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Aujourd’hui, la fête du travail  (qui date de 1886, jour où 
800000 travailleurs américains ont manifesté pour obtenir la 
journée de 8 heures), est commémorée par un jour férié 
chômé dans de nombreux pays comme la France. C’est 
devenu le jour international des revendications ouvrières. 
C’est aussi, même s’il n’existe aucun lien entre les deux, la 
fête du muguet qui daterait de la Renaissance et était une 
fête de l’amour … 
 
"Le 1er mai c'est pas gai, je trime, a dit le muguet, dix fois 
plus que d’habitude, regrettable servitude.  

Muguet, sois pas chicaneur, car tu donnes du bonheur pas cher à tout un chacun". (Brassens) 
 

Utilisation de l’ordinateur de la Bibliothèque. 
 

Nous vous rappelons que l’ordinateur est mis à votre disposition aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque. Nous avons toutefois été amenés à établir un règlement pour son 
utilisation. 
La personne chargée de la maintenance  informatique ayant trouvé dernièrement  sur le PC 
de la bibliothèque de nombreux virus, des programmes espions et des logiciels installés 
sans autorisation, s’est  trouvée dans l’obligation de faire une nouvelle mise à jour. 
Nous rappelons que cet ordinateur est en utilisation libre pour un accès à Internet ou 
l’utilisation des logiciels déjà installés (Word, Excel, Publisher, etc.). Il est formellement 
interdit d’installer une quelconque application ou d’exécuter des téléchargements. 
Pour remédier à ces désagréments, désormais  une session Visiteur a été mise en place. 
En revanche, vous pouvez  bénéficier de l’accès au WIFI pour exécuter vos 
téléchargements à partir de votre ordinateur personnel. Pour cela il suffit de demander à la 
personne de permanence le n° de clé de sécurité pour accéder à la Livebox. 
Nous rappelons toutefois que tout chargement d’œuvres protégées par un copyright  est 
strictement interdit.  Le non respect de cette règle entraînera l’exclusion immédiate de 
l’utilisateur. 
 

Atelier fleurs en papier crépon  
 

Quel dommage que le froid et la pluie aient rebuté les plus jeunes mais le groupe de 7 
personnes présentes a bien travaillé. Emilie, l'animatrice de cette après-midi de loisir, a 



trouvé un modèle simple à enseigner et à apprendre. C’est du papier d’une douzaine de 
couleurs différentes qu'elle a proposé de plier, couper, chiffonner ... 
Les artistes ont comparé leurs fleurs et leurs idées. Appliqués, c'est sur un tempo bien 
rythmé qu'a été rempli un grand carton de fleurs multicolores. Il en reste encore à 
fabriquer pour qu’Arbas soit bien décoré à l'occasion de la 10ème édition d'Arbalivres. 
Une nouvelle séance sera organisée en juillet. 
 

Atelier pâte à sel  
 

Cet atelier ouvert aux enfants aura lieu le samedi 11 mai de 14 h à 16 h 30, salle de la 
Mairie.  
Pour des raisons d’organisation, l’inscription des enfants est obligatoire. 
Tél : 06 21 46 69 21 ou e-mail à foyer.rural.arbas@gmail.com 
 

   
 

Réunion Arbalivres  
 

Une nouvelle réunion aura lieu le samedi 4 mai à 17 h 30, maison des Associations. 
- Présentation de l’affiche et du tract dans leurs versions définitives. 
- Questions diverses 

 

Assemblée Générale des Foyers Ruraux  
 

Lors de l’A.G. qui a eu lieu à Baziège le 6 avril, il a été décidé que la prochaine 
Assemblée Générale des F.R. se tiendra à Arbas le 12 avril 2014. Veuillez le noter dès 
maintenant sur vos agendas. 

Mini-trail des oursons 

Il aura lieu le dimanche 9 juin à Arbas. 

Rendez-vous: à partir de 10 h 15 pour inscriptions. Départ: Place de la Mairie à 11 heures  

Le Mini-Trail des oursons est une course à pied pour les enfants nés entre 2002 et 2005, sur un 
parcours de 1 à 2 kilomètres.  
Il se déroule à travers le village d’Arbas sur un itinéraire nature et ludique. Il n’y a ni 
classement ni chronométrage. Tous les participants reçoivent un cadeau et un goûter est offert 
après l’épreuve. 
Nous acceptons les enfants nés après 2005 mais ils doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un coureur adulte (parent ou représentant légal). 



Hors Foyer Rural 
 
 

Vide-greniers des écoles du RPI 

 

Le samedi 25 mai de 8 h à 19 h, l’association des parents d’élèves du RPI de la vallée de 
l’Arbas organise comme les années précédentes un grand vide-greniers au Pré Commun, 
toute la journée avec possibilité de restauration sur place. 
Pour plus de renseignements et inscriptions, s’adresser au Syndicat d’Initiative de la 
Vallée de l’Arbas (tél. 05 61 90 62 05). 
 

Foire bio de Printemps 
 

Le dimanche 5 mai aura lieu la grande foire bio de Printemps organisée par La Sève. 
 

 
 

L’ADET propose à cette occasion un jeu de piste sur le thème des traces et indices de 
présence de la faune des Pyrénées dans le village d’Arbas. 
Rendez-vous au stand du pays de l’ours, le matin à partir de 11 h et l’après-midi à partir de 
14 h 30. Participation gratuite. 

 

Bal occitan  

Le samedi 1er juin à Chein-Dessus à partir de 20 h 30. 

 



La Grosse Soirée 
 

Organisée par l’Association « Dévalons les Vallées » et le Collectif « Comminges is not 
dead », la Grosse  Soirée aura lieu le samedi 18 mai à partir de 17 h à Arbas en soutien 
aux sans-papiers. 

 

Seront présentes les associations : 

- RESF Comminges 
- Amnesty I. 
- Secours populaire 
- La Cimade 
- Act'Up 
- La LDH (ligue des droits de l'homme) 

Spectacle musical :   

- Xavier 

- THE FLYING MASTERS 

- LES RAMONEURS DE MENHIRS 

Entrée libre.... mais participation au chapeau nécessaire!! 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 


