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 ■BLANGY-LE-CHÂTEAU

Des médiévales à renouveler

Après la Saint Gorgon qui 
avait généré une efficace colla-
boration entre l’ACAC (associa-
tion des commerçants), la mairie 
et les bénévoles, à nouveau un 
même sympathique partenariat 
s’est développé autour du projet 
des Médiévales de Blangy, sa-
medi dernier. Les commerçants 
ont joué le jeu, costumés à la 
mode médiévale et décorant 
leurs échoppes, proposant des 
articles évoquant le Moyen Âge.

Pour Isabelle Pivert, adjointe 

au maire en charge de la com-
munication et des affaires 
culturelles, pas de doute, cette 
première a été prometteuse  : 
«  Il y a eu un bel esprit de 
synergie entre l’ACAC, la mai-
rie et des bénévoles qui ne 
peut qu’être favorable à la 
vitalité du village. Maud Ca-
pon, coiffeuse et présidente 
de l’ACAC, peut se réjouir de 
la bonne ambiance au sein 
de son équipe, les membres 
n’ont pas manqué de venir 

danser la farandole autour de 
l’ours en bois au pied du châ-
teau. Après le succès de cette 
journée, certains se projettent 
déjà dans une nouvelle édi-
tion des médiévales l’an pro-
chain. »

Si l’animation avec les 
peintres au village a disparu il 
y a quelques années, un renou-
veau festif pourrait apparaître 
avec ces médiévales qui ont ravi 
le public.

« L’ours de Blangy », nouveau point de ralliement au village ?

 ■CAMBREMER
Les jeunes de l’IME 
lancent une exposition

Durant trois jours et pour la 
deuxième fois, l’association des 
parents et amis de personnes 
handicapées mentales des pays 
d’Auge et de Falaise et l’associa-
tion l’Être enchanté proposent 
une exposition à la Grange aux 
Dîmes de Cambremer. Cette 
exposition a pour but de faire 
découvrir au public le travail réa-
lisé à l’IME (Institut médico-édu-

catif) de Lisieux par les équipes et 
les enfants, adolescents, jeunes 
adultes dont ils ont la charge. 
C’est aussi l’occasion pour ces 
jeunes d’une mise en situation 
puisqu’ils vont participer à mon-
ter l’exposition, seront sur place 
et pourront parler de ce qu’ils 
ont réalisé.

Le point particulier cette an-
née sera un espace éphémère 
construit en briques de Lego. Il 
y aura aussi une ruche construite 
et décorée conjointement par les 
enfants de l’école primaire, les 
membres du Jardin partagé et 
les jeunes de l’IME.

 ■PRATIQUE

Exposition, vendredi 25 mai, 
de 10 h à 16 h, et samedi 26, 
de 10 h à 18 h, à la Grange 
aux Dîmes.

Le rendez-vous est donné à la 

Grange aux Dîmes.

Portes ouvertes, vendredi 
soir, à la Maison familiale

Après les portes ouvertes 
de mars, organisées au niveau 
régional pour les Maisons 
familiales et rurales (MFR) de 
Normandie, la MFR de Blangy-
le-Château ouvrira de nouveau 
ses portes, vendredi, de 16 h 
à 20 h. Une seconde séance 
qui permettra de répondre à 
la demande grandissante des 
parents souhaitant approcher 
et découvrir l’établissement.

Sous la tutelle du ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimen-
tation, la MFR de Blangy pro-

pose des formations agricoles 
en filière pro : CAP agricole jar-
dinier paysagiste, CAP agricole 
métiers de l’agriculture, Bac 
pro aménagements paysagers 
et Bac pro conduite et gestion 
de l’entreprise agricole, ainsi 
que des formations classe de 
quatrième de l’enseignement 
agricole et classe de troisième 
de l’enseignement agricole.

L’établissement, qui a fêté 
ses 40 ans en novembre, ac-
cueille actuellement une dou-
zaine de classes pour environ 

240 élèves. Vendredi soir, les 
visiteurs pourront tout à la fois 
découvrir les infrastructures 
de la MFR, mais également 
rencontrer les enseignants et 
équipes pédagogiques.

 ■PRATIQUE

Portes ouvertes vendredi 
25 mai, de 16 h à 20 h, à la 
MFR de Blangy, route du 
Mesnil. Renseignements 
au 02 31 64 72 39.

Visite lors des portes ouvertes régionales en mars.

 ■BEUVRON-EN-AUGE

Beau succès pour Pierres en lumières 
à Beuvron-en-Auge et Grandouet

Samedi, deux rendez-
vous attendaient les 
amateurs de belles 
pierres et d’architecture, 
l’un à Beuvron-en-Auge, 
l’autre à Grandouet et les 
deux ont connu un beau 
succès.

À Beuvron, l’église Saint Mar-
tin était pleine pour écouter le 
groupe Gospel together dans 
l’édifice illuminé pour l’occasion. 
Les membres de l’Association de 
sauvegarde du patrimoine (AS-
PECT) ont dressé l’historique des 
travaux de restauration effec-
tués ces dernières années, puis 
le groupe de Gospel a, comme 
à son habitude, conquis et en-
chanté l’assemblée.

Les commerçants ont eux 
aussi, à leur manière, parti-

cipé à cette soirée «  Pierres 
en lumières » en laissant leurs 
vitrines éclairées. La soirée s’est 
achevée sur la place du village 
autour d’un vin chaud dans une 
ambiance festive.

Au même moment, un autre 
rendez-vous était proposé du 
côté de Grandouet. Les parti-
cipants avaient pour point de 
départ le château de La Roque-
Baignard pour un petit exposé 

historique puis, ils sont partis 
à pied à travers bois jusqu’à 
l’église de Grandouet ou l’asso-
ciation de sauvegarde proposait 
un concert arménien.

Mourad Khanamiryam, au-
teur-compositeur, accompagné 
de sa femme et de ses trois 
filles a offert un concert varié : 
œuvres de Philipp Glass et de 
Brahms au piano, et musique 
plus « variété » à la clarinette 

avec « Feelings » et « Besame 
Mucho », et chants arméniens. 
L’assemblée a aussi pu découvrir 
le son du « doudouk », un ins-
trument arménien.

Nadine Cazeneuve Grandcol-
lot a ainsi présenté les travaux 
de rénovation réalisés, notam-
ment sur l’antependium et 
la soirée s’est achevée autour 
du feu de bois avec le verre 
de l’amitié.

La famille Khanamiryan en concert dans l’église de Grandouet illuminée.

L’église Saint Martin était 

pleine, samedi.

Course de caisses 
à savon à Cambremer

Précision. La course 
de caisses à savon aura lieu 
dimanche 14 octobre, et non 
le 21 octobre comme indiqué 
dans notre édition de mardi 

dans l’article qui retraçait 
«  Les concours les plus fous 
du pays d’Auge ». À vous de 
jouer !


