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« 1914-1918 / Le Centenaire / 2014-2018 »
« La commémoration du Centenaire de la Grande Guerre à Pleudihen»

           Début 2014, la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale invitait 
les communes à s’associer, à leur niveau, à la commémoration du Centenaire de la 
Grande Guerre décidée au niveau national.  Monsieur Michel Vaspart, Maire de 
Pleudihen-sur-Rance et son conseil municipal, décident alors, dans ce cadre, de 
rendre hommage aux 100 Pleudihennais  tombés au « Champ d’Honneur » et « Morts 
pour la France » au cours du premier conflit mondial.
          Pour cela, de nombreuses manifestations sont envisagées tout au long des cinq 
années à venir. Dans un premier temps, une Chronique du Centenaire réalisée par un 
comité de rédaction, paraît chaque semaine dans notre journal communal, Pleudihen 
Village (P.V.), entre le 2 août 2014 et fin 2018. De même, avec le soutien du Souvenir 
Français, la rénovation du « carré militaire » (14 tombes) situé au centre du cimetière 
communal, est entreprise. Réalisée par l’équipe communale, cette dernière 
demandera plus de 4 années de travaux. De plus, des conférences au bénéfice de nos 
écoles, communale « Entre terre et mer » et privée, « Le Sacré Cœur » sont données. 
Par ailleurs, un comité du Centenaire 14-18 proposera deux fois par an, des 
expositions à thèmes, présentant documents, objets, tenues avec équipements, 
armement, artisanat de tranchée …, sur cette période cruciale de notre histoire. La 
présentation d’un élément de tranchée reconstitué, sera également effectuée chaque 
année lors de la Fête du Blé.
          Toutefois, nous sommes en novembre 2018 et, il y a juste 100 ans, début 
novembre 1918, approchait  la fin des combats meurtriers de la première guerre 
mondiale. Il est temps pour nous  de nous  souvenir de  « L’ARMISTICE signé le 11 
NOVEMBRE 1918 ».
           « Le 7 novembre, le représentant du gouvernement allemand Matthias 
Erzberger franchit les lignes françaises en compagnie de plusieurs officiers généraux 
pour rejoindre le lieu des négociations, la clairière de Rethondes, dans la forêt de 
Compiègne, où l’attend un wagon du train d’état-major du maréchal Foch. Le 
maréchal est assisté du général Weygand, chef d’état-major, et de l’amiral Rosslyn 
Wemyss, pour l’armée britannique. Les pourparlers durent trois jours, mais 
l’abdication du kaiser Guillaume II, le 9 novembre, et son départ pour les Pays-Bas, 
en précipitent l’issue. L’armistice est signé le 11 novembre à 5h12 du matin, avec 
application d’un cessez-le-feu le même jour à 11 heures. Prévu pour une durée de 
trente-six jours, il sera renouvelé trois fois, jusqu’à la signature du traité de Versailles, 
le 28 juin 1919.
          Tragiquement, plus de 11 000 hommes ont été tués ou blessés le 11 novembre 
1918, avant l’application du cessez-le-feu ». 
           Le dernier Poilu mort pour la France est un Breton  originaire des Côtes d’Armor. 
Auguste Renault, natif de Saint-Trimoël, près de Lamballe, a été tué en Belgique à 
10h58, deux minutes seulement avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu.

« Notre cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, 
Célébrée dans le cadre final  du Centenaire de la Grande Guerre» 

se déroulera conformément au programme suivant :

10 h 00 : (1 heure avant le Cessez-le-feu de 1918, il y a juste 100 ans)
Inauguration du « Carré militaire » dans le cimetière communal.

10 h 30 : (1/2 heure avant le Cessez-le-feu de 1918, il y a juste 100 ans)
Messe du Souvenir pour les victimes de toutes les guerres. 

11 h 30 : (1/2 heure après le Cessez-le-feu de 1918, il y a juste 100 ans)
Cérémonie au monument aux Morts.

12 h 30 : Vin d’honneur offert par la municipalité,
Salle des Fêtes.

            Tout au long de la célébration du Centenaire de la Grande Guerre, ainsi que 
lors de la cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1918 à venir, la présence 
assidue de très nombreux Pleudihennais a permis et permettra de montrer 
l’attachement de nos concitoyens à leurs racines, leur Amour de la Patrie et ainsi, 
leur volonté d’honorer dignement nos Poilus ainsi que les victimes de toutes les 
guerres qui, par leur sang versé et le don de leur vie, nous ont permis de vivre libres 
aujourd’hui.                               Jean Reungoat.

Vous êtes invités à venir partager 
avec nous le projet d’aménagement 
d’un “Jardin de vie” dans le cadre du 
Jardin du Presbytère. L’objectif est 
d’en faire un lieu de découverte et 
d’émerveillement, de rencontre et de 
partage, d’expérimentation et 
d’apprentissage, et devenir ainsi une 
inspiration pour notre avenir. 
Réunion ouverte à tous le 8 
novembre à 19h00 à la salle des 
fêtes.  

http://www.pleudihen.fr/


  

Les AMIS du PATRIMOINE – RANDONNÉE vendredi 
9 novembre. Le Minihic circuit des balcons et 
vallons. 9 kms, 2h30. Départ 9h

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

Retour sur le match de coupe de France du dimanche 
28 octobre entre Pleudihen et Douarnenez.

Froid et vent n’ont pas empêché les 350 spectateurs de venir 
assister à ce 6ème tour de coupe de France. « Les sardiniers », 
supérieurs dans tous les compartiments du jeu, n’ont fait qu’une 
bouchée des rouge et noir. Les Pleudihennais s’inclinent 
logiquement 3 – 1 et ne participeront pas au 7ème tour avec 
l’entrée en lice des ligues 2. Mais comme le disait Nelson 
Mandela « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends » 
donc on va continuer à apprendre pour revenir encore plus fort 
dans cette compétition l’année prochaine !!!
Un grand merci au public de s’être déplacé en nombre ainsi qu’à 
nos 5 partenaires majeurs sur cet évènement : La Brochetterie 
(pizzeria – brasserie), la Fleur de Sel (crêperie traditionnelle – 
grill), la Cale de Mordreuc (restaurant – bistrot),  l’auberge de la 
Chesnaie (restaurant – grillades au feu de bois) pour 
l’organisation de la tombola et au Bar de la Mairie (pmu – presse 
– loto)  pour avoir offert le ballon du match.

* Vendredi 02/11 - Chpt FOOT LOISIRS : Pas de match officiel.
* Samedi 03/11 -Chpts Jeunes de DISTRICT : Pas de match 
officiel. Football à 8 de DISTRICT et Ecole de Football : voir avec 
les encadrants.
* Dimanche 04/11 - Chpts SENIORS de LIGUE et de DISTRICT. 
Journée  05. Seniors A (R2) : Reçoivent l’ES THORIGNE - 
FOUILLARD 1, à 15h. Terrain synth. Seniors B (D1) : Reçoivent 
l’AS BROONS - TREMEUR 1, à 13h. Terrain synth. Seniors C (D2) : 
Se déplacent au FC LAMBALLE 3, à 13h.  Seniors D (D4) : Se 
déplacent à l’AS La LANDEC 2, à 13h.

Assistantes maternelles et gardes à domicile
Nouvelle animation "Bébés lecteurs" à la 
Bibliothèque de Pleudihen, pour les jeunes 
enfants âgés de 6 mois à 3 ans. Activité  animée par 
Thérèse, pleudihennaise bénévole, le vendredi de 
10h à 11h, 1fois/mois. 

Réunion préparatoire, pour les personnes intéressées, le 
samedi 10 novembre de 10h à 11h, à la bibliothèque, suivie 
de l'inscription pour la 1ère séance le vendredi 16 novembre. 
Pour tous renseignements contacter Alexandra à la 
Bibliothèque 02.96.88.20.55.

AS PETANQUE – Les Prochains RDV
* Assemblée générale le vendredi 2 novembre 
à  20h15 (club) avec élection du nouveau 
bureau. 

* Concours automne/hiver : Samedi 10/11 à 14h

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 Pleudihen : 
02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance : 02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : permanence le Mardi 6 
novembre, de 9h à 11h30 en mairie de Pleudihen ( 
02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE : 06.08.54.09.22

COMITE des FETES et CULTURE
SOIREE DANSANTE JAMBALAYA 

Samedi 3 novembre à 20h 
salle des fêtes, Animation Aurélie Gusto et 
ses musiciens (sur réservation au 
06.85.76.50.15 ou 06.50.58.16.90)

BIBLIOTHEQUE – Dédicace  Alain EXBOURSE
Samedi 3 novembre, de 9h à 
12h, Mordreuc sera à 
l’honneur.… Alain Exbourse, 
un « enfant du pays » viendra 
dédicacer son livre « la roue 
du moulin ne tourne plus » à 
la bibliothèque de Pleudihen. 
C’est une véritable 
reconstitution de l’art de 
vivre d’antan. 

Gageons que plus d’un Pleudihennais revivra son propre 
quotidien au fil des chapitres rédigés comme des 
« nouvelles ».  

 (photo : D. Vannoote)

TELETHON 2018

Le TELETHON 2018 se prépare. Cette 
nouvelle édition sera la 32ième.
A ce jour, les activités suivantes sont 
annoncées :

Tombola, soirée théâtre, concours de palets, vente de 
brioches par les JSP, soirée dansante, braderie, salon de 
thé et collecte de bouchons plastique et liège (merci de 
les séparer).
Nous invitons les associations ou toutes autres personnes 
qui souhaitent participer d’une manière ou d’une autre à 
nous contacter au plus vite (02.96.88.25.32 / 
06.65.37.72.00) afin que nous les incluons dans le 
programme. Les activités peuvent avoir lieu jusqu’au 16 
décembre 2018
Réservez votre week-end. Nous vous attendons nombreux 
et nous comptons sur vous.
Ghislaine Baudry et Marie-Thérèse Guyot Cuvelier 

RANCE JEUNESSE ANIMATION 
Vendredi 16 novembre – assemblée générale à 19h, salle 
Beaumarchais, suivie du verre de l’amitié. 
                                  La présidente, Jeanine Dufeil.

ANCIENS COMBATTANTS – Journée du 11 novembre
Un banquet, organisé par l’amicale des Anciens 
Combattants de Pleudihen sur Rance, sera servi à la salle 
des Fêtes à 13h. Prix : 33,50 €.
Ce banquet est ouvert à tous, amis et sympathisants sont 
les bienvenus.
Les inscriptions et règlements sont à effectuer dès à 
présent et au plus tard le mardi 6 novembre auprès de : 
Mr Joseph BRIAND 02.96.83.23.94 ; Mr Roger LAUNAY 
02.96.83.34.19 ; Mr André DUFEIL 02.96.83.24.70.
Une permanence aura lieu le mardi 6 novembre, de 
10h30 à 11h30, à la mairie pour le règlement. 
MENU : Coupe de pétillant et ses cinq amuse-bouches 
chauds. Assiette de Quercy (Gésiers, magret de canard 
tomates, fromage, salade). Trou normand. Tournedos de 
bœuf – sauce mout de raisin ; Écrasé de pommes de terre 
et sa tarte arlésienne. Trilogie des fromages et salade. 
Poire caramel. Pain, café, thé et tisane. Boissons du repas : 
eaux, vin blanc, vin rouge..

Exposition du Centenaire de la Grande 
Guerre reprenant successivement 
différents thèmes abordés au cours de 
ces 4 dernières années  : Les Insolites, 
Les Femmes dans la Guerre, la Marine, 
l'Aviation en 14-18 ... ainsi que divers 
uniformes, armes, équipements, objets, 
documents, sera présentée à la 
Bibliothèque Municipale de Pleudihen 
jusqu’au 30 Novembre 2018. 

COMITE de JUMELAGE Pleudihen /Herschbach : 
MARCHE de NOEL - Samedi 24 novembre de 14h à 
19h et dimanche 25 novembre de 10h à 18h- salle 
des fêtes.
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