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ANIMATION. Six communes sur les parcours 
artistiques de Culturama
Le festival Culturama 
continue à battre son 
plein sur le territoire de 
Blangy-Pont-l’Evêque 
Intercom. Ce week-end, 
pas moins de six com-
munes participeront au 
projet « PAN ! », parcours 
artistiques nocturnes, 
dans le cadre de Pierres 
en Lumières.

Ce projet a été lancé par 
Culturama avec le soutien de la 
Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac) de Normandie 
et le Fonds européen agricole 
pour le développement rural, et 
réalisé par les habitants des six 
communes, accompagnés, sur 
plusieurs mois, par le collectif 
d’artistes Bandit visions en col-
laboration avec le cinéma Lux 
de Caen.

Un week-end de fête
« PAN ! », ce sont deux par-

cours de trois projections sur des 
bâtiments patrimoniaux des vil-
lages, deux jours durant, avec 
des animations diverses autour 

de ces projections d’images et 
de films.

Le premier parcours artistique 
nocturne (PAN #1) débute ce 
soir, à 21 h 45, à la ferme Gaec 
Boissel de Saint-André-d’Hé-
bertot. L’accueil peut se faire 
sur place à partir de 21 h. Un 
apéritif y est offert. À 22 h 30, 
ça se passe au château de Dru-
mare, à Surville (accueil possible 
sur place à partir de 21 h 30, 
buffet-cocktail offert). Enfin, le 
dernier rendez-vous de la soirée 
est fixé à 23 h 15, place de la 
mairie de Bourgeauville (accueil 
possible sur place à partir de 
20 h 30 pour un repas-buffet à 
la salle communale. Réservation 
auprès de la mairie ou sur place).

PAN #2 se déroulera demain, 
dès 21 h 45, à la place du vestige 
du château à Blangy-le-Château. 
Des animations auront lieu dans 
l’après-midi sur le parking du 
château, à partir de 16 h 30, 
avec un spectacle médiéval, 
des déambulations, musique et 
danse avec le groupe Celestiaes, 
et petite restauration à la mode 
médiévale. Le rancard suivant 

est fixé à 22 h 30, à la ferme 
du Bourg de Saint-Philbert-des-
Champs (accueil possible sur 
place à partir de 19 h pour pro-
fiter de l’apéro-spectacle). Trois 

pièces de théâtre de l’école de 
Saint-Philbert seront jouées de-
vant le public et là encore, une 
petite restauration, ainsi qu’une 
buvette seront disponibles. 

Enfin, la dernière étape sera à 
23 h 15, place de la maire du 
Breuil-en-Auge. Il y aura, par ail-
leurs, à partir de 19 h 30, devant 
la mairie, deux concerts inédits : 
Manège, suivi de Rabbids. Bar-
becues et buvette seront à dis-
position du public.

Chaque projection se fait en 
son et lumières et dure environ 
10 minutes. Elle raconte une 
partie de l’histoire du village 
dans lequel elle se déroule. Le 
scénario a été pensé et écrit par 
les habitants de la commune, 
puis a été mis en forme par le 
collectif Bandit visions.

 ■PRATIQUE

PAN ! Vendredi 19 et samedi 
20 mai, dès 21 h 45. Service 
de transport gratuit : un 
bus sillonnera le parcours 
les deux soirs au départ de 
l’office de tourisme de Pont-
l’Évêque, à 21 h. Réservation 
des places au 02 31 65 04 75 
ou à culturama@bpicom.fr.

Blangy-le-Château revivra quelques heures en mode médiéval 
avec la participation du groupe Celestiaes.

 ■En bref

 ■PONT-L’ÉVÊQUE
Messe. Dimanche 20  mai, 
11 h, église Saint-Michel. Messe 
des familles et solennité de la 
pentecôte. 
Messe. Mardi 22  mai, 14  h, 
résidence « clos des cèdres ». 
Soirée dansante. L’association 
America Normandy Festival 
organise samedi 19 mai à 21h30, 
une soirée dansante, salle du 
marché couvert, avec tropico. 
Réservation au 06 34 58 77 40

 ■BEAUMONT-EN-
AUGE
Les prières du mois de Marie. 
Mercredi 23, mercredi 30 mai, 
18 h, église. 
Messe. Samedi 26 mai, 18 h 30, 
église. Messe dominicale anticipée. 

 ■SAINT-JULIEN-SUR-
CALONNE
Les prières du mois de Marie. 
Mardi 22 mai, 20 h, église. 

 ■SAINT-MARTIN-
AUX-CHARTRAINS
Les prières du mois de Marie. 
Mercredi 23, mercredi 30 mai, 
18 h, église. 

 ■SURVILLE
Prières du mois de Marie. 
Mardi 22, mardi 29 mai, 20 h, 
église. Les prières du mois de 
Marie se dérouleront en l’église 
de Surville les mardis 15, 22 et 
29 mai à 20 h. 

 ■LE BREUIL-EN-
AUGE
Messe. Samedi 19 mai, 18 h 30, 
église. Messe dominicale anticipée. 

 ■LE MESNIL-SUR-
BLANGY
Mesnil patrimoine. Assemblée 
générale samedi  19   mai, 
11 h, mairie, 95 route des Authieux. 
Contact : 02 31 64 70 36.

 ■MANNEVILLE-LA-
PIPARD
Les prières du mois de Marie. 
Vendredi 18 mai, 18 h, église. 

 ■NOROLLES
Les prières du mois de Marie. 
Vendredi 25 mai, 18 h, église. 

 ■LE BREUIL-EN-AUGE

Les petits trains à vapeur reprennent 
du service pour la saison
Petits mais costauds, les trains miniatures à vapeur de Joseph Conin, un passionné du monde ferroviaire, 
embarqueront les passagers dès demain, et ce, pour chaque mois durant la saison estivale.

Depuis 2006, année de l’inau-
guration de leur circuit, combien 
les petits trains du Breuil-en-
Auge ont-ils embarqué de pas-
sagers ? Certainement beaucoup 
moins que leurs homologues à 
taille réelle qui circulent partout 
en France, mais, chaque saison, 
ils reviennent sans perturbations 
dues aux grèves.

« Il y a toujours beaucoup 
de monde », se réjouit Arlette 
Mistelet, secrétaire de l’asso-
ciation des PTVPA (Petits trains 
vapeur du pays d’Auge), éga-
lement cheffe de gare lors des 
ouvertures. On ne chôme pas 
entre 14 h et 18 h. Il est quand 
même difficile de dire com-
bien nous avons de visiteurs 
et, en plus, les enfants jusqu’à 
4 ans ne paient pas. Mais la 
dernière saison s’est bien 
déroulée avec une météo 
favorable, même si en août 
nous avons eu un problème 
de manque de locomotives 
(deux chauffeurs en vacances et 
une locomotive en panne). Mais 
globalement ce fut une belle 
saison. »

Ferrovipathe patenté
Si vous avez parmi vos 

connaissances des ferrovi-

pathes, ne vous en inquiétez 
pas. Ils ne sont pas dangereux, 
bien qu’ils aient tendance à être 
contagieux quand même… Et à 
l’origine des PTVPA, on trouve 
justement un pur et dur ferro-
vipathe  : Joseph Conin. Pas-
sionné du monde ferroviaire et 
des trains, qu’ils soient à taille 
réelle ou en miniature (définition 
du ferrovipathe), Joseph Conin 
décide, en 2002, de transformer 

son terrain du Breuil-en-Auge 
en circuit pour « petits trains ». 
Petits, car l’échelle de leurs voies 
(écartement des rails) est de 5’’, 
soit 12,7 cm, et 7’’ 1/4, ce qui 
correspond à 18,415 cm. Et cela 
n’empêche pas des trains à va-
peur, thermiques et électriques, 
pesant entre 60 kg et 500 kg, 
d’y circuler et de transporter des 
passagers.

1 € le billet
Il aura quand même fallu 

quatre ans de travaux et l’aide 
d’autres passionnés pour que 
Jospeh Conin finalise son rêve. 
Le circuit est finalement inau-
guré en 2006. Chaque année, 
il s’enrichit, évolue. On y trouve 
à présent une gare voyageurs, 
une gare de triage, des voies de 
garage, un local technique et, 
bien entendu, la buvette de la 

gare. Pas de doute, quand on 
rentre sur le site des PTVPA au 
Breuil, on embarque pour un 
autre monde, même s’il n’y a 
pas de quai 9 3/4…

Reste le prix du billet pour ce 
voyage unique : 1 €. Prix imbat-
table. Et la promenade ravit 
autant les petits que les grands. 
C’est aussi cela la magie des 
trains, qu’ils soient grands ou pe-
tits. Le circuit ouvre dès demain, 
14 h, et reste ouvert durant les 
cinq mois de la saison, à raison 
d’un week-end par mois.

 ■PRATIQUE

Samedi 19 et dimanche 
20 mai, de 14 h à 18 h sur 
le circuit du Breuil-en-Auge 
(panneaux de fléchage 
dans le village). Entrée 
gratuite. 1 € le voyage ; 
buvette et enveloppes 
surprises. Parking gratuit 
sur le site. Renseigne-
ments au 06 22 47 42 90 et 
02 31 65 08 55. Prochains 
week-ends d’ouverture : 16 
et 17 juin, 21 et 22 juillet, 
18 et 19 août, 15 et 16 sep-
tembre.

Les petits trains à vapeur redémarrent ce week-end. Attention au départ !


