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           Janvier 2016 
 

 
 

Cette année 2016, un jour de plus !!! 
 

Résultats du Téléthon  

 

Samedi 5 décembre, le Foyer Rural d’Arbas a tenu à participer au Téléthon. Avec l’aide de quelques 
bénévoles et généreux donateurs nous avons pu proposer une riche brocante. De nombreux visiteurs ont 
acheté à petit prix de jolis objets.  Plusieurs douzaines de  crêpes  et de nombreux gâteaux “maison” 
alimentaient le point chaud qui a accueilli nombre de gourmands de 9 h à 17 h. 
Nous pouvons être très satisfaits du résultat obtenu, puisque nous avons pu remettre à l’AFM Téléthon 
une somme de 988 €. 
Merci à tous. 

 

 
Bibliothèque Municipale Jean Rouig. 

 

De nouveaux livres en gros caractères sont disponibles : 
 

- Petites histoires de l’histoire de Daniel Appriou. L’histoire de France est parsemée d’anecdotes, de 
faits divers, … qui bien souvent sont occultés dans les manuels. On les retrouve dans ce livre. 

- Les mystères d’Anaïs d’Albert Ducloz en deux tomes. Aujourd’hui au cœur de la Margeride et du 
pays de Saugues quels sont les mystères qui entourent Anaïs, jeune fille aussi belle qu’inaccessible ? 
Quel drame la rendue mutique ? Maël vit reclus mais saura l’aimer et la sortira de son silence. 

- Le crime de la route d’Anduze de Jacky Dupont. Pauline, la servante de l’auberge de la Croix d’Or 
doit se fiancer à Raoul, un gentilhomme campagnard. Mais au travers des vitres embuées de 
l’auberge deux yeux épient les réjouissances. Un regard de serpent, chargé de haine … 
 

Ajoutons aussi 2 BD jeunesse sorties récemment : 
- Astérix de Goscinny, Ferri, Uderzo, Conrad : Le papyrus de César  
- Titeuf par Zep : Bienvenue en adolescence ! 
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L’échanges des livres, CD et DVD à la Médiathèque Départementale se fera dans la dernière 
semaine de janvier. 
Vous êtes invités à ramener tous les documents appartenant à la Médiathèque au plus tard  

le samedi 23 janvier 
Nous vous rappelons que si vous souhaitez des ouvrages particuliers : romans, documentaires divers, etc. 
nous pouvons vous les procurer lors de ce passage à la Médiathèque. 

Contact bibliothèque : 06.21.46.69.21 – Simone Arcangéli. 
 

Scrabble, les mercredis 
 

Les séances ont lieu tous les mercredis à la Salle de la Maison, des Associations de 17h30 – 19h30. 
 

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

Animations hors Foyer Rural 
 

 Mairie d’Arbas 
Vœux du Maire le 9 janvier. 

Repas des ainés le 24 janvier. 
Les informations seront distribuées dans vos boîtes aux lettres. 

 
 

 Transmis par Jérome Lecomte 
 

Catalogue 2015 - Éditions L'Œil du souffleur - : http://www.oeildusouffleur.com/shop/ 
 

À la salle des fêtes sur les allées du Pouech à Massat 

 

 
 
Renseignements : 
L’Œil du souffleur - 5, place de la mairie, 09320 Massat - Tél.:0610205333   
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 CINE CAGIRE 

 "éteins ta télé et viens au ciné !" 

Vous accueillera à partir du 10 Janvier 2016 à Aspet (31) Domaine du Bois Perché, 
le deuxième dimanche de chaque mois  
Deux séances vous seront proposées 

Tous les films seront projetés à l'aide du projecteur numérique de Cinéfol 31,  
partenaire de Ciné Cagire, 

Une image de qualité comme au cinéma !  

Rendez-vous Dimanche 10 janvier 
 Première séance à 15H  

Avec un film d'animation d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli 
"PHANTOM BOY" à partir de 7 ans 

et 
Deuxième séance à 18H 

Avec une comédie musicale de Jacques Mitsch (cochongarou.com) 
"Le mari, la femme, le cochon et l'amant" 
Suivie d'une discussion avec le réalisateur.  

 

 Maison Pimant : La culture en partage. 

 
Pour ce tout nouveau mois de janvier 

 du rock&blues le 16 et un one man show le 23! 
 

SAMEDI 16 JANVIER A 21H 

 

  GRAND DUC   

 
Grand duc est un solide groupe de rock-blues qui n'hésite pas à faire 

quelques incursions dans la country et même le trad irlandais. Une énergie 
communicative! 
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William Blanc: drums, Sébastien Blanc:harmonica, Cyrill Calmels: guitare chant, 
Wilson Amar: basse, Olivier Fontes: violon 
 

 Entrée 6 euros 
N'oubliez pas votre carte d’adhérent ! 5 euros pour l'année! 

 
Merci de votre soutien 

Et 
 

SAMEDI 23 JANVIER A 21H 
 

  ONE MAN SHOW    
avec 

BADRADINE  

 

 
 
Notre univers se situe dans les quartiers nord de Toulouse où notre auteur a grandi. 
Le moteur de l'histoire est d'interroger la double culture Française et maghrébine, 
voire une triple culture en y incluant la composante Occitane tant il est vrai qu'être 
Toulousain ce n'est pas tout à fait la même chose qu'être Alsacien ou Breton. 
Bel hommage rendu à de vraies personnes, joliment tendu entre humour et 
nostalgie. 

 

Entrée 6 euros 
N'oubliez pas votre carte d’adhérent, 5 euros pour l'année! 

Merci de votre soutien. 
 

Maison Pimant. La culture en partage.  

la ribereuille 
31160 Montastruc de salies  05 61 87 80 99 
 
 

 
ooooooooooooooooooooooooooooo 


