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AOAOAOAOÛÛÛÛT 20T 20T 20T 2011112222    
Journée de littérature pour la jeunesse 

 

                                ARBAlivreS 2012   « Loup, y es-tu »   
    le dimanche 19 août  de 10 h à 18h30  

 (voir programme complet ci-joint) 
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour que la manifestation se passe bien. 

Nous avons besoin de vous pour l’installation, le rangement, l’accueil, le service … et  

les gâteaux offerts aux enfants pour le goûter. Faites-nous part, SVP, de vos 

disponibilités (0621466921).    Une réunion aura lieu pour répartir les tâches 

                                              le lundi 13 août, à 18h. 
D’avance, un grand merci à vous tous ! 

 

Bibliothèque 

 
L’échange  d’ouvrages vient d’avoir lieu  à la Médiathèque de Saint-Gaudens et c’est le 

moment de venir fureter pour découvrir les livres, les CD et les DVD qui sont actuellement  

disponibles. 

Rappel des horaires d’ouverture : 

                               Le mercredi et le samedi de 15h à 17h. 

 

.« Sur les traces de l’ours » 

Balade découverte des merveilles naturelles du massif de Paloumère 
 

Le samedi 11 août journée co-organisée avec Pays de l’Ours-ADET 

Réservation obligatoire. Tarifs : 6€ / adulte et 4€ / enfant (à partir de 12 ans et jusqu’à 16 ans) 
Prévoir des vêtements et chaussures de randonnée, pique-nique et boissons. 

Rendez-vous : 9 h 30 devant le Syndicat d'Initiative à Arbas.  

Renseignements : Syndicat d'Initiative de la Vallée de l'Arbas : 05 61 90 62 05 ; 

Association Pays de l'Ours – Adet : 05 61 97 48 44    
                                                   

 

 



Feu  de la St-Jean et Fête de la Musique 
 

De bien agréables retrouvailles avec la musique  traditionnelle et le mode de vie d’antan 

grâce d’abord à la conférence de Bernat Ménétrier, puis au film de Jean –Paul Ferré, Eth 

segaires et enfin au concert de Revelhet (Pierre Rouch et Pascale Respaud),  rejoints en fin 

de soirée  par d’autres participants, tous animés de la même flamme. 

Le seul regret est de n’avoir pas pu  faire entendre ces chants à l’extérieur où le feu de la St-

Jean s’est consumé trop vite et trop tôt pendant que les chants duraient trop longtemps dans 

la salle pour permettre la rencontre. 
 

          
                               

Danses traditionnelles  du Comminges  et d’ailleurs 
 
Le dimanche 15 juillet, un repas convivial a réuni  autour d’une succulente paella les très 

nombreux spectateurs venus applaudir les deux groupes de danseurs à l’honneur ce jour-là. 

les Salins de Giraud  et les Troubadours du Comminges 

 

    
 

Sortie aux Forges de Pyrène (à Montgailhard, en Ariège) 
 
Une journée aux Forges de Pyrène est prévue le Jeudi 23 Août afin de découvrir la plus 
grande collection des métiers d'autrefois mise en scène avec 120 métiers et 6500 outils sur 5 

ha. N’hésitez pas à amener vos enfants, ils seront certainement très intéressés. 

De plus amples renseignements (horaires, prix, menu, etc.) vous seront communiqués dans 

quelques jours. Veuillez consulter les affiches ou vous renseigner au Syndicat d’Initiative ou 

encore au  0621466921.  

Les personnes susceptibles d’être intéressées peuvent se manifester dès maintenant sans 

engagement de leur part. 

 

 

 



Adhésions au Foyer Rural et à la bibliothèque 
 

 Les cartes du Foyer Rural pour l’année 2012-2013 seront disponibles à partir du 15 août. 

Elles vous  assurent pour toutes les manifestations qui auront lieu dès le 1
er
 septembre. Nous 

vous invitons donc à  prendre votre carte le plus tôt possible. 

 

Notons également que l’adhésion à la bibliothèque doit être renouvelée également au 1
er
 

septembre.  

Carte Foyer  - adhésion individuelle : 18 euros – couple : 32 euros – enfant : 11,50 euros 

Bibliothèque - famille 12 euros – enfant seul (avec autorisation des parents) : gratuit. 

 

Animations hors Foyer Rural 
 

Exposition  d’arts plastiques 
  

Du 1
er
 au 15 août, l’exposition d’arts plastiques sera visible tous les jours dans la salle 

polyvalente de la Mairie, de 15 h à 19 h (nocturnes les soirs de la Fête locale) 
 

Fête à ARBAS, du 3 au 6 août 
 

  Vendredi 3: -14h: Concours de pétanque en doublette 

-18h30: Apéro à la buvette 

-22h: Bal Disco avec LEGENDSIA 

Samedi 4: -14h Concours de pétanque triplette/mixte 

-14h45 Dépôt de gerbe en musique  

-15h: Messe en musique 

-18h30: Apéro concert à la buvette 

-20h30: Soirée TAPAS 

-23h: Bal avec l'orchestre TUTTI FRUTTI 

Dimanche 5: -10h: Tour de ville en musique 

-17h: Vernissage de l'exposition de peinture à la Mairie 

-17h30: Lâcher de ballon pour les enfants et lâcher de MONTGOLFIERE 

-18h30: Apéro concert animé par la bandas LES DIAM'S 

-20h30: Repas CAMPAGNARD (salade composée, confit canard et pomme de terre, flan maison, vin, pain, 

café) 

- 23h: Bal avec l'orchestre rock HOUSTON 

Lundi 6: -14h: Concours de pétanque en triplette 

-18h30: Apéro concert 

-20h30: Tirage de la tombola 

-22h: Groupe Rock 

-23h30: Bal avec l'orchestre THE BOOZE 
           

Renseignements et réservations pour les repas au Syndicat d’Initiative, tél. 05 61 90 62 05. 

 

Vertus des plantes connues ou secrètes de la région  
 
Le jeudi 9 août, à 20h30, sous le chapiteau, Stéphane, animateur stagiaire à l’ADET 

propose une animation bien sympathique pour nous faire découvrir les vertus des plantes 

que nous pouvons trouver chez nous. Après un diaporama plein d’informations, une 

dégustation de tisanes nous fera apprécier la saveur de sa cueillette. 



Animations de Pays de l’Ours-ADET 
 

Visite guidée du sentier d'interprétation « la Vallée des Ours ». 

Tout au long de ce parcours en forêt seront abordées les différentes méthodes de suivi 

de relevés d'indices de présence (empreintes, poils, ...) ainsi que l'habitat de l'ours des 

Pyrénées. 
Dates : vendredi 3, lundi 13 et vendredi 17 août 

 Moulage de traces d’animaux 
Recherche d’indices d’animaux de nos montagnes, différenciation des empreintes (cerf, 

chevreuil, sanglier, renard, blaireau, ours…) et enfin moulage d’une empreinte. 
Dates : vendredi 10 et mardi 21 août 

Rendez vous : 14h devant le syndicat d'Initiative  à Arbas 

Retour prévu vers 17h. 

Public : familial 

Tarif : 5 € / adulte;  2 € / enfant (- de 10 ans); forfait famille : 12 € 
 

Le Festival des Voisins – Théâtre à Barat   
 

Fidèles à ce qui est désormais une tradition, les voisins sont venus nombreux  au long de ces 

quatre jours, avec une programmation très dense, à la recherche d’une certaine homogénéité. 

Ainsi, la représentation de deux œuvres de Beckett a été accompagnée par les lectures des 

Baratineurs  autour de cet auteur. On a pu aussi découvrir de nouveaux lieux, comme la 

grange du château ou celle de la Bibliothèque, salles de spectacle accueillantes. 

      

       
   Lancement du festival                                  Un public parfois très jeune !                       La grange de la bibliothèque            

 

 

 

               
Le spectacle de l’atelier-théâtre                       «  Fin de partie »                          Le chapeau chinois des enfants 


