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Saint-Malo

Les porte-drapeaux salués par les autorités à chaque 14-Juillet. Comme ici en 2020.

17 juillet : une trentaine de galeries 
malouines ouvriront leurs portes ce 

soir-là, à l’occasion de la nuit des galeries.

La date

09 69 36 05 29 n° lecteurs et abonnés (prix d’un appel local)

Les correspondants locaux
Philippe Delacotte : 06 84 83 53 80 - saint-malo@letelegramme.fr
Emmanuelle Bordure-Auffret : emmanuelle.bordure@gmail.com

T Luke Berry et Jean-Baptiste 
Daramy ont franchi la ligne d’arri-
vée de la 8e édition de la course Les 
Sables-Horta-Les Sables en 5e posi-
tion, vendredi 9 juillet. 
Le duo de Lamotte Module Création 

a mis jours 11 jours 13 heures 42 
minutes et 25 secondes pour bou-
cler les 2 540 milles du parcours 
entre les Açores et la Vendée. Son 
écart au premier est de 15 h 22 et 
au précédent de 6 h 26.

T Le 11e Rama, fort de 900 
« bigors » est présent sur tous les 
théâtres d’opérations depuis la fin 
des années 1970.
Au cours de la cérémonie qui se 
déroulera à partir de 11 h 15 devant 
le monument aux morts, sera signé 
une charte de parrainage entre le 
maire et le commandant d’unité de 
la 10e batterie, permettant de ren-
forcer les liens entre le régiment et 
les communes qui entourent le 11e 
RAMa.
Le défilé auquel participeront éga-
lement des éléments de la 2e bri-
gade de l’École militaire interarmes 
partira de la sous-préfecture pour 
se diriger vers l’esplanade Saint-Vin-
cent par le quai Duguay-Trouin.

Le 11e RAMa défile pour la Fête nationale

Philippe Delacotte

T C’est dans les locaux et laverie 
de l’ex-camping du Nicet que le 
centre d’interprétation fait doré-
navant revivre la mémoire et 
l’œuvre de l’Abbé Fouré, auteur 
notamment des fameuses falaises 
sculptées de Rothéneuf.

Découverte virtuelle 
des rochers
Le prêtre natif de Saint-Thual, 
petite commune de la Bretagne 
romantique, est principalement 
connu pour avoir sculpté les 
fameux rochers de Rothéneuf. 
Mais les modestes 60 m² de la salle 
d’exposition montrent que l’ecclé-
siastique est aussi un brillant 
sculpteur sur bois. Grâce à des 
panneaux d’information conçus 
par les étudiants en master 
Magemi (Master gestion et mise 
en valeur des œuvres d’art) de Ren-
nes 2, et à l’originale visite virtuelle 
des falaises sculptées imaginée 
par l’ESGT (Ecole supérieure des 
géomètres et topographes) 
du Mans, les visiteurs seront doré-
navant incollables sur la vie de 

l’ermite-artiste.

Communiquer sur l’art brut
La présidente Joëlle Jouneau, après 
trois ans d’errance sur les onze ans 
d’existence de l’association, est 
soulagée : « son » ermite a enfin 
trouvé, depuis le 1er juin, la place 
qu’il méritait. La reconstitution de 
l’ermitage permet aussi de décou-
vrir des objets personnels de 
l’abbé, des ouvrages et livres con-
sacrés au travail de l’inlassable et 
inusable sculpteur.
Outre la visite gratuite du centre 
d’interprétation, l’association 
organise des randonnées payantes 

deux fois par semaine « sur les pas 
de l’ermite ».
L’ambition de Joëlle Jouneau, c’est 
de rattacher le centre d’interpréta-
tion à un pôle de l’art brut sur tout 
ce qui se fait en Bretagne. Les 
bénévoles sont les bienvenus.

Pratique
Ouvert tous les jours en été sauf mer-
credi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 
18 h. Entrée gratuite. Jeudi 29 juillet à 
18 h, conférence d’Alain Bouillet sur 
l’art brut. Site : rochersrotheneufart-
brut.com Tél 07 87 16 39 91.

L’ermite de Rothéneuf 
a trouvé son refuge
L’abbé Fouré, natif de 
Saint-Thual, est connu 
pour avoir sculpté les 
rochers de Rothéneuf. 
Mais c’est une autre 
facette de lui qu’a 
décidé de montrer 
l’exposition du centre 
d’interprétation.

Joëlle Jouneau dans l’accueil du centre d’interprétation.

T Nigra Safo, ce sont cinq amis ani-
més par le désir d’interpréter des 
chansons de résistance, d’amour, de 
révolte et d’espoir, en italien, espa-
gnol, français ou catalan. Des chan-
sons traversant les frontières et le 
temps, échos de moments forts de 
l’Histoire, et symboles musicaux de 
la liberté.

Chanter la liberté
Derrière la linogravure bleue de la 
pochette réalisée par l’artiste Céline 
Floch, alias Blossom, sont regrou-
pées onze chansons parlant de 
liberté, de révolutions, de dignité et 
d’humanité. Avec le violon de 
Jeanne Du Tertre, l’accordéon 

d’Hervé Berlan, la guitare et la man-
doline d’Anthony Gicquel et la con-
trebasse de Gilles Rivière, le 
chanteur Pierre Cam fait vibrer 
d’une voix profonde et émouvante 
les révoltes, les espoirs et les désillu-
sions de plusieurs pays et généra-
tions. La Makhnovtchina, L’Estaca, 
La gamberge de Jean Yanne, Mimi la 
Douce de Pierre Perret… Autant de 
chansons empreintes de vie et de 
nostalgie, que les Nigra Safo offrent 
à leur public en concert depuis plu-
sieurs années et qui se retrouvent ici 
compilées dans un album. Le disque 
est en vente à Saint-Servan au res-
taurant « Les Mélèzes » et à l’atelier 
de lutherie de Pierre-Marie Leduc.

Les Malouins de Nigra Safo sortent 
leur premier album

 Et aussi  
Deux jours pour donner son sang
Avec 85 000 poches, les réserves de sang stagnent à un niveau 
particulièrement inquiétant en cette période de l’année. La France 
risque de manquer de sang cet été si on n’atteint pas 120 000 poches 
d’ici à la mi-juillet. Deux collectes sont organisées les lundis 19 juillet 
de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 18 h 30 et mardi 20 de 10 h 30 à 13 h et de 
15 h à 18 h 30 à la maison de quartier de Rocabey. Uniquement sur 
rendez-vous via le lien : mon-rdv-dondesang

Luke Berry et Jean-Baptiste Daramy. Lb Sailing

Luke Berry 5e de la course 
des Sables
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