
                   AVRIL 2013 
 
Mise au point : règlement « cuisine du Foyer ». 
 
Suite aux problèmes qui se sont posés lors de la dernière utilisation de la cuisine du Foyer 
Rural, les responsables tiennent à faire la mise au point suivante : 
 - rappelons tout d’abord que cette cuisine a été aménagée par des bénévoles du Foyer 
Rural (Messieurs Braun et Pellegrino). 
- tout le matériel qui se trouve dans cette pièce (hors ou dans les placards) appartient au 
Foyer Rural. 
 

En raison de disparitions fréquentes de matériel ou de produits alimentaires (poubelles, 
plats en inox, tire-bouchons, boissons diverses, etc.) nous sommes dans l’obligation de 
mettre tout sous clé.  
Un règlement a été voté en Assemblée Générale et est affiché dans la cuisine.  
 

Nous prêtons (gratuitement) aux associations ou particuliers d’Arbas tout le matériel 
souhaité par les utilisateurs de la salle de la Mairie. Nous demandons simplement 
que ce matériel soit précisé (une liste est souhaitée). Nous le sortons alors du placard 
et nous refermons celui-ci.  
La personne à contacter est Josette Cazes qui est seule en possession des clés. 
 

Nous espérons que vous respecterez ce règlement et que vous comprendrez nos 
motivations. 
 
 

Assemblée Générale des Foyers Ruraux 
 

Elle aura lieu le samedi 6 avril à Baziège. Le foyer Rural d’Arbas y sera représenté 
par plusieurs de ses adhérents, dont son Président. 
 
 

Bibliothèque Municipale Jean-Rouig 
 

Nous procédons actuellement à l’informatisation de notre bibliothèque (gestion des livres, 
CD et DVD). A quoi cela sert-il ? Nous pourrons gérer plus rapidement les prêts, les 
retours et les retards, rechercher un document demandé, … en conclusion, être davantage 
à votre disposition. 
Nous nous excusons auprès de nos abonnés si cela peut poser au départ quelques 
problèmes et si nous sommes amenés à leur demander un certain nombre de 
renseignements. 
 

 



 
Autour de la fête de Pâques 
 

Le saviez-vous ? (Extrait du très beau livre "Recettes Toulousaines de nos Grands-
Mères" de Marie-Laure Baradez). 
 

 
Au 19ème siècle, durant la quinzaine de Pâques, une loterie était organisée à Toulouse. 
Elle devait permettre aux dames de gagner un abonnement annuel aux spectacles du 
théâtre. Cent billets au prix de 24 livres étaient à disposition. Parmi eux, vingt-cinq étaient 
gagnants. Celles qui perdaient pouvaient tout de même, pour 24 livres supplémentaires, 
acheter leur abonnement annuel. Il faut dire que la salle de spectacle, particulièrement 
décorée, donnait au public toulousain de nombreuses représentations. Comédie, tragédie, 
opéra bouffon ... Autant de spectacles que la troupe, formée de plus de trente acteurs, 
figurants, danseurs et musiciens, présentait tous les jours aux amateurs de divertissement. 
 

 
À Pâques, la tradition voulait que l'on échange des œufs de poule afin de marquer la fin du 
carême et donc la fin des privations hivernales. Les décorer de diverses couleurs était une 
vraie fête. Peints, ils étaient offerts à la fin de la messe aux enfants. 
 
 
 

Atelier de Pâques 
 

    
 



 
 

On peut noter l’application et  les belles réalisations de nos artistes en herbe. 
 
 

Atelier de création de fleurs en papier crépon 
 

Un atelier de création de fleurs en papier crépon, afin de préparer une décoration pour 
Arbalivres, aura lieu le 27 avril de 14 h à 16 h 30 à la Maison des Associations.  
L'atelier est ouvert aux enfants et même aux adultes. Pour des raisons d’organisation 
l’inscription des enfants est obligatoire.  
Tél : 06 21 46 69 21 
 
 

Recherches pour Arbalivres. 
  

Le programme « Arbalivres » se précise.  Nous serons bientôt en mesure de vous le 
communiquer. 
Nous remercions tout d’abord les personnes qui nous ont procuré des roues pour la 
réalisation des charrettes des 4 saisons 
Nous vous rappelons que nous recherchons également : d’anciens ustensiles de cuisine, 
des cartes postales avec recettes de cuisine ou toutes publicités anciennes pour des 
produits alimentaires. 
Pourriez-vous nous prêter des livres ou revues concernant les loisirs créatifs suivants : 
mosaïque, dentelle aux fuseaux, crochet, tricot, patchwork, collage de papier, origami, 
cartonnage, pâte à sel, composition florale. Ces ouvrages pourront être consultés par les 
visiteurs. 
 

Pour le groupe dentelle aux fuseaux nous recherchons d’anciens crochets de 
remmaillage. 
 
 

 



Activités hors Foyer Rural 
 
Rappel : Nous rappelons aux associations que nous pouvons donner, sur cette feuille, 
qui paraît chaque mois, les informations concernant les manifestations qu’elles organisent. 
Pour cela, il suffit de nous transmettre un texte de présentation avant le 25 du mois 
précédent. 
 
 

Chasse aux œufs de Pâques 
 

Une cinquantaine d’enfants attendaient avec impatience l’ouverture du Pré Commun et se 
sont précipités à la recherche des œufs. 
 

 
 
 

 

Communiqué par « La Sève » : Foire Bio. 
La Foire Bio de Printemps aura lieu le dimanche 5 mai. 

 

Des plants – A manger – A boire -  et autres surprises … 
 
 

Communiqué par J. Lecomte 
Du théâtre à la Maison Pimant (Saleich) 

samedi 6 avril à 21 h 
ZOO STORY 

d’Edouard Albee 
avec  

Jérome Lecomte et Philippe Boisdron 
Entrée libre mais participation nécessaire au chapeau pour les acteurs 

Buvette, vente de gâteaux maison 

 

 


