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Photo Troc et Puces – Le Télégramme

Le mot du Maire :
Plusieurs évènements ont marqué notre Cité à la fin du printemps et en ce début d’été :
Les travaux de la rue Jean Jaurès sont terminés, avec un peu d’avance. Les travaux de voirie,
l’enfouissement des réseaux et les places de stationnement réalisés viennent sécuriser la circulation des
piétons, des poussettes et des personnes à mobilité réduite. Les riverains, à une grande majorité, ont
exprimé leur satisfaction et leurs remerciements à la municipalité pour le suivi et le bon déroulement des
travaux par les entreprises. Aujourd’hui, les deux rues principales conduisant au centre ville du Bono, la
rue Edouard Herriot – Pasteur et la rue Jean Jaurès, sont refaites. Les plantations seront mises en place
à l’automne, période plus propice à la reprise des végétaux. D’autres travaux viendront plus tard
améliorer la rue Pasteur, la rue Poincaré et la rue Maréchal Leclerc.
Chaque commune doit établir un « Plan Communal de Sauvegarde ». Celui du Bono vient d’être réalisé
avec le concours d’une stagiaire spécialisée en droit public. Le « Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs », glissé dans ce Bon ‘ Echo, est un extrait de ce plan que je vous conseille de
conserver précieusement.
Le Plan Communal de Sauvegarde doit servir à faire face en cas de sinistre extérieur (séisme, tempête,
attentat, incendie important, accident collectif, …) et permettre aux secours d’organiser et mettre en place
un plan d’urgence vis-à-vis de la population.
Le nouveau site internet du Bono est en cours de finalisation, avec l’aide de la commission
communication que je remercie. Il sera opérationnel le 18 juillet. Adresse : www.lebono.fr. C’est un outil
d’information et de communication important pour les habitants de la commune, mais aussi pour faire
connaitre son histoire, son patrimoine, sa vie locale et ses animations via des liens avec certains services
publics et des associations du Bono.
Le bulletin municipal sortira un peu plus tard cette année. En effet, j’attends des réponses juridiques,
techniques et financières concernant les gros projets d’investissements qui seront soumis au Conseil
Municipal avant d’en présenter les détails dans le prochain bulletin. Il devrait sortir courant septembre.

En attendant, je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances au Bono ou ailleurs …
Jean LUTROT

Dernière minute …

AVIS AUX AUTOMOBILISTES!

Si vous avez déjà croisé des vélos rue Pasteur en contresens de circulation, venant
du vieux pont vers le centre bourg, C’EST NORMAL ! Il s’agit du prolongement de « la
voie verte », décidé par le Conseil Départemental. La vigilance, la prudence et la
courtoisie sont de rigueur. Avec les beaux jours les cyclistes sont encore plus
nombreux. Merci de veiller à leur sécurité…
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PROGRAMME DES EVENEMENTS
Les dimanches de l’été – du 3 juillet au 18 septembre – Chapelle de Bequerel


14h à 18h – Permanence d’été : ouverture de la chapelle au public tous les dimanches après-midi,
jusqu’aux journées du patrimoine.

Bibliothèque : pendant la période estivale, du 4 juillet au 31 août, les horaires d’ouverture changent :
Mardi 16h à 18h

Mercredi 10h à 12h et 15h à 17h

Vendredi 16h à 18h

Samedi 10h à 12h.

Club de l’Amitié : Il fonctionne pendant les vacances d’été, le vendredi après-midi. Il est ouvert à tous ceux
qui souhaitent jouer à la belote, au tarot, au scrabble, aux dominos, et jeux divers. Goûter et ambiance
conviviale au rendez-vous, de 14 à 17h, salle du Foyer. Pour toute information, téléphoner à Liliane MAHEO
au 02 97 57 93 39.

Vendredi 1er juillet – Amicale de l’école Jean-Louis Etienne – Fête de l’école
A partir de 18h15 – Kermesse dans l’enceinte de l’école. Au programme :
 Spectacle des enfants, jeux et exposition des travaux réalisés par les enfants dans le cadre des TAP
durant l’année scolaire. Petite restauration sur place.

Samedi 2 et dimanche 3 juillet – Rencontre de Fanfares pour la fête des petits ports
Les Dédés en Bulles accueillent 3 fanfares au Bono : Les «Chats-thons» de l’Ile de Groix, La «Fanphar à Iode»
de Pléneuf et La «Flanfar aux Pruneaux» de Questembert
Au programme :
 Samedi 2, à partir de 11h30, les «Dédés en Bulles» et les « fanfarons » déjà arrivés animeront le marché.
A partir de 17h, concert Place du Banc Marie puis, vers 18h30 sur la Place de Marché.
 Dimanche 3, déambulation des «fanfarons» dans Le Bono.

Mercredi 6 juillet – Concert - Chapelle de Bequerel


20h30 – Concert donné par le chœur de chambre Appassionato, sous la direction de Corinne KiefeSkrozky, au piano Michel Jezo (organiste de la cathédrale de Vannes) et de l’ensemble Méli-Mélo (piano,
flûte et clarinette) au profit de la restauration de la chapelle Notre Dame de Bequerel. Seront interprêtées
des œuvres de Teleman, William Byrd, liturgie orthodoxe, Purcell, Schuman, Schubert, Mozart, Chopin…
Participation libre.

Jeudi 14 au dimanche 17 juillet – Association Le Toit du Monde – Salle Jean Le Mené
Depuis 2010, Claudine et Joachim MAHE (Les P’tits Fruits du Mané Guen), membres de l’association,
organisent au Bono une exposition-vente d’objets d’artisanat tibétain d’une grande qualité. L’exposition aura
lieu cette année le 14 juillet de 15h à 19h, les 15, 16 et 17 juillet de 10h à 13h et de 16h à 19h.
L’association a été créée en 1990 pour venir en aide aux populations tibétaines réfugiées dans le
nord-est de l’Inde et au Népal, fuyant leur pays à travers l’Himalaya devant l’invasion chinoise.
Leurs conditions de vie en exil sont très difficiles, voire dramatiques. L’aide apportée par
l’association a plusieurs objectifs :
Sur le plan humanitaire, améliorer les conditions de vie des personnes âgées, permettre l’instruction
et l’éducation en développant le «parrainage» qui prend en charge tout le parcours scolaire d’un
enfant, favoriser l’expression de cette culture tibétaine riche, véritable ciment des populations
exilées le long de la chaine himalayenne.
Plus de 350 enfants sont parrainés et bénéficient d’une éducation dans des écoles tibétaines en Inde
et au Népal, près de 150 personnes âgées reçoivent une aide pour survivre. C’est la communauté
tibétaine en exil qui supervise et contrôle la pertinence de l’utilisation des aides transmises par
l’association. Les frais de fonctionnement de l’association sont réduits au maximum. Ses moyens
financiers dépendent surtout des fonds obtenus par la vente d’objets d’artisanat et de produits
tibétains ramenés chaque année pour approvisionner une quinzaine d’expositions-ventes réalisées un
peu partout en France.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite)
Venez nombreux ! Vous rencontrerez les responsables de l’association. Ils répondront à vos questions, vous
guideront si vous souhaitez participer davantage en parrainant un enfant ou des personnes âgées…

Vendredi 15 et samedi 16 juillet – Vente de gâteaux par l’AEP


Vendredi de 14h30 à 17h30– Salle paroissiale et samedi de 8h à 12h – Place du marché

Samedi 16 juillet – AEP – Eglise Notre Dame du Bono


21 h – Concert de harpe celtique et de flûte par Emilie Chevillard et Yves Brisson - Participation libre

Dimanche 17 juillet – AEP – Fest Er Barrez – Eglise Notre Dame du Bono et Enclos paroissial
Au programme :
 11h – Messe suivie d’un apéritif et à partir de 13h, Repas sous chapiteaux
 A partir de 14h, fête champêtre - fest deiz gratuit animé par Les Refrains de Galerne, le groupe Lhyr et
Hervé Lannez avec la participation des Danserion Bro Bonneu. En soirée, restauration rapide et Fest Noz
gratuit.

Jeudi 21 et vendredi 22 juillet – Festival du Conte de Baden



jeudi 11h30 - Apéro-Contes au Bar Le P’tit Mousse – Tout public, participation libre
jeudi 16 h – Goûter conté par Mafane (île de La Réunion) chez Les P’tits Fruits du Mané Guen :
Secrets d’îles et d’ailes : Kriké ! Kraké ! C’est par cette formule qu’à La Réunion le conteur incite son
public à lui prêter l’oreille et à la suivre sur les pentes de son imagination. Mafane vous invite à plonger avec
elle dans des contes et des légendes de l’océan Indien, où se mêlent tant de cultures, de peuples et de
croyances ! Tout public – Entrée 8 € et 5 €



vendredi 16h – Goûter conté par Michel LIDOU, sous le vieux pont, Place du Banc Marie :
Paroles de Pierre ou Contes du Pays Bigouden : La vérité, quand elle a beaucoup vieilli, prend souvent
les couleurs de la légende. Et le mensonge tout frais du jour sera peut-être la vérité de demain. C’est
pourquoi Michel Lidou vous demande de ne pas vous soucier de ce qu’il y a de vrai ou de faux dans ces
histoires inspirées de Monsieur Pierre-Jakez Hélias. Tout public – Entrée 8 € et 5 €



vendredi 21h – H2O Paroles d’eau par Adama ADEPOJU, dit «Taxi-conteur» (Côte d’Ivoire) sur le site de
la chapelle de Bequerel, en extérieur : Ce spectacle s’inscrit dans la ligne droite du travail de recherche sur
le renouvellement de l’esthétique du conte africain entrepris depuis près d’une vingtaine d’année par la
compagnie Nafaro Ba d’Adama Adepoju, dit Taxi conteur. « C’est au bout de l’ancienne corde qu’on tisse la
nouvelle », c’est donc au bout des récits et contes tirés du patrimoine oral traditionnel que l’artiste de la
parole va nouer son souffle pour chanter, raconter et parler de l’Eau afin de prémunir la planète de la guerre
de l’eau. Tout public – Entrée 8 € et 5 €. Repli salle Jean Le Mené en cas de mauvais temps.

Dimanche 31 juillet - Pardon Notre Dame des Flots – Place du Port
 10h30 – Messe à la mémoire des péris en mer, puis embarquement à bord des bateaux pour le
traditionnel dépôt de gerbes face à Notre Dame de Kerentrec’h – Présence des membres de Danserion Bro
Bonneu en costumes traditionnels.

Les Mercredis du Camping de Parc Lann – Programme des animations estivales – Entrée
gratuite – ouvert à tous






20 juillet – 20h30 : Soirée Contes – Crêpes
27 juillet – 20h30 : initiation aux danses bretonnes avec les Danserion Bro Bonneu – Crêpes
3 août – 20h30 : Chansons françaises
10 août – 20h30 : Chants de marins avec le groupe « Du Vent dans les Voiles », danses bretonnes avec
les Danserion Bro Bonneu – Crêpes
17 août – 20h30 : Initiation aux danses bretonnes avec les Danserion Bro Bonneu - Crêpes
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite)

Nouveauté !!! Marchés nocturnes
Les commerçants du Bono proposent deux marchés nocturnes pour animer la rue Pasteur, de 18h à 22h, les
mardis 19 juillet et 9 août. Présence de producteurs locaux et d’exposants extérieurs.
Animations musicales aux terrasses des cafés.
Contact : Le Mousqueton – Tel : 02 97 57 92 05

Dimanche 7 août – ASMP – 25ème Troc et Puces sur le stade du Bono
Tarif forfaitaire de 16 € pour un emplacement de 6 m maxi. Ce prix comprend une boisson offerte.

Le terrain sera ouvert aux exposants à partir de 6 h
 De 7h à 19h – Ouverture au public. Entrée 1,50 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
Restauration et buvette sur place. Réservation des emplacements auprès de Patrice Héno, après 17 h, au 02
97 57 89 67 (répondeur), ou Yves Le Golvan au 02 97 57 82 67 (répondeur)

Lundi 15 août – Pardon de Notre Dame de Bequerel – Chapelle de Bequerel


11h – Messe suivie de la procession et de la bénédiction des enfants. Vente de gâteaux à la fin de la
procession. Au programme de la fête champêtre : apéritif, repas sur réservation avant le 7 août (bulletins
à remettre dans les urnes disponibles à la boulangerie et au Coccimarket de Plougoumelen).
Adultes 13 €, enfants 7 €. Galettes et grillades seront disponibles pour ceux n’ayant pas réservé de repas.
Tout l’après midi : stands divers et une toute nouvelle grande chasse au trésor. Contact : téléphoner au
02 97 57 94 65 ou par courriel festerchapel@gmail.com.

Samedi 20 et dimanche 21 août – Les Trophées de la Rivière d’Auray - Port et rivière du Bono
L’association Mod-Kozh organise la fête maritime de la rivière d’auray, en partenariat avec la fête de l’huitre
pour promouvoir patrimoine maritime et tradition de la mer. Au programme 2 jours d’animations sur l’eau :
 Samedi 20 Départ à 16h – course de yoles et plaisances classiques et traditionnelles entre Locmariaquer
et Saint-Goustan
 Samedi 20 Départ à 17h – course de plates à la godille ou aux avirons entre Le Bono et Saint-Goustan
Apéro huitres vers 18h et Moules Frites à partir de 19h30 sur le port de Saint-Goustan
Musique et danse de 17h30 à minuit
 Dimanche 21 à 8h30 – Départ de la flottille de Saint-Goustan pour rejoindre la fête de l’huitre à
Locmariaquer.
La SNLB sera sur l’eau. Cet évènement s’inscrit dans sa volonté de rapprochement avec les associations qui
œuvrent sur la rivière d’Auray, le Golfe et la sauvegarde du patrimoine maritime.
Pour participer, contact fredmag270@orange.fr et port au 06 80 20 67 30 – Inscription gratuite

Jeudi 25 août – Concert de musique baroque – Place du Banc Marie
Sur une initiative d’Erik Krüger qui a dirigé pendant 20 ans les «Créneaux de Suscinio», plusieurs concerts de
musique baroque sont programmés du 17 au 27 août à Larmor-Baden, et celui du 25 août, à 21h, au Bono
sur la place du Banc Marie. Au programme, récital de Sacha Hatala (Alto) et Blandine Staskiewicz (MezzoSoprano) accompagnées d’un claveciniste pour Haendel, Porpora, Durante… Prix des places 20 € en vente
chez Cheminant ou par correspondance (coupons imprimés sur programmes et flyers. Mail
contactmgp.cairn@orange.fr.

Dimanche 28 août – AEP – Eglise Notre Dame et salle paroissiale
De nombreux anniversaires à fêter cette année : les 80 ans de la création de la paroisse, les 60 ans de l’église
et les 20 ans de la salle paroissiale. Pour l’occasion, nous vous invitons à participer à la messe en l’église à
11h. Elle sera suivie du verre de l’amitié et d’un repas sur réservation.

4

