


Pentecôtavic, la première feria de la 
saison 

Blog "Presselib.com" le 1er avril 2019

Au cœur des festivités, les corridas restent 
fidèles à la tradition «émotion» de Vic-
Fezensac. Des concerts complèteront le 
menu pour des milliers de festayres. 

France

Bourse d'échange de documentation le 
12 avril à Condom 

"La lettre t" le 1er avril 2019

#OnAttendQueToi pour profiter de 
l'Occitalité : Le CDT Destination Gers est 
cité. 

France

Samatan : Journée du slow tourisme le 
20 juin 2019 dans le Gers 

"Veilleinfotourisme.fr" le 1er avril 2019

La Direction Générale des Entreprises 
organise une journée dédiée au slow 
tourisme le 20 juin 2019 à Samatan, en 
partenariat avec la commune et le Comité 
Départemental du Tourisme Destination 
Gers. 

Cette journée a pour ambition de 
sensibiliser les territoires, les entreprises et 
les acteurs du tourisme aux enjeux du slow 
tourisme, une tendance en pleine 
croissance. Le slow tourisme, qui privilégie 
les mobilités douces et la rencontre avec les 
habitants, répond également aux besoins 
d’authenticité, de ressourcement et de 
dépaysement exprimés par des touristes de 
plus en plus nombreux à vouloir prendre le 
temps de découvrir, partager et savourer. 

France

«La Baïse est une route qui traverse les 
villages» 

"Petitbleu.fr" le 1er avril 2019

Le projet touristique, c'est de vendre la 
Baïse aux touristes. Le club Baïse, composé 
de membres des conseils de tourisme 
départementaux du Gers et du Lot-et-
Garonne, se penche là-dessus. Sur trois 
volets : communication, itinéraire et 
commercialisation. Il faut arriver à vendre la 
Baïse aux Tour Operator internationaux qui 
ramènent la majorité des clients.  

France

Occitanie : Du nouveau à Marciac, "Le 
vélo pour tous" 

"Cyclotourisme" le 1er avril 2019

Marciac, petite ville gersoise connue 
mondialement pour son festival de jazz, est, 
à l'initiative de Thierry Molle, dotée d'un club 
cyclotouriste. Un slogan : «Le vélo pour 
tous». Le vélo pour tout le monde sur toutes 
les distances, du modeste au plus sportif. 
Ce sera aussi du vélo pour les enfants avec 
une école de cyclotourisme, des opérations 
sécurité dans les collèges avec le comité 
départemental par exemple.  

France



Le Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers était présent au Salon 
Sevatur à San Sebastian du 17 au 19 
mars 
 
"El Diario Vasco" le 1er avril 2019

Sevatur seduce a 19.000 visitantes. 
 
Espagne

Gers : Week-end, des idées de balades 
pour le printemps et l'été 
 
"Supplément La Dépêche du Midi 
Occitanie-Méditerranée" le 1er avril 
2019

- Auch : Festival CIRCA 
- Montréal-du-Gers : La Villa de Séviac 
- Condom : Festival de Bandas 
- Vic-Fezensac : Festival Tempo Latino 
- Auch : de Memento aux Jacobins 
- Auch/Lavardens : Festival Eclats de Voix 
- Seissan : Welcome in Tziganie 
- Vic-Fezensac : Feria del toro 
- Cassaigne/Condom/Montréal-du-Gers/
Saint-Puy : Chemin d'Art en Armagnac 
- Auch : Festival Eclats de Voix 
- Marciac : Festival Jazz in Marciac 
- Nogaro : Circuit Paul Armagnac 
- L'Isle-Jourdain : Ferme du Hitton 
 
France

La Romieu 
 
"Jetraine.canalblog.com" le 1er avril 
2019

Nous avons passé dernièrement de nouveau 
quelques jours dans les Pyrénées-
Orientales. En route, nous avons fait escale 
à La Romieu dans le Gers que nous 
connaissions de réputation mais où nous 
n'avions jamais eu l'occasion de nous 
arrêter.  
 
France

Journée fermes ouvertes dans le Gers 
le 6 avril 
 
Blog "Presselib.com" le 2 avril 2019

5 fermes : 5 points de rencontre 
 
Antonin Penche et la ferme de Baylac sur la 
commune de Lartigue en bovin viande, veau 
sous la mère, canards gras et ovins viande, 
transformation 
 
Michel Saint Martin sur la commune de 
Dému avec ses poulets Label Rouge, 
poulets et chapons fermiers en vente directe 
et polycultures. 
 
Bertrand, Fabienne et Christophe Darrieux 
sur la commune de Garravet : bovin viande 
et polycultures. 
 
Adrien Daubas sur la commune 
d’Estramiac : production d’ail et 
polycultures. 
 
Jean-Marc Castay, Brigitte et Arnaud Darées 
sur la commune du Haget : bovin lait, 
transformation (lait, beurre, crème, …) et 
polycultures. 
 
France

Jazz in Marciac : Robert Fonseca 
 
"Petitbleu.fr" le 2 avril 2019

Présent lors du festival Jazz in Marciac en 
2016 et en 2017 au cours desquels il s’était 
fait remarquer, le pianiste cubain sera cette 
fois au Florida pour un concert entre 
sonorités jazz et rythmes cubains. 
 
France



Un Village Un produit : Saint-Clar et l'ail 
blanc 
 
Blog "Presselib.com" le 3 avril 2019

Après Samatan, Saint-Mont, L’Isle-Jourdain, 
Eauze, Nogaro, la cité gersoise a décidé de 
booster son avenir avec la valorisation du 
produit emblématique de la Lomagne. 
 
France

Valence-sur-Baïse : En avril à l’Abbaye 
de Flaran et dans le réseau des sites et 
musées 
 
"Occitanie-tribune.com" le 4 avril 2019

Au programme : Chasse aux œufs, chasse 
aux cloches, programme des vacances, 
conférence… 
 
France

Festival Jazz in Marciac 2019 : El Comté 
 
"Humanité" le 5 avril 2019

El Comité sera en concert le 29 juillet à 
Marciac. 
 
France

Festival Jazz in Marciac : Christian Ton 
Ton Salut 
 
"Petitbleu.fr" le 5 avril 2019

Depuis 1980, de multiples aventures 
jazziques ont jalonné le parcours musical de 
Ton Ton. Le batteur s'est produit dans des 
festivals mondialement connus comme ceux 
de New York, Marciac, Vienne, Berlin, 
Stuttgart, Madrid, Bamako… 
 
France

Chambres d'hôtes Gers : Notre 
sélection 2019, 150 adresses nouvelles 
 
"Le Figaro Magazine" le 5 avril 2019

- Bain de fraîcheur, Domaine au Périsson, Le 
Brouilh-Monbert. 
 
- Raffinement dépaysant, La Maison D'Aux, 
La Romieu. 
 
France



Les plus belle brocantes de la région : 
Lectoure, Fourcès et Eauze 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La 
Dépêche du Dimanche" le 7 avril 2019

- Lectoure : Drôle de destin pour le Château 
des Comtes d'Armagnac, devenu hôpital, 
puis Village de Brocanteurs ! Ils sont plus 
d'une vingtaine installée dans cet univers 
décalé. On y va non seulement pour trouver 
la perle rare, ou tout simplement pour une 
balade. 
 
- Fourcès : Dans ce village, près de 
Montréal-du-Gers, sept brocantes sont 
organisées chaque année par l'Association 
Arrebiscoula. 
 
- Eauze : En mai, la petite ville accueille le 
Salon des Antiquaires qui dure une 
semaine. 
 
France

Pacherenc, un style à affiner 
 
"Larvf.com" le 9 avril 2019

Les vins secs représentent un tiers de la 
production en blanc (100 hectares). Si leur 
style est encore difficile à définir 
aujourd’hui, quelques domaines, comme les 
châteaux Laffitte-Teston et d’Aydie, 
montrent la voie en proposant des blancs de 
petit et gros mansengs aux acidités 
apprivoisées par un apport de petit courbu 
et des élevages soignés. Après quatre ans, 
ces vins développent une évolution qui 
complexifie leur expression aromatique. 
 
Article de Romain Iltis 
 
France

Gers : Le coeur du terroir gascon 
 
"Le Monde du Camping-car" le 10 avril 
2019

Un territoire rural et reculé, des villages 
discrets qui cachent encore de fortes 
identités. Par ici, le temps s'est figé. Balade 
bucolique dans le pays oublié. 
 
France

Vic-Fezensac : Innovation dans le 
domaine de l’Armagnac 
 
Blog "Presselib.com" le 10 avril 2019

A Vic-Fezensac, la Maison Gélas lance la 
première cuvée «Solera» : un système 
d’élevage habituellement utilisé pour les 
vins de Jerez, mais aussi au Kentucky pour 
le bourbon. 
 
France

Bassoues, bastidedorp met imposante 
donjon in de Gers 
 
Blog "Frankrijkpuur.nl" le 10 avril 2019

Article de Martijn 
 
Pays-Bas



Gers : Saint-Mont au coeur du vignoble 
et du monastère avec les vignerons de 
Plaimont 
 
"Occitanie-tribune.com" le 10 avril 2019

Les vignerons de Plaimont sont depuis 
toujours impliqués dans la valorisation et 
l’animation de leur territoire, riche en 
traditions et en événements. A partir du 
printemps 2019, Plaimont invite les 
voyageurs à découvrir ses appellations, 
châteaux, cépages et terroirs à travers des 
visites guidées du vignoble, accessibles 
tout au long de l’année. 
 
France

Concert : Initiative H remix Moondog à 
l’Astrada 
 
"Ramdam.com" le 10 avril 2019

Samedi 13 avril, le néo-big band de 12 
musiciens dirigé par David Haudrechy, fera 
revivre pour la seconde fois la musique 
mythique de Moondog. 
 
France

Gers : Le Comptoir des colibris à 
Cologne, un Bistro de Pays 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 11 
avril 2019

C'est un restaurant pas comme les autres... 
On y mange, on peut y voir des expositions, 
y écouter des concerts. On peut surtout y 
retrouver le chemin de l'emploi. 
 
Article de Marie Martin 
 
France

Saint-Mont : Plaimont se dote d’un pôle 
œnotouristique complet 
 
"Vitisphere.com" le 12 avril 2019

Profitant de l’ouverture de son monastère au 
public, Plaimont déploie un ensemble de 
visites et ateliers qui s’articulent autour d’un 
restaurant, un bar à vin, un hôtel... Ainsi 
qu’un spa et un hammam. À Saint-Mont, 
l’abbaye ne fait plus le moine, mais le 
visiteur. L’union coopérative de Plaimont va 
ouvrir ce 29 avril les portes du monastère de 
Saint-Mont aux touristes. 
 
France

Montesquiou mise sur la race 
mirandaise et le bœuf nacré 
 
Blog "Presselib.com" le 14 avril 2019

La CCI du Gers développe la très 
intéressante démarche «Un village, un 
produit» et lance le projet européen 
«Biohéritage». De quoi booster les 
territoires… 
Dernier venu dans le dispositif 
Montesquiou ; un village dynamique et 
ambitieux avec de nombreux atouts 
patrimoniaux et touristiques. Il a choisi la 
race mirandaise déjà réputée au Moyen Âge 
avec la Foire de la Madeleine et le marché 
aux bestiaux. 
 
France



Pirouette Circaouette à Auch du 14 au 
25 avril 2019 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La 
Dépêche du Dimanche" le 14 avril 2019

Depuis plus de 5 ans, le calendrier de CIRCa 
est rythmé au printemps par Pirouette 
Circaouette, un temps fort dédié au jeune 
public. 
 
France

Welcome in Tziganie dans le Gers, du 
26 au 28 avril 2019 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La 
Dépêche du Dimanche" le 14 avril 2019

Comme chaque année, le Festival Welcome 
in Tziganie met en scène les meilleures 
formations musicales d'Europe centrale. 
 
- Gers : Des soeurs pour des vins à forte 
typicité, Lucie et Michèle Charrier du 
Domaine du Moulié à Cannet. 
 
France

La super fête du sport auto, c’est à 
Nogaro 
 
Blog "Presselib.com" le 15 avril 2019

Pour leur 51e édition, les Coupes de Pâques 
proposent 8 plateaux, dont le championnat 
GT4 et le Championnat de France des 
circuits avec un festival d’animations. Les 
20, 21 et 22 avril, le circuit Paul-Armagnac 
devrait attirer une nouvelle fois la grande 
foule pour savourer des disciplines 
spectaculaires sur la piste, dans le paddock 
et avec de nombreuses animations, 
notamment en ville avec la parade. 
 
France

A Miradoux dans le Gers, ce sont les 
habitants qui tiennent l'épicerie du 
village 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 15 
avril 2019

Ce samedi, les habitants de Miradoux ont 
inauguré la nouvelle épicerie du village. 
Fermée il y a six mois, le petit commerce 
revit grâce à la volonté d'une centaine de 
bénévoles. Une belle initiative pour 
dynamiser les campagnes. L'ancien local de 
la poste abrite désormais des vins, légumes 
ou charcuteries uniquement issus de petits 
producteurs locaux. 
 
France

Deux fanions tricolores pour les 
rameurs lorrains dans le Gers 
 
"Estrepublicain.fr" le 15 avril 2019

Le chemin de sélection a connu son point 
culminant ce week-end à Cazaubon. Les 
finales des championnats de France bateaux 
courts, qui se sont déroulées sur l’Uby ont 
réservé leur lot de surprises, avec quelques 
bouleversements dans les tenants des titres 
sans toutefois remettre en cause la 
hiérarchie nationale. 
 
France



L'authenticité des Pâques taurines à 
Aignan 
 
"Nrpyrenees.fr" le 17 avril 2019

Avec les Pâques taurines d'Aignan, on peut 
vraiment dire que la saison taurine 2019 est 
lancée. Une fois de plus le bourg gersois a 
mis les petits plats dans les grands pour 
nous proposer un programme bien 
alléchant, ce dimanche 21 avril.  
 
France

Gers : On the backroads in Gers from 
Condom to Bézéril 
 
"Frenchcrossroads.com" le 17 avril 
2019

Sont cités Condom, Fleurance, Château de 
Montégut et le Château de Bézéril. 
 
Article de Chris O’Brien 
 
Etats-Unis

Gimont : Marché au Gras et atelier de 
cuisine 
 
"Altaonline.com" le 17 avril 2019

Article de Chris O'Brien 
 
Etat-Unis

Jazz in Marciac : Lisa Simone 
 
"Lorientlejour.com" le 18 avril 2019

La chanteuse Lisa Simone, fille de Nina, a eu 
une trajectoire singulière. Vétéran de la 
guerre d’Irak avant de devenir chanteuse, 
c’est à Broadway qu’elle prend le chemin de 
la scène, avant de se faire son propre nom 
sur les plus prestigieuses scènes du monde, 
dont Jazz à Carthage (Tunisie), Jazz in 
Marciac, le Montreal International Jazz 
Festival, Central Park Summer Stage (New 
York) ou le Montreux Jazz Festival.  
 
France

L’Abbaye Sainte-Marie de Boulaur 
 
Blog "Presselib.com" le 18 avril 2019

Dans le Gers, une abbaye cistercienne, les 
collines, une hôtellerie monastique, des 
produits fermiers en vente : fromage au lait 
cru, pâtés, confitures… 
 
France



Jazz in Marciac : Kokoroko en concert 
le 1er août 2019 
 
"Lesinrocks.com" le 18 avril 2019

Chaque jeudi, Les Inrocks vous proposent 
de découvrir un groupe ou un artiste que 
vous ne connaissez pas (encore). Cette 
semaine, on vous parle de Kokoroko, 
collectif jazz londonien, convoquant 
afrobeat et highlife dans un bel élan de 
modernité. 
 
France

Festival Jazz in Marciac : Les festivals 
dédiés à la note bleue  
 
"Infoconcert.com" le 18 avril 2019

Cap sur la Nouvelle Orléans et les bas-fonds 
du Bayou pour une poignée de festivals qui 
ne devraient pas avoir de mal à faire 
swinguer les chaudes soirées d'été ! 
Jazz in Marciac / Jazz à Vienne / Montreux 
Jazz Festival / Cognac Blues Passion / Jazz 
à Juan / Jazz à Sète / Jazz des 5 Continents / 
Nice Jazz Festival / Albertville Jazz 
Festival / ... 
 
France

Cazaubon : Championnats de France 
bateaux courts d'aviron 
 
"Hauteprovenceinfo.com" le 19 avril 
2019

Ce week-end du 14 avril, se sont déroulés 
les traditionnels championnats de France 
bateaux courts d'aviron, à Cazaubon dans le 
Gers. 
 
France

Nogaro : Coupes de Pâques 2019 
 
"Endurance-info.com/" le 19 avril 2019

Le public gersois s’est déplacé en masse en 
fin de journée dans les rues de Nogaro pour 
assister à la traditionnelle parade des 
pilotes et des autos. Tout le monde a joué le 
jeu avec une belle proximité avec le public.  
 
France

La super fête du sport auto, c’est à 
Nogaro 
 
Blog "Presselib.com" le 19 avril 2019

Ces 20, 21 et 22 avril, le circuit Paul-
Armagnac devrait attirer une nouvelle fois la 
grande foule pour savourer des disciplines 
spectaculaires sur la piste, dans le paddock 
et avec de nombreuses animations, 
notamment en ville avec la parade. 
 
France



Condom : Le Domaine Les Remparts 
 
"Lepoint.fr" le 19 avril 2019

En France, les accords mets et vins sont 
essentiellement structurés autour des plats 
à base de viande et de poisson. Les produits 
carnés sont très présents dans la cuisine et, 
la plupart du temps, les légumes, parfois les 
fruits, les légumineuses, les céréales et 
autres féculents sont servis en garnitures. 
Mais rien n'empêche d'imaginer des accords 
mets et vins avec des plats exclusivement 
issus du végétal. Le vin élaboré à partir de 
raisin se caractérise essentiellement par des 
arômes qui rappellent cet univers (fruits, 
fleurs, épices, aromates, plantes fraîches 
comme la menthe ou le fenouil, etc.). 
 
Article d'Olivier Bompas 
 
France

Courses de Pâques sur le circuit de 
Nogaro (32) : Le sport automobile 
ressemble à une histoire de passion et 
de famille 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 21 
avril 2019
Les têtes d'affiche sont au rendez vous cette 
année aux courses de Pâques à Nogaro. 
Anthony Beltoise et Nicolas Prost mais 
aussi Fabien Barthez et David Halliday sont 
annoncés sur le circuit gersois ainsi que de 
nombreux pilotes automobiles moins 
célèbres mais tout aussi passionnés.  
 
France

Saint-Maixent : La croustade du Gers a 
fait la foire 
 
"Lanouvellerepublique.fr.fr" le 21 avril 
2019

Les Deux-Sévriens ont découvert la 
croustade de Christophe Bompas. Il a 
racheté la société à Gondrin dans le Gers il 
y a trois ans. Il est présent sur les marchés 
de Nérac (Lot-et-Garonne) le samedi et de 
Condom (Gers) le dimanche. 
 
France

Sainte-Christie-d’Armagnac : Portraits 
sur le chemin de Saint Jacques de 
Compostelle 
 
Blog "Presselib.com" le 22 avril 2019

À Sainte-Christie-d’Armagnac, Jean-Michel 
Danard photographie les pèlerins et a 
sélectionné 30 portraits pour les exposer au 
milieu des vignes. 
 
France

Les courses de Pâques de Nogaro 
 
"Autohebdo.fr" le 22 avril 2019

Les Courses de Pâques de Nogaro (Gers) 
animent le sport automobile hexagonal ce 
week-end.  
 
France



Jazz in Marciac 2018 : Lisa Simone 
 
"Actu.fr" le 23 avril 2019

Lisa Simone a eu une trajectoire singulière. 
Vétéran de la guerre d’Irak avant de devenir 
chanteuse, c’est à Broadway qu’elle prend le 
chemin de la scène, avant de se faire son 
propre nom sur les plus prestigieuses scène 
au monde dont Jazz à Carthage (Tunisie), 
Jazz in Marciac, le Montréal International 
Jazz Festival, Central Park SummerStage 
(New York) ou le Montreux Jazz Festival. 
 
France

Stadswandeling door Auch, hoofdstad 
van de Gers 
 
Blog "Frankrijkpuur.nl" le 23 avril 2019

Article de Martijn 
 
Pays-Bas

François Lurton, Domaine des Fumées 
Blanches (33) va racheter du vignoble 
près de Gondrin 
 
"Lalettrem.fr" le 23 avril 2019

Le producteur-négociant bordelais François 
Lurton va racheter 13 ha de vignoble près de 
Gondrin (32), où il compte déjà des 
vignerons partenaires et des vignobles en 
fermage. La maison bordelaise prévoit de 
faire construire une cave sur ce futur 
domaine. 
 
France

Grand Auch : Des zones économiques 
à l'étude 
 
"La Lettre M" le 23 avril 2019

Une chargée de développement économique 
vient d'être recrutée pour mener à bien ce 
projet. Si l'ouverture de nouvelles activités 
commerciales et touristiques dans le centre-
ville d'Auch reste la priorité à court terme. 
 
France

Gers : Le Street art s'invite à la 
campagne 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 24 
avril 2019

La 5ème édition du festival Street Art 
Magnac est lancée. 
Les murs de la ville d’Eauze dans le Gers et 
des villages alentours s’offrent aux Streets 
artistes. Ils signent des oeuvres urbaines au 
pays de l'Armagnac. 
 
Article de Corinne Carrière 
 
France



Grands Sites d’Occitanie : De la 
Gascogne au Quercy 
 
"Routard.com" le 24 avril 2019

- Auch : Le centre historique d’Auch vous 
séduit sans que quiconque ait besoin pour 
cela de sortir sa rapière, comme le faisait 
d’Artagnan, enfant du pays ! 
- Armagnac, abbaye et cités (Gers) : 
L’Armagnac est un territoire où l’on produit 
une fameuse eau-de-vie, parmi d’autres 
succulentes choses à boire et à manger… 
En parcourant ses routes charmeuses, 
autour de la très ancienne voie de la 
Ténarèze, on fait halte dans des sites non 
moins séducteurs tels que la ville de 
Condom (cathédrale gothique, hôtels 
particuliers…), l'Abbaye cistercienne de 
Flaran, le village fortifié de Larressingle, la 
bastide de Montréal-du-Gers, le village 
circulaire de Fourcès… 
- Marciac : Jolie bastide gasconne, Marciac 
est une des capitales mondiales du jazz ! 
Chaque été, les plus grands musiciens du 
genre y livrent en effet des prestations 
mémorables au cours d’un festival à taille 
humaine durant lequel la gastronomie locale 
est également honorée ! 
 
Article de Michel Doussot 
France

Le Gers vu du ciel 
 
"Côté Toulouse" le 25 avril 2019

Et si l'on prenait de la hauteur ? Pour 
découvrir le Pays d'Armagnac et les 
somptueux paysages du Gers, prenez votre 
envol à bord d'une montgolfière. Survolez 
villages gascons et vignobles au cours 
d'une parenthèse enchantée accompagnés 
d'un pilote qui vous contera les paysages 
défilant sous vos pieds. Des vols exclusifs 
sont organisés pour deux 
personnes, ainsi que des baptêmes. Vous 
n'aurez qu'à vous laisser porter par les 
vents ! 
 
Plus d’infos sur www.tourisme-gers.com et 
auprès de l'Office de Tourisme de la 
Ténarèze à Condom. 
 
France

Seissan : Welcome in Tziganie, c'est ce 
week-end !  
 
Blog "Presselib.com" le 26 avril 2019

Le festival se déroule à Seissan, la capitale 
des musiques tziganes et balkaniques. 
Rendez-vous autour du magnifique Théâtre 
de Verdure du Soleil d’or. 
 
France

Jazz in Marciac : Youn Sun Nah, le 
chant en apesanteur 
 
"Humanité.fr" le 26 avril 2019

La pierre précieuse, qui contribua à révéler 
au monde Jazz in Marciac dès 2001, brille de 
mille feux dans son 9ème album depuis 
Reflet (2001). Avec Immersion, son nouveau 
bijou, Youn Sun Nah confirme un parcours 
exemplaire, aux antipodes de la facilité et 
des clichés. La chanteuse sud-coréenne a 
acquis une renommée internationale. «Je 
dois beaucoup à la France, qui m’a donné 
ma chance, chuchote-t-elle presque, tant la 
modestie l’habite. J’ai une reconnaissance 
particulière pour Jazz in Marciac qui, depuis 
2001, a soutenu la plupart de mes projets». 
 
France

Festival "Street'Art'Magnac" : Quand le 
graff se met au vert dans un petit 
village du Gers 
 
"Francetvinfo.fr" le 27 avril 2019

Eauze, 4000 habitants à peine, mais des 
dizaines de fresques sur les murs des 
maisons ou des bâtiments agricoles. Depuis 
cinq ans, au retour des beaux jours, a lieu 
ici le festival Street'Art'Magnac qui donne 
carte blanche à des graffeurs. Cette année, 
20 artistes sont conviés dans cette petite 
commune du Gers surnommée la "Capitale 
de l'Armagnac".  
 
France



Un parfum de bandas plane déjà sur 
Condom 
 
Blog "Presselib.com" le 28 avril 2019

Rendez-vous du vendredi 10 mai au 
dimanche 12 mai. Plus de 2.000 musiciens 
vont réjouir les 35.000 personnes attendues 
à Condom pour cet événement hors normes. 
 
France

Les Coupes de Pâques de Nogaro  
 
"Franceracing.fr" le 28 arvril 2019

Les traditionnelles Coupes de Pâques de 
Nogaro furent l’occasion de lancer la 
troisième saison de la 308 Racing Cup dans 
le cadre du Championnat de France FFSA 
GT. 
C’est donc le Circuit Paul Armagnac de 
Nogaro qui accueillait la première course de 
la nouvelle structure du BRS Racing Team. 
Avec 23 700 spectateurs présents tout au 
long du meeting, c’est une envie de bien 
faire et des ambitions assez hautes qui ont 
motivé tous les membres de l’écurie pour 
cette première dans le Gers. 
 
Article de Gaël Angleviel 
 
France

Gers : Saveurs de D'Artagnan 
 
"Dernières Nouvelles d'Alsace" le 28 
avril 2019

Réputée pour sa gastronomie, la Gascogne 
est aussi une terre d’accueil de plus en plus 
prisée par les étrangers et par des citadins 
en quête d’authenticité. 
 
Article de Bernard Moulin 
 
France

Lupiac, geboortedorp van D'Artagnan 
 
Blog "Frankrijkpuur.nl" le 29 avril 2019

Article de Martijn 
 
Pays-Bas

Viella 
 
"Lci.fr" le 29 avril 2019

Viella dans le Gers, dont 100 % des 
bâtiments sont aujourd’hui couverts par la 
4G. La généralisation du haut débit a changé 
la vie des habitants de ce village occitan de 
520 habitants, réputé pour sa belle église 
paroissiale et… ses vendanges tardives. 
Lors de la Saint-Sylvestre, les viticulteurs 
récoltent les dernières grappes de 
Pacherenc. Ce cépage produit un vin blanc 
moelleux, équilibré, parfait pour 
accompagner un foie gras du Sud-Ouest.  
 
France



DJ Fanou en mode Festayre à Condom 
les 10 et 11 mai 
 
"Medialot.fr" le 29 avril 2019

Après avoir fait une belle tournée en 2018 
partout en France, DJ Fanou entame 2019, 
comme chaque année, avec un passage 
obligé au festival international de Bandas de 
Condom.  
 
France

Jazz in Marciac sur la chaine Mezzo en 
mai 
 
"Messo.tv" le 29 avril 2019

L’été approche, et avec lui son lot de 
festivals. En avance, nous vous proposons 
une sélection de programmes d’exception 
enregistrés à Marciac. Un jazz toujours 
protéiforme, symbole de l’ouverture 
artistique de cette manifestation. 
 
France

Visite libre et gratuite de l’Abbaye de 
Flaran le 18 mai 2019 
 
"Unidivers.fr" le 29 avril 2019

France
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