
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
DU PERCHE SARTHOIS

MONUMENT
DU MOIS

TRESSON / MAISONCELLES
22 SEPTEMBRE > 15 OCTOBRE 2017
Conférences, visites et balades commentées, parcours-découverte,
concert et spectacle, ateliers, expositions



VENDREDI 22 SEPT.
18h30 ¢Inauguration
Déambulation dans le village avec la
participation des Chemineux
pMaisoncelles, RV salle polyvalente 
20h30 ¢Concert de Paris’
Tournelle (musique et chant 
Belle Epoque)
pMaisoncelles, RV salle polyvalente

SAMEDI 23 SEPT.
9-18h ¢Tournage participatif d’un
film super 8 “Le destin fabuleux de
Solange Boussion-Ford” avec la
Compagnie Jamais 203
p Tresson-Maisoncelles. Pour assister
au tournage : 10h à l’église de Tresson
(tenue des années 50 conseillée),
14h30 au Verger (route de Montreuil),
17h à l’église de Maisoncelles. Pour le
déjeuner, possibilité de réserver un
repas au restaurant de Tresson
jusqu’au lundi 18 (¢)
18h30 ¢Conférence sur les lavoirs
de la Sarthe par Janine Chartier et
Annie Louveau, Association
“Connaître les lavoirs de la Sarthe”
pMaisoncelles, salle polyvalente

DIMANCHE 24 SEPT.
9h30 ¢Balade-découverte du
patrimoine naturel de Tresson
avec T. Gruau, propriétaire, 
E. Boulen, Présidente de l’associa-
tion SEPENES et J. Chevreau, chargé
d’études au Conservatoire d’espaces
naturels des Pays de la Loire 
p Tresson, RV à 9h15, parking de
l’école pour départ en covoiturage
14h ¢Circuit architecture rurale
par le Perche Sarthois et les
propriétaires. Visite de trois lieux
emblématiques.
p Tresson-Maisoncelles, RV parking 
de l’école de Tresson (covoiturage
possible)
p Pour le déjeuner, possibilité de
réserver un repas au restaurant de
Tresson jusqu’au lundi 18 (¢)

SAMEDI 30 SEPT.
14h30 ¢ Balade commentée à
pied (env. 5 km) par le Perche
Sarthois avec démonstration de
rando-canine par Arnaud Léoty à
l’issue du parcours
pMaisoncelles, RV salle polyvalente

DIMANCHE 1er OCT.
14h ¢ Circuit “Restaurer l’archi-
tecture rurale” par Jean-Claude
Pellemoine, le Perche Sarthois et les
propriétaires. Après la découverte
d’une restauration exemplaire, visite
de lieux représentatifs de la diversité
architecturale à préserver.
p Tresson-Maisoncelles, RV parking 
de l’école de Tresson (covoiturage
possible)

SAMEDI 7 OCT.
14h ¢ Animation sur les abeilles
et l’apiculture par M. Foucher,
Président du syndicat apicole
sarthois, et les apiculteurs locaux
p Tresson, Verger des enfants (accès
rue des Lilas, puis cour de la mairie,
derrière la caserne des pompiers)

16h30 ¢ Balade dans le village sur
le thème de l’eau et les lavoirs par
Janine Chartier, Annie Louveau, 
Les Chemineux, Patrice Désiles et
Samuel Gatouillat
p Tresson, RV parking de l’école

DIMANCHE 8 OCT.
14h30 ¢ “L’école de la
République”, animation sur l’école
(durée 1h env.), reconstitution d’une
classe des années 1960, exposition
de photos de classe anciennes
pMaisoncelles, salle polyvalente et
ancienne école. Animation coordonnée
par Jean-Yves Poignant 

SAMEDI 14 OCT.
14h30 ¢Visite du bourg par le
Perche Sarthois et les habitants
suivie de la lecture des écrits de
mémoire
p Tresson, RV place à l’église 
18h30 ¢Spectacle de cirque par la
Compagnie Cirque d’anges heureux.
Possibilité de restauration sur place.
20h ¢Diffusion de courts
métrages de Claude Saussereau
“Quand Paola part” et “Le Saint de
Stockholm”, suivie d’une rencontre
avec l’auteur animée par Pascal
Brûlon
pp Tresson, Cirque d’anges heureux
(ancien garage, accès rue du Lavoir,
direction Saint-Calais)

DIMANCHE 15 OCT.
11h/15h/17h ¢Diffusion du film
“Le destin fabuleux de Solange
Boussion-Ford” par la Compagnie
Jamais 203 et visite de la maison de
“l’illustre Solange” 
p Tresson, prieuré (au bout de
l’impasse du prieuré)
16h ¢Clôture officielle avec
déambulation dans le village
p Tresson, RV parking de l’école

Manifestation proposée par le Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois 
et les communes de Maisoncelles et Tresson avec le soutien de la Région des
Pays de la Loire et du Ministère de la Culture. Animations gratuites.

(¢) Repas : 12 € (hors boissons), réservation : M.Mme Cantin, restaurant 
“Ô délice’s Sarthois”, 02 44 35 10 12
Stationnement conseillé pour les animations dans le bourg de Tresson :
parking de l’école, rue des Lilas (route de Saint-Georges)
Ouverture de l’église de Tresson : tous les samedis et dimanches de 14h à

18h. Visites commentées par Robert Lebufnoir aux jours et horaires suivants :
samedis 23, 30 sept et 7 oct. ainsi que dimanches 1er et 8 oct. : 14h-18h.
Dimanche 24 sept. : 9h30-12h30. Samedi 14 oct. : 15h-19h.
Parcours dans les villages et présentation des travaux des élèves en 
continu pendant la manifestation
Renseignements : Pays du Perche Sarthois, 24 avenue de Verdun, BP 90100,
72404 La Ferté-Bernard. Tel. 02 43 60 72 77, perche-sarthois@orange.fr,
www.perche-sarthois.fr, facebook.com/perchesarthois
Mairie de Maisoncelles 02 43 35 41 40, Mairie de Tresson 02 43 35 18 14

EXPOSITION SUR 
LES LAVOIRS
¢Maisoncelles 
(du 22 sept. au 1er oct.)
¢Tresson (du 7 au 15 oct.)
Réalisée par l’association
“Connaître les lavoirs de la
Sarthe”. Avec présentation
d’une collection d’objets liés 
à la blanchisserie, par 
Patrice Désiles
p Les samedis et dimanches 
de 14h à 18h. À Maisoncelles :
salle polyvalente. À Tresson :
salle des Rosiers (rue des
Rosiers)

PROGRAMME
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