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une Source de vie 

pour LeS territoireS ruraux.
Le Val d’Adour a fêté les 10 ans du Service civique 
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À l’occasion des 10 ans du Service civique, 

RIVAGES a organisé, en partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP65), un événement qui s’est déroulé 
dans le Val d’Adour sur une durée de deux jours, en novembre 2019. 

La première journée était construite pour permettre aux volontaires et aux techniciens 
Jeunesse de l’agglomération Durance Luberon Verdon (DLVA) de découvrir le territoire 
du Val d’Adour à travers la présentation de missions de Service civique ayant pour 
objectif de dynamiser ce territoire. Le partenariat avec la DLVA est né d’une invitation de 
la part de cette agglomération, en mai 2019, destinée au Président de la Communauté 
de communes Adour Madiran et à RIVAGES. L’objectif était d’échanger sur le dispositif 
Service civique et ses enjeux pour les territoires ruraux, mais aussi de valoriser 
l’expérience de RIVAGES sur le Val d’Adour. Nous avons donc saisi l’occasion des « 10 
ans du Service civique » pour inviter la DLVA et ses volontaires à notre tour. 

La deuxième journée a été consacré à une réflexion sur le thème de la jeunesse en milieu 
rural : Comment rendre un territoire rural plus attractif et inclusif pour les jeunes ?  Au 
programme : intervention créative, témoignages, table ronde et conférence.

L’objectif de ce livret est de vous partager ce qui a été mis en place dans le Val d’Adour 
pour fêter les 10 ans du Service. Des photograpies viendront illustrer les propos et 
des notes de bas de pages vous renverront vers 
des vidéos, ainsi vous pourrez vivre ou 
revivre les moments clefs de ces 
journées. 
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Le Val d’Adour a fêté les 10 ans du Service civique !

9h-11h 
Découverte de 

Montaner à travers des 
trois exemples de missions 

de Service civique au service du 
patrimoine local.

   

14h30-15h15          
Diffusion d’un film documentaire

       sur la culture Hip-hop

Exposition 
sur l’Histoire et évolution du RAP 

par Camille ABAÏR (volontaire à la CCAM).

L’après-midi, 
rendez-vous à la 

Médiathèque de 
Vic-en-Bigorre, 
Quai Rossignol
65500

11h30-12h30 
Un ancien volontaire de 

la mairie de Maubourguet, 
nous parle de sa 

mission en lien avec 
l’écocitoyenneté.

Après un rendez-vous donné à 9h devant la mairie de 
Montaner, direction le château pour y découvrir trois 
missions de Service civique1 : 

• Agathe Martignac, en Service civique au service 
Patrimoine de la Communauté de communes Adour 

Madiran en 2019/2020, nous a présenté le château 
de Montaner. Un château qu’elle connaît bien 

puisqu’elle y a travaillé pendant plusieurs 
saisons estivales en tant que guide. Quant 

à sa mission de Service civique, elle 
consistait à rencontrer des acteurs 

locaux pour valoriser le patrimoine 
de la Communauté de Communes. 

•  Arrivé au sommet de la tour, 
Grégoire Boulanger a pris la 
parole pour nous raconter 
son expérience en tant que 
volontaire auprès de l’association 

« Les amis du château » . À partir 
de février 2019 et pour une durée 

de deux mois, Grégoire s’est investi 
dans sa mission de manière à faire 

découvrir le patrimoine local sous un 
autre angle grâce à l’organisation de jeux 

de rôles grandeur nature. 

1	 cf.	la	vidéo	de	présentation	de	cette	journée	:	https://youtu.be/v9VjR596eYI	

• Après avoir descendu les 186 marches du château, nous avons continué vers le sous-sol pour prêter attention 
à la présentation de Benjamin Abadie à propos de son Service civique au sein de la commune de Montaner. 
Son rôle était de recueillir des témoignages d’habitants sur la vie du village au fil des époques et de valoriser 
le contenu récolté dans le but de renforcer le lien social en rendant visite aux habitants. 

Pour clôturer cette matinée, nous 
avons repris la route pour nous 
rendre à Maubourguet afin d’écouter 
le témoignage de Mathieu Guilhou, 
ancien volontaire à la mairie, ayant 
réalisé des actions de sensibilisation 
du public autour de la préservation 
de l’environnement dans l’espace 
communal. 

L’après-midi, le groupe s’est rendu à la médiathèque 
de Vic-en-Bigorre pour assister à une activité mise 

en place par un volontaire, Camille Abaïr, qui 
nous a proposé d’assister à la diffusion d’un film 
documentaire sur la culture Hip-hop. À la fin de 
la séance, il nous a présenté son exposition sur 
l’histoire du RAP réalisée spécialement pour les 
10 ans du Service civique dans le Val d’Adour. 
Un travail appliqué et riche qui a parfaitement 
achevé cette journée remplie de découverte et 
de partage. 



Comment rendre un territoire rural plus attractif et inclusif pour les jeunes ? C’était le sujet de la deuxième 
journée de fête des 10 ans du Service civique dans le Val d’Adour. À cette occasion, nous avons eu 
l’honneur d’accueillir Madame Angrand, présidente de l’agence du Service civique, qui a 
d’abord pris le temps d’un échange informel avec les jeunes volontaires présents, pour 
ensuite introduire la journée par une intervention. 

Les personnes présentes ont d’abord assisté à une intervention créative1 
de Philippe Sahuc, Maître de conférences en sociologie, sur le thème des 
représentations en œuvre sur le public « Jeune » qui a permis d’ouvrir la 
réflexion de chacun et de s’interroger sur nos représentations. Ensuite, Gaëlle 
Pompeu a pris place devant l’hémicycle pour témoigner2 de son expérience de 
volontaire RIVAGES. Ce témoignage a pris la forme d’un conte vécu, rendant 
ainsi ce moment humain, riche en émotion et en interaction. 

Après un buffet préparé par l’association FIL (Femmes Initiatives Laubadère) 
de Tarbes, Monsieur Blondel, préfet des Hautes-Pyrénées, a introduit la 

table ronde3 à laquelle étaient présents des élus, des travailleurs Jeunesse 
et des jeunes. Un débat fertile qui a permis de faire ressortir des besoins 
pour les jeunes et le territoire, des préoccupations et aussi des idées. 
Parmi celles-ci, une idée a été retenue et soutenue par le président de la 
Communauté de communes Adour Madiran : créer des missions 
d’ambassadeurs Jeunesse dans le but d’assurer un lien 
régulier entre les jeunes et les élus. Enfin, la journée du 

21 s’est clôturée par une conférence de Kamel Rarrbo, 
sociologue consultant et expert associé à Territoires 

conseils, sur le thème de « Jeunesse et ruralité : enjeux, 
réalités et difficultés ». 

Nous saluons le succès de cette dernière journée qui a permis de 
réunir une soixantaine de personnes, en sus des invités de la DLVA (10 personnes), dont 
des volontaires en cours de mission, d’anciens volontaires, des élus locaux, des responsables 
associatifs du territoire et des représentants des structures Jeunesse du département. La 
participation des jeunes a été remarquable, ils ont su porter leurs idées, leurs ressentis et les 
besoins. Ce temps de discussion et d’écoute a aussi permis aux élus de prendre conscience de la 
nécessité d’accorder une attention particulière à la jeunesse du territoire. Cet événement a aussi renforcé 
les liens avec la DLVA qui ont donné naissance à un projet ERASMUS Mobilité des travailleurs Jeunesse, en 
partenariat avec la DDCSPP04 et des associations du sud de la France. Enfin, cette table ronde a permis une fois 
de plus à RIVAGES de mener un travail de fond en concertation avec les services de la DDCSPP65.

Le collectif RIVAGES remercie tous les participants d’avoir assisté à cet événement et d’avoir contribué à faire 
avancer le débat ainsi que l’ensemble de ces partenaires sans qui ces deux journées n’auraient pu avoir lieu. 

1	 cf.	la	vidéo	présentant	un	perçu	de	l’intervention	créative	de	M.Sahuc	:	https://youtu.be/lYS1NDvMAzI
2	 cf.	la	vidéo	d’un	extrait	du	conte	vécu	:	https://youtu.be/6jKItuEfONQ
3	 cf.	la	vidéo	présentant	des	extraits	de	la	table	ronde	:	https://youtu.be/hP86kchIF_k	
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10h00-10h20
Mot d’accueil par Hélène KNOLL,	présidente	de	RIVAGES.		

Discours d’introduction par Béatrice ANGRAND, présidente de 
l’agence du Service civique. 

10h20-11h00
Intervention créative de	Philippe	SAHUC	
(Maître	de	conférence	en	sociologie	à	l’ENSFEA*).	

*Ecole	Nationale	Supérieure	de	Formation	de	l’Enseignement	Agricole				

11h-12h00 
Atelier Témoignage. Une	ancienne	volontaire	en	Service	civique	nous	conte	son	expérience	dans	le	Val	
d’Adour	et	ses	ressentis	pendant	sa	mission.	Un	moment	d’échange	permettant	de	rappeler	que	le	Service	

civique	est	une	étape	importante	dans	la	vie	des	jeunes	volontaires.	

Repas du MIDI

14h00-15h30 
Table ronde,	Comment	rendre	les	territoires	ruraux	plus	attractifs	et	inclusifs	pour	les	jeunes,	le	service	

civique un premier pas ?

Les intervenants	:	Nadine	Canton	(DDCSPP	32),	DDCSPP	65,	Frédéric	Ré	(Président	CCAM),	Jérôme	Ganiot	(CCAM	
DGA),	RIVAGES,	Bertrand	Adam	(DLVA),	Augustin	Creton	(Ancien	volontaire),	Valérie	Pomies	(Mission	locale),	Sira	

Petchot	(MJC),	Isabelle	Degache	(Lycée	Agricole	de	Vic	en	Bigorre),	Philippe	SAHUC.

Les invités	:	L’Agence	du	Service	civique,	Préfet	des	Hautes-Pyrénées,	Élus	locaux,	Présidents	des	communautés	de	
communes	du	Val	d’Adour,	maires,	GIP,	DRJSCS,	Région	Occitanie,	Conseil	Départemental	des	Hautes-Pyrénées	et	
du	Gers,	Lycées	du	Val	d’Adour,	Associations	du	Val	d’Adour,	FJT,	Jeunes	Volontaires,	DLVA,	Mission	Locale	32	et	65,	
Fondation	AG2R,	Association	Les	Petits	Débrouillards,	Conseil	de	développement,	OPH	65,	Pays	du	Val	d’Adour,	PRE,	

CAF	65.	

15h45-17h
Intervention sur	le	thème	de	la	jeunesse	en	milieu	rural	et	présentation	des	enjeux	des	politiques	

jeunesse	rurales	territoriales,
par	Kamel	RARRBO	(Sociologue-consultant	et	expert	associé	à	Territoires	Conseils).

20h30 
Projection du documentaire « Asma » 

à	l’Octav	(salle	multimédia	de	Vic-en-Bigorre).
Débat avec la salle. 

Au Centre 
Culturel 

Jean Glavany, 
Rue Jean Clos Pucheu 
à Maubourguet

65700

programme
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