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           Mars  2017                      
  
 

Atelier récréatif du mois de février 
 
Durant ces deux semaines nous avons animé les ateliers sur « le fil d’Arbalivres » en jouant avec les 
couleurs, le pliage de papier, l’initiation à la sérigraphie.  
Christelle Bosquet est venue de Cazères avec son matériel mobile de sérigraphie-moirage et a travaillé 
avec les enfants sur le thème de l’ours. 

 
Les Jeunes ont plié de jolis papillons en origami, 

 
 
 
 
 
 
 

ont travaillé sur les couleurs, 

 
 
 
 
 
   
 

 
et ont fabriqué de beaux marque-pages à offrir. 

 

       
     Préparation de la sérigraphie     Résultat avant découpage 
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Goûter de Carnaval   

 

À l’occasion de la fête de Carnaval 
 le Foyer Rural offre un goûter aux enfants de la vallée 

 

Rendez-vous samedi 4 mars à 16h30  - Maison des Associations - 
 

Venez masqués et apportez vos instruments de musique (maracas, tambours, sifflets, 
casseroles, etc.)  
 

Nous vous attendons nombreux !!! 
 

 

 
 

Bibliothèque Jean Rouig. 
 

 Achat du dernier tome de l’Histoire de France en BD : 
 
De Mirabeau à Mitterrand, des sans-culottes à la guerre d'Algérie, retrouvons dans ce 
troisième volume les lieux, les dates et les grandes figures de l'Histoire. Partons pour 
Varennes, Austerlitz, Verdun et les plages de Normandie. L'ouvrage s'attache aux points 
forts du programme scolaire : la Révolution française, l'Empire, la révolution industrielle et 
les questions sociales au XIXe siècle et, pour le XXe siècle, les deux Guerres mondiales, la 
Shoah et la décolonisation. 
Comme tous les volumes de la série, l'album compte 96 pages. Le tandem d'auteurs qui 
signe cette Histoire de France en BD bénéficie de très solides références. Bruno Heitz est un 
illustrateur jeunesse consacré, réputé pour son humour tout en finesse et la grande lisibilité 
de son trait. L'historienne Dominique Joly est unanimement respectée pour la rigueur de ses 
nombreux travaux historiques à destination du jeune public. Un grand esprit de sérieux, sans 
s'interdire la touche de fantaisie qu'autorise la bande dessinée. 

 
******** 

 

 

 Samedi 1er avril, 19h30 salle de la Mairie : soirée lecture à voix haute 
 

Entrée gratuite 
 

Jean-Marc Brisset et Philippe Bussière  
de l’Association Voisins-Voisines 

 

vous proposent « Double assassinat dans la rue Morgue »  
une nouvelle tirée des Histoires Extraordinaires de l’écrivain Edgar Allan Poe. 

  
 Jauge de 70 personnes maximum. Ne soyez pas en retard ! 

 
Pour ceux qui le souhaitent la lecture sera suivie d’une soupe à l’oignon 

Exclusivement sur réservation au 06.35.24.37.45 ou foyer.rural@arbas.fr 
gratuit pour les adhérents au Foyer Rural,  2€/personne pour les non-adhérents. 

Apportez votre bol à soupe et vos couverts 
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 Afin de mettre en place des mercredis après-midis « autour du livre », les 
responsables de la Bibliothèque recherchent des parents bénévoles pour 
former un groupe de personnes se relayant auprès d’enfants pour la lecture de 
Contes ou de Livres choisis. Compter une heure d’animation. 

 
Contact bibliothèque : Josette Cazes 06.35.24.37.45 ou Sylvie Simpson  06.31.70.47.73  

 

 

19e printemps des poètes    :    du 4 au 19 mars 2017 

 

« Ce 19e Printemps des poètes invite à explorer le continent 
largement et injustement méconnu de la poésie africaine 
francophone. Si les voix majeures de Senghor, U Tam'si ou Kateb 
Yacine par exemple, ont trouvé ici l'écho qu'elles méritent, tout ou 
presque reste à découvrir de l'intense production poétique africaine, 
notamment celle, subsaharienne, qui caractérisée par une oralité 
native, tributaire de la tradition des griots et nourrie par ailleurs des 

poésies d'Europe, offre des chemins neufs sur les terres du poème. 
 

Parole libérée, rythmes imprévus, puissance des symboles et persistance du mythe: écoutons le chant 
multiple des Afriques, du Nord et du Sud. Il va de soi que cette exploration ne peut ignorer les voix au-delà 
du continent africain, des Antilles à la Guyane, de Madagascar à Mayotte ... 
 

Ce 19e Printemps des Poètes sera l'occasion de mettre en avant notamment l'oeuvre de Léopold Sedar 
Senghor et de Tchicaya U Tam'si. 
 
De nombreux poèmes d’auteurs africains seront affichés dans le village afin que vous puissiez 
découvrir ou redécouvrir la littérature africaine. 
 
 
 
 

Activités hors Foyer Rural   
 

 Antichan de Frontignes : dimanche 5 mars 2017 à 17h00 
 
 
Participation libre 
 
Renseignements 06.86.78.34.23  

 
Contact Michel Pellegrini : frif@free.fr 
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 Betchat : samedi 4 mars et samedi 25 mars 

Renseignements : Ostau Comengés, Jean-Paul Ferré 
 

Site internet : http://www.oralitatdegasconha.net/ 
 

                                     
 
 

 Montréjeau : Dans le cadre du festival occitan du 31 mars au 1er avril 
 
 
Dans le cadre de l'édition 2017 du festival Passa'ports, Eth Ostau comengès 
organise, avec l'association Eco-rando, une randonnée toponymique entre 
Montréjeau et Ausson. 
Elle aura lieu le samedi 11 mars 2017, après-midi. Il s'agit d'une marche 
tranquille de 9km environ, au cours de laquelle des éléments sur l'origine 
gasconne des noms de lieux seront expliqués et des animations autour de la 
langue gasconne auront lieu. 
La randonnée ne présente pas de difficultés et est ouverte à tous. 
 
Françoise NOBLE05 61 95 49 60 (bur) 05 61 89 21 82 (dom) 
Eth ostau comengès 
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Poèmes Africain 
 

 

Véronique Tadjo, née 
le 21 juillet 1955 à Paris, 

mais élevée à Abidjan, est 
une écrivaine ivoirienne, 
auteur de poèmes, de 
romans et d'ouvrages pour la 
jeunesse qu'elle illustre elle-

même. 

Après avoir séjourné longtemps au Kenya et 
en Angleterre, elle vit aujourd'hui (2011) en Afrique 
du Sud où elle dirige depuis 2007 le Département 
de Français de l'Université du 
Witwatersrand à Johannesburg. Elle est lauréate 
du Grand prix littéraire d'Afrique noire en 2005. 

 

Je vous salue 
 
Vous les fouilleurs de poubelles 
les infirmes 
aux moignons crasseux 
les borgnes 
les hommes rampants 
vous les maraudeurs 
les gamins des taudis 
je vous salue. 
Quel fardeau portez-vous 
en ce monde immonde 
plus lourd que la ville 
qui meurt de ses plaies ? 
Quelle puissance 
vous lie à cette terre frigide 
qui n’enfante des jumeaux 
que pour les séparer ? 
Qui n’élève des buildings 
que pour vous écraser 
sous des tonnes de béton 
et d’asphalte fumant ? 
Vous les mangeurs 
de restes 
les sans-logis 
les sans-abri 
Quel regard portez-vous 
sur l’horizon en feu ? 

 

 
Léopold Sédar Senghor, né 
le 9 octobre 1906 à Joal, au 
Sénégal, et mort le 20 
décembre 2001 à Verson, en 
France, est un poète, écrivain, 
homme politique français, puis 
sénégalais et premier 
président de la République du 

Sénégal (1960-1980) et il fut aussi le premier 
Africain à siéger à l'Académie française. 

Femme noire 

Femme nue, femme noire 
Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est 
beauté 
J'ai grandi à ton ombre ; la douceur de tes mains 
bandait mes yeux 
Et voilà qu'au cœur de l'Eté et de Midi, 
Je te découvre, Terre promise, du haut d'un haut col 
calciné 
Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair 
d'un aigle 
 
Femme nue, femme obscure 
Fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, 
bouche qui fais lyrique ma bouche 
Savane aux horizons purs, savane qui frémis aux 
caresses ferventes du Vent d'Est 
Tamtam sculpté, tamtam tendu qui gronde sous les 
doigts du vainqueur 
Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de 
l'Aimée 
 
Femme noire, femme obscure 
Huile que ne ride nul souffle, huile calme aux flancs de 
l'athlète, aux flancs des princes du Mali 
Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles 
sur la nuit de ta peau. 
 
Délices des jeux de l'Esprit, les reflets de l'or ronge ta 
peau qui se moire 
 
A l'ombre de ta chevelure, s'éclaire mon angoisse aux 
soleils prochains de tes yeux. 
 
Femme nue, femme noire 
Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans 
l'Eternel 
Avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres 
pour nourrir les racines de la vie. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


