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                 Octobre 2015   
  
 
                   

Puces des couturières du 6 septembre 2015 

 
Plusieurs exposants étaient sous le chapiteau dès 8 heures. Vingt-cinq 
tables avaient été réservées. Elles étaient chargées de tissus, fils, laines, 
boutons, et tout ce qui de près ou de loin touche à la couture. Beaucoup 
de revues de tricot, broderie, confection d'articles d'ornements, etc., 

certaines très anciennes, étaient proposées à bas prix.  
 

Les amateurs d'antiquités furent tentés par le linge ancien (draps en 
lin brodés, chemises ou  autres sous-vêtements garnis de dentelle) 
ou encore par de vieilles machines à coudre des années 1900. 
Le public très nombreux toute la journée a pu faire de bonnes 
affaires car les petits prix attiraient le chaland. De leur côté les 
vendeurs furent aussi très satisfaits de pouvoir vider leurs fonds 
d'armoire. 
 

Christine Gareau, tisserande de Herran, était de nouveau 
présente cette année pour des démonstrations de tissage 
artisanal sur différents métiers. 
 

Frantz a proposé crêpes et boissons diverses toute la 
journée. 
 

Cette manifestation très sympathique nous a permis  de 
faire de nouvelles connaissances venues de Toulouse, 
Montauban, Agen, et d’établir des contacts avec des 
personnes proposant des fournitures diverses et des stages de 
cartonnage ou de couture.  
Leurs suggestions sont retenues afin d’organiser dans l’année des journées « bricolage » ! 
 

Certains intervenants ont déjà pré-réservé un emplacement pour l’année prochaine, preuve que les 
Puces de couturières ont du succès. 
 

Assemblée Générale Ordinaire :  

Nous  vous invitons à participer à l'Assemblée Générale du Foyer Rural, qui se tiendra : 

Samedi 17 octobre 2015 à 17 h 15 
Salle de la Mairie 

 

Les points suivants sont à l’ordre du jour : 
 

- Bilan  ArbalivreS 2015 
- Bilan moral 2014-2015 
- Bilan financier 2014-2015 
- Renouvellement du  Bureau - postes à pourvoir : Président et Secrétaire. 
- Cotisations Foyer Rural et Bibliothèque pour 2016-2017 
- Activités prévues pour 2015-2016 
- Budget prévisionnel 2015-2016 
- Questions diverses.....  
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Nous vous rappelons qu'en cas d'empêchement, vous pouvez donner procuration à un autre membre 
du Foyer rural (article 9 des statuts : Les membres actifs présents ou représentés et qui sont à jour de 
cotisations ont le droit de vote. Chaque membre peut être porteur de 2 pouvoirs maximum). 

Une procuration écrite et signée, sur papier libre, suffit. 

 
 Les personnes qui souhaitent candidater au poste de Président ou Secrétaire sont tenues de se 
manifester auprès de Sylvie Simpson, au  06 31 70 47 73 ou par mail à foyer.rural@arbas.fr 
 

Un pot de l’amitié clôturera cette Assemblée Générale 
 
 

Tarifs cartes du Foyer Rural pour l’année 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 à la bibliothèque ou en la demandant par 
mail à foyer.rural@arbas.fr 

 
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. 

 
 
 
 

 
  

Bibliothèque Jean Rouig 
 

Trois nouveaux livres disponibles dans notre fonds propre : 
 

 
Là où tombe la pluie de Catherine Chanter 
 

Entre dystopie, thriller et fable écologique, un premier roman obsédant plébiscité par les 
éditeurs du monde entier. 
Accusée du meurtre de son petit-fils, Ruth est assignée à résidence dans sa propriété, La 
Source. Enfermée, rejetée par tous, elle entreprend de reconstruire le puzzle de la 
tragédie qui a détruit son mariage et sa famille. 
 

 
 

  La fille du faiseur de Rois de Philippa Gregory 
 

Angleterre, 1465, les grandes familles de Lancastre et York se disputent depuis plus de 
10 ans le trône. À cette époque un homme œuvre dans l'ombre pour faire et défaire les 
dynasties, au gré de ses intérêts personnels. La Guerre des Deux-Roses, souvent 
considérée en Angleterre comme le passage entre le Moyen Âge et l'époque moderne, 
moment fondateur pour l'État anglais, est ici racontée avec brio par l'une des plus 
talentueuses romancières du genre, qui choisit de faire parler les femmes que l'Histoire 
a trop souvent tendance à oublier. 
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  Toute la lumière que nous pouvons voir de Anthony Doerr 
 
Véritable phénomène d’édition aux États-Unis, salué par l’ensemble de la presse comme 
le meilleur roman de l’année, le livre d’Anthony Doerr possède la puissance et le souffle 
des chefs-d’œuvre. Magnifiquement écrit, captivant de bout en bout, il nous entraîne, du 
Paris de l’Occupation à l’effervescence de la Libération, dans le sillage de deux héros dont 
la guerre va bouleverser l’existence : Marie-Laure, une jeune aveugle, réfugiée avec son 
père à Saint-Malo, et Werner, un orphelin. Toute la lumière que nous ne pouvons voir est 
une réflexion profonde sur le destin et la condition humaine. La preuve que même les 
heures les plus sombres ne pourront parvenir à détruire la beauté du monde. 

 
 
 

Adhésion à la bibliothèque pour 2015-2016 : 
 

- 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. 
 
 
 

Animation Scrabble 
 

 Les cours de scrabble ont repris depuis le 2 septembre, tous les mercredis à partir de 17h15, à 
la Maison des Association. 

 
N’hésitez- pas à venir participer, même débutants. 

 

 
 
 

Atelier Jeunes et Adultes 
 
Le prochain atelier Jeunes aura lieu le samedi 24 octobre  de 14h30 à 17h  à la Mairie. 
Christine Gareau, tisserande à Herran,  viendra vous présenter son projet associatif. 
Ce projet pourra intéresser autant les jeunes que les adultes avec une première séance consacrée à la 
réalisation d’un grand cadre de tissage qui servirait au travail collectif que nous proposerons pour 
l’année.  
Nous élargirons cette séance de bricolage à la création de petits cadres individuels que chacun pourra 
conserver ; les participants auront ainsi la possibilité d’en créer d’autres à des dimensions différentes. 
 

Le mieux c’est de venir à cette séance pour en savoir plus. 

 
 

Goûter Halloween : 
 
Les bénévoles du Foyer Rural donnent rendez-vous à tous les enfants d’Arbas, et aux enfants des villages 
voisins adhérents au Foyer Rural, a venir partager un goûter diabolique : 
 

Le samedi 31 octobre  à 17h30 
Maison des Associations 

 



  Page 4 

 

  Activités hors Foyer Rural   
 
Herran : Festival Occitania  : Week-end du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 
 
Vendredi 2 octobre à 21 h : Bal aux violons au Chalet de Paloumère - Duo Abela/Vidal 
Samedi 3 octobre  à 10 h : Table ronde à l'école "Les violoneux traditionnels entre Comminges et 
Couserans" 
                              à 17 h : Concert à l'église 
                              à 20 h 30 : Soirée Gasconne au Chalet de Paloumère  (repas, animation, concert et bal) 
Dimanche 4 octobre à 10 h : Stage de violon par Xavier Vidal 
 

Renseignements : Association Bouilleurs de sons - 05 61 98 51 95 

 Arbas : Barat’monales :  

TEL Réservations : 09 66 80 71 08 –  festivaldesvoisins@hotmail.fr 

 Samedi 3 octobre 2015. 

19h30 : Souriez s’il–vous – plait 
d’après le roman autobiographique de Jean Rhys. Adaptation : Nathalie Andrès 
et Nathalie Nauzes. Mise en scène : Nathalie Nauzes. Avec : Nathalie Andrès. 
Production : AN-NA Cie (Toulouse). 

 Dimanche 4 octobre 2015. 

16h00 : Cycle de lecture des Baratineurs : Le voyage initiatique #1. 
Léon l’Africain d’Amin Maalouf (Editions Jean-Claude Lattès). Mise en jeu : Jean-
Marc Brisset. 
Avec Muriel Bénazéraf, Michèle Monachon, Jean-Marc Brisset et Philippe 
Bussière. Production : A.V.V. (Arbas) avec le soutien de la Fondation Jan 
Michalski pour l’écriture et la littérature. 

 Vendredi 30 octobre 2015. 

    21h00 : Rue Rouge. 
Concert. Chanson. Vincent Perez (chant, guitare), Dominique Artigue (batterie, percussions, chœurs), Eric Blanc 
(contrebasse, basse, chœurs), Rémi Mouillerac (guitares, banjo, chœurs).Rue Rouge c’est de la chanson, c’est du 
rock, c’est du swing, c’est de la java, c’est du rouge incandescent, lumineux et dansant. 

 Samedi 31 octobre 2015. 

    19h30  : Cycle de lecture des Baratineurs : Le voyage initiatique #2 
L’usage du monde de Nicolas Bouvier. Mise en jeu : Jean-Marc Brisset. 
Avec : Nathalie Andrès, Muriel Bénazéraf, Laurent Ogée, Jean-Marc Brisset et Philippe Bussière. 
Production : A.V.V. (Arbas)  avec le soutien de la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature. 

 
Arbas : Assemblée Générale du Comité des Fêtes : 
 

Invitation à venir participer à l’AG : 
 

Le samedi 17 octobre à 11h, 
Salle de la mairie. 


