
 

 
A J moins trois semaines,  
j'avoue..., il est temps de vous  
dévoiler votre soirée « Fête de la 
musique » du vendredi 24 juin  
prochain… 
Cette année encore, il y en a pour 
tous les goûts : c'est promis ! 
- SPAMS : un groupe qui chante 
des reprises, recomposées à leur 
sauce, au répertoire extrêmement 
varié et surtout particulièrement 
festif. Ambiance +++                                               
- FATRAS et son spectacle    
GASTON : la Grande Assemblée 
Spectaculaire des Troubadours de 
l'Orchestre Narratif. 8 musiciens 
au parcours différents s'unissent 
pour vous proposer un spectacle 
de rue riche et surprenant.  
- VOLTER : un jeune groupe de 
rock...à découvrir. 
- WHITE BLACK : propose un 
concept unique alliant musique 
live et vidéo. Musique Afro       
Américaine, de la Soul en passant 
par le Funk, le Rock et le Disco. 
Ça devrait danser ? 
- PAT, PAUL & MIC : 3 complices 
pour un répertoire de chansons 
humoristiques. Entre créations et 
reprises drôlement interprétées et 
réarrangées. 
- FERNAND ET SA REGULIERE : 
reprise de chansons françaises 
des années 30. Arletty,             
Mistinguett, Fréhel,... 

- MANTEIGA SALGADA, "la"   
batucada pour faire un clin d'œil 
aux JO de Rio. Voyage au Brésil 
au son des percussions et de la 
Samba !  
- BAGAD BLEIDI KAMORH : un 
bagad local qui monte en        
puissance pour des sonorités   
bretonnes...bien de chez nous !  
- La MAISON DES ARTS de 

BAUD Communauté : musiques 
et danses rythmées, fanfare,    
percussions africaines, jazz,     
musiques irlandaises, violons,  
musiques du monde, musiques 
traditionnelles, chorale et danses.  

Sans oublier une scène dédiée à 
la danse sur le parvis du Quatro 
(nouveau lieu cette année) : rock, 
salsa, country, zumba, danses  
africaines,… 

Un espace dédié aux arts par 
l'atelier Le Regard, rue des fon-
taines : une scénographie         
aérienne , du street art, une scène 

ouverte aux musiciens,.... 

Un espace animé par les jeunes : 
le square Delord. 

Et un espace ludique réservé aux 
enfants mais pas que ! Sur le   
parking de la mairie : structures 
gonflables, tirs au but (clin d'œil à 

l’Euro 2016 !), crazy kart et      
bungee éjection ! Que de         
sensations fortes ! 

Les associations de parents 
d’élèves ou sportives et les     
commerçants vous proposent   
restauration et buvettes sur      
l’ensemble des scènes  : galettes, 
crêpes, saucisses, merguez, chili 
con carne, paninis, frites, jambon 
grillé, moules, pizzas, kebab, etc… 

Quelques groupes dans vos bars : 
- Daniel Le Goudivèze chez Kfé 
Nat. 
- Affaires classées au Rétro 
- Mad Meuh au Marinaude 

- Diego Coronas au Podium 2000 

On commande tous ensemble le 
soleil et la soirée promet d'être 
vraiment sympa ! 

Retrouvez toutes les informations 
concernant la fête de la musique 
sur les flyers, le site Internet de la 
mairie ou sur notre page           
Facebook. 

Musicalement,  

                   Pascale Guyader 

Quoi de BAUD  ce mois-ci ? 
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Bravo à Séphora BELLEGO, championne de France Junior  eau libre, en remportant  la course du 6 km nage 

au championnat de France à Toulouse. Ce résultat lui permet  d’intégrer l’équipe de France Junior et de partici-

per au prochain championnat du monde à Annemasse (Haute-Savoie) du 4 au 11 juillet.  Allez Séphora !!! 

Déviation du centre-ville vendredi 24 juin. Profitez d’une ville piétonne éphémère pour commercer sans    

voiture et faire du lèche-vitrine en toute sécurité. La ville est déviée à partir de 15h jusqu’au lendemain matin 

samedi 25 à 7h. Stationnez vos véhicules sur les parkings périphériques du centre-ville. Merci de votre       

compréhension et votre indulgence. 

3 week end festifs en juin avec Baud Label Commerce :  

 vendredi 3 et samedi 4 : valse des tickets, gagnez des entrées de parcs d’attractions. 

 Samedi 11 : animations sur la zone de Kermestre (cf détail au verso). 

 Samedi 18 et dimanche 19 : fête des pères avec de nombreux lots à gagner.  

Euro 2016  : vendredi 10 à 21h France / Roumanie ; mercredi 15 à 21h France / Albanie ; 
dimanche 19 à 21h Suisse / France. Allez les Bleus !  



Mercredi 1er  de 14h à 16h : conférence « Promotion de la 

télé déclaration ». 

Jeudi 2 à 19h : « un objet sort de la vitrine ». 

Vendredis 3 et 17 de 12h45 à 13h30 : sieste musicale. 

Mardis 7 et 21 de 14h à 15h : conversation en anglais. 

Mardi 7 et 28 de 17h30 à 19h30 : soirée Tarot. 

Mardi 7 de 17h30 à 18h30 : « croc’en bulles ». 

Merdredi 8 à 15h : grand jeu de l’oie au musée. 

Lundi 13 à 14h : conférence « les noces d’autrefois en Bre-

tagne » 

Mardis 14 et 28 de 15h à 17h30 : atelier de tricot. 

Samedis 11 de 10h30 à 11h15 : patio à histoires. 

Jeudi 23 à 20h : conférence « les ados et le numérique ». 

Samedi 18 de 10h à 12h : café Louisette. 

Dimanche 19 à 15h : visite guidée du « Carton Voyageur », 

musée de la carte postale. 

Samedi 25 à 15h : goûter - toile. 

Mardi 21 de 17h30 à 19h : atelier mandala. 

Mercredi 22 et 29 de 16h à 17h : atelier scrap. 

Mercredi 29 de 14h à 16h : jeux «  World of Padman » 

Belote : tous les mardis de 14h à 17h30. 

 

Semaine de la Fabrication  Numérique : 

Mercredi 15 de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30 et le  

Samedi 18 de 14h à 15h : initiation à l’impression 3D. 

Samedi 18 de 15h30 à 17h : atelier de MakeyMakey. 

Les journées du Patrimoine de Pays et des moulins : 

Samedi 18 à 16h : conférence « le compagnonnage ». 

Samedi 18 de 14 h à 15h : atelier sur la dentelle. 

Dimanche 19 de 14h à 17h : atelier poterie. 

Quinzaine Musicale du 18 Juin au 2 Juillet : 

Exposition : « Pour découvrir ou redécouvrir le vinyle ». 

Mercredi 22 à 18h: Salon de musique avec Liz Bastard et 

MAPL. 

Mercredi 29 de 15h à 17h et de 18h à 20h : atelier son par 

DJ-Charles . 

Samedi 2 Juillet à 17h : concert de Phil, chansons réalistes 

françaises. 

Coup de cœur : JULIETA de P. Almodovar 
Julieta, professeure de cinquante-cinq 
ans, essaie d’écrire à sa fille Antia 
tout ce qu’elle a gardé secret depuis 
une trentaine d’années, c’est-à-dire 
depuis qu’elle l’a conçue. Une fois sa 
confession écrite, elle ne sait où l’en-
voyer. Sa fille l’a quittée à l’âge de dix

-huit ans et, depuis une douzaine d’années,     
Julieta n’a plus la moindre nouvelle d’elle.  

Samedi 4 : anniversaire de l’association des Supporters de Saint-Etienne au Scaouët 
Samedi 4 et dimanche 5 : rendez-vous avec la Vénus dans les jardins de Quinipily. Marché d’artisans,        
poteries, sculptures sur pierre, bijoux, tisanes, livres,… Conférence, écrivain, groupe d’Histoire. Entrée : 3€. 
Dimanche 5 : concert de musique irlandaise avec Ronan le Bars (Uileann pipes) et Nicolas Quemener (Guitare) 
à la chapelle Saint Cado de Loposcoal à 17h, entrée 10€. 
Mardi 7 : remise des prix du concours de dessins Gastounet à partir de 13h30 au Scaouët. 
Mardi 7 : conférence sur le harcèlement scolaire à 20h au Scaouët. 
Mercredi 8 : collecte hippomobile de cartons usagés entre 13h30 et 17h. 
Samedi 11 : rougail-saucisse à  emporter de 11h à 14h par l’association Basket Bro Baod. 
Samedi 11 : animations Baud Label Commerce zone de Kermestre (parking de l’ancien            
Carrefour), structures gonflables, circuit radio commandé et concert à 16h30.  
Vendredi 17 : spectacle de l’école primaire du Centre au Scaouët  
Samedi 18 et dimanche 19 : spectacle de fin d’année d’ATHEA (théâtre) au Scaouët. 
Mardi 21 : repas organisé par le Club des Amis au Scaouët 
Vendredi 24 de 13h30 à 20h30 et samedi 25 de 8h à 14h30 : Collecte de sang au Scaouët. 
Vendredi 24 : Fête de la musique au centre ville à partir de 19h. Déviation de 15h à 7h samedi 25. 

Foot Ball : tournoi Futsal au Scaouët  samedi 11 
juin. Ouvert à tous.  
Assemblée générale samedi 11 au Scaouët. 
Basket Ball : tournoi  interne  au Scaouët samedi 
18 juin.  
Assemblée générale le vendredi 10 à 18h30. 
Hand Ball :  assemblée générale vendredi 24 à 
18h30. 
OMS : réunion préparation du forum des associa-
tions mardi 28 à 20h au centre associatif. 
Camion Cross : samedi 11 et dimanche 12 sur le 
circuit de Kernantec. 

Pensez à inscrire vos enfants à l’Accueil de Loi-
sirs ou au Service Jeunesse à partir de mi-juin 
pour les vacances de juillet et août.  
Renseignements au 02 97 08 05 30 ou dans les 
nouveaux locaux, rue d’Auray. 

Pour vivre en bon voisinage 
Cohabitation apaisée : pour moi, habitant, la cam-
pagne est mon lieu de vie. Pour moi, agriculteur, 
la campagne est mon lieu de travail. Respectons-
nous et dialoguons… 
La convivialité entre voisins renforce le lien social. 
Profitons des beaux jours pour organiser          
rencontres ou repas. Mieux se connaître, c’est 
mieux se respecter et c’est peut-être s’entraider ?
C’est aussi devenir un voisin vigilant pour lutter 
contre la recrudescence des cambriolages.  
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