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La Longue Route La Semaine du Golfe
La Fête de la musique

Le mot du Maire
Le 26 mai prochain, les élections européennes se dérouleront en un seul tour de scrutin.
Elles sont importantes pour notre avenir et celui de nos enfants.
Elles auront lieu dans les 27 états membres de l’Union Européenne. Avec ce vote, plus de 300
millions d’européens sont appelés à choisir leurs députés européens, élus au suffrage universel
direct pour un mandat de 5 ans. Exemple unique au monde de démocratie multinationale et
multilingue, le Parlement Européen a trois fonctions principales en exerçant un pouvoir législatif
qui façonne et vote les lois qui influencent notre vie quotidienne, un pouvoir budgétaire et un
pouvoir de contrôle applicables dans tous les pays de l’union. Il est la seule institution dont les
pouvoirs se sont étendus de manière continue depuis une trentaine d’années.
Voter est un droit, c’est aussi un devoir !
En tant que citoyen européen, voter est un droit fondamental et le moyen de participer et de peser
sur le fonctionnement de l’Union Européenne.
C’est aussi choisir qui agira et votera en votre nom pendant les 5 ans à venir. Le vote aux élections
européennes sera d’autant plus efficace qu’il sera massif. Il renforcera l’influence des députés de
notre pays au sein du Parlement Européen. C’est pourquoi je vous invite à venir nombreux voter à
ces élections.
Voter est à la fois un choix civique qui permet de peser directement sur les décisions de l’Union
Européenne, et un choix d’influence nationale qui privilégie les partis politiques fortement
représentés au Parlement Européen.
Il appartient donc à chaque électeur de se déterminer.
Je vous invite à voter nombreux aux élections du Parlement européen, car, c’est choisir qui
agira et votera en votre nom pendant 5 ans.
Mais cette période de l’année est aussi celle des belles fêtes qui vont animer notre commune,
synonymes de plaisir partagé, de rencontres et d’échanges. Je vous invite à les découvrir dans le
programme de ce Bon’Echo riche et varié…
Jean LUTROT

Dernière minute ….

ELECTIONS EUROPEENNES – RAPPEL

Pour voter, il faut :
 Etre impérativement inscrit sur les listes électorales ;
 Se munir de sa carte électorale* et obligatoirement d’une pièce d’identité (carte
d’identité, passeport, …)
Même connus des élus tenant les bureaux de vote, les électeurs non munis de leur pièce
d’identité ne pourront pas être admis à prendre part au scrutin.
*Dans le cadre de la réforme et de la refonte des listes électorales pour l’année 2019, une
nouvelle carte électorale sera éditée et vous sera transmise avant le scrutin du 26 mai.
Les 3 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h – Salle Jean Le Mené
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PROGRAMME DES EVENEMENTS
ALSH (Accueil de Loisirs sans Hébergement)
Nouveauté, programme estival :
4 séjours d’été sont organisés pour les prochaines grandes vacances :
Les séjours au Ranch de Calamity Jane et à la Pointe de la Torche sont déjà complets mais il reste
quelques places disponibles pour :
 La base nautique de Guerlédan du lundi 29 juillet au vendredi 2 août,
 A Paris – Parc Astérix, du lundi 26 au mardi 27 août.
Dépêchez-vous pour les inscriptions ! Retrouvez toutes les modalités sur le site internet de la mairie
et sur le portail famille : http://lebono.portail-familles.net, ou renseignez-vous auprès de Patricia
Fravalo au 06 82 60 93 18, ou par mail enfancejeunesse@lebono.fr.
Rappel : les vacances d’été débutent le 5 juillet 2019 au soir.
Vous pourrez inscrire vos enfants de 3 à 11 ans à l’ALSH sur le portail famille jusqu’au 29 juin 2019
pour le mois de juillet, et jusqu’au 26 juillet 2019 pour le mois d’août.

Sorties natures « Découvrez et dégustez les plantes sauvages comestibles et médicinales » Rendez-vous devant la mairie à 10h pour 2 heures de balade
 En Mai : les lundis 6, 13, 20 et mardi 28,
 En Juin : les lundis 3, 10 et 24.
Activité grand public. Tarif : 4 € de 5 à 12 ans, 9 € au-dessus de 12 ans. Inscriptions et renseignements
aureliedethy.ateliers@gmail.com, tél. 06 43 61 68 31, Facebook : ateliers sauvages. ou site internet :
www.ateliers-sauvages.net

Mercredi 8 mai – Cérémonie commémorative du 8 mai 1945




11h – Rassemblement au monument aux morts de Plougoumelen – Dépôt de gerbe,
11h30 – Rassemblement au monument aux morts du Bono – Dépôt de gerbe.
12h - A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi Salle Jean Le Mené.

Deux rendez-vous en mai pour la SNLB
 Du jeudi 9 au samedi 11 mai – Rallye sur les courants du Golfe
Cette régate est inscrite au calendrier fédéral FFV. Des Monotypes 7,50m, au nombre de 20, seront mis à
l’eau au port du Bono et se mesureront dans le Golfe sur des parcours variés créés par nos arbitres.
 Du vendredi 17 au dimanche 19 mai – la SNLB organise les Voiles Classiques du Morbihan. Elle
accueillera La Classique du Bono le 18 mai, manche morbihannaise du Challenge Classique 2019. Une
très grande majorité de ces bateaux de plaisance, construits artisanalement avec des matériaux
traditionnels tels que le bois et l’acier, sont à la recherche d’équipiers.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.societenautiquelebono.com.

Dimanche 19 mai – Amicale de l’école Jean-Louis Etienne – Cour de l’Ecole
 De 9h à 17h30 – Opération Vide Greniers organisée par les parents d’élèves au profit des élèves
et de leurs projets. Entrée 1 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Pour les exposants, renseignements et inscriptions au 07 86 40 18 57. Tarifs : 3 € le mètre
linéaire et/ou 9 € la table de 2,20 m. Date limite d’inscription le 15 mai 2019.
Dimanche 19 mai – La Partagerie – Site du Tumulus de Kernours
 A partir de 12h – Rendez-vous avec votre déjeuner à partager sur l’herbe, et votre vaisselle.
Veiller à laisser le site parfaitement propre après votre passage…
Jeudi 30 mai – Eglise Saint-Gildas d’Auray
 10h30 – Célébration des confirmations pour tout le doyenné.
Information complémentaire : La messe de ce jeudi de l’Ascension aura lieu à la Chapelle de
Bequerel et non en l’église du Bono.
Jeudi 30 et vendredi 31 mai – Semaine du Golfe – Sur le Port du Bono
A l’occasion de la 10ème édition de cette belle manifestation maritime, la municipalité signataire de la charte et
le comité de coordination inter-associations mis en place en 2017 avec le Comité des Fêtes, Le Forban et
l’AEP, ont préparé un programme de festivités comme Le Bono sait le faire, grâce à l’investissement des
agents des services techniques et du port, de tous les bénévoles qui se mobilisent à terre comme sur l’eau.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite)
Quelques 150 bénévoles sont nécessaires pour assurer le bon déroulement des manifestations. Toutes les
bonnes volontés seront les bienvenues ! N’hésitez pas à vous manifester :
 Auprès du Forban pour tenir les services Buvette et restauration rapide (grillades–frites) – contact
leforban@lebono.eu ou tel. 06 72 58 68 76.
 Auprès de Jérôme BOTTI, responsable du port chargé d’organiser le service de rade : Besoin de bénévoles
avec permis pour conduite de navette et sans permis pour assister le pilote, ainsi qu’à terre pour l’accueil
des équipages et la sécurité ponton. Si vous êtes disponible et souhaitez participer à la réussite de cette
manifestation, contacter rapidement Frédéric LOP-MUR au 06 07 52 78 34, ou par mail port@lebono.fr.

Les animations débuteront à 16h pour se terminer à 1h du matin, jeudi et vendredi.
Au programme


Jeudi 30 mai – Accueil de la flottille n° 6 - Les voiliers de travail – vers 17h – 17h30
Début des animations avec « Du Vent dans les Voiles », « C’est Paulette », « An Dibru » et la participation
des danseurs de « Danserion Bro Bonneu » en costume traditionnel, ...
 Vers 18h – Accueil des équipages par la municipalité, en compagnie des « Vieilles Voiles de Rhuys »,
 A partir de 19h30 – Repas avec au menu (boisson non comprise) : Kir, terrine de saumon
mayonnaise, jambon à l’os-frites, fromage et poire au chocolat – cigarette russe en dessert, plus petite
restauration sur place : grillades saucisses, merguez, frites, crêpes.
 De 20h30 à 22h – Concert avec les « Poppy Seeds »,
 A partir de 22h – Nuit dansante avec le groupe « Job » jusqu’à 1h du matin,
 Vers 23h30 – Feu d’artifice tiré du Vieux Pont emblématique du Bono.



Vendredi 31 mai – Accueil de la flottille n° 3 – Petite Plaisance Traditionnelle – vers 17h –
17h30
Début des animations avec « Les Bacanas », « Anch Cadanc » et les danseurs de « Danserion Bro
Bonneu », musique et danses Country, …
 Vers 18h – Accueil des équipages par la municipalité en compagnie « du Vent dans les Voiles »
 A partir de 19h30 – Repas avec au menu (boisson non comprise) : Kir, salade niçoise, Rougail
Saucisse, Ile flottante et langue de chat en dessert, plus petite restauration sur place : grillades
saucisses, merguez, frites, crêpes.
 De 20h30 à 22h – Concert avec « Djiboudjep »,
 A partir de 22h – Nuit dansante avec le groupe « Mouse Trappers » jusqu’à 1h du matin.

Nous conseillons vivement aux personnes intéressées de réserver les repas au plus tard le 22 mai
2019. Prix du repas 12 € hors boisson. Chèque à établir à l’ordre du Comité des Fêtes du Bono à
la réservation. Bulletins de réservation disponibles à l’accueil de la mairie.
A titre d’informations, d’autres évènements sont programmés dans le cadre de La Semaine du Golfe :


Le 28 mai : deux interventions réalisées par le Parc Naturel Régional, comprenant :
 De 17 à 18h – Départ place du Banc Marie, une balade accompagnée par les agents du Parc sur
l’histoire et le Patrimoine ostréicole du Bono,
 A partir de 18h30 – Apéro-causerie au café Le P’tit Mousse. Intervention de professionnels de la
conchyliculture autour d’une dégustation de coquillages et d’un verre de l’amitié.



La Fanfare du Bono va « enjailler » les pieds et les cœurs du public de La Semaine du Golfe à coup de
grosses vagues de musiques des 4 coins du monde :
 Samedi 25 mai à 19h - Saint-Goustan fait son cirque,
 Mercredi 29 mai à 18h30 – les mercredis d’Arradon,
 Jeudi 30 mai à 19h – sur le port de Larmor-Baden,
 Samedi 1er juin à 15h30 – Grande parade à Port Blanc.

Le Forban du Bono « Notre Dame de Bequerel » est fin prêt pour participer à la Semaine du Golfe dans la
catégorie « Bateaux de Travail », avec son jeu de voiles tout neuf : taillevent, misaine et foc.
Début juin, l’association propose des sorties découvertes en quatre demi-journées ouvertes à tous, pour
faire connaître et aimer Le Forban en pratiquant la navigation à l’ancienne sur ce bateau d’intérêt patrimonial
emblématique du Bono. Contact : leforban@lebono.eu, tél. 06 72 58 68 76. Livret d’inscription ouvert au P’tit
Mousse.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite)
Jeudi 13 juin – Club de l’Amitié – Super balade à Chalonnes sur Loire


Départ à 8h et retour à 20h30 – le matin visite de Saint Florent le Vieil, haut lieu des guerres de Vendée
suivie d’un repas sympa ! après-midi, visite du domaine de la Gerfauderie dans les vignes, terminée par le
verre de l’amitié et cadeaux souvenirs éventuels… Visite commentée de Chalonnes et la route du vignoble
en petit train. Embarquement pour une petite croisière sur La Loire…
Il reste encore quelques places mais il est urgent de réserver avant le 14 mai. Tarif 73 €, chèque à
joindre à la réservation. Contact : Liliane MAHEO Tél. 02 97 57 93 39.

Samedi 15 juin – Récréactive – Salle Jean Le Mené


A partir de 10h – Fête de fin d’année sur le thème des hippies. Au programme des démonstrations dans
chacune des activités proposées par l’association : gym, judo, hip hop, piano, chorale, …
Restauration sur place : galettes saucisse, buvette…
En début d’après-midi, des animations seront proposées pour les enfants. Possibilité de procéder aux
inscriptions pour la saison 2019/2020. Entrée gratuite.

Samedi 15 juin – 6ème édition du Morbihan Paddle Trophy Ouest-France
Premier rassemblement de StandUp Paddle de France sur 2 jours, le Morbihan Paddle Trophy intensifie son
développement en devenant le SNSM Morbihan Paddle Trophy Ouest-France soutenu par le Crédit Mutuel.
Plusieurs centaines de concurrents sont attendus pour ce qui est devenu une des grandes épreuves de
l’année pour les paddleurs venus de toute la France. Pour la 3ème année consécutive, Le Bono accueille le
départ de la « Grande Marche sur l’Eau »
 13h – Départ de la randonnée du Bono jusqu’à Saint-Goustan où sera installé le Village du Paddle. Les
paddleurs seront accompagnés des bateaux traditionnels que sont Le Forban, l’Indomptable et le
Tamatea.
Pour toute information sur le programme du week-end, consulter le site www.morbihanpaddletrophy.fr.

Dimanche 16 juin – La Partagerie - Atelier autour de la cueillette du tilleul - Salle Jean Le
Mené
 A partir de 16h
Moment de rencontre ouvert à tous. Apportez votre spécialité et vos verres pour partager un
moment de convivialité.
 Détails sur https://la-partagerie-wixsite.com/la-partagerie, ou la-partagerie@orange.fr.
Dimanche 16 juin – Eglise du Bono
 A 10h30 – Célébration des premières communions et professions de foi
Nuit du vendredi 28 au samedi 29 juin – RAID ULTRA MARIN – 15ème édition – Golfe du
Morbihan
Le Raid Ultra Marin couvrant 177 km autour du Golfe du Morbihan partira de Vannes. Quelques 1 000
coureurs passeront au Bono entre 22 h et 5 h 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 et distribuer des repas chauds et froids. 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.

Dimanche 30 juin – Amicale de l’école Jean-Louis Etienne – Cour de l’école


A partir de 11h – Grande fête de l’école, ouverte à tous.
Au programme : spectacle, repas, jeux et olympiades familiales !

Les jeudis du Centre de Tri du SYSEM (Syndicat de traitement des déchets du Sud-Est
Morbihan)
Destinées au grand public, ces visites guidées par une animatrice du SYSEM ont pour objectif d’expliquer
comment sont valorisés les déchets recyclables que vous triez au quotidien afin de vous donner un nouveau
regard sur votre geste de tri. Elle répondra à toutes les questions que vous pouvez vous poser.
Prochaines visites :
 Jeudi 16 mai de 17h30 à 18h30,
 Jeudi 20 juin de 17h30 à 18h30.
Infos pratiques :
 Visites ouvertes aux adultes et aux enfants de plus de 8 ans. Réserver votre visite sur www.sysem.fr
 Coordonnées : 17 rue Stanislas Dupuy de Lôme – ZI du Prat – 56000 VANNES
 Pour plus d’information : Emilie DAVID, animatrice SYSEM au 02 97 42 66 75 ou e.david@sysem.fr.
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PROGRAMME PASSE-PORT

PROCHAINE EXPOSITION
A partir du 4 juin et jusqu’au 3 août 2019

« Ostréiculteurs du Bono »
« Un territoire modelé par la culture de l’huître »
Naissance d’un métier, de son développement à sa disparition des rives du Sal
EVENEMENTS
Samedi 4 mai – L’Herbier sonore avec Morgane Le Bars à PASSE-PORT
 De 14h à 17h – Exploration de différents matériaux naturels, constructions, manipulations
mèneront à la réalisation de petits herbiers sonores personnalisés. Musiciens en herbe, venez
vous amuser avec feuilles, bois, coques ou autres surprises glanées au détour des chemins.
A partir de 7 ans – sur inscription.
Samedi 18 mai – PASSE-PORT fait place aux jeux avec « Les Encéphaludes »
 A partir de 15h – Venez jouer en famille, entre copains ou en solo. L’association « Les
Encéphaludes » de Pluneret vous fera découvrir une multitude de jeux de société.
Tout public.
Samedi 22 juin – Fêtons la musique ensemble à PASSE-PORT
 A partir de 14h – Seul ou en groupe et quel que soit le registre musical (folk, chanson, rock…)
la médiathèque PASSE-PORT ouvre ses portes aux musiciens amateurs !
Tout public. Gratuit – Inscription obligatoire auprès des bibliothécaires pour faire partie
de la programmation.
RENDEZ-VOUS REGULIERS

----------------------Pour les jeunes et en famille--------------------Lis-moi une histoire
Petits et grands sont invités à se retrouver pour le plaisir d’écouter des histoires… à rire, à
s’étonner, à frissonner, à s’émerveiller ou à rêver… Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles…
 A 15h - Les mercredis 15 et 29 mai
Les mercredis 12 et 26 juin
Racontines
Histoires et comptines pour les tout-petits et leurs parents. Moment d’éveil et d’émotion à partager
en famille. Jusqu’à 3 ans
 A 10h30 – le samedi 4 mai
le samedi 8 juin

-------------------------Pour les Grands-------------------------Club de Geek
Fans de jeux vidéo, cinéma, séries TV, jeux de société, ce rendez-vous est fait pour vous ! Venez
écouter ou partager vos coups de cœur geek. A partir de 10 ans.
 A 15h - le samedi 25 mai
le samedi 29 juin.
Club de lecture
Rendez-vous convivial et chaleureux pour tous ceux qui ont envie d’échanger et de partager leurs
coups de cœur littéraires ! De 16 à 99 ans.
 A 16h - le samedi 15 juin
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INFORMATIONS UTILES
IMPORTANT : Enquête publique PLU (Plan Local d’Urbanisme)
L’enquête publique relative à la révision du PLU de la commune du Bono se tiendra du 9 mai 2019 – 8h30
au 11 juin 2019 – 17h dans la Salle du Conseil de la mairie, place Joseph Le Clanche.
Les documents seront consultables sur place en mairie, sur papier et en dématérialisé sur le site internet de
la commune www.lebono.fr.
Dans les 2 cas, ils seront accompagnés d’un registre adapté, papier et internet, sur lesquels vous pourrez
faire vos commentaires. Courrier ou mail à l’adresse de la mairie sont également possibles.
Mme Michelle TANGUY, commissaire-enquêtrice désignée par le Tribunal Administratif de Rennes, tiendra
ses permanences aux dates et heures suivantes :
 Le 9 mai de 9h à 12h,
 Le 15 mai de 14h à 17h,
 Le 18 mai de 9h à 12h,
 Le 23 mai de 14h à 17h,
 Le 1er juin de 9h à 12h,
 Le 7 juin de 9h à 12h,
 Le 11 juin de 14h à 17h.
Elle ne recevra pas sur rendez-vous.
La commissaire-enquêtrice répondra à vos questions, notera vos commentaires et/ou demandes particulières
justifiées. Pendant toute la durée de l’enquête publique, un ordinateur dédié sera mis à disposition du public
dans la Salle du Conseil Municipal aux heures d’ouverture de la mairie.
L’enquête sera close le 11 juin à 17h. Tout commentaire non enregistré avant la clôture ne sera pas pris en
compte.
A titre d’information, les Personnes Publiques Associées (PPA), la Préfecture, Golfe du Morbihan Vannes
agglomération (GMVA), et le Parc Naturel Régional (PNR), nous ont félicités pour l’excellence de notre dossier
PLU et nous ont donné un accord sans réserve. Le Bono fait partie des 2 seules communes à avoir reçu des
félicitations pour le travail complet réalisé, en conformité avec le SCoT , les lois Littoral et Elan.
C’est le résultat du travail lent et minutieux réalisé pendant 2 ans par un groupe de travail composé d’élus et
de techniciens de la commune avec l’aide de GMVA et d’un cabinet spécialisé, sur tous les domaines
concernés (urbanisme, environnement, etc.).

Ouverture de la Crêperie-Bar-Café du Vieux Pont
Depuis le 10 avril dernier, Juliette BATAILLE et Martin GALAUP proposent à la carte de la nouvelle crêperie
du Vieux Pont, en plus des galettes et crêpes, des burgers, salades, planches de charcuteries et fromages, ou
encore des moules-frites en été.
Le Vieux Pont sera ouvert en continu, 7 jours sur 7 en juillet et en août.
En dehors de cette période, il sera fermé le dimanche soir et le lundi.
En semaine, hors jours fériés, formule à 10 € le midi boisson comprise.
Contact : 02 97 57 87 71 ou 06 99 07 92 80.

Secrets d’Animaux – Association de médiation animale
Propose des rendez-vous tous les 2èmes dimanches jusqu’au mois d’octobre, dans un espace associatif en
pleine nature, avec des animaux sympas, pour échanger et partager sur la base de valeurs simples, en
connexion avec la nature et l’animal, bricoler, jardiner, créer…
Deux horaires à retenir :
 de 10h à 13h – Bricolage, décorations, aménagements divers pour les animaux et pour les Hommes,
jardinage, … sur une belle surface et de nombreux animaux il y a de quoi s’occuper !
 de 13h à 15h – Barbecue, salades, quiches, apéro… autour d’une grande tablée pour échanger sur des
idées de projets, trucs et astuces, échanges sur l’évolution de Secrets d’Animaux…
Secrets d’Animaux est aussi une association de médiation animale qui intervient sur les plans éducatif,
thérapeutique, loisirs et éveil.
Pour tout complément d’informations :
Céline VILLESSAUD-NIVOLIEZ, tél. 07 89 54 83 13 ou par mail secretsdanimaux@gmail.com.
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Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juin 2019
Fête de la musique – Longue Route
Trois évènements vont scander ces journées particulières dédiées :
A un double anniversaire car le 21 juin, jour pour jour, célèbre à la fois
 Le 50ème anniversaire de l’arrivée de Bernard Moitessier à Papeete en 1969 sur Joshua, au terme
de son tour et demi du monde en solitaire, sans escale, après 300 jours de mer ;
 Le 25ème anniversaire de son retour définitif à la terre dans le cimetière du Bono, laissant après
lui un livre testament « Tamata et l’Alliance », récit de son histoire et de sa vision humaniste du
monde.
C’est ainsi l’opportunité de rappeler aux anciens et de faire découvrir aux jeunes générations qui
était cet utopiste, lanceur d’alertes avant l’heure. Déjà conscient des enjeux de survie de
l’humanité, il expérimentait sans relâche, incitant à essayer (« Tamata » en polynésien) des voies
nouvelles, dans la simplicité de moyens, pour vivre en paix et en harmonie avec la nature.
Au retour au Bono des marins partis pour La Longue Route l’année dernière.
Ils arriveront au port précédés de Joshua, en compagnie du Forban du Bono, des plates de Ty Plate
de Larmor-Baden et de la SNSM partis à leur rencontre, et passeront le flambeau aux nouveaux
partants en 2019.
A la Fête de la Musique organisée par le Comité des Fêtes, en partenariat avec d’autres
associations du Bono, pour proposer une formidable soirée faisant la part belle aux groupes de
musique locaux.
Au menu :
 Des temps forts d’échanges avec les marins pour qu’ils nous fassent partager l’expérience
vécue pour concrétiser leur rêve,
 Des témoignages de personnes ayant connu Bernard Moitessier, mais également de ceux qui
choisissent d’expérimenter des voies nouvelles, les nouveaux « Tamata » qui tentent de
transformer leurs rêves en actes créateurs,
 Une fête pour célébrer en musique le plaisir d’être ensemble.
PROGRAMME DETAILLE DU WEEK-END







Salon littéraire - installé sur le port, de 10h à 18h, samedi et dimanche
Les auteurs sur la mer, les marins et les bateaux seront présents et pourront dédicacer leurs
livres. La librairie Vent de Soleil d’Auray proposera des livres de Bernard Moitessier.
Echanges avec les skippers présents, venus avec ou sans leur bateau
Exposition Bernard Moitessier place de la mairie
Pour faire connaitre le parcours d’un homme libre qui aujourd’hui encore continue à inspirer,
Sorties découvertes à bord du Forban
Bateau de pêche traditionnel emblématique du Bono. S’inscrire sur le site leforban@lebono.eu,
pour un embarquement de 10 passagers maximum par sortie, ou directement sur le stand
présent place du Banc Marie.
Sans oublier la visite découverte de Joshua amarré au quai, place du Banc Marie
et les nombreux stands présents :
 Grain de Sail,
 Lyophilisés.com,
 Participe Futur,
 Nature Révolution,
 Le Forban.
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Vendredi 21 juin vers 18h – Au port
Accueil des bateaux et des skippers à la polynésienne, avec les danseuses de «Bugale Maohi Breizh »
puis les sonneurs de « Sonerien-Lann-Bihoué », suivi de l’hommage aux marins et à Bernard
Moitessier à l’occasion du double anniversaire évoqué ci-dessus.
 A partir de 19h30 – 20h - repas spectacle tahitien assuré par Bugale Maohi Breizh
Au menu : Salade tahitienne, porc sauté sauce huîtres, fruits exotiques en dessert.
Les danseuses polynésiennes feront deux interventions, l’une entre l’entrée et le plat, l’autre
entre le plat et le dessert. Tarif : 25 €. Réservation des repas : déposer à l’accueil de la mairie
une enveloppe au nom de Bugale Maohi Breizh contenant un chèque établi à cet ordre et
correspondant au nombre de repas réservés avant le 16 juin.

Samedi 22 juin
Salle Jean Le Mené – à partir de 10h
 Projection de photos et du film témoignage réalisé par Bruno Tréca sur La Longue Route 2018,
 Michèle Rollin, institutrice des enfants de CM2 de l’école des Anses d’Arlet en Martinique,
présentera le blog « Manu et Martin autour du monde » réalisé par les enfants qui ont suivi la
Longue Route de Manu Munos.
Salle Viviane Le Mentec – 2 séances à 10h et 13h
Atelier de navigation au sextant par « Participe Futur », selon la méthode Bernard Moitessier.
Place du Port – de 14h à 17h
Moments d’échanges entre le public et les skippers qui passeront le flambeau à ceux qui partiront
cette année.
Dans l’espace portuaire – à partir de 16h30
Initiation et concours de godille organisé par l’association Ty Plate de Larmor-Baden, avec la
participation d’Eugène Riguidel.
Place Joseph Le Clanche (Mairie) – Fête de la Musique organisée par le Comité des Fêtes, en
collaboration avec les associations et groupes de musiciens-chanteurs du Bono.
 A 18h – ouverture de la Fête de la Musique par les sonneurs de « Sonerien-Lann-Bihoué »
 Jusqu’à 22h – interventions des groupes de musiciens locaux avec la participation des
danseurs de Danserion Bro Bonneu,
 De 22h à 23h30 – Concert musique et danses avec le groupe « Rhum et Eau »,
 De 23h30 à 1h du matin – Grand Fest Noz avec « Les Frères Plantec »
Restauration sur place à partir de 19h30
Menu : Kir, Moules-Frites, fromage et dessert. Tarif : 12 € hors boisson.
Compte tenu de l’affluence attendue, il est fortement conseillé de réserver les repas avant le 16
juin auprès du Comité des Fêtes, 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.
Restauration rapide : grillades (saucisses, merguez)- frites, crêpes, buvette…

Dimanche 23 juin
Parcours Balade Littéraire « Tamata et l’Alliance » - Départ sur le Port à 10h30
Lecture à voix haute par les lectrices des « Lez’Arts en Mer ». Balade itinérante pour mieux
connaître l’écrivain : ses racines, le virus de la mer, le besoin de donner un sens à sa vie, son
humanité, la force des épreuves et la nécessité d’entreprendre par des gestes simples pour
préserver notre planète.
Petite restauration sur la place Joseph Le Clanche – devant la Mairie à partir de 12h30
Grillades-Frites, crêpes, buvette…
Divers témoignages de la part de ceux qui l’ont connu – à partir de 14h30 sur le port.
8

