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                                          LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
La curiosité est-elle un vilain défaut ? 
Oui si elle rime avec voyeurisme, avidité, indiscrétion et espionnage. 
Non si elle évoque l’intérêt, la passion, la gourmandise, la rareté et le désir. 
Continuons donc à être curieux par appétit magique de la vie, soyons curieux pour de 
nouvelles découvertes, restons curieux de la profondeur des autres et portons-leur toute 
notre attention curieuse et bienveillante ! 
La trame de nos futurs projets s’enrichit de vos nombreuses propositions d’animations 
que nous répartissons avec plaisir dans notre classement (spectacle, savoir-faire, science, 
art et voyage). Une réunion sera programmée sur la fin du mois de juillet pour les petits 
et grands curieux ! On décidera alors ce qui mérite d’être retenu jusqu’à l’été prochain, 
toujours en essayant de maintenir un rendez-vous mensuel varié. Rien n’est figé, on pose 
nos jalons tranquillement, toujours dans le même esprit de créer de nouveaux liens, à 
petite échelle humaine et généreuse. 
Pour l’instant, le bilan est riche et diversifié : après les contes du mois de mai, la soirée 
musicale en juin a été magnifique, tant dans l’instant du spectacle que dans la dégustation 
qui a suivi ! Une soirée théâtre à Combevieille est prévue le 29 juillet avec une pièce de 
Horowitz.  
Je peux également tout de suite annoncer pour fin août une grande réunion où un 
Technicien Forestier Territorial présentera le cadre réglementaire, le fonctionnement et 
la gestion forestière du Lizieux. Un représentant du syndicat du Lizieux sera aussi sur 
place pour expliquer le projet d’aménagement touristique et paysager qui est en cours 
d’élaboration. Nous attendons de nombreux curieux de plusieurs communes, les plus 
vaillants prévoiront de bonnes chaussures pour une petite marche explicative … le tout 
se finira comme d’habitude par la dégustation de vos trouvailles culinaires ! 
D’ici là, notre page Facebook continue d’informer des initiatives culturelles et généreuses 
de la région. Nous mettons aussi en place un bulletin d’information mensuel des 
animations de la commune et des environs, diffusé par courriels, affichage sur les  
panneaux municipaux des 3 villages et sur notre page Facebook. Nous ne faisons 
paraître que des informations publiques ou à la demande, contactez-nous à l’avance si 
vous voulez voir votre évènement diffusé à temps. 
À bientôt, gentils curieux ! 
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