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Ils sont jeunes et ils s’engagent

REJOINS
NOTRE RÉDACTION !
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 réalisations.

Q

uand on est jeune, comment s’intégrer et
s’impliquer dans la vie de la cité ? Fameuse
et délicate question quand on sait les réalités en ce domaine et quand on connaît les préjugés des uns et des autres. À Loctudy, des jeunes
ont trouvé des solutions, en se retrouvant et en
agissant au sein de leur association. Ce sont les
jeunes d’AJL (Association des Jeunes Loctudistes),
de Pacher Production et de The War Factory.
Vivre leur passion, la partager avec les autres et
se faire reconnaître sont les principes qui les ont
guidés. Nous leur ouvrons aujourd’hui les pages
de l’Estran Supplément Jeunes
pour qu’ils témoignent.

En couverture,
Les associations de jeunes.
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AJL : LE RYTHME
DANS LA PEAU
AJL (Association des Jeunes Loctudistes) a été créée avec pour
objectif de réunir les jeunes de
Loctudy autour de projets d’organisation de soirées «DJ» et
autres animations, si possible en
collaboration avec les autres associations de la commune.

L

’année 2012 a démarré pour
nous par une rencontre des habitants au LAC. Nous avons invité la population autour d’un pot,
afin de nous connaître et de nous
comprendre entre générations. Nous
remercions au passage tous ceux
qui ont participé à notre «couscous
à emporter», cela nous a permis de
démarrer notre programme d’animations sereinement, dans l’attente
d’une aide municipale…
En février, nous sommes allés rencontrer les résidents de Pen Alle afin
de leur expliquer le fonctionnement
de la console Wii de Nintendo, matériel en vogue dans les maisons de
retraite. Cette console de jeu permet,
tout en s’amusant, de pratiquer une
activité cérébrale importante et stimulante ainsi que des exercices
physiques et de coordination accessibles à tous. Fixé à l’initiative de Va-

lérie, animatrice de l’établissement, et
de Thierry, responsable de la Maison
des Associations, l’objectif de ce
rendez-vous était également de
créer des liens entre les générations
pour éviter l’isolement, tant des anciens que des jeunes… Vincent
s’est montré d’une efficacité redoutable.
Mais surtout, tout au long de l’année, nous avons organisé des soirées «DJ», tant au Centre culturel
LAC que dans d’autres lieux.
«Spring Break», «Summer break»
ou «Soirée mousse», de nombreux
jeunes venus de tout le Pays Bigouden, et même de plus loin, ont
bougé sur les rythmes de DJ Mat’s
et DJ JayBee. C’est un sacré boulot
pour les organiser et les encadrer,
mais quel plaisir de retrouver des
jeunes à Loctudy !
A noter également que d’autres associations nous ont demandé d’animer musicalement leurs évènements
(chorale et bal de l’Amicale Laïque,
Coupe Internationale d’Eté Optimist)
C’est toujours très sympa, la soirée
de clôture de la CIE restera dans les
mémoires…
Cette fin d’année, nous préparons
notre programme de soirées avec
Stéphane du LAC. Nous pensons
également donner rendez-vous aux
plus petits loctudistes en décembre,
avec l’équipe de Pacher Production. A
voir…

L’équipe de
l’Association des Jeunes Loctudistes
Président : Steven Quiniou,
tél : 06 67 69 52 76,
mail : association.ajl@hotmail.fr
Facebook : Ajl Loctudy
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THE WAR FACTORY :
DANS LE SILENCE
DES SALLES DE KERGOLVEN
The War Factory est une association créée
le 21 décembre 2004 autour des jeux de
figurines. Nous sommes installés sous les
tribunes du stade de Kergolven depuis
six ans déjà…

W

arhammer, Warhammer 40k,
Inquisitors sont les jeux les
plus pratiqués au sein de l’association.
Warhammer est un jeu de batailles
avec figurines se jouant sur une table de 1,80/1,20m représentant un
champ de bataille.
Chaque joueur dirige une armée de
soldats miniatures et devra faire
preuve de stratégie et de réussite
pour déjouer les plans de son adversaire.
Warhammer se déroule dans un univers médiéval fantastique oû se mêlent créatures extraordinaires, magies, et peuples étranges alors que
Warhammer 40 000 se déroule dans
un univers futuriste apocalyptique.
Le jeu présente de nombreuses facettes : le montage des maquettes
représentant les soldats, la
peinture de ces figurines, l’apprentissage des règles, la réalisation de décors pour
agrémenter la table de jeu. Le jeu
s’adresse aux jeunes comme aux anciens restés jeunes dans l’esprit !
Les passionnés et les néophytes se réunissent tous les dimanches pour s’a-

muser (même pendant les vacances).
Pour ceux qui ont déjà l’habitude de
jouer, nous organisons régulièrement (tous les trois mois environ)
des tournois de Warhammer et de
Warhammer 40 000 qui réunissent
des joueurs venant de toute la Bretagne et parfois de beaucoup plus
loin.
Nous sommes également régulièrement invités à participer à d’autres
manifestations telles que la quinzaine
de la jeunesse à Pont-l’Abbé, le salon
du modélisme à Concarneau, ou des
initiations dans les espaces jeunes.
Etant la seule association de la région
regroupant les passionnés des figurines, cela nous a permis de tisser des
liens forts avec les autres associations
de Brest et de Landerneau, cela dans
le but d’organiser des tournois très
amicaux.
Sous notre impulsion, une équipe
composée des huit «meilleurs»
joueurs de ces associations s’est
créée et part chaque année pour le
tournoi qualificatif pour les championnats du monde.

L’équipe de The War Factory
Président : Steve Cossec,
tél : 06 40 51 38 38,
mail : thewarfactory@msn.com

02

ASSOCIATIONS

>

PACHER
PRODUCTION :
DU CLIP
À L’ANIMATION

E

ntre autres, cette année, tout au
long de l’été, nous avons organisé (en partenariat avec le Centre culturel LAC) une série de cinq
séances de cinéma. Au passage,
nous remercions ici les différents
commerçants qui nous ont aidés financièrement par leurs publicités
(avant chaque film, nous diffusions
un clip de pubs locales, tout comme
au cinéma).
A la demande de Pierre Quilivic, le
président de la Fête bretonne, nous
avons également réalisé un reportage retraçant l’édition 2012 de cette
belle fête folklorique (le DVD sera
disponible lors de la Fête bretonne
2013).
De plus, dans le cadre de la CIE
(Coupe Internationale d’Eté d’optimist) organisée par le CNL (Cercle
Nautique de Loctudy), nous avons
géré une attraction à base de structures gonflables (parcours, sumos, ba-

L’association Pacher Production
c’est avant tout une équipe de
jeunes passionnés de mise en
scène et clips vidéo. Sa vocation
initiale, improviser de courtes histoires mises en scène et réalisées
avec des moyens sommaires. Nous
nous concentrons plus particulièrement sur la parodie de films et
séries TV que vous pouvez visionner sur notre page Facebook et
Youtube. Après avoir fait la connaissance du monde associatif loctudiste, nous avons complété
notre action en développant une
série d’animations sur la commune
de Loctudy.
teaux pour enfants). C’était une semaine très sympa et très conviviale
qui nous a permis de rencontrer les
bénévoles des autres associations
présentes sur l’évènement.
Durant les soirées organisées par
l’association AJL (Association des
Jeunes Loctudistes), nous avons
collaboré avec elle afin de leur réaliser des reportages photos et vidéos.
Egalement présents sur le forum
des associations, nous avons pu
filmer toute cette journée et notamment, l’après-midi «sport pour
tous», toujours dans l’objectif de
réaliser des reportages pour la
commune.
Enfin, nous avons une série de projets que nous développerons tout au
long de l’année (la parodie de «James
Bond», «Batman», etc), la création
éventuelle d’un atelier vidéo ou d’un
club cinéma, et nous proposerons
d’être présents lors d’animations

pour l’étape de la Route de l’amitié
qui fera escale l’été prochain au port
de Loctudy. Mais en cette fin d’année, en collaboration avec AJL, nous
espérons pouvoir inviter les enfants
à venir rencontrer le Père-Noël…

L’équipe de Pacher Production
Président : Matthieu Béréhouc,
tél : 06 69 00 97 34,
mail : pacherprod@gmail.com
Facebook : Pacher Production
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Manon
Bourny

MANON ET MARINE BOURNY :
DEUX CHAMPIONNES
D’ÉQUITATION
Cet été, deux loctudistes,
Manon et Marine Bourny, sont devenues
Championne et Vice-championne de France par équipe
d’équitation en spécialité «saut d’obstacle Hunter».
Votre Supplément Jeunes de
l’Estran les a rencontrées…

Marine
Bourny
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Estran : Manon et Marine, vous êtes
passionnées d’équitation, qu'est-ce
qui vous a décidées à vous orienter
vers cette pratique sportive plutôt
qu'une autre ?
Manon : J’ai le mal de mer sur un
bateau alors la mer… Jusqu’à 12 ans
j’ai pratiqué la danse, mais, lorsque
ma sœur Marine s’est mise à faire de
l’équitation, cela m’a donné envie
d’en faire autant car c’est sympa
de partager une même activité à
deux.
Marine : Plus jeune j’avais suivi
Manon à la danse, mais je me sentais
attirée par le contact des animaux. J’ai
commencé vers dix - onze ans à faire
des balades au «Ranch de la Torche», juste comme cela, pour découvrir, pour le plaisir d’être au contact
du cheval, sans idée de compétition
ni d’en faire mon métier. Pour moi, la
passion pour le cheval est née. J’ai
eu le déclic.

Estran : Championne et Vicechampionne de France par équipe de
saut d'obstacle Hunter, vous attendiez-vous à atteindre un tel niveau
dans vos performances ?
Manon : Au départ j’ai fait, tout
comme Marine d’ailleurs, du cheval
sans idée de compétition. Nos parents n’étant pas issus de ce milieu
sportif, ils ne nous ont pas spécialement incitées. J’ai commencé la
compétition plus tard que Marine,
pour ne pas rester sur le bord de la
carrière (piste) à regarder et également
pour le plaisir de monter en compétition. On se prend vite au jeu ! Et, à
force de faire des concours, on progresse. Après une quatrième place
de l’équipe, l’année dernière aux
Championnats de France, nous visions la victoire cette année. L’expérience et la motivation devaient
payer. Ce titre est le résultat d’une
année de préparation.
Marine : Pour moi, cette année c’était
ma troisième participation aux
Championnats de France. Comme les
trois autres membres de mon équipe,
j’avais l’expérience des lieux et Manon l’a souligné : toute une année de
préparation avec la participation à de
nombreuses épreuves, autant locales
que régionales (NDLR : Marine est
cette année vice-championne de Bretagne en saut d’obstacle «club 1» devant plus de 70 participants). Pour
toute l’équipe l’objectif affiché était la
victoire et… nous l’avons ratée à
cause d’une fichue barre qui est tombée. C’est dommage, mais l’équitation
est un sport qui nécessite pour gagner
beaucoup d’entraînement, beaucoup
d’humilité et… un peu de chance !
Estran : Expliquez-nous brièvement
en quoi consiste votre discipline et
quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes qui font leurs premiers pas dans ce sport ?
Manon : Le Hunter est une variante
du saut d’obstacle. Mais, quand en
CSO (Compétition de Saut d’Obstacle), seul le chronomètre compte (le
plus rapide qui ne fait pas tomber de
barre en sautant gagne), dans le Hunter, il n’y a pas de chrono mais des
notations. Tout est noté : le respect du
tracé, du parcours, le nombre de foulées entre deux obstacles, la position
du cavalier, la discrétion des ordres
donnés par le cavalier et la régularité

du galop. Bref une discipline très
technique, enseignée dans peu de
clubs d’équitation, mais qui met en
avant la qualité de monte du cavalier
et sa capacité à diriger la monture
avec élégance. Notre club, le Centre
équestre du Goyen à Mahalon, ainsi
que le Centre équestre du Trèfle à
Plonéour-Lanvern font partie des
meilleurs bretons voire français dans
cette discipline exigeante (NDLR :
Ces deux clubs ont fini respectivement
à la cinquième et quatrième places en
Hunter aux derniers Championnats de
France en juillet 2012).
Marine : Je suis encore un peu jeune
pour donner des conseils, mais je dirais que pour faire de l’équitation il
faut avant tout aimer les chevaux et
aimer s’en occuper. C’est un sport qui
ne s’arrête pas à la porte de la carrière
de cours, il faut préparer son cheval,
le panser et après il faut tout recommencer, le nettoyer, le doucher, le
nourrir car, contrairement à d’autres
disciplines, notre accessoire de jeux,
justement n’est pas un accessoire !
C’est un animal qui mérite toute notre

attention. Il faut également beaucoup
de patience et d’humilité car, pour citer notre coach, «l’équitation ça t’apprend à tomber et… à te relever !»
Estran : Cela restera votre passion
ou peut-être cela deviendra votre
métier de demain ?
Manon : Pour moi l’équitation restera au stade du loisir car je poursuis
une voie professionnelle dans la restauration. Cette année j’étudie en première Bac pro «restauration» au lycée hôtelier de Dinard. Ma vie
professionnelle devrait se passer derrière les fourneaux et très certainement à travailler le chocolat pour lequel j‘ai une vraie passion !
Marine : Je suis actuellement en dernière année de Bac pro «Elevage et
Valorisation du Cheval» au lycée agricole de Guingamp-Kernilien. Donc,
oui, mon intention est de voir ma vie
professionnelle tournée autour du
cheval. J’ai comme projet, à terme,
d’ouvrir un gîte rural avec une activité
«pension de cheval».
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«PHISHING» :
LA PÊCHE FRAUDULEUSE
AUX INFOS
SUR INTERNET
Le «phishing» ou «hameçonnage» est
une technique frauduleuse utilisée par
les pirates informatiques pour récupérer
des données sensibles, notamment bancaires. Les fraudeurs se font passer pour
un organisme familier et de confiance
(banque, administration, opérateur téléphonique…) en envoyant un courrier
électronique. L’internaute est alors invité
à se connecter à une page web factice,
copie conforme d’une page originale, et
à mettre à jour des informations personnelles telles que le numéro de compte
bancaire, numéro client, identifiant, mot
de passe… Ces données sont ensuite utilisées à des fins frauduleuses…

L

e phishing, pratique constitutive
d’une escroquerie, représente
10% de la criminalité sur Internet. La France est l’un des pays européens les plus touchés par ce phénomène. Le Ministère de l’économie
et des finances préconise de ne jamais répondre à un courriel demandant de transmettre des coordonnées bancaires. En principe, aucune
administration ni aucune banque ne
demande ce type d’informations par
courrier électronique.

Comment repérer un
message frauduleux ?

Protéger son ordinateur avec une
suite anti-virus (anti-virus, pare-feu,
protection contre le phishing…)
Eviter la consultation depuis les tablettes ou téléphones mobiles car
ils sont moins sécurisés
Repérer des fautes de grammaire ou
d’orthographe dans le message

Pour tout renseignement ou pour signaler un mail ou un site qui semble
être une tentative d’escroquerie :
Info escroqueries (Ministère de l’intérieur) : 0811 02 02 17 (prix d’un
appel local)
www.internet-signalement.gouv.fr
www.phishing-initiative.com
www.signal-spam.fr

Si vous avez été victime de phishing,
que vous avez constaté des prélèvements frauduleux sur votre compte
bancaire, contactez au plus vite votre
banque qui vous indiquera les démarches à effectuer en urgence.

Comparer l’adresse du message douteux avec celle du site officiel
Vérifier si la connexion est sécurisée :
l’adresse de la page doit commencer
par https et un cadenas doit apparaître
sur le navigateur.
Avoir un navigateur à jour qui détecte le phishing
Mce Maison de la consommation
et de l’environnement
81 boulevard Albert 1er – 35200 Rennes –
02.99.30.35.50 – info@mce-info.org
www.mce-info.org
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Jules

Ferry

ÇA BOUGE
À JULES FERRY

Une nouvelle directrice, un nouveau professeur
et une classe de moins… La vie de l’école a été
réorganisée lors de cette rentrée. Les élèves se
sont vite adaptés et le premier trimestre a démarré sereinement…
A la découverte
des autres
Dans la continuité de l’an passé, le
thème du projet d’école est
«l’ailleurs». Dans l’ensemble des
classes, les contacts ont été renoués
avec les correspondants au Gabon,
en Chine, au Burkina-Faso, aux
Etats-Unis…
Chez les maternelles, la mamie de
Vincent est venue en classe et a présenté son île, la Guadeloupe. Ce fut
l’occasion d’une dégustation d’accras et de beignets antillais.

Des modifications
dans l’équipe
Edmond Ploncard et Florence
Guillamet ont quitté l’école. Philippe
Guéguen, qui enseignait à Plonévezdu-Faou, a rejoint l’équipe des professeurs. Il fait classe à une partie
des CP et aux CE1. Claudine Frétigné est cette année en charge de la
direction de l’école et d’une partie
des CM1 et des CM2. Elle est secondée par Céline Crespy qui la
remplace durant sa décharge de direction. A Jules Ferry cette rentrée, il
y a donc une classe maternelle et
quatre classes élémentaires.

La Médiathèque
Comme chaque année, les classes de
cycle 3 ont retrouvé Maryse à la Médiathèque dans le cadre de la sélection des «Incorruptibles». Une rencontre avec un auteur est programmée
pour les semaines à venir…

Du sport pour tous
De la voile pour les 28 élèves de
CM1–CM2, des séances de piscine
pour les CP-CE1, un parcours d’orientation entre Treguennec et Tronoën où les CE2-CM1 vont découvrir
l’utilité d’une boussole, sans oublier
les séances de gym et sports collectifs pour tous au Complexe sportif,
on va s’activer à Jules Ferry !
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PEU DE CHANGEMENTS
À LARVOR
Mis à part les élèves qui ont changé de classe, l’année scolaire
à Larvor a débuté avec la même équipe éducative.
A la découverte des jeux
Les séances de jeux encadrées par Yann Droumaguet ont débuté ce mois-ci.
Les apprentissages sont divers : langagiers, numériques, stratégiques, logiques... Les règles des jeux de société traditionnels, actuels, originaux, en
bois... seront apprises, testées et les plus grands auront la tâche de les restituer à de nouveaux joueurs, lors de deux soirées jeux organisées avant
Noël et en juin. Ces nouveaux joueurs seront les parents, les frères et sœurs
et les grands-parents....
Les activités de cuisine et le projet «Jeux» sont financés par l’APE.

Les plus grands
rencontrent
les autres écoles
Fin septembre, les élèves des classes
de Sylvie Camus-Le Pape et de Tony
Pichard ont participé à une rencontre
sportive inter-écoles qui s’est déroulée à la salle omnisports de Pontl’Abbé. Une grande partie des écoles
du Pays Bigouden et du Cap Sizun
était présente. Au programme, de la
sarbacane, de la pelote basque, du
cricket suivis d’un parcours santé…
ça change !
Par ailleurs, les séances de voile ont
démarré pour les CM1/CM2 ; directement sur catamarans, car, pour certains, c’est la troisième année de
voile…
A noter que les élèves du CP au CM2
suivent le Vendée Globe et bien sûr,
Vincent Riou.

Quand les petits
dégustent…
Chez Lénaïg Kerivel, les plus petits
ont profité de la semaine du goût
pour passer en cuisine. Ils ont élaboré ensemble deux recettes qu’ils
ont dégustées à l’école. Il est prévu
la réalisation d’un livre de recettes
imagées. Ces recettes et celles apportées par les enfants, de la maison, (une chacun, avec comme ingrédients les fruits d’automne)
serviront à faire un livre de recettes.
Des photos de la confection seront
faites à la maison, certaines seront
testées en classe.
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UN NOUVEL ENVIRONNEMENT
À SAINT-TUDY

Le jour de la rentrée, petits et grands ont
pu apprécier les aménagements réalisés.
Eh oui, les abords de l’école ont bien
changé ! Des barrières de sécurité, des
trottoirs tout neufs, plus larges facilitant
le passage des usagers, notamment. En
ce qui concerne l’équipe éducative, pas
de changement et la vie de l’école a repris son cours…

D

epuis le début du mois de septembre, les enfants, de la GS au
CM2, ont débuté leur cycle de
natation. Les CE2-CM1-CM2, quant
à eux, ont également bénéficié de
leurs premières séances de voile, au
Cercle nautique. Les suivantes se
dérouleront au printemps.
Dans le cadre du projet d’année «A
la découverte des métiers», les enfants ont embarqué, le jeudi 18 octobre, pour un décollage immédiat à
la rencontre du papa de Mathéo et
Stella, venu leur présenter sa profession : pilote de ligne. A partir de
photos et de films pris lors de ses
vols, il leur a fait découvrir, sur le tableau numérique interactif, son
avion, les différents éléments qui le
composent, ainsi que l’environnement qui l’entoure. De quoi faire rêver ! Tout au long de l’année, les
élèves découvriront de nouveaux
métiers.

Le mardi 23 octobre, les enfants de
Maternelle et de CP se sont rendus à
la boulangerie Guilloux, dans la rue
du port. L’occasion pour eux de découvrir, en situation, l’univers du
boulanger. Découverte des machines, des instruments, du savoirfaire, avant d’expérimenter à leur
tour. Nos apprentis boulangers sont
rentrés avec des pains et viennoiseries à déguster !
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