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Course interclub, organisée par
l'association Garde du Pont Cycliste
L’après-midi a débutée avec une épreuve Pass’cyclisme qui regroupait 
les quatre catégories (D1, D2, D3 et D4).

La course s’est déroulée à vive allure, plus de 40 km/h de moyenne, et 
après plusieurs tentatives d’échappées, l’arrivée s’est jouée au sprint et 
a vu la victoire en D1/D2 de Yohann Caro (UCL Hennebont) devant Lionel 
Thomas (AC Questembert) et Anthony Celton (UCA 44). Sur le podium 
des D3/D4, est monté Yvonnick Surget (US Ponchatelaine) devant 
Christophe Le Meut (Véloce Vannetais Cyclisme) et Stéphane Le Roux 
(Vélo Club Ancenien).

L’après-midi s’est poursuivi avec le «Grand Prix de Marzan», une 
épreuve réservée à la 2e et 3e catégorie ainsi qu’aux Juniors. Une 
course très rapide, 43 km/h de moyenne. Des échappées tout au long de 
l’épreuve mais comme la course précédente, l’arrivée s’est terminée au 
sprint et c’est un Junior qui est monté sur la première marche du podium. 
1er Youenn Glon J2 ( US La Gacilly Cyclisme), 2e Maxime Deslandes (OC 
Locminé), 3e Charly Robin (Redon OC). La récompense du meilleur Junior 
revient au Nivillacois Baptiste Le Vigouroux (Véloce Vannetais Cyclisme).

Une journée  plus que satisfaisante pour la Garde du Pont de Marzan 
section Cyclisme grâce à une météo magnifique et à un public très nom-
breux. Anthony Hervy

Anthony Hervy
Le GARGANTUA est le concours des cuisiniers de 
collectivité de France, organisé par restau’co tous 
les deux ans. Un Marzannais était qualifié pour la 
finale nationale qui s’est déroulée à Lyon fin janvier. 

En effet, lauréat de la sélection grand ouest il a 
participé avec sept autres candidats à cette ultime 
épreuve. Travaillant à la résidence La Chataigneraie 
à Pontchateau,  Anthony devait préparer un plat à 
base de porc de montagne et un dessert sur le thème 
du succès. A l’issue du concours, il a terminé sur le 
podium se retrouvant troisième de ce challenge qui 
confronte les cuisiniers de collectivité de France.

Travaux en cours
Les mises aux normes des sanitaires Place St Pierre 
et Place de la Fontaine sont en cours de travaux. 
Ces toilettes publiques devraient être à nouveau 
opérationnelles vers la fin mars.

Suite aux intempéries du mois de février, les travaux 
d’aménagement de l’ilot central de l’entrée de TI 
NEVEZ a pris du retard. Au moment de l’impression 
de ce petit marz’annonces, ils devraient être en 
cours de finition ou complètement fini. Les panneaux 
de rue seront posés prochainement par le Service 
Technique. Les propriétaires peuvent venir récupérer 
en mairie, leur numéro de rue. Nous vous prions de 
bien vouloir nous excuser pour les désagréments 
causés pendant les travaux.           

Dans la roue de Benoit
La saison de cyclisme professionnel 2017 a repris 
pour Benoît le 29 janvier sur la classic le grand 
prix La Marseillaise, toujours dans le rôle de 
capitaine de route où il a pour mission d’amener 
les leaders de l’équipe FDJ vers la victoire. Travail 
accompli sur cette course où Arthur Vichot a 
franchi la ligne en vainqueur.

Le programme de Benoît pour février aura été du 01 au 05 le tour de 
Valence en Espagne puis du 15 au 19 le tour d’Algarve au Portugal et le 
26 la classic sud Ardèche. Pour mars, le programme n’est pas encore 
défini à ce jour.       

Le petit



Programme de la médiathèque de Mars 

PHOTO FRUGALE
Mercredi 1 mars de 15h00 à 17h00. À partir de 8 ans. 
Faire des photos avec une boîte de conserve, les 
développer avec du café et comprendre comment 
ça marche ! Un peu de science en s’amusant.
Réservation recommandée, gratuit.

EXPOSITION : L’HISTOIRE DE LA LANGUE BRETONNE Du 
samedi 4 au samedi 18 mars. 

EXPRESSIONS BRETONNES : Samedi 4 mars à 10h30.

ATELIER TIC : Vendredi 10 mars de 16h30 à 19h00. Aurélien 
Pelletier, animateur multimédia Arc Sud Bretagne 
vous propose un atelier autour des bases d’Internet 
et des messageries électroniques. Renseignements et 
réservations : 06 31 28 54 72.

CONTES : Samedi 11 mars à 10h00. Contes bilingues 
français-gallo par Matao Rollo, tout public, entrée libre et 
gratuite. «Tais-te don, bassin!»

ÉVEIL AU LIVRE
Mardi 14 mars entre 9h30 et 11h00. Activités autour du 
livre pour les enfants de moins de 3 ans. Entrée libre et 
gratuite.

PHOTO FRUGALE
Mercredi 15 mars de 15h00 à 17h00. A partir de 8 ans. 

APÉRO’LIVRES
Vendredi 24 mars à 18h30. 

LES P’TITS ZARTISTES
Mercredi 29 mars à 15h30. Arts plastiques et bricolage 
pour les enfants de 6 à 12 ans. Réservation recommandée, 
participation 1 €.
Lundi 16h00-18h00, Mardi 16h30-18h00, Mercredi 10h00-
12h00/13h30-18h00, Vendredi 16h00-19h00, Samedi 9h30-
12h00. 6, rue de la Gare. Renseignements : 02 99 91 82 94, 
mediatheque@marzan.fr

Retrouvez le programme complet sur le site internet ou à 
la Médiathèque.

Dicton : "Vigne taillée fi n février, raisin plein le panier"
Pour recevoir le Petit Marz’annonces, chaque mois, par courriel laissez-nous votre adresse à : communication@marzan.fr

Si vous souhaitez faire paraître une information dans le prochain numéro faites-nous parvenir votre article avant le 20 mars
Directeur de la publication : Denis LE RALLE – Adjointe au Directeur de la publication : Annie JAUNY

Agenda
MARS :

• 12 : Concours de belote / Amicale des Boulistes

• 17 : Inauguration de l’ALSH

• 18 : Plantation de l’arbre des naissances 2016

• 25 : Repas / Garde du pont Football

• 26 : Bourse aux plantes / Marz’arts

AVRIL

• 2 : Concours de boules / Amicale des Boulistes

Les beaux jours vont arriver, et c’est l’occasion de faire 
du tri dans vos jardins, vos serres, vos caves… Vous 
souhaitez apporter une plante, un arbuste, des semis ou 
autres, vous pouvez venir l’échanger contre un plant. 
Et même si vous n’avez rien à échanger, vous prenez la 
plante qui vous intéresse et il vous suffi t de faire un don à 
l’association.

Alors n’hésitez à rendre visite à
Martine CONTRATTI et ses amis(es)

de la section « Bonsaïs et mains vertes »,
du Cercle MARZ’ARTS, qui organisent leur bourse aux 

plantes du printemps le :

DIMANCHE 26 MARS 2017, de 9h00 à 16h30,
Place St Pierre, près du préau.


