
La fête de l’été de la Mas (Maison
d’accueil spécialisée) de Kerblay à
Sarzeau, qui accueille des rési-
dants adultes de tous âges présen-
tant un handicap psychique impor-
tant, parfois accompagné d’un
handicap intellectuel, moteur ou
sensoriel, et qui a fêté ses 40 ans
l’année dernière, s’est déroulée
samedi après-midi.
Cette fête a permis de réunir les
60 résidants, leurs familles, les
membres de l’association et l’en-
semble de l’équipe de la Mas, afin
de partager un moment de fête
durant toute une après-midi.
Cette fête marque aussi le pas-
sage aux activités sur le rythme
des vacances scolaires estivales.
Les résidants, durant l’année sco-
laire, ont un programme d’activi-
tés précis et, au moment des
vacances, ont d’autres activités
de loisirs plus sur le rythme des
vacances.
L’établissement organise aussi
une fête à l’occasion de Noël. Près

de 70 personnes travaillent à la
Mas de Kerblay pour offrir un enca-
drement de qualité et un confort

optimal aux résidants. Le résidant
le plus jeune a 25 ans et la
doyenne 85 ans.
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Kerblay. Du monde à la fête de l’été

La grande plage de Port-navalo
avait l’allure d’un beau spot de
surf, dimanche, dans le cadre de
la deuxième édition du Morbihan
Paddle Trophy, aidé pour la logis-
tique par Arzon animation. Le

départ des 80 Élites, « la fine
fleur du stand up paddle, » a été
donné à 14 h 30. Les élus et VIP,
pour suivre la course, ont embar-
qué de la cale du port de Port-Na-
valo dès 14 h sur le passeur des
îles.
Un briefing a été réalisé pour les
Élites en amont de la course par
Gérard Fusil, organisateur de
l’événement. Les dix féminines,
parmi lesquelles Solange Pruvost
(équipe de France) et Céline Gues-
don (équipe de France), ont
d’abord pris le départ, suivi des
messieurs (70 participants). Éric
Terrien (équipe de France),
gagnant de l’année dernière,
avait un concurrent de taille, Gaë-
tan Séné, un local qui est aussi
en équipe de France et qui
connaît bien les courants du
golfe. Le public a pu assister, sur
certains points d’observation,
comme le môle de Port-Navalo
ou la pointe de Bilgroix, au pas-
sage des Élites qui ont d’abord
pris un vent de face au départ de
la grande plage de Port-Navalo,
puis ont dû jouer avec le courant.

Vendredi soir, Mathieu Gauffre,
directeur du conservatoire, en pré-
sence de Dominique Vanard,
membre de la commission culture à
la communauté de communes, et
Agnès Le Blohic, professeur de pia-
no, faisait un point sur les activités
du conservatoire.
C’était également l’occasion de féli-
citer Titouan Moren, un élève
d’Agnès qui vient d’obtenir le
diplôme d’étude musicale. « C’est
la plus haute distinction que peut
délivrer un conservatoire. Titouan,
un des plus jeunes, a été élu à l’una-
nimité. C’est une première à Sar-
zeau », indiquait Agnès, qui suit
son élève depuis huit ans. Ce
diplôme préprofessionnel d’un
cycle spécialisé est reconnu au
niveau national et permet aux
élèves d’aller en enseignement
supérieur.

Un nouveau livret
d’information
Mathieu Gauffre a présenté le nou-
veau livret qui sera distribué aux
parents avec une fiche d’inscrip-
tion. On peut y trouver à qui
s’adresse le conservatoire, les disci-

plines enseignées, les pratiques col-
lectives, les tarifs. Ces derniers ont
été simplifiés pour favoriser l’accès
aux enfants et mettre en valeur les
parcours pédagogiques.

tPratique
Réinscriptions du 16 au 24 juin, de 9 h

à 19 h, à l’Hermine, du mardi au

vendredi. Nouvelles inscriptions du

24 juin au 3 juillet, de 9 h à 19 h, ou à

partir du 25 août, du mardi au

vendredi. Cours individuels du 1er au

5 septembre.

Renseignements au centre culturel,

tél. 02.97.48.29.40 ; mail :

ecole.artistique@ccprhuys.fr ; site

Internet : www.ccprhuys.fr

Dans le cadre du week-end musical
« Un château dans les airs », same-
di, vers 18 h, dans la prairie du Châ-
teau de Suscinio, le public a pu
apprécier le concert de l’Orchestre
des jeunes de Haute-Bretagne
(OJHB), ayant entre 12 et 25 ans et
six à huit années de conservatoire.
En première partie, ils ont présen-
té un programme de tangos, de
milongas, puis des airs de Ravel et,
en deuxième partie, huit morceaux
en accompagnement de Dan Ar
Braz. Le chanteur et musicien
emblématique breton, vivant à
Quimper, qui a sorti son dernier
album en mars 2015, « Cor-
nouailles Soundtrack ».

Une première rencontre
en 2005
Rencontré sur site, juste avant le
concert, Dan Ar Braz expliquait que
la rencontre avec l’orchestre de
Haute Bretagne avait déjà eu lieu
en 2005. Les jeunes avaient joué
des morceaux du musicien et cer-
tains morceaux d’Yves Duteil. Le
courant était tout de suite passé
entre les jeunes et le chef d’or-
chestre, Didier Roussel, qui a sollici-

té à nouveau l’artiste. Il a fallu réa-
liser l’adaptation, avec l’orchestre,
des morceaux de Dan Ar Braz. Un
exercice périlleux pour les jeunes
musiciens.
Samedi soir, ils ont présenté des
morceaux avec Dan Ar Braz,
comme « La route vers l’Ouest »,

« Je m’en vais demain » (composé
par Dan Ar Braz et écrit par Jean-
Jacques Goldman), « L’héritage
des Celtes », « Borders of salt »…
Cette adaptation des morceaux
s’est faite en collaboration, pour
les arrangements, d’André Couas-
non.

De gauche à droite : Yvan Lecourt, directeur de la Mas de Kerblay, Marie Deliere,
cadre coordinatrice, et Marie-Claude Heligon, présidente de l’association des
familles des résidants du centre de Kerblay.

Paddle Trophy.
les Élites sont partis de Port-Navalo

Parmi les Élites, il y avait des locaux,
comme Gaétan Le Guil (première partici-
pation dans cette catégorie).

Pour la deuxième année consécutive, Hélène Morvan, coordinatrice sport et loisirs
de la communauté de communes de la presqu’île de Rhuys, a organisé une action
commune dans le cadre de la Fête du nautisme nationale, hier, de 11 h à 15 h. Un
village animation face à la grande plage de Port-navalo, mis en place par Arzon ani-
mation, a permis à cinq structures presqu’îliennes du nautisme et à l’office du tou-
risme intercommunal d’échanger autour des différentes animations nautiques pro-
posées sur le territoire avec un public de choix, dont les Élites qui participaient au
Morbihan Paddle Trophy. Chacun a pu se restaurer au stand crêpes galettes assuré
par le comité de coordination des associations arzonnaises.

Port-Navalo. Six structures
à la fête du nautisme intercommunale

Lors de l’assemblée générale de
l’association ALO, Arzon langues
occidentales, jeudi après-midi, en
Maison des associations, des chan-
gements ont été enregistrés dans
le bureau. Dominique Le Guil,
ancienne secrétaire, Annick Monti-
gné, ancienne trésorière, Chantal
Bérréhouc, secrétaire adjointe,
ont choisi de ne pas se représen-
ter. Coby Chambeau, ancienne pré-
sidente de ALO, a choisi de démis-
sionner mais reste au conseil d’ad-
ministration. Le conseil d’adminis-
tration s’est réuni ensuite et a

déjà décidé que Thierry Provent
serait en charge du poste de nou-
veau secrétaire et Françoise Le
Bourhis, la nouvelle trésorière. La
présidence n’a pas encore été attri-
buée. L’association compte à ce
jour 67 élèves. Les cours d’anglais,
d’espagnol et d’allemand seront
maintenus l’année prochaine. L’as-
sociation lance un appel à interve-
nant pour les cours d’espagnol.
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Contact : Tél. 02.97.26.41.31.

ou thierry.provent56@orange.fr

Arzon langues occidentales.
Du nouveau dans le bureau

Cinéma La Locomotive. Place de
l’Ancienne-Gare, à Port-Navalo.
Fermé jusqu’au jeudi 25 juin
inclus.

Kermesse de l’école
Éric-Tabarly. Dimanche 21 juin,
de 11 h à 17 h, dans la cour de
l’école. À 11 h, spectacle des
enfants ; à 12 h 30, ouverture

de la buvette, repas chaud sur
réservation (poulet-frites, sau-
cisse-frites pour les enfants),
crêpes et gâteaux ; à 14 h,
ouverture des stands et des jeux
concours ; à 16 h 30, tirage de
la tombola. Entrée libre.
Contact et réservation :
tél. 06.61.52.77.24 ; associatio-
napecoet@yahoo.fr

Conservatoire. Titouan Moren diplômé

Titouan a fait une démonstration de son art en présence de son professeur, Agnès
Le Blohic, de Dominique Vanard et de Mathieu Gauffre.

À S A V O I R

Suscinio. Dan Ar Braz a joué avec des jeunes

De gauche à droite : André Couasnon, Nolwenn, 19 ans, une des guitaristes de l’Or-
chestre des jeunes de Bretagne, et Dan Ar Braz.

Sarzeau
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