Semaines n°19-20

Sortir et se divertir dans le Perche Normand
Vendredi 4 mai

Concert gospel
église Saint-Germain
CHEMILLI à 20:30h
Concert de l'ensemble Gosp'Aigle. Au programme, gospels traditionnels et contemporains, spirituals et autres chants chrétiens.
Gratuit
Téléphone : 02 33 73 13 27

Samedi 5 mai

Diner dansant
Salle des fêtes
APPENAI-SOUS-BELLEME de 18:30h à 00:00h
Messe à 18h30 suivi du verre de l’amitié, Diner dansant à 20h (orchestre Jean-Marc Bry) : Coq
au vin. Réservation obligatoire
Tarifs : 20,00€ /10,00€
Téléphone : 02 33 73 07 84 / 06 35 96 94 87

PENSER L'EUROPE : Table ronde et Théâtre musical
Château du Tertre à Sérigny
BELFORÊT-EN-PERCHE à partir de 14:30h
À 14 h 30 : Table ronde Europe et citoyenneté, avec Joaquim Pueyo, Paul Eichner, André Roche.
À 17 h 00 : Europe et littérature, avec Anne Weber.
À 18 h 30 : Théâtre musical d'après Le Dernier voyage de Sindbad, d'Erri de Luc. Mise en scène
André Roche pour l'association L'Éblouie avec 28 chanteurs et acteurs amateurs, Alençonnais et
migrants. S'inspirant d'un fait réel, Erri de Luca raconte le destin tragique d'un bateau chargé de
migrants, coulé en 1997 par la marine italienne.
Téléphone : 06 17 15 21 27

Samedi 5 et dimanche 6 mai

Journées du NEURODON
le bois du puits à Serigny
BELFORÊT-EN-PERCHE de 10:00h à 18:30h
Ouverture du jardin au profit de la Fédération pour la recherche sur le cerveau.
Tarif : 6.50€ /Gratuit pour les enfants - 12 ans
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82

Journées du NEURODON
le château de Lorière à La Rouge
VAL-AU-PERCHE de 10:00h à 12:00h et de 14:00 à 18:00h
Ouverture du jardin au profit de la Fédération pour la recherche sur le cerveau.
Tarif : 6.50€ /Gratuit pour les enfants - 12 ans
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82

Dimanche 6 mai

Appenai sous Bellême en fête
Le bourg
APPENAI-SOUS-BELLEME de 07:00h à 18:00h
Grand vide-grenier de 7h à 18h. Animation PIRATES avec jeux pour petits et grands : nous avons
appris que les pirates avaient caché un trésor à Appenai, venez en famille le chercher (2€ par
enfant avec maquillage compris). Manèges - Mini moto - Jeux en bois et divers jeux
Exposition vente à l’Eglise des peintures et sculptures de Christine Delaunay.
Restauration et buvette sur place
Gratuit
Téléphone : 02 33 73 09 69

Journée pêche à la mouche et gastronomie
Le Moulin de Gémages
VAL-AU-PERCHE de 08:30h à 18:30h
Spéciale cochon de lait à la broche.
Téléphone : 02 33 25 15 72

Dimanche 13 mai

Spectacle pour enfants « Voyage en Asie »
lieu dit Saint Jacques à La Perrière
BELFORÊT-EN-PERCHE à 15:00h
Spectacles et Gourmandises des Arts et Animations présente un spectacle mêlant ventriloquie,
magie, marionnettes, humour et poésie.
Des jeux seront mis à la disposition des petits et grands avant le spectacle dès 15h00. Un goûter
sera servi. En cas d’intempéries le spectacle est susceptible d'être annulé.
Participation libre.
Téléphone : 06 08 42 62 20 / 02 33 73 07 28

Gala de danse
Salle des fêtes
SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE à 14:30h
Gala de danse de l’association Entraide et Loisirs du Perche Theillois.
Téléphone : 02 33 83 26 51

Troc Plantes
Saint-Agnan-sur-Erre
VAL-AU-PERCHE à 10:00h
Venez échanger vos plantes et boutures.
Téléphone : 02 37 52 47 66

Mardi 15 mai

Chantier nature au jardin botanique
Jardin botanique de La Perrière
BELFORÊT-EN-PERCHE de 18:00h à 19:00h
Ce jardin compte une collection de fougères sauvages du Perche, une présentation des plantes
qui poussent sur les murs, des plantes de tissage et des plantes tinctoriales. Ce jardin se veut un
lien entre la population et son environnement naturel, il se construit peu à peu et est entretenu
par des bénévoles tous les 1er et 3ème mardis de chaque mois de mars à octobre.
Apporter outils de jardinage si possible (binette, seau, sécateur, gants…)
Téléphone : 02 33 26 26 62

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE
Cinéma le Saint-Louis, Le Theil - VAL-AU-PERCHE
AVENGERS : INFINITY WAR
VENDREDI 4 mai à 20 h 30 – SAMEDI 5 mai à 17 h 30 –
DIMANCHE 6 mai à 17 h
LUNDI 7 mai à 17 h – MARDI 8 mai à 20 h
Les Avengers et leurs alliés doivent affronter le redoutable Thanos. Ils sont prêts à
tout sacrifier…

LES DENTS, PIPI ET AU LIT
SAMEDI 5 mai à 21 h – LUNDI 7 mai à 20 h 30
Un célibataire endurci va goûter malgré lui aux joies de la vie de famille …

CROC – BLANC
DIMANCHE 6 mai à 15 h – MARDI 8 mai à 17 h 30

C’est à deux pas !

La fabuleuse histoire du fier et courageux chien-loup réalisé par un studio
d’animation français …

PIERRE LAPIN
MERCREDI 9 mai à 20 h 30 - VENDREDI 11 mai à 15 h –
SAMEDI 12 mai à 18 h – DIMANCHE 13 mai à 15 h
L’adorable petit lapin désormais héros d’un grand film plein d’aventures. Un vrai
spectacle familial.

LOVE ADDICT
VENDREDI 11 mai à 21 h – DIMANCHE 13 mai à 17 h 30
C’est un amoureux compulsif : un sourire, un regard, un parfum : il craque. Un film
frais, léger, distrayant…

LARGUÉES
SAMEDI 12 mai à 21 h – LUNDI 14 mai à 20 h 30
Elle vient d’être larguée par son mari pour une femme beaucoup plus jeune. Ses
deux filles vont lui remonter le moral …

EXPOSITIONS
Exposition "DIALOGUES"
L'Atelier Perché, 18 rue Ville Close
BELLEME
Du 30/03/2018 au 27/05/2018 de 11:00h à 19:00h
Cette exposition réunira 2 Artistes : Catherine Maucourt, qui présentera ses sculptures de métal, et Jean-Luc Girard, qui présentera ses peintures (techniques mixtes sur toile).
Vernissage le 31 mars à 17h.
Téléphone : 02 33 25 99 02

Exposition Rétrospective de Peter Petronio
Espace Photo du Perche, 9 rue Ville Close
BELLEME du 14/04/2018 au 03/06/2018
de 10:00h à 12:00h et de 14:00h à 18:30h
Cette exposition présente une sélection d’images iconographiques tirées de l’œuvre de Peter
Petronio. Ouvert le premier dimanche de chaque mois de 14h à 18h.
Téléphone : 09 53 28 46 26

VIDE-GRENIER, BROCANTE
Samedi 5 mai

VAL-AU-PERCHE
Vide-greniers rue de la Matteau au Theil

Dimanche 6 mai

APPENAI-SOUS-BELLÊME

BOISSY-LÈS-PERCHE

LA CHAPELLE-ST-RÉMY

MONTMIRAIL

Vide-greniers

Vide-greniers

Vide-greniers

Vide-greniers

Mardi 8 mai

ROUPERROUX-LE-COQUET

DEHAULT

Vide-greniers

Vide-greniers

Jeudi 10 mai

LA CROIX-DU-PERCHE

CONDÉ/HUISNE

MALÉTABLE

BELHOMERT-GUÉHOUVILLE

Vide-greniers

Vide-greniers

Vide-greniers

Vide-greniers

Dimanche 13 mai

ST-HILAIRE/ERRE

FRAZÉ

MARGON

VAUPILLON

Vide-greniers

Vide-greniers

Vide-greniers

Vide-greniers

AUTHEUIL

ST-COSME-EN-VAIRAIS

COLONARD-CORUBERT

Vide-greniers

Vide-greniers

Vide-greniers

Mercredi 16 mai

Don du sang
Salle Philippe de Chennevières
BELLEME de 15:00h à 19:00h
Don du sang, pièce d'identité obligatoire pour un 1er don.
Téléphone : 08 00 10 99 00

C’est à deux pas !
Vendredi 4 mai

Samedi 5 mai

Vendredis jazz au Relais St Germain

Sortie crépusculaire

Relais Saint-Germain à Préaux du Perche
PERCHE EN NOCE de 19:30h à 22:00h

Eglise de Marchainville
LONGNY LES VILLAGES de 07:00h à 10:30h

Café de Pays, Le Relais Saint-Germain, vous donne rendez-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

Marcher autour d’un étang forestier et à travers bois à
la découverte des espèces de ces milieux naturels et des
aménagements écologiques réalisés pour favoriser leur
présence. Elle enveloppera ceux qui le voudront pour un
bivouac à l’écoute de la vie nocturne… suivi, pourquoi
pas, d’une promenade au petit matin consacrée à
l’écoute des oiseaux. Sur inscription. Jusqu'au 4 mai midi.
Téléphone : 02 33 25 70 10

Sing and swing... Alyse Lewin
Réveillon Jazz Café
REVEILLON à 20:30h
Concert de jazz/swing des années 40 jusqu'à aujourd'hui. Bruno Pilloix à la guitare, Eddy Charney à la contrebasse et Bob Tinker à la trompette.
Téléphone : 02 33 25 04 67

Sortie crépusculaire
Eglise de Marchainville
LONGNY LES VILLAGES de 19:45h à 22:00h
Marcher autour d’un étang forestier et à travers bois à
la découverte des espèces de ces milieux naturels et des
aménagements écologiques réalisés pour favoriser leur
présence. Et apprécier aussi les profonds changements
qui marquent la nature lorsque la nuit s’installe.
Elle enveloppera ceux qui le voudront pour un bivouac à
l’écoute de la vie nocturne… suivi, pourquoi pas, d’une
promenade au petit matin consacrée à l’écoute des oiseaux.
Sur inscription. Jusqu'au 3 mai 17h30.
Gratuit
Téléphone : 02 33 25 70 10

L'heure du jardinier
Médiathèque de Mortagne-au-Perche
MORTAGNE-AU-PERCHE de 17:00h à 18:30h
La grainothèque de Mortagne-au-Perche vous invite
pour un nouveau rendez-vous d'échanges et de partages. Au programme : soins du potager, échanges et
astuces, partage des expériences de chacun.
Site : mortagneentransition.wordpress.com

Randonnée botanique en forêt
Salle omnisports de La Chapelle Montligeon
LA CHAPELLE-MONTLIGEON à 10:00h ou à
14:45h
Découverte des plantes de nos sentiers, prairies et sousbois et de leurs vertus médicinales et culinaires, animée
par Alain Charron, pharmacien. Inscription préalable.
Pique-nique possible (sorti du sac).
Tarif : 10,00€ (adulte)/8,00€ (de 12 à 18 ans)
Téléphone cellulaire : 06 07 50 58 33

Visite guidée de l'Hôtel de Fontenay
Office de tourisme
MORTAGNE-AU-PERCHE à 11:15h
L’Hôtel de Fontenay s’est construit en plusieurs étapes du
13 au 18eme siècle.
Téléphone : 02 33 83 34 37

Découverte des animaux du jardin
Écomusée du Perche, Sainte-Gauburge
ST-CYR-LA-ROSIERE, à 10:30h ou 14:30h
Protéger et accueillir ces petits animaux qui jouent un
rôle fondamental pour l’équilibre des écosystèmes, on les
appelle les auxiliaires. Certains sont des pollinisateurs
comme les abeilles, les papillons. D’autres sont des recycleurs puisqu’ils se nourrissent d’animaux morts, de ravageurs, de débris végétaux. Et d'autres encore aident la
terre à se fertiliser quand d’autres l’aèrent grâce à leurs
galeries. Fabrication d'un refuge à hérisson et d'un abri
à coccinelles. Stage sur réservation
Téléphone : 02 33 73 48 06

Du samedi 5 mai au dimanche 13 mai

Visite du jardin de la Petite Rochelle
22, rue du Prieuré à Rémalard
REMALARD EN PERCHE de 14h à 18h
Au coeur du bourg de Rémalard, les dix jardins de la
Petite Rochelle s'étendent sur un hectare. Au souci des
accords de couleurs s'ajoute un riche patrimoine de
plantes rares. Les vivaces, arbustes et arbres allient
l'abondance des jardins anglais et la structuration des
jardins à la française.
Label "Jardin Remarquable".
Tarifs : 6,00€ / Gratuit -12 ans
Téléphone : 02 33 73 85 38

Dimanche 6 mai

Grand rallye du patrimoine naturel et
architectural du Perche

Dimanche 6 mai (suite)

Jazz Brunch Barbecue
Réveillon Jazz Café
REVEILLON à 20:30h
Barbecue avec les musiciens de la région
Téléphone : 02 33 25 04 67

Sortie champignons
Place Vauban
LA LOUPE à 08:30h
Formation de groupes débutants et initiés, cueillette et
explications de découvertes.
Tarif : 2€ / gratuit –16 ans
Téléphone : 02 37 24 14 18

Mercredi 9 mai

Place de l'Eglise de Courcerault
COUR-MAUGIS SUR HUISNE de 09:00h à
16:00h

Visite guidée de l'Hôtel de Fontenay

Parcours pédestre (6 ou 13 km), cycliste et VTT (de 15 à
30 km), équestre (15 ou 25 km), attelages à cheval (20
km), avec deux arrêts questionnaires sur des sites remarquables (manoirs, chapelles, fermes). A partir de 13h
pique-nique tiré du sac sur la place du village, restauration sur place, remise des récompenses.
Tarif : 10,00€/5,00€
Téléphone : 02 33 73 83 60

L’Hôtel de Fontenay s’est construit en plusieurs étapes du
13 au 18eme siècle. Après avoir été une demeure privée il a été offert en 1945 à la Paroisse qui en a fait la
Maison des Œuvres : école de jeunes filles, Secours Catholique, association Saint Vincent de Paul…
Rendez-vous à 11h15 devant l'Office de Tourisme du
Pays de Mortagne-au-Perche
Téléphone : 02 33 83 34 37

Marché aux fleurs
Le Bourg
LA CHAPELLE-MONTLIGEON à 09:00h
Exposition, vente, baptêmes poney, voitures anciennes
Téléphone : 02 33 83 80 20

Randonnée pédestre des cytises
Silo de Contilly
MONTGAUDRY à 09:00h
Randonnée pédestre, du Cytises à Montgaudry, pour un
circuit de 10,3 km sur Contilly (13% goudron) Piquenique à prévoir. Apéritif offert à 12h. A 14h départ
pour un circuit 9,7 km sur Montgaudry (50% goudron).
Sur inscription - gratuit pour tous
Mél : Jyg.boulay@orange.fr

Les Dimanches Musicaux de Rémalard
en Perche
Espace Octave Mirbeau à Rémalard
REMALARD EN PERCHE à 16:00h
Ce dimanche la Commission Culture accueillera les Mik
Mak Sisters, un trio de chanteuses gantées-déjantées qui
revisiteront les incontournables de la chanson française.
Tarif : 10,00€/5,00€ /Gratuit (- 16 ans)
Téléphone : 02 33 73 71 94

Hôtel de Fontenay, rue du Colonel Guérin
MORTAGNE-AU-PERCHE à 11:30h

A la découverte des reptiles
Place de la Mairie de Bresolettes
TOUROUVRE AU PERCHE de 14:00h à
17:00h
Les reptiles sont souvent des animaux mal aimés !
Mythes, légendes urbaines et a priori continuent à nous
ancrer dans la crainte des reptiles. Ceux-ci sont pourtant
des animaux utiles : alliés du jardinier, maillon de notre
biodiversité, ils alimentent notre imaginaire...
Un spécialiste du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement) des Collines Normandes vous permettra d’aborder ces animaux de façon objective et
vous apprendra à reconnaitre les différentes espèces de
la région et leur mode de vie.
Quand et comment les observer ? Comment cohabiter
avec eux et assurer leur installation sur un terrain...
Visite et recherche dans le site de la Réserve naturelle
régionale de la Clairière forestière de Bresolettes.
Sur inscription jusqu'au 8/05/18 16h00
A partir de 7ans
Gratuit
Téléphone : 02 33 25 70 10

Jeudi 10 mai

Ouverture et visite de l'église Notre
Dame de la Salette
église de Malétable
LONGNY LES VILLAGES de 10:00h à 17:30h
Découverte de l'histoire de la construction de l'église
Notre-Dame de la Salette, par l'abbé Migorel. Proposé
par L'association Rev'neuve la Salette. Les dons serviront
à la restauration de l'église.
Téléphone cellulaire : 06 84 31 40 48

Concert de musique sacrée
Eglise d’Autheuil
TOUROUVRE AU PERCHE à 21:00h
Concert de musique sacrée a capella avec l'ensemble
vocal Nunc Dimittis sous la direction d'Olivier Sans.
Le 10/05/2018
Gratuit
Mél : olsans@orange.fr

Vendredi 11 mai

Concert de musique sacrée
Eglise Saint-Martin
L'HOME-CHAMONDOT à 20:30h
Concert de musique sacrée a capella avec l'ensemble
vocal Nunc Dimittis sous la direction d'Olivier Sans.
Entrée libre
Téléphone : 02 33 25 74 91

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 rendez-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

Seimani
Réveillon Jazz Café
REVEILLON à 20:30h
Jazz trio dirigé par le pianiste Yann Seimani.
Téléphone : 02 33 25 04 67

Vendredi 11 et samedi 12 mai

Visite du jardin du Coudray
Le Coudray à La Lande/Eure
LONGNY LES VILLAGES de 14:30h à 18:30h
Ce jardin familial, dont Lionel Jannet, jardinierpaysagiste a fait un véritable bijou, vous invitera à la
rêverie.
Téléphone cellulaire : 07 81 78 02 99

Samedi 12 mai

dB'Fest
Le Carré du Perche
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:00h
Venez fouler les planches de la salle et faire le plein
d'énergie au son de concerts rock.
Téléphone : 02 33 73 19 87/06 83 79 22 28

Histoire musicale de l'Hôtel de Fontenay
Eglise Notre-Dame
MORTAGNE-AU-PERCHE à 18:00h
Concert de Jean-Patrice Brosse (Clavecin et orgue).
Voyage musical dans le temps.
Entrée libre
Téléphone : 02 33 25 12 76

Samedi à thème du Relais St-Germain
Relais Saint-Germain à Préaux du Perche
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 22:30h
Soirée repas concert Paris Tournelle Chansons Françaises, Chansons d'amour. Repas sur réservation et participation libre pour la musique
Téléphone : 02 33 73 33 39

Faire son pain au four à bois
Écomusée du Perche, Sainte-Gauburge
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30h à 16:30h
Quoi de plus agréable que l'odeur du pain chaud !
Découvrez les gestes et les étapes de fabrication et de
cuisson du pain dans l'ancien four du prieuré.
Stage sur réservation.
Téléphone : 02 33 73 48 06

Concert de musique sacrée
Eglise de Randonnai
TOUROUVRE AU PERCHE à 17:00h
Concert de musique sacrée a capella avec l'ensemble
vocal Nunc Dimittis sous la direction d'Olivier Sans.
Entrée libre
Mél : olsans@orange.fr

Samedi 12 et dimanche 13 mai

Percheval
Château St-Jean
NOGENT-LE-ROTROU de 10:00h à 23:00h
Grande fête médiévale au château des comtes du
Perche. Le samedi, grande parade quartier du Pâty.
Marché médiéval, démonstration de chiens de berger,
musique et jonglerie avec Al Cantara, combat de drapeau avec le Lion de Flandre, danses médiévales avec
Capriole, "Pas de 2" par des chevaux percherons.
Le samedi, nocturne au château de 20h30 à 13h avec
spectacle de jonglerie, équilibre et de magie, spectacle
de feu.
Téléphone : 02 37 29 68 86

Dimanche 13 mai

Dimanche 13 mai (suite)

Troc-plantes et vide-jardins

Sortie Vélo

Le Bourg
MAUVES-SUR-HUISNE de 10:00h à 17:00h

Halle aux grains
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h

L'Association socio-culturelle Malva de Mauves-surHuisne, suite au succès du troc-plantes de 2017, organise
pour la deuxième année, un troc-plantes vide jardins.
L'objectif est de créer du lien, de partager ses compétences et ses savoirs mais aussi d'échanger des graines,
plantes, outils pour le plus grand bonheur des jardiniers
confirmés et en devenir. Rendez-vous à partir de 10h le
matin, sur le jardin aménagé au milieu du village. Animation vannerie et plantation pour les jeunes et les
adultes. Restauration.
Téléphone : 02 33 83 34 37

Trois parcours au choix : 90 km (dénivelé 936 mètres),
57 km (dénivelé 627 mètres), 30 km
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85

Rallye Touristique
place de la salle des fêtes de Nocé
PERCHE EN NOCE de 09:00h à 17:00h
Rdv place de la salle des fêtes.
Téléphone cellulaire : 06 62 64 58 36

