
UNE
NOUVELLE
SCULPTURE

À PLESSÉ

Aidez-nous à installer la sculpture à Plessé, faites un don :
- en numéraire
- par chèque à l’ordre de l’association « Mémoires d’un Pays » 
- par virement bancaire sur le compte de l’association

Les dons en numéraire ou chèque doivent être adressé à Jean-Luc 
Guichard, 2 Place de l’église du Dresny 44630 PLESSE ou déposés 
en Mairie de Plessé, accompagnés du présent formulaire complété.
Les virements doivent être faits sur le compte de l’association, en préci-
sant en intitulé « Sculpture Mazuet » : Crédit Mutuel des 3 rivières - 
IBAN : FR76 1027 8360 5900 0109 6330 136 - BIC : CMCIFR2A
Accompagnez votre virement d’un courriel à l’association, en précisant 
vos coordonnées, le montant de votre don et la référence du virement : 
memoiresdunpaysplesse@gmail.com

L’intégralité des dons seront reversés à la mairie de Plessé pour �nancer 
le transport, l’installation et la préservation de la sculpture.

L’association Mémoire d’un pays étant d’intérêt général, votre don est 
déductible des impôts à 66%.
Le reçu vous sera envoyé aux coordonnées renseignées sur le pré-
sent bulletin.

JE, SOUSSiGNÉ. NOM........................... PRÉNOM........................
ADRESSE: ..........................................................................................

VERSE UN DON DE : ........................................................................
FAiT À ......................... LE ...........................
JE PAYE :
 EN LiQUiDE
 PAR CHÈQUE
 PAR ViREMENT BANCAiRE

SIGNATURE:

ADRESSE EMAiL: ..............................................................................

JE SOUHAiTE :
 RECEVOiR UN REÇU FiSCAL

ÊTRE iNFORMÉ DE
L’AVANCEMENT DU PROJET

ÊTRE iNFOMÉ DES ACTiViTÉS
DE «MÉMOiRES D’UN PAYS»



Le 10 novembre 2021, notre association « Mémoires d’un 
pays », reçoit un message de la direction régionale de la 
SNCF à Nantes, nous informant qu’en raison d’importants 
travaux à la gare voyageurs de Nantes, elle doit « malheu-
reusement se séparer d’une sculpture de Jean Mazuet » et 
donc, « recherche une association ou des membres de la 
famille de l’artiste, pour l’accueillir » ; avec le désir « qu’une 
telle oeuvre soit mise en évidence et dans un lieu sûr ». 
Plessé disposant déjà sur son territoire de trois sculptures 
de cet artiste du XXème siècle, l’installation de la statue sur 
la commune est apparue comme une évidence.

Après en avoir informé la mairie, nous faisons part rapide-
ment à la SNCF de notre commun et vif intérêt pour cette 
proposition. Dès le 7 décembre 2021, nous nous rendons à 
la gare de Nantes pour découvrir cette oeuvre civile de 
Mazuet « Les trois rivières » : c’est une oeuvre majeure de 
l’artiste J. Mazuet, haute de 3,5 m, pesant 6 tonnes, sculptée 
dans un seul bloc de calcaire blanc de Chauvigny et repré-
sentant une allégorie de la Loire et ses deux a�uents nan-
tais, l’Erdre et la Sèvre nantaise.

La statue sera installée dans le jardin public devant la mé-
diathèque du bourg de Plessé dans le courant de la pre-
mière quinzaine du mois de décembre 2022. Elle intégrera 
le circuit de la « rando Mazuet », qui relie les œuvres de l’ar-
tiste présentes sur le territoire.

« LES TROiS RiViÈRES » DE JEAN MAZUET,
UNE BELLE HiSTOiRE POUR PLESSÉ ET SES HABiTANTS 

Il faut extraire la sculpture de son emplacement, l’amener 
jusqu’à Plessé et l’installer, dans des conditions optimales 
de sécurité a�n de préserver l’œuvre. A ce jour, le montant 
des dépenses prévues s’élève à environ 6 000 €.
La mairie s’engage à �nancer le reste à charge, mais sou-
haite être soutenue dans ce projet. L’association « Mé-
moires d’un Pays » y contribue à hauteur de 1000€. Des 
contacts vont être pris auprès des collectivités publiques 
(Département, Région, Communauté de communes du 
Pays de Redon) et de la Direction Régionale des A�aires 
Culturelles.

Cependant, cela ne couvrira pas tous les frais. C’est pour-
quoi nous lançons un appel au don auprès de vous, habi-
tantes et habitants de Plessé, amis du patrimoine ou sou-
tiens de l’association Mémoires d’un pays.

MAiS CETTE BELLE HiSTOiRE A UN COÛT


