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           Mars  2016                       
  

 

Carnaval  
 
Le samedi 13 février, sous le soleil, qui a bien voulu 
être présent pour le châtiment de Mr Carnaval, enfants 
et adultes ont déambulé dans le village au son des 
casseroles, des maracas, tambours et pipeaux. Mr 
Carnaval a subit un très sérieux procès devant princes 
et princesses et s’est vu condamné à être brûlé …  
Le Foyer Rural a offert ensuite un goûter à tous les 
enfants présents dans la salle de la Mairie décorée de 
masques vénitiens et de dessins et coloriages de 
l’atelier « jeunes ». Nos petits ont pu se régaler avec 
crêpes et gâteaux que des bénévoles avaient préparés 
pour eux.  

 

 
 
 

Princesses, lutins, héros du petit écran et de bandes dessinées se sont côtoyés 
joyeusement le temps d’un après-midi. 
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Réunion « ArbalivreS » du samedi 20 février 2016. 

 

Une quinzaine d’auteurs ont déjà répondu favorablement à notre invitation pour la journée « Salon du livre 
ArbalivreS » qui aura lieu le dimanche 14 août à Arbas. D’autres ne sont pas encore en mesure de donner 
une réponse définitive  à ce jour mais souhaitent  participer. Par leur nombre ils permettent de couvrir à peu 
près tous les domaines de l’écriture.  D’avance, nous les remercions.  
A noter que certains d’entre eux animeront un atelier pour adultes et/ou enfants dans le courant du 
printemps. 
Quatre éditeurs, au moins, seront présents : 

- Editions Milan 

- Editions de Terran 

- Editions Rouge Safran. 

- Editions Adishats 

Cette réunion nous a permis de faire certaines mises au point. 
Concernant les locaux : ArbalivreS se déroulera au Pré-Commun  comme les années précédentes. En raison 
de l’exposition de peinture,  qui a lieu du 1er au 15 août, nous ne pourrons pas disposer de la Salle de la 
Mairie. Nous avons demandé au Comité des Fêtes de conserver le chapiteau installé pour la Fête d’Arbas, le 
week-end précédent, et nous pourrons donc en disposer. 
Des animations autour du papier sont prévues lors de la journée, avec en particulier :  

- un stand sur les étapes de fabrication du papier recyclé 

- un stand exposition de papier mâché 

- un stand enluminures 

Chaque année une petite promenade « contée » a lieu dans le village : ceci reste à mettre au point ainsi que 
le jeu de piste attendu avec impatience par les enfants. 
 
Une nouvelle réunion aura lieu fin mars. Pour celle-ci, toutes les suggestions que pourraient nous faire les 
intervenants seront les bienvenues.  

Pour tout renseignement : 

   Sylvie : 06.31.70.47.73  -  Simone : 06.21.46.69.21 ou Courriel : bibliotheque@arbas.fr 

 

 
 
Atelier récréatif « Jeunes » sur le thème de Pâques. 

 

Samedi 5 mars à partir de 14 h 30 
Maison des Associations 

 
 

 
 

Bibliothèque Jean Rouig. 
 

Nouveautés : 
Encore des livres en gros caractères : 

- Le soleil de la Vallée noire de Michel Benoît : Le manoir du baron n’est qu’une prison 
dorée pour le dernier né, Lucien. Petit garçon pas comme les autres, subissant continuellement les 
foudres de sa terrible mère, il aime se réfugier dans le grand chêne du parc, mais lorsque Jean son 
grand frère adoré, est envoyé en Angleterre pour avoir désobéi aux injonctions maternelles, 
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Lucien, livré à lui-même, décide de s’échapper pour le rejoindre.  En suivant le cours de la rivière, 
il rencontrera celui qui changera sa vie. 

- Marguerite de Valois de Michel Moisan : La femme d’Henri IV qu’Alexandre Dumas fit 
entrer dans la légende, en l’appelant Margot, dû, en effet se réfugier dans ses terres auvergnates 
un jour d’automne 1585 pour échapper à la vindicte de son frère le roi Henri III, de sa mère la 
reine Catherine de Médicis et dans l’indifférence de son mari, le futur Henri IV … 

- L’Aulp de Balme de André Fanet : Quand Baptiste, par lassitude, perd pied et coule 
lamentablement devant ses élèves, c’est dans la solitude de l’Aulp de Balme, un alpage perdu, à 
l’abandon, qu’il va se réfugier. 

- La maison des Vaucottes de Georges Lebourg : Le cadavre d’un notable est retrouvé 
au pied de la falaise de Vaucottes. Au sommet de cette falaise, une maison isolée. Comment ne pas 
repenser à cette affaire vieille de dix-sept ans ? Le commissaire Bruzzaniti enquête … 

et  
- La Présidente de François Durpaire et Farid Boudjellal : Le 7 mai 2017, Marine Le 

Pen est élue première Présidente de la République. Elle vient de battre François Hollande de 
quelques dizaines de milliers de voix … 

- Cher pays de notre enfance de Benoît Collombat et Etienne Davodeau : 
Etienne Davodeau est auteur de bande dessinée. Benoît Collombat est grand reporter à France 
Inter. L'un est né en 1965, l'autre en 1970. Ils ont grandi sous la Ve République fondée par le 
général de Gaulle, dans un pays encore prospère, mais déjà soumis à la " crise " … 

 
 

 
 

Contact bibliothèque : 06.21.46.69.21 – Simone Arcangéli. 
 

 

 

 

18e printemps des poètes 

 
du 5 au 20 mars 2016 

le Grand XXe d’Apollinaire à Bonnefoy - cent ans de poésie. 
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Pour vous une poésie … 
 

On tangue on tangue sur le bateau  
La lune la lune fait des cercles dans l'eau  

Dans le ciel c'est le mât qui fait des cercles  
Et désigne toutes les étoiles du doigt 

Une jeune  
Argentine accoudée au bastingage 

Rêve à  
Paris en contemplant les phares qui dessinent la 

côte de  
France  
Rêve à  

Paris qu'elle ne connaît qu'à peine et qu'elle 
regrette déjà  

Ces feux tournants fixes doubles colorés à éclipses lui 
rappellent ceux qu'elle voyait de sa fenêtre d'hôtel sur 

les  
Boulevards et lui promettent un prompt retour  

Elle rêve de revenir bientôt en  
France et d'habiter  

Paris  
Le bruit de ma machine à écrire l'empêche de mener son 

rêve jusqu'au bout.  
Ma belle machine à écrire qui sonne au bout de chaque 

ligne et qui est aussi rapide qu'un jazz  
Ma belle machine à écrire qui m'empêche de rêver à 

bâbord comme à tribord  
Et qui me fait suivre jusqu'au bout une idée  

Mon idée. 
Blaise Cendrars 

 

  Activités hors Foyer Rural   
 

Montréjeau : Eth Ostau Comengés 
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Communauté de Communes des 3 Vallées : 

 

Jean-Pierre Brana, Président de la Communauté de Communes des 3 Vallées et Stéphane 

Duron, Président de l’Office de Tourisme  du canton d’Aspet, ont le plaisir de vous inviter au 

vernissage de l’exposition « l’association Paysage & Qualité de vie »  

« Lieux de valeur du pays d’Aspet : détail et paysage » 

Le vendredi 4 mars à 18 h à l’Office de Tourisme du canton d’Aspet 

Exposition du 5 au 25 mars 2016 

 

contact@tourisme-aspet.com – www.tourisme-aspet.com 

 

 

 

Sengouanet : À l’atelier Créagire  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
   

 
 

Stage de vannerie, tressage en jonc        Stage ARTS PLASTIQUES 
    les 12 et 13 mars prochain       Le samedi 5 mars 
Renseignements: 06.83.35.90.02    Renseignements: 05.61.88.80.00 
          
        
            

   

LE SYNDICAT D’INITIATIVE D’ENCAUSSE LES THERMES  présente 

Les ateliers créatifs du Foyer rural d’Encausse 
du 27 février au 15 avril 2016 

Exposition visible dans les locaux de la Mairie : 
 

du lundi au vendredi de 10 h à 13 h et  le samedi de 9 h à 12 h 
 

Syndicat d'Initiative - Allée de Mendic - Encausse-les-Thermes 31160  Tél : 09 77 54 15 30 
Courriel : s.i.encausselesthermes@orange.fr      Site : encausselesthermes-tourisme 
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Transmis par Jean-Paul Ferré 
 

 
 
 
 

ooooooooooooooo 


