Le Bon’Echo - Dernière minute…
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Le Forban du Bono : Notre Dame de Bequerel,
près d’un quart de siècle d’histoire
Créée en septembre 1989, à l’initiative de passionnés enthousiasmés par le premier
rassemblement de vieux gréements à La Trinité Sur Mer en août 1989, l’Association
Le Forban du Bono avait un double objectif :
Reconstruire à l’identique et faire naviguer un forban, chaloupe non pontée gréée
au tiers et spécialisée dans la pêche au chalut à perche, comparable à ceux qui
furent construits par les chantiers Querien du Bono de 1909 à 1930
Etudier et faire connaître l’histoire de ce bateau, celle du Bono et des hommes qui
y ont vécu, l’ensemble étant intimement lié.
Grâce notamment au soutien de la population bonoviste, notre association a fait
construire en 1991 le « Notre Dame de Bequerel » (nom plébiscité à l’époque par vote
des bonovistes) afin de relever le défi « Un bateau pour chaque port », lancé par le
Chasse Marée pour Brest 1996.
Après de nombreuses années de navigation, d’entretiens réguliers pour notamment
représenter notre commune et notre département dans les différentes manifestations
maritimes locales et régionales (de Brest à Noirmoutier), nous sommes à ce jour
obligés d’entreprendre de lourds travaux de restauration sur le bateau.
Face à l’ampleur des travaux actuels et urgents, l’association a souhaité anticiper les
futurs investissements à 3 ans, en globalisant dans un plan de financement triennal
(2016/2018) l’ensemble des investissements projetés.
Le plan de financement (2016/2018) est construit en sollicitant les concours
financiers suivants : commune (5%), conseil départemental (15%), conseil régional
(30%), Vannes agglo (17%) et avec un autofinancement (33 %) incluant une
souscription publique par le biais de la Fondation du Patrimoine et d’une « cagnotte ».
Cette cagnotte se constituera à partir de deux actions :
Jusqu’à fin mai des panonceaux d’information sur le Forban, sa valeur
patrimoniale, et l’étendue des travaux et des coûts seront disposés au pied du
bateau sur la Place du Port. Nous invitons passants et promeneurs à verser un
libre don pour soutenir notre action. Une cagnotte est mise à disposition à cet
effet au bar Le P’tit Mousse.
Le 21 mai, organisation d’une tombola lors de la fête du Forban sur la Place du
Port.
Pour l’heure, Jean-Paul entouré d’une troupe de bénévoles de l’association et de
François le charpentier de marine, s’activent avec courage et détermination pour
remettre en état la coque et les superstructures du bateau. En passant au chantier
sur la place du port, vous pourrez satisfaire votre curiosité. Ils répondront avec grand
plaisir à toutes vos questions.
La remise à l’eau est prévue pour le début du mois de juin.

