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REJOINS
NOTRE RÉDACTION !
Tu vis à Loctudy, tu veux partager tes
passions, hobbies, savoir-faire, expé-
riences…
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.

En couverture,

Une jeune trapéziste

au Spok Festival.

Photo : Patrick Théallet

L'animation de la commune,
c'est aussi l'affaire des jeunes....

Les attentes et les préférences des jeunes ne sont pas
toujours bien appréhendées par les structures en
charge de l'animation locale. Ce sont les jeunes eux-

mêmes qui sont les plus à même de trouver les bonnes
réponses. A Loctudy, la démarche engagée par la Maison
des Associations porte ses fruits. Le cadre associatif
permet à des jeunes loctudistes qui ont des projets
d'animation artistiques et musicaux, notamment, de les
mettre en œuvre au bénéfice de tous. L'appui logistique
qui leur est fourni, les opportunités de coopération avec
les autres associations constituent des leviers d'action qui
ne sont pas négligeables. 
Autre initiative retenue cet été, le «Tremplin des jeunes»
qui a été organisé dans le cadre du festival "Rock in Loc".
Vieille formule, sans doute, mais qui a permis à cinq
groupes de jeunes musiciens de monter sur scène.
Les talents sont innombrables... aidons les, avec les
jeunes, à s'exprimer. Saviez-vous que Mélina, la
trapéziste en couverture de votre revue, est une jeune
Plobannalecoise ?
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DU NOUVEAU AU COMITÉ DE JUMELAGE
LOCTUDY-FISHGUARD-RIBADEO

Des perspectives encouragean-
tes dans l’évolution de la rela-
tion avec notre ville jumelée du
Pays de Galles sont apparues
cette année. 
Un groupe de travail s’est consti-
tué au sein du Comité de jume-
lage. Ses réflexions se sont enri-
chies d’une rencontre avec les

écoles galloises, lors du séjour en
2012. Les enseignants loctudis-
tes et leurs collègues du Pays de
Galles se sont fortement impli-
qués dans cette démarche qui a
permis la mise en place d’échan-
ges entre des classes.
Des élèves de l’école Jules Ferry
communiquent avec une classe de

A l’école Jules Ferry.

A l’école Saint-Tudy.

Fishguard, l’école Saint-Tudy est
en relation avec l’école de Wolfs-
castle, à quelques kilomètres de
Fishguard.
Lors de la visite des gallois à Loc-
tudy en mai dernier, les élèves de
l’école Saint-Tudy ont réalisé
quelques dessins symbolisant Fish-
guard et Loctudy.  Une délégation
Galloise a été accueillie à Jules
Ferry et à Saint-Tudy. Cette visite a
fait l’objet d’un article favorable
dans le County Echo, le journal
local de Fishguard-Goodwick.
L’année scolaire 2013/2014
devrait voir se  consolider ces
échanges.
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La saison a démarré le 9 juin au
château de Kerpaul où Mathieu
a sonorisé la découverte de
quartier organisée par le Comité
des fêtes et au cours de laquelle
se produisait la chorale de
l’Amicale Laïque.

Le 12 juillet fut la date phare de
l’association : le DJ parisien ré-
puté Tristan Casara se produisait
au Centre culturel. «C’était une
belle affiche, malheureusement
pour nous un fiasco financier car
nous avons fait peu d’entrées.
Sans doute que le tarif de 10
euros était trop élevé» expliquent
les organisateurs.

Organisée en collaboration
avec Loctudy Art et Culture, la
soirée mousse du 9 août fut un
succès. 200 personnes environ
ont dansé «dans une belle am-
biance avec cadeaux à gogo»

A noter également leur partici-
pation à de nombreuses anima-
tions : les soirées au CNL, le bal

Cet été 2013, les membres de l’Association
Jeunes Loctudistes (AJL) ont animé de

nombreux évènements et ont apporté leur
concours à d’autres associations.

Retour sur quelques uns…

des pompiers, la kermesse de
l’école Saint-Tudy, la soirée du
Comité de jumelage au manoir
de Kerazan… sans oublier
quelques soirées privées (maria-
ges…)

Une réunion afin d’établir le pro-
gramme de 2014 va être orga-
nisée. «Les jeunes qui veulent
nous rejoindre afin de nous don-
ner un coup de main lors des
soirées sont les bienvenus» dé-
clare Steven, le président d’AJL.

Président : Steven Quiniou
tél : 06 79 29 20 15,
mail : association.ajl@hotmail.fr
Facebook : ajl Loctudy

AJL : DE NOMBREUSES
ANIMATIONS MUSICALES
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PACHER PRODUCTION :
UNE BELLE IMPLICATION
DANS LA VIE LOCALE

Remise du prix par JP Kerrien,
président du Crédit Agricole du Finistère

Le Crédit Agricole les ré-
compense deux fois…
Après avoir remporté le «Prix in-
itiatives jeunes» décerné par l’a-
gence du Crédit Agricole de
Pont-l’Abbé lors des «Trophées
de la vie locale 2013», l’équipe
de Pacher Production s’est vue
décerner, au cours de la soirée
départementale à Landivisiau, le
«Coup de cœur du jury». Il y
avait 70 candidats en lice. En
récompense, ils ont reçu un
beau trophée et une dotation de
2 000 euros. «Nous avons pro-
fité de cet argent pour investir
dans du nouveau matériel
audio-visuel. Ainsi nous avons
pu acheter du matériel son (per-
che, micro, enregistreur), un ap-
pareil Réflex et un ordinateur»
explique l’équipe.

L’actualité de la saison…
«Durant la saison 2013, nous
avons réalisé plusieurs repor-
tages photos : Pour le Comité
des fêtes FAR lors des Foulées
Loctudytes, les soirées de l'asso-
ciation AJL ou le vernissage de
l’exposition 777 au château de
Kerpaul. Nous avons aussi cou-
vert divers événements en vidéo :
la compétition de surf junior orga-
nisé par l'UJAP Surf de Quimper,
la Fête Bretonne à Loctudy
(un DVD est en vente) ainsi
que la journée Rock in Loc.
Nous avons également entre-
pris l'initiative d'organiser des visi-
tes de chalutier au port du Guilvi-
nec pour faire découvrir le
monde de la pêche aux vacan-
ciers».

Et à venir….
«Actuellement, nous travaillons sur
un projet de reportage expliquant
le travail de l'association AAR-
DEUR à l'occasion de ses 20
ans. Ce reportage a été projeté
au cinéma de l’Ile-Tudy le 19 oc-
tobre dernier.
Toujours en partenariat avec
l'ULAMIR, nous travaillons égale-
ment à la réalisation d'un
deuxième court métrage avec
l'espace jeunes de Pluguffan.
Nous n'oublions pas pour autant
nos petites productions : bientôt
une bande annonce de notre sé-
rie de parodies des films de
James Bond…» concluent-ils. 

Des récompenses, le concours apporté à
d’autres associations, leurs propres animations
et toujours leurs clips vidéo, les membres de
Pacher Production sont sur tous les fronts…

Président : Matthieu Béréhouc
tél : 06 69 00 97 34
mail : pacherprod@gmail.com
Facebook : Pacher Production
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A l’issue de cet après-midi de
sensibilisation aux «Sports pour
Tous» la Municipalité a récom-
pensé vingt-neuf jeunes sportifs
représentant sept disciplines pra-
tiquées sur Loctudy. Les mé-
daillés ont reçu cette récom-
pense pour leurs performances
sur la saison 2012-2013.

Tennis de table : l’équipe Mi-
nime championne du Finistère,
composée de : Pierre Larmet,
Pierrick Melon, Camille et
Baptiste Mottin.
Football : les joueurs loctudistes
de la sélection bigoudène au
Mondial Pupilles : Matthieu Le
Sellin, Elliot Veillet, Quentin
Gouyen, Théo Royant.
Judo : Bérénice Cochou, 3ème
au Championnat du Finistère
Benjamine et Luc Le Bis, 1er aux
Interclubs Minime.
Galoche : Maxime Coïc, Vain-
queur du challenge Pierre Le
Pape et Dylan Mariel, second à
ce même Challenge. Tous deux
ont intégré l’équipe première
adulte.
Tennis : Gwenaël Hamel,
meilleure progression au club en
passant 5 échelons dans les
classements de sa catégorie.
Voile : Théo Kupiec, pour ses
performances en classe Optimist

et Pierre-Yves Durand, finaliste
aux Championnats de France
des formules 18.
Handball : L’équipe des moins
de 18 ans pour leur titre de
Champion du Finistère Excel-
lence, composée de : Florian
Le Bras, Benjamin Rolland, Théo
Davidoff, Nicolas Vinolo, Arthur
Tirilly, Tom Kerriou, Tristan
Fauché, Amaury Ploncard, Yves-
Marie Quéré, Sébastien
Cosmao, Antoine Cochou,
Anthony Lucas, Martin Shock et
James Healey.
Un grand bravo à tous ces jeu-
nes sportifs qui portent la dyna-
mique et les valeurs du sport sur
tous les terrains et portent haut
les couleurs de notre commune.

A la suite du Forum des
associations de la matinée du

7 Septembre, une dizaine de clubs
sportifs ont proposé des

démonstrations au public au
complexe sportif de Kerandouret.
L’idée maîtresse de cet après-midi

est de permettre, tous âges
confondus, d’appréhender  et de
s’essayer aux diverses pratiques

sportives proposées sur la
commune.

LES JEUNES SPORTIFS
RÉCOMPENSÉS
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C'est reparti pour une nouvelle
saison au HBC Bigouden, domi-
cilié depuis deux saisons au
Complexe sportif de Kerandou-
ret. Le club aligne cette saison
onze équipes en championnat :
deux équipes de moins de 12
ans féminines, une équipe de
moins de 12 ans masculine, une
équipe de moins de 14 ans fé-
minine, une de moins de 14 ans
masculine, une de moins de 16
ans féminine et une de moins de
16 ans masculine, une équipe
de moins de 18 ans masculine,
une équipe senior féminine (qui

cherche du renfort) et deux équi-
pes seniors masculines. Ceci
sans compter l’école de
handball qui se retrouve chaque
samedi matin pour découvrir de
façon ludique ce sport et l'é-
quipe «Hand loisir».  
La saison passée, les équipes de
jeunes ont enregistré de bons ré-

HANDBALL :
ONZE ÉQUIPES EN CHAMPIONNAT

sultats puisque les moins de 18
ans sont Champions du Finistère
d'Excellence et les moins de 16
ans Champions de District. Des
résultats dus à l'assiduité des jeu-
nes joueurs et à l'implication des
entraineurs qui méritent égale-
ment tous les éloges.

L’école de handball
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A Loctudy, en partenariat avec
l'association Naphtaline, les élè-
ves des écoles de cirque du Finis-
tère ont offert  un bouquet circas-
sien entre jonglerie, trapèze,
trampoline et autres acrobaties
de leur cru. Egalement au pro-
gramme, le spectacle Scienti-
cirque «Boris sur les planches»,
une logique absurde qui nécessi-
tait quelques explications et la
Compagnie Circo Flamenco,
une comédie aérienne pour une
gitane délurée : une échelle musi-
cale, un trapèze suspendu, une
boule d’énergie, un petit brin de
femme, la force de la passion co-
lorée de rythmes andalous…
Sans oublier le bouquet final :
«Toute la clique», la rencontre du
cirque et du «hip-hop». 

Quelques propos de
jeunes spectateurs
entendus devant le
chapiteau 
«Avant, à la fin du mois d’octo-
bre, il faisait froid, il pleuvait,
c’était tout gris et on s’ennuyait
un peu… C’était avant. Main-
tenant il fait chaud, le tonnerre
gronde et on va au cirque.
Cette année c’était encore
mieux, il y avait un chapiteau
dressé à coté du LAC. 
On a pu voir les grands élèves
de Naphtaline ils étaient telle-
ment forts sur le fil au trapèze,
sur un fil mou. Ils savaient faire
du vélo à une roue et des pyra-
mides, alors forcément on est
très content d’avoir pu faire le
stage. On est un peu déçu car
on a des copains qui s’étaient
pas inscrits et quand ils ont vu
les spectacles ils voulaient venir
mais y’avait plus de place. 
En plus, au LAC on a pu man-
ger des crêpes avec les parents
avant les autres spectacles.
Les garçons ont préféré «Boris

sur les planches» et ses drôles
de mots et de machines. Bon,
les filles n’ont pas tort, faire du
trapèze et du flamenco en
même temps, c’est fort aussi.
En plus, on avait peur que le
chapiteau s’envole tellement il
pleuvait dehors.
Le dernier jour, les stagiaires
de  l’école de Hip Hop New
School avec Naphtaline ont
présenté ce qu’ils avaient pré-
paré ensemble pendant la se-
maine. C’était super, mais il
faut être plus grand.   
Je me demande ce qu’il y aura
l’année prochaine…»

Le Spok Festival est le fruit d'une
collaboration entre neuf acteurs de la
scène culturelle en Ouest Cornouaille,

dont le Centre culturel de Loctudy.
Cette année, la 4ème édition

proposait des spectacles, des
concerts, des séances de cinéma, des
stages....et faisait une place de choix

aux arts du cirque…

SPOK FESTIVAL :
LES JEUNES RENCONTRENT
LE CIRQUE CONTEMPORAIN 
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L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE…
Un nouveau visage cette rentrée
à l’école Jules-Ferry : Sandrine
Rannou, attachée l'année der-
nière à un poste de brigade pé-
dagogique et qui assurait des
remplacements à Plozévet et au
Guilvinec, remplace Philippe
Guéguen et prend ainsi en
charge une partie des CP et les
CE1. 
Dans les autres classes, les profes-
seurs conservent leurs groupes :
Rachel Le Vu en Grande Section
de maternelles, ainsi que de l'au-
tre partie des CP. Elle est secon-
dée par Rozenn Bonfill au poste
d'assistante maternelle. Thierry
Helleux est en charge des CE2 et
d'une partie des CM1. Les autres
CM1 sont dans la classe de la
directrice, Claudine Frétigné,
avec les CM2. Comme l'année
dernière elle est secondée par
Céline Crespy qui la remplace le
mardi et vendredi après-midi. En-
fin, les élèves de Petite Section 1
et 2 et Moyenne Section de ma-
ternelles sont regroupés dans la
classe de Patricia Chauvet qui est
aidée par Christine Struillou.

QUELQUES NOUVELLES…
Outre les activités récurrentes
(voile, piscine, galoche…), les
élèves abordent de nouveaux thè-
mes. A noter, entre autres, que les
enfants de maternelles visiteront
une ferme pédagogique, la
classe de Rachel Le Vu découvre
le projet «école et cinéma» avec
déjà trois déplacements au ci-
néma de Penmarc’h ; Sandrine
Rannou et ses CP-CE1 adhère-
ront au projet «chorale» de la cir-
conscription ; chez Thierry Hel-

L'équipe pédagogique de l'école. De gauche à droite : Patricia
Chauvet, Rachel Le Vu, Christine Struillou, Sandrine Rannou,
Thierry Helleux, Claudine Frétigné et Rozenn Bonfill.

leux les élèves travaillent sur la
préhistoire avec la découverte du
site de Plouhinec ; quant à la
classe de Claudine Frétigné, elle
suit le parcours de Sébastien
Picault, skipper engagé sur la
mini-transat 2013. Les élèves
l’ont rencontré à Douarnenez,
avant le départ. Par ailleurs, l’en-
semble des classes participe à la
sélection du prix des «incorrupti-
bles» en partenariat avec la Mé-
diathèque.  

Les élèves de Claudine Frétigné ont réalisé un dessin qui
sera collé sur la voile du bateau et accompagnera 

Sébastien Picault jusqu’en Guadeloupe.

Cette rentrée, l’Association des Parents d’Elèves (APE) a
offert six tablettes à l’école.

Sandrine Rannou

Les élèves rencontrent Sébastien
Picault à Douarnenez.
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L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE…
Comme l’an passé, cette rentrée
à l’école de Larvor, l’équipe des
professeurs ne change pas.
Sylvie Le Pape, qui est également
la directrice, est en charge des
élèves de CM1 et CM2 ; Tony
Pichard enseigne aux écoliers de
CP, CE1 et CE2, tandis que
Lenaïg Kerivel accompagne les
Petite Section, Moyenne Section
et Grande Section de maternelles.

QUELQUES NOUVELLES…
En Cycle 1, un travail est en
cours sur le thème «autour de la
photographie» : cadrage, scrap-
booking… sont au programme. 
Plus tard dans l’année, les en-
fants reprendront le partenariat
de l’an passé avec les person-
nes de l’ESAT de Plonéour-Lan-
vern. Au programme, des ren-
contres autour de jeux de
société et la mise en place
d'une activité jardinage autour
des bacs que la Mairie a mis en
place dans la cour.
Concernant le Cycle 2, place
au sport avec des séances de
piscine le lundi et une décou-
verte du rugby sur le terrain qui
jouxte l’école.

Pour le Cycle 3, un travail est en
cours sur le thème de l’image
dans le cadre du projet «école
et cinéma». L’objectif étant de ré-
aliser un court métrage… Les
séances de voile pour les CM
reprennent quant à elles en mai.
Par ailleurs, toutes les classes
participent aux rencontres sporti-
ves de l’USEP et aux chorales.  
A noter également que les clas-
ses de Tony Pichard et Lenaïg
Kerivel accompagnées de
Nadège, Emploi de Vie Sco-
laire, sont en cours de réalisa-
tion d’un blog destiné aux pa-
rents.

De gauche à droite,
Tony Pichard,
Lenaïg Kerivel et 
Sylvie Le Pape.

Séance de rugby

Le Cycle 2 participe également à une initiation à
la cuisine chaque jeudi…

Les enfants participent à la réalisation du blog.
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L’ÉQUIPE…
Cette rentrée scolaire, sept nou-
veaux élèves ont rejoint le che-
min de l'école. Les enfants ont
retrouvé Marine Scordia, ensei-
gnante en maternelle-CP, ac-
compagnée de Catherine
Lecointe, aide-maternelle, ainsi
que Delphine Aubron, ensei-
gnante auprès des CE-CM et di-
rectrice. Sylvie Lefebvre assure
le temps de restauration et Anne-
Marie Le Compès accueille les
enfants pour la garderie et
l’aide aux devoirs. Comme l’an
passé, Evelyne Guilleau, ensei-
gnante spécialisée rattachée au
dispositif d’adaptation de Notre-
Dame des Carmes de Pont-
l’Abbé, intervient ponctuellement
à l’école, pour répondre aux be-
soins spécifiques des enfants.
Anne Houël a rejoint l’équipe en
tant qu’auxiliaire de vie scolaire.

QUELQUES NOUVELLES…
Lors de la rentrée, le pot d’ac-
cueil a été l’occasion d’annon-
cer le projet de l’année : le
cirque. Succès garanti : tous
étaient enchantés ! Lors de la ve-
nue du chapiteau du cirque
Alexandro Klising, au mois de
janvier, les enfants bénéficieront
d’ateliers, pendant toute une se-
maine. Accompagnés des artis-
tes du cirque, ils découvriront
différentes activités et dévelop-
peront de nouvelles compéten-
ces, qu’ils auront à cœur de

faire partager lors du spectacle
qu’ils présenteront, en fin de se-
maine. En attendant ce temps
fort, les enfants découvrent peu
à peu cet univers magique, au
travers de la littérature, des arts
visuels, pour lesquels le TBI s’a-
vère être un outil très intéressant.
Les maternelles ont orné leurs
porte-manteaux de jolis clowns.
Les GS-CP-CE1 ont réalisé
quelques dessins (chapiteaux,
trapézistes…). Les plus grands,
quant à eux, ont découvert le ro-
man «Fils de clown» de Kochka. 

Fin février, les enfants de CE-CM
se rendront dans les Pyrénées
pour une classe de neige très at-
tendue ! Pratique du ski, mais
aussi visites (château, grotte…)
seront au programme.
Dès le 16 septembre, les enfants
de la GS au CM2 ont débuté
leur cycle de natation, à la pis-
cine Aquasud. Les enfants de
CE2-CM ont repris les séances
de voile, dispensées par les mo-
niteurs du Cercle nautique, séan-
ces qu’ils poursuivront au prin-
temps. Au cours du mois de
novembre, les enfants des Cycle
2 et 3 bénéficieront de plusieurs
interventions en
gymnastique. Les
plus grands retro-
uveront également
les membres de la
galoche loctudiste
pour l’apprentis-
sage, le perfection-
nement de ce jeu
traditionnel breton.

Pot d’accueil le jour de la rentrée

Décoration des porte-manteaux

Dessins des GS-CP-CE1
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