


Yelloh ! Village Le Lac des Trois Vallées 
à Lectoure 

"L'O.T." le 1er octobre 2018

Animateur au Yelloh ! Village Le Lac des 
Trois Vallées à Lectoure (Gers), Michaël 
Feuillet s'est associé avec un informaticien 
pour développer Mini-Club Board. 
Ce logiciel permet de gérer le programme 
d'animations des clubs enfants et les 
participants. 

Article d'Olivier Cottier 

France

Les Droners : Interview Arthur 
Crinquette : «Devenir un bon 
influenceur demande un engagement 
total» 

"Lejournaldesentreprises.com" le 1er 
octobre 2018

Cofondateur de la startup lesdroners.fr aux 
c tés de Claire Le Bourlot, le Vannetais 
Arthur Crinquette développe une approche 
alliant blogging et vidéos à l'aide de 
drones. Il défriche les tenants de cette 
nouvelle vague du marketing digital. Nous 
avons séduit des CDT [Comités 
départementaux du tourisme] comme ceux 
du Morbihan, de la Loire-Atlantique, du 
Gers. 

Article de Xavier Eveillé 

France

Projets pour le Gers : Au vote 
citoyens ! 

Blog "Presselib.com" le 1er octobre 
2018

Plus de 1000 idées ont été déposées et 
désormais 400 sont présentées aux 
suffrages de tous, dans le cadre du Budget 
participatif. Le Gers est le premier 
département à avoir lancé un budget 
participatif. Pendant tout ce mois d’octobre, 
les Gersois voteront pour départager les 
projets sélectionnés pour cette première 
édition. 

France

Budget participatif : Le département du 
Gers lance une votation pour choisir 
les projets 

"France3-regions.blog.francetvinfo.fr" 
le 1er octobre 2018

Ce lundi 1er octobre, le Conseil 
Départemental met au vote, pour un mois, 
370 projets proposés par les citoyens et sur 
lesquels ces derniers devront se prononcer. 

France



Le Gers et l'Occitanie 

"Dove" le 1er octobre 2018

Article de Giuliana Gandini 

Italie

La Tariquet à la carte du Restaurant la 
Villa de l'Étang blanc dans les Landes 

"EGLO la Revue" le 1er octobre 2018

Le chef David Sulpice magnifie ici les 
produits du terroir, comme les huîtres du 
bassin, le foie gras mi-cuit, le paleron de 
blonde d'Aquitaine... Côté douceur : crème 
glacée au Bleu des Basques, vacherin 
pastèque rhubarbe.. l'ensemble arrosé des 
meilleurs nectars des Landes (domaine 
Laballe à Parleboscq), du Gers (Grassa, 
domaine de Tariquet) et du Madiran 
(Laplace, château d'Aydie).  

Article de Vincent Feuillet 

France

Le Centre National des Arts du Cirque 
au Festival CIRCa à Auch 

"Cnac.fr" le 1er octobre 2018

Depuis très longtemps, le CNAC entretient 
un partenariat avec le festival de CIRCa. Dès 
sa création, les fondateurs du festival ont 
souhaité que cette rencontre des écoles de 
cirque contribue, par ses moments 
d’échanges et de confrontation, au 
renouveau des arts du cirque. Carrefour 
pédagogique, mais aussi temps de 
rencontres avec des publics fidélisés ou 
nouveaux, CIRCa est devenu au fil des 
années un des principaux rendez-vous du 
cirque contemporain en Europe. 

France

Gers : «Indépendance(s) et Création», 
l'art d’être décalé  

Blog "Presselib.com" le 2 octobre 2018

Le Festival du film se déroule à Ciné 32 et 
dans tout le Gers avec l’ambition de 
défendre et illustrer une certaine idée du 
cinéma. Rendez-vous du 3 au 7 octobre. 

France



Plaimont se veut une maison de vin 

"Vitisphere.com" le 2 octobre 2018

A l’occasion de ses 40 ans, Plaimont change 
de signature pour réaffirmer son ancrage 
dans le Sud-Ouest et le piémont pyrénéen, 
région dont la coopérative ne cesse 
d’explorer l’extraordinaire diversité de 
cépages. 

"Nouvelles signatures" 
Pour rappeler ses origines et son parcours 
la coopérative adopte deux nouvelles 
signatures : "Plaimont Vignerons en 
Gascogne et terroirs pyrénéens", pour la 
communication institutionnelle et vers les 
grands comptes et "Plaimont Les vins du 
Sud-Ouest aux grandes origines" pour la 
communication vers le grand public. 

Article de Bertrand Collard 

France

Auch, capitale internationale du cirque 

Blog "Presselib.com" le 3 octobre 2018

Le festival, organisé par le pôle CIRCa, attire 
plus de 350 artistes talentueux du monde 
entier avec des spectacles inédits et 
particulièrement créatifs. Le 31ème festival 
aura lieu du 19 au 28 octobre à Auch et dans 
le Gers. 

France

Marciac ouvre sa saison en fanfare 

Blog "Presselib.com" le 4 octobre 2018

L’Astrada propose tout un week-end de 
festivités, avec du jazz, du théâtre, de la 
photographie, de la peinture et des arts 
graphistes. 

France

Plus de 1.000 voitures de rêve à Nogaro 
ces 8 et 7 octobre 

Blog "Presselib.com" le 5 octobre 2018

Le Classic Festival va attirer au moins 
20.000 personnes sur le circuit Paul-
Armagnac au cœur du Gers. Un événement 
majeur : tout simplement magique. 

France



Marambat : Authentique Villa Marambat 

"Elle Toulouse" le 5 octobre 2018

Entièrement rénovée par Aline et Jean-
Pierre, cette bâtisse gasconne du XVIIIe 
siècle abrite 3 chambres d’hôte au cœur 
d’un parc ombragé d’arbres centenaires et 
agrémenté d’un verger. On dégustera (sur 
réservation) la cuisine de Jean-Pierre qui 
travaille les produits du terroir avec des 
légumes bio. 

Article de Stéphanie de Balorre 

France

Gers : Vis la vie de riches Romains 

"Sud-Ouest Le Mag" le 6 octobre 2018

Dans le Gers, trois sites racontent le 
quotidien des notables gallo-romains côté 
ville et côté champs. La villa de Séviac, 
dotée d'un spectaculaire nouvel écrin, est à 
redécouvrir. 

Elusa, capitale antique : 
Elusa est composée de trois sites : à Eauze, 
une maison de ville de standing, la Domus 
de Cieutat, le Musée archéologique/Le 
Trésor d'Eauze, et à Montréal-du-Gers, la 
Villa de Séviac. 

Article de Julie Daurel 

France

Emile Parisien, l’enfant de la section 
jazz de Marciac 

"Culturebox.francetvinfo.fr" le 6 
octobre 2018

L’enfant de la section jazz de Marciac a bien 
grandi. Plein vent, sur toutes les scènes, 
avec des bandes et des rencontres à 
géométrie variable, Émile Parisien semble 
pourtant préférer les chemins buissonniers 
aux autoroutes rectilignes des carrières 
calculées. Grand bien lui fasse. Cette liberté 
lui offre une place au premier rang des 
musiciens de jazz européens. 

Article de Michel Mompontet 

France

Visite de la Cathédrale Sainte-Marie 
d'Auch, inscrite depuis 20 ans au 
patrimoine mondial de l'UNESCO 

Reportage dans l'émission Les 
Nouveaux Nomades le 6 octobre 2018 
sur France 3

Durée : 2 min 89 s



Le Gers 

"Edition.cnn.com" le 7 octobre 2018

Situated in southwest France at the foothills 
of the Pyrenees Mountains, just east of the 
French Basque coast and on the Spanish 
border, Gascony is a classic destination in 
France. Gascony is a hilly stretch of 
countryside dotted with dense forest, 
sunflower fields and medieval chateaux. 
And, of course, vineyards. 

Article de Krisanne Fordham 

Grande-Bretagne

Créateurs et passionnés : Dr Albert 
Laporte et GERnétic au Château 
d'Ensoulès à Béraut 

Blog "Presselib.com" le 7 octobre 2018

Plus que de beauté, ces produits sont de 
véritables soins pour le visage, le corps et 
les mains. Déjà présent dans 49 pays, 
GERnétic International basé à Beraut veut 
encore avoir la peau d’autres terres à 
l’international. 

France

Gers : Nouveau Président pour les vins 
IGP Côtes-de-Gascogne 

"Mon-viti.com" le 9 octobre 2018

Olivier Dabadie succède à Bernard Bonnet à 
la présidence de la section 
interprofessionnelle des vins IGP Côtes-de-
Gascogne (section de l’interprofession des 
vins du Sud-Ouest). 

Le nouveau Président est co-gérant d’une 
exploitation de 60 ha installée sur Saint-
Mont (32), coopérateur à la SCA Vignerons 
du Saint-Mont et administrateur de la 
structure commerciale Plaimont 
Producteurs.  

France

Olivier Dabadie préside les vins IGP 
Côtes de Gascogne 

"Vitisphere.com" le 9 octobre 2018

Viticulteur adhérent et administrateur de la 
cave coopérative de Saint-Mont (groupe 
Plaimont), Olivier Dabadie vient de prendre 
la présidence de la section 
interprofessionnelle des vins IGP Côtes de 
Gascogne de l’Interprofession des Vins du 
Sud-Ouest (IVSO). 

France



Ordan-Larroque : Journée des Plantes 
Rares 

Blog "Presselib.com" le 10 octobre 
2018

Dimanche 14 octobre à Ordan-Larroque 
dans le Gers, pour le plus grand plaisir des 
passionnés, jardiniers du dimanche ou 
professionnels. Ordan-Larroque, classé 4 
fleurs et Grand Prix au concours national du 
fleurissement, ne pouvait ignorer le succès 
que remporte la passion du jardinage.  

France

Ô Sud est dans le Gers, du côté de 
Lectoure 

"France3-regions.francetvinfo.fr" le 11 
octobre 2018

Cette semaine, Ô Sud est dans le Gers. 
Emilie nous dévoile les secrets de 
fabrication de l'or bleu, la précieuse et 
réputée teinture de Lectoure. Nous 
découvrons la ferme des sourciers, ainsi 
que l'ancienne demeure des comtes 
d'Armagnac, devenue aujourd'hui un village 
de brocanteurs.  
Emission à voir dimanche 14 octobre 2018, à 
12 h 55, sur France 3 Occitanie. 

Article de Guiseppin Marie-France 

France

Vendanges gerso-gauloises à 
Sarragachies 

Blog "Presselib.com" le 11 octobre 
2018

Dans la vigne inscrite aux Monuments 
historiques depuis 2012, soignée pendant 
200 ans par la famille Pédebernade, rien ne 
se fait comme ailleurs… 

France

Auch : Festival Circa 2018 

"Citizenkid.com" le 11 octobre 2018

Pour sa 31ème édition, le Festival Circa qui 
se déroule à Auch tous les ans vous 
accueille pour encore plus de moments 
festifs dédiés au cirque. Il a lieu du 19 au 28 
octobre 2018. 

France



Jazz in Marciac : Electro Deluxe 

"Actu.fr" le 11 octobre 2018

Enchaînant les tournées en Europe et 
partout en France, en s’imposant dans des 
festivals prestigieux (Montréal Jazz Festival, 
Printemps de Bourges, Jazz à Marciac…). 

France

Meylan (38) : Le Domaine des 
Cassagnoles présent aux journées 
gourmandes du 12 au 14 octobre 

"Ledauphine.com" le 12 octobre 2018

Depuis plusieurs années, quelques 
irréductibles producteurs passionnés 
organisent un moment convivial et de 
détente autour de la découverte de vin et 
produits du terroir. Ces Journées 
gourmandes regroupent 6 exposants pour 
des dégustations intimes pour le plaisir des 
papilles. 

France

Auch : Capitale du cirque du 19 au 28 
octobre 

"Midi, ma Région, Mes Envies" le 14 
octobre 2018

- Comtesse du Barry à Gimont, 110 ans de
foie gras. 

France

Auch : Colombelle primeur, le temps 
des dégustations 

"Presselib.com" le 14 octobre 2018

Plaimont Producteurs et les Jeunes 
agriculteurs gersois organisent la 
traditionnelle soirée bœuf grillé qui lancera 
superbement la cuvée 2018, le 18 octobre à 
la Maison de Gascogne. 

France



Salon du polar de Lectoure : Sang froid 
exigé ! 

Blog "Presselib.com" le 14 octobre 
2018

La cité gersoise s’apprête à vivre le grand 
frisson tout au long de la semaine avec son 
Salon «Lect(o)ure de polars», en partenariat 
avec la librairie toulousaine La Renaissance. 

France

Ô Sud est dans le Gers, du côté de 
Lectoure 

Reportage sur France 3 Occitanie le 14 
octobre 2018

Emilie nous dévoile les secrets de 
fabrication de l'or bleu, la précieuse et 
réputée teinture de Lectoure. Nous 
découvrons la ferme des sourciers, ainsi 
que l'ancienne demeure des comtes 
d'Armagnac, devenue aujourd'hui un village 
de brocanteurs. 

Durée 26 min 06 s

Jégun : Les Nomades de CIRCa 
s'installent au château de Lescout 

Blog "Presselib.com" le 15 octobre 
2018

Ils déploient leur chapiteau dans les 
communes gersoises pour «inventer avec 
les acteurs locaux une offre culturelle de 
proximité». Cela fait quinze ans que les 
Nomades de CIRCa offrent ainsi au public 
des spectacles dans le cadre du festival du 
Cirque actuel. Cette année le chapiteau sera 
installé à Jégun d’octobre à mi-décembre. 

France

Auch : Les Toqués d'Oc séduisent les 
papilles avec un menu 100 % gersois 

"Otoulouse.net" le 15 octobre 2018

Pour sa 2ème édition gersoise, les Toqués 
d’Oc ont encore fait un carton plein : pas 
une place de libre à la Maison de Gascogne, 
pour déguster les plats de chefs gersois 
«J’étais venue l’an dernier, et c’était 
délicieux. J’avais apprécié la convivialité, la 
diversité des chefs. C’est une formule 
agréable, et qui permet de tester la cuisine 
de chacun, et cette année, en plus, tous les 
chefs sont gersois !  

France



A Condom, le court-métrage autrement 
les 20 et 21 octobre 

Blog "Presselib.com" le 16 octobre 
2018

La deuxième édition de ce festival met en 
lice pas moins de 81 films dans un esprit qui 
ne rentre pas dans les codes habituels. 

France

Auch : Un pèlerinage gersois sur les 
traces du Bataillon de l'Armagnac 

Blog "Lemonde.co.il" le 16 octobre 
2018

Le fils d’un ancien médecin du maquis 
gersois a effectué un voyage en forme de 
pèlerinage à Auch, à la rencontre des faits et 
des membres du Bataillon de l’Armagnac. 
Dans la salle du musée de la Résistance et 
de la déportation, Willy Edmond Gutman 
écoute avec attention les explications, le nez 
sur les vitrines. Un long voyage depuis la 
Floride.  
Il est Américain, Français, Roumain, 
Gersois, aussi. Et il se souvient de ce qui l’a 
conduit dans le Gers, voilà près de 80 ans, 
pendant la guerre. 

France

Vic-Fezensac en quête du toro profond 

Blog "Presselib.com" le 17 octobre 
2018

La commission technique du club taurin 
vient de rentrer d’un périple de 4.000 km en 
Espagne et au Portugal, en faisant étape 
dans 15 élevages, pour préparer la 
temporada. 

France

17ème Barriques d'Or : Un événement 
toujours unique ! 

Blog "Presselib.com" le 18 octobre 
2018

Les barriques d’Or ! Plus la peine de 
présenter, cet événement tout à fait 
exceptionnel, met en scène (et en vente) des 
cuvées sélectionnées pour l’occasion dans 
cette appellation, à l’initiative de Plaimont 
Producteurs, et de la Cave de Crouseilles. 
Cette année, c’est le lundi 5 novembre 
qu’aura lieu l’événement. 

France



En route pour Auch et son festival 
Circa ! Participation d’AEC au festival 
CIRCA 

"Arc-en-cirque.asso.fr" le 18 octobre 
2018

Comme chaque année depuis 1996, nous 
participons au Festival du cirque actuel 
«CIRCA». Pour sa 31ème édition, nous 
serons bien évidemment au RDV ! 

France

La chronique vins de Jean-Francis 
Pécresse : Tariquet en liberté 

"Weekend.lesechos.fr" 19 octobre 2018

Bien avant de travailler la vigne, ils 
cultivaient déjà la liberté. Dans leur fief 
perdu d'Eauze, à l'abri des regards de Paris, 
loin des lois qui brident, punissent ou 
dépriment, les Grassa ont grandi sans 
demander à chaque instant la permission de 
créer, d'innover, de changer.  

Article d'Amélie Falière 

France

Auch : Festival du cirque actuel, CIRCa 
2018 

"Flashebdo.com" le 19 octobre 2018

Pour cette 31ème édition du Festival du 
Cirque Actuel de CIRCa, nous vous 
proposons une série de chroniques de 
spectacles. Histoire de savoir à quoi 
ressemble le cirque en 2018, quelles formes 
sont développées, quelles thématiques 
explorent les artistes. Un point d’étape sur 
une histoire artistique. Du plaisir et des 
émotions à partager. 

France

Arreau : Plus de 600 participants à la 
Rando Occitane 

"La Nouvelle République des Pyrénées" 
le 20 octobre 2018

Très beau succès pour cette édition 2018 de 
la Rando occitane qui se déroulait ce week-
end, au départ d’Arreau.  
Le club gersois de L’Isle-Jourdain et ses 40 
membres étaient récompensés pour leur 
participation. Anne-Marie Bermejo et Janie 
Verbrugge, représentantes du Comité 
Régional de la Randonnée Pédestre, 
pouvaient alors annoncer les dates des 
prochaines Randos occitanes organisées en 
2019 en Occitanie, dont la Rando occitane à 
Nogaro.  

France



Condom : La Patelière, une entreprise 
gersoise se taille la part du lion dans le 
Bio 

"France3-regions.francetvinfo.fr" le 21 
octobre 2018

Le bio et le fait maison cartonnent chez les 
consommateurs. Une entreprise gersoise a 
su profiter de ce créneau. A Condom, dans 
le Gers, la Patelière est spécialisée dans les 
aides à la pâtisserie. 

Article de Michel Pech 

France

Gers : Au Château de Laubade 

"Midi, ma Région, Mes Envies" le 21 
octobre 2018

Château de Laubade, l'art de vivre français 
inscrit au patrimoine vivant. 

Article de Céline Cammarata 

France

Rendez-vous chez les ambassadeurs 
So Gers 

Blog "Presselib.com" le 23 octobre 
2018

Opération séduction, organisée par le 
Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers : à la rencontre de ceux qui 
permettent à la Gascogne d’être toujours 
plus attractive. 
Les 26, 27 et 28 octobre prochains, des 
ambassadeurs du tourisme gersois ouvrent 
leurs portes à tous les visiteurs curieux de 
(re)découvrir les richesses du département.  

France

Auch, la Cathédrale Sainte-Marie 

Blog "Montesquieuvolvestre.com" le 23 
octobre 2018

C'est l'une des cathédrales les plus récentes 
de France, mais aussi l'une des plus vastes 
et des plus riches, plus de 100 mètres de 
long et 40 mètres de large, et dont les 
plafonds oscillent entre 14 mètres et 26 
mètres de haut au niveau de ses voûtes. 2 
tours d'une hauteur de 44 mètres encadrent 
la superbe façade Renaissance.  

France



CIRCa, 31 ans et plus vivace que jamais 

"Iogazette.fr" le 23 octobre 2018

Trente et unième édition du festival CIRCa à 
Auch : une programmation riche en 
propositions de grande qualité, avec un bel 
équilibre entre les disciplines. Le festival 
confirme qu’il est bien la vitrine du cirque 
actuel. 

France

Cirk'n Co à Circa le 27 octobre 2018 

"Cirknco.over-blog.com" le 23 octobre 
2018

Les élèves avancés de Cirk'n Co se 
produiront à la scène ouverte de Circa, à 
Auch, le samedi 27 octobre 2018. 

France

Festival Jazz in Marciac : Quelle sera ta 
prochaine destination festivalière ? 

Blog "Etourisme.info" le 24 octobre 
2018

Selon une étude du magazine SocialBand, 
97 % des festivals sont présents sur 
Facebook, Twitter et Instagram. Et 87 % des 
festivals (de grande importance/renommée) 
disposent d’une application mobile. Ni une 
ni deux, je suis allée faire un petit tour sur 
l’AppStore pour voir quels festivals avaient 
une application. Bien entendu, Coachella et 
Tomorrowland ont chacun une application 
mobile. Et pour nos chers festivals français, 
les plus importants ont également tous une 
application mobile : Rock en Seine, Hellfest, 
Les Vieilles Charrues, Les Francofolies, 
Garorock, le Festival Interceltique, Le 
Printemps de Bourges, Les Nuits Sonores, 
Jazz in Marciac, Reggae Sun Ska, etc. Et 
bons nombre sont présents sur les réseaux 
sociaux.  

France

Le championnat de France VW FUN 
CUP sur le circuit Paul Armagnac de 
Nogaro 

"Dijon-sportnews.fr" le 24 octobre 2018

Le championnat de France VW FUN CUP 
avait rendez-vous ce week-end sur le circuit 
gersois de Nogaro pour l’ultime manche du 
championnat 2018.



Auch : La troupe toulousaine Aïtal joue 
à guichet fermé au Circa 

"France3-regions.francetvinfo.fr" le 25 
octobre 2018

La 31ème édition du festival Circa se 
déroule jusqu'au dimanche 28 octobre 2018, 
à Auch. Parmi les nombreuses compagnies 
présentes cette année, la Toulouse Aïtal 
joue à guichet fermé "une saison de cirque".  

France

Bizarreries et autres curiosités vont 
envahir Lectoure  

Blog "Presselib.com" le 25 octobre 
2018

Le Festival pluri-artistique Bizarre est de 
retour dans la capitale du melon, et sème 
ses graines à Saint-Clar, Terraube et 
Condom. D’expositions en conférences, de 
concerts en ateliers, préparez-vous à vivre 
des moments étranges et insolites ce week-
end.  

France

Le fil des anges : L'orgue de Plaisance 
du Gers 

"Pèlerin" le 25 octobre 2018

Quelques jours avant le bouclage de ce 
numéro dédié à la vingt-huitième édition de 
notre Grand Prix Pèlerin du Patrimoine, la 
rédaction a reçu un petit courriel de 
remerciements : «II y a trente ans Le Pèlerin 
nous a aidé à créer l'orgue de l'église de 
Plaisance et a réunir mille parrains et 
marraines dont les noms sont gravés, pour 
toujours, dans l'étain de ses tuyaux. 
Plaisance, dans le Gers, est le territoire de 
mes grandes vacances. Cette petite bastide 
gasconne, située au cœur des vignobles de 
l'armagnac et du madiran, est le berceau de 
ma famille paternelle. 

Article de Catherine Lalanne 

France

Auch : Soirées clôtures Festival Circa 
2018 

"Evensi.fr" le 25 octobre 2018

Pour ne pas avoir de regrets et devoir 
attendre jusqu’à l’année prochaine, CIRCA 
et la Cant’Auch vous donnent rendez-vous 
vendredi et samedi soir pour deux soirées 
festives où convivialité, partage seront les 
maîtres mots. 

France



Des élèves amateurs au Festival Circa à 
Auch, jeudi 25 octobre 2018 

"Circolido.fr" le 25 octobre 2018

Elise Pelletan et Mélanie Chauvard, deux 
élèves du groupe des Jokers, ont été 
sélectionnées pour le Festival Circa qui aura 
lieu du 19 au 28 octobre prochain. Elles 
présenteront leur duo de jongle massues. 

France

Gers, el corazón de Gascogne 

"Planetadunia.com" le 26 octobre 2018

El paisaje de Gers está salpicado de colinas. 

Article d'Ana Isabel Escriche 

Espagne

Une revue dédiée à l'eau-de-vie 

"Courrier Gironde" le 26 octobre 2018

Consacrer un magazine à l'armagnac, cette 
eau-de-vie ambrée qui, depuis plus de sept 
siècles, contribue à la réputation 
gastronomique du Sud-Ouest (Gers, Landes, 
Lot-et-Garonne), c'est le pari osé et réussi 
d'un journaliste et d'un éditeur-photographe, 
labellisés eux aussi Sud-Ouest : Philippe 
Campa et Frédéric Alvado. 

France

«Une journée au festival Circa» à Auch 

"Lestroiscoups.fr" le 26 octobre 2018

L’historique festival CIRCA a bonne mine. 
Professionnels et public ont afflué à Auch 
(Gers) autour d’une programmation 
éclectique et populaire : une sorte de best 
off de cirque où l’on trouve des tubes 
survitaminés et de subtiles mélodies. 

Article de Laura Plas 

France



Gers : Produits artisanaux, du pain béni 
pour les abbayes 

"Midi, Ma Région, Mes Envies" le 28 
octobre 2018

- Abbaye Sainte-Marie de Boulaur : 
Un stand fait la renommée du marché de 
Samatan dans Ie Gers : celui des religieuses
de l'Abbaye Sainte-Marie de Boulaur. Le 
premier lundi de chaque mois, les soeurs 
viennent vendre avec succès leurs produits. 

- Le Carmel de La Sainte-Mère-de-Dieu de 
Lectoure : 
Composé de 13 soeurs de plusieurs 
nationalités, le Carmel de Lectoure propose
linges d'autel, étoles brodées ou encore 
bougies en cire d'abeille faites à la main. 

Article de Quentin Lambert 

France

Gers : Escapada a la "Toscana 
Francesa"  

"Planetadunia.com" le 29 octobre 2018

Dicen que la región de Gers es la Toscana 
Francesa, por sus colinas, buen tiempo, 
patrimonio medieval y sus vinos. Y 
alrededor de los viñedos iniciamos esta ruta 
por varias visitas imprescindibles de 
Gascogne. 

Article d'Ana Isabel Escriche 

Espagne

Auch : CIRCa 2018, 31ème Festival du 
Cirque Actuel 

"Theatredublog.unblog.fr" le 29 octobre 
2018

Le Festival CIRCa s’est tenu du 18 au 28 
octobre 2018.  

France

Domaine Capmartin 2017 Pacherenc du 
Vic Bilh sec 

"Centre-presse.fr" le 29 octobre 2018

Pour les fêtes de fin d'année, le Domaine 
Capmartin propose la cuvée 2017 en 
Pacherenc du Vic Bihl sec.  

France



Festival Circa à Auch 

"Cirknco.over-blog.com" le 29 octobre 
2018

Quelques photos, par Marie Sauvaget, de la 
prestation des élèves du groupe "avancés" 
de Cirk'n Co à l'occasion d'une scène 
ouverte par le Festival Circa à Auch le 27 
octobre. A entendre les rires et 
applaudissements du public, on peut se dire 
qu'ils ont été à la hauteur de ce très beau 
festival.  

France

Dans le Gers, sortez les citrouilles ! 

"Francebleu.fr" le 31 octobre 2018

Dans le Gers aussi, on fête Halloween dès 
11 h avec un atelier créatif à l'office de 
tourisme de Montréal-du-Gers. A Mirande, 
ça commence à 15 h avec un atelier de 
"sang drine" et la création de citrouilles. 

France

CIRCA Auch 2018 : «Abaque», l’audace 
poétique du cirque contemporain 

"Naja21.com" le 31 octobre 2018

Loin des prodiges accomplis par les corps 
de circassiens repoussant les limites de la 
physique, le cirque sans noms construit 
patiemment la fascinante poésie du réel. 
"Abaque", le spectacle inattendu de CIRCA 
Auch 2018.  

Article de Véronique Giraud 

France
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