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PLEUDIHEN SUR RANCE

Le JEUDI 23 AOUT 2018 • 19H
“Esplanade de la mairie"
(entrée gratuite)

NOUVEAU SERVICE ETE 2018
Ouverture de l’Accueil de loisirs
du lundi 27 au vendredi 31 août 2018

L’actualité de la SEMAINE à venir...

Vendredi
17 août

Yvan Knorst/Sebastien Charlier
Yvan Knorst , compositeur et guitariste
français, transcende une vision du
monde, à la fois métissée, innovante,
ludique et chaleureuse. Le duo avec
l’harmoniciste Sébastien Charlier est un
vaisseau sur lequel il est bon
d'embarquer pour un voyage musical
envoûtant.
Yvan Knorst (guitare), Sébastien Charlier
(harmonica).

De 19h à 21h
Marché estival :
Produits du terroir et artisanat local
Tournoi de Beach soccer. Ouvert à tous.
Animations diverses
Restauration : moules-frites, galettes,
crêpes, boissons fraîches, barbe à papa…

Concert dès 21 h : SPOON
Musique Irlandaise
CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h-12h30
9h-12h30
10h-12h30
9h-12h30

14h-18h
14h-17h30
14h-17h30

02.96.88.20.55 - bmpleudihen@wanadoo.fr

Dominique Carré quartet
Le nouveau projet du guitariste
Dominique Carré nous immerge dans un
univers singulier où fusionne la tradition
jazz manouche avec la frénésie urbaine
rock et funk.
Dominique Carré (guitare), Fredérique
Burgazzi (trombonne), Pierrick Biffot
(basse), Mickael Jamier (batterie).

TRI SÉLECTIF
ramassage des sacs jaunes
Dans les villages : mardi 21 août. Dans le
bourg : tous les mardis.

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

Fruits et légumes, fleurs, poissonnerie,
galettes, boucherie-charcuterie, fromages,
produits laitiers fermiers, artisanat....

La chronique
du Centenaire
1914-19181914-1918
La Chronique
du Centenaire
« Au jour du centenaire de leur disparition lors de la Grande Guerre 1914-1918, notre commune rend hommage à ses « enfants »
tombés au « Champ d’Honneur » et « Morts pour la France ».
« HULAUD François Pierre – Né le 14 novembre 1880 à La Gravelle, en Pleudihen, fils de François Hulaud, cultivateur, et de Marie
Mousson. Marié le 25 octobre 1910 à Marie-Joseph Duval. Veuf, remarié le 1 er octobre 1912 à Thérèse Pommeret. Il réside aux
Rouchiviers, en Pleudihen.
Soldat de 2ème classe de la classe 1900 à la 22ème Compagnie du 350ème Régiment d’Infanterie (R.I.), qui est le régiment de réserve de la
6ème Région militaire.
Le 350ème R.I. combat :
En 1914 : Bataille de la Marne (51) du 5 au 13 septembre, Etrepilly le 7 septembre, Moulin-sous-Touvent les 21, 23 et 26 septembre à 8
km au nord d’Attichy (60350-Oise, sur l’Aisne).
En 1915 : en Champagne.
En 1916 : Bataille de Verdun (55100-Meuse) : Ravin des vignes, Tranchée des Caurettes, Bois Navé, Carrières d’Haudromont en mai –
Bataille de la Somme (80) à Sailly-Saillisel le 6 octobre.
En 1917 : au Chemin des Dames en avril et mai.
En 1918 : en Picardie, à Montdidier (80500-Somme) du 26 au 30 mars, Thory, Grivesnes en mars-avril. Offensive de l’Aisne (02) en
septembre.
Intoxiqué par des gaz asphyxiants, le soldat François HULAUD est soigné à l’hôpital complémentaire n°20 de Pamiers (09100-Ariège). Il
y décède des suites de gaz asphyxiants et est déclaré « Mort pour la France » le 19 août 1918.
Le soldat François HULAUD a été cité à l’ordre du Régiment : « A assuré la liaison de la compagnie au chef du Bataillon dans la nuit du
5 au 6 mai 1917, dans des circonstances très difficiles ».
***********
Extrait des récits de Monsieur Jean Pépin : suite du PV n° 1965 du 10 août 1918,
« Nous étions en août 1918 »
« Nous étions en août 1918 et il faisait une chaleur torride. L’air que nous respirions était empesté. Partout on trouvait des cadavres de
chevaux à peine recouverts de terre et que parfois nous écrasions avec les roues de nos canons et de nos caissons. Je me souviens d’un
jour où nous bivouaquions (camper en plein air) à l’orée d’un bois. On respirait une telle odeur cadavérique qu’il nous prit l’idée
d’explorer un peu ce bois. Dans une clairière, nous découvrîmes plus d’une douzaine de cadavres de fantassins, tant Français
qu’Allemands. Ils étaient là depuis au moins dix jours. Deux patrouilles avaient dû se rencontrer et se fusiller presqu’à bout portant.
Pitoyable spectacle !
Ce ne fut pas une petite corvée de les enterrer. Il fallait bien le faire car nous campions tout près et l’odeur était insupportable. Je vois
encore mes deux anciens de la 2ème pièce (canon), Jouan et Guesnon, avec pelles et pioches commencer une tranchée. Ils avaient mis
leurs masques à gaz pour ne pas respirer cette odeur pestilentielle. Mais j’imagine ce qu’ils devaient souffrir pour travailler avec cet
équipement dans lequel – moi, du moins, j’étouffais – deux gars qui, à mon avis, auraient bien mérité, eux aussi, la Croix de guerre. Je
ne crois pas qu’ils ne furent jamais proposés. Et pourtant c’était des hommes comme ceux-là qui étaient méritants et qui gagnaient la
guerre.
Nous avancions toujours, lentement et péniblement, en direction de Fismes (51170-Marne). »
(A suivre)
Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat.

L’association « LA SALICORNE » organise son traditionnel
repas de village pour les habitants de la Gravelle, des Villes
Morvues, de la Ville Ger… Ce sera le dimanche 9 septembre à
partir de 12 h chez Marguerite et Camille Gaboriau, à la Ville
Ger. Apportez votre pique-nique. Nous partagerons le dessert.
Apéritif et café seront fournis par l’association.
Renseignements au 02 96 83 33 43 Pierre CHOUIN.
Centre culturel / Bibliothèque

EXPOSITION
jusqu’au 31 août
Les demi-coques
d’Yvon Lacoche et
les maquettes de
vieux gréements
de Patrick Béziel.

SERVICE JEUNESSE - Année scolaire 2018-2019
Ouverture les mercredis à la journée et la demi-journée
(matin, après-midi). Renseignements en mairie
02.96.83.20.20 ou auprès de José Escanez

Chapelloises, Chapellois,
La Chapelle Fleurie fête ses 25 ans.

Venez nombreux partager le
traditionnel repas, le samedi 8
septembre 2018 à partir de 19h.
Réponse souhaitée avant le :
31 août 2018.

Inscription : Mme Harrouard : 02.96.83.30.63 ; Mme Marcel :
02.96.83.25.90 ; Mme Lefilleul : 02.96.83.27.33.

INFOS PRATIQUES
Les demi-coques d’Yvon LACOCHE en bois exotique. Des
bateaux typiques de la côte Nord de Bretagne et de la Baie de
Seine.
Les maquettes de vieux gréements de Patrick BEZIEL (bisquines,
thoniers, et anciens bateaux de travail).
CLUB des AINÉS : pour sa rentrée, le CLUB vous propose une
escapade en Centre Manche, le jeudi 20 septembre, départ
8h30.
Au programme :
le matin - Visite guidée de la fonderie de Cloches de
VILLEDIEU LES POËLES suivie d’un bon déjeuner.
L’après-midi - Balade commentée en bateau dans les marais
du Cotentin pendant 2 heures. TARIF 86 euros par personne,
Inscription au 02 96 83 24 70.

Sapeurs-pompiers : 112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15
Pharmacie : 3237
Assistante sociale : RDV au 02.96.80.00.80
Association « Soleil et Sourires » :
contact 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance : 02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : permanence le Mardi 4 septembre, de 9h à
11h30 en mairie de Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22

