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Beaufiest’Yval : 

Le retour ! 

LOCAL JEUNES 2.0 

Suite aux annonces du gouvernement, le local a 
dû innover pour continuer d’être en contact avec 
ses jeunes. Découvrez son fonctionnement dans 
cet article ! 

60 ANS DE BEAUFIEF 

Le 1er Mars dernier, l’Association a soufflé ses 60 
bougies. Nous allons retourner dans le passé pour 
en apprendre un peu plus sur son histoire ! 

Fin Avril, après plusieurs mois 

d’hésitation, les parents  

bénévoles de Beaufief ont  

décidé  d’organiser le festival cet 

été. L’évènement sera en accord 

avec les nouvelles règles sani-

taires et se déroulera sur une jour-

née, le samedi 24 Juillet !  



Pendant les Vacances, le local jeunes à pris une  

apparence totalement nouvelle :  

puisqu’il était impossible de se retrouver en face 

à face, autant se retrouver écran à écran en ligne. 

Les jeunes se sont retrouvés sur Discord pour des  

animations diverses : 

• Jeux gratuits en ligne  

(Gartic Phone, Skribbl.io, Wolfy) 

• Question secrète  

(animée par Mathias Boucheny) 

• Interview / Chronique Local Web TV 

Discord est un logiciel propriétaire gratuit de 

VoIP* et de messagerie instantanée. 

Conçu initialement pour les communautés 

de joueurs de jeux vidéos, son utilisation 

s’est diversifiée avec le temps et surtout 

pendant l’épidémie de Covid-19. 

 

*VoIP : La voix sur IP, ou « VoIP » pour 

« Voice over IP », est une technologie 

informatique qui permet de transmettre la 

voix sur des réseaux compatibles IP, via 

internet ou des réseaux privés. 

DISCORD 

 

Dans le contexte de la « Local Web TV », un concept por-

té par le Local Jeune et le Blockhouse Musique de Saint 

Jean d’Angely, les jeunes présentent des « chroniques » 

de leurs choix sous un format de podcast sur Youtube. 

Les thèmes choisis sont divers: 

Mathias a parlé de l’histoire du maillot jaune dans sa 

chronique. 

Eliot lui a parlé des X Games, une version plus extrême 

des jeux olympiques. 

Puis Sven et Louison qui ont pour chronique 

« Otakulture », qui parle des animés japonais. 

LOCAL JEUNES 2.0 

Des interviews ont aussi été réalisées :  

• L’interview de Simon Moreau, journaliste de l’An-

gérien. 

• L’interview de Frédéric TOUTEAU, 

Président du Blockhouse Musique 

• L’interview de Ugo PICOT. 

Ces deux semaines de Local 2.0 ont étés bénéfiques sur 

de nombreux points, notamment sur celui de la pédago-

gie du net avec les jeunes. 

L’aspect essentiel était de garder du lien avec les jeunes, 

qui ont été très réceptifs et participatifs. 

Lien Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC1vTeUvLyDLvIho8xB4qs9g 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voix_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_priv%C3%A9
https://www.youtube.com/channel/UC1vTeUvLyDLvIho8xB4qs9g


Au bout de 60 ans d’existence, l’Association à 

déjà eu 4 présidents différents : 

 Mme. BONNET      (1961 - 1965) 

 

 M. MERCIER Jean  (1965-1991) 

 

 M. CAILLERE Fréderic     (1991 - 2005) 

 

 M. BODIN Jean-Claude

 (2005 - Présent) 

M. Ugo PICOT est le directeur de l’Association 

et ce depuis 9 ans. Il a 47 ans et il est originaire 

de Saint Jean d’Angely. 

D’abord animateur, puis responsable d’une 

équipe dans une école, il passe directeur 

adjoint pour finalement devenir directeur. 

La fonction de directeur lui demande de veiller 

à ce que tout se passe bien partout et en 

permanence. La situation actuelle représente 

pour lui des défis majeurs mais il reste 

optimiste : « Faire se rencontrer les personnes, 

développer des loisirs éducatifs, voir les gens 

sourire, passer du temps avec les enfants 

compensent les aspects pénibles du métier !! » 

 

PS : Il adore les tartes aux fraises. 

UGO PICOT : DIRECTEUR 

 

L’Association a changé de nom plusieurs fois : 

• « Francs et franches camarades angériens » 

De la date de création en 1961 jusqu’à 1989. 

• « Centre aéré de Beaufief» 

De 1989 jusqu’à 2008 

• « Centre de loisirs de Beaufief» 

De 2008 jusqu’à 2018. 

• « Association Beaufief : Centre de Loisirs & de vie 

sociale 

De 2018 à nos jours ! 

60 ANS DE BEAUFIEF 

« Beaufief sous toiles de tentes, 1973 » 



La date du 26 Avril signe le retour des enfants 
dans les écoles primaires.  

Après une « rentrée » qui s’est bien passée, les 
enfants de Joseph Lair ont été testés en fin de 
semaine via test salivaires, il n’y a pas eu de test 
de  fait  à Léon Gambetta. 

RENTRÉE SCOLAIRE 

REUNION E QUIPE  PERMANENTS 

Le jeudi 29 à 9h15, les membres permanents 

de l’Association se sont retrouvés pour parler 

de l’organisation de 2 évènements : 

• Les 60 Ans de Beaufief 

• La Fête de la Nature : évènement organi-

sé par la ville du 19 au 22 Mai. 

 

INSTANT DE BAT : PAIN AU CHOCOLAT OU CHOCOLATINE ?  

Vous ne le savez peut-être pas, mais à travers la 

France, une guerre fait rage. 

Un débat incessant, sans fin, et bien sûr sans intérêt. 

Pain au chocolat ou Chocolatine ? 

Si vous êtes originaire du Sud Ouest vous aurez plu-

tôt tendance à dire Chocolatine. Cependant, dans le 

reste de la France, sauf quelques poches de résis-

tants par ci par là, on dit Pain au chocolat. 

Participez au débat en cliquant sur ce lien : 

https://forms.gle/fEXFLQphKu1rMmm88 

ou rendez vous sur le site internet de Beaufief dans 

la rubrique « Gazette » 

https://forms.gle/fEXFLQphKu1rMmm88

