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Le Père Noël est timide
« Pourquoi ne voit-on jamais le Père Noël ? se
demandent les enfants.
- On ne le voit jamais à la télévision, on ne
l'entend jamais à la radio, et dans les rues il n'y a
que des faux Pères Noël ! se plaignent-ils.
- Oui, pourquoi ?
Parce que le Père Noël est un grand timide. Il
essaie par tous les moyens d'éviter les regards : il
porte de grandes bottes pour se cacher, il porte un
bel habit rouge car lorsqu'il rougit, c'est plus joli.
Et surtout, il attend que la nuit soit bien noire pour
aller porter les cadeaux. Quelques jours avant le
soir de Noël, le Père Noël commence à avoir peur.
II se ronge les ongles, il n'a plus faim, il a mal au
ventre et il finit par s'enfermer tout seul dans sa
chambre.
Les lutins essaient de le réconforter, Le lutin conteur lui raconte de belles histoires, le
lutin cuisinier lui prépare un bon bol de chocolat chaud avec de bonnes tartines de
pain frais. Puis, tout doucement, la nuit descend. Les lutins l'encouragent de plus
belle :
- Père Noël, il fait nuit noire, tu peux sortir, personne ne te verra.
- Père Noël, il est bien tard, tout le monde est au lit, personne ne te verra.
Alors le Père Noël rassemble tout son courage. Il monte dans son traîneau en
tremblant juste un petit peu et, en parlant dans sa barbe, il dit tout doucement à ses
rennes :
- En avant !
Et c'est pour ça que les parents disent à leurs enfants :
- Si vous essayez de voir le Père Noël, il ne viendra plus. »
(source : http://chez.le.pere.noel.free.fr/contes/pntimide/pntimide.html)

Réveillon St Sylvestre 2018

Lundi 31 décembre 2018
à la salle des fêtes à partir de 20h
Animé par l’Orchestre
«Le Bon Temps»
Menu : Cocktail 31 au champagne et amuse-bouches. Déclinaison autour du
foie gras. Brochettes de gambas et Saint Jacques rôties, émulsion de lard,
embeurré de choux au beurre « Bordier ». Trou normand festif. Filet de bœuf,
jus réduit au poivre de Sichuan, poêlées de Pleurotes aux herbes fraîches.
Duo de fromage, salade aux noix, confit de clémentine/passion. « La
surprise » du 31 accompagnée d’une coupe de Champagne. Café, vins,
cotillons et soupe à l’oignon.
Réservation au 02.96.83.24.70.
Tarif : adulte 95 euros ; enfant 35 euros (-12 ans).
INSCRIPTIONS avant le 26 DECEMBRE.
Organisé par le Comité des Fêtes et Culture de PLEUDIHEN SUR RANCE

Vœux du Maire : dimanche 13
janvier 2018 à 11h45
NOEL de l’UNION
COMMERCIALE
du 14 au 24
décembre 2018

animation : 21 bons
d’achat de 30€. Gros
lot : 1 bon de 300€.
(Affiche sur les vitrines des participants).
Concours de dessins pour les enfants
jusqu’à 10 ans : dessine le Père Noël et
ses lutins (jusqu’au 5 janvier 2019).

FERMETURE exceptionnelle de la
MAIRIE
les lundis après-midi 24
et 31 décembre.

CONCERT de NOEL
Offert par la municipalité
VENDREDI 21 DECEMBRE à 20h30
en l’Église Notre-Dame de Pleudihen
Entrée gratuite
Ce spectacle comporte une mise en
scène mêlant textes et parties chantées.
Direction :
Béatrice
Tronel
et
Accompagnement : Peter Batley.

Analyse des conséquences de la Grande Guerre par Monsieur André CARLO,
-Professeur agrégé d’histoire, retraité « Novembre 1918. Les cloches de toutes les églises de France sonnent la fin des combats. Enfin ! L’espoir d’une paix durable est
réel. On parle de la « der des ders » … Les combattants reviennent dans leurs foyers mais, restent souvent muets. La vie reprend
lentement ses droits. L’Etat tente d’améliorer le sort des veuves de guerre et des pupilles de la nation. La reconstruction s’engage mais …
Les champs des plaines céréalières du nord et du nord-est du pays, dévastés par les tirs d’artillerie, demeurent improductifs
pendant de longs mois. On n’y entend plus le chant des oiseaux … Plus d’arbres, plus de bosquets … mais des trous …
Certes, les années 20 et 30 ou « les années folles » sont une période de « renaissance », voire « d’égarement », manifestant ce désir
d’oublier l’hécatombe. Mais bien vite, s’amoncellent les nuages noirs.
Les traités de 1919 et 1920 sont imposés aux vaincus ; ils n’ont jamais été négociés car la responsabilité du déclenchement de la
guerre leur incombe. Telle est la position de Wilson, Lloyd George, Clémenceau, Orlando. « L’Allemagne paiera » dit-on. D’où la rudesse
des réparations … D’où le tracé des nouvelles frontières des états en Europe qui entraîne d’importants déplacements de populations ;
nombreux sont les gens déracinés, apatrides, à la recherche d’un pays d’accueil au centre et à l’est du continent. Quant aux frontières des
nouveaux états du Moyen-Orient, elles sont déjà la source de conflits aujourd’hui bien visibles. Ces traités suscitent mécontentements et
revendications soucieuses de revanche. Les nationalismes vite renaissants exploitent le sentiment d’injustice fréquent dans la population
des pays vaincus. De plus, l’idée de l’indépendance se propage dans les pays colonisés d’Asie et d’Afrique. Très tôt, de dangereuses
idéologies condamnent les démocraties occidentales européennes affaiblies par l’isolationnisme croissant des Etats-Unis – Fascisme
italien, communisme totalitaire, national-socialisme, franquisme proposent des solutions inquiétantes. Dans les années 30 sont créés
« confini » italiens, goulag sibérien, camps de concentration : Dachau date de 1933. De plus, en Asie les premiers affrontements
opposent en Mandchourie, puis en Chine du Sud, Japonais et Chinois. La SDN (Société des Nations) née par la volonté de Wilson, pour
garantir la paix, semble mort-née. Aggravés par la crise de 1929, s’achèvent les maigres espoirs de paix durable : fermetures d’ateliers,
d’usines – dévaluations successives – cortèges de chômeurs – misère …
Dès lors, la faiblesse des démocraties occidentales se vérifie au cours des années 30, notamment lorsqu’elles s’inclinent – par
crainte, par naïveté, par lâcheté – à Munich, alors qu’elles auraient dû réagir et s’opposer aux revendications hitlériennes notamment. La
conflagration de 1939-1940 se rapproche …
« L’hubris*1» et la « chienne enrageuse*2 » sont bien là, une fois de plus dans l’histoire qui depuis la guerre de Troie (intervenue il y
a 2500 ans) se caractérise par l’alternance incessante de périodes de paix et de guerre. Et en 2018, où en sommes-nous ? Les motifs de
conflits existent dictés par la puissance, la volonté de domination des espaces terrestres et océaniques ainsi que par la voracité et la
cupidité de l’homme … »
Annexes :
Traité de Versailles le 28 juin 1919. (Signé avec l’Allemagne),
Traité de Trianon le 4 juin 1920. (Signé avec la Hongrie),
Traité de Saint-Germain le 10 septembre 1919. (Signé avec l’Autriche),
Traité de Sèvres le 11 août 1920. (Signé avec la Turquie).
Traité de Neuilly le 27 novembre 1919. (Signé avec la Bulgarie),
*1 L’hubris : pour les Grecs anciens, l’hubris signifie la malédiction, voulue par les Dieux, qui pèse sur les hommes.
*2 La « Chienne enrageuse » : correspond à l’incessant bouleversement de l’ordre naturel qui s’est aggravé depuis le XIX ème siècle ;
l’humanité verse dans le pillage et la démesure. Simone VEIL a parfaitement résumé cette attitude : les hommes, écrit-elle, « ce qu’ils
veulent, ce n’est rien moins que tout. » Aujourd’hui, renchérit-on « c’est tout et tout de suite. »

ECOLE NOTRE-DAME : Marché de Noël
L'école Notre-Dame organise son
traditionnel marché de Noël au profit
des enfants Malgaches, le vendredi 21
décembre après l'école dans la salle de motricité de la
maternelle (3 Rue de Bellevue)

STADE

PLEUDIHENNAIS FOOTBALL - Les
compétitions officielles sont interrompues pour la trêve
hivernale tant en Jeunes qu'en Seniors.
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.
GALETTE DES ROIS : VENDREDI 4 Janvier 2019, à partir de 19h Salle des Fêtes, pour tous les Joueurs, Dirigeants et Sponsors,
du Stade Pleudihennnais, accompagnés de leurs Epouses,
Compagnes, ou de leurs Parents (pour les plus jeunes). Sont
également, conviées toutes les « familles d’accueil » de l’Euro
Poussins 2018.
La CHAPELLE FLEURIE- assemblée générale - samedi 12 janvier
2019 à 17h – salle Beaumarchais, suivie de la traditionnelle
galette des Rois. Nous vous attendons nombreux. Le Bureau.

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE 02.96.88.20.55

EXPOSITION jusqu’au 27 décembre par
Michèle Le Quéré et Germaine Cunin.
Vacances
scolaires
Horaires
d’ouverture : Lundi 24 décembre : 9h à
12h30 ; Jeudi 27 décembre : 14h à
17h30 ; Samedi 29 décembre : 9h à
12h30 ; jeudi 3 janvier : 14h à 17h30 ;
vendredi 4 janvier : 10h à 12h30 ; Samedi
5 janvier : 9h à 12h30

Après les fêtes, mettez-vous au Taïso : une pratique
sportive accessible à tous !
Il s'agit d'une activité proposée par le Judo Club
Pleudihennais, complémentaire à son activité de base
: le judo. Elle s'ouvre aux personnes qui font déjà du
sport mais aussi à celles qui n'en ont jamais pratiqué. Elle se
déroule sur tatami, vêtu d'un tee-shirt et d'un bas de jogging. Au
menu, un échauffement de quelques minutes (petits sauts, course
autour du tatami, etc.), des exercices de renforcement musculaire
avec des accessoires ou non, entrecoupés de quelques minutes
d'étirements. Les exercices du Taïso sont donc très variés. Ils
permettent un entretien cardio-respiratoire, l'amélioration de
l'endurance, le renforcement musculaire, l'amélioration de
l'équilibre et des capacités psychomotrices. Et à Pleudihen-surRance, cela se fait dans le meilleur esprit et dans la bonne
humeur !

Les cours sont dispensés par Thomas Guezennec, professeur diplômé
de la Fédération de Judo, Jujitsu et Disciplines Associées. Les deux
premiers cours d’essai sont gratuits, n’hésitez pas à nous rejoindre tous
les mardi de 20h30 à 21h30 ! Un tarif réduit est proposé pour la
période janvier à juin 2019. Renseignements : 06.87.06.18.51. ou mail
judoclubpleudihennais@gmail.com
https://www.facebook.com/JudoClubPleudihennais

REPORT de COLLECTE des ORDURES MENAGERES –
Jours fériés :
Les secteurs collectés les mardis 25 décembre et 1er janvier :
report jeudi 27 décembre et jeudi 3 janvier dès 5h du matin
REPORT collecte des SACS JAUNES - Jours fériés :
Les secteurs collectés les mardis 25 décembre et 1er janvier :
report jeudi 27 décembre à partir de midi (villages et bourg) et
jeudi 3 janvier à partir de midi (le bourg uniquement).

