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Saint-Blancard : La base de loisirs du lac de 
la Gimone profite d'une douceur 
exceptionnelle 

"Francebleu.fr" le 1er janvier 2022

Le thermomètre a grimpé très haut ce samedi 1er 
janvier au lac de la Gimone, entre la Haute-Garonne 
et le Gers, au grand bonheur des promeneurs du 
premier de l'An. 

Article de Théophile Pedrola 

France

Auch : Le Musée des Amériques 

"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 2 janvier 2022

À Auch, le musée des Amériques, totalement relooké 
il y a quelque temps, propose la deuxième collection 
de peintures amérindiennes après le musée des Arts 
premiers du Quai Branly, à Paris.  

France

Le département du Gers à l'honneur dans The 
Good Life France  

"Actu.fr" le 3 janvier 2022

La journaliste Janine Marsh met à l'honneur le 
département du Gers lors d'un reportage publié dans 
The Good Life France. Et elle ne tarit pas d'éloges 
sur ce territoire. 

Article d'Hugues-Olivier Dumez 

France

Discover Gorgeous Gers Gascony 

"Thegoodlifefrance.com" le 3 janvier 2022

The Gers, or Gascony some call it, is one of the most 
rural regions in all of France. You’ll find it in 
southwest France, just west of Toulouse. But, it’s a 
world apart from the buzzing, colourful metropolis. 

Article de Janine Marsh 

Grande Bretagne

L'Occitanie est la région où l'on cultive le plus 
de bio en France : Le Gers en tête  

"Actu.fr" le 3 janvier 2022

L'Occitanie est championne de France du bio. 
Surfaces cultivées, nombre de producteurs... Tour 
d'horizon des chiffres de l'agriculture biologique 
dans la région. 
En regardant de plus près, par départements, le Gers 
est le premier du pays que ce soit en termes de 
surface (103 000) ou de producteurs (1 700).  

Article de Fabien Hisbacq 

France



Le Gers, champion de France sur les réseaux 
sociaux 

Blog "Presselib.com" le 3 janvier 2022

Selon l'observatoire Socialmedia des territoires, le 
Gers est le département français «le plus 
performant» sur Instagram. 
En 2021, la page «Gers, le Département» a publié 360 
fois sur Instagram. De ces posts ont suivi 302.289 
likes et 3.212 commentaires. Le compte a également 
passé la barre des 15.000 abonnés, puisque 16.636 
personnes s'y sont abonnées. A l'échelle nationale, 
on ne fait pas mieux. 

France

Viella : Récoltes tardives pour le Pacherenc 
du Vic Bilh 

Blog "Presselib.com" le 3 janvier 2022

Pour la 30ème édition des Vendanges de la Saint-
Sylvestre, les vignerons étaient à l’œuvre comme 
chaque année. Si les membres de l'association Les 
Amis du Pacherenc de la Saint-Sylvestre étaient au 
rendez-vous, les habitants n’ont pu participer, 
épidémie oblige. 

France

Viella : Les vignerons ont fêté les 30 ans des 
vendanges tardives 

"Nrpyrenees.fr" le 4 janvier 2022

Les vendanges de la Saint-Sylvestre du Pacherenc 
du Vic-Bilh ont été célébrées à Viella en petit comité 
le 29 décembre. Une façon de faire vivre cette 
coutume, malgré la crise sanitaire.  

Article de Kathleen Plaisantin 

France

Le Figuigers, mi-figue, mi-canard du Gers 

Blog "Presselib.com" le 4 janvier 2022

Ce produit typiquement local, qui reste plutôt 
confidentiel, est à découvrir absolument !  
Petite leçon de linguistique avant de déguster avec 
un plaisir non feint un Figuigers. “Fi”, vient désigner 
la figue, “gui”, pour guit, est le nom gascon du 
canard, et “gers”, le seul département à proposer ce 
mets de fêtes totalement atypique. 

France

Le château d'Esclignac à Monfort  

Blog "Presselib.com" le 4 janvier 2022

Les frères Bognadoff, gersois d’adoption, ont fait 
l’acquisition du château d'Esclignac à Monfort en 
1986. Une bâtisse du XIe siècle qui fut la demeure 
des sires de Preissac.  

France



Monfort : Le château d'Estrignac 

"Objeko.com" le 4 janvier 2022

Loin de la cohue parisienne, Igor et Grichka 
Bogdanoff sont nés à Saint-Lary, un village de 280 
habitants situé dans le Gers. Très attachée à leur 
terre natale, la famille possède le château 
d’Esclignac, une des plus vieilles demeures du 
département. 

Article de Pierre Lacoste 

France

Nuits de la lecture : Ateliers de lectures de 
poèmes d’amour à la Médiathèque Yves 
Navarre de Condom, le 22 janvier 

"Unidivers.fr" le 4 janvier 2022

Pour cette 6ème édition des Nuits de la lecture votre 
médiathèque ouvre ses portes pour vous accueillir 
samedi après-midi. A partir de 14h30, la compagnie 
"Une barque sur l’océan" vous accueillera pour vous 
proposer des initiations à la lecture de poèmes 
(d’amour) et à la lecture publique. Ces ateliers seront 
en accès libre toute la journée, sans inscription et, en 
fin d’après-midi, à 16 h 30, nous vous proposerons 
une restitution de ces ateliers avec la lecture à voix 
haute des poèmes que vous aurez choisis.  

France

Recensement à l’Est du Gers 

Blog "Presselib.com" le 6 janvier 2022

L’Insee a publié les chiffres de sa dernière enquête 
sur les populations locales. Dans le département, la 
stabilité est essentiellement liée au solde migratoire 
grâce à la proximité de Toulouse. 

France

«De Cahors à Condom», une guide pour 
découvrir les à côtés des chemins de 
Compostelle  

"Actu.fr" le 7 janvier 2022

Le guide «Chemins de Compostelle-visite guidée de 
Cahors à Condom» a été créé par deux habitantes du 
Lot pour découvrir le chemin de Compostelle en 
version touristique. 

France

Coup de projecteur sur le Gers avec une 
émission d'Arte consacrée à Louis Malle : une 
ode à la nature  

"Actu.fr" le 7 janvier 2022

La chaîne de télé Arte diffuse, vendredi 7 janvier 
2022, l'émission «Invitation au voyage» consacrée au 
réalisateur Louis Malle et au département du Gers. 

France



Viella : 30 ans pour les dernières vendanges 
de l’année 

"Actu.fr" le 7 janvier 2022

Malgré des consignes strictes, les vignerons 
Plaimont de Viella et de la cave de Crouseilles ont 
voulu perpétuer la tradition pour marquer 
l’évènement qui aurait plu à André Dubosc, initiateur 
mais qui n’a pu y assister. La retraite aux flambeaux 
a conduit vignerons, familles et public très réduit sur 
le chemin des vignes jusqu’à la parcelle de Sabine 
Laborde à la tombée de la nuit pour une vendange 
d’exception. Pots et torches éclairent les rangs de 
vignes, l’accueil étant assuré par Laure. 
L’événement s’est donc déroulé en comité restreint 
en présence des vignerons de l’appellation et des 
membres de l’association "Les Amis du Pacherenc 
de la Saint-Sylvestre". Ces femmes et ces hommes 
qui défendent depuis plus de 30 ans la tradition de 
ces dernières vendanges de l’année avaient à cœur 
de se réunir et cueillir les grappes de raisins qui 
donnent vie à la cuvée de la Saint-Sylvestre. 

France

Gers : Un "château de la Loire en Gascogne" 

"La Croix du Midi de l'Hérault" le 7 janvier 
2022

Le château de Caumont domine en majesté la vallée 
de la Save, entre L'Isle-Jourdain et Samatan, dans le 
Gers. Classé Monument historique, l'édifice est la 
propriété de Ghislain de Castelbajac, et de son 
épouse Mathilde, dans la petite localité de Cazaux-
Savès. Des visites régulières sont organisées. 

France

Semaine du son - Siestes sonores à la 
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 
le 9 février 

"Unidivers.fr" le 7 janvier 2022

Fermez les yeux et voguez le temps d’une heure 
grâce à un enchaînement de courtes vignettes 
sonores sur le thème de «L’Oreille Nomade en 
Birmanie» (20 vignettes de 3 minutes chacune). 10 
transats en libre accès dans tous les espaces de la 
médiathèque. Pour tout public. 

France

Atelier dessin Printemps des poètes à la 
Médiathèque Grand Auch Coeur de 
Gascogne, le 23 février 

"Unidivers.fr" le 7 janvier 2022

Cette année, le printemps des poètes revient avec 
des ateliers pratiques ! 

France

Pour Louis Malle, le bonheur est dans le Gers 

Reportage le 7 janvier 2022 dans l'émission 
Invitation au Voyage sur ARTE

Dans le cinéma de Louis Malle, les délicats vallons 
du Gers dans le Sud-Ouest de la France sont le 
théâtre d’une comédie printanière et acidulée : Milou 
en mai. Satire de la bourgeoisie de province, ce film 
est teinté de l’humour et du caractère de la 
Gascogne. Louis Malle y célèbre les bienfaits de la 
vie à la campagne. 

Durée : 13 min 34 s



Gers : La plus grande villa gallo-romaine 
d'Occitanie n'a pas fini de vous surprendre  

"Actu.fr" le 8 janvier 2022

Certains les appellent "Palais ruraux". Quelques 
villas gallo-romaines sont encore visibles dans le 
Sud. Celle de Séviac (Gers), avec ses 6 500m2, est la 
plus grande d'Occitanie. 

France

La Filmothèque-Projection du film «Les 
Tueurs» à la Médiathèque Grand Auch Coeur 
de Gascogne, 26 février 2022 

"Unidivers.fr" le 8 janvier 2022

Cette adaptation par Robert Siodmak au cinéma 
d’une nouvelle d’Ernest Hemingway est une œuvre 
essentielle du film noir. Avec Burt Lancaster et Ava 
Gardner. 

France

Sarzeau (56) : Exposition de photos pris au 
Festival Jazz in Marciac par Didier Jallais 

"Letelegramme.fr" le 9 janvier 2022

Dans le cadre des Hivernales du Jazz de Vannes, le 
centre culturel de l’Hermine, à Sarzeau, présente une 
exposition photos de Didier Jallais, photographe de 
renommé international, jusqu’au 22 janvier. Anne 
Lenglard, la directrice artistique, avait organisé 
samedi 8 janvier, un petit goûter en compagnie de 
l’artiste et d’une quinzaine de sympathisants. Deux 
fois lauréat du prix international «Jazz World Photo», 
il expose des portraits pris pour la plupart au festival 
de Jazz à Marciac dans le Gers. Ses sujets de 
prédilections sont l’inde et la musique de jazz. 

France

Auch : Le pôle national de cirque auscitain 
trace sa route 

"Letelegramme.fr" le 9 janvier 2022

L’actualité du CIRCa s’annonce intense, avec 
François Morel pour clôturer le mois de janvier dans 
la bonne humeur. 

France

Le Gers toujours champion national du bio 

Blog "Presselib.com" le 11 janvier 2022

Le Gers reste la locomotive de l’Occitanie, première 
région de France en surfaces et nombre 
d’exploitations. 

France



La belle saga des Ducs de Gascogne à 
Gimont 

Blog "Presselib.com" le 11 janvier 2022

Marie et Cyril Jollivet ont relancé la célèbre maison 
gersoise, complétant parfaitement la tradition portée 
par la famille Dubarry. Découvrez la recette du burger 
gascon. 

France

Séjour fédéral : Escapade en Gascogne dans 
le Gers 

"Cyclotourisme-mag.com" le 11 janvier 2022

Après plusieurs annulations en raison de la crise 
sanitaire, cette vingtième édition du séjour fédéral 
«Escapade en Gascogne» a pu avoir lieu pour le plus 
grand plaisir des «camping-caristes cyclotouristes» ! 

France

Armin veut créer une nouvelle mode autour 
de l’armagnac 

Blog "Presselib.com" le 12 janvier 2022

La jeune marque, lancée en 2020 par 3 copains, 
s’affiche déjà chez quelque 200 cavistes français. Sa 
recette : moderniser un peu l’image de l’eau-de-vie 
gersoise chère à nos cœurs. 

France

Gers : Le Département prolonge la Voie Verte 
de l’Armagnac  

"Cooldirect.fr" le 12 janvier 2022

Un chantier de 6 km entre Cazeneuve à Eauze qui 
impose le dévoiement temporaire du GR65. 

France

Lombez : Exposition de peintures et 
sculptures  

"Artistes d'Occitanie" le 13 janvier 2022

Exposition de Jean-Jacques Abdallah et de Marie 
Penetro du 15 janvier au 20 février à L'Ateul. 

France



Printemps des poètes : Atelier d’écriture à la 
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 
le 12 mars 

"Unidivers.fr" le 13 janvier 2022

Vous aimez jouer avec les mots ? La médiathèque 
vous invite à un atelier d’écriture spécial Printemps 
des poètes, animé par Nathalie Crabère. 

France

Lecture de contes et légendes du monde 
Micro-Folie de Sarrant le 22 janvier  

"Unidivers.fr" le 13 janvier 2022

A l’occasion de la nuit de la lecture, Sarrant, village 
de l’illustration propose une programmation spéciale 
mettant en lien la Librairie-Tartinerie, la Médiathèque, 
la Micro-Folie et la Compagnie de théâtre "À la fin de 
l’envoi". 

France

Randonnée : Entre culture et gastronomie, le 
bonheur est dans le Gers 

"Voyageons-autrement.com" le 14 janvier 
2022

Le Gers fait partie de ces quelques territoires dont la 
force est d'avoir gardé leur authenticité. Ici, pas 
d'autoroute, pas d'aéroport, prendre son temps est 
important ! La Gascogne a d'ailleurs été classée en 
seconde position des endroits où il fait bon-vivre, 
dans le monde, par le journal britannique "The 
Telegraph". Après une étape incontournable à Auch , 
capitale historique de la Gascogne, vous séjournerez 
dans une magnifique ferme rénovée en hôtel*** plein 
de charme, au coeur de la campagne gersoise. Vous 
partirez à la découverte d'un patrimoine 
extraordinaire, en alternant petites randonnées et 
visites de sites et villages emblématiques de la 
région, tout en vous plongeant dans une 
gastronomie d'exception, dont la réputation n'est 
plus à faire... 

France

Une avalanche de cartes des vins pour le 
Tour des Cartes 2022 

"Terredevins.com" le 14 janvier 2022

A l’heure où les restaurants, gastronomiques, 
bistrots et brasseries peinent de la crise sanitaire, 
Terre de vins se devait de les accompagner en 
mettant en valeur leur carte des vins. Le jury s’est 
réuni cette semaine à L’Ambassade d’Auvergne pour 
éplucher les cartes présentées avant de donner son 
verdict le 31 janvier prochain. 

Cette année, ce ne sont pas moins de 10 000 
établissements qui ont présenté leurs cartes et un 
millier étudiés en détail et commentés par le jury co-
présidé par deux grands professionnels, Serge Dubs, 
meilleur Sommelier du monde 1989 et Philippe Faure-
Brac, meilleur Sommelier du Monde 1992. Ils étaient 
aux côtés des représentants de Terre de vins, des 
vainqueurs de l’édition précédente et des partenaires 
de l’événement, France Boissons, l’Interprofession 
des vins de Pays d’Oc IGP(Interoc), le Conseil 
Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB), le 
Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac 
(BNIA) et Somm’It, entreprise de gestion de cartes de 
vins et d’inventaires connectés. 

Article de Frédérique Hermine 

France

Tourisme Gers : Le nombre des nuitées 
touristiques est en hausse en 2021  

"Actu.fr" le 15 janvier 2022

Selon les données communiquées par le Comité 
Départemental du Tourisme Destination Gers, une 
hausse de + 15 % des nuitées touristes a été 
observée sur l'année 2021, comparé à 2020. 

Article de Hugues-Olivier Dumez 

France



Larressingle : Le pont de Lartigue, classé à 
l'UNESCO 

"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 16 janvier 2022

- Nuit de Lecture, le 21 janvier à Samatan.

France

Eauze : Comment Tariquet reste l'un des vins 
français les plus célèbres à l'international 

"Avis-vin.lefigaro.fr" le 16 janvier 2022

Plus de 1100 hectares en production, une large 
gamme de vin qui se vend à l’étranger comme en 
France, des stocks conséquents d’armagnac, l’eau-
de-vie qui revient au goût du jour… Malgré les 
accidents météorologiques, le domaine Tariquet se 
porte bien.  

Article de Stéphane Reynaud 

France

Sarzeau (56) : Exposition de photos pris au 
Festival Jazz in Marciac par Didier Jallais 

"Ouest-france.fr" le 17 janvier 2022

Dans l’exposition, il propose une palette de portraits 
d’artistes de jazz sur scène, majoritairement captés 
lors du festival Jazz in Marciac. De magnifiques 
clichés aux couleurs éclatantes ou dans un noir très 
contrasté qui font ressentir la vibration de la 
musique. " Photographier, c’est mettre dans la même 
ligne de mire la tête, l’oeil et le coeur ", confie 
l’artiste. 

France

Premières boissons végétales fermières bio 
du Gers 

Blog "Presselib.com" le 17 janvier 2022

À Montégut, tout près d’Auch, deux jeunes 
agriculteurs ont lancé les Granolèts, boissons au 
soja, à l’épeautre et l’avoine, selon un procédé de 
fabrication particulièrement original. 
Il aura fallu deux ans à François Bedoussac et 
Nicolas Estrade pour réaliser (presque) de A à Z des 
boissons végétales issues de leurs propres céréales 
cultivées sur le site du Collectif Fermier des 
Arbolèts. 

France

Au pays de l’Armagnac : Montréal-du-Gers, 
paradis du vin 

"Marianne.net" le 18 janvier 2022

Au pays de l’Armagnac, le vignoble de Montréal-du-
Gers produit un vin blanc sec, pur enfant des Côtes 
de Gascogne. 

Article de Thomas Bravo-Maza 

France



Patrimoine : Le Château d'Esclignac 

"Point de Vue" le 19 janvier 2022

En 1986, les célèbres jumeaux Bogdanoff avaient fait 
l’acquisition d’une seigneurie millénaire, le plus 
ancien château du Gers à Monfort. 

France

A Nogaro, année record pour la cave des 
Hauts de Montrouge 

Blog "Presselib.com" le 19 janvier 2022

Patrick Farbos, Président de la coopérative gersoise, 
a dressé le bilan de l’année écoulée. Beaucoup de 
satisfactions, mais 40 % de récolte victime d’un 
printemps glacial. 

France

Nuits de la lecture : Rencontre avec l’auteur 
Guy Cespedes à la Médiathèque Yves Navarre 
de Condom le 22 janvier 

"Unidivers.fr" le 19 janvier 2022

Pour cette nouvelle édition de la Nuit de la lecture 
votre médiathèque ouvre ses portes pour vous 
accueillir samedi après-midi. 

France

Illustrer les vitrines du Gers en imaginant la 
vie de demain 

"Actualitte.com" le 20 janvier 2022

Imaginer la vie de village de demain en illustrant ses 
vitrines de commerce de proximité, voici le projet 
«Vitrines illustrées» porté par la Communauté de 
Communes Bastides de Lomagne en Occitanie. Dans 
la région du Gers, un appel à candidatures est lancé 
pour trouver les trois illustratrices et illustrateurs 
professionnels à même de donner vie à cette idée. 

France

Le producteur gersois, Joël Boueilh à la tête 
des Vignerons Coopérateurs de France 

Blog "Presselib.com" le 21 janvier 2022

Le producteur gersois a été élu par ses pairs pour 
prendre la présidence de cet organisation nationale. 
Jusqu'à présent, il était à la tête de l'Union 
Coopérative Plaimont, avant de céder sa place à 
Olivier Dabadie. 

France



Conférence L’Iliade racontée par les 
collections de la Micro-Folie de Sarrant le 23 
janvier 

"Unidivers.fr" le 22 janvier 2022

A l’occasion de la nuit de la lecture, Sarrant, village 
de l’illustration propose une programmation spéciale 
mettant en lien la Librairie-Tartinerie, la Médiathèque, 
la Micro-Folie et la Compagnie de théâtre "A la fin de 
l’envoi". 

France

Fourcès "Plus beaux villages de France" 

"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 23 janvier 2022

- La Tour de Termes-d'Armagnac, protection 
médiévale, 
- "A l'heure", rencontre en deux actes vendredi 28 
janvier au Cri'art, Auch. 

France

Pour la Saint-Valentin, ils vous incitent à une 
escapade amoureuse dans le Gers  

"Actu.fr" le 23 janvier 2022

Pour la Saint-Valentin, le 14 février 2022, le Comité 
Départemental du Tourisme Destination Gers vous 
suggère une escapade amoureuse en terre 
gasconne. 

France

Welcome in Tziganie : 4 nouveaux artistes 
annoncés 

Blog "Presselib.com" le 23 janvier 2022

Les organisateurs dévoilent au fur et à mesure la 
venue des groupes présents à la 15ème édition du 
festival gersois qui aura lieu du 29 avril au 1er mai 
2022 à Seissan. 

France

Barcelonne-du-Gers prépare sa méga foire 
agricole 

Blog "Presselib.com" le 23 janvier 2022

La 49ème édition aura lieu les 11, 12 et 13 février, sur 
les quatre hectares dédiés à l’exposition de matériel 
agricole uniquement d’occasion. La Foire de 
Barcelonne-du-Gers est devenue incontournable sur 
le plan économique.  
L’aventure a commencé en 1974, avec la première 
mobilisation des Jeunes Agriculteurs du canton de 
Riscle. Un début exceptionnel avec vingt mille 
visiteurs. Depuis, sa notoriété n’a cessé de s’étendre 
bien au-delà du Gers. 

France



Une identité Gers pour valoriser 
l’hébergement touristique 

Blog "Presselib.com" le 24 janvier 2022

La démarche met en valeur le respect de 
l’environnement et les engagements en matière de 
développement durable. Pilotée par la CCI du Gers, 
elle rassemble notamment le Comité Départemental 
du Tourisme Destination Gers, l’UMIH, Logis du Gers, 
Clévacances et Gîtes de France autour du 
développement du label hébergers. 

France

Vie sociale, travail, installation... Dans le Gers, 
ces jeunes préfèrent vivre à la campagne 
plutôt qu'en ville 

"Francetvinfo.fr" le 24 janvier 2022

Comment vivent les jeunes dans les départements 
français les plus ruraux ? Dans le Gers, des moins de 
30 ans ont choisi de venir ou de revenir s'y installer 
après quelques années en ville. Pour eux, certaines 
contraintes de la campagne sont devenues 
finalement des avantages. 

France

Cologne : Foliz Kombucha, les bulles de bien-
être dans le Gers 

Blog "Presselib.com" le 25 janvier 2022

Depuis Cologne, Charline Rey et Gwendal Venedy 
produisent du thé Kombucha bio. Leurs premières 
bouteilles se vendent comme des petits pains auprès 
des restaurateurs, des coffee-shop et des magasins 
bio, où elles sont commercialisées dans une 
quarantaine de points de vente du Gers et de la 
Haute-Garonne, avant de gagner progressivement 
tout le Sud de la France. 

France

Marciac : La compagnie Dans6T sur les 
planches de L’Astrada 

"Lasemainedespyrenees.fr" le 26 janvier 2022

L’Astrada reçoit samedi 5 février à 20h30 la cie 
Dans6T avec «Ruptures», une création 2021 qui 
oscille entre danse contemporaine et hip-hop et dont 
la chorégraphie est signée Bouziane Bouteldja. 
Écrite pour huit interprètes danseurs venus de 
France, du Maroc et d’Algérie, le chorégraphe 
interroge ici la notion d’identité à l’aune d’une 
société plurielle et fragmentée. 

France

Lectoure : Exposition de photographies & 
sculptures 

"Artistes d'Occitanie" le 27 janvier 2022

Le Couloir du Temps accueille deux femmes de 
Lectoure, du 12 janvier au 5 mars 2022 : la 
photographe Jeanne Delécluse et la sculptrice 
Monique Lapeyre. 

France



Le Gers de d’Artagnan  

"Lejsl.com" le 29 janvier 2022

Réputée pour sa gastronomie, la Gascogne à laquelle 
est attaché le nom du plus célèbre des 
mousquetaires est aussi une terre d’accueil de plus 
en plus prisée par les étrangers et par des citadins 
en quête d’authenticité. 
Chacun dans son style, d’Artagnan et Étienne 
Chatiliez ont contribué à la réputation du Gers, 
département gascon dont les contours s’esquissent 
au fil de l’épée, où la bonne chère se marie 
idéalement aux arômes de l'armagnac et où le 
bonheur est partout dans le pré. 

Article de Bernard Moulin 

France

Auch : Circa, un pôle cirque historique 

"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 30 janvier 2022

- Courir sous les étoiles le 5 février, Lectoure.
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Le Gers de d’Artagnan  

"Le Journal de la Saône et Loire" le 30 janvier 
2022

Réputée pour sa gastronomie, la Gascogne à laquelle 
est attaché le nom du plus célèbre des 
mousquetaires est aussi une terre d’accueil de plus 
en plus prisée par les étrangers et par des citadins 
en quête d’authenticité. 
Chacun dans son style, d’Artagnan et Étienne 
Chatiliez ont contribué à la réputation du Gers, 
département gascon dont les contours s’esquissent 
au fil de l’épée, où la bonne chère se marie 
idéalement aux arômes de l'armagnac et où le 
bonheur est partout dans le pré. 

Article de Bernard Moulin 
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Eauze : La Cirerie de Gascogne, tout un 
terroir révélé par des fragrances 

Blog "Presselib.com" le 30 janvier 2022

Eauze dans le Gers, Magalie Buffomène recrée les 
senteurs de sa Gascogne natale à travers des 
bougies parfumées. Un voyage olfactif qui convoque 
les émotions. 

France

Une nouvelle vie pour les arènes de Vic-
Fezensac 

Blog "Presselib.com" le 31 janvier 2022

Un projet culturel, sportif et touristique ambitieux 
doit se mettre en place autour de ce lieu 
emblématique du Gers. 

France
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