« Conserver la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais »
Lettre de l’association, n°3, juillet 2014

Chères adhérentes, chers adhérents,
A la suite d'une première année d'existence, nous pouvons nous réjouir d'avoir réuni quatre-vingt-cinq
adhérents. La centaine devrait être atteinte avec les visites de l'été. Notre participation à "Pierres en
lumières" a permis d'illuminer la chapelle et de rassembler trente-cinq personnes environ autour d'un
artiste peintre et flûtiste. Surtout, nous avons fait réaliser un diagnostic des travaux à entreprendre sur
la chapelle. Ce rapport est indispensable pour passer à la deuxième "étape", beaucoup plus difficile
celle-là : rassembler les fonds pour les travaux nécessaires. Vous aurez connaissance, par le site
Internet de l'association, du diagnostic dès que celui-ci sera agréé par le conservateur régional des
monuments historiques. Nous en discuterons tous ensemble lors d'une AG que nous pensons organiser
en septembre.
D'ici là, je vous souhaite un été à la hauteur de vos attentes !

Jacques E. Devos
Président
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La chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais illuminée le samedi 17 mai à
l’occasion de « Pierres en Lumières »
La chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais a été illuminée en ce beau samedi de mai, à l’occasion de
cette manifestation organisée sur tout le Pays d’Auge. L’événement avait été annoncé par voie de
presse. Le flûtiste et peintre colombien Adolfo León Rodriguez a offert gracieusement son talent à
l’association en jouant des airs classiques européens et aussi de la musique populaire de son pays.
Également, ses toiles étaient exposées à côté des remarquables peintures murales du XIIIe siècle
(Adolfo inaugure le 17 juillet à Cali, Colombie, une exposition qui lui est consacrée et s’appelle « Fatum
Factum Color »). L’assistance, très intéressée par la chapelle et son devenir, a posé de nombreuses
questions sur les projets de réfection. Elle a ensuite été invitée à un « pot » offert par les organisateurs.
Des informations complémentaires, notamment un compte rendu paru dans Le Pays d'Auge, et un
diaporama, se trouvent sur le site http://chapellesaintemarieauxanglais.fr/CCSMA-images.html.

Manifestation « Pierre en Lumières » du samedi 17 mai.
La chapelle illuminée. Crédit : Y. et N. Roinel

Jacques Devos, président de l’association, accueille le public ; droite : une partie de l’assistance ;
ci-dessous : Adolfo Leon Rodriguez, flûtiste et peintre, et Jacques Devos jouent de concert un
morceau de Vivaldi. Crédit : Y. et N. Roinel

:

Prochaines visites de la chapelle :
« Chemins d’Art sacré » et Journées du Patrimoine
Dans le cadre de « Chemins d’Art Sacré », la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais sera de nouveau
ouverte à la visite sans réservation préalable les dimanches après-midi 27 juillet et 10 août de
15 h à 18 h.
Pour les Journées du Patrimoine, la chapelle sera également ouverte les samedi et dimanche 20 et
21 septembre matin et après-midi.
Par ailleurs, si vous, adhérents, souhaitez faire visiter la chapelle à des amis, la mairie peut vous
prêter la clef (le lundi après-midi ou le jeudi matin). Une pièce d'identité vous sera demandée, et un
petit livret facilitant la visite vous sera remis.

Les nouveautés du site Internet
Nous avons mis en ligne plusieurs nouvelles parties du site :
- English version : une version en anglais est maintenant accessible à partir de la page d’accueil.
Nous remercions très sincèrement Mrs Ricketts pour le brio de la traduction.
- La vie de l’association en images : la première des deux nouveautés de la dernière page, relative
à l’association CCSMA, est la possibilité de voir des photos, et ultérieurement des vidéos, des
manifestations déjà organisées et à venir. Un diaporama présente les photos réalisées lors de
“Pierres en lumières”, ainsi que quelques autres.
- L’espace des membres : dans cette page, accessible avec un code qui sera communiqué aux
adhérents, ces derniers pourront trouver divers documents. Y figurent, déjà, les statuts de
l’association, le procès-verbal de l’assemblée générale de décembre 2013, et les deux précédentes
lettres d’information de janvier et de mai 2014.

Faites adhérer vos amis !
A ce jour, l'association « Conserver la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais » compte
quatre-vingt-cinq 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.
A ce bulletin d'adhésion, je joins un versement de 10 € (membre actif) / 60€ ou plus (membre bienfaiteur)
représentant ma cotisation annuelle 2014 (chèque à l'ordre de "CCSMA" 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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