
Le	Tiers	lieu	par	Edward	Auden,	expert	qualité	en
photographie
Je	 m’appelle	 Edward,	 je	 suis	 originaire	 de	 Saint-Martin	 d’Armagnac.	 Je	 suis
expert	 qualité	 en	 photographie.	 Je	 m’occupe	 d’une	 entreprise	 de	 retouche	 de
photos	dans	l'immobilier	qui	est	basée	au	Vietnam.	Nous	récupérons	les	clichés
des	 clients	 à	 travers	 le	 monde	 et	 nous	 créons	 des	 produits	 à	 partir	 de	 ces
photos	 et	 vidéos.	 Je	 gère	 des	 équipes	 du	 Vietnam	 ainsi	 qu’un	 portfolio	 de
clients.	Mon	employeur	m’a	proposé	de	travailler	à	distance,	j’ai	donc	décidé	de
revenir	 dans	 le	 Gers.	 J’ai	 besoin	 d’un	 espace	 où	 je	 peux	 me	 concentrer	 sur	 le
travail.	 Le	 tiers-lieu	 offre	 la	 possibilité	 de	 louer	 ce	 qui	 représente	 une	 réelle
économie	financière.	J’utilise	également	la	ligne	internet	haut	débit	ce	qui	est	un
vrai	plus	pour	l’attractivité	du	lieu.	Cette	connexion	internet	haut	débit	ainsi	que
le	 fait	 de	 pouvoir	 être	 dans	 un	 bureau	 en	 différenciant	 vie	 personnelle	 et
professionnelle	sont	de	vrais	atouts.	Le	tiers	lieu	permet	de	me	concentrer	et	de
rencontrer	 des	 personnes	 comme	 l’équipe	 de	 France	 Services	 qui	 occupe	 les
bureaux	 de	 Riscle.	 J’ai	 fait	 mes	 recherches	 sur	 internet	 principalement	 et	 j’ai
ensuite	 contacté	 la	 communauté	 de	 communes	 Armagnac	 Adour.	 Le	 tiers	 lieu
de	Riscle	rassemble	les	éléments	adéquats	à	une	bonne	ambiance	de	travail	:	le
haut	 débit,	 les	 bureaux	 individuels,	 un	 espace	 café	 et	 des	 relations	 avec
d’autres	personnes	ainsi	que	la	proximité	avec	mon	domicile.

LinkedIn	:	https://www.linkedin.com/in/edward-auden-214399132
Instagram	:	https://www.instagram.com/teddy__photography/?hl=fr
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Vendredi	11	Février	à	Saint-Mont,	l’école	de	musique
Armagnac	Adour	a	proposé	une	audition	de	classe.
Trompettes,	 Trombones,	 Percussions,	 Tuba,	 Cors	 et	 Saxophones	 étaient
représentés.	 Tous	 les	 élèves,	 débutants	 et	 confirmés	 ont	 joué	 devant
quelques	80	spectateurs.
Pour	 clôturer	 ce	 joli	 moment	 musical,	 les	 élèves	 ont	 interprété	 un	 morceau
tous	ensemble,	accompagnés	de	 leurs	professeurs.	C’est	avec	beaucoup	de
joie	et	de	fierté	pour	les	parents,	que	ces	musiciens	en	herbe	ont	eu	le	droit	à
un	rappel	bien	mérité.	En	effet,	après	un	mois	de	janvier	difficile	dû	au	covid,
les	 élèves	 n’ont	 eu	 que	 très	 peu	 de	 temps	 devant	 eux	 pour	 répéter.	 Pour
clôturer	 ce	 moment	 convivial,	 un	 vin	 d’honneur	 a	 été	 offert	 par	 la
municipalité.

En	savoir	plus

La	CCAA	ouvre	un	nouveau	France	Services	basé	à	Riscle	!
Ce	 nouvel	 espace	 ouvert	 à	 tous,	 facilite	 l’accès	 des	 citoyens	 aux	 services
publics	et	 un	 accompagnement	 au	 numérique.	 Né	 de	 l’ambition	 d’un	 retour
du	 service	 public	 au	 sein	 des	 territoires,	 la	 communauté	 de	 communes	 se
dote	d’un	France	services.	Deux	agents,	Nathalie	Carrère	et	Meryl	Louit,	ont
été	formées	pour	accueillir	et	accompagner	les	usagers	dans	leurs	démarches
du	 quotidien	 :	 immatriculation	 de	 véhicules,	 APL,	 carte	 grise,	 RSA,	 impôts,
permis	 de	 conduire,	 accès	 à	 vos	 services	 en	 ligne.	 En	 complément	 des
démarches	administratives,	il	est	également	possible	d’accéder	à	des	postes
informatiques	en	libre-service.

Lundi	:	8h-18h
Mardi	:	8h-16h30
Mercredi	:	8h-12h15
Jeudi	:	8h-16h45
Vendredi	:	8h-16h30

14	rue	des	Pyrénées	32400	Riscle
mfsriscle@armagnacadour.fr
06	45	24	45	97

En	savoir	plus	

#VivreArmagnacAdour,	avec	&
	pour	nos	commerces	locaux

Tous	les	mois,	la	Communauté	de	Communes	Armagnac	Adour	met
en	avant	des	producteurs	et	commerçants	locaux	de	notre	territoire.

Gastronomie,	oenologie,	maraîchage,	la	mise	en	valeur	de	notre
territoire	est	une	priorité.
Le	d'Artagnan	

https://armagnacadour.fr/culture/ecole-intercommunal-de-musique-riscle
https://armagnacadour.fr/services/economie/un-tiers-lieu-a-riscle


Présentation	:	Je	m’appelle	Nora	Gaj,	j’ai	42	ans,	je	suis	arrivée	ici	avec	ma
fille.	 J’ai	 fait	 mes	 études	 à	 Auch	 au	 lycée	 et	 par	 la	 suite	 j’ai	 débuté	 une
carrière	 militaire	 pendant	 23	 ans	 dans	 la	 restauration.	 Je	 suis	 arrivée	 sur
Riscle	 lors	 de	 mon	 adolescence.	 Mon	 père	 travaillait	 à	 la	 brigade	 de
gendarmerie.	C’est	donc	un	retour	sur	les	terres	après	quelques	années.
L’histoire	 du	 d’Artagnan	 :	 Le	 D’artagnan	 est	 une	 affaire	 familiale.	 La
famille	du	propriétaire	du	D’artagnan	possède	toujours	les	murs,	néanmoins	il
y	a	eu	plusieurs	reprises	au	fil	des	années	concernant	le	fond	de	commerce.
Le	propriétaire	loue	l’établissement	en	tant	que	bar/restaurant.
Les	enjeux	de	la	reprise	:	Pour	l’histoire,	dès	que	j’ai	quitté	l’armée	je	me
suis	demandée	ce	que	j’allais	faire	par	la	suite.	Ma	sœur	jumelle	réside		à	de
Riscle	 et	 m’a	 annoncé	 que	 le	 restaurant	 était	 en	 vente.	 J’ai	 donc	 saisi
l’occasion	 pour	 reprendre	 l’affaire	 du	 D’Artagnan.	 Ce	 dernier	 m’a	 toujours
intrigué	 et	 au	 fond	 de	 moi	 je	 savais	 qu’un	 jour	 mon	 projet	 de	 reprendre	 la
main	 allait	 se	 concrétiser.	 J’ai	 donc	 repris	 le	 bar/restaurant	 mi-octobre	 avec
une	période	courte	de	fermeture	pour	les	travaux.	Pour	m’aider	à	donner	un
nouvel	 aspect,	 ma	 sœur	 m’a	 beaucoup	 aidé.	 Elle	 a	 une	 entreprise	 de
décoration	 et	 d’aménagement	 d’intérieur	 sur	 Riscle	 ce	 qui	 m’a	 permis	 de
redonner	 ma	 touche	 personnelle	 au	 lieu.	 C’est	 mon	 entreprise	 mais	 c’est
aussi	 la	 sienne,	 nous	 travaillons	 en	 famille	 et	 c’est	 ce	 que	 je	 souhaite	 faire
ressentir	auprès	des	clients.
Le	nouveau	d’Artagnan	:	Je	souhaite	donner	un	aspect	de	bar	/	restaurant
assez	simple	et	confortable	pour	 la	clientèle.	L’endroit	calme	où	 l’on	vient	 ;
l’esprit	 familial	 prime.	 On	 peut	 venir	 en	 famille,	 entre	 amis	 :	 c'est	 une
rencontre	intergénérationnelle.	Nous	proposons	divers	types	de	services	tels
que	le	bar	mais	également	des	pizzas,	des	plats	mais	aussi	des	tapas	pour	le
week-end.	 Autre	 que	 la	 consommation	 à	 table,	 nous	 mettons	 en	 place	 des
soirées	 en	 fonction	 des	 règles	 sanitaires	 :	 les	 fêtes	 d’Hiver	 de	 Riscle,
association	 des	 commerçants.	 Nous	 avons	 participé	 au	 repas	 sous	 la	 halle
lors	 de	 la	 soirée	 et	 la	 dynamique	 était	 positive.	 J’aimerais	 développer	 la
tradition	 «	 d’after-work	 ».	 Cela	 permet	 aux	 habitants	 de	 se	 retrouver	 après
une	journée	de	travail	autour	d’un	verre	ou	de	tapas.	J’ai	essayé	de	créer	une
ambiance	et	un	décor	qui	amène	les	clients	à	se	poser	et	passer	un	moment
convivial.
Les	projets	:	Je	souhaite	élargir	la	clientèle	du	D’artagnan	en	proposant	des
choses	nouvelles.	Le	d’Artagnan	est	ouvert	à	tout	le	monde	et	tout	le	monde
peut	 trouver	 son	 compte.	 Je	 souhaite	 que	 toutes	 les	 générations	 se
retrouvent	et	s’identifient	au	bar.Il	faut	donner	une	dynamique	au	territoire	et
instaurer	cette	dynamique	avec	les	commerçants	de	la	ville.

Facebook	:	https://www.facebook.com/Le-dArtagnan-340133019674762
Instagram	:	https://www.instagram.com/le_dartagnan_/?hl=fr

Lire	la	suite...

Toute	l'actualité	de	la	Communauté	de	Communes
Armagnac	Adour

sur	armagnacadour.fr

https://armagnacadour.fr/vivreaa
https://armagnacadour.fr/


1	Lotissement	du	Bourdalat
32400	Riscle
ccaa@armagnacadour.fr
05	62	69	86	43

	

Les	informations	diffusées	font	l'objet	d'un	traitement	informatique	par	la	Communauté	de	Communes	Armagnac
Adour.

Les	données	personnelles	vous	concernant	sont	conservées	jusqu'à	l'exécution	de	la	demande
explicitée,	sont	uniquement	exploitées	dans	le	cadre	de	la	Newsletter.

Conformément	à	la	Loi	«	Informatique	et	Libertés	»	du	6	janvier	1978	modifiée	en	2004	et	au	«	Règlement	(UE)
Général	sur	la	Protection	des	Données	»	du	27	avril	2016,	vous	bénéficiez	d’un	droit	d’accès,	de	rectification	et	de

suppression	des	informations	qui	vous	concernent	Pour	l'exercice	de	ce	droit,	vous	êtes	invité(e)	à	vous	adresser	par
courriel	à	l'adresse	suivante	ccaa@armagnacadour.fr

Vous	pouvez	également,	pour	des	motifs	légitimes,	vous	opposer	au	traitement	des	données	vous	concernant.	
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