
Le FJEP a fait son show pour son 80e anniversaire 

Publié le 24/11/2017 à 03:50  

 
Pendant le discours de Mme Poumirol, conseillère départementale avec à gauche Ph. Lequellec président du 

FJEP, Laurent Forest, maire et les anciens présidents(es) du foyer des jeunes et d'éducation populaire./ Photo 

DDM, R. G.  

 

Samedi soir, Philippe Le Quellec, président du Foyer des Jeunes et d'Education Populaire de Montgiscard, 

entouré de ses prédécesseurs (es) recevait les Montgiscardais et leurs voisins ayant fait partie de la grande 

famille du FJEP pour le 80e anniversaire. Le hall de la salle du Faubourg avait du mal à contenir la foule, 

pendant que les membres du bureau préparaient la salle de spectacle pour les quelque deux cents invités. Après 

avoir félicité et remercié les présidents, les bénévoles qui ont apporté leur pierre à l'édifice, ainsi que toutes les 

personnalités présentes, le président déclarait : «C'est en 1937, sur l'initiative des enseignants qu'est créé le 

Cercle Laïque Foyer des Jeunes pour instruire et distraire sainement les jeunes gens et jeunes filles… En 1957, 

le cinéma est introduit dans le programme d'activité, en 1958 est mise en place une cantine, des voyages au ski 

et à la capitale. C'est aussi le début des assurances des élèves pour le trajet et la cantine. En 1968, construction 

d'une nouvelle cantine. 1 972 voit la création de la bibliothèque avec une centaine de lecteurs. Depuis, se sont 

greffés des cours de musique, de piano, des activités sportives, cross, football, triathlon, basket. En 1975, 

poterie ouverte pour les enfants et les adultes avec un nouveau four en 1978. En 1979, création d'une section 

ciné-club, un labo-photo et une section de danse classique, puis viendront le dessin, la peinture, la marche, le 

yoga le qi qong, la Ronde du Chardon, et le dernier-né «mémoire en éveil». Les fonctions connexes du FJEP 

sont multiples : lien social, éducation, développement personnel, liens intergénérationnels, intercommunalité, 

économie locale ; le FJEP prône aussi des valeurs de tolérance, de respect des autres, de persévérance et de 

travail pour près de 350 familles du village et des communes voisines pour près de 50 % de ses effectifs». Le 

président ne manque pas de remercier le maire et les élus ainsi que le personnel communal, le conseil 

départemental, l'ensemble des professeurs ainsi que tous les bénévoles sans oublier tous les anciens 

présidents(es), avant de convier l'assemblée à partager le verre de l'amitié précédant le dîner spectacle.  
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