
                                        “ Au jour de Sainte-Colette, commence à chanter l'alouette”
                                                

                                           
	
            
                  

Plebs Gablab en Breton, Plebe Gabela en Gallo. 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

PÉAULE  vient de "Plebs Gablab", du breton, pleu, plou , "église paroissiale" et de gablau, glabl, "fourche", 
enfourchure de mer, ce qui pourrait signifier  "église paroissiale de la bifurcation “ ( ouf ! )

On rencontre les appellations suivantes : Plebs Gablab, Plebe Gabela, Plebs Gavele, Plebe Gauele, Plegauele, 
Ploeaule (en 1454), Pléausle (en 1481), Ploeaulle (en 1427, en 1464), Peaulle (en 1477), Pliaulle (en 1536)
Péaule est une commune vivante au riche passé historique et dotée de nombreux atouts à condition de jouer 
la bonne carte. Pour plus de renseignements sur ces événements, consulter les fiches de nos randonnées du :                                                                
15/04/2007, 20/04/2008, 21/03/2010, 6/03/2011, 21/04/2013, 27/04/14 et un peu celle ci....

Découvrir  Péaule à pied, à cheval,  à vélo ...                                                                                                   
C’est possible grâce aux nombreux chemins qui sillonnent cette commune du canton de Questembert.
La campagne est belle en toutes saisons, les bords de Vilaine, rivière des moulins et du vent, les jolis villages 
pittoresques, le patrimoine avec ses chapelles, ses fours à pain, ses maisons en pierre sauront au cours de vos 
randonnées vous charmer tout autant que notre guide du jour... “We set sail !”... dixit Jean-Luc...

Notre balade du jour : Circuit des templiers (en partie)

Au départ du complexe polyvalent “ Joseph Deux ” comprenant une salle de sports, une salle polyvalente      
« Corail » avec office et laverie, une salle polyvalente « Océane » avec un office, une belle salle de réunions 
“Les Prés Verts” et un hall d’entrée avec bar et sanitaires, nous prenons la direction indiquée par notre guide.
Jusqu'au XVIIe siècle, au lieu dit la Corderie, la paroisse abrite une maladrerie partie en lambeaux depuis. 
La croix dite du "Temple": située au lieu-dit Le Temple, elle semble dater de l'époque des Templiers (!)...   
A proximité sont situées deux dalles funéraires, probablement des tombeaux de Templiers.
Le château de Fescal (1760).
Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu, semble-t-il, à la famille Fescal au 15ème siècle (Eon de 
Fesqual en 1427 et Pierre de Fescal en 1481). Propriété successive des familles Couetdro ou Coëtdro, Bézi 
ou Bézy, Bégasson, Saint-martin, Champion de Cicé (au 18ème siècle), Bellefontaine et Plessis de Grenédan 
(au 19ème siècle). Il héberge un orphelinat fondé par l'abbé Bertho de 1939 à 1955. Certaines jeunes filles 
qui s'occupent des enfants fondent à Péaule une congrégation religieuse, les Dominicaines du Saint-Esprit.“
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“Si tu n’es plus blessé(e) 
  Si tes douleurs sont passées
  Viens promener 
  au creux de mon Péaule...”
                      Ch. Aznavour

A quoi sert de courir, si on est sur un mauvais chemin “    Esope VIIè siècle av J.C
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.SAINT FRIDOLIN
Saint Fridolin naquit en Irlande vers 464. Ordonné prêtre, il évangélisa la population de son 
pays puis accosta en Gaule et parcourut tout le continent. Il s’établit à Poitiers où il relèva de 
leurs ruines la basilique et le monastère de Saint-Hilaire. La dévotion qu’il manifestait envers 
saint Hilaire était intense (et de taille), aussi c’est avec les reliques du saint qu’il se mit en route 
pour la Moselle où il fonda le monastère d’Hilariaum (Helera) dédié à saint Hilaire.
Missionnaire infatigable, il gagna les Vosges puis l’Alsace jusqu’à l’actuelle ville de Bad 
Säckingen qui n’était alors qu’un îlot, situé en Allemagne à la frontière Suisse sur la rive 
droite du Rhin.  Il y bâtit deux monastères qui attirèrent de nombreux colons désireux de 
profiter des grâces spirituelles du saint et de ses disciples. Saint Fridolin meurt vers 540.

Pendant la seconde guerre mondiale les Mosellans désignaient les Allemands du sobriquet « fridolins » sans 
doute parce que Fridolin était devenu le saint patron du pays alaman christianisé, c’est-à-dire davantage de la 
Suisse alémanique (14 cantons sur les 23 qui composent la Confédération helvétique) que de l’Allemagne. 
Mais, à cause de cette confusion ne tenant qu’à un chleu (je sais, se moquer de l’ami Fritz c’est très boche...) 
les Alamans sont devenus dans l’esprit des Mosellans, les Allemands.
Saint Fridolin est le protecteur du bétail et des chevaux. Il est le patron du canton Suisse de Glaris.
Saint Fridolin est fêté le 6 mars, tout comme les Colette et les Grands-Mères.

La Fête des Grands-Mères :
La fête des grands-mères a été créée en 1987 par la marque “le Café Grand'Mère” du groupe Kraft Jacobs  
elle est donc d'origine commerciale, étonnant non ? En 2008, elle fut l'occasion d'une étude sociologique 
consacrée à l'étude du rôle et de la place des grands-mères dans la famille et dans la société. La même année 
une autre étude a montré qu'elle avait un impact significatif sur la vente des végétaux d'intérieur, mais il n’a 
pas été démontré de mimétisme. 

Agenda :

8 mars - 24/24 : Officialisée par les Nations Unies en 1977, c’est la “Journée Internationale des Femmes”
“Entre ma femme et moi le partage des tâches est équitable : c’est moi qui les fait, c'est elle qui les nettoie”. Ph. Geluck 
 
11 au 13 mars : Salon du Tourisme et des loisirs nature de Bretagne au parc Chorus à Vannes.

18 mars - 21 h : Stade de la Rabine. L’issue du prochain Tournoi Féminin des 6 Nations se disputera à 
                           Vannes entre l’équipe de France Féminines et son homologue du XV de la Rose.

20 mars -14 h : Randonnée du coté de Séné avec Monique et Joseph P. 

   
                                                    BONNES RANDONNÉES À TOUS 

                          En mars, les vaches au pré, si ce n'est pour manger, c'est pour s'y gratter.
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