
Un public nombreux et enthou-
siaste est venu assister au concert
du chœur d’hommes de Vannes
Greg’Orian, en l’église abbatiale,
dimanche dernier. Le chœur, déjà
venu dans le lieu, a interprété dix
chants sacrés dont deux nouveaux
avec, en final, un magnifique
« Amazing Grace ». En ouverture, le
chœur d’hommes avait invité l’en-
semble Darioritum de Vannes
chœur mixte (deux choristes
Greg’Orian en font partis) qui propo-
sait six chants de musiques de la
Renaissance espagnole (en photos).
Les concerts du chœur Greg’Orian
reprendront en octobre.

Lundi soir, en salle de Kergaradec,
se déroulait le dernier cours de l’as-
sociation Viens danser à Saint-Gil-
das, avant l’été, encadré par Lulu
et Jean-Pierre. Cette jeune associa-
tion, qui propose des cours de diffé-
rents types de danses de salon, a
connu un beau succès cette année
avec une soixantaine d’élèves ins-
crits, de toute la presqu’île, de
Vannes et même de Ploeren.
Reprise des cours lundi 21 sep-
tembre. Il est possible de s’inscrire,
au 02.97.45.13.86.

Greg’Orian. Une église presque pleine

Viens danser. Reprise fixée au 21 septembre

Une inauguration des travaux
d’embellissement achevés en
avril sur le bâtiment de la criée de
Port-Navalo s’est déroulée mardi
matin. Roland Tabart, maire, a
souligné l’importance de Port-Na-
valo en terme de notoriété.
Après avoir été conseillé par Jean-
Marie Brannelec, architecte du
CAUE (Conseil d’architecture, d’ur-
banisme et de l’environnement
du Morbihan) et l’architecte des
Bâtiments de France, Laure d’Hau-
teville, la commune a fait refaire
les peintures du bâtiment par les
services techniques. Les lettres
peintes ont été réalisées par
Magali Lanoë, artiste arzonnaise.
En accord avec les compagnies
maritimes, dont les bureaux se
situent à la criée, une homogénéi-
sation des enseignes a été réali-
sée. Elles ont été invitées à respec-
ter un cahier des charges pour
leurs panneaux publicitaires.
Le budget de l’embellissement à
la charge de la commune a coûté
moins de 5.000 ¤. L’ancienne capi-
tainerie a également été
repeinte. La commune souhaite

poursuivre cette action embellis-
sement sur Port-Navalo.

Candidate pour accueillir
les Jeux Olympiques 2024
Roland Tabart a annoncé que
« François Goulard était sur Paris
pour défendre la candidature du
Morbihan aux jeux olympiques de
2024 ». Avec cinq autres candida-

tures (Marseille, Hyères,
La Rochelle, Brest et Le Havre),
Arzon attend le verdict, jeudi soir,
concernant son dossier pour l’or-
ganisation des épreuves nau-
tiques. Si elle est sélectionnée,
son embellissement est impor-
tant en terme d’image touris-
tique et de développement écono-
mique.

Le groupement foot jeunes canton
de Sarzeau a tenu son assemblée
générale, vendredi dernier, en fin
de journée, à la salle Keruzen. Le
coprésident, Joël Le Minier, a pré-
senté le rapport moral qui montre
un grand dynamisme au sein de
cette structure, qui est composée
de 120 licenciés âgés de 6 à 15 ans
et de 30 bénévoles. Les entraîne-
ments sont sous la responsabilité
d’André Guénadou, qui est aidé
dans sa tache par Thomas Perreau-
Priziac et Gilles Le Goueff.
Le bilan financier s’avère positif,
mais le groupement recherche tou-
jours des sponsors pour la saison
prochaine. Les projets de la saison
de 2015-2016 sont de continuer à
structurer ce groupement en amé-
liorant les conditions de jeu des

jeunes, participer à des rassemble-
ments.
Une sortie pour un match de cham-
pionnat de ligue 1 est en cours d’or-
ganisation. Le groupement sou-
haite également mettre en place
une équipe U 17 pour la saison pro-
chaine.
Après la démission du coprésident
Joël Le Minier, pour raisons profes-
sionnelles, le nouveau bureau se
compose de Francis Obert, pré-
sident ; Sylvain Cattani et Emma-
nuel Layec, vice-présidents ; Ber-
trand Chevance, secrétaire ; Carole
Mahé, secrétaire adjointe ; Sophie
Cattani, trésorière.

tPratique
Le groupement recherche des joueurs.

Tél. 06.76.57.23.04.

Port-Navalo. La criée s’est refait une beauté

Football. 120 licenciés et 30 bénévoles

L’inauguration des travaux d’embellissement de la criée de Port-Navalo s’est dérou-
lée en présence de Roland Tabart, maire, de Stéphane Hautin, adjoint aux travaux,
des services municipaux et des personnes intervenues sur le dossier.

Le groupement se structure autour
d’une équipe de bénévoles.

Conseil municipal. Vendredi
26 juin, à 20 h, en mairie. Ordre du
jour : présentation d’une étude réa-
lisée par les enfants de la classe
CE1/CE2 de l’école Les Courlis sur
les oiseaux ; tarifs visiteurs
Mouillages ; tarifs cantine, garde-

rie, taxis du mercredi ; tarifs cime-
tière : inscription sur stèle du souve-
nir ; amortissements sur budget avi-
taillement ; participation de la com-
mune au financement du centre
d’incendie et de secours de Sar-
zeau.

À S A V O I R

LE TOUR-DU-PARC

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS

Arzon

Le Tour-du-Parc

Dans le cadre de la 32e édition de la coupe Camille, « spéciale Hoedic », sur le thème
« Tintin et Milou », organisée par l’association PromoVoile 93, quinze bateaux se
sont affrontés sur l’eau, vendredi, samedi et dimanche derniers, sous l’encadrement
du YCCA (Yacht club du Crouesty-Arzon), dont Michel Goldfarb, responsable du comi-
té de courses. Le club nautique de Rosny-sous-Bois a remporté le challenge. Chaque
année, la coupe Camille prend son départ du port du Crouesty.

Coupe Camille. Quinze bateaux en lice

Vendredi après-midi, le Foyer-logements d’Arzon a organisé une fête de la Musique
avec un thé dansant animé par Amélie et Philippe (proposition API). Pour que la fête
soit plus belle, le foyer logement avait invité plusieurs structures de personnes
âgées de la presqu’île, comme la résidence Pierre-de-Francheville de Sarzeau, l’ac-
cueil de jour de Sarzeau et le foyer Armor de Saint-Gildas. Deux places sont encore
actuellement disponibles au Foyer arzonnais qui propose, par ailleurs, aussi la possi-
bilité d’un accueil temporaire. Contact : tél. 02.97.53.83.14.

Fête de la Musique.
Le Foyer-logements dans le tempo

École Saint-Goustan et maison de
l’enfance Arc-en-ciel. Kermesse
dimanche 28 juin, dans la cour de
l’école. À 11 h 30, spectacle des
enfants ; de 12 h à 14 h, grillades,
frites, buvette ; à partir de 14 h,
jeux de kermesse ; à 16 h, tirage au
sort de la tombola, à gagner : un

week-end pour quatre personnes
sur l’île de Groix (traversée,
hôtel****, petit-déjeuner) ; une
plancha ; une tablette numérique ;
un stage de voile au club nautique
du Rohu ; un baptême bi-place en
paramoteur avec courant
d’ailes, etc.

Lundi, les membres de l’association Cap en marche, présidée par Michel Thomazo,
se sont réunis pour la fabrication de fagots qui serviront pour le feu de la Saint-Jean
qui aura lieu sur l’esplanade de Banastère le samedi 27 juin. L’animation débutera à
partir de 19 h avec le cercle celtique de Séné, composé de 30 danseurs et musiciens.
Sur place, il sera possible de se restaurer avec un repas grillades et crêpes. Les musi-
ciens des groupes Gwech et Avel Dro animeront la soirée. Entrée gratuite.

Cap en marche. La Saint-Jean samedi 27
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