
   
 

Découverte des projets 
financés par LEADER 
18 mai 2018 

Valorisation du château médiéval d’Izaut-de-l’Hôtel 
 

   
 
Depuis une dizaine d’années un groupe de personnes (habitants, population alentour…) 
s’est attaché à mettre en valeur le château d’Izaut-de-l’Hôtel datant du XIIe siècle. 
Compte tenu de l’état de dangerosité du site et sa fréquentation, la commune d’Izaut de 
l’Hôtel, propriétaire du site, a décidé d’engager des travaux de mise en sécurité des ruines 
avec comme objectif sa valorisation touristique et l’animation culturelle. 
La commune s’appuie pour cela sur 2 associations ; l’association « Les 7 Collines »  et 
l’association « Chantier Histoire et Architecture Médiévales (CHAM) », spécialiste des 
travaux de sauvegarde du patrimoine médiéval qui organise des chantiers de bénévoles. 
Ce projet sur 3 ans, permettra dans un premier temps de sauvegarder les ruines du 
château. Les chantiers de fouilles préalables aux travaux de consolidation enrichiront les 
connaissances historiques du site. 
L’ambition est de valoriser ce patrimoine tout au long du projet, avec des ouvertures du 
chantier au public, des visites, des expositions, des conférences ainsi que la mise en place 
d’une signalétique touristique. 
Le projet a été soutenue par le programme LEADER avec une aide de 24 843,39 € (soit 48% 
du montant total du projet) dans le cadre de la fiche-action 3 « Valoriser les ressources 
patrimoniales et culturelles locales » contribuant à l’axe 1 de la stratégie Leader 
« Renforcer l’image de marque du Pays Comminges Pyrénées ». 
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Résidences « HIC » 
« Hic » c’est le terme donné par le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public 
Pronomade(s) pour 3 résidences* d’artistes, accueillies en 2016 et 2017, dont l’objectif et 
la nouveauté étaient d’être élaborées et réalisées avec et pour les habitants/acteurs du 
territoire. 
Une aide LEADER de 50 000 € a été attribuée au projet (soit 33 %), finançant la création 
artistique, l’accueil des compagnies sur le territoire et la coordination/gestion du projet. 
 
La première résidence s’est déroulée à Estadens avec la Compagnie Opéra Pagaï, dans le 
cadre d’un travail avec la population : agriculteurs, éleveurs, chasseurs, écoliers, 
association de randonneurs…  Elle a donné lieu au spectacle ” Hors Champs “. 

 

        
                Opéra Pagaï                    Bâtiment Monde              Compagnie des Hommes 

 
La deuxième résidence a été menée à l’hôpital de Saint-Gaudens avec des membres du 
personnel (soignant, technique et administratif) par la Compagnie Ici Même. Le spectacle 
nommé « Bâtiment Monde », documentaire sonore, a conduit à des spectacle-visites de 
l’hôpital les yeux bandés. 
La troisième résidence menée par la Compagnie des Hommes, s’est déroulée auprès de 
jeunes de trois établissements scolaires de Saint-Gaudens (lycée agricole et lycées 
généralistes) et de structures socio-éducatives (ITEP, Centre de prévention) sur la 
thématique « Être jeune en 2016/2017 dans le Comminges ».  Le spectacle « 2017 comme 
possible » a été construit dans le cadre d’un partenariat avec le théâtre de Saint-Gaudens. 

 
* Une résidence repose sur l’accueil un artiste (ou un groupe d’artistes) dans un espace/sur un territoire afin de 
favoriser la création aboutissant à l’élaboration de spectacles (ou expositions, films…). 
 

Ce projet est financé via la fiche-action 1 « Valoriser les ressources patrimoniales et 
culturelles locales » contribuant à l’axe 1 de la stratégie Leader « Renforcer l’image de 
marque du Pays Comminges Pyrénées ». 
Il projet participe aux objectifs de développer l’offre culturelle et la création artistique sur 
le territoire.  L’aide du programme LEADER s’inscrit plus particulièrement dans le soutien 
aux résidences de création et de diffusion territoriale, démarche relativement innovante 
sur le territoire du Comminges. 
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« Charles Baudelaire, les Chromatismes du Bien, au-

delà des mots » 
Créée en 1988, l’association des Rencontres Lyriques de Luchon organise tous les ans un 
festival d’art lyrique. 
Depuis 2009, une nouvelle équipe s’investit pour démocratiser l’art lyrique, mener des 
actions pédagogiques et offrir un festival éclectique d’une semaine au mois d’août autour 
d’un thème renouvelé à chaque saison. 
En 2017, pour le centenaire de la mort de Charles Baudelaire, l’association décide de 
rassembler des structures médico-sociales du Luchonnais pour créer ensemble un projet 
multiculturel, multigénérationnel et multisocial mélangeant ainsi divers publics n’ayant 
pas l’habitude de se rencontrer : ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail), SAVS 
(Service d’accompagnement à la vie sociale), SAMSAH (Service d’accompagnement 
medico-social pour adultes handicapés), EHPAD (établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes), MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social). 

 

 

                 
                Travail arts plastique en EPHAD                                                     Spectacle 

Ce travail a donné lieu à la création d’un spectacle poétique et sonore autour de l’œuvre 
littéraire de Charles Baudelaire et des « Fleurs du Mal » (signé en langue des signes). Divers 
instruments ont été utilisés, certains crées avec des objets recyclés, des espaces sonores 
ont été réalisés numériquement grâce à des sources enregistrées dans l’environnement de 
la ville de Luchon (sources d’eau, vent dans les feuilles des arbres, chants d’oiseaux…). 
 
Le spectacle a été joué une fois durant le festival.  Un documentaire et le spectacle sont 
disponibles en DVD.  Conjointement à ce spectacle, un audio livre artistique a été 
enregistré par les participants à ce projet. Par ailleurs diverses œuvres plastiques ont été 
créées à partir de l’œuvre poétique de Charles Baudelaire.  Elles ont permis la réalisation 
et la publication d’un livre d’art. 
Ce projet a donné lieu a une exposition présentant les œuvres et le travail réalisé.  A 
vocation itinérante, l’exposition ira dans toutes les structures médico-sociales qui ont 
participé à ce projet mais aussi dans d’autres lieux dans les environs, essentiellement dans 
le département de la Haute-Garonne. 

https://www.facebook.com/rencontres.lyriquesdeluchon/


   
Le projet a été soutenu par le programme LEADER avec une aide de 24 444 € (soit 42% du 
montant total du projet) dans le cadre de la fiche-action 5 « Favoriser le maintien et la 
création de services et équipements de proximité » contribuant à l’axe 2 de la stratégie 
Leader « Aménager l’espace rural de façon équilibrée ». 
L’aspect innovant voir expérimental à la fois dans le contenu, la méthodologie de travail, 
la démarche d’inclusion sociale et de vulgarisation (accès à la culture) du projet correspond 
aux principes fondamentaux du programme Leader. Par ailleurs les valeurs portées par le 
projet et la démarche émancipatrice ont été appréciées par le GAL. 

 

Réhabilitation d’un ancien EHPAD en maison de santé 

pluriprofessionnelle 
Ce projet est né d’une mobilisation de professionnels de santé regroupés depuis octobre 
2015 en association de préfiguration dans la perspective de construire et animer ensemble 
des actions coordonnées en santé au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire. 
Dans le cadre de cette dynamique, la commune de Montréjeau a souhaité s’engager dans 
les travaux de réhabilitation de son ancien établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), vide depuis mars 2016, en collaboration avec ces 
professionnels souhaitant intégrer cette structure médicale et paramédicale. 

Les maisons de santé offrent aux professionnels de santé des conditions d’exercice plus attractives : 
pratique coopérative, partage d’information, lutte contre l’isolement, remplacements 
facilités…  Elles permettent d’attirer et de maintenir des médecins en zones sous-dotées 
ou fragiles en offre de soins. 

Ce projet est soutenu par le programme LEADER avec une aide de 100 000 € (soit 9% du 
montant total du projet) dans le cadre de la fiche-action 6 « Adapter l’offre de soin aux 
besoins actuels et futurs » contribuant à l’axe 2 de la stratégie Leader « Aménager l’espace 
rural de façon équilibrée ». La démarche à la fois collective (basée sur des professionnels 
de santé impliqués) et innovante (méthodologie de travail, recrutement prévu d’un 
coordonnateur de la maison de santé, activité de télémédecine envisagée) ont constitué 
des points favorables au soutien du projet par LEADER. 
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Vous avez un projet ? Des questions sur le programme LEADER ? 
Contactez-nous ! 
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