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           Février 2016 

 
Carnaval  

  

                 Samedi 13 février  
 

 
15h00 : Rendez-vous place de la Mairie pour un tour du village en musique, suivi du 
procès et de l’embrasement de Monsieur Carnaval. 
Apportez vos instruments de musique ou des casseroles ; il faut faire du bruit ! 
16h00 : goûter offert aux enfants, salle de la Mairie. 

 

Repas des adhérents du Foyer Rural 

 

Tous les adhérents sont invités à un repas amical, le 

Samedi 20 février à 12 h30 précises 
Salle de la Mairie 

Afin de faciliter les préparatifs, vous êtes invité(e)s à vous inscrire auprès de 
Josette Cazes ou au 06 21 46 69 21 avant le 15 février. Merci.  
 

Réunion Préparatoire « Arbalivres 2016 »  

 

Samedi 20 février à 17h15 
Salle de la Maison des Associations 

Toutes les personnes intéressées par l’organisation de la journée « Salon du livre – 
ArbalivreS » qui souhaiteraient  intégrer l’équipe sont conviées à se joindre dès maintenant 
au groupe porteur du projet. 

 
Bibliothèque 

 

Le changement des documents à la Médiathèque Départementale  a eu lieu cette 
semaine. 

     De nouveaux livres, CD et DVD sont donc maintenant à votre disposition. Venez         
      les consulter et les emprunter. 
 
De nouveaux livres en gros caractères ont été ajoutés à notre fonds propre : 

 

Le meunier et le scieur de Gilbert Court 
Mes ancêtres n’ont  jamais quitté ce haut pays, aux confins de la Haute-Loire et de 
l’Ardèche. Tous étaient laboureurs, certains ajoutant sur leur carte de visite tailleur d’habit 
ou sabotier. Mon père sera le premier d’une longue lignée à ne pas vivre directement de la 
terre … 
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Le pont assassiné de Hubert de Maximy 
Paris, 25 octobre 1499. Crépuscule et brouillard. Le vieux pont de bois  Notre-Dame, porteur 
de cinquante-huit maisons, s'effondre dans la Seine en crue : un millier de morts. Parmi les 
sauveteurs, Gilles Trempemeur, chirurgien-barbier au visage marqué par la variole et 
Mains-Fortes, un lutteur étrange qui a perdu son fils adoptif dans la catastrophe. Pour ce 
dernier, le pont a été... assassiné !.... 

Le garçon de Célestine de Francine Géry et Marie-France Quiblier 
Ce matin-là, Célestine ne se leva pas tout de suite. Elle se cala contre les deux oreillers et 
ferma les yeux. Elle voulait revivre le rêve étrange quelle venait de faire. Elle marchait dans 
une immense forêt de sapins, quand, soudain, elle aperçut quatre ou cinq hommes occupés à 
abattre un arbre. Elle s'approcha et faillit tomber à la renverse : elle avait reconnu, parmi 
eux, son fils Gaby qui la regardait en souriant. Elle voulait lui parler mais resta sans voix, 
clouée au sol… 

Thérèse Raquin d’Emile Zola 
Comment s'imposer quand on a le malheur d'être né au confluent de Hugo et de Balzac ?  Les 
tâtonnements d'Émile Zola sont brefs. Thérèse Raquin, son premier grand roman, obtient un 
vif succès. Thérèse a été élevée par sa tante dans le but d'épouser son cousin, un homme au 
tempérament maladif. Bientôt, elle ne supporte plus cette vie cloîtrée, ni ce sinistre passage 
du Pont-Neuf où Mme Raquin installe sa mercerie. Toute sa sensualité refoulée s'éveille au 
contact de Laurent, un peintre raté dont elle devient la maîtresse. Les amants décident de 
noyer le mari. L'âpreté, la sexualité, le crime. Entre roman noir et tragédie, l'implacable 
réalisme social et humain de Zola est déjà à l'œuvre. 
 

Ajoutons aussi une nouveauté : 

 

François, le Petit de Patrick Rambault 
Avant de rejoindre le monde des esprits, François le Grand avait estimé que ses successeurs 
ne seraient au mieux que des comptables ; c’était vrai : le règne de Nicolas-le-Mauvais puis 
celui de François-le-Petit avaient tourné aux calculs, à la combine, aux querelles de coteries. 
Ces parvenus avaient ennuyé le peuple, ils l’avaient trompé, maintenant ils l’exaspéraient. 

 

       
 

 

Notons aussi de nombreux ouvrages qui nous ont été offerts. 
 

Contact bibliothèque : 06.21.46.69.21 – Simone Arcangéli. 
 

************ 
Activités hors Foyer Rural 

 
Exposition présentée à l’Office de Tourisme du canton d’Aspet : 
  

du 5 au 26 février 2016, 
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« FR AGILE, MA NON TROPPO » de Françoise ROBE. 
  
Vernissage le vendredi 5 février 2016 à 18H à l’Office de Tourisme du canton d’Aspet 
  
 Office de Tourisme du Canton d’Aspet 
Maison des Trois Vallées- Rue Armard Latour - 31160 ASPET 
Tel : 05.61.94.86.51 - Fax : 05.61.94.86.56. 
contact@tourisme-aspet.com 
Site internet :www.tourisme-aspet.com 
 

 
 

L'Ostau Comengés organise une soirée gasconne à Betchat le 20 février, avec 
les enfants de l'école communale, Revelhet et une présentation de vidéos inédites 
sur le Couserans. 
Jean-Paul Ferré 

 

 

Ostau Comengés 

 

 

 

Stage Arts Plastiques Créagire à Sengouagnet sera «Réalité ?» 

(peinture et transparence) 

 

Samedi 6 février de 14h à 18h 

05 61 88 80 00 
http://creagire.blogspot.fr 
Véronique PIAT <veronique.piat@wanadoo.fr> 
 

 

Spectacle Prévention : "Les Adoléchiants entre ( Parents- thèses)" 

 

Samedi 6 Février 2016 à 20 h 30 

 

Cinéma du "Bois-Perché" ASPET(PLACES LIMITÉES - BILLETTERIE EN LIEN)  
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"Les Adoléchiants entre (parents-thèses) " va aborder la sexualité des ados, les risques des réseaux 
sociaux et téléphones portables, les addictions etc...dans un mode accessible qui ne laissera pas indifférent ! 
Rire garanti pour "les ados", " leurs éducs", leurs parents mais aussi pour "les grands " qui souhaitent 
simplement passer un bon moment. 
 
Réservations (conseillées)- place 8 euros : 
https://www.lepotcommun.fr/billet/d8b0ytvw 

 
BUGAT Sandrine   pour Franck PERRIGAULT  
Educatrice spécialisée  Consultant International Conseil et Formation en Santé Publique 
Master Sciences de l'éducation 
Tél : 06 10 07 97 45 
 
cfsp.sante@gmail.com 
http://www.conseil-et-formation-en-sante-publique.com/ 
 

 

CinéCagire 

"éteins ta télé et viens au ciné" 

 Prochain rendez-vous :  

DIMANCHE 14 FEVRIER 2016 

Une séance à 15H00 " Le garçon et la bête" 

Une à 18H00 "La terre ça vaut de l'or" en présence du réalisateur 

     

cinecagire.weebly.com 
                                                                 ---------------------------------- 
 
 

Maison Pimant 
Samedi 6 février 

 

Soirée de soutien à 20 h 30 avec DJ Hotness – Entrée 6 €. 
 

oooooooooooooooooooooo  

 


