La feria de Vic-Fezensac déjà en
approche

Gers : Le évènements culturels
d'Occitanie

Le Gers en Alfa Roméo : Un certaine
idée du bonheur

Lectoure : L'Hôtel particulier Guilhon,
écrin précieux

Blog "Presselib.com" le 1er novembre
2018

"Ramdam" le 1er novembre 2018

"Auto Retro" le 1er novembre 2018

"Vent Sud" le 1er novembre 2018

Rencontre avec André Cabannes, le
Président du Club taurin vicois. Au retour
d’un périple de 4.000 kilomètres à la
recherche des plus beaux toros.

- Exposition au Centre Photographique de
Lectoure
- Exposition à l'Abbaye de Flaran, Valencesur-Baïse
- Concert au Cri'Art, Auch
- Danse, théâtre et musique au Théâtre des
Carmes, Condom
- Cirque à Jégun avec Circa
- Spectacles à l'Astrada, Marciac
- Musique, théâtre et spectacle au Dôme,
Circa, Auch
- Rencontres numériques, Lectoure.

Situé entre océan et Méditerranée et à un jet
de pierre de la fourmillante métropole
toulousaine, le Gers dispose
géographiquement de quelques atouts. Si
l'on y ajoute d'aimables paysages, une
histoire riche, d'authentiques produits du
terroir à ravir les papilles et un peuple
gascon truculent et sincère, cela mérite bien
une escapade estivale.

La Lomagne gersoise serpente entre routes
et chemins accrochés à des vallons aux
teintes de la nature. Les paysans et les
saisons créent des tableaux au fil des jours
qui offrent au soleil des jeux d’ombres et de
lumières uniques. On l’appelle la Toscane
française car les collines plantées de vignes
et les demeures anciennes sont le reflet
d’une vie douce et d’une histoire riche.

Article de Jean-Claude Amilhat

Article d'Isabelle Aubailly

France

France

France

France

Fin de saison dans le Gers

Gers : Le Gault et Millau

"Cyclotourisme" le 1er novembre 2018

Blog "Presselib.com" le 4 novembre
2018

Comme habituellement, c'est la
concentration de clôture du CoDep 32 qui a
marqué la fin de la saison des randonnées
organisées par les clubs dans le Gers. Elle
s'est déroulée le dimanche 30 septembre et
était organisée par le club Cyclo VTT
Fleurance.

Le guide jaune a dévoilé son palmarès 2019
pour le Gers.

France

France

Gers : La saison des marchés au gras
est lancée !
"Viaoccitanie.tv" le 4 novembre 2018
A Gimont dans le Gers, c’est le coup d’envoi
des grasses matinées….
C’est le rendez-vous incontournable des
amateurs de canards et d’oies. Ici près de 40
producteurs sont réunis sous la halle. Près
de 300 personnes étaient présentes à
l’ouverture ! En moins d’une heure, un peu
plus de deux tonnes de canards, d’oies et de
foies ont été écoulées. Les grasses
matinées à Gimont ont lieu tous les
dimanches jusqu’au mois de mars.
France

Saveurs iodées à Pujaudran
"Midi, ma Région, Mes Envies" le 4
novembre 2018
Les "Décades gourmandes" au Puits SaintJacques, c'est le rendez-vous des
gastronomes du Midi Toulousain concocté
par le chef doublement étoilé Bernard Bach
dans son restaurant de Pujaudran.
France

Gers : La Flamme de l’Armagnac est
allumée

Barriques d'Or pour les vignerons de
Viella

Domaine Sergent 2017, Pacherenc du
Vic Bilh doux

Plaimont a 40 ans et entend bien vivre
encore longtemps !

Blog "Presselib.com" le 5 novembre
2018

Blog "Presselib.com" le 6 novembre
2018

"Centre-presse.fr" le 6 novembre 2018

Blog "Kissmychef.com" le 7 novembre
2018

On célèbre la distillation de l’eau-de-vie
gasconne : les fêtes se succèdent entre
Gers et Landes jusqu’au mois de janvier.

Lundi 5 novembre, au Château de
Crouseilles, cet événement prestigieux a
rassemblé près de 200 vignerons, cavistes,
restaurateurs et acheteurs du monde entier.
Alice et Paul Dabadie, Annette et Henri
Dejoux, Sabine Laborde décrochent les trois
premiers prix de cette vente aux enchères
des Pacherenc du Vic-Bilh.

Avec 30 % de gros manseng et 70 % de petit
manseng, le Pacherenc du Vic Bilh doux
2017 du Domaine Sergent a un nez
développé avec des notes de fruits
exotiques, et d'écorce d'orange, litchi. Sa
bouche est riche, avec un bon équilibre
sucre-acidité. Beaucoup de fruits et de
fraîcheur en bouche.

A ses débuts, en 1978, Plaimont était un
idéal perçu comme un peu fou. Aujourd’hui
Plaimont a 40 ans et entend bien vivre
encore très longtemps en se lançant de
nouveaux défis, en comptant sur
l’engagement de ses 800 vignerons.

France
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France

Chardonnay Tête de Cuvée 2016
Domaine du Tariquet

Gers : Rencontrez les acteurs de
l’alimentation responsable !

L'Isle-Jourdain : Thierry Stoedzel et
Ecocert

Festival Jazz in Marciac : Amaury Faye
Trio

"Centre-presse.fr" le 7 novembre 2018

Blog "Presselib.com" le 7 novembre
2018

Blog "Presselib.com" le 7 novembre
2018

"Artistikrezo.com" le 8 novembre 2018

Le Domaine du Tariquet, un domaine familial
en Côtes de Gascogne, propose le
Chardonnay Tête de Cuvée. Le millésime
2016 de cette cuvée singulière et atypique
du Sud-Ouest est signé par Armin et Rémy
Grassa, les fils d'Yves Grassa. Ce vin
adopte un profil stylistique entièrement revu
et profondément repensé pour gagner en
élégance, en finesse et en fraîcheur. Son
équilibre est basé sur une tension
désaltérante en finale. Il offre un nez intense
et élégant, puis une belle fraîcheur en
bouche qui souligne les arômes de pêche
jaune, de mangue et d'abricot sec. Une
finale persistante, à la fois riche et nerveuse.

Dans le Gers, le 14 novembre, on va parler
de l’agriculture et de ses évolutions à
l’occasion de la semaine de l’Economie
sociale et solidaire.

Le leader de la certification en agriculture
biologique est une entreprise gersoise
indépendante engagée pour la préservation
de l’environnement.

France

France

Ayant commencé le piano à 7 ans, Amaury
Faye s’est d’abord passionné pour le
ragtime. Pendant le Festival de Jazz in
Marciac, Amaury Faye a eu l’occasion
d’entendre le Esbjörn Svensson Trio (E.S.
T.), un trio suédois de jazz. Ce fut le moment
de révélation ! Amaury travaille encore et
encore, va à Berklee et en 2015 il est le
Berklee Jazz Performance Award – Meilleur
pianiste (USA).

France

France

Domaine de Tariquet : Armin et Rémy
Grassa, les mousquetaires du Gers
"Larvf.com" le 9 novembre 2018
Leur père Yves Grassa a placé le domaine
du Tariquet sur la carte de la viticulture
hexagonale et même mondiale, le jour où il a
décidé de produire des vins blancs secs à
partir d’ugni blanc là où ses collègues
gersois se contentaient du traditionnel
armagnac. Depuis les années 80, Tariquet a
fait bien du chemin, puisque le domaine
compte aujourd’hui 1 200 hectares de
vignes, dont 1 050 en production. Rémy et
Armin Grassa produisent 9 millions de
bouteilles de vin par an, 150 000 flacons
d’armagnac et continuent à développer la
vision de leur père en rachetant une
centaine d’hectares de vignes par an.
France

Gers : On fait quoi ce week-end ?
Blog "Presselib.com" le 9 novembre
2018

Madiran et Pacherenc en portes
ouvertes les 17 et 18 novembre
Blog "Presselib.com" le 11 novembre
2018

Vaste programme avec des originalités
comme la découverte du Népal à Auch, la
fête de l’arbre à Duran, le salon du livre à la
Maison de Gascogne.

32 domaines viticoles vont vous accueillir
chez eux et vous invitent à partager leur
passion dans une ambiance détendue et
conviviale.

France
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Gers : La Gascogne par Macha Méril
"Midi, ma Région, Mes Envies" le 11
novembre 2018
Alors qu'à Paris, Macha Méril joue "La
légende d'une vie", pièce inédite de Stefan
Sweig, la vie de légende de cette amoureuse
des arts et du bon vivre passe par les
chemin du Gers, qu'elle a découverts il y a
près de 20 ans.
France

Agriculture : A la découverte du coton
du Gers à Montréal-du-Gers

Les Tables du Gers se mettent à la
«cuisine santé»

Samatan : Rencontres chorégraphiques
départementales 2018

Auch : Rendez-vous autour de la scène
du Cri'Art

Reportage le 12 novembre 2018 au JT
de 13 h de France 2

Blog "Presselib.com" le 12 novembre
2018

Blog "Presselib.com" le 12 novembre
2018

Blog "Presselib.com" le 13 novembre
2018

Le coton est une plante tropicale qui
nécessite beaucoup d'eau et de chaleur. Il
est désormais cultivé dans le département
du Gers, à petite échelle certes, mais pour
produire des polos entièrement fabriqués en
France. Les premiers essais l'an passé ont
permis de produire une centaine de polos
vendus par le bouche-à-oreille. Cette année,
les agriculteurs à l'origine du projet pensent
multiplier par dix leur production.

Le label «Les Tables du Gers» regroupe 34
restaurants de qualité qui cuisinent des
produits frais d’ici, avec la volonté d’être
responsables et engagés. Dix restaurateurs
ont suivi pendant deux jours une formation
intensive à l’Institut Michel Guérard, avec 42
recettes à la clé.

Ce dimanche 18 novembre, l’Adda 32
organise, avec le soutien du Grain à Moudre
et de la ville, la 11ème édition de cet
événement dédié aux amateurs.

Vendredi 16 novembre, la structure dédiée
aux musiques amplifiées reçoit The Other
Voices (tribute to The Cure), et Personal
Jesus (tribute to Depeche Mode).

France

France

Durée 2 min 14 s

France

Champlecy : D'Artagnan encore un peu
plus présent
"Le Journal de Saône et Loire" le 15
novembre 2018
Depuis quatre ans, Champlecy est
adhérente à l'Association européenne de la
route de d'Artagnan. L'itinéraire relie Lupiac,
dans le Gers ou est né Charles de Batz de
Castelmore, dit d'Artagnan, à Maastricht
(Pays-Bas), où il est mort.
Article de Richard Misiak
France

Dernières parutions Petit Futé : Midi
Toulousain, Pyrénées Gascogne 20182019
"La Lettre t" le 15 novembre 2018
A I'abri de ses frontières naturelles, les 6
départements de ce Midi Toulousain qui,
pour être frères, n'en demeure pas moins
marqués par leurs traits de caractère
respectifs les Hautes-Pyrénées aux
majestueux panoramas montagnards et aux
thermes revigorants, le Gers parcourue par
de nombreuses rivières évoluant à l'ombre
de coteaux dissymétriques, le discret Tarnet-Garonne qui alterne vallées, amphithéâtre
tourne vers le Sud-Ouest, la Haute-Garonne
dont les douces collines se vit avant tout à
travers les rencontres.
- Le monument aux morts de Lectoure
inscrit Monument historique
France

La route européenne d'Artagnan passe
par la Sâone-et-Loire
"Creusot-infos.com" le 16 novembre
2018
L’association de la Route Européenne
d’Artagnan a choisi cette année de tenir son
assemblée générale à Mâcon. La Route
d’Artagnan, 1er itinéraire équestre
européen, reliera Lupiac en Gascogne, lieu
de naissance de ce personnage
emblématique, et Maastricht aux Pays-Bas,
où il a trouvé la mort.
France

Quimper : Le salon des vins et de la
gastronomie, des producteurs gersois
présents
"Le Télégramme Brest" le 16 novembre
2018
Toutes les régions vinicoles seront
représentées par un ou deux producteurs.
Citons l'Alsace, l'Auvergne, le Bourgogne, le
Beaujolais, la vallée du Rhône... Les
spécialités régionales auront aussi leurs
ambassadeurs, en premier lieu le Gers, les
Landes, le Pays basque, les Pyrénées... et la
Bretagne.
France

Sainte-Croix : Lupiac fait une halte à
l'espace d'Artagnan

Des Talents de l'Armagnac à "Eauze
s'enFlamme"

Côtes de Gascogne : Un marché très
concurrentiel

"Le Journal de Saône et Loire" le 17
novembre 2018

Blog "Presselib.com" le 18 novembre
2018

"Vitisphere.com" le 19 novembre 2018

La route D'Artagnan, de Lupiac à Maastrich,
passe par Sainte-Croix. Une délégation de
Lupiac est venue visiter les locaux.

Temps fort autour de cette eau de vie
emblématique de la Gascogne avec les plus
grands professionnels mais aussi avec des
festivités enflammées. Vendredi, ce sera la
66ème édition du concours «Les Talents de
l’Armagnac» pour lancer un grand week-end
festif à Eauze autour de la Flamme de
l’Armagnac.

L'IGP s'attend à un marché très
concurrentiel pour cette nouvelle campagne.
Avec du volume et une qualité au rendezvous, le maintien des cours de l'an dernier
risque d'être compliqué. "Le marché va être
très concurrentiel pour les vins basiques"
pronostique Alain Desprats, Directeur du
Syndicat de l’IGP Côtes de Gascogne.

France
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Article de Patrick Dubois
France

Arblade-le-Haut : Jean-Louis Le Breton,
un avenir autour des polars et du
théâtre
Blog "Presselib.com" le 19 novembre
2018
Jean-Louis Le Breton cherche un repreneur
pour le magazine "Le Canard Gascon" bien
connu dans le Gers. Mais, il va continuer à
écrire des romans et des pièces de théâtre.
France

Le 1er budget participatif gersois et ses
36 projets
Blog "Presselib.com" le 20 novembre
2018
Avec 34.377 votants, dont 20.000 via le site
Internet, la démarche a très largement
mobilisé dans le département. Découvrez
les lauréats.
France

Tourisme : Le bonheur est dans le Gers

Viure al País dans le Madiran

"La Vie Economique" le 20 novembre
2018

"France3-regions.francetvinfo.fr" le 20
novembre 2018

En jouant la carte de la «campagne vivante»,
le Gers attire 1,7 million de visiteurs tout au
long de l'année. Pour garder une longueur
d'avance sur son marché, il innove en
matière de développement durable et de
tourisme participatif. Suivez le guide !
«Le Gers, le complice des jours heureux» :
La promesse sonne comme un rappel du
«Bonheur est dans le pré» d'Etienne
Chatiliez qui,en 1995, mettait la convivialité
et l'authenticité locales au-devant de la
scène. Véritable booster d'image pour le
territoire auprès d'un public d'urbains
branches, il a contribué à valider les atouts
sur lesquels le département capitalise
aujourd'hui. «Nature, ruralité, bien vivre,
gastronomie et patrimoine bâti... Autant
d'éléments, désormais bien ancrés dans les
esprits qui correspondent aux attentes de la
clientèle d'aujourd'hui et de demain. Nous
continuons à affiner notre offre sur le
tourisme affinitaire autour de l'œnologie, la
famille, le développement durable et
l'accueil», souligne Thierry Blanchard,
manager études et ingénierie au Comité
Départemental du Tourisme Destination
Gers.
Article de Nelly Bétaille
France

Dimanche le magazine occitan vous
emmène dans les vignes de ce territoire
situé à la fois en Béarn, en Bigorre et dans
le Gers. Une émission présentée par Marius
Blénet
sur France 3 Occitanie le dimanche 25
novembre 2018 à 10 h 55 et vendredi 7
décembre 2018 à 8 h 50.
Article de Sanchez Vicenta
France

Soho Solo Gers : Vous n’entreprendrez
jamais seul !
"Villagemagazine.fr" le 20 novembre
2018
Soho Solo Gers, ce n'est pas simplement un
réseau de télétravailleurs. Depuis plus de
dix ans, il existe un guichet unique et un
programme d'accueil et d'accompagnement
pour faciliter le transfert ou même le
transfert ou même la création de son activité
dans le Gers.
Article d'Axel Puig
France

L'armagnac, jardin secret de Tariquet

Samatan : Les Gascons, à table !

Viure al País va goûter au Madiran !

"Weekend.lesechos.fr" le 22 novembre
2018

Blog "Presselib.com" le 23 novembre
2018

"France3-regions.blog.francetvinfo.fr"
le 23 novembre 2018

C'est le vin blanc sec qui a fait la célébrité
du Domaine de Tariquet, mais c'est à
l'armagnac qu'il doit sa considération. Chez
les Grassa, famille gasconne, la plus vieille
eau-de-vie d'Europe est un héritage
séculaire.

Chic ! La Fête de la Gastronomie et de la
Culture Gasconnes «Gasconh’à Table» est
de retour à Samatan, du 23 au 25 novembre.

Marius Blénet vous emmène dans les vignes
de ce territoire situé à la fois en Béarn, en
Bigorre et dans le Gers, le dimanche 25
novembre 2018 à 10 h 55 et le vendredi 7
décembre 2018 à 8 h 50.
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Voyage gastronomique dans le Gers
pour le club de l’Amitié de Vinassan
(11)
"Lindependant.fr" le 24 novembre 2018
Dernièrement, les aînés du club de l’Amitié
de Vinassan se sont joints au club de
Coursan "Au fil des ans" pour un voyage de
3 jours dans le Gers. Départ du village pour
arriver à Samatan dans des gîtes très
confortables. L’après-midi, une excursion
dans la cité d’Auch a permis de découvrir la
patrie de D’Artagnan, la cathédrale SainteMarie et son escalier monumental, et les
"Pousterles" véritables boyaux de
communication dans la cité médiévale. Le
2e jour fut consacré à la visite d’un élevage
d’oies et d’une conserverie avec
dégustation pour le matin, et l’après-midi,
direction l’Abbaye Cistercienne de Flaran.
Le dernier jour fut réservé à la découverte
du marché au gras de Samatan qui a la
réputation d’être la capitale mondiale du foie
gras.
France

Le club Amitié loisirs de Caudiès-deFenouillèdes (66) dans le Gers

La Ferme de Menjoulet du Gers au
marché de Noël à Marignane (13)

Vins : Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh
communiquent ensemble

Qualité de vie, gastronomie et tourisme
sont autant d’atouts du Gers

"Lindependant.fr" le 24 novembre 2018

"La Provence/Vitrolles-Marignane" le 25
novembre 2018

"Rayon-boissons.com" le 26 novembre
2018

"Laregion.fr" le 26 novembre 2018

Début novembre, des adhérents du club ont
fait une sortie dans le Gers gastronomique :
visite d’Auch avec sa cathédrale SainteMarie, son escalier monumental et la statue
de D’Artagnan, d’un élevage de canards
avec dégustation de produits dérivés du
canard, d’un chai avec dégustation
d’Armagnac à Condom, ou encore
découverte du village fortifié de Larressingle
et du marché au gras de Samatan. Le
Vendredi 14 janvier sortie dans le Gers pour
la ronde des crèches.

Des stands où parfois il fait bon s'attarder
tant les saveurs qui se dégagent
envahissent nos narines et titillent nos
papilles. C'est le cas notamment au stand de
la ferme du Menjoulet (Gers) où les confits
de canard, les foies gras et autres plats
cuisinés vous mettent en appétit.

Les vins rouges de Madiran et les blancs,
doux et secs, de l’AOP Pacherenc du VicBilh vont désormais communiquer
ensemble. Cette décision fait suite à une
réflexion autour de l’identité visuelle et du
positionnement des deux appellations.
Lesquelles sont élaborées sur le même
territoire, entre les départements du Gers,
des Pyrénées-Atlantiques et des HautesPyrénées.

Dans le Gers vendredi 23 et samedi 24
novembre, la Présidente de Région a
effectué un parcours conjuguant tourisme,
santé et gastronomie. Après avoir dévoilé le
totem du Grand Site Occitanie/Sud de
France «Armagnac, Abbaye et Cités», elle a
visité à Valence-sur-Baïse le chantier de la
maison de santé avant d’inaugurer à
Samatan le festival gourmand Gasconh’A
Table.

Depuis quelques semaines, le syndicat des
vins de Madiran met ainsi en valeur l’AOP
Pacherenc du Vic-Bilh sur ses différents
supports de communication et notamment
sur son site internet et un nouveau logo et
un nouveau slogan «Vivre le temps du sudouest».

France
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Article de Michèle Saura
France

France

Sarragachies : La vigne monument
Historique

Gers : Sur les Chemins de SaintJacques

"Occitanie-tribune.com" le 26
novembre 2018

Blog "Presselib.com" le 27 novembre
2018

Du jamais vu... L'Etat a inscrit à l'inventaire
des Monuments historiques une parcelle de
vigne du Gers. Une inscription due, selon
les services de l’Etat au caractère
exceptionnel des souches et aux modes de
culture ancestraux dont témoigne ce lopin
de terre.

Élus, associations et services de l’État sont
mobilisés pour valoriser le patrimoine
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
A la Sous-Préfecture de Condom, une
réunion de la commission locale «St
Jacques» a rassemblé des Maires, des
Présidents de Communautés de communes
et des Offices du tourisme, le Conseil
départemental et le Comité Départemental
du Tourisme Destination Gers, l’association
ACIR Compostelle et les associations
locales, les services de l’État.

Article de René Grima
France

France

Sansan : Le sentier paléontologique
"Escapade" le 28 novembre 2018

Inauguré en mai 2018, le paléosite de
Sansan, à quelque 20 km d'Auch, propose
un sentier d'interprétation de 3 km allerretour. Soit jusqu'au gisement fossilifère du
Lamponé, qui révolutionna les théories
scientifiques en mettant en lumière la faune
et la flore d'une époque lointaine, le Miocène
moyen (-16,5 à 14 millions d'années). Des
fouilles ont permis de mettre au jour des
fossiles rares. On peut opter pour une
balade en autonomie au fil de 10 bornes
interactives ou pour une visite guidée de 1 h
30 proposée par l'Office de Tourisme Val de
Gers.
- Auch sens dessus dessous : L'Office de
Tourisme du Grand Auch a plus d'une visite
insolite à son actif ! La dernière en date
s'intitule «Sens dessus dessous»: il est
question de voir la ville différemment, au fil
des détails ou des odeurs oubliés.
France

Valence-sur-Baïse : Que faire en
décembre dans le réseau des sites et
musées du Gers ?
"Occitanie-tribune.com" le 28
novembre 2018
Calendrier des manifestations de l'Abbaye
de Flaran, du Musée des Beaux-Arts de
Mirande et du musée campanaire de l’IsleJourdain.
France

Le foie gras du Gers présent au marché
de Noël les 8 et 9 décembre à Rivedoux

Gers : Destinos recomendados para las
vacaciones en 2019

Auch : 40 auteurs de polars réunis aux
Cordeliers

"Pharedere.com" le 28 novembre 2018

"Elgiroscopo.es" le 28 novembre 2018

Blog "Presselib.com" le 29 novembre
2018

France

Pasar unas vacaciones diferentes en el
suroeste de Francia, en los departamentos
del Tarn-et-Garonne, el Lot, el Tarn, el Gers
o la Dordoña, en familia, con amigos, en
pareja o en solitario.

C’est la 5ème édition du Festival du roman
policier, la deuxième à Auch, avec en prime
deux temps forts : une conférence et une
pièce de théâtre. L’événement est organisé
par l’association «Le 122», et se déroulera le
samedi 1er décembre, de 9h à 18h, aux
Cordeliers.

Les différents prix ont été remis à Eauze,
dont celui du Président de la République,
attribué au Domaine Guilhon d’Aze. Ce sont
pas moins de 143 eaux-de-vie d’Armagnac
qui ont été présentées au jury des Talents
de l’Armagnac à Eauze. Une participation
qui rejoint celle des plus grandes années.

France

France

Espagne

Découvrez les Talents de l’Armagnac !
Blog "Presselib.com" le 30 novembre
2018

Viure al País dans le Gers
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 30
novembre 2018
Le magazine occitan vous emmène dans le
Gers et notamment dans la ville de L’IsleJourdain, «L’Isla-de-Baish».
Reportage à voir sur France 3 Occitanie
dimanche 2 décembre 2018 à 10 h 55 et
vendredi 14 décembre 2018 à 8 h 50.
Article de Sanchez Vicenta
France

Viure al País es dins Gers aquesta
setmana !
"France3-regions.blog.francetvinfo.fr"
le 30 novembre 2018
Le magazine occitan vous emmène dans le
Gers et notamment dans la ville de L’IsleJourdain, «L’Isla-de-Baish». Une émission
présentée par Marius Blénet, le dimanche 2
décembre 2018 à 10 h 55 sur France 3
Occitanie et rediffusée le vendredi 14
décembre 2018 à 8 h 50.
France
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