


Salon d'Agriculture Paris : Les éleveurs 
gersois se couvrent d'or, le lycée agricole de 
Mirande sur le podium 
 
"Actualités-du-jour.eu" le 1er mars 2020

Le concours général agricole, organisé dans le 
cadre du Salon International de l'Agriculture de 
Paris, se termine comme il avait commencé pour les 
Gersois avec une pluie de médailles.  
 
France

Lectoure : Christèle, styliste déco "j’ai acheté 
une ancienne tannerie pour en faire un lieu de 
vie» 
 
"Cosmopolitan" le 1er mars 2020

Il y a deux ans, avec ma famille, on marche sur le 
chemin de Compostelle. On arrive dans un petit 
village du Gers : Lectoure. C’est trop beau, je veux 
vivre ici ! 
 
Article de Mathilde Effosse 
 
France

Musée des Amériques-Auch dans le Gers 
 
"Sortir Occitanie" le 1er mars 2020

Découvrez la 2ème collection précolombienne de 
France ! 
 
- Archipels, cette cantate revisite les poèmes à Lou 
d'Apollinaire, textes de passion éperdue écrits dans 
les tranchées de la Grande Guerre, à Marciac le 14 
mars. 
 
- AY! Conférence dansée et fantasque dans les pas 
du flamenco, à Fleurance le 28 mars. 
 
France

Gimont : Atelier fabrication de bières, le 7 
mars 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 1er mars 2020

Venez fabriquer votre propre bière artisanale à la 
Brasserie Jean Brasse ! Avec un large choix de 
malts et de houblons bio, vous pourrez réaliser 
votre propre recette grâce à leur passion et leur 
expertise. Les mati.ères premières sont 
soigneusement choisies localement, dans le 
respect des valeurs écoresponsables de la 
brasserie. Alexis, brasseur de métier, vous 
transmettra les bases théoriques et pratiques.  
 
France

Asinerie d´Embazac à L´Isle-Jourdain 
 
"Fitness magazine" le 1er mars 2020

Article de Pavla Apostolaki 
 
Tchéquie



Gers : Door het land van zonne bloemen en 
meloenen 
 
"OP Weg" le 1er mars 2020

Article de Steven Vermeylen 
 
Belgique

Gers : La riqueza de un viñedo 
 
"Escapadas" le 1er mars 2020

Espagne

SaintMont, première pub TV d’un territoire 
viticole 
 
"Vitisphere.com" le 2 mars 2020

Diffusé du 2 au 15 mars prochains sur les chaînes 
d’information LCI et BFM (y compris RMC Story et 
RMC Découvertes), ce spot de vingt secondes 
représente un investissement de 70 000 euros pour 
l’office de tourisme de la destination cœur Sud
Ouest (pays du Val d’Adour). Soutenu par le 
Syndicat des vins de l’AOC Saint Mont et la cave de 
Plaimont, ce budget permet de diffuser 80 spots TV 
pour atteindre 10 millions de téléspectateurs. 
 
France

Auch : Ma famille zéro déchet avec 
l'Association Zéro Waste Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 2 mars 2020

A l’initiative de quelques membres de l’association 
Zéro Waste Gers, cette démarche ambitieuse 
s’attaque au gaspillage et donne la priorité à la 
réduction à la source. 
 
France

Saint Mont Vignoble en Fête 
 
"Avisvin.lefigaro.fr" le 5 mars 2020

Du 27 au 29 mars, retrouvez l'événement culturel et 
gastronomique incontournable de la région du Sud
Ouest ! 
Durant trois jours, l'appellation Saint Mont sera mis 
à l'honneur. Une dizaine de villages s'animeront 
pour vous accueillir autour de dégustations, de 
rencontres avec les vignerons et de démonstrations 
culinaires. 
 
France



Foire aux vins de Saint-Amand-Montrond 
(18) : Foie gras et spécialités du Gers 
 
"L'Echo du Berry" le 5 mars 2020

La Maison Tête de Valence-sur-Baïse sera présent à 
ce salon qui aura lieu du 14 au 16 mars 2020. 
 
France

Jazz in Marciac annonce 5 nouvelles têtes 
d’affiche 
 
Blog "Presselib.com" le 6 mars 2020

Du 24 juillet au 15 août 2020, Marciac va redevenir 
l’incontournable village «so Frenchy» planétaire du 
jazz, et autres musiques afro-américaines, pour 
accueillir des dizaines de milliers d’amateurs venus 
à la rencontre des plus grands musiciens 
internationaux, sans se départir de la douceur 
estivale des vallons gersois. Au programme, 
Hiromi, Marcus Miller, Herbie Hancock, Ibrahim 
Maalouf et Michel Camilo & Tomatito seront 
présents sous le chapiteau gersois pour l’édition 
2020. 
 
France

Seine-et-Marne : Faire du Ferté Jazz Festival 
le pendant de Marciac ou d’Avignon 
 
"Actu.fr" le 6 mars 2020

Trois soirées, trois plateaux de musiciens de 
renommée internationale sont prévus pour faire 
rayonner le Ferté Jazz et le hisser progressivement 
au rang des plus grands. 
"L’enjeu est de faire venir des festivaliers plusieurs 
jours pour que leur présence rayonne sur tout le 
territoire comme c’est le cas pour Jazz in Marciac et 
le festival d’Avignon qui génèrent un budget 
important sur lequel les villes peuvent compter au 
cours de l’année", indique Guillaume Damerval, 
gérant de la Spedidam, société de gestion collective 
des droits de propriété intellectuelle des artistes-
interprètes. 
 
France

Valence-sur-Baïse : Stéphane Peltier à 
l'Abbaye de Flaran 
 
"Arts-in-the-city.com" le 6 mars 2020

Exposition "L'Oeuvre Mystère" du 24 avril au 18 
octobre. 
 
France

Ô Sud s'installe en terre bio, dans les vallons 
Gersois 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 6 mars 
2020

Cette semaine, Ô Sud s'installe dans le Gers, 
premier département bio de France. Une terre qui 
voit fleurir de plus en plus d'exploitant(e)s qui 
s'engagent pour produire autrement. Les femmes, 
de plus en plus présentes à la tête d'exploitations et 
de concepts, sont à l'honneur dans l'émission. 
 
- Biodynamie au domaine viticole de Herrebouc 
- La Ferme du Hitton et le label "Nature et progrès" 
- Un permaraîcher à la ferme du Colibri 
- L'épicerie Kangourou d'Anne-Sophie 
 
A voir le dimanche 8 mars 2020 à 12h55, sur France 
3 Occitanie ! 
 
France



La Route Européenne D'Artagnan 
 
"Actu.fr" le 7 mars 2020

Une route d’Artagnan pour les cavaliers à travers la 
Haute-Garonne et le Lauragais. La Route 
d’Artagnan est un réseau de plusieurs itinéraires 
équestres qui part de Lupiac dans le Gers, village 
de naissance de d’Artagnan, pour rejoindre 
Maastricht, ville où il est mort. 
 
France

Saint-Michel : Philippe Pérès, de la ferme de 
la Patte d’Oie dans le Gers, près du pays de 
D’Artagnan, pour son foie gras de canard mi-
cuit 
 
"Letelegramme.fr" le 7 mars 2020

Dans leur ferme de la Patte d’Oie, la famille Pérès 
exprime son savoir-faire depuis plus de trente ans 
et met le canard gras à l’honneur. Du grain de maïs 
au foie gras, tout est produit au sein de la ferme. 
 
France

Choeur Archipels : Cantate de jazz à l'Astrade 
de Marciac, le 14 mars 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 8 mars 2020

Cet opus musical revisite les «Poèmes à Lou» 
d'Apollinaire, textes de passion éperdue écrits dans 
les tranchées de la Grande Guerre. On découvre ici 
une proposition artistique singulière où l'alliage 
d'écriture pour chœur mixte et les improvisations 
piano-percussions se révèlent riches en 
interactions musicales. La part d'imprévu sur 
laquelle repose l'oeuvre impose à tous, chanteurs, 
chef et musiciens, d'être constamment sur le qui-
vive. 
 
France

Tempo Latino : La fièvre latina va s’emparer 
de Vic-Fezensac  
 
Blog "Presselib.com" le 9 mars 2020

Les organisateurs du festival gersois, programmé 
du 30 juillet au 2 août, a dévoilé quatre groupes qui 
évolueront le vendredi et le samedi : London 
Afrobeat Collective et Interactivo, Pacific Mambo 
Orquestra et Los Van Van.

L'aire de camping-car de Sarrant : Une aire 
gratuite aux portes d'un magnifique village 
 
Camping-car.com" le 09 mars 2020

Sur la commune de Sarrant dans le Gers, labellisée 
"Plus Beau Village de France", l'aire vous permettra 
de vous reposer sur l'une des 20 places 
engazonnées sur terrain stabilisé. 
 
France



Simorre : Comme un oiseau sur la branche, Ô 
Détour des Orchidées  
 
Blog "Presselib.com" le 10 mars 2020

Dans le Gers, à deux pas du très pittoresque village 
de Simorre, sur les coteaux de la Lauze, des 
cabanes dans les arbres invitent à une parenthèse 
enchantée sur un site classé Natura 2000. 
 
France

Jazz in Marciac : Cut the Alligator 
 
"Ouest-france.fr" le 10 mars 2020

Le groupe rennais Cut the Alligator, aux influences 
soul et funk, composé de sept musiciens, deux 
chanteuses. On est tous passé par le même 
conservatoire. On a tous eu les mêmes profs mais à 
des époques différentes. Certains se sont 
rencontrés lors d’un Festival de Jazz à Marciac et 
d’autres au conservatoire ou des jam-sessions. On 
a fini par tous se croiser et on a formé notre groupe 
il y a huit ans. 
 
France

Manseng noir : Histoire d’un sauvetage réussi 
 
Blog "Presselib.com" le 11 mars 2020

Exemple de préservation d’un vieux cépage 
pyrénéen, il a été ressuscité par l’union de 
coopératives Plaimont, qui en a replanté plus de 25 
hectares. À partir d’un unique pied de vigne 
redécouvert par un ampélographe en 2000, l’union 
de coopératives gersoise est parvenue à proposer 
une première cuvée 100 % manseng noir il y a deux 
ans. Une réussite unanimement saluée pour un vin 
rouge de caractère. 
 
France

Gastronomie : Foie gras, magrets ou les 
confits dans le Gers 
 
"Femmeactuelle.fr" le 12 mars 2020

Nos meilleures recettes du Sud-Ouest : La simple 
évocation de cette région met tout de suite en 
appétit : on pense aux belles tablées réunies autour 
d’un plat généreux à partager, à la diversité des 
produits et des recettes issues de ce terroir 
ensoleillé, à la convivialité et aux soirées animées. 
Dans le Sud-Ouest les amateurs de bonne chère ont 
la certitude de se régaler.  
 
France

Montréal-du-Gers : Kleurrijke steentjes: de 
Romeinse mozaïeken van de Villa de Séviac 
in de Gers 
 
"Frankrijkpuur.nl" le 12 mars 2020

Article de Martijn  
 
Pays-Bas



Terres d'accueil : Qualité de vie rime avec 
économie dans le Gers 
 
"Villagemagazine.fr" le 13 mars 2020

Loin des prix pratiqués à Paris et dans les autres 
métropoles, le Gers offre des opportunités de vie et 
de création d’activités à moindre coût. Ici, le foncier 
est abordable et la qualité de vie n’a pas de prix ! 
 
Interview d'Audrey Fievet, animatrice du réseau 
Soho Solo du Gers. 
 
France

Les thermes de Barbotan : Où faire une pose 
pour se ressourcer 
 
"La Vie du Rail" le 13 mars 2020

Mieux dormir, bien respirer, calmer la douleur, 
soigner sa peau, se remettre à bouger, déstresser, 
faire une pause... Les centres de thermalisme et de 
thalassothérapie offrent une vague de bienfaits 
pour le corps et l’esprit. 
La Chaîne Thermale du Soleil propose également 
cette formule en programme complémentaire 
Sommeil au naturel d’une cure conventionnée de 3 
semaines à Barbotan-les-Thermes dans le Gers. 
 
Article de Anne Jeantet-Leclerc 
 
France

La Route Européenne d'Artagnan 
 
"Vivreici.be" le 14 mars 2020

La Route Européenne d’Artagnan est un projet de 
tourisme équestre comprenant 4000 km de chemins 
balisés en Europe à travers la France, la Belgique et 
les Pays-Bas. 
 
Au rythme du pas des chevaux, découvrez la Route 
Européenne d’Artagnan, reliant Lupiac en 
Gascogne (France), lieu de naissance de ce 
personnage emblématique, à Maastricht dans le 
Limbourg (Pays-Bas), où il a trouvé la mort. 
 
France

Le Gers par Alexandra Fritz 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 15 mars 2020

Installée à Auch, dans le Gers, elle vient de sortir 
son deuxième roman "Les Evadées" publié chez 
Grasset, une épopée féministe qui a pour cadre le 
"Far Sud-Ouest, comme elle aime à dire. 
 
Article de Gaëtane Rohr 
 
France

Les 100 lieux qu'il faut voir : La Gascogne, 
voyage dans le coeur historique du Sud-
Ouest 
 
Reportage le 15 mars 2020 sur France 5

Gers, Béarn et Landes : des guides passionnés par 
leur région présentent leurs coups de coeur, qu'il 
s'agisse d'une ferme, d'une cathédrale ou de hauts 
plateaux. 
 
Durée 51 min



L’ail noir bio du Gers entre au palais de 
l’Elysée 
 
"Nrpyrenees.fr" le 16 mars 2020

Sur les hauteurs de Cadeilhan, à l’Etuverie, on n’en 
revient pas. L’ail noir bio du Gers, produit phare de 
cette toute jeune entreprise, a eu les honneurs de la 
cuisine du palais de l’Elysée. 
 
France

La féria de Vic-Fezensac repoussée à juillet 
2020 et le Festival de Bandas de Condom 
«pourrait être annulé» 
 
"Actu.fr" le 18 mars 2020

Dans quelques jours, le printemps fera son retour 
en France. Qui dit printemps dit début des ferias 
dans le Gers. Mais dès son arrivée, cette saison 
vivra une version 2020 ternie par l’épidémie de 
coronavirus. 
 
France

Monferran-Saves  
 
"Francebleu.fr" le 18 mars 2020

Visite dans le Gers avec les mots d'oc, plus 
précisément à Monferran-Savès à quelques 
kilomètres de l'Isle-Jourdain. 
 
Diffusion du jeudi 19 mars 2020  
Durée 2 min 
Par Géraud Delbès, Sylvain Lecas 
 
France

Jazz in Marciac : Notre petit guide pour vivre 
la musique en live depuis chez soi 
 
"Filp.fr" le 19 mars 2020

L'heure est ainsi à la mise en ligne de titres, de 
mixes ou autres contenus exclusifs permettant de 
passer le temps en musique. La batteuse française 
Anne Paceo annonce ainsi de son côté sur les 
réseaux sociaux publier l'intégralité de ses concerts 
filmés à Jazz sous les Pommiers et au Festival Jazz 
in Marciac . 
 
France

Gers : Explore Auch 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêches du 
Dimanche" le 22 mars 2020

Ecouteurs enfoncés dans les oreilles, partez à la 
recherche de l’oie perdue de Baptistou. Elle vous 
guide au son de sa voix vers les lieux 
incontournables de la capitale du Gers. Cette quête, 
créée par la Communauté d’Agglomération d’Auch, 
pousse les visiteurs à découvrir la ville autrement. 
Carte affichée sur l’écran, il faut parcourir la cité. 
L’itinéraire est 
personnalisable : Hôtel de ville, collège des 
Jésuites, porte d’Arton... Tout au long de la balade, 
l’oie de Baptistou retrace l’histoire des monuments, 
dévoile leurs secrets et les trésors cachés. A 
l’extérieur ou à l’intérieur de ces lieux se cachent 
des indices qui mèneront à l’oie. Téléphone à la 
main, il faut scanner les murs ou les façades pour 
les récupérer sur la trace de huit personnages 
emblématiques locaux. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir une connexion internet, le téléchargement 
des contenus doit être effectué avant le départ. Des 
tablettes sont disponibles à l’office de tourisme. 
Comptez environ 2 heures pour effectuer la quête. 
 
Artcle de Perrine Aubert 
 
France



Gavarret-sur-Aulouste : Phytogers à la 
rescousse pour le gel hydro-alcoolique 
 
Blog "Presselib.com" le 23 mars 2020

Fervent militant de la cause écologique, ce 
laboratoire installé depuis 1985 au cœur de la 
campagne gersoise, à Gavarret-sur-Aulouste, joue 
la carte de la solidarité.  
 
France

Manu Dibango, "un ami" de Jazz in Marciac 
 
"Francebleu.fr" le 24 mars 2020

Le saxophoniste, décédé ce mardi du coronavirus à 
86 ans, était venu plusieurs fois dans le Gers, pour 
se produire sur la scène du grand festival de jazz. 
 
France

Ô Sud nous offre une balade dans le Gers 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 27 mars 
2020

Quoi de mieux en ce moment, que de prendre le 
temps d'aller découvrir un peu mieux le Gers. Une 
campagne qui s’étend entre collines, coteaux et 
vallons, avec pour ligne de mire, la chaîne des 
Pyrénées. Un terroir propice à la marche à pied et 
au vélo. Dimanche, à 12 h 55, Ô Sud nous y 
emmène... 
 
France

Esbjörn Svensson Trio au Festival Jazz In 
Marciac sur la chaîne Mezzo 
 
"programme-tv.leparisien.fr" le 31 mars 2020

Le concert est diffusé ce soir sur la chaîne Mezzo. 
 
France
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