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JUIN 2012 
  Mini-trail des Oursons 

 

Le dimanche 3 juin, le mini-trail des oursons, course à pied pour les enfants nés entre 
2001 et 2004, se déroulera à travers le village, sur une distance de 1 ou 2 km selon l’âge 

des participants. 

Départ à 11h, place de la Mairie. Les  inscriptions seront prises à partir de 10 h 15. 
(l’autorisation écrite des parents est indispensable) 

 

                                              

                                           

Une journée à Toulouse 

 
Plusieurs fois reportée, la sortie est fixée au jeudi 7 juin, avec le programme présenté 

dans la feuille du mois de mai. 

                                       
 



 

Feu de la Saint-Jean 
 

C’est le samedi 30 juin que sera allumé le grand feu sur la place,  et que seront servies 

les habituelles grillades et boissons. 

                                

 
 

Mais cette année, la manifestation aura un caractère particulier car à cette occasion sera 

célébrée aussi (avec un léger décalage) la Fête de la Musique. Un groupe de musiciens 

viendra animer un bal occitan. 
Programme de la manifestation : 
17 h 00 : conférence de Bernat Ménétrier, ethnomusicologue, sur la cornemuse traditionnelle 
du Val d’Aran et du Comminges, eth bot. 
21 h 00 : projection du documentaire Eths Segaires, film en occitan gascon (sous-titré en 
français) sur la récolte du blé autrefois en Comminges et Couserans (moisson et battage) et 
rencontre avec le réalisateur Jean-Paul Ferré 
22 h 00 : Revelhet en concert (musiques et chansons d’Ariège avec Pascale Respaud et 
Pierre Rouch : cornemuses, hautbois, accordéons, voix) 
23 h 00 : feu de la Saint-Jean sur la place d’Arbas au son des instruments de Revelhet 

 

 

Activités hors Foyer Rural 
 

  Vide-greniers des parents d’élèves du RPI de la vallée de l’Arbas 

 
Le samedi 2 juin, de 8 h à 18 h, le vide- greniers des parents d’élèves du RPI de la      

Vallée de l'Arbas, s’installe sous le chapiteau place de la Mairie. 

   Comme les années précédentes, possibilité de restauration sur place 
 

                                                               

                                          

 

 



 

Rock’n vol                        
   

                                        
       
Samedi 9 juin, grande fête annuelle des parapentes, avec des baptêmes toute la 

journée et trois concerts gratuits en soirée.        

 

 

Journée du Patrimoine de Pays 

 
Le dimanche 24 juin, l’association « Mémoire de l’Arbas » organise une 

journée  sur le thème de « la vie dans la vallée de l’Arbas au siècle dernier »   

  

Au programme :                               

de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h  

- Démonstrations d’artisanat ancien 

Sabotier, vannier, forgeron-coutelier, potier, attelage,…. 

- Exposition d’outils et ustensiles d’autrefois 

- Circuit : Les cartes postales anciennes racontent la vie à Arbas vers 1900 

- L’école au début du XXème siècle 

 

Des moments de détente avec les danses traditionnelles 

 

 

 



 

 

 

à 12 h : Apéritif offert par l’Association 

à 13 h : Un repas  «  comme avant » 

 
      Menu :   Assiette de charcuterie de pays et ses œufs mimosa 

                     Cassoulet aux haricots tarbais 

                     Fromage des Pyrénées 

                     Croustade de Colette 

                     Vin au tonneau – Café 

 

 

15 h : Circuit : vie à Arbas vers 1900 

17 h : Projection de films : « Era Mòla de Naut » et « Tot un Hormatge »   

  

               
                           le labour comme grand-père                                         une danse traditionnelle 

 

 

Réservation avant le 18 juin : 

   - SIVA : 05 61 90 62 05 

   - gpradere@aol.com 
Repas : 20 € (animations comprises), enfants – 10 ans : 12 € 
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) RESERVATION REPAS : 

-Syndicat Initiative A 

- Gérard PRADERE 31160 ARBAS 

- gpradere@aol.com 
-                @   ********************************* 


