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Réunion ArbalivreS 

 

Une  réunion préparatoire à ArbalivreS aura lieu le vendredi 2 mai à 14 h, salle de la 

Maison des Associations. Elle devrait permettre la mise au point définitive du programme. 

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues. 
  

Atelier du 1er mai pour les jeunes 
 

Le  jeudi 1
er

 mai de 14 h 30 à 17 h, salle de la Maison des Associations. 

Activités diverses, préparation de décorations pour Arbalivres 2014. 

Goûter de Pâques offert par Christian Estrade. 
 

Ateliers « Gymnastique du cerveau».  
 

Chaque samedi de 9 h 30 à 10 h 30 : ouverts à tous, grands et petits. 
 

La gymnastique du cerveau est une technique mise au point par Paul Dennison aux Etats-

Unis dans les années 70 qui a largement été enrichie ces dernières décennies. Son but est de 

développer le potentiel de notre cerveau en stimulant certaines connections neuronales au 

moyen de mouvements simples. 

Ainsi, le « Brain Gym » s’adresse aussi bien aux enfants pour les aider à se concentrer dans 

leurs apprentissages qu’aux personnes âgées pour leur permettre de stimuler leur mémoire, 

ou encore aux actifs surmenés qui cherchent à se relaxer. 

Chacun de nous peut tirer des bénéfices de la pratique du Brain Gym dans sa vie 

quotidienne. Ces ateliers seront animés bénévolement par Isabelle Chrétien, formée à 

cette technique par Valérie Fabre à l’EKMA. 
 

Premier rendez-vous : samedi 10 mai, salle de la Maison des Associations. 

Venez, vous informer. Vous aurez envie de revenir … 
 

Assemblée Générale des Foyers Ruraux 
 

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



Cela nous a permis de retrouver les bénévoles des Foyers de la H-G et, tout particulièrement, 

des Foyers du Comminges.  
 

Théâtre : Compte jusqu’à 3 une comédie de Guillaume Douat.  

Invités par le Foyer Rural d’Arbas et hébergé à l’Auberge de Fougaron dans une salle très 

chaleureuse où crépitait le feu d’un grand poêle à bois, la troupe Toulousaine « les 

Incrédibles » a enchanté le public durant 1 h 30, ce samedi 26 avril, avec un spectacle très 

divertissant. Une pièce dans l’air du temps interprétée par des acteurs habités par leurs rôles 

et offrant un comique de situation où tout un chacun pouvait reconnaitre son propre vécu ou 

celui de proches. 

Les organisateurs remercient chaleureusement Colette et Jacques, propriétaires de l'Auberge, 

qui ont prêté gracieusement leur salle de spectacle pour que ce rendez-vous ait lieu dans de 

bonnes conditions. 

 

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 du quartier des Minimes. 

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

 

Départ d’Arbas : 8 h 15, place de la Mairie. 

Coût de la journée : 34 €  (65 ans et plus) – 37,50 € (moins de 65 ans). 

 

Les personnes intéressées doivent contacter les responsables le plus rapidement 

possible,  le nombre de places étant limité (tél : 06 21 46 69 21). 
 

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 plus de 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 … 
 

   
 

 

Activités hors Foyer Rural 
 

Communiqué par « La Sève » : Foire Bio. 

 

La Foire Bio de Printemps aura lieu le dimanche 11 mai. 

Des animations, des conférences et de plus en plus d’exposants.  

Restauration et buvette sur place. 

Renseignements : 05 61 95 05 39 
 

Vide-grenier des écoles 

 

Le samedi 24 mai aura lieu à Arbas le vide-grenier organisé par l’association des parents 

d’élèves du RPI. 

Restauration et buvette sur place. 

Renseignements et réservation : 05 61 9812 67 ou 06 60 03 83 49. 
 

L’Association « Dévalons Les Vallées » et « Comminges is no dead » 
proposent une grande soirée de soutien aux sans-papiers, à Arbas, le Samedi 31 mai à 

partir de 16 h (entrée avec participation libre).  

Questions : Qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils là ? Quels problèmes rencontrent-ils ? Quelles 

sont les structures qui peuvent les aider et favoriser leur intégration ? 



La soirée sera festive avec un spectacle avec la Compagnie Akouma et  trois 

concerts avec René Binamé, Les Booze et les Sex Cuistots. 

Repas possible sur place, nombreux stands associatifs. 

 

 
 

Voyage à Bertrix- Belgique 

 

COMMEMORATION du CENTENAIRE de la 1
ère

 GUERRE MONDIALE 

(1914 -1918) 
 

Un déplacement est organisé en Belgique du 21 au 25 août 
 

pour la cérémonie de commémoration de la bataille de BERTRIX (24 août 1914). 

En hommage aux nombreux soldats de notre vallée qui périrent lors de cette bataille. 

 

PROGRAMME : 

 
Jeudi 21 : Vallée de l’Arbas – Reims ; hébergement à Reims. 

Vendredi 22 : Visite de la cathédrale de Reims et des sites de la guerre 14-18 ; parcours de 

l’itinéraire de nos soldats jusqu’à Bertrix ; hébergement à Bertrix. 

Samedi 23 : Bertrix et ses environs ; hébergement à Bertrix. 

Dimanche 24 : Cérémonies de commémoration à Bertrix ; hébergement à Bertrix. 

Lundi 25 : Retour avec visite d’une cave en Champagne. 

 
 

Le prix du voyage est estimé à  

250 € ou 350 € 
(suivant les options) 

 

Renseignements et inscriptions auprès de l’Association Mémoire de l’Arbas 

(Contact : Gérard PRADERE 31160 ARBAS – 05 61 98 52 90 – gpradere@aol.com). 
  

Inscriptions  possibles jusqu’à fin mai 2014 en fonction des places disponibles. 
 

Balades avec le F.R. des Frontignes 
 

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

Dimanche 18 mai : la flore méditérannéenne. 

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

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




