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Le mot du Président : 
Chers lecteurs, 
 

Le mois de Mai est comme tous les ans très rempli avec la fête du PLO au 

stade de la Manécierie le 1er mai et quelques jours après 4 concerts dans 

le cadre de la fête de la Sainte-Echelle. Venez participer à ces deux 

manifestations organisées pour les enfants, pour les adhérents du PLO et 

pour les habitants d’Octeville. 
 

Bonne lecture et à très bientôt sur nos manifestations          Nicolas CAUVIN 

 

Manifestation passée : 
 

 Le LOTO du PLO s’est déroulé le Samedi 10 

Mars à la Salle Chantereyne de Cherbourg. Un 

« classique » dans les manifestations de l’année 

qui a vu participer près de 350 personnes. Un 

grand Bravo à Raymond et Lili et à tous les 

bénévoles toujours présents  pour cette belle 

réussite !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestations à venir : 
 

 La grande Fête Annuelle du PLO du Mardi 1er Mai se prépare avec 

toujours au programme : Tournois de Foot, tournois de Hand, 

tournoi de Pétanque, Course à Pied et Marche, Concours de 

dessins, Vente de Compositions Florales, Expositions de Peintures, 

restauration sur place… Bonne ambiance et belle journée assurée ! 
 

 Les concerts de la Sainte-Echelle organisés par le PLO auront lieu 

cette année le Mercredi 9 et le Jeudi 10 Mai à 19h30 et à 21h avec 

la participation des groupes suivants : Les Poulpes Fiction, Single M, 

Badole, TEEJAY. L’affiche des concerts est présente sur le site du 

PLO 
 

Autres animations prévues par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin : 

- Feu d’artifice le Mercredi 9 Mai à 23h 

- Course de Caisses à Savon le Jeudi 10 Mai à partir de 14h 

- …. 
       

 ZOOM sur… la Section Art Floral avec Dominique : 
 

- Depuis quand est ouverte la section Art Floral au PLO : Depuis 

Octobre 2013 

- Quel public dans cette Section et nombre d’inscrits : 42 

adhérent(e)s regroupés en 3 groupes (1ère année / 2 et 3ème 

année / 4 et 5ème année) dont 41 Femmes et 1 Homme 

- 3 Mots pour décrire la section : Savoir-faire, Convivialité et Fierté 

- Des expositions prévues dans les prochains mois : Vente de 

Compositions Florales pour le 1er Mai (Fête du PLO) et Exposition 

dans les locaux du PLO le samedi 26 Mai de 14 h à 19h pour la 

Fêtes des Mères. 

 

Vite vu, Vite lu, Vite su 

 A vos agendas :  

- Les 20 et 21 Avril à 20h30 deux 

soirées Théâtre avec la troupe des 

Arti’show. Pièce comique pour tous 

- Le 27 Avril deuxième soirée 

humoriste avec quatre intervenants 

- Le concert de l’Harmonie du PLO 

aura lieu le 26 Mai 

- Tournoi interne de la Pétanque le 15 

Juin et Rallye Vélo le 17 Juin 
 

 

 Quelques informations :  

Cela se précise, la section Théâtre 

recherche des comédiens pour 

Septembre prochain pour une pièce dans 

le genre Théâtre de Boulevard 

Un peu d’Histoire 

 1911 : Création de la Section 

Musique et des cours de Solfège 
 

 1914-1919 : L’Association est mise 

entre parenthèses à cause de la 

Guerre 
 

 31 Mai 1919 : L’Assemblée Générale 

définit un ordre de marche pour la 

réorganisation du Patronage Laïque 

d’Octeville (PLO) 
 

 

(Source : Livre mémoire des 110 ans du PLO) 

Enigme du mois 

  
(Réponse à la prochaine diffusion…) 

 

Enigme du mois précédent : « Plus il est chaud, 

plus il est frais » : Le Pain 

 

 

 

Newsletter du PLO – Avril 2018 

Léo Dupont fier  

de ses gains :  

un Cookéo et un  

Panier de Fruits 


