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nuages ont été repoussés par un vent
salvateur et efficace. Des orages sont
passés. Il a fallu éponger, reconstruire,
consolider. D’autres viendront, mais
profitons de ces instants heureux.
Concerts, tournois de foot, représentations
théâtrales, camps itinérants, séjours au
Bourdiou… autant de rencontres magiques,
constructives et inoubliables, vont et se
sont enchaînées pour le plus grand
bonheur de tous.
Si nos « Nouvelles » version papier,
arrivent seulement deux fois par an dans
vos boites aux lettres, les « Nouvelles »

numériques sont, elles, quotidiennes.
Plongez dans l’activité incessante,
rassurante et réjouissante du site
(internet) et venez sur les sites (Assas,
Chatenay, Bourdiou), profitez de l’énergie,
la joie et la diversité de nos activités.
Depuis des années, des décennies, des
siècles, le PO avance, s’adapte et se marie
avec son époque en gardant ce qu’il a fait
de meilleur : l’épanouissement, le don et
l’ouverture du plus jeune au plus ancien.
Merci à ceux qui ont fait, font et feront vivre
notre « patronage, association, club,
chorale, troupe… »
Thomas ROUCHIé
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« Comme nos locaux rue d’Assas, les Nouvelles du PO changent de peau. Vous retrouverez bien
sûr dans ce numéro les rubriques traditionnelles qui font la joie - nous l’espérons - de nos lecteurs,
mais aussi des nouveautés tels que les « chassés croisés »- qui prennent des nouvelles d’anciens
POliens et permettent de découvrir les nouveaux venus et les anciens revenus -, les jeux photos et
la rubriques « au fil des jours » qui vous permet d’emporter avec vous la place du village et de
respirer à distance l’air du temps du PO...
Nous avons également souhaité alléger le format en mettant en ligne les documents de l’AG
(rapports moral et financier).
Nous espérons que ces changements vous plairont et demeurons à votre écoute pour toute
suggestion ».
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édito

Et c’est reparti !
Et voilà notre PO tout beau, tout prêt pour
accueillir de nouvelles générations de
POliens dans la continuité du message
spirituel de Monsieur de Pitray.

P

our fêter cette renaissance des lieux dans la
continuité des fondements de la « Maison »,
le 15 décembre dernier, nous avons inauguré.
Une grande célébration autour de Jérôme Beau,
notre évêque, de Jean-Loup Lacroix, notre curé,
avec une bonne centaine d’amis pour partager
un temps de méditation sur le thème de la
« Transfiguration ».
Transfigurer, c’est éduquer, c’est notre raison d’être,
c’est aussi le risque de l’éducation :
transfigurer sans configurer l’autre à notre image,
transfigurer sans défigurer l’autre par des écarts
de comportements.
Puis la fête s’est poursuivie pour les quelques
trois cents POliens et amis venus partager ce bonheur
d’un pari gagné, d’espaces retrouvés, adaptés de
nouveau à notre raison d’accueillir, de « transfigurer ».
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La salle polyvalente, dans sa nouvelle configuration,
a permis à chaque activité de s’exprimer quelques
instants devant plusieurs centaines d’amis, debout,
contents.
Les théâtreux ont déclamé, les musiciens ont donné
de la voix, de l’archet, les footeux nous ont régalés de
belles et touchantes images sur… l’esprit d’équipe.
Et pendant ce temps-là, la « place du village » était
le lieu de retrouvailles pour beaucoup, de rencontres
et de bavardages pour d’autres, autour de quelques
cacahuètes et boissons fraîches.
Un beau moment d’amitié, de partage de souvenirs,
et de projets pour notre PO de demain.
Voilà !
Parmi ces projets à venir, évoquons dès maintenant
notre prochaine grande célébration festive qui
approche à grands pas !
Oui : 1895 …2015, nous fêterons nos cent vingt ans !
Pour fêter cette grande date, toutes vos propositions
sont déjà les bienvenues !

Jean-Pierre Duthoit,
Président
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vie spirituelle

De Gaston
à Gustave

préside à nos ébats et nos débats sur notre « Place du Village »,
Gaston, sous la croix du Christ qui veille sur nous chaque jour, a
accueilli cette jeunesse de notre quartier, et toutes les familles de ces
galopins dont la rue servait de terrain de culture et d’éducation.
Monsieur de Pitray, à la toute fin du XIXe siècle, intuitivement convaincu que l’Évangile de Jésus-Christ devait sortir des églises pour
rejoindre le quotidien de la rue, a ouvert son PO sans distinction de
racines, ni de baptême ; Jésus-Christ proposé par le partage de la vie
commune, par l’exemple.... « Voyez comme ils s’aiment !!! » Paul. Cor

Nous avons voulu
vous donner non
seulement l’évangile
de Dieu mais aussi
notre propre
vie tant nous vous
aimions.

Et puis le temps de Maurice Perrenet, sulpicien lui aussi, est arrivé !
Le PO, ancré dans le monde, s’enrichit au fil des rentrées scolaires,
avec l’arrivée d’enfants, de familles de tous horizons, de toutes références spirituelles, culturelles ou sociales. Les animateurs sont passés, les directeurs et présidents se sont succédés. Le PO demeure
toujours un temps et un lieu d’éducation, d’apprentissage à la vie collective. « La vie spirituelle à la lumière de l’Évangile, comme le répétait
Monsieur Perrenet, y est une force vive du PO parce qu’elle n’est pas
emprisonnée dans une seule formule, parce que le PO reste très libre,
parce qu’il reste très humain, et parce qu’il porte – obscurément ou visiblement – la trace de Dieu. Cette trace que nous retrouvons en nous devant
les grandes décisions, les grands passages de notre vie ».

St Paul aux Chrétiens de
Salonique Testament
de G. de Pitray
fondateur du PO.
1870 - 1895 - 1953

A

h oui ! cette photo est une bien belle idée.
Ce n’est pas seulement un geste vif, un cliché chic, un déclic
class !!
Photo d’un instant banal, un jour banal, une distraction banale,
…et le tout donne à penser ; le tout illustre une perception claire
de notre réalité POlienne, doublée d’une intuition forte, quant à
notre devenir, dans les temps qui viennent ; continuité dans le droit
fil de nos premières 120 années (ou presque) à la lumière de
l’Esprit ; lumière pour accueillir, pour écouter, lumières pour
l’épanouissement de chacun dans sa dimension spirituelle.
De Gaston à Gustave, en passant par nos amis «  apprentis en
formation  », c’est une nouvelle étape dans la vie du PO. C’est essentiellement un nouveau mode d’être dans la continuité intangible
de l’Esprit qui nous a fait naître et qui nous a donné à vivre nos
dimensions spirituelles à la lumière de l’Évangile, nos dimensions
et, au fil du temps, selon nos cultures, nos modes de vie en société.
L’étape fondatrice tire son origine de la vision prophétique de
Monsieur Gaston de Pitray, de la Compagnie des Prêtres de
Saint- Sulpice, qui, le lendemain de son ordination presbytérale, a
mis l’Évangile en pratique dans la rue. «   Gaston   » dont l’effigie
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À son départ, voilà quarante ans, Monsieur Perrenet avait compris
qu’il n’y aurait plus jamais de prêtre à plein temps au PO, et il nous a
laissé ce message prophétique : « Et bien ce seront les laïcs qui s’occuperont du PO et ils continueront l’œuvre de l’Évangile ». Et depuis quarante
ans, l’Évangile est toujours présent au fil des rencontres et contacts
avec enfants, ados, animateurs, parents… Chacun y trouve sa place
selon sa culture, «très libre», «à la Perrenet», mais dans notre dimension spirituelle commune explicitement partagée et vécue.
Et voilà, aujourd’hui « Gaston », dans la lumière du Crucifié en
Résurrection, contemple Gustave, notre musicien en herbe, notre
avenir, les présents et les futurs de notre PO ; Gustave, fasciné par les
grands baby-footeux, Guillaume et Clément, nos amis du CFA, qui
sont ici chez eux, chez nous.
Et que nous croisons chaque jour, avec plaisir, sur la Place du Village.
Oui, notre avenir passe par notre capacité d’ouverture et d’accueil de
chacun. Au fil de la vie qui va, avec notre volonté de témoigner à chacun, tel qu’il est, de ces valeurs éternelles qui forgent l’Homme.
Le PO trouvera sa pérennité dans l’unicité de ses fondations et dans
la diversité de ces expressions.
« Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père... Je vais
vous préparer une place... » Jean 14. 2

Jean-Pierre Duthoit,
Diacre et président
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au fil des jours

Le PO en chantier

L

e terrain de basket du Bourdiou s’est doté d’un
magnifique pare-ballons (plus communément
appelé « filet » ou « piège à palombes » par les
autochtones). Situé en lisière du Brahma (sympathique
petit ru qui longe le Bourdiou), ce nouveau bijou de
technologie permettra d’éviter quelques « baignades »
non désirées des colons venus simplement récupérer
un ballon, égaré par un geste maladroit ou un contre
bien ajusté.

S
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n terrain de foot synthétique au Bourdiou, pour
annihiler les velléités des sangliers les plus
téméraires... Info ou intox ?
Un mur d’escalade dans la cour de la rue d’Assas, pour
porter toujours plus haut les couleurs du PO. Qu’en pensezvous : info ou intox ?
Une tribune à Châtenay pour supporter son équipe préférée
par tous les temps, tout en restant abrité... On aimerait que
ce soit de l’info, mais ne serait-ce pas de l’intox ?!

Une piste de kart à Chatenay, avec un enrobé tout neuf
dans les prochains mois... ça sent l’info ou plutôt l’intox ?

aurez-vous reconnaître
les personnes, les dates
et les lieux de ces photos ?
Un indice : ces photos sont
visibles sur la photothèque
du site internet du PO : l’une
a été prise en 1991 et celle
du surfeur hawaïen date du
début des années 2000 et
met
en
portrait
une
personne encore active sur
les séjours et sur les
terrains.

à vos souris et à vos
souvenirs !

U

Un troisième étage rue d’Assas, pour accueillir une salle
de musculation et permettre à chacun (et chacune) de se
modeler un corps de rêve... Info, intox ? En tous les cas,
niveau culturisme et belle plastique, ici on se dope à
« le PO ».

à vous de jouer

Que vous soyez ou non sur
la photo, vous pouvez nous
envoyer vos réponses sur
contact@le-po.com.
Les
réponses
seront
publiées dans le prochain
numéro des Nouvelles.

Les prochains projets
d’investissement au PO, info ou intox ?

Foot en salle

M

Si vous l’avez manqué
Le PO à l’honneur dans le numéro 267 (novembre 2013) de
«Notre 6ème», le journal de l’arrondissement. Un édito qui
parle du projet du PO et de ses activités, tout en insistant
sur la place historique de l’association dans le quartier.

erci à Carmine Perna,
papa d’Alessandro et
Francesca, d’avoir contribué
au retour de la «bête», objet
de toutes les passions et de
toutes les effusions. Dans les
locaux de la rue d’Assas, de
génération en génération,
des hordes d’enfants et
d’adultes se rassemblent
autour du baby-foot. Les passements de jambes sont
remplacés par les « râteaux »,
on s’insurge des « pissettes »
honteusement camouflées,
les bruyantes « gamelles »
résonnent comme le gong
des moines tibétains... Les
poignets chauffent, les mains
transpirent... Il n’y a pas à
dire, ça c’est du sport !

Nos instances
officielles
renouvelées
L’   A ssemblée Générale
annuelle du PO s’est
tenue le 31 mars 2014. Le
rapport moral de l’année
2013 est consultable en
ligne sur notre site
internet www.le-po.com.
Les membres présents,
ou représentés ce jourlà, ont élu Irène Ducurtil
nouvelle administratrice
du PO et réélu comme
administrateurs, Flavien
Fouquet
et
Thomas
Rouchié.
Le
Conseil
d’Administration qui a suivi l’AG
ce soir-là, a élu un
nouveau
bureau
et
renouvelé sa confiance en
Jean-Pierre Duthoit en
tant que Président, Alain
Thomas pour le poste de
Trésorier, Michel Guyon
comme Vice- Président et
Nathanaël Napoli, en
qualité de Secrétaire.

Une année blanche
pour les rouges

S

ur les terrains de foot, les équipes du PO sont souvent
louées pour leur fair-play. Pour preuve cette année,
aucun joueur de nos équipes de jeunes n’a été sanctionné
d’un carton rouge.
Bravo à nos jeunes et à nos éducateurs !
A quand une année « sans jaune ni rouge » pour les vétérans ?
les nouvelles du PO - 9 - juin 2014

le bourdiou

Un p’tit coin d’paradis automnal
Les retrouvailles avec le Bourdiou pour les uns, et sa découverte
pour les autres. Un lieu toujours retrouvé avec le sourire car les
enfants le savent, le Bourdiou est le paradis des POliens !

U

ne journée marquée par
les premiers ballons touchés par nos footeux mais
aussi les premières activités
musicales encadrées par
Wilmarc au son des percussions. Les premières veil-

lées «Fureur» pour les
grands et contes pour les
plus petits, éreintés par une
journée au rythme soutenu,
le séjour est bel et bien
lancé !
En ce mardi 22 octobre, le
Bourdiou ouvre les yeux très
tôt (premiers réveils avant
7h). Le besoin de prendre ses
marques se voit dans les
mines
endormies
mais
joyeuses des colons, heureux comme tout de se lever
dans un si bel environnement. Au programme du
matin, découverte des terrains en gazon pour les U9
avec Léonard, perfectionne-
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ment de la connaissance du
terrain à 8 pour les U10 avec
Charlie, et entrainement
habituel pour les autres (U11,
U12, U13 et U14). Malgré un
temps un peu capricieux, les
POliens se dépensent sans
compter et arrivent affamés
au déjeuner. Après l’entraînement du matin, une balade
en forêt est organisée pour
les volontaires qui peuvent
faire une belle moisson de
champignons.
Certains
enfants du stage «multiactivités» préfèrent goûter
aux joies… du foot (!) avec un
match organisé par Julie,
entre les garçons et les filles
du stage. Pour ceux que le

virus,
décidément
très
contagieux, du ballon rond
n’a pas encore contaminés,
une matinée à flâner ou simplement à apprécier un
matin d’automne au Bourdiou
est proposée. Puis l’heure de
la sieste ou du temps calme
arrive. Mais l’activité cinéma
est en plein essor en ce
moment, Wilmarc en met
plein les yeux à des POliens
émerveillés en leur passant
deux courts-métrages de sa
réalisation (il est également
le réalisateur officiel du film
sur le parcours exceptionnel
du PO à la Gothia Cup 2013,
bientôt sur vos écrans !).
Durant le dîner, les questions fusent au sujet de la
veillée. Que peuvent bien
avoir préparé les animateurs ? Wilmarc donne le ton
de la soirée en racontant
quelques histoires d’horreur (avec la participation
active de Bastien, grand
conteur). Mais la réalité
sera encore plus croustillante avec un parcours
dantesque dans un univers
où citrouilles, toiles d’arai-

gnées et quelques zombiesanims sont rois. Après cette
veillée riche en cris, rires et
adrénaline, tout le monde
peut aller se coucher…
Le jour suivant, le réveil est
moins matinal, preuve que
les enfants prennent le
rythme
des
vacances.
Entrainement toujours aussi
matinal pour les fantastiques
U9 et leur coach temporaire,
le majestueux Léonard. Les
U10 retrouvent le maître tacticien Momar, les U11 le bondissant Mwana, et les U12 le

« tarantinesque » Wilmarc.
Enfin, les U13-14 s’entraînent
avec plus ou moins d’enthousiasme avec les plus fameux
des coachs à succès :
Charbon et Kiko.
Le déjeuner se passe tranquillement, avec les désormais légendaires pâtes sauce
bolognaise de Joséphine.
Pour digérer ce repas spectaculaire, le temps calme
« cinéma » est parfaitement
adapté.
L’après-midi se déroule paisiblement avec un soleil sortant de sa cachette préférée,
à savoir derrière les gros
nuages gris. Tous les footeux
préparent avec rigueur leur
match du lendemain.
La veillée, et la journée, sont
rythmées de records en tous
genres. Seul le match télévisé du PSG stoppe cet élan.
Après une heure et demi de
buts incroyables de Zlatan,
de combats âpres au pingpong et de « foot-aveugle »,
le Bourdiou se couche avec
l’envie d’en découdre dans
la joie et le respect, avec le
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le bourdiou

club de Mérignac, rival et ami
de la région.
A notre arrivée après un
voyage dans le car du sympathique Jean-Pierre, nous
sommes accueillis par nos
amis de longue date de la
banlieue bordelaise, et par
un grand soleil. Les U9 vont
mettre le PO sur des bons
rails avec le soutien de toute
la flotte rouge et blanche. En
glanant deux belles victoires
3-1 et 2-1 et deux résultats
nuls 1-1, ils ont fait le plein de
confiance avant de faire leurs
grands débuts de foot à 8.
Côté U10 et U11, les POliens
jouent des équipes composées de joueurs peu habitués aux joutes des équipes
A du club. Une victoire 6-2
pour les U11 contre une
opposition assez faible et
avec quelques belles performances
individuelles
saluées par Mwana. Les U10
quant à eux, montrent beaucoup de sérieux sur le plan
défensif et l’emportent 2-0,
même si coach Momar estime
que l’on peut faire beaucoup
mieux.
Après ces trois belles confron-

tations, les U12 ont fort à faire
contre l’équipe A du SAM. Ils
réalisent une très belle
entame de match en ouvrant
le score et en menant 1-0 au
bout de vingt minutes de jeu
avec une maîtrise collective
très encourageante. Mais
c’est avant que nos hôtes ne
fassent un festival en nous
infligeant une tempête de buts
pour finalement l’emporter
un peu sévèrement 7 à 2. Les
U13 de Momar sont, quant à
eux, opposés à une équipe
solide, et effectuent de bons
débuts en ouvrant la marque
avant de craquer un peu sur la
seconde période, pour finalement s’incliner 4 à 2.
Enfin, les U14 jouent contre un
mélange U14-U15 à leur portée mais offrent l’ouverture
du score à leurs adversaires.
Après une première mitemps d’un très bon niveau
des deux côtés, les 22 acteurs
accusent un peu le coup, laissant plus d’espaces, et c’est
l’occasion pour le PO de se
créer près d’une dizaine d’occasions et de toucher le
poteau puis la barre, dans un
match équilibré mais finalement perdu 2 buts à 1. Pour
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les enfants du stage multiactivités, foot, cinéma et
balade en vélo sont au programme. Journée idyllique
sous le soleil d’un Bourdiou
qu’ils ont eu pour eux seuls.
Le retour des footeux est
l’occasion de fêter les différentes victoires mais aussi
d’avoir un petit quart d’heure
de gloire en narrant les
exploits. Un moment propice
aux mélanges des générations pendant le repas. La
tendance se confirme lors de
la boum où DJ Charlie met le
feu et où les slows favorisent
les rapprochements. Pas de
boum pour les U14, mais une
surprise : le match de Ligue
Europa au stade ChabanDelmas de Bordeaux. Une
super soirée terminée par
une petite balade en ville.
Une journée de jeudi qui restera dans les mémoires !
Le dernier jour est réparti
entre la nécessité de faire les
valises et de ranger notre
Bourdiou, et la volonté de
profiter encore de l’extérieur.
Mais la pluie met tout le
monde d’accord...
Le poulet-frites remet les
colons d’attaque pour une
ovation interminable faite à
l’équipe technique (Joséphine, Mathilda et Mélodie)
qui aura été aux petits soins
pour tous.
Un séjour qui restera sans
doute dans les annales. Tous
les POliens pensent déjà au
prochain séjour dans notre
petit paradis landais !
Momar FALL

Du soleil printanier comme s’il en pleuvait !
Les 78 colons, Kiko et son équipe d’animateurs de choc, ont pris
leurs marques au Bourdiou en un temps record. Dès notre arrivée,
nous avons reçu un accueil fidèle à la réputation de Joséphine.
Le Bourdiou rayonne sous un magnifique soleil de printemps
qui ne nous quittera pas. Le début d’un séjour mémorable.

N

otre premier temps
d’entrainement est bien
rempli même si le foot a été
mis de côté pour le démarrage : badminton, basket,
volley, thèque et ping-pong
sont donc au programme
pour ceux qui souhaitent
profiter du grand soleil.
Projection du film sur la
Gothia Cup pour les autres.
Un début en fanfare avec
une ambiance magique qui

s’installe paisiblement au
Bourdiou. Les footeux ont
six séances prévues cette
semaine dont la première
dès le lundi, tandis que ceux
inscrits aux multi-activités
vont pratiquer du cirque
avec Lola. EN AVANT LES
POLIENS !
Mardi a été « le jour de la
perte du rétro ». Les colons
vont tous partir « à la

recherche du rétroprojecteur » qui vient tout juste de
disparaître. Un grand jeu
est mis en place. Un
mélange des générations,
un moment complètement
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le bourdiou

fou et légendaire où un procès incroyable mettra fin aux
accusations calomnieuses
en provoquant l’hilarité
générale devant les prestations de certains avocats…
Après l’effort, le réconfort :
à la fin de l’entrainement du
matin, tout le monde se restaure avec un magnifique
couscous mijoté par notre
chère Joséphine. L’aprèsmidi, une sortie plage attend
les enfants pour profiter
du soleil et des incroyables
30 degrés de ce mercredi
d’avril. Tandis que certains
font le voyage en vélo,
d’autres font la route en voiture (quand celle-ci n’est
pas enfouie dans le sable…).
Dès notre arrivée, les animateurs lancent un grand
« douaniers et contreban-

diers », jeu qui suscitera par
ailleurs l’intérêt de tous les
colons, grands comme
petits avec 80 participants
de 7 à 15 ans ! Après une
heure de course-poursuite,
les enfants peuvent continuer à se défouler sur la
plage : foot, sauts et courses
sur le sable. La tête pleine de
souvenirs et encore habitée
par les bruits de l’océan,
nous rentrons au Bourdiou
pour profiter du dîner, avec à
la clé un gâteau pour tout le
monde en l’honneur d’Adrien
(U9) dont c’est l’anniversaire.
La soirée se termine par la
projection du « classico »
Real-Barça sous la galerie,
pour le bonheur de tous les
footeux, tandis que les filles
et Lola se blottissent sous la
couette pour regarder un
film. Une bonne nuit de som-
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meil attend nos footeux en
vue du match du lendemain.
La journée attendue par
tous : le match face à nos
amis de Mérignac avec un
accueil très chaleureux
comme toujours, et une
ambiance POlienne autour du
stade. Victoires et défaites, le
PO a adoré sa journée et les
sourires en disent long sur
les visages de nos footeux
bienheureux. Le retour au
Bourdiou
s’effectue
au
rythme des récits des exploits
des petits et des grands et au
son d’une douce musique des
rouges et blancs : « Sur le
mont Sinaï, Pitray-Olier
Azoumzoum, Aujourd’hui ».
D’autres grands tubes du
répertoire des chants POliens
sont entonnés en cœur par
toute la colo, accompagnée

par le tam-tam. Un moment
de liesse collective inoubliable.
Une Boom nous attend, soigneusement préparée par
les filles, trop contentes
d’avoir pu profiter du
Bourdiou pour elles toutes
seules  ! Sur la piste, les
enfants se déchaînent et
mangent des confiseries à
gogo pendant que les plus
grands s’amusent au footgalerie.
Vendredi : dernier jour, les
visages
fatigués,
la
démarche
nonchalante,
l’envie de prolonger son
séjour au paradis de cinq
jours, quatre jours ou même
seulement une toute petite
journée... Mais, il est hélas
temps de ranger notre jardin magique et de rentrer à
Paris !
Des records sont tentés,
comme celui du tour de la
chapelle ou de la plus
grande partie de ping-pong
jamais organisée dans l’his-

toire du Bourdiou avec pas
moins de 86 personnes. Des
défis aussi, face aux animateurs avec évidemment de
nombreuses victoires pour
les adultes mais une seule
et unique défaite qui restera
dans les annales face aux
U15 lors d’une partie de volley-ball. Une journée dans
une ambiance familiale et
sans le stress qui accompagne habituellement ces
jours de départ.
Le temps de dire au revoir à

Joséphine et son équipe,
avec un brin de nostalgie,
nous sommes déjà en chemin pour Paris.
Comme dirait tout POlien
qui se respecte :
BOURDIOU TOUJOURS...
JOYEUX ! On est sûrs de
vous y retrouver nombreux.
A bientôt,
		
Momar,

pour l’équipe d’animation
Abdoul, Akim, Greg, Lola,
Momar, Mwana, Robin,
Wilmarc et Kiko.

Et pendant l’été...
Bourdiou Juillet 2014 :
Séjour complet quelques semaines après l’ouverture des inscriptions en mars, serions-nous victimes de notre succès ?
Nous sommes malheureusement limités par notre capacité
officielle d’accueil.
D’où l’idée d’ouvrir un séjour de quinze jours en août... Mais,
cette année, cette formule n’a pas séduit un nombre suffisant de
familles. Restons confiants pour 2015 où nous pourrons
espérer une ouverture sur quinze jours en août et toujours
notre formule de trois semaines en juillet.
Bon été les POliens, revenez avec plein de souvenirs !
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De la neige comme s’il en pleuvait !

Un bon millésime

Départ de Paris le samedi matin dans un car bien rempli : 56 enfants
et leurs animateurs (Eric, Sébastien, Thomas, Hugo, Alix, Raphaëlle,
Joseph et votre serviteur).

Q

uelques heures plus
tard, la neige apparaît pour la plus grande
joie de tous. D’ailleurs, la
météo ne fût pas des plus
clémentes durant le
séjour. Mais qu’à cela ne
tienne, tous ces flocons
qui tombent sont comme
des invitations à venir les
taquiner du plat de la
spatule ! C’est donc la
plupart du temps sur ou
sous une jolie couche de
poudreuse, que nous
avons eu la chance
d’avancer, ou de nous
enfouir pour certains.
Car on ne va pas se mentir, quitte à chuter autant que
ce soit confortable !
Pour dévaler les pistes, la
colo se divise en petits
groupes qui ont tous, cette
année, des noms de sucreries pour pouvoir s’y retrouver
facilement.
Chaque
équipe part avec un animateur et il n’est pas rare de se
recroiser sur les pistes. Les
débutants ont eu le temps de
bien progresser techniquement et les plus confirmés se
sont lancés dans une course
aux médailles en tentant de
passer leur flèche. Certains
ont même réussi à l’obtenir
sous les yeux ébahis de leurs
copains et des animateurs

venus les encourager pour
l’occasion.
L’ensoleillement de certaines journées nous a offert
la possibilité de pique-niquer
sur les pistes, et une fois
n’est pas coutume, les petits
colons se sont faits plaisir
avec une belle bataille de
boules de neige fraîche.
Cette année fut placée sous
le signe de la vache, qui fut, il
faut le dire, difficilement
contournable sur les pistes.
Et pour cause : dans la
blanche montagne, le mauve
se voit de loin ! La mascotte
qui détient le savoureux chocolat en a fait régulièrement
profiter les POliens, tout en
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les incitant à participer
aux activités organisées
par la célèbre marque...
Les soirées au chalet
furent douces et nous
étions tous heureux de
retrouver chauffage et
bonne soupe « maison ».
Veillées pour ceux qui le
souhaitaient, repos bien
mérité au fond de leur lit
pour les autres. Nous
avons eu le droit à un
twister géant pour ceux à
qui il restait encore un
peu d’énergie, voire
même pour les plus
téméraires, une session
de ski nocturne, histoire
d’être sûr de bien dormir !
Pour les plus raisonnables, le
classique mais incontournable loup-garou et sa version revisitée pour les plus
grand : « mafia sur NewYork ».
La semaine est déjà finie, et il
faut faire ses valises. Mais
point de départ avant la traditionnelle boom, bien entendu. Boom qui, cette année
encore, fût partagée avec
une autre colonie présente
sur place, pour le grand plaisir de tout ce petit monde.
Paris, nous revoilà !
Le Grand Bornand, à l’année
prochaine !

Robin REAUX

U6 et U7, joueurs nés en 2008
et 2007 et entraînés par
Kévin, Greg, Julie, Hugo et
Cyril.
Très belle première saison
pour cette nouvelle catégorie
au PO ! Avec des parents très
impliqués qui ont joué le jeu
tout le long de la saison, en
créant même une vive
ambiance lors de certains
rendez-vous et notamment
lors de la mini-coupe du
monde organisée à Châtenay
(dont nous vous invitons à
regarder les photos sur le
site internet du PO). Les
enfants ont pris beaucoup de
plaisir, emmenés par leurs
coachs. C’était pour un grand
nombre d’entre eux, la première année de foot, et les
progrès n’en sont que plus
remarquables. De bonne
augure pour la suite de leur
longue carrière POlienne…

U8, joueurs nés en 2006 et
entraînés par Cyril, Julie et
Rochdi.
Les 2008 sont les plus jeunes
du mercredi mais pas les
moins dynamiques !
Débordants d’énergie et de
motivation, ils découvrent
les joies du foot au PO avec
leurs coachs. Le sens du collectif, l’amitié, le respect…
voilà autant de valeurs qui
les guideront dans leur
longue carrière POlienne !
U9, joueurs nés en 2005 et
entraînés par Christophe,
Régis et Amine.
La route est belle depuis le
foot des plateaux jusqu’aux
matchs sur terrain à 8 ! Nos
U9 forment une véritable
bande de copains qui vivent
le foot et le PO à 200 %. Une
vraie dynamique existe aussi
entre les parents, ce qui per-

met de vivre cette aventure
dans un climat très familial
et convivial. Les résultats
sont plus que prometteurs
comme en témoignent leurs
débuts victorieux à 8, avec
des beaux matchs amicaux et
la consécration lors d’une
victoire finale à la Pitchoun’s
Cup, tournoi de 16 équipes où
les rouges et blancs auront
notamment défait le Red
Star, l’ES Parisienne ou l’Entente SSG, avant de s’imposer aux tirs aux buts lors
d’une finale mémorable. Que
du bonheur, pourvu que ça
dure !
U10, joueurs nés en 2004 et
entraînés
par
Momar,
Mohamed et Olivier
Joyeux et motivés, les U10
continuent de progresser
ensemble et de prendre du
plaisir aux entraînements et
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aux matchs ! Le groupe se
prépare aussi pour la Donosti
Cup à San Sebastian. Les
POliens pourront clôturer
cette saison riche en progrès
de la plus merveilleuse des
façons !
U11, joueurs nés en 2003 et
entraînés
par
Mwana,
Armando et François.
Ce groupe toujours souriant
et assidu, aura beaucoup
appris des conseils prodigués par leurs trois coachs.
Ils ont eu la chance de participer à de nombreux tournois
de préparation en région
parisienne avant de partir
pour la première fois à la
Gothia Cup au mois de juillet.
U12, joueurs nés en 2002 et
entraînés par Bakay, Hamadi
et Wilmarc.
Nos 2002 auront bénéficié de
l’énergie de leurs entraîneurs pour passer une année
pleine de sourires malgré
des
résultats
parfois
contrastés les samedis. Ils
ont réalisé un beau parcours

en coupe et
dans les tournois de fin d’année où ils sont pourtant souvent opposés à des équipes
d’enfants âgés d’un an de
plus qu’eux. L’apprentissage
se poursuivra cet été avec
une participation à la Donosti
Cup avant de rejoindre le
soleil du Bourdiou.
U13, joueurs nés en 2001 et
entraînés
par
Momar,
Reagan et Bouba.
Un groupe qui prend énormément de plaisir à vivre
ensemble et qui a littéralement changé son comportement depuis janvier, en travaillant et en cherchant à
progresser sur le terrain.
Cette
progression
est
impressionnante
depuis
quelques semaines !
Une grande détermination
de la part des 2001, qui se
servent de la Gothia comme
moteur pour avancer lentement mais sûrement, vers
une aventure fantastique au
pays des Scandinaves.
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U14, joueurs nés en 2000 et
entraînés par Christophe,
Mickaël et Abdoul.
Nos U14 continuent leur
bonhomme
de
chemin
POlien en accumulant les
souvenirs et expériences
communes. Une force collective qui façonne les progrès footballistiques de
cette génération hyper soudée et qui découvre le foot à
11 avec une vraie constance
dans le travail et des résultats encourageants dans
une poule où ils affrontent
des adversaires souvent
plus âgés. Mais l’essentiel
est ailleurs pour ce groupe
qui prend un plaisir fou à se
retrouver. Ils étaient plus de
la moitié à embarquer pour
le Bourdiou lors des stages
de toussaint et de printemps. Des progrès sur le
terrain mais aussi des discussions groupées à n’en
plus finir et déjà l’envie d’y
retourner. On suivra donc
avec attention l’évolution de
ce groupe qui semble promis à un avenir radieux sur
et hors du terrain !
U15, joueurs nés en 1999
entraînés par Akim, Momo
et Jorvens.
La mélodie est toujours
aussi belle en U15, de nombreuses victoires accompagnées par, ce qui est le plus
important pour nous, une
belle ambiance dans le
groupe, les accords entre
les joueurs, des entraîneurs
« fun » (pour causer jeune..).
L’harmonie qui règne dans

l’équipe annonce une Gothia
fantastique… Et oui, la saison est réussie, comment
souvent au PO.
U16, joueurs nés en 1998 et
entraînés par François et
Momar.
Les saisons se suivent et se
ressemblent pour nos 98,
qui ont eu une saison remplie de victoires avec leurs
coachs. Ils sont d’ores et
déjà assurés de monter
dans la division supérieure
à quelques matchs de la
fin de la saison. Le noyau
dur d’anciens complétés
par quelques nouveaux,
s’envolera pour le Portugal
cet été où ils disputeront la
très relevée Ibercup sous le
soleil lisboète.

U17, joueurs nés en 1997
entraînés par Akim.
Souvent dans le doute, souvent
frustrés,
souvent
joyeux, souvent PO dans
l’âme, nos U17 sont passés
par toutes les émotions ! En
cette fin de saison, la mon-

GOTHIA 2014
Si 2014 est l’année du mondial pour les bleus, les
POliens ne seront pour autant pas en reste cet été !
Ce sont, en effet, près de 130 POliens qui mettront les
voiles vers une nouvelle trilogie dans le nord de l’Europe,
du 4 au 26 juillet prochain. Première escale à Copenhague où le désormais légendaire Brutus, accueillera les
rouges et blancs pour une préparation où chaque détail
comptera. Le 2e opus est sans nul doute le plus attendu.
neuf équipes porteront haut les couleurs du PO lors de la
coupe du monde des jeunes, la Gothia Cup. Evénement
marquant dans une vie de POlien, ce sera une nouvelle
fois l’occasion de participer à une incroyable fête du football. Le dernier tome de notre aventure se déroulera du
côté de Berlin, où il sera question de conclure ces trois
belles semaines de vie commune par des moments festifs
sans la pression de la compétition. Rendez-vous en juillet
sur le site internet du PO (www.le-po.com), pour suivre
les aventures de nos rouges et blancs dans leur coupe du
monde !

tée est encore possible, à
condition de faire un sansfaute avec deux matchs et
deuxvictoires.
Le groupe est composé de
« gars biens » qui le méritent ;
nul doute que la réussite
sera avec eux ! A 180 minutes
d’une possible montée.
U18, joueurs nés en 1996 et
entraînés par Christophe et
Adrien.
Composée d’une majorité de
joueurs POliens depuis leur
plus jeune âge, la génération 96 continue son bout de
chemin dans nos équipes de
jeunes en toute sérénité.
Après un début de championnat poussif, les résultats
sont plutôt bons car les U18
n’ont connu qu’une seule fois
la défaite depuis le mois d’octobre. Une équipe est également engagée avec les U19U20 dans un championnat
seniors du samedi où l’apprentissage se fait au gré de
périples parfois lointains,
puisque l’équipe est en Ligue.
Une fois le stade trouvé, plaisir et progrès sont toujours
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au rendez-vous… De bon
augure pour nos jeunes
adultes dont la fin de saison
s’annonce
passionnante
puisqu’ils mettent le cap
vers un été de rêve à la
Gothia Cup.
U19 et U20, joueurs nés en
1995 et 1994 et entraînés
par Laurent et Adrien.
Tous les joueurs sont désormais bien intégrés dans le
groupe avec un véritable
esprit d’équipe. Ils prennent
plaisir à se retrouver.
Chaque vendredi, la cohabitation avec les U18 se passe
très bien, malgré un matériel réduit et un terrain qui
semble toujours trop petit
avec un effectif toujours
aussi important (50 joueurs,
U18-U19-U20 combinés). Le
mercredi, ils sont en général
une petite dizaine, cette plage
horaire étant plus difficile
d’accès pour ces jeunes étudiants qui ont souvent des
cours tardifs. Mais le mélange
avec les U18 permet d’assurer des séances de qualité.
D’un point de vue sportif,
grosse baisse de régime au
début de cette année 2014,
qui empêche d’être à la lutte
pour la montée, ce qui n’est
pas une fin en soi, mais dommageable compte tenu de
notre bon début de saison.
Seniors, joueurs nés entre
1993 et 1979 et entraînés par
Cricri.
Pour cette saison la catégorie
des seniors innove. Un seul
responsable (Christophe) et
des référents : Olivier, Gérald

n L’équipe des vétérans de + 45 ans

et Fred sur l’équipe B et Cyril
sur la C. L’équipe A vise clairement la montée en 3e division suite à l’échec de la saison passée.
à ce jour, il reste trois matchs
et la montée reste possible
mais…
L’équipe B vise aussi le haut
de la 5e division. Elle avait très
bien débuté le championnat
mais un coup de mou s’est fait
sentir, d’où un classement
actuel en milieu de tableau.
Quant à l’équipe C, elle vise
également le haut du tableau.
L’ambiance y est excellente et
les
nouveaux
POliens
s’adaptent très bien aux
valeurs de notre club. le
championnat est toujours
sympa à disputer mais cette
saison il y a moins d’équipes :
dommage.
Au fur et à mesure de la saison, les joueurs désertent
un peu les entrainements
car le manque de place les
contrarie...Toujours ce souci
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des créneaux avec la Mairie
de Paris ! Espérons que cela
sera résolu la saison prochaine.
Vétérans, joueurs nés entre
1978 et... cela ne se dit
plus !
Encore une nouveauté cette
année avec la création d’une
nouvelle équipe de vétérans, l’équipe C. Après le
succès des + de 45 ans l’année dernière et pour faire
face à l’afflux de postulants
attirés par l’ambiance et
rabattus par les amis et/ou
les enfants, il a donc été
décidé de constituer cette
4ème équipe. Le groupe
vétérans comprend désormais près de 80 joueurs.
Hyper sympa, même si ce
n’est pas toujours simple
d’organiser les équipes pour
les matchs du dimanche
matin !
Toujours une excellente
ambiance tant sur le terrain

qu’en dehors ; les légendaires apéros d’après match
n’étant pas pour rien dans la
cohésion d’ensemble. Côté
sportif, l’ambiance détendue n’empêche pas la détermination et la volonté de
gagner : l’équipe A, qui évolue en excellence, s’est
maintenue à quelques journées de la fin, alternant
matchs brillants contre le
haut du tableau et résultats
décevants
contre
des
équipes pourtant de son
niveau. Plusieurs renforts
de qualité ont permis de
compenser les départs ou
blessures, l’équipe promet
d’être très compétitive la
saison prochaine. L’équipe
B, montée l’année dernière
de 4 e en 3e division, se bat
pour se maintenir, dans une
poule très relevée. L’équipe
C, en 5e division, a réussi sa
première saison avec un
classement de milieu de
tableau, plus qu’honorable
pour une équipe nouvellement constituée.
Les vieux briscards des + de
45 ans continuent également à faire trembler les
filets dans un championnat
sans classement mais non
sans passion.
Les plus anciens vétérans,
et quelques jeunes quand
même,
alimentent
les
équipes des + de 45 ans
ainsi que la C qui joue en 5e
division. Un des attraits de
ces équipes est que l’on ne
joue ni pour la montée, ni
pour la descente. Une autre
conséquence, nos dimanches
sont surchargés pour jongler

entre les matchs de ces deux
équipes. Les plus envieux
nous disent que nous avons
de la chance avec une saison
à 60 matches… Alors, même
si nos résultats fluctuent,
les liens se créent et nous
avons toujours beaucoup de
plaisir à nous retrouver le
dimanche matin et partager
l’apéro d’après match avec

nos adversaires du jour.
Nous terminons la saison
par un mini tournoi le 8 juin
entre vétérans A, B, C et +45
du PO à Chatenay, pour parfaire le lien intergénérationnel (et oui, presque 20 ans
d’écart entre les plus jeunes
et les plus anciens !).

Le bureau foot

5 jours tous ensemble, en équipe !
L’équipe du PO a le plaisir de vous faire part de la grande
nouveauté de la rentrée prochaine pour les U6 à U15 : un
stage foot, en équipe, de 5 jours pour tous au Bourdiou !
L’idée consiste à permettre aux différentes générations
de vivre, en équipe, avec leurs entraîneurs, non seulement une année sportive riche et variée mais également
un temps fort de 5 jours en immersion afin de grandir
ensemble et de poursuivre la belle aventure humaine
qu’est le PO.
N’oubliez pas de noter les dates dès maintenant sur vos
agendas :
• pour les équipes U13 U14 U15 de la saison prochaine
(jeunes nés en 2002, 2001 et 2000)
la première semaine des vacances de la Toussaint
du lundi 20 octobre au vendredi 24 octobre 2014
• pour les équipes U10 U11 U12 de la saison prochaine
(jeunes nés en 2005, 2004 et 2003)
la deuxième semaine des vacances de la Toussaint
du lundi 27 octobre au vendredi 31 octobre 2014
• pour les équipes U6 U7 U8 U9 de la saison prochaine
(jeunes nés en 2009, 2008, 2007 et 2006)
la première semaine des vacances de Printemps
du lundi 20 avril au vendredi 24 avril 2015
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Petits airs pour mélomanes en herbe
En septembre 2013, le PO décidait de créer un jardin «graine d’éveil»
pour les petits d’âges préscolaires (2-3 ans). Après quelques mois
de fonctionnement, nous avons souhaité recueillir l’avis de quelques
parents...

n Jeanne Di Mascio sera très heureuse d’accueillir à nouveau les
tout petits en septembre prochain pour leur faire partager sa
passion de la musique. N’hésitez pas à en parler autour de vous !

L

e PO a proposé cette année
un jardin d’éveil musical et
j’y ai inscrit ma fille Mei qui
avait deux ans et deux mois
en septembre quand elle a
commencé. Elle a tout de
suite été ravie d’aller écouter

les jolies histoires que Jeanne
leur racontait et était très
heureuse d’essayer toutes
sortes d’instruments. Petit à
petit, elle a appris des chansons et a pu rejoindre sa
soeur (en troisième année

d’éveil musical) pour le
concert de Noël. Quelle joie
cela a été de les voir entonner
en choeur ces chants chers à
nos oreilles! Elle aime beaucoup nous raconter ce qu’elle
fait et nous étonne par sa
connaissance de tous les instruments et les petits airs
qu’elle fredonne. Jeanne s’occupe très bien des petits, les
met en confiance et leur
donne le goût de la musique.
Nous espérons que d’autres
enfants pourront en profiter
dès septembre prochain !»
Milly La Delfa
«C’est avec plaisir que ma fille
Mathilde, 3 ans, se rend tous
les lundis après-midis à l’éveil
musical. Elle en ressort la tête
pleine de chansons et de nou-
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veaux sons et c’est un vrai
plaisir de l’écouter me chanter
et mimer les nouveautés que
vous lui enseignez.
Je pense que cela a développé
sa sensibilité à la musique et
son attention.»
Marie EichelbrennerHagemann

Partitions variées au PO

« Arielle avait tout juste 2 ans
lorsqu’elle a commencé à
suivre les cours de Jeanne en
septembre dernier. Elle ne
parlait pas encore. Enfin, elle
communiquait dans sa propre
langue !
Mais elle adorait la musique
et
nous
souhaitions
lui permettre de se développer davantage dans ce
domaine...
Les cours de Jeanne ont été
parfaits avec l’apprentissage
des chansons que les enfants
adorent, puis la découverte
de différents instruments.
Les enfants découvrent cet
univers magique ! Arielle
étant très chipie et dans son
propre monde, Jeanne la
laisse faire. Après chaque
cours, elle rentre en chantant
ses petites chansons. Je crois
qu’on va rester encore au PO
pour la prochaine année... »

- Des cours d’initiation musicale pour les 3 à 6 ans avec
quatre directions de travail et de développement des
sens auditif, rythmique, mélodique et du tempo.

Jolanta Emami

L’Heure Musicale, en 2014, c’est une multitude de propositions pour les petits et les grands tout au long de la
semaine et de l’année :
- Un jardin « graine d’éveil » pour les plus jeunes avec
chansons, comptines, jeux de doigts et mouvements
dansés, objets sonores et instruments de musique.

- Des cours de formation musicale dès 7 ans. Indissociable de la pratique d’un instrument, la formation
musicale permet d’acquérir un véritable langage
musical, de développer l’autonomie devant une partition, de transmettre l’envie d’écouter de la musique et
de découvrir le sens de l’effort.
Grandir en musique au PO, c’est :
- découvrir la pratique instrumentale individuelle
(piano, violon, alto, violoncelle, guitare, clarinette,
flûte traversière, saxophone...) dans une démarche
humaine non sélective.
- progresser dans la pratique collective de la musique,
pour permettre à chacun de se rencontrer, de s’écouter et d’apprendre à jouer ensemble à travers des
chorales, un orchestre ou un groupe de musique de
chambre.

Semaine de concerts
en mai 2014

P

our l’année 2013-2014, l’équipe pédagogique de l’Heure
Musicale a choisi de proposer aux élèves et à leurs
familles, une semaine de concerts dans la toute nouvelle
salle polyvalente de la rue d’Assas.
N’oubliez pas que les photos sont en ligne sur notre site
internet : www.le-po.com, onglet Mémoire du PO.
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Nouveautés pour septembre 2014
Des instruments inédits au PO

Nous vous proposons des cours de guitare électrique / guitare folk / basse électrique orientés
sur les musiques actuelles : rock, pop, funk, jazz, hiphop, musiques du monde, musiques de
film… Travailler la technique de l’instrument et acquérir des notions de groove rythmique et
d’harmonie, une belle proposition à ne pas laisser passer. Des cours de batterie sont également possibles.

« Si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantaiiiiiiiiit, lalalala… »
Le PO accueille vos enfants pour chanter et
faire de la musique. Et si vous aussi, vous
chantiez ? Chanter c’est respirer, chanter en
groupe c’est partager des moments conviviaux, c’est se faire plaisir ! Sous la houlette
de Karine Kurek, professeur à l’Heure Musicale depuis cette année, nous vous proposerons un nouvel atelier chorale pour adultes
en septembre prochain.
Le contenu des ateliers ?
Jeux vocaux et théâtraux, échauffements
corporels pour une mise en voix. Apprentissage ludique des chansons. Travail sur
l’expressivité et la gestuelle autour des
chansons...

Le répertoire ?
La chanson française d’Anne Sylvestre aux
Rita Mitsouko en passant par Serge Gainsbourg, Claude Nougaro ou San Severino...
Les chansons travaillées seront aussi
choisies au gré de vos envies. Nous serons
là pour le plaisir !
Ce cœur de répertoire sera agrémenté de
quelques chansons anglo-saxonnes et de
chants du monde. Cet atelier chorale, qui
aura lieu soit le mercredi soir, soit le jeudi
soir (jour et horaire à confirmer), est ouvert
à toutes et tous !
N’hésitez pas à en parler à vos voisins et
vos amis !

Comédie musicale : un atelier pluridisciplinaire chant, théâtre et danse
Le PO proposera à nouveau en septembre
prochain, deux cours de comédie musicale
(7-11 ans et 12-15 ans) à raison d’une heure
hebdomadaire. Inscrivez-vous vite !
Le contenu des ateliers ?
Jeux vocaux et théâtraux, échauffements
corporels pour une mise en voix et une mise
en danse ; Apprentissage ludique des chansons ; Travail sur l’expressivité, la gestuelle
et des petites chorégraphies autour des
chansons ; Création de petites histoires sur
la base d’improvisations menées avec les
enfants dans l’atelier.
Pour les 7-11 ans
Le répertoire ?
Toutes les chansons racontent des histoires
et peuvent être mises en scènes, mises en
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mouvement. Karine et les enfants travaillerons sur un répertoire large allant des chansons de comédies musicales pour enfants
« Emilie Jolie  », « Le soldat rose ») aux
dessins animés de Disney, en passant par la
chanson française ou les chants du monde.
Pour les 12-15 ans
Le répertoire ?
Chansons issues des comédies musicales
anglo-saxonnes (de « Singin’ in the rain », à
« Fame », en passant par « The Wonderful
Wizard of Oz » ou « Chicago »…), issues de
films musicaux ou comédies musicales francophones (« Les parapluies de Cherbourg »,
« Les demoiselles de Rochefort», « Les Misérables », « Starmania »…) ou d’autres chansons en langue française ou étrangères qui
peuvent être facilement théâtralisées.

Paroles d’acteurs
« C’est un groupe, c’est une troupe, que dis-je, c’est une troupe :
c’est la Péolienne ! »
Dans la nouvelle salle du rez-de-chaussée, ce ne sont pas une
mais deux troupes qui travaillent sous le regard gracieux, amical,
bienveillant, prévenant, tendre, descriptif... - oh, l’on pourrait dire
bien des choses encore - de Michel Guyon.
Pourquoi y inscrire votre enfant voire même vous joindre à eux ?
Nous l’avons demandé aux premiers intéressés.

Alix, 16 ans, 1ère année de
théâtre au PO :
Le théâtre, cela m’aide à avoir
une meilleure diction et une
meilleure aisance à l’oral, et
également à me sensibiliser
aux textes de poésie et de
théâtre et à avoir une meilleure interprétation des textes
que j’étudie au lycée.
Clara, 16 ans, 2ème année de
théâtre au PO :
je fais du théâtre car j’aime
cela, c’est tout.
Alice, 19 ans, 2ème année de
théâtre au PO :
Comprendre la psychologie
d’un personnage, l’adopter
puis me mettre dans sa peau
m’intéresse et me plaît.
Chaque personnage va vivre
sur scène d’une façon différente selon le comédien qui
l’interprète ce qui rend le jeu
intéressant. J’aime partager
avec le public, susciter chez lui
des émotions. Dans le théâtre,
je m’épanouis personnellement et je suis fière de moi
quand je fais bien un exercice,
une réplique...

Antoine, 19 ans, 1ère année
de théâtre au PO :
Le théâtre ? Tout simplement
parce que j’aime jouer ! Une
copine m’a demandé un jour
si je faisais du théâtre. Je lui ai
répondu « non ». Elle m’a dit
« t’as raté ta vie » !
A mon avis être acteur, c’est
découvrir un personnage,
jouer avec ses traits de caractère, interpréter ses paroles et
l’investir. C’est comme faire du
shopping, chercher un manteau, et finir par trouver celui
qui se fond le mieux à vous !

Pierre Dufour, 54 ans et
« quelques » années à la
Péolienne ! :
C’est intéressant de faire du
théâtre afin de se découvrir,
d’oser faire tomber des barrières ou des tabous. Bref,
pour s’épanouir et s’ouvrir au
monde.
Maman de Mahaut (6 années
passées à la Péolienne ) :
Pour moi, le théâtre lui a
apporté de l’assurance, une
capacité à s’exprimer en public
en maîtrisant à la fois ce qu’elle

les nouvelles du PO - 25 - juin 2014

la péolienne

Chassés-croisés

ça s’en va et ça revient…

dit et ce qu’elle pense, une
force de persuasion, la capacité
à placer sa voix en public, de la
créativité et de l’évasion, et à
aller jusqu’au bout d’un projet
ardu. Depuis, c’est une véritable passion. Elle est très
forte, cette année ,à l’oral et
notamment en Khôlle en prépa.
Il est certain que le théâtre y est
pour beaucoup.
Maman d’Armance (18 ans
et 6 ans d’ancienneté à la
Péolienne) :
Le théâtre a apporté à ma fille
une grande aisance à l’oral,
une élocution très claire, distincte, et un bien-être général.
Maman de Luc (6 années
passées à la Péolienne) :
Mon fils est entré dans la
troupe du PO tout jeune, en
classe de 5ème, attiré par l’envie de faire du théâtre, après
qu’un professeur de français
leur ait donné le goût de
jouer, à lui et une de ses camarades de classe… Il y est resté
jusqu’à ce que le bac et les
études
supérieures
le
poussent vers d’autres horizons. Au cours de tous ces
samedis après-midis passés
au théâtre du PO, il a trouvé
un équilibre, une soupape
aussi, une vraie énergie.
Certains préfèreraient le
sport ; d’autres sont plus
enclins à jouer : il a appris à
puiser en lui-même pour faire
vivre un personnage, à surpasser sa timidité pour se présenter sur les planches devant
un public, à travailler avec les
autres acteurs pour se donner
la réplique, à poser sa voix, à
respecter les autres… Il parta-

Certains partent vers d’autres horizons mais gardent toujours un
petit coin de PO dans leur tête... D’autres y reviennent un peu plus
tard, avec autant d’envie... Et il y a ceux qui découvrent.
A toutes celles et ceux qui sont passés, passent ou passeront par le
PO, cette rubrique est dédiée.

geait au théâtre de vrais
échanges
avec
d’autres
enfants et adolescents de son
âge. Michel Guyon est à la fois
exigeant et bienveillant, et
par la confiance qu’il leur
témoigne, permet aux enfants
de se dépasser. Au cours de sa
scolarité, il a toujours été très
à l’aise au cours des examens
oraux.
Flavien Fouquet, acteur
dans une troupe adulte du
PO :
Pour le plaisir de livrer au
public un spectacle complet,
du jeu des acteurs bien sûr aux
costumes en passant par les
décors et la mise en scène ;
pour la joie de retrouver
chaque semaine les membres
de la troupe et de laisser,
pour quelques temps, les tracas de la vie quotidienne aux
portes de la salle ; pour le
plaisir de construire au fil des
semaines un personnage
nouveau ; pour le bonheur de
voir chaque année naître une
pièce qui est le résultat d’une
alchimie délicate entre une
pièce, des comédiens et un
metteur en scène ; pour les
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instants magiques qui précèdent la représentation : voir
les visages inquiets de ceux
qui sont devenus bien plus
que des connaissances - des
camarades de troupe - avant
de monter sur scène, guetter
les premières réactions du
public, encourager mes compagnons qui vont bientôt
faire le grand saut en m’apprêtant moi aussi à passer de
l’ombre des coulisses aux
lumières du plateau... C’est
pour tout cela que je fais du
théâtre.

Un fidèle à distance,
Marco Tramier
Alors, que deviens-tu ?
Depuis maintenant 4 ans,
j’habite à Rennes avec ma
petite famille. Je suis chercheur au CNRS, et j’ai donc
cherché un laboratoire pour
accueillir mes recherches.
On a troqué notre appartement parisien un peu exigu

pour une grande maison...
Une vraie bulle d’oxygène
par rapport à Paris.
Côté extra-professionnel, je
m’occupe de mes filles (8, 6
et 2 ans...) et je chante à la
maison de quartier tous les
mardis. Peut-être que les
enfants grandissant, je me
retrouverai à m’investir
dans une association pour
les accompagner.

Est-ce que tu suis le PO à distance ?
Oui. D’abord ce sont les
Nouvelles du PO. Ma hantise
est que je ne les reçoive plus
parce que j’aurais oublié de
me réabonner... Il faudrait
un système de prélèvement
automatique pour les personnes comme moi... Cela
m’arrive aussi de croiser les
anciens copains du PO, en
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particulier Jérémie Laine
qui ne rate pas une halte à
Rennes sur la route de ses
vacances. Et on refait le
monde du PO le temps d’une
soirée, un peu comme d’anciens combattants. Et puis
maintenant, j’ai des« espions »
dans la place : Joseph, mon
neveu parisien de 9 ans, qui
porte haut les couleurs du PO
sur les terrains de foot ;
Pauline, ma nièce nantaise de
14 ans qui ne rate aucun
Bourdiou de juillet depuis
quelques années...
Tu reviendras un jour
(au PO) ?
Il existe de très faibles
chances que je fasse le chemin inverse de Rennes vers
Paris. Pour moi, le PO j’aurais du mal à le vivre autrement qu’à 100 à l’heure, à
proximité... Et puis je vois
avec plaisir que d’autres
prennent la relève. Avec
toujours les mêmes valeurs.
Notamment au foot, dans le
sillage d’un Christophe de
Fleurieu que j’ai vu grandir
au PO. C’est chouette. Et

puis secrètement, j’espère
que mes filles deviendront
des inconditionnelles du
Bourdiou.
Je deviendrai parent de
membres du PO pour
quelques semaines dans
l’année. Peut-être même
qu’il faudra que j’aille les
chercher en voiture et que je
franchirai à nouveau le portail du Bourdiou.
Comment vois-tu le PO d’aujourd’hui ?
De ce qu’on m’en rapporte,
ça n’a pas changé... Cela
reste un endroit «militant»
dans les valeurs humanistes
qu’il véhicule. Certes, les
temps changent, on ne peut
plus aborder les questions
associatives comme il y a
encore trente ans. De mon
temps, on partait à vélo pendant trois semaines sans
savoir du jour au lendemain
où on planterait nos tentes...
Je ne sais pas si on saurait le
refaire maintenant. Et pourtant, je crois savoir que ces
épopées en ont forgé plus
d’un.
Aujourd’hui,
tout
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demande plus de rigueur.
C’est vrai dans tout le monde
associatif. Pour fonctionner,
il faut savoir gérer le PO
avec les contraintes d’une
entreprise, sans en être
une.
A quelle époque étais-tu au
PO et qu’y faisais-tu ?
J’ai été au PO de 1984 à 2010.
D’abord enfant au foot, au
Bourdiou, en camp vélo.
Puis, j’ai entraîné des plus
jeunes aux plus grands, j’ai
emmené des jeunes à vélo,
au Bourdiou, à l’étranger
pour des tournois de foot et
des moments partagés. J’ai
été président du foot et
administrateur. J’ai eu une
période où j’ai fait de
sacrées semaines de bénévolat...
Aujourd’hui, que te reste-t-il
de ton passage au PO ?
Ce que je suis aujourd’hui,
c’est aussi en grande partie
avec tout ce que j’ai vécu et
partagé au PO. En plus de
ma famille, de tout le reste
de ma formation, j’ai rajouté
un module « humanisme »
qui
aujourd’hui
m’aide
beaucoup plus que mon
module de « thermodynamique des fluides » (que j’ai
d’ailleurs eu au rattrapage
celui-là ; je devais avoir une
réunion au PO la veille). Et
puis ma dernière fille, Ilona,
s’appelle aussi Joséphine,
du prénom de celle qui nous
accueille et qui nous prépare à manger au Bourdiou,
comme pour transmettre
mes racines POliennes.
n

Un revenant
toujours aussi
sportif,
Matthieu Benadon
Avant ton départ, qu’as-tu vécu
au PO et depuis quand ?
Je suis arrivé au PO en 1991 et
j’y ai vécu des choses qui ont
énormément marqué ma vie
d’adolescent puis de jeune
adulte. J’ai été joueur de football dans toutes les catégories
et sans discontinuer (juste une
petite pause à Montrouge de
2001 à 2003), entraineur entre
1996 et 2006, animateur
notamment sur les Gothia Cup,
membre du bureau football,
administrateur, organisateur
du Tournoi PO Paris Trophée
Didier Pers. Bref, j’ai consacré,
notamment à partir de 1996,
une grande partie de mon
temps libre au PO et cela ne
reste que des beaux souvenirs.
Quand es-tu parti et pourquoi ?
En 2010, parce que j’étais arrivé un peu au bout de mon
investissement et de ce que je
pouvais apporter, que ce soit
en tant que joueur et responsable séniors, mais aussi au

Une nouvelle tribu
PéOlienne,
par Alexis Poul
Nous avons « rencontré » le
PO
complètement
par
hasard. Nous arrivons sur
Paris en septembre 2012
après une promotion professionnelle, décidant de quitter
notre petit village alsacien de

bureau football et au tournoi
du PO. J’avais également
besoin de prendre plus de
temps pour moi, avec les projets de fonder une famille et de
changer de cap professionnel.
Pourquoi reviens-tu ?
Je reviens pour la même raison qu’il y a 13 ans, jouer au
football ! J’ai repris l’entrainement avec le groupe séniors il y
a deux mois. Au PO, je sais que
je vais retrouver des têtes
connues (même si, en séniors,
j’ai 10 ans de plus que tous les
joueurs), que l’ambiance sera à
la fois studieuse et détendue.

800 habitants et laissant
maison et famille pour tenter
l’aventure parisienne. A
notre arrivée, naturellement,
nous partons en quête d’une
association pratiquant le
football pour permettre à nos
enfants (Arthur, 8 ans et
Matéo, 6 ans) de perpétuer la
pratique de ce sport qui nous
suit à chaque étape de notre

Qu’est-ce qui t’a le plus manqué
durant cette absence ?
Les lieux de vie du PO comme
la rue d’Assas et Chatenay, qui
faisaient partie de mon quotidien, les visages des éducateurs, dirigeants, enfants,
parents, que je ne croisais plus.
Est-ce que le PO d’aujourd’hui a
changé ?
Je ne crois pas et c’est aussi ce
qui est un peu rassurant quand
on revient. Mais de loin, j’ai
l’impression qu’il grandit, se
structure, pour mieux assurer
son avenir et c’est une très
bonne chose !
n

vie. En parallèle, nous visitons le quartier et participons à un match sauvage
intergénérationnel sur le terrain de la longue paume du
jardin du Luxembourg. Un
jeune homme prend nos
enfants sous sa coupe et
nous explique avoir changé
de club à l’été et rejoint le PO
en provenance d’un club du
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13e arrondissement. Il nous
conseille vivement d’essayer
d’en faire de même car selon
ses termes « le PO, c’est de la
balle ».
Nous tentons donc notre
chance sur le site du PO
après avoir suivi les instructions de ce jeune homme.
Mais
voilà,
inscriptions
closes ! Envoi de mails, pas
de réponses. Une longue
introspection dans le site
le-po.com nous fait vite comprendre que l’activité effrénée de l’association tant
autour du sport que sur la
culture ou le partage d’aventures, rend l’entrée difficile
mais qu’il doit être bon d’en
faire partie. Nous nous rabattons donc sur l’ancien club du
garçon rencontré. Mais l’ambiance, l’organisation, l’encadrement et donc l’envie de
s’investir n’y sont pas vraiment. Nous retirons Matéo en
cours d’année, Arthur terminant lui la période avec une
conclusion incroyable : ses
coachs ne connaissent pas
son prénom. Nous retentons
alors notre chance pour la
rentrée 2013, en préinscrivant nos deux enfants dès le
mois de mai sur le site du
club. En parallèle, je décide
de reprendre une carrière
footballistique stoppée 5 ans
auparavant à l’orée de mon
passage en catégorie vétéran. Et là ça marche, une
équipe de U7 se monte avec
entraînement le samedi
matin et une quatrième
équipe de vétérans est créée.
Coup de chance ! Nous
sommes à l’été 2013 et Matéo

en maths !). Mon épouse et
moi apprécions et nous
disons que c’est exactement
ce qu’il faut pour le développement de notre plus jeune
fils.

et moi-même avons hâte de
commencer. Pour Arthur une
liste d’attente s’est montée.
Aie ! C’est le plus mordu, il
nous parle du PO tout l’été à
cause de ses copains d’école
Adrien, Hector, Jules et Pablo
qui y jouent déjà et ne jurent
que par lui. Nous passons
l’été à expliquer à Arthur qu’il
faut patienter. Il patiente…
Ensuite, tout s’enchaîne.
Nous sommes d’abord convoqués pour une réunion de
parents préalable à toute
entrée dans l’association.
Premier contact avec un
POlien (initiales EB). Il nous
parle avec passion de football, de vacances, d’un état
d’esprit qu’il convient d’avoir
(participation des parents,
disponibilité, fair-play, éducation par le sport, la culture
et l’échange…) mais aussi de
l’identité de l’association qui
malgré une emprunte catholique forte, accepte toute personne de toute origine et respecte croyances et convictions de chacun. On aime ce
discours, ça sent bon le vivre-
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ensemble. On en ressort
convaincus et enthousiastes.
L’année 2013/2014 commence donc sous les meilleurs auspices. Pour moi, les
matchs amicaux durant lesquels je rencontre mes futurs
coéquipiers vétérans. Ce qui
me frappe, c’est la passion
qui les anime.
Quel sérieux pour cette
classe d’âge (35-55 ans)!
Entraînements mardi et
jeudi,
causerie
d’avantmatch, arbitre officiel, physique de rêve et apéritif à
l’eau gazeuse (blague pour
les deux derniers). Bref, cela
me convient et je décide d’entrer dans l’aventure à fond :
c’est décidé, je reprends l’entraînement. Du côté des
enfants, les entraînements
du samedi commencent. Je
suis Matéo à chaque déplacement. Etat des lieux : 24
enfants sur le terrain, 6 éducateurs. Un rapide calcul
m’amène à comprendre que
le club met à disposition un
éducateur
pour
quatre
enfants (en plus je progresse

Si le démarrage est excellent
la suite va être encore meilleure. Un e-mail, un lundi
soir à 2h41 du matin, objet :
« bonne nouvelle ». Sa teneur,
simplement un mot du
bureau qui nous signifie l’acceptation de notre fils aîné en
U9. Ouahhh, ça c’est top ! Il
saute de partout et veut
appeler ses copains de
l’école. Nous, ses parents,
on est aussi super contents
et soulagés que la fratrie soit
entièrement intégrée.
Nos aventures POliennes
commencent alors au gré
des entraînements, matchs,
plateaux, tournois, réunions
d’explication de projets et
autres. Ces aventures continuent aujourd’hui et depuis
septembre 2013, notre calendrier est rythmé par les activités du Pitray-Olier. Tant pis
pour les week-ends en
Normandie qu’on s’était promis de faire en s’installant
sur Paris !
Nos
impressions
sont
aujourd’hui, vous l’aurez
compris, plus que bonnes.
Entre autres expériences
vécues pendant ces premiers
mois d’exercice, certaines
méritent d’être soulignées.
En tant que parents tout
d’abord, nous avons eu la
chance d’intégrer un club aux
valeurs fortes, qui collent à
celles que nous essayons de

transmettre à nos enfants.
Un exemple marquant a eu
lieu lors du premier plateau
U9 quand les entraîneurs
réunissant les enfants à la fin
du match, ont uniquement
souligné le fait qu’aucun
joueur n’avait parlé à l’arbitre
pendant les matchs, et que
tous avaient eu un comportement exemplaire envers
l’adversaire. C’était pour eux
l’aspect le plus important de
la matinée. Cela fait du bien
d’entendre ce genre de discours. Ensuite l’expérience
de notre aîné au stage du
Bourdiou et plus largement
dans son groupe de U9, a permis de vérifier la sociabilité
de notre enfant. Le fait qu’il
en demande toujours plus en
voulant davantage jouer au
foot avec ses copains, en voulant repartir au Bourdiou le
plus vite possible, sont deux
aspects importants pour son
développement.
Arthur ajoute d’ailleurs qu’il
aime l’esprit sportif de
l’équipe et qu’il se sent bien
avec des entraîneurs très
sympas. En tant que joueur
vétérans, mon intégration
s’est passée idéalement avec
des joueurs et dirigeants
ouverts et intéressés par
« l’autre ». Les joueurs y sont
tout autant fair-play que
déterminés à gagner. Il est
très facile de se fondre dans
cette masse (80 joueurs au
moins, je crois). Les adversaires soulignent souvent
que la culture PO détonne
avec celle des autres équipes
rencontrées,
notamment
pour la sérénité dégagée
dans le comportement.

En résumé, il est indéniable
que pour l’intégration d’une
famille dans son nouvel environnement, le PO est l’association idéale. Elle allie bon
accueil, intégration, respect
des différences, envie de
faire progresser les jeunes et
les moins jeunes. Elle propose aussi un encadrement
hors norme. L’ensemble de
ces qualités permet de lutter
de manière très efficace
contre « l’individualisme de
la ville » qui nous était promis
par nos connaissances quand
elles ont su que nous avions
choisi de vivre à Paris. Dans
l’avenir, il reste à intégrer
notre fille, 3 ans, dans l’association. Sachant que sa
Maman refuse catégoriquement qu’elle fasse du foot (!),
nous allons devoir nous tourner vers une autre activité. Le
théâtre, peut-être ? Nous
envisageons ainsi de nous
rendre au spectacle de la
troupe dans le courant du
mois de mai, pour faire
connaître à nos enfants
d’autres
activités
qu’ils
peuvent réaliser au sein du
PO si l’envie leur en prend.
Malgré le peu de temps de
présence dans l’association,
nous avons vraiment envie de
continuer un bout de chemin
avec elle. Nos enfants eux, ne
s’imaginent pas vivre ailleurs
que près du PO. Nous essayerons de les contenter même
si nos carrières professionnelles nous appellerons certainement à nous installer un
peu plus loin qu’aujourd’hui,
du 66 rue d’Assas.
n
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rien que du bonheur

Les meilleurs
souvenirs au PO
de… Cyril Dominique
La grande et belle famille PO

32 ans,
vit en couple avec Julie
Entraîneur et responsable
administratif au PO Foot

1999. Arrivé timidement en tant que joueur
« Espoirs » (-21 ans), je n’aurais jamais pensé vivre
une telle aventure au PO. Je m’y suis rapidement
senti très à l’aise et y ai pris des responsabilités
dans l’encadrement des jeunes puis dans l’organisation de l’association.
Ce que je retiens par dessus-tout, ce sont toutes
ces formidables rencontres. Parents, enfants, éducateurs, animateurs, coéquipiers… Quelle grande
et belle famille POlienne !
Je suis heureux et fier d’en faire partie depuis
quinze ans maintenant. Tout comme je suis heureux
de voir grandir tous ces enfants et me dire que j’ai,
quelque part, humblement, contribué à leur éducation et leur épanouissement. Quel plaisir
aujourd’hui de taper le ballon ou d’encadrer les
enfants avec des jeunes que j’entraînais dix ans
plus tôt !

Faux départ

Juillet 2011. Dix ans à « plus que temps plein » et
l’envie de découvrir autre chose me poussent à
quitter mon club de toujours. Mes amis m’offrent
un fantastique jubilé à Châtenay en réunissant
toutes les générations que j’ai entraînées au PO.
C’est avec grand plaisir que je revois tous ces sourires. Quel bon moment !
Quelques jours plus tard, dernière Gothia. Les 97
se qualifient pour les quarts de finale du tournoi B
que nous jouerons à Heden (centre légendaire du
tournoi). Le match est serré mais nous nous inclinons d’un but. Coup de sifflet final ! Je réalise, avec
tous les POliens présents, que c’était mon dernier
match au PO ! Cette fois-ci, je ne peux retenir mes
larmes. Toutes ces belles années défilent en
quelques secondes dans ma tête.
Mais après une saison.... la passion POlienne me
rappelle à la maison.

Les séjours PO

On dit souvent qu’on n’est pas un « vrai » POlien tant
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qu’on n’est pas allé au Bourdiou. J’ai tendance
à le croire. C’est assez difficile à expliquer
mais il y a vraiment quelque chose de féérique
dans notre petit coin de paradis. Je me souviens de tous ces grands jeux, ces déguisements, ces veillées que j’ai animées.
Et puis, au foot, il y a aussi un moment fantastique : la Gothia ! Véritable coupe du monde
des jeunes, je dis souvent qu’il faut l’avoir
vécue pour se rendre compte de la magie de
l’événement. La cérémonie d’ouverture,
digne des Jeux Olympiques, annonce la couleur. S’ensuivent des matchs dans tous les
sens, des échanges avec des jeunes de toute
la planète, de joyeuses victoires, de tristes
défaites… Mais on en retient surtout une formidable expérience de vie en collectivité où
naissent de profondes amitiés.

Escapades
Sud-Américaines

2006. Nous sommes
accueillis par nos amis
du club de Pinheiros de
Sao Paulo que nous avions reçus auparavant
dans le cadre du
Tournoi PO Paris. Notre
programme au pays du
football nous emmène
à la découverte des villes de Sao Paulo et
Rio de Janeiro. Deux souvenirs me viennent
tout de suite à l’esprit…
Le foot improvisé et endiablé jusqu’au bout
de la nuit sur la plage de Copacabana et la
victoire des bleus sur le Brésil en quarts de
finale avec un match exceptionnel de notre
Zizou national. Je vous laisse imaginer la
folle ambiance entre les POliens et nos amis
brésiliens. Le lendemain la presse affichait
le Christ du Corcovado avec un maillot de
Zidane sur les épaules !
2009. Trois ans plus tard, direction le Chili
chez nos amis de Rancagua. Le pays est
merveilleux ! Entre mer et désert, nous visitons les villes de Rancagua, Santiago et la

station balnéaire de La Serena. Notre
longue épopée en minibus dans le désert
restera dans les esprits. Tout comme notre
rencontre avec les dauphins lors d’une
balade en bateau. Les adieux sont déchirants… Chiliens, POliens, parents, enfants,
tout le monde est en pleurs au moment de
se dire au revoir. Nous garderons à jamais
dans nos cœurs l’incroyable simplicité et
générosité de nos amis.

Tournoi PO Paris

Organiser un tournoi international de jeunes
réunissant 32 équipes sur le stade du PO :
voilà la folle mission à laquelle j’ai participé
pendant cinq ans, en compagnie des
membres du comité d’organisation. Un
énorme rassemblement de foot avec les
meilleures équipes franciliennes, des amis
français et européens ainsi que des pays
plus exotiques comme le Brésil, le Mexique,
l’Uruguay, le Chili, l’Ouganda…
Beaucoup de temps et d’énergie étaient
nécessaires pour préparer l’événement mais
cela reste avant tout une très belle aventure
humaine. Les nuits blanches au moment du
rush final quelques jours avant le jour J, la pression pour que tout soit parfait, les imprévus de
dernière minute mais aussi les sourires et la
reconnaissance de tous les participants, le plaisir de voir l’aboutissement de notre œuvre collective… je n’en garde que de bons souvenirs !
Cyril Dominique
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familles

Prendre sa cotisation et s’abonner aux Nouvelles :
un lien entre les générations
Celles et ceux qui participent à une activité annuelle, sont membres du PO et reçoivent
automatiquement les Nouvelles deux fois par an. Pour les membres mineurs, c’est l’un de leur parent
qui détient le droit de vote en Assemblée Générale.

Naissances

n Zina Wartel-Sghaier est née le 20
octobre 2013 à Montfermeil. Son
papa nous fait dire qu’elle est
magnifique, qu’elle a beaucoup de
cheveux, des grands yeux tout
ronds quand elle est étonnée, un
sourire d’ange et qu’elle aime beaucoup les câlins de ses parents. Ceux qui l’ont cotoyé
à la fin des années 90, sur les terrains de foot de
Chatenay, et au Bourdiou, une guitare ou un babyfoot
à la main, savent bien que Stéphane ne raconte que
des blagues. Alors nous lui avons demandé une
photo, pour vérifier ses dires.
n Elsa et Clément
sont nés le 2 décembre
dernier et se portent à
merveille auprès de
leur grand frère Léo.
Matthieu Benadon et
Sandrine
Angéniol
sont désormais à la tête d’une jolie famille nombreuse et nous profitons de cette annonce pour leur
témoigner notre amitié et les féliciter. Trois enfants
en 2 ans 1/2, on comprend bien pourquoi Matthieu
nous explique dans la rubrique « chassés-croisés »
de ce numéro, avoir dû s’éloigner quelque peu de ses
denses activités POliennes.
n Il peut en arriver des aventures lorsqu’un petit footeux
part au Bourdiou ! C’est effectivement pendant que Léo était en
vacances avec le PO que Sasha,
sa petite soeur, a vu le jour le 23 octobre 2013. Une
bonne occasion de fêter l’événement avec ses
copains du foot ! Sasha fait le bonheur de son frère et
de sa soeur, Léo et Eva Lablanche, et de ses parents,
Marine Pistre et Lionel Plessy.
n Joseph est né le 22 février dernier et
fréquente déjà assidument le PO dans
sa poussette ! Il accompagne en effet,
chaque semaine, ses sœurs à l’Heure
Musicale. Eugénie, 8 ans, est assidue à
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la chorale alors que Victoire, 5 ans, aimerait bien
prendre des cours de comédie musicale à la rentrée
prochaine. Toutes nos félicitations aux heureux
parents, Laurent et Aude Sabatier.

Deuils

n C’est avec beaucoup d’émotion et d’amitié que
nous avons entouré Akim lors de la disparition de son
papa, Mohamed Belgourch, le 19 janvier 2014.
Beaucoup de POliens connaissent Akim comme
entraîneur de plusieurs équipes, animateur du secteur vacances ou joueur au PO Foot depuis 2007. Son
papa, arrivé en France de son Maroc natal en 1956,
était maçon et a travaillé toute sa vie dans la même
entreprise jusqu’à sa retraite. Ses parents, Mohamed
et Aïcha, étaient mariés depuis 1962, ont eu 10 enfants
(Akim est le 9ème) et bientôt 13 petits-enfants. Toutes
nos pensées accompagnent Akim et sa famille.
n Nous tenons à témoigner à Mohamed Diarra, au PO
Foot depuis 2008, actuellement joueur U19 et entraîneur des plus jeunes depuis quelques années, toute
notre amitié lors de la tragique disparition de sa soeur
à l’âge de 27 ans. Tout le PO est avec lui.
n Berthe, la maman de «la bande des trois», Eldad,
Bettina et Howard Bango... Nos trois gais lurons ont
perdu leur maman en juin dernier à l’âge de 46 ans.
Berthe nous laisse le souvenir d’une « grande », dynamique et empreinte d’attention pour chacun. C’est le
grand cadeau qu’elle a légué à sa petite bande à
laquelle le PO pense très fort.
n Nous avons la tristesse de vous faire part du décès
de Rémi Donné, survenu en Vendée le 24 mars 2014 à
l’âge de 83 ans. Une cérémonie religieuse a été célébrée le 27 mars 2014. La famille et belle famille a été
très engagée au PO et au Bourdiou au début des
années 70. Odile (son épouse) à la cuisine, Vincent et
François (ses enfants) à la « colo » et au « patro » ;
beau-frère, belle-sœur, neveux et nièces comme
colons et moniteurs. Nous tenons à dire ici que nous
gardons un souvenir intact de ces moments de bonheur partagés et témoigner très affectueusement de
notre amitié à la famille et en particulier à Odile en ces
moments difficiles.

Pour les Anciens et les Amis du PO, il convient de faire une démarche.
Payer sa cotisation est un signe fort et un véritable encouragement pour l’action que le PO mène au
quotidien. Cette cotisation permet aussi de voter (ou de donner un pouvoir) lors de l’Assemblée Générale
annuelle.
S’abonner aux Nouvelles, et les recevoir deux fois par an, c’est contribuer au fidèle et indispensable lien,
depuis des décennies, entre les générations du PO.
La cotisation annuelle est toujours de 32 euros. L’abonnement aux Nouvelles reste à 16 euros.
Vous pouvez adresser votre règlement (par chèque à l’ordre de JSCPO) en précisant bien vos
coordonnées postales, téléphone et si possible adresse mail et année d’arrivée au PO,
à l’adresse suivante :
JSCPO
Monsieur Alain Thomas, Trésorier Général
66 rue d’Assas 75006 Paris

u
Faire un don au PO :
un acte fort utile
C’est un acte fort et très utile pour soutenir l’association. Comme vous le savez tous, la conjoncture
économique est difficile et nous sommes sollicités par un nombre croissant de familles qui ne peuvent
pas payer la totalité des cotisations aux activités ou du coût des séjours pour leurs enfants. Notre caisse
de solidarité existe mais elle n’est pas toujours suffisante pour faire face à toutes les demandes…
Votre soutien nous est précieux et, cette année encore, nous espérons pouvoir compter sur vous !
Vous pouvez adresser vos dons (par chèque à l’ordre de JSCPO) à l’adresse suivante :
JSCPO
Monsieur Alain Thomas, Trésorier Général
66 rue d’Assas 75006 Paris
Rappelons que ce don peut être déductible de vos impôts. Un reçu fiscal vous sera adressé à temps pour vous
permettre de le faire figurer dans votre déclaration fiscale de l’an prochain.

u
recherche de
partenariats
Le PO est également dans une recherche constante de partenariats privés et publics. Si vous pensez
pouvoir nous aider, par vos relations personnelles et/ou professionnelles, n’hésitez pas à contacter
Laurence sur son adresse mail laurence.mouterde@le-po.com.
Un immense merci par avance !
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n Inauguration du 15 décembre 2013, pour fêter les locaux rénovés de la rue d’Assas.

n football n

musique n théâtre
n vacances n vie spirituelle

Jeunesse Sportive et Culturelle Pitray Olier - 66 rue d’Assas - 75006 Paris
Tél. : 01 42 22 33 38 - www.le-po.com

