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Samedi 25 et dimanche 26 août 2018
L’année 2018 marque le 20ème anniversaire de la Fête des doris : de cale en cale en Vallée
de La Rance. Vingt belles années au cours desquelles la manifestation a pris toute sa place
dans le calendrier des fêtes maritimes de renom sur le Pays de Saint-Malo et de Dinan.
Evénement attendu des dorissiers et autres amoureux des Terre-Neuvas, c’est plus d’une
centaine d’équipages qui se rassemble pour naviguer, deux jours durant, dans cette
magnifique Vallée de La Rance.
La Fête des doris est organisée par l’Association pour le Développement de la Vallée de la
Rance (A.D.V.R.) qui regroupe 12 communes riveraines de La Rance, de Saint-Malo et
Dinard au nord, jusqu’à Pleudihen-sur-Rance au sud.

Programme de navigation et d’escales
Samedi 25 août : rassemblement à partir de 8 h 45 – Départ à 9h45
Départ
Arrivée
9H45 : Pleudihen-sur-Rance (La Ville Ger)
10H15 : Plouër-sur-Rance (La cale)
11H00 : Plouër-sur-Rance
11H45 : La Ville-ès-Nonais (Vigneux)
12H15 : La Ville-ès-Nonais
13H15 : Saint-Suliac (Le port)
Escale déjeuner (galettes-saucisses – crêpes et buvette) à Saint-Suliac sur le port
Départ
Arrivée
15H30 : Saint-Suliac
16H00 : Langrolay-sur-Rance (Le Roué)
16H30 : Langrolay-sur-Rance
17H30 : St-Jouan des Guérets (Le Vallion)
18H15 : Saint-Jouan des Guérets
19H00 : Le Minihic-sur-Rance (Garel)
20h00 : Soirée festive au Minihic-sur-Rance :
Repas, chants et danses se dérouleront sous le chapiteau du terrain de
la Ferme du Rivage. Soirée musicale animée par l’orchestre Carte
Blanche. Nombre de places limité. Sur réservation. Repas servis entre
20h00 et 21h30. À l’occasion du 20ème anniversaire, une tombola sera
organisée pour les équipages. Rétrospective en images…
Dimanche 26 août : rassemblement à partir de 9 h 00 – Départ à 10 h 00
Départ
Arrivée
10H00 : Le Minihic sur-Rance (Garel)
10H45 : Pleurtuit (Cancaval)
11H15 : Pleurtuit
11H45 : Saint-Malo (La Passagère)
12H15 : Saint-Malo
13H00 : La Richardais (La cale)

L’actualité de la SEMAINE à venir...

Vendredi
24 août

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

13 h 00 : Escale déjeuner à La Richardais – La cale
Chaque escale sur les cales est animée : musique traditionnelle, boissons et en-cas pour
les équipages. Le public est invité à se mêler à ces joyeux navigateurs et à profiter de
l’ambiance très conviviale et, pourquoi pas, entamer quelques pas de danse !
RÉSERVATION RESTAURATION GRAND PUBLIC - Samedi soir – Le Minihic-sur-Rance –
La Ferme du Rivage. Mairie : 02.99.88.56.15. Adulte : 14 € - Enfant : 8 €. Dimanche midi :
La Richardais (sur la cale) : M. Laval : 06.89.62.64.11. Adulte : 12 € - Enfant : 8 €
Informations : Groupement d’Intérêt Touristique de la Baie du Mont-Saint-Michel –
Bretagne Romantique Tél. : 02.99.48.34.53 info@paysdelabaie-mtstmichel.com, les
mairies des bords de Rance et offices du tourisme.

Concert dès 21 h :
Les PATATES CARNIVORES

Extrait du plus grand journal de l’époque, L’ILLUSTRATION de la Grande Guerre
14–18 :

« La Bataille Britannique »
« L’attaque britannique s’est déclenchée le 21 août 1918, à 4 h 55, entre l’Ancre et le village de Moyenneville. Dès leur bond initial, les troupes
anglaises et néo-zélandaises, accompagnées de nombreux chars d’assaut, et favorisées par le brouillard ont pénétré profondément dans les
positions ennemies en capturant leurs garnisons. Plusieurs villages furent aussitôt enlevés. Le 22 août, Albert (80300-Somme) fut prise dès les
premières heures de la matinée, après une lutte prolongée dans les rues et les ruines. Puis, en dépit d’une violente résistance, les divers objectifs
visés furent atteints jusqu’aux approches même de Bray-sur-Somme (80340-Somme). Le 23 août, les opérations prenant une nouvelle extension,
s’étendirent sur une largeur de 50 kilomètres de Lihons au Sud d’Arras (62000/Pas-de-Calais). Des bataillons anglais, écossais et de la garde
s’étaient avancés vers l’Est et au-delà de la grande route d’Arras à Bapaume (62450-Pas-de-Calais). A ce moment, cette dernière ville
commençait donc à être débordée par le Nord. Le chiffre des prisonniers montait à 14000.
Le 25 août 1918 au matin, l’ennemi partout était gravement menacé. Il devait, dans cette journée, tenter le rétablissement de sa situation
générale, avec l’entrée en jeu de nombreuses réserves appelées en hâte. Mais en vain multipliera-t-il les contre-attaques. L’avance britannique
n’en continuera pas moins son mouvement régulier. Le 26, le front de bataille est définitivement prolongé jusqu’au Nord de la Scarpe (rivière du
nord de la France, partiellement canalisée, affluent de l’Escaut (rive gauche) qui passe à Arras et Douai ; 100 km) par l’offensive de l’armée Horne
qui tient le front d’Arras. A 3 heures du matin, les divisions canadiennes, montant à l’assaut sous des rafales de pluie, enlevèrent les premières
défenses de l’ennemi, atteignent Wancourt et Monchy-le-Preux et aussitôt progressent au-delà. Le 27, Beugnâtre fut pris, et l’ancienne ligne
Hindenburg traversée en plusieurs points. 23000 prisonniers au moins étaient capturés depuis le 21 août. Le 29, les positions de l’ennemi sur
l’ancien front de 1916 étant devenues intenables, l’armée de von Below marqua un mouvement général de repli. Aussitôt, les Néo-Zélandais
entrèrent dans Bapaume, dont ils tenaient les lisières. Au cours de cette même journée, les armées françaises continuèrent leur avance dans la
région du canal du Nord et des deux côtés de l’Oise. Le canal fut bordé, et la ville de Noyon (60400-Oise), autour de laquelle la bataille fut vive,
fut enlevée de haute lutte. Dans la soirée du 29, malgré la destruction des ponts, les avant-gardes britanniques franchirent la Somme au Sud et
à l’Ouest de Péronne (80200-Somme). Cléry et Combles furent dépassés. Au Nord de Bapaume, les troupes anglaises et écossaises achevèrent
de réaliser d’importants résultats en occupant, après de violents combats, les villages de Bullecourt et d’Hendecourt ainsi que de puissants
systèmes de tranchées dépendant de l’ancienne ligne Hindenburg.
La journée du 31 août 1918 a été particulièrement marquée par une nouvelle avance de l’armée Mangin au Nord de Soissons (02200-Aisne),
par les heureuses réactions britanniques contre les ripostes allemandes au Sud de la Scarpe, par l’accentuation de la retraite allemande en
Flandre, et surtout par la prise du Mont Saint-Quentin, clé de la position de Péronne. Dès lors, l’entrée de nos alliés dans Péronne n’était plus
qu’une question d’heures. Elle s’effectua le 1er septembre à l’aube, et aussitôt les Australiens s’élancèrent sur les hauteurs à l’Est de la ville.
Simultanément les troupes de Londres, combattant à leur gauche, enlevèrent Bouchavesnes et son plateau, Rancourt et les abords immédiats
du bois de Saint-Pierre-Vaast. La résistance allemande fut assez vive dans ce secteur, et nos alliés y récoltèrent 2000 prisonniers.
Entre l’Oise et l’Aisne, nos troupes avançaient au Nord de Soissons ; leurs progrès ici devinrent si menaçants pour les lignes allemandes de la
Vesle, que l’ennemi a commencé le 4, un mouvement de recul s’étendant sur un front de 30 kilomètres.
Le 5 septembre 1918 au matin, anniversaire du premier jour de la bataille de la Marne, la retraite des armées impériales aux avancées de la
ligne Hindenburg était générale.
Par le Commandant de Civrieux.
Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat.

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.

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.

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.

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....

TRI SÉLECTIF ramassage des sacs jaunes
Dans les villages : mardi 4 septembre.
Dans le bourg : tous les mardis.

La Société de chasse Pleudihen organise deux battues anticipées
aux nuisibles les Samedis 1er et 8 Septembre 2018, départ à
8heures parking de la gare.
La délivrance de carte sociétaire et actionnaire se fera le Samedi
1er de 7h à 7h45 au 38 rue de Saint-Malo Pleudihen ;
Pour toute battue, avoir avec soi : permis, carte de chasse ,
assurance, gilet fluo réglementaire orange, trompe. Signature de
présence obligatoire avant chaque départ ; après avoir pris
connaissance des consignes d’organisation et de sécurité, chacun
se doit de respecter à la lettre ses attributions.
Ouverture officielle pour la saison 2018-2019 le Dimanche 16
Septembre, délivrance de carte le Vendredi 14 SALLE
BEAUMARCHAIS de 18h à 19h. Le président, André Denoual.

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

14h-18h
9h-12h30
9h-12h30
14h-17h30
14h-17h30
10h-12h30
9h-12h30

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

INFOS PRATIQUES

Sapeurs-pompiers : 112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15
Pharmacie : 3237
Assistante sociale : RDV au 02.96.80.00.80
Ambulances de La Rance : 02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : permanence le Mardi 7 août, de 9h à 11h30
en mairie de Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22

