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économie

Pour apprendre en s’amusant, 
le Pays d’art et d’histoire du 
Grand Auch propose un ral-
lye découverte intitulé « Re-
montez le temps ! ». En famille 
ou entre copains, du jusqu’à 
demain dimanche 4 janvier, 
découvrez quelle était la fonc-
tion des pousterles, le vrai nom 
de d’Artagnan ou ce qui ca-
ractérise le style Renaissance 
de la maison d’Henri IV... Il 
suffit de retirer aujourd’hui 
une feuille de route auprès de 
l’office de tourisme, aux horai-
res habituels d’ouverture, ou 
au chœur de la cathédrale de-
main dimanche. Votre quête 
vous amène à partir à la re-
cherche d’indices disséminés 
dans différents sites incon-
tournables de la capitale de la 
Gascogne, qui dévoilent leurs 
secrets de façon ludique. De 5 
à 77 ans, il n’y a pas d’âge pour 
remonter le temps, grâce au 
patrimoine auscitain.

I ssue d’une imprimerie fon-
dée en 1898, la société Car-
tonnages d’Auch est née en 

1955. Cette entreprise familiale, 
qui a toujours su évoluer avec 
son temps, est gérée par la fa-
mille Bordeneuve depuis trois 
générations. Aujourd’hui, 
la deuxième et 
toute nouvelle 
presse offset peut 
imprimer et ver-
nir 18 000 feuilles 
de carton par 
heure. Un investissement de 
1,6 million d’euros pour ce fleu-
ron de l’économie gersoise qui 
emploie 83 personnes. 
Spécialiste de la fabrication de 
boîtes à gâteaux vendus chez 
les pâtissiers et traiteurs, le car-
tonnier a élargi sa gamme de 
clients en créant et façonnant 
des boîtes pliantes pour l’agroa-
limentaire, la parapharmacie et 
divers secteurs. 
« Pour la pâtisserie, nous ne 
sommes que trois en France à 

proposer ce type de boîtes per-
sonnalisées mais le marché se 
restreint (30 % de l’activité), ex-
plique Alain Bordeneuve, pa-
tron des Cartonnages d’Auch. 
Notre croissance passe par la di-
versification, la réactivité et la 
souplesse pour répondre à des 
marchés qui se développent, 
comme le bio en parapharma-
cie. Il faut donc investir réguliè-
rement pour rester compétitif et 
raccourcir les délais de produc-
tion. » Cartonnages d’Auch dis-
pose d’un bureau d’études, ce 
qui lui permet d’offrir des pro-
duits sur mesure, et une presta-
tion complète (hors graphisme). 
« Nous créons des modèles de 
packaging adaptés à la de-
mande précise des clients… La 

boîte est un 
véri table 
support de 
communi-
cation en 
3D et nous 

avons acquis dans ce domaine 
un savoir-faire qui est devenu 
une réelle valeur ajoutée. » 
L’avenir passe encore par la fa-
mille puisque le fils du patron 
est devenu directeur technique. 
« Nous avons de belles perspec-
tives devant nous mais nous gé-
rons en bon père de famille car 
la crise nous oblige à freiner les 
investissements. Le contexte est 
difficile mais je crois que l’éco-
nomie va rebondir. » 

Marc Poujol

Imprimeur et con-
cepteur de packa-
ging, cette entreprise 
familiale a su faire 
évoluer son savoir-
faire pour se tourner 
vers l’avenir. À la 
pointe de la techno-
logie, Cartonnages 
d’Auch étend sa zone 
de chalandise dans 
tout l’Hexagone.
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70 % 
DES CARTONS > recy-
clés. Sur les 3 500 tonnes 
de cartons transformées, 
70 % sont recyclées.
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L’entreprise compte 83 salariés./Photo DDM archive Nedir Debbiche.

Cartonnages d’Auch 
met le paquet

Les derniers 
jours du 

rallye citadin

Demain dimanche, le livret du 
rallye sera à retirer au chœur 
de la cathédrale./Photo DDM, S. L.

ILS EMBALLENT DANS TOUTE LA FRANCE 
Si les Cartonnages d’Auch emballent les produits de nombreuses 
entreprises régionales (Delpeyrat, Comtesse du Barry, Natais, Pro-
lainat, Léa Nature…), l’activité s’est progressivement étendue sur 
toute la France. Il faut dire que les concurrents se comptent sur les 
doigts d’une seule main dans l’Hexagone. « Nous travaillons de 
nouveaux territoires en Ile-de-France ou en Vallée du Rhône, no-
tamment », précise Alain Bordeneuve. Chaque année, Cartonna-
ges d’Auch transforme sur ses 2 sites (9 000 m2) 3 500 tonnes de 
carton et réalise 11,5 millions de chiffres d’affaires.

Une affaire  
de famille, depuis 
trois générations

AUCH - CINÉ 32 
COLD IN JULY. Int. -12 ans. VO. 
16h30, 21h30. EXODUS: GODS 
AND KINGS. 2D : 16h30. 3D : 21h30. 
FIDELIO, L’ODYSSÉE D’ALICE. 
19h30. LA FAMILLE BELIER. 21h30. 
LES HERITIERS. 19h. LES NOUVEL-
LES (MÉS)AVENTURES D’HAROLD 
LLOYD. 16h30. LES PINGOUINS DE 
MADAGASCAR. 16h30. TIM-
BUKTU. 19h30. UNE HEURE DE 
TRANQUILLITE. 16h30, 21h30. 
WHIPLASH. VO. 19h, 21h30. WHITE 
GOD. Int. -12 ans. VO. 19h. 

cinéma

CORDELIERS > Epiphanie 
à l’italienne aujourd’hui. 
Cet après-midi, à 17 heures dans 
la salle des Cordeliers, l’associa-
tion des Amis italo-gascons 
propose à tous les enfants aus-
citains et ceux qui le souhaitent 
de venir fêter L’Épiphanie ita-
lienne. La Befana, cette sorcière 
qui distribue soit des bonbons 
soit du charbon, fera son grand 
retour. Spectacle et film seront 
également à apprécier avant le 
pot de l’amitié qui célébrera les 
10 ans du bureau de l’associa-
tion. Entrée libre et gratuite. 

CINÉ 32 > Atelier mime 
demain. Demain dimanche, à 
15 heures, Ciné 32 propose un 
atelier d’initiation au mime à 
l’issue de la projection du film 
« Les (Més)aventures d’Harold 
Lloyd », dans le cadre des Ecrans 
Enchantés. 

IMAJ’ > Nouvelle exposi-
tion le 5 janvier au BIJ. L’es-
pace du Bureau d’information 
jeunesse (BIJ) situé au siège de 
l’association Imaj’ propose des 
expositions d’artistes locaux. 
Lundi 5 janvier 2015, c’est le 
photographe Pierre-Paul Feyte 
qui présentera ses œuvres 
jusqu’à la fin du mois. Pas-
sionné par toutes les manifes-
tations de notre atmosphère, il 
traque inlassablement les ora-
ges et les brouillards gascons. 
Imaj’ : 16 bis rue Rouget-de-
Lisle ou 05 62 60 21 21. 

UTL > Galette des rois le 
6 janvier. Comme à son habi-
tude, l’U.T.L. convie ses adhé-
rents et leurs amis et connais-
sances à partager la Galette des 
Rois. Cette réunion aura lieu le 
mardi 6 janvier 2015 à partir de 
17 heures à la salle des Corde-
liers. C’est également l’occasion 
de présenter l’agenda du se-
mestre dans lequel figurent les 
nouvelles conférences et nou-
veaux modules. 

en bref

patrimoine

FIN DE VACANCES > Dans les locaux de 
l’école Jean-de-Rostand 2, ça sentait 
la fin des vacances pour le centre de 
loisirs des 4-11 ans. Le magnifique sa-
pin qui trônait au milieu de la salle 
polyvalente était le témoin des nom-
breuses activités manuelles en rap-
port avec Noël qui ont émaillé la 
quinzaine. Entre autres sorties ou 
ateliers cuisine. Sans parler des dégui-
sements quotidiens que les enfants 
ont portés à l’invitation de l’équipe 
d’animation. Avec 60 enfants ac-
cueillis, la fréquentation est même lé-
gèrement à la hausse par rapport à 
l’an dernier. « On s’est régalé », sou-
riait hier la directrice du centre.
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