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Le tarot c’est parti au Foyer ! 
 

Comme annoncé dans notre dernier numéro, la section Tarot a débuté au sein du 

foyer. Quelques participants ont répondu présents dès la première soirée. Débutants 

ou joueurs confirmés, n'hésitez pas à franchir la porte et venir vous remémorer vos 

longues soirées d'étudiants ou temps libre à essayer d'amener "le petit au bout". Une 

soirée à l'essai est possible afin de retrouver vos sensations d'antan... 

Soirée Tarot le jeudi soir à compter de 20h00 

 

 

Repas convivial et animé ce jeudi 16 mars  !! 

 
Plus de 80 personnes sont inscrites pour notre repas convivial autour d’un bon repas 

et d’une animation musicale. 
 

Notre chorale nous interprètera quelques chansons lors de l’apéritif à partir de 

11h30. Pour le repas on se régalera d’une « Carbonade Flamande » et le groupe Faro 

nous proposera des chansons qui nous feront très certainement chanter et valser. 

 

 

 

Tournois régional de Badminton « la fosse aux lions » les 25 et 26 mars 
 

La section Bad organise dans la salle de La Brasserie (Lambézellec) les 25 et 26 mars 

prochain : La fosse aux lions 4
ème

 édition. 

Entrée gratuite du samedi 25 de 8h30 à 20h 

et du dimanche 26 de 8h30 à 18h. 

Toutes les finales seront jouées le dimanche à partir de 13h environ. 

 
 
 
 
 

Avis aux artistes, il reste de la place les lundis soir à la poterie rdv à 20h 
 

 

 

 

 

 



 

Le Foyer Logement de Saint-Marc va fermer 

Il y a un mois, la Ville de Brest et son CCAS ont pris la décision de fermer le Foyer Logement appelé plus 

couramment «résidence de personnes âgées de Saint-Marc ». 

Le Foyer laïque est directement concerné. En effet à la fin des années 70, les dirigeants de l’époque, 

qui avaient accepté la proposition de la Ville d’implanter le Foyer à Kerisbian, ont décidé de faire don 

du terrain (acheté par ses militants en 1926) à la Ville de Brest afin d’y construire une résidence de 

personnes âgées (le bail en atteste). 

Aujourd’hui les raisons invoquées pour cet arrêt du fonctionnement sont de plusieurs ordres dont : 

Rénovation et mise en conformité d’hygiène (que faire des résidents durant les travaux d’un montant 

estimé à 1 m € ? ). 

Transformation des foyers logements en « résidence autonomie » après le vote d’une loi sur 

l’adaptation de la société au vieillissement donc ne pouvant accueillir que les personnes valides ou 

faiblement dépendantes (GIR 5). Ce type de public étant de moins en moins nombreux du fait de la 

volonté de créer les conditions d’un maintien à domicile dans de bonnes conditions (adaptation des 

logements, portage des repas à domicile etc..). 

Le Comité Directeur du Foyer a décidé d’écrire au Maire (voir le courrier sur le site internet du Foyer) 

en insistant principalement sur le fait que le terrain sur lequel est bâti cette résidence conserve une 

destination sociale à statut public. Nous attendons sa réponse et ne manquerons pas de vous tenir 

informés. 

Une pétition est actuellement en cours initiée par le club de la résidence. A ce jour, le Foyer Laïque ne 

s’y est pas associé. 

 

« CHEZ NOUS » est à voir !  

Depuis la création du « CANARD DU FOYER » en janvier 2015, nous publions de temps en temps 

quelques éléments portant sur des faits de société, nous prenons position sur des évènements…. 

C’est ainsi que nous concevons notre rôle d’association d’Education Populaire. (Nous sommes ouverts 

à toute proposition). Aujourd’hui nous vous présentons rapidement un film que nous vous conseillons :  

CHEZ NOUS 

Dans le nord de la France, une infirmière libérale est tous les jours confrontée à la misère sociale, à la 

disparition des services publics, tout en jonglant avec une vie personnelle bien remplie. Un jour, un 

médecin fortuné et ancien député européen, lui propose de se présenter aux élections municipales du 

RNP, un parti d'extrême droite. Réticente, elle se laisse séduire par le discours de la présidente du RNP, 

à la fibre sociale, en appelant au peuple et avec le soutien de ses amis, dont certains se révèlent 

ouvertement racistes. Après avoir accepté d'être candidate, la vie de l’infirmière change radicalement, 

certains de ses proches se détournent d'elle et elle n'est plus la bienvenue chez certains de ses 

patients….. 



 

Voici des citations de Colbert et Mazarin qui n'ont  pas pris une ride  

Colbert : « Pour trouver de l'argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. J’aimerais que 
Monsieur le Surintendant m'explique comment on s'y prend pour dépenser encore quand 
on est déjà endetté jusqu'au cou… » 

 

Mazarin :  «Quand on est un simple mortel, bien sûr, et qu'on est couvert de dettes, on va en prison. 
Mais l'État, lui, c'est différent. On ne peut pas jeter l'État en prison. Alors, il continue, il 
creuse la dette ! Tous les États font ça.» 

 

Colbert : «Ah oui ? Vous croyez ? Cependant, il nous faut de l'argent. Et comment en trouver 
quand on a déjà créé tous les impôts imaginables ? 

 

Mazarin :  «On en crée d'autres.» 

 

Colbert :  «Nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu'ils ne le sont   
 

Mazarin :  «Oui, c’est vrai, c'est impossible !» 

 

Colbert :  «Alors, les riches ?» 

 

Mazarin :  «Les riches, non plus. Ils ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense fait vivre des  
centaines de pauvres !» 

 

Colbert :  «Mais alors, comment fait-on ?» 

 

Mazarin :  « Il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres, ni riches… Des honnêtes 
citoyens qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres ! 
C'est ceux-là que nous devons taxer, encore plus, toujours plus ! Ceux-là… plus tu leur 
prends, plus ils travaillent pour compenser ; c'est un réservoir inépuisable.» 

 

 

Extrait du "Diable Rouge" 
…et c'était il y a 4 siècles ! 

Vous pouvez relire et vérifier tout est exact au mot près ! 
 

 

 


