


Termes-d'Armagnac : La Tour de Termes 
comme au Moyen Age 

"Femmes Actuelle-Jeux Régions" le 1er 
décembre 2021

Des animations et nouvelles installations font revivre 
les glorieuses heures de cette tour, dernier vestige 
du château qui fermait la vallée de l'Adour. 

Article de Florent Lamontagne 

France

Auch, the heart of Gascogny 

"France Today" le 1er décembre 2021

- Gers Gascony : www.hodidays-gers.com
- Domaine Tariquet, Eauze

Grande Bretagne

Pujaudran : Le Puits Saint-Jacques, 3 toques 

Blog "Presselib.com" le 1er décembre 2021

Gault et Millau et ses 145 toqués du bassin de 
l’Adour : Xabi et Patrice Ibarboure à Bidart ont 
décroché une 4ème toque, derrière l’intouchable 
Michel Guérard, et devant 10 chefs triplement toqués 
au Pays Basque, dans les Landes, en Béarn et dans 
le Gers. 

France

Marciac : Théâtre "Seul ce qui brûle" à 
l'Astrada le 29 janvier 

"L'Art Vue" le 1er décembre 2021

- Exposition F. Nunez et M. Hernandez, jusqu'au 20 
mars 2022 à l'Abbaye de Flaran, Valence-sur-Baïse 

France

Safym (Ploemeur, 56) modifie les conditions 
d'entrée aux salons du tourisme de Rennes et 
de Nantes 

"La Lettre économique de Bretagne" le 2 
décembre 2021

Les Salons internationaux du tourisme (SIT) de 
Nantes et Rennes prévus en janvier 2022 ne seront 
plus d'accès payant comme c'était le cas par le 
passé. L'objectif est d'attirer plus de visiteurs dans 
un contexte très compliqué pour le tourisme avec 
l'arrivée des nouveaux variants contagieux. 
Organisés par la société Safym (Ploemeur, 56), les 
deux salons vont mettre en exergue les 
départements du Gers, de la Haute-Garonne, du Tarn, 
du Tarn-et-Garonne ainsi que plusieurs autres 
destinations françaises. 

France



Le pastel, l'or bleu de Lectoure 

"Midetplus.fr" le 2 décembre 2021

Au coeur de la Gascogne, surplombant la campagne 
gersoise et point d'arrêt sur la route de Saint-
Jacques de Compostelle, la ville de Lectoure réserve 
au voyageur une autre belle surprise : son bleu, le 
Bleu de Lectoure. 

Article Véronique de Labarre 

France

Marciac : Exposition Mater Natura à l'Atelier 
Assalit du 4 décembre au 16 janvier 

"Artistes-occitanie.fr" le 2 décembre 2021

- Les rencontres avec les métiers d’art, Lectoure, du 
3 au 5 décembre, 
- Artisanat d’art, créations originales, Lectoure, du 3 
au 12 décembre, 
- Expo du photo club de Gascogne, Fleurance, du 4 
décembre au 4 janvier. 

France

Lisons ensemble ce soir à la Médiathèque 
municipale de Riscle, le 22 janvier 

"Unidivers.fr" le 2 décembre 2021

«Lisons ensemble ce soir» est une invitation. Ceux 
qui le souhaitent pourront prêter leur voix. Par souci 
d’organisation, il est proposé aux volontaires de se 
présenter en amont à l’accueil de la Médiathèque, 
afin de préparer la lecture. Les autres sont invités à 
venir en simples auditeurs, profiter des mots dits 
dans une ambiance douce et cosy. 

France

Gérardmer : Des produits gersois au Salon 
des vins, des produits du terroir et des arts 
de la table Gastrono’Miam  

"L'Est Républicain" le 3 décembre 2021

Le Salon des vins, des produits du terroir et des arts 
de la table Gastrono’Miam fait son retour à 
Gérardmer de vendredi à dimanche à l’Espace Lac. 
Trente-trois exposants seront présents dont 21 
viticulteurs, 11 producteurs du terroir et un exposant 
en arts de la table. Le public pourra découvrir les 
produits du Gers autour du canard ainsi que des vins 
du Priorat venant de Catalogne. 

Article de Philippe Cuny 

France

Paris 2024 : La flamme des Jeux Olympiques 
et Paralympiques va passer par le Gers  

"Actu.fr" le 3 décembre 2021

Le Gers va accueillir le parcours de la flamme pour 
les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été de Paris 
2024. 

France



Le Gers, département agricole s’il en est, 
offre à ses visiteurs, à ses touristes, tout un 
réseau 

"La Nouvelle République des Pyrénées" le 4 
décembre 2021

Le Gers, département agricole s’il en est, offre à ses 
visiteurs, à ses touristes, tout un réseau 
d’exploitations agricoles, de domaines viticoles, de 
fermes de polyculture ou thématiques (foie gras, 
fromages, escargots, élevages divers...) ouverts à la 
visite. C’est sur le site Bienvenue à la Ferme de la 
Chambre d’Agriculture du Gers ainsi qu’avec les 
services Gers Réservation ou sur les bons conseils 
prodigués par le Comité Départemental de Tourisme 
Destination Gers et son site internet très informatif et 
pratique, que vous découvrirez quelle(s) ferme(s) 
sont à même de vous accueillir à l’occasion de votre 
séjour. Non contents de vous expliquer leur travail au 
quotidien, vos hôtes vous feront visiter «leur outil de 
travail» et goûter, déguster leurs produits maison...
De quoi notamment faire provisions du nécessaire 
pour confectionner vos menus des fêtes de fin 
d’année. 

France

Le Gers, département agricole s’il en est, 
offre à ses visiteurs, à ses touristes, tout un 
réseau 

"Le Petit Bleu d'Agen" le 4 décembre 2021

Le Gers, département agricole s’il en est, offre à ses 
visiteurs, à ses touristes, tout un réseau 
d’exploitations agricoles, de domaines viticoles, de 
fermes de polyculture ou thématiques (foie gras, 
fromages, escargots, élevages divers...) ouverts à la 
visite. C’est sur le site Bienvenue à la Ferme de la 
Chambre d’Agriculture du Gers ainsi qu’avec les 
services Gers Réservation ou sur les bons conseils 
prodigués par le Comité Départemental de Tourisme 
Destination Gers et son site internet très informatif et 
pratique, que vous découvrirez quelle(s) ferme(s) 
sont à même de vous accueillir à l’occasion de votre 
séjour. Non contents de vous expliquer leur travail au 
quotidien, vos hôtes vous feront visiter «leur outil de 
travail» et goûter, déguster leurs produits maison...
De quoi notamment faire provisions du nécessaire 
pour confectionner vos menus des fêtes de fin 
d’année. 

France

Bernard Malabirade, Président de la Chambre 
d’Agriculture du Gers "La Ferme Gers produit 
tout ce qu’il faut pour de succulents menus 
de fêtes" 

"Nrpyrenees.fr" le 4 décembre 2021

France

Saint-Médard : Maison Garbay, le bel héritage 
de Simone 

"Nrpyrenees.fr" le 4 décembre 2021

Créée dans les années 60 par Simone Garbay, 
éleveuse de volailles fermières du Gers à Saint-
Médard près de Mirande qui n'hésita pas à aller en 
vendre directement à Rungis, la Maison Garbay dont 
la réputation d'excellence Gers n'est plus à faire, est 
dirigée par la famille Lacomme et notamment Damien 
qui perpétue ainsi une tradition familiale d'élevage et 
de transformation de qualité. C'est désormais sous 
les marques Maison Garbay pour les volailles 
festives (chapons, dindes, poulardes...) et Ferme de 
Compreste pour les poulets fermiers et les 
conserves que la Maison qui a investi dans un 
abattoir agréé CEE avec point de vente pour une 
relation directe du producteur au consommateur, 
nous régale. Dinde fermière, pintade des fêtes, 
chapon de pintade, chapon gascon plumé à sec, 
chapon cendré, mini-chapon, poularde, volailles 
noire d'Astarac-Bigorre dont la poulette à rôtir et le 
coq vierge, colis découverte, etc : rien ne manque 
pour inviter l'aviculture familiale made in Gers sur 
vos tables de fin d'année avec la certitude de vous 
régaler. 

France

Blanquefort : Avec la Maison Prolainat, des 
desserts made in Gers aussi bons que beaux 

"Nrpyrenees.fr" le 4 décembre 2021

Avec sa large collection de desserts glacés festifs 
signés Maison Prolainat, l'entreprise éponyme 
implantée à Blanquefort dans le Gers, nous régale à 
tous les coups. 

France



Les Tables du Gers pour savourer en "terre 
du manger vrai" 

"Nrpyrenees.fr" le 4 décembre 2021

Le Gers, "terre du manger vrai", compte de 
nombreux restaurateurs qui privilégient "le local" 
pour élaborer leurs plats et leurs menus. Parmi eux 
la trentaine de chefs appliquant le cahier des charges 
du label "Les Tables du Gers", un réseau de 
restaurateurs et de producteurs gersois qui 
partagent les mêmes valeurs culinaires. Ensemble, 
ils s'engagent dans une démarche de qualité locale 
et responsable. 

France

La Ferme Gers régale aussi avec le foie gras 
IGP Gers et le meilleur des volailles fermières 
et festives 

"Nrpyrenees.fr" le 4 décembre 2021

L’IGP, Canard à foie gras du Sud-Ouest-Gers 
Indication Géographique Protégée en garantit 
l’origine mais pas seulement. "Elle atteste aussi que 
les palmipèdes (canard de barbarie ou canard 
mulard) ont bien été élevés en élevage traditionnel et 
en plein air mais aussi gavés, abattus et cuisinés 
dans le Gers, département traditionnel pour la 
production du foie gras".  

France

Etonnez vos convives avec le Figuigers 

"Nrpyrenees.fr" le 4 décembre 2021

"Fi" pour figues, "gui" pour le...guit nom gascon du 
canard, "gers", sa terre de prédilection. Le Figuigers 
c’est un canard gras engraissé aux figues et au maïs, 
désossé et farci de son foie gras. 

France

Le Floc de Gascogne, un vin de liqueur de 
fêtes 

"Nrpyrenees.fr" le 4 décembre 2021

Le Floc de Gascogne un produit "made in Gers" par 
excellence ! Le Floc à l’apéritif, le Floc à table pour 
bien accompagner certains plats et les fromages, le 
Floc au dessert pour sublimer certaines pâtisseries, 
le Floc en cocktails aussi... Elaboré d’après une 
recette paysanne du XVIème siècle, le Floc de 
Gascogne ("Lou Floc de Nouste", le bouquet de 
fleurs de chez nous, en gascon) est un vin de liqueur 
fruité composé de 2/3 de jus de raisins et d’1/3 de 
jeune armagnac.  

France

Les Tables du Gers pour savourer en "terre 
du manger vrai" 

"Petitbleu.fr" le 4 décembre 2021

Le Gers, "terre du manger vrai", compte de 
nombreux restaurateurs qui privilégient "le local" 
pour élaborer leurs plats et leurs menus. Parmi eux 
la trentaine de chefs appliquant le cahier des charges 
du label "Les Tables du Gers", un réseau de 
restaurateurs et de producteurs gersois qui 
partagent les mêmes valeurs culinaires. Ensemble, 
ils s’engagent dans une démarche de qualité locale 
et responsable. 

France



Bernard Malabirade, Président de la Chambre 
d’Agriculture du Gers "La Ferme Gers produit 
tout ce qu’il faut pour de succulents menus 
de fêtes" 

"Petitbleu.fr" le 4 Décembre 2021

France

Chez Brumont, des visites plaisirs pour 
savourer Montus et Bouscassé 

"Petitbleu.fr" le 4 Décembre 2021

S’il est une "maison" pour savourer pleinement le 
Gers, la "maison Brumont" est toute recommandée. 
Ici l’esprit est "maison" mais les murs sont ceux de 
châteaux. Château Bouscassé à Maumusson-
Laguian, Château Montus à Castelnau-Rivière-
Basse... Deux magnifiques lieux de vie, de travail, de 
recherche aboutie, d’innovation, d’art de vivre et de 
plaisirs à partager. Mais comment Alain Brumont s’y 
est-il pris, quelle passion l’anime, pour avoir ainsi 
hissé les vins de Bouscassé et ceux de Montus au 
sommet de la pyramide mondiale ? 

France

Blanquefort : Avec la Maison Prolainat, des 
desserts made in Gers aussi bons que beaux 

"Petitbleu.fr" le 4 décembre 2021

Avec sa large collection de desserts glacés festifs 
signés Maison Prolainat, l'entreprise éponyme 
implantée à 
Blanquefort dans le Gers, nous régale à tous les 
coups. 

France

La Ferme Gers régale aussi avec le foie gras 
IGP Gers et le meilleur des volailles fermières 
et festives 

"Petitbleu.fr" le 4 décembre 2021

L’IGP, Canard à foie gras du Sud-Ouest-Gers 
Indication Géographique Protégée en garantit 
l’origine mais pas seulement. "Elle atteste aussi que 
les palmipèdes (canard de barbarie ou canard 
mulard) ont bien été élevés en élevage traditionnel et 
en plein air mais aussi gavés, abattus et cuisinés 
dans le Gers, département traditionnel pour la 
production du foie gras".  

France

Le Floc de Gascogne, un vin de liqueur de 
fêtes 

"Petitbleu.fr" le 4 décembre 2021

Le Floc de Gascogne un produit "made in Gers" par 
excellence ! Le Floc à l’apéritif, le Floc à table pour 
bien accompagner certains plats et les fromages, le 
Floc au dessert pour sublimer certaines pâtisseries, 
le Floc en cocktails aussi... Elaboré d’après une 
recette paysanne du XVIème siècle, le Floc de 
Gascogne ("Lou Floc de Nouste", le bouquet de 
fleurs de chez nous, en gascon) est un vin de liqueur 
fruité composé de 2/3 de jus de raisins et d’1/3 de 
jeune armagnac.  

France



Les Côtes de Gascogne, "les vins des repas 
heureux" 

"Petitbleu.fr" le 4 décembre 2021

Pour savourez le vignoble gersois, le choix est large 
et de qualité. Avec les appellations Côtes de 
Gascogne, Madiran, Saint Mont, Pacherenc, les vins 
made in Gers sont tout indiqués pour accompagner 
les meilleurs menus. Ainsi, l’appellation phare du 
département dont elle produit en blanc, rouge et rosé 
plus des 3/4 de la production, l’IGP Côtes de 
Gascogne riche de sa très large palette aromatique, 
coche toutes les cases pour s’inviter à votre table. 

France

Saint-Médard : Maison Garbay, le bel héritage 
de Simone 

"Petitbleu.fr" le 4 décembre 2021

Créée dans les années 60 par Simone Garbay, 
éleveuse de volailles fermières du Gers à Saint-
Médard près de Mirande qui n'hésita pas à aller en 
vendre directement à Rungis, la Maison Garbay dont 
la réputation d'excellence Gers n'est plus à faire, est 
dirigée par la famille Lacomme et notamment Damien 
qui perpétue ainsi une tradition familiale d'élevage et 
de transformation de qualité. C'est désormais sous 
les marques Maison Garbay pour les volailles 
festives (chapons, dindes, poulardes...) et Ferme de 
Compreste pour les poulets fermiers et les 
conserves que la Maison qui a investi dans un 
abattoir agréé CEE avec point de vente pour une 
relation directe du producteur au consommateur, 
nous régale. Dinde fermière, pintade des fêtes, 
chapon de pintade, chapon gascon plumé à sec, 
chapon cendré, mini-chapon, poularde, volailles 
noire d'Astarac-Bigorre dont la poulette à rôtir et le 
coq vierge, colis découverte, etc : rien ne manque 
pour inviter l'aviculture familiale made in Gers sur 
vos tables de fin d'année avec la certitude de vous 
régaler. 

France

Traditions des Côteaux : Des volailles de 
prestige 

"Petitbleu.fr" le 4 décembre 2021

Pour "vivre au pays" sous son béret, Xavier Abadie y 
est devenu artisan volailler, perpétuant une tradition 
familiale de volailles haut de gamme et artisanales 
qui nous font "savourer le made in Gers".  

France

Gers : Les seniors se mettent au vélo 
électrique pour visiter le patrimoine local  

"Actu.fr" le 4 novembre 2021

A Auch, les seniors ont l'occasion de tester des 
vélos à assistance électrique, tout en profitant d'une 
virée culturelle, grâce à Pass'enGers et l'Atelier du 
vélo pour tous. 

France

Marciac : Vinyle Garcia, une affaire qui tourne 

"Lasemainedespyrenees.fr" le 5 décembre 
2021

Simon Garcia et Pierre Deffes viennent de lancer leur 
activité de pressage de vinyle. Si le support est 
moins populaire qu’il y a 40 ans, il connait 
aujourd’hui un net regain d’intérêt. 

France



Ma Région, Mon Action : Le pari fou de 
produire du coton en Gascogne à Montréal-
du-Gers 

"Lci.fr" le 5 décembre 2021

Produire du coton en pleine Gascogne, voilà une 
idée assez folle. C’est pourtant une réalité à 
Montréal-du-Gers où Yohan, Médéric et Samuel ont 
lancé leur exploitation en 2016. 

France

Lupiac, le village natal de d'Artagnan, obtient 
le label "Petite Cité de Caractère"  

"Actu.fr" le 5 décembre 2021

Mardi 30 novembre 2021, Lupiac, le village natal de 
d'Artagnan, a obtenu le label "Petite Cité de 
Caractère". C'est la première commune du Gers à en 
bénéficier.  

France

230 voitures d’exception en Béarn et dans le 
Gers 

Blog "Presselib.com" le 5 décembre 2021

La 31ème édition du Tour Auto passera par Nogaro et 
par Pau, les 29 et 30 avril prochains, avant de 
rejoindre l’Andorre. 

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

La flamme des JO 2024 passera par le Gers 

Blog "Presselib.com" le 5 décembre 2021

Il faudra toutefois patienter jusqu’au troisième 
trimestre de 2023 pour connaître le parcours officiel 
de la flamme olympique, et l’identité des relayeurs. 
Ce qui est sûr, c’est qu’elle partira d’Olympie, selon 
la tradition, en avril 2024, pour terminer son périple à 
Paris le 26 juillet pour la cérémonie d’ouverture. 

Cet événement s’accompagnera d’une série de 
festivités. 

France

Le Château de Caumont : Comment ce 
«château de la Loire en Gascogne» connaît 
un beau renouveau  

"Actu.fr" le 5 décembre 2021

Depuis 2018, le château de Caumont, situé dans le 
Gers, non loin de Toulouse, connaît un beau 
renouveau rythmé par des événements originaux et 
une rénovation des lieux réussie.  
Il domine en majesté la vallée de la Save, entre L’Isle-
Jourdain et Samatan, à l’Ouest de Toulouse. Classé 
monument historique, le château de Caumont est la 
propriété de Ghislain de Castelbajac, et de son 
épouse Mathilde, dans la petite localité de Cazaux-
Savès (Gers). 

Article de David Saint-Sernin 

France



Escapade au départ de Toulouse : À Lectoure, 
gastronomie, pastel et… art de vivre ! 

"Actu.fr" le 5 décembre 2021

A une heure de Toulouse, la charmante ville de 
Lectoure, dans le Gers, surprend par sa beauté, celle 
de ses environs et une douceur de vivre fantastique. 
Laissez-vous guider. 

France

Lyon : Foie gras mi-cuit du Gers est à 
l'honneur au restaurant L'inattendu du chef 
Marc Boissieux 

"Lyoncapitale.fr" le 5 décembre 2021

Dimanche 5 décembre, la société Communauté du 
goût propose une dégustation de produits de fête 
dans le 6ème arrondissement. D'autres produits 
seront aussi proposés à la dégustation : papillotes, 
orangettes et truffes de la maison La Frigoulette ; 
gâteaux d'épices de la maison Toussaint ; marrons 
glacés ardéchois Imbert, cervelas pistaché ou à la 
truffe noire bio et sans nitrites de la maison 
Patrimoniam, cassoulet et confits de la Maison 
Ramajo... Un fondateur de la Communauté du goût, 
Frédéric Bessard, sera présent pour faire découvrir 
l'histoire de ces produits. 

France

«Regards sur le Gers», un demi-siècle 
d’histoire gersoise accessible en ligne  

"Francearchives.fr" le 6 décembre 2021

Les Archives du Gers, en partenariat avec l'Institut 
National de l'Audiovisuel, ont mis en ligne une 
fresque multimédia autour de l'histoire et la culture 
gasconnes. 

Elaborée à partir des archives audiovisuelles de l'INA 
et des documents conservés par les Archives du 
Gers, elle propose des reportages, complétés de 
textes et de photographies, des parcours 
thématiques et des pistes pédagogiques pour mettre 
en lumière les caractéristiques culturelles, 
patrimoniales, économiques et sportives du Gers. 

France

Escapade au départ de Toulouse : À Lectoure, 
gastronomie, pastel et… art de vivre ! 

"Jnews-france.fr" le 6 décembre 2021

Lectoure va vous surprendre ! Ses restos, son 
patrimoine architectural, ses balades en pleine 
nature, ses eaux thermales, ses melons… Cette 
charmante ville du Gers bien campée sur son 
oppidum nous attend pour le week-end. Nous 
sommes à une heure de Toulouse ! 

France

Les produits réputés de la ferme du Hitton 
dans le Gers 

"Midilibre.fr" le 6 décembre 2021

Pour vos cadeaux de Noël, et si vous achetiez du 
"Fabriqué en Occitanie" ? La Région lance une 
nouvelle campagne destinée à la promotion des 
produits manufacturés dans la région. Après 
#Dansmazone, voici le lancement du parti PPO : le 
parti des Produits d'Occitanie.  

France



Le rugby gersois entre aux Archives 
Départementales du Gers 

Blog "Presselib.com" le 6 décembre 2021

Du 9 au 11 décembre, «La Grande Collecte» vise à 
recueillir documents, souvenirs ou objets conservés 
par tous, en attendant la Coupe du monde de 2023 en 
France. 

France

Gimont : Despiau fait les plus beaux 
chevalets du monde 

Blog "Presselib.com" le 6 décembre 2021

L’entreprise familiale gimontoise a acquis une 
réputation planétaire avec une fabrication haut de 
gamme. En plus, elle s’engage pour le respect des 
ressources forestières. 

France

Lupiac labellisée “Petite Cité de Caractère” 

Blog "Presselib.com" le 7 décembre 2021

Depuis le 30 novembre, le Gers compte une “Petite 
Cité de Caractère”. Ce concept est né au milieu des 
années 70, pour la valorisation des communes 
atypiques. 

Elles doivent être à la fois implantées en milieu rural, 
avec une population limitée, mais aussi urbaines par 
leur histoire et leur patrimoine. Ce label vise à 
fédérer les différents acteurs autour de la 
sauvegarde du patrimoine, comme levier de 
développement des territoires. 

Aux côtés de ses «voisines» de Lisle-sur-Tarn, et de 
Sauveterre-de-Béarn, le village natal de Charles de 
Batz, plus célèbre sous le nom de d’Artagnan, ouvre 
donc fièrement la voie gersoise, en devenant «le 
premier maillon du réseau départemental» comme l’a 
souligné José-Louis Pereira, le Directeur du Comité 
Départemental du Tourisme Destination Gers. 

France

Mettre en scène l'accueil touristique : La 
Fabrique à Souvenirs à Montréal-du-Gers 

"Etourisme.info" le 8 décembre 2021

J’aime beaucoup l’exemple du BIT de Montréal-du-
Gers, sur le territoire de l’Office de Tourisme de la 
Ténarèze (en plein pays d’Armagnac). Sous les 
arcades de la bastide la Fabrique à Souvenirs est un 
bureau d’Information scénarisé. Aménagé autour de 
plusieurs espaces, il fait la part belle au sensoriel et 
au spiritourisme (armagnac oblige). Le fait de mettre 
en scène un espace, avec de nombreuses attractions 
(jeux pour les enfants, malles de découverte, etc.) 
augmente le temps de visite. Il n’est pas rare de voir 
une famille s’attarder durant une heure autour de ces 
réalisations. 

Article de Jean-Luc Boulin 

France

Lupiac labellisée Petite Cité de Caractère 

Reportage le 8 décembre 2021 au JT de 13 h 
sur France 3

Durée : 2 min



Ornacieux-Balbins (38) : Foie gras du Gers au 
marché gourmand de Noël 

"Le Dauphiné Libéré" le 9 décembre 2021

Le marché de Noël aura lieu les 10 et 11 décembre. 

France

Lectoure : Christophe Prades et Candice 
Angelini, L’autre côté 

"Artistes-occitanie.fr" le 9 décembre 2021

Exposition à la galerie l'Office de Tourisme de 
Lectoure du 14 décembre 2021 au 3 janvier 2022. 

France

Le 3ème âge d’Espira-de-l’Agly en visite dans 
le Gers 

"Lindependant.fr" le 10 décembre 2021

Un voyage de trois jours au cœur du Gers, c'est ce 
qu'ont vécu dernièrement les membres du club du 
3ème âge. Tout a commencé au pays de d'Artagnan 
par une belle entame, la visite de la ferme Terre 
Blanche à Saint-Puy suivie du repas qui rappelait 
qu'ils étaient dans la région du foie gras. Au cours 
des visites guidées, ils n'ont pu que s'extasier devant 
la richesse du patrimoine de Condom avec sa 
cathédrale, son cloître et à Cassaigne son château, 
ancienne résidence des évêques. C'est en 
poursuivant leur périple qu'ils se sont retrouvés pour 
la visite de l'Abbaye de Flaran. 

France

Festival Jazz in Marciac : Emile Parisien 

"Fip.fr" le 10 décembre 2021

"Louise", le lumineux retour aux sources d’Émile 
Parisien : Avec son ambitieux sextet franco-
américain, le saxophoniste expose son être profond 
dans un album attendu le 28 janvier. 

Artiste de l'année aux Victoires du Jazz 2014, Émile 
Parisien s’est plongé dans l’apprentissage de la 
musique à l’âge de 8 ans. À onze ans, il entrait en 
cinquième dans la première classe du Collège de jazz 
de Marciac où des figures légendaires comme Oscar 
Peterson, Clark Terry, Bobby Hutcherson et Wynton 
Marsalis (parrain de Jazz in Marciac depuis 1995) 
animaient les cours d’été du festival. Il en a gardé le 
goût du modèle d'outre-Atlantique qui l'a tant inspiré 
et y revient. 

France

Le Gers 

"Reise & Mobiliät" le 11 décembre 2021

Das im Süden des Landes gelegene Départment Gers 
besitzt so gut wie keine Industrie, nicht mal eine 
Schnellstraße gibt es zwischen den vielen Hügeln. 
Das lässt Raum für besondere Menschen und Ideen. 

Article de Von Friedrich Reip 

Allemagne



Le Gers 

"Reisen & Entdecken" le 11 décembre 2021

Das im Süden des Landes gelegene Départment Gers 
besitzt so gut wie keine Industrie, nicht mal eine 
Schnellstraße gibt es zwischen den vielen Hügeln. 
Das lässt Raum für besondere Menschen und Ideen. 

Article de Von Friedrich Reip 

Allemagne

Le Gers 

"Thüringer Allgemeine" le 11 décembre 2021

Das im Süden des Landes gelegene Départment Gers 
besitzt so gut wie keine Industrie, nicht mal eine 
Schnellstraße gibt es zwischen den vielen Hügeln. 
Das lässt Raum für besondere Menschen und Ideen. 

Article de Von Friedrich Reip 

Allemagne

Saint-Mont : La Ferme Descoubert au Salon 
des vins et de la gastronomie à Cherbourg 

"La Presse du la Manche" le 12 décembre 
2021

«C’'est la 16ème édition, et je n’en ai pas manqué 
une !», assure Françoise Descoubet de Saint-Mont, 
productrice de foie gras venue spécialement de son 
Gers natal.  

Article de Solène Lavenu 

France

Le Gers 

"Reise" le 12 décembre 2021

Das im Süden des Landes gelegene Départment Gers 
besitzt so gut wie keine Industrie, nicht mal eine 
Schnellstraße gibt es zwischen den vielen Hügeln. 
Das lässt Raum für besondere Menschen und Ideen. 

Article de Von Friedrich Reip 

Allemagne

Saint-Clar : Un marché en Lomagne 

"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 12 décembre 2021

Bastide fondée, à la fin du XIIIe siècle, par paréage 
entre l'évêque de Lectoure et Edouard Ier 
d'Angleterre, Saint-Clar déroule un quadrillage de 
rues qui mènent à la place centrale. La cité était un 
actif lieu de commerce et d'affaires. En son centre, 
l'ensemble formé par la halle et la maison commune 
d'Ancien régime est attesté depuis 1664. La halle 
abritait foires et marchés et peul-être une boucherie. 
«Construite sur des piliers de chêne aujourd'hui 
vénérables, détaille l'historien local Jean-Claude 
Ulian, elle présente une charpente remarquable». 
Vers 1818, l'hôtel de ville est reconstruit et surmonté 
d'un campanile. «II a aujourd'hui rejoint les couverts, 
cédant la place à l'office de tourisme». Outre des 
manifestations musicales, s'y déroule au mois d'août 
un grand banquet, la thonade, mettant à l'honneur 
l'ail de Lomagne.  

- Le Gers, Pays du foie gras traditionnel.

France



Vic-Fezensac : Changements du côté de 
Pentecôtavic 

Blog "Presselib.com" le 13 décembre 2021

Après deux éditions sans feria pour cause de covid, 
le célèbre festival gersois devrait faire son retour 
début juin 2022 avec une nouvelle équipe. 

France

Le foie gras du Sud-Ouest 

"Femme Actuelle" le 13 décembre 2021

Un savoir-faire régional : "A la fin des années 80, les 
cuisiniers l’ont valorisé, il est devenu un produit 
porteur, explique Marc Roose, directeur de l’IGP, 
mais cher". La tentation est alors grande d’acheter 
ailleurs, hors de la région, voire hors de France. Si le 
savoir-faire ancestral du Sud-Ouest est 
réputé, à raison, la production n’est pas contrôlée. 
Dès 1991, la filière définit un cahier des charges pour 
certifier la production de canard à foie gras. En 2000 
enfin, «l’IGP a protégé la région et les appellations 
locales (Chalosse, Gers, Landes, Quercy, Gascogne, 
Périgord) qui existaient depuis longtemps, sans 
aucune protection», rappelle Marie-Pierre Pé, 
directrice de l’interprofession. 

Article de Carole Revol 

France

Un pas de plus pour le projet de Parc naturel 
régional Astarac 

Blog "Presselib.com" le 13 décembre 2021

Ce projet a été initié en 2017 par les trois 
communautés de Communes Cœur d’Astarac en 
Gascogne, Astarac-Arros en Gascogne et Val de 
Gers. 
Après l’avis favorable de la commission régionale le 
22 octobre, une délégation de rapporteurs nationaux 
a été reçue début décembre par l’association pour la 
création du PNR Astarac, dont la candidature avait 
été déposée en juillet dernier. 

France

Lectoure : Les vins du Domaine d’Arton, nés 
sur la terre de l’Armagnac 

Blog "Kissmychef.com" le 13 décembre 2021

Les vins du Domaine d’Arton redéfinissent les 
canons des Côtes de Gascogne avec 3 vins 
singuliers exprimant chacun à leur manière une 
caractéristique du terroir unique du Haut-Armagnac. 
En blanc, Audace 2020 révèle sa fraîcheur alors que 
la cuvée Les Cèdres 2016 incarne sa douceur. En 
rouge, Le Midi 2016 souligne son caractère riche et 
authentique. 

France

Dans le Gers, les Soho Solo, pas si seuls que 
ça… 

Blog "Presselib.com" le 13 décembre 2021

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



Véloroute V82 : Une journée 
interdépartementale a été organisée la 
semaine dernière à Auch 

"Nrpyrenees.fr" le 14 décembre 2021

L'objectif de la journée était de mettre en lumière les 
forces des trois départements où passe désormais la 
V82. En effet, l'itinéraire part de Nérac (Lot-et-
Garonne), suit la Baïse à travers le Gers pour 
rejoindre Galan (Hautes-Pyrénées), et la V81 qui fait 
le parcours Toulouse-Bayonne. 

France

Jazz in Marciac 2022 ouvrira le 22 juillet 

Blog "Presselib.com" le 15 décembre 2021

La prochaine édition du festival gersois se déroulera 
sur une quinzaine de jour l’été prochain. Diana Krall, 
Nile Rodgers & Chic, Herbie Hancock… sont les 
premières têtes d’affiche annoncées par les 
organisateurs. Les autres stars seront dévoilées 
prochainement. 

France

Le Gers ou la petite Toscane Française 

"Luxe-infinity.com" le 15 décembre 2021

Véritable joyau de Gascogne, le Gers c'est surtout un 
paysage et une carte postale à lui tout seul ! 
Peu peuplé et industrialisé, il est fait de nature, de 
châteaux ici et là, de petits détours qu'on aime voir et 
revoir. Cette belle région d'Occitanie promet un 
dépaysement total et des papilles en ébullition grâce 
à des spécialités ô combien généreuses. 

Article de Sandras Roux 

France

Viella : Vendanges nocturnes en Occitanie  

"France.fr" le 15 décembre 2021

19 h en France. Pendant que certains peinent à ouvrir 
les huitres, d’autres s’affairent dans les vignes. À 
Viella, dans le Gers, les vignerons du Pacherenc du 
Vic-Bilh accompagnés des villageois et visiteurs d’un 
soir ramassent les derniers raisins, forcément riches 
en sucre. La tradition remonte à 1991 lorsque des 
vignerons décident d’attendre la toute fin de l’année 
pour laisser mûrir le fruit, victime alors d’un 
important gel au printemps. Les vendanges de la 
Saint-Sylvestre sont suivies d’un repas convivial au 
Château de Crouseilles. À l’approche de minuit, on 
égrène les douze raisins de la dernière grappe 
récoltée. Une expérience inoubliable pour un 
Réveillon original et authentique.  

Article de Kévin Bonnaud 

France

A Lectoure, Gastronomie, pastel et... art de 
vivre ! 

"Côté Toulouse" le 16 décembre 2021

A une heure de Toulouse, la charmante ville de 
Lectoure, dans le Gers, surprend par sa beauté, celle 
de ses environs et une douceur de vivre fantastique. 
Laissez-vous guider. 

Article de Dorisse Pradal 

France



Le Jazz in Marciac 2022 débutera le 22 juillet 

"Lasemainedespyrenees.fr" le 16 décembre 
2021

À Marciac, c’est bien sûr de musique qu’il s’agit. 
Nous sommes heureux de vous annoncer que 
l’édition 2022 débutera le 22 juillet pour une 
quinzaine de jours. 

Beauté, couleur, passion : notre affiche est en 
quelque sorte un avant-goût de notre été qui sera 
ensoleillé par la venue à Marciac de Diana Krall, Nile 
Rodgers & Chic, Herbie Hancock… et une multitude 
d’artistes que nous annoncerons prochainement. 
Jazz in Marciac 2022 nous tend déjà les bras. Notre 
prochain bonheur ? S’y retrouver. 

France

Laveraet : Gîte et chambres d'hôtes La 
Cordillière 

"Le figaro.fr" le 16 décembre 2022

Chaque année, plusieurs dizaines de milliers 
d'animaux sont abandonnés lors des départs en 
vacances. Ce chiffre a poussé Magali et Pascale, les 
propriétaires de La Cordillière, à créer l'offre «Mon 
animal avec moi». Pour séjourner dans cette 
ancienne ferme sur les hauteurs de Marciac, les 
propriétaires de chiens et de chats ne paient pas de 
supplément. Au contraire, ils bénéficient d'une 
réduction de 10 %, toute l'année, quelle que soit la 
durée du séjour. Cet ensemble de 3 spacieuses 
chambres d'hôtes et d'un gîte de 5 personnes est 
idéalement situé pour découvrir le Gers, ses villages 
de charme et ses bonnes tables. La Cordillière 
propose d'ailleurs à ses hôtes des paniers garnis 
remplis de produits du cru. 

Article de Claire Rodineau 

France

Gers : Jazz in Marciac dévoile trois premiers 
noms de son édition 2022 

"Lartvues.com" le 17 décembre 2021

Rendez-vous incontournable de l’été, le festival Jazz 
in Marciac a dévoilé quelques informations à propos 
de son édition 2022. Cette dernière commencera le 
22 juillet et trois noms sont déjà annoncés : Diana 
Krall, Nile Rodgers & Chic, Herbie Hancock.  

France

Eddy Mitchell : Des "Vieux fourneaux" dans le 
Gers 

"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 19 décembre 2021

- Exposition "Au café d'Emile" au Musée Paysan 
d'Emile jusqu'au 31 décembre, Simorre. 

France

Auch : Projection du film "À l’écoute de la 
nature" à la Médiathèque Grand Auch Coeur 
de Gascogne, le 29 janvier 

"Unidivers.fr" le 20 décembre 2021

Sur les cinq continents, ils nous ouvrent les portes 
de leur laboratoire à ciel ouvert et nous font entrevoir 
un monde nouveau et insolite. 

France



La recette du magret de canard avec les 
Tables du Gers 

Blog "Presselib.com" le 20 décembre 2021

Le jeune chef Quentin Monruffet, du Comptoir des 
Colibris, propose un magret fumé aux herbes et 
grillé, au jus de volaille, miel et soja. On s’en lèche 
les babines. 

France

Loto du Patrimoine : Eglise de Mauriet de 
Saint-Martin- d’Armagnac  

"Toulouse7.com" le 20 décembre 2021

Le Loto du Patrimoine a dévoilé ce lundi matin les 
projets financés en cette fin d’année 2021. Au total 
100 projets ont été retenus en 2021 pour bénéficier 
de cette aide financée par un Loto national. La 
Mission Patrimoine pour la sauvegarde du 
patrimoine en péril est portée par Stéphane Bern, et 
déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue 
par le ministère de la Culture et FDJ. 

France

Gers : Parviendrez-vous à élucider le 
Clued'Auch ? Partez sur les traces de 
d'Artagnan et plongez en 1660  

"Actu.fr" le 21 décembre 2021

Le Grand Auch propose au public de s'inscrire au jeu 
"Mort pour sauver le roi". Il s'agit pour les 
participants de (re)découvrir la ville en s'amusant.  

Article d'Alain Gravil 

France

Côtes de Gascogne : Cépages autochtones 
pour vins gourmands 

Blog "Presselib.com" le 22 décembre 2021

Ils n’existaient pas il y 40 ans, et font aujourd’hui 
partie des vins blancs français les plus exportés 
dans le monde. On les invite sur nos tables de fêtes. 

France

Fleurance : Un chocolat doublement bon ! 

"Le Pèlerin" le 23 décembre 2021

Une chocolaterie implantée dans le Gers importe du 
cacao en partie déjà transformé par une coopérative 
péruvienne.  

France



La plus belle crèche de Noël est à découvrir à 
Valence-sur-Baïse dans le Gers  

"France3-regions.francetvinfo.fr" le 23 
décembre 2021

La crèche dite "Napolitaine" fait la fierté de Valence-
sur-Baïse dans le Gers. Avec seulement trois 
exemplaires en France, cette représentation de la 
nativité du Christ composée de près de 200 santons 
est un petit chef d'œuvre. 

France

Le Festival de Bandas se relance à Condom 

Blog "Presselib.com" le 23 décembre 2021

La 49ème édition se déroulera les 13, 14 et 15 mai 
2022. Les grandes lignes du programme ont été 
dévoilées. 

France

Menu de Noël : Et si vous essayiez le porc 
noir gascon à l’armagnac du Gers ? 

"Francetvinfo.fr" le 24 décembre 2021

Les équipes de France 2 se sont rendues dans le 
Gers pour suivre la préparation d'un plat que certains 
mettent au menu de Noël : le porc noir gascon à 
l'armagnac. 

Reportage au JT de 13 h sur France 2, le 24 
décembre 2021. 

France

Menu de Noël : Et si vous essayiez le porc 
noir gascon à l’armagnac du Gers ? 

Reportage le 24 décembre 2021 au JT de 13 h 
sur France 2

Les équipes de France 2 se sont rendues dans le 
Gers pour suivre la préparation d'un plat que certains 
mettent au menu de Noël : le porc noir gascon à 
l'armagnac. 

Durée 2 min et 38 s

La croustade au doux parfum du Gers 

Blog "Presselib.com" le 26 décembre 2021

Traditionnellement transmise de mère en fille, la 
préparation de ce dessert emblématique requiert un 
doigté unique et une précision d'orfèvre. Dans le 
Gers, ce dessert est devenu une véritable institution. 

France



Montréal-du-Gers : Les riches heures de 
Séviac 

"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 26 décembre 2021

- F comme le Foie Gras du Sud-Ouest : Chalosse, 
Gers, Landes, Périgord et Quercy. 
- Les vendanges tardives, Viella.

France

Gers : 20 000 visiteurs attendus pour la ronde 
des crèches, fédérant 8 villages, jusqu'au 9 
janvier 2022  

"Actu.fr" le 27 décembre 2021

C'est la plus grande manifestation hivernale du Gers. 
8 villages exposent chacun une crèche, élaborée à 
partir d'un thème commun. Le thème de l'année est 
"Les merveilles du monde". 

France

Le cadeau : Les vêtements qui rendent 
hommage au vignoble du Gers 

Blog "Presselib.com" le 27 décembre 2021

Après un séjour en Angleterre, Paul Mercier s'est 
rendu compte que l'art de vivre à la française était 
quelque chose de réel. Un style à part, où vêtements 
chics et bon vin ont une place privilégiée. C'est donc 
tout naturellement, en rentrant chez lui, dans le Gers, 
qu'il décide, avec trois amis du lycée, de lancer sa 
propre marque "Petit Cépage". 

France

4 bonne idées de ballades à faire dans le Gers 
pendant les vacances 

"Lejournaltoulousain.fr" le 28 décembre 2021

- Une chasse au trésor autour d’Astarac-Arros,
- Faire un tour à Lectoure,
- Prendre de la hauteur pour admirer la campagne 
gersoise, 
- Carchet City, bienvenue au Far West.

France

Street art, manseng noir et canette pour 
booster les vins de Plaimont 

"Businessmarches.com" le 28 décembre 2021

L’union de caves coopératives Plaimont, spécialisée 
dans les vins du Sud-Ouest, lance une nouvelle 
édition de Colombelle et se prépare à proposer Ella, 
un vin conditionné en canette. 

France



Un week-end culturel et gastronomique dans 
le Gers 

"Midilibre.fr" le 28 décembre 2021

L’association Culture Art Patrimoine est de retour 
d’un court séjour dans le Gers. Cette association qui 
a pour objectif de faire connaître le patrimoine 
historique par ses visites de monuments, musées, 
églises… se tourne quelquefois vers des sorties avec 
une approche plus festive et gourmande. Ainsi, après 
une soirée guinguette autour du Beaujolais en 
novembre, c’est autour des canards et du foie gras 
que l’association a convié ses adhérents. Partis tôt 
pour Condom, son histoire avec d’Artagnan, sa visite 
de la cathédrale, le bus a promené les adhérents 
dans différents villages. Ils ont visité la cave 
particulière d’Armagnac Aurian, puis parcours dans 
quelques villages médiévaux et dégustation du vin 
de floc à Larressingle pour finir à l’hôtel des Thermes 
à Castéra-Verduzan. Le lendemain matin, départ pour 
la visite d’une ferme avec présentation des 
différentes étapes de l’élevage des canards de la 
naissance de l’animal jusqu’aux produits finis. 

France

Montréal-du-Gers : Les polos Jean Fil font 
pousser leurs vêtements 

Blog "Presselib.com" le 29 décembre 2021

En 2016, Yohan-Charles de Wit et Médéric et Samuel 
Cardeillac se sont lancés dans leur propre marque de 
vêtements, avec une idée folle : faire pousser leur 
coton dans le Gers. La marque propose des polos 
hommes et femmes et des t-shirts. En tout, ce sont 
cinq coloris différents pour autant de modèles. 

France

L’escapade : L’invitation au voyage façon 
bohème dans le Gers 

Blog "Presselib.com" le 29 décembre 2021

Pour aborder la nouvelle année de façon totalement 
insolite, quoi de mieux que s’offrir un séjour au 
Domaine d’Escapa à Estipouy ? Roulottes, tipis, 
carrés d’étoiles ou cabanes perchées seront vos 
refuges. Une bonne occasion de vous déconnecter et 
de vous ressourcer loin de toute agitation frénétique. 

France

“Ils arrivaient en hélicoptère” : Igor et Grichka 
Bogdanoff, leur vie de château dans le Gers 

"Gala.fr" le 29 décembre 2021

En 1986, les deux frères sont devenus les heureux 
propriétaires du château d’Esclignac à Monfort. 

France

Gers : Le grain de folie des vendanges 
tardives de l'appellation Pacherenc-du-Vic-
Bilh  

"France3-regions.francetvinfo.fr" le 29 
décembre 2021

Voilà 30 ans que la tradition perdure : vendanger les 
derniers grains de pieds de vigne gersoise à la Saint-
Sylvestre. Le nectar donnera de précieuses 
bouteilles de blanc liquoreux. Avec le Covid, 
l'événement s'est déroulé ce 29 décembre... en petit 
comité. 

France



Welcome in Tziganie : Les premiers noms 
pour 2022 

Blog "Presselib.com" le 29 décembre 2021

La 15ème édition de l’événement musical aura lieu 
du 29 avril au 1er mai, avec une avant-première à 
Marciac le 12 mars. 
Les organisateurs du festival de musiques tziganes 
et balkaniques à Seissan, dans le Gers, viennent de 
dévoiler les premières têtes d’affiches. On sait d’ores 
et déjà que la Diva égyptienne, Natache Atlas, sera 
présente aux côtés du Dzambo Agusevi Orchestra, le 
brass band venu de Macédoine. 

France

Gers : Ecocert, premier certificateur mondial 
de produits biologiques, a déjà 30 ans  

"Actu.fr" le 30 décembre 2021

C’est le premier certificateur mondial de produits 
biologiques ! Que de chemin parcouru depuis 1991, 
l’année de naissance du groupe Ecocert à L’Isle-
Jourdain, dans le Gers. 

Trente ans plus tard, le groupe Ecocert comptabilise 
1600 salariés et est présent dans 26 pays. En pleine 
croissance, Ecocert a fait l’acquisition en 2021 de 
son homologue belge Certisys. 

France

Démographie : Contrairement aux idées 
reçues, le Gers gagne des habitants à l'Est 
mais aussi à l'Ouest  

"Actu.fr" le 30 décembre 2021

L’Est du département du Gers bénéficie toujours du 
dynamisme de Toulouse. Les deux principales 
agglomérations, Auch et L’Isle-Jourdain, gagnent 
d’ailleurs des habitants.  
En revanche, contrairement aux idées reçues, l’Ouest 
connaît aussi un certain élan démographique, 
notamment à Riscle, Nogaro et Eauze.  

France
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