
L’association

Nature Culture(s) Patrimoine(s) 
Gacogne Midi-Pyrénées
dans le cadre de l’organisation de ses 1ères rencontres
Vous invite à venir découvrir le site de

Aux anciennes usines Lasserre Chemin de Ronde  32230 Marciac

Dimanche 27 juillet 2014
journée animée par  l’orchestre New-Orleans 
« Jazzmagnac » 
et des jeunes musiciens du collège de Marciac

11H00 : animation « Jazzmagnac » à l’Espace Eqart
11H30 : apéritif concert au Marché Paysan
12H30 : assiettes gourmandes à l’Estaminet
18H30 : pique-nique des producteurs, animé

par des jeunes musiciens du collège de Marciac

Par ailleurs 

Le marché des producteurs est ouvert dès 9h00

Toute la journée vous pourrez découvrir les nombreuses
activités qui vous seront proposées pendant toute la durée
du festival Jazz in Marciac

Du 26 juillet au 12 août de 11h à 21h

Conférences «Paysages in Marciac»
Stands d’ateliers d’artisans d’art
Expositions artistiques et thématiques
Les Espaces  :

Librairie
Bien être et forme
Tourisme
Habitat écologique
Goût et gastronomie
Jeux traditionnels
Jardins

LA HALLE 



Dans le cadre d’une reconversion 
d’une friche industrielle - l’ancien 
site des usines Lasserre à Mar-
ciac -  en une zone d’activité éco-
nomique, artisanale, commerciale 
et culturelle, l’association « Na-
ture Culture(s) Patrimoine(s) 

Gascogne Midi-Pyrénées » se propose de contribuer 
à faire découvrir les richesses de notre région Midi-
Pyrénées et tout particulièrement celles de notre dé-
partement du Gers en ce qui concerne :

Les paysages
L’histoire et les traditions
Les pierres et le patrimoine
La terre, la nature
Les hommes, leurs talents d’agriculteurs, d’artisans, 
d’artistes et de créateurs en tous genres

Pendant l’été, le festival « Jazz in Marciac » accueille 
un public très important venant de tous les horizons 
et l’enjeu est de proposer un lieu culturel et économi-
que où peuvent se rencontrer des producteurs, des 
artisans, des habitants du territoire et des touristes 
venus à la découverte de ce territoire. 
Un des objectifs de ces rencontres est de nous in-
citer à devenir moins consommateurs et davantage 
« consommacteurs ».

Les partenaires du projet :

ADEAR du Gers : Association pour le Développement et L’Emploi Agricole 
et Rural 
ARBRE & PAYSAGE 32 
CAUE : Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement 
CPIE Pays Gersois : Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement 
EQART : Association Culturelle à Marciac 
OFFICE DE TOURISME de Marciac
CDTL : Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs 
UDOTSI: Union Départementale des Offices de Tourisme et des Syndi-
cats d’Initiative 
TOUT NATURELLEMENT : Association Environnement et Bien-être
SALON D’ART DE SAINT-MARTIN
JARDINERIE D’EMBALOGE
PALMERAIE DU SARTHOU
BOUQUETS D’OCCITANIE 


