


Du street art pour les Caves et Vignobles du 
Gers 
 
"Vitiphere.com" le 1er novembre 2020

La cave coopérative du Sud-Ouest pare ses murs 
d’un tag festif pour symboliser son ouverture à la 
culture urbaine. 
Nouvelle mise en peinture pour les Caves et 
Vignobles du Gers. Représentant un lapin ancré 
dans la vigne et levant son verre de vin, un 
monumental graffiti vient d’être réalisé par les 
artistes Pandaman, Robis et Topaz lors du Festival 
Street’Art’Magnac d’Eauze. 
 
Article d'Alexandre Abellan 
 
France

Foie gras de canard entier du Gers 
 
"Maxi Cuisine" le 1er novembre 2020

Raffinement et plaisir, voilà les maîtres mots pour 
définir ce foie gras. Un produit empreint 
d’authenticité pour un moment de dégustation 
exceptionnel. Tout un terroir dans l’assiette ! 
Delpeyrat, foie gras de canard entier du Gers. 
 
Article Margot Dobrska 
 
France

Gers : La véloroute Vallée de la Baïse (V82) 
 
"Cyclotourisme" le 1er novembre 2020

L'itinérance vélo dans le Gers vient de faire un 
grand pas avec l'ouverture de la V82, véloroute 
«Vallée de la Baïse», un projet de 167 km entre le 
canal de Garonne et La Barthe-de-Neste, point fort 
de l’itinérance douce dans le département. 
La mise en «tourisme» de cette nouvelle véloroute 
se fait en partenariat entre le Comité Départemental 
du Tourisme Destination Gers, animateur du label 
itinéraire V82 pour les trois départements (Lot-et-
Garonne, Gers et Hautes-Pyrénées, convention 
signée en 2019), le Conseil Départemental du Gers 
pour le balisage aux normes nationales et le CoDep 
32 de cyclotourisme pour des conseils quant aux 
aménagements : aire de pique-nique, points d'eau, 
râteliers et racks à vélo, points de recharge pour 
VAE... Une démarche qualité nationale sera 
également mise en place avec le label «Accueil 
vélo», marque, marque qui garantit des services le 
long d'itinéraires pour les usagers du vélo. 
 
 
Article de Françoise Saint-Martin 
 
France

Nogaro : Grand Prix Camion les 7 et 8 
novembre 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 1er Novembre 2020

- Guerre de 14-18, les "Poilus" d'Occitanie qui ont 
marqué l'histoire : Pour le Gers, Zacharie Baqué, 
Hussard noir au front. 
- Le vin de la semaine par Camille : Vénus, IGP 
Côtes de Gascogne 2018 du Domaine Haut Marin à 
Gondrin. 
 
France

Les manifestations du Gers 
 
"Ramdam" le 1er novembre 2020

- Expositions aux Musée des Amériques-Auch 
- Musique au Cri'Art, Auch 
- Cirque, danse aux Carmes, Condom 
- Spectacles à Circa, Auch 
- Musique, théâtre à l'Astrada, Marciac 
 
France



Samatan : Les producteurs de foie gras 
contraints à casser les prix 
 
Blog "Presselib.com" le 3 novembre 2020

À quelques semaines des fêtes de fin d’année, 
l’incontournable marché au gras de Samatan est 
victime des nouvelles restrictions liées au 
confinement. Ils sont bien là, comme tous les lundis 
matin, à avoir installé leurs caisses de carcasses de 
canard ou de foie à la halle au gras de Samatan. 
Mais la clientèle n’est pas au rendez-vous. Seule 
une vingtaine d’amateurs fidèles attendent 
l’ouverture des portes. 
 
France

Grippe aviaire : Confinement préventif des 
volailles dans 45 départements dont le Gers 
 
"Lorientlejour.com" le 5 novembre 2020

Des départements connus pour leur production de 
foie gras, comme les Landes et le Gers, dans le 
Sud-Ouest, figurent parmi ces territoires. Un retour 
de la grippe aviaire aurait des conséquences 
économiques majeures pour la filière. 
 
France

Grippe aviaire : 5 départements d'Occitanie 
placés en risque élevé dont le Gers 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 5 
novembre 2020

Des départements connus pour leur production de 
foie gras, comme les Landes et le Gers, notamment, 
figurent parmi ces territoires.  
 
France

Intersnack entre au capital de Nataïs 
 
"Lalettrem.fr" le 6 novembre 2020

Le groupe allemand Intersnack, acteur majeur du 
snacking européen, investit dans l’entreprise 
gersoise Nataïs, leader européen de la fabrication et 
du conditionnement du pop-corn. Client de longue 
date de Nataïs, Intersnack entre, à hauteur 35 %, au 
capital de Li-Corn, la holding propriétaire de Nataïs. 
Celle-ci reste détenue en majorité (65 %) par la 
famille Ehmann, qui a fondée Nataïs en 1991. «C’est 
un partenariat gagnant-gagnant, se félicite Michael 
Ehmann, fondateur de l’entreprise gersoise. Grâce à 
lui, Intersnack sécurise ses approvisionnements en 
pop-corn micro-ondable et en maïs vrac. Pour 
Nataïs, c’est la garantie d’un accès à long terme aux 
marchés européens où elle est leader». 
 
France

Une pépite à Nogaro : L’École de la 
performance 
 
Blog "Presselib.com" le 6 novembre 2020

Quasi sans concurrence en France, elle dispense 
des formations dans les sports mécaniques. On y 
vient de tout le pays, depuis sa création en 1999 par 
Thierry Fornerod. 
 
France



Jade Hallyday passe du bon temps à 
Lectoure, dans le Gers 
 
"Journaldesfemmes.fr" le 6 novembre 2020

France

Dans le Gers, les produits bio de l'Atelier des 
huiles au menu des cantines du Grand Auch  
 
"Francebleu.fr" le 6 novembre 2020

Jeune entreprise lancée en décembre 2019, l'Atelier 
des huiles a déjà des circuits de distribution variés, 
des marchés aux épiceries bio en passant par la 
restauration scolaire, et même les cuisines des élus 
à l'Hôtel de région. Colza, tournesol, carthame, lin, 
chanvre et cameline, voici la gamme des huiles 
végétales bio produites à Jegun, dans le Gers, par 
l'Atelier des huiles de Jérémy Cahuzac et Elodie 
Rousselin. Des produits de bonne qualité que vous 
pouvez vous procurer par le biais de réseaux de 
distribution variés. 
 
France

Grippe aviaire, Noël confiné... Les 
producteurs de foie gras se démènent pour 
sauver leurs fêtes de fin d'année-Ferme de la 
Patte d'Oie, Saint-Michel 
 
"20minutes" le 6 novembre 2020
Pierre Pérès est éleveur de canards à Saint-Michel, 
près d’Auch depuis une trentaine d’années. 
Actuellement, il élève entre 8.000 et 10.000 canards 
en plein air, répartis en deux lots : des petits 
canetons nés il y a une semaine et un lot de 
canards de 14 semaines qui vont partir au gavage. 
Le confinement de ces canards demandé par les 
autorités n’est pas une surprise. 
 
«On voit depuis une quinzaine de jours que le 
risque était élevé mais nous sommes bien informés 
par les chambres d’agriculture, confie ce 
professionnel qui a vu ses canards abattus à l’hiver 
2016 à cause de l’influenza aviaire. Pour les 
protéger, nous avons construit des petits parcs 
couverts. Nous sommes mieux armés que lors des 
crises précédentes mais cela reste un boulot 
colossal, sans compter les livraisons et drives que 
nous alimentons à cause du confinement». 
 
Article de Julie Rimbert 
 
France

Gers : Une nouvelle fois contraint de fermer 
ses salles, le Ciné 32 titre ses films façon 
confinement  
 
"Actu.fr" le 6 novembre 2020

Dans le Gers, le Ciné 32 a dû, comme beaucoup 
d'autres enceintes, fermer en raison du 
confinement. Mais le cinéma a eu une pensée pour 
ses spectateurs, qu'il ne peut accueillir. 
«Ciné 32 vous dit à bientôt !». A noter que via la 
plateforme La Toile, le cinéma poursuit sa 
programmation en ligne ! 
 
Article de Quentin Marais 
 
France

Week-end dans le Gers : À la découverte du 
patrimoine local 
 
Blog "Frenchwanderers.com" le 7 novembre 
2020

- Visite d’un véritable château Gascon au village de 
Sainte-Mère 
- Lectoure, Plus beau détour de France  
- Balade à vélo, découverte du Gers autrement 
- La Romieu, Plus beaux villages de France  
- Découverte de l’ail noir bio, La Panacée bio 
- Découverte de l’Armagnac, du Floc de Gascogne 
et vins régionaux au Domaine du Grand Comté 
- Auch, capitale de la Gascogne 
 
France



Histoire de l'art : Ils ont peint la région 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 8 novembre 2020

Pour le Gers, Jean-Louis Rouméguére (1863-1925) 
et Mario Cavaglieri (1887-1969).  
 
- Musée des Amériques-Auch 
 
France

Gers : Les marchés au gras ouverts et 
accessibles à tous 
 
"Francebleu.fr" le 9 novembre 2020

"Les quatre marchés gersois, Samatan, Gimont, 
Seissan et Eauze sont les seuls de tout le grand 
Sud-Ouest. Vous pouvez venir y compris d'autres 
départements", assure Bernard Malabirade. Mais, 
ces marchés peinent encore à retrouver leur 
fréquentation habituelle. 
 
France

Gers : Debout tout le monde, c’est l’heure des 
«Grasses Matinées» !  
 
Blog "Presselib.com" le 9 novembre 2020

Après la vive inquiétude lors du premier marché au 
gras de la saison à Samatan, les consommateurs 
ont retrouvé le chemin de la halle de Gimont ce 
dimanche matin. 
 
France

Gers : "On va résister en 2020, mais 
l'inquiétude se porte sur 2021" avance le Ciné 
32 à Auch 
 
"Actu.fr" le 10 novembre 2020

C’est 2021 le plus gros point d’interrogation, et le 
temps qu’il faudra pour faire revenir les gens en 
salle. Et ce qui va être compliqué aussi, c’est notre 
interdépendance au marché américain : tous ces 
films qui étaient déprogrammés parce qu’au niveau 
mondial, c’était des sorties mondiales, et qu'il y 
avait trop de pays ou les salles étaient encore 
fermées... 
 
France

Saint-Michel : La canard dans tous ses états à 
la ferme de la Patte d'Oie dans le Sud du Gers 
 
"Francebleu.fr" le 11 novembre 2020

La famille Pérès produit du canard à Saint-Michel, 
près de Mirande, depuis une trentaine d'année. La 
ferme de la Patte d'Oie est en quasi autonomie : les 
canards y sont élevés, gavés et transformés sur 
place, où les céréales sont produites pour les 
nourrir. 
 
France



La "Grasse matinée" de Gimont 
 
Reportage le 11 novembre 2020 au JT de 13 h 
sur TF1

La "Grasse matinée" de Gimont (Gers) est le 
premier marché au gras de la saison. Pour cette 
première, les acheteurs sont au rendez-vous. Sous 
la halle, les quantités de foie gras sont 
inhabituellement basses, les prix aussi. La semaine 
dernière à Samatan, les prix au kilo ont plafonné à 
25 euros. C'est l'effet direct du confinement. À 
Gimont, les producteurs ont donc limité les 
marchandises. Chez Christophe Roux, producteur 
de foie gras à Saint-Antonin, le parking visiteur est 
bien vide. Et dans la boutique, il n'y a personne 
alors que les ventes à la ferme représentent 50 % de 
son chiffre d'affaires. Sachant qu'il a déjà perdu de 
l'argent, il mise sur la vente par correspondance 
pour se rattraper mais aussi sur le supermarché qui 
vend ses produits. S'il a l'habitude de faire une 
livraison tous les quinze jours, depuis le 
confinement, c'est toutes les semaines. À 
l'approche de Noël, les producteurs de foie gras du 
Sud-Ouest se retrouvent confrontés à la même 
problématique que les commerçants. Ils sont tentés 
de sauver la période de l'année la plus 
rémunératrice. 
 
Durée : 2 min 33 s

Foie gras : "Il ne faut pas se rater" : semaines 
cruciales pour les éleveurs du Gers à 
l'approche de Noël  
 
"Actu.fr" le 13 novembre 2020

Interview de Pierre Lava, la Ferme d'en Siguès à 
Aubiet. 
 
France

Le concours international «Best Wine in 
Box» : Le Domaine d'Uby récompensé 
 
"Vistisphere.com" le 13 novembre 2020

Le concours international «Best Wine in Box» 
distingue pour la première fois les packagings les 
plus esthétiques, l’occasion de faire sortir les BIB 
de leur case habituelle. 
Le prix de l’originalité dans la forme est décerné au 
BIB cubique du Domaine d'Uby, le "Cub" (5 L en 
Côtes de Gascogne blanc sec et rosé). 
 
France

"Mon confinement peu ordinaire" : Rencontre 
avec les deux cowboys du Gers 
 
Reportage le 14 novembre 2020 au JT de 20 h 
sur TF1

Aujourd'hui, Jeff et Denis sont bien seuls. Jamais 
ils n'auraient imaginé être confinés dans un village 
western en plein coeur du Gers. Ces bénévoles 
passionnés ont tout bâti de leurs propres mains. 
Quatre ans de travail et c'est loin d'être terminé. 
"On a toujours quelque chose à faire, comme ça au 
moins on ne pense pas au Covid". Tout doit être 
parfait pour la prochaine ouverture. Plus de 3 000 
passionnés se pressent ici chaque année pour 
écouter de la musique country, s'accouder au 
comptoir. Une atmosphère que Jeff espère 
rapidement retrouver. "C'est l'amitié, c'est là qu'on 
se retrouve, on discute, on joue aux cartes, il faut 
animer ce saloon". Un côté entre la prison et la 
banque, Denis nous fait visiter les chambres. Pour 
cette période d'isolement, il aurait pu s'installer 
dans ce décor d'époque avec le plancher en bois, 
les tableaux et bien sûr pas d'électricité. Mais le 
cowboy dort en réalité à une cinquantaine de 
mètres, dans une maison avec tous les avantages 
de la vie moderne. Il passe la plupart du temps 
dehors au village pour s'occuper des neuf chevaux 
du ranch. Plongés dans cette ambiance far west des 
années 1880, nos cowboys tentent de rester à 
distance des problèmes actuels. Avec un saloon, un 
barbier et une banque, on pourrait facilement leur 
envier ce confinement. 
 
Durée : 3 min 11 s

"Mon confinement peu ordinaire" : Rencontre 
avec les deux cowboys du Gers 
 
"Lci.fr" le 14 novembre 2020

Pour ce deuxième épisode de notre série, nous 
sommes allés à la rencontre de Jeff et Denis. Deux 
cowboys passionnés qui ont bâti un village western 
en plein coeur du Gers. Une immersion totale dans 
une ambiance Far West des années 1880. 
 
France



"Un cow-boy dans le coton", la nouvelle 
aventure de Lucky Luke dessinée par le 
Gersois Achdé 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 15 
novembre 2020
"Un cow-boy dans le coton", c'est le titre de la 
dernière aventure de Lucky Luke. Pour la troisième 
fois, en collaboration avec Jul, c'est le dessinateur 
Achdé qui donne vie à l'homme qui tire plus vite 
que son ombre. France 3 Occitanie l'a rencontré 
chez lui, dans le Gers.  
 
France

Gers : Il y aura bien des cadeaux gersois au 
pied des sapins 
 
Blog "Presselib.com" le 15 novembre 2020

En les regroupant sur son site, Leslie Cassagne 
vient à la rescousse des artisans et créateurs du 
département. 
Alors que l’annonce d’un deuxième confinement à 
quelques semaines de Noël sonnait comme le glas 
pour les petits producteurs et artisans contraints de 
fermer boutique, la jeune Auscitaine a fait mouche. 
www.faitdanslegers.fr 
 
France

Les confidences d'Achdé, le dessinateur de 
Lucky Luke, dans son Far West du Gers 
 
"Francetvinfo.fr" le 15 novembre 2020

Une propriété dans l'ouest du Gers, avec des 
chevaux. Voilà le décor idéal pour dessiner les 
aventures de Lucky Luke. Achdé s'est installé ici au 
début des années 2000 au moment où il a repris la 
saga du cow-boy solitaire. Le dessinateur est un 
amoureux de la nature. Un cow-boy dans le coton, 
paru le 23 octobre dernier, a donc pris forme dans 
ce Far West gersois loin de l'agitation urbaine. 
 
France

Stade de légende : Le Moulias, le stade 
Jacques Fouroux à Auch 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 15 novembre 2020"

Le Football Club Auscitain s'est installé au Moulias 
en 1956. Le FCA y a immédiatement connu son 
premier âge d'or avec des successions de victoires 
qui lui ouvrirent les portes de la phase finale du 
championnat de France dans le sillage du grand 
Jean Le Droff. Jusqu'au point d'orgue du début des 
années 70 et une qualification pour les quarts de 
finale. Le Moulias redevient une terre imprenable 
avec le retour au pays du fils prodigue : Jacques 
Fouroux, le petit Caporal du grand Chelem de 1977, 
celui dont le Moulias porte fièrement le nom depuis 
son décès en 2005. 
 
France

Confinés au saloon, Jeff et Denis, les deux 
cowboys du Gers mis à l'honneur sur TF1  
 
"Actu.fr" le 16 novembre 2020

Jeff et Denis, les créateurs de Carchet City, un 
village western plus vrai que nature ont été mis à 
l’honneur par le JT de 20 h sur TF1 ce samedi 14 
novembre 2020. Le village compte notamment un 
saloon, une prison, une banque, un store et bien 
sûr.. un shérif. 
 
France



Des ressortissants britanniques gersois au JT 
de 13 h sur France 2  
 
Reportage le 16 novembre 2020

La journaliste était venue pour évoquer les 8 % de 
la population de Saint-Puy, ce pourcentage 
constitué par des britanniques dont certains 
installés dans le Gers depuis plus de trente ans. 
 
Durée 3 min et 21s

Les initiatives alléchantes des Tables du Gers  
 
Blog "Presselib.com" le 17 novembre 2020

Pour survivre et garder le lien avec la clientèle, les 
restaurateurs gersois s’organisent, avec des 
formules très originales. Confinés, résignés, mais 
pas à court d’idée… 
 
France

Bézéril : Nataïs de plus en plus roi du 
popcorn 
 
Blog "Presselib.com" le 17 novembre 2020

L’entreprise gersoise, installée à Bézéril, conforte 
sa position de leader européen grâce à un 
partenariat majeur avec le groupe allemand 
Intersnack, un géant du snacking. 
 
France

Le vignoble gersois ne laisse personne sur sa 
soif 
 
"Nrpyrenees.fr" le 19 novembre 2020

19 000 hectares, sept appellations et même une 
parcelle classée aux Monuments Historiques ! Le 
vignoble gersois fait la part belle aux Côtes de 
Gascogne mais pas que...  
 
Pour le consommateur au plaisir d’acheter au 
domaine, au chai quelques bonnes bouteilles, 
s’ajoute celui de découvrir, de partager l’univers de 
la famille et de la maison qui les produisent. Pour 
vous aider, on vous conseille le site du Comité 
Départemental du Tourisme Destination Gers qui 
recense bon nombre de ces bonnes adresses. Par 
le bouche-à-oreille également, vous serez bien 
orienté pour aller à la rencontre des vignerons-
viticulteurs gersois et de leurs consœurs. Car en 
Gascogne aussi la féminisation a gagné du terrain 
dans les sillons de vignes et dans les chais. Une 
féminisation à laquelle le club "Les Bons Crus 
Milady" n’a donné que plus de visibilité. S’il n’est 
plus "entièrement couvert de vignes" comme il 
l’était avant la crise du phyloxera, le Gers avec son 
vignoble déployé sur 19000 hectares n’en reste pas 
moins le premier département viticole de l’ancienne 
région Midi-Pyrénées. 3 % de sa production sont 
des AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) Madiran 
et Pacherenc, 4 % des AOC Saint-Mont et 93 % des 
IGP Côtes de Gascogne (Indication Géographique 
Protégée) ou Vin de Pays. Et c’est dans le Gers et 
nulle part ailleurs à l’exception d’une frange des 
Landes et du Lot-et-Garonne, qu’une partie du 
vignoble est dédiée aux vins de distillation qui 
deviennent l’Armagnac par "la magie de l’alambic". 
 
France

Les 7 appellations du vignoble gersois : Ils 
ont la cote... les Côtes de Gascogne ! 
 
"Petitbleu.fr" le 19 novembre 2020

2 verres de vins gersois sur 3 sont en IGP Côtes de 
Gascogne. "De vrais vins tout terrain" produits 
essentiellement en blanc (plus de 80 %) appréciés 
en France comme à l’étranger "pour la fraîcheur, les 
arômes, tout ce qui en fait un vin plaisir". 
 
France



Les "blancs" de Nogaro ont un marché 
unique 
 
"Petitbleu.fr" le 19 novembre 2020

En 2000 alors que la cave de Nogaro devenue 
depuis Les Hauts de Montrouge croulait sous les 
stocks d’armagnac, l’ambition "cap vers le vin de 
qualité" fut clairement énoncée. "Il nous fallait 
trouver une solution pour faire vivre tous nos 
adhérents" rappelle le président Patrick Farbos qui 
préside également le Floc de Gascogne et le BNIA 
(Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac). 
Si elle produit aussi en quantités conséquentes du 
rouge, du rosé, de l’armagnac et du floc, la "coopé" 
nogarolienne avec sa soixantaine de viticulteurs 
travaillant plus de 1 000 hectares de vignes, se 
distingue notamment par le partenariat unique en 
France signé en 2011 avec le groupe Grands chais 
de France, 7ème metteur en marché mondial qui 
vend chaque jour 2 milliards de bouteilles. 
 
France

Plaimont, la locomotive des vins du Gers 
 
"Petitbleu.fr" le 19 novembre 2020

Les caves coopératives de Plaisance, Aignan et 
Saint-Mont dont l’acronyme est devenu Plaimont, 
une signature, une marque bien identifiée au 
vignoble gersois. 
 
France

Gers : Confinement ou pas, on aura du foie 
gras et du confit de canard à Noël 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 19 
novembre 2020

Pour la filière canard gras du Gers, la situation est 
contrastée : les petits producteurs résistent bien 
alors que les élevages plus importants réduisent la 
production. Les clients hésitent à se déplacer avec 
le confinement. Mais pour beaucoup, le foie gras 
est un produit nécessaire pour les fêtes. 
 
France

Confinement : A Lagraulet-du-Gers, le drive 
de produits locaux connait un franc succès 
 
"Rtl.fr" le 19 novembre 2020

Cette commune du Gers, de 575 habitants, est la 
première d'Occitanie certifiée 100 % bio. Le maire a 
organisé un drive pour que les habitants puissent 
continuer de se régaler pendant le confinement 
avec des produits locaux.  
 
France

Les 6 autres appellations : Saint-Mont, 
Madiran, Pacherenc, Armagnac, Floc et 
Blanche Armagnac 
 
"Nrpyrenees.fr" le 19 novembre 2020

France



Ces vigneronnes gersoises sont aux petits 
soins pour leurs Bons Crus Milady 
 
"Nrpyrenees.fr" le 19 novembre 2020

De plus en plus de femmes dirigent des domaines 
viticoles. Parmi elles, le groupe "Les Bons Crus 
Milady" créé à l'initiative du Comité Départemental 
du Tourisme Destination Gers.  
 
France

Ces vigneronnes gersoises sont aux petits 
soins pour leurs Bons Crus Milady 
 
"Petitbleu.fr" le 19 novembre 2020

De plus en plus de femmes dirigent des domaines 
viticoles. Parmi elles, le groupe "Les Bons Crus 
Milady" créé à l'initiative du Comité Départemental 
du Tourisme Destination Gers.  
 
France

Les 80 nuances de Caves & Vignobles du 
Gers 
 
"Petitbleu.fr" le 19 novembre 2020

CVG (Caves & Vignobles du Gers), dont le siège est 
à Eauze, vinifie et commercialise la production des 
4 000 hectares soit environ 450 000 hectolitres, des 
400 vignerons des coopératives. CVG exporte 70 % 
de sa production dans 70 pays.  
 
France

Les Armagnacs Delord au Paradis 
 
"Petitbleu.fr " le 19 novembre 2020

Double bonheur pour la famille Delord, grande 
maison d’armagnac, basée à Lannepax où le 
visiteur est reçu en ami… Si les Armagnacs Delord 
sont à nouveau mis à l’honneur cette année c’est 
parce que, comme l’année dernière, l’excellence de 
cette maison familiale lui vaut la plus haute note 
décernée par l’Ultimate Spirit Challenge considéré 
comme un des plus importants concours de vins et 
spiritueux dans le monde. 
 
France

Chez Brumont, Antoine Veiry prend de la 
bouteille 
 
"Petitbleu.fr " le 19 novembre 2020

Le vignoble phare de la Gascogne, celui qu’Alain 
Brumont a fait éclore sur les terroirs de ses 
châteaux Montus et Bouscassé, est le théâtre d’une 
passation de témoin en douceur. Et en famille 
puisque c’est Antoine Veiry, le fils de Laurence 
Brumont, qui reprend progressivement le flambeau. 
Alain, 74 ans et Antoine, 27 ans, sont animés 
comme Laurence d’ailleurs, par une même passion 
viscérale de la vigne, de leurs vignobles et de toute 
la vie sociale qui s’y rattache. Passion qu’Antoine a 
su démontrer dès son plus jeune âge à son beau-
père qui l’a soumise à rude épreuve. Du genre...
puisque tu aimes la vigne, prouves-nous le ! De 
solides études, de fréquents stages et séjours sur 
quelques-uns des plus beaux vignobles du monde 
et le travail quotidien de vigneron sur Château 
Montus à Castelnau Rivière-Basse et sur Château 
Bouscassé à Maumusson-Laguian ont conforté la 
vocation du jeune homme à qui incombe la belle 
mission "d’assurer les 40 prochaines années" des 
châteaux de famille.  
 
France



8 Armagnac Cocktails Putting A Twist On 
France’s Oldest Eau De Vie 
 
"Forbes.com" le 19 novembre 2020

Armagnac producers are betting that cocktails will 
help the world rediscover France’s oldest eau de 
vie. Here are some Armagnac cocktail suggestions 
ranging from classic to complex to inspire your 
inner bartender. 
 
- Château de Pellehaut, Montréal-du-Gers 
- Domaine d'Arton, Lectoure 
- Armagnac Jean Cavé, Lannepax 
 
Royaume-Uni

How Cocktails Are Helping Armagnac 
Reinvent Its Image For A New Generation 
 
Blog "Forbes.com" le 19 novembre 2020

La Boutique Des Vins in Toulouse’s historic Carmes 
neighborhood is one of the more popular spots for 
local residents to browse for just the right wine or 
spirit, maybe even a craft beer. On a quiet Friday 
evening when store traffic was still sparse, Noémie 
Cassou-Lalanne arrived in the hopes of convincing 
customers to reconsider a traditional spirit that 
might only rarely be on their shopping list. 
 
- Armagnac Dartigalongue, Nogaro 
- Château de Gensac, Condom 
- Château de Laubade, Sorbets 
- Domaine Pellehaut, Montréal-duGers 
- Domaine d'Arton, Lectoure 
- Maison Dartigalogue 
- BNIA 
 
Royaume-Uni

Porc noir du Gers : Boutique "ô Fermier" à 
Paris, des champs à la capitale 
 
"Les Echos Week-end" le 20 novembre 2020

Les habitués du nouveau quartier des Batignolles 
peuvent se réjouir : une adresse surprenante, Ô 
Fermier, vient d’ouvrir ses portes. Pour la toute 
première fois, un magasin parisien propose, en 
direct, les produits de 110 agriculteurs français dont 
l'incroyable jambon de porc noir du Gers de Pierre 
Matayron. 
 
Article de Ludovic Bischoff 
 
France

La V82 : Axe de liaison et point fort de 
l’itinérance douce dans le Gers 
 
"Cyclotourisme-mag.com" le 20 novembre 
2020

L'itinérance vélo dans le Gers vient de faire un 
grand pas avec l'ouverture de la V82, véloroute 
«Vallée de la Baïse», un projet de 167 km entre le 
canal de Garonne et La Barthe-de-Neste, point fort 
de l’itinérance douce dans le département. La mise 
en «tourisme» de cette nouvelle véloroute se fait en 
partenariat entre le Comité Départemental du 
Tourisme Destination Gers, animateur du label 
itinéraire V82 pour les trois départements (Lot-et-
Garonne, Gers et Hautes-Pyrénées, convention 
signée en 2019), le Conseil Départemental du Gers 
pour le balisage aux normes nationales et le CoDep 
32 de cyclotourisme pour des conseils quant aux 
aménagements : aire de pique-nique, points d'eau, 
râteliers et racks à vélo, points de recharge pour 
VAE... Une démarche qualité nationale sera 
également mise en place avec le label «Accueil 
vélo», marque qui garantit des services le long 
d'itinéraires pour les usagers du vélo. 
 
Article de Françoise Saint-Martin 
 
France

Le Circuit de Nogaro à l'honneur dans 
l'émission Reromania 
 
Reportage le 20 novembre 2020 sur la chaîne 
Automoto

Thomas Bastard Retro fait découvrir la Roadster 
Pro Cup sur le Circuit Paul Armagnac. 
 
Durée : 3 min 38



Gers : Quel est ce coquillage insolite que tout 
le monde veut voir ?  
 
"Actu.fr" le 21 novembre 2020

Coqueluche du Musée des Amériques à Auch 
(Gers), l’objet est mis en valeur dans la nouvelle 
muséographie de l’établissement. A voir dès la fin 
du confinement ! 
Un coquillage de 16,5 cm de large présentant une 
sublime gravure du débarquement de Christophe 
Colomb en 1492. 
 
France

Le Gers à l'honneur sur les ondes de RTL 
 
Emmision RTL vous réglale le 21 novembre 
2020

- Sur les traces de D'Artagnan 
- Auch 
- Marché au Gras de Samatan 
- Les plus vielles vignes de France, Sarragachies 
 
https://www.rtl.fr/emission/rtl-vous-regale/rtl-vous-
regale-du-21-novembre-2020-7800926642

Concert de Betty Carter au Festival Jazz in 
Marciac le 14 août 1994 
 
"Francemusique.fr" le 21 novembre 2020

Dans l'émission "les légendes du jazz", France 
musique met à l'honneur Betty Carter. 
 
France

Gers : L'armagnac reprend des couleurs 
 
"Télérama" le 21 novembre 2020

Son rival le cognac lui a longtemps fait de l'ombre, 
mais l'armagnac n'a jamais perdu pied. Et dans les 
collines de Gascogne, l'heure du renouveau à 
sonné. Avec des idées à revendre, d'audacieux 
producteurs lui donnent un nouvelle jeunesse. 
 
- Armagnac Dartigalongue, Nogaro 
 
Article d'Olivier Granoux 
 
France

Gmazone, je consomme Gers ! 
 
Blog "Presselib.com" le 22 novembre 2020

A l’initiative de la Chambre d’Agriculture du Gers, le 
drive fermier gersois est en ligne sous cette 
bannière qui regroupe 22 producteurs proposant 
des produits 100 % locaux. 
 
France



L'Abbaye de Boulaur toujours créative 
 
Blog "Presselib.com" le 23 novembre 2020

Une campagne de financement participatif a été 
lancée sur Dartagnan, avec des contre-parties 
inédites, pour devenir bâtisseurs de la Grange 
cistercienne du XXIe siècle dans le Gers. 
 
France

Auch : Pour Toqués d’Oc 2020, le Gersois 
Vincent Casassus dans les «boîtes de sortie» 
 
"Nouvelles.news" le 23 novembre 2020

Pour la nouvelle édition du Toqués d’Oc de Covid 
dans le temps, les chefs occitans ont préparé de 
délicieux plats dans une Box Gourmande Stars, 
Meilleurs Ouvriers de France, récompensée par le 
Guide Michelin ou le Gault. 
 
Rencontre avec l’un de ces chefs, le Gersois 
Vincent Casassus, de l’Hôtel de France à Auch. 
 
France

Paris 2024 : Deux représentantes du Gers 
parmi les nouvelles communes labellisées en 
vue des Jeux olympiques  
 
"Actu.fr" le 24 novembre 2020

La neuvième promotion des collectivités labellisées 
«Terre de Jeux 2024» a été présentée lundi 23 
novembre 2020. Sept communes d’Occitanie en font 
partie, dont deux dans le département du Gers 
Boucagnères et Saint-Clar. 
 
Article de Quentin Marais 
 
France

Gers : Le chef William Candelon, 2 étoiles : 
"On nous dit que l'heure n'est pas à la 
rigolade"  
 
"Actu.fr" le 25 novembre 2020

Le chef étoilé de Pujaudran s'est confié à Actu.fr. 
Pour lui, c’est parce que les restaurants 
symbolisent la fête et le plaisir partagé qu’on 
préfère les maintenir fermés. 
 
France

Visiter le Gers en 6 expériences insolites 
 
"Kikimagtravel.fr" le 25 novembre 2020

1. Vivre une expérience art et terroir au Château 
Bouscassé 
2. Nuit insolite au château de Maumusson 
3. Dormir au Domaine d'Escapa dans une roulotte et 
s’initier à la numérologie 
4. Réaliser un vrai combat à la Tour de Termes 
d’Armagnac 
5. Découvrir l’Abbaye de Boulaur, l’abbaye 
connectée 
6. Rencontrer à la Ferme « la chèvre qui rit » Jarvis, 
Marie-Cécile et Marie-thérèse 
 
France



L’oie grise de Toulouse revit au cœur du Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 26 novembre 2020

À Aubiet, Arnaud Chotard et son épouse Carine 
élèvent ces volailles festives et particulièrement 
goûteuses, qui ont bien failli disparaître du paysage 
gastronomique. 
 
France

Foie gras entier du Gers pour les fêtes de fin 
d'année 
 
"Cequepensentleshommes.fr" le 26 novembre 
2020

La Maison Delpeyrat invite à un voyage gourmand 
au pays de l'authenticité et de l'art du «bien- vivre» : 
le Gers ! Fort d'un savoir-faire ancestral, élaboré à 
partir des plus beaux foies de canards élevés dans 
des fermes à flanc de coteaux gersois, le Foie Gras 
de canard entier du Gers ne demande qu'à être 
dégusté. Des arômes subtils, une finesse de goût, 
une texture ferme et fondante à la fois... c'est tout 
l'art de vivre du Gers qui s'invite sur les tables de 
fête ! 
 
France

Jazz in Marciac : Deux festivals de la région 
signent une tribune pour faire vivre leurs 
événements en 2021 
 
"Francebleu.fr" le 27 novembre 2020

Les festivals "Jazz in Marciac", dans le Gers, et le 
"Week-end des Curiosités" à Ramonville signent ce 
vendredi, avec les organisateurs de 120 festivals en 
France une tribune pour affirmer leur détermination 
à faire vivre leurs événements en 2021, après une 
année 2020 blanche en raison du covid. 
 
France

Les 100 meilleures cuvées de Vignerons 
indépendants choisies par Le Figaro 
 
"Avis-vin.lefigaro.fr" le 28 novembre 2020

Salons annulés, bars et restaurants fermés… Pour 
garder le lien avec leurs clients, les vignerons 
indépendants mettent en vente leurs cuvées en 
ligne. Nos critiques en ont dégusté plusieurs 
centaines et proposent leur sélection. 
 
Pour le Gers :  
- La Cuvée des Filles d’Embidoure 2019, Côtes de 
Gascogne, blanc Domaine d'Embidoure, Réjaumont 
 
France
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