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Après le succès, l'été dernier, d'un premier volume, Magdeleine
GASTON-DUPREZ "persiste et signe" le Tome Second des
HISTOIRES DE VILLAS DE VILLERS-SUR-MER 1/*.

Magdeleine G. DUPREZ met en scène son univers de Dame de
la Côte. Etonnante esthétique de l'imaginaire, le décor de l'ar
chitecture balnéaire: palais, châteaux, manoirs réduits au pas
tiche - au postiche presque! - trompe-l'œil de tous styles, de toutes '--____ _ _ _ ---"
modes. La pose fige certaines photos de cartes postales, à la manière d'une maison de poupée, d'une
vitrine de saxes: sur la façade des fenêtres ouvertes, curieusement à chaque croisée, les étages "géolo
giques", généalogiques et sociologiques des familles bourgeoises en villégiature, ancêtres au rez-de
chaussée et domestiques, aux lucarnes des combles ... Personnages qui, comme le dit la comptine, feront
"trois petits tours" et puis s'en iront à jamais dans le temps ... Tel est ce "temps retrouvé" de Magdeleine,
les belles mélancolies de fins de saison, lorsque déclinent ensemble le jour et la nostalgie.
, Les Editions Efe, collection "Histoires normandes" pratiquent une approche nouvelle de la chronique ordinaire de nos jours. La recherche d'une tonalité affective qui retrouve le "beau·lire" semblable cl
ces bouquins précieux pour les Colette, Régnier, Prévost que publiaient naguère La Revue Blanche, Le Mercure, Lemerre et autres Ferenczi...

SAINT-ARNOULT DU XIE AU XXIESIÈCLE
It~ru~~~~rti~

Sandrine LE BRUN fait ressurgir les lieux, les activités, les figures et les événe
ments qui ont marqué l'histoire de Saint-Arnoult pendant les dix siècles qui sépa
rent la création d'une chapelle priorale dans la commune actuelle. Au fil des
pages, un pont est jeté entre le passé et le présent qui continue d'en témoi
gner: la chapelle priorale, les fontaines guérisseuses, les ruines de l'église parois
siale et du château de Lassay, les quais de la Touques renvoient à des époques
où le site était voué à la religion, où les seigneurs des fiefs de Saint-Arnoult et
où les bateaux naviguaient sur la Touques.
Cahier du Temps Editeur - 144 pages - format 16 x 23,5 cm. - 120 F.
S'adresser à la mairie, avenue Michel d'Ornano - 14800 Saint-Arnoult
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RECHERCHE DE LA GALISSONNIÈRE
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Election de Pont-I'Evêque

Etude généalogique capitale pour la noblesse normande
entreprise par Jacques BARIN de la GALISSONNIÈRE en
1666. Restée jusqu'alors quasi inédite, n'ayant jamais été
imprimée. 218 notices représentant 185 patronymes de
~C\ h c~c11c
l'Election de Pont-l'Evêque y sont étudiées. "L'Election de Pont-l'Evêque com
'Oc
prenait la quasi totalité des communes de cet arrondissement (supprimé en 1926) La 0a.:fÎ 5s o nn.ié~e
s'étendant plus au sud, à l'ouest de lisieux". Un volume broché de 512 pages,
cahiers cousus, couverture couleur, format 150 x 210 mm. En souscription jusqu'au
7 juil/et 2001,320 F + port 55 F (expédition en colissimo recommandé sous embal
lage protecteur). Chèque postal ou bancaire à adresser à Pierre L'ESTOURMY - Le
Manoir - 50670 Saint-Pois (en cas d'une trop faible souscription, les chèques
seront retournés).
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