les études supérieures sont 
également nombreuses. À en croire son superviseur, Théo, élève en première ES, est doué et ambitieux. 
Dans son cas, ce n'est pas l'échec qu'il craint, mais les répercussions que pourraient avoir ses études 
supérieures sur le budget familial. «J'ai peur que cela demande un trop gros investissement financier à mes 
parents», admet le jeune homme. Après avoir rencontré enseignants et étudiants, il pense finalement opter 
pour une licence de droit international à la faculté.
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https://www.ladepeche.fr/2019/05/18/a-lecole-aussi-on-parle-de-
philosophie,8206725.php

Publié le 18/05/2019 à 09:25 

A l'école aussi on parle de philosophie

Emmanuelle Ramounet animait un atelier mercredi à l'école de Castillon-Massas./ Photo DDM, Claude 
Réchou. 
Filles-garçons : est-ce que nous sommes pareils ? Voici un sujet qui fait débat en ce printemps auprès des 
élèves des écoles de Roquelaure, Castillon-Massas et d'Artagnan à Auch.

C'est à la rencontre des plus jeunes que les Francas se positionnent dans le réseau Réseaulument égalité et 
donc dans le festival En Mars'Elle. En proposant de traiter l'égalité filles-garçons par le biais des ateliers de 
discussions à visée philosophique avec pour support des albums de littérature de jeunesse et un jeu de cartes
réalisé par les élèves du lycée agricole de Beaulieu-Lavacant en 2008. 

Un sujet qui fait bien réfléchir et débattre les enfants qu'ils aient 4, 6 ou 10 ans !

Et oui car ces enfants, à la demande de l'équipe pédagogique, s'exercent depuis le mois de septembre, une 
fois par mois, à réfléchir, exprimer leur point de vue autour des sujets itinérants à l'école mais aussi à la vie 
de petits citoyens comme c'est quoi le respect pour toi ? Pourquoi se disputer ? C'est quand qu'on est 
grand ? Qu'amène la colère ?…

Emmanuelle Ramounet, animatrice et formatrice des discussions à visées démocratique et philosophique, 
anime ces temps et voit déjà une évolution au niveau de la prise de parole, de leur réflexion mais aussi des 
discours sur les comportements entre filles et garçons.

Ces moments sont attendus et appréciés par les enfants. Exemple : «J'ai beaucoup aimé la séance sur le 
thème de l'égalité car cela a permis de montrer que les filles peuvent être aussi fortes que les garçons, 
qu'elles aussi elles peuvent faire des tas de choses qui ne sont pas que réservées aux garçons et ça c'est 
important», a exprimé une élève de CM.

En espérant que les petites graines semées ce printemps puissent perdurer dans le temps !
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https://www.ladepeche.fr/2019/05/27/ode-a-la-resistance-aux-cordeliers-avec-
des-scolaires,8223508.php
Publié le 27/05/2019 à 08:38 

Ôde à la Résistance aux Cordeliers avec des 
scolaires 

La Résistance libère Auch. En tête Tomas Guerrero (exilé républicain espagnol)./DDM. 

Ce lundi, Journée nationale de la Résistance. À 18 heures, à la salle des Cordeliers , des élèves liront des 
poèmes, des témoignages, des lettres de Résistants (es). Et des élèves de l'école de musique du Grand Auch 
accompagneront ces moments de lecture. En effet depuis 2014, le 27 mai a été déclaré Journée nationale de 
la Résistance. La date du 27 mai fait ainsi référence à la première réunion du Conseil national de la 
Résistance (CNR) qui s'est déroulée le 27 mai 1943 dans l'appartement de René Corbin, au premier étage du
48, rue du Four à Paris en présence de Jean Moulin. Pourtant ce moment de mémoire - ô combien 
nécessaire sans aucun doute au moment où l'Europe semble en proie au retour de quelques tentations qui 
l'ont dévastée - ne fait pas l'objet de commémorations plus ou moins de bon aloi devant un monument aux 
morts. Le choix a été fait d'interpeller les jeunes consciences : collèges et lycées sont donc invités à 
s'associer à cette Journée nationale de la Résistance. «Elle donne aux équipes éducatives l'occasion de 
mener une réflexion avec leurs élèves sur les valeurs de la Résistance et celles portées par le programme du 
CNR, telles le courage, la défense de la République, le souci constant de la justice, de la solidarité, de la 
tolérance et du respect d'autrui», insiste Edgard Castéra au nom de l'Association nationale des anciens 
combattants et amis de la Résistance Gers. 
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Trois thèmes déclinés
S'inscrivant dans cette évocation de la Résistance et de ses valeurs, l'Association nationale des Anciens 
Combattants et Amis (es) de la Résistance (ANACR 32), l'école de musique du Grand Auch et avec le 
soutien de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a été élaboré un 
projet auquel les collèges de Salinis, Mathalin et le lycée agricole de Beaulieu-Lavacant vont apporter leur 
concours.

«Le langage poétique et la musique permettront de jouer avec les mots, de créer des images fortes, 
saisissantes, qui sauront bien traduire les sentiments personnels et collectifs ressentis en cette terrible 
période, indique Edgard Castéra. Trois thèmes ont été choisis et ils seront déclinés par chacun des 
établissements : pour Salinis, ce sera Comment résister, faire quelque chose ?; pour Mathalin, évocation en 
poésies ; pour Beaulieu-Lavacant, déportation/Libération, textes choisis.» 

Le chiffre : 16
Résistants>toujours là. Leur rang hélas s'amenuise logiquement avec le temps. Ils sont aujourd'hui moins 
d'une vingtaine à pouvoir véhiculer leurs transmettre aux jeunes générations.

Musée : en 2020
Bientôt, enfin (!), un musée de la Résistance digne de ce nom pour la ville où a été imprimé le Chant des 
Partisans dont un exemplaire est exposé au musée. Depuis 40 ans, la Résistance s'est installée au sein d'un 
musée précaire et mal adapté au sous-sol des services techniques. 150 m2 seront aménagés dès l'automne 
partie basse de la bibliothèque. Ouverture été 2020. Un projet de 1 M€.
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• Section Européenne

https://lejournaldugers.fr/article/29905-beaulieu-fete-la-journee-europeenne-
des-langues

Beaulieu fête la Journée européenne des langues
Le 24 septembre 2018 à 17h19 

Le 26 septembre prochain,  les langues seront à l’honneur au lycée de Beaulieu à Auch. En effet, les élèves 
de première  et terminales technologique,  de la section européenne participeront  à des ateliers animés par 
André Correia, du Relais Europe Directe à Auch et leurs professeurs pour célébrer cet événement.

Une façon ludique de sensibiliser les jeunes aux apprentissages des langues étrangères, de leur  faire
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 prendre conscience de l’importance d’être multilingue, et des valeurs qu’elles véhiculent : être uni dans la 
diversité.

De plus, cette année, l’établissement accueille une jeune assistante linguistique, Denisa Zajdenova d’origine
slovaque, qui animera également pendant huit mois des ateliers de conversation dans la langue de 
Shakespeare auprès du personnel et des apprenants et qui partagera son expérience, sa culture, son savoir-
faire avec les jeunes. 

Elle aura également l’opportunité de rencontrer les divers partenaires lors des temps d’accueil des étudiants 
indiens, britanniques, espagnols et tchèques ! Le lycée Beaulieu, est en effet résolument tourné vers 
l’Europe !

A vos agendas : prochain rendez-vous européen, octobre 2018  échange scolaire  Bristol – Auch !
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• Coopération internationale

La dépêche du Gers

14 février 2019
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Le petit journal
Le 15 février 2019
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La dépêche du Gers

11 avril 2019
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Le petit journal
Le 12 avril 2019
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• BTSA DATR

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/18/2890405-lect-o-ure-de-polars-en-
partenariat-avec-des-etudiants.html?redirect=1

Publié le 18/10/2018 à 03:49, Mis à jour le 18/10/2018 à 08:07

Lect(o)ure de Polars en partenariat avec des 
étudiants
Foires et Salons
Du 20/10/2018 au 21/10/2018

Lect (o) ure de Polars c'est ce week-end avec des animations chaque jour depuis mardi. / Photo 
illustration Laurent Hirn.
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Après le Salon du livre jeunesse en mai, Lectoure accueille le Salon Lect (o) ure de Polars. La 
médiathèque-ludothèque de Lectoure organise, les 20 et 21 octobre, son Salon du polar. Cet 
événement fête sa 3e édition afin de découvrir l'univers des romans policiers. Plusieurs 
animations sont à disposition, ainsi petits et grands pourront mener l'enquête.

Un salon…
Le cadre de l'événement permet de disposer d'un temps de discussion et de dédicace.

Pour cela, une quinzaine d'écrivains, célèbres et inconnus du grand public, sont présents au 
salon. Des animations variées sont proposées : tables rondes, lecture à voix haute, atelier 
d'écriture, murder party, etc.

Un partenariat avec des étudiants : Cette édition accueille de nouveaux enquêteurs, les 
étudiants en BTSA Développement, Animation des Territoires Ruraux. Dans le cadre de leurs 
études, ils participent à l'organisation et l'animation du salon. Lors du week-end, ils animent une 
exposition, enquêtent sur une petite scène de crime, participent à des tables rondes, alimentent le
Facebook et vous mettent sur la piste de Charlie.

Ouverture du salon samedi à 10 heures à l'hôtel de ville. Entrée gratuite. Apéritif offert.

Plus d'infos : médiathèque-ludothèque au 05 62 68 48 32, et programme complet à découvrir 
sur : http ://www.lectoure.fr/fr-lect (o) ure + de + polar + 2018.html

Article rédigé par les étudiants de deuxième année de BTSADéveloppement, Animation 
des Territoires Ruraux du lycée Beaulieu-Lavacant à Auch.
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Le petit journal
Le 26 octobre 2018
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https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/09/2903267-lect-o-ure-de-polars-des-
jeunes-tres-remarquables.html

Publié le 09/11/2018 à 08:00 

Lect (o) ure de Polars : des jeunes très 
remarquables !

Littérature - Culture
 

«La Murder Party», un des événements qui aura marqué les esprits pour cette édition. / Photos DDM, 
Ysabel.  
Le salon Lect (o) ure de Polars proposait des animations en continu pendant la semaine du 16 au 21 
octobre. Une édition relevée cette année par la présence active, variée et très remarquée de jeunes étudiants 
en BTSA Développement, animation des territoires ruraux du lycée Beaulieu-Lavacant à Auch. Chaque 
évènementiel attire du monde, les séances de cinéma commentées, la soirée Polars et Potages, en semaine, 
ou sur le salon : tables rondes, conférences… Encore des jeunes très actifs : la troupe «Les commissaires» 
et la société de production «A l'Entracte, Moteur» se sont particulièrement investi avec le spectacle 
«Enquête de sens : la rencontre», la rediffusion du court-métrage «Le Docteur Prune est mort», de Clio 
Alteirac, et «La Murder Party». Cette dernière était une création portée pour beaucoup par Valentine 
Regnaut qui en a écrit le scénario (très recherché) et signé la mise en scène, tous enchantés d'avoir pu 
investir intégralement l'ancien tribunal. Un vrai défi, mais aussi un grand plaisir de voir combien le public 
nombreux a répondu à fond à la proposition.

Les auteurs présents sur le salon étaient contents de se retrouver, de la bonne ambiance et de l'accueil, mais 
la fréquentation reste en deçà des espérances et d'un tel investissement. Une organisation probablement à 
revoir pour permettre une rencontre plus porteuse entre les écrivains et leur public.
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https://www.ladepeche.fr/article/2019/01/11/2938344-les-etudiants-de-
beaulieu-lacavant-ont-le-declic.html

Publié le 11/01/2019 à 08:05 

Les étudiants de Beaulieu Lacavant ont le déclic

 
Les étudiants de Beaulieu Lacavant ont le déclic  
Trois étudiants de BTS du lycée Beaulieu Lavacant organisent un après-midi d'échanges autour de la 
photographie, le samedi 26 janvier de 14 h à 18 h dans les locaux du BIJ – Imaj', rue Rouget-de-Lisle. Un 
rendez-vous totalement ouvert, que vous soyez photographe professionnel ou parfait amateur, passionné ou 
débutant. Le projet est venu naturellement à Gaël Mercier, Eugénie Capitaine et Lucile Jean, trois élèves de 
BTS Développement et animation des territoires ruraux (DATR). «Nous voulions permettre à tous ceux qui 
pratiquent ce loisir ou cette profession dans le Gers, de se rencontrer pour discuter entre eux, mais aussi de 
se faire connaître du grand public», expliquent les organisateurs de la manifestation, entièrement gratuite. 
Invité spécial du rendez-vous, qui pourra expliquer tout à la fois son métier et son parcours de photographe 
professionnel, Sébastien Lapeyrere.

Ce moment de discussion se double d'une exposition publique, pendant un mois complet. «Nous ferons 
imprimer sur des bâches par l'entreprise Artip une sélection de photos des participants de ce rendez-vous, 
expliquent les lycéens. Ensuite, ces bâches seront accrochées sur les grilles du jardin Ortholan.» Aucune 
compétition pour figurer dans l'exposition, tout le monde pourra en bénéficier, mais quelques conditions : il 
faudra venir dans les locaux du BIJ, avec des tirages papier des photos – entre 3 et 5 au maximum – ou les 
fichiers sur une clé USB. Autre obligation, «il faut que ces clichés concernent Auch et seulement Auch : ses 
lieux, ses monuments, ses habitants…» Enfin, il faut s'inscrire : candidature.expophoto@outlook.fr. Une 
opération gratuite, que les lycéens financent grâce à une subvention de l'établissement scolaire et à la vente 
de crêpes !

candidature.expophoto@outlook.fr
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https://www.ladepeche.fr/2019/01/27/les-jeunes-de-bts-en-plein-
projet,7978111.php

Vie locale, Auch 

Publié le 27/01/2019 à 03:57 , mis à jour à 03:58 

Les jeunes de BTS en plein projet

 

Les trois jeunes sont très motivés par le projet. / DDM N. D. 

Organiser une exposition photo des photographes gersois et créer un temps de rencontre, voici le beau 
projet que mènent Lucile Jean, Eugénie Capitaine et Gaël Mercier, tous élèves en première année de BTS 
développement et animation des territoires ruraux au lycée de Beaulieu. Hier avait lieu la première partie de
leur projet, un temps de rencontre et d'échange entre photographes. Ceux-ci devaient ramener chacun au 
minimum deux clichés en vue de les regarder ensemble. Au total, ils avaient ramené 82 clichés. 50 d'entre 
eux seront ensuite exposés sur les grilles du jardin Ortholan, au mois de mars.

«Cela peut être intéressant de débattre, de parler de nos contraintes, de ce qui change entre la photo loisirs 
et professionnelle», glisse Sébastien, l'un des participants.
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https://www.ladepeche.fr/2019/02/16/festival-les-artsmaniac,8018418.php

Publié le 16/02/2019 à 04:07 , mis à jour à 09:12 
Fêtes et festivals, Auch 

Festival les Arts'Maniac

Au 3e étage de l'office de tourisme on peut découvrir une nouvelle exposition. Son thème, les rapaces : 5 
panneaux présentant par milieu, les 19 espèces diurnes et les 8 espèces nocturnes nicheuses. Une animation 
sur le thème du faucon pèlerin est prévue sur les berges du Gers ce samedi 9 à 12 heures en partenariat 
avec le Groupe Ornithologique Gersois.

À 15 h une visite guidée vous présente Auch à l'époque de d'Artagnan.

Dès 21 h 30 avec Deejay Ibra, l'association Ida E Volta propose une soirée danses latino au Hall Lauzin 
(salle Pop Circus rue de-Gaulle). Pour les moins aguerris, un stage est organisé dans l'après-midi. 5/6 €.

Faites un saut dans le temps ! Rendez-vous au Moyen-Âge, entre musique et artisanat. Ce samedi, des 
ateliers pour les enfants comme pour les grands vous sont proposés à l'office de tourisme à Auch. Puis 
rendez-vous au bar l'Envers pour un changement d'ambiance en fin de journée !

Au programme : de 14 h à 16 h 30, rendez-vous au 3e étage de l'office de tourisme Grand Auch cœur de 
Gascogne pour des animations et ateliers à destination des enfants : métiers du livre – atelier calligraphie 
avec Maître Judicaël qui vous accueille dans son atelier, afin de vous montrer l'art de la calligraphie. À 
partir de six ans, suivez l'apprentissage très rigoureux de l'écriture à la plume. Ornement héraldique : atelier 
Bbason avec Dame Gwendoline qui vous accompagne dans la création des couleurs de votre maison. Quelle
qualification se cache derrière votre nom ? Repartez avec votre blason. Verrier – atelier vitrail avec Dame 
Lucie qui vous accueille dans son atelier. La conception des vitraux de la cathédrale d'Auch est au 
programme.

Bains publics – Atelier maquillage : Dame Elisabeth prend soin de vous au cours de cette après-midi. 
Étoffes et habillement – Shooting photo avec Dame Emilie qui vous fait remonter le temps, avec ses 
costumes extravagants, où elle vous immortalise, à l'aide de son appareil photo. Cuisine : A la découverte 
des légumes anciens dans les cuisines du château, Dame Marguerite qui présente la composition de sa 
soupe. Atelier d'aromathérapie avec Dame Léa la sage-femme et Dame Claire l'apothicaire qui présente 
divers remèdes contre vos maux grâce plantes médicinales. À partir de 18 h, le bar l'Envers vous ouvre sa 
taverne et vous propose divers mets. De 20 h à minuit, le groupe «Lune de Bière» et les «Nedergöth» vous 
font passer une soirée inoubliable !
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https://www.ladepeche.fr/2019/02/27/avec-le-geocaching-ils-etudient-les-
possibilites-dune-chasse-au-tresor-20,8039866.php

Publié le 27/02/2019 à 03:58 , mis à jour à 08:02 

Avec le géocaching, ils étudient les possibilités 
d'une chasse au trésor 2.0

Les 21 élèves en BTS travaillent sur ce projet de géocaching depuis octobre./ Photo DDM, Nédir Debbiche.

Des étudiants en BTS du lycée Beaulieu-Lavacant ont présenté la semaine dernière les résultats de leur 
enquête sur le géocaching. Leur travail a pour objectif de définir si cette pratique encore très méconnue 
dans le coin pourrait être introduite autour d'Auch. 

«C'est une chasse au trésor des temps modernes». Jeudi dernier, dans la salle du centre Cuzin, ils étaient une
vingtaine d'étudiants en BTS Développement, Animation des territoires ruraux venus présenter leur travail. 
Depuis octobre, sur proposition de l'office du tourisme, ils ont étudié les possibilités d'implanter des circuits
de géocaching autour d'Auch, une pratique qui allie orientation et tourisme. Le but est simple : trouver des 
caches dispersées à des endroits stratégiques sur le territoire à l'aide de son GPS pour valoriser les petites 
communes alentour trop souvent laissées pour compte

«L'intérêt est de pratiquer une activité en plein air, de rendre les promenades plus ludiques», explique 
Gwendoline, l'une des étudiantes. «Mais sa notoriété est encore trop faible». C'est d'ailleurs ce qu'a révélé 
l'enquête que ces étudiants du lycée Beaulieu-Lavacant ont réalisée auprès de la population. Les 690 
témoignages qu'ils ont récoltés leur ont permis d'esquisser un portrait des futurs usagers potentiels. «La 
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population s'est montrée globalement enthousiaste, même s peu d'entre eux savaient ce que c'était. Les 
familles dont les enfants sont âgés de 6 à 15 ans étant particulièrement intéressées.», précise la jeune fille. 
«Ils préfèrent également les points de vue et passer du temps en famille, par exemple, autour d'une 
collation.» 

Dans un second temps, les 21 étudiants sont allés à la rencontre des acteurs du territoire : élus, 
professionnels du tourisme, agriculteurs effectuant de la vente directe, artisans locaux, présidents 
d'associations… Tous ont donné leurs opinions sur les forces et les faiblesses du territoire. Côté faiblesses, 
le mauvais état des routes départementales et la population vieillissante ont été rapidement pointés du doigt.
Ils sont contrebalancés par les deux grands axes de circulation qui traversent le Gers et le relief qui permet 
de spectaculaires points de vue. «Le géocaching permet aussi de faire connaître ces différents acteurs. Les 
circuits peuvent ainsi passer devant des producteurs, des restaurants, des lieux associatifs ou des aires de 
jeux», souligne Gwendoline.

Ces entretiens ont ensuite été approfondis par des recherches afin de récupérer des données froides aussi 
bien sur la démographie que sur l'économie ou les services présents sur le territoire. «Ces recherches ont 
servi à faire un parallèle entre les ressentis de la population et les statistiques», assure la jeune fille.

Jeudi dernier avait donc lieu la dernière étape : la restitution de ce travail devant, entre autres, le directeur 
de l'office du tourisme. Au cours de cet exposé, ils ont ainsi révélé les six circuits de géocaching qu'ils ont 
élaborés. «Les caches sont déposées dans du petit patrimoine — moulin, pont, forêt, point de vue. À 
l'intérieur, il y a des objets. Le principe est de prendre l'objet et de le remplacer par un autre. Et d'indiquer 
son passage sur une feuille laissée à cet usage.»

Un projet sur le long terme
Le travail de ces étudiants a ravivé l'intérêt de l'office du tourisme. «Nous avions cette idée en tête depuis 
longtemps, mais sans en faire une priorité», explique Sylvain Pechcontal, directeur de l'office du tourisme 
Grand Auch. «L'étude a conforté l'idée que c'est une pratique méconnue mais l'intérêt est de croiser les 
différents centres d'intérêt des gens. C'est une opportunité à saisir et à développer.»

Si le travail des étudiants est désormais terminé, Sylvain Pechcontal voudrait bien prolonger cette 
collaboration : «Leur travail est terminé mais nous les aimerions continuer de travailler ensemble afin de ne 
pas perdre leur expertise du terrain et affiner leurs pistes de proposition. Il faut encore réfléchir aux 
modalités, mais s'ils acceptent, cela permettrait de mettre en place les premiers circuits avant l'été. 
L'important est d'inscrire ce projet sur le long terme».

six circuits
En guise d'aboutissement de leur travail, les élèves ont conçu six circuits qu'ils ont présentés jeudi à l'Office
du Tourisme. Ces itinéraires, répartis autour d'Auch, sont :

- Montaut-les-Créneaux

- Castelnau-Barbarens

- Jegun / Antras / Ordan-Larroque

- Duran / Castin / Pavie

- Sainte-Christie / Roquelaure

- Lavardens / Castéra-Verduzan
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21 mars 2019

55



https://www.ladepeche.fr/2019/03/24/quatre-animateurs-auscitains-en-
apprentissage,8087446.php

Publié le 24/03/2019 à 03:57 , mis à jour à 10:07 

Vie locale - Auvillar. (82)

Quatre animateurs auscitains en apprentissage

Avant le début des activités. 

Quatre étudiants préparant un BTS DATR (développement d'animation des territoires turaux), comme leurs 
camarades de leur classe du lycée Beaulieu, à Auch, doivent monter, au cours de leur année scolaire, un 
projet d'initiative et de communication (PIC) sur une journée, avec des jeunes.
Ainsi, les Auscitains Camille, Egles, Béatrice et Corentin ont choisi le site de Gâches, gentiment mis à leur 
disposition mercredi 20 mars, par les collectivités, en partenariat avec des élèves de l'IME d'Auvillar et du 
lycée d'enseignement agricole Jeanne-de-Lestonnac, à Beaumont-de-Lomagne. 

Une quarantaine de jeunes s'est pliée au programme proposé par les quatre animateurs apprentis, comme 
chasse au trésor, activités manuelles et corporelles.

La journée a commencé par un briefing et la composition des équipes, entrecoupée d'un pique-nique.
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• BTSA APV

La dépêche du Gers

20 février 2019
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• BTSA STA

•

•

https://www.ladepeche.fr/2019/03/31/initiative-eco-responsable-de-4-
etudiants,8101669.php

• Publié le 31/03/2019 à 04:02 
• Vie locale, Samatan 

Initiative éco-responsable de 4 étudiants

Eva, Thomas, Teddy, Laurie et les élèves de CE2-CM1 de l'école Yves-Chaze./ Photo DDM J.-J. Pélissier. 

Eva, Thomas, Teddy et Laurie sont étudiants en BTS agroalimentaire à Beaulieu, à Auch. Dans le cadre de 
leur programme, il leur a été demandé de créer et de réaliser un projet d'initiative et de communication. En 
collaboration avec la classe double niveau (CE2-CM1) d'Olivier Merle, de l'école élémentaire Yves-Chaze, 
ainsi qu'avec l'association Zéro Waste (qui les a conseillés tout au long du projet), les étudiants se sont 
retrouvés dans la cité du foie gras pour mettre en application leur projet éco-responsable avant de se rendre 
au lac de Samatan : «Nous avons commencé la journée par une présentation en classe le matin afin de 
sensibiliser les enfants sur la pollution, quelles en sont les causes et les conséquences et comment la limiter.
Nous avons également créé deux activités ludiques en lien avec le tri sélectif des déchets pour être en 
interaction avec eux et les inciter à agir pour la préservation de notre planète», a précisé Teddy. «Par la 
suite, dans l'après-midi, nous nous sommes déplacés de l'école au lac afin d'appliquer les notions que nous 
avons présentées plus tôt dans la journée». La collecte des déchets s'est faite autour du lac de Samatan avec 
les enfants et avec un tri sélectif ramassé (verre, déchets recyclables, déchets-non recyclables). Le groupe 
est également intervenu dans la zone «zéro phyto» autour du lac. Bilan de la collecte : 3 sacs d'ordures 
ménagères non-recyclables et 2 sacs de déchets plastiques. Pour clore l'intervention des étudiants, un 
«diplôme du bon trieur» a été décerné à chaque élève. Ces 4 étudiants se sont dits «fiers d'avoir pu 
sensibiliser les élèves sur la situation dégradante actuelle de notre planète».
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• Filière STAV

https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/30/2932828-auch-beaulieu-aura-trois-
finalistes-a-paris.html
Publié le 30/12/2018 à 10:00 

Auch-Beaulieu aura trois finalistes à Paris

Éducation - Concours de jugement d'animaux
Les finalistes réunis au campus Saint-Christophe de Masseube./ Photo DDM.  
Comme chaque année, les élèves du lycée agricole d'Auch Beaulieu-Lavacant ont participé au concours de 
jugement d'animaux par les jeunes (CJAJ), plus communément appelé «pointage». Les 6 et 7 décembre, 
pour les présélections, le Legta d'Auch a amené 37 élèves en jugement bovin de race blonde d'Aquitaine 
(terminales STAV A et B option production et 1res bac pro CGEA) et 13 élèves en jugement équin (les 
«hippologistes» de terminales STAV A et B et terminales S). Les trois lycées agricoles du Gers faisant de 
même, ce ne sont pas moins de 150 jeunes qui se confrontent pour en sélectionner 12 par catégorie qui 
participent à la finale. Cette finale a eu lieu vendredi 14 décembre, au campus Saint-Christophe de 
Masseube. Trois élèves de Beaulieu-Lavacant sont vainqueurs départementaux dans leur catégorie : en 
bovin, Théo Benazet et Basile Naud sont 1er et 2e (les 6 premiers élèves étaient de Beaulieu). En équin, 
Stéphanie Lemaire est 1re du concours. Ils sont donc sélectionnés pour la finale nationale qui aura lieu à 
l'occasion du Salon de l'agriculture, jeudi 28 février, à Paris.

60

https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/30/2932828-auch-beaulieu-aura-trois-finalistes-a-paris.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/30/2932828-auch-beaulieu-aura-trois-finalistes-a-paris.html


https://www.ladepeche.fr/article/2019/01/21/2943814-le-lycee-baulieu-en-
visite.html
Publié le 21/01/2019 à 03:49 , mis à jour à 08:01 
Éducation, Ordan-Larroque 

Le lycée Baulieu en visite

Les élèves. Photo DDM M. G. 
Dans le cadre de l'enseignement option «aménagement», les élèves de terminale sciences et technologies de
l'agronomie et du vivant (STAV) du lycée Beaulieu-Lavacant d'Auch doivent explorer un certain nombre de
sujets relatifs à la forêt, aux espaces verts, aux problématiques de l'eau, etc. Dans le cadre de ces 
thématiques, la mairie d'Ordan-Larroque a ainsi mené des actions : en 1980, la 1re inscription au concours 
«Villes et Villages fleuris de France» ; de 1999 jusqu'à aujourd'hui, 4 fleurs (soit vingt ans) ; depuis 2000, 
au mois d'octobre, un marché aux plantes rares soutenu par 50 bénévoles ; depuis 2006, le «zéro phyto» ; en
2013, le «zéro phyto» est récompensé par l'obtention des «3 Feuilles» ; en 2006, le prix spécial national du 
fleurissement ; en 2009, le prix spécial national de la conservation du patrimoine (un musée fourni qui va de
la nuit des temps en passant par la préhistoire, l'époque gallo-romaine, etc.) et le prix national du meilleur 
jardinier. Les lycéens ont bénéficié d'une présentation de ces actions et parcouru le village pour les 
constater, en observant toute l'organisation pour appliquer le «zéro phyto», avec une gestion de l'eau et en 
concevant des stratégies les moins chronophages possible. Cette présentation leur a permis de mieux 
appréhender le logo «Villes et Villages fleuris» et d'en mesurer l'aboutissement qui s'inscrit dans le concept 
du développement durable et de ces trois piliers : les approches environnementales, économiques et 
sociales.
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• Filière S

https://www.ladepeche.fr/article/2019/01/18/2942011-des-lyceens-visitent-la-
ferme-de-naroques.html
Publié le 18/01/2019 à 03:48 , mis à jour à 08:39 
Éducation, Lasseube-Propre 

Des lycéens visitent la ferme de Naroques
•  

Les lycéens sur le terrain. Photo DDM. 
Dans le cadre de l'enseignement «Ecologie, agronomie et territoire», les élèves de terminale S du lycée 
Beaulieu-Lavacant doivent explorer un certain nombre de sujets à partir du socle de l'agroécologie. La 
visite de l'exploitation d'Andrew Coecup à Lasseube-Propre s'inscrit dans cette démarche. Britannique et 
non issu du milieu agricole, il a décidé de changer de vie en 2008 pour «retrouver des valeurs de l'homme 
vis-à-vis de la biodiversité». L'achat d'une exploitation de 80 hectares a été une première étape. Au départ, il
a pratiqué une agriculture biologique classique (binage, herse, étrille, etc.). Mais, progressivement, il s'est 
converti aux principes de l'agroécologie : il opte pour des semis très directs et sème ses variétés de «blé 
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population» tôt dans la saison (fin août) sur des prairies naturelles qu'il fait pâturer en tournant avec un 
troupeau de vaches de race Red Sussex (de la période hivernage jusqu'au stade fin tallage). Pour ne pas 
tasser la terre et suite à un voyage en Pennsylvanie auprès de la communauté Amish, il se met à travailler 
avec la traction animale à l'aide des Percherons. Pour aller du grain au pain, Andrew Coecup s'est lancé 
dans la transformation de sa production de blé : 1re étape, fabrication de la farine avec une particularité 
abandonnée et pourtant essentielle qui est de garder le germe du grain de blé au sein de la farine (les germes
contiennent des éléments et des valeurs nutritives particulières et essentielles) mais cette farine a une durée 
de conservation assez limitée ; 2e étape, le métier de boulanger mis en place sur la ferme, avec un 
apprentissage sur le travail de cette farine ; dernière étape, commercialisation avec l'ouverture d'une 
boulangerie place de la cathédrale à Auch et un réseau de circuits courts. Toutes ces particularités se 
traduisent par l'emploi de 5 personnes à temps plein.
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https://www.ladepeche.fr/2019/02/08/deux-journees-pour-decouvrir-les-
sciences,8002219.php

Publié le 08/02/2019 à 04:02 , mis à jour à 08:27 
Éducation  ,   Auch  ,   Sciences et techniques   

Deux journées pour découvrir les sciences

Ici les élèves reproduisent un module spatial/ Photo DDM, Gaëtane Rohr 

«Former les élèves aux sciences du XXIe siècle», tel est l'objectif de cette deuxième édition des Journées 
scientifiques, au lycée Beaulieu-Lavacant, selon les mots du professeur Myriam Maraval, qui enseigne la 
physique-chimie et organise l'événement. Le thème cette année est «de la robotique à la conquête de Mars».
Et de nombreuses associations de vulgarisation scientifique, des doctorants, l'auteur de science-fiction 
Johan Héliot, le Cnes avec son spatiobus, ainsi que des professeurs et techniciens de laboratoire, se sont 
investis pour faire découvrir aux cent élèves de seconde générale et professionnelle la programmation de 
robots, la fabrication de lunettes télescopiques, ou encore l'atmosphère de Mars… Un programme chargé 
pour les lycéens, mais que ces derniers ont apprécié. «C'est intéressant et instructif, juge ainsi Lou Frouslin. 
On découvre de nouvelles notions, apprend à quoi sert la recherche… Je suis aussi impressionnée par 
l'argent qui est mis dans la recherche spatiale ! Ces journées sont une bonne chose.»

Les Journées scientifiques se poursuivent aujourd'hui et le point final sera dessiné par les élèves vus du ciel.
Ils écriront «Vive les sciences» en une chaîne humaine, immortalisée par un drone.
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https://www.ladepeche.fr/2019/05/08/les-lyceens-sinitient-au-codage-au-
fablab-la-bobine,8187554.php

Publié le 08/05/2019 à 08:12 

Les lycéens s'initient au codage au fablab La 
Bobine

Les lycéens de Beaulieu Lavacant ont travaillé avec des étudiants en informatique./ Photo DDM MC 

35 lycéens de Beaulieu-Lavacant, depuis les bac pro jusqu'aux terminales S, ont participé ce mardi après-
midi à un coding club au nouveau fablab La Bobine, à l'Innoparc de la zone de l'Hippodrome. Cornaqués 
par des étudiants d'Epitech, une école spécialisée dans les métiers de l'informatique, les lycéens ont appris à
coder un petit jeu basé sur une intelligence artificielle. «Pour beaucoup, ils viennent du club robotique du 
lycée, explique Myriam Maraval, professeur de physique à Beaulieu-Lavacant. Vu l'engouement, on compte
bien venir ici régulièrement !» Les étudiants d'Epitech, pour certains, apprécient de rencontrer leurs 
benjamins, pour transmettre leur goût de l'informatique. «Depuis cette année, confie Marie Petitjean, la 
responsable d'Epitech Toulouse, on a décidé de mettre en place ce Coding Tour hors de Toulouse, pour que 
tout le monde puisse en bénéficier !» Une séance de sensibilisation, animée et préparée par les étudiants 
eux-mêmes, et qui met les lycéens dans les conditions du travail en commun propre aux développeurs. «Il 
n'y a pas d'évaluation personnelle, individuelle : le projet est collectif, et on travaille de façon 
collaborative.» Penchés sur leurs écrans, discutant entre eux ou avec les étudiants, les lycéens ont apprécié 
ce contact avec l'envers du décor d'un univers informatique qu'ils utilisent en continu. «Ils repartent tous 
avec ce petit programme qu'ils ont eux-mêmes créés, souligne la responsable du fablab, Ilona Aujon-
Chevallier. On a décidé avec epitech de nouer un partenariat et de renouveler ce genre de session plusieurs 
fois dans l'année, et peut-être sur des journées complètes.» 
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https://www.ladepeche.fr/2019/01/29/ouvrez-grand-les-oreilles-la-semaine-du-
son-debarque,7981780.php
Publié le 29/01/2019 à 03:57 , mis à jour à 08:07 
Culture et loisirs, Auch 

Ouvrez grand les oreilles, la Semaine du son débarque

Des ateliers sont prévus dans le cadre de la Semaine du son jusqu'à samedi./ Photo DR, archives. 

Auch accueille trois jours de manifestations dans le cadre de la Semaine du son. Atelier, concerts et 
conférence sont au programme de cette nouvelle édition.

«Rendre au son la place qu'il mérite.» C'est par ces mots que Christian Hugonnet, président de la Semaine 
du son justifie l'organisation de cette manifestation annuelle. Depuis 2004, ce rendez-vous national tente de 
mettre en avant «le sonore dans un monde ou prévaut le visuel».

Et Auch ne déroge pas à la règle. La capitale gasconne accueille aujourd'hui, demain et samedi différents 
événements et rencontres sur le thème de notre environnement sonore. C'est la bibliothèque du Grand Auch 
en partenariat avec le lycée agricole de Beaulieu-Lavacant qui s'est chargée de l'organisation.

Dès ce soir à Ciné 32 (20h30-22h), une séance de «Cinéma pour les oreilles» sera animée par Alexandre 
Plank, réalisateur radio sur France Culture. Il présentera ses œuvres de fictions et de documentaires.

Demain, Natacha Robert, professeure au lycée Lavacant animera un atelier pour se créer une carte de visite 
sonore (14h-15h30, à la bibliothèque). Il sera suivi, à 17 heures d'un ciné-concert avec Anticyclone trio, 
toujours à la bibliothèque. Le groupe revisitera le film, «Le ballon rouge» d'Albert Lamorisse.

Samedi, un atelier ludique intitulé «Son-ciné, le fabuleux monde du son» sera proposé aux familles par la 
compositrice, Elizabeth Anscutter. De 15 heures à 16h30, les participants devront (re) créer la bande sonore 
d'un extrait de film ou de dessin animé (Inscriptions obligatoires). Enfin, la compositrice tiendra en fin de 
journée (18h15-19h45), une conférence intitulée «On vous embobine l'oreille». Elle abordera notamment la 
place de la musique au cinéma… Un quiz musical est aussi prévu dans la foulée.
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https://www.ladepeche.fr/2019/02/19/quand-lunss-se-met-a-la-
petanque,8024080.php

Quand l'UNSS se met à la pétanque

Publié le 19/02/2019 à 08:32 
Pétanque, Gers 

La pétanque possède des qualités et elle peut aider à développer plusieurs compétences telles que la 
concentration, l'adresse, la vie en groupe, le respect, la solidarité, la réflexion, l'équilibre, le sens tactique 
entre autres. Depuis quatre ans, des accords pour la pratique bouliste en milieu scolaire ont été signés entre 
la Fédération française et les ministères de la Jeunesse, des Sports et de l'Education nationale par l'ancien 
président fédéral, le Gersois Alain Cantarutti. La pétanque pratiquée en milieu scolaire est une réalité et 
l'UNSS gersoise, présidée par Julien Pélicer, propose de l'initiation à la pétanque depuis deux ans. Cette 
année, en collaboration avec le comité départemental FFPJP du Gers et son président André Périn, l'UNSS 
gersoise va organiser, mercredi 20 février, à Auch, le premier championnat départemental de pétanque pour 
les élèves des collèges et lycées.

Le collège Mathalin, d'Auch, s'entraîne dur avec pas moins d'une quinzaine de jeunes filles et garçons de la 
sixième à la troisième sous la houlette des professeurs d'EPS Cécile Graou, Nicole Roussel et Sylvie 
Goriaud. Les enseignants et l'UNSS sont aidés par les joueurs Gérard Pelletier, Didier Iragne, Serge Gatti, 
Michel Drouot, membre du CD 32, et Jean-Claude Burgunder à l'arbitrage. L'approche du sport pétanque 
est réalisée grâce à un mélange des exercices de la pétanque traditionnelle et du tir de précision. Les 
qualifications se déroulent par match en triplettes où le tir combiné avec des doublettes et enfin de la 
triplette qui offrent le côté très ludique du sport pétanque. Le développement se fait petit à petit en milieu 
scolaire avec toutefois un championnat de France qui existe depuis 4 ans. L'histoire dans le Gers retiendra 
que l'UNSS le 20 février aura organisé son premier championnat départemental lors duquel se seront 
affrontés les collèges d'Aignan, de Mathalin Auch, de Miélan, de L'Isle-Jourdain, le lycée Beaulieu-
Lavacant d'Auch, le lycée agricole de Riscle, deux autres établissements sont aussi attendus. Ces 
établissements scolaires engagent une vingtaine de triplettes espérant le titre gersois et parient sur les vertus
de la pétanque dans l'éducation.
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https://www.ladepeche.fr/2019/05/18/les-lycees-agricoles-sur-le-
terrain,8207497.php
Publié le 18/05/2019 à 09:45 

Les lycées agricoles sur le terrain

Les rugbywomen du lycée de Beaulieu ont posé avec Anthony Jelonch./ Photo DDM R. Théo. 

C'est sur un terrain de rugby de Mirande qu'ont eu lieu les rencontres entre les lycées de Masseube, Riscle, 
Tarbes (Adriana) Auch (Beaulieu) et Mirande où les élèves garçons et filles ont pratiqué leur sport favori. 
Cette journée était parrainée par Anthony Jelonch, troisième ligne international de Castres. Venu 
pratiquement en voisin (Vic-Fezensac), Anthony a apprécié cette journée spéciale rugby et s'est prêté aux 
séances de dédicaces et photos. A savoir que lui-même a été élève du lycée d'Auch-Beaulieu avec Antoine 
Dupont. Félicitations aux organisateurs de cette journée de rugby et de rencontres. 
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https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/21/2928801-remise-de-diplomes-
pour-les-apprentis-du-cfa-agricole.html

Publié le 21/12/2018 à 03:52, Mis à jour le 21/12/2018 à 08:09 

Remise de diplômes pour les apprentis du CFA 
agricole

Enseignement et formation

Les 76 apprentis diplômés./ Photo DDM. 
Vendredi soir, le CFA agricole du Gers mettait à l'honneur les 76 apprentis diplômés dans les filières de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire, des services aux personnes et des espaces verts. Les jeunes diplômés en 
CAP, bac pro et BTS ont reçu leur diplôme sous les applaudissements de leur famille, des anciens 
camarades et de l'équipe du CFA agricole. Parmi les diplômés de cette année, de nombreux jeunes sont déjà 
en emploi et d'autres continuent leur parcours de formation en apprentissage. Cette soirée s'est terminée 
autour d'un buffet, l'occasion pour les anciens élèves et enseignants de se retrouver et de se rappeler des 
souvenirs.
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https://www.ladepeche.fr/2019/04/20/lyceens-et-apprentis-mobilises-pour-
leau,8145664.php

Environnement, L'Isle-Jourdain 

Publié le 20/04/2019 à 07:50 

Lycéens et apprentis mobilisés pour l'eau

g

Fatma Adda, conseillère régionale, et les représentants des élèves gagnants./ Photo DDM Yves Sénécal. 

Ce jeudi s'est déroulé à L'Isle-Jourdain la remise des prix du concours «H2O 2030, l'eau en partage» lancé 
en 2017 et organisé par la région Occitanie. Le lieu de rendez-vous était fixé au sentier pédagogique de la 
Gabarre, une zone humide riche en faune et en flore. Etaient présents Fatma Adda, conseillère régionale 
représentant la présidente de région, Olivier Xerri pour la direction des services départementaux de 
l'Education nationale du Gers, et les élèves des deux établissements gagnants : le lycée professionnel 
Stéphane-Hessel de Toulouse et le centre de formation d'apprentis agricole du Gers de Lavacant. La 
conseillère régionale a rappelé l'objectif qui était de mobiliser les jeunes lycéens et apprentis autour de la 
question de l'eau en Occitanie : «La gestion de l'eau a été identifiée par la région Occitanie comme un enjeu
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vital pour la qualité de son environnement, l'aménagement de ses territoires et leur développement 
économique, touristique, agricole. Vous avez lors de ce concours participé activement avec une implication 
exemplaire. La région vous encourage à garder le cap, bravo à tous». Olivier Xerri a soutenu les propos de 
la conseillère et félicité les trois classes lauréates. Pour arriver à ce stade, les élèves ont fait deux 
propositions. Le lycée professionnel Stéphane-Hessel a produit des affiches de qualité, créatives et 
graphiques visant à traduire le thème du partage de l'eau. Les élèves du CFA du Gers ont produit une étude 
visant à sensibiliser les professionnels sur les efforts à entreprendre pour rendre l'activité agricole plus 
durable et respectueuse de la ressource vis-à-vis de l'impact de la fertilisation et de l'utilisation de produits 
phytosanitaires. Au-delà de la récompense, les lycéens ont été initiés aux enjeux de l'eau en Occitanie à 
travers des animations (canoë et aviron) et des ateliers («L'eau : son usage et sa consommation», «Les 
faunes aquatique et terrestre» et «L'enjeu lié à la qualité de l'eau»). Ces moments ont permis de croiser leurs
regards et leurs représentations, tout en découvrant des espaces liés à l'eau sur ces territoires.
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https://www.ladepeche.fr/2019/06/18/au-cfa-agricole-les-masques-
tombent,8262562.php

Vie locale, Auch 

Publié le 18/06/2019 à 03:47 

Au CFA agricole, les masques tombent

Des apprentis sensibilisés à l'image de soi. / Photo DDM. 

Durant cette année scolaire, les apprentis en agriculture, en espaces verts, en agroalimentaire et en 
restauration collective ont travaillé avec la Ligue de l'Enseignement autour des représentations et de l'image
que nous avons de nous-même et de celle que les autres ont de nous. Dans la société actuelle, nous portons 
tous un masque, lequel ? pourquoi ? Pouvons nous tomber le masque et nous révéler ? Les apprentis ont 
cheminé sur cette question avec la création de «Leur» masque, réalisé après un moulage de leur visage et 
décoré avec leur personnalité, leurs gouts… un résultat des plus intimistes. En parallèle, le travail d'écriture 
a permis de mettre des mots sur ces pensées.

Le résultat de ce travail a été présenté à l'ensemble des élèves, apprentis et enseignants, lors d'un spectacle 
déambulatoire dans les jardins de Lavacant. Une mise en scène remarquable des apprentis, de leurs masques
et de leurs écrits : des textes slamés et scandés avec ou sans masque ! 
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https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/29/2896815-l-hommage-a-maxime-
delas-ancien-maire.html

Publié le 29/10/2018 à 03:48 

L'hommage à Maxime Délas, ancien maire
 

Maxime Délas./ Photo DDM reproduction.  
Il y a peu, l'ancien maire de Sabaillan, Maxime Délas, disparaissait. Son ami et compagnon militant, 
Jacques Labatut, vice-président de l'Association intercantonale des retraités agricoles (Aicra) 32, lui rend 
hommage : «Un pionnier nous a quittés, une lumière s'est éteinte. Maxime Délas s'en est allé sans bruit, 
avec la discrétion qui le caractérisait. Humble, doté d'une intelligence affirmée, il s'est investi toute sa vie 
au service des autres. Brillant dans ses études au lycée agricole de Beaulieu, tout le passionnait. Avec 
toujours des mots choisis, ses répliques faisaient mouche. Il s'était tourné naturellement vers le travail de la 
terre comme agriculteur et, en même temps, entrepreneur de battage. Ingénieux, il percevait à merveille le 
fonctionnement du matériel agricole et même des derniers modèles. Maxime possédait un don qu'il appliqua
avec sérieux et toujours gratuitement : celui de découvrir les sources. L'eau était un bien précieux, disait-il 
et il la voulait à la portée de tous. A l'heure de la retraite, Maxime s'est investi au sein de l'Association des 
retraités agricoles du Gers. Il en sera un ardent militant pendant trois décennies. Toujours dans la réflexion 
et le combat, il a fourni au journal de l'Association nationale (ANRAF) des articles de qualité. Le tout 
dernier s'intitulait : «Trop petites, les retraites agricoles». D'autres combats de retraités âgés l'ont occupé. Il 
ne pouvait admettre une retraite de misère après une dure vie de labeur. Comment accepter que les derniers 
temps d'une telle vie deviennent un cauchemar, laissant aux descendants une charge insupportable, voire 
impossible à assumer. D'une volonté à toute épreuve, ce militant irréductible savait que cette injustice serait 
son dernier combat. Mais sentant sa santé décliner, il a fini par se résigner. Les retraités agricoles de l'Aicra 
sauront se souvenir de son exemple». 
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Le décès brutal d'un joueur endeuille le Rugby 
Coeur de Lomagne

Rugby à XV - Amateurs

Vincent Pellalo lors d'un de ses derniers matchs sous les couleurs du RC Lomagne./Photo DDM, archives  
"On est tous bouleversés. On a du mal à y croire, c'est injuste." A l'image du maire de Saint-Clar David 
Taupiac, le Rugby Coeur de Lomagne est abasourdi par le décès brutal, ce vendredi matin, de Vincent 
Pellalo.

Le seconde ligne de l'équipe fanion, qui joue en 2e série du championnat d'Occitanie de rugby, est décédé 
des suites d'une embolie pulmonaire. Il avait 32 ans, travaillait comme agent technique au lycée agricole de 
Beaulieu à Auch et allait être papa d'une petite fille au printemps prochain.

Victime d'une triple fracture il y a un mois sur le terrain de Launac
Vincent Pellalo avait été victime d'une grave blessure, le 31 octobre à Launac (Haute-Garonne), lors du 
match XV de la Save-RC Lomagne... sur une action anodine comme il en arrive souvent sur les terrains de 
sport. "Il plaquait un adversaire lorsque c'est arrivé, se souvient Cédric Estève, le président du RCL. On l'a 
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évacué sur une civière en bord du terrain. Un copain est venu pour essayer de le relever mais Cédric lui a 
dit: "C'est pas la peine de me bouger, tout est pété, appelez les pompiers". 

Pris en charge par une ambulance des sapeurs-pompiers, le rugbyman sera évacué sur l'hôpital Purpan de 
Toulouse où il sera opéré le lendemain. "J'étais allé le voir le mardi. Il avait un peu le moral dans les 
chaussettes mais l'opération s'était bien passée", poursuit le dirigeant du RCL.  Depuis, Vincent Pellalo était
en convalescence chez lui à Taybosc."

Le club, par le biais du correspondant local de La Dépêche du Midi, avait adressé un message de soutien à 
celui que tout le monde surnommait "Grand Pé". Dimanche dernier, pour la première fois depuis cet 
accident de sport, Vincent était venu au stade encourager ses copains, beaux vainqueurs de Briatexte. 

Décédé en pleine consultation médicale
Y a-t-il un lien de causalité entre cette triple fracture tibia-péroné et l'embolie pulmonaire qui a emporté 
Vincent Pellalo ce matin? Il est bien difficile de l'affirmer pour l'heure. "Il avait mal à sa jambe alors, il a 
pris rendez-vous chez son médecin ce matin. C'est en pleine consultation qu'il a fait un arrêt cardiaque. Les 
secours sont vite intervenus mais hélas, ils n'ont rien pu faire", rapporte Cédric Estève, presque incrédule.

Tout un club, et au-delà la grande famille du rugby, est dans le chagrin et le deuil. Vincent Pellalo avait 
aussi joué à l'AS Fleurance. Il y a 6 ans, il avait signé à Tournecoupe, club lomagnol dont son papa, 
aujourd'hui dirigeant au RCL, avait aussi porté les couleurs, à l'époque où il n'avait pas encore fusionné 
avec Saint-Clar.

Bien évidemment, le RC Lomagne a demandé à la Ligue Occitanie le report de toutes les rencontres dans 
lesquelles ses équipes étaient engagées ce week-end. Ainsi, les seniors n'effectueront pas le déplacement 
dimanche à Verdun-sur-Garonne (Tarn-et-Garonne).
"On n'a pas la tête au rugby pour le moment, mais on a décidé de tous se retrouver au stade, ce vendredi soir
à Saint-Clar. On a besoin d'être ensemble pour parler", confie le président du RCL. Parler de leur ami 
"Grand Pé", "parti comme il était, sans faire de bruit."
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