Programmes cinémas

Agences Immobilières
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gratuit

Le Lalano, Maison de la communication

Lalanne-Trie: 06.87.97.35.51 ou lelalano.fr
Le Magnoac, Maison de Magnoac, Cizos:
05.62.39.86.61 ou email: cinemamagnoac@orange.fr

La

Voir le programme sur tourismecoteaux65.fr ou utiliser le QRCode à droite

The cinemas in Lalanne-Trie and Cizos show many films in English original
version, details on the website tourismecoteaux65.fr (or QR code right)

car boot/attic-emptying/jumble sales
Samedi 19 Juin
Fourcès (32): reprise de la brocante
mensuelle
Dimanche 20 Juin
Galan: Vide grenier d'été ANNULÉ
Adé (65) - Aureilhan (65)
Samedi 26 Juin
Auch: Salon des antiquaires
Dimanche 27 Juin
Arreau (65)
Samedi 3 Juillet
Tarbes (65) : 37 ème Bourse d’échange
Multi collection et Brocante halle
marcadieu - Marciac (32) : Foire à Tout et
Fête Champêtre
Dimanche 4 Juillet
Argelès-Gazost (65) - Lannemezan (65) Sombrun (65) - Tarbes (65) : 37 ème
Bourse d'échange Multi collection - L'Islede-Noé (32) : Foire aux livres, papiers,
disques, vide ateliers d'artistes
Dimanche 11 Juillet
Argelès-Gazost (65) - Bagnères-deBigorre (65) : Brocante professionnelle,
Brocanteurs dans la ville - Tarbes (65) :
Puces Des Forges
Samedi 17 Juillet
Trie-sur-Baïse: Salon des antiquaires,
brocante, vieux papiers et collections
Dimanche 18 Juillet
Trie-sur-Baïse: Salon des antiquaires,
brocante, vieux papiers et collections Bégole (65) : Vide grenier et marché de
producteurs
Dimanche 25 Juillet 2021
Avezac-Prat-Lahitte (65) - Campistrous
(65) - Esquièze-Sère (65): Brocante, videgrenier et foire aux livres - Barran (32) :
Brocante professionnelle - Montesquiou
(32): Foire de la Madeleine
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Quoi de neuf autour de Trie et de Castelnau

Marchés

Vide Greniers

À l'intérieur CALENDRIER Les visites et activités été 2021,
Inside WHAT'S ON All visits, things to do and summer activities 2021

What's on - June-July 2021

Market days

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
Dimanche / Sunday
Trie-sur-Baïse - Bassoues(32)

Zoom
Fête des sentiers
(23ème édition) à Antin

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

Restaurant

05 62 35 45 17
Distributeurs automatiques de Pizzas 24/24 7/7
Trie-sur-Baïse et Chelle-Débat

Banque

de

Trie-SurBaÏse

EDITION du juin-juillet2021

Toutes les infos - Juin-Juillet 2021

et les sourires vont peut-être bientôt réapparaitre….

Tourist office

La Mairie

du Pays

Petit à petit la vie reprend son cours

Office de Tourisme

Maison du Pays
Trie-sur-Baïse
05 62 35 50 88
tourismecoteaux65.fr
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What's On
in and around
Trie & Castelnau
~~~
Qué de nau au país de
Tria e deu Manhoac ?

La Gazette du Pays

Pour adhérer à l'Association La Gazette du Pays
(15€ pour les individuels, et 40€ pour les
professionnels et les associations), aller sur
www.gazettemag.fr ou info@gazettemag.fr ou
05.62.35.64.43.
Merci à vous tous qui nous donnez vos tookets!
We need your support.To join La Gazette
Association (15€/year for individuals 40€/year for
businesses or associations), full details (in
English) on www.gazettemag.fr.
www.gazettemag.fr - info@gazettemag.fr
05.62.35.64.43
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Cette fête des sentiers est devenue
un rendez-vous incontournable
organisé par l’Office du Tourisme du
Pays de Trie et du Magnoac.
Cette année, elle aura lieu le
dimanche 11 juillet sur les chemins
au départ d'Antin et accueillera les
marcheurs à pied ou à cheval, mais
aussi les VTT.
La randonnée est un loisir d'été
idéal pour ceux qui aiment la
nature. Tous les touristes nous
disent "Votre région a des charmes
cachés", cette fête est l'occasion de
découvrir les sentiers de
randonnées (en matinée), de
prendre un repas à emporter le midi
et de participer aux animations
proposées l'après-midi (groupes
musicaux, danses, marché
producteurs, exposition voitures,
pétanque/foot, et visites jardin).
Nature trail day organised by the
Tourist Office on Sunday 11th July.
Circuits on foot, bike or horse
around Antin under the theme "les
saveurs du pays". Morning trails,
take away lunch and afternoon
entertainment with games, classic
cars, garden visits and much more.

On a pu reprendre les rendez-vous aux terrasses des cafés avec les
amis, nos cinémas sont ouverts, les associations reprennent leurs
activités et des animations sont programmées dans nos communes
petit à petit. Malgré les difficultés, la Gazette est là pour vous donner
le choix de sorties, il y a toujours tant d’endroits à découvrir et tant de
choses à faire dans notre Pays de Trie et du Magnoac.
Voici quelques uns des événements à venir:
‣ Jusqu'à fin juin, les Hivernales à la MNE65
‣ La Magnoacaise à Castelnau le Samedi 19 Juin
‣ Championnat vélo Contre la Montre à Trie le 3
juillet
‣ Marché de potiers à St. Sever les 10-11 Juillet
‣ La Fête des Sentiers à Antin le Dimanche 11 Juillet
‣ 44ème Salon des Antiquaires à Trie les 17 et 18
Juillet
‣ Exposition des Peintres et Sculpteurs du Magnoac
à Monléon le 24 juillet
‣ et beaucoup d'autres évènements en page 2 et 3
Samedi 3 Juillet à Trie-sur-Baïse
CONTRE-LA-MONTRE du
CHAMPIONNAT RÉGIONAL FFC
D'OCCITANIE ouvert à tous les
comités régionaux. Circuit au départ
de Trie puis sur les routes du Gers
As the sanitary regulations are relaxed, the
cinemas, bars and restaurants are re-opening,
local associations are organising events and
concerts, festivals and other outings are being
planned in our local towns and villages
Some highlights of events in our area coming soon:
‣ Final 2 weeks of the Nature Festival in Puydarrieux
‣ Horse riding in Castelnau-Magnoac Saturday 19th June
‣ "Against the clock" cycling championship in Trie 3rd July
‣ Potters show in St. Sever-de-Rustan 10th-11th July
‣ Country walks festival in Antin Sunday 11th July
‣ Huge antiques fayre in Trie Sat/Sun 17th-18th July
‣ Local Art exhibition in Monléon from 24th July
‣ & plenty more: see details inside

Les Hivernales

La Maison de la Nature et
Environnement propose de
nombreuses activités. Actuellement,
c'est le festival "les Hivernales" qui
se déroule jusqu'à fin juin. Les
thématiques du festival sont
"Semaine jardin et agroécologie" du
14 au 20 juin et "Semaine bâti et
énergies" du 21 au 27 juin.:
conférences en ligne, films, ateliers,
sorties, etc. Voir le programme
dans l'agenda page 2 et tout le
détail sur le site de la MNE65:
maisondelanature65.com
The MNE65 Nature Festival continues
to the end of June. 14th-20th June:
"Gardens and agro-ecology", 21st-27th
June "Construction methods and
energy-saving". Conferences,
exhibitions, films, visits and workshops.
Details on maisondelanature65.com.

Agenda de l'été
Jeudi 17
JUIN

Trie-sur-Baïse: Exposition photographies Yann Artus Bertrand en l'église Notre-Dame organisée par le CMR AstaracBigorre. Jusqu'au 30 juin. Exhibition of photos by Yann Artus Bertrand in the church
Le Magnoac: Slalom à 20h

Samedi
19/06

Castelnau-Magnoac: Randonnée équestre balisée ouverte à tous les cavaliers, propriétaires ou non de cheval, ainsi
qu'aux meneurs et aux attelages. Renseignements, inscriptions et réservations de chevaux dans la limite des places
disponibles: Magnoac Equitation Loisirs 06.87.47.60.82. Horse riding day open to all, reserve your horse in advance
Puydarrieux: Les Hivernales. Semaine jardin et agroécologie. 11h, sortie - Le sol vivant puis film à 14h, atelier enfant
à 15h. A 16h, sortie - Visite d'un agriculteur. Programme complet sur maisondelanature65.com. Nature festival
Tarbes: Spectacle à 15h: "Appassionato" - Musique et danse au Conservatoire Henri Duparc, 25 rue Larrey. Rens.:
05.62.56.37.30. Gratuit. Music and dance show at the Conservatoire 3pm. Free entry.
Le Magnoac: Les bouches trous à 20h - Le Lalano: Chacun chez soi à 20h45

Dimanche
20/06

ELECTIONS

Puydarrieux: Les Hivernales. 11h, sortie puis film à 14h, atelier enfant à 15h. Sortie à 15h: L'attirail de l'herboriste
est tout aussi utile pour soigner l'humain que le jardin. Programme complet sur maisondelanature65.com
Ste Dode: Concert de Mama Godillot à 16h au Manot, prix libre, crêpes. Concert & jam session from 4pm
Tarbes: Comédie Policière "Le Cercle de Whitechapel" au Théâtre Les Nouveautés, 44 rue Larrey à 16h. Rens:
05.62.44.50.50. Theatre: police comedy "The Whitechapel circle" at 4pm
Le Lalano: Sous les étoiles de Paris à 20h15

Lundi 21/06

Puydarrieux: MNE65 Les Hivernales, semaine bâti et énergies. Nature festival, this week: energy & building methods

Mardi 22/06

Le Lalano: Si le vent tombe à 20h45

Merc. 23/06

Le Lalano: Audacieuses à 16h - Playlist à 20h45

Samedi 26

Puydarrieux: Les Hivernales. 11h, Sortie - Visite d'un bâti energétique puis film à 14h, 15h30, sortie - Bâti du pays du
Coteaux et du magnoac. Programme complet sur maisondelanature65.com. Nature Fest: energy saving construction
Saint-Sever-de-Rustan: Salon Peinture et Sculpture en l'abbaye. Rens: 06.10.78.85.10. Painting and sculpture
Ste Dode: Danse libre sous le chêne du Manot 17h-19h
Tarbes: Festival l'Offrande Musicale. A 20h: Concertos pour 2, 3, 4 pianos de Bach - suivi d'un dîner gastronomique
préparé par La Ronde des Mousquetaires. Billetterie: loffrandemusicale.fr. Piano concert (Bach) + dinner
Le Lalano: Le discours à 20h45

Dimanche
27/06

ELECTIONS
Mardi 29/06

Lun. 19/07

Pot d'accueil 18h organisé par l'OT (05.62.35.50.88). Welcome drinks for tourists, B&B/Gite owners & guests.

Jeu 22/07

Anères: (f)Estival du film muet: des ciné-concerts, des concerts, des spectacles…Entrée libre. Silent film festival, free

Vend. 23/07

Marciac: Festival "Jazz in Marciac" du 23/07 au 15/08. Site: jazzinmarciac.com ou tél. 05.62.09.31.98. Jazz in Marciac
Villecomtal sur Arros: Escape game - l'heure du dépassement. Gratuit. Inscription Obligatoire au 05.62.64.84.51 ou
07.86.29.61.09. de 9h30 à 11h00

Sam. 24/07

Monléon-Magnoac: Exposition des Peintres et Sculpteurs du Magnoac jusqu'au 8 Août. Entrée gratuite. Rens:
06.80.66.07.14. Exhibition of artists and sculpters from the area. Free entry, open to 8th August

Dim. 25/07

Mauvezin: Animations Médiévales de 15 à 18h. Rens: 05.62.39.10.27. Site: mauvezin.ostau-bigordan.com/
Maubourguet: Année Jacquaire à 11h. Rens: 05.62.08.26.60. Site: coeursudouest-tourisme.com

Lun. 26/07

Pot d'accueil 18h organisé par l'OT (05.62.35.50.88). Welcome drinks for tourists, B&B/Gite owners & guests.

Ven 30/07-

Trie-sur-Baïse: Fête foraine jusqu’au lundi 2 Août. Fairground attractions all weekend.

Lun. 2/08

Des évènements peuvent changer, il est prudent d'appeler pour confirmation. Office de Tourisme, Corinne au 05.62.35.50.88 ou tourismecoteaux65.fr

Un peu de lecture

Avec la crise sanitaire s'est développée la
tendance "Manger les produits locaux". Avec le
beau temps qui arrive, il est temps de se détendre
et "Lire des ouvrages locaux". Voici une sélection de livres par les auteur(e)s habitant notre région. Bonne lecture.
The sanitary crisis has provoked a genuine trend "Eat local produce", now the good weather is here you can also relax
and "Read local books". Here are some offerings from local authors, English and French
Cécile Blanche est sophrologue, art thérapeute et
auteure du roman "J'avais prévu autre chose…" et
des carnets pratiques de développement personnel
"12 mois pour moi".
Elle a publié un second roman intitulé "Dans mon coeur chantent les étoiles" dont la suite va sortir
prochainement. Elle cultive la feel good attitude, marche pieds nus dans l'herbe et raconte des histoires
émouvantes pour faire rire & grandir ses lecteurs, ses patients et ses enfants.
Habitant à Larroque-Magnoac, ses livres sont disponibles à la Maison de Presse de Trie et Castelnau
ou sur son site: cecileblanche.com
Cécile Blanche is a practising sophrologist and well-being expert based in Castelnau-Magnoac. Her first
novel "J'avais prévu d'autre chose" recounts the romantic adventures of a young French women torn
between her life in London and the desire to return closer to her Magnoac roots and move to live
inToulouse. Her second novel "Dans mon Coeur chantent les étoiles" came out last year and its sequel
will be published this summer. Site: cecileblanche.com

Le Magnoac: Chacun chez soi à 20h - Le Lalano: Des Hommes à 20h45
Castelnau-Rivière-Basse: L'offrande musicale, 19h - Conférence « Les vins de Madiran » par Alain Brumont. 20h Concert de Noa (la célèbre chanteuse israélo-américaine) au Château Montus, suivi d'un dîner gastronomique préparé
par le chef du Château. Rens: 05.62.69.74.67. Billetterie: loffrandemusicale.fr. Madiran wine conference, gastronomic
dinner, concert with israelo-american singer Noa

Ven 02/07

Le Magnoac: Le Discours à 21h

Samedi 3
JUILLET

Trie-sur-Baïse: Championnats d'Occitanie de Cyclisme Course Contre la Montre organisé par le Cyclo Club Triais
Tél: 06.26.18.12.99. Regional Occitanie "Against the clock" cycling championships
Saint-Michel: Marché à la ferme de la patte d'oie. Repas le soir avec animation musicale, boutique et visite de la ferme.
Stands producteurs locaux et vignerons. Randonnée pédestre, animations enfants, de 10h00 à 23h00. Tél :
05.62.67.01.10. Site: http://www.fermedelapattedoie.fr/. Farm market, walks, children's entertainment and music
Abbaye l'Escaladieu: L’Offrande Musicale. 19h, conférence "l’Abbaye de l’Escaladieu". 20h, concert de Fanny Ardant et
Gérard Caussé, puis dîner préparé par la brigade des grands chefs gascons. Billetterie: loffrandemusicale.fr
Rabastens-de-Bigorre: Fest'in Marcat, Festival gastronomique et musical avec concerts en continu sur les 2 jours,
expositions, salon produits de terroirs. Rens: 06.81.77.35.81. Food festival, exhibitions and music non-stop 2 days
Lac de l'Arrêt-Darré: Concert Plein Air du groupe O'Positif. Repas, tél: 05.62.91.85.90.
Le Magnoac: Les deux Alfreds à 21h

Dim. 4/07

Trie-sur-Baïse: Journée à Guethary et Biarritz, depart Trie 6h45 le matin visite guidée Guethary - déjeuner au restaurant
à Bidart - l'apres-midi temps libre Biarritz, 65€ tout compris. Contact: 05.62.35.51.78 ou voyages-espiau-tourisme.fr
Saint-Michel: Marché à la ferme de la patte d'oie. Repas le midi avec animation musicale, voir samedi ci-dessus.

Mar 6/06

Le Magnoac: Ibrahim à 21h

Vend. 09/07

Ste Dode: Concert de Jazz au Manot à 21h, Prix libre et conscient, bar ouvert. Jazz concert Au Manot 9pm
Mirande: Animations Country in Mirande. 18h: début des animations musique et danse country. 21h: concert
Crusin'Rebels. Country Music Festival all weekend, square dance and concerts

Sam. 10/07

Saint-Sever-de-Rustan: 1er Marché des Potiers. Potters market
Mirande: Animations Country in Mirande. 11h45 et 15h: concert Yankey West. 21h: concert Eddy Ray Cooper.
Montaner: Les Médiévales de Montaner. Spectace médiéval. Rens: 05.59.81.53.88. ou site: chateau-montaner.fr

Dim. 11/07

Antin: Fêtes des Sentiers, voir Page 1. Country walks and rides festival, see front page
Mirande: Animations Country in Mirande. 11h45 et 15h: concert du groupe "Toast". Country music festival, day 3
Montaner: Les Médiévales de Montaner. Spectace médiéval. Rens: 05.59.81.53.88. ou site: chateau-montaner.fr

Lun. 12/07

Sadournin: Pot d'accueil des touristes à 18h au Point de vue. Welcome drinks for tourists, B&B/Gite owners & guests .

Merc. 14/07

Mirande: Animations Country in Mirande. 11h: début des animations, 16h: spectacle de danses, 23h: feu d'artifices

Sam. 17/07

Trie-sur-Baïse: Salon des Antiquaires "Brocante et Vieux papiers". Tél 06.70.25.32.90 ou 06.42.87.00.05

Dim 18/07

Trie-sur-Baïse: Salon des Antiquaires "Brocante et Vieux papiers". Tél 06.70.25.32.90 ou 06.42.87.00.05
Mauvezin: Animations Médiévales de 15 à 18h. Rens: 05.62.39.10.27. Site: mauvezin.ostau-bigordan.com/

Some books to read

Cécile Blanche (Larroque-Magnoac)

Puydarrieux: Les Hivernales. Film à 13h, puis à 14h30, sortie - Bâti du pays du Coteaux et du magnoac. Programme
complet sur maisondelanature65.com. Nature Fest: local building techniques
Abbaye de l'Escaladieu: Marché des Métiers d’Art de 10 à 18h. Exposition de créations uniques, toutes fabriquées à
la main de qualité professionnelle, et démonstrations. Buvette et petite restauration. Arts & Crafts market & demos
Le Lalano: Les Croods 2 une nouvelle ère (avant première) à 16h - Billie Holiday, une affaire d’état (vo) à 20h15

Mercredi
30/06

Trie-sur-Baïse: Course cycliste. Pot d'accueil organisé par l'Office de tourisme:18h Rens: 05 62 35 50 88

Fin observateur de la vie gasconne, avec un humour typiquement britannique, il croque les paysages et les
habitants. Chaque dessin est un clin d'oeil affectueux. C'est au coeur du Sud-Ouest que ce dessinateur,
installé à Puydarrieux (65) en 2004, a trouvé sa nouvelle inspiration, nourrie par son amour pour sa terre
d'adoption. De son travail est né un recueil de dessins, intitulé «Petites Gasconneries» puis 'Bons Moments',
'Le Selfie Gascon', et son dernier, 'Planète
Gascogne' en 2020. Si vous désirez le rencontrer, vous le
trouverez sur de nombreuses foires et expositions dans la
région. Vous pouvez visiter sa galerie en ligne et connaitre son
actualité, en allant sur son site: www.perrytaylor.fr
Perry Taylor's humorous drawings of French country life strike
a chord with Francophiles and French alike. He has been
drawing his new-found French neighbours since his move to
France in 2004. His much sought-after witty drawings are full
of mischievous details, capturing the essence of life in South
West France; reflecting his affection for its people, their
traditions, culture, cuisine and sports.Perry's award-winning
book 'Petites Gasconneries' contains a delightful and slightly
irreverent view of life in Gascony. He has since published 'Bons Moments', 'Le Selfie Gascon' and his latest book, 'Planète
Gascogne' in 2020. His books, prints and greetings cards can be found online at www.perrytaylor.fr

Perry Taylor (Puydarrieux)

Ellen Rugen discovered self-publishing after she retired as a family
therapist and moved to Villembits in 2006. She has explored a number
of genres including memoir, poetry, and short stories. She has written a
feminist novel ‘Winterbourne’ set in an English market town. 'Pavarotti’
the story of a French cat’, based on the life of a local cat, is for children (now available in French). Her latest
‘L’eau de Vie’ is a series of reflections on her life here as well as in the past. Most are available on Amazon
with a Look Inside facility. Pavarotti is on sale in Trie market and in ‘Le Vent des Mots’, Lannemezan
https://www.amazon.fr/s?k=ellen+rugen
Ellen Rugen a écrit plusieurs livres depuis son arrivée à Villembits en 2006. Son dernier livre "L'Eau de
Vie" (en anglais) est disponible sur Amazon avec ses autres livres. Son livre pour enfants 'Pavarotti' illustré
par Andrée Cudworth est traduit en français et disponible au marché de Trie le mardi et à la librairie Le Vent
des Mots à Lannemezan. https://www.amazon.fr/s?k=ellen+rugen

Ellen Rugen (Villembits)

Jacqueline Heissat, née sur les
hauts plateaux de Madagascar, a
passé son enfance et son
adolescence en Inde.
Enseignante dans les lycées et les centres culturels français à l'étranger, elle a
parcouru de nombreux pays. Elle a publié plusieurs contes et livres pour enfant, dont
"Lasik et la baleine" en 2017 et le plus récent "Copihue, la fleur rouge sang: Contes et
légendes d'Araucanie": des contes et légendes du peuple mapuche pour les jeunes à
partir de 13ans. https://www.amazon.fr/s?k=jacqueline+heissat
Son mari Robert Heissat est aussi auteur, il a écrit "Un kozak sur le toit. Souvenirs de
guerre de Maurice Mandavit". Au hasard d’une rencontre dans leur belle ville de Pau,
l’auteur, ancien parachutiste, prend la plume pour raconter l’histoire étonnante d’un
combattant de la Seconde Guerre mondiale et d’Indochine. Aujourd’hui l’amitié les a
rapprochés et la mémoire des aventures de Maurice restera ! https://www.amazon.fr/
Kozak-Souvenirs-Guerre-Maurice-Mandavit/dp/2366891040/

Jacqueline et Robert Heissat (Vidou)

Patrick Lafforgue (Lalanne-Trie) "Healing'N": https://healing-n.com - Jean-Paul Abadie (Campistrous) "Les Hautes-Pyrénées de mes
Grands-Parents" et "Le Sport dans les Pyrénées de mes Grands-Parents": https://www.amazon.fr/Jean-Paul-Abadie/e/B0054R4CJO
- Plusieurs livres publiés par l'Association "Mémoires des 2 Guerres en Sud-Ouest" de Saint Sever-de-Rustan:
https://memoiredes2guerres.com/category/catalogue/ - Charles Brun "L'Histoire du canton de Trie" http://www.editions-lacour.com/
histoire.du.canton.de.trie-14-4700.php. D'autres oeuvres sur la region (histoire, patrimoine, villages, etc.) sont disponibles dans les maisons de presse,
Vous trouverez une liste sur le site de l'Office de Tourisme: https://tourismecoteaux65.fr/bibliographie/

et aussi…

