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Doudeville. Les Semaines du patrimoine ont débuté vendredi dernier. Pour
cette 2e édition, en plus des expositions, le clos-masures et les marnières sont
mis en avant.
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Louis et Corona Lecomte ont invité l’artiste peintre Delphine D. Garcia pour les Semaines du Patrimoine

Le programme de la 2e édition des Semaines du patrimoine a débuté vendredi 19 octobre par la présentation
des deux expositions, « Regards sur les clos-masures » réalisé par les services culturels du département et
« Changement de focale » de l’artiste peintre Delphine D. Garcia. La projection du montage réalisé par le Pôle
image à partir d’extraits de ﬁlms amateurs tournés par le peintre André Nouﬄard dans la propriété familiale
de Fresne-le-Long a clôturé cette première journée.

Panoramas impressionnistes
Un public très nombreux est venu découvrir les panneaux représentant le panorama de la région par les
peintres impressionnistes ainsi que les peintures de Delphine D. Garcia. L’artiste vit et travaille en Normandie
depuis 2006 et expose dans le monde entier.
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Rassuré par le nombre de participants lors de la soirée d’ouverture, Louis Lecomte, président de l’association
pour la protection du patrimoine de Doudeville et organisateur de la manifestation en partenariat avec la
Ville, la communauté de communes et le Département, n’a pas caché sa satisfaction et a réaﬃrmé l’objectif de
cette 2e édition des Semaines du Patrimoine : « nous souhaitons continuer à attirer l’attention du public sur
l’importance des clos-masures qui présentent une vision positive de notre patrimoine, en l’associant aux marnières,
une autre particularité de notre région qui à l’inverse a une image négative ». Il invite ainsi les visiteurs à venir
participer à la table ronde intitulée « Marnières, nous sommes tous concernés », organisée le 26 octobre à 19 h
à l’Hôtel de Ville.

Au programme :
Jusqu’au 4 novembre au Carrefour du Lin à Doudeville expositions « Regards sur les clos-masures » et
« Changement de focale ». Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. Samedi de 9 h 30 à
12 h 30. Fermé le 1er novembre.
Vendredi 26 octobre à 19 h, salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville : table ronde « Marnières, nous sommes
tous concernés ».
Samedi 27 octobre à 14 h 30 à Doudeville, 500 Le Fresney : visite du Manoir du Fresnay sous la conduite
de Nadine et André Cartier (rendez-vous sur place).
Vendredi 2 novembre à 20 h 30, salle du Bel Horizon à Gonzeville : « Clos-masure : comment la cour
cauchoise a trouvé enﬁn son nom ».
Samedi 3 novembre à 14 h 30 à Cliponville, 231 route de la Mer : visite du clos-masure Simon.
Dimanche 4 novembre à 15 h au Carrefour du Lin à Doudeville : « Le Père Amable », confrontation
entre la nouvelle de Maupassant et le téléﬁlm qu’en a tiré Claude Santelli.
Renseignements au 02 32 70 80 46
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