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Quoi de neuf autour de Trie et de Castelnau

Vide-greniers

Jumble Sales & Flea Markets

Samedi 29 Juin
Gayan - Lourdes -

Restaurant

Dimanche 30 Juin
Trie-sur-Baïse: marché de brocante
des halles - Galan - Argelès-Gazost Bagnères-de-Bigorre - CastelnauRivière-Basse - Laloubère

05 62 35 45 17

Ré-ouverture le mardi 2 juillet
Re-opens Tuesday 2nd July

Numéros utiles

Samedi 6 Juillet
Castelnau-Rivière-Basse - La Barthede-Neste - Masseube (32)

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

Dimanche 7 Juillet
Villecomtal-sur-Arros (32) - Tournay Lannemezan: vide grenier d'été ,
marché de producteurs et de
l’artisanat - Argelès-Gazost Aureilhan - Sarriac-Bigorre: Videgrenier et marché de producteurs

Useful Phone numbers

Dimanche 14 Juillet
Miélan (32) - Tarbes: Puces des
Forges - Sarrancolin - Barran (32) :
Brocante et collection

Office de Tourisme

Zoom
Fête des sentiers du
Pays de Trie et du
Magnoac, à Puydarrieux
Créée en 1998, cette fête est
devenue un rendez-vous
incontournable organisé par l’Office
du Tourisme.
La randonnée est un loisir d'été
idéal pour ceux qui aiment la
nature. Les sentiers se feront ce
dimanche 7 juillet soit en marchant,
soit en VTT, ou même à cheval.
C’est l'occasion de faire une belle
promenade et d'en profiter
pleinement pour visiter les
nombreux jolis coins du canton
Tous vous diront : « Votre région a
des charmes cachés »
Cette fête permet de promouvoir les
sentiers de randonnées du canton
(en matinée) et de nombreuses
animations sont proposées l'aprèsmidi (groupes musicaux, danses,
costumes et jeux).
Nature trail day organised by the
Tourist Office on Sunday 7th July.
Circuits on foot, bike or horse
around Puydarrieux under the
theme "our region has hidden
charms". Morning trails, afternoon
entertainment with music, games,
dancing and much more.
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What's on - 28th June to 18th July 2019
Opticien / Audio Prothésiste

Gratuit - Free

On sort ?

Eating out ?

Dans notre région, bien connue pour sa gastronomie, nous avons
fait une petite sélection de bonnes adresses:

Trie-sur-Baïse

Le Coin - Place de la Mairie - 05.62.35.59.26. Ouvert les midis sauf le mercredi. Terrasse sous
les arcades. Only lunchtime, closed Wednesdays. Terrace under the arcade.
Restaurant de la Paix - A la grande halle - 05.62.35.61.11. Ouvert midis et soirs du lundi au
vendredi midi. By the grande halle. Weekday fixed menu with a choice

Lalanne-Trie

L’Epi'Zzas - Route de Tarbes - 05.62.35.45.17. Pizzas et menu du jour Tous les jours, du
mardi midi au samedi soir. Wood fired pizzas, burgers and good value lunchtime menu.
Excellent produce and world-class designer pizzas
L’Eathiva - parking à coté d’Intermarché - 06.32.36.66.17 Food truck, covered eating area

Puydarrieux

Ferme Auberge du Lac - 41, Route de Castelnau - 05.62.35.54.92 - 06.80.44.72.96 www.ferme-du-lac.com Ouvert tous les jours midis et soirs sur réservation. Farmhouse inn,
traditional and copious local recipes with produce from the farm. Excellent venue for weddings
and similar events

Castelnau-Magnoac

Auberge de Nouste Temps - 05.62.99.83.12 - 06.82.96.76.17. - denoustetemps.com Ouvert
tous les jours, midi et soir du mardi midi au dimanche midi. Countryside inn. Traditional cuisine
open lunch and dinner from Tuesday lunchtime through to Sunday lunchtime in the summer
Restaurant du Magnoac - quartier Carole - 05.62.40.50.01. Ouvert tous les midis du lundi au
dimanche.
Le Memory 65 - 06.77.09.05.65. Ouvert tous les soirs sauf le lundi et les midis du mercredi au
samedi.

Vidou

L’Esquirou - 05.62.35.45.02. - 06.03.32.28.14. Réservation seulement. By reservation only.
Copious traditional "South-West" specialities

Betpouy

Chez le Forgeron - 05.62.39.21.25. - 06.78.33.63.67. Ouvert tous les jours midis et soirs.
Fermé le lundi. In a village with views of the Pyrénées. Pizzeria, grill and traditional menu

Tourist office

Et nos coups de coeur aux alentours
Galan

Les Arcades - 8 place des douze consuls - 05.62.40.13.84.Ouvert tous les midis du lundi au
samedi et le samedi soir.
Restaurant Sandikala - 9 Rue de la Barsogue - 05.62.49.27.25 www.luke-macleod.com
Cuisine fusion. Ouvert les soirs du mercredi au samedi et les midis du vendredi au dimanche.
Inspired fusion delights with oriental influences and local ingredients. Just opened, but on its
way to becoming one of the top restaurants in the area, outstanding.

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

Pour paraître sur cette page,
contactez nous
To place your ad here:
www.gazettemag.fr - info@gazettemag.fr
05.62.35.64.43
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Saint Sever de Rustan

Bistrot de l’Arros - 05.81.75.68.11 . Ouvert du mardi au vendredi les midis et dimanche midi.

Miélan (32)

La P'tite Marmite Gasconne - 17 Place du Padouen - 05.62.67.50.36. Ouvert les midis du
lundi au vendredi. Good value lunch menu, delicious inventive dishes.
Les Vallons du Lac - RN 21 - 05.62.67.51.59. www.lacmielan.com
Ouvert tous les jours midis et soirs en été. Traditional restaurant in a pleasant lakeside setting

Viozan (32)
L'Entre-Pôtes Viozan - 05.81.67.62.03 - lentrepotes3.wix.com
Ouvert les midis du mardi au dimanche + vendredi et samedi soirs.
Tuesday to Sunday lunchtimes, Friday and Saturday evenings too. Pleasant terrace in the
summer, excellent local produce (and remarkable chips).

Pour la survie de la Gazette, adhérez sur gazettemag.fr (détails page 2)

Du vendredi 28 juin au jeudi 4 juillet 2019
Vendredi 28

Samedi
29 Juin

Dimanche 30
Juin

Mardi 2
Juillet
Jeudi 4

Puntous: Fête locale . 20h Tournoi de pétanque (150€+engagement). Boules tournament
Burg: Feu de Saint Jean. 19h Messe, 20h30 Repas à la Salles des Fêtes (10€), 22h Embrasement du feu.
Midsummer bonfire night, Mass et 7pm, dinner (10€) at 8:30pm and bonfire at 10pm
Larroque (31): Festival. 19h Dom & Gerry & friends. 20h30 wooden pearls. 22h Rosebud. 23h30 Crossroad
project. Larroque (31) festival, music, stands, entertainment all weekend
Le Magnoac: Le daim à 21h
Trie-sur-Baïse: Découverte du Pays Cathare. 3 jours de visites et découvertes: Carcassonne, Limoux, Quillan,
train touristique, Quéribus, Peyrepertuse, Cucugna, Cave de Maury, Rennes-le-Château, Puivertet Montségur. Du
29/06/2019 au 01/07/2019 - départ à 7h30 Rens: 05.62.35.51.78 ou sur le site: voyages-espiau-tourisme.fr. Day
trip to visit the Cathare country
Puydarrieux: La tourbière un milieu atypique. Déambulation au gré des découvertes (faunes, flores) sur site de
Clarens, classé Natura 2000. RDV MNE65 à 14h30. Sur Inscription. Rens.: 05.62.33.61.66. Guided visit of the
peatlands in Clarens. Site: www.maisondelanature65.com
Puntous: Fête locale . 20h Apéritif et repas animé par la fanfare "La FAF" ainsi que "les C'est Bar". Soirée
Bodéga à partir de minuit. Local fête with La FAF fanfare, meal, bar and bodega from midnight
Castelnau-Magnoac: Bal AFN. Dancing
Sainte-Dode: Concert balkan clownesque à 19h30 au Manot . Rens.: 07.69.82.16.45 Site: http://aumanot.fr
Clowns and concert from the Balkans
Saint-Michel: Marché à la ferme de la Patte d’oie: dégustations gratuites, un repas sur place, des animations… à
partir de 10h. Rens.: 06.78.05.57.49 ou 05.62.67.01.10. Farm market, food and entertainment
Larroque (31): Festival. 14h30 Juli Sharp. 16h Blueberry. 17h30 Zybirds. 19h Rock4Blues. 20h30 Hannah & the
bandits. 22h BTR. 23h30 Fill-e. Day 2 Larroque festival, bands live on stage from 2:30pm
St. Sever de Rustan: Concert "Ensemble vocal de Bigorre" à 17h30. Cet ensemble rassemble une trentaine de
choristes des Hautes Pyrénées et du Gers, autour de la cheffe de chœur Hélène Caulet. Choral concert
Le Lalano: Ni une ni deux à 20h45
Trie-sur-Baïse: Brocante des Halles. Marché à la brocante de professionnels. Entrée gratuite. Rens.:
06.70.25.32.90 ou 06.42.87.00.05. All day antiques and flea market under the Grande Halle
Concert Opus 65 - Choeur de Séméac direction Eric Saint-Marc - Soliste Isabelle Pagnoux - Piano Isabelle
Roussel à 17h30 au monastère des Carmes. Choral concert in the Monastère des Carmes 5:30pm
Castelnau-Magnoac: La Magnoacaise. Randonnée équestre balisée ouverte à tous les cavaliers, aux meneurs et
aux attelages. 2 Circuits 15km et 25km Départ à partir de 8h . Buvette ou possibilité de pique-nique sur place.
Après-midi "Team-chasing". Récompenses pour tous. Rens. et réservations au Magnoac Equitation Loisirs
06.87.47.60.82. Equestrian day with circuits on horseback or horse-drawn carriage, from 8am, team-chasing event
in the afternoon. Open to all riders and carriage owners, reserve on 06.87.47.60.82
Monléon Magnoac: Théâtre "Bienvenue dans le nouveau monde" à 16h à la MJC. Theatre at 4pm
Mun: Randonnée Pédestre 3 parcours 8, 11 et 15kms départ 9h30. 10€ par personne pique-nique inclus.
Reserver 06.75.55.70.27. Nature trails, 3 circuits, 10€ including picnic. inscriptions from 8:45am Salle des Fêtes
Estampes: Foire Artisanale de 10h à 18h dans la Salle des Fêtes, Demonstration de danse country, tombola,
buvette et restauration. Craftwork fair from 10am to 6pm, country dancing, raffle, food and drink
Larroque (31): Festival. 11h30 Les cigales tout court. 13h Fred Paco. 14h30 red dogs; 16h Little Kick Ass. 17h30
Tequila Mocking Bird. 19h Dolly Blues Band. 20h30 Gone Dead train. Larroque Festioval, live music from 11:30am
Tillac: Ensemble vocal de Bigorre à 17h à l’église sur le thème "Un tour d'Europe en musique"
Le Lalano: Rocketman (vo) à 20h45
Trie-sur-Baïse: Activités physiques proposées par l’ADMR de 14 à 17h pour les personnes de plus de 60 ans,
encadrées par des professionnels confirmés. Gratuit. S’inscrire auparavant au 05.62.35.50.90.
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: X-men Dark Phoenix à 20h45 - Le Magnoac: Rocketman (V.O) à 21h
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

Ne pas y aller avec le dos de la cuillère
= Agir sans modération. Faire les choses carrément. Être direct, agir
sans ménagements. Une métaphore aisée à comprendre. Cette
double négation, signifie en fait, utiliser la cuillère normalement donc y aller franchement. = ne pas faire dans la demi-mesure.
Dans presque tous les pays, on retrouve une expression similaire à "ne pas faire les choses à moitié", mais aussi, en Angleterre, on
dirait "To make no bones about something", c.à.d. ne pas faire d'os à propos de quelque chose, "puiser dans le plein" en Allemagne,
"aller au grain" en Espagne, "Ne pas niaiser avec la puck" au Québec.
~~~~~~~~~~
To make no bones about something = to act with moderation, not to make a fuss. In French you would say literally "don’t go with the
back of the spoon" which signifies one should use the spoon normally, don’t do things the wrong way around or by half measure. In
Quebec they use an expression coming from ice hockey "don’t play around with the puck", meaning stop faffing and go for goal.

Au détour de la langue -

Idioms

La Gazette du Pays: un an déjà…

n
ratio
mode
…avec

Vous aimez la Gazette? Nous avons besoin de vous car notre équilibre
financier est très précaire. Si vous voulez qu'on continue, merci
d'adhérer et de passer une publicité.
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.
Nous remercions particulièrement les mairies de Trie-sur-Baïse,
Puydarrieux, Mazerolles et Bonnefont, ainsi que les adhérents,
commerçants, associations et artisans qui nous soutiennent.
Adhésion: 15€ pour les individus, et 40€ pour les professionnels et
associations. En échange, vous recevrez La Gazette par E-mail la veille.
Détails sur www.gazettemag.fr ou info@gazettemag.fr ou
05.62.35.64.43.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
La Gazette is one year old!
To carry on and cover rising layout and printing costs, La Gazette desperately
needs your support. Please join our association which you can do online at
GazetteMag.fr. 15€/year for individuals 40€/year for businesses or associations,
full details (in English) on www.gazettemag.fr.

Du vendredi 5 juillet au jeudi 18 juillet 2019
Vendredi 5

Trie-sur-Baïse: Concours Pétanque en nocturne à 19h30. Doublette 150€. Rens.: colb bouliste triais au
06.75.74.22.10. Night-time boules tournament
Le Magnoac: Yves à 21h.

Samedi 6
Juillet

Castelnau-Magnoac: Fête du quartier Carole
Burg: Nuit des Boleros, animations bandas, apéro et repas sous chapiteau (15€) avec Les Gais Lurons et les
Boleros Burgais et beaucoup d’autres. Réservations: 06.21.78.02.35. Fanfare night, dinner 15€.
Castex: Fête du Lac, concours de pêche 8h, Repas champêtre 13h et apéro tapas à 20h avec le groupe Old
Red Shoes. Rens 06.85.99.80.23. Party at the lake, fishing competition, lunch and tapas dinner with live music
Panassac: Hannah & the Bandits en concert chez Austin’s à 20h
Le Magnoac: Toy Story 4 à 20h30

Dimanche 7

Puydarrieux: Fête des sentiers. Marcheurs, VTT, cavaliers. Organisée par l’Office du Tourisme du Pays de Trie
et du Magnoac depuis 1998. Un rendez-vous incontournable. Nombreuses animations. Rens.: 05.62.35.50.88
Site www.tourismecoteaux65.fr. Traditional nature trail day, on foot, bike or horse, food, classic car exhibition,
dancing, donkey rides, workshops, fun and entertainment for all the family
Castelnau-Magnoac: Fête du quartier Carole
Trie-sur-Baïse: Provinces de Soule et de Navarre. Rens: 05.62.35.51.78 ou sur le site: voyages-espiautourisme.fr. Day trip to Spain
Mirande: La Fête du Lac, organisée pour fêter le début des grandes vacances. Animations, ateliers, jeux.
Restauration sur place, buvette. Entrée gratuite, de 10h à 22h. Rens.: 06.63.84.59.57. Party by the lake

Mardi 9

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: Aladdin à 16h - Roxane à 20h45 - Le Magnoac: Nevada (V.O) à 21h

Mercredi 10
Juillet

Puydarrieux: Herbier et Cie. Comment reconnaître une fleur et concevoir un herbier. Atelier enfant à 14h sur
Inscription au 05.62.33.61.66 ou Site: http://www.maisondelanature65.com. Workshop, how to recognize
flowers and create a herb garden
Le Lalano: Pokemon Détective Pikachu à 16h - Greta (vo) à 20h45 -

Jeudi 11

Puydarrieux: Ferme Auberge du Lac. Repas, stand de vin "Les Pyrénéales", bar à foies gras, bar à fromage.
Soirée animation avec la participation de Perry Taylor. Rens. au 06.80.44.72.96. Wine tasting evening with a
special menu and entertainment by local artist Perry Taylor
Mirande: Balade accompagnée dans la bastide. Animation gratuite à partir de 5 pers., tous les jeudis de 10h30
à12h en juillet et août. Inscription au 05.62.66.68.10. Guided visit of the bastide

Vendredi 12

Sainte-Dode: Concert de Jazz au Manot à 19h30. Rens.: 09.87.04.34.81 Site: http://aumanot.fr. Jazz 7:30pm
Mirande: Festival "Country in Mirande". 3 jours de fête, cours de line danse, jeux et trampolines.
Concert Red Cabbage et The Lighthin' Rockets. Country in Mirande festival, 3 days of concerts and fun
Le Magnoac: Anna à 21h

Samedi 13
Juillet

Trie-sur-Baïse: marché de nuit. Bal, repas, artisanat, bandas, feux d’artifice…. Night market, dancing, live
music, stands, dinner, firework display
Castelnau-Magnoac: Bal des pompiers. Firemans ball
Mirande: Festival "Country in Mirande". 4 jours de fête, cours de line danse, jeux et trampolines. Concert Dom
Daleegan (trubute Dwight Yoakam Tribute Show) en première partie de Didier Beaumont. Country Music Fest
Le Lalano: Men in Black: international à 20h45 - Le Magnoac: Spider-Man : Far From Home à 21h

Dimanche 14
Juillet

Castenau-Magnoac: "Aqua-lectures" Journée lecture et balade au bord du lac de Castelnau-Magnoac le 14
juillet. Dans le cadre de la journée nationale "Partir en livres", organisé par la médiathèque de CastelnauMagnoac.
Trie-sur-Baïse: Journée au Pas de la Case, départ à 5h35. Rens: 05.62.35.51.78 ou sur le site: voyagesespiau-tourisme.fr. Day trip to duty free Andorra.
Mirande: Festival "Country in Mirande". 4 jours de fête, cours de line danse, jeux et trampolines.
Concert Doctor Django and his Nurses et David Waddell et Hellbound Train. Country Music Festival day 3
Mauvezin: Animations Médiévales pour petits et grands dans la cour du Château de 15h à 18h. Rens.:
05.62.39.10.27. Site:mauvezin.ostau-bigordan.com/. Medieval show in the grounds of the castle from 3pm
Le Lalano: Roxane à 20h45

Mardi 16

Trie-sur-Baïse: Activités physiques proposées par l’ADMR de 10 à 17h pour les personnes de plus de 60 ans,
encadrées par des professionnels confirmés. Gratuit. S’inscrire 1 semaine avant au 05.62.35.50.90.
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: Aladdin à 16h - Charlotte à 17 ans (vo) à 20h45 - Le Magnoac: Noureev (V.O) à 21h

Mercredi 17

Puydarrieux: De la graine à la forêt, l'arbre est une plante bien utile. Réalisation d'un cadre en récupération de
déchet d'arbre (empreinte de feuille). Atelier enfant à 14h sur inscription. Rens.: 05.62.33.61.66
Site: www.maisondelanature65.com. Childrens workshop all about trees from 2pm
Le Lalano: Toy Story 4 à 16h - Le Daim à 20h45

✤ Salon des Antiquaires "Brocante
✤ Exposition des Peintres et Sculpteurs du Magnoac à Monléon-Magnoac
et Vieux papiers" le 27 juillet à Trie✤ Fête locale de Trie-sur-Baïse du 1er au 6 août, le 38ème Pourcailhade
sur-Baïse.
le 11 août
✤ Concert d'orgue et cornet à bouquin le 27 juillet à Castelnau-Magnoac
✤ Fête locale à Castelnau-Magnoac du 9 au 11 août
Détails dans la prochaine Gaze;e

A venir …. coming soon

Petites annonces -

Classified ads

A vendre Moto Honda CBF 125M - 3750kms, backcase, batterie
neuve, état neuf 1900€ 06.07.91.25.87. Honda CBF125M for
sale, practically brand new, selling with great regret for health
reasons (bad back). 06.07.91.25.87
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
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
Votre annonce ici: gratuite si vous êtes adhérent. Classified ads
here free for members of the Association.

