
         JANVIER 2014 
 

Bonne et 

heureuse 

année 2014 

à tous 
Nous proposerons encore cette année de nombreuses activités pour petits et 

grands. Nous espérons répondre ainsi à votre attente. Nous comptons sur vous 

pour participer à nos côtés et nous donner de nouvelles idées.  
 

Téléthon des vallées (FR d’Arbas – FR d’Estadens) 
 

Il s’est déroulé cette fois en trois temps : le samedi 30 novembre avec la brocante et la vente 

de garbure à Arbas, le samedi 7 décembre et la vente de plusieurs plats préparés 

(daube, garbure, coq au Riesling) à Estadens, et enfin le dimanche 8 décembre 

avec un grand loto qui a eu lieu à Arbas. L’affluence était telle que la salle de la 

Mairie était presque trop petite.  Nos efforts, joints à ceux du Foyer Rural d’Estadens, ont 

permis aux deux foyers réunis de rassembler  la somme de 4600 euros à reverser à l’AFM. 

C’est un excellent résultat puisque nous enregistrons une augmentation de 12 % par rapport à 

l’an dernier alors qu’une baisse fut générale sur l’ensemble de la France.   

Nous profitons de notre journal mensuel pour remercier tous ceux qui ont contribué au 

succès de la manifestation : les donateurs (entreprises, commerçants, particuliers), les 

personnes qui ont confectionné les plats préparés et les pâtisseries et tous les bénévoles des 

deux foyers qui ont assuré l’animation durant ces trois jours. 



    
La brocante à Arbas 

 

     
Le loto 

 

Préparation ArbalivreS 
 

Vous êtes invités à assister nombreux à une réunion d’informations sur notre manifestation 

ArbalivreS 2014 
  

le samedi 18  janvier à 17 h 30 

salle de la Maison des Associations. 
 

ArbalivreS aura lieu cette année le dimanche 17 août 2014  avec pour thème « Au fil des 

mots et des couleurs ».  
 

Un Comité d’organisation se réunira prochainement et mettra en place toutes les animations 

durant les mois qui nous séparent de la manifestation. 
 

Nous aurons besoin de la participation de tous lors de la préparation et de l’organisation de 

cette journée. Merci d’avance. 
 

 

Bibliothèque Jean-Rouig 
 

Le jeudi 10 janvier nous procéderons à l’échange des divers documents de la Médiathèque 

Départementale. 



 

Adultes et enfants trouveront dès le samedi 12 janvier un choix renouvelé de romans, 

documentaires, BD, CD et DVD. 

 
 

Ateliers pour les enfants 

 

 
 

Le  vendredi 3 et  samedi 4 janvier un atelier sera ouvert de 14 h à 16 h 30, pour les  

enfants (voir les affiches).  

 

Le samedi 18 janvier un nouvel atelier aura lieu de 14 h à 16 h 15,  afin de procéder à la 

décoration de la salle de la Mairie pour le goûter des ainés du 19 janvier. A la suite de cet 

atelier, à 16 h 30, aura lieu le goûter « Galette des Rois et des Reines » à la Maison des 

Associations. Y sont invités les enfants ayant  la carte du FR ainsi que ceux participant à 

l’atelier. 
 

Nous recherchons, pour  les ateliers, des restes de laine. Ceux-ci peuvent être déposés à la 

bibliothèque ou lors des ateliers. D’avance, merci. 

 

Théâtre à Arbas 

 

Le samedi 25 janvier à 21h 

Salle de la Mairie 

« Bouquet de chaînes » 
Pièce présentée par la compagnie « Un kilo de cirque » 

paiement au chapeau 

 

Proposition de sortie 

  

Arc et Ciel et la Compagnie Trabucco proposent  

 

La légende de la chanson française 

Spectacle dansé et chanté 

(Edith Piaf, Yves Montand, Georges Brassens, Juliette Gréco, Léo Ferré,  etc.) 

le mardi 15 avril à l’Altigone à St Orens de Gameville 
 



Tarif groupe : 24 euros. Il faut ajouter les frais de transport qui dépendent du nombre de 

participants et seront précisés ultérieurement.  

 

Les personnes intéressées doivent se manifester assez rapidement,  afin de permettre la 

réservation, en téléphonant au 06 21 46 69 21. 
 

 

Attention : Nous attirons votre attention sur le fait qu’à dater de 

février, ce petit journal mensuel ne sera plus distribué dans les boîtes 

aux lettres (sauf pour les personnes ayant des difficultés à se 

déplacer). Ceci nous permettra d’importantes économies de papier et 

de photocopies. 

Trois possibilités sont offertes :  

- Vous nous communiquez une adresse e-mail. Dans ce cas la 

feuille vous sera envoyée à cette adresse. 

- Vous nous communiquez une adresse postale. La feuille vous 

sera envoyée par la Poste. Nous vous demanderons alors, pour 

l’année,  12 timbres (tarif lent). 

- La feuille sera déposée chez les commerçants d’Arbas, à la 

Bibliothèque et au Syndicat d’Initiative. Vous pourrez alors vous 

la procurer librement. 

 

Appel à information 

 
Si vous organisez une manifestation et que vous souhaitez en faire de la publicité, n’hésitez 

pas à nous envoyer affiche et détails par e-mail à l’adresse suivante : 

foyer.rural.arbas@gmail.com, nous ferons paraître l’événement sur le blog du foyer et sur la 

feuille du mois. 

 

Activités hors Foyer Rural 
 

Fête des Aînés  

 

Elle aura lieu le dimanche 19 janvier, Salle de la Mairie. (Voir les affiches) 

 

 

ooooooooooooooooooooooooo 
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