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LaGazette du Pays

Bulletin 
d'information 

gratuit

Nous avons besoin de votre aide pour pouvoir continuer, 
en plus du soutien financier, vous pouvez nous aider à 
récupérer les informations. Le montant de l’adhésion 
annuelle 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.  
We need your support and your 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.

La Gazette du Pays

Supermarché

Ouverture 
du lundi au samedi: 

de 9h à 19h30 
dimanche: de 9h à 12h

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

Bugard 
Théâtre "Bug’Art": 
Adultes Vendredi 19h (débutants) et  
20h30 (confirmés). Inscriptions voir Trie 
(1er cours gratuit) Rens: 06.84.53.74.28 
ou 06.42.17.12.09.Site : assobugart.free.fr 

Campuzan 
Pilates: lundi 10h et mercredi à 21h. 
Contact 06.87.15.09.89 

Castelnau-Magnoac 
Voir sur site castelnau-magnoac.fr 
associations 
Art-Thérapie et sophrologie  
A la mairie. Contact: Cécile Blanche 
06.61.94.87.57 sophograndir.com 
Chant, danse, couture, école de musique, 
informatique, théâtre et yoga, organisés par 
l’Association Familles Rurales, contact: 
05.62.39.84.10. ou 06.23.50.66.50 ou 
06.15.52.44.07 
Equitation 
Rens: Jessica Wacholder 06.87.47.60.82 
Musique 
Reprise mi-septembre le jeudi soir. Insc. ou 
rens. . Bernard Lagarde 06.81.99.08.64 
Qi-Gong 
Mercredi à 19h. Contact: Véronique au 
06.95.64.89.39 ou: vbrard@live.fr. 
Tennis 
Les cours ont repris au Magnoac Tennis 
C l u b . R e n s : M a g a l i M a j o u r a u 
06.82.37.58.73. ou magnoactc@gmail.com 
Théâtre (AFR) 
A partir de 5 ans. Lundi de 17h30 à 
18h30, Tél 05.62.39.84.10 Site: 
afrdumagnoac.fr 
Ski Club Magnoacais 
Rens. L.Haworth:  06.80.26.42.79. 
Volley 
Rens.: 06.33.06.64.77 
Yoga 
Reprise des cours le 14/09 les lundis à la 
mairie. Rens. 06.75.61.50.94 

Chelle-Debat 
Nombreux cours adultes (Circuit training, 
aérofit, Fitness, gym seniors, yoga,  marche 
nordique, pilates, danses de salon), activités 
enfants (dancing girls, kravmaga) et bébé 
gym. Pour des raisons sanitaires, certains 
cours ont lieu dans la salle des fêtes de 
Villembits (voir à Villembits). Voir encadré 
page 3. Rens. 06.89.38.51.93 ou 
06.85.42.03.49. Toutes précisions page 
d’accueil du site: club-chelle-debat.com. 
Théâtre 
Atelier enfants le samedi de 10h30 à 12h. 
R e n s : 0 6 . 8 7 . 1 9 . 8 3 . 1 7 . o u 
theatreenautomne@free.fr 

Guizerix et Galan 
Football: 
Entraînements le mardi à Guizerix et le 
samedi à Galan. Contact: 06.26.39.72.52 ou 
06.71.03.69.97 

Lalanne-Trie 
Danse classique: 
Terpsichore. Rens: Elizabeth 06.80.47.86.45 
elisabeth.duzer@laposte.net 

Lustar 
Pilates - Gym 
Mercredi 10h45 et vendredi 8h45. Tel.: 
06.22.18.09.85 

Mazerolles 
Djembel danse et renforcement musculaire  
Jeudi  à 18h45. Rens. 06.09.71.75.21 ou 
06.88.07.95.92 

Monléon-Magnoac 
Basket 
Union Sportive Monléon. Contact: Alain 
Majourau 06.03.24.51.72 ou Cécile Richard 
06.60.40.36.71. Mail : amajobb@orange.fr 
Pilates  
Mercredi à 19h30. Contact 06.87.15.09.89 
Judo  
A Garaison. reprise des cours le 16/09. 
Petits: mercredi de 15h30 à 16h30. 11 ans 
et +: mercredi de 16h45 à 17h45, jeudi de 
17h45 à 18h45, et de 19 à 20h Taïso et Self 
défense. Tél.:  06.66.66.14.08. 

Puydarrieux 
Danse Country:  
"The Coyote Mountain". En attente. Rens. 
06.37.48.12.70. 

Sère-Rustaing 
Gymnastique: 
Reprise mardi 8/09 (adultes et ados) à 20h 
et mercredi 9/09 (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. Rens.: Laurent 
Labole 06.82.07.29.10.  
Billard 
Voir encadré page 3. Contact: Daniel 
Papaïs au 06.61.55.44.17 
Chorale 
Chant’Trie en attente. 06.31.67.82.97. 
Flag Rugby Mixte 
Tous les vendredis de 20h30 à 21h30 
derrière le collège. 
Flamenco:  
Adultes, lundi 19h à 20h30 au jardin du 
monastère. Tél 06.79.16.05.82. 
Football "sans contact" 
Football pour adultes. Entrainements le 
jeudi à 19h30 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, cours au Dojo. Lundi et mercredi 
à 20h et vendredi à 18h30. Rens. Dany  
06.81.23.79.50. 

HandBall  
Lundi à 18h (9 à 11 ans) Jeudi à 17h30 et 
mercredi de 13h à 17h30 (9 à 15 ans). 
Vendredi et mercredi à 19h45 (18 ans et  
séniors). contact: 06.87.70.32.57. ou 
06.81.22.71.16 ou 06.52.24.10.08. 
Judo  
Cours le mardi de 16h30 à 21h, selon les 
niveaux. Reprise le 15/09. Contact: 
06.85.32.09.85 ou 07.88.35.60.94. 
Marche séniors 
Voir encadré ADMR page 3 
Marche nordique 
Le lundi de 9 à 10h à la halle aux cochons. 
Contact Marie 06.85.32.09.85 
Musique 
Les inscriptions à l'école de musique  
samedi 19 septembre de 10h à 12h à la 
mairie, reprise des cours la semaine du 
21/09. Élèves tous niveaux et tous âges, 
solfège, flûte traversière, clarinette, 
saxophone, piano, trompette et batterie. 
Rens. 05.62.35.50.88 ou 05.62.35.59.40. 
Pêche 
Voir page 3 
Pétanque  
Rens. D. Dayres au 06.75.74.22.10 
Qi-Gong  
reprise le vendredi 25/09 de 19h à 20h30 à 
la tour ronde. Contact: Véronique 
06.95.64.89.39 ou vbrard@live.fr 
Rugby 
Ecole de rugby, F. Ossant 06.64.77.18.07. 
Cadets-juniors, M.Dubosc 06.70.00.03.89. 
Séniors, A. Barbaresco 06.34.12.27.50. 
adeline.barbaresco@sfr.fr 
ou M. Dubosc 06.08.24.59.06.   
michel.dubosc@cegetel.net 
Tennis  
Cours offerts le 15 septembre: 17h enfants, 
19h30 adultes. Inscriptions samedi 
19septembre de 10h à 12h au Padouen. 
Rens: 06.31.93.88.04 ou  06.26.36.80.47  
ou tennisclubtriais@yahoo.fr  
Théâtre  
à la Tour ronde : enfants le mercredi 17h à 
18h15. Adultes, cours à Bugard. Inscriptions 
(pour tous) le mercredi 23 de 18h à 19h30 
(1er cours gratuit). Rens: 06.84.53.74.28 ou 
06.42.17.12.09. Site: assobugart.free.fr 
Volley Ball 
Club F.C.Trie. Entrainement le jeudi de 21h 
à 22h30 au gymnase. Myriam Galin  
06.81.12.56.95.  

Villembits 
Pilates et Yoga   
Mardis à 18h45 (pilates) et 20h (yoga). 
Rens. 06.89.38.51.93 ou 06.85.42.03.49. 
Site: club-chelle-debat.com 

Ré-ouverture du restaurant le 
mardi 15 septembre

Le service pizza 24/24 7/7 
reste actif

À venir: Semaine spéciale 
14ème anniversaire du:

3 au 10 octobre

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 - Bagnères de 
Bigorre - Vic en Bigorre - Sadeilhan 
(32) 
Dimanche / Sunday 
Trie-sur-Baïse 

Calendrier annoncé au 01/09. A vérifier. 
Dimanche 13 Septembre
Argiles Gazost - Aureilhan - Gayan - 
Tarbes: Puces des Forges - Séméac: 
Bourse d’échanges mini du Mini Auto 
Pyrénées - Vic en Bigorre - Samatan (32) 
Bourse du monde de l’auto moto
Dimanche 20 Septembre
Adé: Vide ta chambre - Barbazan Debat - 
Escala - Sarrouilles - Vic en Bigote - L’Isle 
de Noé (32): Foire d’automne
Dimanche 27 Septembre
Séméac - Soues - Bassoues (32)
Samedi 3 Octobre
Tarbes: Halle de Marcadieu
Dimanche 4 Octobre
Orleix (Parking du Leclerc Orleix)
Dimanche 11 Octobre 
Galan: Foire aux livres - Horgues: VG 
petite enfance - Tarbes: Puces des 
Forges

Vide Greniers 
car boot/attic-emptying/jumble sales

Marchés 
Market days

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

Office de Tourisme 
Tourist office

Les associations reprennent avec des conditions 
sanitaires particulières. Merci de votre soutien et 
compréhension. 
The numerous clubs and associations in our area 
propose a broad range of both sporting and cultural 
activities, Because of COVID-19 sanitary protocols, 
many associations are operating under special 
conditions this year, your support and understanding is 
greatly appreciated.

Bug'Art a créé une 
nouvelle pièce 
"Jour de neige" 
jouée par la Cie 
D6belle. 
Ils ont eu eu la 
chance de faire la 
première le samedi 
8 mars!!! (3 jours 
avant confinement) 
Ils recherchent des 
programmateurs 
pour la jouer un 
peu partout, 
villages et villes, 

salle des fêtes, théâtre… 
Si vous êtes intéressés, tél.06 42 17 12 09 
anne.floreau@orange.fr 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

La galerie ARTRIE 
(en face de 
l'église) présente 
une exposition de 
Frédérique 
DOYERE qui 
révèle à notre 
regard différentes 
visions poétiques 
ou conceptuelles 
d’une réalité ou 
d’un rêve. 
Jusqu'au 20 
Septembre, tous 
les jours de 15h à 
18h. Site: artrie.art/ 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

Contre-bassiste Pauline 
Dupuy nous fait redécouvrir 
les chansons de Claude 
Brassens sous un éclairage 
neuf, en complicité avec le 
"surprenant et loufoque" 
guitariste, Michael Wookey. 
Concert au Lalano le 
vendredi 2 Octobre à 21h. 
Détails sur lelalano.fr - 
réservations: 
lelalano@yahoo.fr 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

Adhérents de l'Association La Gazette du 
Pays peuvent placer leur publicité et petites 
annonces ici gratuitement 
Members of the association La Gazette can 
promote their events and place their small 
adverts here free of charge.

La Mairie 
de 

Trie-Sur-BaÏse

Petites annonces 
Classifieds

http://OnlinePrinters.fr
http://www.gazettemag.fr
mailto:info@gazettemag.fr
http://www.gazettemag.fr
http://www.tourismecoteaux65.fr
http://assobugart.free.fr
http://castelnau-magnoac.fr
http://sophograndir.com
mailto:vbrard@live.fr
http://afrdumagnoac.fr
http://club-chelle-debat.com
mailto:vbrard@live.fr
mailto:adeline.barbaresco@sfr.fr
mailto:michel.dubosc@cegetel.net
mailto:tennisclubtriais@yahoo.fr
http://assobugart.free.fr
http://club-chelle-debat.com
http://www.tourismecoteaux65.fr
http://assobugart.free.fr
http://castelnau-magnoac.fr
http://sophograndir.com
mailto:vbrard@live.fr
http://afrdumagnoac.fr
http://club-chelle-debat.com
mailto:vbrard@live.fr
mailto:adeline.barbaresco@sfr.fr
mailto:michel.dubosc@cegetel.net
mailto:tennisclubtriais@yahoo.fr
http://assobugart.free.fr
http://club-chelle-debat.com
http://www.gazettemag.fr
mailto:info@gazettemag.fr
http://www.gazettemag.fr
mailto:anne.floreau@orange.fr
http://artrie.art/
http://lelalano.fr/index.php/spectacles-2020-de-septembre-a-decembre/
mailto:lelalano@yahoo.fr?subject=
mailto:anne.floreau@orange.fr
http://artrie.art/
http://lelalano.fr/index.php/spectacles-2020-de-septembre-a-decembre/
mailto:lelalano@yahoo.fr?subject=
http://OnlinePrinters.fr


AUTRES ASSOCIATIONS 
Aéromodé l i sme à Cas te lnau / 
M.Duffourc 06.13.25.15.72. site: 
amcm65.fr 
Aéroclub / Air65 à Castelnau: Stage 
de parachutisme.05.62.39.81.18. ou 
G.Barouillet 06.19.69.00.51 
Amis de l’orgue et de la Collégiale  
Castelnau-Magnoac / Pierre Fittère 
06.09.24.71.34.  

Chorale Internationale Contempo.  
James Fitzgerald Rens: 
jamesfgerald@aol.com 
Couture Les Petites mains. Couture, 
broderie et tricot pour tous niveaux. 
Rens: Mme Hijazi 06.37.71.07.00. 
Pêche (AAPPMA de Trie) 
Rens: Joseph Quesada 06.18.80.20.40 
joseph.quesada@orange.fr 

Troisième âge 
Club des 3 Cantons à Osmets 

Belote, jeux de société, pétanque, gym 
adaptée séniors, initiation informatique, 
tricot, voyage. Début jeudi 10/09 à 14h. 
Tél : 06.80.07.84.36. 
Club de la Baïse 
Sorties, voyages avec le club des 
ainés. Tous les jeudis à partir de 14h30 
à la tour ronde de Trie. Eloi Bégué Tél : 
05.62.35.51.02. 
Elan du Magnoac.  
Tous les mardis de 14h à 18h30 pour 
jeux divers. M. Dovico 05.62.99.87.85.

Vendredi 11 Le Magnoac: Tenet à 21h

Samedi 12 
Septembre

Campuzan: Concert & Repas 18€ à 19h. Salles des Fête à l'extérieur. Ska-R'n'B-Soul. Rés 06.47.15.64.31. 
Tequila Mockingbird in concert + Repas for Association Aide les Chats65. 7pm outside Salle des Fêtes. 18€ 
Tarbes Salon Breakfit, de 9 à 19 h au Parc des Expositions - 3ème édition du Salon de la Forme: Rens. au 
09.72.11.00.30 ou sur le site www.salon-breakfit.com. BreakFit show in the Tarbes  Exhibition Park, 
Le Lalano: T’as pécho à 20h45 - Le Magnoac: Enorme à 21h 

Dimanche 13 
Septembre

Trie-sur-Baïse: Journée au Pas de la case (départ 5h35). Contact: 05.62.35.51.78 ou voyages-espiau-
tourisme.fr. Day trip by coach to duty free cross channel ferry boat bonanza Andorra  
Tarbes: Salon Breakfit 2ème journée. Tarbes BreakFit show day 2 
Abbaye de l’Escaladieu: Exposition : Merveilleux Vivant. Et à 16h30 : Lecture théâtralisée "Elisée Reclus, 
L’utopie est la seule réalité" par la Compagnie des Limbes. Théâtre et danse. A 18h : Visite de l'exposition 
"Merveilleux vivant" avec Erika Bretton. Tarif 8€ - 4,50€ Réservation au 05.31.74.39.50. Site internet: abbaye-
escaladieu.com. Exhibition and Theatre/Lecture "Utopia is the only reality" from 4.30 pm 
Le Lalano: Tijuana Bible (vo) à 20h45 

Mardi 15 Le Lalano: T’as pécho à 20h45 - Le Magnoac: Effacer l’historique à 21h

Mercredi 16 
Septembre

Puydarrieux: Récolte de graines d'arbres et d’arbustes à 14h à la MNE65. Participer à la sauvegarde 
d'essences locales en récoltant des graines. Sur inscription au 05.62.33.61.66. Site internet: 
maisondelanature65.com. Gathering of tree and bush seeds as part of the "save local plants and flora" 
programme run by the MNE65 
Trie-sur-Baïse / Castelnau-Magnoac: Séjours "3 couleurs du Périgord. du 16 au 19 septembre. Visites de 
Bergerac, Brandôme et Périgueux et retour par Saint Emilion. http://www.voyages-espiau-tourisme.fr. 3 day 
coach outing to Dordogne and Périgord via St Emilion 
Le Lalano: Bigfoot Family à 16h - Light of my life à 20h45

Vendredi 18 Le Magnoac: Adolescente à 21h

Samedi 19 
Septembre 

Journée du 
Patrimoine 

(encadré 
ci-dessous)

Thermes-Magnoac: Exposition dédiée aux artistes Thermais (adultes et enfants). Exposition de voitures 
anciennes. Rens. 06.77.05.53.89 (Josette) ou 06.75.22.18.92. (Christiane) Site: http://tourismecoteaux65.fr 
Monléon-Magnoac: Visite du coeur du village à 10h. Soirée Notre Dame de Garaison à 19h30. Rens. au 
05.62.99.49.80. ou 05.62.39.61.77. ou sur le site: garaison.com/le-sanctuaire. Guided Tours for Heritage Day 
Castelnau-Magnoac: Visites: Musée Corps Franc Pommiès à 14h30, Castelnau à 15h30, la collégiale à 16h, 
et l’orgue de la collégialle à 16h45. Guided Tours for Heritage Day (see below) 
Trie-sur-Baïse: "Vivons Vélo - Roulons Vélo" départ à 9h (voir page 3). Cycle Club outing 9am, (see page 3) 
Puydarrieux: Rencontre autour de l'agroécologie dans un jardin des partages. Rendez-vous à 14h30 à la 
MNE65. Sur inscription au 05.62.33.61.66. Site internet: maisondelanature65.com. Agro-Ecology course 
Le Lalano: Belle Fille à 20h45 - Le Magnoac: Petit pays à 21h

Dimanche 20 

Journée du 
Patrimoine 

(encadré 
ci-dessous)

Trie-sur-Baïse: Visite de la bastide, de l’église et du monastère de 10h-12h. Guided Tours for Heritage Day 
Petit train de la Rhune (départ 6h30). Contact: 05.62.35.51.78 ou voyages-espiau-tourisme.fr 
Thermes-Magnoac: Visite de l’église à 14h. Site: http://tourismecoteaux65.fr 
Monléon-Magnoac: Visite église et centre bourg à 15h15. Guided Tours for Heritage Day see below. Concert 
«Duo Liber»  à 16h à la Chapelle des Pénitents. Un voyage au pourtour de la méditerranée et de l’Europe de 
l’Est. Participation libre. Rens. au 05.62.99.40.08. Concert in the Chapel, 4pm 
Campuzan: Visite de l’église à 16h30. Guided Tour of the church for Heritage Day (see below) 
Le Lalano: Voir le jour à 20h45

Mardi 22 Trie-sur-Baïse: Atelier Diététique ADMR, spécial diabète (voir page 3 en face) 
Le Lalano: Le défi du champion à 20h45 - Le Magnoac: Police à 21h

Mercredi 23 Le Lalano: Tenet (vo) à 20h45

Jeudi 24 Trie-sur-Baïse: Atelier marche à l’ ADMR (voir page 3 en face)

Vendredi 25 Le Magnoac: Antoinette dans les Cévennes à 21h

Du 07 au 25 Septembre 2020

Samedi 26 
Septembre

Puydarrieux: Journée Formation Vannerie à la MNE65 - Au cours de ce stage, seront abordés les gestes précis 
de la réalisation d'un panier. Inscription - 89€ plein tarif et 71€ adhérent (repas compris). Basket making course 
Tarbes: 4ème édition du salon Bien-être Pyrénées de 10 à 20h au Parc des Expositions - Halls 3 et 4. Ateliers, 
conférences, exposants, alimentation, beauté, développement personnel, techniques énergétiques. Well-being 
show in the Tarbes Exhibition Park. Rens. au 09.72.11.00.30 ou sur le site: bienetrepyrenees.com 
Le Lalano: Effacer l’historique à 20h45 - Le Magnoac: La Daronne à 21h

Dimanche 27 
Septembre

Duffort: La ronde du haricot tarbais, organisée par le cercle amical de Duffort de 8h30 à 14h - Randonnée sur le 
chemin de César à Bugard. Repas tiré du sac, pris en commun à Bugard.  Rens. au 06.79.05.20.97 ou au 
06.09.84.72.09.  The Tarbes Bean country walk on Ceasar's trail to Bugard 
Abbaye de l’Escaladieu. Escale d’Automne à 17h. Concert Quatuor Béla. Quatuor à cordes  qui se consacre à 
la musique contemporaine. Tarif : 12,50 € / 8 €. String Quartet concert in the Escaladieu Abbey 5pm. Rens. au 
05.62.39.16.97. ou Site: abbaye-escaladieu.com 
Tarbes: 2ème journéee du salon Bien-être Pyrénées de 10 à 19h Day 2 Well-Being show 
Le Lalano: Tenet à 20h45

Mardi 29 Le Lalano: Effacer l’historique à 20h45 - Le Magnoac: Tenet (vo) à 21h

Mercredi 30
Puydarrieux: Brame du Cerf à la MNE65. Sortie du crépuscule à la nuit, en compagnie d'un animateur de la 
MNE 65. RV à 17h à la MNE. Sur inscription au 05.62.33.61.66. Site: maisondelanature65.com. Outing at dusk/
nightfall to discover and listen to the bellowing of the stags (sometimes called "squall" or rutting stag call). MNE65 
at 5pm

Vendredi 2 
Octobre

Lalanne-Trie: Dans le cadre des Escales d'Automne 2020 du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées,  
spectacle "Contrebrassens" à 21h au cinéma Le Lalano, Rens. 06 87 97 35 51 Site: lelalano.fr. Double bass 
player Pauline Dupuy presents the songs of Claude Brassens in a new light in duet with guitarist Michael Wookey. 
9pm

Dimanche 4 Castelnau-Magnoac: Vide-Grenier Tennis Club. Rens. au 06.80.94.78.07. Tennis Club jumble sale

Mardi 6 Le Magnoac: Le bonheur des uns ….à 21h

A VENIR
Trie-sur-Baïse: Journée au Pas de la case le 11 Octobre (départ 5h35). Contact: 05.62.35.51.78 ou voyages-
espiau-tourisme.fr 
Brocante des Halles le 18 Octobre. Renseignements au 06.70.25.32.90. ou 06.42.87.00.05. 
Burg: un vide grenier, marché artisanal et fermier le dimanche 25 octobre

Du 26 septembre au 6 Octobre 2020

L’ADMR de Tr ie 
propose gratuitement 
des activités physiques 
e t d e s a t e l i e r s 
diététiques pour les plus 
de 60 ans, encadrés par 
des professionnels.  
Marche sur une demi-
journée le jeudi 24/09  
Atelier diététique le 
mardi 22/09: spécial 
diabète).  
Cours de Pilates 
adaptés (2 heures).  
S ’ i n s c r i r e d è s 
m a i n t e n a n t a u 
05.62.35.50.90.

Journées européennes du patrimoine 19-20 septembre 2020 
Le grand rendez-vous national autour de la richesse du patrimoine français 

Dans notre région de nombreuses visites ont été organisées pour le plaisir et la curiosité de chacun. 
Every year in September the National Heritage day provides the opportunity to visit historical monuments 

Samedi 19 Septembre:  
Monléon-Magnoac: Visite du coeur du village à 10h avec Claude Lacroix. Soirée Notre Dame de 
Garaison à 19h30 avec dégustation vins et fromage dans  les jardins du sanctuaire 20€. Rens. au 
05.62.99.49.80. ou 05.62.39.61.77. ou sur le site: garaison.com/le-sanctuaire. Visit of Monléon-
Magnoac at 10am, cheese and wine tasting (20€) at Notre Dame de Garaison from 19h30 
⬅ Castelnau-Magnoac: Visites guidées: Musée Corps Franc Pommiès à 14h30, le village de 
Castelnau à 15h30, la collégiale à 16h, et l’orgue de la collégiale à 16h45. Guided tour of the 
museum at 2:30pm, the village, the collégiale and its remarkable organ from 3:30pm onwards 

Dimanche 20 septembre: 
Trie-sur-Baïse: Visite de la bastide, de l’église et du monastère de 10h-12h par Philippe Bilwes. 
Guided tour of the bastide, church and monastery ➡ 
Thermes-Magnoac: Visite de l’église à 14h par l’assoc. Patrimoine et culture de Thermes-Magnoac et 
J.L. Ibanez. Site: http://tourismecoteaux65.fr Visit of the church 2pm 
Monléon-Magnoac: Visite guidée de l’église et du centre bourg à 15h15. Guided tour of the church 
and village centre 3:15pm 
Campuzan: Visite de l’église à 16h30 par JL Ibanez. Visit the church at 4:30pm 

Tous renseignements et documentation à l’Office de Tourisme au 05.62.35.50.88 ou site: 
tourismecoteaux65.fr

Les nombreuses activités du 
club reprennent dans le 
respect des directives 
imposées pour le respect des 
mesures sanitaires. 

• FITNESS TRAMPOLINE le mardi 
• AEROFIT: mercredi et vendredi 
• YOGA : mercredi, jeudi et vendredi (Chelle-Débat) et mardi (Villembits) 
• STEP : jeudi 
• CROSSF.TRAINING : lundi 
• DANSES DE SALON/ROCK : mardi 
• GYM SENIORS : lundi et mercredi 
• MARCHE NORDIQUE (2 niveaux) : premier contact le samedi 12 septembre 
• PILATES le lundi (Salle des Fêtes Chelle) et mardi (Villembits) 
• Activités enfants: Dancing Girls - Bébégym - Kravmaga 
Certains cours sont au complet (ou presque) mais le programme s'étoffe 
constamment au fil des demandes avec les séances supplémentaires à 
17h30. Renseignements: 06 85 42 03 49 et sur le site: club-chelle-debat.com

La Gazette du Pays remercie les associations qui 
ont décidé de la soutenir pour cette édition, en adhérant. 
Ils pourront tout au long de l'année, nous envoyer leurs 
infos et affiches pour annoncer les évènements. 

Billard club triais - Un jeune club qui prospère 
Tables de jeux : 2 billards français + 1 billard russe 
Le club organise, un tournoi en double une fois par mois sur 

une seule journée, un tournoi simple sur un mois avec phases le 
dimanche de la fête et le désormais traditionnel repas champêtre 
organisé par tous les membres du club le dimanche soir de la fête. 
Adhésion: 50€ l'année.   Rens. Daniel Papaïs 06.61.55.44.17. 
Trie Billiards Club 
2 French billiards tables and 1 Russian billiards. Monthly 
tournaments, doubles and singles. Regular activities. 50€/year

🚵  "VIVONS VELO - ROULONS VELO" 🚴  
Le samedi 19 septembre à partir de 9H au départ de TRIE 

Matinée spéciale dédiée à tou(te)s les pratiquant(e)s de VAE, 
VTT, vélo de route. 

Opération lancée par le Cyclo Club TRIAIS à l'occasion de la rentrée 
des sportifs. 

"Vivons Vélo pour le plaisir de rouler ensemble et pour le plaisir de 
découvrir notre magnifique territoire sera notre fil conducteur pour la 
rentrée sportive 2020".  
VAE, VTT, vélos de route seront tous les bienvenus. Les licenciés du 
Club assureront l'encadrement et pourront partager leur savoir et leur 
expérience du cyclisme avec les nouveaux arrivants. Port du casque 
obligatoire. Inscriptions  jusqu'au jeudi soir 17 septembre par tel au 
06.35.97.23.77 ou 06.26.18.12.99 (assurance obligatoire). 
L’encadrement se fera dans le respect des mesures barrières et des 
protocoles sanitaires en vigueur. 
Cycle Club outing 19/09 start 9am, everyone welcome. Road bikes, 
mountain bikes and electric assisted bikes. Helmets and insurance 
required. Current sanitary protocols respected. Reserve by 17 Sep.
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