
	  

Monsieur	  Tougard,	  maire	  de	  Fauguernon,	  nous	  accueille	  dans	  l’église	  Saint-‐Regnobert	  de	  
Fauguernon	  et	  nous	  présente	  l’histoire	  de	  l’église,	  ainsi	  que	  celle	  des	  reliques	  de	  saint	  
Regnobert,	  patron	  de	  l’église.	  L’histoire	  aussi	  des	  restaurations	  successives	  de	  l’église,	  en	  
particulier	  le	  sauvetage	  des	  méfaits	  de	  la	  mérule,	  chiffres	  à	  l’appui.	  (un	  article	  à	  ce	  sujet	  
paraîtra	  prochainement	  sur	  apepa.blog).	  Puis	  la	  discussion	  d’engage	  :	  

A-‐	  Protection	  des	  églises	  	  

1) Systèmes	  d'alarme	  	  par	  WIFI	  :	  exemple	  de	  l'église	  de	  	  St	  Aubin	  sur	  Algot	  -‐	  

2) Posssible	  sans	  WIFI	  ?	  Voir	  avec	  l	  'enetreprise	  ALARME	  ACTUELLE-‐	  Livarot,	   	  

3) GRILLE	  DE	  PROTECTION	  :	  Voir	  exemple	  de	  La	  Roque	  Baignard	  (fichier	  joint)	  

4) Contacter	  le	  département	  pour	  connaître	  la	  suite	  donnée	  à	  la	  proposition	  de	  
fournir	  des	  serrures	  electroniques	  (comme	  il	  en	  existe	  à	  la	  chapelle	  de	  Clermont).	  

5) Serrures	  à	  Carte	  Bancaire	  	  (en	  Allemagne,	  prélèvement	  de	  2	  €!).	  

6) Il	  apparait	  que	  les	  églises	  ouvertes	  ne	  sont	  pas	  plus	  cambriolées	  que	  les	  églises	  
fermées.	  Se	  référer	  au	  lien	  :	  https://fr.aleteia.org/2019/11/04/comment-‐mettre-‐
un-‐terme-‐au-‐vol-‐dans-‐les-‐eglises/	  

7) Autre	  lien	  important	  et	  très	  détaillé	  du	  Ministère	  de	  la	  Culture	  :	  
http://www2.culture.gouv.fr/culture/securite-‐biensculturels/appli.htm	  

B-‐	  Inventaire	  des	  biens	  	  

1) Monsieur	  Bergeret	  (Président	  de	  l’association	  Patrimoine	  cultuel	  et	  art	  sacré,	  qui	  
se	  consacre	  aux	  inventaires	  dans	  les	  églises)	  nous	  	  a	  rappelé	  l'importance	  de	  cet	  
inventaire	  en	  cas	  de	  vol.	  	  Le	  planning	  des	  inventaires	  2020	  est	  déjà	  plein,	  il	  faut	  se	  
positionner	  sur	  2021.	  	  	  Les	  demandes	  sont	  faites	  au	  	  Département	  uniquement	  
par	  les	  Maires.	  

2) Faut-‐il	  faire	  attention	  aux	  photos	  que	  nous	  diffusons	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  ?	  

	  

C-‐	  Visites	  des	  églises	  

1) Mariette	  Meunier	  présidente	  de	  l'	  APEPA	  souligne	  l'importance	  d'ouvrir	  plus	  
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souvent	  les	  églises,	  pour	  pouvoir	  établir	  des	  circuits	  de	  découverte.	  

2) Aurélie	  Bouchinet	  Defriesches	  (	  https://www.authenticnormandy.fr/	  	  )	  explique	  
que	  l'office	  de	  tourisme	  de	  Lisieux	  ne	  recommande	  que	  les	  églises	  régulièrement	  
ouvertes.	  On	  ne	  peut	  prendre	  le	  risque	  de	  diriger	  les	  touristes	  vers	  des	  lieux	  
fermés	  !	  

3) Concernant	  le	  questionnaire	  patrimoine	  pour	  recenser	  tout	  le	  patrimoine	  	  
pouvant	  intéresser	  des	  touristes	  de	  passage	  :	  on	  recherche	  des	  petites	  mains	  
pour	  synthétiser	  les	  questionnaires	  sur	  Excel–	  un	  étudiant	  en	  stage	  ?	  

4) Circuits	  pédestres.	  Pourrions-‐nous	  associer	  le	  patrimoine	  de	  nos	  églises	  aux	  
circuits	  pédestres	  existants	  (61	  circuits	  sur	  notre	  territoire	  Lisieux	  Normandie).	  
Pour	  faire	  connaître	  ces	  circuits,	  voir	  le	  site	  de	  l’office	  de	  tourisme,	  
https://www.authenticnormandy.fr/	  	  et	  aussi	  au	  niveau	  local,	  l’exemple	  des	  
panneaux	  à	  Repentigny	  (fichiers	  joints).	  	  Précisons	  que	  les	  «	  circuits	  de	  qualité	  »	  
sont	  des	  circuits	  sans	  macadam,	  pour	  les	  randonneurs	  :	  
https://www.calvados.fr/calvados-‐attractivite/nous-‐labellisons-‐
classons/circuit-‐qualite-‐rando	  

5) Robert	  Sansey	  ,	  Courtonne	  la	  Meurdrac	  nous	  apprend	  que	  la	  clé	  de	  l'église	  sera	  
disponible	  pour	  visite	  à	  L'ESSOMERIC	  épicerie	  juste	  à	  coté-‐	  D’autres	  Mairies	  
pourraient-‐elles	  aussi	  s'appuyer	  sur	  un	  	  commerce	  situé	  près	  de	  l'église	  ?	  

E-‐	  Questions	  Diverses	  	  

Simone	  Coutance	  de	  l'Apepa	  propose	  de	  créer	  les	  Circuits	  libres	  des	  crèches	  de	  
Noël	  .	  	  MVA	  est	  partante.	  Deux	  crèches	  dans	  Mézidon	  :	  	  à	  l	  ‘église	  St	  Pierre	  du	  Breuil	  
et	  	  à	  l	  église	  de	  Canon.	  Ouvertures	  proposées	  	  les	  14	  et	  15	  décembre	  	  et	  	  27	  et	  	  28	  
décembre	  	  	  	  14h-‐16	  h	  Qui	  veut	  intégrer	  les	  circuits	  des	  crèches	  ?	  

F-‐	  Autres	  liens	  utiles	  	  

-‐ la	  Sauvegarde	  de	  l’Art	  français	  :	  	  https://fr.aleteia.org/2019/09/25/decouvrez-‐le-‐
premier-‐mecene-‐des-‐eglises-‐de-‐france/	  

-‐ La	  Fondation	  du	  Patrimoine	  :	  	  https://www.fondation-‐patrimoine.org/fondation-‐du-‐
patrimoine/normandie/presentation	  

	  

3ème	  rendez	  vous	  prévu	  le	  mercredi	  5	  février	  2020,	  horaire	  à	  préciser,	  	  à	  la	  salle	  paroissiale	  de	  la	  
cathédrale	  de	  Lisieux	  (salle	  chauffée!).	  
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