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Nous consacrerons une grande partie de cette feuille à Arba livreS 2013. 
 

 
La 10ème édition du Festival de Littérature pour la Jeunesse « ArbalivreS »  s’est 
tenue les  samedi 17 et dimanche 18 août. 
Le thème choisi cette année était «A table ! Des mots et des mets. » 
 

La manifestation s’est déroulée sur deux jours : 

- Le samedi a été consacré à des ateliers de loisirs créatifs très appréciés par 
les   petits mais aussi par les grands. 

- Le dimanche fut la journée orientée « littérature » avec les auteurs, 
illustrateurs, calligraphe et libraires. 

De nombreuses activités ont eu lieu durant ces deux  très belles  journées d’été. 

Des manifestations permanentes dont plusieurs expositions : 
- MANGER : Alimentation – Gastronomie – Santé  
- LA CUISINE DANS LA LITTÉRATURE 
- HISTOIRE DE LA CUISINE À TRAVERS LES SIÈCLES  

- ANCIENS USTENSILES DE CUISINE 
- CARTES POSTALES « RECETTES de CUISINE », 

 
 



 

 
 

un petit salon de thé, un stand de maquillage et des coins repos-lecture. 
 

    

                        Le salon de thé                                                            Après le maquillage 
 

Le samedi, journée des ateliers a attiré beaucoup de grands et petits à la découverte 
de loisirs souvent ignorés. 
 

      
                      Atelier cuisine                                                                 Atelier mosaïque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
               Atelier tricot et crochet                                                  Atelier dentelle  aux fuseaux 
 

    
                       Atelier cartonnage                                                           Atelier vitrail 
 

    
                      Atelier pâte à sel                                                          Atelier composition florale 
 

 Une riche documentation accompagnait ces divers ateliers. 
 



    

                                                                           Documentation 
 

Le dimanche nous avons accueilli nos fidèles participants comme Marie 
Bataille, Coline Gey, Frédéric Médrano, Didier Mounié, Bernadette Pourquié 
Anne Sacramento et  Robert Loubet. 
Trois ateliers étaient mis en place : 

- un atelier écriture et illustration avec Frédéric Médrano. 

- Un atelier écriture et calligraphie avec Bernadette Pourquié pour l’écriture 
et Anne Sacramento pour la calligraphie. 

- Un atelier origami avec Robert Loubet. 
  

     

                   Futur calligraphe                                               Atelier écriture et illustration 
 

Etaient présents aussi notre fidèle libraire et cette année les Editions de Terran 
d’Aspet. 
 

Au cours de cette journée ont eu lieu également des animations ponctuelles : 
 

- A 10 h, une quarantaine d’enfants et adultes ont participé à une 
promenade en campagne, à la recherche de plantes comestibles et les plus 
petits ont pu goûter les mûres, fruits qu’ils ne connaissaient pas. 

- A 14 h et à 17 h, un spectacle  gratuit « Miam ! » a été présenté par la 
Compagnie CREA de Toulouse. Le public nombreux à chaque 
représentation (enfants mais aussi adultes) a beaucoup apprécié et les 
enfants étaient ravis et sont allés pour certains aux deux représentations. 

 
 
 



   

       Chacun son bâton pour la promenade                           Grands et petits au spectacle « MIAM » 
 

Vers 15 h, un jeu de piste a rencontré le même succès que les années précédentes, 
réunissant toute la famille pour résoudre des énigmes permettant de parcourir le 
village à la découverte des anciens commerces d’alimentation d’Arbas. 
Chaque enfant participant (presque une cinquantaine),  a reçu ensuite un petit sac 
de récompenses et un diplôme de mitron d’Arbas. 
 

 
 

En fin d’après-midi un débat avec les auteurs a permis de comprendre comment 
on peut publier des ouvrages, ce qui ne semble pas simple. Les questions 
pertinentes posées par un petit de 5 ans ont étonné tous les participants. 
 

Chaque jour entre 12 h 30 et 14 h, une pause a permis à tous de se restaurer avec 
des frites et des grillades. 
Une buvette est restée ouverte durant ces deux jours et en raison de la chaleur elle 
a été très fréquentée. 
De même chaque jour vers 16 h, une pause  goûter (offert) a vu affluer les enfants 
et même quelques parents gourmands. 
 



    

Le goûter                                                                     Les cuisinières 
 

     

La buvette                 Le cuisinier (il fait chaud !) 
                             

A partir du 15 septembre un CD de photos d’Arbalivres 2013 sera consultable à 
la bibliothèque. Un grand nombre d’enfants et d’adultes pourront s’y retrouver. 

                                  

Spectacle  
 

Imago 

une pièce de Luc Sannier 
pour ados & adultes 
 

"Le départ, puis le retour, d'une femme trahie vont plonger son entourage dans le chaos." 
 

le vendredi 13 septembre 
Salle de la Mairie à 21 h 

Entrée au chapeau 
 
Atelier « jeunes ». 
 
Le 1er atelier « jeunes » aura lieu le samedi 21 septembre. Compte tenu des souhaits 
émis lors de la réunion du 23 août dernier, nous animerons cet atelier en 
conséquence. Le programme  sera communiqué par voie d’affichage.  
Il a été décidé que ces ateliers auront lieu les 3ème samedi de chaque mois.  
 



 

Adhésion au Foyer Rural et à la Bibliothèque 
 
 Les cartes du Foyer Rural pour l’année 2013-2014 sont disponibles. Elles vous  
assurent pour toutes les manifestations qui auront lieu à partir du 01 septembre 2013. 
Nous vous invitons donc à  prendre votre carte le plus tôt possible. En ce qui 
concerne les enfants qui participent aux divers ateliers, il est souhaitable qu’ils 
possèdent eux aussi la carte, toujours pour des questions d’assurance (en cas contraire 
une assurance d’un coût de 3 euros sera nécessaire pour chaque séance). 
 
Carte Foyer : adhésion individuelle : 18 euros ; couple : 34 euros ; enfant : 11 euros. 

(Nous nous excusons des erreurs concernant les tarifs indiqués sur la feuille du mois d’août). 
 
L’adhésion à la bibliothèque doit être renouvelée également au 1er septembre.  
 
Bibliothèque : famille 12 euros ; enfant seul (avec autorisation des parents) : gratuit. 
 
Nous vous rappelons que si vous nous communiquez votre adresse mail vous 
recevrez la feuille du mois en couleurs. 
 
 

Grenier arbasien 
 
De nouvelles propositions de ventes diverses sont en lignes sur 
http://foyerruralarbas.wordpress.com 

 

Activités hors Foyer Rural 
 
Inauguration de la Mosaïque à l’église d’Arbas. 
 
François Arcangeli, Conseiller Régional, Maire d’Arbas et le Conseil Municipal, Gérard 
Pradère, Président de l’Association Mémoire de l’Arbas, ont l’honneur de vous inviter à 
l’inauguration de la mosaïque de l’église d’Arbas, réalisée par Marie Adam et son 
atelier, le dimanche 8 septembre 2013 à 10 h 30, par Monseigneur Robert Le Gall, 
Archevêque de Toulouse et Evêque de Comminges, en présence de Mme Carole Delga, 
Députée de la H-G, M. Bertrand Auban, Sénateur de la H-G, M. Martin Malvy, Président 
du Conseil Régional de Midi-Pyrénées, M. Jean-Pierre Brana, Conseiller Général du 
canton d’Aspet, l’Abbé Daniel Brouard-Delval, curé doyen. 

 
Les Soulanes en fête  

 

Le dimanche 9 septembre le Foyer Rural intercommunal des 
Frontignes  renouvelle la manifestation des Soulanes en fête. 



Le public est attendu dès 8 h 30 sur le site du lac de Saint-Pé-d'Ardet pour une série 
de randonnées thématiques encadrées par des accompagnateurs montagne. 
À midi ce sera un repas collectif tiré du sac. Les participants se verront offrir apéritif 
et café.  
De 13 heures à 15 heures, les animations se poursuivront : canoë-kayak, jeux 
traditionnels…, démonstration : pressée de pommes et dégustation  
A 15 heures, spectacle de fauconnerie assuré par la volerie Merlyn : entrée 5 € par 
adulte et 2 € par enfant de moins de 12 ans.  
Renseignements au 06 86 78 34 23 ou frif@free.fr  . 

 
Exposition annuelle d’arts plastiques et d’artisanat   
                                                                                          
Cette exposition d’artistes et d’artisans, locaux pour la plupart, a été présentée du 1er 
au 15 août à la Mairie d’Arbas. Le vernissage  qui a eu lieu pendant la fête a permis 
de rencontrer un certain nombre d’artistes qui ont ainsi présenté leur travail. 
 

Yoga, respiration, gymnastique douce 
 

Les cours de la nouvelle saison de yoga 2013-2014 démarreront le mardi 17 
septembre aux horaires habituels de l'an passé à Arbas (le mardi de 19 h à 20 h 30). 
Le premier cours d'essai est offert. 
Contact : Jane Sauné tél. 06 79 11 99 59 
 

Les Urauquoises 
 
Les 14 et 15 septembre 2013. 

 

C’est un festival tout public et familial où les plus jeunes 
comme les aînés peuvent se retrouver à travers des 
spectacles, des concerts, un pique-nique, une sieste 
musicale, un ciné-concert, des expositions, des parapentes 
et des chevaux, un feu d'artifice, un marché gourmand et 
fermier... et toujours de nouvelles surprises.  

 
- gpradere@aol.com 
-                @    
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