
 

    
    
    
CCCChangements dans la continuité à l’association des Amis de Sainthangements dans la continuité à l’association des Amis de Sainthangements dans la continuité à l’association des Amis de Sainthangements dans la continuité à l’association des Amis de Saint----CéneriCéneriCéneriCéneri    

 
A la suite de l’assemblée 
générale qui s’est tenue 
samedi 22 janvier 2011 et 
à l’annonce de la 
présidente Blandine 
Affagard, de ne pas se 
représenter, le nouveau 
conseil d’administration 
de l’association des Amis 
de Saint-Céneri, réuni 
samedi 29 janvier 2011, a 
élu son nouveau bureau.  
 
Guillaume Le Royer, natif 
de Saint-Céneri, est le 
nouveau président de 

l’association des Amis de Saint-Céneri. A ses côtés, Marc Chatain, vice-président, Daniel 
Mijon (nouveau membre), trésorier et Julie Lemonnier, secrétaire. Les autres membres du 
Conseil d’administration sont Frédéric Dombre (nouveau membre), Nicolas Friot 
(nouveau membre), Eugénie Lebée-Millé, Christian Malézieux, Irène Martin-Houlgatte et 
Michelle Pailleux. Membre de droit représentant de la mairie, l’ancien président de 
l’association, Christophe Romet. 
 
 
La nouvelle équipe de l’association des Amis de Saint-Céneri est composée de girois 
vivant à l’année dans le village, de personnes y ayant leur résidence secondaire, 
d’artistes, du petit-fils du colonel fondateur de l’association…d’amoureux du village. 
 
 
Tous ont pour priorité pour les trois années à venir de : 
- améliorer l’accueil des visiteurs et la valorisation du village ; 
- développer de nouveaux outils de communication sur le village, son histoire, son 
patrimoine, etc. ; 

- réaliser un inventaire des développements possibles autour du patrimoine ; 
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- créer un pôle d’accueil pour les touristes (information, vente de documents, etc.). 
 
Tous sont également à votre écoute et espèrent que leurs actions dans les trois années à 
venir répondront à vos souhaits et attentes.  
 

UUUUne association qui recrutene association qui recrutene association qui recrutene association qui recrute    

 

Une grande étape est franchie dans la 
vie de notre association. Nous venons 
de recruter une salariée via le dispositif 
des emplois-tremplin mis en place par 
le Conseil Régional Basse Normandie. 
 
Depuis le mois de janvier Ismérie 
WERQUIN est chargée de l’animation 
du patrimoine : action culturelle, 
accueil des touristes, gestion de projets 
liés à la valorisation du patrimoine.  
 
Elle assure en partie les visites de 

l’Auberge des sœurs Moisy et travaille un jour par semaine pour le Relais Culturel 
Régional. Une partie importante de ses missions consiste au développement du 
partenariat avec les écoles, les offices de tourisme et autres structures conformément au 
projet de l’association.  
 
Venez lui rendre visite ou faire sa connaissance à son bureau, installé à l’atelier de 
l’Auberge des sœurs Moisy. L’atelier est désormais une vitrine pour l’association et un 
lieu d’information du public, vœu cher du nouveau conseil d’administration. 
 
Ismérie WERQUIN gère également désormais les adhésions à l’association. 
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SSSSaintaintaintaint----Céneri, relais culturel régionalCéneri, relais culturel régionalCéneri, relais culturel régionalCéneri, relais culturel régional    
 

Tout au long de 2010, l’Association s’est mobilisée pour mettre en œuvre 
le Relais Culturel Régional.  
 
Parmi de nombreux candidats ornais, le projet porté par l’association des 
Amis de Saint-Céneri a été retenu par le Conseil régional de Basse-
Normandie, aux côtés des relais d’Argentan et de Flers.  
 



C’est un véritable coup d’accélérateur qui a ainsi été donné à l’action de l’association des 
Amis de Saint-Céneri, organisatrice chaque année à la Pentecôte de la Rencontre des 
peintres.  
 
Deux disciplines ont été choisies pour orienter les activités du Relais Culturel Régional de 
Saint Céneri : les arts plastiques et les contes et légendes. 
 
Cela faisait près d’un an que les bénévoles de l’association de Saint-Céneri-le-Gérei 
travaillaient au développement et à la permanence de leurs actions. Le Conseil 
d’administration souhaitait en effet permettre au village, terre d’accueil traditionnelle des 
peintres, d’accueillir tout au long de l’année des rencontres et animations autour des arts 
plastiques. C’est désormais chose faite.  
 

CCCCréation d’une nouvelle association en parallèle à l’Association des Amis de réation d’une nouvelle association en parallèle à l’Association des Amis de réation d’une nouvelle association en parallèle à l’Association des Amis de réation d’une nouvelle association en parallèle à l’Association des Amis de 

SaintSaintSaintSaint----CéneriCéneriCéneriCéneri    
 

La perspective de budgets spécifiques, le recrutement de salariés attachés au Relais et le 
risque d’une certaine confusion des missions de chacun a conduit l’association des Amis 
de Saint-Céneri à créer une seconde association pour porter le Relais Culturel. 6  
membres du Conseil d’administration de l’Association des Amis de Saint-Céneri font 
partie de la nouvelle association. Cette distinction permet à chacune des structures de 
développer des actions différentes et complémentaires. Le Relais culturel a pour mission 
d’organiser des résidences d’artistes. L’association des Amis de Saint-Céneri en plus de la 
Rencontre des peintres va pouvoir se recentrer sur la mise en valeur et la sauvegarde du 
patrimoine du village. 
 
 

OOOOuverture de l’auberge des sœurs Moisyuverture de l’auberge des sœurs Moisyuverture de l’auberge des sœurs Moisyuverture de l’auberge des sœurs Moisy    
 

La fin des travaux de restauration de 
l’Auberge des sœurs Moisy a été un 
événement important pour tout le village.  
 
Pendant de nombreuses années, la 
commune et l’association se sont 
fortement investis au montage du projet 
de rénovation et ont participé aux 
réunions, à la réalisation des documents 
publiés par le Parc naturel régional 
Normandie Maine, maître d’œuvre du 

projet de rénovation.  
 
Ismérie Werquin, salariée de l’association, assure en grande partie les visites commentées 
de l’auberge.  



 
Les visites ont lieu toutes les 30 mn les mercredis, vendredis, samedis, dimanches à partir 
de 14h30 et jusqu’à 18h. Tarif : 1,50 € par personne, gratuit pour les girois, les membres 
de l’association des Amis de Saint-Céneri et pour les moins de 12 ans. 
 
 

LLLLa rencontre des peintres 2011a rencontre des peintres 2011a rencontre des peintres 2011a rencontre des peintres 2011    

 
Durant les trois jours du week-end de pentecôte du samedi 
11 au lundi 13 juin, le village de Saint-Céneri-le-Gérei, se 
transforme en une véritable galerie d’Art à ciel ouvert avec 
l’organisation de la 25ème Rencontre des peintres.  
 
Trois jours durant lesquels le village ouvre ses portes à une 
quarantaine d’artistes qui exposent chez les habitants et 
dans les différents monuments historiques du village. Les 
membres de l’association et de nombreux bénévoles, réalise 
un travail conséquent pour améliorer chaque l’année cette 
belle fête, qui est devenue la seconde manifestation 
culturelle la plus importante dans l’Orne, attirant plus de 
10 000 visiteurs sur le week-end.  
 
La Rencontre, qui garde la peinture comme sujet dominant, s’ouvre à d’autres formes 
d’expressions artistiques comme la photo, les installations, la sculpture, la vidéo, la 
gravure, etc.  
 
Comme toujours les artistes girois ainsi que les « amis des Amis » exposeront leurs 
œuvres aux côtés des artistes sélectionnés par l’association.  
 
Voici en avant-première la liste des artistes sélectionnés venus des quatre coins de 
France qui seront présents à cette 25ème Rencontre des peintres ; des artistes confirmés 
au niveau national mais également des peintres émergeants :  
 
 
Thierry BERAUD   (14 Faugeron) 
Pierrick BIGOT   (61 Alençon) 
Françoise BLONDEL   (91 Longjumeau) 
Gabrielle CHOQUET   (14 Caen) 
Bernadette CLÉMENTINE  (14 Caen) 
Bruno DU TERTRE  (18 Ivoy le Pré) 
Céline DUFUST   (72 Le Mans) 
Thomas DUSSAIX  (72 Le Mans) 
Céline FAILLE   (89 Sens) 
Philippe FRÉCHOU   (92 Meudon) 
Anny GAUQUELIN   (75  Paris) 



Anne-Lise JUHEL   (61 Alençon) 
Christ ine LE NEZET   (61 Alençon) 
Patrik MORE    (61 Alençon) 
Michel OGER “MILKÉMO”  (72 Ruaudin) 
Corine PAGNY   (78 Vaux-sur-Seine) 
Sandrine PAUMELLE   (75 Paris) 
Nicole PFUND   (12 Saint-André-de-Najac) 
Alain PHILIPPON   (72 Le Mans) 
Mungo POWNEY   (Angleterre) 
Mich MAO    (29 Plouzané) 
Laurent MARIE   (14 Saint-Mart in-de-Fontenay) 
Christ ian MOUREY   (93 La Courneuve) 
Dorothée PONROY  (56 La Trinité-sur-Mer) 
Alain SCHROTTER   (32 Condom) 
Olivier Maurice THOMAS  (94 Créteil) 
Véronique WIBAUX-GOUY  (28 Chartres) 
YAKINIKOU    (28 Chartres) 
 
 
Les artistes girois exposants :  
Gaston ALEXANDRE  
Catherine BAUGÉ-DESCA (Hommage) 
Frédéric DOMBRE 
Thierry EDET 
Mark FRASER 
Cephas HOWARD 
Brice MALÉZIEUX 
Christian MALÉZIEUX 
Bob MOULIN 
Isabelle PARÉ 
Serge TOURNEUR 
 
 
Les artistes « amis des Amis de Saint-Céneri » :  
Patrick BOULEAU 
Elisabeth FILLET, 
Kostadine RALEV 
Amélie ROMET. 
 
 
En amont de la manifestation et durant une quinzaine de jours, un artiste invité : Thomas 
Dussaix, viendra séjourner dans le village pour réaliser une création in situ avec des 
scolaires, expliquer sa démarche artistique et exposer son travail plastique. 
 
    
    
    



Présentation de ThPrésentation de ThPrésentation de ThPrésentation de Thomas DUSSAIXomas DUSSAIXomas DUSSAIXomas DUSSAIX    ::::    
 
« Je suis né en 1985 à Mamers, après avoir 
tenté la filière Arts appliqués, j'ai obtenu 
mon Bac professionnel : options 
communication visuelle. J'ai ensuite étudié 
les arts-plastiques aux Beaux-arts du Mans.  
 
Mon domaine plastique s'est rapidement 
situé dans un registre d’abstractions 
architecturales et sculpturales.  
 
Mon travail récent se concentre sur une série 
de dessins et d'infographies représentant 
des espaces plongés dans l’obscurité. Une oscillation entre représentation et projection 
personnelle. Je cherche un seuil entre la matière noire pure, singulière et la 
représentation d’espaces utopiques.  
 
Creuser, lacérer, arracher d’une manière précise le papier sont devenus ma manière de 
dessiner. Ces travaux peuvent évoquer une architecture de science-fiction et  sont 
nourris par des lectures, films et jeux-vidéo. »  
 
 
Pour agrémenter la manifestation de nombreuses animations seront proposées : un 
atelier pour les enfants tous les après-midi, un concert gratuit ouvert à tous et un pique-
nique géant le dimanche soir à la Base de pleine nature. 
 
Si vous souhaitez participer à l’organisation de cette grande manifestation en venant 
aider quelques heures, en déposant des affiches chez des commerçants, en accueillant 
les visiteurs aux entrées du village, en participant à la mise en place des sites 
d’exposition, n’hésitez pas à prendre contact avec Ismérie Werquin. Vous êtes tous les 
bienvenus et nous avons besoin de vous. 
 
 
Les autres rendez-vous du public durant le week-end 

 
 
 
Les jardins de la Mansonière organisent durant la rencontre 
une exposition sur les clématites.  
 

 

Tel : 02 33 26 73 24 
Mail : mansoniere@wanadoo.fr 
Site Web : www.mansoniere.fr 



AAAAgendagendagendagenda    
 
14 mai 2011 - PIERRES EN LUMIERE 
 
L’association des Amis apportera son soutien à l’organisation de 
Pierres en Lumière le 14 mai 2011. Elle prendra en charge la fourniture 
des badges lumineux et demandera à ses membres du conseil 
d’administration et ses bénévoles volontaires de participer à 
l’animation de cette soirée. 
 
 
 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes, commentaires et avis. 
 
Courrier :  Association des Amis de Saint-Céneri-le-Gérei – Mairie – 61250 Saint-Céneri-

le Gérei 
Courriel :  lesamisdesaintceneri@gmail.com 
 
  


