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           Juin 2015   
  
  

Prochaine réunion préparatoire à ArbalivreS   
 

Vendredi 26 juin à 14h30, Maison des Associations. 
- Présentation du flyer.  
- Mise au point du déroulement de la journée. 
- Répartition en vue de la distribution des tracts et affiches. 

 
Atelier récréatif 
 

Au mois de mai, en prévision de la fête des mères ou en vue d’anniversaires, les enfants ont collé, colorié, 
découpé et imaginé à partir de petits riens des objets qui vont donner de 
grandes joies. 
 
 

                     
       
 
Damien, toujours aussi passionné de tissage avance ses ouvrages  
avec patience et dextérité. 
 
 
 

Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 20 juin à 14h30, Maison des Associations.   
Ouvert à tous, c’est un après-midi agréable de partage où se côtoient toutes les générations.  
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Atelier jeux de société 

 

JOUONS EN FAMILLE, c'est mercredi... 

 
Toutes les semaines paires à partir de 18h30, à la Maison des Associations 

 
Des jeux de société de toutes sortes, pour tous les goûts et tous les âges, dans une ambiance détendue et 
chaleureuse ! Atelier dirigé par Sylvain. 
En espérant vous y retrouver nombreux, faites passer l'info ... les voisins et amis sont également bienvenus ! 

 

 
 

 

 
Bibliothèque Jean Rouig 

 
Bravo Emma !  
Cette jeune Arbasienne, collégienne à Salies, a écrit avec une amie, son 
premier roman, supervisée par son professeur de français Sylvain 
Nicolino, livre publié par le Foyer Socio Educatif du Collège des Trois 
Vallées. 
Elle nous prépare une suite à l’histoire de Vicilène.  
Félicitons-la non seulement pour l’écriture mais aussi pour une très riche 
illustration  digne des meilleurs illustrateurs. 
Cet ouvrage est disponible à la bibliothèque. Nous vous encourageons à le 
lire, vous ne serez pas déçu. 
 

 
 

Exposition : LA GRANDE GUERRE : 
 

Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne ; composée de 17 panneaux : La 
Grande Guerre – Les cause de la Guerre – Triple Entente et Triple Alliance – 1914 : l’échec des stratégies – 
1915 : la guerre de position – 1916 : la guerre d’usure – 1917 : l’année incertaine – 1918 : l’année décisive – 
le bilan de la guerre – la participation de l’Empire – la vie dans les tranchées – la vie dans les tranchées, 
témoignages visuels – les progrès de la médecine – la guerre de l’information – les femmes dans la guerre – 
la solidarité à l’arrière – la vie à l’arrière en Haute-Garonne. 
 
L’exposition sera présentée à Arbas, salle de la mairie,        

Lundi 8 – Jeudi 11 – Vendredi 12 juin de 14 h à 18 h (s’adresser au secrétariat de Mairie). 
Du 14 au 20 juin et du 22 au 28 juin tous les jours : permanence de bénévoles de 14 h à 18 h. 
Et le  21 juin, toute la journée sous le chapiteau. 
 

 
Contact bibliothèque : 06.21.46.69.21 – Simone Arcangéli. 
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  Activités hors Foyer Rural   
 

Samedi 6 juin 2015, à Aspet : l’association Samouraï Dojo Senseï et Joseph Zebulon 
présente 
 
 
 
 
 
 
 
Initiation gratuite de Karaté Shotokan (salle d’arts martiaux) 

 
 
Renseignement complémentaire auprès de l’association : 06.63.64.93.68 
 

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

Arbas : dimanche 7 juin : le Syndicat d'Initiative de la Vallée de l'Arbas organise, en 
collaboration avec la commune de Herran avant que la saison touristique ne débute, un grand nettoyage à la 
Cabane de Roquepi.  
 
Toutes les bonnes volontés sont attendues au Parking de la Fontaine de l'Ours à 9h30.  
Une bonne matinée de travail devrait suffire pour retaper et nettoyer la cabane et ses abords. 

 

Apéro et saucisses grillées seront offerts par le SIVA. Prévoyez le reste !!!  
 

Renseignements auprès de Marie-Christine Cheuzeville : 05.61.90.23.55  
tourisme.vallee.arbas@paysdelours.com                         www.lavalleedelarbas.fr 
 

 

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

Arbas : dimanche 7 juin : journée d’initiation à la pêche ouverte aux enfants de la  
     Vallée de l’Arbas, de 5 à 15 ans      . 

Rendez-vous au pont du quartier de Barat à partir de 10h. 
Selon le nombre d’enfants participant, les accompagnateurs pourront également s’initier à ce sport-loisir. 
 

Goûter offert à chaque participant avec petites surprises à déguster. 
 

Le matériel nécessaire sera prêté. 
 

Renseignements auprès de Mr Roquefeuil : Président de l’association de pêche AAPPMA Vallée de l’Arbas. 
Roquefeuil.petm@free.fr   ou  06.22.75.88.24. 
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Clarac : dimanche 7 juin : Les 40 ans du Foyer Rural 
De 8h à 18h de nombreuses activités vous seront proposées : marché artisanal, animations, quilles au 
maillet, concert Tapas ….et bien plus encore. 
Renseignements, réservations : 05.61.89.70.64 
 

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

Arbas : dimanche 21 juin : Journée du Patrimoine, organisée par l’Association  

      Mémoire de l’Arbas. 
    

Déroulement de la journée  
 

 LA GRANDE GUERRE : exposition  (voir ci-dessus) 
 

 COMMEMORATION DU CENTENAIRE à BERTRIX  
Autour d’une centaine de photographies prises lors de notre participation 
au centenaire en août 2014, une explication de la bataille de Bertrix 
meurtrière pour nos soldats. 
 

 NOS SOLDATS PENDANT LA GUERRE 
Les monuments aux morts des villages de la vallée, les morts pour la 
France et leur parcours. 
Objets divers ramenés par nos soldats.  
Présentation d’uniformes, matériel de guerre, médailles militaires, objets 
divers…. avec la participation de l’association : « Autrefois le Couserans » 
 

 LA VIE AU VILLAGE EN 1914-1918 
          Évocation des évènements ayant animé le village pendant cette période au 
         travers de documents divers, cartes postales, anecdotes,….  

 

Conférence et discussion : 16h 
Autour de l’exposition Commémoration du Centenaire à Bertrix : l’engagement des soldats de la vallée à la 
bataille de Bertrix, avec : 
 Laurent SEGALANT auteur du Livre ″Mourir à Bertrix, Philippe PRADERE et Denis CUCURON.  
 
Visite de l’église : 10h-12h ; 15h-19h 
Monument aux morts inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques. 
 

Animations : 
Stands : Bibliothèque d’Arbas : livres sur la guerre 14-18. 
   Association Mémoire de l’Arbas : renseignements, vente bulletins,… 
 

Appel aux visiteurs et bénévoles à venir en tenue d’époque (ou ancienne) 

 
Repas (réservation obligatoire) : 13h 

 Charcuterie de pays er crudités 
 Daube à l’ancienne et ses pommes vapeur 
 Fromage des Pyrénées 
 Croustade 
 Vin – café 
  

Réservation : Syndicat d’Initiative Arbas : 05.61.90.62.05 ou Gérard Pradère : gpradere@aol.com 
 

Buvette toute la journée 


