
 
Déposez vos piles usagées 
jusqu’au 13 décembre dans le 
hal l d’entrée de l ’école 
primaire de Trie, rue du Pigné. 

Chaque pile récupérée sera transformée en dons. 

Samedi 30 novembre 
Devèze: Repas créole. 
Menu à 10€ (rougail de 
saucisses) 
Dimanche 1er décembre 
Trie-sur-Baïse: Randonnée (10kms) 
organisée par Trie’Gym. Inscription à 8h30, 
départ place de la mairie à 9H. 5€/adulte 
Du 2 au 6 décembre  
Trie-sur-Baïse: vente de calendriers faits 
par les enfants. s’adresser aux animateurs. 
Vendredi 6 décembre 
Estampures: repas à 20h (menu à 10€), 
tombola et sorée animée par la Compagnie 
C'Chelle qui joue la pièce "8 femmes" à 21h. 
I n s c r i p t i o n s 0 5 . 6 2 . 9 6 . 6 6 . 2 1 o u 
06.03.22.83.54. 
Samedi 7 décembre 
Trie-sur-Baïse: de 9h à 17h sous la halle, 
place de la mairie. Démonstrations par "les 
Vieux Métiers". Ventes de gâteaux et 
Boissons par l’Office de Tourisme, vide 
grenier, balade dans le canton par le cyclo-
club triais (infos: R.Ader au 06.26.18.12.99).  
A 21h soirée Roller "disco" au gymnase avec 
l’ATRAA, buvette et vente de gâteaux pour 
tous (prêt de patins) 
Bonnefont: à partir de 8h, marche à travers 
le pays de Trie, 2 circuits marche, 1 circuit 
vélo, vous pouvez joindre au fur et à mesure. 
Inscription 5€. Rens: 05.62.35.53.02 ou 
06.84.11.70.00 ou 06.37.63.78.91.  
Arrivée vers 17h à Lustar pour un pot de 
l’amitié et l’annonce des dons.

Maison du Pays 
Trie-sur-Baïse 
05 62 35 50 88 
www.tourismecoteaux65.fr
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Samedi 23 Novembre
Bagnères-de-Bigorre: Bourse aux 
vêtements
Dimanche 24 Novembre
Trie-sur-Baïse (brocante des halles) - 
Aspin-en-Lavedan (VG et jouets) - 
Aureilhan - Bagnères-de-Bigorre 
(vêtements) - Bordères-sur-l’Échez 
(jeux jouets vêtements enfant 
puericulture) - Capvern ((VG et jouets) 
- Escondeaux (VG et jouets) - 
Laslades - Lourdes - Sainte-Marie (ski, 
vêtements d'enfants, jouets) - Vic-en-
Bigorre (VG et collections) - Marciac 
(32) VG et jouets - 
Dimanche 1 Décembre
Adast (VG et jouets) - Aureilhan - 
Azereix - Capvern (VG et jouets) - 
Luquet - Odos (bd, vinyl, livres) - 
Séméac - Trébons -
Samedi 7 Décembre 
Trie-sur-Baïse - Tarbes 
Dimanche 8 Décembre
Chelle-Debat  (VG et jouets) - 
Aureilhan - Azereix - La Barthe-de-
Neste - Tarbes (Puces des Forges)

Vide-greniers 
Jumble Sales & Flea Markets

Restaurant

Immobilier

Office de Tourisme 
Tourist office

Pour la survie de la Gazette …
Adhérez! (voir page 3)

La Gazette needs your support (see 
page 3)

Téléthon et Marchés de Noël

Marchés de Noël 
Christmas markets

Samedi 23 Novembre
Juillan - Odos (Marché des Métiers 
d’Art) - Saint-Laurent-de-Neste
Dimanche 24 Novembre
Juillan - Odos (Marché des Métiers 
d’Art) - Orleix - Soues - Villecomtal-sur-
Arros (32): Marché de Noël des 
créateurs
Samedi 30 Novembre
Trie-sur-Baïse - Mirande
Dimanche 1 Décembre 
Trie-sur-Baïse - Bernac-Debat - 
Tournay - Villelongue 
Samedi 7 Décembre
Bordères-sur-l'Échez (Salon du 
cadeau) - Tarbes jusqu’au 5 janvier - 
Marciac (32)
Dimanche 8 Décembre
Adast - Bonnemazon (Salon des vins et 
de l’amitié) - Bordères-sur-l'Échez 
(Salon du cadeau) - Madiran - Omex - 
Pouzac - Saint-Paul - Tarbes - Vic-en-
Bigorre (artisanal, gourmand et  bien-
être) - Marciac (32) - Masseube (32)

BROC’ N21 
Achète ou débarrasse 

Maison - Garage- Grenier 
Atelier et locaux professionnels 
Interested in purchasing antiques 

and furniture,  
house/attic/garage clearance 
7 rue des Monts de Bigorre 

65220  Trie-sur-Baïse 
06.82.27.38.33

Dès maintenant déposez vos piles dans le hall à 
l’école primaire de Trie, rue du Pigné. 
Many fund raising events for the Téléthon which 
takes place every year in early December. Please 
provide your support, proceeds go to vital 
medical research. See front page for details.?

Fêtes de Noël à Trie-sur-Baïse les 30 novembre et 1er décembre:  
Marché organisé par l'Association des Commerçants et Artisans Triais. Spectacles, 
repas, retraite aux flambeaux, concerts, animations pour les enfants, randonnée, 
jeux gonflables et …. présence du père Noël! 
La Fête commence samedi après-midi par un 
concert de la Société Philharmonique, puis 
démonstration de danse Country par les Coyote 
Mountain et la visite guidée de la Bastide aux 
flambeaux. Ensuite, illumination du sapin, lâcher de 
lampes Thai et démonstration de vélo trial par notre 
champion Rémi. Pour terminer la soirée, on pourra 
tous se retrouver pour le repas du FCT (blanquette 
de veau à volonté) et le concert de Hannah & the 
Bandits. 
Dimanche, la journée commence dès 8h30 par une 
randonnée de 10kms organisée par l’association  
Trie’Gym (bénéfices reversés au Téléthon), la Messe 
en présence de l’Évêque à 11 heures, puis déjeuner  
autour de grillades, organisé par le Club de Billard 
sous la Mairie à 12h. 
Trie Christmas market 30th November and 1st December, 
food, stands, rides, fun. Events start on Saturday afternoon 
with a concert by the Philharmonic Orchestra followed by a 
guided visit of the bastide by torchlight. At 8.30pm dinner 
and a concert by Hannah & the Bandits. 
On Sunday the country walk (10kms), mass celebrated with 
the local Bishop and Billiard Club lunch under the town hall. 
Also demonstration of country dance, trial bike, Thai lamps, 
pony rides, Father Christmas and lots more. 

Lapeyre: Marche de Noël de 9 à 13 heures le mardi 
3 décembre. 

Fêtes de Noël à Castelnau-Magnoac le 
samedi 7 décembre:  
Balades en calèche gratuites de 10h à 12h. A 11h: 
choeurs Adishatz. A 12h: restauration. A 16h, contes 
et goûter. De 9 à 17h: espaces ludiques. Vin chaud 
offert. 
Toute la journée super tombola de Noël sur le stand 
de Sabine et Jennifer (Bysab créations et N’Hair’J 
coiffure) avec un tirage à midi et l’autre à 16 heures. 
Castelnau Christmas market 7th December with a 
Christmas village, animations, music, over 100 stalls. Super 
raffle organised by local shops, Adishatz choir, food.

05 62 35 45 17

Nouveau! 
Pizza du moment:

Crevettes parfumées au safran, Filets de 
sole, Coquilles saint Jacques, Parmesan

Crème au paprika

Prawns with saffron, fillet of sole, scallops, 
slivers of parmesan and paprika cream

Immobilier

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 
116 000: urgence sociale (enfants 
disparus). 
119: Enfance maltraitée 
3224: fil santé jeunes (12-25) 
3919: SOS Violence conjugale 
0809 401 401: infos impôts à la 
source

A special mention for our friend Dennis Perrin, 
singer and guitarist from St Michel, who died 
suddenly on 6th November. He played guitar 
with Hannah & the Bandits who will perform at 
the Trie Christmas market on 30th November 
with their previous bassist Jeff Huntley, who will 
return especially from Brittany for the event. 
Dennis is now reunited with his old mate Stuart 
Papy Lord performing as the Gascon Cowboys 
at the Great Gig in the Sky
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http://OnlinePrinters.fr
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La 
Mairie 

de 
Trie-
Sur-
BaÏse

Vous voulez que la Gazette continue ….? 
Pour pouvoir continuer, la Gazette a besoin d’aide. C’est pourquoi nous avons décidé de limiter la reproduction des affiches 
annonçant les fêtes, seulement aux adhérents. L’adhésion, pour les associations et les comités des fêtes est de 40 euros pour 
l’année. Pour les individus, l’adhésion est de 15 euros pour l’année. Vos mairies peuvent aussi participer ….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 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.

Vendredi 22

Puydarrieux: Formation - L'ornithologie des zones humides. Une formation pour améliorer sa connaissance des 
principales espèces de zones humides : techniques d'identification et d’observation. Inscription nécessaire. 
Formation - Taille des arbres de la haie. Une formation pratique pour comprendre comment fonctionne l'arbre ou 
l'arbuste dans la haie, acquérir des techniques pour une intervention sur ses haies. Inscription nécessaire. 
Images en direct de la caméra du Lac. Observation des oiseaux au lac de Puydarrieux. Rens. au 05.62.33.61.66. 
ou sur le site: maisondelanature65.com. Birdwatching of migrating birds around the lake via video camera and 
from the observation cabin from 3:30pm. Binoculars provided 
Lalanne-Trie: Chants au Lalano à 21h. "Les Suivants" chantent Brel (dans le cadre du Festival Les Escales 
d’Automne du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées). Site: lelalano.fr Concert by Les Suivants who 
perform a selection of songs by Jacques Brel as part of the Hautes-Pyrénées Autumn Festival 
Le Magnoac: La belle époque à 14h30 (tarif unique 4€) - J’ai perdu mon corps à 21h.

Samedi 23

Puydarrieux: Atelier - Vannerie sauvage. Inscription nécessaire au 05.62.33.61.66 
A 14h30: Balade - Découverte des oiseaux migrateurs. Inscription nécessaire au 05.62.33.61.66. Basket making 
workshop at the MNE65, from 2:30pm guided tour to view migrating birds 
Castelnau-Magnoac: présentation du CD "Adishatz du Magnoac". Concert en l'église à 20h30. Adishatz concert 
in the church at 8:30pm for the release of their CD 
Boulogne-sur-gesse: Réunion débat à 14h30 organisée par le CMR à la salle des associations (place du foirail): 
"Contre vents et marées, vivre en famille : chemins d’Espérance?". Différents témoignages pour aider à s’exprimer 
dans l’écoute et le respect des convictions et des engagements de chacun. Ouvert à tous. Contacts : Annie 
(06.79.52.32.24) ou sylvie (06.98.93.16.65). Meeting/debate with the local Christian association, open to all. 
Le Lalano: Hors normes à 20h45 - Le Magnoac: La belle époque à 21h

Dimanche 24 
Novembre

Trie-sur-Baïse: Brocante des Halles. Marché à la brocante de professionnels. Restauration rapide. Entrée 
gratuite. Rens: 06.70.25.32.90 ou 06.42.87.00.05. Monthly flea market, antiques show under the Grande Halle 
Sadournin: Loto du Club de la baïse à 14h30. Nombreux lots, tourteau gratuit, buvette, salle chauffée. Loto 
Sainte-Dode: Concert en l’église de 16h30 à 19h (harpe llanera et guitare flamenca). Rens: 05.62.67.04.41. harp 
and guitar concert in the church at 4:30pm 
Belloc St Clamens:  Repas Poule au pot organisé par le secours catholique à 12h à la salle des fêtes. Tarif: 7€/
enfant et 18€/adulte. Rens: 05.62.66.82.38 
Le Lalano: Maléfique: le pouvoir du mal à 16h -  Mon chien stupide à 20h45 

Mardi 26 
Puydarrieux: de 14h à 18h sur le site de la MNE65, atelier - Broyage de déchets verts. Dans le cadre de la 
Semaine Européenne de la réduction des déchets, amenez vos branches à la MNE65 et repartez avec des 
copeaux de bois. En coopération avec le SMECTOM du Plateau de Lannemezan - Nestes - Côteaux. Workshop 
about using your garden waste. Bring your branches and get them transformed into wood chips.Starts 2pm  
Le Lalano: Hors normes à 20h45 - Le Magnoac:  Adults in the room (vo)à 21h  

Mercredi 27
Sainte-Dode: Fabrication d'une étoile en osier au Manot. Aucune compétence requise, les enfants sont les 
bienvenus. Rens: 09.54.88.67.88 Jane ou Site: aumanot.fr Workshop to make basket-ware Christmas stars 
Le Lalano: Le Voyage dans la Lune (vf) à 16h - La Belle Époque (vf) à 20h45

Jeudi 28 Le Lalano: Bois de vie - Cumav à 20h45

Vendredi 29
Puydarrieux: Images en direct de la caméra du Lac à 15h à la MNE65. Sur inscription. Observation des oiseaux 
au lac de Puydarrieux à 15h30. Rens. au 05.62.33.61.66. Site: maisondelanature65.com. Birdwatching of 
migrating birds around the lake via video and from the observation cabin from 3:30pm. Binoculars provided 
Le Magnoac:  Les misérables à 21h  

Samedi 30 
Novembre

Trie-sur-Baïse: Fête de Noël organisée par l’ACAT (voir page 1) Rens: 06.08.53.97.81 site: tourismecoteaux65.fr. 
Big Christmas market, Concerts with the Philharmonic Orchestra at 5:30pm and  Hannah & the Bandits at 9pm. 
Full details on the front page 
Duffort: Soirée Téléthon avec pièce de théatre à la Salle des Fêtes à 21h avec La P'tite Troupe de Monléon 
"Bienvenue dans le nouveau monde "  …déshumanisé…. Entrée 7€, salle chauffée et tourteaux offerts.Organisé 
par Le Cercle Amical de Duffort. Theatre evening with proceeds going to the Téléthon. 9pm 
Castelnau-Magnoac: Bal APBM. Dance 
Chelle-Debat: Soirée dansante à 20h30. Café, cidre, tourte offerte, salle chauffée. Entrée 8€/personne ou 15€/
couple. Rens: 06.89.38.51.93. Dance evening 8.30pm 
Mirande: Les scènes magiques, salle Beaudran. Une journée autour du théâtre. Marché de Noël de créateurs, 
animations, concert de la chorale, stage de danse médiévale, balades poney...Restauration sur place. Rens: 
06.63.84.59.57. Christmas market, theatre, concerts, pony rides, medieval dancing, food and fun 
Séméac: Démonstration culinaire des Tables du Lys Bigourdan à 15h au centre Albert Camus. Gratuit. 
Démonstration culinaire pour que vos repas de Fin d'Année soient une Fête ! Cooking demonstration in the Albert 
Camus Centre at 3pm. Recipes and advice to make your festive season meals an unforgettable success. 
Le Lalano: La Belle Époque (vf) à 20h45 - Le Magnoac:  Doctor sleep à 21h  

Du vendredi 22 au samedi 30 novembre 2019 Du dimanche 1er au jeudi 12 décembre 2019

Dimanche 
1er 

Décembre

Trie-sur-Baïse: Randonnée Pédestre organisée par Trie’Gym dans le cadre du Marché de Noël au profit du 
Téléthon. Inscriptions 8h30, départ 9h place de la mairie, environ 10kms. 5€/adulte 2€/enfant. Rens: 
06.81.23.79.50. Country trail organised by the Gym Club with proceeds going towards the Téléthon. 
Registration from 8.30am depart 9am. 10kms. The Christmas market continues all morning, Billiard Club BBQ 
lunch from 12.30pm 
Ste Dode: Café Manot scène ouverte acoustique à 16h.  Acoustic sessions at 4pm, musicians welcome 
Le Lalano: Place des Victoires à 16h - Adults in the Room (vo) à 20h45

Mardi 3 Lapeyre: Marché de Noël de 9 à 13 heures. Foire artisanale, tombola, cadeaux, vide grenier, café matin.  
Le Lalano:  J’ai perdu mon corps (vf) à 20h45 - Le Magnoac: J’accuse à 21h

Mercredi 4 Le Lalano:  La Fameuse Invasion des Ours en Sicile à 16h - Little Joe (vo) à 20h45

Jeudi 5 Le Lalano:  Un Monde plus Grand (vf) à 20h45 

Vendredi 6 
Décembre

Castelnau-Magnoac: Marché de Noël. Une centaine d'exposants - Balade en calèche - Chœur Adishatz 
Restauration - Contes et goûter - Vin chaud offert. Rens: 05.62.39.80.62.  
Estampures: la Compagnie C'Chelle joue la pièce "8 femmes" à 21h dans le cadre du Téléthon 
Sainte Aurence Cazaux:  le p’tit marché de Noël à 18h à la salle des fêtes. Christmas market at 6pm

Samedi 7 
Décembre

Trie-sur-Baïse: Vide Grenier et Téléthon (voir page 1). Vide grenier, braderie et ventes de gâteaux au profit du 
Téléthon à partir de 9h. Entrée gratuite. Exposants: 3€/ml (table non fournie). Rens: 05.62.35.50.88. Site: 
tourismecoteaux65.fr. Car boot / attic emptying / jumble sale. Many events to raise money for the Téléthon. 
- Soirée Roller Disco à 21h. Entrée 2€/pers, buvette et vente de gâteaux. Prêt de patins/rollers dans la limite 
des stocks disponibles. Au profit du Téléthon. Voir site: tourismecoteaux65.fr. Roller disco evening 9pm 
- Festival des Lanternes à Gaillac. Rens. 05.62.35.51.78. ou sur le site www.voyages-espiau-tourisme.fr. Coach 
trip to Gaillac Lantern festival 
Sainte-Dode: Soirée contes à 20h30 au Manot. Comédie joyeuse et musique de la Renaissance. Rens: 
09.87.04.34.81. Site: aumanot.fr. Renaissance music and recitals  
Castelnau-Magnoac: Village de Noël (voir page 1). Rens: 05.62.39.80.62. 
- Projection du film "Qu'est ce qu'on attend" à la bibliothèque. Ce film raconte comment une petite ville d'Alsace 
de 2200 habitants s'est lancée dans la démarche de transition vers l'après-pétrole en décidant de réduire son 
empreinte écologique. Intervention de la MNE 65 et auberge espagnole en fin de projection. Projection gratuite. 
Rens: 05.62.33.61.66 ou 05 62 39 80 62. Documentary film about a town in Alsace that transformed itself into 
an eco-friendly area, followed by a debate about the transition to a world without oil 
Tarbes: Tarbes Geek Festival au Parc des Expositions de 10 à 19h. Rens: 09.72.11.00.30. Site: 
tarbesgeekfestival.com. Tarbes Geek Festival in the Exhibition park 
Le Lalano:  Le Mans 66 (vo) à 20h45

Dimanche 8 
Décembre

Trie-sur-Baïse:  à l’occasion de la Sainte Cécile, la Société Philharmonique de Trie participera musicalement à 
la messe de 11h en l'église Notre Dame des Neiges. 
- Voix de Noël à 16h en l’église Notre Dame des neiges. Concert des 4 chorales: Les Goss, Chant'Trie, 
Chantilly Fixe et Contempo. Participation libre (dons pour les Amis des Animaux). Site: tourismecoteaux65.fr 
- Star 80 au Zénith à Pau. Rens. 05.62.35.51.78. ou sur le site  www.voyages-espiau-tourisme.fr. Coach trip to 
the Stars 80 show at the Zenith in Pau 
Le Lalano: J’Accuse à 16h - Le Mans 66 (vf) à 20h45

Mardi 10 Le Lalano:  J’accuse (vf) à 20h45

Mercredi 11
Trie-sur-Baïse: Festival des Lanternes à Gaillac. Rens. 05.62.35.51.78. ou sur le site  www.voyages-espiau-
tourisme.fr. Coach trip to Gaillac Lantern Festival 
Le Lalano: La Reine des neiges 2 à 16h - Les Misérables à 20h45

Jeudi 12
Puydarrieux: Images en direct de la caméra du Lac. Observation des oiseaux au lac de Puydarrieux. Rens au 
05.62.33.61.66. ou sur le site: maisondelanature65.com. Birdwatching of migrating birds around the lake via 
video camera and from the observation cabin from 3:30pm. Binoculars provided 
Le Lalano: L’Aéropostale - Cumav 65 à 20h45

"Il est bête comme ses pieds" est une expression du XIXe siècle. Une 
variante des "bête comme..." où l'élément de comparaison pouvait être un 
animal ("bête comme une oie"), un objet ("bête comme une cruche") ou 
une partie du corps. Ici, les pieds sont à l'extrême du cerveau et peuvent 
être considérés, comme le symbole de ce qui est loin de l'intelligence. 
Proche de "il se débrouille comme un pied" donc "comme un imbécile" 
prouve le peu d'estime qu’on portait à nos pauvres petits petons. Se 
rapproche du "bête comme une chaussure" utilisé en Espagne ou en 
Pologne. Les anglais disent, entre autres, "Bête comme une brique" 

~~~~~~~~~ 
Whereas in English you would say "He’s as thick as a brick" the French 
say "He’s as stupid as his feet", supposedly because the feet are the 
furthest part of the body from the brain. The English expression apparently 
has something to do with an obscure English rock band from the 1970’s 
called Jethro Tull

Au détour de la langue …     Idioms
A vendre Maison de village 
à Castelnau-Magnoac. 2 
niveaux 86 m2 + garage 40 
m2. Prix 60.000€. Tél. 
06.28.32.06.53. Town house 
for sale in Castelnau-
Magnoac, 86M2 on two floors 
plus garage 40M2. Tel above 

Cherche Voiturette sans 
permis. Max. 2500€. Tél: 
06.28.32.06.53 

Looking for a mini car for 
driving without a licence. Max.
2500€. Tel: 06.28.32.06.53 

A vendre 2 pneus neige 
185/65R14 peu servi. 40 
euros la paire. Tél: 
06.88.73.33.03  
2 snow tyres for sale, almost 
new 185/65R14. 40€ for the 
pair. Tel. above. 

Petites annonces…. classified ads  

Votre annonce ici: 
gratuite si vous êtes adhérent.  

Classified ads here free for members of the Association

Ouverture New opening times 
du lundi au samedi: 

de 9h à 19h30  (non-stop) 
dimanche: de 9h à 12h

Route de Tarbes - 65220 Lalanne-Trie 
Tél: 05.62.35.62.03 - Fax: 05.62.35.43.66

Prochaine Gazette: les réveillons. Nous contacter pour nous donner vos informations. 06.88.73.33.03.
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