
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CULTURE | CRÉATION DE L’ASSOCIATION
DU PROJET D’ARTAGNAN DANS LE GERS

Le  lundi  23  janvier  s’est  tenue  l’assemblée  constitutive  de  l’association  du  projet
d’Artagnan.  Cette  association  a  pour  objet  d’élaborer  un  projet  ambitieux  autour  de
l’image de d’Artagnan permettant de valoriser le département du Gers afin d’en exploiter
le potentiel socio-culturel, économique et touristique.

Un  travail  d’expertise  sera  notamment  conduit  en  lien  avec  Atout  France  dans  les
semaines suivantes pour déterminer les attendus du projet.

Cette démarche associative comprend comme membres fondateurs l’État, la Région, le
département du Gers, Les PETR du Pays d’Armagnac, du pays d’Auch, du Pays Portes de
Gascogne, du Pays Val d’Adour, les communautés de communes d’Artagnan en Fezensac
et de la Ténarèze, les communes de Condom et Lupiac, les associations d’Artagnan chez
d’Artagnan,  la  Route  Européenne  d’Artagnan,  la  Compagnie  des  Mousquetaires
d’Armagnac,  la  Société  Archéologique  et  Historique  du  Gers  ainsi  que  Gers
développement.

Chaque collectivité souligne le besoin impérieux de les associer fortement pour assurer
un  rayonnement  optimal  de  ce  patrimoine  culturel  inestimable  au  service  de  notre
département.

La présidence de l’association a été confiée à la communauté de communes d’Artagnan
en Fezensac représentée par sa présidente Madame Barbara Neto.

La séance a été aussi l’occasion de présenter et d’arrêter un appel à projets pour labelliser
en 2023 un programme touristique  et  culturel  autour  de  d’Artagnan  à l’occasion des
350 ans de sa mort. Les porteurs de projet ont jusqu’au 1er mars pour y répondre.
Le dossier de candidature est à retirer sur le site https://www.autourdedartagnan.fr/ 
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