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Le Foyer Rural d’Arbas aide le Népal 
 

Aidons les enfants du Népal et leur famille. 
 

       
 

 
Le Népal, un des pays les plus pauvres de la planète, vient d’être touché par un terrible tremblement de terre. 
Adhérents du Foyer Rural, nous parrainons des enfants népalais de Katmandou par l’intermédiaire de 
l’Association Pomme Cannelle. Cette association aide les enfants à sortir de la rue où ils vivent très souvent, 
livrés à eux-mêmes (voir : www.pomme-cannelle.org).  
A ce jour, nous sommes sans nouvelles des enfants parrainés et par conséquent très inquiets.  
Apportons notre soutien à l’association afin qu’elle puisse venir en aide aux enfants qu’elle protège et à 
leur famille. 
Vous pouvez faire des dons* par chèque à l’ordre de « Association Pomme Cannelle » ou en espèces, le 
tout déposé au Foyer Rural (bibliothèque) qui redirigera vers l’Association. 
D’avance nous vous disons merci. 
Gérard et Simone 
 
*Tous les dons faits à des associations d’aide aux personnes en difficulté permettent une réduction d’impôt  de 75 % du montant des dons à 
hauteur de 526 € et de  66 %  au-delà de 526 €.  
 

 
Compte-rendu réunion Foyer Rural   
 

ArbalivreS : 

Deux affiches ont été présentées aux personnes présentes ; quelques modifications seront à apporter sur celle 
qui a été retenue. De nouveaux écrivains et intervenants ont donné une réponse positive et nous pouvons dès 
à présent travailler sur le flyer de présentation de la journée. Une prochaine réunion est prévue fin mai. 
 

PEDT : 
Dans le cadre Projet Educatif de Territoire, le Foyer Rural propose l’ouverture de la bibliothèque aux écoles 
du RPI sur les temps périscolaires. 
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Mini-trail des Oursons : 
Le Foyer Rural en partenariat avec l’association des Trois Pics qui organise le Trail des adultes le 25 juillet 
2015, remet sur les rails le mini-trail ouvert aux enfants de 5 à 14 ans. Ce dernier fera l’objet d’une 
communication plus détaillée très prochainement dans les journaux et sur le Blog.  

 

 
Atelier créatif 
 

Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 23 mai à 14h30 à la Maison des Associations.   
Ouvert à tous. Tissage, tricotage, crochetage, coloriage, bavardages……..etc. 
 
 
 

 

 
Bibliothèque Jean Rouig 
 

 Nouveautés : 
 

Le cercle des femmes de Sophie Brocas, le temps des funérailles d’une arrière-grand-mère, quatre 
générations de femmes se trouvent confrontées à la découverte d’un douloureux secret de famille. 

 

Check-point de Jean-Christophe Rufin, à travers des personnages d'une force exceptionnelle, l’auteur 
nous offre un puissant thriller psychologique. 
 
L’instant présent de Guillaume Musso, dans un New York plus imprévisible que jamais, Arthur et Lisa 
vont lier leur destin pour déjouer les pièges que leur impose le plus impitoyable des ennemis : le temps. Un 
thriller psychologique vertigineux au final stupéfiant. 
 
Peut-on encore rire de tout ? de Cabu, pourra-t-on encore demain rire de tout ? Ces questions méritent 
d'être posées... Et c'est l'objectif de ce livre. Pas de limite à l'humour qui est au service de la liberté 
d'expression, car, là où l'humour s'arrête, bien souvent, la place est laissée à la censure ou à l'autocensure. 
  
Frères jusqu’au dernier souffle de Damien Delmer, Frères jumeaux, Damien et Nicolas Delmer
luttent depuis l'enfance contre la mucoviscidose, maladie génétique incurable et dégénérative. On leur avait 
dit qu'ils ne vivraient pas plus de dix-sept ans : ils en ont aujourd'hui trente-cinq. Mais quand le quotidien 
devient insoutenable, la perspective de mourir dans des conditions indignes les révolte. Faute de greffes, ils 
risquent de partir étouffés, asphyxiés. Pour vivre pleinement, Damien et Nicolas demandent juste à ce que 
la loi leur permette de mourir en paix. S'ils n'obtiennent pas ce droit et que l'un des deux se retrouve dans 
une situation extrême, ils n'hésiteront pas à s'aider. Un pacte entre frères, unis jusqu'au dernier souffle. 
 

 

 Information : 
 

Changement lundi 4 mai 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. 
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  Activités hors Foyer Rural   
 
 

L’atelier Créagire de Sengouagnet, propose durant tout le mois de mai différentes activités. Vous 
retrouverez toutes les dates sur les blogs : http://sallecreagire.blogspot.fr et sur http://creagire.blogspot.fr. 

 
 

Prat-Bonrepaux : tout un programme pour le mois de mai avec ‘52’, Espace Expérimental d’Art. 
 Le détail des festivités est à suivre ici : http://traceamainlevee.free.fr. 
 
 

Aspet : mercredi 6 mai à 20h – Lecture performance au salon « Nelly Coiffure » 
D’après le roman de Science Fiction « Des milliards de tapis de cheveux »  d’Andréas Eschbach, 
Renseignements et réservation : 05.61.88.90.36 – entrée 8 euros. 

 
 
Montastruc-de-Salies : samedi 2 mai à 21h. 
 

 
 

 
 
 

Izaut de l’hotel : samedi 9 mai,  soirée coucous Royal, salle des fêtes à 19h 

Organisée par les associations Culture Reggae, Invite, le Samouraï Dojo  

Animation musicale, buvette. 
  
Pour une meilleure organisation et en vue d’un approvisionnement suffisant Il est demandé de réserver ses 
places à l’avance au : 06 63 64 93 68 ou auprès de Coki au : 06 48 22 49 25 
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Arbas :  
 

Dimanche 10 mai :    grande Foire Bio 
Organisée par l’association LA SEVE, venez retrouver de nombreux artisans et producteurs locaux. 
 
Au travers d’une animation, l’association vous propose de découvrir une variété ancienne de maïs, le maïs 
de Boutx.  

Quelques rangées seront semées en présence de James Forest (herbaliste) accompagné de Nicolas Salviac, 
éleveur et propriétaire de la ferme d’Oulan Bât à Arbas, qui fera une démonstration de traction animale 
avec ses ânes pour creuser les sillons. Sera présent également Fabrice Bourrianne, éleveur de chevaux 
castillonnais à Montesquieu-Volvestre. 

Rendez-vous à 9h45 à la buvette. Durée environ deux heures. 
 

Samedi 30 mai :    vide grenier au bénéfice des écoles du RPI 
 

Contact : 06.14.97.81.58   ou   05.61.98.12.67 

 
 
 
 
 

Chaum : dimanche 30 mai balade de printemps avec le Foyer Rural des Frontignes  
 

 
 

 
 
 

Inscriptions au : 05.61.79.66.39 et 05.61.79.66.01 ou mail frif@free.fr 




