


Le 18 mars départ à 14h30, randonnée équestre de 2 
heures, déguisement obligatoire, goûter auberge espagnol


25€ avec cheval, 10€ cavalier propriétaire

Écurie de Larnaude, 65670 Monléon-Magnoac

Reservations obligatoire: 07.84.56.12.55

Cinéma Magnoac: fermé pour cause de travaux. The cinéma Magnoac in Cizos is closed for refurbishment

Du 9 au 13 Tarbes: Salon Régional de l'Agriculture au Parc des Expositions. Rens: www.salon-agricole.com ou 
09.72.11.00.30. Tarbes Agriculture Fair in the Exhibition Park

Samedi 11 
Mars

Castelnau-Magnoac: Exposition photo de Mathilde Mondan toujours à voir à la médiathèque. 
Castelnau-Magnoac: Braderie de la boutique solidaire du secours catholique, 2 rte de Toulouse, de 9 à 12h. 
Rens: 06.73.66.15.67 Jumble sale at the Secours Catholique Centre, 9am-noon 
Puydarrieux: Balade au départ de la MNE65 (5km) à 14h30, accessible à tous niveaux. A travers cette balade, 
vous pourrez découvrir les particularités du paysage du Pays des coteaux et son évolution à travers l'agriculture, le 
patrimoine, la faune et la flore. Sur inscription. Tél: 05.62.33.61.66 . Site: maisondelanature65.com. Nature trail 
5kms to discover the local flora and fauna and other particularities of our area. Depart 2:30pm Maison de la Nature 
Trie-sur-Baïse: Porte ouverte au collège Astarac Bigorre, de 9h30 à 12h. Tél. 05.31.74.30.65. Venez nombreux. 
Burg: 19h30 "Cantère" à la salle des fêtes suivi à 21h Bal Gascon avec les Parpalhons pour la sortie de leur 
nouvel album et 22h30 Bal gascon avec le groupe Arredalh. Gascon music with 2 local groups, 9pm 
Tarbes: Tarbes Comedy Club - Soirée spectacle au Théâtre Les Nouveautés à 20h30. Rens: 05.62.93.47.27. 
Billetterie au 05.62.93.30.93. Tarbes Comedy Club at 8:30pm 
Le Lalano: "Les têtes Givrées" à 20h45.

Dimanche 12 
mars

Trie-sur-Baïse: Concours de Pétanque à 10h. Triplette: 200€ (en poules), 100€ (perdant de poules). Rens: 
06.75.74.22.10. Boules tournament 
Montastruc: Bal musette à 14h avec l'orchestre Serge Vergnes. Entrée 12€. Réserver au 06.22.99.34.37. 
Afternoon dancing with the Serge Vergnes orchestra 2pm 
Ste Dode: Loto Gourmand à 14h30, nombreux lots, 2€ le carton, buvette, gateaux. Bingo Loto at 2:30 in the foyer. 
Miélan: Vascotrail. 9h, marche, 10kms. 9h15, course des pitchouns, 1km. 10h, vascotrail, 13kms. Gas'croute à 
l'arrivée. Inscription en ligne. tél: 06.46.30.53.59. Email :vascotrail@gmail.com. Country walks, all ages, Dep. 9am 
Le Lalano: "L'astronautes" à 20h45.

Lundi 13 Tarbes: Concert de clôture de Jazz à 18h15 au Conservatoire Henri Duparc. Entrée libre, ce concert tout public 
clôture la MasterClass de Jazz animée par Benoît Sourisse. Rens: 05.62.56.37.30. Jazz concert

Mardi 14 Le Lalano: "Juste ciel" à 20h45.

Mercredi 15 
mars

Castelnau-Magnoac: Braderie du secours catholique, 2 rte de Toulouse, de 14 à 16h. Rens: 06 44 97 21 50. 
Jumble sale at the Secours Catholique Centre, 2pm-4pm 
Castelnau-Magnoac: Les animations des Journées internationales des Forêts le 15 mars avec l'AFR 
(renseignements auprès de l'AFR du Magnoac) 
Le Lalano:  Louise et la Légende du Serpent à Plumes à 16h - La Femme de Tchaïkovski à 20h45 (vo)

samedi 18 
mars 

Saint 
Patrick's Day

Castelnau-Magnoac: Braderie de la boutique solidaire du secours catholique, 2 rte de Toulouse, de 9 à 12h. 
Rens: 06.73.66.15.67 Jumble sale at the Secours Catholique Centre, 9am-noon 
Puydarrieux: Formation "Taille des fruitiers au naturel" à 9h à la MNE65. Tél: 05.62.33.61.66. Site: 
maisondelanature65.com. Workshop: how to prune your fruit trees 9am 
Monléon-Magnoac: Portes ouvertes Institution Notre-Dame de Garaison à partir de 9h30. Rens: 05.62.99.49.00.  
Site internet: www.garaison.com. Open day at historical Notre-Dame de Garaison from 9:30am 
Monléon-Magnoac: Randonnée équestre déguisée aux écuries de Larnaude à 14h30. Durée: 2h suivie d'un 
goûter type auberge espagnole. 25€ avec location d'un cheval  ou 10€ cavalier propriétaire. Réservation 
obligatoire au 07.84.56.12.55. Horseback circuit, 2 hours, depart. 2:30pm from Larnarde stables in Monléon. 
Miélan: Soirée théâtre avec la troupe du théâtre de St-Michel "Sale attente", une comédie de Frank Didier. 21h. 
St Martin: "Jour de neige" par la cie Bug'Art à Campagn'Art 32300 Saint-Martin. Tél: 06.87.53.15.42. Theatre

Dimanche 19 
mars

Puydarrieux: Formation "Greffe des arbres fruitiers" à 9h à la MNE65. Sur inscription. Tél: 05.62.33.61.66. Site: 
maisondelanature65.com. Workshop: how to graft your fruit trees, 9am at the Maison de la Nature 
Tarbes: Rencontre musicale autour de l'orgue restauré à 15h30 en l'Eglise Saint-Jean, 37 rue Brauhauban.  
Libre participation, violon et chants autour des oeuvres de Bach, Händel, Rheinberger...Orgue : A. Stiller - Violon : 
Roberto Salvati - Mezzo Soprano : Nadia Yermani Classical music at the Saint-Jean church from 3:30pm

Mardi 21
Lalanne-Trie: Soirée d'ateliers participatifs sur le projet enfance jeunesse de la CCPTM de 18h30 à 20h30 à la 
maison de la communication. Accès libre. Rens: 06;75.52.95.44. 
Le Lalano: The Fabelmans à 20h45 (vo)

Mercredi 22 
mars 

Monléon-Magnoac: Concert groupe Folk "Triangle", des standards du folk américain, de la musique celtique 
irlandaise, de la variété anglo-saxonne et des chansons françaises. Participation libre. Chapelle des Pénitents à 
20h30. Rens: 05.62.99.40.08. Folk music in the Chapel 8:30pm, French, English, Irish and Celtic standards 
Le Lalano: Les Gardiennes de la planète à 16h

Samedi 25 
mars

Trie-sur-Baïse: Tournoi école de rugby  
Castelnau-Magnoac: Braderie de la boutique solidaire du secours catholique, 2 rte de Toulouse,  
de 9 à 12h. Rens: 06.73.66.15.67 Jumble sale at the Secours Catholique Centre, 9am-noon 
Castelnau-Magnoac: Concert au café/Bar Chez Dupont "Tequila Mockingbird" (ska, R&B, soul) à 
partir de 20h30. Tequila Mockingbird concert in the Dupont café/bar 8:30pm, see front page poster 
Chelle-Debat: Soirée théâtre, "Vous avez dit sorcières" par la troupe  Le manteau d'Arlequin à 21h 
Lustar: Bal Gascon à 21h, animé par Pialot de Cordas, entrée 8€. Buvette. Contact: Lous Amics deu Rondeu, 
06.40.43.66.07. Gascon dancing with Pialot de Cordas 9pm 
Burg: Soirée chants à l’église à 21h suivi d'une "Cantère" à la salle des fêtes 
Puydarrieux: Atelier semis et repas partagé à 12h. Gratuit - Sur inscription. Tél: 05.62.33.61.66. Site: 
maisondelanature65.com. Seed planting workshop and shared meal at noon 
Puydarrieux: Concert ADAC, organisé par les Coyote Mountain, à 21h. Entrée: 8€. Concert 9pm 
Gaussan: Soirée Adishatz 20 ans à 20h30. Rens: 06.81.99.08.64. Concert 20 years of Adishatz 
Villecomtal sur Arros: Fête de la bière à partir de 19h. Concert "Les Fantaskes". Repas burger avec des produits 
locaux. Rens: 06.86.75.07.40. Beer Festival from 7pm, concert, burgers and local produce 
Le Lalano: À la belle étoile à 20h45

Dimanche 26 
mars 

Trie-sur-Baïse: Marché à la brocante de professionnels. Restauration rapide, crêpes et buvette. 
Entrée gratuite. Rens: 06.42.87.00.05. ou 06.70.25.32.90. Flea market under the big market. All day 
Trie-sur-Baïse: Compétition de patins/rollers organisée par l'ATRAA. A 9h15. Entrée libre. Roller 
Skate tournament organised by ATRAA, 9:15am  
Le Lalano: Le Marchand de sable à 20h45

Mardi 28 Le Lalano: Les choses simples à 20h45

Jeudi 30 Le Lalano: film ukrainien présenté par la Cumav65 - Ma belle jeunesse réalisé par Aliona Zagurovska à 20h45

Samedi 1er 
Avril

Villembits: Rando Quads et Motos avec un repas et bal le soir. Parcours sur prairie adultes et enfants ! Rens. 
Sur site: comite-des-fetes-de-villembits.asso-web.com Quad and motorbike rally. Circuits for adults and children. 
Dinner and dancing in the evening 
Castelnau-Magnoac: balade ethnobotanique de 9h à 12h. Organisée par l'AFR. RV devant l'école. Rens: 
05.62.39.84.10.

Jeudi 6 avril Trie-sur-Baïse: Concours Pétanque à 14h. Triplette vétéran : 200€. Rens: 06.75.74.22.10. Boules tournament

Samedi 8 Puydarrieux: stage de vannerie à la MNE 65 à 9h. Plein tarif: 90€ la journée ou adhérent: 80€ . Repas compris. 
Sur Inscription. Rens: 05.62.33.61.66. Site: maisondelanature65.com. Basket weaving workshop with lunch, 9am

Dimanche 9 
avril Pâques  Easter Day

Lundi 10 
avril

Castelnau-Magnoac: Chasse à l'oeuf. Rens: 05.62.39.80.62. Egg hunt 
Montastruc: Repas dansant organisé par les amis du musette à 12h, animé par l'orchestre Alex Lorenzo. 26€ 
repas inclus. Réserver au 06.22.99.34.37. Lunch and dance with the Alex Lorenzo orchestra, noon 
Burg: vide grenier, marché artisanal et fermier. Buvette, sandwichs, frites. Réserver sa place au 05.62.33.12.07. 
Attic emptying, jumble sale, craft fayre and farmers market. Drinks, sandwiches, fries. All day

Mardi 11 
avril

Monléon-Magnoac: Rencontre avec l'auteure du livre "Notre Dame de Garaison cinq siècles de renaissance 
successives" organisée par l'Amicale des anciens élèves. Vente et dédicace du livre. Rens: 05.62.99.37.14.  
Site: www.garaison.com/le-sanctuaire Book signing with the author of the history book about N-D de Garaison

Samedi 15 Castelnau-Magnoac: Apéro citoyen-nes au café Chez Dupont par un collectif citoyen-ne.

 Mercredi 19 Monléon-Magnoac: Théâtre à 20h30 avec le duo clownesque et décalé "Chrastine et Balérie". Participation libre. 
Chapelle des Pénitents à 20h30. Rens: 05.62.99.40.08. Theatre with clown duo "Chrastine & Balérie"

Samedi 22 
avril

Trie-sur-Baïse: Randonnée cycliste. Rens: 06.26.18.12.99. Cycling circuit with the local bike club 
Trie-sur-Baïse: Concours Pétanque. 14h: Championnat départemental tête à tête masculin. Rens: 
06.75.74.22.10. Boules tournament

Dimanche 23 
avril

Trie-sur-Baïse: Concours Pétanque. Dès 8h, suite du championnat masculin et 8h: Championnat départemental 
doublettes féminin. Rens: 06.75.74.22.10. Boules tournament 
Trie-sur-Baïse: Concert de Printemps de la Société Philharmonique de Trie et l'Ecole de Musique de Trie-sur-
Baïse à 15h. Libre participation. Spring concert with the Trie Philharmonic orchestra and the music school 
Puydarrieux: 4ème Troc de graines et de plants - Atelier flash autour de l'agroécologie. Gratuit, sur inscription. 
Rens: 05.62.33.61.66. Site: maisondelanature65.com. Seed exchange and "agro-ecology" workshop  
Tournous-Darré: Course UFOLEP organisée par le CycloClub triais. Rens:  06.26.18.12.99. Cycle race 
Mirande: Bal musette avec l'orch. David Firmain de 14h30 à 23h. Rens: 06.80.60.27.29. Tél : 05.62.66.68.10. 

Mercredi 26 Puydarrieux: Atelier jeunes : à la découverte du petit bois à 14h30. Sur inscription. Rens: 05.62.33.61.66. Site: 
maisondelanature65.com.  Workshop for youngsters: discovering the woods at the Maison de la Nature

Samedi 29 Guizerix: Soirée Adishatz 20 ans à 20h30. Rens: 06.81.99.08.64. Adishatz 20 years celebration concert 
Burg: Bal disco. Disco dancing

Dimanche 30 Trie-sur-Baïse: Vide grenier, marché gourmand et artisanal. Rens: 07.86.43.97.11 ou 06.03.44.15.95. 
Jumble sale, attic emptying, car boot sale, craft and local food market.

 Mars 2023 Avril 2023

"Une histoire cousue de fil blanc"  
Cette expression, relevée dès la fin du XVIe siècle, est née dans les ateliers des 
couturières. Elles utilisaient un fil blanc, très visible, pour réaliser la couture initiale de 
leur ouvrage et maintenir ainsi le tissu en place avant la couture définitive, réalisée, 
elle, avec un fil de la même couleur que le tissu. La métaphore est donc facile à 
comprendre : une histoire « cousue de fil blanc » est une histoire où l’intrigue, les 
rebondissements ou la chute finale sont très visibles, voire parfaitement prévisibles 
A story sewn with white thread: 
This expression first appeared at the end of the 16th century in the sewing/tailor workshops. The 
seamstresses used very visible white thread for their initial sewing, which kept the fabric in place before 
starting the final sewing which was done in the same colour as the fabric. The metaphor is easy: “a story 
sewn with white thread” is a story where the plot, the twists are very obvious, even predictable.

Expressions                 idioms

Bois. Propriétaire de 5 ha de bois sur 
Bazordan, et ayant des problèmes 
physiques, je cherche quelqu'un pour faire 
du bois sur la base du moitié-moitié. 
Contact: C.Galtress au 09.88.28.26.51. 

Vos petites annonces gratuites si vous êtes 
adhérent. N'hésitez pas à nous appeler au 
06.88.73.33.03 ou par e-mail: 
info@gazettemag.fr. 
Small ads are free for members of the Gazette 
association. Details on: www.gazettemag.fr

Petites annonces….          
  classified ads  

!

ADHEREZ. Vous serez mis en avant!                                                                        Support La Gazette, join our association 
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/

Mal de gorge :  
L’huile de tea tree, ou arbre à thé, antivirale et 
antibactérienne, est particulièrement recommandée pour 
soulager les maux de gorge. Mettre 2 gouttes de tea tree dans une càc de miel, 3 fois par jour, 
jusqu’à disparition de la douleur (adultes et enfants > 6 ans). 
Sore throat :  
Tea tree oil is highly antiviral and antibacterial and is recommended to relieve sore throats. Put 
2 drops of tea tree essential oil in a teaspoon of honey, 3 times a day until pain disappears 
(adults and children >6 y.o.).                                                              Inspiré de: la Cie des Sens

Conseil Aroma

!

!

!
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