
                                   Décembre 2016  

 

Téléthon 2016 

Cette année le Téléthon fête sa 30e édition. Le Foyer Rural 
d’Arbas et les bénévoles du village organisent  une grande 
brocante.  

le dimanche 4 décembre de 9 h à 17 h 
salle polyvalente de la Mairie. 

 
Vente d’antiquités, de jouets, de vêtements pour enfants, de livres et autres objets variés.  
Un point chaud proposera toute la journée des boissons, gâteaux, crêpes et beignets. 

Nous comptons sur tous pour la confection des pâtisseries. Merci d’avance. 

Le bénéfice réalisé sera reversé au Téléthon pour la recherche sur les maladies rares. 

Un « point dons » sera à votre disposition. Vous pourrez y déposer vos dons en espèces ou 
sous forme de chèques à l’ordre de AFM Téléthon. 

Rappelons que, par exemple, un don de 100 € ne vous coûtera que 34 € après déduction 

fiscale.  

Faites une bonne action. Venez nous retrouver. 

Vous pouvez déposer à la Mairie, aux heures d’ouverture, les objets à vendre au profit du téléthon ainsi que vos 
vieux téléphones portables. 

 

Bibliothèque Municipale  

La bibliothèque s’est enrichie de deux nouveaux prix littéraires : 

 Petit pays de Gaël Faye : En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec 
son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un 
confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses 
copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien 
paisible, une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce   « petit 
pays » d’Afrique brutalement malmené par l’Histoire. Gabriel  voit avec inquiétude 
ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le 
quartier est bouleversé. Par vagues successives, la violence l’envahit, l’imprègne, et 
tout bascule. Gabriel se croyait un enfant, il va se découvrir métis, Tutsi, Français… 



  
 Les Élus
Pourtant la douleur est toujours là. Schwester Mutsch
penche vers lui et lui crache à la figure, puis elle étale la salive sur les lèvres et les 
paupières fermées du garçon. 
t'enferme chez les fous, soit le docteur te fait 
ciseaux ne se trouve plus dans sa main. Elle flotte dans la lumière bleutée, au milieu 
des lits et des tables de chevet. Alors il brandit haut l'instrument et l'enfonce dans sa 
poitrine. Enfin, le silence se fait. Même 
elle revient. Et avec elle l'insoutenable douleur. " 
 

En 1941, à Vienne, l'hôpital du Spiegelgrund a été transformé par les nazis en un centre pour 
enfants handicapés et jeunes délinquants. Jour après jour, A
de la maison de redressement, tentent d'exorciser l'horreur. Dans un époustouflant ballet de voix 
tour à tour intérieures et extérieures, ils racontent l'enfer qu'ils vivent et la mort qui les guette au 
pavillon 15, où l'on extermine les " indésirables ".

et dans un autre genre, un thriller

 La vérité sur l’
printemps 2008, alors que l’Amérique bruisse des prémices de l’élection 
présidentielle, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente: il est 
incapable d’écrire le nouveau roman qu’il doit remettre à son éditeur d’ici quelque
mois. Le délai est près d’expirer quand soudain tout bascule pour lui: son ami et 
ancien professeur d’université, Harry Quebert, l’un des écrivains les plus respectés du 
pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d’avoir assassiné, en 1975, 
Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans, avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu 
de l’innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New 
Hampshire et mener son enquête. Il est rapidement dépassé par les événements: 

l’enquête s’enfonce et il fait l’objet de menaces. Pour innocenter Harry et sauver sa carrière 
d’écrivain, il doit absolument répondre à trois questions: Qui a tué Nola Kellergan ? Que s’est
passé dans le New Hampshire à l’été 1975 ? Et comment écrit

Attention les 

Jusqu’à nouvel ordre
midi de 15h00 à 17h00

 
 
 

Nous tenons à remercier les 
temps pour nous venir en aide 
fonctionnement de la Bibliothèque Municipale.

 

Élus de Steve Sem-Sandberg : " Maintenant, Julius a les ciseaux. 

Pourtant la douleur est toujours là. Schwester Mutsch aussi est toujours là. Elle se 
penche vers lui et lui crache à la figure, puis elle étale la salive sur les lèvres et les 
paupières fermées du garçon. Espèce d'ordure. Tu n'as aucun droit de vivre. Soit on 
t'enferme chez les fous, soit le docteur te fait une piqûre. Et voilà que la paire de 
ciseaux ne se trouve plus dans sa main. Elle flotte dans la lumière bleutée, au milieu 
des lits et des tables de chevet. Alors il brandit haut l'instrument et l'enfonce dans sa 
poitrine. Enfin, le silence se fait. Même la lumière bleutée semble s'être éteinte. Puis 

revient. Et avec elle l'insoutenable douleur. "  

En 1941, à Vienne, l'hôpital du Spiegelgrund a été transformé par les nazis en un centre pour 
enfants handicapés et jeunes délinquants. Jour après jour, Adrian, Hannes et Julius, pensionnaires 
de la maison de redressement, tentent d'exorciser l'horreur. Dans un époustouflant ballet de voix 
tour à tour intérieures et extérieures, ils racontent l'enfer qu'ils vivent et la mort qui les guette au 

xtermine les " indésirables ". 

et dans un autre genre, un thriller : 

La vérité sur l’Affaire Harry Quebert de Joël Dicker
printemps 2008, alors que l’Amérique bruisse des prémices de l’élection 
présidentielle, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente: il est 
incapable d’écrire le nouveau roman qu’il doit remettre à son éditeur d’ici quelque

Le délai est près d’expirer quand soudain tout bascule pour lui: son ami et 
ancien professeur d’université, Harry Quebert, l’un des écrivains les plus respectés du 
pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d’avoir assassiné, en 1975, 

ola Kellergan, une jeune fille de 15 ans, avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu 
de l’innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New 
Hampshire et mener son enquête. Il est rapidement dépassé par les événements: 

ce et il fait l’objet de menaces. Pour innocenter Harry et sauver sa carrière 
d’écrivain, il doit absolument répondre à trois questions: Qui a tué Nola Kellergan ? Que s’est
passé dans le New Hampshire à l’été 1975 ? Et comment écrit-on un roman à succè

 

les  horaires d’ouverture de la bibliothèque ont changés

Jusqu’à nouvel ordre, la Bibliothèque est ouverte au public les mardis et samedis après
midi de 15h00 à 17h00. Plus de permanence les mercredis. 

Nous tenons à remercier les personnes qui ont acceptées de
venir en aide et nous permettre de maintenir le bon 

fonctionnement de la Bibliothèque Municipale. 
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la lumière bleutée semble s'être éteinte. Puis 

En 1941, à Vienne, l'hôpital du Spiegelgrund a été transformé par les nazis en un centre pour 
drian, Hannes et Julius, pensionnaires 

de la maison de redressement, tentent d'exorciser l'horreur. Dans un époustouflant ballet de voix 
tour à tour intérieures et extérieures, ils racontent l'enfer qu'ils vivent et la mort qui les guette au 

Joël Dicker :  À New York, au 

printemps 2008, alors que l’Amérique bruisse des prémices de l’élection 
présidentielle, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente: il est 
incapable d’écrire le nouveau roman qu’il doit remettre à son éditeur d’ici quelques 

Le délai est près d’expirer quand soudain tout bascule pour lui: son ami et 
ancien professeur d’université, Harry Quebert, l’un des écrivains les plus respectés du 
pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d’avoir assassiné, en 1975, 

ola Kellergan, une jeune fille de 15 ans, avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu 
de l’innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New 
Hampshire et mener son enquête. Il est rapidement dépassé par les événements: 

ce et il fait l’objet de menaces. Pour innocenter Harry et sauver sa carrière 
d’écrivain, il doit absolument répondre à trois questions: Qui a tué Nola Kellergan ? Que s’est-il 
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Animations hors Foyer Rural 

ARBAS : 

 La Commune d’ARBAS invite les enfants du village et du RPI 

à un après-midi de Noël 

le dimanche 18 Décembre à 15 heures  
Salle Polyvalente de la Mairie d'Arbas 

Projection d’un film d’animation 

Suivi d’un goûter avec le Père Noël 
 

 
Une petite surprise, préparée par nos ainées, sera 
distribuée à chaque enfant par le Père Noël lui-même qui 
arrivera dans le village en calèche. 
 

Un mail à : secretariat@arbas.fr ou le coupon-réponse ci-joint à 
déposer dans la boite aux lettres de la Mairie pour confirmer la 
présence de votre enfant permettra aux élus d’organiser au mieux 
cette fête. 

 

   

 

 

Début décembre une invitation sera distribuée, par l’intermédiaire de leur maitresse, à 
chaque enfant du RPI. 

 

ARBAS - Association ADET :  

 La boutique du Pays de l'Ours est le site de vente en 
ligne de l'association "Pays de l'Ours - Adet", 

l'association pyrénéenne qui a initié le retour de 
l'ours brun en Pyrénées centrales. 

http://boutique.paysdelours.com/ 

De nombreuses idées cadeaux 

 

 

Nom : …………………………………………………………………………. 

 

Prénom : ………………………………………………………………………. 



 

SOUEICH : organisé par le Foyer Rural 

Le vendredi 2 décembre à 18 h 30, Guylaine Kasza, artiste en résidence, la classe GS/CP de 

Couret et la classe CE1/CE2 d’Estadens présente : 

Le Petit Poucet & Mr Ravel 

spectacle joué, raconté, dansé et chanté sur une musique de Maurice Ravel… 

avec la complicité de Jean Ribet. 

Tout public – Entrée gratuite 

 

ASPET :  Les Ateliers du temps libre d’Aspet  

L’Association multiplie et met en place de nouvelles  activités, au rythme des envies et des saisons. La 
Maison St Jean Baptiste,  est devenue un véritable foyer où l’on crée du lien « dans le faire ensemble ».  
 
Ateliers poterie, Dessin-peinture, Cuisine, Informatique, Couture, Anglais, … 
 
Le bureau, dans le bâtiment Saint-Jean Baptiste, vous accueille le vendredi de 14 h à 16 h. 
Tel : 09 53 19 12 82  

Les ateliers du temps libre,  route de la chapelle,  31160 ASPET 
centranimationaspet@orange.fr 

 

 
 

 

 

 

 
Le Bureau du Foyer Rural et ses adhérents, vous souhaitent à 
tous de bonnes fêtes de fin d’année. 


