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Réserver dès maintenant la date du 6 octobre 

2012. Les Automnales réuniront marché des 

artisans et 130 choristes pour deux concerts.  



 

Le 2ème bulletin de Bretoncelles Patrimoine et Nature 
 

Un premier semestre riche en évènements. 
 
Tout d’abord, l’année a commencé par la vente du 2ème set réalisé par 
BPN. Sans renier le tout premier, le second a une connotation historique 
puisqu’il retrace la chanson de Bretoncelles, reconstituée grâce à Charles 
Jourdheuil. De ce fait, les cartes postales illustrant le set sont orientées 
autour de la fête dans notre commune. 
NB : toujours disponible, n’hésitez pas à l’acheter. 
 
La veillée BPN, façon veillée percheronne, s’est tenue en février avec 
deux animateurs : Virginie Berthou et Gavroch’en goguette. Ils ont par-
faitement assuré l’ambiance et notre repas, constitué de produits breton-
cellois a pleinement satisfait les convives. D’ores et déjà, le 16 février 
2013 est réservé pour la 4ème veillée !  
 
Le mois de mars est devenu traditionnellement celui d’une conférence 
autour de la nature. Le cru 2012 a proposé le film de l’association des 
Amis du perche, intitulé « Ombres et lumières , Valdieu » ainsi qu’un film 
« Naturellement » de Patricia Jouvencel qui retrace le vécu de la famille 
Ouy de Nocé dans le domaine de l’agriculture biologique. Tout simple-
ment extraordinaire ! 
 
Dorénavant, le mois d’avril est celui de la balade médiévale avec visite 
de la motte féodale. Désormais inscrite au calendrier des Marcheurs du 
perche, cette sortie attire plus de monde, même si la météo était peu 
propice à la randonnée. Chantal et Claude Bacle nous ont accueilli sous 
un hangar, permettant à toutes et tous de passer un moment bien agréa-
ble et à l’abri. Ce fût aussi l’occasion de rappeler les démarches en cours 
pour la Butte du château avec l’installation prochaine d’un pupitre de 
lecture au Val, réalisé selon une aquarelle de Jean-François Lecomte, 
illustrateur et validée par Anne-Marie Flambard, archéologue universi-
taire. 
L’illustration, en grand format, est aussi installée en façade de la salle 
des fêtes avec l’itinéraire conseillé pour s’y rendre. 
 
Cette salle des fêtes est aussi agrémentée d’une œuvre originale, réali-
sée par Tanguy Garric, Vice-président de BPN, et composée de plusieurs 
centaines de photos. A voir absolument. 



L’opération, maintenant régionale,  Pierres en lumières du 19 mai, a été 
modifiée pour mieux s’inscrire dans ses fondamentaux qui consistent à va-
loriser des petites animations d’une demi-heure pour favoriser le déplace-
ment des visiteurs d’un site à l’autre. BPN a présenté en diaporama et 
commentaires l’histoire de notre église. 
 
Notre assemblée générale a eu lieu en juin tandis qu’en juillet, nous 
avons tenu un stand à la brocante qui a permis de collecter 500 euros. 

 
 

Le programme de manifestations  
à retenir dès maintenant. 

 
8 septembre 2012 : Visite patrimoniale du bourg organisée en partena-
riat avec les Amis du perche. Michel Ganivet, son président relatera la 
véritable histoire du manoir de la Dourdannerie. 
15 et 16 septembre 2012 : Un siècle d’histoire à Bretoncelles à la salle 
d’exposition abbé Fret où vous découvrirez un choix sélectionné de cartes 
postales anciennes retraçant la vie de notre village. Pour ceux qui le sou-
haitent, il sera possible de passer commande.  
6 octobre 2012 : BPN organise les Automnales, une première qu’il faut 
réussir. Cette journée accueillera des producteurs locaux, des artisans et 
130 choristes, issus de 5 chorales. Deux concerts, le 1er de type Renais-
sance aura leu à 16h30 et le second de musique sacrée à 20h30. Il sera 
aussi possible d’y entendre « la bretoncelloise ».  
Le 4 novembre, randonneurs et promeneurs seront les bienvenus à la 
marche de Bretoncelles, pilotée par l’association des Marcheurs du per-
che. 

La restauration du calvaire de La Régeolière s’élève à 5300 €. 
Nous avons besoin de vos dons pour le réaliser. 

Habitants de La Régeolière et des autres lieux de la commune,  
merci d’avance pour votre participation.  

Un reçu fiscal vous sera adressé afin de bénéficier de 66% de 
réduction sur le don effectué.  

Ainsi, un don de 30 € ne vous coûte en fait que 10 €. 
Quant au pupitre de lecture,  

son coût s’élève à 1000 euros environ. 



Bretoncelles  
Patrimoine et Nature 

24 rue Lucien David 
61110 Bretoncelles 

Tél : 06 08 07 00 95 
Mail : bretoncelles.pn@free.fr 

Site : bretoncelles.fr  
rubrique associations  

sous rubriques associations culturelles 
Vous y découvrirez l’agenda  
des prochaines animations. 

 

BPN, association loi 1901, a en vue de sauvegarder le patrimoine bâti, naturel 

et historique. 

Pour y parvenir, BPN s’est fixé des objectifs : 

 Sensibilisation au patrimoine communal par son étude et sa connaissance, 

 Restauration et mise en valeur de ses richesses, 

 Transformation de ses atouts en vecteur de communication à des fins tou-

ristiques. 

Dernière Minute 
Le programme est chargé cet été avec le nettoyage à La Régeolière pour la 
restauration du calvaire, l’entretien de la mare de La Godefraise pour une in-
tervention de curage dès septembre, un curage manuel de la mare du Parc 
pour une mise en valeur dès l’automne et la préparation d’un emplacement au 
Val pour la pose d’un pupitre de lecture relatif à la Butte du château.  

Vestiges du 
calvaire de la 
Régeolière à 
gauche. 
 
Illustration de 
la Butte du 
château à 
droite. 


