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La culture s'offre un corps de ferme à Touget
Dans l'est du Gers, quand on entend le mot culture, on sort l'artillerie lourde : un projet d'un million d'euros a été
inauguré hier dans un village de 500 habitants.

La ferme a accueilli ses toutes premières animations culturelles hier après-midi. PHOTO PHILIPPE BATAILLE

Au départ, il y avait cette salle des fêtes devenue vétuste et trop petite. Trop petite ? Touget, 500 habitants, charmant
village de l'est gersois, à l'étroit dans son foyer rural ? « Notre proximité avec Toulouse fait que nous avons une évolution
démographique très forte. La population a augmenté de 50 % en dix ans, surtout le canton de Cologne. À Touget, le
nombre d'habitants est passé de 300 à 500 », observe le maire de Touget et conseiller général, Philippe Dupouy.
Lorsque la commune a l'opportunité d'acquérir, sur son territoire, un corps de ferme sur une propriété de trois hectares
avec grange, étable, ancienne maison d'habitation et pigeonnier, elle flaire qu'il va falloir jouer collectif et dépasser le
strict cadre de l'indispensable mais modeste salle des fêtes de village.
Réserve parlementaire
Philippe Dupouy et son équipe municipale se rapprochent d'un certain nombre de partenaires potentiels, notamment le
Pays Porte de Gascogne qui souffle aux Tougétois de s'orienter vers un équipement à vocation culturelle.
« Le Pays avait fait un certain nombre d'études sur le territoire et clairement identifié un déficit d'équipements structurants
». La tournée des partenaires institutionnels peut commencer…
Communauté de communes Terride-Arcadèche, Union européenne, Région, Conseil général, État… Même la députée
Gisèle Biémouret, au titre de sa réserve parlementaire, débloque des fonds pour le projet dont le montant s'élève
désormais à un million d'euros. Voilà pour les sous.
Pour l'expertise culturelle, Touget entre en contact avec l'Association départementale pour le développement des arts du
Gers (Adda 32) ou encore l'ARDT, l'agence régionale de diffusion technique, « bien placés pour nous donner des
conseils en matière d'équipement, notamment pour l'acoustique, souligne Philippe Dupouy. L'idée, c'était que l'on fasse
en sorte de ne s'interdire quasiment rien par la suite ».
Programmation culturelle
Résultat, la grande salle de 280 m² et ses annexes sont équipées pour recevoir des concerts, des pièces de théâtre, du
chant et de la vidéo projection. Et un comité de pilotage a d'ores et déjà entrepris de travailler sur la programmation
culturelle. « Finalement, sourit Philippe Dupouy, cette ferme n'a rien perdu de sa vocation initiale. On va continuer d'y
cultiver ! »
Culturelle donc, mais pas bégueule, la ferme de la culture servira aussi à festoyer. « Nous avons la capacité d'accueillir
des séminaires, des mariages et bien sûr d'héberger les manifestations ou les réunions du réseau associatif local ». Ces
manifestations devraient aider la ferme de la culture à tourner. « Nous avons déjà trois réservations fermes pour des
noces et une quatrième en cours de négociation », se réjouit le maire.
Touget · Gers · Gisèle Biémouret

