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L’année 2010 va s’ouvrir sur une nouvelle période électora-
le, celle des élections régionales. Les périodes d’élections
sont des moments forts de notre vie démocratique, avec

leurs débats, leurs tensions et confrontations. Des moments
opportuns pour les explications et clarifications nécessaires sur
les choix politiques, économiques et sociaux de notre pays. Ces
élections interviennent dans un contexte difficile de crise écono-
mique et aussi dans celui du projet très controversé de réforme
des collectivités territoriales.
Des enjeux qui ne concernent pas que les adultes, mais aussi
les jeunes qui gèreront le monde de demain et qui sont les futurs
électeurs. Il est donc important que les jeunes se sensibilisent
très tôt à la vie démocratique qui constitue une des valeurs
essentielles de «notre vivre ensemble», dont il faut absolument

assurer la transmission d’une génération à l’autre.
C’est le sens des initiatives des enseignants du

groupe scolaire Jules Ferry, avec la création
d’un «conseil des enfants» et la participa-
tion à l’opération nationale du «parlement

des enfants». Nous avons pensé utile égale-
ment dans ce numéro de faire un rappel sur

la Région et les élections régionales.

REJOINS
NOTRE RÉDACTION !
Tu as moins de 20 ans, tu vis à Loctudy,
tu veux partager tes passions, hobbies,
savoir-faire, expériences…
Adresse tes articles sur papier ou mieux par

mail (format Word ou Open Office) à :
Thierry Balanec
Maison des associations,
9 rue de Poulpeye
29750 Loctudy.
E-mail :
maisonassociation.loctudy@wanadoo.fr

Tu es passionné(e) de photo
ou de vidéo…
La commune sélectionnera, pour ses éditions de

l’Estran et son site Internet, les meilleures réalisa-
tions sur le thème retenu pour 2009-2010 :
«Loctudy, un environnement remarquable».
Les fichiers sont à adresser à :
Thierry Balanec,
Maison des associations
9 rue de Poulpeye 29750 Loctudy
qui les présentera au Comité de rédaction.
. Photos sous format JPG sur CD
ou par mail
. Vidéos sur DVD en format AVI,
d’une durée ne dépassant pas 2mn.
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Compétences des régions
Les Régions ont été créées en 1982 par les

lois de décentralisation. Leurs compétences
obligatoires sont les suivantes : les lycées, la
formation professionnelle, le développement
économique... En Bretagne, la Région a aussi
fixé ses propres priorités, en matière de cultu-
re, de logement, de santé, de recherche, d’éga-
lité femmes-hommes...
Le développement économique
Les Régions ont la responsabilité d'accompa-

gner le développement économique de leur
territoire en cohérence avec les autres collecti-
vités (départements, communes).
La formation initiale et continue
Les Régions sont responsables de la cons-

truction, de la rénovation, de l'équipement
et du fonctionnement des lycées avec,
entre autre, la gestion des personnels non
enseignants de ces établissements. Elles
définissent et mettent en œuvre les poli-
tiques régionales d’apprentissage et de
formation professionnelle des jeunes et

des adultes à la recherche d’un emploi ou
d’une nouvelle orientation professionnelle.

L'aménagement des territoires
et les transports
Partenaires privilégiés de l'État pour l'aména-

gement du territoire, les Régions ont pour mis-
sion d'œuvrer à un développement équilibré
entre zones urbaines et rurales. Elles définis-
sent notamment les objectifs de localisation
des grands équipements, des infrastructures et
des services d’intérêt général et veillent à la
cohérence des projets d’équipement avec les
politiques de l’État et des autres collectivités.
En matière de transports, elles participent à la

modernisation des grandes infrastructures
(routes, rail, ports, aéroports) et elles organi-
sent le transport régional de voyageurs (train et
car TER).
La qualité de vie et la culture
L'environnement est une compétence parta-

gée. Les Régions concourent, avec les autres
collectivités locales et l'État, à la protection de
l'environnement et à l'amélioration du cadre de
vie, avec entre autres priorités pour la
Bretagne, la reconquête de la qualité de l'eau.
Elles interviennent aussi dans la préserva-

tion du patrimoine, le développement de la
culture et du sport sur tout le territoire et
la promotion des langues régionales.

Organisation
Le Conseil régional
Le Conseil régional est l'assemblée délibéran-

te de la Région. Il décide des grandes orienta-
tions de la politique régionale et vote, chaque
année en décembre, le budget de la Région.
Le Conseil régional de Bretagne compte 83

conseillers régionaux issus des quatre dépar-
tements bretons : Côtes-d'Armor, Morbihan,
Ille-et-Vilaine, Finistère. Ils sont élus au suffra-
ge universel pour six ans.
Le Conseil régional se réunit au moins une

fois par trimestre en assemblée plénière (ses-
sions). Dans l'intervalle des sessions, une par-

tie des attributions de l’assemblée est déléguée
à une commission permanente.
Le président du Conseil régional
Élu par l'assemblée régionale pour six ans, le

Président exerce le pouvoir exécutif de la
Région et agit en son nom.
Le bureau du Conseil régional
Ce bureau constitue l’exécutif régional. C'est

en quelque sorte le «gouvernement» de la
Région.
La commission permanente
Émanation de l'assemblée régionale, la com-

mission permanente est élue à la proportion-
nelle des groupes politiques représentés au
sein de l'assemblée. Elle se réunit une fois par
mois et prend, par délégation, les délibérations
qui permettent de mettre en œuvre les déci-
sions votées par le Conseil régional.
Les commissions du Conseil régional
Pour préparer les dossiers avant de se pro-

noncer, le Conseil régional met en place des
commissions d'élus. Il les saisit, pour avis, sur
les projets de délibération du Président du
Conseil régional soumis au vote.
Le Conseil régional de Bretagne compte sept

commissions : formation ; développement
économique et recherche ; aménagement du
territoire, infrastructures et finances ; culture,
patrimoine et sport ; environnement et cadre
de vie ; solidarités ; transferts de compétence,
budget et moyens généraux.
Le Conseil économique
et social régional (CESR) 
Le CESR émet des avis sur des questions

d’intérêt régional et sur les dossiers que lui
soumet le Président du Conseil régional. Il
regroupe 113 représentants de la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Région.
Les élections
Les 83 conseillers régionaux sont élus au suf-

frage universel direct pour six ans. Les élec-

tions régionales ont lieu sur deux tours.
Inspiré des élections municipales, le mode de
scrutin combine les règles des scrutins pro-
portionnels et majoritaires afin de favoriser l'é-
mergence de majorités stables.
Un scrutin régional qui assure une représen-

tation équitable des différents départements 
Les Bretons votent pour une des listes candi-

dates à l’échelle de la région. Sur chacune de
ces listes, les candidats sont regroupés par
département. Les sièges remportés par chaque
liste au niveau régional sont répartis au prora-
ta des résultats obtenus dans chaque départe-
ment.
Un scrutin sur deux tours
Les élections se déroulent sur deux tours

organisés deux dimanches consécutifs. Si
aucune liste n'obtient la majorité absolue des
suffrages exprimés au premier tour (majorité
des voix+une), un second tour est organisé
une semaine après. Pour se maintenir au
second tour, les listes candidates doivent obte-
nir au minimum 10% des suffrages exprimés.
Les listes ayant obtenu au moins 5 % des suf-
frages exprimés peuvent fusionner avec une
liste ayant accès au second tour. Les listes
ayant obtenu moins de 5 % des suffrages
exprimés sont éliminées.
Un scrutin proportionnel mais qui garantit

une majorité stable
Comme pour les élections municipales, une

prime en sièges (25 % des sièges) est attribuée
à la liste arrivée en tête. Cette règle a pour
objectif de garantir la constitution de majorités
stables. Car même en cas de majorité relative
en voix, la liste en tête est assurée de disposer
d'une majorité absolue au sein de l'assemblée
régionale.
Le reste des sièges (75%) est réparti, à la

proportionnelle des résultats obtenus, entre
toutes les listes ayant obtenu minimum 5 %
des suffrages exprimés (y compris la liste en
tête).
Parité hommes/femmes
Comme pour toutes les élections de listes, la

parité est désormais obligatoire. Chaque liste
doit comporter autant de femmes que d'hom-
mes et doit également être présentée selon une
alternance homme/femme. L'assemblée régio-
nale élue est ainsi constituée de 45 femmes et
de 38 hommes.

Source Région Bretagne

Organisation de la région
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LE SPECTACLE
OFFERT AUX
ECOLES
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les élèves
des écoles au LAC

Cette année, ce sont plus de
250 élèves des trois écoles
qui se sont rendus au centre

culturel pour applaudir la joyeuse
troupe brestoise les «Repris de
justesse». Cette heure de spectacle
dynamique a enchanté les enfants,
d’autant plus que la participation de
quelques uns était requise ! Les
artistes les engageant à s’essayer
sur différents instruments à percus-
sion, sous les encouragements des
autres… Certains ont ainsi fait
leurs premiers pas sur scène... Ceci
déclenchera peut-être des voca-
tions ? Comme les autres années
la municipalité, avec la participa-
tion des APE (Association de
Parents d’Elèves), a offert à la fin
du spectacle un goûter qui fut très
apprécié.

Un spectacle de qualité

devant une foule

très attentive
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CONCOURS À LOCTUDY
50 passionnés au LAC

A C T U A L I T É S > G a l o c h e

LES LOCTUDISTES
SE DISTINGUENT
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Le Warhammer est un jeu de straté-
gie qui s’apparente aux échecs, et
dont l’univers se déroule dans un
médiéval fantastique inspiré, entre
autres, par une littérature de fanta-
sy, telle qu’on la retrouve dans les
romans de Tolkien. Cette activité

ludique et artistique a pour sup-
port de nombreuses figurines
humaines ou issues d’un bes-
tiaire inspiré où l’on retrouve

elfes, nains, orques ou autres
gobelins ainsi que différents

décors réalisés bien souvent par les
joueurs eux-mêmes. D’ailleurs, lors
des concours ou championnats,
sont primées bien entendu les stra-
tégies mais également l’esthétique
des maquettes et des personnages.
Tout compte pour le classement.

Dimanche 4 octobre ils étaient
une cinquantaine de pas-
sionnés au LAC, garçons et
filles de tous âges, venus

de toute la Bretagne s’affronter
au cours d’un tournoi amical.
A noter la performance de
Brendan Hémery de Combrit
qui s’est classé deuxième de
ce tournoi.
Ce concours était organisé par l’as-

sociation loctudiste «The war facto-
ry» présidé par Olwen Goyat et dont
les membres se retrouvent chaque
dimanche après-midi dans le local
au dessous de la tribune du stade de
Kergolven. En Bretagne il existe peu
d’associations de Warhammer, le
club loctudiste rayonne sur toute la
région.
«Nous avons créé The War Factory

il y a six ans à quelques copains du
Pays Bigouden et à ce jour nous
comptons une quinzaine de memb-
res. Nous organisons quatre
concours par an à Loctudy, le pro-
chain se déroulera au LAC le 14 de
ce mois de février. Nous invitons les

personnes qui le souhaitent à venir
y découvrir notre passion» déclare
Olwen Goyat.
Pour tout renseignement concer-

nant les modalités d’adhésion au
club, contacter Olwen Goyat au
06.26.05.75.50 ou par mail thewar-
factory@msn.com. De nombreux
forums de discussions sont égale-
ment consultables sur Internet, ils
permettent aux joueurs d’échanger
autour des différents thèmes du jeu :
règles, projets, modélisme etc.…
Plus d’informations sur
www.warfactory.bestofforum.net 

Lors du dernier challenge Pierre
le Pape qui a réuni 55 adoles-
cents venus de tout le Pays

Bigouden sur cinq journées de com-
pétition de galoche, deux frères loc-
tudistes, Dylan et Steven Mariel, se
sont distingués en se classant
respectivement à la 2ème et 3ème
place de ce concours réputé. Dylan
(11 ans) et son frère Steven (14 ans)
sont en 6ème et 3ème à l’école
Saint-Gabriel de Pont-l’Abbé. «Nous
avons découvert la galoche en CE2
et CM1 à l’école Saint-Tudy, nous
avons persévéré en participant aux
entraînements du club de Loctudy
les mercredis et samedis et ainsi
nous avons progressé. De plus, c’est

plutôt sympa de passer des
moments avec les «anciens», l’am-
biance est excellente !», ont déclaré
les deux frères. Autre performance
marquante qui est une première,
lors du jubilé de Marcel Cossec et
d’Henri le Bec à Plomeur, Maxence
Coïc (11 ans) et encore Steven
Mariel se sont fait remarquer en bat-
tant haut la main deux spécialistes
reconnus de la galoche bigoudène
en concours principal. «Moi, c’est à
Jules-Ferry que j’ai découvert la
galoche. Au début c’était un peu
compliqué de comprendre parfaite-
ment les règles mais mon père qui
joue dans le club de Loctudy m’a
bien expliqué et maintenant ça va»
a conclu Maxence. La relève est
assurée… 

Un Troll

Arthur Digueaud, trésorier

et Olwen Goyat, président

de The War Factory

De gauche à droite :
Steven, Maxence et Dylan.
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Estran : Pouvez vous nous
présenter Team ouest plon-
gée et ses activités ?
Team Ouest Plongée (TOP) :

A la base, TOP est née en
2008 de l’initiative d’un grou-
pe d’une douzaine de plon-
geurs expérimentés voulant
se faire plaisir en faisant les

plongées qu’ils désirent, entre
autres la plongée épaves, la

plongée «Nitrox» et «Tek».
Afin de disposer de moyens consé-

quents pour exercer leurs activités
(compresseur, matériel, embarca-
tion…) il leur a fallu se réunir et créer
un club de plongée sous la forme d'une
association : Team Ouest Plongée
était née.
L’activité principale est la plongée en

exploration sur épave et la recherche
constante de nouvelles épaves, et ceci
en étant ouvert à tous les plongeurs
ayant une petite expérience.
Ceci dit, pour développer l’activité du

club, celui-ci propose des baptêmes de
plongées et occasionnellement des
formations.

Estran : Pourquoi une installation
à Loctudy ?
TOP : Loctudy n’a pas de club de

plongée sur sa commune et offre une
excellente base, proche de nombreux
spots de plongée et tout particulière-
ment les iles Glenan. Les infrastructu-
res portuaires de la commune sont
aussi très importantes et cela facilite la
mise à l’eau des embarcations ou l’em-
barquement des plongeurs.
TOP venant de Quimper voulait avoir

ses bases sur la côte et s’est tout natu-
rellement tourné vers Loctudy. Nous
avons pu obtenir la mise à disposition
d’un local au Centre Nautique de
Loctudy, plage de Langoz..
Nous avons eu beaucoup de réactions

positives pour notre installation sur
Loctudy de la part de Loctudistes et de
touristes qui ont une maison à Loctudy.

Estran : Quelles possibilités d’ini-
tiation et d’activités sont-elles offer-
tes aux jeunes ?
TOP : Découvertes de la plongée

sous-marine au travers de baptêmes
en période estivale. Si le jeune souhai-
te poursuivre une formation, il est pré-
férable qu'il s'adresse à un club plus
spécialisé en formation Niveau 1 ou 2
(Guilvinec : BRAM ; Audierne :
Plongeurs du Cap…). 
Après une formation, TOP accueille

ensuite tous les plongeurs pour de la
découverte ou la recherche d'épaves.

Estran : Y a-t-il des conditions phy-
siques particulières pour pratiquer
les activités proposées ?
TOP : Non, un certificat médical de

non contre-indication à la pratique de
la plongée est suffisant.

Estran : Les démarches pour s’ins-
crire ou plus d'infos…
TOP : Consulter le site de TOP

http://web.me.com/topplongee/Tea
m_Ouest_Plongée_Loctudy/Bienve
nue.html

Pas besoin d’être un «Pro»
pour faire du vélo !

Garçon ou fille, tu aimes le vélo et tu voudrais te mesurer en com-
pétition à des jeunes de ton âge… Pour cela, voici quelques indi-
cations de base.

Adhésion à un Club
La participation à des compétitions cyclistes nécessite l’adhésion

à un Club affilié à la Fédération Française de cyclisme (F.F.C.). En
général, il existe un club par grand secteur.
Ainsi, en région bigoudène, il y a le Club Cycliste Bigouden

(C.C.B.), qui a son Siège au stade de Tréouguy à Pont l’Abbé. Pour
plus d’information sur l’adhésion au Club, tu peux contacter le pré-
sident Florent Diascorn (06.86.90.88.47) ou la secrétaire Céline Le
Floch (02.98.87.72.35). Il existe également d’autres clubs dans les
secteurs voisins de la bigoudénie :
- Douarnenez : Le Club cycliste Douarneniste (C.C.D.)
- Cap Sizun : Le Cap Sizun Cyclisme (C.S.C.)
- Quimper : Le Vélo Sport Quimpérois (V.S.Q.)
- Concarneau : Le Club Cycliste Concarnois (C.C.C.)
Sur ta demande, le Club te délivre une licence suivant ta catégo-

rie d’âge et te conseille sur le choix de ton matériel (Vélo, équipe-
ment…)

Les catégories et activités
On distingue 2 grandes tranches d’âge :
- De 6 à 12 ans : l’école de cyclisme avec les catégories Poussins,

Pupilles et Benjamins. Au travers d’exercices d’adresse et d’équili-
bre, elle permet au jeune coureur d’acquérir une bonne maîtrise de
son vélo, ce qui apporte une plus grande sécurité lors des sorties
en groupe. Des compétitions, réunissant des licenciés des divers
clubs sont régulièrement organisées en ouverture d’épreuves
ouvertes aux catégories plus âgées et ce pour familiariser les jeu-
nes avec la compétition.
- A partir de 13 ans : entraînements et compétitions.
Les clubs prodiguent des conseils pour les entraînements qui sont

laissés à l’appréciation de chaque coureur qui peut participer dans
sa catégorie aux compétitions de son choix.
Les catégories sont : Minimes (13-14 ans), Cadets (15-16 ans),

Juniors (17-18 ans) Espoirs (19-23 ans), et Seniors (24 ans et +).

JIU-JITSU BRESILIEN
Une nouvelle
association à Loctudy

Créée et présidée par Ludovic le Cœur,
26 ans et originaire de Pont-l’Abbé, une
association de jiu-jitsu brésilien a été

fondée à Loctudy en octobre dernier. Elle
compte déjà une douzaine de membres.
Le jiu-jitsu brésilien est dérivé de tech-

niques de judo et de jiu-jitsu importées
du Japon au Brésil par Mitsuyo Maéda
vers 1920, puis développé par la famille
Gracie. Contrairement à la majorité des
arts martiaux, qui privilégient le combat
debout, le jiu-jitsu brésilien se focalise
sur le combat au sol, domaine extrême-
ment technique et où le gabarit joue
moins. C'est un art martial jeune et en
permanente évolution. Bien que peu
médiatisé en Europe, il est réputé au
Brésil, aux États-Unis et au Japon.
Chaque technique de finalisation se ter-
mine soit par un étranglement soit par
une clef articulaire (nuque, épaule,
coude, poignet, hanche, genou ou che-
ville). «C’est un art martial qui se rappro-
che du combat de rue où L'expérience
montre que les combats se terminent
souvent au sol. Cela s'avère d'autant plus
juste si l'un des deux adversaires a fait le
choix de combattre au sol. En effet, on
peut souvent forcer un adversaire à aller
au sol, alors qu'en revanche on ne peut

jamais obliger l'autre à combattre debout.
Dès lors, la victoire dans un combat libre
entre deux adversaires passe générale-
ment par une maîtrise des techniques de
combat au sol. Il en résulte une place net-
tement moins importante laissée en
matière de projections ou de techniques
de frappe du jiu-jitsu brésilien par rap-
port aux autres arts martiaux» précise
Ludovic le Coeur.
A noter que Ludovic le Cœur qui pra-

tique ce sport depuis quatre ans, s’est
classé 2ème aux derniers championnats
d’Europe à Lisbonne en janvier 2009 et
que le vice-président du club loctudiste,
Jérôme Abidose, est tenant du titre de
Champion de Bretagne.
Pratique : Le jiu-jitsu brésilien se pra-

tique à partir de 12 ans. Cours à Pont-
l’Abbé à la salle de musculation située
boulevard des poilus le mardi et vendre-
di soir ; le jeudi et samedi soir au dojo à
Loctudy. La cotisation annuelle est de
150 euros pour les quatre cours hebdo-
madaires.

> E c o l e  d e  C y c l i s m e

Ludovic le Coeur et Jérôme Abidose lors
des championnats d’Europe de Lisbonne en 2009

Renseignements
au 06 13 75 43 53.
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THOMAS
BRIFFAUT
Une nouvelle
ceinture noire
au dojo

BENOIT
LE BORGNE
Le benjamin
loctudiste
du CCB
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Après 8 ans de pratique, Thomas
Briffaut, 16 ans et grand espoir
du Dojo Loctudiste, vient de

conquérir le «graal» de la discipline
en décrochant sur les tatamis
Lorientais la tant convoitée ceinture
noire. Il devient ainsi, dans l’histoire
du Club du président Norbert
Boronad, le 34ème judoka à inscrire
son nom au tableau de cette illustre
ceinture.
«J’avais débuté mon activité sporti-

ve par le tennis que j’ai dû bien vite
arrêter suite à une blessure au
genou. Alors, nous a-t-il confié, je
me suis inscrit au Dojo loctudiste
sur le conseil de copains qui m’ont
parlé de la bonne ambiance qui

régnait dans le Club et de la qualité
de l’enseignement prodigué par les
deux «Maîtres-Professeurs» Louis
Guiziou et Yves Le Bohec. Au vu de
mes années de pratique, je peux dire
que mes copains avaient raison.
C’est au Club et aux professeurs
que je dois de porter désormais
cette ceinture noire»… Et, Thomas,
permets-nous d’ajouter : «Grâce
aussi à ton travail et à ta ténacité»
Bravo !

Thomas reçoit
sa ceinture noire

des mains de
son président

Norbert Boronad

Benoît Le Borgne au départ du cyclo-cross, dans les
exercices de souplesse et de maîtrise du vélo
à l’école de cyclisme.

A 11 ans depuis le 30 novembre
dernier, Benoît Le Borgne est licen-
cié à l’école de cyclisme du Club
Cycliste Bigouden (CCB). Il évolue
dans la catégorie «Benjamin». Elève
de 6ème au collège Saint Gabriel à
Pont l’Abbé, nous l’avons rencontré
lors de sa participation, à domicile,
au récent challenge bigouden de
cyclo-cross à Loctudy.
Estran : Benoît, depuis com-

bien de temps es-tu licencié
cycliste au CCB ?

Benoît : J’ai débuté à l’école
de cyclisme il y a 2 ans dans

la catégorie «Pupille». Je
suis désormais en
«Benjamin».
E : Comment s’est

déroulée la course que
tu viens de terminer à la
8ème place ?

B : ça été plus dur que l’an
passé où j’avais fini 3ème.

Mais nous étions également plus
nombreux au départ cette année.

E : Penses-tu continuer la com-
pétition cycliste dans les caté-
gories supérieures ?
B : Oui, j’aime l’ambiance du vélo

et je souhaite pouvoir continuer à
faire du vélo en compétition.
E : Peux-tu me donner 3 rai-

sons qui te font aimer le vélo ?
B : Euh… J’aime bien faire des

efforts, rencontrer les copains du
Club et rouler en groupe, lors des
entraînements.
E : A l’école de cyclisme, qu’ap-

précies-tu le plus ?
B : Les conseils de Céline et de

Danièle dans les différents exerci-
ces que nous réalisons avant la
sortie en groupe. J’aime bien éga-
lement le réglage des vélos effec-
tué par Bastien.
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QUOI DE NEUF
A LA BIBLIOTHEQUE
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La réouverture de la bibliothèque
a représenté un événement
important pour les jeunes lec-

teurs.
Ils y ont rapidement retrouvé leurs

repères, leurs livres préférés, mais
aussi un nouveau choix de livres en
tous genres (romans albums docu-
mentaires BD, revues..).
Ce public s'est réapproprié cet

espace ouvert et convivial, dans
lequel il est accueilli et accompagné
dans ses recherches, et où il circule
librement au gré de ses curiosités.
L'informatisation du prêt et l'accès

au catalogue en ligne par internet,
via le site de la mairie (www.loctu-
dy.fr), facilite et rend les lecteurs
autonomes pour leurs recherches,
réservations, commentaires et la

gestion de leur compte.
Le prêt de DVD très attendu rem-
porte un vif succès et leur permet
de découvrir une filmographie riche
et variée en lien avec les livres.
Tout au long de l'année des anima-

tions («Les Incorruptibles»-«Blog
ton livre»),des ateliers ou des expo-
sitions sont proposés aux différents
publics et aux écoles de Loctudy,
avec lesquelles une collaboration
étroite se poursuit depuis la création
de ce lieu qui fédère toutes les géné-
rations autour du livre.

PARTICIPER À
«BLOG TON LIVRE»
C’est quoi ?
Comment ça
marche ?

Il s’agit d’un prix qui récompen-
sera le livre préféré des lecteurs
de 13 à 15 ans (mais si tu as 12

ou 16 ans, tu peux aussi participer)
parmi une sélection de 7 romans et
7 bandes dessinées. Une fois
inscrit à «Blog ton livre» à la
bibliothèque, rien ne t’empêche de
lire ces livres dans une
des autres bibliothèques
participantes (Combrit,
Loctudy, Penmarc’h,
Plobannalec-Lesconil,
Plomeur, Treffiagat) ou
dans le CDI de ton collè-
ge. Il suffit juste de
signaler que tu t’es inscrit
chez nous et donner ton
nom.
Bonne lecture…
Et bon blog

Si tu n’as pas le temps de le lire,
podcaste-le.

Comme l’estran, le supplément
jeune sera disponible en podcast MP
3 sur le site de la commune. Pour le
télécharger, il suffit de se connecter
au site de la commune
www.loctudy.fr à la rubrique :
La mairie/magazine municipal/l’estran en

version audio.
Une fois téléchargé les fichiers des
articles qui t’intéressent tu peux les
transférer de ton PC sur ton lecteur
Mp3.

Une sortie scolaire à la bibliothèque

Des DVD

en location,

une prestation

très attendue
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L A  V I E  S C O L A I R E >
CONSEIL DES ENFANTS

Depuis la rentrée, l’équipe péda-
gogique a mis en place un
Conseil d’enfants. Du CP au

CM2, deux délégués, un garçon et
une fille, ont été élus par classe. Au
cours de la première réunion, les
enfants ont débattu sur le thème
«aménagement de notre cour», les

AU FIL DE L’EAU

idées ont fusé. «Ce serait bien si
l’on avait des jeux roulants» disent
Cérian et Tanguy (CP), «et des
tables» ajoutent Océane et Ewen
(CE1). Quant aux plus grands, des
buts de foot ainsi que des bancs et
des tables plairaient particulière-
ment, sans oublier l’emplacement
d’un futur potager ! Lors de la
seconde réunion, les délégués ont
écrit à la municipalité pour évoquer
tous ces souhaits. Le Maire, présent
au Conseil d’école, a répondu que
«les demandes seront étudiées avec
la plus grande attention». Un nou-
veau thème est à l’ordre du jour :
l’amélioration de règles de vie au
moment des déjeuners à la cantine.

DÉPUTÉE JUNIOR

La classe de CM2 de Jules-Ferry
a été retenue pour participer au
parlement des enfants. C’est

Julia Barchasz, élue par ses camara-
des, qui siégera le 5 juin 2010 à
l’Assemblée Nationale, prenant ainsi
la place d’Annick le Loch, députée
du Finistère. Guillaume Malléjac est
suppléant. Avant mi-mars, toute la
classe doit établir une proposition de
loi. Deux thèmes ont été retenus :
«les droits de l’enfant» et «santé,
prévention et sécurité». Les élèves
doivent adresser également deux
questions, l’une au président de
l’Assemblée Nationale, l’autre au
Ministre de l’Education Nationale.
Depuis la rentrée de janvier, chacun

s’est mis au travail ! Une chance
particulière pour ces CM2 qui pour-
ront ainsi parfaire leurs connaissan-
ces en éducation civique.

re de Rosquerno, suivent le chemin
de la rivière jusqu’à la mer, décou-
vrant tout au long des méandres
l’extraordinaire richesse de la faune
et de la flore, le phénomène des
marées ou des bribes de l’histoire de
cette ria.
Tout au long de l’année, ces sorties

scolaires vont permettre à l’ensem-
ble des classes de travailler toutes
les disciplines d’enseignement :
l’expression écrite à travers l’étude
d’albums, les sciences par les diffé-
rents états de l’eau etc… 

Les élèves à la
découverte de
l’eau

Cette année, le projet pédago-
gique de l'ensemble des clas-
ses de l'école Jules Ferry s'ar-

ticule autour de l'eau. Cependant,
l'angle d'approche de ce sujet prend
évidemment des formes différentes
selon les classes dans lesquelles il
est étudié.
Pour les plus grands, la découverte

du fonctionnement de l’usine de trai-
tement de l'eau de Bringall avant de
monter tout en haut du château
d'eau de Pont-l'Abbé est un moment
fort. Ils découvrent également la
retenue d’eau appelée «le Toul
dour», du moulin de Tremillec au
barrage du Moulin Neuf à Plonéour-
Lanvern. Tout ceci permet d’aborder
en classe de nombreuses réflexions
sur cet «or blanc», rare pour beau-
coup d’hommes à travers le monde,
ouvrant de nombreux débouchés sur
le thème du développement durable.
Les plus petits quant à eux, après

une journée d’étude passée au cent-

Ces découvertes se sont faites en
collaboration avec Jean Moalic et
Rémi Trébaol, animateurs environ-
nement et patrimoine, dont l'action
était prise en charge par la
Communauté de Communes du
Pays Bigouden Sud, dans le cadre
de la sensibilisation de l'environne-
ment du bassin versant. Les trajets
en cars ont été financés par l’Amicale
laïque et l’APE (Association de
Parents d’Elèves).
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Le conseil
des enfants
de Jules-Ferry

Le château d’eau
de Bringall

Les moyenne
et grande section

découvrent les oiseaux

Observation
à la longue vue

http://www.parlementdesenfants.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/juniors/index.asp

Julia Barchasz
et Guillaume Malléjac
en compagnie de joël Piété,
Annick le Loch et Soizic le Tinnier



08

L A  V I E  S C O L A I R E >
Larvor

Au cours du premier trimestre,
les élèves de Petite section 2,
Moyenne section et Grande sec-

tion ont bénéficié le jeudi après-midi
d’une série de douze séances de
natation à la piscine Aquasud de
Pont-l’Abbé. Ils étaient accompa-
gnés des plus grands (CP et CE1)
qui, quant à eux, auront le plaisir de
fréquenter la piscine tout au long de
l’année scolaire. Le programme de
découverte et d’apprentissage du
monde liquide a été très apprécié
des enfants par sa variété : des jeux
pour les plus petits et des séances
plus techniques pour les grands.

LES ENFANTS
À AQUASUD

A LA DÉCOUVERTE
DE LA GALOCHE 

Au cours du début de l’année
scolaire, les élèves de cycle 3
(CE2, CM1 et CM2) ont partici-

pé à une initiation à la galoche le
jeudi matin. Cette initiation était
assurée par les membres du club de
galoche de Loctudy. Les enfants se
sont rapidement habitués au voca-
bulaire et aux techniques de cette
activité typiquement bigoudène en
adoptant diverses stratégies.

C’est Marie pour les filles et Killian
pour les garçons qui ont été sacrés
champions de la saison avec
respectivement 45 et 41 points.
A noter que les treize clubs de galo-

che du Pays Bigouden ont dispensé
l’an passé des formations à la galo-
che à 730 élèves dans 35 classes et
22 écoles.

Les maternelles
profitent d’un
moment de détente

Tout le monde aime la
galoche !
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L A  V I E  S C O L A I R E > Saint
Tudy

Accueil du Père Noël
en musique

Mise en place des santons et du décor

Marine Scordia

UNE NOUVELLE
MAÎTRESSE EN
MATERNELLE-CP

Depuis la rentrée, Marine
Scordia, originaire de
Landrévarzec, est en charge des

classes de petite section, moyenne
section et CP. Marine vient

d’obtenir son concours de
Professeur des Ecoles
après une formation au
CFP (Centre de
Formation Pédagogique)
de Brest. Dans le cadre
de cette formation, elle a
réalisé l’an passé l’un de
ses stages au Guilvinec,
une première approche
du Pays Bigouden. «J’ai
été très bien accueillie

dans notre belle école
Saint-Tudy, que ce soit par
l’équipe pédagogique, les
familles ou les enfants.
Cela est primordial pour un
premier poste» a souligné
Marine. A noter que Marine
avait déjà effectué de nom-
breux remplacements avant
de prendre ses fonctions à
Saint-Tudy.

RÉALISATION
DE LA CRÈCHE

L’année dernière, avant les vacan-
ces de Noël, nous avions obser-
vé, à l’église, la crèche faite par

la SNSM. Nous l’avions trouvée très
belle !
Cette année, c’est à nous que l’on a

demandé de la réaliser.
Pour nous, c’était un moment

important car nous la faisions pour
la première fois.
Pas facile au début de savoir com-

ment s’y prendre ! Quel décor choi-

sir pour mettre en scène
les santons ? Une fois l’i-
dée trouvée, notre maîtres-
se, Delphine, a dessiné,
sur deux grandes plan-
ches de contreplaqué, un
livre au fusain : le livre de la vie à
l’école.
Après, nous nous y sommes

tous mis pour apporter notre
touche personnelle !
Les petits ont décoré ce avec

quoi nous travaillons : des carta-
bles, des pinceaux, des ciseaux.
Pour cela, ils ont utilisé de la
peinture, des gommettes, du
papier crépon… Ils ont aussi
réalisé deux silhouettes : celles
de Perrine et de Soïg.
Nous, les plus grands, nous les

avons fixés sur le décor de fond.
Nous avons fait l’empreinte de notre
main à la peinture puis, nous avons
cherché tous ensemble des mots qui
symbolisaient la vie dans notre
école, comme partager, jouer, bon-
heur, progresser…
Le décor placé, nous avons mis

en scène les santons autour d’une

étable, au creux du livre ouvert.
Nous avons mis du papier rocher
puis, nous avons posé de la
mousse, des pommes de pin et du
lierre. Nous avons aussi orné les
sapins de l’église.
Vendredi, le dernier jour, après une

petite célébration de Noël, nous
avons tous admiré notre crèche :
nous en sommes très fiers !
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