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FÊTE du BLÉ : coup d’oeil sur le PROGRAMME 2018

42ème anniversaire 
Site de la Ville Jean en Pleudihen

SAMEDI 11 AOÛT – NUIT de la FÊTE du BLÉ – ouverture des portes : 18h
19h15 : Orchestre Tacinelli (spectacle attractif et visuel « Vu à la télé ») ; 
20h30 : Father to Son (en découverte).
21 h :  Gilbert Montagné
22h45 : Magic System
00h15 : Boney M.
Entrée  - Adulte (13 ans et +) : 20 € sur réservation (27€ sur site). Enfant (de 6 à 12 ans) : 7 € 
sur réservation (10 € sur site).
Restauration rapide sur place.

DIMANCHE 12  AOÛT – Fête du blé et des vieux métiers
10h45 : Messe en Plein Air sur le terrain.
12h00 : Restaurant : menu à 10 € : entrée, grillade-frites ou jambon à l’os ou ragoût, dessert. 
Restauration rapide : Grillade/Frites - Moules/Frites - Galette/Saucisse – Morue au cidre –  
Galettes complètes – Poulet grillé – plateau d’huîtres.

14h30 : Défilé des Battous et des Artisans en Costumes du Temps. Danses bretonnes avec La 
Rozargue de Jugon et Les Alouettes de Pleudihen. Chants de marins : les Gourganes. 

15H00 - TOUT L’APRES-MIDI : 
Fauchage, Battage au manège à chevaux, à la batteuse en travers entraînée par un énorme 
moteur, lieuse entraînée par un tracteur.
Fabrication du cidre, du beurre, de la farine de blé noir, des confitures, des  craquelins…  
Fête des Vieux métiers : forgerons, fileuses, lavandières, charpentier de marine, charrons, 
bourreliers, sabotiers, vannier, ramendeurs…
Ferme avec éclosion de poussins et chaumière animée. Ecole d’antan. Visite du jardin familial. 
Présentation de Vieux tracteurs… de vieilles voitures,  de vieux postes de radio, de vieux 
costumes de cérémonie, de jouets en bois… Présentation de la Bouèze.
Musée du rail - exposition d’objets recouverts de coquillages, Mémoire et patrimoine des 
Terres-Neuvas

Exposition : la guerre 14-18. Musée 39-45. Exposition d’art 
populaire, présentation d’anciens matériels de pêche. Création 
en argile.
Nouveau : Théâtre équestre (thème : guerre 14-18). Les 
Gourganes. Musée de la Poste. P’tit Beunoit. Amuseur 
public. Garage à l’ancienne. Culture du blé noir. Poupées 
anciennes...

Prix de l’entrée pour la fête : 4€ jusqu’à 13h. 5€ après 13h. 
Parking gratuit près de la fête.

 
EN SOIRÉE : SOUPER des BATTOUS (soupe, potée, fromage, 
dessert). Prix : 13 € (boisson non comprise). Deux services : 
19h et 20h30. Cartes à retirer au Breizh, au Bar de la Mairie, 
au Perroquet Vert et sur le terrain de la Fête. 

19h : Bal des Battous  gratuit avec "la Belle famille" dans la cour de la ferme.
21h : Fest-Noz gratuit avec  "PIKOU PANES", « DAOUARN »  et « STERNE ».

Renseignements Tél : 02.96.876.976. Site Internet fete-du-ble.com
e.mail : lafeteduble@orange.fr

 

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....

Vendredi 
10 août

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

L’actualité de la SEMAINE à venir...

CONCERT dès 21h :  JOLIES LETTERS

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

http://www.pleudihen.fr/


  

                                                                                                                                      Extrait du « Terre Information Magazine » d’avril 2018 : « La Guerre des Mines ». 
   Suite et fin de : « Les Oubliés du 8 août 1918 ».

« L’ennemi avait bien dissimulé son piège.
La creute (galerie) est pleine de monde lorsque l’explosion se produit. Un entonnoir apparaît en surface, semblant indiquer l’existence de deux 
fourneaux (deux charges estimées à 300 kg chacune). Si l’hypothèse n’offre pas de certitude, étant donné les vides et fissures préexistants, il est 
certain qu’en dehors de l’action même des poudres, des effondrements se sont produits. L’ennemi avait non seulement bien dissimulé son 
piège, mais il a cherché à tromper les troupes françaises en réalisant une destruction sommaire de l’entrée et en laissant une charge non 
amorcée, facile à découvrir. 
Immédiatement après l’explosion plusieurs officiers du poste de commandement du 54 (Régiment d’Infanterie de Compiègne), dont le Capitaine 
adjudant-major Remond arrivent sur le lieu de l’explosion où ils ne peuvent que constater le désastre. Les secours militaires permettent  
d’accéder à toutes les parties non effondrées de la carrière et d’en dégager les blessés et les corps sans vie. Mais ils sont ralentis par l’artillerie 
allemande, positionnée au fort de Condé. Celle-ci a préréglé son objectif sur la sortie de la carrière. Elle effectue des tirs de harcèlement (tirs 
visant à créer un sentiment d’insécurité dans une zone limitée que l’on sait occupée par l’ennemi) mélangeant les obus explosifs aux obus à gaz. 
Le déblaiement des décombres doit être interrompu.
Un bilan final très lourd.
Après deux jours de recherche, les galeries sont murées et les deux entonnoirs entourés de réseaux de barbelés. Les dépouilles sont déposées 
dans un cimetière temporaire au-dessus de la carrière, avant que l’offensive ne reprenne… Le décompte est terrible. De nombreux blessés 
décéderont à l’Ambulance 16/22 de Villers-Cotterêts (02600-Aisne). Le bilan final fera état de 167 morts. Durant l’été 1919, de nouvelles 
recherches seront menées. Malheureusement tous les corps ne seront pas extraits et reposent encore sous le plateau de « forte terre ». Cette 
tragédie est l’une des plus importantes de la « guerre des mines » mais elle est restée dans l’oubli jusqu’à aujourd’hui. »

***********
Extrait des récits de Mr. Jean Pépin : « Nous étions en août 1918 ».
« L’offensive des Allemands n’avait pas donné ce qu’ils en attendaient. Ils avaient franchi la Marne mais ils avaient été stoppés trop vite et leur 
position, le dos à la rivière (la Marne), était plutôt inconfortable. D’autant plus que notre contre-offensive était  violente. Une nuit, nous 
franchîmes la Marne sur un pont de bateaux établi par le « génie » (dans l’Armée de Terre, l’arme du génie est chargée des travaux relatifs aux 
voies de communication et à l’aménagement du terrain), aux environs de Chatillon-sur-Marne (51700-Marne). Le passage se fit sans trop de 
difficultés. Les Allemands tiraient des obus à gaz mais un peu au hasard. Il est probable que notre front branlant avait été établi à la dernière 
minute et qu’ils n’avaient pas eu le temps de le repérer. Nous traversâmes Chatillon au petit matin et je me souviens d’avoir remarqué la statue – 
qui me parut  géante – du Pape Urbain II, trônant au milieu des ruines. Nous prîmes position (mise des canons en batterie) au-delà de la ville. 
Les  jours qui suivirent furent particulièrement pénibles. Les Allemands s’accrochaient et les combats étaient rudes. Nous étions en août et il 
faisait une chaleur torride. » (A suivre).                                

 Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat.

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

NOUVEAU SERVICE ETE 2018

Ouverture de l’Accueil de loisirs

du lundi 27 au vendredi 31 août 2018

INFOS PRATIQUES          

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

Centre culturel / Bibliothèque

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

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). 

 

RENTRÉE HATHA YOGA : Les cours de Hatha Yoga reprendront 
en septembre les vendredis de 18h à 19h15, une séance 
découverte sera proposée le vendredi 14 septembre à 18h00. 
Je serai présente lors du Forum des associations si vous désirez 
plus d’informations cela me fera plaisir de vous rencontrer, Maud 
TRAVAGLINI. yogamaud108@gmail,com, 07.83.91.95.31. 

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.

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

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.

FÊTE DES DORIS :      samedi 25 et dimanche 26 août
L’année 2018 marque le 20ème anniversaire de la Fête des 
doris : de cale en cale en Vallée de La Rance. 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 ! 
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.

       du 20 au 26 août 2018
Jeudi 23 août - Pleudihen sur Rance
   Esplanade de la mairie : 19h-21h

Yvan KNORST (guitare) et Sébastien 
CHARLIER (harmonica)
Dominique Carré quartet (guitare)Http : //jazzenplace.fr 
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