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Le mot du Président : 
Chers lecteurs, 
 

Après une édition 2017 gâchée par la pluie, nous pouvons être heureux de 

la très belle réussite de l’édition 2018 de la fête du PLO. Votre présence très 

nombreuse sur le stade, notamment des anciens du club, prouve que le 

PLO sait se retrouver ensemble sur nos manifestations. 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré avant, pendant et 

après pour cette journée du 1er Mai. 

A mercredi et jeudi pour les concerts de la Sainte-Echelle. 
 

Bonne lecture et à très bientôt sur nos manifestations          Nicolas CAUVIN 

 

Manifestation passée : 
 

 Des enfants heureux, du soleil, du foot, du hand, de la pétanque, de 

la marche et de la course à pied, sans oublier des fleurs, de la 

couture, des grillades, des frites, des buvettes et bien sûr des 

bonbons, des crêpes et des dessins… Voici un rapide et désordonné 

résumé de cette belle journée du 1er Mai passée tous ensemble. Un 

grand Bravo à tous pour cette manifestation très réussie et à l’année 

prochaine !!! 
 

(Photos sur la page 3 et 4) 

 

Manifestations à venir : 
 

 Les Concerts gratuits du PLO de la Sainte-Echelle : 
 

     Mercredi 9 Mai                        Jeudi 10 Mai     

    19h30 - Single M                    19h30 - Badole 

    21h - Les Poulpes Fiction           21h – Teejay 
 

Présence de tables et de chaises pour le pique-nique ou possibilité d’acheter au 

grilleur sur place (saucisses, moules, frites, buvette).  

Une structure gonflable attend aussi les enfants 

 

 Le Concert de Printemps de l’Harmonie du PLO le Samedi 26 Mai à 

la salle A.DUMONCEL (Octeville) à 21h sous la direction d’Alain 

Duchesne – Venez nombreux donner du plaisir à vos oreilles – 

Bonne soirée garantie ! 

 

 1ère Exposition spéciale « Fête des Mères » par la section Art Floral 

le Samedi 26 Mai de 13h30 à 20h30 à la salle A.DUMONCEL 

(Octeville). Venez nombreux en prendre plein les yeux. 

 

(Affiches des Manifestations à venir sur la page 2) 
 

 

ZOOM sur… la Section Course à Pied avec Sébastien 
 

- Depuis quand est ouverte la section Course à pied au PLO : 

Depuis 3 ans maintenant. 
 

Quel public dans cette Section, nombre d’inscrits et horaires : 

Cette année, 13 adhérents (8 Femmes et 5 Hommes) – Sorties 

les Lundis (18h30)  et Mercredis (18h) 
 

- 3 Mots pour décrire la section : Loisir, Liberté et Bonne entente 
 

- Des courses prévues dans les prochains mois : Marathon de 

Caen (Juin), Semi-marathon des Vikings et Marathon en duo de 

Barfleur 

 

Vite vu, Vite lu, Vite su 

- Les jeunes Footballeurs du PLO ont 

assisté au match Caen-Toulouse 

 (0-0) 

- Les jeunes Handballeurs du PLO ont 

assisté au match JSC-Besançon 

 (42-33) 

- La remise des lots du concours de 

dessins et le Pot des bénévoles du 1er 

Mai auront lieu le 14 Mai à 18h30 

- Le PLO réalise son meilleur 1er Mai 

depuis 1998 en termes de recettes – 

Félicitations à tous ! 
 

 

 C’est confirmé :  

- Tournoi interne de la Pétanque le 

Vendredi 15 Juin (le port du Jean 

sera-t-il autorisé ? affaire à suivre ) 

- Rallye Vélo le Dimanche 17 Juin 

Un peu d’Histoire 

 Juillet 1920 : 1
ère

 équipe de Football 

au PLO 

 Dimanche 24 Septembre 1922 : 1ère 

grande manifestation organisée par 

le PLO  

 27 Septembre 1926 : Le PLO bat le 

SM CAEN 2-0  

(Match retour plus difficile avec une 

défaite 9-0 à Venoix) 

  

 

(Source : Livre mémoire des 110 ans du PLO) 

Enigme du mois 

  
(Réponse à la prochaine diffusion…) 

 

Enigme du mois précédent : « Le début » 
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