EDITO

Lou Maïnat

Chers Ami(e)s Gersois(es) et Hauts-Pyrénéen(ne)s,
Par arrêté du 27 mars 2018, nos nouveaux statuts ont été approuvés et inscrits au
Journal Officiel le 5 avril. Cette approbation a ainsi acté le changement du nom de
notre association. La date de communication officielle a été effective le 18 avril
dernier (voir article p. 3). A.P.F « Association des Paralysés de France » née en 1933
fait peau neuve en se dénommant APF (sans points désormais) France handicap !
Le mois de mai bien pluvieux a passé le relais à un mois de juin très agité.
Malheureusement, ce lundi 4 juin, à Aureilhan, de fortes averses orageuses ont
provoqué d’importants dégâts à notre bâtiment accueillant notre délégation et les
services du PIVAu. Et comme si cela ne suffisait pas, l’eau s’est à nouveau invitée dans
nos locaux le mardi 12 juin !!! Odile LE GALLIOTTE et Philippe LAROSE tiennent à
remercier les salariés et bénévoles, qui ont géré et gèrent encore ce sinistre et ses
conséquences. L’activité de notre association continue bien sûr et nous ferons au
mieux pour répondre aux besoins, même si elle est perturbée. Merci de votre
compréhension. Certains bureaux sont à ce jour inutilisables. Au nom de tous les élus
et membres associés de notre Conseil APF France handicap, je me permets donc de
vous exprimer tous nos remerciements. À souhaiter que le plus dur soit derrière nous
et que la météo soit plus clémente cet été.
Le Congrès APF France handicap vient de se dérouler du 21 au 23 juin 2018 à
Montpellier avec une forte implication de notre territoire en amont et pendant cet
évènement. D’autre part les actualités politiques mobilisent les élus et les membres
associés. Aussi, je vous invite à prendre connaissance des articles soit par le biais du
journal ou par tout autre outil de communication dont nos délégations bénéficient.
Je ne peux pas terminer cet édito sans vous faire part de nos assemblées
départementales annuelles dont vous trouverez toutes les informations en pages 14
et 15.
Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable été aussi ensoleillé que possible.
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ADHERER A L’APF, POURQUOI ?
La force de l’APF repose sur ses adhérents. L’adhésion à l’association est synonyme de soutien aux valeurs
et aux actions menées par la Délégation pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de
handicap
Vous avez entre 18/26 ans et n’avez jamais encore été adhérent à l’APF ?
Votre première année d’adhésion sera gratuite et vous pourrez vous abonner au magazine
« Faire Face » au prix exceptionnel de 5 €.

BULLETIN D’ADHÉSION A RETOURNER ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT
NOM ....................................................................................
PRENOM…………………...………………………..........
ADRESSE ............................................................................
...............................................................................................
CODE POSTAL ..................................................................
VILLE……………………………………………………...
DATE DE NAISSANCE………………………………….

Ci-joint un chèque postal ou bancaire de :……… €
à l’ordre de l’APF, que j’expédie accompagné de ce
bulletin, à :
APF Délégation du Gers
36 rue des Canaris
32000 AUCH
ou
APF Délégation des Hautes-Pyrénées
Z.I Nord Route d’Auch
65800 AUREILHAN
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APF - INFOS NATIONALES
L’APF change de nom et devient
APF France handicap
L’Association des Paralysés de France (APF), organisation reconnue d’utilité
publique, de défense et de représentation des personnes en situation de
handicap et de leurs familles, change aujourd’hui de nom et devient APF
France handicap.
Forte de 85 années d’engagement pour les droits des personnes, APF France
handicap prend aujourd’hui un nouvel élan avec un nom et une identité
graphique plus modernes et plus en adéquation avec ses missions et ses
actions.
Ce changement de nom, adopté et voté par les adhérents de l’association dans le cadre de la modification de
ses statuts, traduit également l’ouverture – déjà réelle – d’APF France handicap à d’autres types de
handicaps, au-delà de la déficience motrice.
Ce nouveau nom marque un trait d’union avec l’identité historique de l’association.
Il montre également la présence d’APF France handicap sur tout le territoire français avec ses 550
délégations, services et établissements sociaux, médico-sociaux, sanitaires et entreprises adaptées engagés
au quotidien avec et pour les personnes en situation de handicap et leurs familles.
Aujourd’hui, APF France handicap c’est :
20 700 adhérents
14 500 salariés dont 2900 en situation de handicap
30 000 usagers
25 000 bénévoles
Sans compter des dizaines de milliers de donateurs et sympathisants.
C’est un nom en cohérence avec la vision d’APF France handicap, fondée sur les droits humains, au-delà de
la déficience.
Communiqué de Presse national du 18 avril 2018

ATTENTION
Les délégations du Gers et des
Hautes–Pyrénées seront fermées du 6
au 19 août 2018 pour congés d’été.
Bel été à toutes et à tous, prenez soin
de vous et à très bientôt !
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APF - INFOS NATIONALES
Loi ELAN
Les députés introduisent la discrimination dans l’accès au logement !
Malgré de nombreuses rencontres et réunions avec le ministère au sujet du projet de loi ELAN, force est de
constater qu’APF France handicap n’a pas été entendue !
La majorité de l’Assemblée nationale a adopté, le 1er juin 2018, l’article 18 qui prévoit de passer de 100% de
logements neufs accessibles à seulement 10% en dépit de la mobilisation de plusieurs groupes
parlementaires transpartisans qui demandaient le retrait d’un texte qui constitue une véritable régression
sociale.
Cette décision irresponsable est contraire aux besoins des personnes en situation de handicap et des
personnes âgées !
Désormais cette question fondamentale de l’accès au logement pour tous est entre les mains du Sénat. APF
France handicap demande le retrait de l’article 18 pour rétablir le principe d’accessibilité universelle.
Alors qu’Emmanuel Macron s’était engagé à faire du handicap une priorité de son quinquennat, c’est
aujourd’hui la discrimination dans l’accès au logement pour les personnes en situation de handicap qui est
adoptée !
Ce recul est, de plus, en totale incohérence avec d’autres politiques publiques – transformation de l’offre de
services des personnes en situation de handicap, développement de l’habitat inclusif, de l’hospitalisation à
domicile et en ambulatoire – ainsi qu’avec le vieillissement de la population (près d’un quart de la population
française aura plus de 65 ans d’ici 10 ans selon l’INSEE).

Le concept même de logement évolutif est source de discrimination indirecte, car quel serait l’intérêt d’un
bailleur privé ou social d’accueillir une personne en situation de handicap ou une personne avancée en âge
sachant qu’il devra effectuer des travaux pour
rendre le logement accessible ? Enfin,
l’introduction de ce quota de logements
accessibles est en contradiction avec la
Convention de l’ONU relative aux droits des
Personnes handicapées pourtant ratifiée par la
France en 2010.
APF France handicap dénonce ce signal
extrêmement
négatif
envoyé
par
le
gouvernement aux personnes en situation de
handicap et leurs familles alors qu’en juin 2017,
le gouvernement avait officiellement annoncé
que le handicap était une priorité du
quinquennat.
Aujourd’hui APF France handicap constate que
c’est un tout autre choix qui est à l’œuvre : la
discrimination dans l’accès au logement !
Communiqué de Presse national du 4 juin 2018
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APF - INFOS NATIONALES
LOI 65
Proposition de loi sur l'amélioration de la PCH : notre contribution
APF France handicap tient à saluer l'initiative du député Philippe Berta pour améliorer la prestation de
compensation du handicap. Suite à sa proposition de loi, voici notre contribution.
La prestation de compensation du handicap (PCH) est un droit fondamental pour les personnes en situation
de handicap et leurs proches qui n'a fait l'objet que de très peu d'évolutions depuis sa création par la loi du
11 février 2005.
APF France handicap dénonce ses nombreuses lacunes : des disparités territoriales, des restes à charge trop
importants, des plans d'aide revus à la baisse et des tarifications insuffisantes ne répondant pas aux besoins
des personnes.
Notre contribution porte sur différents sujets, notamment les barrières d'âge et les restes à charge. Vous
pouvez consulter l'ensemble de la contribution d'APF France handicap ainsi que la note plus globale sur la
compensation réalisée en février dernier. http://www.compensationhandicap.fr/

Par ailleurs, notre association a réagi par communiqué de presse pour rappeler nos attentes et demander un
véritable "Plan Marshall" de la compensation.
Si vous ou votre enfant êtes concernés par la prestation de compensation du handicap, n'hésitez pas à
participer au baromètre de la compensation afin d'évaluer votre PCH. Vous pouvez aussi découvrir le résultat
de cette évaluation département par département. http://www.compensationhandicap.fr/
Communiqué de Presse national du 15 mai 2018

Baromètre Accessibilité de l’APF France handicap
APF France handicap vient de relancer cette action nationale qui vise à classer toutes les villes préfectures de
France pour mesurer leur accessibilité et leur volonté en la matière.
Les mairies d’Auch et de Tarbes ont répondu à un formulaire de 33 questions sur :
L’accessibilité de la chaîne de déplacement
La qualité d’accueil et d’information
L’évaluation de la politique d’accessibilité
Cette initiative est menée par le Collectif pour une France accessible qui regroupe 21 associations
représentant les personnes en situation de handicap.
Les résultats seront annoncés le mardi 26 septembre prochain et nous découvrirons comment nos villes
d’Auch et de Tarbes se situent en France.
Odile LE GALLIOTTE
Le Pyrénées Gascogne n° 4
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APF - INFOS NATIONALES
#UrgenceHandicap :
Réclamation collective pour faire condamner l'Etat français
Deux organisations européennes soutenues par 5 associations françaises dont APF France handicap ont
déposé une procédure de réclamation collective devant le Conseil de l'Europe pour faire condamner l'Etat
français pour violation des droits fondamentaux des personnes handicapées.
Aujourd'hui en France, les personnes en situation de handicap et leurs proches n'ont pas accès à une vie
autonome et incluse dans la société, contrairement aux principes énoncés par les conventions
européennes et internationales.
Cette situation est source de discriminations majeures dans notre pays et empêche l'accès d'un grand
nombre de personnes en situation de handicap :






à une vie sociale ;
au bénéfice de services sociaux ;
à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
à la santé ;
au logement

C'est pourquoi le Forum européen des personnes handicapées et Inclusion Europe, soutenus par un collectif
de cinq associations françaises - APF France Handicap, CLAPEAHA, FNATH, UNAFAM, UNAPEI - ont déposé
une réclamation devant le Conseil de l’Europe pour faire condamner l’État français pour violation des
droits fondamentaux des personnes handicapées.
Qu'est-ce qu'une procédure de réclamation collective ?
C'est une procédure juridique visant à améliorer la mise en oeuvre effective des droits garantis par la Charte
sociale européenne.
Cette Charte garantit les droits fondamentaux sociaux et économiques des citoyens européens et impose des
réglementations juridiques à la France. La décision du Comité européen des droits sociaux interviendra
courant 2020.
Ce dernier a déjà condamné la France dans le domaine des droits
des personnes atteintes de troubles du spectre autistique, du droit
au logement ou des châtiments corporels contre les enfants.
Les personnes en situation de handicap et leurs proches voient leur
situation sociale profondément impactée et dégradée,
En vertu de la Charte sociale européenne, la France doit prendre
des mesures pour rendre effectif le droit des personnes
handicapées à une vie autonome.

Communiqué de Presse national du 17 mai 2018
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APF - INFOS NATIONALES
Le Congrès 2018 APF France handicap.
Nous voici au Congrès APF France handicap ce jeudi 21 juin 2018, jour de l’été. Beau soleil et chaude
ambiance. Nous sommes accueillis par les équipiers. En cadeau, un joli petit sac en tissu avec pleins de
petits cadeaux et des magazines sans oublier le programme des trois jours ; c’est
comme le passage de la caravane au Tour de France. Seule différence : ils ne
nous ont pas jeté les sacs. Marie Christine et moi-même les avons aidés à
l’accueil.
15h : ouverture du Congrès, entre les discours de Noëlle Mary Llopis
(Représentante Régionale), Prosper Teboul (Directeur Général) et Alain Rochon
(Président), nous avons été à leur
écoute.
16h : présentation du nouveau projet associatif par Pascale Ribes
et Jacky Decobert. Tout au long du Congrès nous avons une
super animatrice Sophie Massieu (non voyante)
accompagnée de son toutou qui a animé le Congrès
avec humour et pertinence.
17h30 : vote pour valider le nouveau projet associatif « Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir
2018/2023 »
A la fin de la journée, nous avons eu la possibilité de visiter les différents espaces :
La maison de l’Occitanie avec en prime, un paquet de Zézettes de Sète.
APF Lab Nouvelles Technologies où nous avons pu découvrir de nouvelles technologies et même voir en
réalité virtuelle.
Art Congrès où comme son nom l’indique, l’art sous toutes ses formes est au rendez vous : peintures,
sculptures, origamis…et pour ceux qui le voulaient la décoration d’un mug en souvenir du Congrès par
APF Entreprise Saint Julien les Metz.
La rue des 1000 visages : un espace de rencontre autour d’une pause-café avec
d’autres congressistes,
Ces 4 espaces étaient ouverts en dehors des moments en salle plénière.
Le « Photo Booth » était là aussi pour une photo souvenir.
Pour finir la journée, nous avons eu un apéro dinatoire et une soirée barbecue
brazucade en musique (et oui la Fête de la musique était aussi pour nous!)
Vendredi 22 au matin : un atelier coopératif où tous les congressistes ont
échangé, ont apporté leurs idées sur 9 situations sur le thème « La vie dans mon
environnement, les activités tout au long de ma vie et le bien être dans ma vie ». L’après midi nous avons
fait connaissance du groupe #intergénérations « je LIKE » suivi d’une synthèse des ateliers coopératifs.
Pour la fin du Congrès nous avons eu tout d’abord des discours qui nous ont boostés mais aussi dégoutés
de la société actuelle et de nos inclusions dans notre société française. Entre les
paroles des défenseurs : Patrick Doutreligne
(Président du l’UNIOPSS), Marie Anne
Montchamp (Présidente de la CNSA) et Jacques
Toubon (Défenseur des Droits) et Madame
Sophie Cluzel (Secrétaire d’Etat chargée des
Personnes Handicapées), nous avons eu
l’impression que nous reculons et que nous
sommes toujours mis à l’écart.
(suite page 8)
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APF - INFOS NATIONALES
18h : fin du Congrès suivi d’un apéro dinatoire, et soirée festive
(repas gastronomique et grand spectacle).
Le congrès est aussi sur internet, un site où vous pourrez retrouver
des reportages et les temps forts. Je vous invite à les voir en vous
rendant sur nos blogs (32 ou 65).
Samedi 23 juin, Assemblée Générale, où nous avons parlé des
rapports moral, d’activité et financier. Ils ont été votés et validés par
les adhérents présents. Pour connaitre et lire les différents rapports
nous vous invitons à les trouver sur le site APF France handicap.
Nous avons vécu trois jours intenses et formidables.
Stéphanie MARSOL (Conseil APF de Département 65)
Départ 14h d’Auch : Lorène, Gaby, Jackie et moi Renée.
Chauffeur Lorène et Gaby RAS (Rien A Signaler). Arrivée à Pérols (près de
Montpellier) où Odile nous attendait à 18h
Après l’installation au Brit Hôtel tout près de l’Arena où se déroule le
Congrès, nous rencontrons les filles des Hautes Pyrénées : Stéphanie,
Gisèle, Marie Christine.
Si on veut voir la mer, c’est le seul soir possible. Aussi direction Palavas
où nous passons le mercredi soir dans un restaurant Italien au milieu des
Goélands. Ce fut mon 1er Congrès. Ce fut très intéressant et j’y ai
beaucoup appris, notamment avec les ateliers.
Renée SERANT (Comité de Mobilisation 32)
Belles journées de Congrès, d’Assemblée Générale, une soirée au bord de la mer
mercredi et du spectacle.
De belles retrouvailles autour du sujet qui me tient à
cœur : la défense des droits pour tous dans une société
pour tous.
Avec des rires, des partages d’expériences et un Conseil
d’Administration riche de projets. Je sors de ces 3
journées « reboostée » pour de nouveaux défis.
Enfin, grâce à ce déplacement, j’ai soufflé 3 fois les bougies de mon anniversaire !!! Merci à Stéphanie,
Marie Christine et à vous tous.
Gisèle MEJAMOLLE (Conseil APF de Département 65)
C’était agréable de faire de belles rencontres et de passer de bons moments.
« C’était trop de la balle ! » Nous avons fait des découvertes : Le Lab APF, les
impressions en 3D devant nous, les mugs et des porte clés personnalisés….par
l’Entreprise Adaptée de Saint Julien Les Metz présente au Congrès.
L’intervention du Président d’Honneur du Comité National Consultatif Ethique,
Monsieur Jean Claude AMEISEN a été remarquable : son discours simple et
compréhensible, percutant et teinté d’émotion, a été salué par la salle. Il a dit
combien et pourquoi notre Société se doit de progresser.
Anthony DRAPEAU ECALLE, Michel GENIN (Comité de Mobilisation 32) et Alexandre
SAINT GENEZ (Agent Associatif 32)
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APF - INFOS NATIONALES
Le Congrès de Montpellier : nous y sommes !
Le projet Associatif est voté avec les orientations APF France handicap
présentées par Jacky Decobert et Pascale Ribes (administrateurs) pour les
5 années à venir : chacun doit pouvoir trouver librement une solution de
vie dans une société où il sera inclus et où les différences n’existeront
plus.
On est gai, on découvre, on se parle, on fait connaissance, on
développe des liens d’amitié, on se sent utile. L’avenir est là, il y a tant de
choses à faire et tout à améliorer.
Les paroles de notre président Alain Rochon nous replacent dans nos
objectifs.
« 2024 : La France accueillera les jeux Olympiques et devra servir d’exemple pour le monde entier »
Anne Marie CRESTA (Conseil APF de Département 65)
Le premier Congrès sous le nom de APF France handicap s’est
déroulé à Montpellier dans un climat de transparence et un esprit
de démocratie participative. Les avis, les contributions des
salarié(e)s, des bénévoles, des adhérent(e)s ont été prises en
compte. Du Président de l’association au Conseil d’administration,
des élus aux adhérents, tous manifestent une volonté évidente de
traiter à fond les sujets centraux de notre société concernant le
handicap sous toutes ses formes.
Saluons tout particulièrement la démarche humaniste du
Défenseur des droits, Mr Jacques Toubon, de Patrick Doutreligne (Président de l’UNIOPSS), et du Président
d’Honneur du Comité National d’Ethique Monsieur Jean Claude Ameisen.
On s’est attaqué aux thèmes centraux de la vie sociale des personnes
handicapées :
- Accès à la santé, aux soins ;
- Connaissance et défense des droits ;
- Accessibilité aux lieux publics, aux services et aux
établissements scolaires ;
- Droit à l’éducation et à l’emploi ;
- Accès à la culture et aux loisirs ;
- Ressources décentes et compensation.
Le projet associatif a été approuvé à presque 96,89%. La liberté n’est
rien sans l’égalité des chances et la solidarité.
Les rencontres intergénérationnelles ont été une étape forte de ce Congrès, ainsi que les différents ateliers
participatifs.
Non, les personnes handicapées ne sont pas des objets que l’on place ou qu’on prend en charge. Ils ne sont
pas un « fardeau » mais des citoyens à part entière qui doivent être acteurs de leur propre vie. Ils apportent
à notre société une dimension essentielle d’humanité.
La maison de l’Occitanie, les initiatives de technologies nouvelles, la rue des 1000 visages et l’exposition
artistique…
Et vive l’ensemble des personnes qui ont préparé et animé ce Congrès 2018. Nous leur disons un grand
merci.
Jeanine CHOLLET (Conseil APF de Département 65).
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APF - INFOS NATIONALES
Durant ces 3 jours à Montpellier où se déroulaient notre Assemblée Générale et Congrès APF France
handicap, la température intérieure égalait voire rivalisait avec celle de l'extérieur. Effectivement, dès jeudi
après-midi, une chaleureuse ambiance régnait dans cette grande salle plénière. Et lors du vote de notre projet
associatif les compteurs ont explosé frôlant l'unanimité, 97,89% ! S'en sont suivis ceux du samedi matin où ils
ont presque atteint les 95% ! De plus, les ateliers coopératifs, du vendredi matin, ont également prouvé et
surtout conforté la démarche nationale, APF France handicap, d’une réelle démocratie participative. Ce
nouveau projet associatif « Pouvoir d'agir, Pouvoir choisir » nous permet d'avancer dans la continuité de
« Bouger les lignes », et, ainsi co-construire, avec cette « intelligence collective », tout en nous l'appropriant.
Ce Congrès fut également innovant de par sa forme et son contenu. Merci à tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cette belle aventure @ssociative.
Bien @associativement,
Meriem BOUMERDAS ( Représentante Départementale APF France handicap 65)

Un petit Acrostiche** pour un Congrès !
Coucou ! C'est moi, me voici rentrée de 3 jours à Montpellier !
Où se déroulait le 42ème Congrès, Pour moi c'était le premier !
Nous donnant l'occasion de très riches et fabuleuses rencontres !
Générant des moments de partage, d'échanges forts et conviviaux !
Réunissant des équipes motivées faisant que ces jours ont été très beaux !
Et ces "équipiers" ! de vraies fourmis pour entourer, guider, avec un grand sourire !
Simplement, ce sera un bel évènement gravé dans nos mémoires et surtout à vivre !
** Acrostiche : Poème dont les initiales des vers lues verticalement, composent un mot.
Marie Christine HUIN (Suppléante Conseil APF de Département 65)
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LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES VIE AU PROFIT DE L’APF
Les legs, donations et assurances-vie sont essentiels à l’APF pour mener ses actions au bénéfice des enfants
et adultes en situation de handicap et leur permettre de vivre dignement.
Nous sommes fiers de pouvoir compter chaque jour de nouveaux bienfaiteurs dans la famille de cœur APF et
les remercions très chaleureusement.
Trois possibilités pour exprimer votre solidarité :
Le legs
Le legs vous permet de transmettre, après votre décès,
tout ou partie de votre patrimoine à l’association.

La donation
La donation vous permet de donner, de votre vivant, un
bien immobilier (ou un terrain, une somme d’argent, du
mobilier…) à l’association, de façon immédiate et
irrévocable.
L’assurance-vie
Vous pouvez désigner l’association comme bénéficiaire
de votre contrat d’assurance-vie, intégralement ou
partiellement.
Transmettre tout ou partie de vos biens à la cause qui
vous est chère est un geste d’une grande générosité, à la
symbolique forte.
Edith et Franck sont là spécialement pour vous accueillir,
vous renseigner et vous accompagner.
Nous savons l’importance de se sentir en confiance, de
prendre son temps, d’être bien informés et surtout bien
compris, pour réﬂéchir sereinement à la question de la
transmission de son patrimoine.
Si vous souhaitez être renseigné et/ou recevoir de la
documentation vous pouvez joindre :
Edith et Franck au 01 40 78 27 25
Ou
Par courrier : Edith BUISSON, Franck SARRIOT
APF Service Relations Testateurs
17 boulevard Auguste Blanqui
75013 PARIS
Vous pouvez de la même façon joindre localement notre
Directrice Territoriale : Odile LE GALLIOTTE
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A retenir !
Assemblée Départementale APF France handicap des Hautes - Pyrénées
Jeudi 13 septembre 2018
Chers Ami(e)s,
Notre Assemblée Départementale aura lieu le jeudi 13 septembre 2018 à la Maison de Quartier de Laubadère
à Tarbes .
Cette année nous innovons du fait que notre Assemblée départementale se déroulera sur 2 temps durant
cette journée.
L'accueil est programmé à 9h30 et à 10h ouverture de notre Assemblée Départementale.
Puis seront abordées 3 thématiques que nous retrouvons dans notre rapport d'activités :
 10h15 à 10h30 : accueillir et accompagner,
 10h30 à 10h45 : revendiquer et représenter,
 10h45 à 11h00: développer et dynamiser.
 11h15 à 11h30 : présentation du rapport d'activités et financier 2017 (faciles à comprendre)
 Temps d'échanges avec la salle
 12h00: Repas (tarif exceptionnel : 5 € pour les adhérents et 12 € pour les non adhérents)
 13h45 : Accueil de l’après-midi
 14h15 à 16h15 : Débats
 16h15 : Conclusion
 16h30: Pot de l’amitié
Tous les membres élus et associés de notre Conseil APF France handicap comptent sur votre présence et
vous donnent donc rendez-vous au 13 septembre 2018, le plus nombreux possible.
Transport gratuit pour nos adhérents
Bien @ssociativement
Le Conseil APF France handicap 65
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A retenir !
Assemblée Départementale APF France handicap du Gers et Table Ronde
Mardi 25 septembre 2018
Cher Ami(e)s,
Nous vous donnons rendez-vous à la Salle du Mouzon à Auch, le mardi 25 septembre 2018 à partir de 9h30.
Le matin, aura lieu l’Assemblée départementale avec la présentation du rapport d’activités, du rapport
financier et un temps d’échange avec les officiels et la salle.
Nous vous proposons de partager ensuite un déjeuner avant d’enchaîner l’après-midi sur une table ronde sur
le thème de l’habitat « Rien sans toit ».
Nous y avons convié des partenaires associatifs et institutionnels sur ce thème d’actualité puisque la loi ELAN
est actuellement devant le Parlement et dont nous ne pouvons, nous satisfaire. Voici les questions
auxquelles nous tenterons de répondre avec les intervenants :
Quel état des lieux de l’Habitat sur notre département ?
Quelles sont les initiatives qui sont menées dans le Gers ?
Comment aller plus loin ?

La journée se terminera par une collation vers 16h30
Merci de vous inscrire par le biais du coupon réponse ou en nous téléphonant.
Prix du déjeuner : 5 € pour les adhérents et 12 € pour les non adhérents.
Transport gratuit pour nos adhérents.
Odile LE GALLIOTTE et les Membres
Du Comité de Mobilisation
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Parhand’t’aise : un groupe pour les familles et les proches
L'aventure Parhand't'aise continue, Comme les années précédentes une journée
thématique est prévue certainement le samedi 10 novembre 2018. Le Comité de
Pilotage a déjà commencé à travailler pour ce rendez-vous, Le thème choisi pour
cette année sera, sera …., on vous laisse la surprise car nous même n'avons pas
encore déterminé le titre mais nous avons plusieurs idées,
Les informations sur cette journée vous seront communiquées dans notre
prochain journal.

Voici les dates des prochaines rencontres de Parhand't'aise :

Lundi 24 septembre 17h30 à Aureilhan

Jeudi 11 octobre 14h à Lourdes au Palais des Congrès

Mercredi 14 novembre à Lannemezan (lieu à définir)

Mercredi 19 décembre à Vic en Bigorre salle de la mairie au 1er étage.

Si ces dates ou lieux devaient changer, ne vous inquiétez pas, je vous en
informerai par SMS.
C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous accueillons à ces rencontres, on échange, on se confie,
on y verse quelques larmes parfois, on y rigole pas mal, on échange nos idées.
Je vous rappelle que sont accueillis à ces rencontres les parents en situation de handicap, les parents ayant
un enfant en situation de handicap, même si ce dernier est un adulte, cela s'élargit à la fratrie bien
évidemment.
Les exigences de Parhand't'aise sont la confidentialité, le respect et la tolérance.
Nous vous souhaitons à tous un bel été, un peu plus ensoleillé qu'en ce mois de juin, et nous espérons vous
voir lors de notre prochain rendez-vous Parhand't'aise.
Françoise LE GUEVEL
Animatrice du groupe Parhand’t’aise

Vos prochaines rencontres du groupe de parole Parhand’t’aise
Lundi 24 septembre 2018 à 17h30 à Aureilhan
Jeudi 11 octobre 2018 à 14h à Lourdes au Palais des Congrès
Mercredi 14 novembre 2018 à Lannemezan
Mercredi 15 décembre à Vic en Bigorre, salle de la mairie 1er étage
En préparation une journée thématique sur « Avancer dans la dépendance » à l’automne 2018
Informations à suivre dans le prochain journal.
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La semaine de l’accessibilité dans le Gers
SENSIBILISATION AUPRÈS DE CINQ MAIRIES DU DÉPARTEMENT DU GERS
QUEL ACCUEIL
RENCONTRE ?

POURQUOI CETTE ACTION ?
Cette semaine de l’accessibilité, très importante pour
toutes les personnes en situation de handicap, a
permis de dire « nous sommes à côté de vous, nous
personnes en situation de handicap ou en difficulté de
mobilité, nous jeunes ou moins jeunes, et nous voulons
pouvoir nous déplacer partout. Pensez à nous lorsque
vous réalisez des travaux, appelez les associations
avant pour en discuter, vous donner notre avis car
nous vivons chaque jour avec notre handicap et pour
que nous aimions notre ville et ayons envie d’y vivre ».
Cette sensibilisation s’inscrivait dans un esprit apaisé
de sensibilisation et non de revendication.

NOUS

LE

JOUR

DE

LA

A Auch, certes nous avons dû attendre un peu avant que
M. le Maire n’arrive, mais, ensuite, nous n’avons pas été
déçus de sa participation et écoute attentive, ainsi que
de l’écoute de ses collaborateurs, également présents.
Ce premier échange a permis aux associations
d’expliquer les difficultés liées à chaque handicap.
Puis, en fauteuil roulant, il a fait un petit tour de la haute
ville, en partant de la Mairie, en passant par les travaux
sur la place de la Cathédrale, puis la rue Dessoles avec
ses pavés et ses obstacles en tout genre sur le passage,
puis le retour vers la place de l’hôtel de ville, en passant
devant la poste puis la montée de la rue Gambetta.
Ensuite, dans les locaux d’Alliance il s’est renseigné sur
les possibilités de prendre un transport jusqu’en basse
ville.
Oui, rien qu’en faisant ce petit tour, nous pensons que
M. Le Maire a bien appréhendé quelles sont les
difficultés rencontrées par des personnes en situation de
handicap.
Il a été sensibilisé sur les handicaps auditifs et visuels et
ses collaborateurs ont durant le petit tour de la haute
ville, testé les bouchons simulant le handicap auditif
Lorsqu’on entend pas ou mal, la personne ne peut être
alertée par le bruit de la circulation. Les lunettes
déformantes ont permis de se mettre à la place d’une
personne atteinte de maladies oculaires. Il a été abordé
la présence d’un boitier à se procurer auprès de la
Mairie d’Auch pour la traversée des rues ayant des feux
tricolores.

LES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES
Initiée par l’APF France handicap 32/65, elle a mobilisé
beaucoup de bénévoles, les salariés et bénévoles de
l’APF mais également six autres associations : AFM
Téléthon, AHA du Gers, GIHP, Handisport, Rétina
France.
Il leur a fallu beaucoup d’énergie et de déplacements
dans les Mairies des communes choisies, mais tout cela
s’est déroulé dans la bonne humeur, le respect et
l’entraide.
NOTRE TRAVAIL AVANT LES RENCONTRES AVEC LES
ÉLUS
Plusieurs réunions ont été nécessaires pour finaliser
ces rencontres, pour le choix des mairies et le repérage
des parcours proposés aux élus.
Des courriers ont tout d’abord été adressés aux cinq
Maires du département du Gers choisis, afin de leur
fixer une date et une heure de venue dans leur
commune., expliquant le but de cette action. Par esprit
logique, ces villes ont été classées ci-dessous par ordre
alphabétique.
Auch , Condom, Fleurance, l’Isle Jourdain, Mirande,
cinq communes importantes, dispersées sur le
département..
Des actions dites de « repérages » sur place dans
chaque ville ont été accomplies par les bénévoles
avant les rencontres, afin de regarder quelles sont les
difficultés existantes rencontrées par des personnes
en situation de handicap, et dans le but de faire un
retour le jour de la rencontre avec les élus.
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A Condom : pas de retour possible. La Mairie,
contactée auparavant par téléphone pour confirmer
notre venue, ayant informé qu’elle était fermée le jour
de notre visite, n’avait délégué personne pour nous
accueillir et effectivement, les portes, comme les
échanges, sont restés fermés.
A Fleurance, nous avons reçu un accueil très chaleureux
par Madame Le Maire et ses collaborateurs. Petit tour
de ville également comme à Auch, appréhension des
bons aménagements réalisés et des améliorations à
apporter aux aménagements existants.
Mme Le Maire et certains de ses collaborateurs en
fauteuil roulant, et lunettes simulant un handicap
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visuel , ont pu ressentir les difficultés des déplacements
liés au handicap, en réalisant un petit tour de ville, puis
visite du théâtre récemment réaménagé où nous avons
pu échanger les avis sur des améliorations possibles
pouvant faciliter les déplacements des personnes en
situation de handicap à l’entrée et dans le théâtre. Accès
à la poste où nous avons trouvé une très bonne
accessibilité. A Fleurance, des trottoirs posent problème.
Des notes ont été prises par le responsable des services
techniques de la ville qui était présent tout au long du
parcours.

aide sur les points nécessitant des aménagements
particuliers relatifs aux handicaps.
Les associations veulent être actrices dans leur ville.
LE RESSENTI
Pour les trois Mairies ayant reçu les délégations, Auch,
Fleurance et l’Isle Jourdain, nous avons ressenti une
bonne écoute avec une réelle envie d’avancer ensemble.
D’ailleurs, dans ces villes déjà, de nombreux travaux
prenant en compte les handicaps ont été réalisés.
Nous restons attentifs aux suites qui seront données à
ces actions en étant notamment à l’ écoute des élus pour
toutes questions qu’ils estiment nécessaires afin
d’avancer ensemble dans les futurs aménagements.

Nous avons bien perçu l’attention portée par Madame Le
Maire, très sensibilisée d’après ses propos par la mise en
place d’aménagements destinés à faciliter la vie des
personnes en situation de handicap dans sa ville
(fauteuils roulants, poussettes, difficultés liées à l’âge,
etc).

Bien sûr, nous avons été déçus que la rencontre avec les
élus à Condom n’ait pu avoir lieu et par les échanges
difficiles à Mirande. A noter toutefois que dans ces deux
villes, des aménagements ont déjà été réalisés, ce qui
nous permet de dire que les portes ne sont pas
complètement fermées. Les associations sont aussi
conscientes des difficultés qu’ont les élus des cinq
communes.

A l’Isle Jourdain, aussi, un accueil particulièrement positif
avec présence des élus qui ont accompli le parcours
proposé dans leur ville et appréhendé les lieux où les
personnes en situation de handicap rencontrent des
difficultés pour se déplacer dans leur ville. Une écoute
attentive a permis d’aborder différents points le tout
dans une ambiance respectueuse et conviviale. Des
aménagements prenant en compte les handicaps ont
déjà été réalisés dans cette ville proche de Toulouse,
classée désormais deuxième ville du département.

Ce qui nous conforte dans cette action de sensibilisation
c’est le respect, l’écoute et l’envie d’aller de l’avant avec
les associations de personnes en situation de handicap,
que nous avons trouvés auprès des élus de la ville
d’Auch, de Fleurance et de l’Isle Jourdain. Nous les en
remercions. Nous espérons que nos actions communes
positives aideront le changement de vision que certaines
personnes portent sur le handicap et que les personnes
se trouvant ou qui pourraient se trouver un jour en
situation de handicap se sentent écoutées, accueillies et
heureuses dans leur ville.

A Mirande, M. Le Maire était présent avec ses
collaborateurs pour l’accueil des associations.
Mais un incident entre les élus et une personne qui les
avait abordés n’a pas facilité les échanges qui ont suivi et
l’écoute des élus, qui sont restés campés sur leur
position fermée. Leur prise de position s’appuyant sur le
concept même de la ville, une ville ancienne, difficile à
aménager. Pourtant nous devons noter que lors de notre
visite de repérage, le musée s’est doté d’une
accessibilité et envisage la mise en place de
systèmes pour handicaps visuels et auditifs. De
même, l’aménagement pour un accès à l’hôtel de
ville est dans les prévisions de la Mairie.

Gislaine GARRIC,
Rétina France

Les associations ont rappelé aux Maires qu’elles
restaient à leur disposition avant la réalisation des
travaux afin d’apporter leurs connaissances et leur

M Christian LAPREBENDE, Maire
d’Auch teste l’accessibilité de sa ville.
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La semaine de l’accessibilité dans le Gers
Durant la semaine du 28 mai au 1er Juin, s'est tenue dans le Gers, La semaine de l'accessibilité.
Durant toute une semaine donc, nous avons parcouru le Gers pour permettre aux élus municipaux et aux
fonctionnaires des Mairies de 5 villes de tester l’accessibilité de leur ville.
Quand je dis NOUS, c'est parce que l'association APF France Handicap n'était pas la seule dans cette aventure. En
effet, nous étions 6 au total. Les voici :
Rétina France
l'AFM Téléthon
l'AHA (Association Handicap Auditif du Gers)
le GIHP
et le Comité Handisport du Gers
Nous avons décliné notre action à Auch, Condom, Fleurance, l'Isle-Jourdain et Mirande.
Le lundi donc, à Auch, la Mairie a joué le jeu et Monsieur Le Maire lui-même s'est mis en situation de handicap.
Le mardi fut plus compliqué car bien que nous soyons au courant que la Mairie de Condom était fermée, ni le Maire
ni les membres du Conseil Municipal ne se sont présentés. Pourtant, nous les avions informés dès février ! Ne
serait-il plus Maire quand la Mairie est fermée….. Donc le week end également ?
Le mercredi, ce fut le tour de la ville de Fleurance de nous accueillir. Là aussi Madame Le Maire et les membres de la
Mairie ont joué le jeu ainsi que Mme Charlette BOUE, Conseillère Départementale.
Le jeudi, à l'Isle-Jourdain, une véritable foule nous attendait et ce fut un très bel après-midi.
Et enfin le vendredi, pour finir, nous voici à Mirande. Après un début un peu « poussif » Le Maire et son adjoint
chargé de l'accessibilité ont accepté de prendre place dans des fauteuils roulants. Le parcours fut difficile et nous
avons même été bloqués par un élévateur capricieux au bâtiment de la Communauté de Communes.
Pour finir tous ces après-midis en beauté, nous avons invité les participants à boire un verre tous ensemble, sauf à
l'Isle-Jourdain où là, c'est la Mairie qui nous a offert un verre de remerciement.
Cette semaine a été enrichissante et nous pensons probablement en refaire une l'année prochaine qui sait !!!!!!!
Anthony DRAPEAU ECALLE (Comité de Mobilisation 32)

Le 31 Mai avait lieu à la CCI à Tarbes un colloque sur :
L’avancée en âge des personnes handicapées dans les Hautes Pyrénées.
Un habitant sur quatre a plus de 60 ans dans notre département.
30 pour cent du budget de l’action sociale est attribué aux personnes âgées.
Notre système d’accompagnement a ses limites. Or, le vieillissement et le handicap doivent être au cœur des politiques
publiques dans le cadre de réponses accompagnées pour tous.
On doit aller vers une transformation de l’offre en anticipant les ruptures de parcours. Un dispositif sera prévu dans le
cadre de la MDA avec des éléments d’un dossier qui anticipera les solutions possibles. Personne ne devra rester sans
solution.
Il faut aussi développer l’accueil familial dans des familles agrées et volontaires. Il pourra y avoir des accueils
permanents ou temporaires. Actuellement les places sont limitées, mais on espère une évolution plus positive.
Anne Marie CRESTA (Conseil APF de Département 65)
Le Pyrénées Gascogne n° 4
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Les travaux du Collectif Access 65

Notre Collectif Access 65 prépare une journée à l’automne sur le transport, afin de sensibiliser nos élus et les
décideurs, des difficultés que nous rencontrons au quotidien pour nous déplacer.
Même si beaucoup de bus sont devenus accessibles (la loi de février 2005 n’y est pas étrangère !), la voirie
n’a pas suivi et c’est toujours un parcours du combattant pour se déplacer en dehors du Grand Tarbes
(service Handibus) et de la ville de Lourdes. Comment faire lorsqu’on habite Lannemezan, Argelès-Gazost ou
Vic en Bigorre pour se déplacer ? Ce n’est pas seulement une question d’offre de transport mais bien
d’accessibilité.
Nous vous donnerons plus d’informations sur cette action dans le prochain journal.
Nous travaillons également sur l’accessibilité de nombreux sites tels :






Place de Maubourguet (Cela fait 6 mois que nous sollicitons un rendez-vous auprès du Maire, sans
résultat à ce jour !)
Laboratoire Giarcardy à Tarbes (un rendez-vous devrait avoir lieu d’ici à mi-juillet. L’accès pour les
personnes en fauteuil roulant pose des difficultés)
Les toilettes de la galerie commerciale de Géant Casino à Laloubère (aménagement partiellement
refait)
Bornes automatiques de remises de chèques inaccessibles au Crédit Agricole (malgré un rendez-vous
qui a montré l’évidence, nous craignons que rien ne soit fait !)
Le marquage des places de stationnement réservé sur le parking du Super U à Maubourguet (le
directeur brille par son silence à nos courriers !)

Ce sont quelques uns des dossiers que nous traitons en Collectif Access. Que d’énergie pour tenter de faire
progresser l’accessibilité, trop souvent vécue comme une contrainte et non comme un atout !
Nous sommes également régulièrement sollicités par la Mairie de Tarbes pour donner notre avis sur
l’aménagement de prochains sites… quand le dialogue et la concertation existent, l’accessibilité peut
progresser.
Nous ne lâchons rien !

Les permanences téléphoniques HANDIBUS (Grand Tarbes) depuis le 1er juin
A partir du 1er Juin les horaires de la permanence téléphonique pour les réservations du service HANDIBUS
changent. Désormais la prise de rendez-vous se fera de 9h à 13h et de 14h à 17h du lundi au vendredi toute
l’année.
Les réservations téléphoniques peuvent se faire à l’avance.
Frédéric LATAPIE (Adhérent)
Le Pyrénées Gascogne n° 4
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Sortie au Pic du Midi de Bigorre
Vendredi 20 avril 2018, nous avons rendez-vous au siège de l’association de l’APF à Aureilhan, vers 8h45. Au
bout d’1h, nous nous installons dans le véhicule de transport et nous voilà partis !
Après un trajet rapide, nous sommes au pied du Pic à la Mongie. Nous sommes prêts à affronter les 2877 m.
Pendant que certains parent au plus pressé, d’autres se renseignent sur le trajet à effectuer.
Nous devons prendre le téléphérique pour une montée qui dure une vingtaine de minutes. Nous pénétrons
dans la cabine et sur place, on nous explique son fonctionnement : en fait il y a deux téléphériques à
emprunter : le premier laisse les gens qui ont le vertige à une gare intermédiaire, le second transporte le
reste des passagers au sommet du Pic.
Une fois là haut, nous mangeons notre pique-nique sur une terrasse et profitons du spectacle qui s’offre à
nous : la chaîne des Pyrénées.
Tout d’abord, nous faisons un tour rapide des lieux avant de nous diriger vers une passerelle construite au
dessus du vide. Nous nous remettons de nos émotions en assistant à une conférence-histoire géographie du
site organisée par un guide. On visite un musée qui rassemble les témoignages et photographies des
personnes qui ont contribué à l’édification de ce haut patrimoine pyrénéen.
Finalement, c’est le retour vers Aureilhan, fatigués mais contents d’avoir passé une belle journée.
Pierre BERECIARTUA (Adhérent)

La Maison des Chameaux
Le mercredi 2 mai, l’APF s’est rendue à Castelnau Rivière Basse pour aller visiter la maison des chameaux. En
plus la pluie avait fait une trêve ce jour-là pour que nous puissions passer une bonne journée sous le soleil, et
nous n’avons pas été déçus. Pour les amoureux de la nature et des animaux tout a été au top.
Après le pique-nique, nous avons donné le biberon aux agneaux, promené les lamas (qui ne nous ont pas
craché dessus), brossé les chameaux (qui ont deux bosses) et nourri les chèvres. Nous avons même appris à
carder la laine des animaux. Nous avons passé toute la journée avec les propriétaires sympathiques.
Un seul petit bémol : l’accessibilité du site.
Le soir, nous sommes rentrés à Tarbes ravis.
Un grand merci aux organisateurs de cette journée.
Frédéric LATAPIE (Adhérent)
Le Pyrénées Gascogne n° 4
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Notre séjour en Ardèche: au pays de Jean FERRAT
Durant la semaine du 4 au 8 Juin 2018, les adhérents et des salariés des délégations 32 et 65 sont partis en
voyage en Ardèche.
Le lundi matin, nous nous sommes retrouvés chacun dans nos délégations respectives. Après avoir réﬂéchi à
la mise en place des bagages (ce qui ne fut pas facile) nous voilà partis pour un long voyage.
Le mardi nous voilà partis pour le petit village d'Antraïgues-sur-Volane, où vécut Jean Ferrat. Après avoir fait
le tour du marché nous sommes allés visiter le musée consacré à ce grand chanteur.
Le mercredi fut une journée très instructive. Nous sommes allés visiter un vignoble et après avoir appris les
bases de la fabrication du vin, nous avons pu goûter les vins ardéchois. L'après-midi nous nous sommes
rendus à la Caverne du Pont D'Arc, là encore un moment fort intéressant.
Le jeudi matin, il avait été prévu d'aller visiter un parc animalier mais au final, ce fut une matinée quartier
libre. Pendant que certains restaient à l’hôtel pour se reposer les autres sont partis visiter le village de Vogüé.
Et le vendredi..... était déjà le jour du retour.
En conclusion ce fut une EXCELLENTE semaine et je pense que tous les participants de ce séjour sont déjà
prêts à repartir pour un prochain voyage.
Je voudrais terminer cet article en remerciant CHALEUREUSEMENT toutes les personnes qui ont organisé ce
magnifique voyage.

Anthony DRAPEAU ECALLE (Comité de Mobilisation 32)

Le Pyrénées Gascogne n° 4
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Fugue au Pays des Fées
Ce 4 juin, nous étions quatorze, dont 6 gersois, à piaffer devant les véhicules, saisis par la fièvre du voyage.
Nos chauffeurs et nos guides nous ont offert une évasion fantastique. Le Domaine Lou Capitelle, c’est le
plaisir de Dame Tartine, avec ses chambres spacieuses, des terrasses, ses douches à l’italienne, ses salons,
son spa et sa piscine, son buffet de choix, sa cuisine du terroir. Nous avons goûté le kir à la châtaigne en
saluant les falaises altières, trouées de niches et de grottes inaccessibles. Que de découvertes, que de
surprises et d’émotions ! le village historique d’Antraigues, perché sur ses hauteurs volcaniques, ses ruelles
étroites et pentues, ses boutiques artisanales, son marché estival ont su remonter le temps. Ah ! Les variétés
de miel et de nougat, la charcuterie locale, le filet mignon fumé, les fromages aux senteurs puissantes. Dans
un registre plus sérieux, la place de la Résistance et la Mazelande, refuge et maison-musée de Jean Ferrat
nous ont profondément émus. Films, photos, articles de presse, objets familiers, bureau et bibliothèque ont
rendu hommage à l’artiste. Sa présence était palpable. Comme en écho à cette visite, deux autres artistes, à
la ferme-théâtre de Lablachère, ont fait revivre sous nos yeux cet authentique humaniste au rythme de ses
chansons, de ses engagements, de ses rencontres si plein d’amour et d’espoir « Jean d’ici, Ferrat le cri ».
Le parc animalier de Lussas n’a pas répondu… alors, nous avons exploré Vogüe, le 5ème plus beau village de
France. Nous avons vu le château de XIIème siècle, remanié et restauré au fil des ans ; nous nous sommes
glissés dans le labyrinthe de passages tortueux, de maisons séculaires armées de statues donnant sur des
jardins mystérieux, des voûtes secrètes ouvrant sur des chemins méconnus, si poétique… mais il fallait être
gaillard et bien valide pour habiter ici et y travailler !
Le château de la Selve, à Grospierres, reste une propriété privée, mais au chai du domaine qui couvre
plusieurs hectares, un beau jeune homme nous a initiés aux arcanes de la production viticole totalement
naturelle. Que de cuves, de tonneaux et d’amphores ! Bien sûr, nous avons réservé le meilleur aux travaux
pratiques : la dégustation ! La palette des vins blancs, rosés et rouges nous ont titillé le gosier. Senteurs
légères, parfums fruités, boisés, nectars puissants à la robe ﬂeurie ont séduit les bons vivants que nous
sommes. Et les paysages !... dans le frisson d’argent des oliviers, devant les ifs en pain de sucre, les chênes et
les châtaignes, orgueilleux et fragiles, devant les Gorges de l’Ardèche aux boucles somptueuses et le Pont
d’Arc sculpté à même la roche par des titans, dans le cirque grandiose cernant l’auberge de falaises
tumultueuses, nous avons vécu des heures magiques. On ne peut décrire la Caverne du Pont d’Arc, la
réplique exacte de la grotte Chauvet. Elle est au-delà des mots, malgré la richesse de la langue française… il
faut aller sur place, boire les paroles des archéologues, se laisser entraîner dans les galeries souterraines où
nous attendent les peintures à l’hématite, cercles étranges et paumes de mains, ours, bisons et lions des
cavernes. D’une salle à l’autre, nous tombons sur des fresques au charbon, des duels et des duos animaliers,
des troupeaux entiers de fauves, des mammouths, des aurochs. Rien ne manque à cette minutieuse
reconstitution, pas même les crânes d’ours les ossements des grands fauves et l’empreinte du pied d’un
adolescent. Quelle prouesse, ces colonnes scintillantes, ces stalactites éparses. Nous sommes happés dans ce
temple sauvage. Nous plongeons de plain-pied dans la préhistoire. Nos lointains ancêtres sont là, si proches,
avec nous… ce rêve éveillé nous laisse éblouis, ivres de visons dantesques.
Mais nos expéditions ne nous ont pas empêchés de vivre le présent avec intensité. Tous les soirs, nous avons
rigolé, chanté, dansé. Certains se sont baignés. Notre chauffeur musicien a joué de la guitare entre deux
refrains et trois blagues. Bichou et ses complices ont animé nos soirées. Vive le répertoire des chansons
françaises, le karaoké, la musique, le rock, les slows romantiques et le hip hop !
Nous rentrons de ce voyage épique, le cœur plein de souvenirs inoubliables. N’oublions pas les photos, les
ouvrages sur la région, l’humour et les bonnes bouteilles !
Jeanine Chollet
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FESTIVAL EQUESTRIA DU 24 AU 29 JUILLET 2018 à TARBES
C'est dans le cadre champêtre du Haras de Tarbes qu'a lieu le Festival
Equestria. Cette année sera la 24ème édition.
Vous pourrez apprécier des spectacles grand public, le cabaret équestre,
les déambulations musicales, les arts de la rue, Le village enfants, les
divers exposants, la restauration variée, les animations nombreuses et
diverses, des concours et épreuves équestres, et évidemment : "La nuit
des créations" en nocturne, sous un chapiteau.
Chaque année, notre association participe à ce festival en apportant son
soutien sur un stand dédié qui, cette année est coordonné par le groupe
sensibilisation de la Commission Communale d'Accessibilité de la Ville de
Tarbes en collaboration avec de nombreuses associations et sous la
baguette de Delphine pour la mise en oeuvre de toutes les activités.
Vous seront proposés : Ateliers "Terre et cheval", "Cheval multicomore"
par l'Asso. OxyGem, "Cheval pour tous" avec Max de l'Ecurie de l'Arbison
et L'Equilève prêté par Handisport 65, "Promenades en calèche
accessible" avec la ferme du Morbèque, Jeux et et activités adaptées
"atelier braille" avec le Comité Valentin Haüy, Expositions et médiation
animale avec l'ADAPEÏ, Ferme Pédagogique avec GRAMMA, "Cheval et
pâte à pain" avec Cynthia et Vincent, "La grande laverie, Bibio équestria par Delphine et l'UDAF, l'ADVBS, et
bien d'autres activités.
Bien sûr "Le Jeu du Dada" et le "parcours fauteuils" avec l'APF France handicap 65, nos amis du 32 qui
viennent en renfort cette année et nos " hommes qui chantent à l'oreille des chevaux" avec Patrick et
Jacques...etc.....
Il nous faut des âmes de bonne volonté pour aider sur ce stand, à partir du 25 juillet. Merci de vous inscrire
par le biais du coupon : si vous voulez passer un après-midi divertissant, original et en même temps, donner
un peu de votre temps sur le stand de sensibilisation, alors, ne cherchez plus et venez à Equestria. Nous
serons heureux de vous y accueillir.
Le spectacle de la nuit des créations "magie du cheval et des arts" aura lieu pour tous ceux qui le désirent le
samedi 28 juillet 2018 (voir page 35 toutes les informations pratiques).
Marie Christine HUIN (Suppléante Conseil APF de Département 65)

Le comité Handisport 65
Le comité Handisport 65 en partenariat avec le Parc National des Pyrénées proposent
différentes activités pleine Nature :
Découverte des sentiers d'interprétation label T et H le Tech et Gavarnie
Maison du Parc au Plan D'Aspe et son sentier d'interprétation.
Le Samedi 8 Septembre à Gavarnie et le Mardi 18 Septembre à la vallée du Tech.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez joindre Emmanuelle OTT par mail à
cd65@handisport.org ou au
05 62 32 04 56.
Vous pouvez aussi consulter notre page facebook ou le site internet http://
www.handisport65.fr
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Groupe Jeunes
Coucou les jeunes ,
Rappelez -vous le samedi 28 avril 2018 où un groupe de 8 jeunes filles et garçons accompagnés de membres
de leur famille et amis se sont retrouvés à la délégation. Nous nous sommes rencontrés pour exprimer notre
envie de sortir, entre nous, et faire différentes activités.
Super après- midi de jeux qui nous a permis de nous amuser et de nous connaitre. Nous avons partagé les
plats que nous avions apportés dans une ambiance chaleureuse.
Puis, tous les 8, nous sommes partis avec Huguette, Mériem et
Zahia au bowling de Tarbes. Nos amis et familles étaient restés à
la délégation et sont venus nous chercher au bowling.
C'était tellement bien que nous recommencerons:
le samedi 7 juillet : Rendez-vous à 16h à la délégation à
Aureilhan.
Chacun apporte quelque chose pour goûter puis, nous
chercherons ensemble à établir un programme de sorties pour les
quelques mois à venir.
Venez avec des idées de soirées qui vous plairaient. Et s'il y en a une qui ressort, alors nous irons au ???????
Surprise Surprise...Prévoir quelques euros pour la sortie que vous pouvez faire pour conclure la rencontre du
samedi 7 juillet 2018.
A bientôt et surtout …. Inscrivez-vous pour le 7 juillet.
Marie-Jeanne CLAVIER et Gisèle MEJAMOLLE

Mot de Huguette GAYRIN
Je remercie Odile Le Galliotte de m'avoir fait
confiance, j'ai beaucoup appris de chacun et de tous
à la fois. Cette convivialité, une approche sincère
dans les relations, efficace dans les actions. Comme
j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer lors de mon
départ, ce passage à l'APF France handicap sur les 2
territoires a été un véritable tremplin. Je voudrais
vous adresser un poème de Khalil Gibran que j'ai cité
lors de ma dernière soirée avec le groupe jeunes,
certains ne le connaissaient pas et pour ceux qui
l'aurait oublié :
"Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et les filles de l'appel de la Vie à ellemême,
Ils viennent à travers vous mais non de vous.
Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous
appartiennent pas.
Vous pouvez leur donner votre amour mais non point
vos pensées,
Car ils ont leurs propres pensées.
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Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs
âmes,
Car leurs âmes habitent la maison de demain, que
vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves.
Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux,
mais ne tentez pas de les faire comme vous.
Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec
hier.
Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des
flèches vivantes, sont projetés.
L'Archer voit le but sur le chemin de l'infini, et Il vous
tend de Sa puissance
pour que Ses flèches puissent voler vite et loin.
Que votre tension par la main de l'Archer soit pour la
joie;
Car de même qu'Il aime la flèche qui vole, Il aime l'arc
qui est stable".
(Extrait du recueil Le Prophète) Huguette GAYRIN
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Pensez à vous inscrire !
Lors de notre dernière édition nous vous invitions à contribuer à une campagne financière Ulule afin de
financer notre atelier API (Atelier Participatif Informatique). Aujourd’hui nous vous remercions
chaleureusement de votre participation et grâce à votre aide nous pouvons repartir pour une année
supplémentaire. Nous avons atteint notre objectif de collecter 1 000 €.
De plus, la préfecture du Gers vient de nous annoncer que notre atelier informatique vient d’être labellisé au
titre des « 40 ans de la politique de la ville », ce qui valorise notre action et renforce notre communication.
Alors n’hésitez plus et rejoignez– nous à partir du lundi 3 septembre… Pour vous inscrire rien de plus simple;
téléphonez nous au 05.62.06.10.41 ou écrivez nous à lorene.billaut@apf.asso.fr !

On vous attend nombreux

Atelier Participatif Informatique
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Le festival Saute - Mouton
Le groupe relais Ba Pla les Biloutes a organisé une sortie au Festival
Saute Mouton à Saint Laurent de Neste le samedi 26 Mai 2018. Nous
étions un petit groupe de 14 personnes.
En arrivant près de l’entrée du festival, nous avons tout d’abord fait…
devinez quoi ? Une photo de groupe puis nous nous sommes retrouvés
autour d’une table pour discuter et manger. Les uns avaient apporté leur
pique-nique, les autres ont acheté des produits locaux au snack : poulet,
frites et sandwichs aux légumes…
A 20h 50, nous rentrions dans le super festival. Il y avait beaucoup de
monde et une très chaude ambiance avec "les Ogres de Barback ».
Yannick et Solange ont adoré ainsi que tout le groupe qui souhaiterait
que le Groupe Relais renouvelle ce genre de sortie le soir.
Pour nos prochaines sorties, nous irons vers les montagnes et une
journée au Forum des Associations de Lannemezan au mois de
septembre.

Nous vous informons aussi que nous allons modifier le nom du groupe relais. Pour marquer un peu plus
notre langue occitane, nous nous appellerons « Ba Pla Lous Amics » (Salut les amis). Nous vous préparons
des jolies plaquettes que nous distribuerons dans tout le secteur Est. Il faut que nous nous fassions connaitre
afin de pouvoir accueillir à de nouveaux adhérents.
Allez, les 3 drôles de dames, nous sommes les meilleures !!!!!!
Adishatz é a un aute cop lous amics (Au revoir et à bientôt les amis)

Gisèle MEJAMOLLE, Solange MILANI et Stéphanie MARSOL (Animatrices de Ba Pla Lous Amics)
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A vos agendas Chers Adhérents,
Voici les prochaines sorties pour les trois prochains
mois.
Alors retenez ces dates et n’hésitez pas à vous
inscrire le plus rapidement ou à nous contacter
pour plus d’informations. Laissez vous tenter par
ces aventures, et ensemble nous trouverons les
solutions pratiques pour vous permettre d’y
participer. Notre équipe est là pour faciliter votre
participation à ces sorties.

HANDIDON
Edition 2018
Cher (ère) s bénévoles du territoire Gers & Hautes - Pyrénées,
L’opération HANDIDON animera de nouveau notre rentrée de septembre 2018. Elle débutera le 1er
septembre et se clôturera le 1er décembre.
Étant la référente territoriale de cette action, j’aimerais que nous puissions partager ensemble nos idées afin
de récolter un maximum de gains. Je vous invite à me contacter par mail (lorene.billaut@apf.asso.fr) ou par
téléphone dans l’une ou l’autre des délégations, toutes vos idées seront les bienvenues.
De mon coté, je vais commencer à solliciter nos partenaires afin de proposer des dates de ventes
(notamment dans le Gers) mais aussi des mailings auprès de nos donateurs et adhérents.
Cette année encore, nous remercierons nos meilleurs vendeurs par département, et il y aura aussi trois
tirages au sort; départemental, régional et national.
J’ai vraiment à coeur que nous puissions dépasser notre score de 2017 et encore une fois que nous ayons des
gagnants sur nos territoires. En attendant de vos nouvelles et au plaisir de se rencontrer bientôt
Lorène BILLAUT

Les jeudis à la Ferme Fould et à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes
Lorsque nous n’avons pas de sorties prévues le jeudi durant l’été, les rencontres de la Ferme Fould vous sont
proposées. Ainsi tous les jeudis de l’été, vous pourrez avoir une activité. Nous reprendrons nos repas à la
Maison de Quartier de Laubadère en septembre (attention ce sera le jeudi 13 septembre et non le 1er jeudi
du mois pour coïncider avec l’assemblée départementale).
Inscription au plus tard le vendredi précédant le repas (avant 12h).
Si vous n’avez pas pu ou oublié de vous inscrire, nous vous y accueillerons bien sûr, mais vous devrez
amener votre repas car nous devons passer commande au traiteur, le vendredi midi.
Jeudi 13 septembre 2018 : lors de l’assemblée départementale 65
Buffet varié au tarif exceptionnel de 5 € pour les adhérents et 12 € pour les non adhérents.
Jeudi 4 octobre 2018 :
Salade de Gésiers - Blanquette de veau et son riz Pilaf—Tarte aux pommes : 12 € / personne
Jeudi 7 novembre 2018 :
Couscous au poulet—Salade de fruits
Le Pyrénées Gascogne n° 4
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GROUPE RELAIS
Ba Pla Lous Amics

Ba pla lous amics, (bonjour les amis)
Les « 3 drôles de dames » du groupe relais ont choisi de vous inviter à venir visiter le village d’ARREAU le samedi 1er
septembre 2018.
Au programme nous mangerons à l’Auberge de l’Arbizon et nous ferons une visite du village en compagnie d’un guide
du SYNDICAT MIXTE DES VALLEES D'AURE ET DU LOURON Pays d'art et d'histoire et nous finirons par un goûter dans le
Village.
POUR LE PRIX DE 20 € (repas et visite du village et goûter) et 10 € (pour le transport depuis Aureilhan ou Auch).
Rendez-vous depuis Auch à 9h30.
Rendez-vous depuis Aureilhan à 10h.
Nous vous demandons de vous inscrire et verser la somme avant le lundi 27 août 2018 pour le restaurant et la visite
pour prévoir le nombre de repas et de guides.
Adishatz é a un aute cop lous amics (Au revoir et à bientôt les amis)
Les 3 drôles de dames
Solange MILANI, Gisèle MEJAMOLLE et Stéphanie MARSOL
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GROUPE RELAIS
Ba Pla Lous

Ba pla lous amics, (Bonjour les amis)
Les « 3 drôles de dames » du groupe relais vous informent qu’un forum des associations de
Lannemezan va avoir lieu le samedi 15 septembre de 10h à 18h.
Nous sommes à la recherche de bénévoles qui pourraient venir nous aider à préparer le
stand le vendredi 14 vers 16h et le tenir quelques heures le samedi.
Nous aurons un stand de 6m² avec 2 chaises et une table.
Par avance merci pour votre participation et votre aide.
Adishatz é a un aute cop lous amics (Au revoir et à bientôt les amis)
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Sortie au Lac de Ménasse (40)
Lundi 9 juillet 2018
Venez découvrir un cadre verdoyant attractif, propice à la détente et aux activités de plein air.
L’espace loisirs vous permet de passer un agréable moment avec : activités, promenade aménagée autour
du lac, parcours de santé, aire de pique-nique, stationnement adapté. Parc ombragé. Vous pourrez profiter
d'une baignade dans une eau de très bonne qualité, en toute sécurité sous la surveillance de
Maîtres-Nageurs Sauveteurs diplômés. Il y a 2 tiralos à disposition ainsi que des douches et des toilettes
accessibles. Nous irons avec les véhicules de la délégation et covoiturages bénévoles.
Départ des délégations à 10h et retour prévu vers 19h.
Pour le repas prévoir son pique–nique ou possibilité de manger sur place à la charge du participant
(menu du jour à 13€90 ou plat du jour à 8€90)
Prix de la sortie: 15€ par personne avec le transport
Merci de vous inscrire avant le vendredi 6 juillet.

Sortie au Parc de la Demi- Lune (65)
Jeudi 12 juillet, Jeudi 19 juillet, Jeudi 2 août 2018, Jeudi 23 août et Jeudi 30 août
Comme les années précédentes nous vous proposons de nous
retrouver au Parc de la Demi Lune afin de profiter d’une belle
journée ! Vous pourrez vous balader autour du lac, jouer à la
pétanque, jouer aux cartes ou tout simplement papoter……
Le rendez–vous est à 10h30 à la Ferme Fould pour les
Haut P - Pyrénéens et à 9h à la délégation pour les Gersois.
Vous pouvez selon votre choix, apporter votre pique-nique, ou
acheter sur place, au snack votre repas.
Prix: 11€ (10€ de transport et 1€ de participation pour l’entrée)
Merci de vous inscrire avant le lundi 9 juillet, le lundi 16 juillet, le
lundi 30 juillet, le lundi 20 août ou le lundi 27 août 2018.

Festival (Off) Country à Mirande (32)
Vendredi 13 juillet 2018
Nous vous proposons une soirée au Festival Country à Mirande le
vendredi 13 juillet 2018.
Le rendez-vous est donné à la délégation d’Aureilhan à 16h30 et à 17h à
la délégation d’Auch. Retour dans la soirée, nous n’assisterons pas au
concert nocturne.
Prix: 10€ pour le transport.
Vous pouvez selon votre choix, apporter votre pique-nique, ou vous
restaurer sur place
Inscription avant le mercredi 11 juillet.
Le Pyrénées Gascogne n° 4

31

Juillet - Août - Septembre 2018

ANIMATIONS ET LOISIRS
Après-midi créatif au Jardin Ortholan à Auch (32)
Lundi 16 juillet 2018
Nous vous proposons de nous retrouver autour de chevalets de peinture, accompagnés par un professeur de
peinture , dans le décor du Jardin Ortholan à Auch. Les peintures réalisées seront exposées à l’Abbaye de
Flaran lors de la Journée du Patrimoine en septembre prochain. En cas de mauvais temps, nous aurons une
solution de repli soit à la délégation gersoise soit à la salle polyvalente du Garros (proche de la délégation).
Rendez-vous à 11h à Aureilhan et à 12h30 au Jardin pour les Gersois.
Prix: 10 € par personne au départ d’Aureilhan et 2 € par participation pour l’après midi.
Chacun apporte son pique-nique que nous prendrons ensemble dans le jardin

Journée à la plage à Anglet (64)
Samedi 21 juillet 2018
Afin de profiter de ce bel été qui se peaufine doucement rien de tel que de
prévoir une sortie à l’océan. La plage d’Anglet est équipée de tiralos pour
se baigner. Pour ceux qui préfèrent se balader, aucun souci.
Rendez-vous à Aureilhan à 8h30 et à 7h30 à Auch. Retour vers 20h.
Prévoir son pique-nique ou possibilité de manger dans le restaurant de
son choix.
Prix: 15€ par personne
Réponse avant le mardi 17 juillet.

Visite de la caravane du Tour de France à Trie Sur Baïse (65)
Jeudi 26 juillet 2018
Vous rêvez de savoir comment se met en place la célèbre caravane du Tour de France? Savez vous que le
Tour de France partira de Trie sur Baïse le jeudi 26 juillet prochain ? Vous aimez
l’ambiance de cette course populaire ? Alors cette sortie est faite pour vous et elle
nous est proposée par le groupe « Aoste » qui a retenu notre candidature. Voici les
premières informations en notre possession : rendez vous à Trie sur Baïse à 9h,
petit déjeuner offert, visite de la caravane, du stand avec les 2CV de Cochonou et
rencontre avec les coureurs. Nous pensons pique niquer sur place et assister
ensuite aux festivités mises en place par la Mairie de Trie sur Baïse. A cette
occasion , certains membres de Solenceur se retrouveront à 17h30 au Palais des
Sport pour « pousser la chansonnette ». Ils chanteront sans leur chef, Alain, pour
votre plaisir.
Retour en fin d’après midi. Participation au transport : 10 € au départ d’Aureilhan et d’Auch.

Barbecue à la MAS d’AZUN (65)
Vendredi 27 juillet 2018
Nous sommes invités à venir partager un repas convivial autour d’un barbecue le vendredi 27 juillet à 12h à
la MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) d’Azun avec les résidents. Une participation modique vous sera
demandée (nous n’avons pas encore le tarif) et une participation aux frais de transport (10 € au départ
d’Aureilhan).
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Spectacle de la nuit des créations « Magie du Cheval et des Arts » à Equestria (65)
Samedi 28 juillet 2018
APF France handicap participe à un stand de sensibilisation au handicap tous les
après-midis de 14h à 18h avec d’autres associations sous l’égide de la Mairie de
Tarbes.
Le rendez-vous est donné à 18h à l’entrée du Haras. Pour les participants du Gers,
rendez-vous à 16h30 devant la délégation à Auch. Fin du spectacle vers minuit.
Prix du spectacle: 26€ + transport (en dehors de l’agglomération de Tarbes) : 10€
Apporter son pique-nique ou prévoir de se restaurer sur place.
Inscription avant le mercredi 25 juillet.

Journée de sensibilisation pour les bénévoles Gersois à Equestria (65)
Samedi 28 juillet 2018
Nous proposons à nos adhérents gersois de venir participer à une journée de sensibilisation lors du Festival
Equestria à Tarbes en soutien aux bénévoles du 65.
Dans le cadre de la sensibilisation, l’entrée sur le site sera gratuite ainsi que le prix du transport.
Le prix du spectacle reste inchangé soit 26€.
Inscrivez-vous vite auprès d’Alexandre ou de Lorène.

Festival Jazz In Marciac
Lundi 30 juillet 2018
Allons nous promener au gré des musiques jazz au Festival Jazz In Marciac le lundi
30 juillet. Nous assisterons au festival OFF, pas de concert nocturne au programme.
Le rendez-vous est à 15h dans les délégations 65 et 32. Retour dans la soirée.
Après une balade, vous pourrez profiter de votre pique-nique ou alors vous
pourrez vous restaurer sur place.
Prévoir 10€ pour le transport.
Nous n’avons pas cette année d’action de sensibilisation au festival, les conditions
d’installation ayant changé, nous ne pouvons y participer. Mais ce n’est que partie
remise et nous espérons l’an prochain, être présents, sans doute sous une forme
différente des années précédentes.

Pétanque au FAM d’Arrens Marsous (65)
Samedi 8 septembre 2018
Le Foyer d’Accueil Médicalisé d’Arrens Marsous propose une journée Pétanque.
A ce jour nous n’avons pas toutes les informations à l’heure où nous imprimons notre journal, mais n’hésitez
pas à vous inscrire, nous vous donnerons plus d’informations en temps voulu. Rendez vous vers 10h30 à la
Délégation et retour vers 18h. Participation modique.
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ANIMATIONS ET LOISIRS
Journée de sensibilisation à l’Abbaye de Flaran (32)
Samedi 15 septembre 2018
Une journée de sensibilisation au handicap est organisé par l’Abbaye de Flaran le 15 septembre dans le cadre
de la Journée du Patrimoine. Il sera proposé aux visiteurs de se mettre en situation de handicap en se plaçant
dans un fauteuil roulant ou en portant des lunettes déformantes.
Nous vous informerons de l’ heure de rendez vous.

Journée de l’Ecologie Populaire au Garros à Auch (32)
Samedi 29 septembre 2018
APF France handicap du Gers participera à la Journée d’Ecologie Populaire au quartier du Garros à Auch le
samedi 29 septembre. Si vous souhaitez vous joindre à nous, n’hésitez pas à nous contacter.

Théâtre à Auch (32)
Dimanche 14 octobre 2018
La troupe « Le Rideau Massylvain » offre au profit de APF France handicap une représentation théâtrale. La
pièce se jouera à la salle Cuzin à Auch en octobre 2018.
Tarif: 8€ l’entrée - Nous vous donnerons plus d’informations dans notre prochain journal.

« Les journées à la mer » par la mairie de Tarbes (65)
Les journées à la mer ont été créées en 2004 pour
permettre aux familles tarbaises qui ne partent
pas en vacances durant l'été de profiter d'une
belle journée de plage. Tous les samedis et
dimanches, du samedi 7 juillet au dimanche 26
août 2018, ainsi que le mercredi 15 août, des
excursions gratuites sont organisées par le CCAS
à Saint-Jean-de-Luz en juillet et Hendaye en août.
Une tournée de ramassage est prévue avec 4
points d’arrêt : Laubadère, devant la Mairie Annexe, La Mairie, sur le parking, Mouysset, devant
l’École Louise Michel, Solazur, devant la boulangerie. Le départ s'effectue à 7h30 selon le circuit de
ramassage et tous les cars sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Le retour est prévu
vers 20h selon le circuit inverse.
Inscription obligatoire au CCAS, 29 bis rue
Georges Clemenceau, 65000 Tarbes, sur
présentation d’un justificatif de domicile et
d’une
pièce
d’identité.
Renseignements
au 05.62.44.47.69.
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COUPON D’INSCRIPTION
A CONSERVER
♣ Rencontre du groupe jeunes (65)

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Samedi 7 juillet 2018 à partir de 16h
Besoin de transport

♣ Journée au Lac de Menasse (40)
Lundi 9 juillet 2018
Besoin de transport

♣ Sorties au Parc de la Demi-Lune - Lannemezan (65)
Jeudi 12 juillet 2018
Jeudi 19 juillet 2018
Jeudi 2 août 2018
Jeudi 23 août 2018
Jeudi 30 août 2018
Besoin de transport

♣ Festival Country à Mirande (32)
Vendredi 13 juillet 2018
Besoin de transport

♣ Après-midi créatif au Jardin Ortholan à Auch (32)
Lundi 16 juillet 2018
Besoin de transport

♣ Journée à la plage d’Anglet (64)
Samedi 21 juillet 2018
Besoin de transport

♣ Tour de France à Trie Sur Baïse (65)
Jeudi 26 juillet 2018
Besoin de transport

♣ Barbecue à la MAS d’Azun (65)
Vendredi 27 juillet 2018
Besoin de transport

♣ Spectacle à Equestria à Tarbes (65)
Samedi 28 juillet 2018
Besoin de transport

♣ Sensibilisation au Festival Equestria à Tarbes (65)
Du 25 au 29 juillet (pour les Hautes Pyrénéens) et le 28 juillet pour les Gersois
Besoin de transport
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COUPON D’INSCRIPTION
A CONSERVER
♣ Festival Jazz In Marciac (32)

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Lundi 30 juillet 2018
Besoin de transport

♣ Ba Pla Lous Amics: visite d’Arreau (65)
Samedi 1 septembre 2018
Besoin de transport

♣ Pétanque au FAM Arrens Marsous (65)
Samedi 8 septembre 2018
Besoin de transport

♣ Assemblée Départementale des Hautes–Pyrénées à Tarbes (65)
Jeudi 13 septembre 2018
Besoin de transport

♣ Journée de sensibilisation à l’Abbaye de Flaran (32)
Samedi 15 septembre 2018
Besoin de transport

♣ Forum des Associations à Lannemezan (65)
Samedi 15 septembre 2018
Besoin de transport

♣ Assemblée Départementale du Gers à Auch (32)
Mardi 25 septembre 2018
Besoin de transport

♣ Journée d’Ecologie Populaire au Garros à Auch (32)
Samedi 29 septembre 2018
Besoin de transport

♣ Repas à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes (65)
Jeudi 4 octobre 2018
Jeudi 8 novembre 2018
Besoin de transport

♣ Théâtre « Le Rideau Massylvain » à Auch (32)
Dimanche 14 octobre 2018
Besoin de transport

♣ Réunions du groupe Parhand’t’aise
Lundi 24 septembre 2018
Jeudi 11 octobre 2018
Mercredi 14 novembre 2018
Mercredi 15 décembre 2018
Besoin de transport
Le Pyrénées Gascogne n° 4

17h à la Délégation à Aureilhan
14h au Palais des Congrès de Lourdes
14h à Lannemezan (lieu à définir)
14h à la Mairie de Vic en Bigorre
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