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Le mot du Maire : 

 

Cette période de l’année marque traditionnellement la fin de l’année scolaire et de la majorité des activités 

associatives. Elle est l’occasion de manifestations et de moments importants pour notre commune et les 
bénévoles de ses associations. 

Des temps forts sont prévus au programme, tels que : 

 Bono’land réunissant jeunes et moins jeunes autour du jeu,     

 La fête de la musique et le départ de « La Longue Route » par plusieurs navigateurs souhaitant 
commémorer le 50ème anniversaire de cette navigation autour du monde par les trois caps, en solitaire, 

sans assistance et sans escale, réalisée par Bernard Moitessier en 1968 auquel ils veulent rendre 

hommage, 

 le Morbihan Paddle Trophy Ouest France réunissant plus de 250 paddlers qui rejoindront Saint Goustan 
au départ du port du Bono, 

 La kermesse de l’école, 

 … et bien d’autres. 
Comme vous pouvez le constater, les travaux de la future médiathèque avancent bien. La municipalité a fait 

le choix d’impliquer les habitants de la commune, de tous âges, en faisant appel à la créativité de chacun 

pour participer à la recherche d’un nom pour ce lieu d’échanges, de culture, de jeux et de transmission. 

J’attire votre attention sur l’importance de celui-ci pour l’image qu’il renverra auprès de ses utilisateurs et de 

nos partenaires. A titre d’exemple, citons « Grain de sel » à Séné, « le Triskel » à Ploeren ou encore 

« l’Hermine » à Sarzeau, … 
Vous trouverez les modalités de participation sur le site internet de la commune, les affiches collées sur les 

panneaux prévus à cet effet ou déposées chez les commerçants du Bono et à l’accueil de la mairie. La feuille 

glissée à l’intérieur de ce Bon’Echo comporte deux coupons réponse pour vous permettre de participer en 

famille. Cette participation se déroulera du 2 au 27 mai à raison d’une seule réponse par personne. Le nom 

définitif sera voté lors d’un prochain Conseil Municipal. 
Enfin, de jeunes migrants sont hébergés à L’Abbatiale depuis quelques mois par l’intermédiaire d’une 

association, sous l’égide du Conseil Départemental. Ils ont vécu des expériences difficiles dans leur pays, puis 

dans leur migration vers la France. Certains d’entre eux participent volontiers à la vie locale, en jouant au 

foot, en courant lors du Trail du 2 avril. Le 21 avril dernier, ils étaient 5 à participer au nettoyage des berges 

et des sentiers de notre commune. Je les en remercie et salue leur volonté d’intégration dans la vie du Bono, 

où les habitants les accueillent avec bienveillance. 
Bonne fin de printemps à tous ! 

                                                                        Jean LUTROT  

           
Dernière minute …   FORTES CHALEURS, ADOPTEZ LES BONS REFLEXES ! 

Du 1er juin au 31 août, nous entrons en veille saisonnière dans le cadre du plan canicule. Comme les 

années précédentes, soyez prudents et vigilants si les températures viennent à augmenter. Crampes, 

fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre supérieure à 38°, vertiges, nausées ou propos incohérents 

sont autant de signes à ne pas négliger. Les bons gestes : boire régulièrement de l’eau, se mouiller et 

se ventiler, manger en quantité suffisante, éviter les efforts physiques, ne pas consommer d’alcool, 

maintenir sa maison au frais  et prendre des nouvelles des proches. 

 

Attention : sont particulièrement concernés les femmes enceintes, les bébés et les personnes malades 

ou âgées. Consultez le pharmacien ou le médecin en cas de prise de médicaments. Si vous avez plus 

de 60 ans ou si vous êtes en situation de handicap vous pouvez bénéficier d’une aide en cas de 

canicule.  

Pensez à vous inscrire sur le registre du CCAS en téléphonant à la mairie, au 02 97 57 88 98 
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PROGRAMME DES EVENEMENTS 

Les vacances d’été débutent le 6 juillet 2018 au soir 

Vous pourrez inscrire vos enfants à l’ALSH dès le lundi 11 juin, à partir du site www.lebono.fr 

 

Mardi 8 mai – Cérémonie commémorative du 8 mai 1945  

 11h –  Rassemblement et dépôt de gerbe au monument aux morts de Plougoumelen 

 11h30 -  Rassemblement et dépôt de gerbe au monument aux morts du Bono 
 12h -  Vin d’honneur servi dans la salle Jean Le Mené. 

 

Du samedi 19 mai au lundi 21 mai – Association Le Toit du Monde – Salle Jean Le Mené 

Fondée en 1990, l’association aide les populations tibétaines réfugiées en Inde et au Népal. Ces populations 

ont fui leur pays à travers l’Himalaya devant l’invasion chinoise. Leurs conditions de vie en exil sont très 

difficiles, parfois dramatiques. L’aide apportée est humanitaire en contribuant à l’amélioration des conditions 

de vie des personnes âgées, mais elle consiste aussi à permettre l’instruction et l’éducation en développant le 

« parrainage » qui prend en charge tout le parcours scolaire d’un enfant. L’association favorise également 

l’expression de la riche culture tibétaine, véritable ciment des populations exilées le long de la chaine 
himalayenne. Concrètement, plus de 350 enfants sont parrainés et bénéficient d’une éducation dans des 

écoles tibétaines. Près de 150 personnes âgées reçoivent une aide pour survivre, des écoles voient leurs 

moyens d’accueil et d’éducation améliorés. Certaines initiatives culturelles, comme l’opéra de Kalimpong, sont 

soutenues. A noter que c’est la communauté tibétaine en exil qui supervise et contrôle la pertinence des aides 

transmises par l’association « Le Toit du Monde ». 
 De 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h, vous pourrez  découvrir une exposition de photos, vous trouverez 

des objets de qualité et rencontrerez des responsables de l’association. Ils pourront répondre à vos 

questions et vous guider si vous voulez participer davantage.  

 

Samedi 26 mai – Le Forban – Fête sur le Port 

L’association Le Forban organise sa traditionnelle fête sur le port. Au programme : 

 A partir de 15h – Tannage des voiles, accueil de vieux gréements, crêpes et animation sur le port. 

 A 18h -  Pot des équipages et grillades dans une ambiance musicale. 

 

Dimanche 27 mai – Amicale de l’Ecole Jean-Louis Etienne – Cour du groupe scolaire 

 De 9h à 17h30 - L’association organise un « Vide Grenier » au profit des élèves et de leurs projets. 

 Entrée 1 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
 Pour les exposants, renseignements et inscriptions par mail amicale.jeanletienne@gmail.com ou par tél au 

07 86 40 18 57. Tarif 3 € le mètre linéaire et/ou 9 € la table de 2m20. Date limite d’inscription le 15 mai 

2018. 

 

Vendredi 1er juin – Club de l’Amitié – Fête de la langoustine à Malansac 

Au menu plateau de fruits de mer et chants de marins ! Ambiance assurée, comme toujours. 

 11h15 - Départ en car au rond-point de l’église. Tarif  adhérent 48 € et 52 € pour les non-adhérents. 

Inscriptions impératives avant le 24 mai. Contact : Liliane MAHEO au 02 97 57 93 39. 

Le Club de l’Amitié signale par anticipation la sortie prévue le 5 juillet prochain à Pornic, joli petit port de 
pêche avec visite guidée. Tarif adhérents 52 €, non adhérents 58 €. 

 

Samedi 9 juin – Bonoland – Espace Jean Le Mené – de 14h à 18h 
Vous êtes invités à la deuxième édition de la journée intergénérationnelle autour du jeu organisée par le 

Conseil Municipal des Enfants et la Commission Enfance-Jeunesse. L’entrée gratuite est ouverte à tous, de 1 
an à 90 ans, en contrepartie de denrées alimentaires non périssables au profit du CCAS (Centre Communal 

d’Action Sociale). Petits et grands, venez vous initier en famille au maniement du gyropode, véhicule 

électrique monoplace, sous l’égide d’un animateur confirmé. Ambiance assurée !!! Le Club de l’Amitié invite 

ses adhérents à venir partager jeux de cartes et jeux de société avec les enfants.  

 

Samedi 9 juin – Le Parc Naturel Régional fête ses 10 ans 

A l’occasion de son anniversaire, le PNR organise une randonnée nature de 2 heures sur les plantes sauvages 

du Bono. Aurélie Dethy, herboriste au PNR, vous présentera leurs bienfaits pour la santé, leurs usages en 

cosmétique et leurs utilisations en cuisine. 

 Départ à 10h, devant la mairie pour une balade de 2 heures environ qui empruntera les sentiers de la 

commune. La randonnée se terminera par une petite dégustation vers 12h. Inscriptions par téléphone 
uniquement. Contact Aurélie Dethy au 06 43 61 68 31. Le nombre de personnes est limité à 20 

personnes maximum. Prévoir une tenue et des chaussures adaptées en fonction de la météo.  

http://www.lebono.fr/
mailto:amicale.jeanletienne@gmail.com
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite) 

 

Samedi 16 et dimanche 17 juin – Fête de la musique - 50ème anniversaire de La Longue Route 

Ce week-end sera marqué par 2 manifestations importantes sur la commune :  
 La Fête de la musique organisée par le Comité des Fêtes du Bono, 

 L’hommage qu’un groupe de passionnés a souhaité organiser au Bono à l’occasion du 50ème anniversaire 
de « La Longue Route » de Bernard Moitessier  parti de Plymouth en Angleterre le 22 août 1968. 

 

Quelques mots pour expliquer les raisons de cet hommage au Bono :  

A l’époque, Bernard Moitessier, connu et reconnu comme navigateur et auteur à succès, prend le départ pour 
le Golden Globe à bord de son voilier «Joshua ». Les règles de la course sont simples : faire le tour du monde 

en passant par le Cap de Bonne Espérance, le Cap Leeuwin et le Cap Horn, en solitaire, sans escale et sans 

assistance, chaque navigateur partant du port britannique de son choix, entre le 1er juin et le 31 octobre 

1968. Il va défrayer la chronique et mettre en émoi le monde de la voile et les organisateurs de la course 

lorsqu’il décide, alors qu’il est en tête devant les 8 autres participants et annoncé gagnant, d’abandonner la 
course et de continuer sa route vers l’océan Indien. 

Après 10 mois de navigation il s’arrête en Polynésie. Il pulvérise alors le record de la plus longue traversée en 

solitaire, sans escale et sans assistance, en sillonnant les mers du globe, en ayant passé deux fois les Caps de 

Bonne Espérance et de Leeuwin et une fois le Cap-Horn, avec au compteur 37 455 miles (69 367 Km) 

équivalent à un tour du monde et demi. 
De cette aventure naîtra « La Longue Route », récit édité chez Arthaud en 1971, dont il abandonnera les droits 
d’auteur au Pape « afin de l’aider à la reconstruction du monde » … 

Cet anniversaire est donc celui de cette « Longue Route » de Bernard Moitessier, décédé le 16 juin 1994 et 

inhumé le 21 juin au Bono dont il aimait l’authenticité et la simplicité de son petit port. Pour lui rendre 

hommage, trois passionnés ont repris le projet initié par Guy Bernardin, avec le soutien de la municipalité et 

la complicité de Véronique Lerebours, dernière compagne de Bernard Moitessier. Aujourd’hui, 27 bateaux 

sont d’ores et déjà inscrits pour un tour du monde par les trois caps, en hommage à l’homme et au 
navigateur qu’il fut. Ils partiront des Etats Unis, de Suède, d’Angleterre, d’Allemagne et de France. Certains 

d’entre eux prendront un départ symbolique du Bono pour entreprendre leur périple. Nombreux sont ceux, 

navigateurs ou non, qui viendront prendre part à cet hommage rendu à l’homme, au navigateur et auteur à 

l’origine de nombreuses vocations. Guy Bernardin, malheureusement disparu en mer en août dernier alors 

qu’il ramenait le voilier qu’il était allé chercher aux Etats Unis pour participer à cette aventure, avait lancé le 

projet d’un voyage autour du monde pour faire revivre l’esprit de cette « Longue Route » où le climat de 
camaraderie et d’entraide prévaut entre les participants. Il sera associé à l’hommage qu’il voulait tant rendre 

à Bernard Moitessier.  

« Joshua », le voilier de Bernard Moitessier devenu propriété de la ville de La Rochelle et géré par 

« L’association des Amis du Musée Maritime de La Rochelle », sera présent au Bono pour l’occasion. 

Ces deux journées marqueront l’ouverture symbolique de la fenêtre de départ des participants. 
Le week-end sera donc riche et varié : Une exposition le long du quai Jean Bart présentera le parcours d’un 

homme hors normes, un salon du livre installé sur le port, sous chapiteaux, accueillera une vingtaine 

d’auteurs de récits sur la mer, les bateaux et les marins, mais aussi une exposition de maquettes de bateaux, 

des démonstrations de matelotage, … Le programme, en cours de finalisation prévoit : 

 Sur les deux jours,  des sorties organisées par Le Forban du Bono, bateau traditionnel de pêche  

Inscriptions pour embarquement sur le port, Place du Banc Marie ou par mail : leforban@lebono.eu 
Départs entre 9h30 et 10h et retour entre 15h30 et 16h 

 

Samedi 16 juin 
 11h sur le port – Ouverture du week-end et présentation de son objectif 

 De 14h à 15h30 – Salle Le Mené – Projection du film « La Longue Route » de B. Moitessier et échanges 

 De 15h30 à 17h – Salle Le Mené – Conférence de JCommops sur le fonctionnement des océans et 

échanges 
 De 17h à 18h  – Salle Le Mené – Conférence de Jacques de Certaines sur « Le Horn » et échanges 

 De 15h à 16h – Sur la rivière  – Initiation et concours de godille animés par Eugène Riguidel avec la 

participation de l’association Ty Plate 

 De 18h à 22h – Place de la Mairie – La Fête de la musique propose une scène ouverte aux talents du 

Bono 
 A partir de 22h et jusqu’à 1h du matin – Bal populaire animé par Hervé Lannez 

Restauration sur place à partir de 19h30 : Au menu Kir, Rougail Saucisse et dessert pour 12 € hors 

boisson. Compte tenu de l’affluence attendue, il est fortement conseillé de réserver les repas avant le 10 

juin auprès du Comité des Fêtes du Bono, par courrier précisant le nombre de repas et accompagné d’un 

chèque correspondant envoyé à l’adresse suivante : Comité des Fêtes du Bono – Mairie – 1 Place Joseph Le 

Clanche – 56400 Le Bono. Possibilité de restauration rapide : grillades (saucisses, merguez, 
andouillettes) – frites, crêpes, buvette… 

mailto:leforban@lebono.eu
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite) 

 

Dimanche 17 juin 
 

 A partir de 12h, restauration rapide Place de la Mairie : Grillades – frites, buvette  

 A partir de 14h30 – Sur le Port – Hommages à Bernard Moitessier par différents intervenants et temps 

d’échanges avec les skippers présents, ses proches et ceux qui l’ont connu comme Titouan Lamazou ou 
encore Catherine Chabaud par exemple. 

 Vers 16h, les danseurs polynésiens d’Oteania assureront une prestation pour rappeler l’attachement de 

Bernard Moitessier à la Polynésie. Le bagad de la Kévrenn Alré, également présent, représentera ce coin 

de Bretagne et sa culture auxquels il s’était attaché. 

 

Samedi 23 juin – Récréactive – Espace Le Mené 

 De 10h à 14h – Fête de fin d’année sur le thème du cirque. Au programme, démonstration de chaque 

activité : Judo, gym, danse, arts plastiques, chants et musique. Entrée libre. Petite restauration sur place. 

Pour plus d’informations, consulter le site de l’association : https://recreactiveweb.wordpress.com 
 

Samedi 23 juin – 5ème Morbihan Paddle Trophy Ouest France – Départ à 11h15 sur la rivière 

Pour la 2ème année consécutive, quelques 250 à 300 paddleurs partiront de la rivière du Bono pour « La 
Grande Marche sur l’Eau » jusqu’à Saint Goustan où sera installé le Village du Paddle. Ils seront 

accompagnés des bateaux traditionnels que sont Le Forban, l’Indomptable et le Tamatea. Le spectacle sera 

forcément au rendez-vous dans le cadre exceptionnel qu’offrent les deux rivières. 

Pour plus de détails sur le programme complet du week-end, consulter le site www.morbihanpaddletrophy.fr. 

 

Nuit du vendredi 29 au samedi 30 juin – RAID ULTRA MARIN – 14ème édition – Golfe du 

Morbihan 

Le Raid Ultra Marin de 177 Km autour du Golfe du Morbihan partira de Vannes. Quelques 800 coureurs 

passeront  au Bono entre 21h et 4h du matin. Un poste de ravitaillement et un poste de secours seront 
présents sur le port. Les bénévoles se relaieront pour assurer une présence permanente pendant la nuit. 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. N’hésitez pas à prendre contact avec Hervé Cadoret au  

06 33 37 82 14 ou par mail cadoretherve@hotmail.fr. 

 

Samedi 30 et dimanche 1er juillet – Le Forban – Sorties découvertes 

L’association propose des sorties à la demi-journée gratuite (matin ou après midi) pour faire découvrir le 

bateau, l’association et la rivière d’Auray à toute personne intéressée. Contact par mail à l’adresse 

leforban@lebono.eu. 
 

Dimanche 1er juillet – Amicale de l’Ecole Jean-Louis Etienne – Enceinte de l’école 

 11h – Spectacle joué par les enfants à l’occasion de la Fête de fin d’année scolaire. 

Restauration rapide sur place 
Après-midi : Olympiades et jeux pour petits et grands. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://recreactiveweb.wordpress.com/
http://www.morbihanpaddletrophy.fr/
mailto:cadoretherve@hotmail.fr
mailto:leforban@lebono.eu
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INFORMATIONS UTILES 

 

Pour votre information, plusieurs inaugurations sont prévues sur la période sans que leurs dates soient 

encore arrêtées. Sont concernées : La Chapelle de Bequerel, la Salle Viviane Le Mentec (ex salle du foyer), la 
réfection des terre-pleins, la barge de travail « Baboloc » amarrée sur corps mort dans l’espace portuaire. Ces 

évènements seront annoncés sur le site internet, le panneau lumineux et dans la presse. 

 

La municipalité vient d’éditer un ouvrage consacré à la Chapelle de Bequerel intitulé « Notre Dame de 

Bequerel la secrète », réalisé dans le cadre de la commission patrimoine. Ce livre est en vente à la 

bibliothèque de poche du Bono au prix de 10 €. Les profits serviront aux prochains travaux d’entretien de ce 
magnifique monument du patrimoine historique et architectural de la commune. 

 

Urbanisme et Environnement 
En matière d’économies nous poursuivons le remplacement de certaines ampoules de l’éclairage public par 

des LED et l’homogénéisation des temps d’éclairage. Dans quelques semaines vous constaterez que l’éclairage 

de la commune sera le suivant : 

 Centre Bourg : depuis les environs du CLAM, jusqu’aux abords de la pizzeria du Vieux Pont, incluant la 

place Le Clanche ouverture de l’éclairage à la tombée de la nuit jusqu’à 1h du matin, puis de 6h jusqu’au 
lever du jour, 

 Même chose pour les 3 carrefours de la D 101, c'est-à-dire ceux de Kernours, de l’Eglise et de Kérian, 

 Pas de changement pour la zone portuaire, 

 Dans le reste de la commune, arrêt de l’éclairage public à 23h puis redémarrage à 6h le lendemain matin 

jusqu’au lever du jour. 
Les horaires de démarrage de l’éclairage sont dépendants d’horloges solaires qui déclenchent 

automatiquement l’allumage. 

 

Lutte contre les frelons asiatiques 
L’agglomération renouvelle pour 2018 son dispositif d’aide financière à la destruction des nids. Informations 
complémentaires disponibles en mairie. 

 

Point Accueil Ecoute Jeunes 
Le PAEJ s’adresse : 
 aux jeunes de 12 à 25 ans rencontrant des difficultés : mal-être, problèmes de scolarité ou d’insertion, vie 

familiale, conduites à risques, santé… 

 aux familles confrontées à des difficultés avec leurs enfants. 

Le PAEJ vous accueille à VANNES dans les locaux de l’Association Cap Avenir, 14 avenue Victor Hugo. 

Pour prendre contact avec la coordinatrice du PAEJ : téléphoner au 06 48 60 62 40 ou par mail : 
contact@paej-paysdevannes.fr. L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit. 
 

CAF (caisse d’allocations familiales) : LA SEPARATION  
La séparation est un événement majeur dans la vie des familles et s’accompagne de questionnements, de 

difficultés multiples, de démarches complexes à engager. Dans ce contexte, pour réaliser un premier temps de 

réponse aux familles,  
la CAF du Morbihan met en œuvre des actions de sensibilisation sous forme de réunions d’information 

collective « être parent après la séparation » en partenariat avec l’UDAF, le Cidff, la Maison du droit, le Centre 

d’accès au droit du Nord Morbihan. Ces échanges sont co-animés par des travailleurs sociaux CAF, des 

médiateurs familiaux et des juristes, afin de faciliter les démarches et la communication entre les deux 

parents dans ces moments particuliers. Tous les parents allocataires ou non peuvent participer à ces temps 
d’information gratuits. 

Prochaines réunions d’information à l’espace Henri Matisse à VANNES, les mardis 12 juin, 11 septembre, 9 

octobre et 13 novembre 2018 de 18h15 à 20h30. 

Inscription : 02 97 62 28 40 ou par mail : mediation-familiale.cafvannes@caf.cnafmail.fr  

 

CAF (caisse d’allocations familiales) : LA SEPARATION  
La séparation est un événement majeur dans la vie des familles et s’accompagne de questionnements, de 

difficultés multiples, de démarches complexes à engager. Dans ce contexte, pour réaliser un premier temps de 

réponse aux familles,  

la CAF du Morbihan met en œuvre des actions de sensibilisation sous forme de réunions d’information 
collective « être parent après la séparation » en partenariat avec l’UDAF, le Cidff, la Maison du droit, le Centre 

d’accès au droit du Nord Morbihan. Ces échanges sont co-animés par des travailleurs sociaux CAF, des 

médiateurs familiaux et des juristes, afin de faciliter les démarches et la communication entre les deux  

mailto:contact@paej-paysdevannes.fr
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INFORMATIONS UTILES (suite) 

 

parents dans ces moments particuliers. Tous les parents allocataires ou non peuvent participer à ces temps 

d’information gratuits. 

Prochaines réunions d’information à l’espace Henri Matisse à VANNES, les mardis 12 juin, 11 septembre, 9 
octobre et 13 novembre 2018 de 18h15 à 20h30. 

Inscription : 02 97 62 28 40 ou par mail : mediation-familiale.cafvannes@caf.cnafmail.fr  

 
Nouveautés dans notre commune 

 
L’association « Secrets d’Animaux » est une association de médiation animale installée au Bono qui 

s’adresse à tous publics. Enfants, ados, adultes, parents et grands-parents… Aux personnes fragiles ou en 
situation de handicap… A toutes les personnes qui peuvent en ressentir le besoin. 

La médiation animale, ou plus précisément l’activité assistée par l’animal, procure l’occasion d’améliorer la 

qualité de vie de personne autant dans les domaines de la distraction, de l’éducation, de la stimulation 

corporelle ou psychique que thérapeutique. 

Contact : Céline VILLESSAUD-NIVOLIEZ- intervenante en médiation animale - 

07 89 54 83 13 - secretsdanimax@gmail.com - www.secretsd’animaux.com 
 

« A la Dérive » une école de Stand-Up Paddle dans le Morbihan, au départ du Bono et de Baden ou de 

Larmor Baden. « A la Dérive » vous invite à découvrir le Golfe du Morbihan en Stand-Up Paddle en toute 

sécurité. Différentes formules de balades et de location s’adaptent à votre niveau et à vos envies. Faites votre 

choix et venez profiter d’un moment de détente et de convivialité dans un cadre naturel généreux et protégé : 

 Balade d’initiation (1 heure) 

 Balade découverte (1 heure 30) 
 Balade gourmande (2 heures). 

Location de planches, pagaies et combinaisons à l’heure ou à la journée depuis le Port du Bono. 

Venez nous retrouver Place du Banc Marie sur le port du Bono pour plus d’informations, ou sur le site 

internet www.aladerive.fr. Nos balades sont encadrées par un moniteur diplômé d’Etat. Contact : Maxime Le 

Pocreau – Tél. 07 68 91 81 07 

mailto:secretsdanimax@gmail.com
http://www.secretsd'animaux.com/
http://www.aladerive.fr/

