Vous êtes à nos côtés :

BRAVO…

Association « Les Amis de l'œuvre de l'Abbé Fouré »
Lettre d’informations N° 3 : Hiver 2017
Une année s’achève : après le vif succès de notre manifestation au Sémaphore de la Pointe
du Grouin, la couverture télévisuelle et médiathèque pour mieux faire connaître nos
actions et animations et tous vos encouragements, nous vous remercions pour votre
présence et votre soutien : vous nous dynamiser …

2017, une année importante…

Pays Malouin : Jeudi 21 décembre 2017

2018, une année décisive…
A un moment crucial où le chemin vers l’aboutissement des démarches de notre
association pour préserver le site des rochers sculptés est engagé, il est impossible
de ne pas être présent sur Rothéneuf. Sans local permanent mis à disposition,
nous devons retrousser nos manches ! C’est maintenant que le plus dur reste à
faire…

Nous avons besoin de vous Tous.

Nos partenaires 2017
La Région Bretagne
Pour la deuxième fois, la Région Bretagne nous apporte son soutien.
Après avoir été lauréat de l’appel à projet « Héritages Littoraux » en 2016, notre association est
retenue pour un autre appel à projet : « Participer à la diffusion de fonds iconographiques sur le
patrimoine architectural ou mobilier de Bretagne ».
Cela contribuera à une meilleure visibilité de l’œuvre de l’Abbé Fouré, au niveau régional.

Le Département d’Ille et Vilaine
Le Département accompagne notre association depuis 3 ans : une subvention annuelle de 5 000
€ est accordée par la mission Patrimoine du Département.
Nous bénéficions ponctuellement de la mise à disposition de la salle d’expositions du Sémaphore
de la Pointe du Grouin : 2011, 2014 et 2017…
Notre challenge est lancé : fêter les 10 ans de l’association en 2020 dans ce lieu remarquable !

La Ville de Saint-Malo et la DRAC

(Direction Régionale des Affaires

Culturelles)

Ce travail difficile que nous accomplissons pour faire connaitre l’Abbé Fouré et participer à la
sauvegarde du site des rochers sculptés demande au quotidien dévouement, courage, patience,
en un mot détermination. C’est donc avec cette philosophie que nous poursuivons nos démarches
auprès de l’Adjoint à la Culture, Monsieur Bories, et de la DRAC.
Récemment, la Ville de Saint-Malo a adressé un courrier à la DRAC demandant l’analyse du site
des rochers sculptés. A ce jour, nous ne connaissons pas la date à laquelle la DRAC sera en
mesure de répondre, ni le temps que la Ville de Saint-Malo prendra pour transmettre sa position
sur ce dossier.

L’urgence est là !
Les chiffres parlent ! Les sculptures du site des Rochers sculptés s‘effacent de plus en
plus. Nous devons donc poursuivre notre mission. Au regard des signes positifs de soutien

à l’égard de notre association, nous devons être à la hauteur de la confiance qui nous est
faite.
 Proposer des solutions pour éviter le piétinement des sculptures
 Réaliser au plus vite une numérisation 3D du site des rochers sculptés pour en conserver la
mémoire
 Trouver rapidement un toit pour notre réplique « Duc de Bretagne »
 Renforcer notre communication ver les touristes pour les informer que notre association
est en mesure de leur apporter les informations absentes sur le site des « Rochers
Sculptés »

Déjà quelques dates à noter …
Samedi 24 février 2018 à 15 h : notre galette et nos assemblées générale/extraordinaire
jumelées : salle du Lévy à Saint Malo.
Samedi 21 et 22 avril 2018 : Printemps des Patrimoines à Pleurtuit. Nous avons un stand.
A compter du mois de mai, nous vous accueillerons au Terminus du Val. Pour ceux qui
sont intéressés, il y aura des activités diverses et variées à votre disposition : recherches,
permanences, rédaction, classement photos, etc..
Nous serons aussi à la Pointe du Christ pour lui rendre toutes ses lettres de noblesse.
Et tout l’été : balades, expositions.
15 & 16 septembre 2018: J.E.P. (Journées Européennes du Patrimoine)
Fin octobre-début novembre 2018 : La Route du Rhum… Nous aimerions bien participer …
Vous avez des idées ou des suggestions à nous donner ???

Excursion
2018

Seriez-vous partant pour aller faire une

deuxième visite à la Vallée des Saints ?

Beaucoup de changement : un hall d’accueil de 250 m² en construction
2018 se prépare pour accueillir la 100ème sculpture, déjà en route sur le bateau…
Et l’après-midi, un tour à Lizio, chez le Poète ferrailleur.
Pénétrer dans un lieu enchanteur et insolite !

Date envisagée :
vendredi 13 avril 2018
Afin de faire les réservations, pré-inscription dès à présent par mail :
associationamisabbefoure@gmail.com

2018
à la Pointe du
Christ
Il s’agit de faire, de
ce site, un lieu de
visite à part entière
en accentuant sa
connaissance sur
la préfiguration de
son œuvre
majeure.

La Pointe du
Christ

Réplique
« Duc de Bretagne »

En effet, nous
retrouvons à cette
pointe,
l’anticipation des
différentes
structurations du
site des rochers
sculptés :
marches, platesformes, ébauches
de sculptures.

Infos pratiques
Pour adhérer
Pour assurer la pérennité de notre association, nous vous proposons d'adhérer ou de renouveler
votre adhésion pour l'année 2018 si cela n’est pas déjà fait.
1 personne
20 €
1 couple
33 €
Membre de soutien jusqu’à
40 €
Membre bienfaiteur à partir de
40 €
Cotisations réduites
à partir de
15 € (jeunes - de 25 ans et demandeur d’emploi)
Notre association est reconnue d’intérêt Général à caractère culturel depuis le 18 mars 2011 et donc,
permet aux donateurs et mécènes de bénéficier des réductions d’impôts prévus aux articles 200 et
238bis du CGI (66% pour un particulier et 60% pour les entreprises).

Si vous souhaitez faire un don et qu’il soit déductible de vos impôts pour 2017,
il vous reste plus que quelques jours : date limite du chèque 31 décembre 2017.

Pour retrouver notre actualité,
consultez notre blog :
http://rochersrotheneuf.wordpress.com
Vous pouvez laisser vos messages.

A TOUS,
une Belle Année 2018.
Quelle vous soit
douce et sereine.

___________________
_______

Notre local : Résidence Terminus du Val 16 rue du Goéland - quartier de Rothéneuf à Saint-Malo
Le siège social : Guichet des Associations 40 ter, Square des Caraïbes 35400 Saint-Malo
Contact : Joëlle Jouneau : 06 12 35 14 89
Mail : associationamisabbefoure@gmail.com

Blog : http://rochersrotheneuf.wordpress.com

