


Février au CIRCa d’Auch : que de la 
qualité ! 

Blog "Presselib.com" le 1er février 
2018

Le Galathon de Cheptel Aleïkoum, 
«J’ai trop peur» de la Cie du Kaïros, 
Strampalati du Circ’Hulon et la sortie 
de résidence de la Cie Akoreacro, on 
va se régaler ! 

France

Eauze : Tariquet fait boire l'Amérique 

"Entreprendre" le 1er février 2018

Le secret des frères Grassa pour 
vendre leur vin du Gers. 

Article d'Isabelle Jouanneau 

France

Pour la beauté du Gers 

"L'Evénementiel" le 1er février 2018

Le Gers possède une histoire riche et 
mouvementée et par conséquent une 
abondance de sites de villages et de 
musées à découvrir.  

Article de Pascale Baziller et Stéphane 
Michel 

France

Plaimont Producteurs : Bouteille 
vintage pour Colombelle 

"La Revue des Comptoirs" le 1er 
février 2018

Pour célébrer ses 30 ans Colombelle, 
la cuvée emblématique de la 
coopérative gersoise Plaimont 
Producteurs (Côtes-de-Gascogne), 
dévoile une nouvelle bouteille de style 
vintage avec un jeu de teintes gris et 
or, le tout relevé d'une pointe de 
mauve. L'habillage fait référence aux 
faits marquants de son histoire. 

France

Gers : La tierra que promueve el 
tourismo "slow" - De la mano de 
D'Artagnan 

"Destinos" le 1er février 2018

Espagne



Plaimont : Vignoble en Fête à Saint-
Mont 

"Aquitaineonline.com" le 1er février 
2018

Saint-Mont, Vignoble en Fête le grand 
Rendez-vous oenotouristique du Gers. 

Article de Alain Etcheburu 

France

Les Plus Beaux Villages d'Occitanie : 
Fourcès  

Blog "Montesquieuvolvestre.com" le 
1er février 2018

Ancien castelnau pittoresque classé 
parmi les plus Beaux Villages de 
France. Le village séduit d'emblée par 
sa beauté et sa sérénité.  

France

Nogaro : Championnat de France 
Superkart 

"Kartcom.com" le 2 février 2018

La troisième étape aura lieu également 
sur un circuit traditionnel pour le 
Superkart avec la manche de Nogaro 
(8 & 9 septembre) et son public assidu. 
Le Superkart ne jouera plus aux 
extrêmes avec les Camions, car il 
s'exposera lors d'un nouveau meeting 
mis sur pied par le circuit gersois. 

France

Le Gers Très Haut Débit est au top 

Blog "Presselib.com" le 4 février 2018

Dernier d’hier, le département est 
aujourd’hui largement premier, avec 
une remarquable couverture des zones 
rurales. 

France

Une escapade gastronomique dans le 
Gers 

"Lindependant.fr" le 5 février 2018

L'Amicale des Ainés de Cavanac (11) 
organise une sortie dans le Gers du 
1er au 3 décembre. 

France



La Foire de Barcelonne-du-Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 5 février 2018

La cité gersoise organise pour la 
45ème fois cet événement régional 
majeur : sur 4 hectares, avec une très 
large palette de matériel agricole 
d’occasion. 
 
France

Auch : Cats on trees en vedettes 
d’Eclats de voix 
 
Blog "Presselib.com" le 6 février 2018

Le duo revient à Auch pour ce festival 
gersois qui accueillera de nombreux 
groupes. Inscrivez-vous pour 
rejoindre les Voice Messengers ! 
 
France

Termes-D'Armagnac : L'Assemblage 
du Faîte 2018 de Saint-Mont 
 
"Occitanie-tribune.com" le 7 février 
2018

L’Assemblage du Faîte 2018 s’est 
déroulé le lundi 5 février 2018 à la 
Tour de Termes d’Armagnac. 
L’événement a rassemblé, comme 
chaque année, restaurateurs et 
cavistes venus de toute la France, 
vignerons, confrères lettons et 
hollandais.  
 
France

Auch : La voie d'Arles 
 
"La Marche de l'Histoire" le 7 février 
2018

Au coeur de la cité d'Auch, étape 
suivante, la cathédrale Sainte-Marie 
revendique le statut de dernière 
cathédrale gothique de France, avant 
le grand déferlement de la 
Renaissance venue d'Italie. À 
l'intérieur, si le pèlerin a encore 
conservé quelques forces, il 
déambulera face aux nombreux 
vitraux bibliques et admirera 
I'extraordinaire ensemble des stalles 
du chœur qui remontent au XVIe 
siècle. 
 
France

Marciac : Baptiste Trotignon et Alain 
Jean-Marie en duo à l'Astrada 
 
Blog "Presselib.com" le 8 février 2018

Duel au sommet en vue samedi à 
l’Astrada entre deux pianistes de style 
bien différent. Un grand moment de 
jazz, assurément. 
 
France



Livre : Midi toulousain, Pyrénées, 
Gascogne : Occitanie 2018 
de Philippe Gloaguen chez Hachette 
Tourisme 
 
"Livres Hebdo" le 9 février 2018

Pour voyager dans la partie sud de la 
France de la Haute-Garonne à 
I'Ariège en passant par le Tarn-et-
Garonne, le Gers et les Hautes-
Pyrénées. Des informations 
historiques et culturelles un choix 
d'adresses, des renseignements 
pratiques actualisés et des descriptions 
de circuits.  
 
France

Assemblage du Faîte de Saint-Mont : 
les vins retenus  
 
"Aquitaineonline.com" le 11 février 
2018

L'Assemblage du Faîte de Saint-Mont 
a eu lieu hier, le lundi 5 février 2018 à 
la Tour de Termes-d'Armagnac. Un 
événement qui a rassemblé comme 
chaque année restaurateurs, cavistes 
venus de toute la France ainsi que des 
vignerons. Découvrez dans notre 
article le profil des assemblages qui 
ont été retenus pour devenir le Faîte 
Blanc 2017 et le Faîte Rouge 2016. 
 
France

Entreprise labellisée éco-défits pour Le 
Bleu de Lectoure 
 
Blog "Presselib.com" le 12 février 2018

En Lomagne précisément, où débuta 
l’initiative des éco-défis en 2016, huit 
entreprises font désormais partie du 
cercle assez fermé des labellisés éco-
défis, un vrai plus pour la clientèle. On 
retrouve parmi elles, et sans surprise, 
nos « chouchous » de Le Bleu de 
Lectoure. 
 
France

Jazz in Marciac : Wynton Marsalis, le 
jazz au corps 
 
"La Libre Belgique" le 12 février 2018

Interview au Festival Jazz in Marciac 
 
Article de Valentin Dauchot 
 
Belgique

Saint-Mont : Vignoble en fête du 23 au 
25 mars 2018 
 
"Occitanie-tribune.com" le 13 février 
2018

Evénement gastronomique gersois 
incontournable, à l’initiative de 
Plaimont Producteurs, Saint-Mont 
Vignoble en Fête aura lieu cette année 
les 23, 24 et 25 mars 2018. 
 
Article de Marion Artarit 
 
France



Quand Lectoure veut avoir le melon ! 
 
Blog "Presselib.com" le 15 février 2018

La marque est déposée depuis 2016 à 
l’INPI. Mais ce qu’il leur manque 
encore, c’est une IGP, une Indication 
Géographique Protégée… L’objectif 
est que l’identité officielle rejoigne 
l’engouement des consommateurs, et 
que le Melon de Lectoure serve de 
vitrine au Gers. 
 
France

Jazz in Marciac : Pablo Campos, 
pianiste et chanteur 
 
"Actu.fr" le 15 février 2018

Remarqué dans les clubs et festivals 
européens (Jazz in Marciac, Jazzaldia 
Festival à San Sebastián…), Pablo 
Campos s’impose aujourd’hui comme 
l’un des meilleurs pianistes et 
chanteurs de la jeune génération. 
 
France

Saint-Mont : Le vignoble en fête du 23 
au 25 mars 2018 
 
"Avis-vin.lefigaro.fr" le 16 février 2018

L'événement gastronomique devenu 
incontournable dans le Gers se tiendra 
dans une dizaine de villages de la 
région. 
De Lupiac à Sain-Mont, en passant 
par Marciac et Aignan, les villages 
accueillent de nombreux visiteurs 
venus pour rencontrer des vignerons, 
déguster et assister à des 
démonstrations culinaires avec des 
acteurs de la gastronomie locale, le 
tout dans un esprit festif et convivial.  
 
France

Jazz in Marciac : Julia Biel 
 
"Humanité.fr" le 16 février 2018

Remarquée en 2015 à Jazz in Marciac, 
Julia Biel partage avec pudeur, en son 
nouveau CD, la paix intérieure qu’elle 
a conquise.  
 
France

Gers : Armagnac, à la découverte d’un 
spiritueux d’exception 
 
"Paperblog.fr" le 16 février 2018

Au coeur de cette région endormie 
sommeille dans ses caves le plus vieux 
spiritueux français, un trésor 
inestimable. 
 
France



Les Ducs de Gascogne se mettent au 
bio 
 
Blog "Presselib.com" le 18 février 2018

Cyril et Marie Jollivet, les repreneurs 
de la célèbre maison gersoise de 
Gimont, innovent et présentent de 
nouveaux produits tout en maintenant 
la tradition… 
 
France

Alain Brumont, collectionneur de 
terroirs 
 
"Midi, ma région, mes envies" le18 
février 2018

Comment Alain Brumont a imposé 
son vin dans l'élite mondiale. 
 
France

Joan Baez sera à l'affiche du Festival 
Jazz in Marciac le 12 août  
 
"Franceinter.fr" le 20 février 2018

Son nouvel album, "Whistle down the 
wind" sort le 2 mars, à l'aube d'une 
tournée pharaonique. 
 
Article de Augustin Trapenard 
 
France

Festival 2018 : Jazz in Marciac du 
vendredi 27 juillet au mardi 14 août 
2018 à Marciac dans le Gers 
 
"Linternaute.com" le 21 février 2018

Le programme des meilleurs festivals 
de France.  
 
Article de Sarah Ponchin 
 
France

Une semaine en camping dans le Gers à 
gagner 
 
"Le Progrès" le 21 février 2018

L'association des parents d'élèves de 
l'école Notre-Dame de Bréauté (76) 
organise un loto le dimanche 15 mars. 
 
France



Les enseignants de Kedge vont former 
l’Armagnac au marketing 
 
"Vitisphere.com" le 22 février 2018

Le 15 mars à Bordeaux, l’école Kedge 
Business School et le Bureau National 
Interprofessionnel de l’Armagnac 
(BNIA) vont signer un partenariat 
lançant Armagnac Impulsion. Soit un 
cadre de quatre séminaires, pour 
travailler au positionnement de l’eau-
de-vie de Gascogne.  
 
Article de Alexandre Abellan 
 
France

Saint-Mont, Vignoble en Fête les 23, 24 
et 25 mars 2018 
 
"Flanerbouger.fr" le 22 février 2018

Cette année encore les différents 
villages de l'appellation Saint-Mont 
s'animent à l'occasion de Saint-Mont, 
Vignoble en Fête ! Ces 3 jours de fêtes 
seront rythmés par les dégustations, 
les rencontres avec les vignerons, des 
démonstrations culinaires avec des 
acteurs de la gastronomie locale, des 
visites de nos vignobles ...  
 
France

Cittaslow : Le Gers estampillé 
Département du bien vivre 
 
Blog "Presselib.com" le 23 février 2018

C’est à Mirande, du 21 au 26 juin 
prochains que se tiendra la réunion 
internationale de ce réseau issu de la 
philosophie Slow Food… 
 
France

Condom : Le Salon des Antiquaires 
retrouve des couleurs 
 
Blog "Presselib.com" le 23 février 2018

Qu’on se le dise ! La 36ème édition du 
rendez-vous de Condom se tiendra ces 
24 et 25 février, de 9 à 18h, avec pas 
moins de 28 exposants spécialisés. Un 
vrai renouveau… 
 
France

Le Salon des vins de France de 
Limoges : La famille Baurens de 
Réjaumont présente ses Côtes de 
Gascogne 
 
"Lepopulaire.fr" le 24 février 2018

La famille Baurens présente ses Côtes 
de Gascogne, produits de père en fils 
dans l’exploitation des Trois Domaines 
à Rejaumont (Gers). À découvrir : le 
Floc de Gascogne, un apéritif à base 
de raisin et d’Armagnac. Blancs secs, 
moelleux, vins rosés, rouges, 
Armagnac sont à déguster.  
 
France



Marciac : La Villa Toscane 
 
"Midi, ma région, mes envies" le 25 
février 2018

Dans la bastide gersoise bien connue 
pour son festival de jazz, Régine 
Migliani s'est prise de passion pour 
une ancienne école qu'elle a rénovée et 
transformée. Son nom, La Villa 
Toscane, qui fleure bon la dolce vita , 
est un clin d'oeil aux origines 
italiennes de la propriétaire, et au 
surnom du Gers, "la Petite Toscane". 
 
Article de Sylvie Roux 
 
France

Auch : Jacobins, attention à la 
fermeture des portes ! 
 
Blog "Presselib.com" le 26 février 2018

Le Musée d’Auch va être fermé de ce 
mois d’avril au printemps 2019 afin de 
mener des travaux d’accessibilité et de 
sécurité… 
 
France

Santana au festival Jazz in Marciac le 
13 août prochain 
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 27 
février 2018

Après l'annonce de Joan Baez le 12 
août prochain à Marciac, les 
organisateurs du festival Jazz in 
Marciac dévoilent la venue d'un des 
plus grands guitaristes du monde, 
Santana, le 13 août sous le grand 
chapiteau.  
 
France

Gimont : La Comtesse du Barry ne fait 
vraiment pas son âge 
 
Blog "Presselib" le 27 février 2018

Depuis Gimont, elle fête ses 110 ans 
alors qu’elle a retrouvé tout son allant 
et sa créativité grâce à une nouvelle 
équipe, entraînée par Jérôme 
Fourest… 
 
France

Fleurance : Les labos Maurice-
Mességué veulent séduire le monde 
 
Blog "Presselib.com" le 28 février 2018

Pionniers de la phytohérapie, 
l’entreprise gersoise confirme ses 
ambitions depuis Fleurance et du haut 
de ses 60 ans. 
 
France
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