
50ème anniversaire de l’AEAP 

Programme du congrès annuel du 23 au 27 août 2022 

À la rencontre des paysans du Gers 

 

 

 

 

Sur la carte ci-dessus sont soulignées : 

À partir d’en haut gauche : Riscle - 14km- Plaisance - 15 km - Marciac 

 

De la gare de Tarbes, un bus part pour Riscle 4 fois/jour. 

Riscle : Hébergement au lycée viticole 

Plaisance : où se déroulera la journée 2, à ¼ d’heure de voiture de Riscle 

Marciac : où se déroulera la journée 3, à ½ heure de voiture de Riscle 

Pour rendre hommage à ses fondateurs, l’AEAP a souhaité que son congrès annuel se déroule là-

même où elle fut créée et son assemblée générale aura lieu à Plaisance du Gers où eut lieu son 

assemblée générale constitutive. 

A cette occasion une journée supplémentaire sera offerte aux congressistes.  



Journée 1 – Mardi 23 – À Riscle 

15H :   Arrivée, installation. 

16H :  Conseil d’administration et quartier libre pour les autres 

participants (promenade dans Riscle)  
18H30 : Dégustation des vins produits par le lycée 

19H :   Buffet du terroir au lycée. 

20H30 :   Diaporama sur le congrès 2021 

Journée 2 – Mercredi 24 – À Plaisance 

Matin : Au cinéma Europe, square Jean-Louis Quéreillahc 

9H :  AG 

11H :  Conférence de la sociologue Rose-Marie Lagrave 

12H :   Interventions 

12H30 :  Verre de l’amitié 

13H :   Déjeuner au restaurant Le Plaisantin 

Après-midi : 

14H30 :  Visite de Plaisance accompagnée par M. Lagors « A la 

découverte de la ville natale de Jean-Louis Quéreillahc »  

16H30 : Présentation de l’orgue sensitive, à l’église, par Madame 

Nadia Villedieu 

18H :   Au cinéma Europe, séance ouverte au public et 

associations locales : 

1. Une présentation diapo sur l’AEAP. Par Gérard Ghersi 

2. Une projection du film : Les écrivains paysans du Gers, réalisé par Jacques Toulza pour l'ORTF, 

diffusion le 3 février 1973. 9mn 

19H30 :  Dîner au restaurant Le Plaisantin 

21H :  Soirée récital ouverte aux associations culturelles locales 

Journée 3 – Jeudi 25 – À Marciac 

A la rencontre des paysans locaux à la Ferme de Refaire. 

Cette ferme de 10 ha de champs en périphérie de Marciac dans le Gers expérimente de nouvelles 

façons de produire et de vivre ensemble. Permaculture, agroforesterie, circuits courts, lieu d’échange 

et de transmission du savoir. Nous y rencontrerions des paysans gersois. 

9H30 :    Accueil et visite de la ferme, découverte de ses activités  

10H30 :  Tables rondes ouvertes aux paysans locaux : échanges et réflexions  

 

 

 



1. La force et les vertus d’une agriculture liée à son territoire 

2. Vers quelle nouvelle ruralité allons-nous évoluer ? 

3. Quelles solidarités développer avec les agricultures du Sud ? 

Pendant ce temps, une visite de la ville et de ses artisans et/ou d’autres activités seront proposées à 

ceux qui ne souhaiteront pas participer aux tables rondes. 

12H30 :  Déjeuner local à la ferme préparé sur place  

14H30 :  Restitution des tables rondes qui fera l’objet d’une 

synthèse publiée sur le site  

16H :   Spectacle du groupe Goutons Couté auquel se joindra 

notre chanteur Michel Boudaud 

18H :   Apéritif dinatoire sur place 

Journée 4 – Vendredi 26 - Circuit 

Circuit en car à la découverte du département : agriculture et culture.  

Nous serons accompagnés par le même historien que le premier jour, 

Monsieur Lagors, qui commentera les sites que nous traverserons.  

Matin :   Visite d’un domaine champêtre gersois, dégustation 

d’Armagnac et visite de la conserverie (foies gras, 

rillettes et plats cuisinés) 

Midi :    Repas campagnard gastronomique gascon à la ferme 

Après-midi :  Visite d’un élevage de porc noir gascon 

Soir :   Buffet paysan au lycée de Riscle 

Journée 5 – Samedi 27 

Atelier d’écriture au lycée, suivi, pour ceux qui le souhaitent et aux frais de chacun, d’un repas d’adieu 

dans un restaurant de Riscle. 

 

 

 

 

La maison 

De 

Jean-Louis 

 

 

 

 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Congrès AEAP du 23 au 27 août 2022 à Riscle (32400) 

Lycée agri-viticole - Voie Edgar Morin 

• En cas de Covid les consignes gouvernementales seront appliquées 

• En cas d’annulation du congrès pour cause de Covid 19, les chèques d’inscription 

seront retournés à leurs signataires. 

Pour tout renseignement complémentaire : Marcel Grelet : 06 63 93 30 02 

Bulletin à retourner avant le 1er juillet avec votre chèque libellé à l’ordre de 

l’A.E.A.P. à : Marcel GRELET - La Gaudinière – 85260 - L’HERBERGEMENT 

Nom Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :     Courriel : 

Arrivera en voiture le  vers  heures 

Arrivera en bus le                      à 

Préciser si l’on souhaite Une chambre individuelle (2 sont disponibles)  

Une chambre pour 2             Une chambre pour 3              Une chambre pour 4   

Les chambres sont équipées de 4 lits 1 place. Sanitaires dans le couloir. 

1 couverture et 1 oreiller par lit fournis. 

Draps et serviettes non fournis. Possibilité sur réservation d’obtenir du linge de lit jetable 

pour 3€/personne. Cocher la case            

Sinon amener draps, taies ou sac de couchage. 

L’inscription au Congrès est de 250 € par personne  

Nombre de personnes    x 250 € =  € 

TOTAL :        € 

Date     Signature 


