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Ateliers Jeunes durant les vacances de la Toussaint
 

Trois après-midis consécutifs d’activités diverses nous ont permis de préparer Halloween
peinture, du collage, du tricotage, de la pâte à sel, du tressage d’élastiques, etc. D’abord 10, puis 11 pour finir 
avec un groupe de 15 enfants. 
Ils n’ont pas manqué d’idées en vue de décorer la salle de la Mairie 
pour le goûter d’Halloween tant attendu
  

   

        
 

Vendredi 31 octobre 16h30 

Goûter offert aux enfants.

Ensuite les enfants partiront 

 
 

 

Théâtre, samedi 15 novembre

SPECTACLE GRATUIT

Gérard Aniorte, Gérard Coulon, Georges
reprennent le principe des « Fantômes du Millénaire », ces
historiques qui, dans les années 2000, venaient interpeller nos 
contemporains et inviter au débat en direct avec eux, pour défendre leur 
héritage. 
Aujourd’hui, c’est Simon de Montfort le croisé et Raymond VI le 
Comte de Toulouse protecteur des
Les Comtes croisés, une pièce écrite par Michel Mathe
théâtrale très vivante s’ajoute l’interactivité de la deuxième partie : 
lequel l’Histoire est remise en question. Les comédiens,
aux questions des deux récitants et du public.
Et 800 ans après, ils ont à cœur de défendre leur propre vision de l’histoire. Avec pl
bonne foi (!), de vérité historique et de respect pour l’ennemi intime qu’ils sont devenus l’un pour 
l’autre. 
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 Feuille du mois de novembre

Ateliers Jeunes durant les vacances de la Toussaint 

midis consécutifs d’activités diverses nous ont permis de préparer Halloween
peinture, du collage, du tricotage, de la pâte à sel, du tressage d’élastiques, etc. D’abord 10, puis 11 pour finir 

idées en vue de décorer la salle de la Mairie 
goûter d’Halloween tant attendu par les enfants du village. 

 

Vendredi 31 octobre 16h30 – salle de la Mairie 

Goûter offert aux enfants. 

 
Ensuite les enfants partiront librement pour un « farces ou friandises

amedi 15 novembre à 20h00 :   Les Comtes Croisés
 

SPECTACLE GRATUIT – Salle de la Mairie –  
 

Georges Charles et Claude Marquié 
des « Fantômes du Millénaire », ces personnages 

historiques qui, dans les années 2000, venaient interpeller nos 
inviter au débat en direct avec eux, pour défendre leur 

Simon de Montfort le croisé et Raymond VI le 
protecteur des Cathares qui s’affrontent dans  
une pièce écrite par Michel Mathe. À la dynamique 

’interactivité de la deuxième partie : un 
question. Les comédiens, toujours dans leurs personnages, s’exposent 

aux questions des deux récitants et du public. 
de défendre leur propre vision de l’histoire. Avec pl

foi (!), de vérité historique et de respect pour l’ennemi intime qu’ils sont devenus l’un pour 
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midis consécutifs d’activités diverses nous ont permis de préparer Halloween. Du coloriage, de la 
peinture, du collage, du tricotage, de la pâte à sel, du tressage d’élastiques, etc. D’abord 10, puis 11 pour finir 

salle de la Mairie – 

farces ou friandises » dans le village.  

Les Comtes Croisés. 

un bord de scène pendant 
toujours dans leurs personnages, s’exposent 

de défendre leur propre vision de l’histoire. Avec plus ou moins de 
foi (!), de vérité historique et de respect pour l’ennemi intime qu’ils sont devenus l’un pour 
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Pour cette occasion, nous vous proposons de venir partager en leur compagnie le repas d’après 
spectacle. Un moment convivial pour faire durer la soirée. 

Soupe à l’oignon « La Spéciale de Josette Cazes » et dessert vous sont proposés pour 5€ 

Inscription au Syndicat d’initiative jusqu’au 12 novembre, tél : 05.61.90.62.05 

 

Atelier Tissage Artisanal, samedi 15 novembre 

 
Samedi 15 novembre après-midi de 14h30 à 17h00 –Maison des Associations. À partir de 10 ans. 
Nous avons été surprise et un peu débordée, il faut l’avouer, devant le succès de cet atelier mais la 
défense s’organise et c’est bien « armée » que nous allons aborder la suite des cours et continuer 
l’initiation pour ceux et celles qui viendront se rajouter au groupe. 
 
 

 
 
 

 

Atelier Jeunes, samedi 21 novembre 

 

Samedi 21 novembre, après-midi de 14h30 à 17h00 – Maison des Associations  

 

 

Scrabble, les mercredis 
 

18h30 – 20h30 : C’est parti pour durer, venez retrouver régulièrement les deux animateurs. 
 

Tous les mercredis, salle de la Mairie d’Arbas. 
 
 

 
Bibliothèque Jean Rouig. 
 
Les Bandes Dessinées et les DVD seront échangés le 13 novembre à la Médiathèque 
Départementale. Merci de rapporter vos emprunts avant cette date. 

 
 Contact bibliothèque : 06.21.46.69.21 – Simone Arcangéli. 
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Réunion Téléthon 2014 

 

Vendredi 7 novembre à 17h – Maison des Associations 
 
Lots à récupérer pour le loto organisé à Encausse-Les-Thermes. Coordination avec le comité des fêtes : 
organisation du concours de belote le samedi 7 au soir et vente de pâtisseries : précisions sur le rôle 
de chacun. Mise à disposition de l’urne destinée aux dons, … 

  

Activités du Foyer Rural d’Arbas 
 
Une centaine de personne reçoivent déjà la feuille du mois par e-mail, si vous désirez vous aussi la recevoir par 
courriel pour avoir le loisir de la lire en couleurs et si ce n’est pas déjà fait, contactez-nous à cette adresse : 
foyer.rural@arbas.fr en précisant simplement : abonnement à la feuille du mois du Foyer Rural d’Arbas. 
 
 
 

  Activités hors Foyer Rural   
 
 

Dimanche 16 novembre : concours de belote organisé par le Comité des Fêtes d’Arbas 
Renseignements auprès d’Emmanuelle : comite.des.fetes@arbas.fr . 

 

Chez nos voisins, 

L'association des Pâtres organise la 4ème édition du " FESTIVAL des BERGERS ". Cette année, 
l’événement se déroule à ASPET (31), sur le site du Bois Perché. 

Le SAMEDI 1er NOVEMBRE 2014, à partir de 10H. 

                       

Informations : 05.61.89.66.28 ou 05.61.64.15.91 – www.patres-montagnes-assor.fr 
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À Sengouanet : ATELIER DE DANSE PARENT ENFANT de 3 à 100 ans. Salle Créagire. 

Contact : 06.21.53.52.81.  apiodanse@gmail.com 

  

Saint-Gaudens : le 16 Novembre organisé par les 3A Danse : stage de Danse africaine/tambour 
danse avec le magnifique danseur professionnel et chorégraphe Guinéen "Barésy", installé depuis peu 
dans la région. Barésy est très généreux dans son enseignement. Sa danse est très énergique, son style 
bien particulier. Il sera accompagné de deux musiciens professionnels. 
Inscription obligatoire avant le 9 Novembre au 05.61.94.32.51. Places limitées à 25 personnes pour 
favoriser de bonnes conditions de travail. 
 
Montastruc-de-Salies : Le 16 novembre, sera présenté, le dernier documentaire réalisé par 
Jean-Paul Ferré : Eras hemnas dera Baderca (Les femmes de La Baderque).  
 
L'Ostau Comengés est bien connu pour son travail de collecte et de diffusion de la culture orale 
gasconne. L'association poursuit inlassablement ses enquêtes de terrain auprès des personnes qui ont 
l'occitan gascon comme langue maternelle, en Comminges et Couserans.  
Ce petit village situé au bout de la vallée de l'Arbas est bien connu par les spéléologues, par les 
parapentistes ou par les amateurs de randonnées en montagne, à travers le massif de Paloumère. 
Pourtant, derrière ce paysage de carte postale se cache la réalité d'une société qui a connu bien des 
changements...  
 
Pour en parler, le réalisateur a choisi de donner la parole à quatre femmes de La Baderque qui ont vu 
– parfois brutalement – changer le pays et qui ont cependant choisi d'y rester ou d'y revenir : Yvonne 
Castex, Louisette Pratviel, Jeannette Marrot et Anne-Claire Cherrière. Elles parlent des croyances 
ancestrales, des loups, des marchands ambulants, de ceux qui sont partis en Amérique, de Marie de 
Polita qui tenait l'auberge de Herran, de Séraphin qui faisait danser les gens avec son violon, des 
relations amicales avec les habitants du village de Galey, de la journée tragique du 11 août 1944 et 
aussi de la transmission de la langue occitane. Si l'on rit parfois volontiers, il y a aussi des moments où 
l'on est gagné par l'émotion. Assurément un film qui marquera les habitants de la vallée de l'Arbas, 
mais aussi tous les amoureux de la culture pyrénéenne. 
 

 

9
ème

 Marché de Noël à Saleich : Week-end des 15 et 16 novembre 2014.   
 

Exposition et vente de produits artisanaux, idées cadeaux, objets de décoration, spécialités gastronomiques. 
Les enfants des écoles vous proposeront  leurs friandises. 
Présence d’un affuteur professionnel  qui remettra à neuf  les ciseaux, couteaux, outils, etc. 
Restauration sur place.     Contact : 06.23.20.93.78   ou   05.61.90.66.58. 

 
 

Information à tous les adhérents des Foyers Ruraux du Département. 
 
La salle de spectacle ALTIGONE de Saint-Orens propose aux adhérents des Foyers Ruraux des tarifs réduits 

pour l'ensemble de ses manifestations. 

En pratique, le Foyer Rural réservera les places que ses adhérents auront préalablement commandées, soit 

par téléphone au 05 62 24 39 20 ou par courriel à altigone@mairie-saint-orens.fr. 

Vous pouvez consulter le site : www.altigone.fr 

 




