
                   Juin  2014 

 
Dédicaces 
 

Nous avons eu le plaisir de recevoir le samedi 10 mai l’écrivaine Djalla-Maria Longa. Ce 

fut un après-midi de plaisir passé avec cette sympathique jeune femme.  Nous ne pouvons 

que vous encourager à lire ses trois livres. Ils ne vous laisseront pas indifférents. 

Signalons qu’ils sont disponibles à la bibliothèque. 
 

 

 

 

Sortie au Muséum 

 

Ce mardi 20 mai nous sommes allés visiter le Muséum et tout particulièrement l’exposition 

sur l’ours. Après un copieux repas pris dans un petit restaurant toulousain et malgré le vent 

d’autan qui soufflait en rafales nous avons pu nous rendre aux jardins du muséum, jardins 

sauvages où couleurs et odeurs charment les sens. Très bonne journée. 
 

                        
                                   Cannelle morte en 2004                                      Un ourson mort en 2011 



 

 
                           Les jardins à Borderouge             Une fleur de nénuphar 

 

Vide-grenier 
 

Le samedi 24 mai nous avons participé au vide-grenier des écoles. Quelques objets divers, 

livres et tableaux ont été vendus à petits prix. Quelques euros ont pu ainsi être ajoutés dans la 

caisse du Foyer. 
 

 
 

Le stand du Foyer Rural 

 

Réunion Arbalivres 
 

Vous êtes invités à assister à une nouvelle réunion « Arbalivres » qui aura lieu le samedi 7 

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

Il s’agit de mettre au point la liste définitive des intervenants, le programme complet de la 

journée,  les repas, etc . 

Toutes les personnes qui souhaitent s’impliquer dans la réalisation de cette manifestation 

seront les bienvenues. 

 

Atelier Jeunes 

 

Le samedi 21 juin aura lieu un atelier « jeunes » afin de préparer les décors pour Arbalivres.  

Lieu et horaires habituels. 

 

 



Feu de la Saint-Jean et fête de la musique 
 

Tous autour du Feu de la Saint-Jean le samedi 21 juin à partir de 19 heures. 

 

 
Le feu 2013 

 

Vous pourrez vous restaurer sur place :   

 

- grillades 

- frites 

- boissons 

 

Théâtre 

 

Le 28 juin à 15h - salle de la Mairie, l’atelier de la MJC de Tarascon-sur-Ariège animé par 

Claude Fèvre (Festiv’art) présentera « Salut à l’Oiseau », texte de Jacques Prévert. 
Entrée au chapeau. 

Ils sont cinq, un pied dans l’enfance, un dans l’adolescence. Ils vous conduiront dans 

l’univers de Jacques Prévert pour y retrouver les thèmes qui lui sont chers. 

Tour à tour onirique, tendre ou féroce, il dénonce l’injustice, la violence exercée contre les 

faibles. Il lance un vigoureux appel à la vie, à l’amour, à la liberté et nous invite à suivre 

l’exemple des … oiseaux. 
Avec Théo Decombes-Theffo, Margaux Fasquelle, Lisa Loizeau, Maïa Smith et Romane Triolet. 

 

Le spectacle sera suivi d’un goûter offert aux enfants  par le Foyer Rural. 

 

 



 

Ateliers « Gymnastique du cerveau».  
 

Chaque samedi de 9 h 30 à 10 h 30 : ouverts à tous, grands et petits, salle de la Maison des 

Associations. 

 

Activités hors Foyer Rural 

 

Association des Amis des Chats Libres d’Arbas   
 

Depuis  octobre 2013, l’association des Amis des Chats Libres d’Arbas  a entrepris  de 

chercher des solutions au problème récurrent des chats abandonnés, errant  à travers le 

village en quête d’abri et de nourriture. Avant cela,  plusieurs personnes nourrissaient  ces 

animaux, chacune de son côté. Cela ne réglait pas le problème  de la multiplication des 

individus puisqu’une seule chatte peut avoir  deux portées de quatre chats en moyenne  tous 

les ans. Le seul principe efficace est celui de l’école du chat libre, apparu en France en 1977, 

avec la stérilisation des chats. Ces chats, tatoués et stérilisés ne sont plus  des vagabonds  

perpétuellement en danger, mais ils sont  identifiés  et l’association qui en prend soin en est 

responsable. Plusieurs stérilisations ont été effectuées, en nombre insuffisant certes puisque 

d’autres naissances ont eu lieu ce printemps, mais les fonds alloués ne permettent pas une 

action réellement efficace. Les bénévoles de l’association  ont ainsi participé récemment au 

vide-grenier d’Arbas et ont  réussi à récolter de quoi  prendre en charge deux mâles et deux 

femelles. 

Cette action doit fédérer ceux qui aiment les animaux et ceux qui les aiment moins, puisque 

l’objectif principal est de stabiliser le nombre de chats et c’est ensuite l’affaire de ceux qui le 

souhaitent d’en prendre soin.  

Renseignements : chatslibresdarbas@orange.fr ou 06 17 79 20 32 

 

 
Le stand de l’association au vide-grenier 

 

Théâtre 

 

L’atelier théâtre Bonnet Blanc & Blanc Bonnet présente la comédie  « Dans la joie et la 

bonne humeur » le 6 juin à Montespan, le 13 juin à Sengouagnet, le 20 juin à Aspet et le 27 

juin à Gourdan-Polignan. Renseignements : 05 61 94 96 35 ou 06 72 41 81 52. 

 

mailto:chatslibresdarbas@orange.fr

