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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) 

ACHETER   LOCAL 
 What's on - 2nd to 22nd November 2018 Toutes les infos du 2 au 22 Novembre 2018  

LaGazette du Pays

Samedi 3 Novembre  
Marseillan (65) 

Dimanche 4 Novembre 
Galan (65) Vide grenier jouets 
vêtements enfants. Bourse de 
puériculture 
Villecomtal-sur-Arros (32) 

Samedi 10 Novembre  
Auch (32) Salon du Livre, Vide-
bibliotheque, Bourse CPA, vieux 
Papiers  

Dimanche 11 Novembre  
Cieutat (65) vide grenier - bourse 
aux jouets 
Maubourguet (65) Bourse aux 
jouets et Vêtements enfants 
Odos (65) Vide-greniers et jardins 
Tarbes (65) Puces des Forges 

Dimanche 18 Novembre 2018  
Bordères-sur-l'Échez (65) Bourse 
aux vêtements Bourse aux jouets 
Bourse de puériculture 
Cantaous (65) Bourse aux jouets 
et vêtements d'enfants   
Capvern (65) 
Séméac (65) Bourse multi 
collections, philatélique, 
numismatique et bourse aux livres   
Tournay (65) Bourse à l'enfance   
sous la halle de la mairie.

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

Informatique

Ariès Espenan 
Maurice et Xavier Féraut. Viande d’agneaux BIO.  
Tél.: 05.62.99.83.64 ou 06.08.10.89.21. 
Barcugnan(32) 
La ferme de Doxion: vente de haricots Tarbais frais, secs ou en 
conserves. Tél.: 05.62.67.06.11 
Bernadets-Debat 
Félicia Borner. Légumes et aromatiques BIO. Tél.: 06.07.67.32.17 ou 
05.62.35.49.33. 
Anne Doléac, Ferme des collines, La Ribère. Yaourts, fromage blanc, 
faisselle, lait. Tel 05.62.35.64.41. ou 06.37.49.48.95.  
Bonnefont 
Joël Vidou - Viande de Veau "grain de soie". Vente de colis seulement 
sur site: viandesgraindesoie.fr 
Michel Monlong - Volailles, canards gras, porc fermier de plein air, frais 
et conserves. Vente à la ferme et marchés. Tél.: 05.62.35.50.15. 
Bonrepos 
Loïc Godard - Paysan boulanger (label Nature et Progrès). Vente sur 
place et marché de Lannemezan. Tél.: 06.42.10.14.44. 
Bouilh-Devant 
Matthieu Touzanne. Fromages fermiers de chèvre et mixte vache-
chèvre. Vente marchés Boulogne sur gesse et Castelnau-magnoac. 
Tél.: 06.44.22.98.66.. 

Bugard 
Walter Fifeik, Route de Villembits. Légumes et fruits BIO, vente sur 
marchés uniquement. Tél: 05.62.33.62.40. 
Cabanac 
Isabelle Marret Desconnet, 6 rue du Cabars. Chataignes, marrons 
BIO et miel. Tél.: 05.62.35.16.78. Site:  marronsdespyrenees.fr 
Castelnau/Cizos 
La boutique du magnoac, association de producteurs fermiers. vente 
de canards conserves, veau, boeuf, porc noir et rose, gâteau à la 
broche, confitures, jus de fruits, miel, légumes BIO. Tél. 
05.62.99.84.88. Site: boutiquedumagnoac.com 
Castex (32) 
David Bégué - Ferme du Coteau des Clamens. Canards gras frais et 
conserves. Tél.: 06.47.61.35.55. 
Chelle Debat 
Mme Aujard: volailles, maraichage BIO. Vente à la ferme. Tél.: 
06.72.88.17.39 
Duffort (32) 
La ferme de Michel, peymarchand. Viande de Porc, Veau et Boeuf, 
colis, charcuterie et conserves. Tél.: 06.73.44.97.86 ou 
06.08.51.71.47. 

Suite page 3  

Les consommateurs désirent de plus en plus une alimentation saine, respectueuse de 
l’environnement et en circuit court. Le "manger local et de saison" est souvent privilégié, que ce soit 

en Bio, en agriculture raisonnée ou non. 
Dans cette édition, nous avons sélectionné les producteurs qui vendent directement leurs produits (à la ferme, en ligne ou sur les 

marchés). Cette liste ne se prétend ni parfaite, ni exhaustive, les producteurs non mentionnés peuvent nous contacter, nous 
ferons une autre édition sur le même sujet. 

Vous pouvez aussi retrouver ces produits locaux dans les boucheries, charcuteries, magasins des bourgs et supermarchés.

Travaux et artisanat

Le 11 novembre (et même avant et après), vous verrez de nombreux britanniques arborer un 
coquelicot à la boutonnière… Pourquoi? Cette fleur aux couleurs vives est en fait un symbole 
triste, à l’instar du Bleuet de France, puisqu’elle représente les champs de bataille 
ensanglantés qui fleurissent après les combats. Cette allégorie du coquelicot découle d'un 
poème de 1915, qui s'intitule In Flanders Fields (Au champ d'honneur). Ils sont vendus dès la 
fin octobre au Royaume-uni et dans les pays du Commonwealth et se portent jusqu'au 11 
novembre, jour de l'Armistice, le "Remembrance day", en souvenir de la fin de la Première 
Guerre mondiale et implicitement, de la fin des autres. C'est un appel aux dons lancé chaque 
année visant à soutenir les familles des soldats morts ou blessés au combat. Le bleuet est 

moins célèbre en France que son pendant britannique. Outre le symbole de vie qui se poursuit malgré les obus, "bleuets" était le surnom des 
nouveaux soldats, arrivant avec leur uniforme d'un bleu azur immaculé. C'est en 1925 que l'appellation devient un insigne, le "Bleuet de France", qui 
vise à recueillir des fonds pour venir en aide aux mutilés de la Grande Guerre.  

Remembrance Day falls on November 11th each year, the date of the signing of the armistice ending the First World War in 1918. Throughout the 
British Commonwealth poppies are worn in your button hole symbolising the flowers that grew over the fields in northern France where so many 
soldiers lost their lives. Similarly in France the association "Bleuet de France", so called after the bright blue uniforms of new recruits arriving at the 
front but also the "blue boy" flower, collects funds for war victims, their widows and orphans as well as organising remembrance events.

z o o m

Boulangerie - Pâ/sserie 

Chris/an SORBET 
4 rue de la Tour Carrée 

65220 Trie-sur-Baïse 
05 62 35 52 11

Si vous voulez paraître sur cette 
page, contactez nous 

To place your ad here:  

www.gazettemag.fr  
 info@gazettemag.fr  

05.62.35.64.43 

La Gazette du Pays

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
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Un grand MERCI à toutes les personnes, entreprises, associations et comités des fêtes qui nous 
rejoignent de plus en plus. 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 

recevoir La Gazette par E-mail la veille de la distribution de la version imprimée. Détails sur www.gazettemag.fr ou info@gazettemag.fr ou 05.62.35.64.43. 
Prochaine édition vendredi 23 Novembre.  
A huge THANK YOU to all those who have chosen to support La Gazette. Next edition Friday 23rd November, 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 really need your support.

La Gazette du Pays

La Mairie 
de  

Trie-sur-
Baïse

Vendredi 
2 Novembre

Puydarrieux: Observation au bord du lac. Tous les vendredis après-midi à 15h30, un membre de la Maison de la 
nature et de l'environnement 65 vous attendra avec longue-vue et jumelles, à la cabane d'observation : le virage. 
Sans inscription gratuit. Email: accueil@maisondelanature65.com. Site: maisondelanature65.com. Tél.: 
05.62.33.61.66 - Birdwatching with a guide every Friday afternoon from 3:30pm, binoculars provided. 
Le Magnoac: Yeti et compagnie à 17h. Voyez comme on danse à 21h.

Samedi 
3 Novembre

Mirande: Loto exceptionnel de fin d’année, à 21 h, salle Beaudran, rte de Montesquiou. À gagner 3400€ de 
cartes cadeaux, bon d'achat de 1000€, 500€. Bar et vente de pâtisseries. Tél. 06 80 60 27 29 - Special Loto at 
9pm in the Salle Beaudran, biz prizes, bar and pastries 
Le Lalano: L’amour flou à 20h45 - Le Magnoac: le grand bain à 21h.

Dimanche 
4 Novembre 

Castenau-Magnoac: Après-midi Jeux. L’association Court-Circuit, propose la mise en place d'un après-midi Jeux  
tous les 1ers dimanches de chaque mois chez Jo au Bar Dupont à partir de 16h. Contact: Judith 06.98.19.22.52 - 
Games at the Bar Dupont from 4pm 
Tillac: Bloop sale. Vente de vêtements d'occasion à la salle des fêtes de 10 à 16h. Vente de gâteaux… Au profit 
de la lutte contre l’épilepsie. - Second Hand clothes sale 10am - 4pm in the salle des Fêtes 
Sainte Dode: Au Manot. Scène ouverte de 16 à 19h. Open Mic afternoon from 4pm - 7pm 
Le Lalano: Alad’2 à 16h - Girl à 20h45.

Mardi 6 Le Lalano: A star is born à 20h45. - Le Magnoac: Cold war (vo) à 21h

Mercredi 7 Le Lalano: 16 levers de soleil à 20h45.

Jeudi 8
Mirande: Rencontre Dédicace à 18h avec Guillaume Rouzard à la médiatèque, place Fessenheim. Cet auteur de 
bande dessinée a crée l'album "Les Poilus frisent le burn out". Entrée Libre. Tél. 05 62 05 15 71 - Book signing 
with comic book author Guillaume Rouzaud at 6pm in the Médiathèque

Vendredi 
9 Novembre 

Puydarrieux: Observation au bord du lac. Tous les vendredis après-midi à 15h30, un membre de la Maison de la 
nature et de l'environnement 65 vous attendra avec longue-vue et jumelles, à la cabane d'observation : le virage. 
Sans inscription gratuit. Email: accueil@maisondelanature65.com. Site: maisondelanature65.com. Tél.: 05 62 33 
61 66 
Sainte-Dode: Pièce de théâtre en anglais. "Ben’s War", a stage production that traces the wartime experiences 
of a young engaged couple with wartime songs interspersed with contemporary news items, famous war poems, 
trench humour and many poignant facts. Theatre/supper evening. After the hour-long performance the audience 
will be served “Rations” in mess tins. Salle des Fêtes, at 6pm. Tickets cost €12 to include “Rations” and a 
welcome drink. Contact: 05.62.67.12.99. email: info@englishtheatrecompany32.fr 
Lannemezan: "Les Rosbiffles", au bar Sortie 16 ZI Peyrehitte. A 21h, Un duo, deux frères qui jouent une variété 
de musique, dans un style chanson irlandais/folk. Tél. 05 62 39 91 29. Restauration sur place  -  Irish folk duo at 
the Sortie 16 bar from 9pm 
Le Magnoac: Un amour impossible à 21h.

Samedi 10 Le Lalano: Venom à 20h45. Le Magnoac: Le flic de Belleville à 21h.

Dimanche 
11 Novembre

Trie-sur-Baïse: Cérémonie pour célébrer la Journée Nationale du Souvenir et des anciens combattants. A 11h50, 
rassemblement sous la mairie. A 12h dépôt de gerbe au Monument aux morts avec la participation de la 
Philharmonique. A 12h15, ornement des tombes des soldats morts inhumés au cimetière de Trie et à 12h45, 
apéritif offert par la municipalité au jardin du monastère. Remembrance Sunday ceremonies from 11:50am

Période du vendredi 2 au 11 novembre 2018 Période du lundi 12 au 22 Novembre 2018
Mardi 13 Le Lalano: Voyez comme on danse à 20h45. Le Magnoac: First man sur la lune (vf) à 21h.

Mercredi 14 
Novembre

Trie-sur-Baïse: départ voyage de 3 jours pour découvrir la Costa Brava. tous renseignements au Tél 
05.62.35.51.78 ou site: voyages-espiau-tourisme.fr - 3 day excursion "Discover the Costa Brava", details online. 
Le Lalano: Yeti et compagnie à 15h. - L’intelligence des arbres à 20h45.

Jeudi 15 Le Lalano: Capharnaüm (vo) à 20h45. Le Magnoac: First man sur la lune  (vo) à 21h.

Vendredi 16 
Novembre

Puydarrieux: Observation au bord du lac. Tous les vendredis après-midi à 15h30, un membre de la Maison de la 
nature et de l'environnement 65 vous attendra avec longue-vue et jumelles, à la cabane d'observation : le virage. 
Sans inscription gratuit. Email: accueil@maisondelanature65.com. Site: maisondelanature65.com. Tél.: 
05.62.33.61.66

Samedi 17 
Novembre

Sainte Dode: Au Manot. Marché de Noël des créateurs. Vin chaud, stands, friandises, musique. Contact Val au 
06.30.11.63.67. Tous rens. sur site: aumanot.fr. - Christmas market, mulled wine, music, art and crafts stands 
Mirande: Salon du patchwork et de la broderie. Sous la halle à 9h30. Infos 05.62.66.86.40. - Patchwork and 
embroidery show from 9:30am under les Halles  
Le Lalano: First man sur la lune (vf) à 20h45.

Dimanche 18 
Novembre

Trie-sur-Baïse: Sortie au Pas de la case. Tous renseignements au  05 62 35 51 78 ou site: voyages-espiau-
tourisme.fr - coach excursion to Pas de la Cas (duty free area in Andorra) details online 
Mirande: Salon du patchwork et de la broderie. Sous la halle à 9h30. Infos 05.62.66.86.40.  
A 15h30, Bal musette avec l’orchestre de S.Castagne, en matinée et soirée. Infos  05.62.66.68.10 - Dancing from 
3:30pm with the S.Castagne orchestra, also evening show 
Le Lalano: Yeti et compagnie à 16h - Le jeu à 20h45.

Mardi 20 Le Lalano: Capharnaüm (vo) à 15h - First man sur la lune (vo) à 20h45.

Mercredi 21 Le Lalano: Dilili à Paris à 15h. L’intelligence des arbres à 20h45.

Jeudi 22 Le Lalano: Grande-Synthe à 20h45.

PRODUCTEURS LOCAUX  suite …. 
Fontrailles 
Jean François Labrune - Haricots Tarbais, en demi-secs (sept. et 
octobre). Tél.: 06.86.18.80.67. 
Fréchède 
Les Bernichas - fromage au lait cru de vache. Tél.: 06.66.13.73.54. 
Gaussan 
Maison Darné - La ferme des Périlles. Porc Noir de Bigorre, frais, 
salaisons et conserves. Vente à la ferme et en ligne. Tél.: 
05.62.99.43.63. ou 06.71.65.01.55. Site: ferme-perilles.fr 
Lustar 
Arnaud Segui - le miel de Nano. Miel. Tél: 06.30.02.54.45. 
Sandrine Flament - la ferme des crêtes. Oeufs BIO (vente Intermarché 
Trie et Castelnau). 
Monléon Magnoac 
Eric Marie, paysan boulanger (label Nature et Progrès), 1 chemin 
Mone. Pain, confitures et pâtes. Tél.:05.62.99.44.30. 
Mont d’Astarac  
Claude Moncassin, producteur de légumes, tubercules et racines. tél. 
05.62.67.97.50. 
Mont-de-Marrast (32) 
Béatrice Lefèvre, à brioulet - fromage artisanal de chèvres 
pyrénéennes au lait cru. Élevage nourrit avec foin produit sur 
l’exploitation. Tél.: 07.86.67.60.77. 
EARL du Rouquet. Canards gras, conserves. Tél.: 05.62.67.07.19. 
Site: fermedurouquet.blogspot.com 
Mun 
Ferme du Padouen - Cécile et David Fargues: volailles, canards gras, 
charcuteries, gâteaux à la broche et légumes. Tél.:  05.62.35.47.95 ou 
06.24.33.04.19. Site: lafermedupadouen.fr  
Puydarrieux 
Ferme auberge du lac - Thierry Dubarry, 41 route de Castelnau. Foie 
gras, confit de canard, charcuterie, magret frais. Tél.: 05.62.35.54.92. 
ou 06.80.44.72.96. Vente à la ferme et en ligne,Site:.ferme-du-lac.com 

Sadeillan (32) 
Famille Lacazes, ferme la bataillousse, route de ste Dode. Produits 
BIO: maraichage, confitures, jus de pommes, fromages. Tél.: 
05.62.67.06.24. (voir "marchés" page 4) 
La Rebiscoula - pain au levain naturel BIO. Tél.: 05.62.62.22.65. 
Saint Arrailles (32) 
Reinout & Dorine Nauta, au Guillot. Fabricants de produits laitiers et 
producteurs de viandes. Vente sur place. Tél.: 05.62.64.14.67. 
Saint Michel (32) 
Famille Perès - ferme de la patte d’oie. Canards gras, frais et 
conserves. Boutique sur place. Tél.: 05.62.67.01.10 
"Au coeur de la vie" . Biscuiterie BIO. Vente en ligne,  marchés et la 
Ruche qui dit oui. Site: biscuiterie.aucoeurdelavie.fr 
Sénac 
La Ferme de la Merlère - Joël Castaing, Route de Villecomtal. Sorbets 
et glaces à partir du lait des vaches de la ferme. Tél.: 05.62.96.51.58 
ou 06.81.77.35.81. Site: pralineetmarguerite.com 
Sère Rustaing 
Ferme du Moulié: Nathalie Palomo. Vente volailles, foies gras, 
charcuteries porc fermier, veau "sous la mère" et lait cru. Tél. 
05.62.35.48.25. Site: ferme-du-moulie.net 
Trie-sur-Baïse 
"la Ruche qui dit oui" regroupe des producteurs (pain, fruits et 
légumes, produits laitiers, viandes, miel, savons, tisanes, … ). Il suffit 
de commander sur le site laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/10605 et de 
venir les récupérer un jeudi sur 2 à la tour ronde. Contact: Laura 
Bordenave et Gwennaelle Migault, 06.75.67.76.11 ou 06.75.99.65.37 
Christine Marchand - Earl des vignes. Légumes. Tél.:06.23.30.39.86. - 
Vidou 
Corinne et Joël Ferrand - La petite ferme. Viande fraîche, Salaison 
Jambon de Bayonne, Conserves. Tél: 05.62.35.57.73. 

Sources: bioetlocal.org, tourismecoteaux65.fr, ccptm.fr, bienvenue-a-
la-ferme.com, acheteralasource.com, jours-de-marche.fr,

Buy local: Fresh produce available on our supermarket shelves often arrives in refrigerated containers from the other side of the 
world using highly polluting road and maritime transport. Buying local produce makes sense for the planet while, at the same time, 

supporting the local economy. In this edition of La Gazette we have selected just some of the local farmers and producers who sell their 
produce directly at the farm, at local markets or online. The first part of this list can be found on page 1. This list is non-exhaustive and 

producers who we have missed out should contact us as we will be doing more on this topic in future editions. 
Of course much of this local produce is also available in local shops and supermarkets. 

A venir dans notre prochaine édition                                  In our next edition out 23rd November 
- Fêtes de noël 30/11/2018 à TRIE-SUR-BAISE Patinoire, Animations, repas - Marché de Noël les 1 et 2 décembre, organisé par 
l'ACAT Tél 06 08 53 97 81 - Trie Christmas market 30th November to 2nd December, skating rink, food, live music, stands  
- Marché de Noël 08/12/2018 à CASTELNAU-MAGNOAC - Castelnau Christmas market 8th December

Infos sur Peter Oz ici: monmagicien.fr
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