
Après 2 années d'annulation à cause du 
Covid, la grande fête du cochon aura lieu 
cette année le dimanche 14 Août. 
Les jeunes de notre territoire n'ont pas 
connu le grand marché des porcelets 
chaque mardi à Trie qui fixait le prix du 
cochon pour toute la France. Ce marché a 
d o n n é n a i s s a n c e a u f e s t i v a l " L a 
Pourcailhade" dont le premier, organisé par 
La Confrérie du Cochon, eut lieu en 1975. 
Grâce aux chaines de télévision françaises 
et étrangères qui sont venues couvrir 
l'événement, Trie a obtenu une réputation 
mondiale.  
L e p r o g r a m m e c e t t e a n n é e e s t 
particulièrement riche (voir ci-dessous) 

Despite rumors amongst the British community 
that the "Porky Yard" Festival is mentioned in 
Chaucer and Shakespeare, the world famous Pig 
Squealing Contest was actually founded in Trie-
sur-Baïse in 1975 when the town's Tuesday 
piglet market was the biggest in France. 
A welcome return after 2 years of Covid, the 
event promises fun, entertainment, and lots of 
bacon for all the family.

Pour aider la Gazette …Adhérez! (P. 2)

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

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 & dinner in the 
e v e n i n g Tu e s d a y t o 
Saturday. Pizzas & burgers 
next-door (ex-Twin)

Vendredi 5 Août 
Seissan (32) : Vide-grenier brocante du 
marché à l'ancienne 
Dimanche 7 Août 2022 
Argelès-Gazost (65) - Arreau (65) - 
Aureilhan (65) - Capvern (65) - Puntous 
(65) - Saint-Clar (32) 
Dimanche 14 Août 2022 
Castelnau-Magnoac (65) : Puces Géantes 
-  Argelès-Gazost (65) - Bagnères-de-
Bigorre (65) : Brocanteurs dans la ville - 
Loures-Barousse (65) : Vide grenier et 
rassemblement moto - Saint-Blancard 
(32) 
Lundi 15 Août 2022 
Tarbes (65) : Puces Des Forges - 
Masseube (32) - Mirande (32) : Vide 
grenier géant dans les rues 
Dimanche 21 Août 2022 
Aureilhan (65) - Gerde (65) 
Dimanche 28 Août 2022 
Beaucens (65) - Campistrous (65) - 
Montgaillard (65) - Séméac (65) - 
Sombrun (65) 
Dimanche 4 Septembre 2022 
Bagnères-de-Bigorre (65) - Capvern (65) - 
Chis (65) - Lagrange (65) - Monlong (65) - 
Tarbes (65) : Vide grenier d'amicale du 
personnel de la ville de tarbes  
Dimanche 11 Septembre 2022 
Argelès-Gazost (65) - Aureilhan (65) - 
Bagnères-de-Bigorre (65) : Brocanteurs 
dans la ville - Lourdes (65) - Soues (65) - 
Tarbes (65) : Vide grenier organisé par l 
amicale la planète - Tarbes (65) : Puces 
Des Forges - Uglas (65) - Saint-Blancard 
(32) 
Dimanche 18 Septembre 2022 
Trie-sur-Baïse (65)  - Galan (65) - Ossun 
(65)  
Dimanche 25 Septembre 2022 
Aureilhan (65) - Saint-Paul (65) - Soues 
(65) - 
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Vide-greniers 
Jumble Sales & Flea Markets
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La Gazette needs your support (p. 2)

C'est l'été … on continue la fête !

La Pourcailhade revient

De nombreuses activités sont disponibles sur notre territoire, des randonnées, marches, mais aussi 
des balades à vélo ou à cheval (cartes téléchargeables sur le site de l'OT),  baignades, fêtes locales, 

vide-greniers, bals … De bonnes raisons de se rendre à l'office de tourisme du Pays de Trie et du 
Magnoac qui se trouve place de la mairie à Trie, ou au relais à la maison du Magnoac à Cizos ou encore 

sur le site: tourismecoteaux65.fr

"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 sont disponibles sur le site 
ccptm.fr jusqu'au 31 août. Le concours 
est ouvert à toute personne physique ou 
association, résidant ou non sur le 
territoire de la CCPTM. 
Photo competition organized by the local 
council, the Tourist Office and local shops. 
Submit your photo of our region before 31st 
August in 5 categories. Numerous prizes. 
Details on ccptm.fr/concours-photo
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Ent. SABATHIER Romain 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65220 VILLEMBITS 
entromainsabathier@gmail.com 

Frelons - Guêpes - Frelons asiatiques - 
Rats - Souris 

DEVIS GRATUIT 
06 80 55 80 21

Lundi 
Rabastens de Bigorre - Mirande - 
Masseube. 
Mardi 
Trie sur Baïse - Tournay - Maubourguet - 
Masseube  
Mercredi 
Lannemezan - Barbazan Debat - Marciac 
Jeudi 
Tarbes (grand marché) - Miélan - Auch - 
Arreau - 
Vendredi 
Capvern village (16 à 20h) - Barbazan 
Debat - Seissan - Simorre 
Samedi 
Castelnau Magnoac - Vic en Bigorre - 
Bagnères de Bigorre - Mirande - Saramon 
Dimanche 
Trie sur Baïse - Tarbes (petit marché) - 
Bassoues - Montesquiou

Marchés 
Market days

Concours photo 
Photo competition

Immobilier 
Real Estate

Services 
Pest control

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

Dans cette édition vous trouverez un éventail d'événements dans la région, des fêtes, 
des concerts, bals, et même quelques concours insolites. Les habitants et visiteurs 
peuvent profiter de l'été pour découvrir les attraits de notre territoire. Pour les 
randonneurs, notre pays propose de nombreux circuits à pied et en vélo (et à cheval), 
c'est une façon d'apprécier la beauté de notre pays. Il y a aussi des visites de nos  
trésors cachés, notre patrimoine est riche, des églises et des   retables remarquables, 
nos bastides et d'autres sites 
historiques. Avec la chaleur de 
l'été, tous au nouveau centre 
nautique au lac de Castelnau avec 
une plage, une buvette et un 
espace pique-nique, mais aussi 
des activités comme le paddle ou 
le pédalo. Mais chez nous, la 
gastronomie est aussi t rès 
importante, et vous pourrez 
trouver les spécialités de notre 
rég ion dans les nombreux 
marchés locaux (voir liste page 4).  

This edition of La Gazette includes many events in our area, village fêtes, concerts, tournaments and even 
some "out of the ordinary" competitions. Visitors and residents should also be reminded of the many 
attractions and activities which our region offers. Walkers and cyclists can appreciate the numerous circuits 
that are available across our woods and valleys, these country trails on foot or bike (or even horseback) are 
the best way to discover the beautiful countryside. Detailed maps are available to download on 
tourismecoteaux65.fr/circuits. There are also many hidden treasures in the area with remarkable churches, 
our bastides and other heritage sites to be discovered. Water sports are available at a new beach on the 
Castelnau lake and there are many markets where local produce and specialities are available.
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lundi 1er

Trie-sur-Baïse: exposition Christian AZNAR à ArTrie jusqu'au 7 août, en face de l'église. Art exhibition at ArTrie 
Castelnau-Magnoac: exposition Thèmes des artistes – peinture Hadrien Bluchet & musique Les Poulpes à la 
Fondation Pierre Dubus – 30 pl. de l’Estelette. Art show 
Mirande: Salon des métiers d'art jusqu'au 15 août. Rens: 05.62.66.68.10. Gratuit. Arts and crafts show 
Monléon-Magnoac: Exposition des artistes locaux, amateurs ou professionnels, peintres ou sculpteurs jusqu'au 7 
Août. Entrée gratuite, ouvert tous les jours, de 15 heures à 19 heures, en la chapelle des Pénitents. Art exhibition

mardi 2 Le Lalano:   Les minions 2 à 16h  Elvis (vo) à 20h45  - Cinéma Magnoac: Rifkin's festival (vo) à 21h.

mercredi 3
Puydarrieux: Atelier jeunes à la MNE65 " nos amis les oiseaux" à 14h30. Inscription au 05.62.33.61.66. ou Site 
maisondelanature65.com. Workshop: "Our friends the birds"  
Le Lalano: fermé jusqu'au 23 août - cinema closed until August 23rd

jeudi 4 Trie-sur-Baïse: Fête foraine, concours de quilles à la halle aux porcs à 20h30. Fairground attractions 
Sainte-Dode: Visite guidée du village à 10h. Rens: 07.86.29.61.09 Guided tour of the village 10am

vendredi 5

Trie-sur-Baïse: Fête foraine, 19h30 Sardinade géante du FCT Rugby, 22h Soirée disco avec le Podium Adishatz. 
Town fête continues, fairground attractions, Rugby Club sardine dinner, Disco from 10pm with Adishatz 
Castelnau-Magnoac: Fête locale. Rens: 05.62.39.80.62. Local town fête, no details at time of going to press 
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 
Saint-Sever-de-Rustan. Albiciacum, spectacle vivant nocturne Son et Lumières à  l'abbaye à 20h. Réserver sur le 
site www.albiciacum.com. Son et Lumière in the Abbey at 8pm, reserve online 
Mirande: Kiosq'n rock place d’Astarac. Concerts. Gratuit. Rock concert in the town square 
Cinéma Magnoac: "Ducobu président à 17h  Bullet train à 21h

samedi 6

Trie-sur-Baïse: Fête foraine, 14h30 Concours de pétanque, 15h30 Tournoi de billard, 18h-22h Casetas Tapas et 
concert avec le Groupe O'Positif, 22h Soirée disco avec le Podium Adishatz. Boules and billiards competition, 
tapas and concert with O'Positif from 6pm, disco with Adishatz at 10pm  
Castelnau-Magnoac: Fête foraine. Rens: 05.62.39.80.62. Town fête, fairground attractions 
Puydarrieux: A la découverte des arbres remarquables, à la MNE65.  Sur inscription. Rens: 05.62.33.61.66.  
Site: maisondelanature65.com Conference, "Discover our remarkable trees" 
Saint-Sever-de-Rustan. Albiciacum, spectacle vivant nocturne Son et Lumières à  l'abbaye à 20h. Réserver sur le 
site www.albiciacum.com. Son et Lumière in the Abbey at 8pm, reserve online 
Mirande: Kiosq'n rock place d’Astarac. Championnat de France Airguitar 2022 et concerts. Gratuit. Rock concert 
Cinéma Magnoac: Krypto et les super-animaux à 20h30. 

dimanche 7

Trie-sur-Baïse: Fête foraine, 8h30 Inscription randonnée organisée par Trie'Gym, 12h-22h Casetas Tapas 
animation avec les Fantaskes et la Faf, 14h30 Concours de pétanque, 14h-18h Tournoi de billard, 16h 
Championnat d'Occitanie de lancer d'Espadrilles, 19h Orchestre Variété Malaga, 20h Repas du Club Billard des 
coteaux (saucisse/aligot), 22h Orchestre Variété Malaga, 23h30 Feu d'Artifice. The party goes on, country trail 
8:30am, tapas and brass band from noon, Regional Championship for throwing espadrilles, sausage and mash 
dinner, concert 10pm and fireworks at 11:30pm 
Castelnau-Magnoac: Fête foraine. Rens: 05.62.39.80.62. 
Puntous: Vide-greniers, exposition. Journée pêche dès 8h (possibilité d'acheter un permis journalier enfant sur 
place). Sandwichs saucisse/ventrèche et frites. Huge car boot/attic emptying market. Fishing in the river (day 
permits available), sausage, bacon and chips, free entry, biggest bring and buy: reserve a stand 05.62.99.88.21 
Saint-Sever-de-Rustan. Albiciacum, spectacle vivant nocturne Son et Lumières à  l'abbaye à 20h. Réserver sur le 
site www.albiciacum.com. Son et Lumière in the Abbey at 8pm, reserve online 
Galan: Fête de la tourte pyrénéenne. Démonstrations et marché gourmand. Pyrenean tart festival

lundi 8
Trie-sur-Baïse: Fête foraine, 14h30 Concours de pétanque, 16h30 Course cycliste, 20h Repas Côte à l'Os du 
FCT Rugby, 21h Bal Musette avec Los Amigos. The party goes on, cycle race 4:30pm, beef rib 8pm, dance 9pm 
Sarriac-Bigorre: Concert "The Red dogs" à 19h30. Fabulous "Red Dogs" local rock band in concert 7:30pm

mardi 9

Trie-sur-Baïse: 15h Course hippique à l'Hippodrome, 19h Bal Variété avec Motel, 20h Moules-Frites des joueurs 
du FCT Rugby, 22h Bal Variété avec Motel, 23h30 Sanglier de Fuego. A day at the races, horse racing (trotters) 
from 3pm (lunch from noon), concert 7pm and 10pm, mussels and chips 8pm, wild boar fireworks at 11:30pm 
Mirande: concert les cordes et voix magiques d'Ukraine à 20h45 en l'église. Rens: 05.62.66.68.10. tarif 15€. 
Strings and magic voices from Ukraine, 8:45pm in the church 
Cinéma Magnoac: As bestas à 21h 

mercredi 10
Monléon-Magnoac: Repas Concert à 19h30:  "Unconcious Harmony", reggae, soul, ska, blues, rock et électro. 
Rens: 05.62.99.40.08. Dinner concert 7:30pm 
Montesquiou: concert Sanseverino trio à partir de 18h30. Tarif 12€. Concert 6:30pm

jeudi 11 Tarbes: soirée DJ gratuite avec DJ Kriss, place de Verdun à 21h. Disco, place Verdun 9pm

vendredi 12 Cinema Magnoac: Mia et moi à 17h La petite bande à 21h

samedi 13

Puntous: Visite d'églises, 14h Eglise de Puntous, 15h Chapelle de Guizerix et sa fontaine, 16h15 Eglise de 
Vieuzos,h15 Croix du maquis au bois de Campuzan . Rens: 06.13.30.85.41. Guided tour of local churches 
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 
Villembits: Animation Pêche. Pêche à la truite (concours) au Bouès (D311 Pont Lamarque-Rustaing -Villembits). 
Rens: 06.18.80.20.40. Trout fishing day in the Bouès 
Mirande: concert de l'été à partir de 19h avec Tribute Michel Polnareff (21h)  Johnny Vegas à 22h30. Summer 
concerts with Michel Polnareff tribute 7pm and Johnny Vegas 10:30pm 
Mirande: concert orgue, violoncelles et l'orchestre Atlantide chamber orche à 20h30 en l'église. Organ concert 
Tarbes: Festival international "Tarbes en tango" du 13 au 21 août. Site: tarbesentango.fr. Tarbes Tango Festival 
Madiran: Festival du madiran du 13 au 16 août. Madiran Wine Festival 
Cinéma Magnoac: Retraite 2 à 21h. 

dimanche 14

Trie-sur-Baïse: Pourcailhade (Fête du cochon) 39éme édition. Apéritif animé par Greg l'homme orchestre, repas 
de cochonailles, courses de porcelets, championnat de France du Cri du Cochon, championnat du plus grand 
mangeur de boudin, championnat de lancer de cochon.  Soir: apéritif animé par Greg l'homme orchestre, repas 
autour d'un Spectacle de Cirque (dresseur de sanglier unique en Europe). Rens: 06.08.53.97.81.  World famous 
"Porky Yard" Festival Rens: 05.62.35.50.88. ou site: tourismecoteaux65.fr 
Fontrailles: Concert à La Garouste à 21h. Duo jazz Jean-Félix Lagahe et Quentin mur. Jazz concert 9pm 
Castelnau-Magnoac: Puces géantes

mardi 16 Cinéma Magnoac: One piece film - red à 21h. 

vendredi 19
Campuzan: Concert Harmonium et épinette avec l'organiste Antoine Giovannini à 21h.  
Rens: 06.64.04.54.37  
Cinema Magnoac: Buzz l'éclair à 17h l'année du requin à 21h

samedi 20

Trie-sur-Baïse: Journée au Pas de la Case. Départ de Trie à 5h35.  
Rens: 05.62.35.51.78. ou sur le site: voyages-espiau-tourisme.fr. Day trip to Duty Free 
bonanza in Andorra leaves 5:35am 
Montesquiou: Festival "Montesquiou on the rocks" avec concerts, stands de disques  
et repas. Réservation repas : 06.37.49.45.15. Rock Festival 
Cinema Magnoac: Bullet train à 21h

mardi 23 Cinema Magnoac: Sundown (vo) à 21 - Le Lalano: reprise du cinéma. 

vendredi 26
Fontrailles: Cirque et Clown à La Garouste à 20h. Circus and clown event 8pm 
Sère-Rustaing: Fête locale. Village fête 
Galan: Fête locale. Galan Town Fête 
Cinema Magnoac:  One piece film - red à 17h - En décalage (vo) à 21h

samedi 27
Sère-Rustaing: Fête locale. Village Fête 
Galan: Fête locale. Town Fête 
Cinema Magnoac: Un jour sans fin (vo) à 21h

dimanche 28
Trie-sur-Baïse: Journée libre à Biarritz. Départ de Trie à 7h30. Rens: 05.62.35.51.78. ou sur le site: voyages-
espiau-tourisme.fr. Day trip toBiarritz, leaves 7:30am 
Sère-Rustaing: Fête locale. Village Fête 
Galan: Fête locale

mardi 30 Cinema Magnoac: Les vieux fourneaux 2: Bon pour l'asile à 21h

mercredi 31 Fontrailles: Théâtre jeune public avec "Graine" à La Garouste à 17h. Theatre for kids, 5pm

Quelques dates en SEPTEMBRE

3 sept. Monléon-Magnoac: Visite d'églises, à 14h30 Notre-Dame de de Garaison, 16h15 Eglise de Sabarros. Rens:  
06.13.30.85.41.  Guided visit of local churches

17 sept. Trie-sur-Baïse: Journée au Pas de la Case. Départ de Trie à 5h35. Rens: 05.62.35.51.78. ou sur le site: 
voyages-espiau-tourisme.fr. Day trip to Andorra leaves 5:35am

18 sept Monléon-Magnoac: Concert PRP Jazz Trio à 16h à la chapelle des Pénitents. Participation libre. Rens: 
05.62.99.40.08. Jazz concert 4pm

23 sept Tillac: "Arpèges en Gascogne", quatuor Cambini. Haydn, Mozart et Beethoven à 20h en l'église. Rens: 
06.22.71.53.61. Classical concert in the church 8pm

25 sept Trie-sur-Baïse: Journée VTT et Marche organisée par le CCT. Rens: 06.26.18.12.99. Cycling/country trail day

POUR ADHERER 
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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/

 Août 2022 Août 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 anti-piques

Le Lalano est fermé du 4 au 23 Août. 
La suite du programme paraîtra ici: 
tourismecoteaux65.fr/cinemas

"Se dorer la pilule"  
expression actuellement utilisée dans le sens 
de "bronzer", l’image de la pilule, petite 
pastil le blanche, a été prise comme 
métaphore pour le corps de la personne qui 
n’est pas bronzée. Mais le sens s'est élargi à 
"ne rien faire". Par contre "dorer la pilule" 
signifie présenter de façon séduisante une 
chose désagréable. 

In English, it means literally "to get a suntan 
on the pill" or "bask the pill" but the sense 
has evolved to refer to people in need of a 
tan or just "do nothing, relax". A similar 
English expression "to sweeten the pill"  has 
a different connotation.

Expressions / idioms
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