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Trie-sur-Baïse
Castelnau-Magnoac
Mirande
Retrouvez-nous aux Marchés de Noël
le 4/12 à Castelnau-Magnoac et le 11/12 à Trie

Christmas markets
Village de Noël à Tarbes du 27 novembre à
début janvier.
Samedi 27 Novembre
Juillan - Ibos - Cazaubon (32)
Dimanche 28 Novembre
Juillan - Ibos - Labatut-Rivère - Saint-Paul Cazaubon (32) - Montesquiou (32) Seissan (32).
Mardi 30 Novembre
Lapeyre Samedi 4 Décembre
Castelnau-Magnoac - Gerde - Rabastens de
Big. - Miélan (32)
Dimanche 5 Décembre 2021
Bernac-Debat - Bordères-sur-l’échez Maubourguet - Momères - Vic-en-Bigorre Miélan (32)
Samedi 11 Décembre
Trie-sur-Baïse - Argelès-Gazost - Marciac
(32)
Dimanche 12 Décembre
Bertren - Marciac (32) - Mirande (32) Montréjeau (31)
Samedi 18 Décembre
Bénac - Saint-Laurent-de-Neste Dimanche 19 Décembre
Galan - Tillac (32) - mAdé - Bénac - Madiran
- Saint-Laurent-de-Neste

Vide-greniers
car boot/attic-emptying/jumble sales
Dimanche 28 Novembre
Aureilhan - Rabastens-de-Big. - Mirande
(32) - Seissan (32) - Montréjeau (31)
Vendredi 3 Décembre
Tarbes Samedi 4 Décembre
Lannemezan - Séméac Dimanche 5 Décembre
Aureilhan - Boulin (Bourse aux livres et à la
musique) - Escala - Odos (BD et vinyles) Trébons Dimanche 12 Décembre
Maubourguet - Séméac - Tarbes (Les
forges) - Berdoues (32) - Saint-Blancard
(32)
Dimanche 9 Janvier
Saint-Blancard (32)
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What's on - December 2021 - January 2022

Soirée en présence du Père
Noël le Samedi 18 décembre
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Toutes les infos du Décembre 2021 - Janvier 2022

Joyeux Noël et
Bonne Année

Un cadeau par enfant inscrit
La Pizzeria sera fermée du 24 décembre
jusqu’après les fêtes mais les trois
distributeurs seront alimentés, à LalanneTrie, Chelle-Débat et Castelnau-Magnoac.
Bonnes fêtes à tous!
Closed from 24th December until January but the
three pizza machines function normally

Repas Festifs dans les environs
Festive gourmet meals over Christmas and the New Year

Puydarrieux: La Ferme Auberge du Lac
Le 24 décembre au soir à emporter. Ouvert les 25 et 26 midi, 31 au soir et 1er janvier
midi. Menu de fêtes dont Chapon noir d’Astarac farci foie gras et porc noir à 45€.
Possibilité de repas à emporter Le 31 (soir) et le 1er (midi). Réserver au 05.62.35.54.92.
Lalanne-Trie: l'Épi'zzas
Le 18 Décembre, soirée spéciale familles avec la venue du Père Noël à 21h30 (voir page
4). Un cadeau par enfant inscrit. S’inscrire et réserver au 05.62.35.45.17.
Castelnau-Magnoac: Auberge dé Nouste Temps
Pas de repas de fêtes mais soirée spécial "Cassoulet de Mamie Yvonne", le 4 décembre.
Réserv. 05.62.99.83.12.
Galan: Restaurant Sandikala
Menu spécial Noël du jeudi 23 au lundi 27 décembre inclus. Réserver au 05.62.49.27.25.
Pour le 30 et 31, repas à emporter, voir détails sur le site sandikala.com.
Betpouy: Restaurant Chez le Forgeron
Le 31 Décembre (soir). menu spécial fêtes. Réserv. 05.62.39.21.25 ou 06.78.33.63.67.
Soirée dansante/Réveillon - lieu pas encore fixé.
Les Amis du Musette organisent leur traditionnelle soirée le mardi 31 décembre à partir
de 21 heures. A minuit, assiette de gourmandises et coupe de champagne et à 4 heures,
soupe à l'oignon. Réserv. 06.22.99.34.37 et pour connaitre le lieu.
Saint-Sever de Rustan: Au bistrot de l’Arros.
Repas de Noël le mardi 14 Décembre à 12h. Menu spécial. Rens. et Réserv. au
05.81.75.68.11
Et sûrement de nombreuses autres offres locales.
Restaurants listed above, also many festive events in local village halls

La Mairie
de

Les animations reprennent et les marchés de Noël apparaissent dans tous nos villages.
C’est le moment de préparer nos cadeaux en aidant nos artistes, artisans et
commerçants locaux. Certains d’entre eux se sont regroupés sur la page Facebook
"Marché de Noël virtuel du Magnoac". Une autre solution est de les confectionner soimême, par exemple, grâce aux ateliers du Smectom (voir au 28/11, p.2). Et comme cette
fin d’année est une période de partage et de solidarité, sur internet, il y a de nombreuses
initiatives comme les boites de Noël solidaires, ou le don de jouets (voir "laisse parler ton
coeur" p.3).
Christmas markets and other seasonal events are happening again this year. It’s time to
support local artists and shops by buying your Christmas presents locally. Some local
shops have created a Facebook page "Marché de Noël virtuel du Magnoac". It’s also a
time for sharing and generosity, the annual Telethon and other initiatives are listed inside.
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Agenda

Vendredi 26
Novembre

Pays de Trie et vallée du Bouès: Comme chaque année, repas proposés au profit du Téléthon, Réservation
obligatoire au 05.62.96.66.21 ou 06.17.59.22.89 ou 06.03.22.83.54. ou 06.75.11.73.64. Special dinner to raise
funds for the Téléthon, by reservation only on above numbers.
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
Castelnau-Magnoac: Vernissage de l'exposition "Mandalas" d'Eric Oliva à 20h à la médiathèque. Art Exhibition
Le Magnoac: Albatros à 21h.

Vendredi 31/12
- Samedi
01/01/22

Nombreux réveillons dans les restaurants aux alentours, notamment à Betpouy, Castelnau-Magnoac,
Montastruc, Puydarrieux (voir page 1). Numerous New Year dinners and take-aways (see page 1)

Dimanche 9

Trie-sur-Baïse: 26ème Ronde des Crêches dans le Canton de Miradoux (Gers). Départ à 7h. Rens: voyagesespiau-tourisme.fr ou tél: 05.62.35.51.78. Guided tour of the Nativity Scenes near Condom (Gers).

Vendredi 14

Puydarrieux: Observation des oiseaux migrateurs, voir au 26 novembre. Birdwatching, see Nov.26th.

Samedi 27
Novembre

Trie-sur-Baïse: Soirée Roller Disco à 19h au gymnase au profit du téléthon. Entrée 2€/pers, buvette et vente de
gâteaux. Prêt de patins/rollers dans la limite des stocks disponibles. Roller disco evening to raise money for the
Telethon. 7pm in the gymnasium. Roller skates provided subject to availability
Capvern: Ateliers au Smectom. De 9h30 à 12h: "la main dans l’vrac" et de 14 à 16h30 "beauté zéro déchet".
Inscriptions au 09.72.30.27.11.
Odos: Marché des Métiers d'Art (et démonstrations) à la salle polyvalente de 10h à 19h. Arts and crafts market
Mirande: soirée Kiosq’n rock: Breed à 21h30 au country club. Réservation obligatoire. Repas à partir de 19h.
Rock concert in the Country Club at 9:30pm, dinner from 7pm by reservation
Le Magnoac: Le Trésor du Petit Nicolas à 20h30

Dimanche 28
Mardi 30
Mercredi 1er

Lalanne-Trie: Les Escales d’Automne au Lalano à 17 heures. Spectacle de Marionnette - Pour enfant à partir de
3 ans. Rens.: 06.87.97.35.51 Site lelalano.fr. Puppet theatre at 5pm for children from 3 years old and up.
Odos: Marché des Métiers d'Art (et démonstrations) de 10h à 18h. Art and crafts market
Le Lalano: Le sommet des dieux à 20h45 - Le Magnoac: Compartiment N°6 (vo) à 21h
Le Lalano:

Trie-sur-Baïse: Tournoi de badminton au gymnase à partir de 19h, ouvert à tous. Rens. Badminton Club Triais:
06.82.07.29.10
Tarbes: Soirée anniversaire des 20 ans de Dans'6T au Théâtre Les Nouveautés, 44 rue Larrey à 20h30.
Site: dans6t.com ou tél: 05.62.44.93.22. Festival celebrating 20 years of Dans6T, 3 days of dance, 8:30pm

Vendredi 3

Trie-sur-Baïse et communes environnantes: Récupération des repas individuels au profit du téléthon.
Puydarrieux: Observation des oiseaux migrateurs, voir au 26 novembre. Birdwatching, see Nov.26th.
Soues: Le grand Cirque de Noël des Hautes-Pyrénées au lac à 20h. Christmas circus at the lake 8pm

Samedi 4
Décembre

Castelnau-Magnoac: 23ème Marché de Noël, voir l’affiche au 1ère page. Christmas market, see front page
Puydarrieux: Balade Découverte des oiseaux migrateurs à 14h30. 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 2:30pm.
Trie-sur-Baïse: Festival des Lanternes à Blagnac. Départ Trie à 15h. Rens. 05.62.35.51.78. ou site
www.voyages-espiau-tourisme.fr. Trip by coach to visit the Blagnac Lantern Festival, leaves Trie at 3pm
Galan: Soirée Quizz et repas à la salle des fêtes à 19h. Pour le téléthon. 06.32.88.31.10.
Soues: Le grand Cirque de Noël des Hautes-Pyrénées au lac à 15h et 17h et dimanche à 11h et 15h. Circus
Le Lalano: Aline à 20h45

Mardi 7
Vendredi 10

Samedi 15

Trie-sur-Baïse: Festival des Lanternes à Blagnac. Départ Trie à 15h. Rens. 05.62.35.51.78. ou site
www.voyages-espiau-tourisme.fr. Trip by coach to visit the Blagnac Lantern Festival, leaves Trie at 3pm

Dimanche 16

Lalanne-Trie: Spectacle Wally déstructuré. Un chanteur poly-instrumentiste décoiffant, une perle rare dans le
monde de la musique et de l’humour. A 17h au Lalano. Rens.: 06.35.91.01.50. Site lelalano.fr. Songs, videos,
humour, multi-instrumentalist Wally performs at the Lalano, 5pm

Samedi 29
Janvier

Puydarrieux: Les Hivernales à la MNE65. Le 26ème festival de la Nature et l’Environnement organisé par La
Maison de la Nature 65. De nombreux ateliers, expositions, films, balades et conférences. Programmes sur le
site: maisondelanature65.com. Rens: 05.62.33.61.66. The 26th Nature and Environment Festival organised by
the MNE65. Films, workshops, walks, conferences, exhibitions for all the family.

Dimanche 30

Puydarrieux: Les Hivernales à la MNE65. Programmes sur le site: maisondelanature65.com. rens.au
05.62.33.61.66. Deuxième journée. Day 2 of the Hivernales Festival.

La famille Addams 2, une virée d’enfer à 16h - La fracture à 20h45

Jeudi 2
Décembre

Dimanche 5
Décembre

Bonne Année à tous nos lecteurs! - We wish you all a very Happy New Year!

Trie-sur-Baïse: Randonnée Pédestre au profit du Téléthon organisée par Trie’Gym. Inscriptions à 8h30, départ à
9h . Puis 12h repas au Club House du rugby . Rens: 06.81.23.79.50. Inscript. repas: 05.62.35.50.88. avant le
26/11. Trie’Gym organises a country walk to raise funds for the Telethon, registration 8:30am, leaves 9am. Call to
reserve lunch at 12 noon is the Rugby Club
Sainte-Dode: Reprise des scènes ouvertes à partir de 16h Au Manot . Rens: 09.87.04.34.81. ou aumanot.fr
Le Lalano: Si on chantait à 20h45
Le Lalano: Debout les femmes à 20h45

La suite des programmes
cinémas se trouve ici:
tourismecoteaux65.fr/cinemas/

Puydarrieux: Observation des oiseaux migrateurs, voir au 26 novembre. Birdwatching, see Nov.26th.

Samedi 11
Décembre

Trie-sur-Baïse: Marché de Noël à 16h. Nombreuses démonstrations, stands, jeux, illumination du sapin, passage
du Père Noël. Rens.: 06.08.53.97.81. Voir l’affiche au 1ère page. Christmas Market, see front page
Puydarrieux: Balade Découverte des oiseaux migrateurs. Rdv à la MNE65 à 14h30. Sur inscription. 5€ adulte 3,50€ jeunes -12 ans et adhérents. Rens. au 05.62.33.61.66. Bird watching
Ibos: Concert de Noël par le choeur masculin Vaya con Dios à 17h à la Collégiale Saint-Laurent. Choir concert

Dimanche 12

Trie-sur-Baïse: Journée au Pas de la Case. Départ Trie à 5h35. Rens. 05.62.35.51.78. ou site www.voyagesespiau-tourisme.fr. Day trip to duty free paradise Pas de la Case in Andorra. Coach leaves Trie at 5:35am!!

Vendredi 17

Puydarrieux: Observation des oiseaux migrateurs, voir au 26 novembre. Birdwatching, see Nov.26th.
Aureilhan: Concert de Noël "Cantem Nadau" à 20h30 (église) par le groupe de polyphonies féminines "Daunas
de Còr". Christmas concert at 8:30pm, Daunas de Cor female choir

Samedi 18

Tillac: Chants de Noël en l'église à 18h. Chants de Noël en français et en anglais suivis d'un vin chaud et d'un
gâteau de Noël à la salle des fêtes. Christmas carol service in French and English 6pm. Mulled wine & cake after.
Tarbes: Concert de Noël des Chanteurs Pyrénéens à 21h en l'Eglise Saint-Jean. Christmas concert with the
Pyrénéen singers, 9pm St Jean Church

Dimanche 19

Trie-sur-Baïse: La Vénus cabaret à Toulouse. Départ Trie à 8h30. Rens. 05.62.35.51.78. ou site www.voyagesespiau-tourisme.fr. Day trip to the Venus Cabaret in Toulouse, coach leaves Trie 8:30am

Mercredi 22

Tarbes: Le Cirque de Moscou sur glace à 15h et 18h au Parc des Expositions. Rens: 09.72.11.00.30. World
famous Moscow Circus in the Exhibition Park 3pm and 6pm.

Samedi 25
Décembre

Joyeux Noël ! - Merry Christmas !

Infos locales
Trie-sur-Baïse

La mairie de Trie est en travaux, pendant cette période, les
bureaux sont transférés à la maison du Pays, dans les anciens
locaux de la trésorerie.
La bibliothèque est également fermée jusqu’à la fin des travaux.
Trie town hall is undergoing major works with the objective of
reducing heating and electricity costs in the future. During these
works, the town hall staff have been transferred to La Maison du
Pays across the road in the 1st floor offices that used to be the Tax
Office.
Sadly, the public library (also in the town hall) will be closed until the
renovation work is finished, hopefully in January.
FRAGILE / Cie le Clan des Songes (Toulouse), marionnettes.
Spectacle proposé dans le cadre des Escales d’Automne du Conseil
Départemental des Hautes-Pyrénées. Au Lalano, Lalanne-Trie.
Jeune et tout public à partir de 3 ans. / dimanche 28 novembre à 17h

Traditions

Autour des fêtes de Noël, les enfants étaient impatients… en effet,
ils attendaient le son des cloches, "las aubettos". Chaque soir
après l’angelus, une cloche tintait dans les clochers jusqu'à la Noël,
pour annoncer dans la nuit "l’aube nouvelle". C'est le signe que la
venue du Messie était proche. Autrefois, on sonnait ainsi dans
toutes les églises avec des carillonneurs, la plupart du temps
bénévoles. Peut-être une tradition à retrouver …

Pour adhérer à la Gazette…

Il est temps de renouveler votre adhésion. Pour les associations et les comités des fêtes: 40€ pour l’année. Pour les particuliers: 15€
pour l’année. Les mairies peuvent aussi faire un don. Vos chèques peuvent être remis à l’Office de Tourisme ou envoyés à La Gazette
du Pays, mairie, 65220 Trie-sur-Baïse ou par virement sur: gazettemag.fr. Tous renseignements au 06.88.73.33.03 ou sur le site
gazettemag.fr. Pour le tarifs des pubs, nous demander.
Please, it is time to renew your subscription. 40€ for Comités des Fêtes and Associations. 15€ for individuals. Cheques made to la
Gazette du Pays can be given to the Tourist board or sent to La Gazette, mairie, 65220 Trie-sur-Baïse. For prices of ads, ask us.

Message de Mick & Gaynor
We have really enjoyed our years in Trie, every one has been
so helpful, kind, generous, supportive, reminiscent of our
previous life in a Kent coal mining village, many years ago. Just
fantastic.
We would like to name all who helped us, Work, Rest and Play
but would hate to miss a name, there are so many. It would be
wrong however not to mention our neighbours, the Doleac
family, whose help and guidance has been prime to our life in
Bernadets-Débat. We have learnt so much about food, drink
and culture, but above all, the people are the most important of
all. We sincerely thank you all, citizens of 65220. Au revoir,
Mick and Gaynor David
Nous avons aimé ces années fantastiques dans le Pays de Trie
depuis notre arrivée d’une petit ville minière du Kent en 2003.
On aimerait remercier tous ceux qui nous ont soutenus et aidé
pendant ces années, il y en a trop pour tous les citer, mais une
mention spéciale pour nos voisins, la famille Doléac, qui nous a
accueilli et initié aux coutumes et à la culture de la région. Merci
à tous, habitants du 65220, et au revoir. Mick & Gaynor David

Vous pouvez apporter tous les jouets que vos
enfants n'utilisent plus. Infos + http://
www.laisseparlertoncoeur.org/ Vous pouvez
apporter les jouets à la Déchetterie de
Castelnau-Magnoac.
Donate your old
children's toys
for recycling and
to make a child
from a underprivileged family
happy
at
Christmas. You
can also leave
your toys at the
déchetterie
inCastelnau
Magnoac. See
website address
above.

Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui s'en va sifflant,
soufflant
Dans les grands sapins
verts
OH! Vive le temps, vive
le temps
Vive le temps d'hiver
Boule de neige et jour
de l'an
Et bonne année grandmère ...

