
  

N° 13 - 12 rue du Docteur FLOCH - Tél. : 02.98.02.14.80 - Fax :  02.98.02.73.27 

flsm2@wanadoo.fr – http://flsm.infini.fr  - Septembre 2008  

 A noter sur vos agendas 

Portes ouvertes : 

Le 6 septembre  

de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Venez nombreux rencontrer les animateurs 

des différentes sections  

Réunions informations : 

Escalade le jeudi 11 septembre  

à 19h au Foyer 

VTT le jeudi 11 septembre 

à 19h30 au Foyer 

Centre de loisirs éducatifs : 

D’automne  

Du 27octobre au 5 novembre 2008  

D’hiver  

 Du 22 décembre 2008 au 2 janvier 2009 

Collectifs et Comité directeur 

Jeudi 25 septembre à partir de  

18h 30 ouvert à tous 

 

 

 

Edito 

Brest 2008 

« On m’avait dit :  

tu verras les vacances c’est 

du repos » 

Les nouveautés  

de l’année  

Secteur Enfance 

Quelques rébus 

L’olympisme 

La publicité 

Paul Abily :  

un parcours de plus  

de 50 ans 

 

EDITO 
L’engagement… L’engagement  militant… L’engagement bénévole 

 Une association d’éducation populaire n’est vivante et n’existe que si des  

militants sont là pour la faire vivre (c’est une évidence !) : c'est-à-dire permettent la 

mise en œuvre d’un projet associatif qui tend à transformer la société en proposant des 

formes innovantes d’organisation, de participation et d’animation. S’engager c’est 

«adhérer au projet de l’association», «défendre les valeurs humanistes de l’éducation 

populaire», «être acteur de la mise en œuvre de notre projet associatif... » C’est 

« prendre une parole citoyenne » : « dénoncer », « résister », « proposer », « innover » ! 

 Face au discours général parlant «de déclin du militantisme», face à nos  

inquiétudes par rapport à notre  difficulté de renouveler les membres de notre Comité  

Directeur, il nous a paru pertinent – sinon vital - de nous demander comment les 

 adhérents aujourd’hui s’engagent dans la vie de l’association et de tenter de définir 

ensemble comment  nous pouvons et devons favoriser la participation d’un plus grand  

nombre à la vie démocratique de l’association.  

 Passer à côté de cette question serait handicaper et notre avenir et notre capacité 

à innover ! 

 Passer à côté de cette question serait cautionner ce discours ambiant «du déclin 

du militantisme» ! 

 Passer à côté de cette question serait nier la participation et l’action de tous les  

acteurs du Foyer… alors qu’au contraire cette plus-value qui est la nôtre doit être  

valorisée ! 

 Passer à côté de cette question serait - au final – nier (ou renier ?) notre  

appartenance au mouvement de l’Education Populaire !  

  Les modes d’engagement ont certes évolué, mais l’engagement perdure et les 

 militants sont toujours là ! Vraisemblablement, le militant d’hier ne ressemble plus au  

militant d’aujourd’hui … Aujourd’hui, il s’engage « de manière plus individuelle », sur 

des actions plus ponctuelles ; il semble vouloir être «dans l’action» (apporter, partager 

ses compétences) mais il s’engage toujours en fonction de ce qu’il est, de son histoire, 

de son parcours, de sa culture, et bien sûr de sa disponibilité. Les parcours sont  

sûrement aussi divers et variés que le nombre même des acteurs du Foyer aujourd’hui !  

 Tenter de dessiner les contours de l’engagement aujourd’hui pour être plus  

pertinent dans notre mission de «contribuer à la formation d’un citoyen libre et  

responsable dans une société de progrès social » est donc un nouveau chantier que nous 

ouvrons !  

 Un temps d’échange et de discussion sera organisé le 18 octobre prochain : il 

 s’appuiera sur le parcours militant de Paul Abily et son engagement au Foyer  pendant 

plus de cinquante ans.  

 Ce temps d’échange et de discussion s’inscrit de manière plus générale dans le  

témoignage de reconnaissance du Foyer vis-à-vis de l’un de ses  acteurs  important à 

l’aube de sa retraite ! 

Réservez votre soirée et venez partager ce moment convivial avec nous ! 

 

Josyane Wirkel présidente du Foyer Laïque de Saint-Marc 



Brest 2008 

2 

Ah ! Les bénévoles 

 C’est en effet  sur cette population que réside une bonne 

partie de la réussite d’une fête telle que Brest 2008… 

       Le Foyer, comme lors des précédentes éditions, s’est  

engagé de façon correcte : ce sont 45 bénévoles, qui ont assuré  

l’accueil, aux pontons, aux chalets, mais aussi (pour la 1ère 

fois) sur l’eau ! 

 Les sections de la randonnée, du badminton, du base-ball 

et de la voile y ont apporté une très large contribution. 

« Nombreux les bénévoles dans  

la cabane au fond du port » 

 Quelques acrobates ( qui s’ignoraient ! ) ont  

également participé à la « voile humaine », suspendus 

sous le pont de Recouvrance, face au large, dans un  

hommage rendu à tous ceux qui grimpaient dans les  

haubans. 

 Le « Mercia », 3 mâts roumain, amarré sous le 

château, a joué le jeu en faisant grimper ses  

cadets pour répondre à notre salut…Spectacle un peu 

« magique » pour tous les amoureux du grand large… 

 Les rencontres, les anecdotes, les « râleurs » et les 

sourires ont été le quotidien de chacun ! 

La voile humaine 

« Il y a de drôles d’oiseaux dans cette voile ! » 

 Bien sûr, tout n’a pas été  

parfait, mais gageons que les  

observations fournies par tous feront 

de Brest 2012, un cru bonifié. 

 Et foi de bénévoles, nous y 

serons ! 

                                                                                                          

Yves Sagot 
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 L’ activité ordinaire a cessé à la fin du 

mois de juin, mais les « accros » continuent 

tout l’été, en participant aux «Régates du 

mercredi». 

 En effet, tous les mercredis soirs, de 

17h30 à 20h30, chacun peut s’inscrire pour 

naviguer sur un parcours posé face au port du 

Moulin Blanc, sur le support qu’il désire 

( laser, philéas, catamaran, sprinto ). 

  La « compétition » est ouverte à tous 

les publics et se déroule de manière  

conviviale, sans autre but que le plaisir d’être 

sur l’eau. 

L’ été  sous  voile  

Oh là ! Un peu plus bas et c’était le bain de siège ! 

 A l’issue, un barbecue était à la disposition des participants, pour se détendre et discuter ( chacun apportant ses  

ingrédients …). 

 Il faut, pour clore ce petit mot, remercier tous les bénévoles des clubs de la FSGT et du Centre Nautique Brestois,  qui  

organisent et encadrent cette activité. 

Séjour Glisse Ados à La Torche 

 Du mois de mars au mois de juin, les 

adolescents du Foyer Laïque de Saint Marc 

et Clément Malgorn (coordinateur des APS) 

se sont réunis au moins deux fois par mois 

pour organiser un séjour sportif. Ils ont  

réalisé deux opérations d’auto- financement 

pour baisser le coût du séjour.  

 Avec l’aide de bénévoles ils ont pu réunir 900 euros pour pouvoir partir à 

« La Torche », haut lieu du surf  breton, dans le Finistère Sud. 

 Le séjour s’est déroulé du 6 au 12 juillet. Vingt jeunes et trois animateurs 

(Benoît LePape, Nicolas Nedellec, Clément Malgorn) ont vécu ensemble au  

camping municipal de Penmarch et ont pu faire du surf, du char à voile et du VTT. 

 Les animateurs et les jeunes sont très satisfaits de ce séjour. Les jeunes ont 

appris à vivre ensemble au camping (gestion des repas, de la vaisselle, 

 rangement, respect du rythme de chacun, organisation de jeux collectifs,…).  Les 

activités «surf »et « char à voile » ont beaucoup intéressé les adolescents. 

 Les adolescents et les animateurs sont rentrés chez eux avec beaucoup de 

bons souvenirs.  

Clément Malgorn. 

Je croyais que seul Obélix portait des menhirs ! 
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Petite fille, petit garçon, nous avons tous joué dans des cartons. 

Vous voulez renouveler l’expérience !  

Vous avez aujourd’hui de la chance. 

Des meubles nous fabriquerons, en récupérant des cartons. 

  

Venez nous rejoindre dans la joie et la bonne humeur  

Le vendredi de 14h à 16h. 

Maryse Merzi 

Fabrication de meubles en carton 

Nouveautés sportives 

Foot en salle pour adultes 

Pratique du Foot en salle à 5, auto-encadrée et auto-arbitrée. Possibilité d’engager une équipe dans le 

cadre du championnat FSGT. 

Le jeudi de 19h à 20 h 30 au Foyer 

« Foot » nouveau créneau pour les enfants de moins de 13 ans 

Une entente a eu lieu entre le Foyer et le PLPR afin de faire une équipe de foot en commun pour les moins de 13 ans. 

Pilier Rouge   Mercredi 17 h 00 à 19 h 00  Moins de 13 ans (entente PLPR) 

Escalade 

Nouveauté également, un créneau adulte les samedis matins au complexe Jean Guéguéniat de 9h à 12h 

 Réunion d’information et d’organisation  

le jeudi 11 septembre à 19h00 au Foyer 

VTT 

Un planning de sorties sera élaboré par trimestre, le rythme des sorties sera fonction de la motivation du 

groupe. 

 Réunion d’information et d’organisation  

le jeudi 11 septembre à 19h30 au Foyer. 

Pays de Brest  Samedi matin et/ou dimanche matin  Adultes  

Eveil sportif 

Foyer Mercredi   9 h 30 à 10 h 30 Enfants 3-4 ans 

  Mercredi 10 h 30 à 11 h 30 Pratique parents/enfants (3 - 4 ans) 

Eveil à la pratique sportive pour développer la motricité chez le jeune enfant à partir d’une  

pédagogie basée sur le jeu. 

Le premier créneau est ouvert à tous les enfants ; le second est réservé à une pratique parent/enfant 

pour permettre aux parents d’accompagner leurs enfants dans leurs apprentissages. 

Pratique sportive libre pour les adultes adhérents 

Le samedi et dimanche, suivant planning à consulter sur le site internet du Foyer : http://flsm.infini.fr 

« Je connaissais les poupées de chiffon,  

mais pas les meubles en carton ! » 
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Rébus de Erwan 10 ans : Devine où j’ai été ce jour-là ? 

Rébus de Maël âge 8 ans : Devine ce que j’aime ? 

Rébus de Marion 7 ans 1/2 : Quel nom a ma copine ? 

Réponse du rébus : mât - riz - nœud 

Marine 

Le rébus : je - 2 - colle- or - riz - a - j’ 

Jeu de coloriage 

Réponse du rébus : je, suis, z , a, l, haie, eau, bois, du, d, houx, r, bras, z, haie, g, fée, 2, la, pâte, as, l, colle, or, haie 

Je suis allé au bois du Dourbraz et j’ai fait de la pâte à sel coloré. 

Réponse du rébus : j, a, dors, lac, scie, on, haie, la, v, an, tu, r, c, trot, cou, le 

J’adore l’action et l’aventure, c’est trop cool. 

Rébus de Marion 7 ans 1/2 : Quelle activité j’aime faire ? 

Rébus de Hugues 6 ans 1/2 : Quelle activité ai-je fait ? 

Réponse du rébus : g, j, on, g, lait, avé, k, dé, balle, 2, j, on, g, la, je 

J’ai jonglé avec des balles de jonglage. 

Phrases de Marion et de Geoffrey sur leurs vacances au centre de loisirs 

Marion 7 ans 1/2 : J’ai fait du kin ball, sorties au bois du Dourbraz, du badminton, de la peinture, du collage, du foot, du 

basket, du coloriage, des dessins, de l’ordinateur, des jeux. 

Geoffrey 7 ans 1/2 : pendant les vacances j’ai fait de la poterie, j’ai été à la piscine 

En  août avec l’accord de Thomas, j’ai consacré deux matinées d’1h00, pour apprendre aux enfants le logiciel qui nous sert à faire 

la lettre du Foyer,  j’ai souhaité le faire sous forme ludique, c’est pourquoi j’ai choisi de faire cette page sous forme de rébus. Je 

souhaitais en effet que pour ces vacances les enfants soient aussi  acteurs de la lettre. 

Jeannine 
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Séjour à Telgruc  

du 21 au 26 juillet 2008 

 
 Depuis quelques mois, certains enfants ont mis en 

place le séjour en choisissant notamment : 

 Le lieu du camp 

 Les activités proposées 

 Après une installation réussie au centre nautique 

municipal, les enfants ont pu découvrir la beauté du site de  

Telgruc et sa plage. 

 Au cours de la semaine les enfants ont pu pratiquer  : 

 Le kayak 

 L’escalade 

 La voile 

 Le tir à l’arc 

 Ces activités ont été encadrées par les moniteurs du 

centre nautique sous un soleil de plomb. 

 Par ailleurs, nous avons pu profiter de la plage,  

proposer des grands jeux (béret, balle au prisonnier,  

bum-ball…) 

 De plus, les veillées ont eu un vif succès, malgré le 

manque de danseurs lors de la boum. 

 Ainsi tout le monde a pu passer de bons moments et 

nous remercions les parents pour le covoiturage. 

Nicolas, Christophe, Morgane 

Séjour Botmeur du 16 au 18 juillet 2008 

 
 Les enfants : Lalie, Merlin, Kléa, Guillaume, Julien, 

Valentine, Margot accompagnés de Nicolas et de Christophe 

ont participé à ce séjour de 3 jours. 

 Les enfants  ont pu découvrir le lac de Brennilis en 

balade à pieds, faire des grands jeux, faire des cabanes, 

  chercher les « korrigans » et bien sûr faire du poney toute 

l’après-midi du jeudi. 

 Les enfants ont pu brosser, seller leurs poneys, et faire 

une petite balade au bord du lac de Brennilis. 

 Tout le monde a passé de bons moments. 

Christophe 

Centre de loisirs de Juillet 

 
 Le centre de loisirs a ouvert ses portes comme tous les étés, pour le plus grand bonheur des enfants… et des parents qui 

ont assisté à un spectacle préparé par leurs enfants, et ont été invités à plusieurs goûters. 

« Attends c’est une ferme pédagogique  

ou un rassemblement de bateaux ! » 

Des sorties tous les mercredis ont 

 permis aux enfants d’aller à la  

plage, de participer aux activités de 

Brest 2008. Outre ces occupations 

 s p o r t i v e s ,  a r t i s t i q u e s  o u  

manuelles, les enfants ont pu  

se divertir de différentes manières. 

 La fréquentation a connu  une 

b a i s s e  ap r è s  l e  1 4  j u i l l e t ,  

comme d’habitude. Il est probable 

qu’elle remontera en flèche après le 

week end du 15 août. 

Thomas 

 

« Ouah ! Que c’est haut, que c’est grand ! » 
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Les maternelles l’été 

 
 Malgré le temps maussade de l’été, les maternelles 

ont pu pratiquer de nombreuses activités, y compris 

 extérieures. Des jeux sportifs, de la cuisine, des activités de 

découverte et des grands jeux ont ponctué leur été. 

 Ils ont également pris part à toutes les sorties du  

mercredi, et aux temps organisés avec les parents tels que 

l’exposition ou les spectacles. 

Thomas 

Les 10-14 ans 

 

 Durant l’été les jeunes de 11 à 16 ans ont participé à 

des activités variées : 

 Débroussailler l’espace vert situé derrière leur local  

2 rue Henri Régnier, faire des sorties à la piscine, pratiquer 

du char à voile, du surf, participer à des tournois sportifs 

avec les autres structure brestoise, aller à l’Île de Batz. 

 Afin de participer aux activités nautiques  qui  

figurent au programme des vendredis du sport, les  

préadolescents et les adolescents ont aussi satisfait à 

l’épreuve du brevet de natation.  

 Afin de réduire le coût de certaines activités, les 4, 5 

et 6 juillet, les jeunes ont effectué un nettoyage d’escaliers 

pour le compte de l’office des HLM.  

Les jeunes n’hésitent donc pas de temps en temps à retrous-

ser leurs manches même pendant les vacances. 

 Olympisme :  rechercher des voies nouvelles 

   Dans une interview parue dans «Le Télégramme» du 8 Août, 

le Président du CNOSF Henri Serandour déclarait : 

 « Beaucoup de choses me déplaisent dans le sport  

d’aujourd’hui… Mon souci depuis que je suis dirigeant a 

toujours été de préserver un sport éducatif plutôt que mercantile » 

et il ajoutait « les valeurs du CIO ont fini par se perdre dans les 

méandres du sport - business - avec cette fois un point culminant 

en CHINE : 26 milliards d’Euros pour 15 jours de compétition .» 

          Monsieur Serandour souligne ainsi les contradictions des  

dirigeants de l’Olympisme, dont il fait partie. Depuis les années 80, 

ceux-ci se sont totalement livrés aux logiques médiatico-

financières, c’est ainsi, par exemple, que  nonobstant la période où 

la pollution est la plus importante à Pékin, la date des Jeux à été 

fixée en fonction des intérêts des télé américaines, de même que les 

horaires de certaines épreuves, et, que certaines médailles ont donné 

lieu à des primes de 500.000 voire de 1000.000 de dollars ! 

          Certes, tout n’est pas marchand et les Jeux continuent de  

livrer des moments d’intenses émotions telles que l’embrassade 

entre une athlète géorgienne et une athlète russe au lendemain de 

l’entrée en guerre des deux pays, ou même des démonstrations de 

joie de certains professionnels au moment de l’obtention d’une 

 médaille. 

          Cependant, il ne faut pas tout confondre et l’Olympisme n’a 

pas vocation à résoudre tous les problèmes de la société humaine, 

mais il est devenu nécessaire de rechercher d’autres voies sous  

peine de perdre tout son sens. 

          Les propos du Président du CNOSF se situent ainsi dans le 

prolongement d’autres réflexions et particulièrement de celles qui 

ont émané du colloque organisé le 6 Juin par la FSGT à Paris. Des 

débats, auxquels ont participé une diversité d’intervenants, dont des 

représentants de l’Académie Nationale Olympique, ont émergé des 

idées et des propositions qui vont dans le sens de repenser  

l’Olympisme et les Jeux. Concevoir un programme différent avec 

des enfants  (pas seulement des grands sportifs) ou une organisation 

de petits J.O. sur les 5 continents, mettre le sport sous la  

responsabilité de l’UNESCO, créer une  association pour un nouvel 

Olympisme… en sont quelques pistes. 

          Les Jeux de Pékin sont terminés. Mais les idées doivent  

continuer à circuler. C’est d’abord l’affaire des sportifs et non des 

sponsors. Le Foyer doit y prendre sa part comme il l’a déjà fait en 

organisant des débats ou en participant à la campagne du collectif  

«de l’éthique sur l’étiquette» 

         C’est à mettre en relation, dès maintenant avec un projet  

éventuel de participation au FESTIVAL INTERNATIONAL 

DES ENFANTS qui aura lieu en Juin prochain. 

Robert Maubian 

L’olympisme 

« Oh qu’ils sont beaux ces garçons ! » 
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De la pub sur les maillots, ou pas de pub sur les maillots ? 
 

 La place de la publicité commerciale sur les équipements sportifs (maillots, shorts, survêtements, …) est un grand  

classique des discussions au Foyer. 

 A nouveau sous les feux de l’actualité suite à des questions récentes de sportifs, elle pourrait cette année être à nouveau au 

 centre de nos réflexions : en guise de mise en jambes, cet article (déjà ancien) d’un de nos chroniqueurs pourrait alimenter le débat 

sur la question. 

 

Week-end fiction 

 

 Ce samedi après midi l’équipe poussin de basket “hypermarché Leclerc” recevait une équipe de l’extérieur au gymnase de  

«Kerisbian Hénaff». L’enjeu était de taille car l’équipe gagnante allait recevoir la coupe «panzani» des mains du président de la  

chambre de commerce. 

 Dans les locaux du Foyer Laïque « lessive St marc » un tournoi de tennis de table aurait dû se dérouler, mais au dernier  

moment la société « Ricard » avait changé d’avis et la rencontre avait dû être annulée Il est vrai que la grande salle ne permettait 

plus cesgrandes compétitions, tant le sol et les murs étaient en piteux état, et sans les panneaux publicitaires aux quatre coins de la 

salle, le plâtre des murs n’aurait pas tardé à recouvrir le sol. 

 Bien sûr le Foyer avait pris un coup de vieux depuis la décision d’accepter la publicité dans les sections. Les militants du 

Foyer s’étaient démobilisés et il n’existait pratiquement plus d’instance pour prendre les décisions. Chaque section était sponsorisée, 

mais le plus souvent en nature : dossards, ballons… ou bien l’argent reçu servait à payer les entraîneurs devenus indispensables pour 

certains. 

 Il existait une trésorerie pour chaque section, indépendante les unes des autres, voire parfois en concurrence auprès d’un  

commanditaire ; et le tarif des adhésions était différent suivant l’activité. Le record revenant à la section natation, car par manque de 

place sur les maillots de bain, les annonceurs ne s’y intéressaient pas et les bassins devaient être loués à la municipalité. 

Les activités exceptionnelles : kermesse, lot… avaient disparu, ainsi que la plupart des réunions qui donnaient vie au patro… Mais il 

est vrai que le patro ne représentait pas grand-chose. 

 Cet après midi là, les animateurs du centre de loisirs « Trigano », avaient obtenu quelques heures supplémentaires pour  

seconder les publicitaires dans les derniers préparatifs de la fête du lendemain. 

 Le lendemain dimanche, les enfants du quartier allaient fêter les 65 ans du Foyer et ce serait l’occasion d’une grande fête  

organisée par « Play Mobil »… 

Hubert Congard 

 Aujourd’hui, le Foyer accepte que, pour ses sportifs adultes, les  

équipements individuels des équipes (maillots, survêtements, …) fournis 

par l’association soient des supports publicitaires payants. 

 S’agissant des enfants et des jeunes, les maillots ne portent pas de 

signes de marque (autre que celui, éventuel, de leur fabricant). 

 Ces décisions peuvent, bien entendu, être remises en cause s’il  

s’avérait qu’une majorité des adhérents le jugeait nécessaire. 

 

Thierry Velly 
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Paul Abily un parcours de plus de  50 ans 

«  Nulle vérité n’a de sens commun ni de valeur humaine si  

 Elle n’est pas transmissible à tous les autres hommes. » 

  Paul  LANGEVIN 

                       Plus de 50 ans déjà ! Ce n’est pas l’âge de Paul, mais le nombre de ses années de fidélité au Foyer, à la FSGT et à  

l’Education Populaire. Aujourd’hui, avec Claude son épouse, ils sont partis vivre leur retraite à Beg-Meil. C’est l’occasion de  

revenir sur ce parcours inscrit dans la durée. Certes pour un hommage, mais aussi pour tenter de saisir des éléments de réponse  sur 

les conditions qui favorisent la prise de responsabilités et le sens d’une action. De ce point de vue, cet article est aussi une  

introduction à une rencontre avec Paul qui sera organisée par le Bureau du Foyer au moment du pot  d’AU REVOIR.  

  Basket : joueur et responsable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette période est aussi celle d’une innovation de la FSGT :  un critérium des jeunes basketteurs fondé sur une 

 transformation de l’apprentissage du basket dans une visée émancipatrice. Le Foyer s’en empare et sera à l’origine de son  

développement dans les autres sections brestoises de la FSGT. Au même moment, se construit une grande salle multifonctions. Trop 

petite pour des rencontres, elle permet cependant de bonnes conditions d’entraînement. C’est ainsi que l’école de basket  

saint-marcoise acquiert une certaine notoriété, grâce aussi au talent des mômes et à leurs résultats : une triplette dont Paul fait partie

( avec R.Thomas et J.P. Vidroc) a en particulier remporté la finale nationale du critérium qui a lieu à Bagneux en 1958. 

 Paul a ensuite joué au basket jusqu’en 1990. Il a vécu tous les changements et participé à toutes les actions :  

de l’obtention du plateau de la rue de Tunisie à celle du gymnase de Kerisbian,  à toute l’évolution de la montée au niveau régional 

en passant par toutes les phases de développement car il y a été animateur, entraîneur, membre du Bureau  puis président de la 

 section. 

Le Club des jeunes 

 En 1962 se produit une autre innovation : la création d’un « club des jeunes». 

 L’idée est partie de la lecture d’un livre de J.P.CHABROL intitulé «Le Bout Galeux». L’auteur y raconte l’histoire d’un  

groupe d’adolescents confronté au contexte du début des années 50 dans un quartier pauvre de la région parisienne. Elle suscite  

l’enthousiasme de l’ensemble des  dirigeants et particulièrement de Charles VERVEUR qui va tout faire pour la mettre en œuvre . 

Paul en est dès le début et participe à sa création. Comme le critérium FSGT, l’innovation fait tâche d’huile au sein de la  FOL, et  

essaime rapidement dans les autres patros brestois et dans tout le Finistère. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

. 

. 

   

De gauche à droite : Paul, 

R. Thomas, B. le Gall 

En bas J.P Vidroc, et  

A. Jézéquel 

 Paul est né à deux pas du siège dont le Foyer était propriétaire et qui incluait le cinéma 

 «Les FAMILLES ». En 1955 il a 9 ans quand sa mère, qui sera plus tard avec son père une 

grande dirigeante du patro, lui propose de suivre des cours de piano. Mais compte tenu du coût, 

la préférence va au basket. 

 C’est ainsi qu’un dimanche de septembre, j’ai eu le plaisir de le voir arriver sur le terrain 

de Kérampéré à un moment où la section venait de décider de s’ouvrir aux enfants et de  

constituer des équipes de benjamins et de minimes .Jusque là nous nous étions limités aux!!! 

 seniors masculins et féminines et aux cadets et cadettes 

 Kérampéré : un terrain en terre battue où la table de marque était abritée par une  

cabane en tôle ondulée qu’il fallait remettre sur pied quand le vent avait soufflé un peu fort et 

qu’il fallait ratisser s’il avait plu dans la semaine… Paul se souvient  : 

  

 Nous les enfants, nous apportions notre aide au déroulement des matches des autres 

équipes. Tenue des feuilles de match et même plus tard arbitrage. A travers ces tâches,  j’ai 

saisi la volonté des dirigeants de dépasser le seul aspect physique du sport pour développer sa 

partie éducative et solidaire 



Paul Abily un parcours de plus de  50 ans. (suite) 
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De gauche à droite C. Glévarec, L. Le Moigne,  

J.P Béliard, M. Vidroc (président)C. Verveur  

(Vice-Président), Paul, B. Cam 

 Du comité directeur à la présidence 

 C’est ainsi qu’après 4 ans d’absence ( au cours desquels il reste cependant adhérent) pour cause de service militaire et  

d’études, Paul est amené à s’investir de plus en plus. Avec la reconstruction de Kérisbian (école, gymnase, nouveau siège du Foyer),  

le patro connaît un nouvel élan qui conduit à la création du « secteur enfance » et à un développement qui permet de dépasser  

largement le cap des 1000 adhérents. 

 Paul intègre le Comité Directeur et va y participer à une nouvelle innovation : une co-présidence à trois. Mais celle-ci s’avère 

infructueuse et il accepte d’assumer seul la présidence pendant une période de 6 ans au bout de laquelle il cède la place à Bruno Velly. 

                     « Une présidence n’est pas un long fleuve tranquille dit-il. Après un certain temps, il devient souhaitable d’injecter du 

sang jeune au sein de la Direction. Prendre des responsabilités au sein d’une association est un acte important. L’expérience est 

indispensable, mais l’enthousiasme, l’envie d’innover, l’adaptation à la société le sont tout autant .» 

La vie associative fédérée 

  En relation avec ses activités et ses responsabilités, Paul a participé à la vie de la FSGT du comité de district aux Congrès  

nationaux en passant par des initiatives telles que les fêtes omnisports, les galas internationaux de gymnastique etc. Au cours du 

dernier week-end de la Pentecôte, il a participé au Tour de Bretagne du vélo populaire qui a rassemblé à Fouesnant (sa nouvelle ville) 

6oo participants. Il y assumait l’organisation des balades tout en y participant sur le vélo ! 

 Enfin, depuis sa création, il a été un acteur  du groupe de réflexion sur l’avenir du sport associatif : c’est ainsi qu’il était  aux 

rassemblements des Assises Nationales du Sport à Lille en 76 et à Nanterre en 77, et qu’il vient d’apporter une contribution écrite à la 

préparation d’un débat qui aura lieu à Brest en Novembre prochain. 

   Ce n’est qu’un au revoir 

  Paul et Claude s’en vont.  Mais leurs attaches brestoises, et le Foyer en fait partie, demeurent et nous les reverrons en  

plusieurs occasions. La première sera le pot et la petite fête qui auront lieu :  

le samedi 18 Octobre.  

 Au programme,  projection d’une vidéo préparée avec Paul, par Roland, Robert et Jean-Pierre et  rencontre dont l’objet est de 

faire un retour sur ce long parcours, pour permettre à chacun de prendre connaissance d’une Histoire et d’en tirer des enseignements 

utiles pour aujourd’hui et pour demain. 

Donc un rendez-vous à ne pas manquer  

Robert Maubian 

           « Le principe, dit Paul était de faire prendre par les ados leurs propres activités. Ce fut une formidable initiation aux  

responsabilités qui a permis l’émergence d’un bon nombre de dirigeants d’associations laïques ».  

Réunion du club des jeunes dans les années 1962 

Hummm : 

sérieux le beau 

Paul ! 

 


