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Le mot du Président : 
 

On peut définir le PLO par solidarité, bénévolat, partage mais aussi par famille. La 

plupart des manifestations du club sont souvent portées par une section avec l’aide 

des autres même si celles-ci ne font pas d’activités ce jour là. Le 1er mai en est le plus 

belle exemple avec ses 120 bénévoles venant du foot, du bad, de la musique, du 

théâtre, du hand, de la pétanque, du Iaido, de la peinture, du volley, bref d’un peu 

toutes les sections. Merci à tous de votre aide, les bénéfices iront grossir le budget 

commun. 

Continuons ainsi à défendre nos valeurs avec à l’esprit que chacun travaille pour un 

bien collectif. 

 

Bonne lecture et à très bientôt sur nos manifestations          Nicolas CAUVIN 

 

Manifestation passée : 
 

 

1er mai : La fête du 1er mai est une manifestation très attendue par 

l’ensemble des bénévoles du PLO. Les jeunes comme les moins jeunes ont 

pu profiter de cette journée, le beau temps étant de la partie, dans une 

bonne ambiance. En plus des tournois jeunes de foot et de hand, nous 

avons pu voir des démonstrations de choule, de frisbee, jouer à la 

pétanque, regarder l’exposition des sections couture et peinture, acheter 

des compositions de muguet réalisées par l’art floral…. cette année encore 

une manifestation très réussie et très appréciée. Félicitations à tous ! 

Rendez-vous l’année prochaine…. 

(Quelques photos des bénévoles en page 2) 

 

Manifestations à venir : 
 

Samedi 25 mai dans la salle A. DUMONCEL à OCTEVILLE : 

               Musique :                                                           Art Floral : 

     Concert de printemps                               Exposition des compositions de 

de l’harmonie du PLO à 21h00                           l’art floral de 13h30 à 20h30 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ZOOM sur… la Section LABO-PHOTO avec Thierry  
 

- Depuis quand est ouverte la section labo-photo au PLO : début des années 90 

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

Tous publics voulant découvrir et s'initier à la photographie à partir de 16 ans.  Entre 20 à 25 

adhérents. Horaires pour l'argentique et le numérique : le vendredi de 18h à  20h et le 

samedi de 10h à 12h30 
 

- 3 Mots pour décrire la section : esprit de groupe, partage des connaissances et 

convivialité. 

- Des événements prévus dans les prochains mois : FEST'IMAGES le 11 et 12 mai salle des 

Fêtes à CHERBOURG-EN-COTENTIN 

 

Agenda 

- Saint-Echelle les 29 et 30 mai à 

OCTEVILLE 

Vite vu, Vite lu, Vite su 

- 1er mai Foot : Victoires des U11 et des 

U13 du PLO : Bravo ! 

- Quelques adhérents de l’Art Floral du 

PLO sont allés profiter et admirer les 

fleurs aux Floralies de Nantes.  
 

Un peu d’Histoire 

Du bal au diner dansant : 
 

- Pour améliorer les finances du club le 

PLO organise un bal avec orchestre au 

gymnase de la Butte. 

- 1988 : le bal devient un repas dansant 

mais toujours avec un orchestre. Celui-ci 

n’est plus organisé pour récolter des 

fonds mais pour réunir les acteurs et 

leurs proches. 

- 1994 : Pour les 90 ans du PLO : soirée 

spéciale à la salle de l’Europe. 

- 2014 : pour les 100 ans : soirée au 

gymnase de la Gamacherie avec feu 

d’artifice (400 participants) 

La soirée dansante se déroule pendant 

de nombreuses années à la salle de 

Montécot. 

- 2018 : changement de salle pour 

l’Agora. 

Cette année il aura lieu le 5 octobre. 
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(Source : Livre mémoire des 110 ans du PLO) 

Enigme du mois 

Je me vide en me remplissant. 

Qui suis-je ? 
(Réponse à la prochaine diffusion…) 

 
 

Enigme du mois précédent :  

Plus j’ai de gardiens moins je suis gardé. 

Moins j’ai de gardiens plus je suis gardé : 

Un Secret 

 

 

 

Newsletter du PLO – Mai 2019 



 

 
P.L.O / PLO Badminton  
PLO Handball / PLO Foot 
PLO Section Photo 
PLO Course à pied 

  : 105 rue Jacques Prévert          : 02 33 03 51 03 
 50130 Cherbourg-en-Cotentin 

   : plocteville.com      : plocteville@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

                                                  

 

                   

                

       

   


