
mot du maireMOT DU MAIRE

Le mois de décembre est traditionnellement le temps des 
fêtes et le temps du partage. Je formule le vœu très sincère 
qu’il vous permette de profiter pleinement de ces instants 
privilégiés entourés de votre famille et de vos proches.

Je vous invite donc à prendre connaissance de cette 
dernière édition du journal municipal pour l’année 2009. 
Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires 
concernant la collecte des ordures, des sapins naturels et 
de carton pour la période du temps des fêtes. Les dernières 
nouvelles de la Coop Santé et la programmation des loisirs 
pour l’hiver 2010.

La septième édition du Carnaval de Saint-Isidore aura lieu le 
samedi 6 février prochain. Cette fête annuelle, à saveur 
familiale rassemble les citoyens afin de les divertir et de les 
amuser. Je vous invite donc à y participer en grand nombre!

Au nom du Conseil municipal et en mon nom personnel, je 
tiens à vous souhaiter un joyeux noël et une bonne année 
remplie de bonheur et de santé. Que la sérénité du temps 
des fêtes soit un heureux prélude à l’année nouvelle.

Gilles Yelle
Maire
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informations utilesINFORMATIONS UTILES

LE BUREAU MUNICIPAL
ET LE SERVICE DES LOISIRS

HORAIRE :
Lundi au Mercredi de 8h30 à 16h30
Jeudi de 8h30 à 16h30
 de 19h00 à 21h00
Vendredi de 8h30 à 12h00

ADRESSE :
671, rang St-Régis
Téléphone : 450-454-3919
Télécopieur : 450-454-7485
Courriel : mun.stisidore@videotron.ca
                loisir_saint_isidore@hotmail.com 

LA FABRIQUE

HORAIRE : 
Mardi et jeudi de 13h00 à 16h30

ADRESSE : 
673, rang St-Régis
(entrée et stationnement par l’arrière)
Téléphone : 450-454-9872
Télécopieur : 450-454-7485
Courriel : parstisidore@hotmail.com 

URGENCE :  
Pour toute urgence hors des heures d’ouverture 
de la Fabrique, téléphonez au 450-454-
2133
ou 514-602-2133

LISTE DE NUMÉROS ET
ADRESSES INTERNET
PRATIQUES

Bibliothèque municipale : 450-454-9871

Service Incendie : 450-454-3748

Inspecteur municipal : 514-895-0170

Multi ramonages : 514-526-8383 
(service de ramonage pour vos cheminées)

AMR : 450-638-9698 

(service de contrôle animalier)

COOP Santé : 450-992-0558

Éoliennes : www.projeteolienmonteregie.com

Guide des récupérateurs :
www.mrcroussillon.qc.ca

administrationADMINISTRATION

Congé des Fêtes
Veuillez prendre note que...

Le bureau municipal
sera fermé pour la période des fêtes

les jours suivants :

 24, 25, 28 et 31 décembre 2009 
 1er et 4 janvier 2010 

La municipalité reprendra
son horaire régulier

dès le 5 janvier 2010.

La bibliothèque
sera fermée  

du lundi 20 décembre 2009
au 3 janvier 2010

La bibliothèque reprendra
son horaire régulier

dès le lundi 4 janvier 2010.
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travaux publicsTRAVAUX PUBLICS

 

NEIGE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Nous tenons à vous informer qu’il est interdit de pousser la neige sur la voie publique lors du 
déblaiement de vos entrées afin d’éliminer les risques d’accidents, que ce soit pour les véhicules 

de promenade ou le chasse-neige.

matières résiduellesMATIÈRES RÉSIDUELLES

COLLECTE
DES SAPINS

DE NOËL
NATURELS

La collecte
des sapins de Noël

naturels
aura lieu le

LUNDI 11 JANVIER 2010.

Il sera donc possible
de mettre

les sapins de Noël,
sans décoration

sur le bord de la rue
dès le

8 janvier 2010. 

COLLECTE
SPÉCIALE

DE CARTON

Si vous êtes aux prises
avec un surplus de carton
après la période des fêtes,

il y aura pour
la première fois

une collecte spéciale
de carton.

Vous n’avez qu’à déposer
vos boîtes de carton
à plat dans une pile

en bordure de rue et
le tout sera

ramassé et recyclé!

MERCREDI
13 JANVIER 2010

SEULEMENT

COLLECTE
DES ORDURES
Le Service de gestion

des matières résiduelles
de la MRC Roussillon

sera fermé pour
la période des fêtes

à compter du
jeudi 24 décembre 2009.
Les services administratifs

reprendront dès le
lundi 4 janvier 2010.

En cas
d’URGENCE SEULEMENT,

composez le numéro
du service 1ère ligne au :

514-928-5227

Veuillez prendre note
des changements à l’horaire

concernant la collecte
des ordures pour

la période des fêtes :

Vendredi 25 décembre 2009
reportée au

lundi 28 décembre 2009

Vendredi 1er janvier 2010
reportée au

lundi 4 janvier 2010

 



4 Journal municipal de Saint-Isidore Parution du mois de décembre 2009  

coop santéCOOP SANTÉ

matières résiduelles
(suite)

MATIÈRES RÉSIDUELLES
(suite)

En cette fin de première année, nous 
voulons remercier tous les gens qui 
ont cru à la Coop Santé comme projet 
de SOLIDARITÉ. Saint-Isidore a pris sa 
santé en main et ensemble nous y 
sommes arrivés; soyons fiers de nous, 
c’est notre entreprise à tous! 

Soulignons la grande générosité du 
GRENIER DE GRAND-MAMAN qui 
nous a alloué une somme de 
2000.00$. Ces argents serviront à 
acheter une nouvelle chaise pour les 
prélèvements sanguins.  Bravo à vous 
Mesdames qui rendez des gens 
heureux dans notre municipalité ; nous 
vous remercions sincèrement !

Des remerciements s’adressent aussi 
à toutes les bénévoles du COMITÉ-
SANTÉ qui ont participé à l’envoi du 
questionnaire sur nos habitudes de 
vie. Les réponses ont été reçues en 
grand nombre et ceci nous aidera à 
concevoir un programme de préven-
tion en santé selon les besoins des 
gens de notre milieu ;
Bravo Mesdames!  

Nouveauté : la Coop a maintenant son 
site WEB, vous pouvez aller le visiter :      
www.coopsantesaintisidore.org

Horaire du temps des Fêtes :
La Coop sera fermée du 19 décembre 
au 3 janvier. Vous pouvez prendre 
rendez-vous en laissant vos coor-
données sur la boîte vocale au 
450-992-0558;  Dr Bisaillon sera 
présent dès le 4 janvier.

Que ce Noël vous rende heureux! Et 
que la Santé, la Paix et la Sérénité 
vous accompagnent tout au long de 
l’année qui vient!

Merci de votre support

BILAN DE LA SAISON
DU COMPOSTAGE
La saison 2009 des collectes des 
matières compostables vient de se 
terminer et voici donc le bilan de 
cette année :

Une durée de 33 semaines
(5 semaines de plus que l’an dernier)

Une moyenne de 145 participants 
par semaine

Un tonnage total de 51 560kg
a été amassé lors des collectes

Merci à tous
les participants !

De retour la 
saison prochaine !

UN NOÊL VERT !
QUELQUES CONSEILS
DE LA MRC ROUSSILLON
Cette année, la MRC de Roussillon fête 
un Noël écologique! Le temps des 
fêtes en est un de réjouissance 
pendant lequel on oublie souvent nos 
bonnes habitudes vertes. 

La MRC vous propose quelques gestes 
à poser pour passer un Noël écolo : 

Réduire les emballages : Au lieu de 
consommer une énorme quantité de papier 
pour emballer les présents que vous 
offrirez, utilisez plutôt des boîtes ou des 
sacs-cadeaux réutilisables. Parfois, 
l’emballage en soit constitue un cadeau! 

Acheter local : Favoriser les artisans et les 
commerçants du coin est une excellente 
façon de contribuer à l‘économie de la 
région tout en faisant plaisir à vos proches 

en leur offrant des cadeaux originaux. Vous 
réduirez en même temps votre consomma-
tion de carburant en évitant de parcourir de 
longues distances pour faire vos emplettes 
de Noël. 

Ne pas oublier le bac bleu! : Pensez à 
recycler les emballages (sauf les choux et 
papiers métalliques qui ne sont pas 
recyclables), sacs, boîtes, etc. Attention! 
certaines dates de collectes peuvent avoir 
été déplacées dû aux congés fériés. 
Consultez le calendrier de collectes de 
votre municipalité pour la période des 
fêtes. 

Votre sapin : Vous hésitez entre l’achat 
d’un sapin artificiel et d’un sapin naturel? 
Selon une étude sur le cycle de vie, le sapin 
naturel s’avère être plus écologique si 
celui-ci provient d’une production locale. 
Pour que le sapin artificiel (fait à base de 
produits pétroliers) devienne un choix plus 
écologique, il faudrait garder le même 
sapin pendant au moins 20 ans! 

Conseil d’administration COOP Santé
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cœur de villageCŒUR DE VILLAGE

BISTRO CULTUREL ET
LIEU D’ÉCHANGE
Organisme à but non lucratif éco-
responsable, Cœur de Village est un 
espace multifonctionnel et intergé-
nérationnel qui, sous des allures de 
bistro café Internet, offre à la popula-
tion de Saint-Isidore et de la région un 
lieu de rencontre et d’échanges de 
services. Notre philosophie : CULTU-
RE, RÉCUPÉRATION, RÉUTILISATION, 
REVALORISATION

Bistro (repas, breuvages chauds et 
froids, muffins, soupes et autres gueu-
letons santé)

Ouvert du lundi au vendredi,
de 10 h à 16 h

Nous souhaitons bientôt ouvrir
de 10 h à 22 h

DEVENEZ MEMBRE
Afin de pouvoir utiliser nos services, 
toute la population est invitée à devenir 
membre de l’association Cœur de 
village. Les membres bénéficient de 
plusieurs privilèges, notamment 
l’opportunité de siéger sur le conseil 
d’administration.

UN LIEU DE RÉUNION ET
DE CULTURE

• Cours d’initiation à l’ordinateur

• Cours de piano (nous recher-
chons un professeur) et de 
guitare acoustique

SERVICES ACTUELLEMENT 
OFFERTS

• Babillard pour l’offre ou la recher-
che d’un service (covoiturage, 
etc.)

• Brocante du cœur (une seconde 
vie pour de jolis objets à prix 
accessible)

• Transfert de VHS vers un format 
numérique, télécopie

• Salle de réunions pour vos événe-
ments corporatifs ou familiaux

• Accès à un ordinateur et Internet 
haute vitesse sans fil

• Possibilité d'exposer vos œuvres

Les revenus générés par votre 
présence et/ou votre cotisation servi-
ront à consolider et à améliorer nos 
services, ou encore à créer de 
nouveaux emplois.

Pour information ou vous inscrire à 
une activité, veuillez communiquer 
avec Louise Page, présidente, au 
(450) 992-0633 ou par courriel à 
astelleblanc@yahoo.com

Nous sommes situés au
680, rang Saint-Régis,

à Saint-Isidore

campagne du
diagnostic résidentiel
mieux consommer
CAMPAGNE DU
DIAGNOSTIC RÉSIDENTIEL
MIEUX CONSOMMER

Campagne du diagnostic résidentiel 
mieux consommer   

Projet:     
Nouvelle installation sanitaire à l'église 
au coût de 9 800$.

Nous avons récolté: 5 899.25$

Nous remercions les 171 citoyens qui 
ont pris le temps de remplir leur ques-
tionnaire.

Merci d'avoir collaboré au succès de 
cette campagne, dont chacun profitera !

Nouveauté !

Tous les membres
de l’Assemblée de Fabrique 

profitent de l’occasion
pour vous souhaiter un

Joyeux Noël et
une Bonne Année 2010. Paix, 

Amour et Sérénité à chacun 
d’entre vous !

Les membres de l'assemblée de fabrique
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Les membres du club de l’âge d’or les Cœurs Vaillants vous 
souhaitent un Joyeux Noël et une Bonne Année !

Puissiez-vous trouver la joie dans votre foyer et la paix dans 
votre monde au temps de Noël et pour toujours.

Les membres de l’âge d’or

NOTRE ÉGLISE: UN BÂTIMENT PATRIMONIAL EXCEPTIONNEL !

En avril 2008, nous vous informions de l’urgence de procéder à divers 
travaux de rénovation à l’extérieur de l’église. Ces travaux, amorcés dès 
l’automne 2008 avec la réfection de la toiture du chemin couvert suivie de la 
réparation de la maçonnerie de la tour du clocher, ont été financés, en bonne 
partie, par une subvention gouvernementale. Madame la ministre Christine 
St-Pierre s’est engagée à rendre disponible une subvention additionnelle 
importante pour la poursuite des travaux en autant que la population 
s’implique et s’engage à combler l’écart. 

C’est pourquoi, nous avons rassemblé plusieurs intervenants de la commu-
nauté de St-Isidore et formé divers comités afin d’organiser une campagne de 
financement visant à amasser des fonds et ainsi assurer la conservation de 
ce joyau de notre patrimoine architectural et culturel. Vous serez tenus infor-
més des développements lors des prochaines parutions du journal municipal.
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Inscription : Vous pouvez nous 
faire parvenir  votre inscription 
dès maintenant selon la 
méthode d’expédition choisie :

• Remplir la fiche d’inscription 
qui se trouve à l’intérieur du 
journal municipal

• Se présenter à l’Hôtel de Ville, 
situé au 671 rang St-Régis

OU

• Envoyer votre inscription 
par la poste dûment com-
plétée et accompagnée de 
votre paiement à l’adresse 
suivante :
671 rang St-Régis,
Saint-Isidore, J0L 2A0

• S’INSCRIRE AU PLUS TARD 
LE 8 JANVIER 2010 

• POUR LE BADMINTON 
vous devez vous présenter à 
l’Hôtel de Ville le jeudi 14 
janvier dès 19h00 pour 
procéder à votre inscription.   

Paiement : Le paiement des 
activités devra être fait en argent 
ou par chèque daté du jour de 
l’inscription et libellé au nom de la 
municipalité de Saint-Isidore.

Annulation : La municipalité se 
réserve le droit d’annuler ou de 
modifier l’horaire d’une activité 
sans avis préalable.

Remboursement : En cas 
d’annulation d’une activité par le 
service des loisirs, les personnes 
déjà inscrites seront rembour-
sées en totalité.  Si une personne 
est absente volontairement de 
l’activité, aucun remboursement 
ne sera accordé sauf sur présen-
tation médicale.

Photos : La municipalité de 
Saint-Isidore se réserve le droit 
de prendre des photos lors de 
la tenue des activités à des fins 
publicitaires et de promotion.

Pour information :
Anik Nesterenko

Tel : 450-454-3919

Courriel : 
loisir_saint_isidore@hotmail.com

renseignements générauxRENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

activités pour les tous petitsACTIVITÉS POUR LES TOUS PETITS

DÉVELOPPEMENT CORPOREL 
PAR LES JEUX DE BALLON

Description : Cet atelier est pour ceux 
et celles qui aiment les jeux de ballon.  
Chaque semaine un nouveau jeu de 
ballon sera proposé aux enfants.  Ces 
jeux aideront au développement de la 
motricité fine, de la coordination ainsi 
qu’à la coopération en groupe.  Viens 
donc jouer avec nous !

Coût : 55$ / enfant 

Horaire : Jeudi de 18h15 à 19h15

Durée : 10 semaines, du 28 janvier 
au 8 avril, relâche le 4 mars

Endroit : Gymnase de
l’école Saint-Isidore

Professeur : Audrey De L’Étoile

Nouveauté !

3 à 5 ans
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loisirsLOISIRS

activités pour enfantsACTIVITÉS POUR ENFANTS

INITIATION AU BALLET Description : Ce cours permet aux 
enfants d’apprendre les bases de la 
danse puisque la danse classique est 
omniprésente dans tous les styles de 
danse (Jazz, Hip-Hop, Danse Moderne…) 
Ce cours apporte une discipline impor-
tante dans une activité appréciée des 
enfants.

Coût : 55$ / enfant 

Horaire : Lundi de 18h00 à 19h15

Durée : 10 semaines, du 25 janvier 
au 12 avril, relâche le 1er mars et
5 avril

Endroit : École Langevin

Professeur : Frédérique Lévesque Viau

FLAG FOOTBALL GÉANT

Description : Le programme de Flag 
Football Géant permettra aux filles et 
aux garçons de pratiquer plusieurs 
activités physiques par le biais d’un 

nouveau prototype de ballon géant. 
Lors des séances hebdomadaires, les 
jeunes pourront «botter», passer et 
courir avec le ballon  à l’intérieur de 
différents jeux de stratégie, tous 
basés sur l’esprit d’équipe et la partici-
pation de tous. Le dépassement et la 
coopération sont à la base de ce 
sport énergique où aucun contact 
physique n’est permis. Un tournoi est 
même prévu durant la session ! 
Plaisirs garantis !

Coût : 80$ 

Horaire : Mardi de 18h30 à 19h30

Durée : 8 semaines, du 9 février au 
6 avril, relâche le 2 mars

Endroit : Gymnase de l’école
Saint-Isidore

Professeur : Compagnie d’expérience 
Air en Fête

Nouveauté !

PETITS CUISTÔTS

Description : Le programme Petits 
Cuistots a pour objectif d’amener les 
enfants à préparer, uniquement à 
l’aide d’un four à micro-onde, des plats 
délicieux et nutritifs à la maison.  
Chaque semaine, en équipe, les 

enfants participeront à l’accomplisse- 
ment d’un ou de divers plats dont des 
entrées, des soupes, des plats princi-
paux et des desserts.  Ils franchiront 
ensemble les étapes telles que couper, 
mesurer, mélanger, laver la vaisselle et 
dû à leurs efforts collectifs, ils feront 
alors place à la période de dégusta-
tion.  Finalement, les enfants pourront 
insérer dans leur livre, les recettes 
réalisées, de semaine en semaine.

Coût : 95$ / enfant 

Horaire : Mardi de 19h00 à 20h00

Durée : 8 semaines, du 9 février au 
6 avril, relâche le 2 mars

Endroit : École Langevin

Professeur : Compagnie d’expérience 
Air en Fête

COUP

de Cœur

AC
TIV
ITÉ

5 à 8 ans

5 à 8 ans

8 à 12 ans
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activités pour enfantsACTIVITÉS POUR ENFANTS

DÉVELOPPEMENT CORPOREL 
PAR LES JEUX DE BALLON

Description : Cet atelier est pour ceux 
et celles qui aiment les jeux de ballon.  
Chaque semaine un nouveau jeu de 
ballon sera proposé aux enfants.  Ces 
jeux aideront au développement de la 
motricité fine, de la coordination ainsi 
qu’à la coopération en groupe.  Viens 
donc jouer avec nous !

Coût : 55$ / enfant

Horaire : Jeudi de 19h30 à 20h30

Durée : 10 semaines, du 28 janvier 
au 8 avril, relâche le 4 mars

Endroit : Gymnase de l’école Saint-
Isidore

Professeur : Audrey De L’étoile

DANSE RYTHMIQUE Description : Cours visant à 
explorer la danse en exécutant des 
chorégraphies sous des musiques 
entraînantes. Le dynamisme du 
professeur sera vous divertir et 
vous amuser chaque semaine !

Coût : 55$ / enfant

Horaire : Lundi de 19h30 à 20h45

Durée : 10 semaines, du 25 janvier 
au 12 avril, relâche le 1er  mars et
5 avril 

Endroit : École Langevin

Professeur : Frédérique Lévesque Viau  

activités pour adultesACTIVITÉS POUR ADULTES

BADMINTON Description : Former votre équipe de 
2 à 4 personnes et réservez votre 
terrain pour une durée de 1 heure.  
Apportez vos raquettes, moineau sou-
liers de course à semelles blanches.  

IL SERA POSSIBLE DE VOUS 
INSCRIRE LE JEUDI 14 JANVIER À 
L’HÔTEL DE VILLE. AUCUNE 
INSCRIPTION PAR LA POSTE SERA 
ACCEPTÉE POUR CETTE ACTIVITÉ.

Coût : 70$ / personne

Horaire : Lundi de 18h00 à 22h00

Durée : 10 semaines, du 25 janvier 
au 12 avril, relâche le 1er mars et
5 avril

Endroit : Gymnase de l’école Saint-
Isidore

Responsable :  Audrey De l’Étoile

8 à 12 ans

10 à 15 ans

16 ans et +
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loisirsLOISIRS

Les bénévoles de la bibliothèque souhaitent de
Joyeuses Fêtes

à tous ses lecteurs et lectrices!
Horaire régulier de la bibliothèque :

Lundi et mardi de 19 h à 20 h 30
Mercredi de 13 h 30 à 15 h 30

carnaval de saint-isidoreCARNAVAL DE SAINT-ISIDORE

DATE : 6 FÉVRIER 2010

COÛT DES BILLETS :

7.00$ / adulte
5.00$ / enfant

OÙ : Sur le site de l’école Saint-Isidore

HEURE : de 10h00 à 16h00 et
de 17h00 à 23h00

Souper spaghetti : Les billets pour le 
souper spaghetti seront en vente dès 
le lundi 4 janvier 2010.  Il sera 
possible de vous procurer les billets 
pendant les heures d’ouverture du 
bureau municipal.

Nouveauté 2010 : Plusieurs 
nouveautés sont à l’honneur pour 
cette septième édition du Carnaval :

   -Un mur d’escalade

   -Des trottinettes de neige

patinage librePATINAGE LIBRE

DÉCEMBRE

Mardi 22 décembre : 17h00 à 18h30

Jeudi 24 décembre : FERMÉ

Vendredi 25 décembre :  FERMÉ

Lundi 28 décembre : 19h00 à 20h

Mardi 29 décembre : 18h30 à 19h30

Jeudi 31 décembre : FERMÉ

JANVIER

Vendredi 1er janvier : FERMÉ

Samedi 2 janvier : 17h00 à 18h00

Voici donc l’horaire du patin libre pour la période des fêtes :

Un rendez-vous

à ne pas manquer !
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petit théâtre des filles voisinesPETIT THÉÂTRE DES VILLES VOISINES

Il est maintenant possible de vous 
procurer des billets pour la saison 
2010 du Petit Théâtre des Villes 
Voisines. Ils sont disponibles dès main-

tenant à l’Hôtel de Ville, située au 
671, rang St-Régis. Voici donc les 
spectacles présentés pour la 
prochaine année :

Un personnage miraculeux quitte sa petite planète et 
les caprices d’une fleur pour rencontrer des person-
nages qui incarnent nos défauts : un roi imbu de son 
pouvoir, un vani-teux, un ivrogne, un businessman… 
Arrivé sur terre, il apprend d’un renard ce que signifie 
«apprivoiser» : «Si tu m’apprivoises, ma vie sera 
comme ensoleillée…» Cette rencontre est aussi pour 
le Petit Prince l’occasion de mieux comprendre la 
relation avec sa rose « Tu deviens responsable pour 
toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es respon-
sable de ta rose… » Il transmet cette leçon à un avia-
teur rencontré dans le désert. Cette rencontre est la 

clé de l'histoire.

Notre histoire se déroule au bon vieux temps des 
Cowboys. L’intrépide et courageuse Betty Sue nous 
fera galoper dans une de ses palpitantes aventures. 
Cette fois-ci, sa tête est mise à prix ! Même Tacos, 
son meilleur ami s’en méfie … Mais qu’est-ce qu’il lui 
a pris de voler l’or de ses amis ?  Évasion de prison, 
poursuite, duel, fourberie … Et si vous êtes bien 
attentif, vous entendrez la cavalerie arriver, le train 
siffler et les coyotes hurler … Bref une histoire avec 
tous les ingrédients pour faire un western épicé … 

Attention, haut les mains !

DIMANCHE 31 JANVIER 2010 - 10h30
Centre Communautaire Maurice-Perron de Mercier

DIMANCHE 25 AVRIL 2010 - 10h30
Centre Communautaire de Saint-Rémi

programmation 2010

Les productions Solaris

Les productions
Flash Boum et Patatra
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DIMANCHE, LE 19 SEPTEMBRE 2010 - 10h30
École Langevin de Saint-Isidore

DIMANCHE LE 21 NOVEMBRE 2010 - 10h30
Salle Saint-Jean-Baptiste de Sainte-Martine

programmation 2010 (suite)

Les productions Animagination

Les productions
Les Contes Géants

Suite à une erreur de réservation, trois personnages 
différents, un pirate, une voyante et un collectionneur 
d’araignées, se voient obligés de partager le même 
chalet pour leurs vacances d’été.  La cohabitation ne 
sera pas facile car le pirate a peur des araignées, le 
collectionneur craint les fantômes que ne cesse 
d’invoquer la voyante alors que celle-ci a horreur du 
rouge, couleur préférée du pirate.  Cependant un but 
commun, la recherche d’un trésor, amènera chacun 
à surmonter ses petites peurs et à s’entendre avec 

les autres.

C’est l’histoire d’un roi illettré, qui un jour se voit dans 
l’obligation de lire une formule magique s’il souhaite 
retrouver sa fille, la princesse Voyelle.  La pauvre a 
été transformée en image par la sorcière Crapoutine, 
imbue de son pouvoir.  Sans l’aide de son peuple, le 
roi ne s’en sortira ja mais.  Le tout hautement 
théâtralisé, brillamment joué et raconté pour l’amour 

de la lecture !


