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Auch : Festival CIRCa du 21 au 30 octobre 
2021 

"Intramuros" le 1er octobre 2021

Depuis trente-quatre ans maintenant, le cirque 
d'aujourd'hui nous donne rendez-vous dans le Gers à 
Auch qui devient pour le coup capitale de cet art 
dont notre région est la principale pourvoyeuse. 

France

Une matinée autour de la route D’Artagnan, 
labellisée par le Conseil de l’Europe  

"Cooldirect.fr" le 1er octobre 2021

L’Association Européenne de la Route d’Artagnan, 
certifiée Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe en 
mai 202, met en place une action pédagogique 
dénommée «l’Ecole des Jeunes Mousquetaires 
Européens» dont l’objectif est de permettre aux 
jeunes de se former à l’équitation, à l’escrime et à la 
citoyenneté européenne. Ce dispositif est mis en 
place sur l’ensemble de la Route et au-delà sur la 
base d’une convention de partenariat entre AERA, 
Réseau Canopé, la Fédération Française d’Escrime et 
la Fédération Française d’Equitation. Cette 
convention sera signée par les représentants de 
Réseau Canopé le jeudi 7 octobre 2021 à la Direction 
Territoriale de Réseau Canopé Occitanie. 
Un Escape Game d’Artagnan 
L’action pédagogique AERA comprend aussi un 
«Escape Game d’Artagnan» développé en 
coopération étroite avec l’Atelier Canopé 32 - Auch. 
Ce dispositif a été inauguré le 22 juin 2019 à Villers 
Cotterêts, lieu de naissance d’Alexandre Dumas, par 
l’Association Européenne de la Route D’Artagnan. 
Plantons le décor : vous êtes dans un château situé 
au bord d’un fleuve dans lequel se trouve un cabinet 
de curiosités. Ce cabinet est gardé par un 
collectionneur qui conserve des «oeuvres 
d’exception» sur d’Artagnan et les mousquetaires 
qui risquent de disparaître en raison d’une terrible 
inondation ! 
A vous de résoudre des énigmes afin d’aider le 
collectionneur à sauver ce trésor. Ce jeu dure 1 
heure, peut accueillir jusqu’à 30 personnes. Il est 
mobile et peut être organisé en tout lieu (écoles, 
médiathèques, musées, châteaux…). Il a été présenté 
par l’Office du Tourisme au sein de l’agglomération 
d’Auch pendant tout l’été 2021 avec un grand 
succès. L’opération «Un été avec d’Artagnan» sera 
renouvelée et élargie à d’autres 
régions en 2022. 
France

Gers : Vers une cité des Mousquetaires et du 
panache 

"Escapades" le 1er octobre 2021

Le «projet de territoire» est porté par le député Jean-
René Cazeneuve qui a obtenu le soutien de Jean 
Castex pour une mission exploratoire du ministère 
de la Culture. Le concept ne repose pas sur un 
nouveau musée mais sur une expérience immersive 
à l'intérieur d’un «dôme» qui associerait toutes les 
nouvelles technologies : lunettes 3D, réalité virtuelle, 
effets spéciaux sur fond vert, etc. La Caisse des 
Dépôts a déjà donné son avis positif après une étude 
de faisabilité. Le site choisi pourrait être Lupiac, la 
commune natale de d’Artagnan, où le château de 
Castelmore, maison natale de Charles de Batz de 
Castelmore, alias d'Artagnan, est à vendre. Le projet 
serait un élément moteur de développement 
économique du Gers avec quelque 200 000 visiteurs 
attendus en année pleine. 

France

Dans le Gers, le bonheur est dans l'assiette 

"Thermomix et moi" le 1er octobre 2021

Nature verdoyante à perte de vue et gastronomie 
largement axée sur le canard : pas de doute, nous 
sommes bien dans le Gers ! Pour nous faire 
découvrir ce territoire authentique, Christian Donnet, 
responsable du secteur Lot pour  
Thermomix® et Gersois de cœur, propose de jouer 
les guides. 

Article de Marine Couturier  

France

Mondavezan : Les aînés de l’âge d’or de 
sortie dans le Gers 

"Petiterepublique.com" le 2 octobre 2021

Arrivés à Fourcès, la visite de ce village circulaire au 
cœur de la Gascogne a été quelque peu écourtée par 
les intempéries. Après cette halte rapide, ils se sont 
dirigés vers Larressingle où les attendait un guide 
pour les aider à découvrir ce castelnau, appelé la 
«petite Carcassonne du Gers», classé l’un des Plus 
Beaux Villages de France avec son château 
médiéval, ses murs d’enceinte, tours crénelées, 
fossé, porte d’entrée, son église fortifiée du 12ème 
siècle et ses maisons accolées aux murailles. Ils ont 
quitté cet écrin de verdure pour aller déjeuner sur «le 
D’Artagnan» à Condom. Au cours du repas, ils ont pu 
apprécier une balade sur la Baïse, avec le passage 
d’une écluse, tout en dégustant volaille et légumes 
du terroir sans oublier la surprise glacée, le tout 
accompagné de vins et de liqueur à discrétion pour 
passer un moment très convivial.  

France



Jégun : Charles Schmidt, coutelier d'art 

"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 3 octobre 2021

Dans son atelier, patiemment, minutieusement, il 
polit, sculpte, assemble, affine. En 20 ans, Charles 
Schmidt a réalisé 300 couteaux. Autant de pièces 
uniques qui ont tous les attributs d'un bijou. 

Article de Sébastien Dubos 

- Festival CIRCa du 21 au 30 octobre 2021

France

Les plantes rares à Ordan-Larroque dans le 
Gers 

Blog "Presselib.com" le 4 octobre 2021

Ce dimanche 10 octobre, l’association Culture et 
Loisirs organise sa 19ème Journée dans les rues du 
village classé 4 fleurs. 

France

Voir la vie en Bleu à Lectoure 

Blog "Presselib.com" le 4 octobre 2021

Alors que la teinture de pastel a fait son entrée au 
Patrimoine cultuel immatériel français cet été, le 
célèbre pigment de la Lomagne gersoise hisse ses 
voiles pour de nouvelles aventures. «Nous allons 
ouvrir prochainement notre nouvel atelier au niveau 
de l’ancienne gare, car nous souhaitons relancer les 
conférences et les démonstrations de teinture. Et, 
pourquoi pas, mettre en place des journées 
d’initiation à la teinture ? La boutique actuelle reste 
en place jusqu’à l’été prochain, mais nous espérons 
l’installer d’ici-là dans le centre-ville de Lectoure» 
explique Cécile. 

France

Un séjour dans le Gers en mai 2022 organisé 
par l'Association Rando Echiré (79) 

"Ouestfrance.fr" le 4 octobre 2021

L'affluence était au rendez-vous pour l'assemblée 
générale de Rando Échiré, mercredi 22 septembre, à 
La Baratte. L'agenda 2021-2022 : soirée pour les 
animateurs le 5 novembre (salle Huguette-Gelot), 
formation premiers secours le 13 novembre, galette 
des rois le 9 janvier (La Baratte), journée club le 6 
mai, voyage dans le Gers du 22 au 26 mai, séjour en 
baie de Somme du 5 au 9 septembre et vallée de 
l'Yon les 8 et 9 octobre 2022. 

France

Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, week-end 
«Portes Ouvertes» en novembre 

"Occitanie-tribune.com" le 5 octobre 2021

Cet automne, les vignerons des deux appellations 
Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, donnent rendez-
vous au grand public pour «vivre le temps du Sud-
Ouest» le week-end du 20 & 21 novembre. A cette 
occasion, les vignerons 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. 

A chaque domaine, son programme !  

Château Bouscassé - Château d'Aydie - Château de 
Perron- Château du Pouey - Château Laffitte-Teston - 
Château Montus- Clos Fardet - Cave de Crouseilles - 
Domaine Damiens - Domaine de Maouries - Domaine 
du Moulié - Domaine Hourcadet - Domaine 
Labranche-Laffont - Domaine Laffont - Domaine 
Sergent - Plaimont - Château Viella - Domaine 
Berthoumieu - Domaine Bernet - Domaine Laougué - 
Clos Basté- Domaine Les Pyrénéales - Château 
Barréjat - Domaine Poujo - Clos de l'Eglise - Domaine 
Dou Bernes - Domaine Brana - Domaine Capmartin - 
Chai Doléris - Domaine du Crampilh - Domaine 
Pichard. 

France



Jacky Ickx en tête d'affiche du Nogaro Classic 
Festival 

Blog "Presselib.com" le 6 octobre 2021

Les 9 et 10 octobre, la légende belge sera la star de 
cet événement qui rassemblera sur le tracé Paul-
Armagnac un nombre record d’autos et de motos 
anciennes. 

France

Cyclos et randonneurs dans le Gers 

"Lanouvellerepublique.fr" le 6 octobre 2021

Fin septembre, les randonneurs et quelques cyclos 
du club de Saint-Symphorien se sont transportés 
dans le Gers, à Fleurance. Au programme, 
randonnées et visites de lieux emblématiques locaux 
(La Romieu, Lavardens, Condom, Flaran, 
Larressingle) et découverte de la gastronomie 
gersoise (confits, foie gras, armagnac et petits crus 
locaux). Une belle semaine dans une ambiance 
conviviale pour cette trentaine de participants. 

France

Festival Jazz in Marciac 2021: Fantôme  

"Intensite.net" le 7 octobre 2021

Dimanche 16 janvier à 17 h à l'Auditorium de 
Monceau Assurances à Vendôme (Loir-et-Cher) : 
Fantôme, jazz. Organisé par les Amis de la Musique 
en Vendômois. Le groupe trace inexorablement leur 
route qui les mène du tremplin Jazz Migration en 
2019 au Festival Jazz à Marciac en 2021. 

France

Cazaux-Saves : Château de Caumont 

"Côté Toulouse" le 7 octobre 2021

On doit au sculpteur Nicolas Bachelier, maître-maçon 
et architecte prolifique de nombreuses réalisations, 
dont les plus beaux hôtels particuliers de la ville 
rose. On lui doit aussi le 
Château de Saint-Jory, l'église de Montgiscard, le 
Château 
de Caumont, au Sud-Ouest de l'Isle-Jourdain, dans le 
Gers. 

Article de Mathieu Arnal 

France

Saint-Martin : 25ème Salon d’Art du 9 au 17 
octobre 

"Artistes-occitanie.fr" le 7 octobre 2021

France



Escapades d'automne : Un cambo arty vélo 
autour de Samatan 

"Elle Suplément" le 8 octobre 2021

On en fourche les vélos à assistance électrique 
récupérés à L'Oeuf ou La Poule à Samatan et on file à 
travers les coteaux Arrats-Gimone. On passe à 
Lombez découvrir le parcours street art et la 
cathédrale Sainte-Marie, on s'arrête à la table 
d'orientation sur la route de Sauveterre, on traverse 
la forêt de Saint-Elix, on passe par l'abbaye 
cistercienne de Boulaur et Saint-Soulan. On dort Ô 
Détours des Orchidées dans une cabane perchée sur 
les coteaux dans une cabane perchée sur les 
coteaux de la Lauze. 

Article de Stéphane de Balorre 

France

Gers : Une saison touristique à hauteur des 
espérances 

"Lejournaltouloulain.fr" le 8 octobre 2021

Suite à une enquête de l’Observatoire économique 
du Comité du Tourisme Destination Gers, 62 % des 
professionnels du tourisme du département estiment 
la saison tout à fait satisfaisante. La fréquentation du 
mois de septembre étant même supérieure aux 
attentes du secteur. 

Article de Séverine Sarrat 

France

A la rencontre d’un artiste du végétal dans le 
Gers 

Reportage le 8 octobre 2021 au JT de 13 h sur 
TF1
Dans les sous-bois de la forêt gersoise, un orchestre 
miniature déroule son étrange partition. Créatures de 
coques de noix, de pommes de pin et de brindilles, 
tout droit sorties de l'imagination foisonnante de 
Sylvain Trabut. Dans ses créations, des végétaux, 
rien que des végétaux glanés au gré de ses 
promenades. Il fait le plein régulièrement. Une simple 
forme va stimuler son imagination, le début peut-être 
d'un personnage. Ce jour-là, Sylvain improvise son 
atelier sur place. Feuilles, baies et graines trouvent 
aussitôt une nouvelle vocation. Peu à peu sa 
créature prend forme à force de patience et de 
minutie. Il imagine même des décors pour accueillir 
ses personnages comme autant de scènes de vie, 
immortalisées puis partagées sur les réseaux 
sociaux. Les plus grosses pièces, il les travaille chez 
lui comme ce dragon de 60 centimètres, un géant 
dans son monde de lilliputien. Un peu de vernis pour 
faire briller les yeux et quelques points de colle. Pour 
le reste, aucun artifice. Ses créatures résistent bien 
au temps à l'exception des couleurs. Jusqu'ici, 
Sylvain ne vend pas ses pièces. Il cohabite donc 
avec son étrange bestiaire. 

Durée : 5 min 22 s

Les drôles de créatures végétales d’un artiste 
du Gers 

"Lci.fr le 8 octobre 2021

Vous ne vous promènerez peut-être plus de la même 
façon dans la nature après avoir vu les personnages 
miniatures de ce jeune artiste. Le JT de TF1 vous 
emmène dans son univers enchanté.  

France

Gers : AOC Saint-Mont, la résistante 

"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 10 octobre 2021

L'histoire de l'appellation Saint Mont est étroitement 
liée à celle des Bénédictins qui, au XIe siècle, 
fondèrent une abbaye au nom éponyme à la croisée 
des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Exportés dans le monde entier des centaines 
d'années durant, les vins de ce vignoble historique 
ont néanmoins connu de tristes jours lors de la crise 
du phylloxéra, qui ravagea quasiment toutes les 
parcelles de vignes en Europe. Presque toutes ... 
sauf une ! La parcelle pré-phylloxérique de 
Sarragachies, âgée de près de 200 ans, située dans 
le village gersois dont elle a pris le nom. Elle abrite 
encore plus de 6 000 pieds, dont certains non 
identifiés à ce jour, formidables témoins des 
méthodes ancestrales en matière de viticulture. C'est 
de cette partie de leur histoire que les vins de Saint 
Mont tirent leur singularité. En cultivant encore 
aujourd'hui des cépages exclusivement autochtones, 
les vignerons préservent la typicité de l'appellation. 
Une ambition qu'ils sont environ 200 à partager et qui 
leur a permis d'obtenir le précieux sésame de 
l'Appellation d'origine contrôlée en 2011.  

France



Biran : L’âne des Pyrénées, cœur de la Ferme 
du Hitton  

"Presselib.com" le 11 octobre 2021

De la préservation de la race locale à l’agro-tourisme, 
en passant par les cosmétiques issus du lait et de 
leurs plantes aromatiques, Manu et Cécile Guichard 
vivent à fond leurs passions. 

France

La nouvelle éco : V21, le chanvre gersois 
dans vos assiettes 

"Francebleu.fr" le 11 octobre 2021

La société toulousaine V21 se lance dans la 
production et la commercialisation de "super food", 
désignant un aliment aux propriétés exceptionnelles 
sur l'organisme, à base de chanvre, produit dans le 
Gers en collaboration avec le collectif d’agriculteurs 
"Champs Bio du Gers" qui travaillent habituellement 
les céréales et les légumineuses. 

Article de Bénédicte Dupont 

France

Gimont : Marie et Cyril Jollivet avec Les Ducs 
de Gascogne 

Blog "Presselib.com" le 12 octobre 2021

Le jeune couple audacieux a parfaitement relancé 
cette célèbre maison gimontoise et se lance 
désormais à la conquête de nouveaux marchés à 
l’étranger. 

France

Haute-Garonne, le Gers et l’Aude à l'honneur 
de l'émission Des racines et des ailes diffusée 
sur France 3  

"Actu.fr" le 12 octobre 2021
Haute-Garonne, le Gers et l’Aude seront à l'honneur 
de l'émission Des racines et des ailes qui sera 
diffusée sur France 3 le mercredi 13 octobre 2021. 

France

Gers : Il séduit les Français avec ses 
miniatures, réalisées avec des matériaux 
collectés dans la nature  

"Actu.fr" le 12 octobre 2021
France 3 l'année dernière, TF1 il y a quelques jours, 
sa page Facebook cartonne... Sylvain Trabut est la 
nouvelle coqueluche gersoise, amoureux de la 
nature et des figurines. 
Le vendredi 8 octobre 2021, un reportage lui était 
consacré au journal de 13 h de TF1. Cela n’est pas le 
premier. Ce jeune artiste, résidant à Barran (Gers), 
n’en finit plus d’attirer les regards. Sa page 
facebook, créditée de 57 000 abonnés, régale ses 
fans avec ses dernières créations. 

France



Ayo en concert à l'Astrada de Marciac le 16 
octobre 

"Fip.fr" le 12 octobre 2021

En 2020, Ayo sortait «Royal», un disque teinté de folk 
et de soul qui porte fièrement son nom. Un album 
que la belle de scène vient jouer dans le Gers. 

France

Le Gers, 5 raisons d'y aller 

"Routard.com" le 13 octobre 2021

Bons produits, sites antiques, édifices religieux 
remarquables, Plus Beaux Villages de France... à 1 h 
à l'ouest de Toulouse, le Gers promet des escapades 
authentiques, en pleine nature. Voici 5 bonnes 
raisons de se rendre dans ce territoire préservé, au 
caractère gascon bien trempé ! 

- Visiter Auch, capitale historique de la Gascogne
- Découvrir les remarquables villes et villages du 
Gers 
- S'émerveiller face aux trésors du passé gersois
- Terroir du Gers : se régaler de bons produits
- Découvrir l'unique parcelle de vigne inscrite aux 
Monuments Historiques 

France

Gers : Fascinant Week-end entre vignobles & 
découvertes 

Blog "Presselib.com" le 13 octobre 2021

Dans le Gers, des vigneronnes, des chefs cuisiniers, 
des productrices, des artistes… pour des journées 
placées sous le signe de l’oenotourisme et la 
gastronomie. 
Du 14 au 17 octobre, le Gers participe à la 8ème 
édition de cet événement organisé pour la première 
fois au niveau national. 

Du côté de Marciac “La 5’N se met à Table”, tandis 
qu’”Ô Milady, femmes de talent” mettra des 
viticultrices à l’honneur à Auch le 16 octobre. 

Il se trouve que depuis mars 2008, le Comité 
Départemental du Tourisme Destination Gers œuvre 
à la visibilité des vignobles autour de la marque 
départementale «Les Bons Crus d’Artagnan», 
labellisée en 2014. C’est donc avec un enthousiasme 
tout particulier qu’il se prépare à cette prochaine 
édition, à travers deux programmations qui ne 
manquent pas d’attraits. 

France

Haute-Garonne, le Gers et l’Aude à l'honneur 
sur France 3  

Reportage le 13 octobre 2021 dans 
l'émission Des Racines et des ailes

Ce territoire s'étire autour de Toulouse, du Quercy 
jusqu’aux contreforts pyrénéens. Il est protégé par 
des passionnés. L’architecte du patrimoine Rémi 
Papillault se bat pour faire classer ces «villes 
neuves» –comme Castelnau-de-Montmiral ou 
Mirepoix– érigées dès le XIIIe siècle, sous l'influence 
des puissants comtes de Toulouse. A Toulouse, une 
autre architecte, Virginie Lugol, veille sur le 
monument emblématique de la ville, le Capitole. De 
son côté, Aziz Mokhtari, jeune chef cuisinier 
toulousain, part à la rencontre de Gilles Azam, 
producteur de blanquette de Limoux. Ce vin blanc 
pétillant, produit depuis le XVIIIe siècle, retrouve 
aujourd'hui ses lettres de noblesse.  

Durée 111 min

Gers : Le pays où les solos sont rois 

"Villagemagazine.fr" le 13 octobre 2021

Ils sont consultants, réalisateurs, graphistes, 
informaticiens, télétravailleurs salariés, 
photographes ou entrepreneurs… En une dizaine 
d’années, grâce aux actions menées dans le cadre 
du dispositif Soho Solo, le Gers est devenu le 
paradis des solos. 

France



Gers : La récolte des noisettes a débuté 

"Francetvinfo.fr" le 13 octobre 2021

La récolte des noisettes bat son plein, même si celle 
de cette année, s'annonce décevante. Les équipes de 
France 2 ont rencontré un jeune homme de 23 ans 
qui a décidé de reprendre l'entreprise familiale. 
Le reportage a été diffusé au JT de 13 h sur France 2. 

France

Gers : La récolte des noisettes a débuté 

Reportage le 13 octobre 2021 au JT de 13 h 
sur France 2

Thomas Carayon, producteur de noisettes, attendait 
ce moment depuis la fin de l'été ; la récolte peut donc 
commencer. "La noisette est bien pleine, décrit-il. À 
l'intérieur, elle doit être bien blanche." À 23 ans, il 
vient tout juste de reprendre l'exploitation familiale, 
qui comprend 60 hectares de noisetiers, dans le 
Gers. Le tout premier arbre y a été planté à la fin des 
années 80. Un pari osé pour l'époque, porté par son 
grand-père, son oncle et son père. 

Durée 2 min 46 s

Nogaro : Hôtel restaurant Solenca 

"La vie de l'auto" le 14 octobre 2021

Rendez-vous le vendredi à l'Hôtel Restaurant 
Solenca à 
Nogaro. Découverte du Gers, convivialité, 
gastronomie, traditions et patrimoine, entre 
passionnés de voitures anciennes ou de collection 
lors de votre séjour. 

France

Valence-sur-Baïse : Un nouvel espace dédié 
aux enfants à l'Abbaye de Flaran 

"Lartvues.com" le 14 octobre 2021

À partir du samedi 23 octobre, l'Abbaye de Flaran 
accueille un nouvel espace entièrement dédié au 
jeune public intitulé «Moinillons et Nonnettes : à 
vous de jouer !». Après une fermeture de plus d'un 
an, cet espace entièrement réaménagé invite petits et 
grands à partager un moment ludique en famille 
autour du Moyen Âge et des beaux-arts. 

France

Le meilleur du cirque : Entrée des artistes à 
Auch 

Blog "Presselib.com" le 17 octobre 2021

La 34ème édition de ce festival ouvre sa piste aux 
étoiles du 21 au 30 octobre. A l’initiative du pôle 
national CIRCa qui fait du Gers une véritable 
référence internationale. 

France



Un week-end 100 % terroir et patrimoine dans 
le Nord du Gers 

"Recitsdescapades.com" le 17 octobre 2021

- Oenotourisme et gastronomie Gascogne
- Dans le Gers : le confit, c'est pas gras !
- A la découverte de l'ail blanc de Lomagne
- La Romieu : sa collégiale et son jardin remarquable
- Les remarquables Jardins de Coursiana
- L'expérience roulotte dans le Gers
- Lectoure : son patrimoine et ses brocanteurs
- En passant par Saint-Clar, joli village gascon
- Une étonnante découverte : le musée de l'Ecole 
Publique 

France

Arthez-de-Béarn : Les aînés ont fait du 
tourisme dans le Gers 

"Larepubliquedespyrenees.fr" le 19 octobre 
2021
Les aînés se sont retrouvés pour effectuer un 
voyage touristique dans le Gers après de longs mois 
sans sortie. 
Ils ont débuté par la visite de la superbe cathédrale 
Saint-Luperc à Eauze, puis celle des arènes Nimenõ 
avant de se retrouver autour d'une jolie table et de 
festoyer en musique. 
L'après-midi était consacrée à la rencontre de 
superbes coursières dans une ganaderia à 
Lannepax, suivie d'une visite chez un producteur 
local de Floc de Gascogne et de bas armagnac. 

France

L'art des santons à Lavardens du 23 octobre 
au 2 janvier 

"Les-plus-beaux-villages-de-france.org" le 19 
octobre 2021
Du santon traditionnel au santon d'inspiration plus 
contemporaine, retrouvez dans cette exposition 
annuelle plus de 20 000 pièces des plus grands 
santonniers français : Campana, Danielli, Fouqué, 
Smiglio, ... Une vingtaine seront représentés. 

France

Cologne : Le Comptoir des colibris, le goût de 
l’émancipation 

Blog "Presselib.com" le 20 octobre 2021

À Cologne, ce restaurant gersois multiplie les 
activités éco-responsables tout en accompagnant 
des adultes fragilisés dans leur parcours de vie. Au 
menu : solidarité, égalité, qualité ; en plus de circuits 
courts, permaculture, animations et dynamique 
territoriale autour de l’insertion professionnelle. 

France

Bœuf grillé et Colombelle avec les Jeunes 
Agriculteur du Gers et Plaimont 

Blog "Presselib.com" le 20 octobre 2021

A l’occasion de la sortie du millésime 2021, ce 21 
octobre à partir de 19 h 30, ce sera la fête à la Maison 
de Gascogne à Auch. 

France



Abbaye de Boulaur : “Reportages 
découverte” : « Les PME des religieuses », 
samedi 23 octobre sur TF1  

"Coulisses-tv.fr" le 21 octobre 2021
A Boulaur, dans le Gers, Soeur Anne est la 
«community manager» de son abbaye. Entre deux 
prières, elle fait la promotion des produits du 
monastère sur les réseaux sociaux. «Si la modernité 
nous apporte des choses bonnes et positives, 
pourquoi ne pas les accueillir ?», raconte cette 
cistercienne de 43 ans. Cette année, sa 
communauté accueille 7 novices : autant de 
bouches supplémentaires à nourrir ! Alors, Soeur 
Anne s’est lancée dans un projet hors normes : bâtir 
une exploitation agricole ultra moderne qui va lui 
permettre de multiplier par quatre la production de 
fromages, de pâtés et de confitures de cornouille de 
l’abbaye. Mais pour financer les travaux, elle doit 
trouver 5 millions d'euros ! «On n’a rien sans rien, il 
va falloir se retrousser les manches !». 

France

Les petits Gersois à l’École des Jeunes 
Mousquetaires Européens 

Blog "Presselib.com" le 21 octobre 2021

Ils vont être les premiers à tester cette école, créée 
par l’Association Européenne de la Route 
d’Artagnan. 

De 8 à 15 ans, ils seront invités à découvrir l’histoire 
de d’Artagnan -le vrai et son double romancé par 
Alexandre Dumas- et de personnages historiques de 
l’époque de façon ludique et singulière. 

Des fiches pédagogiques sur des thèmes généraux 
(histoire de l’Europe, ses valeurs…) seront associées 
à la pratique d’activités physiques et artistiques 
(escrime, équitation, théâtre, musique, etc.). 

Une fois qu’ils seront titulaires du “Diplôme de Jeune 
Mousquetaire Européen”, ils auront la possibilité de 
participer à des échanges interrégionaux sur la 
Route. Le projet vise également à développer les 
échanges type Erasmus + entre les jeunes à l’échelle 
de l’UE. 

Le dispositif a fait l’objet d’une convention de 
partenariat le 7 octobre entre l’AERA, Réseau 
Canopé, la fédération d’escrime et celle d’équitation. 

France

Gers : La Gascogne au menu de la prochaine 
ciné conférence à la médiathèque 

"Lechorepublicain.fr le 21 octobre 2021

Les Amis de la médiathèque de Lucé reprennent 
leurs ciné-conférences des régions de tradition et 
gastronomie française. La prochaine aura lieu 
dimanche 24 octobre, à 15 heures, au centre culturel 
de Lucé.  
La destination choisie sera la Gascogne, une région 
française située entre l'océan Atlantique, la Garonne 
et les Pyrénées. Le public pourra découvrir le 
patrimoine architectural et les traditions fondées sur 
l'histoire de cette région dans une balade concoctée 
par le cinéaste Claude Poret, le long des routes du 
sud-ouest et à la découverte du savoir-vivre et de la 
gastronomie.  

France

Le Président Joël Boueilh prend la casquette 
Vignerons Coopérateurs de France et laisse 
le béret Plaimont 

"Vitisphere.com" le 22 octobre 2021
Prenant la présidence des Vignerons Coopérateurs 
de France avant de quitter celle de Plaimont, le 
vigneron du Sud-Ouest annonce ses priorités avec 
les modalités d’assurance-récolte 2023 et la mise en 
place d’outils en cas de carence d’apport. 

Article d'Alexandre Abellan 

France

Jambon de Bayonne, foie gras et vignobles 
en campagne XXL 

Blog "Presselib.com" le 22 octobre 2021

Le Consortium du jambon de Bayonne, Foie gras du 
Sud-Ouest et les Vignobles du Sud-Ouest lancent 
une grande campagne de communication de 5 
millions d’euros sur 3 ans. Les producteurs de 
jambon de Bayonne, de foie gras et de vins sous 
label (AOP/IGP) mûrissaient depuis 2019 cette 
campagne de communication commune. On se 
souvient que début 2020, une mise en compétition 
avait été organisée en vue de la conception d’une 
campagne promotionnelle en France et en Belgique. 

Aujourd’hui, on en sait davantage. Sur les 5 millions 
d’euros qui lui seront consacrés, l’Union européenne 
en financera 3,5, et le reste de la facture se partagera 
entre les 3 interprofessions concernées, à savoir le 
Consortium du jambon de Bayonne (800 élevages, 20 
ateliers d’abattage et de découpe et une trentaine 
d’entreprises de transformation), le Palso (Foie gras 
du Sud-Ouest, 1.800 producteurs et 170 entreprises) 
et Vignobles du Sud-Ouest (5.000 vignerons, 800 
caves et 20 négociants), qui couvre 16 AOP (Madiran, 
Pacherenc du Vic-Bilh, Tursan, Irouléguy…) et 11 IGP 
(Côtes de Gascogne, Gers, Landes…). 

France



Rendez-vous gastro-gourmand au Daroles à 
Auch 

Blog "Presselib.com" le 22 octobre 2021

Depuis cette brasserie mythique de la capitale 
gersoise, Guillaume et Marie-Perle Manchado font 
rimer traditions et innovations. Du café croissant du 
matin au dernier verre tard dans la soirée, chacun 
savoure à sa façon tous les moments de la journée 
magnifiés par les mets et pâtisseries proposés par le 
couple. 

France

IGP Primeur : Pas de spéculation pour 
Plaimont sur son Côte de Gascogne 2021 

"Vitisphere.com" le 22 octobre 2021

Fidèle au troisième jeudi d’octobre des IGP primeurs, 
Plaimont lance sa cuvée Colombelle 2021. Dans des 
volumes réduits, mais avec un prix maintenu pour 
conserver ses acheteurs. 

Article d'Isabelle Bachelard 

France

Eauze : Le Château de Millet 

"Le Petit Bleu d'Agen" le 23 septembre 2021

A Eauze, le Château de Millet est une bonne adresse 
pour les touristes et oenotouristes. C’est la famille 
Dèche, Francis et Lydie avec leur fille Laurence qui 
est à la tête d’un vignoble de 50 ans hectares dédiés 
à la production de vins Côtes de Gascogne. 

France

L'Abbaye de Boulaur 

Reportage le 23 octobre 2021 au JT de 13 h 
sur TF1

L’heure des bonnes sœurs 2.0 a sonné ! En France, 
plus de 200 abbayes fabriquent et vendent des 
produits alimentaires, artisanaux, ou cosmétiques. A 
une époque où les dons se font rares, c’est souvent 
l’unique source de revenus des communautés 
religieuses. Les sœurs, qui sont trois fois plus 
nombreuses que les moines, font particulièrement 
preuve d’imagination pour booster leurs ventes. 
Produits innovants, stratégie marketing, vente en 
ligne, réseaux sociaux : elles se modernisent, et 
adoptent les codes des entreprises. Les équipes de 
“Reportages découverte” ont suivi ces religieuses 
créatives, qui se battent pour maintenir leur business 
à flot, tout en gardant la foi. 

Durée : 1 h

La route européenne d’Artagnan  

"Jhm.fr" le 26 octobre 2021

La route européenne d’Artagnan a obtenu au 
printemps la certification “Itinéraire culturel 
européen”. Elle part de Lupiac en Gascogne pour 
rejoindre Maastricht aux Pays-Bas. Cette route passe 
par la Haute-Marne, de Montier-en-Der à Arbot en 
passant par Colombey et Châteauvillain. 

France



Vin : Week-end portes ouvertes dans le Sud-
Ouest les 20 et 21 novembre 

"Lepoint.fr" le 26 octobre 2021

Durant deux jours, les appellations Madiran et 
Pacherenc-du-Vic-Bilh permettront aux amateurs de 
découvrir leurs vins lors de nombreuses animations. 

Domaines participants : 

Château Bouscassé - Château d’Aydie - Château de 
Perron - Château du Pouey - Château Laffitte-Teston - 
Château Montus - Clos Fardet - Cave de Crouseilles - 
Domaine Damiens - Domaine de Maouries - Domaine 
du Moulié - Domaine Hourcadet - Domaine 
Labranche-Laffont - Domaine Laffont - Domaine 
Sergent - Plaimont - Château Viella - Domaine 
Berthoumieu - Domaine Bernet - Domaine Laougué - 
Clos Basté - Domaine Les Pyrénéales - Château 
Barréjat - Domaine Poujo - Clos de l’Église - Domaine 
Dou Bernes - Domaine Brana - Domaine Capmartin - 
Chai Doléris - Domaine du Crampilh - Domaine 
Pichard 

France

Labastide d’Armagnac ouvre les festivités 
dans les Landes et le Gers 

Blog "Presselib.com" le 26 octobre 2021

Comme chaque année, cette commune 
emblématique du terroir Bas-Armagnac, lance la 
«Flamme de l’Armagnac», célébrant la période de 
distillation. Coup d’envoi ces 30 et 31 octobre. Ainsi, 
jusqu’en janvier, toute la Gascogne vit au rythme de 
la distillation de la célèbre eau-de-vie, avec de 
grands moments de convivialité, de culture, de 
rencontres et de découvertes, notamment à 
l’occasion de rendez-vous organisés autour de 
l’alambic dans de nombreux domaines de 
l’appellation. 

France

Lectoure : Les remparts de cette ville, dans le 
Gers, parmi les dix lauréats de la Fondation 
du patrimoine  

"Actu.fr" le 27 octobre 2021
Les remparts de Lectoure, dans le Gers, figurent 
parmi les dix lauréats du prix «Engagés pour le 
patrimoine» ! La commune va pouvoir bénéficier 
d’une aide de 100 000 euros pour son projet de 
rénovation des trois kilomètres de remparts qui 
encerclent la ville. 

France

Le Gers est bien "la terre" de toutes les 
opportunités 

"Petitbleu.fr" le 27 octobre 2021

L’image du Gers dont l’économie ne tournerait 
qu’autour de son agriculture appartient au passé. On 
y travaille aussi pour Airbus et pour aller sur la lune, 
pour les relevés cartographique, pour la certification 
bio, pour calmer la toux et pour les systèmes 
d’interconnexion... Même du chocolat bio est "made 
in Gers" !  

France

Gimont : Depuis le Gers, Despiau Chevalets 
se frotte au monde entier  

"Touleco.fr" le 28 octobre 2021

Fondée en 1984, l’entreprise familiale Despiau 
Chevalets fait partie des leaders mondiaux pour la 
fabrication de chevalets haut de gamme. Une niche 
de marché grâce à laquelle le fabricant gersois 
cultive sa différence et, depuis peu, une approche 
écoresponsable. 

France



Lectoure : Festival pluri-artistique du 28 au 31 
octobre 

"Artistes-occitanie.fr" le 28 octobre 2021

France

Que faire dans le Gers pendant les vacances 
de la Toussaint ? 

"Lejournaltoulousain.fr" le 28 octobre 2021

Promenade en pleine nature, visite guidée terrifiante, 
jeu de piste d’Halloween et initiation au cirque… 
Découvrez notre sélection de sorties pour les 
vacances de la Toussaint dans le Gers. 
- Découvrir Auch autrement
- Le musée archéologique d’Eauze fête halloween
- Le cirque s’empare de la capitale du Gers
- Balade historique en pleine nature à Bouzon-
Gellenave 

Article de Drouillat Alix  

France

Les Remparts de la ville de Lectoure 

"Vosges Matin" le 28 octobre 2021

Les Remparts de la ville de Lectoure fait partie des 
dix projets lauréats du prix "Engagés pour le 
patrimoine".  

Article de Marion Jacob 

France

Montréal-du-Gers : Les polos gersois Jean Fil 
s’unissent aux chaussettes Labonal 

Blog "Presselib.com" le 29 septembre 2021

Parisiens et Strasbourgeois peuvent désormais se 
procurer des polos conçus à partir de l’unique coton 
de l’Hexagone et issus de la récolte 2020. On les 
trouvera dans les boutiques Labonal, fabriquant de 
chaussettes de qualité 100 % françaises depuis 1924. 

France

Portrait : Martin Palisse jongle avec la 
mucoviscidose au Festival Circa à Auch 

"France3-regions.francetvinfo.fr" le 29 
octobre 2021
Le jongleur Martin Palisse vit avec la mucoviscidose. 
Il en a fait un spectacle présenté au festival du 
cirque actuel qui se tient à Auch dans le Gers. 

France



La foire aux santons au Château de 
Lavardens 

"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche 
du Dimanche" le 31 octobre 2021

L'exposition-vente "l'Art du Santon" est à voir 
jusqu'au 2 janvier. 

France
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