
En octobre, Julien part en service volontaire européen à Bali
À 29 ans, Julien Goalabré prépare
ses valises. Début octobre, le Trégun-
cois part à Bali pendant huit mois
pour un Service volontaire européen
(SVE). « Comme l’indique le nom du
programme, normalement, les vo-
lontaires partent en Europe. Mais
là, ils ont réussi à créer une mission
en Indonésie. »

Voyager et travailler

Le SVE est relativement méconnu
du grand public, « pourtant, c’est
une manière d’allier voyage et tra-
vail de manière économique. Le
« je n’ai pas d’argent » revient sou-
vent à la bouche des personnes
désireuses de voyager. Or, il y a de
nombreuses possibilités pour voya-
ger, gagner en expérience person-
nelle et professionnelle », explique
le jeune homme.

Ce programme de l’Union Euro-
péenne est ouvert aux personnes
ayant entre 18 et 30 ans pour per-
mettre une expérience à l’étranger
sponsorisée. Le billet d’avion et le
logement sont pris en charge par
le programme qui verse également
une allocation nourriture et petites
dépenses. « Cette allocation revient
à 125 € par mois. Cela permet de
vivre sur place. »

Le jeune homme est un habitué du
voyage. Ce sera la deuxième fois qu’il
partira à Bali. « J’ai des contacts là-
bas, ils m’ont parlé de la mission,
j’ai immédiatement postulé », ex-
plique Julien, qui part grâce à un
partenariat entre deux associations,
Tambour Battant et Act Global. Pour

Julien, mêler le plaisir du voyage avec
celui du travail est très important.
« Pour ma part, c’est dans le cadre
de la création de PREthical, mon
agence de communication que je
réalise ces expériences. » Sur place,
il fera de la recherche d’ONG et d’en-
treprises afin de créer un réseau in-
ternational autour de l’éducation et
de la culture.

Création d’un festival

« Mes missions sont très variées, je
ne les connais pas encore toutes, je
sais que je vais faire de la commu-

nication. On nous impose un pro-
jet, mais nous avons également le
droit d’en proposer. J’ai proposé
pour ma part la création d’un festi-
val sur le thème des civilisations du
monde. J’ai plein d’idées, il reste à
concrétiser le projet », explique le
voyageur, qui souhaite au s’intégrer
au maximum et connaître la culture
locale. Le programme insiste sur le
fait que les jeunes volontaires doi-
vent être motivés et s’imprégner de
la culture locale, cela fait partie du
processus de recrutement. « Nous
allons devoir apprendre le bahasa,

la langue indonésienne », se réjouit
Julien.

Pour ces huit mois de missions, il
a dû candidater en anglais. « J’ai en-
suite eu un entretien en visioconfé-
rence avec l’organisation d’accueil,
Act Global, puis on m’a accepté. »

Aujourd’hui, celui qui a déjà traver-
sé de nombreuses frontières, attend
avec impatience son départ pour l’In-
donésie, car, comme il le dit, « le Bre-
ton est voyageur. »

Jeanne HUTIN.

Julien, jeune tréguncois partira à Bali en octobre.

Le café-mémoire et la mise sous tutelle

Le centre de soins de Concarneau,
Trégunc, et des environs, a repris
ses cafés mémoire du vendredi (les
semaines impaires), de 14 h à 16 h
30, au café Le Corsaire, rue de Pont-
Aven. François Chauvet, de l’Udaf,
est intervenu sur le thème « Existe-t-
il des alternatives à la mise sous tu-
telle ? ». Il a expliqué les différentes
solutions qui peuvent se présen-
ter avant d’échanger avec Patricia
Toulliou, psychologue à France Alz-

heimer, Cécile Dupuy, directrice du
centre de soins et les participants.

Prochain rendez-vous le vendredi
26 septembre sur le thème : « Pour-
quoi est on réticent à accepter de
l’aide ? ».

François Chauvet, à gauche, avec Patricia Toulliou.

‡Bibliothèque
Lundi 15 septembre, 14 h à 17 h,
14, rue de Concarneau. Contact :
02 98 50 24 46.

Le tennis-club vise les 100 licenciés

Le tennis-club de Trégunc a tenu
son assemblée générale, vendredi
soir, à la halle de tennis, en présence
de nombreux adhérents, jeunes et
moins jeunes, et de Yannick Furic,
adjoint aux sports.

Six équipes sont engagées dans
les différents championnats, trois
adultes, dont une vétérans, et trois
jeunes. L’équipe 1 joue en D3 et
l’équipe féminine A en D2.

Guillaume Melon poursuit son ac-
tion comme entraîneur du club le lun-
di soir et le samedi après-midi. Il par-
ticipe aussi cette année aux activités
périscolaires, en lien avec la mairie,
dans le cadre des TAP.

« La réfection du sol est program-

mée en 2015 pour pouvoir accueillir
d’autres activités comme le roller.
Le choix de la surface reste à dé-
battre mais notre priorité reste que
la salle est spécifiquement attribuée
au tennis. Mais nous ne sommes
que les utilisateurs » a commenté le
président Robert Offret, heureux de
l’ambiance qui règne au sein du club,
où les jeunes montent en puissance.
L’objectif 100 licenciés n’est donc
pas utopique.

Contact : tregunc.tc@free.fr

Les adhérents avant le début de la réunion au club house.

‡Déchetterie
Horaires lundi 15 septembre, 9 h à
11 h 50 et 13 h 30 à 17 h 50, Kérouan-
nec-Vihan. Contact : 02 98 50 22 99.

Football : un bon début des U15 dans le championnat

Les U15 et U17, de l’association spor-
tive melgvinoise (ASM), jouaient sa-
medi à domicile. Après leur victoire
la semaine dernière contre Foues-
nant (3-2), les U 15 se sont à nou-
veau imposés sur le score de 11 à 0
face à Gourin ; des buts, signés Na-

than Pennaneac’h (4), Pierre Derrien
(4), Gwendal Macrez (2) et Gwendal
Fléouter.
Leurs aînés ont fait de même en s’im-
posant 4 à 2 contre le Gj Mein Zao
(doublés d’Alexis Launay et de Ma-
thieu Costiou).

Après leur défaite de la semaine dernière face au GJ Coray-Scaër, les U17 ont
renoué samedi avec la victoire.

‡Sports et loisirs melgvinois :
yoga
Reprise des cours de Yoga. Mercredi
17 septembre, 19 h, préau de l’école
primaire, rue Per-Jakez-Helias. Séance
d’essai gratuite. Inscriptions sur place.
Tarifs : 180 €, plus cotisation SLM
20 €. Contact : 02 98 50 10 87, slmelg-
ven@gmail.com, www.slm-melgven.fr

‡Danses de salon, « Danses pour
tous »
Lundi 15 septembre, 19 h 30 à 21 h,
salle polyvalente. Démarrage des
cours deuxième année (rock, valse,
tango, paso, rumba…) assurés par Ray-
mond Joyeux. Cotisation annuelle :
100 €. Contact : 02 98 60 40 47,
06 08 00 31 55.

Football : les graines de champion sont de retour

Encadrés par Antony Rodriguès et
Yohann Tanguy, les joueurs de l’école
de football de l’association sportive
melgvinoise ont découvert, samedi
à 10 h 30, la pelouse du stade Jo-

Sellin, pour une initiation ludique à la
pratique du football. Les signatures
sont toujours en cours et il est encore
temps d’inscrire les enfants.

Les U 6 et U 7 de l’école de football ont pu profiter d’une journée ensoleillée
pour leur première séance d’initiation.

Névez

Manu Lann Huel chante Léo Ferré à Sainte-barbe
L’association Global ’ Art invite same-
di 20 septembre à 18 h 30 à la cha-
pelle Sainte-Barbe, Manu Lann Huel
qui interprète, accompagné à la gui-
tare par Jacques Pellen et par Alain
Trévarin à l’accordéon les œuvres de
Léo Ferré. Chanteur, compositeur et
poète breton, Manu Lann Huel porte
l’empreinte immuable de son ami
et maître Léo Ferré. Vingt ans après
la mort de l’artiste, il puise dans
des joyaux qui secouent encore les
âmes. Une parenthèse temporelle,
magique, humaine parfaitement maî-
trisée.

Manu Lann Huel chante Léo Fer-
ré : samedi 20 septembre, chapelle
Sainte-Barbe à Névez à 18 h 30. Plein
tarif : 18 €, tarif réduit adhérents Glo-
bal’Art : 14 €. Informations et réser-
vations : Global’Art, 02 98 06 63 91
ou 06 78 73 24 69. Mail : global art@
orange.fr, France billet et Ticketnet.
Billetterie sur place à partir de 18 h.

Manu Lann Huel sera en concert
samedi.
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La journée handisport plombée par le soleil

L’association Handi sport co Breizh
organisait samedi, à la halle des
sports de Trégunc, une journée de
sensibilisation et de découverte han-
disport, en partenariat avec le comité
départemental. Quarante bénévoles
étaient mobilisés pour cette journée.

De nombreuses animations étaient
proposées : tennis de table assis,
basket fauteuil, sarbacane, cécifoot,
torball (jeu collectif pour les défi-
cients visuels) et d’autres encore. De
nombreux bénévoles encadraient
ces animations mais le public est
resté plutôt discret. Certains sympa-
thisants ont quand même testé les
différents jeux et ils se sont bien vite
rendu compte de la difficulté que
cela représente.

L’après-midi, la reine des Filets
bleus et ses demoiselles d’honneur
ont accueilli les joueurs Brestois de
foot fauteuil électrique, auxquels
elles ont remis un tee-shirt de l’asso-
ciation. Une centaine de spectateurs
a pu apprécier les spécificités de ce
sport. « Le foot fauteuil a étonné le
public, qui s’était déplacé relative-
ment nombreux, pour ce temps fort
de la journée. Le côté positif de
cette journée c’est que nous avons
noué des liens avec d’autres asso-
ciations confrontées aux mêmes
problèmes et c’est pour cela que
nous essaierons de reconduire l’an
prochain cette journée découverte
handisport » a conclu le président
Daniel Le Don.

Hervé Larhant, vice-champion olympique de voile, dispute un match de ping-
pong contre Yannick Sellin, adjoint aux sports, devant quelques bénévoles.

Trégunc

Melgven

Basket : les babys ont effectué leur rentrée samedi

L’école de handball du club qui re-
groupe les communes de Saint-Yvi,
Tourc’h, Elliant et Melgven (Sytem)
a repris ses entraînements samedi, à
la salle polyvalente melgvinoise. Les
séances, qui se déroulent de 10 h 30
à 12 h, sont ouvertes aux enfants
âgés de 4 à 9 ans.
Le club, dirigé par Cyril Fortecueffe,
propose du baby hand pour les
4-6 ans et l’apprentissage du hand-
ball pour les 6-9 ans. Pour cette
dernière tranche d’âge, des rencon-
tres sont organisées mensuellement

avec les clubs des alentours. « De-
puis cette année, les enfants peu-
vent assister aux séances organi-
séess pendant les vacances de la
Toussaint, de Noël, d’hiver et de
printemps » souligne Stéven Legoff,
le chargé de communication du club.

Tous les samedis, de 10 h 30 à
12 h. Cours gratuits jusqu’au 1er oc-
tobre. Inscriptions sur place. Cotisa-
tion annuelle : 63 €. Contact : Cindy
Costéric au 06 60 98 55 09 ou Sté-
ven Legoff.

Ils n’étaient qu’une quinzaine à assister à cette rentrée, mais les inscriptions sont
toujours en cours.


