14. Vannes
Talents de femmes.
1.300 visiteurs ce week-end

Le défilé de mode a permis à sept créatrices de la région de présenter leurs
modèles.

Talents de femmes, le salon de
la création féminine, a attiré plus
de 1.300 personnes durant tout
le week-end au Palais des arts.
Hier après-midi, un défilé de
mode mis en scène par le club
Soroptimist de Vannes a permis
à sept créatrices bretonnes de
présenter leurs productions :
robes de mariée, vêtements bretons actualisés, lingerie sportive,
créations contemporaines, accessoires en fourrures synthétiques,
chapeaux, bijoux et accessoires
japonisants. Les modèles étaient
présentés par une quinzaine de
mannequins, des comédiennes
amatrices, recrutées grâce au
partenariat de l’association Arts
en scène.

Les stands des 65 exposantes
ont remporté un beau succès.
Une quarantaine d’entre elles
ont donné un lot pour la tombola. « Le but de la manifestation
est de promouvoir les talents
féminins créateurs et de doter,
grâce aux fonds recueillis, des
associations qui défendent les
mêmes objectifs que nous,
c’est-à-dire améliorer la vie des
femmes et des enfants et s’occuper des femmes en situation précaire », dit Béatrice Aliamus, présidente du club Soroptimist de
Vannes.
Étant donné le succès de l’opération, un autre salon Talents de
femmes devrait être organisé en
2015.

Braderie. Articles pour petits
et grands à la paroisse Kerizac
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Tous en baskets. Vannes
danse la zumba sur le port
Ils étaient plus
de 300, hier,
à danser la zumba
sur le port pour
la première
de « Tous en
baskets ». Un
succès de bon
augure pour
le challenge
de la ville
la plus sportive
de France.
Une heure de mouvements
d’aérobic sur des rythmes latinos.

Le maire, David Robo, des élus de
la majorité et de l’opposition, des
femmes, beaucoup de femmes,
des hommes aussi, des enfants et
des ados… Plus de 300 personnes ont dansé la zumba hier
matin sur l’esplanade du port
dans le cadre de la nouvelle opération lancée par la ville de Vannes « Tous en baskets ». Pour
démarrer en douceur, un échauffement puis un petit footing dans
les rues de Vannes encadré par
les membres de plusieurs associations vannetaises : le Raid du golfe, le marathon de Vannes, Courir
Auray-Vannes, La Vannetaise et
le Trail des remparts.
« Moi la zumba,
je connais »
Puis retour sur l’esplanade pour
la séance zumba animée par

Vêtements sur portants, pantalons triés par taille, bric à brac, articles pour
enfants, aménagement d’une cabine d’essayage avec miroir, espace grande
taille, tout est prêt pour la braderie de printemps qui doit se dérouler cette
semaine aux salles paroissiales Kerizac Ménimur. Une vingtaine de bénévoles effectuent le tri pendant deux mois pour les deux braderies annuelles, en
mars et en octobre. « Une bonne équipe dans laquelle chacun a ses spécialités, constate Marguerite. Et les personnes viennent de loin pour la braderie ». Celle-ci se tiendra mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15 mars de 14 h à
18 h et samedi 16 mars de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

> Infos-service
GROUPE DE PAROLE ANOREXIE-BOULIMIE. Jeudi 14 mars,
de 19 h à 20 h 30, le groupe de
parole mensuel sera remplacé par
la projection d’une interview du
Professeur Philippe Jeammer :
« Anorexie-boulimie, le couple
infernal ». Elle sera suivi d’un
débat avec témoignage de parents
et présence de professionnels de
Santé. Gratuit. Au centre HenriMatisse, 13, avenue Emile-Jourdan.
JEUX DE SOCIÉTÉ. Jeudi 14 mars
de 19 h à 23 h, L’Éloge de la lenteur (16, rue de Chateaubriand).
Café ludique avec une soirée animée par Le Grand méchant lude.
Gratuit.
Contact :
tél. 02.97.68.10.57,

lelogedelalenteur@gmail.com
UDI MORBIHAN. Dominique
Vanard, Maire de Saint-Gildas de
Rhuys et Pierre Le Bodo, président
de Vannes Agglomération, membres de l’UDI et référents de la 1ère
circonscription, invitent les adhérents et sympathisants à une réunion d’information et d’échange,
vendredi 15 mars, à 19 h, au Palais
des arts. Cette invitation s’adresse
particulièrement aux centristes des
cantons de Vannes Ouest, Vannes
Centre, Vannes Est, Sarzeau et
Muzillac. Jacques Lenay, Maire de
Plouay, Ancien Député et Gilles
Dufeigneux, Conseiller Régional,
coordinateurs de l’UDI seront présents.

Valérie Le Beller (Art’y’Danse) et
Karlyne Kervadec (Zum’by Karlyne). Une heure de mouvements
d’aérobic sur des rythmes latinos.
Fatima, 38 ans : « C’est un bonheur de voir une ville dynamique.
La zumba, je connais un petit
peu ». Géraldine : « Moi la zumba je connais, Valérie est ma
prof ».
Le maire a démarré la séance
mais a vite été rattrapé par ses
obligations (interviews télé et
presse…). Gérard Thépaut,
adjoint à l’environnement, a fait
le premier exercice aussi, solidarité oblige. Mais Micheline Rakotonirina, conseillère municipale de
la Gauche vannetaise, a tout fait.
Simon Uzenat du Parti Socialiste
aussi : « On voit bien que la pratique sportive est un enjeu de santé publique. Cette opération per-

La séance Zumba était animée par Valérie Le Beller et Karlyne Kervadec en
présence de 300 participants.

met aussi de créer du lien. C’est
une excellente initiative et il faut
la saluer comme telle ».
Le maire David Robo est lui aussi
très satisfait de cette première :
« C’est une vraie réussite. Les
gens sont venus en famille. Je
suis très heureux. Mais pour la
zumba, je n’ai absolument pas le
rythme dans la peau ».
Ville la plus sportive :
Vannes dans le carré
Le succès de « Tous en baskets »
est de bon augure pour le challenge de la ville moyenne la plus
sportive de France que Vannes a
de sérieuses chances de remporter : « On a décidé de participer à
ce challenge et Vannes figure parmi les quatre finalistes avec Gap,
Fougères et Mont-de-Marsan. On
a tout pour gagner », a dit David

Robo au micro.
Arts martiaux le 7 avril
avec Xavier Bastard
Les prochaines éditions de « Tous
en baskets » permettront de
découvrir d’autres sports, puisque
tel est le but de l’opération. Le
7 avril, ce sera les arts martiaux
avec le champion du monde de
boxe thaï Xavier Bastard et son
club l’AS Cobra ; le 19 mai, la
gym tonic et le 2 juin le basket
dans le cadre de la préparation à
l’Euro Basket féminin.
Bertrand Le Bagousse

Vidéo et photos sur
www.letelegramme.com

Micheline Rakotonirina, conseillère municipale de la Gauche vannetaise, et
Simon Uzenat (PS) sont devenus des accros de la zumba…

