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Chers entreterreetmeriens,  chers tous, 

Vie de l’Association : Deux de nos amis nous ont récemment quittés. 

Il s’agit d’une part  d’Hervé Baslé, décédé à 81 ans  à Saint-Coulomb, sa commune 
natale. Il nous était familier, nous devions nous voir prochainement. Nous lui sommes 
reconnaissants de nous avoir encouragé à créer notre Association « Entre Terre et 
Mer, des gens de caractère » en nous donnant l’autorisation d’utiliser le titre d’une de 
ses grandes fresques télévisuelles : « Entre terre et mer ». C’était quelqu’un  que nous 
voyions de temps en temps avec plaisir en compagnie de Claude Lenoir son ami 
complice fidèle. Bon voyage Hervé, tu as pris le dernier cap. Merci pour ta créativité, 
ta bienveillance et ton art de parler des « humbles » en vérité. C’était ta touche, 
unique et généreuse. 

Il s’agit d’autre part d’Alain Roman, décédé à 78 ans à Saint-Malo, chez lui à Saint-
Servan. Grand historien de l’époque des corsaires notamment, de « ces messieurs de 
Saint-Malo », de Surcouf, l’homme était discret et modeste, alors que sa connaissance 
et ses ouvrages historiques révèlent un savoir proche de l’érudition. Se plonger dans ses 
livres était toujours un vrai plaisir. Nous préparions avec lui une prochaine conférence 
sur le malouin Pierre Jacques Meslé de Grandclos (1728-1806). « Un corsaire, différent 
des autres, qui n’a cessé d’entreprendre », se plaisait-il à dire. Ce sera une autre fois, 
en d’autres lieux, car un homme comme Alain Roman est éternel en son pays. Adieu 
Alain, bonne course, vous l’avez bien mérité. 

Au revoir Messieurs et merci. 

Il nous revient aujourd’hui d’honorer leurs mémoires en continuant  plus que jamais 
nos actions et en développant nos projets. Tous deux suivaient avec intérêt notre 
dynamique. Celle-ci nous permet de commencer d’engranger des résultats 
encourageants. La lettre de ce jour en témoigne à nouveau.  

Actualités des projets 

- Projet « VIVONS ENSEMBLE » : le permis de construire a été accordé le 30 juillet 2019 et 

le panneau d’information officiel apposé le 2 août 2019 sur le terrain de construction. Un 
rétro-planning a été établi avec la maitrise d’œuvre. Le calendrier est arrêté jusqu'au 
premier semestre 2021 avec entre autres, la pose de la première pierre prévue premier 
trimestre 2020 et le début du chantier à suivre. Les négociations se poursuivent pour 



finaliser le plan de financement qui mobilise beaucoup d’acteurs à la fois. Convenons que 
c’est complexe et lourd à mener pour une association de bénévoles. 

- L'AB1, le Commandant O’Neill : les travaux de finition s'achèvent.. Les essais de 
navigation et de la propulsion-moteur devraient avoir lieu, jusqu’en décembre. 
L'inauguration prévue initialement fin de ce trimestre est reportée  à une date ultérieure. 
Les pluies incessantes de ces derniers mois et l’entrée très prochaine en période hivernale, 
ne sont pas propices à organiser un tel évènement que nous voulons festif. A bientôt donc.  

-  Le chantier naval de La PASSAGERE : ETEM soutient ce chantier, depuis le début. Nous 
avons tout lieu d’être très satisfaits des perspectives qui se dessinent après deux années 
difficiles, grâce notamment aux efforts de Julien Reemers, le patron du chantier. Les 
derniers essais d’EDF faits le 30 septembre dernier, sur le niveau haut des eaux, 
nécessiteront des aménagements pour consolider le terre-plein du chantier et pérenniser 
son activité, aujourd’hui en plein développement. 

- La mise en œuvre du PACTE de MONTMURAN et du projet ALEPH :  

- Le Pacte de Montmuran : tous les partenaires avancent, chacun dans son activité propre. 
Une nouvelle réunion de tous les acteurs est envisagée début 2020, suivie dans la foulée, 
d'une réunion publique d'information.  

- Les « machines à lumière d’étoiles », ALEPH, sont en cours de fabrication et les 
premières installations dans les sites pilotes sélectionnés ont démarré. Pour suivre l’état 
d’avancement du projet et la mise en place des plateformes pilote prévues, Jean-Michel 
Beaudoin, l’inventeur, nous invite à le rejoindre directement en allant sur 
l’adresse : https://www.facebook.com/La-Houbarderie-1462508180708188/.  

 

Animations : Pour vous, une fin d’année très riche avec plusieurs rencontres.   

 - 7 décembre 2019 : Rappel : Atelier d’enluminure : Noura nous propose un atelier 

d’enluminure consacré à la réalisation d’une lettrine historiée. Elle nous propose de 

travailler sur la lettre B, première lettre du mot « Beatus », extraite du manuscrit 

Luttrell, copié et enluminé vers 1320 par des copistes et enlumineurs 

anonymes...L’atelier aura lieu le samedi 7 décembre 2019, de 14h à 18h .Coût : 80 

euros, Matériel fourni : support, pigments, liants, feuilles d’or, etc ...Adresse : 9, la 

Mettrie Labbé, 35730  Pleurtuit ;  06 75 31 36 60  

- 10 décembre 2019 à Saint-Lunaire : Dans le cadre des conférences organisées par le 

Conseil scientifique du Projet de Parc Naturel Régional, une septième rencontre nous 

est proposée sur le thème suivant : "Les systèmes économiques et sociaux au sein du 

PNR". Cette rencontre sera animée par Yves MORVAN, professeur émérite des 

https://www.facebook.com/La-Houbarderie-1462508180708188/


Universités qui nous parlera de leurs dynamiques et de leurs perspectives et 

par Philippe LEGOFFE, professeur à Agro-Campus qui traitera plus particulièrement des 

ressources agricoles du Parc. Mardi 10 décembre, à 18 heures, à Saint-Lunaire, salle 

Jean Rochefort (Boulevard du Cap Hornier). Entrée Libre.  

- 13 décembre 2019 : Rencontres littéraires, lectures d’hier ou d’aujourd’hui : Isabelle 

MEZARD et Vincent SPATARI nous proposent une quatrième rencontre ce 13 

décembre à 19 heures, après celle sur le « Premier homme » d’Albert Camus, qui fut 

une vraie réussite. Cette fois-ci la rencontre se fera autour du deuxième livre d’un jeune 

auteur très intéressant et enthousiaste, Jean-Baptiste Andrea, « Cent millions d’années 

et un jour ». A la Domalin  6 rue Besnier  Saint Suliac. A l'issue de la lecture, l'apéritif de 

la maison vous sera offert. Réservation obligatoire auprès  d'Isabelle Mézard par sms 

0637547196 • par mail isabelle.mezard@gmail.com;  Participation 10 euros. –  

- 13 décembre : « La province dans tous ses états ». Dans son numéro de novembre, la 

revue Esprit consacre un dossier sur la province, «  Vivre en province », telle qu’elle a 

resurgi lors de la crise des gilets jaunes. Anne-Lorraine Bujon, rédactrice en chef de la 

revue, sera en Bretagne pour une série de rencontres au sujet d’une réalité souvent 

contrastée. A travers de nombreux articles venus d’horizons divers, Esprit tente de 

situer la problématique de ces territoires souvent regardés de haut par Paris et où, 

cependant, se joue une partie de notre avenir démocratique. Coordonné par Jean-Louis 

Schlegel et Jacques-Yves Bellay, les interventions de Jérôme Fouquet, Quentin Jagorel, 

Erwan Ruty ou Emmanuel Laurentin, démontrent à la fois les contradictions des 

politiques publiques, les résistances des villes et des villages et pourquoi, aujourd’hui, 

tant de personnes veulent rejoindre les campagnes hors des grandes métropoles. Un 

sujet qui nous intéresse au plus haut point, chez ETEM. Nous vous invitons donc à 

participer à une Rencontre avec Anne-Lorraine Bujon,  organisée par la librairie 

l’Etagère, à 19 heures au Portobello, 17, rue Gustave Flaubert à Paramé. Entrée libre. 

- 14 décembre 2019 à 18 heures, à l’hôtel l’Univers à Saint-Malo : Rencontre avec Marc 
Tardieu, sur le thème suivant : « Amélia Bouvet, le glorieux destin d'une Malouine 
méconnue » autour de son roman : « Madame de Saint-Malo ou la fidélité ». Cette 
véritable autobiographie d'Amélia Bouvet relate sa rencontre avec l'empereur et 
l'impératrice à l'occasion de leur visite à Saint-Malo, puis son départ pour la Cour 
impériale après la mort de son père. Cette rencontre, organisée par notre association, 
nous permettra, de découvrir l'enfance d'Amélia Bouvet à Saint-Malo, sa vie à la Cour, 
puis l'effondrement du Second Empire avec la défaite de Sedan, de découvrir non 
seulement une belle personnalité mais aussi quelques traits de la vie et des conditions 
sociales des femmes bretonnes à cette époque, dont les premières émigrations vers 
Paris. Entrée libre et dédicace de l’ouvrage par l’auteur conférencier du moment. 

mailto:isabelle.mezard@gmail.com


 

Perspectives d’animation  pour le premier semestre de l’année 2020 :  

Deux Rencontres littéraires  autour du livre de B. de PRAT, « les Roses de LIMA » et de 
celui de A. ROSSIGNOL, « LE GOUELLIC, un armateur dans la tourmente ». 

Deux Rencontres autour du projet de Parc Naturel Régional Rance-Emeraude. 

Une journée d’information sur l’état d’avancement du Pacte de Montmuran. 

Une conférence de Jean-Yves SIMON sur la CHINE au quotidien.  

Un deuxième projet de concert TERRE-MER avec Do Cobalt. 

Les dates de tous ces événements seront communiquées en début d’année.  

Vie du site : Le 22 novembre enfin, nous vous avons proposé un nouveau lien comme 

nous y aspirions, en vous envoyant le simple mail suivant afin de vous alerter sur la vie 
de notre association, en vous donnant un accès direct à nos principales rubriques 
rendant compte de notre dynamique : « Chers entreterreetmeriens, Des nouvelles pour 
vous aux rubriques "Actualités et Agenda" de votre site : http://entreterreetmer.bzh. 
Bonne lecture. Cliquer sur  AGENDA    ACTUALITES  Amicalement ». On va poursuivre dans 
la foulée de cette lettre d’informations n°19 

Un vrai succès, à en croire les nombreux retours reçus. A suivre donc. 

N’hésitez surtout pas à faire la démarche pour adhérer à notre Association. Nous 
n’aurons jamais assez de ressources pour conduire nos actions et faire vivre ETEM. 

Merci aussi d’avoir partagé cette lecture avec nous. A bientôt par nos « messages 
d’éveil ». 

De joyeuses fêtes de fin d’année et un bon début d’année à tous. 

Votre bureau dévoué. 
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