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Juin 2017

Une nouvelle équipe

L

e 4 avril dernier, l’Assemblée Générale élisait un nouveau Conseil d’Administration
qui me choisit comme président. Les précédents dirigeants ayant presque tous
démissionné, une nouvelle organisation est donc à mettre en place et des projets se
dessinent, comme en témoigne la présentation rénovée de notre lettre d’information.
Avant de me présenter moi-même, permettez-moi de vous présenter l’équipe qui
sera chargée, conformément aux buts de l’AMN et à ses statuts, conformément aux
conventions qui la lient au Musée de Normandie et aux Collectivités locales, de la
faire vivre pour la satisfaction de tous ses adhérents dans le respect des intentions de
ses créateurs, Thierry Wavelet et Claire Fortin, sous l’égide de Jean-Yves Marin et JeanJacques Bertaux, et en étroite coopération avec le Directeur du Musée de Normandie
Jean-Marie Levesque.
La vice- présidence est assurée par Philippe Olive, fin lettré, ancien expert-comptable,
membre de la Société des Antiquaires de Normandie, passionné d’histoire et de théâtre.
Appelé à me remplacer durant mes absences, il se chargera surtout de l’organisation de
voyages en accord avec la direction du musée et son projet culturel.

ACTU AGENDA
Toutes les activités sont sur réservation (mdn-reservation@caen.fr), sauf
mention contraire. Toutes les conférences sont présentées à l’auditorium
du château de Caen. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.

JUILLET - AOÛT

Du 19 juillet au 16 août,
le mercredi à 18h30.
Animation théâtralisée « Keep calm !
Sauvons le château ». Dès 6 ans.
Du 11 juillet au 1er septembre, du
mardi au vendredi à 11h et 16h.
Visites guidées du château. Dès 8 ans.
Du 22 juillet au 22 août, les
mardis et samedis à 20h30, +
dimanches 13 et 20 août (sauf
mardi 25 juillet)
Promenades théâtrales au château
de Caen. Dès 8 ans. Réservations auprès de l’office de tourisme de Caen.

SEPTEMBRE

Samedi 2 à 15h
Conférence « Les soldats anglais en
garnison en Normandie, 1417-1450 »
Par Anne Curry, professeur d’histoire médiévale à l’université de
Southampton
Dimanches 10 et 24 à 15h
Visites guidées de l’exposition
« Voyages en Egypte »
Samedi 16 et dimanche 17
Journées européennes
du patrimoine
• Entrée libre au musée de Normandie
et à l’exposition « Voyages en Egypte »
• Samedi et dimanche à 11h30,
14h et 16h : Visites guidées du
château de Caen. Dès 8 ans.
• Samedi et dimanche à 14h30
et 16h : visites guidées de l’exposition « Voyages en Egypte ». Dès 8 ans.
• Samedi et dimanche : découverte
des savoir-faire des artisans du patrimoine (C.A.P.E.B.). Démonstration set
animations au château. Informations
dans le programme officiel.
Samedi 23 à 15h
Conférence « les premiers photographes en Egypte »
Par Nicolas Le Guern. En collaboration avec l’ARDI-Photographies.
Dans le cadre de l’exposition
«Voyages en Egypte»
Jeudi 28 et vendredi 29
Séminaire scientifique « Le diagnostic archéologique comme outil de
recherche ». Auditorium du château
de Caen. Informations dans le programme officiel (Inrap).

Le secrétariat est tenu par Maylis Sangaré, qui a notamment rempli différentes fonctions
à la Direction de la Culture de la Ville de Caen. A la suite d’une cooptation statutaire,
Dominique Dudemaine qui a été rédactrice en chef du magazine municipal Caen
Magazine, se chargera, en collaboration avec Claire Fortin, ancienne chargée de la
communication du Théâtre puis du musée de Normandie, de la promotion interne et
externe de l’association.
La trésorerie sera plus spécialement suivie par Pierre Lecomte, ancien banquier mais
aussi historien puisqu’il fit ses humanités dans cette discipline qu’il enseigna quelques
années avant de travailler pour une grande banque française. Pierre, membre de longue
date de l‘AMN, a accepté une cooptation qui devra être confirmée à la prochaine
assemblée générale. Il remplace Gérard Dumont, président de l’association des habitants
du quartier de Vaucelles. Il devient donc trésorier adjoint, remplaçant Gérard Pigache,
grand collectionneur de cartes postales, photos, objets et gravures du Caen d’autrefois,
qui assurera la nouvelle fonction d’archiviste, chargé de vérifier, conjointement avec la
régie du musée, l’état de nos stocks.
Les autres nouveaux membres du Conseil d’administration sont Roger Jouet et Philippe
Lenglart, historiens de (très) haut niveau... Est-il besoin de les présenter ? Roger, ancien
professeur d’histoire à l’Université vient de nous enchanter par sa narration, le 8 avril
dernier, dans un auditorium plein à craquer, de la vie des Caennais pendant la Guerre
de Cent ans. Philippe Lenglart, ancien professeur d’histoire au lycée Laplace, dont les
ouvrages sur l’architecture caennaise au xixe siècle font autorité, par ailleurs correspondant
du journal Ouest-France, a accepté avec enthousiasme de former avec Roger un Comité
de lecture chargé de vérifier nos publications. Deux autres historiens confirmés nous
rejoignent : Gilles Henry et Yves Lecouturier, ancien directeur du musée de la Poste.
Mais il n’y a pas que des nouveaux dans ce Conseil. Trois anciens ont accepté de siéger
en notre compagnie afin de nous apporter leurs conseils et leur bonne humeur : Jacques
Legendre, grand spécialiste de l’Abbatiale Saint-Etienne, Daniel Jouen, président
d’Histoire et Patrimoine de Bénouville, et Daniel Boloch.
Quant à moi, l’amitié réciproque qui me lie à toutes les personnes que je viens de citer, qui
ont spontanément accepté de me suivre pour m’aider à porter ce « lourd fardeau », selon
les paroles de Jean-Marie Levesque, sera ma carte de visite, en espérant que tous ensemble,
nous ferons un travail de qualité pour accompagner le musée de Normandie dans sa mission.
François Robinard
Président

Les rendez-vous des amis
Samedi 24 juin salle du Rempart - 11h15
visite commentée de l’exposition
« Voyages en Egypte, des Normands, au pays des pharaons au xixe s. »
par la commissaire Aline Gandin
L’exposition sera inaugurée le jeudi 22 juin à 18h

Septembre « date communiquée ultérieurement »
« L’avenir du château de Caen :
des fouilles archéologiques au schéma directeur d’aménagement »
par Jean-Marie Levesque
La présentation sera suivie d’un pot de l’amitié

