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Gratuit - Free

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

Samedi 26 Novembre 2022  
Castelnau-Magnoac (65) : Vide ta 
chambre, Bourse aux jouets - Saint-Paul 
(65) : Bourses aux jouets jeux livres 
enfants   
Dimanche 27 Novembre 2022  
Arreau (65) : Bourse aux jouets et 
vêtements - Aureilhan (65) - Boô-Silhen 
(65) : Vide ta chambre - Boulin (65) : 
Bourse aux livres et à la culture - Caixon 
(65) : Bourse aux jouets - Campan (65) : 
Bourse aux jouets,vêtements et materiels 
d'hiver - Capvern (65) : Vide-grenier, vide 
jouets - Préchac (65) - Rabastens-de-
Bigorre (65) - Vielle-Adour (65) : Vide 
Jouets  - Laloubere (65): vide jouets - 
Mirande (32) 
Samedi 3 Décembre 2022  
Tarbes (65) : Brocante professionnelle 
marcadieu et VG Téléthon - Auch (32) 
Dimanche 4 Décembre 2022  
Lannemezan (65) : vide grenier et marché 
de noël du téléthon - Lascazères (65) : 
Bourse aux jouets et marché de Noël - 
Séméac (65) : Vide grenier du telethon - 
Auch (32) 
Dimanche 11 Décembre 2022  
Tarbes (65) : Puces Des Forges 
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Vide-greniers 
Jumble Sales & Flea Markets

Restaurant

La Gazette needs your support (p. 2)

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

Immobilier                     Real Estate

Services                      Pest control

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

Office de Tourisme 
Tourist office

La Mairie de  
Trie-Sur-BaÏse

Tarbes (65) : Village de Noël, "Tarbes en 
Décembre", du 3 au 31 décembre 
Samedi 26 novembre 2022 
Ibos (65) - Argeles Gazost (65) - Odos 
(65): marché des métiers d'art -  
Dimanche 27 novembre 2022 
Tillac (32) -  Odos (65) - Ibos (65) - 
Argeles Gazost (65) - Ste Dode (32) 
Samedi 3 Décembre 2022  
Trie-sur-Baïse (65) - Miélan (32) - 
Bordères-sur-l'Échez (65) - Castelnau-
Rivière-Basse (65) - Lahitte-Toupière (65) 
- Maubourguet (65) - Orincles (65) - Orleix 
(65) -  
Dimanche 4 Décembre 2022  
Miélan (32) - Bernac-Debat (65) - 
Bordères-sur-l'Échez (65) - Lannemezan 
(65) - Lascazères (65) - Momères (65) - 
Viger (65) - Ordan-Larroque (32) 
 Samedi 10 Décembre  
Marciac (32) 
Dimanche 11 Décembre 2022  
Tournay (65) - Marciac (32) - Mirande (32) 
- Bonnemazon (65) - Gerde (65) 
Samedi 17 Décembre 2022 
Lannemezan (65): Les Hiver'n'halles. 
Dimanche 18 Décembre 2022  
Adé (65) - Saint-Laurent-de-Neste (65)

Marchés de Noël 
Christmas Markets

Mardi 29 Novembre 

Venez retrouver les 
chaussures brigimod de 
trie-sur-baïse dans leur 

nouvel univers avec de 
nombreuses nouveautés

Commerces

BERNADETS DESSUS 
Samedi 3 décembre 
Marche Bernadets Dessus - Orieux - 
Bernadets-Dessus. Départ 9h. Repas à 
emporter. 
Détails dans l'agenda page 2 

VALLEE DU BOUES 
Vendredi 2 décembre 
Confection repas à emporter (10€) à 
récupérer à Antin à partir de 13h30. 

CHELLE-DEBAT 
Vendredi 26 novembre 
Chelle-Debat: Théâtre par la troupe 
C'Chelle à 21h, au profit du Téléthon. 

TRIE-SUR-BAISE 
Vendredi 2 décembre 
9h30, vente de gâteaux, boissons 
chaudes et objets. Urne pour dons 
Samedi 3 décembre 
Marche Trie-sur-Baïse - Bonnefont - 
Trie-sur-Baïse avec repas midi à 
Bonnefont organisé par Trie'Gym.  
Détails pages 2 et 3 

TELETHON 
Different events organized in Trie-sur-
Baïse, Bernadets-Dessus or Antin. And 
maybe other places but not 
communicated yet. 
Détails inside

Menu le midi du mardi au samedi. Bar, 
tapas et restaurant le soir du mercredi au 
samedi. Pizzas et burgers à l'Épi'zzas. 
Lunchtime menu Tuesday to Saturday. Bar, 

tapas and restaurant evenings Wednesday to 
Saturday.

Fêtes de fin d'année, les marchés 
de Noël reviennent

Recette festive                                   Holiday recipe

 Le NOUGAT GLACÉ de Céline 
Faire griller 50g d’amandes effilées dans une poêle sèche, dès qu’elles blondissent, 
saupoudrer d’1 c.à.s de sucre. Mélanger puis ôter du feu. 
Monter 4 blancs d’œufs en neige. Portez 50g. de miel + 1 c.à.s de sucre à ébullition. Verser 
en filet sur les blancs une fois montés sans cesser de battre. Laisser refroidir. 
Fouetter 40g de crème fleurette, une fois bien ferme, incorporer 4 c.à.s de sucre glace, puis 
ajouter les blancs délicatement, enfin ajouter 100g de fruits confits ou d'écorces d’oranges 
confites et les amandes. Verser dans un moule à cake (avec du papier sulfurisé). Placer 

dans le congélateur, 4 h. min. 
Au moment de servir, accompagner d’un coulis de 
framboises (ou autre fuit) ou d'une sauce au chocolat.  
  
Roast 50g flaked almonds in a frying pan, when golden, add 
1 tblesp of caster sugar. Mix and put aside. 
Beat 4 egg whites. In a pan, heat up 50g honey + 1 tblesp 
caster sugar, pour it on the whites while beating. Let it cool. 
Whip up 40g of cream « fleurette », once firm, add 4 
tablespoons of icing sugar, then add the whites delicately, 
then 100g of mixed peels or orange peels and the almonds.  
Pour in a lined (baking paper) cake tin.  
Put it in the freezer for 4 hours min. 
To serve it, accompany with raspberry (or other fruit) coulis 
or chocolate sauce. 

Spot On, Centre de bien-être, continue son 
activité et vous accueille dans ses locaux à 
Trie. Samedi 26 novembre, ouverture d'une 
nouvelle boutique "L’Amusette" dans la partie 
galerie d'art. Vous y trouverez des jeux de 
société, jouets, objets papeterie, petits objets 
déco, bijoux et bons cadeau.
Spot On well-being centre is open by rendez-
vous at its premises in Trie. November 26th: a 
new shop "L'Amusette" in the previous art 
gallery. Games, gifts, toys, decorations, 
jewellery … and Spot On gift vouchers.

Idées cadeaux          Xmas gift ideas

Bons c
adea

u


Gift voucher
s
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Jeudi 24 Lalanne-Trie: Les Escales d'Automne. Concert de la franco-québécoise Marion Cousineau à 20h30. Site: 
lelalano.fr. French Canadian singer Marion Cousineau at le Lalano, 8:30pm 
Castelnau-Magnoac: En marge du Sommet sur le Climat, 2 expositions: Les Petits européens et Le Pacte Vert 
pour l'Europe - à voir à la salle des fêtes le Mercredi de 14 à 18h, Vendredi de 15 à 18h et Samedi de 9h à 12h. 
Two exhibitions related to climate change, Salles des Fêtes, Wednesday and Friday afternoons, Saturday morning

Vendredi 25 Puydarrieux: Images du lac & observation des oiseaux au lac à 15h. Site: maisondelanature65.com. Birdwatching 
Castelnau-Magnoac: Don du sang de 15 à 18h30 à la salle des fêtes. Give your blood, 3pm to 6:30pm

Samedi 26 
Novembre

Puydarrieux: Festival AlimenTerre de 15h à 20h, à la MNE (34, route de Galan) -  Les abeilles: un enjeu majeur 
pour notre modèle agricole. 15 à 16h30, Stands, expositions, Pollinisation, Agriculture & Alimentation ! de 16h30 à 
18h30: Projection d' "Une terre sans abeilles?" suivi d'un échange, à partir de 18h30 Buffet apéritif proposé par la 
Biocoop de Lannemezan. Site: maisondelanature65.com. AlimenTerre Festival, all about bees, from 4:30pm 
Castelnau-Magnoac: Bourse aux jouets à l'école de 8 à 15h. Rens: 06 44 97 21 50. Toy exchange 
Villembits: Rando Quads et Motos. 8h Accueil des participants, 9h Départ Randonnée, 12h Apéritif et Repas. 14h 
Départ Randonnée, 20h Apéritif et repas. 23h Soirée animée par O'Positif. Rés: 06.73.77.70.07. Quad & bike rally 
Chelle-Debat: " Georges Dandin" comédie de Molière jouée par la troupe C'Chelle à 21h, au profit du Téléthon. 
Maubourguet: "Calendar Girls" pièce de théâtre en anglais, par le English Theater. A 18h au centre culturel Jean 
Glavany, bar ouvert à 17h15. Réserv: ruth.faiers@gmail.com. The English Theatre Company presents the hilarious 
must-see "Calendar Girls" play at the cultural centre, 6pm, bar opens 5:15pm, reservation ruth.faiers@gmail.com 
Lannemezan: Danse Hip-Hop et Contemporaine à la salle des fêtes "Telles quelles, Tels quels" par la compagnie  
tarbaise Dans6T. Hip-Hop and contemporary dance by Dans6T from Tarbes 
Séméac: Démonstration culinaire des Tables du Lys Bigourdan, 51 rue de la République, à 15h. Entrée libre. 
Rens: 06.43.35.63.74. (et dimanche 27). Cooking demonstration at Les Tables du Lys Bigourdan. Free entry 
Tarbes: 34ème festival Ibéro Andalou de Tarbes et de Bigorre à Tarbes du 26 novembre au 9 décembre. Expos, 
théâtre, concerts. Programmes sur: andalucia.tarbes.free.fr. Tarbes Ibero-Andalou Festival, exhibitions, concerts 
Le Lalano:  Belle et Sébastien : Nouvelle génération à 20h45 - Cinéma Magnoac:  Black Panther: Wakanda 
forever à 21h

Dimanche 27
Sadournin: Loto à 14h30. Bons d'achats, repas, corbeilles, volailles, Tourteaux gratuit, buvette, salle chauffée. 
Organisé par le club des ainés de la Baïse. Loto at 2:30pm, shipping vouchers, food baskets and other prizes 
Sainte-Dode: Marché des créatrices au Manot et marché de Noël à la salle des fêtes. Craft market 10am-6pm 
Le Lalano:  Plancha à 20h45 

Mardi 29 Le Lalano: Mascarade à 20h45 - Cinéma Magnoac:  Petaouchnok à 21h

Mercredi 30 Le Lalano: Comedy queen à 16h - Une robe pour Mrs Harris (v.o.) à 20h45

Jeudi 1er Cinéma Magnoac:  Amsterdam (v.o.) à 21h. 

Vendredi 2
Castelnau-Magnoac: L'heure du conte à la médiathèque à 17h. Rens: 05.62.99.80.62. Story-telling 5pm 
Puydarrieux: Images du lac & observation des oiseaux au lac à 15h. Site: maisondelanature65.com. Birdwatching 
Trie-sur-Baïse: Téléthon: A partir de 9h30, vente de gâteaux, boissons chaudes et objets (possibilité d’apporter 
des pâtisseries ou autres). Urne dons devant l’O.T. Rens: 05.62.35.50.88. Telethon, cakes, drinks, stands 
Cinéma Magnoac:  Les miens à 21h

Samedi 3 
décembre

Trie-sur-Baïse: Marché de Noël. 16h Ouverture du marché, structures gonflables, cadre photobooth, 17h Country 
avec les Coyotes Mountain, 18h rollers avec l'ATRAA, 19h Illumination du sapin en présence du Père Noël, 20h 
Lâcher de lampes thaï, 20h30 Visite guidée de la Bastide de Trie aux flambeaux. Rens: 06.08.53.97.81. Christmas 
market from 4pm, Dance and roller skate demos, Christmas tree with Santa, Thai lamps, guided tour by torchlight 
Trie-sur-Baïse: Téléthon. Randonnée pédestre organisée par Trie’Gym. Inscriptions Trie à 8h30. Départ 9h, 
ravitaillement dans les différentes communes traversées. Repas à 13h à Bonnefont. Inscriptions OT: 
05.62.35.50.88. ou 06.81.23.79.50. ET Les runners du Pelam. Course relais - tour du canton à 7h. 10 étapes. 
Contact: 07.61.20.84.13 ou 06.71.79.00.12 ou 06.82.24.58.80. 
Burg: Téléthon / marche Bernadets-Dessus - Orieux - Bernadets départ 9h, vente de repas à Bernadets sur 
réservations au 05.62.33.12.07. le samedi matin. 
Bugard: Repas à 21h avec poule farcie. Inscriptions avant le 27 novembre au 06.76.51.63.08. ou 06.88.98.76.92. 
23h Bal animé par O'Positif. 
Chelle-Debat: Stage de cuisine pour enfants de 14 à 17h. Tarif: 10€. Inscriptions au 06.89.38.51.93. Cooking 
course for children 2pm - 5pm 
Puydarrieux: Balade ornitho de 14h30 à 17h. Sur inscription. Site: maisondelanature65.com. Birdwatching 
Tarbes: Tarbes Geek Festival de 10 à 19h au Parc des Expositions, organisé par l'association Joystick, un salon 
du jeu vidéo et de la culture geek. Tarbes Geek Festival in the Exhibition park, computer games, geeky stuff 
Le Lalano: Couleurs de l'incendie à 20h45. Cinéma Magnoac:  Les amandiers à 21h

Dimanche 4  
Tarbes: Tarbes Geek Festival de 10 à 19h au Parc des Expositions, organisé par l'association Joystick, un salon 
du jeu vidéo et de la culture geek. Geek Festival day 2 
Le Lalano: Decision to leave (vo) à 20h45. - Cinéma Magnoac:  Le Chat Porté 2: la dernière quête à 17h (en 
avant-première) 

Mardi 6 Le Lalano: Close à 20h45  - Cinéma Magnoac: Armageddon Time (v.o.) à 21h.

Mercredi 7
Puydarrieux: Atelier jeunes Cap'Nature : autour des oiseaux à la MNE65 à 14h. Tarif 3,50€. Sur inscription à: 
accueil@maisondelanature65.com. Rens: 05.62.33.61.66. Site: maisondelanature65.com. Birdwatching workshop 
Le Lalano: Noël avec les frères koalas à 16h - Couleurs de l'incendie à 20h45

Jeudi 8 Le Lalano: Cumav65 à 20h45

Vendredi 9 Puydarrieux: Images du lac & observation des oiseaux au lac à 15h. Site: maisondelanature65.com. Birdwatching

Samedi 10

Castelnau-Magnoac: Marché de Noël de 9 à 17h. Rens: 05.62.39.80.62. ou site: castelnau-magnoac.fr. 
Christmas market from 9am to 5pm, programme on front page 
Castelnau-Magnoac: Atelier éveil musical par l'AFR pour les enfants de 3 à 6 ans au gymnase: 10h à 11h: 5-6 
ans / 11h à 11h45: 3-4 ans. Rens: Bernard au 06.81.99.08.64.  
Sère-Rustaing: Bal avec l'orchestre TNT. Dance with TNT band 
Campuzan: Ste Barbe avec les pompiers de Galan à 17h (messe, cérémonies et soirée). Firebrigade fête 
Puydarrieux: Chantier d'hivernage au jardin des partages. Gratuit. Site: maisondelanature65.com. Gardening 
Soues: Cirque de Noël Tarbes au lac de Soues à 15h et 17h et dimanche 11 à 11h et 15h. Christmas circus 
Le Lalano: Black panther: Wakanda forever (3D) à 20h45

Dimanche 11 Montastruc: Thé dansant à 14h30 avec l'orchestre Serge Vergnes. Rens: 06.22.99.34.37. Afternoon dancing 
Le Lalano: Black panther: Wakanda forever (3D) à 16h

Mardi 13 Le Lalano: Armagedon Time (vo) à 20h45

Mercredi 14 Le Lalano: Enzo le croco à 16h - Les Amandiers à 20h45

Jeudi 15 Tarbes: Grand thé dansant au parc des expos. Tarif 12€. Rens: 09.72.11.00.30. Afternoon dancing

Vendredi 16 Puydarrieux: Images du lac & observation des oiseaux au lac à 15h. Site: maisondelanature65.com. Birdwatching

Samedi 17
Trie-sur-Baïse: Festival des lanternes à Montauban. Rens: 05.62.35.51.78. ou sur le site: voyages-espiau-
tourisme.fr. Day trip to the Montauban Lantern festival 
Lannemezan: Marché Gourmand de Producteurs Locaux animé par Les Brasseurs de Son de 12 à 20h. Farmers 
market with local group Les Brasseurs de Son, noon to 8pm  
Le Lalano: Les femmes du square à 20h45

Dimanche 18
Tillac: Chants de Noël en l'église à 19h. Christmas carols 7pm in the church, directed by James Fitzgerald 
Mirande: Bal musette avec l'orchestre Hugues Lamagat. Rens: 05.62.66.68.10. ou 06.80.60.27.29. Dancing 
Le Lalano: une comédie romantique à 20h45

Lundi 19 Castelnau-Magnoac: contes par la conteuse Camille Chabert à la PMI de Castelnau le matin  
Trie sur baise: contes par la conteuse Camille Chabert à la PMI l'après midi. Traditional childrens' storytelling

Mardi 20 Le Lalano: Les engagés à 20h45

Mercredi 21 Le Lalano: Le royaume des étoiles à 16h -Annie Colère à 20h45 

Mercredi 28 Le Lalano: Le chat Potté, la dernière quête à 16h - Mes rendez-vous avec Léo à 20h45

Samedi 31

Montastruc: Soirée dansante du Nouvel An à 21h30, assiette pâtisseries et champagne à minuit, puis soupe à 
l'oignon à 4h. Rens: 06.22.99.34.37. New Year dance, champagne at midnight, onion soup at 4am 
Lannemezan: Réveillon de la St Sylvestre à la Sortie 16. Repas de fête et animation avec Diva'sonorisation. 
Rens: 05.62.39.91.29. New Year evening, festive dinner and musical entertainment 
Mirande: Réveillon de la St Sylvestre salle Beaudran. Grand bal avec menu gastronomique et l'orchestre Sylvie 
Nauges. De 17h30 à 3h du matin. Rens: 06.80.60.27.29. ou 05.62.66.68.10. Tarifs: 75€. New Year dance and 
gastronomic dinner with music from the Sylvie Nauges Orchestra.

ADHEREZ. Vous serez mis en avant! 
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. L i e n d i r e c t : h t t p s : / /
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/

 Novembre - Décembre 2022 Décembre 2022

"à la bonne franquette"  
= Sans façon, sans cérémonie. "Restez dîner ! On mangera à la bonne franquette ! » 
Ce repas sera sans chichis, sans complications. Le mot « franquette » vient de 
« franc », d’origine normande et picarde. A l’origine, « à la franquette » signifie 
« franchement, tout bonnement ». C’est au XXe siècle que la formule prend le sens 
qu’on lui connait aujourd’hui : « façon d’agir simple, sans embarras et sans 
cérémonie ».  
A la bonne franquette means "without fuss, casually". “Stay for dinner! No fuss, nice 
and casual!” The word “franquette” comes from “franc”, with its origins in Normandie 
and Picardie. Originally, it meant “frankly". Its current meaning originated in the XXth 
century, “a behaviour that is simple, with no fuss and no ceremony.

Expressions / Idioms

Cherche Mobylette ou scooter. Env. 400€  Tél: 06.56.74.37.17. 
Looking for a moped or scooter. Around 400€. Tel: above 
A louer appartement T2, rue des écoles à Trie. Libre de 
suite.Contact: 05.62.35.63.10. Appartment for rent Trie centre

Petites annonces…. classified ads  
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