
Dimanche 22 Mai 
Trie-sur-Baïse: VG et bourse d'échange 
autos motos - Andrest - Aureilhan: VG et 
Cavalcade - Aurensan - Bordères-sur-
l'Échez - Caixon - Campan - Lannemezan 
- Montoussé- Vic-en-Bigorre - Villelongue  
Jeudi 26 Mai 
Trie-sur-Baïse: Brocante des halles - 
Marciac (32) 
Dimanche 29 Mai 
Odos - Rabastens-de-Bigorre: Vide 
Grenier, Brocante, Collections - Séméac: 
Bourse d'Echanges du mini auto 
Pyrénées - Mirande (32) 
Dimanche 5 Juin 
Aureilhan - Lamarque-Pontacq - 
Lannemezan - Madiran - Soues - Vic-en-
Bigorre 
Lundi 6 Juin 
Aureilhan - Bazet 
Samedi 11 Juin 
Juillan: VG et bourse aux jouets  
Dimanche 12 Juin 
Burg - Argelès-Gazost - Bagnères-de-
Bigorre: Brocante professionnelle - Bazet 
- Sarrancolin - Tarbes: Puces Des Forges 
- Fourcès (32) - Saint-Blancard (32) 
Samedi 18 Juin 
Séméac 
Dimanche 19 Juin  
Ibos - Tournay - Aurignac (31) - 
Montréjeau (31) 
Samedi 25 juin 
Fourcès (32) 
Dimanche 26 Juin  
Aureilhan - Avezac-Prat-Lahitte - Galan - 
Séméac - Tarbes - Laas (32) 
Samedi 2 Juillet 
Rabastens-de-Bigorre (65) : Vide grenier 
du fest'in marcat 
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Vide-greniers 
Jumble Sales & Flea Markets

Numéros utiles  
Useful Phone numbers 

15: SAMU : urgences médicales 
17: Police Secours 
18: Pompiers 
112: urgences dans toute l’Union 
européenne. 
113: Drogues, tabac, alcool infos 
services 
114: spécial personnes 
malentendantes (par SMS). 
115: SAMU social 
119: Enfance maltraitée 
116 000: urgence sociale (enfants 
disparus). 
3224: fil santé jeunes (12-25) 
3919: SOS Violence conjugale 
0809 401 401: infos impôts à la source

Restaurant

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

Immobilier

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

05	62	35	45	17

Fermeture exceptionnelle du restaurant 
Le restaurant fermera le vendredi 20 mai à 15h. La 

pizzeria ré-ouvrira le mercredi 25 mai dans ses 
nouveaux locaux Chemin de Marcoy (ancien "Le Twin"). 
Pendant la fermeture les distributeurs automatiques de 

pizzas seront toujours approvisionnés à Castelnau-
Magnoac et Chelle-Débat mais pas à Lalanne-Trie. 

The restaurant will be closed from 20th May (afternoon) 
and reopen at its new location chemin du Marcoy (ex "Le 
Twin") on Wednesday 25th May. Their pizza machines in 
Castelnau and Chelle will continue to function but not the 

machine in Lalanne-Trie (also being moved)

Banque C'est le printemps, tous à nos agendas!

Parmi les événements à venir: 
‣Des randonnées à pied à Trie 

(21/5) et en vélo à Castelnau (28/5 
journée en anticipation du Tour de 
France en juillet) et tous les 
évènements liés au départ du Tour 
de France de Castelnau-Magnoac 
le 22 juillet 
‣ La reprise des animations au 

Monastère des Carmes avec du 
théâtre et concerts, musique aussi 
à Monléon-Magnoac et Lalanne-
Trie 
‣ Les Floralies à Trie et Mirande, et 

les journées portes ouvertes aux 
jardins à visiter (Antin, Gaussan, 
Montastruc, Thermes, St Ost…)  
‣ Les vide-greniers, vide-maison et 

brocantes à Trie, Castelnau-
Magnoac et à Burg 
‣ Les fêtes et événements dans nos 

villages (Mazerolles, Bonnefont, 
Lahitte etc.) 
‣C o t é s p o r t i f s , l e s f i n a l e s 

départementale 1ère division de 
Badminton à Trie 
‣ et beaucoup d'autres évènements 

en page 2 et 3 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

The Events calendar is filling up 
(at last!). In this issue: 
‣Country trails on foot in Trie (21/5) 

and by bike in Castelnau (28/5), 
and other events in anticipation of 
the  Tour de France on 22nd July 
‣Concerts, theatre and other events 

in the Carmes monastery, music in 
Monléon-Magnoac and Lalanne-
Trie. 
‣ Flower markets in Trie and Mirande 

and open days in local gardens 
(see right) 
‣ Jumble sales, car boot/attic 

emptying, antique fairs 
‣ Local village fêtes 
‣Sports events including local 

badminton championship finals 
‣And plenty of other events and 

goings on, see inside for details

Zoom

On reprend les rendez-vous aux terrasses des cafés avec les amis, les cinémas sont ouverts, les 
associations et comités des fêtes organisent des évènements dans nos communes.  

La Gazette est là pour vous donner un 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.

Le Talinou 
Jardins de style anglais et méditerranéen sur 1,2 ha. Ouvert 
du mercredi au dimanche de 14 à 18h. Activités: cours 
d'immersion en anglais, de jardinage pour enfants, visite du 
jardin et hébergement. Portes ouvertes les 4-5 juin 
English and Mediterranean style gardens. Open 
Wednesday to Sunday from 2 to 6 pm. Children's' garden, 
B&B. Open days 4-5 June  
1 chemin de la Lande 65330 Montastruc, Tél: 
06.84.65.16.48 - Facebook: @danishmetter42 

Antin Jardin 
Espace de type méditerranéen, avec jardins en enfilade. Du 
vend. au dim. de 14 à 17h. Portes ouvertes 4/6 et 5/6: vente 
de plantes et fleurs, restauration, exposition d'art 10h-17h.  
Mediterranean-style protected area, different gardens. Friday 
to Sunday from 2 to 5pm. Open days 4-5 June, sale of plants 
and flowers, art exhibition, food. 10am-5pm 
Manaoutet, 11.chemin Croix de Tarbes 65220 ANTIN - Tél : 
05.62.35.69.64 

Jardins de Clogs 
Jardins de style anglais sur 1 ha. Ouverts du jeudi au 
dim. de 12 à 18h. Mais aussi salon de thé et centre 
de bien-être. Ouvert du lundi au mercredi sur RDV 
uniquement et du Jeudi au dimanche de 12 à 18h. 
Portes ouvertes les 4-5 juin  
7 gardens in English style spread over 1 ha. Open by 
RdV and Thursday to Sunday afternoons. Open days 
4-5 June. 5 chemin de l’escloupe 65670 Gaussan 
05.62.99.45.49 / 06.79.34.27.76 
lesjardinsdeclogs.com 

Les Jardins de la Poterie Hillen 
(Classés ‘Jardin Remarquable’)  
Jardins et bassins contemporains sur 5 ha. Ouvert du 
mercredi au dimanche de 14h à 19h sur réservation 
(obligatoire): jardin.hillen@yahoo.com. Portes ouvertes 
les 4-5 juin. Egalement sur place: Le Salon de thé 
d'Elisa et le Restaurant "L'Esprit d'Elisa" ouvert sur 
réservation. Voir site: les-jardins-de-la-poterie-
hillen.blogspot.com ou lespritdelisa.fr. Private 
contemporary garden of 5 ha. Reservation only. Open 
Wednesday to Sunday afternoons. Gourmet 
restaurant, tea room. Open days 4-5 June.  
1675 Route de Lalanne, 65230 Thermes-Magnoac. Réservation 05 62 39 83 48.

BURG 
  DIMANCHE 12 JUIN 2022 

De 9 h à 18h 

VIDE-GRENIER 
MARCHE FERMIER ET  ARTISANAL  

VIDE JARDIN 
         

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

C'est le moment de musarder, à l'ombre des arbres, dans les 
beaux jardins de notre territoire, tous aussi originaux, à l'image de 

leurs propriétaires. 
It's that time of year for gardening. There are flower markets and here are some 

of the beautiful gardens you can visit in our area, open days on 4th-5th June

Trie-sur-Baïse:  Le 2 juillet, Ciné concert 
au Monastère des Carmes à 21h. Le 13 
juillet, marché de nuit. 
Lapeyre: Le 10 juillet, Fête des sentiers 
organisée par l'O.T. et la CCPTM: 
Randonnées pédestre, équestre, VTT et 
trail - Repas - Marché aux plants, aux 
fleurs et artisanat - Descentes de Caisses 
à savons - Stand des Pompiers - Bal 
gascon. Rens: 05.62.35.50.88.  Site: 
tourismecoteaux65.fr Country trail festival 
July 10th in Lapeyre, details on website. 
Castelnau-Magnoac:  Le 22 juillet départ 
Tour de France. Tour de France departure.

A venir.               Coming up in July
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vendredi 20 
mai

Lalanne-Trie: Fermeture du restaurant L'Épi'zzas à 15h. Réouverture le 25 à l'ancien emplacement du Twin. 
L'Épi'zzas closes at 3pm to reopen 25th May in new premises next door, chemin de Marcoy, ex "Le Twin" 
Berdoues (32): Les rapaces au coeur de la nuit de 20 à 22h. Rens: CCAAG au 05.62.64.84.51 
Cinema Magnoac: Tenor à 14h30 (4€ pour tous) - Les Folies fermières à 21h.

samedi 21 
mai

Pays des Coteaux: Rallye découverte "Quelle agriculture pour demain?" A 10h, à Ariès chez Xavier Féraud, pré-
vergers et forêt nourricière. A 14h à Trie au jardin de Manoncères, maraîchage biologique. A Monléon à 14h, chez 
Eric Marin, paysan-boulanger.  A 10h ou 14h à Sentous, au hangar de la CUMA avec Michel Lagleyze. De 16h30 à 
17h30 rassemblement festif avec partage de découvertes à Notre Dame de Garaison. Prévenir au 06.71.22.77.29. 
Rally "Which agriculture for tomorrow" with visits to several installations and initiatives in the area. 
Villembits: Soirée dansante à la Salle des Fêtes à 21h,  animée par l'Orchestre Gilou Retro Musette, entrée 10€, 
rens. au 06.22.99.34.37. Evening dancing with Gilou Retro Musette, 9pm 
Trie-sur-Baïse: Théâtre "Jour de Neige" au Monastère des Carmes à 20h30 avec l'Association Bug'Art et la Cie 
6Belles. Mise en scène Anne Floreau. Rens. 06.42.17.12.09. Theatre in the Monastery des Carmes 8:30pm 
Castelnau-Magnoac: Vide Maison de 9h à 18h à l'Auberge de Nouste Temps, 4 chemin de Vignemale. House 
clearing sale in the Auberge de Nouste Temps; 9am-6pm Saturday & Sunday 
Castelnau-Magnoac: Recyclerie Court-Circuit à partir de 10h. Rens: 06.98.19.22.52.  
Castelnau-Magnoac: Rencontre avec Cécile Blanche Auteure et Sophrologue au marché à partir de 8h. Rens: 
06.61.94.87.57.  Site: sophrograndir.com 
Sadournin: Bal disco avec le podium Caliente à partir de 22h. Disco at 10pm 
Mirande: Concert Nadau à 21h. Rens: 05.62.66.68.10. Tarif: 22€. 
Chélan: Fête locale et bodéga.  
Bassoues: Hannah & the Bandits, Restaurant du Centre à 19h30. Hannah & the Bandits 7:30pm  
Le Lalano: Le Médecin Imaginaire à 20h45 - Cinéma Magnoac: Petite leçon d'amour à 21h.

dimanche 22

Castelnau-Magnoac: 2ème jour Vide Maison de 9h à 18h à l'Auberge de Nouste Temps 
Trie-sur-Baïse: Rencontre de chorales organisée par l'AAMC au Monastère des Carmes à 15h. "Las Sorinas" 
chants polyphoniques et "Il était une voix" chorale toulousaine (variétés). Entrée libre. Choral groups, 3pm 
Trie-sur-Baïse: 6ème Floralies et vide-grenier. Organisés par l'ACAT à partir de 9h. La place de Trie sera fermée 
pour la journée. Pour les jeunes: jeux gonflables et pêche aux canards. Randonnée organisée par Trie'Gym, avec 
inscription à 8h30, départ à 9h. Rens. 06.08.53.97.81. Flower market and car boot/attic emptying sale. Town 
centre closed to traffic all day. Games for children. Country trail at 9am organized by gym club 
Trie-sur-Baïse: Finale départementale 1ère Division organisée par le Badminton Club triais au gymnase. Rens. 
06.82.07.29.10. Department Badminton finals (1st Division) in the gymnasium. 
Saint-Michel (32): Fête du Sport. VTT, trail, marche et marche nordique. Accueil dès 8h. Restauration. Rens: 
06.27.67.15.71. Sports day, Bike and walking trails. Register from 8am. 
Tarbes: Rassemblement Autos & Motos anciennes et atypiques de 9 à 12h devant le Musée des Sapeurs-
pompiers (portes ouvertes ce jour) - Musée Jean-Marie Daureu. Rens: 06.41.77.58.77.  Classic car show 
Clarens: Trail : Le casse-pattes des tourbières. Rens: 06.15.17.43.38. Tour of the peat bog. 
Le Lalano: Downton Abbey II : Une nouvelle ère  (vo) à 20h45

mardi 24 Capvern: Concert des Groovin'Cats en l'église de la Sainte Trinité. Rens: 07.86.28.51.46. Groovin'Cats concert  
Le Lalano: Allons Enfants à  20h45 - Cinéma Magnoac: Miss Marx (vo)

mercredi 25
Lalanne-Trie: Réouverture de la pizzeria dans son nouveau local chemin de Marcoy (anciennement "Twin"). 
Pizzeria re-opens in its new location next-door. 
Cinéma Magnoac: La chasse à l'ours à 10h30. Le Lalano: Fermeture jusqu'au 7 juin inclus

jeudi 26 mai

Trie-sur-Baïse: Brocante des Halles, marché à la brocante de professionnels.  Produits régionaux. Sandwichs, 
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 
Mirande (32): Mirande en fleurs.  Rens: 06.31.71.65.38. Flower market 
Montégut-Arros: Rando pédestre de 8h30 à 14h. Rando: 4€ - Rando + Repas: 13€ - Repas: 11€. Rens: 
06.71.62.75.83. Country walks 
Tarbes: du 26 au 28 mai: Rock n' Run pour Johnny, hommage à Johnny Hallyday au haras. Rens: 05.62.51.30.31.  
Tarif de base : à partir de 35 € - Samedi - 2 concerts (dont Yarol Poupaud). Johnny Halliday tribute concert

vendredi 27 Cinéma Magnoac: The Duke (vo) à 21h

samedi 28

Castelnau-Magnoac: Fête du Tour de France. Randonnées cyclistes (adultes et enfants) et repas. Rens: 
05.62.39.80.62. Bike circuits for adults and children in anticipation of the Tour de France in July. 
Lustar: Inauguration du Laboratoire Organique Lustar à partir de 10h. Atelier partagé, animations, fabrication, 
débat, impression 3D. Buvette et repas sur place. Se garer face à l'église et suivre les flèches. Open day/
inauguration at LOL. Food and drinks, workshops, demonstrations. 
Cinema Magnoac: On sourit pour la photo à 21h

dimanche 29 Trie-sur-Baïse: Concert au Monastère des Carmes à Trie à 17h30: Groupe "Emergence" de Pau (musiques 
américaines contemporaines). Concert of contemporary American music group in the Monastery 5:30pm

mardi 31 Cinéma Magnoac: ça tourne à St Pierre et Miquelon à 21h. 

Vendredi 3
Mirande: Concert choeur d'hommes "Vaya con dios" à 20h30. Tarif Adulte: 10€ (gratuit <14 ans). Rens: 
06.72.95.86.76. Male choral group at 8:30pm 
Cinéma Magnoac: Nitram (vo) à 21h. 

samedi 4 
juin

Portes ouvertes dans les jardins (Voir page 1 pour les coordonnées). Gardens Open days see page 1 
Gaussan: Rendez-vous de 9h à 18h. 5 € adultes, 3 € Enfants >6ans. Goûter anglais 5,50 € et 7,50 €. Plantes 
en vente. Antin: Visite gratuite. Vente de plants et restauration. Thermes-Magnoac: Tarifs réduits pour cet 
événement, adulte: 8 €, de 6 à 11 ans: 5 €, de 12 à 16 ans: 4 €. Personnes avec carte d'invalidité: 6 €.  
Cinéma Magnoac: Doctor Strange in the multiverse of madness à 21h

dimanche 5 
Antin - Gaussan - Thermes-Magnoac - Monstastruc: Portes ouvertes Jardins (voir page 1). Open days  
Saint-Ost (32): Rendez-vous au jardin de la Matelle de 10 à 18h. Rens: 05.62.67.03.52. 
Tillac: Bourse de vêtements à la salle des fêtes de 10 à 16h. Rafraîchissements, thé et gâteaux maison. Bloopers 
sale in aid of Epilepsy Research UK, tea & home made cakes. 10am-4pm Infos: melaniejeal@gmail.com

lundi 6 Montastruc: Repas Danse à 12h organisé par Les Amis de la Musette. Animé par l'Orchestre Madison's. 
Paiement à la réservation 25€. Réserver avant le 25 mai: Alain au 06.22.99.34.37 Lunchtime dancing

mardi 7 Cinéma Magnoac: Frère et soeur à 21h

mercredi 8 Le Lalano: Hit the Road à 20h45 - film présenté et commenté par Mojdeh Famili - soirée Adrc: Agence pour le 
développement régional du cinéma

samedi 11

Trie-sur-Baïse: Journée au Pas de la Case. Départ à 5h45. Rens: 05.62.35.51.78. ou site: voyages-espiau-
tourisme.fr Day trip to Pas de la Case, Duty Free bonanza in Andorra 
Mazerolles: Théâtre "Entre amis pour le meilleur et pour le rire" à 18h. Entrée au chapeau. Theatre 6pm. 
Bonnefont-Lahitte: Fête locale, 15h bubble foot, 19h30 apéro & diner avec Folie Bandas, 23h bal avec Odyssée 
Saint-Michel (32): Journée Liber'Terre de 9 à 23h, marché bio, repas, conférences et concerts. Rens: 
06.72.21.25.52. Organic farmers market, conference, concerts, good food, 9am to 11pm 
Escaladieu: Escale Électro à l'Abbaye à 18h. Un évènement 100% musique électronique. Rens: 
07.71.60.87.36. ou site: lecartelbigourdan.fr  Electronic music - Big Scénographie, Food Truck, Bar Cool Price

dimanche 12 Burg: Vide grenier, marché fermier et artisanal et vide jardin. Buvette, Sandwichs,Frites. Réservez ses places 
au 05.62.33.12.07. Car boot/attic emptying sale, farmers and craftwork  market, snacks and drinks.

Mardi 14 Lalanne-Trie: Grand concert des élèves des CE2, CM1 et CM2 au Lalano. La chorale reprendra des chansons 
de Jean Pascal Amato  avec les musiciens de la formule acoustique. Primary school concert at the Lalano.

jeudi 16 Tarbes: Fêtes de Tarbes du 16 au 19 juin. Rens: 05.62.51.30.31. Tarbes Festival through 19th June

samedi 18 Trie-sur-Baïse: Spectacle de l'école de Patins artistiques et acrobatiques. Gala de fin d'année Patins à 20h30 
au gymnase. Roller skate club demonstration, artistic and acrobatic skate show. 8.30pm in the gymnasium.

lundi 20
Saint-Ost (32): Stage de dessin à 10h par l'artiste Christophe Dougnac. Ouvert à tous, places limitées. Matériel 
fourni et vous repartirez avec votre oeuvre. Rens: Gîte Castel Vidouze 06.70.42.07.91. Site castelvidouze.com 
Drawing workshop with artist Christophe Dougnac, painting materials provided.

mercredi 22 Monléon Magnoac: Fête de la Musique. Repas/Concert  "Les Freros de la Pena" (ambiance Rock) à partir de 
19h30. Rens: 05.62.99.40.08. Rock Concert from 7:30pm

vendredi 24
Vic-en-Bigorre: Les Tablées de Vic à 19h, Festival de Gastronomie, rencontre de chefs talentueux et créatifs 
qui s’expriment durant 2 jours et créent une recette spécialement pour l’occasion. Rens: 05.62.31.68.68. ou site: 
.lestableesdevic.com. Food Festival, from 7pm, renowned chefs, creation of special recipes. 
Cinéma Magnoac: mini Festival de films britanniques avec des projections vendredi soir et tout le weekend. 
British Film Festival at the cinema in Cizos, Friday night, Saturday and Sunday. Programme announced soon.

samedi 25 Vic-en-Bigorre: Les Tablées de Vic à 19h (voir au 24 juin). Vic Food Fest day 2 from 7pm 
Cinéma Magnoac: British film Fest

dimanche 26

Trie-sur-Baïse: Finale Départementale 1ère division Badminton. Rens: 06.82.07.29.10. 
Trie-sur-Baïse: Concert au marché à 10h30. Avec la Société Philharmonique de Trie.  
Trie Philharmonic Orchestra in concert under the town hall, 10:30am 
Mirande (32): Mirande Vintage, grand rassemblement de voitures, motos, caravanes, mobylettes, vêtements, 
musique, bourses d'échange, animations et restauration. Gratuit. Rens: 05.62.66.52.88. ou 07.68.60.45.30. 
Classic cars, bikes, mopeds, caravans, clothes - music, food and entertainment. Free entry. 
Tillac (32): Concert "Arpèges en Gascogne" à 17h. Rens: 06.22.71.53.61. Concert de musique baroque. 
Baroque music at 5pm. Cinéma Magnoac: British film Fest

Faut pas pousser mémé dans les orties ! 
Cette expression est récente, elle date du XXe siècle. A l’origine, on disait « faut 
pas pousser ! », plus tard on a ajouté « mémé dans les orties » pour la renforcer. 
« Faut pas pousser mémé dans les orties » signifie : tu dépasses les limites, tu 
abuses … faut pas exagérer !.  
Mustn’t push granny in the nettles ! This recent expression dates back to XXth century. To start with, it was just “mustn’t push”.  
“Granny in the nettles” was added later on, to reinforce the expression. The English equivalent is “don’t push your luck!” 

Expression…

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/
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