


Escapade Armagnac : Château de Léberon, 
Cassaigne 
 
"Terredevins.com" le 1er mars 2022

La Gascogne est riche d’un patrimoine architectural 
foisonnant. Du cœur du Gers aux portes des Landes, 
châteaux médiévaux et bâtiments plus 
contemporains jalonnent les paysages de 
l’Armagnac. C’est à l’ombre de leurs voûtes, parfois 
pluriséculaires, que vieillissent patiemment les 
précieuses eaux-de-vie. 
Transmission et patience : si ces deux principes 
constituent les fondations de toute la culture 
armagnacaise, ils irriguent particulièrement la 
philosophie de la famille Rozès. Caroline, qui a 
rejoint son père il y a dix ans après avoir fait carrière 
dans la parfumerie, conduit de façon concomitante le 
domaine d’Aurensan (venu du côté maternel), où elle 
redonne vie notamment aux «cépages fantômes», et 
le château de Léberon (venu du côté paternel), 
domaine de 25 hectares – 13 de vignes – dont 
l’histoire remonte au Moyen Âge.  
 
France

Les manifestations du Gers 
 
"Ramdam" le 1er mars 2022

Manifestations :  
- Festival Welcome in Tziganie, Seissan 
- Exposition au Centre de photographie de Lectoure 
- Théâtre au Carmes de Condom 
- Cirque, théâtre, musique, spectacle à Circa, Auch 
- Musique au Cri'Art, Auch 
- Musique, danse et théâtre à l'Astrada, Marciac 
 
France

Seissan : Festival Welcome in Tzignaie du 29 
avril au 1er mai 
 
"Intramuros" le 1er mars 2022

France

Occitanie : Voici les 12 lauréats «Slow 
tourisme» du Fonds tourisme durable piloté 
par l’Ademe 
 
"Jnews-france.fr" le 1er mars 2022

Ils étaient 521 à concourir au niveau national mais 
seulement 73 projets ont été retenus par l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe) pour bénéficier du fonds Slow tourisme. Ils 
ont été dévoilés en février 2022. On vous dévoile les 
12 lauréats pour la région Occitanie. 
 
La maison A Puchouaou (Montesquiou – Gers) 
Exploitation en agriculture biologique dont le projet 
consiste à créer 5 chambres d’hôtes et gîtes, pour 
proposer un séjour de bien-être et de temps pour soi, 
avec découverte immersive du territoire, rencontres 
des acteurs du territoire (producteurs, agriculteurs, 
viticulteurs, artistes) et partage avec l’hôte comme 
client-acteur. 
 
Article d'Alain Gravil 
 
France

Mathis Fossé, un “nez” gersois à l’honneur 
 
Blog "presselib.com" le 1er mars 2022

Il participe à la finale qui a lieu à Paris durant le 
Salon International de l’Agriculture. Les résultats 
sont attendus ce mercredi en fin d’après-midi. À 22 
ans, le jeune homme originaire d’Eauze, capitale de 
l’Armagnac, a décidé très tôt de se consacrer aux 
métiers du vin. C’est donc tout naturellement au 
CFPPA de Riscle qu’il s’inscrit, au moment de suivre 
ses études en BTS Viticulture-Œnologie. 
 
En parallèle à sa formation, c’est au domaine Elusate 
Villa Dria qu’il parfait son apprentissage, auprès de 
Jean-Pierre Drieux, le Président du Syndicat des 
Côtes de Gascogne. Dans cet environnement idéal, 
Mathis développe rapidement des compétences, 
notamment en matière de dégustation.  
 
France



Gers : Une nouvelle exposition à l'Abbaye de 
Flaran, le petit Louvre de la Gascogne  
 
"Actu.fr" le 1er mars 2022

L’Abbaye de Flaran, à Valence-sur-Baïse (Gers), 
abrite jusqu'à la mi-janvier 2024 l'exposition «Autour 
de l’École de Paris, de l’exil aux années noires».  
 
Article d' Hugues-Olivier Dumez 
 
France

Dans le Gers, un parc à thème sur d’Artagnan 
en préparation pour 2023  
 
"Leparisien.fr" le 1er mars 2022

C’est un projet vieux de 25 ans qui se concrétise 
pour Guillaume Roche. Ce maître fauconnier et 
cascadeur équestre, qui a participé à 182 films dont 
le long-métrage américain «Braveheart», vient 
d’acquérir vingt hectares à Gazax-et-Baccarisse 
(Gers) où il compte ouvrir un parc à thème consacré 
à d’Artagnan. C’est dans cette commune à treize 
kilomètres de Lupiac, lieu de naissance du célèbre 
mousquetaire gascon, que doit ouvrir ce parc en juin 
2023. 
 
Article Julie Rimbert  
 
France

Vacances rurales : Un séjour équestre dans le 
Gers 
 
"Voyages Magazine" le 1er mars 2022

Marianne et Christian vous accueillent dans leurs 
gîtes éco-construits d'Ensarnaut au cœur de la 
Gascogne pour vous reconnecter à la nature et aux 
animaux le temps d'une semaine. Le domaine 
préservé de 65 ha est propice à la découverte de la 
faune et de la flore sauvages, sans oublier les 
activités avec les poneys proposées par les hôtes. 
Un séjour particulièrement adapté aux enfants pour 
les sensibiliser à la biodiversité. 
 
France

Gers-Gascogne Petit Futé 2022  
 
"Lh spécial" le 1er mars 2022

Des informations pratiques pour organiser son 
séjour dans le Gers, des idées de circuits 
touristiques et culturels, ainsi que des visites de 
lieux historiques et religieux représentatifs de la 
région. Avec une sélection d’adresses pour 
l’hébergement et la restauration. Edition à paraître en 
avril. 
 
France

Rendez-vous avec l’agriculture paysanne 
dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 1er mars 2022

Jusqu’au 8 mars, la Confédération paysanne invite le 
public à pousser les portes des fermes gersoises 
participant à cette 2ème édition du Salon à la ferme. 
 
France



Lupiac : Le département du Gers veut s'offrir 
le château de d'Artagnan pour un projet 
touristique 
 
"Laminute.info" le 2 mars 2022

Ce monument qui a vu naître et grandir, au début du 
XVIIe siècle, le vrai d'Artagnan, Charles de Batz de 
Castelmore d'Artagnan de son nom complet est à 
vendre. 
 
France

Le département du Gers veut s'offrir le 
château de d'Artagnan 
 
"Francebleu.fr" le 2 mars 2022

Ce monument qui a vu naître et grandir, au début du 
XVIIe siècle, le vrai d'Artagnan, Charles de Batz de 
Castelmore d'Artagnan de son nom complet est à 
vendre. 
 
Article de Quentin Perez de Tudela 
 
France

Dans le Gers, Saint-Mont va assembler son 
Faîte : un vin d’exception 
 
Blog "Presselib.com" le 2 mars 2022

Pour cet événement annuel, les vignerons font appel 
à des grandes pointures de l’œnologie et de la 
gastronomie. Rendez-vous le 14 mars. 
Cette année, Andy Howard, Master of Wine, rédacteur 
vin pour Decanter et Jancisrobinson.com sera 
présent avec Christian Péchoutre, MOF Sommelier. 
Ils participeront à la sélection du meilleur 
assemblage. 
 
France

Vignobles du Sud-Ouest : Une oasis de 
trésors viticoles 
 
"Lepoint.fr" le 3 mars 2022

Pris en plein milieu de trois influences climatiques 
déterminantes, les vignobles du Sud-Ouest sont 
particulièrement propices à la culture d’une vigne 
riche et singulière à la région. 
 
- Domaine Sergent, Maumusson-Laguian 
- Château de Viella 
- Domaine Capmartin, Maumusson-Laguian 
- Domaine de Maouries, Labarthète 
- Plaimont, Saint-Mont 
- Château de Sabazan 
 
France

Simorre : Expotition au restaurant Le Bouche 
à oreille 
 
"Artistes-occitanie.fr" le 3 mars 2022

Exposition de Florence Garrabé, "Déchirer le ciel, 
ouvrir la nuit " du 4 mars 2022 au 31 mars 2022. 
 
France



L’armagnac se distingue au Salon de 
l’Agriculture de Paris 
 
Blog "Presselib.com" le 3 mars 2022

Que ce soit sur les stands régionaux et 
départementaux, ou celui de la filière des spiritueux 
invitée pour la toute première fois, le Bureau National 
Interprofessionnel de l’Armagnac participe avec 
enthousiasme. 
Ils sont heureux de pouvoir enfin porter haut et fort 
les riches couleurs d’un terroir où la production 
d’armagnac est enracinée depuis des siècles, auprès 
des quelques 600.000 visiteurs du Salon International 
de Paris. 
 
France

Bézéril : Un première au Salon de 
l'Agriculture pour le pop-corn gersois de 
Nataïs  
 
"Titrespresse.com" le 4 mars 2022

Pour la première fois en presque 30 ans d’existence, 
Nataïs, leader européen du maïs à pop-corn, a 
participé au Salon de l’Agriculture de Paris. La filière 
souhaite s’ancrer dans le territoire français.  
 
France

Vacances dans le Gers 
 
"Vosgesmatin.fr" le 4 mars 2022

Avec d'autres partenaires, le mosellan Éric Ammer a 
lancé l'an dernier Moovecamp. Il envisage d'atteindre 
les 200 vans à la location d'ici 2024. Essai sur les 
routes du Sud-Ouest. 
 
Nous voilà dans le Gers, sa table légendaire, ses 
petits villages pittoresques, à l'image de 
Larressingle, blotti dans sa forteresse, sans oublier 
l'incroyable Musée des Amériques à Auch, qui vaut 
nettement plus qu'un détour. La vie se déroule 
tranquillement. On lève le camp à tout moment, on se 
laisse bercer par un lever de soleil sur un paysage 
sublime en avalant quelques pages. On choisit ses 
cartes postales pour la nuit, comme cette nuit passée 
au pied du château gascon de Lagardère, construit 
au XIIIe siècle. Les journées alternent entre resto, 
lecture, visite et vélo. 
 
Article de Jean-Marc Toussaint 
 
France

Vacances en liberté  
 
"Le Républicain Lorrain" le 4 mars 2022

Avec d'autres partenaires, le mosellan Eric Ammer a 
lancé l'an dernier Moovecamp. Il envisage d'atteindre 
les 200 vans à la location d'ici 2024. Essai sur les 
routes du Sud-Ouest. 
En passant par la Lozère, l’Aveyron, le Gers, le Tarn-
et-Garonne et le Lot : Marchastel, Nasbinals, Saint-
Geniez-d’Olt, Sévérac-le-Château, Castelnau-
Pégayrols, Salles-Curan, Brousse-le-Château, Albi, 
Simorre, Cologne, Auch, Lavardens, Lectoure, La 
Romieu, Fourcès, Condom, Larressingle, Mouchan, 
Lagardère, Saint-Clar, Auvillar, Moissac, Montauban...  
 
Article de Jean-marc Toussaint 
 
France

Visite-découverte d'Auch à l'époque de 
d'Artagnan 
 
"Centpourcent.com" le 5 mars 2022

Et si vous faisiez un saut dans le temps pour vous 
retrouver à l'époque du plus célèbre cadet de 
Gascogne ? Quel visage avait la ville d'Auch lorsque 
le mousquetaire Charles de Batz de Castelmore, dit 
d'Artagnan, accompagna Louis XIV dans son périple 
méridional avant son mariage à Saint-Jean-de-Luz 
avec l'infante d'Espagne en 1660 ? Vivez un voyage 
passionnant dans l'univers des mousquetaires du 
roi !  
 
France



Virée à Auch dans le Gers  
 
"Francetvinfo.fr" le 5 mars 2022

À l’aube du printemps, Auch, la capitale du Gers 
offre une escapade revigorante entre nature et 
culture. 
 
France

La famille des Tables du Gers s’agrandit 
 
Blog "Presselib.com" le 6 mars 2022

Ils sont quatre nouveaux établissements à avoir 
rempli l’ensemble des critères nécessaires à 
l’obtention de ce label. À découvrir, forcément ! 
Cette distinction témoigne de l’engagement des 
restaurateurs à cuisinier des produits frais, de 
saison, en provenance du terroir et en privilégiant les 
circuits courts, mais aussi à informer les clients sur 
la provenance de ces produits. 
 
- Le Comptoir des Colibris, Cologne 
- Le Bouche à Oreille, Simorre 
- La Maison Despouès, Puylausic 
- Le XX Bar à manger, Vic-Fezensac 
 
France

Vacances en liberté dans le Gers 
 
"Vosges Matin" le 6 mars 2022

Avec d'autres partenaires, le mosellan Éric Ammer a 
lancé l'an dernier Moovecamp. Il envisage d' 
atteindre les 200 vans à la location d'ici 2024. Essai 
sur les routes du Sud-Ouest. 
 
Nous voilà dans le Gers, sa table légendaire, ses 
petits villages pittoresques, à l'image de 
Larressingle, blotti dans sa forteresse, sans oublier 
l'incroyable Musée des Amériques à Auch, qui vaut 
nettement plus qu'un détour. La vie se déroule 
tranquillement. On lève le camp à tout moment, on se 
laisse bercer par un lever de soleil sur un paysage 
sublime en avalant quelques pages. On choisit ses 
cartes postales pour la nuit, comme cette nuit passée 
au pied du château gascon de Lagardère, construit 
au XIIIe siècle. Les journées alternent entre resto, 
lecture, visite et vélo. 
 
Article de Jean-Marc Toussaint 
 
France

Vacances en liberté dans le Gers 
 
"L'Est Républicain" le 6 mars 2022

Avec d'autres partenaires, le mosellan Éric Ammer a 
lancé l'an dernier Moovecamp. Il envisage d' 
atteindre les 200 vans à la location d'ici 2024. Essai 
sur les routes du Sud-Ouest. 
 
Nous voilà dans le Gers, sa table légendaire, ses 
petits villages pittoresques, à l'image de 
Larressingle, blotti dans sa forteresse, sans oublier 
l'incroyable Musée des Amériques à Auch, qui vaut 
nettement plus qu'un détour. La vie se déroule 
tranquillement. On lève le camp à tout moment, on se 
laisse bercer par un lever de soleil sur un paysage 
sublime en avalant quelques pages. On choisit ses 
cartes postales pour la nuit, comme cette nuit passée 
au pied du château gascon de Lagardère, construit 
au XIIIe siècle. Les journées alternent entre resto, 
lecture, visite et vélo. 
 
Article de Jean-Marc Toussaint 
 
France

Le tracé du Tour de France dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 7 mars 2022

Le vendredi 22 juillet, le peloton, précédé du grand 
show de la Caravane du Tour, arrivera dans le Gers 
vers 11h et traversera successivement : Chelan, 
Panassac, Masseube, Seissan, Ornézan, Orbessan, 
Boucagnères, Pavie, Auch, Preignan, Casteljaloux 
(Sainte-Christie), Montestruc-sur-Gers, Fleurance, 
Urdens, Saint-Clar et Embarthe (Saint-Créac). De 
nombreuses animations vont être organisée à cette 
occasion.  
 
France



Gazax-Baccarisse : Guillaume Roche relève le 
gant d’un parc à thème d’Artagnan 
 
Blog "Presselib.com" le 7 mars 2022

Le cascadeur équestre et maître fauconnier vient 
d’acquérir un terrain de 20 hectares à Gazax-et-
Baccarisse dans le Gers, à quelques lieues à peine 
de Lupiac, terre natale du célèbre mousquetaire. 
Deux statues, un musée, un festival, une route… Il ne 
manquait plus à l’illustre mousquetaire du roi, rendu 
célèbre par Alexandre Dumas, qu’un parc à thème 
pour compléter la panoplie. Eh bien ce sera chose 
faite à partir de juin 2023, si tout se passe bien au 
niveau des autorisations. 
 
France

Escapade Armagnac : Château de Laubade à 
Sorbets 
 
"Terredevins.com" le 8 mars 2022

Du cœur du Gers aux portes des Landes, châteaux 
médiévaux et bâtiments plus contemporains 
jalonnent les paysages de l’Armagnac. C’est à 
l’ombre de leurs voûtes, parfois pluriséculaires, que 
vieillissent patiemment les précieuses eaux-de-vie. 
Doit-on encore présenter la famille Lesgourgues, 
dont le patronyme contribue depuis cinquante ans au 
rayonnement de l’armagnac ? Ces Landais venus de 
Peyrehorade s’installent en terre gersoise en 1974, à 
la suite du coup de cœur du grand-père Maurice pour 
ce beau domaine situé à Sorbets. Le Gers, les 
Landes, deux départements voisins, mais deux 
univers différents ! Pour autant, les Lesgourgues 
vont écrire une saga à succès qui va les mener aux 
quatre coins de la planète.  
 
France

Gers : Projet d’un grand parc à thème sur 
d’Artagnan 
 
"Crtoccitanie.fr" le 8 mars 2022

Le projet est porté par un ancien cascadeur et 
fauconnier. Sa société vient d’acheter un terrain de 
20 hectares pour le développer. L’ouverture pourrait 
se faire dès l’été 2023. 
 
France

Dému : La Gascogne audacieuse des frères 
Mouton, vignerons brasseurs 
 
Blog "Presselib.com" le 9 mars 2022

À Dému, Brice et Rémi viennent de lancer leur 
nouvelle marque, qui regroupe vin et bière, en toute 
indépendance. Ne dites plus Cadets ou Cadette, mais 
juste “Burosse”.  
 
France

Lannepax : Armagnac Delord 
 
"Francebleu.fr" le 9 mars 2022

À Lannepax, dans le Gers, Jérôme Delord est 
producteur d'Armagnac depuis 20 ans avec son 
frère. Depuis quatre générations, sa famille vit de 
cette eau de vie, grâce aux 42 hectares de vignoble. 
L'Armagnac a le vent en poupe, pour les cocktails 
notamment, dans de nombreux pays du monde : en 
Asie, aux États-Unis et en Russie, même si ce pays 
n'est plus le premier marché à l'export de 
l'Armagnac. Le marché russe représente le troisième 
marché en valeur et le quatrième en volume.  
 
France



Gers : Les expositions 
 
"Artistes-occitanie.fr" le 10 mars 2022

- Exposition de Nathalie Straseele au Comptoir des 
Colibris du 3 au 31 mars, Cologne 
- Exposition de peintures de Michel Fores à la Toute 
Petite Librairie du 4 mars 2022 au 9 avril, Auch 
 
France

Musique : “Taksim Trio”, en exclusivité à 
L’Astrada à Marciac 
 
"Dis-leur.fr" le 10 mars 2022

Ce groupe est depuis sa création, en 2007, l’un des 
phénomènes musicaux incontournables d’Istanbul. 
Formés à la culture gitane et aux musiques 
traditionnelles turques, les trois instrumentistes 
recoupent leurs influences dans le spectre des 
musiques du monde. Ils seront le samedi 12 mars à 
L’Astrada Marciac (Gers) en avant-première du 
Festival Welcome in Tziganie. 
 
France

Seissan : Welcome in Tziganie 
 
"Ramdam.com" le 10 mars 2022

Accueillant les cultures tziganes et balkaniques avec 
une générosité indéfectible, Welcome in Tziganie fête 
ses 15 ans ! 
A cette occasion, le théâtre de verdure de Seissan – 
superbe cadre naturel des réjouissances – va vibrer 
avec une intensité particulière. Les iconiques Gispy 
Kings, la diva Natacha Atlas unie avec le fiévreux 
brass band macédonien Dzambo Agusevi Orchestra, 
le roi du balkan beat Kiril Djaikovski et la 
flamboyante chanteuse Remedios Amaya figurent 
notamment au programme. 
 
Un concert du virtuose Taksim Trio, qui nimbe les 
musiques traditionnelles turques d’influences 
classique ou jazz, est proposé en amont du festival, à 
Marciac le 12 mars à l'Astrada. 
 
France

Le village de La Romieu et la collégiale Saint-
Pierre  
 
"Europe1.fr" le 12 mars 2022

Chaque samedi, William Leymergie vous fait 
découvrir de nouveaux lieux partout en France. 
 
- Restaurant et chambres d'hôtes "L'étape 
d'Angeline". 
 
France

Jazz in Marciac dévoile ses stars autour de 
Diana Krall et Nile Rodgers & Chic 
 
Blog "Presselib.com" le 13 mars 2022

La 44ème édition du festival gersois se déroulera du 
22 juillet au 6 août avec de très belles affiches. 
Les organisateurs ont présenté la programmation 
complète sur la scène de L’Astrada, pendant le 
festival. Avec notamment : Theo Croker, Nubya 
Garcia, Yom, Anne Paceo, Marion Rampal, Fidel 
Fourneyron, Samara Joy, Sylvain Rifflet, Lakecia 
Benjamin. Les autres stars seront connues 
prochainement. 
 
France



Le Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers : Cahier de Prestations 
d'ingénierie 
 
"La lettre t" le 15 mars 2022

Le CDT Destination Gers a réuni dans un "cahier de 
Prestations d'ingénierie" toutes les prestations, en 
23 fiches, qu'il propose (gratuitement ou sur devis) 
pour aider les professionnels et organismes dans la 
structuration, qualification et promotion. A 
télécharger sur: www.pro.tourime-gers.com/cahier-
prestations. 
 
L'Office de Tourisme Grand Auch Coeur de 
Gascogne vient de voir renouveler son label national 
"Qualité Tourisme". 2 Offices du Tourisme entrent 
dans la démarche en 2022 : Barbotan-les-Thermes et 
Gascogne Lomagne. 
 
France 
 
 
 

Troncens : Le chantier naval gersois ouvre 
ses portes au public 
 
Blog "Presselib.com" le 15 mars 2022

Du 28 mars au 3 avril, rendez-vous sur le site de MV-
Boat à Troncens. Marc Vuilliomenet, charpentier de 
marine depuis 1981, vous accueillera dans le cadre 
des Journées européennes des métiers d’art. 
 
France

Soutenez Fleurance, en lice pour «Votre plus 
beau marché» 
 
"Cooldirect.fr" le 16 mars 2022

Pour la première fois, le marché de Fleurance est 
sélectionné pour participer au concours «Votre plus 
beau marché» organisé par le JT de 13 heures de 
TF1. 
 
Si vous hésitez encore, voici 5 bonnes raisons de 
voter pour Fleurance : 
 
- Une grande variété de produits : légumes et fruits 
de saison, fromages, viande et volailles, café, 
chapellerie, maroquinerie, bijoux et bien d'autres 
encore 
 
- Avec des producteurs locaux, passionnés et 
privilégiant le circuit court 
 
- Dans une ambiance conviviale, typique du Sud-
Ouest 
 
- Au coeur de la Bastide, avec un marché maintenu 
comme à sa création il y a plus de 700 ans 
 
- Et un label Terra Gers pour nos producteurs, "Plus 
près, plus frais, plus vrai !" 
 
France

Val d’Adour : Saint Mont Vignoble en fête du 
25 au 27 mars 
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 16 mars 
2022

Trois jours durant, dégustations, découvertes 
culinaires, rencontres avec les vignerons rythmeront 
le vignoble de Saint-Mont. 
Pendant trois jours du 25 au 27 mars, une dizaine de 
villages gersois de Lupiac à Saint-Mont en passant 
par Marciac et Aignan se mettent en fête. 
Dégustations, découvertes... 
 
France

Saint Mont Vignoble en fête du 25 au 27 mars 
 
"Lepoint.fr" le 16 mars 2022

La cave de Plaimont et une dizaine de villages 
gersois relancent l’événement œnotouristique phare 
du Sud-Ouest du 25 au 27 mars prochain. 
 
France



Auch : Le Gers à trottinettes électriques tout-
terrain avec Quad Concept 
 
Blog "Presselib.com" le 17 mars 2022

La société de loisirs auscitaine veut faire découvrir 
tous les coins du département différemment, grâce à 
ce moyen de locomotion écolo et rigolo qui va 
emballer la famille. 
 
France

Gers : Le vignoble de Saint-Mont en fête 
 
"Nrpyrenees.fr" le 18 mars 2022

Durant trois jours les 25, 26 et 27 mars, une dizaine 
de villages (de Lupiac à Saint-Mont, en passant par 
Marciac et Aignan) se mettent en fête : dégustations, 
découvertes culinaires, rencontres avec les 
vignerons autour d’animations ludiques et 
gourmandes.  
 
France

Saint Mont vignoble en fête du 25 au 27 mars 
 
Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 20 mars 2022

"Saint Mont vignoble en fête", grand moment des 
vignerons de Saint Mont se décline du 25 au 27 mars 
dans les villages gersois de l'appellation, à travers de 
visites, rencontres et rendez-vous gourmands. 
 
France

Live ! 2015, Jazz in Marciac - Lisa Simone  
 
"Radiofrance.fr" le 20 mars 2022

France

Auch : Fraternité artistique et culturelle au 
Dôme de Gascogne 
 
Blog "Presselib.com" le 21 mars 2022

Le mercredi 30 mars, à partir de 20 heures, au Dôme 
de Gascogne, plus d’une vingtaine d’équipes 
artistiques donne rendez-vous au public pour une 
soirée de soutien au peuple d’Ukraine. Le monde 
culturel est aussi vivement mobilisé autour de cette 
soirée. CIRCa, sous l’égide du Grand’Auch, met ainsi 
à disposition le Dôme de Gascogne, tout en 
apportant son soutien technique pour le déroulement 
de l’événement. Le service communication de la Ville 
d’Auch a réalisé l’affiche, et le Conseil Départemental 
apporte également son soutien en communication. 
L’ADDA du Gers, qui a accueilli la conférence de 
presse, s’implique pour la diffusion de l’information. 
 
France



Textile en Occitanie : Depuis le Gers, Jean Fil 
cultive le coton de ses polos 
 
"Toulouse.latribune.fr" le 21 mars 2022

À Montréal-du-Gers, trois membres d'une même 
famille ont lancé une plantation de coton unique en 
France. À partir des fibres récoltées, ils proposent 
des polos et t-shirts 100 % made in France et en 
coton sous la marque Jean Fil. Depuis sa création, la 
petite structure a écoulé plusieurs milliers de 
vêtements partout en France.  
 
France

Jazz in Marciac : Le tromboniste Fidel 
Fourneyron 
 
"Ouest-france.fr" le 21 mars 2022

Fidel Fourneyron, tromboniste virtuose était sur 
scène le vendredi 18 mars 2022 au théâtre. «Bengue» 
rassemble un orchestre de sept musiciens et la 
chanteuse Emma Lamadji. Il est inspiré par les 
musiques d’Afrique de l’Ouest. 
 
Le tromboniste parisien né en 1982 est membre de 
l’Orchestre National de Jazz. Fidel est un habitué du 
festival Jazz sous les Pommiers à Coutances. Sa 
palette s’étend du swing des années 1920 aux 
musiques contemporaines. Il joue de l’inventivité du 
jazz et de la liberté de la musique improvisée. Il a 
signé «Que Vola ?», en 2017 après plusieurs voyages 
à La Havane. «Que Vola ?» a été présentée à Jazz in 
Marciac. 
 
France

Nogaro : Coupes de France Promosport 
 
"Ffmoto.org" le 21 mars 2022

Ce week-end avait lieu l’ouverture des Coupes de 
France Promosport. Ce premier rendez-vous était 
donné sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro. Le 
public Gersois a pu assister à une diversité de 
course sous un soleil qui a fait son apparition le 
dimanche. 
 
France

Jazz in Marciac lève le voile sur la 
programmation 
 
Blog "Presselib.com" le 22 mars 2022

Du 22 juillet au 6 août, entre retrouvailles et 
nouvelles rencontres, l’été promet d’être 
particulièrement radieux à Marciac. 
 
France

Jazz in Marciac : La programmation 2022 
dévoilée 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 22 mars 2022

Le navire Jazz in Marciac reprend le large pour son 
44ème festival du 22 juillet au 6 août. 
 
France



Jazz in Marciac : Diana Krall, James Blunt et 
Herbie Hancock au programme cet été 
 
"France24.com" le 22 mars 2022

Du 22 juillet au 6 août prochains, les têtes d'affiche 
vont se succéder sous le chapiteau installée en plein 
coeur du village de Marciac, dans le Gers, où le jazz 
est mis à l'honneur depuis 1978. 
 
France

Jazz in Marciac du 22 juillet au 6 août 
prochains 
 
"Tarbes-infos.com" le 22 mars 2022

2022 sera, pour Jazz in Marciac, l’année du 
renouveau. Elle nous offrira un événement comme 
Marciac les aime, riche des plus grands talents 
internationaux, et plus encore. 
 
France

Gers : Ibrahim Maalouf, Herbie Hancock et 
Asaf Avidan au programme de Jazz in Marciac 
 
"Toulouseinfos.fr" le 22 mars 2022

Le navire Jazz in Marciac reprend le large. Pour cette 
nouvelle édition, de nombreux artistes se 
seccéderont sous l'emblématique chapiteau de 
Marciac pour son 44ème festival du 22 juillet au 6 
août. 
 
France

Jazz in Marciac : Diana Krall, James Blunt et 
Herbie Hancock au programme cet été 
 
"La-croix.com" le 22 mars 2022

Du 22 juillet au 6 août prochains, les têtes d'affiche 
vont se succéder sous le chapiteau installée en plein 
coeur du village de Marciac, dans le Gers, où le jazz 
est mis à l'honneur depuis 1978. 
 
France

Le Guide Michelin a dévoilé ses étoiles 2022 
 
Blog "Presselib.com" le 22 mars 2022

Au total 18 tables sont désormais à l’honneur sur le 
bassin Adour Gascogne : 12 au Pays Basque, 5 dans 
les Landes et 1 dans le Gers. 
 
L’étoilé du Gers : Le Puits Saint-Jacques, à 
Pujaudran (2*). 
 
France



Agroforesterie : L’arbre est au cœur de la 
Ferme en Coton 
 
"Reussir.fr" le 22 mars 2022

Dans le Gers, depuis vingt ans, Anne-Catherine et 
Nicolas Petit ont créé la Ferme en Coton, un lieu 
«dédié au vivant». Leur exploitation bio comporte 
élevages de volailles et de porcs, cultures et 
agroforesterie. 
 
Article de Christelle Chabasse 
 
France

Jazz in Marciac : Le programme complet de la 
44ème édition est là ! 
 
"Jazzradio.fr" le 23 mars 2022

Ce mercredi 23 mars marque l'ouverture de l'un des 
évènements les plus attendus de l'année pour les 
mordus de jazz : Jazz in Marciac ! Après une édition 
2020 annulée et une édition 2021 qui s'est déroulée 
dans l'incertitude et sous la contrainte des mesures 
sanitaires, le festival est prêt à renouer avec son 
public et à célébrer la musique en toute liberté du 22 
juillet au 6 août !  
 
France

Gers : James Blunt, Diana Krall... les billets 
pour le Festival Jazz in Marciac sont en vente  
 
"Actu.fr" le 23 mars 2022

Cette 44ème édition se déroulera cette année du 22 
juillet au 6 août. 
 
France

Diana Krall, James Blunt, Ibrahim Maalouf... 
Jazz in Marciac dévoile sa programmation 
 
"Lefigaro.fr" le 23 mars 2022

Le festival, qui aura lieu du 22 juillet au 6 août dans 
le Gers, a annoncé mardi les nombreuses têtes 
d'affiche internationales pour sa 44ème édition. 
 
France

Jazz in Marciac 2022 : Diana Krall, James 
Blunt et Herbie Hancock seront sur scène 
dans le Gers  
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 23 mars 
2022

De grandes pointures seront au rendez-vous cet été 
dans le Gers, pour la 44ème édition du Festival Jazz 
in Marciac. Du 22 juillet au 6 août 2022, les têtes 
d'affiche vont se succéder sous le chapiteau installé 
en plein coeur du village. 
 
France



Jazz in Marciac 2022 : Diana Krall, Herbie 
Hancock et Ibrahim Maalouf à l’affiche  
 
"Radioclassique.fr" le 23 mars 2022

Éclectisme et grands talents seront au rendez-vous 
cet été (22 juillet au 6 août) du Festival Jazz in 
Marciac, dans le Gers, dont la programmation très 
internationale a été dévoilée par les organisateurs. 
Une 44ème édition qui veut offrir «l’image d’un 
monde de diversité, de métissage, de transformation 
permanente». 
 
Article de Philippe Gault  
 
France

Place aux festivités avec Saint Mont Vignoble 
en Fête 
 
Blog "Presselib.com" le 23 mars 2022

Après deux ans d’absence, les vignerons sont de 
retour aux côtés des équipes de Plaimont pour des 
animations sur l’Adour-Gersoise, du 25 au 27 mars. 
La cérémonie d’ouverture aura lieu au village de 
Saint-Mont, le samedi à 11 heures, avec mise en 
perce d’une cuvée emblématique, animée par le 
groupe Taraf Goulamas du festival Welcome in 
Tziganie.  
 
France

Gers : Manque de récolte et tension sur les 
prix limités pour les IGP Côtes de Gascogne  
 
"Vitisphere.com" le 23 mars 2022

Alors que les estimations d’impact du gel d’avril 2021 
avaient laissé présager jusqu’à 50 % de pertes pour 
les vins de côtes de Gascogne, les chiffres recueillis 
par l’interprofession se veulent à présent plus 
rassurants. «Pour le département du Gers, qui 
regroupe 90 % des volumes d’IGP Côtes de 
Gascogne produits, la récolte atteint 1,3 millions hl. 
C’est 24 % de moins qu’en 2020, 26 % de baisse par 
rapport à la moyenne quinquennale hors 2021», situe 
Alain Desprats, Directeur du Syndicat et de la 
Section Interprofessionnelle des Vins IGP côtes de 
Gascogne. Le volume total des IGP des Côtes de 
Gascogne produites dans le Gers devrait par 
conséquent atteindre 931 000 hl, en baisse de 20 % 
par rapport à 2020. 
 
Article d'Olivier Bazalge 
 
France

Le Gers, un territoire lancé vers Paris 2024 
 
"Sportmag.fr" le 24 mars 2022

Labellisé «Terre de Jeux», le Département du Gers se 
mobilise en vue des Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024. Deux sites gersois 
figurent ainsi parmi les nombreux Centres de 
Préparation aux Jeux. On retrouve les infrastructures 
sportives de la commune de Cazaubon (le lac de 
l’Uby pour l’aviron et l’aviron paralympique), mais 
aussi les infrastructures sportives de la commune 
d’Auch (Gymnase Mathalin pour le basket et le 
basket fauteuil, le Mouzon pour la boccia et le 
Goalball, le stade Jacques Fouroux pour le rugby à 7, 
la salle Ernest Vila pour le tennis de table olympique 
et paralympique). A un peu plus de deux ans des 
Jeux olympiques et paralympiques, le Gers vibre 
déjà au rythme de ce rendez-vous. 
 
France

Le bonheur et la quiétude : Stratégie 
touristique du Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 24 mars 2022

Durant les confinements, le Gers avait accueilli plus 
de 10.000 personnes venues se mettre au vert, 
témoignant d’un intérêt grandissant pour la ruralité. 
L’objectif est de soutenir tout un secteur autour de 
l’image de marque du Gers -le bonheur et la 
quiétude-, mais aussi de celle d’une “ruralité vivante” 
favorisant l’activité touristique, gage de bonne santé 
économique.  
 
France



Zoom sur l'aire de camping-cars de Fleurance 
(32) 
 
"Camping-car.com" le 24 mars 2022

Dans le département du Gers, Fleurance accueille les 
camping-caristes en proposant 40 emplacements à 
quelques minutes du centre-ville. La bastide de 
Fleurance, fondée au XIIIe siècle, possède une place 
centrale à arcades au milieu de laquelle se dresse 
une belle halle du XIXe siècle. Siège de la mairie, 
celle-ci est agrémentée de jolies statues fontaines 
représentant les quatre saisons. L’aire communale 
est située dans un cadre calme, agréable et 
verdoyant, à 5 mn à pied du centre-ville. 
 
France

Lombez : La Maison des Ecritures, un lieu 
pour trouver ses mots 
 
Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 27 mars 2022

- "Entre ciel et verre" exposition au Château de 
Lavardens jusqu'au 25 septembre. 
 
France

Fleurance : La nature a toujours raison aux 
laboratoires Maurice Mességué 
 
Blog "Presselib.com" le 27 mars 2022

À Fleurance, la PME de Philippe Ginestet a investi 
dans une nouvelle ligne de conditionnement 
s’inscrivant dans sa démarche globale de 
développement durable.  
 
France

Maison du Vignoble Gascogne-Armagnac à 
Eauze 
 
Blog "Presselib.com" le 27 mars 2022

Cinq filières seront rassemblées dans ce lieu 
emblématique, «porte d’entrée du vignoble dans le 
Gers et en Occitanie». Un bâtiment de 1 500 m² pour 
un véritable concentré des Vins du Sud-Ouest, 
rassemblant de nombreux professionnels du monde 
viticole gersois. 500 m² seront dédiés à 
l’œnotourisme, qui prendra ainsi une part importante 
dans cette maison. 
 
France

Cadeilhan : Vous prendrez bien une infusion à 
l’ail noir gersois de l’Étuverie ? 
 
Blog "Presselib.com" le 28 mars 2022

À Cadeilhan, Fabien Candelon et Nicolas Ricau 
créent une nouvelle fois la surprise avec un extrait 
liquide et des infusions issus de leur ail noir bio. 
 
France



Festival Jazz in Marciac : Chilly Bonzales en 
concert cet été 
 
"Infoconcert.com" le 28 mars 2022

Connu pour son sens du spectacle et pour ses 
collaborations fructueuses (Feist, Daft Punk, Drake), 
Chilly Gonzales l'est aussi en tant que pianiste ; un 
pianiste qui peut se montrer intimiste comme dans 
sa série Solo Piano. Dernièrement le canadien s'est 
même attaqué au répertoire de Noël ("A Very Chilly 
Christmas"). On ne sait donc pas ce que peut 
réserver un concert de Chilly Gonzales sinon qu'il y a 
de grandes chances qu'il arrive sur scène en 
peignoir et en pantoufles ! On le verra cet été à 
l'affiche de plusieurs festivals (Escales du Cargo, 
1001 Notes, Jazz In Marciac). 
 
France

Montréal-du-Gers : Dans le Gers, ils cultivent 
du coton  
 
"Leparisien.fr" le 29 mars 2022

Cultiver du coton en France, c’est possible ! Le défi a 
été relevé par trois agriculteurs de Montréal-du-Gers. 
Aujourd’hui, ils ont créé leur marque Jean Fil, seule 
structure de l’Hexagone à cultiver du coton sans 
irrigation et sans pesticide pour en faire des 
vêtements. 
 
France

Jazz in Marciac : Christophe Lier-Jazz 
Standards With Love 
 
"Radiofrance.fr" le 29 mars 2022

«Jazz Standards with Love» du pianiste et 
dessinateur Christophe Lier, offre une promenade à 
travers 12 classiques de l’histoire du jazz. Dans le 
livret, elle se feuillette en 12 dessins surréalistes. 
«Jazzy Mages» et ses portraits de jazzmen célèbres 
ont déjà fait l’objet d’expositions à Jazz in Marciac. 
 
France

Gers : Une Maison du vignoble Gascogne-
Armagnac pour mettre à l'honneur la 
viticulture 
 
"Actu.fr" le 29 mars 2022

Situé à Eauze, à l’ouest du département, ce lieu aura 
vocation à rassembler tous les professionnels du 
monde viticole : Côtes de Gascogne, Armagnac, Floc 
de Gascogne, BNIA et les Vignerons indépendants. 
 
France

Gers : Oenotourisme et spiritourisme unis sur 
une même destination 
 
"Nrpyrenees.fr" le 30 mars 2022

Toute l’année, le Gers est le territoire qui vous parle 
cœur à cœur ! Des expositions, des festivals, Des 
activités sportives, du tourisme et de l’œnotourisme 
composent une offre riche le temps d’un week-end, 
d’une soirée, d’une semaine voire d’une vie. 
 
France



Gers : Oenotourisme et spiritourisme unis sur 
une même destination 
 
"Petitbleu.fr" le 30 mars 2022

Toute l’année, le Gers est le territoire qui vous parle 
cœur à cœur ! Des expositions, des festivals, Des 
activités sportives, du tourisme et de l’œnotourisme 
composent une offre riche le temps d’un week-end, 
d’une soirée, d’une semaine voire d’une vie. 
 
France

Un bilan finalement positif pour les Gîtes de 
France du Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 30 mars 2022

L’association a tenu son assemblée générale 
dernièrement à Ordan-Larroque. L’occasion de 
revenir sur l’année 2021 passablement chahutée par 
la situation sanitaire, et de se projeter vers 2022. 
 
France

Pavie : Une Trad’Envie de faire la fête 
 
Blog "Presselib.com" le 31 mars 2022

Le 24ème festival dédié aux richesses culturelles des 
Arts Populaires aura lieu à Pavie du 25 au 28 mai 
2022. Il accueillera également le 7ème Salon de la 
Lutherie. 
 
France

La riche histoire du Gers 
 
"La Nouvelle République des Pyrénées" le 31 
mars 2022

La riche histoire du Gers se découvre en parcourant 
ses villages et ses musées, sans oublier ses trois 
sites classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco au 
titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. 
Ce terroir d’exception à longue vocation paysanne 
propose une grande variété de produits et de 
recettes gourmandes. Ici, l’héritage des traditions 
festives perpétuent la joie de vivre et le sens du 
partage. Avec une capacité d’accueil de 74 600 lits, la 
destination génère 9 400 000 nuitées par an. Le 
tourisme pèse dans l’économie locale et représente 
un chiffre d’affaires de 350 millions d’euros, soit 9 % 
du PIB gersois. Le thermalisme et l’événementiel 
représentent chacun 11 % du poids économique 
touristique. Relevons enfin que 7,1 % de l’emploi du 
département est lié au tourisme, soit 2 600 emplois.  
 
La Ferme de Phalange à Aux-Aussat, a presque 
quarante ans d’expertise dans l’abattage, la découpe, 
la transformation et la conservation. 
 
France

La riche histoire du Gers 
 
"Le Petit Bleu" le 31 mars 2022

La riche histoire du Gers se découvre en parcourant 
ses villages et ses musées, sans oublier ses trois 
sites classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco au 
titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. 
Ce terroir d’exception à longue vocation paysanne 
propose une grande variété de produits et de 
recettes gourmandes. Ici, l’héritage des traditions 
festives perpétuent la joie de vivre et le sens du 
partage. Avec une capacité d’accueil de 74 600 lits, la 
destination génère 9 400 000 nuitées par an. Le 
tourisme pèse dans l’économie locale et représente 
un chiffre d’affaires de 350 millions d’euros, soit 9 % 
du PIB gersois. Le thermalisme et l’événementiel 
représentent chacun 11 % du poids économique 
touristique. Relevons enfin que 7,1 % de l’emploi du 
département est lié au tourisme, soit 2 600 emplois.  
 
La Ferme de Phalange à Aux-Aussat, a presque 
quarante ans d’expertise dans l’abattage, la découpe, 
la transformation et la conservation. 
 
France



Val d'Adour, du tourisme en mobylette 
 
"La Semaine des Pyrénées" le 31 mars 2022

Karine et Dominique Mageau de Moncaup (64) ont 
créé l'an dernier «Vous en Mob», une structure de 
tourisme qui propose des balades en mobylette et 
voiture vintage pour découvrir le Madiranais. Ils 
proposent différents circuits, de 4h ou sur une 
journée complète, entre le Béarn, la Bigorre et le 
Gers. 
 
Article de Clément Beaume 
 
France

Exposition au Musée d'Art Campanaire de 
L'Isle-Jourdain 
 
"Artistes-occitanie.fr" le 31 mars 2022

Didier Villanueva et Stuki-San, deux artistes 
dessinent le Gers du 1er au 28 avril 2022. 
 
France

L'art de Martine Luttringer exposé au Château 
de Lavardens 
 
"Republicain-lorrain.fr" le 31 mars 2022

Martine Luttringer expose jusqu'au 25 septembre 
2022 à la Triennale des verriers d'art au Château de 
Lavardens. 
 
France
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