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20/05/2022 n°2143
« RETOUR SUR LE 6 JUIN 1944 À SAINTE-MÈRE-EGLISE »

JOURNÉE du vendredi 6 MAI 2022 avec 156 enfants
(suite de l’éditorial du 13 mai 2022)

Les municipalités de Pleudihen, Saint-Hélen, La Vicomté et Miniac-Morvan ont organisé un 
voyage à Sainte-Mère-Eglise pour les CM1/CM2. Après la visite du Musée Airborne, les 
enfants ont pu écouter le témoignage de cinq dames qui ont vécu le Débarquement.
Les enfants écoutent, sans un mot et sans aucune remontrance, pendant près de 1h30, ces 
témoignages enregistrés avec des « yeux d’enfants d’autrefois ». Hélène témoigne des bom-
bardements de Saint-Lô où elle était en pensionnat : « toute la ville était détruite ». Elle se 
remémore ses 8 ans, en 1940, lorsque son papa, parti faire la guerre, ne reviendra alors 
qu’elle en avait déjà 13 : « j’avais grandi et il avait beaucoup vieilli, nous ne nous sommes pas 
reconnus ». Andrée raconte l’occupation des maisons du bourg de Sainte- Mère et comment 
le Général ROMMEL, en inspection du Mur de l’Atlantique, organisa une nuit, à l’improviste, 
une réunion avec son état-major dans sa propre demeure. Elle narre cette bombe allemande 
tombée dans une lessiveuse remplie de cendres alors qu’elle faisait la lessive avec des 
amies : « nous aurions dû mourir ce jour-là, mais, par chance, la bombe n’a pas explosé ! ».
Suzanne, la centenaire, rapporte avec malice et presque avec féérie cette nuit inoubliable 
quand elle se remémore tous ces parachutes observés de son balcon « comme des pétales 
blancs qui tombaient partout ». A son tour, Jeanine relit les écrits de son père sur cette nuit 
d’angoisse et ses lendemains douloureux. 
Enfin, Georgette témoigne de la rencontre, incroyable, dans son jardin, entre un Américain 
tombé du ciel et l’Allemand qui logeait dans sa maison, comment son père s’est interposé et 
ce moment angoissant : « les secondes les plus interminables de ma vie ». Ce passage 
surréaliste, au cœur des combats, quand le GI totalement détendu « disait sans cesse 
‘‘Okay !’’ », distribua chocolat, chewing-gum et cigarettes « même à l’Allemand ». Et puis le 
moment où les rôles se sont inversés, l’Allemand, « après avoir vu tous les Américains sur la 
place », s’est déclaré prisonnier. Tout cela s’est déroulé sans aucune violence, en grande 
partie grâce aux notions d’anglais de Georgette et aux traductions allemandes de son père 
qui ont permis aux ennemis de se comprendre. 
Tout cela n’est qu’un échantillon bien trop réducteur de la richesse de leurs propos. Le mot 
de la fin pour Andrée qui, à la demande d’un enfant sur ce qui l’a le plus marqué, répond 
avec sagesse : « ce qui m’a le plus marqué, c’est la solidarité de cette époque, car on n’avait 
pas le choix, c’était très dur, il fallait s’entraider et ça, c’était bien » et d’ajouter pour autant : 
« je ne vous souhaite pas de vivre cela ». Merci à ces Dames qui seront chaleureusement 
applaudies et confieront leur satisfaction d’être entourées de tous ces enfants. 
Après cette matinée bien remplie en émotions, la pause déjeuner se passe « sous le soleil 
normand » comme nous le précise avec humour Alain HOLLEY, maire de Sainte-Mère-Eglise. 
Ensuite, nous nous rendons au parc mémorial de la Fière situé à 3 km.

(la suite, la semaine prochaine)

INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :

112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15.  Pharmacie : 3237
Sage-femme   (09.84.45.25.37

Cabinet infirmier   (02.96.88.28.57
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 Inscription au 
02.96.83.20.20

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 24/05
Dans le bourg : tous les mardis

jusqu’au
28 mai

Toiles, Pastels et Trompe l’œil
Exposition de Joëlle LERIN

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

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

Fruits et légumes, poissonnerie, galettes,         
Boucherie-charcuterie, produits laitiers,  

Les jardins de Stéphane



  

EuroPoussins - 4 et 5 juin 2022
Recherche familles d’accueil

A l’occasion de l’EuroPoussins, nous recherchons encore 
quelques familles d’accueil (minimum 2 enfants / point 
d’accueil). Contact : Arnaud Coquin 06 27 40 64 18

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 20 MAI. Foot loisir : Repos.
SAMEDI 21 MAI. Pôle Féminin. U8, U11 : Participation 

à la fête départementale du football à Ploufragan. U13 : 
Pleudihen reçoit les U12 garçons à 11h30. U15 : Pleudihen va 
à Plerguer à 10h30. U18 : Repos. 
Pôle Masculin. De U6 à U13 : Plateaux ou matches ou 
entraînements ou Repos. U14 : Pleudihen va à Pordic Binic à 
15h30. U14-15 : Pleudihen va à Plancoët à 15h30. U15 : 
Pleudihen va à Plancoët à 15h30. U16 : Pleudihen reçoit Pordic 
Binic à 14h. U17 : Pleudihen reçoit Pontrieux à 16h. U18 : 
Pleudihen reçoit Pordic Binic à 14h. 
DIMANCHE 22 MAI. Seniors A : Pleudihen va à Plancoët à 
15h30. Seniors B : Pleudihen reçoit Plancoët à 13h30. Seniors 
C : Pleudihen va à Hénanbihen à 14h. Seniors D : Pleudihen va 
à Créhen à 13h30. 

LES AMIS DU PATRIMOINE - RANDONNÉE 
La randonnée prévue le dimanche 22/05 vers le Fort 

de Saint-Père est annulée

ECOLE NOTRE-DAME
Vendredi 20 mai 2022

A partir de 17h30 à l’école du Sacré-Cœur : 
Retrouvailles au pied du chêne du Millénaire

Un apéritif convivial sera servi dans la cour de l’école. Vous êtes 
tous invités à ces retrouvailles. A partir de 20h : traditionnelle 
soirée “Brochettes” à la salle des Fêtes de Pleudihen. 
Renseignements et réservations au 06 61 77 38 28.

FERMETURE DU PONT SAINT-HUBERT
jusqu’au 27/05

REMPLACEMENT DE POTEAUX TÉLÉPHONIQUES
pour Orange jusqu’au 29 juillet 2022

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Accueil de loisirs (3–12 ans) 

Pleudihen – Saint-Hélen - La Vicomté
Le programme des vacances d’été est disponible à la mairie 
ou sur son site internet. Ouverture du vendredi 8 juillet au 
vendredi 29 juillet et du lundi 22 août au mercredi 31 août 
(fin des inscriptions = mercredi 22 juin). Différents ateliers au 
programme : sportif, artistique, créatif, découverte, 
participatif, cuisine, grand jeu et diverses sorties. 
Renseignements : José Escanez 02.96.83.20.20 ou 
06.68.19.26.42 ou pleudihen.jeunesse@orange.fr.

COMMISSION NAUTIQUE :
REMISE EN ETAT DES MOUILLAGES

La commission Nautique est en charge de faire appliquer le 
règlement de la zone de mouillages et d’équipements légers 
de Mordreuc. L’usage de cet espace est régi par un 
« Règlement de police » accepté par chaque titulaire de 
mouillage. La commission est en charge de gérer les 
attributions et de faire appliquer ce règlement.
L’article 3 stipule qu’ « un emplacement non utilisé pendant 
une période de 12 mois  sera  considéré  comme vacant  sur 
décision  de  la  commission Nautique ». Il pourra alors être 
réattribué. Nous constatons que certains mouillages ne sont 
plus utilisés ou en état de l’être. La commission propose 
d’organiser une remise en état groupée des mouillages aux 
titulaires qui le souhaitent. Cette opération leur permet de 
bénéficier de tarifs préférentiels, en fonction des demandes.
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître 
auprès de la mairie avant le 31 mai 2022.

Jardin du Presbytère
À partir du lundi 30 mai, 
le jardin sera ouvert au 

public 
du lundi au vendredi

de 9 h à 17h30.

CURIEUX de NATURE
Du 18 mai au 8 juin 2022

 deux semaines d’animations dédiées 
à la promotion du développement durable et de la nature. 

Organisation Dinan Agglomération

Lundi 6 juin
à Pleudihen,

 de 15h à 17h 
balade Nature 
dans et autour 

du Jardin du 
Presbytère. 
Animation

par Gaël Lechapt 
dans le cadre 

de l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale. Sans inscription
Plus de renseignements :
https://www.dinan-agglomeration.fr/Actualites/Curieux-de-

Nature-le-programme-2022-est-sorti

FETE des VOISINS
Rendez-vous CALE DE 

MORDREUC
Vendredi 20 mai à 18h30

Amenez tables et chaises, mais aussi de 
quoi prendre l’apéro et manger tous 

ensemble

NUIT de la FETE  du BLE 
Samedi 13 août 2022 

CONCERT 
Ouverture à 17h30
18h30 – 19h00  : Artiste en 
découverte
19h15  -20h45 : Spectacle 
« Tous à bord » par la 
Compagnie Tacinelli
21h00 – 22h30 : Artistes 80 
22h45  –  00h00  : GIMS 
00h15 – 01h45 :  FEDER
Adulte (13 ans et +) : 27,00 € 
Enfant (de 6 à 12 ans) : 10,00 €

Points de vente : A Pleudihen-sur-Rance : Boulangerie 
Piguel ; Bar "Le Breizh" ; Bar "Le Perroquet Vert" ; Bar de la 
Mairie/Pmu ; Carrefour Express ; Épicerie fine/Restaurant 
"Italie sur rance" ; La Poste ; Boutique Bertel Ferrand.
A Miniac-Morvan : Tabac/Presse L'Évasion
A La Viconté-sur-Rance: Bar/Restaurant La Pointe
Dinan : Office de tourisme
Sur les réseaux : France Billet et Ticketmaster
Plus de renseignements : https://www.fete-du-ble.com/
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