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A vos agendas… 

Lundi 2 mars  Dons de sang, collecte de 10h à 13h et de 15h à 18h30 
   Centre culturel Le Plessis Sévigné. 

Mardi  3 mars       Club de l’amitié,  après midi dansant, 14 h   

   salle Ouessant. 

Vendredi 6 mars Argentré-Roumanie, AG + projection d’un film court 
   sur la Roumanie dans la guerre 14-18, 20h  

   salle Ouessant. 

Samedi 14 mars Vivre à Argentré, AG, 9h30 - salle Ouessant. 

Jeudi   19 mars       Club de l’amitié,   après-midi détente,  crêpes, 14h   
   salle Ouessant. 

Samedi 21 mars - Argentré Accueil, séance Yoga, 14h15 - salle          
   Cézembre. 

   - Sheep’N Danse, soirée de la St Patrick, 16h30  

   Centre culturel Le Plessis Sévigné. 

Samedi 11   Art en Ciel, exposition - Centre culturel  
Dimanche 12 avril (info p1) 

Samedi 18  Argentré Accueil, bourse aux  vêtements    
Dimanche 19 avril  Centre culturel   

Avec la pièce « On choisit pas sa famille », les 
comédiens du soir ont encore une fois séduit 
leur public. Ce sont plus de 1 500 personnes 
qui ont ainsi applaudi les acteurs qui d’année 
en année, présentent des spectacles de    
qualité grâce également au travail des      
nombreux bénévoles. 
Par ailleurs, nous saluons la générosité de la 
troupe qui a souhaité reverser la recette de 
sa 1ère  représentation à l'association "Agir 
pour eux" soit un don de 500 €. 

Rendez-vous en 2016! 

Chapeau l’artiste ! 
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Numéro 3, mars 2015 

Lumière sur...l’association Art en Ciel 

L’association Art en Ciel organise 
les 11 et 12 avril prochains au   
Centre culturel Le Plessis Sévigné 
son exposition de peinture annuel-
le (huile, acrylique, aquarelle,        
pastel…) : Ambiance Place du Ter-
tre.   

Une trentaine d’artistes pourront 
ainsi exposer leurs œuvres au 
grand public  (surface d’exposition 
de 8m² sur grille tissus fond noir). 
 

Au programme des 2 journées : 
quizz (des œuvres  réalisées 
dans la journée seront mises en 
jeu) , animations musicales, 
chants, démonstrations de   
peintures, acryliques, aquarel-
les, pastels secs...  
Une toile  sera également mise à 
la disposition du public afin que 
chacun puisse exprimer son   
talent en toute simplicité. Des 
portraits seront aussi réalisés 
sur  demande.  

Un concours en expression libre 
pour les enfants de moins de 10 
ans sera organisé. Les œuvres 
seront à réaliser sur place      
pendant les deux jours. 

 

Pratique: 

- Accueil des artistes  et installation à   
partir de 8h30 le samedi matin. 

-  Ouverture au public le samedi de 10h à 
19h et le dimanche de 10h à 18h. 
 

Inscriptions et règlement avant le 30 
mars  auprès de Joseph GALLAIS. 
 

Tarifs: 10 € (équivalent à une   adhésion 
pour l’année) / 20 € pour les non          
adhérents. Chèque à l’ordre de l’associa-
tion Art en ciel. 

Contact:   Joseph GALLAIS,  
  1 résidence de la Blinière  
  Argentré-du-Plessis  
  06 08 61 10 10 

Remise des articles auprès du service communication, du mardi au vendredi avant le 10 du mois précédant la 
parution : communication@argentre-du-plessis.fr ou 02 99 96 88 00. 
Directeur de la publication : Daniel BAUSSON. 
Comité de rédaction: Gabriel SALICIS, le service communication.  

Conception -réalisation - diffusion: Mairie d'Argentré-du-Plessis. 

L’écho des Associations est consultable sur le site de la ville : 
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Votre enfant entrera à l’école           
maternelle en PS en septembre 2015 
ou en TPS à partir de janvier 2016? 
L’école La Salle St Joseph vous invite à 
venir découvrir ses classes, ses  projets 
et à rencontrer les enseignants le    
samedi 21 mars de 10h à 12h. 

Pratique : 

Ecole maternelle, 4 rue Ambroise Paré  

Contact : 

Groupe scolaire La Salle St Joseph,  

54 rue Alain d’Argentré / 02 99 96 61 53 

La cloche a sonné 

Environnement 
L’association Vivre à Argentré organise son Assemblée générale le samedi 
14 mars dès 9h30 à la salle Ouessant. 

Au programme: 

10h: Assemblée générale 

12h30: apéritif offert par l’association 

13h: déjeuner (l’entrée, le pain et les desserts ainsi que les couverts 
sont à fournir, l’association offre la viande, les légumes et les bois-
sons).  

Après-midi convivial autour de jeux, de promenades et diffusion d’un film 
réalisé par l’association Argentré Express sur le patrimoine breton. 

 

Pratique: 
Inscriptions avant le 10 mars auprès de Gabriel Salicis,  

Contact: 69 rue Alain d’Argentré  

marigaby@wanadoo.fr  

ou sur le sitehttp://vivreaargentre.jimdo.com rubrique 
« contactez-nous » 
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L’instant breton 

L’association culturelle HENT AR FURNEZ a pour objectif de diffuser, promouvoir 
la culture bretonne. 
Ce mois-ci, nous vous présentons quelques mots ou expressions dans les 2 
langues régionales de la Bretagne que sont le Gallo (langue romane) et le Breton 
(langue celtique). 

Français Gallo Breton 

La Bretagne est belle! La Bertaegne ét belle !  Brav eo Breizh !  

Il fait beau! Il faet biao temp !  Brav eo an amzer !  

Je suis breton. Je sei Berton.  Breizhad on.(habitant ) / 

Breton on. (breton)  

Un verre de cidre, s’il te 

plaît! 

Une verrey de citr, s'il te 

pllaet !  
Ur banne sistr, mar plij !  

Facebook : hentarfurnez35     

Mail : hentarfurnez35@laposte.net 

Avis de sorties! 
Après Argentré-du-Plessis, Vitré et Fougères, Hent Ar Furnez se rend à la      
Guerche-de-Bretagne samedi 28 mars, de 10h à 16h au Centre Culturel LA     
SALORGE (Place du Général de Gaule). Deux expositions : Histoire de la Bretagne 
administrative par « Bretagne Réunie » et Anne de Bretagne par « La               
Poste » (avec lunettes 3D).  
Ouvrages, diffusion de films… A 14h trois interventions : Gilles MARZIN sur la          
Bretagne Réunie,  Gwenolé GERNIGON sur le traité du 4 août 1532 et Jean-Noël     
BEVIERE sur les atouts de la Bretagne à 5 départements. N’hésitez pas à nous 
rejoindre !  


