
La Gazette a été créée pour rassembler nos communautés autour de Trie, 
Castelnau et le Gers voisin, en annonçant les évènements qui reprennent 
doucement. 
La Gazette est réalisée bénévolement et vit grâce aux dons de certaines mairies, 

des annonces locales et surtout des adhésions. Nous avons besoin de fonds pour pouvoir continuer à l’éditer. Merci d’adhérer ou de renouveler. Voir infos page 2 
ou site https://gazettemag.fr/adherer/. 

La Gazette was created to inform and unite all communities around Trie and Castelnau as well as the neighbouring villages in the Gers.The survival of 
La Gazette depends upon funding from some local Mairies, local advertising and the support from members of the Gazette Association. In the current 
situation where many of the local shops and businesses are going through hard times, the Gazette really needs support from its readers. Current 
members can renew their subscription and new members can join online here: https://gazettemag.fr/adherer/
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Dimanche 6 Mars 2022 
Bordères-sur-l'Échez (65) 
Dimanche 13 Mars 2022 
Capvern (65) - Maubourguet (65) : 
marché de brocante professionnelle 
- Tarbes (65) : Puces Des Forges - 
Saint-Blancard (32) 
Dimanche 20 Mars 2022 
Ibos (65) - Séméac (65) 
Samedi 26 mars 
Marciac (32) : Brocante, fetes de 
saint mont  
Dimanche 27 Mars 2022 
Trie-sur-Baïse (65) : Deballage de 
brocante des halles - Aureilhan (65) - 
Lagarde (65) - Marciac (32) : 
Brocante, fêtes de Saint Mont  
Samedi 2 Avril 2022 
Castelnau-Magnoac (Vide Maison 
Auberge de Nouste-Temps) - 
Seissan (32) 
Dimanche 3 Avril 2022 
Rabastens-de-Bigorre (65) - 
Berdoues (32) 
Samedi 9 Avril 2022 
Tarbes (65) : 38 ème Bourse 
d'échange Autos Motos collection  
Dimanche 10 Avril 2022 
Bagnères-de-Bigorre (65) : Brocante 
professionnelle - Tarbes (65) : Autos 
Motos collection  
Dimanche 10 Avril 2022 
Tarbes (65) : Puces Des Forges - 
Saint-Blancard (32) 
Lundi de Pâques 18 avril 2022 
Burg: Vide Grenier, marché fermier 
et artisanal 
Dimanche 1er Mai 2022 
Capvern (65) - Maubourguet (65) 
Dimanche 8 Mai 2022 
Bagnères-de-Bigorre (65) : 
Brocanteurs dans la ville - Bénac 
(65) - Tarbes (65) : Puces Des 
Forges - Fourcès (32) : brocante 
professionnelle - Saint-Blancard (32) 
Samedi 14 Mai 2022 
Seissan (32) : Salon des Antiquaires 
(et dimanche 15)

Vide-greniers 
Jumble Sales & Flea Markets

Restaurant

A nos lecteurs 
for our readers

La Mairie de  
Trie-Sur-BaÏse

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

Office de Tourisme 
Tourist office

Si le changement climatique et ses intempéries ne suffisaient pas, 
la Covid a bien compliqué la vie de tout le monde, et maintenant 

c'est la guerre aux portes de chez nous.  
Constatons la chance que nous avons de vivre ici, tout en restant 

conscient du monde dans lequel nous vivons.  
Notre territoire respire la douceur de vivre et le bien-être. 

As if climate change and the terrible storms we have been suffering is not enough, recent times have been 
complicated for all of us, Covid of course and now war breaking out not so far away. We should consider 
ourselves lucky and privileged to be living in such a lovely part of France, of Europe, where the climate is 

pleasant and the people so welcoming.  
Nevertheless it is true that life today can be stressful. Our area is blessed with a wide range of well-being 

services, activities and therapists, all of which can help relieve stress or simply make you feel better.

Immobilier

Cette édition de La Gazette est consacrée au bien-être si nécessaire. Il existe sur notre territoire 
une très large gamme de services pour soulager le stress ou simplement permettre de se sentir 
mieux dans sa peau. 
In these difficult and stressful times, nothing like a massage or some well-being therapy. Here is 
a list of practitioners in our area 

Pour la survie de la Gazette …Adhérez! (P. 2)                       La Gazette needs your support (p. 2)

✦ Cécile Blanche 
Sophrologie, massages, 
art thérapie 
Association Grandir. 
Castelnau-Magnoac  
Tél: 06.61.94.87.57.  
sophrograndir.com 

✦ Sabine Bougues 
Naturopathie vitaliste, 
cours de yoga, massage 
ayurvédique.  
Caubous, Castelnau, 
Boulogne.  
Tél: 07.82.90.14.97  
sabine-bougues-naturo.fr 

✦ Véronique Brard 
Cours de Qi Gong et 
toucher holistique.  
Massages, réflexologie, 
relaxation. Castelnau, 
Masseube, Trie. 
Tél: 06.95.64.89.39.  
parfumdepresence.me.uk 

✦ Martine Casbas 
Institut de Beauté 
Esthétique et massages 
Trie 
Tél: 05 62 35 52 44 

✦ Pauline Dastugue 
Massage myofascial, corps 
et soins. A domicile autour 
de Castelnau. 
Tél: 06.79.40.89.01. 
sciencedumassage.fr 

✦ Audrey David 
Terr'happy Nature 
Réflexologie, Californien, 
lifting manuel du visage à 
Monléon. 
Tél: 06.63.34.63.25  
terrhappynature.com 

✦ Ghislaine Ferran  
Massage ayurvédique 
Trie-sur-Baïse 
Tél.: 05 62 35 65 37 

✦ Pascale Gautier 
Ayurvéda Home 
Praticienne et ateliers de 
découverte Ayurvéda 
Monlong 
Tél: 06.70.27.46.81. 

✦ Alison Hunter 
Spot On Centre Bien-être 
Massage suédois, reiki, 
Lastone thérapie, 
réflexologie 
Trie-sur-Baïse. 

Tél: 05.62.35.66.28 et 
06.26.90.08.10 
Site: spotoncentre.com 

✦ Alexia Lafforgue 
Instant Beauté 
Esthétique et massages 
Lalanne-Trie 
Tél: 05.62.55.28.90 

✦ Isabelle Mousquez 
Massage bien-être à 
domicile 
30kms autour de Trie 
Tél: 06.47.18.15.17. 

✦ Vanessa Moutiez 
Chalet Bien-être à Peyret 
St André. Cabinet à 
Mirande, Trie et Montaut. 
Réflexologie, massages 
bien être du bébé à 
l'adulte.  
Tél: 06.70.73.62.39.  
Site: notedouceur.com 

✦ Violaine 
Escale Beauté 
Beauté et massages 
Castelnau. 
Tél: 07.66.57.51.89.  
Facebook: 
@EsacaleBeauteViolaine

BURG 
LUNDI 18 AVRIL 2022 

De 9 h à 18h 

VIDE-GRENIER 
MARCHE FERMIER 

ET  ARTISANAL  

Buvette, Sandwichs, Frites 
    Réservez vos places au 05 62 33 12 07

 Pizza du moment 
Base crème, oignons, mozarella fumé, pleurotes, 

pommes rissolées, échine de porc fumé 
Annonce d'emploi 

Nous recherchons un(e) serveur(se) pour un contrat plein 
temps en CDI. Expérience minimum 2ans. Salaire à négocier 

selon compétences. Poste à pourvoir au 1 juin 2022
Aider les ukrainiens: 
parrainage.refugies.info 

est la plateforme 
officielle. 

Liste complète page 4 
Help Ukrainian refugees: 
parrainage.refugies.info 

(Official website) 
Full list on Page 4

Help the Ukrainians 
- amc.ukr.fr Aide Médicale France Ukraine 
- carefrance.org Care France 
- croix-rouge.fr la Croix Rouge Red Cross 
- medecinsdumonde.org Médecins du Monde 
- rescue.org 
- globalcitizen.org

Aider les ukrainiens
Retrouver son sourire intérieur 

To cultivate your inner-self and well-being
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http://sophrograndir.com
http://sabine-bougues-naturo.fr
http://parfumdepresence.me.uk
http://sciencedumassage.fr
http://terrhappynature.com
http://spotoncentre.com
http://notedouceur.com
https://www.facebook.com/EsacaleBeauteViolaine
https://gazettemag.fr/adherer/
https://gazettemag.fr/adherer/
http://OnlinePrinters.fr
http://parrainage.refugies.info
http://parrainage.refugies.info
http://amc.ukr.fr
https://www.carefrance.org
https://www.croix-rouge.fr/Actualite
https://www.medecinsdumonde.org
https://www.rescue.org
https://www.globalcitizen.org/fr/content/ways-to-help-ukraine-conflict/
https://gazettemag.fr/adherer/
https://gazettemag.fr/adherer/
http://www.gazettemag.fr
mailto:info@gazettemag.fr
http://parrainage.refugies.info
http://parrainage.refugies.info
http://sophrograndir.com
http://sabine-bougues-naturo.fr
http://parfumdepresence.me.uk
http://sciencedumassage.fr
http://terrhappynature.com
http://spotoncentre.com
http://notedouceur.com
https://www.facebook.com/EsacaleBeauteViolaine
http://www.tourismecoteaux65.fr
http://www.tourismecoteaux65.fr
http://OnlinePrinters.fr
http://www.gazettemag.fr
mailto:info@gazettemag.fr
http://amc.ukr.fr
https://www.carefrance.org
https://www.croix-rouge.fr/Actualite
https://www.medecinsdumonde.org
https://www.rescue.org
https://www.globalcitizen.org/fr/content/ways-to-help-ukraine-conflict/


POUR ADHERER 
Nous avons besoin de vous. L’adhésion est 15€ pour les individus, et 40€ pour les professionnels et associations. Détails sur 
www.gazettemag.fr ou info@gazettemag.fr ou 05.62.35.64.43. Lien direct: https://gazettemag.fr/adherer/ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Please don't forget to join our association which you can do online at GazetteMag.fr. (15€/year for individuals 40€/year for businesses or 
associations), full details in English on www.gazettemag.fr. We really need your support. Direct link: https://gazettemag.fr/adherer/

jeudi 17
Castelnau-Magnoac: Braderie Boutique Secours Catholique. Ouvert de 14h à 16h et tous les samedis de 9h à 
12h. Offre exceptionnelle: pour un achat effectué la même valeur offerte au choix (rayon homme, femme, enfant, 
jouets et linge de maison) dans la boutique. Rens: 06.73.66.15.67. Jumble Sale for the Secours Catholique, open 
Thursday 17th 2pm-4pm and every Saturday 9am-noon 
Le Magnoac: Maigret à 21h

vendredi 18 Le Magnoac: Notre Dame Brûle à 21h

samedi 19

Puydarrieux:  Balade Sentier de Louis, au départ de la Maison de la Nature et de l'Environnement 65 (5km), 
découverte du Pays des coteaux. Sur inscription. Tel: 05.62.33.61.66. Site: maisondelanature65.com. Nature trail 
(5kms) from the MNE65, discover the natural beauty of our region  
Ferme Auberge du Lac: Soirée Cassoulet à 20h, spectacle One Man Show avec Joël le sosie de Coluche et 
retransmission du tournoi de 6 Nations France/Angleterre, repas local et gastronomique  29€. Sur réservation : 
05.62.35.54.92. Site: ferme-auberge-du-lac.fr. Cassoulet evening with local produce (29€), comedy with Coluche 
look-alike "Joël" and transmission of 6 Nations Tournament England/France on a big screen 
Fréchède: Soirée diaporamas, présentée par le club photos de Séméac, à 20h30 à la salle des fêtes. L'entrée est 
libre et gratuite. Photographic evening with the Séméac photo club 8:30pm in the salle des fêtes 
Le Magnoac: Le Chêne à 20h30 - Le Lalano: Le Chêne à 20h45

dimanche 20
Monléon-Magnoac: Inauguration du Marché de Producteurs et Artisans locaux, tous les dimanche matins Place 
de la Mairie. Inauguration of the Farmers market taking place every Sunday morning, local produce, takeaways. 
Trie-sur-Baïse: Dax Joyau Art Déco et visite musée de la Chalosse. Départ à 7h45. Rens: 05.62.35.51.78. Site: 
voyages-espiau-tourisme.fr. 
Le Lalano: Barbaque à 20h45

mardi 22 Le Lalano: La Vrai Famille à 20h45

mercredi 23 Le Lalano: Super Héros malgré lui à 16h - Robuste à 20h45

jeudi 24 mars
Tarbes: Grand Thé dansant avec l'orchestre Prestance ! au Parc des Expositions - Hall 3 Salle Néouvielle, de 15 
à 19h. Infos: 09.72.11.00.30. Afternoon Dancing at the Exhibition Parc from 3pm 
Le Lalano: Aigoual la forêt retrouvée à 20h45  (jeudi du doc)

vendredi 25
Castelnau-Magnoac: Dictée du Tour de France à 9h. Rens: 05.62.39.80.62.  
Special Dictation in anticipation of the Tour de France stage in Castelnau on 22nd July 
Le Magnoac: Murder Party à 21h

samedi 26
Burg: Chants polyphoniques Pyrénéens à 20h30 en l’église de Burg. Concert suivi d'une cantéra. Pyrenean 
polyphonic singers in the Church 8:30pm 
Tarbes: Portes ouvertes du Haras de 14 à 18h. au Haras - entrée Rue du Régiment de Bigorre. Entrée libre et 
gratuite. Infos: 06.32.44.87.13. Open Day at the national stables 
Le Magnoac: Robuste à 21h - Le Lalano: Zaï Zaï Zaï à 20h45

dimanche 27 
mars

Trie-sur-Baïse: Brocante des Halles, marché à la brocante de professionnels.  Produits régionaux. Sandwiches, 
grillades, crêpes et boissons à emporter. Entrée gratuite. AnTrie’quités: 06.70.25.32.90. ou 06.42.87.00.05. Flea 
market in the Grande Halle, regional produce, take-away food and drink, free entry. 
Tarbes: Rassemblement Autos & Motos anciennes et atypiques, rue Georges Béquignon de 9 à 12h. Infos: 
06.41.77.58.77. et Portes ouvertes du Musée des Sapeurs-pompiers (Musée Jean-Marie Daureu) juste à côté! 
Classic car meeting with vintage and unusual cars, rue Georges Béquignon 9am-noon + Open Day at the 
Fireman's Museum just next-door. 
Le Lalano: Selon la Police à 20h45

mardi 29 Le Magnoac: Belfast (vo) à 21h - Le Lalano: Compagnons à 16h

mercredi 30
Monléon-Magnoac: Film reportage, ‘’Vignemale 2 - L’Epopée Russell‘’ à 20h30 en présence du réalisateur René 
Dreuil. Participation libre. Chapelle des Pénitents . Rens: 05.62.99.40.08. Documentary film about 19th Century 
mountaineer Henry Russel. Penitents Chapel in the presence of the director

jeudi 31 mars Mirande: Théâtre «L’arnaqueuse» à 21h, comédie de Thom Trondel. Infos: 05.62.66.68.10. Theatre 9pm

Mars 2022

signifie «prenons le risque», «le sort en est jeté». Comme souvent, 
elle fait rimer un prénom avec un mot accolé, mais la rime de hasard 
et Balthazar ne relève pas du hasard ! En effet, Saint-Balthazar est le 
patron des fabricants de cartes à jouer et des joueurs de cartes. Pour 
eux, le gain d’une partie n’est pas lié au hasard, mais il l’est en fait 
bien souvent ! Donc associer Balthazar au hasard confirme l’idée de 
prise de risque. "A l’hasard Balthazar" est également la devise des 
Seigneurs des Baux, qui régnaient en Provence au Moyen Age. 
   
Literally, to chance, Balthazar! the die is cast, let’s take a chance. This 
particular rime owes nothing to chance!  Balthazar is the saint patron 
of card games manufacturers and card players. In the players’ opinion, 
winning at cards does not depend on chance, but it does, very often! 
Then, to associate Balthazar to chance confirms the idea of taking 
risks. "A l’hasard Balthazar" is the motto of the lords of the Baux, who 
reigned over Provence in the Middle Ages. 

En cette période où rhumes et rhinopharyngites vont bon train, fabriquez  
votre remède avec des huiles essentielles (h.e.) pour les combattre: 20 
gouttes h.e. d’Eucalyptus radié + 20 gouttes  h.e. de Sapin baumier + 10 
gouttes h.e. de Menthe des champs mélangées dans une huile végétale 
douce (nigelle ou noisette) puis mis dans un flacon à gouttes de 10 ml. 
Appliquez 10 à 20 gouttes sur la poitrine et renouvelez 2 à 3 fois par jour, 
jusqu'à 5 jours consécutifs. (Recette de la Cie des Sens). 
Réservé aux adultes (sauf femmes enceintes/allaitantes) et enfants de 
plus de 6 ans.  
Plus d’infos: Odile Taylor au 06.37.52.31.62.

"Au hasard Balthazar !" Minute Aroma

Pour soutenir La Gazette / Please support us 
 gazettemag.fr/adherer

Avril 2022
vendredi 1er Le Magnoac: L'Ombre d'un Mensonge (vo) à 21h

samedi 2 
avril 

Tarbes: Concert de l'Ensemble Instrumental Tarbes Pyrénées à 20h30 en l'Eglise Saint-Jean. Instrumental 
Ensemble in the Saint Jean Church at 8:30pm  
Villembits: Rando quad/moto, inscription 8h, départ 9h, repas 12h (10€), retour rondo 18h, dîner 19h (20€) puis 
soirée animée par O'Positif. Réservations: Delphine au 06.73.77.70.07 avant lundi 28/03. Quad - motorbike 
outing, departure 9am, lunch at noon, close of circuit at 6pm, dinner (20€) with music by O'Positif.  
Castelnau-Magnoac:  La Peña du Magnoac organisé par le MTC 19h. Soirée tapas, bandas animée par les 
Fantaskes. 15€ (8€ pour les -12ans). Réservations: Aurélien au 06.47.00.32.56 avant le 29/03. Tapas evening 
with bandas music by the Fantaskes. 
Le Magnoac: The Batman à 21h

mardi 5 avril
Tarbes: Grand Thé dansant avec l'orchestre Prestance ! au Parc des Expositions - Hall 3 Salle Néouvielle, de 15 
à 19h. Infos: 09.72.11.00.30. Afternoon Dancing at the Exhibition Parc from 3pm to 7pm 
Le Magnoac: Le temps des Secrets à 21h

Vendredi 8 
Castelnau-Magnoac: "L'heure du Conte" avec la conteure Camille Chabert à la Médiathèque de Castelnau, 21 
Place de l'Estelette. Tous les seconds vendredis du mois à 17h pour tous publics à partir de 3ans. Tél: 
05.62.99.80.62 E-mail: bibliocastelnau@gmail.com. Childrens' stories at the Médiathèque every 2nd Friday, 17h 
Mirande: Salon du Livre Jeunesse: programme à venir. Infos: 05.62.66.68.10. Childrens' book show

Samedi 9 Castelnau-Magnoac: Exposition CAUE sur l'habitat local et les murs en damiers. Jusqu'au 20 mai. Exhibition of 
the unique local tradition of building with checkerboard walls

dimanche 10 Trie-sur-Baïse: Journée Championnat Badminton. 1ère division Gers-Hautes-Pyrénées organisée 
par le Badminton Club triais.  rens: 06.82.07.29.10. Badminton tournament.

jeudi 14 Mirande: Théâtre "des larmes de crocodiles", comédie avec Popeck et Jeane Manson. Infos: 05.62.66.68.10.  
Comedy theatre "Crocodile tears"

vendredi 15
Tarbes: Concert de Jane Birkin à 21h au centre culturel La Gespe. Infos: 05.62.51.32.98. 
"Oh ! Pardon, tu dormais…" album conçu par Etienne Daho, écrit par Jane Birkin et Etienne Daho pour certains 
textes, et composé et réalisé par Etienne Daho et Jean-Louis Piérot. Jane Birkin in concert with her new album 
co-written with Etienne Daho and Jean-Louis Piérot. 9pm at La Gespe.

samedi 16 Puydarrieux. Atelier Vannerie à la MNE65. Tel: 05.62.33.61.66. Site: maisondelanature65.com.

dimanche 17 
(Pâques / Easter)

Trie-sur-Baïse: Journée libre à la Célèbre Foire au Jambon de Bayonne qui se déroule depuis 1462. Sur place, 
des producteurs locaux, les joutes sur la Nive, le défilé des confréries, foire gourmande et chorales. Départ à 7h. 
Rens: 05.62.35.51.78. Site: voyages-espiau-tourisme.fr. Gastronomic Easter Day coach trip to the famous 
Bayonne Ham Fair, event which dates back to 1462. Coach leaves Trie at 7am. voyages-espiau-tourisme.fr

lundi 18 Burg: Vide Grenier, marché fermier et artisanal de 9 à 18h. Buvette, sandwichs, frites. Réservez vos places au 
05.62.33.12.07. Flea market, car-boot/attic emptying sale, farmers and craft market. 9am to 6pm, call to reserve.

mercredi 20 Monléon-Magnoac: Théâtre à 20h30. ‘’Questions de Vie? Questions de Mort?’’. Participation libre; Chapelle des 
Pénitents. Rens: 05.62.99.40.08. Theatre in the Penitents Chapel at 8:30pm

samedi 23 
avril

Trie-sur-Baïse: Randonnée cycliste. Rens: 06.26.18.12.99.  
Trie-sur-Baïse: Escapade Landaise. Découverte bucolique du parc animalier, Le Moulin à eau, véritable "Moulin 
théâtre" et le verre de l'amitié accompagné de la terrine de cerf. Déjeuner en ferme auberge. Visite guidée de St 
Sever. Départ à 7h15. Rens: 05.62.35.51.78. Site: voyages-espiau-tourisme.fr. Day trip to Les Landes 
Sainte-Dode: The English Theatre Company is planning to stage the play version of the popular television series 
The Vicar of Dibley. Also April 30 in, Boudrac and May 7 in Marciac. 

samedi 30 Castelnau-Magnoac: Soirée ADAC à la salle des fêtes. Rens: 06.47.81.25.71. 
Sadournin: Bal gascon à la salle des fêtes à 21h. Rens: 06.40.43.66.07. Gascon dance 9pm.

Dimanche 15 
mai

Trie-sur-Baïse: Vielha Capitale du Val d'Aran, découverte de la ville, dégustation dans une cave typique la plus 
ancienne de la ville. Déjeuner au restaurant puis temps libre à Bossost village et arrêt chez Boya (30mn) Départ 
à 7h15. Rens: 05.62.35.51.78. Site: voyages-espiau-tourisme.fr. Day trip to the Val d'Aran in Spain, Vielha, lunch 
stop in Bossost, shopping at Boya. Coach leaves Trie at 7:15am.

Castelnau-Magnoac: La Fête du Tour de France le 19 mai, rens. 05.62.39.80.62.en anticipation du Départ du 
Tour de France le 22 juillet. 
Trie-sur-Baïse: théâtre  "Jour de Neige" par Bug'Art le 21 mai à 20h30 au Monastère des Carmes - Brocante 
des halles de l'Ascension le jeudi 26 mai Marché à la brocante de professionnels. Rens.: 06.70.25.32.90 - 
Floralies le 22 mai - Marché de nuit le 13 juillet - La Pourcailhade le 14 août. 
Monléon-Magnoac: Fête de la musique le 22 juin

À Venir 
…in our next edition

L’ADMR de Trie propose gratuitement des activités 
physiques et des ateliers diététiques pour les 
personnes de plus de 60 ans, encadrés par des 
professionnels confirmés.  
Activités physiques tous les jeudis de 9h à 12h 
dans les locaux de l’ADMR.  
Cours de Gym/Pilates les 24 mars, 21 avril, 5 et 19 
mai,  et 9 et 23 juin. 
Marche en extérieur les 17 et 31 mars, 14 et 28 
avril, 12 mai, 2, 16 et 30 juin.  
S’inscrire ou informations au SSIAD ADMR au 
05.62.35.50.90 (une semaine avant la date souhaitée) 

The ADMR proposes physical activities (gym, pilates, walks) 
and workshops (eg: dietary methods) for the over 60s. Free of 
charge and supervised by trained and qualified professionals
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