


Barbotan-les-Thermes : Thermalisme, les 
nouvelles tendances 
 
"Télé 2 semaines" le 1er février 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

Ariane Daguin : Le goût des autres 
 
"La-croix.com" le 1er février 2020

Fille d’André Daguin, célèbre chef étoilé d’Auch, 
dans le Gers, et femme d’affaires, elle est partie à la 
conquête de l’Amérique avec sa marque de produits 
fermiers, D’Artagnan. Elle y exporte l’art de se 
nourrir à la française. 
 
Article d'Alain Guillemoles 
 
France

Auch, Capitale des arts 
 
"Le Journal de ma région" le 1er février 2020

Après dix-huit mois de travaux, le musée des 
Jacobins rebaptisé « Musée des Amériques-Auch » 
a rouvert dans ce Grand Site d’Occitanie. Il 
accueille, sur trois niveaux et 19 salles, des 
collections d’œuvres rares, à la fois américaines, 
antiques, médiévales, précolombiennes (la 2e plus 
importante en France) ou locales, dans une 
scénographie digne des plus beaux musées. 
 
- L’Isle-Jourdain, La tanière de l’Ours 
L’espace «L’Ours Brun» se divise sur 400 m² entre 
un café culturel, une salle de restauration et un lieu 
de travail partagé. 
 
- Biran, nouveau lieu de vie en ville 
Biran a décidé de lui redonner vie en transformant 
une maison en une salle socio-culturelle. D’un 
côté : un point d’accueil touristique et une sélection 
de produits régionaux en vente. De l’autre : un café 
associatif.  
 
France

La province de Gascogne en roulotte : 7 jours 
d'itinérance dans la campagne du Gers 
 
"France-ecotours.com" le 1er février 2020

Un séjour inoubliable en famille à roulotte dans la 
verte campagne du Gers (Gascogne). Une 
alternative au camping pour les amoureux de la 
nature, des chevaux et tous ceux qui veulent faire 
de leurs vacances une aventure ! Les roulottes 
équipées, le cheval doux et entraîné et le circuit 
facile vous permettent de cheminer en toute 
autonomie. Vous progressez à votre rythme avec 
votre famille (sans convoi) et découvrez habitants 
et terroirs lors des escales en bordure de villages et 
chez les agriculteurs. 
 
France

Auch : Cri'Art vise le label Scène Musique 
Actuelle 
 
Blog "Presselib.com" le 2 février 2020

A Auch, l’association culturelle annonce une sacrée 
programmation pour franchir une nouvelle étape et 
afficher de belles ambitions pour l’avenir. 
 
France



La banda “100 % Gascon” pour jouer les 
hymnes lors du match de rugby France-
Angleterre 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 2 février 
2020

Ce dimanche 2 février à 16 h, la France débutera 
son tournoi des Six Nations face à l'Angleterre. 
Exceptionnellement pour cette rencontre, 90 
musiciens venus principalement du Gers vont 
interpréter les hymnes nationaux des deux pays. 
C'est grâce à l'initiative du chef d'orchestre gersois 
Bernard Thore que l'événement peut avoir lieu.  
 
France

Auch : La nouvelle vie de la caserne Espagne 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 2 février 2020

L'ambition est de maintenir un équilibre avec la ville 
haute et les commerces environnants et de faire de 
l'ancienne caserne une extension du centre-ville, un 
lieu vivant à la beauté préservée. 
 
- Le foyer de Vicnau Lialores orgainise son 
traditionnel week-end "Tue-Cochon", le 8 février.  
 
 
France

Jazz in Marciac : Leon Newars 
 
"Musique.rfi.fr" le 2 février 2020

Leon Newars, 4 ans d'existence et des prestations 
incendiaires en 1ère partie (entre autres) de Electro 
Deluxe, Trombone Shorty, Alice Russel, Fred 
Wesley, Lenny Kravitz. Des programmations aux 
festivals Bains de Blues, Cognac Blues Passions, 
Blues sur Seine, Relâche, DARC, Scènes d'été en 
Gironde, St Emilion Jazz Festival, et Jazz in 
Marciac. 
 
France

Savignac-Mona : Pour la Saint-Valentin, 
offrez-vous un week-end romantique ! 
 
"La République de Seine-et-Marne" le 3 
février 2020

Dans le Gers, face aux Pyrénées, la Maison Bleue à 
Savignac-Mona abrite un chalet avec un spa en 
extérieur chauffé.  
 
Article de Dorisse Pradal 
 
France

Bal trad avec Marc et ses coussins à l'Ancien 
Carmel de Condom, le 14 mars  
 
"Unidivers.fr" le 4 février 2020

Soirée organisée dans le cadre de la résidence 
d’actions culturelles de la photographe Myriam 
Richard par le Centre d’Art et de Photographie de 
Lectoure, avec le soutien de la ville de Condom, de 
la Communauté de Communes de la Ténarèze et de 
la DRAC Occitanie. 
 
France



La 47ème foire agricole de Barcelonne-du-
Gers 
 
"Francebleu.fr" le 4 février 2020

Du 7 au 9 février 2020, la 47ème édition de la foire 
agricole de Barcelonne-du-Gers proposera un 
programme riche et varié. 
 
Article de Jérémy Desmoulins 
 
France

Fleurance : Ethiquable va produire son 
chocolat bio 
 
Blog "Presselib.com" le 4 février 2020

La coopérative gersoise, N°1 des «marques 
positives» a lancé la construction de sa 
chocolaterie, à Fleurance. Un projet totalement 
respectueux de l’environnement. 
 
France

Le Gers et la Gascogne 
 
"Radio du Pays Basque espagnol EITB" le 4 
février 2020

Interview de la blogeuse María Calvo Santos, El 
Giroscopo Viajero, sur son voyage dans le Gers et 
sur la Route Européenne D'Artagnan. 
 
Espagne

Barcelonne-du-Gers prépare sa méga foire 
agricole 
 
Blog "Presselib.com" le 5 février 2020

Elle est devenue un événement incontournable et 
devrait encore enregistrer plus de 8 millions 
d’euros de transactions. Elle lancera le débat sur 
des sujets vitaux pour le monde agricole et rural. 
Fidèle à son rendez-vous annuel, l’événement du 
monde agricole va reprendre ses droits les 7, 8 et 9 
février prochains. 
 
France

Condom : La femme du boulanger au théâtre 
des Carmes pour les 30 ans de la Boîte à 
Jouer, le 7 février  
 
"Unidivers.fr" le 5 février 2020

France



Villecomtal-sur-Arros : Danone lance deux 
nouveaux produits «made in Gers» 
 
Blog "Presselib.com" le 6 février 2020

C’est bien la laiterie de Villecomtal-sur-Arros qui 
assurera la production des «Danone aux fruits 
d’ici», ainsi que d’une nouvelle référence destinée 
au marché anglais. 
 
France

Saint-Mont : Des vins moins alcoolisés et 
HVE, les astuces de Plaimont pour se 
développer 
 
Blog "Businessmarches.com" le 6 février 
2020

La coopérative gersoise Plaimont mise toujours sur 
Colombelle et s’efforce de mieux coller aux 
nouvelles exigences des consommateurs. Entretien 
avec Olivier Bourdet-Pees, Directeur Général de 
Plaimont, qui nous présente la structure. 
 
Article de Frank Stassi 
 
France

Saint-Mont : L’assemblage du Faîte, toujours 
un évènement  
 
Blog "Presselib.com" le 9 février 2020

L’assemblage du Faîte Saint-Mont a eu lieu au 
Monastère de Saint-Mont, le 3 février, en présence 
de deux parrains de haute qualité : l’Allemande 
Romana Echensperger, Master of Wine, et Fabrice 
Sommier, Master of Port et MOF sommelier. 
 
France

Lectoure : Remparts médiévaux et couleur 
pastel 
 
"Midi Ma région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 9 février 2020

De son promontoire dominant la Lomagne gersoise 
dont elle fut capitale, Lectoure se pare d’une 
ceinture de remparts médiévaux siège d’un atelier 
de transformation d’isatis tinctoria, appelé pastel 
des teinturiers dont le bleu incomparable a fait la 
renommée et la fortune du pays de Cocagne et 
d’une caste de marchands à Toulouse et Albi. 
 
- A comme d'Artagnan, né au Château de 
Castelmore à Lupiac 
 
France

Gers : Les religieuses de Boulaur lancent un 
appel aux dons en vidéo pour développer leur 
ferme 
 
Reportage le 10 février 2020 au JT de 13 h sur 
TF1

A part la vocation spirituelle, les religieuses de 
l'Abbaye de Boulaur (Gers) pratiquent l'élevage. 
 
Durée : 2 min 42 s



Gers : Le rallye tout-terrain s’appellera Terres 
d’Armagnac et aura lieu du 10 au 12 juillet 
 
Blog "Presselib.com" le 10 février 2020

Michel Capin, Président des Echappements 
élusates, a dévoilé les évolutions de l’ancienne 
épreuve Gers-Armagnac. Une évolution qui illustre 
la volonté d’en réduire sensiblement l’empreinte 
carbone. Le parcours a été adapté pour limiter les 
distances à parcourir entre les spéciales et avec les 
étapes du soir. Ainsi, les voitures partiront de Mont-
de-Marsan et arriveront à Nogaro, au lieu de revenir 
chaque jour à Eauze. L’arrivée du rallye sera jugée à 
Nogaro et les prix seront remis sur le circuit. 
 
France

Gers : La Route Européenne D'Artagnan 
 
"Leparisien.fr" le 12 février 2020

Inauguration du tronçon entre Antony (92) et Massy 
(91). C'est sur cette route qu'est passé D'Artagnan, 
mousquetaire du roi Louis XIV pour rallier depuis 
son Gers natal à Maastricht, où il fut tué en 1673 
pendant la guerre de Hollande. 
 
France

Bézril : Nataïs s’engage dans la transition 
écologique 
 
Blog "Presselib.com" le 12 février 2020

Le leader européen du popcorn, basé à Bézéril dans 
le Gers, prend l’initiative pour développer une filière 
de qualité, haut de gamme et éco-responsable. 
 
France

Valence-sur-Baïse : Démonstration de 
teintures textiles à l’Abbaye de Flaran 
 
"Unidivers.fr" le 12 février 2020

Démonstration de teintures textiles naturelles dans 
les Jardins de l’Abbaye de Flaran, le dimanche 7 
juin à 14 h 30 
Atelier en compagnie de Laurence Vaissières 
(Sagillia Créations). 
 
France

Le bonheur a pris Racine à Lectoure 
 
"Lhotellerie-restauration.fr" le 14 février 2020

C'est l'histoire d'un Belge et d'une Canadienne 
installés depuis cinq ans dans le Gers. Après quatre 
ans de gérance au Château de Pallanne, Lionel 
Créteur et Laurence Couillard ont ouvert leur propre 
restaurant Racine, où ils proposent une cuisine 
essentiellement locale.  
 
France



Tourisme, Loisirs Occitanie : La part des 
départements d'Occitanie dans les nuitées 
françaises 
 
"La lettre t" le 15 février 2020

Le Suivi de la Demande Touristique est l’étude de 
référence sur la mobilité touristique des Français, 
réalisée pour le compte du Ministère en charge du 
Tourisme et des régions et départements. Elle 
recense et décrit l'ensemble des voyages des 
français comportant au moins une nuit passée hors 
de leur domicile. La dernière parution porte sur 
l'année 2018. Elle donne le poids de chaque 
département dans l'ensemble des nuitées réalisées 
par la clientèle française. Pour l'Occitanie en 2018, 
l'Hérault (2ème) représente 3,1 % des nuitées 
françaises (derrière le Var avec 3,2 %), viennent 
ensuite les Pyrénées-Orientales avec 1,9 % (11ème), 
le Gard avec 1,4 % (19ème)/entre 1,3 % et 0,7 % on 
trouve l'Aude (25ème), la Haute-Garonne (28ème), 
les Hautes-Pyrénées (35 %)/entre 0,7 % et 0,5 %, 
l'Aveyron (46ème), le Lot (55ème)/entre 0,5 % et 0,3 
%, le Tarn (70ème), la Lozère (71 ème), l'Ariège 
86ème), le Gers (87ème)/à moins de 0,3 %, le Tarn-
et-Garonne (91 ème). 
 
France

La Romieu : L'ensemble La Main Harmonique 
sur France Musique  
 
"Francemusique.fr" le 15 février 2020

L'ensemble La Main Harmonique est l'invitée de 
Clément Rochefort dans l'émission Générations 
France Musique, le live! le samedi 15 février de 16 h 
à 18 h. L'ensemble interprètera notamment 
plusieurs pièces du spectacle musical And Now. 
L'émission en direct et en public est enregistrée au 
Théâtre de l'Alliance Française, à Paris.  
 
Durée 1 h 58 mn

Jazz in Marciac : Premières réservations 
ouvertes 
 
Blog "Presselib.com" le 15 février 2020

Dès ce lundi, prenez vos places pour les deux 
concerts évènements du célèbre festival gersois : 
Nile Rodgers & Chic le 25 juillet, puis Lenny Kravitz 
le 28 juillet. 
 
France

La poule au pot Gasconne émancipée par les 
grands chefs 
 
Blog "Presselib.com" le 16 février 2020

Les restaurants des Tables du Gers s’associent aux 
chefs de la Ronde des Mousquetaires, des Hautes-
Pyrénées et de Toulouse pour revisiter la 
célébrissime recette. 
 
France

Tourisme : Destination "Campagne" 
 
"Centre Presse-Le Journal de l'Aveyron" le 16 
février 2020

L'Aveyron est la première destination «campagne» 
en Occitanie. Le département arrive devant le Lot, le 
Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Gers. 
 
France



Jazz in Marciac : La billetterie ouverte pour 
les deux concerts événements 
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 17 février 
2020

La bastide gersoise accueillera pour la première 
fois sous le grand chapiteau Nile Rodgers samedi 
25 juillet et Lenny Kravitz mardi 28 juillet. Rendez-
vous incontournable des amateurs de jazz, le 
Festival se déroulera du 24 juillet au 15 août 
prochain.  
 
France

Salon de l’Agriculture Paris : Le bonheur est 
dans le Gers ! 
 
Blog "Presselib.com" le 17 février 2020

Le Département du Gers a fourbi ses armes pour le 
prouver à Paris. De nombreux intervenants gersois 
mettront en avant les filières agricoles et du bio. 
 
France

Lenny Kravitz et Nile Rodgers seront les deux 
concerts Marciac Grands Evènements 
 
"Infoconcert.com" le 17 février 2020

Depuis 2018, le Festival Jazz In Marciac a ajouté à 
sa programmation deux concerts siglés Marciac 
Grands Evènements qui se déroulent sous le grand 
chapiteau pouvant recevoir plus de 7 000 
spectateurs. Après Joan Baez et Santana en 2018, 
Sting et les Jackson 5 en 2019, c'est Lenny Kravitz 
et Nile Rodgers & Chic qui se produiront en terre 
gersoise. 
 
France

Jazz in Marciac : Wynton Marsalis 
 
"Rtbf.be" le 17 février 2020

Wynton Marsalis est le parrain du Festival de jazz 
de Marciac en France. Lors de sa prestation en 
2019, il était accompagné de la chanteuse Véronica 
Swift. 
 
France

Gastronomie : Déguster les saveurs locales 
dans les Tables du Gers 
 
"Routard.com" le 18 février 2020

Un cadre verdoyant, un merveilleux terroir, des 
produits de qualité et un accueil convivial, tels sont 
les ingrédients pour offrir une bonne table aux 
gourmets du Gers, un coin de France dont la 
réputation gastronomique n'est plus à faire. 
Pour mettre en valeur son patrimoine gourmand, le 
département a mis en place le label Les Tables du 
Gers® qui regroupe un réseau de 32 établissements 
valorisant les saveurs locales et servant une 
authentique cuisine de qualité.  
 
France



Nile Rodgers & Chic au Festival Jazz in 
Marciac le 25 juillet 
 
"Concertlive.fr" le 19 février 2020

Même parmi les légendes de la musique, Nile 
Rodgers reste exceptionnel. Compositeur, 
producteur, arrangeur et guitariste collectionnant 
les Grammys®, il entretient son héritage musical en 
abordant constamment de nouveaux domaines et 
en repoussant avec succès les frontières de la 
musique populaire.  
 
France

Auch, de l'oppidum antique à la cité 
contemporaine 
 
"La Marche de l'Histoire" le 19 février 2020

Comme dans presque toutes les cités médiévales, 
Auch a longtemps abrité ses habitants derrière de 
puissantes murailles qui cernaient la ville haute, 
plus difficile d'accès pour les éventuels assaillants. 
C'est probablement ce surgissement du haut 
quartier de la ville qui s'inscrit dans le premier 
regard porté par le voyageur sur Auch, ville qu’il 
découvre d'assez loin. De la fortune religieuse 
locale, rien ne témoigne mieux que la puissante 
cathédrale, doublement flanquée par la massive 
tour d’Armagnac et par le bloc compact de l'ancien 
palais archiépiscopal. À quelques pas de là passe le 
Gers, défense naturelle au pied du promontoire sur 
lequel s'était développé le premier bourg médiéval, 
qui avait lui-même succédé à un oppidum bien plus 
ancien, resté dans l'histoire sous le nom 
d'Elimberris («ville claire» selon une ingénieuse 
hypothèse étymologique). Lequel oppidum, soit dit 
au passage, avait été rebaptisé Augusta Auscorum 
par les occupants romains, les Auscii (d'où vient 
directement l'actuel nom d'Auch) n'étant autre que 
les Gaulois locaux. 
 
France

Le Défi Gersois galope dans tout le 
département 
 
Blog "Presselib.com" le 20 février 2020

Une bonne trentaine de courses, ouvertes à tous, 
est programmée jusqu’en fin d’année. Les amateurs 
de sport au grand air vont faire le plein de moments 
de plaisir. 
 
France

Le Gers vu par Aure Atika 
 
"Madame Figaro" le 21 février 2020

C'est en Gascogne que l'actrice choisit 
régulièrement de se ressourcer. 
 
France

Gers : Le D’Artagnan Band à New York 
 
Blog "Presselib.com" le 21 février 2020

La mousquetaire gasconne, Ariane Daguin va 
célébrer comme il se doit les 35 ans de l’arrivée de 
sa cuisine révolutionnaire aux Etats-Unis, avec 
Bernard Thore et le D’Artagnan Band. 
 
France



Montréal-du-Gers : Jean Fil, une marque de 
polos en coton gersois 
 
"Carenews.com" le 21 février 2020

Chaque vendredi, Carenews vous présente une idée 
de shopping solidaire ou éthique. Cette semaine, on 
vous parle de Jean Fil, la marque de polos en coton 
intégralement fabriqués en France. Il est pourtant 
possible de cultiver du coton en France. Trois 
agriculteurs gersois, les deux frères Médéric et 
Samuel Cardeillac et Yohan de Wit, ont décidé en 
2016 de relever le défi et ont fondé Jean Fil, une 
marque de polos 100 % française.  
 
France

Créateurs et passionnés : La saga 
Lesgourgues et Laubade 
 
Blog "Presselib.com" le 21 février 2020

Une nouvelle distinction prestigieuse vient de 
mettre à l’honneur l’armagnac du domaine familial 
gersois, toujours porteur d’audace et de multiples 
innovations. Le Château de Laubade a reçu le prix 
«Spiritueux de l’année 2020», décerné par la Revue 
du Vin de France. Une fierté supplémentaire pour la 
Maison d’armagnac la plus médaillée et reconnue 
dans le monde avec quelque 200 titres glanés 
depuis les trente dernières années. 
 
France

Lenny Kravitz au Festival Jazz in Marciac 
 
"Concertlive.fr" le 23 février 2020

Lenny Kravitz a toujours eu un lien particulier avec 
la France, et il le prouve une nouvelle fois avec un 
concert épique qu’il donnera le mardi 28 juillet 2020 
dans le cadre de "Marciac Grands événements 
Musicaux".  
 
France

La Librairie Tartinerie de Sarrant 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche le 23 février 2020

Essais politiques, beaux livres d'art, romans 
policiers, littérature jeunesse ... La Tartinerie est 
avant tout une vraie et belle librairie. Ses 
fondateurs, Catherine et Didier Bardy, ont aménagé 
une ancienne boulangerie qui tombait en ruines. En 
proposant une petite restauration à base de 
produits locaux, ils se sont fait connaître des 
habitants, bien sûr, mais aussi des curieux de toute 
la région qui n'hésitent pas à parcourir des 
kilomètres pour visiter cet endroit unique.  
Ils ont récemment passé la main à Hélène Bustos, 
ancienne journaliste : «Après avoir entendu parler 
de beaux projets via mon métier, j'ai eu moi aussi 
envie de me lancer». Aux côtés de Claire et Alix, elle 
poursuit la mission première de la Tartinerie : 
développer la culture en milieu rural. «Depuis vingt 
ans, un vrai réseau culturel s'est tissé, avec 
notamment la fondation de la Maison de 
l'illustration à Sarrant et les Estivales de 
l'illustration, impulsées par les fondateurs de la 
Tartinerie». 
 
- Soirée costumée à Condom le 29 février. 
 
France

Dans le Gers, du côté de Lectoure  
 
"Tv5monde.com" le 23 février 2020

Direction la Lomagne, surnommée «la petite 
Toscane du Gers». Émilie nous dévoile les secrets 
de fabrication du bleu de Lectoure, une teinture qui 
a fait la richesse de la Gascogne au Moyen Âge. 
Découverte également de la ferme des sourciers et 
de l'ancienne demeure des comtes d'Armagnac.  
Reportage dans le Magazine Ô Sud ! le mercredi 4 
mars à 10 h 30. 
 
France



Salon de l'Agriculture Paris : Karine Le 
Marchand fait une visite surprise aux 
agriculteurs gersois 
 
"Télestar.fr" le 23 février 2020

Karine Le Marchand sur le stand "Le Bonheur est 
dans le Gers", elle a croisé plusieurs ex-candidats 
de l'Amour est dans le pré. 
 
France

Gers : Deux établissements labellisés «Tables 
du Gers» 
 
Blog "Presselib.com" le 24 février 2020

Betty Beef à Mascaras et La ferme aux buffles à 
Aignan ont rejoint les 33 restaurants participant à 
cette démarche de qualité, tous engagés autour des 
mêmes valeurs. 
 
France

La marque «Sud de France» fait le buzz  
 
Blog "Presselib.com" le 24 février 2020

Entre une campagne publicitaire détournant le logo 
d’Amazon et les performances de son ambassadeur 
Romain Ntamack, la marque occitane refait parler 
d’elle. Et grandit toujours… 
Marque ombrelle, lancée en 2006 pour promouvoir 
les vins et produits gastronomiques d’Occitanie, 
«Sud de France» fédère aujourd’hui plus de 1.300 
producteurs de la nouvelle région, avec 10.000 
produits et des spécialités disponibles dans plus de 
3.000 points de vente. Parmi les adhérents des pays 
de l’Adour, on va retrouver des producteurs de vins 
des côtes de Gascogne, d’armagnac et de flocs 
(Domaine de Magnaut à Fourcès, Armagnac Delord 
à Lannepax, etc.), des producteurs de foie gras 
comme la Ferme du Cousteau (à Peyrusse-Massas), 
l’Association des éleveurs du Gers (à Auch). 
 
France

25 Armagnacs du Gers médaillés d’or et 
d’argent au Concours Agricole de Paris 
 
"Actu.fr" le 25 février 2020

Le Concours Général Agricole de Paris a rendu son 
verdict lundi 24 février 2020 dans la catégorie 
Armagnac. Le département du Gers a raflé la mise 
en remportant plus de la moitié des 44 médailles 
attribuées ! 
 
France

Poule au pot : Les restaurateurs du Gers 
revisitent une recette historique 
 
Reportage le 25 février sur Vià Occitanie

En effet, c'est bien dans le Gers et les Hautes 
Pyrénées que la traditionnelle poule au pot est 
préservée. Revisitée chaque année depuis quatre 
ans lors de l'opération poule au pot, la recette 
semble toujours avoir du succès dans les 20 
restaurants partenaires de l'évènement. 
Aujourd'hui, Vincent Casassus, chef et propriétaire 
de l'Hôtel de France à Auch, a décidé de se lancer 
dans sa version de la recette traditionnelle de la 
poule au pot qu'il tient de sa famille. 
L'évènement continue jusqu'au 8 mars 2020, vous 
pouvez retrouver la carte des restaurateurs 
partenaires sur le site des Tables du Gers. 
 
Durée : 1 min 54 s



Lupiac : La Route européenne et culturelle 
d’Artagnan 
 
"Ouest-France.fr" le 26 février 2020

On pourra bientôt chevaucher en Loire Layon 
Aubance sur les pas de d’Artagnan et de ses 
Mousquetaires». 
«Le conseil de l’Europe propose de labelliser dès 
l’automne une Route européenne et culturelle 
d’Artagnan». De Lupiac, en Gascogne, où il est né 
vers 1611, à Maastricht, aux Pays-Bas, où il est mort 
au combat en 1673, soit 6 000 km de sentiers 
équestres. 
 
France

Festival Jazz in Marciac du 24 juillet au 15 
août 2020 
 
"Culture.tv5monde.com" le 27 février 2020

Les deux concerts Marciac Grands Evénements 
viennent d'être annoncés. Après Sting et les 
Jackson 5 l'année dernière, Joan Baez et Santana 
en 2018, Nile Rodgers et Lenny Kravitz fouleront le 
sol gersois pour la première fois en 2020 ! 
 
France

Thermes de Barbotan-les-Thermes 
 
"Voyageenbeaute.com" le 27 février 2020

Un week-end Thalasso & Spa en France 
Pour les amoureux qui privilégient les séjours bien-
être, je recommande un week-end Thalasso & Spa 
en France où les stations thermales ne manquent 
pas. Offrez-vous des soins esthétiques comme le 
gommage du corps et du visage, les 
enveloppements, les massages aux pierres 
chaudes. 
Ce sera aussi l'occasion de tester les bains de 
vapeur ou le hammam. Un week-end bien-être 
comprend également de longs moments à deux 
dans un bain à remous ou dans un jacuzzi. Par 
ailleurs, si vous n'avez pas encore choisi votre 
destination, sachez que les meilleures stations 
thermales se trouvent à Luchon, à Casteljaloux, à 
Balaruc-les-Bains, à Barbotan-les-Thermes, à 
Avène-les-Bains ou encore à Montbrun-Les Bains. 
 
France

Les vins blancs Côtes de Gascogne pour 
accompagner votre printemps ! 
 
"Bernieshoot.fr" le 28 février 2020

Assemblés avec les cépages emblématiques de la 
région, ces deux vins sont propices au partage et à 
la convivialité, valeurs caractéristiques du Sud-
Ouest. 
Les notes d’agrumes et de fruits exotiques en font 
des vins agréables et faciles à boire. 
 
- Domaine de Joÿ - Eclat - 2019 
- Domaine Laguille - La Rencontre by Laguille - 2019 
 
France

La poule noire d’Astarac roule plein pot… et 
en plein air 
 
Blog "Presselib.com" le 28 février 2020

Toujours en route vers l’AOP, le gallinacé cher à 
Henri IV revient en grâce à tire-d’aile depuis 
quelques années, régulièrement soutenu par 
d’appétissantes opérations culinaires. 
 
France



L'Isle-de-Noé : Une jardinerie bio, unique 
dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 28 février 2020

Laureline Boinais Bourgoin lance La Planterie à 
L’Isle-de-Noé, avec des variétés classiques ou plus 
rares, et même des plants de houblon. Cette 
jardinerie 100% bio gersoise, à destination des 
particuliers, sera la première de ce type sur le 
département.  
 
France
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