


"Triennales des verriers d'art" au Château de 
Lavardens 
 
"La lettre t" le 1er avril 2022

En cette année 2022, proclamée "Année du Verre" 
par l'Unesco, le Centre d'art du Château de 
Lavardens met à l'honneur une trentaine d'artistes 
verriers. 
 
Les Big Gourmands en Occitanie en 2022 
- Auberge La Baquère, Vic-Fezensac 
- La Falène Bleue, Lannepax  
 
Les Etoiles Vertes en Occitanie en 2022 
- Domaine de Beaulieu, Auch 
- La Table de Nazère, Avezan  
 
Les Etoilés Michelin en région Occitanie, cuvée 2022 
- ** Le Puits Saint Jacques, Pujaudran 
 
France

Gers : Marcher à travers champs en Lomagne 
 
"Lonely Planet" le 1er avril 2022

Champs de tournesols à perte de vue, collines 
ondoyantes piquées de cyprès, vergers, pigeonniers, 
églises ancestrales et bastides intactes donnent à la 
Lomagne un indéniable air de Toscane.  
 
France

La saison thermale reprend à Lectoure avec 
la réouverture d'un établissement hôtelier  
 
"Actu.fr" le 2 avril 2022

La saison thermale reprend à Lectoure, dans le Gers, 
avec la réouverture de l'hôtel Collège des 
Doctrinaires, vendredi 1er avril 2022, et celle des 
Thermes le lundi 4 avril. 
 
Article de Hugues-Olivier Dumez 
 
France

Gers : La d'Artagnan Band 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 3 avril 2022

Une banda fière de son héritage gascon, toute de 
rouge et de blanc vêtue, qui parcourt les routes 
gersoises, landaises et Lot-et-Garonnaises à 
l'occasion pour jouer ses airs joyeux. Les musiciens 
de la D'Artagnan Band sont tous professionnels. 
Fabienne Argiro, Bruno Bielsa, Jérôme Laborde, 
Benoît Auprêtre et Bernard Thore sont récemment 
partis à New York pour défendre la culture gersoise, 
clamant haut et fort la devise du plus célèbre mous-
quetaire, «Un pour tous, tous pour un».  
 
- Salon du livre les 8 et 9 avril, Mirande. 
 
France

Gers : Le Concours National de la Création 
Agroalimentaire Biologique est lancé  
 
"Actu.fr" le 3 avril 2022

Organisé depuis 2012 par Gers Développement et 
parrainé par l’organisme de certification Ecocert, le 
Concours National de la Création Agroalimentaire 
Biologique est ouvert à toutes les jeunes entreprises 
de transformation agroalimentaires biologiques 
françaises de moins de 3 ans.  
 
Article de Hugues-Olivier Dumez 
 
France



Des voitures d'exception en Béarn et dans le 
Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 4 avril 2022

La 31ème édition du Tour Auto passera par Nogaro et 
par Pau, les 29 et 30 avril prochains. Une nouvelle 
fois, ce rallye organisé par Peter Auto sera l’occasion 
d’admirer les plus beaux bolides de tous les temps. 
Un véritable régal pour les amateurs de voitures, 
véritables œuvres d’art. 
 
France

Gers : Le marché couvert de Condom, à 
proximité de la cathédrale, va être rénové 
 
"Actu.fr" le 5 avril 2022

La commune de Condom (Gers) veut redynamiser 
son marché à proximité de la cathédrale et du cloître 
formant le centre historique de la ville. 
 
France

Gers : Après deux années de pause forcée, le 
Festival Tempo Latino de retour à Vic-
Fezensac  
 
"Actu.fr" le 5 avril 2022

Ce grand rendez-vous de musiques latines et afro-
cubaines aura lieu du 28 au 31 juillet 2022 à Vic-
Fezensac (Gers). 
 
France

Festival Jazz in Marciac : Lisa Simone 
 
"Ouest-france.fr" le 5 avril 2022

Didier Jallais décroche le 1er prix au Jazz World 
Photo 2022 avec une photo Lisa Simone, prise lors 
du Festival Jazz In Marciac en 2021. 
 
France

Après Paris, le Gers arrive en tête des 
départements les plus performants sur 
Instagram  
 
"Actu.fr" le 6 avril 2022

En mars 2022, le Gers arrive sur le podium des 
départements les plus performants sur Instagram. 
Les données sont délivrées par l’Observatoire 
Socialmedia des territoires. 
 
Article de Hugues-Olivier Dumez 
 
France



Le plein d’idées pour la création 
agroalimentaire biologique 
 
Blog "Presselib.com" le 6 avril 2022

C’est parti pour la 10ème édition du concours 
national créé par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Gers. 
 
France

Saint-Emilion : Le CDT Destination Gers 
présent aux Assises du Tourisme 
 
"Le Résistant" le 7 avril 2022

Pour la 8ème édition des Assises du Tourisme-
Destination Saint-Émilion, la Communauté de 
Communes du Grand Saint-Émilionnais a choisi 
comme thématique le slow tourisme, ou en Français, 
prendre son temps. 
 
France

Circuits découverte dans le Gers : Vous en 
Mob fait rouler le slow tourisme à l’énergie 
verte 
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 7 avril 2022

La famille Mageau, conquise par les coteaux du Vic-
Bilh, la grande plaine de l’Adour et les paysages 
vallonnés du Gers, s’est installée à Moncaup (64). 
Les circuits 5 et 6, au 
départ de Plaisance-du-Gers, sont en cours de 
création, alors que le circuit 7 partant de la Tour de 
Termes d’Armagnac sera une balade commentée 
dans le pays de d’Artagnan.  
 
France

Seissan : Whaka Lodge 
 
Reportage le 8 avril 2022 dans l'émission 
"William à midi" sur C8

Vive la France, ces destinations 100 % détente et 
bien-être. 
 
Durée : 2 min 70 s

Gers : Trois ans après sa dernière édition, le 
Festival de Bandas à Condom est de retour !  
 
"Actu.fr" le 8 avril 2022

Amis Festayres, voici le programme de ce 49ème 
festival. Trois ans après sa dernière édition, le 
Festival de Bandas à Condom (Gers) est de retour ! 
L’édition 2022 aura lieu les 13, 14 et 15 mai 2022.  
 
Article de Hugues-Olivier Dumez 
 
France



France Bleu Occitanie vous fait vivre le 
festival gersois Welcome In Tziganie 
 
"Francebleu.fr" le 8 avril 2022

Welcome In Tziganie c'est le festival le plus bohème 
de la Gascogne dédié aux musiques tziganes et 
balkaniques, du flamenco et swing manouche. 
 
France

Circuits découverte dans le Gers : Vous en 
Mob fait rouler le slow tourisme à l’énergie 
verte 
 
"L'Eclair" le 8 avril 2022

La famille Mageau, conquise par les coteaux du Vic-
Bilh, la grande plaine de l’Adour et les paysages 
vallonnés du Gers, s’est installée à Moncaup (64). 
Les circuits 5 et 6, au 
départ de Plaisance-du-Gers, sont en cours de 
création, alors que le circuit 7 partant de la Tour de 
Termes d’Armagnac sera une balade commentée 
dans le pays de d’Artagnan.  
 
France

Montréal-du-Gers : Domaine de Caude 
 
"Lanouvellerepublique.fr" le 10 avril 2022

Saint-Maixent : les médaillés du concours de vins. 
Médaille d'argent pour le Domaine de Caube Côtes 
de Gascogne. 
 
France

Les courses de Pâques à Nogaro 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 10 avril 2022

Du 16 au 18 avril 2022 au circuit Paul Armagnac de 
Nogaro. 
 
France

Délicieuse et festive rue André Daguin à Auch 
 
Blog "Presselib.com" le 11 avril 2022

Le samedi 14 mai, la rue portant le nom de l’illustre 
chef étoilé gersois sera inaugurée, lors d’un 1er 
festival gastronomique qui débutera la veille. 
 
France



Nathalie Barrouillet à la tête de l’Adda du 
Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 11 avril 2022

Élue lors du conseil d’administration du 31 mars 
dernier, elle succède à Chantal Dejean-Dupèbe à la 
présidence de l’association. 
 
France

Vignobles et Découvertes en Occitanie  
 
"Terredevins.com" le 12 avril 2022

En Occitanie, 21 destinations sont labellisées, 
(incluant la toute dernière Vignobles de Montpellier) 
et 13 renouvelées pour les 3 années à venir : 
destination Costières de Nîmes ; Côtes du Rhône 
Gardoises ; Vignoble des Cévennes ; Grands vins en 
Corbières Minervois Fitou ; Vignoble Côte du Midi ; 
Grands vins en Grand Carcassonne ; Limoux 
Vignoble d’Histoire et de Légende ; Thau en 
Méditerranée ; Minervois Saint Chinian Faugères et 
Haut Languedoc ; Béziers Canal du Midi 
Méditerranée ; Vignoble du Roussillon ; Les Bons 
Crus d’Artagnan® ; Vignoble de Fronton. 
 
France

Gers : Fleurance lance "le printemps du 
Manga" du 15 avril au 2 juillet 2022 avec 
plusieurs animations  
 
"Actu.fr" le 13 avril 2022

Répondant à un engouement grandissant pour la 
littérature japonaise, la médiathèque de Fleurance 
(Gers) a souhaité organiser un printemps du Manga 
afin de valoriser son fonds manga et surtout de faire 
connaître cette culture à tous les publics. 
 
Article de Gravil Alain 
 
France

Le Gers : Gastronomie, paysages, patrimoine 
et mousquetaires 
 
"Côté Montpellier" le 13 avril 2022

Situé près de Toulouse, le département du Gers est 
une destination de plus en vogue pour sa qualité de 
vie, propice au slow tourisme.  
 
Article de Pascal Pallas 
 
France

Dans le Gers, la belle aventure des Soho Solo 
 
Blog "Presselib.com" le 13 avril 2022

Depuis 2008, ce dispositif permet d’accueillir des 
entrepreneurs indépendants venus parfois de loin, 
pour les accompagner dans leur installation et les 
aider à tisser des liens solides en milieu rural.  
Ils sont consultant, ingénieur, architecte, 
photographe, réalisateur… et arrivent souvent des 
grandes métropoles pour se mettre «au vert» dans 
les paysages bucoliques et vallonnés du Gers. 
 
France



Lucile et ses bufflonnes à Caussens 
 
Blog "Presselib.com" le 13 avril 2022

A proximité de Lectoure dans le Gers, la ferme 
L’bufala vous convie à fêter Pâques. Rendez-vous le 
dimanche 17 avril, de 10h30 à 17h, avec des 
animations autour de l’élevage de buffles en liberté. 
 
France

Saint-Clar : Visite du Musée de l'Ecole  
 
"Nrpyrenees.fr" le 14 avril 2022

La première sortie des aînés du club "Amitié Soleil 
d’Argent" d’Aureilhan en collaboration avec le club 
d’automne de Rabastens s’est déroulée sur la route 
de Saint-Clar, dans le Gers.  
 
France

Le château de Caumont, au coeur de la 
Gascogne historique 
 
"Jaimemonpatrimoine.fr" le 14 avril 2022

Situé dans le Gers, entre Toulouse et Auch, le 
château de Caumont domine la vallée de la Save de 
sa noble silhouette baignée de soleil. De style 
Renaissance, il est construit sur les fondations d’un 
ancien château fort. Son architecture sur deux 
étages autour d’une cour, est unique, on peut 
contempler, depuis ses fenêtres, les cimes 
pyrénéennes et les cèdres du Liban qui font la fierté 
du parc.  
 
France

Nogaro : Un retour à la vie d'avant pour les 
Coupes de Pâques  
 
Blog "Presselib.com" le 14 avril 2022

À Nogaro, le week-end pascal est synonyme de 
course automobile depuis 1968. Pour célébrer ce que 
le Circuit Paul-Armagnac espère être la première 
édition de l'après-crise sanitaire, c'est un plateau de 
très haut niveau qui sera proposé, avec sept 
catégories. 
 
France

Gers : 1ère édition du festival Bonjour 
Gimone les 18 et 19 juin 
 
"Lartvues.com" le 14 avril 2022

Le Gers accueillera un tout nouveau festival cet été. 
Nommé «Bonjour Gimone», il se tiendra les 18 et 19 
juin à Saint-Blancard autour d’une programmation 
mêlant musique, et activité balnéo-festive pour un 
événement entre fête, détente, et culture.  
 
France



Aviron : Les championnats de France à 
Cazaubon 
 
"Lequipe.fr" le 14 avril 2022

Après deux saisons off pour cause de Covid, l'aviron 
français retrouve, de vendredi à dimanche, Cazaubon 
pour les championnats nationaux bateaux courts, 
première étape sur la route de la sélection pour la 
saison internationale. 
 
Article de Marc Ventouillac 
 
France

Le Gers : Gastronomie, paysages, patrimoine 
et mousquetaires 
 
"Côté Toulouse" le 14 avril 2022

Situé près de Toulouse, le département du Gers est 
une destination de plus en vogue pour sa qualité de 
vie, propice au slow tourisme.  
 
Article de Pascal Pallas 
 
France

Les activités incontournables dans le Gers 
 
"Rtbf.be" le 14 avril 2022

- Auch, Découvrez le centre historique à l'aide d'une 
application, 
- Lupiac, Valence-sur-Baïse, plusieurs activités sur 
l'eau, 
- Seissan, le camping Whaka Lodge, 
- Auch, les arts du cirque. 
 
France

Seissan : Welcome in Tziganie ! 
 
"Petitbleu.fr" le 15 avril 2022

La soirée "fin d’études" organisée en 2008 par 
Florian Calvez autour des musiques tziganes et 
balkaniques, est devenue Welcome in Tziganie, "le 
festival le plus bohème de Gascogne" selon son 
créateur et directeur. Pour la 15ème fois, Florian 
nous souhaite "la bienvenue en Tziganie", les 29 et 
30 avril et le 1er mai à Seissan ! 
 
France

Marsan : Domaine Aramis 4* 
 
"Courantsdair.com" le 15 avril 2022

À la campagne ou en bord de mer, de nombreux 
campings offrent la possibilité de partir pour un 
court-séjour en famille, entre amis ou en couple. Ze-
camping propose une sélection de campings pour 
s'évader quelques jours. 
 
Situé à quelques kilomètres d'Auch, ville 
incontournable faisant partie des Grands Sites, dont 
plusieurs sont classés au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, le Camping Aramis 4* est niché au coeur 
de la Gascogne dans un cadre champêtre. Cette 
adresse est parfaite pour un séjour autour de la 
détente, de la nature, du sport et du bien-être. 
Pour parfaire le séjour, l'hébergement insolite en 
tente toute équipée permet de se dépayser dans un 
esprit safari et promet une expérience en pleine 
nature dans un habitat de charme toilé. 
 
France



Les Belges prêts à sonner les cloches aux 
Coupes de Pâques de Nogaro 
 
"Dhnet.be" le 16 avril 2022

Il s'agit toujours d'un événement très populaire. Les 
Coupes de Pâques sur le Circuit Paul Armagnac de 
Nogaro marquent traditionnellement le coup d'envoi 
de nombreux championnats hexagonaux. Pas moins 
de sept compétitions seront proposées dans le Sud 
de la France en ce week-end pascal et la délégation 
noire-jaune-rouge est à nouveau bien présente.  
 
Article de Martin Businaro 
 
Belgique

La saison 2022 du Championnat de France 
FFSA GT est lancée à Nogaro, pour les 
traditionnelles Coupes de Pâques 
 
"Francebleu.fr" le 17 avril 2022

La première confrontation du Championnat de 
France FFSA GT a répondu aux attentes : une course 
animée, riche en rebondissements et… de beaux 
vainqueurs ! 
 
France

La féria est de retour à Vic-Fezensac !  
 
"Centpourcent.com" le 17 avril 2022

Pentecôtavic est de retour, voici le programme du 3 
au 6 Juin. 
 
France

Aurélie Gallina, sellière à Lectoure 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 17 avril 2022

- S'initier au Land art dans le Gers. 
 
France

Seissan : Welcome In Tziganie 2022, 
découvrez la programmation 
 
"Francebleu.fr" le 18 avril 2022

Les Gipsy Kings, Natacha Atlas et des pointures de 
la musique turque, serbe, du flamenco, de la rumba, 
du jazz balkanique sont annoncés du vendredi 29 
avril 2022 au dimanche 1er mai 2022 dans le Gers à 
Seissan pour les 15 ans du festival Welcome In 
Tziganie. 
 
Article d'Alban Forlot 
 
France



Un alléchant Pentecôtavic se prépare 
 
Blog "Presselib.com" le 18 avril 2022

Cette première feria du bassin Adour Gascogne se 
déroulera du 3 au 6 juin. Autour des corridas, les 
organisateurs ont programmé des concerts, des 
animations ou encore des défilés. 
 
France

Crastes : Retrouver son âme d’enfant au 
Musée du jouet dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 18 avril 2022

À Crastes, non loin d’Auch, Joël Rigaud a transformé 
l’ancienne école en un lieu où resurgissent les doux 
moments d’une autre époque. Ouverture pour un 
retour vers le passé le 1er mai 2022. 
 
France

Un week-end de courses sur le mythique 
circuit de Nogaro 
 
Reportage le 18 avril 2022 au JT de 13 h sur 
TF1

C'est un grand rendez-vous pour les amateurs de 
sport automobile. Comme chaque année, ils sont des 
dizaines à se retrouver pour un week-end sur le 
circuit de Nogaro (Gers) pour les coupes de Pâques. 
 
Durée : 1min 44s

Un week-end de courses sur le mythique 
circuit de Nogaro 
 
"Tf1info.fr" le 18 avril 2022

C'est un grand rendez-vous pour les amateurs de 
sport automobile. Comme chaque année, ils sont des 
dizaines à se retrouver pour un week-end sur le 
circuit de Nogaro (Gers) pour les Coupes de Pâques. 
 
France

Moisson de podiums pour les Belges aux 
Coupes de Pâques de Nogaro 
 
"Dhnet.be" le 18 avril 2022

Une importante délégation belge était présente aux 
Coupes de Pâques de Nogaro, dans le Gers (France). 
En ce week-end pascal, la cueillette fut plutôt 
fructueuse pour nos différents représentants. 
 
Article de Martin Businaro 
 
Belgique



Gers : Des festivals estivaux par monts et par 
vaux 
 
Blog "Presselib.com" le 19 avril 2022

Avec pas moins de 41 festivals en spectacles vivants 
et visuels recensés aux quatre coins du département 
en 2022. La culture va rayonner tel un champ de 
tournesols en fleur. Petit tour d’horizon en 
compagnie de l’ADDA 32, l’Association 
Départementale pour le Développement des Arts. 
 
France

Le sauvignon du Gers primé au concours 
mondial 
 
Blog "Presselib.com" le 19 avril 2022

1.120 vins, provenant de 23 pays producteurs, ont 
concouru cette année. Une médaille d’or et 5 
médailles d’argent ont récompensé des vins des 
Côtes de Gascogne avec ce cépage aux qualités 
aromatiques exceptionnelles. 
Ce Concours mondial du sauvignon 2022 a donc 
décerné l’or au Domaine des Remparts à Condom, et 
l’argent au Domaine de Guillaman à Gondrin, au 
Domaine Chiroulet à Larroque-sur-l’Osse, au 
Domaine Massas à Manciet, au Domaine d’Uby à 
Cazaubon et aux Hauts de Montrouge à Nogaro. 
 
France

Vic-Fezensac : Tempo Latino a dévoilé sa 
programmation 
 
Blog "Presselib.com" le 19 avril 2022

Découvrez les affiches du festival gersois qui se 
déroulera du 28 au 31 juillet. 
 
France

Gers : L’OT Pays d’Armagnac accrédité pour 
le classement des meublés de tourisme 
 
"Pro.tourisme-occitanie.com" le 19 avril 2022

En Pays d’Armagnac, dans le Gers, l’Office de 
Tourisme est accrédité pour le classement des 
meublés de tourisme dans l’ensemble du 
département. 
 
France

Jazz In Marciac : Découvrez la programmation 
 
"Rollingstone.fr" le 20 avril 2022

En place depuis 1978, le Festival Jazz In Marciac 
présente sa programmation, qui s’étendra du 22 
juillet au 6 août. 
 
France



L'Isle-Jourdain : Claude Augé, le père gersois 
du Petit Larousse 
 
"Radiojeunesactu.com" le 20 avril 2022

Sarah et Théa nous ont présenté la biographie de 
Claude Augé, l’éditeur et auteur à l’origine du Petit 
Larousse qui équipe de nombreux foyers français. 
Elles ont su faire le lien entre son travail et son 
époque. Ses publications s’inscrivent pleinement en 
effet dans l’oeuvre de la IIIème République.  
 
France

Depuis le Gers, Nataïs ne cesse d’innover 
autour du popcorn 
 
Blog "Presselib.com" le 21 avril 2022

Le leader européen de la production de popcorn, 
basé à Bézéril, a notamment lancé un nouveau 
produit à la graisse de canard. L’entreprise est en 
constante recherche de nouvelles approches pour 
améliorer les produits existants ainsi que pour créer 
des nouveautés à partir de grains de l’Adour et de la 
Gascogne. 
 
France

Week-ends en itinérance avec Vous en Mob : 
Circuits découverte dans le Gers  
 
"Lefigaro.fr" le 22 avril 2022

Karine et Dominique sont des passionnés de deux-
roues mais surtout de 103 Peugeot, la «mob» de leur 
jeunesse. Ils ont restauré une flotte de 14 mobylettes 
datant des années 1970-1980 dont certaines en 
version électrique avec la start-up française Noil (No 
oil ; sans pétrole). Au départ de Moncaup, dans le 
Vic-Bilh, ils vous mènent au gré du vent sur les 
petites routes départementales du Nord Béarn et du 
Gers.  
 
France

Les fleurs au pouvoir pour Pentecôtavic 
 
Blog "Presselib.com" le 24 avril 2022

Après deux années de jachère, l’événement gersois 
fait son grand retour du 3 au 6 juin dans la cité 
vicoise. Entre feria aux arènes et fiesta dans les rues, 
l’allégresse va refleurir. 
 
France

Double anniversaire pour l’Astrada à Marciac 
 
Blog "Presselib.com" le 24 avril 2022

Vendredi 29 et samedi 30 avril, on célèbrera les 10 
ans de la salle gersoise mais aussi le 10ème 
anniversaire d’Initiative H. 
 
France



Gers : Les Bruhasses à Condom 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 24 avril 2022

- Festival Welcome in Tziganie du 29 avril au 1er mai. 
 
France

«Auch le Goût» : L’hommage à la 
gastronomie gasconne 
 
Blog "Presselib.com" le 25 avril 2022

La première édition de ce festival culinaire va 
s’emparer de la ville, les 13 et 14 mai, dans un esprit 
festif et convivial, à l’image de son ambassadeur 
étoilé disparu, André Daguin.  
«Nous voulons créer une manifestation importante, 
accessible au plus grand nombre et permettant de 
faire rayonner notre patrimoine», souligne Vincent 
Casassus, chef de l’Hôtel de France, organisateur 
avec la Ronde des Mousquetaires de ce festival 
appelé à être pérennisé. 
 
France

Lectoure : Avec les Fleurons de Lomagne, on 
se régale 
 
Blog "Presselib.com" le 27 avril 2022

Depuis plus de vingt ans, l’entreprise familiale 
propose une sélection de produits du Sud-Ouest 
novateurs et de qualité. Pour représenter toutes les 
richesses gastronomiques de la Gascogne, rien de 
mieux que de s’installer à Lectoure, et de faire des 
petits dans la foulée : Condom, Agen et Auch. 
 
France

Le parc de loisirs de Gondrin sera ouvert en 
juillet 
 
"Actu.fr" le 27 avril 2022

4 500 m2 de baignade, un toboggan «kamikaze» de 
11 m, une boule à vagues… Le parc de loisirs de 
Gondrin (Gers) cumule les atouts pour les amateurs 
de jeux aquatiques comme de simple trempette. Ce 
n’est pas pour rien qu’il attire des dizaines de milliers 
de baigneurs chaque été. 
 
France

Welcome in Tziganie va faire vibrer Seissan 
 
"Presselib.com" le 28 avril 2022

Le festival gersois va célébrer ses 15 ans de ce 29 
avril, jusqu’au 1er mai. Les organisateurs proposent 
un programme particulièrement riche autour des 
musiques tziganes et balkaniques. 
 
France



«Paris je te quitte» met en avant le Gers pour 
ses paysages aux airs de Toscane  
 
"Actu.fr" le 28 avril 2022

Les bonnes raisons pour lesquelles s’installer dans 
le Gers 
Dans ce dossier, partez à la découverte du Gers, de 
ses paysages qui rappellent la Toscane, de ses lacs, 
jardins ainsi que de son patrimoine historique … et 
ses festivités !  
 
France

Auch : A déguster saumon fumé au houmous 
et aux agrumes 
 
Blog "Pressebib.com" le 28 avril 2022

Fumaison Occitane à Auch en connaît un rayon 
quand il s’agit de saumon, truite ou esturgeon. 
PresseLib’ leur a demandé conseil pour épater les 
convives d’entrée. 
 
France

Marciac : Exposition à la Galerie à l'Âne Bleu 
 
"Artistes d'Occitanie" le 28 avril 2022

Exposition "Les temps Héroïques" du 29 avril au 29 
mai 2022. 
 
France

Marciac : Les toulousains d’Initiative H sont à 
L’Astrada  
 
"Dis-leur.fr" le 28 avril 2022

L’Astrada à Marciac qui propose un week-end 
exceptionnel, qui est l’occasion de célébrer deux 
anniversaires : les 10 ans de L’Astrada et les 10 ans 
du grand ensemble toulousain Initiative H, en 
partenariat avec France Musique. 
 
- Du 29 avril au 1er mai , toute l’équipe de Welcome 
in Tziganie donne rendez-vous pour 3 jours de 
concerts au cœur du théâtre de verdure de Seissan. 
 
France

Marciac : L’Astrada fête son anniversaire avec 
Initiative H 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 28 avril 2022

Fanny Pagès et toute l’équipe de L’Astrada ont le 
plaisir de vous convier à un week-end exceptionnel, 
les 29 et 30 avril, lors duquel deux anniversaires 
seront célébrés : les 10 ans de L’Astrada et les 10 
ans du grand ensemble toulousain Initiative H, en 
partenariat avec France Musique. 
 
Article de Clément Beaume 
 
France



Festival Jazz à Marciac : Avishai Cohen en 
concert le 29 juillet 
 
"Jazzradio.fr" le 28 avril 2022

Avishai Cohen est de retour avec un nouvel album ! 
Malgré une réputation qui n'est plus à faire une 
carrière rythmée par des concerts dans des salles 
exceptionnelles, le musicien repousse sans cesse 
ses limites et ne recule jamais face à une nouvelle 
aventure.  
 
France

Gers : Welcome in Tziganie donne le coup 
d'envoi des festivals en Occitanie 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 29 avril 
2022

La saison des festivals s'ouvre ce vendredi 29 avril 
dans le petit village de Seissan, dans le Gers, avec la 
15ème édition de Welcome in Tziganie, dédié aux 
musiques gitanes et aux Balkans. Pour célébrer cet 
anniversaire, en vedette un groupe emblématique, 
les Gipsy Kings. 
 
Article de Sardain Claire 
 
France

Comment L’Étuverie fait de l’ail noir du Gers 
un produit d'excellence 
 
"Toulouse.latribune.fr" le 29 avril 2022

Tête d’ail noir, gousses, pâte d’ail noir, moutarde à 
l’ail noir, miel à l’ail noir… Fondée en 2019 à 
Cadeillan dans le Gers, L’Étuverie produit et 
transforme l’ail noir bio en différents produits 
culinaires et bien-être. Haut de gamme et made in 
Gers, ces derniers sont commercialisés partout en 
France, exportés à l'international et utilisés par des 
chefs étoilés. L’objectif de l’entreprise : devenir la 
référence de l’ail noir en France.  
 
Article de Israa Liza 
 
France

Les 10 ans de l'Astrada et d'Initiative H, en 
direct et en public de Marciac 
 
"Radiofrance.fr" le 29 avril 2022

Quand on sait que Marciac, en plein cœur du Gers, à 
l’écart de tout grand axe de communication, s’est 
imposé comme l’un des rendez-vous 
incontournables des festivals de jazz, on se dit que 
là-bas les utopies les plus déraisonnables sont 
possibles… Témoin, l’inauguration en mai 2011 de la 
première scène conventionnée en milieu rural, 
L’Astrada. Et seule salle conventionnée pour le jazz 
en France, ce qui en fait un pôle de référence pour la 
région Occitanie ainsi qu’au niveau national et 
international, tant pour les artistes et les 
professionnels du jazz que pour le public. L’Astrada 
est un exemple de décentralisation culturelle et de 
développement territorial réussi en contribuant tout 
au long de l’année au développement social et 
économique du territoire. 
 
Initiative H, le big band toulousain mené par David 
Haudrechy, fête ses 10 ans avec la parution de “Polar 
Star” chez NeuKlang. En direct de l’Astrada à 
Marciac. 
 
Article de Alex Dutilh 
 
France

La route européenne d'Artagnan 
 
"Lanouvellerepublique.fr" le 29 avril 2022

La Route Européenne d’Artagnan relie Lupiac (Gers), 
où est né le mousquetaire, à Maastricht (Pays-Bas), 
où il a trouvé la mort. Cet itinéraire de randonnée 
équestre traverse l'Indre sur 247 km et sera inauguré, 
le 22 mai, à Lignac. 
 
France



Nogaro : Tour Auto 2022 
 
"Autonewsinfo.com" le 30 avril 2022

Le Tour Auto prend des accents de Sud-Ouest pour 
cette 4ème étape ce vendredi 29 avril 2022 ! 
 
Les concurrents ont quitté le Parc Fermé de 
Bordeaux tôt en début de matinée pour un parcours 
à travers l’Occitanie. Ce matin, ce sont les plateaux 1 
et 2 de la section Régularité, qui se sont élancés en 
premier entre les vignobles bordelais puis gascon, 
avant de rejoindre Nogaro et son circuit Paul 
Armagnac, entré dans l’Histoire comme étant le tout 
premier circuit permanent français. 
 
La bataille en piste était féroce pour affronter les 14 
virages du tracé gersois, ultime épreuve sur circuit 
de cette 31ème édition. 
 
France
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