


Littel Tuscany of gascony 
 
"French Property News" le 1er mai 2018

With their rolling hills, sunflower fields and 
mountain views, Gers and Haute-Garonne 
are the perfect place to go house. 
 
Grande-Bretagne

C’est le moment de ré-inventer le Gers ! 
 
Blog "Presselib.com" le 1er mai 2018

Le Département est une nouvelle fois en 
pointe en étant l’un des premiers à lancer un 
budget participatif pour associer les 
habitants à la construction de l’avenir… 
 
France

Condom : Faire rimer oenotouristes et 
méharistes 
 
"Vitisphere.com" le 1er mai 2018

«Débâchée, une méhari est un super moyen 
pour découvrir un paysage viticole. Au 
grand air ! Mi-2019, je vais lancer un concept 
de méharis œnotouristiques, avec une flotte 
de 5 à 10 véhicules» s’enthousiasme Martin 
Lanxade, le fondateur de la start-up 
événementielle Spirit Social Club (basée à 
Condom, Gers). «Il y a un potentiel 
important de développement de 
l'œnotourisme vintage. Les modes de 
consommation sont clairement en train 
d'évoluer. Les vins, les spiritueux et les 
bières possèdent toutes les caractéristiques 
craft» estime le jeune homme, qui cherche 
désormais des financements pour 
consolider son projet. 
 
France

Condom : Clara Morgane marraine des 
Bandas 
 
"Centpourcent.com" le 1er mai 2018

La 46ème édition du festival des Bandas de 
Condom se déroule les 11,12 et 13 mai 
prochain ! Sur les trois jours, plus de 35 000 
festivaliers sont attendus pour cet 
événement qui se passe place Saint Pierre, 
au cœur de la ville.  
 
France



Les manifestations dans le Gers 
 
"Ramdam" le 1er mai 2018

- Eclats de Voix, Auch 
- Chemins d'Art en Armagnac, Condom, La 
Romieu et Larressingle 
- Memento, Auch 
- Centre d'Art et de Photographie de 
Lectoure 
- Exposition à l'artothèque, Gondrin 
- Théâtre, musique au Dôme, Auch 
- Musique à l'Astrada, Marciac 
- Concert au Cri'Art, Auch 
 
France

La chronique d’Antoine Pretin et 
Benjamin Mosson au circuit de Nogaro 
 
"Franceracing.fr" le 2 mai 2018

Un long déplacement pour un beau circuit : 
Même si la route est très longue pour arriver 
dans le Sud Ouest, c’est toujours un plaisir 
de venir dans le petit village de Nogaro. Une 
région où le sport automobile est bien vu et 
dont l’accueil est toujours convivial. 
 
France

Cazaubon : La Bastide en Gasconne 
décroche sa 5ème étoile 
 
Blog "Presselib.com" le 4 mai 2018

Déjà labellisé Relais & Châteaux, 
l’établissement de la station thermale de 
Barbotan dans le Gers obtient une 
reconnaissance carrément méritée…  
Si vous êtes curiste, vous connaissez 
certainement l’existence de cette station 
thermale, l’une des trois qui s’offrent dans le 
Gers, avec Castera-Verduzan et Lectoure. À 
elle seule, elle représente 90% des curistes, 
au nombre de 15.376 l’an dernier, d’où sa 
réputation. 
 
France

Accords mets & vins : La seiche et le 
Côtes-de-Gascogne blanc ! 
 
"Lepoint.fr" le 4 mai 2018

La seiche s'associera à un vin blanc vif et 
aromatique de la dénomination Côtes-de-
Gascogne, vaste appellation du Gers. 
 
France



Lupiac : Mais qui était le vrai 
d'Artagnan 
 
"Midi, ma région, mes envies" le 6 mai 
2018

Né à Lupiac dans le Gers, le célèbre 
Mousquetaire a réellement existé. 
D'Artagnan a connu une vie trépidante. 
Alexandre Dumas lui a donné l'éternité 
littéraire. Entre personnage de fiction et 
réalité quel homme était vraiment ce cadet 
de Gascogne. 
 
Article de Sentiago Mendiata 
 
- Pavie, Trad'Envie 20ème édition du 9 au 12 
mai 2018 
- Condom, Festival de Bandas du 11 au 13 
mai 2018 
 
France

Vic-Fezensac : Toros 2018 en Vic 
 
"TV Magazine-La Dépêche du Midi" du 
6 mai 2018

Pentecôte 2018 du 19 mai au 21 mai 2018 
 
France

Gers : C'est quoi le secret du succès du 
pastis gascon ? 
 
"20minutes.fr" le 6 mai 2018

«20 Minutes» vous fait découvrir les secrets 
des plus célèbres desserts de France. Dans 
le Gers, le pastis est gascon, et il désigne 
autre chose qu’une boisson alcoolisée. 
Patron de l'entreprise artisanale Délices 
d'Aliénor-Croustad'Oc, Xavier Mazet 
présente son pastis gascon.  
 
France

En mai, votre rendez-vous festif annuel 
avec les musées du Gers 
 
"Occitanie-tribune.com" le 7 mai 2018

France



Le vignoble du Sud-Ouest 
 
"Métropolitain" le 8 mai 2018

Le Sud-Ouest de la France renferme des 
merveilles en matière de viticulture, 
notamment en Gascogne et dans le pays 
d'Armagnac. Le département du Gers, ainsi 
que les communes limitrophes du Lot-et-
Garonne et des Landes, produisent 
d'excellents vins depuis le Moyen Age. Les 
superbes ondulations des sols de Gascogne 
donnent un paysage jamais monotone, à 
l'image des vins qu'elle produit. 
 
France

La saison des grandes ferias de 
Gascogne 
 
"Francebleu.fr" le 8 mai 2018

Les beaux jours… ça sent la saison pleine… 
et les courses de toros en Gascogne, terre 
taurine. Première feria, Vic-Fezensac pointe 
le bout des cornes. A partir du 19 mai 
prochain. 
 
France

Vin du Sud-Ouest : Château Viella, 
Pacherenc du Vic-Bilh Moelleux 2016 
 
"Larvf.com" le 9 mai 2018

Coup de coeur pour ce vin du Sud-Ouest 
aux arômes de fruits blancs : la cuvée 
Pacherenc du Vic-Bilh Moelleux 2016 
 
France

Sâone-et-Loire: une balade à cheval sur 
les traces du célèbre mousquetaire 
d'Artagnan 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 11 
mai 2018

Oui, d'Artagnan a vraiment existé ! Et de 
Lupiac dans le Gers (son lieu de naissance) 
à Maastricht dans les Pays-Bas (son lieu de 
décès) une route Européenne d'Artagnan 
permet de retracer l'épopée de ce 
personnage qui a inspiré Alexandre Dumas. 
Deux étapes se situent en Saône-et-Loire. 
 
France



Saint-Bauzille-de-Putois (34) : Festival 
Européen de Bandas à Condom pour la 
Banda Bonhomme 
 
"Midilibre.fr" le 11 mai 2018

Du nouveau pour la Banda Bonhomme, 
invitée au Festival Européen de Bandas et 
Peñas des 11,12, et 13 mai à Condom dans 
le Gers. C'est la plus belle récompense pour 
tous ces musiciens qui depuis cinq ans 
seulement ne cessent de se perfectionner 
pour animer de nombreux festivals, 
carnavals, sorties et fêtes votives de la 
région. 
 
France

Folie douce à Condom avec le Festival 
des Bandas 
 
"Centpourcent.com" le 12 mai 2018

46ème édition du Festival des Bandas de 
Condom, et comme chaque année, c'est une 
ambiance de feu qui envahit la cité 
gersoise ! Plus de 35 000 festivaliers sont 
attendus, et 15 bandas participent au 
concours général. La marraine du festival 
cette année, c'est Clara Morgane. 
 
France

Condom : Le sens de la Fête 
 
"Mag Sud-Ouest-la région autrement" le 
12 mai 2018

Sans même attendre les grandes fêtes du 
Sud-Ouest de l'été, Condom dégaine chaque 
année en mai son festival de Bandas. 
 
France

Nos beaux jardins d'Occitanie : La 
Palmeraie du Sarthou et les Jardins de 
Coursiana 
 
"Midi, ma région, mes envies-La 
Dépêche du Midi" le 13 mai 2018

Article de Benjamin Calvez 
 
France



Le vin, toute une histoire au château de 
Salles : "La cuvée D'Artagnan" 
 
"Petitbleu.fr" le 13 mai 2018

La cuvée de ce capitaine des mousquetaires 
du roi a été créée en l'honneur de son 
illustre ancêtre et cela amuse beaucoup le 
propriétaire : «J'aime bien la cuvée 
d'Artagnan car elle fait revivre un 
personnage historique et littéraire haut en 
couleur». Alexandre Dumas en fit une star 
internationale, mais qui sait que derrière 
d'Artagnan se cache Charles de Batz de 
Castelmore, né à Lupiac, dans le Gers en 
1611 et mort à Maastricht en 1673. 
 
France

Bandas de Condom : Une première 
heureuse pour les cadets d’Alegria 
Banda de Casteljaloux 
 
"Actu.fr" le 13 mai 2018

Pour la première fois, les cadets d'Alegria 
Banda ont participé au championnat de 
France junior organisé dans le cadre du 
festival européen de bandas de Condom. 
 
France

Les 10 ans de l’IGP de l’ail blanc de 
Lomagne 
 
Blog "Presselib.com" le 14 mai 2018

Une visite du côté de Saint-Clar, de la 
Pentecôte au mois d’août pour célébrer ce 
produit emblématique du Gers… 
 
France

Festival de Bandas de Condom : Une 
ambiance de folie a envahi la cité 
gersoise 
 
Reportage au JT de 13 h sur TF1 le 14 
mai 2018

La fanfare a résonné dans la commune de 
Condom, dans le Gers. Le festival de 
Bandas a débarqué dans la ville, ce 11 mai, 
pour réchauffer les cœurs, les corps et les 
esprits. La musique et la danse ont été à 
l'honneur. Sur leur passage, les Bandas ont 
fait des heureux de tous âges. 
 
Durée : 2 m 14 s



Festival européen de Bandas : La 
Banda Léo de Léognan réalise le 
doublé à Condom 
 
"Actu.fr" le 14 mai 2018

Palme d'or et titre de champion de France 
pour la Banda Léo de Léognan qui conserve 
ses titres décrochés l'an passé. Les juniors, 
aussi, décrochent l'or.  
 
France

Gers : Une balade pour découvrir les 
alpagas 
 
"Petitbleu.fr" le 15 mai 2018

L'association Guyenne-Gascogne-Québec 
(47) organise dimanche 24 juin pour sa 
sixième édition une balade familiale sur le 
canton de Miradoux (32) avec un circuit qui 
va de l'alpaga à la fleur de Pastel (visite d'un 
élevage d'alpagas et de l'exploitation du 
Bleu de Lectoure). 
 
France

Valence-sur-Baïse : On a vu l'exposition 
de la collection Simonow à l'Abbaye de 
Flaran 
 
"Expointhecity.com" le 16 mai 2018

On se rend aujourd’hui au cœur du joyau 
cistercien de l’Abbaye de Flaran, une pépite 
du Sud-Ouest incroyablement bien 
préservée. Pas étonnant qu’elle ait tapé 
dans l’œil du grand collectionneur d’art 
qu’est Michael Simonow. A tel point qu’il a 
confié son immense collection d’œuvres, 
l’une des plus prestigieuses au monde, au 
département du Gers.  
 
France

Ô Sud s'invite dans le Gers, au coeur 
de la Gascogne 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 17 
mai 2018

Dimanche, Ô Sud s'invite en Gascogne. 
Nous parlerons arts et histoire au sein de la 
cathédrale Sainte-Marie d'Auch et de la villa 
antique de Séviac. Une pause gastronomie 
est prévue avec la préparation d'une 
galantine de canard. Puis, focus sur les arts 
du cirque, très présents en terre Gersoise. 
 
France



Pentecôtavic, la première feria de la 
saison 
 
Blog "Presselib.com" le 18 mai 2018

Au cœur des festivités, les corridas 
resteront fidèles à la tradition “émotion” de 
Vic-Fezensac, avec des lots de toros 
particulièrement impressionnants… 
 
France

Jean-Charles de Castelbajac reste 
fidèle au Gers 
 
"Midi, ma région, mes envies" le 20 mai 
2018

Il a créé pour la commune de Lupiac l'affiche 
du Festival D'Artagnan 2018. 
 
- Les bières 100 % locales : Brasserie du 
Vaillant Fourquet, Miradoux - Brasserie Jean 
Brasse, Gimont - Brasserie l'Excuse, 
Mauvezin 
 
- Le vin de la semaine : Montis Regalis de 
Dominique Andiran de Montréal-du-Gers. 
 
Textes : Alexandre Ferrer et Sébastien 
Dubos 
 
France

Toros en Vic : Domingo Lopez Chaves, 
Cadet de Gascogne ! 
 
"Francebleu.fr" le 20 mai 2018

Deuxième journée ce dimanche de la 
traditionnelle feria de Vic Fezensac dans le 
Gers.  
 
Article de Pierre-Albert Blain 
 
France

Les jardins du Gers 
 
"Reisenexclusiv.com" le 21 mai 2018

- Jardin d’Entêoulet, Lasseube-Propre 
- Jardin de Coursiana, La Romieu 
- La Palmeraie du Sarthou, Bétous 
 
Article de Daniela David 
 
Allemagne



Dans les coulisses de la feria de Vic-
Fezensac 
 
Reportage au JT de 13 h sur TF1 le 21 
mai 2018

A Vic-Fezensac, dans le département du 
Gers, une corrida est organisée pendant les 
fêtes de la Pentecôte. Octavio Chacon fait 
partie des toreros à cet événement. 
 
France

Les habitants de Lectoure prennent la 
pose pour le festival l'été 
photographique 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 22 
mai 2018

Les habitants de Lectoure dans le Gers 
participent depuis quelques mois à un projet 
photographique. Ils ont accepté de prendre 
la pose devant la chambre photographique 
d'Arno Brignon. Le travail du photographe 
toulousain sera présenté à partir du 14 juillet 
lors de l'exposition l'été photographique. 
 
France

Vic-Fezensac : Tempo Latino prépare 
son quart de siècle  
 
Blog "Presselib.com" le 23 mai 2018

À Vic-Fezensac, on s’affaire déjà sur le 
grand événement de l’été. Le festival vient 
de dévoiler sa (superbe) affiche, due au 
talent de Jean-Paul Chambas. 
 
France

La cuisine du Gers a ses adeptes à la 
foire 
 
"Centre Presse-Le quotidien de la 
Vienne" le 24 mai 2018

C'est la 4ème fois que la Table Gersoise 
revient à la foire de Poitiers. Rencontre avec 
ses gérants, Alain Cancé et Jean-Paul 
Calcagni. 
 
Article de Stéphane Delannoy 
 
France



La cuisine du Sud-Ouest en bonne 
place à la foire de Poitiers 
 
"Ccentre-presse.fr" le 24 mai 2018

C'est la 4ème fois que la Table Gersoise 
revient à la foire de Poitiers. Rencontre avec 
ses gérants, Alain Cancé et Jean-Paul 
Calcagni. 
 
Article de Stéphane Delannoy 
 
France

Gastronomie : Des Gascons au pays de 
Quintin 
 
"Ouest-france.fr" le 25 mai 2018

Les 2 et 3 juin, le château de Quintin (22) se 
transformera de nouveau en un bouillonnant 
chaudron à l’occasion du Festival de la 
gastronomie. Nouveauté de cette édition, le 
cercle des gourmets s’ouvre aux régions. 
Des membres de la Ronde des 
Mousquetaires feront le voyage. Thibault 
Lagoutte, Vincent Casassus, Bernard 
Ramounéda et Yoann Wojnarowicz 
rejoindront ainsi le jury pour les deux 
concours devenus des incontournables du 
festival. 
 
France

Le vignoble de Madiran au cœur de la 
Gascogne 
 
"Unmec.fr" le 25 mai 2018

Madiran, c’est une petite commune des 
Hautes-Pyrénées (65), sur la rive gauche du 
fleuve Adour. On est à la limite avec les 
Pyrénées-Atlantiques sur lesquelles s’étend 
également le vignoble. Gers et Landes sont 
également à quelques petits kilomètres, le 
vignoble gersois de Saint-Mont n’étant que 
légèrement en aval, sur la même rive de 
l’Adour. 
 
France

Vic-Fezensac : Les 25 ans du Festival 
Tempo Latino 
 
"Midi ma région, mes envies-La 
Dépêche du Midi" le 27 mai 2018

- Villes fleuries 4 fleurs : Auch, Blaziert, 
Lectoure et Ordan-Larroque 
 
France



Mirande : Les slow cities, là où il fait 
bon vivre 
 
"Veilletourisme.ca" le 28 mai 2018

Le label slow cities valorise la qualité de vie 
des citoyens et la communauté locale des 
villages et villes de petite taille. Il constitue 
un important outil de mise en valeur du 
territoire rural. 
Pour Mirande, qui a connu le label grâce à 
son jumelage avec la ville italienne San 
Mauro Torinese, également membre du 
réseau. La démarche du maire de la sous-
préfecture a été soutenue par le Comité 
Départemental du Tourisme Destination 
Gers qui, lors de l’obtention du label, n’a 
pas tardé à mettre l’information en ligne sur 
son site Web. 
 
France

L'hôtel de Polignac dans le Gers 
représentera l'Occitanie au loto du 
patrimoine 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 28 
mai 2018

L'hôtel de Polignac de Condom, dans le 
Gers, fait partie des 18 sites retenus par la 
mission d'identification et de sauvegarde du 
patrimoine en péril confiée par le Président 
de la République à Stéphane Bern. Sa 
rénovation sera en partie financée par le loto 
du patrimoine lancé en septembre.  
 
France

Le groupe BCUC au Festival Jazz in 
Marciac 2018 
 
"Lepoint.fr" le 28 mai 2018

BCUC est attendu cet été dans la moiteur 
des festivals de l'été. Le groupe sera sur 
scène le 5 août à Jazz in Marciac. 
 
France

Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle à l’honneur 
 
Blog "Presselib.com" le 29 mai 2018

L’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine vont 
célébrer avec faste les 20 ans de 
l’inscription des parcours français au 
patrimoine mondial. Sur la section de 
sentier de Lectoure à Condom dans le Gers, 
du 2 au 24 juin, «Chemins d’art en 
Armagnac», ou le 25 juillet à Larressingle, 
une Marche européenne en étoile sur le 
chemin de Compostelle. 
 
France



Loto du Patrimoine : Hôtel de Polignac 
à Condom 
 
"Midilibre.fr" le 29 mai 2018

Les 18 "sites emblématiques" ont été 
choisis par le ministère de la Culture, mais 
dans l'opération imaginée par Stéphane 
Bern, seul l'hôtel de Polignac à Condom 
dans le Gers a été retenu pour l'Occitanie.

Découvrez le Bilan économique 
complet du Tourisme du Gers 2017 
 
"Veilleinfotourisme.fr" le 29 mai 2018

L’observation du tourisme fait partie des 
missions développées par le Comité 
Départemental du Tourisme Destination 
Gers. 
Les objectifs principaux sont de donner à 
l’ensemble des acteurs du tourisme : 
- des outils d’aide à la décision à différents 
niveaux (aménagement, production, 
information, promotion, commercialisation, 
formation...) 
- une évaluation de l'activité dans 
l'ensemble des domaines 
une vision plus professionnelle de l’activité 
(une approche économique et une démarche 
marketing : adapter l’offre à la demande). 
Retrouvez la suite du bilan sur le site du 
CDT Destination Gers. 
 
France

L'hôtel de Polignac à Condom 
 
"Le journal du Centre" le 29 mai 2018

Le Ministère de la Culture a choisi les 18 
sites emblématiques qui seront aidés en 
priorité par le futur loto du patrimoine. 
 
France

Les 18 sites emblématiques du 
prochain loto du patrimoine ont été 
choisis : L'Hôtel de Polignac à Condom 
 
"Le Berry Républicain" le 29 mai 2018

Le Ministère de la Culture a choisi les 18 
sites emblématiques qui seront aidés en 
priorité par le futur loto du patrimoine. 
 
France



Les 18 sites emblématiques du 
prochain loto du patrimoine ont été 
choisis : L'Hôtel de Polignac à Condom 
 
"La République du Centre" le 29 mai 
2018

Le ministère de la Culture a choisi les 18 
sites emblématiques qui seront aidés en 
priorité par le futur loto du patrimoine. 
 
France

Loto du patrimoine : les 18 sites 
connus-L'Hôtel de Polignac à Condom 
 
"Voges Matin" le 29 mai 2018

Le Ministère de la Culture a choisi les 18 
«sites emblématiques» qui seront aidés en 
priorité par le nouveau loto du patrimoine 
sur un total de 270 «monuments en péril». 
 
France

Loto du patrimoine : les 18 sites 
connus-L'Hôtel de Polignac à Condom 
 
"Le Quotidien de l'Art" le 29 mai 2018

Le Figaro a dévoilé hier les 18 « sites 
emblématiques » qui bénéficieront en 
priorité du nouveau loto du patrimoine. 
 
Article de Alison Moss 
 
France

Loto du patrimoine : Les 18 sites 
connus-L'Hôtel de Polignac à Condom 
 
"L'Est Républicain" le 29 mai 2018

Le Figaro a dévoilé hier les 18 «sites 
emblématiques» qui bénéficieront en 
priorité du nouveau loto du patrimoine. 
 
France



Les gagnants du loto du patrimoine : 
L'Hôtel de Polignac à Condom 
 
"Le Parisien" le 29 mai 2018

Le ministère de la Culture a choisi les 18 
«sites emblématiques» qui seront aidés en 
priorité par le nouveau loto du patrimoine. 
 
France

Les gagnants du loto du patrimoine : 
L'Hôtel de Polignac à Condom 
 
"Aujourd'hui en France" le 29 mai 2018

Le ministère de la Culture a choisi les 18 
«sites emblématiques» qui seront aidés en 
priorité par le nouveau loto du patrimoine. 
 
France

Le Gers estampillé département du bien 
vivre 
 
Blog "Presselib.com" le 30 mai 2018

Cittaslow, c’est à Mirande, du 21 au 26 juin 
prochains : la réunion internationale de ce 
réseau issu de la philosophie Slow Food. 
300 délégués venus d’une trentaine de pays 
découvriront ainsi que le Gers s’impose 
comme le département du bien vivre, où l’on 
prend le temps… 
 
France

Matinée Technique de l'Interprofession 
de l'Armagnac 
 
"Vitisphere.com" le 30 mai 2018

Le BNIA, avec sa Commission technique 
présidée par Patrick Farbos, ont donné 
rendez-vous, le jeudi 31 mai à la Cave Les 
hauts de Montrouge, aux distillateurs et 
propriétaires d'alambics pour une Matinée 
technique désormais griffée 
"ArmagnacEntretiens " sur le thème 
"Distillation armagnacaise & Modélisation : 
le génie des procédés peut-il dévoiler les 
secrets de la distillation armagnacaise". 
 
France



Sauvegarde de monuments 
historiques : L'Hôtel de Polignac à 
Condom 
 
"Agence France Presse Economique" 
le 30 mai 2018

Le comité de sélection a validé hier une liste 
de 14 monuments considérés comme 
emblématiques de l'opération de sauvetage 
lancée par la mission Bern, en septembre 
dernier. Des sites en péril, dont la 
restauration sera entièrement financée par 
les sommes récoltées grâce au Loto du 
patrimoine. Leurs photos illustreront 
également les tickets de grattage de la 
Française des jeux, qui s'ajouteront au 
tirage spécial du 14 septembre. 
En Occitanie, c'est l'Hôtel Polignac à 
Condom qui a été retenu. 
 
France

Sauvegarde de monuments 
historiques : L'Hôtel de Polignac à 
Condom 
 
"Lepoint.fr" le 30 mai 2018

Les 18 monuments prioritaires reflètent les 
différentes facettes du patrimoine: religieux, 
industriel, architectural, monumental. Parmi 
eux figurent la maison de Pierre Loti, le Fort 
Cigogne de Fouesnant, la Maison rouge de 
Saint-Louis de La Réunion, l'hôtel de 
Polignac à Condom (Gers), la maison d'Aimé 
Césaire à Fort-de-France (Martinique), la 
Rotonde Montabon (Sarthe) ou la villa 
Viardot à Bougival (Yvelines)... 
 
France

Loto du patrimoine : L’hôtel de 
Polignac à Condom 
 
"Saint-malo.maville.com" le 31 mai 
2018

Classé monument historique depuis 1990, 
l’hôtel de Polignac, édifié le long des 
remparts de Condom entre 1773 et 1777 et 
achevé peu avant la Révolution, recevra 780 
000 euros pour la réfection de ses façades 
de calcaire blond. Autrefois tribunal 
d’instance, l’édifice abrite aujourd’hui une 
école élémentaire publique. 
 
France

Loto du patrimoine : L’hôtel de 
Polignac à Condom 
 
"Lorient.maville.com" le 31 mai 2018

Classé monument historique depuis 1990, 
l'hôtel de Polignac, édifié le long des 
remparts de Condom entre 1773 et 1777 et 
achevé peu avant la Révolution, recevra 780 
000 euros pour la réfection de ses façades 
de calcaire blond. Autrefois tribunal 
d’instance, l’édifice abrite aujourd’hui une 
école élémentaire publique. 
 
France



Loto du patrimoine : L’hôtel de 
Polignac à Condom 
 
"Dhnet.be" le 31 mai 2018

L'objectif est de susciter une grande 
mobilisation autour d'une loterie et d'un jeu 
de grattage, lancés à la rentrée, pour 
financer la rénovation de monuments que 
les communes n'ont pas les moyens de 
sauver. 
 
Belgique

Loto du patrimoine : L’hôtel de 
Polignac à Condom 
 
"Cagnes.maville.com" le 31 mai 2018

Classé monument historique depuis 1990, 
l'hôtel de Polignac, édifié le long des 
remparts de Condom entre 1773 et 1777 et 
achevé peu avant la Révolution, recevra 780 
000 euros pour la réfection de ses façades 
de calcaire blond. Autrefois tribunal 
d’instance, l’édifice abrite aujourd’hui une 
école élémentaire publique. 
 
France

Loto du patrimoine : L’hôtel de 
Polignac à Condom 
 
"Cholet.maville.com" le 31 mai 2018

Classé monument historique depuis 1990, 
l'hôtel de Polignac, édifié le long des 
remparts de Condom entre 1773 et 1777 et 
achevé peu avant la Révolution, recevra 780 
000 euros pour la réfection de ses façades 
de calcaire blond. Autrefois tribunal 
d’instance, l’édifice abrite aujourd’hui une 
école élémentaire publique. 
 
France

Loto du patrimoine : L’hôtel de 
Polignac à Condom 
 
"Lens.maville.com" le 31 mai 2018

Classé monument historique depuis 1990, 
l'hôtel de Polignac, édifié le long des 
remparts de Condom entre 1773 et 1777 et 
achevé peu avant la Révolution, recevra 780 
000 euros pour la réfection de ses façades 
de calcaire blond. Autrefois tribunal 
d’instance, l’édifice abrite aujourd’hui une 
école élémentaire publique. 
 
France



Loto du patrimoine : L’hôtel de 
Polignac à Condom 
 
"Redon.maville.com" le 31 mai 2018

Classé monument historique depuis 1990, 
l'hôtel de Polignac, édifié le long des 
remparts de Condom entre 1773 et 1777 et 
achevé peu avant la Révolution, recevra 780 
000 euros pour la réfection de ses façades 
de calcaire blond. Autrefois tribunal 
d’instance, l’édifice abrite aujourd’hui une 
école élémentaire publique. 
 
France

Loto du patrimoine : L’hôtel de 
Polignac à Condom 
 
"Alenson.maville.com" le 31 mai 2018

Classé monument historique depuis 1990, 
l'hôtel de Polignac, édifié le long des 
remparts de Condom entre 1773 et 1777 et 
achevé peu avant la Révolution, recevra 780 
000 euros pour la réfection de ses façades 
de calcaire blond. Autrefois tribunal 
d’instance, l’édifice abrite aujourd’hui une 
école élémentaire publique. 
 
France

Loto du patrimoine : L’hôtel de 
Polignac à Condom 
 
"Lemans.maville.com" le 31 mai 2018

Classé monument historique depuis 1990, 
l'hôtel de Polignac, édifié le long des 
remparts de Condom entre 1773 et 1777 et 
achevé peu avant la Révolution, recevra 780 
000 euros pour la réfection de ses façades 
de calcaire blond. Autrefois tribunal 
d’instance, l’édifice abrite aujourd’hui une 
école élémentaire publique. 
 
France

Loto du patrimoine : L’hôtel de 
Polignac à Condom 
 
"Lalibre.be" le 31 mai 2018

Classé monument historique depuis 1990, 
l'hôtel de Polignac, édifié le long des 
remparts de Condom entre 1773 et 1777 et 
achevé peu avant la Révolution, recevra 780 
000 euros pour la réfection de ses façades 
de calcaire blond. Autrefois tribunal 
d’instance, l’édifice abrite aujourd’hui une 
école élémentaire publique. 
 
Belgique



Loto du patrimoine : L’hôtel de 
Polignac à Condom 
 
"Trouville-deauville.maville.com" le 31 
mai 2018

Classé monument historique depuis 1990, 
l'hôtel de Polignac, édifié le long des 
remparts de Condom entre 1773 et 1777 et 
achevé peu avant la Révolution, recevra 780 
000 euros pour la réfection de ses façades 
de calcaire blond. Autrefois tribunal 
d’instance, l’édifice abrite aujourd’hui une 
école élémentaire publique. 
 
France

Loto du patrimoine : L’hôtel de 
Polignac à Condom 
 
"Pontivy.maville.com" le 31 mai 2018

Classé monument historique depuis 1990, 
l'hôtel de Polignac, édifié le long des 
remparts de Condom entre 1773 et 1777 et 
achevé peu avant la Révolution, recevra 780 
000 euros pour la réfection de ses façades 
de calcaire blond. Autrefois tribunal 
d’instance, l’édifice abrite aujourd’hui une 
école élémentaire publique. 
 
France

Loto du patrimoine : L’hôtel de 
Polignac à Condom 
 
"Moulins.maville.com" le 31 mai 2018

Classé monument historique depuis 1990, 
l'hôtel de Polignac, édifié le long des 
remparts de Condom entre 1773 et 1777 et 
achevé peu avant la Révolution, recevra 780 
000 euros pour la réfection de ses façades 
de calcaire blond. Autrefois tribunal 
d’instance, l’édifice abrite aujourd’hui une 
école élémentaire publique. 
 
France

Loto du patrimoine : L’hôtel de 
Polignac à Condom 
 
"Lille.maville.com" le 31 mai 2018

Classé monument historique depuis 1990, 
l'hôtel de Polignac, édifié le long des 
remparts de Condom entre 1773 et 1777 et 
achevé peu avant la Révolution, recevra 780 
000 euros pour la réfection de ses façades 
de calcaire blond. Autrefois tribunal 
d’instance, l’édifice abrite aujourd’hui une 
école élémentaire publique. 
 
France



Loto du patrimoine : L’hôtel de 
Polignac à Condom 
 
"Francebleu.fr" le 31 mai 2018

Un "coup de pouce" pour les communes 
sélectionnées en Occitanie. L'hôtel de 
Polignac de Condom, dans le Gers, fait 
partie des 18 sites retenus par cette mission 
de sauvegarde du patrimoine en péril. Sa 
rénovation sera en partie financée par ce 
loto qui aura lieu en septembre 2018. 
 
Article de Boris Loumage 
 
France

Loto du patrimoine : L’hôtel de 
Polignac à Condom 
 
"Boursedirect.fr" le 31 mai 2018

L'objectif est de susciter une grande 
mobilisation autour d'une loterie et d'un jeu 
de grattage, lancés à la rentrée, pour 
financer la rénovation de monuments que 
les communes n'ont pas les moyens de 
sauver. 
 
France

Sauvegarde de monuments 
historiques : L'Hôtel de Polignac à 
Condom 
 
"Le Parisien" le 31 mai 2018

Le comité de sélection a validé hier une liste 
de 14 monuments considérés comme 
emblématiques de l'opération de sauvetage 
lancée par la mission Bern, en septembre 
dernier. Des sites en péril, dont la 
restauration sera entièrement financée par 
les sommes récoltées grâce au Loto du 
patrimoine. Leurs photos illustreront 
également les tickets de grattage de la 
Française des jeux, qui s'ajouteront au 
tirage spécial du 14 septembre. 
En Occitanie, c'est l'Hôtel Polignac à 
Condom qui a été retenu. 
 
France

Le Château de Polignac à Condom : 
Sachez tout sur ce ticket à gratter 
 
"Aujourd'hui en France" le 31 mai 2018

Par sa taille, son prix, son jackpot et son 
coup de pouce aux monuments en péril, 
Mission Patrimoine, en vente à partir du 3 
septembre. 
 
France



Jazz in Marciac : Initiative H 
 
"Culturebox.francetvinfo.fr" le 31 mai 
2018

Le groupe se produira au Festival Jazz à 
Marciac le 3 août. 
 
France

Chasse au vol à Condom et Lectoure 
dans le Gers 
 
"Le plaisir de la chasse-la passion du 
grand gibier" le 1er juin 2018

Article de Pierre Périé 
 
France

La grande loterie du patrimoine : 
L’hôtel de Polignac à Condom 
 
"Lanouvellerepublique.fr" le 1er juin 
2018

La Française des jeux attend de ces jeux 
des recettes de 15 à 20 millions d’euros, qui 
seront affectés à un fonds spécifique 
baptisé «Patrimoine en péril».  
 
France

Valence-sur-Baïse : Abbaye de Flaran, 
curiosité et culture 
 
"O'ptimôme" le 1er juin 2018

L'Abbaye de Flaran, c'est le rendez-vous des 
curieux et des artistes en herbe ! La 
Conservation départementale du patrimoine 
et des musées du Gers organise de 
nombreux événements et des ateliers à 
destination des enfants et des parents. 
 
France



Les 12 h de Nogaro au profit de la 
Chaîne de l'Espoir 
 
Blog "Presselib.com" le 1er juin 2018

Rendez-vous ces 2 et 3 juin à Nogaro pour 
cette épreuve organisée par le Jubilé Auto, 
créateur des 100 Tours. 
 
France

Lagraulet-du-Gers : Un ancien château 
d'eau aménagé en chambre d'hôtes 
 
France3-regions.francetvinfo.fr" le 1er 
juin 2018

Le petit village de Lagraulet du Gers a 
métamorphosé son ancien château d'eau en 
chambre d'hôtes. Le mur de façade est 
couvert d'une fresque de l'artiste local Jean-
Paul Chambas. Un lieu insolite pour passer 
la nuit la tête dans les étoiles. 
 
France

Condom : "Ce projet de 'Loto du 
patrimoine' est formidable pour tous les 
Français" 
 
"Sudradio.fr" le 1er juin 2018

Gérard Dubrac, Maire de Condom (Gers), 
était ce vendredi l'invité de Philippe David 
dans le Grand Matin Sud Radio. 
 
France

Talents de femmes sur Mirande 
 
Blog "Presselib.com" le 2 juin 2018

Des créatrices exposent leurs œuvres : 
peinture, sculpture, broderie, bijoux, 
confection de vêtements, tissage, vannerie, 
restauration d’objets d’art… 
 
France



Gers : Chemin d'art en Armagnac 
 
"Midi, ma région, mes Envies-La 
Dépêche du Midi" le 3 juin 2018

Chemin d'art en Armagnac propose un 
parcours qui organise la rencontre entre les 
artistes contemporains et des sites témoins 
de la richesse du patrimoine du Pays 
d'Armagnac, dans le Gers. Chaque année, le 
parcours évolue avec de nouveaux lieux et 
de nouveaux artistes, avec toujours la 
volonté d'innover et d'ouvrir l'art au 
maximum de personnes. Pour cette édition, 
et jusqu'au 24 juin, rendez-vous donc à 
Condom, au Pont de Lartigue, au château de 
Madirac et à Marsolan pour découvrir la 
sélection des oeuvres de Benoît Billotte, 
Salomé Fauc et Tony Di Napoli. 
 
France

Dans le Gers, l’hôtel de Polignac de 
Condom représentera la région 
Occitanie lors du loto du patrimoine 
 
"Actu.fr" le 3 juin 2018

L'hôtel de Polignac de Condom, dans le 
Gers a été retenu pour représenter la région 
Occitanie au loto du patrimoine qui aura lieu 
en septembre 2018. 
 
France

Lagraulet-du-Gers : Un ancien château 
d'eau aménagé en chambre d'hôtes 
 
"Flash infos Economique-Edition 
Aquitaine/Midi-Pyrénées/Poitou-
Charente/Limousin" le 4 juin 2018

Le petit village de Lagraulet-du-Gers a 
métamorphosé son ancien château d'eau en 
chambre d'hôtes. Jean-Paul Chambas 
l'artiste originaire de Vic-Fezensac a repeint 
la façade d'une fresque monumentale sur le 
thème du chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Deux mois de travaux ont été 
nécessaires pour réhabiliter l'image de 
l'ancien ouvrage aux yeux des habitants. 
www.tourisme-gers.com 
 
France

Beaumarchés : Soizic Millet 
ambassadrice du vin bio 
 
Blog "Presselib.com" le 5 juin 2018

Plaimont Producteurs a choisi la jeune 
viticultrice de Beaumarchés, dans le Gers 
pour porter l’image des nouveaux modes 
d’exploitation… 
 
France



Loto du patrimoine : Un site retenu, 
L'hôtel de Polignac de Condom 
 
"Côté Toulouse" le 7 juin 2018

Le loto du patrimoine a pour but de financer 
la restauration de 18 monuments en France, 
qui doivent être sauvés en urgence. L'hôtel 
de Polignac de Condom, dans le Gers, 
représente le seul monument de la région 
Occitanie à être rénové. 
 
France

Festival Jazz in Marciac 
 
"Telerama.fr" le 7 juin 2018

Une institution qui, en quarante ans 
d’existence, n’a jamais déçu les fans de jazz, 
et qui ne devrait sûrement pas les décevoir 
cette année encore. La programmation est 
judicieuse, qui alterne les grosses têtes 
d’affiche et musiciens de jazz prestigieux. 
Les adeptes de jazz vocal auront de quoi se 
satisfaire, ceux qui apprécient une musique 
légère et festive ou plus aventureuse aussi. 
Bref, tout le monde sera gâté et Marciac, une 
fois de plus, justifiera sa réputation 
d’incontournable. 
 
Article de Louis-Julien Nicolaou 
 
France

Le Domaine de Pellehaut au coeur de la 
Gascogne 
 
"Unmec.fr" le 7 juin 2018

Le domaine de Pellehaut se situe aux 
confins de la commune de Montréal-du-
Gers, la bastide centrale jouissant d’un 
classement mérité parmi les «Plus beaux 
villages de France». 
 
France

La Route équestre d’Artagnan, tout un 
symbole  
 
Blog "Presselib.com" le 7 juin 2018

C’est le renouveau de l’esprit mousquetaire 
et de la citoyenneté européenne, de Lupiac 
dans le Gers à Maastricht, elle s’efforce de 
symboliser la paix… 
 
France



Festival Jazz in Marciac : Lucienne 
Renaudin Vary 
 
"Leparisien.fr" le 8 juin 2018

La trompettiste surdouée, Lucienne 
Renaudin Vary ouvrira le Festival Jazz in 
Marciac le 27 juillet. 
 
Article de Tanneguy de Kerpoisson 
 
France

Jazz in Marciac : Emile Parisien 
 
"Citizenjazz.com" le 10 juin 2018

DVD Emile Parisien Quintet-Sfumato-live in 
Marciac 
 
France

Coup de cœur – Le Bouche à Oreille de 
Simorre  
 
Blog "Presselib.com" le 13 juin 2018

Transformé en coopérative d’intérêt 
collectif, le bistrot gersois apporte un vrai 
ballon d’oxygène : un lieu convivial et 
chaleureux… 
 
France

Mirande : Rassemblement International 
Cittaslow  
 
"Elueslocales.fr" le 13 juin 2018

Pour la première fois, celui-ci aura lieu en 
France, à Mirande du 21 au 24 juin. 
 
France



Au pays de D'Artagnan-Lourdes du 15 
au 18 novembre 2018 
 
"Pays des Alpes-Maritimes" le 14 juin 
2018

Une journée dans le Gers, au choix : 
matinée consacrée à la préparation du 
canard ou départ en car pour la découverte 
libre de Auch, ville de d'Artagnan. Retour à 
la propriété pour l'apéro + déjeuner. Départ 
pour la découverte libre de Condom. Le 
groupe est attendu à Eauze, dans le Bas-
Armagnac. On vous racontera la distillation. 
La visite se poursuivra par le musée. 
 
France

Créateurs et passionnés - BPC-Kambio 
à Seissan 
 
Blog "Presselib.com" le 14 juin 2018

La filiale gersoise du groupe indépendant 
Léa Nature développe une nouvelle ligne de 
production pour les pizzas bio. 
 
France

Larroque-sur-Losse : Chiroulet, un 
domaine viticole gascon typique 
 
"Unmec.fr" le 14 juin 2018

La propriété se situe dans le Gers, à la limite 
de la frontière avec le département du Lot-
et-Garonne. Sur la commune de Larroque-
sur-l’Osse, nous ne sommes pas très loin de 
la sous-préfecture Condom et de la bastide 
ronde Fourcès, célèbre pour son marché 
aux fleurs printanier. Un terroir typique, 
donc, qui rejaillit sur les vins locaux, 
Chiroulet (prononciation de la consonne 
finale de rigueur) n’étant pas en reste. 
 
France

Gers : Tourisme de campagne 
 
"La Lettre t" le 15 juin 2018

Formation Tourisme : lancement de l'ADEC 
Tourisme Inter-OPCA. 
Face à I'importance du tourisme en 
Occitanie et face aux diverses 
problématiques rencontrées par les 
entreprises du secteur touristique tant sur le 
plan économique, social et sécurité/sûreté, il 
a paru nécessaire, de la part de la 
DIRECCTE Occitanie de répondre aux 
nouvelles exigences (notamment en terme 
de qualification) en sensibilisant les salariés 
à ces enjeux. Des 2017, cette dernière a 
initié une démarche partenariale et 
territoriale innovante avec les 4 principaux 
"Organismes paritaires collecteurs 
agréés" (OPCA) d'entreprises relevant du 
tourisme (AFDAS, AGEFOS PME, FAFIH et 
linformation) en concluant avec eux un 
accord-cadre régional pour le 
développement de I emploi et des 
compétences (Adee) pour la période 2017-
2019. Cette démarche inter-ocpa 
expérimentale repose régionalement sur 
I'identification de 3 territoires-pilotes 
tourisme de montagne/Les Hautes-
Pyrénées, tourisme de campagne/Le Gers, 
tourisme littoral/L'Hérault.



Lupiac : Le Château de Lacoste sauvé 
et embelli 
 
Blog "Presselib.com" le 17 juin 2018

Dans le Gers, à Lupiac, le superbe site du 
XVIIIème siècle, rénové par Laurent 
Nouguès et Sacha Bertolini. 
Le château dispose désormais de 20 
chambres personnalisées, pouvant recevoir 
de 2 à 5 personnes, d’une terrasse pouvant 
accueillir des réceptions de 200 convives, 
sous une toile tendue de 220m², sans 
oublier les séminaires. Et pour les mariages, 
communions et autres festivités, vous 
pourrez même louer des costumes d’époque 
d’Artagnan, du plus bel effet. 
 
France

Marciac, Carhaix, Angoulême… ce que 
les festivals apportent aux territoires 
 
"Lemonde.fr" le 17 juin 2018

Le Festival Jazz in Marciac illustre pour la 
commune et sa région des retombées 
inespérées. 
 
Article de Catherine Quignon 
 
France

Nogaro : Lamera Cup au circuit Paul 
Armagnac les 23 et 24 juin 
 
"Midi, ma région, mes Envies-La 
Dépêche du Midi" le 17 juin 2018

- Exposition Memento du 26 mai au 30 
septembre, Auch 
 
France

Les cyclos ont sillonné les routes du 
Gers 
 
"Lamontagne.fr" le 18 juin 2018

Les cyclotouristes gannatois ont escaladé 
avec plaisir les pentes gersoises, découvert 
les sites de la région et partagé les bons 
plats du cru. Ils se sont retrouvés à Eauze, 
dans le Gers, pour leur périple annuel d'une 
semaine.  
 
France



Marciac/Béziers : Flâner avec LéZ arts 
des berges  
 
"Midilibre.fr" le 18 juin 2018

Le site de Fonseranes a accueilli une dizaine 
d'artistes, aux côtés des producteurs et 
créateurs du marché dominical.  
Le dessinateur et caricaturiste Biterrois 
Olivier Ganan caricaturait gratuitement les 
promeneurs et présentait les cinq albums du 
collectif. Le dessinateur a, par ailleurs, 
obtenu le prix du plus beau livre de 
Gascogne en 2016, pour son ouvrage sur les 
musiciens de Jazz in Marciac. Il sera 
d'ailleurs le prochain président du festival 
de caricatures de Marciac. 
 
Article de Annick Koscielniak 
 
France

Les mordus de BD à L’Isle-Jourdain 
 
Blog "Presselib.com" le 21 juin 2018

On retrouvera une bonne quinzaine de 
dessinateurs carrément top au festival 
gersois, dont Barry Kitson et le créateur de 
Taka Takata, Jo-El Azara… Les 
organisateurs du festival BD de L’Isle-
Jourdain, qui se tiendra toute la journée de 
la Saint-Jean, dimanche, au musée 
campanaire peuvent d’ores-et-déjà être 
satisfaits par la présence d’une belle palette 
de talents. 
 
France

Jazz in Marciac : Le classement des 
artistes qui squattent le plus les 
festivals depuis 2006  
 
"Bfmtv.com" le 21 juin 2018

Les festivals de jazz varient peu leurs 
programmations. Les rassemblements à 
Marciac et à Vienne ont invité 6 fois chacun 
Ibrahim Maalouf depuis 2006, soit une 
édition tous les deux ans. Avishai Cohen, un 
autre musicien de jazz, a également 
participé six fois au festival de Marciac. 
 
France

Jazz in Marciac fête sa 41e édition cette 
année 
 
"Thegoodlife.thegoodhub.com" le 22 
juin 2018

Jazz in Marciac, du 27 juillet au 15 août. 
 
Article de Serge Gleizes 
 
France



Lagraulet-du-Gers : Un ancien château 
d'eau transformé en gîte dans le Gers 
 
"Viaoccitanie.tv" le 22 juin 2018

Au coeur du village de Lagraulet-sur-Gers, 
un château d'eau a été transformé en gîte. Il 
fait partie intégrante du patrimoine du 
village. Un monument curieux et atypique. 
 
Durée : 1 min 54 s 
 
France

Jazz in Marciac is back 
 
"Citizenjazz.com" le 24 juin 2018

Pour sa 41e édition, le Festival Jazz in 
Marciac propose une programmation à la 
hauteur de sa réputation. 
 
France

Gers : L'incontournable Tempo Latino 
du 26 au 29 juillet, Vic-Fezensac 
 
"Midi, ma région, mes Envies-La 
Dépêche du Midi" le 24 juin 2018

- Exposition Memento du 26 mai au 30 
septembre, Auch 
 
France

Dans le Gers est venu le temps de l’ail 
 
Blog "Presselib.com" le 25 juin 2018

La récolte de l’ail blanc, rosé et violet est sur 
le point de se terminer. Un cru 2018 sauvé 
par le récent beau temps. 
 
France



Jazz In Marciac : Harry Connick Jr. de 
retour à Paris après huit ans d'absence 
 
"Infoconcert.com" le 25 juin 2018

Cela fera plus de six ans qu'on ne l'avait pas 
vu sur une scène en France. Il avait donné 
un concert au Festival Jazz In Marciac en 
août 2012. 
 
France

L'Isle-Jourdain : Escota é Minja, une 
joyeuse pagaille en vue 
 
Blog "Presselib.com" le 27 juin 2018

Sur l’Isle-Jourdain, le festival gersois tient 
son rang, sous l’aspect d’un désordre, d’un 
joyeux bazar. Et ça fait quinze ans que ça 
dure : Total Festum… 
 
France

Marciac : Le Jazz est dans le pré 
 
"Arte.tv/fr" le 28 juin 2018

Alors qu'en 1993, on annonçait la mort 
programmée du collège de Marciac faute 
d'effectifs, le principal de l'époque et 
guitariste amateur a eu l'idée de créer des 
ateliers d'initiation au jazz en s'appuyant sur 
le succès du festival Jazz in Marciac. 
Aujourd'hui l’établissement attire des élèves 
du département entier. 
 
Durée : 2 min 09 s

Jazz Culture : Sfumato Live in Marciac-
Emile Parisien 
 
"Francemusique.fr" le 28 juin 2018

Le concert du 08 août 2017 à Marciac du 
quintet Sfumato de Emile Parisien a été 
enregistré et filmé pour ACT “Sfumato live 
in Marciac”. Le trompettiste Wynton 
Marsalis, le légendaire Michel Portal et le 
partenaire de longue date, l’accordéoniste 
Vincent Peirani étaient aussi sur scène ce 
jour-là. 
 
France



Foie gras, le Gers en ordre de bataille 
 
Blog "Presselib.com" le 28 juin 2018

Ca bouge, avec la volonté de redynamiser la 
filière. Et, pour la première fois, une femme, 
Murielle Rigaud de la Ferme de Murielle de 
Saint-Mont, est élue à la tête du syndicat 
professionnel. 
 
France

Jazz in Marciac : Les concerts de jazz 
ont «plus que jamais» le vent en poupe 
 
"Leparisien.fr" le 28 juin 2018

Les principaux festivals de jazz en France, 
dont Jazz à Vienne, Jazz in Marciac, Jazz à 
la Villette, et La Défense Jazz Festival, 
attirent à eux seuls près de 600 000 
spectateurs chaque été. 
 
France

Abbaye de Faran : 5 senteur XXL 
 
"Madame Figaro" le 29 juin 2018

Promenade estivale, à la rosée du matin, 
dans le jardin médicinal de I'Abbaye de 
Flaran dans le Gers. 
Humez cette bonne odeur de lavande 
d'eucalyptus et de verveine, mêlée à I'arôme 
des roses qui grimpent sur les murs en 
pierre du cloitre ! Le décor évoquant la 
bougie Verbena Rosa Tranquilium d'Amanda 
de Montal est planté.  
 
Article de Claudine Hesse et Valentin Portier 
 
France

Tourisme : Une terre d'accueil pour les 
cyclos 
 
"Le Petit Bleu de l'Agenais" le 29 juin 
2018

Dans le département du Lot-et-Garonne, les 
cyclotouristes peuvent se croiser sur les 
quatre parcours principaux que sont le 
canal des Deux-Mers (de l'Atlantique à la 
Méditerranée), la véloroute de la vallée du 
Lot (d'Aiguillon à Cahors), la Scandibérique 
(partie de l'EuroVélo3 elle relie la Norvège à 
l'Espagne), la véloroute de la Baïse (traverse 
le Gers jusque dans les Hautes-Pyrénées). 
Les retombées économiques potentielles 
pour le Lot-et-Garonne, pousse le CDT à 
parier sur de nouveaux projets. «On a 
différents projets en cours, notamment 
l'aménagement des anciennes voies ferrées 
entre Port-Sainte-Marie et Condom, et entre 
Marmande et Casteljaloux», a précisé 
Jacques Bilirit. Ce travail d'aménagement 
est effectué avec d'autres départements, 
tous engagés sur un même objectif 
commun : le développement du tourisme, et 
donc des territoires. 
 
France



L'Isle-Jourdain : Escota é Minja, une 
joyeuse pagaille en vue 
 
Blog "Presselib.com" le 29 juin 2018

Sur l’Isle-Jourdain, le festival gersois tient 
son rang, sous l’aspect d’un désordre, d’un 
joyeux bazar. Et ça fait quinze ans que ça 
dure. 
 
France
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