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Création de la Maison de Santé Pludisciplinaire
Extension et modernisation
de l’établissement Public de Santé de Lomagne
Une réponse concrète pour enrayer
la désertification médicale sur le territoire
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« Une Fleur » pour Fleurance

Les 11 et 14 décembre dernier, respectivement à l’Hôtel de Région et au Conseil général,
Fleurance s’est vue décerner le label national
« une fleur » par le Comité Régional des Villes
et Villages fleuris. « Ce prix récompense les efforts conséquents de la commune pour son embellissement, sa préservation du patrimoine et
sa politique de développement durable menée
depuis des décennies. Nous tenons à remercier les
agents municipaux, mais aussi les habitants et habitantes qui contribuent par leur participation à
l’embellissement et à la propreté de notre ville afin
de la rendre plus accueillante », explique Émilie
Dennig, adjointe en charge de l’environnement.

Une nouvelle équipe
pour le garage Palacin

Une page s’est tournée dans l’histoire de la ville.
Lors d’une cérémonie le 19 octobre dernier,
Jean-Jacques Palacin a cédé son garage de la
route nationale 21 à Philippe Pailhe et Fabrice
Barrau. Bien connu des utilisateurs de la marque
au losange – et des autres – Jean-Jacques Palacin
a débuté en 1974 au côté de son père, repreneur
dans les années 60 du garage Selles de la rue
Gambetta. L’homme, dont la maman disait que
« petit il déclarait toujours vouloir être mécanicien
et pompier », a repris l’affaire paternelle en 1985.
Puis, la notoriété aidant, Jean-Jacques se trouve
très vite à l’étroit dans le centre la ville. Ainsi, en
1986, il construit un nouveau garage plus fonctionnel et facile d’accès. Secondé par son épouse
Monique pour les formalités administratives,
Jean-Jacques est le père de deux filles, Laurence
et Juliette.
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Editorial
Nous l’attendions depuis
cinq ans, elle est enfin
arrivée comme un cadeau
de Noël ; bien sûr, il s’agit
d’une « Fleur » attribuée à
la ville de Fleurance par le
Comité Régional des Villes
et Villages fleuris.
Ce
Label
National
récompense la qualité du
fleurissement, la propreté
de la ville et la mise en valeur du patrimoine auxquelles
les élus et le personnel municipal ont travaillé depuis de
nombreuses années pour mériter cette reconnaissance.
Un grand bravo au personnel municipal qui avec talent
et ténacité, très motivé par Mme Emilie DENNIG, Maire
Adjointe, est parvenu à ce niveau d’excellence qui donne un
sens concret à la devise de notre ville : « Fleurance a fleuri,
fleurit et fleurira toujours ».
Au moment où la désertification médicale fait l’actualité
des médias et menace les territoires ruraux, notre ville
connaît une étape décisive en se dotant d’une Maison
de Santé pluridisciplinaire qui réunira une vingtaine de
professionnels et en modernisant son Centre Hospitalier
(E.P.S.L.) qui regroupera 28 lits de médecine et 24 lits de
soins de suite et de réadaptation.
Cette volonté politique forte n’aurait pu aboutir sans
l’implication de la Communauté de Communes de la
Lomagne Gersoise et de son Président, Bernard LAPEYRADE
ainsi que la forte mobilisation du personnel hospitalier à
qui je rends hommage.
Cette année 2012 s’achève pour Fleurance et son bassin
de vie sur d’importantes réalisations qui, pour la plupart,
ont pour objectif de maintenir des services publics et d’en
faciliter l’accès aux Fleurantins.
Dans cette période particulièrement difficile pour tous
mais aussi pour les collectivités locales dont les ressources
diminuent, ces investissements indispensables pour
préserver l’avenir de notre territoire récompensent l’action
de notre équipe municipale qui grâce à une gestion
rigoureuse des finances a pu réaliser ces travaux avec une
fiscalité maîtrisée.
Le bilan de cette année 2012 vous sera présenté le 11 janvier
2013 à 18h30 au Centre Culturel et Sportif au cours de la
Cérémonie des Vœux à la population à laquelle tous les
Fleurantins sont cordialement invités et dans cette attente,
je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de
fin d’année.

Raymond VALL
Sénateur-Maire de Fleurance

Vie locale
ECO-Tourisme

Projet d’un espace « Écologie-Environnement-Santé »
La ville de Fleurance s’inscrit
depuis plusieurs années, par
les projets qu’elle porte et son
soutien aux actions associatives,
dans le tourisme scientifique et la
promotion d’activités en faveur du
développement durable.
La réalisation du Centre Pédagogique
du Développement Durable s’appuie
sur les compétences du Pôle de
Culture
Scientifique
fleurantin
(labellisé par le Conseil Régional)
qui comprend : l’association A ciel
ouvert, le Festival d’astronomie, le
Hameau des étoiles, la Ferme des
étoiles, la Cyber-base. Ce nouvel
équipement a permis de développer
et d’asseoir durablement un volet
de tourisme dit « scientifique »
en pleine expansion grâce aux
conventions de coopération avec
l’ADEME, l’Éducation Nationale et
Météo-France.
Forte de ces atouts, d’espaces naturels
protégés et riche de son expérience
dans le tourisme scientifique et la
promotion d’activités en faveur du
développement durable, Fleurance
se lance dans l’écotourisme. Pour
notre commune, qui dispose
de nombreux atouts. Ce projet
renforcera l’activité touristique de
notre ville.
Comment ? Cela passe par la
création d’un espace « Écologie –
Environnement –Santé ».
Où ? En bordure du Gers, à l’entrée
Est de la bastide, ce site offre une
réserve d’eau comprenant de

plantations destiné à la découverte
des vertus de plantes médicinales.
Quand ? L’espace Aqua-ludique et
l’aire de pique nique devraient voir
le jour dès 2013.

nombreuses espèces sauvages, une
aire de camping-car, des jeux pour
enfants et des équipements sportifs.
Pourquoi ? Ce projet a pour
but de transformer cet espace
naturel en espace écologique par
le développement d’activités en
contact avec la nature, de plein air et
de remise ou maintien en forme.
Quelles réalisations ? Un espace
aqua-ludique, aire de jeux et
pique-nique, parkings et aire de
covoiturage, parcours écologique
et santé, accès au déversoir du Gers
pour la pratique du canoë-kayak
et autres loisirs d’eau, et espace de

Fleurance vise le label
commune touristique
Dans l’optique de devenir
« Station touristique », Fleurance
doit auparavant obtenir le titre
de « Commune touristique ».
Pour cela, la ville doit satisfaire
un certain nombre de critères qui
vont de la signalétique urbaine
aux types d’hébergements,
en passant par l’urbanisme
et la qualité de l’office de
tourisme. Cette classification en
« Commune touristique » fait
l’objet d’un arrêté préfectoral
valable cinq ans. Préalablement à
cette étape, l’Office de tourisme
doit obtenir la classification en
Catégorie III, qui correspond à
une étoile de l’ancien système de
référencement.
Bon cru pour l’aire
de stationnement
Déplacée depuis avril à l’ancien
camping, l’aire de stationnement
des campings cars de 40
emplacements a quasiment
affiché complet durant la période
estivale. Le taux de remplissage à
l’arrière-saison est quant à lui de
plus de 50%.

en bref
Marcadet
(2ème phase)

Pour une livraison en juin : création
d’un parking 40 places et le
réaménagement du carrefour aux
avenues Victor Hugo et Martial
Cazes. Il restera alors à réaliser
un aménagement entre les deux
halles et une place publique, pour
une meilleure gestion des flux de
circulation.

Rue Gambetta

L’enfouissement des réseaux,
notamment
téléphoniques,
entraîne la réfection de la rue
Gambetta. L’artère demeurera en
sens unique mais connaîtra un
embellissement avec des trottoirs
plus accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Début des travaux
prévus en septembre.

Nouvelles déchèteries

La déchèterie professionnelle,
gérée par la Covalrec et située sur la
route de Condom en lieu et place de
l’ancienne déchèterie de Fleurance,
fonctionne depuis octobre 2012.
Dans la zone industrielle, les
travaux de réalisation de celle
d’apports volontaires pour les
particuliers débuteront en mai/
juin. Elle sera gérée par le Sidel.
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Dossier - Santé
Un hôpital moderne et performant
Un hôpital bientôt doté d’un nouveau bâtiment flambant neuf, une Maison de santé en chantier, un centre de dialyse
et des Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la ville de Fleurance dispose d’une
offre de soin satisfaisante et performante pour un territoire rural. Plongée au cœur du système de santé fleurantin.

Fleurance peut s’enorgueillir de posséder sur son territoire un hôpital
répondant aux besoins locaux. Avec
son tout nouveau service médecine,
qui entrera en service début 2013,
l’Établissement public de santé de
Lomagne de la rue Saint-Laurent
est plus que jamais au top. Glossaire
d’un des 363 hôpitaux proximité que
compte la France.
Statut
1er janvier 2010, fusion des hôpitaux
locaux de Fleurance et de Lectoure
en un Établissement public de santé
de Lomagne (EPSL).
Unités sanitaires
Seul le site fleurantin de la rue SaintLaurent en comprend, l’une de médecine (28 lits), l’autre de Soin de
suite et de réadaptation (SSR, 24 lits).

Jacques Delmas,
directeur de
l’Établissement
public de santé
de Lomagne
« L’intérêt d’un
hôpital comme
le nôtre, c’est de permettre aux
familles de s’appuyer sur leur médecin traitant, ainsi le malade est
rassuré. Ce dernier est suivi avec
compétence dans un établissement qui lui offre toutes les garanties pour faire face à une fragilité
temporaire. Nous accueillons aussi
bien les personnes au sortir d’une
hospitalisation pour des soins aigus que ceux qui sont envoyés par
leur médecin traitant. »

EHPAD
Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes.
Sur les cinq de l’EPSL, Fleurance en
compte trois sur son territoire : unités Cadéot et Ortholan sur le site
Saint-Laurent et l’unité Pépinière
sur le site éponyme. Ce qui correspond à une offre de 165 places sur
un total de 324. A cela s’ajoute de
l’hébergement temporaire (5 places
sur un total de 14).
Alzheimer
L’accueil de jour Alzheimer, six places, s’effectue uniquement à Fleurance.
SSIAD

Petit historique des
hôpitaux de Fleurance
Au XVIIIème siècle, à l’instar de
nombreux hôpitaux français, les
œuvres caritatives et confessionnelles mettent en place un site
d’accueil pour les plus nécessiteux. Puis, fin 18ème début 19ème, la
laïcisation et le développement
des techniques médicales vont
conduire à une transformation
radicale de l’offre de soin.
Les principales dates :

1885 : par une donation de
l’ancien maire de Fleurance, Adolphe Cadéot, création d’un espace
de soins.
18 février 1943 : création de
l’hôpital hospice

1er janvier 1945 : l’autorisation

Un Service de soin infirmier à domicile pour 30 patients est proposé sur
un total de 65.

de lits de médecine permet aux
fleurantins d’aller se faire hospitalisé à Auch.

Personnel

1er janvier 1990 : la mise en

380 salariés dont un tiers de personnel médical. A cela s’ajoutent 26 médecins libéraux. « Notre hôpital, c’est
la cohabitation d’une cinquantaine
de corps de métier », précise son directeur, Jacques Delmas.
Restauration
EPSL possède ses propres cuisiniers
et ne sous-traite donc pas la restauration. Environ 1100 repas sont servis chaque jour.
Blanchisserie
1000 kg de linge par jour !
Occupation
En 2011, l’EHPAD avoisine les 98% de
taux d’occupation. La médecine et
le SSR enregistrent respectivement
87,83% et 75,38%.

place de lit de Soins de suite et de
réadaptation (SSR) permet aux usagers d’accéder à un plateau technique de rééducation (masseurkinésithérapeutes).

2006-2007 : création de
l’hôpital Aldophe Cadéot et transformation de l’hospice en maison
de retraite et long séjour.
2009 : reconversion du long sé-

jour (bâtiment Ortholan) et de la
maison de retraite (Cadéot) en
Établissement
d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Création de six places
d’accueil de jour Alzheimer.

1er janvier 2010 : fusion des

hôpitaux de Lectoure et Fleurance. Création de l’Etablissement
Public de Santé de Lomagne.

1er juillet 2012 : l’ancien foyer

logement La Pépinière, créé en
1981, devenu EHPAD en 2010, intègre le réseau de l’hôpital.
4/

LA GAZETTE DE FLEURANCE / JANVIER-MARS 2013

Dossier
Ouverture d’une maison de santé pluridisciplinaire
au printemps 2013

Le 1er avril 2013, la Maison de santé
de Fleurance ouvrira ses portes. Situé rue Saint-Laurent, sur un terrain
acheté par l’hôpital, ce bâtiment de
560 m2 accueillera en son sein six
médecins, six infirmières, deux podologues, une diététicienne, un kinésithérapeute, un dentiste, un psychologue et un ostéopathe.
« L’originalité du projet repose sur une
approche pluridisciplinaire des soins.
Ce regroupement de professionnels
permettra une prise en charge plus
globale des patients avec des dossiers
mis en commun », précise Bernard Lapeyrade, maire-adjoint aux finances,
mais aussi président de la Communauté de communes Lomagne-Gersoise, qui porte ce projet et gestionnaire du site.

Cette maison de santé va permettre
aux professionnels de santé actuellement en exercice de continuer leur
activité, mais aussi d’accueillir de
jeunes professionnels qui viennent
s’installer en milieu rural, et ainsi lutter contre la désertification médicale. Il en existe quatre autres dans le
département, à Mauvezin, Marciac,
Nogaro et Vic-Fezensac.

Quels professionnels
de santé seront regroupés
dans ce NOUVEL ESPACE ?

20 professionnels médicaux et
paramédicaux :
- 6 médecins généralistes
- 6 infirmières 		
- 2 kinésithérapeute
- 2 podologues
- 1 chirurgien dentiste
(2 à terme)
- 1 psychologue
- 1 diététicienne
- 1 ostéopathe
Grâce à cette Maison de santé
l’hôpital de Fleurance bénéficiera de gardes de nuit et de
weekend.
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Agenda

JANVIER

Collecte de sang du 11 au 13 février 2013

32 ans de don dans le canton

8 au 26 janvier
Artistes associés

Exposition
Galerie d’Art Laurentie

11 janvier
Cérémonie des vœux à la
population
Espace culturel - 18h30

12 janvier
Concert du nouvel an
Harmonie Fleurantine
Salle Eloi Castaing

13 janvier
« 100 ans dans les champs »
Espace Culturel -15h30

23 janvier
Raconte moi une histoire
Bibliothèque Municipale - 10h

L’Amicale des donneurs de sang
bénévoles du canton de Fleurance
s’apprête en février à entamer sa
trente-deuxième années de collecte.
« Quand je serai en retraite, je viendrai
t’aider. » Jean-Louis Menaspa a tenu
parole. En 2002, l’actuel président
de l’Amicale des donneurs de sang
bénévoles du canton de Fleurance
épaule dans ses fonctions le président-fondateur d’alors, Jacques Daroles.
Trois ans plus tard, il prend les
rênes d’une amicale qui rassemble
quelque trois cents donneurs à
chaque collecte. « Nous devrions en
faire deux cents de plus », concède-til, tellement les besoins en sang sont
urgents et vitaux.
Lui et les amicalistes soulignent
« avoir tout essayé » pour mobiliser.
« A chaque collecte, nous distribuons
800 tracts. » Mais son combat est loin
d’être vain : « En 2012, nous avons enregistré 58 nouveaux donneurs, soit
quatre de plus qu’en 2011. Et, surtout,
les jeunes commencent à relever le défi
en suivant leurs parents qui sont déjà
donneurs. »

Pour raison médicale, Jean-Louis
ne donne plus son sang depuis une
vingtaine d’années. « Un vrai pincement au cœur. » Avis partagé par
Pierre Maignaut, vice-président et
donneur depuis quarante ans : «
manquer une collecte m’ennuie vraiment. » On voit là toute la solidarité et l’état d’esprit qui animent ces
hommes et femmes.
« Moi je pense que cela devrait être
obligatoire », poursuit Pierre. En attendant d’en arriver à cette extrémité, les donneurs tentent de convaincre les réticents que « donner son
sang ne représente aucun danger ».
« En plus, conclut Jean-Louis, on ne
sent même pas la piqure. Et nos conditions d ‘accueil du public dans le hall
Eloi Castaing, mis gracieusement à
disposition par la municipalité, sont
confortables. »

Obligation
A 37 ans, Jean-Louis Menaspa a frôlé
le trépas. « Je me suis alors senti redevable. » Et toute la famille a suivi : son
épouse Josiane et ses deux garçons.
« Y compris les deux belles-filles ! On
prépare même les petits-enfants », ditil en souriant.
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Pratique
La première collecte de 2013 se
déroulera du lundi 11 au mercredi
13 février, de 10 h à 13 h et de 15 h à
19 h, à la salle Eloi Castaing. Le don
du sang est possible dès l’âge de 18
ans et jusqu’à la veille des 71 ans.
Pour donner, il est recommandé de
se munir d’une pièce d’identité, de
peser un minimum de 50 kg, d’être
bien portant et surtout de ne pas
venir à jeun. Sur place, vous remplirez un questionnaire santé. Prochaine collecte du 13 au 15 mai et
du 14 au 16 octobre.
Plus de renseignements
au 05 62 06 01 89

26 janvier
Bal Country

Salle Eloi Castaing

29 janvier au 16 février
Champs de couleurs
Expositon - Galerie d’Art Laurentie

FÉVRIER
8, 9 et 10 février
« Médée »

Le Ménestrel
Théâtre Le Méridional

11, 12 et 13 février
Don du sang
Salle Eloi Castaing

19 février au 9 mars
Et si la vie n’était que magie...
Exposition - Galerie d’Art Laurentie

20 février
Raconte moi une histoire
Bibliothèque Municipale - 10h

MARS
8 mars
« Femmes enchantées »
Opéra
Théâtre Le Méridional

12 au 30 mars
Ataou
Exposition - Galerie d’Art Laurentie

20 mars
Raconte moi une histoire
Bibliothèque Municipale - 10h

23 mars
Soirée Salsa
Salle Eloi Castaing

Tribune Politique
MIEUX VIVRE A FLEURANCE (Liste d’opposition)
Dans la précédente édition de la
avant la séance, alors que l’équipe «
Gazette de Fleurance, le maire reproche
majoritaire » en a discuté au préalable
au « groupe minoritaire » la critique
en réunion, et vote à l’unanimité lors
systématique de toutes les initiatives
de la séance du conseil. Nous avons,
de l’équipe « majoritaire » qu’il a
l’équipe « Mieux Vivre à Fleurance »,
constituée. Cette réflexion est fausse et
touché au vif la politique communale
est révélatrice de l’attitude partisane de
du maire. Si beaucoup de projets ont
son auteur. Il a le pouvoir et ne manque
été réalisés sur Fleurance, ils avaient
pas de le faire valoir, ne serait-ce que
un but certain : celui de répondre à des
le fait de répondre sur la même page
ambitions personnelles et politiques.
de la gazette à notre article par une
Pour reprendre des propos récents
diatribe de 3000 lettres et signes, alors
tenus par Nicolas Hulot : « les élus locaux
qu’il nous en impose 2000. Par ailleurs,
se servent des moyens financiers mis
l’Equipe « Mieux Vivre à Fleurance
à leur disposition par les communes
» n’est pas autorisée à participer à
pour mener à bien leurs propres
l’élaboration des projets figurant à
ambitions politiques personnelles »
l’ordre du jour des conseils municipaux.
Ainsi, il est possible de réaliser des
Elle découvre les questions 5 jours
projets ambitieux et onéreux à l’aide

de subventions extérieures, mais aussi
avec un autofinancement communal
important permettant un rayonnement
personnel du maire. Pour exemple, la
sauvegarde du Moulin du Roy, s’est
faite en à peine un an et pour 1 500 000
d’Euros, alors que la mise en place de la
croix du carrefour de la Vignette, pour
15 000 Euros attend depuis 4 ans. Mais
la croix, dont vous nous aviez promis
la mise en place dans le courant du
second trimestre 2012 ne fait pas partie
du patrimoine. Tous nos vœux de santé
et de bonheur pour la nouvelle année
2013. Jean Paul CHOMA, Louis SAINTYGNAN, Grégory BOBBATO

TOUS ENSEMBLE POUR FLEURANCE (Liste d’opposition)
Suite à la démission de Joël Delbeau,
tous ces travaux sont en grande partie
Marie Christiane Sarniguet a rejoint
subventionnés, mais ce sont tout de
même nos impôts qui les financent. La
notre groupe en juin. Pour ce rapide bilan
de fin d'année, nous nous interrogeons
gestion du budget des familles devient
sur les orientations municipales. Sont
de plus en plus difficile. Il serait temps
que notre municipalité en prenne
engagés de gros investissements dont
conscience et qu'elle applique, comme
l'utilité n'est pas prouvée alors que le
chacun de nous, une gestion "en bon
patrimoine existant est mal conservé.
Aujourd'hui encore nos trottoirs restent
père de famille" n'engageant des
impraticables, et nos rues défoncées.
dépenses qu'en fonction des recettes
qui se réduisent. Vivement début
Création d'un espace écologie2014 lorsque nous verrons tous les
environnement-santé 530000€ dont
chantiers préélectoraux, comme tous
400000€ pour espace aqua-ludique,
les 6 ans, pour flatter notre bulletin de
certe nécessaire, alors que 376000€ ont
vote. La croix de la Vignette toujours
été versés en dédommagement de la
piscine existante? Où sont-ils passés?
introuvable sera-t-elle l'arlésienne
Quand nos édiles sortiront-ils de ce
fleurantine? Le SIDEL nous promet de
raisonnement primaire prétextant que
ne ramasser nos ordures ménagères

qu'une fois par semaine à partir de
janvier 2013. Il ne nous promet pas de
diviser par deux la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères. Quant oserat-il nous annoncer qu'il ne ramasse
plus les déchets verts, ce qu'il a prévu
pour 2013 et nous renverra, si besoin
est, vers un service payant assuré par
le CAT ou la régie rurale? Les travaux
de la déchetterie de Fleurance sont-ils
commencés ? elle nous était promise
pour début 2013. Nous allons encore
devoir patienter... TOUS ENSEMBLE
POUR FLEURANCE adresse à tous
les fleurantins ses meilleurs souhaits
pour cette année 2013. Christian
Lafargue, Claude Collombet,
M.C Sarniguet

AVEC VOUS POUR FLEURANCE (Liste de la majorité municipale)
planète. Les progrès de deux filières
Cette année 2012 marquera notre
d’insertion récemment implantées en
territoire dans un domaine essentiel
ville, l’une dans le cadre du recyclage et
pour son avenir à savoir le maintien
la récupération des appareils ménagers,
et le développement des services
publics. L’ouverture depuis le 1er mai
l’autre dans l’agriculture biologique
de la Maison des Services Publics, qui
qui proposent une trentaine d’emplois
regroupe tous les services sociaux avec
de réinsertion pour les personnes
une quinzaine de permanences, Etat
à la recherche d’une reconversion
Région, Département, CCAS, répond à
professionnelle. Cet ensemble de
une simplification et à une accessibilité
réalisations marque concrètement la
de services indispensables (Pôle Emploi,
volonté de notre équipe municipale
formation et solidarité) en particulier
de respecter les engagements qu’elle a
pris dans son programme en particulier
en période de crise. La rénovation du
quant au maintien sur notre territoire
Moulin du Roy en partenariat avec la
CCLG a permis la création d’espaces
d’un niveau de services publics adapté
d’activités équipés des NTIC pour
à notre ruralité. Ce qui malgré les
critiques représente un gros effort
nos jeunes (Ecole de Musique et
d’engagement et de recherches de
Local Jeunes). La création du Centre
partenariats incontestable. En cette
Pédagogique du Développement
Durable qui formera les enseignants à
fin d’année nous souhaitons remercier
la transition écologique et sensibilisera
tous ceux qui se battent à nos côtés
les scolaires à la protection de la
dans les nombreuses associations de

notre ville qu’elles soient sportives,
festives, culturelles et aussi caritatives.
Ces hommes et ces femmes, pour
la plupart bénévoles constituent
ce lien social indispensable sans
lequel la dynamique de notre ville
n’existerait pas. Nous associons à
nos remerciements tous les acteurs
économiques, chefs d’entreprises,
artisans, commerçants, salariés qui dans
un contexte très difficile développent
leurs activités assurant un niveau
d’emploi constant à ce bassin de vie.
Grâce à ces nouveaux investissements
et à tous les acteurs économiques,
associatifs et des services publics notre
ville tourne la page de l’année 2012
dans un optimisme raisonné pour
aborder avec confiance cette nouvelle
année 2013. L’équipe « Avec vous pour
Fleurance » vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

JANVIER-MARS 2013 / LA GAZETTE DE FLEURANCE

/7

En vue
Il a fondé l'école d'art dramatique : Le Ménestrel

Éric Vetier, une vie sur les planches

Sur l’un de ses prospectus figure la
citation suivante : « partager l’amour
des arts du spectacle, telle est la vocation du Ménestrel ». Et tel est le
sentiment de son auteur, Éric Vetier,
comédien professionnel et créateur
de ce qu’il nomme le « centre culturel
d’art dramatique de Fleurance », Le
Ménestrel.
Depuis février dernier, dans un ancien commerce de jouets, il y a aménagé son « théâtre de poche » avec sa
petite scène, ses projecteurs et son
mini studio. Un endroit féerique où
l’on trouve encore des jouets… Des
marionnettes ornent les murs. Une
véritable passion.
« C’est une magie qu’il faut faire redécouvrir. La marionnette a quatre milles
ans ! C’est un objet mythique qui sert
à la transmission d’un savoir et d’une
culture. Et cela représente aussi douze
métiers réunis. »
« Simonien »
Éric n’a pas toujours été habité par
le théâtre dans sa vie. « Tout petit, je
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voulais, soit être comédien, soit commandant de bateau. » Pour ce fils
« produit d’un Breton et d’une Créole »,
l’appel du large est plus fort : quatre
ans dans La Royale. « Mais, je n’avais
pas l’esprit militaire. »
Alors, en traînant ses guêtres le
long du boulevard Montparnasse,
il sera pris d’une furieuse envie « de
monter sur les planches ». Il devient «
Simonien », comme il se revendique,
en référence à ses jeunes années
d’élève du prestigieux cours Simon.
La suite, c’est une carrière théâtrale
avec « une cinquantaine de pièces
montées » et quelques rôles sous
l’œil d’une caméra. « J’ai été une silhouette dans la Zizanie », pour bien
souligner l’apparition furtive aux côtés de Girardot et de Funès.
Patrimoine
Et le Gers dans tout cela ? « J’y suis
venu par accident. » Nous n’en saurons pas plus. « Mais, ici, je ne pouvais pas rester les bras croisés ?! » Ou
comment on ne tombe pas le rideau
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sur quarante-cinq années d’une vie
pleine et riche. « Ce que je souhaite,
aujourd’hui, c’est de pouvoir passer
les rênes à un jeune talentueux pour
pérenniser ce lieu. »
Mais son théâtre n’a pas seulement
vocation à former des jeunes pousses. Il se décline aussi sur le plan des
livres : « tous les 1er et 3e jeudis, deux
clubs, l’un littéraire, l’autre de poésie,
se réunissent par amour de la lecture
et de la défense d’un patrimoine qu’est
la langue française ».
En cette année 2013, Éric a plus que
jamais des idées à revendre. Il espère
« démarrer un atelier de théâtre amateur et de détente pour les adultes »,
sortir un magazine et réaliser « une
exposition sur Jaurès ». Reste à les
mettre en pratique. « Tout le monde
est artiste, mais il faut toute une vie
pour le confirmer. » Une prophétie
pour Le Ménestrel ?
Le Ménestrel
8, rue Alexandre Laffont
Tél. : 05 62 05 53 20

