EDITORIAL
Voici revenue, avec les frimas, la saison des vœux. J'adresse, à tous nos lecteurs fidèles ou occasionnels, les miens les plus chaleureux pour eux-mêmes et ceux qui leur sont chers. Mais, en cette période
de difficultés économiques et sociales, je voudrais associer tous les habitants du Pays d'Auge à ces
vœux, en souhaitant que notre région sache puiser dans son dynamisme les forces nécessaires pour
passer sans dommage cette période difficile. Elle ne manque pas d'atouts. Puisse notre association
contribuer, à son niveau, par ses analyses et ses réflexions à lui faire prendre conscience de ses points
forts .
Les différentes manifestations organisées par l'association en 2008 - promenades d'été et
d'automne, visites d'églises dans le cadre des Chemins d'art sacré en Pays d'Auge - ont rencontré, cette
année comme les années précédentes, un franc succès. Nous nous réjouissons tout particulièrement de
l'affluence qu'a connue, en dépit d'un temps médiocre, la sortie d'automne autour d'un thème relativement inhabituel pour notre association : le patrimoine naturel. Christiane Dorléans a su nous faire
partager son enthousiasme pour la sauvegarde de ce patrimoine souvent méconnu, voire sacrifié aux
soi-disant impératifs d'un développement mal compris, patrimoine qui est pourtant indispensable à
l'équilibre écologique, économique et humain d'une région aussi typée et imprégnée de vie rurale que
le Pays d'Auge.
En 2009, la visite d'été qui aura lieu le 14 juin nous emmènera à la découverte des confins maritimes
du Pays d'Auge, autour de Merville-Franceville. Nous vous proposerons aussi, comme l'an passé, de visiter en juillet et en août, dans le cadre des Chemins d'art sacré en pays d'Auge, quelques unes de nos
plus belles églises. Et pour inaugurer cette saison, nous vous inviterons à La nuit des retables, dont la
date, qui n'est pas encore définitivement arrêtée, pourrait être le 20 juin. Au cours de cette soirée, trois
églises proches les unes des autres et dotées chacune d'un retable remarquable, vous seront ouvertes
de 21 h à 23 h environ. En allant de l'une à l'autre, vous pourrez écouter dans la première, de la
musique baroque, dans l'autre assister à une évocation théâtralisée de l'histoire de l'église et regarder
dans la troisième une exposition d'objets liturgiques ou d'art religieux.
Quant à la revue, le dossier du présent numéro qui ouvre l'année 2009 est consacré à un mode de
construction typique du Pays d'Auge : le pan de bois. Le propos n'est pas de nous substituer aux spécialistes qui ont publié d'excellentes études sur ce sujet, mais de vous montrer, à travers quelques
exemples réussis, comment on peut assez facilement tirer le meilleur parti d'une technique, ancestrale
certes, mais qui cependant est en mesure de répondre aux normes, aux besoins et aux goûts les plus
contemporains.
Le numéro suivant s'intéressera aux différents produits de l'agro-alimentaire, la livraison de mai nous
conduira au sud Pays d'Auge, à Gacé, et en juillet nous découvrirons le Pays d'Auge depuis le ciel.
L'audience de la revue continue à progresser régulièrement, si l'on en juge par la vente au numéro
qui augmente d'année en année et par les échos favorables de la presse, qui rend compte des articles
de la revue comme d'ailleurs des activités de l'association en général.
Malheureusement ces réussites, qui sont réelles et dont nous nous félicitons, ne s'accompagnent pas
d'une augmentation significative du nombre de nos abonnés qui reste bloqué depuis plusieurs années
à 750 environ, loin de l'objectif des 1000 abonnés en 2010 que nous nous étions fixés il y a trois ans.
Le conseil s'est interrogé sur les raisons de cette relative stagnation du nombre des abonnements,
non compensée par l'augmentation des ventes au numéro, car ces dernières sont loin d'offrir la même
sécurité, étant par nature aléatoires et sujettes à de brusques variations d'une livraison à l'autre.
Un groupe de travail, animé par François Goy, a mené une réflexion sur les moyens d'accroître les ressources de notre association, seule façon d'assurer la pérennité et la qualité des prestations. Ce groupe de travail, constatant que la politique de communication de l'association consistait essentiellement
en opérations ponctuelles, quelque peu disparates, manquant de suivi et, pour tout dire, du profes-
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Le fil de l’année 2008
- Assemblée Générale le 1er mars à Mézidon-Canon (1).
- Conférence de Jean Lévêque : Canapville, une paroisse papetière,
le 4 avril à Lisieux (2).
- Promenade de Printemps, Autour de Blangy-le-Château, le 1er
juin. Yves Lescroart commentant un mur du manoir de la Hure au
Pin (3), John Whitehead présentant le château du Pin (4), manoir à
Blangy-le-Château (5).
- Conférence : Les Lexoviens et la naissance de Houlgate le 6 juin à
Lisieux par Michel Lerossignol, Françoise Dutour (6) et Marie-Danièle
Pleintel (7).
- Les Chemins d’art sacré en Pays d’Auge, concert de lancement
de l’opération, le 10 juillet à Manerbe (9), Voyage musical au coeur
de l’Europe du XVIIIe siècle par Solenne Guilbert, violon, et Laure
Vovard, clavecin (8) de l’Ensemble de Musique ancienne de
Nantes Stradivaria.
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sionnalisme indispensable, estime qu'il convient de la repenser complètement et que ce travail exige
d'être mené par une personne, ou un groupe de personnes, ayant des compétences précises en ce
domaine. Or, il lui semble hautement probable qu'il se trouve parmi nos abonnés ou nos adhérents, des
personnes qui ont, ou qui ont eu au cours de leur carrière professionnelle, une expérience en ce
domaine.
Le groupe de travail a donc rédigé un questionnaire, que vous trouverez encarté dans ce numéro qui
est destiné à tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de notre association. D'une part, il est fait appel à
toute personne versée dans la communication et ayant du temps disponible, pour qu'elle veuille bien
en faire bénéficier votre association. D'autre part, nous prions nos lecteurs de bien vouloir remplir le
questionnaire et de nous le renvoyer.
Vos réponses nous sont indispensables pour accroître l'audience de l'association et la diffusion de sa
revue. Je ne doute pas qu'elles seront nombreuses et je remercie très chaleureusement le groupe réuni
autour de François Goy du travail efficace qu'il a accompli.
Les vœux sont d'ordinaire l'occasion de prononcer des paroles sympathiques et de faire quelque présent amical, les miens vous paraîtront cette année, j'en suis conscient, bien austères, puisque loin de
vous faire un cadeau, je vous demande du travail et un engagement accru au service de cette association à laquelle nous sommes, les uns et les autres, attachés.
Mais ne nous y trompons pas, si l'appel qui vous est aujourd'hui solennellement lancé rencontre
l'écho que nous en attendons, nous serons tous demain bénéficiaires du résultat des efforts que nous
nous imposons en cette fin d'année.
En vous renouvelant mes vœux de bonne et heureuse année 2009, je vous dis à bientôt, car nous
aurons l'occasion de nous retrouver le 7 mars à Honfleur pour notre assemblée générale annuelle.
Gérard PRUVOST
Président de l’Association Le Pays d’Auge
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Le fil... (suite)
- Les Chemins d’art sacré en
Pays d’Auge, le retable de
Saint-Martin-de-Bienfaite (10),
l’une des églises ouvertes lors
de l’opération (13 juillet au 17
août), Philippe Delarue et
Gérard Pruvost (11), lors de la
réception des bénévoles, le 19
septembre au Château de SaintGermain-de-Livet (12).
- Promenade d’octobre, le 5
octobre, découverte du patrimoine naturel de Montviette
avec Christiane Dorléans (13),
le goûter final (14).

