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Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge 

Après deux ans d’existence et d’expérimentations, il nous fallait redéfinir les organes de 
direction en connaissance de cause et augmenter les effectifs du conseil d’administration 
grâce aux personnes qui nous ont démontré leur efficacité et nous ont accordé leur confiance. 
Nous avons également compris qu’il nous fallait ouvrir l’association aux particuliers souvent 
désireux de venir en aide et d’apporter leur savoir faire. Ces derniers représentent une 
richesse humaine inestimable. Tout cela est acquis, grâce à l’assemblée générale 
extraordinaire du 20 octobre 2021, et nous en sommes très heureux. 

Les projets de 2021 ont été largement réalisés : les 18 circuits de l’été permettant de 
(re)découvrir 54 églises ont connu un grand succès.  Mais il reste à réaliser un projet auquel 
nous tenons beaucoup : le concours de crèches pour illuminer nos églises en décembre. Nous 
vous en parlons en page 2 de cette Lettre. 

Après une longue période d’incertitudes générales et au milieu des difficultés actuelles de 
toutes sortes, notre choix est d’aller résolument vers l’avenir, celui de notre Alliance et surtout 
celui du patrimoine de nos églises. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez ! 

 
Après l’AGE du 20 octobre, dans les locaux 
de l’abbaye de Saint-Pierre-en-Auge, la 
nouvelle équipe de l’Alliance APEPA   

Mariette Meunier, Présidente 

Le nouveau Bureau de l’APEPA : Présidente Mariette 
Meunier, Vice-présidents Simone Coutance, 
Dominique Hiblot et Michel Sady, Secrétaire Gérard 
Génot, secrétaire adjointe Dominique Pagès, 
Trésorier Luc Pagès, Trésorier adjoint Joël Demaegdt.  

La nouvelle adresse de l’APEPA :  

Maison des associations, 48 
boulevard Colas 14170 Saint-
Pierre-en-Auge 

contact@apepa.blog 

et notre blog : 

https://www.apepa.blog 



   

 

Un concours de crèches, pour retrouver la magie des 

églises pendant tout le mois de décembre… et au-delà ! 

 

  

N’hésitez pas à participer à cette belle opération 

commune. Contactez-nous si possible avant le 15 

novembre. Mais vous pouvez aussi vous décider 

après… 

Adresse de contact : 

 apepacreches@orange.fr  

 

 

Un jury indépendant, composé de 3 personnes, viendra visiter votre crèche vers la mi-

décembre (nous fixerons la date ensemble) et établira le palmarès.  

De nombreux prix, remis à l’occasion de la galette des rois de l’Alliance APEPA en janvier, 

récompenseront les églises participantes : la plus émouvante, la plus écologique, la plus 

étonnante… Notre plus grande récompense à tous sera bien sûr de nous retrouver à cette 

occasion et d’envisager les nouvelles actions pour ouvrir nos églises en 2022. 

Vous faites une crèche dans votre église ? Et si vous permettiez au public de venir la voir ? 

Ce sera quand vous le pourrez, de préférence des samedis et dimanches de décembre 

entre 14h et 17h. Vous nous ferez part de vos possibilités et vous déterminerez vous-même 

les horaires d’ouverture de votre église pendant les vacances de Noël. 



 

Aucune règle n’est établie pour constituer 

votre crèche et toutes les idées sont 

bienvenues. Vous pouvez même créer de 

toutes pièces les personnages et décors 

avec les moyens du bord. L’inventivité et 

le recyclage seront très appréciés. 

L’essentiel est de participer : la crèche de 

l’église de Repentigny, l’an dernier, nous 

a paru un exemple à suivre : elle était 

superbe bien que réalisée à l’aide de 

bouts de bois, de la mousse et du bolduc. 

Il n’y avait plus eu de crèche dans l’église 

depuis 1844 ! 

Et vous, quelles idées aurez-vous, que 

ferez-vous ? 

En 2019, au Mesnil Mauger, 

les pierres de l’église créent 

un décor pour la crèche  

En 2020, aux Monceaux, c’est dans une grotte à 

côté de l’église que la crèche était installée 
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Les associations de sauvegarde des églises nous parlent de 

leurs expériences, de leurs idées, et souvent de leurs combats 

pour sauver leurs églises.  

 
Les scouts au chevet de l’église de la Roque Baignard : https://youtu.be/zINrZLeHat8 
 

Association pour la Sauvegarde de l’Église de La Roque Baignard  


