
  

DIZAINE COMMERCIALE
Du 14 au 24 décembre 2022
(plus d’informations au verso)

YVES COURTOIS : DE PLEUDIHEN À PHILIPPEVILLE POUR SERVIR LA FRANCE

Le 5 décembre dernier, nous avons rendu Hommage aux Morts pour la France de la Guerre 
d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Trois Pleudihennais sont tombés pour la 
France : Jean COLLET, Yves LEBIGOT et Yves COURTOIS. A l’occasion du 60ème anniversaire 
du décès du Capitaine COURTOIS, nous retraçons brièvement son parcours. 

Yves COURTOIS naît à La Ville Abel, le 14 octobre 1928. En 1939, à l’âge de 12 ans, il assiste 
au départ de son père, Henri, alors mobilisé pour défendre la Patrie. Comme beaucoup 
d’enfants de cette génération, il sera marqué par l’Occupation et l’absence de ce père, 
prisonnier en Allemagne durant tout le conflit. Très tôt, le jeune Yves démontre un 
caractère intrépide. Comme cette fois où, voulant imiter un parachutiste, il se jette d’un 
arbre avec un simple parapluie. Cela lui vaudra deux poignets cassés, mais ne brisera pas 
l’élan qui l’anime. En juin 1944, à 15 ans, alors que toute la famille s’abrite dans la cave, il 
observe les bombardements du pont Saint-Hubert du haut de la propriété familiale.
Après son bac obtenu au Lycée des Cordeliers, il prépare le concours d’entrée à l’école 
Spéciale Militaire de St-Cyr tout en prenant des cours de pilotage à l’aéro-club de Rennes-
St-Jacques. Il obtient son brevet de pilote et intègre alors St-Cyr. A sa sortie en 1952, il 
choisit l’infanterie et rejoint l’Ecole d’Application de St-Maixent. En 1953, le sous-lieutenant 
COURTOIS est affecté au Groupement de Chasseurs Portés de St-Wendel en Sarre 
(Allemagne). Après s’être porté volontaire pour rejoindre les parachutistes au sein du Corps 
Expéditionnaire Français en Indochine, il suit son stage de formation d’officier à Pau en 
1954. Puis, fin mars, il rallie le 1er Bataillon de Parachutistes Coloniaux en Indochine. Le 
Colonel MONIEZ, qui l’avait alors accueilli, dira de lui en hommage à ses obsèques : « J’ai 
pu apprécier vos nombreuses qualités et découvrir la noblesse et la générosité de votre 
nature qui devait trouver rapidement son plein épanouissement ».

De retour en métropole en 1956, il se porte à nouveau volontaire pour servir dans les 
parachutistes. Il est affecté au 9e Régiment de Chasseurs Parachutistes (RCP), commandé 
par le colonel BUCHOUD, et rejoint aussitôt l’Afrique Française du Nord (AFN) en Algérie à 
Batna. Il participe à la plupart des grands combats dans la région de l’Est constantinois 
(Aurès, Nementcha, frontière tunisienne). Il se fait remarquer comme un officier de tout 
premier ordre. Il se distingue particulièrement à la tête de la 2e compagnie, lors d’un 
accrochage au Djebel Bou Arif (Aurès) en entraînant vaillamment ses hommes à l’assaut 
des insurgés. Cette action d’éclat lui vaut une citation à l’ordre du corps d’armée.
Au milieu de l’année 1957, le Lieutenant COURTOIS est muté au 3/60e Régiment d’Infanterie 
stationné dans la zone Est constantinois. Il se fait à nouveau remarquer à la tête de son 
unité en participant brillamment à des opérations de maintien de l’ordre au printemps 
1958. Il s’est, en outre, distingué dans une lutte intelligente et efficace contre l’organisation 
politico-administrative du Quartier de Villars. Cette conduite lui vaut une nouvelle citation 
à l’ordre de la Brigade. Arrivé en fin de séjour, il incorpore le centre d’instruction du 9e RCP 
à Montauban. Promu Capitaine, il y prend le commandement d’une compagnie en novem-
bre 1958. Il se porte volontaire pour un second séjour en Algérie. En 1961, il rejoint le 9e 
RCP à Philippeville (aujourd’hui Skikda) et assure le commandement de la compagnie portée.
Le 21 février 1962, le Capitaine Yves COURTOIS trouve la mort en sautant sur une mine aux 
environs de Philippeville. Plus de 3 000 personnes assistent à ses obsèques à Philippeville, 
témoignant de la grande reconnaissance dont jouissait cet officier qui avait su forcer 
l’admiration de ses chefs et de ses hommes. Par décret du 18 juillet 1962, le Capitaine 
COURTOIS est nommé chevalier, à titre posthume, dans l’Ordre National de la Légion 
d’Honneur. Cette nomination comporte l’attribution de la Croix de la Valeur Militaire avec 
palmes et cette citation : « Officier de grande valeur, véritable meneur d’hommes, 
dynamique, rigoureux et précis ; exigeant pour lui comme pour les autres, il avait l’art de 
gagner l’adhésion de ses cadres et de ses hommes dans l’exécution des missions souvent 
délicates qui lui étaient confiées. »

La Section Bretagne des anciens du 9e RCP porte désormais le nom des Capitaines 
COURTOIS et LE FUR.  Yolaine COURTOIS, sa veuve, en sera la marraine jusqu’à son décès 
en 2017. Elle démontrera à son tour un même sens de l’engagement en s’impliquant en 
tant qu’adjointe aux affaires sociales de notre commune et en initiant, notamment, la belle 
Association Soleil et Sourires.
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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
Ambulances de La Rance  

(02.96.83.38.64
Taxi LEMOINE ( 06.08.54.09.22

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

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 20/12
Dans le bourg : tous les mardis

Exposition de peintures

Huile Glacis Aquarelle

Par Margaret DICKINSON

et Jean-Loup MARTIN

jusqu’au 31/12



  

PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL
VALLÉE DE LA RANCE –

CÔTE D’EMERAUDE
Participez à l’enquête publique !

Le projet de Charte du Parc naturel régional de la Vallée de la 
Rance – Côte d’Emeraude fixe pour le territoire de ce parc, et 
ce pour une durée de 15 ans, les objectifs à atteindre, les 
orientations de protection, de mise en valeur et de son 
développement ainsi que les mesures qui lui permettent de 
les mettre en œuvre. Elle permet d’assurer la cohérence et la 
coordination des actions menées sur le territoire du parc par 
les diverses collectivités.

Une enquête publique est prescrite, du lundi 12 décembre 
2022, à 9h00 au lundi 16 janvier 2023 à 17h00, portant sur 
le projet de parc naturel Vallée de la Rance – Côte 
d’Emeraude.  

L’ensemble des documents du dossier est consultable et 
téléchargeable sur : bretagne.bzh/enquetepublique-pnr.vrce

Samedi 31 décembre 2022
Salle des fêtes

Repas servi par le traiteur PAIN D’EPICES
Et animé par DJ E L

Menu à 95€

Coupe de champagne et ses accompagnements

Brochette de Saint-Jacques

Le trou pleudihennais

Cuisse de Chapon et sa purée

Camembert rôti aux noix

Surprise du nouvel an avec son café

Soupe à l’oignon

Cotillons.

Réservation :

06.20.99.43.97 (Émilie) ou 02.96.83.24.70 (Jeanine Dufeil)

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 09/12. Foot loisir : repos.

SAMEDI 10/12. Pôle féminin. U8 : repos. U11 : Pleu-
dihen reçoit Hillion, Evran et Dinan à 14h. U12 : Pleudihen 
reçoit Plouasne à 10h. U13 : Pleudihen va à Pordic Binic à 
11h30. U15-U18 : repos.

Pôle masculin. De U6 à U13 : plateaux ou matches ou 
entrainements ou repos. U14 : Pleudihen reçoit Paimpol à 16h. 
U15 : Pleudihen va à Lamballe à 15h30. U16 : repos. U18 B : 
Pleudihen reçoit Plancoët à 14h. U18 A : Pleudihen va à Plérin 
à 15h30.

DIMANCHE 11/12. Seniors A : Pleudihen reçoit Dinard à 15h. 
Seniors B : Pleudihen va à Plélan / Vildé à 15h. Seniors C : 
Pleudihen reçoit Créhen à 13h.

Le foot en marchant fait sa coupe du monde !
Rassemblement à la salle omnisports d’Evran le dimanche 18 
décembre de 10h à 12h. Cette activité est ouverte à toutes et 
tous, de 7 à 99 ans, famille, seul, … Objectifs de cette 
discipline : sport santé, bien-être, plaisir, partage, 
intégration, pas d’aspect compétitif. Venir en tenue sportive. 
On compte sur vous !

DINAN AGGLO : ENQUÊTE DU 21/11 AU 28/12
Dinan Agglomération initie une grande enquête auprès de la 
population pour identifier son vécu et ses perceptions du 
territoire. Pour répondre à l’enquête :

https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/m4q7lf

TRAVAUX
La circulation sera interdite à Launay-Mousson, 
du lundi 12 au vendredi 16/12, de 08h30 à

17h00. Déviation par Le Val Hervelin (accès riverains 
possible).
La circulation se fera par alternance à Cains, sur la RD29, le 
lundi 12/12. Le stationnement sera interdit.

LA CHAPELLE FLEURIE : ARBRE DE NOËL
Petits Chapellois, venez nombreux fêter Noël. Rendez-vous le 
samedi 10 décembre 2022 à 14h30 au centre du village.

DIZAINE COMMERCIALE
DU 14 AU 24 DECEMBRE

Un bon d’achat de 300€ et 20 
bons d’achat de 30€ à gagner 
chez les commerçants et 
artisans de Pleudihen 
participant à l’opération.

Peut-être avez-vous vu ? Les 
enfants peuvent déposer leur 
lettre dans la boîte aux lettres 
du Père Noël qui est sur la 
place de la Mairie. Et bien sûr, 
il leur répondra.

MARCHE DE NOËL DES GENS DU COIN A MORDREUC
Dimanche 18 décembre 2022 de 12h00 à 18h00

Chers voisins-voisines, Chères copains-copines, et visiteurs-
visiteuses, le dimanche 18/12, nous vous accueillerons "Chez 
nous", au 4, 5 et 6,  Le petit chemin à Mordreuc pour un 
Mini-marché de Noël des gens du coin, accompagné de thé 
Tchai et de vin chaud.
Au programme: Créations déco de l'association 
Fabrik&Partages by Chrystelle Fourage, Metalleries by 
Anouchka Potdevin, Aquarelles by Véronique Blanchet-
Jehier, Librairie ambulante by Olivia Le Divelec, Photos by 
Julie Blanchet, Bières artisanales et locales La Plouc by 
Delphine et Boubou, Tartinades d'Âmes sauvages, Les fleurs 
d'Elsa, Boucles d'oreilles by Nathalie Benoit-Bougis, Photos 
by Nohemy Adrian, Portraits de famille d'Albane, Illustrations 
by Valentin Pasquier, Savons d'Ar'um by Alexia André, et 
enfin doux mélanges des créateurs de la boutique Esperluette, 
et peut-être un peu de Seb le ferrailleur,  d'Anselme le 
coutelier, de fermentations de Céline , et de Drum de Lucette!
Côté pratique, pensez à prendre de la monnaie, des petits 
sacs et vos idées pour des paquets cadeaux recyclés

Et bien sûr, à partir de 18h, Karaoké by Nicolas Marquet de 
l'association Belles rencontres !

SAISON CULTURELLE DE DINAN AGGLOMERATION
DE TOUTES PIECES d’A. TCHEKHOV
Mercredi 25 janvier 2023 à 20h30

Salle des Fêtes
Trois comédies en un acte. Trois petits bijoux drôles et 
jubilatoires, pimentés de folie russe, pour nous faire rire des 
grandes et des petites faiblesses humaines.
« La demande en mariage » tourne au pugilat. « L'ours » se 
présente comme un duel de rustres amoureux sentant la 
poudre. « Le chant du cygne » expose un vieux comédien 
ivre qui dérape.
Avec une impertinence intemporelle, ces courtes pièces de 
Tchekhov font toujours mouche. Une belle collection de 
portraits grinçants, peints au vitriol dans un tourbillon 
d’hystérie.

Informations et billetterie : saison-culturelle.dinan-
agglomeration.fr
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