


Découverte des incontournables du Gers  

"Brochure groupes 2023 Cellier Chevanet" 
le 1er décembre 2022

Un séjour de 5 jours : Auch, Condom, Larressingle, 
Fourcès, Lavardens... 

France

Sophie et Arnold Henriot à la tête de Vinea 
Nova, premier restaurant du Château de Mons 

Blog "Presselib.com" le 1er décembre 2022

Réservé jusqu’ici aux groupes, le site propose 
désormais hôtel et restaurant ouverts aux 
particuliers. Côté fourneaux, c’est le chef cuisinier 
Raymond Beck qui assure. 
En plein cœur des vignes, le Château de Mons en 
Armagnac appartient depuis 1963 à la Chambre 
d’Agriculture du Gers, qui y propose des formations, 
aux côtés de l’Institut Français de la Vigne et du Vin 
qui y a également installé un centre de recherche et 
d’expérimentation. 

France

La Maxi-Verte de Samatan du 18 au 21 mai 
2023  

"Cyclotourisme" le 1er décembre 2022

lors de ces quatre jours de VTT dans le Gers, les 
participants de la Maxi-Verte pourront découvrir 
plusieurs aspects de cette magnifique région. 

France

Ardèche : Les huit religieusesde l'Abbaye de 
Boulaur sont arrivées à l'Abbaye Notre-Dame 
des Neiges 

"Francebleu.fr" le 2 décembre 2022

Huit religieuses cisterciennes de l'Abbaye de Boulaur 
sont arrivées ce jeudi 1er décembre à l'Abbaye Notre-
Dame des Neiges sur la commune de Saint-Laurent-
les-Bains dans les Cévennes ardéchoises. Elles 
remplacent les frères trappistes présents depuis 
1850.  

Article de Pierre-Jean Pluvy  

France

La Robe du Vin met le vin en canettes : «Les 
Hauts de Montrouge» 

"Occitanie-tribune.com" le 2 décembre 2022

"La Robe du Vin" la toute jeune start up de Brigitte 
Després, présente sa collection de vins en canettes. 
Constituée d’une jolie sélection de douze vins en 
rouge, blanc, rosé et pétillant, "La Robe du Vin" 
propose le vin autrement. 
Sud-Ouest-IGP Côte de Gascogne «Les Hauts de 
Montrouge» : A l’œil la robe est jaune pâle aux reflets 
dorés. Le nez est subtil. La bouche est gourmande, 
sur des notes de fruits exotiques, de pamplemousse 
et d’agrumes. 

France



"L’excellence du Gers se savoure dans 
l’assiette comme dans le verre" 
 
"Petitbleu.fr" le 3 décembre 2022

Le Gers serait moins à SAVOURER et moins réputé 
pour les bouquets saveurs qu’il déverse dans nos 
assiettes et nos verres si son agriculture et ses 
agriculteurs, ses éleveurs, ses viticulteurs ne 
s’étaient pas persuadés depuis longtemps que 
l’Excellence Gers a été, reste et restera leur atout 
maître pour valoriser leurs productions tout en 
perpétuant "la bonne image" dont jouit le 
département. C’est bien l’opinion de Bernard 
Malabirade le Président de la Chambre d’Agriculture 
du Gers, jamais aussi fier de "la ferme Gers" que 
lorsqu’elle obtient comme cela a encore été le cas 
cette année, le record de médailles au Concours 
général du Salon de l’Agriculture et de l’Alimentation 
à Paris. Alors que les fêtes de fin d’année approchent 
et avec elles les menus festifs que l’on partage en 
famille, entre amis, Bernard Malabirade affirme, 
confirme : "La richesse, la diversité, la qualité de la 
production alimentaire de l’agriculture gersoise 
permettent d’élaborer un repas complet et 
savoureux. Des amuses-bouche et entrées jusqu’au 
dessert avec sa croustade par exemple, de l’apéritif 
jusqu’au digestif, rien ne manque. Quel département 
plus que le nôtre offre ainsi tout, vraiment tout, pour 
se régaler ?".  
 
France

Elevées en plein air en plein Gers : "Les 
volailles heureuses d’Avigers" 
 
"Nrpyrenees.fr" le 3 décembre 2022

Présidée par Christian Laforêt, éleveur de poulets et 
de pintades, Avigers est une association de défense 
des productions de volailles fermières du Gers. On 
doit à Avigers son célèbre slogan, "élevé en plein air, 
élevé en plein Gers". Son rôle est de gérer les 
cahiers des charges tels que l’IGP (Indication 
Géographique Protégée) et le Label Rouge, de 
planifier la production des volailles chez les éleveurs 
et de promouvoir les volailles fermières du Gers. 
Avec une production de l’ordre de six millions de 
volailles, l’IGP Gers fédère environ 300 éleveurs 
adhérents. Le poulet label représente 80 % du 
volume, la pintade et les volailles festives le reste. 
 
France

Restauration : "Les Tables du Gers" font 
savourer le Gers 
 
"Nrpyrenees.fr" le 3 décembre 2022

En vous attablant à un restaurant labellisé "Les 
Tables du Gers", vous savourerez une restauration 
de qualité à base de produits locaux. C’est la CCI du 
Gers et le Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers qui ont initié cette démarche il y a 
une dizaine d’années à la suite d’une étude qui 
pointait un décalage entre une forte image de qualité 
associée à la restauration gersoise et l’offre 
existante. Ce label a donc été lancé afin de structure 
une offre de restauration de qualité à base de 
produits locaux d’offrir une réelle lisibilité aux 
consommateurs. 
 
France

Se régaler avec les viandes du pré gersois 
 
"Petitbleu.fr" le 3 décembre 2022

Avec ses labels Lou Béthêt, le Veau rosé label rouge 
ou La vache de mon voisin, l’ADEL-association des 
éleveurs du Gers (ils sont près de 400) propose des 
viandes bovines du terroir. Du "né", du "élevé" au 
foin et autres aliments gersois et du "abattu" dans le 
Gers, à Auch. De belles et bonnes viandes à griller, à 
poêler, à rôtir, à cuisiner… A savourer avec parmi 
elles Lou Béthêt (veau en gascon) Label rouge pour 
laquelle au Salon de l’Agriculture 2022, les éleveurs 
ont reçu le Trophée de la meilleure boucherie 
engagée en veau Label Rouge. 
 
France

Avec ses vins aussi le Gers se tient bien à 
table ! 
 
"Petitbleu.fr" le 3 décembre 2022

Typicité, qualité, diversité : les produits du vignoble 
gersois répondent présent dès l’apéritif et jusqu’au 
dessert, digestif compris.  
Peu de départements, aucun autre peut-être, ne peut 
se prévaloir d’une telle gamme d’appellations : sept 
au total, les Côtes de Gascogne, le Saint Mont, le 
Madiran, le Pacherenc du Vic Bilh, le Floc de 
Gascogne, la Blanche d’Armagnac ainsi bien sûr que 
l’Armagnac. 
 
France



"L’excellence du Gers se savoure dans 
l’assiette comme dans le verre" 
 
"Nrpyrenees.fr" le 3 décembre 2022

Le Gers serait moins à SAVOURER et moins réputé 
pour les bouquets saveurs qu’il déverse dans nos 
assiettes et nos verres si son agriculture et ses 
agriculteurs, ses éleveurs, ses viticulteurs ne 
s’étaient pas persuadés depuis longtemps que 
l’Excellence Gers a été, reste et restera leur atout 
maître pour valoriser leurs productions tout en 
perpétuant "la bonne image" dont jouit le 
département. C’est bien l’opinion de Bernard 
Malabirade le Président de la Chambre d’Agriculture 
du Gers, jamais aussi fier de "la ferme Gers" que 
lorsqu’elle obtient comme cela a encore été le cas 
cette année, le record de médailles au Concours 
général du Salon de l’Agriculture et de l’Alimentation 
à Paris. Alors que les fêtes de fin d’année approchent 
et avec elles les menus festifs que l’on partage en 
famille, entre amis, Bernard Malabirade affirme, 
confirme : "La richesse, la diversité, la qualité de la 
production alimentaire de l’agriculture gersoise 
permettent d’élaborer un repas complet et 
savoureux. Des amuses-bouche et entrées jusqu’au 
dessert avec sa croustade par exemple, de l’apéritif 
jusqu’au digestif, rien ne manque. Quel département 
plus que le nôtre offre ainsi tout, vraiment tout, pour 
se régaler ?".  
 
France

Avec ses vins aussi le Gers se tient bien à 
table ! 
 
"Nrpyrenees.fr" le 3 décembre 2022

Typicité, qualité, diversité : les produits du vignoble 
gersois répondent présent dès l’apéritif et jusqu’au 
dessert, digestif compris.  
Peu de départements, aucun autre peut-être, ne peut 
se prévaloir d’une telle gamme d’appellations : sept 
au total, les Côtes de Gascogne, le Saint Mont, le 
Madiran, le Pacherenc du Vic Bilh, le Floc de 
Gascogne, la Blanche d’Armagnac ainsi bien sûr que 
l’Armagnac. 
 
France

Excelence Gers : Va-t-on manquer de foie 
gras gersois et de volailles festives pour ces 
fêtes de fin d’année 
 
"La Nouvelle République des Pyrénées" le 3 
décembre 2022

Dans le Gers comme au plan national l’aviculture est 
en tension du fait d’épisodes et de la prévention de la 
grippe aviaire mais de là à parler de manque 
n’exagérons pas. 
 
La démarche Excellence Gers créée en 1998 
symbolise le meilleur du Gers. Elle engage les 
filières, entreprises et associations sur le meilleur de 
la qualité, la meilleure traçabilité, le meilleur de 
l’environnement, le meilleur de la convivialité. La 
crédibilité de la démarche repose sur le respect des 
cahiers des charges définis par l’association 
Excellence Gers et venant en complément des 
engagements des produits et services déjà existants 
et contrôlés (signes officiels de qualité, labels, ...). Le 
Gers est un département de polyculture-élevage 
pratiquée sur des terres pas faciles à travailler et des 
surfaces réduites. Pour s’en sortir, pour valoriser 
leur travail, les agriculteurs d’ici n’ont eu d’autre 
choix que e privilégier 
la qualité à la quantité. 
 
France

Vignoble gersois : Peu de départements, 
aucun autre peut-être, ne peut se prévaloir 
d’une telle gamme d’appellations 
 
"Le Petit Bleu d'Agen" le 3 décembre 2022

Sept appellations au total, les Côtes de Gascogne, le 
Saint Mont, le Madiran, le Pacherenc du Vic Bilh, le 
Floc de Gascogne et l’Armagnac. 
 
France

Musée des Amériques-Auch 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Midi" le 4 décembre 2022

Installé dans l'ancien couvent des Jacobins, le 
musée abrite la deuxième plus grande collection d'art 
précolombien de France, derrière le Quai Branly à 
Paris. 
 
- Quand les artisans d'art nous invitent à rêver : 
Exposition à découvre à "Matières" à Auch. 
 
France



Les premiers noms du prochain Jazz in 
Marciac dévoilés  
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 5 décembre 2022

Voilà de quoi faire patienter, et en même temps, 
rendre impatient, les mélomanes. Les premiers 
éléments du programme de l’édition 2023 du Festival 
Jazz in Marciac ont été dévoilés. Le Président de 
l’association éponyme et organisatrice, Jean-Louis 
Guilhaumon, a révélé quelques-unes des têtes 
d’affiche de ce rendez-vous estival dans le Gers. 
 
Les aficionados pourront voir sur scène Norah 
Jones, la chanteuse aux neuf Grammy Awards qui a 
vendu cinquante millions d’albums dans le monde. 
Ils verront aussi Joe Bonamassa, le “guitar hero”, 
maître incontesté du blues rock, adoubé par Eric 
Clapton et BB King. Ou encore Ben Harper, le très 
charismatique chanteur et guitariste. Pat Metheny 
guitariste d’exception, plusieurs fois récompensé 
aux Grammy Awards sera également de la partie. 
Tout comme le Brésilien Gilberto Gil qui a fait les 
beaux jours de Jazz in Marciac et qui clôturera le 
festival dans le cadre de sa tournée d’adieu. 
 
Article de Bryan Faham 
 
France

Talents de l'Armagnac Eauze : 53 médaillés à 
découvrir ! 
 
Blog "Presselib.com" le 5 décembre 2022

Ce concours réputé s’est déroulé à Eauze, capitale 
de l’eau-de-vie gasconne. Il célèbre l’excellence de 
l’artisanat Armagnacais. 
Les Talents de l’Armagnac, créés en 1947, 
rassemblent chaque année de très nombreux 
professionnels dégustateurs, dans une compétition 
qui sert également de présélection pour le Concours 
Général Agricole de Paris. 
 
France

Crise aviaire : Les fermiers gersois élèvent 
des canes 
 
"Information.tv5monde.com" le 6 décembre 
2022

Pénurie de foie gras en vue pour les fêtes à cause de 
la grippe aviaire : faute de canetons, les éleveurs du 
Gers gavent des canes, mais elles prennent moins de 
poids que les mâles et sont donc moins rentables. 
 
Sur le marché au gras de Samatan, entre Auch et 
Toulouse, les affaires se font chaque lundi matin : un 
coup de sifflet retentit, les portes s'ouvrent et les 
clients envahissent les allées entre les étals, en 
quête de foies frais. 
 
Article de François Beneytou 
 
France

Stars In Marciac 2023 : Norah Jones, Ben 
Harper, Gilberto Gil... 
 
Blog "Presselib.com" le 6 décembre 2022

A cheval sur juillet et août, cet événement s’annonce 
une fois encore exceptionnel, si l’on en juge par ces 
premières annonces, avec 3 stars planétaires et 2 
guitaristes d’exception : Joe Bonamassa et Pat 
Metheny. 
 
France

Le Yumé4tet, quartet de jazz, sort son premier 
album et sera au Festival Jazz in Marciac en 
2023 
 
"Ouest-france.fr" le 7 décembre 2022

Le quartet se produira en «off» lors du Festival de 
Marciac dans, le Gers, à l’été 2023. 
 
France



Les cadeaux Tempo Latino, chaud devant !  
 
Blog "Presselib.com" le 7 décembre 2022

L’association vicoise qui fête ses 30 ans en 2023 
annonce déjà les dates de sa 28ème édition, les 27, 
28, 29 et 30 juillet. Cadeau pour les amateurs en ces 
fêtes de fin d’année : les cent premiers inscrits 
bénéficieront du “Pass confiance” à 100 € (hors frais 
de gestion), pour les concerts aux arènes - dont la 
programmation reste à venir -, du vendredi, samedi 
et dimanche soir. La billetterie sera ouverte dès le 15 
décembre, l’offre étant valable jusqu’au 15 janvier 
2023. Le Pass coûtera ensuite 120 €. À l’occasion des 
fêtes, l’affiche retraçant toutes les œuvres de Tempo 
depuis 1994 sera disponible à la vente, directement 
au bureau de Tempo Latino à Vic-Fezensac, ou sur le 
site internet de Tempo Latino. 
Pour faire plaisir ou se faire plaisir, on peut faire 
confiance à l’équipe ! 
 
France

Le Floc de Gascogne se décline en bûche 
 
Blog "Presselib.com" le 7 décembre 2022

Des pâtissiers du Gers se sont mis au service de 
l’apéritif local. Une belle aventure humaine et 
gustative qui a débouché sur une création 
remarquable. 
 
France

Le Floc de Gascogne se décline en buche 
 
"Cooldirect.fr" le 7 décembre 2022

C'est en Mars 2022, que cette aventure humaine et 
gustative a commencé. La passion et la créativité de 
ces pâtissiers du Gers se mettent au service de notre 
apéritif local. Plusieurs rencontres ont été 
programmées comme en Juin 2022 au Château 
Bellevue pour le Banquet Annuel des Pâtissiers, 
Chocolatiers, Glaciers du Gers. Ou encore en 
Septembre 2022, lors de la formation sur les bûches 
par Cécile FARKAS MORITEL de "Créations By 
Cécile". C'est de là qu'a germé dans l'esprit de ces 
stagiaires, l'idée de proposer une bûche au Floc de 
Gascogne AOP en édition limitée pour les fêtes de fin 
d'année. Des gourmandises pour les petits et grands 
en commande d'ores et déjà chez les 6 participants. 
Faites votre sélection ! 
A chaque rencontre, le projet commun qui a initié les 
discussions revient sur la table : créer un gâteau de 
voyage au Floc de Gascogne. C'est grâce à la 
ténacité de son Président Frédéric DUCAUZE que le 
but sera atteint en 2023. Une véritable surprise quand 
Jérôme LANGILLIER (Champion du Monde de la 
Pâtisserie" en (2009) a accepté de travailler à nos 
côtés. Notez les prochains rendez vous en Janvier et 
Mars. 
 
France

Gers : Pluie d’étoiles sur la 45ème édition de 
Jazz in Marciac ! 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 8 décembre 
2022

C’est samedi en clôture de l’assemblée générale que 
Jean-Louis Guilhaumon, Président de l’association a 
annoncé, en avant-première, les premières têtes 
d’affiche qui viendront célébrer l’été prochain le 
45ème anniversaire de ce festival culte. 
 
Article de Patrick Sacristan 
 
France

Plaimont : Une Saint-Sylvestre entre les rangs 
de vignes du Sud-Ouest 
 
"Avis-vin.lefigaro.fr" le 9 décembre 2022

Sous la lueur des flambeaux, autour des baies de 
raisin de l’AOC Pacherenc du Vic Bilh, une drôle de 
tradition se perpétue au vignoble Plaimont la nuit du 
31 décembre. À l’approche de 2023, elle fait son 
grand retour.  
 
Article de Candice Fillaudeau 
 
France



Élection Miss France : Ce célèbre château de 
Caumont près de Toulouse sous les 
projecteurs grâce à une candidate  
 
"Actu.fr" le 11 décembre 2022

Ce célèbre château, près de Toulouse, sera sous les 
projecteurs le samedi 17 décembre 2022, à l'occasion 
de l'élection de Miss France sur TF1. Le portrait de la 
candidate Florence Demortier, Miss Midi-Pyrénées y 
a été réalisé. 
 
Article d'Hugues-Olivier Dumez 
 
France

Ben Harper, Norah Jones... voici les 
premières têtes d’affiche pour Jazz in Marciac 
2023 
 
"Actu.fr" le 11 décembre 2022

Après Jeff Beck et Johnny Depp en 2022, le Festival 
Jazz in Marciac dans le Gers a dévoilé de nouveaux 
grands noms pour l'été 2023. Norah Jones et Ben 
Harper sont notamment annoncés. 
 
France

Rencontre : Laurent, magicien des vitrines à 
Auch 
 
Reportage le 12 décembre 2022 dans 
l'émission Météo à la carte sur France 3

Père Noël, paysages de montagne enneigées, 
cadeaux multicolores. À l’approche des fêtes de fin 
d’année, plus d’une centaine de commerçants de 
la région font appel à son talent pour égayer leur 
devanture. Laurent laisse donc parler son 
imagination avec une seule idée en tête : faire vivre 
la magie de Noël !  
 
Durée : 5 min 16 s

Auch : Ce marché de Noël enchanteur ouvre 
ses portes, le programme des festivités  
 
"Actu.fr" le 13 décembre 2022

Le marché de Noël sera ouvert du 16 au 24 décembre 
2022, à Auch (Gers). Outre la patinoire couverte, de 
nombreuses animations seront proposées pendant 
cette période de fête. 
 
Article d' Hugues-Olivier Dumez 
 
France

Barcelonne-du-Gers : Olivier Tinarrage et le 
joli vin 
 
Blog "Presselib.com" le 13 décembre 2022

Ancien commercial pour les Producteurs Plaimont, il 
a ouvert Enjolivin, une boutique éphémère au cœur 
de Barcelonne-du-Gers, en attendant d’investir la 
cave de l’ancien presbytère dans la joie et la bonne 
humeur. 
 
France



l’Isle-Jourdain : Ecocert, La RSE dans les 
gènes 
 
Blog "Presselib.com" le 14 décembre 2022

Réputée pour ses fameuses certifications bio, 
l’entreprise gersoise a intégré la RSE dans tous ses 
domaines dès le départ, sous l’impulsion de son co-
fondateur et Président William Vidal. Son nouveau 
projet coche toutes les cases d’un réel 
développement durable. 
Présente à travers le monde, l’entreprise, dont le 
siège social est basé à l’Isle-Jourdain dans le Gers, 
accompagne depuis plus de 30 ans de nombreux 
acteurs dans la certification en agriculture 
biologique, mais aussi la formation, le conseil et 
l’expertise multisectorielle (agroalimentaire, 
aquaculture…). 
 
France

Gers : 5 actividades para descubrir la 
Toscana francesa  
 
"Viajar.elperiodico.com" le 14 décembre 2022

El departamento de Gers, en la Gascuña, es 
conocido por ser el lugar de origen del mosquetero 
D’Artagnan y por hermosos pueblos que podemos 
descubrir de la forma más original (y divertida). 
 
Article de Anna Tomàs 
 
 
Espagne

Le Gers lauréat national des JO Paris 2024 
 
Blog "Presselib.com" le 15 décembre 2022

C’est pour son dynamisme et ses actions labellisées 
Terre de Jeux que le Département s’est vu remettre le 
prix national le mardi 13 décembre à Montpellier. 
 
France

JO 2024 : Le Gers récompensé pour ses 
actions Terre de jeux  
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 15 décembre 2022

Le Département du Gers s’est vu décerner un prix 
national pour son dynamisme et ses actions 
labellisées Terre de Jeux. 
 
Article de Bryan Faham 
 
France

Gers : Tollywood s’exporte à Auch pour le 
tournage d’une superproduction indienne 
avec l’acteur Chiranjeevi 
 
"LBE News" le 18 décembre 2022

Le cinéma indien était à l’honneur dans les rues 
auscitaines, ce samedi. Un plateau géant de cinéma a 
réuni plus de 70 personnes pour le tournage d’une 
superproduction tollywoodienne. 
 
Sortie prévue en salle le 13 janvier avant de finir sur 
la célèbre plateforme Netflix en février pour le 
prochain long métrage indien “Waltair Veerayya”. 
Une dizaine de techniciens et plus d’une soixantaine 
d’acteurs ont investi ce samedi matin, le haut de 
l’escalier monumental avant de surprendre les 
passants quelques heures plus tard, sur le parvis de 
la cathédrale Sainte-Marie. 
 
Au programme : tournage d’une partie d’un clip 
musical pour les besoins du film, tourné en Inde. 
Cette comédie romantique où se mêlent scènes 
d’action, danse et histoire d’amour n’est pas sans 
rappeler les films à succès, façon “Bollywood”. 
Seulement pour ce film, il s’agit bien d’une 
production “tollywoodienne”. Une industrie du 
cinéma basée à Hyderabad, dont les films sont 
réalisés en télougou ainsi qu’à Tollygunge, où les 
productions sont tournées bengali. 
 
France



Aéronautique : L’aéroport d’Auch-Gers se met 
au vert  
 
"Touleco.fr" le 18 décembre 2022

Miser sur l’aviation légère décarbonée est l’objectif à 
moyen terme de l’aéroport Auch-Gers qui a 
déterminé un plan d’actions. Reste à valider cette 
feuille de route, la budgétiser et la lancer. 
 
Article de Audrey Sommazi 
 
France

Pour Noël, le Gers vous invite à consommer 
local en publiant une carte interactive des 
producteurs 
 
"Actu.fr" le 18 décembre 2022

Le département du Gers publie une carte interactive 
des producteurs locaux afin de communiquer sur la 
diversité des produits gersois près de chez vous. 
 
Article d'Hugues-Olivier Dumez 
 
France

Loto du patrimoine 2022 : La Collégiale Saint-
Pierre de La Romieu 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 19 
décembre 2022

En 2020, l’emblématique hôtel de Polignac à Condom 
(Gers) avait été sélectionné parmi les sites qui 
seraient financés par la mission Loto du patrimoine. 
Un véritable honneur pour les habitants de la petite 
ville gersoise.  
 
Cette année encore, l’initiative incarnée par 
l’animateur Stéphane Bern revient pour une nouvelle 
édition. Huit sites situés dans la région de l’ex Midi-
Pyrénées ont été retenus. Pour le Gers, a été retenue 
la Collégiale Saint-Pierre de La Romieu. 
 
Article de Lauriane Nembrot  
 
France

Tradition : La dinde de Noël du Gers 
 
Reportage le 19 décembre 2022 dans 
l'émission Météo à la carte sur France 3

Pour ceux qui misent sur la tradition pour le 
réveillon, nous avons ce qu’il vous faut : de bonnes 
dindes noires fermières du Gers. Si cette volaille 
a longtemps été sollicitée par les éleveurs, ils ne 
sont plus que quelques-uns à élever ce produit star 
des tables de Noël.  
 
Durée : 5 min 58 s

Viella : Vendanges tardives en nocturne 
 
Blog "Presselib.com" le 19 décembre 2022

A l’occasion de la Saint-Sylvestre, les vignerons de 
Plaimont et de la cave de Crouseilles proposent un 
évènement festif autour de la dernière récolte de 
raisins de l’année. 
 
France



L’armagnac veut doubler sa production d’ici 5 
ans 
 
"Reussir.fr" le 19 décembre 2022

Jérôme Delord, Président du Bureau National 
Interprofessionnel de l'Armagnac, et Olivier Goujon, 
son Directeur, ont exposé les ambitions du plan 
Armagnac 2030 à Paris, le 15 décembre dernier.  
Tout en assumant pleinement son statut de petit 
poucet à côté du géant cognac, l’armagnac veut 
évoluer. Le travail a déjà commencé dans le vignoble 
mais de façon isolée. L'équipe de direction du BNIA 
entend structurer le mouvement pour entraîner l’eau-
de-vie dans une dynamique vertueuse et augmenter 
la production. 
 
Article de Catherine Gerbod 
 
France

Dans le Gers, à Mirande, concert de Noël aux 
accents de Bach  
 
"Dis-leur.fr" le 20 décembre 2022

La violoncelliste tchèque Anna Brikciusová sera à 
l’église Sainte-Marie de Mirande (Gers), le vendredi 
23 décembre (17 h) pour un Concert de Noël 
consacré aux oeuvres de Jean-Sébastien Bach. Une 
semaine plus tard, à Montesquiou (à 11 km de 
Mirande) elle partagera l’affiche du Concert du 
Nouvel-An avec l’organiste et compositrice Irena 
Kosikovà pour un concert Bach/César Franck/
Kosikovà. 
 
France

Loto du patrimoine 2022 : La Collégiale de La 
Romieu 
 
"Actu.fr" le 20 décembre 2022

La Mission Patrimoine pour la sauvegarde du 
patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, vient 
de dévoiler le montant des aides accordées à chacun 
des 100 sites sélectionnés en 2022 pour les 
départements métropolitains et collectivités d'outre-
mer. 
En Occitanie, la Collégiale de la Romieu un fleuron 
du patrimoine gersois, classée Patrimoine Mondial 
de l'Humanité par l'Unesco va recevoir un chèque de 
273 000 euros. 
 
Article de Hugues-Olivier Dumez 
 
France

L'Isle-Jourdain : Cyclelab veut faire du Gers la 
future Silicon Valley du vélo  
 
"Touleco.fr" le 20 décembre 2022

Installé à L’Isle-Jourdain depuis vingt ans, le groupe 
Cyclelab, l’un des acteurs majeurs du vélo en France, 
veut faire de la cité gersoise la Silicon Valley du vélo. 
Il ouvrira en 2023 la première usine d’assemblage de 
la région, dimensionnée pour livrer jusqu’à 15.000 
deux-roues par an. 
 
France

Une superproduction à Auch pour le tournage 
d'un film bientôt sur Netflix  
 
"Actu.fr" le 20 décembre 2022

Un tournage grandiose a eu lieu, samedi 17 
décembre 2022, en plein centre-ville d'Auch 
(Gers). Le film sort en janvier 2023, et sera également 
disponible sur Netflix. 
 
Article de Hugues-Olivier Dumez 
 
France



Gers : 22, v’là Noël ! Des idées cadeaux 
 
Blog "Presselib.com" le 22 décembre 2022

Pour les amateurs de musique, Jazz In Marciac 
propose des chèques cadeaux adaptés à tous les 
budgets, Tempo Latino un Pass Confiance à 100 €, 
Welcome In Tziganie dévoile des goodies dans sa 
boutique en ligne, un pass trois jours à 50 €, une 
soirée en avant-première avec Montse Cortés le 4 
mars…  
 
France

Les expositions dans le Gers 
 
"Artistes d'Occitanie" le 22 décembre 2022

- Anne-Marie & Mel Klapholz, jusqu'au 21 janvier 2023 
à la Médiathèque de Samatan 
- Fabienne Lagravère du 2 janvier au 31 janvier 2023 
à l'Office de Tourisme de L'Isle-Jourdain 
- C. Joubert & J-P. Magnoac jusqu'au 31 décembre à 
l'Atelier 122, Gimont 
- Polli Kaminsky "les ombres" jusqu'au 24 
décembre à pk.art gallery, Lectoure 
 
France

Polos : La marque Jean Fil avec du coton du 
Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 22 décembre 2022

Yohan-Charles de Wit et Médéric et Samuel 
Cardeillac proposent une gamme de T-shirts et polos 
depuis Montréal du Gers. 
«Nous innovons dans la façon de consommer en 
proposant le premier polo en coton français, 100 % 
made in France, du champ à la confection. Nous 
valorisons et pérennisons le savoir-faire traditionnel 
des ateliers français en réalisant toutes les étapes de 
transformation de notre coton en France».  
 
«Nous voulons que chaque polo Jean Fil soit 
synonyme d’exclusivité, et pour cela, nous avons 
imaginé un numéro de série unique. A l’image du 
monde viticole qui nous anime, nous «millésimons» 
nos récoltes de coton».  
 
France

Il était une fois l’incroyable faune tropicale du 
Gers au Muséum de Toulouse  
 
"Unidivers.fr" le 22 décembre 2022

Lors de cette conférence, le 18 janvier 2023, laissez-
vous transporter dans le site de Montréal-du-Gers, 
l’un des gisements paléontologiques majeurs 
d’Europe.  
 
France

Patrimoine : La cathédrale d'Auch se refait 
une beauté  
 
Reportage le 22 décembre 2022 dans 
l'émission Météo à la carte sur France 3

Dans le plus pur style gothique, cette cathédrale est 
le symbole de toute la région. Aujourd'hui en 
rénovation, de nombreux corps de métiers œuvrent à 
son chevet... Campaniste ou cordiste, tous tentent 
d’effacer les traces du temps qui passe, et du temps 
qu’il fait.  
 
Durée 6 min 26 s



La Ronde des Crèches dans le Gers 
 
"Actu.fr" le 23 décembre 2022

La 27ème édition de la Ronde des Crèches a débuté 
le 3 décembre, et va durer 5 semaines. Cette tradition 
encore méconnue regroupe 8 villages du Gers qui 
exposent chacun une crèche. 
 
Article d'Hugues-Olivier Dumez 
 
France

Noël et fêtes de fin d'année : La daube de 
porc noir, fierté du Gers 
 
"Francetvinfo.fr" le 23 décembre 2022

Préparée à l'aide d'ingrédients du terroir, tel que le 
vin rouge et l'armagnac, la daube de porc noir est 
une recette festive et surtout très gourmande. 
 
France

Noël et fêtes de fin d'année : La daube de 
porc noir, fierté du Gers 
 
Reportage le 23 décembre 2022 au JT de 13 h 
sur France 2

Le Gers, la terre des mousquetaires de Dumas, du 
bonheur dans le pré, mais aussi celle des noirs de 
Gascogne. Un jeune couple gersois élève des porcs 
noirs depuis huit ans, en plein air, 
évidemment. "Pour qu'ils aient des beaux jambons et 
qu'ils ne fassent pas trop de gras, il faut que ce soit 
des animaux sportifs", explique Audrey Bourrust, 
éleveuse à Castéra-Verduzan (Gers). Du porc noir 
cuisiné en daube, une recette qu’elle prépare 
toujours pour Noël. 
 
Durée 2 min 37 s

Visite de la Ronde des Crèches dans le Gers 
 
"Nrpyrenees.fr" le 24 décembre 2022

La commission d’animations de la mairie d'Hèches a 
organisé un voyage à Miradoux dans le Gers dans 
huit villages pour une ronde des crèches, une balade 
découverte et gourmande que tous les présents ont 
appréciée. 
 
France

Le village fortifié de Larressingle 
 
Reportage le 24 décembre au Grand JT des 
Territoires de Cyril Viguier

Le Grand JT des Territoires est diffusé sur TV5 
Monde, LCP et les chaînes de télévision locales et 
régionales de la TNT. Il est consacré à l'actualité vue 
par l'ensemble des médias régionaux. Chaque fin de 
semaine, Cyril Viguier propose un tour des régions à 
la rencontre des acteurs de l'actualité. 
 
Durée : 2 min



Vélo électrique : La version vintage vient du 
Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 25 décembre 2022

Stéphane Puech, ancien professeur de physique et 
chimie, passionné de cyclisme, a créé Okolevo à 
Terraube. Il a décidé de récupérer les vieux vélos, 
pour les équiper d’une assistance électrique. Pour 
conserver le look vintage, il cache le moteur dans le 
moyeu de la roue, tandis que les batteries sont 
dissimulées dans des gourdes, dans une sacoche ou 
dans un panier en bois. 
 
France

La course pédestre d’Auch, quelle corrida ! 
 
Blog "Presselib.com" le 25 décembre 2022

Rendez-vous le samedi 31 décembre sur les berges 
du Gers pour la 35ème Corrida pédestre organisée 
par l’Athlétic Club Auscitain et le concours du 
Comité Départemental d’Athlétisme du Gers. On y 
court aussi pour s’y amuser. Comment mêler 
moment festif et sportif, tout en accompagnant 
l’année 2022 vers la sortie ? En participant à la 
traditionnelle corrida pédestre créée à l’origine pour 
«faire courir les Auscitains», mais pas que, puisque 
de nombreux athlètes de la région et au-delà 
viennent y défendre leur titre. 
 
France

Patrimoine : Le village fortifié de Larressingle 
 
"Lindependant.fr" le 25 décembre 2022

Le village de Larressingle au sommaire du Grand JT 
des Territoires. Tous les vendredis, L'Indépendant 
vous propose de retrouver le Grand JT des 
territoires, animé par Cyril Viguier sur TV5 Monde.  
 
France

Le village fortifié de Larressingle, au Grand 
JT des Territoires de Cyril Viguier du 24 
décembre 
 
"Midilibre.fr" le 25 décembre 2022

Toutes les semaines, Midi Libre vous propose de 
retrouver le Grand JT des territoires, animé par Cyril 
Viguier sur TV5 Monde. 
 
Le Grand JT des Territoires est diffusé sur TV5 
Monde, LCP et les chaînes de télévision locales et 
régionales de la TNT. Il est consacré à l'actualité vue 
par l'ensemble des médias régionaux. Chaque fin de 
semaine, Cyril Viguier propose un tour des régions à 
la rencontre des acteurs de l'actualité, en partenariat 
avec Midi Libre. 
 
France

Valence-Baïse : L'école de Paris à l'Abbaye de 
Flaran 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Midi" le 25 décembre 2022

Exposition "Autour de l'Ecole de Paris" à l'Abbaye de 
Flaran jusqu'en 2024. 
 
France



Voici quatre activités pour les vacances de 
Noël dans le Gers  
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 26 décembre 2022

Ateliers créatifs, balade à la découverte de crèches 
de Noël, projections, mini fête foraine, visite guidée 
au temps de d’Artagnan à Auch : le Journal 
Toulousain vous a réservé une sélection d’activités 
pour profiter de cette dernière semaine des vacances 
de Noël dans le Gers. 
- Animations de Noël pour les enfants à Fleurance 
- Des projections et gourmandises au Ciné 32 à Auch 
- Une balade dans le Gers avec la Ronde des Crèches 
- Des visites guidées à Auch 
 
Article d'Héloïse Thépaut 
 
France

Les Chevaliers du Fiel a réalisé un clip de rap 
pour évoquer le département rural du Gers 
 
"Actu.fr" le 27 décembre 2022

Dans un clip façon rap, ils ironisent sur le Gers, un 
département connu pour être un des plus ruraux de 
France. Une séquence diffusée sur C8 et relayée sur 
les réseaux sociaux 
 
Initialement, le clip avait été programmé au cours 
d’une émission spéciale diffusée sur C8 et baptisée 
«Les Chevaliers du fiel dynamitent 2022». 
 
Aurélie, une fan des humoristes domiciliée à Auch, 
n’a pas hésité à relayer la vidéo sur Facebook le 
vendredi 23 décembre 2022. 
 
Depuis le compteur de vues s’affole. Déjà vue plus 
de 120 000 fois et partagée plus de 4 000 fois, la 
vidéo devrait performer dans les statistiques du 
célèbre réseau social dans les prochains jours. 
 
Article d' Alain Gravil 
 
France

Ethiquable, une fabrique de chocolat bio 
unique dans le Gers ! 
 
"Laregion.fr" le 26 décembre 2022

C’est en plein cœur du Gers, à Fleurance, que la 
première chocolaterie française équitable et bio 
profite de ses nouveaux locaux. Des investissements 
nécessaires pour permettre à l’entreprise 
coopérative Ethiquable de relocaliser sa chaîne de 
production ! La Région a soutenu ce projet, porteur 
de dynamisme pour tout un territoire. 
 
France

Lavardens : La forteresse des comtes 
d’Armagnac 
 
Blog "Presselib.com" le 27 décembre 2022

Le superbe château de Lavardens va être largement 
rénové. Il fait partie des 3 sites patrimoniaux les plus 
fréquentés du Gers avec l’Abbaye de Flaran et la 
Cathédrale Sainte-Marie d’Auch. 
 
France

Limoux (11) : La Banda de Limos prépare le 
Festival de Bandas de Condom 
 
"Lindependant.fr" le 27 décembre 2022

La Banda de Limos défendra les couleurs de Limoux, 
lors du prestigieux concours du Festival de bandas à 
Condom dans le Gers. 
 
France



Gers : Malgré l’échec du Nogaropôle, le 
circuit Paul Armagnac reste dans la course  
 
"Actu.fr" le 27 décembre 2022

Si le projet de créer un pôle d’activités économiques 
autour des sports automobiles a bel et bien échoué, 
le circuit Paul Armagnac dans le Gers reste dans la 
course côté sportif. 
 
Article de Raphaël Motte 
 
France

Les Chevaliers du Fiel a réalisé un clip de rap 
pour évoquer le département rural du Gers 
 
"20minutes.fr" le 27 décembre 2022

Une séquence qui fait le buzz 
Le clip a d’abord été diffusé sur C8, dans une 
émission spéciale «Les Chevaliers du fiel dynamitent 
2022». Mais la séquence a rapidement été reprise sur 
les réseaux sociaux par une fan, vendredi dernier. Et 
depuis, les partages n’ont pas cessé. Sur Facebook, 
la vidéo cumule près de 180.000 vues ce mardi. Et le 
clip a même fait rire les principaux concernés, 
puisque l’internaute qui a posté la séquence est 
originaire… du Gers ! 
 
France

Gers : 20 000 visiteurs attendus pour la ronde 
des crèches, fédérant 8 villages, jusqu'au 9 
janvier 2022  
 
"Actu.fr" le 27 décembre 2022

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". 
 
Article d'Alain Gravil 
 
France

Reprise de l’Abbaye de Notre-Dame des 
Neiges par l'Abbaye de Boulaur 
 
"Famillechretienne.fr" le 28 décembre 2022

Très attendue, l’annonce des repreneurs officiels de 
l’Abbaye de Notre-Dame des Neiges a suscité un vif 
enthousiasme début avril dernier. Les moines 
trappistes qui occupaient ce lieu ardéchois ayant 
accueilli Charles de Foucauld, avaient fait savoir en 
décembre 2021 qu’ils n’y resteraient pas, n’étant plus 
assez nombreux pour gérer l’abbaye. C’est donc à 
une autre communauté religieuse qu’ils ont choisi de 
passer le flambeau. Les religieuses cistercienne de 
l'Abbaye de Boulaur essaiment ainsi pour la première 
fois. Connaissant depuis plusieurs années un afflux 
important de vocations, elles sauront sans doute 
donner à Notre-Dame-des-Neiges le même 
dynamisme qu’elles ont su insuffler à leur Abbaye de 
Boulaur au cœur du Gers. Elles ont pris possession 
de l'abbaye ardéchoise début décembre 2022. 
 
France

Gers : Profitez de l'hiver pour redécouvrir 
l'Histoire du territoire  
 
"Actu.fr" le 28 décembre 2022

Le Château de Lavardens au coeur du Gers reste 
ouvert tout l'hiver. On a visité pour vous ce haut lieu 
de l'Histoire régionale.  
 
Article de Charles Dossantos 
 
France



Huit sœurs cisterciennes de l'Abbaye de 
Boulaur vont redonner vie à l’Abbaye Notre-
Dame-des-Neiges  
 
"Actu.fr" le 28 décembre 2022

La communauté des religieuses cisterciennes de 
Boulaur (Gers) a repris l’Abbaye Notre-Dame-des-
Neiges (Ardèche) devenue trop lourde pour la petite 
communauté de moines trappistes. 
 
Article de Raphaël Motte 
 
France

Cocktail Happy New Gers de David Libespère 
 
Blog "Presselib.com" le 28 décembre 2022

Depuis New-York, le Gersois devenu directeur du bar 
le 67 Orange Street, nous propose de lever nos 
verres à la nouvelle année avec son cocktail qui 
fleure bon la Gascogne. 
 
France

Cadeilhan : De l’ail noir sous toutes ses 
formes à l’Étuverie 
 
Blog "Presselib.com" le 28 décembre 2022

Après les excès des fêtes, à nous la pâte à tartiner, la 
moutarde, la bière, le miel, les infusions, et même le 
chocolat à l’ail noir bio de Nicolas Ricau et Fabien 
Candelon ! On suit leur recette des muffins au miel à 
l’ail noir pour bien démarrer la nouvelle année. 
Depuis l’ouverture en 2019 de leur Étuverie à 
Cadeilhan, en Lomagne gersoise, les deux amis 
d’enfance n’hésitent pas à sortir des sentiers battus 
pour décliner leur diamant noir sous toutes ses 
formes, et raflent joyeusement des prix partout où ils 
passent. 
 
France

C'est le Gers : Les Chevaliers du Fiel a réalisé 
un clip de rap pour évoquer le département 
rural du Gers 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 28 
décembre 2022

Dans une émission de télévision diffusée pour les 
fêtes de fin d'année, le célèbre duo toulousain Les 
Chevaliers du Fiel, a réalisé de nombreux 
sketchs. Parmi eux, un clip sur le Gers. Repris sur 
les réseaux sociaux, il n'en finit pas d’être vu et 
commenté. 
 
Article de Pierre-Jean Vergnes  
 
France

Gers : Une programmation XXL pour le 50ème 
Festival des Bandas de Condom !  
 
"Actu.fr" le 29 décembre 2022

Réputé pour être un des plus prestigieux festivals de 
bandas de France, le Festival de Condom 2023 sera 
le 50ème ! Et il est est déjà très très attendu.  
 
Article de Charles Dossantos 
 
France



Viella : Saint-Sylvestre, c’est l’heure des 
vendanges ! 
 
Blog "Presselib.com" le 30 décembre 2022

À Viella, depuis plus de trente ans, les vignerons de 
Plaimont et de la cave de Crouseilles nous invitent à 
aller récolter les derniers raisins à la lueur des 
flambeaux. Une occasion lumineuse de fêter le 
passage à l’an neuf. 
 
France

Vendanges de la Saint-Sylvestre à Viella : 
Devenez vigneron d'un soir pour finir l'année 
en beauté 
 
"Nrpyrenees.fr" le 30 décembre 2022

Les traditionnelles vendanges nocturnes du 
Pacherenc de la St-Sylvestre se dérouleront samedi 
31 décembre à Viella (32). L’occasion de participer à 
la récolte d'une cuvée rare et d'exception.  
 
France

Rugby : Dupont, Alldritt, Jelonch… Comment 
Auch a façonné les stars 
 
"Lequotidiendusport.fr" le 30 décembre 2022

Dupont, Alldritt, Jelonch et Bourgarit sont devenus 
des références mondiales. Ils sont tous passés par le 
club d’Auch qui a fait ce qu’ils sont aujourd’hui. 
 
Article de Jean-Marc Azzola 
 
France

Vignobles : Les Côtes de Gascogne font face 
malgré les aléas climatiques 
 
"Dis-leur.fr" le 30 décembre 2022

Reconnu en IGP depuis 2009, le vignoble des Côtes 
de Gascogne recouvre le département du Gers ainsi 
qu’une petite partie des départements limitrophes 
des Landes et du Lot-et-Garonne. Il appartient ainsi 
au bassin viticole du Sud-Ouest. 
 
Article de Philippe Mouret 
 
France

Patrimoine : Le village fortifié de Larressingle 
 
"Actu.fr" le 31 décembre 2022

Le village de Larressingle au sommaire du Grand JT 
des Territoires. En fin de journal nous prendrons la 
direction de Larressingle, la «petite Carcassonne du 
Gers», pour remonter dans le temps et parcourir un 
magnifique village fortifié. 
 
France



Viella : Vivez les traditionnelles vendanges du 
Pacherenc  
 
"Camping-car.com" le 31 décembre 2022

Les 30 et 31 décembre, les vendanges du Pacherenc 
se déroulent à Viella. Les vignerons de Plaimont et la 
cave de Crouseilles perpétuent une tradition 
singulière : les vendanges de fin décembre qui 
donnent un vin étonnant, l’AOC Pacherenc du Vic-
Bilh de la Saint-Sylvestre. 
 
France

Porcs noirs et Boeufs gascons, pur Gers et 
L’Atelier des huiles à Jegun 
 
Blog "Presselib.com" le 31 décembre 2022

Porcs noirs et Boeufs gascons, pur Gers : À 
Lasserade, Pierre Matayron a choisi d’élever des 
races rustiques qu’il a choisi d’élever, Pierre 
Matayron. Il tient à sa liberté de vivre et travailler à sa 
façon. Les produits du représentant de la 9e 
génération de l’exploitation familiale sont 
remarquables. A déguster !  
 
L’Atelier des huiles, c’est à Jegun : Près d’Auch, 
Jérémy Cahuzac sème des graines bio qu’Élodie 
Rousselin, sa compagne, transforme en huiles 
végétales sur place. Depuis le lancement en 
décembre 2019, ils ont largement séduit une clientèle 
locale, les restaurateurs, les épiceries fines de la 
région… et tous les amateurs d’alimentation saine à 
base de produits choyés par nos paysans gascons.  
 
France

Tourisme Randonnée : Le chemin des 
coteaux de Bellegarde à Masseube 
 
"Petiterepublique.com" le 31 décembre 2022

Une belle randonnée en boucle par les coteaux du 
Gers avec de beaux panoramas sur la chaîne 
pyrénéenne. Une boucle entre ombre et lumière et 
alternant chemins, sentiers et petites routes. 
 
Article de Jean-Paul Chambrillon  
 
France
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