
         

                      MARS 2014 
 

Atelier de préparation à Carnaval 
 

De nombreux enfants ont assisté  à cet atelier qui a eu lieu le samedi 15 février. Tandis 

que les plus petits coloriaient et fabriquaient de maracas, les plus grands réalisaient des 

masques vénitiens qui seront exposés le jour du goûter. 

 

   
 

Après-midi récréatifs. 
 

Pour les prochaines vacances scolaires nous proposons aux jeunes : 

 

de 14 h 30 à 17 h 00 à la Maison des Associations 

 

- le samedi 1
er

 mars et le lundi 3 mars : un atelier récréatif libre (perles de 

rocailles, fabrication de masques, puzzles, tricotin, broderie, coloriages, etc.). 

 

- le lundi 10 mars : animation à la bibliothèque avec lectures contées pour les plus 

jeunes et lecture libre pour les plus grands. 

 

- le vendredi 14 mars et le samedi 15 mars : un atelier récréatif libre avec début des 

constructions en carton et coloriages de maisons pour ArbalivreS 2014.  

 

 

 

 



Carnaval 
  

Le Samedi 8 mars à 15 h,  Place de la Mairie 
 

Rendez-vous pour les grands et petits, dans vos plus beaux 

déguisements pour défiler dans les rues d’Arbas avec Monsieur 

Carnaval et l’accompagner jusqu’au bûcher où il sera jugé avant son 

embrasement.  

Apportez vos instruments de musique (maracas, tambours, trompettes, sifflets, etc.) 

Nous vous attendons nombreux. 

 
Pour terminer un goûter sera offert aux enfants dans la grande salle de la Mairie. 

Nous faisons une fois de plus appel aux bonnes volontés pour apporter 

quelques gâteaux, crêpes, beignets, etc. 

 

Réunion préparatoire à « ArbalivreS » 

 

Une nouvelle réunion préparatoire a eu lieu le samedi 22 février. Elle nous a permis de 

faire le point sur les intervenants qui jusqu’à ce jour ont répondu favorablement à notre 

invitation. Quelques réponses sont encore attendues. 

Des ateliers d’écriture, de dessin, de calligraphie sont déjà assurés. 

Parmi les ateliers de loisirs créatifs il semble qu’il nous faille renoncer à l’atelier mosaïque 

en raison du manque d’encadrement. Par contre, nous mettrons en place pour la première 

fois un atelier peinture avec l’aide de Jocelyne Mothe (étant donné le thème choisi, cela 

s’imposait).  

Les expositions sont déjà choisies et les contrats sont en cours de signature pour les 

spectacles et promenade contée.  

Les enfants seront mis à contribution pour la décoration du village et plusieurs ateliers 

seront organisés dans ce but. 

Prochaine réunion  le  samedi 29 mars à 17 h 15. 

 

Théâtre  
 

Le samedi 26 avril à 21 h, 
Salle de l’Auberge de Fougaron 

La Compagnie « Les incrédibles » 
 

proposera la pièce : 

Compte jusqu’à 3 
une comédie de Guillaume Douat 

 

Spectacle au chapeau (libre participation) 

Compte jusqu'à 3, c'est l'histoire d'un couple quarantenaire, lui maniaque, elle frivole qui traversent "une 

zone de turbulences ». Qui a dit que la routine était l’ennemie du couple ? En effet, Marc va interpréter, 



pour notre plus grand bonheur, les variations hormonales de sa femme Alice, tout juste avant de partir 

pour le Gala des Anciens de l’école, où ils sont encore une fois…en retard. Une comédie piquante dans 

laquelle vous vous reconnaîtrez et à laquelle on peut, sans hésitation, coller l'étiquette : « Inspirée de 

faits réels »…   

Vous en trouverez la présentation en suivant ce lien : http://cielesincredibles.wix.com/lesincredibles 

Notons que la pièce sera jouée du 26 au 29 mars au théâtre de Poche à Toulouse. 

Attention : Notez qu’après la pièce, une soupe à l’oignon et un dessert seront servis 

aux personnes qui le souhaitent. Coût : 10 euros. Inscription obligatoire au Syndicat 

d’Initiative à Arbas, au plus tard le mardi  22 avril (tél : 05 61 90 62 05). 

Proposition de sortie 

  

Arc et Ciel et la Compagnie Trabucco propose  

 

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 à 15 h. 
 

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

participants et seront précisés ultérieurement ainsi que l’heure de départ d’Arbas.  

Tél : 06 21 46 69 21. 

Attention : date limite d’inscription le samedi 15 mars. 

Le Printemps des poètes 

La 16
e
 édition du Printemps des Poètes aura lieu du 8 au 23 mars sur le thème : Au cœur 

des Arts et en hommage à Max Jacob, décédé le 5 mars 1944 au camp de Drancy.  

Ci-dessous un poème. Vous en trouverez d’autres dans le village.  

 

Demain dès l’aube – Victor Hugo 

 

Demain dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, 

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends. 

J’irai par la forêt, j’irai par la montagne. 

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 

 

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,  

Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 

Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 

 

http://vimeo.com/78525474


Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe, 

Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 

Et quand j’arriverai je mettrai sur ta tombe 

Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 

 

 

Manifestations indépendantes du Foyer Rural 

 
 

ooooooooooooooooooooooooooo 

 

 

 

 


