
 

 

         JANVIER 2013 
 

Bonne 

 

et 

 

heureuse 

 

année   

à   

tous 
 
 
 

 

Nous vous proposons dès maintenant quelques activités et nous espérons que 
durant cette nouvelle année vous participerez nombreux à nos diverses 
manifestations. 
 

Parlons d’abord du Téléthon 
 
Il s’est déroulé les 8 et 9 décembre. Nous avons joint nos efforts à ceux du Foyer 
Rural d’Estadens, ce qui a permis aux deux foyers réunis de rassembler en deux jours la 
somme de 4107 euros. Les principales sources de gains ont été les brocantes (Estadens, 
Pujos et Arbas), les plats préparés (daube à Estadens, couscous à Arbas), le loto à Estadens 
et les divers dons. 
Il faut y ajouter l’excellente idée de Francis qui, a l’aide d’un drone, a réalisé et vendu au 
bénéfice du Téléthon de très belles photos aériennes d’Arbas. 
Nous profitons de notre journal mensuel pour remercier tous ceux qui ont contribué au 
succès de la manifestation : 

- la Ligue de l’Enseignement de la Haute-Garonne et son établissement le Relais du 
Bois Perché qui a prêté gracieusement un bus aux Arbasiens pour leur permettre de  
rejoindre le loto à Estadens 



 

 

- Le Comité des Fêtes d’Estadens 
- Tous les donateurs : entreprises, commerçants et particuliers 
- Les personnes qui ont confectionné les plats cuisinés et les pâtisseries 
- Enfin, les bénévoles des deux Foyers Ruraux qui ont assuré l’animation de ces deux 

journées. 
 

 
La brocante à Arbas 

 
     Le drone et l’exposition de photos                             Le loto à Estadens 

 

Préparation ArbalivreS 
 
Vous êtes invités à assister nombreux à une réunion d’informations sur notre manifestation 
ArbalivreS 
  

le vendredi 4 janvier à 17 h 30 
salle de la Maison des Associations. 

 
ArbalivreS  aura lieu cette année le samedi 17 et le dimanche 18 août 2013 avec pour 
thème  « A table ! Des mots et des mets ». Le samedi sera consacré à des ateliers créatifs 
et c’est essentiellement la littérature avec présence des auteurs, illustrateurs, libraires, 
théâtre … qui restera le but de la journée du dimanche. 
 
Un Comité d’organisation se réunira prochainement et mettra en place toutes les 
animations durant les mois qui nous séparent de la manifestation. 



 

 

 
Nous aurons besoin de la participation de tous lors de ces deux jours de forte 
mobilisation. 
 
 

Vidéo-projection « Les activités des oiseaux » 
 

Une vidéo-projection « Les activités des oiseaux » sera 
présentée par Monsieur Marcel Ricordeau, Animateur 
Environnement, le 
 

samedi 5 janvier à 15 h 
salle de la Mairie 

 
Il nous présentera et commentera de très belles photos 
des oiseaux de chez nous, dans leur milieu et selon les 
saisons. 
 
Entrée :  adultes : 4 euros 
  Enfants – 12 ans : 2 euros  
 

 
 

 
Atelier crochet 
  
Un deuxième atelier animé par Christine aura lieu  

le jeudi 3 janvier à 14 h 
salle de la Maison des Associations 

 

Atelier créatif « points comptés » 
 
Un nouvel atelier « points comptés » vous est proposé le  
 

samedi 12 janvier à 14 h 
salle de la Maison des Associations. 

 
Sylvie vous attend avec son matériel et sa nombreuse documentation.  
N’oubliez pas que même les enfants (à partir de 10 ans pour cette activité) 
peuvent participer. Des ouvrages à leur niveau leur seront proposés. 
 
 



 

 

Bibliothèque Jean-Rouig 
 
Nous vous proposons déjà de nouveaux DVD et livres avec CD 
 
Le jeudi 17 janvier nous procéderons à l’échange des ouvrages de la Médiathèque 
Départementale. 
 
Adultes et enfants trouveront alors un choix renouvelé de romans, documentaires, BD et 
CD 
 

Activités hors Foyer Rural 
 
Fête des Aînés  
 
Elle aura lieu  

le samedi 2 février 
 

à 14 h : chorale « Les Encantats »  
suivi d’un goûter dansant à 15 h 30. 
 
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  

 


