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Le soleil de Saint-Barnabé, à Saint-Médard casse le nez.
S'il pleut à la Saint- Barnabé il y a de l'avoine partout où l'on a semé

Billioù

Billiotais et Billiotaises.

Histoire de la commune de Billio démembrement de l’ancienne paroisse primitive de Guegon.
Billio vient de « Bill », évêque de Vannes. (Bilius 1er vers 600, ou Bilius 2 vers 900 ?) considéré comme Saint.
Le nom complet, en usage jusqu’au XVe siècle, Mouster-Biliou, montre qu’il s’agit du monastère ou, plus
vraisemblablement, de la chapelle rurale dédiée à Saint Bili (encore eux !) avec le suffixe familier -où.
La paroisse serait donc d’origine monastique et née au Xe ou XIe siècle. On ne va pas se biler pour ça.
Elle devient commune en 1790. Mais en 1791, son curé, M. Caro, refuse de prêter serment à la constitution
civile du clergé, et en 1802, la commune recouvre son titre de paroisse.
Les Celtes ont certainement occupé ce territoire, bien qu’on n’y rencontre plus ni dolmen, ni menhir.
Au sud du bourg, non loin du presbytère, un retranchement en forme de parallélogramme, bordé de parapets
et ceint de douves, dénommé « le camp romain » témoigne de l’installation des Romains sur ce territoire.
Les Bretons ont aussi pénétré dans ce pays vers le VIème siècle ; bien que leur langue ne s’y parle plus
aujourd’hui, elle y a été commune autrefois, et presque tous les noms de villages sont encore bretons, comme
Kergan, Kerjutel, Kerhello, Trévrat, Keruzeau, Kervarin, etc.
.
Le maire, Jean-Luc Grandin présente sa commune :
« 390 habitants et une superficie de 1 203 hectares, 13 agriculteurs et 4 commerçants et artisans. Billio, une
des plus petites communes du territoire de Saint-Jean, niche son bourg pittoresque et ses multiples villages,
à égale distance de Vannes et Ploërmel, se situe sur la ligne de partage entre les deux langues de Bretagne :
breton et gallo (ce dernier y est encore parlé par les anciens). La commune compte 11 associations dynamiques
organisant tout au long de l’année des manifestations. La fête de la musique et l’assemblée de Billio
rassemblent à elles deux quelque 4 000 participants... ».
De part sa topographie légèrement vallonnée et boisée, Billio présente des chemins ruraux qui invitent à la
flânerie, la promenade ou le sport. Si vous ne vous déplacez pas au galop, vous aurez également l’occasion
d’admirer des maisons en pierres et des longères agréablement rénovées qui attestent de la préservation du
patrimoine et de l’authenticité du charme breton d’autrefois.
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“ Moi, je ne me pose jamais aucune question. Je me demande d'ailleurs bien pourquoi ? “

BIG BISOUS :
La commune de Sainte-Suzanne-sur-Vire (Manche) a tenté, pour la deuxième fois, le 14 février 2016 ...
le jour de la Saint-Valentin ! de battre le record du monde de la plus longue chaîne de baisers détenu par la
ville de Pékin : nouvelle tentative ratée !
Au tour de la commune de Billio, dans le Morbihan, de tenter de détrôner les Chinois. Objectif : 1 000 bisous.
Les Bretons supplanteront-ils les Normands ? Sainte-Suzanne aura les yeux rivés sur ses voisins Morbihanais
qui organisent cette grande chaîne de baisers, dans le cadre des 30 ans des Virades de l’espoir.
La solidarité aura-t-elle raison du record détenu par la Chine ?
Les organisateurs des Virades de l’Espoir du Morbihan peuvent être fiers.
Le 24 septembre 2016, ils avaient donné rendez-vous à Billio pour battre le
record du monde de la plus longue chaîne de bisous. 909 personnes se sont
embrassées afin de récolter des fonds pour la recherche sur la mucoviscidose.
Le record sera homologué et devrait figurer dans le Guiness book.

Juin, le mois des examens :
Enfouie sous la route, en montant Cruguel, la « bonne fontaine » comme on
l’appelle est dédié à Notre Dame-de-Saint-Corentin (1769). De plan carré,
elle s’ouvre sur trois côtés, par des arcades cintrées. Celle du devant porte la
date de 1769 et une petite balustrade borde le bassin. Dans le mur du fond
une statuette de faïence occupe la niche. Au-dessus de la corniche, la toiture
pyramidale est dominée par une croix.
Dans les années 50, la veille du certificat d’études, les enfants accompagnés des soeurs de l’école, allaient en
procession tremper leur plume dans l’eau de la « bonne fontaine » pour réussir leur certificat.

“Les exam’, c'est comme la lessive : on mouille, on sèche et on repasse.

Actualités et Agenda :
En marge : Élections législatives françaises: dimanche 18 juin
Mémento : Dimanche 18 juin : fêtes des pères
Dimanche 25 juin : Sortie à la journée pour cloturer la saison de nos randos dominicales.
Les randos du mardi, jeudi et samedi continuent en juillet. Repos en Aout !

BONNES RANDONNÉES À TOUS !
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