


La bonne cure thermale à Lectoure 
 
"Prima" le 1er décembre 2020

Au Centre Thermal de Lectoure (Valvital) dans le 
Gers, l'indication «rhumatologie» permet la prise en 
charge des tendinites. Les soins associent de la 
kinésithérapie, des bains, des applications de boue 
(cataplasmes), des massages sous l'eau et des 
douches générales ou locales. 
 
Article de S. Pensa 
 
France

Le Bonheur est dans le pré... gersois 
 
"Femme Actuelle-Jeux Régions" le 1er 
décembre 2020

Succès de l'hiver 1995, le film d'Etienne Chatilliez 
célèbre la douceur de vivre de ce département 
gascon. 
 
Article de Florent Lamontagne 
 
France

"On y croît !" : Le message rempli d'espoir de 
119 festivals de France, dont le Festival Jazz 
in Marciac  
 
"Actu.fr" le 1er décembre 2020

Plus de 119 festivals répartis dans toute la France, 
dont Jazz in Marciac, dans le Gers, se sont réunis et 
ont porté un message d'espoir pour la saison 2021 : 
"on y croît !" 
 
France

Jazz in Marciac : Plusieurs festivals 
signataires de «Festival 2021-On y Croit» 
 
"Toulouseblog.fr" le 1er décembre 2020

Le Rio Loco ou encore le Weekend des Curiosités 
de Toulouse sont signataires de l’opération 
«Festival 2021-On y croit» regroupant 120 festivals 
de musique en France. On y retrouve aussi les 
Déferlantes, Le festival de Carcassonne, Bulles 
Sonores, Ecaussysteme, Jazz in Marciac, Pause 
Guitare parmi les deux festivals toulousains.  
 
France

Jazz in Marciac : Nous, organisateurs de 
Festival, sommes déterminés à faire vivre nos 
évènements en 2021 
 
"E-tribune.fr" le 1er décembre 2020

Derrière les masques : des sourires à retrouver !  
Début octobre, les festivals français se 
rassemblaient à Avignon pour leurs 1ers Etats 
Généraux, sous l’égide du Ministère de la Culture. 
Plus de 1 500 participants réunis sur place, en ligne 
et en régions pour un moment fort de 
reconnaissance de nos métiers. Développement 
durable, modèles économiques, bénévolat ou 
encore accompagnement des artistes, les sujets de 
débat ne manquaient pas. Mais l’essentiel dépassait 
finalement le contenu de nos échanges. Nous 
regardions à nouveau vers l’avenir, animés d’une 
même conviction : faire revivre nos événements en 
2021. Les 119 premiers signataires dont le Festival 
Jazz in Marciac. 
 
France



Gers y Tarn-et-Garonne, un territorio para 
gourmets 
 
"Motor-y-turismo.es" le 1er décembre 2020

Armagnac, foie, confit y magret de canard, los vinos 
de Côtes de Gascogne y de Brulhois, además de un 
importante patrimonio monumental son la excusa 
perfecta para escaparnos en cualquier época del 
año a estos departamentos del sur de Francia.  
 
- Auch, Fourcès, Larressingle, Lectoure 
- Domaine du Grand Comté, Roquelaure 
- Abbaye de Flaran, Valence-sur-Baïse 
- La Collégiale de La Romieu 
- Domaine de Baulieu, Auch 
- Domaine d'Arton, Lectoure 
- La Maison d'Aux, La Romieu 
- La Ferme de Flaran, Maignaut-Tauzia 
 
Espagne

L'escapade au Château de Lavardens 
 
"L'1Visible" le 1er décembre 2020

La 22ème édition de l’exposition «L’Art du Santon» 
s’est ouverte le 17 octobre dernier au Château de 
Lavardens, Centre d’Art en Gascogne. Plus de 20 
000 santons ont pris place dans douze salles du 
château, décorées pour l’occasion. Ils ont été 
collectés auprès de dix-sept des plus célèbres 
santonniers de France. 
 
Article d'Alexandre Meyer 
 
France

Au Château de Lavardens, le cadeau de 
Gascogne 
 
"L1visible.com" le 2 décembre 2020

En raison du reconfinement, le Château de 
Lavardens a fermé ses portes le vendredi 30 
octobre jusqu’à nouvel ordre, mais continue de 
vous faire découvrir ses expositions et la mise en 
scène chatoyante et riche en surprises de ses 
santons au travers de ses réseaux sociaux. 
 
France

El Gers : Cómplice de los días felices 
 
"El Periódico" le 1er décembre 2020

A una media hora de Toulouse, en pleno Suroeste 
de Francia, se encuentra el departamento del Gers, 
corazón de Gascuña. 
 
Espagne

Le Producteurs Tour 100 % Gersois 
 
Blog "Presselib.com" le 2 décembre 2020

C’est dans des stades de rugby mythiques que ces 
4 producteurs gersois ont décidé de remettre les 
produits commandés en ligne à leurs clients. 
- Audrey et Benoît Bourrust, La Ferme de Bidache : 
éleveurs de porcs noirs gascons à Castéra-
Verduzan et Ordan-Larroque. 
- Claire Fourcade, La Ferme du Rantoy à Saint-Ost : 
éleveuse de canards et oies en plein air. 
- Jérémy Vermaele, La Panacée Bio à Réjaumont : 
producteur d’ail et transformateur en or noir 
gascon. 
- Simon Capmartin, Domaine Capmartin à 
Maumusson-Laguian : producteur de vins, Madiran 
et Côtes de Gascogne. 
 
France



Les Côtes de Gascogne, "les vins des jours 
heureux" 
 
"Petitbleu.fr" le 3 décembre 2020

Parmi les vins "made in Gers" (Madiran, Saint Mont, 
Pacherenc du Vic-Bilh), ceux de l’appellation Côtes 
de Gascogne se taillent l'art du lion. Deux tiers du 
vignoble gersois soit 13 000 hectares sont en 
Côtes-de-Gascogne. En résumé, si trois de vins 
"made in Gers" vous sont proposés, deux seront 
des Côtes de Gascogne… Blancs, rouges ou rosés, 
"nos vins sont tout terrain" aux dires des 
viticulteurs producteurs qui parlent aussi "de vins 
du bonheur". Vins des jours heureux donc, les 
Côtes de Gascogne "qui s’adaptent aux cuisines 
légères ou complexes" ont tous les atouts pour 
s’inviter à vos menus des fêtes de fin d’année. Et ce 
on le sait, dès l’apéritif ! 
 
France

Donner à l’excellence du Gers toute sa place 
dans les menus de fêtes de fin d’année 
 
"Petitbleu.fr" le 3 décembre 2020

Justement pour que l’Excellence du Gers régale le 
plus grand nombre à l’occasion de ces fêtes. 
L’agriculture comme l’économie et la société en 
général, sort en mauvais état de cette année 2020 
sans que l’on sache vraiment ce qui nous attend 
ces prochains mois. Tout donne à penser tout de 
même que, dans ce contexte, les fêtes de fin 
d’année vont représenter une parenthèse que tous 
ceux qui le peuvent voudront la plus heureuse, la 
plus joyeuse, la plus familiale, la plus conviviale 
possible. Et cela notamment autour de bonnes 
tables en famille, entre amis, pour lesquelles 
l’Excellence du Gers dispose de tous les atouts. 
Quel département plus que le nôtre offre ainsi tout, 
vraiment tout, pour se régaler ? Dans l’assiette 
comme dans le verre, les productions Gers les 
produits Gers dans leur grande variété et leur 
qualité reconnue, sont des valeurs sûres pour 
confectionner d’excellents menus. Interview de 
Bernard Malabirade, Président de la Chambre 
d’Agriculture du Gers 
 
France

Et si parmi les 1000 et une manières de se 
régaler en famille, entre amis, avec du foie 
gras du Gers 
 
"La Nouvelle République des Pyrénées" le 3 
décembre 2020
Et si parmi les 1000 et une manières de se régaler 
en famille, entre amis, avec du foie gras du Gers, 
vous optiez pour le Figuigers, canard engraissé aux 
figues et au maïs et farci de son foie gras ! Le 
“Figuigers”, marque déposée par l’Association 
Gersoise pour la Promotion du Foie gras, s’inspire 
d’une vieille recette gasconne, le canard farci de 
son propre foie gras et d’une tradition plus que 
millénaire : l’engraissement à base de figues.  
 
France

"Les Gâteries du Gers, pardi!" ça vous dit ? 
 
"Petitbleu.fr" le 3 décembre 2020

Pour leurs terrines et plats cuisinés en vente dans 
de nombreux magasins de notre région mais aussi 
"en ligne", ces éleveurs gersois sans doute un brin 
coquins, taquins ont choisi de le faire sous marque 
déposée "Les Gâteries du Gers, pardi!". De 
l’élevage à la préparation des conserves, on 
retrouve éleveurs adhérents et salariés de la 
coopérative basée à Marsan qui proposent des 
conserves de grande qualité "made in Gers".  
 
France

Les pépites gourmandes des Fleurons de 
Lomagne 
 
Blog "Presselib.com" le 4 décembre 2020

Depuis plus de vingt ans, l’entreprise familiale 
propose une sélection de produits du Sud-Ouest 
novateurs et de qualité… Pour représenter toutes 
les richesses gastronomiques de la Gascogne, rien 
de mieux que de s’installer à Lectoure, et de faire 
des petits dans la foulée : Condom, Agen et Auch. 
 
France



Producteurs Tour : Des produits du Gers pour 
Patrick Pelloux et les urgentistes du SAMU 
parisien  
 
"Actu.fr" le 5 décembre 2020

Quatre producteurs gersois se sont lancés un pari 
un peu fou. Faire le tour de France pour livrer en 
main propre leurs clients. Ils en ont profité pour 
honorer les soignants. 
La Ferme de Bidache (porcs noirs gascons à 
Castéra-Verduzan), La Ferme du Rantoy (canards et 
oies en plein air, à Saint-Ost), La Panacée Bio (Ail et 
transformateur en or noir gascon, à Réjaumont) et 
Le Domaine Capmartin (Vin de Madiran et Côtes de 
Gascogne, à Maumusson-Laguian) sont à l’origine 
de ce défi gersois. 
 
France

Cani'Oxy'Gers : Une discipline à découvrir ! 
 
"Presselib.com" le 6 décembre 2020

Les canicrosseurs, Maryon et Clément, sont à 
l’origine de cette initiative dans le Gers. Une 
première dans le département avec la création de ce 
club de Sports Tractés Mono-Chien… 
 
France

Le Gers de Frédéric Diefenthal comédien 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 6 décembre 2020

A l'affiche de la série "Ici tout commence", diffusée 
quotidiennement sur TF1 à 18 h 30, l'acteur et 
producteur a un attachement fort avec la région. 
Notamment le Gers où il a grandi et le Gard où il 
tourne le feuilleton.  
Le bonheur est dans le Gers... A travers des petites 
routes de campagne, on flâne ou on visite les 
bastides, châteaux, moulins et villages typiques qui 
caractérisent la campagne Gascogne. 
 
France

Viella : La Saint-Sylvestre, la vendange très 
tardive du dernier jour de l’année 
 
"Kissmychef.com" le 8 décembre 2020

La cuvée Saint-Sylvestre illustre la maîtrise de 
l’Union de Vignerons Plaimont en matière de récolte 
tardive. Elle symbolise le potentiel exceptionnel des 
grands terroirs de Pacherenc du Vic-Bilh pour 
rivaliser avec les plus grands liquoreux. Cette 
cuvée est le fruit des ultimes vendanges de l’année, 
le 31 décembre, un temps fort unique de 
l’appellation. 
 
France

Condom : Dieu nous préserve de l'anglais 
 
"Republicain-lorrain.fr" le 8 décembre 2020

Mais pourquoi, à l'inverse de leurs homologues 
français, les touristes britanniques se font-ils 
prendre en photo devant les pancartes d'entrée de 
la ville de Condom que nombre d'entre eux 
cherchèrent longtemps à chaparder ? Tout 
simplement parce que, en anglais, condom signifie 
capote. Une appellation peu reluisante dont la 
Sous-Préfecture du Gers (6.500 habitants) a essayé 
de se préserver. Elle est même allée jusqu'à porter 
l'affaire devant le tribunal. A la demande de la ville, 
la vente de préservatifs de luxe utilisant l'origine 
Condom a été interdite par le tribunal de Bordeaux 
en 2011. «Force est de constater que l'usage du 
nom, de l'image et de la renommée de la commune 
de Condom, à son insu, à des fins strictement 
commerciales» constitue «un trouble 
manifestement illicite», avait à l'époque estimé le 
juge des référés dans son ordonnance. 
 
France



Les santons de Lavardens en mode «click & 
collect» 
 
Blog "Presselib.com" le 10 décembre 2020

Depuis le Gers, plus de 20.000 pièces, issues de 
divers santonniers, sont proposées à la vente en 
ligne, faute de pouvoir être achetées sur place. 
 
France

Gers : Nous ne faisons pas partie des 
priorités" regrette le Ciné 32, dont la 
réouverture est repoussée 
 
"Actu.fr" le 11 décembre 2020

"Nous étions prêts" comme beaucoup d’autres 
enceintes, le Ciné 32 dans le Gers ne pourra rouvrir 
ses portes le 15 décembre 2020, jour du 
déconfinement. 
 
France

Gers : Le foie gras est une entrée 
incontournable sur une table de fête 
 
"Leparticulier.lefigaro.fr" le 11 décembre 2020

Le foie gras d’oie est apprécié des puristes pour 
son goût délicat. Il est jugé trop évanescent par les 
amateurs de foie gras de canard aux saveurs 
corsées et musquées. Depuis l’an dernier, le logo 
«foie gras de France» est apparu. Il garantit la 
traçabilité du mets, depuis l’accouvage du 
palmipède jusqu’à l’étiquetage du produit fini. 
L’Indication Géographique Protégée (IGP) «canard à 
foie gras du Sud-Ouest» certifie, elle, que l’animal a 
été élevé dans l’une des six zones certifiées 
(Landes, Gers, Quercy, Chalosse, Périgord et 
Gascogne), qu’il a été nourri au maïs et a grandi en 
liberté. 
 
France

Gers : 30 recettes vraiment irrésistibles avec 
du canard confit 
 
"Cuisineactuelle.fr" le 11 décembre 2020

Le confit est une spécialité du Sud-Ouest (Gers, des 
Landes et du Périgord). Il est préparé avec du 
canard longuement mijoté dans sa propre graisse 
jusqu'à ce que les chairs soient confites. Dans tous 
les cas, privilégiez les produits affichant le label 
régional Sud-Ouest. 
 
France

Gers : La médiathèque de Condom met en 
place le portage à domicile pour contourner le 
confinement 
 
Reportage le 12 décembre 2020 sur France 3 
Occitanie
A l'occasion de ce deuxième confinement lié à la 
crise sanitaire de l'épidémie de coronavirus, la 
médiathèque de Condom dans le Gers a imaginé un 
système de portage à domicile. Qui se poursuit bien 
que l'établissement ait rouvert ses portes au public. 
 
Durée : 1 min 32 s



Quel avenir pour le festival des Bandas de 
Condom ? 
 
Blog "Presselib.com" le 13 décembre 2020

"Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-
tu ?", tous les fans s’interrogent autant que les 
organisateurs de cet événement gersois majeur. 
Pierre Verduzan s’exprime… 
 
France

Jégun : On redécouvre dans le Gers la saveur 
oubliée de l'huile naturelle 
 
"Midi, Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 13 décembre 2020

Jérémy Cahuzac et Elodie Rousselin produisent six 
huiles, à partir des oléagineux qu'ils cultivent dans 
le Gers. Ces produits bio de l'Atelier des huiles sont 
particulièrement savoureux. 
 
- Des couteaux personnalisées avec l'Atelier du 
Potiron, Jégun 
 
France

Riscle : Découvrez le caviar d’ici avec Les 
Esturgeons de l’Adour ! 
 
Blog "Presselib.com" le 14 décembre 2020

A Riscle, l’exploitation aquacole est une référence 
pour l’élevage de ces poissons réputés pour leur 
chair et, bien entendu, pour leurs œufs, 
particulièrement précieux. 
 
France

Avec Émily Augade, Directrice de l’Office de 
Tourisme du Pays du Val d’Adour : "Une 
destination qui donne le temps de vivre et de 
faire" 
 
"Petitbleu.fr" le 15 décembre 2020
Autour de la destination "Cœur Sud-Ouest, Marciac, 
Madiran, Saint-Mont", l’Office du Tourisme du Pays 
du Val d’Adour couvre trois communautés de 
communes : Adour Madiran dans les Hautes-
Pyrénées, mais aussi Bastides et Vallons du Gers et 
Armagnac Adour, situées dans le Gers. Un secteur 
vaste avec une offre riche.  
 
France

Cazaubon : Eléonore Guérard de la Bastide 
de Gascogne devient membre du Comité 
Exécutif de Relais & Châteaux 
 
"Tendancehotellerie.fr" le 16 décembre 2020

A l’issue d’un vote clos le 23 novembre, 
l’Assemblée Générale de Relais & Châteaux 
renouvelant sa confiance à son Président Philippe 
Gombert, valide les propositions d’évolution de son 
Comité Exécutif international. 
 
Deux nouveaux membres font leur entrée au Comité 
Exécutif : 
 
Éléonore Guérard (France) devient membre du 
Comité Exécutif. Avec sa sœur, elle est à tête de 
trois maisons Relais & Châteaux : Les Prés 
d’Eugénie, reconnu palace en 2017, Le Château de 
Riell et La Bastide en Gascogne. Fille du chef 
Michel Guérard et de son épouse Christine, 
Eléonore Guérard évolue depuis le début de sa 
carrière, en 2005,dans le monde de l’hospitalité. Elle 
a notamment restructuré et digitalisé avec succès le 
service marketing et communication de l’entreprise 
familiale, la Chaine Thermale du Soleil, premier 
groupe français de thermalisme, qu’elle co-dirige 
aujourd’hui. Elle était auparavant Déléguée de 
l’Association pour la région Grand Sud-Ouest. 
 
France



Auch : Finale locale des Petits champions de 
la lecture au Théâtre de l’Hôtel de Ville, le 
vendredi 22 janvier 2021 
 
"Unidivers.fr" le 16 décembre 2020

Dans le cadre des Nuits de la lecture, la 
médiathèque de Grand-Auch Cœur de Gascogne a 
le plaisir d’organiser la Finale Locale de la 9ème 
édition des Petits Champions de la Lecture. 
 
France

Chartres-de-Bretagne (35) : Deux producteurs 
du Gers présents le samedi 19 décembre  
 
"Ouest-france.fr" le 17 décembre 2020

Après l’annulation du marché de Noël à la halle de 
la Conterie, deux producteurs gersois ont décidé 
néanmoins de faire le déplacement jusque dans la 
commune le week-end prochain. 
 
Présente chaque année, la famille Pérès n’a pas 
voulu manquer le rendez-vous avec ses clients de 
la région. Elle proposera foie gras de canards, 
confits, plats cuisinés et canards sous IGP Gers. 
Elle sera accompagnée de la famille Della Vedove, 
du domaine du Bilé, qui produit Floc de Gascogne, 
armagnac et vins côtes de Gascogne. 
 
France

Jazz in Marciac : Fiona Monbet 
 
"Clicanoo.re" le 17 décembre 2020

Fiona Monbet, Franco-irlandaise de 31 ans. Née à 
Paris, initiée très jeune au piano avant de choisir le 
violon. Diplômée du Conservatoire national 
supérieur de musique, et du Conservatoire de Lille 
en direction d'orchestre, après avoir rejoint le 
Centre des musiques de Didier Lockwood (CMDL). 
Un musicien qui l'a considéré comme sa fille 
spirituelle et l'a intronisé dans les plus grands 
festivals et sur les scènes de référence (Châtelet, 
Théâtre des Champs-Élysées, Olympia, Pleyel, 
Philharmonie de Paris, Jazz in Marciac, Jazz sous 
les Pommiers…).  
 
France

Le plan de soutien du Comité Départemental 
du Tourisme Destination Gers a touché 14,5 
millions de personnes 
 
"Actualites-du-jour.eu" le 17 décembre 2020

Le plan de reprise et de soutien aux activités 
touristiques départementales du Comité 
Départemental du Tourisme Destination Gers lancé 
au moment du 1er confinement avait comme 
objectif, d'ici la fin de l'année, de toucher 10 
millions de personnes. Au 14 décembre, ce sont 
finalement 14,5 millions de personnes qui ont été 
touchées. Et l'acte II du confinement a suivi "la 
dynamique du 1er déconfinement", assure José- 
Louis Pereira, Directeur du CDT.  
 
France

Riscle : Le plus gros site de production 
d'Europe d'esturgeons est en Occitanie 
 
"Viaoccitanie.tv" le 18 décembre 2020

C'est un or noir très convoité par les fines bouches 
qui provient des esturgeons de l'Adour produits à 
Riscle, dans le Gers. Ici, on élève 300.000 poissons 
dans environ un hectare de bassins, ce qui en fait le 
site de production le plus gros d'Europe.  
 
France



La dinde noire du Gers 

"Ici.fr" le 18 décembre 2020

La dinde fait partie des repas traditionnels de fêtes 
de fin d'année surtout pour Noël. En France, une 
dinde sur 5 consommée a été produite dans le Gers 
et plus particulièrement dans une région appelée 
l'Astarac. La dinde n'est pas très grosse, mais elle 
est succulente, de couleur noire et élevée dans les 
plus pures traditions des dindes. 

France

Caussens : Projet hôtelier pour le Château de 
Mons 

Blog "Presselib.com" le 18 décembre 2020

La Chambre d’Agriculture du Gers souhaite 
transformer ce site emblématique de la Ténarèze en 
atout oenotouristique. 

France

Viella (32): Pas de vendanges de la Saint-
Sylvestre cette année 

"Larepubliquedespyrenees.fr" le 18 décembre 
2020

La fête populaire des vignerons de Plaimont ne 
pourra avoir lieu cette année faute au Covid-19. 

Depuis de nombreuses années, la cuvée Saint-
Sylvestre illustre la maîtrise de l’union des 
vignerons Plaimont en matière de récolte tardive. 

Elle symbolise le potentiel exceptionnel des grands 
terroirs de Pacherenc du Vic-Bilh pour rivaliser 
avec les lus grand liquoreux. 

France

Gers Gascuña 

"El Mundo" le 18 décembre 2020

Al otro lado de los pirineos está la tierre de 
d'Artagnan, de pueblos con encanto, de rutos del 
vino y del Armagnac, de grandes eventos, de ocio y 
del buen vivir todo el ano. 

Espagnol

Mirande : A déguster la croustade 
mirandaise dans la tradition 

Blog "Presselib.com" le 20 décembre 2020

Dans le village gersois, Céline et Christophe 
Pérès ont pris le relais de Sylvie et Serge Vidou : 
un savoir-faire qui place la maison au top de 
cette pâtisserie. 

France



La Ronde des Crèches, voyage féerie 

"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 20 décembre 2020

Depuis un quart de siècle, la Ronde des Crèches 
anime la Lomagne de décembre à l'Épiphanie. 
Fédérés autour d'un thème commun, huit villages 
s'activent à réaliser chacun une crèche sur un sujet 
tiré au sort. Initialement inspirées des crèches 
havanaises, les expositions invitent au 
dépaysement. Cette année, la 26ème édition 
suspendue pour cause de pandémie. 

France

Gastronomie gersoise : Un repas de fête 
made in Occitanie 

"Lopinion.com" le 21 décembre 2020

Foie gras, chapon, saumon, bûches glacées, 
armagnac… La région Occitanie a tout pour vos 
repas de fêtes de fin d'année. De l'entrée au dessert 
en passant par le fromage, voici une sélection de 
produits made in Occitanie par le chef Anton 
Dmitriev de la cantine de Minjat!, l’enseigne 
d’alimentation installée à Colomiers qui met en 
valeur les produits locaux. 

Entre la fermeture des restaurants et l'annulation 
des foires et salons de l'agriculture, les producteurs 
font eux aussi partie des nombreuses victimes des 
crises sanitaire et économique. Pour les soutenir, 
rien de mieux que de consommer local. Cela tombe 
bien, l'Occitanie regorge de nombreux produits 
parfaits pour vos repas de fêtes ! 

- Des entrées 100 % gersoises
- Volailles du Gers et bœuf des Hautes-Pyrénées
- Fromage de Haute-Garonne et bûches audoises

France

Montégut : Jérôme Hurault et JHOG, une 
entreprise consacrée à l’univers du cycle 
électrique 

Blog "Presselib.com" le 21 décembre 2020

La démarche a été lancée depuis Montégut dans le 
Gers. Trois amis deviennent en quelques mois le 
1er réseau français de vélos cargos électriques 
professionnels. 

France

Myriam Darzacq à la tête du Floc de 
Gascogne 

Blog "Presselib.com" le 21 décembre 2020

Viticultrice à Betbezer d’Armagnac au Domaine de 
Paguy dans les Landes, elle fait partie d’une famille 
bien connue dans la filière. La nouvelle Présidente 
va travailler en étroite collaboration avec Patrick 
Farbos, Président du Comité Interprofessionnel du 
Floc de Gascogne, ainsi qu’avec les autres filières 
viticoles. 

France

Gers : Quelles sont les 24 communes 
sélectionnées pour le programme "Petites 
villes de demain" ?  

"Actu.fr" le 22 décembre 2020

Les communes sélectionnées bénéficieront d'un 
fond de 3 milliards d'euros pour relancer leur 
territoire. Les actions devront associer l'écologie, la 
compétitivité et la cohésion. La région Occitanie 
compte 225 communes sélectionnées, dont 24 pour 
le seul département du Gers. Les communes 
sélectionnées sont : Castelnau-d’Auzan, Labarrère, 
Cazaubon, Cologne, Condom, Eauze, Fleurance, 
Gimont, L’Isle-Jourdain, Lectoure, Lombez, Marciac, 
Masseube, Mauvezin, Miélan, Mirande, 
Montesquiou, Nogaro, Plaisance-du-Gers, Riscle, 
Saint-Clar, Samatan, Seissan, Valence-sur-Baïse, 
Vic-Fezensac. 

France



Le GR 654 de Namur (Belgique) à Montréal-
du-Gers (Gers)  

"Abonne.lunion.fr" le 23 décembre 2020

Dans son intégralité, cette grande randonnée 654 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle, emmène de 
Namur (Belgique) à Montréal-du-Gers (Gers) pour 
un total de 1 750 kilomètres ! Ici, la balade se fera 
sur une portion de 6 km (1h30), située entre 
Verzenay et Villers-Marmery, qui alterne entre 
villages, vignes et forêts. Cette balade permet de 
profiter d’une vue plongeante sur les 3 villages que 
sont Verzenay, Verzy et Villers-Marmery. 

France

Jazz in Marciac : Le groupe palois The 
SuperSoul Brothers Band 

"Larepubliquedespyrenees.fr" le 24 décembre 
2020

Le groupe palois The SuperSoul Brothers Band a 
été choisi par la production pour parrainer le 
concours de talents musicaux de la soirée des 
Béarnais de l’année. 
The SuperSoul Brothers comptent déjà quelques 
jolies scènes à leur actif : le off de Jazz in Marciac 
en 2019, l’Eté à Pau et le Zguen Festival d’Albi en 
2020… Un album d’une dizaine de titres – des 
compos – est actuellement en préparation, qui 
sortira même sous forme de vinyle. 

France

Le Floc de Gascogne en tenue de fêtes 

Blog "Presselib.com" le 25 décembre 2020

C’est en 1990 que le Floc de Gascogne a obtenu 
son statut d’Appellation d’Origine Contrôlée, 
attestant d’une zone de production soigneusement 
protégée en ce coin de Gascogne, où Gers, Landes 
et Lot-et-Garonne préservent jalousement leurs 
vignobles. 
Le Syndicat des producteurs de Floc de Gascogne, 
qui a fêté ses 30 ans cette année, a élu à sa tête 
Myriam Darzacq. Ils vous offrent une recette avec 
les astuces du chef. 

France

Petites Villes de demain : 24 communes du 
Gers  

Blog "Presselib.com" le 25 décembre 2020

Avec «Petites Villes de demain», État et partenaires 
viennent soutenir et faciliter les dynamiques de 
transition déjà engagées dans les territoires 
retenus. 
Dans le Gers, sont concernées Cazaubon, 
Castelnau-d’Auzan Labarrère, Condom, Lectoure, 
Eauze, Valence-sur-Baïse, Saint-Clar, Nogaro, Vic-
Fezensac, Fleurance, Mauvezin, Cologne, Riscle, 
Gimont, Plaisance, Montesquiou, L’Isle-Jourdain, 
Marciac, Mirande, Seissan, Samatan, Lombez, 
Miélan et Masseube. 

France

Riscle : Le caviar de Gascogne subit aussi les 
effets de la crise sanitaire 

"Francebleu.fr" le 26 décembre 2020

Avec la fermeture des restaurants, des boutiques 
d'aéroport et l'arrêt des croisières, le caviar gascon 
est privé de ses marchés traditionnels. Résultat : 
l'entreprise «les esturgeons de l'Adour» à Riscle, 
pourrait finir 2020 avec une perte de chiffre d'affaire 
de 30 à 40 %. 

France



Sarrant, le village des violonistes aveugles 

"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 27 décembre 2020

Jusqu'au XVIIe siècle, une confrérie de violonistes 
aveugles a décidé de faire du village gascon de 
Sarrant son fief. Une histoire insolite, frappée du 
sceau de l'oubli, que Midi vous fait découvrir au 
rythme des ballades. 

France

Le Festival Jazz in Marciac annonce les 
premiers artistes de l'édition 2021 ! 

"Jazzradio.fr" le 28 décembre 2020

Après une année 2020 silencieuse, le festival 
revient plus fort et mieux préparé en 2021. 

En cette fin d'année 2020 durant laquelle le monde 
du spectacle et de la musique a été malmené, une 
lueur d'espoir apparaît pour 2021 ! La direction de 
Jazz in Marciac a d'ores et déjà mis en place un 
nouveau modèle d'organisation qui permettra au 
festival de revenir après une année de silence.  

L'évolution de la situation sanitaire étant encore 
très peu prévisible, le corps organisateur se 
prépare à tous les cas de figure possibles afin de 
garantir un spectacle adapté puisque, comme l'a 
déclaré le directeur artistique Jean-Louis 
Guilhaumon à La Dépêche du Midi : "il n'est pas 
question d'imaginer une deuxième année sans 
festival".  

Pour le moment, ce sont plusieurs salles, plusieurs 
soirées ainsi que des jauges de spectateurs strictes 
qui sont évoquées. Du côté des artistes, le festival a 
annoncé la présence de Gregory Porter, Ibrahim 
Maalouf, Wynton Marsalis et Herbie Hancock ! La 
programmation exacte du festival devrait se 
construire petit à petit.  

France

Jazz in Marciac et la culture à la relance 

Blog "Presselib.com" le 29 décembre 2020

Jean-Louis Guilhaumon, Président de Jazz in 
Marciac, a confirmé cette volonté de préparer dès 
maintenant la prochaine édition de ce festival de 
réputation mondiale. 

France

Gers : L'histoire du foie gras 

Reportage le 29 décembre 2020 au JT de 13 h 
sur TF1

Dans la famille Pérès, on élève les canards depuis 
soixante ans. Un savoir-faire familial qui s'affine 
avec le temps. Selon Georgette Pérès, elle et son 
mari ont appris ça sur le tas "tandis que les jeunes, 
ils ont eu des formations". Si la famille Pérès 
incarne 60 ans de tradition gersoise, l'histoire du 
foie gras remonte à l'antiquité. Au commencement 
étaient les Égyptiens. Il y a 4 000 ans, sur les berges 
d'une île, ils engraissaient leurs premières oies. La 
pratique a depuis traversé la Méditerranée pour 
arriver en Gascogne. D'ailleurs, dans le quartier 
historique de Samatan, le musée du foie gras 
retrace l'histoire paysanne du Gers. Dans la 
commune, le lundi est le jour de marché. Et cette 
année, faute de marchandises, le prix du foie gras 
s'envole à une semaine des fêtes de fin d'année. 
C'est alors la ruée vers l'or. Mais les habitants se 
souviennent de ces années fastes où la hall 
regorgeait de canards, de carcasses alignées par 
milliers et des tonnes de foie gras. La foule était au 
rendez-vous et il y en avait pour tout le monde. Le 
Gers a fait du canard et du foie gras un emblème. 
Un étendard du bien manger et du bon vivre, une 
certaine idée du bonheur. 

Durée : 3 min 03 s

Adepte des figurines végétales, un artiste du 
Gers joue avec la nature et crée d'étonnantes 
petites créatures  

"France3-regions.francetvinfo.fr" le 31 
décembre 2020
Sylvain Trabut, artiste originaire du Gers, est le 
papa de centaines de personnages miniatures issus 
de la nature, tous aussi étonnants les uns que les 
autres, et qui donnent l’impression d'exister 
vraiment. Il définit son art comme du «Land Art de 
poche». Bienvenue dans son monde. 

France



Des médailles pour les caves et vignobles du 
Gers 

Blog "Presselib.com" le 31 décembre 2020

Les vins ont été distingués au Bulk Wine 
Compétition. 
Deux médailles d’or et deux médailles d’argent ont 
été décernées aux vins de CVG, basée à Eauze. Ont 
ainsi été mis à l’honneur : le colombard premium, 
cépage majeur de l’IGP Côtes de Gascogne, 
l’assemblage sauvignon-colombard et celui 
sauvignon-gros manseng. Caves et Vignobles du 
Gers propose exclusivement la vente de vins en 
vrac. Le groupement de producteurs est né du 
rapprochement des Vignerons du Gerland et de 
Vivadour. Sa spécialité est l’IGP Côtes de 
Gascogne. CVG propose une gamme de vins de 
France et IGP blancs, issus des cépages 
chardonnay, colombard, sauvigon, gros manseng, 
etc… 

France
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