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23 associations brestoises en danger !!!
Information à l’attention des adhérents
et des habitants du quartier
Sans concertation, la ville de Brest a décidé de baisser de 4 % les subventions des plus importantes associations brestoises
sur des points fondamentaux et de remettre en cause les conventions qui depuis de très nombreuses années lient la collectivité à
ces associations. Ceci en les informant au début décembre pour effet au 1er janvier suivant !
En citoyens avertis, nous connaissons les difficultés des collectivités territoriales qui subissent les contraintes liées aux
diminutions des dotations de l’Etat.
Les responsables de toutes les 23 associations concernées se sont rencontrés et unanimement sont disponibles pour
réfléchir aux dispositions à prendre et sont prêts à entendre, comprendre et proposer.
Mais les élus restent bloqués dans leur mutisme, gageant que l’asphyxie financière des associations saura les contraindre !
Les premiers à Brest et depuis plus de trente ans, en concertation intelligente avec la Ville, le Foyer Laïque assure une
mission d’intérêt général : il gère ainsi, pour le compte de la collectivité, l’ensemble des activités pré et post scolaires des écoles
de Kérisbian puis de Jacques Kerhoas. Cette action pourrait ne plus se poursuivre si des garanties ne sont pas expressément
faites par la collectivité à très court terme.
Nous dénonçons la méthode employée !
Nous voulons une concertation.
Nous refusons le principe d’une forfaitisation
des coûts de postes ne correspondant à aucune réalité économique,
(la collectivité tient-elle ce raisonnement pour ses propres personnels ? )
Nous souhaitons pouvoir continuer de développer,
autour de l’école des activités à destination des enfants,
mais n’avons aujourd’hui d’autre choix que de prévoir à très brève
échéance de renoncer à notre implication sur les écoles du quartier.
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
Le Comité Directeur du Foyer Laïque
Aux dernières nouvelles, le maire Monsieur Cuillandre doit recevoir une délégation d’une demi-douzaine de personnes des 23
associations le vendredi 15 janvier à 16h30 au sujet de l’avenant. Nous vous tiendrons informé des évolutions de la situation.

A noter sur vos agendas
Comité Directeur :
•
Le 21 janvier 2016
Galette Républicaine :
•
Le 28 janvier 2016
Festi’sport :
•
Le 31 janvier 2016 au gymnase Jean Guéguéniat
à partir de 13h30
Pluie d’images :
•
Vernissage le 29 janvier à 18h00 au Foyer
Exposition du 18 janvier au 26 février aux heures
d’accueil du Foyer

Lancement des manifestations du 90ème anniversaire :
• Soirée lancement le 19 mars 2016, 18h00 pot au
gymanase de Kérisbian, suivi d’un repas, au foyer
inscription obligatoire pour le repas, à régler lors de
l’inscription.
Vacances scolaires :
• Du 5 février au soir au 22 février au matin
• Du 1er avril au soir au 18 avril au matin
• Du 5 juillet au soir au 1er septembre au matin

Vie de l’association

Le Foyer perd un grand militant
Notre camarade, ROBERT MAUBIAN grand militant du Foyer et du sport populaire
FSGT est décédé le 23 décembre 2015.
« On ne naît pas Militant, on le devient », disait Robert,
C’est par le monde du travail à la DCAN que Robert découvre l’importance des
relations humaines et se convainc que ce sont les circonstances et l’action qui mènent au
militantisme : En 1949 déjà, il fait partie de l’équipe de basket du Foyer qui, pelles et pioches en
mains, participe à l’achèvement du terrain de basket de Kérampéré. Attentif aux autres,
profondément humaniste, autodidacte il s'intéresse aux relations entre sport et développement
humain, particulièrement celui de l'enfant. Pour lui, le sport doit être au service du développement
de chacun et du progrès humain : il doit donc échapper aux logiques commerciales
Il trouve à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) des idées qu'il partage et
s’appuyant sur ses travaux, utilise le « critérium du jeune basketteur » pour mettre en œuvre ces
principes auprès des benjamins du Foyer qu’il mènera au titre de champion de France FSGT.
Le terrain de Kerampéré devient inexploitable au début des années 60, il s’engage dans une bataille pour l’obtention de
moyens pour les pratiques sportives dans notre quartier. C’est une réussite avec la réalisation du plateau de sports de la rue de
Tunisie. Le début d’une belle aventure et du développement considérable de notre association. Robert défend l’idée que le
sport doit être un outil au service du développement de l’enfant et, au Foyer, au-delà du basket, il élargit son champ d'action : il
est à l'origine de la création des sections sport-jeudi, sport-enfant, la République sportive... des formes nouvelles dans
l’approche des activités physiques et de participation des enfants. Ces pratiques pédagogiques participent à la formation d’un
vivier important de militants.
Sa volonté de comprendre, de progresser et faire progresser lui font croiser la route d’enseignants-chercheurs dans les
domaines du sport et de l'éducation populaire, et l’amènent à participer aux Assises Nationales du Sport. Il aimait raconter les
quelques conversations qu’il avait eues avec Albert Jacquard sur la compétition et de plusieurs autres thèmes.
Avec la FSGT et le Foyer, il est la cheville ouvrière de manifestations d’envergure. Un gala international de
gymnastique en 1974. En 1986, dans le cadre du 60ième anniversaire de notre association : le congrès national de la FSGT :
dans le quartier de Saint Marc, près de 800 militants venant de toute la France accompagnés de nombreuses délégations
étrangères s’activent entre Kerisbian et le lycée de l’Iroise et réfléchissent à l’avenir du sport populaire et à son
développement.
Malgré les contraintes liées à son engagement au niveau du comité national de la FSGT, il avait créé avec quelques
autres camarades l’activité vélo au Foyer et au comité de district.
En 1992, à La Martyre, la commune où il a passé son enfance, c’est le championnat de France de Cyclisme FSGT. Nous
nous souvenons, à cette occasion, de sa fierté à faire connaitre le patrimoine de son lieu de naissance, de partager son histoire
et la manière dont il s’est engagé et forgé une culture « éducation populaire » !
Robert était un infatigable organisateur de rencontres, de colloques, de séminaires. La réflexion pour l’émancipation par
le travail collectif : « les gens sont capables de s’auto-organiser pour réaliser des projets ambitieux ».
Au Comité Directeur du Foyer et dans les divers collectifs auxquels Robert participait, il en impressionnait beaucoup
par sa technique bien personnelle de prises de notes, et il continuait d'apporter ses analyses et ses propositions pour que notre
association se développe et reste en recherche d'innovations progressistes. Il y donnait de son énergie pour encourager
l’engagement des jeunes et toujours promouvoir un sport au service du progrès humain.
Plus de 65 ans d’adhésion au Foyer pour cet homme hors du commun. Il y a quelques semaines, Robert, accompagné de
son épouse Marcelle, a tenu à prendre sa licence et par la même à la FSGT, fédération à laquelle il a donné une grande partie
de sa vie militante.
Robert disait être : « un militant heureux au parcours très riche, qui s'est réalisé dans sa vie familiale, dans le
travail et dans son militantisme ».
A nous de continuer à porter le flambeau, à continuer à nous battre pour animer les valeurs de progrès, d’émancipation,
de solidarité portées par l’éducation populaire, pour une société plus juste au service de l’Homme.
Merci Robert de nous avoir accompagnés sur ce long chemin de l’émancipation.
Robert fait partie de la belle histoire du Foyer Laïque de Saint Marc. Un peu comme le « canard de Robert Lamoureux »
dont il aimait raconter le sketch et … qui était toujours vivant !
Salut Camarade.
Josyane, Thierry et Allain
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Vie associative

Activités sportives

Edito

Base ball

APRES CETTE ANNEE NOIRE…..UN ESPOIR ?

L’année 2015 s’achève sur une série de
bonnes notes pour la section de baseball/softball.
Désormais parée des titres de championne de
Bretagne indoor 2015 et championne Grand-Ouest
outdoor 2015, l’équipe de softball mixte, à micourse de l’open indoor 2015-2016, présente un ratio
de sept victoires pour une défaite (contre Rennes).
Ce bon début de championnat est à confirmer dès le
10 janvier lors d’un déplacement à Lannion.
C’est aussi l’équipe de baseball qui s’éveille
du sommeil dans lequel le manque de joueurs l’avait
placée pendant deux saisons.
C’est encore l’avènement dans les prochaines
semaines d’un nouveau terrain (de softball), sur le
foncier de la marine au Bergot, à proximité
immédiate du terrain de football américain. L’aménagement se fera en plusieurs temps, et d’abord par
la pose en début 2016 d’un filet arrière délimitant
l’aire de jeu (backstop), indispensable à la pratique.
Viendront ensuite d’autres aménagements, dont la
pose d’une pelouse. Le terrain devrait être
opérationnel pour le tournoi que la section organise
lors du weekend de la Pentecôte (14-16 juin 2016).
Enfin, la section prendra toute sa part aux
festivités de commémoration des 90 ans du Foyer et
aux fêtes maritimes de Brest 2016.
Avec tous nos vœux de bonheur à l'ensemble
des adhérents du Foyer et à leurs familles.
Michel Palud

L’année 2015 a été une année noire pour la République.
Dès les premiers jours de janvier, de petits monstres,
qu’importe leur nationalité, assassinent des journalistes, des
policiers, des chalands juifs. C’est la liberté d’expression qui a été
attaquée.
En novembre, d’ignobles individus, les mêmes ou leurs
clones, tuent et s’en prennent principalement à la jeunesse de notre
pays, des français mais aussi de 18 autres nationalités. Cette fois c’est
notre liberté de vivre tous ensemble qui est visée. Ils étaient la France
telle que nous l’aimons, diverse, mélangée, ouverte sur le monde, qui
aime sortir, aller au match, dans une salle de spectacle, au resto, à la
terrasse d’un bistrot. Des citoyens innocents, de toutes croyances ou
d’aucune croyance ont payé le prix de cette violence inouïe.
Toute la population a été touchée et a exprimé son hommage
aux victimes et à leurs familles.
Nous n’oublierons jamais et continuerons à nous interroger :
Pourquoi des enfants français tuent des enfants français ?
Attachés aux valeurs de laïcité, épris de liberté et de paix, nous
n’acceptons aucune forme de stigmatisation, ni de suspicion à l’égard
de qui que ce soit et rejetons la violence et la haine. Certes, notre pays
est confronté à trop d’inégalité, d’injustice, de discriminations, de
misère, mais en arriver à cela est absolument abject.
Quand nos enfants ne trouvent pas leur place dans la société et
que quelques uns s’engagent dans de tels actes de terrorismes, nous
devons nous en inquiéter et participer encore plus à l’action éducative,
développer l’esprit critique et multiplier les initiatives dans les domaines de la culture et du sport humaniste. Il faut éduquer encore et
encore. Comme l’astrophysicien André Brahic nous disons « face à la
violence, l’éducation est la seule solution ».
D’autres évènements qui ont marqué cette année 2015 doivent
nous interpeller comme la progression aux élections d’un parti
politique d’extrême droite aux théories xénophobes, racistes et
promouvant des haines en tout genre. Nous ne pouvons que le rejeter
et nous étonner que plus d’un votant sur 4 confie son suffrage à
pareille organisation.
La conférence sur le climat a réussi l’exploit de réunir à Paris
quasiment tous les pays du monde. Un accord a émergé mais semble
insuffisant et trop peu contraignant pour préserver la planète et la vie
humaine sur terre. Il y a beaucoup à dire et à faire sur ce sujet. Nous
sommes tous concernés, à titre individuel et ici même au Foyer, dans
nos locaux et dans nos activités. Il faudrait que nous y réfléchissions
et que nous agissions bien plus en ce domaine.
Comme des grenouilles immergées dans une casserole d’eau
froide mise à bouillir, attendrons-nous d’être cuits pour penser qu’il
aurait fallu mieux maitriser le gaz ?
Les membres bénévoles du Comité Directeur et ceux de
toutes les activités accompagnés des personnels espèrent que cette
année du 90ième anniversaire de l’association restera gravée comme
étant une des plus belles de son histoire.
BONNE ANNEE A TOUTES ET TOUS.

3

Activités socioculturelles

Art floral
Les « rencontres florales » du mardi soir sont porteuses de rires, d’amitiés et d’amusement.
Prendre le temps, accroître sa créativité, persévérer, partager avec d’autres, telles sont les caractéristiques de cette activité.
Modernes, traditionnelles ou drôles, les réalisations évoquent la fête, la bonne humeur et la fantaisie.
Il est reconnu que le monde végétal stimule, que l’imagination sans frontière remonte le moral......
Alors, composons sans modération !

Gwéna

Chorale
Treize à la douzaine… eh ! oui ! nous entamons notre 13ème année au sein de ce Foyer laïque si chaleureux et si
accueillant…
L’année en chansons a repris depuis septembre et nous avons commencé ce 13ème parcours par la préparation de l’inter
chorale des clubs, à laquelle nous participons tous les ans avec bonheur.
Donc, le samedi 26 novembre nous avons été au patronage laïque Sanquer pour la 20ème édition de ce rassemblement.
Le quartier Sanquer nous a paru adéquat pour ce rassemblement et merci à toute l’équipe du patro pour leur
chaleureux accueil.
Au cours de l’année, nous avons beaucoup d’interventions de prévues dont nous vous ferons part, via le « canard du Foyer ».
Bonne fin d’année et bonne année à tous

Loisirs créatifs
Nous voici reparties pour de nouvelles activités : "poupées en serviettes, Décorations de Noël,
Quilling". Nous partageons nos savoirs. Une bonne année de découvertes se dessine

Denise et Fernande
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Activités socioculturelles

Multimédia
Elle est la doyenne du cours d'informatique. Et pressée de progresser
pour échanger des nouvelles avec sa grande famille.
L'histoire
Au sein de la section multimédia du foyer laïque, Marie-Claire a pris
Magdeleine sous son aile. Bénévole, férue d'informatique depuis dix ans,
elle coache une grand-mère et même une arrière-grand-mère ! Magdeleine,
84 ans, a en effet sept enfants, trente petits enfants et autant
d'arrière-petits-enfants...
Depuis la rentrée, elle suit assidûment les cours. Avant, c'était son compagnon qui maîtrisait bien les subtilités de
l'ordinateur, mais Magdeleine s'est retrouvée seule. « Alors, je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette ! Car maintenant,
tout se fait par internet : acheter un billet de train, réserver un voyage, chercher des informations, déclarer ses impôts »
« Les petits-enfants l'ont aussi largement encouragée : « Mammy, tu as un ordinateur à la maison, il faut l'utiliser ! »
« Opérationnelle » pour Noël
Pour avoir des nouvelles de sa grande famille éparpillée dans toute la France, Magdeleine aime bien que ça aille vite.
Et quoi de plus rapide qu'un courriel ?
« En ce moment, j'apprends à rédiger un texte sur l'ordinateur, mais je commence à m'initier aux courriels, j'en envoie
et j'en reçois. Normalement, je devrais être opérationnelle pour Noël ! »
Marie-Claire est plutôt satisfaite de son élève. Magdeleine comprend très vite et met rapidement les conseils en pratique. « En
tout cas, ça me plaît beaucoup », confirme la nouvelle internaute pour qui il est « normal » qu'on apprenne les nouvelles
technologies, quel que soit l'âge. « C'est indispensable de nos jours, et puis, ça évite de rester replié sur soi-même. »
Un risque qui ne menace guère Magdeleine. « Je fais déjà du tricot et aussi du patchwork à Kerangoff. Cela
m'occupe l'esprit. Je suis active et j'aime voir du monde ! »
Que fera-t-elle de ses nouvelles compétences ? « Eh bien, je vais pouvoir parler avec encore plus de personnes sur
le net ! »
Interview réalisée par Philippe Chagniot pour le Ouest-France, article paru dans le Ouest France du 26/11/2015

♦
♦
♦

Aujourd'hui nous sommes à 85 pratiquants au multimédia dont :
36 entre 60 et 70 ans
32 entre 70 et 80 ans
7 de plus de 80 ans.
Depuis l’article paru sur Ouest France nous avons un nouveau doyen, eh oui un monsieur de 88 ans.
Jeannine

Pluie d’images
Titre de l’expo "FAIT MAIN"
Animateur référent : Jérôme Le Goascoz
La confrontation entre l’homme et la matière existe depuis toujours. Qu’ils soient artistes,
apprentis ou artisans, nous vous montrerons que le travail manuel est omniprésent. Avec un
regard proche et intimiste, le club photo du lycée Amiral
Ronarc’h est allé à leur rencontre afin de faire un arrêt sur image sur leurs travaux en cours
de conception.
•
Images réalisées par les élèves du Lycée Amiral Ronarc’h
•
Vernissage le vendredi 29 janvier à 18h au Foyer Laïque de Saint Marc
•
Exposition du 18 janvier au 26 février aux horaires d’ouverture de l’accueil du Foyer
Allez sur ce site http://www.festivalpluiedimages.com/ afin de découvrir les programmes
du festival
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Activités Enfance Jeunesse

Enfance
Un début d’année sur le centre de loisirs avec une nouvelle équipe bien motivée pour faire le mercredi après midi.
Des projets :
Le mercredi 16 dans l’après midi, nous avons organisé une fête de fin d’année avec tous les enfants du centre de loisirs
et les enfants du multisport.
Au programme :
Lumières, musique, danses et surtout préparation culinaire. Nos enfants ont mis le tablier pour préparer de délicieuses
pâtisseries, et ont pu en fin de journée déguster et le partager avec les parents.
Le projet de la rentrée est : « L’hiver de toutes les couleurs »
Bonne année et bonne santé à tous.
A nos créations

Nolwenn
.

Stage Trot’
Nous avons proposé durant les vacances de la
Toussaint, deux jours d’initiation à la trottinette et
découverte de leur environnement.
Ce stage complet a permis à 12 jeunes Saint
Marcois âgés de 10 à 14 ans de venir s’initier à la trot’
en se rendant au PLO de Plougastel.
Au programme : Initiation à la trottinette, ballade dans
Brest et Montage vidéo ont été réalisés.
La Bonne humeur et Cohésion de groupe était au rendez
vous.
C’est avec plaisir que nous avons réalisé un montage vidéo de leurs acrobaties, visible sur le site du foyer.
Ces jeunes sont maintenant prêts pour d’autres aventures…
Christelle

Ce n’est qu’un au revoir
Une année s’est écoulée et voici que mon stage est terminé.
Je tenais à remercier l’ensemble des personnels, des adhérents et des élus que j’ai côtoyés et qui m’ont épaulés,
conseillés et soutenus tout au long de ma formation. Me voici fraichement diplômée je retourne donc à mon poste qui
m’attend.
Bonne continuation à vous
Encore MERCI,
Christelle
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