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Commerces

Gratuit - Free

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 - Sadeillan 
(32, marché producteurs 10h 
Ferme la Bataillouse) - Bagnères 
de Bigorre - Vic en Bigorre 
Dimanche / Sunday 
Trie-sur-Baïse - Bassoues(32) 

z o o mRandos pour tous
 What's on - up to 10th October 2018 Toutes les infos jusqu'au 10 Octobre 2018  

LaGazette du Pays

Dimanche 23 Septembre 2018: 
Bagnères-de-Bigorre (65) -  
Barbazan-Debat (65) - Capvern (65) - 
Galan (65) - Lannemezan (65) - Séméac 
(65) -Soues (65) - Tarbes (65) vide 
grenier école Jules Vernes - Vic-en-
Bigorre (65) - Bassoues (32) - L’Isle-
Jourdain (32) 

Dimanche 30 Septembre: Bazet - 
Maubourguet - Rabastens-de-Bigorre - 
Soues (65) - Sainte-Dode (32) au Café du 
Manot  
Mercredi 3 Octobre: La Barthe-de-
Neste (bourse aux vêtements d’hiver), 
tous les jours jusqu’au dimanche 7. 
Dimanche 7 Octobre: Castelnau-
Magnoac - Miélan (32) - Bordères-sur-
l'Échez - Capvern -  
Odos (aussi bourse aux jouets, aux 
vêtements et puériculture) - Orleix - 
Tarbes, vide grenier du Secours populaire 
- L'Isle-Jourdain (32) Bourse aux livres, 
disques, jeux vidéo

Vide Greniers 
car boot/attic-emptying/jumble sales

Marchés 
Market days

Bulletin 
d'information 

gratuit

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

Office de Tourisme 
Tourist office

Ce mois-ci

OFFRE SPECIALE (65 et 32) 

Pack site web clé en main 
hébergement - e-mails- wordpress ou joomla 
installé et formation pour créer et mettre à jour 
votre site: forfait 350€ ht 1ère année, 120€/an ht 
l’année suivante. 

Special offer all inclusive website pack:  
domain name, set up, training how to do your own 
site, email: 350€ +vat 1st year,120€ /year ht after 

Collinson Consultant sarl 
https://collinson.fr/web 
05 62 35 64 43   -   06 07 91 25 87

Informatique

A l’Office de Tourisme, place de la mairie à 
Trie-sur-Baïse vous avez des topoguides qui 
reprennent les circuits balisés, autour de:  

• Castelnau Magnoac (4 circuits) 
• Monléon Magnoac (2 circuits) 
• Trie-sur-Baïse (12 circuits).  

Ces topoguides sont aussi disponibles en 
anglais. Contact: 05.62.35.50.88. 

Sur le Gers, il y a le circuit de la Tannerie 
autour de Miélan, le circuit de Raphaël au 
départ du lac de Mirande, et bien d’autres, 
Rens. sur: tourisme-mirande-astarc.com 

De nombreuses associations organisent 
aussi des randonnées:  
Le Cercle Amical de Duffort organise le 
dimanche 23 septembre 2018 la traditionnelle 
Rando Pédestre du Haricot Tarbais. Cette 
année les randonneurs emprunteront le 

Circuit des sources, de  Manas - Sarraguzan, 
- Fontrailles - Duffort. Les haricots tarbais et 
les grillades d'agneaux attendent les 
marcheurs à la salle des fètes de Duffort pour 
midi. Inscriptions: Serge au 06.09.84.72.09 
ou Gilbert au 06.79.05.20.97. 
- l’USB, l’union sportive bonnefontoise, 
très active, une randonnée chaque dimanche 
après-midi, rv à la salle des fêtes de 
Bonnefont à 14h. Une fois par mois, grandes 
randonnées, la prochaine aura lieu le 7 
Octobre dans le Gers, autour de St Michel, 
départ de Bonnefont à 8h30 (rv à 8h). Rens. 
au 06.84.11.70.00 ou 06.32.77.33.15. 
"Trie’gym" organise aussi régulièrement des 
randonnées autour de Trie, la prochaine aura 
lieu le 2 décembre. Contact Danièle au 
06.81.23.79.50. 
- Le Magnoac Trail Rando organise une 
randonnée au lac de Bareille (Pic du 
Montious et cabane du Dr Pic) le 14 Octobre. 
Départ à 8h place de Castelnau. Rens. 
06.80.18.75.69. 
- l ’ACTA Berdoues o rgan ise des 
randonnées sur le Gers , con tac t , 
05.62.66.83.18, ou sur le site acta32.free.fr  

Ou encore une balade Ornithologique le 24 
Novembre au départ de la MNE65 pour 
observer les oiseaux de l'hiver : Grue 
cendrée, Vanneau huppé, Oie cendrée et 
bien d’autres…Balade guidée de 2h environ 
autour du lac. Tous renseignements au 
0 5 . 6 2 . 3 3 . 6 1 . 6 6 o u s u r : 
www.maisondelanature65.com

L’automne est la saison idéale pour les randos, et nos paysages 
vallonnés offrent de nombreux circuits. 

Travaux et artisanat

Amaz’on the Rock
Festival au Lalano, maison de la 
communication à Lalanne-Trie (65220). 
Le samedi 22 septembre, journée 
éclectique ouverte à toutes les 
sonorités".. 

A 16h, danse avec "Métamorphose", par 
Terpsichore et la participation de PatPic, 
également à 17h30. A 16h30, "voyage 
musical conté", par Cécile Blanche (voix) 
et Véronique Brard (percussion, flûte, 
didgeridoo…). 18h Heida & Groove 
Orchestra, (jazz, funk, groove et reggae 
(en français et anglais). 

Pendant la pause, diner couscous:, 
repas/adulte 12€, enfant 10€ ou 
végétarien 8€. Réserver sur le site 
internet, sinon, le jour même +5€. 

Groupe Willow à 21h30, (folk moderne 
et américaine). A 23h, Upgraded, (pop, 
punk, hard-rock, métal au progressif). 
Patpic à partir de minuit. 
Tous renseignements. sur lelalano.fr 

Willow: vainqueur du Tremplin pour le Big Bag 
festival 2017 de Bagnères de Bigorre 

Saturday 23rd September at the Lalano 
in Lalanne-Trie: 3rd Amaz On The Rock 
festival from 4pm. 

Couscous with local organic produce 
(12€) and including a vegetarian menu 
(8€), - make a dinner reservation on 
lelalano.fr (+5€ without reservation). 

An eclectic selection of musicians 
including Heida & the Groove Trio (6pm), 
Willow (folk duo 9:30pm), Upgraded 
(hard rock 11pm) and Patpic (electronic 
music, from midnight)

Boulangerie - Pâ7sserie 

Chris7an SORBET 
4 rue de la Tour Carrée 

65220 Trie-sur-Baïse 
05 62 35 52 11

Coiffeur Barbier

Chez Remi 
35 place de la Mairie 
65220 Trie-sur-Baïse 
06 85 88 10 38

Autumn is arriving soon and this is the ideal time 
of year for country walks. There are numerous 
marked trails in the area. You can find details and 
the routes at the Tourist off ice: these 
"topoguides" are available in English. 
There are also circuits in the Gers in nearby 
Miélan and Mirande. 
The Cercle Amical de Duffort is organising the 
Tarbes Bean Walk on Sunday 23rd September 
from 9am. The route starts in Manas and goes to 
Duffort via Sarraguzan and Fontrailles. Walkers 
can look forward to lamb chops and beans 
(Tarbais of course) for lunch at the Salle des 
Fêtes in Duffort. Register with Serge on 
06.09.84.72.09 
Keen walkers should also look out for trails 
organised by Trie’Gym, the USB association in 
Bonnefont, the Magnoac Trail Rando and ACTA 
in Berdoues. La Gazette publishes details. 
Also the MNE65 organises regular guided bird 
watching walks around the lake in Puydarrieux.

Rando pédestre du Haricot 
Tarbais le 23 Septembre

http://lelalano.fr
http://lelalano.fr
http://www.tourismecoteaux65.fr
http://tourisme-mirande-astarc.com
http://www.maisondelanature65.com
http://OnlinePrinters.fr
http://lelalano.fr
http://lelalano.fr
http://www.tourismecoteaux65.fr
https://collinson.fr/web
https://collinson.fr/web
http://OnlinePrinters.fr
http://tourisme-mirande-astarc.com
http://www.maisondelanature65.com


13/10/2018 à PUYDARRIEUX à la MNE65, Fête du blé et du battage 
13/10/2018 à LALANNE-TRIE 64ème Festival des sociétés musicales 
des Hautes-Pyrénées 

14/10/2018 à TRIE-SUR-BAISE sur la place et sous la halle de la Mairie. Vide grenier - Forum des associations - Marché 
de Produits régionaux et artisanaux. Parking à proximité, buvette, sandwiches. 9h /18h Entrée gratuite. Pour réserver votre 
emplacement (3€/mètre linéaire matériel non fourni) téléphoner à l'Office de Tourisme: 05 62 35 50 88.

Avoir une araignée au plafond" 
Avoir un côté farfelu, un comportement un peu fou, qui ne dérange pas les autres. 
Expression datant du milieu du XIXe siècle. Le plafond indique le haut de la boîte crânienne, où il y a l'araignée, donc il y a des parties du cerveau 
qui ne servent pas beaucoup. Donc si l'on évoque une araignée dans un crâne, c'est pour dire que cette personne n'a pas un comportement 
normal, elle est un peu dérangée. 
En anglais, l’expression est "avoir des chauve-souris dans le beffroi". Même image, le beffroi (clocher) représente le crâne et les chauve-souris s’y 
promènent entrainant un comportement dérangé.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'Bats in the belfry'? 
Crazy; eccentric. Bats are, of course, the erratically flying mammals and 'belfries' are bell towers, sometimes found at the top of churches. 'Bats in 
the belfry' refers to someone who acts as though he has bats careering around his topmost part, that is, his head. 
The use of 'bats' and 'batty' to denote odd behaviour originated around the same time as 'bats in the belfry' and the terms are clearly related. 
In French, you say to have "a spider on the ceiling", the ceiling representing the top of the head.

Un grand MERCI à toutes les personnes, entreprises, associations et comités des fêtes qui 
nous ont rejoint. Nous avons besoin de votre adhésion pour pouvoir continuer, en plus du 
soutien financier, vous pouvez nous aider à récupérer les informations. 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) et recevoir La Gazette par 
e-mail. Aller sur www.gazettemag.fr ou info@gazettemag.fr ou 05.62.35.64.43.  Prochaine édition vendredi 12 Octobre.  
A huge THANK YOU to all those who have chosen to support La Gazette. Next edition Friday 12th October, Please don't forget to join our 
association which you can do online at GazetteMag.fr. We also need help gathering information about upcoming events. To join La 
Gazette Association (15€/year for individuals 40€/year for businesses or associations), full details (in English) on www.gazettemag.fr. We 
need your support.

La Gazette du Pays
★ Salon Bien-Être Pyrénées à 

Tarbes: les 29 et 30 septembre au 
Parc des Expositions.  
Site: bienetrepyrenees.com/ 

★ Fête des fleurs au Parc Bel-Air 
Tarbes: Marché aux plantes le 7 
Octobre

et  aussi…
La Mairie 

de  
Trie-sur-

Baïse

Le marché de Noël organisé par 
l'association des commerçants et 
artisans triais (ACAT), se déroulera 
du vendredi 30/11 au dimanche 
02/12, avec cette année une 

patinoire de 140m2 sous la mairie!!! Nombreuses autres animations dont un 
concours du "pull le plus moche". L’Acat lance un appel pour récupérer un beau 
sapin et à tous les producteurs qui désirent un stand (samedi ou dimanche ou les 
2), téléphoner S.Bruzaud au 06.08.53.97.81 ou par email: brigimod@wanadoo.fr. 
The Christmas market will take place from Friday 30th November to Sunday 2nd 
December, with, this year, a big surprise…a skating rink 140m2 will be set up 
under the town hall. Also planned: a competition for the ugliest wooly jumper (get 
your needles out knitters). Does anyone have a tall fir tree that needs chopping 
down ? The organisers need to find a Christmas tree for the town square.

L'ACAT nous informe…

Vendredi 
21 

Septembre

Trie-sur-Baïse: Journée pour les handicapés, animations, expo, vente de livres et magazines, dédicaces pour 
tout public au Monastère des Carmes. Tous renseignements au 05.62.35.64.43.From 5pm exhibition and book 
signings on the topic of the disabled. 
Sadournin: Fête locale. 19h30 initiation Djembel avec Christelle (gratuit). Local fête with free Djembel lesson 
Mirande: Journée Alzheimer, à 9h randonnée de 2h, départ devant la mairie, de 10h à 16h, stand d’information à 
la Maison de Santé. À partir de 14h30 après-midi récréatif à l’EHPAD du Centre Hospitalier. À 20h30 soirée ciné-
débat (animé par dr Marie-Thérèse Le Quang) : «La finale» avec T.Lhermitte. Rens : 0562668381 / 06314083 80. 
Alzheimer Day , walks, information stand and film-debate at 8:30pm 
Capvern: Concert du duo Jazz "Groovin’cats" à 20h30 en l'église de Capvern Les Bains. Libre participation. Jazz 
duo in the church at 8:30pm 
Le Magnoac: Burning (vo) à 21h.

Samedi 
22 

Septembre

Lalanne-Trie: festival Amaz’on the Rock au cinéma le Lalano (voir page 1). Tous renseignements sur lelalano.fr. 
Amaz on the Rock event from 3pm in the cinema. music, gourmet food (including veggie menu), films (see front page) 
Sadournin: Fête locale. 15h, concours de quilles, 23h, bal animé par le podium "The white night". Local fête and dance 
Puydarrieux: Jardin et plus encore: rencontre avec un propriétaire qui livrera mille et unes astuces. RV à 14h à 
la MNE65 - 34 route de galan. Gratuit, sur inscription au 05.62.33.61.66 ou sur: www.maisondelanature65.com.  
Visit of a garden organised by the Maison de la Nature, info on their website above. 
Formation Vannerie toute la journée à la MNE65. Inscription au 05.62.33.61.66 ou par mail : 
accueil@maisondelanature65.com 
Mauvezin: Stage de Pain à l'Ancienne à Mauvezin, au Moulin de la Ribère, 35. chemin des Bandouliers (voir 
détail au 6 Octobre) Tél. 05 62 39 05 51. Learn how to make bread (see details on October 6th opposite page) 
Le Magnoac: Alpha à 21h.

Dimanche 
23 

Septembre 

Puydarrieux: Fête des possibles, à la MNE65, animations et réflexions autour de "l’agriculture et l’alimentation 
relocalisées". Rens. sur fete-des-possibles.org ou J. Boimare-Moné au 06.44.89.01.01 / P. Debordeaux au 
06.01.96.14.36.Conference "Agriculture and producing locally" 
Duffort: Rando Pédestre du Haricot Tarbais.qui traversera Manas Sarraguzan, Fontrailles et Duffort. Le midi, 
déjeuner haricots tarbais et grillades d'agneaux à la salle des fètes de Duffort pour le repas de midi. Inscription , 
tél. Serge au 06.09.84.72.09  ou Gilbert au 06.79.05.20.97. The Tarbes Bean country walk, see front page 
Sadournin: Fête locale. 14h sérénade, 15h, thé dansant avec Los Amigos. Local fête from 2pm, teatime dance 3pm 
Castelvieilh: 4ème fête du Miel et de l’Abeille, nombreuses animations, dégustations, jeux pour enfants, vide 
rucher. Petite restauration sur place. Contact 07.81.90.31.49 ou thdubroca@free.fr.. Honey festival

Mardi 25 Le Lalano: Under the tree (vo) à 20h45. Le Magnoac: Ma fille à 21h

Mercredi 26 
Puydarrieux: Récolte des graines. Rv à 13h30 à la MNE65,. Gratuit, sur inscription. Rens.: 05 62 33 61 66 ou 
sur: www.maisondelanature65.com.  Seed collection organised by the Maison de la Nature, info on their website 
Le Lalano: Hotel Transsylvanie 3 à 15h. Sur la plage de Chesil (vo) à 20h45.

Vendredi 
28

Trie-sur-Baïse: concours de billard mensuel à partir de 18h30 ouvert à tous, pour tous niveaux. Inscription avant 
le 25/09 au club de billard ou au 06.19.69.59.96 par sms. Billard-dinatoire avec participation de 8€. Billiards 
tournament, all levels, register before 25th September by text (number above). Dinner 8€ 
Le Magnoac: Photo de famille à 21h.

Samedi 
29 

Septembre 

Bonnefont: Bal gascon à 20h30 à la salle des fêtes. Animation par "la saucisse de St Michel". Entrée 7€. Buvette 
et merveilles. 
Fontrailles: Théâtre à la salle des fêtes à 21h,  par les Arnégats d’Arné. Theatre in the Salle des Fêtes 9pm 
Mun: Fête locale. 20h apéritif et repas fait maison avec produits locaux, réserv. 06.79.38.01.64. 23h30 Bal avec 
Athena. Local fête 8pm aperitif and dinner with local produce, dance from 11:30pm 
Berdoues: "Les Harkis de Mirande, une histoire à partager, une mémoire à honorer", randonnée sur le sentier de 
mémoire des Harkis, départ à 9h de la salle des fêtes; 12h30, déjeuner citoyen à la salle des fêtes (sur rés. au 06 
19 71 00 09). De 14h30 à 16h30: rencontre avec Mme Agnès Sajaloli, directrice du mémorial de Rivesaltes. 
Country walk (9am), lunch (12:30) and conference (2:30pm) in memory of the Harkis, Salles des Fêtes 
Le Lalano: Guy à 20h45. Le Magnoac: Première année à 21h.

Période du vendredi 21 au 29 septembre 2018 Période du 30 septembre au 10 octobre 2018

Dimanche 
30 

Septembre

Tillac: Concert en l’église, Le choeur russe Doros Kantors. Chants orthodoxes, traditionnels à capella. Tarif: 17€, 
gratuit pour les moins de 16 ans et les élèves des écoles de musique. Rens. 05.62.70.00.43. Russian choir in the 
church, traditional songs and orthodox chants 
Abbaye de l’Escaladieu: Les Escales d'Automne avec l’ensemble Baroque de Toulouse e Toulouse à 
Bonnemazon. Concert Stabat Mater de Vivaldi à Pergolèse. Tarif : 12,50 € - 8 €. Baroque concert 
Le Lalano: Une Valse dans les allées (vo) à 20h45.

Mardi 2 
Octobre

Puydarrieux: Brame du Cerf, sortie du crépuscule à la nuit, en compagnie d'un animateur de la MNE 65. Sur 
inscription au 05 62 33 61 66. Renseignements sur le site maisondelanature65.com. Deer stalking from dusk to 
nightfall with a guide from the MNE65, details on website maisondelanature65.com, register on 05 62 33 61 66 
Le Lalano: The Last of Us (vo) à 20h45. Le Magnoac: L’amour est une fête à 21h.

Mercredi 3 
Octobre

Mirande: Journée "croque ton jus" au lycée agricole. Animation autour du pressoir, repas partagé. Apporter ses 
fruits propres et non traités et ses bouteilles. Contact et réservation: C.Ricaud au 06.23.71.43.03. Fruit pressing 
day at the agricultural school, bring your own fruit (untreated) and bottle to the press. 
Le Lalano: Un nouveau jour sur terre à 15h. Mademoiselle de Joncquières  à 20h45.

Vendredi 5
Lalanne-Trie: Semaine Anniversaire "5ans" au restaurant l'Épi'zzas. Promos et soirées spéciales toute la 
semaine jusqu'au 13/10. 5th birthday week for the pizzeria l’Épi’zzas. Specials and events all week up to 13/10 
Capvern: Chorale "Perque Pas", troupe de polyphonie féminine traditionnelle, à 20:30 en l’Église. Contact: 
animation@capvern-animation.fr ou 07 86 28 51 46. Libre participation. Ladies choir in the church 8:30pm, free 
Le Magnoac: Le poulain à 21h.

Samedi 6 
Octobre

Mauvezin: Stage de Pain à l'Ancienne à Mauvezin, au Moulin de la Ribère, 35. chemin des Bandouliers. 9h,: 
accueil des participants autour d’un café. 10h30: pétrissage. 12H – 13H30 : Pause pique-nique.(chaque 
participant prévoit ses victuailles). 13H30 – 14H30 : Façonnage des patons et mise en corbeille. 14H30 – 16H15 : 
Ballade sur le circuit du Moulin. Chauffe du four à bois. 16H15 : Enfournement et cuisson du pain. 17H15 : café et 
sortie des pains du four. Chaque participant emporte son pain pour le savourer. Tarifs: 45€/adulte | 18€/enfant 
(5-12 ans). Tél. 05 62 39 05 51. Learn how to make your own bread, all day course at the flour mill from 9am 
Lannemezan: Concert de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse à la salle des fêtes. Toulouse orchestra 
Le Lalano: Photo de famille à 20h45. Le Magnoac: Mademoiselle de Joncquières à 21h.

Dimanche 7 Trie-sur-Baïse: Pétanque / 2ème journée du championnat des clubs à 14h à la grande halle. Petanque 
championship at 2pm. 
Castelnau-Magnoac: Vide-Grenier du Tennis Club. Jumble sale organised by the tennis club 
Sainte-Dode: "Soirée" Pub au Manot avec scène ouverte de 16 à 19h. Contact Peter: 05.62.59.01.83. Open mic 
afternoon from 4pm 
Le Lalano: Photo de famille à 20h45.

Lundi 8 Sainte-Dode: 16h: Atelier expression libre, 10€/h. Contact Anne Claire 06.74.54.18.67. De 18h30 à 20H: 
rencontre Santé et nutrition avec naturopathe. 10€/séance. Contact Joëlle: 06.37.06.38.73.

Mardi 9 Le Lalano:Mademoiselle de Joncquières à 15h. Hostile à 20h45. - Le Magnoac: Un peuple et son roi à 21h.

Mercredi 10 
Octobre

Abbaye de l’Escaladieu: Semaine du Goût, Spécial Gourmand! à 10:30 et 15:00, deviens apprentis confiseur et 
fabrique toi-même tes bonbons à base de plantes comestibles ! A consommer sans modération! Atelier pour les 
familles - Durée : 1h30 - Goûter offert 2 €/enfant – gratuit pour les accompagnateurs. Places limitées – réserver 
au 05 62 39 16 97. Learn how to make your own sweets from edible plants, courses 10:30am and 3pm 
Le Lalano:Le quatuor à cornes à 15h. J’ai perdu Albert à 20h45.

La rentrée au collège A.B.

L'Office de Tourisme nous informe…

http://lelalano.fr
http://www.maisondelanature65.com
mailto:accueil@maisondelanature65.com
http://fete-des-possibles.org
mailto:thdubroca@free.fr
http://www.maisondelanature65.com
http://www.gazettemag.fr
mailto:info@gazettemag.fr
https://GazetteMag.fr
http://www.gazettemag.fr
http://bienetrepyrenees.com/
mailto:brigimod@wanadoo.fr
http://bienetrepyrenees.com/
http://www.gazettemag.fr
mailto:info@gazettemag.fr
https://GazetteMag.fr
http://www.gazettemag.fr
mailto:brigimod@wanadoo.fr
http://maisondelanature65.com
http://maisondelanature65.com
mailto:animation@capvern-animation.fr

