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Après l’été… la rentrée
Au FOYER, nous ne pouvons pas parler de la nouvelle rentrée sans
évoquer la fin de l’année passée. Elle fut l’occasion pour bien
des sections de se terminer autour de quelques repas ou pots de
l’amitié. Mais un évènement a particulièrement mérité l’admiration
d’un large public, il s’agit des spectacles présentés par nos ateliers
théâtre dans le cadre de la « Semaine du Théâtre dans tous ses
états ». Nous adressons nos plus vives félicitations aux enfants, aux
ados et aux adultes qui nous ont réjouis par la qualité de leur interprétation sans oublier les membres de la Cie Hecho en Casa pour la
réalisation et la préparation.
Cette saison estivale a demandé un gros investissement aux adhérents du FOYER. Qu’il s’agisse de la « Cyclondraise », durant les
fêtes d’Ondres avec la participation des clubs cyclistes de la région, ou des « Casetas » le 13 juillet. Ces dernières ont nécessité
une large mobilisation, de la préparation jusqu’à la fermeture. Elles
furent un succès et se déroulèrent dans un esprit convivial empreint
de bonne humeur. Tous firent preuve d’une efficacité remarquable.
Qu’ils soient ici particulièrement remerciés.
« Les Courses Landaises », pour lesquelles le FOYER et l’ASO sont
conjointement impliqués, ont commencé cet été dès le 10 juillet
avec la présentation d’un nouveau spectacle proposé par la Ganadéria DAL. Le 7 août celui-ci s’est terminé par un « Toro de Fuego ». Pour ces Courses, le FOYER a de nouveau
fait appel à de très nombreux adhérents pour assurer la « billetterie ». On
notera que pour la première fois une douzaine de jeunes ont distribué des
flyers aux nombreux touristes ondrais. Un grand merci à toutes les personnes
qui ont accepté de consacrer un peu de leur temps de vacances pour nos
associations.
Sans répit pour le FOYER, le samedi 9 septembre, le Forum des associations
a mobilisé tous nos responsables de sections qui ont eu à cœur de présenter leurs activités avec conviction et passion. Certains ont pu remarquer la
présentation avec démonstration de la nouvelle activité créée au sein du
Foyer « Le Qi-Gong », animée par M. Dominique Lebrun, qui saura sans aucun doute plaire aux adeptes d’une activité corporelle douce.
De tels engagements ont bien mérité de se terminer en apothéose au soir du Forum, par le REPAS de FÊTE du
FOYER devenu maintenant une tradition qui célèbre officiellement « une RENTRÉE dans la bonne humeur pour
le bien-être de tous »
… A TOUS BONNE RENTRÉE !

Claude Mussat
Président
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Les sections du groupe

culturel

ANGLAIS

AQUARELLE

L’anglais est devenu incontournable
pour
échanger,
voyager,
travailler… C’est aussi la
langue de communication utilisée
par tous les étrangers de passage
en France ou lors
de voyages en Europe.

Cette section est ouverte aux amateurs de l’aquarelle
dans une ambiance chaleureuse et appréciée. Dany,
animatrice de la section, avec toute sa simplicité, sa
gentillesse et son talent artistique transmet sa passion
aux 25 adhérents « élèves ». C’est un véritable plaisir, difficile certes, mais très vite captivant. Ce qui a
conduit à la réussite de l’exposition au Foyer Y. Loiseau
en mars 2017 de plus de 150 de leurs créations. La section a aussi participé au Téléthon 2016 en vendant certaines de ses œuvres au profit de cette noble cause.

Si vous avez envie d’apprendre l’anglais ou de continuer à le pratiquer le FEPO propose des cours de
groupe pour adultes. Ces cours sont animés par notre
formatrice en langues vivantes pour adultes, Agnès licenciée en LEA.
Des séquences de 1h30 aux sujets variés sont proposées, elles comportent écoute, prononciation, acquisition ou approfondissement de points de grammaire,
échanges, débats, visionnage de vidéos, jeux en anglais ainsi que des sorties au cinéma pour voir des films
en V.O.
En juin, la sortie en plein air au marais d’Orx dans un
cadre magnifique a permis non seulement de belles
aquarelles mais également une chaude journée
d’amitié et de partage. Vous pouvez les rejoindre au
foyer les mardis à 20h30 et les jeudis à 14h30. Les cours
reprendront le mardi 26 Septembre à 20h30.

L’ambiance détendue et les effectifs modérés permettent à chacun de participer. Des moments de
convivialité (Noël, fin d’année) permettent aux
membres des différents cours de se rencontrer,
d’échanger et de tisser des liens. Cette année un mini
groupe de 6 membres s’est spontanément constitué
pour organiser un séjour de 3 jours à Londres orienté
vers la découverte de cette capitale cosmopolite et
sa culture.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre au FEPO le mardi
matin de 10h à 11h30 (débutants, faux-débutants) ou
le mardi soir de 18h30 à 20h (intermédiaires à avancés).

ART FLORAL
Tout au long de l’année, les élèves de Céline (magasin GAIA fleurs) animatrice de la section, se sont
appliqués à confectionner des compositions florales
chaque fois nouvelles, colorées et très originales et de
plus en plus sophistiquées.
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C’est avec grand plaisir que les élèves se retrouvent un jeudi par
mois de 12h30 à 14h
ou de 19h à 20h30 au
Foyer pour améliorer
leurs techniques et
repartent fièrement
avec les compositions

Le 6 Juin, les 11 enfants ont interprété superbement « Yolé
Tam Gué ». Bravo à eux et à leur animatrice Coralie.

florales qu’ils ont réalisées.
La composition du bouquet de la Saint-Valentin a été
un vrai plaisir pour les messieurs qui ont assemblé les
différents éléments avec passion et ont été ravis du
résultat.
La créativité de Céline semble sans limite pour le plus
grand plaisir de tous ses élèves qui sont impatients de
reprendre les cours.
Vous souhaitez faire un cadeau original. L’atelier floral
du FOYER vous permet d’acquérir auprès de Céline
des bons cadeaux valables 6 mois pour des cours ou
ateliers.
Si vous êtes intéressé, venez nous rejoindre dès septembre.

INFORMATIQUE
Cette 3ème année de cours a été pour Michel particulièrement intéressante, grâce à l’intérêt manifesté par les membres de la section toujours désireux
d’apprendre et de découvrir des nouveautés. L’ambiance toujours décontractée et conviviale a permis
d’aborder des contenus différents des autres années,
en faisant connaissance avec de nouveaux logiciels
abordés de nouvelle façon. Ce qui aurait pu paraître
difficile à comprendre, a procuré en fait un certain
plaisir en l’abordant avec patience et sérieux. Au
cours de cette année 2017-2018 seront présentés de
nouveaux logiciels avec plus de technique dans le
domaine de la photo, de la vidéo et du son. Au début de l’année, le 22 septembre, le maximum sera fait
pour une meilleure maitrise des PC et de Windows 10.

THÉÂTRE
La qualité du travail accompli toute l’année par
tous les membres des 3
ateliers théâtre du Foyer
avec la Cie Hecho en
Casa, dont la réputation
n’est plus à faire, a suscité
les applaudissements d’un
public enthousiaste pour
les 3 spectacles donnés.

Le 7 juin, les 14 ados se sont donnés à fond dans
« Pinocchio ». Très beau spectacle fort apprécié par
un large public. Bravo aux ados et à leur animatrice
Camille.
Le 8 juin, la représentation de l’atelier théâtre adultes,
16 interprètes pour jouer « Qui de Bernard Google ou
de Michel Wikipedia est le plus fort » fut également un
moment de bonheur pour de nombreux spectateurs
ravis. Grand succès ! Félicitations aux acteurs et à leurs
animateurs Hervé et Rodolphe.

Alors dès maintenant inscrivez-vous, le nombre de
places est limité (14 pour enfants et ados, 16 pour les
adultes). Les ateliers théâtre de la section vont reprendre :
• pour les enfants (8 à 10 ans),
le mercredi 20 septembre de 17 à 19h
• pour les ados (11 à 14 ans),
le mercredi 20 septembre de 15 à 17h
• et pour les adultes le jeudi 21 septembre de 19 à
22h, l’atelier sera animé par Viviana et Rodolphe.
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Les sections du groupe sportif
Pour toutes les activités sportives, n’hésitez pas à venir
faire une séance d’essai avant votre inscription, pour
choisir ce qui vous convient le mieux. Vous devrez cependant disposer d’un certificat médical.

CYCLOTOURISME

Chez les « cyclos », l’activité se poursuit au rythme de
trois sorties hebdomadaires, mais comme toujours en
saison estivale, ces sorties sont programmées le matin
avec départ du foyer à 8 heures.
Avec l’arrivée des beaux jours, deux séjours montagnards ont été programmés. Le premier pour passer
quatre jours dans les Pyrénées voisines et plus précisément en vallée d’Ossau avec au programme l’ascension des cols de Marie-Blanque, du Pourtalet, du
Soulor et de l’Aubisque.
Quelques semaines plus tard, direction les Alpes et Barcelonnette où beaucoup n’avaient jamais posé leurs
roues. Là aussi, des cols rendus célèbres par le Tour de
France. Une semaine à transpirer dans de belles mais
difficiles ascensions avec, en point d’orgue le tour du
lac de Serre-Ponçon, le col de la Cayolle avec les
marmottes pour spectatrices ou encore la cime de
la Bonette, plus haute route d’Europe à 2800 mètres
d’altitude où, seule la neige aura raison de nos vaillants cyclos à quelques encablures du but.

La gym d’entretien toujours animée par Maïté permet,
quels que soient l’âge et les possibilités de chacun, de
garder la forme ; c’est une gym dynamique. Le cours
est composé de plusieurs séquences : cardio, abdos,
étirements, gainage… avec ou sans accessoires (élastique, altères, ballon…). 2 cours par semaine :
le mardi de 10h30 à 11h30 et le vendredi de 9h à 10h,
salle de gym Capranie.

La gym dite « kiné » se déroule tous les jeudis de 14h
à 15 h salle de gym Capranie. Elle est dirigée alternativement par les deux kinésithérapeutes Magali et Jocelyn. C’est une gymnastique douce qui ne nécessite
pas d’aptitudes particulières et qui peut s’adapter aux
possibilités de chacun. L’atmosphère est détendue et
on n’oublie pas de marquer gastronomiquement certaines fêtes de l’année. Les cours reprendront le jeudi
14 septembre.

Que de souvenirs, que d’images emmagasinées pour
tous avant de reprendre la route vers notre plat pays
landais.

LES « GYMS »
La gym cyclo pour tous s’adresse à tous, femmes ou
hommes, qui veulent garder ou retrouver tonicité et
souplesse des articulations. Elle permet de muscler les
dorsaux, les abdos ainsi que les membres inférieurs
et supérieurs. Cardio et étirements sont aussi au programme. Animée par Yoann, cette gym a lieu tous les
lundis de 18h30 à 19h30 à la salle de gym Capranie.

PILATES
Cette méthode permet de développer les muscles
profonds, d’améliorer l’alignement corporel, l’équilibrage musculaire et l’assouplissement articulaire.
Animatrice, Marie, pour la 3ème année. Tous les vendredis de 17 h à 18 h – salle de gym Capranie.
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QI-GONG

Ciel bleu, moutonneux, orageux, déchaîné, vent, grêle
... horizon bouché, mais sous nos capes peu seyantes,
nous rions comme des bossus !!!!
Halte au chemin de la mâture, gouttière creusée dans
une paroi vertigineuse, surplomb de 200m au dessus
des gorges de l’enfer, vue sur le Fort du Portalet, citadelle austère ayant servi de prison dans les années 40 ».
Comme toujours convivialité, bonne humeur, ingrédients indispensables à la bonne cohésion de la section, séjour parfait. Merci à Sylvie, merci à tous nos accompagnateurs.

MARCHE EN PLAINE

Cette nouvelle section vous propose des séances de
Qi Gong le jeudi de 17h à 18h dans la salle de gym
Capranie. Ces cours seront animés par Dominique,
enseignant en arts énergétiques et martiaux chinois.
La pratique du Qi Gong apporte un renforcement de
l’énergie vitale, une détente et une harmonie du
corps et de l’esprit, une amélioration de la concentration et de la mémoire ainsi qu’un renforcement musculaire et articulaire.

Le jeudi matin à 9 h, pendant toute l’année, un groupe
de marcheurs et marcheuses se retrouve devant le
stade pour une balade en forêt de 2 h environ sous la
conduite de Mireille, Henri, Maïté et Jean-Claude. Parfois des parcours sont organisés à l’extérieur d’Ondres ;
c’est ainsi que pour terminer l’année, en juin dernier, un
circuit de 12 km dans la basse vallée de l’Adour a réuni 26 marcheurs et s’est terminé naturellement autour
d’une table dans un restaurant de St Laurent de Gosse.

La pratique du Qi Gong, s’exprime à travers des mouvements très diversifiés et généralement très lents,
avec des enchaînements de mouvements. Des postures immobiles sont tenues un certain temps. Etirements, ondulations, exercices respiratoires, attention
mentale et méditation font partie de cette activité. Venez profiter de cette heure de bien être et de
bonne humeur (prévoyez une tenue souple).

RANDONNÉE PEDESTRE
Quoi de mieux pour illustrer cette activité du Foyer que
de rappeler ce que fut notre périple du mois de mai
dernier. « Départ pour Nocito en Aragon dans la Sierra
de Guara, village situé à 950m au pied du mont Tozal (2078m) vieilles maisons blasonnées, de belles cheminées aragonaises bien particulières. Arrêt à la gare
abandonnée de Canfranc rebaptisée « Titanic des
montagnes ». Accueil à la Casa Villacampa, ancien
prieuré, tenue par un sympathique couple de Français.
Des sentiers muletiers bordés de murets en pierre
sèche, de buis, de chênes têtards, de magnifiques
fleurs bleues, blanches, jaunes nous conduiront vers de
nombreux villages abandonnés en ruines.
« Embalse » grand barrage, eau verte ou bleue, cascades, belles vasques, piscines naturelles, large plateau de « os Fénales », verts pâturages, explosion de
fleurs printanières, ancien moulin, sanctuaire « Ermita
San Urbez ».

Vous pouvez nous rejoindre pour améliorer ou entretenir votre forme dans un climat de convivialité.

TENNIS DE TABLE
La section tennis de table animée par Brigitte reprendra son activité à Larrendart
le mercredi de 17 h à 19 h ainsi
que le vendredi de 17 h à 20 h.
L’activité est mixte et ouverte
à tout pratiquant à partir de 11
ans.
La possibilité d’ajouter la pratique de la compétition à celle
de loisir actuellement offerte
est en cours d’étude afin de
dynamiser la section et de répondre à la demande.
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VOLLEY

et méditation suivie d’un rappel anatomique et une
approche de la communication non violente. Nous
constatons une forte fidélité d’un bon noyau de yogis qui confirme leur intérêt. Cette discipline ouverte à
tous, basée sur les étirements et la respiration, permet
le relâchement des tensions et maintient le corps et
l’esprit en bonne forme.

La section se porte bien avec un nombre croissant
de joueurs. La joie et la bonne humeur sont toujours
à l’honneur lors des entraînements. Nous recherchons
toujours des « joueuses » afin d’apporter un peu de
douceur dans la section.
L’année dernière nous sommes arrivés à nous qualifier
pour la petite finale du tournoi loisirs, une belle progression par rapport au précédent tournoi où nous
étions arrivés bons derniers.

YOGA
L’activité de la section s’est terminée le 7 juillet 2017.
En cours d’année, nous avons bénéficié d’une journée "formation" avec séance de yoga, relaxation

Les sections du groupe

La reprise des cours, salle de gym Capranie, aura lieu
après le Forum des associations du 9 septembre. La
section yoga est encadrée par deux professeurs de
très bon niveau. Jackie assure le cours du mardi de
8h45 à 10h15 et Maïtexu celui du vendredi de 10h à
11h30. Venez nombreux nous rejoindre.

senior

BRIDGE

COUTURE
La section couture se retrouve tous les mardis de 14h à
17h au Foyer. Vous qui êtes intéressées par la couture,
le tricot, la broderie, le patchwork..., vous pouvez vous
inscrire auprès de Ketty. « Nous échangeons notre
savoir dans la joie et la bonne humeur ». Reprise des
cours le mardi 12 septembre

Les tournois de Bridge du lundi soir à 20h15 au Foyer
bénéficient d’une participation assez régulière. Mais
les joueurs souhaiteraient voir leur effectif s’agrandir et
lancent un vibrant appel à toutes les personnes intéressées par les jeux de cartes. S’inscrire auprès d’Anne.
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HISTOIRE LOCALE
La section Histoire Locale est composée d’un petit
groupe d’une dizaine de personnes qui recherche des
informations sur Ondres pour laisser des écrits sur le passé.

Jeux de cartes :
L’an dernier, le manque de partenaires s’est fait ressentir et les jeux de société, tarot et belote n’ont pas
pu toujours avoir lieu (lundis et vendredis de 14h à 18h).
Vous pouvez toujours vous inscrire auprès de Colette.

SORTIES -VOYAGES

La section vient d’éditer un bulletin pour les 60 ans du
Foyer, celui-ci est disponible au Foyer Y. Loiseau. Les
personnes intéressées par cette activité peuvent nous
rejoindre tous les premiers mardis de chaque mois à
18h. En projet : Un petit livre avait été réalisé en 1995
par les élèves d’Ondres. Il avait connu un tel succès
qu’à ce jour il est en rupture de stock. Aussi lors de notre
réunion de juin, les membres de notre groupe ont proposé pour la rentrée de le rééditer et de faire des recherches sur l’école avant construction, sur les bâtiments, la mairie, les logements de fonction et la prison
permettant ainsi l’édition d’un nouveau bulletin. Il sera
proposé à la vente en même temps que la réédition
du livre des élèves.

REPAS DU VENDREDI

Tous les adhérents, à la retraite ou pas, peuvent se retrouver au Foyer chaque vendredi midi autour d’un repas amical et souvent festif (on fête les anniversaires,
présence d’ un groupe de chanteurs tous les derniers
vendredis du mois). Colette vous inscrira avec plaisir
jusqu’au mercredi pour le vendredi suivant.

Les seniors aiment bien voyager ! Après le petit séjour en
mai sur la côte charentaise, quarante d’entre eux refont
leurs valises en septembre pour découvrir les charmes
de la Toscane (Florence, Sienne, Pise...). La prochaine
sortie sera « la traditionnelle journée Palombes » qui aura
lieu en octobre. Toutes les informations concernant les
sorties et les voyages seront affichées au Foyer Y. Loiseau et pourront être consultées sur le site. Pour plus de
renseignements, s’adresser à Nelly.

RECAPITULATIF DES ACTIVITES
RESERVEES AUX ADHERENTS DU FOYER
Année 2017 – 2018

Activités
& animateurs

Horaires et lieux

Adhésion avec affiliation
+assurances
+ activité

Niv. 1. Mardi 10h - 11h30 au foyer
Niv. 2. Mardi 18h30 - 20h au foyer

25,00 €

Mardi 20h30
Jeudi 14h30
au foyer

25,00 €

-

Une séance par mois au foyer
soit : 12h30 à 14h00
soit : 19h00 à 20H30
S'inscrire auprès de Micou ou Céline

25,00 €

33,00 €
à chaque séance

Micou Daramy
05 59 59 95 80
Céline 05 59 55 02 23

Vendredi 14h à 16h au foyer
soutien 16h à 17h

25,00 €

50,00 €/an
soit 1€/heure

Michel Arino
06 31 00 73 80

Adultes : jeudi 19h - 22h
Salle Capranie

25,00 €

300 €/an
soit 3€ /heure

Marie Pons
06 07 99 61 87

Camille Duchesne

Ados : (11- 14 ans)
mercredi 15h – 17h
Salle Capranie

10,00 €

150,00 €/an
soit 2,50€/heure

Josiane Jazet
05 59 25 57 95
06 64 61 96 17

Coralie Blain

Enfants : (7 -10 ans)
mercredi 17h – 19h
Salle Capranie

10,00 €

120,00 €/an
soit 2€/heure

Josiane Jazet
05 59 25 57 95
06 64 61 96 17

Cyclotourisme

Dimanche matin
Mardi & Vendredi horaires selon
saison RDV au foyer

63,00 €

Lundi 18h30 -19h30
Salle gym Capranie

41,00 €

Mardi 10h30-11h30
Vendredi 9h-10h
Salle gym Capranie

41,00 €

Jeudi 14h - 15h
Salle gym Capranie

41,00 €

Pilates
Marie Rime

Vend 17-18h

41,00 €

Qi-Gong
Dominique Lebrun

Jeudi 17h – 18h
Salle gym Capranie

41,00 €

Rando Gilbert, Sylvie, Babé

Lundi 8h45 (Foyer) Randonnée

41,00 €

Jeudi 9h (stade) Marche en plaine

41,00 €

Anglais
Agnès Molitor

Aquarelle
Dany Oyharçabal

Art Floral
Céline Berthelot

Informatique
Michel Arino

Théâtre
Cie Hecho en Casa
Viviana et Rodolphe

Henri, Mireille

Gym pour Tous
(ex cyclo)
Yoann Ribet

Gym Entretien
Maïté Lafontaine

Gym Kiné
Kinés

Michel, Jpierre, , Jclaude

Marche Jclaude, Mireille,
Henri, Maïté

Salle gym Capranie

130,00 €/an
soit 4€/séance

(R5)
-

Brigitte Bordenave

Volley mixte

Lundi 20h - 22h à Larrendart

Grégory Validire

Yoga
Maitexu et Jackie

Bridge
Anne Lécrivain

Couture
Ketty Mondenx

Histoire Locale
Ketty Mondenx
Lapeyre

Michèle

Seniors

Daniel Peiffer
06 87 44 12 06
Martine Cagny
06 12 93 39 77
Jocelyne Michel
06 47 24 90 19

Régis Maubourguet
06 40 16 24 89

(R1)

36,00 €/an
soit 1,00€/heure

Mireille Bourel
06 82 77 96 72

(R1)

72,00 €/an
soit 1,00€/heure

Josiane Jazet
05 59 25 57 95
06 64 61 96 17

(R1)

42,00 €/an
soit 1,16€/heure

Jean Théodore
05 59 45 33 87

(R1)

39,00 €/an
soit 1,08€/heure

Josiane Jazet
05 59 25 57 95
06 64 61 96 17

(R1)

64,00 €/an
soit 1,77€/heure

Sylvie Bathelier
06 70 80 09 34

20,00 €/an

Gilbert Rogues
Rando 06 03 94 06 04

(R1)
(R1)

-

46 € > 17 ans
10 € < 17 ans
(R2)
46 € > 17 ans
10 € < 17 ans

JC Loumagne
Marche 06 84 56 93 00

10,00 €/an

Brigitte Bordenave
06 59 52 21 38
Jacques Grimmonprez
09 51 24 49 36

10,00 €/an

Guillaume Suret
06 22 40 34 50

(R2)
Mercredi 17h – 19h
Vendredi 17h – 20h à Larrendart

Tennis de table

Responsable

(R1)

Mardi 9h00 – 10h30
Vendredi 10h00 – 11h30
Salle gym Capranie

41,00 €

120,00 €/an
soit 1,11€/heure

Marie-Claude
Dumas-Voynnet
05 59 45 36 39

Lundi 20h15 au foyer

25,00 €

-

Anne Lécrivain
05 59 45 25 50

Mardi 14h - 17h au foyer

25,00 €

-

Ketty Mondenx
05 59 45 34 45

1er mardi de chaque mois
à 18h au foyer

25,00 €

-

Ketty Mondenx
05 59 45 34 45

Lundi et vendredi 14h-18h au foyer :
Rencontres goûters jeux danse …

25,00 €

...et pour tous les
adhérents

Repas le vendredi au Foyer. S'inscrire
le mercredi auprès de Colette Lochian.

Voyages, visites, sorties

Pour tous renseignements s'adresser aux responsables

Secrétariat
Eglantine Mayrargue

mardi et jeudi de 14h00 à 17h.

Permanence : foyer Yvonne Loiseau Place R. Feuillet

11 € le repas

Colette Lochian
05 59 45 32 44
06 20 06 64 65

Nelly Loumagne
05 59 45 26 45
05 59 45 38 39

Toutes les activités à caractère sportif nécessitent le paiement de l' assurance et un certificat médical mentionnant chaque activité pratiquée à donner
avant le 30 septembre . Des facilités de règlement, en plusieurs chèques, peuvent être consenties, si le premier versement est supérieur ou égal à 63€,
les derniers chèques seront encaissés au plus tard le 31 décembres..

Tous vos renseignements sur le site du FOYER : http://www.foyer-ondres.fr

