


Assises de la Fédération Régionale de 
l'Hôtellerie de Plein Air de Midi-Pyrénées 

"Décisions" le 1er janvier 2023

Pour célébrer ses 40 ans et le 20ème anniversaire de 
ses Assises, la Fédération Régionale de l’Hôtellerie 
de Plein Air de Midi-Pyrénées a donné rendez-vous 
sur les terres de son Président, dans les Hautes-
Pyrénées, les 29 et 30 novembre derniers. Des 
Assises qui ont été l’occasion d’accueillir 
gestionnaires d’entretenir les nouveaux mais aussi 
les vieilles amitiés. Un organisme, a lui aussi été 
distingué pour son soutien, le Comité Départemental 
du Tourisme Destination Gers (qui héberge la 
Fédération à Auch et a annoncé la reconduction du 
bail) représenté par son Directeur José-Louis 
Pereira. 

Article de Clarisse Combes 

France

Stars et Bandas : Patrick Sébastien, Lio et 
Nadau à Condom 

Blog "Presselib.com" le 1er janvier 2023

Ils viendront célébrer les 50 ans du réputé festival 
gersois du vendredi 12 mai au dimanche 14 mai. 
Quelle fête en perspective ! 

France

Choisir vos destinations avec Vanlife Mag : Le 
bon air du Gers,  

"Msn.com" le 1er janvier 2023

Dans la version papier de Vanlife Magazine, la 
rubrique Tourisme est pleine d'idées de destinations. 
Chacun de ces articles comprend un texte et des 
photos qui donnent envie de voyager, et des infos 
pratiques pour réussir votre séjour.  

France

Gers : Coup de projecteur sur Ethiquable, une 
chocolaterie 100 % éthique !  

"Actu.fr" le 1er janvier 2023

Ethiquable, c'est son nom. Produire du bon chocolat, 
bio et équitable, c'est sa mission. Visite guidée au 
sein d'une chocolaterie pas comme les autres, à 
Fleurance dans le Gers. 

Article de Charles Dossantos 

France

Le Top des chansons qui parlent d’Occitanie : 
"C'est le Gers"  

"Lejournaltoulousain.fr" le 1er janvier 2023

Le célèbre duo d’humoristes toulousains Les 
chevaliers du Fiel vient de sortir un tout nouveau 
titre intitulé “Le rap du Gers“. D’abord diffusé dans 
une émission télévisée qui leur était dédiée sur la 
chaîne C8, le morceau, écrit par les personnages 
qu’ils incarnent “Los de Auch” a ensuite été partagé 
sur les réseaux sociaux, 

Article d'Alix Drouillat 

France



Les manifestations dans le Gers 

"Ramdam" le 1er janvier 2023

- Exposition à l'Abbaye de Flaran
- Exposition au Centre Photographie de Lectoure
- Danse, musique à l'Astrada
- Cirque, théâtre, danse, musique à Circa

France

Les routes des Arènes 

"La Cazérienne" le 1er janvier 2023

A la suite des 2 circuits du Gers et des Hautes-
Pyrénées crées en 2022, deux nouvelles routes des 
arènes vont voir le jour ce premier trimestre 2023 en 
Landes d'Armagnac et Tursan. 

Article de Francis Poustis 

La course des Gascounets aura lieu le 26 mai à 
Nogaro 

France

Viella : Une ultime récolte pour tourner la 
page de 2022 

"Nrpyrenees.fr" le 3 janvier 2023

Après une année semée d’embûches pour la 
viticulture, les vignerons de Plaimont avaient donné 
rendez-vous à Viella samedi soir pour les 
traditionnelles vendanges du Pacherenc de la Saint-
Sylvestre. "C’est un moment magique, qu’on partage 
avec nos invités depuis une trentaine d’années, 
explique Olivier Dabadie, le Président de Plaimont. 
Les gens sont acteurs d’une culture vivante, de la 
culture de la viticulture du piémont pyrénéen, et 
particulièrement le Pacherenc du Vic-Bilh et des 
vendanges tardives. Ce sont les vendanges les plus 
tardives de France… ou les plus précoces du monde, 
sachant que le prochain millésime ne sera que pour 
le mois de mars dans l’hémisphère sud". 

Article de Clément Gruin 

France

Viella : Une fin d’année dans la joie des 
retrouvailles 

"Larepubliquedespyrenees.fr" le 3 janvier 
2023

Organisées conjointement avec les vignerons de 
Saint-Mont, Viella et Crouseilles, les festivités du 31 
décembre ont été suivies par une foule compacte 
venue des quatre coins de la région, et même 
d’Espagne ! 

France

Petites Villes de demain dans le Gers 

Blog "Presselib.com" le 3 janvier 2023

La Communauté de Communes de la Ténarèze, 
Condom, Valence-sur-Baïse et Vic-Fezensac sont 
lauréates de ce programme concernant les 
collectivités de moins de 20.000 habitants. 
Elles ont signé la convention valant «Opération de 
Revitalisation de Territoire». L’objectif est d’améliorer 
la qualité de vie des habitants, par des trajectoires 
dynamiques et engagées dans la transition 
écologique. 

France



Club du Cyclo Lauragais Castlenaudary : 
Participation aux journées VTT jeunes et 
adultes à Samatan dans le Gers 
 
"Lindependant.fr" le 3 janvier 2023

Le club du Cyclo Lauragais Castlenaudary a de 
nombreux projets pour 2023, avec notamment, au 
mois de mai, sa participation aux journées VVT 
jeunes et adultes, à Samatan dans le Gers.  
 
France

Buzz : Le «Rap du Gers» des Chevaliers du 
Fiel fait un tabac 
 
Blog "Presselib.com" le 4 janvier 2023

Le duo d’humoristes toulousains a réalisé un clip de 
4 minutes, déguisés en agriculteurs sur le mode 
autodérision. «C’est le Gers» ne laisse pas 
indifférent. 
 
France

Des fèves aux couleurs des Bandas à 
Condom 
 
Blog "Presselib.com" le 5 janvier 2023

Fans du Festival de Bandas, amateurs de galettes 
des rois et fabophiles, courez vite aux Gourmandises 
de la Gatise à Condom pour une série exceptionnelle. 
Sous le nom du «Jubilé jubilant», c’est un chouette 
hommage que rend Eric Chambrier, boulanger-
pâtissier des Gourmandises de la Gatise, au pimpant 
quinquagénaire qui rassemble tous les ans des 
milliers de festivaliers venus faire la fête au rythme 
des musiciens amateurs européens de cuivres et de 
percussions. 
 
Une série de 15 fèves représentant les moments forts 
de ce demi-siècle parcouru allègrement est à 
découvrir jusqu’à la fin du mois de janvier dans les 
galettes et brioches de l’Epiphanie. 
 
Grâce à Alain Pinson, un des fondateurs du festival 
que l’on retrouve sur certaines, on y redécouvre 
l’affiche de la première édition, du premier disque, 
des 25 ans, de l’an 2000… On y trouve même le 
grand Paquito !  
 
France

L'Isle-Jourdain : Exposition de Fabienne 
Lagravère 
 
"Artistes d'Occitanie" le 5 janvier 2023

Exposition des œuvres de Fabienne Lagravère à 
l'Office de Tourisme de la Gascogne Toulousaine à 
L'Isle-Jourdain du 02 au 31 janvier 2023. 
 
France

Jazz in Marciac : Charlie Musselwhite en 1997 
 
"Citizenjazz.com" le 8 janvier 2023

25 ans avant son prix, le musicien était sur la scène 
de Marciac. Lors de cette prise de vue, je ne pensais 
pas qu’il serait honoré par l’Académie Charles Cros 
dans la catégorie blues en 2022. 
 
Article de Michel Laborde 
 
France



La Ronde des crèches dans le Gers 
 
"Cyclotourisme-mag.com" le 9 janvier 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

Eauze : Vins de Gascogne, plus de 150 
cuvées en concours 
 
Blog "Presselib.com" le 9 janvier 2023

La 40ème édition de ce temps fort, organisé par la 
Fédération des Vignerons Indépendants, se 
déroulera à Eauze, le samedi 21 janvier. 
 
France

Montréal-du-Gers : Jean Fil, le coton français 
qui résiste 
 
Blog "Presselib.com" le 10 janvier 2023

Souvenez-vous du pari fou, en 2016, de trois 
agriculteurs de Montréal-du-Gers qui s’étaient mis en 
tête de faire pousser du coton sur leurs terres. Et ils 
ont bougrement bien réussi, puisque depuis 2018, 
Jean Fil a vendu près de 5 000 polos, en plus des tee-
shirts, 100 % français s’il vous plaît ! 
 
France

Maxi Verte : Samatan accueille le grand 
rendez-vous VTT 
 
Blog "Presselib.com" le 10 janvier 2023

Du 18 au 21 mai, la compétition la plus importante au 
niveau national va se dérouler dans la cité gersoise. 
Une première pour le Sud de la France. 
 
France

Larressingle : C'est le plus petit village fortifié 
de France, il se trouve en Occitanie  
 
"Actu.fr" le 11 janvier 2023

Situé près de Condom, dans le département du Gers 
(Occitanie), Larressingle est considéré comme le 
plus petit village fortifié de France. Il est surnommé 
«la petite Carcassonne». 
 
Article d'Hugues-Olivier Dumez 
 
France



Larressingle : C'est le plus petit village fortifié 
de France, il se trouve en Occitanie  
 
"Jnews-france.fr" le 11 janvier 2023

Certains l’appellent «la petite Carcassonne». Rien 
que cela ! Situé près de Condom, dans le nord du 
département du Gers (Occitanie), Larressingle est «le 
plus petit village fortifié de France».  
 
France

Auch : Véronique Sémézies-Dupuy, fée du 
Domaine Le Castagné 
 
Blog "Presselib.com" le 12 janvier 2023

Depuis 1992, elle poursuit l’aventure familiale initiée 
par ses parents, en compagnie de Serge, son époux, 
et Florian, son fils. Le “camping à la ferme” des 
débuts a laissé place à un domaine accueillant 
événements privés ou d’entreprises, dans un cadre 
idyllique aux portes d’Auch. 
 
France

Val d’Adour : Idées de sortie pour ce week-
end  
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 13 janvier 2023

- Saint-Mont, exposition à la galerie bleue 
- Marciac, concert de musique contemporaine “This 
is America” à l'Astrada 
 
Article de Clément Beaume 
 
France

Salon du Tourisme de Nantes : La Destination 
Gers 
 
"L'Echo de l'Ouest" le 13 janvier 2023

L'emblématique rendez-vous dédié à l'évasion et à la 
découverte fait son retour Parc des Expositions de la 
Beaujoire, du 20 au 22 janvier. Occasion de prendre 
le pouls d'un secteur toujours dynamique. 
Cette année, l’Occitanie sera à l'honneur. Une place 
de choix accentuant la visibilité et l’opportunité de 
découvrir les départements du Gers, de la Haute-
Garonne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. 
 
Article de Vincent Gautier 
 
France

Welcome in Tziganie 2023 : Dubioza Kolektiv 
à l’affiche de cette 16ème édition 
 
"Toulouseblog.fr" le 13 janvier 2023

Le groupe Dubioza Kolektiv rejoint la 16ème édition 
de Welcome in Tziganie du 28 au 30 avril 2023 à 
Seissan.  
 
France



Larressingle et Sarrant 
 
"Actu.fr" le 14 janvier 2023

- C’est le plus petit village fortifié de France et il se 
trouve en Occitanie ! Larressingle est situé dans le 
Gers, à côté de Condom : compter un peu moins de 
deux heures pour y aller depuis Toulouse. 
 
Classé parmi les « Plus Beaux Villages de France », 
Larressingle est un village médiéval avec un château 
(ancienne habitation des abbés puis des évêques de 
Condom), une église romane, des maisons du Moyen 
Âge. L’ensemble étant protégé de remparts, tours, 
douves et pont-levis. A voir ! 
 
- On entre dans Sarrant par la porte ogivale du XIVe 
siècle, percée dans une tour carrée. Plongez ensuite 
dans les rues et ruelles médiévales pour découvrir 
les jolies maisons à encorbellements et colombages, 
ainsi que l’église Saint-Vincent. 
 
Il faut faire une heure de route depuis Toulouse pour 
parvenir à Sarrant. 
 
Article de Lucie Fraisse 
 
France

Festival Welcome in Tziganie : Une tête 
d'affiche survoltée pour la 16ème édition de 
ce festival incontournable  
 
"Actu.fr" le 15 janvier 2023

Pour cette 16ème édition, le festival peut se féliciter 
d’accueillir le groupe Dubioza Kolektiv, véritable 
référence depuis de nombreuses années. 
Le festival dédié aux musiques tziganes et 
balkaniques «Welcome in Tziganie» fera son grand 
retour à Seissan du 28 au 30 avril 2023. 
 
Article de Maxence Dourlen 
 
France

Castéra-Verduzan : Les dentifrices 
rechargeables de Buccotherm 
 
Blog "Presselib.com" le 15 janvier 2023

Le laboratoire gersois Odost renforce son 
engagement environnemental en proposant une 
gamme de dentifrices rechargeables pour toute la 
famille. 
Depuis sa création en 1998 par Jean-Jacques 
Lascombes, pharmacien, l’entreprise ne cesse de 
développer sa gamme Buccotherm®. 
 
France

Les commerces de demain avec la CCI du 
Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 15 janvier 2023

Un dispositif spécifique au Gers va être présenté à 
Gimont le 23 janvier. Il concerne les commerçants 
des Pays d’Auch et Portes de Gascogne, ainsi que 
les producteurs de tout le département. Marie-
Stéphane Cazals, animatrice économique tourisme à 
la CCI, nous explique le principe et les objectifs. 
Ce n’est un secret pour personne, le Gers regorge de 
richesses tant alimentaires qu’artisanales, qui ne 
demandent qu’à être connues du grand public. En 
parallèle, les commerces de proximité en milieu rural 
ont tout à gagner en valorisant ces produits que 
recherche de plus en plus la clientèle. 
 
France

Lannepax : La Flamme de l'Armagnac 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 15 janvier 2023

Jusqu'au 31 janvier Armagnac Delord ouvre leur 
porte de leur domaine. 
 
- Fièvre du samedi soir, elles étaient les reines de la 
nuit : Le Pieds à Monferran-Savès et La Nuit à Duran. 
 
France



Toulouse : A la découverte de l'incroyable 
faune tropicale du Gers 
 
"Toulouseinfos.fr" le 16 janvier 2023

Et si nous repartions 17 millions d'années en arrière 
sur les traces de la faune tropicale du Gers ? Francis 
Duranthon, directeur du Muséum et paléontologue, 
expliquera et commentera les découvertes majeures 
effectuées sur le site de Montréal-du-Gers, l'un des 
gisements paléontologiques majeurs d'Europe, géré 
par le Muséum de Toulouse. 
 
France

Les Côtes de Gascogne jouent blancs 
gagnants 
 
"Terredevins.com" le 16 janvier 2023

Les blancs des Côtes de Gascogne sont tendances 
mais ils pourraient manquer de volumes pour faire 
face à la demande. Le Président de l’appellation 
Olivier Dabadie nous a exposé le plan de bataille en 
attendant de meilleures récoltes. 
 
Article de Frédérique Hermine 
 
France

Les "Gasconnerie" d'Ariane Daguin, 
hommage à son père 
 
"Frenchmorning.com" le 17 janvier 2023

Une nouvelle aventure commence pour l’infatigable 
Ariane Daguin. Pour ceux qui se demandaient 
comment l’entrepreneure occupait ses journées 
après avoir vendu son groupe D’Artagnan l’an 
dernier, et bien… elle ne chôme pas. En plus d’être 
très impliquée au sein de la D’Artagnan Farms 
Foundation, qui opère la ferme dirigée par sa fille, 
Alix, la pionnière du bio aux États-Unis s’active à 
promouvoir sa région d’origine et de cœur, la 
Gascogne. Alors si vous êtes en France le lundi 30 
janvier, voici un rendez-vous à ne pas manquer : Les 
Gasconneries d’André Daguin. 
 
Ce festival qu’Ariane Daguin s’apprête à lancer en 
France est dédié à son père, figure emblématique de 
la gastronomie du Sud-Ouest, chef durant 40 ans à 
l’Hôtel de France (deux étoiles Michelin) à Auch, et 
décédé il y a trois ans. «J’ai voulu rendre hommage à 
mon père et surtout à son amour pour sa région, la 
Gascogne, sa culture, son histoire, ses traditions. Et 
avec son humour, c’est devenu les Gasconneries». 
 
Article de Guédel Elisabeth 
 
France

Un vent Daguin va souffler sur Paris 
 
Blog "Presselib.com" le 18 janvier 2023

Avec “Les Gasconneries d’André Daguin”, Ariane 
veut rendre hommage à son père tout en mettant la 
gastronomie du Sud-Ouest à l’honneur. Le 30 janvier, 
le Ground Control parisien rassemblera producteurs 
et animations autour de «l’esprit gascon» cher au 
chef étoilé disparu il y a trois ans. Ambiance 
garantie ! 
 
France

Jazz in Marciac 2023 : Dates, programme du 
20 juillet au 5 août 2023 
 
"Evous.fr" le 20 janvier 2023

Le Festival Jazz in Marciac 2023 vous donne rendez-
vous du 20 juillet au 5 août 2023. Au programme : 
Joe Bonamassa, Norah Jones, Ben Harper, Gregory 
Porter, Gilberto Gil... 
 
France



La pianiste Norah Jones en concert cet été au 
Festival Jazz in Marciac 
 
"Infoconcert.com" le 20 janvier 2023

Il y a deux ans, Norah Jones faisait son retour 
discographique avec l'album "Pick Me Up Off The 
Floor" dans lequel elle opère un retour vers ses 
racines jazz. N'ayant pas pu encore le partager sur 
scène avec son public, elle viendra présenter son 
opus en France l'été prochain, en concert à la Seine 
Musicale de Boulogne Billancourt le 6 juillet mais 
également dans les festivals Jazz à Vienne et Jazz In 
Marciac.  
 
France

Eauze : Saint Vincent des Vignerons le 21 
janvier 2023 
 
"Cooldirect.fr" le 21 janvier 2023

Ouverture du 40ème Concours des Vins de 
Gascogne organisé par la Fédération des Vignerons 
Indépendants de Gascogne. 
 
France

Riscle : La Nuit de la chouette avec Ecocentre 
Pierre et Terre 
 
"Unidivers.fr" le 21 janvier 2023

Le vendredi 10 mars à 20h30, Marc vous dévoile les 
secrets des chouettes, des hiboux et de leurs 
compagnons de vie nocturne… 
Amenez votre lampe frontale pour aller à leur 
rencontre lors d’une sortie insolite au crépuscule ! 
 
France

Thermalies 2023 : L’Occitanie affirme son 
positionnement de «destination santé et bien-
être» 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 21 janvier 2023

Le salon des Thermalies se tient jusqu’au 22 janvier 
2023 à Paris, au Carrousel du Louvre. Le Comité 
Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie 
(CRTL) y valorise, aux côtés de la Fédération 
Thermale d’Occitanie (FTO) et des stations 
partenaires, la riche offre thermale de la région, 
confirmant ainsi l’importance de la filière du 
thermalisme et du bien-être dans l’économie 
touristique régionale. 
- Les Thermes de Barbotan-les-Thermes 
- Les Thermes de Castéra-Verduzan 
- Les Thermes de Lectoure 
 
Article Patrick Sacristan 
 
France

Roquelaure : Les remparts du château du 
Rieutort 
 
"Jnews-france.fr" le 21 janvier 2023

Connaissez-vous le château du Rieutort, dans la 
commune gasconne de Roquelaure (Gers) ? 
Actuellement propriété privée, l'édifice est 
partiellement inscrit à l'inventaire des monuments 
historiques. 
 
France



Roquelaure : Les remparts du château du 
Rieutort 
 
"Actu.fr" le 21 janvier 2023

Le Président de l'Association de Sauvegarde du 
Patrimoine Gascon demande à la Drac Occitanie le 
classement des remparts du vieux château d'Antoine 
de Roquelaure, dans le Gers. 
 
Article Hugue-Olivier Dumez 
 
France

La Maxi-Verte 2023 à Samatan dans le Gers 
 
"Ccquevenois.fr" le 21 janvier 2023

Samatan accueillera du 18 au 21 mai 2023 des 
milliers de vététistes au coeur de la Gasgogne. 
Ce label de la fédération récompense les randonnées 
pour leur qualité d’organisation et leur animation. 
Les évènements "Maxi Verte" doivent proposés des 
circuits adaptés aux plus novices comme aux plus 
aguerris physiquement et techniquement. 
 
France

Manufacture royale de Lectoure, sur le 
chemin du style 
 
"Marieclaire.fr" le 22 janvier 2023

Ancienne tannerie du XVIIIe siècle longtemps 
abandonnée, la Manufacture royale de Lectoure dans 
le Gers a été entièrement revampée sous la houlette 
de la décoratrice Christèle Ageorges. Visite en 
images de cette maison d'hôte qui affiche une 
atmosphère monacale piquée de chic. 
 
Article d'Adeline Suard 
 
France

Marciac : Concert "Le Souffle des Cordes" à 
l'Astrada le 28 janvier 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 22 janvier 2023

Le contre-bassiste Renaud Garcia Fons suscite, avec 
"Le Souffles des Cordes" un voyage à la lisière des 
musiques du monde. 
 
France

Gers : Le Panier roulant, pour relier 
producteurs locaux et consommateurs 
 
Blog "Presselib.com" le 23 janvier 2023

Pour aider les producteurs gersois à mieux vendre 
auprès des consommateurs qui n’ont pas toujours la 
possibilité de se rendre sur place, Ludivine a créé sa 
propre épicerie qui livre à domicile sur tout le 
territoire. 
Les producteurs sont près d’une trentaine 
aujourd’hui, connus ou récemment installés, à être 
présents sur son site en ligne. 
 
France



Vignoble : Plaimont prêt à investir dans le 
Jurançon 
 
Blog "Presselib.com" le 25 janvier 2023

C’est une perspective qui fait beaucoup de bruit dans 
les vignes du bassin de l’Adour. Le groupe coopératif 
gersois lorgne sérieusement vers le Béarn. 
 
France

Uzein (64) : Séjour 2022 dans le Gers 
 
"La République des Pyrénées" le 25 janvier 
2023

Réunis en assemblée générale les 128 membres du 
club de l’Âge d'Or ont fait le bilan des activités de 
l’année écoulée. Il a été rappelé les belles journées 
passées au Pays basque (grottes d’Oxocelhaya) et 
dans le Gers (promenade et repas sur la Baïse). 
 
France

Pourquoi organiser un événement dans le 
Gers ? 
 
"Evenement.com" le 25 janvier 2023

Le département du Gers est une région réputée non 
seulement pour les endroits magnifiques qui s’y 
trouvent. Il l’est aussi pour les différents lieux idéaux 
pour organiser n’importe quel type d’événement.  
 
Les lieux idéaux pour organiser un événement 
d’entreprise dans le Gers : L’hôtel Restaurant 
Solenca, Le Domaine de la Brette et La Bastide en 
Gascogne. 
 
Organiser un événement dans le Gers : les lieux 
idéaux pour un mariage : Le Château Lartus, Le 
Domaine du Possible et Les Jardins de Coursiana. 
 
Les incontournables du Gers : Sarrant, Montréal-du-
Gers, Lavardens, l'Abbaye de Flaran... 
 
France

Fleurance : Exposition de Daniel Despothuis 
 
"Artistes d'Occitanie" le 26 janvier 2023

Exposition sur les sept séquences du Requiem de 
Gabriel Fauré du 28 janvier au 9 février à la Mairie de 
Fleurance. 
 
France

Castel met le pied à l’étrier de Plaimont sur 
les vins secs de Jurançon 
 
"Vitisphere.com" le 26 janvier 2023

L’union coopérative de Plaimont (600 adhérents dans 
le Sud-Ouest, pour 3 000 ha en IGP Côtes de 
Gascogne et 2 000 ha en AOC du piémont pyrénéen) 
va s’implanter dans le vignoble du Jurançon 
(Pyrénées Atlantique) en bénéficiant des outils de 
vinification de la Confrérie du Jurançon (filiale à 
Monein du groupe bordelais Castel Frères). 
 
France



Marciac : Concert de Renaud Garcia-Fons à 
L’Astrada le 28 janvier 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 27 janvier 2023

Article de Clément Beaume 
 
France

Le groupe gersois Plaimont s’implante dans 
le Jurançon 
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 27 janvier 
2023

Des Gersois en Béarn. Ce jeudi, la Confrérie de 
Jurançon -implantée depuis les années 2000 à 
Monein et filiale du groupe girondin Castel Frères- 
nous a annoncé avoir noué un partenariat avec 
l’Union des caves coopératives du Gers, le groupe 
Plaimont. 
 
Article de Mathieu Houadec 
 
France

“Lumio” : A Filetta, Abdullah Miniawy et Peter 
Corser L’Astrada à Marciac le 2 juin 
 
"Unidivers.fr" le 28 janvier 2023

Une incroyable alchimie entre des artistes dont le 
parcours révèle la curiosité et la volonté de donner à 
leur musique, toutes les couleurs du partage !  
 
France

Auch : Itinérance douce 
 
"Actu.fr" le 28 janvier 2023

Les habitants de la préfecture du Gers disposent, 
depuis quelques semaines, d’un sixième point de 
franchissement du Gers exclusivement piéton et 
cycliste. La mise en service de cette passerelle 
s’était inscrite dans le cadre de la politique de 
développement des modes de déplacement doux. 
Tout juste inaugurée, cette magnifique passerelle sur 
le Gers connaît un succès retentissant. 
 
Article d'Alain Gravil 
 
France

"Gasconneries" pour célébrer la cuisine du 
Gers  
 
"Francetvinfo.fr" le 29 janvier 2023

Demain, au Ground Control à Paris, dans le 12ème 
arrondissement, aura lieu le premier festival de la 
gastronomie gasconne.  
André Daguin avait été un cuisinier emblématique de 
son époque, au tournant du siècle. Chef deux étoiles, 
Président du Syndicat des hôteliers-restaurateurs 
(pour lesquels il avait arraché la TVA à 5,5%), c'était 
un fervent défenseur de son terroir gascon. Sa fille, 
Ariane, qui a beaucoup fait outre-Atlantique pour les 
produits non seulement du Gers mais de la France, 
organise ce lundi 30 janvier, les "Gasconneries" pour 
lui rendre hommage. 
 
France



Vu du Royaume-Uni : Allez contempler le 
Gers en hiver, vous reviendrez le ventre plein 
et avec de nouveaux amis  
 
"Courrierinternational.com" le 29 janvier 2023

Un journaliste britannique spécialiste du voyage est 
séduit par la beauté des paysages, la culture et le 
sens de l’accueil dans le Gers, une région “aussi 
rurale que peut l’être la France profonde”. 
 
France

Gastronomie : Au pot, la poule gasconne ! 
 
Blog "Presselib.com" le 29 janvier 2023

Envolées les volailles festives, stars des fins 
d’année. Place à la petite poule noire comme on 
l’aime selon la tradition : au pot. 
Du 1er février au 12 mars, ce sera elle qui sera mise à 
l’honneur lors de l’opération «Poule au Pot – 
Renaissance d’un plat mythique», organisée par 
l’Association “La Poule Gasconne”. 
 
France

Vigne : Découvrir ses secrets au Château de 
Viella dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 29 janvier 2023

Tailler, relever, effeuiller et vendanger en compagnie 
d’Alain et Claire Bortolussi qui proposent une série 
de 4 ateliers. Premier rendez-vous le samedi 18 
février. 
 
France

Condom : La chapelle Sainte-Germaine du 
Baradieu 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 29 janvier 2023

Vestige d'un ancien monastère du XIIe siècle, la 
charmante chapelle romaine aujourd'hui baignée de 
quiétude a, selon la légende, des origines 
tumultueuses. Inscrite depuis 1971 au titre des 
monuments historiques, la chapelle est sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
 
Article de Laurence Turetti 
 
France

Samatan Côté Saveurs  
 
"Francebleu.fr" le 30 janvier 2023

C'est le foie gras notre produit d'aujourd'hui : astuce 
de chef pour le faire vous-même. On découvre aussi 
le safran du Gers. Didier Villate, ancien vétérinaire de 
Samatan nous raconte l'histoire de ce marché aux ... 
bovins, puis aux cochons, puis marché au gras avec 
les volailles.  
 
France



Les 3 stations thermales du Gers 
 
"Actu.fr" le 31 janvier 2023

De nombreuses stations thermales rencontrent un 
franc succès tout au long de l'année en Occitanie. 
Tour d'horizon des meilleurs établissements de la 
région selon TripAdvisor. 
 
Article de Maxence Dourlen 
 
France
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