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 Saint-Lô. Au Haras, 122 clubs et associations
pour la rentrée
Loisir.  Le samedi 4 septembre, pas moins de 122 clubs et associations saint-lois feront pour la
première fois, leur rentrée en même temps au Haras National. Une journée pour faire découvrir
au public leur activité à travers des animations, démonstrations ou initiations. 
Publié le 01/09/2021 à 17h33 - Par Dylan Dupray

Clélia Lagalle, coordinatrice administrative et culturelle et Margaux Tanné, chargée de communication de l'association Art Plume, Yann Adam,
directeur du Pôle Hippique, Thierry Davenet, directeur adjoint des sports et Philippe Briout, directeur général adjoint du pôle enfance, jeunesse et
sports de Saint-Lô Agglo, Jean-Paul Lengronne, président de l'OVA, David Deshayes, vice-président de l'OVA et Dominique Barraquet, trésorière de
l'OVA, Hervé Le Gendre, adjoint au maire chargé de la vie associa

Pour la première fois, pas moins de 122 acteurs saint-lois de la vie
sportive, culturelle, et même humanitaire, seront réunis afin de faire
découvrir leurs activités via des démonstrations et initiations. A
l'initiative, on retrouve l'Office de la Vie Associative (OVA).
L'événement se tient samedi 4 septembre de 10 h à 18 h au
Haras. "C'est l'une des premières manifestations associatives en
2021", se félicite Jean-Paul Lengronne, président de
l'OVA. Démonstrations de sports, concerts proposés par Art Plume
entre autres, il y en aura pour tous les goûts. L'idée est aussi de
"créer du lien", ajoute David Deshayes, vice-président de l'OVA. Le
midi, trois associations seront mises à l'honneur, dont le Stade
Saint-Lois Athlétisme avec la présence de la marcheuse saint-
loise Maële Biré-Heslouis, devenue récemment vice-championne du
monde junior de marche.
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12h00  Auto. Un nouveau SUV compact
hybride chez Toyota

11h59  Emploi. Gwenaël Racine,
nouveau directeur de la Mission
Locale sud-Manche

11h27 Vire. Un restaurant du centre-ville
cambriolé de nuit

11h17  Isigny-le-Buat. La retraite pour
Michel Tabourel après 40 ans de
service aux espaces verts

10h59  Avranches. Les Forges du
Millénaire Normand : la Ville ne
récupèrera pas sa mise

10h45  Bayeux. Frédéric Gilles, nouveau
chef des hommes du feu du
Bessin
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Pratique. Gratuit. Passe sanitaire. Masque recommandé pour
les adultes, obligatoire pour les 12-18 ans. 
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Entre 200 et 300 fêtards se sont donné rendez-vous dans la nuit du samedi 4 
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nouvelle boulangerie pour 2022 
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