Balade gasconne avec Michel Guérand

Les manifestions du Gers

Le Château de Beaumont dans le Gers

Place au 59ème Grand Prix de Nogaro

Gers : Les acteurs de la cosmétique

"La Revue du vin de France" le 1er septembre
2019

"Ramdam" le 1er septembre 2019

"Le Figaro" le 1er septembre 2019

Blog "Presselib.com" le 1er septembre 2019

"Midi Ma Région, mes Envie-La Dépêche du
Dimanche" le 1er septembre 2019

On ne présente plus Michel Guérard. Depuis plus de
quarante ans, le chef triplement étoilé et son
épouse Christine ont
transformé une simple maison d'Eugénie- les-Bains
en paradis pour amoureux des lieux de charme, de
la cuisine savoureuse
et des soins thermaux. Il nous fait voyager dans
cette Gascogne bénie des dieux, aux confins de la
Chalosse, du Gers et du Béarn.
Sont cité les restaurants Chez Minvielle à Ségos et
La Bastide à Cazaubon.

- Festival Circa, Festival de cirque actuel
- Eté photographique de Lectoure
- Exposition à Memento, Auch
- Exposition à la Maison des Ecritures, Lombez
- Exposition à l'Abbaye de Flaran, Valence-surBaïse
- Théâtre au Dôme de Larrey, Terraube
- Musique au Comptoir des Colibris, Cologne
- Musique au Bateau Ivre, Lombez
- Musique au Bouche à Oreille, Simorre
- Cabarret et musique à l'Ours Brun, L'Isle-Jourdain
- Festival Musiques & Saveurs, Escorneboeuf
- Musique Mathilde Vialle, Myriam Rignol, Musicales
des Coteaux, Lartigue
- Musique au Théâtre d'Auch
- Jeune public, Les bottes jaunes Chapelle StBlaise, Monfort
- Thétâre à la Salle de la Comédie, Lectoure
- Festival à la Ferme de la Culture, Touget
- Théâtre, Samatan
- Performance Dactylos, St-Clar et Fleurance
- Théâtre des Carmes, Condom
- Musique au Cri'Art, Auch
- Cirque (Circa) La Caravane des Songes, Plaisance
- Musique Claire-Marie le Guay, Betcave-Aguin,
Musicales des Coteaux
- Cirque à l'Astrada, Marciac

Les fous de Châteaux : Ils consacrent leur temps,
leur énergie et leur argent à restaurer des
monuments historiques. Rencontre avec des
propriétaires pour qui la vie de château rime avec
passion.
Ève Ruggieri, tombée littéralement amoureuse du
Château de Beaumont, dans le Gers. Une demeure
qui, au départ, n’avait ni toit, ni eau, ni fenêtres, ni
électricité. Elle a entre pris de lui redonner tout son
lustre, après l'avoir achetée en 1973.

Il proposera une nouvelle fois cette année, un beau
mélange entre véhicules historiques et modernes :
13 courses et plus de 130 voitures sont attendues
les 7 et 8 septembre.

- Fleurance Nature
- Buccotherm, Castéra-Verduzan
- Asinerie d'Embazac, L'Isle-Jourdain
- Crème de Lourdes, Vic-Fezensac
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Article de Béatrice Delamotte
France

France

Article de Ghislain de Montalembert
France

Paris : 20ème édition des Marchés Flottants
du Sud-Ouest 2019

Gers : Eating our way across Gascony,
culinary adventures

Les saveurs du Sud-Ouest à Paris du 20 au 22
septembre

"Agenda.germainpire.info" le 1er septembre
2019

"Frenchcrossroads.com" le 2 septembre 2019

"Blog.ou-dejeuner.com" le 2 septembre 2019

Les 20, 21 et 22 septembre 2019, le Gers, le Lot-etGaronne et le Tarn-et-Garonne débarquent à Paris
pour la 20ème édition des Marchés Flottants du
Sud-Ouest. Les 3 départements vous donnent
rendez-vous face à Notre-Dame de Paris, sur les
quais Montebello et de la Tournelle pour un grand
marché gourmand et festif. Cet événement à
l'accent du Sud-Ouest souffle un air de vacances
sur les bords de la Seine et entraîne pendant 3 jours
plus de 150 000 visiteurs à la découverte de
l'identité des destinations touristiques que sont le
Gers, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne.

- Château de Larroque, Gimont
- Auberge de Fourcès
- Brasserie l'Excuses, Mauvezin
- Brasserie Jean Brasse, Gimont
- L'Alamboutic, Fourcès
- Domaine Herrebouc, Saint-Jean-Poutge
- La Vie en Rose, Eauze
- Elusa, Capitale Antique
- Restaurant L'Estanquet, Larressingle
- Restaurant La Falène Bleue, Lannepax
Article de Chris O'Brien

Les vacances sont peut-être terminées pour
beaucoup d'entre nous, mais pour prolonger l'esprit
de voyage qui nous a animés tout l'été, il ne faut
surtout pas manquer la prochaine édition des
Marchés Flottants du Sud-Ouest à Paris. Pour cette
20ème édition, trois départements, à savoir le Gers,
le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne nous
attendent sur les rives de la Seine, ente péniches et
pavillons pour trois jours de découvertes, de
rencontres avec des artisans qui se feront une joie
de partager leur amour de leur terroir, sans oublier
le shopping.

France

Grande Bretagne

France

Nogara Classic Festival les 5 et 6 octobre

Gers, des dentifrices à l’eau thermale

"Monsieurvintage.com" le 2 septembre 2019

Blog "Presselib.com" le 2 septembre 2019

Quand de belles motos côtoient de belles autos,
cela présage un week-end exceptionnel dans une
région à l’accueil et à la gastronomie légendaires,
les 5 et 6 octobre sur le circuit de Nogaro. Et le
samedi 5 au soir, ce sera feria spéciale dans le
centre de Nogaro, avec le Classic Bodega ouvert à
tous ! Courses de vaches landaises, repas gascon,
tournée des bars, concerts, bandas… À ne pas
rater !

Roland Lascombes, avec le laboratoire Odost de
Castéra-Verduzan, a développé une gamme très
originale, baptisée Buccotherm – Secrets de
fabrication.

France

France

Distribution gratuite de plus de 6 tonnes de
fruits à l'occasion des Marchés Flottants du
Sud-Ouest à Paris

Seasons en tournage dans le Gers
Blog "Presselib.com" le 3 septembre 2019

"Dealabs.com" le 3 septembre 2019

Distribution Gratuite de plus de 6 tonnes de
fruits à l’occasion des Marchés Flottants du
Sud-Ouest à Paris

Festival Jazz in Marciac : Minuit 10

La vie en bio : Des légumes dans le Gers

"Concertlive.fr" le 5 septembre 2019

"Midi Ma Région, mes Envie-La Dépêche du
Dimanche" le 8 septembre 2019

Minuit 10 s’est aujourd’hui forgé une solide
expérience de la scène (Marseille jazz des cinq
Continents, Jazz in Marciac, Le Cri du Port, Le Petit
Faucheux et bien d’autres). Dernièrement ils ont
participé au tremplin ReZZo Focal de Jazz à Vienne,
ils ont enregistré un premier album et sont en
tournée nationale pour promouvoir sa sortie.

Le potager "Le pote à Gers" de Benjamin
Delescluse à Montestruc-sur-Gers. Il vend à la
ferme, sur le bord de la route le lundi en fin d'aprèsmidi, chez Biocoop à Fleurance, et sur le marché du
samedi.

"Toutestmoinscher.fr" le 3 septembre 2019

Du 20 au 22 septembre 2019, les Marchés Flottants
du Sud-Ouest envahissent de nouveau les quais de
Montebello et de la Tournelle, face à Notre-Dame de
Paris, pour un moment convivial et festif.

La chaîne des chasseurs et des pêcheurs du
Groupe Canal+ a choisi Saint-Martin-de-Goyne et
Marsolan pour tourner un reportage sur la caille des
blés.

Du 20 au 22 septembre 2019, les Marchés Flottants
du Sud-Ouest envahissent de nouveau les quais de
Montebello et de la Tournelle, face à Notre-Dame de
Paris, pour un moment convivial et festif.
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Michel Miclo et le whisky gersois
Blog "Presselib.com" le 9 septembre 2019

Le producteur du Bas-Armagnac Veuve Goudoulin,
à Courrensan, se diversifie avec un single malt et
un tourbé, grâce au savoir-faire de son maître de
chai, Aurélien Laye.
France

Gers - Conjoncture touristique d'août 2019 :
Un mois d'août qui s'est fait sur 20 jours
"Veilleinfotourisme.fr" le 9 septembre 2019

Après un mois de juillet calme qui a vu sa
fréquentation arriver la dernière semaine, les
touristes n'ont été au rendez-vous que sur les trois
premières semaines de ce mois d'août.
Cette constatation est partagée par l'ensemble des
professionnels répondants, exceptés pour le
secteur des Offices de Tourisme et du locatif (gîtes)
qui sont en stabilité.
La baisse de fréquentation se vérifie au niveau de la
clientèle étrangère (notamment britannique), la
clientèle française est jugée stable.
On peut également noter pour ce mois d'août :
- Des séjours plus courts, voire très courts,
- Des réservations de dernière minute,
- Des clientèles très exigeantes,
- L'impact de la rentrée scolaire début septembre.
Dans ce contexte, 35 % des professionnels
répondants estiment leur activité équivalente, 21 %
supérieure, 44 % inférieure au mois d'août 2018.
France

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest à Paris

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest à Paris

La Route Européenne d'Artagnan

Blog "1-paris.com" le 9 septembre 2019

Blog "1-champagne.com" le 9 septembre
2019

"Larepubliquedespyrenees.fr" le 10
septembre 2019

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest envahissent
de nouveau les quais de Montebello et de la
Tournelle, face à Notre-Dame de Paris, pour un
moment convivial et festif du 20 au 22 septembre
2019. Durant trois jours, producteurs de foies gras,
magrets, fruits, chasselas, pruneaux, légumes du
soleil, vins... vous donnent rendez-vous sur les
quais de Seine pour vous faire goûter leurs
spécialités locales.

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest envahissent
de nouveau les quais de Montebello et de la
Tournelle, face à Notre-Dame de Paris, pour un
moment convivial et festif du 20 au 22 septembre
2019. Durant trois jours, producteurs de foies gras,
magrets, fruits, chasselas, pruneaux, légumes du
soleil, vins... vous donnent rendez-vous sur les
quais de Seine pour vous faire goûter leurs
spécialités locales.

Reliant Lupiac, dans le Gers, où il est né, à
Maastricht, aux Pays-Bas, où il s’est éteint, la Route
Européenne d’Artagnan dont l’idée remonte à 2014
est composée de six itinéraires totalisant plus de 4
000 km.
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Paris : Marchés Flottants du Sud-Ouest
"Parisetudiant" le 11 septembre 2019

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest, le rendezvous incontournable festif et gourmand de la
rentrée parisienne, reviennent les vendredi 20 et
samedi 21 septembre (10 h à 22 h) et le dimanche 22
septembre (10 h à 19 h) ! Nos 3 Destinations du
Gers, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne
vous attendent dans le cadre idyllique des quais
Montebello et de la Tournelle, face à la Cathédrale
Notre-Dame, pour célébrer cette édition
anniversaire à nos côtés.
France

Les Amis de Casteljaloux découvre le Gers le
14 septembre

Commerce équitable pour ETHIQUABLE dans
le Gers

Classic Machines à Nogaro début octobre
2019

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest 2019 à
Paris

"Unidivers.fr" le 11 septembre 2019

"Francebleu.fr" le 12 septembre 2019

"Caradisiac.com" le 13 septembre 2019

"Sortiraparis.com" le 13 septembre 2019

Visite de La Romieu, Larressingle et Lectoure

ETHIQUABLE à Fleurance, dans le Gers, une
société qui fait du commerce équitable. Depuis
2003, les produits (thé, café, chocolat, biscuits,
céréales, pâte à tartiner…) sont distribués dans les
grandes et moyennes surfaces, en France, mais
aussi en Allemagne, en Belgique et en Espagne. Sur
chaque emballage des photos des producteurs et
des détails sur leur travail. Car ETHIQUABLE est
une entreprise coopérative, citoyenne et solidaire.

Sur le circuit Paul Armagnac, les 5 et 6 octobre
prochain, les motos entreront en piste.

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest fêtent leurs 20
ans cette année à Paris. Cet évènement gourmand
vous attend du 20 au 22 septembre 2019 sur les
quai de Montebello et quai de la Tournelle pour
déguster vins, magrets, foies gras et autres
spécialités le long de la Seine !
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Article d'Emmanuelle Wiener
France

France
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Paris : Marchés Flottants du Sud-Ouest et sa
programmation
"Bons-plans-rencontres-activites.blog4ever.
com" le 13 septembre 2019
Les Marchés Flottants du Sud-Ouest font leur grand
retour du 20 au 22 septembre 2019. Pour participer
à cet évènement gourmand, rendez-vous aux quais
suivants : Montebello et Tournelle. À noter que
cette année, cette manifestation fêtera son 20ème
anniversaire.
France

Festival Jazz in Marciac : Ahmad Jamal

Festival Jazz in Marciac : Ahmad Jamal

"Humanite.fr" le 13 septembre 2019

"Musique.rfi.fr" le 15 septembre 2019

C'est son ultime concert que le légendaire pianiste
afro-américain, Ahmad Jamal, 89 ans, a donné à
Jazz in Marciac, le 4 août. Ce qu'il nous a confirmé
lors de notre entretien. «Désormais, j'ai envie de
savourer la sérénité et le cadre inspirant de ma
demeure aux États-Unis, lire des livres, jouer de la
musique et composer tranquillement» nous confiet-il. Le public marciacais lui a dédié une ovation
d'amour à l'issue de la splendide offrande scénique.
Sous l'immense chapiteau, le génie de Pittsburgh a
su tisser une intimité miraculeuse, en communion
solennelle (et volontiers rieuse) avec plusieurs
milliers d'auditeurs.

Au début du mois juillet 2019, il était en concert à la
Fondation Louis Vuitton à Paris, puis en août au
festival Jazz in Marciac, dans le Sud-Ouest de la
France, le Maître a peut-être donné ses ultimes
récitals. Conscient de la fragilité de son être,
Ahmad Jamal se préserve et ne se produira que très
rarement dans l’avenir.
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Festival Jazz in Marciac : Veronica Swift et
Wynton Marsalis
"Unidivers.fr" le 15 septembre 2019

Jean-Jacques Filleul, créateur de Jazz en Touraine :
«J’adore Jazz in Marciac. Cette année, j’y ai
découvert une chanteuse extraordinaire, Veronica
Swift. Elle accompagnait le trompettiste Wynton
Marsalis à Marciac. Elle a une voix incroyable ;
j’adorerais la faire venir à Montlouis».
France

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest à Paris
"Lairdusud.fr" le 16 septembre 2019

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest à Paris, vous
proposeront de nombreuses animations.
France

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest
reviennent cette année à Paris, pour la 20ème
édition

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest à Paris

Les Marchés flottants du Sud-Ouest à Paris

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest à Paris

"Parisgratuit.com" le 18 septembre 2019

"Titrespresse.com" le 19 septembre 2019

"Nouvelle-aquitaine.paris" le 19 septembre
2019

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest à Paris du 20
au 22 septembre.

Spécialités régionales et gastronomie du SudOuest, Gers, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, les
meilleurs produits du terroir : foie gras, magrets,
fruits, raisins chasselas, pruneaux, tourtières et
autres fromages, l’esprit gourmand de la Gascogne.
Rendez-vous les 20, 21 et 22 septembre 2019, sur
les quais Montebello et de la Tournelle, pour fêter
les 20 ans !

Les 20, 21 et 22 septembre 2019, le Gers, le Lot-etGaronne et le Tarn-et-Garonne débarquent à Paris
pour la 20ème édition des Marchés Flottants du
Sud-Ouest. Les 3 départements vous donnent
rendez-vous face à Notre-Dame de Paris, sur les
quais Montebello et de la Tournelle pour un grand
marché gourmand et festif.

"Bobparis.fr" le 17 septembre 2019
Les Marchés Flottants du Sud-Ouest font leur grand
retour du 20 au 22 septembre 2019. Pour participer
à cet évènement gourmand, rendez-vous aux quais
suivants : Montebello et Tournelle. À noter que
cette année, cette manifestation fêtera son 20ème
anniversaire.
France
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Magrets et foie gras : Les Marchés Flottants
du Sud-Ouest sont de retour !
"Latina.fr" le 20 septembre 2019

C’est du 20 au 22 septembre sur les quais de
Montebello et de la Tournelle. Plus d’une
quarantaine de producteurs seront présents pour
vous faire goûter des légumes du soleil, du magret,
du foie gras.
France

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest à Paris

Dans le Gers, Valence Ton Slam !

Les Doctrinaires à Lectoure

"Melle Bon Plan-Twitter" le 20 septembre
2019

Blog "Presselib.com" le 20 septembre 2019

Blog "Presselib.com" le 20 septembre 2019

Depuis 20 ans, les Marches Flottants du Sud-Ouest
s'installent quai Montebello face à Notre-Dame de
Paris pour 3 jours de gastronomie et de bonne
humeur made in Gers, Lot-et-Garonne et Tarn-etGaronne !

Un festival encore unique dans son genre. C’est dès
le vendredi 20 septembre, à 18h30, que la Cavéa
convie à l’Espace culturel de Valence au vernissage
d’une exposition qui s’annonce remarquable : un
mariage des textes des slameurs avec l’oeil du
photographe, Yann Geay.

France

Marchés Flottants : Paris va vibrer aux
rythmes et aux saveurs du Sud-Ouest ce
week-end
"Hit-radio.fr" le 20 septembre 2019

France

Après deux longues années de travaux, l’hôtel a
ouvert ses chambres aux curistes, aux touristes et
aux Lectourois en quête de bien-être et de confort.
France

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest font leur grand
retour du 20 au 22 septembre 2019. Pour participer
à cet évènement gourmand, rendez-vous aux quais
suivants : Montebello et Tournelle. À noter que
cette année, cette manifestation fêtera son 20ème
anniversaire.
France

Magrets et foie gras : Le retour des Marchés
Flottants du Sud-Ouest à Paris !
"Notre-dame-de-paris.net" le 20 septembre
2019
C’est du 20 au 22 septembre sur les quais de
Montebello et de la Tournelle, soit juste en face de
l’île de la Cité et de Notre–Dame de Paris.
France

Festival Jazz in Marciac : Le saxophoniste
Émile Parisien

Marchés Flottants du Sud-Ouest : Gers
Gascogne Wine Expérience

"Rcf.fr" le 20 septembre 2019

"Paris.onvasortir.com" le 20 septembre 2019

Pur produit du collège "Jazz" de Marciac, où il a fait
ses classes auprès de musiciens confirmés et où il
a eu la chance de côtoyer des grands noms du
Jazz. Partons cette semaine à la découverte de ce
saxophoniste inspiré et inspirant, Émile Parisien, en
compagnie de Patrick Minvielle.

Découverte des les saveurs de l’Armagnac, du Floc
de Gascogne et des Vins des Côtes de Gascogne
avec cet espace animé toute la journée par les
ambassadeurs du Terroir.

France

France

Les Marchés Fottants du Sud-Ouest à Paris

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest à Paris

Auch : 32ème Festival du Cirque Actuel

"Evous.fr" le 21 septembre 2019

"Mademoiselle Bon Plan-Facebook" le 21
septembre 2019

"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du
Dimanche" le 22 septembre 2019

Spécialités régionales et gastronomie du SudOuest, Gers, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, les
meilleurs produits du terroir : foie gras, magrets,
fruits, raisins chasselas, pruneaux, tourtières et
autres fromages, l’esprit gourmand de la Gascogne.
Rendez-vous les 20, 21 et 22 septembre 2019, sur
les quais Montebello et de la Tournelle, pour fêter
les 20 ans !

Depuis 20 ans, les Marches Flottants du Sud-Ouest
s'installent quai Montebello face à Notre-Dame de
Paris pour 3 jours de gastronomie et de bonne
humeur made in Gers, Lot-et-Garonne et Tarn-etGaronne !

Le Festival a lieu du 18 au 27 octobre 2019

France

France

France

Auch : Vendanges à l’escalier monumental
Blog "Presselib.com" le 22 septembre 2019

Le Président de la cave de Plaimont Producteurs,
Joël Boueilh, a ouvert le ban des vendanges avec
de très jeunes vignerons.
France

Paris : Marchés Flottants du Sud-Ouest, ce
dimanche 22 septembre

Lectoure : Rencontre avec Lionel Creteur et
Laurence Couillard, Racine

Road-trip #OnAttendQueToi dans le Gers :
vignobles et table d’exception

"Lagazettedeparis.fr" le 22 septembre 2019

Blog "Presselib.com" le 23 septembre 2019

"Boudu-toulouse.com" le 23 septembre 2019

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest fêtent leurs 20
ans cette année à Paris. Cet événement gourmand
vous attend pour déguster vins, magrets, foies gras
et autres spécialités le long de la seine.

Le Belge et la Québécoise se sont installés à
Lectoure. C’est l’histoire d’un parcours étoilé qui
atterrit dans le Gers. C’est l’histoire de Racine, un
resto pas comme les autres.

France

France

La deuxième partie de notre road-trip
#OnAttendQueToi sur les routes d’Occitanie :
- Le Florida à Castéra-Verduzan : table et chambre
d’hôtes d’exception.
- Le Domaine Grand Comté : une histoire de famille,
de vignes et de méhari.
France

Tempo Latino : Locason
"Blog.culture31" le 24 septembre 2019

Locoson se produira en sextet à Pechbonnieu.
Instruments et voix, calés avec justesse, feront
alors la part belle à chaque morceau de musique et
à chaque membre du groupe. Des musiciens de
renom qui ont déjà effectué avec Locoson des
centaines de représentations à Tempo Latino à VicFezensac, au Rio Loco, à Jazz in Souillac, ou
encore au Métronum en première partie de Zebda.
France

Auch : Musée des Amériques
"Figaroscope" le 25 septembre 2019

Ouverture du Musée le 12 octobre 2019.
France

Marchés Flottants du Sud-Ouest : La bonne
humeur du Gers contagieuse à Paris
"Alvinet.com" le 25 septembre 2019

Peu impactée par les manifestations de samedi à
Paris, la 20ème édition des Marchés Flottants du
Sud-Ouest a réuni plus de 150000 visiteurs sur les
quais de Seine. Le Gers y a tenu le premier rôle.
France

Festival Jazz in Marciac : Minuit 10
"Unidivers.fr" le 27 septembre 2019

Congrès du Centenaire des Offices de
Tourisme de France : Même à 100 ans la
transformation continue
Blog "Etourisme.info" le 27 septembre 2019

Minuit 10 s’est aujourd’hui forgé une solide
expérience de la scène (Marseille jazz des cinq
Continents, Jazz in Marciac, Le Cri du Port, Le Petit
Faucheux et bien d’autres). Dernièrement ils ont
participé au tremplin ReZZo Focal de Jazz à Vienne,
ils ont enregistré un premier album et sont en
tournée nationale pour promouvoir sa sortie.
France

En ce vendredi de fin septembre, je vous propose
un article léger, écrit à plusieurs mains et surtout à
plusieurs voix. A l’occasion du centenaire du
réseau des offices de tourisme et du congrès en
cours jusqu’à ce soir à Reims, on a pris le temps
d’interviewer six collègues du réseau.
Un grand merci à nos interviewés :
- Arnaud Burel, Golfe du Morbihan Vanne
Tourisme : “Il faut piloter de la réussite avec de
l’enthousiasme.”
- Louis-Mickael Grall, Macon Sud Bourgogne
tourisme et Congrès : “Pour un directeur innover
c’est possible de le faire seul mais transformer une
organisation, cela requiert une implication de
l’équipe.”
- Emmanuelle Villar-Lavernhe, Office de tourisme
Coeur de Bassin d’Arcachon : “Je me sens tel un
médecin généraliste, c’est captivant.”
- Fabien Hennion, Relais territorial Offices de
tourisme du Nord : “On sort clairement de la
définition unique de l’office de tourisme et ça va
s’accélérer.”
- Hervé Bierjon, Office de tourisme Mont SaintMichel : “Mettre les équipes dans de bonnes
conditions, c’est développer le partage des
connaissances et de compétences.”
- Sylvain Pechcontal, Office de tourisme Grand
Auch Coeur de Gascogne : “La transformation à
mener est avant tout liée aux métiers.”
Article de Jean-Baptiste Soubaigné
France

Jazz in Marciac : Thomas Dutronc
"Lanouvellerepublique.fr" le 28 septembre
2019

A l’occasion de ses concerts en Loir-et-Cher et en
Indre-et-Loire, Thomas Dutronc a ouvert les portes
de sa loge à La Nouvelle République. Rencontre
avec un artiste drôle, simple et spirituel. Il a
participé au Festival Jazz in Marciac.
France

Jazz in Marciac : Kellylee Evans
"Abonne.lardennais.fr" le 29 septembre 2019

Le Gers par Igor Bogdanov, écrivain et
producteur
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du
Dimanche" le 29 septembre 2019

La chanteuse canadienne était en première partie
de Joe Cocker à Marciac en 2013.

Igor Bogdanov reste fidèle à ses racines gersoises
et au village de Saint-Lary qui l'a vu grandir.

France

France

La Maison Ramajo à Dému
Blog "Presselib.com" le 29 septembre 2019

Eleveur, gaveur et artisan conserveur, l’entreprise
familiale gersoise s’est fait une sacrée renommée.
Elle a eu les honneurs de la Chambre de métiers et
de l’artisanat.
France

Jazz in Marciac : La trompettiste Lucienne
Renaudin Vary et le Trio Duchemin
"Lemainelibre.fr" le 30 septembre 2019

La trompettiste Lucienne Renaudin Vary et le Trio
Duchemin se retrouvent sur la scène du Palais des
congrès mardi 1er octobre 2019 dans le cadre des
Automnales. Ils se sont aussi retrouvés sur des
scènes en France, comme au festival de Surgères, à
Jazz in Marciac, à Jonzac, à Angers, ainsi qu’en
Allemagne, à Weingarten.
France

KES, les experts de la cabine de luxe
Blog "Presselib.com" le 30 septembre 2019

Installée à Cologne dans le Gers depuis fin 2012,
Kreative Engineering Services cultive la discrétion,
malgré de belles performances et une efficacité
redoutable… Lorsque Sébastien Kubler, d’origine
alsacienne, décide de s’installer dans la bastide
gersoise, il a déjà une longue expérience
d’ingénieur en aéronautique. Jet Aviation et JCB
Aéro font partie de son cursus professionnel. Mais
son objectif est de créer sa propre société
d’ingénierie spécialisée dans les aménagements et
rénovations de cabines de luxe, ainsi que la
certification d’équipements.
France
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