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Édito

Édito

Une nouvelle saison commence ! Une de plus !
Au niveau mondial, cette rentrée est empreinte de violence,
de tensions, de questions et bien sûr d’inquiétudes !
Il est à nouveau question de la loi dans l’enceinte scolaire.
Des journalistes sont pris en otage en Irak ; "certains" ont dit que ces
prises d'otages avaient un lien avec la loi "interdisant tout signe
extérieur d'appartenance religieuse, politique". Si aujourd'hui, nous
ne savons pas s'ils seront libérés, il faut constater malgré tout que des
dignitaires musulmans se sont positionnés, ont tenté une médiation
auprès des ravisseurs au nom justement de cette valeur de laïcité
qu'ils considèrent comme garante contre l'intégrisme ! A l'aube de
l'anniversaire de la loi de 1905, cela est encourageant !
Défendre la laïcité, la défendre comme un principe de vie,
comme une pratique sociale fondée sur le respect des personnes et
des différences, susceptible de libérer l’individu de toute idéologie
l'aliénation, défendre les droits de l’homme.
Défendre l’accès pour tous à une éducation dégagée de toute
idéologie d’aliénation. Défendre l’accès pour tous aux loisirs, à la
culture. Défendre notre identité et transmettre à notre tour aux plus
jeunes l'héritage transmis par nos anciens.
Nous aurons un autre combat à mener ensemble : celui de
revendiquer les moyens réels pour mener à bien notre projet.
En effet, nous n'avons pu - malgré la pertinence des missions
confiées au poste de médiateur du sport pour tous - pérenniser ce
poste (financé sur un dispositif "emploi jeune") à temps complet.
Pourtant, fédérer, créer du lien social - même à l'échelle
d'une association, est l'une des missions des associations d'éducation
populaire !
Il faut faire de l'année 2005 et des manifestations prévues
pour l'anniversaire de la séparation de l'église et de l'état une tribune
d'expression publique : dire qui nous sommes : ce que nous
défendons et exercer une pression auprès des élus politiques - que
nous avons contribué à élire – pour qu'ils tiennent leur "engagements
de campagne" à travers aussi des engagements financiers !
Je souhaite que chacun puisse trouver sa place dans ce vaste
programme et espère que chacun prendra plaisir à défendre notre
identité ensemble !
Josyane WIRKEL

La journée portes ouvertes

Les dates à retenir
Comités directeurs : 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre 2004
3 février 2005
Le centre des loisirs fonctionne pendant les vacances scolaires
du 25/10 au 3 novembre 2004
du 20 au 31 décembre 2004
Un siècle de sport à Brest : exposition dans le hall
du foyer du 22 novembre au 23 décembre 2004
Le pot du foyer le vendredi 14 janvier 2005 à 18 h
Débat conférence éducation compétition :
7 février 2005
Séjour neige ados du 11 au 20 février 2005 à Aussois
Séjour neige adultes du 12 au 19 mars 2005 au Grand Bornand

Les dates à retenir
La vie des sections sportives
Les activités enfance
L'été au Foyer
Les activités socioculturelles
L'histoire du sport

La journée portes ouvertes
Comme chaque année à pareille époque, le Foyer a
ouvert ses portes le samedi 4 septembre pour la reprise
des activités.
Un moment privilégié pour rencontrer l’ensemble
des acteurs de l’association, les animateurs, les
responsables de sections, les élus et les permanents.
Un moment pour s’informer, se renseigner et s’inscrire.
Même si le temps n’était pas avec nous (il faisait
grand beau), la fréquentation a été régulière.
Fait marquant de cette rentrée, plusieurs activités
affichaient déjà complet le premier jour.
Peut-être un effet jeux olympiques ou tout
simplement des activités de qualité et qui attirent de
nouvelles personnes.

LA VIE DES SECTIONS SPORTIVES
Base-ball / softball, 2004, une année charnière…
Champions, enfin champions !
La section Base-ball du foyer laïque de Saint-Marc existe (sous sa forme
actuelle) depuis déjà dix ans, le temps qu’il nous a fallu pour accéder au titre
de champion de Bretagne, après avoir frôlé le nirvana en 1999 avec un titre de
vice-champion.
Ce titre de champion nous a permis d’accéder à la Nationale 2 . Dans notre
poule de 4 équipes, la seule que nous n’avons pas battue était composée pour
moitié d'anciens joueurs d’élite.
Un terrain, enfin un terrain !
Brest reçoit St Germain-en Laye pour son
Depuis dix ans, nous usions le cuir de nos balles sur le stabilisé du Bouguen.
1er match de nationale 2 en juillet 2004
Suite à une convention signée l’année dernière avec la ville de Brest et l’Ecole
Nationale Supérieure des Télécoms Bretagne, nous bénéficions désormais d’un terrain spécifique base-ball sur le site du
technopole à Plouzané. Évidemment,ce n’est pas parfait (terrain en pente, éloignement du centre de Brest, … ), mais ne boudons pas notre plaisir. Nous avons pu effectuer la saison dernière dans des conditions bien meilleures, et recevoir les équipes de
Nationale, ce qui n’était pas possible jusqu’ici .
Une section jeune, enfin une section jeunes !
Les difficultés que nous avons pu rencontrer dans le passé ont souvent été liées à des problèmes de recrutement.
Et ce essentiellement parce que nous n’avions pas de filière jeunes, donc pas de joueurs formés prêts à remplacer les partants.
Depuis 2004, une section jeunes a été ouverte, d’abord aux cadets et juniors, et désormais aux catégories .
Et maintenant ?
L’arrivée du nouveau terrain a précipité le regroupement inéluctable des deux clubs de base-ball de Brest (Les Corsaires et
nous). Ce qui signifie deux et bientôt trois équipes engagées dans divers championnats, et surtout une capacité de mobilisation
qu’on a jamais connue jusqu’ici. Les objectifs sont à l’échelle de notre nouvelle dimension :

Pérennisation de l’équipe de Soft-ball

Création d’une deuxième équipe de Base-ball

Création d’une, voire deux équipes de Base-ball

Accession à la Nationale en Base-ball et Soft-ball

Formation d’officiels (Scoreurs et Arbitres) et d’instructeurs.
Tous ces objectifs peuvent paraître ordinaires, mais rien ne l’est, dès lors qu’il s’agit d’un sport aussi peu médiatisé que le
Base-ball. L’objectif prioritaire reste bien sûr de prendre du plaisir à jouer, et du plaisir à partager notre passion pour ce sport
avec les jeunes et les moins jeunes.
Kenavo, Boris.

Section basket, c’est reparti ….
Après de grandes incertitudes sur la pérennité de la section en fin de saison dernière et le départ de nombreux joueurs vers
d’autres cieux (Landernéen pour la plupart), et beaucoup de regrets pour certains formés au Foyer, nous repartons sur de
nouvelles bases qui constituent notre priorité.
Cette nouvelle base est les jeunes avec les mini-poussins(es), poussins(es), benjamins(es), et minimes filles. Nous devons
porter nos efforts sur eux afin de leur transmettre notre savoir et leur donner l’envie et les moyens de les retransmettre.
Pour cela, des minimes filles s’engagent dans les formations d’arbitrage et d’entraîneur.
La satisfaction est de voir « les anciens » dirigeants remettre la main à la pâte et
prendre en charge des équipes ou des fonctions au sein du bureau car toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues à condition d’avoir envie de travailler pour le basket et surtout
pour les jeunes au Foyer Laïque de Saint-Marc.
Nous avons des projets pour la saison, qui a déjà débuté depuis mi-septembre,
par exemple :
• La succulente Paëlla de Max en mars
•
Ploufragan où arrive bientôt un ancien St Marcois
• Tournoi de dirigeants (Merci au Foot qui nous a donné l’idée)
• Tournoi parents / enfants
Mais il ne faut pas oublier une chose : " Quand on apprécie une heure de son temps en jouant au basket, il faut savoir donner une
heure de son temps libre"
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LES ACTIVITES ENFANCE

Atout Mômes

Trophée Charles Verveur
La 19e édition du trophée Charles Verveur, du nom
d’un ancien président du Foyer décédé en 1984, a eu lieu au
Foyer Laïque de Saint-Marc le mercredi 9 Juin 2004.
225 enfants des patronages laïques municipaux du
Bergot, de la Cavale Blanche , du Pilier Rouge et de
Recouvrance ainsi que les MPT du Valy Hir, de Bellevue et
de Pen Ar Créach, ont participé à un grand jeu d’enquête
policière par équipe.
A cette occasion, le Foyer s’était transformé en
manoir. Dans un manoir habitent des personnages
étranges …Soudain, un cri retentit . Un crime vient
d’être commis.
Qui est l’assassin ?
Les enfants doivent passer dans 8 ateliers, afin de
récolter les indices qui les mèneront au coupable.
L’après-midi s’est terminé par un grand goûter, au
cours duquel le challenge a été attribué à l’équipe du Foyer.
Tout le monde était ravi. Le soir les animateurs se sont
retrouvés pour un temps convivial.
Le trophée sera remis en jeu en 2005

Du 24 au 29 mai 2004 s’est déroulé la semaine
Atout Mômes pilotée par la Ville de Brest, cette
manifestation rassemblait un grand nombre
d’associations, d’écoles ou de Centre de loisirs
municipaux autour du thème jeux de rôles, jeux drôles.
Le Foyer Laïque de Saint Marc a participé en deux
temps. En collaboration avec le PL Recouvrance et le
PLM Cavale Blanche et les Francas du Finistère, nous
avons proposé une formation autour du ludosport et de
l’omnisports. L’objectif principal de cette formation était
de faire découvrir des méthodes d’éveil sportif
notamment en direction des plus petits. Cette formation
était valorisée le samedi 29, après-midi, au jardin
Kennedy, sous la forme d’ateliers proposés aux enfants.
Parallèlement un grand jeu de « voyage du
temps » s’est déroulé le mercredi 26.
Les enfants ont parcouru Brest pour y découvrir
leur ville à travers les âges. Une carte historique a été
réalisée à l’issue de la journée.
Atout Mômes 2005 aura pour thème
« l’île mystérieuse » de Jules Vernes.
Que d’aventures en perspective…

Le Centre des loisirs pré et post scolaire
Au Foyer , on éduque toute l’année. Fort de ce slogan , le Foyer Laïque de St Marc organise, gère et anime l’accueil
avant, pendant et après l’école. Les moments courts qui ponctuent les journées de nos petites têtes blondes sont autant
d’occasions de répondre tant à des besoins physiologiques qu’à leurs nombreuses envies.
Nous mettons à leur disposition des lieux où ils peuvent se reposer ou se défouler. Nous mettons en place des activités
de création sportives ou d’expression . Nous tentons de mettre en place un accueil éducatif, au sein duquel les enfants
apprennent des valeurs que défend le projet politique du Foyer.
Fidèle à sa politique tarifaire, le Foyer, propose différents forfaits susceptibles de répondre aux besoins de garde des
parents. Réunis au Foyer pour un goûter en commun, les enfants du C P au C M 2 de
Kérhoas et de Kérisbian peuvent participer aux ateliers proposés ou commencer leurs devoirs.
Les bénévoles renforcent l’équipe de permanents pour encadrer cet
accompagnement au travail personnel, qui s’adresse aux enfants volontaires.
Des projets sont déjà en cours : un échange épiscolaire avec les enfants du
Patronage Laïque du Bergot , la participation au concours d’affiches internationales sur les
droits de l’enfant , ou encore la participation à la semaine Atout Mômes.
Enfin, le projet d’occupation d’un logement de fonction vacant voit le jour peu à peu,
afin de continuer d’améliorer l' accueil, notamment des plus petits.
Affaire à suivre…..
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L'ETE AU FOYER
Centre des loisirs enfants juillet

Centre des loisirs en août

Le mois de juillet a été très riche en projets au Foyer
laïque de Saint-Marc.
La 1ère semaine a eu comme thématique le cirque.
A cette occasion le Foyer s’est transformé en ménagerie et en
piste aux étoiles. Les enfants se sont tour à tour métamorphosés
en clown, jongleur, acrobate, tigre, éléphant…
La semaine s’est clôturée par un spectacle.
La 2e et 3e semaine a été consacrée à la fête maritime.
Elle a tout d’abord commencé par une chasse aux trésors, puis
par groupes les enfants ont préparé une exposition sur la mer,
l’eau, l’environnement.
Par équipe les enfants ont réalisé des reportages, des
aquariums, des bateaux et se sont documentés sur les bateaux
présents
à
Brest 2004,
ainsi que sur
la pollution.

En août les enfants ont découvert le monde.
Au programme de la 1 ère semaine musique, danse,
ambiances chinoises, arabes, contes, légendes ….
La 2e semaine a été consacrée aux arts dramatiques :
petits scénarios de courts métrages, sketches, fabrications
de décors et de déguisements.
La 3e semaine a eu pour thème l'astronomie.
Les primaires ont confectionné un robot, les 5-6 ans un
aéroport et les maternels ont participé au jeu de la course
aux étoiles. Le mercredi, les plus grands sont allés au
Planétarium de Pleumeur-Bodou ; les maternels et les
5-6 ans au village gaulois.
La 4esemaine,
les enfants ont
découvert les jeux
o l y m p i q u e s
(historique des 1ers
jeux, ludosports,
découverte de jeux
peu connus en France, petits jeux
et activités de coopération) avec en final des Olympiades.

La 4 ème semaine a eu
pour
thème
les jeux sous
toutes
leur
forme :
jeux en bois, jeux du monde, jeux traditionnels bretons, casino,
jeux extérieurs, jeux grandeurs nature.

La 5e semaine les enfants ont voyagé dans le futur :
moyens de transport, robots, alimentation théâtre.

L'espace Ados

Séjour SPLM dans le Verdon

Tout au long du mois de juillet le local a accueilli une
dizaine d'ados chaque jour.
Le lundi 16 août, le local a réouvert ses portes après deux
semaines de fermeture. Les jeunes de 10 à 13 ans ont planifié le
programme de la semaine. Ils sont arrivés avec une multitude
d’idées concernant les sorties.
Nous avons organisé le planning après une courte
concertation afin d’équilibrer les activités payantes et non
payantes telles que le bowling, la piscine, un grand jeu au fort du
Questel, l’édification d’un film, jeu de cartes…
Ce programme a été réorganisé en raison de la météo,
néanmoins les jeunes étaient bien présents les après-midi.
Le groupe s’est élargi au fur et à mesure : chacun était
motivé ce qui a assuré une bonne ambiance au sein du groupe.

Tout au long de l’année, un certain nombre de
jeunes, partis en Espagne en juillet 2003, se sont réunis avec
quatre animateurs pour préparer un séjour en trois étapes :
5 jours à Castellane et Moustiers-Ste-Marie,
4 jours dans le Verdon (Alpes de Haute Provence)
Une semaine en Vendée aux Sables D’Olonne.
Nous sommes partis le 3 juillet avec 25 jeunes accompagnés
de Gwen, Estelle, Benoît et de Julie à la direction.
Au programme des activités sportives : rafting,
aquarando, VTT, hot dog (canoë) et randonnées, ainsi que
des
activités
plus cool comme plage, piscin
e
,
shopping…

Le camp de Botmeur au mois d'Août

Ce
fût un
séjour riche en
activités et en
relations.

J’ai aimé le repas parce que c’était un vrai cuisinier qui le faisait.
C’était grand, il y avait d’autres enfants.
La visite au Youdig était très intéressante. Il n’y avait pas
suffisamment d’activités. Les tentes n’étaient pas assez résistantes à la grosse tempête. J’ai pas trop aimé les veillées et avec le
soleil cela aurait été beaucoup mieux.
THIBAUT (10 ans)

Rendez-vous l’été prochain pour de nouvelles aventures.
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LES ACTIVITES CULTURELLES

LA VIE DU FOYER

Les saltimbanques débarquent au Foyer

Festival régional du sport de l’enfant
à Belle-Île

Cette toute jeune section Théâtre intergénérationnelle est ouverte
aux personnes de 16 à
99 ans.
Les séances ont lieu le
mardi soir de 20 heures
30 à 22 heures 30, dans
la salle audiovisuelle.
Cette troupe de théâtre a
pour vocation l’humour
(pièces, sketches, café-théâtre, improvisations) et les créations
personnelles sont privilégiées.

Le festival régional du sport de l’enfant s’est
déroulé à Belle-Île le 12 et 13 juin 2004. Il avait pour
thème l’éducation à la paix et à la non violence.
70 enfants de 7 à 15 ans et 30 animateurs ont participé à ce week-end. Le groupe était constitué
d'associations brestoises affiliées à la FSGT : le Foyer
Laïque de Saint-Marc, le Club Omnisports Populaire
Brestois, Gym loisirs enfants, et sports jeunes.
Après la route, la majorité du groupe a embarqué
en bateau, direction Belle-Île en Mer, pour une visite de
l’île avec pratique du kayak, VTT, baignade et randonnée.
Les autres sont resté faire de la plongée à Quiberon.
Vers 20 h, tout le monde s’est retrouvé dans le
centre d’hébergement de Quiberon pour partager un repas
copieux. Puis les enfants et adultes les plus motivés, ont
participé à des petits
jeux de société.

Animé par Mikaël, qui après huit ans de théâtre amateur et deux
ans en tant qu’animateur au centre social de Bellevue, a souhaité
faire sa rentrée théâtrale au Foyer pour faire renaître la section.

Le dimanche matin,
les enfants ont pu
découvrir et pratiquer
du char à voile, de
l’escalade, de la plongée et des jeux de
plage. L’après-midi était consacré au kayak, à la plongée,
à l’escalade, au catamaran et à la baignade. Puis, retour à
Brest pour 20 h.

Activités manuelles et échanges de savoir
A peine démarrée, cette activité remporte un franc
succès avec deux rendez-vous par semaine.
Le principe de cette section est basé sur l'échange des
savoirs autour des activités manuelles et artistiques. Deux activités sont proposées pour le moment : le sable coloré et les perles.
Par le biais du sable coloré, j’aimerai vous faire
découvrir ma passion qui est constamment en éveil. Pour
pratiquer cette technique, pas besoin de savoir dessiner d’après
une carte, une reproduction de peinture, vous laisserez aller
votre imagination en
jouant
avec
les
couleurs.
De toutes les
formes, de toutes les
couleurs , les perles sont
passionnantes. Avec de
la patience nous allons
ensemble créer : bagues,
colliers…...

Ce fut un magnifique week-end riche en
découvertes sportives pour les enfants et les adultes .

Le Foyer Laïque et Brest 2004
Être bénévole à BREST
2004 pour le Foyer était
pour moi le moyen de
permettre à tous
d’améliorer l’ordinaire
avec un peu plus d’argent
pour le budget du Foyer et
de participer à cette grande
fête de BREST.
Nous étions 28 au sein du
Foyer à avoir la même
ambition. Munis de mon
badge et de mon tee-shirt de
bénévole, je prenais le
mardi 13 Juillet en début de
l’après-midi le bus en
direction du port de
commerce. Avec un peu
d’avance je pris la relève de
mes collègues arrivés le
matin. Le poste : garde
barrière au niveau des
compagnies maritimes, le

Puis d’autres nous ferrons connaître leur passion pour découvrir
de nouvelles activités : décoration de bougie, de cadre, etc.…
et tout cela dans la bonne humeur !
Bienvenue à toutes ceux qui voudront bien nous rejoindre..

Les potiers découvrent le "Raku"
Le dimanche 6 juin 2004,
8 personnes de l’activité
poterie se sont rendu à
Hennebiant, dans les
Côtes d’Armor découvrir
la technique du « Raku »,
à l’atelier Crespel.
Durant la journée, les pièces qui avaient eu une première cuisson (biscuit) dans le four du Foyer ont été émaillées et cuites
selon la technique du Raku, méthode africaine de cuisson et
d’enfumage.
Une exposition aura lieu au printemps prochain ainsi qu’une
belle réalisation pour les 100 ans de la loi de 1905.

renseigner, le spectacle
des
va-et-vient
vo yageurs, q uelq ues
râleurs pour la forme.
J’étais dans l’ambiance
pour 3 jours, même la
maigre collation offerte
aux bénévoles fût malgré
tout appréciée après
5 heures de vacation !
Et que dire de la balade en
mer gentiment offert par
les compagnies maritimes
pour nous remercier, à
défaut
d’un vieux
gréement, super !!.
Mais après avoir déambulé en 92, 96 et 2000 ;
2004 avait une autre saveur, celle d’avoir été
utile et d’oeuvrer pour le
Foyer et ma ville.
Rendez-vous en 2008 ….
Catherine
Une partie de l’équipe
en sprinto
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MIGUEL N’EST PAS A VENDRE, OU DE LA VITRINE AU MAGASIN
Les évènements sportifs internationaux se sont succédés au cours des derniers mois : Coupe d'Europe de foot,
Tour de France, J.O. d'Athènes. Une observation de l'univers médiatique qui les a entourés amène deux
constats parmi d'autres : - Celui de la place occupée aussi bien à la radio qu'à la télévision ou dans la presse
écrite. En nombre d'heures comme en nombre de pages, cela a atteint un niveau inégalé. - Celui d'un large
consensus fondé sur deux idées : le sport c'est éducatif et c'est tout bon pour les pays organisateurs.
Certes, la question du dopage a occupé une place, mais pour l'essentiel on en reste à la vitrine: les Jeux
Olympiques ont été utiles pour la Grèce et la Coupe d'Europe pour le Portugal. Cette place médiatique comme
ce consensus se retrouvent au niveau local : les résultats d'une équipe de foot, de basket ou
de hockey sont une image de marque pour une ville…
Au nom de quoi on exalte la compétition, les exploits individuels sans jamais montrer l'envers du décor :
La recherche de la victoire à tout prix, y compris celui de la santé pour satisfaire des ambitions d'argent, de
domination, de notoriété. Le plus important c'est la médaille ! - Le coût et l'effet destructeur du capitalisme,
19 ouvriers, la plupart Albanais, sont morts contraints à 14 heures journalières sous la canicule pour que
les installations d'Athènes soient terminées à temps et le coût des travaux va s'étaler sur 20 ans. – La marchandisation, y compris celle d'êtres humains. Ainsi cet entrefilet dans un journal : MIGUEL n'est pas à vendre
(un footballeur du Benfica de Lisbonne). On ne saurait mieux avouer ce qui se cache sous les expressions de
transferts, de prêts ou de contrats, c'est le commerce d'êtres humains. Certes à des prix et avec des rapports exorbitants, mais le fait
est là : on vend et on achète des êtres humains.
Si elles veulent participer à l'aventure humaine, le rôle des Associations omnisports d'Éducation Populaire est de regarder
les réalités avec lucidité. Ainsi face aux politiques qui ont tendance à caresser dans le sens du poil sous prétexte de répondre
à des attentes, nous avons le devoir de nous mettre à contre courant des effets déshumanisants du capitalisme. S'opposer à
toute subvention aux clubs qui participent à la marchandisation de sportifs, d'engager dans la recherche de formes éducatives de compétitions et dans l'action pour faire reconnaître à égalité toutes les formes de pratique sont une nécessité du moment. Dans la période qui vient les lieux de débats et d'échanges ne vont pas manquer pour répondre à ce besoin de lucidité.
Les rendez-vous à ne pas manquer pour en débattre ensemble :
Le 10 décembre : Soirée débat organisée par le groupe de réflexion "Vie associative omnisports et Education Populaire" dans la
perspective d'une charte au sein du pays de Brest.
Les 23-24-25 novembre : Assises Nationales du Sport à Nantes sur le thème "L'avenir du sport c'est maintenant"
(une rencontre préparatoire sera organisée par l'Office des Sports).
Le 7 février 2005: Rencontre débat organisée par le F.L.S.M et le comité FSGT sur le thème " Éducation et Compétition " avec la
participation d’ Albert JACQUARD, récent auteur d'un livre à propos des Jeux Olympiques "HALTE AU JEUX". Un ou
plusieurs des auteurs d'un livre à paraître réalisé par la FSGT sous le titre: <<1965-1975>>, les stages M. BAQUET : "GENESE
DU SPORT DE L'ENFANT". Nous reviendrons sur cette initiative organisée dans le cadre du 70e anniversaire de la FSGT, mais
dès maintenant un collectif de travail se met en place pour travailler sur le thème central qui a été retenu et construire le projet.
Ce collectif est ouvert à tous ceux et celles qui sont intéressés : s'inscrire auprès de l’accueil du Foyer. Enfin l'année 2005 sera
celle des 100 ans de la loi de séparation de l'église et de l'état. La S.P.L.M prépare dans ce cadre une initiative d'envergure.
Le foyer apportera sa contribution.
Robert MAUBIAN, Le 1er septembre 2004

Un siècle de sport à Brest
L’histoire du sport est complexe, elle est étroitement liée aux diverses mutations de nos sociétés engendrées par la
révolution industrielle au 19e siècle. Puis la première guerre mondiale ou le Front Populaire. A Brest, ces évènements ont
fortement influé sur l’évolution du mouvement sportif. D’autres raisons plus locales ont par ailleurs marqué son développement.
La pratique du sport dans notre ville, telle que nous la découvrons aujourd’hui, est le reflet d’évolutions politiques et sociales. C’est
aussi le résultat d’une longue histoire collective reposant sur la volonté et l’implication de quelques hommes et femmes

Exposition dans le hall du Foyer
Du lundi 22 novembre au vendredi 3 décembre 2004
Le sport est une activité sociale et reflète donc tous les problèmes qui agitent la société. Les Jeux Olympiques, le Mondial de
football nous le montrent comme un formidable moyen de rapprochement des peuples. Il lui arrive aussi, hélas de générer, à tous les
niveaux de compétition, des comportements de violence, de chauvinisme, parfois même de haine. Le sport a été et sera ce que les
hommes et les femmes en font ; à nous de le faire évoluer dans le sens d’une humanité plus solidaire, plus ouverte et plus riche.
« Que le sport nous apprenne à "mieux vivre ensemble »
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