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                                         AVRIL 2012 
                        

          Le repas qui annonçait le printemps 
 Le samedi 3 mars, un repas a réuni les adhérents du Foyer Rural pour un 

agréable moment  de détente et d’échange, qui a permis aussi d’apprécier le talent 

de tous les pâtissiers et pâtissières présents.  

 

        
       

        
 

 
 
 

 

 



 

MERCREDI 25 AVRIL     Visite  de la 
Bigorre                

 

 

Départ d’ARBAS à 8h30 

  10h  Les Petits fruits, à LIES 

 Transformation artisanale de fruits en confitures, desserts, apéritifs, crèmes et liqueurs, eaux de 
vie, vinaigres, fruits à l'Armagnac. Visite gratuite d'un jardin de découverte des petits fruits 

Visite de la Maison des Ferrère à ASTE de 11h15   à 12h30                                                                                       

                                                        

 Installée au centre d'Asté, en face de l'église, la Maison des Ferrère et du Baroque 
Pyrénéen vous aidera à découvrir les grandes richesses du baroque pyrénéen dans les 
églises de nos villes et de nos vallées. Cet art dont l'importance est encore trop peu connue 
dans nos régions a été particulièrement illustré par les œuvres de la dynastie des Ferrère 
Beaudéan, Campan, Gerde, Pouzac, Orignac, Antist : ces quatre sculpteurs, installés à 
Asté, se sont succédés aux XVIIème et XVIIIème siècles, et ont laissé de nombreux retables 
et tabernacles qui font référence. Vous pourrez notamment apprécier leurs œuvres à Asté, 
bien sûr, mais aussi à et dans de nombreux autres villages du département. L'association 
"Connaissance des Ferrère et du Baroque Pyrénéen" vous informera par son exposition et sa 
documentation, et vous proposera des visites, des publications, des livres et des documents.  

 

         

 12h45-14h15               
Repas à l’Hôtellerie d’Asté   

(le menu  sera communiqué ultérieurement) 

 



Musée du Marbre à BAGNERES   La collection est présentée dans les locaux rénovés des anciens 
thermes de Salut. Elle comptait à l’origine 320 échantillons de marbres pyrénéens et 

européens.              

Une collection qui  ne cesse de s’enrichir au fil des donations. La galerie thermale dessert les 

anciennes cabines où l’on voit encore les anciennes baignoires en marbre ; c’est dans cette 

partie du bâtiment que sont exposés 170  marbres  pyrénéens. La quasi-totalité des carrières, 

du Pays Basque sud  jusqu’au Languedoc est représentée.      

 

17h Biscuiterie Védère  
 
Pour faire revivre l’ancienne ligne de chemin de fer qui reliait Tarbes à Bagnères-de-Bigorre, Védère ouvre un lieu 
original. Dans un hall de gare reconstruit pour l’occasion, une voiture SNCF DEV inox, aménagée en salon de thé 

      boutique et salon de thé 

 

Retour à Arbas vers 19h.                                                                                        

 

 

Ajouter 3,5 euros (assurance obligatoire) pour les non adhérents aux Foyers 

Ruraux 
Renseignements et inscriptions au Foyer Rural (06 21 46 69 21) 

(les demandes d’inscriptions après le 17 avril ne pourront être satisfaites que s’il reste de 

la place). 

 

 

Assemblée générale extraordinaire 

      
 Après la dernière assemblée générale, quelques personnes ont travaillé à 

l’actualisation des     statuts du Foyer. Cette nouvelle mouture sera soumise à 

l’appréciation des tous les adhérents lors d’une assemblée extraordinaire qui 

aura lieu 

                                 le samedi 21 avril, à 17 h 30, salle de la Mairie 
 

 

 

Bibliothèque 

 
Les horaires d’ouverture de la Bibliothèque Municipale Jean-Rouig sont les 

suivants : mercredi et  samedi de 15 h  à 17 h. 

Les enfants de l’école sont accueillis le mardi après-midi, tous les quinze jours. 

 
 

 

       

 



 

 

   Un dernier écho du Printemps des poètes 

 

                            Mes deux filles 

 
                           Dans le frais clair-obscur du soir charmant qui tombe 

                           Belles, et toutes deux joyeuses, ô douceur ! 

                           Voyez, la grande sœur  et la petite sœur 

                           Sont assises au seuil du jardin, et sur elles 

                           Un bouquet d’œillets blancs aux longues tiges frêles, 

                           Dans une urne de marbre agité par le vent, 

                           Se penche, et les regarde, immobile et vivant, 

                           Et frissonne dans l’ombre et semble au bord du vase, 

                           Un vol de papillons arrêté dans l’extase. 

 

                                              Victor HUGO 

 

 

Animations hors Foyer rural 
 

Foire bio et terroir 
 

Dimanche 1
er
 avril, de 9h à 19h, au Pré Commun et sur la place, plein d’idées 

pour embellir le printemps  et passer une bonne journée.     

 

                                 
 

 

Quand passent les cloches… 
 

   Rendez-vous le dimanche 8 avril, jour de Pâques, la chasse aux œufs 

débutera à 11h30 au Pré Commun. 

                                               


