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Réunion Foyer Rural  
 

Samedi 16 avril à 17 heures, maison des Associations. Cette réunion sera l’occasion de se 
rencontrer pour discuter de l’état d’avancement du programme de la journée «ArbalivreS ».   

À l’ordre du jour : 

- ArbalivreS : le point sur les intervenants, les ateliers divers, l’affiche, …. 
Toutes les personnes qui souhaitent nous apporter leur aide sont invitées à nous rejoindre. 
 

 

 
Bibliothèque Jean Rouig. 
 

 Nouveautés : 
 

 Achat du livre : Chirac, une vie de Franz-Olivier Giesbert 
 

 « J’ai rencontré Jacques Chirac pour la première fois en 1972 et je l’ai ensuite suivi de 
près pendant quatre décennies, mais je ne suis pas sûr d’avoir percé sa vérité, tant elle a 
toujours couru vite. De Jacques Chirac, on a dit tout et son contraire. Qu’il était faible 
et autoritaire, populiste et technocrate, versatile et cabochard, ignare et cultivé ou 
encore qu’il y avait du bon Samaritain chez ce maître de l’assassinat politique. C’est 
beaucoup pour un seul homme, mais il aura été, tout au long de sa carrière, un 
personnage gigogne, gaulliste, bonapartiste, libéral, étatiste et radical-socialiste selon 
les ans.  
Dans ce livre où j'ai refondu et complété mes biographies précédentes, c’est ce destin 

que j’ai voulu raconter après avoir suivi pas à pas ce personnage noué et mystérieux qui, tout au long de sa 
vie, n’a jamais été celui que l’on croyait. » F.-O.G. 

 
Atelier Imprimante 3D 
 
Vous avez tous entendu parler des imprimantes 3D mais vous ne les avez jamais vues fonctionner.  

 L’occasion vous est offerte de ne pas louper cet évènement ! 
L’association LabTop Innovation – Fablab comminges (*)  invitée par le Foyer Rural et la 
Commune d’Arbas, vous propose un atelier « découverte » avec démonstration et mise à disposition 
d’IMPRIMANTES 3D : 

le samedi 9 avril de 14 h à 18 h, 
Salle polyvalente de la mairie  

 

 L’atelier sera animé par Sylvain Des Rochettes, Président de l’association, et René Bétourné, ancien 
industriel retraité. Atelier ouvert à tous et de tous âges. Artisans, chefs d’entreprise, bricoleurs, 
curieux ou passionnés de technologie moderne, n’hésitez pas à venir en "terre de découverte" le 9 
avril après-midi à Arbas.  
Pour plus de renseignements  visitez le Site : http://labtop.syv.fr ou contacter Sylvain Des Rochettes 
au : 06 15 82 15 73 - mail : sylvaindr@laposte.net 
 



 (*)Un Fablab est un atelier ouvert au public dans lequel on peut utiliser des outils de fabrication innovants 
notamment des machines-outils pilotées par ordinateur tels que imprimantes 3D, découpeuses laser, 
fraiseuses numériques …  
 

Initiation aux hiéroglyphes 
 

le lundi 18 avril  de 14 h 30 à 16 h 30 
Salle polyvalente de la mairie 

 

avec Amandine Marshall docteur en Egyptologie 
 

Atelier gratuit, ouvert à tous. 
Inscription obligatoire pour une meilleure organisation 

 

Renseignements et inscriptions par mail : foyer.rural@arbas.fr  ou par téléphone : 06.21.46.69.21. 
 

Atelier Jeunes 
 

Celui du mois d’avril a rencontré beaucoup de succès avec la préparation de décorations  pour le 
jour de Pâques à l’occasion de la chasse aux œufs organisée par la Commune au Pré Commun. 

 

.                         
Collages et dessins sur carton : créations des enfants 

 
Le prochain Atelier aura lieu le 23 Avril de 14h30 à 17h00  

 Maison des Associations 
 

 

  Activités hors Foyer Rural   
 
 

À HERRAN 
CONFÉRENCE SUIVIE D’UN DÉBAT 

 

Samedi 9 avril 2016 à 17 h 00 

 salle de la mairie  

"Qu'est-ce qu'un PNR" 
Parc Naturel Régional 

 



 
avec Monsieur André ROUCH, président du PNR des Pyrénées Ariégeoises 

(organisé par la mairie de HERRAN) 

 

 

À SALEICH : UN WEEK END AUTOUR DU LIVRE ET DE LA PEINTURE 

LES 9 ET 10 AVRIL 2016 

Depuis 6 ans, ce salon du livre a acquis une renommée de plus en plus 
grande. Cette année, 25 auteurs viendront présenter leurs œuvres. Bien 
sûr des écrivains régionaux, mais d'autres qui viennent de Midi-Pyrénées 
et même de plus loin. Tous ont la même passion, l'écriture : 
témoignages, expériences de voyages, histoire, cuisine, théologie, BD et 
livres pour enfants. 

Jean-Louis et Germaine SEMANAZ  présenteront leur atelier de reliure 
traditionnelle et une initiation et réalisation de papier à la cuve. 
Les amis D'Augustus Saint-Gaudens, célèbre sculpteur franco – 
américain dont la famille est originaire d'Aspet, de Salies-du-Salat et de 
Saleich seront présents. 
 

 

Pour la première fois  Roger BERNARD, forgeron de métier, fera chanter son enclume et redonnera 
vie à des objets hétéroclites (issus d'outils anciens et pièces de machines agricoles). Véritable 
alchimiste, Roger BERNARD sublime la matière et transforme le fer en or, pour le cœur. 
 

Belle occasion de trouver des livres à lire, des œuvres à regarder pendant ces journées. 
Non, nos petits villages ne sont pas endormis....... 
 

Le samedi 9 Avril : de 10 h à 19 h  et le dimanche 10 Avril : de 9 h à 18 h 
Contact Danyèle Salles  : 06 23 20 93 78 

 
 

 

À SENGOUANET :  FESTIVAL DE LA MOB  
 

Samedi 9 et dimanche 10 AVRIL 

L'ADEM31 (Action Défi Educatif Motorisé), vous invite toutes et tous, 
petits et grands, le week-end du SAMEDI 09 et DIMANCHE 10 
AVRIL 2016, dans le joli village de SENGOUAGNET(31), dans Le 
Comminges, au pied du Cagire  POUR SON FESTIVAL DE LA MOB. 

Samedi 09 Avril :   
Balade Mob (membres ADEM) départ à 14H00,  
Repas (réservé aux membres ADEM sur réservation, nombres de places 
limitées),  



Aux alentours de 19H00, Apéro-Concert avec GitanLaMain (jazz manouche) et Concert avec 
PATATORS (Rock "fort") en ENTRÉE LIBRE (au chapeau) à partir de 21H30 Salle du Paddle (en 
haut du village). 
 
 

Dimanche 10 Avril :  
Dès 09H30 Grass Track Mob (sessions de roulages sur prairies en mobylette)...Venez encourager 
les Mobeurs et raviver de vieilles passions...  
Marché Artisanat Local, Buvette, Restauration....et animation musicale avec Les Boues Grasser's 
(Pyrenean Bluegrass), pour la pause de 12H00 et pour la fin de la journée..et tout ça sur place en 
ENTRÉE LIBRE également. 

 
Humour, Bonne Humeur, convivialité et respect du site seront les maîtres mots de cet évènement. 

  
 

Au Syndicat d’initiative d’Encausse les Thermes :   
  

Présentation des 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 
 
 

 
À la ribereuille, Montastruc de Salies :  
 

SAMEDI 9 AVRIL 21H 
 

OKIDOKI QUARTET Nouvel album 2016 
 

Un jazz au son nouveau, très accessible et d'une grande sensibilité 
 
 
Laurent ROCHELLE: clarinette basse, sax soprano, 
compositions 
 

Anja KOWALSKI: voix, textes 
 

Fréderic SCHADOROFF: piano, effets 
 

Eric BOCCALINI: batterie 
 

son: Maël CAZANEUVE 
 

Entrée: 6 euros 
 

Réservation conseillée au 05 61 87 07 13 
 

Maison Pimant. La culture en partage. 




