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Nouveau! 
R&B Rest'O Bar, Lalanne-Trie à la place 
de l'Épi'zzas. Menu le midi du mardi au 
samedi, Bar/Tapas le soir du mercredi au 
samedi, dîner aussi les vendredi/samedis.  

L'Épi'zzas se trouve 
d é s o r m a i s à c ô t é 
(ancien Twin). Pizzas et 
Burgers sur place et à 
emporter. 
New restaurant, lunch and 
tapas bar in the evening, 
d i n n e r t o o F r i d a y & 
Saturday. Pizzas & burgers 
next-door (ex-Twin) Samedi 2 Juillet 2022 

Lascazères (65) : Vide château - 
 Rabastens-de-Bigorre (65) - Tarbes (65) : 
Brocante professionnelle marcadieu  
 Dimanche 3 Juillet 2022 
Capvern (65) - Labassère (65) - Séméac 
(65) - Sombrun (65) : Vide Grenier, 
Brocante, Collections   
Samedi 9 juillet 2022 
Seissan (32) : Vide-grenier brocante  
Dimanche 10 Juillet 2022 
Aureilhan (65) - Bagnères-de-Bigorre (65) 
: Brocanteurs dans la ville - Bénac (65) - 
Capvern (65) - La Barthe-de-Neste (65) - 
Tarbes (65) : Puces Des Forges - L'Isle-
de-Noé (32) : Foire aux livres et brocante 
(objets anciens) - Saint-Blancard (32)  
Dimanche 17 Juillet 2022 
Capvern (65) - Lutilhous (65) : Vide 
grenier et marché producteurs - Séméac 
(65) 
Dimanche 24 Juillet 2022 
Aureilhan (65) - Bagnères-de-Bigorre (65) 
- Campistrous (65) - Capvern (65) - 
Gourgue (65) - Maubourguet (65) : Vide 
Grenier, Brocante, Collections - 
Montesquiou (32) : Foire de la Madeleine 
- Saint-Blancard (32) : Brocante Vide 
Greniers 
Samedi 30 Juillet 2022 
Trie-sur-Baïse (65) : Salon des 
Antiquaires Brocante Vieux papiers et 
collections  
Dimanche 31 Juillet 2022 
Trie-sur-Baïse (65) : Salon des 
Antiquaires Brocante Vieux papiers et 
collections - Capvern (65) - Ordan-
Larroque (32)
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Vide-greniers 
Jumble Sales & Flea Markets

Numéros utiles  
Useful Phone numbers 

Maison France Services: 
05.62.35.66.00. 
Office de Tourisme du Pays de Trie et 
du Magnoac: 05.62.35.50.88 
Mairie de Trie-sur-Baïse: 
05.62.35.50.21. 
Mairie de Castelnau-Magnoac: 
05.62.39.80.62 
Mairie de Monléon-Magnoac: 
05.62.99.40.08. 
Maison de la Nature et Environnement 
65: 05.62.33.61.66. 
Sapeur-Pompiers: 18 
Samu: 15 
Police-secours: 17 
Appel Urgence Européen: 112

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

La Gazette needs your support (p. 2)

C'est l'été, chez nous, c'est la fête !

Tour de France 

la fête du Tour, puisqu'il part de Castelnau-Magnoac le 22 juillet, la fête des sentiers à Lapeyre le 10 
juillet mais aussi le marché de nuit à Trie qui fête ses 30 ans, des expos à Monléon-Magnoac, le Salon 
des Antiquaires à Trie, et beaucoup de fêtes locales dans nos villages du Pays de Trie et du Magnoac. 

The Tour de France in Castelnau, hiking day in Lapeyre, night market and antique fayre in Trie, expos, village fêtes and more…

Trie-sur-Baïse 
Le Coin - 05.62.35.59.26. Tous 
les midis sauf mercredi.  
La Paix - 05.62.35..61.11. 
Ouvert du lundi au dimanche 
midi 
Le pain des Lys - 05 62 94 44 
44. Salon de thé - Du mardi au 
vendredi.  
Lalanne-Trie  
L'épi'zzas - 05.62.35.45.17. Du 
mardi midi au samedi soir. 
R&B Rest'o Bar - 
05.62.55.36.91. (voir Page 4) 
L'Eathiva - 06.32.36.66.17. 
Food truck.  
Puydarrieux 
Ferme auberge du Lac - 
05.62.35.54.92 ou 
06.80.44.72.96. Sur 
réservation. 
Castelnau-Magnoac 
Restaurant du Magnoac - 
05.62.40.50.01. Tous les midis 
du lundi au dimanche. 
Le Memory 65 - 
06.77.09.05.65. Tous les midis 
et soirs du mardi soir au 
samedi soir.  

Café Marcha - 06.31.15.22.51. 
Tous les midis sauf le 
dimanche et salon de thé. 
Auberge de Nouste Temps - 
05.62.99.83.12. Sur 
réservation. 
Vidou 
L'Esquirou - 05.62.35.45.02 ou 
06.03.32.28.14. 
Betpouy 
Chez le forgeron - 
05.62.39.21.25. ou 
06.78.33.63.67.  
Monléon-Magnoac 
La Taverne - 05.62.49.28.88 
Monlong 
Le Perroquet - 07.85.20.14.47. 
food truck 
Thermes-Magnoac 
L'Esprit d'Elisa: 
05.62.39.83.48. 
Et aux alentours… 
Galan 
Les Arcades - 05.62.40.13.84.  
Sandikala (étoilé Michelin) - 
05.62.49.27.25 
Viozan  
L'entre-pôtes - 05.81.67.62.03

Fête des sentiers

"Couleur d’été 
en Pays de Trie 
et du Magnoac"  

du 11 juillet au 31 août 2022 minuit 
Ce concours photographique est proposé 
dans le cadre d’une démarche de 
v a l o r i s a t i o n d u t e r r i t o i r e d e l a 
Communauté de Communes du Pays de 
Trie et du Magnoac 
De nombreux lots sont à gagner dont 7 
bons d ’achat de 100€ chez nos 
commerçants et artisans pour les 
premiers prix des différentes catégories 
Le règlement complet et les critères de 
sélection seront disponibles sur le site 
ccptm.fr à partir du 11 juillet. Le concours 
est ouvert à toute personne physique ou 
association, résidant ou non sur le 
territoire de la CCPTM.

DÉSINSECTISATION 
& 

DÉRATISATION 

Ent. SABATHIER Romain  
12 rue de la Gascogne 

65220 VILLEMBITS 
entromainsabathier@gmail.com 

Frelons - Guêpes - Frelons asiatiques - 
Rats - Souris 

DEVIS GRATUIT 
06 80 55 80 21

Programme 22 Juillet 
Dès 7h Ouverture buvettes & 
restauration, 9h Animations du 
Tour de France (Place de 
l'Eglise), Mini-ferme et expo sur 
le thème du vélo (Square 
Sévigné), 11h05 Passage de la 
Caravane (Centre du village),
11h55 à 12h55 Signature sur le 
Podium (Place de l’Estelette) 
puis départ du Tour de France 
(Rue de la Tour) à 13h05. 
15h30 Course de caisse à savon 
(Place de la Pourcaou et rue de 
l’école). Au stade Jean Morère, 
17h, Animation Yoga et pêche 
sur simulateur, 18h Concert de la 
banda "Les Macadames", 20h 
Repas de terroir et 21h Concert 
du groupe Mission 
Tour de France departure at 1pm. 
Events all day from early till late. 
Soap box race, concerts, dinner, fun 
and entertainment for all.

Restaurants        Eating out 

Concours Photo

Services

La randonnée est un loisir d'été 
idéal pour ceux qui aiment la 
nature. Elle se fait soit en VTT, 
soit en marchant et pour ceux 
qui ont des chevaux, c’est 
possible également. La fête des 
sentiers est toujours l'occasion 
de faire une belle promenade et  
de visiter les nombreux jolis 
coins du canton, car tous 
disent: "Votre région a des 
charmes cachés ". 
C e t t e f ê t e p e r m e t d e 
promouvoir les sentiers de 
randonnées du canton (en 
matinée) et des animations 
thématiques sont proposées 
l'après-midi (repas, groupes 
m u s i c a u x , d a n s e s e t 
animations) 
Country trails day in Lapeyre, circuits 
on foot, bike or horseback in the 
morning, lunch and events in the 
afternoon (music, dance, & lots more)

"Plaisirs Simples" le 5ème livre de Perry Taylor est sorti 
• 8 juillet - Trie sur Baïse (65) - Tabac Presse de l'Astarac - 

dédicace, 9h30 - 12h30 et le 9 juillet à  Castelnau-Magnoac 
(65) - Tabac Presse -  
•  22 juillet - 6 août. Exposition Marciac (32) Galerie d'Art 
Rue des Cinq Parts. Tous les jours de 14h à 21h 

https://perrytaylor.fr/fr

Perry Taylor's new book is out 
• 8th July Trie-sur-Baïse - Book signing at the Maison de 

la Presse 9:30am - 12:30pm and 9th July Castelnau-
Magnoac - Maison de la Presse 

• 22nd July - 6th August Galerie d'Art Rue des Cinq 
Parts in Marciac 2pm - 9pm every day. 

https://perrytaylor.fr/en

http://www.tourismecoteaux65.fr
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vendredi 1er
Castelnau-Magnoac: Inauguration Exposition "Histoires Incroyables du Tour de France" - Salles des fêtes, pl. de 
l’Estelette. Tour de France exhibition 
Puntous: Fête locale. 21h: Concours de pétanque en doublette (150€ + engagement + coupe) 
Inscription 06.88.77.72.07 ou 06.21.31.54.95. Local fête, boules tournament 
Cinema Magnoac: Fine fleur à 21h

samedi 2 Puntous: Fête locale. 14h: Concours de pétanque en doublette (200€ + engagement + coupe) - 19h: Soirée 
bandas animée par les Boléros Burgais et les Fantasques - 20h: Repas (Jambon/Melon, Paëlla, Gateau basque, 
café et vin compris) 15€/adulte, enfants de 6 à 12 ans 7€, gratuit - de 6 ans. Inscription 06.88.77.72.07. ou 
06.21.31.54.95. Bandas evening, 7pm, Paella diner 8pm 15€. 
Castelnau-Magnoac: 1er jour du tournoi été de Tennis organisé par le Magnoac Tennis Club du 2 au 17 juillet. 
Ouvert à tous les licenciés, du club mais aussi de l'extérieur, enfants et adultes. Inscriptions sur Ten'Up ou au 
06.80.94.78.07. (Cathy Fortassin). Tennis tournament to 17th July, open to all registered players 
Antin: Course d'orientation - Rando organisée par le comité des fêtes. Rens. et réservation repas au 
07.81.39.49.03.  Orientation course and country trail 
Trie-sur-Baïse: Ciné Concert au Monastère des Carmes à 21h. Adaptation d’un western de John FORD « Three 
Bad Men ». Silent John Ford western accompanied by live musicians. 9pm Carmes Monastery  
Lustar: Concert à 21h au Laboratoire Organique Lustar. La FAF (brass band) + DJ Jean Flex (funk/house) 
Rabastens-de-Bigorre: "Fest'in Marcat", festival gastronomique et musical. Rens: 06.81.77.35.81. Food Fest 
Saint-Michel: Marché à la ferme de la patte d'oie de 16 à 23h. Repas avec animation musicale. Rens: 
06.08.47.54.23. ou 05.62.67.01.10. Farmers market 
Le Lalano: Jurassic World, le monde d’après à 20h45 - Cinéma Magnoac: Les goûts et les couleurs à 21h.

dimanche 3

Trie-sur-Baïse: Concert "Les Conférences vocales" à 17h au Monastère des Carmes. Concert de choeur mixte 
"Eternal Lands" dirigé par  Laetitia Toulouse. Libre participation. Choral Concert 5pm Carmes Monastery 
Saint-Michel: Marché à la ferme de la patte d'oie de 10 à 23h. Repas le dimanche midi avec animation musicale.  
Rens: 06.08.47.54.23. ou 05.62.67.01.10. Farmers market, Sunday lunch with music 
Rabastens-de-Bigorre: "Fest'in Marcat", festival gastronomique et musical. Rens: 06.81.77.35.81. FoodFest 
Le Lalano: C’est magnifique ! à 20h45

mardi 5
Castelnau-Magnoac: Réouverture du salon Chez Rémy pl. de l’Eglise. Remy the barber re-opens in Castelnau 
Capvern: Concert des Groovin'Cats en l'église de la Sainte Trinité. Rens: 07.86.28.51.46. Groovin'Cats concert  
Le Lalano: Competition Officiel à  20h45- Cinéma Magnoac: Fratè à 21h

mercredi 6 Castelnau-Magnoac: Réouverture du Bar DUPONT avec dégustation tapas vers 11h  
Cinéma Magnoac: La chasse à l'ours à 10h30. Le Lalano: Fermeture jusqu'au 7 juin inclus

vendredi 8

Trie-sur-Baïse: Perry Taylor dédicace son 5ème livre au Tabac Presse de l'Astarac à partir de 9h30. Rens: 
05.62.35.52.39. Perry Taylor book signing at the newsagents from 10am 
Lustar: Concert 20h30 au Laboratoire Organique Lustar. No Hello (funk jazz fusion). Jazz event at the LOL 
Burg: Fête locale (voir page 1) 
Villecomtal-Arros: Festival Rock In "Occitania Tribute to Shine on Pink Floyd" de 19h30 à minuit. Rens: 
06.86.75.07.40. Rock Festival, Pink Floyd Tribute band 7:30pm 
Cinéma Magnoac: Entre la vie et la mort à 21h 

samedi 9

Saint-Sever-de-Rustan: Marché de potiers de 10 à 19h (25 céramistes, ateliers enfants et adultes gratuits, 
etc…). Restauration et buvette. Potters market and workshops 10am ) 7pm 
Trie-sur-Baïse: Théâtre à 15h, au Monastère des Carmes. Pièce "adopte un jeune.com" dure 45mn et sera suivie 
d'un goûter. Ouvert à toutes les générations. Theatre at 3pm Carmes Monastery  
Burg: Fête locale (voir page 1). Concerts, bandas, repas, activités. Concerts, food, bandas, entertainment 
Bugard: Fête locale. 13h: Ball trap, 17h30: Randonnée pédestre (10kms), 20h30: Repas puis Soirée et bal 
animés par le Comité des fêtes. Rens: 06.43.38.83.74 ou 06.88.98.76.92.  Local fête, country trail, dinner dance 
Castex: Fête locale avec concours de pêche le matin. Local fête, fishing contest in the morning 
Cinema Magnoac: Jurassic World, le monde d’après à 21h

dimanche 10 Lapeyre: Fête des sentiers du canton. Programme: Randonnées en matinée (pédestre 10km, équestre 10km, 
VTT 22 et 42km et trail 15km) - Repas sur place 15€, réservation avant le 3 juillet auprès de l’Office de Tourisme - 
Marché aux plants, aux fleurs et artisanat de 10h à 18h - Descentes de Caisses à savons l’après-midi - Stand des 
Pompiers qui expliquent leur métier et l’usage du défibrillateur - Vélos électriques - Bal gascon de 17h à 20h. 
Rens:  05.62.35.50.88. ou site: tourismecoteaux65.fr. Country trail day, circuits on foot, mountain bike and 
horseback, lunch (15€), plant and craft market, soapbox races, fire brigade demonstration, dancing from 5pm 
Trie-sur-Baïse: Voyage "La vallée d'Aspe". Départ de Trie à 9h30. Rens: 05.62.35.51.78. ou sur le site: voyages-
espiau-tourisme.fr. Day trip to the Aspe Valley, leaves 9:30am 
Tillac: "Arpèges en Gascogne", concert de musique classique en l'église. Le Quator Fenris jouera Chostakovitch 
et Schubert. Rens.: 06.22.71.53.61. Classical music concert in the church 
Saint-Sever-de-Rustan: Marché de potiers (voir au samedi 9). Potters market day2

mardi 12
Castelnau-Magnoac: Concert d'Orgue à la Collégiale à 20h30. Jesus Sampedro "dans le sud de l'Europe 
baroque". Libre participation. Baroque music on the historical organ at the Collégiale 8:30pm. 
Cinéma Magnoac: Champagne ! à 21h. 

mercredi 13
Trie-sur-Baïse: Marché de Nuit. Marché artisanal, repas côte à l'os par le FCT Rugby, buvette. Rens: 
06.08.53.97.81. Night market, local arts and crafts, Beef rib dinner prepared by the rugby club 
Le Lalano: Buzz l’éclair à 16h - Broadway (vo) à 20h45

Jeudi 14  
Fête Nationale

Fontrailles: Concert à 20h30 à La Garouste. Ocre (jazz fusion) Rens: 06.40.71.57.73 Jazz in Fontrailles 
Mirande: Festival Country in Mirande du 14 au 17 juillet.  Info 05.81.67.50.50. Site: countryinmirande.com

Vendredi 15
Castelnau-Magnoac: Inauguration du Maillot jaune géant sur la façade de la Collégiale 
Castelnau-Rivière-Basse: Les Nuits Impériales au Château Montus. 19h30: visite de Château Montus et verre 
de dégustation (30 mn), 22h : spectacle théâtral son et lumière. Rens: 05.62.69.74.67. Madiran wine tasting 
Cinéma Magnoac: Nitram (vo) à 21h. 

samedi 16
Trie-sur-Baïse: Journée au Pas de la Case. Départ de Trie à 5h45. Rens: 05.62.35.51.78. ou sur le site: 
voyages-espiau-tourisme.fr Day trip to Pas de la Case, Duty Free bonanza in Andorra 
Castelnau-Rivière-Basse: Les Nuits Impériales au Château Montus. 19h30: visite de Château Montus et verre 
de dégustation (30 mn), 20h: dîner de l'Empereur, 22h: spectacle théâtral son et lumière. Rens: 05.62.69.74.67. 
Le Lalano: Top gun:Maverick  à 20h45 - Cinéma Magnoac: Doctor Strange in the multiverse of madness à 21h

dimanche 17 
Mauvezin: Animations Médiévales de 14 à 18h. Animations pour petits et grands dans la cour du Château. 
Rens: 05.62.39.10.27. Medieval show in the courtyard of the castle 
Le Lalano: Champagne ! à 20h45

mardi 19
Tarbes: Festival Equestria, Magie du Cheval et des Arts au haras  du 19 au 24 juillet. Rens: 05.62.51.30.31 
Site: festivalequestria.com Tarbes horse show, one of the biggest in France 
Le Lalano: Buzz l’éclair à  16h - Le chemin du bonheur à 20h45 - Cinéma Magnoac: Frère et soeur à 21h

mercredi 20 Le Lalano: Buzz l’éclair à 16h - Incroyable mais vrai à 20h45

jeudi 21
Trie-sur-Baïse: Visite de la Bastide. Rendez-vous place de la Mairie à 10h. Inscription Office de Tourisme au 
05.62.35.50.88. Site: tourismecoteaux65.fr Guided tour of the town 
Castelnau-Magnoac: Buvettes & restauration dans le village, Restauration & animation musicale au Petit 
César, Tapas & snacking au Bar DUPONT, Restauration & Concert Les PY sans lits au Mémory

Vendredi 22 Castelnau-Magnoac: Départ Tour de France, étape Castelnau-Carcassonne. Rens: 05.62.39.80.62. 

samedi 23

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 
Monléon-Magnoac: Exposition des Peintres et Sculpteurs du Magnoac à la Chapelle des Pénitents à 15h. 
Hommage à Pierre Cizos-Natou. Entrée gratuite. Expo du 23/07 au 07/08. Rens: 06.80.66.07.14. Art exhibition 
Bagnères de Bigorre: Concert au pic du Midi: Lilly Wood & the Prick à 20h (1ère partie "Willo" à 19h). Site: 
picdumidi.com Rock concert at the summit of the Pic du Midi 
Mirande: concert de l'été "Abba forever", à 19h: Patricia Armary, à 21h: A Tribute to Supertramp, à 22h30: Abba 
For Ever. Rens: 07.49.20.47.10. Site: decibelanimation.fr Supertramp & Abba cover bands concerts from 7pm 
Le Lalano: L’homme parfait  à 20h45

dimanche 24

Tillac: Arpèges en Gascogne, concert de musique classique en l'église. "Ensemble Mora Vocis" à 16 heures. 
Miracula Mulierum: chants de compositrices du IXème et XXIème siècle pour 3 voix féminines. Rens.: 
06.22.71.53.61. Classic music concert in the church at 4pm 
Mauvezin: Animations Médiévales de 14 à 18h. Animations pour petits et grands dans la cour du Château. 
Rens: 05.62.39.10.27. Medieval show in the courtyard of the castle, knights in armour, day out with the kids 
Le Lalano: Les goûts et les couleurs à 20h45

mardi 26 Le Lalano: Buzz l’éclair à 16h - Le prince (vo) 20h45

mercredi 27 Le Lalano: Les minions 2 à 16h - El buen patròn (vo) à 20h45

jeudi 28
Puydarrieux: 35 ans de la Ferme Auberge du Lac. Menu sur réservation au 06.71.60.02.29 ou 05.62.35.54.92.  
Tarbes: Concert Woodstock Experience, Place de Verdun à 21h30. Gratuit. Un répertoire mythique et 
indémodable où les plus grands noms du rock, de la pop et de la folk se côtoient. Concert songs from Woodstock

Vendredi 29

Guizerix: Fête locale du 29/07 au 31/07.  
Trie-sur-Baïse: exposition Christian AZNAR à ArTrie du 29 juillet au 7 août. Vernissage à 18h Art exhibition 
Castelnau-Magnoac: Inauguration de l’exposition Thèmes des artistes – peinture Hadrien Bluchet & musique 
Les Poulpes à la Fondation Pierre Dubus – 30 pl. de l’Estelette Art show 
Mirande: Concert d'orgue en l'église Ste Marie pour le 337ème anniversaire de la naissance de Johann 
Sebastian Bach à 20h30. Organ concert 8:30pm for Bach's 337th birthday 
Sainte-Dode: ciné-débat en plein air dès 18h30 avec projection du film « Donne-moi des ailes » de Nicolas 
Vanier à 22h. Rens: 05.62.64.84.51 ou 07.86.29.61.09. Cinema & debate 6:30pm

samedi 30

Trie-sur-Baïse: 45ème Salon des Antiquaires, Brocante et Vieux papiers et Salon du livre. Place des Carmes. 
Entrée gratuite. Marché fermier Restauration à midi - Buvette. Rens: 06.70.25.32.90 ou 06.42.87.00.05. 45th 
Trie Antiques Fayre and book sale 
Isle-de-Noé: 2ème festival d'art pyrotechnique "les feux de Gascogne" à 21h30. 3 heures de spectacle non 
stop. Les portes du château ouvrent à 16h30. Rens: 06.23.71.62.34. Firework display, 3 hours non-stop 
Le Lalano: Jurassic World 3 : le monde d’après  à 20h45

Dimanche 31
Trie-sur-Baïse: 45ème Salon des Antiquaires "Brocante et Vieux papiers" et Salon du livre. Place des Carmes. 
Entrée gratuite. Marché fermier Restauration à midi - Buvette. Rens: 06.70.25.32.90 ou 06.42.87.00.05.  
Trie-sur-Baïse: Visite de la Bastide. Rendez-vous place de la Mairie à 10h. Inscription Office de Tourisme au 
05.62.35.50.88. Site: tourismecoteaux65.fr                                                       Le Lalano: Irréductible à 20h45

A venir … 
Next month

Trie-sur-Baïse: Fête foraine du jeudi 4 au mardi 9 août. (Détails dans prochaine Gazette). 5 day town fair 
Castelnau-Magnoac: Fête foraine du 5 au 7 août. Town fair 
Trie-sur-Baïse: Pourcailhade le 14 août World famous "Porky Yard" Festival 
Tous renseignements à l'office de Tourisme: 05.62.35.50.88. ou site: tourismecoteaux65.fr

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/

Juillet 2022 Juillet 2022

L'été nous apporte du soleil, de la chaleur et aussi … des bêtes qui piquent !  Sortez toujours 
avec votre huile essentielle de lavande aspic, elle calme instantanément les piqures de 
moustiques et autres, mais aussi les piqures d’orties ! Appliquer pur sur la zone affectée 3 ou 
4 fois par jour. Et pour prévenir l’invasion des bzzz, la synergie anti-moustiques, dans votre 
diffuseur, disposez 12 gouttes du mélange que vous aurez fait dans un flacon de 10 ml: 40 g. d’eucalyptus citronné + 80 g. de citronnelle (cymbopogon 
flexuosus) + 40 g. de Géranium Rosat (pelargonium graveolens) 
Summer has brought us the sun, the heat … and bugs  !  Do not leave the house without your essential oil of Spike Lavender, which calms  stings and 
bites straight away. Apply neat on the bite/sting. Renew 3 or 4 times a day.  
And to prevent the insects’ invasion, the Bug Repellent diffuser blend : Combine 40 drops of Eucalyptus citriodora, 80 drops of Lemongrass, 40 drops of 
Geranium – pelargonium graveolens into an empty 10 ml glass bottle. Add 12 drops to  your diffuser, 

Conseil YogArôma

La suite des programmes cinémas, 
au Lalano et  Cinéma Magnoac, se 
trouvera ici: 
tourismecoteaux65.fr/cinemas
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