La Fête du Blé à Pleudihen sur Rance
Depuis plusieurs semaines des bénévoles se
mobilisent à Pleudihen, et dans les communes
environnantes, pour préparer cette fête liée à la
moisson. Nous pourrons y retrouver ou y découvrir
pour les plus jeunes, les méthodes utilisées par nos
parents lorsque les premières machines, les
batteuses, sont apparues pour diminuer la pénibilité
physique du travail. A une époque où l’on parle de
remplacer les Hommes par des robots,
d’Intelligence Artificielle,… il est bon de s’arrêter et
de se demander pourquoi, ce qui pourrait être
perçu comme une corvée, était vécu comme une
fête ? Etant de la génération du Baby Boom, étant
enfant, pour rien au monde nous n’aurions manqué
la journée de battage sur la ferme familiale.
La moisson c’est la fin d’un cycle cultural et
lorsqu’elle est prometteuse, notamment pour le Blé, c’était l’assurance d’avoir du
pain en quantité suffisante pour l’année qui suit. Autrefois le pain était sacré. On
ne jetait pas un morceau de pain notamment pour ceux qui avaient connu les
tickets de rationnement.
L’organisation du travail demandant de nombreuses personnes, toute la
famille ainsi que les voisins, étaient sollicités pour y participer. Chacun, en
fonction de ses capacités, avait sa place, des enfants jusqu’aux plus anciens. Cette
entraide permettait à tous de trouver leur place et leur utilité dans la société. Le
travail en groupe dans une communauté, avec le sentiment de pouvoir se nourrir
jusqu’à la prochaine récolte, débouche vite sur l’esprit de fête.
La Fête du Blé, plutôt que des battages, a une connotation spécifique. Le
blé sert à faire le pain, nourriture des Hommes. Ce pain est le résultat du travail
de l’homme, ne dit-on pas « gagner son pain ». Dans notre société du « tout,
tout de suite », il nous rappelle que même avec les nouvelles techniques, il faut
attendre plusieurs mois entre le semis et la récolte. C’est encore le blé que l’on
retrouve dans l’hostie lors de l’eucharistie. Le Blé est le lien entre les besoins
primaires de l’Homme, son alimentation, et ses aspirations spirituelles.
Vous pourrez retrouver tout cela le dimanche 11 août 2019 sur le terrain
de la Ville Jean à Pleudihen. Vous y trouverez aussi tous les vieux métiers. Une
occasion de plonger dans le monde des années 1950 et avant, d’y (re)découvrir
les valeurs qui ont permis à nos parents de vivre en société, de voir les évolutions
qui ont eu lieux, de penser aux défis qui nous sont posés, tout cela en faisant la
fête.
René Aribart.
Prix des entrées :
SAMEDI 10 août – CONCERT – Adulte (13 ans et +) : réservation : 21€ ; sur place :
28€. Enfant (de 6 à 12 ans) : réservation : 7€ ; sur place : 10€. Points de vente :
Maison Bertel-Ferrand, Boulangerie Piguel, Bar de la Mairie, Le perroquet Vert, Le
Breizh, La Cale de Mordreuc, La Poste, Camping de la Ville Ger, Carrefour express.
DIMANCHE 11 août – Fête du blé et des vieux métiers : Adulte (13 ans et +) 4€
jusqu’à 13h. 5€ après 13h. Enfant (moins de 12 ans) gratuit. Parking gratuit près de
la fête.
Restauration : Midi, menu à 12€ - Soirée, Souper des Battous à 13€
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Programme du
Vendredi 2 août
(à partir de 18h00)
MARCHÉ à partir de 18h00
> 37 exposants présents : fromages,
produits laitiers, pâtisseries, pain bio,
kouign amann, caramel beurre salé, miel,
cotriades, accras, bocaux de légumes,
glaces, craquelins, farine de blé noir,
épicerie fine, olives, tapenades, thé,
spécialités italiennes, cidres, limonade, jus
de pommes, bière bretonne, café, bijoux,
art floral, déco en bois, compléments
alimentaires, savons naturels…
SPORT > Danse country.
> Terrain de beach-soccer en accès libre
> Taiso.
RESTAURATION
> Moules-Frites
> Galettes/crêpes…
> Spécialités réunionnaises

CONCERT
dès 21h :

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE
Du 15 juillet au 3 août 2019
Mardi
Mercredi
Samedi

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

02.96.88.20.55 - bmpleudihen@wanadoo.fr

TRI SÉLECTIF
ramassage des sacs jaunes
Dans les villages : mardi 6 août. Dans le
bourg : tous les mardis.

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

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

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

Centre culturel / Bibliothèque

La Fédération française de football vient de
décerner pour une durée de 3 ans, le label
« excellence » pour les jeunes (5-18 ans) et le
label « argent » pour les filles. Ces distinctions
viennent récompenser le club pour les efforts
consentis en matière de structuration (associatif,
sportif, éducatif, encadrement et formation).
Bravo aux 542 licencié(e)s !!!

EXPOSITION
jusqu’au 24 août
Les demi-coques
d’Yvon Lacoche et
les maquettes de
vieux gréements
de Patrick Béziel.

Reprise pour la saison 2019-2020
Pour les garçons nés en :
- 2014-2013-2012-2011 : samedi 31 août de 10h à 11h15
- 2010-2009-2008 : samedi 31 août de 11h30 à 13h
- 2007 : samedi 31 août de 15h30 à 17h
- 2006 : lundi 2 septembre de 18h à 19h30
- 2005 : mercredi 28 août de 15h45 à 17h15
- 2004 -2003 : lundi 21 août de 17h30 à 19h
- 2002 et avant : tous les lundis, mercredis et vendredis de
19h15 à 21h
- Pour toutes les filles : mercredi 4 septembre de 17h30 à
19h
A NOTER : un essai est possible pour les nouveaux(elles)
joueurs(ses).
Renseignements : BJ BOIXIERE au 06.69.52.96.46 ou José
ESCANEZ AU 06.68.19.26.42

RÉSULTATS KERMESSE 2019
Numéros gagnants de la tombola de la kermesse
paroissiale 2019
1er lot : Tablette numérique n°719
2ème lot : Tente 2 secondes Freshandblack 2 pers. n°
2194
3ème lot : Abonnement à Filotéo n°677
4ème lot : 2 entrées au Concert de la Nuit de la Fête du
Blé n° 780
Tri par ordre croissant des numéros gagnants de la
tombola :
103-111-134-175-241-271-336-362-365-404-414-453
454-516-526-529-531-547-562-574-617-642-677-678
716-719-720-746-780-794-832-1032-1138-13631376-1447-1452-1473-1532-1564-1607-1671-18721967-2022-2071-2101-2108-2132-2171-2194-22712309-2323-2329-2343-2347-2401-2447-2486
Palets :
Vainqueurs Palets : Homme : Quentin - 57 pts
Femme : Chantal - 56 pts
Enfant : Anthonin - 49 pts
Vainqueur Palets Sabot : Quentin - 4 pts
Vainqueur Palets triangle : Quentin - 38 pts
Vainqueur Palets planches à ressorts : Quentin - 8 pts
Panier garni : JOUCAN Marie-Claire - 7.750 kgs

Les demi-coques d’Yvon LACOCHE en bois exotique. Des
bateaux typiques de la côte Nord de Bretagne et de la
Baie de Seine.
Les maquettes de vieux gréements de Patrick BEZIEL
(bisquines, thoniers, et anciens bateaux de travail).
Exposition Visible aux heures d’ouverture de la
bibliothèque municipale. Entrée libre.
LA SALICORNE :
Avis aux habitants de la Ville Ger, des Villes Morvues,
de la Gravelle... Vous êtes tous invités au pique-nique
traditionnel de nos villages le dimanche 8 septembre
chez Dominique et Pierre Chouin.
Retenez la date.
ACCUEIL de LOISIRS ETE 2019
Les activités de l’Accueil de loisirs (3-12 ans)
auront lieu sur le site de la Vicomté sur Rance
du lundi 26 au vendredi 30 août 2019.
Accueil des enfants sur le site de Pleudihen dès 7h30
avant le transfert sur la Vicomté sur Rance. Inscriptions
avant le 19 août.
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 août,
de 9h à 11h30 en mairie de Pleudihen (
02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22

L’enquête publique portant sur le projet d'élaboration du premier Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant
Programme Local de l’Habitat (PLUIh) de Dinan Agglomération est organisée sur le territoire de Dinan Agglomération
pour une durée de 40 jours, du lundi 12 août 2019, 9h00, au vendredi 20 septembre 2019, 17h00.
Le public pourra formuler ses observations et propositions :
- par voie postale à Dinan Agglomération
- par voie électronique : https://www.registre-dematerialise.fr/1395
- par courriel : enquete-publique-1395@registre-dematerialise.fr
- par écrit, sur registre d’enquête, aux heures d’ouverture de la mairie
- auprès des commissaires enquêteurs présents dans notre mairie les :
samedi 17 août 2019 de 9h à 12h
mercredi 28 août 2019 de 9h à 12h
lundi 9 septembre 2019 de 14h à 17h
vendredi 20 septembre 2019 de 14h à 17h

