PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
DU PERCHE SARTHOIS

MONUMENT
DU MOIS

THORIGNÉ-SUR-DUÉ
24 SEPTEMBRE > 17 OCTOBRE 2021
Conférences, visites, concerts, expositions, balade,
randonnée, escape game, atelier...

PROGRAMME

Animations gratuites (sauf repas du 17 octobre) proposées par le Pays du Perche Sarthois et la commune de
Thorigné-sur-Dué, avec le soutien financier de la Région des Pays de la Loire et du Ministère de la Culture.

SAMEDI 9 OCTOBRE

18h45 ¢ Inauguration déambulatoire du Monument du Mois,
présentation des réalisations des
enfants de l’école Jacques-Yves
Cousteau, de l’EPHAD et des
habitants ainsi que des expositions
sur l’école d’autrefois et La Bataille du
Mans. Avec la participation de l’Union
Musicale de Thorigné et de la 51st
Highland Division Spirit p Rdv salle
polyvalente, 34 rue de la Forge

14h30 ¢ Randonnée contée par les
Chemineux sur des textes du poète et
chansonnier Gaston Couté (parcours
de 5 km environ) p Rdv salle polyvalente, puis départ en covoiturage vers
le point de départ de la randonnée

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
14h ¢ Présentation des réalisations
scolaires liées au travail du textile
15h ¢ Atelier de démonstration et
d’initiation au tissage par Serge
Heuzard, tisserand de l’association
“sARThelaine” et les guidesconférencières du Perche Sarthois,
présentation du travail de l’artiste
textile Isabelle Strutz
17h ¢ Conférence “De la culture du
chanvre à l’industrie textile” par
Serge Bertin, historien et ethnologue
p Rdv salle polyvalente

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
15h ¢ Balade commentée dans le
bourg : “Les arbres en ville” par Edith
Boulen de la Société d’Étude et de
Protection de l’Environnement du
Nord-Est de la Sarthe
p Rdv place de la Liberté

SAMEDI 2 OCTOBRE
15h ¢ Conférence “La Guerre de
1870 en Sarthe”, par Stéphane Tison,
Maître de conférences en Histoire
contemporaine et Chercheur à Le
Mans-Université p Rdv école JacquesYves Cousteau, rue Albert Trotté-Hatton

DIMANCHE 3 OCTOBRE
14h30 ¢ Conférence “Les moulins à
eau en Sarthe et à Thorigné-sur-Dué”,
par l’association de Sauvegarde des
Moulins et Rivières de la Sarthe,
suivie de la visite de moulins
p Rdv salle polyvalente, puis départ en
covoiturage pour la visite

DIMANCHE 10 OCTOBRE
15h ¢ Visite de l’église par un
guide-conférencier du Perche
Sarthois
16h ¢ Récital en duo de musique
baroque par Sabine Thiers et Raluca
Joandrea, accompagnées au clavier
par Chantal Boulay, durée 1h
p Rdv à l’église de Thorigné-sur-Dué

avec l’ambiance du bourg des
années 1950
12h30 ¢ Repas inspiré des
banquets des années 1950. Payant,
sur réservation auprès du restaurant
le Saint-Jacques : 02 43 89 95 50 /
contact@hotel-sarthe.fr
p Rdv à l’arrière du Saint-Jacques,
place du Monument
16h30 ¢ Clôture du Monument du
Mois p Rdv salle polyvalente

EXPOSITIONS
¢ La Bataille du Mans, réalisée par

17h ¢ Présentation du site de
la Gautellerie par les élèves de la
Maison Familiale Rurale
p Rdv La Gautellerie, 28 rue du Breil
20h30 ¢ Concert de la société
musicale de Thorigné et de l’école de
musique intercommunale du
Gesnois-Bilurien p Rdv salle
polyvalente

la Maison du Pilier-Rouge - service
Ville d’art et d’histoire de la ville du
Mans, complétée par le Pays d’art et
d’histoire du Perche Sarthois, visible
à la salle polyvalente lors des différentes animations qui s’y dérouleront (et à l’école le 2/10 après-midi)
¢ L’école d’autrefois à Thorigné,
réalisée par l’école Jacques-Yves
Cousteau, visible à la salle polyvalente lors de l’inauguration et la
clôture, ainsi que les sam. 25/09, 9/10
et dim. 3/10 à partir de 14h, et vend.
15/10 à partir de 20h.

SAMEDI 16 OCTOBRE

ET AUSSI...

VENDREDI 15 OCTOBRE

14h30 ¢ Escape Game. Vous êtes
joueurs, venez en famille ou entre
amis pour découvrir le bourg de
Thorigné grâce à un Escape Game
grandeur nature (jeu, enquête et
énigmes à résoudre) animé par le
Service Jeunesse de la Communauté
de Communes du Gesnois Bilurien,
les guides-conférenciers du Perche
Sarthois et les habitants de Thorigné
p Rdv à l’église
16h30 ¢ Visite guidée du bourg par
un guide-conférencier du Perche
Sarthois et les habitants
p Rdv place de la Liberté

¢ Présentation des réalisations de
l’école (“Tissage et textile”) et de
l’atelier peinture, ainsi que du
parcours “Thorigné en cartes
postales”, pendant toute la durée du
Monument du Mois dans le bourg
¢ Ouverture de l’église, tous les
samedis et dimanches de 10h à 18h

DIMANCHE 17 OCTOBRE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Pays du Perche Sarthois, 24 avenue
de Verdun, 72400 La Ferté-Bernard.
Tel. 02 43 60 72 77 (sauf le mercredi)
perche-sarthois@orange.fr
www.perche-sarthois.fr
Mairie de Thorigné-sur-Dué, 1 place
de la Mairie, 72160 Thorigné-sur-Dué,
02 43 89 05 13 / contact@thorignesurdue.fr

10h ¢ Présentation de la 51st
Highland Division Spirit et
exposition sur l’hôtel-restaurant
le Saint-Jacques
10h30 ¢ Balade dans le village
animée par Jacques Binoist et ses
complices qui vous feront renouer

PROGRAMME NON CONTRACTUEL SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ OU ADAPTÉ AU CONTEXTE SANITAIRE

Une tombola se déroulera pendant tout
l’évènement en soutien aux restaurants
(Les Marmites de Céline et Le SaintJacques) et au dancing de Thorigné
fortement impactés par la crise sanitaire.
Le tirage des gagnants aura lieu le 17
octobre lors de la clôture.
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VENDREDI 24 SEPTEMBRE

