


Occitania tartufli e Armagnac 
 
"Bell'Europa" le 1er janvier 2020

Dal Lot al Gers, un viaggio d'inverno nella dispensa 
del Midi per assaggiare lo scurissimo vino di 
Cahors, il tartufo nero del Quercy e lo storico 
distillato che nasce nellapatria di D'Artagnan. 
 
Article de Silvia Frau 
 
Italie

Rando Patrimoine : Coeur de Gascogne  
 
"Balades Randos" le 1er janvier 2020

Chemins de Compostelle, GR® et autres voies 
vertes, le pays de D’Artagnan regorge de sentiers 
de randonnée. Au sud du Gers, l'Astarac nous offre 
ses paysages de carte postale avec vue sur les 
Pyrénées, tandis qu'au centre, le vert pays d'Auch 
abrite de nombreux trésors de notre patrimoine. 
 
France

Dans le Gers, la "jolie tradition" des 
vendanges tardives du Pacherenc 
 
"Europe1.fr" le 1er janvier 2020

Chaque année pour la Saint-Sylvestre, le public est 
invité à participer aux vendanges tardives du 
vignoble de Pacherenc, dans le Gers. À la lueur des 
étoiles et des flambeaux, curieux et amateurs 
récoltent un raisin chargé en sucre qui donnera un 
vin au goût bien particulier. 
 
France

Dans le Gers, on pratique les dernières 
vendanges de l'année le soir du 31 décembre" 
 
"Viaoccitanie.tv" le 1er janvier 2020

Depuis 1991 à Viella dans la Gers, la tradition veut, 
qu’après une retraite au flambeau, vignerons de 
Plaimont et habitants aillent récolter les derniers 
raisins en ce soir de la saint sylvestre. Les 
dernières vendanges de l’année, attire tous les ans 
plus de 1000 personnes. Après une petite 
cérémonie, tous se précipitent dans les vignes avec 
paniers et ciseaux pour couper les précieuses 
grappes.  
 
Article de Marie-Laure Lejeune  
 
France

Vic-Fezensac déjà dans sa feria 2020 
 
Blog "Presselib.com" le 1er janvier 2020

Le Club taurin a dévoilé les dates de l’ouverture de 
sa temporada et les élevages présents à la 
Pentecôte. 
 
France



Gers : Les vendanges de la Saint-Sylvestre de 
Viella attirent plusieurs centaines de bons 
vivants 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 1er 
janvier 2020

C'est tout un village qui participe traditionnellement 
aux vendanges de la Saint-Sylvestre, à Viella dans 
le Gers. Depuis 28 ans, on cueille cette nuit-là le 
Pacherenc du Vic Bilh. Une tradition née d'un aléas 
climatique qui s'est déroulé l'hiver 1991.  
 
Article de Christine Ravier 
 
France

Les manifestations dans le Gers 
 
"Ramdam" le 1er janvier 2020

- La sensation du moment au Musée des 
Amériques-Auch 
- Exposition à l'Abbaye de Flaran, Valence-sur-
Baïse 
- Exposition au Centre de Photographie de Lectoure 
- Musique, spectacle, cique, théâtre avec Circa, 
Auch 
- Danse, théâtre à l'Astrada, Marciac 
- Théâtre, musique au Théâtre des Carmes, Condom 
 
France

La Banda'Azimut au festival international de 
Bandas de Condom 
 
"ouest-france.fr" le 2 janvier 2020

La fanfare Zik de Saint-Vincent (72) a reçu la 
Banda'Azimut du Loir-et-Cher dont la référence est 
d'avoir participé au Festival International de Bandas 
de Condom en 2017. 
 
France

Gers : Un Gascon qui éleva un prince 
 
"Midi ma Région, mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 5 janvier 2020

Jean Laborde était un gascon pur souche. Né à 
Auch en 1805, son cœur bat pour les grands 
espaces, la liberté, l'aventure. 
Dans le Gers, l'association «Les amis de Jean 
Laborde» perpétue la mémoire de ce grand Gascon.  
 
France

Fleurance : Ethiquable construit une 
chocolaterie dans le Gers 
 
"Touleco.fr" le 6 janvier 2020

En mai 2021, une usine de 5500 m² accueillera la 
production de chocolat biologique pour Ethiquable 
à Fleurance, dans le Gers. 
 
Article de Paul Périé  
 
France



Les porcs noirs gascons de Catherine et 
Pascal Lesage dans le Gers à Castelnau-
Barbarens 
 
"Francebleu.fr" le 6 janvier 2020

Catherine et Pascal Lesage ont un jour quitté la 
Normandie pour venir s’installer en Occitanie, dans 
le Gers. Au lieu-dit La Mousquère à Castelnau-
Barbarens, Sur leur ferme, ils élèvent des porcs 
noirs gascons. Sur place, dans la boutique vous 
trouvez de la viande fraîche, des salaisons, des 
pâtés et aussi des produits à base de safran.  
 
Article de Emmanuelle Wiener 
 
France

Montréal du Gers, oud bastidedorp in 
Ténarèze 
 
"Frankrijkpuur.nl" le 6 janvier 2020

Ténarèze: de naam van een oude route die vanuit de 
Pyreneeën tot aan de Gironde liep. Via deze weg 
hoefde je geen rivier hoefde over te steken, ideaal in 
tijden dat reizen nog een gevaarlijke onderneming 
was. Ook boeren gebruikten deze route om hun 
kuddes vanuit de Pyreneeën naar lager gelegen 
weides te brengen. Tegenwoordig gaat de 
benaming Ténarèze op voor een wat kleiner gebied, 
de streek rond Condom. En in die streek vind je 
enkele leuke dorpjes, waaronder Montréal.  
 
Article de Martijn  
 
Pays-Bas

Panjas veut rouvrir le Bistrot des Armagnac 
 
Blog "Presselib.com" le 6 janvier 20200

Le commune gersoise est candidate à l’opération 
nationale qui vise à réinstaller 1.000 cafés pour 
redynamiser des villages de moins de 3 500 
habitants. 
 
France

Monguilhem : Le Domaine de Rébert participe 
au Salon de l'Agriculture à Paris 
 
"programme-tv.net / Télé-Loisirs" le 7 janvier 
2020

Dans quelques semaines, Paris accueillera, pour la 
56ème année, le Salon de l'agriculture. Des 
centaines d'exposants et d'éleveurs se retrouveront 
Porte de Versailles, du 22 février au 1er mars, pour 
le plus grand plaisir des visiteurs. Parmi eux, on 
retrouvera, comme depuis plusieurs années, Pierre 
et Frédérique de Saint-Pastou.  
 
France

Gers : La restauration hôtelière recrute 
 
Blog "Presselib.com" le 8 janvier 2020

Le département est réputé pour sa gastronomie et 
ses tables accueillantes, où l’on aime se laisser 
surprendre par la créativité et l’audace des chefs 
cuisiniers. Mais le recrutement de personnel, 
qualifié et motivé, reste un problème majeur pour la 
plupart commente Anne-Marie Ducoq, Directeur de 
l'UMIH du Gers. 
 
France



Voyage dans le Gers, au pays de d’Artagnan 
et de l’Armagnac 
 
"Leblogdesarah.com" le 9 janvier 2020

- La Cité épiscopale de Condom 
- Le Bonheur est dans le pré à … Vic-Fezensac 
- Eauze, street-art et héritage gallo-romain 
- Lannepax, étape gastronomique et armagnac 
- Où manger dans le Gers : La Falène Bleue 
- Où déguster de l’Armagnac : Armagnac Delord 
- Montréal-du-Gers sur le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle 
- La villa gallo-romaine de Séviac 
- Le village circulaire de Fourcès 
- Le village fortifié de Larressingle 
- Où manger dans le Gers : l’Auberge de 
Larressingle 
- La bastide de Bassoues et son donjon 
- Où manger à Bassoues : le restaurant du Centre  
- Visiter une ferme de porcs gascons : la ferme de 
Bidache 
- Lupiac : le village natal de d’Artagnan 
- Visiter Auch, la capitale du Gers 
- Le musée des Amériques-Auch 
- Où dormir à Auch : l’Hôtel de France 
- Où manger à Auch : la brasserie Le Daroles 
- La maison d’hôtes Agapé à Montréal-du-Gers  
- La maison d’hôtes Au Périsson  
 
France

Saint-Mont : Romana Echensperger et Fabrice 
Sommier, parrains du Faîte 2020 
 
"Lhotellerie-restauration.fr" le 10 janvier 2020

Le Faîte de Saint-Mont représente la cuvée 
emblématique de l’AOC Saint-Mont et son 
assemblage est célébrée par les professionnels du 
vin à chaque nouveau millésime. L’assemblage du 
Faîte 2020 aura lieu au Monastère de Saint-Mont le 3 
février avec pour marraine, la sommelière 
allemande, Romana Echensperger, Master of Wine 
et parrain Fabrice Sommier, MOF Sommelier, 
Master of Port et directeur du Groupe Georges 
Blanc. Les cépages gersois sont à l’honneur : le 
tannat, le pinenc et le cabernet sauvignon pour la 
cuvée rouge, le gros manseng, le petit courbu et 
l’arrufiac pour la cuvée blanc. Après sa mise en 
bouteille, le vin est cacheté de cire et habillé d’une 
étiquette en bois, tradition pratiquée autrefois par 
les vignerons qui conservaient leurs bouteilles 
d’exception sous terre et dans l’agile. 
 
France

Montréal-du-Gers : Sur la route de Saint-
Jacques-de-Compostelle 
 
Blog "Presselib.com" le 11 janvier 2020

Nathalie et David Paillaud ont ouvert une nouvelle 
table "MontResto "au cœur du village de Montréal-
du-Gers. Place aux produits frais, locaux et de 
saison. 
 
France

Fleurance : Disco Soupe à la Médiathèque le 
18 janvier 
 
"Midi ma Région, mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 12 janvier 2020

Les Disco Soupes sont des sessions collectives et 
ouvertes de cuisine de fruits et légumes dans une 
ambiance musicale et festive. La Médiathèque de 
Fleurance propose ainsi de réaliser une soupe au 
son d'une playlist musicale sélectionnée parmi les 
collections audio et sous forme de blind-test ! Ce 
disco-soupe aboutira, bien entendu, à une 
dégustation collective ouverte à tous !  
 
France

Ayguetinte : La Moutarde de Gascogne, à 
l’image de son terroir 
 
Blog "Presselib.com" le 13 janvier 2020

Sucrée, piquante, surprenante : élaborée à base de 
moût de raisin, elle porte en elle toute la richesse 
du territoire, et sait séduire par sa simplicité 
authentique. 
 
France



L'Isle-Jourdain  
 
"Francebleu.fr" le 13 janvier 2020

L'Isle-Jourdain, ville créée au Moyen-Age où 
l'occitan est bien enseigné. 
 
Article de Géraud Delbès et de Sylvain Lecas 
 
France

Auch : Spectacle Mayra Andrade au Dôme de 
Gascogne 
 
"Unidivers.fr" le 13 janvier 2020

Venez découvrir la chanteuse Mayra Andrade, le 26 
janvier et partez avec elle à la découverte des 
sonorités d'une Afrique urbaine et aux mélanges 
d'électro et d'afrobeat !  
 
France

Recette gersoise : L'alicuit de canard 
 
"Magazinethermal.fr" le 14 janvier 2020

Voilà un ragoût typiquement Gersois. Il n’y pas que 
le magret, le foie gras et les cuisses, le canard se 
déguste tout entier et l’Alicuit fait la part belle aux 
«bas morceaux», les sublimant pour en exprimer 
tous les arômes. Si vous cherchez un plat à cuisiner 
pour toute la famille et les copains, c’est parfait ! On 
le déguste avec les doigts, sans manières et en 
toute convivialité. « Al y cot » en patois Gascon 
signifie les « ailes et le cou », qui composent ce plat 
délicieux. 
 
France

Gers : L’appel aux dons des sœurs de 
l’Abbaye de Boulaur fait le buzz 
 
"France3-regions.blog.francetvinfo.fr" le 14 
janvier 2020

Dans le petit village gersois de Boulaur (180 
habitants), les sœurs de l’Abbaye Sainte-Marie ont 
réalisé un clip vidéo pour les aider à financer 
l’extension de leur ferme. Posté sur Facebook, 
l’appel fait le buzz. 65.000 vues en seulement une 
semaine. 
 
France

Le bonheur est dans le pré quand on visite le 
Gers 
 
Blog "Travelandfilm.com" le 15 janvier 2020

Le Gers est une destination idéale pour se reposer 
et profiter de la campagne. Vous avez vu le célèbre 
film Le bonheur est dans le pré ? Et bien c’est là 
que Michel Serrault part pour changer de vie et 
logiquement c’est là aussi que le film a été tourné. 
C’est un département où l’on prend le temps de 
vivre. Les gens y vont pour se déconnecter 
littéralement, d’ailleurs il y a plein d’endroits où il 
n’y a pas beaucoup de connexion. On y pratique le 
« slow tourisme ». C’est d’ailleurs le seul 
département de France qui ne comporte aucun 
tronçon d’autoroute. Le Gers est souvent traversé 
par des pèlerins car il se trouve sur les chemins de 
Compostelle. C’est un département qui a plusieurs 
jolis villages classés parmi les plus beaux villages 
de France. Les habitants y sont très accueillants et 
la gastronomie excellente. 
 
France



Cadeilhan : L'ail noir made in France 
 
"Gourmand Magazine" le 15 janvier 2020

Si l'ail est bien l'un de nos emblèmes culinaires, 
plus particulièrement dans le Sud-Ouest, l'ail noir, 
lui, est encore totalement méconnu chez nous. 
Pourtant, de plus en plus de producteurs, en terres 
d'ail, comme la Lomagne gersoise, se lancent dans 
la culture de ce produit connu de nos voisins 
asiatiques depuis des années. Rencontre avec 
Fabien Candelon et Nicolas Ricau, près du village 
de Cadeilhan, dans le Gers, au coeur de la 
Gascogne. 
 
Article de Morgane Leclercq 
 
France

Gers : Les soeurs de l’abbaye de Boulaur font 
un appel aux dons, leur vidéo fait un énorme 
buzz 
 
"Actu.fr" le 16 janvier 2020

Dans une vidéo partagée le 6 janvier 2020, les 
soeurs de l'abbaye de Boulaur (Gers) lancent un 
appel aux dons pour un projet d'extension. Il a été 
vu plus de 70 000 fois. 
 
France

Jazz in Marciac : Roberto Fonseca, "musicien 
fou" et prodige du jazz cubain  
 
"Actu.orange.fr" le 17 janvier 2020

Invité récurrent du Festival Jazz in Marciac, dans le 
Sud-Ouest de la France. 
 
France

Jazz in Marciac : Roberto Fonseca, "musicien 
fou" et prodige du jazz cubain  
 
"La-croix.com" le 17 janvier 2020

Invité récurrent du Festival Jazz in Marciac, dans le 
Sud-Ouest de la France. 
 
France

Deux entreprises gersoise entre à l'Elysée 
 
Blog "Presselib.com" le 17 janvier 2020

Ces 18 et 19 janvier, ce sont 120 objets, 
ambassadeurs des départements de métropole et 
d’Outre-mer, qui seront exposés au Palais de 
l’Elysée. 
 
- Le pop corn micro-ondable, de Nataïs à Bézeril  
- Le polo en coton français, par Jean Fil à Montréal-
du-Gers. 
 
France



Le polo du Gers s'expose à l'Elysée 
 
"Nrpyrenees.fr" le 18 janvier 2020

Ce week-end, le fabriqué en France s'expose à 
l'Élysée. Il s'agit de révéler le made in France aux 
consommateurs nationaux et aux investisseurs 
étrangers. 
 
France

Valence-sur-Baïse : A Flaran dans le Gers 250 
peintures de maîtres à découvrir dans une 
abbaye 
 
"Francetvinfo.fr" le 19 janvier 2020

Dans le Gers une abbaye attire chaque année 50 
000 visiteurs : elle abrite une incroyable collection 
de peintures de maîtres, de Monet à Dali. Il y a 850 
ans, 12 moines venus des Pyrénées ont choisi 
Flaran (Gers) pour bâtir leur abbaye. Un site 
suffisamment isolé pour vivre en autarcie selon la 
règle de saint Benoît. Comme le voulaient les règles 
cisterciennes, l'église était très sobre, voire austère. 
Ceux qui la visitent aujourd'hui la découvrent 
comme elle était à l'époque. 
 
France

Valence-sur-Baïse : Chemins de traverse, 
Flaran l'abbaye aux 12 moines 
 
Reportage le 19 janvier 2020 au JT de France 
2

A Flaran dans le Gers 250 peintures de maîtres à 
découvrir dans une abbaye 
 
Durée : 2 min 58 s

Saint-Puy : Le Pousse Rapière du Château de 
Monluc 
 
"Midi ma Région, mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 19 janvier 2020

Si dans le Gers, toutes les familles détiennent leur 
propre recette d'Armagnac à l'orange, une seule 
recette de Pousse Rapière est déposée. Celle de la 
famille Lassus, du château Monluc. 
 
Article de Céline Cammarata 
 
France

Valence-sur-Baïse : A Flaran dans le Gers 250 
peintures de maîtres à découvrir dans une 
abbaye 
 
"Actu.orange.fr" le 20 janvier 2020

Dans le Gers, une abbaye attire chaque année 
50.000 visiteurs. Fondée en 1151, c'est l'une des 
abbayes les mieux préservées du Sud-Ouest de la 
France qui présente encore la totalité de ses 
bâtiments monastiques et de son jardin. Cet 
ensemble cistercien classé Monument Historique 
abrite une incroyable collection de peintures de 
maîtres : Monet, Renoir, Soutine ou Dali … 250 
œuvres sont ainsi réunies balayant 5 siècles 
d'histoire de l'art. Ces toiles ont été confiées par un 
collectionneur britannique, tombé amoureux du 
Gers et de l'Abbaye.  
 
France



Jazz in Marciac : Anne Paceo 
 
"Millavois.com" le 20 janvier 2020

Elle a joué dans les plus belles salles du monde et 
les plus grands festivals : de Jazz à Vienne au 
Printemps de Bourges, en passant par le Paris Jazz 
festival, Jazz in Marciac ou 
encore les Transmusicales de Rennes. 
 
France

L'association de randonnée "Tre ar Vro" dans 
le Gers en juin prochain 
 
"Letelegramme.fr" le 20 janvier 2020

Le Président de l’association de randonnée Tre ar 
Vro de Plonéour-Lanvern (29), a confirmé le lieu du 
séjour annuel : ce sera à Fleurance, dans le Gers, la 
première semaine de juin. 
 
France

Eauze fête la Saint Vincent des vignerons 
 
Blog "Presselib.com" le 21 janvier 2020

Du 24 au 26 janvier, un programme festif et 
généreux est prévu dans la cité gersoise autour de 
l’oenotourisme et de la gastronomie, au cœur du 
Pays d’Armagnac. 
 
France

Saint-Médard : Aurélie Bardot, Wedding et 
Events Planner 
 
Blog "Presselib.com" le 22 janvier 2020

A Saint-Médard, la Gersoise d’adoption, allias Lily B 
Events, s’est fait une solide réputation dans 
l’organisation de mariages.  
 
France

Valence-sur-Baïse : Des tableaux de maîtres 
dans l’abbaye de Flaran 
 
"Francebleu.fr" le 22 janvier 2020

Dans le Gers, une abbaye attire chaque année 
50.000 visiteurs. Fondée en 1151, c'est l'une des 
abbayes les mieux préservées du Sud-Ouest de la 
France qui présente encore la totalité de ses 
bâtiments monastiques et de son jardin. Cet 
ensemble cistercien classé Monument Historique 
abrite une incroyable collection de peintures de 
maîtres : Monet, Renoir, Soutine ou Dali … 250 
œuvres sont ainsi réunies balayant 5 siècles 
d'histoire de l'art. Ces toiles ont été confiées par un 
collectionneur britannique, tombé amoureux du 
Gers et de l'Abbaye.  
 
France



Auch : Le Musée des Amériques étendu et 
accessible 
 
"Les Moniteur des Travaux Publics et du 
Bâtiment" le 24 janvier 2020

L'agglomération du Grand Auch (Gers) a désormais 
un écrin à la mesure de sa collection 
muséographique unique en France. Le musée des 
Amériques, qui a rouvert ses portes en octobre, a 
été repensé, rendu plus accessible et visible par 
l'architecte toulousain Rémi Papillault, spécialiste 
du patrimoine. 
 
France

Barbotan-les-Thermes : Thermalisme, les 
nouvelles tendances 
 
"TV Grandes Chaînes" le 25 janvier 2020

Se rapprocher de la nature :  
Nichées à 80 % dans le cadre champêtre de petites 
communes, les stations thermales tirent profit de 
leur environnement privilégié pour proposer de 
nouvelles activités tournées vers la nature. Comme 
ces «bains de forêt» (ou sylvothérapie) venus du 
Japon : on y apprend à écouter les arbres, à éveiller 
ses sens et à reprendre contact avec soi-même 
(dans les établissements de La Chaîne thermale du 
Soleil). Ils sont souvent couplés à de la méditation 
(à Barbotan, dans le Gers, ou au Mont-Dore, dans le 
Puy-de-Dôme). D’autres centres misent sur la 
marche afghane en forêt (marche rythmée par la 
respiration) ou des stages de jeûne et de randonnée 
(Amélie-les-Bains, Challes-les-Eaux). Des 
échappées qui permettent aussi de faire le plein 
d’oxygène et de découvrir la flore locale en 
compagnie de guides. 
 
Article de Laurence Férat 
 
France

"Camping Paradis" va ouvrir à Mirande 
 
Blog "Presselib.com" le 26 janvier 2020

Au total douze "Camping Paradis" vont ouvrir. Ils 
vont reprendre les canons de la célèbre série de 
TF1, ses animations et même sa «Fiesta Boom 
Boom».  
L’un d’eux est en cours d’aménagement à Mirande. 
Pour la saison 2020, le camping municipal propriété 
de la communauté de communes qui en a concédé 
l’exploitation, par voie de délégation de service 
public, à la société Bel Air Village arborera donc les 
couleurs Camping Paradis. 
 
France

Jazz in Marciac : Nile Rodgers & Chic 
 
"Touslesfestivals.com" le 27 janvier 2020

Dans les annonces de la semaine dernière, on 
retrouve l'exclu de Garorock, la programmation 
complète du Outch Metal Festival, les premiers 
artistes du Vyv Festival, des Art'Zimutés et 
d'Europavox. Le Cognac Blues Festival a aussi 
annoncé les premiers artistes de sa soirée payante, 
et Jazz in Marciac a révélé son premier artiste... On 
fait le tour des news ensemble.  
 
Article de Manon Chapuis 
 
France

Lourde en visite à Mirande, ville gersoise 
labellisée Cittaslow  
 
"Nrpyrenees.fr" le 27 janvier 2020

La ville de Lourdes veut devenir une "slow city". La 
ville de Lourdes veut devenir une "slow city". 
 
France



Fourcès et La Romieu dans le classement des 
Plus Beaux Villages de France  
 
"Dailymail.co.uk" le 27 janvier 2020

Le Daily Mail vient de publier le classement des ses 
Plus Beaux Villages de France.  
 
Article de Ted Thornhill 
 
Royaume-Unis

Plaimont ambitieux sur le bio 
 
"Rayon-boissons.com" le 28 janvier 2020

Le groupement coopératif gersois veut convertir 15 
% de la superficie de son vignoble au bio d’ici 2028, 
soit 650 ha au total. Cette transition s’opérera au 
rythme de 80 à 100 ha par an au cours des sept 
prochaines années. À ce jour, 2,5 % de la superficie 
de la coopérative possède la certification AB. 
 
Parallèlement à cette démarche, elle a engagé ses 
coopérateurs vers la certification haute valeur 
environnementale (HVE). 500 ha viennent d’obtenir 
le niveau 3 de cette certification délivrée par le 
ministère de l’agriculture. Plaimont entend à terme 
accompagner 100 % de ses adhérents vers le bio ou 
le label HVE.  
 
France

La Route Européenne D'Artagnan 
 
"Larep.fr" le 28 janvier 2020

Les projets de Tourisme Loiret : 
 
Tout comme les cyclotouristes traversent le Loiret 
via la Loire à vélo ou la Scandibérique, les cavaliers 
disposeront bientôt d’un itinéraire loirétain, maillon 
de la Route européenne d’Artagnan. Sachant que 
les randonneurs et les cyclistes pourront aussi 
l’emprunter. 
 
Fort de 4.000 kilomètres de sentiers balisés, l’axe 
en question entend relier Lupiac, en Gascogne, lieu 
de naissance de Charles de Batz de Castelmore, 
plus connu sous le nom de d’Artagnan, à Maastricht 
(Pays-Bas), où le malheureux est mort. 
 
France

Marciac 2020 au sommet mondial du jazz 
 
Blog "Presselib.com" le 29 janvier 2020

Le festival a dévoilé deux de ses têtes d’affiches. 
Autour de Nile Rodgers & Chic et de Lenny Kravitz, 
les stars planétaires vont déferler sur le Gers.  
 
France

Marché de Gimont : L'accent régional est une 
fierté 
 
Reportage le 29 janvier 2020 sur TF1 au JT de 
13 h

Durée : 2 min 18 s



Marché de Gimont : L'accent régional  
 
"Lci.fr" le 29 janvier 2020

À Gimont, petite commune du Gers dans lequel 
nous emmène le JT de 13 heures de TF1 dans le 
reportage en tête de cet article, l'accent régional est 
une fierté. Les habitants interrogés donnent de la 
voix pour défendre cet élément essentiel de leur 
identité. 
 
France

Lenny Kravitz va se produire au festival Jazz 
in Marciac en juillet 2020 
 
"Actu.fr" le 29 janvier 2020

C'est le mardi 28 juillet 2020 que la star américaine 
se produira dans le cadre du Festival Jazz in 
Marciac. Un concert événement pour la commune 
gersoise. 
 
France

Montréal-du-Gers : La marque de polos Jean 
Fil made in France séduit de plus en plus 
 
"Toulouse.latribune.fr" le 31 janvier 2020

Lancée en 2018, la marque gersoise, Jean Fil, 
propose des polos entièrement fabriqués en France 
à partir de fibres de coton récoltées au sein de la 
plantation familiale. L’entreprise a agrandi sa 
récolte ce qui lui a permis de multiplier par dix sa 
production entre 2018 et 2019.  
 
Article de Israa Lizati 
 
France

Les hymnes de France-Angleterre seront 
joués par des musiciens du Gers ! 
 
"Francebleu.fr" le 31 janvier 2020

Dimanche 2 février, ce sera la première fois dans 
l'histoire du VI Nations que les hymnes ne sont pas 
joués par des musiciens en uniforme, comprenez 
par des militaires. À la place, 90 musiciens de la 
région, en grande majorité du Gers, seront sur la 
pelouse, disposés en forme d'ovale. Ils viennent 
d'écoles de musique, de formations musicales, 
mais aussi de bandas (également du Lot-et-
Garonne et de Gironde). À l'origine de cette belle 
première, il y a un homme, le chef d'orchestre 
Bernard Thore, un Gersois. Les Gersois devant leur 
télévision pourront être fiers, d'autant que les 
musiciens de la formation, du nom de "100% 
Gascon", porteront tous un bonnet "Le bonheur est 
dans le Gers". Un beau coup de publicité pour le 
département, d'autant qu'après les hymnes 
l'orchestre, telle une banda traditionnelle, animera 
les tribunes. 
 
Article d'Alexandre Berthaud 
 
France
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