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Des pistes pour découvrir
l’Abbé Fouré et ses rochers sculptés

15

Rendez-vous
à Rothéneuf dimanche

Bourse d’échanges.

Patrimoine.

Pour les amateurs d’art brut attachés à notre patrimoine culturel,
voici les rendez-vous pour la saison
concoctés par l’association des
Amis de l’œuvre de L’Abbé Fouré,
qui vous attendent dès maintenant.

Duc de Bretagne. La Réplique de la
sculpture du Duc de Bretagne réalisée par
l’Abbé Fouré est visible depuis lundi à l’Office de Tourisme de Saint-Malo. A l’aube du
XXè siècle, l’abbé Fouré a consacré toute la
fin de sa vie à sculpter des falaises de granit
de Saint-Malo. Pour mémoire, l’original du
Duc se trouve toujours à la Pointe du Christ
; la réalisation de cette Réplique était pour
l’association un moyen de « Transmettre
l’œuvre de l’Abbé aux jeunes et futures
générations ». Visible un mois.

Comme tous les troisièmes dimanches du mois, des passionnés de cartes postales, livres, timbres, vieux journaux,
photos muselets, etc… se retrouveront ce dimanche 20
mai à la maison de quartier de Rothéneuf, rue David Mac
Donald Stewart, pour acheter, échanger ou vendre leurs
documents, entre 9h30 et 11h30. Entrée libre.

Balades. Sur les pas de l’ermite.
Découvrez l’œuvre et la vie de l’ermite de
Rothéneuf, via des balades-visites accompagnées. Elles auront lieu tout l’été, au
rythme de deux par semaine, du 15 mai au
28 août, le mardi et jeudi. Départ : 10h, du
Terminus du Val, 16 rue du Goéland, quartier de Rothéneuf. 5 euros par personne,
gratuit jusqu’à 12 ans. Conseils : chaussures de marche, jumelles, inaccessible aux
poussettes. Réservation indispensable au
06 12 35 14 89.

Fête du Vélo.

Appel aux bénévoles

Expo. Pour accompagner la Réplique
et en savoir plus, une expo entièrement
remodelée est visible tous les après-midis
de 15h à 19h sauf le lundi. A noter qu’une
deuxième salle est consacrée au travail réalisé par l’association depuis 2010 et à ses
futurs projets.
Causeries. Des causeries sur l’art brut
et le travail de l’Abbé auront lieu tous les
mardis soirs, du 15 juillet au 15 août, au
Terminus du Val à Rothéneuf. A noter la
venue le 24 juillet du spécialiste de l’art
brut Alain Bouillet.
Autre réplique à venir. Parmi ses

projets, toujours en partenariat avec l’en-

Un petit tour dans les airs lundi pour la Réplique de la sculpture de l’Abbé Fouré,
visible pour lors à l’Office de tourisme de Saint-Malo.

treprise Maillard & Maillard, l’association
travaille à des répliques expérimentales.
Une réplique, colorisée, comme les sculptures le furent originellement, impliquant
un travail de recherches historiques conséquent, pourrait voir le jour pour le début

de l’été.
V.D.
■■Contact : 06 12 35 14 89 ;
http://rochersrotheneuf.wordpress.com

Publireportage

Un nouveau centre esthétique à St Servan
Depuis le printemps, un
nouveau centre esthétique
haute technologie a ouvert
à St Malo.
SKIN LISS EXPERT est
spécialisé en épilation
définitive par lumière
pulsée, leds entre autre,
l’amincissement de la
silhouette par cryolipolyse
(traitement par le froid), la
radiofréquence, la cavitation par ultrasons ainsi
que l’anti âge lift visage
par cryoliss, lumière
pulsée leds…etc
Ce centre indépendant est
le 3éme établissement crée
et dirigé par Beatrice
Cabarbaye.
Béatrice,
esthéticienne
depuis plus de 30 ans,
nous explique que ce

design, chaque client(e) y
trouvera une réponse
adaptée avec un bilan
personnalisé offert et un
discours transparent.
Découvrez les offres du
moment en Minceur et
Epilation définitive sur le
site

www.skinlissexpert.fr

Rejoignez
nous sur

facebook

Jean-Pierre Rousseau, président d’A Vélo Malo.

Comme tous les ans, l’association A Vélo Malo organise la Fête
du vélo dans la matinée du dimanche 3 juin, dans l’objectif de
rassembler un grand nombre de cyclistes malouins de tous âges
sur un parcours défini.
Son président Jean-Pierre Rousseau lance « un appel aux bénévoles pour assurer la sécurité du parcours de façon à rendre
la balade la plus fluide en évitant les arrêts destinés à laisser
passer les voitures. Nous avons pour cela besoin de signaleurs
pour qu’ils se positionnent à des endroits stratégiques lors des
croisements ou des changements de direction ».
■■Contact : avelomalo@gmail.com

Nouveau à St-Malo

Réparations et Services
pour les particuliers les professionnels

nouvel
établissement
représente l’évolution de
l’esthétique de par ses
technologies innovantes
performantes et sécurisées.
Accueil, services proposés, ambiance sobre et

ÉPILATION DÉFINITIVE - MINCEUR - ANTI-AGE LIFT

Pratique
lundi 14h30-19h
Mardi au vendredi : 10h-19h non stop
Samedi 10h-17h.

81 rue Georges Clémenceau
Tel 02 56 52 70 55

Montage, réparation et pose de meubles
Réparation bibelots
et restauration encadrement tableaux
Dépannage et réparation menuiserie
Gardiennage maison, suivi de travaux,
Débarras maisons et encombrants,
Changement de serrures...

Dépannage volets roulants
Dépannage et changement de serrures
Petites réparations menuiserie...

Jacques Carrasco - 28 avenue Saint-Michel
Saint-Malo - 06 81 26 79 38 - carrasco.jacques@sfr.fr

