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Éditorial 
par Philippe JANNETEAU 

Sur le terrain, la partie est mal engagée. 

Les joueurs de l'équipe ne sont pas au "top" de leur valeur individuelle : 
fatigue passagère pour les uns, défaut de maîtrise technique pour les autres, ... autant de 
raisons qui nourrissent l'appréhension, génèrent les sautes d'humeur, provoquent les 
erreurs à mesure que le matche se déroule. 

Que faire pour ne pas perdre toute notre dignité à l'issue de ce matche qui 
s'annonce catastrophique? Comment rebondir pour que la vie soit encore possible entre 
nous après une telle expérience? 

La réponse est dans le jeu collectif nourri par la solidarité de l'équipe et par 
l'amitié entre les joueurs. C'est là que chacun trouve l'énergie pour se repositionner, le 
courage de ne pas accabler le partenaire qui a commis une faute, la volonté de favoriser 
entre tous un esprit de cohésion, la sagesse d'accepter la réalité de la défaite ou de la 
victoire, la force de respecter l'adversaire qui s'est battu sportivement. 

Oui, un juste positionnement, un esprit de cohésion, sont les fruits de 
l'apprentissage à la Solidarité et à l'Amitié. Pour être concrètes et ajustées, ces valeurs 
dépendent de la volonté de chacun d'y souscrire librement en son âme et conscience : et 
cela ne peut ni se décréter, ni s'imposer de la volonté d'un autre. 

Loin des slogans, des manipulations, des esprits partisans qui fleurissent ici 
et là, éduquer en liberté à la Solidarité et à l'Amitié dans le respect de la conscience et 
de la vocation de chacun, grandir et faire grandir autour de ces valeurs, en favoriser la 
pratique entre tous, qui qu'on soit, c'est la raison d'être du patro (art 2 des statuts). 

Et au delà, dès l’origine de l’œuvre jusqu’à aujourd’hui, pour les chrétiens 
engagés dans le patro 1, c’est le Christ qui est la source de la Charité2 agissante, et 
l'esprit de notre fondateur est à l'œuvre : "Nous n'avons pas deux vies, l'une pour 
chercher la vérité, l'autre pour la pratiquer…Le principe d'une amitié véritable c'est la 
Charité et la Charité ne peut exister dans le cœur de plusieurs sans s'épancher au 
dehors ;  c'est un feu qui s'éteint faute d'aliment, et l'aliment de la charité ce sont les 
œuvres… » (Bx Frédéric OZANAM) 

Au patro, en pratiquant son activité favorite et progresser dans sa maîtrise, 
chacun peut nourrir par les relations tissées sa vocation d'homme, grandir en liberté de 
conscience, orienter sa vie : c'est ce qu'on essaye de vivre au tournoi caritatif du Bx 
Frédéric OZANAM, lors des Oratorios...  

Au patro, nous apprenons l’Amitié et la Solidarité, et pour ceux qui désirent 
aller plus loin, les manières par lesquelles nous témoignons de la Charité envers tous, et 
cherchons à en découvrir la source. 

 

                                                           
1 NDLA :" Mes propres forces, ma propre détermination sont limitées et donc insuffisantes si je 
désire aimer mon prochain d'une manière absolue et permanente." 
2 Charité : amour du prochain en vue de Dieu, source et sommet de toute création.. 

Les Échos 
de la montagne 

Votre journal préféré est envoyé à 1 720 familles… dont  582 par courriel.  
Vous y trouvez des nouvelles de toutes les activités, de vos amis, …   
Tous les résultats en ligne et la dernière actualité sur notre site internet 

www.apsm5.fr ; apsm3@wanadoo.fr 



Dans l’amitié, la solidarité, le patro se construit…   
PAR DAVID SARFATI 

 C'est grâce au tennis de table que j'ai découvert l'Apsm. C'était il y a 8 ou 9 ans, je cherchais  un club 
lorsque l'œil avisé de ma compagne a repéré le lieu : «Rue Tournefort, il existe une association sportive et 
culturelle, tu devrais aller te renseigner.»  
« Du sport à 3 min de chez moi ! C'est tombé du ciel ! » : je ne croyais pas si bien dire. 
 Quelques jours plus tard, je poussais donc pour la première fois la massive porte du 19 de la rue Tournefort 
(il s'agit juste d'une figure de style, en réalité il ne faut surtout pas la pousser!) 
Au fond d'une cour dépouillée de tout superflus, comme ce terrain de basket sans panneaux (sécurité avant tout ! ), 
j'ai fait la rencontre de l'Apsm. 
 Raquette en main, j'ai rapidement pris conscience que l'Apsm allait aussi entrer dans la vie de ma famille. 
Progressivement et tout naturellement, nous avons relevé quelques « défis », le ping-pong et ses compétitions par 
équipes, le Football et la colonie de vacances, les sorties au Parc des Princes, le dîner des Saveurs, le Rallye, le Fort 
et j'en oublie..... 
 Pourtant l'essentiel n'est pas là. Car l'Apsm n'est pas qu'un club sportif ou une association culturelle. Avec 
le temps, on découvre que l'enjeu est ailleurs. Fidèle à ces principes fondateurs l'Apsm est d'abord un formidable 
outil qui permet de partager des émotions, de rencontrer d'autres générations et d'autres cultures, de tisser du lien 
social.    
 Même si le monde comme le quartier s'est transformé, et que les besoins et l'attente des habitants ont 
changé, l'Apsm poursuit son œuvre sociale et culturelle, garde ses portes ouvertes à tout le monde, continue à 
rapprocher les générations dans une société où certaines portes restent fermées pour quelques-uns et où le 
cloisonnement des rapports sociaux nuit au dialogue et à la compréhension de l'autre.  
 Pour cela l'Apsm a besoin d'un coup de main car cette quête n'est pas sans embûche. Le déficit 
d'exploitation se creuse et les coûts d'entretien des locaux augmentent. L'équilibre de la trésorerie est plus que 
menacé. 
  Il y a de multiples manières de participer à la poursuite de ce projet commun, de contribuer à ce que l'Apsm 
perdure le plus longtemps possible.  
 Le mécénat en est une. Le don et le bénévolat aussi. Le mécénat peut permettre le financement de matériel 
éducatif pour les cours de soutien, un jeu de maillot de foot, jusqu'à la réfection des infrastructures du 19 de la rue 
Tournefort.   
 J'en appelle donc à toutes les bonnes volontés, aidons l'Apsm ! Merci. 

…depuis le 16 juin 1850 : et ce n’est pas fini !…  
Reconnue d'utilité publique le 1er mars 1936, Le patronage Sainte Mélanie, notre association, dispose de statuts 

approuvés par arrêté pris en conseil d'état le 21 juin 2011 à l'issue d'une longue procédure de révision qui a duré 3 ans (la 
version antérieure datait du 9 décembre 1939). Son objet consiste à "créer des liens d'amitié et de solidarité durables entre ses 
membres"  

L'histoire de notre œuvre commence précisément le 16 juin 1850 à l'initiative de quelques "confrères" (notamment 
M. Bailly de Surcy) sous l'impulsion du Bx Frédéric Ozanam sous le thème de la charité agissante. Financé sur des fonds 
privés et par de généreux donateurs, cette œuvre a toujours disposé d'une forme juridique indépendante du diocèse. le patro 
est installée au 19 rue Tournefort depuis 1921 

Reconnu d'éducation populaire, agréée jeunesse et sport ouvert à tous sans distinction, animé par des catholiques 
engagés, le patronage Sainte Mélanie agit au sein du quartier Mouffetard sur le territoire de la paroisse Saint Etienne du 
Mont dans un esprit chrétien. Le patronage entretient des liens forts d'amitié depuis sa fondation avec St Etienne du Mont : 
par tradition, M. Le curé de St Etienne du Mont est invité permanent au comité directeur du patronage. 

Son projet pédagogique fait du patro un lieu de témoignage de vie chrétienne ouvert à tous, ouvert sur le monde par 
le déploiement concret de liens de solidarité et d'amitié durables. 

Inscrit dans un réseau qui compte plus de 1600 familles, aujourd'hui, le patronage accueille chaque semaine près 
de 350 personnes, enfants et jeunes, qui participent à nombreuses activités et manifestations : centre de loisirs (le patro siège 
au comité de direction de la FACEL), centre de vacances (colo au fort saint martin), aide aux devoirs, football (affiliation à la 
fédé des patros FSCF), tennis de table, tournoi de football caritatif du Bx Ozanam, Oratorio "amitiés à mi-cârème", repas des 
saveurs, rallye pédestre, cours de musique et d'arts plastiques,...etc.  

Actions en attente de financement 
A défaut de disposer de terrains de football dans notre arrondissement, nous sommes dépendants des mairies 

d’arrondissements voisins pour effectuer nos réservations de stade et sommes contraints de payer les transports par car 

pour les séances d’entraînement du mercredi qui se déroulent au bois de Vincennes. Ce surcoût annuel avoisine 

20 000 € par an sans aucune subvention des services de la Mairie de Paris : c’est en quelque sorte une  « double 

peine ». Un mécène pour nous aider à financer ces transports serait le bienvenue.  
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Le patro possède depuis le début des années 1920 un centre de vacances situé à Saint Germain des Vaux dans la Hague. Entre 

autres, chaque année, le Fort Saint Martin, son fortin, et sa chapelle accueillent  60 enfants lors de la colonie de juillet. Jusqu’à présent, 

grâce aux efforts financiers et/ou de bricolage de nombreux amis, les locaux continuaient d'être accueillants. 

En 2013, les joints des pierres de façade ont été réparés : le fort est enfin au sec côté ouest et sud. Il reste à réparer quelques 

sols dégradés et à refaire les peintures du rez-de-chaussée : un WE de peinture s’organise les 22 et 23 mars. Fin 2013, la commission de 

sécurité demande l’installation d’un système de sécurité incendie (devis de 32 000€). 

Pour financer ces travaux, il n’est pas question de réduire les activités traditionnelles que vous connaissez bien : centre de 

loisirs, arts plastiques, kermesse, nem party du rallye, aide aux devoirs, tennis de table, l'ORATORIO "Amis à mi-carême", tournoi de 

football caritatif Bx Frédéric OZANAM, repas des saveurs, rallye pédestre, football, musique, danse, … qui continuent de faire la joie des 

petits et des grands. 

Vous l’avez compris : plus que jamais votre patro a besoin de vous, de votre amitié, de votre action solidaire, et de votre 

prière ! ... les propositions sont nombreuses pour aider : 

Merci de Soutenir l’Association du Patronage Sainte-Mélanie 
En plus de votre adhésion, votre don, même modeste,  

contribuera à faire vivre l’Amitié et la Solidarité au patro 
(Vous recevrez un reçu au titre de votre don) 

Et n’hésitez pas : 

� Venez nous aider à l’aide aux devoirs  

� Venez et votez nombreux à l’Assemblée générale 

� Rejoignez nous au WE de peinture du fort du 22  et 23 mars 2014 

� Proposez vos services pour tenir un stand à la kermesse, et venez y  nombreux 

� Faites connaître le fort auprès d’organisateurs de séjours que vous connaissez. 

� Encouragez le tournoi de football caritatif Bx Frédéric OZANAM par un don spécifique 

Avec tous vos actes d'amitié et de solidarité, nous pourrons témoigner de ce qui nous unit auprès des jeunes générations, à 

l’occasion de la colo, des activités de l’année, et leur dire notre engagement de vie. Avec les remerciements anticipés des futurs 

Mélaniennes et Mélaniens. 

Le Comité Directeur 
 

Avis d’assemblée générale le 15 mars 2014 à 16h00 
PAR PHIL IPE JANNETEAU   

Notre association ne peut pas exister sans réunir une fois par an tous ses membres à l’occasion de son 
assemblée générale. En plus des votes « ordinaires » des rapports moral et financier et des élections de vos 

représentants au Comité Directeur, chaque adhérent a l’occasion d’exprimer son avis, de prendre part à la vie de notre 
œuvre, … 

Vous êtes conviés à la prochaine assemblée générale de notre association qui se tiendra le 
 samedi 15 mars 2014 à partir de 16h00, dans les locaux du patro. Elle sera précédée d’une messe dite à l’attention des membres de 
l’association et de leur famille décédés dans l’année. 

Si vous êtes à jour de votre cotisation (sauf erreur ou omission toujours possible) vous recevrez par la poste 

une convocation à cette assemblée générale. Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer le jour dit, il est toujours 
possible de voter par correspondance avant la date de la tenue de l’assemblée, ou de vous y faire représenter. Les 
modalités pratiques sont précisées dans les convocations. Se dérouleront successivement : 

15h00 Messe aux intentions des membres du patro décédés dans l'année 

16h00 L’assemblée Générale statuant sur l’année 2013 

Pour être membre, il faut être à jour de votre cotisation, en adressant au patro le formulaire d’adhésion (voir 
page 4), dûment rempli accompagné de votre règlement.  Les liens de solidarité et d’amitié qui unissent les membres du 
patro sont à l’œuvre. L’assemblée générale est une occasion unique de mettre ces liens à contribution, de les éprouver.  

Exprimer votre amitié en adhérant, exercer votre devoir de « correction fraternelle » en donnant votre avis 

et en votant, affirmer votre solidarité avec les actions engagées et soutenues par le patronage, en faisant un don à la 
mesure de vos possibilités. Par avance, Merci.  

Renouvellements et élections au Comité Directeur 
Sont proposés aux suffrages des adhérents : 

� Pour le renouvellement de leur mandat d’une durée de 3 ans : Annie FREMONT, Laurence LOUIS, 
Jean-Michel JOFFRET, Emmanuel LECARPENTIER  

� Pour un premier mandat : Jean-Baptiste CLAUX en remplacement de Marie-Aline PERREIRA pour un 
mandat de 3 ans 

A des titres divers, tous connaissent bien le patro depuis quelques années, voire quelques décennies. 
Ils ont participé aux grandes étapes de développement de notre association en prenant une part active aux travaux 
du comité directeur et/ou  à la réalisation pratique des manifestations organisées par le patro. 
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Nom : Melle-Mme-M …………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

Téléphone 

et Courriel: 
……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

1. J’adhère au patro. Je vous adresse ci joint un chèque à l’ordre de l’APSM représentant: 
(30€ par personne) Mon adhésion de ………………………... 

+ Mon don ordinaire de ……+………………… 

+ Mon don exceptionnel de  ……+………………… 
TOTAL ……=……………….. 

N.B. : Un reçu fiscal vous sera adressé, qui sera à joindre à votre déclaration d’impôts 

2.  Après réflexion et après en avoir parlé autour de moi, je vous informe que les personnes désignées ci-après 
pourraient être intéressées par l’organisation d’un séjour au fort. Merci de prendre contact directement 
avec elles  : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….… (Pour chaque contact, préciser si 
possible le nom du club, de l’organisme, …, nom de la personne responsable, adresse, téléphone, ….) 

3. Par ailleurs, je suis prêt à donner de mon temps pour participer à « l’aide aux devoirs », à l’animation du cercle 
de jeux, à prendre en charge des tâches administratives, …etc 
� Oui 
� Non 
(Cocher la case correspondante et spécifier l’activité) 

Date : …../…../…..   Signature : 
 

Fiche à compléter et à retourner avec votre règleme nt à APSM 19 rue 
Tournefort 75005 PARIS 
FISCALITÉ 
Particuliers : depuis le 1er janvier 2005, la Loi de Finances accorde aux donateurs une réduction d’impôt égale à 66% du 
montant de leurs dons annuels dans la limite de 20% du revenu imposable. Pour un don de 100 €, vous bénéficiez d'une 

réduction d'impôt de 66 €. 
Mécénat d’entreprise : les dons versés à APSM, par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à 
l'impôt sur les sociétés, ouvrent le droit à une réduction d'impôt de 60%, dans la limite de 0,5% de leur chiffre 
d'affaires. Un mécénat de 1000 € ne coûte en réalité que 400 € à l’entreprise. 
 
 

 

ASSOCIATION DU PATRONAGE SAINTE MELANIE 
Loi 1901 - Reconnue d’utilité publique 

19, rue Tournefort 75005 PARIS 
Tél : 01 43 31 49 06 – Fax : 01 43 31 60 99 

E mail : apsm3@wanadoo.fr  
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Accueil Loisirs ? : "rien que du plaisir!" 
PAR TOCHE 

Comme d’habitude, à la veille de la parution du journal, le président nous « bassine » pour obtenir un article sur 
l’activité que l’on encadre à l’APSM.  

L’accueil loisirs (nom officiel du « Mercredi autrement ») est ouvert à tous. 

Dans les faits et après la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, l’APSM reçoit une quinzaine d’enfants 
tous les mercredis. Le matin, les enfants des écoles privées proches de la rue Tournefort  arrivent  à l’heure qu’ils veulent et 
vers 11h45, Marie, notre animatrice maison, passe chercher les enfants de l’école Rollin. 

Qu’est ce qu’on mange mercredi ? C’est la première question que Lili me pose le lundi en rentrant du week-end. 
Qu’est ce qu’on fait mercredi? C’est la deuxième… 

Choix du menu (équilibré, bien sûr !!!) et la liste de 
courses faits pour Annie, notre mamie de service, nous pouvons 
passer à la partie la plus intéressante : quelles activité pour nos 
gamins ?  Tout d’abord, dedans ou dehors ; puis, selon nos lectures, 
articles de journal, proposition des participants ou de leurs  parents, 
nous décidons et préparons nos après midi : tout est bon pour faire 
découvrir de nouvelles choses aux enfants. 

Nous sommes 
trois adultes pour une 
quinzaine d’enfants : le 
paradis pour tout 
animateur… Que l’on parte 
visiter le musée du chocolat 
(aussi beau que bon…), 
assister à un spectacle ou 
que l’on reste faire des 
ateliers ici, 
Nous sommes très présentes 
auprès d’eux. Cela nous permet de mieux 
les connaître, d’être plus attentives…  Pour donner un exemple 
concret le dernier atelier a passionné petits et grands : les ombres 
chinoises.  

Avec la mise en œuvre des temps périscolaires le mardi et 
le vendredi après midi, nous sommes attentifs à accueillir un plus grand nombre et d'assurer 
l'amitié entre les générations : à condition que nos ateliers (initiation au football en salle, 
initiation au tennis de table, ateliers en  accueil loisirs) soient agréés par les services de la 
ville de Paris. 

Rallye 2013 : un grand cru ! 
PAR ALAIN MARCEL 

C'était le 5 octobre 2013 : notre traditionnel rallye a été cette année 
exceptionnel. 

Tout d'abord brillamment organisé par le trio LYLY, JACKYE et 
MARTINE, il a regroupé pour la première fois 10 équipes et  nous a fait découvrir 
de nouveaux quartiers tout en s'amusant (Epinettes, Batignolles et Villiers). 

Par un bel après-midi d'Automne, nous avions rendez-vous au métro La Fourche. Tout en cherchant des 
indices pour progresser, nous avons visité St Michel des Epinettes, la bucolique cité des Fleurs, 
découvert le nouveau quartier des Batignolles, son charmant square au-dessus de la "tranchée" 
ferroviaire et nous avons continué à déambuler dans les petites rue du 17ème jusqu'au métro Villers. 

Le soir au Patro, pour l'annonce des résultats il restait encore 35 personnes à participer à notre 
traditionnelle "nem-party". 
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10ème édition du repas des saveurs ! 
PAR GOÛT ET  (PAR)  MINNOUS 

Vendredi 17 janvier2014, la soirée fut mémorable. 

Déjà l'appel à la solidarité de tous à l'occasion des vœux avait été 
largement entendu (merci à chacun) ; et ces nombreuses réponses donnaient à 
penser qu'il y aurait tout autant de convives au repas des saveurs. 

Le soir dit, la participation fut exceptionnelle ; nous étions une bonne 
centaine, toutes générations confondues de 7 mois à 97 ans : parents de footeux 
ou de l'Accueil loisirs, anciens colons de saint Germain des Vaux, voisins et amis, 
bénévoles à l'aide aux devoirs, professeur de danse ou pianiste émérite, équipe 

U11 au grand complet, aquarellistes et pongistes de talent, .... Pour dire quelques mots d'accueil, le 
Président a du monter sur une chaise et se servir d'un micro pour se faire entendre (pourtant ce 
n'est pas les décibels qui lui manquent quand il prend la parole). 

De l'Asie à l'Amérique du Sud en passant par l'Afrique du nord et du sud, arrivant en 
Europe  nous nous sommes régalés des spécialités et des talents culinaires des uns et des autres. 
A noter le punch réunionnais et ses accras, préparés par Joëlle et Bernard qui ont fait l'unanimité 
des convives et ont largement participé à la "mise en bouche" en apprêtant les palais et en déliant 
les langues. 

Enfin nous avons fini ce repas convivial avec des galettes et un petit verre de cidre 

Alors notez déjà la date du 16 janvier 2015. « Bonané » à Tous ! 
 

 « Coup de Pouce » 
PAR CATHERINE  

Ce nom a été donné, il y a quelques années, par 
un collégien. Nous l’avons gardé car il correspond tout 
à fait à ce que nous proposons tous les soirs de 
semaine (sauf le mercredi) aux élèves d’école 
primaire et de collège. 

Nous fonctionnons grâce à des bénévoles 
très fidèles comme Françoise (peut être l’avez-
vous rencontrée au diner des saveurs) présente 
depuis plus de 10 ans   

Le but : aider les jeunes à faire leur travail 
scolaire, leur rappeler qu’il faut apprendre leur leçon et 
retravailler un cours incompris…  

Quelquefois, il est nécessaire d’élever la voix, rôle qui m’est dévolu… 
mais souvent, l’ambiance est agréable même si nous devons rappeler systématiquement 
les choses : « tu as appris ta leçon ? Non, mais le prof l’a pas dit » « Tu as physique 
demain, tu as revu ton cours ? Non, on a eu un contrôle… » Vous ne pouvez pas imaginer 
le nombre de contrôles que les enfants peuvent avoir dès qu’ils passent au collège !!! Les 
« pires » se sont ceux qui ne font que ce qu’ils veulent et qui se mettent à pleurer si on 

ose leur demander d’apprendre une leçon… 
Ainsi, l’APSM reçoit une vingtaine de jeunes tous les soirs et je ne pense 

pas les traumatiser puisqu’ils reviennent. Mais, j’avoue que certains soirs, grâce 
à certains provocateurs plutôt gentils, je travaille le don de patience. 
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Y’a d’la Zumba® dans l’air !! 
PAR VALERIE  STEINER 

Recrutée en juin 2013 grâce à Philippe sur Zumba.com, 
j'étais déjà qualifiée instructeur Zumba® depuis 2 ans, professeur de 
salsa depuis 8 ans et professeur d 'EPS depuis 10 ans, j'ai également 
obtenu l'examen d'aptitude technique de jazz en 2007 et suivi la 
formation pédagogique du DE jazz et continue à être formée en 
modern'jazz. 

J'ai rejoins le patro en septembre 2013, agréablement 
accueillie et surtout l'impression d'entrée dans une association 
constituée de personnes très liées, ou chaque individu, a tout âge, peut y trouver 
sa place. 

Des événements y sont régulièrement organisés afin de favoriser les échanges, les 
rencontres... 

Il est vrai qu'à la zumba®, les filles viennent surtout se dépenser, s'éclater sur différentes musiques des caraïbes, 
dance Actu, l'ambiance monte, grâce à l'énergie que chacun dépense dans le "move" (ou mouvement). C 'est plutôt libre, on 
enchaîne différentes chorégraphies en s'arrêtant le moins possible , le but étant de se lâcher, d'augmenter le rythme cardiaque. 

Petit à petit le groupe s'agrandit avec des lycéennes, des étudiantes et aussi des adultes. 

Et voila, la famille du Patro est de plus en plus nombreuse et peut être, si vous nous le faites savoir assez tôt, un 
nouvel engouement pour une danse de couple "caliente", la salsa portoricaine à la rentrée prochaine mardi ou mercredi soir. 

Flûte alors !!! 
PAR ANNE -CLAIRE TOUSSAINT 

Lors de mes études en France puis aux Pays-Bas, j’ai eu la 
chance de rencontrer des flutistes célèbres qui m‘ont donné envie de 
transmettre ma passion pour la flûte traversière. 

Je suis arrivée à L’APSM en septembre 2013, après 
une année passée à jouer dans l’orchestre de l’opéra à Maribor en 
Slovénie. Le cadre de l’APSM est propice à un enseignement 
adapté à chaque enfant. Je peux suivre le rythme de chaque 

enfant et adapter ma pédagogie en fonction des désirs de chacun.  

On peut commencer la flûte traversière à partir de 6 ans, les cours 
peuvent être individuels ou en groupe de deux ou trois enfants. Ils sont organisés 

suivant l’âge et le niveau de chacun pour une meilleure pédagogie. L’apprentissage peut 
aller très vite avec de la motivation et une pratique régulière 

de l’instrument. Le plaisir musical est le principal objectif. 

Piano : C'est le pied! 
PAR L UC DOVAL 

Les cours de piano sont individuels et se déroulent tous les mercredi entre 
15h30 et 18h30 et tous les jeudis entre 16h45 et 19h45. 

Tous les cours durent 30 minutes durant lesquelles l’élève montre le travail 
effectué pendant la semaine.  

La classe est ouverte à tous les âges et, pour les plus jeunes, les cours se déroulent sous la forme d’un éveil 
musical. 

Ne voulant pas segmenter l’apprentissage du piano et du solfège, les cours proposés comprennent une partie de jeu 
au piano mais également des points nécessaires de solfège et de culture musicale qui permettront le développement de 
l’oreille et surtout du goût pour la musique à chacun. 

Ces cours offrent un accompagnement personnalisé qui permet une progression à son rythme, dans le respect des 
capacités et des envies de chacun. 

Le cadre du patronage Sainte Mélanie permet une ambiance sympathique et agréable et chaque élève 
sera heureux de vous présenter son travail lors d’un concert organisé en fin d’année au sein du patronage.  
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ORATORIO : Amis à mi-carême, 27 mars 2014 

"Oui, l'amitié est un besoin et elle porte en elle sa récompense". Bx Frédéric Ozanam 

 
 
 
 
 
De 7 à 77 ans, au patro, seul ou en famille, venez 

nombreux 

« Super ! Qu’est-ce qu’on apporte ? » : 

• Pour ceux qui le peuvent une vingtaine de crêpes. 
• Une participation libre sera demandée 

Mais, pratiquement, que ferons-nous à cette soirée ? 

« Une soirée pour que chacun à sa manière fête l’amitié, exprime ou écoute ce qu’elle nous donne de 
découvrir et de vivre et ce qu’elle nous inspire, au travers de mimes, de chants, de jeux, d’histoires, 
de poèmes, …etc qui s’achève par un temps de prière pour dire merci » 

Et qu’est-ce qu’on y fera pas ? 

"Pour une fois, on regardera pas la télé!... En famille, petits et grands, avec des amis, on passera une 
veillée au patro à partager un moment d’amitié " 
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CRÊPES 

VEILEE 

CHANTS 

MIMES 

JEUX 



 

.Définitions et petites histoires d'Oratorio 

Oratorio est un mot italien traduit en français par Oratoire : il désigne un lieu de prières, une chapelle à l'intérieur 
d'un édifice où l'on se rend pour prier. 

• En 1564, la société des Oratoriens, dont les missions essentielles sont l'enseignement et la prédication, fondée par 
St Philippe Néri, organise de vastes rassemblements à caractère non liturgique, où l'on entend des sermons 
agrémentés de morceaux de musique vocale, rassemblements désignés par le mot Oratorio. 

• Au début du XVIIème siècle, très vite l'Oratorio ne tarde pas à sortir du contexte paraliturgique des églises ou des 
oratoires : les grands aristocrates y voient le prestige que pouvait leur apporter ce genre musical nouveau, et 
organisent chez eux de somptueux concerts. 

• Au milieu du XVIIe siècle, le mot « Oratorio » désigne non seulement le lieu des assemblées, mais aussi le genre 
de musique que l'on y joue. Ce faisant, le genre évolue. La participation orchestrale augmente, la ritournelle 
initiale s'allonge, le style vocal se fait de plus en plus virtuose ; parallèlement disparaissent les parties narratives, 
tandis que les morceaux choraux se bornent à réunir les différents personnages dans un ensemble final. Cette 
transformation de l'Oratorio s'effectue certainement en relation avec son entrée dans des lieux profanes.  

• Au début du XIXe siècle, l'Oratorio, genre musical, tombe en désuétude. 

• Au milieu du XIXème siècle, en Italie, à l'initiative des salésiens, dont Don Bosco, le mot Oratorio désigne les 
structures qui accueillent des groupes de jeunes qui y exercent diverses activités. qui se terminent par un temps de 
prière. Dépendant d'une paroisse, l'Oratorio italien correspond strictement au patronage français. " le caractère 
génial de l'oratoire est qu'il prescrit à ceux qui le fréquentent un code moral et religieux, mais aussi qu'il 
accueille qui ne le suit pas. Ainsi le projet de don Bosco investit toute la société italienne de l'ère industrielle. Il 
accueille en effet des jeunes de toutes conditions sociales" (Umberto Eco) (1). 

• Vers 1860, les salésiens estiment que le sport est un des principaux modes d'agrégation des jeunes : le sport 
investit les Oratorios. C'est l'origine  du mouvement sportif et récréatif en Italie (i.e. les patronages en France). 
Ainsi, en 1906 la pratique du football fut systématisée dans les Oratoires salésiens. 

• Aujourd'hui, l'Oratorio du patro s'inspire de la formule salésienne 

 (1) Lire de Maurilio Guasco "Prémices italiennes : L'oratorio de Don Bosco", dans Sport, Culture et Religion, les 
patronages catholiques (1898-1998), Brest centre de recherche bretonne et celtique p39-49 

 
 

 

Oratorio : Pour aller plus loin … 
PAR PI IT  

Au patro, l’Oratorio « Amis à mardi gras » nous donne l’occasion de casser des barrières dans la 
communication entre nous, de lever le voile sur nos personnalités et donc de mieux nous connaître les uns les 
autres. 

Le patronage Sainte Mélanie n’est pas sans  liens avec la figure du Bienheureux Frédéric Ozanam qui, 
au XIX° siècle, organisa autour de la paroisse Saint Etienne du Mont des équipes chargées de visiter les plus 
pauvres du quartier afin de briser la solitude humaine : action qui continue aujourd'hui à la paroisse en direction 
des personnes de la rue qui sont accueillies pour un dîner et un hébergement chaque soir de grand froid. 

Aujourd’hui, au patro, nous voulons aussi aller plus loin dans la construction d’une vie plus fraternelle. 
Peut-être certains d’entre nous seraient disposés à créer un nouvel Oratorio, sur un autre thème qui leur est cher, 
en rassemblant quelques forces vives capables de le mener à bien pour une date qu’ils choisiraient par exemple 
pour l’automne ou Noël prochain.  

D’autres pourraient souhaiter poursuivre une réflexion sur la foi et intégrer un groupe de discussion. Il 
existe par exemple dans certaines paroisses un parcours appelé « Alpha » s’échelonnant sur une dizaine de 
rencontres, où l’on partage un repas fraternel, puis échange sur la personne de Jésus, le sens de sa mort, la 
question du mal dans le monde, la place de l’Eglise ou encore la valeur de la prière (Pourquoi ne pas aller voir 
ensemble pour en discuter le film "Qui a envie d'être aimé?") 

Enfin, si vous traversez le parvis de l’église Saint Etienne du Mont un prochain week-end des Rameaux, 
ne soyez pas étonnés de croiser des paroissiens qui vous distribueront des tracts pour faire connaître les activités 
de leur paroisse et les événements de la semaine sainte qui conduit à Pâques. C’est certainement le 
moment de les approcher et de leur parler librement sans avoir l’impression de se sentir embrigadé. 

Toutes ces occasions sont bonnes, et bien d’autres encore, pour prolonger le temps de nos 
Oratorio. 
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La colo d'hier..... 
CORRESPONDANCES DU PERE AUGUSTIN VACHETTE,  D IRECTEUR DE L' ŒU VRE.  

Saint Germain des Vaux le 4 septembre 1933 

Cher Monsieur Darfeuille, 

La colonie se déroule parfaitement bien, je suis sûr que de loin vous avez suivi les évolutions par la pensée. 

C'est pourquoi je suis heureux de vous envoyer de bonnes nouvelles de tous. Tous les colons sont en bonne forme : 
jusqu'ici il n'y a eu aucun accident et j'en suis heureux. 

Je vous envoie toute la série de cartes postales du for , elle sont très chics, et un 
détail : elles se vendent très bien. 

Voici quelques précisions sur les 
affaires matérielles : nous avons été très ennuyés 
par l'écoulement de l'eau, malgré les affirmations 
de tous, il n'y a pas de puisard maçonné, mais 
seulement une accumulation de pierres, qui 
depuis 8 ans se sont soudés par la terre : nous 
avons été obligés de dégager une bonne partie, 
puis de remettre les pierres, sans recouvrir de 
terre, mais cela ne peut être que provisoire; 

L'eau est venue enfin : nous en avons 
pour finir la colo sans refaire de charroi. 

Un premier sourcier est venu, un 
deuxième doit venir et enfin l'ingénieur annoncé 
par M. DORY. Celui-ci vient le jour du départ 
de la colo : ce qui me gène un peu et 

m'empêchera peut-être de revenir avec tous à Paris, mais m'évitera deux 
voyages. 

Je dois passer à la mairie vérifier sur le cadastre, la propriété de M. DELAFORGE. 

La terrasse devient une véritable passoire, on est arrosé partout surtout dans la partie où l'on a fait des travaux 
cette année. 

Pour le reste, tout va bien. Je ne voudrai pas faire le faux prophète, mais la cuisine a ét étrès bien faite et sans 
perte, l'économat très bien tenu, la colonie plus jeune a peut-être moins consommé et je pens eque les comptes ne seront pas 
trop inquiétants : il n'y a qu'une question ennuyeuse : le transport qui a terriblement augmenté. 

Nous allons tout mettre en ordre avant de partir et nettoyer le plus sale en particulier la cuisine. 

L'inspecteur est venu en mon absence et malheureusement on lui a montré  bien des choses sans lui signaler 
spécialement la question électricité : faut-il écrire à la préfecture en disant que l'on nous a soigneusement passé sous silence 
lors de l'électrification des campagnes. 

A bientôt, cher Monsieur Darfeuille, et veuillez croire à mon plus respectueux souvenir et à tout mon dévouement.  

Saint Germain des Vaux le 9 août 1933 

Mon cher Charles, 

Vous devez vous demander si nous ne sommes pas morts. Pas 
encore, mais je me couche à l'heure et n'ai guère le temps d'écrire. 

D'abord toutes mes félicitations, j'espère que votre petit 
Pierre suivra les traces de son papa et qu'un jour viendra où il sera 
confrère à Ste Mélanie. 

La colo a bien commencé. Les chefs d'équipes sont en forme 
surtout Capelle et Remisa. Les autres s'y mettent ; Vicaire est un peu 
lourd mais plein de bonne volonté. L'homogénéité de la colo est 
rudement appréciable : d'ailleurs, nous nous trouvons cette année 
devant une colo très jeune et très facile, avec beaucoup de nouveaux. 
Les élections par exemple se sont passées dans un calme 
impressionnant et anormal : aussi la remise de la clef du fort a-t-elle 
été grandiose. Le lendemain, la bénédiction de la mer et des cabanes a 
été fort réussie . Le soir feu de camp réception du roi d'Angleterre au village de la grève avec 
réjouissances. 

Le morceau le plus lourd est l'état major : cette semaine surtout il comprend des tous jeunes qui ont peine à 
attraper l'esprit d'initiative. Les anciens ou plus après jouent bien leur rôle : P.Guillaud, Chabrol en particulier 
et Coche qui est parti samedi.... 
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...à aujourd'hui  
PAR KAKRYNN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca y est on y pense !  A quoi me direz- vous ? 

Et bien au mois de Juillet et bien sur aux séjours de vacances tant attendus au Fort Saint Martin 

Cette année, le Fort (en Normandie, comme chacun le sait) accueillera de nouveau les enfants de 6 à 12 ans et ce 
pour 1, 2 ou 3 semaines 

Au programme : football, équitation, grands jeux, baignades… j’en passe et des meilleurs ! et bien sûr la vie avec 
les autres sans gameboy, PSP ou tablette. Mais ils vont s’ennuyer ?!? 

 Que nenni, les journées passent trop vite (là-bas les heures ne font pas 60 mn, nous semble-t-il !) et dès le matin, 
les animateurs au taquet proposent de nombreuses activités et les enfants sont occupés à découvrir de nouvelles choses et se 
font des copains. Quand ils rentrent à Paris, c’est avec des souvenirs plein la tête qu’ils attendent les prochaines vacances. 

Très vite, vous allez recevoir la documentation, en attendant n’hésitez pas à en parler autour de vous ou 
à passer à l’APSM pour des renseignements  A bientôt, nous vous donnerons des nouvelles des séjours en 

septembre ! Peut-être aurons-nous la surprise d’accueillir parmi nous cette année des enfants 
adressés par les services de la mairie de Paris ? 
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L'APSM ? : "Comme une "deuxième famille ! " 
PAR REGIS REIG 

Je suis marié et  papa de 2 garçons âgés de 5  et 
 12 ans,   j’exerce des fonctions de dirigeant d’entreprise 
tant en tant que salarié qu’à titre privé. 

Mon fils ainé HUGO  est un passionné de foot et 
pour cela nous l’avons inscrit à APSM ,dés qu’i l en a été 
en âge, nous sommes venu au sein du Patronage Sainte 
Mélanie suite à des recommandations d’amis qui avaient 
vu  leur enfants s’épanouir  au sein de l’ association   

En ce qui me concerne mon arrivée en tant 
qu’adulte s’est fait sur un simple constat : Métro, 
boulot, dodo... on a vite fait de se laisser happer par le 
rythme de nos vies citadines ! Histoire de souffler un 

peu j’ai décidé de refaire du sport (tennis de table)  et je me 
suis dit que l’association que fréquente mon fils me correspondait bien. 

Les valeurs de L’APSM (entraide, ouverture des différents responsables, liberté de faire du 
sport sans obligations autre que le respect d’autrui) ont fait que dés les premiers instants je me suis senti 
bien comme dans une deuxième famille. De plus l’entraîneur qui nous encadre durant le cours de tennis 
de table est un vrai professionnel qui sait nous faire évoluer d’un « ping-pong de Jardin » au tennis de 
Table 

Outre  le dynamisme des responsables de l’association, un vrai relationnel s’est créé entre les 
familles ce qui nous permet de s’entraider lorsque nécessaire notamment pour les matchs de football de 
nos fils. 

Enfin, les différents moments passer autour d’un repas, d’un Rallye, de la Kermesse n’ont fait 
que confirmer mes premières impressions et mon fils Cadet a  hâte de rejoindre l’APSM dés qu’il sera 
en âge d’y rentrer. 

L'APSM ? : "Une saison de football ! " 
PAR F ABRICE DIAWARRA 

La saison de football a repris à la fin du mois d’août 2013 par 
des entrainements seniors au jardin du Luxembourg. Objectifs : footing et 
remise à niveau physique. 

Au début du mois de septembre, une grande réunion de 
présentation de la section football et des diverses activités de l’APSM 
fut menée de main de maitre par notre président, Piit et l’ensemble des 
animateurs de football de l’APSM. La saison de football des enfants est 
bien lancée ! 

Après les premiers entrainements, les matchs amicaux, de 
championnat et de coupe s’enchainent à vive allure avec des résultats plus ou 
moins bons. La plupart des équipes de l’APSM réussissent à remporter de nombreux matchs excepté 
celle des U10 (comprendre « under ten » ou «moins de dix ans »). Cette équipe qui est composée d‘une 
grande majorité d’enfants qui commencent le football a plus de difficultés malgré la bonne volonté du 
coach en place, Pierre-Edouard alias « PE ». 

Pour le moment, toutes nos équipes sont encore qualifiées dans les différentes coupes de notre 
Ligue. 

Le 9 novembre, 8 jeunes U13 de l’APSM ont participés à la « Journée du Respect» organisée 
par le PSG au Parc des Princes lors du match face à l’OGC NICE. Ils ont défilés sur la pelouse du Parc 

des Princes avant le match en compagnie de centaines d’autres jeunes des clubs parisiens 
et ont pu approcher les joueurs professionnels du PSG. 

Nos jeunes ont aussi participé à des tournois de football en salle au début lors 
desquels ils ont pu montrer leurs talents de dribbleurs fous ☺ Au tournoi de noël, les U13 
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se sont classés 4ème et les U12 2ème sur 8 équipes engagées. Lors du tournoi du tournoi de la mi-
janvier, les deux équipes U13 se sont classées 2ème et 5ème sur 8 équipes. 

En juin, les seniors participeront à un tournoi international de football à Munich (Allemagne) et 
les U9, U10, U11, U12 et U13 au finales de coupes fédérales FSCF à Cholet (49) avec des équipes 
venant de la France entière. 

L'APSM ? : "Du foot, du foot, du foot !!!...." 
PAR AYMERIC LOUSSOUARN 

J’ai découvert le patronage grâce à des amis de mes parents. Avant moi, mes deux grands 
frères étaient déjà allés en colonie au Fort Saint-Martin et c’est là que j’ai commencé mon entraînement. 
Pour moi, pas de poney ni de tennis : du foot, du foot, du foot. 

Dès que j’ai eu l’âge de jouer dans l’équipe, j’ai passé mes mercredi après-midi à courir après 
le ballon. L’entraînement c’est super : on fait des tirs au but, des passes à dix… et on termine toujours 
par un grand match. Il y a un fair-play  irréprochable.  

On joue au moins 10 matchs par année, le samedi, contre d’autres équipes. Ils se passent très 
bien et puis, les parents nous encouragent à fond. 

Vers la fin de l’année, on passe un week-end à disputer un championnat avec des équipes de 
toute la France. L’année dernière, on n’a pas gagné, mais ce sera pour la prochaine fois. 
 

L'APSM ? : "Des valeurs à apprendre et à pratiquer!" 
PAR GWENOLE DE KERANGAL 

Je me suis inscrit au football à l'APSM parce que le foot est un sport dont je suis passionné et il 
fait vivre de multiples valeurs comme l'esprit d'équipe, la solidarité ou encore le dépassement de soi. 

Dans les différentes catégories, j'ai l'impression que tout le monde s'entend bien. 

A l'APSM, j'ai appris évidemment à mieux jouer au football (malgré le temps par toujours 
clément), mais j'ai également appris à porter plus d'attention aux autres et à développer mon esprit de 
solidarité et le goût de l'effort. 

 
 
 
 
 
 
 

Osez Ozanam ! 
PAR PIERRE -EDOUARD 

M ORLET 
Qu’on se le dise : lorsque 

vient le 11 novembre, le Tournoi 
Frédéric Ozanam fait désormais figure 
d’institution incontournable – que dis-je ! 
Immarcescible –  au même titre que les 
défilés militaires et le dépôt de gerbe sur 
la tombe du Soldat Inconnu. 

Pour cette édition 2014, les braves 
gonzes du Patro n’ont pas fait dans la dentelle : 
au terme d’une compétition menée de main de maître, ils ont 
décroché la timbale et fait chavirer la foule – trente-sept mille ultras selon les 
organisateurs, quinze péquins selon la maison poulaga. 

Oh, bien sûr, l’on pourra rétorquer que la finale fut âprement disputée, au point de s’achever 
par une haletante séance de tirs au but – les instituts de mesure ont enregistré un pic de quatre millions 
de téléspectateurs lors de cet heureux épilogue. Et pour cause : l’opposition fut relevée ! 

Un grand bravo à tous les participants pour leur fair-play, dont le trophée Mialaret 
revient à l’équipe des Gladiateurs des Arènes et à leur capitaine Achille – dont j’ai 
malencontreusement rompu les ligaments croisés, je profite de ses lignes pour m’en excuser 
de façon publique et solennelle, et lui souhaite de tout cœur un bon rétablissement. 
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Nous avons également été très heureux d’accueillir une nouvelle équipe, celle de l’Aumônerie 
de la Sorbonne, que nous espérons revoir dès 2014. 

Merci à tous, et à novembre prochain ! 
 

P.S. 1 : Merci à Richard Linière de m’avoir aidé à trouver le titre.  

P.S. 2: Merci au père Jean Luc PAPET qui a célébré la messe en action de grâce pour cette 
journée.  
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Le Tournoi de football « Bx Frédéric Ozanam » 
DE NOTRE EN VOYE S PECIAL AU STADE DE LA  TOUR A  PARACHUTES,  PORTE DE CHOISY 

Souvent imité, 
jamais égalé : le 11 
novembre 2013 avait 
lieu le 8ème tournoi F. 
OZANAM au stade de 
la Tour à Parachutes 
(Porte de Choisy). Ce 
tournoi caritatif est 
organisé par l’APSM en 
faveur du Secours 
Catholique depuis 2005. 

Que de préparation 
pour cet évènement ! 
Mais quelle joie de voir 
les participants en 
repartir le soir avec le 
sourire aux lèvres !!! 

Surtout que la météo fut clémente ce jour-là avec parfois de grandes éclaircies … 

Cette année, huit équipes ont participé : la paroisse Notre-
Dame-du-Lys (2 équipes) et le patronage de Notre-Dame du Bon 
Conseil (2 équipes), Les Gladiateurs des arènes, l’aumônerie de la 
Sorbonne, la Maison Alésia Jeunes, le Patronage Sainte Mélanie. 

Malheureusement, nous avons déplorés les désaffections 
de participants historiques qui, nous l’espérons, participeront l’année 

prochaine (Secours Catholique, patronage de la Jeanne d’Arc de Vaugirard, la paroisse St Jean-Baptiste de la 
Salle, la paroisse St François d’Assise, le groupe EVEN, les Spiritains, la Wednesday Team, l Communauté 
Brésilienne de St Ouen). 

Tout cela n’a pas empêché les joueurs de se disputer âprement la coupe Frédéric OZANAM du tournoi 
de football (remportée par 
l’APSM) et le trophée du 
François MIALARET du fair-
play (remporté par les 
Gladiateurs des arènes). 

Vivement la 9ème 
édition qui aura lieu le lundi 11 
novembre 2014 de 10h00 à 
18h00 !!! 

Vivre concrètement 
l’amitié et la solidarité, élargir 
nos horizons à d’autres pour 
partager, tels que nous sommes 
notre passion commune : vous 
en rêvez ? Nous, on le fait en 
suivant  les traces du Bx 
Frédéric OZANAM 
 

 

 

« Nous n'avons pas deux vies, l'une pour chercher l a vérité, l'autre pour la pratiquer… 
… Le principe d'une amitié véritable c'est la charité et 

 la charité ne peut exister dans le cœur de plusieurs s ans s'épancher au dehors ;   
 c'est un feu qui s'éteint faute d'aliment, et l'aliment de la charité ce sont les œuvres… » 

 (Bx Frédéric OZANAM) 

Photo Chrystian PARSY 
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Action Caritative : 
250€ de don de tous les participants, joueurs, 

entraîneurs, organisateurs et spectateurs, 
 ont été remis au représentant  

du Secours Catholique. 

Le trophée du challenge François MIALARET a été décerné à 
l’équipe des Gladiateurs des Arènes 

qui s’est montrée la plus fair-play au cours de ce tournoi. 

Le Patronage Sainte Mélanie Vainqueurs du 8ème Tournoi de 
football caritatif Bienheureux Frédéric OZANAM 



Les Nouvelles de PARIS 
 

Le 15 mars 2014 à partir de 15 heures: Assemblée Générale 
A lire de toute urgence dans ce numéro page 2 et suivantes. 

Le 27 mars 2014 à partir de 19h30 : Oratorio " Amitié à mardi gras" 
Voir page 8 et suivantes. 

Les 22 et 23 mars 2014 : WE bricolage-peinture au fort… 
Le samedi on bosse et le dimanche on se repose ! 
Sans attendre, inscrivez-vous auprès de Catherine  

pour un WE alternant exercices et repos, le tout dans la bonne humeur. 

Les 24 et 25 mai 2014 : le patro vous attend à la kermesse… 
Le samedi et le dimanche, de nombreux stands multicolores vous proposeront : brocante, foire aux livres, buvette, casse-
gueule, bouchons, tir à la carabine, serpent à sonnettes, pêche à la ligne, stand enveloppes surprises, salon de thé, stand de 

linge spécial fête des mères, friperie,… et j’en passe !.... 

C’est l’occasion d’une après-midi qui vous permettra de retrouver 
vieux souvenirs et (toujours) jeunes amis, de montrer à vos petits 

enfants que vous vous débrouillez encore (si, si,…) au tir à la 
carabine, de boire une canette de bière avec les copains ou bien 

de déguster un gâteau au chocolat avec l’un ou l’autre. 

Rires, gaieté et joies partagées assurées ! 

Dés à présent, apportez vos lots, vos bibelots, … qui 
permettront de faire une fête réussie  

(au besoin et si possible, on se déplace pour vous aider à 
vider les greniers et les caves). 

En juin 2014, n’oubliez pas les finales 
FSCF … 

N’oubliez pas de vous renseigner auprès de Fabrice du 
lieu et de la date précise… 

En espérant que nous serons nombreux à supporter nos 
finalistes. 

Il sera une fois du 5 au 25 juillet 2014 : La colo au 
fort !... 

4 formules différentes : renseignez-vous auprès de Catherine. 

Le Carnet du Patro 

Notre petit ANTOINE  a vu le jour le 12 février 2014 à 03:41 
Tout s'est très bien déroulé, et Sophie est ravie de faire enfin la connaissance de son petit frère... 

Nous voulions juste partager cette joie avec vous. A très bientôt ! Claire et Martin KAMMERER-PENTIER  

Jeannette REDOLFI nous a quitté dans sa 92ème année. 
Ses obsèques ont été célébré le 13 juin 2013 à 14h30 dans l'église de Saint Germain des Vaux. 

Nous prions pour elle et sa famille. 

Une petite bouille ronde, une peau douce, des petites menottes toutes dodues, des petits pieds à croquer la petite boule de 
bonheur OSCAR est arrivé le 23 septembre 2013. Félicitations aux parentes et bienvenue à Oscar. Valérie et Richard 

LEABAT-LINIERE  

Arthur et Maxence ont la joie de vous annoncer la naissance de leur petite sœur CAMILLE  le 28 novembre 2013, 
pour la plus grande joie de leur parents  "!. Marie-Aude, Grégoire LAVERNE : 

Bienvenue au "bébé-sœur"!!... 
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