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À découvrir, entre autres, dans ce numéro :

conférence à venir avec le CCAS, sortie raquettes

avec les délégués de quartiers, coupe de France de

quidditch, janvier : le mois des records,...

Les bacheliers mention
très bien récompensés



Agenda
Mardi 4 février au samedi 22 février

Expo Petit Poilu
"Petit poilu"… tu connais ! Mais Céline Fraipon et Pierre
Bailly ? Viens faire connaissance avec les auteurs de la
série préférée, travailler ton imagination, découvrir
comment est construite une page, décoder les émotions sur
le visage de ce petit personnage malicieux… Une belle
approche de la bande dessinée sans texte.
Relais BMI

Jeudi 6 février

Thé dansant
Animé par Jean-Claude Daniel
Centre culturel, 14 h 30. 10€
Golbey animation, 03 29 31 43 77

Samedi 8 février

Heure du conte
A partir de 3 ans, sur inscription
Relais BMI, 10 h 30

Samedi 8 février

Atelier cuisine
Découvrez et partagez la recette des beignets de carnaval
en toute convivialité
Centre culturel, 9 h.
Inscription obligatoire avant le 7 février :
Golbey animation, 03 29 31 43 77

Samedi 8 février

Atelier scrapbooking
Réalisez un mini album petit classeur pour se faire plaisir
ou pour offrir
Salle Haustête, 13 h 30. 15€
Renseignements et réservations : Golbey Animation,
03 29 31 43 77

Samedi 8 février

Théâtre
Spectacle de la troupe Pêle Mêle Cie « Chacun sa croix ! »
Huis clos à la campagne. Du remue-ménage au presbytère:
une ex-taularde et un maire complotent dans le dos du curé
pour sauver leur village. Un "Don Camillo" sur les hauts
plateaux du Jura."
Centre culturel, 20 h 30. 8€ / 7€ / 4€
Renseignements et réservations : Golbey Animation,
03 29 31 43 77

Samedi 15 février

Concert de chants corses en polyphonie
Vol direct pour l’île de Beauté le temps d’une soirée !
Eglise, 20 h 30.
Billetterie : 10€, accueil de la mairie

Samedi 15 février

Atelier Manu’Art
Crée ton super-héros, invente ses superpouvoirs, imagine
son super costume avec un pro du crayon. Dès 10 ans
Relais BMI, 14 h.

Samedi 22 février

Sortie raquettes avec les délégués de quartiers
Balade en raquettes en nocturne accompagnée de guides
professionnels
Inscription à l’accueil de la mairie du 27 janvier au 14
février
Toutes les infos page 3

Dimanche 23 février

Après-midi carnaval
Toutes les infos p.4
Centre culturel, 14 h

Samedi 29 février et dimanche 1er mars

Coupe de France de quidditch
La Haye le Doyen

Dimanche 1er mars

Spectacle familial
L’après-midi humour entre magie et clowneries avec le
nouveau spectacle de Jo’Magic et Magix Silli.
Centre culturel, 15 h
Billetterie en vente au secrétariat de l’association à
compter du 3 février. 8€ / 6€ / 4€

Les vacances avec Golbey Animation

Pour les enfants de 3 à 12 ans, l’équipe d’animation
propose deux semaines d’activités et de sorties, … sur la
thématique :
- de l’amitié la première semaine (avec
l’intervention de l’association Les Petits débrouillards :
ateliers scientifiques ; sortie piscine ; visite d’une exposition
et atelier au musée départemental d’art contemporain ;
atelier cuisine ; ateliers sportifs et manuels ; grand jeu ;
petit déjeuné avec les parents, etc.)
- de l’environnement la deuxième semaine (avec
intervention du SICOVAD ; sortie piscine ; sortie cinéma ;
atelier cuisine ; ateliers sportifs et manuels ; grand jeu ;
petit déjeuné avec les parents, etc.)
Pour les jeunes de 8 à 14 ans, un stage close’up (magie de
proximité : cartes/….) est proposé du 17 au 21 février
2020.
Renseignements et inscriptions au secrétariat de
l’association, 03 29 31 43 77
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Bac: la mention suprême récompensée

Besoin de contacter Suez ?

Les bacheliers golbéens sont toujours bien présents
quand il s’agit de décrocher la men�on suprême. Le cru
2019 aura permis à quatre d’entre eux de le faire.

Bac men�on « très bien » donc pour Paul Touchot (bac
L), Maxence Gigney (bac S men�on SVT), Marie-Lou Lotz
(bac S, men�on SVT, 1.0 en abiBac *) et Jehad Cherchari
(pro-vente) avec, respec�vement, 18.32, 17.47, 16.81 et
16.37 de moyenne.

Comme chaque année, depuis 2014, Camille Zeghmouli,
adjoint aux affaires scolaires, a, au nom de la
municipalité, honoré ces brillants Golbéens. Ce, en
présence des familles, de plusieurs élus (Laurence
Rayeur-Klein, adjointe aux affaires sociales, Graziella
Bilquez, adjointe à l’état civil, Gilles Varin, adjoint à la

communica�on et Chris�an Aulen, conseiller) mais
également de trois « anciens » bacheliers, mis à
l’honneur en leur temps (31 ont été récompensés
depuis 2014) venus parler de leur parcours d’après-bac.
Ce�e année, deux seulement étaient présents ; Paul
Touchot et Marie-Lou Lotz étant excusés. Ce�e dernière
parce qu’elle est en fac de médecine à Ulm, en
Allemagne)

* AbiBac est la contrac�on de Abitur (examen de
maturité équivalent allemand du bac français) et
baccalauréat. L’obten�on simultanée des deux diplômes
est proposée dans certains lycées à la suite de l’accord
du 31 mai 1994 signé entre l’Allemagne et la France,
l’Accord intergouvernemental franco-allemand.

À noter que Marie-Lou Lotz, qui a suivi ce�e sec�on
(une nouveauté) à Claude-Gellée, est la seule étudiante
française à Ulm. Et que 1.0 en abibac équivaut à la
men�on « très bien ».

De leur côté, Maxence Gigney est en fac de science à
Nancy (licence sciences de la vie) pour se diriger vers
une filière biologie et Jehad Cherchari, en BTS
management, désire obtenir une licence en lancement
de nouveaux produits à Louis-Lapicque dans le but de
devenir manager.

Depuis le 1er janvier, Suez gère les services de l’eau potable à Golbey. Pour tout savoir sur ses services, Suez répond
à vos ques�ons par téléphone du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 8 h à 13 h au 0 977 408 408 (prix
d’un appel local).
Une fuite d’eau, une coupure d’eau ?

Appelez le numéro d’urgence 24h/24, 7J/7
0 977 401 125 (prix d’un appel local)

Pour les rencontrer et leur écrire : 12, rue Léo-Valen�n, 88026 Epinal.
Horaires d’ouverture accueil clientèle : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (16 h 30 le

vendredi). Le mardi de 13 h 30 à 17 h à la maison de l’environnement à Epinal
Pour accéder aux services 24 h / 24 : www.toutsurmoneau.fr



Le passage à la retraite est parfois a�endu mais il est également
un cap, qui peut s’avérer, pour certains, difficile à passer. Le CCAS,
en collabora�on avec l’ASEPT Lorraine vous invite à par�ciper à
une conférence-débat le mardi 11 février à 14 h, salle Barbelouze,
sur le thème « Bien dans sa tête à la retraite ». A l’issue de ce�e
conférence, vous pourrez vous inscrire à un cycle de 5 ateliers :
• Es�me de soi le 3 mars
• Ges�on des émo�ons le 10 mars
• Ges�on du stress le 17 mars
• Ini�a�on au yoga du rire le 24 mars
• Bilan et échanges le 31 mars
Ces ateliers sont animés par des professionnels. Vous aurez alors
toutes les clés en mains pour passer une retraite épanouie et
heureuse !

«Bien dans sa tête à la retraite» avec le CCAS
Loto de la classe 69

Assemblée générale de l’associa�on des Amis des Acacias

C’est le dimanche 8 mars, au centre culturel, rue Jean-Bossu que la classe 69 organise son tradi�onnel loto, doté de
4 000 euros en bons d’achat et cadeaux variés..

Ouverture des portes à 12 h 30 ; début des jeux à 14 h..

Tarifs : 4 € le carton, 20 € les 6 ; 36 € les 12. Par�es gratuites pour les moins de 12 ans. Les planches sont acceptées.
Pâ�sseries, sandwichs et buve�e sur place.

Réserva�ons : 06 98 79 46 58 ; 06 14 73 73 89 ou 03 55 19 63 34.

Assemblée générale de l’associa�on des Amis des Acacias le dimanche 9 février à 10 h au relais social, 26, rue de la
Plaine. L’adhésion permet l’accès à toutes les sor�es organisées par le bureau à des tarifs avantageux. Ordre du jour :
bilan 2019, projets 2020, n’éhsitez pas à les rencontrer, cela n’engage à rien !

Dimanche 23 février, la société des fêtes invite

tous les enfants à par�ciper au carnaval !

Spectacle, atelier bricolage, jeux, concours du

plus beau déguisement et goûter seront au

programme de ce�e belle après-midi.

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants avant

le 21 février !

3€ par enfant.

Dimanche 23 février, centre culturel, 14 h.

Pour ce�e sixième édi�on de la Coupe de France de Quidditch,
vous pourrez voir treize équipes arborer fièrement les couleurs de
leur ville les 29 février et 1er mars 2020. Ces équipes vont
s’affronter sur les terrains de quidditch pour chercher à marquer
des buts avec le souafle, éliminer les adversaires avec les cognards
ou capturer le vif d’or pour me�re fin au match.
L'équipe des Titans de Paris, tenante du �tre depuis 4 ans, sera
présente pour reme�re son �tre en jeu.

Le quidditch, un véritable sport, en pleine expansion !
Oui ! Le quidditch version « Moldus », ça existe ! Les règles de ce
sport, inspiré de la saga Harry Po�er de J.K. Rowling, ont été
adaptées aux États-Unis pour que nous puissions toutes et tous y
jouer. C’est en 2011 que ce sport arrive en France. Depuis, il se
répand sur tout le territoire avec une vingtaine d’équipes et plus de
400 joueurs. Des établissements scolaires commencent à
développer le quidditch comme sport enseigné. La Fédéra�on du
Quidditch Français a été créée en 2013 pour organiser et renforcer
le développement des équipes.

Informa�ons pra�ques :

Le 29 février de 9 h à 18 h et le 1er mars de 9 h à 16 h à
la Haye le Doyen.
Entrée gratuite

Le quidditch vous invite à sa coupe de France !



Golbey en brèves
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Tarifs : 4 € le carton, 20 € les 6 ; 36 € les 12. Par�es gratuites pour les moins de 12 ans. Les planches sont acceptées.
Pâ�sseries, sandwichs et buve�e sur place.

Réserva�ons : 06 98 79 46 58 ; 06 14 73 73 89 ou 03 55 19 63 34.

Assemblée générale de l’associa�on des Amis des Acacias le dimanche 9 février à 10 h au relais social, 26, rue de la
Plaine. L’adhésion permet l’accès à toutes les sor�es organisées par le bureau à des tarifs avantageux. Ordre du jour :
bilan 2019, projets 2020, n’éhsitez pas à les rencontrer, cela n’engage à rien !

Dimanche 23 février, la société des fêtes invite

tous les enfants à par�ciper au carnaval !

Spectacle, atelier bricolage, jeux, concours du

plus beau déguisement et goûter seront au

programme de ce�e belle après-midi.

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants avant

le 21 février !

3€ par enfant.

Dimanche 23 février, centre culturel, 14 h.

Pour ce�e sixième édi�on de la Coupe de France de Quidditch,
vous pourrez voir treize équipes arborer fièrement les couleurs de
leur ville les 29 février et 1er mars 2020. Ces équipes vont
s’affronter sur les terrains de quidditch pour chercher à marquer
des buts avec le souafle, éliminer les adversaires avec les cognards
ou capturer le vif d’or pour me�re fin au match.
L'équipe des Titans de Paris, tenante du �tre depuis 4 ans, sera
présente pour reme�re son �tre en jeu.

Le quidditch, un véritable sport, en pleine expansion !
Oui ! Le quidditch version « Moldus », ça existe ! Les règles de ce
sport, inspiré de la saga Harry Po�er de J.K. Rowling, ont été
adaptées aux États-Unis pour que nous puissions toutes et tous y
jouer. C’est en 2011 que ce sport arrive en France. Depuis, il se
répand sur tout le territoire avec une vingtaine d’équipes et plus de
400 joueurs. Des établissements scolaires commencent à
développer le quidditch comme sport enseigné. La Fédéra�on du
Quidditch Français a été créée en 2013 pour organiser et renforcer
le développement des équipes.

Informa�ons pra�ques :

Le 29 février de 9 h à 18 h et le 1er mars de 9 h à 16 h à
la Haye le Doyen.
Entrée gratuite

Déguisez-vous avec la société des fêtes



Janvier : le mois des records !

Du 17 au 28 février : centre aéré ouvert aux enfants de 2
à 12 ans au centre social ou à l’annexe Louise Michel.
Au programme : Sor�e en montagne et promenade en
raque�e ou ac�vité luge si la neige est présente.
Sor�e en montagne et découverte de la faune, la flore et
de la nature si la neige fait défaut.
Pa�noire pour les plus grands et sor�e cinéma pour les
plus jeunes.
Ac�vités manuelles et culinaires sur le thème de l’hiver.
Sor�es et jeux collec�fs.
Piscine – sports au CoSEC.
Inscrip�on à la semaine, avec ou sans repas.
Amplitude horaire : 7 h 30 – 18 h 15.

Nouveau : afin de rendre plus accessible financièrement
notre accueil de loisirs pendant les pe�tes vacances
scolaires, les enfants inscrits deux semaines
bénéficieront d’un tarif préféren�el.

Du 17 au 28 février : ouverture de la halte-garderie du
centre social de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Possibilité de
journée complète avec repas les mardis et jeudis.

Du 17 au 21 février : centre aéré familial : 3 journées
consacrées à l’accueil parent/jeune et 2 journées
réservées aux mamans. Inscrip�on à la journée

Au programme : ateliers manuels, repas partagé en
famille, sor�es.
Tarif parent/jeune : 3€ par jeune et par jour. Gratuit pour
les adultes. Tarif maman : 3€ par jour

Les 19 et 20 février : stage couture ouvert aux jeunes à
par�r de 10 ans.
Au programme, créa�on d’un accessoire de mode : sac
bandoulière sur machine à coudre.
Tarif : 10€ le stage pour les jeunes golbéens et 15€ pour
les extérieurs. Repas en sus.

Semaine du 24 au 28 février : stage découverte de danse
contemporaine ouvert aux jeunes à par�r de 10 ans et
aux adultes. Tarif : 10€ par personne pour les Golbéens
et 15€ par personne pour les extérieurs.

Stages adultes :

Les 17 et 18 février : stage couture : technique de
montage de vêtements
Les 24 et 25 février : stage cartonnage
Les 27 et 28 février : Stage patchwork : réalisa�on de
tableau art tex�le.
Tarif : 10€ le stage

A compter du 1er février : ouverture des inscrip�ons
« Ateliers jeunes 2020 » pour les adolescents golbéens
de 14 et 15 ans.

Pour tout renseignement complémentaire et inscrip�on,
merci de vous adresser au secrétariat du centre social,
auprès de Monique ou Cindy. Tel : 03 29 34 60 85

2020 rime avec élec�ons municipales ! Le premier tour aura lieu le 15 mars et le
second le 22 mars. Alors, si vous souhaitez voter, n’oubliez pas de faire le point
quant à votre situa�on électorale. Si vous avez récemment déménagé, pensez à
vous inscrire sur la liste électorale de votre commune. Pour cela, vous pouvez vous
rendre au service état civil de la mairie, ou faire votre démarche directement en
ligne sur www.service-public.fr jusqu’au 7 février, dernier délai. Si vous souhaitez
également faire une procura�on, pensez à faire les démarches rapidement !

Un record de générosité a eu lieu à Golbey pour ce début d’année !

Mercredi 8 janvier d’abord avec la collecte de l’amicale des
donneurs de sang. Une collecte qui aura mobilisé quatre médecins et
huit « préleveurs ». Et ils n’étaient pas de trop, compte tenu de
l’affluence qu’aura connue ce premier rassemblement dédié de
l’année 2020. Jacky Millot était un président heureux. Et il avait de
quoi puisque pas moins de 130 donneurs avaient fait le déplacement
à la Haye le Doyen. 130 donneurs pour 116 prélèvements (dont 13

nouveaux) : un nouveau record pour Jacky et son équipe, soit 5 de plus qu’en janvier 2019.

Grosse, grosse sa�sfac�on donc pour l’amicale qui aura eu le plaisir d’accueillir 6 élèves infirmiers et infirmières de
l’Ins�tut de Forma�on en Soins Infirmiers (IFSI) et des sapeurs-pompiers. Quand on sait que l’on manque cruellement
de sang, ce�e collecte est la preuve de la générosité des Golbéens. Il faut dire aussi que Jacky et toute l’équipe de
l’amicale n’avaient pas ménagé leurs efforts de propagande avec une campagne d’affichage et les passages du véhicule
sono très musclés. Payant quand on connaît le résultat ! Les records sont faits pour être ba�us : alors, rendez-vous est
donné le mercredi 1er juillet, de 16 h à 19 h 30, toujours salle Henri-Lepage. L’équipe compte sur vous !

Ensuite, jeudi 16 janvier, Graziella Bilquez a remis le chèque du téléthon au coordinateur départemental, et là
encore, un nouveau record a été établi avec pas moins de 10 500 € récoltés, plus un don de 1 000€ de la part de
l’amicale des donneurs de sang, encore eux ! C’est donc 11 500€ qui ont été remis à ce�e noble cause. Là encore, les
Golbéens ont prouvé leur générosité, et pour cela, un grand merci à vous tous !

Comme désormais chaque année, vos délégués
de quar�er vous invitent à partager un moment
convivial autour d’une sor�e en raque�es dans
les Hautes-Vosges.

Ce�e année, le départ se fera au pied du
Hohneck le samedi 22 février à 17h, pour une
balade en nocturne, accompagnée de guides
professionnels. Après l’effort viendra le
réconfort avec un menu vosgien à l’auberge
« Pied du Hohneck ».

Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en mairie
avant le 15 février. A�en�on, ce�e sor�e est
limitée à 45 personnes. Randonnée accessible
dès 8 ans. Co-voiturage possible à par�r du
parking de l’ancien Bricorama à 15 h 30.

Tarif : 21€ (menu typique vosgien, hors
boissons), 14€ pour les moins de 13 ans.

Raque�es et bâtons fournis.

Menu :
• Tourte

• Fumé et tofailles

• Fromages

• Crumble aux mirabelles

Chaussez vos raquettes avec vos délégués de quartier



Agenda du centre social Louise-Michel

Du 17 au 28 février : centre aéré ouvert aux enfants de 2
à 12 ans au centre social ou à l’annexe Louise Michel.
Au programme : Sor�e en montagne et promenade en
raque�e ou ac�vité luge si la neige est présente.
Sor�e en montagne et découverte de la faune, la flore et
de la nature si la neige fait défaut.
Pa�noire pour les plus grands et sor�e cinéma pour les
plus jeunes.
Ac�vités manuelles et culinaires sur le thème de l’hiver.
Sor�es et jeux collec�fs.
Piscine – sports au CoSEC.
Inscrip�on à la semaine, avec ou sans repas.
Amplitude horaire : 7 h 30 – 18 h 15.

Nouveau : afin de rendre plus accessible financièrement
notre accueil de loisirs pendant les pe�tes vacances
scolaires, les enfants inscrits deux semaines
bénéficieront d’un tarif préféren�el.

Du 17 au 28 février : ouverture de la halte-garderie du
centre social de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Possibilité de
journée complète avec repas les mardis et jeudis.

Du 17 au 21 février : centre aéré familial : 3 journées
consacrées à l’accueil parent/jeune et 2 journées
réservées aux mamans. Inscrip�on à la journée

Au programme : ateliers manuels, repas partagé en
famille, sor�es.
Tarif parent/jeune : 3€ par jeune et par jour. Gratuit pour
les adultes. Tarif maman : 3€ par jour

Les 19 et 20 février : stage couture ouvert aux jeunes à
par�r de 10 ans.
Au programme, créa�on d’un accessoire de mode : sac
bandoulière sur machine à coudre.
Tarif : 10€ le stage pour les jeunes golbéens et 15€ pour
les extérieurs. Repas en sus.

Semaine du 24 au 28 février : stage découverte de danse
contemporaine ouvert aux jeunes à par�r de 10 ans et
aux adultes. Tarif : 10€ par personne pour les Golbéens
et 15€ par personne pour les extérieurs.

Stages adultes :

Les 17 et 18 février : stage couture : technique de
montage de vêtements
Les 24 et 25 février : stage cartonnage
Les 27 et 28 février : Stage patchwork : réalisa�on de
tableau art tex�le.
Tarif : 10€ le stage

A compter du 1er février : ouverture des inscrip�ons
« Ateliers jeunes 2020 » pour les adolescents golbéens
de 14 et 15 ans.

Pour tout renseignement complémentaire et inscrip�on,
merci de vous adresser au secrétariat du centre social,
auprès de Monique ou Cindy. Tel : 03 29 34 60 85

2020 rime avec élec�ons municipales ! Le premier tour aura lieu le 15 mars et le
second le 22 mars. Alors, si vous souhaitez voter, n’oubliez pas de faire le point
quant à votre situa�on électorale. Si vous avez récemment déménagé, pensez à
vous inscrire sur la liste électorale de votre commune. Pour cela, vous pouvez vous
rendre au service état civil de la mairie, ou faire votre démarche directement en
ligne sur www.service-public.fr jusqu’au 7 février, dernier délai. Si vous souhaitez
également faire une procura�on, pensez à faire les démarches rapidement !

Un record de générosité a eu lieu à Golbey pour ce début d’année !

Mercredi 8 janvier d’abord avec la collecte de l’amicale des
donneurs de sang. Une collecte qui aura mobilisé quatre médecins et
huit « préleveurs ». Et ils n’étaient pas de trop, compte tenu de
l’affluence qu’aura connue ce premier rassemblement dédié de
l’année 2020. Jacky Millot était un président heureux. Et il avait de
quoi puisque pas moins de 130 donneurs avaient fait le déplacement
à la Haye le Doyen. 130 donneurs pour 116 prélèvements (dont 13

nouveaux) : un nouveau record pour Jacky et son équipe, soit 5 de plus qu’en janvier 2019.

Grosse, grosse sa�sfac�on donc pour l’amicale qui aura eu le plaisir d’accueillir 6 élèves infirmiers et infirmières de
l’Ins�tut de Forma�on en Soins Infirmiers (IFSI) et des sapeurs-pompiers. Quand on sait que l’on manque cruellement
de sang, ce�e collecte est la preuve de la générosité des Golbéens. Il faut dire aussi que Jacky et toute l’équipe de
l’amicale n’avaient pas ménagé leurs efforts de propagande avec une campagne d’affichage et les passages du véhicule
sono très musclés. Payant quand on connaît le résultat ! Les records sont faits pour être ba�us : alors, rendez-vous est
donné le mercredi 1er juillet, de 16 h à 19 h 30, toujours salle Henri-Lepage. L’équipe compte sur vous !

Ensuite, jeudi 16 janvier, Graziella Bilquez a remis le chèque du téléthon au coordinateur départemental, et là
encore, un nouveau record a été établi avec pas moins de 10 500 € récoltés, plus un don de 1 000€ de la part de
l’amicale des donneurs de sang, encore eux ! C’est donc 11 500€ qui ont été remis à ce�e noble cause. Là encore, les
Golbéens ont prouvé leur générosité, et pour cela, un grand merci à vous tous !

Elections : faites le point !
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Le groupe corse Accentu, revient à Golbey le 15
février. Après son concert à 3 chanteurs en 2017, il
propose ce�e fois un concert en polyphonie à 5.
Laissez-vous envoûter par la force de ces 5 voix et
prenez un vol direc�on l’île de Beauté !

Entrée : 10€, en vente à l’accueil de la mairie.

Concert le 15 février à 20 h 30, en l’église.

Ce�e année les champs golot se dérouleront

le dimanche 29 mars, à 14 h.
Comme d’habitude, les moussaillons en herbe seront répar�s en

3 catégories d’âge : 3 - 5 ans, 6 - 8 ans, 9 - 11 ans.

Rappel des règles : les bateaux doivent être
construits en�èrement avec des matériaux déja u�lisés
(bouteilles vides, pots de yaourt, briques de lait,...) Et ils doivent flo�er !

« AVANT QUE J’OUBLIE »
(Tout ce que j’ai jamais pu dire à la télé)

Un Patrick Sébas�en in�me, ina�endu et étonnant.
Drôle, tendre, émouvant, corrosif, sans limites, il
propose son nouveau spectacle en toute liberté.
Des sketches, des images rares, des chansons à texte,
des imita�ons, des secrets jamais dévoilés, il dit enfin
tout ce qu’il n’a jamais pu dire à la télévision !
Patrick y sera entouré de 3 musiciens ..

Entrée : 30€, places assises, en vente à l’accueil de la
mairie.
Spectacle le 23 mai, au centre culturel, à 20 h 30.

Les billets sont en vente !

Champs golot :
pensez à préparer votre embarcation

Inscrip�ons en mairie du 14 février au 21 mars


