
  

Joséphine sur la cale en décembre dernier. 
(photo D. Vannoote)
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Joséphine, ambassadrice de la Rance.
Notre village doit sa qualité à l’investissement et au dévouement d’une multitude 
d’hommes et de femmes. Il est impossible de tous les honorer individuellement en leur 
consacrant un édito. L’éloge d’un animal pourrait donc apparaître un peu singulier. 
Cependant, avec Joséphine, on évoque une créature hors normes...
A son arrivée, il y a 20 ans, sur nos rivages pleudihennais, L9 est un phoque commun 
semblable à de nombreux autres de la baie du Mont Saint-Michel. C’est ce qui pousse 
les spécialistes d’Océanopolis à récupérer cette jeune femelle veau marin en vue de 
la réintroduire dans son milieu, proche des siens. Alors qu’on la supposait perdue en 
Rance,  son  retour  dans  l’estuaire  prouve  à  tous  que  c’était  bien  sa  volonté.  Aux 
mornes bancs jouxtant  la merveille de l’Occident, elle préfère le  littoral morcelé des 
bords de Rance avec une prédilection pour Pleudihen et sa cale. 
Cette belle  histoire  démarre étran-
gement entre des riverains heureux 
de  cette  compagnie  inédite  et 
d’autres  gênés  par  une  présence 
qui  perturbe,  comme  lorsqu’elle 
gratifie  des  embarcations  de  son 
passage, voire qui inquiète quand à 
ses  impacts  potentiels,  comme  sur 
la  pêche.  Certains  gestes  violents 
auraient  pu  l’effrayer  ou  la  rendre 
agressive,  pourtant  L9  se  sédenta-
rise  paisiblement.  Au  fil  du  temps, 
les  craintes  s’estompent  et  cette 
proximité sera acceptée par tous. L9 
est  vite  adoptée  sous  le  jolie 
prénom de Joséphine sans qu’aucun 
baptême officiel ne soit prononcé. 
Sa  popularité  croissante  en  fait  « La » star  de  Mordreuc.  L’émerveillement  des 
touristes  fait  écho  à  la  fierté  des  autochtones.  Son  attitude  enjôleuse  devant  les 
objectifs  génère  un  nombre  incroyable  de  prises  de vues.  En  multipliant  les 
couvertures  médiatiques,  Joséphine  assure  la  promotion  de  notre  région.  N’ayant 
jamais fait usage de son droit à l’image, elle permet une couverture permanente, une 
publicité gratuite sans commune mesure. Au niveau communal, nous n’avons jamais 
cherché  à  trop  communiquer  sur  la  présence  d’un  animal  qui,  s’il  acceptait  et 
recherchait  la  présence  humaine,  n’en  demeurait  pas moins  sauvage  et  nécessitait 
aussi une certaine quiétude.
Car, Joséphine incarne cette nature sauvage qui fascine tout en générant un rapport 
avec  l’humain  tout  autant  inexplicable  qu’incontrôlable.  A  l’inverse  d’un  animal 
domestique  que  l’on  adopte,  c’est  elle  qui  nous  a  choisit.  Bien  qu’autonome,  ce 
mammifère marin aimait la proximité de l’homme. Je me remémore une intervention 
alors que j’étais pompier volontaire : « Un soir de grosse tempête, marée descendante 
et nuit tombante, appel pour un véliplanchiste en difficulté entre Mordreuc et le 
Chêne Vert. En arrivant, nous découvrons un jeune, agrippé à sa planche, au milieu 
d’une Rance houleuse sous une météo inquiétante. Il est épuisé mais n’est pas seul : 
autour de lui, multipliant les rondes comme pour le protéger, Joséphine veillait.» Ce 
jour-là,  nous  découvrons  une  Joséphine  « ange gardien »  qui  n’avait  rien  de  fictive 
contrairement à son homonyme télévisuel. 
Ces  20  années,  elle  nous  gratifie  de  facéties  qui  la  rende  toujours  plus  populaire. 
Entre poses photos et spectacles improvisés (glissades…), elle fait l’unanimité auprès 
d’un public conquis. C’est une animatrice unique en son genre, témoin vivante de la 
beauté de notre vallée de la Rance et du caractère maritime de son estuaire.
Comme pour nous laisser une belle  image, c’est  loin de nos rives qu’elle s’en est allée 
tirer sa révérence. Joséphine fut une ambassadrice exceptionnelle. Difficile de dire d’un 
animal  qu’il  nous  manquera  collectivement.  Mais  Joséphine  n’était  pas  un  phoque 
comme les autres et sa présence manquera indéniablement à nos bords de Rance.
Le Maire, David BOIXIERE

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 11/05 
Dans le bourg : tous les mardis.
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INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :
112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15.  Pharmacie : 3237
Sage-femme ( 09.84.45.25.37
Assistante sociale :  RDV  au 
02.96.80.00.80
Association « Soleil et Sourires »  
( 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance  
(02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : permanence 
en mairie  (( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE ( 06.08.54.09.22
Solidarités Nouvelles face au 
chômage reçoit  en  mairie  sur  RDV 
chaque  2ème  mardi  du  mois. 
Inscription au 02.96.83.20.20

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

Fruits et légumes, poissonnerie, fleurs,
boucherie-charcuterie, galettes, artisanat,

fromages, produits laitiers fermiers...

Commémoration 
du 76ème anniversaire 

de la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale

Un hommage sera rendu 
Samedi 8 mai 2021

aux morts pour la Patrie. 

10h30 : Célébration à l’église 
11h45 : Cérémonie au Monument 

(en petite délégation).



  

RECHERCHE DOCUMENTS  HISTORIQUES 
Le conseil municipal souhaite réaliser des totems 

historiques pour les sites de la Grotte du VAL HERVELIN, 
inaugurée le 30 Mai 1949, ainsi que de la

Stèle de COET-CANTEL en hommage aux aviateurs
disparus lors du crash du 11 Juin 1946. 

Nous recherchons des photos ou documents (témoignages, 
coupures de presse…) sur ces 2 évènements marquants de 
notre  commune.  Merci  de  les  déposer  en  mairie  ou 
contacter  le 02 96 83 20 20, nous ferons une copie de vos 
documents que nous vous restituerons

EXPOSITION PHOTO SQUARE DU VERGER
Une exposition de quatre photographies a été installée sur 
le square du Verger depuis le 9 avril. Elle illustre les travaux 
de  rénovation  de  la  ligne  SNCF  Dinan  –  Dol-de-Bretagne, 
qui se sont déroulés entre décembre 2019 et mars 2021 et 
a  été  réalisée  par  Sten  DUPARC,  artisan  photographe 
installé à Rennes, pour le compte de SNCF Réseau.

ASSOCIATION 
« Demain ça commence aujourd'hui » 
Cohabiter avec les insectes du jardin 

Les  insectes  peuvent  parfois  nous  empêcher  de  profiter 
pleinement de nos extérieurs. Sur la terrasse pour anticiper 
cette  cohabitation,  plantez  à  proximité  citronnelle,  basilic, 
thym  citron,  lavande  ou  géranium…  mouches  et  mous-
tiques passeront leur chemin.

1876 : Création de la CALE de MORDREUC
Sur  délibération  en  1869,  le  Conseil  municipal  de 
Pleudihen demande “la construction d’un quai à Mordreuc 
pour exporter les grains et bois sur les côtes de Bretagne et 
jusqu’en Angleterre en donnant aux riches communes qui 
avoisinent la rive droite de la Rance et qui toutes 
transportent leurs produits chez les nombreux 
commerçants qui habitent le port de Mordreuc le moyen 
de les embarquer facilement et sans danger.” 
En  1872,  rien  n’est  fait  car  la  commune  attends  toujours 
l’accord  du  Conseil  Général  des  Côtes-du-Nord  qui  ne 
reconnaîtra  l’urgence  du  projet  qu’en  1874.  Les  travaux 
sont lancés fin 1876 pour se conclure fin 1879.

Les rendez-vous de la mission locale

Une mission d'intérêt général au sein
 d'une association, d'une mairie, etc.

Engagement volontaire ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux 
jeunes  en  situation  de  handicap.  Accessible  sans  condition  de 
diplôme,  le  Service  Civique  est  indemnisé  à  hauteur  de  580 
euros par mois. Peut s’effectuer en France ou à l'étranger.
Plus d’informations sur le site https://www.service-
civique.gouv.fr/ 
 

Vous êtes âgés entre 18 et 25 ans, vous avez un projet personnel 
ou professionnel, bénéficiez d'une bourse pour le financer en 
contrepartie d'un engagement dans une association 
costarmoricaine ! 
Candidature avant le 1 er juin 2021
Infos et inscription : MDD de Dinan, 2 place René Pleven, 
22100 Dinan. Tél : 02 96 80 00 80
Site internet https://cotesdarmor.fr/vos-services/beneficier-
du-pass-engagement

Devenez volontaire du 
Service Civique ! 

Un projet en tête ? Avec le Pass’Engagement ! 

Plats à emporter
Restaurant L’OSMOSE

Pour découvrir  nos menus à  emporter, 
rendez-vous sur : 

https://www.restaurant-losmose.com/  ou  appelez  le 
02.96.83.38.75. contact@restaurant-losmose.com 
Commandes à passer minimum 24h à l’avance). 

Restaurant La CALE de MORDREUC
Pour découvrir nos menus à emporter, rendez-
vous sur : http://www.lacaledemordreuc.fr/
ou  appelez  le  02.96.83.20.43 
lacaledemordreuc@orange.fr

Les cuisines du restaurant La Chesnaie et de la pizzeria
La Brochetterie restent fermées.

ÉLECTIONS
Les élections régionales et départementales 

se dérouleront les 20 et 27 juin 2021. 
Les  personnes  qui  ne  sont  pas  encore 
inscrites  sur  les  listes  électorales  peuvent 
venir le faire en Mairie avant le 14 mai 2021.

ÉCOLE NOTRE-DAME
Vente de muguet au profit de nos filleuls malgaches.

Samedi  1er  Mai,  les  élèves  de  CM2  vous 
proposeront des brins de muguet dans les 
rues de Pleudihen.
Le produit de la vente servira à financer le 
parrainage de nos filleuls malgaches. 
D’avance, merci pour votre générosité !

“PLEUDIHEN il y a 145 ans”

https://www.restaurant-losmose.com/
mailto:lacaledemordreuc@orange.fr
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