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Le mot du Président : 
 

L’assemblée générale s’est déroulée vendredi 7 février dans la salle des fêtes de 

Cherbourg pendant l’exposition des activités culturelles du PLO. L’année 2019 a été 

dans la continuité des 115 dernières années du PLO « Laïcité, Bénévolat, Partage, 

Solidarité, Indépendance ». La date et  le lieu ont pu surprendre certains mais c’était 

aussi l’occasion de rappeler que le PLO ce n’est pas que du sport. Que le culturelle, 

depuis maintenant dix ans, a pris une place importante dans le nombre d’activités, 

son effectif et que surtout il a contribué très fortement à la féminisation de ses 

adhérents.  

Par ce mot, je remercie toutes les sections culturelles du travail et de leur implication 

dans la réussite de cette exposition. Ce fut une belle démonstration de la qualité du 

travail fourni durant l’année 2019. Vous avez été plus de 600 visiteurs tout au long de 

ces trois jours malgré des conditions météo qui n’étaient pas propice à la ballade. 

Vivement l’année prochaine probablement en février pour la 4eme édition.  

D’autres manifestations nous attendent et vont arriver très vite comme le loto, le 

séjour ski, le 1er mai, la Ste-Echelle, le concert de l’harmonie, le spectacle des danses 

et bien sur sans oublier les festivités qui tourneront autour des 100 ans de la section 

foot. 

Bonne lecture et à très bientôt sur nos manifestations          Nicolas CAUVIN 

 

Manifestation passée : 
Soirée art Floral Saint-Valentin : 
Une quinzaine de Valentin sont venus faire une composition florale pour leur 

Valentine. La soirée s’est déroulée dans une très bonne ambiance et les  

réalisations étaient magnifiques.  

Merci à Dominique pour son temps et son aide, les amoureux étaient tous 

ravis. 

                                                                             
                        

 

Manifestations à venir : 
 

 

 

 

Handball : Vous êtes une femme, sportive  entre 16 et 50 ans, une place vous 

attend dans les équipes féminines du PLO Handball. Venez essayer les mardis 

et vendredis de 19h à 20h30 au gymnase de la Manécierie. 

Contact : Cédric 06 89 92 70 67 

 

 

Agenda 

Fête de la Saint-Echelle : manifestation 

festive et concert à Octeville pendant le 

week-end de l’Ascension. 

 

 

Vite vu, Vite lu, Vite su 

Foot : Pour la 2
ème

 année consécutive les U13 

sont en finale départementale. Bravo aux 

joueurs et aux entraineurs. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Enigme du mois 

Quand je sèche, je me mouille. 

Qui suis-je ? 

 (Réponse à la prochaine diffusion…) 

 

 

Enigme du mois précédent :  

Bien qu’il soit toujours rouge, certains 

chanceux l’ont quand même bleu. 

On l’a chaud ou froid selon la situation. 

Une prise lui est parfois nécessaire. On 

peut donner le sien si nécessaire. 

Qui est-il ? 

Le sang 
 

 

 

 

 

 

 

Newsletter du PLO –Février 2020 

28 février 2020 à la salle Chantereyne : 

 

Comme chaque année le PLO organise 

son LOTO. 

Nous vous attendons nombreux 

A vos cartons…. Et bonne chance. 


