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Les Infos du Foyer
JANVIER/FÉVRIER 2019

LES GRANDS  ÉVÉNEMENTS

LE REPAS DE NOËL

Le repas de Noël du vendredi 14 décembre animé par Thierry 
Etchegarray à la salle Capranie a connu un grand succès puisqu’il  

a réuni dans la joie et la bonne humeur 156 personnes.
Au cours de ce repas, Claudette Biarrotte et Maïté Bellecave ont 
été honorées par l’ensemble des adhérents pour leur fidélité et leur 
engagement et les doyens Paulette et Louis Mercier ont été félicités 
pour leur attachement au Foyer.

Et enfin, le Foyer tout entier a exprimé  
sa reconnaissance à son Président  
Claude Mussat pour son dévouement  
au service de l’association pendant  
ces nombreuses années.
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SORTIES - VOYAGES

Après la journée “Palombes” 
Col de Gamia en Octobre et la 

traditionnelle sortie “Cidrerie” en 
Espagne du mercredi 13 février,  

HISTOIRE LOCALE

GROUPE  LE BIEN-ÊTRE DES SENIORS

le Foyer propose cette année deux 
voyages :
•  l’un dans les Pyrénées Catalanes 

du 11 au 14 juin 2019 (visite du 
Musée de Dali à Figueras, Rosas  
et sa baie, Cadaques, Collioure...)  
19 personnes sont inscrites.

Les membres de la section 
Histoire Locale sont heureux de 

vous annoncer que leur nouveau 
bulletin est en cours d’impression.
C’est un bulletin spécial consacré à 
l’École d’Ondres avec beaucoup  
d’illustrations qui vous rappelleront 
de nombreux souvenirs.
Nous ne manquerons pas de vous 
signaler la date de présentation 
au Foyer et nous vous remercions 
d’avance de l’accueil que vous lui 
apporterez. 

•  l’autre en Crète d’est en Ouest du 
11 au 16 septembre : 31 inscrits.

Il reste encore quelques places 
pour les deux voyages.

GROUPE  LE BIEN-ÊTRE CULTUREL

AQUARELLE

Nous avons été sollicités par la 
bibliothèque de la commune 

d’Ondres pour participer à 
l’exposition “Regards de Femmes” 
dans la cadre de la Journée de 
la Femme organisée à la salle 
Capranie le samedi 9 mars 2019.
Il nous est proposé d’exposer 10 
à 15 aquarelles, peintes par les 
aquarellistes amateurs de notre 
section, présentant des silhouettes 
de femmes et des paysages landais. 
Les organisateurs souhaitent ouvrir 
l’exposition aux scolaires dès le 
vendredi 8 mars à 10 h.

Jocelyne M.

ANGLAIS

Nous avons terminé l’année 2018 
par notre traditionnel pot de 

Noël au foyer. Depuis janvier, nous 
avons une adhérente de plus, soit 
actuellement 25 membres.
La nouvelle organisation des cours 
semble bien adaptée au besoin, et 
donne satisfaction à la majorité.

ART FLORAL

Il y a six ans, 
naissait la 

section Art Floral 
au FEPO.
À raison d’une fois 
par mois, chaque 
participante a 
appris, pratiqué  

et sans s’en rendre compte  
a emmagasiné connaissances et 

Quelques participants souhaitent 
avoir une correspondance avec des 
britanniques. C’est beaucoup plus 
complexe à organiser que pour un 
établissement scolaire qui utilise 
les sites agréés. Il faut vérifier la 
concordance des souhaits entre 
les correspondants, la moralité du 
site, la gratuité ou le coût éventuel. 
Travail en cours.
Un film intéressant à voir “Green 
Book” à partir du 13 février.

Daniel P., Agnès M.

techniques florales.
Et nous voilà en janvier 2019, 
1er cours sans modèle et sans 
explication, et là… CHAPEAU 
MESDAMES !
De l’équilibre, de l’imagination, 
de la gaieté, et pour moi,  
la “prof”, beaucoup de fierté !

Céline B. 
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INFORMATIQUE

Après avoir appris plusieurs 
manipulations sur les 

ordinateurs PC afin de se sortir 
de mauvaises situations quand ils 
“plantent”, nous avons commencé 
en ce début d’année à apprendre 
des techniques pour concevoir des 
vidéos originales. Ces manipulations 
sont parfois difficiles à réaliser, 
mais les apprenants sont motivés 
et attentifs aux cours, cela est 
primordial pour réussir dans le 
multimédia avec l’apprentissage de 
nouveaux logiciels. Nous envisageons 
prochainement l’initiation à la 3D  
et PAO.                               Michel A.

THÉÂTRE

Les membres des trois sections (enfants, ados et adultes) se préparent 
activement chaque semaine pour les spectacles de juin grâce aux 

animateurs motivés et professionnels de la Cie Hecho en Casa.
Deux stages d’initiation sont proposés 
à d’autres enfants de 7 à 12 ans pour 
monter sur scène et se faire plaisir en 
découvrant cette activité d’expression 
très ludique :
•  Le mardi 19 et mercredi 20 février 

2019 de 14 h à 17 h (25 euros).
•  Le mardi 16 et mercredi 17 avril 2019  

de 10 h à 13 h (25 euros).

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

GROUPE  LE BIEN-ÊTRE DES SPORTIFS

maladie génétique caractérisée par 
une perte progressive de la vision, 
entre le stade d’Ondres et Aquatic 
Landes à Labenne.
Ils  lui ont apporté leur soutien 
en marchant avec lui dans sa 
randonnée partagée.

Le Foyer lui souhaite  bonne 
route dans son “Tour des Landes” !

MARCHE

Jeudi 31 janvier,  quelques 
marcheurs ont accompagné 

Antoine Garrigues atteint de 
“rhénite pigmentaire”, une 

VOLLEY

L’équipe de volley vient de 
terminer la 1re phase de son 

championnat. Avec 3 victoires 
et 6 défaites, elle s’est hissée à 
la 9e place. La 2e phase a débuté 
la semaine dernière avec déjà 
un premier match remporté 3-2 
contre Capbreton. Nos joueurs 
sont plus que déterminés à 
engranger les victoires !
Nous en profitons pour souhaiter 
un prompt rétablissement à 
notre coach “Greg” blessé en 
décembre dernier, au court d’un 
match épique et victorieux.
Par ailleurs, un projet d’initiation 
des enfants est toujours à 
l’étude, si vous êtes intéressés, 
merci de contacter Guillaume 
SURET au 06 22 40 34 50.

TENNIS DE TABLE

Côté tennis de table, c’est un 
tournoi organisé par Brigitte 
Bordenave qui rassemble 

l’ensemble des 
membres de 
cette section et 
fait l’actualité du 
moment.

CYCLO

La section est confrontée à une 
baisse de ses effectifs.

GYM ENTRETIEN

Il est encore possible de s’inscrire.
n  Contact : Josiane JAZET  

06 64 61 96 17.

QI GONG

Des places sont 
encore disponibles 
pour pratiquer cet 
art énergétique 
qui apporte un 
mieux être général.
n  Contact : Brigitte BORDENAVE 

06 59 52 21 38.
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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 !

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

Atelier Art floral  
par les messieurs  
le mercredi 13 février 
pour la Saint-Valentin.

s

Nous pensons avec émotion à nos 
amis adhérents du Foyer qui nous 
ont quitté récemment : Paulette 
Lapeyre (section aquarelle), André 
Laforcade (section seniors) et 
Jeanne Jubault (section bridge).

QUELQUES MOTS  EN HOMMAGE

Notre sortie “Cidrerie” en Espagne  
le mercredi 13 février et nos chanteurs Seniors.

t

Paulette André


