
                   MARS 2013 
 
Soirée Musette 
 

La soirée musette prévue le samedi 2 mars est reportée à une date ultérieure. 
 

Préparation de Carnaval  
 

Le samedi 16 février un groupe de 17 enfants a été réuni par Sylvie aidée de Jeanine, 
Josette et une maman, afin de préparer Carnaval. De nombreux masques ont été décorés à 
la peinture ou aux crayons de couleur. Certains enfants ont préféré faire preuve 
d’imagination et ont réalisé de jolis dessins. 
 
 

   
 

 

Carnaval 
 

C’est le samedi suivant, 23 février que fut fêté Monsieur Carnaval. 

Une petite troupe un peu frigorifiée a accompagné Monsieur Carnaval pour un tour de 
ville avant sa comparution devant le tribunal. Les robes de princesse ou autres tenues 
d’Indien n’étaient guère adaptées à la température glaciale. Après un jugement au cours 
duquel de nombreux méfaits lui ont été reprochés, Monsieur Carnaval fut condamné à être 
brûlé. Et c’est au bord du ruisseau que fumée et flammes se sont élevées faisant disparaitre 
cet être malfaisant. Puis, c’est avec plaisir que grands et petits ont gagné la salle de la 
Mairie où gâteaux et boissons les attendaient pour un joyeux goûter. 

Merci à Philippe qui a réalisé le beau personnage de Mr Carnaval, l’a promené et enfin, 
malgré quelques difficultés à l’allumage, l’a fait brûler. 



      

   Très fier au départ   Beaucoup moins dans les flammes 

 

Le tour de ville avant jugement 

L’atelier dentelle aux fuseaux a repris ses activités le lundi 25 février et se 
poursuivra durant une quinzaine de jours. De nombreux travaux ont déjà été réalisés sous 
la direction de Raymonde. 

L’atelier crochet qui devait reprendre lui aussi durant ces vacances de février a été 
annulé provisoirement en raison de deuils cruels qui ont frappé Christine Carpezat. Tous 
les membres du Foyer Rural sont de tout cœur avec elle et son mari. 

Un atelier tout ouvrage (crochet, point de croix, tricotage) aura lieu le 
samedi 16 mars de 14 h à 17 h, salle de la Maison des Associations. 



Atelier pour les enfants. Le samedi 30 mars, les enfants sont invités à participer  
de 14 h à 16 h à la préparation de Pâques. Ils réaliseront une construction surprise que les 
Arbasiens découvriront lors de la recherche des œufs au Pré Commun.  

Attention, pour des raisons d’organisation et de sécurité, les enfants doivent 
obligatoirement être inscrits (tél : 06 21 46 69 21). Les enfants non inscrits ne seront 
pas acceptés. 

Notons que les enfants munis de la carte du Foyer Rural sont inscrits 
automatiquement. 

Réunions « Arbalivres » 

Une réunion a eu lieu le samedi 16 février.  Nous avons fait le point concernant les 
ressources et les dépenses envisagées. Les noms des différents intervenants inscrits à ce 
jour ont été communiqués ainsi que la liste des ateliers prévus. Les spectacle, expositions, 
promenade découverte et jeux de piste ont été précisés. Une ébauche d’affiche transmise 
par Aude a été analysée et chacun a pu donner son avis.  

Les besoins en matériel ayant été évoqués, nous rappelons qu’il est fait appel à tous : nous 
recherchons de vieilles roues de charrettes, de bicyclettes, …, d’anciens instruments 
de cuisine, des cartes postales avec recettes ou toute chose se rapportant au thème 
choisi cette année : « A table ! Des mots et des mets. ». Merci à ceux qui se sont déjà 
manifestés. 

Prochaine réunion le samedi 23 mars à 17 h 30, salle de la Maison des 
Associations. Tous les bénévoles souhaitant s’impliquer lors de la 
manifestation sont vivement invités à y participer. 

Sur le blog du Foyer. 

Celui-ci connaît un beau succès puisque depuis sa mise en place il a reçu de très 
nombreuses visites avec 2290 pages lues dont 35 visiteurs et  237 pages consultées dans la 
seule journée du dimanche 24 février (record absolu jusqu‘à ce jour). 

Le grenier arbasien  a déjà rempli un rôle inattendu puisqu’il a permis à Didier Abribat 
de retrouver un drone perdu dans les bois et trouvé par Eric Riet qui doit être remercié. 

Le Printemps des poètes 

Voici un des poèmes que nous vous proposons à l’occasion du Printemps des Poètes. 
D’autres sont affichés en différents points du village. 



 
Petites voix 

 

Dans les vociférations des fous de guerre, 
dans le cliquetis assourdissant de l’or, 
dans le vacarme vaniteux des marchands, 
dans le hurlement des sirènes ambulancières, 
 
dans le tintamarre croassant des politiciens, 
dans le tumulte des écrans petits et grands, 
dans les tempêtes rhétoriques des théologiens, 
dans le silence terrifiant de l’amour absent, 
 
essayer, 
au moins une fois, 
la petite voix d’un poème. 
 
Francis Dannemark 
extrait d’Une fraction d’éternité, Le Castor Astral, 2005.  

Manifestations indépendantes du Foyer Rural 

Tournoi de belote 

Un tournoi de belote organisé par le Comité des Fêtes aura lieu le vendredi 1er mars à 20 
h 30, salle de la Mairie. 

Izaut de l’Hôtel - Invitation  
 
Demi journée rando-historico-culturelle sur la commune d'Izaut de l'Hôtel le samedi 16 
mars à partir de 14h. 
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