
  

PROGRAMME
des Journées du Patrimoine 

17 et 18 Septembre 2022
Dans le cadre de la 39ième édition des 
Journées Européennes du patrimoine, 
voici une liste de lieux publics et privés, 
ainsi que des savoir-faire à découvrir 
sur Pleudihen-sur-Rance, Saint-Helen 
et La Vicomté-sur-Rance. 

Toutes ces visites et animations sont gratuites. 
Merci aux bénévoles et artisans qui vous accueilleront durant tout ce week-end.
Sur Pleudihen-sur-Rance :
Randonnée pédestre commentée du Pont Pée au Val Hervelin : Passage au Pont-Pée 
(présentation d’un ouvrage de continuité écologique réalisé sur le ruisseau du Coetquen), 
traversée du hameau de l’Hôpital (passage devant l’ancienne léproserie) puis des 
Rouchiviers, découverte du Val Hervelin et de l’histoire de la grotte (avec des témoins de 
1944), retour par le Haut-des-Champs, la Helluais et passage devant le manoir de Saint-
Meleuc, retour vers le bourg.  Départ samedi 17 à 9h, parking salle des Fêtes. Durée 3h.
Église Notre-Dame : Découverte historique de l’édifice, présentation des autels, enfeux, 
statues, vitraux…  Samedi et Dimanche de 14h à 18h (RDV porche principal du Narthex).
Musée du cidre : La Ville Hervy, uniquement le samedi, de 14h à 18h, sans rendez-vous.
Atelier de la Guitare : Découverte de l’atelier de fabrication et de réparation chez Barbara 
Osorovith - 6, La Ville Guillaume. Samedi/Dimanche  10h à 12h -14h à 18h, sur rendez-vous au 02 
56 11 96 14
Atelier de reliure » La Renaissance » : Relieur et doreur, Patrick BAUDRY présente des 
reliures originales : ce qu’est une édition numérotée, une dédicace, un ex-libris, etc…  1 
chemin du Four (La Chapelle) Samedi et Dimanche 10h à 12h et 14h à 18h, sur rendez-vous 
Tél. 02 96 82 62 83
Atelier Jacky DONNIO : Tapissier d’ameublement, Sellier Auto/moto. 18b La Chapelle de 
Mordreuc, Samedi et Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tél. : 02 96 82 62 83
Chantier charpentier de marine – Association La Pilotine : Rencontre avec l’association et 
Camille Gaboriau, charpentier de marine professionnel. La Ville-Ger (village), Samedi et 
Dimanche 10h à 12h et 14h à 18h, Tél. 06 61 85 92 61.
Galerie Côté Arts : Peintures et Céramiques : Galerie de Philippe BECKMAN, peintre-
plasticien et Raymond CHENU, céramiste raku. Rue des Cap Horniers (Mordreuc), Samedi et 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Exposition Photographique « PLEUDIHEN ET SES MÉTIERS 
Au travers de ces clichés, l’association INSTANT MEMORY et son collectif de photographes vous 
propose de découvrir des « forces vives » de la commune. Cette expo estivale est prolongée 
jusque fin septembre. Centre-bourg : jardin de Presbytère, Place du verger et le passage de la 
Bibliothèque. Expo en accès libre.

Sur Saint HELEN :
Spectacle L'herbe Sous Le Pied au Château de Coetquen Danse aérienne dans un arbre par 
la Compagnie 4 à corps. Au programme : rapport à la terre, danse verticale, danse voltige... 
De quoi renouer nos liens avec la nature. Dimanche à 15h30, gratuit (apporter votre assise).

Sur La Vicomté sur Rance :
Moulin à marée du Prat : Visite commentée par l’association « Un soir au moulin », son 
historique, sa rénovation, son fonctionnement... Samedi/Dimanche 10h à 12h et 14h à 18h.
Église Sainte-Anne : “D’hier à aujourd’hui”, exposition samedi de 12h à 13h, dimanche de 
15h30 à 18h avec circuit découverte des croix du village, animations pour les enfants. 
Dimache à 18h : concert gratuit dans l’eglise de musique bretonne par le groupe “Sonerien 
bro Renk”.
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TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 13/09
Dans le bourg : tous les mardis

MARCHÉ
Tous les MARDIS

9h/13h, place de la mairie

Mystère Tutle expose à la 
bibliothèque (voir au dos)

 

Ce Vendredi 09/09

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

TRAVAUX VOIRIE à LA GRAVELLE 
  Lundi 19 et

Mardi 20 septembre
 (accès riverains 

uniquement)

Dimanche 11 Septembre
STADE PLEUDIHENNAIS 

(Régionale 2)
reçoit DINAN LEHON FC

(Nationale 3)
Coup d’envoi à 15h00



  

LES AMIS DU PATRIMOINE - RANDONNÉE 
Renseignements Pierre Chouin 02.96.83.33.43

Rendez-vous à la Salle des Fêtes. Bâtons recommandés.
VENDREDI 9 SEPTEMBRE. Départ à 9h. 

Balade samsonnaise. (8 km, 2H30)

EXPOSITION [Duo d’artistes à Mordreuc]
Avec Philippe BECKMAN, peintre-plasticien, et Raymond 

CHENU, céramiste raku, jusqu’au 15 septembre
Après-midi à partir de 15h ou sur rdv au 06.21.35.81.53.

Atelier Galerie - 15 Rue des Cap Horniers (Mordreuc). Entrée libre. 

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Reprise des entraînements et des matches pour la 
saison 2022-2023 pour tous les enfants et les adultes 
(garçons, filles) à partir de 2017.

Horaires sur le site internet, Facebook. Contacts : Arnaud 
Coquin au 06.27.40.64.18 (permanent au club). José Escanez 
au 06.68.19.26.42 (responsable des jeunes).

P’TIT CAFÉ DES AIDANTS – RENCONTRE
« comment aider, relayer ou soutenir les aidants »

LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 
à 14h00 à la Salle du Verger 

COMITE FÊTE ET CULTURE
VIDE GRENIER – DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022
Parking Salle des Fêtes. 2.50€ le mètre

 Réservations exposants : 06.20.99.43.97 ou le bar 
Le Breizh au 09.67.45.89.11

SOIRÉE REPAS Années 80 -SAMEDI 1erOCTOBRE 
Couscous + café gourmand - 15 € le repas
Salle des Fêtes - Réservation : 06.20.99.43.97 ou 

le bar Le Breizh au 09.67.45.89.11

L’ASSOCIATION L’HERBU DU BAS CHAMP
Opération de nettoyage de la nature

à pied et en kayak
Dim. 11 SEPTEMBRE, à 10h30 sur la digue

Venez avec vos kayaks (et vos équipements de sécurité 
associés) ou votre bonne volonté pour un ramassage à pieds sur 
les berges. Faites-vous connaître auprès de l’association pour 
indiquer votre participation (06.63.58.35.40).
Pour les adhérents, l’opération sera suivie de l’Assemblée 
générale chez Ludovic autour d’un pot de l’amitié. Si la météo le 
permet, venez avec votre pique nique.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Rencontre avec Aliou HAMIDOU BAH 

auteur de « Clandestins »
Samedi 24 septembre à 10h00

« Quelques jours plus tard, Néné m'a 
appelé ; elle était angoissée : « Ils sont de 
nouveau venus ce soir et ils ont saccagé 
toute la maison… Je suis vraiment inquiète 
pour toi mon fils. Écoute le conseil de ton 
père : je veux que tu quittes ce pays ! » 

Malal va connaître la faim, la soif, la peur, et côtoyer la mort à 
plusieurs reprises. Mais il rencontrera aussi d'autres exilés qui 
lui confieront leurs histoires, et des personnes prêtes à l'aider 
comme ce couple d'Algériens qui les recueilleront en plein 
désert, ou ce chauffeur de bus qui les laissera monter sans 
papiers d'identité.
C'est ce qui fait sans doute la grande originalité de ce récit : ce 
mélange d'horreur et d'humanité, de cruauté et de solidarité 
qui nous emporte dans ce beau roman venu d'Afrique.

Entrée libre. Renseignements : 02.96.88.20.55. 
bibliotheque.pleudihen@orange.fr

Jusqu’au 30/09 : Expo photo « Pleudihen et 
ses métiers » en centre-bourg
Vend. 09/09 : Forum des associations
Du 01/09 au 01/10 : Expo « Mystère Tutle »
17 et 18/09 : Journées du Patrimoine
Dim. 18/09 : Vide grenier

Sam. 24 /09 : Banquet des Aînés
Sam. 24/09 : Rencontre littéraire avec Aliou 
Hamidou Bah (cf ci-dessous)
Sam. 01/10 : Fleurs en fête au Jardin du 
Presbytère (de 10h à 12h30)
Sam. 01/10 : soirée repas années 80

CONCOURS de PALETS - Samedi 24/09 - 19h 
(terrain couvert derrière la salle des fêtes). 

Buvette et restauration rapide sur place.

 Mystère Tutle 
expose à la bibliothèque 
jusqu’au 1er octobre 2022

« Je suis né le 25 décembre 1964 à Guingamp 
petite ville de Bretagne en France. Mystère 
Tutle est mon pseudo. Ma peinture est très 
colorée, j'appelle mon style l'undernaïve 
painting, mélange de plein d'influences.
Si mes toiles racontent une histoire, que le titre aide à 
comprendre, le tableau doit se suffire à lui même... 
Autodidacte j'ai préféré travailler sans prendre de cours pour 
trouver mes solutions, créer un univers très personnel et tenter 
d'apporter un nouveau langage à la peinture. Si je définis mon 
travail comme des souvenirs du temps présent, la réalité a peu 
d'importance elle est transformée par mon imagination, 
l'émotion et les couleurs… Associer les couleurs, c'est les faire 
chanter et dialoguer l'une avec l'autre pour accompagner le 
dessin, le transcender et faire passer l'énergie… Le titre a son 
importance il est une clef, mais je fais mes tableaux avant tout 
avec de la peinture…
Les réseaux sociaux m'ont permis de diffuser mes tableaux en 
dehors des marchés de l'art, même si je multiplie les expositions 
dans des lieux alternatifs. Je produis beaucoup, pour 
m'améliorer et explorer l'univers que je suis entrain de créer. Je 
peins un sens à ma vie... » Mystère Tutle
Exposition visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque

NOUVEAU COMMERCANT : Un Soupçon de fleurs
Sandra LEGALL vient d'ouvrir son magasin de fleurs et propose 
des compositions florales, évènements mariage, réceptions, 
deuils et décorations. Ouvert du mardi au samedi 9h30 à 
19h30, le dimanche 10h à 13h, le lundi sur commande .
Tél : 02 96 86 24 91 - Rue de Dinan (entre le Perroquet Vert et 
Institut Marina) Courriel : unsoupcondefleurs22690@gmail.com

REPAS DES AINES 2022 : 
venez partager un moment de 

convivialité !
Pleudihennaises et Pleudihen-
nais de 65 printemps et plus 
sont cordialement invité(e)s 
(gratuitement) à venir partager 
ce rendez-vous traditionnel, 
grand moment de convivialité, 
organisé par la commune. 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE à 12h, à 
la Salle des Fêtes. Cette année, 
plusieurs surprises égaieront ce 
repas et la présence de 
l’exposition de Daniel Brandily 
« Pleudihen Autrefois ». 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES auprès de la Mairie avant le 20/09


