
 

« Conserver la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais » 

Lettre de l’association, n°2, mai 2014 

 

Chères amies, chers amis de l'association, 

La chapelle est bien froide et humide l'hiver, et bien sûr l'activité fut très réduite. 

Cependant l'architecte en chef des Monuments historiques, Benoit Maffre, a travaillé 
sur le diagnostic. Je l'ai rencontré le 24 avril dernier, et il était confiant de pouvoir rendre 
son rapport début juin.  

Des dates à retenir dès à présent. Le 17 mai, nous participerons à "Pierres en 
Lumières" pour faire connaître la chapelle et son association. Les dimanches 27 juillet 
et 10 août, nous participerons aux "Chemins d'art sacré en Pays d'Auge" et, le 
dimanche 21 septembre, aux "Journées européennes du patrimoine". 

Bonne nouvelle, nous venons de dépasser les quatre-vingts adhérents. Ces 
participations nous permettront-elles d’enregistrer bientôt la centième adhésion ? 

Bon soleil ! 

Jacques Devos, Président 
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Samedi 17 mai à 21h30 et 22h30 « Pierres en Lumières » 

 

Dans le cadre de l’opération « Pierres en 
Lumières » du Pays d’Auge, organisée par la 
Fondation du Patrimoine avec le Conseil 
général du Calvados, la chapelle de Sainte-
Marie-aux-Anglais sera éclairée et résonnera 
de la musique d'un flûtiste et peintre 
colombien, Adolfo León Rodriguez, qui 
jouera des airs classiques et de la musique 
populaire de son pays. Également, à côté 
des remarquables peintures murales du XIIIe 
siècle, Adolfo León Rodriguez exposera des 
toiles. 

Concerts à 21 h 30 et 22 h 30, suivis d’une 

visite commentée. Nous espérons vous 

rencontrer. 

 

 

 

  

Réglages des éclairages de la chapelle en vue de la manifestation 
« Pierre en Lumières » du samedi 17 mai. 

Crédit : N. Roinel 

   

Ceux qui y ont œuvré : de gauche à droite, Yves Roinel, Jacques Devos, président, 

Pascal Fournier, secrétaire, et Brigite Auvray. 

Crédit : N. Roinel 



 

Faites adhérer vos amis ! 

A ce jour, l'association « Conserver la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais » compte plus de quatre-

vingts adhérents. Incitez vos amis à nous rejoindre pour soutenir les actions du conseil d’administration et, 

éventuellement, y prendre part. 

______________________________________________________________ 

Bulletin d'adhésion à l'association 

« Conserver la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais » 

Madame / Monsieur  Prénom NOM:……………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………... 

N° téléphone :………………………………….E-mail :……………………………………………… 

Je soutiens le projet de conservation de la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais et je souhaite adhérer à 

l'association créée dans ce but et dont j'accepte les statuts. 

A ce bulletin d'adhésion, je joins un versement de 10 € (membre actif) / 60€ ou plus (membre bienfaiteur) 

représentant ma cotisation annuelle 2013/2014 (chèque à l'ordre de "C.C.S.M.A" ou le nom de l'association en toutes 

lettres). 

A                                        le……………………………….. 

(signature) 

Bulletin à envoyer à :  

Association CCSMA  c/o Jacques Devos  Ferme de Bonneval  St Crespin 14270  Le Mesnil-Mauger 
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