
La Commune de 1871 constitue l’un des moments majeurs de notre Histoire le plus mal connu. Les études qui lui 

sont dédiées se concentrent essentiellement sur les massacres épouvantables subis par les Communards plus que 

sur l’œuvre initiée, son immense portée émancipatrice et l’écho qu’elle peut avoir dans les luttes d’aujourd’hui. 

La Commune qui n’a duré que 72 jours, n’a pas échoué ; elle a été écrasée dans le sang tant elle a fait peur au gou-

vernement conservateur de l’époque. 

Il est habituel de lier la Commune aux conséquences de la capitulation de la France devant la Prusse. Cette réalité 

est toutefois réductrice. Le siège de Paris avait plongé dans une grande pauvreté les citoyens qui ont réalisé que le 

pouvoir en place était incapable de protéger le petit peuple. Il a fait prendre conscience aux parisiens ouvriers et arti-

sans, de l’évidence des solidarités au sein du peuple pour apprendre à fonctionner ensemble et à renforcer une 

forme de « conscience de classe ». Dans ses rangs est apparue cette confiance po-

pulaire dans sa propre légitimité décrétant la chose politique comme étant un « bien 

commun » n’appartenant pas aux professionnels de la politique . 

La Commune est à la fois une évidence et un mystère. Une évidence pour celles et 

ceux qui se reconnaissent dans son inspiration et dans ses œuvres. Un mystère : 

comment en si peu de temps tout un peuple a pu mobiliser autant d’énergie et 

d’inventivité démocratique et créative même si l’on sait que ce foisonnement d’idées 

mûrissait dans les esprits depuis 1851 dans le prolongement de 1848 et la résur-

gence de la mémoire de la révolution de 1789. 

La Commune a rêvé d’un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. 

L’idéal de démocratie directe la porte vers « l’intervention permanente des citoyens 

dans les affaires communales ». 

L’œuvre sociale réalisée est d’une dimension historique exceptionnelle : les bases 

d’une autogestion ouvrière sont jetées avec l’exploitation des ateliers de fabriques 

gérés par une coopérative de salariés. Des réformes essentielles sont prises : acces-

sion à un logement pour tous, report des loyers et des dettes, augmentation des sa-

laires et leur égalité entre les hommes et les femmes, diminution de la journée de 

travail, création d’emplois féminins, mise en place de bureaux d’assistances pu-

bliques laïques, la justice et la culture accessibles à tous, la reconnaissance de 

l’union libre … 

Suite de l’édito en page 2  
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LA COMMUNE DE PARIS : UNE VISION POLITIQUE ANTICIPATRICE 



La République voulue par la Commune n’est pas seulement sociale, elle est aussi laïque. Le décret du 2 avril 

1871 proclame la séparation de l’Église et de l’État, la suppression du budget du culte. Les bases d’une école pu-

blique, gratuite et laïque sont posées. 

Les femmes ont participé aux périodes révolutionnaires de 1789, 1830, 1848 et ont mis en avant des revendications 

de citoyenneté et d’égalité mais leur engagement dans la Commune est particulièrement spectaculaire et fondateur 

des questions qui se posent encore à nous, militantes et militants aujourd’hui. 

Très vite les communardes décident de s’organiser politiquement de manière autonome et même si elles ne sont ni 

électrices, ni éligibles, elles ont vécu une démocratie active. En avril 1871 est créée « L’Union des femmes » qui ins-

talla des comités dans chaque arrondissement, tous présidés par des femmes. Celles ci sont à l ’avant-garde de l’ac-

tion culturelle et éducative de la Commune « créer des écoles pour préparer des citoyennes et non des su-

jettes», de mise en place d ’écoles professionnelles pour les filles, de la création de crèches populaires mais aussi 

de comités de vigilance… Dans le même temps, dès le 18 mars, elles se mobilisent dans les combats, cantinières, 

ambulancières, soldats… Elles réclament et obtiennent 

des armes. Sous la Commune l’action des femmes a 

toujours été concertée, réfléchie, organisée. « L’Union 

des femmes » constituait le laboratoire social de la Com-

mune. 

Louise Michel fut l’une des héroïnes de la Commune. 

Déjà , à l’époque, elle affirmait que « Si l’égalité entre 

les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse 

brèche dans la bêtise humaine »… En 2021, où en 

sommes nous de cette réflexion ? 

Son engagement pour le combat féministe, ses écrits et 

ses actes ont fait d’elle une personnalité historique una-

nimement reconnue. 

Aucune commémoration de la Commune de 1871 n’au-

rait de sens aujourd’hui si elle ne stimule pas notre curio-

sité, notre audace, à créer du neuf, à partir des besoins 

des plus précarisés, dans une démarche où le collectif 

l’emporterait sur le chacun-pour-soi. 

« La Commune est comme un poème : elle engendre 

un sens qu’elle ne contient pas tout entier un sens 

qui la dépasse, mais qui n’existerait pas sans elle. 

Tout vient peut-être de ce que la Commune est plus 

durable qu’elle n’a duré, de sorte que sa lumière 

voyage encore, bien que son étoile ait fini 

« d’exploser ». Cette réflexion de l ’écrivain Bernard 

Noël dit combien la période de l’air du «  temps des ce-

rises » porte une mélodie qui demeure encore source 

d’inspiration pour les militants de l’égalité et de l’émanci-

pation. 

 

 

Arlette TAPIAU-DANGLA, Présidente de la Ligue de l ’Enseignement des Landes 
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DE L’ESPOIR POUR RENCONTRES EN GRANDE LANDE 

Un retour à la normale 

semble se profiler et il 

nous parait raisonnable 

aujourd’hui d’espérer vous 

accueillir prochainement 

sur les spectacles des 

Rencontres en Grande 

Lande ! 

Afin de nous éviter de 

nouvelles désillusions, 

nous avons préféré mettre 

toutes les chances de 

notre côté et attendre l’été 

pour programmer le pre-

mier spectacle de la sai-

son. Vous pourrez ainsi 

découvrir la lecture-

concert Vacances forcées, 

le 25 juin prochain à 

20h30 à la salle du foyer 

de Lesperon. 

La compagnie Les Cyra-

noïaques vous proposera 

de découvrir des extraits 

du récit de Roland Dorge-

lès sur l’occupation alle-

mande à Salies-du-Salat, 

petite station thermale 

pyrénéenne, lu par Patrick 

Abejean, accompagné par 

le pianiste Stéphane De-

lincak et son interprétation 

de pièces de Fauré, De-

bussy, Satie, Poulenc, 

Messiaen, et autres mor-

ceaux de la première moi-

tié du XXème siècle. La 

musique transcende les 

émotions puissantes sus-

citées par le texte, qui fait 

revivre le pire et le meil-

leur de cette période. Le 

spectacle s’adresse à tout 

public à partir de 12 ans. 

Cette lecture-concert sera 

suivie d’une discussion 

autour de l’occupation al-

lemande dans les Landes 

et nous aurons le plaisir 

d’échanger sur le sujet 

avec Jean-Jacques Fénié, 

géographe et écrivain lan-

dais, membre de la socié-

té de Borda. 

Cette première rencontre 

sera aussi l’occasion pour 

ceux qui le souhaitent de 

s’abonner à la nouvelle 

saison. Vous trouverez 

bientôt dans vos boites 

aux lettres, courriels et 

dans vos communes la 

programmation 2021 des 

Rencontres en Grande 

Lande. 

COLOS 2021 - ENCORE DES PLACES DISPONIBLES ! 

Il n’est pas encore trop 

tard pour réserver le sé-

jour de votre enfant ! 

La colo, l’occasion de par-

tager avec nos équipes le 

vrai goût des vacances, 

celui de la liberté de créer, 

d’apprendre, de rire, de 

chanter… bref de s’amu-

ser, des moments uniques 

et inoubliables. Quelques 

jours collectifs, en toute 

sécurité, dans le respect 

du protocole sanitaire, 

pour retrouver le vivre en-

semble qui a manqué à 

toutes et à tous. La Ligue 

de l’Enseignement sou-

tient le départ en va-

cances de tous les en-

fants. Il existe de nom-

breuses aides, n’attendez 

plus, renseignez-vous… 

en composant le 05 58 

06 53 90 ou en venant 

nous rendre visite dans 

nos locaux situés : 91 Im-

passe Joliot-Curie à Saint 

Pierre du Mont. Nous se-

rons ravis de vous y ac-

cueillir.  

Téléchargez les séjours 

2021 - Ligue de l'ensei-

gnement  

http://www.laligue40.fr/images/docs/vacances/PROGRAMME_SEJOURS_LIGUE_DE_L_ENSEIGNEMENT_ETE_2021.pdf
http://www.laligue40.fr/images/docs/vacances/PROGRAMME_SEJOURS_LIGUE_DE_L_ENSEIGNEMENT_ETE_2021.pdf
http://www.laligue40.fr/images/docs/vacances/PROGRAMME_SEJOURS_LIGUE_DE_L_ENSEIGNEMENT_ETE_2021.pdf
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EN ROUTE VERS LE CEP  

Amorcé dès 2018 avec le 

déménagement de la 

Ligue de l’Enseignement 

des Landes dans ses nou-

veaux locaux de Saint 

Pierre du Mont, le projet 

de création d’un espace 

collaboratif a été retardé 

par la crise du COVID. 

Dès 2019, des actions de 

préfiguration ont été mises 

en œuvre : ateliers robo-

tique et inclusion numé-

rique, ateliers expression 

vidéo, diffusion de pod-

casts, échanges entre des 

jeunes en mission Service 

civique et les jeunes de-

mandeurs d’asile du CAO 

d’Aire-sur-l’Adour...  

Le recrutement de Tho-

mas Prud’homme à la fin 

du mois de Mars dernier 

pour l’animation du tiers-

Lieu (voir interview p.7) 

marque une nouvelle dy-

namique pour le Comptoir 

d’Éducation Populaire 

(CEP’). Alors que les tra-

vaux d’aménagement en 

mobilier bois, sont en 

cours de finalisation, une 

première réunion virtuelle 

avec certains des princi-

paux partenaires  

(Université Populaire des 

Landes, le Réseau Cano-

pé 40, l’association Librai-

rie Social Club, la FCPE 

des Landes, le Forum de 

la Jeunesse Landaise, 

Junior Association Teena-

gers du Peyrouat et les 

Conseils Citoyens de Mont

-de-Marsan Agglo) a été 

organisée le 11 Mai der-

nier afin de lancer cette 

aventure collective qui 

ambitionne de renouveler 

les modalités du « faire 

ensemble » si cher aux 

valeurs de la Ligue de 

l’enseignement. Ce temps 

d’échange a permis 

d’amorcer la réflexion sur 

les premières actions du 

CEP’ notamment dans le 

cadre de la semaine 

d’inauguration prévue la 

3ème semaine de Sep-

tembre si les conditions 

sanitaires le permettent.  

Vous pouvez nous suivre 

sur Facebook  

Après de longs mois d’ar-

rêt en raison de la situa-

tion sanitaire, les lectures 

ont repris en avril dans les 

établissements scolaires. 

Nous sommes toujours à 

la recherche de lecteurs 

bénévoles sur le départe-

ment, et en ce moment 

précisément pour le Re-

lais des Assistantes Ma-

ternelles de Labrit, à la 

demande de la Commu-

nauté de Communes 

Cœur des Landes. N’hési-

tez pas à nous contacter 

si vous souhaitez interve-

nir pour les petits Labri-

tois.es cette fin d’année et 

l’année prochaine. 

Contact :  Suzanne VIOT 

05.58.06.53.93 

sviot@laligue40.fr 

LIRE ET FAIRE LIRE REPREND DU SERVICE 

https://www.facebook.com/lecomptoirdeducationpopulaire
https://www.facebook.com/lecomptoirdeducationpopulaire
mailto:sviot@laligue40.fr


ANIMATION ET COORDINATION AVS - ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 

La CAF des Landes a mis 

en place un dispositif 

d’animation et de coordi-

nation des structures 

d’Animation de Vie So-

ciale (AVS), en lien avec 

les objectifs fixés dans le 

schéma départemental 

des services aux familles 

(SDSF) 2019-2024. Ces 

structures de l’AVS labéli-

sées par la CAF sont dé-

nommées, Espace de Vie 

Sociale (EVS) ou Centre 

Social.  

La Ligue de l’enseigne-

ment, forte de son implan-

tation et des actions 

qu’elle mène sur l’en-

semble du territoire lan-

dais a été retenue dans le 

cadre d’un appel à projet 

pour piloter ce dispositif et 

coordonner les actions de 

développement de l’ani-

mation à la vie sociale. Un 

état des lieux des struc-

tures existantes sera le 

point de départ à cette 

coordination par le biais 

de rencontres dans les 

territoires avec chaque 

structure. Par la suite, un 

réseau collaboratif et 

d’échange entre ces struc-

tures sera créé. En paral-

lèle de ces actions, le dis-

positif d’animation et de 

coordination AVS cher-

chera à mailler l’ensemble 

du territoire en dévelop-

pant les EVS sur chaque 

communauté de com-

mune.  
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JOURNEES DEPARTEMENTALES USEP  

L’Usep des Landes a eu le 

plaisir d’organiser des 

journées sportives dépar-

tementales pour ses asso-

ciations d’écoles dans le 

strict respect du protocole 

sanitaire en vigueur. 

Ces journées sportives 

associatives, organisées 

toutes en extérieur, ont 

proposé aux élèves des 

ateliers sportifs par classe, 

sans brassage d’élèves. 

Trois journées sportives, 

en partenariat avec la Co-

mité des Landes d’athlé-

tisme se sont déroulées 

dans le cadre de l’opéra-

tion nationale « L’athlé ça 

se vie ». 

Le 15 mars 2021 à Haget-

mau, le 16 mars 2021 à 

Mont de Marsan et le 22 

mars à Dax plus de 300 

élèves ont pu se retrouver 

pour pratiquer l’athlétisme. 

  

Des rencontres départe-

mentales Maternelles ont 

été organisées sur la thé-

matique des jeux d’orien-

tation et du développe-

ment durable, le lundi 29 

mars au Domaine Equi-

land à Cassen et le mardi 

30 mars au Lac de Chris-

tus à Saint Paul lès Dax. 

Ce sont près de 200 

élèves de cycle 1 qui ont 

pu participer à différents 

ateliers tels que le rallye 

photo, la course à la ba-

lise ou aux images, et 

d’autres mêlant la théma-

tique environnementale à 

la pratique d’activités 

d’orientation. 

Les enfants, les ensei-

gnants et les parents ont 

eu le plaisir de pouvoir 

participer de nouveau à 

des journées USEP. 
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INTERVIEW  

Estelle EXPERT,  

Secrétaire, agent administra-

tif, accueil et assurance 

 

Bonjour Estelle, peux-tu 

te présenter et nous en 

dire plus sur ton par-

cours ?J’ai 29 ans, j’ai 

d’abord fait un bac S, puis 

un bac pro maintenance 

industrielle avant de me 

diriger vers un BTS assis-

tante de gestion. Avant 

d’arriver à la Ligue, j’ai eu 

l’occasion de travailler 

quelques mois dans le 

secteur associatif et cela 

m’a beaucoup plu, d’où 

mon arrivée ici.  

 

Tu es arrivée tout ré-

cemment à la Ligue de 

l'enseignement des 

Landes. Peux-tu nous 

décrire ta mission au 

sein de la fédération ? 

Je reprends le poste de 

Eulalie Morante partie à la 

retraite. Je m’occupe donc 

du secrétariat général, de 

l’APAC (assurances) ainsi 

que de la partie affiliation. 

Je peux vous accompa-

gner dans votre demande 

d’affiliation alors n’hésitez 

pas à me contacter. 

 

Peux-tu nous dire quels 

avantages il y a à s’affi-

lier à la Ligue ? 

S’affilier à la Ligue, c’est 

rejoindre un réseau de 

plus de 200 associations 

landaises, participer à une 

dynamique collective et 

bénéficier de services 

comme l’assurance 

APAC, l’accueil de volon-

taires Service Civique 

dans votre structure, la 

participation à des forma-

tions gratuites en lignes et 

en présentiel, l’accès au 

logiciel BasiCompta, l’ac-

compagnement dans vos 

actions et projets associa-

tifs, le prêt de matériels et 

d’expositions, l’accès aux 

services du tiers-lieu Le 

Comptoir d’Éducation Po-

pulaire, le visa SACEM/

SACD… 

 

Quelle serait ta défini-

tion personnelle de 

l'éducation populaire ? 

Pour moi, l'éducation po-

pulaire c'est l'égalité des 

chances pour tous sans 

distinction d'origine, de 

religion, de convictions ; 

apprendre à vivre en-

semble dans la tolérance 

en se tirant mutuellement 

vers le haut ; apprendre 

des autres afin de s’éman-

ciper et pouvoir réfléchir 

par soi-même. 

  

Merci Estelle pour tes 

réponses. Nous te sou-

haitons la bienvenue au 

sein de l’équipe de la 

Ligue de l’enseignement 

des Landes.  

L’UFOLEP des Landes et 

des Pyrénées-Atlantiques 

a organisé les 27 et 28 

mai 2021 un raid multis-

port de nature pour les 

services PJJ (Protection 

Judiciaire de la Jeunesse) 

de la Nouvelle-Aquitaine. 

8 équipes de 4 personnes 

(jeunes PJJ + éducateurs) 

issus de la Nouvelle-

Aquitaine se sont lancés 

dans le défis d’un raid 

multisport de nature 

Au programme du jeudi : 

test d’aisance aquatique, 

animation multisport, 

théâtre-forum et nuit à 

Arette (64) 

Le vendredi, le RAID mul-

tisport de nature : Trail de 

4 km dans la montagne 

d’Aramits, tir à l’arc, se-

courisme, accrobranche et 

rafting ! 

L’occasion pour ces 

jeunes placés sous-main 

de la justice de pouvoir 

travailler en équipe, de se 

surpasser et découvrir un 

milieu naturel de toute 

beauté. 

RAID MULTISPORT DE NATURE - UFOLEP 

INTERVIEW- ESTELLE EXPERT, SECRETAIRE AGENT ADMINISTRATIF, ACCUEIL ET ASSURANCE A LA LIGUE 

DE L’ENSEIGNEMENT DES LANDES 

Deux nouveaux salariés ont rejoint l’équipe de la Ligue de l’enseignement des Landes. Nous vous proposons de 

faire leur connaissance. Ils se sont prêtés au jeu de l’interview, à découvrir ci-dessous. 



Bonjour Thomas, peux-

tu te présenter pour que 

notre réseau d’associa-

tions affiliées et de par-

tenaires puisse faire ta 

connaissance ? 

J’ai 29 ans. Je suis origi-

naire de Bordeaux 

(personne n’est parfait…). 

Après des études à 

Sciences Po et plusieurs 

expériences dans des as-

sociations d’éducation 

populaire ainsi que des 

missions d’accompagne-

ment auprès de différents 

publics (jeunes en situa-

tion de handicap, deman-

deurs d’asile) je suis très 

heureux de rejoindre la 

Ligue sur un projet qui 

s’annonce passionnant et 

de découvrir le territoire 

landais par la même occa-

sion. 

 

Peux-tu nous en dire 

plus sur ta mission et le 

Comptoir d’Éducation 

Populaire ? 

Ma mission consiste à 

faire vivre un espace 

« tiers-lieu » au sein du 

siège de la Ligue à Saint 

Pierre du Mont. Celui-ci va 

accueillir différents pu-

blics : co-workers, asso-

ciations ne disposant pas 

de leurs propres locaux, 

jeunes (et moins jeunes) 

venant participer aux acti-

vités proposées ponctuel-

lement, porteurs de projets 

ou simples habitants de 

l’agglomération ayant be-

soin de rompre leur isole-

ment… Ouvert à tous, le 

Comptoir a donc vocation 

à renforcer la mixité, favo-

riser l’émergence 

d’échanges et de nou-

velles dynamiques de col-

laboration durable entre 

les acteurs du tissu asso-

ciatif landais. Certaines de 

nos actions auront d’ail-

leurs lieu « hors les 

murs » car nous avons 

conscience que bien qu'il 

soit facilement accessible 

en voiture ou en transport 

en commun le siège de la 

Ligue n'est pas pas en-

core identifié en tant que 

lieu d'activité ouvert au 

public et que ce change-

ment de regard nécessite 

un travail de longue ha-

leine avec nos partenaires 

à l'échelle de l'aggloméra-

tion et au-delà. 

 

Peux-tu nous donner 

des informations en 

avant-première sur les 

actions, ateliers, événe-

ments, à venir… ?  

La COVID a retardé l’ou-

verture du CEP, initiale-

ment prévue courant 2020 

mais nous espérons pou-

voir commencer à accueil-

lir des petits groupes dès 

les prochaines semaines 

avant une montée en 

puissance programmée 

jusqu’en Septembre où 

nous devrions organiser 

une inauguration plus offi-

cielle avec différents évè-

nements. D’ici là, nous 

allons mettre en place dif-

férents ateliers à destina-

tion du jeune public. Le 

CEP’ est déjà bien équipé 

en matériel pour le tour-

nage et le montage de 

vidéos, l’enregistrement 

de podcasts ainsi que de 

deux imprimantes 3D. 

 

Quelle serait ta défini-

tion personnelle de 

l'éducation populaire ? 

et comment l’envisages-

tu dans les axes de dé-

veloppement du CEP ? 

Une des idées les plus 

fortes de l’éducation popu-

laire selon moi est que la 

solidarité et le collectif 

sont vecteurs d’émancipa-

tion pour les individus. 

Chacun dispose de com-

pétences dans différents 

domaines et c’est leur 

mise en commun qui nous 

rend plus forts collective-

ment. C’est dans cet état 

d’esprit que nous allons 

essayer de réunir toutes 

les bonnes volontés au-

tour de nous et que nous 

avons déjà associé l’Uni-

versité Populaire des 

Landes, le Réseau Cano-

pé, l’Association Librairie 

Social Club, le Forum de 

la Jeunesse landaise, la 

FCPE, les Conseils Ci-

toyens de Mont-de-

Marsan et la Junior Asso-

ciation Teenagers du Pey-

rouat à la gouvernance du 

Tiers-Lieu. 

Merci Thomas pour tes 

réponses. Nous te sou-

haitons la bienvenue au 

sein de l’équipe de la 

Ligue de l’enseignement 

des Landes.  

INTERVIEW - THOMAS PRUD’HOMME,  ANIMATEUR DU TIERS LIEU LE COMPTOIR D’EDUCATION POPU-

LAIRE A LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES LANDES 
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Thomas PRUD’HOMME,  

Animateur du tiers lieu Le Comptoir d’Education Populaire 



CYCLE DE CONFERENCES AVEC L’UNIVERSITE POPULAIRE DES LANDES 

L’Université Populaire des 

Landes organise un cycle 

de conférences Archéolo-

giques présenté par Didier 

VIGNAUD - Membre du 

Centre de Recherches Ar-

chéologiques sur les 

Landes (CRAL) et Docto-

rant à l'Université de Pau 

et des Pays de l'Adour rat-

taché au CNRS (IRAA, 

USR 3155). 

Après la première confé-

rence « Les Landes, ce 

que vous ne saviez pas… 

ou comment casser le 

mythe » qui a eu lieu à dis-

tance le 21 mai dernier, le 

cycle continue le 16 juin 

prochain à 19h en Web' 

Conférence. 

Titre :  « Les enfants on 

change de maison et on 

part vivre à la campagne ! 

Vivre à la campagne dans 

les Landes pendant la pé-

riode romaine. Avant et 

après… Comment étaient 

les constructions ? » 

Argumentaire de l'interven-

tion : « L’archéologie ro-

maine connait assez bien 

les cités et les villas de 

cette période car ces struc-

tures monumentales ont 

attiré des chercheurs de 

tous bords depuis le 

19ème siècle. Ce n’est que 

récemment que les cam-

pagnes romaines ont fait 

l’objet de recherches ar-

chéologiques. Les Landes 

n’échappent pas à cette 

règle grâce aux interven-

tions de l’archéologie pré-

ventive et la récente inten-

sification des recherches 

de l’archéologie program-

mée dans les parcelles 

situées sous la forêt des 

Landes de Gascogne. 

Ainsi, une carte des 

Landes rurales existe déjà 

pour la période romaine. 

Elle recense plus de deux-

cents sites et différentes 

organisations du territoire. 

Cette communication vous 

propose de les découvrir ». 

Participer à la Web-

conférence. 

Pour plus d’information 

rendez-vous sur Facebook  

 

FESTIVAL L’EMOI DES MOTS - RENDEZ VOUS LE 30 MAI 

L’Association l’Atelier du 

mot organise du 11 mars au 

11 juin 2021 le festival 

« L’émoi des mots », soit 24 

rendez-vous en association. 

Vous pouvez retrouver l’en-

semble de la programma-

tion ici. 

Et ne manquez pas le di-

manche 30 mai, 

« Alphonse, une histoire 

d'amour » avec André LE 

HIR 

« Alphonse, héros tragique, 

est mis à l'écart du monde 

agricole dans lequel il vit. 

« Retardé » avait dit le mé-

decin. Pas vraiment un 

homme, pas une femme 

non plus, il est relégué aux 

travaux de couture, caché 

du regard des autres. L'arri-

vée d'Yvonne, bonne à tout 

faire, souillon promise aux 

eaux de vaisselle, penchée 

sur les buées des lessives 

sempiternelles et comme 

née d'elles, va bouleverser 

sa vie. Ils vont s'apprivoi-

ser, s'aimer comme ils peu-

vent, comme ils savent, 

comme ils sentent. » Projet 

partagé avec la Crypte 

Nombre de places limité : il 

est bon de réserver au  

06 27 13 15 86, ou 

lacrypte40@orange.fr 

Ligue de l’enseignement des Landes - 91 impasse Joliot Curie  

40280 Saint-Pierre-du-Mont 

Tel : 05 58 06 31 32 - Mail : contact@laligue40.fr 
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www.laligue40.fr - www.40.assoligue.org 

https://us02web.zoom.us/j/86557107619?pwd=YkRuSDVwMlZtN0lPUkZEUlVjNjdqUT09
https://us02web.zoom.us/j/86557107619?pwd=YkRuSDVwMlZtN0lPUkZEUlVjNjdqUT09
https://www.facebook.com/unipop40/?ref=page_internal
http://www.latelierdumot.org/emoi_des_mots.html
mailto:lacrypte40@orange.fr

