
     
 

Lettre d’informations n° 6 : Eté 2019 
 
 

Notre saison estivale 2019  
 

L’année 2019 sera consacrée entièrement au projet avec le Pays de Saint-Malo, notamment la 
mise en place des visites virtuelles et de l’exposition itinérante. Si nous arrivons à respecter le 
planning, nous pourrons présenter ces réalisations pour les 10 ans de l’association en 2020. Des 
projets se mettent en place avec des étudiants afin de respecter notre objectif : transmettre ce 
patrimoine remarquable aux jeunes et futures générations. 
Les balades annuelles « sur les pas de l’Ermite » reprendront sous le nom de randonnées 
accompagnées et débuteront le 2 juillet pour se prolonger jusqu’au 29 août.  

 

Vers les 10 ans de notre association ! 

 

Nous cherchons un lieu pour organiser une exposition marquant le dixième anniversaire de 
l’association. Des propositions nous parviennent de Nantes, du Sel de Bretagne, et bien 
d’autres… Nous souhaitons privilégier un lieu sur Saint-Malo pour que les Malouins puissent 
profiter au maximum de l’exposition. 

 
 

              

Le mot du Président :  
 

Sans locaux depuis septembre 2018, nous ne 
pouvons plus présenter nos collections ni assurer 
nos prestations envers le public. Je vous remercie 
de nous remonter toute opportunité de location ou 
d’achat d’un local sur Rothéneuf. 
 

La Pointe du Christ  
 

Nous poursuivons notre travail d’entretien à 
la Pointe du Christ.  Après avoir prodigué 
tous les soins nécessaires au Duc de 
Bretagne, nous réalisons un premier test 
pour éviter que les promeneurs marchent 
sur la sculpture. Il s’agit de comprendre 
comment le public va réagir à cette « ligne 
de démarcation » et combien de temps 
tiendra-t-elle ? Si le test est efficace, alors 
nous passerons dans des coloris plus 
adaptés, mais plus chers. 

 

 

 

Notre but est de montrer que l’Abbé 
Fouré a préfiguré, ici, la mise en scène de 

son futur site : les rochers sculptés. 



 Se retrouver ensemble… 
 

Sortie annuelle 2019 : mardi 27 août 2019 
2 lieux : Vallée des Saints (22) et l’univers du Poète Ferrailleur à Lizio (56). 

 

Pour valider cette sortie, merci de nous informer si vous êtes intéressés. (avant 10/08.) 
Déroulement : car ou covoiturage selon nombre de personnes – déjeuner au restaurant de 
la Vallée des Saints – Coût par personne : environ 50 €. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 Si vous êtes tentés, rejoignez notre Equipe… 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pour adresser vos courriers : Association « Les amis de l’œuvre de l’Abbé Fouré » 

Guichet des Associations 40 ter, Square des Caraïbes 35400 Saint-Malo   

Contact : 06 12 35 14 89 - Mail : associationamisabbefoure@gmail.com     
 

Pour retrouver notre actualité, 

 consultez notre blog : http://rochersrotheneuf.wordpress.com 
 

  Un déjeuner à l’atelier de la Crêpe à Saint-Malo 
 

Pour marquer le démarrage de la saison, nous vous invitons à partager un moment de convivialité 
à l’Atelier de la Crêpe le vendredi 12 juillet 2019 à 12 h. Le coût, que chacun règlera sur place, sera 
environ de 18 €, boisson comprise.  Conjoints, sympathisants ou famille sont bien sûrs conviés. 
Nous confirmer votre participation avant le 7 juillet. Merci. Pour ceux qui le souhaitent, et après le 
repas, nous passerons à la Maison du Projet pour découvrir le futur Musée d’Histoire Maritime. 
  
 

 

 

* Pour adhérer à notre association : 20 € par personne – 33 € pour un couple 

 

* Pour faire un don : 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 Code Général des Impôts (66% pour un particulier et 60% pour les 

entreprises). Exemple : Pour un don de 100 €, l’association est effectivement créditée de 100 € mais 

vous bénéficiez d’un allégement d’impôts de 66 € et votre coût final est donc uniquement de 34 €. 

Des univers surprenants et de toute beauté ! 

 

Site du Poète Ferrailleur 

 Notre association dans l’émission des Racines et des Ailes  
 

Invités par les Etablissements MAILLARD & MAILLARD, nous serons amenés à présenter notre 
travail pour sauvegarder l’œuvre de l’Abbé Fouré. Cette émission sera diffusée à l’automne.  
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