


Vacances de la Toussaint dans le Gers : Voici 
des idées de sorties  
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 1er novembre 2022

Comme chaque jour, le Journal Toulousain vous 
propose une sélection d’activités et de sorties à faire 
dans un des départements de l’Occitanie pendant les 
vacances de la Toussaint, comme ici, dans le Gers, 
où vous pouvez rencontrer des ânes et autres 
animaux de la ferme, vous balader à la découverte du 
site paléontologique de Sansan, partir à la recherche 
de salamandres une fois la nuit tombée ou encore 
vous glisser dans la peau d’un chevalier pour vous 
essayer au tir à l’arc. 
 
Article d'Alix Drouillat 
 
France

C’est désormais un rendez-vous 
incontournable ! Le Château de Viella, aux 
confins du Gers 
 
"Actu.fr" le 1er novembre 2022

Le Château de Viella, aux confins du Gers, donne 
rendez-vous les 19 et 20 novembre 2022 pour «les 
Portes Ouvertes des Appellations Madiran & 
Pacherenc du Vic Bilh». 
 
Article d'Hugues-Olivier Dumez 
 
France

Tour de France 2023 : Le Gers, arrivée de la 
4ème étape le 4 juillet 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 1er novembre 
2022

Tout juste 4 jours après le départ de l’édition 2023 du 
Tour de France, le Gers accueillera à Nogaro l’arrivée 
de l’étape au départ de Dax. 
 
Article de Patrick Sacristan 
 
France

Gers : Ces créatures, réalisées avec des 
matériaux collectés dans la nature, sont nées 
en 2022 
 
"Actu.fr" le 1er novembre 2022

Le désormais célèbre Sylvain Trabut poursuit son 
œuvre créatrice. Nous vous proposons un aperçu de 
ses dernières créations nées en 2022. Depuis que les 
médias nationaux lui ont consacré des reportages en 
2021, ce jeune artiste résidant à Barran (Gers), n’en 
finit plus d’attirer les regards. Sa page Facebook, 
aujourd’hui créditée de 63 000 abonnés, régale ses 
fans avec ses dernières créations. 
 
Article d'Alain Gravil 
 
France

Les manifestations dans le Gers 
 
"Ramdam" le 1er novembre 2022

- Expositions à l'Abbaye de Flaran, Valence-sur-Baïse 
- Exposition au Centre photographique de Lectoure 
- Musique, théâtre à l'Astrada, Marciac 
- Danse au Centre Culturel de Condom 
- Théâtre à Circa, Auch 
- Exposition au Musée des Amérique-Auch 
 
France



Le vignoble du Sud-Ouest ouvre ses portes 
les 19 et 20 novembre 
 
"Lepoint.fr" le 2 novembre 2022

Pour cette 20ème édition, 33 domaines et châteaux 
participeront à l'événement. Ce sera l'opportunité 
unique de découvrir deux des appellations les plus 
réputées du vignoble du Sud-Ouest. Situées sur un 
petit territoire à cheval sur les départements du Gers, 
des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, 
elles ont la particularité de cohabiter sur la même 
aire de production. Madiran ne produit que des 
rouges et Pacherenc du Vic-bilh des blancs secs et 
moelleux. 
Le château Bouscassé (Maumusson-Laguian, Gers) 
propose une découverte du vignoble en hélicoptère. 
 
France

Le vignoble du Sud-Ouest ouvre ses portes 
les 19 et 20 novembre 
 
"Fr.style.yahoo.com" le 2 novembre 2022

Pour cette 20ème édition, 33 domaines et châteaux 
participeront à l'événement. Ce sera l'opportunité 
unique de découvrir deux des appellations les plus 
réputées du vignoble du Sud-Ouest. Situées sur un 
petit territoire à cheval sur les départements du Gers, 
des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, 
elles ont la particularité de cohabiter sur la même 
aire de production. Madiran ne produit que des 
rouges et Pacherenc du Vic-bilh des blancs secs et 
moelleux. 
Le château Bouscassé (Maumusson-Laguian, Gers) 
propose une découverte du vignoble en hélicoptère. 
 
France

Gastronomie française : Le Gers et ses 
spécialités 
 
"Avosassiettes.fr" le 3 novembre 2022

Les prouesses de la gastronomie française ne sont 
plus à présenter sur la scène internationale. Ses 
plats revêtent une riche connotation historique et 
traditionnelle. Le Gers est l'une de ces régions 
françaises reconnues pour sa gastronomie raffinée. 
Territoire le plus rural de France, son patrimoine 
culinaire n'en est pas moins florissant. Nous allons 
dans cet article, à la découverte de cette région et de 
ses spécialités gourmandes. 
 
France

Un millésime 2022 de grande qualité pour les 
vins tricolores du Gers 
 
"Nrpyrenees.fr" le 4 novembre 2022

Les aléas climatiques ont privé le vignoble gersois 
d'une récolte abondante mais le soleil généreux a 
favorisé la qualité.  
 
France

Et pour vous ce sera Floc de Gascogne ou 
Pousse Rapière ? 
 
"Nrpyrenees.fr" le 4 novembre 2022

Pépite emblématique du vignoble gersois depuis des 
siècles, l'armagnac sert aussi de produit de base à 
deux apéritifs tout aussi emblématiques de ce terroir 
le Floc de Gascogne et le Pousse rapière. 
 
France



Le vignoble gersois offre un terroir fertile 
pour l'œnotourisme 
 
"Nrpyrenees.fr" le 4 novembre 2022

Faire rimer tourisme avec oenotourisme, rien de plus 
facile dans le Gers... Le Comité Départemental du 
Tourisme Destination Gers s'y emploie et avec lui de 
nombreux acteurs (particuliers, caves coopératives 
etc...) pour qui la notoriété, la diversité, la qualité du 
vignoble gersois méritent une offre œnotouristique 
du même tonneau.  
Côté CDT du Gers par exemple c'est la Bienvenue en 
Terre des "Bons crus d’Artagnan" qui est souhaitée 
aux touristes/oenotouristes avec cette invitation 
alléchante: "Retrouvez les grands terroirs viticoles 
du Gers et de la Gascogne : Armagnac, Côtes de 
Gascogne, Floc de Gascogne, Madiran, Pacherenc 
du Vic-Bilh et Saint Mont. En vous appuyant sur nos 
150 prestataires labellisés "Les Bons Crus 
d'Artagnan®"-Vignobles & Découvertes, préparez 
votre séjour grâce à des prestations et des services 
soigneusement sélectionnés pour vous !". Cette 
large sélection est à découvrir sur www.tourisme-
gers.com. 
 
France

Côté CDT Destination Gers c'est la bienvenue 
en Terre des «Bons crus d’Artagnan» qui est 
souhaitée aux touristes/oenotouristes avec 
cette invitation alléchante 
 
"La Nouvelle République des Pyrénées" le 4 
novembre 2022

Retrouvez les grands terroirs viticoles du Gers et de 
la Gascogne : Armagnac, Côtes de Gascogne, Floc 
de Gascogne, Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh et 
Saint Mont. En vous appuyant sur nos 150 
prestataires labellisés "Les Bons Crus d'Artagnan®» 
Vignobles & Découvertes", préparez votre séjour 
grâce à des prestations et des services 
soigneusement sélectionnés pour vous ! Cette large 
sélection est à découvrir sur www.tourisme-gers.
com. 
 
France

Côté CDT Destination Gers c'est la bienvenue 
en Terre des «Bons crus d’Artagnan» qui est 
souhaitée aux touristes/oenotouristes avec 
cette invitation alléchante 
 
"Le Petit bleu d'Agen" le 4 novembre 2022

Retrouvez les grands terroirs viticoles du Gers et de 
la Gascogne : Armagnac, Côtes de Gascogne, Floc 
de Gascogne, Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh et 
Saint Mont. En vous appuyant sur nos 150 
prestataires labellisés "Les Bons Crus d'Artagnan®»-
Vignobles & Découvertes", préparez votre séjour 
grâce à des prestations et des services 
soigneusement sélectionnés pour vous ! Cette large 
sélection est à découvrir sur www.tourisme-gers.
com. 
 
France

Flamme de l'Armagnac : Un célèbre 
événement autour de l'Armagnac, cet alcool 
gascon 
 
"Actu.fr" le 4 novembre 2022

Chaque année, les vendanges terminées, voici 
revenue la période de distillation. Dès fin octobre, et 
jusqu’en janvier environ, toute la Gascogne vit au 
rythme de la distillation de l’Armagnac. De nombreux 
événements ont lieu sur la zone de production. 
 
C’est ainsi que la «Flamme de l’Armagnac», allusion 
au foyer brûlant de l’alambic, reprend sa tournée 
d’automne. Elle sillonne les routes de l’Armagnac et 
donne lieu à des manifestations variées, au cœur des 
villages, à Labastide-d’Armagnac, Montréal-du-Gers, 
Eauze ou Mézin, seule ville en Albret à accueillir 
l’événement. 
 
France

Gers : Le vignoble et le réchauffement 
climatique 
 
"Nrpyrenees.fr" le 4 novembre 2022

Cédric Garzuel, le Directeur de la cave-coopérative 
de Condom et Claude Domert, son Président, parlent 
"d’une année de production durement éprouvée" par 
la sècheresse et la grêle. Des vendanges dès le 18 
août mais un Grand millésime pour les cépages 
rouges. 
 
France



Auch Pays d'Art et d'Histoire : De nouvelles 
visites découvertes 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 5 novembre 
2022

Des visites guidées nommées «insatiables» font leur 
apparition dans le programme de fin d’année du Pays 
d’Art et d’Histoire. 
 
Le but de ces nouveaux rendez-vous ? Offrir au 
public des visites flashs gratuites de 30 minutes sur 
la pause déjeuner, à suivre muni (ou pas) de son 
sandwich. Ce type de rendez-vous s’intègre ainsi 
plus facilement dans la journée des personnes 
travaillant sur Auch et leur permet de découvrir à 
chaque fois un site patrimonial en particulier. 
 
Article Patrick Sacristan 
 
France

Circuit du mois : La véloroute vallée de la 
Baïse du Sud au Nord 
 
"Cyclotourisme-mag.com" le 6 novembre 
2022

Situé dans le Gers, ce circuit route de 139 kilomètres 
vous conduira sur les contreforts des Pyrénées à la 
découverte de la véloroute vallée de la Baïse (V82). 
 
France

Gers : Békille, le concept innovant au service 
du cyclo-consommateur 
 
Blog "Presselib.com" le 6 novembre 2022

Depuis le Gers, Cyril Cointre et Céline Pacini 
développent un équipement qui concilie pratique du 
vélo et achats chez les commerçants. Une bonne 
idée qui contribue à redynamiser les centres-villes 
tout en sécurisant les cyclistes.  
 
France

20 000 santons à Lavardens 
 
Blog "Presselib.com" le 6 novembre 2022

Le centre d’art du château de Lavardens organise 
une exposition sur L’Art du santon. Ces santons 
prennent place dans un décor organisé et mis en 
scène avec soin. Entre souches, arbres et rivières, 
les santons prennent vie. Allant du grand santon 
habillé au petit modèle en terre cuite, du santon 
traditionnel au santon plus orignal tels que le Père 
Noël ou encore Bécassine, ces petites figures 
raviront les nombreux habitués et les nouveaux 
curieux ! 
 
France

Belmont : Veronica Newman, céramiste 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 6 novembre 2022

Dans son atelier à Belmont, cette écossaise conçoit 
avec patience et délicatesse des petites céramiques 
en porcelaine, inspirées par ses voyages et par la 
nature gersoise qui l'entoure. 
 
- La Flamme de l'Armagnac réchauffe les chais de 
Gascogne 
- La fête de la garbure à La Romieu 
 
France



Gers : Memento une fréquentation en hausse 
pour l’exposition 2022  
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 7 novembre 
2022

L’Espace Départemental d’Art Contemporain, 
Memento à Auch, a clôturé sa saison estivale le 16 
octobre dernier avec son exposition «Résidence 
secondaire». 
 
En 2022, 6 800 visiteurs sont entrés dans les murs de 
cet ancien carmel, soit une augmentation de plus de 
1 000 visiteurs par rapport à 2019. 
 
Article de Patrick Sacristan 
 
France

Territoires BIO engagés dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 7 novembre 2022

Plusieurs communes du département ont obtenu ce 
label qui impose qu’au moins 15 % de la surface 
agricole soit cultivé en bio, mais aussi de dépasser 
22 % d’approvisionnement en bio dans les services 
de restauration. Les derniers territoires labellisés 
dans le Gers : Valence-sur-Baïse, Saint-Blancard, 
Mouchan et Saint-Puy. 
 
France

Pour dépoussiérer son image, l’armagnac 
passe derrière le bar 
 
"Businessmarches.com" le 7 novembre 2022

L’armagnac souhaite sortir des frontières de 
l’apéritif. Idées de cocktails, nouveaux flacons et 
produits plus jeunes seront davantage mis en avant. 
 
Longtemps, l’armagnac a peu pris la parole de 
manière globale, laissant sa voix aux 670 
producteurs. Une période qui se veut révolue, 
l’objectif affiché par le Bureau National 
Interprofessionnel de l’Armagnac (BNIA) était de 
promouvoir le célèbre spiritueux afin de “lever les 
freins” qui subsistent, tant du côté des 
consommateurs que des professionnels. 730 
viticulteurs, 670 producteurs, 160 négociants, 3 
caves coopératives assurent la mise sur le marché 
de 3 millions de bouteilles par an, à partir d’un 
vignoble de 5300 hectares. En 2020, les ventes 
avaient reculé de 13 % en volume, pandémie oblige, 
avant de rebondir de 30 % en volume et de 33 % en 
valeur en 2021, malgré six mois de fermeture, en 
France, des cafés et restaurants. 
 
France

Plaisir : La flamme est rallumée au pays de 
l’armagnac 
 
Blog "Presselib.com" le 8 novembre 2022

Le millésime 2022 de l’eau-de-vie gasconne sera 
célébré jusqu'au 31 janvier autour des alambics. 
L'occasion de déguster des moments de convivialité 
et de découvertes... 
 
France

Sud-Ouest : La vente aux enchères des 
Pacherenc d’Or 2022 aura lieu le 21 novembre 
 
"Rayon-boissons.com" le 8 novembre 2022

Les Barriques d’Or, renommées Pacherenc d’Or en 
2019, sont organisées par Plaimont et la cave de 
Crouseilles depuis 20 ans. Cette année, l’évènement 
emblématique de l’appellation se déroulera le 21 
novembre au château de Crouseilles (64). A cette 
occasion, 14 barriques seront mises aux enchères 
dont trois de pacherenc sec et deux de pacherenc 
doux bio. 
 
Article de Chloé Queffeumou 
 
France



Barran : Les ficelles des chasseurs de 
palombes 
 
Reportage le 9 novembre 2022 au JT de 13 h 
sur TF1

La journée de palombe commence à l'aube, au 
premier chant des oiseaux. Celui-là va prendre de la 
hauteur. C'est un appeau, un pigeon au don 
d'équilibriste. Des appeaux comme celui-ci, François 
et les autres chasseurs en ont installé 22. Au lever du 
soleil, quelques lignes tendues entre les arbres 
permettent de deviner le dispositif. Il est temps de 
rejoindre la palombière. Dans la cabane, tout le 
monde est à son poste, scrutant l'horizon en silence. 
Vu du ciel, rien ne trahit sa présence à part un vol 
d'appeaux. C'est Serge qui vient de le déclencher. 
Dans l'équipe, c'est lui le marionnettiste, celui qui tire 
les ficelles pour attirer les palombes. La cabane est 
planquée dans les bois, tapissée de mousses et de 
fougères. D'autres appeaux sont posés au sol dans 
un carré, c'est là que les palombes, une fois posées, 
seront prises dans un filet. Voilà un vol de palombes, 
et toute la machinerie se met en route.  
 
Durée 4 min 44 s

La Ronde des crèches de Miradoux 
 
"Tarbes-infos.com" le 9 novembre 2022

Animations de Noël en direction des Seniors de la 
Ville de Tarbes. 
La nouveauté cette année qui n’avait pas pu se faire 
l’an passé, c’est ‘’la ronde des crèches’’ qui se 
déroulera le lundi 5 décembre dans 8 villages gersois 
dans le canton de Miradoux où chaque village 
représentera un pays.  
 
France

Les 19 et 20 novembre, les vignobles 
Madiran-Pacherenc ouvrent leurs portes 
 
"Nrpyrenees.fr" le 9 novembre 2022

Une trentaine de domaines viticoles vous accueillent 
chez eux les 19 et 20 novembre et vous invitent à 
partager leur passion dans une ambiance détendue 
et conviviale. Entourés de leurs amis, d’artistes et de 
musiciens, les vignerons vous proposent 2 journées 
de découverte et d’échanges inoubliables autour du 
vin. Au programme : visites guidées, dégustations, 
randonnées dans les vignes, marchés de produits 
régionaux, tour de l’appellation en 2 CV et 
nombreuses autres animations (repas, expo, 
musique…). Une palette d’activités riches et variées 
qui fera le bonheur des grands comme des petits. 
Le Chai Doléris propose une dégustation et visite 
des souterrains, au château Bouscassé rendez-vous 
avec les produits gastronomiques terroir, survol en 
hélicoptère, au château d’Aydie repas de chef ou 
repas bodega ou bistrot des copains, au château de 
Crouseilles autour des 7 folies, ardoise des 
vignerons ou masterclass de mixologie autour du 
Pacherenc, au château de Perron découverte de l’art 
des vitraux, au château du Pouey des Tapas à 
l’ambiance andalouse, au château Laffitte Teston 
concert du Conservatoire de musique de Tarbes, au 
château Montus hommage à Brel, Brassens, Ferré 
pour n’en citer que quelques-uns. 
 
Article de Janine Noguez 
 
France

Eauze : Inauguration de La Maison Gascogne 
Armagnac 
 
"Estigarde.fr" le 10 novembre 2022

Ce projet a été porté par les représentants des 
filières : Jean-Pierre DRIEUX, Président du Syndicat 
des Vins Côtes de Gascogne et Gers et Président 
UARVG, Vincent PIQUEMAL, Président de la 
Fédération des Vignerons Indépendants de 
Gascogne et d’Occitanie, Patrick FARBOS, Président 
du Bureau National Interprofessionnel de 
l’Armagnac, du Comité Interprofessionnel du Floc de 
Gascogne et de l’Association 5 Filières Gascogne-
Armagnac. Ce nouveau lieu, à la fois pôle 
d’information, d’animation et de formation, aura pour 
mission de soutenir le développement de 
l’oenotourisme et du spiritourisme sur tout le 
territoire gascon. 
 
France

Eauze : Le monde viticole inaugure un outil 
moderne pour contribuer à l'avenir de la 
filière  
 
"Actu.fr" le 10 novembre 2022

Un grand moment pour la viticulture dans le Gers. 
Mercredi 9 novembre 2022, des dizaines d’acteurs de 
la filière viticole étaient réunies à Eauze pour 
l’inauguration de «La Maison Gascogne Armagnac». 
Un établissement de 1500 m2 destiné à rassembler 
tous les professionnels du monde viticole (Côtes de 
Gascogne, Armagnac, Floc de Gascogne, BNIA et les 
vignerons indépendants) afin de contribuer à l’avenir 
de la viticulture gersoise.  
 
France



Vignobles : La Maison Gascogne-Armagnac à 
Eauze, un “phare” à l’Ouest de l’Occitanie  
 
"Dis-leur.fr" le 10 novembre 2022

Installée sur la commune d’Eauze, dans le Gers, au 
cœur du vignoble, La Maison Gascogne-Armagnac 
réunit sur un même site le Floc de Gascogne, les 
vins Côtes de Gascogne et l’Armagnac, les trois 
filières (ODG et interprofessions) ayant choisi de 
mettre leurs moyens en commun afin d’offrir au 
vignoble un pôle d’accueil touristique de dimension 
régionale. 
 
France

La Ronde des crèches du canton de Miradoux 
 
"Nrpyrenees.fr" le 10 novembre 2022

Le CCAS de Tarbes a concocté un programme 
copieux dédié aux seniors pour les fêtes de fin 
d’année. "Nous sommes heureux de pouvoir 
proposer une animation que nous avons dû 
repousser l’an dernier, la Ronde des crèches du 
canton de Miradoux". Il s’agit de la visite de 8 
villages de ce canton gersois, qui installent de 
monumentales crèches de Noël dans leurs églises. 
"C’est vraiment féerique, et ce sera le lundi 5 
décembre". 
 
France

Tour de France des vins nouveaux : Domaine 
Plaimont Colombelle - La Belle Vie 
 
"Avis-vin.lefigaro.fr" le 10 novembre 2022

Ses reflets verts sont le signe extérieur d’une 
vinification très récente. Colombard, sauvignon et 
ugni blanc donnent un vin gascon très aromatique. Il 
séduit aussi par sa fraîcheur et son côté désaltérant. 
 
Article de Thierry Masclot 
 
France

Eauze : Chardonnay 2021, Domaine La 
Hitaire, P. Grassa Fille & Fils, Côtes de 
Gascogne 
 
"Ledevoir.com" le 11 novembre 2022

Ce chardonnay "sauvignonne" un tantinet avec ses 
notes herbacées de sarriette et de poivre blanc qui 
lui assurent 
beaucoup d’intensité au nez comme en bouche. Voilà 
déjà du caractère, mais aussi une étonnante vigueur 
fruitée 
dont la persistance étonne. C’est sec, léger, simple, 
d’une désarmante sincérité.  
 
France

Eauze : Le domaine Villa Dria 
 
"Larvf.com" le 11 novembre 2022

Danièle Gérault, agent autodidacte d’une quarantaine 
de vignerons de talent, clôture sa carrière à la fin de 
l’année. 
Des rencontres provoquées par l’intuition ou le 
hasard, au fil de longues balades en voiture ou à pied 
à scruter les vignes partout en France. Dans les 
Côtes de Gascogne, dix ans de pérégrinations ont 
été nécessaires avant de découvrir le travail du 
Domaine Villa Dria. «À voir ses sols, il y aura 
forcément du bon», avait-elle pressenti. 
 
Article de Justine Knapp 
 
France



Politique cyclable : Pyrénées-Orientales, 
Aude, Hérault, Gard, Gers... dans les petites 
et grandes villes d'Occitanie 
 
"Lindependant.fr" le 11 novembre 2022

À Lombez, dans le Gers, "un enjeu majeur" 
 
La petite commune de Lombez, 2 300 habitants dans 
le Val de Save, dispose d’une piste cyclable de 2,8 
km la reliant à sa voisine Samatan. "Ce sujet est un 
enjeu majeur par rapport aux nouveaux habitants qui 
viennent de la ville et qui demandent des pistes 
cyclables, constate Jean-Pierre Cot, Maire de 
Lombez et Vice-Président du Département du Gers. 
Et bien sûr cela permet d’utiliser moins la voiture". 
L’élu revient des Pays-Bas avec le modèle facilement 
applicable d’une signalétique au sol plus visible, de 
"la sécurité aux croisements améliorée et de 
cheminements doux", réellement doux dans la 
campagne batave. 
 
France

Labéjan : Une cabane de 30 m2 sur l'eau dans 
la campagne  
 
"Planete-deco.fr" le 11 novembre 2022

Je ne vous ai peut-être pas parlé de mon amour pour 
le Gers, cette magnifique région du Sud-Ouest 
français, aux reliefs vallonnés semblables à ceux de 
la Toscane. C’est dans cette campagne française où 
j’ai passé certains des moments les plus heureux de 
ma vie, que se trouve cette cabane de 30 m2 sur 
l’eau, la cabane de Pamme. Elle est née de l’envie de 
ses propriétaires et concepteurs de se retrouver en 
paix, entourés par une nature bienveillante, et de se 
couper du stress quotidien. 
 
France

Barran : Immersion dans une palombière du 
Gers pour la chasse au filet 
 
"Chassons.com" le 12 novembre 2022

Dans cette vidéo, diffusée cette semaine lors du 
journal de 13 h de TF1, vous découvrirez toute une 
équipe de chasseurs pratiquant la chasse de la 
palombe au filet à Barran, dans le département du 
Gers. Ici, point de fusil mais un ingénieux système 
d’appeaux animé par un réseau de ficelles et élaboré 
pour faire «décrocher» les vols de pigeons ramiers et 
les inciter à se poser au sol afin de les capturer 
ensuite à l’aide d’un piège composé d’un filet et 
d’une armature métallique mus par un ressort. C’est 
dans cette palombière posée au sol et composé de 
deux cabanes reliées par un tunnel camouflé que 
François, Serge et leurs amis passent plusieurs 
semaines, du 1er octobre au 20 novembre pour 
assouvir leur passion pour l’oiseau bleu, entre 
convivialité et repas gastronomiques.  
 
France

Rozoy-le-Vieil (45) : Exposition photos Jazz in 
Marciac 
 
"Unidivers.fr" le 12 novembre 2022

L’Association Rozoy’Art présente sa nouvelle 
exposition d’art du samedi 12 novembre 2022 au 
dimanche 15 janvier 2023 au Pressoir de Rozoy-le-
Vieil. Seront présents Stéphanie Clément et ses 
dessins au pastel sec, Norbert Daems et ses 
sculptures en métal et Francis Verhnet et ses 
photographies «Jazz in Marciac». 
 
France

Mielan : Ce musée des Sapeurs-Pompiers 
inauguré dans le Gers va susciter des 
vocations  
 
"Actu.fr" le 13 novembre 2022

Lauréat du budget participatif du Conseil 
Départemental du Gers, ce musée a été inauguré à 
Miélan. 
 
Article d'Alain Gravil 
 
France



Musiques, les bonnes notes des petites 
salles : Le Cri'Art à Auch 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 13 novembre 2022

- Tout l'univers d'Alain Brumont : Pendant deux jours 
l'iconique viticulteurs ouvre son domaine pour les 
découvertes multisensorielles, les 19 et 20 
novembre.  
 
- Repas et bal gascon à Simorre le 19 novembre. 
 
France

Eauze : La Maison Gascogne Armagnac, 
enfin ! 
 
Blog "Presselib.com" le 14 novembre 2022

Mercredi 9 novembre, élus et acteurs du monde 
viticole gersois ont inauguré à Eauze la «porte 
d’entrée du vignoble dans le Gers et en Occitanie». 
L’aboutissement d’un projet de longue haleine, 
rassemblant Côtes de Gascogne, Floc, BNIA et 
Vignerons Indépendants. 
 
Article de Marielle Fourcade 
 
France

Eauze : La maison Gascogne Armagnac a été 
inaugurée 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 14 novembre 
2022

Ce projet a été porté par les représentants des 
filières : Jean-Pierre Drieux, Président du Syndicat 
des Vins Côtes de Gascogne et Gers et Président 
Uarvg, Vincent Piquemal, Président de la Fédération 
des Vignerons Indépendants de Gascogne et 
d’Occitanie, Patrick Farbos, Président 
du Bureau National Interprofessionnel de 
l’Armagnac, du Comité Interprofessionnel du Floc de 
Gascogne et de l’Association 5 Filières Gascogne-
Armagnac. Ce nouveau lieu, à la fois pôle 
d’information, d’animation et de formation, aura pour 
mission de soutenir le développement de 
l’oenotourisme et du spiritourisme sur tout le 
territoire gascon. 
 
Article de Patrick Sacristan 
 
France

Gers : Het land van d'Artagnan langs de 
hoogtepunten van de Gers 
 
"En Route Magazine" le 14 novembre 2022

- Het toscane van frankrijk mijn leven in de Gers 
 
Article de Charlotte Stapel 
 
Pays-Bas

Fleurance : Les Laboratoires Mességué 
internalisent le conditionnement de leurs 
produits 
 
Blog "Presselib.com" le 15 novembre 2022

Depuis plus de 60 ans, l’entreprise fleurantine n’a 
cessé de perpétuer le savoir-faire de son créateur 
Maurice Mességué, pionnier de la phytothérapie 
française, à travers son slogan «C’est la nature qui a 
raison». Aujourd’hui, les laboratoires gersois sont 
devenus experts de la phytothérapie et du bien-être 
par les plantes, à travers quelques 450 références 
proposées qui répondent toutes aux stricts cahiers 
des charges et aux exigences qualitatives. 
 
Pour aller toujours plus loin dans le respect de la 
planète, l’entreprise de Philippe Ginestet a investi en 
ce début d’année 2022, avec l’aide du Plan de relance 
et de la Région, dans une nouvelle ligne de 
production, capable de conditionner ses produits 
directement sur place.  
 
France



Petites Villes de demain dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 15 novembre 2022

À travers Petites Villes de demain, lancé en octobre 
2020 par le ministère de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités territoriales, les 
communes s’engagent à redynamiser leur centre-
ville en développant mille et une idées sur le terrain. 
Étienne Verret, maire du village de Montesquiou, 
nous donne quelques exemples. 
 
France

Plaisir : Le Madiran et le Pacherenc préparent 
la fête 
 
Blog "Presselib.com" le 16 novembre 2022

Les 19 et 20 novembre, 32 domaines viticoles aux 
confins du Béarn, de la Bigorre et du Gers ouvrent 
leurs portes.  
 
France

Auch : Un nouvel établissement baptisé 
«Cave et Repas à l'Unisson»  
 
"Actu.fr" le 19 novembre 2022

C’était auparavant une institution, très appréciée des 
Auscitains. Un nouveau restaurant baptisé «Cave et 
Repas à l’Unisson» a ouvert le 9 novembre 2022 en 
lieu et place de l’établissement «Le Salon», à la fois 
bistrot et librairie à Auch (Gers), avec une belle 
terrasse l’été. 
 
Article d'Hugues-Olivier Dumez 
 
France

La ferme Descoubet de Saint-Mont participe 
au 34ème Savim d'automne à Marseille 
 
"Le-grand-pastis.com" le 19 novembre 2022

Les Descoubet travaillent la terre de cette ferme du 
Gers «depuis Louis Philippe. Ça a fait 5 générations 
et mon fils Pierre sera la sixième» lance Stéphane 
avec fierté. Cette exploitation familiale produit du foie 
gras du Gers et se souvient avec amertume de ce 
mois de décembre 2021 où 1 000 canards ont été 
abattus «pour assainissement de zone». Cette année, 
Stéphane Descoubet peut souffler, il n’y a eu aucun 
abattage dans le Sud-Ouest, «en revanche, c’est la 
Vendée qui est touchée». La Ferme Descoubet 
travaille 6 000 canards en année normale ; on y abat 
250 canards tous les 15 jours durant 6 mois, avant de 
passer à un rythme de 400 canards par semaine, 
durant les autres 6 mois de l’année. 
 
France

Gers, l'ambiance médiéval 
 
"Le Bien Public" le 20 novembre 2022

Le Gers est une région sublime avec, en toile de 
fond, la chaîne des Pyrénées. Les amoureux de la 
nature, les passionnés de vieilles pierres se régalent, 
les gastronomes, les randonneurs, les familles, tout 
le monde y trouve son compte. 
 
France



Villes et villages unis par les liens du 
jumelage : Lectoure et Saint-Louis 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 20 novembre 2022

- Gasconh'à table les 25,26 et 27 novembre, Samatan 
 
France

Gastronomie : Le salon Gasconh’à Table à 
Samatan 
 
Blog "Presselib.com" le 21 novembre 2022

Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre, une 
cinquantaine d’exposants gascons sera présente 
dans la Halle au Gras. Un rendez-vous en hommage à 
André Daguin. 
 
France

Condom : Séjour bucolique et 
écoresponsable au Domaine de La Brette 
 
Blog "Presselib.com" le 21 novembre 2022

Vacances, accueil de groupes, séminaires 
d’entreprises… «Respirez, vous êtes arrivés» chez 
Olivier et Gwenaëlle Boussemart-Tröel à Condom. 
 
France

La Bigorre et le Gers au salon régional de 
l’agriculture à Toulouse 
 
Blog "Presselib.com" le 22 novembre 2022

Du jeudi 8 au dimanche 11 décembre, une 
quarantaine de producteurs du bassin Adour 
Gascogne sera présente au parc des expositions de 
Toulouse métropole, le MEETT. 
REGAL Sud de France veut être le salon du bien 
vivre et du bien manger de l’Occitanie. Il permet de 
profiter de la richesse, la diversité et la qualité de 
l’agriculture régionale, dans un cadre ludique et 
convivial.  
 
France

Dans le Gers, le milieu rural mobilisé pour la 
culture  
 
"Airzen.fr" le 23 novembre 2022

Loin des villes et au milieu des champs, c’est dans le 
Gers, à Lectoure, dans un cadre rural, que la culture 
s’invite au travers d’expositions et de festivals qui se 
déroulent chaque année. 
 
Actuellement et jusqu’au 3 décembre, puis en janvier, 
des expositions ouvertes à tous mais dédiée aux 
locaux sont proposées. On aperçoit à l’entrée de 
l’exposition les photos des habitants imprimés sur 
les volets.  
 
Le Festival de Lectoure 
Le thème du Festival photographique cette année 
était “Faire flamboyer l’avenir”. Si vous avez loupé 
l’édition 2022, vous pourrez participer au festival 
2023. Ainsi, chaque année et depuis 32 ans, le 
festival est le lieu de rencontre de tous les artistes. 
“Tous les ans, c’est 1500 à 2000 étudiants que nous 
accueillons. C’est un lieu de rencontres pour les 
artistes internationaux et très apprécié par les 
visiteurs et les jurés”, explique Carole Perrin-
Lavaret.  
 
Pour tous ceux qui souhaitent se rendre dans la 
“Toscane Française”, vous aurez jusqu’au 7 janvier 
2023 pour visiter l’exposition au Centre d’Art de 
Lectoure.  
 
Article de Sacha Santini 
 
France



Les dynamiques sœurs de Boulaur, dans le 
Gers, vont créer une deuxième communauté 
de religieuses  
 
"Actu.fr" le 23 novembre 2022

Au total, huit religieuses vont quitter l’Abbaye de 
Boulaur, dans le Gers, pour reprendre Notre-Dame-
des-Neiges (Ardèche). Fondée en 1850, l’abbaye était 
devenue trop lourde pour la petite communauté de 
moines trappistes.  
 
Article d'Hugues-Olivier Dumez 
 
France

Lectoure : Dans le Gers, le milieu rural 
mobilisé pour la culture  
 
"Airzen.fr" le 23 novembre 2022

Jusqu’au 3 décembre, l’exposition “Résidence” est 
visible et ouvert à tous à Lectoure, dans le Gers. 
Carole Perrin-Lavaret et les locaux se mobilisent 
pour apporter la culture loin des villes.  
 
Article Sacha Santini 
 
France

Portrait passion : Le couteau gascon de 
retour dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 24 novembre 2022

Anthony Dussert et Sébastien Mathieu ont créé la 
Coutellerie gasconne pour relancer ce modèle 
fabriqué à Mirande jusqu’en 1850, à partir de 
matériaux sourcés et éco-responsables. 
Elle est née de l’association de deux passionnées de 
coutellerie, exerçant chacun dans leur domaine. 
Anthony est affûteur-rémouleur à Jegun, Sébastien, 
originaire de Niort, s’est installé en tant que coutelier 
d’art à côté du château de Lavardens en 2020.  
 
France

Exposition "Pandaman" à l'Office de 
Tourisme de Vic-Fezensac 
 
"Artistes d'Occitanie" le 24 novembre 2022

Dans une sélection intimiste, l’artiste de street art 
Pandaman dévoile son travail d’atelier et notamment 
ses œuvres au pinceau où l’on retrouve ses thèmes 
favoris habituellement exécutés sur mur et à la 
bombe de peinture. Exposition à voir du 20 octobre 
au 20 décembre. 
 
France

Larressingle : Le plus petit village fortifié de 
France  
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 24 
novembre 2022

C’est en Gascogne que se trouve la cité fortifiée de 
Larressingle, classée parmi le Plus Beaux Villages de 
France, on la surnomme la «petite Carcassonne du 
Gers». 
 
Article de Sanchez Vicenta 
 
France



Guide to Gascony 
 
"The Good Life France Magazine" le 24 
novembre 2022

Grande-Bretagne

Viure al País dans le Gers : A Larressingle 
 
"France3-regions.blog.francetvinfo.fr" le 24 
novembre 2022

Votre magazine occitan, présenté par Marius Blénet, 
part à la découverte d’un site d’exception : le village 
médiéval fortifié de Larressingle, à quelques 
kilomètres de Condom dans le Gers. 
 
Ce magazine vous proposera, toujours dans le Gers, 
direction Castelnau-Barbarens, de voir un reportage 
d’Emilie Castagné consacré à une actualité agricole : 
rencontre avec des producteurs de foie gras qui font 
face à une pénurie de canards et d’oies. 
 
Viure al País dans le Gers : Reportage le dimanche 
27 novembre à 10 h 45 sur France 3 Occitanie. 
 
France

Gers : Une entreprise de montgolfières se 
transforme en club  
 
"Airzen.fr" le 25 novembre 2022

Les Montgolfières de Gascogne se sont 
transformées. L’entreprise devient un club amical et 
même familial ! Les membres ne se lassent pas de 
voir la “Toscane Française” depuis le ciel. 
 
Article de Sacha Santini 
 
France

Marciac : Théâtre “Les étrangers” de Clément 
Bondu à l’Astrada 
 
'Lasemainedespyrenees.fr" le 25 novembre 
2022

L’Astrada reçoit samedi 26 novembre à 20h30, Les 
Étrangers, une adaptation à la scène du roman 
éponyme par son auteur Clément Bondu, avec Mona 
Chaïbi, Vanessa Fonte, Lisa Kramarz, Antonin Meyer-
Esquerré et Mathieu Perotto. Les Étrangers est le 
premier roman de Clément Bondu, paru en 
septembre 2021 aux éditions Allia. 
 
France

Le Festival du Court Métrage d'Auch  
 
"Actu.fr" le 25 novembre 2022

Ce sera l’une des petites curiosités du Festival du 
Court Métrage d’Auch (Gers). Pour cette édition 2022, 
l’évènement cinématographique propose une séance 
de ciné-piscine, ce vendredi 25 novembre, à partir de 
20 h. 
 
France



Gers : Le potager médiéval de Lectoure se 
refait une beauté  
 
"Airzen.fr" le 27 novembre 2022

Au printemps 2022, la mairie de Lectoure, dans le 
Gers, a souhaité embellir son potager médiéval. Un 
petit parc situé près d’une tour antique et servant de 
potager pour tous.  
 
Article de Sacha Santini 
 
France

Larressingle, Castelnau-Barbarens et 
Samatan 
 
Reportage le 27 novembre 2022 dans 
l'émission Viure al País sur France3

Après la visite de Larressingle, direction Castelnau-
Barbarens, un reportage d’Emilie Castagné consacré 
à une actualité agricole : rencontre avec des 
producteurs de foie gras qui font face à une pénurie 
de canards et d’oies puis Samatan au marché au 
gras. 
 
Viure al País, le magazine en langue occitane de 
France 3 Occitanie.  
 
Durée 18 min

De merveilleux cadeaux à gagner en écoutant 
votre radio France Bleu : Un séjour pour deux 
personnes dans le Gers à la Ferme de Martin 
Neuf à Condom  
 
"Francebleu.fr" le 27 novembre 2022

À gagner cette semaine, à l'occasion du marché de 
Noël d'Auriol les 10 et 11 décembre, un séjour pour 
deux personnes dans le Gers à la ferme de Martin 
Neuf à Condom chez Roseline et Jérôme, 
producteurs de foie gras, éleveurs, engraisseurs et 
conserveurs de canards gras et de pôrcs noirs. 
 
France

La ronde des crèches dans le Gers 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 27 novembre 2022

- Concert au Cri'art le 2 décembre, Auch 
 
France

Gastronomie : Recette paleron de boeuf, 
carottes et champignons du restaurant la 
Table d'Olivier  
 
Reportage le 28 novembre 2022 dans 
l'émission Météo à la carte sur France 3

Durée : 6 min



Les Plus Beaux Villages de France 
 
Blog "Presselib.com" le 28 novembre 2022

Onze plus beaux villages de France 
Ce label continue de se développer pour faire la 
promotion de sites remarquables. Actuellement, il 
regroupe 172 villages en France. 6 dans le Gers : 
Lavardens, Larressingle, La Romieu, Montréal, 
Fourcès et Sarrant.  
 
France
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