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Quoi de neuf au Pays de Trie et aux alentours

What's on - up to 26th July 2018

Commerces

Fleuriste

zoom
Nos artistes locaux participent dans
l'événement Tour de France
Local artists' contributions for "the Tour"

Un programme très chargé jusqu'à la fin Juillet. Les évènements commencent le 13 au soir
avec le Marché de Nuit à Trie-sur-Baïse, les stands, la randonnée nocturne de Trie’Gym,
repas dans les restaurants triais et sous la halle (du FCT) et animation musicale par les
groupes de rock GoldyBluz et Red Dogs. Vous pourrez aussi acheter les billets de la
grande tombola du Tour de France et la voiture (premier prix) sera exposée. A cette
occasion, les bénévoles pour le Tour de France seront accueillis par les responsables qui
leur donneront toutes les informations nécessaires. Soirée suivie à 23h30 d'un feu d’artifice
au stade. Tous renseignements au 06 08 53 97 81. E-mail: brigimod@wanadoo.fr
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EDITION juillet/2 2018

This fortnight: the night market (13th) and the Tour de France (25th-26th)
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Toutes les infos jusqu'au 26 juillet 2018

En vedette, Le Marché de Nuit le 13 Juillet et le départ
du Tour de France le 25 et 26 juillet
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À l'intérieur CALENDRIER Tous les événements du 13 juillet au 26 juillet 2018, le programme complet journées Tour de France
Inside WHAT'S ON All events between July 13th and July 26th including the full programme for the Tour de France event

Bien-être

Vendredi 13 juillet à 19 heures: Randonnée Pédestre nocturne organisée par l’Association
Trie’Gym. Rendez-vous devant la Mairie de Trie à partir de 18h30. Circuit d’environ 10km,
participation de 5€/adulte et 2€/enfant. Pour tous renseignements, appeler Danielle au 06
81 23 79 50
Les animations continuent le 14 juillet avec le Bal des Pompiers à Castelnau-Magnoac (feu
d'artifice vers 23h30) et le Festival SambaRépercussion à partir du 19 juillet à Monléon.

Où se baigner ?

Marchés

where to go for a swim

Trie-sur-Baïse (65): Piscine, Lun.
au vend. 15h - 20h. Sam. et dim.
10h30 - 12h30 et 15h - 20h
St Laurent de Neste (65):
Ocybelles, Baignade naturelle
biologique, lun. au jeu. 14h - 19h,
ven. à dim. 12h - 19h. Places
limitées, tel. 05 62 39 66 75
Boulogne sur Gesse (31):
Centre nautique, lun. au dim.
10h30 - 19h
Mirande(32): Piscine Ludina, lun.
au dim. 11h15 - 19h.
Saramon (32): Base de loisirs /
lac, lun. au dim. 12h - 19h
Panassac (32): Piscine, lun. au
ven.11h - 12h30 et 15h - 19h
Masseube (32): Piscine, lun. au
dim 10h30 - 12h45 et 15h - 19h15
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Market days

Lundi / Monday
Mirande(32) - Rabastens de
Bigorre
Mardi / Tuesday
Trie-sur-Baïse - Tournay Maubourguet
Mercredi / Wednesday
Lannemezan - Marciac(32)
Jeudi / Thursday
Tarbes - Miélan(32) -Auch(32)
Vendredi / Friday
Saint Laurent de Neste - Saint
Aurence (32) à 18h - Seissan(32)
Samedi / Saturday
Castelnau-Magnoac Bagnères de
Bigorre - Vic en Bigorre
Dimanche / Sunday
Trie-sur-Baïse - La Barthe de
Neste - Bassoues(32)
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Perry Taylor de Puydarrieux

Incontournable, le plus grand événement de l'année pour Trie-sur-Baïse, sera le départ du
Tour de France le 26 juillet. Les festivités commencent dès le 25 avec les concerts et
animations au stade à partir de 18h. Toute la matinée du 26 les animations liées au Tour
seront en centre ville avec la caravane des sponsors qui part à 11h50 puis les coureurs à
13h50. Ensuite, la grande fête continuera au centre ville puis au stade à partir de 15h. Vous
trouverez tous les détails des concerts, marché aux producteurs et animations à l'intérieur,
en page 3.
Enfin, pour finir le mois, le 28 et 29 juillet, le Salon des Antiquaires qui, cette année, aura
lieu au stade. Programme complet dans notre prochaine édition qui paraîtra le vendredi 27.
Et du jeudi 19 juillet
au dimanche 22, le
7ème Festival Samba
Répercussion à
Monléon-Magnoac concerts, ateliers,
restauration bio et
locale, théâtre de rue
et autres animations
tous les jours jusqu'à
tard. Éco-camping
gratuit. Voir page 2
ALSO: From Thursday
19 to Sunday 22nd July the 7th
SambaRépercussion Festival in MonléonMagnoac, concerts, street theatre, workshops,
craft fayre, free éco-camping and lots more.

https://www.sambarepercussion.com/

A very full programme for July starting with the
traditional night market in Trie. There will be an
information point for volunteers participating in
the Tour de France events on the 26th, a stand
selling TrieTour raffle tickets to win a car (also on
display), a firework display, special menus in the
restaurants and a meal organised by the rugby
club, and rock music with GoldyBluz and the Red
Dogs until late.
But of course the biggest event of the month, in
fact the biggest event of the year for Trie, will be
the departure of the Tour de France race on 26th
July. The party begins in the rugby ground on
Wednesday 25th at 6pm, on the 26th the Tour
caravan leaves from the town centre at 11:50am
followed by the cyclists at 1:50pm and from 3pm
stands, bars, entertainment and concerts in the
rugby ground until late. Full details inside

Marie-Noëlle Rançon de Sainte-Aurence

Michiel Van Den Eeckhout
de Sadournin

Gilles Borner
Bernadets-Débat

Détails sur le marché des
producteurs et tout le programme
pendant le Tour de France - page 3

Semaine du vendredi 13 juillet au jeudi 19 juillet 2018

Vendredi
13 juillet

Trie-sur-Baïse: Marché de nuit organisé par l'ACAT, place de la mairie à 18h. Bandas, et repas dans les
restaurants triais et du FCT. Suivi d'un feu d’artifice. Stand Tour de France pour les bénévoles et tombola. Tous
renseignements au 06 08 53 97 81. E-mail : brigimod@wanadoo.fr Night market organised by the shopkeepers
association with meal organised by the Trie Rugby Club, firework display and rock music until late with GoldyBluz
and the Red Dogs. Stand for the volunteers for the Tour de France and tombola/raffle to win a car.
A 19 h: Randonnée Pédestre organisée par l’Association Trie’Gym. Rendez-vous devant la Mairie de Trie à partir
de 18h30. Circuit d’environ 10km – 5€/adulte 2€/enfant. Pour tous renseignements, appeler Danielle au 06 81 23
79 50. At 9pm, Hike around 10km, meeting on front of the mairie. Call Danielle (number above)
Mirande: Festival Country in Mirande (jusqu’au 15 juillet): concerts, festival off, danse country, camions, voitures
et motos américains, chevaux, stands et animations. Tous renseignements au 05 81 67 50 50 ou sur le site
https://www.countryinmirande.com/. Country Rock festival. Concerts, Festival off, line dancing, American cars,
trucks and bikes. All inquiries (number above) or on their website
Le Magnoac: Léo et les extraterrestres à 17h - Au poste ! à 21h

Samedi
14 juillet

Castelnau Magnoac: Bal des Pompiers. Repas (13€) à partir de 19h avec poulet basquaise, Toro de Fuego 23h,
Feu d'article 23h30, Bal animé par Arizona. Fireman's Ball, restaurant from 7pm, firework display and dancing
with Arizona
Miélan: Vide grenier organisé par le comité des fêtes. Car Boot sale.
Le Magnoac: Blue à 21h

Dimanche
15 juillet

17h Finale du Coupe du Monde de foot: de nombreuses fêtes à prévoir en cas de victoire de La France
5pm World Cup Final, big party everywhere if Croatia lose
Le Lalano: 3 Jours à Quibéron à 20h45

Mardi
17 juillet

Le Lalano: Mon voisin Totoro à 16h - Comment tuer sa mère à 20h45.
Le Magnoac: Ocean’s 8 à 21h (vf)

Mercredi
18 juillet

Le Lalano: Parvana à 16h - Sans un Bruit (int – 12 ans) à 20h45

Jeudi
19 juillet

Monléon Magnoac: Festival de SambaRépercussion du jeudi 19 au dimanche 22 juillet.. Soirée gratuite. A
19h30, Batucanfare dans les rues et grande scène. A 20h30 Catende (Nova samba) et à 22h30 Sêmbar (Afro
Brésil). Restauration locale et bio. Eco-camping gratuit.Tous renseignements sur www.sambarepercussion.com
ou Tél. Clément: 06 85 09 56 21.. 7th Samba and percussions Festival. Details on the front page. All inquiries on
the above website.
Puydarrieux: à 14h, animations pour les enfants de 8 à 12 ans, "Papier recyclé". Tous renseignements à la
MNE65, au 05 62 33 61 66 . At 2pm, animations for chidren from 8 to 12 y.o. "Recycled paper". All inquiries at the
MNE65 (number above)
Le Lalano: Bécassine ! à 16h - Les Affamés à 20h45
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Semaine du vendredi 20 juillet au jeudi 26 juillet 2018

Vendredi
20 juillet

Trie-sur-Baïse: Concours de pétanque à 21h. Petanque competition at 9pm.
Monléon Magnoac: Festival de SambaRépercussion. Nombreux concerts et animations. A 19h30, Les bécots de
Lappa (Brésil old school), 21h Match d’impro (percussions brésiliennes), 23h Di Melo (Samba funk).
Capvern les Bains: Concert "Duo Psyché" Flûte et Harpe à 20:30 en l'Eglise de Capvern les Bains
Anne-Christine et Mélanie LAURENT, l'une flûtiste et l'autre harpiste, vous convient à voyager de Bach à
Piazzola. Libre participation. Harp and Flute concert in the church at 8.30pm. Free.
Tarbes: Le Meilleur des Comédies Musicales à 21:30 sur la Place de Verdun. Deux heures de grand spectacle et
de grande musique pour revivre les meilleurs moments des comédies musicales les plus connues. Douze artistes
sur scène, gratuit. Rens.: accueil@tarbes-tourisme.fr ou 05 61 51 30 31. On the place de verdun, at 9.30pm, Best
of music shows, 12 artists on stage, Free.
Mirande: concert choeur d’hommes Vaya Con Dios. en l’église, à 20h30. Rens. 05 62 32 55 60. 10.00€ par
adulte. Concert in the church at 8.30pm. Inquiries at number above.

Samedi
21 juillet

Trie-sur-Baïse: Journée dédicace à la Maison de la Presse. Jean-Paul Abadie sera présent pour signer son livre
"Le sport dans les Hautes-Pyrénées", réalisé à partir des photos d’archives des studios Alix, son livre a été
préfacé par Isabelle Mir et Annie Famose. Book signing at the Maison de la Presse by the author of "Le sport
dans les Hautes Pyrénées", a book of fabulous photos from the archives of Studios Alix.
Monléon Magnoac: Festival de SambaRépercussion. Nombreux concerts et animations. A 19h30, Joao do Pife
et Heleno 8 Baixos (flûte et accordéon), 21h Agathe Iracema (Brazilian music band), 23h Rogê (sambalanço) puis
défilé carnavalesque.
Lamarque-Rustaing: Fête locale Local fête
Sainte Dode: pour l'ouverture du Café du Manot à 20h30 (face à la salle des fêtes), AZULENCA une voix un
guitare avec les danseuses de la Compagnie Luz. Participation libre, bar et tapas sur place. For the opening of
Café du Manot at 8:30pm opposite the salle des fêtes, AZULENCA, song, guitar and dancers from the
Compagnie Luz. Bar and tapas.
Miélan: Marche Gourmande à 17h Place de la Mairie. Étapes de 7 à 8 km avec repas le long du parcours. 15€
adultes 8€ enfants tel 05 62 67 61 85 (H.R.). Gourmet walk from 5pm, 7-8 kms with food along the way. Adults
13€, children 8€. Reservations 05 62 67 61 85
Le Lalano: le Doudou à 20h45

Dimanche
22 juillet

Monléon Magnoac: Festival de SambaRépercussion. Nombreux concerts et animations. A 19h30, Receita de
Choro, 21h Luiz Paixao (Forro Rabeca), 23h Lucia de Carvalho (Afro Samba) puis défilé de clôture.
Le Lalano: Bécassine ! à 16h - À genoux les gars (int – 12 ans) à 20h45

Mardi
24 juillet

Le Lalano: Parvana à 16h - Budapest à 20h45
Le Magnoac: Bécassine à 21h

Mercredi
25 juillet

Trie-sur-Baïse: 16h fermeture du centre ville; 18h Animations Tour de France au stade avec Marché au
producteurs locaux, structure gonflable et animation pêche. Buvette, sandwiches. 19h, repas à 18€.. Sur scène:
Choral Contempo, Troupe Média Luna (danse Flamenco), La FAF (fanfare variétés), Hannah & les Bandits (rock).
Buvettes avec Les Gais Lurons (bandas), restauration. The centre of Trie will be closed to traffic from 4pm. From
6pm in the rugby stadium: farmers market, bars, restaurant, choir and flamenco demonstration on stage, Hannah
and the Bandits rock group from 10pm
Exposition cycliste du 25 juillet au 5 Août dans la nouvelle galerie A.R.T., 30 place de la mairie. Avec les peintures
de Jacques Bollo, Jean pierre Duriez, Gilbert Duran, Claude Paimpont et Didier Morlet. de 10h30 à 19h30,
Paintings exhibition at the gallery A.R.T., 30 place de la mairie from 25th july to 5th August (10.30 am to 7.30 pm).
Puydarrieux: à 14h, animations pour les enfants de 8 à 12 ans, Insectes et Cie. Tous renseignements à la
MNE65, au 05 62 33 61 66. At 2pm, animations for chidren from 8 to 12 y.o. "Insects and Co". All inquiries at the
MNE65 (number above)
Le Lalano: Les Indestructibles 2 à 16h - Tully (vo) à 20h45

Jeudi
26 juillet

Trie-sur-Baïse: 9h: ouverture officielle (animations place centrale). Buvettes et sandwicheries dès 7h. 11h45
départ caravane publicitaire; 13h podium, signature des coureurs. 13h55 départ du Tour de France sur la place et
diffusion de toute la course sur écran géant. 14h30 animations centre ville et marché des producteurs, structure
gonflable et animation pêche. concerts rock au stade; 18h Chorales Chant'Trie et Solencoeur sur scène,
chanteurs Adishats à coté des buvettes; 19h30 Philharmonique de Trie; animations musicales hors scène avec
fanfare jazz et troupe folklorique; buvettes et restauration, repas festif à partir de 19h et à 22h30 Tirage de la
tombola. Sur la scène, 20h30 soirée rock avec GoldyBluz; 21h30 Rock4Blues; 22h30 Red Dogs. Sponsors
caravan leaves before noon then cyclists departure at 1:50pm in the town centre. Music from 3pm in the rugby
stadium with rock groups, jazz music, choirs, Philharmonic Orchestra, folk troupes, traditional singers - rock music
on stage and dancing until late. Bars, restaurants, local farmers market, wine-tasting with Plaimont, local arts and
crafts. Fun for all the family.
Le Lalano: Les Indestructibles 2 à 16h - Un Couteau dans le Cœur à 20h45

Programmes cinéma Le Lalano et Le Magnoac en rouge

La Gazette est un journal associatif qui désire être un lien pour toutes les personnes habitant Trie-sur-Baïse et les communes
environnantes. C’est un outil pour tous, pour relayer vos informations. Elle est gratuite, donc nous avons besoin d’adhérents, le montant
annuel est de 15€ pour les individus, et 40€ pour les professionnels et les associations. En échange, vous pourrez faire paraitre une
petite annonce de vente, achat, recherche, info etc …. selon l’espace disponible et après accord de l’équipe éditoriale. Les membres de
l'association peuvent aussi recevoir La Gazette par e-mail 24 heures en avance de sa parution. Vous pouvez la consulter sur internet à
www.gazettemag.fr. contact: info@gazettemag.fr, Tel: 05 62 35 64 43.
To join La Gazette Association (15€/year for individuals 40€/year for businesses), full details (in English) on www.gazettemag.fr. We need your support.

« Un chat dans la gorge » il semble que cela vienne d'une confusion ou jeu de mots entre 'matou', le fameux chat qui s'incruste dans
la gorge, et 'maton', mot qui désignait à l'origine du lait caillé ou les grumeaux de ce lait, grumeaux qui se coincent dans la gorge
En anglais, on dit « avoir une grenouille dans la gorge » car une personne qui a mal à la gorge parle avec un coassement comme une
grenouille
~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
« A frog in your throat » some say this expression dates from medieval times when physicians thought that the secretions of a frog
could help heal a sore throat. A more likely explanation is that a person with a sore throat sounds croaky, like a frog.
In french, you say « a cat in the throat » apparently because of a confusion between a common nickname for a cat ("matou") and the
word "maton" which indicates the lumps in cottage cheese which sometimes get stuck in the throat

marché producteurs

La Mairie
de

Trie-surBaIse
Au stade: Marché fermier, Vélos
d'occasion, Dictée à l'ancienne,
Restauration, Buvette

Programmes cinémas en rouge

Pour les manifestations de ce mois-ci, les producteurs locaux seront très présents. Un marché des
produits aura lieu au stade pendant le Tour de France et se poursuivra pendant le salon des
Antiquaires.
Parmi les participants, on trouvera les éleveurs et producteurs de "La Ruche qui dit Oui", la charcuterie
Ader, la Co-op du Haricots Tarbais, Le Veau Grain de Soie et beaucoup d'autres. A noter aussi des
dégustations de vin avec les caves "Plaimont" et la bière de la Brasserie Pépère de Pouyastruc
(disponible dans les buvettes et aussi en vente ambulante par "homme-bière").
A local farmers market will be present in the stadium during the Tour de France event and the Antiques
show the following weekend. Also wine from Plaimont and beer from the nearby Pepère brewery.

Un grand MERCI à tous les personnes et
entreprises qui ont choisi de soutenir La
Gazette du Pays dès sa naissance et
particulièrement à TrieTour pour cette
édition. Prochaine édition vendredi 27 juillet
avec le programme du Salon des
Antiquaires, qui aura lieu au stade cette
année, et la fête de Trie début Août.
A huge THANK YOU to all those who chose to
support La Gazette from the outset. Next edition
Friday 27th July, including the programme of the
Antiques Fair held this year in the rugby stadium
and the town fête in the first week of August.

Semaine du vendredi 13 juillet au jeudi 19 juillet 2018

Vendredi
13 juillet

Trie-sur-Baïse: Marché de nuit organisé par l'ACAT, place de la mairie à 18h. Bandas, et repas dans les
restaurants triais et du FCT. Suivi d'un feu d’artifice. Stand Tour de France pour les bénévoles et tombola. Tous
renseignements au 06 08 53 97 81. E-mail : brigimod@wanadoo.fr Night market organised by the shopkeepers
association with meal organised by the Trie Rugby Club, firework display and rock music until late with GoldyBluz
and the Red Dogs. Stand for the volunteers for the Tour de France and tombola/raffle to win a car.
A 19 h: Randonnée Pédestre organisée par l’Association Trie’Gym. Rendez-vous devant la Mairie de Trie à partir
de 18h30. Circuit d’environ 10km – 5€/adulte 2€/enfant. Pour tous renseignements, appeler Danielle au 06 81 23
79 50. At 9pm, Hike around 10km, meeting on front of the mairie. Call Danielle (number above)
Mirande: Festival Country in Mirande (jusqu’au 15 juillet): concerts, festival off, danse country, camions, voitures
et motos américains, chevaux, stands et animations. Tous renseignements au 05 81 67 50 50 ou sur le site
https://www.countryinmirande.com/. Country Rock festival. Concerts, Festival off, line dancing, American cars,
trucks and bikes. All inquiries (number above) or on their website
Le Magnoac: Léo et les extraterrestres à 17h - Au poste ! à 21h

Samedi
14 juillet

Castelnau Magnoac: Bal des Pompiers. Repas (13€) à partir de 19h avec poulet basquaise, Toro de Fuego 23h,
Feu d'article 23h30, Bal animé par Arizona. Fireman's Ball, restaurant from 7pm, firework display and dancing
with Arizona
Miélan: Vide grenier organisé par le comité des fêtes. Car Boot sale.
Le Magnoac: Blue à 21h

Dimanche
15 juillet

17h Finale du Coupe du Monde de foot: de nombreuses fêtes à prévoir en cas de victoire de La France
5pm World Cup Final, big party everywhere if Croatia lose
Le Lalano: 3 Jours à Quibéron à 20h45

Mardi
17 juillet

Le Lalano: Mon voisin Totoro à 16h - Comment tuer sa mère à 20h45.
Le Magnoac: Ocean’s 8 à 21h (vf)

Mercredi
18 juillet

Le Lalano: Parvana à 16h - Sans un Bruit (int – 12 ans) à 20h45

Jeudi
19 juillet

Monléon Magnoac: Festival de SambaRépercussion du jeudi 19 au dimanche 22 juillet.. Soirée gratuite. A
19h30, Batucanfare dans les rues et grande scène. A 20h30 Catende (Nova samba) et à 22h30 Sêmbar (Afro
Brésil). Restauration locale et bio. Eco-camping gratuit.Tous renseignements sur www.sambarepercussion.com
ou Tél. Clément: 06 85 09 56 21.. 7th Samba and percussions Festival. Details on the front page. All inquiries on
the above website.
Puydarrieux: à 14h, animations pour les enfants de 8 à 12 ans, "Papier recyclé". Tous renseignements à la
MNE65, au 05 62 33 61 66 . At 2pm, animations for chidren from 8 to 12 y.o. "Recycled paper". All inquiries at the
MNE65 (number above)
Le Lalano: Bécassine ! à 16h - Les Affamés à 20h45
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Semaine du vendredi 20 juillet au jeudi 26 juillet 2018

Vendredi
20 juillet

Trie-sur-Baïse: Concours de pétanque à 21h. Petanque competition at 9pm.
Monléon Magnoac: Festival de SambaRépercussion. Nombreux concerts et animations. A 19h30, Les bécots de
Lappa (Brésil old school), 21h Match d’impro (percussions brésiliennes), 23h Di Melo (Samba funk).
Capvern les Bains: Concert "Duo Psyché" Flûte et Harpe à 20:30 en l'Eglise de Capvern les Bains
Anne-Christine et Mélanie LAURENT, l'une flûtiste et l'autre harpiste, vous convient à voyager de Bach à
Piazzola. Libre participation. Harp and Flute concert in the church at 8.30pm. Free.
Tarbes: Le Meilleur des Comédies Musicales à 21:30 sur la Place de Verdun. Deux heures de grand spectacle et
de grande musique pour revivre les meilleurs moments des comédies musicales les plus connues. Douze artistes
sur scène, gratuit. Rens.: accueil@tarbes-tourisme.fr ou 05 61 51 30 31. On the place de verdun, at 9.30pm, Best
of music shows, 12 artists on stage, Free.
Mirande: concert choeur d’hommes Vaya Con Dios. en l’église, à 20h30. Rens. 05 62 32 55 60. 10.00€ par
adulte. Concert in the church at 8.30pm. Inquiries at number above.

Samedi
21 juillet

Trie-sur-Baïse: Journée dédicace à la Maison de la Presse. Jean-Paul Abadie sera présent pour signer son livre
"Le sport dans les Hautes-Pyrénées", réalisé à partir des photos d’archives des studios Alix, son livre a été
préfacé par Isabelle Mir et Annie Famose. Book signing at the Maison de la Presse by the author of "Le sport
dans les Hautes Pyrénées", a book of fabulous photos from the archives of Studios Alix.
Monléon Magnoac: Festival de SambaRépercussion. Nombreux concerts et animations. A 19h30, Joao do Pife
et Heleno 8 Baixos (flûte et accordéon), 21h Agathe Iracema (Brazilian music band), 23h Rogê (sambalanço) puis
défilé carnavalesque.
Lamarque-Rustaing: Fête locale Local fête
Sainte Dode: pour l'ouverture du Café du Manot à 20h30 (face à la salle des fêtes), AZULENCA une voix un
guitare avec les danseuses de la Compagnie Luz. Participation libre, bar et tapas sur place. For the opening of
Café du Manot at 8:30pm opposite the salle des fêtes, AZULENCA, song, guitar and dancers from the
Compagnie Luz. Bar and tapas.
Miélan: Marche Gourmande à 17h Place de la Mairie. Étapes de 7 à 8 km avec repas le long du parcours. 15€
adultes 8€ enfants tel 05 62 67 61 85 (H.R.). Gourmet walk from 5pm, 7-8 kms with food along the way. Adults
13€, children 8€. Reservations 05 62 67 61 85
Le Lalano: le Doudou à 20h45

Dimanche
22 juillet

Monléon Magnoac: Festival de SambaRépercussion. Nombreux concerts et animations. A 19h30, Receita de
Choro, 21h Luiz Paixao (Forro Rabeca), 23h Lucia de Carvalho (Afro Samba) puis défilé de clôture.
Le Lalano: Bécassine ! à 16h - À genoux les gars (int – 12 ans) à 20h45

Mardi
24 juillet

Le Lalano: Parvana à 16h - Budapest à 20h45
Le Magnoac: Bécassine à 21h

Mercredi
25 juillet

Trie-sur-Baïse: 16h fermeture du centre ville; 18h Animations Tour de France au stade avec Marché au
producteurs locaux, structure gonflable et animation pêche. Buvette, sandwiches. 19h, repas à 18€.. Sur scène:
Choral Contempo, Troupe Média Luna (danse Flamenco), La FAF (fanfare variétés), Hannah & les Bandits (rock).
Buvettes avec Les Gais Lurons (bandas), restauration. The centre of Trie will be closed to traffic from 4pm. From
6pm in the rugby stadium: farmers market, bars, restaurant, choir and flamenco demonstration on stage, Hannah
and the Bandits rock group from 10pm
Exposition cycliste du 25 juillet au 5 Août dans la nouvelle galerie A.R.T., 30 place de la mairie. Avec les peintures
de Jacques Bollo, Jean pierre Duriez, Gilbert Duran, Claude Paimpont et Didier Morlet. de 10h30 à 19h30,
Paintings exhibition at the gallery A.R.T., 30 place de la mairie from 25th july to 5th August (10.30 am to 7.30 pm).
Puydarrieux: à 14h, animations pour les enfants de 8 à 12 ans, Insectes et Cie. Tous renseignements à la
MNE65, au 05 62 33 61 66. At 2pm, animations for chidren from 8 to 12 y.o. "Insects and Co". All inquiries at the
MNE65 (number above)
Le Lalano: Les Indestructibles 2 à 16h - Tully (vo) à 20h45

Jeudi
26 juillet

Trie-sur-Baïse: 9h: ouverture officielle (animations place centrale). Buvettes et sandwicheries dès 7h. 11h45
départ caravane publicitaire; 13h podium, signature des coureurs. 13h55 départ du Tour de France sur la place et
diffusion de toute la course sur écran géant. 14h30 animations centre ville et marché des producteurs, structure
gonflable et animation pêche. concerts rock au stade; 18h Chorales Chant'Trie et Solencoeur sur scène,
chanteurs Adishats à coté des buvettes; 19h30 Philharmonique de Trie; animations musicales hors scène avec
fanfare jazz et troupe folklorique; buvettes et restauration, repas festif à partir de 19h et à 22h30 Tirage de la
tombola. Sur la scène, 20h30 soirée rock avec GoldyBluz; 21h30 Rock4Blues; 22h30 Red Dogs. Sponsors
caravan leaves before noon then cyclists departure at 1:50pm in the town centre. Music from 3pm in the rugby
stadium with rock groups, jazz music, choirs, Philharmonic Orchestra, folk troupes, traditional singers - rock music
on stage and dancing until late. Bars, restaurants, local farmers market, wine-tasting with Plaimont, local arts and
crafts. Fun for all the family.
Le Lalano: Les Indestructibles 2 à 16h - Un Couteau dans le Cœur à 20h45

Programmes cinéma Le Lalano et Le Magnoac en rouge

La Gazette est un journal associatif qui désire être un lien pour toutes les personnes habitant Trie-sur-Baïse et les communes
environnantes. C’est un outil pour tous, pour relayer vos informations. Elle est gratuite, donc nous avons besoin d’adhérents, le montant
annuel est de 15€ pour les individus, et 40€ pour les professionnels et les associations. En échange, vous pourrez faire paraitre une
petite annonce de vente, achat, recherche, info etc …. selon l’espace disponible et après accord de l’équipe éditoriale. Les membres de
l'association peuvent aussi recevoir La Gazette par e-mail 24 heures en avance de sa parution. Vous pouvez la consulter sur internet à
www.gazettemag.fr. contact: info@gazettemag.fr, Tel: 05 62 35 64 43.
To join La Gazette Association (15€/year for individuals 40€/year for businesses), full details (in English) on www.gazettemag.fr. We need your support.

« Un chat dans la gorge » il semble que cela vienne d'une confusion ou jeu de mots entre 'matou', le fameux chat qui s'incruste dans
la gorge, et 'maton', mot qui désignait à l'origine du lait caillé ou les grumeaux de ce lait, grumeaux qui se coincent dans la gorge
En anglais, on dit « avoir une grenouille dans la gorge » car une personne qui a mal à la gorge parle avec un coassement comme une
grenouille
~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
« A frog in your throat » some say this expression dates from medieval times when physicians thought that the secretions of a frog
could help heal a sore throat. A more likely explanation is that a person with a sore throat sounds croaky, like a frog.
In french, you say « a cat in the throat » apparently because of a confusion between a common nickname for a cat ("matou") and the
word "maton" which indicates the lumps in cottage cheese which sometimes get stuck in the throat

marché producteurs

La Mairie
de

Trie-surBaIse
Au stade: Marché fermier, Vélos
d'occasion, Dictée à l'ancienne,
Restauration, Buvette

Programmes cinémas en rouge

Pour les manifestations de ce mois-ci, les producteurs locaux seront très présents. Un marché des
produits aura lieu au stade pendant le Tour de France et se poursuivra pendant le salon des
Antiquaires.
Parmi les participants, on trouvera les éleveurs et producteurs de "La Ruche qui dit Oui", la charcuterie
Ader, la Co-op du Haricots Tarbais, Le Veau Grain de Soie et beaucoup d'autres. A noter aussi des
dégustations de vin avec les caves "Plaimont" et la bière de la Brasserie Pépère de Pouyastruc
(disponible dans les buvettes et aussi en vente ambulante par "homme-bière").
A local farmers market will be present in the stadium during the Tour de France event and the Antiques
show the following weekend. Also wine from Plaimont and beer from the nearby Pepère brewery.

Un grand MERCI à tous les personnes et
entreprises qui ont choisi de soutenir La
Gazette du Pays dès sa naissance et
particulièrement à TrieTour pour cette
édition. Prochaine édition vendredi 27 juillet
avec le programme du Salon des
Antiquaires, qui aura lieu au stade cette
année, et la fête de Trie début Août.
A huge THANK YOU to all those who chose to
support La Gazette from the outset. Next edition
Friday 27th July, including the programme of the
Antiques Fair held this year in the rugby stadium
and the town fête in the first week of August.
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Quoi de neuf au Pays de Trie et aux alentours

What's on - up to 26th July 2018

Commerces

Fleuriste

zoom
Nos artistes locaux participent dans
l'événement Tour de France
Local artists' contributions for "the Tour"

Un programme très chargé jusqu'à la fin Juillet. Les évènements commencent le 13 au soir
avec le Marché de Nuit à Trie-sur-Baïse, les stands, la randonnée nocturne de Trie’Gym,
repas dans les restaurants triais et sous la halle (du FCT) et animation musicale par les
groupes de rock GoldyBluz et Red Dogs. Vous pourrez aussi acheter les billets de la
grande tombola du Tour de France et la voiture (premier prix) sera exposée. A cette
occasion, les bénévoles pour le Tour de France seront accueillis par les responsables qui
leur donneront toutes les informations nécessaires. Soirée suivie à 23h30 d'un feu d’artifice
au stade. Tous renseignements au 06 08 53 97 81. E-mail: brigimod@wanadoo.fr

jusqu'àU
7 Août

Fermé lundi et mercredi après-midi

EDITION juillet/2 2018

This fortnight: the night market (13th) and the Tour de France (25th-26th)

SOLDES
MONSTRES

27 rue Padouen, Trie-sur-Baïse

du Pays

Toutes les infos jusqu'au 26 juillet 2018

En vedette, Le Marché de Nuit le 13 Juillet et le départ
du Tour de France le 25 et 26 juillet
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~~~
Qué de nau au
pais de Tria ?
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Juillet en fête!

Coiﬀure Isabelle

Agence Immobilière

Bulletin
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ee
What's On
in and around

À l'intérieur CALENDRIER Tous les événements du 13 juillet au 26 juillet 2018, le programme complet journées Tour de France
Inside WHAT'S ON All events between July 13th and July 26th including the full programme for the Tour de France event

Bien-être

Vendredi 13 juillet à 19 heures: Randonnée Pédestre nocturne organisée par l’Association
Trie’Gym. Rendez-vous devant la Mairie de Trie à partir de 18h30. Circuit d’environ 10km,
participation de 5€/adulte et 2€/enfant. Pour tous renseignements, appeler Danielle au 06
81 23 79 50
Les animations continuent le 14 juillet avec le Bal des Pompiers à Castelnau-Magnoac (feu
d'artifice vers 23h30) et le Festival SambaRépercussion à partir du 19 juillet à Monléon.

Où se baigner ?

Marchés

where to go for a swim

Trie-sur-Baïse (65): Piscine, Lun.
au vend. 15h - 20h. Sam. et dim.
10h30 - 12h30 et 15h - 20h
St Laurent de Neste (65):
Ocybelles, Baignade naturelle
biologique, lun. au jeu. 14h - 19h,
ven. à dim. 12h - 19h. Places
limitées, tel. 05 62 39 66 75
Boulogne sur Gesse (31):
Centre nautique, lun. au dim.
10h30 - 19h
Mirande(32): Piscine Ludina, lun.
au dim. 11h15 - 19h.
Saramon (32): Base de loisirs /
lac, lun. au dim. 12h - 19h
Panassac (32): Piscine, lun. au
ven.11h - 12h30 et 15h - 19h
Masseube (32): Piscine, lun. au
dim 10h30 - 12h45 et 15h - 19h15

La

Gazette

GazetteMag.fr

Market days

Lundi / Monday
Mirande(32) - Rabastens de
Bigorre
Mardi / Tuesday
Trie-sur-Baïse - Tournay Maubourguet
Mercredi / Wednesday
Lannemezan - Marciac(32)
Jeudi / Thursday
Tarbes - Miélan(32) -Auch(32)
Vendredi / Friday
Saint Laurent de Neste - Saint
Aurence (32) à 18h - Seissan(32)
Samedi / Saturday
Castelnau-Magnoac Bagnères de
Bigorre - Vic en Bigorre
Dimanche / Sunday
Trie-sur-Baïse - La Barthe de
Neste - Bassoues(32)
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Perry Taylor de Puydarrieux

Incontournable, le plus grand événement de l'année pour Trie-sur-Baïse, sera le départ du
Tour de France le 26 juillet. Les festivités commencent dès le 25 avec les concerts et
animations au stade à partir de 18h. Toute la matinée du 26 les animations liées au Tour
seront en centre ville avec la caravane des sponsors qui part à 11h50 puis les coureurs à
13h50. Ensuite, la grande fête continuera au centre ville puis au stade à partir de 15h. Vous
trouverez tous les détails des concerts, marché aux producteurs et animations à l'intérieur,
en page 3.
Enfin, pour finir le mois, le 28 et 29 juillet, le Salon des Antiquaires qui, cette année, aura
lieu au stade. Programme complet dans notre prochaine édition qui paraîtra le vendredi 27.
Et du jeudi 19 juillet
au dimanche 22, le
7ème Festival Samba
Répercussion à
Monléon-Magnoac concerts, ateliers,
restauration bio et
locale, théâtre de rue
et autres animations
tous les jours jusqu'à
tard. Éco-camping
gratuit. Voir page 2
ALSO: From Thursday
19 to Sunday 22nd July the 7th
SambaRépercussion Festival in MonléonMagnoac, concerts, street theatre, workshops,
craft fayre, free éco-camping and lots more.

https://www.sambarepercussion.com/

A very full programme for July starting with the
traditional night market in Trie. There will be an
information point for volunteers participating in
the Tour de France events on the 26th, a stand
selling TrieTour raffle tickets to win a car (also on
display), a firework display, special menus in the
restaurants and a meal organised by the rugby
club, and rock music with GoldyBluz and the Red
Dogs until late.
But of course the biggest event of the month, in
fact the biggest event of the year for Trie, will be
the departure of the Tour de France race on 26th
July. The party begins in the rugby ground on
Wednesday 25th at 6pm, on the 26th the Tour
caravan leaves from the town centre at 11:50am
followed by the cyclists at 1:50pm and from 3pm
stands, bars, entertainment and concerts in the
rugby ground until late. Full details inside

Marie-Noëlle Rançon de Sainte-Aurence

Michiel Van Den Eeckhout
de Sadournin

Gilles Borner
Bernadets-Débat

Détails sur le marché des
producteurs et tout le programme
pendant le Tour de France - page 3

