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Bulletin d’informations de la Commune de Cléguérec

KLEG’INFOS
Le Forum des Associations, Vendredi 2 Septembre : la
vie associative continue de se développer à Cléguérec.

Septembre 2016
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Une rentrée 2016 sous le signe du numérique à l’école Ar
Gwennili, équipée de cinq Vidéo-Projecteurs Interactifs.

L’été cléguérécois a de nouveau été riche en animations
de toutes sortes, convivialité et festivités au rendez-vous.

« Chers amis, la trêve estivale se termine

doucement et avec elle les vacances bien méritées,
pour celles et ceux qui ont eu la chance d’en prendre
et de profiter des nombreuses activités proposées à
Cléguérec, cet été encore.
			
(la suite en page 3)

A Cléguérec, une
rentrée pleine
de projets !

Mairie de Cléguérec - Place Pobéguin 56480 Cléguérec
Ti-kêr Klegereg - Plasenn Pobeguin 56480 Klegereg
02 97 38 00 15 - www.cleguerec.fr / www.klegereg.bzh - contact@cleguerec.fr

AGENDA
1-2/09		 Don du Sang à Pontivy - Salle Safire
02/09		
Forum des Associations
		 Soirée Sportifs & Bénévoles méritants
03/09		 Vide-Grenier - Beauregard
04/09		 Randonnée Marche et VTT
10/09		 Repas des familles à l’EHPAD
Concours régional de boules
Fest-Noz École St Joseph
18/09		 Concert à la Chapelle de St Molvan
25/09		 Bal du Club des Retraités
01/10		 Fest-Noz Danserien Bro Klegereg
02/10		 Brocante du Foyer Laïque
		 Pardon de St Molvan
08/10		 Repas APEL St Joseph
16/10		 Théâtre - Les Mots Maillons
20/10		 Atelier culinaire - Atout Langues
22/10		 Repas du Club des Retraités

29/10		
Fest-Noz En Arwen
05/11		 Tartiflette à Emporter - Familles Rurales
06/11		 Repas du CCAS
11/11		 Commémoration du 11 Novembre
12/11		
Repas APE Ecole Ar Gwennili
18/11		 Exposition « Cultures et Passions »
19/11		
Randonnée Téléthon
		 Soirée Animations OGEC St Joseph
26/11		 Téléthon
27/11		 Théâtre - Chorale Téléthon
		 Pardon de St André
03/12		 Ste Barbe
04/12		 Pardon Ste Anne de Boduic
06/12		 Réunion Calendrier des Fêtes 2017
09/12		 Arbre de Noël - Ecole Ar Gwennili
10/12		 Arbre de Noël - Ecole St Joseph
14/12		 Spectacle de Fin d’Année - Centre Culturel
17/12 		 Spectacle DBK Dañs
22/12		 Atelier culinaire - Atout Langues

ÉTAT CIVIL AU 31/07/2016
Naissances

23/07

21/05
26/05
21/06
09/07
17/07
17/07
29/07

30/07

LE PAIH Aïdann
LE FORESTIER Nathan
COLLIN Sacha
LE GUENNEC ROLLAND Clémence
BERTHO Eden, Charlie
BERTHO Louna, Clara
FAUGEROUX PRAT Luhan

Mariages
07/05
14/05
14/05
09/07

CONAN Michel, Albert 			
BORÉ Karine, Annie, Jackie
ARNASSALOM Tony, Jean-Yves
LORANS Mélanie, Malika
COLLIN Sébastien
BOUQUIN Magali, Alphonsine, Félicité
LE DOUAIRON Daniel, Albert
MIANTOURILA Prisca, Aubierge

Tenez-vous informés !

LE MÉNER Samuel
CHARDEVEL Nolwenn
LE LARDIC Gwénaël
RESCOURIO Sandrine, Maryvonne

Décès
05/05
07/05
12/05
17/05
06/06
18/06
23/06
03/07
12/07
14/07
23/07
27/07
29/07

BARGUIL Germaine, Armande, Françoise
BUCHTA Henri
LE BOTMEL Didier, Félix, André
GAUTHIER Robert, Désiré
PORROT Georges
LE COGUIC (née RIOUX) Hélène, Mathurine
LE PONTOIS Anna, Cécile, Marie
LE RUYET Béatrice, Anne, Marie
LE ROCH Joseph
OLIVIERO (née DRUMEL) Fernande
ANNIC (née DANIEL) Huguette
HAMONIC Albert, Mathurin
LE BRUCHEC Serge, Théophile, Louis, Marie

Une lettre d'information électronique (newsletter distribuée par
e-mail) va être prochainement mise en place par la Commune de Cléguérec. Elle permettra aux
services municipaux de faire passer des informations aux habitant-e-s et aux gens intéressés par
l’actualité de la Ville de Cléguérec. Inscrivez-vous vite sur le site www.cleguerec.fr !

ÉDITORIAL
... Le temps est revenu pour nos jeunes écoliers de
retrouver leur cartable et pour nous de reprendre
les dossiers en cours après ce bref intermède estival.

« Mignoned ker,

tuchant e achuo
ehan an hañv hag àr un dro ar vakañsoù meritet
mat, evit ar re o deus bet ar boneur d’o devout
ha da vourriñ gant an obererezhioù stank a oa
kinniget e Klegereg en hañv-mañ c’hoazh.

Le Forum des Associations du 2
septembre confirme dès cette
rentrée la force de la vie associative
et son impact sur le dynamisme de
la commune, grâce à l’engagement
fort de ses bénévoles et un niveau
d’équipement élevé.
Septembre est aussi le moment
de la reprise des chantiers. La
construction de la Maison de Santé
se poursuit, comme celle de la
pharmacie et des logements de
Lorient Habitat. L’activité sur le site
est donc très soutenue.
Les travaux de la RD15 (Sortie vers Pontivy) seront
terminés en octobre, au grand contentement des
commerçants et riverains de la rue Théodore Huet.
Le lotissement du château d’eau est ouvert à la
commercialisation et déjà des réservations sont
enregistrées.
La Maison des Services Au Public est ouverte à La
Poste depuis le 19 juillet dernier et sera inaugurée
prochainement.
Autant de projets en cours ou concrétisés qui
donnent plaisir à travailler au développement et au
bien-être de notre belle commune.
Je vous souhaite, à toutes et tous, une excellente
rentrée. »

Daet eo ar c’houlz evit hor skoliaded
yaouank da dapout o sac’h-skol endro hag evidomp-ni da blediñ endro gant teuliadoù chomet e-skourr
goude ehan an hañv.
Forom ar c’hevredigezhioù, d’an 2
a viz Gwengolo, a ziskouez splann,
kentizh hag an distro, birvilh ar
c’hevredigezhioù hag o levezon
àr lañs ar gumun, en arbenn ag
engouestl kreñv an dud a-youl-vat
hag an aveadurioù a zo paot mat
anezhe.
Gwengolo a zo ivez miz ar chanterioù é adkrogiñ.
Adstagiñ a reer gant labourioù an Ti-yec’hed,
an apotikerezh ha lojerisoù An Oriant Annez.
Oberiantiz a vo àr al lec’h neuze.
Al labourioù àr an HD15 (Ermaeziadenn trema
Pondi) a vo achuet e miz Gouel-Mikael. Kontantbras e vo ar genwerzhourion hag an dud é chom
e-tal ar straed Théodore Huet.
Tachennoù lodennaoueg ar c’hastell-dour zo lakaet
e gwerzh ha lodennoù zo bet miret dija.
Digor eo Ti ar Servijoù d’an holl a-c’houde an 19 a
viz Gouere en Ti-post hag edan berr e vo lidet an
digoradur.
Setu raktresoù a-leizh àr ar stern pe daet da wir
hag a ro plijadur é labourat evit diorroadur hag
aezamant hor c’humun gaer.
Un distro mat a hetan deoc’h-razh. »
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Ouverture au public de la Mairie
Du Lundi au Vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Le Samedi de 09h30 à 12h00.
Ouverture au public du Centre Culturel
Médiathèque : Mardi 10h - 13h Mercredi 10h - 18h Vendredi 16h30 - 18h30 Samedi 09h30 - 13h
Pôle Jeux & Loisirs : Mardi 10h - 13h Mercredi 10h - 12h30 | 14h - 17h30 Vendredi 16h30 - 18h Samedi 10h - 12h30
Ouverture au public de la Déchetterie
Lundi et Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

L’ÉTÉ EN IMAGES
Tournoi International de Guerlédan

Séjour Ados dans les Pyrénées

Confidences Sonores

Balade Contée

Fête de la Musique

Opération désherbage citoyen

Feu d’artifice en Fanfare

Randonnée du Conseil Municipal des Enfants

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

le 11 septembre à Pontivy et il participera à tous
les forums des associations pour présenter sa
nouvelle structure.

Football Club Klegereg

Le 3 Septembre 2016, l’école de foot du Football Club de
Klegereg organise son tournoi de rentrée pour les U11 et Danserien Bro Klegereg
U13 à partir de 09h00. Participation du VOC, GSI, Auray FC, Pour cette rentrée 2016, une convention de partenariat a
Loudéac, Stade Pontivyen, US Montagnarde, As Ménimur...) été signée entre le Conservatoire de musique et de danse
Par ailleurs, le club organise son opération « Portes de Pontivy Communauté et Danserien Bro Klegereg, afin
ouvertes » de l’école de foot les 7, 14 et 21 septembre 2016, de valoriser et promouvoir la culture bretonne et son
enseignement. Celui-ci est proposé sous forme individuelle
à l’attention des enfants nés entre 2004 et 2011.
(instruments) et collective (danse) par DBK, et sous forme
individuelle et collective (instruments) par le conservatoire.
Les Archers de Cléguérec
Ce partenariat offre aux musiciens de DBK la possibilité
Yoan Baudic participait au championnat de France de tir à
d’accéder à un cursus diplômant, auquel s’ajoutent différents
l’arc en campagne, à Bessans, en Savoie. À l’issue des épreuves
temps liés à la pédagogie ainsi que des actions de diffusion.
disputées, il est monté sur la troisième marche du podium
en catégorie junior dans la spécialité arc nu. Félicitations !

Children in the Kitchen

Tennis Club du Centre Bretagne
Le tennis-club du Centre-Bretagne, fusion des clubs de
tennis de Cléguérec, Pontivy, Noyal-Pontivy, Le Sourn et
Neulliac est créé. Cette fusion des clubs, qui n’entraîne
pas leur dissolution, devrait permettre d’avoir un club fort
d’environ 350 licenciés. Le club organisera un Troc & Puces

L’Association Atout Langues anime des ateliers culinaires et
ludiques en langue anglaise pour les enfants à partir de 6 ans,
pendant les vacances scolaires. Miss Maryline accueillera les
enfants à la Salle des Fêtes pour un atelier spécial automne le
jeudi 20 octobre de 14h30 à 16h30 et un atelier spécial Noël
le jeudi 22 décembre de 14h30 à 16h30. Renseignements et
tarifs au 06 62 30 17 19.

MUTUELLE SANTÉ INTERCOMMUNALE

La réunion publique du 7 juillet
dernier a rassemblé 120 personnes à
la salle des fêtes de Cléguérec. Les élus
Après plusieurs mois de travail, les membres du groupe
ont
insisté
sur
l’intérêt
porté à la solidarité, à la proximité, à
intercommunal représentant les municipalités de Cléguérec,
Kergrist, St Aignan, Ste Brigitte, Séglien et Silfiac ont la qualité du service et aux tarifs pratiqués.
retenu l’offre de Mutuale pour porter la mutuelle santé
Les représentants de Mutuale ont ensuite présenté leur
intercommunale. La mutuelle, c’est parti !
offre mutualiste. Une première permanence des conseillères
de Mutuale a eu lieu le 21 juillet à la mairie de Cléguérec.
D’autres auront lieu à partir du mois de septembre.
Si vous souhaitez avoir davantage d’informations, n’hésitez
pas à contacter Maud Burguin au 06 12 09 11 15 ou
m.burguin@mutuale.fr ou Laura Stanisière au 06 25 60 01
02 ou l.stanisiere@mutuale.fr .
Des brochures de présentation de l’offre sont également
disponibles en mairie de Cléguérec ou au CCAS.

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

Ces différents partenaires seront désormais
réunis dans le même établissement. Du lundi au
Une maison de services au public a ouvert ses portes
samedi, vous pourrez y trouver les services de
en juillet, au sein du bureau de poste, grâce à un travail La Poste mais également ceux de la MSA, la CARSAT et
avec différents partenaires : la mairie de Cléguérec, la la Mission Locale, dispensés par l’agent en poste sur place.
préfecture du Morbihan et plusieurs partenaires, tels
que la Mutualité Sociale Agricole (MSA), la CARSAT Ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à12 h00 et de
Bretagne et la Mission Locale de Centre Bretagne.
14h15 à 16h00 et le samedi de 09h00 à 12h00.

PONTIVY COMMUNAUTÉ
Garde des enfants de 0 à 6 ans

Pour vérifier votre éligibilité et déposer un dossier
gratuitement, contacter la fédération Soliha au 02 97 40 96
96 ou rendez-vous directement dans les permanences en
Mairie, le 3ème vendredi du mois de 14h à 17h.

Vous êtes futurs ou jeunes parents et avez un ou plusieurs Si votre système d’assainissement non collectif est dit « non
enfant(s) entre 0 et 6 ans ? Pontivy Communauté vous acceptable » et que vous devez engager des travaux pour le
accompagne dans la recherche d’un mode de garde à travers réhabiliter, l’OPAH peut aussi vous aider.
le Relais parents assistantes maternelles (RPAM),
Il est obligatoire d’attendre l’accord écrit des organismes
Les animatrices vous reçoivent sur rendez-vous, quelle que avant de débuter les travaux. Des dérogations sont
soit votre commune de résidence et vous donnent une liste accordées uniquement dans les cas exceptionnels.
d’assistantes maternelles en activité, ainsi que la liste des
L’OPAH prendra fin en avril 2017 alors n’attendez pas pour
lieux d’accueil collectifs du territoire.
entamer les démarches et contactez Pontivy Communauté :
Le RPAM de Pontivy Communauté comporte trois antennes
Pontivy Communauté - Service Habitat
sur le territoire dont une à Cléguérec, au sein de la Maison
1 Place Ernest Jan à Pontivy
de l’Enfance : 02 97 38 02 23 ou 06 76 95 87 27 ou encore
02 97 25 01 70
ram-cleguerec@pontivy-communaute.bzh.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Création du PLUi
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de
planification urbaine qui fixe, pour 0 à 15 ans, les grandes
orientations sur l’évolution du territoire et qui définit
les règles de construction pour les terrains publics ou
privés. Depuis décembre 2015, l’État promeut les PLU
intercommunaux qui assurent un développement cohérent
des territoires et des projets qui y sont menés. On parle
Pour les besoins de garde réguliers ou ponctuels, il existe alors de « PLUi ». A Pontivy Communauté, le PLUi sera
également des établissements publics d’accueil du jeune mené dans le cadre du projet de territoire et dans un souci
enfant. A Cléguérec, la halte-garderie est située dans la de mutualisation et d’économies financières.
maison de l’enfance et est joignable au 02 97 38 14 95,
Le PLU définit les droits et obligations des particuliers et
Ces établissements sont communautaires : cela signifie que professionnels pour tout projet de construction. Il planifie
les familles habitant Pontivy Communauté sont prioritaires également les projets d’infrastructures, les aménagements
et peuvent déposer un dossier sans différence de traitement futurs, les zones de construction de logement et d’activités
et impacte directement les accès, dessertes en réseaux, etc.
selon leur commune de résidence.
C’est pourquoi tous les acteurs socio-économiques doivent
Pour plus d’informations, contactez par téléphone les être informés et impliqués dans la réflexion.
établissements ci-dessus ou rendez vous sur la rubrique «
Première étape : diagnostic agricole. Essentiel à la profession
Vivre Ici » / « Petite Enfance », sur le site suivant :
agricole, le diagnostic devra répondre aux enjeux de
www.pontivy-communaute.bzh.
consommation des espaces agricoles et naturels ainsi
qu’aux besoins des exploitants et entreprises agricoles.
Réunion d’information le 23 août à Cléguérec de 10h à 12h,
Des subventions pour travaux dans les logements
salle polyvalente. Permanence en Mairie de Cléguérec jeudi
Depuis 2012, une Opération Programmée d’Amélioration 8 septembre de 9h30 à 12h30, Tous les exploitants sont
de l’Habitat (OPAH) est en cours à Pontivy Communauté. invités à y participer et peuvent donner leur avis à travers
Elle se poursuit jusqu’en avril 2017.
un questionnaire téléchargeable en ligne sur http://www.
Vous êtes propriétaire d’un logement de plus de 15 ans et pontivy-communaute.bzh/INFO-Plui/Diagnostic-agricole
souhaitez y réaliser des travaux de rénovation énergétique, (date limite de réponse fixée au 16 septembre 2016)
d’adaptation aux personnes à mobilité réduite ou pour
La consultation publique se poursuivra en septembre avec
remédier à une situation d’insalubrité ?
une réunion d’information le mercredi 21 septembre 2016
Sous conditions de ressources vous pouvez bénéficier, à
à partir de 19h30 à Cléguérec (salle des fêtes).
travers l’OPAH de Pontivy Communauté, de subventions
provenant de l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat,
Contact : Pôle aménagement du territoire et équipements au
du département et de Pontivy Communauté.
02 97 25 01 70. ou plui@pontivy-communaute.bzh

Transports en Commun
A partir du lundi 5 septembre 2016, certaines évolutions
sont à noter sur les réseaux de transport gérés par Pontivy
Communauté. Les tarifs n’augmentent pas.
Les lignes régulières du lundi - Silfiac [Sainte-Brigitte/
Cléguérec/Malguénac] Pontivy et Saint-Thuriau [Le Sourn]
Pontivy - sont remplacées par un transport à la demande
(TAD) qui fonctionne tous les lundis, en plus des mercredis
et samedis. Les usagers n’ont plus besoin de se rendre
aux arrêts; un véhicule vient les chercher à domicile sur
réservation au 0 800 01 01 56. La réservation s’effectue
la veille du départ, au plus tard à 17h00. Pas d’évolution à
prévoir sur les lignes Bréhan > Pontivy, Crédin > Pontivy et
Mûr-de-Bretagne > Pontivy.

Par ailleurs, certaines rotations trop peu fréquentées sur
les lignes 2, 3 et 5 ne sont pas reconduites. Les rotations
concernées sont :
ligne 2 : rotations de 19h, du lundi au vendredi et de 12h45
le samedi (toute l’année),
ligne 3 : rotations de 8h28 et 9h20 le samedi (uniquement
pendant les vacances scolaires),
ligne 5 : rotations de 8h30 et 18h le samedi (uniquement
pendant les vacances scolaires).
Les nouveaux horaires sont valables du 5 septembre 2016
au 2 septembre 2017.
Tarifs et horaires sur www.pontivy-communaute.bzh
Guides au format papier disponibles à l’Office de tourisme
de Pontivy Communauté, au siège de Pontivy Communauté,
dans les mairies et autres lieux publics.

Nouveaux horaires PondiBUS : La ligne 4 desservira la cité
de Kéropert, le parc des expositions Safire, le cimetière, Une ligne téléphonique d’information est disponible au
le lycée du Blavet et la salle omnisport de Kérentrée. 0 800 01 01 56.

TRAVAUX
Maison des Associations

Le club de VTT, l’Association Cléguérécoise de Nettoyage
et d’Entretien de Rivières et l’association des chasseurs du
quartier de St Jean occupent déjà une partie des locaux.
Des travaux d’aménagement intérieur ont été réalisés par
les services techniques communaux, dans le but d’adapter
la structure aux besoins des occupants et de transférer dès
la rentrée, la section musculation de « Sport & Culture »
qui était à l’étroit dans les locaux de l’ancienne école des
garçons, rue Théodore Huet.
Rue Théodore Huet

Pour limiter les désagréments durant l’été, les tranchées ont
été bouchées sur la voirie et une couche de bitume a été
posée. La rue a donc été réouverte à la circulation, sauf
Depuis 2010, la Commune était locataire des bâtiments de pour les poids lourds.
la Maison des Associations et pour des raisons financières,
a récemment opté pour son acquisition auprès de Pontivy Les travaux vont reprendre avec l’aménagement des
trottoirs.
Communauté.

TRANSPORTS
La ligne régulière TIM 14

Pour un usage régulier des transports, vous pouvez opter
pour un abonnement mensuel, annuel ou encore acheter des
cartes 10 voyages (15 €). Le car est accessible également
aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Vous souhaitez vous rendre à Pontivy ou à Guémené-surVous pouvez consulter le site internet http://autocars.
Scorff ? Quotidiennement, le car de la ligne TIM 14 assure la
transportstaillard.fr ou appeler au 02 96 38 04 16.
liaison entre Pontivy et Guémené en desservant Cléguérec.
Pour 2 € seulement, vous pouvez vous rendre au travail, faire
Transport scolaire
vos achats ou pratiquer vos loisirs (piscine, cinéma, etc..).
Les collégiens et lycéens qui souhaitent un transport scolaire
Pour 2 €, vous pouvez également emprunter les cars des
pour Pontivy ou Guémené doivent faire leur demande
services scolaires qui circulent matin et soir sur la commune
d’inscription auprès des transports Taillard au 02 96 38 04
de Cléguérec, par exemple si vous habitez Kerdréan, le car
16. Les horaires de circulations sont consultables sur le
vous prend le matin à 7h10 et vous êtes à 7h35 à Pontivy.
site internet : http://autocars.transportstaillard.fr Les fiches
Le soir, pour un départ respectif à 17h et 17h45 de Pontivy,
d’inscriptions sont également téléchargeables.
vous serez de retour à Kerdréan à 17h29 et 18h20

CULTURE

stages, ateliers, expositions, conférences...

En partenariat avec la commune de Cléguérec, le
Partenariat avec le Conservatoire de Musique et conservatoire interviendra par exemple pour les activités
de Danse de Pontivy Communauté
TAP, proposées aux élèves des écoles.
Le Conservatoire de
Musique et de Danse de
Pontivy Communauté
dispense un enseignement
musical et chorégraphique
de qualité et de proximité.
Aujourd’hui, une charte
est proposée à différents
partenaires comme un
outil permettant d’animer
culturellement le territoire de Pontivy communauté et les
territoires voisins, d’encourager la pratique amateur de la
musique et de la danse, de valoriser la culture bretonne et
d’aller au devant de nouveaux publics.

Pour l’année scolaire 2016 / 2017, l’association Danserien
Bro Klegereg s’est engagée à un partenariat avec le
Conservatoire de Pontivy Communauté pour la mise en
place de deux actions dans l’année, dans le but de valoriser
la culture bretonne.
En partenariat avec le Centre Culturel de la commune, des
concerts sont également programmés :
Duo Yann Kermabon et Magali Le Sciellour à la chapelle de
St Molvan, le 18 septembre 2016, à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine. (Voir plus bas)

Trio de musique de chambre au printemps, accompagné
Des actions variées sont prévues : concerts et auditions, d’une animation pédagogique pour les élèves des écoles.
examens conjoints, passerelles pédagogiques, résidences,

ÉVÉNEMENTS À VENIR
CONCERT KERMABON - LE SCIELLOUR
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE | 18H00
CHAPELLE SAINT-MOLVAN (PORHORS)
TARIF : GRATUIT

naïveté le monde qui nous entoure. Quand il s’intéresse
à la vie des saintes et au pourquoi il est difficile de faire
des bébés avec elles, il se pourrait bien qu’il effleure un
mystère.... étonnant !
.

« Comment devenir une femme parfaite »
par la Compagnie Rosilux - 30 min.

Yann à la bombarde et Magali à l’accordéon diatonique
forment un couple de musique traditionnelle de haut
niveau. Attachés à la musique du pays vannetais, ils
proposent dans leurs concerts des incursions bien audelà. Un concert proposé par le Conservatoire de
Musique et Danse de Pontivy Communauté.
THÉÂTRE - LES MOTS MAILLONS
DIMANCHE 16 OCTOBRE | 17H00
SALLE DES FÊTES - A PARTIR DE 13 ANS
TARIF : 5 €

Conférence à l’intention des femmes modernes, des
hommes perdus, d’une société en mal de repères.

Dans le cadre du Festival des Mots Maillons organisé
Comment devenir en 30 minutes et 53 conseils, 26
par la Compagnie des Arts Paisibles, deux drôles et
dictons, 14 mimes, 3 travaux pratiques, 12 illustrations,
courtes pièces de théâtre seront proposées au public.
une ménagère hors pair, une mère dévouée, une
épouse discrète donc une femme parfaite. Mesdames,
« Vieux Néon raconte la Vie des Saintes »
munissez-vous pour cette occasion de quelques vertus
indispensables : volonté, prudence, abnégation, amour
par la Compagnie Les Arts Paisibles - 35 min.
du travail, réserve et modestie (liste non exhaustive)
Amuseur peu ordinaire, à la fois truculent conteur et
Quant à vous, messieurs, vous trouverez ici quelques
humoriste tonique, Vieux Néon explore avec une fausse
astuces afin d’ajuster votre épouse à votre convenance.

