
  

APRES-MIDI 
RECREATIVE

Organisée par

Les Amis du Patrimoine
A partir de 14h00

Salle des Fêtes

Chorale, Danse, Théâtre

« CHERCHEZ D’AUTRES CHEMINS... »
Extrait du discours de la cérémonie du 11 novembre 2022 de David BOIXIERE, Maire

Plus d’un siècle nous sépare du 11 novembre 1918, jour d’une paix enfin retrouvée. Une date 
qui n’effacera jamais 4 années de souffrances. 4 ans de sacrifices dont les noms gravés sur ce 
monument nous rappellent le lourd prix payé, le prix du sang. Pour chacun de ces noms, c’est 
une famille touchée en plein cœur. Et, à la douleur de ces familles endeuillées, s’ajoute 
inéluctablement le tourment de ceux qui reviendront. Des vies parfois marquées dans leur 
chair, des âmes à jamais tourmentées.
De 1918, nous n’avons plus de témoins vivants. Et l’histoire, notre Histoire, s’est chargée 
d’ajouter des pages supplémentaires à 14/18. Le « Grand livre de nos morts » s’est tristement 
étoffé, d’autres braves scellant leur destin à celui de notre Pays. Devant ce monument, en his-
sant notre drapeau, en déposant ces fleurs, en chantant à pleine voix notre hymne national, 
tous ensemble, tous unis, nous leur exprimons avec humilité notre gratitude et notre 
reconnaissance.

Nous leur devons ce devoir de mémoire. Cependant, cette responsabilité collective, ce 
devoir de transmission, ne peut se limiter à ce moment. Nous leur devons aussi de 
chercher à comprendre le monde dans lequel nous vivons et inviter nos enfants à cette 
réflexion indispensable. Nous qui pensions notre monde moderne moins manichéen et 
plus éclairé que ceux des siècles précédents, nous espérions nos sociétés plus mâtures et 
plus raisonnables. Pourtant, la guerre semble toujours devoir s’imposer à l’Homme, com-
me une fatalité inéluctable. 2022 nous rappelle froidement que la paix demeure fragile. 
Et je repense alors aux mots de mon arrière-grand-père, Jean Pépin, cultivateur 
pleudihennais. Après avoir vécu l’enfer de la Grande Guerre puis très mal enduré la 
Seconde, il écrira en 1972, au crépuscule de sa vie, comme un legs éternel : « en 39, nous 
nous disions : Tout ce que nous avons souffert en 14/18 a donc été totalement inutile (…). 
Et bien Non, non je ne le crois pas. L’humanité est seulement une mauvaise élève qui a 
besoin de beaucoup rabâcher pour apprendre. Elle saura, un jour, que la paix s’impose 
comme une nécessité absolue pour que l’Homme atteigne sa vraie dimension ». Et 
d’ajouter : « Puisse notre expérience vous être utile : cherchez d’autres chemins que ceux 
sur lesquels nous avons dû marcher ».

D’autres chemins que ceux de la guerre, vouloir la paix plus que tout. Est-ce un discours de 
faible ? Une attitude lâche ou une posture pacifiste irresponsable ? Je ne le crois pas. Bien 
au contraire, il me semble que dans une époque tourmentée, la paix exige beaucoup. Elle 
nécessite plus que jamais clairvoyance et discernement, courage et abnégation, souplesse 
et fermeté, des engagements et leur respect. Victor Hugo écrira « La guerre, c’est la guerre 
des hommes ; la paix, c’est la guerre des idées ». La confrontation diplomatique est un 
impératif car la paix est toujours une affaire d’équilibre. 

L’actualité, qui s’offre à nous désormais en continu, nous renvoie une vision du monde bien 
souvent simpliste qui se limiterait en deux camps. La certitude du moment dépasse parfois 
les réalités de la veille, quitte à en effacer des pans pourtant indispensables à la compré-
hension. La médiatisation, et l’émotion qu’elle suscite, perturbent nos capacités d’analyse. 
Pourtant, la complexité géopolitique de notre monde invite à la prudence. Face à des 
enjeux divergents, restons clairvoyants sur les ambitions des différents acteurs.
La construction européenne s’est faite sur une promesse de paix pour notre vieux 
continent. Promesse largement tenue jusqu’à maintenant… Souhaitons que cela demeure 
une volonté fondamentale et que la diplomatie redevienne une priorité des nations. 
Engagés dans une guerre énergétique et économique dont on observe déjà les effets, 
devrons-nous l’être demain dans une guerre militaire ? Est-ce une fatalité inévitable ? En 
2022, en avons-nous désormais les moyens financiers et la capacité humaine ? Tous ces 
noms inscrits dans le marbre nous rappellent la funeste évidence de la guerre. Faire 
mémoire de leur sacrifice, c’est aussi un rappel à la vigilance et à la responsabilité.
En ce 11 novembre, ensemble, partageons la fierté de faire Nation, de croire en un idéal 
commun qui se doit de toujours viser la paix comme « une nécessité absolue ». Devant eux, 
nous ne sommes pas là pour promouvoir la guerre et son cortège de souffrances. Nous som-
mes là pour leur rendre hommage et chérir cette paix qu’ils nous ont si chèrement transmise.
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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

CE DIMANCHE 20/11

MARCHÉ
tous les MARDIS 

de 9h à 13h place de la mairie
Fruits et légumes,  galettes-crêpes, 
boucherie-charcuterie, crémerie et 
produits laitiers, fleurs, plantes 

et jeunes plants potagers...

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque - Exposition 

« Y a de la JOIE à la  
MAISON de RETRAITE ! »

jusqu’au 30/11

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 22/11
Dans le bourg : tous les mardis



  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 18 NOVEMBRE. Foot loisir : Pleudihen 
reçoit Beaussais à 21h00.

SAMEDI 19 NOVEMBRE. Pôle féminin. U8 : Pleudihen va à 
Dinan à 10h00. U11 : repos. U12 : Pleudihen reçoit Plancoët 
à 12h30. U13 : Pleudihen va à Guingamp à 11h00. U15-U18 : 
Pleudihen reçoit Broons à 14h.

Pôle masculin. De U6 à U13 : plateaux ou matches ou 
entraînements ou repos. U14 : repos. U15 : Pleudihen va à 
Matignon à 15h30 (coupe Yvon Séradin). U16, U18 A et B : repos.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE. Seniors A : Pleudihen reçoit 
Lanvallay à 14h30 (coupe Ange Lemée). Seniors B et C : repos.

PERTURBATIONS TRAVAUX
LIGNE BREIZHGO 10

D'importants travaux, actuellement conduits sur la 
commune de Dinan, impactent fortement les services du 
réseau Breizhgo. Des perturbations sont à prévoir jusqu’au 
vendredi 02/12. Plus d’informations, sur 

  https://www.breizhgo.bzh/alertes/interdepartementale

MARCHE DE NOËL
Le traditionnel Marché de Noël organisé par le Comité de 
Jumelage se tiendra les 26 et 27 novembre dans la Salle des 
Fêtes. 37 exposants - et parmi eux beaucoup de nouveaux - 
exposeront leurs œuvres et vous feront déguster leurs 
délicieuses spécialités le samedi de 14h à 19h et le dimanche 
de 10h à 18h. Vous y trouverez de la décoration de Noël, de 
la carterie, des aquarelles, peintures… et beaucoup de 
bonnes choses à manger cette année : spécialités japonaises, 
alsaciennes, confitures, miel, crèmes glacées, bûches, sels 
aromatisés, huile d’olive ainsi que du champagne, du vin, de 
la bière, mais aussi du thé ou du café...
Si vous souhaitez faire de belles photos, notre photographe 
habituelle sera présente elle aussi tout le week-end !
Le Père Noël viendra également distribuer des bonbons aux 
enfants sages, le dimanche entre 15h et 17h !
Comme d’habitude, vous aurez la possibilité de vous 
restaurer sur place avec huîtres, galettes et choucroute sur 
réservation.
Cette année, nous aurons aussi la visite d’une petite 
délégation allemande tout le week-end pour que vive le 
Jumelage !
Nous vous attendons donc nombreux ! A bientôt 
Sandrine Denoual (06 60 44 63 00)

LES AMIS DU PATRIMOINE RANDONNÉE 
Renseignements Pierre Chouin 02.96.83.33.43. 

Rendez-vous à la Salle des Fêtes. Bâtons recommandés.
VENDREDI 2 DECEMBRE. Départ à 9h.
Autour de Miniac. (10 km, 3H, facile).

TELETHON
L’édition 2022 reprend un format normal. 
Nous serons heureux de vous retrouver lors 
des différentes manifestations dont voici le 
programme :

SAMEDI 19 NOVEMBRE 19H30
Dîner Théâtre, salle des fêtes, Les Feux de la Rance nous 
présenteront une pièce de Jérôme Dubois « Faut prendre la 
vie du bon côté ». 30€ par personne dont 5 € seront reversés 
au Téléthon (spectacle complet).

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Boutique Téléthon au Marché de Noël : Vous aurez la 
possibilité de commander vos repas à emporter.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 20H30
Le Palet pleudihennais organise une soirée challenge 
réservée aux adhérents bien entendu vous pouvez venir les 
encourager (préau couvert derrière la salle des fêtes). Le 
montant des engagements des joueurs est intégralement 
remis au Téléthon et de plus majoré par le club.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 11H00 À 13H00
Repas à emporter, poulet garni et dessert. 12 euros, à 
récupérer au niveau de l’entrée extérieure de la cuisine de la 
salle des Fêtes.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE APRÈS-MIDI
Vente de brioches par les JSP dans les rues du bourg.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE DE 10H00 À 17H00
Puces des couturières et loisirs créatifs, salle des Fêtes.

Comme à l’accoutumé, une urne sera à disposition des 
personnes désireuses de faire un don sur toute la durée des 
manifestations.
Les personnes faisant un don sous forme de chèque (ordre 
AFM/Téléthon) recevront un reçu fiscal. Les personnes 
préférant faire un don en espèces se verront remettre, sur 
leur demande, un récépissé manuel qui sera traduit en reçu 
fiscal. 66 % de votre don est déductible de votre impôt sur le 
revenu. Les entreprises souhaitant faire un don peuvent 
contacter Ghislaine au 06.65.37.72.00.

NOUS COMPTONS SUR VOUS.

ENSEMBLE, 
SAUVONS LA 

RANCE !
L’ estuaire, c’est l’affaire 
de tous ! Le 26 
novembre 1966 , le 
général De Gaulle 
inaugurait l’usine 
marémotrice de la 
Rance, premier 
ouvrage au monde de 
production d’électricité 
grâce aux marées.

Depuis 56 ans, le barrage géré par EDF produit une 
électricité décarbonée qui contribue à relever les défis 
énergétiques liés au réchauffement climatique.

Pourtant, il n’est pas besoin d’être expert pour constater que 
le fonctionnement de l’usine marémotrice entraîne une 
dégradation continue de l’écosystème de l’estuaire : 
l’envasement galopant asphyxie cet espace naturel 
exceptionnel.

Face à ce problème, dénoncé dès 1978 par les élus des 
communes riveraines, peu d’actions durables ont été 
conduites et la vase recouvre désormais le sable, le rivage se 
poldérise, la navigation devient difficile... Cet espace 
maritime unique se transforme en profondeur.

Depuis 2018, à la demande de l’Etat, un plan de gestion 
sédimentaire expérimental est en cours. Il s’achèvera mi-
2023 et doit poser les bases du plan pérenne de sauvegarde 
de l’estuaire, parlons même plutôt de sauvetage… !

Depuis un an, les « marches mensuelles des Envasés », 
conduites en collaboration par l’association Rance 
Environnement et le Collectif des Envasés, mobilisent la 
population et alertent les protagonistes sur le décalage entre 
les attendus du plan expérimental et les réalisations concrètes.

Nous sommes dans la dernière ligne droite pour exiger, 
parallèlement à l’action du collectif des maires, des résultats 
probants et ambitieux à ces 5 années d’expérimentation. Le 
plan qui sera acté fin 2023 doit permettre la reconquête d e 
l’ estuaire : dévasé, conforté dans sa biodiversité, produisant 
une énergie verte sans marée grise. Un espace vivant, écrin 
de notre territoire au cœur du futur Parc Naturel Régional.

ALORS, LE 26 NOVEMBRE, SOYONS TRÈS NOMBREUX À DIRE 
QUE NOUS VOULONS LAISSER À NOS ENFANTS, PETITS-
ENFANTS, GÉNÉRATIONS FUTURES UN ESTUAIRE AUX 
CARACTÉRISTIQUES MARITIMES RESTAURÉES DANS LE 
RESPECT DE SA BIODIVERSITÉ !

TOUS ENVASÉS, TOUS CONCERNÉS, TOUS MOBILISÉS !

contact@rance-environnement.bzh/
lesenvases2235@gmail.com
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