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 ■Mémento

Le Pays Malouin
Rédaction, publicité, petites annonces :
1 rue du Clos-Baron - BP 183 - 35 409 St-Malo
Tel : 02 99 40 27 00. Fax : 02 99 40 81 82.
Mail : lepaysmalouin@publihebdos.fr

Urgences
SOS Médecins : 08 26 46 35 35 ou 36 24. Urgence : 15. 

Pharmacies : 3237.
Vétérinaire de garde :
Dimanche 4 février
Clinique vétérinaire Emeraude-Vet à Dinard
Tel : 02 99 46 42 32.
Clinique vétérinaire Gwennidell à Miniac-Morvan
Tel : 02 30 03 94 12.
Dentiste de garde :
Dimanche 4 février
Docteur Gilles Apiou
10 rue de Dinard à Pleurtuit
Tel : 02 99 88 40 74.

 ■L’état civil

Naissances au 29 janvier
PELLÉ Sacha, Pleugueneuc ; RAOUL Lucie, St Méloir des Ondes ; AUBAUX 
Lyah, Miniac Morvan ; LE FRIEC Méline, St Malo ; MACÉ Lucas, Miniac 
Morvan ; ROMÉ Nina, St Malo ; GOURRION AMIS Elise, Pleurtuit ; RALLU 
Mia et Alicia, St Méloir des Ondes ; DRENO Lucy, St Malo ; COQUART 
Lou, Plélan le Petit ; ROZEC Lyse, Bonnemain ; BOSSARD Liam, St Malo ; 
MORIN Agathe, Dinard ; LARREUR Eliott, Miniac Morvan ; FAVIN MAU-
RIZE Nicolas, St Lunaire ; LEPICIER RONDEL Louan, Plerguer ; BOULO 
Erine, La Fresnais ; COJEAN Thyago et Ethann, Plerguer.

Décès au 29 janvier
DESMAT Vve BATAILLE Marcelle (23.01), 99 ans ; LANGEVIN Vve DAU-
LUMIER Raymonde (21.01), 93 ans ; JOUANNE Christian (23.01), 76 ans 
; SIMON Vve PESANT Germaine (25.01), 101 ans ; PIANA Raymonde 
(25.01), 82 ans ; BRIAND Alain (23.01), 90 ans ; TINARD Jean (25.01), 
76 ans ; BOUAICHE André (19.01), 83 ans ; ROUMAUX Vve HUGUES 
Josette (02.12), 91 ans ; DEBREUX ép. BASTARD France (25.01), 90 
ans ; VERGER Catherine (25.01), 58 ans ; RESTIF Bernadette (21.01), 
80 ans ; MONJARET Bernard (26.12), 73 ans ; GUILLOU Vve KUSTER 
Janine (26.01), 90 ans ; RUNGOAT Vve JUDILLE Denise (26.01), 87 ans 
; MARTIN Monique (27.01), 64 ans ; DENIS Paule-René (28.01), 61 ans 
; NACERI Anita (28.01), 69 ans.

AMBULANCE - VSL - TAXI

HOSPITALISATION - CONSULTATION - RÉÉDUCATION

AMBULANCE PETIT
SAINT-MALO ET SA RÉGION

02 99 21 06 06
14 rue de la Croix Désilles ST-MALO

Retrouvez
nous sur : 

actu.fr/le-pays-malouin

Avec L’Hermine et la Plume, 
découvrez des auteurs locaux
Des Malouins passionnés de littérature lancent une nouvelle revue semestrielle. Ob-
jectif : promouvoir les auteurs locaux dans un esprit d’éclectisme.

Il s’appelle Clément Talvas. Il 
est malouin, a 30 ans, une barbe 
et des lunettes, un sourire franc 
et réside à Solidor. Côté pro-
fessionnel, Il travaille comme 
opérateur-projectionniste au 
cinéma le Vauban. Et surtout, il 
a de l’enthousiasme.

« Avec l’association L’Her-
mine et la Plume, créée en oc-
tobre 2017, nous avons envie 
de promouvoir des auteurs 
locaux, amateurs ou confir-
més », déclare Clément Talvas.

Réunis autour de la 
passion de l’écriture

La cheville ouvrière de cette 
toute jeune association indique 
que «  ces auteurs, de tous 
âges et de tous milieux, se re-
trouvent autour de la passion 
de l’écriture ». De qui s’agit-il 
au juste ? « Des gens que je 
connaissais. J’ai aussi fait un 
appel sur les réseaux sociaux 
pour concrétiser cette envie ». 
L’appel est entendu.

L’Hermine et la Plume est 
donc un recueil de nouvelles, 
de poésie, de pièces de théâtre 
et de planches de BD. « Tous 
les genres littéraires au sens 
large ». L’éclectisme est de mise, 
vous l’avez compris. Et pourquoi 
L’Hermine et la Plume ? « L’Her-
mine, parce que c’est un sym-
bole parlant de la région. Et 
la plume, pour l’écriture », 
détaille Clément Talvas, directeur 
de la publication et éditeur. Ce 

dernier n’a pas hésité à mettre la 
main à la poche et à verser des 
fonds propres pour alimenter la 
trésorerie de cette association 
prometteuse. De l’enthousiasme, 
on vous dit. « J’étais friand de 
ce genre de revue. La force du 

nombre permet de se lancer. 
Tout seul, je n’aurais pas eu le 
courage de le faire. Être à plu-
sieurs crée une cohésion, une 
force », glisse le jeune Malouin 
passionné de littérature.

Un accueil favorable 
du public

Restait à confronter l’Hermine 
et la Plume au regard du public. 
Une soirée de lancement a per-
mis à ce dernier de découvrir le 
« bébé ». Le numéro 0, hiver 
2018, a donc été présenté ven-
dredi 19 janvier en début de soi-
rée dans un pub servannais. Les 
heureux curieux, une cinquan-
taine, ont ainsi pu feuilleter et 
acquérir le fruit de la collabo-
ration littéraire de 15 auteurs. 
«  Les retours sont positifs. 
Nous avons vendu beaucoup 
de revues et eu des échanges 
constructifs avec le public », se 
réjouit Clément Talvas.

Notons que la couverture de 
cette première publication rap-
pelle « les toits d’Intra-Muros, 
avec ce côté ardoise ». Le logo 
est signé Caroline Venturini.

Les libraires malouins jouent 
le jeu. Vous pouvez retrouvez 
l’Hermine et la Plume au prix de 
5 € auprès des librairies l’Odys-
sée, l’Etagère, le Porte-plume, 
Pages et images et la Droguerie 
de marine. Sachez enfin que la 
revue semestrielle est également 
en vente en ligne via la page 
facebook l’Hermine et la Plume.

De notre correspondant 
JC Nava

 ■ lhermineetlaplume@
gmail.com

Le jeune Clément Talvas lance la revue d’expression littéraire 
malouine semestrielle l’Hermine et la Plume.

Il faut sauver le totem du collège Surcouf
Liliane Roman, une an-
cienne professeur d’Arts 
Plastiques, au collège 
Surcouf, de 1969 à 1985, 
a été, comme ses anciens 
élèves et collègues, 
marquée par la fermeture 
du collège Surcouf. Dans 
un courrier, elle nous 
fait également part de la 
dégradation d’un élément 
du patrimoine de l’établis-
sement : la sculpture d’un 
totem.

Pour l’ancienne professeur, 
c’est un peu « le dernier acte 
de la disparition du collège 
Surcouf » : le sauvetage de la 
sculpture/totem réalisée par les 
élèves de 4e et 3e, en 1983, 
avec l’artiste André-Aleth Mas-
son, dans le cadre des ateliers 
de pratique artistique que Liliane 
Roman avait mis en place.

Mandatée par le conseil 
d’administration du collège, du 
4 avril 2017, pour veiller à la 
protection de cette sculpture, 
celle-ci a contacté le Conseil dé-
partemental, la municipalité de 

Saint-Malo, à plusieurs reprises 
afin de déplacer cette sculpture 
dans une école du quartier de la 
Découverte, quartier d’origine 
des élèves du collège. Sans 
résultats.

Dégradé pendant l’été
« Pendant l’été, le collège 

n’ayant plus de surveillance, 
le totem a été vandalisé, 
perdant les deux tiers de son 
volume. Après plusieurs cour-
riers, j’espère une nouvelle 
protection pour sauver, in 
situ, « les restes » de la sculp-
ture et pour rappeler le sou-
venir des élèves et d’André 
Masson », explique l’ancienne 
professeur.

Elle rappelle que pendant 
33  ans, cette sculpture a été 
respectée, en souvenir d’André-
Aleth Masson, artiste céramiste, 
aujourd’hui décédé, mais aussi 
pour le travail réalisé par les 
élèves.

«  Ce totem faisait aussi 
référence à ma collègue qué-
bécoise qui avait enseigné 
au collège Surcouf, dans le 

cadre d’échanges interminis-
tériels entre la Québec et la 
France. Comme de nombreux 
habitants, parents, anciens 
élèves du collège Surcouf, 
au-delà de la tristesse que 
nous éprouvons face à cet 
abandon et à une certaine 

indifférence, je souhaite que 
cette trace d’un travail soit 
protégée, avant une dégra-
dation définitive… »

Reste à savoir si son appel 
sera entendu par les pouvoirs 
publics…

A gauche, le totem avant sa dégradation cet été. A droite, ce 
qu’il en reste aujourd’hui.


