LES AMIS DU CLOCHER
ET DU PATRIMOINE DE CAUX
B U L L E T I N 4 ÈME T R I M E S T R E 2 0 1 8
OPÉRATION NETTOYAGE du PATRIMOINE VERNICULAIRE
vendredi 13 octobre
Une journée de nettoyage des croix, capitelles, fours à chaux aurait dû avoir lieu si Dame Météo
avait été plus clémente. Ce n’est que partie remise.

CONFÉRENCE
UNE GUERRE TOTALE, L’EXPÉRIENCE COMBATTANTE
vendredi 26 octobre
Présentée par Jean-Michel ABBES,
professeur d’histoire et président de l’association Les Amis d’Alignan-du-Vent.

Une conférence qui nous a permis d’aborder ce conflit
sous un angle totalement différent, plus près de la réalité,
du ressenti de nos poilus et de la population.
Avec simplicité mais précision, Jean-Michel ABBES nous a
fait redécouvrir ces années de guerre.
Un verre de l’amitié a été partagé à l’issue, pendant lequel
nombreuses questions ont été posées au conférencier.

VISITES ESPACE PATRIMOINE
Depuis le mois de juin, date de l’ouverture de
l’espace patrimoine, près de 1000 personnes sont
venues le visiter.
Les visiteurs ont été surpris par la diversité et la
richesse de cette exposition.
Des visites guidées avec les enfants des écoles de
Caux ont été organisées. Ils ont suivi avec intérêt les
explications et découvert ce qu’ont vécu leurs
arrières grands-parents.

Association Loi 1901 N° W341004118 – SIRET 537 774 523 00014 - Siège social : Mairie, Place de la République 34720 Caux
Site : http://lesamisduclocherdecaux.wifeo.com/ Contact : acpcdecaux@gmail.com Tél: 04 67 37 11 48

LES AMIS DU CLOCHER
ET DU PATRIMOINE DE CAUX
BULLETIN 4ÈME TRIMESTRE 2018
CÉRÉMONIE au MONUMENT AUX MORTS - ESPACE PATRIMOINE
dimanche 11 novembre
Deux évènements importants ce 11 novembre, la cérémonie commémorative en hommage aux poilus
et la fermeture de l’espace patrimoine.
Le souvenir français accompagné de nombreux participants sont
passés dans toutes les allées du cimetière et ont déposé une rose
sur chaque tombe où repose un soldat mort pour la France.
Le cortège s’est ensuite regroupé autour du monument aux morts
et les enfants ont lu des lettres de soldats. Moment très émouvant
de la cérémonie.
A l’issue un verre de l’amitié a été partagé à la chapelle des
Pénitents et beaucoup de personnes sont venues voir ou revoir
l’exposition à l’espace patrimoine.

CONCERT DE NOËL - 3ème édition
dimanche 9 décembre
Pour cette 3ème édition, le public était au rendezvous.
Un choix varié de chants et de musiques a surpris
et conquis l’auditoire.
A l’issue, un verre de l’amitié a été offert par
l’association à la chapelle des Pénitents.
Participants :
Valérie, Dounia, Brigitte, Enca et Gilles, Mathis,
Alain, Philippe, Gilles, Jean-Luc, Jean-Phi, Maïté,
Jean-Mat et le cercle occitan.

CONFÉRENCE-DÉDICACE
CAUX, SUR LES CHEMINS DE LA GRANDE GUERRE
vendredi 14 décembre
En cette année du centenaire de la fin de la première guerre
mondiale, nombre de communes et d'associations ont souhaité
s'associer à l'indispensable devoir de mémoire. Les Amis du Clocher et du Patrimoine de Caux
l'ont fait de manière particulièrement remarquable de juin à novembre. Ils ont présenté dans
l'espace patrimoine du village une riche exposition consacrée à la guerre de 14-18.
A travers le regard de poilus caussinards et celui des femmes, enfants et vieillards restés au
village, la conférence a dressé un portrait saisissant de "Caux, sur les chemins de la Grande
Guerre", et c'est là aussi le titre de
l'ouvrage souvenir que Guilhem
Beugnon et Claude Buard consacrent à cet épisode particulièrement dramatique de notre histoire, dont la mémoire est toujours
présente dans bien des familles. Il se décline en 5 chapitres abondamment illustrés au long de 300 pages : avant que sonne le tocsin, un village mobilisé, portraits de poilus, derrière les murs de
Mougères et lendemain de guerre. L'ouvrage a été présenté au
public à travers une conférence-diaporama suivi d'une séance de
dédicace. Un verre de l'amitié a clôturé cette présentation.
Guilhem Beugnon
Claude Buard
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