Programmes cinémas

Agences Immobilières

Bulletin
d'information
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)

Market days

Lundi / Monday
Mirande(32) - Rabastens de Bigorre
Mardi / Tuesday
Trie-sur-Baïse - Tournay - Masseube
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)

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

05 62 35 45 17

car boot/attic-emptying/jumble sales

GazetteMag.fr

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

Distributeurs automatiques de Pizzas 24/24 7/7
Trie-sur-Baïse et Chelle-Débat

Banque

La Gazette du Pays

Notre Dame de Garaison
En l'année 1515 la Vierge Marie apparait
par trois fois à une jeune fille, Angeleze de
Sagazan. 25 ans après le sanctuaire est
construit et prend de l'ampleur. En 1590
les soldats huguenots vandalisent le
sanctuaire et jettent la statue de la Pieta
en cèdre dans un brasier: on la retire
intacte après deux heures et elle est alors
vénérée comme la "statue miraculeuse et
miraculée". Tant de malades affluent que le
lieu et le Vierge reçoivent le titre
"guérison", en langue locale "Notre Dame
de Garaison".
Place of pilgrimage since an apparition of
the Virgin Mary in 1515. Sacked by the
Huguenots in 1590, a statue of the Virgin
was retrieved intact from a fire became
known for its healing powers.

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
L’expression "ce n’est pas ma tasse de thé" qui veut dire "ce n’est pas vraiment ce
que je préfère", "ça ne me plaît pas", " ce n'est pas mon truc" vient de la traduction littérale
de l’expression anglaise "it is not my cup of tea". Il faut dire que le thé est une institution
en Angleterre. Il est amusant de voir les correspondances dans différents pays. Par
exemple, en allemagne on dit "das ist nicht mein kaffee" (ce n’est pas mon café), ou
encore "das ist nicht mein bier" (ce n’est pas ma bière) qui se rapproche plutôt de "ce ne
sont pas mes oignons". En espagne "no es santo de mi devoción" (ce n'est pas un saint
pour qui j'ai de la dévotion) alors qu'au Brésil, on dirait "não é minha praia" (ce n'est pas
ma plage) et nos amis québécois disent "c'est pas mon bag".
"It's not my cup of tea" is an expression also used literally translated in French. The
French also say "it's not my onions". Other languages have variations: the Germans say
"it's not my coffee" or "it's not my beer" while in Spain they say "I am not devoted to that
Saint". Strange examples are in Brazilian Portuguese "it's not my beach" and Canadian
French "'it's not my bag".
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EDITION de la rentrée 2021

Toutes les infos - La Rentrée 2021

Journées Européennes du
Patrimoine
Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre

Restaurant

Vide Greniers

N038

What's On
in and around
Trie & Castelnau
~~~
Qué de nau au país de
Tria e deu Manhoac ?

Une rentrée riche
Zoom

Tourist office

Gazette

Gazette

What's on - September-October 2021

Supermarché

Office de Tourisme

La

Gratuit - Free

Quoi de neuf autour de Trie et de Castelnau

Marchés

Dimanche 19 Septembre
Auch (32): Vide grenier et 6ème Bourse
de matériel Photo et Cinéma - BarbazanDebat (65) - Capvern (65) - Galan: Vide
grenier d'automne ANNULÉ - L'Isle de
Noé (32) - Lourdes - Tillac (32) ANNULÉ
Jeudi 23 Septembre
Tarbes: puces-brocante
Dimanche 26 Septembre
Adé (65) - Argelès-Gazost (65) Bassoues (32) - Castelnau-Rivière-Basse:
grand vide tout - Mauvezin (32): Vide
grenier de la fête de St Michel - Tournay
(65): foire à tout - Vic en Bigorre: vide
grenier de la country
Samedi 2 Octobre
Tarbes (65) : Brocante halle marcadieu
Dimanche 3 Octobre
Castelnau-Magnoac (65) Dimanche 10 Octobre
Bagnères-de-Bigorre (65) : Brocante
professionnelle, Brocanteurs dans la ville
- Ibos (65) : vide greniers d'automne Saint Blancard (32) Vide grenier de la
Gimone - Tarbes (65): Puces des Forges Tillac (32) Dimanche 17 Octobre
Galan (65): Foire aux livres - Maubourget
(65): Vide grenier, Brocante, Collections
Dimanche 24 Juillet 2021
Trie-sur-Baïse (65): déballage de
brocante des halles

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

La plus vieille maison de Trie.
Cette maison, située dans une petite ruelle
derrière la boulangerie Cazaux, est connue
sous le nom de la "citadelle" et elle est
appuyée contre la seule portion du rempart
(datant de 1325 - 1355) encore visible. La
maison date du XVe siècle, époque qui
s'impose comme l'âge d'or de la ville. C'est
là, selon la tradition, que se trouvait la
garnison qui surveillait et protégeait la ville
de Trie, probablement au Moyen Âge et
jusqu'à la Renaissance, voire le XVIIe
siècle. Elle fait partie d'un des moments
inattendus et insolites lors des visites
guidées de la Bastide que Philippe Bilwes
fait régulièrement.
The oldest house in Trie is the "Citadel"
built on a corner of the ancient ramparts in
the XVth Century, most likely a garrison.

Un patrimoine très riche, des villages pittoresques, les
églises et chapelles à visiter, les retables superbe, un
orgue historique et même un lieu de pèlerinage. Le
Pays de Trie et du Magnoac regorge de pépites qui
racontent l’histoire de nos villages.
Au programme pour les Journées Européennes du
Patrimoine:
‣ Samedi matin les visites guidées de la Chapelle de
Garaison avec le Père Pascal Garcon, lieu de
pèlerinage depuis l'apparition de la Vierge Marie en
1515
‣ Samedi après-midi visite guidée des retables et
églises de Mazerolles, Betmont, Luby-Betmont,
Sère-Rustaing et Lamarque-Rustaing avec le Frère
Mathieu
‣ Samedi soir soirée dégustation vins et fromages au
Jardins du Sanctuaire de Notre Dame de Garaison
‣ Dimanche matin visite guidée de CastelnauCastelnau-Magnoac avec Pierre Abadie et Pierre
Fittere
‣ Dimanche après-midi visites guidées du Monastère
des Carmes avec Philippe Bilwes.
Our region has a rich historical heritage with many
places to visit: scenic villages, churches with superbe
altar pieces, an historical church organ and even a
renowned place of pilgrimage (see zoom left).
The tourist office and local villages have organised
many guided tours and other events for the European
Heritage Weekend 18th & 19th September. Highlights
include a guided visit of the Garaison Chapel on
Saturday morning and a guided visit of the Carmes
Monastery on Sunday afternoon. Full programme
inside page 2.

Journée VTT & MARCHE
le dimanche 26 septembre
à Trie-sur-Baïse
- 1ère Rando VTT du cyclo
club triais: 47 kms 970 d +
sportif , départ à 9h
- 35 kms: 620 d + moyen,
départ à 9h
- 20 kms: familial, aucune
difficulté , départ à 9h30
- marche: 10 kms, départ à
9h30.
Engagement obligatoire sur
tous les parcours (vtt et
marche) à partir de 8h à la
place des Carmes.
Ravitaillement sur tous les
parcours
Casse-croute à l’arrivée: 8€
(gratuit pour les enfants)
Renseignements au
07.83.65.97.64
Attention programme sous
reserve de l’évolution sanitaire
The Trie Cycle
Club organises
a country trail
day on 26th
September.
Circuits for
cross country
bikes (47kms,
35kms and an
easy "family"
circuit of
20kms) plus a
10kms circuit for walkers.
Refreshments available on all
circuits and snack on arrival (8€,
free for children). Registration from
8am Place des Carmes. Info on
07.83.65.97.64

Agenda
Vendredi 17
SEPTEMBRE

Puydarrieux: Danse country. L'assemblée générale de l'association "The Coyote Mountain" à 20h30 à la salle des fêtes.
AGM Country Music Dance club
Le Magnoac: Fermé jusqu'au 27 septembre

Samedi
18/09

Pays de Trie et du Magnoac - Journées du Patrimoine: 10h et 11h30 Visite guidée de la Chapelle de Garaison à
Monléon-Magnoac - 14h30 Visite guidée du retable de Mazerolles - 15h30 Visite guidée de la Chapelle de Betmont 15h45 Visite guidée du retable de Luby-Betmont - 16h30 Visite guidée du retable de Sère-Rustaing - 17h15 Visite
guidée de l'église de Lamarque-Rustaing. European Heritage weekend: 10am and 11:30am guided tour of the
Garaison Chapel in Monléon-Magnoc - in the afternoon guided tour of several churches with outstanding altars
Sanctuaire de Notre Dame de Garaison: Venez découvrir ce site multiséculaire sous les lumières des flambeaux. Dans une
ambiance musicale, le jardin prendra des accents conviviaux. Dominique Bouchait (Meilleur ouvrier de France) vous fera
découvrir ses fromages du Mont-Royal. Menu dégustation 25€ (Apéritif, assiette assortiment de15 fromages, sélection de vin
selon votre appréciation ou jus de pomme, salade, dessert). Cheese and wine tasting in the Sanctuary gardens at Garaison
Thermes-Magnoac: Exposition des artistes thermais, visite de l'église (chœur classé), Exposition de voitures
anciennes. Toute la journée à partir de 10h. Exhibition of works by local artists, guided tour of the church and its
exceptional choir stalls, Classic car show
Puydarrieux: MNE65 à 14h30: la tourbière, un milieu particulier et riche de découvertes. Gratuit. Sur inscription au
05.62.33.61.66 - Site: www.maisondelanature65.com. Visit of the peat bog with the MNE65
Castelnau-Magnoac: La recyclerie Circuit Court ouvre ses portes, comme à son habitude, le 1er Samedi du mois.
The recycling plant re-opens, the first Saturday of each month.
Le Lalano: France à 20h45

Dimanche
19/09

Pays de Trie et du Magnoac - Journées du Patrimoine: 10h Visite guidée de Castelnau-Magnoac - 15h et 16h30
Visite guidée du Monastère des Carmes de Trie-sur-Baïse. European Heritage weekend: 10am guided tour of
Castelnau-Magnoac - 3pm and 4:30pm guided tour of the Monastère de Carmes in Trie
Lalanne-Trie: Piano Romantico, concert (+danseurs) avec Anne Pérès (Bagnères-de-Bigorre) au Lalano à 17h. Piano
concert and danse at 5pm
Monléon-Magnoac: Concert Latino-Blues avec Voz y Bajo à 18h dans la Chapelle des Pénitents. Participation libre.
Latino-Blues concert at 6pm in the Chapel
Trie-sur-Baïse: Sortie Pas de la Case (Andorre). Départ 5h35. Rens: Espiau Tourisme 05.62.35.51.78.

Mardi 21/09

Le Lalano: La terre des hommes à 20h45

Merc. 22/09

Le Lalano: D’Artagnan et les trois Mousquetaires à 16h - Reminiscence (vo) à 20h45

Samedi 25

Trie-sur-Baïse: Concours Pétanque - Tête à tête masculin féminin à 9h et Triplette mixte à 14h
Tarbes: Salon Terro' Art, Artisanat et produits du terroir, place Marcadieu. Venez rencontrer de véritables créateurs et
fabricants qui dévoileront leurs talents et les secrets du "fait main". Rens: accueil@tourisme-tarbes.fr . Tél:
05.62.51.30.31. Gratuit - Pass sanitaire obligatoire. Local arts and crafts fayre, Place Marcadieu
Sadeillan (32): Atelier Produits ménagers écologiques à la salle des fêtes de 10 à 12h. Entretenir sa maison de façon
écologique et à petits prix, fabriquer un pschitt à tout faire, une lessive au savon et un produit nettoyant pour le sol.
Gratuit – Places limitées. Rens: 05.62.64.84.51. mail: biodiversite@cdcaag.fr. Workshop make your own cleaning
products: washing up liquid, washing powder, floor cleanser
Saint-Martin (32): Festi'mouv à partir de 18h. Jazz, Flamenco, Batucada, Jazz gascon et Percussions. Repas Buvette. Entrée gratuite. Rens: 06.87.53.15.42. Jazz, Flamenco, Rock, Ska, Salsa, BrassBand Festival 6pm. Free
Ciadoux (31) - à côté de Boulogne-sur-gesse: "Autour du livre". 11ème salon d'auteurs et d'illustrateurs de 9h30 à
18h, place de la mairie. Causeries, dédicaces, ateliers enfants, tombola. Entrée libre. Rens: 05.61.88.66.38.
Le Lalano: Un Triomphe à 20h45

Dimanche
26/09

Puydarrieux: Atelier sur La Vannerie à la Maison de la Nature. Basket weaving workshop
Tarbes: Salon Terro' Art,(voir ci-dessus). Local arts and crafts fayre day 2
Saint-Martin (32): Festi'mouv. Rens: 06.87.53.15.42. Site: https://www.facebook.com/FestiMouv/
Le Lalano: Louloute à 20h45

Mardi 28/09

Le Magnoac: Pourris gâtés à 20h - Le Lalano: Un Triomphe à 20h45

Mercredi 29

Le Lalano: Pil à 16h - Boite noire à 20h45

Jeu 30/09
Ven 1er
Samedi 2
OCTOBRE
Dim 03
Octobre

Le Magnoac: Le braquage du siècle (VO) à 21h
Le Magnoac: Un Triomphe à 14h30 - Gogo à 21h
Vidou: Fête locale, marche pédestre, repas, jeux, repas et soirée "podium occitan". Rens: 06.80.08.35.86. Local fête
Le Lalano: Délicieux à 20h45 - Le Magnoac: Délicieux à 21h
Abbaye de l'escaladieu: Concert : Ensemble Baroque de Toulouse Exaltez Bach ! De 17 à 18h30. Tarif : 12,50€ - 8€.
Rens: 05.31.74.39.50. Baroque concert 5pm and 6:30pm
Le Lalano: Respect à 20h45 (vo)

Dim 10/10

Trie-sur-Baïse: Concours Pétanque 8h30 Championnats des Clubs OPEN

Dim 17/10

Trie-sur-Baïse: Fête du CMR place des carmes. "La clameur de la planète" Rens: 06.72.59.55.49 ou 06.44.89.01.01.

Jeu 21/10

Aubarède: le Club des Trois Cantons - rencontre amicale pétanque, quilles, belote, rami, Scrabble, suivie d’un petit
goûter. 14'h à 17h. Presentation of the activities proposed by the 3 Cantons Club 2pm-5pm

Dim 24/10

Trie-sur-Baïse: Brocante des Halles. Marché à la brocante de professionnels. Restauration rapide. Entrée gratuite.
An'Triequités. Tél 06.70.25.32.90. ou 06.42.87.00.05. Flea Market
Chelle-Debat: Théâtre en automne "D'Artagnan, gnan, gnan" par l'atelier enfants Chelle. Theatre Festival (local troupes)

Lun 25/10
Mardi 26/10
Mer. 27/10
Jeu 28/10
Ven 29/10
Sam 30/10

Chelle-Debat: Théâtre en automne "Georges Dandin". Par C Chelle
Chelle-Debat: Théâtre en automne "Attention ! Sac poubelle égaré" par Cie A tire la rideau
Chelle-Debat: Théâtre en automne "La cigale et la fourmi" par la Cie Le manteau d’Arlequin
Chelle-Debat: Théâtre en automne "Drôle de famille" par Monléon-Magnoac
Chelle-Debat: Théâtre en automne "Tout ce que vous voulez" par Cie Les Pieds dans le plat
Chelle-Debat: Théâtre en automne "Le diner de cons" Cie Le baluchon

Paroles
des Associations.
Ci-dessous les infos communiquées par les associations qui ont répondu à notre

demande. Si vous désirez communiquer vos activités, merci de nous contacter pour
la prochaine édition. info@gazettemag.fr ou par sms au 06.88.73.33.03.
Here is news received from our local associations, both cultural and sportive. If you want to promote any
events and activities in La Gazette: info@gazettemag.fr or by text message to 06.88.73.33.03

Qi Gong
Véronique Brard reprend, cette semaine, les cours de
Qi Gong (pour adultes) tous les vendredis de 19 h à
20 h 30 à la Tour ronde à Trie, et cours de méditation
dans la même salle le vendredi de 18 à 19h. Cours de
Qi Gong le mercredi à 19h à l'AFR à CastelnauMagnoac. A Masseube, cours de Qi Gong le lundi à
9h30 à la salle du stade et de méditation guidée à
11h. Pour plus d'infos; contacter Véronique au
06.95.64.89.39. ou sur son site:
parfumdepresence.me.uk

Atelier theatre reprise théâtrale
de Bug'Art.
Inscriptions:Emmanuelle Luzy:
06.54.53.74.28 ou Anne Floreau
06.42.17.12.09 e-mail:
emmanuelleluzi@hotmail.fr site:
assobugart.free.fr
Stage d'Herboristerie &
Cueillette sauvage
en Vallée d'Aure, du 15 au 17
octobre au gîte Les terrasses de
Saubissan, à Saubissan.
Balades botaniques dans les
forêts et montagnes
pyrénéennes, cueillette de
plantes sauvages et
transformation : réalisation de
baumes, sirops, teinture-mères...
avec lesquels repartiront les
participants.
Il y aura également un cours sur
l'immunité et les plantes de l'hiver,
un cours de QI Gong pour se
connecter à la nature et des
repas bios à base de produits
locaux et de plantes sauvages.
Maya - L'Herboristerie Bohème .
06.11.64.31.59 lherboristerieboheme@gmail.com

"The Coyote Mountain" association de danse
country,
Les cours ont lieu à la salle des fêtes de Puydarrieux:
Le jeudi de 19h à 20h et le vendredi de 20h à 21h
pour les novices
Le jeudi de 20h à 22h pour les intermédiaires,
Le vendredi de 19h à 20h pour les débutants,
Rens: Eric Victorin au 06.37.48.12.70.
Le Cercle Amical de Duffort
vous propose des cours de gymnastique tous les
mercredis soir à 19h à la salle des fêtes. Un moment
de détente et d'amusement, inscrivez vous au:
06.79.05.20.97 ou 06.09.84.72.09.
Pass sanitaire demandé.
Le Club des Trois Cantons
Ce club a 124 adhérents venant de 42 villages sur un
territoire de 500 km2. Il propose différentes activités
dans des lieux divers:
Local à Osmets: ouvert les jeudis après-midi de 14h à
17h. Pétanque - quilles - scrabble - bibliothèque belote
Ateliers:
Gym adaptée le mercredi de 14h30 à 15h30 à
Cabanac (3€50 la séance)
Initiation informatique le jeudi de 9h à 12h à Trie-surBaïse (4€ la séance).
Aiguilles en mouvement (tricot-crochet-etc) à Osmets
au local. Réunion lundi 20 septembre à14h30
Pour s’inscrire à ces ateliers venir directement ou
téléphoner au 06.80.07.84.36.
Attention, nouvelles
activités et nouveaux
horaires:

ADULTES
❖ CrossF. Training – Jeudi 20h30
❖ Gym Séniors – Mercredi 10h30
❖ Aérofit – Mercredi 19h
❖ Kangoo shoes (chaussures fournies) - Jeudi 19h
❖ Fitness trampoline – Mardi 20h45
❖ Danses de salon – Rock – Mercredi 19h
❖ Boxing Energie – Vendredi 19h
❖ Yoga – à 17h15 et 19h45
❖ Pilates Nouveaux horaires - Lundi 10h – 16h –
18h30
❖ Marche Nordique - Samedi de 10h à 11h30
❖ Marche Plaisir – Détente et Entretien – Samedi de
14 à 16h
ENFANTS – Les mercredis après-midis
❖ Trampoline – à 15h30
❖ Krav Maga – à 17h15
❖ Yoga – à 14h
Pass sanitaire obligatoire. Tarifs et conditions sur:
https://club-chelle-debat.com/
Les écoles sportives de Trie:
Elles ont repris les cours.Dimanche 12 septembre elles ont fait
des démonstrations et des ateliers pour faire découvrir leurs
sports. Pour les inscriptions, contacter:
Pour le judo: Myriam Lacaze au 06.85.32.09.85
Le handball: Didier Aubian au 06.52.24.10.08
Le rugby: Jérémy Verdoux au 06.73.36.83.80
Le vélo: Robert Ader au 06.26.18.12.99,
Le roller: Fabienne Durand au 06.75.89.23.95

Chorale de Trie
La rentrée a eu lieu. Pour accéder
à la salle de musique de la Mairie
de Trie, l'association a exigé la
présentation du pass-sanitaire et
les mesures de distanciation entre
chaque choriste ont été
respectées.
"devant la joie de nous retrouver
pour chanter, nous avons donc
décidé de continuer à nous voir
tous les jeudis de 17 à 19h.
Accompagnés par Claudine
Casteret.
Association d’animation du
monastère des Carmes de Trie
Vous aimez les vieilles pierres,
l’histoire de Trie et des environs ?
Venez échanger ou découvrir les
trésors de notre patrimoine : la
bastide de Trie, la vie du marquis
de Montespan et du duc d’Antin à
Bonnefont, les aventures du
monastère des Carmes et de son
cloître en passant par les abbayes
de Saint-Sever-de-Rustan,
Larreule, le jardin Massey à
Tarbes et même l’Amérique !
Pour faire (re)vivre ce riche
patrimoine : Association
d’animation du monastère des
Carmes. Contact : Philippe Bilwes
au 06.72.57.26.71 ou
philippe.bilwes@gmail.com

La

Gazette du Pays

La Gazette a besoin de vous. Merci
d'adhérer ou de renouveler votre
adhésion. sur www.gazettemag.fr ou
nous contacter à info@gazettemag.fr
ou 05.62.35.64.43.
La Gazette needs your support.
Please subscribe or renew your
subscription on our website:
www.gazettemag.fr

Ecole de musique de Trie-sur-Baïse:
Les inscriptions auront lieu le samedi 18 septembre 2021 de
10h à 12h à la Mairie. L'école de musique de la Société
Philharmonique de Trie accueille des élèves de tous niveaux et
de tous âges pour des cours de solfège et d'instrument (flûte
traversière, clarinette, saxophone, piano, trompette, batterie).
Les cours reprendront dès la semaine suivante.
Pour plus d'information contacter le Directeur 06.89.37.56.42
ou l'Office de Tourisme 05.62.35.50.88.

