


Dans le Gers 
 
"Intramuros" le 1er février 2023

Rendez-vous à... Lectoure, plus connu pour son Bleu 
que pour son vin mais porte d’entrée de vignobles 
atypiques et production d’Armagnac. A partir de là, 
on peut partir à la découverte de la fameuse eau de 
vie, mais aussi des appellations Saint Mont et Côtes 
de Gascogne. On s’arrête au domaine atypique 
d’Arton, berceau de la première Blanche Armagnac 
et qui soigne les vignes avec de la musique. On 
passe ensuite par Condom, et son marché 
traditionnel, histoire de ne pas continuer le ventre 
vide. On goûte les vins du Domaine de Gensac, juste 
à côté des écuries. On pousse encore vers l’ouest du 
département, au plus profond des terres d’Armagnac 
en passant par Montréal-du-Gers et Larressingle. 
Pour manger : A Lectoure, deux belles adresses 
méritent véritablement un coup de fourchette. Le 
Bastard est un hôtel restaurant avec une terrasse 
magnifique et une salle imposante. Plus 
contemporaine, la cuisine de chez Racine fait 
souvent l’unanimité.  
Pour dormir : Si on est nombreux à faire la visite des 
vignobles, vous aurez toute la place qu’il vous faut 
au Domaine de la Brette. 
Mes cuvées : Le blanc sec Chut de Dominique 
Andiran et la Fine Blanche® du Domaine d’Arton. 
 
France

Restaurant Le Balcon, à Condom 
 
Blog "Presselib.com" le 1er février 2023

Ce 2 février aura lieu l’inauguration du restaurant Le 
Balcon, à Condom. Structure de l’économie sociale 
solidaire, il accueille quatre salariés en insertion, 
dans un cadre chaleureux, valorisant les produits 
locaux. Explications avec Nathalie Pibernat, 
directrice. "Nous avons été accompagnés par 
Stéphanie Grenier, du Comptoir des Colibris à 
Cologne". 
 
France

Auch 
 
"Le Monde du Camping-Car" le 1er février 
2023

Cœur historique de la Gascogne et Grand Site 
Occitanie, la ville d’Auch, reconnue pour sa 
gastronomie et sa douceur de vivre, séduit pour son 
atmosphère et son riche patrimoine. Avec sa 
magnifique cathédrale, son escalier monumental, sa 
tour d’Armagnac et ses ruelles médiévales, le centre 
historique dévoile un superbe ensemble 
architectural. 
 
Article de Philippe Blanchot 
 
France

Séjour en chambre d'hôtes au coeur du Gers 
 
"Maison & Jardin Magazine" le 1er février 
2023

- Château de Batz, Castillon-Débats 
- Maison d'Hôtes "sous la glycine", Mielan 
- Chambres d'Hôtes Au Château, Juillac 
 
France

Toulouse, Salon Thalasso cures thermales : 
Les Thermes de Lectoure 
 
"Actu.fr" le 1er février 2023

Le salon Thalasso et cures thermales mettra en avant 
de nombreuses destinations santé, bien-être et 
remise en forme à travers la France. Les visiteurs 
pourront y découvrir toutes sortes de soins et de 
formules dans l’air du temps. Des séjours de 
thalassothérapie, ainsi que des cures médicalisées et 
de remise en forme seront proposés.  
De nombreux établissements seront représentés : les 
Thermes Adour et Cœur Thermal de Dax (Landes), 
les cures thermales du groupe ValVital qui dispose 
d’une station à Lectoure (Gers), les Thermes de 
Luchon (Haute-Garonne), ou encore Biarritz Thalasso 
Resort (Pyrénées-Atlantiques). 
 
France



Toros en Vic : Les cartels de la feria de 
Pentecôte 
 
Blog "Presselib.com" le 1er février 2023

Le Club Taurin Vicois a dévoilé les affiches des 
corridas prévues pour les 27, 28 et 29 mai prochains. 
 
France

Festival Jazz in Marciac : Joe Bonamassa en 
concert 
 
"Hardforce.com" le 1er février 2023

«Tales Of Time», une performance live du dernier 
album studio de Joe Bonamassa, «Time Clocks», 
produite par Kevin Shirley, sera disponible chez 
Provogue/Mascot Label Group le 14 avril prochain. 
Joe Bonamassa sera en concert au Festival Jazz in 
Marciac le 27 juillet 2023. 
 
Article de Christophe Droit 
 
France

Festival Jazz in Marciac : Joe Bonamassa en 
concert 
 
"Rockmetalmag.fr" le 1er février 2023

Joe Bonamassa a partagé la vidéo de «The Loyal 
Kind», premier extrait de son nouvel album live 
«Tales of Time» qui sortira le 14 avril 2023. 
Joe Bonamassa sera en concert au Festival Jazz in 
Marciac le 27 juillet 2023. 
 
France

La Ronde des crèches dans le Gers 
 
"Cyclotourisme" le 1er février 2023

Chaque année, depuis vingt-sept ans, en Lomagne 
gersoise, la «Ronde des crèches» offre aux 
cyclotouristes locaux le prétexte à une sortie 
hivernale à thème, une rando-découverte d’une 
cinquantaine de kilomètres autour de Miradoux 
(Gers). 
 
France

Maison de l'Illustration de Sarrant : Arrête ton 
cirque du 21 au 23 février  
 
"Ramdam.com" le 3 février 2023

Création collective d’une affiche autour du thème de 
l’exposition de La Maison de L’Illustration. Du dessin, 
des tampons, des lettres pour créer une ribambelle 
de jongleuses, acrobates et autres personnages en 
équilibre ! 
 
France



Tempo Latino à Vic-Fezensac 
 
"Petitbleu.fr" le 4 février 2023

Le "premier" festival des musiques latines et afro-
cubaines aura lieu du 27 au 30 juillet à Vic-Fezensac. 
C’est le 30ème anniversaire de l’association qui l’a 
créé. Il est né de la volonté de faire connaître cette 
musique vivante et populaire et de faire découvrir 
ces rythmes latins pendant quatre jours de fête, avec 
des concerts organisés sur la scène des arènes, à la 
"conga" et dans toute la ville. En 30 ans, Tempo 
latino a exploré la plupart des continents musicaux, 
d’Amérique centrale et Caraïbes, Amérique du nord 
et du sud, d’Europe, d’Afrique, au Pays du levant… 
Des artistes sont venus de 35 pays, et 2 500 
musiciens ont posé un temps leurs valises dans le 
Gers. 
 
France

Auch : Airs tziganes au Dôme de Gascogne 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 5 janvier 2023

Les musiques du Monde ouvrent les portes de l'est le 
vendredi 10 février avec le groupe Zima au Dôme de 
Gascogne. 
 
France

Bastides de Lomagne lauréate du prix 
national 
 
Blog "Presselib.com" le 7 février 2023

Créé en 2019 à l’initiative du réseau des Chambres 
de métiers et de l’artisanat, il récompense des 
communes et intercommunalités. Ce prix concerne 
celles qui œuvrent en faveur du développement de 
l’économie de proximité et valorisent leurs 
entreprises artisanales. 
 
La Communauté de communes Bastides de Lomagne 
a ainsi été récompensée dans la catégorie 
“Développement durable et éco-responsabilité” pour 
sa stratégie auprès de ses quelques 400 artisans et 
commerçants de petite et moyenne tailles. 
 
France

Barcelonne-du-Gers : Un demi-siècle de méga 
foire 
 
Blog "Presselib.com" le 7 février 2023

Lancé par quatre amis en 1974, l’événement s’est 
rapidement imposé comme un incontournable du 
monde agricole du grand Sud-Ouest. Cette foire 
accueille tous les ans des milliers de visiteurs, et 
s’apprête à souffler ses 50 bougies du 10 au 12 
février. 
 
France

Gers : Le Guide Michelin a présenté les 
nouvelles tables qui ont décroché ce Bib 
Gourmand 
 
Blog "Presselib.com" le 8 février 2023

- Auberge La Baquère à Préneron 
- Auberge des Bouviers à Lectoure 
- Le Florida à Castéra-Verduzan 
- Domaine de Baulieu à Auch 
- La Falène Bleue à Lannepax 
 
France



Ciné 32 : Nuit blanche pour salle obscure 
 
Blog "Presselib.com" le 8 février 2023

Ce vendredi 10 février, Nuit culte à Auch autour de 
quatre grands films, proposée par les jeunes 
Prog’amateurs. 
De 21h30 au petit matin 6h30, avec tout de même 
animations et collations entre deux projections, les 
amateurs ont rendez-vous à Ciné 32 à Auch, pour 
voir ou revoir quatre classiques en VO, devenus des 
incontournables dans l’histoire du cinéma. 
 
France

Estipouy : Fugue en huttes gauloises 
 
Blog "Presselib.com" le 8 février 2023

À Estipouy, près de Mirande, le Domaine d’Escapa 
enrichit sa gamme d’hébergements insolites, en 
proposant des huttes en bois et chaume 
respectueuses de l’environnement. 
 
France

Après leur vidéo-clip "C'est le Gers", Les 
Chevaliers du Fiel font de l'œil au Gers  
 
"Actu.fr" le 8 février 2023

Éric Carrière, des Chevaliers du Fiel, et le chef Michel 
Sarran vantant les qualités du vin du Gers.  
 
Article d'Alain Gravil 
 
France

Marciac : Spectacle "Tous les marins sont des 
chanteurs" de François Morel, le 22 avril à 
l'Astrada 
 
"Unidivers.fr" le 8 février 2023

François Morel entonne les chants d’un navigateur 
disparu en mer en 1900, Yves-Marie Le Guilvinec. 
 
France

Saint-Mont, 25 ans en Faîte 
 
"Terredevins.com" le 8 février 2023

Le traditionnel assemblage du Faîte, grande cuvée 
des vignerons de Saint-Mont, célébrait sa 25ème 
édition ce début de semaine à Paris, sous le 
parrainage de Florent Martin et Alain Caron. 
L'occasion de mesurer le chemin parcouru en un 
quart de siècle. 
Lorsque l'on pense à l'AOC Saint-Mont dans le Gers, 
on pense aussi immanquablement à la coopérative 
Plaimont, acteur essentiel de l'essor de cette 
appellation (mais aussi des Côtes de Gascogne, du 
Madiran et du Pacherenc) qui brille par son 
dynamisme et son attachement à valoriser les 
cépages du piémont pyrénéen. En ce début de 
semaine à Paris, le décor très palace de l'hôtel The 
Peninsula accueillait bérets et accents chantants 
pour célébrer la 25ème édition de l'assemblage du 
Faîte de Saint-Mont, grande cuvée qui se décline en 
rouge et en blanc. 
 
Article de Mathieu Doumenge 
 
France



Marciac : Spectacle "Le sale discours" de 
David Wahl , le 15 avril à l'Astrada 
 
"Unidivers.fr" le 9 février 2023

C’est un spectacle qui parle de l’environnement. 
 
France

Jazz in Marciac 2023 : La trompettiste Rachel 
Therrien 
 
"Lapresse.ca" le 9 février 2023

Le 19 avril prochain, elle débarquera à Paris au 
Sunset Jazz Club pour se frotter à des musiciens 
français, puis à la fin de juillet, c’est l’incontournable 
Jazz in Marciac qui se retrouvera sur sa route, 
toujours en France, afin d’y transmettre ses 
connaissances lors d’ateliers.  
 
France

Aignan : Soirée de présentation du cartel de 
Pâques 2023  
 
"Vueltaalostoros.fr" le 9 février 2023

La soirée de présentation de la corrida de Pâques 
aura lieu le vendredi 24 février à 19 h. La soirée sera 
animée par Miguel Darrieumerlou en présence des 
ganaderos et des toreros. 
 
France

Toulouse : le salon Vins & Terroirs de retour 
au MEETT en mars 
 
"Lopinion.com" le 10 février 2023

Les vins du Sud-Ouest à l'honneur 
 
Amateurs ou initiés, l'événement regroupe de 
nombreuses références et producteurs de vins du 
Sud-Ouest. Saint-Mont, Pacherenc du Vic-Bilh, 
Madiran, Gaillac, Fronton, Cahors, Irouléguy, Côtes-
du-Marmandais, Côtes de Gascogne, Comté tolosan, 
Côtes-du-Tarn, Ariège… 16 dénominations AOP et 11 
IGP seront présentés du 10 au 12 mars. 
Sur place, des ateliers d'Artofwines proposent aux 
visiteurs d'acquérir les bases de la dégustation 
œnologique. Il suffit de s'inscrire sur place ou en 
ligne sur la billetterie du salon. Les ateliers 
présenteront alors une analyse olfactive, visuelle et 
gustative de trois vins pour découvrir la typicité des 
cépages présents dans les appellations françaises. À 
noter également l'exposition et la présentation d'un 
alambic centenaire. Originaire de Vic-Fezensac, ce 
petit alambic a été restauré et il sera visible pour la 
première fois au salon Vins & Terroirs. 
 
Article de Gala Jacquin  
 
France

Le Gers transpose une part de son bonheur à 
Paris 
 
Blog "Presselib.com" le 13 février 2023

En route pour la 59ème édition du Salon International 
de l’Agriculture et le Concours Général Agricole, du 
25 février au 5 mars 2023 à Paris Expo Porte de 
Versailles. Sur les 170 m² dédiés au Gers, hall 3 des 
régions, 80 m² seront consacrés au stand 
producteurs, et 90 m² au stand institutionnel du 
Conseil départemental. Ce dernier a souhaité mettre 
à l’honneur cette année les chefs et cheffes de 
cuisine venus d’horizons différents mais bourrés de 
talent. On y retrouvera des chefs de cantine, des 
Tables du Gers, ainsi que le collectif “Les Maryses” 
pour des démonstrations culinaires sublimant ce que 
le terroir a de meilleur. 
 
Il faudra bien accompagner leurs plats avec un vin 
idéal de l’espace “Côté vignobles”, issu des filières 
gersoises viticoles. Vignerons et vigneronnes de 
Plaimont, Saint-Mont, Côtes de Gascogne, Madiran, 
Pacherenc du Vic-Bilh sauront proposer l’accord 
parfait entre mets et vins. Les productrices des 
“Bons crus Miladys” mettront également à l’honneur 
Floc de Gascogne et Armagnac. 
 
Il ne restera plus qu’au pôle Tourisme de promouvoir 
la destination Gers, pour se reposer au vert ou 
découvrir la fête version Sud-Ouest, à l’image du 
festival de Bandas de Condom, joyeux 
quinquagénaire cette année, dont une banda donnera 
un vibrant aperçu sur place.  
 
France



Gers : L'ail noir, un condiment méconnu aux 
nombreuses vertus  
 
"Airzen.fr" le 13 février 2023

À Lectoure, Jérémy Vermaele travaille, dans 
l’exploitation familiale, ce produit originaire du 
Japon. Depuis 2014, le succès de ce condiment a 
gagné les tables de grands chefs.  
 
Article de Sacha Santini 
 
France

Noticias : Journée de l’amicale des clubs 
taurins du Gers le samedi 4 mars 
 
"Vueltaalostoros.fr" le 13 février 2023

Le rendez-vous annuel des clubs taurins du Gers, 
aura lieu le samedi 4 mars à la ganaderia de Jean 
Louis Darré à Bars ! Au programme, tienta de trois 
vaches de J.L. Darré pour Dorian Canton et les 
élèves de l’école taurine d’Adour Aficion. 
 
France

Les plus beaux villages de France : Sarrant 
dans le Gers 
 
"Francelive.fr" le 13 février 2023

Sarrant, une de ces bastides du Gers… 
Les bastides sont à l’origine ces villages construits 
au XIIIe-XIVe siècle dans le Sud-ouest de la France 
autour d’une place centrale. 
 
France

Les plus beaux villages de France : Sarrant 
dans le Gers 
 
"Partir.ouest-France.fr" le 13 février 2023

Sarrant, une de ces bastides du Gers… 
 
Les bastides sont à l’origine ces villages construits 
au XIIIe-XIVe siècle dans le Sud-ouest de la France 
autour d’une place centrale souvent à arcades avec 
des caractéristiques et une architecture spécifiques 
répondant aussi bien aux obligations économiques 
que défensives de l’époque. On en retrouve dans une 
dizaine de départements et notamment le Gers qui 
est un des coins de l’hexagone qui en compte le 
plus. Dans le lot, Sarrant dont l’origine remonterait 
au milieu du XIIIe siècle. 
 
Ici, vous découvrirez donc tout ce qui a fait la 
particularité de ces «villes nouvelles» du Moyen Âge 
dans ce bourg fortifié avec ses ruelles et ses 
maisons de pierre, de torchis et de colombages 
disposées en cercle autour de l’église Saint Vincent 
dont l’aspect remonte aux guerres de religion. Mais, 
pour y entrer, il vous faudra d’abord passer par la 
vieille porte du XIVe siècle surmontée de sa tour 
carrée… 
 
France

«La Ferme du Hitton» lodges et maison de 
vacances pour des séjours en plein cœur du 
Gers 
 
"Newsly24.com" le 15 février 2023

Séjours 100% déconnexion à la Ferme du Hitton 
Fatigués, stressés, surmenés ? Comme une énorme 
envie de tout lâcher ? On arrête tout et on met le cap 
sur la ferme préférée des Français. A la Ferme du 
Hitton, le bonheur est plus que jamais dans le pré ! 
 
France



Gers : Lieux incontournables à découvrir en 
famille 
 
"Toulouscope.fr" le 15 février 2023

- La ferme de l'Aoueille à Pouylebon 
- L'Asinerie d'Emabazac à L'Isle-Jourdain 
 
Article de Pauline Boucher  
 
France

Seissan : Un camping chic dépaysant 
 
"Lebonbon.fr" le 15 février 2023

C'est une belle aventure immersive en plein coeur de 
la nature du Gers qui vous attend là ! Whaka Lodge 
propose un camping élégant, alluré et coquet, dont 
les joies du camping traditionnel se mêlent à celles 
d'un séjour chic et cosy. Vous aurez le choix entre 
des logements originaux sous les arbres, des tentes 
lodges ou des cottages au bord du lac. Et comme 
l'établissement se situe au milieu de 3 grands lacs, 
une plage privée ainsi que moult activités sont à 
disposition ! 
 
Article de Tifaine Pimentel 
 
France

Gers : À l'occasion des 350 ans de sa mort, 
un appel à projets autour de d'Artagnan  
 
"Actu.fr" le 15 février 2023

«Le lundi 23 janvier s’est tenue l’assemblée 
constitutive de l’association du projet d’Artagnan. 
Cette association a pour objet d’élaborer un projet 
ambitieux autour de l’image de d’Artagnan 
permettant de valoriser le département du Gers afin 
d’en exploiter le potentiel socio-culturel, économique 
et touristique. La séance a été aussi l’occasion de 
présenter et d’arrêter un appel à projets pour 
labelliser en 2023 un programme touristique et 
culturel autour de d’Artagnan à l’occasion des 350 
ans de sa mort». 
 
Article d'Hugues-Olivier Dumez 
 
France

Montégut : Noémie Calais, éleveuse de porcs 
noirs 
 
Blog "Presselib.com" le 15 février 2023

L’ancienne élève de Sciences Po a choisi de tout 
quitter pour venir élever des porcs noirs bio dans le 
Gers. Malgré les difficultés auxquelles est confronté 
le monde de la paysannerie, son message rayonne 
d’un optimisme qui fait du bien. 
 
France

Jazz in Marciac 2023 : Ben Harper 
 
"Infoconcert.com" le 16 février 2023

Cet été, Ben Harper est de retour en France pour 
défendre son dernier album "Bloodline 
Maintenance", il sera en concert le 28 juillet 2023 au 
Festival Jazz in Marciac. 
 
France



Vic-Fezensac : Il y a qui à Tempo Latino cette 
année ? 
 
Blog "Presselib.com" le 16 février 2023

La venue de Bernard Lavilliers, le retour de Grupo 
Compay Segundo, de Cimafunk … Les rythmes 
latinos et afro-cubains vont faire chalouper les 
arènes de Vic-Fezensac du 27 au 30 juillet 2023. 
 
France

Gers : Salon à la Ferme…et en plein air 
 
Blog "Presselib.com" le 16 février 2023

Du 16 au 26 février, la Confédération Paysanne 
donne rendez-vous aux visiteurs pour la 3e édition 
de son salon proposant une immersion dans la 
réalité de l’agriculture paysanne. 
Cet événement permet à sept fermes gersoises 
d’ouvrir leurs portes, afin de faire découvrir 
l’agriculture paysanne à nos concitoyens, collègues 
paysans, élus, etc. et d’exposer les réalités de notre 
métier.  
- Domaine viticole de Herrebouc, Saint-Jean-Poutge 
- Collectif des Arbolets, Montégut 
- Ferme du Raguet, Riguepeu  
- Ferme de Guillot, Saint-Arailles 
- Ferme de Bidouze, Réans 
- Ferme de Las Lebes à Castelnau-d’Arbieu  
- Ferme collective en maraîchage et PPAM Canopée, 
Sansan 
 
France

Les Thermes ValVital de Lectoure 
 
"Lalettrem.fr" le 16 février 2023

Le groupe savoyard ValVital est désigné par la Ville 
de Saint-Lary Soulan comme nouveau gestionnaire 
des thermes et de l'espace aqualudique pour cinq 
ans à compter du 18 février. Depuis 2005, la DSP de 
ces établissements était confiée à la SAS HMS, 
exploitant de l'hôtel Mercure attenant. Spécialisés 
dans les pathologies des voies respiratoires et la 
rhumatologie, les thermes accueillent 2 200 curistes 
conventionnés par an et génèrent 70 000 entrées à 
l'espace aqualudique, pour un CA de 2,4 M€. ValVital 
exploite 16 établissements thermaux (15 en France et 
un en Suisse), dont ceux de Lectoure (Gers) et 
Vernet-les-Bains (Pyrénées-Orientales). 
 
France

Riscle : Une corrida de ganaderias françaises 
pour la journée du 5 août 
 
"Vueltaalostoros.fr" le 16 février 2023

Le Tendido Risclois organisera une journée taurine le 
samedi 5 août 2023 
 
France

Échappées belles sur France 5 : A la 
découverte de L'Occitanie, de ferme en ferme 
 
Pprogramme-television.org" le 18 février 2023

Du Tarn au Gers, en passant par les Hautes-
Pyrénées, ce road trip occitan nous entraîne, en 
compagnie d’Ismaël Khelifa, à la rencontre 
d’éleveurs innovateurs et de passionnés. 
Reportage le 18 février 2023 à 21 h. 
 
France



Vic-Fesensac : Exposition de l'artiste "pölette 
coll’art" à la galerie La Varangue 
 
"Nrpyrenees.fr" le 18 février 2023

On retrouve les travaux de Pauline Fodéat durant les 
2 mois d’été 2023 dans la cité gasconne lors du 
festival Tempo Latino. 
 
France

D'Artagnan : Un appel à projets pour les 350 
ans de sa mort 
 
Blog "Presselib.com" le 19 février 2023

Il a été lancé par l’association Autour de d’Artagnan, 
dont la présidence a été confiée à la Communauté de 
communes d’Artagnan en Fezensac. Il s’agit de 
célébrer les 350 ans de la mort du mousquetaire 
devenu célèbre grâce au roman d’Alexandre Dumas. 
 
Les objectifs sont de mettre au point, pour cette 
année, un programme touristique et culturel, avec 
des événements et des activités, ouverts au grand 
public, sur le territoire du Gers. Il devra assurer la 
promotion du département et des valeurs associées 
aux Mousquetaires du Roi. Une dynamique doit 
également permettre de pérenniser le programme sur 
le long terme en fédérant les acteurs locaux. 
 
France

Gers : Sept fermes paysannes ouvrent leur 
portes pour dialoguer sur l'avenir du monde 
agricole  
 
"Actu.fr" le 19 février 2023

Pour sa troisième édition, le «Salon à la ferme» 
revient dans le Gers. L’évènement se déroule du 16 
au 26 février 2023, avec pour thématique nationale 
"eau et agriculture paysanne". 
- Ferme de Las Lebes à Castelnau-d’Arbieu  
- Domaine viticole de Herrebouc, Saint-Jean-Poutge 
- Collectif des Arbolets, Montégut 
- Ferme de Bidouze, Réans 
- Ferme Canopée, Sanan 
- Ferme du Raguet, Riguepeu  
- Ferme de Guillot, Saint-Arailles 
 
Article de Alain Gravil 
 
France

Auch : Tous les amoureux du rugby ont 
rendez-vous le 22 février à Auch !  
 
"Actu.fr" le 20 février 2023

Amis de l’ovalie, vous êtes attendus le mercredi 22 
février 2023 à partir de 9h30, au bas de la rue Racine 
à Auch (Gers) pour une visite touristique inédite 
entièrement consacrée au rugby, à ne surtout pas 
manquer. Les anciens du mythique club local (le 
RCA), reviendront au travers d’une myriade 
d’anecdotes et de souvenirs marquants, sur toute 
l’histoire du rugby auscitain et aussi hexagonal.  
 
Baptisée "Secrets de vestiaire-immersion rugby" , 
cette visite inédite, d’une durée de trois heures, est le 
fruit d’une collaboration étroite entre les anciens 
joueurs francophones du club de rugby de la ville 
d’une part et les responsables de l’office du tourisme 
local, d’autre part.  
 
Article de Charles Dos Santos 
 
France

Festival Jazz in Marciac : Joe Bonamassa en 
concert 
 
"Jazzradio.fr" le 20 février 2023

Joe Bonamassa sera en concert au Festival Jazz in 
Marciac le 27 juillet 2023. 
 
France



Nogaro : Canettes "la Robe du vin" des Côtes 
de Gascogne, Les Hauts de Montrouge, cuvée 
éponyme, HVE, 12,5 % (gros manseng) 
 
"Liberation.fr" le 20 février 2023

Une gamme de canettes de vin, sous le nom «la Robe 
du vin» et agrémentées d’un QR Code, a commencé 
à affluer dans les supermarchés. 
 
Article de Marie-Eve Lacasse 
 
France

Pentecôtavic sera chic 
 
Blog "Presselib.com" le 21 février 2023

Les organisateurs ont dévoilé le programme et 
l’affiche de la prochaine édition, qui aura lieu du 26 
au 29 mai 2023. Pour les dix ans de l’association, 
place au chic et aux surprises. 
 
France

Lupiac : 350ème aniversario de la muerte de 
D´Artagnan  
 
"El País" le 21 février 2023

Los meses de verano de 2023 traerán numerosos 
eventos a la cammpiña de Gers, en la comarca de la 
Gascuña, en torno al famoso mosquetero creado por 
Alejandro Dumas. El epicentro será el festival D
´Artagnan chez D´Artagnan en Lupiac, el pueblo 
donde nació en 1613 Charles de Batz Castelmore 
D’Artagnan (el personaje real que inspiró el héroe de 
las novelas de Dumas), quien murió luchando en 
Maastricht (Países Bajos) el 25 de junio de 1673, 
cuando lideraba la prestigiosa Compañía de 
Mosqueteros del rey Luis XIV. 
 
Article de Paco Nadal 
 
Espagne

Jazz in Marciac 2023 : Gregory Porter 
 
"Infoconcert.com" le 22 février 2023

Gregory Porter sera en concert dans plusieurs 
festivals en France : le 9/06 au Festival ODP Talence, 
le 27/06 au Niort Jazz Festival et le 2/08 à Jazz In 
Marciac.  
 
France

Biran : Bien connu en Occitanie, ce petit coin 
de paradis propose désormais d'y séjourner !  
 
"Actu.fr" le 23 février 2023

Elue "ferme préférée des Français" en 2021, la Ferme 
du Hitton (Gers) propose désormais des séjours avec 
une maison de vacances et trois lodges en pleine 
nature. 
 
Article de Raphaël Motte 
 
France



Expositions à Lectoure 
 
"Artistes d'Occitanie" le 23 février 2023

- Swan Scalabre, Petites huiles sur bois du 24 au 27 
février à La Manufacture Royale de Lectoure 
- Yannick Cormier, Tierra Magica du 25 février au 7 
mai au Centre d'art et de photographie de Lectoure 
 
France

Il y a 17 millions d’années, le Gers était une 
jungle tropicale : Bienvenue, sur le site de 
fouille de Montréal-du-Gers 
 
"Airzen.fr" le 23 février 2023

Découvert par hasard en 1987 et appartenant au 
Muséum de Toulouse, le gisement paléontologique 
de Montréal-du-Gers est un des sites majeurs 
d’Europe. Ce gisement paléontologique est par 
ailleurs le plus important découvert en France depuis 
un siècle. Il est daté d’environ 17 millions d’années. 
 
Article de Mathieu Nougué 
 
France

Biran : Bien connu en Occitanie, ce petit coin 
de paradis propose désormais d'y séjourner !  
 
"Jnews-france.fr" le 23 février 2023

Après 12 ans de travail et de passion dans le Gers, 
Cécile et Emmanuel Guichard, les fondateurs de la 
Ferme du Hitton, ont reçu en 2021 une formidable 
distinction. Couronnée "ferme préférée des 
Français", la place est une magnifique invitation au 
slow tourisme, entre savoir-faire ancestral et 
production artisanale. 
 
France

Marciac : Concert d'Archie Shepp à L’Astrada 
le 25 février 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 24 février 2023

Article de Clément Beaume 
 
France

Vacances d’hiver dans le Gers : Une sélection 
d’idées de sorties  
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 24 février 2023

La fin de la première semaine des vacances d’hiver 
approche mais il en reste encore une pour profiter 
des sorties proposées dans le Gers. Vous pouvez par 
exemple découvrir les histoires les plus sombres 
d’Auch, voyager dans les années 1920 le temps 
d’une soirée, visiter des fermes du territoire ou 
encore participer à un festival de jeux. 
- Ferme de Bidouze, Réans 
- Ferme Canopée, Sansan 
- Ferme du Raguet, Riguepeu 
- Ferme du Guillot, Saint-Arrailles 
- Domaine du Boulouch, à Lectoure, une soirée sur le 
thème des années 1920 
- Une visite pour découvrir les sombres histoires 
d’Auch 
- La ludothèque de L’Isle-Jourdain, dans le Gers, 
organise un festival du jeu dans la salle polyvalente 
de la ville pendant le dernier week-end des vacances 
d’hiver. 
 
Article d'Alix Drouillat 
 
France



La Route Equestre Européenne d'Artagnan 
 
"Le-littoral.com" le 24 février 2023

Le projet de la route européenne d'Artagnan pourrait-
il passer, dans le futur, par le bassin de Marennes, et 
plus précisément par les marais de Saint-Just-
Luzac ? Voilà en tout cas le projet du Département et 
de Charentes Tourisme qui ont placé la 
commune sur le tracé de la Route des Cardinaux. 
L'une des composantes de cette route européenne 
de 6 000 kilomètres de chemins, qui reliera, à terme, 
Lupiac (Gers) à Maastricht (Pays Bas). 
 
France

Margouët-Meymès : D’apaisantes bulles dans 
le Gers 
 
"Actu.fr" le 25 février 2023

Ouvertes au cœur des terres de d’Artagnan, ces 
bulles perchées sont de véritables refuges apaisants, 
loin du stress de la vie quotidienne. A quelques 
kilomètres de Vic-fezensac (Gers), les propriétaires 
accueillent leurs visiteurs toute l’année dans trois 
chambres d’hôtes et deux authentiques « bulles » à 
plusieurs mètres du sol, nichées sur des chênes 
centenaires. Un toit transparent permet aux 
locataires d’admirer les étoiles et le ciel gersois. «Il 
n’y a aucune limite de présence sur place. On peut y 
venir juste pour une seule nuit ou pour un séjour 
beaucoup plus long», assurent les responsables du 
lieu.  
 
Article de Charles Dos Santos 
 
France

Bouffée d'art dans le Gers 
 
"Sud-Ouest Le Mag" le 25 février 2023

Promenons-nous dans les oeuvres, le long de la 
rivière Gimone... Cet affluent de la Garonne est le fil 
conducteur d’une balade épatante qui fait résonner 
art et nature. 
- A Villefranche-d'Astarac, le clin d'oeil de "Yané" 
- A Simorre, le sentier à P'Art 
- A Saint-Elix-d'Astarac, "Kazé" 
- A Aubiet, "La Nourrice" 
- A Fleurance, "suite de Pan" 
 
Article de Stéphane Allart-Vincens 
 
France

L'Occitanie, de ferme en ferme 
 
Reportage le 25 février 2023 sur France 5 
dans l'émission Echappées belles

L'Occitanie offre une grande diversité de paysages 
parmi lesquels ceux du Gers, du Tarn et des Hautes-
Pyrénées qui sont adaptés aux activités agricoles et 
à l'élevage. Ismaël Khelifa part à la rencontre 
d'agriculteurs et d'éleveurs passionnés qui 
redoublent d'efforts pour valoriser leur travail. 
L'animateur rend notamment visite à Lucile, une 
jeune agricultrice qui a converti l'exploitation de ses 
grands-parents, qui pratiquaient l'aviculture, en 
élevage de bufflonnes et qui fait partie des rares 
producteurs français de mozzarella. 
 
Durée 1 h 29 s

Fleurance : Un premier festival pour “Grandir 
avec les livres” 
 
Blog "Presselib.com" le 26 février 2023

Du 28 février au 10 mars 2023, la librairie fleurantine 
La Méridienne propose des animations autour du 
livre, destinées aux jeunes lecteurs à partir de 5 ans. 
 
France



Balade en Art déco : Un cinéma et des arènes 
pour Vic-Fezensac 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 26 février 2023

Vic-Fezensac détient un patrimoine Art déco original 
constitué par le cinéma Brano (1932), dont le nom se 
détache toujours sur une façade géométrique 
remarquable, et les arènes. 
 
Article de Laurence Turetti 
 
France

Hauts de Monrouge : La cave de Nogaro 
célèbre ses 60 ans 
 
Blog "Presselib.com" le 27 février 2023

Créée en 1963, elle regroupe aujourd’hui plus de 55 
vignerons paysans qui perpétuent la meilleure 
tradition viticole sur plus de 1.250 hectares de 
vignoble dans le Gers. 
 
France

Saint Mont Vignoble en Fête 
 
"Terredevins.com" le 28 février 2023

Les 24, 25 & 26 mars prochains, le Vignoble de Saint-
Mont est mis à l'honneur. Venez célébrez l’art de 
vivre du Sud-Ouest. Pendant trois jours, une dizaine 
de villages gersois s’animeront au rythme des 
dégustations, rencontres avec les vignerons, 
démonstration culinaire avec des acteurs de la 
gastronomie locale. À ce riche programme s'ajoute 
cette année une nouveauté, Saint-Mont propose le 
1er parcours œnorando du Gers, au départ de la cave 
dimanche 26 mars à 9h30. Le circuit fait 8 km et 
représente 2 heures de marche. 
 
France

Viella : Cédric Laborde, jeune vigneron du 
Piémont pyrénéen, fait ses premiers pas au 
Salon de l’Agriculture 
 
"Camerounactuel.com" le 28 février 2023

A 27 ans, Cédric Laborde fait partie de cette nouvelle 
génération de vignerons occitans. Installé à Viella 
(Gers), il a choisi de suivre les traces de sa mère, 
vigneronne dans les contreforts pyrénéens pendant 
trente ans. Au Salon International de l’Agriculture de 
Paris, il vient partager son savoir-faire.  
 
France

Salon International de l’Agriculture de Paris-
Création agroalimentaire biologique : 
L’Occitanie grand vainqueur 
 
Blog "Presselib.com" le 28 février 2023

La Truitelle audoise décroche le premier prix de cette 
dixième édition du Concours national, suivie par les 
boissons végétales gersoises de Granolèts 
(Montégut), tandis que l’ail noir de l’Étuverie 
(Cadeilhan) se voit sacré Coup de cœur Étudiants. 
 
France



Eauze : Domaine Tariquet - Amplitude 2021 
blanc HVE 
 
"Avis-vin.lefigaro.fr" le 28 février 2023

Dans la famille Grassa depuis 1912, ce domaine 
produit bas-armagnacs et vins blancs dont cette 
cuvée de belle «Amplitude». Elaborée à partir de gros 
manseng, elle fait preuve d’une sacrée personnalité 
avec ses parfums floraux, ses notes de fruits de la 
passion que l’on retrouve en bouche aux côtés de 
l’ananas et du citron. Ce vin sec, onctueux, singulier, 
nous fait voyager jusqu’en finale tranchante, 
salivante, savoureuse et complexe.  
 
Article de Valérie Faust 
 
France

Elevage de porcs noirs à Castelnau-
Barbarens 
 
Reportage le 28 février 2023 au JT de 13 h sur 
France 2

Pascal Lesage a sauté le pas pour devenir éleveur de 
cochons noirs dans le Gers. Une reconversion plutôt 
originale pour cet amoureux de la nature.  
 
Durée 2 min 57 s

Elevage de porcs noirs à Castelnau-
Barbarens 
 
"Francetvinfo.fr" le 28 février 2023

Pascal Lesage a passé 25 ans dans les airs. Mais, il y 
a deux ans, ce chef de cabine d’Air France décide de 
changer radicalement de vie. Ses impressionnants 
cochons noirs du Gers sont devenus son quotidien. 
Pascal Lesage avait envie de vivre près de la nature 
et sans la contrainte des horaires imposés. "Je vis 
sans heure. Je vis sans montre. Je vis au rythme des 
animaux", indique ce passionné. À 50 ans, il élève 
aujourd’hui 80 porcs noirs en liberté à Castelnau-
Barbarens (Gers).  
 
Reportage le 28 février 2023 au JT de 13 h sur France 
2 
 
France
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