
  

LA PAIX AVANT TOUT
Difcile de ne pas évoquer le sort de l’Ukraine. Alors que nous nous pensions 
préservés de ce type de confit, l’agression de la Russie sur son voisin nous replonge dans 
un passé honteux et dramatque. L’agresseur inquiète et la situaton interroge. Cete 
invasion violente ne repose sur aucune légitmité et la détresse des Ukrainiens est 
efroyalle. Mes pensées vont lien entendu à toutes les innocentes victmes et au peuple 
ukrainien à qui nous souhaitons leaucoup de courage.
Une fois de plus, alors que la guerre est tragique, la Paix est, elle, exigeante et nécessite 
diplomate et vérité. Cete semaine me laisse dulitatf sur ce plan diplomatque au regard 
du passé. On peut se féliciter du mouvement internatonal qui, en accallant justement 
Vladimir Poutne, donne l’impression de faire lloc derrière le pouvoir ukrainien. 
Cependant, ne laissons pas des réactons trop simplistes supplanter l’analyse indispensalle 
pour comprendre une situaton et pour retrouver des voies d’apaisement. 
Ainsi, condamner le coupalle, agresseur avéré, ne doit pas nous exonérer d’interroger nos 
propres responsalilités. Il est aisé de « crier au fou » face à un Poutne qui en présente les 
apparences. Pour autant, comment est-on arrivé à un tel désastre au 21ème siècle ? 
Comment soutenir l’Ukraine sans tomler dans le piège de l’escalade guerrière ? Pas sûr 
que la fermeté aveugle, sans assumer nos errances, soit la soluton. Pour justier l’invasion 
illégitme, la Russie argue le non respect d’engagements pris quant à l’expansion de l’OTAN 
alors que l’alliance du Pacte de Varsovie a, elle, été dissoute en 1991. La possille 
intégraton de l’Ukraine aurait été le facteur déclencheur...
Cete semaine, des voix médiatques et politques nous ont assuré que cet engagement 
n’existait pas ou qu’il ne serait que prétexte. Sans dédouaner l’agresseur qui est coupalle, il 
me semlle indispensalle de ne pas nier les réalités. Notre ancien ministre des Afaires 
étrangères, Roland Dumas qui a partcipé en 1990 aux tractatons du traité de Moscou, 
assure qu’une des volontés de l’URSS était lien de metre un terme à la Guerre froide. 
Selon lui, la délégaton avait soumis deux requêtes majeures aux Occidentaux : l’une portait 
sur l’entreten des monuments de l’armée soviétque après le départ de ses troupes ; l’autre 
sur un engagement occidental sur le fait qu’« il n’y ait pas de déplacement des troupes de 
l’OTAN dans les régions du pacte soviétque qui [devaient] être désarmées ».
Cela est conirmé dans le discours ofciel du 17 mai 1990 de Manfred Wörner, secrétaire 
général de l'OTAN : « Cela sera aussi vrai d’une Allemagne réunifée dans l’OTAN. Le fait que 
nous  sommes  prêts  à  ne  pas  déployer  des  troupes  de  l’OTAN  au-delà  du  territoire  de  la 
République  fédérale  donne  à  l’Union  soviétque  des  garantes  fermes  de  sécurité ».  En 
1996, Mikhaïl Gorlatchev écrira dans ses mémoires que «pendant  les  négociatons  sur 
l'unifcaton de  l'Allemagne,  ils  (Bush et Kohl) ont donné  l'assurance que  l'OTAN ne devait 
pas étendre sa zone d'opératon à l'est ». 
En 1998, alors que le Sénat américain vient de voter l'expansion de l'OTAN, le New-York 
Times interroge Georges Kennan (1904-2005), ancien diplomate américain reconnu comme 
une igure clé de la Guerre froide et spécialiste des relatons entre la Russie et les 
puissances occidentales. Inquiet, il déclarera « Je pense que c'est  le début d'une nouvelle 
Guerre froide. Je pense que les Russes réagiront progressivement très négatvement et cela 
afectera leurs politques. Je pense que c'est une erreur tragique. Il n'y avait aucune raison 
d’étendre.  Personne  ne menaçait  quelqu'un  d'autre ». Malgré une vive oppositon russe, 
Pologne, Hongrie et Répullique Tchèque rejoignent l’OTAN en 1999, suivies en 2004, de la 
Bulgarie, l’Estonie, la Letonie, la Lituanie, la Roumanie et la Slovaquie. Boris Eltsine puis 
Poutne ne cesseront de reprocher l'élargissement de l'OTAN vers l'est, sans efet... 
A cela, s’ajoutera la situaton du Domlass, province qui sulit des afrontements entre 
séparatstes russophones et régime ukrainien depuis 2014. Enin, le 4 février dernier, un 
communiqué commun est pullié par la Russie et la Chine après la rencontre entre Poutne 
et Xi Jinping. Les deux États se disent opposés à tout élargissement futur de l’OTAN. 
La Russie est gravement coupalle, néanmoins l’avenir ne pourra s’écrire sans elle et la 
Chine malgré notre répulsion pour leurs régimes autoritaires. De notre côté, nous ne 
pouvons nier l’incohérence de décisions prises depuis 32 ans et encore moins les aggraver 
en feintant de les ignorer. La diplomate doit reprendre ses droits. La paix ne peut reposer 
que sur la vérité et c’est lien cete paix que nos dirigeants doivent rechercher à tout prix. 
Le maire, David BOIXIERE
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INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :
112 ou 18 (fiee

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  (( 02.96.83.20.20e

Taii 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

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 15 /03
Dans le lourg : tous les mardis

04/03/2022 n°2132

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

Fruits et légumes, poissonnerie, feurs,
boucherie-charcuterie, galetes, artsanat,

fromages, produits laiters fermiers…

jusqu’au
5

mars

‘‘Le Moyen-Age       
       se la raconte’’
EXPOSITION de la Bibliothèque

des Côtes-d'Armor

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE



  

PROJET AMENAGEMENT DU PONT DE CIEUX
REUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION
Mercredi 9 Mars 19h30 - Salle des Fêtes

COMITE des FÊTES et CULTURE 
2 SUPERS LOTOS  – salle des fêtes 

Vendredi 4 MARS à 20h30
Samedi 5 MARS à 20h00

Tarif unique : 2 € la carte. Numéros Joker. Buvete et 
restauraton sur place. Réservaton possille au 06.69.49.53.60. 
Passe vaccinal obligatoire.

INSCRIPTIONS aui ECOLES
ECOLE COMMUNALE   ENTRE TERRE ET MER » 

Prenez RDV avec la directrice au 02.96.83.21.29 ou par mail : 
ecole.0221556x@ac-rennes.fr

ECOLE NOTRE-DAME - PORTES OUVERTES.
Vendredi 25 mars, de 16h30 à 19h30

Renseignements : 09.61.46.52.08 / 02.96.83.35.43 (le mardi). 
 htps://ecolenotredame.toutemonecole.fr/ 

eco22.nd.pleudihen@enseignement-catholique.lzh"

INSTALLATION COLONNES ENTERREES
MORDREUC – à parir du JEUDI 7 AVRIL

Un point d’apport volontaire composé de 
colonnes enterrées pour les ordures 
ménagères, les emlallages recyclalles et les 
verres va être installé en haut de la cale de 
Mordreuc, en lieu et place des conteneurs 
extérieurs. Les travaux déluteront le 7 AVRIL

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 4 MARS. Foot loisir : Pleudihen va à Saint-
Samson à 20h30.

SAMEDI 5 MARS.  Pôle Féminin. U8 : Plateau à Lamlalle à 
10h30. U11 foot à 5 : Repos. U11 foot à 8 : Pleudihen va à 
Plancoët à 14h15. U13 : Pleudihen va à Plancoët à 10h30. 
U15 : Pleudihen reçoit Lamlalle à 11h30. U18 : Pleudihen 
reçoit Dinan à 13h30. 
Pôle Masculin. De U6 à U13 : Plateaux ou matches ou 
entraînements ou Repos. U14 : Pleudihen reçoit Lannion 
Servel à 14h. U14-15 : Pleudihen reçoit GJ Matgnon à 15h30. 
U15 : Pleudihen reçoit Saint-Allan à 16h. U16 : Pleudihen va à 
Lanvollon à 13h30. U17 : Repos. U18 : Pleudihen va à 
Lanvollon à 15h30.
DIMANCHE 6 MARS. Seniors A : Pleudihen reçoit Hillion à 15h 
(coupe Ange Lemée). Seniors B, C et D : Repos.

L’auteur,  Bernard  Pommeret  (1908–1985), 
ancien  adjoint  bien  connu  de  certains 
Pleudihennais,  a  rédigé  cet  artcle  paru  en 
1979  dans  Pleudihen  Village  et  dans  le 
Rouget de Dol en 1980. Suite de la parte 5
parue la semaine dernière...
Si les camions et le train concurrencèrent 
les lateaux au point d’arriver à les rempla-
cer complètement, le commerce des pom-
mes et du cidre demeura encore prospère 
pendant plusieurs années ; les grands 
délouchés pour le cidre étant toujours, 
lien sûr, les cafés de Saint-Malo et de 
Dinan, mais aussi des clients leaucoup plus 
éloignés. Sait-on en efet que l’intendance 
de Brest n’acceptait que du cidre de 
Pleudihen et que l’intendance de Cher-
lourg se fournissait à Pleudihen d’au moins 
la moité de sa consommaton malgré la 
concurrence du cidre normand ?

Les successeurs de Monsieur Lemarchand 
(son épouse et son ils) contnuèrent à 
exposer chaque année du cidre à Paris. En 
1951, au salon de la Machine agricole, ils 
eurent même l’excellente idée d’indiquer 
sur les louteilles exposées le nom du 
producteur ; c’est ainsi que 53 cultvateurs 
de Pleudihen devinrent personnellement 
exposants et les visiteurs de la foire 
pouvaient découvrir de nouvelles appella-
tons : « Cidre  de  la  Prime », « Cidre  de 
Mordreuc », « Cidre du Gesriot », « Cidre 
de Coëtcantel » … etc.
Dans les années qui suivirent, la vogue du 
cidre de Pleudihen devait, hélas ! Aller en 
décroissant, à cause d’alord des impor-
tatons massives de vin d’Algérie (le gros 
rouge) de plus en plus consommé par la 
clientèle des ports, et puis aussi (pourquoi 
le cacher) par le manque de conscience 
de certains producteurs qui n’hésitaient 
pas à « laptser » sérieusement leurs 
tonneaux entre le moment où ceux-ci 
étaient goûtés par l’acheteur et celui où 
ils  étaient livrés  à la clientèle.

Et ce fut la période du grand marasme du 
cidre, marasme qui était tel que le 
gouvernement fut amené à donner des 
indemnités aux propriétaires qui consen-
taient à arracher leurs pommiers : on 
donnait 1000 francs de l’époque par 
pommier arraché, à conditon 1°) d’en 
arracher au moins trente, 2°) d’employer 
la moité de la sulventon à l’amélioraton 
de l’halitat rural ou à l’achat d’engrais 
calcique.
C’est alors que quelques cultvateurs 
avisés eurent l’idée de se grouper en 
coopératve pour falriquer du cidre par 
des méthodes diférentes de celles prat-
quées par nos ancêtres et d’en organiser 
la livraison en dehors de la région de 
producton de façon à conserver à 
Pleudihen sa réputaton méritée de grand 
cru.
Ceci fera, je l’espère, l’oljet d’une autre 
étude sous une plume plus autorisée que 
la mienne.
           (FIN)

Bilan de l’opératon 
  Papiers, s’il vous plaît »

Ce sont près de 11,5 tonnes qui ont été 
collectées en 1 mois, en ce délut 
d'année. L’APE tent à remercier toutes 
les personnes qui se sont molilisées. 

Un remerciement partculier à M. Daniel GIRARD qui, du 
haut de ses 80 ans, avec ses voisins de Saint-Malo, a collecté 
près d’une tonne. Merci à lui !
L’APE remercie également la mairie, les entreprises telles que 
Vilofoss-Calcialiment et les Thermes Marins de Saint-Malo 
pour leur contriluton.
L’argent ainsi gagné partcipe au inancement des diférents 
projets et sortes pédagogiques de l’école pullique tels que : la 
ludothèque, le cinéma, ou encore le projet en sciences sur la 
communicaton en morse des classes de CE1-CE2 et CE2-CM1.

P’TIT CAFE DES AIDANTS
Prochain P’tt café des aidants le lundi 07 
mars de 14h à 16h en mairie de Lanvallay.
Pour les personnes qui souhaitent y partciper, 
ne pas hésiter à contacter le CCAS de 
Lanvallay au n° 02 96 39 15 06.

CLUB DE LOISIRS DES AÎNES
REPRISE DES ACTIVITES DU JEUDI APRES-MIDI

A partr du Jeudi 10/03, Salle Beaumarchais, tous les 15 jours

COLLECTE EN FAVEUR DES UKRAINIENS
Face à la crise en Ukraine et suite à la demande 
de Pleudihennais (La Chapelle feurie, résidents 
Maison de retraite...), la Commune se molilise 
pour apporter un souten en faveur des réfugiés 
ukrainiens.

Nous nous joignons à l’Associaton des Maires de France (AMF) 
et à la Protecton civile pour en appeler à la générosité de nos 
concitoyens. Ain de regrouper tous les dons, nous organisons 
un temps de collecte. 
Voici une liste de produits demandés : lits de camp, sacs de 
couchage, couvertures de survie, projecteurs, lumières, 
rallonges, générateurs, gels et savons corps, dentfrice, lrosses 
à dents, couches et lait maternisé, médicaments, rasoirs, 
mousses à raser, servietes hygiéniques, gants à usage unique, 
masques chirurgicaux, matériel de suture, llouses médicales, 
landages élastques, garrots, lecteurs à glycémique, 
pansements normaux et hémosta-tques, solutons 
antseptques

Dates de collecte : 
Samedi 5 mars  de 14h à 17h

Lundi 7 mars de 14h à 17h
Lieu de collecte : Salle du Verger (ancienne cantne)

‘‘PLEUDIHEN 
PAYS DE GRANDS CRUS

  ET LES DERNIERS
GABARIERS DE LA RANCE’’

- par Bernard Pommeret – PARTIE 6

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=13436&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank

