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Vers un Parc Naturel 
Régional Astarac 

Trie-sur-Baïse et les communes 
limitrophes du Gers ont été invitées 
par les trois communautés de 
communes du sud du Gers à rejoindre 
leur projet ambitieux de Parc Naturel 
Régional Astarac. Sans aucune 
contrainte, le projet renforcera le 
développement économique, le 
tourisme et les emplois, et permettra 
de promouvoir les atouts et le 
patrimoine commun de ce territoire. 
Cette labellisation apportera une 
reconnaissance nationale et des 
moyens financiers. Infos, votre avis et 
soutien sur www.projet-astarac.fr 

The villages in the Hautes-Pyrénées 
bordering on the Gers have been 
invited to join the ambitious Astarac 
Natural Regional Park project. Being 
part of the park will only benefit the 
area, it will re-enforce economic 
development, tourism, create jobs, 
conserve the natural beauty and 
promote the heritage of our area. It 
will also enable access to the funding 
o f n e w p r o j e c t s . D e t a i l s o n 
www.projet-astarac.fr/ where you can 
fill out a questionnaire and support the 
project.
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Samedi 20 Juillet
Estampes (32) : Vide grenier de la 
fête locale - Sainte-Marie (65)
Dimanche 21 Juillet
Vic-en-Bigorre  - Adast - Bagnères-de-
Bigorre - Beaudéan (65) : Fête de la 
mounjetade - Sailhan - Montesquiou 
(32): Foire de la Madeleine
Samedi 27 Juillet
Trie-sur-Baïse: Salon des antiquaires, 
brocanteurs et collectionneurs
Dimanche 28 Juillet
Trie-sur-Baïse (65) : Salon des 
antiquaires brocanteurs et 
collectionneurs - Avezac-Prat-Lahitte - 
Campistrous - Bagnères-de-Bigorre - 
Sarniguet - Sombrun - Masseube (32)
Samedi 3 Août 
Bagnères-de-Bigorre: Brocante des 
Thermes Esterre - Tarbes: Brocante 
Marcadieu
Dimanche 4 Août 
Puntous - Lannemezan: Vide grenier 
d'été et marché de producteurs et de 
l’artisanat - Arreau: Brocante - Bourse 
multicollection - Saint-Pé-de-Bigorre - 
Saléchan 
Jeudi 8 Août
Saint-Mont (32) : Vide-Grenier de la 
sauvegarde du Patrimoine de St-Mont

Vide-greniers 
Jumble Sales & Flea Markets

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

Boulangerie

Restaurant

Pour la survie de la Gazette …Adhérez! (voir page 2)      La Gazette needs your support (see page 2)

Zoom

Chaussures

05 62 35 45 17

La Mairie 
de 

Trie-Sur-BaÏse

Terrassement

Office de Tourisme 
Tourist office

Immobilier

La Grande Voix Russe à l’Église Notre-Dame 
des Neiges le mardi 30 Juillet à 21h 

Les voix russes continuent, depuis la nuit des temps, à nous 
transporter vers ce vaste et lointain pays de légendes, qui a nourri nos 
imaginaires et nos rêves. Au fil des siècles, elles ont acquis, au même 
titre que les ténors italiens, leurs lettre de noblesse. Valery Orlov, 
ancien des Chœurs de l'Armée Rouge, pianiste et compositeur est 
issu d'une grande école musicale russe. Une voix exceptionnelle qui, 
touches par touches vous convie à un voyage émotionnel. Le 
programme est composé de chants russes et de chefs-d'œuvre  de 
musiques sacrées du monde entier. Tarif unique 10€ enfants gratuits 
-12ans 
The legendary Russian singer, Valery Orlov (ex-Red Army choir) in 
concert at Notre-Dame des Neiges in Trie on Tuesday 30th July at 
9pm. Tickets on the door 10€

C’est l’été  in the Summertime… 
Un programme très chargé et éclectique en ce moment avec des fêtes, des 
concerts, des animations, des salons, des sorties et beaucoup d’autres 
événements pour vous amuser et vous distraire, voir le programme pages 2 et 
3. Entre autres,  
- 42ème salon des antiquaires à Trie-sur-Baïse les 27 et 28 juillet 
- concert d’orgue, l’Italie baroque, à la collégiale de Castelnau-magnoac le 27 
juillet 
- Jazz au cloître de St Sever de Rustan le 27 juillet 
- Valery Orlov, en concert en l’église Notre-Dame des Neiges à Trie-sur-Baïse 
le 30 juillet 
- Fêtes de Trie, du 1er au 6 août avec de nombreuses attractions, repas, 
concerts, courses de chevaux 
- concert de musique des balkans à Monléon-Magnoac le 7 août 

A very busy programme coming up with 
concerts, events, fairs, and all sorts of 
other events for all the family. Here are 
just some of the highlights, for more 
details please look at the calendar 
inside: 
- 42nd Antiques Fayre in Trie-sur-Baïse 
on 27-28th July in the town square 
- Italian baroque concert on organ and 
cornetto in Castelnau on 27th July 
- Jazz in the cloister at St Sever de 
Rustan on 27th July 
- Valery Orlov, ex-Red Army Choir, in 
concert in the church in Trie 30th July 
- From 1st to 6th August non-stop fête in 
Trie with fairground attractions, sports 
with the Trie Olympics, football games, 
boules tournaments, cycle race and 
billiards, plus concerts/dancing every 
night including O’Positif on Sunday 
night, food every night and a horse race 
at the Hippodrome on Tuesday 6th July 
- Concert of music from the Balkans in Monléon-Magnoac on 7th August 

Boulangerie - Pâ7sserie 

Chris7an SORBET 
4 rue de la Tour Carrée 

65220 Trie-sur-Baïse 
05 62 35 52 11

Immobilier
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Vous voulez que la Gazette continue ? 
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. L’adhésion est 15€ pour les individus, et 40€ pour les 
professionnels et associations.  
Nous remercions particulièrement les maires de Trie, Puydarrieux, Bonnefont et Mazerolles, les adhérents, les commerçants et artisans 
qui nous soutiennent. 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 19

Trie-sur-Baïse: Visite guidée de la Bastide organisée par l’Office de Tourisme. Rendez-vous place de la Mairie à 
17h. Sur inscription au 05 62 35 50 88. Guided tour of the Bastide at 5pm, details at the Tourist Office 
Estampes: Fête locale. 20h, repas festif, paella. Local fête 8pm, paella 
Rabastens-de-Bigorre: Fest’in Marcat, festival gastronomique et musical de 10h à 2h. Expos, animations et 
concerts en continu sur 3 jours. 21h: The Fo’s Celtic puis Les humeurs cérébrales. Buvette et restauration. Rens. 
06.81.77.35.81 ou 06.80.46.06.41. 3 days of music, food and fun at the Fest in Marcat event. Local produce 
market and foody exhibition, vintage car/tractor/fire truck show. Highly recommended The Fo’s Celtic band at 9pm 
Lannemezan: Été Show sur un Plateau. 10h: Braderie des commerçants. 18h: Marché de Nuit.19h: Restauration, 
bodégas et buvette place du 14 Juillet. 22h: Concerts avec Pim Pam Poum Band et Flagrants délires. Summer 
show on the plateau with stands, night market, food and concerts 
Tarbes: Cock Robin (des années 80) en concert gratuit, place de Verdun à partir de 21h30. Rens. 05.62.51.30.31. 
Free concert with Cock Robin in the Place Verdun 
Le Magnoac: Manou à l’école des goélands à 17h - Parasite (vo) à 21h

Samedi 
20 Juillet

Puydarrieux: Trognes définition, bienfaits et mise en oeuvre à la MNE à 14h30. Souvent méconnu, parfois mal-
aimé, ce type d'arbre est pourtant un écrin où se développe la vie. Sur inscription. Rens.: 05.62.33.61.66. Site: 
www.maisondelanature65.com Workshop about pruning trees, how to do it and why it’s useful 
Castelnau-Magnoac: orchestre J.P.Laurens à 21h30. Réserver au 06.72.58.60.09 J-P Laurens orchestra concert 
Estampes: Fête locale. Vide grenier - structures gonflables pour enfants. 20h Apéritif et repas moules frites 23h 
Bal avec Shake N’Mat. Local fête,car boot sale, apéritif, dinner with mussels and chips, dancing 
Trouley-Labarthe: Fête locale. Pétanque, jeux pour enfants, repas. Soirée et bal animé. Rens.: 06.75.22.93.25. 
Local fête, boules, kids games, dinner and dancing 
Rabastens-de-Bigorre: Fest’in Marcat. 21h: Ni vu ni connu suivi de Sergent Garcia. Day 2 of Fest in Marcat 
Le Lalano: Beaux parents à 20h45 - Le Magnoac: Beaux-parents à 21h.

Dimanche 21 
Juillet

Mauvezin: Animations Médiévales au château de 15 à 18h. Archerie médiévale, musique et chants anciens, 
théâtre médiéval, jonglerie et danse avec le feu. Rens. 05.62.39.10.27 ou sur le site: mauvezin.ostau-
bigordan.com (et le 28 juillet). Medieval Festival in the castle with archery, music and dancing, theatre, jugglers.. 
Estampes: Fête locale. Randonnée pédestre à 8h30 sur parcours de 12 kms. 12h: repas. Local fête, nature trail 
12kms starting 8:30am, lunch from noon 
Rabastens-de-Bigorre: Fest’in Marcat, 21h: Papa Gahus puis Kimbala. Fest in Marcat day 3 
Le Lalano: Nevada (vo) à 20h45

Mardi 23 Le Lalano:  Toy story 4 à 16h - Noureev à 20h45 - Le Magnoac: La femme de mon frère à 21h

Mercredi 24
Puydarrieux: Vannerie sauvage. Balade autour de l'utilité des plantes terrestres, puis vannerie sauvage. Chaque 
artiste repartira avec son œuvre. Atelier enfant à 14h à la MNE65. Sur inscription. Rens.: 05.62.33.61.66. Site: 
www.maisondelanature65.com 
Le Lalano:  Spiderman: far from home à 16h - Anna à 20h45 

Jeudi 25 Tarbes: "Tarbes Chante", Place de Verdun à 21h30. Gratuit . Rens. au 05.61.51.30.31. Concours de chant.  
Singing competition in the Place de Verdun at 9:30pm

Vendredi 26
Bonnemazon - Abbaye de l’Escaladieu: Soirée cirque et cinéma en plein air. 19h30: cirque, suspension et portés 
«Météore » par la Compagnie Aléas. Possibilité de restauration sur place. 21h30: cinéma en plein air "La La Land" 
Comédie musicale de Damien Chazelle. Rens. 05.31.74.39.50. ou sur le site: abbaye-escaladieu.com Evening of 
circus and cinema outside. 7:30pm show with the Aleas Company, dinner and the musical comedy La La Land on 
the big screen at 9:30pm

Samedi 27 
Juillet

Trie-sur-Baïse: 42ème Salon des Antiquaires "Brocante et Vieux papiers" sur la place de la mairie. Salon du livre 
au Monastère des Carmes. Entrée 2€ (donne droit à la tombola) Marché fermier- Restauration à midi - Buvette. 
Rens. 06.70.25.32.90. ou 06.42.87.00.05. 42nd Antiques Fayre under the town hall. Book fair in the Monastere 
des Carmes, farmers market. Entry 2€ which enters you in the raffle. Bar and restaurant. 
Castelnau-Magnoac: Concert d'orgue et cornet à bouquin dans l’Italie baroque, à 20h30 à la collégiale, organisé 
par les amis de l’orgue. Orgue: Emmanuel Schublin organiste titulaire des orgues de Cintegabelle et Lombez, 
Cornet à bouquin: Raphaël Testa. Libre participation. Organ and cornetto concert of Italian baroque music at the 
collègiale at 8:30pm organised by the Friends of the Castelnau Organ 
Monléon-Magnoac: A 15h, Exposition des Peintres et Sculpteurs du Magnoac du 27 juillet au 11 août à la 
chapelle des pénitents. Rens.: 05.62.99.40.08. Painting and sculpture exhibition to 11th August in the chapel 
Saint-Sever de Rustan: Jazz au cloître à 20h. Repas concert organisé par la municipalité dans la cour du cloître. 
Concert seul: 10€; Concert et repas: 25€. Réserver au 05.62.96.66.71. Jazz in the cloisters, concert 10€ or 25€ 
with dinner 
Miélan: Marche gourmande. RV à 17h place de la mairie. 7 à 8 kms, étapes et repas le long du parcours. Rens. 
05.62.67.61.85. Country trail walk 7-8kms with foodie stops and tastings along the way. 5pm start  
Le Lalano: Made in china à 20h45 - Le Magnoac: L’oeuvre sans auteur (vo)  à 20h30

Dimanche 28

Trie-sur-Baïse: 42ème Salon des Antiquaires "Brocante et Vieux papiers" sur la place de la mairie. Salon du livre 
au Monastère des Carmes. Entrée 2€ (donne droit à la tombola) Marché fermier- Restauration à midi - Buvette. 
Rens. 06.70.25.32.90. ou 06.42.87.00.05. Antiques Fayre day 2 under the town hall, all day 
Saint-Ost:  Marché à la ferme du Rantoy. Claire Fourcade vous invite à passer une journée dans sa ferme et 
visiter son exploitation… Marché fermier à  partir de11h, repas servi à partir de 12h30 (réservation souhaitée). Tél: 
06.89.53.48.45. mail :fermedurantoy@gmail.com Farmers market and farm visit from 11am, lunch by reservation 
Mauvezin: Animations Médiévales au château (voir au 21/07). Medieval show, see July 21st above 
Le Lalano:  Yves à 20h45 

Du vendredi 19 au dimanche 28 juillet 2019 Du mardi 30 juillet au jeudi 8 août 2019

Mardi 30

Trie-sur-Baïse: Concert en l’église de Trie à 21h "Valery Orlov-la Grande voix Russe". Ces voix basses 
profondes, depuis la nuit des temps, nous transportent vers ce vaste et lointain pays de légendes, qui a nourri 
nos imaginaires et nos rêves. Valery Orlov, ancien de Chœurs de l'Armée Rouge, pianiste et compositeur est 
issu d'une grande école musicale russe. Le programme est composé de chants russes et de chefs d'œuvres 
musiques sacrées du monde entier. Vente billetterie sur place 1h avant le concert 
Guizerix: Pétanque à 21h. Soirée pétanque à la mêlée tous les mardis du 18 juin jusqu'au 27 août. 1€ la partie. 
Tirage au sort avant chaque partie. Une partie dure environ 1h. Boules tournament 
Le Lalano: Toy story à 16h - Spiderman: far from home  à 20h45 - Le Magnoac: Ugly Dolls à 17h - Anna à 21h

Mercredi 31 
Juillet

Puydarrieux: Le papier d'où vient-il ? Comment peut-on le fabriquer sans couper d'arbres? 
Atelier enfant à 9h sur Inscription au 05.62.33.61.66 ou Site: http://www.maisondelanature65.com. Workshop, 
how to make paper without cutting trees 
Sère-Rustaing: Visite d'églises Vallée du Bouès à 15h30. Visite des Retables de Sère-Rustaing, Lamarque-
Rustaing et Luby-Betmont avec le Frère Matthieu. Rens.: 05.62.35.28.47. Guided tour of the churches in the 
Bouès valley with Friar Mattieu 
Le Lalano fermé du 31 juillet au 20 Août

Jeudi 1er Trie-sur-Baïse: Fête locale. Fêtes pendant 5 jours avec manèges. 20h30 Concours de Quilles (halle aux 
porcs). Five days of Fête in Trie, fairground attractions, skittles tournament in the Halles aux Porcs

Vendredi 2 
Août

Trie-sur-Baïse: Fête locale.19h Randonnée sur la place centrale 19h30 Sardinade Géante 22h Bal avec 
Odyssée. Giant Sardinade dinner from 7:39pm and dancing till late 
Mazerolles: Visite d'églises Vallée du Bouès à 15h30. Visite des Retables de Mun, Bouilh-Devant et Mazerolles 
avec le Frère Matthieu. Rens.: 05.62.35.28.47. Guided visit of the churches in the Bouès valley 
Mirande: Festival Kiosq’N Rock. Nombreux concerts sur la place et sur la grande scène. Stands Rock, bourse 
aux vinyles, restauration, buvette. Rens. 05.62.66.68.10. Rock Festival in the town square, buy and sell LPs 
Le Magnoac: Comme des bêtes 2 à 21h

Samedi 3 
Août

Trie-sur-Baïse: Fête locale. 9h Olympiade de Trie 14h30 Concours de Pétanque 15h30 Tournoi de Billard 17h 
Match de Foot Masculin 20h Repas Jeunes agriculteurs Menu 15€ 22h Bal Adishatz. Sports days with athletics 
in the morning, boules and billiards in the afternoon, evening football match. Dinner provided by local farmers 
Mirande:  Bach Festival Gers: toccatas complètes pour orgue en l’église à 17h. Organiste Irena Kosikovà.

Dimanche 4 
Août

Trie-sur-Baïse: Fête locale. 14h30 Concours de Pétanque 10h Les Olympiades de Trie 15h30 Tournoi de 
Billard 18h30 Bal avec l'Orchestre O'Positif 20 h Grillades 22h Bal Variété avec l'Orchestre O’Positif. More 
sports all day with Billiard Tournament and dinner at the billiards club (old Gendarmerie). O’Positif concert 8pm 
Galan: Fête de la tourte de 10 à 18h. Toute la journée, un village gourmand accueillera des producteurs et 
artisans spécialisés dans la fabrication de tourte. Egalement autres producteurs locaux. Concours, animations. 
Rens.: 05.62.39.00.46. Galan tart festival from 10am to 6pm, specialised tart makers and local producers 
Mauvezin: Animations Médiévales au château (voir au 21/07). Medieval show (see 21st July)

Lundi 5
Trie-sur-Baïse: Fête locale. 14h30 Concours de Pétanque 16h30 Grand prix cycliste 20h Repas (Côte à l'os, 
coeur de canard, agneau) 22h Bal Musette avec l'orchestre Los Amigos. Cycle race, boules tournament, beef 
ribs, duck hearts, lamb dinner, dancing with Los Amigos

Mardi 6

Trie-sur-Baïse: Fête locale. 15h Courses de trot attelé à l’hippodrome de Trie 19h et 22h Bal avec l'Orchestre 
Motel 20h Soirée Moules Frites 23h30 Feu d’artifice au parc des sports. Trotter horse race at the hippodrome, 
mussels and chips dinner, concert and firework display at 11:30pm 
Tillac: Concert duo guitare et chant en l’église à 17h. Dans le cadre d'Arpèges en Gascogne, concert duo 
guitare et chant d’Ariane Wohlhuter, soprano et Philippe Mouratoglo, suivi d’un pot de l’amitié. Tarif: 17€, gratuit 
pour les - de 18 ans et les élèves des écoles de musique. Guitar duo with song in the church 5pm 
Le Magnoac: Manou à l’école des goélands à 17h - Yesterday (vo) à 21h

Mercredi 7

Monléon-Magnoac: Repas concert à 19h30. SHOSLESKI "Ils dévalent les pentes des Pyrénées et vous 
invitent au grand voyage des Balkans!" Un mélange de mélodies festives et mélancoliques issues du répertoire 
traditionnel des Balkans, de la musique Klezmer des juifs d’Europe de l’Est, et d’autres influences 
méditerranéennes. Repas festif à la Promenade, face au café. Rens.: 05.62.99.40.08. Dinner and concert with 
music from the Balkans, eastern Europe and the Mediterranean 
Estampes: Randonnée surprise de 8h30 à 14h. Rens. 05.62.64.84.51. ou sur le site: cdcaag.fr Surprise 
country walk from 8:30am to 2pm

✤Festival Rencon’Trad à Avezac-village 
les 26, 27 et 28 juillet: bals-concerts, 
animations et danses. Initiation aux 
danses de bal et démontration de danses 
folkloriques. Site: rencontrad.com 
✤Festival Equestria du 23-28 juillet Tarbes 
✤Jazz in Marciac du 27 juillet au 15 août   

✤Fêtes de Burg du 9 au 11 Août, 
animations, repas, concerts, bals. 
✤Fêtes de Castelnau-Magnoac du 9 au 
11 Août 
✤Pourcailhade à Trie-sur-Baïse le 11 Août. 
Fête du cochon avec marché aux 
producteurs, grans repas cochonnailles, 
animations dont championnat de France 
du "cri du cochon", concert avec Que Quio 
puis Bal. Revival of the medieval "Porky 
Yard" pig festival from England 
✤Fêtes de Mazerolles du 15 au 17/08         
Détails dans la prochaine Gazette 

Details in the next edition

Et aussi …. also 

A venir …. coming soon 
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