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Le port du Crouesty va être converti à la zumba et au stretching
L’initiative

Cette année, on pourra chaque lundi
matin faire son marché sur les quais
du port du Crouesty. Mais, c’est une
nouveauté, dès le 6 juillet, on pourra
également à 10 h, prendre un cours
de Zumba et à 11 h un cours de stret-
ching sur les quais.

Pierre et Vacances, avec le
concours d’Arzon-animation, a dé-
cidé de s’ouvrir à l’extérieur. Le nou-
veau directeur, Grégory Lelaurin sou-
haite multiplier les nouveautés autant
à l’extérieur qu’à l’intérieur de son vil-
lage club du Crouesty.

Avec l’ex-Miss Guadeloupe

Il a embauché une quinzaine d’ani-
mateurs et au total 70 personnes tra-
vaillent sur le site en période haute.
Dont la Guadeloupéénne, Sheryna
Van Der Koelen. Âgée de 22 ans, elle
a été élus Miss Guadeloupe et nomi-

née pour Miss Monde en 2013. Arri-
vée en stage en avril, embauchée mi-
juin, elle a son diplôme de qualifica-
tion professionnelle animateur loisirs
et sports et son certificat d’instruc-
teur fitness et zumba.

Elle a multiplié les concours et a
toujours été bien classée, dynamique
elle aime les challenges. Elle a déjà
décidé de réussir celui-là en attirant
autant les vacanciers de Pierre et
Vacances que tous ceux de la Pres-
qu’île.

Du dynamisme en plus sur les
quais qui seront déjà bien vivants
avec le marché qu’organise tous
les lundis l’Union des commerçants
d’Arzon. Le lundi matin va devenir
un rendez-vous sympathique sur les
quais.

A partir du 6 juillet, dès 10 h, tous
les lundis, sur les quais du Crouesty.
Gratuit.

Mélanie Rey, d’Arzon-animation, Sheryna Van Der Koelen et Grégory Lelaurin,
directeur de Pierre et Vacances s’essaient à une nouvelle chorégraphie.

Trophée Camille sur le thème de Tintin

Tout comme le Trophée des ba-
huts pour les jeunes, l’association
Promovoiles 93 a organisé pour les
adultes une régate de 3 jours. Ils font
tous partie des clubs nautiques d de
Seine-Saint-Denis. Ils ont eu comme
fil rouge la BD Tintin.
La première journée a emmené les

équipages à Hoedic samedi puis au-
tour de Belle-Ile, Houat et Hoedic les
jours suivants. Le vainqueur de cette
32e édition de la Coupe Camille a été
le bateau du Club Nautique de Ros-
ny-sous-Bois. La remise de la coupe
a eu lieu au Yacht-club du Crouesty
dimanche.

Olivier Lovisa, le skipper, Jean-Philippe Rault, Patrick Lovisa, Guillaume Flambart
Françoise Buisson et Yannick Quemmehen, les vainqueurs de la coupe Camille.

Arzon

Saint-Gildas-de-Rhuys

Les photos de l’association Rétines changent de lieu
Installée place Keruzen pour la Se-
maine du Golfe, l’exposition photos
de l’association Rétines a déména-
gé jeudi matin pour le petit jardin au
chevet de l’abbatiale.

Les panneaux de l’exposition ne
pouvaient rester place Keruzen, car
elle est utilisée tous les dimanches
pour le marché, l’association Rétines
regrette ce déplacement car, selon
elle, ces photos auraient permis de
dynamiser la place tout au long de
l’été.

Une autre exposition aurait dû voir
le jour début août dans le jardin de
l’abbatiale. Celle-ci a été annulée en
raison de «délais trop courts pour la
préparer et qui n’auraient pas per-
mis d’offrir une exposition de qua-
lité au public », précise Jean-Pierre
Le Bihan, président de Rétines. Elle
avait pour thème « Oiseau, sentinelle
fragile de notre environnement ».

Jean-Pierre Le Bihan, président de l’association Rétines, Félicien Louër, respon-
sable des ateliers municipaux, Jean-Marc Thomas et Didier Bougeard, employés
municipaux.

Le projet d’école Montessori porté
par les parents d’élèves de Brillac
est abandonné. Il a germé au lende-

main de l’annonce de la fermeture de l’école du quartier par la
directrice des services départementaux de l’Éducation natio-
nale. Les parents ont décidé de jeter l’éponge car seuls une di-
zaine d’élèves étaient préinscrits. Les parents veulent désormais
mettre en place des activités culturelles dans l’établissement.

Abandon
Sarzeau

OÙ DÉJEUNER,
OÙ DÎNER ?

Le Bourg
Saint-Colombier
SARZEAU
02 97 43 94 40

Le chef et son épouse vous proposent un choix de
menus à 11,70 €, 13.90 €, 19 €, 22 € avec fromage
et 24€ ou 27€ avec fromage ou à la carte. Paëlla tous
les jeudis. Côte de boeuf à la planche 380 g à 16 €.
L’incontournable homard thermidor, 39€,
sur réservation 24h à l’avance.
Ouvert du mardi midi au dimanche midi.
Le soir, ouvert uniquement le vendredi et samedi.
Fermé le lundi. Parking à proximité. Repas de
groupe, de famille…

Le Vieux Colombier

Cuisine traditionnelle

Route de Roaliguen - SARZEAU
(direction le Roaliguen, au Super U à gauche)
02 97 41 72 41
kerstephanie@gmail.com - www.lekerstephanie.fr

Au coeur d’un parc arboré, venez goûter une cui-
sine traditionnelle raffinée, les viandes et les pois-
sons sont cuits au feu de bois dans la cheminée.

Formule express le midi en semaine à 12.50 €
et 15 €. Tête de veau à l’os le mardi midi.
Menus à 21 €, 28.50 € et 39 €.
Nouvelle carte d’été.

Fermé le lundi, le mardi soir et le dimanche soir.

Le Kerstéphanie

Cuisine traditionnelle

Contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré,
trop salé. www.mangerbouger.fr

La boutique Orange change de propriétaire
Gildas Morel est le nouveau gérant
du magasin Orange de la rue Saint-
Vincent. « Je suis dans la téléphonie
depuis plus de 10 ans et je possède
un magasin identique à Muzillac
depuis septembre 2014. À Sarzeau,
je suis associé avec mon épouse
Claire Couffin. »

La boutique propose des produits
Orange avec Internet, des ventes de
tablettes, d’ordinateurs, d’installation
de box, de maintenance et répara-
tion à domicile.

Téléphone Store, Sarl C & G Multi-
média, 6, rue Saint-Vincent, 56 370.
Ouvert du mardi au samedi, de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 h 30. Tél. 02 97 48 05 95. Émail :
tssarzeau@iccloud.com ou www.

telephonestoremuzillac.fr.

Gildas Morel, nouveau responsable du
magasin Orange.

‡Direction départementale des finances publiques
Horaires mercredi 1er juillet. Modifi-
cation des horaires du centre des fi-
nances publiques à compter de ce
mercredi : ouverture du lundi au

vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h. Fermé les mercredis et vendredis
après-midi.

Garage RENET - ZA de Kerollaire - SARZEAU - 02 97 41 85 46
nouvelle
adresse

Vendredi 26 et samedi 27 juin

Les
grands essais

peugeot

Venez découvrir
la nouvelle

208

Les élèves du Tilleul ont participé nombreux au cross
Louan Tête-Buisson, Amélie Boble et
Yaël Le Normet, élus en octobre der-
nier au conseil municipal des jeunes,
avaient proposé deux projets dont
l’organisation d’un cross pour les
enfants noyalais. C’est chose faite.
Le week-end dernier, le départ a été
donné par Juhel Yvon, adjoint au
maire, pour deux parcours sportifs
d’un et deux kilomètres. À l’issue de
l’exercice, un goûter a été offert aux
jeunes sportifs.

Les coureurs regroupés avant le départ devant l’école pour un cross d’un ou
deux kilomètres.

‡Messe
Samedi 27 juin, 18 h 30, église.

Noyalo

Les agents techniques cultivent les fleurs
En début d’année, la municipalité a
fait l’acquisition d’une serre où les
agents techniques Philippe Le Bou-
rhis et Jérôme Salé ont semé des
graines de fleurs et préparé des bou-
tures.

« Le budget fleurs est très impor-
tant dans une commune, explique
Jean Bonn, premier adjoint aux tra-
vaux. La culture de ces fleurs par
nos agents techniques a permis de
diviser ce budget par cinq. » Surfi-
nias, ipomées et autres géraniums
ont commencé à fleurir la commune
cette semaine.

Notre photo, Jean Bonn, premier
adjoint, au milieu des agents tech-
niques, Jérôme Salé et Philippe Le
Bourhis.

Le Tour-du-Parc

La fête de la musique aura lieu samedi soir
Avec un habituel décalage, la fête de
la musique aura lieu cette année sa-
medi 27 juin. À partir de 19 h concert
de chorales enfants et adultes sous la
direction de Michel Tanguy à la cha-
pelle Notre-Dame de Recouvrance.

De 20 h à 21 h apéro concert avec
Jazz en Rhuys place de l’église. Sui-
vront sur scène jusqu’à 22 h 30 le
groupe Damad, variété et musique
bretonne, et Son Art Dan, rock cel-
tique, jusqu’à 1 h 30. Buvette et
restauration sur place, circulation
complètement interdite de 18 h 30 à
la fin de la soirée.

Notre photo Norbert Le Pironnec,
le responsable de l’espace multimé-
dia en charge de l’organisation, avec
Véronique Grelaud et Patricia Perse
élues à la culture, ainsi que Michel
Tanguy, et quelques jeunes musi-
ciens.

Le Groupement cynégétique fait le bilan de l’année
Le Groupement cynégétique de la
presqu’île de Rhuys, présidé par Mi-
chel Trouillard, a tenu son assemblée
générale vendredi à la salle des fêtes.
Le Gic compte à ce jour 260 adhé-
rents.

Le président a rappelé les actions
du collectif des agriculteurs et les
rencontres avec les différents res-

ponsables régionaux et départemen-
taux, les résultats lors des battues
aux sangliers. Il a aussi souligné que
toutes les actions menées sont coor-
données avec la fédération départe-
mentale des chasseurs du Morbihan.

La sécurité lors des opérations de
chasse et la responsabilité des par-
ticipants ont été évoquées ainsi que

les problèmes d’assurance. Chantal
Guénolé a été élue au conseil d’ad-
ministration dans le cadre de l’élec-
tion du tiers sortant.

‡Messe
Dimanche 28 juin, 9 h 30, église.

Surzur


