Le TOUR de RANCE 2018
Pour sa première édition en 2014, le Tour de Rance Vintage avait réuni 150 participants, 350
en 2015 et 500 en 2016.
Entre plaisir et envie de se payer une bonne partie de manivelle, des légendes du vélo le 19
et 20 mai fêteront les quarante ans de la première victoire sur le Tour de France de Bernard
Hinault.
Le dimanche 20 mai, vous aurez l’occasion de participer à une fête populaire en y côtoyant
de grands noms du vélo avec une caravane publicitaire, motos de presse, tenues et vélos
d’époque. Tous les ingrédients seront réunis pour fêter la petite reine.
Le dimanche après-midi, pour cette grande manifestation, le Comité des Fêtes et Culture
organisera une course minime à 13h00 et une cadet à 15h00 dans le centre bourg avec le
passage de la vintage entre les deux courses en présence de nos champions :
Bernard Hinault : professionnel de 1975 à 1986. Il est le troisième coureur à remporter à
cinq reprises le Tour de France, après Jacques Anquetil et Eddy Merckx. Il compte également
à son palmarès un titre de champion du monde sur route, trois victoires au Tour d’Italie et
deux au Tour d’ Espagne. Surnommé le Blaireau, il a dominé le cyclisme international entre
1978 et 1986, remportant 216 victoires dont 144 hors critériums.
Joop Zoetemelk : de 1970 à 1987, surnommé le Hollandais, champion du monde en 1985,
des Pays-Bas en 1971 et 1973, Tour de France 1980, Tour d’Espagne 1979 et six fois
deuxième du Tour de France.
Freddy Maertens : de 1972 à 1987, coureur belge, 142 victoires, deux championnats du
monde sur route et un tour d’Espagne en 1977.
Laurent Jalabert : professionnel de 1989 à 2002 ; classement de la montagne Tour de France
1992 et 1995 maillot vert, Tour d’Italie 1999 ; 4 Tours d’Espagne, classement de la montagne
Tour de France 2001 et 2002, 25 étapes dans les grands Tours et de nombreuses autres
victoires.
Et aussi Bernard Vallet, Jacques Bossis, Michel Laurent, Dominique Gaigne, Joël Gallopin,
Roland Berland, Marc Gomez …. Venez nombreux !
Didier JUIN, Adjoint
Programme :
Samedi 19 Mai - Soirée des Champions à La Ville Ger :
dîner, tombola au profit du Centre de lutte contre le
cancer Eugène-Marquis, animations, 40 bougies soufflées
ère
par Bernard Hinault à l'occasion de l'anniversaire de sa 1
victoire sur le Tour de France, le tout orchestré par
Laurent Chandemerle !
Réservation sur www.tourderancevintage.com

•
•
•
•
•

Dimanche 20 mai - Animations toute la journée à
Pleudihen !
La Ville Ger accueillera le village du Tour De Rance
Randonnée Vintage (marché de produit locaux, matériel
vélo vintage, maillots, casquettes, livres....)
Départ : 8h45, pour le « Grand Braquet » (46 km) pour les plus sportifs et 9h30
pour le petit parcours (26 km) plus bucolique et familiale.
Déjeuner à la Ville Ger au son de la musique de la chanteuse Ann-Laora
Course minime à 13h dans le centre bourg
Course cadet à 15h dans le centre bourg
Un buffet campagnard, sur réservation, clôturera le week-end.

TOUR DE BRETAGNE DE VÉHICULES ANCIENS 2018
Lundi 21 mai 2018 : 700 véhicules anciens passeront et
s’arrêteront de 10h à 13h à la salle des fêtes de Pleudihen.
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CEREMONIE COMMEMORATIVE : Mardi 8 MAI
ème
2018, nous commémorerons le 73
ème
anniversaire de la fin de la 2 guerre mondiale.
Un hommage sera rendu ce jour à ceux qui sont
morts pour la Patrie. 11h : Célébration à
l’église ; 11h30 : Cérémonie au Monument aux
Morts (les couleurs, dépôt de gerbe, sonnerie
aux Morts, lecture du message du Ministre des
Anciens Combattants, décoration).

Du 10 au 13
mai 2018
Vendredi 11 mai à 20h15 (Salle des Fêtes),
Soirée du 40ème anniversaire. Ouvert au public
sur réservation auprès de la Mairie avant le 5
mai. Menu : Jambon à l'os et ses garnitures,

assiette fromagère, dessert, café et boissons
comprises. Tarifs : Adulte famille d'accueil :
10€ / Adulte sympathisant : 20€ / enfant 12ans 5€.

CENTRE CULTUREL / Bibliothèque
bmpleudihen@wanadoo.fr
02.96.88.20.55

EXPOSITION
du 15 au 19
mai 2018
Collection de maillots cyclismes vintage et de
lithographies de Pellos proposée par Jacques
QUEMARD. René Pellos, scénariste et
dessinateur de bandes-dessinées a durant de
longues années crayonné les coureurs du Tour
de France. ENTREE GRATUITE.

MARCHE HEBDOMADAIRE Tous les
mardis entre 9h et 13h sur la place de la Mairie.
Jour Férié – Mardi 8 mai – report de collecte :
Ordures ménagères - secteurs collectés le
mardi : report jeudi 10 mai dès 5h du matin
Emballages recyclables - report jeudi 10 mai à
partir de midi.

Extrait des récits de Monsieur Jean Pépin : « Au mois de mai ».
« Sur cette position que nous occupâmes environ trois mois, je ne fus qu’une fois à l’échelon (le soutien, les ateliers), où plutôt aux avant-trains
avant
puisqu’il
n’y avait plus d’échelon. Je ne me souviens plus où ils se trouvaient. Très probablement dans le bois des Sartelles
Sar
ou aux environs. C’est là qu’un
permissionnaire de la Batterie, un conducteur nommé Alainguillaume se pendit en rentrant de permission. Mort sans gloire, bien sûr, mais fallait-il
fallait lui
jeter la pierre ? Cela faisait bientôt quatre ans que nous menions
menion une vie quasi sans espoir.
Je remontai à la batterie avec le fourgon de ravitaillement. « Nous allons passer par Fleury, me dit le brigadier (caporal dans l’arme de l’Infanterie)
d’ordinaire (cuisinier en charge de la restauration et de l’alimentation dans
da les armées), Amfray. » Et en effet, je vis Fleury. Mais seulement parce
qu’Amfray me dit : « C’était là ». Dans le paysage que j’ai déjà dépeint, d’un grand village il ne restait même pas un pan de mur. On apercevait seulement
ce qui avait été l’entrée de quelques caves où s’abritaient maintenant quelques territoriaux (soldats des plus anciennes classes mobilisables) employés à
boucher les trous d’obus sur la route. Tâche peu glorieuse, souvent dangereuse et toujours nécessaire.
Au mois de Mai, nous fûmess relevés et nous revînmes vers l’arrière en direction de Bar-le-Duc (55000-Meuse). Etait-ce
Etait le séjour prolongé dans l’abri 320 ?
Cela n’allait pas ! Je me sentais très mal en point. Je me souviens de cette première étape qui fut assez longue et extrêmement
extrêmemen pénible. Je ne pouvais plus
tenir à cheval tellement j’étais malade. J’avais hâte d’être au cantonnement pour passer la visite médicale. Hélas ! Je n’étais pas seul ; il y avait près de la
moitié des hommes dans mon cas et à se presser pour se faire examiner
examiner par le Major (médecin du régiment). Pour tous, ce fut le même diagnostic :
convalescence de grippe. Et comme il n’avait rien pour nous soigner, il fallut attendre que le temps se charge de nous guérir.
guérir
Heureusement nous restâmes quelques jours sur place
place car, s’il avait fallu continuer de marcher, je doute que nous ayons été capables. A peine guéris, nous
embarquâmes. Et du front de Verdun, on nous envoya sur la Marne.
Marne Nous débarquâmes à Dormans (51700-Marne)
Marne). Nous devions passer l’été dans ce
secteur avec
vec pas mal de péripéties. Les Anglais et les Allemands ayant attaqué en force justement à la charnière entre troupes françaises
françai
et anglaises
celles-ci
ci avaient été contraintes de céder du terrain. Nous arrivions pour les soutenir. De fait, dès le premier jour
j
de marche vers le front nous
rencontrâmes un régiment d’infanterie de sa Gracieuse Majesté qui faisait route vers l’arrière, en bon ordre et musique en tête.
tê Nous croyions l’ennemi
encore loin. Quelques heures après nous étions au contact et notre infanterie
infanterie remplaçait les Anglais défaillants. Cela ne nous donna pas une bien haute
idée de la vaillance de nos alliés. Peut-être,
être, cependant, n’étions-nous
n’étions
pas bien placés pour en juger !
L’offensive allemande ne se poursuivit pas davantage. Le front se stabilisa
stabi
et je me souviens que je partis en permission depuis Dormans, pour
Pleudihen. Quand je rentrai, également à Dormans, le front bougeait à nouveau. Les Allemands s’agitaient désespérément pour en finir avec l’arrivée en
force des Américains. Ils avaient encore gagné un peu de terrain et il y avait une certaine pagaille : sur certains points, on ne savait plus trop bien où
ème
étaient les lignes. La 2 Batterie reçut l’ordre de se porter en avant et le Capitaine décida que le Chef comptable ou le fourrier (l’un
(
ou l’autre)
l’accompagnerait tandis que l’autre resterait avec l’adjudant et tout ce qui allait se passer. J’arrivais de permission, c’était à moi d’accompagner la
Batterie mais Marcel s’y refusa énergiquement : « C’est moi qui dois y aller me dit-il, je suis le plus jeune et, d’autre part, je ne suis pas marié et ne me
marierai jamais. Donc il n’y a pas à discuter ». »
Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat
Samedi 5 et Dimanche 6 mai 2018
CHAMPIONNAT de BRETAGNE PETANQUE Triplette
Promotion
Nous aurons l’honneur d’accueillir M. Gérard
CHEVALIER, vice-président
président de la Fédération
Française de Pétanque qui présidera ce
championnat.
ème
• Samedi 5 mai à 14h : qualif au 8
• Dimanche 6 mai - 8h : début des 1/8. 10h30 : début des ¼. A 14h15 : ½
finale et vers 16h30 : Finale.
STADE PLEUDIHENNAIS
• Vend. 4 Mai - Chpt FOOT LOISIR. Seniors (30 Ans et +) :
Saison terminée. Plus de match officiel sauf si match en retard.
• Samedi 05 Mai (Vacances scolaires) - Chpt Jeunes de LIGUE.
LIGUE
U 17 A (R3) : Pas de match en retard. Football à 8 de DISTRICT. Voir avec
les encadrants. Ecole de Football. Voir avec les encadrants.
• Dimanche 06 Mai - Chpt SENIORS de DISTRICT. Journée : retard.
Seniors B (D1) se déplacent au HDB HENANSAL 1, à 15h30. Seniors D (D4)
se déplacent au FC TREVRON 2, à 14h.
VIDE-GRENIER - Dimanche 13 mai, de 8h à 18h,
l’Association des Parents d’Elèves de l’école
e
« Entre terre et mer » organise la 25 édition de
son vide-grenier à la salle des fêtes de Pleudihen.Entrée gratuite pour
les visiteurs. Tarif exposants : 3 € le mètre
ètre linéaire à l’intérieur ; 2,5 €
à l’extérieur. Restauration rapide et buvette. Renseignements et
réservations : 06.95.94.91.90
LES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME
DAME organisent leur
traditionnelle soirée “Brochettes” le vendredi 25 Mai à partir de
20h à la salle des Fêtes de Pleudihen. Menu : kir, entrée, brochettes
cuites au feu de bois, pommes de terre nouvelles, fromage, dessert,
café. Prix : 13 € (boisson non comprise). Menu enfant de 6 à 12 ans :
6 €, gratuit en dessous de 6 ans. Les cartes sont en vente à l’école et
auprès des responsables. Renseignements au 06.61.77
77.38.28.

VACANCES DE PRINTEMPS
PRINTEMP - ESPACE ADOS –
Vendredi 4 mai : RDV 14h. Tournoi de foot. Prix :
1€. Lundi 7 mai : RDV 12h30.Wakeboard,
wakeskate,… Prix : 13€. Vendredi 11 mai : RDV
12h45. Sortie chars à voile. Prix : 14€. Renseignements : José Escanez
06.68.19.26.42 ou pleudihen.jeunesse@orange.fr
L’association l’Herbu du Bas Champ a pour objet de restaurer et
entretenir la biodiversité de l'herbu du bas champ, en faire une zone
d’accueil pour oiseaux, avec pour seule finalité la protection, la
préservation des espèces. Nous vous proposons de nous réunir le 8
mai prochain à 11h, pour officialiser notre création, présenter nos
objectifs et adhérer si vous le souhaitez. Pour plus de
renseignements : 06.63.58.35.40 – herbudubaschamp@gmail.com.
Venez nombreux au 3 chemin de la Belle Gris.
LE PALET PLEUDIHENNAIS FETE SES DIX ANS ! et
vous invite à passer un bon moment en famille
autour de la planche.
SAMEDI 19 MAI : Concours « des 10 ans » Doublette - 2 joueurs – 4 palets – Inscription 14h00. 5 €/ joueur.
Ambiance conviviale assurée.
JEUX D’ADRESSE anciens pour les jeunes et moins jeunes (Grenouille,
sabots, boîte à trous, etc…). Participation GRATUITE. Nombreux lots.
ième

DIMANCHE 20 MAI : 2 Concours – 8
manche du Championnat :
Matinée 2 joueurs-2 palets – 9h30 – 5 € / joueur. Après-midi 2
joueurs-4 palets – 14h30 – 5 €/ joueur.
joueur Restauration rapide – Buvette
– Terrain couvert derrière la salle des fêtes

L’association SUR LE CHEMIN EN SOI propose chaque semaine des
séances de groupe de sophrologie dans l’Extension (Salle polyvalente de
Pleudihen). Les séances se déroulent le lundi à 18h et à 19h15, le mardi
à 12h30 ; le vendredi à 10h30. D’une durée moyenne d’1h, le tarif est
de 7 € par séance (une seule séance par personne par semaine ; il est
possible de varier le jour d’une semaine sur l’autre). Redémarrage des
séances : vendredi 11 mai (exceptionnellement salle Beaumarchais) et
FÊTE DES VOISINS AU VAL HERVELIN - samedi 26 mai rendez-vous
tous les vendredis jusqu’au 13 juillet ; lundi 14 mai (sauf lundi de
rue des cours. A partir de 10h, vous pouvez aider à la mise en place
pentecôte le 21 mai), et tous les lundis jusqu’au 23 juillet ; mardi 15
des tables et du grill. Dès 12h chacun amène son apéro, ses grillades,
mai, et tous les mardis jusqu’au 17 juillet. Sur réservation - INFOS au
son panier avec sa convivialité. La tradition : le concours de gâteau
02.96.39.24.16 ou par mail : contact.surlechemin@gmail.com
pour qui le souhaite. Contact : Manu 3 rue des cours 06.17.21.20.92.
Direction : Le Maire
Rédaction : Mairie de Pleudihen – Tél : 02.96.83.20.20
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