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De Pleudihen à Herschbach,
un « Itinéraire contre le cancer » pour marquer 40 ans d’amitié.
Lundi 4 juin 2019, Place de
Herschbach à Pleudihen-surRance. Une équipe de 6 bretons
(5 cyclistes + 1 accompagnateur)
s‘élance pour un périple de
900km qui va les emmener en 6
étapes jusqu‘à Herschbach. Une
belle opération sportive et
solidaire qui marque le 40ème
anniversaire de notre Jumelage.
Cette idée à l‘initiative de notre
adjoint Didier Juin pouvait
sembler un peu folle au départ.
Elle est devenue réalité grâce à
l’équipe composée avec Luc
Bachelet, Frédéric Le Net,
Pierrick Michel, Jean-Luc Guélé
et Dominique Vannoote.
A la fois passionné de vélo et amateur d‘organisation événementielle au sein du Comité des
Fêtes et pour la Commune, Didier souhaitait marquer l’anniversaire de notre jumelage. Il
était également à l’origine de Vélo Alentours, en avril dernier, qui à permis de découvrir
notre village de manière simple et familiale autour du vélo. Une action originale déjà menée
en partenariat avec l’association Souffles d’Espoir qui récolte des fonds au profit du Centre
Eugène Marquis de Rennes afin de lutter contre le cancer. Souffles d’Espoir est bien connue à
Pleudihen puisque cette association sous la houlette de Christophe Lefort et Mickaël Hinault
organise, entres autres, le Tour de Rance Randonnée Vintage (prochain rendez-vous en
2020). Grâce au soutien financier d’entreprises locales et à la récolte de dons, un chèque sera
remis à Souffles d’Espoir pour le Centre Eugène Marquis.
Par ce geste, cette liaison symbolique entre nos deux communes est encore plus forte. Cet
« Itinéraire contre le cancer », c’est aussi un parcours du cœur et de la générosité. Une façon
d’embellir davantage un Jumelage qui renforce d’année en année l’amitié entre deux peuples
qui ne se sont pas toujours compris. Nous savons combien la paix a été gagnée au prix de
nombreux efforts et d’événements tragiques et abominables. Cette semaine du 75ème
anniversaire du débarquement nous le rappelle. Une paix qui demeure fragile et que nous
devons choyer inlassablement. C’est bien là l’objectif de notre jumelage. Un jumelage qui
n’est pas né dans la facilité à la fin des années 70, de l’idée de Mademoiselle Legras et
Monsieur Ziegler à la signature des maires Edmond Playoust et Franz Beuler. Un
« partnershaft » qui a permis d’écrire tellement de beaux moments et de souvenirs
exceptionnels. Pour autant, 40 années durant lesquelles ce fut aussi parfois compliqué de
mobiliser. Et, dans une société qui facilite trop souvent l’individualisme, un jumelage vecteur
d'échanges et de partage que nous devons plus que jamais faire vivre.

La Journée Nationale
d’hommage aux
« Morts pour la France »
en Indochine
aura lieu
le JEUDI 13 JUIN 2019
(au lieu du 8 juin) - à 11h30 - au
Monument aux morts.

- CEREMONIE du 18 JUIN -

Se déroulera le SAMEDI 22 JUIN 2019
(au lieu du 18 juin) au Monument Emile
Bouetard.

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h-12h30
9h-12h30
10h-12h30
9h-12h30

14h-18h
14h-17h30
14h-17h30

EXPOSITION des travaux réalisés par les
élèves de l’école « Notre-Dame » de
Pleudihen sur Rance, jusqu’au vendredi
28 juin 2019. Entrée libre.
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 2 juillet, de 9h à 11h30 en mairie
de Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22

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

Alors, bravo à Didier, Dominique, Frédéric, Jean-Luc, Luc et Pierrick, pour cet engagement qui
témoigne d’une formidable volonté et d’une admirable générosité. Merci à eux de nous
donner un tel exemple d’abnégation et de marquer merveilleusement cet anniversaire.

Fruits et légumes, fleurs, poissonnerie,
galettes, boucherie-charcuterie, fromages,
produits laitiers fermiers, artisanat....

Samedi 8 juin 2019, Place de Pleudihen à Herschbach. Avec le Comité de Jumelage, la
délégation pleudihennaise et nos amis allemands, nous serons extrêmement fiers de vous
accueillir.
David Boixière,
Maire de Pleudihen-sur-Rance

TRI SÉLECTIF - ramassage des
sacs jaunes :
Dans les villages : mardi
11/06
Dans le bourg : tous les mardis.

KONOGAN volontaire infirmier au TOGO (épisode 10)

« La découverte du GHANA »
« L’écrivain Mark Twain disait qu’il faut voyager pour apprendre ; cela je l’ai bien compris à travers ce volontariat. Après le
Bénin (ancien Dahomey), le Ghana fut ma nouvelle destination ; cette ex-colonie britannique est située à l’ouest du Togo. Sa
dynamique est cependant bien différente de celle de mon pays hôte, ou de celle du Bénin. Son PIB est de 47,33 milliards USD
alors que celui du Togo n’est que seulement 10% du PIB ghanéen. C’est aussi un « grand » pays avec une superficie quatre fois
supérieure à celle du Togo (ou encore 97% de la superficie du Royaume-Uni).
Le touriste que je suis, part à la découverte, durant une semaine, de ce pays appelé auparavant la Gold Coast (Côte de l’Or).
Albane, une amie, m’a accompagné dans ce périple. Elle a été mon copilote et ma traductrice attitrée. Merci Albane pour ta
flexibilité et ta confiance !
Nous partons de Lomé (Capitale du Togo d’1 million d’habitants) pour arriver dans une autre capitale ; Accra, (Capitale du Ghana de 2,291
millions d’habitants). Le changement est étonnant, voire radical. Les nombreux buildings, les routes goudronnées ou encore le nombre de
voitures me donnent un léger aperçu d’une grande capitale africaine aux touches occidentales. Une petite halte est requise pour visiter les
grands monuments :
Independance arch (notre arc de triomphe mais plus petit) ; symbole de l’indépendance du pays, le 6 mars 1957. Il faut attendre 3 ans pour
que le Ghana devienne une république tout en restant dans le Commonwealth (membre de 1957 à 1960). Le Ghana devient ainsi le premier
pays d’Afrique occidentale à obtenir son indépendance en 1956.
La place Kwame Nukrumah ; Premier président ghanéen au moment de l’indépendance du pays et homme politique panafricaniste. Il a été
l’un des précurseurs de ce mouvement en étant favorable à une identité supranationale : les « Etats-Unis d’Afrique ».
The Accra Arts Center ; C’est un endroit très touristique pour acheter tous types d’objets d’artisanat africain (peinture, calebasse, masques,
objets de décoration…).
Makola Market ; L’un des plus grands marchés d’Afrique de l’Ouest. Vous trouvez tout, mais attention à ne pas s’y perdre !
Il est temps de sortir de la cacophonie urbaine pour se retrouver à Elmina, puis à Cape Coast. Ces deux villes ont eu un impact considérable
dans le commerce triangulaire – traite négrière transatlantique.
Plusieurs pays européens ont contrôlé Cape Coast, ville stratégique notamment pour son château : les Britanniques, les Danois, les Portugais,
les Suédois, ou encore les Néerlandais ont contrôlé la ville et son château devenu fort. Désormais, il fait partie du patrimoine mondial de
l’UNESCO et un musée (très intéressant et très bien entretenu) permet d’imaginer un instant, l’horreur qu’ont vécu les esclaves.
La ville de Cape Coast (170 000 habitants) a gardé un certain cachet d’authenticité. La balade dans les rues pavées et la vue à 360° depuis le
phare William nous donne un aperçu pittoresque de cette cité portuaire.
Elmina (33 000 habitants) est une ville comparable à Cape Coast par sa proximité (12 km), son histoire (traite des esclaves), ses deux forts et
son côté typique. Aujourd’hui, l’activité est principalement portuaire, le port constituant l’un des poumons économiques de la ville. »
STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL RECRUTE AUSSI AU
FÉMININ…..
Dans une saison animée par la coupe du monde féminine de la
FIFA en France, le stade pleudihennais organise une matinée « portes ouvertes » sur le football féminin le samedi 8 juin de 10h a
11h30 sur le terrain synthétique de Pleudihen.
Au programme : jeux-matchs-défis-quizz + goûter offert (venir en tenue
sportive, un cadeau sera remis à chaque participante). Actuellement, le
pôle féminin accueille 37 joueuses, 2 arbitres, 8 dirigeantes et 4
éducatrices. Alors n’hésitez plus…. venez les rejoindre !
Si dans votre entourage, vous connaissez des filles et / ou des femmes
intéressées par le football, merci de leur faire part de ce R.D.V.
Renseignements : José Escanez 06.68.19.26.42 ou BJ Boixiere
06.69.52.96.46.
Le THEATRE de l’ALOUETTE fait son show – salle des fêtes de
Pleudihen, samedi 8 juin 2019 à 18h30. Les ateliers présentent leur
travail trimestriel sous la direction artistique de Marie PISTEKOVA.
Tarif : 5 € à partir de 12 ans.
CAFE-TRICOT
On tricote, on papote au café-tricot du jeudi. Venez
passer un moment convivial autour des aiguilles et du
fils. RDV jeudi 13 juin 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
RANCE JEUNESSE ANIMATION – GALA de DANSE
Samedi 15 juin à 20h30 – salle des fêtes. Venez nombreux
encourager nos danseuses et danseur qui présenteront leur travail
de l’année. Démonstration de Country. Participation des « Little
Pop » et « Angel’s » de l’école de danse de Créhen. Buvette, crêpes
et gâteaux. Entrée : 7 €.
SOLEIL et SOURIRES – Sortie à l’étang de BETINEUC
Nous organisons une sortie à l’étang de Bétineuc à Evran le mardi
18 juin. Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes à 14h.
Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues. Un goûter
est prévu sur place.
Les Amis du Patrimoine – section Randonneurs. RDV salle des
fêtes. Vendredi 14 juin - Circuit des Mégalithes à Pleslin. Départ
9h. Dimanche 23 juin - Circuit de St-Hélen. Départ à 14h.
Renseignements : Pierre Chouin 02.96.83.33.43

COMITE FETES ET CULTURE
samedi 15 juin 2019
– Fête de la Musique –
JET TEENS (rock-pop) , LES COLONELS CAROTTE (blues-rock), ANN
LAORA (variété pop internationale)

Vide-grenier semi-nocturne GRATUIT

dans le bourg, à partir de 17h.
Limité à 5 ml par participant. Réservé
uniquement aux particuliers.
Buvette et petite restauration (galettes
saucisses, hot dog, sandwichs, crêpes…).
Renseignements au 06.63.44.64.68
Jardin du Presbytère – après-midi de travaux au jardin
Des séances de travaux au jardin sont désormais
ouvertes les lundis et mercredis après-midi à partir de
14h. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter Sébastien DELLINGER (s.dellinger@systemesvivants.fr ou au 06-10-74-38-16).

La CaraVilleGer : appel bricoleur(euse)

Une nouvelle venue dans l’équipe de
l’Association des Vendredis Plage de la Ville Ger !
C’est une mascotte un peu atypique, une
caravane : la CaraVilleGer !! Elle deviendra la
scène accueillant les concerts !!
Pour se faire nous avons besoin d’aide pour la
découper, la peindre, l’aménager… sur un mode
vintage
et
plage !!
Professionnel(le),
bricoleur(euse),
bonne
volonté(e),
chineur(euse), adepte de la déco seront les
bienvenues dans l’aventure !! RDV les samedis à partir de 9h30 au
bar de la Ville Ger (8 juin, 15juin, 22 juin). Venez pour 1h, 2h, à la
demi-journée, la journée !! Ambiance conviviale garantie !!
Contact :Vincent 06.72.42.30.05. Franck 06.81.74.18.97
SERVICE JEUNESSE (programmes disponibles à la
mairie) : Ouverture de l'accueil de loisirs (3-12
ans) du lundi 8 juillet au vendredi 2 août
(association RJA) et du lundi 26 août au vendredi
30 août. Ouverture de l'espace ados (collège lycée) du lundi 8 juillet au vendredi 2 août et du lundi 26 août au
vendredi 30 août.Renseignements : José Escanez au 02.96.83.20.20
ou 06.68.19.26.42 ou pleudihen.jeunesse@orange.fr

