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Introduction à la journée : 
 
 
Nous avons pu rédiger, pour cette journée, un recueil de près de 50 initiatives locales 
sur notre petit département des Hautes-Pyrénées ! Ce recueil  dévoile le foisonnement 
d’actions relevant pour la plupart des valeurs de l’Eglise, inscrites dans des 
démarches d’économie sociale et solidaire, et qui portent en elles d’innombrables 
solutions aux dysfonctionnements repérés dans tous les secteurs de notre vie. Ces 
expériences concrètes et vécues sont autant de pistes et d’espérances pour élaborer 
la société et l’Eglise de demain. 
 
Notre souci pour cette journée, est de donner corps à ces foules d’acteurs du mieux 
vivre ensemble, de vous convaincre qu’au-delà du pessimisme ambiant, il y a des 
hommes et des femmes de bonne volonté, qui agissent déjà au quotidien pour faire en 
sorte que le vivre ensemble et la solidarité soient leurs et au bénéfice du bien 
commun. 
 
Chacun a le droit de penser ce qu’il veut, de ne pas partager cet enthousiasme. Nous 
le comprenons aisément car l’actualité ne donne pas raison à cette mutation en cours. 
 
Quelle que soit la dimension de ces initiatives, leur portée est identique. Elles 
apportent des solutions, vos solutions, à toutes les difficultés rencontrées dans vos 
territoires ruraux, tant dans les dimensions sociales, économiques,    
environnementales, mais encore ouvrent des chemins où chaque homme, chaque 
chrétien est invité à se mettre en route. 
 
Nous voulons ramener aussi cette dynamique  et ce chemin d’Espérance à ce que 
nous a écrit notre Pape François au travers de son Encyclique Laudato’si. Ainsi 3 
types de ressources y sont inscrits pour imaginer un monde différent : 

• Le concept de l’Ecologie intégrale (tout est lié) : Ce terme d’écologie intégrale 
résonne avec le terme de développement intégral, notion définie comme 
développement de tout l’homme et de tous les hommes. Toutes les dimensions de la 
vie humaine sont prises en compte : l'écologie concerne toutes les dimensions de la 
vie individuelle et collective. Au cœur de ce développement intégral, il y a la relation.  

Notre problème c’est notre vision de ce qui est une vie bonne ensemble, aujourd’hui 
mesurée sur le bien-être matériel alors que la question est être ensemble et non pas 
d’avoir pour chacun… 

• Le Kairos planétaire, le temps pour chaque chose, le temps opportun pour bâtir 
un autre monde :  



 
 

 

Nous sommes aujourd’hui confrontés à cette situation tragique du temps, de l’urgence 
et on se dit où va-t-on ?... C’est là où se joue notre résilience.  

Nous croyons qu’il y a devant nous un meilleur possible… C’est cela le Kairos. Ce qui 
se joue est une chance historique pour reformuler le type de société que nous voulons 
reconstruire. Il faut saisir cette possibilité pour proposer une vie meilleure demain que 
de produire et consommer beaucoup. C’est dans les valeurs que nous partageons que 
nous trouverons les ressources pour croire en cet avenir : 

- D’abord l’espérance. Témoignages autour de plein de choses qui sont 
porteuses d’espérances, par exemple tous ces témoignages, 

- L’universalité (foi universelle de notre foi de chrétiens) : penser l’intérêt de toute 
la planète… C’est ce qui manque sur la scène internationale…Nicolas Hulot 
appelait déjà en 2016 les religions pour défendre l’universelle plutôt que les 
Etats, 

- La solidarité : le souci des plus fragiles… Aujourd’hui le Nord a une dette 
écologique vis-à-vis des habitants du Sud. Mais aussi chez nous c’est la ville et 
la campagne dans ses crises, le regard sur la pauvreté, la différence, les 
fragilités. 

Enfin ces initiatives et leurs diversités conservent un même objectif : l’humain, et ce à 
partir de principes inaliénables que sont la solidarité, l’équité, le partage, principes qui 
nous relient toutes et tous et nous mettent en marche. 

L’équipe Mission Rurale 65. 
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AGRICULTURE – COMMERCE -  ARTISANAT 
 
LES ELEVEURS DU PAYS DE TRIE /BAÏSE  POUR UN PROJET 

DE METHANISATION « AGROGAZ » 
 

Lancée il y a dix ans, l'unité de valorisation des effluents agricoles, portée par plus de 70 exploitants 

de Trie et ses alentours, entre en chantier. 

Avec 75.000 tonnes d'effluents traités par an, ça représente 24 millions de m3 de gaz, soit la 

consommation de l'ancienne communauté de Trie. Le CO2, lui, ne sera pas rejeté mais 

récupéré et transformé en glace par un prestataire de services sur le site. Quant à la matière 

produite, le digestat, il pourra être répandu dans les champs, avec une «fertilisation 

maîtrisée» et surtout «sans odeur dans la campagne». 

Contact : DUBOSC Michel  Mail: michel.dubosc@cegetel.net 

 CORNER BIOCOOP LOURDES (famille DUSSERM VIDALOS) 
 

La famille DUSSERM de Vidalos a entrepris de faire évoluer son camping vers un « concept 

de tourisme durable ». 
 

Après avoir engagé une véritable mutation vers un éco-village de vacances, elle a fait le choix, 
en partenariat avec la BIOCOOP de Lourdes, d’ouvrir une épicerie de dépannage pour ses 
clients.  
Ainsi il fait bon vivre dans ce village de vacances, où tout nous ramène vers l’écologiquement 
correct, le durable et l’esprit de fraternité. 
 
Contact : DUSSERM Luc, 65 400 Agos-Vidalos  Tél. : 06.08.22.26.74- Mail: mail@pibeste.fr 

LE LAIT « LE BLANC DES HAUTES-PYRENEES » 
 

Depuis le 1
er

 janvier 2019 « le blanc des hautes-Pyrénées » est mis sur le marché en Bigorre. 

Dans un contexte difficile, 19 éleveurs laitiers se sont regroupés. Ils livrent leur production à 

divers groupes alimentaires au travers d’une expérience nouvelle. Ils ont ainsi crééent une SAS 

« Lait fleur de bigorre » avec l’appui de la Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées. 

Contact : Thierry SEGOUFFIN  - Pdt SAS Lait fleur de Bigorre Chambre d’agriculture  65 000   Tarbes   

LA SANTE PAR LES PLANTES : Lise-Aline HOLUBOWIEZ 
 

Les plantes ont toujours fait partie de notre environnement. Les fruits, les racines et les 
arbres ont d’abord servi à nourrir l’homme puis à le soigner. La phytothérapie (médecine des 
plantes) est une médecine vieille comme le monde. Intérressée d’abord par la démarche, Lise 
–Aline a fait le choix de se former et de partager ce savoir. 

Contact : Lise-Anne Holubowiez     Mail: serge.holubowiez@orange.fr 



 
 
AGRICULTURE –COMMERCE- ARTISANAT (SUITE) 
 

CROQUEZ LOCAL EN PAYS DE NESTES 
 

Une vingtaine d’agriculteurs et artisans des cantons de la Barousse et des Nestes se sont 

regroupés pour mieux faire connaître leurs produits et mieux les valoriser par la vente 

directe. 

Contact : RUFFLE Eugène, www.croquez-local.fr       Tél. : 05.82.95.01.23-  

Un Projet Alimentaire Territoriale Tarbes Lourdes Pyrénées          
 

La Communauté de Communes du Pays de Lourdes puis l’Agglomération Tarbes-Lourdes-

Pyrénées ont souhaité lancer et animer un Projet Alimentaire Territorial (PAT).  
 
Sur les principes d’une démarche collaborative, globale. Ce PAT vise à relocaliser l’économie, 
l’agriculture et les services, pour s’orienter vers un système agricole et alimentaire 
respectueux de l’environnement, de la santé et créateur de lien social. Il vise également  à 
renforcer l’agriculture locale, l’identité culturelle du terroir, la cohésion sociale et la santé des 
populations. Enfin il doit permettre de structurer et mettre en œuvre un système agricole et 
alimentaire territorial intégré approvisionnant un bassin de consommation en produits locaux 
et de qualité, par le soutien à l’installation des agriculteurs, le développement des circuits-
courts, l’introduction de produits bios et locaux dans la restauration collective... 
 
Contact : LE-BARS Audrey, GTLP-  Tél. : 05.62.53.34.58  Mail: audrey.lebars@agglo-tlp.fr 

FERME PEDAGOGIQUE « LES JOURS HEUREUX »   

 

L’association « les jours heureux » est née dans la tête de Sandra, très attaché au lieu et aux 

animaux déjà dès son tout jeune âge. Située en Barousse, c’est  plus de 5 000 entrées en 

2018. 

Contact : CHAUSSON Sandra, 65 370 Salechan       Tél. : 05.62.39.28.04-  

PHILIPPE, ARTISAN-SCIEUR DE BOIS A GALAN 
 

Passionné par le bois, Philippe ABADIE intègre d’abord une formation de scieur-affûteur et 

sort meilleur apprenti de la Région. Il a 24 ans lorsqu’il décide de créer sa propre scierie à 

Galan.  

Contact : ABADIE Pascale, 65 330 Galan  Tél. : 06.21.90.10.76- Mail: pascale.abadie@orange.fr 

 

 



 
 

AGRICULTURE - COMMERCE – ARTISANAT (SUITE) 
 

Sauver la Poule Gasconne de la disparition 
 « Association la Poule Gasconne » 

 

Originaire du Sud-Ouest, cette poule noire issue de l’ancien type gaulois a connu sa 

notoriété dès le XIVème siècle puisque qu’elle était la fameuse poule au pot du dimanche 

prônée par Henri IV ! 

Après un travail d’enquête de  jeunes agronomes à la recherche de toutes les fermes ou se cachent 

encore ces belles gallinacées, voilà qu’en 2003, le terrain est prêt pour créer l’association « La Poule 

Gasconne ». L’objectif de cette association étant de conserver et protéger la race, développer sa 

production,  de la promouvoir auprès des éleveurs, artisans et consommateurs. 

A partir de l’existence de cette association l’ambition  des éleveurs est de démontrer que l’excellence 

de cette volaille  gasconne tient pour partie à son environnement et à son terroir, situé dans les Hautes 

Pyrénées et le Gers.  

Contact : SERRES Jean-Paul, 65 000 Juillan  Tél. : 06.24.99.01.21- Mail: jl.doux@club-internet.fr 

UNE CUMA SOLIDAIRE dans le secteur de Galan 
 

En 1998, 11 agriculteurs des villages de Sentous et Lahitte se sont regroupés pour acheter 

une remorque en commun.  En hiver 1999-2000, Sentous a pu remembrer les parcelles 
agricoles et ainsi amélirer la taille des parcelles, leurs drainage et irrigation, …etc. 

Depuis 2001 des investissments importants ont été réalisés en commun : irrigation par pivot, 
hangar avec aire de lavage, salle de réunion, etc… 

En 2013 la CUMA SENTOUS LAHITTE a fusionné avec ses voisines. C’est aujourd’hui un groupe 
de 42 agriculteurs venant des villages aux allentours qui ont décidé de travailler ensemble 
malgré tout ! 

Contact : LAGLEIZE Michel Pdt CUMA et FDCUMA 65, 65 330 SENTOUS  Tél. : 05.62.35.13.25 

UN MARCHE DE PRODUCTEURS A ADAST 
 

Une dizaine d’agriculteurs ont contacté « la Ruche qui dit oui » afin de créer une Ruche dans 

la vallée d’Argelès.  

Contact : MILLET Nadège, La Ruche d’Adast  https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/10771 

 

 

 



 
 

AGRICULTURE – COMMERCE -  ARTISANAT (SUITE) 
 

 

LA FETE DES POSSIBLES MNE PUYDARRIEUX 
 

Agriculture et alimentation relocalisées pour l’emploi sur nos territoires 

Face à l’urgence climatique, il est organisé chaque année la Journée de la transition citoyenne 
avec comme thématique principale le 11 septembre 2018, « Agriculture en rural et transition 
climatique, agriculture et alimentation relocalisées pour l’emploi » . 

De nombreuses associations étaient présentes : Terre solidaire, Attac, Le Secours Catholique, le CMR 
Astarac Magnoac, FNE, le Mouvement de la Paix, FSU/CGT, la Sonnante. 

Contact : CC21CHP BOISMARRE-MONE Joëlle  Tél. : 06.44.89.01.01- Mail: debordeaux.patrice@sfr.fr 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
FRAGILITE - PAUVRETE 
 

 

LES JARDINS DE CANTAOUS 
 

Création de l’atelier d’insertion par l’activité économique et le maraîchage. 

 

Les Jardins de Cantaous est un projet innovant qui n’a pu voir le jour que grâce à la générosité 
des Sœurs du Couvent St Joseph qui ont mis à disposition et gracieusement les locaux et le 
terrain. Ce projet d’atelier d’insertion est formateur pour les salariés qui ont été embauchés, 
et fondateur pour le territoire avec la production de maraîchage bio. 

Contact : Mairie de CANTAOUS, HANSEN Sabrina,    Tél. : 06.65.00.96.07 

LE FIL D’ARIANE 
 

Avec la Mairie de Lannemezan et les équipes de Pôle emploi, il a été créé une association loi 

1901 afin de permettre à des femmes en recherche d’emploi de se réinsérer. 

 Le projet consiste à récupérer du linge, confectionner de nombreux articles  à partir de ce 
linge et de les vendre. 

Contact : Mairie de Lannemezan, HANSEN Sabrina,    Tél. : 06.65.00.96.07 

L’ASSOCIATION OISEAU BLEU à Maubourguet  
 

L’AOBN, une association née de la volonté et de la Foi d'une femme de cœur, Marie 

N’ZEREKORE.  

La naissance de l'Oiseau Bleu de N'Zérékoré (AOBN) est liée à la vie de Kolou Kolou Marie 
NIAMBALAMOU et à son engagement à faire reculer la pauvreté des enfants les plus démunis 
en République de Guinée. 

Contact : Mme NIAMBALAMOU  Tél. : 06.77.14.83.37- Mail: mzereko@gmail.com 

Le secours Catholique de Maubourguet, une équipe à 
l’écoute ! 

 

Association loi 1901 à but non lucratif, le Secours Catholique lutte contre toutes les formes 

de pauvreté et d’exclusion et cherche à promouvoir la justice sociale. 

 Service d’Église, reconnu d’utilité publique, une équipe a été créée, il y a 12 ans déjà à 
Maubourguet, sous l’impulsion d’une équipe de bénévoles et de Gaëtan, l’animateur 
responsable du secteur. 

Contact : Secours Catholique Maubouguet Tél: 05.62.51.01.16 



 
 
FRAGILITE – PAUVRETE (SUITE) 
 

UN RESTAURANT INTER-ENTREPRISES 
A BORDERES SUR ECHEZ 

 

L'inclusion sociale consiste à faire en sorte que tous les adultes, quelques soient leurs 

différences, aient les moyens de participer en tant que membres valorisés, respectés et 

contribuant à leur communauté et à la société... 

Le Pôle  restauration de Bordères/Echez (ADAPEI des Hautes-Pyrénées) accueille 29 personnes 
en situation de handicap, encadrées par 5 Moniteurs d’atelier. Ils interviennent sur deux 
ateliers : une Cuisine Centrale qui fabrique 400 000 repas par an et un restaurant 
d’application, au cœur des zones industrielles de Bordères et de Bazet et ouvert à l’ensemble 
des salariés des entreprises situées sur ces zones. 

Contact : GUILLARD Benoît, 65 360 Bordères/Echez  ADAPEI 65 Tél. : 06.71.92.88.31  

Habitat inclusif « LES MAISONS DE MELISE » 
 

L’ADAPEI des Hautes Pyrénées, sensible aux évolutions sociétales et à l’écoute de la 
population propose par conséquent un nouveau mode d’habitat adapté aux besoins des 
personnes en situation de handicap, conjuguant confort, convivialité, prestations communes 
et individualisées, dans une recherche permanente d’inclusion dans le monde ordinaire. 

A destination de tous les publics pour tendre vers une mixité sociale, le projet MELISE est non 
seulement une autre alternative au logement classique ou à l’institution, mais aussi un 
véritable projet inclusif au sein du village d’Azereix. 

Contact : GUILLARD Benoît, 65 360 Bordères/Echez  ADAPEI 65 Tél. : 06.71.92.88.31  

SOLIDARITE BAROUSSE 
 

Créée en 2013, l’association Solidarité Barousse a pour but d’assister à côté des collectivités 
locales, les personnes en difficultés. Elle collecte et distribue notamment des denrées qu’elle 
redistribue aux plus nécessiteux 

Contact : ALOS MORENO Claude, 65 370 AVEU   Tél. : 05.62.99.23.16  

ACCUEIL DES MINEURS ISOLES 
 

La CIMADE, service œcuménique d’entraide a informé un groupe de bénévoles qu’il y avait 
des mineurs migrants dans la rue. Depuis, chaque weekend les bénévoles reçoivent 2 ou 3 
jeunes en leur faisant faire une activité ou en partageant un repas.  

Contact : DUSSERM Gérard et Odette   65400 Agos-Vidalos  Mail : o.dusserm@gmail.com 

 



 
 

GESTION DES TERRITOIRES 
 

MRJC 65 : COMPRENDRE SON PAYS POUR AGIR 
 

Après plusieurs années sans salarié au MRJC, les bénévoles régionaux ont eu envie de 

relancer l’association dans les Hautes-Pyrénées.  

Contact : PAYA Marie, MRJC 65 000 Tarbes  Tél. : 06.38.36.00.80 - Mail: hautespyrenees@mrjc.org 

CASTEL’BAR à CASTENAU RIVIERE-BASSE 
 

L’épicerie-bar associatif de Castelnau Rivière-Basse a ouvert ses portes le 1er juin 2018 à 

Castelnau Rivière-Basse. Cette réalisation est le fruit du travail de l’association « Ecoute, 

Parole et Création », elle-même créée en 1995. 

Contact : DUCES Sandra, 65 700 C.R.B  Tél. : 06.17.57.69.37- Mail: sduces6@aol.com 

CENTRE DE MONTAGNE DE THEBE (Guillaume GOULD) 
Un centre de vacances au cœur de la Barousse 

Guillaume, alors qu’il vivait à Londres et après avoir été séduit par ce site à l’occasion d’un 

séjour d’immersion linguistique, est d’abord revenu en tant que salarié dans ce site de 

vacances. Apprenant que ce site était à vendre, il a sollicité le soutien de sa famille et de la 

municipalité de Thèbe en Barousse pour reprendre le centre de vacances.  

Contact : GOULD Guillaume, 65 330 Galan  Tél. : 06.21.90.10.76- Mail: pascale.abadie@orange.fr 

LES CHEMINS DE RANDONNEES LIBAROS-SENTOUS 
 

Rouvrir le chemin de randonnée Libaros- Sentous 

Beaucoup de chemins ruraux ont été abandonnés. Pour attirer les randonneurs, il était 
nécessaire de proposer un chemin en boucle. Ainsi un groupe de bénévoles a soumis la 
proposition de rouvrir le chemin entre Libaros et Sentous, chemin remarquable qui propose 
des points de vues uniques sur les coteaux, les Pyrénées et le lac de Puydarrieux qu’il longe. 

Contact : LABAT Martine, 65 330 Galan  Tél. : 06.30.06.34.20-  

 

UNE CHORALE QUI FAIT VIVRE LE CASTELLOUBON 
La vallée du Castelloubon comprend une dizaine de communes à flanc de montagne où 

vivent 700 habitants. La tradition du chant choral du Castelloubon s’est structurée pour 
animer et faire le pays au travers de multiples manifestations. 

Contact : Association chorale de castelloubon 65100 Juncalas 



 
 

GESTION DES TERRITOIRES (SUITE) 
 

LES JARNINS DES COTEAUX PUYDARRIEUX 
La Maison de la Nature et de l’Environnement 65 veut être acteur dans l’organisation des 
productions et participer à la fourniture de légumes bio à destination de la restauration 
collective. 

Contact : Maison de la Nature et de l’Environnement à Puydarrieux, Tél. : 05.62.33.61.66- 

 
LA FABRIQUE « ERA HABRICA » Ste MARIE DE BAROUSSE 

La Fabrique-Era Habrica en patois Gascon- vous connaissez ?  

C’est une association créée en janvier 2016 à Ste Marie de Barousse par un collectif 
d’habitants de la vallée et des alentours, désireux de se retrouver entre eux pour rompre 
l’isolement dans les villages et faire du lien social autour de différentes activités : réparations 
d’objets, échanges de plantes, de graines, de livres, etc… 

Contact : GERLAND Claudine, 65 370 Ste Marie            Tél. : 05.62.99.23.16-  

 

FUSION DE DEUX COMMUNES, BENQUE-MOLERE 
 

Benqué et Molère sont deux anciennes communes situées à l’ouest de Capvern et devenues 

le 1ᵉʳ janvier 2017 la commune nouvelle de Benqué-Molère. 

Contact : BROSSIER Laurence, 65 130 Benqué-Molère   

 

HERVE, ANIMATEUR CULTUREL DANS LES BARONNIES 

Qui dit que le théâtre rural n'attire pas les foules ? 

Sûrement pas le maire, Hervé Carrère, du petit village de Batsère, perché en pays de Baronnie. 
Régulièrement ses animations remplissent le hangar communal transformé en salle de théâtre 
le temps d'une représentation. 

Contact : CARRERE Hervé, Mairie de Batsère  65 130 BATSERE Tél. : 06 75 05 15 66 

LECTURE A LA PORTEE DE TOUS (bibliothèque d’Esparros) 
 

Mr BALAGNA (créateur de la première kermesse des célibataires d’Esparros) a légué à la 
commune sa riche collection de livres. Ceci a constitué le point de départ de la bibliothèque 
d’Esparros. 

Contact : HUCHET Maïté, Mairie 65 130 Esparros     Tél. : 09.63.62.57.44. 



 
 

GESTION DES TERRITOIRES (SUITE) 
 

LES COLLINES DU MAGNOAC (association culturelle) 
Un journal mensuel dédié aux communautés humaines en rural dans le Pays du Magnoac 

Le Magnoac est un territoire situé au nord-est du département. 29 communes le constitue. 
Castelnau-Magnoac en est le chef-lieu. Dans les années 80 un petit groupe issu de ce territoire 
souhaite le réveiller.  Plusieurs associations culturelles, sportives, sociales, etc.., décident alors 
de créer un jouranl mensuel « les Collines du magnoac ». Il se veut être le témoin de toutes les 
initiatives locales. 

Contact : IBANEZ Jean-Louis, Village 65 230 Campuzan  - Mail: collinesmagnoac@yahoo.fr 

 

COMBUSTIBLES NATURELS PYRENEES ECOWGAZ 
 

ECOWGAZ- vous connaissez ? Non ?... et pourtant une station GNC est ouverte à Ibos ! 

Des voitures qui fonctionnent au gaz naturel, ça pollue moins, et ça coûte moins cher. En 
prime, c'est une énergie renouvelable grâce aux unités de méthanisation. Bienvenue chez 
Ecowgaz. 

Partenaires de combustibles naturels des Pyrénées avec des agriculteurs et des transporteurs, 
Sophie VILLARD, fondatrice et gérante du bureau d’études PICS (spécialisé dans la 
méthanisation agricole et la valorisation du biogaz), est également gérante de « Ecowgaz », 
marque des démarches de production de biogaz et d'utilisation de gaz véhicules qui 
s'inscrivent dans des logiques de développement local et d'économie circulaire.  

Contact : Sophie VILLARD - PICS, 65690 BARBAZAN DEBAT - Tél. :  05 62 33 98 10 

 

POLE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE BIGORRE  
 

L’association Pôle ESS - Bigorre- vous connaissez ?  

24 associations inscrites dans les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire se sont regroupées 
en 2018 pour créer le Pôle ESS-Bigorre. Ainsi, elles engagent de nombreuses actions et 
notamment :  

SOUTENIR ET PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE L’ESS PAR UNE PRESENCE ET UNE 

COMMUNICATION RENFORCEE (POUR UNE ESS + VISIBLE ET + LISIBLE) 

Contact : Pierre GARCIA WIMOOV -65 000 Tarbes - Tél. : 07.60.54.31.44. 

 

 



 
 

PASTORALE –EGLISE 
 

ACCUEIL ET ECOUTE AU SANCTUAIRE DE LOURDES  
 
Au sein de la Chapelle de la réconciliation au cœur du sanctuaire de Lourdes, est proposé un 

lieu « Accueil et Ecoute » aux pèlerins qui le souhaitent. 

A l’initiative du Sanctuaire de Lourdes, une équipe de 5 bénévoles sous la responsabilité d’un 
diacre permanent, accueille chaque jour à la Chapelle de la réconciliation, des pèlerins pour 
leur offrir un temps d’Accueil et d’Ecoute. Ainsi, Ce lieu permet à tous celles et ceux qui le 
souhaitent de pouvoir déposer leurs fardeaux.  
 
Contact : LATOUR Marie-Sylvie, 65 100 Lourdes      Mail: marie-sylvie.latour@orange.fr 

DU PLAISIR A ALLER AU CATECHISME A ARGELES-GAZOST   
 
A Argelès-Gazost comme ailleurs, les enfants sont tiraillés et ont du mal à vivre un vrai 

temps de catéchèse… 

En s’inspirant d’une initiative publiée dans le journal LA CROIX, le caté autrement, l’équipe de 
catéchistes a cherché à faire aussi le caté autrement ! 
 
Contact : LAGURGUE Gaby, 65 400 Argeles-Gazost  Tél. : 06.03.23.31.36- Mail: peregaby@orange.fr 

EN CHEMIN VERS LA CONFIRMATION à MAUBOURGUET 
 
Depuis 2007, l’ACE (Action Catholique des Enfants) accueille dans la paroisse de 

Maubourguet, les jeunes  de 4 à 15 ans, quelque soient leur milieu, leur culture, leur 

nationalité ou leur foi. 

 

Contact : MONTAGNOL André, 65 700  Maubourguet  Tél. : 06 08 42 55 49- Mail: amont@wanadoo.fr 

RENCONTRES AUTOUR DE LA BIBLE EN BARONNIES  
 

A partir d’un petit groupe de paroissiens d’Artiguémi qui souhaitait se retrouver autour de 

la Bible, le Père Noël GAYE a proposé d’étendre le groupe aux habitants des villages voisins 

et de se retrouver tous les mois. 

 

Contact : GAYE Noël, 65130 - Bourg-de-Bigorre Tél. : 06 32 89 73 67- Mail: noelgaye@hotmail.fr 

Jeunes et catéchuménat à Galan 
 

L’amitié de 2 jeunes adolescents, l’un baptisé l’autre non, les amène naturellement aux 

sacrements de l’initiation chrétienne. 

 

Contact : BARRERE Jean-Jacques, 65 330 Galan Tél. : 06.21.90.10.76- Mail: j.jbarrere65@gmail.com 

 



 
 

PASTORALE –EGLISE (SUITE) 
 

DEMAIN LA COLLEGIALE D’IBOS 
 
En 2007 le constat est fait par plusieurs personnes que la Collégiale d’Ibos est peu visitée 

alors qu’elle constitue un monument tout à fait remarquable, d’où l’idée de créer ensemble 

une association pour la connaissance et la valorisation de la Collégiale : « Demain, la 

Collégiale d’Ibos ». 

 

Contact: CARASSUS Matthieu, 65 420 Ibos Tél. : 06.72.77.54.01 Mail: matthieu.carassus@wanadoo.fr 

 
VISITE DES EGLISES AU PAYS DE GALAN  

 

Voici 2 ans, à l’initiative de quelques élus et des membres de l’équipe paroissiale du secteur 

de Galan, est né le projet de faire visiter quelques églises aux vacanciers mais aussi aux 

habitants sensibles au patrimoine religieux. 

 

Contact : BARRERE Jean-Jacques, 65 330 Galan Tél. : 06.21.90.10.76- Mail: j.jbarrere65@gmail.com 

 

FRATERNITE EVANGELIQUE DE GALAN  
 

A la suite d’une formation sur la Lectio Divina, une petite équipe s’est formée au départ et 
grandit peu à peu. Les membres se réunissent chaque mois. Le groupe s’émerveille par la 
découverte qu’il fait mais aussi par la fraternité qui y règne. 

Contact : BARRERE Jean-Jacques, 65 330 Galan Tél. : 06.21.90.10.76- Mail: j.jbarrere65@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Forum des Initiatives Locales 65 
Faire écho à tout ce qui est possible et qui se réalise ici et aujourd’hui! 

 

Conclusion 
 
Merci à toutes et tous pour ces belles initiatives. Elles sont une véritable bouffée d’oxygène 

qui nous fait découvrir ou redécouvrir les vertus du vivre ensemble et de la solidarité. 

Des pistes pour imaginer un autre monde : 

Nous nous trouvons devant le défi de penser le développement de manière nouvelle, 
en nous appuyant sur les expériences de la gratuité, de la relation et de l'espérance.  Il 
ne s’agit pas  de réparer le mal qu’on a fait à la terre… C’est trop tard… Mais 
d’affirmer que ce mal est peut-être la possibilité d’une nouvelle création, d’un nouveau 
vivre ensemble. Il faut ainsi définir d’une manière nouvelle ce qu’est le progrès. Le 
progrès ce n’est pas le paradigme technologique, c’est la conversion écologique : 

- Cette conversion passe par la gratuité (la création ne nous appartient pas) ; 

- Cette conversion passe par une communion avec tous les êtres vivants (qualité des 
relations avec les autres et les êtres de la nature) ; 

- Cette conversion doit passer par de la créativité et de l’enthousiasme.  

Enfin, ce recueil ne donne pas de recettes  mais plutôt nous rappelle les quelques 
ingrédients communs à toutes ses expériences et ses réalisations :  

• d’abord agir, un agir où tout le monde est acteur ; 

• ensuite sur la question du témoin ; la conversion écologique telle que 
nécessaire dans beaucoup de ses témoignages, ne peut pas se délier de notre propre 
conversion éthique, sociale. En ce sens nous devons être témoin de notre propre 
responsabilité. 

Enfin en étant témoins de cette belle journée, nous vous invitons à agir à votre tour, à 
être vous aussi des témoins et être des missionnaires. Merci à tous ! 

L’Equipe MISSION RURALE 65 : JJ. BARRERE, G. LAGURGUE, A. MUR, JL. DOUX et B. GUILLARD. 

 

 


