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SAMEDI 24 sEPT.
llh lnauguration publique de
la manifestation avec présentation

*

de l'exposition sur ['Huisne et des
travaux des enfa nts > Rdv ploce de
l'ég lise, stoti on ne ment so I le polyvo lente

DIMANCHE 2 OCT.

*

Randonnée commentée :
"paysage et patrimoine bâti",
par Sylvie Lemercier, animatrice
de l'architecture et du patrimoine
du Perche Safthois
14h30

14h30* Baladeencanoë

> Rdv tuilerie des Soules

Val-au-Perche (Le Theil) /Avezé
En partenariat avec [e Canoë
Kayak Club Fertois, réservation
obligatoire au 02 43933502 I
06 98 19 35 02 (condition : savoir

VENDREDl 7 OCT.

nager) > Rdv ploce de l'église dAvezé

*

20h

*

Conférence sur I'Huisne par

Michel Odeau, Président de la CLE et
Vincent Toreau, animateur du SAGE
de l'Huisne; Rdv solle polyvolente

Visite commentée de l'église
par Fabrice Masson, conservateur des
antiquités et objets d'art de la Sarthe
et guide-conférencier du Pays d'aft et
d'histoire du Perche Sarthois
s Rdv église

SAMEDI 8 OCT.

DIMANCHE 25 SEPT.
Animation autour des peintres
de la place de la Fontainê

DIMANCHE 9 OCT.

uh

-

Rdv ploce de lo

tonloine

*

Ouverture des ateliers
10h30-18h
des peintres Andrès Bustamante
et Yannis Gommard, et présentation
des euvres de Jean-Marie Coulon
et Jean Fontel (Elii) en présence
des artistes

*

1fh30
Chorale en costumes
sarthois par ['association Génération
Mouvement dAvezé

*

Randonnée commentée
"paysage et patrimoine naturel"
par Edith Boulen, Présidente de
['association SEPENES > Rdvploce
14h30

de l'égtise

10h

*

Batade-découveÉe pour

petits et grands : sur les traces des
animaux dans la vallée de l'Huisne,
par Lara Marchand, médiatrice nature,
habitante dAvezé Rdv place de
l'église (prévoir bottes ou choussures
étonches etslpossible, une poire de
jumelles)

:

*

14h15
Circuit-découverte de trois
maisons anciennes dAvezé, par le
Perche Sarthois et les propriétaires
+ Rdv parking de lo solle polyvolente

VENDREDI 14 OCT.
À partirde l4h * Construction des

parAnne Coulon, ptasticienne

fours éphémères par les enfants
de ltcole, animé parGérard Baudry

)t

Baladeenchansons,

répertoire d'Edith Piaf, par [a Putse à
['oreille accompagnée de Lydie Lacroix
et Marie-Laure Thébault

s Déport

de lo ploce de lo Fontoine

SAMEDI 1"'OCT.

*

Visite de la tuilerie des
Saules et atelier terre tout public
(travaiI de la terre, moutage de pavés,
estampage, modelage), par IASVPA
etAnne Coulon, association Terres
et Feu ) Rdv rulle rie des Soules
(fléchoge depuis le bourg)
15h

association Terres et Feu et I ASVPA
+ Tuilerie des Soules
2Oh3O

*

*

dans tes fours éphémères construits
la veille, animé par Gérard B4udry,
association Terres et Feu

*

Er«position d'épis de faîtage
et tuiles faîtières de Philippe
Ménard et AxeI Werkting, céramistes

:t

Erposition des poteries à
la corde de Gérard Baudry

l0h rk Enfournement des pièces
14h30 * visitede latuilerie

*

lntermèdes musicaux l'aprèsmidi par Marie-Laure Thébault
et Pierre-Yves Prothais, voix et
percussions, musique du monde
21h

rk Lesfourscracheront

leurflamme

15h/16h/17h* Atelier
artistique jeune public animé
15h

SAMEDI 15 OCT.
Animations à la tuilerie des Saules
Cuisson au filde la journée

Conférence: "Les

lavoirs de la Sarthe, deux femmes
racontent ce qui était une histoire
de femmes, la lessive !" par Jeanine
Chartier et Annie Louveau, "guideshabitants" de l'association des Amis
de Louis Simon > Solle polyualente

DU VEN. 14AU SOIR
AU DIM. 16 OCT.
Exposition sur les lavoirs
de la Sarthe +

So

lle polyvolente

)

Petite restourotion sur ploce

SAMEDI 15 OCT.
15h
Visite-découverte
du bourg par [e Perche Sarthois

*

et IASVPA + Rdvploce de l'église

DIMANCHE 16 OCT.
Pourcuitê des.nimations à la
tuilerie des Saules de lrh à 17h30

*

E«positions d'épis de faîtaç
et tuiles faîtières, et des poteries
à la corde

llh*
14h30

Défournement
Visitede latuilerie

*

DIMANCHE 16 OCT.
16h * Concertde lbrchestre
symphonique du Perche
Sarthois >

Ég1rse

*

18h
Pot de cl&ure du Monument
du Mois > So//epolyuolente

TOUS LES SAM. & DIM.
Visites libres de 14h à 18h :
Exposition surl'Huisne (sauf

*

les 1"'et 2 oct.)

*

) Solle polyvolente

Eglise
:t Parcours-découverte dans
le village et sur les sentiers de
randonnée avec un document
disponibte en mairie et sur les
différents [ieux d'animation

Monifestation proposée por le Poys d'art et d'histoire du Perche Sorthois, lo commune et I'association pour lo Souvegorde et
lo Votorisotioi du Patrimoine dAvezé (ASVPA), ovec lo colloborotion de l'école Georges Chorpok, des hobitonts et de I'ensemble
des associotions loco les. An i m otions g ratu ites.
Renseignement : Poys du Perche Sorthois, 24 Avenue de Verdun, BP 90 100,72 404 Lo Ferté-Bernard. Tel. 02 43 60 72 77,
perche-sorthois@oronge.fr, http://www.perche-sorthois.fr hüps://www.focebook.com/perchesorthois.
Moirie dAvezé, 16 rue du Perche, 72 400 Avezé, 02 43 93 17 33, moirie.oveze@wonodoo.fr

