Le mot du Président
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uand je fus sollicité l'année
dernière d'accepter la présidence
de notre Association, j'avais mis à
mon acceptation une condition : que
Pierre-Jean Pénault veuille bien
assumer la rédaction en chef de la
revue. Il avait accepté tout en
m'indiquant qu'il ne souhaitait pas
exercer ces lourdes responsabilités
plus d'un ou deux ans. Je lui en ai su
gré, car je savais que notre revue ne
pouvait être en de meilleures mains.

mais aussi, et peut-être, surtout en
tant qu'auteur. On ne compte plus les
articles solides et souvent érudits,
mais toujours distrayants, qui
apportent sur notre petite région un
éclairage nouveau et enrichissant
dans un style alerte et non dénué
d'une pointe d'humour. Leur lecture
est un régal pour l'esprit. Nous
bénéficierons encore longtemps,
je n'en doute pas, des contributions
de Pierre-Jean Pénault.

Vous avez pu constater que mon
attente n'a pas été déçue. Aussi
espérais-je, en mon for intérieur, que
Pierre-Jean Pénault avait oublié le
terme qu'il s'était fixé. Ce n'était
malheureusement pas le cas et il a
cessé, depuis deux mois, d'animer la
rédaction de notre revue, tout en
restant très présent au sein du Comité
de rédaction et du Conseil d'adminis
tration de l'Association.

Fidèle à lui-même et à cette
Association à laquelle il a tant donné
de sa personne, Pierre-Jean Pénault ne
serait évidemment pas parti sans
préparer soigneusement sa succession
et nous lui en sommes très
reconnaissants. Grâce à lui, celle-ci est
désormais assurée par Françoise
Dutour qui al/ie à une culture une
riche expérience dans le domaine de
l'édition. Je la remercie très vivement
d'avoir répondu favorablement à
l'offre de Pierre-Jean Pénault de lui
succéder à la rédaction de la revue et
je lui souhaite plein succès dans ses
nouvelles fonctions.

Je tiens, au nom de tous nos amis, à
remercier Pierre-Jean Pénault non
seulement de la réussite qu'a été son
action à la tête de la revue, mais aussi
de tous les efforts qu'il a déployés
depuis presque un demi-siècle au
service de notre Association en qualité
de secrétaire général et de président

Gérard PRUVOST
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'est à vous tous, membres de l'Association Le Pays d'Auge, abonnés et lecteurs de
notre revue que je viens présenter mes devoirs. Pierre-Jean Pénault a déposé entre
mes mains une part du devenir de ce que nous partageons: l'amour du Pays d'Auge.

La tâche est difficile, car Pierre-Jean Pénault est tout à la fois près de vous, près des
auteurs et à l'écoute du moindre frémissement augeron. Il est la mémoire de ce pays
normand, la mémoire de son histoire, un conteur infatigable et passionnant.
Alors il me faut oser et marcher dans ses traces qui ne sont pas prêtes de s'effacer.
Mais, guidée par lui, entourée par le Conseil d'administration et le Comité de
rédaction, je veux continuer dans la direction que Pierre-Jean Pénault a su imprimer à
la revue: elle doit exister par vous et pour vous, dans l'esprit qui fut le sien et celui de
ses prédécesseurs. ConnaÎtre le Pays d'Auge, communiquer aux lecteurs le goût et
l'intérêt pour les hommes et les choses qui l'habitent à travers les sujets les plus variés,
dans une diversité que je souhaite à la fois séduisante et satisfaisante pour l'esprit.
Vos contributions continueront d'alimenter les pages, fruits de vos curiosités et de
votre penchant pour l'érudition .
C'est ainsi que la revue continuera en harmonie, je le souhaite, avec ses lecteurs et
le Pays d'Auge qu'elle veut faire aimer.
Françoise OUTOUR

2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

