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VISITE DE GABRIEL ATTAL, SECRÉTAIRE D’ETAT
À L’EDUCATION NATIONALE À TARBES

LA DÉPÊCHE DU MIDI

21/01/2019 - CB65

Gabriel ATTAL, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Education Nationale était dans les
Hautes-Pyrénées ce vendredi 18 janvier pour le lancement du Service National Universel.
Les Hautes-Pyrénées seront, à partir du mois de juin, département pilote comme douze
autres départements. 

La première phase du SNU effectuée aux alentours de 16 ans, sera d’une durée d’un mois et
comportera deux périodes : un temps d’hébergement collectif de 2 semaines ; puis une
période d’engagement, prenant la forme d’une mission d’intérêt général, pouvant être
effectuée auprès d’associations, de collectivités territoriales, d’institutions ou
d’organismes publics ainsi qu’auprès de corps en uniforme. 

Avant de se rendre à Bagnères de Bigorre ou il rencontrait des élèves de 3ème du lycée
Blanche Odin, Gabriel ATTAL s’est rendu à la cité administrative Reffye à Tarbes où une
rencontre avec le collectif «RIVAGES» était organisée sur le thème du Service Civique
comme levier de développement territorial en milieu rural. Jérome SADOCH, de
l’association «RIVAGES» qui regroupe plus de 40 associations autour de valeurs
d’éducation populaire et de coopération s’est entretenu avec le secrétaire d’Etat sur les
actions concrètes menées à ce jour dans le Val d’Adour. Dans un deuxième temps, Gabriel
ATTAL a rencontré 18 jeunes actuellement en service civique. Julien (en licence biologie)
n’a pas trouvé de Master.

 Il fait actuellement son service civique au Parc national des Pyrénées. Sophie
(Psychologue de formation) cherchait une expérience avec les enfants. Elle est aujourd’hui
assistante d’une directrice d’école maternelle. De l’avis général, le service civique leur a
ouvert des portes et leur CV s’est enrichi de cette expérience, reconnue par les employeurs
comme une preuve de détermination et de sérieux.



JOURNÉE D’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE AU LYCÉE JEAN-MONNET

LE PETIT JOURNAL

29/01/2019 - JEAN-PHILIPPE ARGACHA 

Belle réussite pour la « Journée économie Sociale et Solidaire », organisée par Jérome
SADOCH (Collectif RIVAGES), au lycée Jean-Monnet.

Acteurs présents : «Un Monde à refaire» (Olivier ROORICK), «Femmes Initiatives
Laubadère (Odile DESPERT), IES, Café associatif «La Peñac» (Pia de WITTE), Fab Lab
Sapiens de Lannemezan, Mouvement pour une Économie Solidaire (MES) de Denis
COUTENS, Association Gourmand d’Ici de Stéphane VITSE.

Objectifs de la journée :
Faire découvrir l’ESS et ses acteurs aux élèves de BTS et GPN du Lycée Jean-Monnet et
aux jeunes en service civique du Val d’Adour.

Déroulé :

Présentation de l’ESS par le MESS.
Rencontre d’acteurs de l’ESS au travers de différents ateliers par les étudiants en petits
groupes (40 élèves) accompagnés d’un volontaire en service civique (8 volontaires).
Au cours du Buffet, projection métrage « l’intérêt général et moi », à l’OCTAV, en
présence de 60 personnes, suivie d’échanges avec le public : notion d’intérêt général:
évocation de divers projets, développés sur le Territoire, et contestés par une
mobilisation citoyenne : privatisation de barrages, Biotricity.

Une journée thématiquement riche et excellemment structurée.

Merci et Bravo à Jérome SADOCH et à l’ensemble des organisateurs de cette Séquence



LYCÉE JEAN-MONNET: SUCCÈS POUR LA
JOURNÉE D’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

LE PETIT JOURNAL

04/02/2019 - JEAN-PHILIPPE ARGACHA 

Nous avons relaté, dans le cadre de notre dernière édition, le
succès de la Journée d’Économie Sociale et Solidaire, organisée,
avec talent, au Lycée Jean-Monnet, par Jérome SADOCH (Collectif
RIVAGES) et Isabelle DEGACHE (Lycée Jean-Monnet).

Encore Merci et Bravo pour cette remarquable performance
culturelle, sociétale et pédagogique.
Merci à Isabelle DEGACHE pour les photos qu’elle nous a
aimablement transmises.



Suggestions et propositions lors
du grand débat public

LA DÉPÊCHE DU MIDI

12/03/2019 -  JANINE NOGUEZ
 

Ce débat a réuni une soixantaine de participants de tous âges et de tous horizons et a été présenté par
Odile DESPERT, du Conseil de Développement.
Les thèmes abordés ont été choisis en début de séance en fonction des demandes des participants :
l'accès aux droits fondamentaux (santé, logement, mobilité, culture), l'environnement, le développement
économique, la place des jeunes, la fracture numérique et la transparence démocratique. Les thèmes
choisis ont mis le territoire sur le devant de la scène et les propositions faites touchent également la vie
locale et cantonale. 

L'accès à la santé : après les constats, quelques-unes des propositions
Mettre l'État face à ses responsabilités, compenser la gratuité des études de médecine par une obligation
de passer quelques années dans des zones non choisies, numerus clausus.
Développer les maisons de santé avec des médecins salariés, permanence de spécialistes, mettre en place
«lunettes pour tous» pour audition et orthodontie.
- La mobilité : rendre le permis accessible financièrement, réduire le coût des bus, créer un garage
associatif, créer une application locale de covoiturage le «Valblacar», la mairie est un échelon pertinent
pour internet sauf en campagne, horaires d'ouverture limités, utiliser des voitures «en garage», employer
des demandeurs d'emploi pour les conduire, plus de communication et d'informations

- Le logement : face aux loyers chers, aux logements mal équipés, utiliser un patrimoine bâti qui se perd,
faire connaître aux propriétaires les aides possibles, réhabiliter les logements, faire fonctionner la
procédure Dalo (Droit au logement), généraliser les aides de la CAF pour les logements sociaux, augmenter
la défiscalisation pour les logements sociaux et la réhabilitation.
- La culture pas assez accessible. Créer des boîtes à livres, mettre en place des «matinées» culturelles
pour les scolaires, retour des cinémas itinérants, concerts classiques à intensifier, réduire le prix des
places, faire passer le budget culture à 1 % du budget de l'État pour financer les projets, encourager la
pratique d'activités culturelles pour tous.

- L'environnement : les particuliers sont très culpabilisés pour leurs pratiques, l'État tolère beaucoup de
choses des grandes entreprises (gestion de l'eau avec les canons à neige, lignes lowcost à Tarbes), la mise
aux normes des assainissements individuels est hors de prix. Les collectivités doivent plus favoriser les
bonnes pratiques, faire plus de pédagogie, mise à disposition de broyeur itinérant, zones de broyage
collectif dans les communes, sanctuariser des espaces pour préserver la biodiversité : jardins, haies, talus,
réduire le coût de mise aux normes des assainissements individuels, mettre en place des initiatives
collectives : plan d'action national d'assainissement.



FRÉDÉRIC RÉ :
L’EXCELLENCE ASSOCIATIVE

LE PETIT JOURNAL

09/04/2019 - JEAN-PHILIPPE ARGACHA 

Autour de Frédéric Ré, une remarquable équipe : Mauranne BACQUÉ, Frédéric BURGER, Stéphane
CORDOBA.

Grâce à leur grand talent, leur enthousiasme et leur passion partagée de la « cause collective »,
ils ont mis en place un dispositif associatif exemplaire. « En face du kiosque » est le patronyme
de l’Association : une palette de services sociétaux : épicerie, bar associatif, agence postale.
Au plan logistique, cette « ingénierie » bénéficie du concours précieux du Collectif RIVAGES,
représenté par Jérome SADOCH.
L’Association a été créée il y a 2 ans et compte 300 membres (la population du village
s’établissant à 268 habitants).
Elle est la résultante fusionnelle de 6 associations préexistantes. Une authentique alchimie
intergénérationnelle (de 8 à 96 ans…) : dans un état d’esprit de convivialité structurelle, des
activités type « crêpes », où les anciens côtoient les petits… L’on aime se retrouver le dimanche
et « passer un moment »… Des ateliers de beauté, de couture ….

Il y a 15 jours, un repas collectif a rassemblé 80 personnes : « A refaire l’an prochain….. »
L’épicerie fonctionne en partenariat avec 10 producteurs locaux et prochainement, précise
Frédéric RÉ, avec la Plateforme de Maubourguet.
Frédéric RÉ met en exergue la prégnance institutionnelle du Service Civique qui a fait « bouger
les lignes ».
Réussite intégrative parfaite du jeune Afghan Ashan dont la séquence s’achève le 23 avril.
Encadré par Michel DALLIER, son tuteur, il a acquis une authentique expertise dans le domaine
des espaces verts, concourra au permis de conduire et a progressé, substantiellement, dans la
maîtrise de la langue française.
Sa mission, en toute hypothèse, sera pérennisée.
Un autre « Service Civique », Anthony COURTADE, a été intronisé. Autre innovation civique : le
Conseil municipal des jeunes (12 membres).
.



Un chef afghan pour une
soirée délicieuse

LA DÉPÊCHE DU MIDI

16/05/2019 

La soirée a réuni près 150 convives pour fêter la réussite de la mission de
service civique d'Asshanula Safay. C'est Asshan et deux amis qui ont
préparé le menu traditionnel.
La cuisine afghane est à base de légumineuses et de viande.

 L'Afghanistan est un pays rude, où les hivers sont longs et rigoureux et les
étés brûlants ; chaque produit est sublimé, rien ne se perd. À chaque
événement social correspond un plat adapté. La symbolique religieuse se
mêle à de vieilles coutumes païennes, tels les repas marquant le passage
des saisons. 

Grâce à sa position particulière en Asie centrale, l'Afghanistan fut également
un carrefour pour les marchands qui voyageaient entre l'Europe et l'Extrême-
Orient par la route de la Soie.
Cette circulation apporta une grande quantité de produits inconnus
jusqu'alors comme le thé de Chine ou les épices indiennes. La cuisine
afghane reflète aujourd'hui encore toute cette diversité.

Au repas, le plat principal préparé était le kubl pulo (kabuli palaw), composé
de riz cuit à la vapeur mélangé à des raisins secs, des carottes et du poulet,
c'est l'un des plats traditionnels afghans.
Un menu d'ailleurs qui a eu un beau succès pour une soirée qui s'est terminé
tard. Une escapade culinaire, un autre savoir-faire à partager et, ce soir-là,
c'était Asshan le chef.



Une belle histoire d'intégration
LA DÉPÊCHE DU MIDI

13/05/2019 

La soirée organisée à Lahitte-Toupière a réuni près de 150 personnes pour fêter la réussite
de la mission de service civique d'Asshanula Safay.

Frédéric Ré, maire, commence son discours en remerciant vivement les habitants de
Lahitte pour leur soutien, leur investissement ainsi que les employés municipaux. «Ce
n'était pas une décision évidente, sachant qu'Ahsan ne parlait pas français. Nous avions
quelques appréhensions concernant son accueil au sein du village.» Ahsan est donc admis
en service civique et travaille pour la mairie sous le tutorat de Michel. Un travail qui a valu
bien des remontrances au maire pour faire «travailler un étranger», rôle qu'il assume et qui
ajoute «si c'était à refaire je le referai» en prônant les valeurs de tolérance et de respect. 

Il remerciera les personnalités présentes ainsi que son épouse qui a hébergé Ashan. Parmi
les personnalités présentes : Maryse Carère et Viviane Artigalas, sénatrices ; Jeanine
Dubié, députée ; Samuel Bouju, secrétaire général de la préfecture ; Fatma Adda, conseillère
régionale ; Sara Poimboeuf, directrice du Cada de Lourdes ; Jérôme Sadoch, de Rivages.

Tous féliciteront les acteurs de cette réussite et intégration peu commune et s'accorderont
pour souligner le travail réalisé mais aussi les efforts d'Ashan qui a appris la langue,
respecté la culture, la vie sociale locale tout en conservant ses propres valeurs.

Le second objectif était de célébrer la culture afghanne par le partage de plats typiques
cuisinés par Ashan et deux amis, Bachar et Rabani. Un repas organisé et partagé par la
municipalité de Lahitte et le collectif Rivages. Le dessert avait été préparé par l'association
Femmes Initiative.
«C'est une expérience réussie», conclut Frédéric Ré qui accompagne Ahsan dans les
démarches administratives et l'aide à envisager son avenir. Le jeune homme de 22 ans
assure qu'il «veut rester en France et travailler». D'ailleurs, il possède désormais une carte
de séjour pour 4 ans, comme le souligne Frédéric Ré, avec l'aide de Samuel Boujou,
secrétaire général de la préfecture.
Une vraie success story.



Collectif RIVAGES: l’excellence
de l’expertise associative !

LE PETIT JOURNAL

10/07/2019 - JEAN-PHILIPPE ARGACHA 

Le Service Civique est un facteur d’ intégration pour les jeunes réfugiés :  appel à
projet DRJSCS.
L’engagement citoyen de la jeunesse :  création d’un conseil  intercommunal des
jeunes (Fonds ERASMUS).
Le Val d’Adour célèbre les 10 ans du Service Civique :  subvention DDCSPP65.

Pascale Sens et Jérome SADOCH : un binôme performant. 
« Ensemble,  pour un territoire vivant et créatif  ».
Tel est l ’axiome programmatique volontariste et opérationnel du Collectif  RIVAGES,
un opérateur associatif  majeur et éminent du Territoire du Val d’Adour (en particulier
pour les départements des Hautes-Pyrénées et du Gers).
Cette institution emblématique a tenu son Assemblée Générale,  à l ’OCTAV, le
vendredi 5 jui l let ,  en présence d’un auditoire fourni et très participatif ,  malgré une
météorologie caniculaire.
Au plan stratégique, les perspectives 2019-2020 se structurent autour du Centre de
Ressources et d’ Information des Bénévoles (CRIB).
Pour le département des Hautes-Pyrénées :  Mise en place, dès le mois de septembre
2019, d’une permanence à la sous-préfecture de Bagnères-de-Bigorre pour l ’accueil
des associations du Sud du Département.

Pour le département du Gers :  RIVAGES pourrait  être labell isé PAVA (Point d’Appui à
la Vie Associative) pour le Gers,  dès 2020, avec la possibi l i té de disposer d’un demi-
poste FONJEP supplémentaire.
Au titre du Pôle Jeunesse :   

I l  convient de saluer la parfaite qualité et l ’expertise de très haut niveau de l ’équipe
dirigeante de ce Collectif  exemplaire :  Hélène KNOLL, Présidente charismatique,
Pascale SENS, responsable administrative méthodique et efficace, et Jérome
SADOCH, talentueux, tonique et enthousiaste organisateur du « Service Civique » :  un
remarquable,  homogène et harmonieux tr io !
Merci et Bravo pour cet investissement citoyen exceptionnel au service du Territoire
et de ses habitants !



Le département du Gers bénéficie d'une forte dynamique associative. Près de 4
800 associations sont présentes dans le domaine de la culture, du sport, des
loisirs, de la santé, du social, de l'éducation, de la formation, de l'économie, de
l'environnement… 

À l'occasion des rencontres départementales de la vie associative le 24
novembre 2018, les dirigeants et bénévoles des associations ont souhaité être
accompagnés dans leurs démarches quotidiennes et dans la réalisation de
leurs projets par un guichet unique leur permettant de bénéficier de conseils
techniques et administratifs, d'aide juridique et de documentation.

 Les Points d'appui à la vie associative (PAVA) répondent à cette demande. Six
structures se sont portées volontaires dans le Gers pour mettre en place un
Pava : Le Clan pour le territoire de la CC du Bas Armagnac ; l a collectivité de
Saint-Clar pour son territoire ; la collectivité de Condom ; la Ligue de
l'Enseignement pour le quartier ; le collectif Rivages pour le pays Val d'Adour ;
le Groupement pour une entraide sociale territoriale en Savès (Gestes) à
Samatan. 

Cet engagement a été confirmé par une convention de labellisation Pava signée
ce 25 septembre par la préfète du Gers, par Antoine Agostini (président
d'Info'Asso 32) et par le représentant de la structure du Pava (notre photo).

Les 4800 associations du Gers
auront des points d'informations

et d'aides

LA DÉPÊCHE

26/09/2019 



LABELLISATION DE POINTS D’APPUI
A LA VIE ASSOCIATIVE (PAVA)

DANS LE GERS
 

LÉ DÉPÊCHE DU GERS

01/10/2019

un service d’accueil  et d’écoute,  un appui technique et des informations,
une documentation adaptée et actualisée répondant aux interrogations précises des
responsables associatifs,
un soutien personnalisé par une ou plusieurs personnes formées et au fait  des nouveautés
réglementaires,
un l ien avec les partenaires du réseau d’appui à la vie associative,  notamment les réseaux
associatifs et le disposit if  local d’accompagnement (DLA) pour les associations employeuses ou
amenées à l ’être,
une orientation vers des professionnels ayant des compétences professionnelles
complémentaires :  experts comptables,  juristes,  réseaux associatifs,  DLA, services publics,  etc. ,

L’association « Le CLAN » pour le territoire de la CC du Bas Armagnac ;
La collectivité de Saint-Clar pour son territoire ;
La collectivité de Condom pour son territoire ;
L’association « Ligue de l ’Enseignement » pour le quartier du Grand Garros ;
L’association « collectif  RIVAGES » pour le pays Val d’Adour et son territoire gersois ;
Le Groupement pour une entraide sociale territoriale en Savès (Gestes) à Samatan.

Le département du Gers bénéficie d’une forte dynamique associative. Près de 4 800 associations
sont présentes dans le domaine de la culture,  du sport ,  des loisirs,  de la santé,  du social ,  de
l ’éducation,  de la formation,  de l ’économie,  de l ’environnement… A l ’occasion des rencontres
départementales de la vie associative qui se sont déroulées le 24 novembre 2018, les dir igeants et
bénévoles des associations ont souhaité être accompagnés dans leurs démarches quotidiennes et
dans la réalisation de leurs projets par un guichet unique leur permettant de bénéficier de conseils
techniques et administratifs,  d’aide juridique et de documentation.

Les Points d’Appui à la Vie Associative (PAVA) répondent à cette demande.

En effet ,  l ieux d’ information à la vie associative,  les PAVA sont « portés » par des structures
reconnues pour leur expertise et leur rayonnement territorial.  I ls apportent aux acteurs associatifs :

Six structures se sont portées volontaires dans le Gers pour mettre en place un PAVA :  

Leur engagement s’ inscrit  dans une convention de labell isation PAVA signée le 25 septembre 2019
par Catherine SÉGUIN, préfète du Gers,  par Antoine AGOSTINI,  Président d’ Info’Asso 32 et par le
représentant de la structure du PAVA.



Le service civique fête ses 10
ans d’anniversaire

LA DÉPÊCHE

06/12/2019 - JANINE NOGUEZ
 

Au titre du Pôle Jeunesse : 

*Le Service Civique est un facteur d’intégration pour les jeunes
réfugiés : appel à projet DRJSCS.
*L’engagement citoyen de la jeunesse : création d’un conseil
intercommunal des jeunes (Fonds ERASMUS).
*Le Val d’Adour célèbre les 10 ans du Service Civique : subvention
DDCSPP65.

Il convient de saluer la parfaite qualité et l’expertise de très haut
niveau de l’équipe dirigeante de ce Collectif exemplaire : Hélène
KNOLL, Présidente charismatique, Pascale SENS, responsable
administrative méthodique et efficace, et Jérome SADOCH,
talentueux, tonique et enthousiaste organisateur du « Service
Civique » : un remarquable, homogène et harmonieux trio !

Merci et Bravo pour cet investissement citoyen exceptionnel au
service du Territoire et de ses habitants !

 


