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Cinquante ans ont passé depUis la

être vivan t et comme tel est
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Pays

son

d'Auge

l'association

»

même

par

environnement

social,
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qu'Henri Pellerin et quelques amis,

revue ne fait pas exception à la

amoureux du Pays d'Auge, avaient

règle et le périodique que vous

créée quelques mOIs plus tôt. C'est

avez entre les mains n'est plus

une période suffisamment longue

exactement celui qu'Henri Pellerin

pour essayer de faire le point et

publiait en 7951. Mais si le papier

tenter de tirer de l'expérience

et l'iconographie ont changé,

passée des enseignements pour les

l'esprit qui anime les rédacteurs de

années à

du
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2002 est le même que celui qui

Une première remarque s'impose,

inspirait les fondateurs

tout au long de ce demi-siècle les

connaÎtre et aimer le Pays d'Auge.

lecteurs de votre revue ont dans

Ils on t pour seule ambition de

l'ensemble fait preuve d'une rare

répondre à vos attentes et de

fidélité,

certains des lecteurs

mettre à votre disposition une

d'aujourd'hui ont souscrit leur

publication qui soit à la fois

le premier

agréable compagnon de loisir et

numéro ou dans les tout premiers

source d'informations fiables et

mois

solidement étayées.

abonnement

dès

d'existence

du
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Pays

d'Auge ». Je leur dis ici ma

L'année dernière,

gratitude et, en cette période de

faire

nous nous

sommes efforcés de mettre l'accent

fêtes, je voudrais en mon nom

sur le contenu de la revue et nous

personnel et en celui du conseil

avons pris le parti, pour vous

d'administration de l'Association

proposer des numéros aussi riches

leur présenter ainsi qu'à l'ensemble

et variés que possible, d'adopter un
rythme de publication bimestriel et

de nos lecteurs tous les vœux très
chaleureux que je forme pour

de doter chaque livraison d'une

eux-mêmes et tous ceux qui leur

couverture différente. Le courrier

sont chers.

que nous recevons, les renouvelle

Permettez-moi d'y ajouter les

ments d'abonnements ({ oubliés»

souhaits que, comme vous-mêmes,

depuis quelques années et le

j'en suis certain, je forme pour le

nombre de nouveaux abonnements

succès de notre Association et de

souscrits ces derniers mois me

sa revue au service du Pays d'Auge.

donnent à

Toute institution humaine est un

sommes dans la bonne voie.
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penser que

nous

1/ faut naturellement encore

Mais ces innovations formelles

progresse~

et il nous a paru cette

n'ont évidemment de sens que si le

année que l'on pouvait utilement

contenu de la revue répond à vos

améliorer la présentation de la

aspirations,

revue pour en faciliter la lecture,

permettez-moi de vous rappeler

sans en altérer bien entendu

que la revue sera très largement ce

l'esprit ni le style auxquels vous

que vous en ferez. N'hésitez pas à

étes légitimement attachés. C'est

nous envoyer des articles . Notre

ainsi que dans le numéro que vous

revue s e doit d'être d'abord le

avez sous les yeux les articles sont

reflet de ceux qui vivent au Pays

répartis entre un dossier consacré à

d'Auge et qui aiment ce petit coin

la basilique de Lisieux et un certain

de France.

nombre de rubriques dont un

Ainsi nourrie de la contribution du

calendrier

principales

plus grand nombre et rajeunie dans

manifestations prévues dans le Pays

sa présentation, la revue « le Pays

d'Auge

deux

d'Auge », nous l'espérons, gagnera

prochains mois et une recension

la confiance de lecteurs toujours

d'ouvrages ayant trait au Pays

plus nombreux, Augerans de

d'Auge.

naissance ou d'adoption.
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J'ajouterai en terminant que je

contingences de l'actualité ou de la

serais heureux que vous me fassiez

rédaction, chaque numéro sera

part personnellement de votre

organisé selon ce schéma, qui

sentiment sur votre Association et

permet

sa

au

liée

et sur ce point,

lecteur

d'en

revue.

La

réunion

de

la

appréhender d'un coup d'œil le

prochaine assemblée générale, qui

contenu et au chercheur de

se tiendra à l'espace Victor Hugo

retrouver facilement l'article qui

de Lisieux le 23 mars prochain,

l'intéresse.

vous

Quant à la publication régulière du

J'espère que vous y viendrez

calendrier des manifestations

en

donnera

l'occasion.

nombreux.

augeronnes et de recensions

En vous renouvelant mes vœux

d'ouvrages ayant trait au Pays

amicaux pour 2002,

d'Auge, elle répond à notre souci

souhaite beaucoup de plaisir à la

de mettre en valeur toutes les

lecture du Pays d'Auge et je vous

initiatives qui concourent à faire

dis « au 23 mars ».

je vous

connaÎtre notre petite région, d'où
qu'elles viennent.
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