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Communiqué de presse sur la fête du patrimoine organisée au fort du Petit Bé à Saint-Malo  
le 28 octobre 2015 de 12H à 16H   

 
 
Qu’est ce que l’association « ASPPPSMD » ? 

Elle s’inscrit dans la continuité des actions menées par l’association malouine de sauvegarde du patrimoine et 

du paysage, née en 1992, de la volonté d’assurer la défense du patrimoine maritime de Saint-Malo (le Victor 

Pléven, dernier chalutier des terre-neuvas). Grâce au courage et à la ténacité de sa présidente Huguette Huet, 

et de membres impliqués tels que Jacques Guyomarc’h (maintien du Victor Pléven à Saint-Malo), Alain-Etienne 

Marcel (restauration du Petit Bé et de sa chaussée d’accès), Christophe Bastide (projet de restauration des 

remparts de la ville de Saint-Malo, création d’un conseil du patrimoine, restauration de malouinières), le 

docteur Francis Fouché (sauvetage et restauration de la chapelle Sainte Anne), Jean Gauttier (protection et 

mise en valeur du Puits Sauvage), et de partenaires privilégiés tels que le Dr Gilles Foucqueron, Alain Roman, 

Roland Mazurié des Garennes, Philippe Petout ; ses actions ont été saluées et reconnues par tous les acteurs 

publics (Ville de Saint-Malo, Conseil départemental, Région à travers la DRAC, et CŒUR, impliquée dès 2008 

dans l’inventaire du patrimoine réalisé par Véronique Onrain pour le projet de parc naturel régional Rance Côte 

d’Emeraude) et la SPPEF (société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France) avec le 1
er

 

prix du concours national sur les matériaux de construction avec un sujet des élèves de la Gentillerie sur l’hôtel 

Magon en 2010. 

En 2014, il s’agit d’ouvrir de nouvelles perspectives par un élargissement géographique de l’association pour 

tenir compte du projet de parc naturel régional Rance Côte d’Emeraude et une plus grande compréhension du 

champ des activités culturelles.  

L’association inscrit désormais son objet dans le cadre de la politique culturelle régionale, dont les grandes 

orientations sont définies dans le document stratégique « Bretagne, l’ambition culturelle », en participant à 

l’identification du patrimoine (connaissance et révélation), sa protection, sa restauration et sa valorisation, 

pour que le patrimoine culturel soit à la fois un facteur d’épanouissement et de plaisir, de développement 

économique, de qualité de vie et de bien-être, d’appropriation collective par tous les acteurs du territoire pour 

tous ses habitants et visiteurs, par le biais de tout support (site internet, carnets de découverte, lettre 

d’information, concours, photos, CD, livres, etc).  

En lien étroit avec les institutions, les associations, les différentes représentations, elle a vocation à organiser 

aussi bien des expositions, des concerts, des conférences, et tout événement culturel de nature à faire 

rayonner ses actions, en lien étroit avec les sociétés d’art, d’histoire, de lettres, de sciences, et de l’éducation ; 

les maîtres d’art ; les artisans et les commerçants ; au cœur de la dynamique éducative et culturelle sur le 

territoire de la Côte d’Emeraude (du Cap Fréhel à la baie du Mont Saint-Michel) et de la vallée de la Rance (de 

son estuaire aux Faluns), dans le cadre des pays de Saint-Malo et de Dinan. Elle contribue notamment à 

l’animation touristique, à la mise en place de solidarités et d’identités, par le lien au sol, un enracinement dans 

l’espace et le temps sur le territoire, lien entre générations passées et futures, contribuant à une mémoire 

collective du patrimoine.  



 
 

Pourquoi une fête du patrimoine le 28 octobre ? 

Parce que les marées n’ont pas permis d’organiser d’événement les 19 et 20 

septembre à l’occasion des journées du patrimoine et qu’une fête est la 

meilleure manière pour mettre en avant l’objet de l’association et ses valeurs, 

pour donner envie à tous de découvrir un des joyaux du patrimoine de la Côte 

d’Emeraude, avec ses acteurs (le serviteur du Petit Bé, Alain-Etienne MARCEL  

et des artisans exceptionnels tels que Eric MAILLARD, tailleur de pierres ; 

Philippe TURGOT, forgeron ; BODIN, entreprise des maçons du Petit Bé ; et un 

de ses grands contributeurs : Jean-Michel GERMAINE, ancien architecte des 

Bâtiments de France), dans une ambiance conviviale autour de la dégustation 

de produits de la terre et de la mer du territoire : du cidre et du jus de pomme 

biologique de Trémereuc (Arnaud Jouny) aux huîtres de Fréhel et de Cancale 

(poissonnerie Guinemer). 

Développer l’économie locale 

Parce que l’ASPPPSMD est ambassadrice du projet de PNR Rance Côte 

d’Emeraude et du parc marin normand-breton. Elle considère que les parcs 

naturels sont un instrument de gestion du territoire visant à développer 

l’économie locale et la solidarité entre les territoires par la valorisation du 

patrimoine : entre le 22 et le 35, et au-delà jusqu’à la Manche, avec la baie du 

Mont Saint-Michel, permettre de franchir les obstacles des frontières 

administratives et géographiques pour favoriser le bien-être social et 

économique, dans le respect de l’environnement, en faisant valoir les produits 

du parc en France et à l’étranger (réseau national et international des parcs). 

Connaître et respecter le patrimoine naturel et historique 

Parce que la nature et les monuments historiques portent une part de notre 

identité, avec la même fragilité et  complexité, et nous permettent de 

contempler la beauté et ses mystères, en nous renvoyant notre propre image, 

dans un faisceau de correspondances et de résonnances, émotions et 

projections, pour vivre en harmonie avec notre environnement. 

 

 



 
 

Une fête pour petits et grands GRATUITE (sauf BUVETTE et RESTAURATION)  

Découverte des métiers des artisans avec démonstration des tailleurs de 

pierre, forgerons et maçons de 12H à 16H   

Dégustation de produits du terroir avec huîtres, galette saucisse, cidre et jus 

de pomme de 12H à 16H  

Visite guidée par Alain-Etienne MARCEL de 13H à 13H30 

Table ronde de 14H30 à 15H30 sur l’histoire du XVIIème siècle et l’époque de 

VAUBAN, animée par Philippe DELACOTTE, journaliste, avec la participation 

d’Annick MAGON, présidente de la société d’histoire et d’archéologie de 

l’arrondissement de Saint-Malo (commerce Interlope et corsaires), Véronique 

MICHEL GICQUEL, présidente de l’ASPPPSMD (enjeux de la protection et mise 

en valeur du patrimoine), Yves-Marie ALLAIN, ancien directeur du service des 

cultures du Muséum national d’histoire naturelle (les plantes exotiques ), Jean-

Michel GERMAINE, ancien Architecte des Bâtiments de France (enjeux de la 

restauration du patrimoine historique), Alain-Etienne MARCEL (Petit Bé),Gérard 

PITRE(La Conchée).  

Jeu de piste sur la découverte de VAUBAN pour les enfants de 14H30 à 15H30 

animée par Hubert SENE, guide conférencier à Saint-Malo. 

Concours de dessins pour les enfants de 5 à 17 ans avec remise des prix à 

15H45 (lots de la COOPERATIVE MARITIME et de MARTINE DURAND GASSELIN) 

Expositions avec visite libre sur VAUBAN et GARANGEAU, LES FORTS DE LA 

BAIE DE SAINT-MALO, LES MAREES et MAREGRAPHE 

Entreprises Partenaires   

BREIZH CAFE BODIN LA COOPERATIVE MARITIME    GICQUEL ASSOCIES      

ARNAUD JOUNY POISSONNERIE GUINEMER   MAILLARD  TURGOT HUBERT SENE 


