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Chères amies, chers amis
Tout d'abord une bonne nouvelle : il est presque sûr maintenant que les travaux pour la conservation
de la chapelle vont commencer. Le financement de la partie "structure" est pratiquement assuré. La
partie "peintures" sera vue ensuite soit dans deux ou trois ans.
Profitez des visites organisées cette année, il n'y en aura peut-être plus avant que les travaux ne
s'achèvent !
Une certaine animation a régné autour de la chapelle lors du solstice d'hiver, pour vérifier des
hypothèses de notre ami Jean-Louis Le Saux sur l'orientation de la chapelle par rapport à la course
solaire. Mais les nuages ont presque toujours empêché le soleil d'apparaître ! L'étude continue. Cette
chapelle est loin d'avoir révélé tous les symboles introduits par son maître d'œuvre !
Rendez-vous à la chapelle le samedi 16 mai prochain, pour Pierres en lumières !
Jacques E. Devos
Président
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Un article sur la chapelle dans la revue Le Pays d’Auge

La chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais était annoncée à la une de la
revue Le Pays d’Auge, numéro 1 de janvier-février 2015. La chapelle a fait
l’objet d’un article de trois pages, dont deux pages de photos en couleurs.
http://chapellesaintemarieauxanglais.fr/CCSMA-images.html#PaysdAuge

Fondation du Patrimoine et dons pour la chapelle
Le sujet avait été évoqué à plusieurs reprises. Il est désormais possible de faire des dons pour la
chapelle à la Fondation du patrimoine. Ces dons sont déductibles fiscalement. Nous pouvons
éventuellement vous envoyer le formulaire ou contacter:
www.fondation-patrimoine.org/fr/basse-normandie-4/tous-les-projets-242/detail-eglise-de-saintemarie-aux-anglais-du-mesnil-mauger-30545

Le conseil d’administration de notre association reçu à l’ambassade de GrandeBretagne
Sir Peter Ricketts, ambassadeur de
Grande-Bretagne en France et membre
du conseil d’administration de notre
association, et son épouse Suzanne, nous
ont reçus ce 17 avril dans l’hôtel de
Charost où vécut la sœur préférée de
Napoléon, Pauline Borghese. L’hôtel lui
fut acheté en 1814 par le duc de
Wellington, vainqueur de Waterloo.
Depuis cette date, l’hôtel de Charost est le
siège de l’ambassade de GrandeBretagne. Il se visite lors des Journées du
Patrimoine.

Samedi 16 mai à 21heures « Pierres en Lumières »
Comme l’an passé, la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais sera éclairée et ouverte au public dans le
cadre de l'opération Pierres en Lumières du Pays d'Auge, organisée par la Fondation du Patrimoine
avec le Conseil départemental du Calvados,
A cette occasion, l'association organise une soirée "Images et musiques de Colombie" où seront
présentés quelques aspects de ce pays et un concert du groupe "Vino Tinto". La soirée se terminera
par des discussions autour d'un verre "tropical". Entrée libre, venez nombreux, amenez vos amis!

Groupe Vino Tinto
Toutes les musiques, les danses, les couleurs et la chaleur de la Colombie et d'Amérique
latine. Le rythme effréné, le charme et la chaleur
du groupe Vino Tinto vous enchanteront ! C'est
un groupe de musiciens unis par l'amitié, mais
surtout par l'amour pour leurs racines et les folklores colombien et latino-américain. Ils se sont
produits dans des festivals internationaux, salles
de concert, spectacles en plein air, écoles...
Le groupe Vino Tinto c'est un voyage dans
l'océan le plus exquis des sentiments : du vent
froid de la Cordillère des Andes à l'odeur de sel
dans le Taganga. Vino Tinto est aussi la présence de Bochica, Nutibara et Catalina, la complicité avec l'amour entre Anayanci et Balboa... ".
Le groupe Vino Tinto est heureux de vous inviter
à faire avec nous un voyage musical dans le
nouveau continent.

Autres dates à retenir dès maintenant : Journées du Patrimoine
Pour les Journées du Patrimoine, la chapelle sera également ouverte les samedi et dimanche 19 et
20 septembre matin et après-midi.
Le dimanche 20 à 16 heures, nous aurons le plaisir d'accueillir l'ensemble "Rencontres musicales"
dirigé par Nelly Lemoine, membre de l'association. Cet ensemble créé en 1998, composé de
musiciens professionnels, s'est déjà produit sur de nombreuses scènes. Le programme précis vous
sera communiqué dans notre prochaine lettre d'information.
Compte tenu de l'affluence que nous avons connue l'an dernier à l'occasion de ces journées,
nous remercions par avance des adhérents et adhérentes qui pourraient aider à l'accueil du
public ! Merci de vous annoncer auprès de notre secrétaire Pascal Fournier (06 19 20 07 00).
Par ailleurs, rappelons que si vous, adhérents, souhaitez faire visiter la chapelle à des amis, la mairie
peut vous prêter la clef (le lundi après-midi ou le mardi, jeudi et vendredi matin). Une pièce d'identité
vous sera demandée, et un petit livret facilitant la visite vous sera remis.
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