
Dimanche de fête en famille! 

Le dimanche 19 Mai, les associations de 
Trie et leurs amis se sont regroupées pour 

proposer de nombreux évènements.   
Randonnée pédestre  

à partir de 9h, parcours de 10kms 
Bourse pour l’enfant  

sous la mairie vous trouverez des jouets, 
des vêtements d’enfants ou des articles 

de puériculture.  
Fête du Jeu 

avec, entre autres, un Trie’vial pursuit 
inédit ou un jeu de l’Oie géant.  

Floralies  
autour de la fontaine. 

Mais aussi, Bourse pièces auto-moto 
sous la grande halle 
et le Cirque Landri 

Place de Las Basches à16h 

Sunday 19th May the associations in Trie have 
got together to present a whole day of fun events 
for all the family. The ramblers walk (10kms) 
starts off the day followed by a childrens’ market 
under the town hall where toys, clothes and 
educational articles (modern and in good 
condition) can be exchanged. Games all day 
include a "Trie’Vial Pursuit" and "Bubble football". 
There will be a flower market around the 
fountain, a car/bike parts exchange and classic 
car show under the Grande Halle, and the Landri 
Circus at 4pm opposite the Tour Ronde
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Dimanche 19 Mai 
Trie-sur-Baïse (65) : Bourse à l’enfant 
et 4e bourse d'échanges Autos-Motos  
- Argelès-Gazost - Arné - Aureilhan - 
Aventignan - Bazet - Bazillac - 
Bazillac - Cabanac: Broc-à-Brac - 
Capvern - Esparros: Puces des 
Couturières et Loisirs Créatifs - Jarret 
- Lafitole: Vide grenier, floralies, 
exposition voitures anciennes… - 
Oursbelille - Soues - Tarbes: Vide 
greniers de la Gespe 
Dimanche 26 Mai 
Bagnères-de-Bigorre - Grailhen - 
Mirande (32) - Villecomtal-sur-Arros 
(32) - Marciac (32): Foire à tout
Jeudi 30 Mai 
Trie-sur-Baïse: Grand déballage de 
brocante des halles - Boulin - Odos: 
Vide-greniers et jardins - Salles -
Samedi 1 Juin 
Tarbes: Brocante
Dimanche 2 Juin 
Castelnau-Magnoac - Argelès-Gazost 
- Aureilhan - Bagnères-de-Bigorre - 
Lourdes - Rabastens-de-Bigorre - 
Tarbes:  Multi collection 

Vide-greniers 
Jumble Sales & Flea Markets

Immobilier

Numéros utiles  
Useful Phone numbers 

15: SAMU : urgences médicales 
17: Police Secours 
18: Pompiers 
112: urgences dans toute l’Union 
européenne. 
113: Drogues, tabac, alcool infos 
services 
114: spécial personnes 
malentendantes (par SMS). 
115: SAMU social 
119: Enfance maltraitée 
116 000: urgence sociale (enfants 
disparus). 
3224: fil santé jeunes (12-25) 
3919: SOS Violence conjugale 
0809 401 401: infos impôts à la source

Maison du Pays 
Trie-sur-Baïse 
05 62 35 50 88 
www.tourismecoteaux65.fr

Office de Tourisme 
Tourist office

À l'intérieur page 3: Petites Annonces                    inside - page 3: Classified Ads

Travaux et artisanant

Boulangerie

Restaurant

Floralies      Flower Markets

Dimanche 19 mai: Trie-sur-Baïse - 
Montesquiou (32): bourse aux plantes 
Jeudi 30 mai: Odos

h"p://
www.legge"-
immo.com/

Opération spéciale  
du 21 Mai au 8 Juin

La Maison des Services  
… là où tout est possible  

Alors que l’on parle de nos zones rurales où les services ferment les uns après 
les autres, à Trie-sur-Baïse, nous avons la chance d’avoir une Maison de 
Services au Public (MSAP) située à la Maison du Pays, 31 place de la mairie. 
Toute personne des Hautes-Pyrénées et même du Gers peut y aller pour 
trouver une réponse à toute sorte de questions. 
Caroline Délas et Michel Moulédous pourront effectuer vos démarches en 
ligne, suivre vos dossiers personnels, obtenir un rendez-vous… En contact 
direct avec les services de l’Etat, ils sauront vous orienter, vous conseiller et 
vous aider. Cela concerne aussi bien les papiers administratifs, que les 
démarches pour l’emploi, la retraite, les allocations familiales, la sécurité 
sociale, etc… Vous pouvez les joindre au 05.62.35.66.00.

~~~~~~~~~~~~
Despite many articles in the Press about the disappearance and/or inaccessibility of 
public services in rural areas, the Pays des Coteaux is fortunate in having, since 1994, 
a Public Service Centre situated in the Maison du Pays, Trie-sur-Baïse. The Centre is 
open to everyone living in the Hautes-Pyrénées, the Gers, and beyond, and can 
respond to a vast number of questions and issues concerning all services provided by 
the French state.
Caroline Délas and Michel Moulédous can do all your online administrative requests, 
follow-up on the progress of your dossiers and make appointments with the appropriate 
services where necessary. They also provide help, guidance and advice covering a 
huge range of state services: identity papers (carte de séjour), driving licences, 
pensions, social security, family allowance, employment, training, associations, ….and 
even provide fishing permits. Ground floor, 31 Place de la Mairie, Trie-sur-Baïse, phone 
05.62.35.66.00 Open weekdays 9am-12:30pm - 1:30-5pm

Zoom

Opticien / Audio Prothésiste

Appel aux bénévoles 
L’Office de Tourisme du Pays de Trie et du 
Magnoac a besoin de bénévoles pour 
assister aux balisages et nettoyages des 
sentiers de randonnées. Contacter 
Corinne tél: 05.62.35.50.88 ou par e-mail: 
ot@tourismecoteaux65.fr 
The tourist board needs volunteers to clear 
up and signpost the nature trails around 
Trie and Castelnau-Magnoac. Please 
contact Corinne at the Tourist Office in Trie 
or on the above number or e-mail.
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A louer Local commercial ou bureaux. Récent, aux normes 
handicapés, parking privé. 85m2 en Rdc et 85m2 à l’étage. Salle 
d'eau et réserve. Climatisation. Bail tous commerces, précaire. 
Montant du loyer sur demande, aide aux créateurs ou nouvelles 
entreprises. Tel: 06.78.89.40.39. 
Commercial or office space for rent. Modern, spacious 85m2 x 2 
floors), ideally placed, ample parking, A/C. Tel: 06.78.89.40.39  
A louer Local commercial. 50 m2, tout équipé, clim., sur la place 
de Trie, libre à partir du 29/05. Tél.: 05.62.35.63.10. 
Prime commercial rental available from end May, Trie town 
square, 50 m2 fully equipped (inc. A/C) Tél.: 05.62.35.63.10. 

Emploi. Urgent cherche Pâtissier, temps complet, entre Trie et 
Castelnau. Contacter Hervé Cazaux au 06.49.02.00.04.  
Pastry chef needed urgently, full time, Between Trie and 
Castelnau, Call Hervé Cazaux au 06.49.02.00.04 
A louer Maison Trie: entièrement rénovée, 105 m2 habitables (3 
chambres) + dépendances 150 m2 + vaste jardin. Quartier 
résidentiel calme (Bellevue) proche centre ville. Chauffage fuel. 
Tél:06.31.41.44.81.  
House for rent in Trie, quiet residential quarter near town centre, 3 
bedrooms, central heating, huge garden, newly renovated. Tél: 
06.31.41.44.81 
Votre annonce ici: gratuite si vous êtes adhérent. Nous prévenir 
suffisamment à l’avance. Classified ads here free for members of 
the Association (see opposite page)

Vous aimez la Gazette? Nous avons besoin de vous. 
Toute la conception, rédaction, traduction est réalisée 
bénévolement par les membres de l’association, mais 
nous avons besoin d’argent pour la réalisation de la 
maquette et l’impression. Donc, merci d’adhérer ou de 
faire passer un encart !! L’adhésion est 15€ pour les 
individus, et 40€ pour les professionnels et associations. 
En échange, vous recevrez La Gazette par E-mail la 
veille et pourrez passer une petite annonce après accord 
de l’équipe éditoriale. Détails sur www.gazettemag.fr ou 
info@gazettemag.fr ou 05.62.35.64.43.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A huge THANK YOU to all those who have chosen to 
support La Gazette. Please don't forget to join our 
association which you can do online at GazetteMag.fr. 
Members have access to classified ads, no extra charge. 
To join La Gazette Association (15€/year for individuals 
40€/year for businesses or associations), full details (in 
English on www.gazettemag.fr. We really need your 
support.

Vendredi 17 Villecomtal sur Arros: Loto à 21h à la salle des fêtes. 
Le Magnoac: Dumbo à 17h - Alex, le destin d’un roi à 21h.

Samedi 
18 Mai

Trie-sur-Baïse: 17h Cirque Landri, Place de La Basches (devant la Tour Ronde). 5€ par enfant. Circus Landri 
5pm, in the car park opposite the Tour Ronde. 5€. 
Galan: Soirée dégustation de produits locaux au restaurant "Les arcades" en collaboration avec HaPy Saveurs. 
Menu dégustation (haricots tarbais, truites, pâtes fraiches, poulet au safran, veau, fromage, assiette gourmande, 
etc ..) à 20€ par personne. Réserver au 05.62.40.13.84. Les Arcades, 8 place des douze consuls. 
Local produce special gastronomique menu at the restaurant Les Arcades, 20€ per person, reserve on 
05.62.40.13.84 
Tarbes: Nuit Européenne des Musées. A cette occasion, Escape game au musée Massey. à partir de 19h, gratuit. 
Jardin Massey, rens. au 05.62.44.36.95. 
Night at the Museum, escape game in the Musée Massey from 7pm, free. 
Aureilhan: Spectacle d'improvisation théâtrale, 24 avenue Jean Jaurès. Une soirée pleine d’humour et de 
fantaisie à vivre en famille et avec le meilleur des acteurs spécialisés dans l’improvisation. Déconseillé aux moins 
de 10 ans. Improvisation theatre for all the family (not suitable for children under 10 years old).  
Le Lalano: Raoul Taburin à 20h45 -  
Le Magnoac: Ailo: une Odyssée en Laponie à 14h30 (tarif unique 4€ pour tous) - Rebelles à 21h

Dimanche 19 
Mai

Trie-sur-Baïse:  
- Bourse pour l’Enfant de 9h à 17h Organisé par les RAM de Trie et Castelnau, Place de la Mairie. Bourse aux 
jouets et vêtements, matériel de puériculture "Moderne, propre et en bon état". 3€ le mètre linéaire, Rens. 
06.16.19.06.59. Childrens' clothes and games exchange (ensure things are modern, clean and in good condition) 
- Fête du Jeu organisée par le CCPTM. Maquillage, jeu de kermesse, trampoline, structure gonflables, Bubble 
foot, ânes de Boussalou, Grand jeu familiale "Trie’Vial Poursuit". Rens. 06.75.52.95.43 Childrens’ and family 
games, trampoline, Bubble foot, donkey rides and lots more 
- Randonnée Pédestre organisé par Trie’Gym. Inscription à 8h30. Départ Place de la Mairie à 9h. Parcours de 
10kms environ. Adulte 5€ avec ravitaillement, enfant 2€. Rens. 06.81.23.79.50. Nature trail 
- 5ème Floralies organisé par ACAT. Flower market around the fountain 
- 3ème Bourse d'échange Auto-Moto. Véhicules de collection auto-motos-tracteurs sous les grandes halles 
Bourses d'échanges pièces autos-motos, miniatures, documentations. Sous la grande halle couverte Exposition 
de véhicules de collection autos motos mobylettes tracteurs Restauration sur place, buvette, sandwiches 1 4X4 
de collection à gagner. Car and motorbike parts exchange, tractors, collectors cars & bikes, food and drinks. 
- 16h Cirque Landri, Place de La Basches (devant la Tour Ronde). 5€ par enfant. Circus Landri 4pm, in the car 
park opposite the Tour Ronde. 5€. 
Le Lalano: La princesse des glaces, le monde des miroirs magiques à 16h - Mais vous êtes fou à 20h45 
Le Magnoac: Avengers: Endgame à 21h

Mardi 21 Miélan: Loto du Mardi à la salle des fêtes. 
Le Lalano: Mais vous êtes fou à 20h45 - Le Magnoac: J’veux du Soleil à 21h

Mercredi 22 Le Lalano: Monsieur Link à 15h - Victor et Célia à 20h45

Jeudi 23 Le Lalano: Shazam! à 16h - Mon Inconnue à 20h45 (vo)

Vendredi 24 

Trie-sur-Baïse: Conférence au Jardin du Monastère à 20h30, "Pesticides, OGM, perturbateurs endocriniens, où 
en est-on?" débat animé par le groupe local générations futures. Conference and debate in the Jardin du 
Monastère "Pesticides, GMOs, where are we?" organised by the Future Generations group. 8:30pm 
Concours Pétanque en nocturne à 19h30. Doublette 150€ + engagements. Night time boules tournament 7:30pm 
Castelnau-Magnoac: Conférence "la naturopathie, c’est quoi?" de 19h30 à 20h30, salle Sévigné. Réserver sa 
place au 06.77.09.96.06. Participation libre. Conference about "Naturopathy" 7:30pm 
Lalanne-Trie: Totem Liri. 15h (scolaire) & 21h (tout public). Une escapade poétique, théâtrale et chorégraphique 
par la Compagnie Codario et Marie Rual. Theatre and dance evening 
Tarbes: Pic d’or. Auditions publiques de 10 à 12h et 14 à 17h. Demi finale à 20h30. Les Nouveautés, 44 rue 
Larrey. Gratuit. Rens: 05.62.93.30.93. Public auditions for the singing contest "Pic d’Or" 
Le Magnoac: Aladdin à 21h.

Du vendredi 17 mai au mardi 28 mai 2019 Du mercredi 29 mai au jeudi 6 juin 2019

Samedi 25 
Mai

Villembits: 21h30 Soirée dansante avec l'orchestre Serge Vergnes à la salle des fêtes. Dance at 9:30pm 
Castelnau-Magnoac: Concert "O’Positif" au petit César, à 20h. Repas sur réservation au 06.47.27.70.85. 
O’Positif in concert 8pm au Petit César 
Villecomtal:  Exposition de véhicules anciens, chemin des promeneurs, à Villecomtal-sur-Arros. Entrée gratuite 
de 9 h à 18 h. Restauration  sur place. Rens. au  06.21.09.56.87 ou 06.12.11.46.55. Exhibition of old cars 
Miélan: loto des retraités à 21h. 
Tarbes: Pic d’or. Finale à 20h30. Les Nouveautés, 44 rue Larrey. Gratuit. Rens: 05.62.93.30.93. Pic d'Or finals 
Maubourguet: Festival du Verbe à partir de 9 h sous la halle, place de la libération : de la poésie, des 
chansons, de la photographie, de la convivialité de la bonne humeur etc… A 20h au CAC Jean Glavany, 
concert : Dick Annegarn avec en première partie Mahdi Série.Tarif : 12€. Festival from 9am, poetry, song, photos 
and conviviality. Concert with Mahdi Série and Dick Annegard from 8pm  
Le Lalano: Avengers: Endgame à 20h45 (3D) - Le Magnoac: Pokemon: Detective Pikachu à 20h30

Dimanche 26 
Fête des mères 
(mother’s day)

Mirande: Journée de la femme en Paddle-Canoé-Kayac de 14h à 17h. Journée ouverte à tous. Réservation 
conseillée. Rens.: 06 24 62 07 60. Gratuit. Kayak-Canoe-Paddle day from 2pm to 5pm 
Tarbes: Conférences vocales. Le chœur mixte Toulousain, sous la direction de Laëtitia Toulouse, vous présente 
son nouveau programme Densité, toujours aussi audacieux et émouvant. à 17h en l'Eglise Saint-Jean. Contact: 
05.62.51.30.31. Les recettes iront au profit de la restauration de l'orgue de l'Eglise Saint Jean. Toulouse mixed 
choir in concert directed by Laëticia Toulouse. 5pm in the Saint-Jean church, proceeds towards the restoration of 
the organ. 
Le Lalano:  Lourdes à 16h - Nous finirons ensemble à 20h45

Mardi 28 Miélan: Loto du Mardi à la salle des fêtes. 
Le Lalano: Victor et Célia à 20h45 - Le Magnoac: Retour de Flamme (vo) à 21h

Mercredi 29 Le Lalano: Amir et Mina à 15h - Dieu existe, son nom est Petrunya (vo) à 20h45 -

Jeudi 30 
Ascension

Trie-sur-Baïse: Brocante des Halles de l’Ascension. Marché à la brocante de professionnels. Produits 
régionaux. Restauration rapide. Entrée gratuite.  
Ascension Day flea market and antiques fair. Local farmers market and food, free entry.

Vendredi 31 Le Magnoac: Douleur et Gloire (vo) à 21h

Samedi 1 
Juin

Bonnefont (Lahitte): Fête à 20h avec menu Poule au pot 16€ (enfants 10€) animé par Les Gais Lurons. 23h 
Bal avec Odyssée. Réservations 06.71.93.74.17. Village party, aperitif and dinner 8pm, live music and disco 
Fontrailles: Fête du Lac. Ball Trap et Méchoui au Lac. 8h30 Ball Trap, 12h Apéro animé par Adishatz, 13h 
Repac avec Salade Gasconne, Agneau à la broche/haricots tarbais, fromage, dessert, café 16€, enfants -12ans 
gratuit. Inscriptions avant le 25 Mai au 06.45.54.08.89. En cas de mauvais temps repli dans la salle des fêtes. 
Village fête by the lake, lamb cooked on spit and local beans, menu 16€. Reserve before 25/5 on 06.45.54.08.89 
Le Lalano: Les crevettes pailletées à 20h45  - Le Magnoac: Les Crevettes Pailletées à 21h

Dimanche 2 
Juin

Puydarrieux: Fête Nationale de la Pêche au lac. Journée d’informations sur le thème "Pêche et Environnement" 
organisée par le AAPPMA. Le Guide Pêche 65 sera remis à chaque visiteur, exceptionnellement le permis de 
pêche n’est pas obligatoire pour cette journée. Fishing Day at the lake, no permit required.  
Castelnau-Magnoac: Vide-Grenier Association Famille Rurale. Empty your attic/car boot sale 
Trie-sur-Baïse: Fête de la Cerise à ITXASSOU. Départ 6h45 de Trie direction Pays Basque. Spectacle de 
danses basques, démonstration jeux de force basque, pelote à main, gâteaux basques, cerises. Rens.  
05.62.35.51.78 - Site internet: www.voyages-espiau-tourisme.fr. Day trip to the Basque Itxassou Cherry festival 
Saint-Michel (32): Fête du sport. VTT, Trail, marche. Départs à 9h. Rens. au 06.27.67.15.71 ou 06.33.82.79.78. 
Sports day, country trails on foot, VTT and trial bike, departure 9am 
Ste Dode (32): Cafe Manot scène ouverte 16h-20h. Acoustic sessions from 4pm to 7pm, musicians welcome 
Galan: "L’audition" avec l’école de musique. Salle des Fêtes à 16h, suivi d'un concert du groupe "Amusigal". 
Galan’s music school event followed by a songs from the music school’s group ´Amusigal’. Salle des fêtes 4pm. 
Le Lalano: Coeurs ennemis à 20h45

Mardi 4 Juin
Tarbes: Tarba en Canta. Festival international de polyphonies du 4 au 9 juin. A 20h30, concert polyphonies 
corses avec le groupe Chjami Aghjalesi et Patrick Fiori. Parc des expositions. Rens.: 05.62.51.30.31. 
International Festival of Polyphonic singing, concerts with the Corsican group Chiami Aghialesi & Patrick Fiori 
Miélan: Loto du Mardi à la salle des fêtes. 
Le Lalano: Duelles à 20h45  - Le Magnoac: Le Jeune Ahmed à 21h

Mercredi 5 Le Lalano: Detective Pikachu  à 16h - Douleur et gloire (vo) à 20h45 

"Un panier de crabes". C’est un ensemble de personnes qui se 
haïssent et cherchent à se nuire, une équipe où il n'y que du 
mauvais esprit, souvent caché sous une façade de bonne entente. 
On évoque l’image du casier où les pêcheurs entassent les crabes 

et où les pinces grouillent, donnant l'impression qu'ils cherchent à s’entredévorer. 
En anglais, on parle plutôt du "nid de vipères" (a nest of vipers), tout comme en italien, espagnol ou portugais. En allemand ou en 
hongrois, c’est un nid de guêpes, en russe, on évoque le bocal d’araignées, mais c’est toujours la même image. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
"A vipers nest" is a term used to describe a group of people or a team who hate each other while often keeping up appearances for 
outsiders. In French the same expression is literally "a basket of crabs", the same in Italian, Portuguese and Spanish, while in 
Germany and Hungary they say "a wasp’s nest" and, in Russian, "a jar of spiders"

Petites annonces - Classified ads

Au détour de la langue - Idioms

Rendez-vous aux jardins      
Garden open days  

❖ Thermes-Magnoac: les 8 et 9 juin à partir de 10h: visite des jardins de la poterie d’Hillen, labellisés 
"jardin remarquable". Exposants:  Pépiniéristes, Paysagiste, Artistes, Artisans - Salon de Thé - 
Dégustations de Produits biologiques. Rens. au 05.62.39.83.48 ou 06.21.94.29.27 ou site: poterie.fr 

❖ Antin: Portes ouvertes dans les jardins d'Antin les 8 et 9 juin à partir de 10h: Vente de plantes et de 
fleurs - Stands d'artisanat et produits locaux. Restauration sur place. G. et H. Reimers

A Venir…. - Coming up…

Randonnée du 1er Mai à Bonnefont

La Mairie 
de  

Trie-Sur-
BaÏse
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