LE PAYS D'AUGE À TRAVERS ...
Hommage à Raymond Savignac.
Athéna sur la Touques, W158, décembre 2003.
L'Association des Amis du Musée de Trouville et du passé Régional consacre son dernier
numéro à un hommage à Raymond Savignac. Photos, témoignages nous font retrouver l'ar
tiste, comme dans un album avec les « Portraits de famille» qui dessinent ainsi le « portrait
de sa famille d'amitié ».
Pour ceux qui n'ont pas vu cette exposition, le numéro d'Athéna sur la Touques et le cata
logue France made in Savignac, édité par le Musée de Trouville, viennent satisfaire notre
curiosité et notre intérêt pour Savignac.

Le premier traité du sidre. 1589
Julien Le Paulmier, 304 p. Editions des Champs, 50340. Bricqueboscq. Prix 24,50 euros.
Il n'y a pas de faute dans le titre, il s'agit bien du sidre tel, qu'en 1589,
Julien Le Paulmier jugeait qu'il devait être écrit. Nous voilà en pleine
Le premier traité
Renaissance avec un médecin normand qui considère que le cidre (écri
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vons-le à la manière d'aujourd'hui) est plus bénéfique que le vin. Il rédi
ge donc dans sa langue, celle du XVIe siècle un ouvrage savant qui met
en valeur les qualités de ce breuvage. Auparavant, par une grande lar
geur d'esprit Le Paulmier fait un état des vins, de leurs vertus et défauts.
Mais à tous ces vins il est bon d'opposer le cidre. L'auteur expose alors
dans un traité savant et savoureux, l'art de faire ce breuvage, de choisir
les pommes, de garder le cidre en dépit des variations de températures.
C'est que ce breuvage est vertueux. Pour qu'une boisson soit de qualité
il faut qu'elle ait trois vertus: facile à digérer, promptement absorbée,
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et une action bénéfique sur les intestins. Vous l'avez compris, le cidre a
ces vertus incontestables. La partie la plus délicieuse de cet ouvrage est
l'énumération des pommes et de leurs qualités cidricoles. Elles s'appel
lent: Doux-bel-beur, Cousinette, Chevalier, greffe de Monsieur, Cout d'Alleaume, Pomme de
Renouvellet...
Le livre, de 304 pages, comprend 3 parties: le fac similé du document écrit par Le Paulmier,
une présentation du texte et des commentaires forts utiles. Reconnaissons à l'éditeur du cou
rage pour éditer un tel ouvrage dans un français peu coutumier aux gens de notre nouveau
siècle. Une lecture dépaysante, par sa langue, mais qui devient vite familière et combien
savoureuse. A lire en dégustant un bon cidre, avec des amis.
Françoise Dutour
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Histoire et petites histoires de Glos
Thérèse Martin, , 48 pages. En vente à la boulangerie de Glos, à La Joie de Connaître à
Lisieux. Prix: 5 euros
Présenter sa commune, faire revivre pour ses concitoyens les grandes heures d'une petite
commune, une tache passionnante pour l'auteur mais aussi pour les lecteurs. On découvre au
fil des pages la petite histoire de la grande histoire depuis les Romains jusqu'aux jours
contemporains. Pour tous ceux qui aiment le bourg de Glos et tous ceux qui aiment, en géné
rai, retrouver les histoires d'une communauté humaine à travers les siècles.
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