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Le sport : marchandise ou vecteur d’éducation ? 

 Lorsque des personnes choisissent une pratique sportive en club, elles optent pour 

une activité en priorité. Savent-elles qu’il y a d’autres conceptions de l’activité sportive, 

différentes de celles véhiculées par les Fédérations Françaises et certains  médias ? 
 

 L’éducation  physique à l’école peine à atteindre ses objectifs car il y a  

diminution des moyens matériels et humains, justifiés (du point de vue gouvernemental) 

par des économies nécessaires et par le fait que dans la majorité des autres pays le sport 

se pratique hors école. C’est faire (volontairement) l’amalgame entre « éducation  

physique » et « sport ». 
 

 L’éducation physique à l’école doit participer à l’épanouissement du jeune élève 

et doit être à ce titre considérée comme une discipline à part égale avec les autres. Le 

sport est l’apprentissage de gestes techniques individuels et/ou collectifs qui ne sont pas, 

en eux-mêmes «éducatifs ». Le sport peut être un moyen d’éducation à condition d’être 

effectué dans un contexte qui privilégie l’épanouissement de l’individu. 
 

 Ce n’est pas l’image que donnent les pratiques des Fédérations délégataires dites 

Fédérations Françaises (cyclisme, foot, basket.. Etc.), qui visent une conception  

pyramidale du sport : recherche d’une élite servant de vitrine à une fédération, une  

collectivité, des élus, des «sponsors ». Les enjeux parfois très éloignés du sport, 

 semblent justifier certains moyens peu louables. On est dans la logique du sport specta-

cle et de toutes ses dérives…… 
 

 Pour trouver « le meilleur élément» il faut faire du « dressage » afin de parvenir 

au geste parfait et  pour cela commencer de plus en plus tôt un sport : on en est à des 

conditionnements à partir de l’âge de 3 – 4 ans. Or cette spécialisation précoce va à  

l’encontre du développement harmonieux de l’enfant (et de l’adulte en devenir). La pres-

se locale à ouvert récemment un dossier sur le sujet. L’avis d’un médecin était clair : 

« l’idéal, c’est le multisports », au moins jusqu’à la préadolescence. 
 

  Certaines Fédérations ou clubs, revendiquent clairement leurs objectifs de 

 rechercher une élite pour des raisons de prestige, d’intérêts financiers personnels, ce qui 

ne les empêche pas d’exiger par ailleurs des collectivités de leur fournir des moyens  

financiers et matériels (palais des sports, grands stades..), afin de rentabiliser leur  affaire. 
 

 Malheureusement ils trouvent assez souvent des oreilles attentives de la part des  

collectivités qui croient voir là un «outil de promotion d’image » qui aurait des  

retombées dynamiques (ce qui est difficilement quantifiable et démontrable). Les moyens 

investis dans cette aventure (car elle se termine parfois devant des tribunaux), ne sont 

plus disponibles pour le plus grand nombre. 
 

 L’omnisport ne procède pas de  ces principes « médiatiques/marchands/sportifs » 

mais place au centre de ses objectifs d’aider à la construction de citoyens  

volontaires pour participer à la vie collective, permettant à chacun de pratiquer quelle que 

soit sa situation sociale, pratiquant une activité adaptée à leurs moyens physiques, au  

niveau technique le plus élevé possible que puisse proposer le Club. 
 

Quelques propositions pour qualifier «l’Omnisport  » 

 1 – un sport qui a pour objectif premier le bien être physique et moral de ceux qui 

        souhaitent avoir une activité physique. 

 2 – un sport qui permet à chacun de pratiquer au niveau technique qu’il souhaite. 

 3 – un sport qui permet la pratique diversifiée individuelle, collective, familiale. 

 4 – un sport qui cible tous les âges. 

 5 – un sport qui associe tous les participants aux décisions les concernant. 

 

 Pour ceux qui adhèrent à ces propositions de base ou souhaitent apporter un point 

de vue différent, enrichir ce débat, un chantier de discussion s’ouvre et le Foyer Laïque 

est prêt à recueillir toute remarque ou contribution. Le Foyer est par ailleurs 

 partenaire d’un débat ayant pour  thème « avenir du sport associatif éducatif », aux 

côtés de la FSGT, de l’Office des Sports, du SNEP,de l’USEP et d’autres clubs. 

Paul Abily 

Assemblé Générale  

du 8 avril 2006 
 

C’est le rendez-vous citoyen à ne pas manquer. 

C’est tout d’abord la possibilité pour chaque 

adhérent de s’informer sur la vie de son  

association : 

 Le rapport moral fait état de l’action  et la 

réflexion des élus. 

 Le rapport d’activité fait le point sur  

l’ensemble des activités. 

 Le rapport financier nous informe sur notre 

santé financière. 
 

C’est ensuite la possibilité de voter pour  

s’exprimer et participer aux décisions 

importantes. C’est enfin la possibilité de  

débattre et  d’échanger sur des thèmes  

d’actualité associative. 
 

Cette année le rapport moral sera construit sur le 

thème central de l’éducation populaire qui est un 

enjeu de société et un véritable défi pour chaque 

citoyen.   
 

Le bulletin intérieur n° 58 sera disponible à  

l’accueil après le 20 mars pour tout les adhérents 

qui veulent mieux connaître leur association. 
 

Ce même 8 avril vous pourrez aussi : 

 Visiter la très belle exposition sur les  

réalisations manuelles et artistiques. 9h-18h 

 Ecouter les chorale du PL Bergot et celle du 

Foyer à 20h30 à la Salle Audiovisuelle de 

Kérisbian entrée gratuite. 

L’éducation populaire est un enjeu de société 
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A l’aise dans ses baskets 
 

 Notre principal projet pour la saison 2005/2006 était d'étoffer largement nos équipes de jeunes. Malheureusement c'est  

l'inverse qui s'est passé en réalité. Et pourtant la commission a bien essayé, en début de saison, de proposer sur le quartier de 

Saint-Marc des initiatives dans le but d'inciter les plus jeunes à nous rejoindre : 
 

 Tracts distribués dans les écoles publiques du quartier à la rentrée. 

 Invitations déposées dans les boîtes aux lettres du quartier , pour des animations gratuites le samedi après-midi. 

 Un animateur compétent le mercredi après-midi pour assurer les entraînements (Kevin Hascoët). 

 Stage pour les poussinets(tes) et poussins(es) à Noël… 
 

 Actuellement nous avons deux équipes de poussinets(tes) et deux équipes de poussins(es) qui évoluent en championnat   

mixte FSGT/UFOLEP. Des rassemblements organisés, tous les quinze jours en alternance, par les clubs permettent aux   

différentes équipes de se rencontrer sous forme de mini tournois. D'autre part, notre équipe de benjamins s'est totalement éclatée 

dans différents clubs, dommage certains de ces jeunes avaient commencé depuis plus de cinq ans au Foyer. 
 

 Heureusement en féminine deux équipes se comportent très bien dans leur championnat :  

 Les minimes filles entraînées et managées par Michel Le Goff, qui depuis plusieurs années suit le groupe. 

L'équipe engagée en championnat départemental FFBB réalise un très bon  parcours.  

 Les cadettes entraînées et managées par Jean-Marc Pinter et J.C Taloc, forment une équipe homogène. Les résultats sont 

également au rendez-vous, à noter que plusieurs cadettes s'investissent soit dans les entraînements des plus jeunes  

(Maeva Corre) et d'autres dans l'arbitrage et la tenue des feuilles de matches. 
 

 Un autre projet nous tient beaucoup à coeur : le "Challenge Robert  

Caldéroni", celui-ci se déroulera le 11 mars 2006 au gymnase de Kerisbian. 

Le principe reste le même que l'année passée, nous invitons les dirigeants  

basket des Patros brestois (PL Lambézellec, PL Sanquer, PL Guérin) à un  

tournoi de 14h à 17h. 
 

 Et à l'occasion du 80ème anniversaire du Foyer, nous organisons à la 

même date un rassemblement des anciens dirigeants de la section. Ce qui  

représente près de 150 personnes à contacter. 
 

 Pour les plus courageux, nous proposons des rencontres (adaptées) de 

17h à 19h et pour tous les participants désireux de prolonger les festivités, la 

journée s'achèvera par un repas en commun au patro : la fameuse "Paella de 

Max". 

 La liste des invités sera affichée au Patro, n'hésitez pas à la compléter si nous avons oublié des personnes… 
  

                Gilbert Pinter 

Badminton enfants 
  

 Une nouveauté cette année, la création d’une école de badminton.  

Cette activité est ouverte aux enfants de 6 à 12 ans. 
 

 De 9h30 à 10h30, 4 enfants de 6 à 9 ans s’initient aux jeux de raquettes. 

 De 10h30 à 11h30, 15 enfants de 9 à 12 ans découvrent le badminton. 
 

 Pendant l’entraînement plusieurs sports sont proposés aux enfants : 

football, basket, frisbee. 
 

 Les plus grands ont 

participé cette année à leur 

1er tournoi. Plusieurs clubs 

du Finistère y participaient.   
  

 Ces compétions sont 

organisées par la FFBA. 
  

 Les enfants étaient 

très satisfaits de cette 

première expérience. 

   

 Guillaume Dugois 
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Ça marche avec la rando !!! 
 

Notre programme de sorties des dimanches pour 2005 

s’est terminé par une randonnée le 11 Décembre au matin dans le 

Stang-Alar et le Costour. A l’issue de cette randonnée matinale 

nous nous sommes tous retrouvés ensuite autour d’un bon  

cassoulet qui nous a réchauffé. Au cours de ce repas très convivial 

les nouveaux randonneurs du mardi et du dimanche ont pu mieux 

faire connaissance entre eux et avec les anciens.  
 

 Depuis le début de l’année nous avons repris nos sorties du 

mardi et du dimanche. En plus de ces sorties  deux séjours de  

randonnées sont programmés :  

 Une semaine dans le Lubéron du 20 au 28 Mai 2006 avec 

un groupe de 30 randonneurs  

 Un week-end à Brasparts dans les Monts d’Arrée les 17 et 

18 Juin 2006 pour 30 à 40 randonneurs. 
 

A noter également que, dans le cadre des festivités liées aux 

80 ans du Foyer, notre section organisera le 24 septembre 2006 

dans le quartier de Saint-Marc une randonnée avec les sections 

randonnées des patronages laïques de Brest. 

Jean-Jacques Goarnisson 

 

 

Les enfants se mettent  

au tennis de table 
 

  Le tennis de table enfants a été mis en place cette 

année.  6 enfants de 6 à 12 ans fréquentent régulièrement 

cette activité. 

 

 L’objectif recherché : Faire découvrir aux enfants 

le tennis de table en souhaitant que certains de ces enfants 

continuent la pratique de ce sport plus tard dans un club. 

 Ce sport est très éducatif, il demande des notions 

techniques, des réflexes et de l’intelligence, et développe 

l’esprit de compétition. 

 

 Les enfants aimeraient bien rencontrer d’autres 

clubs afin de participer à quelques compétitions. 

 Un appel aux associations est lancé. Si vous êtes 

intéressé par des rencontres interclubs, prenez contact 

avec le Foyer. 

                               Roger Kerros                                       

 On tire ou on pointe !!! 

 Le mardi 4 octobre 2005, la section pétanque du Foyer Laïque recevait leurs homologues de Plougastel. 

 Cette rencontre amicale disputée sous un beau soleil permettait aux 7 équipes de Saint-Marc d'affronter 7 équipes de 

Plougastel. Notre terrain de Saint-Marc, un peu restreint, était divisé en 7 couloirs par nos bénévoles de la section. 

 A L'issue des 4 tours disputés avec fair play, l'équipe Pierre Ri-

chard et Xavier Le Roux de Plougastel l'emportait devant l'équipe  

n°1 de  Saint-Marc et remportait la coupe. Le classement par équipe sera 

gagné par Saint-Marc. 

 Cette belle journée ensoleillée se termina par le casse-croûte  

apprécié de tous. 

 Prochaine rencontre à Plougastel l'an prochain. 

        Jean Caradec 

Nous sommes motivés !!! On prend même le temps de poser pour la postérité 
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Journée « Inter-Clubs » 
 Placée sous l’égide de l’office des retraités, la journée 

annuelle des clubs s’est déroulée le 20 octobre 2005, pour la 

première fois dans le quartier de Saint-Marc. Le Foyer  

Laïque sollicité pour accueillir ce rassemblement a ouvert 

ses portes à ces sympathiques retrouvailles annuelles. 
 

 Dès 10 heures, les cars mis à la disposition des clubs 

de quartiers de la ville de Brest arrivaient sur Saint-Marc et 

déposaient leurs passagers au Foyer Laïque où une équipe de 

bénévoles bien aguerrie les accueillait « tout sourire ». 
 

 Les participants avaient le choix entre plusieurs  

activités : promenade sous le soleil au vallon du Stangalard 

tout proche, pétanque, dominos, cartes, scrabble, ou tout 

simplement « conversation s » entre adhérents des différents 

clubs », bonne façon de faire rapidement connaissance. 
 

 Vers 11h30, un  «pot » très amical rassemblait les 

participants et quelques « élus » de la mairie venus se  

joindre à la joyeuse bande de retraités.Un excellent repas, 

animé par quelques bons chanteurs et raconteurs d’histoires, 

fut très apprécié de tous. 
 

 L’après-midi fut partagé entre les animations  

proposées par la chorale du Foyer Laïque, le groupe « Iroise 

animation » et les danseurs de l’Office des retraités ». 
 

 Excellente ambiance durant cette journée appréciée 

de tous. Merci au Foyer Laïque de Saint-Marc pour son  

support logistique, son organisation rigoureuse, son accueil 

remarquable.  Merci à l’équipe de bénévoles, merci à Loïc. 

Josette Quideau 

  « Les Rois » chez les aînées 
 

 Le jeudi 6 janvier 2006, les sections «club détente » 

« domino » et « chants » se sont retrouvés pour fêter les 

Rois. Dans la grande salle, les tables, superbement  

décorées par un groupe de volontaires, attendaient les  

adhérentes et vers quinze heures, la fête pouvait commencer.   
 

 Le groupe de « chants » a débuté l’animation par 

quelques airs, repris en chœur, par toute  l’assemblée. Quel-

ques bonnes chanteuses des trois groupes y sont également 

allées de leurs chansonnettes et bonnes histoires. Les galettes 

des Rois, passées au four, embaumaient toute la salle et les  

bouchons des bouteilles de cidre sautaient comme pour  

ponctuer la joie des aînées.  
 

 Les reines couronnées, se sont regroupées pour être 

fixées pour la postérité sur la pellicule et ont été ovationnées. 

Après les boissons chaudes, la chorale terminait les festivités 

par l’interprétation de belles chansons françaises et un 

« kenavo » qui faisait dire à toutes les dames ravies de leur 

après-midi : « à la prochaine fois, c’était super : oui à la  

prochaine fois  »  : souhait d’espoir, espoir de se retrouver 

dans la joie et la bonne humeur, la bonne entente et la  

convivialité. 
  

 Alors, les autres groupes des aînés, nous vous  

attendons. Qu’attendez-vous pour  nous rejoindre pour faire 

la fête. Grand merci à Loïc.  

      Josette Quideau 

 

Une saison 2005-2006 

sous de bons auspices 
 

 3 groupes fonctionnent dans une bonne ambiance. 

Celle-ci est renforcée par l’arrivée d’ordinateurs neufs. 
 

  Et oui cette année finis les souris capricieuses, les 

mémoires saturées, les galères pour maîtriser les logiciels 

bureautiques, les pannes d’ordinateurs et de réseau ! 
 

 Désormais il est possible d’augmenter  la palette 

des  logiciels et d’appréhender des nouvelles activités  

ludiques et instructives. De l’initiation au perfectionnement  

l’enthousiasme est au rendez vous !!! 
 

 Et même en cours d’année les nouveaux sont très 

bien accueillis, et sont pris en main.  

      Alain Keraudren 



Finalement, c’est quoi le Centre des Loisirs ? 
 

 Qui connait vraiment le projet du Centre des Loisirs du Foyer Laïque de Saint-Marc ? Parce qu’atten-
tion ! Nous ne faisons pas que donner aux parents une réponse à un besoin de garde. Nous nous ap-
puyons sur les valeurs et les idéaux du Foyer pour mettre en œuvre une action éducative dans le cadre de 
notre Centre des Loisirs permanent. Ainsi nous pensons que la  solidarité participe de la vie citoyenne au 
même titre que la concertation, la possibilité de choix et le droit de s’exprimer. Mettre en exergue les capa-
cités et les acquis des enfants est une dimension  
primordiale d’un Centre des Loisirs qui se  revendique de l’Éducation Populaire et qui existe au Foyer de-
puis 1982. 
 

 Complémentaire à ce titre de l’école publique, nous mettons en œuvre dans notre fonctionnement quotidien un 

certain nombre de notions, le programme « place de l’enfant » et l’accompagnement des FRANCAS nous a aidé et 

nous aide encore dans la déclinaison concrète de ces valeurs. 
 

Le Choix : Les enfants choisissent leurs activités parmi un panel de propositions qui tentent de couvrir toutes les  

for mes  d’expressions : des jeux, des activités manuelles, des activités d’art plastique… 
 

La participation : Ces différentes propositions faites par les animateurs n’excluent pas les initiatives des enfants et 

chacun peut proposer son activité. L’adulte accompagne alors l’enfant ou le groupe d’enfants dans sa mise en place. 

Par ailleurs, certaines propositions (sur les goûters ou autres) sont aussi en-

tendues et permettent aux enfants de faire évoluer leur temps libéré. 
 

L’évaluation : Parce qu’il faut pouvoir prendre en compte l’avis des  

enfants, le Foyer Laïque de Saint-Marc a développé des outils ludiques  

d’évaluation qui  permettent de mesurer l’intérêt suscité par les activités, les 

projets ou la semaine. Au-delà de l’indice de satisfaction, ils permettent  

d’amorcer le dialogue entre enfants 

et animateurs et de faire évaluer la  

qualité de notre intervention. 
 

 

L’intergénérationnel : Une des particularités du Foyer Laïque de Saint-Marc 

et ce qui lui donne cette dimension d’Éducation Populaire réside dans  l’inves-

tissement des bénévoles militants tout au long de l’année dans l’encadrement 

des enfants. Des ateliers sont ainsi animés par des personnes en âge d’être des 

grands-parents (poterie, modélisme, origami, etc.…) au même titre, l’accom-

pagnement au travail personnel après l’école est assuré par des militants du 

Foyer. Nous sommes bien dans une dynamique de partage des compétences et 

dans un échange qui favorise les relations adultes/enfants. CAMARET 

 

L’ouverture : Pour jouer son rôle de Centre des Loisirs, l’association se doit de favoriser l’accès au loisir au plus 

grand nombre. Des projets touchant à la vidéo numérique permettent aux enfants de s’initier aux nouvelles technolo-

gies. La visite d’expositions encourage les enfants à essayer différentes techniques artistiques sur différents supports. 

Et enfin, l’organisation parallèle d’une école de sports et du entre des Loisirs avec des passerelles entre les deux ne  

privent pas les enfants d’une pratique sportive dans le sens où l’indisponibilité 

des parents n’est plus un frein. 
 

L’ouverture se joue aussi à travers l’organisation de manifestations ou la  

participation à des rendez-vous regroupant des enfants d’autres associations : 

« Univers-ils,  Univers-elles » ; course de Karriguels pour la « Fête de  

l’enfance » organisée par le Foyer. Le partenariat est aussi l’occasion  

d’éprouver et de renforcer des valeurs communes : « Festisports » 
 

Toutes ces applications concrètes de valeurs fortes sont le fruit d’une  

volonté  politique qui vise à une transformation sociale en profondeur  

notamment pour que les rapports sociaux soient régis par une conscience 

collective qui ne nie pas l’individu et qui sache préserver sa liberté et son 

libre arbitre. 

 

 Patrick Belloeil Coordinateur du secteur en- fance jeunesse 

 

 

Les outils ludiques d’évaluation 
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L’intergénérationnel :  

le modélisme animé par un bénévole 

La participation en action :   

la recherche d’un logo karriguel 
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Festi’sport 
 

 La 3ème édition de Festi’sport a eu lieu le dimanche  

5 février. 200 enfants environ ont pu découvrir différents jeux 

sportifs. Ils pouvaient choisir au maximum 4 disciplines, jeux 

d’intérieur ou d’extérieur, les ateliers proposés étaient : foot, 

base-ball, basket, boxe, karaté, gymnastique, hip-hop, danse,  

jonglerie, natation, plongée. 
 

 Cette rencontre sportive s’est déroulée à l’initiative de la 

FSGT, du Foyer Laïque de Saint-Marc, du Patronage  

Laïque du Pilier rouge, de l’AS EGMO, du Club Omnisport 

Brestois, de Gym Loisirs enfants, de Sports jeunes et du service 

santé de la ville. 
 

Cet échange sportif s’est terminé vers les 16h autour d’un goûter. 

 

 

Un nouveau système pour les  
petites vacances : 

 

 Pour répondre à l’objectif de la possibilité  
d’initiative et de choix de l’enfant et pour sortir 
de la  
planification pure qui garantie la mise en place 
d’activités voulues mais pas obligatoirement au 
moment souhaité, nous faisons évoluer notre dé-
marche d’élaboration de  
programme d’activité. 
 

 Les enfants continueront à se réunir le lundi pour 

faire leurs propositions et entendre les idées apportées par 

les animateurs. Ils ne passeront plus par une planification 

figée de leur semaine mais adopteront un système plus  

réactif et plus spontané en élaborant une affiche sur  

laquelle n’apparaîtra aucune date mais seulement les actions 

envisagées. Chaque jour, les enfants pourront décider des 

activités qu’ils souhaitent faire, voire en proposer d’autres. 
 

 Il ne sera donc plus possible de savoir  à l’avance 

quelles seront les activités du jour, mis à part pour les sorties 

demandant une tenue particulière (piscine…).  
 

 Ce nouveau système permettra une certaine forme de 

liberté en se libérant du carcan des horaires et s’inscrit dans 

l’idée d’une action éducative permanente dépassant le 

simple besoin social de garde.  
 

 Notre volonté est que cette démarche pédagogique 

soit bien comprise comme une déclinaison concrète des 

valeurs qui fondent l’action du Foyer Laïque de Saint Marc 

notamment en terme d’émancipation et d’éducation à la 

prise de décision collective. Enfin c’est aussi un moyen de 

Week-end plein-air et convivialité 

ouvert à tous les adhérents 

22 - 23 avril 2006 à Camaret 
 

Dans le cadre du 80ème anniversaire du Foyer le collectif   

animation a souhaité remettre en place un week-end  

plein-air ouvert à tous les adhérents pour partager ensemble 

d’autres activités et des bons moments. Nous serons  

hébergés au  Centre IGESA de Lagadjar à Camaret. 

Balade 

Jeux de société 

Pétanque 

Rallye Pédestre 

Soirée Cabaret 

Paëlla de Max 

Participation  35 € pour les adultes 

    25 € pour les enfants 

Inscription    à l’accueil du Foyer 

    auprès de la section. 

Choix des activités à l’inscription. 

LES 80 ANS DU FOYER 

BASKET 

BASE BALL 

GYMNASTIQUE 

Du dimanche 23 au vendredi 28 avril 2006 
 

Inscriptions ouvertes à l’accueil du Foyer 

FOOTBALL 

RANDONNEE 

Le séjour 2 en 1 à Camaret 

Pendant les vacances de printemps  

pour tous les enfants de 6 à 16 ans 

LA VIE DU SECTEUR ENFANCE 



Programme des animations pour le 80ème anniversaire 
 

Pot de début d'année  13 janvier Lancement du programme  et présentation aux par

   tenaires et officiels des manifestations et projets   

 

Festi' sport    5  février 3ème édition de cette Rencontre sportive et  

      culturelle pour les enfants en partenariat avec la FSGT  

      et le PLPR - Secteur enfance 

 

Challenge Robert   11 mars Tournoi basket au gymnase + paëlla de Max  

CALDERONI                                             Section basket 

 

Tournoi Club   18 mars Tournoi organisé par la nouvelle section - club pyramide 

pyramide 

 

Thé dansant   23 mars Thé dansant - collectif animation 

 

Assemblée Générale   8 avril Temps fort de notre fonctionnement démocratique  

      Comité Directeur 
 

Exposition activités   8 avril  Pour découvrir les réalisations manuelles et artistiques. 

Manuelles     Sections Poterie et section activités manuelles 

 

Soirée Chorale  8 avril  Une soirée avec les chorales du Foyer 

    Laïque de Saint-Marc et du  PLBergot 

    Collectif animation 

 

Week-end plein-air   22 - 23 avril  Ouvert à tous les adhérents de l'association  pour  

      mieux se connaître et pratiquer de nouvelles activités 

      Collectif animation 

 

Séjour de Camaret  23 - 28 avril  Séjour enfants, omnisport et activités enfance -  

      Secteur enfance et tous les bénévoles volontaires 
 

Fête de l'Enfance   31 mai  Rendez-vous traditionnel pour tous les enfants des  

      structures brestoises - Secteur enfance 

 

Tournoi Badminton  10 - 11 juin Tournoi régional organisé par la section du FLSM 

 

Une Rando dans   24 sept Une rando où l’on invite l'ensemble des sections  

Saint-Marc     randonnées des patros - Section Randonnée 

 

Soirée Théâtre  7 octobre  Avec l'aide de nos partenaires  Collectif animation 

 

Exposition sur notre   fin 2006  Des photos, des textes des images sur notre histoire 

Histoire    Collectif histoire 

 

Soirée Cabaret   2 décembre Une soirée animée et festive pour clore le 80ème , 

      un repas avec une soirée cabaret (ou chaque  

      section pourra proposer une animation) 

      puis soirée dansante. Collectif animation 

 

Mais aussi des productions et des temps de débat 
 

Plaquette du 80ème   fin 2006 Continuer d'écrire l'histoire de l'association et  

      production d’un CD ROM - Collectif histoire 

 

Une rencontre débat « avenir du sport associatif éducatif »  

 avec nos partenaires habituels. 
 

Plus tous les projets des sections qui ne sont pas encore dans cette liste  
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Les 1253 membres 

du Foyer en 2006 

composent ce 80ème 

Des moments  

privilégié 

pour se  retrouver  

et discuter 

De bons moments  

en perspectives….. 

Connaître le passé 
 

Pour comprendre 

le présent 
 

 et mieux se projeter 

dans l’avenir 



Une histoire de 80 ans 
 

 Le Foyer fête cette année 80 ans d’existence. C’est 

l’occasion d’une diversité d’initiatives qui auront lieu tout au 

long de 2006. Un collectif y travaille et un calendrier a déjà 

été défini. 

 C’est aussi l’occasion d’un retour sur notre histoire. 

Dans ce but un groupe de travail s’est constitué dès le mois 

de  septembre dernier. Son projet est situé dans le prolonge-

ment de ce qui a déjà été fait en 1986 et 1996 dans le sens de 

fabriquer une mémoire. 

 Créé en 1926 le Patro Laïque de Saint-Marc n’est pas 

né spontanément. Des évènements d’autres associations liés 

à l’école et à la défense de la laïcité ont précédé sa création, 

en témoigne la diversité des animations commémorées en ce 

début de siècle : Les 100 ans de la loi de 1901 sur la liberté 

associative, les 100 ans de la séparation de l’Eglise et de  

l’État, les 100 ans de la Mutualité… et à venir les 100 ans du 

sport ouvrier. 

 Au-delà du rapport à la vie locale, il est donc possible  

aujourd’hui d’enrichir ce qui a été élaboré lors des dernières 

publications qui ont marqué certains évènements. De plus 

nous bénéficions des réflexions suscitées par les débats sur  

l’avenir de l’Éducation Populaire engagés de 1998 à 2001 à 

l’initiative du ministère de  Mme Buffet, ainsi que des études 

menées par la FSGT sur son histoire et sa spécificité. 

Et, cela, d’autant plus que nous avons été présents dans ces 

commémorations, débats et études. 

 Le niveau local constitue le centre de nos préoccupa-

tions. Mais, il se relie en permanence au niveau national, 

voire au niveau universel. Il s’agit de l’une des conditions 

pour exhumer un passé actif, vivant qui nous aide à mieux 

comprendre le présent et à nous projeter sur l’avenir. 

 Afin d’avancer dans ce sens  nous rencontrons, à  

l’étape actuelle un double besoin : 

 - Celui de la participation des jeunes et des acteurs les plus 

récents qui par leur connaissance de la situation actuelle et 

par leurs questions ont une contribution à apporter. 

 - Celui, de témoignage des acteurs anciens ou simplement 

d’habitants du quartier qui ont vécu des moments, des  

anecdotes liant la vie du patro à la vie Saint Marcoise… 
 

 Nous avons déjà reçu une lettre qui va dans ce sens. 

Elle émane de quelqu'un qui fait référence à l’école, à la  

section de boxe, à la fanfare, la section de marche. Malheu-

reusement, cette personne n’a pas fait connaître son identité. 

Est-ce volontaire ou est-ce un oubli ? Si c’est le cas nous 

l’invitons à nous rencontrer. 
 

 En tout cas, nous invitons tous ceux et celles, jeunes 

et  anciens qui sont intéressés à se faire connaître. 
 

Pour l’instant nous proposons une rencontre, publique,   

informelle et conviviale à propos du cinéma « Les  familles »  
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Le cinéma « Les Familles » 
 

 Dès la création du Patro Laïque , un projet de cinéma a été 

réalisé. La première séance eut lieu en février 1927 ! Muet à  

l’époque, il évolue vers le parlant en 1932 et vers une salle  

confortable avec l’installation du chauffage en 1933. 
 

 Partie intégrante des installations dont le Patro est  

propriétaire, sa gestion est confiée en 1937, à la société 

« Cinévox » dirigé par Mr Monconduit. A ce moment, il devient le 

cinéma « Les Familles ». 
 

 Il est sans doute difficile aujourd’hui de se représenter tout 

ce qui a constitué cette réalisation et la conception de cet accord 

commercial. 
 

 Placé au centre bourg, au sein des autres installations du 

patro, le cinéma fut, pendant plus de 3 décennies le rendez-vous 

hebdomadaire et populaire des Saint-Marcois. Les séances avaient 

lieu le vendredi soir, le samedi soir, et le dimanche à  14 h, 17 h, 

20h30. On y venait en famille, mais c’était aussi un lieu de  

rencontre entre jeunes, entre garçons et filles… 
3 

 Par les recettes de la location et du bon tenu et géré  par une 

équipe de bénévoles au cours des entractes, il a garanti les finances 

et la réalisation de nombreux projets. 
 

 Disposant d’une scène confortable, avec un dessous bien 

aménagé, la salle a permis le fonctionnement et le développement 

d’une troupe théâtrale qui a duré jusqu’en 1956, en incorporant des 

acteurs d’autres sections, des instituteurs. 
 

 Elle fut aussi un lieu d’organisation du cinéma enfant dans 

le cadre des garderies du jeudi. Enfin et peut-être, surtout, ce fut un 

lieu d’organisation de spectacles, de débats, d’initiatives 

 Citons par exemple : 

 Les spectacles donnés régulièrement par les troupes  

théâtrales ou par d’autres troupes invitées… 

 Les spectacles donnés par les enfants des écoles  

publiques primaires et maternelles à l’occasion des fêtes de fin 

d’année scolaire et de Noël. 

 Des meetings liés à la défense des écoles laïques, des  

débats à la vie politique et sociale, tels ceux qui eurent lieu 

lors du projet de comblement de l’anse du vieux Saint-Marc. 

 Les assemblées générales dont certaines ont parfois  

donné lieu à des débats virulents !   

 Le cinéma a été aussi un lieu de promotion des activités du 

Foyer du fait qu’il était incorporé dans un ensemble qui compre-

nait entre autres la bibliothèque, les salles de tennis de table, de 

boxe et plus tard le club de jeunes, une salle de bal qui était aussi 

le lieu d’entraînement des basketteurs(e)s sur parquet S.V.P ! 
  

 Cet article est loin d’être un résumé et de prétendre faire le 

tour d’une histoire qui s’est achevée du fait de l’évolution de toute 

une société. Il se situe comme un appel à tous ceux et celles qui 

ont gardé en mémoire une anecdote, un évènement, une connais-

sance des acteurs de cette équipe. 

 Pour s’ouvrir dans ce sens rappelons quelques uns : 

 Mr et Mme Heurtaux, lui gérant et elle pianiste, Mr et Mme 

Menez les concierges, M. Omnès, M. Vidroc, Y. Toulouzou,  

P. Le Goff, qui avec autres officiaient au bar, P. Le Gendre  

M. Floch, animateurs du théâtre dont Yvon et  

Mimi Le Troquer furent parmi les piliers, Jean Cozik l’inamovible 

machiniste, Mme Stéphan la non moins inamovible  

ouvreuse… René Pinter et avec lui tous ceux qui ont été tour à tour 

terrassiers, couvreurs, poseurs de parquet, barmen etc. 
 

 A tous pour évoquer ce passé nous donnons rendez-vous : 
 

Le Lundi 27 mars 2006 à 20h30 au Foyer 

LES 80 ANS DU FOYER 


