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Communiqué de presse 

  Auch, le 15 septembre 2015 

 

Dynamisation du territoire : le nouveau visage de la ruralité 

 

 

Dans le cadre de la dynamisation de son réseau, le dispositif Soho Solo GERS 

lance une collaboration inédite avec un domaine viticole et les Tables du Gers. 

L’objectif ? Créer de la cohésion entre les membres du dispositif et proposer 

une nouvelle approche de la ruralité en élaborant une cuvée estampillée Soho 

Solo GERS. Le 8 octobre, une trentaine de membres du dispositif Soho Solo 

GERS participeront à la première étape de ce programme : les vendanges au 

Domaine de Herrebouc. 
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Des vendanges placées sous le signe de la convivialité 

Le 8 octobre 2015, une trentaine de Soho Solo seront présents au domaine de Herrebouc pour 

participer aux vendanges, en vue de réaliser ensemble leur propre cuvée gersoise. Un évènement 

original et convivial, représentatif de l’esprit d’innovation et d’intégration qui anime le dispositif 

Soho Solo GERS, depuis sa création en 2008. Après l’effort, avec une matinée passée à vendanger 

comme de vrais viticulteurs, les participants pourront savourer le fruit de leur labeur, en dégustant 

les divers jus en cours de fermentation issus de cette récolte. La journée se poursuivra par un 

délicieux buffet, dressé par deux chefs des Tables du Gers, puis par la découverte des différents 

outils et procédés de vinification. Une façon agréable de s’immerger dans la « nouvelle ruralité », cet 

heureux mélange de tradition et de modernité, dont les Soho Solo assurent activement la pérennité.  

Le domaine de Herrebouc, avec son magnifique château Gascon et ses douze hectares de vignes, 

offre un cadre idéal à cet évènement, son histoire faisant de plus écho aux actions premières de Soho 

Solo Gers. Ce domaine indépendant s’est en effet grandement développé depuis moins d’une 

quinzaine d’années, permettant à ce lieu unique de revivre et de sortir du passé. 

 

Témoignages de Soho Solo participant aux vendanges 
 

Valérie Bossé, Consultante marketing, Saint-Puy 

 « Je ne serais pas honnête si je ne parlais pas de ma 

gourmandise, charmant défaut si bien servi dans le Gers! Mais 

au-delà de mon appétit pour les bonnes choses, c'est une 

occasion formidable pour moi, une Québécoise, de vivre une 

aventure "de terroir" assez exceptionnelle, ce qui nourrit 

aussi ma curiosité. Ajoutons à cela le défi professionnel : faire 

travailler des professionnels n'ayant jamais collaboré 

ensemble, qui ne connaissent rien à la viticulture et qui 

produiront une cuvée qu'ils devront bien boire par la suite... 

on a quand même avantage à bien travailler! J'aime sortir de 

ma zone de confort et ce projet est un doux mélange de 

nouveauté et de connaissances par mon métier. La collaboration, c'est aussi expérimenter 

qu'ensemble, on fait plus, on fait mieux, on fait plus humain aussi. Travailler l'interdépendance et 

l'entraide, le partage et l'échange nous garde dans une échelle humaine de rapports aux autres. Je 

trouve cette initiative formidable à tous les niveaux : intégration, communautaire, professionnelle, 

humaine, agricole...et j'ai hâte de vivre ça! » 
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Fred Cauchetier, conseiller en gestion pour TPE et 

association - La Boîte à Fred, Auch 

« Je participe aux vendanges dans un premier temps 

pour l’intérêt du vin. J'ai fait mes études à Bordeaux 

dans ce domaine et dès que je peux retrouver les vignes 

j’en suis très heureux. J’aime le temps de la vendange et 

l’effet de groupe que cela implique. On est ensemble 

pour participer à la création de plaisir. Je suis heureux 

de participer à cet événement pour les rencontres, cela 

permet de sortir aussi un peu d'une "routine 

quotidienne du bureau". Retrouver le grand air et le 

groupe. La collaboration au sein du monde rural est 

fondamentale! Naturelle dans certains domaines comme l'agriculture ou l'entraide dans les petits 

villages. Il faudrait qu'elle le devienne dans les autres domaines. C'est ce qui peut faire la force d'une 

activité qui se développe dans ce milieu. » 

 

Lionel Lizet, Photographe, Auch  

« Je trouve l'idée de vendanges fédératrice. Le concept 

de mutualisation de nos différentes énergies créatrices 

visant à la réalisation d'un projet commun me plaît. 

Nous sommes tous impliqués dans ce réseau local avec 

la même volonté de développer notre activité, 

d'accroître un dynamisme économique et renforcer 

ainsi l'identité et les liens de ce maillage. La symbolique 

du vin est à mon sens très approprié. Il représente en 

effet un produit noble issu de la terre.  

La typicité gasconne est maintenant reconnue et se fut 

un travail de longue haleine pour un territoire à très 

forte connotation agricole. Les vendanges sont bien 

généralement la rencontre de travailleurs venus de différents horizons mettant en commun leurs 

paniers afin de créer un produit unique synonyme de joie, de plaisir à partager. Pour les Soho Solo il 

s'agira de matérialiser par un millésime l'union de compétences et de savoir. Personnellement, il 

s'agit toujours de vivre une petite aventure humaine. Je suis sûr que l'ambiance sera très agréable et 

qu'en fin de récolte elle sera peut-être même fraternelle. Nous qui vivons un peu à la mode citadine 

ou du moins largement impliqué dans le tertiaire. Cette petite incursion dans le monde viticole ne 

pourra donc qu'être enrichissante. Ce sera un retour à la terre, un travail d'équipe laborieux. Il ne 

s'agît pas là d'admirer nos beaux paysages gersois mais de donner de soi et d'aller au contact de 

notre nature, de s'impliquer physiquement, jusqu'aux pieds ». 
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Focus sur le partenariat de Soho Solo GERS avec les Tables du Gers 
 

Deux chefs de Tables du Gers seront partenaires de Soho 

Solo Gers tout au long de cette opération. La cuvée 

produite par les Solo sera disponible au sein de leurs 

restaurants : 

 

• La Table d’Olivier propose une cuisine savoureuse et originale. Olivier Andrieu aime le travail 

des produits frais et de saison, il est attaché à une présentation soignée, toujours dans le 

respect du client. Dans son travail il mélange les textures, alliant le croquant et le moelleux, 

le croustillant et le fondant, souvent des saveurs qui lui rappellent son enfance. Son maître 

mot : l’originalité.  

• L’Auberge de la Baquère, régale ses visiteurs depuis 10 ans avec une cuisine inventive. 

Thibault Lagoutte mélange l'influence de ses expériences aux richesses du terroir gersois.  

 

Les événements à venir 

En janvier 2016, les Solo poursuivront leur « carrière » de viticulteur, en participant à la conception 

du nom, de l’étiquette et de la communication autour de leur cuvée d’exception. 

En juin 2016, l’expérience s’achèvera en apothéose, avec la présentation de la cuvée Soho Solo GERS. 

 

Soho Solo GERS : les chiffres  
• 532 nouveaux habitants dans le Gers depuis 2008 

• 219 Soho Solo accompagnés et installés dans le cadre du programme depuis 2008 

• 47 villages d’accueil et 30 villages associés à la démarche 

• 314 membres installés dans 166 villages 

• 314  adhérents au Club Soho Solo GERS 

• 8 télécentres, espaces professionnels pour les Soho Solo  

• 4 espaces de coworking à Auch,  Nogaro, Fleurance et Gimont 

• 70 % des membres du réseau travaillent dans l’économie numérique (web, communication, 

conseil…) 

• Un site Internet de présentation de l’offre d’accueil dans le Gers 

• Un Extranet dédié aux membres du réseau 

• Une présentation de chaque village partenaire 

 

 


