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           Mars  2015                         
  
 
  

Réunion ArbalivreS 2015 
 

Nous avons reçu confirmation de participation  de certains écrivains et illustrateurs et nous poursuivons les 
contacts. En ce qui concerne l’art du papier et de l’écriture, la calligraphe, le plieur de papier (Origami) et 
les relieurs ont répondu présents. Des artistes (peintre, par exemple) nous ferons aussi le plaisir de 
communiquer aux enfants leur savoir-faire. 
Divers ateliers pour tous les âges seront organisés dans la journée. 
Le thème de cette année étant la Musique, nous invitons les enfants « musiciens » débutants ou déjà 
expérimentés, qu’ils soient d’Arbas ou non, à participer à cette journée. Afin d’organiser la présentation, il 
leur est conseillé de s’inscrire au préalable. 

Pour tout renseignement et inscription : 

   Sylvie : 06.31.70.47.73  -  Simone : 06.21.46.69.21 ou Courriel : bibliotheque@arbas.fr
  

La prochaine réunion Arbalivres aura lieu en avril. Nous serons en mesure de présenter la maquette de 
l’affiche. 

 

Carnaval 
 
Très certainement à cause du mauvais temps, le Carnaval 2015 était plutôt tristounet. Les enfants 
avaient froid et le défilé s’est fait calmement sans tambour ni trompette. Il faudra penser aux vieilles 
casseroles pour l’année prochaine !  
L’atelier récréatif qui a précédé le défilé a permis à une quinzaine d’enfants de préparer leurs 
déguisements et de décorer la salle. 
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Monsieur Carnaval, bien que réticent au début, a fini par s’embraser.  
  

       
 
Le goûter était plus animé, bien au chaud dans la salle de la Mairie. Sur des airs de musique de cirque, 
les enfants et les parents ont pu se réchauffer en mangeant crêpes, merveilles, beignets et gâteaux. 
 
Merci aux parents et bénévoles, qui les ont régalés. 
 

Atelier Tissage et tricot 
 

Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 21 mars après-midi à 14h30, Maison des Associations et 
sera ouvert à tous, même aux pitchouns (à compter de 5 ans). 
Les plus jeunes pourront fabriquer des corbeilles. Celles qui préfèrent tricoter et crocheter se retrouveront 
autour de leurs aiguillées et initieront les personnes intéressées. Christine continuera à nous faire progresser 
sur le tissage artisanal. 
Les corbeilles peuvent être réalisées sur une base en carton tressée de raphia ou/et de laine. À l’atelier nous 
n’avons que de la laine aussi les personnes qui possèdent du raphia sont invitées à l’apporter. 
 

 

 
Bibliothèque Jean Rouig. 
 

 Nouveautés : 
 

 Achat du livre de Bertrand Herz « Le Pull-over de Buchenwald »,  D’une admirable simplicité, ce 
récit est le bouleversant témoignage d’un adolescent déporté dans les camps de la mort pour la 
seule raison qu’il était juif.  

 
 Abonnement au journal « La Gazette du Comminges ».  En rayon, à compter du samedi qui suit la 

date de parution. 
 

 Information importante : 
 

 La rentrée d’une soixantaine de livres supplémentaires (romans et documentaires) prêtés par la 
Médiathèque Départementale en complément de notre dernière livraison.  

 
Contact bibliothèque : 06.21.46.69.21 – Simone Arcangéli. 
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Le Printemps des poètes 

La 17e édition du Printemps des Poètes aura lieu du 7 au 22 mars sur le thème : 
« Insurrection poétique » 

Ci-dessous deux poèmes. Vous en trouverez d’autres dans le village. 
 

 
 
 

 

Chant de nourrice 
 

Dors, mon petit, pour que demain arrive; 
Si tu ne dors pas, petite âme vive, 
Demain le jour le plus gai, 
Demain ne viendra jamais. 
 
Dors, mon petit, afin que l'herbe pousse, 
Ferme les yeux ; les herbes et la mousse 
N'aiment pas dans le fossé 
Qu'on les regarde pousser. 
 
Dors, mon petit, pour que les fleurs fleurissent. 
Les fleurs qui, la nuit, se parent, se lissent, 
Si l'enfant reste éveillé, 
N'oseront pas s'habiller. 

 
 

Marie Noël 
Les chansons et les heures (1922) 

 
Demain, dès l'aube  

 
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, 
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. 
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. 
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 
 
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, 
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 
 
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, 
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 
Et quand j'arriverai je mettrai sur ta tombe 
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 

 
 

Extrait de Les contemplations 
de Victor Hugo 

 
 

******************************************* 
 
 
 

 COIN  INFOS :   
 

Vendredi 20 mars 2015 de 9h30 à 11h30 : Eclipse partielle de Soleil 
 
Une éclipse solaire est prévue pour le 20 mars prochain. En France, elle sera partielle, mais certains 
endroits d'Europe auront la chance de la vivre totalement.  
Si vous souhaitez l'observer n'oubliez surtout pas de vous protéger les yeux avec des lunettes 
adaptées, comportant le marquage CE et disponibles dans les magasins spécialisés. 
 

Voici comment la cité des sciences la présente. 

"L'éclipse solaire du 20 mars 2015 est la 9e éclipse totale du 21e siècle. Sa trajectoire ira du sud du 
Groenland au Pôle nord. L’ombre créée par l’éclipse passera entre l’Islande et l'Écosse et sera visible au 
soleil couchant. Sur Terre, les meilleurs endroits pour observer l’éclipse sont les îles Féroé du Danemark 
et le Spitzberg, île norvégienne. Depuis ces îles, l’éclipse apparaîtra comme totale. Mais il faut que les 
conditions météo soient bonnes pour que l’éclipse soit bien visible ! Si le ciel est trop couvert, s’il y a trop 
de nuages, il sera difficile de bien voir le phénomène. Il est donc conseillé d’aller en altitude, au-dessus des 
nuages, pour la voir au mieux.  

Il sera possible d’observer l’éclipse depuis la France au matin. Elle sera partielle car l’ombre produite par 
l’éclipse ne passera pas directement au-dessus de la France.  
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La prochaine éclipse solaire totale visible depuis la France aura lieu le 3 septembre 2081 ! La dernière 
datant de 1999." 

 

 

 

 
 

Le passage à l’heure d’été sera dans la nuit de samedi 28 mars au dimanche 29 mars  
2 

 
Les montres avancent une heure, à 2:00 heure du matin, il sera 3:00 heure du matin.  

 
  

Une heure de moins = une heure de sommeil perdue !! 

.

 

 

  Activités hors Foyer Rural   
 
 
 
Lundi 2 mars à 17h00 : Réunion de l’association 
     « Les Amis des Chats Libres d’Arbas » 

  
L’association tiendra une réunion le lundi 2 mars à la Maison des associations. 
Préparation d’un vide-grenier. 
 
Les personnes qui ne connaissent pas encore l’association et sont intéressées par la question 
seront les bienvenues. 

 
 


