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Nous consacrerons une grande partie de cette feuille à ArbalivreS 2014. 
  

La 11ème édition du Festival de Littérature pour la Jeunesse « ArbalivreS »  s’est tenue les  
dimanche 17  août. 
Le thème choisi cette année était «Au fil des mots et des couleurs» 
 

DESCRIPTIF : De nombreuses activités ont eu lieu durant cette très belle journée d’un été 
plutôt maussade.                            
 

Des manifestations permanentes : 
  

Deux expositions prêtées  par le Conseil Général (Médiathèque Départementale) sont 
présentées dans la grande salle de la Mairie : 
 

Palette, le musée des couleurs 
 

 
 

et  Les couleurs dans l’art 
 

Une riche  présentation d’ouvrages sur le thème de la couleur, tout 
particulièrement dans l’art, provenant du fonds propre de la Bibliothèque 
Municipale Jean-Rouig d’Arbas ou prêtés  par la Médiathèque Départementale. 
 

 



   

Un espace livres avec la librairie des Editions Milan de Toulouse et les Editions de Terran  de 
Sengouagnet (Haute-Garonne) 
 

   
                               Editions Milan                                                                                               Editions de Terran 

 

Un petit salon de thé bien sympathique, tenue par Tiphaine une étudiante d’Arbas. 
 

 
 

Des coins lecture et repos en plusieurs endroits du village. Grands et petits puisent  dans une 
charrette ou dans des corbeilles  toutes sortes de livres.  
 
Des lieux de rencontre avec des auteurs et illustrateurs de la région, de plus en plus nombreux : 
Marie Bataille, Jacques Coustals, Coline Gey, Charlotte Labreuil, Frédéric Médrano, Guy Mothe, 
Didier Mounié,  Bernadette Pourquié,  Ghislaine Roman. 
 

 
Rencontre avec des auteurs 

 

De nombreux ateliers disposés tout autour du Pré Commun 
 

Deux  ateliers d’écriture  avec respectivement  Bernadette Pourquié et Frédéric Médrano. 

 



    
 

Un atelier calligraphie avec Anne Sacramento. 
 

 
Beaucoup d’application pour réaliser ces très beaux caractères. 

 

Un atelier peinture avec Jocelyne Mothe 
 

Là, même les plus petits se régalent à badigeonner une frise consacrée à Arbalivres. 
 

 
 

Un atelier reliure avec Mr et Mme Sémanaz 
 

Nouveau, cet atelier a beaucoup intéressé grands et petits, qui ont pu découvrir les outils et 
les matériaux (l’or, en particulier) utilisés par les relieurs. 
 

 
 



Une présentation de supports personnalisés  par Virginie Costacurta. 
 

 
 

Un atelier origami  avec Robert Loubet. 
 

   
 

Outre les pliages habituels dans les ateliers d’origami, ce passionné de pliage a montré 
comment transformer de vieux livres en objets décoratifs, ce qui a ravi aussi nombre 
d’adultes. 
 

Un atelier maquillage avec Elisabeth Abribat et Valérie Christen 
 
 Les enfants  prennent toujours plaisir à se voir transformés par la magie des couleurs à 
l’atelier de maquillage. 
 

 
 

Un atelier de dentelle au fuseau avec Raymonde Bataille 
 
Quelques enfants, particulièrement  adroits et attentifs ont fait leur début en réalisant de jolis 
arcs en ciel aux 7 couleurs… 
 



   
 

Un atelier vitrail  avec Jean Faure venu du Foyer Rural des Frontignes 
 

Ces réalisations à base  de verre de toutes les couleurs et de plomb fondu suscitent  l’intérêt 
des enfants même si la manipulation délicate de ces matériaux ne permet pas aux petits d’agir 
par eux-mêmes. 
 

 
 

Un atelier art floral avec Marie Pellegrini et  plusieurs bénévoles venues, là encore, du Foyer 
Rural des Frontignes 
Les parents et les grands enfants participent avec les conseils des responsables  à la 
confection de magnifiques compositions florales. 
 

 
 

Un atelier teinture et plantes avec Coline Gey 
 

 
 



Au cours de cette journée ont eu lieu également des animations ponctuelles 
                                            
A 10 h, une quarantaine d’enfants ont participé, certains avec leurs parents, à une promenade 
contée dans la campagne arbasienne  accompagnés par Philippe Baron et  Claire Hautefeuille,  
conteuse.  
 

 
 

Entre 12 h 30 et 14 h, une pause a permis aux intervenants de prendre place à table et aux 
visiteurs de se restaurer avec des frites et des grillades, le tout préparé par des bénévoles 
d’Arbas.   
 

 

    
A 14 h,  le jeu de piste « littéraire »  a rencontré le même succès que les années précédentes, 
réunissant toute la famille pour résoudre des énigmes permettant de parcourir le village à la 
recherche des couleurs.   
Chaque enfant participant (une quarantaine, là encore) a reçu ensuite une récompense (tee-
shirt, médaille, stylo et diplôme de peintre d’Arbas). 
 

   
 



A 15 h 15 : Théâtre et marionnettes par la Compagnie Bulle D’Artis : Le jardinier de Mike 
Kenny  
Ce spectacle a attiré beaucoup d’enfants et de parents dans la salle de la Mairie et a été fort 
applaudi. 
 

 

  
A 16 h 15, pause goûter où affluent tous les enfants et même quelques parents gourmands. 
 

 
 

Enfin un débat permet une rencontre entre le public et les auteurs. 
 

 
 

La journée s’achève par un sympathique apéritif de clôture. 
 

 

Les puces des couturières 
Puces des couturières 

1
ère
 édition 

31160 ARBAS 

Délivré à Arbas le 19 août 2012 
 

 



Dimanche 7 septembre 2014 

Organisées par le Foyer Rural 

9H – 17H 

Entrée libre - Buvette toute la journée 

Tissus, laines, mercerie, linge ancien, revues diverses, 

etc. 

Venez faire vos achats à petits prix pour votre club de 

couture, de patchwork, de broderie, vos loisirs créatifs.  

 

 Présence d’un affuteur  professionnel 
  Démonstration de tissage artisanal 

Assemblée Générale du Foyer Rural 

 

Elle aura lieu le samedi 20 septembre à 17 h 15,  salle de la Mairie 

L’AG est ouverte à tous, adhérents ou non. Seules les personnes à jour de cotisation peuvent 

participer aux votes. 

A l’ordre du jour :  

- Bref compte-rendu de la journée Arbalivres 

- Bilan moral et financier du Foyer 

- Compte-rendu des activités 2013-2014 

- Budget prévisionnel 2014-2015 

- Projets de manifestations ou d’activités 

- Renouvellement du Conseil d’administration et du Bureau 
Simone Arcangéli souhaite abandonner toute responsabilité au sein du Conseil ; en 

conséquence,  nous faisons appel à toutes les bonnes volontés afin d’assurer une continuité. 

Les personnes intéressées sont invitées à se manifester. Seules sont éligibles les adhérents 

appartenant au Foyer depuis au moins 3 mois. 

- Questions diverses 
 

 
Atelier « jeunes ». 

Le 1
er
 atelier « jeunes » aura lieu le samedi 27 septembre.   

Il sera procédé à la confection de bougies..  

Il a été décidé que ces ateliers auront lieu les 3
ème

 samedi de chaque mois. ??? 

 

 

Adhésion au Foyer Rural et à la Bibliothèque 

 

 Les cartes du Foyer Rural pour l’année 2013-2014 sont disponibles. Elles vous  assurent pour 

toutes les manifestations qui auront lieu à partir du 01 septembre 2013. Nous vous invitons donc à  

prendre votre carte le plus tôt possible. En ce qui concerne les enfants qui participent aux divers 

ateliers, il est souhaitable qu’ils possèdent eux aussi la carte.  
 

Carte Foyer : - adhésion individuelle : 19,50 euros – couple : 36 euros – enfant : 12,50 euros 
 

L’adhésion à la bibliothèque doit être renouvelée également au 1
er
 septembre.  

 

Bibliothèque : famille 12 euros ; enfant seul (avec autorisation des parents) : gratuit. 

 

 

 

 


