
                   AVRIL 2014 
Le Printemps des poètes 
 

De nombreuses poésies ont attiré votre attention dans tout le village et c’est bien … Nous avons voulu aussi 

faire participer les enfants  par  des lectures de poèmes empruntés au livre « La fête chez les animaux ». 

 

Carnaval sous le soleil 

 

Le samedi 8 mars le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous de ce Carnaval printanier très coloré grâce 

aux nombreux enfants déguisés. 

Une pose photos a été suivie d’un tour de village en charrette avant le jugement de Monsieur Carnaval par 

les enfants du village.  

Merci aux jeunes qui ont fabriqué les décorations, merci à Philippe qui a créé Monsieur Carnaval, merci aux 

parents et bénévoles qui ont permis de distribuer aux enfants un goûter varié et copieux : beignets, crêpes, 

gâteaux, bonbons, etc. Miam, miam !!! 

 

   
 



 
 

Réunion ArbalivreS 

 

La réunion préparatoire à ArbalivreS qui a eu lieu le vendredi 28 mars a permis de faire le 

point sur l’état d’avancement du projet : affiche, finances, participants. Une nouvelle réunion 

sera proposée fin avril. 
 

Atelier de Pâques pour les jeunes 
 

Le samedi 5 avril de 14 h 30 à 17 h  

Activités diverses - Coloriages sur le thème de Pâques – Décorations ArbalivreS 2014 

 

Assemblée Générale des Foyers Ruraux 
 

L’assemblée générale des Foyers Ruraux aura lieu le samedi 12 avril à Lafitte-Vigordane. 

Les personnes qui souhaitent y assister sont priées de s’inscrire avant le 1
er

 avril au 06 21 46 69 21. 
 

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

La Compagnie « Les incrédibles » 
 

présentera 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 traverse "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 »…                                                                        

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). 

 

Dédicaces 
 

Nous aurons le plaisir de recevoir le samedi 10 mai de 15 h 30 à 17 h 30, salle polyvalente de la Mairie à 

Arbas, l’écrivaine Djalla-Maria Longa, à l’occasion de la sortie de son dernier livre « Terre courage » paru 

en février 2014. 
 



Djalla-Maria Longa vit à Massat, en Ariège, depuis trente ans. En plus de l'éducation de ses trois 
enfants et de son entreprise de location de VTT, Djalla consacre son temps à l'écriture. Un rêve 
encore inimaginable il y a peu pour cette jeune femme autodidacte qui connut, comme elle le 
raconte, une enfance sauvage avec ses 7 frères et sœurs. 
 
Prix littérature 2012 obtenue au Salon du livre pyrénéen 

 

   
 

Venez nombreux rencontrer Djalla-Maria, acheter ses livres et ainsi faire connaissance avec ce monde qui 

quelquefois nous gêne un peu … 
 

Sortie au Muséum 
 

Nous proposons pour le mardi 20 mai une sortie à Toulouse. 

 

Le matin de 10 h à 13 h, visite du Muséum et tout particulièrement de l’exposition sur l’ours. 

Entre 13 h et 15 h, repas dans un restaurant qui reste à préciser. 

De 15 h à 18 h, visite des jardins du muséum à Borderouge. 

 

Des précisions seront fournies dans la feuille de mai, concernant l’heure de départ d’Arbas et le coût de cette 

sortie (compter de 25 à 30 euros). 

 

Bibliothèque Municipale Jean-Rouig 
 

L’informatisation de notre bibliothèque est terminée. Bien sûr, nous allons tout faire pour améliorer encore 

son fonctionnement. 

Nous avons fait circuler un questionnaire afin de connaître vos souhaits, tout particulièrement en ce qui 

concerne les propositions du Conseil Général au sujet de l’équipement des bibliothèques en supports 

numériques. Ce questionnaire est à votre disposition au Syndicat d’initiative et à la Bibliothèque. Nous 

attendons vos réponses  avant le 14 avril. 

Un échange de BD et de DVD sera fait avec la médiathèque dans les prochains jours. 
 

Activités hors Foyer Rural 
 

Un week-end autour du livre et de la peinture 
 

A SALEICH LES 12 ET 13 AVRIL 2014 de 10 h à 19 h 
 



Pas moins de 26 auteurs régionaux et éditeurs, présenteront et dédicaceront leurs dernières 

parutions,  plusieurs de ces auteurs ont été primés. 

 

Romans, livres témoignages, théologie, histoire, découverte du patrimoine midi Pyrénées, BD humoristique    

La jeunesse sera au cœur de ce salon avec plusieurs auteurs illustrateurs et BD jeunesse. 

A votre disposition aussi des stands de reliure, calligraphie enluminée.  

La partie peinture verra l’exposition d’œuvres et toiles produites par des artistes locaux. 

Certains de ces peintres amateurs s’initient et se perfectionnent sous la houlette de Jean-Louis CALMEJANE (pastel), 

ils présenteront une sélection d’huiles, aquarelles, pastels et autres acryliques sur des sujets divers : portraits, nus, 

paysages et autres natures mortes. 

 

Une bien belle occasion de trouver des livres à lire, des œuvres à regarder et pourquoi pas des idées originales de 

cadeaux à offrir.  

   

Contact Danyèle Salles : 06 23 20 93 78 
 

Spéléo 
 

Les spéléos font le show... le vendredi 25 et samedi 26 avril à Arbas 

 

Conférence : Les couleurs du gouffre Pierre accompagnée d'un stand de présentation du réseau souterrain Félix 

Trombe – Henne Morte, vendredi 25 Avril à 20h à la salle de la mairie d'Arbas 

Le gouffre Pierre,  découvert dans les années 50, a été exploré à l’aide de moyens impressionnants en nombre de 

spéléologues, en quantité de matériel et en temps passé sous terre. Il affiche une profondeur de plus de 500 mètres et 

appartient à l’immense réseau Félix-Trombe – Henne Morte, sur le massif d’Arbas (31) : un labyrinthe souterrain de 

plus de 100 kilomètres. 

Pour son exploration, à l’image des expéditions himalayennes, plusieurs camps souterrains ont été installés, épaulés 

par un solide camp de surface. Ceci permettait aux équipes de séjourner plusieurs jours dans la cavité afin de 

poursuivre les explorations. 

 Nous évoquerons à travers quelques images d’archive ce qu’ont pu être ces expéditions souterraines. Nous 

présenterons aussi notre travail de réhabilitation de ce magnifique gouffre. Cela a consisté à  équiper le gouffre avec   

sécurisation des passages les plus exposés, à baliser l’itinéraire, à démonter  la ligne téléphonique  devenue obsolète et 

reliant les explorateurs du fond aux équipes de surface, et enfin à enlever les restes des  campements  abandonnés à 

cette époque. 

Cette action a été réalisée par  les spéléologues d’OXYKARST et du Comité Départemental de Spéléologie de la 

Haute Garonne. 

Tyrolienne pour tous : traverser le village d'Arbas, par les airs, en quelques secondes, c'est possible... 

samedi 26 Avril tout l'aprés midi, RDV sur la place de la mairie d'Arbas. 

Notez aussi un concert, à 22 h, sous le chapiteau avec Le groupe LA DERYVES. 
 

Balades avec le F.R. des Frontignes 
 

Vous êtes invités aux balades de printemps organisées par le F.R  des Frontignes , 

 

Samedi 19 avril : la flore printanière. 

Dimanche 18 mai : la flore méditérannéenne. 

Samedi 21 juin : les zônes humides, la flore des prairies naturelles. 

Renseignements : 05 61 79 66 39 ou 05 61 79 66 01 

 

Communiqué par « La Sève » : Foire Bio. 
La Foire Bio de Printemps aura lieu le dimanche 11 mai. 

 

Des plants – A manger – A boire -  et autres surprises … 


