
Semaines n°38-39 

Sortir et se divertir dans le Perche Normand 

Visite du manoir de la Gauberdière 
Manoir de la Gauberdière - La Rouge 
VAL-AU-PERCHE de 11:00h à 17:00h 
Manoir gothique typique du Perche de la fin du XVe siècle. Visite des extérieurs, de la chapelle, 
de la boulangerie et des communs. 
Tarif : 3,00€ / gratuit - 16 ans 
 

Portes ouvertes Yoga Clinique 
9 A rue ville close (le porche) 
BELLEME  
Séance de yoga gratuite ( yoga doux, dynamique, prénatal et thérapeutique).  
Réservation obligatoire  
Téléphone : 06 37 71 74 15 

Jusqu’au dimanche 30 septembre 

Choucroute 
salle des fêtes de L'Hermitière 
VAL-AU-PERCHE à 12:00h 
Déjeuner choucroute du Club des Aînés Ruraux. 
Téléphone : 02 37 49 92 66 

Samedi 22 septembre 

Cluedo géant 
bourg 
APPENAI-SOUS-BELLEME  
Venez participer à un Cluedo géant proposé par l'association Appenai Patrimoine.  
Téléphone cellulaire : 06 79 03 25 21 
 

Grand loto du Patrimoine de Bellême 
Salle des fêtes Philippe de Chennevières 
BELLEME à 14:00h 
Grand loto pour la restauration du Patrimoine de Bellême (organisé par l'association Bellême 
Patrimoine) 
Spécial bon d'achats 
Ouverture des portes dès 12h30  
Tarif de base (1 carte = 4€ ; 3 cartes = 10€ ; 6 cartes = 15€ ; 12 cartes = 20€)  
Mél : belleme.patrimoine@gmail.com 

Dimanche 23 septembre 



 

Concert de l'Orchestre de Wallonie 
Eglise Saint Sauveur 
BELLEME à 20:30h 
Au programme : Ernest CHAUSSON : Concerto pour violon, piano et cordes en ré majeur op.n°
21 / Claude DEBUSSY : Six Epigraphes antiques pour cordes / Piotr Ilitch TCHAIKOVSKY : Va-
riations sur un thème rococo pour violoncelle et cordes, op.n°33 / Maurice RAVEL : Tzigane, 
Rhapsodie de concert pour violon et orchestre. 
Tarif : 26,00€  
Téléphone : 02 33 26 99 99 
 

Ciné-concert « Monte là-dessus » 
Cidrerie Traditionnelle du Perche, Tronas au Theil 
VAL-AU-PERCHE à 20:30h 
« Monte là-dessus », film américain de Harold Lloyd (1923) 
Harold est venu à Los Angeles pour faire fortune. Mais il stagne dans son job de petit vendeur. 
Ila une idée : proposer à son patron de faire de la publicité au magasin en faisant escalader la 
façade par un ami acrobate. Sauf que voilà : c’est lui qui va devoir s’y coller. 
Venez rire et pleurer devant ce magnifique film muet qui date de 1923 et qui ne vieillira jamais. 
Vos émotions seront amplifiées par la MUSIQUE jouée sur scène par un véritable grand orchestre 
de vingt-cinq musiciens. L’orchestre KOSMOFONY dirigé par Yun Khan Ahn, vous sera présenté 
par quelques extraits commentés avant le film. 
Tarifs : 10 € / 5 €  enfant -12 ans 
Téléphone : 02 37 49 67 30 

Samedi 29 septembre 

Marché de producteurs 
Place des Teilleuls au Theil 
VAL-AU-PERCHE de 09:00h à 13:00h 
Ce marché est une marque des Chambres d'agriculture qui met à l'honneur les producteurs lo-
caux. Tous s'engagent au respect d'une charte pour garantir la qualité des produits et des pra-
tiques de production.  
En parallèle des animations seront organisées sur la place des Teilleuls.  
Téléphone : 02 37 49 59 80 

Dimanche 30 septembre 

Atelier d'initiation à la communication animale 
Le puits carré 
DAME-MARIE de 09:30h à 17:30h 
Formation remaniée pour vous permettre de repartir avec des outils et un protocole que vous 
pourrez pratiquer au quotidien d'une manière autonome à domicile. 
Le programme des 3 jours : Ancrage – La reconnexion à son corps, à ses émotions, à soi / Le 
travail sur les émotions et le début de communication animale / La communication animale, être 
autonome. 
Cet atelier se déroule à l'élevage de chevaux pure race espagnol du Puits Carré, dans la belle 
région du Perche, et c'est Sabine Guesnet, éleveuse passionnée, qui vous accueillera. Le cadre est 
apaisant, propice au relâchement, au milieu des chevaux qui seront vos guides pendant les 3 
jours. Maximum 8 personnes. Les participant(e)s doivent avoir minimum l'age de 16 ans. 
Le déjeuner n'est pas compris dans le prix, et vous aurez à votre disposition four à micro-onde, 
frigidaire....  
Tarif : 390,00€  
Téléphone cellulaire : 06 29 51 84 04 

Du vendredi 28 au dimanche 29 septembre 



 

 

EXPOSITIONS 

Exposition " TRANSPARENCES " 
L'Atelier Perché, 18 rue Ville Close  
BELLEME  
Du 23/08/2018 au 28/10/2018 de 11:00h à 19:00h 
Cette exposition réunira 2 Artistes : Isabelle MIGNOT (techniques mixtes sur toile) et Guil-
laume ROCHE (sculptures en inox) 
Téléphone : 02 33 25 99 02 
 

Exposition de Stephane Delpeyroux  
Espace Photo du Perche, 9 rue Ville Close  
BELLEME  
Du 02/09/2018 au 03/11/2018 de 10:00h à 12:00h et de 14:00h à 18:30h 
Exposition du photographe Stephane Delpeyroux : l'Ouest Américain 
Ouvert le premier dimanche de chaque mois de 14h à 18h.  
Téléphone : 09 53 28 46 26 
 

Exposition de photos " A Fleur de Rêve " 
le bois du puits à Serigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Du 03/08/2018 au 23/09/2018 de 13:30h à 18:30h 
Photo Nature : Plantes, Animaux, Rosée.....Photographe Eric Togonal. 
Ouvert les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés.  
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82 
 

Exposition Pierre Tual 
CHEMILLI, Les Jardins du Montperthuis 
Du 02/06/2018 au 30/09/2018 
Exposition des sculptures de Pierre Tual au sein des Jardins de Montperthuis. 
Tous les week-end de 14h à 18h. 
Téléphone : 06 85 30 30 81 
 

Exposition Couleurs !  
Salle du Porche 
BELLEME  
Du 27/09/2018 au 07/10/2018 de 10:00h à 13:00h et de 15:00h à 19:00h 
Exposition artistique de Colette Gentner et Marie-Agnès Bouvier 
Site web : https://mabou61.com 

 

PARCS ET JARDINS 
Le jardin du Bois du Puits  
BELFORÊT-EN-PERCHE (Serigny) 
Du 28/04/2018 au 30/09/2018 
Ouvert du vendredi au dimanche et les jours fériés, de 13h30 à 18h30. 
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82 
 

Les Jardins du Montperthuis 
La Pillardière  
CHEMILLI  
Du 02/06/2018 au 30/09/2018 de 14:00h à 18:00h 
Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h. 
Téléphone cellulaire : 06 85 30 30 81 
 



 

 

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

Cinéma le Saint-Louis, Le Theil - VAL-AU-PERCHE  

Blackkklandsman 
VENDREDI 21 septembre à 20 h 30 
SAMEDI 22 septembre à 18 h   
DIMANCHE 23 septembre à 17 h 30 
Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droit civiques, plusieurs 

émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron, premier officier 
noir de la police du Colorado est accueilli avec scepticisme, voire avec une grande 
hostilité, par les agent moins gradés du commissariat. Prenant son courage à deux 
mains, Ron va tenter de faire bouger les lignes. Il se fixent alors une mission des plus 
périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions... 
   
  

Les vieux fourneaux 
SAMEDI 22 septembre à 21 h  
DIMANCHE 23 septembre à 15 h 
LUNDI 24 septembre à 20 30 
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, se retrouvent à 
l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine. Celui-ci tombe par hasard 
sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Il part sur les chapeaux de roue depuis son 
Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine, 
enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de 
commettre un crime passionnel...50 ans plus tard ! 

 VIDE-GRENIER, BROCANTE 

BELLÊME 
Vide-greniers  

GRÉEZ/ROC 
Vide-greniers 

 

MOULICENT 
Vide-greniers 

 

Dimanche 30 septembre  

MÂLE 
Vide-greniers 

 

ST-CYR-LA-ROSIÈRE 
Vide-greniers 

LA BOSSE 
Vide-greniers 

 

Dimanche 23 septembre 



 

C’est à deux pas ! 
Vendredi 21 septembre  

Eliminatoires de dictée 
Salle des fêtes de Longny-au-Perche 
LONGNY LES VILLAGES de 14:00h à 17:00h 
L'association Génération mouvements vous propose ses 
éliminatoires de dictée "façon Pivot".  
Mél : generationsmouvementlongny@gmail.com 
 

Le Reveillon Jazz Quintet 
Réveillon Jazz Café  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Concert de jazz avec Bob Tinker à la trompette, Sylvain 
Fuchs au saxophone, Patrick Durand au piano et à 
l'orgue, Philippe Urtreger à la contrebasse et à la basse 
électronique et Philippe Leblond à la batterie.  
Tarif de base : 10,00€  
Téléphone : 02 33 25 04 67 
 

Vendredi jazz au Relais St Germain  
Relais Saint-Germain à Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 19:30h à 22:00h 
Café de Pays, Le Relais Saint-Germain, vous donne ren-
dez-vous pour des soirées conviviales autour d'un verre, 
d'une tarte ou d'un plateau de fromage. 
A partir de 19h30 possibilité de repas à la carte servi 
jusqu'à 22h.  
Téléphone : 02 33 73 33 39  

Samedi 22 septembre  

Balade automnale à la Commeauche 
Devant l'Eglise de Malétable 
LONGNY LES VILLAGES de 14:30h à 18:00h 
Une belle randonnée sur le plateau bocager de Malé-
table puis descente dans la vallée de la Commeauche 
pour visiter une magnifique tourbière.  
Téléphone : 02 33 73 66 23 
 

Concert Jazz 
Eglise de Saint Victor de Réno 
LONGNY LES VILLAGES à 18:00h 
Concert de jazz interprété par Jean-Jacques Ruhlmann, 

suivi d'un cocktail dînatoire.  
Téléphone : 06 12 34 08 14 
 

Concert du Madrigal du Perche 
Église de Saint-Aubin-des-Grois 
PERCHE EN NOCE de 17:30h à 19:00h 
A l'église de Saint-aubin-des-Grois. 
Organisé par le comité des fêtes. 
concert suivi d'un apéritif  
Téléphone cellulaire : 06 76 04 99 68 

Dimanche 23 septembre  

Fête de l'abeille 
Écomusée du Perche   
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30h à 18:00h 
Conférences, exposition, extraction de miel, gastronomie, 
ventes de matériels apicoles et de miels. Spectacle, jeux 
et animations pour petits et grands. 
Conférence de Franck Aletru, président du syndicat api-
cole l'abeille vendéenne.  
Téléphone : 02 33 73 48 06  

 

Fête de la Voie Verte 
SAINT-RÉMY-DU-VAL de 10:00h à 18:00h 
Tout au long de la journée, stand de tir à l'arc, balade 
en poney avec Aurel'horse, stands des vergers d'Au-
laines, hydrolats, vannerie en papier. vente de crêpes et 
confiture et petite restauration par le Comité des Fêtes 
Stand animation Grain de Pollen.  
Présence de l'Office de Tourisme Maine Saosnois 
Concert avec la fanfare Biguizi la new Fanfare. 11h30  
Aux Mées : Stand LPO avec 2 balades naturalistes, loca-
tion de trottinettes électriques, jeux géants 
Gratuit 
Téléphone : 02 43 97 60 63 

Vendredi 28 septembre  

Jam Session 
Réveillon Jazz Café  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Concert avec Philippe Urtreger à la guitare, Henri de la 
Taille à la contrebasse et plusieurs musiciens du Perche. 
Plusieurs styles de musique des années 1960 à aujour-
d'hui vous seront interprétés.  
Tarif de base : 10,00€  
Téléphone : 02 33 25 04 67 
 

Vendredi jazz au Relais St Germain  
Relais Saint-Germain à Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 19:30h à 22:00h 
Café de Pays, Le Relais Saint-Germain, vous donne ren-
dez-vous pour des soirées conviviales autour d'un verre, 

d'une tarte ou d'un plateau de fromage. 
A partir de 19h30 possibilité de repas à la carte servi 
jusqu'à 22h.  
Téléphone : 02 33 73 33 39  



Bellême - rue des Cloutiers 

 

Du vendredi 28 au dimanche 30 septembre  

Championnat de France de Trec  
en attelage 
Perch'Orizon, L'Aunay  
MOUTIERS-AU-PERCHE  
Championnat de France de Trec (Techniques de Randon-
née Equestre de Compétition) au Centre de Tourisme 
Equestre Perch'Orizon. Entrée libre. Restauration et bu-
vette. 
Le samedi : parcours d'orientation et de régularité. 
Le dimanche : dès 10h parcours terrain varié et marché 
des produits du terroir.  
Gratuit  
Téléphone cellulaire : 06 82 41 42 88 

Du vendredi 29 septembre au dimanche 4 novembre  

Oublie un livre au Parc 
Manoir de Courboyer, Nocé 
PERCHE EN NOCE de 10:30h à 17:30h 
Un échange de livres à grande échelle pour le partage 
de la lecture : l’opération « Oublie un livre quelque part 
» revient cette année à la Maison du Parc et, à la de-
mande générale, durera plus longtemps pour permettre 
au plus grand nombre de participer comme ce fut le cas 
l’année dernière. Alors n’hésitez pas à venir échanger 
vos livres coups de cœur contre ceux déjà déposés par 
des visiteurs.Le Parc naturel régional du Perche a déjà 
prévu de disperser des livres de toutes sortes, polars, 
biographies, romans, livres jeunesse, BD, à l’accueil tou-
ristique, sur les bancs du domaine ou aux différents 
étages du manoir. Alors venez lire, ou mieux encore, 
venez vous aussi « oublier » un livre au Parc pour parta-
ger vos passions, vos émotions de lecteur ou simplement 
le plaisir de la découverte.  
Gratuit  
Téléphone : 02 33 25 70 10 

Vendredi 28 septembre (suite) 

Concert des Fatal Picards 
Espace Saugona 
MAMERS à 20h30 
Tout d'abord un vrai groupe de rock qui a su asseoir sa 
réputation grâce à une rare présence scénique depuis 
plus de quinze ans. 
Un groupe formé de quatre individualités réunies autour 
d'une même passion : la musique sous toutes ses formes 
mais aussi et surtout l'humour. Un humour parfois noir, 
parfois rouge, un fil rouge pour parler de choses aussi 

sérieuses que l'homophobie, le chômage, l'immigration, 
les femmes battues, les exploits de Bernard lavilliers ou 
la meilleure manière de faire l'amour à la française. 
en 1ere partie : Erwan Pinard 
Gratuit  
Téléphone : 02 43 97 60 63 


