Vendredi 20 septembre 2019

Le Maine Libre

MARCHES DU MAINE
COMMUNES EXPRESS
RENÉ

Patrimoine d’hier et d’aujourd’hui. Journées du patrimoine.
Découverte des halles et du chemin des arts et de la nature. Une
balade d’un kilomètre entre ruisseau et jeune haie, et des éléments naturels à sauvegarder :
ruisseau, chemin des jeunes trognes, nichoirs, coin biodiversité,
bois des enfants et bois des
bébés. Nombreux panneaux
joliment illustrés. Dimanche
22 septembre, 15 h, les halles.
Gratuit. Contact : 06 82 07 68 37.

LE GREZ

Visite de l’ancienne école et de
l’église Saint-Nicolas. Journées
du patrimoine. 14 h : dictée du
certificat ; 14 h 30 à 18 h 30 : visite libre ou commentée de la
vieille classe ; de 14 h à 18 h 30 :
exposition de photographies
noir et blanc « drôles de trognes », arbres têtards de la commune. Visite libre de l’église ou
commentée par Quentin Boisnay. Samedi 21 septembre, 14 h
à 18 h 30, ancienne école, près
de la mairie. Gratuit. Contact :
legrez-ecole-nature-histoire@laposte.net

SILLÉ-LE-GUILLAUME

Bourse aux vêtements automne/hiver. Du lundi 7 au vendredi
11 octobre, centre culturel Maurice-Termeau. Dépôt des vêtements : lundi de 9 h à 18 h et mardi de 9 h à 13 h. Vente : mercredi
de 9 h 30 à 20 h et jeudi de 9 h 30
à 18 h. Reprise des invendus :
vendredi de 16 h à 18 h 30. 2 €
par liste de 20 vêtements. Organisée par l’association Relais
pour la vie au profit de l’AFM
Téléthon.

BEAUMONTSUR-SARTHE

Salon « Livres en fête ». Seront
présents 20 auteurs pour des
dédicaces, mini-conférence,
concours de dictées, spectacle
jeunesse à 16 h, ateliers et animations gratuites pour tous.
Samedi 21 septembre, 11 h à
17 h 30, salle loisirs et culture.
Temps d’échange entre
parents « le super-parent existe-t-il ? ». Mardi 1er octobre,
18 h 30, centre social, 21, avenue de la Division-Leclerc. À la
recherche du parent parfait.
Venez échanger entre parents
autour d’un moment convivial.
Gratuit. Inscription avant
le 27 septembre. Contact :
02 43 97 50 70,
famille.csgr@gmail.com

JUILLÉ

Atelier nutrition. Lundi 7 octobre, 14 h, salle des fêtes. Proposé par l’association de santé,
d’éducation et de prévention sur
les territoires par l’intermédiaire
de la MSA. Animé par une diététicienne et destiné aux personnes de plus de 55 ans, peu
importe le régime de retraite.
Groupe de 8 à 15 personnes.
Tarifs : 40 €, 60 € pour un couple.
Contact et réservation :
06 80 50 94 75, 02 33 31 41 34.

PIACÉ

Concert. Tizio Sgarbi, alias Bob
Corn, est un chanteur qui vit
dans un petit village de la campagne d’Émilie – Romagne en
Italie : San Martino Spino. Folk
qu’il nomme « punk triste », sa
musique révèle une voix douce
et rocailleuse posée sur de simples lignes de guitares qui chantent les gens et l’amour. Dimanche 22 septembre, 15 h 30,
moulin du Blaireau. Tarif : participation libre. Contact :
02 43 33 47 97, piaceleradieux@hotmail.fr

Lisez
au quotidien

BEAUMONT-SUR-SARTHE

SILLÉ-LE-GUILLAUME

« Livres en fête », c’est demain

Peinture et vènerie, dernière expo d’été

La Direction régionale des affaires culturelles a décidé d’inscrire le salon
au programme des Journées nationales du patrimoine, et c’est demain.

L

e Lion et le Pélican, le théâtre du
Haut-Maine et la bibliothèque
Georges-Rouault, organisateurs du
salon, sont très heureux du choix de
la Drac.

Tous les ateliers
seront gratuits
Pour l’édition 2019, le thème du
salon est « Livre et musique ». Le
samedi 21 septembre, de 11 h à 18 h,
le salon ouvre ses portes pour rencontrer pas moins de 20 auteurs et
participer à des ateliers, tous gratuits.

Le programme

11 h : Scrabble en duplicate, avec
Micheline Carnet, du club de SaintMarceau.
12 h : apéro-rencontre « Livre échange autour de l’apéro », rencontre
avec les auteurs en toute convivialité.
14 h : dictée animée par la bibliothèque Georges-Rouault, qui permettra
de tester ses connaissances orthographiques et grammaticales, et de
réviser les quelques subtilités de la
langue française.

Un partage en famille aura lieu à 16 h avec Sébastien Buffet
14 h : quiz pour les enfants de plus de
8 ans, qui pourront jouer avec les
mots à travers des rébus, des charades et des devinettes.
15 h : l’Égypte en mini-conférence
par Frédéric Payraudeau.
16 h : atelier musical – percussion
corporelle par Sébastien Buffet avec
une version courte et acoustique
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d’un conte musical, et animation
pour le jeune public.
17 h 30 : remise des prix de la dictée
et du quiz.
Toute la journée, présence de la graphiste Charlotte Guesne pour des
ateliers dessins tous âges, rencontre
avec les auteurs et bourse aux livres.

Sillé Culture présente, jusqu’à
dimanche, une exposition signée
Blandine Touzard, qui conjugue
deux passions : la peinture et la
vènerie.
Silléenne d’origine et de naissance, mère de trois enfants, Blandine
Touzard a obtenu une licence en
arts plastiques à Paris, avant de
devenir enseignante dans un lycée
professionnel du Mans. Il y a quelques années, elle a décidé de se
consacrer à la peinture, un engagement audacieux et exigeant, qui
lui permet de vivre pleinement sa
vocation, en toute liberté.
Également passionnée de photographie, de chevaux, de chiens, de
nature et de chasse à courre, elle a
choisi d’abord l’aquarelle pour
exprimer ses émotions : « L’aquarelle, c’est la transparence, la spontanéité ; quand on travaille l’eau, on
ne sait jamais exactement où l’on
va, le chemin est plein de surprises,
c’est une technique fascinante,
angoissante aussi, car la correction est impossible, pas de repentir… ».
Blandine Touzard peint également aujourd’hui à l’encre et à
l’acrylique sur toile, elle privilégie
les ambiances, les ciels, entre
l’abstrait et le figuratif, la poésie, le
mystère, dans des tons bleus principalement : « A chacun de ressentir les vibrations… ».

Blandine raconte la chasse à
courre et la nature.
P
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Ces vibrations et ces émotions
sont celles qu’elle ressent en participant à des chasses à courre, une
pratique qu’elle défend en combattant les idées préconçues : « La
chasse à courre, c’est la prédation
la plus proche de la nature, la plus
proche de la prédation du loup ;
aucun tir, une éthique, le respect de
la tradition et de l’animal. Ce n’est
plus une pratique réservée à la
bourgeoisie, au contraire, il y a une
véritable communion populaire ;
celui qui sait, celui qui voit peut être
n’importe qui, le chasseur à pied
comme le cavalier sur son cheval ».
Exposition Blandine Touzard au
château de Sillé, jusqu’au 22 septembre, vendredi et samedi de 14 h
à 18 h, et dimanche de 10 h 30 à
18 h, en présence de l’artiste.

AVESNES-EN-SAOSNOIS

Le chantier de Verdigné est ouvert ce week-end
Charles et Philippe Gagnot sont tous
deux passionnés d’histoire. Agriculteurs dans le canton de Marolles, ils
sont devenus un peu par hasard propriétaires d’une demeure peu banale située sur la commune d’Avesnes :
« Le manoir de Verdigné est devenu
nôtre en 1996, lors de l’achat des terres agricoles qui lui sont périphériques. Nous nous sommes pris de passion pour cet ensemble historique
construit fin XVe et début XVIe siècle
par une famille de huguenots. Nous
nous sommes lancés dans une folle
aventure avec la restauration de cette
demeure, qui à l’origine était fortifiée ». Dès leur acquisition du
manoir, celui-ci est classé à l’inventaire des Monuments historiques.
Charles et Philippe sont à l’origine
de la création d’une association de
sauvegarde « Les Amis de Verdigné ». Les bénévoles soutiennent les
deux frères dans leurs efforts pour
rénover le site. « Cela fait 12 ans que
le chantier est en cours. De nombreux
travaux ont déjà été effectués. Nous
nous sommes surtout consacrés à la
mise hors d’eau des bâtiments, au nettoyage des douves et aux charpentes.

L’une des charpentes du manoir entièrement refaite à l’ancienne, sans aucun clou ni vis, seulement du chêne et des chevilles en bois
P
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Aujourd’hui, les travaux à réaliser
sont encore importants. Grâce à la
Fondation du patrimoine, une souscription privée est lancée et il sera
possible aux visiteurs de ce week-end
d’y participer ».

Lancement d’une souscription

Michel Piron, délégué départemental adjoint de la Fondation du patrimoine, souligne : « La qualité des tra-
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vaux déjà effectués, et les efforts faits
par les deux frères et leur association, redonnent vie à ce patrimoine
historique important. Le coût des
prochaines rénovations, la charpente du pavillon en maintenant au
maximum des bois d’origine et la couverture qui sera refaite intégralement en ardoise, est estimé à
122 978 €. C’est pour cela que nous
lançons une souscription. »

Blandine Borence dédicacera demain à Verdigné
Blandine Borence est présidente de
l’association littéraire « Les Auteurs
du Maine et du Loir » qui regroupe
actuellement 70 membres qui écrivent sur la Sarthe ou qui y résident.
C’est aussi une écrivaine locale qui
réside à Saint-Cosme-en-Vairais.

Deux nouveaux ouvrages

L’un s’adresse au public jeune et
petite enfance, et l’autre au public
adulte. L’album jeunesse destiné
aux enfants âgés de 3 à 8 ans s’intitule « Les Nuages ». C’est une comptine
musicale illustrée par des aquarelles
réalisées par Morgane Blomme-Petton, artiste qui collabore régulièrement avec l’écrivaine. Cet ouvrage
est original car il comporte aussi la
partition musicale de la comptine.
« C’est une petite chanson que tous les

parents connaissent, et ont sûrement
fredonné à leurs enfants un jour ».
Le second opus concerne plus particulièrement le lectorat adolescent et
adulte. C’est un recueil de six nouvelles au titre évocateur : « Les Mystères de la ferme-auberge et autres
nouvelles fantastiques ». Cette
œuvre est fortement inspirée des
nombreux séjours effectués par
l’artiste en Alsace et dans les Vosges.
Gastronomie et spécialités alsaciennes, balades sur les chemins des crêtes vosgiennes et dans ses forêts,
servent de décors à des histoires
surprenantes. « Je séjourne régulièrement dans une ferme-auberge, et ce
que l’on y déguste m’a inspiré quelques écrits. La région est propice à
mon imagination, et je propose quelques-unes de mes histoires ».

crétiser. Harmoni’Hom, dirigée par
Gwénaëlle Lucas, propose un voyage
vocal autour du monde. Ce chœur
d’hommes interprétera un florilège
de pièces venues du monde entier.
Des chants russes, grecs, allemands,
italiens, français, anglais et améri-

Pétanque : le concours promet, demain

Le concours promet d’excellentes conditions.
Demain samedi 21 septembre, sur
les excellents jeux du stade municipal, la Pétanque nogentaise orga-
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nise un concours en doublettes
ouvert à tous. Inscriptions à partir
de 13 h 30, jet du but à 14 h 30.

Affaires à faire

PROMOTION CHAUFFAGE

10

%*

NOUVEAU

SERVICE
DE VENTE
ET DE
RÉPARATION
MOTOCULTURE

DE REMISE

sur les radiateurs
de marque

* L’ É N E R G I E E S T N O T R E A V E N I R , É C O N O M I S O N S - L A .
*Offre valable jusqu’au 1er novembre 2019, non cumulable avec d’autres offres en cours.

Rue du Champ Soreau (près ALDI)

BEAUMONT SUR SARTHE

02 43 97 14 19 www.maudet72.com

Blandine Borence sera demain au
Manoir de Verdigné
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Pour la sortie de ces deux ouvrages,
Blandine Borence a répondu favorablement à la demande de l’association « Les Amis de Verdigné ». Blandine sera présente au manoir le
samedi 22 septembre, pour dédicacer ses deux nouveaux livres.

Ce soir, concert dans la chapelle d’Avesnes
Ce vendredi soir à partir de 20 h 30,
la petite et magnifique chapelle
d’Avesnes-en-Saosnois accueillera la
chorale de chœurs d’hommes « Harmoni’Hom ». Grâce à l’organisation
du centre culturel de Marolles, cette
soirée exceptionnelle a pu se con-

NOGENT-LE-BERNARD

cains, il y en aura pour tous les goûts.
Entre chants folkloriques, connus et
moins connus, chants issus du
répertoire classique ou liturgique, le
concert devrait connaître le succès.
L’entrée est gratuite et la participation se fera au chapeau.

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : affafaire@precom.fr

Beaumont sur Sarthe

BRE

www.superu-beaumontsursarthe.com
002 43 33 11 83 Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

SAMEDI 21 SEPTEM

OPÉRATION!
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Faites vos courses le samedi 21 septembre
PAYEZ LE MERCREDI 9 OCTOBRE*
*Sous réserve de l’acceptation du règlement par transax - participation facultative - hors station service.

