11 novembre : pour que vive la paix !
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Ce 11 novembre, nous avons rendu un magnifique hommage aux morts de toutes les guerres.
Débutée par une messe du souvenir, cette commémoration a réuni une foule importante devant
notre monument autour de nos porte-drapeaux, de nos poilus en tenue d’époque, des enfants
des écoles, de la chorale, des sapeurs-pompiers et JSP, ainsi que des médaillés du jour. Merci à
tous ceux qui ont organisé et participé à cette cérémonie si belle et si vivante.
Belle et vivante, des qualificatifs qui contrastent avec la réalité d’une grande Guerre,
destructrice et meurtrière. Dans cette épreuve, Pleudihen a perdu 119 de ses enfants. Pour ceux
qui revenaient, blessés dans leur chair et marqués au plus profond de leur âme, la vie restera à
jamais douloureuse. Ces survivants de l’enfer espéraient que leur sacrifice n’ait pas été vain et
que les générations futures en tirent une leçon. En érigeant le monument le 11 juillet 1920, nos
aînés nous demandaient d’entretenir leur mémoire et de nous rappeler la nécessité impérieuse
de privilégier la paix. Malheureusement, le traité de Versailles portait déjà les germes d’une
nouvelle tragédie. La volonté pacifiste des vainqueurs ne pourra être partagée par des vaincus
humiliés. Et, l’Allemagne des années 30 sera le terreau d’un totalitarisme xénophobe qui mettra
le monde à feu et à sang. L’histoire nous révèle que l’humanité a appris de cette seconde
guerre. A la victoire de 1945, succède la volonté de réconciliation entre la France et l’Allemagne.
Incarnée par la poignée de main du Président De Gaulle et du Chancelier Adenauer, l’amitié
franco-allemande deviendra une réalité progressivement partagée par nos deux peuples. Notre
jumelage avec Herscbach en est la merveilleuse démonstration, nous venons de fêter 40 années
de partage et d’échanges.
Pour autant, et l’actualité nous le confirme chaque jour, la paix demeure fragile. L’évolution
démographique, l’évolution climatique et le phénomène de mondialisation entraînent de
profondes mutations en ce 21ème siècle. Notre monde découvre de nouvelles formes de
fanatisme, de totalitarisme violent et meurtrier. Des approches identitaires qui mettent en péril
les équilibres fragiles des démocraties. La prise en compte d’intérêts particuliers au détriment
d’une vision commune dans l’intérêt de la nation peut s’avérer dangereuse. L’histoire nous
enseigne que l’intérêt supérieur de la nation invite au refus du renoncement. Rappelons-nous
qu’en 1920 et dans les années 30, nos gouvernants ne voulaient que la paix, Ils ne voulaient que
la paix au point de nier l’existence du mal. On sait ce qu’il en adviendra… Rappelons-nous ce qui
fait la force et la cohésion de notre nation. Retrouvons la sérénité du débat mais aussi la
clairvoyance et le courage d’affirmer ce qui nous unit fondamentalement. Aux intérêts
individuels, privilégions toujours ce qui est souhaitable pour retrouver cette unité nationale,
condition indispensable pour vivre ensemble durablement.
Quand nous nous réunissons devant notre monument, nous nous affirmons citoyens Français,
quelles que soient nos convictions personnelles. Avec l’étendard tricolore, c’est l’unité de la
nation française qui flotte fièrement devant nous. Ces noms couchés sur un bloc de granit, c’est
une part de la grande histoire du peuple français qui s’expose. En entonnant la Marseillaise, audelà des accents guerriers, c’est bien le souffle de la liberté que nous faisons vibrer de nos voix à
l’unisson. Liberté, égalité, fraternité, des valeurs qui sont le ciment de notre société française,
fruits d’une longue histoire et d’un lent apprentissage. Un roman national enrichi par des
étrangers qui en ont épousé la culture et les règles. Cette grande histoire constitue les piliers
indispensables de nos valeurs communes. Tout ce patrimoine national, démocratique et civique,
dont nous héritons, nous avons la charge non pas de le gommer ou de l’adapter à l’air du temps,
mais bien de l’entretenir, de le valoriser et de le transmettre.
Dans une société en proie au doute identitaire, privilégier ce qui a fait l’épopée de notre pays,
ce n’est pas nier les dérives qui ont pu émailler son histoire, c’est avant tout transmettre ce goût
à la nation, à un idéal commun. C’est favoriser le désir de s’épanouir en harmonie dans la
société française telle qu’elle est. Une démocratie où chacun est libre, quelles que soient son
origine et sa confession, dès lors qu’il en respecte les règles et les fondements. Commencer à les
rogner, c’est renier ce qui a fait la grandeur de la France et fragiliser le pacte républicain qui
nous unit. Faire honneur à nos aînés, c’est promouvoir la paix avec courage. C’est privilégier un
dialogue apaisé mais dans le respect de nos valeurs et en étant lucide sur ce qui secoue notre
monde d’aujourd’hui.
Pour que vive la paix... chez nous et ailleurs.
David BOIXIERE, Maire

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
3
décembre, de 9h à 11h30 en
mairie
de
Pleudihen
(
02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22
Solidarités Nouvelles face au
chômage – Dinan reçoit en
mairie de Pleudihen sur RDV
chaque 2ème mardi du mois :
prochain RDV le 10 décembre.
Inscription au 02.96.83.20.20
MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h place de la mairie

TRI SÉLECTIF

ramassage des sacs jaunes.
Dans les villages : mardi 26
novembre.
Dans le bourg : tous les mardis.

ème

Poids lourds

Rencontre-Débat sur le Climat
« Comprendre le changement
et agir localement… »
le VENDREDI 15 NOVEMBRE
à la Salle du Verger à Pleudihen.
(ancienne cantine), Entrée libre

Jean-Loup Martin, physicien chimiste,
présentera dans un premier temps
l’Histoire
du
climat : paléoclimats
(- 600 Millions années), la préhistoire
(-7 M années), Holocène-Néolithique
(- 12 000 ans) ; puis les mécaniques
scientifiques telles que l’intensité du
soleil, la tectonique des plaques, les
paramètres astronomiques et l’activité
humaine. Après avoir évoqué les accords
internationaux, il abordera les actions locales. Un diaporama
illustrera cette intervention. La deuxième partie sera un temps
d’échanges avec la salle.
Pour des raisons pratiques, il est recommandé de se stationner au
parking de la Salle des Fêtes.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

Vendredi 15/11 - Chpt FOOT LOISIR. Journée 6. Seniors (35
Ans et +) reçoivent l’US LANVALLAY Foot à 21h. T. synth.
Samedi 16/11 Chpts Jeunes de LIGUE et de DISTRICT. Journée
07. U 17 (D1) se déplacent au FC PLOUAGAT CHAT. LAN. 1, à 15h30.
U 16 (D2) reçoivent le Gj Breizh Méné LANDEHEN 21, à 14h. Terrain
synth. U 15 A (R2) reçoivent le FC MELESSE L2m 1, à 14h. Terrain
synth. U 15 B (D2) : Pas de match officiel. U 14 Brassage se
déplacent au Gj Carré HAL. PLOEUC 21, à 15h30. U 15 F (D2)

reçoivent le Gj Pays de BROONS LANRELAS, à 11h30. Terrain synth.
Football à 8 de DISTRICT. U 13 et U 12 : Voir le programme avec les
encadrants. U 13F (D2) se déplacent à PLAINTEL Sport, à 10h. Ecole
de Football. U11 à U6 : Voir le programme avec les encadrants.
Dimanche 17 Novembre - Coupe de BRETAGNE. 6 ème Tour
éliminatoire. Seniors A (R2) : Tirage reporté « cause intempéries ».
Pas de match officiel. Challenge de DISTRICT. 1 ère Phase. Journée :
04. Seniors C (D2) : Journée reportée « cause intempéries ». Pas de
match officiel. Seniors B (R3) et Seniors D (D4) : Pas de match officiel

F.A.M.M.A.C – L’amicale des anciens marins organise son
couscous annuel le SAMEDI 16 NOVEMBRE à 12h30 à la salle des
fêtes de Pleudihen. Avec l’orchestre : Les canotiers.
Renseignements auprès de Briand André 02.96.83.23.25 ; Guilloux
Louis 02.96.83.34.37.

Jardin du presbytère : prochains travaux JEUDI 21 NOVEMBRE
entre 14 h 30 et 17 h. Contact Pierre Chouin 02.96.83.33.43.

CLUB DES AINES – JEUDI 12 DECEMBRE : Bûche de Noël à la
salle des fêtes – 14h. Inscription : Jeanine Dufeil 02.96.83.24.70.

AS PLEUDIHEN - La pétanque pleudihennaise a tenu

son assemblée générale samedi 9 novembre 2019.
Un nouveau bureau a été constitué : Président : LE ROY
Gwenn ; Vice-président : DURAND Jean-Michel ; Trésorier
THIERY Bernard ; Secrétaire : LE ROY Nathalie ; Membres : VESNA
Prak, BAUCHE Éric, CLAIN Pascal, SATOUR Fabrice.
Le bureau espère faire aussi bien que les années précédentes car
reprendre le club derrière notre défunt président, M. Yves
EXBOURSE qui dirigeait d’une main de maître le club, n’est pas une
tâche facile. Il y a actuellement 44 licenciés. Nous espérons
recruter pour l’année 2020 quelques féminines afin de créer une
équipe pour le championnat des clubs féminins. Il se dessine à
l’horizon une bonne année avec une montée de division pour
l’équipe senior 2. Nous sommes sur une bonne dynamique de
nouveaux arrivants vont venir grandir ce groupe.

Les Amis du Patrimoine
- section Randonneurs.

RDV à la salle des fêtes. 14 h: Dimanche 17/11. Dinard : le
circuit des villas. 8 km. 9 h: Vendredi
22/11. Pleudihen Mordreuc. 8 km
Infos : Pierre Chouin 02.96.83.33.43

SOLEIL et
SOURIRES
La prochaine rencontre
aura lieu mardi 19
novembre à 14h30 –
salle Beaumarchais.

Vente de sapins de Noël organisée par l’Association

des parents d’Élèves de l’École Entre Terre et Mer de
Pleudihen-sur-Rance.
Vente ouverte à tous.
Réservation avant le 19 novembre. Pensez à votre
entourage ! Livraison des sapins à l’école Le samedi 7
décembre, de 9h à 12h. Les bons de commande sont à retirer
auprès de l’école publique ou du carrefour express.
ape.pleudihen@hotmail.fr

REVEILLON DU NOUVEL AN PLEUDIHEN SUR RANCE

(Organisé par le Comité des fêtes et de la Culture)
MENU : Cocktail au Champagne, 4 réductions salées : Cuillère de
daurade royale à la mangue ; Mini cannelé saumon, avocat ; Blinis,
crème de gin et homard ; Gaspacho de potiron au gingembre servi
en verrine. *** Foie gras maison au poivre Timut ; Confit de
mangue et macaron griotte *** Cocotte croustillante, cabillaud
lardé et crème de butternut ; Huile de sésame grillée. *** Trou
Pleudihennais *** Filet de boeuf « VBF », pomme éventails aux
épices douces, carottes multicolores et jus corsé au poivre fumé.
*** Duo de fromage « Bordier » (Tomme de Timadeuc, Brie de
Melun) ; Mesclun et vinaigrette au balsamique. *** Surprise du
Nouvel An. 1 coupe de Champagne *** Café, vins, cotillons, soupe
à l’oignon. Traiteur : PAIN D’EPICES de TADEN. Tarif inchangé : 95 €
pour les adultes et 35 € pour les enfants de moins de 12 ans
Salle des Fêtes de PLEUDIHEN SUR RANCE à partir 20h00. Les
réservations sont possibles dès à présent auprès de : Madame
DUFEIL 8 rue de la Fosse Even 22690 PLEUDIHEN SUR RANCE au
02.96.83.24.70

