Belle année 2020 à Tous.
Nous souhaitons que notre persévérance et notre
détermination emmènent l’Abbé Fouré vers une
nouvelle reconnaissance malouine et que la
sauvegarde de ses œuvres soit aussi au cœur des
préoccupations de la future municipalité 2020.
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Les 10 ans de notre association…
A consommer sans modération : si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous les transmettre…
Nous organisons deux rencontres conviviales les dimanches 23 février et 29 mars à la salle de
quartier de Rothéneuf de 15 h à 18 h.

Les grandes lignes pour 2020
 Deux événements importants : notre présence à la Tour Bidouane de Saint-Malo
au printemps (mi-avril à fin mai) et au Sémaphore de la Pointe du Grouin de Cancale
à l’automne (19 octobre au 13 novembre), avec l’innovante présentation des falaises
sculptées en visite virtuelle

 Nos balades estivales sur les pas de l’Ermite de Rothéneuf
 Une conférence animée par Alain Bouillet le jeudi 23 juillet à 18 h
 Notre association dans l’émission des Racines et des Ailes sur FR3
Invités par les Etablissements MAILLARD & MAILLARD, nous serons
amenés à présenter notre travail de sauvegarde de l’œuvre de l’Abbé
Fouré. Nous reviendrons vers vous dès que la date de diffusion sera
programmée par FR3.

Quelques dates importantes
Notre assemblée générale se déroulera après les élections municipales.
24 mars : bourse touristique des Gîtes de France (Ille et Vilaine)
24 avril : vernissage de l’exposition à la Tour Bidouane Saint-Malo
5 juin : réunion pour la création d’un sentier thématique à Rothéneuf
23 juillet : Conférence avec Alain Bouillet, conférencier et passionné d’Art Brut
5 septembre : Forum des associations malouines à Marville Saint-Malo
19 et 20 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
23 Octobre : vernissage de l’exposition au Sémaphore de la Pointe du Grouin Cancale
Pour ceux qui n’ont pu assister à notre galette des rois le 18 janvier dernier, vous pouvez vous
rattraper avec les crêpes le 23 février et avec le dessert printanier le 29 mars.
Le lieu et la date pour notre excursion 2020 ne sont pas encore arrêtés :
vos suggestions sont les bienvenues.

Une grande première !
En partenariat avec l’Université de Rennes 2, les Etudiants
MAGEMI (Master Gestion et Mise en valeur des œuvres d'art,
des objets ethnographiques et techniques) vont investir la Tour
Bidouane pour présenter l’univers de l’Abbé Fouré.
Nous profiterons de cette opportunité pour dévoiler le travail
des Etudiants de l’ESGT du Mans (Ecole Supérieure de
Géomètres et de Topographes) : les falaises sculptées en
visite virtuelle !
Les permanences de cette exposition sur 3 niveaux sont
assurées par notre association : nous aurons besoin de
volontaires pour assurer des permanences !
Source photo : https://www.nidpie-creations.fr/expositions/

En 2017, nous étions au Sémaphore de la Pointe du Grouin pour l’inauguration
de la première réplique d’une œuvre de l’Abbé Fouré : le Duc de Bretagne. Ce
jour-là, nous avions émis le souhait de revenir en ce lieu en 2020 pour fêter nos
10 ans… Merci au Département d’Ille-et-Vilaine qui nous accueille
régulièrement dans ses locaux et dont l’écrin nous émerveille à chaque venue…
Source photo :
https://www.google.f
r/

Et Vous : qu’en pensez-vous si vous regardez dans le rétroviseur de nos 10 ans ?
Nous sommes intéressés par vos retours : mail, courrier, appel téléphonique.
Ensemble, faisons le bilan et projetons-nous dans les 10 prochaines années !

Le projet avec le Pays de Saint-Malo

AVIS DE RECHERCHE pour le local de l’association
Nous sommes dans la dernière ligne droite : le Il serait tellement utile…
sentier thématique dans Rothéneuf à livrer au Le temps presse car dès fin mai, nous devrons
printemps 2021. Si vous voulez participer, faites- stocker tous les nouveaux matériaux acquis pour
nous signe.
l’exposition de la Tour Bidouane.

« Nous ne sommes jamais seuls… »
Tous les ans, notre association se rapproche d’une autre association pour partager notre passion. Vous
qui adhérez à d’autres associations, parlez-en avec les responsables. L’Abbé Fouré nous emmène vers
tellement de chemins riches et variés qu’une piste est peut-être envisageable…
«

 Comme vous le voyez, les événements ne manquent pas : alors rejoignez notre équipe !
* 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 prévues
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 €.

* Pour retrouver notre actualité : http://rochersrotheneuf.wordpress.com
* 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

* Pour nous contacter :

06 12 35 14 89 - associationamisabbefoure@gmail.com

