
                    Octobre 2016 
 
Réunion du samedi 17 septembre. Compte-rendu   «  ArbalivreS  2016 ». 
 

Malgré un bilan plutôt positif nous avons dû constater une baisse du nombre de 
visiteurs par rapport aux années précédentes (temps très chaud, fêtes dans des villages 
voisins ou simplement désaffection pour ce genre de manifestation…). Etant donné le 
nombre de plus en plus réduit de bénévoles et le travail demandé par la préparation 
d’une telle journée, il a été décidé de passer à une autre formule moins lourde à gérer : 
« ArbalivreS - Rencontres ». Quatre rencontres avec un auteur de livres pour enfants ou 
adultes, un illustrateur, un éditeur ou tout autre acteur du livre auront lieu dans 
l’année, de préférence un samedi après-midi en période de vacances scolaires. 
L’organisation de telles rencontres doit bien sûr être étudiée et sera précisée 
ultérieurement. Nous accueillerons volontiers toutes les suggestions  des personnes 
intéressées. 
 

Puces des couturières du dimanche 4  septembre  

Rendez-vous réussi pour cette 3ème édition. 36 tables avaient été réservées pour ce 
dimanche 4 septembre. Que ce soit pour la couture, la broderie, le crochet, le tricotage ou le 
tissage, nombreux sont ceux, venus en voisins ou de bien plus loin, qui ont trouvé leur 
bonheur. On constate un regain d’intérêt pour les travaux manuels.  De nombreuses 
merceries ayant disparu de nos paysages, c'est l'occasion de trouver sur ce type de marché le 
bouton, le fil ou le ruban qui permettra de terminer ou d'enjoliver son ouvrage en cours.  

 

Les Yarn Bombeuses ont travaillé toute l’année pour décorer le village à l’occasion de cette 
journée. À ce rythme, d’ici quelques années, Arbas sera connu pour l’ours, ses fêtes, sa 
convivialité, ses puces, et ses graffitis avec les pulls de grand-mère ! 

 

 

 



 

Assemblée Générale Ordinaire. 

Nous  vous invitons à participer à l'Assemblée Générale du Foyer Rural, qui se tiendra : 

 le samedi 8 octobre 2016     
à 17 h 30, salle de la Mairie 

 

Les points suivants sont à l’ordre du jour : 
 

- Bilan ArbalivreS 2016 
- Bilan moral 2015-2016 
- Bilan financier 2015-2016 
- Renouvellement du  Bureau : le poste de Secrétaire est  à pourvoir. 
- Cotisations 2017-2018 : Foyer Rural et Bibliothèque 
- Reconduction des activités pour 2016-2017 
- Budget prévisionnel 2016-2017 
- Questions diverses.....  
 

Nous vous rappelons qu'en cas d'empêchement, vous pouvez donner procuration à un 
membre du Foyer rural (article 9 des statuts : Les membres actifs présents ou représentés et 
qui sont à jour de cotisations ont le droit de vote. Chaque membre peut être porteur de 2 
pouvoirs maximum). 
 

Une procuration écrite et signée, sur papier libre, suffit. 
 

 Les personnes qui souhaitent candidater au poste de Secrétaire sont tenues de se 
manifester auprès de Sylvie Simpson, au  06 31 70 47 73 ou par mail à foyer.rural@arbas.fr 
 

Un pot de l’amitié clôturera notre Assemblée Générale. 
 

Rappelons que les cartes d’adhésion au Foyer Rural sont disponibles : 
 

Le tarif reste inchangé pour la saison 2016-2017. 

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

 

Premier Atelier Jeunes 2016-2017. 
 

Le samedi 22 octobre de 14h30 à 17h00 
 

Apprentissage du tricot et du point de croix et préparation d’Halloween. 
 

Halloween 

 

Samedi 29 octobre à 17h00, salle de la Mairie, goûter Halloween. 
 

 
 



Ateliers scrabble 

 

L’atelier scrabble fonctionne  tous les mercredis, salle de la Maison des Associations, à 
17 h 30. 
 

 
 

Bibliothèque Jean-Rouig. 
 

 
 

Rappelons que l’inscription à la bibliothèque doit être renouvelée. Le tarif d’adhésion pour 
2016-2017 reste inchangé : 12 € par foyer et par an. 
Gratuité pour les moins de 18 ans, étudiants, allocataires de l’AAH ou du RSA. 
 

Notons l’achat de deux nouveaux romans :  
 

                  
 

Le secret du mari de Liane Moriarty : Jamais Cecilia n’aurait dû trouver cette lettre dans le grenier. 
Sur l’enveloppe jaunie, quelques mots de la main de son mari : « À n’ouvrir qu’après ma mort. » Quelle 
décision prendre ? Respecter le vœu de John-Paul, qui est bien vivant ? Ou céder à la curiosité au risque de 
voir basculer sa vie ? Tous les maris – et toutes les femmes – ont leurs secrets. Certains peuvent être 
dévastateurs. Ce roman, intense, pétillant et plein d’humanité, allie habilement suspense et émotion pour 
marquer son lecteur d’une empreinte durable. 

Rosemary de Kate Clifford Larson : Rosemary est la fille de Joe Kennedy et la petite sœur du futur 
président John Fitzgerald Kennedy. Joe Kennedy est le patriarche d’une famille qui incarne le rêve 
américain. D'origine irlandaise il connaît une fulgurante ascension dans l'industrie et dans la finance. 
Obsédé par la réussite, la sienne et celle de sa famille, il est sans état d'âme pour ses enfants qu'il dédie à de 
grandes ambitions politiques. Née en 1918, Rosemary est différente des autres membres de la fratrie. Très 
vite, on lui décèle un léger retard mental associé plus tard à des troubles de l'humeur. Un peu rebelle, elle 
affectionne les fêtes, pratique la voile et le tennis. En 1939, elle obtient un diplôme d’enseignante. 
Mais sa santé mentale se dégrade. Elle séjourne régulièrement dans des établissements spécialisés. Son père 
craint que Rosemary soit à l'origine d'un éventuel scandale. Il décide alors d'employer les grands moyens et 
accepte que sa fille soit lobotomisée. Mais l’opération tourne mal … 

 
Trentième édition du Téléthon : 
 
Une brocante aura lieu le dimanche 4 décembre, salle de la Mairie, de 9 h à 17 h. 



De beaux objets  seront proposés et vendus au bénéfice du Téléthon. 
 
Un buffet avec gâteaux et boissons (chaudes ou froides) fonctionnera toute la journée. 
 
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour la confection de gâteaux, beignets, 
crêpes,… 
 
Pour tout renseignement s’adresser à Annette Wailly, tél : 05 61 97 67 22 
 

Marché aux livres 

 

Le Foyer participera au Marché aux livres, organisé à Arbas par l’Association des chats 
libres d’Arbas  en mettant en vente livres et revues. 
 

dimanche 2 octobre 

 

Venez faire des achats pour grands et petits. 
 

Activités hors Foyer Rural 
 

Exposition de peintures 
 

Nous avons oublié de présenter, dans notre petit journal de septembre, le compte-rendu de 
l’exposition de peintures qui a eu lieu comme chaque année du 1er au 15 août, à la Mairie. 
Nous nous excusons auprès des organisateurs. 
 
Le 38ème SALON D'ARTS PLASTIQUES ET D'ARTISANAT" qui s'est déroulé à ARBAS,  organisé 
par le "SYNDICAT D'INITIATIVE DE LA VALLEE DE L'ARBAS", a connu cette année également, 
un vif succès ; 37 exposants (Artistes peintres, sculpteurs, artisanat d'art "mosaïque verre, 
vitraux etc...) ont été accueillis lors de cette manifestation ; il a été enregistré 667 visites et 
un montant global des ventes pour les artistes de 1.157, 50 euros. 

 
L'Association Voisins-Voisines organise les Barat'omnales  

 

le samedi 29 et dimanche 30 octobre.  
Le programme sera prochainement diffusé et distribué dans les boites aux lettres 

 

La fête de l’Egalité 

 


