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Notre ami Henri TOURNELLEC après une longue
maladie vient de nous quitter. Il faisait partie de la
famille sanquéroise dans laquelle il avait participé
activement,
étant
membre
du
conseil
d'administration et vice-président de 1993 à 2001.
Nous pensons bien à lui, et partageons la peine de
sa famille.
Jean BRELIVET nous a aussi quitté brutalement.
Lui aussi faisait partie de la famille sanqueroise et
aimait se retrouver avec ses potes le jeudi pour
taper le carton. Une pensée pour lui et sa famille.
Les Rigadins sont tristes…
Nous venons d’apprendre une bien triste
nouvelle ! Le décès brutal de notre camarade Anne
- Marie MEAR emportée par la maladie, elle,
toujours battante n’a pas résisté
à cette bête immonde dont on
n’ose pas dire le nom.
Nous t’avons fait une visite et
avons rencontré tes parents ainsi
que Pierre - Yves ton
compagnon et c’est dans une
peine commune que nous avons
parlé de toi et bien sur des
Rigadins. Après quelques sept
années au PL Bergot dans la troupe Arti show,
nous sommes partis au PL Sanquer solliciter la
création d’une troupe de théâtre qui allait s’appeler
« Les Rigadins », notre souhait était de jouer une
pièce chaque année et c’est ce que nous avons fait
avec beaucoup de plaisir et de dynamisme. Ta
présence parmi nous était d’un grand réconfort, tu
étais une battante dans tous les sens du terme
puisque tu as aussi fait parti du conseil
d’administration du Patro.

C'est un moment de bricolage, où grâce au sens de
la récup' des parents et de l’équipe d'animation, les
enfants peuvent libérer leur imagination en
assemblant bouteilles plastiques, bouchons,
emballages alimentaires, jouets cassés, matériels
électroniques obsolètes. Tout ce que d'habitude
nous jetons!
C'est l'occasion d'apprendre à utiliser le pistolet à
colle, le cutteur et différents types de scotch.
L'objectif étant de développer la motricité, les
sensibiliser à l'écologie en donnant une deuxième
vie à ses déchets.
Leurs réalisations sont très diversifiées : des
fusées, des robots, des lutins en bouchons, des
vaisseaux spatiaux, des machines à remonter le
temps, des kits d'explorateurs, des hand-spinner,
des doudous, des mini-villes mais aussi de l'art
conceptuel lorsque les idées ne viennent pas. C'est
une activité collective où les enfants construisent
des projets ensemble et s'entraident.
Si vous souhaitez soutenir les p'tits bricolos, une
caisse de récup' est en place dans le hall de l'école
Sanquer. Peut-être avez vous des bijoux fantaisies
cassés, des vieilles boites, des objets inutilisés ou
publicitaires...?
Ils vous en seront reconnaissants!
Séjour printemps

Les jeunes qui après nous ont pris le relais
donneront sans doute prochainement une
prestation sur la scène du patro et nous sommes
certains que tous les comédiens joueront en ton
honneur et ta mémoire.

La colo de
printemps 2018
du
PLM
Sanquer
aura
lieu à Camaret
du lundi 30 avril
au vendredi 4
mai 2018 pour
les enfants de 6
à 15 ans.
Au programme :
activités
nautiques,
basket, activités
découverte du
littoral, grand
jeux, veillées....
dans un cadre

Au revoir Anne - Marie nous ne t’oublierons pas,
et les Rigadins te garderont à jamais dans leur
coeur.

magnifique au bord de la mer.

Les P’tis Bricolos
Depuis bientôt un an, les "P'tits Bricolos" sont en
action à l'école Sanquer, pendant les activités du
midi - deux et les TAP. Mais les p'tits bricolos
Késako ?

Inscription le samedi 24 mars 2018 de 10h à 12h
salle rubis du PLM Sanquer.
A ttention : nombre de places limitées, la priorité
sera donnée aux enfants adhérents du PLM
Sanquer à jour de leur règlement (facture...).

Section Basket
Mercredi 14 février, une délégation de jeunes
basketteurs(ses), joueurs(ses), dirigeants(tes) ont
assisté à la salle Brest Arena au match de l'Euro
2019 Féminines France-Finlande. Un bon
souvenir, une belle soirée!!!
2018 est une bonne année notamment à l'équipe 1
masculine après leur belle victoire à Pacé (35)
après prolongations.
L'équipe va désormais devoir passer la cinquième
face à Hennebont samedi 17 février à 20h30 à la
salle Georges Vigier.
ILS et Nous comptons sur vous...
Un nouveau partenaire " Allo Pizza " 127 rue Jean
Jaurès chez Jean-Louis. Venez les apprécier
notamment aux matchs...

je vous conseille de nous faire parvenir votre
adresse mail.
Contact: Ph. Saget (webmaster@plsanquer.org)
ou le secrétariat du P.L.M. Sanquer
(02.98.44.55.53)
Agenda du patro
Jeudi 8 mars : Visite du Spernot – section
Loisirs – Inscription obligatoire

Basket-Ball Sport Adapté
L'équipe va participer le samedi 24 février au
Challenge Breton du Relecq-Kerhuon. Elle va
tenter de conserver le titre gagné l'an dernier.
Arpège
Dans le cadre de sa formule des « Cabarets des
premiers dimanches », le Patronage Laïque du
Pilier Rouge avait invité, le 7 janvier, la chorale
ARPEGE à animer la seconde partie de l'aprèsmidi - Très bonne ambiance, belle prestation.

Vendredi 23 mars, à la Salle Saphir, après la
soirée crêpes réussie, la Commission Animations

Prochain concert en vue : le samedi 24 mars en
soirée, dans la salle Roz-Valan à Bohars. Il s'agira
d'un concert caritatif, avec les « Tréteaux
solidaires », en faveur de la petite Maella, 3 ans,
atteinte d'une paralysie cérébrale. Nous espérons
que le public répondra présent. ARPEGE vendra
ses CD en faveur de cette association.
L’affiche de cette soirée est visible sur le site du
Patro.
En projet, une prestation sur la presqu'île de
Crozon en avril et le concert de fin d'année.
Brèves de CCQ
La première plénière (16/02/18) après le
renouvellement de ses membres a permis de
présenter le fonctionnement du CCQ de BrestCentre et le service Proximité de la mairie.
Les groupes de travail sur le patrimoine, les
déplacements, l’embellissement de la ville et la
rédaction de la Lettre de Brest-Centre ont
commencé à travailler. Vous pouvez toujours les
rejoindre (cf l’agenda sur le site).
Le site internet a été relooké (http://ccq-brestcentre.net)
Contacts pour le bulletin et le site internet
• Le prochain numéro sortira en avril 2018,
qu'on se le dise…
• Si vous voulez recevoir le bulletin avec les
photos en couleur directement via internet,

vous
propose
" Une
Soirée
Celtique
Sanquéroise " Une sacrée soirée parait-il !!! avec
animations, une bonne cuisine...
Samedi 26 mai : Arpège au patro (attention
changement de date)
Samedi 16 juin au Moulin Blanc, la 9 édition
de la Régate Festive des associations sportives.
Organisée par l'Office des Sports.
Infos 06 64 79 84 26.
ème

Retrouvez toutes ses dates sur l’agenda du patro :
http://plsanquer.org/index.php/agenda-plm-sanquer

