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Samedi 31 Août 
Seissan (32)

 Dimanche 1 Septembre 
Adé - Bagnères-de-Bigorre - Lourdes 
- Maubourguet - Rabastens-de-
Bigorre - Séméac - Tarbes

Dimanche 8 Septembre
Trie-sur-Baïse: vide gernier et vide 
garage - Argelès-Gazost - Bagnères-
de-Bigorre - Bartrès - Bordères-sur-
l’Échez - Campuzan - Capvern - 
Tarbes: Puces des Forges - Tarbes: 
vide Grenier de l'Amicale du 
Personnel de la Ville) - Montesquiou 
(32).

 Samedi 14 Septembre
Arrens-Marsous - Mirande (32): 
Kermesse de l’hôpital

Dimanche 15 Septembre 
Bordères-sur-l'Échez - La Barthe-de-
Neste: Vide-grenier, brocante et foire 
au Bricolage. - Ossun - Rabastens-
de-Bigorre - Soues - Auch (32) : 5ème 
Bourse de Matériel Photo et Cinéma - 
L'Isle-de-Noé (32): Foire d'automne

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 
119: Enfance maltraitée 
3224: fil santé jeunes (12-25) 
3919: SOS Violence conjugale 
0809 401 401: infos impôts à la source

Restaurant

Pour la survie de la Gazette …
Adhérez! (voir page 2)

La Gazette needs your support 
(see page 2)

05 62 35 45 17

La Mairie 
de 

Trie-Sur-
BaÏse

Office de Tourisme 
Tourist office

Immobilier

Samedi 7 septembre: le Forum des Associations à Trie-sur-Baïse  
se tiendra au gymnase. Venez vous inscrire ou inscrire vos enfants

Bugard 
- Théâtre "Bug’Art": 
Cours adultes confirmés le vendredi 5/09 à 
2 0 h . R e n s . :  A n n e F l o r e a u a u 
06.42.17.12.09 

Castelnau-Magnoac 
Voir sur site castelnau-magnoac.fr 
associations 
- Art-Thérapie et sophrologie  
A la mairie. Contact: Cécile Blanche 
06.61.94.87.57  
- Chant, danse, couture, école de musique, 
informatique, théâtre et yoga, organisés par 
l’Association Familles Rurales, à l’ancien 
collège, tél: 05 62 39.84.10. 
- Judo 
Maintenant à l’école de Garaison. Ouvert à 
tous, le mercredi à partir de 15h, tous âges 
et le jeudi soir pour les grands, judo et 
Ta ï s o . t é l . : 0 6 . 7 3 . 9 8 . 3 6 . 5 4 o u 
06.66.66.14.08. 
- Qi-Gong: 
Le mercredi à 19h à L’AFR. Contact: 
Véron ique au 06.95.64.89.39 ou: 
vbrard@live.fr. 
- Tennis 
Rens: 06.84.46.45.98 ou 05.62.43.08.45. 
-Ski (l’hiver) 
A partir de 6 ans et du 5 janvier 2020. 
Contact pour tous renseignements: Lisa 
Haworth  au  06.80.26.42.79. 
- 3ème âge 
-L’élan du Magnoac, tous les mardis à la 
salle sévigné de 14 à 18 h - reprise le mardi 
3 septembre Rens: 05.62.99.87.85 ou 
06.81.01.67.98 
- Volley 
Rens.: 06.33.06.64.77 ou 05.62.39.84.09 
- Yoga (inspiration tibétaine). A la mairie, 
individuel ou collectif. Rens.: 06.75.61.50.94 

Chelle-Debat 
Tous les cours reprennent le 9 septembre, 
mêmes jours et mêmes horaires. Cette 
semaine du 9 septembre sera "portes 
ouvertes" pour essayer les activités qui vous 
intéressent gratuitement. 
Nombreux cours adultes (5cross training, 
Fitness, gym très très douce, yoga, 
méditation, Step, pilates, aérofit, danses de 
salon), activités enfants les mercredis après 
midis et bébé gym tous les mercredis à 
16h30 . Rens . 06 .89 .38 .51 .93 ou 
06.85.42.03.49. Site: club-chelle-debat.com 

Guizerix et Galan 
Football: 

L’Union Sportive des Coteaux (nouvelle 
appellation) reprend l'entraînement le 
samedi 31 août pour les 15-17 ans à 14h à 
Galan (et non plus Guizerix). Contact: 
06.47.00.32.56 ou 06.71.03.69.97 

Lalanne-Trie 
Danse classique: 
Terpsichore. Rentrée le 2/10. Tous niveaux. 
Rens.  et Inscript ions: El izabeth 
06.80.47.86.45 

Mazerolles 
l’élan Mazerollais fait sa rentrée: 
Djembe et renforcement musculaire avec 
Christelle reprend la semaine du 9 
septembre. Rens. Caroline 06.09.71.75.21 
ou Aurélie 06.88.07.95.92 

Puydarrieux 
Danse Country: avec "The Coyote 
Mountain",. 
le jeudi de 19h à 20h cours débutants, de 
20h à 21h groupe 2 et 21h à 22h30 pour les  
confirmés, à la salle des fêtes. 16€ de 
cot isat ion annuel le pour les f rais 
d'assurance, et 20€ par trimestre (pour 
l'organisation de sorties). Reprise semaine 
du 9/09. Rens. 06.37.48.12.70. 

Sère-Rustaing 
Gymnastique: 
Reprise mardi 10/09 (adultes et ados) à 20h 
et mercredi 11/09 (retraités) à 9h20. 2 
séances gratuites avant inscription. Contact: 
R.Fourcaud 06.70.25.32.90, S.Ponthus 
0 7 . 8 7 . 0 3 . 0 5 . 8 2 o u M . M a r c h a n d 
06.71.22.11.70. 

Trie-sur-Baïse 
- Badminton: 
Lundis et jeudis 19h à 21h. 40€ à l’année. 
Rens.: Laurent Labole 06 82 07 29 10  
-Billard: contact: Daniel Papays au 
06.61.55.44.17 
- Chorale: Chant’Trie reprend début octobre. 
Répétitions le jeudi à 18h à la mairie/ salle 
de musique. Inscriptions au 06.31.67.82.97. 
-Flag Rugby Mixte 
Tous les vendredis de 20h30 à 21h30 
derrière le collège, à partir du 6 septembre. 
- Football pour vétérans: 
Football "sans contact" pour adultes (le plus 
âgé a 76 ans... ). Entrainements tous les 
jeudis à 21h30 au stade. Chaque année, 
des tournois à l'étranger sont organisés sur 
3 jours. Ouvert à tous, de tous niveaux, de 
toute nationalité. Rens. 06.81.05.10.55. 

- Gymnastique: 
Trie’Gym reprend les cours le 2/09 au Dojo. 
Le lundi à 20h et mercredi à 20h30. Rens. 
Dany  06.81.23.79.50. 
- HandBall: Lundi à 18h 9 à 11 ans et Baby 
Hand. Jeudi à 17h30 les 9 à 15 ans. 
Mercredi de 13 à 17h30 pour les 9 à 15 ans. 
Vend. et merc. à 19h45 pour les 18 ans et 
les séniors. contact: 06.87.70.32.57. ou 
06.81.22.71.16 ou 06.52.24.10.08. 
- Judo: Cours le mardi de 17h30 à 21h, 
mercredi 16 à 17h pour les éveils (dès 4 
ans) . Repr ise le 18/09. Contac t : 
06.85.32.09.85 
- Karate: Reprise des cours vendredi 13/09 
au dojo. Les mardi et vendredi,19h15 pour 
les adultes, les enfants, le vendredi 18h15. 
Rens. J.L.Domat 06.76.72.64.01 ou 
karateclubtrie@orange.fr. Voir page 4. 
- Pétanque: contact: Dominique Dayres au 
06.75.74.22.10 
- Qi-Gong: Reprise le vendredi 13/09 à 19h 
à la tour ronde. Contact: Véronique 
06.95.64.89.39 
- Rugby: 
Ecole du Rugby. Reprise des cours pour les 
6 à 11 ans le 7/09 à 10h, et le 31/08 à 10h 
pour les 12 à  moins de 14 ans. 
- Société Philharmonique: 
école de musique, inscriptions samedi 14/09 
de 10h à 12h à la mairie. Reprise des cours 
semaine du 16/09. Harmonie, reprise le 
13/09 à 21h à la mairie. Contact: 
05.62.35.59.40 ou l’OT au 05.62.35.50.88. 
-Tennis: Reprise des cours début 
septembre. Rens: 06.31.93.88.04 ou 
06.32.06.18.87. 
- Théâtre: ateliers pour enfants, adolescents 
et adultes… les mercredis à la Tour Ronde. 
Inscriptions: les 4 et 11 septembre de 16h30 
à 18h. 1er cours le 9 octobre. 
Contact: Anne Floreau, 06.42.17.12.09. et 
Emmanuelle Luzi au 05 62 35 66 01 
16h30 à 17h30: pour les 8 -12 ans. 17h30 à 
18h30: pour les 3 – 8 ans et 19h à 20h30 
pour les adultes. 
- Volley Ball: 
Club F.C.Trie volley ball pour homme, 
femme, débutant, confirmé. Début des 
entrainements mi-septembre. Inscriptions 
Myriam Galin  06.81.12.56.95.  
-Yoga-méditation: Reprise à la Tour ronde le 
10/09 à 20h. 
- Pilates: (mardi 18h45). Reprise des cours 
le 09/09 à la Tour ronde. Contact: 
06.85.42.03.49. ou 06.08.98.33.38. Un 
cours d’essai gratuit.

C’est la Rentrée des classes,  
et des Associations …

Coiffure

Changement de propriétaire

devient … "L’atelier Coiffure" 
Coralie vous y attend.

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

Immobilier
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Vous voulez que la Gazette continue ….? 
Pour pouvoir continuer à vous informer sur tous les évènements à venir dans notre région, la Gazette a besoin d’aide financière. C’est 
pourquoi nous avons décidé de limiter la reproduction des affiches annonçant les fêtes, en page 1 ou en page 4 de la brochure, 
seulement aux adhérents. L’adhésion, pour les mairies, les associations et les comités des fêtes est de 40 euros pour l’année. Pour cette 
édition, nous remercions les nouveaux membres, le Karaté club de Trie et les amis de Sainte Dode, ainsi que les associations fidèles, les 
comités des fêtes de Mazerolles et Burg. Pour les individus, l’adhésion est de 15 euros pour l’année. Tous renseignements au 
06.88.73.33.03 ou sur le site gazettemag.fr 
In order to have enough space on the pages to cover all events and cover the costs of high quality printing, La Gazette needs additional 
funding. For these reasons we have decided to limit posters for events on the front and back pages to members of La Gazette Association 
only. A yearly subscription costs only 40€ for Mairies, Comités des Fêtes and Associations. Inclusion in the calendar listings on the inside 
pages remains free for everyone. For this edition we especially thank new members of La Gazette Association: the Trie Karaté Club, Les 
Amis de Ste Dode and loyal renewed members Les Comités des Fêtes de Mazerolles and Burg

Vendredi 30

Tarbes: Début festival Rockabilly (du 28 Août au 1er septembre). Rens.: www.rockabilly-tarbes.com/. Tarbes 
rockabilly festival to 1st September 
Ste Aurence-Cazaux: fête locale. 18h petit marché, 20h belote party, snacks et frites. Local fête all weekend 
Capvern: 15ème rencontres musicales à 21h. Tous rens. au 05.62.39.10.15 ou lesrencontresmusicales.com. 
Diner Jazz et Chansons Françaises au Casino. Rens: 05.62.39.04.13. Jazz and songs from 9pm at the Casino 
Le Magnoac:  Le mystère des pingouins à 17h - Roubaix, une lumière à 21h -

Samedi 
31 Août

Castelnau-Magnoac: Opération "en septembre, tout à 1€" organisée par le secours catholique, place de la mairie 
de 9h à 12h. Everything at 1€ through September, fund raiser at the secours catholique, 9am to noon 
Sainte-Dode: Ste Dode fait son cinéma en plein air. Restauration à partir de 19h30, puis projection "Les vieux 
fourneaux" à 21h30. Tarif cinéma 6€. Assiette + séance: 12€. Open air cinema with dinner 12€ 
Ste Aurence-Cazaux: fête locale. 15h concours de quilles, 20h repas grillades, 23h bal disco animé par Caliente. 
Inscriptions repas: 05.62.67.00.35 ou 06.74.76.31.51. Skittles tournament 3pm, dinner from 8pm, disco late 
Capvern: 15ème rencontres musicales à 21h. Tous rens. au 05.62.39.10.15 ou lesrencontresmusicales.com 
Lahitte-Toupière: Concert Tribal Voix "Voyage A Cappella" à 21h en l’église. Rens: 05.62.96.33.97. Libre 
participation. 
L’Isle de Noé: Festival International Pyrotechnique Les Feux de Gascogne, France/Chine. 6 tableaux de 10mn 
soit 1h de Pyrotechnique. Parc du Château à 21h30. 15€ adultes / 7€ -10ans et carte invalidité. Sur place, 
restauration, buvette, expo, jeux et diverses animations. rens: 06.23.71.62.34. International fireworks festival. 1 
hour of fireworks display. 9:30pm in the château gardens. 15€ adults 7€ -10yrs. Restaurants, bar, entertainment. 
Lannemezan: Salon du Bien-être. De 9 à 19h salle des fêtes. Entrée gratuite. Contact: 06.82.84.63.83. Well-
being fair from 9 am to 7pm in the Salle des Fêtes. Free entry. 
Le Lalano: Yesterday (vo anglais) à 20h45 - Le Magnoac: Ma famille et le loup à 21h.

Dimanche 
1er Sept

Ste Aurence-Cazaux: fête locale. 11h30 repas, puis 15h concours de pétanque. 
Lannemezan: Salon du Bien-être. De 9 à 19h salle des fêtes. Entrée gratuite. Contact: 06.82.84.63.83. 
Le Lalano: Yesterday à 20h45 (vf)

Mardi 3 Le Lalano: Give me Liberty à 20h45 (vo / anglais) - Le Magnoac: Once upon a time …in Hollywood (vo) à 21h  

Mercredi 4
Puydarrieux: Atelier enfant à 14h à la MNE65. Sur inscription. Rens.: 05.62.33.61.66. Site: 
www.maisondelanature65.com. Basket weaving workshop at 2pm 
Le Lalano: Playmobil, le film à 16h - Her Smell à 20h45 (vo / anglais)

Jeudi 5
Castelnau-Magnoac: Opération "en septembre, tout à 1€", place de la mairie de 14h à 16h. Operation "in 
September everything at 1€", opposite the town hall 
Galan: Découverte des églises des Coteaux (Galan et Recurt). Départ à 14h depuis l’église de Galan. Guided 
tour of the churches in Galan and Recurt, Depart 2pm in front of the church in Galan

Samedi 7 
Septembre

Trie-sur-Baïse: Concours Pétanque tête à tête Masculin 100€ à 8h30. Tête à tête Féminin 80€ à 9h. Triplette 
Mixte 250 € à 14h. Rens.: 06.75.74.22.10. Boules tournament 
Monlong: fête locale. 19h Apéritif suive d'un repas 18€/adulte, 10€/enfant de 5 à12 ans (salade gasconne, axoa 
de canard/tagliatelle, fromage, tarte aux pommes, café, vin, digestif). 23h Bal avec le groupe O’Positif. Rens.: 06 
84.87.72.46. ou 06.86.40.42.71. Local fête, aperitif/dinner from 7pm and O’Positif from 11pm 
Puydarrieux: Balltrap toute la journée Repas à midi 10€ (entrée, grillades, légumes, glace). Inscription sur place 
avant 11h. Rens.: 06.79.57.05.92. Clay pigeon shooting all day. Lunch from noon, 10€  
Castelnau-Magnoac: Opération "en septembre, tout à 1€", place de la mairie de 9h à 12h. et bal APBM. 
Cabanac: Festi’mômes à partir de 18h30, 2 spectacles tout public à partir de 6 ans. Grillades et boissons. Site: 
festimomes65.jimdo.com. Festival for children 6 and older with two shows starting at 6:30pm 
Miramont d’Astarac:  Festival de la musique électronique "Pré du son" avec des artistes internationaux dès 15h.   
Adulte : 10.00€ - 15.00€. Electronic music festival from 3pm 
Madiran: Fête des Vendanges au château de Crouseilles. Grape picking fête 
Le Lalano: C’est quoi cette mamie? à 20h45

Du vendredi 30 août au samedi 7 septembre 2019 Du dimanche 8 au jeudi 19 septembre 2019

Dimanche 8

Trie-sur-Baïse: Vide-Grenier Vide-Garage sous la grande halle organisé par Nostalgie-Auto-Passion. Entrée 
gratuite. 3€/ml. Buvette, sandwich, restauration sur place, parking. Rens.: 05.62.35.61.11. Réserver au 
07.86.43.97.11. Car boot sale, flea market organised by the Trie Auto-Passion club. Under the Grande Halle, 
spaces still avalable at 3€/metre, call number above. 
Cabanac: Festi’mômes. Nombreuses activités gratuites pour les enfants à partir de 2 ans. Site: 
festimomes65.jimdo.com. Kids festvial second day, free activities for children 2 years and more 
Maubourguet: Foire de la St Michel. Rens: 05.62.96.39.09 
Madiran: Fête des Vendanges au château de Crouseilles. 
Miramont d’Astarac:  Festival de la musique électronique "Pré du son" avec des artistes internationaux dès 
15h.   Adulte : 10.00€ - 15.00€ 
Le Lalano: La femme de mon frère à 20h45

Mardi 10 Le Lalano: Roads à 20h45 (vo / anglais)

Mercredi 11 
Septembre

Puydarrieux: Atelier enfant à 9h sur Inscription au 05.62.33.61.66 ou Site: www.maisondelanature65.com. 
Workshop for children 
Le Lalano: Dora et la cité perdue à 16h, Perdrix à 20h45

Jeudi 12 Trie-sur-Baïse: Le Puy du Fou (du 12 au 14/09). Rens. Espiau Tourisme au 05.62.35.51.78. ou sur le site: 
voyages-espiau-tourisme.fr. Coach trip to see the incredible Puy du Fou show, details on the indicated website

Vendredi 13 Tarbes: Tarbes American Festival au Parc des Expositions - Halls 2 et 2B. Rens: 9 72 11 00 30 ou sur le site:  
americansaloon.fr. 3 days of American Festival, country dancing, concerts, stands and activities for all the family

Samedi 14

Castelnau-Magnoac: Opération "en septembre, tout à 1€", place de la mairie de 9h à 12h.  
Sarraguzan: Atelier cosmétiques naturels de 10h à 12h. Rens. CPIE au 05.62.66.85.77 
mail :contact@cdcaag.fr. "Natural cosmetics" workshop. 
Tarbes: Tarbes American Festival au Parc des Expositions - Halls 2 et 2B. Rens: 9 72 11 00 30 ou sur le site:  
americansaloon.fr 
Le Lalano: Once upon a time in Hollywood à 20h45 (vo / anglais)

Dimanche 15 
Août

Trie-sur-Baïse: Journée au Pas de la Case. Départ à 5h35. Rens. Espiau Tourisme au 05.62.35.51.78. ou sur 
le site: voyages-espiau-tourisme.fr. Day trip by luxury coach to duty free paradise in Andorra 
Tillac: Concert de l’orchestre de flûtes du Gers à 17h. en l’église. Dans le cadre des journées du Patrimoine et 
d'Arpèges en Gascogne, Entrée gratuite. Concert suivi d’un apéritif gourmand. Flute and woodwind concert in 
the church, free entry. 
Tarbes: Tarbes American Festival au Parc des Expositions - Halls 2 et 2B. Rens: 9 72 11 00 30 ou sur le site:  
americansaloon.fr 
Tarbes: La Chambre philharmonique Cologne en concert en l’église St Jean à 16h. Rens: 05.62.51.30.31 
Performance musicale de très haut niveau, Oeuvres de Vivaldi et Paganini. Puis JS Bach, P. Tschaikowsky et 
C. Saint-Säens. Cologne chamber philharmonic in concert at the St Jean church at 4pm. Top quality. 
Le Lalano: Je promets d’être sage à 20h45

Mardi 17 Le Lalano: Les Faussaires de Manhattan à 20h45 (vo / anglais)

Mercredi 18
Trie-sur-Baïse: Bilbao-Guenica-Santander du 18 au 20 août. Rens. Espiau Tourisme au 05.62.35.51.78. ou sur 
le site: voyages-espiau-tourisme.fr. 3 day coach trip to Bilbao-Guenica-Santander 
Le Lalano:  Le Roi Lion à 16h, Once upon a time in Hollywood à 20h45

Jeudi 19 Castelnau-Magnoac: Opération "en septembre, tout à 1€", place de la mairie de 14h à 16h. 

✤Amaz’on the Rocks au Lalano, à Lalanne-Trie  le samedi 21 septembre, à 
partir de 17h. Tous renseignements sur le site lelalano.fr 
✤Journées du patrimoine les 21 et 22 septembre avec de nombreuses visites 
guidées et animations. Voir sur le site tourismecoteaux65.com, et sur 
journees-du-patrimoine.com 

✤ Exposition Jan Voss au Carmel à Tarbes jusqu’au 31 août.  Entrée gratuite. 
✤ Soirée cabaret à Sadournin le 5 octobre 

A venir…. coming soon

mettre les pieds dans le plat    
Aborder un sujet délicat avec une franchise brutale, ou faire une gaffe. On peut 
facilement imaginer l'origine de l’expression. Dans un repas, celui qui aurait 
l'outrecuidance de monter sur la table et mettre ses pieds dans le plat ferait une 
grosse gaffe et prendrait le risque d'être immédiatement éjecté. On retrouve des 
expressions similaires dans tous les pays, notamment, en Angleterre: Mettre le pied 
dedans (to put one's foot in it), en Espagne, on met la patte (Poner la pata) ou 
encore au Québec, ils se mettent le pied dans la bouche. 

~~~~~~~~~~~~~~ 
In French you would translate the expression "put your foot in it" as, literally, "put 
your foot in the plate". The origin comes apparently from the idea of someone getting 
up on the table to say something outrageous and stepping into a plate. Curiously, in 
Quebec French, they say "put your foot in your mouth", …the mind boggles. 

A vendre Ensemble kimono pour karaté / judo, 150 cms. 
Très propre. 10 euros. 05.62.35.64.43 Karate/Judo kimono 
suit 150cms. clean, very good condition.10€. 05.62.35.64.43 
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, mobilier pour 
bureau, clim., 39 place de la mairie Trie. Tél.: 05.62.35.63.10. 
Prime commercial rental available, Trie town square, 50 m2 
fully equipped (inc. A/C) Tél.: 05.62.35.63.10. 

Votre annonce ici: gratuite si vous êtes adhérent. Classified 
ads here free for members of the Association.

Petites annonces…. classified ads  

Au détour de la langue … Idioms
gel anti-bactérien maison 

Pas toujours possible de se laver les mains, 
on peut faire son gel soi-même: 

Dans un récipient, mélanger 30ml de gel d’aloe 
vera avec 5 ml d'huile végétale.  Pour un gel au 
plus fort pouvoir désinfectant, ajouter quelques 
gouttes d’alcool à 70° ou 90°  
Verser 10 gouttes d'huile essentielle de tea-tree et 
10 gouttes d’h.e. de lavande. 
Mélanger le tout et verser dans un contenant. Le 
tour est joué !  
Home made recipe for disinfecting your hands: mix 
30ml of aloe jelly with 5ml of vegetable oil, add a 
few drops of 70° or 90° alcohol and 10 drops of 
essential oil, tea-tree or lavender. 

Astuce
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