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           Avril  2015                         
  

 Réunion Foyer Rural  
 

Vendredi 24 avril à 17 heures, Maison des Associations. Cette réunion sera l’occasion de se 
rencontrer pour discuter de l état d’avancement du programme de la journée « Arbalivres » et d’aborder 
deux autres points importants. 
 

Ordre du jour : 

- ArbalivreS : point sur les intervenants et présentation de la maquette de l’affiche. 
- Implication du Foyer Rural dans la mise en place des PEDT (Projet Educatif de Territoire). 
- Retour du mini-trail des Oursons. 
 

Tous les adhérents sont conviés. 
 

Atelier tissage et tricot 
 

Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 25 avril  à 14h30, Maison des Associations. Comme au 
mois de mars l’atelier sera ouvert à tous, même aux plus jeunes (à partir de 5 ans). 
Ceux ou celles qui préfèrent tricoter ou crocheter se retrouveront autour de leurs aiguilles et initieront les 
personnes intéressées. Christine continuera à nous faire progresser sur le tissage artisanal. 
 

 

 
Bibliothèque Jean Rouig 
 

 Nouveautés : 
 

 Achat des livres en gros caractères : 
- Les sacrifiés, de Juliette Morillot. 
- Si c’était à refaire, de Marc Lévy. 

  

 Information : 
 

Changement courant avril des DVD et BD adultes et enfants. 
 

Rappel : abonnement au journal « La Gazette du Comminges ».  En rayon, à compter du samedi qui 
suit la date de parution. 

 
Contact bibliothèque : 06.21.46.69.21 – Simone Arcangéli. 

 

Bibliothèque Jean Rouig & Mémoire de l’Arbas 
 
Un atelier «  Faire l’histoire d’un Poilu » organisé par les Archives Départementales se tiendra à la 
Mairie le  jeudi 23 avril à 15 h. Nombre de places limité. 
Pour tout renseignement ou inscription s’adresser à Gérard Pradère (05 61 98 52 90) ou 
Gpradere@aol.com 
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AG Fédération Départementale des Foyers Ruraux  
 
L’Assemblée Générale aura lieu cette année à Gourdan-Polignan, le 18 avril de 10h00 à 16h00. Les 
adhérents souhaitant s’y rendre sont priés de se faire connaitre auprès de Sylvie Simpson. 
sylvie.simpson@arbas.fr. 
 
 

  Activités hors Foyer Rural   
 

À SAINT-GAUDENS : Le 4 avril, à partir de 10h30 - Fête du Printemps 
 
Contes et histoires pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents. Sans inscription.  
Participation 1 euro par enfant.   Information : le Ballon Vert, 10 place Armand Marrast 
Site Internet : www.ecoutemoigrandir.com           Email : engr@wanado.fr                    Tel 05.61.89.67.00 
 

 
 

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

À ARBAS : Le 5 avril, Gigantesque chasse à l’œuf 
 

Ouverte aux enfants. Rendez-vous à 11heures au Pré Commun. 
 

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

À SALEICH : les 11 et 12 avril, week-end autour du livre et de la peinture 
 
Présence des amis d'Augustus Saint-Gaudens, célèbre sculpteur franco – américain dont la famille est 
originaire  d'Aspet, de Salies-du-Salat et de Saleich. 
La partie peinture verra l’exposition d’œuvres et toiles produites par des artistes locaux. Présentation 
d’une sélection d’huiles, aquarelles, pastels et autres acryliques sur des sujets divers : portraits, nus, 
paysages et autres natures mortes. 
 

Adultes ou enfants, petits et grands une rencontre à ne pas manquer. 
 

Pour plus de renseignements : contacter Danyèle Salles 06. 23. 20. 93.78 
 

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

À MASSAT : le 11 avril, Salle de la Mairie, spectacle au chapeau 
 

19 h  apéro au « 3 chaises » suivi à 21 h d’un spectacle par la compagnie BB&BB « Executeur 14 » 


