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Compte-rendu réunion Foyer Rural  du samedi 16 avril 2016. 

 

À ce jour 21 auteurs ont donné leur accord ;  trois autres pourraient participer mais ne sont pas encore en 
mesure de le confirmer. 
Cinq éditeurs seront présents. 
Quatre  ateliers seront animés par des auteurs-illustrateurs. On notera aussi comme chaque année un atelier 
calligraphie, un atelier reliure et un atelier origami. 
Trois petites expositions présenteront le papier mâché avec quelques réalisations, les enluminures et le 
papier recyclé. 
Notons aussi une exposition d’ouvrages des auteurs présents et une exposition de « nouveautés » le tout 
fourni par la Médiathèque Départementale. 
La question est posée d’un éventuel débat auteurs-visiteurs mais cela semble très difficile à mettre en place. 
ArbalivreS se tient en extérieur, sous chapiteau, et le silence est impossible à obtenir. 
Comme chaque année les enfants retrouveront le point maquillage et un jeu de piste sera organisé pour eux 
dans l’après-midi. 
Des plateaux repas seront offerts aux participants. Ils pourront ainsi déjeuner à leur table ou se retrouver 
ensemble autour des tables réservées à cet effet. 
Un salon de thé offrira thé, café et gâteaux toute la journée. 
La manifestation, comme le veut notre tradition, sera clôturée par un apéritif rassemblant bénévoles et 
participants. 
Quelques problèmes matériels restent à régler : tables, nappes, panneaux d’exposition, etc. 
Les flyers et dépliants sont en cours d’élaboration. Il est décidé de demander aux intervenants de nous 
fournir quelques informations les concernant : type d’écriture (jeunesse, roman, roman policier, …), une 
adresse de site ou blog et si possible une photo. Ces informations apparaîtront dans le dépliant de la 
manifestation.  
Prochaine réunion fin mai avec pour but essentiel l’examen des flyer et dépliant. 
 

Atelier récréatif du samedi 23 avril 

Organisé sur le fil conducteur d’ArbalivreS (lecture, papier, livres, écriture) l’atelier de papier mâché a attiré 
une douzaine d’enfants. Ceux-ci ont travaillé le papier, trempant leurs doigts dans la colle avec un plaisir 
non feint. La 1ère étape a consisté à apprendre la technique en juxtaposant les bandelettes enduites de colle 
sur des figurines. La 2ème étape était la création d’objets, en l’occurrence des vases, avec collage de papiers 
sur des ballons de baudruche. 

Une partie de l’après-midi a été  aussi consacrée à l’apprentissage du collage de serviettes en papier sur de 
petites boites  achetées pour la circonstance.  

Les plus petits ont choisi de terminer l’atelier par du coloriage et du dessin. 
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Tous, ont pu emporter leurs fabrications, qui demandent encore quelques jours de séchage, avant d’y 
apposer la décoration finale qu’ils choisiront : peinture, vernis, etc… 

Retrouvez  la recette de la colle à base de farine et eau sur le blog du Foyer : http://foyer.rural.arbas.fr 

             

Bibliothèque Jean Rouig 
 
 
 Suite à l’atelier hiéroglyphes nous avons acheté le très beau livre de 
Amandine Marshall, pour les enfants : 
 

Une initiation aux hiéroglyphes à travers des thèmes clés de la civilisation 
égyptienne : les dieux, le pharaon, la maison, la momification, 
l'astronomie… Un ouvrage ludique avec un « petit plus » en fin de 
chaque chapitre sur des points de grammaire faciles à comprendre 
(ponctuation, singulier, masculin/féminin…), suivi d'exercices de mise en 
pratique et de jeux où l'enfant dessine, distingue des sons, compte, traduit, 
lit et écrit les hiéroglyphes de gauche à droite ou inversement !  
 
 

 Des nouveautés achetées sur le Salon du livre à Saleich 
 
Roman de Vincent Martorell 
 

Madeleine a dix-neuf ans lorsqu'elle perd ses parents. Elle est alors prise en charge 
par son oncle et sa tante, marchands de vins et de spiritueux, non loin des abattoirs de 
La Villette. C'est le point de départ d'une vie hors du commun. 
Dans le Paris des années 20, elle pose pour Modigliani, se lie d'amitié avec Soutine et 
le sculpteur Alfred Boucher. Elle côtoie Cocteau et Picasso. Puis elle découvre 
l'Amérique d'Edward Hopper, la Factory d'Andy Warhol et les concerts mythiques de 
Woodstock. 
Le 26 décembre 1999, la tempête Lothar menace une bonne partie de l'Europe. Dans 
la maison de ses parents, au Havre, Madeleine se souvient... 
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Un livre atypique de Francis 
Baro. 
À Chaque chemin de randonnée, 
sa légende historique et ses 
superbes photographies. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Roman de Chantal Antunes 
 

Adolescentes, Gray et Chantelle ont des rêves plein les yeux, qu’il s’agisse d’un 
amour impossible avec un prêtre pour l’une ou d’envies d’évasion pour l’autre. 
Gray, bien que l’ainée, ne montre pas vraiment l’exemple à ses neuf frères et sœurs. 
Elle ne cesse – tout en étant dans les bras d’un autre – d’espérer épouser un jour le 
prêtre jean-François Touzens. 
Jusqu’où sera-t-elle prête à aller pour essayer de réaliser ce rêve insensé ? 
Et sa sœur Chantelle saura-t-elle éviter les embûches de la vie alors que sa propre 
mère ne cesse de lui causer des ennuis ? 
Le mas des Buissons bleus est une saga provençale faite de surprises et de 
rebondissements qui nous conte la destinée de la famille Chanteloup. 
 

 
Nous aurons le plaisir de retrouver Vincent Martorell,  Chantal Antunès et Amandine Marshall  sur 

le Salon du livre « ArbalivreS » le 14 août 2016.        
               

Contact bibliothèque : 06.21.46.69.21 – Simone Arcangéli. 
 
 

  Activités hors Foyer Rural   
 

Pour les écoles du RPI. 

 

Le projet de classe verte à Micropolis dans l’Aveyron se précise, mais il leur faut recueillir encore 
2000 €uros. Pour ce faire, l’Association de Parents d’Elèves organise :  

 
- Le  21 mai à Rouède, un concours amical de Pétanque, en 4 parties, en doublette. 

Inscriptions à partir de 13 h 45. Tarif : 8 €. Buvette 
 – Restauration. Avec le soutien du RAP. 
 

- Le 28 mai à Arbas, le vide-grenier des écoles. 2 € le m. linéaire (par 3 m) 
Réservations : 05 61 98 12 67 – Renseignements : 06 18 83 16 69  
- Buvette – Restauration 
 

- Le 5 juin, stage Zumba, avec Mity the Coatch. 5 €.  
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ARBAS : 

 
 

     
ASPET : Ciné Cagire :  Dimanche 8 mai 2016  POUR UN CINÉMA RURAL DE PROXIMITÉ   
 

Association Ciné Cagire : Domaine du Bois Perché, Las Vignes, 31160 Aspet 
http://cinecagire.weebly.com     Tel : Simon : 06 23 59 53 20 

 
 

Le mois de mai sera le mois des pandas foufous pour les plus jeunes et amateurs de dessins animés avec Kung Fu 
Panda 3. Il sera aussi l'occasion formidable de découvrir à Aspet en avant-première le dernier film de Sophie 
Metrich et Julien Milanesi, L'intérêt général et moi à un mois du référendum local prévu en Loire-Atlantique sur 
l'approbation ou non du projet d'aéroport de Notre-Dame-Des-Landes.  
 

KUNG FU PANDA 3 – 15 h 
Un pont entre le dessin traditionnel chinois et l'animation américaine 

 
 

Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui réapparaît ! 
Enfin réunis, père et fils vont voyager jusqu’au village secret des pandas.  
Ils y feront la connaissance de certains de leurs semblables, tous plus déjantés 
les uns que les autres.  
 

 
 

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET MOI – 18 h 
Un film sur la démocratie des grands projets 

 
Avant-première (sortie nationale le 1er juin 2016) | Entrée au tarif 
unique de 3€ | En présence d'invités (à confirmer) 
Notre Dame des Landes, LGV Sud-Ouest, autoroute A 65 : trois grands 
projets d’infrastructures  
mis en œuvre au nom de l’intérêt général et qui ont suscités de très 
importants mouvements de contestation.  
Une question se pose : comment, au juste, se forge aujourd’hui en France 
cette notion d’intérêt général ?  Les réalisateurs ont mené l’enquête en 

allant à la rencontre des protagonistes de ces controverses : représentants des mouvements citoyens engagés contre ces 
projets, élus qui les combattent ou les soutiennent, hauts fonctionnaires impliqués dans les décisions, journalistes qui 
rendent compte de ces conflits.  Un film qui interroge sur le fonctionnement de notre démocratie. 
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ASPET : Stage de Karaté  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARBAS : Préparation du Trail, des 20 Km, et du mini-trail  
 

 


