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BULLETIN DE LIAISON N°8 
 

Le programme d’activités de l’Association des Amis de l’Eglise de Crépon 

(A.A.E.C.) pour l’année 2021, défini au cours de l’assemblée générale (AG) du 
23/1/2021 (cf. Bulletin de liaison N°7 du 25/1/2021) a commencé à être exécuté 

malgré un troisième confinement mis en place entre le 3 avril et le 2 mai. 
 
Dès le mois de janvier 2021, une 13ième étude intitulée, Des Anges, des Bêtes, 
des Hommes – inventaire des êtres animés de l’église de Crépon , a été publiée 

sous l’égide de l’A.A.E.C. 

 
En avril 2021, le Guide touristique d’un village singulier du Bessin – Crépon a 

été diffusé auprès de nos membres. Ce document de 15 pages abondamment 
illustré est accessible et téléchargeable librement sur notre site internet. Il faut 

saluer les excellentes initiatives que prend Laurette Chardon pour enrichir et 
actualiser régulièrement ce site (https://eglisedecrepon.wordpress.com) qui est un 

moyen d’information privilégié et indispensable pour notre association. 
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Lors de l’AG du 23/1/2021, il a été décidé de réaliser un QR code reprenant 
notre Guide touristique ou permettant d’y accéder. La conception et la mise en 

place dans le village de ce QR code, selon des modalités pratiques encore à 
définir, demeure à l’ordre du jour.  
 
Par ailleurs, le conseil d’administration (CA) de l’A.A.E.C. réuni le 19/6/2021 a 

décidé de réaliser une affiche (A3) destinée à promouvoir le Guide 
touristique et à situer l’emplacement des 22 monuments remarquables et sites 

d’intérêt du village (cf. plan de Crépon ci-dessus conçu par Monique Gaillard). 
Cette affiche, qui doit être mise au point par Maïthé Falque, Anne Gillier et 

Michèle Simon, pourrait être placardée dans divers lieux notamment sur le 
panneau d’affichage municipal. 

 
Grâce à la diligence de Laurette, la notice consacrée à l’église de Crépon sur 
Wikipedia qui comportait plusieurs erreurs a été entièrement réécrite par 

l’A.A.E.C. : les références de l’association figurent également sur cette notice. 
 

La situation sanitaire et les restrictions qui s’en sont suivies ont contraint 
l’A.A.E.C. à différer la conférence sur Le coup de main anglais sur Port-en-

Bessin en 1760, intervenu au cours de la guerre de sept ans (1756-1763), que 

Thierry Chardon devait donner le 18 avril dernier. Cette manifestation organisée 

au profit de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (S.N.S.M.) de Port-en-
Bessin est reportée au dimanche 14 novembre 2021, à 15h, à la salle Saint-

Exupéry de Ver-sur-Mer. La conférence sera suivie d’un concert de chants de 
marins interprétés par Laurent et Valentin Barray, pris en charge par l’A.D.T.L.B. 

Entrée libre et gratuite sur réservation.  
 

Le CA du 19/6/2021 a délibéré notamment sur deux points importants : 
l’organisation de l’exposition d’arts visuels à Crépon et le projet de restauration 
du tableau de l’Elévation de la Croix de l’église de Crépon. 
 
I - Exposition d’arts visuels à Crépon 

 
Au cours du premier semestre 2021, le groupe de réflexion/organisation de 
l’Exposition d’arts visuels – Six créateurs au pied du clocher, mis en place en 

novembre 2020, a poursuivi la préparation de cet événement qui se tiendra les 4 

et 5 septembre 2021, de 14h à 18h, à la salle communale. L’A.A.E.C. a 
demandé au maire de pourvoir la salle communale de cimaises pour 

l’accrochage des œuvres ce qui évitera d’utiliser les grilles d’exposition prêtées 
par S.T.M. auxquelles nous avions recours précédemment. L’association a 
conseillé le maire pour l’achat du matériel et trois adhérents et un artiste ont 
posé 24 mètres de cimaises qui ceinturent entièrement la salle. 
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Les artistes (Chantal Barbanchon, Laurette Chardon, Alain Cousin, Cécile 
Magnier, Lyne Outin et Clara Pelletier) sont venus à Crépon et ont accepté 

les emplacements qui leur ont été attribués pour la présentation de leurs œuvres. 
Le dossier de presse (cf. 1ère de couverture ci-dessous), qui sera diffusé aux 

artistes, aux membres de l’A.A.E.C., à l’A.D.T.L.B., aux offices de tourisme, aux 
médias etc., est en cours de rédaction.  

 

EXPOSITION D’ARTS VISUELS A CREPON 
 

4 et 5 SEPTEMBRE 2021 
 

 
 

SIX CREATEURS AU PIED DU CLOCHER 
 

Chantal BARBANCHON 

Laurette CHARDON 

Alain COUSIN 

Cécile MAGNIER 

Lyne OUTIN 

Clara PELLETIER 
 
 

ASSOCIATION DES AMIS DE L’EGLISE DE CREPON 
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La maquette d’une affiche, en cours de réalisation, doit être achevée avant le 

14/7/2021. Sa mise au point définitive a été confiée à Laurette et Thierry 
Chardon. Au début du mois de juillet 2021, un communiqué annonçant 
l’exposition pourra être inséré sur le site internet de l’A.A.E.C., à la rubrique A 

LA UNE – Eglise de Crépon – Actualités. Quant à la campagne de 

communication (informations diffusées sur l’internet de la commune, sur le site 
de l’A.D.T.L.B., par voie de presse, etc.), elle débutera à la mi-juillet.  
 
II – Projet de restauration du tableau de l’Elévation de la Croix 

 

Lors de l’AG du 23/1/2021, le lancement d’une campagne d’information sur la 
restauration du tableau de l’Elévation de la Croix et de son cadre, classés 

monuments historiques, a été annoncée. Un dossier destiné à sensibiliser divers 
publics et à les convaincre de la nécessité de procéder à cette opération, élaboré 

par l’A.A.E.C. au premier semestre 2021, se compose des documents suivants : 

 un rapport sur la procédure, le financement et les modalités techniques de 

l’opération (8 pages). 

 une étude présentant les œuvres sur le plan historique et esthétique (19 pp. 
et 11 photos).  

Le dossier remis au maire le 26/5/2021 vous sera adressé par courriel. 
 

 
 
Ci-dessus, détail de l’Elévation de la Croix, photographié par Lionel Falque 
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Le 15/6/2021, le président de l’A.A.E.C. s’est entretenu avec le maire, sur 
l’opération de restauration du tableau et de son cadre. Le maire a fait part de sa 
détermination de voir aboutir ce projet au cours de l’actuelle mandature. 
L’inscription au budget de la commune pourrait intervenir en 2022 selon un plan 

d’exécution de la dépense et de financement éventuellement pluriannuel. 
 

La constitution d’une équipe d’une dizaine de personnes, de préférence 
membres de l’association, pour suivre ce dossier et participer à l’élaboration de 
certains documents et à l’orchestration de la communication, notamment lors du 
lancement d’une campagne publique de souscription de fonds , de type 
mécénat populaire et/ou d’entreprise (Fondation du patrimoine et d’Artagnans), 

devra intervenir dès la fin de l’été prochain. 
 
Un appel à candidatures est lancé auprès de l’ensemble des membres de 
l’A.A.E.C., en vue de réunir les énergies et les compétences de natures 

diverses qui voudront bien se proposer pour accompagner cette aventure 
exaltante, emblématique pour Crépon et indispensable pour la sauvegarde d’un 
élément remarquable de son patrimoine. 
 

* 
** 

 
La poursuite des activités de l’A.A.E.C. dépend de l’engagement et du soutien de 
ses adhérents. Pour celles et ceux d’entre vous qui n’aurait pas encore acquitté 
leur cotisation pour 2021, ils trouveront à la page 6 du présent bulletin de 
liaison, un Appel à cotisation (bulletin d’adhésion ou de renouvellement 
d’adhésion pour l’année en cours) à retourner à notre trésorière, Ghislaine 

Baudry, accompagné du chèque correspondant. La cotisation et/ou le don 
versé(e) à l’A.A.E.C. donnera lieu à délivrance d’un reçu fiscal et ouvrira droit à 
réduction d’impôt sur les revenus.  

 
 

        Crépon, 28 juin 2021 
 

 
 

 
 

        Dominique Gillier 
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APPEL A COTISATION POUR 2021 

 

BULLETIN D’ADHESION OU DE  

RENOUVELLEMENT D’ADHESION 
 

Nom et prénom (préciser Monsieur et/ou Madame) : ....……………….……………….................... 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse postale :………………………………………………………………………….…………. 
 

………….…………………………………………………………………………….………………….. 
 

N° de téléphone : ………………………………………………………….………………………… 

 

Adresse courriel :…………………………………………………………………………………. 
 

Adhère(nt) à l’Association des Amis de l’Eglise Saint-Médard-et-Saint-Gildard de Crépon 

 
Ci-joint, un chèque de …….. euros correspondant au montant total de la cotisation et le 
cas échéant des dons accordés pour 20211 : 

 10 euros par personne :      10 € x .... =   euros 
 20 euros ou plus pour un membre bienfaiteur :  .....€ x .... =  euros 

 100 euros ou plus pour un membre donateur :  ….€ x .... =   euros 
 Don pour les travaux de restauration de l’église :      euros 

 
A libeller à l’ordre de :  Association des Amis de l’Eglise de Crépon  

 
Fait à…………………, le …………………………..202.. 

 
Adresser ce bulletin après l’avoir renseigné accompagné de votre règlement à :  

Madame Ghislaine BAUDRY 
10 route de Ver 

14480 CREPON 

                                                 
1 Les sommes versées à l’Association des Amis de l’Eglise de Crépon donnent droit à une 
réduction d’impôt pour laquelle pour recevrez un reçu fiscal dans les meilleurs délais  
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