
Quoi de Baud ce mois-ci ?

Instantanés de vie, mémoire locale en photos
Si le Carton voyageur, Musée de la carte postale de Baud, possède une collection 
importante de cartes sur le Pays de Baud, l’équipe culturelle a souhaité enrichir 
ce patrimoine par des fonds photographiques locaux afin de préserver et trans-
mettre la mémoire locale. Ce projet a débuté en 2012 avec la simple idée de 
collecter les photos de la mi-carême. Suivi en 2013 d’un appel pour retrouver 
des clichés de la Grande Guerre pour la commémoration du Centenaire et qui 
a trouvé un très bon écho auprès des Baldiviens ou Baudais.
D’où la naissance d’Instantanés de vie qui regroupe à ce jour 3 collections de 
photos :

- celle de Jean Eveno : 9 625 photos
- celle de Daniel Hybois : 3 114 photos
- celle de Daniel Cheyrouze : 1 533 photos

Pour le moment, vous pouvez découvrir ces plus de 14 000 clichés sur notre site 
Internet. Replongez dans le passé et dans votre histoire. Se reconnaitre, découvrir 
sa famille ou ses amis, ses camarades de classe,  se remémorer les lieux de son 
enfance :  c’est totalement addict et passionnant. Vous avez aussi la possibilité 
de commenter les photos. Vous reconnaissez une rue ou une bâtisse ? Vous re-
connaissez une personne ? Utilisez la fonctionnalité « ajouter un commentaire ». 

Instantanés de vie est désormais la mémoire vivante du pays de Baud…et vous 
êtes tous acteurs de cette mémoire.
Amusez-vous bien avec ce nouvel outil et passez un excellent été…

                  Votre maire,
                  Pascale Gillet
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Le mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Le mercredi, le vendredi  et le samedi de 
10h à 13h et de 14h à 17h.

Horaires de la médiathèque

Du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Le Musée est fermé les jours fériés.

Horaires du musée

Cet été à la médiathèque
- La Lecture est dans le sac !
Choisissez un sac, sans en connaître le 
contenu, et laissez vous surprendre par les 
romans, BD, essais et/ou DVD cachés dedans.

- Super-héros au photomaton : 
Venez vous faire prendre en photo avec votre 
super-héros (votre doudou, vos grands pa-
rents, vous déguisé en super-héros, etc...) et 
témoigner de l’importance de ce super-héros 
dans votre vie.

- Emprunt de liseuses avec une sélection de 
nouveaux titres estivaux.

- Chaque mercredi de 14h30 à 16h30 : 
rendez-vous à la Coulée verte pour partager 
un moment de lecture au grand air

Exposition Escapades du 4 au 31 juillet

Ce parcours photographique retrace les 
aventures d’un petit mannequin en bois, 
fatigué de servir de modèle immobile aux 
dessinateurs. Il s’est échappé d’un atelier et 
explore son environnement d’abord l’intérieur 
de la maison, puis s’éloignant de plus en plus, 
il découvre le monde. Sa curiosité le met 
dans des situations aussi inattendues que 
cocasses. Les Chercheurs d’images de Grand-
Champ l’accompagnent dans la découverte 
d’un univers plein de surprises. Tout Public.

Univers primitifs du 5 au 31 août par Liz 
Herrera

« C’est aux origines de l’art que 
je vais chercher mon inspira-
tion, dans le geste des artistes 
premiers. Argentine d’origine, 
je recherche les couleurs pures, 
celles qui viennent de la terre, 
par des mélanges simples de 
pigments naturels. J’aime créer, 
comme dans un métier à tisser, 
des formes et des symboles qui 
s’entrelacent pour faire apparaître 
dans la texture de la toile, des 
animaux et des personnages 
entre réel et imaginaire ».

Concert Montanaro-Cavez le 28 août à 18h30
Avec Baltazar Montanaro au violon baryton 
et Sophie Cavez à l’accordéon… Dans l’uni-
vers joyeux de ce duo, la musique à boutons 
s’accompagne d’un archet vagabond. Leur 
musique est un voyage au croisement des 
vents du nord et des sons de l’est. Toute 
une aventure où la complicité est parfaite 
et l’émotion transparente. Imprégnée de 
multiples cultures, leur musique reste pro-
fondément organique et émouvante, tout 
à la fois enracinée et aérienne. Durée 1h.



Informations municipales

LA MAIRIE VOUS INFORME :
Bureau de poste : jusqu’au 5 septembre, les horaires du bureau de poste rue de Pont-Augan 
sont modifiés pour la période estivale. La seule modification est la fermeture du samedi 
matin. 

Flâneries estivales : découvrez l’histoire du patrimoine local grâce à ces dix rendez-vous cultu-
rels proposés chaque mercredi de l’été à 11h. Ces rencontres sont totalement gratuites mais 
l’inscription sur le site www.lequatro.fr au préalable est obligatoire. Voir programme ci-contre.

CCAS
Baldibus : vous souhaitez flâner, rencontrer vos amis au marché le samedi matin, alors le 
Baldi’Bus, conduit par Marie-Annick, peut vous y emmener durant juillet et août. Il vous 
suffit de vous inscrire en mairie jusqu’au vendredi midi.

Registre canicule : dans le cadre du plan canicule, la mairie a mis en place un registre nomi-
natif des personnes susceptibles de bénéficier d’une intervention sociale à domicile, ciblée 
et rapide en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence lors de fortes chaleurs. Ce 
registre confidentiel est ouvert aux personnes qui souhaitent s’y inscrire spontanément (plus 
de 65 ans ou adultes handicapés), ou sur demande d’un tiers.
L’inscription se fait sur déclaration de la personne ou de son représentant légal au CCAS de 
Baud, soit par écrit, soit par mail (ccas@mairie-baud.fr), soit par téléphone au 02.97.08.01.46.

Quand ? Où ? Quoi ?

Mercredi 1er 
juillet Le Quatro

Découvrez l’histoire méconnue de la place Le Sciellour avec 
Jean-François Nicolas du groupe Histoire et Patrimoine du pays 
de Baud. Rendez-vous à 11h à l’accueil du Carton Voyageur.

Samedi 4 
juillet

Place le 
Sciellour

Vente de bouillie de millet et galettes de pommes de terres de 
8h à 12h au marché hebdomadaire, au profit de l’école Diwan.

Mardi 7 juillet Chapelle de 
Cranne

Déambulation dans les bois à l’affût du moindre bruit, de la 
moindre trace, de la moindre empreinte et découverte de la 
vie présente. Animation nature proposée par Centre Morbihan 
Communauté, inscription sur le site de CMC.

Mercredi 8 
juillet

Coët-Bodavel
à Camors

Visite de la ferme bio de Kemer Skouer. Thomas vous explique 
sa façon de cultiver des légumes sains et naturels avant une 
dégustation des tisanes et pestos de Lucie, issus de sa pro-
duction de plantes aromatiques et médicinales. Rendez-vous 
à 11h sur place.

Vendredi 17 
juillet

Salle du 
Scaouët

Collecte de sang organisée par l’Amicale locale des donneurs 
de sang de 14h30 à 19h. 

Mercredi 15 
juillet Le Quatro

Jean-Yves Le Guével partage avec vous sa passion des abeilles, 
essentielles à la pollennisation des fleurs. Rendez-vous à 11h 
à l’accueil du Carton Voyageur.

Mercredi 22 
juillet et 19 août Le Quatro

Quelles sont les origines du blason de Baud ? Savez-vous 
pourquoi le monument aux morts de Baud se démarque de 
tous les autres ? Quel artiste célèbre a peint au square De-
lord ? Toutes les réponses vous attendent lors de la balade ! 
Rendez-vous à 11h à l’accueil du Carton Voyageur.

Mercredi 29 
juillet Le Quatro

Jean-François Nicolas du groupe Histoire et Patrimoine du pays 
de Baud vous conte l’histoire des auberges baldiviennes, haut 
lieu de passage du Moyen-Âge jusqu’à aujourd’hui. Rendez-vous 
à 11h à l’accueil du Carton Voyageur.

Mercredi 5 
août

Kerniel à 
Camors

Visite de la cidrerie de Kerniel avec Daniel Le Mer, cidrier 
depuis 1984. Suite de la visite auprès d’Adélaïde de Wilde, 
productrice de vinaigres, gelées et sirops fabriqués à partir de 
fleurs et aromates. Rendez-vous à 11h sur place.

Mercredi 12 
août Le Guern

Visite botanique sur les berges du Blavet en compagnie de 
Claudine Fortune, botaniste professionnelle. Initiez-vous à la 
reconnaissance des plantes sauvages qui bordent le halage. 
Rendez-vous à 11h sur la parking de l’ancienne discothèque 
le diamant vert, au lieu-dit le Guern.

Mercredi 26 
août Cimetière

Les superbes tombes de marbre blanc des notables de Baud 
nous rappellent que des hommes, qui ont fait l’histoire de notre 
commune, y reposent. Avec leurs sépultures c’est leur histoire 
qui sera retracée avec Jean-François Nicolas du groupe Histoire 
et Patrimoine du Pays de Baud. Rendez-vous à 11h sur place.

Les Rendez-vous du mois de Juillet et d’Août

Parcours des senteurs : dans la foulée de l’appel à décorer, la commission 
Citoyenneté a concocté « un parcours des senteurs », un trajet parsemé de 
plantes aromatiques dans des pots décoratifs à l’image de super-héros. 
Rendez-vous au parc du Quatro, côté Avenue Jean Moulin, pour reconnaître 
ou sentir les herbes et aromates présents.

Le point sur les travaux : 
- Le toboggan de talus à la coulée verte sera ouvert fin juillet.
- Les 2 terrains de tennis extérieurs seront opérationnels début août. 
- Les nouveaux jeux à l’école maternelle du Gourandel seront prêts à la rentrée de septembre. 
- Le terrain de foot synthétique sera opérationnel mi-septembre.
- Le Pump Track sera opérationnel mi-septembre.

Opération tranquillité vacances : vous partez en vacances ? Il est possible de signaler son 
absence à la Gendarmerie dans le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances (Via la Brigade 
numérique ou en contactant la brigade de gendarmeriede Baud). Pendant votre absence, 
des patrouilles sont organisées de façon à passer à proximité de votre domicile et vous êtes 
prévenu en cas d’anomalie. Un formulaire de demande est à remplir et à déposer auprès 
de la gendarmerie au moins 48h en avance.

Recrutement : le SAAD recherche des aides à domicile pour les mois 
de juillet, août et septembre pour intervenir sur les communes de 
Baud, Guénin, Melrand, Pluméliau-Bieuzy et Saint-Barthélemy. 
Renseignements au 02.97.08.00.10.


