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GOSPEL FEEL en concert,
le VENDREDI 10 MAI 2019, à 20H30,
en l’Église Notre-Dame de Pleudihen-sur-Rance.
« Gospel Feel est une formation interprétant le gospel dans la pure tradition afroaméricaine. Elle puise son inspiration dans le style et les œuvres que créèrent les pères
du gospel traditionnel que sont Thomas Dorsey et James Cleveland. Les voix aux timbres
chauds et complémentaires illustrent brillamment la tradition du « call and response » ,
ce chant partagé entre soliste et chœur, élément clé de la musique afro-américaine. La
fondatrice de Gospel Feel est notamment intervenue comme coach vocal pour l’émission
Nouvelle Star de M6. La formation a eu l’occasion de collaborer avec Ray Charles, Lionel
Ritchie, Céline Dion, Johnny Halliday, Rhoda Scott, Garou, Mika, Florent Pagny… Ce
groupe a ainsi acquis une maturité qui place la formation au tout premier rang des
groupes de gospel européens. Des voix remarquables qui expriment la joie, l’espoir et
l’allégresse pour toucher le public en plein cœur… »
Chant : Edna Renard ; Samantha
Lavital ; Kikouta John Mpindou ;
Fabrice Claire
Piano : Eddy Benoit
Tarifs
et
conditions
d’accès
: 15€/12€ ; 1h30 ; placement libre.
Billetterie sur
place
ou
par
téléphone
> Mairie de Pleudihen sur Rance
02.96.83.20.20
> Théâtre
des
Jacobins
02.96.87.03.11
> Office de Tourisme de Plancoët
0 825 95 01 22 (0.15 €/appel + prix
d’appel)
Billetterie en ligne www.saison-culturelle.dinan-agglomeration.fr

Commémoration du 74ème
anniversaire de la fin de la
seconde guerre mondiale
Un hommage sera rendu,
Mercredi 8 mai 2019, à ceux
qui sont morts pour la Patrie.
10h30 : Célébration à l’église ; 11h30 :
Cérémonie au Monument aux Morts (les
couleurs, dépôt de gerbe, sonnerie aux
Morts, lecture du message du Ministre
des Anciens Combattants).

ELECTIONS
EUROPEENNES
salle des fêtes
Dimanche 26 mai
2019.

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE
EXPOSITION des travaux réalisés par les
élèves de l’école « Entre Terre et Mer »
de Pleudihen sur Rance
du mardi 7 au lundi 27 mai 2019.
Entrée libre.
Lundi
14h-18h
Mardi
9h-12h30
Mercredi 9h-12h30
14h-17h30
Jeudi
14h-17h30
Vendredi 10h-12h30
Samedi
9h-12h30
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
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 7 mai, de 9h à 11h30 en mairie de
Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22

Crêpes et galettes maison. Vins rouge et d’apéritif de Tautavel du Domaine Bonzoms AB.
Crus du Beaujolais du Domaine Passot Collonge. Vins de Bourgogne Pouilly Fuissé du
Domaine Sève. Huile d’olive et vinaigres élaborés du Domaine Chante Perdrix. Pineau des
Charentes, cognac, truffes, noix et noisettes du Domaine des Tonneaux. Spécialités
boulangères et plaisirs sucrés. Bières artisanales bio. Fromage bio. Safran.
Prié Fils Récoltants – 02.96.83.20.78. La Ville Hervy 22690 Pleudihen-sur-Rance
www.museeducidre.fr

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

TRI SÉLECTIF - ramassage des
sacs jaunes :
Dans les villages : mardi 14/05
Dans le bourg : tous les mardis.

KONOGAN volontaire infirmier au TOGO (épisode 10)
«L’interview de Konogan » partie 2 (suite)
« Comment se passe ta « coloc », dans la Demeure Chaleureuse Conviviale ? »
Durant ces 6 derniers mois, il y a eu beaucoup, de changement dans la Demeure Chaleureuse Conviviale, maison des
volontaires de la communauté catholique du Puits de Jacob. Tout d’abord, un couple, elle pédiatre et lui gestionnaire avec
leur petite fille de 9 mois, arrivés début décembre.
Vous imaginez que la vie de « coloc » a bien changé : le volontariat, c’est aussi s’adapter sans cesse. Puis, un certain Charles est revenu
de nulle part, ou presque ! Il a signé à nouveau avec la D.C.Coopération et la communauté du Puits de Jacob pour un an renouvelable !
L’amour n’a pas de frontière.
Enfin, Augustin est revenu, pour la cinquième fois, nous aider dans notre travail quotidien et apporter sa touche belge dans la « coloc » !
J’applaudis cet homme qui apporte beaucoup à chacun d’entre nous ! Il a été pour moi un fil rouge dans mon volontariat car arrivé un
mois après moi, il a fait ensuite des séjours de deux à trois mois et, sa mission se termine à la fin de ce mois, pour un retour au Togo
dans quelques mois… peut-être !
« Et ta vie en dehors de la D.C.Conviviale et du centre médical ? »
Ces derniers mois, comme je le précisais dans la première parte de ma newsletter : beaucoup de visites mais aussi beaucoup
d’événements.
Tout d’abord, la consécration de l’église de ma paroisse « Christ Lumière du Monde » où, en moyenne, trois mille (3 000) personnes
assistent à la messe dominicale. C’est une relique de Saint Jean-Paul II qui a été apportée. Cet événement a demandé six mois de
préparation et d’organisation. Personnellement, je me suis investi dans la communication événementielle. Un riche travail qui m’a permis
de rencontrer d’autres personnes en dehors de mes cercles habituels. Cela a été aussi l’occasion pour moi de m’investir un peu plus au
sein de ma paroisse.
Ensuite, j’ai eu la chance de visiter un nouveau centre de santé (ouvert depuis peu) qui accueille des patients atteints de troubles
psychiatriques dans « ma » ville de Sokodé. Ce centre est un petit clin d’œil car avant mon départ en VSI, le diocèse de Saint-Brieuc et
Tréguier avait invité M. Grégoire Ahongbonon pour qu’il nous parle du sort réservé à ces malades et ce que lui proposait : des centres
psychiatriques. Aujourd’hui, il y a une vingtaine de centres, répartis dans quatre pays : Bénin, Togo, Côte d’Ivoire et Burkina Faso.
Charles évoque le sujet dans sa dernière news : « En effet, par manque de connaissance et par crainte d’un envoûtement, les malades
psychiatriques sont souvent considérés comme des possédés par leur entourage et sont de ce fait mis au ban de la société, quant ils ne
sont pas carrément emprisonnés et laissés à l’abandon…
Ce centre hospitalier peut accueillir jusqu’à 200 personnes. Il y a un quartier pour les femmes et un quartier pour les hommes . Les
patients peuvent être jusqu’à 8 à 10 par chambre. Deux sœurs, de la congrégation de Saint-Camille (ou serviteurs des malades) assurent
les consultations, … J’ai été quelque peu surpris d’être accueilli par un patient à mon arrivée, mais j’ai appris que cela faisait partie de
pédagogie de soin prônée par Monsieur Grégoire : responsabiliser le patient et lui confier des tâches afin de le valoriser et lui redonner
confiance en lui. »
J’ai eu la chance de rencontrer des « grands quelqu’un » comme on dit ici, durant ce volontariat : Monsieur Grégoire (Sokodé), Sœur
Marie Stella (Dapaong), le Père Etienne (Frère de Saint-Jean-de-Dieu), Monseigneur Gaoua (Sokodé), Sœur Odile (Foyer de Charité
d’Alédjo) et Monseigneur Vieira (Djougou) qui a rejoint le créateur en mars.
« As-tu (encore) écrit une longue newsletter ? »
Comme je l’ai mentionné plus haut, le temps m’a manqué pour écrire un sujet en profondeur. Le plan de cette neuvième Newsletter : la
première partie se consacre au récit du voyage au Ghana , pays limitrophe du Togo. Puis, je vous emmène dans une usine de
transformation de noix de cajou : le cajou n’aura plus de secret pour vous. Enfin, je termine en évoquant le don du sang à Sokodé. »
STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 03 Mai - Chpt FOOT LOISIR. Seniors (35 Ans et
+) : Championnat terminé. Plus de match officiel sauf si
match reporté.
Samedi 04 Mai 2019 - Championnats Jeunes de DISTRICT. Phase 2.
Journées : 08 et 12. U 17 (D1) se déplacent au Gj MERDRIGNAC
Hardouinais 1, à 14h30. Match à Trémorel. U 14 (NU1) reçoivent le
Gj MERDRIGNAC Hardouinais 1, à 16h00. Terrain synthétique. U 14
(NU2) : EXEMPTS. Football à 8 de DISTRICT et Ecole de Football :
Voir avec les encadrants.
Dimanche 05 Mai - Chpts SENIORS de LIGUE et de DISTRICT.
Journée 20. Seniors A (R2) reçoivent le FC BRETEIL - TALENSAC 1, à
15h30. Terrain synthétique. Seniors B (D1) reçoivent le FC PLELAN
PVC 1, à 13h30. Terrain synthétique. Seniors C (D2) se déplacent au
Rance Coëtquen St HELEN 1, à 15h30. Seniors D (D4) se déplacent
au Rance Coëtquen St HELEN 2, à 13h30
Association des Parents d’Elèves
Ecole Entre Terre et Mer
VIDE GRENIER
DIMANCHE 19 MAI 2019, de 8 h à 18 h.
L’Association des Parents d’Elèves de l’école « Entre terre et mer »
organise la 26e édition de son vide-grenier à la salle des fêtes de
Pleudihen. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes !
Infos pratiques : Entrée gratuite pour les visiteurs.
Tarif exposants : 3 € le mètre linéaire à l’intérieur (tables et chaises
fournies) ; 2,5 € à l’extérieur. Restauration rapide et buvette.
Renseignements et réservations : 06. 95. 94. 91. 90
SOPHROLOGIE – Le Cycle « Développer une meilleure énergie au
quotidien » débutera lundi 6 mai à 18h30. Infos et
réservations : Linda au 02.96.39.24.16.
Les Amis du Patrimoine – section Randonneurs. Rendezvous à la salle des fêtes
Dimanche 5 mai - Circuit de Saint Jacut de la Mer – 9 km.
Départ 14h. Renseignements : Pierre Chouin 02.96.83.33.43

ASSOCIATION HERBU DU BAS CHAMP
« L’association Herbu du Bas Champ, créée à l’initiative des
riverains, a pour but de protéger cet espace naturel unique en
Rance, de restaurer et entretenir la biodiversité du marais, afin
d’en faire une zone d’accueil pour les oiseaux dont quelques
espèces rares.
L ‘engagement de ses adhérents a permis de mettre en place des
actions collectives telles que :
- Visite ornithologique du dimanche 24 juin coorganisée par
GEOCA, la section Rance Emeraude de Bretagne Vivante et
l’association. Elle nous a fait découvrir et observer les différentes
espèces d’oiseaux qui nidifient sur l’herbu, tadornes, pipits
farlouse, phragmites, bergeronnettes flavéoles, etc...
- Opération de débroussaillage le samedi 10 novembre. Fauchage
du chiendent invasif qui favorise la sédimentation de la mare.
L’objectif est de redonner à la mare ses capacités d’accueil des
oiseaux. Cette opération a été suivie de l’Assemblée Générale et
du Verre de l’Amitié.
- Demande de l’installation d’une barrière empêchant les
véhicules d’accéder au Chemin du repos en vue de la protection
de la faune et de la végétation.
- En projet, une sortie botanique au printemps 2019.
Pour adhérer, que vous soyez riverains ou non : contacter Ludovic
DUVAL -06 63 58 35 40 -herbudubaschamp@gmail.com »
Gilberte BELLANGER,
Découverte de la végétation de l’herbu et son
évolution aux Bas Champs - Dimanche 12 mai
2019 à 9h30
Rendez-vous avec vos bottes et une tenue adaptée, le dimanche
12 mai 2019 à 9h30 sur la digue des Bas Champs, à l’entrée du
chemin du Repos.
L’association vous propose de parcourir l’herbu afin de découvrir
ses plantes caractéristiques, comprendre l’organisation du milieu
et observer son évolution.
Pour ceux qui le souhaitent et si la météo le permet, prévoyez un
pique-nique afin de partager un moment convivial à la pointe du
repos. Contact : 06.63.58.35.40 – Instagram : assoherbubaschamp

