


Auch, réouverture du Musée des Amériques 
 
"Bus & Car-tourisme de groupe" le 1er 
novembre 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, dans le Gers, a rouvert ses 
portes au public. Le nouveau nom est justifié par 
les collections précolombiennes et d'art sacré 
latino-américaines exceptionnelles du musée. 
 
France

Les marchés de Noël dans le Gers 
 
"The Local Buzz" le 1er novembre 2019

Sont cités les marchés de Noël de Condom, 
Marciac, Lectoure, Mirande, Cologne, Ségoufielle et 
Gimont. 
 
France

Gers : La Flamme de l'Armagnac 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 3 novembre 2019

Chaque année, les vendanges terminées, voici 
revenue la période de distillation. Jusqu'en janvier 
environ, toute la Gascogne vit au rythme de la 
distillation de l'Armagnac. Les Festivités qui 
l'accompagne sont autant de grands moments de 
convivialité, mais aussi de culture, de rencontres et 
de découvertes, notamment à l'occasion de dîners 
organisés autour de l'alambic dans diverses 
propriétés. C'est ainsi que la «Flamme de 
l'Armagnac», allusion au foyer brûlant de l'alambic, 
sillonne les routes de l'Armagnac et donne lieu à 
des manifestations variées, au cœur des villages, 
dans les domaines, et tout autour. Une occasion 
rêvée d'aller à la rencontre des femmes et des 
hommes qui reflètent ce terroir à l'instar de ce 
nectar unique ! Dimanche 3 novembre, on signalera 
des portes ouvertes au Domaine de Maupas à 
Mauléon-d'Armagnac et au Domaine Duffau à Sion. 
Vendredi 8 novembre, portes ouvertes au Domaine 
de Bilé à Bassoues. Samedi 9 novembre, portes 
ouvertes au Domaine de Bilé à Bassoues et au 
Domaine de Polignac à Gondrin.  
 
France

Montréal-du-Gers : Les premiers champs de 
coton de France sont Gersois 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 3 
novembre 2019

Trois jeunes agriculteurs gersois ont fait le pari de 
lancer la première production de fleurs de coton de 
France. Une fibre végétale cultivée à Montréal-du-
Gers puis transformée en France qui permet de 
fabriquer des polos 100 % made in France. 
Reportage de France 3 Occitanie, durée 1 min 52 s. 
 
Article de Cécile Frechinos 
 
France

Samatan : Crises aviaires passées, le foie 
gras reprend du poil de la bête 
 
"Relaxnews" le 5 novembre 2019

A l'approche de Noël, les gourmets se pressent au 
marché au canard gras de Samatan, dans le Gers. 
Chaque lundi à 10 h 30, après le coup de sifflet du 
responsable du marché, les stands sont dévalisés 
en quelques minutes. 
 
France



Gers : Nuances d’Or 2017, la vendange 
tardive gourmande 
 
"Kissmychef.com" le 5 novembre 2019

Non, les vins moelleux ne sont pas exclusivement 
réservés au foie gras, à l’image de Nuances d’Or 
2017. Cette jolie gourmandise à la sucrosité bien 
équilibrée par une belle acidité, va assurément 
trouver sa place sur vos tables de fêtes, de l’entrée 
jusqu’au dessert. Cet AOC Pacherenc du Vic-Bilh, 
est une vendange tardive élaborée dans la plus 
fidèle tradition. A l’ouest du Gers, les pentes 
exposées au soleil levant offrent un ensoleillement 
idéal pour accompagner les cépages Petit Manseng, 
Gros Manseng et Petit Courbu jusqu’au milieu de 
l’automne. 
 
France

Montréal-du-Gers : La flamme est rallumée au 
pays de l’armagnac 
 
Blog "Presselib.com" le 6 novembre 2019

Le millésime 2020 de l’eau-de-vie gasconne sera 
célébré jusqu’en janvier autour des alambics. 
L’occasion de déguster des moments de 
convivialité et de découvertes… 
Afin de profiter au mieux des festivités organisées 
autour de la Flamme de l’armagnac, voici le 
programme de ce samedi 16 novembre à Montréal-
du-Gers, qui mettra à l’honneur la 25ème Flamme 
de l’Armagnac. 
 
France

Auch : Fumaison Occitane, après le saumon, 
la truite… puis l’esturgeon ! 
 
Blog "Presselib.com" le 6 novembre 2019

Dans le Gers, la société coopérative diversifie 
désormais sa gamme, et surprend toujours plus les 
amateurs notamment avec les producteurs de 
caviar de Riscle.  
Fumaison Occitane est née en 2017 des cendres de 
Moose Smokehouse. Au départ était le saumon. 
Arrivé d’Écosse, il était fumé et transformé dans les 
locaux de la société auscitaine, où travaillent 
désormais quatre employés. 
 
France

Marciac : L'Occitanie, 2ème région d'accueil 
en France des Britaniques expatriés 
 
"L'Opinion Indépendante" le 8 novembre 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

Lumière sur l'Occitanie gourmande avec 
Eatinéraire 
 
"L'Opinion Indépendante" le 8 novembre 2019

Pendant un an, Fabrice Mignot, chef cuisinier et 
entrepreneur réputé à Toulouse, a arpenté les 
routes d’Occitanie à la rencontre de huit chefs et de 
huit producteurs de la région, accompagné de 
Guillaume Corona, son associé, de leur équipe... et 
de leurs caméras. Ce périple, qu’ils ont nommé 
«Eatinéraire», a en effet donné lieu à une web-série 
de huit épisodes qui mettent en avant les produits 
et les savoirs-faire d’Occitanie, avec l’humour et la 
bonne humeur comme toiles de fond. De ce road-
trip, soutenu par la Région Occitanie est né un livre, 
Eatinéraire, paru le 31 octobre aux Éditions Sud 
Ouest. Au fil des 94 pages, on retrouve les huit 
producteurs et les huit chefs découverts lors des 
épisodes vidéo. On fait ainsi étape dans le Lot, avec 
les brasseurs Les Acolytes et le chef Marius Halter 
du restaurant Les Jardins, dans l’Aude avec des 
producteurs de mozzarella et le chef Jérémy 
Thomann du restaurant La Table d’Alaïs ou encore 
dans le Gers à la découverte des porcs noirs de la 
ferme de Bidache et du chef Marc Abramovici du 
restaurant Le Florida. 
 
France



Lectoure : L’art de vivre à la gersoise 
 
"Le Télégramme-Brest" le 10 novembre 2019

Perchée sur son plateau rocheux, dominée par le 
clocher-tour de sa cathédrale, cernée de remparts 
et de portes fortifiées, Lectoure semble aussi 
imprenable que propice au farniente. Ne serait-elle 
donc qu’une belle endormie ? 
 
Article de Janine Trotereau 
 
France

Quatorze hectares de champs de coton 
cultivés à Montréal-du-Gers, une première en 
France 
 
"Francebleu.fr" le 10 novembre 2019

Pari tenu pour trois jeunes agriculteurs gersois : en 
2017, ils se lançaient dans la culture du coton à 
Montréal-du-Gers pour fabriquer des polos. En trois 
ans, ils sont passés de deux à quatorze hectares 
cultivés. Ils présentent leurs vêtements depuis 
vendredi au salon du Made in France à Paris. 
 
Article de Frédéric Denis 
 
France

Finale des Rencontres Peugeot Sport sur le 
circuit de Nogaro 
 
"Franceracing.fr" le 10 novembre 2019

Le week-end dernier se déroulait la finale des 
Rencontres Peugeot Sport sur le circuit de Nogaro. 
La lutte fut intense tout au long des 4 courses 
sprint du week-end, avec en conclusion, le podium 
au championnat. Antoine Pretin revient sur son 
week-end Gersois. 
 
France

Le monument aux morts de Condom 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 10 novembre 2019

À première vue, le monument gersois semble 
sacrifier à la vision glorieuse du soldat marchant 
fièrement vers le front, fusil en bandoulière. En y 
regardant de plus près, la silhouette est plutôt 
ramassée, le pas lourd, comme le devoir qui attend 
l'enfant du pays dont la main gauche est tournée 
vers l'arrière. Le geste souligne son rôle de 
protecteur de la ville, symbolisée par les deux 
colonnes cannelées. Une mission également mise 
en valeur sur le socle du monument à travers 
l'inscription : «Aux Condomois, tombés pour la 
patrie et la paix dans le monde». Réalisée par le 
sculpteur lot-et-garonnais Daniel-Joseph Bacqué 
(1874-1947), l'œuvre a été inaugurée en juin 1923 
sur les «promenades», haut lieu de sociabilité de la 
ville.  
 
Article de Benjamin Calvez 
 
France

Les manifestations à Condom 
 
"Unidivers.fr" le 10 novembre 2019

- Déballage brocante, le 15 décembre 2019 
- Big Moustache en concert au théâtre des Carnes, 
le 8 février 2020 
- Exposition Myriam Richard à la médiathèque, le 16 
février 2020 
- Exposition Nougaro dans la lumière à la 
médiathèque, le 21 mars 2020 
 
France



Lectoure : L’art de vivre à la gersoise 
 
"Letelegramme.fr" le 11 novembre 2019

Perchée sur son plateau rocheux, dominée par le 
clocher-tour de sa cathédrale, cernée de remparts 
et de portes fortifiées, Lectoure semble aussi 
imprenable que propice au farniente. Ne serait-elle 
donc qu’une belle endormie ? 
 
Article de Janine Trotereau 
 
France

Suroeste de Francia : Gers, Haute-Garonne, 
Tarn et Tarn-et-Garonne 
 
"El Diario Vasco" le 13 novembre 2019

Espagne

Gers : La nuit du Pacherenc 
 
"Lepoint.fr" le 14 novembre 2019

Les 16 et 17 novembre, les appellations Pacherenc 
du Vic-Bilh et Madiran ouvrent leurs portes pour 
découvrir les secrets de ce savoir-faire ancestral. 
Les viticulteurs de Plaimont ainsi que la Cave de 
Crouseilles vous proposent de venir au cœur des 
vignes de Gascogne et du Piémont pyrénéen et 
dans les différents chais afin de (re)découvrir les 
secrets d'un vin unique. Pacherenc du Vic-Bilh est 
une appellation régionale du Sud-Ouest aux confins 
de trois départements, le Gers, les Pyrénées-
Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.  
 
France

Slowtourisme et Itinérances Douces dans le 
Gers !  
 
"Veilleinfotourisme.fr" le 15 novembre 2019

À partir de 2020, le Comité Départemental du 
Tourisme Destination Gers avec la démarche 
TerraGers® slow tourisme, souhaite amplifier les 
actions en faveur de l'itinérance douce sur les 
territoires avec la mise à disposition d'un temps de 
mission dédié auprès des collectivités, des acteurs 
du tourisme et partenaires. 
 
En effet, le slow tourisme est une tendance en 
pleine croissance qui privilégie les mobilités 
douces et la rencontre avec les habitants, répond 
également aux besoins de vrai, de transparence et 
vérité, de ressourcement et de dépaysement 
exprimés par des touristes de plus en plus 
nombreux à vouloir prendre le temps de découvrir, 
partager et savourer. 
 
L'attractivité du Gers repose sur cet art du bien-
vivre, sur la ruralité et la richesse de son 
patrimoine. 
 
À travers le marqueur TerraGers®, le CDT 
Destination Gers se positionne sur le tourisme 
expérientiel de campagne vivante enrichie. 
 
France

Voyage gastronomique dans le Gers pour les 
Amis réunis 
 
"Midilibre.fr" le 15 novembre 2019

En se dirigeant, pour un week-end, vers l’ancienne 
Gascogne et pays de D’Artagnan, du 26 au 28 
octobre, il paraissait incontournable pour les aînés 
de visiter Auch et Larressingle. De parcourir ensuite 
le marché au gras de Samatan en prévision des 
fêtes de fin d’année et de prolonger leur 
cheminement dans un cycle gastronomique, 
entamé à Castera-Verduzan par un repas. 
 
France



Fête des terroirs gascons aux Domaines 
d'Alain Brumont  
 
Blog "Presselib.com" le 15 novembre 2019

Rendez-vous au Château Montus et au Château 
Bouscassé dans le Madiranais pour un week-end de 
portes ouvertes. La gastronomie d’ici sera à 
l’honneur. Alain Brumont qui crée depuis 40 ans 
des vins d’exception sur les meilleurs terroirs du 
Madiranais, ouvre une nouvelle fois ses domaines, 
le samedi 16 et le dimanche 17 novembre. 
 
France

Gers : Madiran et Pacherenc, réjouissances 
épicuriennes en vue !  
 
Blog "Presselib.com" le 15 novembre 2019

Trente-trois domaines producteurs du Vic-Bilh 
accueillent le public sur les trois bienheureux 
territoires de l’appellation : Gers, Bigorre et Béarn… 
Samedi 16 et dimanche 17 novembre, ce sont des 
portes ouvertes que l’on franchira de gaieté de 
cœur, surtout lorsqu’elles invitent à retrouver le 
jaune d’or estival ou le rouge couchant flamboyant 
qui manquent cruellement à ce ciel d’hiver trop 
précoce. Car ces 33 vignerons se mettront en 
quatre pour réchauffer les humeurs. 
 
France

Domaine de Cassaigne 2016, soyeux, fruité et 
épicé 
 
Blog "Kissmychef.com" le 17 novembre 2019

Le Domaine de Cassaigne 2016 est un vin distingué, 
soyeux, aux arômes de fruits noirs et de cannelle, 
relevés de subtiles notes d’épices. Ce Côtes de 
Gascogne révèle le coeur des hommes, le panache 
des vignerons et la noblesse du terroir, comme 
aime à le définir Henri Faget, propriétaire du 
château, pour qualifier le patrimoine exceptionnel 
du domaine.  
 
France

Gimont : A la table des ducs 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 17 novembre 2019

L'Atelier des Ducs de Gascogne vous fait découvrir 
les secrets du foie gras. 
 
- Saint-Mont : Dans les vignes 
Chaque année, à l'occasion du troisième week-end 
de novembre, les vignerons installés sur les 
appellations Madiran et Pacherenc du Vlc-Bilh 
ouvrent les portes de leurs domaines. 
 
- Domaine du Moulié, Cannet : L'insolite, Pacherenc 
du Vic-Bilh Sec 2017  
 
France

Lectoure met à l’honneur les métiers d’art 
 
Blog "Presselib.com" le 17 novembre 2019

Du 22 au 24 novembre, la 11ème édition de ces 
Rencontres se déroulera dans un lieu exceptionnel : 
l’ancien Palais épiscopal, au cœur de la cité 
historique, accueillera une cinquantaine d’artistes. 
 
France



La Route de D'Artagnan 
 
"Le Courrier de l'Ouest" le 18 novembre 2019

La «Route D'Artagnan» permettra de chevaucher de 
Lupiac dans le Gers à Maastricht, elle passera par 
Saint-Rémy-la-Varenne.  
 
Article de marc Schmitte 
 
France

Jazz in Marciac : Histoire/histoires du jazz 
dans le Sud-Ouest  
 
"Francemusique.fr" le 18 novembre 2019

“Histoire/Histoires du jazz dans le Sud-Ouest” est 
une somme sur l’histoire du jazz en Nouvelle-
Aquitaine depuis 1950, et même bien avant… Une 
passionnante masse d’anecdotes et d’illustrations. 
Sortie aux éditions Confluences.  
C’est cet itinéraire que ce livre rapporte, en 
privilégiant les rencontres et les surprises et les 
cocasseries de la vie. Partant de là, Philippe Méziat 
et Emmanuelle Debur retracent 160 ans d’histoire 
du jazz à Bordeaux, Bayonne et dans l’ensemble de 
la région. A partir des années 1950, la découverte 
des Hots Clubs, un concert de Duke Ellington, puis 
la présence d’autres grandes figures du jazz à 
Bordeaux. C’est plus tard, dans les années 1970, la 
grande aventure du festival Sigma créé par Roger 
Lafosse, les débuts d’Uzeste Musical ou de Jazz in 
Marciac, et les portraits de disquaires, de 
graphistes, de musiciens qui font vivre le jazz dans 
le Sud Ouest. 
 
France

Auch : Spectacles à l'Astrada 
 
"Unidivers.fr" le 18 novembre 2019

- Bertrand Belin, le 14 décembre 2019 
- Théâtre Robin Renucci, le 12 janvier 2020 
- Théâtre Cycl’loko, le 17 janvier 2020 
 
France

Maumusson-Laguian : Véronique et Didier 
Terrade remportent le 1er prix pour leur 
barrique Pacherenc du Vic-Bilh  
 
Blog "Presselib.com" le 19 novembre 2019

C’est au Château de Crouseilles que s’est tenue, ce 
lundi 18 novembre, la vente aux enchères 
incontournable de l’AOC Pacherenc du Vic-Bilh : les 
Pacherenc d’Or. 
 
France

Auch : Spectacles au Dôme de Gascogne 
 
"Unidivers.fr" le 19 novembre 2019

- Dans le cadre de la saison culturelle de CIRCA 
2019-2020 venez découvrir The Como Mamas, le 8 
décembre et le spectacle Here mêlant danse et 
chant lyrique, le 10 décembre. 
- Venez découvrir un spectacle abordant le thème 
de la famille autour d’une chorégraphie au sol et 
dans les airs et avec l’aide de témoignages 
d’enfants venez vivre l’émerveillement, le 8 avril 
2020. 
- Venez découvrir le théâtre physique et hybride 
d’Aurélien Bory complice de CIRCa depuis de 
nombreuses années, le 23 avril 2020. Ce théâtre 
mêle théâtre danse cirque musique et arts visuels. 
 
France



Maumusson-Laguian : Véronique Terrade 
remporte l’or des enchères du Pacherenc 
 
"Vitisphere.com" le 20 novembre 2019

Article d'Alexandre Abellan 
 
France

Le foie gras du Gers se met en route 
 
"Grandsudinsolite.fr" le 20 novembre 2019

La petite histoire du Gers retiendra que "La Route 
du Foie Gras" est née le 4 juillet 2013. L'Union des 
Professionnels de l'Indication Géographique 
Protégée du Sud-Ouest a entrepris la création d'un 
projet touristique et gastronomique inédit, 
associant le foie gras de qualité IGP aux 
nombreuses richesses culturelles et culinaires du 
département du Gers. La Route du Foie Gras du 
Gers fédère les professionnels de l'IGP dans le 
département et mets en lumière leur passion d'un 
savoir-faire traditionnel pour un foie gras 
d'exception. Au delà des professionnels du foie 
gras IGP, ce véritable projet de territoire a su 
mobiliser le réseau touristique et gastronomique du 
département. Parce qu'elle implique les acteurs 
locaux, à l'image du Comité Départemental du 
Tourisme Destination Gers, du réseau de 
restaurants Tables du Gers, des partenaires du 
secteur touristique et des filières viticoles, la Route 
du Foie Gras du Gers porte l'ambition de 
rassembler autour de son projet, toute la 
communauté du foie gras IGP Sud-Ouest Gers. 
 
France

Gers : Immersion dans les chais de Madiran-
Pacherenc 
 
"Nrpyrenees.fr" le 20 novembre 2019

33 vignerons ont ouvert leurs portes les 16 et 17 
novembre dans le vignoble de l'appellation Madiran 
et Pacherenc du Vic-Bilh. Les visiteurs ont bravé la 
pluie battante et sont venus nombreux dans les 
divers domaines et châteaux. 
 
Sont cités le Château de Viella, le Château 
Bouscassé et le Château de Laffitte Teston. 
 
France

Jazz in Marciac : Jean-Luc Arramy  
 
"Pharedere.com" le 20 novembre 2019

Le big bang Harmony’s Swing reçoit trois 
musiciens d’envergure internationale pour un 
concert exceptionnel le vendredi 29 novembre à 
Saint-Martin. Byron Wallen est un trompettiste 
anglais, compositeur et jazzman. Matthieu Metzger 
est saxophoniste, compositeur, musicologue. Il a 
joué avec l’Orchestre National de Jazz, Louis 
Sclavis en quintet, et Marc Ducret. Jean-Luc Arramy 
est contrebassiste et producteur. Il s’est produit 
notamment à Jazz in Marciac. 
 
France

Jazz in Marciac : Sting 
 
"Linternaute.com" le 20 novembre 2019

À l'occasion de sa tournée "My Songs", le chanteur 
Sting se produira au célèbre château de Chambord 
en juillet 2020. Après son concert, l'ancien leader de 
Police remontera sur scène mercredi 17 juillet aux 
Nuits de Fourvière, à Lyon, à Jazz in Marciac, au 
Festival de Carcassonne, au Jardin Sonore Festival 
de Vitrolles ou, le 1er août, à la Foire aux vins de 
Colmar. 
 
France



Les manifestations à Condom 
 
"Unidivers.fr" le 20 novembre 2019

- Ballet Célébration au théâtre des Carmes, le 28 
novembre 2019 
- Opéra Pitchoun au théâtre des Carmes, le 11 
décembre 2019 
- Tout va bien ! Anne Roumanoff au théâtre des 
Carmes, le 25 janvier 2020 
- La Femme du boulanger au théâtre des Carmes, le 
7 février 2020 
- Le Chat botté au théâtre des Carmes, le 19 février 
2020 
 
France

Le salon Gasconh' A Table les 22, 23 et 24 
novembre à Samatan 
 
"Francebleu.fr" le 21 novembre 2019

Du 100 % gascon avec le salon Gascon' A Table qui 
va se déroule tout ce week-end des 22, 23 et 24 
novembre, dans le Gers, à la halle au Gras de 
Samatan. Un rendez-vous festif et gastronomique 
avec notamment, des charcuteries, des fromages, 
des pâtisseries, des bières, mais aussi du miel, du 
safran, du foie gras : tout est issu de ce beau 
territoire gascon qui va du bassin d'Arcachon, au 
Pays basque, en passant par les Landes, les 
Hautes-Pyrénées, une partie de la Haute-Garonne et 
bien sur... le Gers. 
 
Article d'Emmanuelle Wiener 
 
France

Eductour oenotourisme : Le monastère et le 
vignoble de Saint-Mont 
 
"Levejeveux.blogspot.com" le 21 novembre 
2019

Le 18 novembre, covoiturage en Evalia Nissan 7 et 
présentation de l'électromobilité avec des 
professionnels du tourisme invités par le Comité 
Départemental du Tourisme Destination Gers à la 
découverte de l'offre d'oenotourisme proposée par 
les vignerons et la coopérative de Plaimont.  
Sensibilisation à la prise en compte de l'offre de 
recharge VE dans les hébergements touristiques. 
 
France

Montréal-du-Gers : Le premier coton français 
pousse dans le Gers 
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 21 novembre 2019

Tout ce qui est exotique en Occitanie n'est pas 
forcément alimentaire. À Montréal-du-Gers, trois 
agriculteurs se sont lancés dans la production du 
premier coton français, à partir duquel ils fabriquent 
des polos.  
 
Article de Nicolas Mathé 
 
France

Fourcèes : Alambic Party au Domaine de 
Magnaut 
 
"Unidivers.fr" le 21 novembre 2019

Le Domaine de Magnaut vous ouvre grand ses 
portes le 14 décembre, l’occasion de découvrir ses 
produits. 
 
France



Concert de Noël à L'Isle-Jourdain 
 
"Unidivers.fr" le 21 novembre 2019

Samedi 14 décembre 2019 concert de Noël à la salle 
polyvalente de l’Isle-Jourdain. 
 
France

La cuvée Colombelle L’Original, la cuvée 
signature des Côtes de Gascogne 
 
"Kissmychef.com" le 22 novembre 2019

Ce vin à la robe pâle, éclairée de reflets verts, 
dévoile un nez intensément fruité et frais, dominé 
par les fruits jaunes et blancs, et relevé de notes 
d’agrumes et de fruits de la passion. En bouche il 
est gourmand et fruité. Il exprime les arômes du nez 
avec une touche florale et une finale croquante 
citronnée. Idéal sur du crabe, un tajine de poissons, 
du saumon à l’aneth et de la volaille au citron confit, 
ce vin épouse également parfaitement les cuisines 
marocaines, indiennes et asiatiques. 
 
France

Les 5 plus beaux châteaux du Gers à 
découvrir le temps d’un week-end 
 
"Edito.seloger.com" le 23 novembre 2019

Le Gers regorge d’édifices admirables, à 
commencer par les nombreux châteaux qui 
parsèment le département. Partez donc à la 
découverte de ces châteaux chargés d’histoire et de 
mystères, qui proposent également des expositions 
et des animations en tout genre. 
 
1. Le château de Caumont, conçu avec des briques 
et des pierres 
2. Le château de Lavardens, le plus restauré 
3. Larressingle et ses 7 tours 
4. Le château de Monluc, devenu domaine viticole 
5. Le donjon de Bassoues, seul rescapé du château 
 
Parmi les autres châteaux du Gers à découvrir, on 
retrouve la Tour de Termes-d’Armagnac, le château 
de Castelmore, le château de Plieux ou encore le 
château de Sainte-Mère. 
 
Article de Blandine Horner 
 
France

Sarrant : Une soirée de lecture, de textes 
autour du vélo 
 
"Unidivers.fr" le 24 novembre 2019

La soirée aura lieu le 18 janvier 2020 à la Librairie 
Tartinerie "Des Livres et Vous" de Sarrant. 
 
France

Auch : Quand le Ciné 32 est nommé parmi les 
cinq plus beaux cinémas d’Europe 
 
"Lemonde.fr" le 24 novembre 2019

Ce sont des petites salles obscures équipées du 
confort et de la technologie d’aujourd’hui, mais 
dont les lignes extérieures ont tout du charme des 
cinémas d’antan. Le collectif d’architectes Encore 
Heureux, chargé du pavillon français à la dernière 
Biennale de Venise, a dessiné, en 2012, à Auch 
(Gers), une collection de petits cinémas de quartier 
construits côte à côte, dans une jolie enfilade. 
 
France



La Petit Pierre à Jégun : Le Théâtre en pleins 
champs ! 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 24 novembre 2019

Ouvrir grand les portes des théâtres, décloisonner 
les genres, oser faire de tout lieu une scène : voici 
les grandes ambitions de l'association La Petite 
Pierre, basée au lieu-dit La Peyrette, sur la 
commune de Jégun. 
 
France

Jazz in Marciac : Les Snarky Puppy 
 
"Leparisien.fr" le 25 novembre 2019

C'est sans doute l'un des meilleurs groupes de jazz-
fusion de ces 15 dernières années (trois Grammy 
Awards au compteur), dans ce haut-lieu de 
l'académisme français, peut sembler quelque peu 
incongru. Surtout quand on les a découverts sous 
le chapiteau du Jazz in Marciac il y a 3 ans.  
 
Article de Erwan Benezet 
 
France

Lectoure : Talent d’ici - Valérie Marie, la vie 
après le buzz 
 
Blog "Presselib.com" le 25 novembre 2019

Le 18 février 2018, la vie de la Gersoise a basculé 
après un duo improvisé dans l’aéroport de 
Toulouse : 11 millions de vues. Un parcours 
atypique… La pianiste et compositrice, originaire de 
Lectoure, est aussi devenue une conférencière très 
recherchée après cet événement improbable. 
 
France

Le Gersois Ecocert innove encore avec le 
label En Cuisine 
 
Blog "Presselib.com" le 26 novembre 2019

Plus de 2.000 restaurants français, de tous types, 
sont déjà engagés dans cette démarche qui 
privilégie le bio. 22 établissements ont décroché le 
niveau «excellence»… 
 
Le référentiel «En Cuisine» d’Ecocert est le tout 
premier cahier des charges français dédié à la 
restauration collective bio. Il impose des critères 
non seulement au contenu de l’assiette mais aussi 
à l’établissement. 
 
L’objectif est de garantir l’utilisation de produits 
biologiques et locaux, la qualité et l’équilibre 
nutritionnel des menus, la gestion 
environnementale du site, une information claire 
sur les prestations, les démarches engagées et le 
niveau de labellisation. 
 
Les contrôles annuels sont menés par les auditeurs 
Ecocert présents partout en France. Le groupe 
gersois coopère également avec des associations 
comme Un Plus Bio, pour aider les restaurants dans 
leur transition vers les produits bios. 
 
France

«Terre de jeux 2024», le Gers labellisé 
 
Blog "Presselib.com" le 26 novembre 2019

Dans moins de 5 ans, la France va organiser le plus 
grand événement sportif de la planète et le 
Département sera impliquée dans cette fête 
exceptionnelle. 
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, «Terre de Jeux 
2024» propose à tous les territoires de France et à 
leurs habitants de participer aux temps forts des 
Jeux et de développer leurs propres actions pour 
mettre encore plus de sport dans le quotidien de 
leurs habitants. 
Le Gers sera également candidat aux Centres de 
préparation aux Jeux (CPJ) pour accueillir les 
délégations du monde entier et espère être 
sélectionné dans la liste qui sera présentée au 
moment des Jeux de Tokyo 2020 grâce à des 
infrastructures sportives de qualité. 
 
France



Auch : Quand le Ciné 32 est nommé parmi les 
cinq plus beaux cinémas d’Europe 
 
"Actu.fr" le 26 novembre 2019

Un classement qui vaut le détour. Le Ciné 32 
d’Auch (Gers) fait partie d’un Top 5 plutôt 
gratifiant : le journal le Monde l’a cité parmi les cinq 
plus beaux cinémas d’Europe. A côté du Kino 
International de Berlin, ou de la Cineteca de Madrid. 
 
France

Le Label Cittaslow pour Cazaubon/Barbotan-
les-Thermes 
 
Blog "Presselib.com" le 26 novembre 2019

Elle est la 4ème cité gersoise labellisée, avec 
Mirande, Simorre et Samatan.  
 
France

Gers : Le pot-au-feu, l'art culinaire à la 
française ! 
 
Reportage le 28 novembre 2019 sur France3 
dans l'émission Météo à la carte

Cours de cuisine avec L'Atelier de Cuisine en 
Gascogne à Auch et visite d'un éleveur à Castelnau-
Barbarens. 
 
Durée : 4 min

101 millions disponibles pour le fonds 
tourisme : Quand l’Occitanie veut se mettre à 
jour 
 
"La Gazette Ariègoise" le 29 novembre 2019

Depuis que la Région Occitanie a pignon sur rue 
dans les départements avec les "Maisons de la 
région", on la voit davantage et ses Vce-Présidents 
s'y déplacent même pour expliquer les choix 
politiques faits à Toulouse ou Montpellier. Il est vrai 
qu'avec leurs nouveaux "super pouvoirs" les 
régions ont un large champs d'action et des leviers 
économiques à activer. Le dernier en date de ces 
leviers est un fonds tourisme doté de 101 millions 
d'euros à dépenser "équitablement" sur les 13 
départements de la région. Monsieur Guilhaumon, 
Vice-Président en charge du tourisme, plus connu 
du grand public pour être à l'origine du géantissime 
Festival Jazz in Marciac, y tient et sait pertinemment 
que certains territoires régionaux auront plus de 
mal à faire émerger les projets que d'autres. C'est 
donc pour lancer ce fonds que la Région a organisé 
une tournée de 15 réunions sur l'ensemble des 
départements et informer les porteurs de projets 
sur ce nouvel outil financier qui viendra en haut de 
bilan compléter les capitaux propres. 
 
France

Montréal-du-Gers : L'unique producteur de 
coton français ! 
 
Reportage le 29 novembre 2019 sur France3 
dans l'émission Météo à la carte

Entre chaleur et humidité, le climat du Gers est 
propice à une culture insolite en France, celle du 
coton ! Yohan et ses associés se sont lancés dans 
cette production unique. Un pari fou qui a porté ses 
fruits puisqu’ils produisent aujourd’hui leur propre 
polo 100 % coton français. 
 
Durée 5 min
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