


Le patrimoine gersois à l'honneur 
 
"VMF" le 1er janvier 2021

Pays de d’Artagnan, le Gers est une mosaïque de 
lieux à l’accent chantant, un patchwork de champs 
de multiples couleurs, un paysage ondulé, ouvert et 
lumineux, façonné par l’agriculture et les vignes, 
d’où surgissent çà et là d’anciennes fermes en 
briques, pierres ou pans de bois, des villages 
perchés, des châteaux massifs, des églises, des 
moulins ou des pigeonniers. Au loin, les Pyrénées. 
Ce dossier vous emmène à la découverte des 
châteaux de l’Armagnac et du vin de Gascogne, 
d’églises rurales aux décors peints remarquables, 
de pigeonniers centenaires, des verrières 
flamboyantes de la cathédrale d’Auch, du 
magnifique château de Caumont, entre autres 
merveilles. Et parce que les vieilles pierres ne sont 
rien sans ceux qui les font vivre, les propriétaires 
d’Espas, Flamarens, Sérillac, Garrané, ouvrent les 
portes de leur demeure et partagent leur aventure. 
 
France

Myriam Darzacq préside l’AOC Floc de 
Gascogne 
 
"Vitisphere.com" le 5 janvier 2021

Changement de tête à la présidence du Syndicat du 
Floc de Gascogne. En poste depuis 13 ans, Corinne 
Lacoste-Bayens laisse la place à Myriam Darzacq. 
L’ODG indique que Myriam Darzacq tient à travailler 
en étroite collaboration avec Patrick Farbos, le 
Président du Comité Interprofessionnel du Floc de 
Gascogne. 
 
Article de Alexandre Abellan 
 
France

Lectoure : La bonne cure thermale 
 
"Msn.com" le 5 janvier 2021

A Lectoure (Valvital) dans le Gers, l'indication 
Rhumatologie permet la prise en charge des 
tendinites. Les soins associent de la kinésithérapie, 
des bains, des applications de boue, des massages 
sous l'eau, des douches générales ou locales. 
 
Article de Sophie Pensa 
 
France

Le Gers est le premier département de France 
sur Instagram selon l'Observatoire 
socialmedia des territoires  
 
"Actu.fr" le 6 janvier 2021

Le top 50 des départements les plus performants a 
été publié pour le mois de décembre 2020. Et jamais 
deux sans trois pour le Gers, qui se retrouve à 
nouveau en tête du classement, devant Paris, la 
Haute-Savoie ou encore l’Eure-et-Loir. 
 
Article de Quentin Marais 
 
France

Armagnac : Les bouteilles surtaxées aux 
Etats-Unis, le BNIA dénonce une "bombe 
économique" 
 
"Francebleu.fr" le 6 janvier 2021

La nouvelle a fait l'effet d'un coup de massue pour 
la filière de l'armagnac : les Etats-Unis ont décidé 
de surtaxer de nombreux produits européens à 
compter du 12 janvier prochain. Cela concerne des 
vins français, mais aussi des spiritueux comme le 
cognac ou l'armagnac, produit dans les Landes, le 
Gers, et le Lot-et-Garonne. La taxe sera de 25%.  
Plusieurs exportateurs d'armagnac de la région 
seront impactés, selon le BNIA, comme, par 
exemple, les armagnacs Darroze à Roquefort 
(Landes) le Club des Marques à Villeneuve-de-
Marsan (Landes), l'entreprise Delord Frères à 
Lannepax (Gers), le Château de Laubade à Sorbets 
(Gers), Armagnac Castarède à Mauléon d’Armagnac 
(Gers) et l'entreprise Dartigalongue à Nogaro (Gers). 
 
France



L’Armagnac retrouve de belles couleurs 
 
Blog "Presselib.com" le 8 janvier 2021

Après une année 2019 préoccupante, le Bureau 
National Interprofessionnel de l’Armagnac, basé à 
Eauze dans le Gers, retourne à un meilleur 
équilibre. 
Le BNIA regroupe l’ensemble des professionnels de 
la filière : producteurs en caves particulières ou 
coopératives, négociants, distillateurs, courtiers… 
 
France

Les ambitions du circuit de Nogaro pour 2021 
 
Blog "Presselib.com" le 8 janvier 2021

Le circuit Paul-Armagnac et Caroline Viviès compte 
bien réussir cette nouvelle année avec un 
programme particulièrement riche et varié, avec 
quelques nouveautés en prime. 
 
France

Jean Fil et Nataïs 
 
Blog "Presselib.com" le 8 janvier 2021

Les «Fabriqués en France» vont revenir à l’Elysée le 
8 janvier 2021. Pour la deuxième fois, le Palais du 
Faubourg Saint-Honoré à Paris va ouvrir ses portes 
à une sélection d’entreprises représentant 
l’ingéniosité et le savoir-faire français. On se 
souvient que le polo en coton (cultivé à Montréal-
du-Gers) de Jean Fil, et le pop-corn micro-ondable 
de la SAS Nataïs avaient fièrement représentés le 
Gers. 
 
France

Pas de blues pour Jazz in Marciac 
 
Blog "Presselib.com" le 10 janvier 2021

L’équipe du festival international gersois travaille 
pour une édition 2021 différente, mais réjouissante. 
Les premières têtes d’affiche ont été dévoilées par 
Jean-Louis Guilhaumon. 
 
France

Pujaudran : Dans le Gers l'excellence trône à 
la table de William Candelon 
 
"Midi Ma Région, Mes envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 10 janvier 2021

En attendant la très espérée réouverture des 
restaurants, direction Pujaudran au Puits Saint-
Jacques. Avec au menu pour succéder à Bernard 
Bach, le changement dans la continuité. 
 
France



Festival Jazz in Marciac 
 
"Bigorre.org" le 13 janvier 2021

Retour sur une année de spectacle largement 
amputée par la Covid-19 avec à la clef deux 
confinement, des festivals annulés et des salles de 
spectacle toujours fermées. Après un printemps 
confiné, l'été ne nous a pas offert les festivals qui 
permettent de marier douceur des soirées et 
spectacle. Pas de festival d'Avignon, pas de Jazz In 
Marciac, ni de Théâtre de rue à Aurillac.  
 
France

Auch : Le Pôle national du cirque poursuit sa 
mission, malgré tout 
 
Blog "Presselib.com" le 15 janvier 2021

Si les spectacles doivent être annulés au CIRCa, 
basé à Auch, les résidences d’artistes se 
poursuivent, de même que son programme 
d’éducation artistique et culturelle. CIRCa qui a 
décroché le label de pôle national, est devenu une 
référence dans le domaine des arts du cirque, avec 
de nombreuses activités : saison culturelle, 
chapiteau itinérant, soutien à la création, actions 
culturelles, Festival du cirque actuel. 
 
France

Le patrimoine du Gers toujours à l’honneur 
 
Blog "Presselib.com" le 15 janvier 2021

Le magazine des Vieilles Maisons Françaises lui 
dédie son dernier numéro… Il est particulièrement 
question du château du Garrané à Seissan. Ce pur 
château gascon bâti à la fin du Moyen-âge, sur les 
restes d’un édifice préroman s’est transmis dans la 
famille, soit par héritage, soit par mariage depuis 
1321. Dans ce numéro, on peut également découvrir 
d’autres fleurons du patrimoine gersois : les vitraux 
de la cathédrale d’Auch, les pigeonniers gascons, 
l’Abbaye de Boulaur, le château de Caumont, les 
bâtisses du riche passé de Condom, les châteaux 
des vignobles de l’Armagnac, la maison Claude 
Augé à L’Isle-Jourdain, les peintures murales de 
l’Astarac et du Magnoac, etc . Y sont également 
répertoriés les sites et édifices à découvrir parmi 
lesquels, en bonne place, le moulin à vent de 
Durban et quelques curiosités comme les murs en 
damiers de l’Astarac et du Magnoac. 
 
France

Le jardin des saveurs, David Loubère, 
producteur maraîcher à Meilhan 
 
"Francebleu.fr" le 15 janvier 2021

Installé depuis 2004 sur la commune de Meilhan en 
tant que maraîcher, David Loubère produit un grand 
nombres de légumes et de fruits de saison tout au 
long de l'année. Ses produits issus d'une 
agriculture raisonnée sont vendus en partie, par le 
système de la vente directe, synonyme de fraicheur. 
Les légumes sont cultivés traditionnellement, au fil 
des saisons, dans le respect de la nature. 
Après plusieurs années de pratique, cet équilibre lui 
permet de garantir des produits sains, dans un 
milieu naturel qui leur donne cette qualité et cette 
saveur dont ses clients fidèles peuvent témoigner. 
 
France

Condom : Maison Aurian, l’excellence 
audacieuse de l’artisan liquoriste 
 
Blog "Presselib.com" le 15 janvier 2021

Dans le Gers, Florent Soulhol et sa compagne 
Isabella portent haut et fort les couleurs de 
l’emblématique entreprise familiale condomoise. 
 
France



Le Land Art de poche de Sylvain Trabut 
 
Blog "Presselib.com" le 15 janvier 2021

De ses balades dans la nature, l’artiste gersois fait 
jaillir de drôles de bêtes fascinantes, qui portent en 
elles leur part de rêve. 
 
France

Lupiac : Où partir en voyage en 2021 ? Le 
palmarès des 20 destinations du «Monde» 
pour rêver sans quitter la France 
 
"Lemonde.fr" le 15 janvier 2021

Rêver d’ailleurs sans quitter le pays, c’est possible ! 
La preuve avec ce classement que nous avons 
voulu exclusivement hexagonal, pour une année 
particulière.  
En 20ème position : De Lupiac à Vic-Fezensac - Au 
pays de d’Artagnan. 
 
France

Gers : La chanteuse haïtienne Moonlight 
Benjamin 
 
"La1ere.francetvinfo.fr" le 17 janvier 2021

Dans le cadre de la session "fenêtre sur Haïti" 
Tropiques Atrium reçoit dimanche soir, 17 janvier 
2021, la chanteuse haïtienne Moonlight Benjamin, 
dans "un style qui mélange la tradition vaudou 
haïtienne avec le blues, et le rock US des années 
70". Basée depuis quinze ans dans le Gers 
(département français de Gascogne en région 
Occitanie), Moonlight Benjamin a longtemps 
collaboré dans la world music ou le jazz avec Omar 
Sosa et Jacques Schwarz-Bart. 
 
France

Vins : Les blancs «Côtes de Gascogne» prêts 
à être dégustés 
 
"Dis-leur.fr" le 18 janvier 2021

C’est l’histoire d’un vignoble qui vouait depuis tout 
temps son activité à la production de l’Armagnac et 
qui, voilà 40 ans, eut le courage de diversifier sa 
production… On peut aujourd’hui, déguster (avec 
modération) le parcours réalisé par l’IGP Côtes de 
Gascogne. L’IGP Côtes de Gascogne s’étend sur 
trois départements : les Landes, le Lot-et-Garonne 
et le Gers (qui représente 90 % de la production). 
L’IGP comprend une grande majorité de vins 
blancs, environ 85 % de sa production totale (dont 
10 % de vin blanc moelleux) ce qui en fait une 
appellation atypique, puisqu’elle est située dans un 
Sud-Ouest principalement producteur de vins 
rouges. 
 
France

Gers : Retour sur les lieux de tournage du 
film Le bonheur est dans le pré 
 
Reportage le 19 janvier 2021 au JT de 13 h sur 
France 2

Durée : 3 min



Gers : Retour sur les lieux de tournage du 
film "Le bonheur est dans le pré" 
 
"Francetvinfo.fr" le 19 janvier 2021

Le Gers est un département qui est devenu une 
vraie star de cinéma. Avec ses airs de Toscane et 
ses élevages de canards, ce coin de paradis a été 
magnifié par le film Le bonheur est dans le pré, 
réalisé par Etienne Chatiliez.  
Le reportage a été diffusé au JT de 13 h sur France 
2 le 19 janvier 2021. 
 
France

Montestruc : Soutenez le projet gersois du 
Budget participatif d’Occitanie de la Ferme 
Enchanté ! 
 
Blog "Presselib.com" le 20 janvier 2021

«Alimentation durable» aux couleurs du 
département. Il est porté par le collectif paysan La 
Ferme Enchantée : rien ne se perd, tout se 
transforme. 
 
France

L'Isle-Jourdain : Le street art à l'origine d'un 
circuit touristique  
 
"Actu.fr" le 20 janvier 2021

Un circuit artistique et touristique de 25 km permet 
de savourer 8 œuvres de street art à L'Isle-Jourdain 
(Gers) et ses alentours.  
 
France

Guide Michelin : Le Gers passe au vert 
 
"Actualites-du-jour.eu" le 21 janvier 2021

La nouvelle édition du guide Michelin confirme les 
deux étoiles du "Puits Saint-Jacques" à Pujaudran. 
On retiendra que deux restaurants gersois, le 
domaine de Baulieu à Auch et le domaine de Nazère 
à Avezan décrochent une étoile verte pour leur 
engagement en faveur d'une gastronomie durable. 
Et on félicitera "La Falène bleue", excellente table 
de Lannepax pour son "Buib gourmand". 
 
France

Tourisme en Occitanie : Auch Coeur de 
Gascogne actualités nouveautés 2021 
 
"Topoutremer.com" le 21 janvier 2021

- Du renouveau au camping de Castéra-Verduzan.  
- Toute récente Véloroute de la Vallée de la Baïse et 
ses labellisés Accueil vélo. 
- Quelques nouveautés chez nos hôtels-
restaurants : Nouveau look à la Grande Salle de 
l'Hôtel de France à Auch. Escape game et nouvelles 
prestations bien-être et sport au Domaine de 
Baulieu à Auch. 
 
France



Gers : Le Guide Michelin a dévoilé son édition 
2021 
 
Blog "Presselib.com" le 22 janvier 2021

- L’étoilé du Gers : Le Puits Saint-Jacques, à 
Pujaudran (2*) 
 
Restaurant «Etoile verte» : 
 
- Domaine de Beaulieu à Auch, Maxime Deschamps 
et Stéphane Mazières 
- La Table de Nazère à Avezan, Christopher Roussat 
 
France

La Romieu : Les Jardins de Coursiana  
 
"Unidivers.fr" le 22 janvier 2021

Un jardin remarquable gersois aux multiples 
facettes du samedi 5 juin au dimanche 6 juin. 
Déambulez dans ce «petit» paradis au gré de vos 
envies ou suivez le plan. 
 
France

Un balcon en Gascogne : Bienvenue en 
Astarac 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 24 janvier 2021

Ce territoire au sud du département du Gers, qui 
jouxte le nord des Hautes-Pyrénées. Ses terres 
agricoles et vallonnées offrent, au détour des 
petites routes, des vues imprenables sur les 
sommets enneigés qui semblent alors si proches. 
Ce balcon de Gascogne est un point de départ idéal 
pour découvrir les nombreux sites qui jalonnent la 
route des bastides. Renseignements www.tourisme-
gers.com 
 
- Le Château de Caumont, Cazaux-Saves 
 
France

Bassoues, bastidedorp met imposante donjon 
in de Gers 
 
"Frankrijkpuur.nl" le 25 janvier 2021

Article de Martijn 
 
Pays-Bas

La Francia punta tutto sul turismo “slow” : La 
V82, ovvero la ciclabile della Valle della Baïse 
(Gers/Hautes-Pyrenees) in Guascogna 
 
"Siviaggia.it" le 25 janvier 2021

L’Occitania, nel Sud-Ovest del Paese, ha addirittura 
stilato una vera top ten del turismo “slow”. Tra i 
tanti itinerari c’è quello lungo il Canal du Midi, 
Patrimonio Unesco, da scoprire a piedi, in bicicletta 
o in crociera. La V82, ovvero la ciclabile della Valle 
della Baïse (Gers-Hautes-Pyrenees) in Guascogna, 
corre dai Pirenei alla Garonna, fra colline di vini e 
liquori famosi (Madiran, Armagnac, Flocs, Côtes de 
Gascogne). Il percorso ciclabile, completato nel 
2021, si snoda lungo 165 km. 
 
Italie



Il turismo slow, protagonista delle vacanze in 
Francia 2021 : La V82, ovvero la ciclabile della 
Valle della Baïse (Gers-Hautes-Pyrenees) in 
Guascogna 
 
Blog "Travelliamo.me" le 26 janvier 2021
L’Occitania ha stilato una vera top ten del turismo 
slow. In particolare offre meravigliose esperienze 
lungo il Canal du Midi, Patrimonio Unesco, da 
scoprire a piedi, in bicicletta o in crociera e la V82, 
ovvero la ciclabile della Valle della Baïse (Gers-
Hautes-Pyrenees) in Guascogna, dai Pirenei alla 
Garonna. Da non dimenticare anche la Grande 
Motte, in modalità slowlife. 
 
Article de Frederica Xotti 
 
Italie

L’Occitania a piedi o in bicicletta : La V82, la 
ciclabile della Valle della Baïse (Gers-Hautes-
Pyrenees) in Guascogna 
 
"Weekendpremium.it" le 30 janvier 2021

L’Occitania ha stilato una vera top ten di proposte 
per il turismo slow. Straordinarie le proposte lungo 
il Canal du Midi, Patrimonio UNESCO, da scoprire a 
piedi, in bicicletta o in crociera o la V82, la ciclabile 
della Valle della Baïse (Gers-Hautes-Pyrenees) in 
Guascogna, che, attraverso un percorso di 165 km 
porta dai Pirenei alla Garonna, fra colline di vini e 
liquori famosi come Madiran, Armagnac, Flocs, 
Côtes de Gascogne. 
 
Article de Vittorina Fellin 
 
Italie

Circuit : A la découverte du bâti gersois 
 
"Cyclotourisme-mag.com" le 31 janvier 2021

Ce circuit route, vous conduira à travers le Gers à la 
découverte de l’architecture séculaire si typique de 
la région. 
 
France

Gers : Sur les terres des Côtes de Gascogne 
 
"Camping-car Magazine" le 1er février 2021

C'est dans le joli département du Gers, terre de 
bastides et d’armagnac, que le vignoble Côtes de 
Gascogne prend toute sa valeur. Commençons ce 
petit périple par la station thermale de Barbotan-les-
Thermes. Outre leurs vertus curatives, les sources 
chaudes ont généré une végétation exotique 
(palmiers, magnolias et lotus), à découvrir dans le 
parc. Le lac de l’Uby a inspiré le nom d’un célèbre 
domaine familial installé à Cazaubon. Les vins 
blancs, rosés et rouges du domaine Uby, sont 
détenteurs de l’IGP Côte de Gascogne. 
 
France

The officially prettiest villages in the Gers 
Department 
 
"Thegoodlifefrance.co" le 1er février 2021

Reportage sur Lavardens, Fourcès, Larressingle, 
Montréal-du-Gers, La Romieu et Sarrant. 
 
Article de Janine Marsh



Bézéril : L'explosion du pop-corn gersois 
 
"Capital" le 1er février 2021

A Bézéril, petit village du Gers, Nataïs est devenu le 
leader européen de la fabrication et du 
conditionnement du pop-corn. 
 
France

Lannepax : Comment l'Armagnac est-il 
distillé ? 
 
"Lci.fr" le 1er février 2021

L'Armagnac est un alcool qui s'obtient par la 
distillation de vins blancs et qui répond à un savoir-
faire transmis de génération en génération. On vous 
emmène ce lundi à Lannepax (Gers) à la Maison 
Delors où une famille le produit dans le respect des 
traditions. 
 
Ce sujet a été diffusé dans le JT de 13 h du 1er 
février 2021 sur TF1.  
 
France

Lannepax : Comment l'Armagnac est-il 
distillé ? 
 
Reportage le 1er février 2021 au JT de 13 h 
sur TF1

À Lannepax, dans la région du Bas Armagnac, la 
distillerie de la maison Delord est en chauffe pour 
au moins six semaines. Yvan Bachelier est aux 
commandes. Il conduit les vieux alambics, et pour 
cela, il met tous ses sens en éveil. Pendant un mois 
et demi, ces vieilles machines de cuivre vont 
chauffer en permanence. Des jours et des nuits 
ponctués de petits ajustements presque 
imperceptibles, notamment en fonction de la 
température extérieure et de la pression 
atmosphérique. 
 
Durée : 3 min 26 s

Le Domaine de Baulieu à Auch, une table de 
prestige pour les produits du Gers  
 
"Francebleu.fr" le 3 février 2021

Distingué par l'édition 2021 du guide Michelin, 
l'hôtel-restaurant le Domaine de Baulieu travaille 
des légumes, fruits, viandes de la région pour le 
plus grand bonheur de ses clients gastronomes.  
 
France

Goux : Patricia Lamarque réalise sous vos 
yeux la croustade à l’ancienne 
 
Blog "Presselib.com" le 4 février 2021

PresseLib’ vous propose régulièrement une 
sélection de bons plans mis en valeur sur le blog 
«Le Voyage aux Pyrénées». Rendez-vous aux 
confins du Gers et de la Bigorre. 
 
France



Évadez-vous à vélo dans le Gers en famille 
 
"Cyclotourisme-mag.com" le 4 février 2021

La Fédération française de cyclotourisme vous 
propose de nombreux séjours et voyages pour 2021 
et notamment des escapades à vélo pensées et 
conçues pour les familles. Présentation d’un séjour 
familles au départ de Mauvezin dans le Gers. À vos 
agendas ! 
 
France

Bientôt les vacances scolaires : Nos idées de 
sortie avec les enfants à Auch 
 
"Francebleu.fr" le 5 février 2021

Dans le Gers, le Pays et d'Histoire du Grand Auch 
adapte son programme initial pour ne proposer au 
public que des visites guidées en plein air. Il est 
recommandé de réserver en avance. Avec des 
enfants, vous pouvez par exemple découvrir Auch à 
l'époque de D'Artagnan, un voyage d'1h30 dans 
l'univers des mousquetaires du roi. Egalement 
adapté aux plus jeunes, la balade "intrépide" 
d'1h30, sorte de rallye-patrimoine pétri d'énigmes 
dans le centre historique d'Auch, une façon ludique 
de découvrir son histoire et son patrimoine. 
 
Article de Sandrine Morin 
 
France

Carchet City, célèbre village Western 
d’Aignan 
 
blog "Presselib.com" le 7 février 2021

Une initiative particulièrement originale développée 
au cœur du Gers par Jean-François Vayrac, dit 
«Jeff», et ses copains. Des cow-boys qui vont de 
succès en succès. 
 
France

Cœur Sud-Ouest, avec humour 
 
Blog "Presselib.com" le 9 février 2021

L’Office de tourisme gersois assure la promotion du 
Pays du Val d’Adour, en déclinant une dizaine de 
visuels via les réseaux sociaux. Il a lancé une 
nouvelle campagne de communication au ton 
décalé et légèrement provocateur afin de faire 
réagir la cible de proximité et la cible des résidents 
secondaires de la destination à qui s’adresse 
principalement cette campagne. 
 
France

La ferme préférée des français est-elle dans le 
Gers ? 
 
"Francebleu.fr" le 10 février 2021

Votez pour la ferme du Hitton à Biran (32). Le 
mercredi 3 mars sur France 3, 14 exploitations 
originales, innovantes, expérimentales ou 
traditionnelles issues des 14 régions de France 
seront présentées pour ce grand concours national, 
afin de promouvoir un monde paysan en pleine 
mutation. 
France Bleu Occitanie soutient nos représentants 
régionaux dans l'émission de Stéphane Bern "La 
ferme préférée des français". Votez ICI pour la ferme 
du Hitton dans le Gers. Manu est l'invité de Alban 
Forlot ce jeudi à 9h10. 
 
France



La ferme préférée des Français 2021 : La 
Ferme du Hitton de Cécile et Manu à Biran 
 
"France.tv" le 11 février 2021

C’est un lieu qui va faire de Cécile et Manu, anciens 
enseignants, des paysans savonniers. Lorsqu’ils 
tombent amoureux de cette terre pentue et 
rocailleuse de 45 hectares avec une obligation 
d’exploitation agricole, ils se lancent dans ce projet 
fou d’élever des ânesses sur les hauteurs de Biran. 
Ils choisissent de préserver la race de l’âne des 
Pyrénées dont le Gers est le berceau. Avec 30 
ânesses et près de 12 mises bas chaque année, leur 
ferme représente 20 % des naissances de cette race 
menacée de disparition. Quand Cécile s’occupe de 
la traite des ânesses. Manu gère la culture de 
plantes aromatiques : lavande, menthe poivrée ou 
romarin bio qu’il transforme en huile essentielle. 
Ensemble, ils confectionnent une gamme de 
cosmétiques bio : savons, shampoings et crèmes 
aux ingrédients naturels. Une exigence de qualité et 
un engagement pour la nature qui attire 6 000 
visiteurs par an.  
Le mercredi 3 mars sur France 3, 14 exploitations 
originales, innovantes, expérimentales ou 
traditionnelles issues des 14 régions de France 
seront présentées pour ce grand concours national, 
afin de promouvoir un monde paysan en pleine 
mutation. 
 
France

Jazz in Marciac : « Chick Corea était un artiste 
solaire et généreux »  
 
"La-croix.com" le 12 février 2021

Jean-Louis Guilhaumon : Une grande perte, 
artistique et humaine. Nous connaissions bien 
Chick Corea. Nous l’avions invité à dix reprises à 
Jazz in Marciac. Son premier concert remonte à 
1993 et sa dernière prestation date de 2019, la 
dernière édition du festival. Chick Corea était un de 
nos artistes favoris. Ses concerts étaient toujours 
différents, créatifs, innovants, surprenants. Il 
débordait de bonhomie, avec son allure d’éternel 
adolescent, et de générosité. Il souriait tout le 
temps. 
 
France

Biran : Votez pour la Ferme du Hitton ! 
 
Blog "Presselib.com" le 12 février 2021

L’exploitation de Biran, dans le Gers, est en lice 
pour la désignation de la «Ferme préférée des 
Français» par France TV. Cécile et Emmanuel 
Guichard attendent vos votes, avant ce vendredi 12 
février à midi, pour faire gagner la Gascogne. 
 
France

À Pléguien (22), des producteurs organisent 
un drive fermier autour de produits du terroir, 
la Ferme de la Patte d'Oie de Saint-Michel y 
participe 
 
"Saint-brieuc.maville.com" le 12 février 2021
Philippe Pérès, du Gers, propose du foie gras, des 
plats cuisinés, et autres produits à base de canard. 
 
France

Depuis 1996, Plaimont Producteurs organise 
la constitution de son Faîte rouge et de son 
Faîte blanc 
 
Blog "Presselib.com" le 12 février 2021

L’assemblage du Faîte, vin d’exception, est toujours 
un événement. Les vignerons de Saint Mont font 
appel à des grandes pointures de l’œnologie et de 
la gastronomie pour l’occasion. 
 
France



Le Sud-Ouest Gastronomique 
 
"Yalayolo.co" le 13 février 2021

Avec la période des vacances qui s’approchent 
dans un contexte tout particulier, YalaYolo Magazine 
vient de développer un partenariat original avec 
Eluxtravel. Deux fois par mois jusqu’en septembre, 
le magazine YalaYolo Magazine et Eluxtravel vous 
proposeront un voyage luxe vers une destination 
exceptionnelle. Pour cette première, nous avons 
choisi le Sud-Ouest Gastronomique pour vous faire 
découvrir les vins, caviar et truffes de cette 
magnifique région. 
Prenez la route des épicuriens et gourmets ! 
Bordeaux, avec son patrimoine culturel 
exceptionnel, vous charmera lors de vos ballades le 
long des quais et dans la vieille ville. Voyagez dans 
la campagne Bordelaise, la Dordogne et le Gers, 
mais aussi sur la route des vins et de l’Armagnac. 
Eluxtravel vous propose un circuit authentique, 
émaillé de rencontres avec des maisons viticoles 
d’exception, des Chefs étoilés et des 
professionnels passionnés, une route 
gastronomique où vous êtes à la fois acteur et 
goûteur. 
Partez à la découverte des mille facettes de la 
culture gastronomique du Sud-Ouest. 
 
France

Barran : De la flèche à la coquille d'escargot 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 14 février 2021

La bastide gersoise de Barran possède un clocher 
tors ou hélicoïdal au sein de la collégiale Saint-
Jean-Baptiste, bâtie au XVIe siècle et modifiée au 
XIXe. 
 
- Le vin de la semaine par Camille : Château 
Barréjat (Maumusson-Laguian)-Cuvée des Vieux 
Ceps-AOC Madiran 2018. 
 
France

Mirande : Le camping de L’Ile du Pont 
 
Blog "Presselib.com" le 15 février 2020

Le camping de L’Ile du Pont planté dans un îlot 
verdoyant de 5 hectares, est bordé par la Baïse et le 
lac artificiel de la base de loisir. Autant dire que 
l’endroit ne manque pas de charme. 
 
France

Mirande : Atelier pour les enfants organisé 
par le CPIE Gersois 
 
"Eterritoire.fr" le 15 février 2021

En ce Mardi gras, rejoins cette joyeuse bande pour 
participer au carnaval. Fabrication de masques et 
jeux seront au programme de cette journée festive ! 
 
France

L'Isle-Jourdain : La Maison Claude Augé 
 
"Thegoodlifefrance.co" le 15 février 2021

Claude Augé, was a teacher from Gers who married 
a grand-niece of Pierre Larousse and in 1885 joined 
the company and took on the role of chief editor. It 
was during his leadership that in 1905 the first 
illustrated Petit Larousse was published. The most 
famous emblem of the Larousse editions is a 
woman blowing a dandelion flower appearing for 
the first time in 1890. Created by artist Eugene 
Grasset, it’s said that the woman was inspired by 
Claude Augé’s wife when the artist visited their 
home. Larousse editions with this emblem are 
highly sought after today. 
 
Article de Janine Marsh



En direct avec l’École de la performance de 
Nogaro 
 
"Presselib.com" le 16 février 2021

Elle vient d’organiser la 5ème édition de son 
Challenge sur le circuit Paul-Armagnac. Une 
occasion d’œuvrer dans des conditions réelles de 
compétition. 
 
France

Gers : Le Festival de Bandas à Condom 
annulé en mai, de l'espoir pour une version 
réduite en septembre  
 
"Actu.fr" le 16 février 2021

C’est une tradition chaque année : le Festival de 
Bandas à Condom (Gers) lance la saison des férias. 
Mais en raison de la crise sanitaire, la 49ème 
édition, qui devait se tenir les 7, 8 et 9 mai 2021, a 
été officiellement annulée, mardi 16 février. Une 
version réduite est envisagée pour septembre.  
 
France

Festival Jazz in Marciac : Tony Tixier 
 
"Francemusique.fr" le 16 février 2021

Le pianiste de jazz français Tony Tixier publie «I Am 
Human» en format vinyle chez Whirlwind. L’album a 
été enregistré chez lui pendant le confinement et 
Tony Tixier a invité sa «famille musicale» sur ce 
projet. Il a joué sur certaines des plus grandes 
scènes du monde, notamment Radio City Music 
Hall, l'Apollo Theater NYC, le Tonight Show de 
Jimmy Fallon, le Blue Note de NYC, Jazz in Marciac, 
Jazz à Vienne et le légendaire Ronnie Scott’s à 
Londres. 
 
France

Le Gers est le département de France dans 
lequel on vit le plus longtemps, l'Occitanie 
très bien classée  
 
"Actu.fr" le 16 février 2021

Où vit-on le plus longtemps en France ? La 
réponse : le Gers ! Avec 87,3 années, le 
département de l’ouest de l’Occitanie affiche le 
meilleur résultat pour l’année 2020. 
 
France

Condom : Pas de festival de bandas, mais des 
rencontres 
 
Blog "Presselib.com" le 17 février 2021

Pierre Verduzan a annoncé officiellement 
l’annulation de l’édition 2021 qui devait se tenir du 7 
au 9 mai. 
 
France



La conserverie Vergers de Gascogne à 
Fleurance 
 
"Usinenouvelle.com" le 18 janvier 2021

Spécialiste de la transformation des fruits et des 
légumes, la conserverie Vergers de Gascogne, 
basée à Fleurance, dans le Gers, compte élargir son 
offre avec la construction d'une légumerie, à 
proximité immédiate de son site actuel. 
 
France

Gers : Le Parc naturel régional Astarac sur 
les rails 
 
Blog "Presselib.com" le 18 février 2021

Il est porté par les 3 communautés de communes 
Astarac Arros en Gascogne, Cœur d’Astarac en 
Gascogne et Val de Gers, et 124 communes. 
 
"Ce projet collectif ambitieux permettra de 
transmettre aux générations futures un territoire 
aux hautes qualités humaine, environnementale et 
paysagère, en transformant les contraintes d’un 
territoire rural en atout et en support de créativité, 
pour inventer un nouveau modèle de 
développement" précisent les responsables de la 
démarche. 
 
C’est François Rivière, Président de Val de Gers, qui 
a pris la tête de l’association, entouré par Patrick 
Fanton, Président de Cœur d’Astarac en Gascogne 
et par Céline Salles, Présidente d’Astarac Arros en 
Gascogne. 
 
France

Le bonheur est dans le Gers 
 
Reportage sur ARTE dans l'émission 
Invitation au voyage le 19 février 2021

Durée : 14 min

Lupiac : La Route Européenne de D'Artagnan 
 
"Lanouvellerepublique.fr" le 20 février 2021

À deux pas en cheval de l’Europe : Partis la veille 
de Valençay pour passer la nuit à Langé puis pour 
arriver mercredi à Argy, ces deux cavaliers 
professionnels sont tout simplement en train de 
tester et mettre en place un tracé de la route royale 
qui relie Lupiac (Gers), lieu de naissance de 
d’Artagnan, à Maastricht (Pays-Bas) où il a trouvé la 
mort. Il s’agit tout simplement du premier itinéraire 
équestre européen, avec des extensions en 
Allemagne, en Italie et en Espagne, soit un total de 
plus de 8.000 km à travers l’Europe : six parcours 
distincts ont été établis sur la base de documents 
historiques et littéraires qui retracent l’épopée de 
Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan.  
 
France

Grands Sites d'Occitanie : De la Gascogne au 
Quercy 
 
"Routard.com" le 20 février 2021

- Armagnac, abbaye et cités : L’Armagnac est un 
territoire où l’on produit une fameuse eau-de-vie, 
parmi d’autres succulentes choses à boire et à 
manger… 
En parcourant ses routes charmeuses, autour de la 
très ancienne voie de la Ténarèze, on fait halte dans 
des sites non moins séducteurs tels que la ville de 
Condom (cathédrale gothique, hôtels 
particuliers…), l'abbaye cistercienne de Flaran, le 
village fortifié de Larressingle. 
 
- Marciac : Jolie bastide gasconne, Marciac est une 
des capitales mondiales du jazz !  
 
- Auch : Le centre historique d’Auch vous séduit 
sans que quiconque ait besoin pour cela de sortir 
sa rapière, comme le faisait d’Artagnan, enfant du 
pays ! 
 
France



Festivals Jazz in Marciac et Tempo Latino 
 
Blog "Presselib.com" le 21 février 2021

Festivals avec 5.000 personnes maximum et 
assises :  
Si certains organisateurs vont tenter de s’adapter à 
ces contraintes strictes, d’autres ont déjà alerté sur 
le fait qu’il leur semblait impossible d’organiser leur 
événement estival. 
 
Certains sont inquiets des difficultés économiques 
qui pourraient résulter d’une jauge aussi limitée. 
D’autres soulignent la difficulté d’imposer au public 
de rester assis pendant un concert. 
 
D’ores et déjà, Garorock à Marmande a annoncé 
l’annulation de l’édition 2021, tandis que Tempo 
Latino à Vic-Fezensac et Tarbes en Tango 
s’interrogent. De son côté, Jazz in Marciac va 
travailler sur une modification de sa formule. 
 
France

Un air de toscane dans le Gers 
 
"Maxi" le 22 février 2021

Une campagne vallonnée étale ses champs en une 
superbe mosaïque d’ocre, de jaune et de vert. 
Ça et là, se dressent des bourgades de charme aux 
fiers clochers, des fermes cossues... On s’y croirait, 
mais cette région n’est pas celle du chianti. En pays 
d’armagnac, les bastides comme Valence-sur-Baïse, 
les châteaux (Monluc, Laubade), les caves, chais, et 
la bonne chère évoquent aussi une certaine dolce 
vita. À voir : le village médiéval de 
Lupiac et son musée d’Artagnan, enfant du pays. 
 
France

Lupiac : La Route Européenne d'Artagnan 
 
"Lanouvellerepublique.fr" le 23 février 2021

Mardi matin, sur le marché de Valençay (36), était 
présenté l’itinéraire de la Route d’Artagnan qui 
passe par plusieurs communes de la communauté 
de communes Écueillé-Valençay, dont Valençay, 
retenue comme ville étape. La Route Européenne 
d’Artagnan reliera Lupiac dans le Gers, lieu de 
naissance de d’Artagnan, à Maastricht, aux Pays-
Bas, lieu de sa mort. Démarré en 2014, le projet 
progresse à grands pas, certains tronçons sont 
d’ores et déjà balisés et utilisables.  
 
France

Gers : Le projet de Parc naturel régional 
Astarac s’étoffe 
 
Blog "Presselib.com" le 23 février 2021

Le très intéressant dossier gersois sera présenté à 
la Région Occitanie par l’association récemment 
créée. Il regroupe les trois Communautés de 
Communes Cœur d’Astarac, Astarac-Arros en 
Gascogne et Val de Gers.  
 
France

Santé : Une fréquentation en baisse de 66 % 
pour Valvital 
 
"Bref Rhône-Alpes" le 24 février 2021

Le groupe thermal Valvital a accusé en 2020 une 
chute de 66 % de sa fréquentation, «entraînant une 
baisse équivalente du chiffre d'affaires et des pertes 
considérables». Valvital exploite trois résidences 
hôtelières à Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne), 
Thonon-les-Bains (Haute- Savoie) et Lectoure 
(Gers) et onze destinations thermales. 
 
France



Gers : Pentecôtavic, la feria de Vic-Fezensac 
est une nouvelle fois annulée en raison de la 
Covid-19  
 
"Actu.fr" le 24 février 2021

Les conditions sanitaires n'étant pas réunies, la 
traditionnelle feria taurine de Vic-Fezensac est 
annulée. Elle devait se tenir du 21 au 24 mai 2021. 
 
France

Castelnau-Barbarens : Un chef de cabine 
d'Air France est devenu agriculteur 
 
"Francetvinfo.fr" le 24 février 2021

Il est désormais agriculteur à plein temps dans une 
ferme achetée en 2012. Avec sa femme, Catherine 
Lesage, ils élèvent 70 porcs noirs gascons sur leurs 
16 hectares de terrain. Leurs animaux ne 
connaissent que la vie en plein air. La viande 
transformée est ensuite vendue sur les marchés ou 
directement à la boutique de la ferme.  
 
France

Des mastodontes de retour à Simorre ! 
 
Blog "Presselib.com" le 25 février 2021

Le projet “Les géants du Miocène” est inscrit au 
vote du budget participatif citoyen organisé par la 
Région Occitanie. Les votes sont ouverts jusqu’au 
15 mars. 
Le charmant village de Simorre détient un riche 
patrimoine paléontologique qui ne demande qu’à 
être exploité. 
 
France

Annulation de la première feria de la saison à 
Vic-Fezensac 
 
Blog "Presselib.com" le 25 février 2021

C’est confirmé, l’événement gersois prévu à la 
Pentecôte n’aura pas lieu pour la deuxième année 
consécutive. 
 
France

Valoriser les arts au Centre d'Art du Château 
de Lavardens 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 28 février 2021

- Le vin de la semaine par Camille : Plaimont-Idée 
Reçues-AOC Madiran 2018, Saint-Mont. 
 
France



Viella : Le blanc frais des soeurs Bortolussi  
 
"Ouest-france.fr" le 28 février 2021

Au domaine Berthoumieu, Claire et Marion 
Bortolussi livrent un Pacherenc-du-Vic-Bilh sec aux 
notes exotiques. 
 
France
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