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Zoom sur le Comité des fêtes
(et les festivités de Pâques)

Hormis la tenue du ravitaillement lors du semi-marathon Auray-Vannes en septembre dernier, le comité des
fêtes n’avait, pour les raisons que tous connaissent, pu organiser de manifestations. Les courses de Pâques,
restées en suspend durant deux éditions, sont de nouveau programmées cette année.
• Rendez-vous le lundi 18 avril, avec le 12ème trail et les 98ème foulées.
Cette année, les organisateurs ont souhaité limiter à 700 le nombre d’inscrits afin de ménager les sentiers
côtiers. Les Foulées se dérouleront sur un parcours de 8,8 km vers la baie de Kerdréan, le Berly et le Tumulus.
Le trail parcourra les chemins côtiers vers le moulin de Kervilio, la chapelle de Béquerel avant un passage par
le bourg pour emprunter la boucle des foulées soit un total de 15,3 km.
Les inscriptions se font que sur Klikego. L’association ne prendra pas d’inscriptions sur place.
Autre nouveauté des fêtes de Pâques, l’organisation d’un vide-grenier la veille des courses.
Il se déroulera le dimanche de 8 h à 18 h sur le port. On peut d’ores et déjà réserver sa place au
06 13 55 51 99 (tarif 20 € l’emplacement).

Banque
alimentaire

Collecte prévue les 27 et 28 mai
à l’épicerie du Bono et à Bonoloco.
Merci d’avance pour vos dons !

Plan
Canicule

Dans le cadre de la mise en place d’un
plan canicule, le CCAS recense les
personnes fragiles et/ou isolées afin de
les prendre en charge.
Si l’un de vos proches ou vous-même
êtes concerné, nous contacter au
02 55 59 53 92.

AU RYTHME DE LA NATURE n°4
Avril 2022

L’AUBÉPINE
L’aubépine, ar spern-gwenn,
épine blanche ou arbre de mai en
Breton, appartient à la famille des
Rosacées. Il en existe 90 espèces
en Europe et en Asie. C’est un
arbuste hermaphrodite pouvant
atteindre jusqu’à 6 mètres de
hauteur voire 8 mètres pour les
plus vieux.
L’aubépine peut servir de portegreffe
pour
les
poiriers,
pommiers, cognassiers, néfliers.
On peut le greffer sur place, afin
de donner à une haie un côté
attractif pour les oiseaux et les
promeneurs lorsque les fruits
sont mûrs.
Elle peut vivre plus de 500 ans.

L’aubépine monogyne (Crataegus monogyna) ou à un style est aussi appelée épine blanche, épine

de mai ou cénnelier.
Ses fleurs blanches très mellifères parfument délicatement l’air au printemps.
Ses fruits (les cénelles) rouges à un noyau, murissent en septembre. Riche en vitamine C mais fades et
farineuses, elles sont consommées par les oiseaux. Autrefois, les graines torréfiées remplaçaient le
café.
Les feuilles, brillantes et dentées, profondément découpées à cinq lobes aigus. La nervure du bas est
recourbée vers l’arrière contrairement aux autres nervures qui elles, remontent.

L’aubépine

lisse

(crataegus
laevigata), aubépine commune ou à
deux styles.
Ses fleurs sont également blanches ; ses
fruits rouges, généralement à deux
noyaux.
Sa floraison a lieu entre celle du
prunelier et de l’aubépine monogyne.
Ses feuilles ont trois lobes et la nervure
du bas n’est pas recourbée vers l’arrière
mais vers l’avant comme les autres
nervures.

Les vertus de l’aubépine
Sa principale vertu est la protection. La
foudre ne tombe jamais sur un buisson
d’aubépines. Les oiseaux y font leur nid,
protégés des prédateurs par les épines.
À Rome, on attribuait à l’aubépine la faculté
de protéger les lieux et les ouvertures.
C’est sous une aubépine dans la forêt de
Brocéliande que la fée Viviane ensorcela
Merlin l’enchanteur.
Les celtes utilisaient son pouvoir pour obtenir
de l’aide de l’autre monde.
Au Moyen-âge, l’aubépine était un gage de
fidélité conjugale ; le chevalier partant pour
la croisade offrait à sa dame un rameau
d’aubépine lié d’un ruban incarnat.
Dans les croyances populaires, l’aubépine a
le pouvoir de conserver la viande,
d’empêcher le lait de tourner et d’éloigner
les serpents, d’où la plantation fréquente à
proximité des granges et des étables.
En Bretagne, le rouge-gorge devrait sa
couleur au fait que cassant une épine de la
couronne du Christ avec son bec, il aurait
reçu une goutte de sang qui serait restée à
jamais sur sa poitrine.
En gaëlique le nom de l’aubépine est le
buisson de Beltaine (fête celtique célébrant
le retour de la lumière dans la nuit du 30 avril
au 1er mai).

Crataegus laevigata
Jean-François Allain

Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais
Cicéron

Deux dates à retenir :
•

Vendredi 15 avril : Conférence sur les arbres à 20 h 30, salle du conseil municipal
Avec Alexandre Crochu, Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
Durée : environ 2h / tout public. Gratuit.

•

Vendredi 6 mai : Documentaire naturaliste à 20 h 30, Salle du conseil municipal
Avec Philippe Boissel, naturaliste photographe qui nous présentera des images insolites et
surprenantes des mammifères présents dans nos communes, parfois à notre porte.
Durée : environ 2h/ tout public. Gratuit.

Contact : accueil@lebono.fr
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DÉCHETS
RECYCLABLES

PLASTIQUE, CARTONNETTES,
MÉTAL, ET TOUS LES PAPIERS
en vrac
sans sac !

seuls les bouteilles et flacons
avec bouchons sont recyclables

ne pas imbriquer
les emballages

bien vider, inutile de laver

pas de papier broyé

BOUTEILLES, BOCAUX,
POTS

ne pas mettre bouchons et couvercles
ne pas mettre ampoules et verres brisés
ne pas mettre de porcelaine

dépôt
interdit
après
21H

C’EST À LA
DÉCHÈTERIE

DÉCHETS
COMPOSTABLES

mouchoirs et serviettes en papier, essuie-tout,
épluchures, fleurs coupées, feuilles mortes

d’infos sur le tri ou la collecte de vos déchets :

02 97 68 33 81
dechets@gmvagglo.bzh

composteur
disponible
sur demande

Réalisation :

VERRE

