
                JUILLET 2013 
 
 

FEU de la ST JEAN 
 

  
 
Magnifique feu qui ne dura pas moins de ¾  d’heure. Grillades et frites ont eu leur succès 
habituel. C’est au son de l’accordéon de  Laurent Bergeaud que certains ont accompli quelques 
pas de danse et c’est seulement vers 1 h du matin que tous ont quitté la place. 
 

MINI-TRAIL des OURSONS 
Ils ont bravé la pluie et le froid, rien n’arrête les enfants.  
Ils étaient 22 au départ, âgés de 6 à 12 ans,  les plus petits 
accompagnés de leurs parents. Futurs marathoniens ou 
coureurs du dimanche, ils y ont mis tout leur cœur et c’est 
avec beaucoup de sérieux qu’ils ont couru (vite) vers la 
ligne d’arrivée. Philippe Baron, l’organisateur, a remis à 
chaque participant une médaille, un tee-shirt, un frisbee ou 
des mousquetons, sans oublier la pochette de bonbons. Un 
apéritif convivial sucré-salé offert par le Foyer Rural a été 
fort apprécié pour clôturer ensemble grands et petits, cette 
matinée. 



A tous, nous disons à l’année prochaine ! Et cette fois nous commanderons le beau temps.  
 
LECTURE MUSICALE 
 
Le samedi 15 juin à 17 h,  

 
 

c’est au son du violoncelle de Bruno Dottin que d’une place à l’autre, une vingtaine de 
personnes ont pu suivre Nathalie Geffroy et Catherine Beilin qui nous ont promenés dans la 
littérature écologique et moderne. 
 

ATELIER CUISINE pour les ENFANTS 
 
Un atelier cuisine pour les enfants, animé par Christine (Kikinette), aura lieu le  
 

vendredi 19 juillet de 14 h à 16 h 30 
salle de la Mairie 

 
On procédera à la confection de petits sablés. 
Inscription obligatoire au 06 21 46 69 21. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des FOYERS RURAUX de la H-G 
 
Elle aura lieu le 

samedi 12 avril 2014  
à ARBAS 

 
Afin d’organiser au mieux cette journée, une première réunion aura lieu avec les représentants 
de la Fédération le 
 

vendredi 5 juillet 
 

Contacter éventuellement Sylvie par mail (sylos@sfr.fr) ou téléphoner au 06 21 46 69 21. 



 

POUR ARBALIVRES 
 
1- A l’occasion du 10ème anniversaire d’Arbalivres, nous mettrons en vente début juillet 
des timbres, des cartes postales numérotées (par notre calligraphe) et des enveloppes pré-
timbrées, le tout avec représentation de l’affiche d’Arbalivres 2013. Leur nombre étant 
limité, il n’y en aura pas pour tout le monde ! Collectionneurs, tenez-vous prêts … 
Vente à la Bibliothèque et au Syndicat d’Initiative. 
Tarifs :  Timbre seul    1,00 € 
  Carte seule    0,80 € 

Timbre + carte   1,70 € 
  Enveloppe pré-timbrée  1,00 € 
 

2 – Nous vous rappelons que le samedi  17 août le Foyer Rural des Frontignes mettra en place 
dans le cadre d’Arbalivres  un atelier de composition florale qui se tiendra au Pré-commun. 
Cet atelier est réservé aux adultes et adolescents. Deux séances sont prévues, une le matin, 
l’autre l’après-midi (horaires à préciser). Pour des raisons d’organisation, le nombre de places 
étant limité,  nous sommes dans l’obligation de prendre les inscriptions des personnes 
intéressées. Le coût est de 10 euros mais vous repartez avec votre réalisation. 
Date limite d’inscription : le mercredi 14 août. Tél : 06 21 46 69 21 ou par mail à l’adresse : 
foyer.rural.arbas@gmail.com. 
 

3 – Nous comptons sur vous pour le prêt d'anciens ustensiles de cuisine, de vieilles cartes 
postales, d'anciennes publicités, etc. Les personnes qui peuvent nous aider ainsi sont invitées à 
s’inscrire à la bibliothèque en mentionnant ce qu'elles peuvent prêter. Nous les contacterons le 
moment opportun. 
 

4 – Une nouvelle réunion d’organisation « Arbalivres » aura lieu le  
 

samedi 6 juillet à 17 h 15 
salle de la Maison des Associations 

 

Tous les intervenants et toutes les personnes intéressées y sont invitées. La tâche de chacun 
dans les jours qui viennent sera précisée. 
 

Animations hors Foyer Rural 
 
CONFÉRENCE "La bête du Gévaudan" 

 

Cette conférence proposée par l’Association FERUS avec Hervé Boyac aura lieu  
le samedi 6 juillet à 20h 

salle de la mairie 
 

FESTIVAL VOISINS-VOISINES (Théâtre) 
 
Il vous est proposé cette année du 12 au 14 juillet. 



Pour le programme voir le site :  http://festivaldesvoisins.wordpress.com/about/ 

 

PETIT MARCHÉ 
 

 
 

A ENCAUSSE les THERMES 
 

 
 

oooooooooooooooooooooooooo 

 


