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En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive !

ÉDITO
Dans la continuité de notre action en faveur de la
valorisation du patrimoine sarthois sur un thème
défini tous les deux ans et fort du succès de la
biennale 2015-2016 (210 évènements ayant réuni
près de 125 000 visiteurs), le Département s’engage en 2017 et 2018 sur le thème de la citoyenneté. Ce choix oriente la programmation culturelle
de nos propriétés historiques et contribue à fédérer un réseau d’acteurs locaux.
Pourquoi ce choix ? Depuis les attentats de 2015, le préambule de la
Déclaration des Droits de l’Homme résonne plus fortement : « la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de
barbarie qui révoltent la conscience de l’Humanité ».
C’est autour de cette réflexion que le Conseil départemental a souhaité
orienter son action car la culture est un vecteur de compréhension du
monde permettant de percevoir les fissures de l’histoire.
En outre, le patrimoine constitue un repère autour duquel se cimentent
des communautés de vies. Il incarne l’histoire et permet de discerner
les valeurs universelles sur lesquelles elle a été bâtie. C’est un bien
collectif qui nous a été légué et que nous devons transmettre.
La Sarthe est particulièrement bien dotée en éléments de patrimoine
de proximité emblématiques de ces valeurs et des luttes menées pour
les conserver.
C’est pour toutes ces raisons que le Conseil départemental et ses partenaires ont souhaité s’investir sur ce thème en orientant une partie
autour du renforcement de l’éducation de la jeunesse à l’importance
de ces valeurs et à la façon dont elles s’incarnent et s’expriment sur
notre territoire.
Je vous souhaite de belles rencontres et découvertes autour de cette
programmation qui témoigne une nouvelle fois de la vie et de l’attractivité de notre département.
Bien cordialement. 						
Dominique Le Mèner
Député de la Sarthe
Président du Conseil départemental
En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive !
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UNE BIENNALE DÉPARTEMENTALE
C’EST QUOI ?
Une programmation collaborative et volontairement
éclectique ! Partout en Sarthe, avec...

Des photos

Des balades
Des moments festifs
Des ateliers &
Actions citoyennes

Des visites
« patrimoine & citoyenneté »
Des temps de rencontre

Grâce aux propositions de tous les partenaires
… la biennale départementale c’est tout ça !
Découvrez au fil des pages le programme de cette première année !
(de mai à novembre 2017)
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Lieux où vous retrouverez vos événements...

VILLAINELA-CARELLE

FRESNAYSUR-SARTHE
PRIEURÉ DE
VIVOIN

MAMERS

MONHOUDOU

SILLÉ-LEGUILLAUME

LA FERTÉ-BERNARD
TUFFÉ
HÔTEL DU
DÉPARTEMENT

BRÛLON

LE MANS

BEILLÉ
ABBAYE
ROYALE DE
L’EPAU

ASNIÈRESSUR-VÈGRE
SABLÉSUR-SARTHE

MONTMIRAIL

SAINT-CALAIS

PARCÉ-SURSARTHE
LUCHÉ-PRINGÉ
SITE
ARCHÉOLOGIQUE
SAVIGNÉSOUS-LE-LUDE

Propriétés départementales
Communes participantes
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GROS PLAN SUR
LES PROPRIÉTÉS DÉPARTEMENTALES
L’ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU
L’abbaye fut fondée en 1229, par Bérengère de Navarre, veuve de Richard
Coeur de Lion. Elle y sera enterrée un an plus tard. En plein coeur de la
guerre de Cent Ans, l’abbaye est détruite afin que les Anglais ne puissent
pas s’y établir et menacer la ville du Mans. À la Révolution, presque
désertée par les moines, elle est vendue comme bien national. Depuis 1959,
le Département de la Sarthe en est propriétaire et restaure ce magnifique
exemple de l’architecture cistercienne, classé monument historique.
Elle accueille toute l’année une programmation culturelle variée, ainsi que
les réunions de l’Assemblée départementale.
Abbaye Royale de l’Épau - Route de Changé - 72530 Yvré-l’Évêque

LE PRIEURÉ DE VIVOIN
Établi au XIe siècle, par Raoul,Vicomte de Beaumont, il subit de profondes
transformations au XVIe siècle. Vendu comme bien national en 1791, il est
reconverti en exploitation agricole, une partie des bâtiments est rasée,
l’autre fortement transformée. La population locale, la municipalité, puis
le Département (qui en devient propriétaire en 1975) se mobilisent pour le
sauver de la démolition. Aujourd’hui restauré, il est un pôle de diffusion, de
pratique et de formation artistique.
Prieuré de Vivoin - Place des Tilleuls - 72170 Vivoin
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LE SITE ARCHÉOLOGIQUE D’AUBIGNÉ-RACAN
Blotti dans les méandres du Loir, le site connaît son apogée au début de
notre ère. Après une campagne de prospection aérienne menée en 1972
et le classement du site en 1975, les fouilles entreprises depuis 1977 ont
permis de mettre au jour un théâtre antique, un temple, des thermes,
un marché forum et un aqueduc. Ce site se dresse au milieu d’un Espace
Naturel Sensible (ENS) géré par le Département.
Site archéologique d’Aubigné-Racan - Sur la D305 entre Vaas et le Lude

ABBAYE DE LA COUTURE
L’ancienne abbaye bénédictine compte parmi les plus puissantes de l’Ouest
de la France, fondée au Xe siècle sous le nom de Saint Pierre de la Couture
puis réformée par la congrégation de Saint Maur au XVIIe siècle. L’abbaye
de la Couture est en partie reconstruite entre 1760 et 1775 après avoir été
largement dégradée par les destructions lors de la guerre de Cent Ans et
des guerres de religion. Elle est réaffectée à des usages publics en 1791 par
l’installation de l’administration municipale et départementale.

Abbaye de la Couture / Église Notre-Dame de la Couture / Conseil départemental de
la Sarthe - Place Aristide Briand - 72000 Le Mans
Accès libre aux expositions sur les grilles extérieures

En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive !
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LES ACTIONS DÉPARTEMENTALES
POUR DES COLLÉGIENS
Juin 2017 – juin 2018

DES VISITES NUMÉRIQUES créées sur la citoyenneté dans 10
collèges sarthois.
Action développée en partenariat avec la DSDEN de la Sarthe sous la
forme d’un appel à projets ouvert à l’ensemble des collèges du département et l’appui du studio numérique GuidiGO. Les parcours créés sont
coproduits par les élèves et seront accessibles à tous via smartphone et
tablette notamment.
Avril – septembre 2017

UNE RÉSIDENCE PHOTOGRAPHIQUE au collège René Cassin de
Ballon structurée autour d’ateliers photo animés par le photographe Pascal Barrier. Une initiation à la découverte créative de la photographie et à
ses techniques au service d’un message construit autour des représentations des élèves sur la citoyenneté. Le travail produit fera l’objet d’une
exposition présentée au sein du parcours photographiques de l’abbaye
Royale de l’Épau en 2018. Ce travail de résidence photographique sera
développé dans plusieurs collèges en 2018.
Ces actions sont accompagnées dans leur animation et leur
suivi par le recrutement de deux services civiques au sein
de la collectivité qui agiront aux côtés des enseignants
et de leurs élèves pour faciliter le travail de création
et d’éducation à l’image et au numérique engagée
pour deux ans dans le cadre de la biennale
départementale.
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GROS PLANS THÉMATIQUES
PHOTO : des expos, des rencontres,
des ateliers…
Depuis plus de cinq ans, le Département
de la Sarthe a choisi la photographie comme
support d’exposition artistique commun aux différents sites. Ouverte
sur le monde, en prise directe avec son actualité, elle peut témoigner
artistiquement, avec une forte acuité et une pluralité de regards, sur le
thème de la citoyenneté.
Le Département choisit de développer sa programmation d’expositions
photographiques au-delà de l’abbaye Royale de l’Épau au travers de
dix-neuf expositions proposées également sur les grilles de l’Hôtel du Département, au prieuré de Vivoin, sur le site archéologique d’Aubigné- Racan
ou encore à la gare SNCF du Mans.
Les photographes, provenant de tous horizons, nous invitent à partager
leur vision du monde dans un regard parfois décalé, souvent onirique et
toujours poétique.
VISITES « patrimoine et citoyenneté »
un cycle de visites de sites dont les vocations et usages
d’hier et d’aujourd’hui expriment et symbolisent des valeurs
citoyennes qui fondent les conditions d’un mieux vivre
ensemble. Ce sont des visites « actives et participatives »
pour les visiteurs qui s’imprègnent des lieux visités et des activités qu’ils
abritent.
ACTIONS CITOYENNES
A travers ces animations il est proposé à chacun de devenir
acteur de la citoyen lors d’événements participatifs, en
se formant, en mettant la main à la pâte lors de chantier participatifs ou
encore en aidant à la préservation de l’environnement.

En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive !
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Mai

EVERYBODY LOVES CLASSICAL MUSIC - PART 2
Nikolaj LUND

HÔTEL DU DÉPARTEMENT Jusqu’au 28 mai

Ses visuels de musiciens classiques un tantinet
décalés vous ont enchantés l’année dernière ? Par
chance, ce photographe et musicien danois revient
avec une nouvelle série de photos tout aussi bluffante. Le photographe est aussi l’auteur du visuel
2017 du Festival de l’Épau pour la seconde année
consécutive.
Hôtel du Département / Abbaye de la Couture
Place Aristide Briand - 72000 Le Mans

IN DREAMS
PRIEURÉ DE VIVOIN ESPACE PUBLIC

Jusqu’à fin septembre 2017
À pied, à vélo, en canoë... In Dreams est une balade dans le paysage, un
travelling avant ponctué d’images mises en scène, photographiques, cinématographiques, peintes, plastiques et naturelles avec la complicité active
des habitants. Cette balade s’écrit et s’invente à plusieurs mains (artistes
/ partenaires / habitants) pendant une
série de repérages en résidence (entre
décembre 2016 et février 2017).
La dernière phase du projet est dédiée
à la réalisation des photographies avec
la complicité active des habitants entre
mars et avril 2017.
In Dreams est une création du groupe
10
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artistique Alice. La résidence est organisée par La Paperie-Centre national
des arts de la rue et de l’espace public, et le soutien du Centre culturel de
la Sarthe. Il suffit de retirer un plan de la balade au Prieuré pour aller à la
découverte des photos disséminées sur la commune de Vivoin.
Prieuré de Vivoin - Place des tilleuls - 72170 Vivoin - 02 43 97 04 36

MAIS QUI EST « GASTON FLOQUET » ?
MAMERS Jeudi 11 mai

15h : RDV à l’Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois pour découvrir
l’exposition de G Floquet.
16h : Visite de la Maison G Floquet et de l’église à St Rigomer des Bois. Tarif :
2€/pers (gratuit pour les moins de 12 ans).
20h : Cinéma REX de Mamers - Projection du film « Allez prier ailleurs » en
présence du réalisateur Patrick VIRET 4,80€. Organisé avec l’association Les
Amis de Gaston Floquet.
Du 3 au 30/05 à l’office de tourisme : Une exposition associée proposée par
l’association Les Amis de Gaston Floquet, peintures, sculptures…
Renseignements : l’Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois au 02 43 97 60 63

DANS LA PEAU D’UN NATURALISTE : COMPTAGE DES
DAMIERS DE LA SUCCISE
AUBIGNÉ-RACAN Samedi 13 mai à partir de 14h

Le protocole de comptage annuel du Damier de la Succise, papillon rare et
protégé, présent dans les prairies de l’ENS gallo-romain, permet de mieux
le protéger. Marek Banasiak du CPIE vous
fera découvrir ce suivi scientifique. Sur
inscription. RDV à 14h sur le parking du
site gallo-romain à Aubigné-Racan.
© Hug’Haton

Contact : CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir
au 02 43 45 83 38 / communication.cpie72@
ouvaton.org

En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive !
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Abbaye Royale de l ’Épau

+

© Boris Wilensky

Un parcours photographique est proposé à l’abbaye,
de mai à novembre, en deux temps : une première
vague d’exposition est présentée dès le 13 mai et une
seconde, qui complète la présentation, à partir du 23
juin. Les regards croisés de photographes professionnels nous offrent l’occasion de redécouvrir l’abbaye et
son parc d’une façon originale.
PARC DE L’ABBAYE ET SCRIPTORIUM Du 13 mai au 5 novembre 2017

# OVER THE RAINBOW

+

Boris WILENSKY
Amoureux de l’Asie et de ses habitants, Boris Wilensky a décidé de
confier des appareils photos aux enfants des rues de Phnom Penh et de
guetter photographiquement les regards qu’ils lui confient et leurs jeux
autour des images. A un moment où
l’image est souvent codifiée, « Over
the Rainbow », grâce à la spontanéité des enfants Cambodgiens devant
les appareils photo, apporte une
réelle fraicheur à la photographie
humaniste.

1.000 FAMILLES

Uwe OMMER
Pendant 4 années consécutives, le
photographe allemand Uwe Ommer
décida de parcourir le monde accompagné de son appareil photo
pour photographier des familles
12
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aux 4 coins de la planète. En réalisant son rêve, il réussit à prouver
qu’en dépit des différences culturelles, géographiques, linguistiques
et religieuses, la famille reste l’un
des traits communs les plus remarquables et universels pour l’Homme
à travers le monde.

THE RAINBOW OF GAZA

Virginie N’GUYEN HOANG
Après la guerre de 2014 à Gaza,
Mohammed Al Saedi, un peintre de
58 ans, décida de redonner de la
couleur à son quartier. Commençant
par peindre les murs de sa propre

+

maison, il bénéficie du soutien
de ses voisins et décide alors de
donner à son quartier des teintes
d’arc-en-ciel. Virginie N’Guyen
Hoang, photoreporter de guerre
récemment primée à Bayeux, vous
propose d’aller à la rencontre de
cet incroyable projet participatif.

SPILL

Daniel BELTRÁ
Durant deux décennies, Daniel Beltrá
a photographié les cinq continents
et ses voyages l’ont entraîné en
Amazonie, en Arctique ou encore en
Patagonie. Aujourd’hui, il montre à
quel point l’impact humain sur notre
terre est indéniable et que, peu
à peu, les ressources s’épuisent.
Pour mettre en images les bouleversements d’un tel développement,
il prend de l’altitude et ses clichés
saisis depuis les airs offrent à voir
une juxtaposition de la nature et de
sa destruction. Un phénomène que
le photographe hispanoaméricain a
voulu illustrer par des images d’une
terrifiante beauté.

SUR LA PISTE DE BIG FOOT

Guy LE QUERREC // au Scriptorium
Ce reportage photographique réalisé en 1990, par un des plus grands
photographes français de l’agence
Magnum, illustre le pèlerinage des
Indiens d’Amérique Lakotas suivant
les pas de leurs ancêtres les Sioux
et de leurs alliés les Cheyennes.
Ce pèlerinage retrace le trajet entrepris, un siècle plus tard, par les
indiens et leur chef « Big Foot » lors
de batailles les opposant aux armées du gouvernement américain.

+
EN HABITS
DE SOIE

Philippe
BOYER
Passionné par les
abeilles sauvages, Philippe Boyer a
plongé dans
leur intimité en les photographiant
patiemment depuis des années.
Contrairement à ce que l’on pourrait
En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive !
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+
croire, toutes les abeilles ne font pas de miel et ne vivent pas en ruche, et
sur les 20 000 espèces mondiales, la majorité sont des abeilles sauvages,
souvent solitaires. Au fil de ces images prises sur le vif, l’auteur attire notre
regard sur la vie de ces espèces et témoigne de sa perception de la nature.

GERMINATIONS

Georges PACHECO
Pendant 2 ans, Georges Pacheco a mené un travail
photographique au sein du lycée agricole de la Germinière de Rouillon en portant un regard singulier à la
fois sur cette période transitoire qu’est l’adolescence
et en accomplissant un travail documentaire sur ces
jeunes lycéens qui sont pour la plupart destinés aux
métiers de l’agriculture. Un ouvrage aux éditions
Voies Off – Arles est en cours de préparation pour
une sortie prévue courant 2017.
ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU
Route de changé, 72530, Yvré l’Evêque.

DÉDICACES

ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU Samedi 13 mai de 14h à 15h
Séance de dédicaces en compagnie des photographes du parcours.

« DESTINÉES CITOYENNES EN SARTHE »

LA FONTAINE-SAINT-MARTIN Jusqu’au 17 septembre

Exposition réalisée par le service patrimoine de la Ville du Mans. Femmes et
Hommes, actrices et acteurs de leur temps qui en Sarthe illustrent quelque
uns des multiples sens que revêt le mot citoyenneté.
Maison – Musée Louis Simon au Mans - 02 43 47 87 34 - www.amisdelouissimon.fr
Du lundi au vendredi de 14h à 18h. Samedi et dimanche sur rdv. Tarifs : 2,50 € et gratuit
pour les – de 18 ans.
14
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“LES CITÉS DE L’ART”
Exposition photographique
itinérante

© Marta Pareja-Cobos

Dans le cadre de la biennale “Les Cités de
l’Art” mettant à l’honneur la photographie,
les Petites Cités de Caractère de la Sarthe ont invité trois jeunes photographes à
porter un regard artistique singulier sur
les communes de leur réseau. Chloé Calvet, Charlotte Mano et Marta Pareja-Cobos, accueillies en résidence durant l’été 2015, nous livrent ainsi
leurs impressions sur ces communes rurales au riche patrimoine architectural et paysager.
Ces photographies ont été présentées en 2016 au Prieuré de Vivoin.
www.petitescitesdecaractere.com

DATES DE L’EXPOSITION

29 avril au 22 mai > Fresnay-sur-Sarthe
25 mai au 21 juin > Luché-Pringé
24 juin au 19 juillet > Brûlon
22 juillet au 16 août > Montmirail
19 août au 13 septembre > Saint-Calais
16 septembre au 11 octobre > Parcé-sur-Sarthe
14 octobre au 8 novembre > Sillé-le-Guillaume
11 novembre au 10 décembre > La Ferté-Bernard, Office de Tourisme
L’exposition est installée en extérieur sur le domaine public.
Au fil des pages, découvrez les animations associées dans chacune des
communes accueillantes…
12 mai à 18h30 > Saint-Calais, Conférence sur les procédés anciens de
photographie par l’Atelier Malicot.
Salle Charles Garnier - Centre culturel - 02 43 35 63 03

En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive !
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VISITE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE

AUBIGNÉ-RACAN Samedi 13 mai de 14h à 16h

Le CAPRA vous propose de vous accompagner dans la visite du site galloromain. Blotti dans les méandres du Loir, le site
connaît son apogée au début de notre ère. Après
une campagne de prospection aérienne menée
en 1972 et le classement du site en 1975, les
fouilles systématiques entreprises depuis 1977
ont permis de mettre au jour un théâtre antique,
un temple, des thermes, un marché forum et un
aqueduc. Ce site se dresse au milieu d’un Espace
Naturel Sensible (ENS) géré par le Département.
GRATUIT.
RDV à 14h sur le parking du site archéologique d’Aubigné-Racan.
Contact : Association CAPRA - 02 43 80 68 31 - asso.capra@association-capra.com

POTAGER « EN LASAGNES » ET
SUR BOTTES DE PAILLE

LE MANS Vendredi 19 mai 2017 de 14h à 16h30

Après une année sur bottes de paille, le potager
du CAUE (entretien, plantations et cueillette en
libre accès toute l’année !) évolue. Cette nouvelle étape est l’occasion d’aborder la technique
du potager « en lasagnes ». Nous allons donc
organiser un compost horizontal qui servira de
sol pour nos cultures. Comment créer cet écosystème en plein centre-ville
? Que planter ? Comment réaliser ses purins pour traiter ou stimuler les
cultures ?...
Au cœur de la semaine nationale « Agricultures et Paysages », et en lien avec
les Rencontres Ville-Nature au Mans, voici quelques questions qui trouveront
réponses lors de cet atelier. Au-delà de cet atelier, ce potager ouvert à tous
se veut lieu expérimental : espace de discussion, de contradiction, de trans-
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mission, d’imagination, d’apprentissage, ou simplement d’observation.
Tarif : 5 €. Places limitées ! Inscription en ligne sur caue-sarthe.com
CAUE de la Sarthe - 1 rue de la Mariette - 72000 Le Mans - 02 43 72 35 31 caue.sarthe@wanadoo.fr

LEVÉE DE RIDEAU SUR LA FORÊT ET L’ABBAYE DE
PERSEIGNE !
PERSEIGNE Dimanche 21 mai

Découvertes historiques et balade théâtralisée.
A 9h45, rendez-vous pour une visite exceptionnelle par M. Laenger du CAPRA des
fouilles archéologiques de l’ermitage (vallée d’Enfer) occupé du XVe au XVIIIe siècle.
A 11h30, visite-conférence des vestiges de
l’abbaye de Perseigne avec B. Doux, historien-archéologue (CAPRA). A 14h30, balade
théâtralisée des ruines de l’abbaye par la
compagnie « Les veillées à l’ancienne », démonstrations artisans d’art. Petite restauration le midi et goûter sur place.
Organisé par le Parc Naturel Régional Normandie Maine
Renseignements : Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois au 02 43 97 60 63.

En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive !
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Juin

24 H

Par Denis LAMBERT et Hervé PETITBON
LE MANS Du 1er juin – 9 juillet
Denis Lambert a toujours été passionné de photographie sportive. Entré
par la petite porte au Maine Libre en
tant que photographe pigiste, Denis
Lambert est aujourd’hui un photographe reconnu dans le paysage local.
Il est notamment le lauréat 2013 du
concours Sarthe Endurance photos
dans la catégorie « prix professionnel». Il présente aujourd’hui son travail
avec son complice sarthois, Hervé Petitbon.
Une série est également présentée, pour la première fois, en partenariat avec Gares
et Connexions, sur les façades Nord et Sud de la gare SNCF du Mans.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2017
Un week-end sur le thème du PARTAGE
SARTHE Les 2, 3 et 4 juin

La quinzième édition des Rendez-vous aux jardins sera placée sous le thème
« Le partage au jardin » : partages d’espaces pour jardiner, de graines ou
de plantes, mais aussi partage de savoirs, de savoir-faire, de moments de
plaisir, de découverte…
…A l’ABBAYE DE TUFFE : concert avec le groupe Tue loup qui nous fera déambuler dans les jardins de l’abbaye.
Abbaye de Tuffé - 3ter, place du Général Leclerc - 72160 Tuffé-Val-de-la-Chéronne
18
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BIENNALE DES PETITES CITÉS DE CARACTÈRES
Dans le cadre “Les Cités de l’Art”
ASNIÈRES-SUR-VÈGRE Du 3 au 5 juin

Phot’expo 2017, 9e édition des rencontres photographiques d’Asnières-surVègre. La cité se transforme en une immense galerie photographique avec
40 photographes et 600 oeuvres exposées.
Renseignements : 06 25 94 49 79 - asnierespassionphoto72@gmail.com

UNE BELLE CENTENAIRE !

DÉPÔT GARE DE BEILLÉ (TRANSVAP) Dimanche 4 juin

Depuis plus de 9 ans, les bénévoles de la Transvap s’affairent à la résurrection de la locomotive centenaire Alice, classée au titre des Monuments
Historiques et propriété du Département. Il n’y en a plus que 3 comme elle
dans le monde entier.
Parfum de charbon dans l’air, sourires anxieux sur les visages des bénévoles,
enfants qui découvrent les rails anciens… belle après-midi en perspective à
la gare de Connerré-Beillé où une fête aura lieu en l’honneur du centième anniversaire et de la restauration achevée de la locomotive Bagnall 02OT Alice
de 1917. La locomotive sera présentée
au public qui la verra certainement siffler et avancer sur les rails sarthois !
Renseignements : Association Transvap 02 43 89 00 37 - transvap72@wanadoo.fr

BALADE PAS À PAS : DE PLACE EN PLACE
LE MANS Samedi 10 juin 2017 (Durée ≈ 2h)

A l’image de l’agora de la Grèce antique ou du forum romain, la place publique
désigne à l’origine un lieu représentatif de la société et parfois de représentation. Les places aujourd’hui ont quelque peu muté mais elles jouent toujours
un rôle singulier dans la ville.

En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive !
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Depuis Les Quinconces, un parcours en boucle de place en place nous conduira à explorer ces temps forts de la structure urbaine du centre-ville du Mans.
Rdv à 14h devant l’entrée du théâtre des Quinconces (place des Jacobins)
Tarif : 2 €. Places limitées ! Inscription en ligne sur caue-sarthe.com

VISITE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE

AUBIGNÉ-RACAN Samedi 10 juin de 14h à 16h

Le CAPRA vous propose de vous accompagner dans la visite du site gallo-romain. Blotti
dans les méandres du Loir, le site connaît son
apogée au début de notre ère. Après une campagne de prospection aérienne menée en 1972
et le classement du site en 1975, les fouilles
systématiques entreprises depuis 1977 ont
permis de mettre au jour un théâtre antique,
un temple, des thermes, un marché forum et
un aqueduc. Ce site se dresse au milieu d’un Espace Naturel Sensible (ENS)
géré par le Département.
RDV à 14h sur le parking du site archéologique d’Aubigné-Racan
Contact : Association CAPRA - 02 43 80 68 31 - asso.capra@association-capra.com

CYCLE PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ

Visites des moulins de Paillard à la rencontre de l’art contemporain
PONCÉ-SUR-LE-LOIR Mercredi 14 juin entre 15h et 17h30
Visite du Moulin et de l’exposition de Yann Kopp présenté à l’issue d’une résidence artistique. Centre d’art contemporain qui crée des dialogues et des
passerelles entre le lieu et des formes d’expressions artistiques contemporaines, ces anciens moulins du XVIIIe siècle offrent un nouveau regard sur la
région en mêlant création culturelle et patrimoine. GRATUIT dans la limite des
places disponibles (20).
Moulins de Paillard - Lieu-dit Paillard - 72340 Poncé-sur-Le-Loir
Inscriptions : Service patrimoine du Département 02 43 54 71 07
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CINÉ’RANDO

MAMERS Jeudi 15 juin

17h : RDV au Cinéma Rex de Mamers pour une randonnée,
19h : Collation – 20h : Projection du film « The Way, la route ensemble » d’Emilio Estevez avec Martin Sheen. Tom Avery, médecin américain à l’existence
confortable, se rend d’urgence en France où son fils Daniel vient de disparaître lors d’un accident en montagne. Il découvre sur place que ce fils qu’il
n’a jamais compris avait entrepris le pèlerinage de Compostelle. Tom décide
alors de prendre le « camino ». Sur sa route, il croise Jack l’irlandais, Sarah la canadienne ou encore le hollandais Joost, pèlerins aux caractères bien
trempés. D’abord fuyant, Tom s’ouvre pas à pas, à mesure qu’il apprend enfin à
« marcher ensemble ».
Tarif : 6 € /pers. Organisée par l’Office de Tourisme avec Les Marcheurs du Saosnois
et Cinémamers.

JOURNÉE NATIONALE DU PATRIMOINE DE PAYS
« CHANVRE EN SAOSNOIS »
SAOSNOIS Dimanche 18 juin

3 lieux de visite : Maison du Chanvre et de la Ruralité à St-Rémy-du-Val, le
four à chanvre et salle des fêtes de Lucé-sous-Ballon et la ferme des frères
Gesland au Bois d’Effe à Marolles-les-Braults avec des visites guidées à 10h30,
14h30 et 16h30 sur chacun des sites.
Au départ de Mamers, le matin, circuit cyclo encadré et commenté par JeanLouis Charrier de Vélo Loisirs du Saosnois. Au départ de Lucé-sous-Ballon,
randonnée pédestre encadrée par les marcheurs du Saosnois. GRATUIT.
Organisé par l’Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois.
Renseignements à l’Office de Tourisme au 02 43 97 60 63.

En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive !
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EXPOSITION PHOTOS

ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU Du 23 juin au 17 septembre

VISAGES DE PAIX, TERRES DE
SÉRÉNITÉ
Matthieu RICARD
Connu pour son engagement religieux,
Matthieu Ricard est un photographe talentueux de longue date. Dans ce projet,
l’univers coloré du monde himalayen
côtoie portraits et paysages d’un noir et
blanc épuré. Indiens, népalais mais aussi Indonésiens et islandais. Les droits
d’auteur pour cette exposition seront reversés à l’association Karuna.
MÉDECIN DE CAMPAGNE
Denis BOURGES
Denis Bourges, fondateur du collectif Tendance Floue, nous raconte ces liens
qui n’existent nulle part ailleurs. Il nous fait rencontrer une autre France,
loin des grands centres urbains, là où la cuisine est le centre du Monde. Ces
petits morceaux de lien social qui existent le temps d’une consultation, tant
qu’il y aura des médecins de campagne…Proche du road-movie, nous suivons
les médecins dans leurs visites. D’une maison à l’autre, en arrière-plan, la
campagne bretonne se dessine.
BELGIAN BLUE BLOOD
Rip HOPKINS
Tout en répondant à des commandes
pour la presse, les institutions, la
publicité, Rip Hopkins, photographe
britannique, développe des projets
personnels explorant toujours les
limites, les possibles, les surprises
de la photographie. Ici, il nous livre
un tableau de chasse de portraits décalés tirés au hasard de rencontres avec
des représentants de la noblesse du plat pays.
Abbaye Royale de l’Épau - Route de changé -72530 Yvré-l’Evêque.
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TOYZ, LA DÉCOUVERTE PAR LE JOUET
Exposition de Romain GIBIER
VIVOIN Du 23 juin au 1er octobre

Connaissez vous vraiment les petits détails qui font la beauté et la richesse
de ce qui vous entoure? Toyz est un projet photographique de mise en valeur
du patrimoine par le jouet ayant pour but de créer un lien transgénérationnel
au travers de lieux emblématiques et de jouets retraçant la culture populaire
des années 40 à nos jours.
Par le biais de photographies, chaque lieu sera présenté au travers d’une
mise en scène d’un jouet en rapport avec le site, permettant à leurs tours
aux adultes et enfants de découvrir le Nord Sarthe sous un angle ludique.
Prieuré de Vivoin - Place des Tilleuls - 72170 Vivoin

DANS LES COULISSES DU FESTIVAL DU
« SON DES CUIVRES »
MAMERS Vendredi 30 juin

Entre scène, loges, régie, accueil des artistes,
gestion des bénévoles, restauration, billetterie,
communication, programmation… c’est une vraie
fourmilière qui oeuvre pour le plaisir des spectateurs, et le tout dans une grande convivialité.
GRATUIT.
Organisé par l’Office de Tourisme avec l’association
Musiques en Saosnois.
RDV à 14h30 au stand de l’Office de Tourisme sur le
village du Festival - Espace Saugonna.

En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive !
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Juillet

BIENNALE DES PETITES CITÉS DE CARACTÈRE
Dans le cadre “Les Cités de l’Art”
LUCHÉ-PRINGÉ Samedi 8 juillet

Savez-vous que Luché-Pringé est le berceau de la famille de Joseph Malicot,
photographe de Sablé-sur-Sarthe ? L’atelier Malicot vous fera découvrir les
procédés anciens de photographies : exposition de matériel ancien, animation
avec prises de vue à l’ancienne de 14h à 18h, conférence sur Joseph Malicot
à 18h. Salle municipale.
Renseignements : Association Culture et Patrimoine Luchois - 06 82 29 48 55

SORTIE EN FORÊT DE PERSEIGNE ET
DÉCOUVERTE DE L’ATELIER « CHIC TENTATION »
VILLAINES-LA-CARELLE Mardi 18 juillet

Tissage de crin de cheval à Villaines-la-Carelle.
RDV à 14h au Carrefour des Trois Ponts en forêt de Perseigne.
Tarifs : 6€/adulte et 2€ pour les enfants de – 12 ans.
Organisée par l’Office de Tourisme et l’Office National des forêts.
Renseignements : Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois au 02 43 97 60 63

DANS LA PEAU D’UN ARCHÉOLOGUE
LE TEMPS D’UNE MATINÉE…

AUBIGNÉ-RACAN Mercredi 19 juillet de 10 h à 12h

Découvrez le site archéologique d’Aubigné-Racan et participer avec les
jeunes bénévoles d’un chantier international à sa restauration le temps d’un
24
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après-midi. Si vous êtes intéressés
par l’archéologie et avez envie de
mettre la main à la pâte, cet atelier
est fait pour vous ! En intégrant ce
chantier collectif de l’association
Concordia, vous pourrez participer à
la remise en état d’un site archéologique et découvrir l’archéologie par l’intervention d’un archéologue du CAPRA
(Centre Allonnais de Prospection et de Recherches Archéologiques).
Depuis cinq ans, Concordia, le Conseil départemental de la Sarthe et la
commune d’Aubigné-Racan mettent en place ce partenariat permettant à
des jeunes de toutes nationalités de participer à cette initiative qui allie savoir-faire technique, connaissance du patrimoine et vie en collectivité.
Inscriptions : Service patrimoine du Département - 02 43 54 71 07 - contact.culture@
sarthe.fr. Participation libre dans la limte des places disponibles (15p).
RDV à 10h sur le parking du site archéologique d’Aubigné-Racan
Contact : Site archéologique d’Aubigné-Racan Sur la D305 entre Vaas et le Lude

LA BALADE DES 400 COUPS
MONHOUDOU Samedi 22 juillet

RDV à 19h à l’Eglise de Monhoudou.
Organisée avec Les Marcheurs du Saosnois et l’Association Images d’Ailleurs.
Renseignements : Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois au 02 43 97 60 63

En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive !
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Août

OPÉRATION « GENTIANE PNEUMONANTHE » ET
« AZURÉ DES MOUILLÈRES »
SAVIGNÉ-SOUS-LE-LUDE Vendredi 4 et samedi 5 août

Sur l’Espace Naturel Sensible de la Vallée
des Cartes, participez au suivi scientifique d’un des papillons les plus rares
du département en réalisant le comptage
des œufs qu’il dépose sur les Gentianes
pneumonanthes. Prévoir une tenue adaptée.
Inscription obligatoire. RDV : place de l’église
de Savigné-sous-le-Lude.
Contact : CEN des Pays de Loire au 02 43 77 17 65

« AUTOUR DES LAVOIRS »
MAMERS Mardi 8 août

14h30 : RDV à l’Office de Tourisme de Mamers et du Saonois. Découverte de
2 ou 3 lavoirs du territoire avec Mme Chartier Janine, co-auteure du livre
« Lavoirs en Sarthe ».
18h : soirée conférence et dédicaces. Organisé par l’Office de Tourisme. GRATUIT.
Du 9/08 au 4/09 à l’Office de Tourisme : EXPOSITION « Lavoirs en Sarthe » de Janine Chartier et Annie Louveau
Renseignements : Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois au 02 43 97 60 63
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BALADE PÉDESTRE SUR LE THÈME DE L’EAU
MAMERS Vendredi 18 août

15h30 : RDV devant l’Office de Tourisme de Mamers et du Saonois pour un
parcours pédestre de 5 km (durée 2h). GRATUIT.
18h : RDV au camping pour le verre de l’amitié (à confirmer)
Organisée par l’Office de Tourisme avec la ville de Mamers.
Renseignements : Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois au 02 43 97 60 63

« TROIS GARES EN MAINE SAOSNOIS »
SAOSNOIS Jeudi 24 août

RDV à 14h - Visite de l’espace Saugonna à Mamers, découverte de la mise en
scène artistique à la gare de Marolles-les-Braults, et histoire et patrimoine
à la gare de Bonnétable.
Organisée par les Offices de Tourisme du Maine Saosnois.
Renseignements : Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois au 02 43 97 60 63

En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive !
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Septembre

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS :
CAVE DE BEAUVERGER ET VÉLOCINÉMA

© T. Rochard

AUBIGNÉ-RACAN Vendredi 1er septembre à partir de 19h30

Venez découvrir les mystères de la cave de Beauverger qui héberge différentes espèces de chauves-souris en période d’hibernation (sur réservation :
nombre de places limitées).
Puis à la nuit tombée, venez participer à la première projection plein air vélo-cinéma en Sarthe,
dans l’enceinte magique du théâtre antique ! Films
au programme autour du thème des chauves-souris. Le challenge sera de pédaler pour produire l’énergie nécessaire à cette
projection : tous se relayeront sur des vélos générateurs pour une séance
de cinéma entièrement autonome en énergie ! Avec Ludikenergie (www.ludikenergie.fr).
Prévoir vêtements chauds (coussins ou chaises). RDV sur le parking du site
archéologique : à 19h pour la visite et à partir de 20h30 pour la soirée vélo-cinéma. Informations et réservation : Office de tourisme de la Vallée du Loir accueil@
pays-valleeduloir.com

J’AGIS POUR LA NATURE

Les chantiers bénévoles d’Automne

Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels organise chaque année
l’opération « Chantiers d’automne » en partie sur les Espaces Naturels Sensibles sarthois. A travers une démarche volontaire et éco-citoyenne accompagnée par le Département de la Sarthe, ces chantiers sont l’occasion de
sensibiliser et d’inciter un large public à agir concrètement en faveur de la
protection de la nature.
28
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Qui peut participer ? Toute personne volontaire qui souhaite donner un peu de
son temps à l’entretien de la nature, en famille, entre amis, entre étudiants,
dans une ambiance conviviale, en s’inscrivant auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire. ANIMATIONS GRATUITES.
Information et inscription obligatoire : Conservatoire d’espaces naturels des Pays de
la Loire - 02.43.77.17.65 - e.lantuejoul@cenpaysdelaloire.fr - www.cenpaysdelaloire.fr
Suivez l’actualité du CEN : https://www.facebook.com/cenpaysdelaloire

Première date Samedi 2 septembre de 9h à 12h30
ENS des prés de la Conraie (Précigné) : petits travaux d’ouverture d’une
« fenêtre » de végétation sur la rivière « la Sarthe » sur les parcelles dont
le CEN est propriétaire. GRATUIT.
Prévoir une tenue adaptée et des outils à main. RDV devant l’Eglise de Précigné.
Information et inscriptions obligatoires auprès du Conservatoire d’espaces naturels
des Pays de la Loire : 02.43.77.17.65 - e.lantuejoul@cenpaysdelaloire.fr www.cenpaysdelaloire.fr

BIENNALE DES PETITES CITÉS DE CARACTÈRE
Dans le cadre « Les Cités de l’Art »
ASNIÈRES-SUR-VÈGRE Du 6 au 10 septembre

Exposition « Bocage, coeur de Sarthe » de Christophe Salin, photographe
animalier, au Manoir de la Cour, en partenariat avec l’A2P72.
Mercredi au dimanche de 14h à 18h. Accès libre.
Renseignements : 02 43 95 17 12 - contact@lemanoirdelacour.fr

Samedi 9 septembre
Conférence « Bocage, coeur de Sarthe » de Christophe Salin, photographe
animalier. En partenariat avec l’A2P72. A 16h au Manoir de la Cour.
Tarif : 4 € - Renseignements : 02 43 95 17 12 - contact@lemanoirdelacour.fr

BIENNALE DES PETITES CITÉS DE CARACTÈRE
SAINT-CALAIS Samedi 9 septembre

Animation en extérieur avec prises de vue à la chambre de rue avec l’Atelier
Malicot. De 14h à 17h dans la cour du centre culturel.
Renseignements : Centre culturel 02 43 35 63 03

En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive !

29

LE SCIENCE TOUR

SARTHE Du 17 septembre à la fin novembre

Intervention dans 5 collèges du département sur le thème des sciences humaines,
pour aborder la citoyenneté et le vivre
ensemble. Animations associées dans les
communes étapes. Proposé par les Petits
Débrouillards de la Sarthe.
Contact : Corinne Raimbault, référente Sarthe de l’association les Petits Débrouillards - 02 43 85 47 56 - www.lesciencetour.org

RALLYE PHOTO

PARCÉ-SUR-SARTHE Vendredi 29 septembre

Rallye photo “Patrimoine et Nature” par le CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir.
18h30-20h30. Rdv salle des anciennes écuries, place de la République.
Sur inscription. Tarifs : adhérent 4 €, non adhérent 7 €
Possibilité de pique-nique avec le marché nocturne de Parcé.
Renseignements : CPIE - 02 43 45 83 38 - cpiesartheloir@wanadoo.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU

Présentation de l’exposition interactive « Mission H : être humain, vivre ensemble ». Ce parcours est à faire en famille sur les sciences humaines : dans
la peau d’un extraterrestre qui débarque sur la Terre et qui étudie les humains. Qu’est ce qu’un préjugé? Comment les détecter? C’est quoi le genre?
Proposé par les Petits Débrouillards de la Sarthe.
SITE ARCHÉOLOGIQUE D’AUBIGNÉ-RACAN

Une visite « jeu de rôle/débat citoyen »
...ET PARTOUT EN SARTHE !

Prenez part à un MARATHON photo inédit! L’occasion de laisser parler votre
créativité et aussi peut être de voir vos photographies exposées dans le
cadre de la saison photo 2018. Programme précis www.sarthe.fr
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Octobre

DÉCOUVERTE CORPS À CORPS
Visite architecturale

LA FERTÉ-BERNARD Mercredi 4 octobre de 14h30 à 16h

Ludothèque-médiathèque Jean d’Ormesson.
La médiathèque Jean d’Ormesson s’est vue attribuer la mention « Equipement culturel » au Prix 2016 de l’Architecture, de l’Aménagement et du Patrimoine du CAUE de la Sarthe. Cette nouvelle distinction est l’occasion de
venir explorer les détails du travail de l’architecte Philippe Fichet, afin de
comprendre tous les enjeux de la façade courbe scintillante et de découvrir
l’aménagement des espaces intérieurs. A découvrir en famille ! GRATUIT.
Rendez-vous sur place (rue Alfred Marchand)
Places limitées ! Inscription en ligne sur caue-sarthe.com

LES VILLAGE DES SCIENCES

ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU Les 7 et 8 octobre
SABLÉ-SUR-SARTHE Les 14 et 15 octobre

Un rendez-vous incontournable entre les sciences et le grand public. Gratuits
et accessibles à tous, ils reposent sur l’engagement d’hommes et de femmes
désireux de communiquer leur enthousiasme avec pour objectifs de :
- Inciter les jeunes à s’orienter vers les métiers et les carrières scientifiques ;
- Partager leur savoir ;
- Familiariser et sensibiliser le public aux sciences et aux technologies ;
- Permettre à tous de mieux appréhender les enjeux de la recherche ;
- Instaurer un débat de qualité entre la science et la société pour favoriser
les prises de position de chacun.
Des animations complémentaires : Kids & Coding challenges (atelier d’initiation au code pour les enfants de 8 à 12 ans) et Parlons Sciences (un espace
de discussion autour de sujets de société).
En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive !
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BIENNALE DES PETITES CITÉS DE CARACTÈRE
Dans le cadre « Les Cités de l’Art »
SILLÉ-LE-GUILLAUME Du 14 octobre au 8 novembre

« Habitat, habitants... », exposition de portraits d’habitants du Pays de Sillé
par l’association “En Bonne Compagnie”.
Salle des Mariages de la Mairie
Renseignements auprès de la Mairie : 02 43 52 15 15

TARDI – GRANGE : REGARDS SUR LA GUERRE 14/18
Un cycle d’animations

ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU Octobre 2017 à mi-mars 2018

Dans l’œuvre de Tardi, si la première guerre mondiale est omniprésente,
c’est pour mieux parler de la paix que tous ceux que l’on croise l’ “ Adieu
Brindavoine “. “ C’était la guerre des tranchées “, “ Putain de Guerre “ et le
récent “ Le Dernier Assaut “, ou encore “ Le Der des Der “, appellent de toutes
les forces qui leur restent après les combats. Tardi témoigne aussi des relations à l’arrière, puisqu’au délà des combats, au front, c’est une génération
venant des provinces et de l’étranger qui est sacrifiée.
De nombreux rendez-vous sont prévus tout au long de l’exposition.

CONCERT-SPECTACLE “PUTAIN DE GUERRE”
LE MANS Samedi 21 octobre à 20h30

Spectacle-concert créé par Tardi, Dominique Grange, et Accordzéâm composé de lectures et de projections d’images extraites des albums de Tardi sur
la première guerre mondiale, “ Putain de Guerre ! “ et “ Le Dernier Assaut “
(ed. Casterman), ainsi que de chansons originales et de reprises.
Salle de spectacle « Les Saulnières », Entrée payante
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RENCONTRE BD

ABBAYE DE L’ÉPAU Dimanche 22 octobre à partir de 14h

Une rencontre avec Jacques Tardi dans le cadre des événements BD à l’Epau
organisés depuis 2003.
Autour de la représentation de la guerre en bande dessinée.

LE BOIS ET LA FORÊT

FORÊT DE PERSEIGNE Mercredi 25 octobre

RDV à 14h à la Croix Samson
Tarifs : 6€/adulte et 2€ pour les enfants de – 12 ans.
Organisée par l’Office de Tourisme et l’Office National
des forêts.
Renseignements : Office de Tourisme de Mamers et du
Saosnois au 02 43 97 60 63

VISITE DU BLOCKHAUS DU COLLÈGE BERTHELOT
LE MANS Octobre (en attente de confirmation)

Implanté dans la cour du collège Berthelot au Mans avec l’association AOK7.
Ce blockhaus a une importance historique puisqu’il servit de poste de commandement au général Friedrich Dollmann, général en chef de la 7e armée
allemande, chargée de défendre l’Ouest de la France.
10 personnes/visite, durée : environ 1h
Renseignements : Département de la Sarthe - Direction de la Culture 02 43 54 71 07 - contact.culture@sarthe.fr

En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive !
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Novembre

EXPOSÉ PRATIQUE

La densité : rêvons d’espace, révélons notre foncier !
LE MANS Vendredi 10 novembre de 14h à 16h
Densifier, économiser l’espace, nombre d’habitants au m2... autant de notions
qui méritent d’être expliquées afin que tout le monde puisse comprendre
l’évolution de nos territoires. Nous aborderons entre autre lors de cette
rencontre de nouveaux concepts d’aménagement comme la démarche Bimby
(« Build In My BackYard ») qui implique autant les collectivités, les professionnels que les particuliers. GRATUIT.
CAUE de la Sarthe - 1 rue de la Mariette - 72000 Le Mans - 02 43 72 35 31 caue.sarthe@wanadoo.fr
Places limitées ! Inscription en ligne sur caue-sarthe.com

LABORABUS

Animation sur la thématique «Acoustique et prévention auditive»
SARTHE Du 6 novembre au 10 décembre
Itinérance sur plusieurs villes du sud
Sarthe : La Flèche, Malicorne, Loué,
Sablé-sur-Sarthe etc.
Contact : Association Maine Sciences 02 43 95 53 37 www.maine-sciences.org
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« CHANTIERS D’AUTOMNE »

Réseau des Conservatoires d’espaces naturels
VILLAINES-LA-CARELLE Samedi 18 novembre de 9h à 12h30
ENS du Coteau de Brière : petits travaux de dégagement de clôtures et d’entretien des secteurs en pelouse calcicole.
Prévoir une tenue adaptée et des outils à main. RDV devant la Mairie de Villaines-la-Carelle. GRATUIT.
Information et inscriptions obligatoires auprès du Conservatoire d’espaces naturels
des Pays de la Loire : 02.43.77.17.65 - e.lantuejoul@cenpaysdelaloire.fr www.cenpaysdelaloire.fr

LES « 72H DE LA CITOYENNETÉ »

Agir & Vous ? 63e Congrès national de la Jeune Chambre
Economique
LE MANS SARTHE Du 23 au 26 novembre
La Jeune Chambre Economique nous invite à une citoyenneté ‘active’. Au programme de ces 72h en Sarthe : un village solidaire, des cafés citoyens, des
animations ludiques et bien d’autres évènements encore permettront non
seulement de réfléchir ensemble aux questions de la citoyenneté mais surtout de s’engager le temps d’un weekend ou plus !
Programme détaillé à venir - www.jce-lemans.org

CYCLE PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ

SAINT-CALAIS Mercredi 22 novembre après-midi

Parcours patrimoine citoyen autour du centre patrimonial de Saint-Calais.
De l’ancien tribunal de Saint-Calais, édifice de style néoclassique, qui a pour
but d’incarner le pouvoir de l’administration judiciaire aux anciennes halles
reconverties en centre culturel. Est également proposé durant cette visite
une exposition consacrée aux Herbiers d’Elie Cottereau, botaniste reconnu.
Durée visite 1h30 environ maximum 25 personnes.

En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive !
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« CHANTIERS D’AUTOMNE »

Réseau des Conservatoires d’espaces naturels
FRESNAY-SUR-SARTHE Samedi 25 novembre de 9h-12h30
ENS du Coteau des Vignes : petits travaux d’entretien de la végétation du
coteau. Prévoir une tenue adaptée et des outils à main. GRATUIT.
RDV place Carnot.
Information et inscriptions obligatoires auprès du Conservatoire d’espaces naturels
des Pays de la Loire : 02.43.77.17.65 - e.lantuejoul@cenpaysdelaloire.fr www.cenpaysdelaloire.fr

DÉBATS CITOYENS

Café Sciences « Transports & Réseaux »
LE MANS Mercredi 29 novembre
Animation proposée par Maine Sciences, pour en savoir plus, consultez leur
site internet www.maine-sciences.org
Epicerie du Pré - Le Mans
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Décembre

« CHANTIERS D’AUTOMNE »

Réseau des Conservatoires d’espaces naturels
SÉGRIE Samedi 2 ou 9 décembre de 9h à 12h30.
Espace Naturel Sensible de la Butte du rocher : entretien des clôtures du site
et lutte contre le prunellier.
Prévoir une tenue adaptée et des outils à main. RDV devant la Mairie de Ségrie. GRATUIT.
Information et inscriptions obligatoires auprès du Conservatoire d’espaces naturels
des Pays de la Loire : 02.43.77.17.65 - e.lantuejoul@cenpaysdelaloire.fr www.cenpaysdelaloire.fr

En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive !
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Le Département de la Sarthe remercie chaleureusement les partenaires qui
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Services et satellites
La Direction de l’Environnement, le Pôle
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des sports, la Bibliothèque départementale de la Sarthe et son réseau
- La Direction de la Culture ainsi que
Sarthe Développement, le CAUE de la
Sarthe, le Centre Culturel de la Sarthe.
Les associations …
Le CAPRA, les Petits Débrouillards, Les
Amis de Louis Simon et les guides-habitants, la Transvap, le Petit train de
Semur-en-Vallon, la SEPENES, le CPIE
Vallées de la Sarthe et du Loir, l’association des petites cités de caractère
de la Sarthe, l’association des Amis de
Gaston Floquet, l’association des Amis
de l’abbaye de Tuffé, le Conservatoire
des Espaces naturels, l’association des
Moulins de Paillard, l’association AOK7,
Concordia Normandie Maine..
Sans oublier…
Le Pays du Mans, le Pays du Perche
Sarthois, le Pays Vallée du Loir, les
Offices de Tourisme de Mamers et du
Saosnois, Malicorne Espace Faïence
et la CC du Val de Sarthe, Carnuta Maison de l’Homme et de la forêt, le
PNR Normandie Maine, la mairie de
Saint-Calais, la Ludothèque-bibliothèque
de La Ferté-Bernard, la jeune chambre
économique de la Sarthe, la Paperie, le
Centre national des arts de la rue et de
l’espace public et l’Agence Magnum.

38

En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive !

Mais aussi les photographes ayant
pris part part aux expositions photos
2017 : Guy le Querrec, Matthieu Ricard,
Daniel Beltrá, Georges Pacheco, Boris
Wilensky, Rip Hopkins, Philippe Boyer,
Virginie Nguyen Hoang, Uwe Ommer,
Denis Bourges, Nicolaj Lund, Denis
Lambert, Hervé Petibond, le groupe
artistique Alice, Romain Gibier.
Merci aux communes
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