
La Mairie vous accueille : 

Le lundi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mardi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mercredi de 10h à 12h 

Le jeudi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le vendredi de 9h-12h et 14h-17h 

Le samedi de 9h à 12h 

Contact : 02.96.28.70.28 

mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 

d’un portable. 

Du 7 octobre au 14 octobre :  

MAHOUDO D., MOY S., LABBE D., 

LE RAT B. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 9 octobre : 

Docteur BIDAN Daniel - Plouguenast - 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier : Bidan – Thamin, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.78.76 - 

Permanences au Cabinet Infirmier du  

lundi au vendredi,  de 8 h à 9 h sur 

rendez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15 

Aide à Domicile : CCAS Plouguenast/

Gausson, 13 Rue Besnard Lanoë, tél. 

02.96.28.72.23 

Ambulance : Nuits de 20 h à 8 h ainsi 

que les samedis, dimanches et jours 

fériés : 0800 802 222   

Taxi/Ambulance : Micheline Guilloux, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Urgence Dentaire : (vous informe du 

Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations au Cabinet sur rendez-

vous ou à domicile le jeudi après-midi 

Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plougue-

nast : les mardis et vendredis de 14 h à 

18 h, Tél. 02.96.28.70.17. Les autres 

jours : Brigade de Moncontour de 8 h à 

12 h et de 14 h à 19 h, sauf dimanche et 

fériés de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.   

En cas d'urgence : 17 
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« Il y a trois temps qui déplaisent souverainement aux jardiniers :  
le temps sec, le temps pluvieux et le temps en général. » 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Pas de permanence ce samedi 8 octobre 
  Permanence le samedi 15 octobre de 9 h à 11 h 
Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 8 octobre  
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 10 octobre  
  de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 13 octobre 
 de 11 h à 12 h 

CLUB DES AINES 
L’Assemblée Générale du Club aura lieu le samedi 15 octobre à 11 h 30 à la salle des 
fêtes. 
Elle sera suivie d’un repas vers 12 h 30. 
Au Menu :  

 Kir avec amuse-bouches  

 Potage  

 Saumon sauce crevette et julienne de légumes 

 Pintade aux raisins, pommes sautées, haricots verts 

 Assiette de fromages - salade 

 Assiette gourmande  

 Vins et café 
 

Prochaine réunion du Club jeudi 20 octobre 

CALENDRIER DES FÊTES 2012 
Afin de préparer le calendrier des fêtes 2012, nous vous remercions de bien vouloir 
déposer en Mairie vos demandes de dates pour le mercredi 12 octobre. 
ATTENTION : cette année la réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et 
manifestations 2012 aura lieu à la Mairie le samedi 22 octobre à 10 h 30  
Toutes les associations devront être représentées. Il n’y aura pas d’invitations 
personnelles. 

L’YER MAT RECRUTE ! 
Tu a 16 ans ou plus ? Tu as envie de participer à l’organisation d’évènements tel le 
festival EKLECTiSON, la soirée clubbing ou la soirée plouguenastaise ? Tu aimerais 
rencontrer de nouvelles personnes de ton âge et profiter d’un local accueillant qui pro-
pose de nombreuses animations ? Alors rejoins le foyer des jeunes de Plougue-
nast : L’Yer Mat ! 
Ce Samedi 8 Octobre à partir de 9h30 a lieu l’Assemblée Générale du Foyer. L'as-
semblée marque le début d’une nouvelle année dans la vie de l’association.  
Pour plus de renseignements n’hésite pas à nous poser des questions sur le mail de 
l’association : lyermat@hotmail.fr ou par message privé sur les réseaux sociaux. 
Nous t’attendons au plus vite ... 

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h – 18h 
Mercredi : 15h – 18h 
Samedi : 10h30 – 12h30 
Exceptionnellement, la bibliothèque sera fermée ce jeudi 13 octobre. 

JEANNE D’ARC 
Assemblée Générale le vendredi 14 octobre à 20 h 30 salle du Père Henry. (près 
du cinéma) 
Ordre du jour : rapport moral et financier des différentes sections, projets pour 2011. La 

réunion sera suivie d’un pot de l’amitié. 

http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=trois
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http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=temps
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=pluvieux
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=temps
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=general
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SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

bibliothèque : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

16h – 18h 

Mercredi : 15h – 18h 

Samedi : 10h30 – 12h30 

Bébés lecteurs : 

1er mardi de chaque mois à partir 

de 9 h 30 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi de 18 h 30 

à 20 h 00. Formation : traitement de 

texte, tableur. 

Correspondants Locaux :  

Télégramme :  

Ingrid Lapeyre au 06.30.91.20.08 -   

Email: 

ingrid.letelegramme@orange.fr 

Ouest-France et le Courrier 

Indépendant Christian et Odile 

Besnard tél.02.96.28.79.79 - 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : 

Lundi, vendredi : 9 h à 12 h 

mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 00 à 17 h 00. 

Ramassage de Journaux, Revues : 
Dépôt le samedi de 9 h 30 à 12 h et 

de 14 h 30 à 16 h dans le garage de 

M. et Mme Marcel Etienne. Les 

journaux doivent être ficelés en 

paquets, les revues mises à part et 

sans plastique – Contact : 

02.96.28.75.78    

 M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

Prochaine permanence le mardi 18 

octobre à partir de 15 h à la 

Mairie - pour prendre rendez-vous : 

tél. 02.96.28.70.28 

ELECTIONS – PRIMAIRES CITOYENNES 

Les élections pour les Primaires citoyennes qui visent à élire le(la) candidat(e) de la gauche à l’élec-

tion présidentielle auront lieu les dimanche 9 et 16 octobre. Pour les électeurs du canton de Plou-

guenast, un bureau de vote sera ouvert à tous ces deux jours de 9h à 19h à la salle du Haras (rue 

d’enfer) à Plouguenast. 

Conditions pour voter : venir avec une pièce d’identité, être inscrit(e) sur les listes électorales au 31 

décembre 2010, s’engager sur la charte des valeurs de la gauche et de la République et contribuer à 

hauteur de 1€ minimum aux frais d'organisation des primaires. 

Pour tout renseignement : 06 77 03 56 92 ou ps22@wanadoo.fr 

LA SEMAINE DU GOȖT 

prévue du 15 au 23 octobre, elle aura pour thème : 

«Les métiers du goût - Pratiques d'hier, d'aujourd'hui et de demain». 

 Différentes animations sont programmées dans l'ensemble du territoire.  
 Visite de potager du lycée du Mené. À Merdrignac, le samedi 8 octobre ou le dimanche 9. Tout 

public.  

 Visite de la maison écologique, du pressoir et du verger conservatoire. Le samedi15, à Illifaut, 

avec Les plantous et greffous. À 14h. Tout public.  

 Réapprendre à faire son pain - Site de Guette es Lièvres à Plouguenast -  partir sur les traces de 

vieux fours à pain et de moulins à eau,  Le samedi15 - Tarifs : 22€/adulte 7,50€/enfant. Organisa-

teur : Amicale Laïque  - Contact : 06 71 61 96 55 E-mail : amidupain@wanadoo.fr   

 Balade-découverte des champignons. Avec Lycopode de VivArmor, le samedi15, à Le Gouray. 

Départ de la place de la mairie, à 14h. Tout public.  

 Exposition des saveurs. Le dimanche16, avec Lycopode, à la salle des fêtes de Le Gouray, à14h. 

Tout public.  

 Rencontre avec le miel et les abeilles. Avec Stéphanie Vivier, apicultrice, à La Prénessaye, à 14h, 

tout public. Présentation-dégustation de plats cuisinés au miel, avec Mir, à Le Gouray.  

 Exposition «des mots à la bouche». Lundi17 et samedi 22, avec la mairie de La Motte, salle Athé-

na, à 20h, tout public.  

 Visite-dégustation. Mardi18, à la crêperie de la Fontaine Saint-Père, à Plessala, à 15h. Tout public.  

 Jeu de l'oie «De la fourche à la fourchette». Le mercredi19, avec Mir, le SyMéol et la commune 

de La Ferrière, à la salle des fêtes, de 9h à 12h pour enfants et adolescents. 

 Balade contée et dégustation. Le mercredi19, avec La Fabrique du Cac Sud-Marc Le Bris, à 

l'étang de Trévé, à 18h30, tout public. 

 Atelier cuisine sous vide et dégustation. Le mercredi19, avec le restaurant L'Olivier de Plessala, à 

20h. Tout public.  

 Visite de jardin. Le jeudi 20, échange dans un jardin de particulier, avec le SyMEOL, à La Motte, 

de 14h à 17h30. Tout public.  

 Visite de la cidrerie Le petit fausset. Le mercredi19, à Merdrignac, à 17h30. Tout public.  

 Film «L'homme de Saint-Rion» et dégustation de produits locaux. Le vendredi 21, avec le Cac 

Sud-Marc Le Bris et le SyMéol, à la salle des fêtes de Saint-Gouéno, à 20h. Tout public.  

 Troc-plantes. Le dimanche 23, J'artdins divers. Conférence sur les insectes, concours de confitu-

re, atelier nichoirs avec la mairie de Plémet, Minerai, de 14h à 18h, tout public.  

MESSES DOMINICALES 
Samedi 8 octobre à  18 h 30 : 

Eglise Saint Pierre et Saint Paul de 

PLÉMY.  

Dimanche 9 octobre à 10h 30 : 

Eglise Saint Gall de LANGAST, 

messe du 28ème dimanche du 

Temps Ordinaire. 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES 

RETRAITÉS 

Mardi 11 octobre, à 14h30,  pro-

chaine rencontre du M.C.R.  au 

Foyer Sainte-Anne à LANGAST.  

TEMPS DE PRIÈRES DU MOIS  

DU ROSAIRE : 

  

 A la chapelle des Sœurs de Plouguenast, 

tous le jours de la semaine à 17h30. Tous les 

vendredis temps d’adoration de 15h00 à 

15h45. 

 A l’Eglise du Vieux Bourg à Plouguenast,  

mardi 11 octobre  à 17h00. 

 A l’Eglise de Gausson,  mardi 11  octobre  à 

17h30. 

 A la Chapelle Saint Gall du Montrel à Lan-

gast, jeudi  13 octobre à 16h00.   

 A la Chapelle Notre Dame de la Hautière 

à Plessala, jeudi  13 octobre  à 16h00. 

 Au Foyer Logement de Plessala vendredi  

7 et14 octobre à 16h00 

 A la Chapelle Saint Barthélémy (à Saint 

Théo) à Plouguenast, le dimanche 9 octobre  

à 16h00. 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE CE1  

Samedi 15 octobre de 10h à 11h30 au Foyer 

Sainte Anne à Langast. 

OUVERTURE DE  LA MAISON  

PAROISSIALE : 

Depuis le 1er septembre 2011, la Maison Pa-

roissiale est ouverte : 

 Tous les matins  du lundi au samedi inclus 

de 9h30 à 12h00.  

 Les mardis et mercredis après- midi de 

14h30 à 17h00.  

(Fermeture les lundis, jeudis, vendredis et sa-

medis après-midi). 

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU 

Les relevés des compteurs d’eau ont débuté la 

semaine dernière et se poursuivront durant le 

mois d’octobre. 
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J.S.P. FOOT 
 

Les matchs du week-end : 

Samedi 8 octobre : 
 les U7-U8 vont à UZEL 

 les U10-U11 reçoivent LOUDÉAC 

 les U15 A vont à LARRE MOLAC 

 les U15 B vont à GJ PAYS PLELAN VILDÉ 
 

Dimanche 9 octobre : 
 l'équipe A se déplace à LAMBALLE B - match à 

15H30 

ECOLE DE FOOT 
Les jeunes et les encadrants de l'école de foot Plouguenast-Gausson 

remercient chaleureusement les généreux donateurs qui leur ont 

offert shorts et maillots numérotés : Servad (Mireille et Gérard Bidan), 

Boulangerie Boitard, Entreprise Carimalo, Constructions Métalli-

ques Connan, Gaëtan Lesturgeon, E.T.A. Joël Courtel, AZ Electricité 

(Florian Warin). Grâce à ces sponsors, les joueurs vont pouvoir porter 

haut leurs nouvelles couleurs jaune et rouge sur les terrains du départe-

ment. 

Merci aussi et surtout à Erwan Marquer pour les négociations (et à Tho-

mas pour les commandes et le flocage). 

RANDONNEURS DU LIÉ 
 Rappel:  

 Rendez-vous au point info - parking du Pontgamp : 

 Le dimanche matin à 9 heures 

 Le mercredi à 14 heures 

 Pour les personnes intéressées par la marche, il suffit de se présenter 

aux heures indiquées ci-dessus avec - de préférence - de bonnes 

chaussures. 

La marche en groupe est conviviale alors… venez rejoindre les ran-

donneurs du Lié ! 

J.S.P. BASKET 

 Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

 Les benjamins reçoivent YFFINIAC - match à 15h30 –

table et arbitrage : cadets 

 Les minimes filles se déplacent à PLOUFRAGAN - 

match à 15h00 - Départ à 14h00 - Voitures : Emma et 

Eulalie 

 Les cadettes se déplacent à MERDRIGNAC - match à 

16h30 - départ à 15h15 - voitures : Chloé, Emeline et 

Géraldine 

 Les cadets reçoivent SAINT-SAMSON 2 - match à 

17h00 - table : benjamins - arbitrage : seniors 

 Les seniors garçons reçoivent ESSM LOUDÉAC 3 - 

match à 19h30 - table : cadets et benjamins 

LES RENCONTRES SANTÉ 

Conférence - Débat 
« Les amours de vieillesse » 

Vie affective, intimité et sexualité 

Le mardi 11 octobre 2011 

salle du Foyer Municipal à LOUDEAC  

de 13 h 30 à 17 h 30 

 

Intervenants : F. Burban, Directrice, Etablissement d’hé-

bergement pour personnes âgées dépendantes mutualiste 

« Beaupré Lalande » à Vannes, R. Vercauteren, Sociolo-

gue et Gérontologue, C. Hazif-Thomas, Psychiatre, Centre 

Hospitalier Universitaire de Brest, D. L’Huillier, Directeur 

Ehpad « Notre Maison » Ville de Nancy, C. Ferron, Direc-

trice Instance Régionale d’Education et de Promotion de 

la Santé en Bretagne. 

CLASSES 2 

Une première réunion aura lieu le mercredi 19 octobre à 20 h 30 à la 

salle Pierre Martin pour les personnes nées en 1962. 

Nous vous espérons nombreux pour commencer à réfléchir à la fête 

des classes de 2012. 

MSA - SEANCES PAC-EUREKA 

Dans le cadre de ses actions de prévention santé, la 

Mutualité Sociale Agricole développe un programme 

destiné à lutter contre les conséquences du vieillisse-

ment. 

Ce programme PAC-EUREKA consiste, à partir 

d’exercices simples et attrayants à faire travailler la 

mémoire et s’adresse aux retraités et préretraités, 

quel que soit leur régime de protection sociale. Une 

action de ce type doit se dérouler à Langast (communes 

concernées : Gausson, Plouguenast, Plessala, Langast). 

Une séance de présentation aux personnes intéres-

sées aura lieu : le mercredi 12 octobre 2011 à 14 heu-

res à la salle polyvalente de LANGAST. 

INICIAL - PERMANENCE À LOUDEAC 
INICIAL vous accueille tous les jeudis après-midi de 14 h à 17 h 30 à 

l’antenne de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes 

d’Armor de Loudéac – Résidence « Les promenades » rue Bigrel à 

Loudéac. 

Pour toutes vos questions « logement » : Financement complet d’un 

projet d’accession à la propriété - Financement de travaux 

d’amélioration - Recherche d’une solution locative - Accompagnement 

d’une mobilité professionnelle - Accompagnement en cas de 

difficultés passagères - Tous produits et services du « 1% Logement ». 

Agence de St Brieuc 02.96.68.92.12 saint-brieuc@inicial.fr du lundi au 

vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. 

La 21ème édition du Festi-

val Mini-Mômes & Maxi-

Mômes - festival pour le 

jeune public - aura lieu du 

14 au 28 octobre prochain. 

 

6 spectacles (11 séances) et 

une exposition sont proposés 

aux enfants - en famille ou 

en groupe organisé - le 14 

octobre et pendant la pre-

mière semaine des vacances 

scolaires de la Toussaint. 

 

Tél. 02.96.28.11.26 -  

Courriel : 

omc.loudeac@orange.fr 

Internet :  

www.omc-loudeac.com  



CITHEA                    équipe n° 3 
« TU SERAS MON FILS » 

dimanche 9/10 à 20h30 

Avec Niels Arestrup, Lorànt Deutsch, Patrick Chesnais - Long-métrage français . Genre : Drame  - Durée : 01h42min Année de production : 2010  

« On ne choisit ni ses parents, ni ses enfants !  Paul de Marseul, propriétaire d’un prestigieux vignoble à Saint Emilion a un fils, Martin, qui travaille 

avec lui sur le domaine familial. Mais Paul, vigneron exigeant et passionné, ne supporte pas l’idée que son fils puisse un jour lui succéder. Il rêve d’un 

fils plus talentueux, plus charismatique… plus conforme à ses fantasmes de père ! … » 

« LA GUERRE DES BOUTONS » 

 vendredi 7/10 à 20h30, samedi 8/10 à 20h30 & dimanche 9/10 à 15h 

Réalisé par Yann Samuell  - Avec Eric Elmosnino, Mathilde Seigner, Fred Testot 

Long-métrage français . Genre : Famille , Comédie  - Durée : 01h49min Année de production : 2011  

« 1960, un village dans le sud de la France. Une bande de garçons, âgés de 7 à 14 ans, menée par l’intrépide Lebrac, est en guerre contre les enfants 

du village voisin, leurs ennemis jurés. Une guerre sans merci, qui dure depuis des générations. On se bat pour l’honneur et la fidélité et, pour gagner, 

tous les moyens sont bons. Même, s’il le faut, combattre nu comme un ver, ou pire, accepter l’aide de Lanterne - une fille ! - la nouvelle recrue de la 

bande, pleine de panache et d’ingéniosité. Mais il n’est pas facile d’être une armée de petits hommes sans se faire attraper par Papa et Maman ! ... » 

« LA PIEL QUE HABITO » 

Jeudi 13/10 et dimanche 16/10 à 20 h 30 

Réalisé par Pedro Almodóvar - Avec Antonio Banderas, E. Anaya, M. Paredes, triller/drame - 1 h 57 

« Depuis que sa femme a été victime de brûlures dans un accident de voiture, le docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien esthéti-

que, se consacre à la création d’une nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu sauver son épouse... » 

« LA NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS » 

Vendredi 14/10 à 20 h 30, samedi 15/10 à 20 h 30 & dimanche 16/10 à 17 h 00 

Réalisé par Christophe Barratier - Avec Laetitia Casta, G.Canet, Kad Merad - comédie-aventure  - 1 h 40 

« Mars 1944. Alors que la planète est secouée par les soubresauts de la guerre mondiale, dans un petit coin d’une campagne française 

se joue une guerre de gosses… Car, depuis toujours, les gamins des villages voisins de Longeverne et Velrans s'affrontent sans merci. 

Mais, cette fois, leur guerre va prendre une tournure inattendue... » 

 

Prochainement, en sortie nationale : LES AVENTURES DE TINTIN 
 

DIVERS 

Auteur compositeur interprète donne cours de guitare pour adultes et enfants à partir de 7 ans. L’apprentissage de la musique est dans ce cours comme 

un loisir culturel qui permet de s’épanouir. Après avoir pris goût à la musique, le travail de l’instrument et l’acquisition des notions théoriques indis-

pensables à la progression, sont grandement facilités. Cette approche convient à un éventail plus large d’individus que l’approche dite « classique » où 

les résultats ne se font véritablement « entendre » qu’après plusieurs années de travail. Apprentissage divertissant de la guitare, tablatures, accords, 

composition, improvisation, accompagnement vocal, exécution musicale en groupe, Inscriptions jusqu’à octobre 2011 – places limitées – tél. 

06.50.21.06.13. 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST 1km du bourg, maison de campagne F4, cour, pelouse, remise, Tél: 02.96.28.77.86. ou 06.85.62.62.26. 

√  PLOUGUENAST - Maison T4 - coin pelouse - 2 garages, 2 s. eau, cheminée -chauf. élec. - libre au 1er novembre - Saint-Théo tél. 

06.64.17.31.22 ou 02.96.25.42.96 

√ Maison (T4) avec cuisine aménagée/séjour cheminée avec insert - mezzanine - 2 ch. Dont une grande - sdb - 2 wc - garage - débarras - pos-

sibilité jardin - tél. 02.96.28.72.07 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - s’adresser en Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

√  PLOUGUENAST - Centre Bourg - appartement 3 pièces principales (au dessus de l’Agence AXA) - loyer mensuel 360 € - tél. 

02.96.28.70.91. 

NOUVEAU 

 

Pour vous satisfaire encore plus… 

Votre Magasin  

MENE VIDEO SERVICE 

PLOUGUENAST 

sera 
OUVERT TOUS LES LUNDIS  DE 14H à 18H00 

Les Jeudis au Restaurant "Chez Sylviane": 

Jeudi 13/10: Choucroute 

Jeudi 20/10: Couscous 

Jeudi 27/10: Joue de porc au cidre 

Sur place et à emporter. 

Merci de réserver 48 heures à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47  

CABINET DU 

 DOCTEUR LE TOUZIC 

Le Cabinet ouvrira désor-

mais à 9 heures le samedi 

matin. 

I 

 

N 

 

F 

 

O 

 

S 

Lundi 10 octobre Rillettes de thon - steak haché, petits pois, carottes - entremet chocolat 

Mardi 11 octobre Surimi, asperges, beurre - saucisse, purée - raisins 

Jeudi 13 octobre Feuilleté du jardinier - aiguillette de poulet sauce chasseur, torsades - pâtisserie 

Vendredi 14 octobre Duo de céleri et carottes - blanquette de poisson, semoule - fromage - pomme 

GAM - VERT 

Foire aux vins et dégustation le vendredi 21 octobre toute la 

journée et le samedi 22 au matin 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7458.html
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http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=49187.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14083.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13036/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13005/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13036/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13005/
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