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Chers entreterreetmeriens,  chers tous, 

Vie de l’Association : La saison estivale a été très riche  et notre activité est restée 

toujours très dynamique. Elle a mobilisé plusieurs de nos membres bénévoles engagés 
dans les animations que nous avons soutenues ou accompagnées, notamment 
l’exposition « Enluminure ». Notre présence sur le terrain, a été abondamment 
nourrie durant tout l’été. Cela a permis de nouer quelques rencontres-découvertes, 
dont celles du Château Rocher-Portail à Saint-Brice en Coglès et du Château de 
Bonnefontaine à Antrain. Lieux mémoriels de notre histoire de France.  

Pour en savoir plus, nous vous invitons, comme chaque fois, à aller voir notre 
rubrique « Actualités » dans le chapitre « Vie de l’Association »  

Dans le même temps nous avons pu enregistrer nos premiers résultats concrets, 
significatifs à travers les projets que nous accompagnons.   

Animations estivales : Plusieurs animations  sont à retenir : 

- Rencontres littéraires : Isabelle MEZARD et Vincent SPATARI avec le soutien de ETEM 
en ont organisé trois, suivies par 130 personnes, dont la dernière, ce 19 septembre, sur 
le « Premier homme » d’Albert Camus, fut une vraie réussite. 

 - Murs, murs d’histoire : 500 spectateurs ont assisté aux cinq représentations données 
dans trois lieux différents imaginées et mises en scène par Vincent SPATARI, toujours 
avec le soutien  de ETEM .  

- L’exposition « Enluminure, la patience du geste, le trouble de l’or », présentée au 

CathédralOscope de Dol de Bretagne, du mois de juillet au mois de septembre, a 

marqué sûrement notre saison estivale. Elle a conquis plusieurs milliers de visiteurs par 

la beauté des plus de 60 œuvres présentées par Noura Chami-Harmel et la qualité de la 

mise en scène réalisée par Olivier Delépine, le directeur du CathédralOscope, 

magnifique écrin naturel, s'il en est, puisqu'on y plonge dans le monde des cathédrales et 

celui des compagnons bâtisseurs. L’exposition a reçu la visite de plusieurs personnalités 
dont Monseigneur d’Ornellas, archevêque de Rennes, Saint-Malo et Dol, et Michel 
Laroche le métropolite de l’église orthodoxe d’Ukraine.  

Avec l'accord de l'artiste N.CHAMI-HARMEL, ETEM projette la publication d'un livre afin 
de conserver une trace de cette magnifique aventure. La qualité de l’exposition, 



unanimement appréciée par les visiteurs, mérite que le talent de cet artisan d’art qu’est 
Noura, soit valorisé dans un livre en donnant toutes ses dimensions manuelles et 
spirituelles. A suivre. 

 Cette exposition et ces rencontres littéraires sont le résultat de ce qu'ETEM sait très 
précisément initier, en faisant se rencontrer les talents, pour offrir au public des 
moments étonnants et instructifs sur la valorisation de l'histoire patrimoniale du 
territoire : « Entre Terre et Mer, des gens de caractère » 

 

La vie des projets : voir aussi le chapitre de notre site « Entreprenons ensemble » 

- 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 en janvier 
2020 et le début du chantier en janvier à suivre. L’A.G. de l'association se tiendra le 5 
octobre à l'EPHAD de CANCALE à 14h30. Elle est ouverte au public, notamment aux 
habitants de la ZAC des Près Bosger. 

 

- L'AB1, le Commandant O’Neill : les travaux de finition s'achèvent. Les essais de 
navigation et de la propulsion-moteur devraient avoir lieu, durant tout le mois 
d’octobre. L'inauguration prévue initialement le 6 octobre est reportée à la mi-
novembre.  

 

-  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 ce 30 septembre, 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 progressent, 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 
installations dans les sites pilotes sélectionnés suivront pendant le premier trimestre 
2020. Avec les récents progrès observés depuis plusieurs mois dans l’avancement de la 
production des machines et la mise en place des plateformes pilote prévues, Jean-Michel 
Beaudoin, l’inventeur, a  décidé de faire passer les premiers messages à tous et plus 
particulièrement en Bretagne en nous invitant à le rejoindre sur la mise en œuvre du 
projet global. Directement en allant sur l’adresse : https://www.facebook.com/La-

Houbarderie-1462508180708188/.  

Perspectives  pour l’année en cours :  

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. 

Deux  conférences, l’une de M. TARDIEU sur AMELIE BOUVET, le destin d’une 
servannaise d’origine, fille de l'amiral BOUVET et dame de compagnie de l'impératrice 
EUGENIE, l’autre de J.Y.BELLAY sur le thème : comment ETEM participe à la 
valorisation de l'histoire du territoire tout en préparant l'avenir.  

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 ultérieurement 

Vie du site : Celle-ci reste malheureusement encore, contrariée par notre incapacité 

actuelle à résoudre notre absence de réactivité et de transmission des infos en temps 
réel sur le site internet de l'association. Notre animation y perd en efficience, 
notamment en ce qui concerne les informations nombreuses qui sont publiées sur la 
rubrique “Actualités” au chapitre “Vie de l’association”.    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. Nous joignons à la présente 
un bulletin d’adhésion et le renvoyer à notre trésorière. Merci par avance.  Merci aussi 

d’avoir partagé cette lecture avec nous.  

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