


Le chanteur et musicien Thomas Dutronc sur 
scène lors de la 43ème édition de Jazz in 
Marciac, le 3 août 2021 

"Francetvinfo.fr" le 2 février 2022

France

Fleurance et sa chocolaterie bio et équitable 
ouverte à la visite gourmande  

"Tourmag.com" le 2 février 2022

Pionnière locale du commerce équitable, Ethiquable 
défend à sa manière l’agriculture paysanne bio en 
France mais aussi dans les pays producteurs de 
matières premières agricoles transformables. Elle se 
pose ainsi en vitrine du tourisme des savoir-faire.  

Article de Bruno Courtin 

France

Troncens : Le premier bateau gersois est sur 
les flots 

Blog "Presselib.com" le 3 février 2022

Conçu et réalisé en terres occitanes, il porte le doux 
nom de «La Clémente». Le petit dernier de MV-Boat a 
vraiment tout d’un grand. Marc Vuilliomenet, 
originaire de Genève, a décidé d’installer sa base 
navale à Troncens, un petit village sur le canton de 
Mirande. 

Mais il se trouve que Sonia, son épouse, est native 
du Gers, et que tous deux ont entrepris de rénover à 
Troncens un domaine de 7 hectares, le Clos du Gaja, 
sur lequel un lac de 7.000 m² a vu le jour pour son 
projet. Car ce plan d’eau lui permet de réaliser essais 
et démonstrations, tandis que Sonia peut se 
consacrer à l’accueil en chambres et table d’hôtes, 
en plus de dispenser des cours de yoga. 

France

Les expatriés gersois veulent se mobiliser 

Blog "Presselib.com" le 3 février 2022

Un groupe d’amis a décidé de créer une association 
pour contribuer à faire encore mieux connaître le 
Gers. Baptisée «Expats 32», elle est née d’une 
rencontre à Arcachon. Avec comme seul but, la 
promotion du département bien au-delà de ses 
frontières. 

France

Peyrusse-Vieille : Le Domaine de Turet 

"Nrpyrenees.fr" le 3 février 2022

Tous les vins sont produits naturellement. Aucun 
produit chimique, aucun conservateur. Il faut dire 
que Jean-Claude Garroussia a lancé les premiers 
vins bios de son département en 1972. 

France



Gers : Une des destinations les plus 
romantiques pour un week-end en amoureux 
en 2022 
 
"Femmeactuelle.fr" le 4 février 2022

Dans le Gers, le Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers propose sa liste d’établissements 
étoilés, de restaurants, bistrots et terrasses “Tables 
du Gers®” et de fermes auberges pour satisfaire les 
papilles des couples. N’oublions pas que l’Occitanie 
est la région la plus ensoleillée de France. Ce climat 
favorable vous permettra peut-être de déjeuner ou 
dîner en dehors ! La liste d’hôtels et gîtes dotés d’un 
espace bien-être du Comité vous donne des idées 
pour vous loger pour la Saint-Valentin. 
 
France

Lectoure, l'expérience à partager 
 
"Le Figaro Magazine" le 4 février 2022

Valvital, 2ème groupe thermal français, vient de 
lancer une série de nouvelles cures de 6 jours. À 
Lectoure dans le Gers, la CuREtrouvailles propose 
de vivre en duo (mère-fille, entre amies...) une 
semaine de réconfort et de cocooning sur fond de 
soins thermaux, modelages et sérénité. En face des 
thermes, reliés par un souterrain permettant de 
transiter en peignoir, le magnifique Collège des 
Doctrinaires propose des chambres rénovées avec 
kitchenette et décor XVIIIe siècle.  
 
Article de Alexandra Foissac 
 
France

Troncens : Marc dessine et fabrique ses 
bateaux dans le Gers 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 5 février 2022

Marc Vuilliomenet, charpentier de marine, dessine et 
fabrique désormais ses bateaux dans le Gers où il 
est installé depuis 2014. Avec, bien sûr, une volonté 
d’utiliser des matériaux locaux. 
 
France

Belle dynamique à l’aéroport Auch-Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 6 février 2022

L’année 2021 s’est terminée sur une note positive, et 
les projets sont déjà prêts au décollage pour 2022. 
Les événements marquants de l’année écoulée 
concernent l’installation de deux nouvelles 
entreprises, Dak-Mekatronik-Aerospace, et BMJ 
France (pour des vélos et trottinettes électriques). En 
partenariat avec l’Office du Tourisme de la ville, des 
visites mensuelles sont désormais organisées les 
premiers mercredis après-midi, avec mise à 
l’honneur d’un aéroclub.  
 
France

Seissan : Welcome in Tziganie fête ses 15 
ans, l'esprit bohème en terres gasconnes  
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 6 février 2022

Welcome in Tziganie, le festival des musiques 
tziganes et balkaniques, fête ses 15 ans à Seissan, 
dans le Gers, du 29 avril au 1er mai 2022 avec les 
Gipsy Kings et Natacha Atlas. 
 
France



Bibliothèque du Grand Auch : Le dialogue 
des Carmélites 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 6 février 2022

Depuis 1848, la bibliothèque d'Auch réside dans 
l'ancienne chapelle des Carmélites, édifiée au XVIIe 
siècle par Jean Caillon et devenu le bien national à la 
Révolution. Le poète gascon Saluste du Bartas 
(1544-1590), un peu boudeur, tourne le dos au 
majestueux portail de grès blanc donnant accès à la 
musicothèque. Elle possède un fonds ancien 
important, le cinquième d'Occitanie constitué de 
livres et de manuscrits anciens rares.  
 
France

Ouvrage Petite histoire de d’Artagnan de 
Charles Samaran 
 
"Actualitte.com" le 7 février 2022

Charles Samaran a en grande partie écrit ce livre 
pour les lecteurs des Trois Mousquetaires. A la 
plupart d'entre eux, il apprenait la vie réelle du héros 
d'Alexandre Dumas. Et quelle vie ! Grâce à son 
exceptionnelle érudition, il a réussi à démêler le vrai 
du faux, partant à la recherche de son héros dans les 
archives, un univers qui lui était familier, rectifiant la 
chronologie quelque peu fantaisiste voulue par le 
romancier et si, en certains cas, les textes restent 
muets, il ne dédaigne pas de donner la parole au 
romancier. Rien d'ordinaire, ni de banal dans la vie 
du vrai d'Artagnan, mais bien au contraire, du 
panache et de la gloire ! Jeune cadet de Gascogne, 
né à Lupiac (Gers), au temps du roi Louis XIII, prêt à 
défendre son honneur et celui de son roi à la pointe 
de sa rapière, homme de confiance de Mazarin, 
d'Anne d'Autriche, de Louis XIV qui n'hésitaient pas 
à le charger des missions les plus délicates, 
capitaine-lieutenant de la première compagnie des 
mousquetaires à cheval de la garde du roi, homme 
de guerre ayant pris part aux principales campagnes 
de son temps, jusqu'à sa mort glorieuse au siège de 
Maastricht, le 25 juin 1673, Charles de Batz de 
Castelmore d'Artagnan n'a rien à envier à son double 
de légende...  
 
France

Première filière de lait en poudre équitable et 
bio dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 7 février 2022

Aux côtés de Biolait et Ingredia Prospérité Fermière, 
la Scop Ethiquable innove et s’engage auprès des 
producteurs, dans le respect de l’animal et la nature. 
À peine inaugurée sa chocolaterie à Fleurance au 
mois d’août dernier, qu’Ethiquable vient de rallier de 
nouveaux partenaires pour redonner le sourire aux 
éleveurs. Il se trouve que la production de lait bio a 
connu une forte croissance ces dernières années, 
beaucoup plus rapide que la demande des 
consommateurs. 
 
France

En avril, 230 bijoux en Béarn et dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 7 février 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

Les arènes de Vic-Fezensac, capitale de la 
tauromachie dans le Gers, vont-elles être 
rénovées ?  
 
"Actu.fr" le 7 février 2022

Vic-Fezensac est l’un des hauts lieux de la 
tauromachie en France. Ses arènes peuvent 
accueillir environ 6 800 spectateurs. Lors de la Feria 
de la Pentecôte, la commune gersoise se 
métamorphose en «plaza de toros» avec cinq 
corridas au cours du même week-end. 
 
France



Les Vignerons de Saint-Mont restent positifs 
 
Blog "Presselib.com" le 7 février 2022

Lors de sa dernière assemblée générale, la 
coopérative a montré qu’elle avait bien réagi pour 
compenser la crise sanitaire et les aléas climatiques. 
 
France

L'Art Au Mieux! à la Romieu 
 
"Artistes d'Occitanie" le 8 février 2022

Exposition les 18 et 19 juin 2022, 25 exposants d’art 
visuel, dans un village classé. 
 
France

Occitanie : Un complexe à Vic-Fezensac, un 
projet pour enrichir le tourisme de demain 
 
"Tourmag.com" le 8 février 2022

Les arènes de Vic-Fezensac dans le Gers sont une 
illustration de l’Art Déco appliqué à la tauromachie. 
La réflexion porte sur la possibilité de réaliser des 
aménagements pour accueillir d’autres 
manifestations plus régulièrement que de grands 
concerts et des corridas, et stimuler ainsi l’activité 
culturelle et touristique de la ville.  
 
France

Le popcorn du Gers : Privé de cinéma, il 
s'éclate au micro-onde  
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 8 février 
2022

De confinements en restrictions, la pandémie a fait 
chuter la consommation de popcorn dans les 
cinémas, mais elle a fait décoller sa version micro-
ondable, exportée par millions de sachets depuis le 
Gers, berceau du plus gros fabricant européen. 
 
Article de Nicolas Albrand 
 
France

Bacelonne-du-Gers : "Notre foire inédite est 
incontournable" 
 
"Nrpyrenees.fr" le 8 février 2022

La 49ème foire agricole de Barcelonne-du-Gers aura 
bien lieu alors que les circonstances que l’on connait 
ont empêché l'édition 2021. La foire de Barcelonne 
est incontournable car c’est la première de la saison 
avant le salon de l’agriculture de Paris et le salon 
agricole de Tarbes. 
 
France



Maricac : Dans le Gers, la légumerie bio qui 
prend soin de l'Homme 
 
Blog "Presselib.com" le 9 février 2022

Terra Alter Gascogne, la plateforme de collecte, 
transformation et commercialisation de fruits et 
légumes bio et locaux prend de l’ampleur. 
 
France

Plaimont relooke Florenbelle 
 
"Rayon-boissons.com" le 9 février 2022

Le groupement coopératif gersois revoit l'identité 
visuelle de Florenbelle, sa marque phare des Côtes 
de Gascogne dédiée à la GMS. Initié sur le rosé 
l'année dernière avec un design spécifique pour la 
cuvée, le relooking est appliqué sur le reste de la 
gamme en 2022. Toujours dans les codes floraux, le 
packaging est modernisé avec un aplat coloré qui 
diffère selon la cuvée. La mention "blanc sec", 
"blanc tendre" ou "rouge fruité" est également mise 
en avant sur l'étiquette. 
 
France

Laujuzan : Mandracore bouscule les codes 
des spiritueux en terres d’armagnac 
 
Blog "Presselib.com" le 10 février 2022

Depuis Laujuzan dans le Gers, Nicolas Sinoquet 
produit de la vodka au petit-lait et du whisky gascon. 
Des produits haut de gamme qui surprennent les 
connaisseurs. 
 
France

Gers : Un nouveau Parc Naturel Régional 
pourrait être labellisé en Occitanie  
 
"Actu.fr" le 10 février 2022

Le projet de Parc Naturel Régional de l'Astarac 
pourrait se concrétiser d'ici 2025-2026. Situé dans le 
sud du département du Gers, l'Astarac recèle 
plusieurs richesses naturelles. 
 
France

Le musée des Amériques-Auch  
 
"Europe1.fr" le 12 février 2022

Chaque samedi, William Leymergie vous fait 
découvrir de nouveaux lieux partout en France. 
 
France



Le Festival de Bandas de Condom redémarre 
en fanfare 
 
Blog "Presselib.com" le 13 février 2022

Retenez les dates et bouclez votre planning : les 13, 
14 et 15 mai 2022, Condom va accueillir enfin le 
retour de ses festayres, après deux ans d’abstinence 
pour cause de pandémie. Les journées seront belles, 
et les nuits blanches, parce qu’il y a du retard à 
rattraper… 
 
France

Originaires du Gers, ces expatriés veulent 
promouvoir la culture gasconne en France  
 
"Actu.fr" le 13 février 2022

Une page Instagram, baptisée Expats'32, a été lancée 
et une association est en cours de création pour 
«promouvoir le Gers à travers le monde». Plusieurs 
événements sont prévus.  
 
France

Auch : Résoudre une enquête vieille de 350 
ans  
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le13 février 2022

À Auch, les touristes ne se contentent pas d'écouter 
le guide, ils deviennent les acteurs de la visite de la 
ville. Tout particulièrement avec le "Clued'Auch", 
entre l'enquête policière et la chasse au trésor, avec 
pour décor le centre-ville historique.  
 
France

Saint-Mont : Arcolan 2020, la cuvée faite pour 
l’exotisme 
 
Blog "Kissmychef.com" le 14 février 2022

Arcolan 2020 est une des dernières nouveautés de 
Plaimont. C’est un vin élaboré à partir de Colombard 
et de Gros Maseng récoltés à maturité optimale pour 
un résultat plein de vivacité, de gourmandise et de 
fraîcheur. 
Plaimont, l’union de vignerons emblématique du 
Sud-Ouest, défend haut et fort, les spécificités de ses 
terroirs et cépages autochtones. A Plaimont, les 
vignerons ont fait le choix de reconquérir des terroirs 
frais et tardifs en Côtes de Gascogne et de replanter 
le Colombard, ce cépage emblématique. Il offre des 
vins frais, digestes, aromatiques et naturellement 
bas en alcool (entre 9° et 11°). Cette renaissance 
s’exprime à travers une nouvelle cuvée Arcolan 2020, 
un vin vif et gourmand. Avec son étiquette pleine de 
couleurs, Arcolan offre une palette de sensations et 
de fraîcheur, comme un arc-en-ciel. 
 
France

Dans le Gers, la belle aventure des Soho Solo 
 
Blog "Presselib.com" le 15 février 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 consultants, ingénieurs, architectes, 
photographes, réalisateurs… et arrivent souvent des 
grandes métropoles pour se mettre «au vert» dans 
les paysages bucoliques et vallonnés du Gers. 
 
France



Gimont : Despiau Chevalets met le bois en 
musique  
 
"Touleco.fr" le 15 février 2022

C’est un produit à la fois minutieux et séculaire : le 
chevalet est une pièce maîtresse des instruments à 
cordes. Dans le Gers, l’entreprise Despiau en a fait 
sa marque de fabrique. 
 
Article de Johanna Decorse 
 
France

L’Armagnac met le cap vers 2030 
 
"Terredevins.com" le 15 février 2022

L’armagnac bouge, et le fait savoir. L’eau-de-vie 
gasconne profite du salon Wine Paris & Vinexpo 
Paris pour faire découvrir toute sa richesse et sa 
diversité aux professionnels. Le BNIA peaufine son 
projet «Ambition Armagnac 2030» pour se projeter 
vers l’avenir. 
 
France

Les Maryses, un réseau bienveillant et inédit 
dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 16 février 2022

Une dizaine de restauratrices a monté un collectif 
pour engager la réflexion sur leur place dans ce 
milieu professionnel et pour faire bouger les 
mentalités. 
Les Maryses organisent des séances de travail en 
lien avec de nombreux organismes (Pôle Emploi, le 
Comité Départemental du Tourisme Destination Gers, 
la CCI…) et rallient à leurs côtés une douzaine de 
partenaires. En novembre 2021, elles établissent une 
charte dans laquelle elles s’engagent à valoriser et 
promouvoir les métiers de la restauration auprès des 
jeunes – et moins jeunes – femmes qui souhaitent 
découvrir ce milieu, à communiquer sur l’expérience 
et le rôle de celles qui s’y sont engagées, grâce à 
leur réseau soudé d’écoute, d’échanges, de soutien. 
Marie-Stéphane Cazals, de la CCI du Gers, est 
chargée d’animer le groupe. Elles souhaitent aussi 
organiser des événements conviviaux pour toucher 
le grand public, à l’image du club des vigneronnes 
gersoises “Les Bons crus Milady”, qui les a invitées 
lors du marché des productrices à la Maison de 
Gascogne à Auch en octobre dernier.  
 
France

Mirande : À vous de jouer pour le 
Championnat de France Air Guitar 
 
Blog "Presselib.com" le 16 février 2022

C’est un événement atypique qui était à l’abandon en 
France, et que des Mirandais férus de rock ont 
décidé de remettre sur pied au fur et à mesure. 
 
France

Eauze : Le Château du Tarriquet 
 
"Vitisphere.com" le 16 février 2022

Préférant voir le verre à moitié plein, Rémy Grassa, le 
directeur du domaine Tariquet, souligne l'intérêt 
d'une biodiversité viticole pour s'adapter aux 
dérèglements climatiques.  
 
Article d'Alexandre Abellan  
 
France



Lectoure : Exposition au Centre d'Art et de 
Photographie 
 
"Artistes d'Occitanie" le 17 février 2022

Le Centre d’Art et de Photographie de Lectoure 
consacre son exposition de printemps 2022 à deux 
femmes photographes, Claude Batho, figure majeure 
de la scène photographique française des années 60-
70, disparue prématurément (1935-1981) et Myriam 
Richard, installée dans le Gers depuis 2016. 
Chacune d’elle porte une attention à la chose 
commune, à l’ordinaire des jours, à la vie 
quotidienne et aux réalités pratiques à la façon du 
journal intime. Elles captent inlassablement leur 
univers immédiat, le cadre de vie familial, 
domestique, les êtres qui leurs sont chers, les 
choses apparemment insignifiantes et terre-à-terre, 
les objets de leur environnement proche. 
 
France

Auch : Visite guidée "Les jardins auscitains" 
le 3 juin  
 
"Unidivers.fr" le 17 février 2022

Pensez-vous aux jardins lorsqu'on parle de 
patrimoine ? Ces espaces, synonymes de lieux de 
sociabilité ou encore de plaisir des sens, sont 
pourtant nés de la main de l'Homme et s'inscrivent 
dans un contexte historique, artistique et urbain. Du 
square Jérôme-Cuzin, en passant par les jardins du 
musée des Amériques-Auch et Quentin-Ortholan, 
venez découvrir leur histoire, leur architecture, leurs 
essences et les enjeux des aménagements 
contemporains. Accompagnés de nos guides et du 
responsable des Espaces verts de la ville d'Auch, 
vous percerez tous les secrets des jardins auscitains 
 
France

L'Occitanie au Salon de l’Agriculture, la 
Région jouera la carte du tourisme de terroir 
 
"Objectifgard.com" le 17 février 2022

Du 26 février au 6 mars, le Parc des Expositions de 
Paris s’apprête à devenir la plus grande ferme et le 
plus grand marché des produits du terroir de France. 
Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs 
(CRTL), en partenariat avec la Chambre Régionale 
d’Agriculture, y valorisera l’excellence des 
«destinations saveurs» d’Occitanie. 
Au cœur du Pavillon 3, le «Village Occitanie» 
regroupera plus d’une centaine d’exposants issus 
des 13 départements sur un stand régional de 1500 
m2. Tout au long du salon, le «Village Occitanie» 
proposera, outre ses traditionnels bars à vins et étals 
d’huitres ou de foie gras, des dégustations, des 
rencontres avec les destinations labellisées 
Vignobles & Découvertes (Les Bons Crus 
d’Artagnan, le 26 février et le vignoble de Gaillac, le 
1er mars), des ateliers d’œnologie, des accords mets 
et vins ou des cours de cuisine depuis un food truck 
aux recettes 100 % locales. 
 
Les circuits à travers les vignobles labellisés 
Vignobles & Découvertes seront aussi 
particulièrement mis en lumière avec la diffusion de 
la nouvelle collection de 4 cartes œnotouristiques 
éditées par le CRTL. 
 
France

Eauze : Tariquet a mis les Côtes de Gascogne 
en orbite 
 
"Avis-vin.lefigaro.fr" le 17 février 2022

Il y a les suiveurs et les disruptifs, ceux qui 
acceptent de casser les codes pour trouver de 
nouveaux produits, faire émerger des initiatives 
originales ou aller chercher de nouveaux 
consommateurs. Aujourd'hui, la saga Tariquet.  
 
Article de Béatrice Delamotte 
 
France

Parcours de lecture : Violaine Bérot à la 
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 
le 16 avril  
 
"Unidivers.fr" le 19 février 2022

Dans ce roman à l’écriture poétique, Violaine Bérot 
décrit une autre vie possible, loin des dérives 
toujours plus hygiénistes et sécuritaires de notre 
société. Un retour à la nature qu’elle-même 
expérimente depuis vingt ans dans la montagne 
pyrénéenne. 
 
France



Le Gers au Salon International de 
l’Agriculture 2022  
 
"Cooldirect.fr" le 19 février 2022

L’Espace Gers situé dans le Hall 3 des Régions, 
Espace Région Occitanie, regroupera le Stand 
institutionnel du Département du Gers et un Espace 
producteurs. Vous y retrouverez notamment des 
démonstrations culinaires et des animations autour 
du slogan «le Bonheur est dans le Gers». 
 
«Le bonheur est dans le Gers» reflète le bien-être, la 
sérénité et la convivialité ressentis dans ce 
département. Vivre dans le Gers, c’est le bonheur ! et 
il faut le faire savoir. 
 
«Le bonheur est dans le Gers», c’est un mode de vie! 
 
L’objectif est de mettre en avant cet adage afin 
d’accentuer la visibilité de tous les acteurs qui «font» 
le Gers, qui lui confèrent cette image positive, en 
identifiant le département comme porteur d’idées et 
de projets innovants dans le domaine agricole. 
 
France

Pentecôte à Vic, la feria gersoise toujours 
toro-toro 
 
Blog "Presselib.com" le 20 février 2022

Le Club taurin vicois a présenté la prochaine 
temporada qui se déroulera à Vic-Fézensac, les 4, 5 
et 6 juin. 
 
France

Gazax-et-Baccarisse : Un parc à thème va voir 
le jour dans le Gers 
 
"Francebleu.fr" le 20 février 2022

Un projet de parc à thème devrait voir le jour dans le 
Gers. Une vingtaine d'hectares viennent d'être 
achetés à Gazax-et-Baccarisse dans le Gers par la 
société de spectacle "les Aigles de Gascogne". Les 
spectacles seront sur le thème de d'Artagnan.  
 
France

Aux-Aussat : Eauzons, le système vertueux 
de l'aquaponie 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 20 février 2022

Combiner culture maraîchère et pisciculture: appelée 
"aquaponie''. Eauzons, créée en 2019, est une ferme 
pionnière dans le domaine. Dans les vastes serres, 
les cultures croissent à partir de l'eau d'élevage des 
poissons, celle-ci étant enrichie des nutriments 
contenus dans les excréments des animaux. Ensuite, 
cette eau, purifiée par les plantes qu'elle fait pousser, 
retourne dans les bassins d'élevage. Le parfait cercle 
vertueux, en somme. Avantage premier : l'économie, 
d'eau et d'énergie. Aucun engrais, pas de traitement. 
Ces cultures hors-sol (laitues, brocolis, fraises, 
aromates .. .) grandissent dans des sortes de rigoles, 
des systèmes NFT (Nutriment Film Technique), ne 
contenant que quelques millimètres d'eau. 
 
France

Le bonheur gersois est au Salon de 
l’Agriculture 
 
Blog "Presselib.com" le 21 février 2022

L’événement incontournable du monde agricole 
ouvrira ses portes à Paris du 26 février au 6 mars 
prochains. 
On y trouvera un espace animations, un bar à vins et 
cocktails qui fera la part belle aux filières gersoises 
viticoles, dont les «Bons crus Miladys», un espace 
tourisme et un point médias, en présence de la radio 
Hit FM. 
 
France



Gazax-et-Baccarisse : Un grand parc à thème 
sur d'Artagnan va voir le jour dans le Gers en 
2023  
 
"Actu.fr" le 21 février 2022

Le cascadeur et maître fauconnier Guillaume Roche 
vient d'acheter un terrain dans le Gers pour y réaliser 
un parc consacré à d'Artagnan. Ouverture prévue en 
2023. 
 
France

Les ateliers de la grainothèque à la 
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 
le 19 mars 
 
"Unidivers.fr" le 21 février 2022

Du papier qui pousse ! A l’occasion de l’inauguration 
de la grainothèque, venez apprendre à créer des 
cartes à ensemencer ! Pensez à apporter vos 
graines ! 
 
La médiathèque d’Auch vous propose des 
animations tout au long de l’année autour de la 
grainothèque et du zéro déchet. Chaque atelier 
pratique est ouvert à tous. 
 
France

Rencontre avec Bernard Friot à la 
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 
le 9 mars 
 
"Unidivers.fr" le 21 février 2022

Auteur des fameuses Histoires pressées mais aussi 
de Poèmes à dire comme tu voudras et récemment 
de Petit Biquet et le grand (pas) méchant loup. 
Bernard Friot est également traducteur et se définit 
comme un “écrivain public”. Il se nourrit des 
rencontres avec la jeunesse pour créer ses histoires. 
 
France

Un "Village Occitanie" au Salon de 
l'Agriculture 
 
"Lindependant.fr" le 21 février 2022

La Région, avec le Comité Régional du Tourisme et la 
Chambre Régionale d'Agriculture, regroupera une 
centaine d'exposants dans un "Village d'Occitanie" 
au cœur du 58ème Salon de l'Agriculture qui se 
déroulera à Paris du 26 février au 6 mars.  
 
"L’agritourisme est un levier de développement 
stratégique pour l’économie rurale", souligne le 
président du Comité Régional du Tourisme, Vincent 
Garel. "Avec 250 produits sous "Signes Officiels de 
Qualité", sa place enviée de plus grande surface 
viticole au monde, son leadership national pour la 
production de vins bio et sa riche offre d’accueil au 
sein des structures labellisées "Bienvenue à la 
Ferme" ou "Vignobles & Découvertes", la destination 
Occitanie Sud de France a toutes les cartes en main 
pour séduire les visiteurs du Salon de l’Agriculture, 
de plus en plus enclins à privilégier des vacances 
authentiques et porteuses de sens", assure-t-il. Sur 
place et pendant neuf jours, le "Village Occitanie" 
multipliera les animations et dégustations : bars à 
vins, étals d’huîtres, bars à foie gras, rencontres 
avec les destinations labellisées "Vignobles & 
Découvertes" (comme Les Bons Crus d’Artagnan et 
le vignoble de Gaillac), ateliers d’œnologie, accords 
mets et vins, cours de cuisine depuis un food truck 
aux "recettes 100 % locales"... 
 
France

40ème Salon des antiquaires à Condom les 26 
et 27 février 
 
Blog "Presselib.com" le 22 février 2022

Un rendez-vous incontournable, placé sous le signe 
de la qualité et de la diversité. Grâce à la variété des 
professionnels venus du grand Sud-Ouest, on pourra 
découvrir de belles pièces au gré du temps et des 
époques. 
 
France



Gazax-et-Baccarisse : Un parc à thème en 
l’honneur de d’Artagnan bientôt créé en 
France 
 
"Lepoint.fr" le 22 février 2022

C'est une information qui saura ravir tous les 
amoureux de la culture de cape et d'épée. Un parc à 
thème, qui mettra en scène de nombreux spectacles 
sur le thème de d'Artagnan, devrait voir le jour d'ici le 
mois de juin 2023 à Gazax-et-Baccarisse, dans le 
Gers. 
 
France

Cheminement musical dans le Gers avec 
Anda-Lutz 
 
Blog "Presselib.com" le 22 février 2022

La première résidence artistique départementale de 
la Compagnie Guillaume Lopez va voir le jour en ce 
printemps. De multiples actions culturelles auprès de 
différents publics vont accompagner ses concerts. 
 
France

Gazax-et-Baccarisse : Un parc à thème en 
l'honneur de d'Artagnan pour 2023 
 
"Geo.fr" le 22 février 2022

Il faudra se rendre dans le Gers pour profiter de ce 
parc consacré au plus célèbre des mousquetaires : 
ses portes ouvriront en 2023.  
 
France

Jazz in Marciac : Billetterie ouverte 
 
Blog "Presselib.com" le 22 février 2022

La 44ème édition se déroulera du 22 juillet au 6 août. 
On peut prendre des places pour la soirée 
d’ouverture et la suivante. Il est possible de réserver 
pour les premiers concerts du prochain festival. 
 
France

Escapade Armagnac : Château de Gensac à 
Condom 
 
"Terredevins.com" le 22 février 2022

La Gascogne est riche d’un patrimoine architectural 
foisonnant. Du cœur du Gers aux portes des Landes, 
châteaux médiévaux et bâtiments plus 
contemporains jalonnent les paysages de 
l’Armagnac. C’est à l’ombre de leurs voûtes, parfois 
pluriséculaires, que vieillissent patiemment les 
précieuses eaux-de-vie. 
 
France



Gers : Cultiver du coton en France, une 
mission qui n'a rien d'impossible 
 
"Lavie.fr" le 23 février 2022

Au pays de l’armagnac, trois jeunes agriculteurs ont 
réussi le pari de faire pousser du coton. 
Habituellement cultivée dans les pays chauds, la 
plante s’est bien adaptée au sol et au climat du Gers. 
La récolte ramassée sert à confectionner des polos 
ou des tee-shirts fabriqués en France.  
 
France

L’alimentation durable au menu des 
restaurants gersois 
 
Blog "Presselib.com" le 24 février 2022

Dans le cadre du Projet alimentaire territorial du Pays 
d’Armagnac, l’UMIH 32 propose à dix restaurateurs 
de s’engager dans une démarche éco-responsable, 
et de devenir “Écotable”. 
 
France

Marciac : Exposition à la galerie A l'Ane Bleu 
 
"Artistes d'Occitanie" le 24 février 2022

Exposition "Comm’une histoire" de Joliane Siegel et 
d'Evelyne Maubert, du 25 février au 27 mars. 
 
France

Simorre : Le Bouche à Oreille avec les Tables 
du Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 24 février 2022

Le restaurant coopératif d’intérêt collectif de Simorre 
fait partie des bonnes adresses labellisées. Arthur et 
Séverine Pailhès ont donné une belle dimension à 
cette structure à but non lucratif, à la fois bar et cave 
à vins, restaurant culturel et lieu de concerts. 
 
France

Gers : une nouvelle monnaie locale pour 
payer ses achats  
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 24 février 
2022

Depuis le 22 février, les Gersois peuvent faire leurs 
achats avec une nouvelle monnaie locale, La Plume. 
Quel intérêt pour les consommateurs et les 
commerçants ? Comment se procurer cet argent 
"alternatif" ? 
La Plume gersoise (clin d'œil au chapeau de 
d'Artagnan) s'inscrit dans ce mouvement et devient 
la 15ème monnaie locale dans notre région. 
 
France



Gers : Quatre nouveaux établissements 
labellisés «Tables du Gers» pour l’année 2022 
 
"Actu.fr" le 25 février 2022

Quatre nouveaux restaurants ont cochés l’ensemble 
des critères requis, notamment en termes 
d’approvisionnements en produits locaux, en 
produits frais et de saison. 
- Le Comptoir des colibris, Cologne 
- Le Bouche à Oreille, Simorre 
- Le XX–Bar à manger, Vic-Fezensac 
- La Maison Despoues, Puylausic 
 
Article de Raphaël Motte 
 
France

L'excellence des saveurs d'Occitanie au 
Salon de l'Agriculture de Paris à partir du 26 
février 2022  
 
"Actu.fr" le 25 février 2022

Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs et la 
Chambre Régionale d’Agriculture, valoriseront 
pendant neuf jours l’excellence des «destinations 
saveurs» d’Occitanie. Tout au long du salon, le 
«Village Occitanie» proposera, outre ses 
traditionnels bars à vins et étals d’huitres ou de foie 
gras, des dégustations, des rencontres avec les 
destinations labellisées Vignobles & Découvertes 
(Les Bons Crus d’Artagnan, le 26 février et le 
vignoble de Gaillac, le 1er mars), des ateliers 
d’œnologie, des accords mets et vins ou des cours 
de cuisine depuis un food truck aux recettes 100 % 
locales. 
 
Article d'Alain Gravil 
 
France

Les jeunes talents du sport automobile 
murissent à Nogaro 
 
Blog "Presselib.com" le 27 février 2022

L'École de la Performance gersoise, pilotée par 
Guillaume Pantaine, vient d’organiser son 4ème 
Challenge. 
 
France

Visite-découverte Auch, coeur de ville le 3 
mars 
 
"Centpourcent.com" le 28 février 2022

Avec le Pays d'art et d'histoire du Grand Auch, partez 
à la découverte du centre historique d'Auch en 
compagnie d'un guide conférencier, durant 1h15 ou 
un peu plus...Visiteur d'un jour ou Auscitain de 
toujours, partez à la découverte du centre historique 
d'Auch, capitale de la Gascogne, mais aussi 
ancienne cité gallo-romaine, devenue siège du comté 
d'Armagnac et de l'archidiocèse. De l'escalier 
monumental à la cathédrale, en passant par la tour 
d'Armagnac, les pousterles, les fortifications 
médiévales, la maison Henri IV..., faites connaissance 
au fil des rues avec l'histoire et l'architecture de la 
ville ! Billetterie et départ devant l'office de tourisme. 
 
France

Salon de l'Agriculture à Paris : Une pluie de 
médailles pour le département du Gers  
 
"Actu.fr" le 28 février 2022

À l'occasion du Salon International de l'Agriculture 
qui se tient à Paris jusqu'au dimanche 6 mars 2022, 
le département du Gers s'est vu récompenser à 
plusieurs reprises. 
 
France



Eauze : Tariquet fête les 40 ans de sa cuvée 
Classic 1982-2022 
 
"Terredevins.com" le 28 février 2022

Domaine incontournable du Sud-Ouest de la France, 
Tariquet a connu une histoire exceptionnelle qui 
remonte à 1982 lorsque le tout premier vin blanc des 
Côtes de Gascogne voyait le jour.  
 
Article de Jean-Michel Brouard 
 
France

Eauze : Tariquet Classic, 40 ans de fraîcheur 
et de croquant 
 
Blog "Kissmychef.com" le 28 février 2022

A l’occasion de la sortie du millésime 2021, le 
Domaine Tariquet fête le 40ème millésime de la cuvée 
Classic avec une étiquette spéciale mettant en avant 
cet anniversaire. 
 
Classic, le premier vin du Domaine Tariquet, est créé 
lors du millésime 1982 puis mis en marché en 1983. 
Tariquet Classic est un vin blanc alors conçu 
exclusivement avec de l’Ugni blanc, principal cépage 
cultivé à cette époque au Domaine pour ses Bas-
Armagnacs. Puis, au milieu des années 80, l’Ugni 
blanc est associé au Colombard, tout en restant 
largement majoritaire. Depuis 2011, le Gros Manseng 
et le Sauvignon s’invitent eux aussi dans 
l’assemblage final. Cépage emblématique et 
prédominant de Classic, l’Ugni blanc est choisi pour 
sa finesse, sa délicatesse, son élégance, sa légèreté 
et sa fraîcheur. 
 
France

Festival Jazz in Marciac : La France attire 
toujours les divas du jazz 
 
"Lejdd.fr" le 28 février 2022

La France aime le jazz, et le jazz le lui rend bien. Ces 
deux dernières années, à l’ombre de la pandémie et 
des concerts en ligne, plusieurs anniversaires en 
témoignent : les clubs parisiens New Morning et 
Sunset ont eu 40 ans, les festivals Jazz in Marciac et 
Jazz à Vienne aussi.  
 
Article de Campion Alexis  
 
France

Que faire dans le Gers pendant les vacances 
d’hiver ?  
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 28 février 2022

- Cluedo géant à Auch, 
- Atelier de création d’une momie en papier mâché au 
Musée des Amériques-Auch, 
- Un détour par Lectoure,  
- Création d’une pièce de théâtre par les enfant avec 
le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) du Pays Gersois. 
 
Article de Drouillat Alix 
 
France

Le Gers accélère dans la mobilité douce 
 
Blog "Presselib.com" le 28 février 2022

Le Conseil Départemental souhaite la développer en 
réhabilitant l’ancienne RN 124. D’échanges en 
concertations citoyennes, le projet d’aménagement 
en piste cyclable, afin d’agir face à l’urgence 
climatique et environnementale, est apparu comme 
une évidence. 
En janvier 2022, le Conseil Départemental s’est 
également engagé à finaliser début 2023 l’extension 
de la Voie Verte de l’Armagnac, entre Cazeneuve et 
Eauze (soit 6 kilomètres). 
 
France
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