Ville de

Saint-Malo

Une
centenaire à l’honneur
Sous-mariniers.

Le Pays Malouin
Jeudi 22 février 2018
actu.fr/le-pays-malouin

16

Patrimoine.

L’urne aux dons de l’Abbé
Fouré rejaillit, 110 ans après
L’abbé Fouré sculpta les
rochers à Rothéneuf, et
les bois, au cœur de son
logis, qu’il est coutume
d’appeler l’Ermitage, dans
le bourg de Rothéneuf.
Des sculptures en bois
qui ont pour la plupart
disparu. Le tronc, ou
urne aux dons, viendrait de réapparaître, et
vient d’être acquis par
l’association des Amis de
l’Oeuvre de l’Abbé Fouré.

Marie Gasnier : toujours souriante !

Les associations des sous
mariniers et des officiers mariniers et veuves de la côte
d’Emeraude se sont réunies
autour de la galette des rois.
À cette occasion, Marie Gasnier, 102 ans et toujours adhérente à la FNOM depuis 1963,
a été honorée. Le président
de FNOM I.V.S.M (Fédération
nationale des officiers mari-

niers d’Ille et Vilaine, Sarthe et
Mayenne) Gérard Leichner lui
a remis un diplôme d’honneur
ainsi qu’une médaille de la part
de Jean-Michel Bouchez, président national de la FNOM.
Ne manquant pas d’humour
la centenaire a déclaré « que
le Bon Dieu l’avait oubliée
et que le Diable avait peur
d’elle ».

■■En bref
Conférence « 1918, la guerre est finie ». Le souvenir malouin
de Chateaubriand propose une conférence, présentée par Marc Jean.
Samedi 24 février, 15h, à la salle Sainte-Anne, derrière l’ancienne
Poste, Intra-muros, Saint-Malo. Tarif : don pour le souvenir Français,
qui entretien les carrés militaires dans nos cimetières. Contact : 02 99
40 92 01.
Conférence « La cathédrale Saint-Vincent, d’hier à
aujourd’hui ». Le souvenir malouin de Chateaubriand propose un
montage audio visuel.Présentation de la cathédrale de 1830 jusqu’à
sa destruction en août 1944, sa reconstruction et son nouvel aspect.
Conférence animée par M. Mazurié des Garennes. Renseignements au
02 99 40 92 01, entre 18 h et 20 h. Rendez-vous dimanche 25 février, à
15h, à la salle Sainte-Anne, derrière l’ancienne Poste, Intra-muros, SaintMalo. Tarif don pour la maquette de la Grande Hermione, bateau de J.
Cartier, qui sera placé à côté du tombeau. Contact : 02 99 40 92 01.
Piscine du Naye. Jeudi 22 février, 12 h à 13 h 45, rue GeorgesClemenceau. Ouverture du grand bassin uniquement. Contact :
02 99 81 61 98, piscine@ville-saint-malo.fr
UNC 35, Saint-Malo. Assemblée générale jeudi 22 février, 14 h, à la
salle du Clap, rue Salengro. Formation du nouveau bureau; programme
2018 des réunions et activités et préparation du prochain UNC info.
CLCV, défense des consommateurs. Permanence jeudi 22 février,
14 h à 18 h, 2, place du Manoir. La CLCV aide à résoudre tous types de
litiges liés à la consommation et au logement, propriétaire ou locataire.
Permanence spéciale locataires HLM, de 14 h à 16 h, le lundi. Contact :
02 99 19 73 07, saintmalo@clcv.org
Cours de cuisine Japonaise. Vendredi 23 février, à la maison de la
Madeleine, avenue des Comptoirs. Organisateur : Asiatique-club pays
malouin. Cours de cuisine animé par Miyuki Moldovan. Suivra un cours
de pliage de serviettes, animé par Norlita Petit. Tarif : 12,90 €. Inscription
avant le 21 février. Contact : 06 09 93 29 82.
UFC Que Choisir. Assemblée générale vendredi 23 février, 17 h, mairie
annexe de Paramé, Paramé-Saint-Malo. Présentation de M. Cardineau,
conciliateur de justice.

Lundi 5 février. Vente aux
enchères de Rennes, intitulée
« Art et décoration ». Pièce n
° 137 : « Boîte d’aumône faite
par l’abbé Fouré ; 44,5 cm »,
indique le catalogue. Grâce à la
veille zélée des nombreux bénévoles de l’association, les Amis
de l’œuvre de l’Abbé Fouré ont
pu se porter acquéreurs de ce
qui ressemble à une miraculeuse
trouvaille, tant d’années après.
Pour mémoire, il y a plus de
100 ans (de 1894 à 1908), un
abbé sculptait à Saint-Malo dans
les rochers de la côte malouine
et le bois de sa demeure un extraordinaire et unique tableau
de roc, et de bois. De ses mains
déjà âgées naquirent environ
200 sculptures bois, qui ont
presque totalement disparu.
Depuis 2010, les membres
de l’association des Amis de
l’œuvre de l’Abbé Fouré luttent
d’arrache-pied pour sauver la

Le tronc, retrouvé lors d’une vente aux enchères le 5 février dernier, qui figurait certainement à
l’entrée de la maison de l’Abbé au cœur de Rothéneuf.

mémoire de l’abbé, contre l’oubli. Ils recherchent activement,
partout en France, des œuvres
qui auraient pu lui appartenir.
Et là, ce qui ressemble à un
petit miracle : le tronc en bois,
de l’abbé. « Bien sûr, l’association continue ses démarches
d’authentification. Mais sa
facture est identique à celle
des objets qui ont déjà été
identifiés », se réjouit Joëlle
Jouneau, cheville ouvrière de
l’association. D’après elle, il
s’agirait de l’urne qui se trou-

vait à l’entrée de l’Ermitage, et
qui accueillait les dons des très
nombreux touristes qui venaient
découvrir ses œuvres, argent que
l’abbé re-distribuait aux pauvres
de la paroisse. Au dos du tronc
de bois figure la mention, gravée, Abbé Rothéneuf, « mais il
ne s’agit vraisemblablement
pas de l’écriture de l’abbé ; on
retrouve la fleur, qui correspond à son travail », précisent
les membres de l’association.
Une trouvaille qui résonne
comme un encouragement

pour ceux-ci, qui ne ménagent
pas leurs efforts depuis huit ans
déjà pour sauver la mémoire de
l’Abbé Fouré.
V.D.
■■La sculpture sera donnée à
voir lors de l’assemblée générale de l’Association des
Amis de l’œuvre de l’Abbé
Fouré, samedi 24 février à
15h salle Théophile Briand,
au Lévy. Entrée libre et présence de tous bienvenue.

Un site méconnu
visible des remparts
Pêcherie de Bonsecours.

L’ancienne pêcherie de la plage de
Bonsecours, longue d’environ 150
mètres, apparaît à marée descendante.
Les pêcheries, ou écluses à poissons,
permettent de piéger les poissons lorsque
la marée redescend. C’est une activité très
ancienne : il existe ainsi de nombreuses
traces de pêcheries datant de l’époque préhistorique. Les pêcheries de la Baie du Mont
Saint-Michel, nombreuses et encore utilisées,
sont en bois. Les pêcheries sur pilotis, des
esplanades en bois souvent agrémentées
d’une cabane, qui permettent la pêche au
carrelet sont également en bois. Mais il existait aussi des pêcheries en pierres. Dont une,
méconnue, visible depuis les remparts ! On
vous parle ici de l’ancienne pêcherie de la
plage de Bonsecours, longue d’environ 150
mètres, et qui apparaît à marée descendante
quand la mer n’est plus qu’à 3,5 mètres audessus du zéro des cartes. Un coefficient de
marée supérieur à 60 est donc nécessaire
pour voir, au moins, le sommet du mur (et
un coefficient de 65 pour avoir accès à la
« fenêtre »).La pêcherie de Bonsecours est
constituée d’un muret en pierres sèches (bien
que souvent sous l’eau : une subtilité de la
langue française !) en arc de cercle et haut

La pêcherie de Bonsecours, visible depuis les remparts à marée basse, est constituée
d’un muret en pierres dites « sèches ».

d’environ 60 cm. Ce muret comporte en
son milieu (au point bas) une ouverture, une
« fenêtre » par où, à marée descendante,
s’évacue l’eau. L’eau seulement car les poissons sont retenus par un filet ou une nasse !
Et la pêche pouvait commencer…
JCV

■■Si vous possédez des informations
sur cette pêcherie, merci de contacter
l’auteur de cet article à :
avisderecherchesaintmalo@yahoo.fr

