
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommage à Jean-Yves Prié
Elu à partr de 1977 et adjoint de 1992 à 2015, Jean-Yves Prié nous a  quité, le 1er novembre dernier. Voici le texte de l’éloge funèbre prononcé 
par Michel Vaspart, maire de 1992 à 2016, lors de ses obsèques célébrées en l’église Notre-Dame le jeudi 4 novembre.

Jean-Yves,

Nous avons œuvré ensemble 24 ans durant quasi quotdiennement. Nous nous appréciions et 
avions une grande confance l’un envers l’autre. J’ai en cet instant infniment de tristesse d’être 
à tes côtés pour ton dernier voyage.

Jean-Yves est né en 1948 et passa son enfance à La Ville Hervy. École d’agriculture au lycée des 
Vergers où il s’est beaucoup plu et était un excellent élève. En 1971, il rencontre Janine de La 
Chapelle de Mordreuc. En 1973, ils se disent « oui » et fondent leur foyer d’où naîtront 3 
beaux enfants, Philippe, Dominique et Florence qui s’uniront eux aussi à Karine, Hélène et 
Thomas. Jean-Yves et Janine ont 8 adorables petts-enfants : Rose, Titouan et Marceau, Louis 
et Camille et Lucas, Axelle et Coline.

En 1974, il prend la succession de son papa à La Ville Hervy. Passionné par ce méter de 
paysan, il modernisera l’exploitaton et fera de nombreux concours agricoles. En 1987, il fonde 
avec Janine le Musée du Cidre, un pari dans le cadre de la diversifcaton de ses actvités. Un 
pari réussi tant il y aura de visiteurs valorisant son actvité, mais aussi la notoriété de notre 
commune. En 2007, il prend sa retraite. Philippe et Dominique lui succéderont à leur tour.

Jean-Yves est imprégné des valeurs que nous retrouvons souvent dans notre monde rural : courage, authentcité, respect, mais aussi ce joli 
verbe qu’est celui de transmetre. Transmetre ce que l’on a construit, transmetre les valeurs, ce que l’on a appris, transmetre aux 
génératons qui nous suivent. Jean-Yves avait aussi la joie de vivre. Il aimait les rencontres, aimait aller à l’autre bout de la France vendre son 
cidre. Il aimait la convivialité et les réunions de famille. Je me souviens aussi au soir des électons municipales lorsque nous nous retrouvions 
à La Ville Hervy. Implanté dans une commune maritme, il aimait aussi la montagne où il essayait de se rendre chaque année.

Mais, pour Jean-Yves, il était inconcevable de ne pas servir les autres, servir sa commune. J’ai en cet instant, Jean-Yves, une pensée pour le 
Père Jean, le Père Jean Prié de La Ville Hervy comme on l’appelait ici, grand serviteur de notre commune puisqu’il a été Premier Adjoint de 
Mathurin Chevestrier, Maire, de 1959 à 1963, et de Jacques Prioul, Maire de 1963 à 1977. Des années d’engagement municipal.

En 1977, il s’est arrêté ce qui t’a permis de t’engager sur la liste du Docteur Playoust pour servir notre commune dont tu auras été élu durant 
39 ans. En 1992, alors que je viens d’être élu maire de notre commune, tu es devenu adjoint à la culture, aux sports et aux associatons 
jusqu’en 1995. Nous avons vécu un moment inoubliable où nous avons fédéré une grande parte de la populaton autour de ce beau 
spectacle « La légende de Ranceline » où tu t’es beaucoup impliqué.

De 1995 à 2015, pendant 20 ans, tu as eu la lourde responsabilité de superviser, de décider, de prioriser les travaux sur notre commune. C’est 
une tâche difcile et ingrate tant, souvent, nos concitoyens font preuve d’exigence et d’impatence car ils veulent tout et tout de suite. Ce rôle 
ingrat et difcile, tu l’as mené avec dévouement, compétence, et déterminaton en essayant d’être toujours juste dans tes choix et priorités. 
Tu as su faire reconnaître ces qualités aux maires et élus des communes de Saint-Hélen et de La Vicomté dans le cadre du SIVOM du Rocher, 
structure de coopératon et de mutualisaton pour les gros travaux sur les 3 communes que tu as animée pendant 17 ans en tant que 1er 
vice-président exécutf. Au SIVOM, tu formeras avec Pierre Michel, notre responsable, un tandem d’une grande complémentarité. Une 
collaboraton que tu appréciais partculièrement et qui a grandement profté à nos communes.

Tout ceci remplissait ta vie jusqu’à ce 1er janvier 2015 où un accident de santé, brutal et imprévisible, te stoppa dans cete vie bien établie. La 
douleur, ta douleur et celle de toute ta famille, de tes amis a été profonde. Tu t’es batu pendant des mois. Ils t’ont entouré pendant des mois 
et un jour, un regard, une esquisse de sourire, te ramènent à la vie. Malheureusement, pas la vie d’avant, mais la vie tout de même. Des mois 
de rééducaton pour retrouver la parole, pour retrouver la marche. Une volonté farouche. Parfois, tu te décourageais. Janine et les enfants 
étaient là pour t’aider et t’entourer de leur amour.

Et puis, il y a eu cet été 2019 où j’ai fait venir sur notre département le président du Sénat, Gérard Larcher. Je ne pouvais concevoir qu’il 
vienne à Pleudihen sans aller te rendre visite ainsi qu’à ta famille au Musée du Cidre si bien modernisé par Philippe, Dominique et ta famille. 
Tu l’as accepté et je garderai ma vie durant ton sourire et tes yeux pétllants de bonheur lors de la visite de Gérard au mois d’août 2019. Ce fut 
un grand moment de ferté et pour moi de bonheur et de reconnaissance de mon adjoint durant 24 ans.

Janine, Philippe, Dominique, Florence et toute ta famille, je me permets, en mon nom et au nom de la commune et des Pleudihennais, de 
vous demander d’accepter nos plus sincères condoléances et nos remerciements les plus sincères.

Michel VASPART
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TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 23/11 
Dans le bourg : tous les mardis.

JOUR FÉRIÉ - REPORT DE COLLECTE 
DES ORDURES MENAGERES 

ET DES EMBALLAGES 
RECYCLABLES

Collecte des ordures ménagères : 
Report samedi 13 novembre dès 5h 
Collecte des emballages 
recyclables : Pas de changement

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
JEUDI 11 NOVEMBRE. Seniors C : Pleudihen va à 
Plouasne à 13h (challenge du district).
VENDREDI 12 NOVEMBRE. Foot loisir : Repos.

SAMEDI 13 NOVEMBRE. 
Pôle Féminin. U8 ans : Repos. U11 ans : Pleudihen va à 
Lamballe à 10h30. U13 ans : Pleudihen reçoit Evron à 14h. U15 
ans : Pleudihen reçoit Plouasne à 14h. U18 ans : Pleudihen va 
à Merdrignac à 11h30.
Pôle Masculin. De U6 ans à U13 ans : Plateaux ou matches ou 
entraînements. U14 ans : Pleudihen va à Loudéac à 15h30. 
U14-15 ans : Pleudihen est exempt. U15 ans : Pleudihen va à 
Saint-Brieuc Ginglin à 16h30. U16 ans : Pleudihen va à 
Lamballe à 15h30. U17 ans : Pleudihen reçoit Bruz à 16h. U18 
ans : Pleudihen reçoit Jugon à 14h.
DIMANCHE 14 NOVEMBRE. Seniors A : Pleudihen va à 
Combourg à 15h. Seniors B : Pleudihen reçoit Dinan/Léhon à 
15h. Seniors C : Pleudihen va à Créhen à 13h. Seniors D : 
Pleudihen va au Hinglé à 15h.

Les Amis du 
Patrimoine 
Randonnée 

Renseignements
Pierre Chouin 

02.96.83.33.43
Rendez-vous à la Salle 

des Fêtes
Bâtons recommandés.

Vendredi 12 
novembre. Départ à 
9h. Circuit Le mont 
Garot- Saint-Suliac

(8 km, 2H30)

Opératon de fauche
Associaton l’Herbu du Bas Champ
Samedi 13 novembre 2021 à 14h

L’Herbu du Bas Champ est un site naturel unique sur la 
Rance. L’associaton vous propose de partciper à son 
entreten pour une opératon annuelle.
Rendez-vous le samedi 13 novembre à 14h sur la digue pour 
une opératon de fauchage collectve ouverte. L’objectf est 
de luter contre l’envahissement du marais par le chiendent 
maritime. Venez avec vos outls (débrousailleuse, coupe 
bordure, faux, râteaux, brouetes…) ou votre bonne volonté.
Il n’est pas nécessaire d’être adhérent pour partciper. Venez 
nombreux ! Renseignements : Ludovic DUVAL
06.63.58.35.40 – herbudubaschamp@gmail.com

Le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir de vous convier à la

Soirée en l’honneur
de Michel Vaspart et de Martine Riaux

Vendredi 19 novembre à 19h00 – salle des Fêtes.
Lors de cete soirée, Michel Vaspart sera nommé Maire Honoraire.

Ce moment sera l’occasion de leur exprimer chaleureusement
nos remerciements pour leur investssement au service de notre commune.

Autour des élus, anciens élus et agents, toutes les Pleudihennaises
et tous les Pleudihennais sont conviés.

Pour des raisons d’organisaton, nous vous remercions de nous confrmer votre 
présence par courriel : mairie.pleudihen@wanadoo.fr ou 02.96.83.20.20

INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :

112 ou 18 (fxe)
Médecin : 15.  Pharmacie : 3237

Sage-femme    09.84.45.25.37
Cabinet infrmier    02.96.88.28.57

Assistante sociale : RDV au 
02.96.80.00.80

Associaton « Soleil et Sourires »  
( 02.96.83.20.75

Ambulances de La Rance  
(02.96.83.38.64

Conciliateur de justce : 
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. 
Inscripton au 02.96.83.20.20

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

OPÉRATIONS 
D’ÉLAGAGE

Des arbres situés 
aux abords des 

Routes 
Départementales
(département 35)

du 8 au 19 
novembre 2021
Le Chemin Bleu

La ville Guillaume
La Touche Porée
ZA la Costardais

27 et 28
novembre

Salle des 
Fêtes 

MARCHÉ DE NOËL
du Comité de Jumelage

Vendredi
26

novembre

Salle du 
Verger 
19h30

CONFÉRENCE
Les Fureurs du Climat

Autres rendez-vous à noter sur vos agendas...

INVITATION
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