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« Se souvenir pour vivre... »
Extrait du Discours de la Cérémonie du 18 juin 2018.

FÊTE de la MUSIQUE
SAMEDI 23 JUIN 2018

Avec ce 78ème anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle et le 74ème anniversaire du débarquement, nous
sommes invités à commémorer deux événements qui ont fondamentalement marqué le cours de l’histoire
mondiale et l’avenir de notre pays. Pour nous, Pleudihennaises et Pleudihennais, c’est l’occasion de rappeler
combien ces faits historiques ont aussi marqué la vie de notre village en son cœur. Ces deux stèles, sentinelles
de l’histoire, nous rappellent fièrement que des Pleudihennais répondirent à cet appel lancé en juin 1940.
Monuments de la mémoire, ils appellent à notre plus grand respect devant leur sacrifice et celui de ces autres
jeunes, venu d’Amérique, eux aussi pour défendre notre idéal de liberté.
L’histoire de France est jalonnée de grandes dates. Ce 18 juin 1940 en fait indéniablement partie et pourtant…
En ce mois de juin 1940, la France est en pleine débâcle. Entre échecs et retraite, juin 1940 aurait pu n’être
associé qu’à la seule notion de défaite et de reddition au joug nazi. Pourtant, aujourd’hui, nous regardons
avec fierté cette date du 18 juin 1940. Dans son message, le Général de Gaulle a su entretenir l’espoir d’une
France vaillante. Face à l’effondrement général du pays, il rallume la flamme de l’honneur, du courage et de
l’espérance. Acte fondateur de la France Libre, cet appel n’a pas seulement permis de fédérer les forces de
résistance. Il a été le signe pour toutes les nations que la France demeure bien vivante et que l’avenir devra
encore s’écrire avec elle.
Cet appel, 15 Pleudihennais y répondront en s’engageant dans les Forces Françaises Libres, parmi eux, Emile
Bouétard qui incarne ce double anniversaire de l’appel et du débarquement. Refusant la défaite, il quitte
Pleudihen le 24 janvier 1942 et s’engage à Londres en juin. Il a alors 28 ans et intègre, en tant que
parachutiste l’unité d'élite des Special Air Service (SAS). Après de longs mois d'entraînement, il est fin prêt
pour accomplir son vœu le plus cher : libérer son pays. Nous connaissons malheureusement l’issue : le lundi
5 juin 1944, Emile Bouétard fut le premier de tous les soldats alliés à mourir pour notre libération. Depuis
1984, nous nous retrouvons, ici et chaque année, pour lui rendre hommage. Edmond Playoust, Maire, écrira
alors « Quand j’ai appris que le premier à donner sa vie pour notre Libération, le 6 juin 1944, à Plumelec,
était un Caporal Parachutiste de la France Libre né à Pleudihen, j’ai pensé que je ferais tout pour qu’il soit fier
de son village comme son village pouvait être fier de lui et que cela méritait bien un « Monument du
souvenir » de la même pierre de granit rose de Colombey-les Deux-Eglises ». Aujourd’hui encore, Pleudihen
est fier de ses enfants. Et à la mémoire d’Emile Bouétard, nous associons ceux qui ont fait acte de résistance
et notamment les autres Pleudihennais qui ont répondu à l'appel :
- Joseph Ferragu engagé en mai 1941 à 28 ans et Mort pour la France le 18 février 1942 dans le golfe du
Mexique à bord du sous-marin Surcouf ;
- Eugène Arribard, engagé dans les Forces Françaises Libres en décembre 1940 à l’âge de 37 ans ;
- François Beziel, engagé en juillet 1940 à 15 ans ;
- Marcel Blin engagé en octobre 1940 à 24 ans ;
- Victor Blot engagé en octobre 1941 à 20 ans ;
- René Colombel engagé en août 1940 à 19 ans ;
- Ernest Fermine engagé en juillet 1940 à 20 ans ;
- Pierre Jacob engagé en octobre 1940 à 38 ans ;
- René Journée engagé en juillet 1940 à 18 ans ;
- André Heudes engagé en décembre 1941 à 24 ans ;
- Eugène Ledeist engagé en janvier 1941 à 19 ans ;
- Jean Morel engagé en juillet 1940 à 19 ans ;
- Constant Neveu engagé en juillet 1940 à 41 ans ;
- Roger Trémaudan engagé en juin 1941 à 19 ans.
Tous ont quitté Pleudihen pour défendre leur patrie. Tous ont contribué à la victoire de nos valeurs et permis
à la France de redevenir cette nation reconnue. Nous leur devons beaucoup et notre village est fier d’eux.
Reconnaissants, nous le sommes aussi envers ces jeunes venus d’ailleurs pour nous libérer. Je pense
particulièrement aux trois jeunes américains tombés au Champ d’Honneur le 4 août 1944 lors de la libération
de notre commune : le First Lieutenant Leo MOORE (20 ans), le Staff Sergeant Ivan MAY (19 ans) et le Private
Hollis BANKSTON (25 ans). Ces jeunes ont eux aussi perdu la vie pour que nous restions Français. Nous devons
beaucoup à nos amis alliés qui ont payé le prix fort pour leur engagement. Ce monument est là aussi pour
nous le rappeler.
Aujourd’hui, et par bonheur, nous sommes nombreux à n’avoir connu que la Paix au point parfois d’en oublier
les sacrifices passés et le prix payé pendant un siècle pour l’obtenir. Au gré des actualités, il semble pourtant
que tout cela reste bien fragile. Alors n’oublions pas, n’oublions pas ce que ces hommes ont accompli et ce
qui les animait : l’abnégation et le sens du devoir pour défendre une société française libre, égalitaire et
fraternelle. Et j’en profite pour saluer la mémoire du Lieutenant-Colonel Beltrame et pour rendre hommage à
nos forces de l’ordre dont on connaît l’attachement à ces mêmes valeurs.
Notre société change, ses modes de consommation et ses codes aussi. Tout va plus vite et, paradoxalement,
nous avons de moins en moins de temps. L’essentiel devient parfois l’individuel et le bien commun accessoire.
Dans ce contexte, nos valeurs républicaines sont capitales et le souvenir indispensable. « Vivre, c’est se
souvenir, oublier serait mourir ». Alors oui, continuons de vivre et de rendre Emile fier de son village, en
rendant hommage à tous ceux qui ont défendu la paix. C'est un geste que nous leur devons et un immense
service que nous rendons aux générations futures.
David BOIXIERE, Maire

La Commune et le Comité des
Fêtes, en partenariat avec les
Celliers Associés (Val de Rance
et
Breizh
Limo),
vous
proposent de fêter la musique
et l'arrivée de l'été.
Au programme : CJD’Zik
groupe constitué par le Centre
des Jeunes Dirigeants de
Dinan-Saint-Malo
; groupe
Malouin 'BB BREIZH' (musique
Pop Celte) ; 'LARGO' groupe
breton de Rock Français.
Buvette et restauration sur
place.
La place de la Mairie étant
interdite à la circulation, le
stationnement
est
recommandé à la salle des
Fêtes.
- ARRETE du 20 juin 2018 Pour permettre l’organisation
d’un concert de musique dans
le cadre de la Fête de la
Musique, sur le parvis de la
Mairie, Place de l’Eglise, le
stationnement sera interdit
devant le presbytère, le long
de l’église et de l’étude
notariée le samedi 23 juin
2018 de 17 h à 24 h et la
circulation des véhicules sera
interdite rue des Camélias et
Place de l’Eglise du n° 2 au n°
16 le samedi 23 juin 2018 de
17 h à 24 h.

MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h, place de la mairie

La chronique du Centenaire 1914-1918 Extraits du Bulletin Paroissial de juin 1918 : Chronique militaire et lettres de soldats pleudihennais.
GLORIEUSES DISTINCTIONS
Vallée Marie, de La Gravelle, soldat à la 21ème compagnie du 202ème Régiment d’Infanterie de Granville, a obtenu les deux citations suivantes : Le
26 décembre 1916 à l’Ordre du Régiment
« Soldat brave et courageux, a maintenu sa position sous un violent bombardement, faisant preuve d’énergie et de sang-froid. »
Le 28 novembre 1917 à l’Ordre de la Brigade
« Agent de liaison de la compagnie. S’est distingué tout particulièrement dans les circonstances très délicates et très difficiles du 26 octobre au
14 novembre 1917 où s’est trouvée la compagnie pendant son dernier séjour en ligne en allant communiquer les ordres sous les bombardements
de l’artillerie ennemie avec obus toxiques. »
Robert Julien, du bourg, artilleur au 207ème Régiment d’Artillerie, a obtenu la citation suivante :
A l’Ordre de la Division
« Artilleur au front depuis le début de la campagne, a toujours accompli son devoir avec le plus grand dévouement et un mépris absolu du
danger. A été blessé du 20 au 21 août 1917 en ravitaillant ses batteries à Verdun. »
Ferrard François, de Launay-Mousson, soldat à la 21ème compagnie du 201ème Régiment d’Infanterie de Cambrai, a obtenu la citation suivante : A
l’Ordre du Régiment
« Brancardier à la 21ème compagnie, a fait preuve au cours du combat du …. D’un dévouement remarquable et d’un beau courage, en assurant
sous le feu des mitrailleuses ennemies, le pansement et l’évacuation des blessés de sa compagnie. »
*****

Lettre de soldat pleudihennais
En date du 4 mai 1918
« Nous voici dans le mois de la sainte Vierge, le mois des fleurs, de la floraison, de la verdure, du renouveau de la vie.
Ici point d’ajoncs, de genêts, ni ces champs de navette et de choux qui font l’agrément et la beauté des terres bretonnes.
Cependant, la nature telle qu’elle est, nous fait plaisir. En voyant les feuilles pousser, nous pensons que ce seront celles de la victoire et de la
paix. Puissions-nous les voir tomber chez nous à l’automne prochain !
Hindenburg et Ludendorff devaient écraser les Alliés de l’Occident les uns après les autres. Les Anglais jetés à la mer, les Français impuissants à
arrêter le flot germanique demanderaient la paix. La Bochie (Allemagne) devait être victorieuse.
La joie inondait les cœurs des Teutons (Allemands) en pensant aux grands avantages d’une paix victorieuse. Et voilà que leurs plans sont
déjoués. Les Anglais ne sont pas encore noyés. Les Français tiennent bon partout. Nos ennemis ont gagné quelques kilomètres de terrain, mais
qu’est-ce que cela ? Nous ne sommes pas battus et désormais nous ne le serons pas. J’ai de plus en plus confiance dans l’issue finale de la lutte.
Foch commande toutes les armées alliées. C’est un signe de victoire.
La coordination de toutes les forces, l’unité de commandement donnera, j’en suis persuadé, de très bons résultats, peut-être avant peu. Ayons
confiance dans nos chefs et nos soldats. »
Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat.
L'Herbu du Bas Champ
Visite ornithologique
Le Bas Champ
Dimanche 24 juin 2018 à 9h30
Venez découvrir le marais autrement lors d’une visite
encadrée par des ornithologues le dimanche 24 juin 2018 à
9H30. Cette visite est coorganisée par le Groupe d'Etudes
Ornithologiques des Côtes d'Armor (GEOCA), la section Rance
Emeraude de Bretagne Vivante et l'association de l'Herbu du
Bas Champ. Nous vous proposons de pique-niquer sur place à
l’issue de la visite afin de poursuivre les échanges. Pensez à
vos jumelles, vos bottes et votre pique-nique !
RDV sur la digue du Bas Champ, à l’entrée du chemin du
Repos. Vous êtes tous les bienvenus (adhérent(e) ou non de
l’association L’Herbu du Bas Champ). Ludovic DUVAL –
06.63.58.35.40 – herbudubaschamp@gmail.com

TRI SÉLECTIF (ramassage des sacs jaunes)

- FEU d'ARTIFICE PYROSYMPHONIQUE SAMEDI 7 JUILLET 2018,
à partir de 19h30, terrain des sports
GRAND BAL POPULAIRE et
FEU d'ARTIFICE PYROSYMPHONIQUE
Organisés par l’Amicale des Sapeurs Pompiers
de Pleudihen et la Municipalité

FÊTE DE L’ECOLE « ENTRE TERRE & MER »
La fin de l’année approche… et notre fête de
l’école aussi !
Nous organisons donc notre traditionnelle
soirée moules-frites le 23 juin. La journée sera
clôturée avec un concert à 19h00
de MONSIEUR CHAT.
L’équipe de l’APE

Dans
les
villages
(tous
les
15
jours,
semaine paire), prochain : mardi 26 juin. Dans le
bourg : tous les mardis.

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE
EXPOSITION des Élèves
de l’École Notre-Dame
jusqu'au 6 juillet 2018 sur
le thème du Temps

INFOS PRATIQUES
Sapeurs-pompiers : 112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15
Pharmacie : 3237
Assistante sociale : RDV au 02.96.80.00.80
« Soleil et Sourires » contact Pleudihen : 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance : 02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : permanence le Mardi de 3 juillet, de 9h à
11h30 en mairie de Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE : 06.08.54.09.22

COUPURES de COURANT pour TRAVAUX – MARDI
26 JUIN 2018, de 9h à 11h : rue du Val Hervelin,rue
des Valles, Le Vau Clarisse, Coetquentel, Le Val
Hervelin, La Ville Gicquel, Le Pas de Pierre.

- SERVICE JEUNESSE -

Vacances d’été (du lundi 9 juillet au vendredi 3 août).
Ouverture de l’accueil de loisirs (3 – 11 ans) gestion RJA et de
l’espace ados (collégiens – lycéens). Les programmes des
vacances sont disponibles à partir de lundi à la mairie.
Au programme de l’espace ados : Cobac Parc, wakeboard,
jeux de société, accrobranche, stand up paddle, paintball,
chars à voile, ski bus…
CIRCULATION
SENS UNIQUE à MORDREUC
Depuis le lundi 18 juin 2018.

