Rapport moral 2013 des Amis du Perche de l’Orne
(9 mars 2014, Bellou-sur-Huisne)
Mes chers amis, je vous traiterai le rapport moral en plusieurs points :

Tout d’abord, évoquons le nombre d’adhérents.
Au 31 décembre 2013, nous étions 386 membres au sein des Amis du Perche de l’Orne, soit 21 de
plus que l’année précédente, qui s’explique par les cotisations couples mises en place en 2013, permettant
d’intégrer 37 conjoints.
Les administrateurs remercient les nombreux adhérents, qui ont renouvelé leur cotisation, tout
comme les 17 membres bienfaiteurs. Leur don permet de financer le prix des Amis du Perche aux
associations de sauvegarde du patrimoine.
Enfin, bienvenue aux 24 nouveaux adhérents (18 en 2012, 29 en 2011, 31 en 2010), dont 5
couples.

Ensuite, traitons, dans un 2ème point, nos activités.
Tout comme les années précédentes, 2013 fut une année extrêmement chargée pour les Amis du
Perche de l’Orne. Durant l’année, vos administrateurs ont participé à :
o 4 mises sous-pli des Cahiers Percherons.
o 4 conseils d’administration de la Fédération (2 mars, 24 mars, 22 juin, 16 novembre).
o 3 réunions du comité scientifique (9 février, 20 avril, 4 mai), auxquelles s’ajoutent 2
réunions du comité départemental du centenaire de l’Orne (1er juillet, 16 octobre).
o 1 réunion du comité de rédaction des Cahiers Percherons (12 avril).
o Plusieurs réunions préparatoires du 48ème congrès des SHAN.
è J’en profite de cet instant pour remercie Annie Ganivet, qui s’est occupée durant l’année de
l’envoi des courriers des Amis du Perche de l’Orne. Ces courriers étaient complémentaires des
courriels d’informations mensuels.
Egalement, vos administrateurs se sont réunis 2 fois en conseil d’administration pour organiser
des manifestations de qualité (2 février, 7 septembre). S’y ajoute la multitude de courriels et de coups
de téléphone.
è Le samedi 16 février 2013, nous étions invités à participer à l’assemblée générale
d’ASPPerche, association présidée par Eric Yvard. A la fin de cette AG, réunissant de
nombreuses associations de sauvegarde du patrimoine percheron, les Amis du Perche de l’Orne
remettaient un prix de 1000€ à l’association « Vivre à Saint-Aubin-des-Grois » pour la
restauration de tableaux du retable.
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è Le dimanche 3 mars, nous vous invitions à nous réunir à Saint-Mard-de-Réno, pour effectuer
l’assemblée générale de notre association.
o Nous étions accueillis par Madame Guérin, maire de la commune, ici présente, et par
l’équipe de l’association Patrimoine de Saint-Mard. M. le Sénateur-maire de Mortagne
nous avait fait l’honneur de sa présence. La matinée s’achevait par une conférence
d’Elisabeth Gautier-Desvaux, consacrée à l’histoire de Saint-Mard-de-Réno. Cette
conférence fut appréciée par toutes les personnes présentes.
o Après l’apéritif « gourmand », Freddy Pommier, chef du restaurant « Le Tribunal »,
nous invitait à passer à table.
o À 15 heures, Elisabeth Gautier-Desvaux nous fit visiter le centre-bourg et l’église,
permettant de découvrir les richesses patrimoniales de cette petite commune rurale du
Perche.
o Vers 17 heures, la journée s’achevait sur un succès : 100 personnes présentes à l’AG, 64
personnes au déjeuner et beaucoup de monde l’après-midi malgré le froid persistant.
è Le samedi 23 mars, sur invitation du Conseil Général de l’Orne, nous étions présents au 2ème
forum du patrimoine de l’Orne, à Alençon. Cette journée permettait de rencontrer de
nombreux acteurs de la protection du patrimoine local (maires, présidents d’associations de
sauvegarde locales et nationales, associations culturelles, etc.).
è Le lendemain, dimanche 24 mars, les Amis du Perche de l’Orne participaient à deux
manifestations :
o A la Ferté-Bernard, nous étions présents à l’Assemblée générale de la Fédération des
Amis du Perche, présidée, en l’absence d’Alain Morin, par Michel Ganivet. L’aprèsmidi était consacré à la visite de la vieille ville, pleine de charmes avec ses canaux.
o Au même moment, vos administrateurs participaient au salon du livre de Berd’huis.
è Le dimanche 28 avril, les Amis du Perche de l’Orne soutenaient l’initiative de l’association
Patrimoine de Saint-Mard, en participant au 1er salon du livre de Saint-Mard-de-Réno. Cette
manifestation fut un succès pour l’association organisatrice et les Amis du Perche de l’Orne, en
conviant 2 auteurs (Patrick Hoguet et Laurence de Calan).
è Deux mois plus tard, le week-end des 22 et 23 juin permettait aux Amis du Perche de l’Orne de
découvrir des richesses de notre patrimoine percheron.
o Le samedi 22 juin, l’association « Vivre à Saint-Aubin-des-Grois » invitait tous ses
mécènes à l’inauguration des travaux de restauration des toiles du retable de l’église. Vu
le travail remarquable effectué par Annie Legrand, notre association encourage la
poursuite de telles actions pour la préservation de notre patrimoine architectural et
culturel.
o Le dimanche 23 juin, notre vice-président en charge des animations, Michel Guérillot,
nous promenait « au fil de l’eau et histoire d’eau : forges & moulins ». Au cours de
cette journée thématique, nous découvrions la Grosse Forge d’Aube avec Bernard
Derivry. Après une halte à l’auberge Saint-James, nous visitions le moulin de SaintVictor-de-Réno. Puis, notre périple s’achevait au moulin de Rainville, à Longny-auPerche, accueilli par nos amis André et Pimprenelle Quiblier. Merci à eux, et à M. &
Mme Oberweis pour nous avoir régalé avec leurs macarons.
è Etant donné que les Amis du Perche sont une société percheronne d’histoire, art et
environnement, l’association départementale de l’Orne apportait son soutien à une manifestation
artistique de qualité : la 4ème Biennale d’Art contemporain. Ainsi, du 29 juin au 14 juillet, de
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nombreux Percherons découvraient une partie de la collection consacrée à Gustave Courbet. La
Biennale ne se concentrait pas uniquement au Carré du Perche, mais sur de nombreux sites
percherons. Les Amis du Perche de l’Orne mettaient à disposition leurs moyens audiovisuels,
par l’intermédiaire de leur président. Nous tenons à féliciter tous les administrateurs et
bénévoles du Forum des Arts 61, présidé par Marcel Innocenti, pour cette animation régionale
réussie.
Le samedi 7 septembre, près de 100 personnes participaient à la visite du bourg de Bazochessur-Hoëne et du hameau de Courtoulin. Cette journée était organisée par François Bouvier
des Noes et Sylviane Blanchard. Merci à eux et à la mairie, qui nous ont ouvert les portes de
l’ancien presbytère restauré. Merci également à Pierre Astruc et aux propriétaires du domaine de
La Motte, pour nous avoir montré leurs propriétés.
Le samedi 14 septembre, dans le cadre des journées européennes du Patrimoine, deux Amis du
Perche effectuaient des conférences :
o A Mortagne-au-Perche, notre amie Elisabeth Gautier-Desvaux mettait en avant la
« protection du patrimoine, un enjeu pour l’avenir ».
o Notre président d’honneur, Philippe Siguret, intervenait à Bellême sur « l’art des
blasons ».
Comme chaque année, le dimanche 29 septembre, les Amis du Perche de l’Orne soutenaient
l’initiative de l’office de tourisme de Mortagne, présidé par notre ami Roger Fouquet, qui
organise son rendez-vous des véhicules anciens.
Le lundi 30 septembre, la ville de Bellême, l’association normande du souvenir aérien 19391945 Orne-Maine et les Amis du Perche de l’Orne organisaient une cérémonie commémorative
à la mairie de Bellême. En effet, après une série de conférences, sous la présidence de notre
ami René Andrieu, Roger Bellanger rencontrait le petit-fils du parachutiste américain qu’il
avait recueilli le 25 juin 1944. C’était un grand moment d’émotions, mais aussi de découverte
d’une histoire et d’une mémoire oubliée de la Seconde Guerre mondiale : la guerre aérienne
dans le Perche. Cette recherche fera l’objet d’un Cahier Percheron en juillet prochain, dans le
cadre du 70ème anniversaire de la Seconde Guerre mondiale.
Du mercredi 16 au samedi 19 octobre, les Amis du Perche, la ville de Bellême et l’association
Bellême-Patrimoine accueillaient le 48e congrès des Sociétés historiques et archéologiques de
Normandie. Les 4 jours de colloque sur « Etre femme(s) en Normandie » étaient un succès, par
la centaine de personnes présentes chaque jour. Merci à Sophie Montagne-Chambolle, à Daniel
Chevée, Agnès Séchet et la municipalité de Bellême pour l’organisation de ces journées. Merci
à Annie Ganivet pour avoir tenu, comme aujourd’hui, la librairie.
En échange, vu le calendrier chargé, les Amis du Perche annulaient leur conférence d’automne.
Les 7 et 8 décembre, l’association était présente au 6ème salon du livre du Perche, à Solignyla-Trappe, co-organisé par notre ami Gérard Gosset. Malgré la qualité des auteurs présents, cette
6ème édition connaissait une fréquentation moindre.
Enfin, notre association soutenait l’initiative de la Fédération des Amis du Perche d’organiser
une conférence parisienne. Elle avait lieu le lundi 16 décembre, exceptionnellement au palais
du Luxembourg. Nous remercions M. le Sénateur Jean-Claude Lenoir, de nous avoir ouvert les
portes de cette institution républicaine. Patrick Hoguet évoqua l’ancien sénateur « Paul
Deschanel, architecte de notre vie sociale et républicaine », en présence de Marie-Pierre
Dupin, petite-fille de l’ancien président de la République.
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Dans un troisième point, évoquons APO Productions, l’atelier-vidéo des Amis du Perche de
l’Orne.
è L’activité s’est poursuivie en mettant nos moyens audiovisuels au service de l’animation
régionale.
è En 2013, 17 DVD se sont écoulés dans les librairies ou lors des manifestations des Amis du
Perche de l’Orne (recette de vente DVD, 318 €). Le chiffre est modeste mais il convient de
rappeler que nous n’avons pas produit de nouveau film récemment.
è Toutefois, le matériel-vidéo n’est pas resté inactif durant l’année 2013. Il sert à la
communication de notre association, lors de nos manifestations (Cérémonie commémorative du
lundi 30 septembre). Egalement, APO Productions a été missionné pour effectuer des
tournages lors du Congrès de France-Canada (en juin à Bellême), de la Biennale (en juillet), du
spectacle d’Autheuil (en septembre), et en diverses occasions avec mise en ligne d’une séquence
sur Youtube et réalisation de DVD. À chaque fois, nous avons bien sûr facturé notre prestation
(1450 € de recette globale), ce qui permet d’alimenter notre trésorerie et d’amortir nos
investissements.
è À propos de Youtube, il convient aussi de rappeler qu’il existe une chaîne « Amis du Perche »
qui pourrait être alimentée de manière plus soutenue.
è Il est aussi à observer que l’activité audiovisuelle est liée à l’existence d’une équipe
pluridisciplinaire qui devra être renouvelée. À défaut, il faudra s’interroger sur l’avenir d’APO
Productions.

Dans un quatrième point, parlons des Cahiers Percherons.
De nombreux auteurs ont enrichi l’histoire locale du Perche ornais.
è C’est le cas de notre Président d’honneur, Philippe Siguret, qui souhaitait « en finir avec les
‘‘fermes fortifiées’’ ».
è Remercions notre ami Fabrice Morand, qui a travaillé sur « l’agglomération secondaire galloromaine de Mézières, [près de Tourouvre, en apportant de] nouvelles données archéologiques ».
Il s’est également intéressé à « Saint-Julien-sur-Sarthe et le Mêle-sur-Sarthe, histoire des ponts
entre Perche et Normandie ».
è Notre président Michel Ganivet a relaté les « visages du XVIIe siècle sur un tableau restauré »
se trouvant à la Chapelle-Souëf.
è Nos auteurs, cités précédemment, ont mis à jour « les restes supposés de Pierre II, comte
d’Alençon et du Perche, redécouverts dans l’église du Pin-la-Garenne ».
è Notre ami Daniel Chevée, par ailleurs président de l’association Bretoncelles Patrimoine et
Nature, a fait paraître une chronique de « l’église Saint-Pierre et Saint-Paul » dans les Cahiers
Percherons. Ce travail fut réalisé à partir de l’étude historique d’Eric Yvard.
è Laurence de Calan s’est intéressée à l’ancien grenier à sel de Mauves-sur-Huisne.
è Christian Foreau a dressé le portrait de « Gilles Hocquart, un Mortagnais intendant de la
Nouvelle-France ».
è Quant à Yves Landry, il a évoqué « les origines mortagnaises des ‘‘Boucher’’ d’Amérique ».
è Guy Leclerc, archéologue et vice-président de la SHAO, a relaté les « sondages archéologiques
[menés] dans les bois de Tourouvre ».
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è Yves Lenoir, président de l’association Bellême-Patrimoine, a montré que « Marguerite Guérin,
épouse Boucicaut [fut] une femme progressiste et philanthrope ».
è Agnès Séchet a rappelé qu’il existe à « Bellême, un Porche en danger ».
è Jacqueline RUDEL a témoigné sur « Tourouvre, le 13 aout 1944, [lorsqu’elle] était l’une des
80 otages… » des SS.
Ainsi, en 2013, 13 chroniques sur le Perche ornais ont été publiées dans les Cahiers Percherons.
S’y ajoutent les articles consacrés à la vie de notre association.
Je profite de l’occasion pour remercier les différentes personnes qui participent au comité de
rédaction des Cahiers Percherons. Ils sont chargés de sélectionner des articles, de trouver des auteurs ou
de les inviter à nous rédiger des chroniques. N’oublions pas non plus tous ceux qui participent à
l’organisation des Cahiers Percherons sous la direction d’Alain Morin (notre président fédéral) et de la
coordination de Michel Ganivet.

Enfin, dans un cinquième point, sachez que le nouveau site des Amis du Perche
fonctionne de plus en plus.
Financé par la fédération des Amis du Perche en 2012, il est mis à la disposition des associations
départementales. C’est tout d’abord un site marchand. Mais il est important, également, pour notre
communication. Il permet d’annoncer nos manifestations ou de visualiser nos activités passées, à travers
des comptes rendus documentés. En 2013, les Amis du Perche de l’Orne ont postés 15 pages sur les 35
rédigées.
Date de la mise en
ligne
18 février 2013
22 février 2013
9 mars 2013
6 avril 2013
8 mai 2013
24 juin 2013
9 juillet 2013
6 août 2013
8 septembre 2013
8 septembre 2013
6 octobre 2013
6 octobre 2013
28 octobre 2013
1er décembre 2013
25 décembre 2013

Titre du post
Dimanche 3 mars 2013, Saint-Mard-de-Réno: Assemblée générale des Amis du Perche de
l'Orne.
Le patrimoine dans le perche ornais : du prix des Amis du Perche au 2ème forum du patrimoine.
Amis du Perche de l'Orne : retour sur l'assemblée générale du 3 mars 2013.
Retour sur les activités des Amis du Perche de l'Orne au 1er trimestre 2013.
Retour sur le 1er salon du livre de Saint-Mard, dimanche 28 avril 2013.
Retour sur les 22-23 juin 2013 : les Amis du Perche de l'Orne inaugurent des tableaux et
réalisent leur promenade annuelle.
4e biennale d'art contemporain (29 juin - 14 juillet 2013), Perche ornais.
Samedi 10 août, Rémalard : conférence "Le système féodal au Haut Moyen-Age''.
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, des Amis du Perche font des conférences, samedi 14
septembre 2013.
Retour sur la visite de bourg des AMIS DU PERCHE DE L'ORNE à Bazoche-sur-Hoëne et
Courtoulin (samedi 7 septembre 2013).
Une rencontre très émouvante entre Roger Bellanger et Dylan Deatrich (lundi 30 septembre
2013, à Bellême).
Samedi 12 octobre 2013, à Saint-Mard-de-Réno : conférence de Bernard Malcor sur
"VERRIERS ET VERRERIES DANS LE PERCHE".
Retour sur le 48e congrès de la FSHAN, Bellême, "Etre femme(s) en Normandie'' : une réussite.
7-8 décembre 2013, Soligny-la-Trappe: 6ème salon du livre du Perche.
Disparition d'Yves DANGUY, ancien directeur du journal "Le Perche''.
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Du 1er janvier au 31 décembre 2013, le site a enregistré près de 7 900 visites, par 5 500 visiteurs.
Les pages étaient visualisées 25 800 fois. Ces visites se concentrent en France, mais il ne faut pas négliger
l’Amérique du Nord et les autres Etats de l’Union européenne (464 visites au total, soit 5,9% des visites
en 2013). En France, le site internet est visualisé par les Parisiens, suivi des Bas-Normands, des habitants
de la région Centre et des Pays de la Loire (essentiellement de la Sarthe).

Pour conclure, les Amis du Perche de l’Orne ont eu une année 2013 très chargée et très riche en
évènements. Par ailleurs, remercions la presse locale (Ouest-France et Le Perche), qui a mis en
évidence nos nombreuses activités.
Je vous remercie.
Jean-François SUZANNE
Président-délégué des Amis du Perche de l’Orne
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