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ASSOCIATION PIMAO

« Mieux Vivre au Pays dans ce Monde qui change »

I. - Association PIMAO

Conformément à ses statuts adoptés le 19 janvier 2018 lors de l’assemblée générale
constitutive, l’association PIMAO a pour objet la reprise et le développement d’un concept festif et
culturel  porté  pendant  sept  ans  par  la  commune  de  Perchède,  « l’Ecofête  du  Pesqué »,  seule
écomanifestation du département du Gers sur le thème de l’environnement organisée chaque année
sur le site naturel de l’étang du Pesqué afin de mettre en valeur les atouts du pays d’Armagnac et de
promouvoir des activités et initiatives pour « Mieux vivre au pays dans ce monde qui change ».

L’association entend développer ce concept y compris auprès d’autres territoires en
mettant en valeur cinq domaines qui seront déclinés lors de l’Ecofête mais aussi tout au long de
l’année par  des  articles,  des  animations,  des écomanifestations,  des conférences et  tout  support
permettant  de réunir  des  expériences,  des  réflexions  et  des  réalisations  effectuées  seules  ou en
partenariat avec d’autres associations et/ou structures privées et/ou publiques.

Représentés  par  le  logo  qui  symbolise  une  main  tendue  et  ouverte,  les  cinq
domaines d’action de PIMAO sont les suivants :

- Produits locaux et circuits courts (agriculture bio ou raisonnée) ;
- Innovations technologiques influant sur la vie quotidienne ;
- Monde naturel et monde bâti dans le respect de l’environnement ;
- Activités culturelles, loisirs et valorisation des traditions locales ;
- Organisation des innovations pour renforcer les liens intergénérationnels.

L’association PIMAO a pour objectifs de recenser, fédérer et développer toutes les
actions publiques, privées ou associatives, génératrices de « Mieux vivre au pays ».

L’association agit toute l’année et organise quatre manifestations :

- Ecofête du Pesqué le premier dimanche de juillet ;
- Ecopêche :  informations  sur  les  zones  humides  et  les  étangs  du  Bas-

Armagnac (Pesqué, Hontanx, Moura, …) ;
- Ecopâturage : passage de la Route de la transhumance au Pesqué ;
- Ecoactions à destination des jeunes scolarisés ou étudiants pour découvrir la

nature (faune, flore, zones humides, qualité de l’eau).

Conseil d’administration :

Membres fondateurs et bureau :

- Bernard PIERRE, président ;
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- Michel GAUTHIER, vice-président ;
- Gilbert TAROZZI, secrétaire ;
- Sylvie PUNSOLA SOLANS, secrétaire adjointe ;
- Christian CUVELIER, trésorier ;
- Danielle DUBICQ, trésorière adjointe ;
- Alain MARIN, délégué général ;
- Jean FURET, logistique ;
- Jean-François VAN OVERSTRAETEN, communication

Nouveaux administrateurs :

- Yves Imbert, représentant du PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural) Pays
d’Armagnac ;

- Bernard  Ménacq,  représentant  de  la  Communauté  de  Communes  du
Bas-Armgnac (CCBA) ;

- Pierre GUICHANNE ;
- Hugo DEREYMEZ ;
- Francis DAMINATO ;
- Jean-Luc LIAN. représentant de l’association Absolu Culture

L’association PIMAO compte à ce jour 51 adhérents.

Responsables des différents domaines :

- Produits locaux et circuits courts : Hugo DEREYMEZ
- Innovations technologiques : Jean-Luc LIAN
- Monde naturel et monde bâti : Gilbert TAROZZI
- Activités culturelles : Michel GAUTHIER
- Organisation des actions sociales : Bernard PIERRE

Bernard PIERRE et Alain MARIN agissent dans tous les domaines à la demande des
chefs de projets.

L’association PIMAO a son siège social à la mairie de Perchède. Elle a été déclarée
le 6 février 2018 à la sous-préfecture de Condom et déclarée au Journal officiel de la République
française, associations et fondations d’entreprises, le 17 février 2018 sous le n° RNA W322002410.

Le conseil d’administration élargi aux représentants des collectivités (Communauté
de communes du Bas-Armagnac, Pôle d’équilibre territorial et rural PETR Pays d’Armagnac) s’est
réuni  le  15  janvier  2019  pour  faire  le  point  sur  le  bilan  de  la  première  année  d’existence  de
l’association et les perspectives de développement.
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Une deuxième réunion s’est tenue le 15 mai 2019 sur tous les dossiers en cours,
notamment  les  préparatifs  de  la  neuvième édition  de  l’Ecofête  du  Pesqué dédiée  au  thème de
l’alimentation  durable  et  l’implication  de  l’association  PIMAO  dans  l’élaboration  du  projet
alimentaire territorial (PAT).

Des réunions restreintes techniques, préparatoires aux différents événements, ont été
programmées tout au long des années 2018 et 2019.

II. - Bilan d’activité 2018 – 2019

II.1 – Produits locaux et circuits courts

Compte tenu du domaine d’expertise du chef  de projet,  chef  cuisinier du groupe
scolaire de Nogaro,  le domaine d’action Produits  locaux et  circuits  courts a essentiellement été
abordé par le thème de l’alimentation et plus précisément de l’alimentation durable. L’association
PIMAO a été particulièrement active et productive dans ce domaine en 2018 – 2019.

Suite  à  la  présentation  devant  les  élus  de  la  Communauté  de  Communes  du
Bas-Armagnac  (CCBA)  du  travail  universitaire  de  recherche  sur  l’alimentation  dans  le
Bas-Armagnac fin 2018, PIMAO a fait émerger une réflexion sur l’alimentation durable dans le
territoire.

Un  groupe  de  travail  et  de  réflexion  d’élus  communautaires  a  été  créé  en
janvier 2019 et s’est réuni à trois reprises pour envisager des actions sur l’alimentation du territoire,
l’ambition  de  départ  étant  d’initier  un  projet  alimentaire  territorial  (PAT)  afin  de  structurer  et
pérenniser  des  actions  concertées  ayant  pour  objet  l’amélioration  de  la  santé  des  citoyens,
la préservation de l’environnement et la relocalisation de l’économie alimentaire.

Parallèlement,  PIMAO  a  choisi  de  faire  de  l’alimentation  durable  le  thème  de
l’Ecofête  2019,  en  cohérence  avec  la  politique  de  la  région Occitanie  qui  a  élu  l’alimentation
durable comme grande cause régionale pour la deuxième année consécutive en 2018 et 2019.

Le groupe de travail  communautaire,  piloté  par  PIMAO, a  décidé de prioriser  la
restauration scolaire dans sa réflexion sur l’alimentation et d’en faire son point d’entrée pour un
PAT. La restauration collective scolaire étant un acheteur fiable et régulier de produits alimentaires
(près de 600 repas par jour sur le territoire), elle représente un fort potentiel de relocalisation de
l’économie  alimentaire  du  territoire.  Cependant,  la  CCBA n’ayant  pas  la  compétence  de  la
restauration scolaire sur le territoire, le projet s’est heurté à l’absence de structure porteuse et de
gouvernance.
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PIMAO  a  alors  proposé  d’endosser  le  rôle  de  structure  porteuse  pour  la  phase
d’émergence du projet, dans l’idée qu’une collectivité prendrait le relais à moyenne échéance, et
s’est  vu  proposer  une  convention  de  subvention  de  la  direction  régionale  de  l’agriculture,  de
l’alimentation et de la forêt (DRAAF) Occitanie de 8 000 € destinée à appuyer l’émergence du
projet.

PIMAO peut se prévaloir d’être parvenue à atteindre l’objectif de départ, respectant
ainsi parfaitement sa convention avec la DRAAF.

PIMAO a, par son travail et son engagement, permis l’émergence et la mise en action
d’un PAT sur le territoire du Bas-Armagnac. Le premier jalon de ce projet a été représenté par
l’Ecofête du 7 juillet 2019. Cette édition dédiée au thème de l’alimentation durable a nécessité un
énorme travail de l’ensemble de l’équipe de PIMAO et des personnes associées. Malgré le nombre
d’acteurs du territoire inférieur à celui espéré, cette journée a connu un réel succès. Il s’agit de la
première  manifestation  publique  du  territoire  à  défendre  et  promouvoir  les  valeurs  d’une
alimentation durable.

Après ce premier  jalon,  PIMAO a élaboré le projet  d’harmonisation des cantines
scolaires du territoire qui s’articule comme suit :

- Une première phase d’octobre 2019 à janvier  2020 dédiée à un audit  des
structures de restauration scolaire  du territoire :  6 restaurants en gestion directe  avec cuisine et
6 restaurants en gestion concédée. Ces audits seront réalisés par Hugo Dereymez, assisté de Boran
Bi, service civique. Le coût de cette phase d’audit est couvert par la subvention de la DRAAF.
Après analyse et intégration des données, les rapports d’audits feront l’objet d’une restitution aux
communes bénéficiaires en janvier ou février 2020. Le rôle de PIMAO s’arrêtera là, les communes
seront alors libres de suivre ou pas les recommandations des rapports d’audits.

- Transmission  de  la  gouvernance  et  du  portage  du  projet.  Le  PETR (Pôle
d’équilibre territorial et rural) Pays d’Armagnac est lauréat national et européen des « Contrats de
transition  écologique »,  sur  la  base  d’un  projet  dont  un  des  5  axes  est  l’alimentation  durable.
La reprise de la gouvernance du projet du Bas-Armagnac et son intégration dans le projet étendu du
PETR devrait vraisemblablement s’effectuer au mois de février 2020.

- La deuxième phase du projet concerne la formation des personnels de cuisine
du territoire.  Le diagnostic alimentaire du territoire en 2018 a mis en évidence une absence de
formation initiale professionnelle des personnels de cantine du territoire. L’alimentation durable, et
notamment la mise en conformité avec la loi « Egalim » nécessitant technicité et formation, PIMAO
proposera une formation à tous les personnels de cantine du territoire de mars à juin 2020.
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Cette formation « sur mesure » sera homologuée et prise en charge par le CNFPT
(Centre National de Formation de la Fonction Publique Territoriale) du Gers, et ne représentera
donc aucun coût pour les communes ou pour PIMAO. A cette période, il est probable que le PETR
soit la nouvelle structure porteuse du projet.

En conclusion, pour ces deux années 2018 – 2019, PIMAO a su faire émerger un
projet  alimentaire  territorial  et  constituer  la  solution  providentielle  d’une  structure  de  portage
représentant le maillon manquant sans lequel ce projet n’aurait pu émerger. La prise de relais par le
PETR devrait  permettre  de  pérenniser  et  développer  ce  projet  alimentaire,  PIMAO demeurant
partenaire et partie prenante de ce projet qu’elle a initié. Il est à noter également que PIMAO est
partenaire et contributrice du groupe de travail départemental sur la restauration collective et qu’un
partenariat avec « Les Bios du Gers » (ex GABB32) est en cours de formalisation. PIMAO s’est
ainsi imposée comme un acteur incontournable de l’alimentation durable et de l’économie circulaire
du territoire.

II. 2 – Innovations technologiques influant sur la vie quotidienne

1. -  Les objectifs initiaux fixés dans le plan de communication dématérialisée du
27 avril 2019

a) Visibilité de PIMAO sur les réseaux sociaux

b) Visibilité de PIMAO sur les sites d’événements relatifs à l’activité de l’association

c) Stimulation des interactions avec les internautes en créant une nouvelle page Face
book, Link’In et Hello asso pour :

- les paiements en ligne,
- les adhésions,
- les levées de fonds,
- et plus tard des produits de vente en ligne.

d) Refonte complète du site PIMAO pour être plus interactif , mis à jour au fur et à
mesure des événements et surtout visible sur les smartphones qui représentent 70 % des contacts.

2. - Bilan à ce jour

- site renouvelé et actif (vue du site),
- page Face book en place et visitée (vue de la page et nombre de vues),
- page Link’In en place et visitée (vue de la page et nombre de vues), préciser

l’intérêt pour les entreprises,
- page Hello Asso opérationnelle.
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3. - Actions menées

- l’Ecofête du Pesqué,
- le championnat de France individuel de quilles au maillet,
- l’écopâturage,
- le budget participatif gersois,
- le budget participatif Occitanie,
- le poste sur le site réservé aux sociétaires,
- la lettre d’information,
- la structuration du fichier.

4. - Coût actuel

800 € + 200 € de maintenance

5. - Perspectives d’action

Les outils sont en place mais ne font pas tout.  Les internautes sont des zappeurs
impénitents et être vu ne signifie pas être suivi. Aussi, nous devons :

- étoffer le nombre de nos amis (lecteurs réguliers, 400 à ce jour),
- étoffer notre fichier (250 actuellement jusqu’à 1 000 et plus),
- créer  avec les  personnes  de notre  fichier  une  relation  permanente  via  des

informations, des envois de documentation et des lettres régulières de contact, et les faire adhérer
aux sites nécessaires à nos actions (exemples des budgets participatifs gersois et Occitanie).

III.3 – Monde naturel et monde bâti

Conformément  à  ses  statuts,  l’association  PIMAO  a  pour  objet  la  reprise  et  le
développement d’un concept festif et culturel porté pendant sept ans par la commune de Perchède,
l’Ecofête  du  Pesqué,  seule  éco  manifestation  du  département  du  Gers  sur  le  thème  de
l’environnement,  organisée  sur  le  site  naturel  de  l’étang  du  Pesqué  aménagé  d’un  sentier
pédagogique labellisé. L’association entend développer ce concept en mettant en valeur ses cinq
domaines  d’action  déclinés  lors  de  l’Ecofête  et  autres  manifestations  tout  au  long  de  l’année,
notamment celui du Monde naturel et monde bâti : mieux connaître le patrimoine environnemental
et immobilier, le respecter, l’entretenir et le rénover, le mettre en valeur et lutter contre tout ce qui
menace sa pérennité.

Le bilan de l’association PIMAO dans ce domaine s’établit comme suit  :
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1.  -  Huitième  et  neuvième  éditions  de  l’Ecofête  du  Pesqué,  les  dimanches
1er juillet 2018 et 7 juillet 2019.

Dédiées respectivement aux thèmes « Connecté en milieu rural » et « L’alimentation
durable, une transition à portée de main », ces deux éditions ont repris et développé les animations
axées  sur  la  sensibilisation  et  l’éducation  aux  enjeux  de  l’environnement,  la  découverte  du
patrimoine  naturel,  avec  l’ensemble  des  partenaires  concernés,  collectivités  et  associations
(ADASEA du Gers,  CPIE Pays Gersois,  Arbre et  Paysage 32,  Eco Centre  Pierre  et  Terre,  …).
Un message particulier a été mis en avant sur la démarche « Zéro déchet », notamment de la part du
SICTOM Ouest  et  du   SIEBAG,  regroupés  sur  un  même stand,  et  de  deux épiceries  en  vrac
itinérantes landaise et gersoise (Le Petit Magasin Général et l’Epicerie du Kangourou).

En  2019,  a  été  mise  en  place  une  charte  de  participation  aux  écomanifestations
organisées par l’association PIMAO, à respecter par tous les acteurs de l’Ecofête, afin de veiller à la
préservation du site du Pesqué, inventorié au titre des ZNIEFF de type 1 et des espaces naturels
sensibles,  et  classé  dans  le  réseau  Natura  2000  (Site  Réseau  hydrographique  du  Midou  et  du
Ludon).

Le succès rencontré lors des éditions 2018 et 2019, malgré une fréquentation stable,
confirme  la  vocation  de  l’Ecofête  comme  une  manifestation  majeure,  populaire  et  conviviale,
ouverte à tous les enjeux du territoire, et comme un vecteur de promotion des actions en faveur de
la protection de l’environnement et de l’amélioration de la qualité de la vie.

2. - Actions Ecopâturage organisées dans le cadre du passage de la Route de la
transhumance, les vendredis 20 septembre 2018 et 21 septembre 2019.

Hors  le  volet  festif  et  convivial  lié  à  la  rencontre  avec  les  bergers  Stéphane  et
Txomin Iriberri et leur troupeau, suivie du repas traditionnel, ces deux premières éditions ont été
marquées par des actions marquantes dans le domaine de l’environnement :

- 2018 :  signature  d’une  conventions  écopâturage  entre  la  commune  de
Perchède et Lilian Goineau, éleveur ovin de Mormès, pour l’entretien de la peupleraie communale
située dans le périmètre Natura 2000 et inauguration du premier sentier smart flore sur le parcours
pédagogique bordant l’étang du Pesqué, animée par le CPIE Pays Gersois en présence des élèves du
lycée agricole de Mirande.

- 2019 : animations pédagogiques par l’ADASEA du Gers, avec le matin une
sensibilisation  des  visiteurs  sur  l’écopâturage  au  service  des  collectivités,  des  associations  et
particuliers  en  lien  avec  les  éleveurs  du  territoire  qui  souhaitent  développer  cette  pratique,  et
l’après-midi des ateliers inter-actifs organisés avec les élèves du Lycée Beaulieu d’Auch sur les
enjeux du pâturage comme moyen de gestion des sites Natura 2000.
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Ces  ateliers  ont  été  suivis  d’une  présentation  de  Natura  2000 et  du  site  Réseau
hydrographique du Midou et  du Ludon sur lequel avait  lieu l’écopâturage.  Des participants ont
proposé la création d’une section mycologique.

Pour ces deux éditions, l’association PIMAO a su mobiliser les habitants du territoire
tant pour le volet festif que pédagogique, chaque journée ayant été clôturée par une soirée récréative
d’initiation aux jeux traditionnels gascons, quilles, pétanque.

3. - Première édition Ecopêche le mercredi 10 avril 2019

Organisée  avec  la  commune  de  Hontanx  (Landes),  le  Conseil  Départemental  du
Gers, la Communauté de Communes du Bas-Armagnac et les différents partenaires directement
concernés, cette première édition a été introduite par la signature de la convention TERRAGERS,
entre le Comité Départemental du Tourisme du Gers et l’association PIMAO.

Dédiée  aux étangs  de  l’Armagnac,  un  patrimoine  à  préserver  et  valoriser,  elle  a
donné lieu à plusieurs exposés thématiques :

- synthèse des recherches historiques sur les étangs de l’Armagnac aux époques
modernes et contemporaines, par la Société Archéologique, Historique, Littéraire et Scientifique du
Gers ;

- l’importance des étangs du Bas-Armagnac, comment entretenir cette richesse,
par l’ADASEA du Gers ;

- politique de préservation et de valorisation des espaces naturels sensibles du
département du Gers, par le Service des Espaces Naturels Sensibles du Département ;

- les étangs piscicoles de l’Armagnac, par la Fédération du Gers pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique.

Après une pause dînatoire et conviviale, la soirée s’est poursuivie par la projection
du  film  d’Anthony  Martin  « Comme  un  poisson  dans  l’eau »,  suivie  d’échanges  avec  Patrick
Lamaison,  landais  des  Barthes  de  l’Adour  et  personnage  principal  du  film,  qui  a  livré  un
témoignage  saisissant  sur  son  rapport  à  la  nature  et  les  enjeux  liés  à  la  préservation  de  la
biodiversité.

La première édition Ecopêche a été l’occasion d’un état des lieux sur la situation et
les potentialités des étangs de l’Armagnac. Le sujet sera repris et approfondi lors des prochaines
éditions organisées à Hontanx en 2020 et sur le site de l’étang du Moura, commune d’Avéron-
Bergelle, en 2021.
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4. - Patrimoine bâti.

4.1 - Restauration du lavoir de Garaut à Lannepax

Décidé  lors  d’une  tournée  de  visite  du  patrimoine  local  avec  le  président  de
l’association Careilh, le 28 mai 2018 à Lannepax, le projet de restauration a été retenu dans le cadre
du premier budget participatif gersois 2018. Soutenus par la Fondation du Patrimoine, les travaux
ont été  achevés  en 2019 et  feront l’objet  d’une prochaine inauguration en présence du Conseil
Départemental.

4.2 – Restauration du porche de l’église Saint-Martin de Perchède

Présenté avec le lavoir de Lannepax, le projet de restauration du porche de l’église
Saint-Martin de Perchède n’a pas été retenu par le budget participatif gersois 2018.

L’opération sera néanmoins engagée dans le cadre des travaux de restauration de
l’église  Saint-Martin  conduits  sous  la  maîtrise  d’ouvrage  de  la  commune  de  Perchède  et
programmés en octobre et novembre 2019, suite à la signature de la souscription avec la Fondation
du Patrimoine intervenue le 27 septembre 2019, avec le soutien financier de l’État, de la Région
Occitanie et du Département du Gers.

Ces travaux comprennent notamment la création d’une galerie d’exposition photo,
objet d’une candidature au deuxième budget participatif gersois 2019.

Présenté au titre de la culture et du patrimoine à l’initiative d’un collectif de citoyens,
avec  le  soutien  actif  de  PIMAO,  le  projet  de  « Galerie  Saint-Martin »  a  été  élu.  Il  vise  à
l’aménagement d’un espace culturel d’exposition et d’échange intergénérationnel, qui sera mis à
disposition des artistes de passage. Il abritera une exposition sur le patrimoine naturel local, avec
notamment l’étang du Pesqué et l’espace environnant sur lequel se tient chaque année l’Ecofête du
Pesqué, en lien avec le patrimoine bâti du Bas-Armagnac (la cloche datant de 1734), et s’inscrira
dans  l’oenotourisme,  Armagnac  Confidentiel.  La  galerie  abritera  également  une  exposition  sur
l’histoire du village « Si Perchède m’était conté ». Le projet consiste en l’aménagement du porche
et l’acquisition de matériel d’exposition, vitrines d’affichage, meubles présentoirs, tables, pour un
montant de 17 500 €.

Deux autres projets soutenus par l’association PIMAO ont été retenus par le budget
participatif gersois 2019 : les églises de Cacarens à Lannepax et de Lamothe à Cazeneuve.

Le soutien apporté à ces trois projets répond à la vocation de l’association PIMAO
d’accompagner les autres structures qui poursuivent les mêmes objectifs en faveur du territoire.

Association PIMAO 15 route des Platanes 32460 PERCHEDE
Association d'Intérêt Général Loi de 1901 déclarée à la Sous Préfecture de CONDOM le 6 fevrier 2018
Parue au Journal Officiel  du 17 février 2018 sous le N° RNA  W322002410
Mail : contact.pimao@orange.fr                  Site : http://www.pimao.fr

1

mailto:contact.pimao@orange.fr
http://www.pimao.fr/


ASSOCIATION PIMAO

« Mieux Vivre au Pays dans ce Monde qui change »

Enfin, il convient de noter la présence de l’association PIMAO aux manifestations
organisées au château de Pesquidoux, joyau du patrimoine local avec son parc arboré :

- Conférence  sur  l’histoire  des  étangs  de  l’Armagnac,  par  la  Société
Archéologique, Historique, Littéraire et Scientifique du Gers, le samedi 23 février 2019 dans le
cadre de la pêche annuelle de l’étang du Pesqué organisée par la commune de Perchède ;

- Concert – lecture, le jeudi 8 août 2019, dans le cadre du 4 ème Bach Festival
Gers, avec des morceaux de Jacques Offenbach pour deux violoncelles et des extraits de textes sur
la vie à la campagne de Joseph et Arnaud de Pesquidoux ;

- Journées  Européennes  du  Patrimoine,  les  samedi  21  et  dimanche
22 septembre 2019 : visite commentée du château et du parc.

II.4. - Activités culturelles, loisirs, valorisation des traditions locales

La  rénovation  de  l’emban  (porche)  de  l’église  Saint-Martin  de  Perchède  doit
permettre  de  créer  un  lieu  de  rencontre  et  d’échanges  de  toutes  de  sortes  dans  le  respect  des
convictions  de  chacun,  ce  qui  était  sa  vocation  première,  avec  l’organisation  d’expositions
culturelles diverses et de conférences.

Au vu de la richesse de la documentation déjà recueillie, il convient de scinder les
thèmes tout en les reliant entre eux.

Pour l’inauguration de l’emban, il s’agit d’évoquer l’histoire de cette église au fil des
siècles, en regard avec les querelles dogmatiques, les fluctuations du pouvoir politique et les apports
des peuples divers qui se sont succédé sur le territoire. Le plan suivant est proposé par le chef de
projet,  sous  réserve de modifications  et  compléments éventuels :  succession des  envahisseurs  –
évolution de la culture religieuse – création de l’église,  sa vie,  sur fond de rivalité des comtes
d’Armagnac et des Foix Béarn – l’influence des guerres, des épidémies – l’influence et la présence
des monastères de différents ordres dans la région – la déchristianisation de l’époque moderne, ses
causes, ses effets – la prise en compte de la valeur de ce patrimoine ecclésial et de la nécessité de le
préserver et de le comprendre objectivement.

S’agissant de l’histoire de Perchède, dans le cadre du projet « Si Perchède m’était
conté », les propositions sont les suivantes :

- zones humides : avantages et contraintes, évolution depuis l’époque romaine,
à travers les vicissitudes de l’histoire ;

- fluctuation des populations ;
- évolution de la condition sociale ;
- rôle de l’église au travers des querelles dogmatiques et autres ;
- modes de vie ;
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- industries locales (tuileries, poteries, moulins à eau et à vent, …) ;
- chartes, terriers, administrations, activités traditionnelles (chasse et pêche) ;
- vie  locale  au  travers  des  archives  des  familles  les  plus  anciennes

(remerciements à M. et Mme Bertrand de Pesquidoux pour leur précieuse contribution).

D’autres  éléments  restent  à  collecter :  famille  du  chevalier  de  Malartic,  famille
d’Arblade, histoire du château de Lau et de la famille Danglade, emplacement des moulins et des
puits,  fluctuations  du territoire  local  en fonction  des  achats,  des  héritages  et  des  rattachements
administratifs.

Dans ce contexte, il est donc proposé d’aller à la rencontre des mémoires vivantes du
village. Il s’agit de demander à tous les habitants de Perchède et en particulier aux personnes âgées
de  rechercher  dans  leurs  archives  personnelles  tous  les  documents  qui  pourraient  présenter  un
intérêt pour l’histoire du village. Des interviews peuvent également être envisagées pour recueillir
et conserver leurs souvenirs.

II.5 – Organisation des innovations pour renforcer les liens intergénérationnels

A l’initiative du président de PIMAO et chef de projet, une équipe a été constituée
pour des actions en collaboration avec les autres organismes sociaux publics et privés présents sur
le territoire.

Deux réunions ont été organisées à ce jour qui pour l’instant n’ont pas débouché sur
des actions quantifiables et réussies :

- mise en place de jalons avec le département et  une association de Lot-et-
Garonne pour faciliter la mobilité des personnes sans véhicule ou dans l’incapacité de conduire ;

- soutien à Welp qui constitue un moyen simple et aisé d’établir des contacts.

Une collaboration n’a pas encore été mise en place avec la Maison de la Santé et le
CLAN, mais il y a un réel intérêt à mieux se connaître et travailler ensemble.

Le  domaine  social  est  largement  développé  sur  le  territoire.  PIMAO  se  tient  à
l’écoute des besoins et demeure disponible pour apporter son aide à certaines actions. L’année 2020
doit marquer le début d’une véritable collaboration, eu égard le vieillissement de la population,
l’exode des jeunes et la fermeture de certains services publics. Dans le contexte d’une croissance
des besoins, il doit y avoir de la place pour les personnes généreuses et compétentes. Un membre de
l’équipe en place souhaite  développer une action en direction des personnes maîtrisant mal  les
ordinateurs et le net.
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III. - Ecofête du Pesqué

Malgré une fréquentation stable évaluée à 1 400 visiteurs environ, les éditions 2018
et 2019 ont connu un réel succès.

Des  enquêtes  effectuées  auprès  des  exposants  et  des  visiteurs,  il  ressort  une
satisfaction générale sur les conditions d’organisation, l’accueil et l’investissement des bénévoles,
le programme général d’animation, la qualité de la restauration. Le portage de la manifestation par
l’association  PIMAO depuis  2018 est  favorablement  accueilli  compte  tenu  de  l’ampleur  et  du
rayonnement  de l’Ecofête du Pesqué désormais reconnue comme un événement marquant dans le
département  du Gers  et  au-delà.  Très  apprécié  de tous,  le  cadre  naturel  du site  du Pesqué fait
l’originalité de cette manifestation éminemment familiale et conviviale.

Le  bilan sur  le  thème retenu en 2018 « Connecté en ruralité »  s’est  avéré plutôt
mitigé en raison de la situation particulière du Pesqué en zone blanche et des difficultés techniques
rencontrées. L’aide et le savoir-faire de certains partenaires et la présence de Gers Numérique ont
néanmoins permis de satisfaire la curiosité des visiteurs.

Le thème de l’année 2019 « L’alimentation durable, une transition à portée de main »
a été préparé et mis en œuvre par le chef de projet Produits locaux et circuits courts, responsable de
la cuisine du groupe scolaire de Nogaro labellisée Ecocert niveau 3. Ce thème a été développé toute
la journée avec 3 actions fortes :

- 4 ateliers pédagogiques ;
- un repas selon les normes de l’alimentation durable réalisé par l’association

Les pieds dans le plat qui réunissait 7 chefs cuisiniers spécialistes du bio et intervenant dans des
restaurants collectifs ;

- les  conférences  réunissant  des  intervenants  de  qualité  sur  les  enjeux  de
l’alimentation durable.

L’espace  a  été  repensé  afin  d’améliorer  l’accueil  des  exposants  et  des  visiteurs.
Les  produits  locaux  ont  été  mis  à  l’honneur  avec  la  signalétique  TERRAGERS  qui  a
particulièrement séduit. Le caractère traditionnel et familial a été maintenu et la plupart des visiteurs
sont venus entre amis ou en familles. L’ambiance musicale avec les interventions du groupe Martial
a permis un échange sympathique avec les 7 guitaristes du groupe. Le repas de clôture ponctué par
le concert de David Olaïzola a rencontré un franc succès et confirmé l’attachement aux traditions
culturelles du terroir.
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L’association  PIMAO  entend  remercier  tous  les  partenaires  financiers  (Région,
Département, CCBA, Etat, Crédit Mutuel) sans qui cette journée pédagogique et festive entièrement
gratuite ne serait pas possible, ainsi que l’ensemble des médias (La Dépêche du Midi, Sud-Ouest,
Le  Petit  Journal  du  Gers,  La  Voix  du  Gers,  Radio  d’Artagnan,  France  Bleu  Gascogne,  Radio
Coteaux et Radio 100%) qui ont comme chaque année bien sensibilisé les visiteurs et les exposants
à l’événement.  Les remerciements s’adressent également aux exposants pour la qualité de leurs
produits et de leurs prestations et pour leur fidélité.

IV.  -  Championnat  de  France  individuel  de  quilles  au  maillet  du  dimanche
11 août 2019

La  commune  de  Perchède  et  l’association  PIMAO  ont  eu  l’immense  privilège
d’accueillir le dimanche 11 août 2019, sur le site du Pesqué, le 24 ème championnat de France
individuel de quilles au maillet organisé par la Fédération Nationale de Bowling et de Sports de
Quilles, avec pour mission d’organiser l’accueil, de fournir la logistique et la restauration.

Le défi a été relevé avec succès pour la commune et l’association. Les bénévoles de
PIMAO se sont particulièrement investis pour que ce championnat de France reste un beau souvenir
pour les 150 joueurs venus de cinq départements (Gers, Cantal, Haute-Garonne, Aveyron, Lot-et-
Garonne) et représentant vingt clubs. Les visiteurs ont été enchantés de découvrir le site du Pesqué
mis en valeur et classé Natura 2000.

Une délégation du village de Bozouls en Aveyron était présente avec le président de
l’Avenir Olympique Bozoulais  (Le Maillet  Bozoulais),  organisateur le samedi 24 août 2019 du
championnat de France par équipes de quilles au maillet.

Malgré les intempéries de la matinée, la compétition s’est parfaitement déroulée en
présence d’un public passionné.

La  cérémonie  de  remise  des  trophées  sous  le  soleil  revenu  a  été  précédée  par
l’intervention des représentants des partenaires financiers (Région Occitanie, Département du Gers,
Communauté de Communes du Bas-Armagnac, Crédit Mutuel) qui ont tenu à remercier tous les
bénévoles de PIMAO pour leur contribution au succès de cette journée. Une paella géante a été
servie aux participants avant leur retour pour différents horizons.

V. - Mission de service civique

Un étudiant chinois de Lyon, Boran BI, volontaire du service civique, étudiant en
master à l’Em Lyon Business School, est venu à Perchède pour une mission d’intérêt général de six
mois de juin à novembre 2019.
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Qu’a-t-il fait durant son séjour au service de l’association PIMAO :

1. - Préparatifs des grands événements de PIMAO : Ecofête du Pesqué (fichier et
suivi  des  exposants,  accueil,  enquêtes  de  satisfaction  et  synthèses,  reportage  photographique ,
logistique et mise en place avec les bénévole) ; Championnat de France individuel de quilles au
maillet (logistique et mise en place avec les bénévoles, accueil, reportage photographique).

2. - Budget participatif gersois: communication et promotion des projets soutenus par
PIMAO, recensement des votes.

3. - Plan d’harmonisation des cantines scolaires : fichier et suivi des enquêtes par
commune, réunions.

4. - Travaux administratifs : mise en place et suivi du fichier des adhérents ; échanges
avec les administrateurs de PIMAO.

Qu’a-t-il  appris durant  sa  mission  :  préparation  d’un  grand  événement  avec  des
ressources limitées ;  travail  collectif  avec des partenaires pour atteindre un objectif ;  gestion de
certains obstacles rencontrés par toute association ; connaissance du mode de vie des habitants à la
campagne au pays d’Armagnac ; raffermissement de sa volonté de travailler dans le domaine de la
responsabilité sociétale des entreprises ou de la durabilité.

De plus : il parle mieux le français, fait plus attention à ce qu’il mange et à ce qu’il
boit,  a amélioré ses techniques informatiques en créant des fichiers ainsi que ses techniques de
communication en travaillant avec des partenaires de caractères différents.

A part tout cela, il a eu l’occasion de rencontrer beaucoup de parties prenantes (élus,
magistrats, membres d’associations, producteurs, commerçants, ...). En conclusion, la mission en
service civique est une belle rencontre entre l’association et les volontaires. Pour l’association, c’est
l’occasion d’accueillir et de former des jeunes volontaires qui l’aident à mener ses actions. Et pour
les volontaires, c’est l’opportunité de vivre une réelle expérience associative et de trouver leur voie
dans le futur.

En annexe au présent rapport d’activité, une synthèse imagée des
années 2018 et 2019.

Merci à tous : adhérents, bénévoles, partenaires publics, associatifs
et privés, pour l’action menée durant ces deux premières années.
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