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nous avons voulu vous donner
non seulement l’Évangile de
Dieu mais aussi notre propre
vie tant nous vous aimions.
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« Quand on partait de bon matin,
quand on partait sur les chemins,
avec Séverin… »
Et puis l’ami à décider d’arrêter de pédaler. Il a rangé ses skis
et ses crampons. Pourtant, il était bon, généreux, avec un
sourire et un rire forcément joyeux. Mais ces dernières années
la volonté, la gaieté et le succès l’avaient abandonné. Le P.O
aurait-il pu plus l’accompagner ? Difficile. Le P.O a ses
urgences, ses attentes, ses devoirs, son actualité immédiate…
Le P.O traverse les décennies avec ses changements, ses
tempêtes et son cap à maintenir. Les générations se succèdent.
Les dirigeants s’investissent, assurent et aimeraient rassurer.
Les anciens se souviennent, les jeunes s’impatientent et la
relève se construit mais dans la difficulté, mais pour la
continuité. En essayant de n’oublier personne sur la route…
Je me souviens de Séverin, au pied des Pyrénées, à six heures
du matin. Les tentes étaient démontées, la route toute tracée.
Nous devions atteindre le sommet de l’Aubisque avant la mijournée. Comme les coureurs du Tour de France (notre seul
dopage, c’étaient le courage et la crème de marron), il fallait
éviter les grosses chaleurs. Séverin, perché sur son
« bicloune », était le premier prêt à affronter l’épreuve. Dans
un grand éclat de rire, il avait lancé au reste du camp cycliste,
encore un peu embrumé, « Que ceux qui m’aiment me
suivent ! »

Thomas ROUCHIE
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éditorial

À lʼoccasion de lʼassemblée générale annuelle du
29 mars dernier, Daniel CARRÈRE, président de notre
association, a dressé le rapport moral de lʼannée 2007 :

Chers amis,

Avant que nous ne procédions comme il se doit,
statutairement, à la présentation des rapports
moral et financier et ensuite au renouvellement
du tiers du C.A., je tiens à remercier et à
exprimer toute ma reconnaissance à ceux qui
donnent de leur temps et de leur énergie pour
que le P.O poursuive sa mission d’accueil des
enfants et de leurs aînés, dans un climat amical
et familial, malgré tous les aléas qui peuvent
survenir.
Les membres du Bureau, du C.A. et les
responsables d’activités, les parents impliqués
mesurent en effet l’ampleur de la tâche, où
gestion des lieux et mise en œuvre du projet
éducatif requièrent un investissement de tous les
instants.
Le manque de reconnaissance que certains
d’entre nous ressentent pour leur travail
accompli dans l’ombre, pourtant essentiel pour
le P.O, s’ajoutant à l’exigence de plus en plus
forte constatée à tous niveaux (des familles, de
certains acteurs du terrain, des administrations,
des tutelles…) tend, à force, à démoraliser ceux
qui assurent les tâches administratives ingrates,
avec le souci de toujours faire passer l’intérêt
général du P.O et des enfants, avant toute autre
considération.
La décision de notre ami trésorier André Sylvan
de passer la main, n’est certainement pas
étrangère à l’indifférence qu’il a souvent
ressentie devant ses nombreuses mises en garde.
Il jugeait en effet beaucoup de dépenses
inopportunes et considérait que la gestion des
locaux et bâtiments, devenait trop conséquente,
notamment celle du stade.
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André s’est engagé, sans conditions, en tant que
trésorier général à mes côtés, en mars 1991 et je
lui suis personnellement extrêmement
reconnaissant d’avoir tenu les finances avec
autant de vigilance durant cette longue période
où le P.O a accompli de grands travaux
d’investissement (bâtiments Sarah et Israël au
Bourdiou, totale restructuration du stade à
Châtenay, rénovation de salles, rue d’Assas…)
et organisé d’exceptionnels événements tels que
les Cent ans du P.O en 1995, du Bourdiou en
1998 et les spectaculaires tournois internationaux.
C’est en effet parce que nos finances, tenues
aussi par nos principaux trésoriers d’activités
Philippe Beauchamps et Alain Thomas, étaient
saines et la gestion générale du P.O bien
maîtrisée aux yeux de la Compagnie des Prêtres
de Saint-Sulpice (propriétaire des sites du
Bourdiou et du stade de Châtenay) et vis-à-vis
de l’Association paroissiale de Saint-Sulpice
(propriétaire des locaux de la rue d’Assas), que
toutes ces réalisations ont pu voir le jour, pour
le bien des enfants.
Submergé par ses activités professionnelles, ces
deux dernières années, André a pu néanmoins
assurer l’essentiel et le P.O ne peut que l’en
remercier avec la plus grande gratitude.
Il laisse en héritage un P.O exempt de dettes et,
reconnaissant, de ce que le P.O lui a apporté
dans sa jeunesse, il nous encourage à poursuivre
notre action dans un véritable esprit de service,
en gardant le sens de la mesure.
Soucieux d’inscrire le P.O dans une durée, je
souscris pleinement à cette analyse car le P.O

années, ayant accepté l’année dernière de faire
partie du Bureau du C.A. en même temps que
Matthieu Benadon.
En 2007, le P.O s’est de nouveau illustré à
travers les actions suivantes :
Au niveau de nos activités sportives, le Foot
compte 450 membres, dont 415 licenciés
répartis en 17 équipes participant au
championnat des Hauts-de-Seine (lieu d’implantation de notre stade).

reste une institution fragile, tant dans sa
dimension de communauté humaine qu’au plan
matériel.
A propos d’Assas, en 2007, les travaux de la
grande salle donnant sur la rue d’Assas, ont été
effectués pendant les vacances scolaires et
l’inauguration de cette salle, complètement
restructurée et rendue plus accueillante, a pu
avoir lieu lors de la fête des familles de janvier
dernier.
De nouveau le portail a été arraché par le vent
violent de novembre et la chaudière du bâtiment
Falguière a montré des signes de faiblesse ayant
nécessité des réparations.
Ces travaux exceptionnels sont
venus s’ajouter aux charges de
copropriété que nous devons
directement supporter. La
subvention de l’Association
paroissiale qui nous a été
versée a permis de compenser
ces charges.

Le bureau foot sous la houlette de Nathanaël
Napoli continue de donner une impulsion
positive à cette activité qui bénéficiant toujours
d’un grand succès dans le quartier, ne peut pas
satisfaire toutes les demandes d’inscription.

A propos de notre Centre de
vacances du Bourdiou, géré par
Philippe Beauchamps, les
travaux du bâtiment Israël sont terminés. Il a été
totalement restructuré, après fermeture au
public avec deux grandes salles d’activités au
rez-de-chaussée, des rangements à l’étage ainsi
qu’une chambre pour le chauffeur de car qui
effectue, sur place, les accompagnements des
enfants aux différents stages.
Un bloc sanitaire, devenu nécessaire en raison
de l’augmentation du nombre d’ados couchant
sous tente (quatre marabouts), va y être accolé
dans les mois qui viennent.
A propos du stade de Châtenay, essentiellement
occupé par nos nombreux footballeurs et par les
activités du mercredi, c’est Alain Thomas qui en
assume la gestion.
Une équipe s’est constituée autour de lui pour
l’épauler, animée par Laurence Mouterde, une
maman du foot, bien impliquée depuis plusieurs
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Pour agrémenter le tout,
plusieurs déplacements ont été
réalisés : à Mérignac (avec 24
participants, en Bretagne (40),
en Normandie (22), en
Allemagne (55) et en Suède
pour la Gothia Cup (17) et un
stage de préparation de début
de saison à Clairefontaine pour
les seniors.
Une nouvelle fois, le Tournoi international
benjamins Trophée Didier Pers du 16 et 17 juin,
fut une totale réussite, malgré le mauvais temps,
pour 32 équipes.
Nous n’oublierons pas, pour agrémenter ces
deux journées de tournoi, le tirage au soir, dès
le vendredi soir, dans l’amphithéâtre Richelieu
de la Sorbonne en présence de Monsieur JeanPierre Lecoq, maire du 6e et le pot de bienvenue
dans la cour du P.O qui en a suivi, avec la
participation de nos invités qui avaient rapporté
des spécialités de leur région.
Je tiens à remercier très chaleureusement les
organisateurs de ce tournoi, tous les accompagnateurs mobilisés et les nombreuses familles,
qui ont accueilli pour certaines d’entre elles les
délégations les plus lointaines pendant plus
d’une semaine. Ce programme sportif et culturel
bien réglé a permis de faire découvrir, Paris et

concert au kiosque du jardin du Luxembourg le
20 juin, grâce à l’aimable intervention des
services du Sénat. Le spectacle de fin de saison,
donné par l’ensemble des 105 participants de 3 à
18 ans de l’Heure Musicale, costumés en marins,
a eu lieu une nouvelle fois le 12 juin à
l’auditorium de l’Ecole Alsacienne.
Tous les ans un concert est aussi donné en
faveur des pensionnaires des Petites Sœurs des
Pauvres, au moment de Noël. L’Heure Musicale,
se différenciant du conservatoire et des cours
particuliers, a toujours eu vocation à accueillir
sans imposer de niveau et à privilégier l’œuvre
collective et le partage. Il n’est pas inutile de
rappeler annuellement que participer à un
groupe instrumental ou choral est une condition
pour s’inscrire à la Musique.

ses environs à ces enfants, venus du Brésil, de
Mayotte, tout en ouvrant le cœur de chacun à
l’esprit de fraternité qui fait partie de la raison
d’être du P.O
Dans le domaine des vacances, Eric Bernardin a
dirigé le camp de ski en février, en Haute-Savoie
aux Aravis, avec 33 participants.
Le séjour de printemps du Bourdiou, avec 27
enfants, a été dirigé par Cyril Dominique.
D e u x a u t re s s é j o u r s o n t a c c u e i l l i 1 0 2
participants en juillet et 55 en août (stages de
foot, tennis, voile, planche, surf, cirque, danse,
théâtre, percussions, camp autonome pour
ados…). Qu’Eric soit remercié d’avoir dirigé ces
deux séjours, le deuxième pour rendre service au
P.O.
On peut en effet concevoir
qu’Eric, s’impliquant avec toute
l’énergie, la générosité et le
savoir faire que l’on connaît,
durant toute l’année au P.O,
puisse éprouver le besoin de
passer de vraies vacances.

En ce qui concerne le Théâtre,
la troupe composée d’adolescents, jeunes adultes et
parents animée par Michel
Guyon, s’est renouvelée après
avoir perdu plusieurs jeunes
acteurs, accaparés par leurs
études.

A la Toussaint, le Bourdiou
encore dirigé par Cyril
Dominique, a accueilli 44 participants, ainsi
qu’un stage BAFA dirigé par Benoît le Mosquet.
C’est une chance pour le P.O que notre ami
diacre Jean-Pierre Duthoit, membre du Bureau
responsable du secteur vacances, y passe
quelques jours, pratiquement à chaque séjour,
pour évoquer la dimension spirituelle de façon
ouverte avec tous les enfants qui le souhaitent et
de proposer des célébrations à la chapelle.
Pour les activités culturelles, l’Heure Musicale,
avec 134 participants, est dotée de douze
professeurs. Estelle Chalumeau, également
animatrice de nos cérémonies religieuses à la
chapelle rue d’Assas, en coordonne l’équipe, en
lui insufflant l’essentiel de notre projet éducatif,
parfaitement en harmonie avec le Bureau.
Associant les familles, l’ Heure Musicale a
poursuivi les auditions mensuelles, donné un
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Les Nouvelles du P.O continuent d’être
largement publiées, seulement deux fois par an
en raison de leur coût, grâce à ceux qui
contribuent à leur diffusion, autour de JeanAlain Patry. Les dates des grandes rencontres y
sont indiquées, notamment celle de l’assemblée
générale. J’en profite pour remercier ceux qui
n’oublient pas leur abonnement et les donateurs.
N’oubliez pas non plus de nous faire part d’un
éventuel changement d’adresse.
C’est un lien essentiel entre les membres actifs
et les anciens comme le devient le site du P.O
(www.le-po.com), régulièrement mis à jour avec
talent par quelques bonnes volontés, sous la
responsabilité de Matthieu Benadon qui nous a
permis ce magnifique bond en avant.
Autre lien primordial avec les anciens et la
paroisse, la messe du Souvenir a eu lieu le 25
novembre à la chapelle Saint-Pierre.

Depuis 1991, dans ma fonction de président de
l’Association, je soutiens avec enthousiasme les
initiatives les plus spectaculaires dès lors
qu’elles ont une portée éducative d’ouverture
aux autres et de partage, si elles sont aussi
maîtrisées financièrement.

Dans le même esprit d’ouverture aux différentes
générations, la fête des familles a été l’occasion
en 2007, de rassembler familles des différentes
activités et anciens, dans la chapelle décorée aux
couleurs du P.O, sous l’impulsion de Pierre
Deutsch. Musique et rétrospective du tournoi et
du séjour au Brésil ont agrémenté ce moment
très convivial.

Avec mes amis, j’ai eu à cœur d’organiser des
rencontres festives rassemblant toutes les
générations, parfois dans un but d’entraide pour
certains de nos jeunes. Ce sont des moments
essentiels de rencontre entre jeunes et anciens
permettant aux membres du Bureau, de rappeler
inlassablement, la véritable mission du P.O.

La messe des jeunes de la paroisse ayant lieu le
même jour, nous avons pu apprécier la
participation des quelques enfants du P.O à
l’animation de cette messe, marquant ainsi notre
lien historique avec la paroisse, le P.O ayant été
fondé en 1895 par l’abbé Gaston de Pitray de
Saint-Sulpice.

Le P.O est en effet une Amitié
où le sens de l’humain et le
devenir de chacun doit
prévaloir. Nous ne pouvons en
effet réduire le P.O ni à un club
de loisirs, ni à une entreprise
avec des rapports patron
salarié. De ce fait, chacun doit
a d h é re r, à l a p l a c e q u ’ i l
occupe, à ce projet de vie en
communauté avec toute la
loyauté qui s’impose. Notre engagement trouve
ses fondements pour certains d’entre nous dans
l’Evangile. Je tiens toutefois à souligner que les
non croyants d’entre nous et ceux qui pratiquent
une autre religion, s’impliquent avec la même
générosité auprès des jeunes.

Si comme dans toute entreprise
humaine, il a pu y avoir des
déceptions en 2007, pour les
jeunes et leurs parents comme
pour les responsables, je
souhaite surtout retenir les
moments heureux qui nous ont
rassemblés et le succès de
toutes ces réalisations.
Le comportement de chacun engageant aussi
tout le P.O, je remercie tous ceux qui ont
contribué à en véhiculer une bonne image.
Rester fidèles aux origines du P.O, nous engage
à respecter toute la dimension humaine et
spirituelle que j’ai eu l’occasion d’évoquer, à
faire en sorte que malgré le nombre important
d’adhérents, une attention soutenue soit portée
à chacun et ceci quelles que soient ses origines,
ses convictions religieuses, ses aptitudes lors
des activités pratiquées. Les moyens financiers
des parents, ne devraient pas être non plus un
obstacle à la participation d’un jeune au P.O. Ce
respect de la personne d’une manière générale,
qui exclut notamment toute sélection abusive
parfois tentante, doit sous-tendre tous nos
projets, personne ne devrait rester sur le bord
du chemin.

L’ouverture du Bureau et du C.A., depuis l’année
dernière, à de nouveaux membres bien investis
sur le terrain, a permis d’améliorer certains
aspects du fonctionnement.
Nous souhaitons poursuivre dans cette voie et
encourager les générations montantes qui
prendront la relève à prendre toute la mesure de
ce qu’est le P.O, dans sa dimension humaine et
spirituelle, en relation avec la paroisse SaintSulpice.
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Daniel CARRERE

fête des
familles

Inauguration officielle de
la salle dʼaccueil rénovée

La fête des familles a coïncidé cette année, le
dimanche 13 janvier, avec l’inauguration de la
salle donnant sur la rue d’Assas, totalement
transformée pour améliorer notre accueil.
Messieurs Jean-Pierre Lecoq, maire du 6 e
arrondissement de Paris et Jean-Charles
B o s s a r d , p re m i e r a d j o i n t , c h a rg é d e s
associations, nous ont fait l’honneur et de venir
l’inaugurer après nous avoir permis d’obtenir
des aides publiques pour la rénover.
Monsieur Roumanet, curé de Saint-Sulpice, le
père Lacroix, Monsieur Arnaud de Thomasson,
président du Comité de gestion et quelques
membres du conseil économique et social de la
paroisse ont également accepté de consacrer
quelques instants de ce dimanche pour être
parmi nous.

Jean-Pierre LECOQ, maire du 6è arrondissement
et Daniel CARRERE
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La présence des représentants de la paroisse et
de la municipalité, en cette circonstance a été
d’autant plus importante pour les responsables
du P.O, qu’elle a permis de renforcer la
présentation du P.O aux nouvelles familles, en
rappelant publiquement, que le P.O est une
œuvre sociale ouverte sur le quartier et une
œuvre spirituelle, ouverte à tous, en lien avec
Saint-Sulpice, depuis sa fondation par un prêtre
de la paroisse, Monsieur de Pitray, en 1895.
Y ont été évoqués, sur fond d’écran, les noms
des directeurs qui lui ont succédé ainsi que les
présidents de J.S.C.P.O.
Ce fut aussi pour moi l‘occasion de rappeler les
grandes lignes de la mission du P.O dans une
perspective de transmission du flambeau aux
jeunes générations.
Les enfants de l’orchestre de l’Heure Musicale
ont fait une belle prestation pendant le cocktail
de bienvenue et plusieurs familles ont partagé
un moment très convivial dans un cadre que
nous avions mis en valeur.
Daniel CARRERE

hommage

Le père Roumanet lors de
l’inauguration de la salle
d’accueil rénovée du P.O
le 13 janvier dernier.

livre
dʼor

C.A.
2008-2009

A l’occasion du départ prochain du Père Paul Roumanet, curé de
Saint-Sulpice depuis 1992, je tiens à lui exprimer notre
reconnaissance d’avoir porté le P.O dans ses prières durant tout son
ministère, de nous avoir toujours manifesté son soutien, aussi bien
dans les épreuves rencontrées, que dans les plus heureuses
circonstances.
Ayant appartenu lui-même à un patronage, durant sa jeunesse, le père
Roumanet a tout de suite pris la mesure de ce qui nous différencie des
autres mouvements de la paroisse. Il a permis que nous soyons mieux
connus des paroissiens et nous a apporté son concours dans les
instances de la paroisse où le P.O est représenté.
Nous n’oublierons pas le grand concert du P.O pour sauver le
Bourdiou qu’il nous a autorisés à organiser dans l’église Saint-Sulpice
ainsi que les animations liturgiques à l’occasion de notre fête
annuelle.
Sa présence lors de nos célébrations, aux côtés de nos amis, Benoît
Kala, prêtre retourné au Cameroun et Jean-Pierre Duthoit, diacre, et
ses constants témoignages d’amitié nous ont confortés dans notre
mission éducative et spirituelle auprès des jeunes que nous
accueillons.
Nous lui souhaitons de garder encore longtemps une bonne santé et
de pouvoir réaliser ses projets les plus chers.
Daniel CARRERE
Lors de l’inauguration de la salle d’accueil rénovée de la rue d’Assas,
les membres du P.O ont signé un livre d’or à l’occasion du 400e
anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Olier, Curé de SaintSulpice, fondateur du Séminaire et de la Compagnie des prêtres de
Saint-Sulpice. Ce livre d’or sera remis le 8 juin lors de la messe
présidée par le cardinal André Vingt-Trois à l’église Saint-Sulpice. Estil besoin de rappeler que c’est le nom d’Olier que Monsieur de Pitray,
fondateur du P.O, a choisi lorsqu’il a dénommé le patronage qu’il a
fondé en 1895…
Lors de l’assemblée générale du 29 mars dernier, la composition du
conseil d’administration de notre association a été modifiée. André
Sylvan et Lionel Fages, à leur demande, n’en font plus partie : le P.O les
remercie très sincèrement pour toutes les actions qu’ils ont réalisées
depuis de nombreuses années. Hélène Motte, maman d’un enfant, a été
élue et contribue ainsi à poursuivre la féminisation de notre C.A. !
Pour 2008-2009, les membres de ce conseil sont : Marc et Matthieu
Beandon, Daniel Carrère, Estelle Chalumeau de Seze, Pierre Deutsch,
Jean-Pierre Duthoit, Alain Fages, Michel Guyon, Fabienne Hyvert,
Bernard Morris, Laurence Mouterde, Nathanaël Napoli, Thomas
Rouchié, François Saizou, Rémy de Seze, Alain Thomas et Isabelle
Vidal.
Lors de la prochaine réunion du conseil d’administration, les membres
du Bureau 2008-2009 seront élus.
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camp
de ski
mars

séjours
vacances
2008

Quarante-sept enfants enfants du P.O de 6 à 16 ans, six animateurs,
de la neige sur les deux stations du Grand-Bornand et de La Clusaz,
un chalet qui surplombe le lac d'Annecy, une super-ambiance pour
une super-semaine en mars dernier…
Une sélection des meilleures photos prises pendant ce camp de ski
est consultable sur le site internet du P.O. www.le-po.com

LE BO U R D I O U D E
PÂQUES
Mélanie Sordon a dirigé ce séjour
pour les 6-15 ans du 20 au 28
avril dernier. Football, cirque,
percussions, danse, menuiserie,
activités manuelles et sportives,
jeux en forêt constituaient les
activités proposées. Jean-Pierre
Duthoit, diacre permanent à la
paroisse Saint-Sulpice, a pris part
à la fin du séjour. Un stage de
formation de base B.A.F.A. était
s i mu l t a n é m e n t o rga n i s é e t
encadré par Eric Bernardin et
Jérémie Laine.
LE S BO U R D I O U D E
LʼÉTÉ
Du 3 au 26 juillet et du 26 juillet
au 9 août :
- Stages football, tennis, surf,
danse, théâtre, cirque, basket,
rugby et nature,
- Les benjamins prendront part à
9

un tournoi international de
football à San Sébastien, en
Espagne (premier séjour),
- Formule spécifique “camping”
pour les adolescents (deuxième
séjour),
Eric Bernardin dirigera le premier
séjour (6-14 ans) et Benoît le
Mosquet le deuxième (6-17 ans).

TOUSSAINT 2008 AU
BOURDIOU
Même formule que pour les
vacances de Pâques. Un stage
de formation B.A.F.A, sera
organisé simultanément au
séjour traditionnel, en lien avec
l’U.F.C.V., du 26 octobre au 2
novembre.
Pour toute information NE PAS
TELEPHONER, envoyer un mail
à : philou@le-po.com
ou un courrier à Philippe
Beauchamps, 90 rue des
Chasseurs, 91800 BRUNOY

tournoi
P.O Paris
2008
21 et
22 juin

Un plateau

Une mini-coupe du Monde des benjamins !

Le Tournoi P.O Paris Trophée Didier Pers fête sa 15e
édition samedi 21 et dimanche 22 juin 2008, à
Chatenay-Malabry. C’est aujourd’hui le plus grand
tournoi benjamins d’Ile de France !
Cette année, le tournoi accueillera, outre des
brésiliens, des anglais, des suédois, des suisses,
des tchèques, des chiliens, des hollandais, des
polonais, des belges, des réunionnais, martiniquais,
d’autres jeunes footballeurs venus des quatre coins
de France ainsi que les meilleurs clubs de la région
parisienne !
Au total ce sont 10 pays, 36 équipes et plus de 1500
spectateurs qui vont se retrouver pour ce moment
fort de la vie du P.O autour du sport et de fête.

LE PROGRAMME
VENDREDI 20 JUIN
• Dans la journée : arrivée des délégations
étrangères et de province
• 19 h : tirage au sort du tournoi à la salle des fêtes
de la mairie du 6e arrondissement avec tous les
participants et les partenaires (600 invités).
Animation musicale à l’occasion de la fête de la
musique.
• 20 h 30 : dîner buffet aux couleurs du monde et
des régions au siège du club, 66 rue d’Assas dans le
6e arrondissement. Chaque délégation est invitée à
apporter ses spécialités locales.

Sous le signe de lʼéchange et de la
solidarité

SAMEDI 21 JUIN
• 14 h 30 : début du tournoi P.O Paris 2008 (phases
qualificatives)
• 19 h : fin de la 1re journée, goûter géant pour tous
les joueurs
• 20 h : dîner pour tous les entraîneurs et
accompagnateurs dans Paris

Une volonté forte du P.O a été de faire de chaque
tournoi un projet d’ouverture et d’échange. Ainsi les
valeurs de solidarité et de partage y seront
particulièrement mises en avant :
• Plusieurs équipes invitées venant de pays
d’horizons lointains : ainsi les équipes de
Schoelcher (Martinique), Sao Paulo et Rancagua
(Chili) sont invitées à venir passer une semaine en
France, accueillies par les familles de l’association.
Un programme mêlant sport et culture, pris en
charge par l’association, leur est proposé pendant
une semaine.
• Un partenariat avec Sport Sans Frontières,
association de Solidarité Internationale qui s’engage
à rendre la pratique sportive accessible à tous grâce
à des programmes d’éducation et de développement
par le sport pour des milliers d’enfants dans le
monde. Les participants au tournoi P.O Paris 2008
courront ainsi tous aux couleurs de Sport Sans
Frontières avec des lacets orange.

DIMANCHE 22 JUIN
• 9 h : début de la 2e journée du tournoi (phases
finales)
Stade Pitray-Olier - 30, Grande Voie des Vignes
92 290 Chatenay Malabry
Entrée libre
• 14 h : demi-finales
• 17 h : finale du tournoi
• 18 h : départ de nombreuses délégations

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 JUIN
• Programme culturel et sportif organisé pour les
équipes brésilienne, chilienne, réunionnaise,
martiniquaise : visite de la Tour Eiffel, balade en
bateaux mouche, visite du Stade de France, de
Clairefontaine, tournoi Urban Football…
• Les familles de l’association accueillent ainsi près
de soixante enfants pendant une semaine !
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Les nouveautés 2008

de rêve !
• De nouvelles nations participantes comme la
République Tchèque, la Pologne, la Hollande
• Quatre équipes supplémentaires, le tournoi passe
à 36 équipes participantes avec une nouvelle
formule sportive : 9 poules de 4 équipes, 1/16e de
finale de barrage
• De nouvelles règles : « carton blanc » pour une
expulsion temporaire ; bonus offensif pour les
équipes marquant plus de 3 buts
• Le projet « Support Team » : pour créer du lien
entre les équipes et notamment avec les équipes de
la région parisienne, chaque club sera lié à un autre.
La paire d’équipes ayant obtenu le meilleur
classement sera récompensé !

Les équipes participantes

Catégorie benjamins

Le tournoi concerne uniquement la catégorie
benjamins, c’est à dire moins de 12 ans. Elle
regroupe tous les enfants nés en 1996 et 1997.

Formule sportive

Neuf groupes de quatre équipes : les deux premiers
se qualifient pour les 1/8e de finale du tournoi A
(match de barrage pour les deux moins bons 2e), les
deux derniers pour les 1/8e de finale du tournoi B.
Chaque équipe obtient ainsi un classement de la 1re
à la 36e place et joue le même nombre de matchs :
c’est aussi ça l’esprit du tournoi !

Sous le signe de la fête !

De nombreuses animations ponctueront le tournoi,
durant tout le week-end
• Animations sportives : concours de jonglage,
freestyle football
• Animations culturelles : démonstration de
batucada, capoeira, danse réunionaise
• Animations interactives : L’EPIQUE T.V et
L’EPIQUE pour retrouver résultats et interviews tout
au long de la journée.
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Esporte Club Pinheiros Sao Paulo - Brésil
Escuela de Futbol Bernardo O'Higgins - Chili
Tooting & Mitcham United JFC - Angleterre
IF Brommapojkarna - Suède
F.C Colombier - Suisse
FC Twente Heracles - Hollande
Lechia Gdansk - Pologne
Motorlet Prague - République Tchèque
Royal Union St Gilloise - Belgique
Centre Elite St Leu - Ile de la Réunion
FC Schoelcher - Martinique
Dijon Football Côte d'Or - Côte d'Or
ESTAC Troyes - Champagne
Amiens SC - Picardie
Vannes OC - Morbihan
SA Mérignac - Aquitaine
STO Romorantin - Sologne
AS Sainte Adresse But - Normandie
FC Rouen - Normandie
FC Chartres - Centre
Sud Football Club - Corse
US Raon l'Etape - Vosges
Paris Saint-Germain - Ile de France
FC Montrouge 92 - Ile de France
Red Star 93 - Ile de France
US Moissy Cramayel - Ile de France
FC Saint Leu - Ile de France
CS Brétigny - Ile de France
Centre de Formation de Football de Paris - Ile de France
Voltaire SS - Ile de France
Racing Club de France - Ile de France
FC Osny - Ile de France
FC Saint-Leu - Ile de France
JSC Pitray Olier A, B, C et D - Ile de France

tournoi
(suite)

Les bénévoles

LE TOURNOI EN CHIFFRES

Un noyau dur de trente personnes, parents,
entraîneurs, dirigeants participe durant l'année au
c o m i t é d ' o rga n i s a t i o n e t a u x d i f f é re n t e s
commissions. Le jour J, plus de cent personnes sont
mobilisées des débutants aux vétérans pour
accueillir les équipes et assurer le bon déroulé
sportif et extra sportif de l'événement. Près de 150
f a m i l l e s d e l ' a s s o c i a t i o n a s s u re n t e n f i n
l'hébergement des participants pendant plusieurs
jours !

• 36 équipes participantes
• 10 pays
• 3 continents
• 500 joueurs
• 1 500 spectateurs
• 200 enfants hébergés dans les familles

du P.O
• 500 lacets orange portés par les
participants en soutien à l'association
Sport Sans Frontières
• 100 bénévoles du P.O mobilisés
• 4 équipes du P.O engagées dans la
compétition

Pour toute information :
Tél : 06 80 07 86 51 ou 06 03 48 90 92
Mail : poparis2008@le-po.com
Internet : www.le-po.com

Le comité d'organisation 2008 :
Armelle Parpoil, Heather McKann, Laurence
Mouterde, Sophie Dilman, Irène Ducurtil, Julia
Munoz, Christian Pornin, Sébastien Modat, Cyril
Dominique et Matthieu Benadon.
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football

Alsace Cup,
un week-end dʼexception !

Les 18 ans et 15 ans étaient en déplacement en Alsace
pendant le week-end de Pâques. Retour sur ce week-end
riche en émotions et en victoires !
Le voyage d'abord : partis de Paris vers 17 h 30 vendredi
21 mars, arrivés à Dettwiller vers minuit et demi. A peine
arrivés, nous nous sommes installés pour une très courte
nuit (réveil à 6 h 30) dans la "salle de liberté" notre lieu de
vie pendant ce week-end.

le tournoi. L'expérience du tournoi victorieux en
2007 et une cohésion retrouvée ont permis aux
péoliens de disputer 3 matchs pleins et de se
découvrir des ambitions qu'on croyait appartenir au
passé : une victoire 1 à 0 pour débuter sur un but à
la dernière seconde de Santi permettait au groupe
de se libérer. Confirmation dès le deuxième match
avec une nouvelle victoire 2 à 1 cette fois grâce
encore aux deux recrues prestigieuses Santi et
Jérémy (magnifique but sur coup-franc). Un match
nul logique 1 à 1 contre des belges (pénalty de
Stanley) venait clore la belle moisson péolienne.
La soirée a été particulièrement calme, après un
diner en commun au collège de la ville, tout le
monde s'est retrouvé dans son matelas et a pu
visionner le film "Rédemptions" (merci Mamadou !)
comme au cinéma grâce au vidéo projecteur
d'Akim !

samedi 22 mars
Après un petit déjeuner copieux servi au collège de
la ville, les choses sérieuses allaient commencer
dès 9 heures sur les terrains !
• 13 ans
Une entame ratée face à des italiens (défaite 1 à 0)
compromettait les espoirs de qualification des
protégés d'Akim et Francis. Une belle réaction au
deuxième match avec une victoire 1 à 0 (but de
Stan) dans les ultimes secondes. Il fallait un exploit
aux péoliens pour se qualifier au dernier match
(victoire 3 à 0 impérative); malgré une nette
domination les rouges et blancs concèdent le nul
aux leaders du groupe.
• 15 ans
Les péoliens ont abordé le tournoi de la meilleure
des façons avec un but dès la 12ème seconde face
à une équipe belge. Score final 4 à 0 avec 3 buts
d'Etienne et 1 de Laurent. Dans la foulée les 15 ans
affrontaient une équipe de la région. Un match à
l'expérience et une victoire 2-0 à la clé grâce à
deux jolis buts de Paul et Armand. Pour assurer la
qualification, les rouges et blancs affrontaient les
italiens dans un duel pour la 1ère place de la poule
! Une magnifique réalisation d'Armand mettait les
15 ans sur le bon rail ; une victoire qui allait être
confortée par un second but tardif d'Etienne. 3
matchs, 3 victoires, 0 but encaissé, les péoliens
disputeront leur demi finale de l'Alsace Cup !
• Dix irréductibles 18 ans renforcés par les
vétérans Jérémy et Santiago abordaient avec crainte

dimanche 23 mars
Même si une nuit n'est pas suffisante pour éliminer
tous les bobos, elle aura été au moins longue et
réparatrice pour les organismes. Ce sont des
péoliens surmotivés qui attaquent donc la
deuxième journée de l'Alsace Cup.
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• 13 ans
Mieux réveillés, plus concentrés, les péoliens
remportent leurs 2 matchs de classement,
respectivement 2-0 et 1-0 grâce à trois buts d'un
Orphée en feu ! Ils se classent donc à une belle 9e
place et emmagasinent un maximum de confiance
pour la fin du championnat.

• 15 ans
Sur la lancée de leur première journée, les 15ans
s'imposent 1-0 en demi-finale face à de solides
hollandais grâce à un but splendide d'Armand qui
délivre tout un groupe (crochet puis tir enroulé qui
finit sa course dans le petit filet opposé). Reste le
plus dur, la finale, et comme le disent coach Kiko
et Hadrien, "on ne se souvient que des vainqueurs".
Un match, âpre, fermé, face à une belle équipe
allemande. Une seule occasion de chaque côté et
un arrêt sur sa ligne de Lucca à la dernière minute
envoient les deux équipes à la traditionnelle séance
des tirs aux buts. Les allemands ratent trois
pénalties (dont un superbe arrêt de Lucas), le P.O
un seul, c'est gagné !
Les cinquante péoliens peuvent donc se précipiter
sur les deux héros (Lucca et Michael, dernier
tireur) et célébrer comme il se doit la 1ère victoire
en tournoi de cette génération ! A noter aussi que
l'équipe a fait honneur aux valeurs du P.O en
remportant le prix du Fair-Play...
• 18 ans
Renforcés par Charly, Hugo et Alphonse, arrivés le
matin même en train de Paris (quelle motivation !),
les 18 ans entament plus sereinement leur
deuxième journée. Un match nul 0-0 pour
commencer leur assure la 1ère place du groupe et
une demi-finale ! Devant les 15 ans et les 13 ans,
dans des conditions climatiques de plus en plus
difficiles, les 18 ans se qualifient assez logiquement
en finale, grâce à un but de Santiago dans les

premiers instants du match. La partie aura été
tendue, les duels âpres, mais nos 18 ans ont
amplement mérité leur victoire. La finale sera
beaucoup plus ouverte, face à une équipe belge de
bon niveau. Malgré l'ouverture du score adverse,
les péoliens ne se découragent pas et vont marquer
le but du tournoi !
Ouverture d'Abraham pour Marc qui met un centre
aérien qui arrive légèrement décalé pour Santi.
Celui-ci ne se pose aucune question et déclenche
une magnifique volée qui grâce à un effet se loge
dans le petit filet. Celui-ci récidive à deux minutes
de la fin, bien lancé par Alphonse, il se reprend à
deux fois pour crucifier le gardien belge !
2 à 1 pour le P.O, c'est fini, les 18 ans peuvent
célébrer leur doublé (ils avaient déjà remporté le
tournoi en Allemagne en 2007).
Les célébrations de ce doublé 15 ans et 18 ans
furent assez calmes. Nous avions décidé de faire
découvrir aux péoliens la capitale alsacienne en ce
dimanche pascal. Malheureusement les rues de la
ville sonnaient creux, le thermomètre affichait -2°C
et tout le monde préférait se réchauffer dans un bar
devant le match Lyon-PSG.
Bravo à tous pour le comportement exemplaire tant
sur le terrain qu'en dehors (salué par les
organisateurs), aux bénévoles de l'Alsace Cup pour
leur chaleureux accueil !
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L'équipe d'encadrement : Christophe, Francis,
Akim, Mamadou, Cyril, Matthieu, Hadrien.

lʼheure
musicale

Du nouvel an
à lʼété...

Le « concert de vœux » offert en janvier dernier au foyer « Ma
Maison » des Petites Sœurs des pauvres par les jeunes de
l’orchestre, de la musique de chambre et par la chorale a été, cette
année encore, chaleureusement accueilli et applaudi par nos amis
de la rue Notre-Dame-des-Champs.
Au moment du goûter, la jeune Flavie, née un premier janvier, a
été invitée à la table où se fêtaient les anniversaires du mois.
Flavie avait six ans et une charmante résidente, arrivée là depuis
quelques semaines, en avait 95 ! Ce temps de rencontre entre les
générations fut aussi savoureux que les gâteaux préparés et
apportés par les enfants.
Les apprentis musiciens sont déjà dans les préparatifs des
« concerts d’été » : ils vous attendent nombreux le mercredi 18 juin
à 18 h 30, autour du kiosque à musique du jardin du Luxembourg
et vous proposeront un programme varié de musique pour
ensembles instrumentaux.
Enfin, le mercredi 25 juin, dernier de l’année musicale, ce sera la
fête au P.O autour d’un « musiconte », produit par les plus jeunes
enfants sur une idée de Margarita
Roussel, et accompagné par les
carillons ainsi que plusieurs autres
instruments et la chorale.
Retenez donc bien ces dates, votre
soutien sera un encouragement.
Estelle Chalumeau de Seze
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N.B. : Plus les réinscriptions des
« anciens » nous arrivent tôt, mieux
nous pouvons organiser la rentrée
suivante et savoir s’il nous sera possible
d’accueillir de nouveaux enfants.

rien que
du bonheur

Les 5 meilleurs souvenirs
au P.O. de ... Philippe VANDROY
1

Philippe VANDROY
70 ans
Marié avec Rachel
Deux filles, une petite-fille
Retraité (ancien directeur d’une
société de distribution de matériel
de plomberie et de chauffage)

Ancien moniteur et ancien
gestionnaire du stade de
Châtenay

Mon inscription au catéchisme rue d'Assas (1947)
Je vois descendre Monsieur de Pitray de la chapelle Saint Tarcisius
(aujourd'hui salle de théâtre) barbe blanche, comme en portaient à
l'époque les missionnaires. Il me passe la main dans les cheveux :
" Bienvenue au P.O, petit ".
C'est Monsieur Perrenet qui m'inscrit en m'expliquant gentiment ce
qu'est le P.O (il avait une manière inimitable de prononcer P.O).
Ensuite, c'est rempli de trouille, que j'ai osé traverser la cour dans
laquelle des gaillards, beaucoup plus costauds que moi,
s'entraînaient au football : ça fait mal un ballon de foot…
Demandez aux grillages métalliques qui protégeaient les fenêtres
ce qu'ils en pensent ; et puis ça fait du bruit un ballon qui frappe
un grillage. Les voisins d'alors acceptaient… (drôlement
sympas…)
2

Communion à Saint-Sulpice, remise de l'insigne du P.O (1950)
Ensuite, dans la salle du Grand Cercle, nous signons un document
que tous les communiants de 1900 avaient signé, avec promesse de
renouveler ce geste symbolique en 1950. Ce qui fut dit fut fait. A
notre tour, nous avons pris le même engagement pour 2000. Nous
l'avons tenu, mais nous étions trois anciens et pas de jeunes
pousses. Autre temps…
3

Premier Bourdiou ! (1953)
C'est à cette époque que naît mon attachement viscéral et spirituel
au P.O.
La LIBERTÉ ! Pas de rassemblement "militaire" en arrivant de Paris,
via la micheline de Facture à travers la forêt.
Chacun reconnaît son Bourdiou et le fait découvrir aux nouveaux,
comme une volée de pigeons s'éparpille place Saint-Sulpice.
Jacques Daley et Jean-Paul Grillat me font connaître le Brahma
(sans m'y balancer, merci les gars !), la cabane de l'été précédent
juchée dans un conifère (pas un pin, c'est trop haut) derrière
Jeanne d'Arc où on m'apprend à fumer une liane (dans une cabane
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Au Bourdiou, en 1953

en haut d'un conifère, parfaitement !). Arrivée de
Pierre Monot. Tout rentre dans l'ordre, et vite.
Malgré cela, je deviens aide sacristain de Michel
André. Mes missions essentielles : balayer la
chapelle et surveiller le vin de messe (c'est la
mission la plus dangereuse).
Fin juillet, arrivée du corps de Monsieur de
Pitray qui sera inhumé dans notre chapelle.
Il fait nuit. Tous escortent le fourgon : torche
allumée en main : Rémy de Seze, Michel André,
Patrice Bourgoin et tellement d'autres que
j'aimerais tant nommer. Mais si je m'y mets, il
faudra trois exemplaires de ces Nouvelles pour
n'en n'oublier aucun.
C'est le silence complet depuis l'entrée jusqu'à
la chapelle. Même les plus turbulents se taisent.
L'année suivante, le Père Robert de Citeaux
réalise le film "Ce qui était perdu" (prises de
vues : André Bienvenu ; script : Daniel
Pastourel). Tâchez de vous le procurer, si vous
ne l'avez pas vu. Le Bourdiou est là. Jugez avec
indulgence ces prises de vues vieilles de 54 ans !

4

Rachel (1962)
Je rentre d'Algérie et rejoins mes amis de la
Péolienne. Il y a là une jeune fille : Rachel. Nous
sommes mariés ensemble depuis maintenant 45
ans. Ça aussi, je le dois au P.O : c'est un souvenir
qui compte !
5
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Retour au Bourdiou (2006)
Revenant d'une visite chez notre ami Rémi
Daniel Lacombe, ancien moniteur-chef au
Bourdiou (1953 et 1954), nous nous sommes
arrêtés au Bourdiou. Le portail était ouvert, tous
les bâtiments aussi. Il n'y avait personne. J'ai
décidé de faire ma visite, avec Rachel : dortoirs,
galerie Saint Thomas, grande galerie ; enfin tout,
y compris cuisine et Brahma.
Ensuite, seul, je suis allé vers la chapelle pour
apercevoir l''intérieur à travers les vitraux. Elle
n'était pas fermée à clef ! Je suis entré. Nous
étions seuls, Monsieur de Pitray, Monsieur
Perrenet et moi. Je représentais, juste un instant,
tous les membres du P.O qui leur doivent tant.

nouvelles
en
vrac

WWW.LE-PO.COM
Quel bonheur le lundi de
découvrir sur le formidable site
du P.O les résultats, mais surtout
les commentaires des matchs de
toutes les catégories. Et ce,
malgré les défaites. Bravo
continuez, c’est une bonne façon
de commencer la semaine!

FORMATION D'ANIMATEURS
Gros succès du B.A.F.A. à
Pâques : une trentaine de
stagiaires inscrits, dont certains
animateurs et joueurs du P.O.
Extra, notre formule unique en
Fr a n c e , n o u s a s s u re u n e
relève…
VOEUX DE PARFAIT
RETABLISSEMENT
Bon courage à Alain Fages et
Stéphane Bourdeleau dans leurs
convalescence, suite à des
opérations lourdes et des séjours
répétés à l’hôpital. Les “supersvétérans” (plus de 45 ans) les
attendent pour de nouveaux
exploits balle au pieds !

FOOT DES FAMILLES
Le championnat d’Europe de foot n’a pas encore débuté, mais vous
avez déjà envie de dribbler trois adversaires "à la brésilienne",
faire une ouverture de l'extérieur "à la Platini" et reprendre en
ciseau acrobatique un centre qui vous transformera en buteur
providentiel.
Alors, sachez qu'à partir du mois de septembre prochain, une
section "FOOT DES FAMILLES " devrait débuter au P.O, à
Châtenay, sur notre stade, deux dimanches par mois de 10 heures
à midi (calendrier visible en septembre sur notre site internet).
Pour pouvoir s'inscrire, il faut aimer le foot, avoir entre 7 et 77 ans
(dérogations possibles pour les surdoués) et régler le montant
d'une cotisation dont le prix sera fixé par le bureau foot
prochainement. Venez en famille, nous organiserons des matchs
ou tournois en fonction du nombre et de l'âge des joueurs mais
aussi de leur "bagage technique"...
Bon foot cet été et vivement la rentrée !
Pour plus de renseignements, contactez Lionel Fages :
l.fages@cube-creative.com
ou Thomas Rouchié : comtom@wanadoo.fr

DU CIRQUE AU P.O !

Une nouvelle activité est
proposée rue d’Assas, chaque
lundi de 18 h. à 20 h., depuis
janvier dernier : le cirque !
Eric, Quentin, Camille et Kevin
assurent l’encadrement de cette
discipline pour les enfants et
adolescents jusqu’à 14 ans. Si
vous êtes intéressés, prendre
contact par e-mail :
cirque@le-po.com

LʼITALY CUP POUR LES
13 ANS B ET LES 15 ANS
Du 27 juin au 9 juillet, deux
équipes du P.O prendront part
à ce grand tournoi international
de football organisé à Rimini.

Mais comme il n’y a pas que le
foot dans la vie, quelques jours
de vacances à la découverte de
Florence et de Rome sont
également au programme…

LES BENJAMINS A AU PARC DES PRINCES !
Le 28 octobre dernier fut un grand moment d’émotion pour les benjamins A du P.O qui ont eu
l’honneur d’accompagner les joueurs en ouverture du match Paris Saint-Germain contre Lyon… Pour
la circonstance, les joueurs du P.O avaient revêtu les couleurs rouge et bleu du P.S.G.
18

nos
familles

NAISSANCES
• Hélène ROTTIER nous a appris avec une grande joie qu’elle est
devenue depuis le 1er janvier 2007, la grande-tante d’une adorable
Romane, petite-fille de Françoise et Alban JAUBERT.
• Thomas LESCOT et Marie-Pierre BONNET nous ont annoncé la
naissance de leur fils Aurélien le 28 juin 2007.
• Christelle CARRERE, longtemps animatrice au P.O et Serge
RALAY, ont donné naissance à une petite Alice, le 6 novembre
2007. Peut-être nous comblera-t-elle, un jour, comme ses parents,
de belles chansons ?
• Rachel et Philippe VANDROY nous ont fait part de la naissance de
leur petite-fille Auriane, fille de Marie-Anne et Arnaud
SCHAUMASSE, le 16 janvier 2008.
• Félicité est née le 31 janvier 2008 chez Agnès et Fabrice de SEZE,
après Laetitia, Jean, Paul, Raphaelle, Elie, Blandine et François.
• Emilie BERRANGER-TRAMIER est née le 6 mai 2008 à Paris,
pour la plus grande joie de sa sœur Lila et de ses parents Annabel
et Marc.
Nous adressons toutes nos félicitations à ces jeunes parents,
attachés au P.O, en leur souhaitant beaucoup de joies avec leur
enfant.
DEUILS
• Nous avons appris le décès de Monsieur Raymond WHITE survenu
le 24 décembre 2007, dans sa 92e année.
Nous adressons à son épouse et à toute sa famille, nos sentiments
attristés et notre amical souvenir à son fils Gérald qui a consacré
beaucoup de son temps, pendant de nombreuses années, à la
gestion du stade de Châtenay avant d’aller s’installer à Megève.
• Notre ami Jacques VOISE, demeurant au Porge près de notre
centre de vacances du Bourdiou, toujours très fidèle au P.O, nous a
fait part du rappel à Dieu de sa fille Dominique, le 27 janvier 2008,
à l’âge de 64 ans. Elle fut “monitrice” au Bourdiou dans les années
1960.
Nous présentons à ses proches nos sincères condoléances et leur
renouvelons, en cette triste circonstance, nos sentiments les plus
amicaux.
• Séverin LECLERC du SABLON nous a quittés, alors qu’il était
encore très jeune. A ses obsèques, le vendredi 21 mars, autour de
Jean-Pierre, notre diacre et d’un prêtre ami de la famille, ses parents
et amis les plus proches, plusieurs représentants du P.O, ont uni
leurs prières, tous très émus par ce départ soudain.
Nous qui n’avons pu nous joindre à eux en cette triste circonstance,
l’accompagnons aussi de nos ferventes prières en gardant présentes
au fond de notre cœur les plus belles images de lui et en adressant
à sa famille, restée fidèle au P.O, notre amitié la plus sincère et nos
sentiments attristés.
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Invitation au théâtre du P.O

La jeune troupe du P.O, La Pe´olienne,
vous invite a` assister
a` la repre´sentation de son activite´ the´aˆtrale
6 6 , ru e d A s sa s

samedi 31 mai à 16 heures
et
samedi 7 juin à 16 heures
Réservez à l’adresse fetima–oums@yahoo.fr ou au 01 73 75 94 07.
Renseignements à fournir : nom, prénom, date choisie, nombre de places,
adresse e-mail ou téléphone.
Vous réglerez en retirant les places 20 minutes avant le début de la représentation.
Tarif normal : 5 €. Tarif réduit pour les scolaires et les étudiants : 3 €

et n’oubliez pas !

Le théâtre vous concerne ! La troupe du P.O vous accueille…
Renseignements auprès de Michel Guyon :
milobema@wanadoo.fr ou 01 43 25 92 51 ou au P.O, le samedi à partir
de 15 heures.
Projet : une troupe 11/13 ans et une troupe 14 ans et plus.
JEUNESSE SPORTIVE ET CULTURELLE PITRAY-OLIER
66 RUE DʼASSAS - 75006 PARIS
TÉL. 01 42 22 33 38
www.le-po.com

