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                 Septembre 2016   
  
 

Réunion le samedi 17 septembre à 17 h 15 à la bibliothèque 

 

Compte-rendu de l’édition  ArbalivreS  2016 et propositions de choix d’orientation pour 
la manifestation 2017. 
 
De nombreux auteurs nous ont remerciés pour la bonne journée passée à Arbas dans une 
ambiance très conviviale. 
 
Relevé dans la Gazette :  
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Relevé dans la Dépêche :  
 
Cette première édition ouverte à tous les publics, enfants et adultes, accueillait des auteurs 
très divers, dans des styles allant de la poésie à l’histoire, en passant par le polar, le 
fantastique ou la cuisine, un nombre inaccoutumé d’invités parmi lesquels on reconnaissait 
certains visages familiers, Djalla -Maria Longa ,Vincent Martorell ou Dominique Barès… 
Les ateliers étaient toujours là, offrant à chacun une expression artistique qui puisse lui 
convenir : calligraphie avec Anne Sacramento, origami avec Robert et Viviane Loubet, 
«zentangle» avec Jocelyne Mothe, dessin en 3D avec Coline Gey, encre de Chine avec 
Frédéric Médrano, reliure avec Germaine et Jean-Louis Semanaz et haïku avec Bernadette 
Pourquié. Du côté de «Chez Tiphaine», on trouvait encore plus de gâteaux que d’habitude et 
le beau temps était propice à la détente et à la bonne humeur. 
 

 
 

  

 
Bibliothèque Jean Rouig 
 

La bibliothèque est ouverte au public toute l’année, les mercredis et samedis de 15 h à 17 h. 
Elle est  fermée les jours fériés. En cas de nécessité, en dehors de ces horaires, vous pouvez 
contacter directement une des responsables (S. Arcangéli, J. Cazes ou S. Simpson). 
ArbalivreS  nous a permis de rencontrer des auteurs et des éditeurs. Nous en avons 
profité pour acheter des nouveautés pour cette rentrée. 

- Le secret de Papy Frioul  de J-L Luciani      roman  6-8 ans 
- Ma grand-mère arc-en-ciel  de A. Loyer       roman  6-8 ans 
- Le parfum du crime de M. Agostini  roman  9-11 ans 
- Une fille disparaît  de M. Poirson   roman  9-11 ans 
- L’île aux disparues  de J. Rumello   roman  9-11 ans 
- Pieuvre Calmar Seiche de F. Médrano  album 
- Le peuple de l’eau verte (T1) de B. Nicolas BD enfant 
- Bonjour dit le Diable de A. Régus   roman policier 
- Les galoches de la marquise de S. Ceccato roman 
- La vie est un jeu de D-M. Longa   roman 
- La théorie du papillon de V. Martorell  roman 
- Lightnin’ Hopkins Blues de F. Médrano  BD adulte 
- Fricassées de tous les jours  de S. Ceccato cuisine    

 
Notons aussi de nombreux dons qui sont venus enrichir notre fonds propre. 
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N’oubliez-pas 
 

L’adhésion à la bibliothèque doit être renouvelée au 1er septembre.   
 

Pas de changement pour le coût de la carte bibliothèque : 
- 12 € par foyer et par an 
- Gratuité pour les moins de 18 ans (autorisation des parents nécessaire), pour les 

étudiants et les allocataires de l’AAH ou du RSA. 
 

Contact bibliothèque : 06.21.46.69.21 – Simone Arcangéli. 
 

Adhésion au Foyer Rural  
 

Assemblée Générale le samedi 8 octobre 2016     
Salle de la Mairie à 17 h 30 

Suivi d’un apéritif convivial 
 

Les cartes du Foyer Rural pour l’année 2016-2017 seront disponibles à partir du 1er 

septembre. 
 
L’adhésion au Foyer Rural reste inchangée pour la saison 2016-2017. 

- Foyer  (couple)   36 €  
- Personne seule    19,50 €  
- Jeunes moins de 18 ans  12,50 €  
- Jeunes moins de 18 ans sans assurance  12,00€ 

 
Nous vous invitons à prendre votre carte le plus tôt possible. Tout comme n’importe 
quelle association,  le Foyer Rural fonctionne grâce à la subvention versée par la Mairie 
et une part des cotisations de ses adhérents.  
Le prix de la carte comprend une assurance qui vous couvre pour toutes les 
manifestations organisées par le Foyer : ateliers jeunes ou adultes, sorties, 
déplacements, etc.…. 
 

Marché aux livres 

 

Le Foyer participera au Marché aux livres, organisé à Arbas par l’Association des chats 
libres d’Arbas (voir annonce ci-dessous), en mettant en vente livres et revues. 
 

le dimanche 2 octobre 

 

Venez faire des achats pour grands et petits. 
 

Reprise des ateliers Scrabble 
 

Les ateliers scrabble reprendront à compter du  

 

Mercredi 7 septembre à 17 h 30. 
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Puces des couturières 3ème édition :  
 
35 tables ont été réservées par des amoureuses de couture et loisirs créatifs. Vous trouverez 
des revues, des patrons, de la mercerie, du linge ancien, du tissu pour patchwork, de la laine, 
du coton pour broderie……Tout cela vendu par des personnes passionnées par le fait main. 
 
Christine Garreau, tisserande à Herran, sera parmi nous pour des démonstrations et vous 
permettra de vous essayer au tissage sur de petits métiers. 
 
Rolando, affuteur, aiguisera vos ciseaux, couteaux et outils de jardin. 

 
 
  
 

Vente de crêpes par les bénévoles du Foyer Rural. 
  

 Friterie et glaces italiennes à déguster sur place. 
 

Le tricot-graffiti   investira  les places et le centre du 
village qui seront décorés de fils et de couleurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Activités hors Foyer Rural   
 

ARBAS : Association des Chats Libres d’Arbas 
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ARBAS : Yoga, Respiration, Gymnastique douce 

Les séances de yoga reprennent vers la mi-septembre dans la salle de la mairie, hors 
vacances scolaires, le mardi de 19 h à 20 h 30 (d’autres horaires seront peut-être proposés 
cette année). La première séance est offerte à ceux qui voudraient mieux connaître la 
pratique avant de s’engager.  

Pour plus de renseignements, contacter Jane Sauné au 06 79 11 99 59. 

 

Création d'une Batucada à Salies-du-Salat 

Vous rêvez de jouer dans la rue avec une batucada?  Vous souhaitez découvrir les rythmes 
brésiliens, participer à une aventure festive et colorée, améliorer votre sens rythmique, 
musical et votre écoute, vibrer au sein d'un ensemble de percussions ? 

J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture d'un atelier de percussions brésiliennes, une 
"batucada", à  partir d'octobre 2016, dans les locaux de l'école de musique de Salies-du-Salat, 
c'est à dire aux Thermes.  Cet atelier est réservé à un public adulte, libre et consentant ! Cela 
se passera tous les mercredis soir, de 19 h 30 à 21 h 30, hors vacances scolaires. Instruments 
de musique fournis. Les séances comporteront une partie jeux rythmiques, développement de 
l'acuité et de l'écoute, avec ou sans instruments, une partie jeu instrumental et mise en place 
d'un répertoire. Au programme : du traditionnel brésilien, fuerza, afoxe, samba reggae, etc... 
mais aussi de la création et du mixage à d'autres cultures et rythmes.  
Dès l'hiver et en fonction de l'avancée musicale du groupe, nous  ferons une sortie mensuelle, 
sur un marché, une soirée ou un festival... 
Priorité sera donnée à une convivialité et un esprit de groupe, en favorisant l'émergence de 
création collective, (costumes, mise en scène, répertoire). 

Laissez battre votre cœur au rythme de vos envies !!! 
 

 


