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En février, c’est la chandeleur
   

La Chandeleur
après Noël. Son nom vient du mot "chandelle".
 

Pourquoi des crêpes à la Chandeleur ?
Une tradition a vu
un mythe lointain selon lequel si on ne faisait pas de crêpes le jour de la 
chandeleur, le blé serait carié pour l'année. On dit d'ailleurs :
veut de blé charbonneux,
 

En faisan
pièce d'or

tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche. Ensuite, la pièce d'or était enroulée dans la crêpe avant
d'être portée en procession par toute la famille jusque dans la chambre où on la déposait en haut de 
l'armoire jusqu'à l'année suivante. On récupérait alors les débris de la crêpe de l'an passé pour donner la 
pièce d'or au premier pauvre venu. 
 

Si tous ces rites étaient respectés, la famille était assurée d'avoir de l'argent toute l'année. Celui qui 
retourne sa crêpe avec adresse, qui ne la laisse pas tomber à terre ou qui ne la rattrape pas sous la forme 
navrante de quelque linge fripé, celui
les processions aux chandelles et autres rites n'existent plus mais on a conservé la tradition des crêpes et 
on a bien raison, car qu'est-ce que c'est bon ! 
 

Enfin, n'oublions pas les croyances liées à 
En de nombreux pays, on croit que le jour de la Chandeleur, un ours sort de sa tanière. Si la température 
est douce et qu'il voit le soleil, il retourne vite reprendre son hibernation, car il sait que le beau temps ne 
durera pas.  

Un proverbe français dit : 

Et l'homme ménager prend soin

Car l'hiver tout ainsi que l'ours
Séjourne encore quarante jours

Dans d'autres pays c'est la marmotte qui sort. Si elle voit son ombre, cela signifie qu'il y a du soleil, alor
elle retourne vite continuer son hibernation
Chandeleur annonce hiver et malheur
. 

Mais quoi qu'il arrive : qu'en ce 2 février il fasse beau, froid, pluvieux ou neigeux, n'hésitez surtout pas à 
confectionner quelques crêpes ! En dépit des proverbes et dictons, vous passerez un agréable moment 
autant à faire les crêpes qu'à les déguster
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la chandeleur. 

La Chandeleur, autrefois "Chandeleuse", se fête le 2 février
après Noël. Son nom vient du mot "chandelle". 

Pourquoi des crêpes à la Chandeleur ? 
tradition a vu le jour : celle des crêpes ! Cette tradition se rapporte à 

un mythe lointain selon lequel si on ne faisait pas de crêpes le jour de la 
chandeleur, le blé serait carié pour l'année. On dit d'ailleurs :
veut de blé charbonneux, Mange des crêpes à la Chandeleur.

n faisant les crêpes, il faut aussi respecter une autre coutume, 
pièce d'or. Les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la main droite 

tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche. Ensuite, la pièce d'or était enroulée dans la crêpe avant
d'être portée en procession par toute la famille jusque dans la chambre où on la déposait en haut de 
l'armoire jusqu'à l'année suivante. On récupérait alors les débris de la crêpe de l'an passé pour donner la 

s rites étaient respectés, la famille était assurée d'avoir de l'argent toute l'année. Celui qui 
retourne sa crêpe avec adresse, qui ne la laisse pas tomber à terre ou qui ne la rattrape pas sous la forme 
navrante de quelque linge fripé, celui-là aura du bonheur jusqu'à la Chandeleur prochaine. Aujourd'hui, 
les processions aux chandelles et autres rites n'existent plus mais on a conservé la tradition des crêpes et 

ce que c'est bon !  

Enfin, n'oublions pas les croyances liées à la météo : 
En de nombreux pays, on croit que le jour de la Chandeleur, un ours sort de sa tanière. Si la température 
est douce et qu'il voit le soleil, il retourne vite reprendre son hibernation, car il sait que le beau temps ne 

Si le deuxième de février 
Le soleil apparaît entier 

L'ours étonné de sa lumière 
Se va mettre en sa tanière 

Et l'homme ménager prend soin 
De faire resserrer son foin 

Car l'hiver tout ainsi que l'ours 
Séjourne encore quarante jours 

 
 

d'autres pays c'est la marmotte qui sort. Si elle voit son ombre, cela signifie qu'il y a du soleil, alor
elle retourne vite continuer son hibernation car elle sait que l'hiver va encore durer. En effet : 

nnonce hiver et malheur. 

Mais quoi qu'il arrive : qu'en ce 2 février il fasse beau, froid, pluvieux ou neigeux, n'hésitez surtout pas à 
En dépit des proverbes et dictons, vous passerez un agréable moment 

faire les crêpes qu'à les déguster ! 
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fête le 2 février, soit 40 jours 

! Cette tradition se rapporte à 
un mythe lointain selon lequel si on ne faisait pas de crêpes le jour de la 
chandeleur, le blé serait carié pour l'année. On dit d'ailleurs : Si point ne 

ange des crêpes à la Chandeleur. 

respecter une autre coutume, celle de la 
. Les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la main droite 

tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche. Ensuite, la pièce d'or était enroulée dans la crêpe avant 
d'être portée en procession par toute la famille jusque dans la chambre où on la déposait en haut de 
l'armoire jusqu'à l'année suivante. On récupérait alors les débris de la crêpe de l'an passé pour donner la 

s rites étaient respectés, la famille était assurée d'avoir de l'argent toute l'année. Celui qui 
retourne sa crêpe avec adresse, qui ne la laisse pas tomber à terre ou qui ne la rattrape pas sous la forme 

onheur jusqu'à la Chandeleur prochaine. Aujourd'hui, 
les processions aux chandelles et autres rites n'existent plus mais on a conservé la tradition des crêpes et 

En de nombreux pays, on croit que le jour de la Chandeleur, un ours sort de sa tanière. Si la température 
est douce et qu'il voit le soleil, il retourne vite reprendre son hibernation, car il sait que le beau temps ne 

d'autres pays c'est la marmotte qui sort. Si elle voit son ombre, cela signifie qu'il y a du soleil, alors 
car elle sait que l'hiver va encore durer. En effet : Soleil de la 

Mais quoi qu'il arrive : qu'en ce 2 février il fasse beau, froid, pluvieux ou neigeux, n'hésitez surtout pas à 
En dépit des proverbes et dictons, vous passerez un agréable moment 
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Questionnaire sur l’image des Foyers Ruraux 
 
Vous êtes invités par la Fédération Départementale à donner votre avis sur l’image des Foyers Ruraux, 
pour cela un questionnaire est mis à votre disposition : 
 
Pour télécharger le questionnaire, copier et coller le lien ci-dessous dans votre moteur de recherche : 

http://www.iramuteq.org/enquete/index.php/752365 
 

 
Section Scrabble 

 

Changement d’horaire  
 Tous les mercredis à 16 h Maison des Associations 

 
Pour tous renseignements sur cette animation s’adresser à Yolande : 06.58.84.93.46 

 
 

 
Bibliothèque Jean Rouig. 
 
 

 Information importante : 
 

 Nous venons de changer les livres, CD et DVD à la Médiathèque Départementale. 1000 ouvrages 
nouveaux pour adultes, jeunes et enfants viennent de prendre place dans nos rayons. N’hésitez pas 
à venir les emprunter. 

 
 Nouveautés : Loisirs créatifs et Romans 

 
Vous apprendrez dans cet ouvrage comment réaliser la fameuse cocotte en papier, 
comment faire un pétard avec une simple feuille, comment fabriquer de mini-
marionnettes à doigts ou un gant de base-ball, et comment occuper agréablement le 
temps d'un trajet de transports en commun… Les différents projets sont présentés 
dans des rubriques intitulées "tickets et billets", "cours de récré", "farces et magie", 
"jeux de société", "animaux et créatures", "personnages". Pour chaque origami sont 
indiqués le niveau de difficulté, le matériel nécessaire et toutes les étapes de la 
réalisation. Un ouvrage qui fera la joie des enfants ! 
 

 
Imaginaire et poésie sont au rendez-vous de ce petit livre où Isabelle Guiot-Hullot 
vous invite à réaliser des sculptures très nature avec du papier et du fil de kraft 
armé. Différentes sculptures de papier apparaissent au fil des pages de ce livre.  
 

Les passionnés de loisirs créatifs découvriront des modèles à suspendre au mur, au 
plafond ou tout simplement pour encadrer des sujets. En ajoutant de la couleur ou du 
tissu, en jouant avec les socles, en profitant des éléments naturels, ils réaliseront des 
sujets uniques ou répétés de toutes les tailles et de toutes les formes. Et quand la 
technique sera maîtrisée pour reproduire toute la variété des modèles présentés dans 
ce livre, il leur sera facile de réaliser leurs propres sujets en toute liberté ! 

Facile à travailler, le papier offre tant de possibilités qu'il vous sera difficile d'y résister ! 
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Trilogie de Sarah Lark 

         

L’auteur : 
Née en 1958 dans la Ruhr est tour à tour guide touristique et journaliste avant de se tourner vers l'écriture 
de romans. Elle vit près d'Alméria, en Andalousie, où elle a créé un refuge pour chevaux. Traduite dans 
22 pays, sa trilogie, commencée avec Le Pays du Nuage Blanc et Le Chant des Esprits, a captivé 
plusieurs millions de lecteurs dans le monde et a été, notamment en Allemagne et en Espagne, un 
immense succès de librairie.  

 

L’histoire :  
« Église anglicane de Christchurch (Nouvelle-Zélande) recherche jeunes femmes honorables pour 
contracter mariage avec messieurs de notre paroisse bénéficiant tous d’une réputation irréprochable.» 
Londres, 1852. Hélène, préceptrice, décide de répondre à cette annonce et de tenter l’aventure. Sur le 
bateau qui la mène au Pays du nuage blanc, elle fait la connaissance de Gyneira, une aristocrate 
désargentée promise à l’héritier d’un magnat de la laine. Ni l’une ni l’autre ne connaissent leur futur 
époux. Une nouvelle vie – pleine d’imprévus – commence pour les deux jeunes femmes, qu’une amitié 
indéfectible lie désormais…Cette saga sur trois générations portée par un puissant souffle romanesque 
révèle le talent d’un nouvel auteur, dans la grande tradition de Colleen McCullough et de Tamara 
McKinley.  
 

 
Contact bibliothèque : Josette Cazes 06.35.24.37.45 ou Sylvie Simpson  06.31.70.47.73  

 
 
Ateliers Jeunes, vacances de février :   
 
Lundi 6 février :   14h30 – 17h00 : Origami, coloriages ou puzzles. 
Mercredi 8 février :   14h30 – 17h00 : Origami, coloriages ou puzzles. 
Vendredi 10 février :  14h30 – 17h00 : Origami, coloriages ou puzzles. 
 

Les enfants bénéficieront de cours d’Origami, étape par étape, avec support vidéo. 
 
Samedi 11 février :   sortie Bibliothèque 15h00-17h00, rendez-vous à 15h00 devant la Mairie. 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUX APRES-MIDIS RECREATIFS 
Par SMS au 06.31.70.47.73 [merci de préciser le(s) jour(s), Nom, Prénom, Âge] 

Par mail à : foyer.rural@arbas.fr 
 

  

Samedi 18 février :     Atelier moirages sérigraphie  14h- 16h30 
 

Atelier de sérigraphie artisanale animé par Christelle Bosquet 
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La sérigraphie permet la reproduction d'une épreuve (dessin, croquis, logo, motif, photo...) en plusieurs 
couleurs et en plusieurs exemplaires, sur tous les supports composés de matière naturelle (papier, carton, 
bois, textile, cuir, liège...). Cette technique simple d'utilisation permet de créer ou de personnaliser vos 
réalisations. Les enfants repartiront  avec leur création !  

Ouvert aux plus de 7 ans et limité à 10 participants. 
Spectateurs illimités ! 
 
 

Suivre Christelle Bosquet : 
 

https://moirages-serigraphie.jimdo.com/ 
https://www.facebook.com/initiations.impressions/ 

 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE À l’ATELIER MOIRAGE-SERIGRAPHIE 
Par SMS au 06.31.70.47.73 (Nom, Prénom, Âge) 

Par mail à : foyer.rural@arbas.fr 
 

 

Toutes les animations auront lieu à la Salle de la Mairie d’Arbas 
 

  Activités hors Foyer Rural   
 

HERRAN :   Salle polyvalente de la Mairie (les samedis matins) 

 
Exposition « Mémoire Photographique » de Claude Didier 

du samedi 21 janvier 2017 au dimanche 30 avril 2017.    

 

Claude DIDIER  
  1972 Médaille de bronze salon international de Kortrijk 
  1971 1er prix du Festival d’Avignon concours photographique 
  1966 Membre du cercle photographique des XII 
  1962 2eme prix photo organisé par le Pyrénées club de montagne 

            Différentes mentions dans des salons photos 
 Exerce la profession de photographe de 1960 à 1970 auprès du photographe toulousain Jean 
DIEUZAIDE, bien connu du monde de la photo. 

Les photos présentent à cette exposition proviennent des archives personnelles de Claude DIDIER . 
Les photos réalisées dans le cadre du Studio YAN font partie des archives du Studio Jean DIEUZAIDE. 

Contact :  Mairie de HERRAN – 05.61.97.54.84 

 
Nouveaux cours et stages de calligraphie par Anne Sacramento 

 

Fidèle animatrice de la journée de littérature pour la Jeunesse « ArbalivreS » Anne vous propose de 
nouveaux cours pour découvrir l’enseignement de la Calligraphie :  
Le 11 février à St Hilaire près de Muret et le 18 février à Salles-sur-l'Hers (11) entre Castelnaudary et 
Mazères (09) 
 

Si cela vous intéresse prenez contact avec Anne Sacramento : anne.sacramento@wanadoo.fr 


