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V

oici revenus les beaux
jours et leur farandole
de festivités.
Petits et grands vont une
nouvelle fois se régaler !
Comment ne pas souligner la
vitalité
exceptionnelle
de
notre beau village ! Pas moins
de 15 rendez-vous dans
l’agenda de cette « Gazette ».
Bravo à tous.
Nous vous souhaitons un très
bel été fait de partages, de
rires et de gaité.

Fête de l'été, samedi 13 juin à partir de 15h
Organisée par le Foyer Rural et son atelier "Chansons partagées", à la
salle communale :
à partir de 15h (en plein air, entrée libre)
• jeux en bois, jeux de kermesse : chasse
aux poux, la grande lessive, l'avaleur
de balles, chambouletout, etc.
• animations musicales : chansons avec
Lionel Giboni à la guitare, avec Daniel
Vacheresse à l'accordéon, avec
Quentin Chavanne à la guitare,
chorégraphies mamans-enfants, etc.
• buvette avec glaces, popcorn, barbe à
papa.
à 20h30, soirée cabaret "La boîte à chansons" avec Lionel Giboni et
Daniel Vacheresse, suivie d'une soirée guinguette avec Michel Bonne.
(tarif normal 5 €, - de 12 ans 2,50€).
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Juin
Cinévillage : vendredi 12 juin à 20h30
Dernière séance avant les vacances : « Les
Souvenirs », comédie dramatique de Jean Paul
Rouve avec Michel Blanc, Annie Cordy, Mathieu
Spinosi.
Romain a 23 ans. Sa grand-mère de 85 ans (Annie
Cordy) a disparu. Elle s'est évadée en quelque
sorte. Romain part à sa recherche, quelque part
dans ses souvenirs…
Tarif normal 4,50€, tarif réduit moins de 12 ans 2,50€.

Samedi 20 juin, Fête de la Musique :
2 concerts !
à 18h : Voca Mundi
à partir de 20h : Blues
à Saint-Hippolyte
chez Fiorella
L'ensemble vocal lyonnais « Voca
Mundi », dont l'un des membres
possède une résidence secondaire
à Bonnay, est composé d'une
quinzaine de chanteurs, issus de
divers univers musicaux.
Ils nous offriront un concert de
musique profane et religieuse, du
Moyen Âge au XXIème siècle.
Libre participation – Buvette -

Le Blues, le Rock, et bien plus que
cela ! Le groupe « Chant de
Coton » dont le bassiste Michel est
St Hippolytien et ses quatre
compères, nous propose, pour
cette première nuit d’été, une belle
ballade aux accents des Beatles,
Bob Dylan, Deep Purple, Elvis,
Clapton, les Stones mais aussi
Mitchell, Cabrel et bien d’autres.

Concert organisé par l'association
'Le Renouveau de St-Hippolyte', Alors, tous chez Fiorella pour
au profit de la restauration du swinguer jusqu’au bout de la nuit !
monument.
En cas de pluie, le concert aura Restauration sur place.
lieu à la salle communale.
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Juillet
2 autres concerts chez Fiorella
Fiorella et Maurice nous proposeront deux autres rendez vous musicaux
dans le courant de l’été, certainement en juillet et septembre. Alors
soyons aux aguets pour ne pas les manquer !

Samedi 11 et dimanche 12 juillet, 6°édition du
festival "Vidéo Vidéo en Bourgogne"
Le festival de vidéos d'art « Vidéo Vidéo », qui se déroulait les années
précédentes au 'Lieu-dit" à Besseuil, sera accueilli cette année par la
galerie Bruno Mory à Besanceuil.
Horaires : 15 h 30 / 19 h 30.

Chantier Rempart à St-Hippolyte, du 13 au 24
juillet
Le chantier de restauration « Rempart » du doyenné de Saint-Hippolyte
se déroulera cette année du 13 au 24
juillet : les travaux porteront sur la
reprise de la maçonnerie du haut du
rempart nord-est, qui va du clocher à la
tour (entouré de rouge sur la photo cicontre).
Comme chaque année, le groupe de
jeunes bénévoles sera hébergé dans la
salle communale et pendant leur séjour,
l'association leur aménagera des temps
de loisirs, de découverte de la région et de rencontre avec les habitants du
village.
Un pot de fin de chantier est prévu vendredi 24 juillet à 16h, auquel
sont cordialement invités tous les habitants.

14 juillet
11h : Cérémonie au monument aux morts.
19h : Nous vous proposons de nous retrouver
sur la place du village autour d’un apéritif
concocté par la municipalité et de poursuivre
cette soirée d’été par un pique-nique
champêtre et partagé où chacun sortira de son
panier victuailles et bonne humeur.
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Juillet - Août
SWINGUYE, vendredi 17 juillet à 20 h
Organisé par l'association "Le Renouveau de
Saint-Hippolyte", concert en plein air à StHippolyte du groupe Swinguye, formation de
trois musiciens habitant les environs de
Joncy, sur les bords de la Guye, d’où son
nom.
De Brel à Brassens, de Trénet à Moustaki, de
la chanson festive à la chanson forte en
émotions, c’est un univers varié qui est
proposé par le groupe. Le public est invité à participer de façon
conviviale, en reprenant les refrains.
A partir de 19h, avant le concert, le public pourra bénéficier d'une
découverte commentée du site de Saint-Hippolyte, ainsi que du chantier
de restauration 'Rempart'.
Libre participation - Une buvette sera proposée à l'entracte.
En cas de pluie, le concert aura lieu à la salle communale.

Pétanque de Bonnay - samedi 8 août à 14h
Le Foyer Rural organise son concours de pétanque
samedi 8 août, autour de la salle communale et sur la
place de l'église.
Inscriptions : 12€ la doublette.
Toutes les doublettes seront primées.
La buvette sera tenue à la salle communale.

Fête de St-Hippolyte dimanche 23 août

L'association Le Renouveau de Saint-Hippolyte organise sa fête annuelle
sur le site du doyenné, au profit de la conservation du monument.
- accueil à partir de 12h30;
- repas champêtre sous chapiteau : apéritif, entrée, plat, fromage blanc,
dessert, café (le menu sera précisé ultérieurement).
Tarif : 16€, tarif réduit 8€ de 6 à 12 ans, gratuit moins de 6 ans.
Réservations : 03 85 59 44 17 ou à l'épicerie La Pratique ou
renouveau.saint-hippolyte@orange.fr
page 4

Août - Septembre
Horaires d'ouverture de la Mairie durant l'été
Le secrétariat de la mairie sera fermé du 15 au 31 août.

La Petite Vadrouille - dimanche 6 septembre
Randonnée familiale suivie d'un
pique-nique champêtre tiré du
sac, sur la place du village,
organisée par l'épicerie La
Pratique. Deux circuits de 7 et 9
km. Animation musicale.
Si vous n'avez pas envie de
marcher, rejoignez-nous à midi
avec votre pique-nique.
Tarif 3 €. Gratuit pour les enfants moins de 12 ans.
Départ à partir de 8h30 place de l'église.

Dimanche 13 septembre, 4ème balade du
patrimoine : visite du hameau de
Saint-Hippolyte.
Cette balade ayant lieu durant les
journées du patrimoine 2015,
nous y inviterons non seulement
les habitants du village, mais
aussi les personnes extérieures
intéressées.
Image de la 3ème balade

Rendez-vous à 9h30 sur place.
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Résumé
Juin
vendredi 12 à 20h30 :
Cinévillage Les Souvenirs
samedi 13 à 15h :
fête de l'été, animations
samedi 13 à 20h30 :
La Boîte à Chansons
samedi 20 à 18h :
concert Voca Mundi
samedi 20 à 20h :
concert Chant de Coton

Juillet
samedi 11, dimanche 12 :
festival « vidéo, vidéo »
mardi 14 à 11h :
cérémonie du 14 juillet
mardi 14 à 19h :
apéritif et pique-nique
vendredi 17 à 20h :
concert Swinguye

Septembre - Octobre
20 septembre : puces des écoles

Comme chaque année, l'association des parents
d'élèves organise des puces à Bonnay, au profit
des écoles du RPI Jean-Tardieu : exposants,
restauration, buvette.
Nouveauté depuis l'an dernier : la possibilité pour
les habitants du bourg d'être aussi exposants,
devant chez eux.
L'association organise également un marché d'automne
à Chissey-les-Macon le dimanche 18 octobre, avec les
artisans locaux, exposants ventes de courge, jeux pour
enfants, restauration, buvette.

27 septembre : visite guidée de
l'exposition de la
galerie Bruno MORY
Rendez-vous à 11h à
Besanceuil.

vendredi 24 à 16h30 :
pot de
fin chantier Rempart

Dimanche 11 octobre : chantier
patrimoine

Août

Après le succès du chantier de septembre 2014, où
nous avions dégagé le mur d'entrée de Besanceuil,
nous vous proposons un
second chantier.
Le dégagement des 2 murs
d'entrée du bourg (côté
Saint-Gengoux),
complètement enfouis sous
la végétation.
près de 50 personnes avaient

samedi 8 à 14h :
concours de pétanque
dimanche 23 à 12h30 :
fête de Saint-Hippolyte
Septembre
dimanche 6 :
La Petite Vadrouille

dimanche 13 :
Balade du patrimoine

participé à l'édition 2014
à Besanceuil

dimanche 20 :
puces des écoles
dimanche 27 :
exposition Bruno Mory
Octobre
le 11 : chantier patrimoine

Site Internet de Bonnay :

http://www.bonnay-71.fr/
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