2015
Une page blanche à remplir et tant de souhaits à exprimer et l’on sait
que cette page, aux 4000 signes obligatoires, ne sera pas suffisante pour
tout dire.

L

’année 2014 aura été marquée par le décès
de Philippe Delarue, membre de notre
Conseil d’Administration et initiateur du projet des Chemins d’Art sacré en Pays d’Auge. Nous
ne reviendrons pas ici sur sa personnalité attachante, évoquée dans notre numéro précédent. Et nous
pouvons, d’ores et déjà, affirmer que Les Chemins
d’Art sacré en Pays d’Auge reprendront en 2015
sous la direction de deux membres de notre Conseil
d’Administration, Françoise Denis et Isabelle Rojkoff, nouvellement arrivée en remplacement
d’Anne-Marie Seguin, démissionnaire. Ils débuteront, comme d’habitude, par La nuit des retables (4
juillet, secteur de Vimoutiers) et par deux weekends (25-26 juillet et 8-9 août) pendant lesquels
seront ouvertes les églises des communautés de
communes de Cambremer et de Saint-Pierre-surDives et que continueront les circuits accompagnés.
C’est un bel hommage que nous lui rendons en
continuant son idée.
En 2014, la revue aura suivi l’actualité locale et
nationale : 70e anniversaire, les jeux équestres mondiaux, le centenaire de la première guerre mondiale. A chaque fois, ces dossiers ont été reçus avec
succès et nous n’avons pas fini, malgré tout,
d’évoquer, en 2015, chevaux et héros de 14-18, car,
pour chacun de ces numéros, nous n’avons pas
épuisé le sujet. Pour 2015, les sujets des dossiers
sont en partie connus : la femme en Pays d’Auge
(mars-avril), la commune de Touques en mai-juin,
les plus beaux villages du Pays d’Auge (juillet-août).
2015 sera pour nous l’occasion de réaliser une
première : les illustrations du numéro spécial de
l’été prochain seront dues au photo-club de Cambremer, dont le président et les membres ont bien
voulu accepter d’être nos partenaires actifs, créatifs
et amicaux.
D’autres premières pour 2015 ? Un nu sur la couverture ? Peut-être. Nous préparons un ouvrage collectif sur Cent trésors et autres curiosités des églises
du Pays d’Auge. Il doit paraître à la fin de l’année.
Notre objectif est de couvrir l’ensemble de notre territoire et de révéler, à tout un chacun, une peinture,
une statue, un décor peint qui se trouve dans une
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des églises augeronnes. Un livre à avoir chez soi.
Nous publierons, entre autres ouvrages, un livre
consacré aux Vierges d’oratoires de la campagne et
des villes, un sujet inédit traité par Christiane
Dorléans et Hervé Robert.
Ces publications prennent la suite des Extraits de
Voyage en Normandie (1er mars-7 mai 1775) de Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814). Ce récit d’un
voyage en Normandie, et plus particulièrement en
Pays d’Auge en 1775, s’insère entre la parution, en
1773, de son Voyage à l’Île de France, à l’Île Bourbon, au cap de Bonne Espérance et celle, en 1784,
de ses Etudes de la nature. L’auteur n’est pas encore connu. Il le deviendra avec ses Etudes de la nature et, bien sûr, avec Paul et Virginie (1788). Dans
cette promenade augeronne, il s’intéresse à la pêche
en eau douce, à la production lainière, fromagère et
à la fabrication du poiré et du cidre. Le Pays d’Auge,
une possible Arcadie ? A lire pour le savoir.
Toutes nos activités peuvent être connues grâce à
notre site internet (www.lepaysdauge.org), sur
lequel la revue est consultable, sous certaines conditions. Notre site contient une rubrique intitulée
wikipaysdauge. Chacun d’entre vous est invité à
proposer des articles. Nous attendons, quelques
semaines encore, pour y installer les photos des
mairies de tous les villages augerons. Une première
pour un patrimoine important. Et puisqu’il faut être
participatif, nous avons notre page facebook et nos
amis (au nombre de 4 300) donnent leur avis et
« likent » nos photos, les couvertures de la revue ou
toute autre information mise en ligne.
Je profiterai de la prochaine assemblée générale,
le 7 mars à Livarot, pour faire appel à vous pour
nous aider à aller encore de l’avant, à réfléchir sur
notre communication, sur notre politique
d’abonnements et d’abonnés, sur les recherches de
mécénat et de subventions, sur tout ce qui fait la
vie, aussi riche et exceptionnelle, que celle de notre
association.
Avant de nous retrouver lors de ce rendez-vous
annuel, je vous souhaite de passer une très bonne
année 2015.
Jean BERGERET
Président

