


Heerlijk Gers 
 
"Frankrijk" le 1er octobre 2019

Sont mentionnés Auch, Lavardens, Marciac, 
Larressingle ainsi que le Festival Jazz in Marciac, le 
Domaine du Grand Conté, Yelloh! Village Le 
Talouch, camping Château Le Haget, camping 
Thoux Saint-Cricq et le CDT Destination Gers. 
 
Néerlandais

Entre Gers et Haute-Garonne : Le lac de la 
Gimone 
 
"La Pêche et les Poissons" le 1er Octobre 
2019

Situé dans le piémont pyrénéen, bien à cheval sur 
les départements de la haute-Garonne et du Gers, à 
deux pas des belles rivières à truites du 
comminges, le lac de la Gimone offre d'excellentes 
possibilités pour pêcher aussi bien carnassiers que 
poisson blancs. Une jolie découverte. 
La base de loisirs de la Gimone, au niveau du 
village de Saint-Blancard, offre divers 
aménagements et des hébergements directement 
installés au bord de la retenue. 
 
France

Carrément Gers, le meilleur des produits 
gersois au Grand marché de Toulouse 
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 1er octobre 2019

Carrément Gers est une coopérative qui fédère 300 
producteurs gersois de légumes, vins, viandes, 
miel, fromages et bières, dont une partie est 
labellisée Agriculture biologique. Ils vont les 
distribuer via le Marché d’intérêt national Toulouse-
Occitanie, le deuxième plus important de France 
après celui de Rungis. 
 
France

Saint-Mont : Objectif HVE 3 et Bio pour 100% 
des vignerons de Plaimont  
 
"Mon-viti.com" le 1er octobre 2019

Plaimont se donne l’objectif ambitieux 
d’accompagner 100% de ses vignerons en HVE 3 ou 
Bio (AB) à l’horizon 2025 sous certification 
collective.  
 
France

Le slow tourisme : Dans le Gers, le bonheur 
est bien dans le pré... mais ça se travaille ! 
 
"Bus & Car Tourisme de Groupe" le 1er 
octobre 2019

Le fait que la Journée du slow tourisme se soit 
tenue dans le Gers n'est pas un hasard. Le 
département développe le concept depuis plus de 
10 ans. Le Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers pilote Terra Gers, un contrat 
SPôTT (structuration de pôles touristiques 
territoriaux) orienté sur le slow. Retour avec José-
Louis Pereira, Directeur du CDT Destination Gers 
sur un travail de longue haleine. 
 
Article de Charline Poullain 
 
France



Cyclotourisme gersois au féminin 
 
"Cyclotourisme" le 1er octobre 2019

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du 
Gers a choisi cette année de faire un focus sur la 
pratique du sport au féminin, en organisant une 
grande manifestation, «lnstant'Elles», sur le week-
end des 31 août et 1er septembre. Cet objectif étant 
en adéquation avec celui du Comité Départemental 
de Cyclotourisme, «promouvoir le cyclotourisme au 
féminin», ce dernier a, dans le cadre «lnstant'Elles», 
mis en place une randonnée d'une vingtaine de kilo-
mètres, accessible à toutes. 
 
France

Le "slow tourisme" prend  
 
"Voyages & Groupe" le 1er octobre 2019

Après avoir sillonné le monde toujours plus vite, 
toujours plus loin, le tourisme a pris un tournant 
zen en réinventant la façon de voyager. La tendance 
est à la lenteur et à l'expérience authentique, au 
«slow tourisme», qui fait de plus en plus d'adeptes. 
Est cité en exemple le Gers avec Terra Gers, pour 
promouvoir une offre de tourisme durable. 
 
Article de Catherine Mautalent 
 
France

La Villa de Séviac à Montréal-du-Gers 
 
"L'Almanach des Régions 2020" le 1er 
octobre 2019

La villa gallo-romaine de Séviac, à Montréal-du-
Gers, est une luxueuse résidence au coeur d'un 
domaine agricole qui appartient à l'ensemble 
archéologique ELUSA Capitale Antique. Ce 
véritable palais rural, découvert fortuitement dans 
les années 1860, offre, après un admirable travail de 
restauration, un témoignage exceptionnel du cadre 
de vie d'un aristocrate terrien aux IVème et Vème 
siècles. Découverte remarquable du site : les tapis 
de mosaïques dont est ornée la villa. Uniques en 
France, ils dateraient de la toute fin du IVème siècle 
et de la première moitié du Vème siècle. 
 
France

Indépendance(s) et Création, clap dans le 
Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 2 octobre 2019

Le Festival Indépendance(s) et Création se déroule 
à Auch et dans le Gers jusqu’à dimanche. Une belle 
« cuvée » a promis Alain Bouffartigue, directeur de 
Ciné 32. 
 
France

Plus de 1.000 voitures d’exception à Nogaro 
 
Blog "Presselib.com" le 4 octobre 2019

Le Classic Festival va attirer plus de 20.000 
personnes sur le circuit Paul-Armagnac. Un 
événement majeur, parrainé par Ari Vatanen : tout 
simplement magique. 
 
France



Lagraulet-du-gers : Domaine Saint-Lannes 
 
"Lepoint.fr" le 4 octobre 2019

Cuvée Signature 2018 : Nicolas et Marlène Duffour 
produisent des blancs typés et gourmands, d'un 
rapport qualité-prix imbattable : « On est une 
appellation de vins blancs dans une région de vins 
rouges ! Chez nous, un carton, c'est le prix d'une 
bouteille ailleurs… ». 
 
France

Le Pôle National des arts du cirque à Auch 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 6 octobre 2019

En 2012, le Centre d'Innovation et de Recherche 
Circassien (CIRC), implanté à Auch, se dote d'une 
structure à la hauteur de ses ambitions : soutenir la 
création, la diffusion, la production ou encore la 
formation dans le domaine des arts du cirque. 
Labellisé «pôle national cirque», il est devenu un 
établissement de référence. 
 
Article de Claire Villard 
 
France

Première journée nationale du Slow Tourisme 
dans le Gers 
 
"L'Echo Touristique" le 6 octobre 2019

La France se met au vert, mais le voyageur le sait-
il ? 
Si la notion de tourisme durable n'est plus une 
tendance, mais une urgence pour les acteurs du 
tourisme ! 
 
Article de Pascale Missoud 
 
France

Rencontre avec… Alain Brumont, un vigneron 
emblématique 
 
Blog "Presselib.com" le 7 octobre 2019

A l’occasion des vendanges de raisin noir haut de 
gamme, le dynamique et innovant chef d’entreprise 
gersois explique ses objectifs, son parcours et sa 
méthode. 
 
France

Condom : Danse de jeux ! 
 
"Unidivers.fr" le 7 octobre 2019

La Médiathèque de Condom organise le 20 
novembre Danse en Jeux. 
 
France



Festival Jazz in Marciac : Molly Johnson 
 
"Lejazzophone.com" le 7 octobre 2019

L’un des secrets les mieux préservés du jazz 
canadien est Molly Johnson. Cette métisse connaît 
l’alchimie musicale, équilibrant sa voix rock et 
timbrée dans les registres du jazz et de la soul. Son 
nouvel album disponible depuis 2018, a permis à 
Molly de faire une tournée française d’été et de 
jouer à Jazz à Marciac.  
 
France

Festival Jazz in Marciac : Le GrOô, Grand 
Ensemble de jeunes élèves des 
Conservatoires de musique régionaux 
 
"Le-journal-catalan.com" le 7 octobre 2019

Cet orchestre vif argent donne 3 concerts pour 
mettre un point d’orgue à une série de répétitions 
hautes en couleur : cet été pendant Jazz in Marciac, 
le 19 octobre à Céret, pendant le festival Jazzèbre et 
un peu plus tard en novembre à Montpellier dans le 
cadre des Rencontres Koa jazz. 
 
France

Lectoure : Inauguration de l'Hôtel Collège des 
Doctrines 
 
"Actualites-du-jour.eu" le 7 octobre 2019

La présence de François Hollande et de Julie Gayet 
a donné une dimension exceptionnelle à 
l'inauguration, ce vendredi soir, à Lectoure dans le 
Gers, de l'hôtel Collège des Doctrinaires. Ses 
propriétaires, Bernard et Isabelle Riac, sont aussi 
ceux de l'établissement thermal situé de l'autre côté 
de la rue. Avec cet équipement touristique haut-de-
gamme, Valvital, 2e groupe thermal français, 
ambitionne d'accueillir au moins 2500 curistes par 
an dans la capitale de la Lomagne. 
 
France

Exposition de peintures d' Anna Jager à la 
médiathèque de Saint-Clar 
 
"Unidivers.fr" le 7 octobre 2019

L'exposition a lieu du 1er novembre au 30 
novembre. 
 
France

Marciac : Spectacle de danse Kaori Ito à 
l'Astrada le 25 janvier 2020 
 
"Unidivers.fr" le 8 octobre 2019

Dans cette chorégraphie époustouflante, Kaori Ito 
est un robot qui a tout à apprendre des 
comportements humains. 
 
France



Lectoure : Du livre vermeil de Montserrat à 
Caros Jobim 
 
"Unidivers.fr" le 8 octobre 2019

La programmation du chœur couvre un très large 
éventail musical, allant de la musique baroque à la 
musique contemporaine. Concert le 17 novembre. 
 
France

Auch : Spectacle "Quintette" au Dôme de 
Gascogne 
 
"Unidivers.fr" le 9 octobre 2019

Le 7 février 2020, venez découvrir le spectacle 
Quintette, dans lequel la jeune et talentueuse 
chorégraphe Jann Gallois nous interroge sur le 
vivre ensemble avec un chant du corps visuel et 
graphique !  
 
France

Gers : Portrait de vigneronne 
 
Reportage le 11 octobre 2019 au JT 19/20 
Midi-Pyrénées France3

Reportage sur le Château de Viella. Les Bons Crus 
Milady sont citées. 
 
Durée : 3 min 06 s

Miramont-d'Astarac : Allumez les étoiles ! 
 
"Unidivers.fr" le 11 octobre 2019

Le 12 octobre, au pied de la tour, venez découvrir 
les splendeurs du ciel nocturne le temps d'une 
soirée d'initiation à l'observation des étoiles, de la 
lune, de nombreux objets célestes et peut être de la 
faune nocturne avec le CPIE Pays Gersois. 
 
France

Le temps des plantes rares à Ordan-Larroque 
 
Blog "Presselib.com" le 11 octobre 2019

Aux prémices de l’automne, ce dimanche 13 
octobre, de 10 heures à 18 heures, passionnés, 
jardiniers du dimanche ou professionnels se 
retrouvent au cœur du village pour la 17ème foire 
aux plantes rares.  
 
France



La Route d’Artagnan traversera Ablain-Saint-
Nazaire 
 
"Lavoixdunord.fr" le 11 octobre 2019

Cette route équestre part de Lupiac (Gers), village 
de naissance de D’Artagnan (Charles de Batz de 
Castelmore de son vrai nom), mousquetaire du roi 
Louis XIV. Elle finit à Maastricht (Pays-Bas) où il fut 
tué en combattant contre les Provinces unies par 
une balle de mousquet en 1673. C’est donc une 
route européenne que les randonneurs équestres 
pourront suivre. Elle passe à Arras et à Lille, en 
traversant Ablain-Saint-Nazaire. 
 
France

Spectacle Dr Troll et sa bibliothèque magique 
à Fleurance 
 
"Unidivers.fr" le 11 octobre 2019

Le 4 décembre, le Docteur Troll, c'est un magicien 
qui aura comme mission de vous présenter les 
vertus et les pouvoirs des livres dans une étrange 
collection.  
 
France

SOS Villages : La célèbre "Croustade 
Mirandaise" cherche un repreneur 
 
Reportage le 11 octobre 2019 au JT de 13 h 
sur TF1

En sauvant les commerces, l'opération SOS 
Villages essaie également de préserver leurs 
traditions. C'est le cas notamment à Mirande, dans 
le Gers, avec "La Croustade Mirandaise", qui 
cherche un repreneur via la plateforme. 
 
Durée : 2 min 16 s

SOS Villages : La célèbre "Croustade 
Mirandaise" cherche un repreneur 
 
"lci.fr" le 11 octobre 2019

À Mirande, Serge et Sylvie Vidou ont fait de leur 
boulangerie une institution. Devenues un emblème 
de la gastronomie de Gascogne, les saveurs de "La 
Croustade Mirandaise" vont au-delà du 
département du Gers. En quinze ans, ses 
propriétaires ont confectionné des milliers de 
pâtisseries. Ils sont prêts à céder leur commerce 
avec un bonus inestimable. En effet, ils s'engagent 
à transmettre le secret de leur recette au futur 
gérant, et ce, tout le temps qu'il faudra. Ce sujet a 
été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11 
octobre présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.  
 
France

L'Isle-Jourdain : Concert Gospel Praise 
Family 
 
"Unidivers.fr" le 13 octobre 2019

Le concert aura lieu le 16 novembre à la Collégiale 
Saint-Martin à l'Isle-Jourdain. 
 
France



Gers : A comme Armagnac 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 13 octobre 2019

De fin octobre jusqu'à Janvier, le vignoble gersois 
se met au rythme de la distillation de l'Armagnac : 
l'un des produits emblématiques du Sud-Ouest. 
 
- Le trésor d'Eauze et le calme de Séviac. 
 
France

Auch : Blonde d’Aquitaine et Colombelle à 
l’honneur  
 
Blog "Presselib.com" le 14 octobre 2019

Comme chaque année, bœuf grillé et vin primeur 
seront les vedettes de ce jeudi 17 octobre, à la 
Maison de Gascogne. 
 
France

Lectoure, préparez-vous au grand frisson ! 
 
Blog "Presselib.com" le 14 octobre 2019

Le Salon du Polar revient au cœur du Gers, avec 
son programme toujours aussi riche. Un évènement 
tout public, et entièrement gratuit. Rendez-vous du 
15 au 17 octobre, à la médiathèque-ludothèque, 
puis du 19 au 20 octobre, à la halle polyvalente, 
pour l’exposition Lux in Tenebris. 
 
France

Exposition de peinture à L'Isle-Jourdain 
 
"Unidivers.fr" le 14 octobre 2019

Du 1er au 31 décembre 2019, venez découvrir une 
exposition de peintures proposée par Monsieur 
Belomonte, à l'Office de Tourisme de la Gascogne 
Toulousaine situé au bord du lac à L'Isle-Jourdain. 
 
France

Spectacle "Zoog" à Auch 
 
"Unidivers.fr" le 14 octobre 2019

Le 31 janvier 2020, dans le cadre de la saison 
culturelle de CIRCa venez découvrir ce spectacle de 
cirque qui met en voltige les hauts et les bas de la 
vie amoureuse !  
 
France



Plaimont dans la Haute valeur 
environnementale  
 
Blog "Presselib.com" le 15 octobre 2019

La coopérative gersoise a obtenu la certification 
pour 500 hectares de vigne. Une première étape 
dans le combat des grands enjeux 
environnementaux. 
 
France

Auch : Le Musée des Jacobins prend le nom 
de Musée des Amériques 
 
"La Lette t" le 15 octobre 2019

Après plusieurs mois de travaux de mise en 
accessibilité et de réagencement de ses collections, 
le musée des Jacobins, désormais appelé Musée 
des Amériques à Auch a rouvert ses portes. Le 
musée renferme aujourd’hui la plus importante 
collection d’art précolombien. 
 
France

Marciac : Concert bal des Mascareignes avec 
Kaptèn Séga 
 
"Unidivers.fr" le 15 octobre 2019

Le concert aura lieu au Café associatif La Peñac, à 
Marciac, le 19 octobre 2019. 
 
France

Adresse gourmande dans le Gers : Hôtel 
Restaurant l’Aubergade à Barbotan-les-
Thermes 
 
"Francebleu.fr" le 16 octobre 2019

Avec Annie Mitault du guide Tables et Auberges de 
France, pause gourmande dans cette adresse 
gersoise. Aurélie Melin et Tristan Bâcle vous 
accueillent dans cette maison chaleureuse entourée 
de verdure. Parmi les spécialités : foie gras de 
canard poêlé et pommes cuites, magret de canard, 
filet de bœuf grillé, glace pruneaux armagnac ou 
croustade aux pommes artisanales. 
L'Aubergade c'est aussi un hôtel de 18 chambres 
idéal pour profiter des bienfaits des thermes qui se 
trouvent à 300 mètres. 
 
France

Auch, capitale internationale du cirque 
 
Blog "Presselib.com" le 17 octobre 2019

Le festival, organisé par le pôle CIRCa, attire plus 
de 350 artistes talentueux du monde entier avec des 
spectacles inédits et particulièrement créatifs. Marc 
Fouilland, Directeur de CIRCa lance le 32ème 
festival qui a lieu jusqu’au 27 octobre à Auch et 
dans le Gers. 
 
France



Victoires du Jazz 2019  
 
"Francetvinfo.fr" le 17 octobre 2019

La Victoire du Programmateur est revenue à une 
programmatrice, Fanny Pagès, pour le travail 
qu'elle réalise à l'Astrada, salle de spectacle de 
Marciac. 
 
France

La Tribune Wine's Forum : Le Domaine 
Tariquet ou le goût de l'innovation durable 
 
"Objectifaquitaine.latribune.fr" le 18 octobre 
2019

A l'image de son vin blanc produit en terre 
d'Armagnac, à Eauze, dans le Gers, le Domaine 
Tariquet a fait de l'innovation et du contre-pied sa 
marque de fabrique. Lors de la 6e édition du La 
Tribune Wine's Forum, le 15 octobre à Bordeaux, 
Rémy Grassa, le directeur général du domaine est 
revenu en détail sur cette stratégie déclinée dans 
toute l'entreprise avec une seule limite : être viable 
à long terme pour pouvoir transmettre à la 
génération suivante. 
 
France

Gers : Maïs à popcorn 
 
Reportage le 18 octobre 2019 dans l'émission 
"de la terre à l'assiette" sur France 2

Durée : 1 min

Lectoure  
 
Reportage le 18 octobre 2019 sur France Bleu 
Occitanie dans l'émission "Les Mots d'Oc"

On est dans le Gers ce matin dans votre séquence 
en occitan et en français. On est dans le nord du 
département entre Fleurance et Sainte-Mère. Dans 
les Mots d’Oc, on vous souhaite la bienvenue à 
Lectoure... 
 
Durée : 2 min 34 s

Gers : La route du foie gras 
 
"IN Toulouse" le 18 octobre 2019

C’est dans le Sud-Ouest, et principalement en 
Gascogne, que le foie gras est devenu un élément 
fondateur de l’identité du terroir. L’élevage et 
l’engraissement des oies, et surtout des canards 
(90 % aujourd’hui), sont ici ancrés dans les 
traditions gastronomiques et culturelles depuis des 
siècles.  
 
Article de Christian de Montmagner 
 
France



Saint-Parthem : Les aînés en voyage dans le 
Gers 
 
"Midi Libre" le 20 octobre 2019 

Le groupe a pu admirer une partie du patrimoine de 
cette région : Condom et sa majestueuse 
cathédrale, le village de Simorre et son musée 
paysan, Auch, la capitale de la Gascogne, cité chère 
à d’Artagnan : un escalier monumental 370 
marches, les célèbres pousterlles : boyaux de 
communication au Moyen Age. 
 
France

Circa en piste à Auch 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 20 octobre 2019

Auch se transforme en capital du cirque jusqu'au 27 
octobre prochain. La nouvelle édition de Circa 
propose pas moins d'une trentaine de spectacles. 
 
A nous Paris - L'Occitanie à la Capitale : 
Aveyronnais ou Gascons, Catalans ou Lozériens, Ils 
sont les ambassadeurs de la région dans la 
capitale. 
 
France

Samatan : La saison du gras a commencé 
dans le Gers 
 
Reportage le 21 octobre 2019 au JT de 13 h 
sur TF1

Dans la matinée du 21 octobre 2019, touristes et 
Gersois se sont pressés devant la porte du marché 
au gras de Samatan, le premier de la saison. Leur 
objectif : acheter le meilleur foie gras au meilleur 
prix. 
 
Durée : 1 min 47 s

Jazz in Marciac : Pascal Eliot 
 
"Letelegramme.fr" le 21 octobre 2019

«Prenez un enseignant, Pascal Eliot, musicien et 
chanteur, laissez-le passionnément mariner dans la 
musique depuis son enfance. Plongez-le pendant 
plusieurs années comme bénévole et rédacteur au 
journal du savoureux Festival Jazz in Marciac et, 
tout naturellement, il viendra présenter «N’ayons 
pas peur du jazz !», le mardi 22 octobre, à la 
bibliothèque municipale de Perros-Guirec. 
 
France

Samatan : La saison du gras a commencé 
dans le Gers 
 
"Lci.fr"le 21 octobre 2019

A 65 jours de Noël, Samatan, dans le Gers, a 
accueilli ce lundi le premier marché au gras de la 
saison. Pour le grand plaisir des habitants et des 
vacanciers. 
Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13 
h du 21 octobre 2019 présenté par Jean-Pierre 
Pernaut sur TF1. 
 
France



Vers un nouveau label «Foie gras de France» 
 
Blog "Presselib.com" le 21 octobre 2019

Le Cifog lance un logo et un label d’origine pour les 
foies gras, confits et magrets français. À travers 8 
associations et groupements, 10.000 chefs 
cuisiniers sont associés à la démarche. 
L’interprofession des palmipèdes à foie gras veut 
ainsi relancer l’activité à l’export et sur la table des 
restaurants, mais également rassurer les 
consommateurs français en apportant de nouvelles 
garanties de traçabilité. Tous les terroirs français 
sont concernés : Landes, Gers, Quercy et Périgord, 
bien sûr, mais aussi toutes les zones de production 
hors du Sud-Ouest. Et enfin, ce label a pour 
vocation d’encourager les restaurateurs à mettre le 
foie gras à leur carte. 
 
France

Le retour des Pacherenc d'Or 
 
Blog "Presselib.com" le 22 octobre 2019

Depuis la naissance des Barriques d’Or, Plaimont, 
Saint Mont et la Cave de Crouseilles n’ont qu’un 
souhait : dévoiler l’authenticité et la qualité des 
Blancs AOC du Vic-Bilh. Ainsi chaque année, à 
l’aurore de l’hiver, une quinzaine de barriques sont 
vendues aux enchères dans l’un des plus 
ravissants châteaux du Vic-Bilh à des épris du vin 
du monde entier. 
 
France

Le "Biscan Pas" à la découverte du Gers 
 
"Midilibre.fr" le 23 octobre 2019

Une trentaine de membres de l’association "Biscan 
Pas" est partie du 10 au 12 octobre à la découverte 
du Gers. Après son installation à Samatan, la petite 
troupe a débuté sa visite par Auch, la capitale de la 
Gascogne. Cette ancienne cité gallo-romaine, 
devenue siège du comté d’Armagnac et de 
l’archidiocèse ne les a pas laissés indifférents 
grâce à de multiples trésors, la Cathédrale Sainte-
Marie, l’escalier monumental constitué de 374 
marches, la statue de D’Artagnan. 
 
France

Le Restaurant Le Quarante 7 reçoit le 
vigneron Alain Brumont le 5 novembre 
prochain 
 
"Linitiative.ca" le 23 octobre 2019

Le restaurant Le Quarante 7 a le plaisir d’annoncer 
qu’il recevra le vigneron d’exception Alain Brumont, 
le mardi 5 novembre prochain, à 18 h, pour une 
grande soirée de dégustation ouverte au public. 
Alain Brumont à la tête de la prestigieuse maison 
qui a relancé l’appellation Madiran avec Château 
Bouscassé, où il est né et dont il a hérité en 1979, et 
Château Montus, qu’il a acquis en 1980, il n’a 
qu’une ambition : que chacun de ses gestes de 
vigneron se retrouvent dans le verre de vin. 
 
France

L’Astrada Marciac : Une Victoire du Jazz pour 
Fanny Pagès  
 
"Dis-leur.fr" le 23 octobre 2019

C’est au Casino de Paris que Fanny Pagès, 
directrice de L’Astrada (à Marciac dans le Gers), a 
été récompensée de la Victoire du Jazz de 
Programmatrice de l’année. Chaque saison depuis 
2017, les Victoires du Jazz ont choisi d’honorer les 
acteurs du métier dont le travail est complémentaire 
de celui des artistes. 
 
France



Jazz in Marciac : Nicolas Folmer 
 
"Leparisien.fr" le 23 octobre 2019

Le trompettiste Nicolas Folmer revisite Miles Davis. 
Dès sa sortie en mars 2019, l'album « So Miles » est 
un carton. 11 morceaux du grand maître, mais avec 
une lecture très personnelle. Fort du succès de ce 
premier concert donné sur la Côte d'Azur, le 
musicien prolonge l'aventure avec une tournée 
pendant toute l'année 2018, jouant dans des 
festivals légendaires comme le Jazz in Marciac.  
 
France

Auch : Rassemblement international : le 
cirque et les territoires 
 
Blog "Presselib.com" le 23 octobre 2019

A l’occasion de la 32ème édition du Festival du 
Cirque Actuel à Auch, 800 professionnels du monde 
entier planchent sur l’avenir et lancent un appel à 
projets. 
 
France

Fleurance : Glosek Gourmet met le meilleur 
des desserts français en boîte 
 
Interview le 24 octobre 2019 sur Europe1

Raphaëlle Duchemin reçoit Michel Glosek, 
fondateur de Glosek Gourmet, entreprise 
spécialisée dans la fabrication de desserts longue 
conservation depuis 1998.  
 
Durée : 7 min et 43 s

Cologne dans le Gers 
 
Reportage le 24 octobre 2019 sur France Bleu 
Occitanie dans l'émission "Les Mots d'Oc"

A présent sur France Bleu Occitanie, on est dans le 
Gers, à la limite avec le département de la Haute-
Garonne. On est précisément sur la D654 entre 
l'Isle-Jourdain et Sarrant. Dans les Mots d'Oc, on 
vous souhaite la bienvenue à Cologne … 
 
Durée : 2 min 17 s

Jazz in Marciac : Leïla Olivesi  
 
"Actu.fr" le 25 octobre 2019

Lauréate du concours de composition pour Big 
Band «Ellington composers» en 2013, elle s’est 
produite dans de nombreux festivals en France et à 
l’étranger : Jazz in Marciac, Radio France 
Montpellier Jazz Festival, Albertville Jazz Festival... 
 
France



Pujaudran : Carte blanche gersoise pour 
grands chefs 
 
Blog "Presselib.com" le 28 octobre 2019

A Pujaudran, Philippe Mille et Pierre Augé 
s’installent aux fourneaux du Puits Saint-Jacques. 
Les 20èmes Décades gastronomiques sont lancées. 
 
France

Valence-sur-Baïse : La compagnie Les pieds 
dans l’plat  
 
Blog "Presselib.com" le 29 octobre 2019

Les musiciens-chanteurs-comédiens de cette 
compagnie viendront jouer un nouveau et très 
intéressant spectacle sur Brassens, le 13 décembre 
à Valence-sur-Baïse, près de Condom. 
 
France

Astarac-Arros en Gascogne : De nouvelles 
bornes de recharge rapide inaugurées dans le 
Gers.  
 
"Levejeveux.blogspot.com" le 29 octobre 
2019

Le dynamique SDE 32, Syndicat Départemental de 
l'Energie du Gers, poursuit son plan de déploiement 
de bornes de recharge par l'installation d'une 
nouvelle recharge rapide sur la commune de 
Villecomtal-sur-Arros. L'inauguration aura lieu le 9 
novembre. 
 
France

L'Occitanie, 2ème région d'accueil en France 
des Britanniques expatriés 
 
"Francesoir.fr" le 30 octobre 2019

Certains territoires réputés pour leur qualité de vie 
et labellisés Grands Sites Touristiques sont 
plébiscités, comme Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-
et-Garonne), Marciac (Gers) et son célèbre festival 
de jazz, ou l'ouest du Lot et les Corbières (Aude). 
 
France

Le Gers 
 
"Premiumsports.cz" le 31 octobre 2019

République Tchèque



Le foie gras banni à New York en 2022 : Les 
réactions dans le Gers 
 
"Lci.fr" le 31 octobre 2019

Au nom du bien-être animal, New York a décidé de 
bannir le foie gras en 2022. Une mesure qui 
provoque l'émoi dans le Gers. 
 
Ce sujet a été diffusé dans le JT de 13 h du 31 
octobre présenté par Jacques Legros sur TF1. 
 
France

Le foie gras banni à New York en 2022 : Les 
réactions dans le Gers 
 
Reportage le 31 octobre 2019 au JT de 13 h 
sur TF1

Reportage au marché du jeudi à Auch 
 
Durée : 1 min 59 s
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