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       Feuille du mois de décembre 2014                         
 
 
Téléthon des Vallées, week-end du 6 et 7 décembre 

 
 

 
 
 

Une urne sera mise à disposition du 1er au 6 décembre au Syndicat d’Initiative d’Arbas pour 
recevoir vos dons en chèques ou en espèces. (Chèques libellés à l’ordre de AFM – Téléthon) 

   

 
Pour le concours de belote s’inscrire auprès d Emmanuelle : comite.des.fetes@arbas.fr 
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Atelier fils et tissage artisanal  
 
Samedi 13 décembre de 14h30 à 17h00 – Maison des Associations - À partir de 10 ans. 
 
Au cours de tissage artisanal, toujours dirigé par Christine, viendront se joindre toutes les personnes 
intéressées par les travaux d’aiguilles. Vous êtes invité(e)s à ces après-midis d’échange de savoir-faire 
et d’idées d’ouvrages : coussins, tapisserie, crochet, tricotage.  
Notons que nos deux plus jeunes assidus à ces cours, Flora et Damien, progressent très vite et ont déjà 
réalisé une création personnelle qui a épaté leurs ainés !  
 
 

 

 
Scrabble, les mercredis 
 

Changement d’horaire 17h30 – 19h30 
 

 Après concertation entre élèves et instructeurs, contrairement au passage à l’heure d’hiver, nous 
avançon le cours d’une heure. 
 

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

 
Bibliothèque Jean Rouig. 
 

 Nouveautés : 
 

 Achat du prix Goncourt : Pas pleurer de Lydie Salvayre. 
 Achat de : Angélina de Marie-Bernadette Dupuy en 3 tomes. 

 Réassortiments de BD adultes et jeunesse. 
 Réassortiment de nombreux DVD adultes et jeunesse. 

 

 À noter : 
 

  Nous avons en rayon les livres suivants : 
- Moi, Malala, je lutte pour l’éducation et je résiste aux talibans de Malala Yousafzai 

(Prix Nobel de la Paix à 17 ans). 
- Les quatre romans de Djalla-Maria Longa dont le tout dernier « L'enfant des Vagues » 

 
          Nous proposons également plusieurs ouvrages de Patrick Modiano, prix Nobel de Littérature 

 2014. 
 

Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque les 24 et 31 décembre 
 

Contact bibliothèque : 06.21.46.69.21 – Simone Arcangéli. 
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SPECTACLE « Polichinelle » 
 
 mercredi 17 décembre à 10 h 30, Salle de la Mairie d’Arbas, spectacle offert aux enfants des 
écoles par la Médiathèque Départementale  (Conseil Général de la Haute-Garonne).  

Tous les enfants intéressés seront les bienvenus. 
 
 

Réunion Arbalivres 2015 
 
La première réunion de préparation  a eu lieu le 29 novembre.  
 
Après discussions et échanges d’idées, le thème retenu pour 2015 est : « La musique ».  
Le dossier de demande de subvention au Conseil Général sera déposé avant le 20 décembre 2014 
selon les nouvelles modalités exigées par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux. 
 

Prochaine réunion en janvier 2015 
  
 
 

  Activités hors Foyer Rural   
 

Chez nos voisins, 
 
 À Lourde, construction d’un four à pain traditionnel à usage collectif. 
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À Saint-Gaudens, 
 
Le Conseil Général de la Haute-Garonne a le plaisir de vous faire part de sa programmation culturelle de 
décembre. 
  
 

 - Nouveau ! Ateliers du mercredi après-midi pour les enfants : 
  
"Moulage de sceaux, atelier de fabrication et de découverte", le mercredi 10 décembre, de 14h30 à 
16h30, à l'antenne du Comminges des Archives départementales, espace Pégot, à Saint-Gaudens. De 10 à 14 
ans. 15 places. 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur la page de leur site Internet : 
http://www.archives.cg31.fr/actualites/programme_culturel/20141210_atelier_sceaux.html 
Gratuit. Les inscriptions se font par mail antenne.archives@cg31.fr ou au 05 62 00 73 05 (nombre de places 
limité). 
   

- Conférence : 
  
"Un lieu d'enseignement en Comminges : de Polignan au lycée Paul Mathou, du XVIIe au XXe siècle", 
par Yoan Rumeau, professeur agrégé d'Histoire-Géographie, membre de la Société des Etudes du Comminges, 
le jeudi 11 décembre, de 17h30 à 19h00, à la salle de conférence du parc des expositions du Comminges de 
Villeneuve-de-Rivière.  
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur la page de leur site Internet : 
http://www.archives.cg31.fr/actualites/programme_culturel/20141211_enseignement-comminges.html 
  

 
 
À Montastruc-de-Salies, 
 

"Terres de Paillas & Co en Manteau d'hiver". 

Cette manifestation se déroulera les samedi 6 et dimanche 7 Décembre 2014. Vous serez accueillis de 10 h à 
19 h. Durant ce week-end, vous seront présentés différents artistes et artisans, avec ateliers 
"démonstrations". A partir de 17 h, aura lieu un apéro-concert  avec les "Poulette's Wing" et "Louni". Vous êtes 
invités à partager le repas du soir, à la mode auberge espagnole. Prévoyez vos soupières pleines, ou autres 
victuailles... 

 
 
 
À Sengouagnet , 

La Compagnie « Arts corps et arts Cris », vous propose : 

Vendredi 12 décembre à 17 h, un spectacle de marionnettes d’après l’album jeunesse de Mathis aux 
éditions T. Magnier: « Du bruit sous le lit ».  Vous pouvez également y assister le lundi 15 et le mardi 16 
décembre à 10 h le matin pour vous glisser au milieu de séances scolaires ! 

À l'atelier Créagire,   répétition publique, intime comme à la maison... http://sallecreagire.blogspot.fr. 

Contact : Valérie 05 61 88 80 00 

 


