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“Vous avez dit EGALITE ...”
“Un Français sur mille gagne plus de 800.000 € par an,
C’est ce qu’un salarié au smic gagne en 60 ans (une vie et demie de travail ! )
________________________________________________________________________________________________

Laïcité
Voici ce qu’écrivaient nos anciens dans l’ECHO LAIQUE DE SAINT MARC,
journal du Patronage Laïque n°2 en 1930 :
« Etre laïque c’est refuser aux religions qui passent,
le Droit de gouverner l’humanité qui dure.
Ce n’est pas haïr telle ou telle église, ou toutes les églises,
c’est combattre jusqu’à la mort les fanatismes religieux,
cause de tant de violence, de tuerie, et de ruines ».
________________________________________________________________________________________________

Les vacances de printemps pour les enfants et les jeunes
L’équipe d’animation prépare le programme du centre des loisirs des
prochaines vacances pour tous les enfants du 13 au 24 avril prochain.
Pour les 10-14 ans, un stage sportif se prépare autour de la pratique du Basket
et du Badminton, un stage pour se perfectionner, pour découvrir d’autres
sports, un temps pour rencontrer d’autres jeunes du Foyer. Stage du lundi 13
au vendredi 17 avril. Les informations complètes seront bientôt disponibles.
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Les sorties du printemps
Week end rando les 25 et 26 avril :
Promenade dans le TREGOR avec hébergement au Centre de Vacances de PORT
BLANC. Deux randonnées côtières sont prévues. 31 personnes sont inscrites, il
reste des places disponibles.

Descente de l’Odet et visite commentée de Quimper le21 Mai :
Le programme : remontée et descente (Bénodet-Quimper- Bénodet) de l’Odet à
bord des « Vedettes de l’Odet » puis après le pique nique à 14 h 30 visite
commentée de la ville de Quimper enfin visite d’une biscuiterie. 70 adhérentes et
adhérents ont réservé leur journée.
Semaine dans le Périgord pourpre du 30 mai au 6 juin :
Randonnées et visites sont au programme. Hébergement en chalet de deux
personnes au village de gites de BOSC NEGRE à proximité de LA CAPELLE BIRON. Il
reste quelques places disponibles. 36 personnes participeront au séjour.
_____________________________________________________________________

Dates des matches de Basket
Matches à domicile :
Samedi 14 mars à 19 h 30 pour les séniors 2 contre Guilers
Samedi 14 mars à 21 h 15 pour les seniors 1 contre Le Folgoët
Samedi 28 Mars à 19 h 30 pour les séniors 2 contre Landivisiau
Samedi 28 Mars à 21 h 15 pour les séniors 1 contre Landivisiau
Samedi 11 Avril à 19 h 30 pour les séniors 2 contre Le Relecq Kerhuon
Samedi 11 Avril à 21 h 15 pour les séniors 1 contre BREST BASKET 29

Pièce de théâtre le dimanche 26 Avril après-midi
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Challenge Robert Caldéroni et Dédé Jestin
Challenge Robert et Dédé le 30 Juin
suivi d'une paëlla (10 ans du tournoi)

_____________________________________________________________________

Vêtements oubliés…….Avis adhérents et parents
De nombreux vêtements ont été oubliés par les enfants et les parents !!
Vous pouvez regarder le portant qui se trouve dans le hall du Foyer, il y a
environ 50 vêtements et autres objets (comme une laisse de chien …).
Si ceux-ci ne sont pas récupérés pour le 31 mars nous ferons peut être le
bonheur de familles en difficultés en les déposant au SECOURS POPULAIRE.
MERCI
_____________________________________________________________________

Tablettes
Quelques places vont être disponibles pour l’apprentissage des tablettes . vous
n’êtes pas obligés d’en avoir une. Au Foyernous pouvons prêter des tablettes
pour l’apprentissage. Inscrivez vous le plus rapidement possible auprès de
Jeannine Legueut
E mail : jlegueut@gmail.com Ou par téléphone au 06 19 72 76 47

_____________________________________________________________________

Elections départementales du 22 et 29 Mars
Les 22 et 29 Mars, votez !
Voter c’est un droit et aussi un devoir
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Le FLSM BREST DUBLINERS est champion en Bretagne
Dimanche 8 mars de l’an de grâce 2015 (merde, ça passe, dis donc). Le FLSM Brest Dubliners se
déplace en terre guerchaise pour affronter l’Entente Hawks La Guerche de Bretagne / Korrigans
de Vitré. L’enjeu est extrêmement facile à comprendre, y compris pour ceux qui n’y
comprennent habituellement rien : si Brest emporte ses deux matches, il sera champion de
Bretagne, quel que soit le résultat de la rencontre Rennes 2 / Grégam. Pourquoi donc ? Because
un point-average particulier entre Rennes 2 et Brest favorable aux Saint-Marcois. Si, si… Mais si
Brest venait à perdre une rencontre, il faudrait espérer une très improbable défaite rennaise.
Voilà, voilà. C’est ce qu’on appelle dans le jargon sportif, avoir son destin entre ses mains. Lieux
communs quand tu nous tiens !
La première rencontre de la journée verra le FLSM Brest parfaitement maîtriser le match. Les
Dubliners l’emportent facilement 14 à 1. Laurent Charbonneau clouera la défaite guerchaise.
L’heure est au ravitaillement et aux désormais
légendaires et succulents croque-monsieurs.
A 13h15, les deux formations réinvestissent le
diamant pour ce qui scellera le triomphe
brestois
ou
sa
cruelle
désillusion.
Le début de match est tendu. Les Brestois, à force
de tenir fermement leur destin, voient leurs
battes hésiter et trembler. Le score reste ainsi
longtemps bas, toutefois au léger avantage des
Saint-Marcois : 4 – 2, puis 5 à 2.
La partie se dénoue peu à peu, et Jocelyn Niel (ancien Dubliners) pour la Guerche et Léo-La
Sphinx pour Brest, réalisent chacun un magnifique double-jeu 2-1. Du grand, du beau softball.
Sur la fin, le FLSM libère enfin les chevaux et l’emporte 14 à 3 sur un dernier double-jeu maîtrisé
de Léo. Les Verts peuvent enfin souffler : la victoire finale, souvent espérée, longtemps caressée,
s’offre enfin à nos softballeuses et softballeurs.
Le FLSM Brest est champion de Bretagne 2015 de softball mixte indoor. Notre équipe rejoint au
palmarès ses glorieuses devancières au baseball. Place désormais au championnat outdoor
(extérieur) ce printemps, où Brest étrennera son nouveau galon.
Michel Palud responsable de la section Baseball
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