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DU CHOEUR DE NOTRE-DAME AU CŒUR DE LA FRANCE, UN MESSAGE D'ESPOIR.
Ce lundi, alors que les flammes ravageaient le chœur de Notre-Dame, c‘est le cœur des
Hommes qui se ravivait. Celui des chrétiens qui entamaient la semaine sainte mais pas
seulement... À la stupeur et l’angoisse a succédé un formidable élan de sympathie et de
générosité en provenance du monde entier. A la lecture des journaux, on perçoit l‘impact
psychologique de l’événement. Beaucoup décrivent Notre-Dame comme le « Cœur même de
Paris » et certains assimilent ce « drame » à celui de tout un pays voir même plus (« La France
touchée au cœur » pour Le Monde tandis que Libération en fera « Un cœur du monde »). La
déflagration dépasse largement la sphère hexagonale, l’incendie a été relaté par les plus
grands médias du globe.
Il est indéniable que ce mouvement tient pour une part au caractère patrimonial exceptionnel
de la cathédrale. Cependant la compassion fut si spontanée et tellement puissante que ce seul
aspect "matériel" ne suffit pas à l'expliquer. Cette ferveur dépasse le cercle des catholiques. Un
tel élan pour un lieu sacré peut même sembler étonnant de la part d’une France qui, parfois,
se veut si laïque qu'elle en occulte des pans de sa propre histoire. Depuis 1905, la France
reconnaît et protège la liberté de culte mais limite l’intrusion de la religion dans les affaires
publiques. Si le sujet spirituel relève de la sphère privée, la culture et l’histoire demeurent plus
que jamais des biens communs. Comme en témoigne l’attachement populaire exprimé à
Notre-Dame, notre république laïque, après s'en être beaucoup inspirée, s’est accoutumée de
son histoire chrétienne. La réalité de notre société d'aujourd’hui ne se limite pas au seul reflet
de l'instant. Cette réalité s'inspire fondamentalement de la superposition de centaines
d'années d'une histoire construite précieusement. Dans ce roman national, de femmes et
d'hommes - parfois aux origines bien éloignées des ancêtres gaulois ! - se sont invités au fil des
siècles, certains contribuant à en écrire de magnifiques pages. Mais ces étrangers en devenant
Français s'accaparaient son histoire, adoptaient sa culture et en acceptaient les règles. Des
conditions non négociables qui représentaient des gages pour s'épanouir dans la société qui
accueillait.
Une société française aujourd’hui en quête de sens, qui doute de son propre avenir et ne
parvient plus à assimiler certains de ses enfants. Une France en proie à l'obscurantisme du
communautarisme et exposée aux affres du mondialisme financier. Communautarisme et
mondialisme, deux approches opposées à l’idée même de ce que représente la France, pays de
liberté et terre de solidarité. Nous devons retrouver cet enthousiasme national grâce auquel
s'est forgée notre grande Histoire. Certes depuis Clovis, l’expression de notre civilisation ne
s’est pas faite sans nuisance… Pour autant, l’humanisme et la culture française ont éclairé le
monde durant des siècles. Un monde qui nous exprime ces jours sa reconnaissance.
Le drame de lundi a révélé à quel point les Français sont attachés à leur Histoire. Un
patrimoine et une identité française imprégnés de culture chrétienne. Il a été fait référence à
l’ouvrage de Victor Hugo. En son temps, celui-ci s’opposait vivement à ce qu’il nommait le «
parti clérical » dont il ne supportait pas l’hégémonie et la partialité de l'époque. Lui se voulait
proche du « petit peuple » tout en défendant l’histoire et la culture qu'il jugeait essentielles.
C'est bien cette richesse culturelle et historique transmise générations après générations qui a
affermi l’identité française. A la fois matérielle et immatérielle, Notre-Dame est un de ces biens
communs que chacun, chrétien ou non, peut s’approprier avec fierté. Notre-Dame de Paris
comme les églises et chapelles de nos villages sont des rappels de notre passé glorieux
accessibles à tous, des décors incontournables du grand livre de l’Histoire de France. Certains
sites sont malheureusement délaissés, parfois de façon volontaire, ce qui laisse en seul
recours.. leur destruction. Un monument détruit, c’est une part de mémoire collective qui
s’efface. Cet entretien à un coût et, à Pleudihen-sur-Rance, "notre" Notre-Dame a pesé sur
notre budget… Un choix inéluctable qui fera écrire à Michel Vaspart en 2005 : « Nous nous
devions de prendre soin de vous Notre-Dame, vous qui depuis votre naissance avez accueilli
tant d’hommes, de femmes et d’enfants, ponctuant le temps qui s’écoule, de la naissance à la
mort, d’un Angélus à l’autre. »
A Paris, c’est bien le cœur de la France toute entière qui a été touché. Pour les chrétiens, la
fête de Pâques célèbre la Résurrection du Christ, le renouveau et la vie. Pour eux, malgré la
tragédie, cette semaine sainte doit être porteuse d’espoir. La communion, presque solennelle,
que la France a exprimée en forme d'union nationale est, elle, encourageante pour nous tous.
Au-delà des clivages politiques, corporatistes et confessionnels, elle confirme cette aspiration
profonde à un destin commun. Dans une Europe des peuples et de la coopération, la France
doit redevenir cette nation forte de son identité et fière de son Histoire, à la fois ouverte sur le
monde et intransigeante sur les valeurs qu'elle défend. Le cœur de la France pourra alors se
remettre à battre à l'unisson, libre et fraternel.
M. David BOIXIERE, Maire

Nous avons le regret d’annoncer le décès
de
Monsieur Léon CHAPON
Adjoint aux affaires générales de 1995 à
2008 et président des anciens
combattants pendant de nombreuses
années.
Ses obsèques auront lieu le lundi 22 avril
à 10h30 en l’église de Pleudihen.
CEREMONIE
COMMEMORATIVE :
Dimanche 28 avril 2019, la France
rendra l’hommage traditionnel aux
victimes et aux héros de la Déportation.
En ce 74ème anniversaire de la libération
des camps de déportation et du retour
des déportés, la cérémonie officielle
aura lieu : à 11h45, à la Stèle « Louis
Sellin » (derrière la Mairie).

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE
EXPOSITION « Entre Terre et Mer »
par Josiane PIERROT
du lundi 1er au samedi 27 avril 2019.
(pastels et aquarelles)
Entrée libre.

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

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

TRI SÉLECTIF - ramassage des
sacs jaunes :
Dans les villages : mardi 30/04
Dans le bourg : tous les mardis.

Les Amis du Patrimoine – section Randonneurs.
Rendez-vous à la salle des fêtes
Vendredi 19 avril - L’estuaire du Frémur à Saint Briac – 9
km. Départ 9h. Renseignements : Pierre Chouin
02.96.83.33.43
STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 19 Avril - Championnat FOOT LOISIR. Journée
22. Seniors (35 Ans et +) se déplacent à l’US LANVALLAY
Foot, à 21h.
Samedi 20 Avril - Championnats Jeunes de DISTRICT. Phase 2.
Journée : 10 reportée. U 17 et 15 : Pas de match officiel. U 14
(NU1) reçoivent le Gj Beizh MENE 11, à 14h. Terrain synth. U 14
(NU2) reçoivent le RC PLOUMAGOAR 11, à 16h. Terrain synth.
Football à 8 de DISTRICT et Ecole de Football : Voir avec les
encadrants.
Dimanche 21 Avril 2019 - Challenge de DISTRICT. 3ème tour
éliminatoire. Seniors B (D1) se déplacent à l’OSC LOUDEAC 2
(D1), à 15h.
Seniors A (R2), Seniors C (D2) : Pas de match officiel. Seniors D
(D4) se déplacent à l’AS TRELIVAN 3, à 13h30. Match reporté du
14/04/2019.
VIDE-GRENIER organisé par l'Amicale
des Sapeurs-Pompiers le dimanche 21
AVRIL 2019. 3 euros le mètre, 6 euros
les 3 mètres. Restauration sur place.
Réservation au 02.96.83.20.96 ou sur
facebook : /pompierspleudihen/

CAFÉ-TRICOT : On tricote, on papote au café-tricot du

jeudi. Venez passer un moment convivial autour des
aiguilles et du fils. RDV jeudi 25 avril de 10h à 12h au
Bar-Tabac le PERROQUET VERT.
Rejoignez-nous avec vos ouvrages … ou tout simplement votre
bonne humeur. Pour tous renseignements, contactez Elodie
MARTIN au 06.67.10.16.79 – breizh.etincelle@gmail.com
FB : facebook.com/breizh.etincelle

SAMEDI 27 AVRIL 2019 –
20h à la salle des fêtes
de Pleudihen sur Rance
Chansons comiques et
sérieuses. 3 artistes sur
scène. Les Glochos est un
groupe musical breton.
2h de spectacle avec
entracte.
Tarif : 10 € et gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation : Beizh bar tabac , PMU ou directement le jour
de la manifestation. Renseignements au 06.63.44.64.68.
Le Comité des Fêtes de Pleudihen
SOLEIL et SOURIRES – La prochaine rencontre des

membres aura lieu le mardi 30 avril à la slle
Beaumarchais à 14h30. Les personnes qui
souhaiteraient participer à nos actions et faire
partie de l’association sont les bienvenues à cette
réunion.
SOPHROLOGIE - Dans le cadre des RDV de la Sophro,
l'association « Sur le Chemin en Soi » propose un nouveau cycle
de séances de sophrologie avec pour thème « Développer une
meilleure énergie au quotidien ».
Le cycle se déroulera du 6 mai au 15 juillet, tous les lundis de
18h30 à 19h30 (sauf le lundi de Pentecôte, le 10 juin). Prix à la
séance 10 euros ou formule abonnement : 70 euros les 10
séances. Pour toutes infos et réservations, contacter Linda au
02.96.39.24.16.
Afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie
électrique, SURVOL à très basse hauteur, des lignes électriques
surplombant le territoire de la commune par hélicoptère, au
cours des semaines 17, 18, 19 et 20.

