
                 Août 2016 
   
Bibliothèque Jean-Rouig 
 
Le  fonds propre de la bibliothèque s’enrichit. De nombreux dons d’ouvrages nous 
ont été faits ces derniers temps.  

        Merci aux généreux donateurs. 
D’autre part, l’échange des documents prêtés par la Médiathèque Départementale a eu 
lieu ces derniers jours. De nouveaux livres, CD et DVD sont dès maintenant à votre 
disposition. 
Venez visiter les rayons. Vous y trouverez, sans aucun doute, ce que vous souhaitez. 
 

Contact bibliothèque : 06.21.46.69.21 – Simone Arcangéli. 
 

 

ArbalivreS  2016 

 

 
 

aura lieu à Arbas,   le dimanche 14 août 2016 à partir de 9 h 30 

 

Jusque maintenant ArbalivreS était une manifestation de Littérature pour la Jeunesse. Nous 
avons décidé, à la demande de nombreux visiteurs, de l’ouvrir  aux auteurs pour adultes. A 
côté du salon proprement dit où l’on notera la présence d’une vingtaine d’écrivains prêts à 
dédicacer leurs ouvrages, un certain nombre d’ateliers animés par des spécialistes permettront 
à chacun de s’initier au loisir créatif qui lui convient (calligraphie, reliure, origami, haïkus, 
peinture, dessin, zentangle). 
 Trois expositions enrichiront cette présentation : 



- des documents appartenant au fonds propre de la Bibliothèque Municipale d’Arbas et  

d’autres  documents prêtés par la Médiathèque Départementale. 

- une mini-exposition sur les enluminures (l’histoire, les couleurs, les étapes de fabrication…). 

- une mini-exposition sur le papier mâché (ses origines, ses usages, exemples de réalisation …). 

Plusieurs éditeurs (Ed. de Terran, Ed. Rouge-Safran, Ed. Abelio) seront présents. 
Une buvette proposera frites et grillades aux visiteurs et un salon de thé sera ouvert toute la 
journée. 
  
Entrée libre.  Ateliers gratuits. Venez nombreux nous rendre visite. 
 
Le bulletin « programme complet » de la manifestation sera distribué dans les boîtes aux 
lettres et mis à disposition en divers points du village. 
 

Les puces de couturière 

 

 
 
 
 



 

  Activités hors Foyer Rural   
 
 
Fête d’Arbas 

 

Les 5, 6, 7 et 8 août 

 

Soirées : 
- Néon : Disco Caïman 

- Rock : Dune 

- Rock : Eurosis 

- The Booze 

- Disco Keenadja 

Repas animés – Apéros concert – Tapas 
Pétanque : Doublettes, Triplettes mixtes, Triplettes 
Tombola – Jeux pour enfants – Lâcher  de lanternes – Lâcher de montgolfière 
Fête foraine – Jeu de piste 6–12 ans 
  
 

oooooooooooooooooooooooooo 

 


