


À la découverte de l’aéroport Auch-Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 1er novembre 2021

En lien avec l’Office du Tourisme du Grand Auch, 
David Bidou, directeur du site, propose des visites 
en petit groupe une fois par mois. La première a lieu 
ce mardi 2 novembre, à 14 heures. Une jolie 
découverte à inscrire au planning des vacances 
scolaires !  
 
France

Une ville haute en couleur, c'est Auch 
 
"Femme Actuelle Jeux" le 1er novembre 2021

La Préfecture du Gers jongle entre riche patrimoine 
et sa forte identité culturelle, offrant une image 
dynamique. 
 
Article de Thierry Lacour 
 
France

Aires de camping-cars : Auch et Condom 
 
"Camping-car Magazine" le 1er novembre 
2021

- Auch : Porte d’entrée du Gers et capitale historique 
de la Gascogne, Auch est une ville qui a gardé toute 
sa douceur de vivre et un remarquable patrimoine. 
 
- Condom : Capitale de la Ténarèze, Condom peut 
s’enorgueillir de son passé riche en événements et 
en architecture.  
 
France

La rando des cailles à Lagardère 
 
"Le français dans le monde", le 1er novembre 
2021

Plaisir de la marche : près de 18 millions de Français 
déclarent pratiquer ce loisir au grand air, que la crise 
sanitaire n’a fait qu’amplifier. Retour sur un 
phénomène de société qui dit beaucoup de notre 
besoin d’évasion. 
 
Article de Jean-Jacques Paubel 
 
France

Le Gers, le bonheur est à table ! 
 
"Télé 7 Jours Jeux" le 1er novembre 2021

Rustique et authentique, le Gers charme autant par la 
beauté de ses paysages que par ses spécialités 
culinaires. 
 
Article de Chenu Alexis 
 
France



Musée des Amériques-Auch 
 
"Ramdam" le 1er novembre 2021

Manifestations :  
- Astrada : Musique, danse et théâtre 
- Circa : Spectacles 
- Imaj32 : Musique 
 
France

Dans le Gers 
 
"Guide Week-end avec les enfants-Michelin" 
le 1er novembre 2021

Au coeur d'une campagne aux airs de Toscane, 
sentiers de randonnées, jeux de piste, château et 
villages fortifiés transforment les jeunes touristes en 
chevaliers et mousquetaires. Un week-end culturel et 
ludique, en pleine nature. 
 
France

Lannepax : Une fresque de 30 m de haut sur 
un château d'eau, à l'occasion de 
Street'Art'Magnac dans le Gers  
 
"Actu.fr" le 2 novembre 2021

Les artistes Jean Rooble (de Bordeaux) et Kat & 
Action (de Chambéry), eux, n’ont pas froid aux yeux 
et se sont attaqués au château d’eau de Lannepax 
(30 mètres de haut!!) et réalisent une œuvre 
rappelant le titre d’un célèbre film d’Alfred Hitchcock. 
 
France

Olivier Dabadie est le nouveau Président de 
Plaimont Producteurs 
 
Blog "Presselib.com" le 2 novembre 2021

Il succède à Joël Boueilh, lui-même élu Président 
national des Vignerons Coopérateurs de France, le 
21 octobre dernier. 
 
France

Jazz in Marciac : Cyril Proch 
 
"Ramboliweb.com" le 2 novembre 2021

Cyril Proch en concert au Festival Jazz In Auffargis, 
du 20 au 28 novembre 2021. 
Depuis 6 ans, il est installé en région Toulousaine et 
participer activement à la vie jazzistique de la région 
(concerts et jams au Taquin, participation à Jazz in 
Marciac, …). Il revient pour notre plus grand plaisir 
animer une master class dédiée à l’improvisation 
musicale. 
 
France



Saint-Martin-d'Armagnac : Le couple Fitan est 
un habitué du Salon des gourmets à Sully-
sur-Loire  
 
"Larep.fr" le 3 novembre 2021

Spécialisé dans l’armagnac et le Floc de Gascogne, 
le producteur Bernard Fitan se rend à Sully-sur-Loire 
tous les ans depuis la première édition de cet 
événement.  
 
France

Auch : Exposition Édouard Lartet aux 
Archives Départementales du Gers jusqu’au 
10 décembre 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 3 novembre 
2021

À l’occasion du 150ème anniversaire du décès 
d’Édouard Lartet, le Département du Gers a souhaité 
mettre en avant cette figure emblématique bien 
souvent méconnue de ses concitoyens. 
 
France

Gers : Préparer la vigne de demain 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 4 novembre 
2021

Un nouveau chai durable va voir le jour sur le site de 
Saint-Mont. Porté par la «SAS Plaimont Demain», un 
chai durable est soutenu par le Plan France Relance 
et la Région Occitanie. C’est à travers cette 
dimension oenotouristique que le Conseil 
Départemental du Gers va soutenir un projet inédit 
qui sera un atout pour l’image de notre Département, 
et préparera la vigne de demain. D’ores et déjà, 
Plaimont organise de nombreuses visites guidées 
dans ses vignes et dans ses chais, dans ses ateliers 
de dégustation ou d’assemblage. Il initie à la 
découverte des vendanges et possède, à 
Sarragachies, la seule vigne française pré-
phylloxérique classée Monument Historique. 
L’œnotourisme est un axe stratégique du 5ème 
schéma touristique élaboré conjointement par le 
Département et le Comité Départemental du 
Tourisme Destination Gers. 
 
France

Les remparts de la ville de Lectoure lauréat 
du prix «Engagés pour le patrimoine» 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 6 novembre 
2021

France

Plaisance-du-Gers : Le camping de l'Arros 
 
"Lemonde.fr" le 6 novembre 2021

L'entreprise FloodFrame, basée à Toulouse, a inventé 
un système de protection de la maison contre les 
inondations. Un prototype a été installé dans le 
camping de l'Arros. 
 
France



La Flamme de l’Armagnac 
 
"Camping-car.com" le 7 novembre 2021

Dans les départements du Gers et des Landes, 
débutera à partir du 7 novembre, les festivités autour 
de l'armagnac. Un beau programme en perspective. 
De fin octobre à fin janvier, s’allume la “Flamme de 
l’Armagnac” : c’est le moment de la distillation, une 
période au cours de laquelle les producteurs et les 
villages rivalisent d’idées pour faire partager aux 
visiteurs ces jours de fête. Les programmes varient 
en fonction des domaines : portes ouvertes, visite du 
chai, découverte de la distillation, marchés, 
randonnées pédestres, accords mets-vins. De 
nombreux domaines participent comme celui de Billé 
(Bassoues), de Polignac (Gondrin) ou du château 
Garreau (Labastide d’Armagnac). 
 
France

Les vins Côtes de Gascogne du Gers à la 
Cave Saint Jean d’Août à Mont-de-Marsan 
 
Blog "Gillespudlowski.com" le 7 novembre 
2021

Le plus grand choix de vins des Landes se trouve 
dans cette belle cave historique et multi-cartes, avec 
sa façade kitsch des années 1960 et sa fine équipe 
née entre les années 1980 et 2000. Plus de 1200 
références de vins se bousculent ici avec ordre, 
champagnes et eaux de vie compris, avec, bien sûr, 
la prééminence du Sud-Ouest et de la région 
landaise : plus des clins d’oeil aux voisins du Gers : 
armagnacs de Laberdolive ou de Boingnières, mais 
aussi sélection maison à prix étudiés, côtes de 
Gascogne de Chiroulet, Uby et Pellehaut, plus les 
tursans de Michel Guérard à l’enseigne du Baron de 
Bachen et la Villa Chambre d’Amour de Lionel 
Osmin. 
 
France

Le chef originaire du Gers Michel Sarran s’est 
trouvé un nouveau poste de juré dans le 
feuilleton quotidien de TF1 “Ici tout 
commence” 
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 7 novembre 2021

Changement de canal. Après son éviction du 
concours culinaire Top Chef sur M6, Michel Sarran 
change de chaîne. Le chef originaire du Gers va 
incarner son propre rôle dans le feuilleton quotidien 
de la Une Ici tout commence.  
 
Article de Bryan Faham 
 
France

Le Gers file un bon coton, sans une goutte 
d’eau et du chocolat équitable «made in 
France» 
 
"Lefigaro.fr" le 9 novembre 2021

Trois agriculteurs à l’origine de l’entreprise Jean Fil 
ont décidé de rapatrier dans le Gers la culture du 
coton. S’il faudra attendre avant de voir les premiers 
jeans 100 % «made in France», Jean Fil 
commercialise déjà les premiers polos et tee-shirts 
en coton tricolore. 
 
Depuis longtemps, le Gers alimente les tables 
françaises en produits issus de son riche terroir : 
foies gras, magrets, armagnac… et, depuis peu, en 
chocolat. C’est à Fleurance, au centre du 
département, qu’a été inaugurée en août dernier la 
nouvelle chocolaterie d’Ethiquable, société 
coopérative et participative française spécialisée 
dans la vente de produits bio issus du commerce 
équitable. D’une capacité de production de 25 
millions de tablettes par an, la chocolaterie assure la 
transformation de la pâte de cacao en tablettes de 
chocolat, pour l’ensemble des produits «grand cru» 
d’origine Équateur et Pérou. 
 
Article de Nicolas Guarinos 
 
France

Dans le Gers, Gimont fait ses «Grasses 
Matinées» 
 
Blog "Presselib.com" le 9 novembre 2021

Les marchés au gras ont repris depuis ce premier 
dimanche de novembre sous la halle de Gimont, et 
vont se prolonger jusqu’au mois de mars inclus. 
 
France



Gers : Le 11ème Festival du film québécois 
les 12 et 13 novembre à Lectoure  
 
"Actu.fr" le 9 novembre 2021

Le 11ème Festival du film québécois aura lieu les 
vendredi 12 et samedi 13 novembre 2021 à Lectoure 
(Gers), en partenariat avec l’association Guyenne 
Gascogne Québec. 
 
France

Courrensan : Veuve Goudoulin et distillerie 
Miclo : la rencontre de deux grands 
 
Blog "Presselib.com" le 9 novembre 2021

Quand gins et whiskies alsaciens s’invitent dans les 
fûts d’armagnac d’un chai exceptionnel dans le Gers, 
l’alliance mène au succès. 
 
France

Montréal-du-Gers s'enflamme pour 
l'Armagnac le vendredi 12 novembre dans 
une bastide pleine de charme  
 
"Actu.fr" le 10 novembre 2021

L'Armagnac sous toutes ses formes est à découvrir 
lors d'une journée festive à l'Office de Tourisme de 
Montréal-du-Gers.  
 
France

Le marché de Samatan 
 
"Toulouse7.com" le 10 novembre 2021

Joël Giraud secrétaire d’État auprès de la ministre de 
la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, chargé de la Ruralité se 
rendra dans le Gers le lundi 15 novembre 2021. 
"C’est avec un immense plaisir que je me rendrai ce 
lundi 15 novembre dans le Gers où j’aurai l’honneur 
d’inaugurer le centre médico-social de Samatan. Je 
déambulerai ensuite au marché au gras, où j’aurai le 
plaisir d’échanger avec les agriculteurs et 
professionnels de la filière avicole. J’assisterai 
ensuite à l’ouverture du marché au public où les 
professionnels présenteront leurs produits et leur 
savoir-faire. Cette visite sera également l’occasion 
d’échanger avec les acteurs de ce beau département 
et de mettre en valeur notre politique en faveur des 
territoires ruraux". 
 
France

Maquettes, figurines et radiocommandes font 
leur salon à Auch 
 
Blob "Presselib.com" le 11 novembre 2021

Les 13 et 14 novembre, le Club Maquettiste Auscitain 
32 organise le 1er salon Model’Auch Expo, à la salle 
du Mouzon. 
 
France



Côté 2020, Domaine Tariquet, Côtes de 
Gascogne  
 
"Journaldequebec.com" le 12 novembre 2021

La maison Tariquet produit plusieurs blancs 
originaux (et des armagnacs, mais c’est une autre 
histoire), dont cet assemblage de chardonnay et de 
sauvignon à parts égales. Plus «sauvignon» que 
«chardo», on y sent des arômes de fruits tropicaux, 
d’agrumes (pamplemousse), avec une belle fraîcheur 
en bouche.  
 
France

L'Abbaye de Boulaur est aussi une belle 
entreprise 
 
Blog "Presselib.com" le 12 novembre 2021

Dans le Gers, les religieuses construisent une 
«Grange cistercienne du XXIe siècle» pour mieux 
développer leur ferme bio et proposer une gamme de 
produits très appréciée. 
 
France

Cognac et armagnac, comment les déguster 
autrement ? 
 
"Avis-vin.lefigaro.fr" le 12 novembre 2021

Comment boire cognac et armagnac ? En cocktail, 
pendant le repas ou en apéritif… les plus anciennes 
eaux-de-vie de France rajeunissent grâce à de 
nouveaux modes de consommation.  
La crise sanitaire et la fermeture des frontières ont 
incité nombre de Français à redécouvrir leur pays, 
ses différents terroirs, l’origine de leurs merveilleux 
produits. À la recherche d’authenticité, ils se sont 
rendus en Charente (pour le cognac) et en Gascogne 
(pour l’armagnac), à la rencontre de leurs 
producteurs et des fabuleux paysages qui les 
entourent. L’occasion de ressusciter également 
l’intérêt pour ces deux classiques modernisés par de 
nouveaux modes de consommation. 
 
Article de Valérie Faust 
 
France

Selon cette étude, le Gers est le troisième 
département le plus rural de France  
 
"Actu.fr" le 13 novembre 2021

Au classement des départements les plus ruraux, le 
Gers arrive en troisième position. Selon une étude 
l’Insee, publiée mardi 26 octobre 2021, il arrive juste 
derrière la Creuse et la Lozère. 
 
France

Le Gers, fier d’être au sommet de la ruralité 
 
Blog "Presselib.com" le 14 novembre 2021

Ce département, au cœur de la Gascogne, se situe à 
la 3ème place des territoires français, avec 84 % de 
sa population habitant dans un espace rural. 
À partir de la nouvelle définition des territoires 
ruraux, «en cohérence avec les définitions 
européennes» et validée par le Comité 
interministériel des ruralités en novembre 2020, 
l’Insee a dressé un «portrait» des départements 
d’Occitanie où les communes, peu denses et très 
peu denses sont considérées comme rurales. 
 
France



Gers : Hameau de l'Aoueille, la plus ancienne 
ferme auberge du département 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 14 novembre 2021

Installée en terre gasconne depuis 1989, la famille 
Lafforgue exploite ce qui est aujourd'hui la plus 
ancienne ferme auberge. Il est recommandé d'aller 
déguster les recettes de grand-mère désormais 
préparées par le fils de Christian. Il est aussi 
possible d'y passer la nuit, dans l'un des chalets, le 
gîte, la cabane dans les arbres ou bien même dans la 
roulotte. 
 
France

Le CDT "Destination Gers" poursuit le 
lancement de sa série de portraits de Gersois  
 
"La Lettre t" le 15 novembre 2021

5 vidéos mettant en images les thématiques 
majeures de la Destination. Chacun y raconte son 
Gers et partage ses coups de cœur dans une mise en 
lumière originale, décalée et dynamique.  
 
France

Gers : De janvier à septembre 2021 les flux 
touristique progressent 
 
"La Lettre t" le 15 novembre 2021

Les chiffres de Flux Vision Tourisme montre une 
hausse de + 14 % des nuitées touristes (4 377 000) 
sur les 9 premiers mois de l'année 2021, comparé à 
2020. Cette augmentation s’élève à + de 564 000 
nuitées touristes supplémentaires. La clientèle se 
répartit entre Français à 78% et étrangers à 22 %. Les 
hausses les plus importantes sont sur le 2ème 
semestre et en septembre. 
Les nuitées résidents sont stables (0 %), avec 42 858 
000 nuitées. En 2020, une hausse de 1,8 million de 
nuitées (+ 3 %) avait été constatée. Cette hausse était 
due en partie à l'installation de résidents secondaires 
et de gersois en télétravail pendant les diverses 
périodes de confinement. Infos : www.pro.tourisme-
gers.com 
 
France

Des vêtements gersois éco-responsables 
 
Blog "Presselib.com" le 15 novembre 2021

Depuis leur atelier de Labarthe, entre Seissan et 
Masseube, Maxime Prieur et Mélanie Charpentier ont 
créé une marque de vêtements et chaussures 
fabriqués en France, dans le respect de 
l’environnement. 
 
France

Gers : Que faire ce week-end ? Rendez-vous 
aux portes ouvertes des appellations Madiran 
et Pacherenc du Vic-Bilh 
 
"Occitanie-tribune.com" le 15 novembre 2021

Ce week-end, les vignerons des deux appellations 
Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, donnent rendez-
vous au grand public pour «vivre le temps du Sud-
Ouest». A cette occasion, ils ouvriront pendant deux 
jours leurs domaines à tous les visiteurs pour leur 
faire partager leur passion de la vigne et leur faire 
vivre un temps de convivialité si cher au Sud-Ouest, 
à travers de nombreuses animations. 
 
France



Viella : Deux Gersois en lice pour les 
Pacherenc d’or, le lundi 22 novembre 
 
"Dailyadvent.com" le 15 novembre 2021

Annette et Henri Dejoux espèrent tirer leur épingle du 
jeu. Depuis la naissance des Pacherenc d’or, en 
2002, Plaimont Producteurs de Saint-Mont et la Cave 
de Crouseilles n’ont qu’un souhait : dévoiler 
l’authenticité et la précellence des vins blancs. 
 
France

Villecomtal-sur-Arros : Danone va investir 43 
millions d'euros sur son site dans le Gers 
pour produire des boissons végétales  
 
"Actu.fr" le 16 novembre 2021

L’ambition du groupe ? «Faire de Villecomtal-sur-
Arros un site de référence en France et en Europe 
pour la production de boissons végétales à base 
d’avoine». 
 
France

Dans le Gers, un pour tous, tous derrière 
d’Artagnan 
 
Reportage le 16 novembre 2021 sur Arte TV

Le fameux mousquetaire d'Artagnan est le 
personnage d’Alexandre Dumas le plus célèbre. 
Modèle de bravoure et d'ascension sociale, cette 
légende littéraire est née dans le Gers en s'appuyant 
sur les exploits d'un enfant du pays : Charles de 
Batz. Membre de la garde rapprochée de Louis XIII, 
ce personnage de Gascogne marqua à jamais sa 
région, même si le mythe de d'Artagnan a pris 
progressivement le pas sur la réalité historique. 
 
Durée : 14 min

Marciac : Bachar Mar-Khalifé à l’Astrada le 4 
décembre 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 16 novembre 
2021

Bachar Mar-Khalifé est originaire du Liban et sa 
famille déménage à Paris alors qu’il a six ans. Son 
enfance et son adolescence baignèrent dans la 
musique et la poésie. Le piano classique, le jazz, le 
hip-hop, l’électro et le répertoire traditionnel libanais 
seront ses sources d’inspiration, autant de styles 
qu’il s’amusera à réunir dans ses créations. Pianiste, 
compositeur, chanteur, percussionniste, il ne cesse 
de jouer de ses différentes casquettes. 
 
France

Nuits de la lecture à la Médiathèque de Saint-
Clar  
 
"Unidivers.fr" le 16 novembre 2021

Nuits de la lecture à la Médiathèque de Saint-Clar, le 
samedi 22 janvier 2022 à 17 h. 
Comme l’écrivait Victor Hugo "Aimons encore ! 
aimons toujours !" Pour les Nuits de la lecture, nos 
lectrices vous proposent plusieurs textes courts 
autour de l’amour. De l’émotion, de l’humour, de 
l’intrigue…  
 
France



Jazz in Marciac présente Rolando Luna le 27 
novembre 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 17 novembre 
2021

À l’occasion de l’Assemblée Générale statutaire de 
Jazz in Marciac qui aura lieu le samedi 27 novembre 
à 10 h 30 à L’Astrada, Rolando Luna, le talentueux 
pianiste cubain qui fut l’une des révélations de la 
dernière édition de Jazz in Marciac, revient 
spécialement en solo pour un concert. 
 
France

A Crouseilles, de sublimes et prestigieuses 
cuvées aux enchères 
 
Blog "Presselib.com" le 17 novembre 2021

La 20ème édition des Pacherenc d’or va faire l’objet 
d’une vente d’exception. Le nectar est produit sur un 
superbe terroir aux confins du Béarn, de la Bigorre et 
du Gers. 
La vente aux enchères se déroulera au Château de 
Crouseilles, ce lundi 22 novembre. Vignerons, 
cavistes, restaurateurs et acheteurs de la grande et 
moyenne distribution seront au rendez-vous. 
 
France

Eauze s'Enflamme du 26 au 28 novembre 
2021 
 
"Cooldirect.fr" le 17 novembre 2021

Pour sa 4ème édition, la ville d'Eauze, Capitale de 
l'Armagnac, accueillera un week-end de fêtes inédit 
avec" Eauze s'Enflamme" ! Le BNIA, la ville d'Eauze, 
la CEE et l'Office de Toursime et du Thermalisme du 
Grand Armagnac vous réservent un événement fort 
autour de la précieuse eau-de-vie gasconne et de son 
patrimoine culturel. Découvrez l'intégralité de son 
programme. 
 
France

Danone va convertir son usine de yaourts du 
Gers aux boissons végétales 
 
"Lesechos.fr" le 17 novembre 2021

Le groupe arrêtera fin 2022 la production de yaourts 
de l'usine de Villecomtal-sur-Arros (Gers) et la 
reconvertira dans les boissons végétales à base 
d'avoine ou de riz. Un investissement de 43 millions 
d'euros. La fabrication de yaourts sera transférée 
dans trois autres laiteries, où il investira 24 millions. 
 
France

Gers : La Nuit du Pacherenc invite les 
amateurs de vin à plusieurs portes ouvertes 
exceptionnelles  
 
"Actu.fr" le 19 novembre 2021

Si vous aimez les vins du Sud-Ouest, ne manquez 
pas, samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021, la 
deuxième édition de la Nuit du Pacherenc avec 
plusieurs événements organisés dans le Gers et les 
Pyrénées-Atlantiques. Durant deux jours, les 
appellations Pacherenc du Vic-Bilh et Madiran 
organisent un week-end en mode portes ouvertes 
pour mettre en avant leurs vins et faire découvrir les 
spécificités de leurs terroirs. 
 
France



Jazz In Marciac : Musique cubaine  
 
Blog "Presselib.com" le 19 novembre 2021

Le samedi 27 novembre, Rolando Luna sera présent 
à l’Astrada pour un concert gratuit. 
 
C’est un véritable voyage vers la perle des Caraïbes 
que propose Jazz In Marciac, à l’issue de son 
assemblée générale statutaire qui se déroulera à 
partir de 10h30 à l’Astrada. 
 
France

Les Côtes de Gascogne en croissance à 2 
chiffres 
 
"Petitbleu.fr" le 19 novembre 2021

Malgré la Covid et "la gélée noire", l’IGP Côtes de 
Gascogne profite des profils de ses vins "sur la 
fraîcheur et les fruits" pour bien tirer son épingle du 
jeu tant en France qu’à l’export 
 
Chiffres à l’appui, Alain Desprats, directeur du 
Syndicat des Vins Côtes de Gascogne, livre 
d’excellentes nouvelles d’ordre commercial. 
 
France

Le vignoble gersois est riche de sa qualité et 
de sa diversité 
 
"Petitbleu.fr" le 19 novembre 2021

Les vendanges, un temps fort de la vie économique 
et sociale du Gers dont le vignoble couvre 19 000 
hectares, sept appellations ainsi qu'une parcelle 
classée aux Monuments Historiques ! Le vignoble 
gersois est tricolore et fait la part belle aux Côtes de 
Gascogne mais pas que... De l'apéritif avec le Floc de 
Gascogne et le pousse-rapière jusqu'au digestif avec 
l'armagnac, la viticulture gersoise propose une très 
large gamme de produits made in Gers "couvrant" 
tous les besoins, toutes les envies, toutes "les 
soifs". Vins rouges, vins blancs, vins rosés... Le 
vignoble gersois est tricolore !  
 
France

Le vignoble gersois est riche de sa qualité et 
de sa diversité 
 
"Nrpyrenees.fr" le 19 novembre 2021

Les vendanges, un temps fort de la vie économique 
et sociale du Gers dont le vignoble couvre 19 000 
hectares, sept appellations ainsi qu'une parcelle 
classée aux Monuments Historiques ! Le vignoble 
gersois est tricolore et fait la part belle aux Côtes de 
Gascogne mais pas que...De l'apéritif avec le Floc de 
Gascogne et le pousse-rapière jusqu'au digestif avec 
l'armagnac, la viticulture gersoise propose une très 
large gamme de produits made in Gers "couvrant" 
tous les besoins, toutes les envies, toutes "les 
soifs". Vins rouges, vins blancs, vins rosés... Le 
vignoble gersois est tricolore !  
 
France

Plaimont Producteurs, la locomotive des vins 
du Gers 
 
"Nrpyrenees.fr" le 19 novembre 2021

Les vins de Plaimont contribuent partout dans le 
monde à la réputation du vignoble gersois. 
 
France



Le BNIA porte le Plan Armagnac 2030 
 
"Petitbleu.fr" le 19 novembre 2021

Le Plan Armagnac 2030 porté par le BNIA (Bureau 
National Interprofessionnel de l’Armagnac) avec 
toutes les familles de la filière, se décline en 
plusieurs points. Parmi lesquels, détaille Olivier 
Goujon : "Distiller en plus grande quantité, 
revaloriser les jeunes armagnacs et la Blanche, 
continuer à faire évoluer rapidement le vignoble 
armagnacais vers la HVE 3 (haute valeur 
environnementale) qui concerne déjà 40 % des 
surfaces". 
 
France

L’Armagnac encore et toujours plein de 
flamme 
 
"Nrpyrenees.fr" le 19 novembre 2021

Pas trop affecté par la crise liée à la Covid, le 
commerce de l’eau-de-vie de Gascogne est au mieux 
cette année notamment à l’export. 
 
Alors qu’autour des alambics, "La Flamme de 
l’Armagnac" et ses festivités "enflamment" comme 
chaque année en période de distillation "la 
naissance" de l’armagnac nouveau, les sourires 
illuminent à nouveau les visages des producteurs et 
négociants. 
 
France

Les 27 et 28 novembre Eauze s’enflamme 
autour de la Flamme et des Talents de 
l’Armagnac 
 
"Nrpyrenees.fr" le 19 novembre 2021

Pour cette quatrième édition, le BNIA, la ville 
d’Eauze, la CEE et l’office du tourisme et du 
thermalisme du Grand Armagnac proposent un 
évènement fort autour de la précieuse eau-de-vie 
gasconne et de son patrimoine culturel. 
 
France

Plaimont Producteurs, la locomotive des vins 
du Gers 
 
"Petitbleu.fr" le 19 novembre 2021

Les vins de Plaimont contribuent partout dans le 
monde à la réputation du vignoble gersois. 
 
France

Des ventes en augmentation de 8 %... Goûter 
le Floc de Gascogne c’est l’adopter 
 
"Nrpyrenees.fr" le 19 novembre 2021

"Ce beau produit du terroir, authentique, possède 
une production un peu confidentielle mais il gagne à 
être connu du plus grand nombre. Nous constatons 
que dès que les consommateurs découvrent notre 
Floc de Gascogne frais et très fruité, ils l’apprécient" 
souligne Michèle Darroussat, directrice du Syndicat 
du Floc de Gascogne, qui se félicite du bilan de ces 
derniers mois : "Les ventes de Floc de Gascogne au 
31 octobre, sont en augmentation de 8 % par rapport 
à l’an passé, même date, et la fin d’année est 
prometteuse, les commandes arrivent". 
 
France



Thomas Dutronc, le 3 août 2021 au Festival 
Jazz in Marciac. 
 
"Francetvinfo.fr" le 21 novembre 2021

Jacques et Thomas Dutronc sur scène pour tournée 
commune en 2022. 
 
France

Eauze : Allumer le feu 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 21 novembre 2021

La capitale de l'Armagnac ravive la flamme et crée 
l'événement autour de son eau-de-vie, avec comme 
point de départ la 69ème édition du concours Les 
Talents de l'Armagnac du 25 au 28 novembre. 
 
France

L’armagnac sort de sa réserve 
 
"Lemonde.fr" le 21 novembre 2021

L’armagnac devait sortir du placard, trouver un 
langage qui réconcilie la tradition d’un terroir fort en 
caractère qu’est la Gascogne, avec les nouveaux 
goûts et tendances de consommation. «Nous devons 
répondre à la fois à la clientèle “feu de cheminée, 
après repas, verre tulipe”, et aux habitués des happy 
hours, des bars à cocktails, une clientèle plus 
désinhibée», analyse Olivier Goujon, directeur du 
Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac 
(BNIA). Qui pointe la bonne santé du vignoble, «plus 
32 % en volume à fin juillet 2021 par rapport à 2020», 
tout en concédant que l’armagnac n’est qu’une 
infime partie du marché des alcools : 0,2 % des 
ventes en grande distribution (le cognac 0,6 %), pour 
près de 45 % pour les whiskys. 
 
Article de Rémi Barroux 
 
France

Découvrez «Les Merveilles du monde» à la 
Ronde des crèches 
 
Blog "Presselib.com" le 22 novembre 
2021Découvrez

Du 4 décembre au 9 janvier, la 26ème édition va vous 
faire voyager grâce à ses huit crèches autour de 
Miradoux. 
 
France

Plongée sur le Festival du court métrage 
d’Auch 
 
Blog "Presselib.com" le 22 novembre 2021

La dixième édition aura lieu du 26 au 28 novembre, et 
promet des surprises à la hauteur de l’enthousiasme 
des organisateurs. 
 
France



Cultiver du coton en France ? Le pari fou de 
trois agriculteurs gersois  
 
"Lexpress.fr" le 22 novembre 2021

De loin, on dirait de gros flocons de neige : l'heure de 
la récolte approche dans l'unique champ de coton de 
France à Montréal-du-Gers, pari fou, mais réussi de 
trois agriculteurs gersois qui font ensuite tisser cette 
ouate pour la confection de polos vendus sous leur 
propre marque.  
 
France

Marciac : La culture, moteur d'attractivité 
économique 
 
"Lexpress.fr" le 22 novembre 2021

Ces villes françaises à la recherche de "l'effet 
Bilbao" : 
Pour doper leur attractivité, certaines communes 
jouent la carte des musées, des festivals et des 
quartiers dédiés. Voici les villes les plus "culturelles" 
et celles qui se mettent en musique.  
A l'autre bout de l'Hexagone, en Occitanie, cela fait 
bien longtemps qu'un événement culturel a inscrit un 
territoire rural et enclavé sur la carte mondiale du 
jazz. Avec son festival, Marciac, bourgade gersoise 
de 1 200 habitants, attire chaque année environ 250 
000 aficionados, français comme étrangers. Le maire, 
Jean-Louis Guilhaumon, faisait partie, il y a quarante-
trois ans, de la poignée d'amateurs à l'initiative de 
l'événement.  
 
France

Auch : Vitrines de Noël : de plus en plus de 
commerçants font appel à des peintres 
 
Reportage le 23 novembre 2021 au JT de 13 h 
sur TF1

Les décorations redonnent le sourire et nous 
plongent dans un univers féerique. Un cadeau et 
quelques boules scintillantes, à Auch (Gers), les 
vitrines mettent leur tenue de fête. Depuis 30 ans, 
Laurent Ladeveze décore les façades à main levée. Et 
ce avec du matériel basique : pinceaux et peintures. 
"J'ai déjà un motif dans la tête et au fur et à mesure 
que j'avance, les choses se construisent", explique 
l'artiste. Les commerçants lui font confiance. Pas de 
dessin au préalable, pas de pochoir, Laurent travaille 
à l'inspiration. Chez le boucher, les idées ont vite été 
trouvées et le peintre ajoute une touche d'humour. 
Un chalet aux cornes de vache et le chapon de Noël 
skie sur des couverts. Patrice Rançon, le 
commerçant, apprécie. Un restaurateur fait appel au 
service d'un peintre pour la première fois. En trois 
heures, l'artisan compose un tableau festif. Effet 
garanti auprès des passants. Bien sûr, les peintures 
sont éphémères. Pour prolonger le plaisir, un 
boulanger a demandé quelques décors autour de 
l'épiphanie. Laurent, lui, a encore beaucoup de 
travail. Plus que quelques semaines pour que 
chaque commune ait installé sa décoration de Noël. 
 
Durée : 1 min 40 s

Cultiver du coton en France ? Le pari fou de 
trois agriculteurs de Montréal dans le Gers  
 
"Actu.fr" le 24 novembre 2021

Trois agriculteurs de Montréal-du-Gers cultivent du 
coton pour la confection de polos vendus sous leur 
propre marque. Ils sont les fondateurs de la société 
Jean Fil. 
 
France

Pacherenc d’Or 2021 
 
Blog "Presselib.com" le 24 novembre 2021

Marie-Pierre Cassifour a décroché le premier prix 
pour sa barrique de Pacherenc, adjugée à 7 000 €. 
Son nom est inscrit au palmarès en tant que 20ème 
gagnante. 
Véronique et Didier Terrade vignerons à Maumusson 
ont obtenu le 2ème prix. 
 
France



Auch : L'Atelier des Berges du Gers 
 
"Artistes-occitanie.fr" le 25 novembre 2021

L’Atelier des Berges du Gers expose ses artistes 
enseignants du 1er au 17 décembre 2021. 
 
France

Olivier Dabadie préside l'union coopérative 
Plaimont 
 
"Lsa-conso.fr" le 25 novembre 2021

Olivier Dabadie succède à Joël Boueilh à la 
présidence de l’Union de vignerons Plaimont, 
notamment connue pour sa marque Colombelle. La 
nomination de ce vigneron gersois fait suite à 
l’élection de Joël Boueilh à la présidence de la 
Coopération Agricole des Vignerons Coopérateurs 
de France. Âgé de 44 ans, Olivier Dabadie est 
originaire de Viella et issu d’une famille de 
vignerons. Diplômé en viticulture et œnologie, il s’est 
formé dans les vignobles étrangers, notamment en 
Espagne et au Maroc. Il exploite, avec un ami 
vigneron, un vignoble de 25 hectares certifiés en bio 
depuis 2015 et il est l'un des premiers vignerons de 
Plaimont à avoir obtenu la certification HVE 3, en 
2018, sur un second vignoble. Depuis 2011, il fait 
partie du conseil d’administration de Plaimont et a 
présidé divers organismes visant à la promotion et 
au développement de la viticulture de la région. 
 
France

Olivier Dabadie préside l'union coopérative 
Plaimont 
 
"Vitisphere.com" le 26 novembre 2021

Le viticulteur gersois prend la tête des caves 
gersoises avec la volonté de soutenir la transmission 
entre générations et poursuivre le travail de 
valorisation des cépages autochtones. 
 
Article de Abellan Alexandre 
 
France

«Demain la Terre» a des ambitions dans le 
Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 28 novembre 2021

L'association est installée depuis cinq ans à L'Isle-
Jourdain. Sa mission est de soutenir des démarches 
de développement durable dans la filière fruits et 
légumes. Actuellement, 23 entreprises sont 
adhérentes de la démarche, principalement dans le 
Val de Loire et les Haut-de-France. L’une d’elle est à 
Fleurance : les Vergers de Gascogne. 
Les engagements des adhérents reposent sur cinq 
axes majeurs : préserver la santé de tous, 
encourager des pratiques durables, rendre les 
produits accessibles, promouvoir l'économie locale 
et garantir la qualité des produits. 
 
France

Musique en Chemin joue dans la cour des 
grands 
 
Blog "Presselib.com" le 28 novembre 2021

Le festival gersois vient de rejoindre la belle famille 
de France Festivals, le réseau le plus important de 
festivals de musique et du spectacle vivant en 
France. 
C’est à l’initiative de Frédéric Bétous, contre-ténor, et 
Nadia Lavoyer, chanteuse lyrique, fondateurs de 
l’ensemble La Main Harmonique en résidence à La 
Romieu, qu’est né ce festival atypique en 2011. 
 
France



Eauze : Chaque année, l'Armagnac ravive la 
flamme 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 28 novembre 2021

C'est le rituel de saison, les producteurs de l'eau-de-
vie qui a fait la célébrité de la Gascogne allument les 
alambics et lancent la distillation. On dégustera 
certaines de ces pépites dans plusieurs dizaines 
d'années. 
 
France

Dans le Gers, trois agriculteurs cultivent du 
coton, une première en France 
 
"Demotivateur.fr" le 29 novembre 2021

Dans le Gers, trois agriculteurs ont décidé de se 
lancer un pari fou : cultiver du coton en France. Une 
initiative réussie, puisque les agriculteurs cultivent 
du coton dans le Gers depuis 2017. 
 
Article de Lisa Guinot 
 
France

Découvrez le Gers, précaire et enclavé, dans 
cette vidéo surprenante de l'INA réalisée en 
1966  
 
"Actu.fr" le 30 novembre 2021

À la lecture de cette vidéo de 12 minutes diffusée sur 
l’ORTF (télévision française de l’époque) en 1966, on 
ne peut être que surpris par l’état de développement 
du département du Gers. 
 
Le reportage évoque d’emblée «une impression 
d’isolement, à l’écart des voies de communication 
importantes, avec peu de grosses agglomérations».  
 
Article de Gravil Alain 
 
France

Vente aux enchères des "barriques d’or" au 
château de Crouseilles avec les Producteurs 
Plaimont ce lundi 22 novembre 
 
"Nrpyrenees.fr" le 30 novembre 2021

Quinze barriques ont été sélectionnées pour la vente 
aux enchères des "barriques d’or" au château de 
Crouseilles avec les producteurs Plaimont ce lundi 
22 novembre. La vente était réalisée en présence 
d’Olivier Bourdet-Pees, directeur technique Plaimont, 
Paul Dabadie, président de la cave, les vignerons et 
acheteurs. 
 
Les sélectionnés : 
Sylvie, Thierry, Benoit Aubert Duthen pour un 
pacherenc sec, Sylvie Louit et Jean-François 
Gieusse, 2è pacherenc sec, Eric Labat 3è barrique de 
sec. Christian Labat (Arroses), André Micas 
(Maumusson), Alexandre Prudence (Portet), 
Christophe Lahore (Castetpugon), Annette et Henri 
Dejoux (Viella), Roland Podenas (Aydie), Véronique 
et Didier Terrade (Maumusson), Hervé Cazenave 
(Arroses), Joelle Priam, Roland et J-Marc Dupouts 
(Viella), Mathias Lasserre et sa famille (Crouseilles), 
Marie Pierre Cassifour (Diusse), Guy Sempé 
(Lascazeres). 
 
France
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