
         FEVRIER 2013 
 
 

Vœux de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux 
 
Une rencontre de présentation des vœux  a eu lieu le vendredi 18 janvier à 
Estancarbon avec les responsables de la FDFR. Sylvie et Mike Simpson ont 
représenté le Foyer Rural d’Arbas et ont pu ainsi prendre contact avec les divers 
Foyers du Comminges. 
 

 
 

 
 



 
Vidéo-projection « Les activités des 
oiseaux » 
 
Le samedi 5 janvier, Marcel Ricordeau nous a 
présenté un diaporama passionnant sur les oiseaux 
de nos villages, prairies, forêts, rivières et 
montagnes. 
Nous avons regretté l’absence d’enfants car c’était 
un spectacle riche et instructif qui les aurait sans 
aucun doute beaucoup intéressés. 
 
Nous verrons sans doute, M. Ricordeau une autre 
fois pour la présentation d’un diaporama sur le Salat. 
 
 
 

 

Atelier « Carnaval » 
 

Le samedi 16 février  de 14 h à 16 h 30, salle de la Maison des Associations, 
 

tous les enfants sont invités à participer à un atelier de création de masques de 
Carnaval (coloriage, découpage, peinture). Pour faciliter l’organisation, s’inscrire 
au 06 21 46 69 21. 
 

     
 
 
Fête de Carnaval 
 

Le 23 février à 15 h  
 



Venez tous assister, sur la place de la Mairie, au procès de Monsieur Carnaval  
qui bien sûr périra ensuite dans les flammes. 

 
Un goûter sera offert aux enfants. 

 
Des gâteaux, des crêpes ou autres gâteries seront les bienvenus. 
 

Réunion « Arbalivres » 
 
Toutes les personnes intéressées par la manifestation Arba livreS qui aura lieu cet été, 
les 17 et 18 août sont invitées à participer à une nouvelle réunion de préparation qui 
aura lieu le  

samedi 16 février à 17 h 30  
salle de la Maison des Associations. 

 
Nous faisons d’ors et déjà appel à tous. Nous recherchons : 

- des roues de charrette, de brouette, de bicyclette, etc. afin de confectionner 
des voitures de marchandes des 4 saisons. 

- des cartes postales avec recettes de cuisine. 
- d’anciens ustensiles de cuisine. 

 

Ateliers loisirs créatifs 
 
Avec le retour des vacances scolaires l’atelier crochet avec Christine Carpezat et 
l’ atelier dentelle aux fuseaux avec Raymonde Bataille vont rouvrir leur porte. 
Pour les jours et horaires, consulter directement les responsables. 
 

Soirée musette 
 

le 2 mars à 20 h 30, salle de la Mairie  
 

nous vous proposons une soirée musette avec Benoit, l’accordéoniste. 
 

Entrée (avec boissons et pâtisseries) : 7,50 € pour les adhérents d’un Foyer Rural ;  
8,50 € pour les non adhérents. 
 

Le Grenier arbasien. 
 
Désormais disponible sur le Blog d'Arbas. 
Vous recherchez l'objet rare ou bien vous souhaitez donner ou vendre ce qui vous 
encombre, alors cette nouvelle rubrique vous intéresse.  Rendez-vous sur le blog pour 
apprendre à l’utiliser. Vous n’avez pas internet, alors contactez directement Sylvie. 

(adresse du blog : http://foyerruralarbas.wordpress.com). 



Bibliothèque 

Le jeudi 17 janvier nous avons procédé à l’échange des documents de la 
Médiathèque Départementale. Vous pouvez donc disposer de nouveaux ouvrages, 
C.D. et D.V.D. pour adultes et enfants.  
Nous vous invitons à venir visiter les différents rayons. Vous y trouverez sans aucun 
doute de quoi vous satisfaire. 
 

Hors Foyer Rural 

Fête des aînés 

Rappelons qu’elle aura lieu  
 

le samedi 2 février, salle de la Mairie, 
 

à 14 h 30 :  chorale « Les Encantat’s » 
 

 puis goûter dansant. 
 

Veillée Gasconne à Montastruc-de-Salies 
 

le samedi 9  février à 20 h 30 
 

CONTES, HISTOIRES ET CHANSONS DES PYRÉNÉES  
AVEC PASCALE RESPAUD 

 

 
 

GALETTES ET CAFÉ OFFERTS – PARTICIPATION LIBRE 
Soirée organisée par le Foyer Rural de Montastruc-de-Salies  

 


