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GROUPE  LE BIEN-ÊTRE DES SPORTIFS

VOLLEY

Cette année, grâce à la motivation de nombreux 
joueurs, nous avons pu engager deux équipes 

dans le championnat BLVB. 
(http://www.vblc.fr/blvb/) 
Après une première phase qui s’est terminée 
début janvier, l’équipe de Ondres 1, avec ses  
7 victoires, a réussi à s’installer à la deuxième 
place du groupe B. Ce qui lui permet donc de 
monter de division en accédant au groupe A,  
où le niveau est plus élevé.
L’équipe de Ondres 2 n’a pas 
démérité, avec ses 4 victoires elle  
a atteint le milieu de tableau.
Je tiens à féliciter nos deux 
équipes ainsi que coach Greg pour 
ces beaux résultats ; nous leur 
souhaitons bonne chance pour  
la suite du championnat.

Sportivement, Guillaume

CYCLO

La section Cyclo se porte bien 
et malgré une météo un peu 

capricieuse nous avons changé 
quelquefois les jours de sortie pour 
s’adapter aux intempéries.
Les fidèles routiers sont motivés 
mais il y a une petite baisse 
d’effectif !

Le calendrier est prêt et au mois 
de mai, nous ferons un mini séjour 
au «Plateau de Payolle» pour 
affuter les mollets sur les pentes 
pyrénéennes. (10 participants)
Début juin, semaine cyclo en 
Auvergne pour varier les horizons 
et connaître un peu plus ces 

contrées. (12 inscrits)
Fin juin, trois cyclistes 
vont participer au 
célèbre «LUCHON-
BAYONNE» organisé 
par l’Aviron 
Bayonnais.
Au début mars, les 
Cyclos ont effectué 
leur premier cent 
kilomètres pour 
gagner en endurance 
et augmenter le 
potentiel.

Je profite de cet article pour 
signaler que nous sommes 
toujours à la recherche de 
joueuses afin de renforcer nos 
équipes. 
Mesdames, n’hésitez pas à me 
contacter au 06 22 40 34 50 pour 
venir faire un essai !

Au mois de septembre, nous irons 
surement au «Gite d’Arancou» 
quelques jours pour retrouver les 
routes du Pays basque.
Tout va donc bien pour une équipe 
sympa et motivée, 2018 s’annonce 
un bon cru.

TENNIS DE TABLE

Au vu des jeunes sur la photo, 
la relève est assurée dans  

la section Tennis de table.



GROUPE  LE BIEN-ÊTRE CULTUREL

THEATRE ENFANTS

T reize enfants de 7 à 12 ans ont 
participé au stage d’expression 

théâtrale qui s’est tenu les 20 et 21 
février, salle Capranie.
Ils ont beaucoup apprécié cette 
initiation ludique composée 
d’exercices d’entraînement et 
d’improvisations, proposée par 
Camille de la Cie Hecho en Casa, 
animatrice de l’atelier «Ados».
Un second stage, même tranche 
d’âge, est prévu les 10 et 11 avril, 

SEMAINE DU THEATRE 2018,  
SALLE CAPRANIE D’ONDRES

Les ateliers Théâtre du FEPO, animés par la Cie Hecho En Casa, 
proposeront 3 spectacles :

•  Mardi 12 juin à 19 h 30, le groupe des enfants, «Le gentil petit diable» 
d’après la nouvelle de Pierre Gripari, adaptation Coralie Blain.

•  Mercredi 13 juin à 19 h 30, le groupe des adolescents, «Le livre de  
la jungle», adaptation Camille Duchesne.

•  Vendredi 15 juin à 20 h 30, le groupe des adultes, «La joyeuse et 
probable histoire de SUPERBARRIO, que l’on vit s’envoler un soir dans 
le ciel de Mexico».

SORTIES – VOYAGES

•  Le 7 février, 2 bus quittèrent  
le foyer pour leur grande sortie 
annuelle en Cidrerie. L’ambiance 
et la qualité des mets furent au 
rendez-
vous.

HISTOIRE LOCALE

Le groupe d’Histoire Locale, se réunissant le 1er mardi de chaque mois, 
est en train d’élaborer un nouveau bulletin.

En première partie, il décrira l’évolution de l’enseignement scolaire en 
France de Charlemagne à la révolution française et dans notre village 
d’après des documents relevés auprès des archives de la mairie.
En deuxième partie, seront retranscrits les témoignages et anecdotes 
d’anciens élèves recueillis par nos membres. De nombreuses photos 
inédites les illustreront et devraient ravir bien des Ondrais ayant 
fréquenté ces classes.
n Nous vous communiquerons la date de parution de ce bulletin qui sera 
mis en vente au Foyer auprès de Mme Ketty MONDENX 05 59 45 34 45.

GROUPE  LE BIEN-ÊTRE DES SENIORS

ART FLORAL

M ichel COINTAT (Variations 
de l’Académie Florale 

Européenne) a écrit : « L’art floral, 
c’est en réalité l’Art de faire 
voyager les cœurs, afin d’embellir 
les jours ».
La section Art Floral vous propose 
de vérifier cette phrase dans  
les prochains ateliers du jeudi  
12 avril « Composition fleurs » 
et du jeudi 19 avril « Réalisation 
bijoux, couronnes florales ».
Une bonne idée à l’approche de  
la belle saison ! 
n Contacter Céline, Boutique Gaïa, 
au 05 59 55 02 23.

de 10 h à 13 h 
(25 euros les 
deux matinées) 
avec Coralie, 
animatrice 
de l’atelier 
«Enfants».

n Renseignements et inscription 
auprès de Josiane 06 64 61 96 17.

•  Il est prévu le 6 juin une sortie 
d’une journée à Oloron avec la 
visite d’une fabrique de bérets, 
de la chocolaterie Lindt, un repas 
au restaurant, et la visite de la 
cathédrale 
et d’un 
quartier 
historique 
d’Oloron.

•  Un grand voyage aura lieu dans  
les Pays Baltes du 20 au 27 juin,  
41 adhérents se sont inscrits.

•  Un second voyage, plus petit, se 
déroulera en Espagne - Navarre 
du 11 au 14 
septembre 
avec 24 de nos 
adhérents.

n Contact : Nelly 05 59 45 26 45.
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Si vous avez un compte Facebook,  
n’hésitez pas à demander d’être un ami  
du Foyer : Fepo Ondres.
Ce compte a été créé par une jeune, Elina,  
pour faire connaître aux jeunes les activités  
du Foyer qu’ils pourraient pratiquer.  
Encouragez les !

Nos chanteurs avant le repas du vendredi 23 février des seniors. 
s

Le cours Art floral de la Saint 
Valentin a permis à quelques 
adhérents de confectionner  
un cadeau.

s

Notre sortie Cidrerie du 7 février 2018.

t

N’oubliez pas aussi de consulter  
le blog du Foyer d’Ondres sur
https://foyerondres.wordpress.com
ainsi que le site du FEPO Ondres sur 
http://www.foyer-ondres.fr


