
                                   Décembre 2015  

Téléthon 2015 

 

En raison des élections qui auront lieu le dimanche 6 décembre nous vous invitons à la Journée Téléthon 

le samedi 5 décembre dans la salle de la Mairie. 

Venez chiner à la brocante qui vous sera proposée de 9 h 30 à 17 h. De nombreux objets,  DVD, livres et 
jouets seront mis en vente à bas prix. 

Un point chaud avec pâtisserie fonctionnera toute la journée. Pour cela, nous faisons appel à tous pour 
alimenter le stand en gâteaux, crêpes ou beignets. Merci d’avance. 

Le bénéfice réalisé sera intégralement reversé à l’AFM Téléthon. 

Une urne sera mise à votre disposition afin de recevoir vos dons en chèques ou en espèces. (Chèques 
libellés à l’ordre de AFM – Téléthon).  

Vous pouvez déposer à la Mairie, aux heures d’ouverture, les objets à vendre au profit du téléthon ainsi que vos 
vieux téléphones portables. 

Réunion ArbalivreS 2016 

Une première réunion préparatoire à ArbalivreS 2016 a eu lieu le samedi 28 novembre. 
Ce sera bien un salon du livre adultes et jeunesse avec extension aux métiers du papier qui se tiendra le 
dimanche 14 août. 

 

Les auteurs et divers participants : quelques-uns ont déjà répondu favorablement, certains avec 
proposition d’ateliers. D’autres, en vacances à la date d’ArbalivreS, regrettent de ne pas pouvoir être 
présents. Mais la majorité des personnes contactées n’a pas encore répondu. Nous comptons sur la 
présence des éditeurs habituels.  
 

La salle de la Mairie étant occupée par l’exposition de peinture, nous devons très rapidement nous 
préoccuper de la location d’un chapiteau, peut-être celui loué par le Comité des Fêtes pour le week-end 
qui précède. 
 

Le repas sera comme d’habitude offert aux intervenants (menu déjà proposé !) ainsi que le goûter aux 
enfants. 
Pour compléter le côté « papier » des stands de présentation de fabrication du papier recyclé et de papier 
mâché pourraient être mis en place. Des bonnes volontés sont nécessaires pour cela. 
 



L’équipe de théâtre du festival  « Voisins-Voisines » de Barat propose d’orienter leur atelier consacré aux 

enfants à l’apprentissage  de la lecture à haute voix de textes extraits de livres des auteurs présents. 

 

Une nouvelle réunion  sera programmée début 2016. 

 

Bibliothèque Municipale  

Jusque maintenant nous n’avions pas de livres en gros caractères dans le fonds propre de notre 
bibliothèque. A la demande d’un certain nombre de lecteurs nous avons décidé de combler cette lacune. 

Nous vous proposons, ce mois-ci, 3 ouvrages des Editions « L’écriteau » : 

 Bonjour la France de Pierre Bonte. 

De la plus petite à la plus grande, de la plus humide à la plus ensoleillée, de la capitale de l’ail à celle 
des amoureux, c’est à un véritable tour de France des communes les plus pittoresques que Pierre 
Bonte nous invite.  

 Les guichets du Louvre de Roger Boussinot 
Un jeune étudiant s’apprête à  quitter Paris. Mais la visite d’un camarade va tout changer. On lui 
propose une mission. Mettre à l’abri un maximum de femmes et d’enfants juifs, les convaincre 
d’arracher leur étoile jaune ; les faire passer sur la rive gauche : simplement franchir les guichets du 
métro Louvre.  
En toute humilité, Roger Boussicot raconte sa propre histoire. 

 Le Feu d’Henri Barbusse – Tome 1et 2 
Les années 1915 et 1916 ont été, pour Henri Barbusse, décisives. C’est en 1915 qu’il a vécu Le Feu 
dans les tranchées du Soissonnais, de l’Argonne et de l’Artois, comme soldat d’escouade, puis 
comme brancardier au 231e régiment d’infanterie où il s’était engagé.  
C’est en 1916, au cours de son évacuation dans les hôpitaux, qu’il a écrit son livre. Celui-ci, publié 
par les Editions Flammarion à la fin de novembre, remporta aussitôt après le prix Goncourt. Cet 
ouvrage est considéré dans le monde entier comme un chef-d’œuvre de la littérature de guerre. 

Et en cadeaux de Noël pour les jeunes et les moins jeunes, deux nouvelles BD : 

           

 



Animations hors Foyer Rural 

À Pailhas : portes ouvertes 

 

 

À Montbrun Bocage :  journées de la laine 

http://www.montbrun-bocage.com/2015/11/journees-de-la-laine-a-montbun-bocage-5-et-6-decembre-2015.html 

Divers lieux : la Pastorale de Noël – Era Pastorala de Nadau 

Près d’une centaine de musiciens et de choristes, tout en gascon commingeois, vous diront avec des 

chansons de Noël et en musique, le conte de la nativité : voix, vielles, cornemuses, flûtes, accordéon, 

hautbois, claris et tambours. Un livre avec les traductions sera offert à chacun.  

Entrée : 10 €. 

Lieux : - Eglise de Saint-Girons, le 5 décembre à 16 h – Eglise de Carbonne, le 6 décembre à 16 h – Eglise de 

Lés en Val d’Aran, le 12 décembre à 17 h – Eglise de Luchon, le 13 décembre à 16 h – Parc des expositions à 

Saint-Gaudens, les 19 et 20 décembre à 16 h. 

Aspet : cinéma rural de proximité en Comminges 

L'association Ciné Cagire vous invite à (re)découvrir un espace de convivialité à 
ASPET (31), au domaine du Bois Perché 
Une nouvelle programmation pour la saison 2015-2016, vous y attend ! 
Notre équipe vous accueillera dans le cadre de son nouveau projet : 

"Éteins ta télé et viens au ciné" 
Inauguration suivi du pot de l'amitié le DIMANCHE 20 Décembre 2015 à 18H00 



Fête du court-métrage "Le jour le plus court" (8 courts-métrages, 84 min). 
Entrée participation libre et plus que nécessaire 
Informations sur le site internet : cinecagire.weebly.com         Tél : 06 63 79 14 46 
 

À  Alan : Théâtre samedi 12 décembre   

 
 

 

À Arbas : boutique de l’ADET 

 

 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

Malgré la triste période que nous vivons, le Bureau du Foyer Rural et 
ses adhérents, vous souhaitent à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 


