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                 Septembre 2015   
  
 

ARBAlivreS 

Un article intitulé “une journée d'ateliers”, a paru dans la Dépêche concernant 
ARBAlivreS, Festival de Littérature pour la Jeunesse qui a eu lieu le dimanche 16 août. 
Nous, organisateurs, bénévoles, acteurs de cette journée, estimons qu'il ne reflète en 
rien la réalité de cette manifestation.  
Cet article peut être consulté à la bibliothèque ou sur le site du journal à la rubrique 
Arbas. 
 

Nous publions ici notre propre compte-rendu. 
 
Le « Festival de Littérature pour la Jeunesse » ARBAlivreS, qui s’est déroulé à Arbas le dimanche 
16 août, a connu comme chaque année depuis 12 ans un vif succès. Le beau temps a facilité les 
déplacements des nombreux visiteurs entre le chapiteau, la salle de la Mairie et la cour de l’école. 
Guidés par Frantz,  ils ont pu, toute la journée, participer aux diverses activités réalisées sur le thème 
de la Musique. 
 
Les écrivains installés sous le chapiteau ont présenté leurs ouvrages, certains ont organisé des 
ateliers. Ainsi  Frédéric Médrano a, en musique, entrainé les enfants à l’écriture et à l’illustration, et 
Coline Gey a fait réaliser de jolies cartes postales. Les enfants et même les parents se sont passionnés 
pour la calligraphie avec Anne Sacramento, la dentelle au fuseau avec Raymonde Bataille qui exposait 
un tableau, un véritable chef d’œuvre, et la peinture avec l’Atelier du Passant de Jocelyne Mothe. 
Aux auteurs, il faut ajouter la jeune Emma Chesnot d’Arbas, 15 ans, qui a écrit et illustré son premier 
ouvrage : « Le voyage de Vicilène », supervisée par son professeur de français  Sylvain Nicolino du 
collège de Salies-du-Salat. 
 
Dans la salle de la Mairie se trouvaient un atelier reliure avec Germaine et Jean-Louis Semanaz, un 
atelier origami avec Robert Loubet et l’atelier de Jean-Pierre Favino, luthier de Castelbiague, de 
renommée internationale, qui a joué de la guitare et présenté à un public très intéressé, la façon de 
concevoir et de réaliser une guitare. 
Dans la cour de l'école, Manfred Pierre a animé l’après-midi des groupes rythmiques avec les enfants 
de 5 à 7 ans.  
 
Plusieurs expositions complétaient ces attractions, l’exposition « Claude Nougaro, le parcours d’un 
cœur battant» et l’exposition « Les chants du roseau » prêtées par le Conseil Départemental 
auxquelles s’ajoutait un panneau d'instruments à vent prêtés par Manfred Pierre.  
 
Les livres et autres documents étaient en nombre et de qualité avec les Éditions Rouge Safran 
récemment installées à Saint-Gaudens, les  Éditions Milan qu’il est inutile de présenter  et les Éditions 
de Terran, de Sengouagnet. Un record a été battu concernant les ventes d’ouvrages de ces éditeurs. 
La bibliothèque municipale exposait également un grand nombre d’ouvrages issus de son fonds 
propre ou prêtés par la Médiathèque Départementale. 
 
Ajoutons le traditionnel jeu de piste, le scrabble, le maquillage, le salon de thé, la buvette, les repas 
pour intervenants et visiteurs et les goûters offerts aux enfants. 
Toutes ces animations autour du livre étaient gratuites et ont attiré beaucoup d'amateurs de musique, 
de romans et de BD. 
 
Cette journée a été très appréciée par tous. Éditeurs, Auteurs, Visiteurs et Bénévoles se sont donné 
rendez-vous pour  la manifestation 2016 !  
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Le diaporama de cette journée est visible sur le Blog du Foyer Rural :  
www.foyer.rural.arbas.fr 

 
 
 
 
 

Réunion le mardi 1er septembre à 17 h  

 

Compte-rendu de l’édition  ARBAlivreS 2015 et choix de l’orientation pour la manifestation 2016. 
Toutes les personnes intéressées sont invitées à se retrouver à la bibliothèque à 17h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les éditions Rouge-Safran de Saint-Gaudens Calligraphie, un art de l’écriture 

La reliure à l’ancienne Deux acteurs littéraires de cette journée 
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Bibliothèque Jean Rouig 
 

La bibliothèque est ouverte au public toute l’année, les mercredis et samedis de 15 h à 17 h. Elle est  fermée 
les jours fériés. En cas de nécessité, en dehors de ces horaires, vous pouvez contacter directement une des 
responsables (S. Arcangéli, J. Cazes ou S. Simpson). 
 

ARBAlivreS  nous a permis de rencontrer des auteurs et des éditeurs. Nous en avons profité pour 
acheter des nouveautés pour cette rentrée. 
 

Pour les plus petits : 
Ma petite jungle de Katrin Wiehle, livre cartonné 100% nature – imprimé avec des encres végétales 
sur du carton 100% recyclé. 
Quatre petits livres cartonnés à déplier pour découvrir la ruche, le hérisson, la taupe…. 
 

Dès 5 ans : 
Ce matin-là, Anibel, le perroquet de Luis, chante haut et fort de Henri Lopez et Stéphane Nicolet 
Et si Sao Mai allait visiter Saigon ? de Sofia Martin et Astrid de Geuser 
 

Dès  6 - 7 ans : 
Jardinons bien, jardinons bio illustré par un fidèle acteur d’ARBAlivreS, Frédéric Médrano. 
Ce livre a été conçu par un papy apiculteur et un illustrateur amoureux de la nature. Il permet de 
découvrir les techniques de base du jardinage bio. Un livre ludique et pratique pour inciter les enfants 
à devenir de petits jardiniers bio. 
Les aventures de Violette Mirgue « un ours à réveiller dans les Pyrénées » écrit par une 
Toulousaine Marie-Constance Mallard. L’Ours des Pyrénées est tombé malade et le printemps n’est 
pas arrivé. Avec Violette Mirgue, cherche des astuces pour le réveiller….. 
Dans la collection COPAIN des éditions Milan : Copain des petites bêtes, Copain des mers et 
Copain des bois 
 

Dès 7 - 8 ans : 
Non, je n’irai pas à l’école de Caroline Carluccio-Pereira 
Ma grand-mère arc-enc-ciel d’ Anne Loyer 
J’ai effacé la maitresse de Sophie Rigal-Goulard 
La télécommande magique de Stéphane Daniel 
Mon frère ce Héros de Marie Bataille et Aurélie Abolivier 
 

Dès 9 ans : 
Salamandre mon trésor et L’ours sans papiers de Virginie Ducoulombier 
 

Romans Jeunesse 
Le parchemin maudit et La maison des démons de Marion Poirson 
Le Mystère de la Cabre d’or et Mystère Chinois au Panier de Georges Foveau 
 

Roman Policier  
La voix des dieux de Nicolas Cluzeau 
 

Romans adultes 
À mort Raspoutine ! de R-J de Crémère 
La guerrière du nouveau monde de Marion Porson-Dechonne 
Avant toi de Jojo Moyes  
Au nom du père de Françoise Bourdin   
 
Côté cuisine : 
110 gâteaux et pains sans gluten de Solange Ceccato 
Des Pyrénées au Bordelais, recettes du Terroir de Solange Ceccato 
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Une BD ados-adultes : 
Voyage au centre des Pyrénées  - 10 lieux – 10 auteurs : 10 sites emblématiques du patrimoine des 
Pyrénées centrales à découvrir au travers les regards de 10 auteurs de bandes dessinées. 
 

Livre-CD musical (Conte théâtral) et son livret technique. 
La légende des Chmouks   de Lydie Bernard de la Compagnie Point à la ligne. 
 
 

N’oubliez-pas 
 

L’adhésion à la bibliothèque doit être renouvelée au 1er septembre.   
 

Pas de changement pour le coût de la carte bibliothèque : 
- 12 € par foyer et par an 
- Gratuité pour les moins de 18 ans (autorisation des parents nécessaire), pour les étudiants et 

les allocataires de l’AAH ou du RSA. 
 

Contact bibliothèque : 06.21.46.69.21 – Simone Arcangéli. 
 
 

 

Adhésion au Foyer Rural  
 

Assemblée Générale le samedi 3 octobre 2015    
Salle de la Mairie à 17 h 30 

Suivi d’un apéritif convivial 
 
Les cartes du Foyer Rural pour l’année 2015-2016 seront disponibles à partir du 1er septembre à la 
bibliothèque ou en la demandant par mail à : foyer.rural@arbas.fr. 
 

L’adhésion au Foyer Rural, comme décidé lors de l’AG du  20 septembre 2014,  reste inchangée pour la 
saison 2015-2016. 

- Foyer  (couple)  36 €  
- Personne seule   19,50 €  
- Jeunes moins de 18 ans  12,50 €  
- Jeunes moins de 18 ans sans assurance  12,00€ 

 

Nous vous invitons à prendre votre carte le plus tôt possible. Tout comme n’importe quelle 
association,  le Foyer Rural fonctionne grâce à la subvention versée par la Mairie et une part des 
cotisations de ses adhérents.  
Le prix de la carte comprend une assurance qui vous couvre pour toutes les manifestations organisées 
par le Foyer : ateliers jeunes ou adultes, sorties, déplacements, etc.…. 
 

 
Reprise des ateliers enfants et des après-midis Scrabble 
 

 La première séance ateliers enfants aura lieu le samedi 26 septembre. 
 

 Les cours de scrabble reprendront à compter du mercredi 2 septembre à 17 h 15. 
 

 
Appel aux bénévoles 
 
Le Foyer Rural et la bibliothèque ont besoin de l’aide de bénévoles. Si vous avez un peu de temps 
disponible, quelles que soient vos compétences, nous vous accueillerons avec plaisir. D’avance nous vous 
remercions. 
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Puces des couturières 2ème édition :  
 
Il ne reste que quelques tables disponibles. Il n’est pas trop tard pour vous inscrire auprès de Sylvie 
06.31.70.47.73 ou par mail à foyer.rural@arbas.fr . 
 
 

À ce jour, de nombreux stands ont été réservés pour la vente de tissus, petite mercerie, fournitures de 
loisirs créatifs. Vous y trouverez aussi de nombreuses revues dont l'emblématique "100 Idées", du 
linge ancien, d’anciennes machines à coudre, etc. 
 

La tisserande de Herran, en voisine, vous présentera 
son travail et fera des démonstrations toute la journée 
sur de petits métiers à tisser. Les adultes comme les 
enfants pourront s'essayer à cet art. 
 

Rolando, affuteur mobile, sera présent toute la journée. 
N'oubliez pas vos ciseaux de couturière mais aussi vos 
outils de jardinage. 
 
 
 
Venez chiner, dénicher, échanger vos idées et votre 
savoir-faire. Venez vous faire plaisir à petits prix. 
 
Sans oublier qu’à l’occasion de cet évènement le Yarn 
Bombing (tricot urbain) débarque à Arbas et investit 
le cœur de notre village. Grâce à la dextérité et la 
patience de nos ainées, le Street art et le graffiti n’ont 
qu’à bien se tenir !! 
 
Vous aimez coudre, tricoter, crocheter ou simplement 
faire travailler vos 10 doigts pour créer des objets 

utiles ou insolites, ou tout simplement par curiosité, vous ne pouvez pas louper ce rendez-vous ! 
 
 
 

  Activités hors Foyer Rural   
 
Aux associations :  
Nous rappelons que nous passons dans la feuille du mois les informations vous concernant. Toutefois pour 
cela il est indispensable que ces informations nous soient transmises au plus tard le 22 du mois qui 
précède. 


