2016
Je ne sais ce que deviendra, dans notre mémoire collective, l’année 2015.
Mais j’espère que cette année, qui s’est déjà enfuie, aura, pour vous
et vos familles, été plus riche en événements agréables et pleins de
promesses que ceux que nous venons de vivre ensemble. Tournons
la page et abordons la nouvelle année 2016 avec confiance et espoir.
Naturellement, ces mots sont aussi pour notre association.
(1) L’Association a publié
4 ouvrages : Abécédaire
sentimental. Enfance et
vacances à Dozulé
(1940-1957), Marie sur
les chemins. Oratoires à
la Vierge en Pays
d’Auge, Cabourg en
cartes postales 19001925, Des protestants à
Houlgate. Tous ces
ouvrages et les
publications des années
précédentes sont
disponibles sur notre site
internet
lepaysdauge.org.

Une première en 2015 !
L’Association a participé
aux Journées
européennes du
patrimoine, en exposant,
sous les arcades de la
Place Sémard à Lisieux,
les photos d’Hélène
Robert consacrées aux
oratoires à la Vierge en
Pays d’Auge. Une
opération qui sera
renouvelée en 2016.
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réée depuis plus de soixante ans, elle est devenue une, pour ne pas dire LA mémoire du Pays
d’Auge. Notre revue y contribue fortement.
Tous les premiers jeudis de chaque mois, nous sommes
une petite dizaine à nous réunir pour travailler sur ses
prochains numéros. C’est là, lors de discussions
enthousiastes, que sont choisis les dossiers et leurs responsables et décidés les sommaires. J’espère que le
fruit de ces réflexions vous satisfera pour l’année 2016.
D’ailleurs, si certains d’entre vous ont réalisé des
recherches ou des études sur tel ou tel sujet ayant un
lien avec le patrimoine du Pays d’Auge, qu’ils
n’hésitent pas m’en parler ou à m’envoyer un projet
d’article, il sera examiné lors de l’une de ces réunions
et peut-être publié dans la revue. Parce qu’elle est
comme cela, et qu’elle l’a toujours été, votre revue est
contributive comme on dit aujourd’hui.
2015 a été une année riche en publications pour
l’Association (1), 2016 le sera autant. Nous avons
comme projets :
- un ouvrage consacré aux chefs d’œuvre et autres
merveilles des églises du Pays d’Auge, projet sur lequel
nous travaillons depuis plus d’un an et qui doit voir le
jour au printemps ;
- la publication d’un recueil d’articles sur la prison de
Pont-l’Evêque ;
- un ouvrage sur l’histoire de Dives à travers les cartes
postales ;
- une monographie de l’église Notre-Dame d’Orbec ;
- enfin, à la demande de la commune de MézidonCanon, un ouvrage consacré à l’histoire de cette ville.
Une année qui s’annonce faste.
Revenons à 2015. Lors de l’assemblée générale de
2015, qui s’était tenue à Livarot, j’avais fait appel à des
bénévoles pour aider le Conseil d’Administration dans
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des tâches qui n’étaient pas encore réalisées. Merci à
tous ceux et à toutes celles qui ont répondu à cet
appel. Il faudra qu’ils soient encore là en 2016.
2015 a été aussi l’occasion de travailler avec des
associations ou des personnalités qui ont une passion
(généralement la photographie), qu’ils ont mise au service de l’association du Pays d’Auge. Elles nous aident
pour la publication des futurs numéros de la revue ou
des futurs livres.
Tout cela veut dire que l’Association Le Pays d’Auge
est l’affaire de tous. Je ne citerai pas ici tous ceux qui,
pour l’année 2015, ont fait le dynamisme de votre
Association : tous les responsables des dossiers et les
auteurs de la revue, les responsables de secteurs et
tous les bénévoles qui vous ont ouvert les églises lors
des Chemins d’art sacré l’été dernier, les organisateurs
de nos promenades et les propriétaires qui nous ont
accueillis, les responsables et les auteurs de nos publications, sans oublier tous ceux qui rendent ses activités
possibles en s’occupant de la gestion au quotidien de
l’Association. Qu’ils soient tous remerciés pour leur
investissement, l’Association n’existe que grâce à eux.
Je souhaite donc qu’en 2016, ils soient tous encore là.
En 2016, également nous organiserons nos habituelles manifestations : promenades de printemps
(dimanche 19 juin) et d’automne, Chemins d’art sacré
et Nuit des retables. Vous recevrez le calendrier de
toutes ces manifestations, comme chaque année, avec
votre invitation pour l’Assemblée Générale (samedi 19
mars).
Je souhaite aussi que vous puissiez nous accompagner dans toutes ces manifestations, qui ont pour
but de faire connaître le patrimoine qui nous entoure, quelle que soit sa forme.
Jean BERGERET

