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LES GRANDS  ÉVÉNEMENTS

LA SEMAINE BLEUE OCTOBRE 2018

Durant la semaine bleue :
•  L’après-midi du mercredi 10 octobre, 25 enfants de 5 à 7 ans du Centre 

de Loisirs sont venus au foyer avec leurs animateurs.  
Quatre ateliers ont été organisés avec des seniors bénévoles (dont 
deux messieurs) de la section couture et de la section art floral qui ont 
bien voulu donner de leur temps :  
- un atelier pâtisserie avec une mousse au chocolat, 
- un atelier couture de boutons, 
- un atelier de création de petits bonshommes en laine, 
- un atelier art floral avec la réalisation de cinq compositions florales.  
Ces moments de création et de partage entre les enfants et les seniors 
se sont déroulés dans la joie et la bonne humeur.  
Un goûter (crêpes et mousse au chocolat) clôtura ce bel après-midi.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Dès la rentrée 2018, les responsables 
de sections et membres du CA 

se sont investis dans l’organisation 
et le déroulement du Forum des 
Associations le samedi 8 septembre  
et ont recueilli de nombreuses 
adhésions. La soirée s’est terminée 
par le repas festif de l’amitié partagé 
par plus de 100 convives dans une 
ambiance des plus chaleureuse. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

L’Assemblée Générale du Foyer 
2018, qui a eu lieu le jeudi  

22 novembre dernier dans la salle 
Capranie, fut l’occasion de rassembler 
un grand nombre d’adhérents.  
Les 450 membres de l’association 
furent largement représentés.

Pour la circonstance tous les membres 
du Conseil d’Administration et 
les responsables des sections, 
s’efforcèrent de présenter de 
façon la plus plaisante et la plus 
concise possible le bilan 2018 et 
les orientations pour 2019 des 
24 activités du Foyer. Grâce à la 
talentueuse Céline Esculier, un 
diaporama, parfaitement synchronisé 

avec les 
différentes 
prises de 
parole des 
intervenants, 
permit 
d’illustrer 
de façon 

agréable les diverses présentations.
L’essentiel des membres du Conseil 
d’Administration fut reconduit une 
année de plus ; leur remplacement 
par de nouveaux bénévoles, 
malgré le soutien logistique du 

•  Le jeudi 11 octobre à 9 h, une classe de CM2, encadrée par son 
instituteur M. Milhau et deux animateurs, s’est jointe aux marcheurs 
de la section Marche du Foyer pour une balade en forêt de 10 km.  
Après avoir planté un arbre près de 
l’Étang du Turc avec l’aide du service 
des Espaces Verts de la Commune, 
les enfants sont venus au Foyer 
partager leur pique-nique avec 
quelques uns de nos marcheurs.  
Ce fut un beau moment de partage !

personnel, semble de plus en plus 
problématique et n’attire pas 
vraiment les jeunes adhérents…  
à suivre. Cette AG se termina 
autour d’un pot de l’amitié fort 
apprécié à l’heure de l’apéro.



TÉLÉTHON 2018

En ce vendredi  
7 décembre,  

le Foyer a organisé 
son traditionnel 
repas au profit du 
Téléthon.

Cette année fut l’occasion de tous 
les records car plus de 70 personnes 
y participèrent.  
Ce repas très apprécié a connu  
un succès supplémentaire grâce à 
la participation de Claude Panizzoli 
et de Loulou qui l’animèrent en 
chanson. 

Ce repas fut aussi l’occasion pour 
les sections Aquarelle, Couture, 
et Seniors de vendre au profit 
du Téléthon de nombreux objets 
confectionnés par elles.
Merci à toutes et tous !

LE CYCLOTHON

La section Cyclo a 
apporté son soutien 

à la Mairie d’Orx 
pour l’organisation 
et la participation du 
Cyclothon, dans le 
cadre du Téléthon, 
samedi 8 décembre.



indissociable. On citera bien-sûr  
le repas en commun des retraités qu’ils 
savaient concocter à merveille, les repas 
du Centre de Loisirs balbutiant derrière 
le stade mais déjà porteur d’éducation, 
de cette force inaltérable que seul 
le bénévolat militant sait porter… 
On citera aussi pour l’anecdote mais 
pour la force du symbole, la boutique 
qui savait s’ouvrir « par la porte de 
derrière » dans la nuit parce qu’il 
manquait un peu de pâté pour finir  
le sandwich. 
Ils étaient comme ça les Pujou, 
généreux, sincères, sans calcul, portant 
en eux un peu du cœur de notre ville. 
Paule et Monique chevilles ouvrières 
du Foyer en ce temps sauraient en 
dire tellement plus, avec en plus les 
mots qu’elles sauraient trouver de la 
reconnaissance.
Cet engagement sans faille, les Pujou le 
menèrent, toujours discrètement, bien 
au-delà de notre ville, à la Croix d’Or où 
tant de blessés de la vie purent grâce 
à Léon, trouver refuge, ou encore en 
direction des handicapés au Centre Plan 
Cousut ou encore au CAT de Biaudos.

 

À Guy Pujou dit, RATOUN,  
par Pierre Joantéguy.

« RATOUN » est 
mort… alors 
les murs du 
Foyer Yvonne 
Loiseau se sont 
tus, étreints 
d’une indicible 
émotion. On 
savait Léon Pujou 
malade, fatigué, 
au bout du 

rouleau d’une vie qu’il conduisait avec 
constance en homme de bien. Voilà 
pourquoi le Foyer se mit à pleurer en 
un instant.
Car les Pujou, Charlotte et Léon et le 
Foyer d’Éducation Populaire d’Ondres, 
c’est une très longue histoire faite de 
générosité, de bénévolat, de services 
rendus, de temps que l’on ne compte 
pas. Charlotte est partie en 2011 et le 
Foyer avait tenu à lui rendre hommage. 
Aujourd’hui c’est Léon… Les mêmes 
mots viennent alors en tête tant 
Charlotte et Léon formaient un couple 

Nous avons vu Léon une dernière fois, 
son éternel béret sur la poitrine… Sous 
ce béret de « Landais cap et tout » 
près d’un siècle de notre ville semblait 
défiler en silence.
La plume ici s’impatiente d’élargir le 
propos. Léon et Charlotte son épouse, 
c’était le Foyer qui souhaitait par ces 
mots leur dire un grand merci.
C’était pourtant tellement plus en 
notre ville… Le client qu’ils servaient 
à domicile, tous les menus services 
qu’ils rendaient au passage ou encore, 
signature de leur bonté, ce petit 
bout de viande qu’ils servaient à Bibi, 
le marginal de notre ville dans un 
panier trop grand que discrètement 
et gratuitement ils remplissaient 
copieusement.
Nous n’irons pas plus loin, nous 
espérons avoir en quelques mots 
dessiné l’image d’un ondrais, celle 
d’un couple qui toute sa vie a voulu 
ressembler à sa ville.
Aujourd’hui Léon dort dans sa terre 
auprès de Charlotte et Ondres pleure 
Ratoun.

LA COMMUNICATION DU FOYER

Ses responsables sont Claude Mussat et Christine 
Gouardères secondés par Églantine Mayrargue. 

•  RÉCEPTION DE L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS :  
infos sur les activités envoyées par les 
responsables des sections, infos de la municipalité 
ou d’autres associations d’Ondres…

•  DIFFUSION :  
-  Rédaction et mise en page d’articles des 

différentes sections pour le Bulletin Municipal.
-  Préparation détaillée de la newsletter bimestrielle 

et envoi à Céline Esculier pour le graphisme.
-  Partage des diverses informations et photos sur le 

site, le blog, facebook, le journal Sud-Ouest…
-  Transmission de renseignements divers par mails, 

téléphone, affiches, panneaux…

À Germaine Adam,  
par Claude Mussat.

Chers Ami(e)s,
Madame 
Germaine Adam, 
amie fidèle 
du Foyer, est 
décédée le  
23 octobre 2018, 
elle avait 97 ans. 
Durant sa 
longue présence 

au Foyer, Germaine fut toujours une 
adhérente active. Les plus anciens se 
souviennent d’elle quand elle faisait 
partie de la chorale à l’époque où 
Didier Deblonde animait cette chorale. 
D’autres se souviennent aussi des repas 
de Noël pour lesquels elle se chargeait 
des nombreuses invitations.
Pendant bien des années, Germaine  
a assuré la responsabilité de la section 

« Gym Kiné » avant d’être contrainte 
d’arrêter pour des problèmes de santé. 
Mais rien ne l’empêcha de s’intégrer 
à la section couture où sa compagnie 
était très appréciée. Tout autant 
lorsqu’elle participait aux diverses 
sorties du Foyer.
Merci Germaine, nous ne t’oublions 
pas. 

QUELQUES MOTS  EN HOMMAGE



GROUPE  LE BIEN-ÊTRE CULTUREL

AQUARELLE

Les anciens membres toujours 
fidèles autour de Dany sont 

ravis d’accueillir trois nouvelles 
participantes qui se réjouissent de 
manier pinceaux, couleurs et eau 
dans une ambiance chaleureuse  
et fort agréable.

ANGLAIS NOUVELLE ‘’FORMULE’’

Il y a maintenant deux 
niveaux pour les débutants 

et faux débutants, donc deux 
cours le mardi matin, avec la 
création d’un quart d’heure 
d’échange et de discussion 
entre les deux groupes.
Cela apporte de la 
convivialité ainsi qu’un 
contact continu entre les membres. Cette nouvelle formule est très 
appréciée par l’ensemble des participants.
Concernant le groupe d’apprenants avancés, le mardi soir, les 
discussions, visionnages et les jeux de rôles vont bon train, d’ailleurs 
cette dernière activité de groupe est aussi fort appréciée par les élèves.
Mais la vraie nouveauté cette année, c’est que nous allons tenter de 
nous mettre en contact avec des apprenants anglophones pour créer 
une correspondance écrite bilingue en espérant que les liens se créent 
et que ceci débouche sur un réel échange culturel.
Et toujours, selon la programmation de l’Atalante, nous effectuerons 
des sorties cinéma en VO sous-titrée.
Par ailleurs, nous disposons d’une mini-bibliothèque : nous sommes 
abonnés à deux périodiques en anglais avec traduction en français 
adaptés aux différents niveaux, empruntables par les membres qui 
peuvent ainsi les lire tranquillement chez eux.
Les 3 groupes se réuniront le dernier cours de décembre pour un 
convivial pot de fin d’année soit à Larrendart où chacun participera 
financièrement, ou au foyer, où chacun amènera une boisson ou  
un plat.   Agnès Molitor - Dany Zubillaga- Daniel Peiffer

THÉÂTRE

A teliers théâtre animés par  
la Cie Hecho en Casa :

•  Adultes, le jeudi de 19 à 22 h :  
12 inscrits. 

•  Ados, le mercredi de 15 à 17 h : 
11 inscrits. 

•  Enfants, le mercredi de 17 à 19 h : 
10 inscrits.

Des places sont encore disponibles !

Un stage d’initiation ludique pour 
les enfants de 7 à 10 ans, a eu lieu 
les 30 et 31 octobre et 2 autres sont 
prévus en février et avril 2019.

Les « amies des fleurs » ont fort 
bien réussi leurs bouquets ronds 

de novembre grâce aux conseils 
avisés de Céline très satisfaite de 
leur travail car cette composition 
est une des plus difficile à réaliser 
aux dires des spécialistes fleuristes.

ART FLORAL



GROUPE  LE BIEN-ÊTRE DES SPORTIFS

GYM KINÉ

À la rentrée, la gym kiné a 
enregistré de nouvelles 

adhésions faisant baisser un peu  
la moyenne d’âge.
Il y a actuellement 26 adhérents 
dont 4 messieurs. Merci aux deux 
kinés, Magali et Jocelin qui font 
travailler ce groupe.

GYM POUR TOUS

La section est animée cette 
année par un nouvel 

enseignant, Benjamin. Il propose 
une gymnastique visant le 
développement des qualités 
physiques comme la souplesse, la 
coordination, la force d’endurance 
et l’équilibre. Le cours se déroule  
le lundi soir à partir de 18 h 30 
dans une bonne ambiance.

GYM ENTRETIEN

C’est une gym dynamique. 
Chaque cours est composé 

de plusieurs séquences : 
étirements, cardio, abdos, 
gainage… parfois pratiqués avec 
du matériel (bâton, élastique, 
altères, ballon). Deux cours par 
semaine sont proposés :  
le mardi de 10 h 30 à 11 h 30 
et le vendredi de 9 à 10 h. Des 
places sont encore disponibles.

CYCLO

Malgré un effectif en baisse, 
la section Cyclo poursuit son 

activité en proposant deux sorties 
hebdomadaires, le mercredi et le 
dimanche.
À noter qu’elle a apporté son 
soutien à la Mairie d’Orx pour 
l’organisation et la participation 
d’une randonnée, dans le cadre  
du Téléthon, le 8 décembre. 

PILATES

Cette méthode a pour objectif 
le développement des muscles 

profonds, l’amélioration de la 
posture, l’équilibrage musculaire et 
l’assouplissement articulaire. Elle 
est de plus en plus renommée pour 
ses bienfaits, et vu le nombre de 
demandes, nous avons dû mettre 
en place 3 cours : 
le lundi et mercredi de 11 à 12 h  
et le vendredi de 17 à 18 h, avec  

25 personnes dans chaque cours 
(cours complets). 

QI-GONG

C’est un art énergétique qui vous procurera une détente profonde 
du corps et de l’esprit. C’est aussi une pratique physique douce et 

accessible qui apporte vitalité, sérénité et globalement un mieux-être 
général. À tester si vous ne connaissez pas encore ! 
Chaque jeudi de 17 h à 18 h à la salle de danse Capranie. 



YOGA

Les cours de Yoga ont repris le 18 septembre, le mardi de 8 h 45 à 
10 h 15 et le vendredi de 10 h 15 à 11 h 45, grâce à nos 30 fidèles 

adhérents et nos deux professeurs MAÏTEXU et JACKIE. Suite au Forum 
des Associations et à la qualité des cours pratiqués, plusieurs personnes 
se sont intéressées à cette activité, ce qui a conduit à l’ouverture  
d’un 3e cours, en accord avec le Conseil d’Administration, le vendredi  

de 12 h à 13 h 30. 
Ce cours supplémentaire a débuté 
le 19 octobre. Il a lieu 1 fois par 
semaine au prix de 60 euros à 
l’année (+ 12 euros d’assurance 
et d’adhésion). Pour ce cours 
supplémentaire, n’hésitez pas à 
vous renseigner pour pratiquer 
cette merveilleuse discipline, aux 
permanences du foyer, le mardi et 
jeudi de 14 h 30 à 17 h, des places 
sont encore disponibles.

TENNIS DE TABLE

Bonne reprise pour la section  
qui compte actuellement  

26 adhérents. 

VOLLEY MIXTE

L’équipe de volley a débuté son 
championnat annuel avec déjà 

une première victoire à domicile. 
Les nouvelles recrues débutent 
pour la plupart cette activité, mais 
sont très motivées et progressent 
rapidement grâce aux bons conseils 
du coach Greg. Les entraînements 
se déroulent toujours dans la joie 
et la bonne humeur. 

RANDO

Reprise pour les randonneurs 
du Foyer avec 55 inscrits et 

une nouvelle animatrice, Nicole 
Casaux. Vu le nombre d’adhérents, 
les animateurs proposent chaque 
lundi deux niveaux de sorties 
afin que chacun puisse randonner 
avec plaisir dans les meilleures 
conditions.

À noter : un projet d’initiation 
des enfants est à l’étude 
et devrait voir le jour très 
prochainement. Vous pouvez 
contacter Guillaume au  
06 22 40 34 50 pour plus de 
renseignements.

SORTIES - VOYAGES

Après le voyage de juin dans les 
Pays Baltes avec 41 personnes, 

26 adhérents du Foyer ont refait 
leur valise pour partir en Espagne 

REPAS DE NOËL

GROUPE  LE BIEN-ÊTRE DES SENIORS

visiter Saragosse, Olite et le désert 
des Bardenas. Ce fut un très joli 
petit voyage !

Et ce n’est pas fini car nous nous 
retrouverons nombreux à la salle 

Capranie le vendredi 14 décembre 
pour le traditionnel repas de Noël.
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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 !

On fête aussi les anniversaires au Foyer  
lors du repas du vendredi comme celui  
de Colette le 16 novembre 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

La sortie « Palombes » 
au Col de Gamia  
a rassemblé  
56 personnes  
le 17 octobre.

s
Projection le 14 novembre 2018 d’une vidéo réalisée  
par Jean-Claude Esculier sur le voyage du Foyer de 
sept jours en juin 2018 dans les Pays Baltes.

s

Le repas du dernier vendredi du mois  
est animé par nos chanteurs seniors.

s


