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Jusqu’au 13 novembre – Tourouvre – Exposition «Autour du vinyle»
Saviez-vous que Tourouvre a fabriqué le premier disque français d’Elvis Presley en 1956 ?
A travers l’histoire de cette société, c’est tout un pan de la production industrielle qui sera
évoquée dans cette exposition, l’histoire du disque vinyle, objet de patrimoine et de culture
populaire.
Du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, les Muséales ,15 rue du Québec.
Renseignements : 02 33 25 55 55 ou musealesdetourouvre.fr

2 novembre – Tourouvre – Ateliers pour les 5-9 ans
Mercredis créatifs pour les 5- 9 ans.
Araignée et citrouille pompon.
Réservation conseillée, tarif : 5 € /enfant, le 3ème atelier dans l’année est gratuit.
De 14h30 à 16h, Les Muséales, 15 rue du Québec.
Renseignements et réservations : 02 33 25 55 55 ou musealesdetourouvre.fr

2 novembre – Tourouvre – Pressage de pommes
Pour la deuxième année consécutive, La Ferme d’Apolline sollicite la venue de Pressi-mobile.
Le camion se positionnera sur le parking de la salle Zunino. La Ferme y transformera son jus
qu’elle propose à la vente sous forme de push-up de 3L. Toute personne souhaitant transformer son jus pourra y participer. Sur inscription en ligne afin de réserver son créneau horaire.
Parking salle Zunino.
Renseignements : 06 72 26 31 90 inscription : https://www.pressi-mobile.fr/reserver-enligne.php

2, 5, et 12 novembre – Tourouvre – Ateliers à la ferme (animaux et jus de pomme»
Venez découvrir les différents animaux présents sur la Ferme d’Apolline et la fabrication de
jus de pommes. Les mardis et vendredis.
A partir de 2 mois (visite des animaux)- de 10h30 à 11h30 - Tarif: 3 € /pers
A partir de 3 ans (soin des animaux) - de 9h à 10h - Tarif: 3 € /pers
A partir de 7 ans (visite des animaux de la ferme) de 15h à 16h Tarif: 3 € /pers
A partir de 7 ans (soin des animaux) de 16h30 à 18h30 Tarif: 5 € /pers
La Ferme d’Apolline, La Mulotière.
Renseignements et réservation : 06 72 26 31 90 ou lafermedapolline@gmail.com

2, 9, 16, 23, 30 novembre – Marchainville – L’atelier du petit ânier
L’association Les Ânes des Hauts du Perche propose des mercredis récréatifs pour se
familiariser avec l’univers de l’âne.
Pour les enfants de 5 à 12 ans, par groupe de 5 enfants maximum. Sur réservation.
Tarif : 20€/enfant.
Lieu-dit la Béchardière, mercredis de 14h à 16h.
Renseignements et réservations : 06 61 74 47 37 ou lesanes.duperche@gmail.com
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4 novembre – Tourouvre – Fête du Terroir
Dans le cadre du label Station Verte et à l’occasion de la fête du terroir, Tourouvre au Perche,
vous propose de découvrir des produits locaux et canadiens lors du marché de Tourouvre du
vendredi matin.
De 9h à 13h, Place de la Mairie.
Renseignements : 02 33 73 83 25

4 novembre – Tourouvre – Galerie l’Œil du Singe
Vernissage d’automne de la galerie l’Œil du Singe. Venez retrouver les artistes de la galerie
et leurs dernières créations autour d’un verre. Merci de confirmer votre venue à contact@
loeildusinge.fr.
A partir de 18h, 5 rue du 13 août 1944.
Renseignements : contact@loeildusinge.fr

4, 5 et 6 novembre – Tourouvre – Attache ta Tuque
« La Tuque » en québécois signifie le bonnet, autrement dit «ça va décoiffer».
Ce projet est né d’une coopération entre les territoires des Hauts du Perche, de Marennes-Oléron et de Normandie Sur Eure (Verneuil-sur-Avre) qui ont souhaité se rassembler ce week-end de novembre pour fêter leurs liens avec leurs cousins canadiens.
4, 5 et 6 novembre :
Gratuité des Muséales de Tourouvre et Exposition Tremblay «Nos cousins d’Amérique»
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h, (samedi uniquement de 10h à 12h30) - 15,rue du Québec.
4 novembre :
Marché de produits locaux et canadiens, de 9h à 13h, place Louis Debray.
Animation musicale. Les musiciens chanteurs de l’association La Loure vous embarqueront
dans quelques gigues d’autrefois. De 10h à 12h, Café Le Français, Café de Paris.
5 novembre :
Lectures de contes sur le Canada à la Bibliothèque, de 10h à 12h. 10, rue du 13 août 1944.
Escape Game «La morte vivante des Muséales». Un meurtre a été commis aux Muséales .
Vous devrez trouver le coupable, voire ses complices. Gratuit. Sur réservation.
A 14h, aux Muséales, 15 rue du Québec.
Conférence-Exposition vidéo «Terres de nos ancêtres, nos cousins d’Amérique», de 16h à
17h30, salle des Mariages, Place Saint-Laurent en l’ïle d’Orléans.
Concert-bal Times Box. Porté par les origines québécoises de son violoniste-altiste François
Michaud, le trio (Viviane Arnoux accordéoniste et Paul Vignes beatboxeur) présentera son
nouvel album. En deuxième partie quelques bonnes gigues endiablées et traditionnels du Québec devraient réveiller les « tapeux de pieds » et les joueurs de cuillers. Sur réservation.
6 novembre :
Atelier sur la généalogie des Trembray. L’association des Tremblay de France (Tremblay est le
nom de famille percheron le plus répandu au Québec) propose de vous initier aux bases de la
recherche généalogique, afin de retrouver les traces de vos ancêtres.

Renseignements et réservations : 02 33 73 83 25 ou 02 33 25 55 55
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5 novembre – Tourouvre – Stage enfants 7-14 ans
Stage enfants de 7 à 14 ans : Chant polyphonie (chansons de Soprano, les choristes...)
Possibilité de pique-niquer sur place.
Tarif : 45€
De 10h, 12h30, 13h30, 15h30, 1 bis Chemin des Hautes Buttes.
Renseignements et réservations : 06 38 36 35 52 ou koulartatelier@gmail.com

5 et 12 novembre – Tourouvre – Escape Game dans le verger
Escape Game version verger, mêlant énigmes, orientation, jeux, et observation. L’enquête
dure environ 1h et se joue en pleine nature dans le verger de la ferme. A partir de 8 ans.
Tarif : 5€/pers
De 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30, la Ferme d’Apolline, La Mulotière
Renseignements et réservation: 06 72 26 31 90 ou lafermedapolline@gmail.com
ou lafermedapolline.com

5, 12, 19, 26 novembre – Prépotin – Vente de légumes
L’association Les Ânes des Hauts du Perche propose des mercredis récréatifs pour se
familiariser avec l’univers de l’âne.
Pour les enfants de 5 à 12 ans, par groupe de 5 enfants maximum. Sur réservations.
Tarif : 20€/enfant.
Lieu-dit la Béchardière, mercredis de 14h à 16h.
Renseignements et réservations : 06 61 74 47 37 ou lesanes.duperche@gmail.com

5 et 6 novembre – Spectacles pour jeune public « La potion de Petram »
Un conte médiéval-fantastique familial mêlant Théâtre et Magie.
Un décor somptueux, des personnages attachants et musiques envoûtantes. Plein
de rires, de mystères et d’émotions pour tous les âges ! Le récit est agrémenté de
numéros de magie entièrement intégrés à l’histoire avec la participation active du
public et surtout de 4 enfants choisis au hasard durant la représentation qui seront
costumés et qui deviendront acteurs ! Une programmation des Festivités des Hauts
du Perche.
Synopsis : Dalwin, jeune magicien en herbe, est victime d’une terrible malédiction.
Son seul espoir serait de rencontrer le grand maître sorcier Balranar. Cependant,
on dit de ce dernier qu’il est aussi puissant que terrifiant ! Mais Dalwin, pourtant si
peureux, n’a d’autres choix que de solliciter son aide. Balranar acceptera t-il d’aider
gracieusement notre novice ? Une chose est sûre, seul le grimoire légendaire du sorcier renferme la recette de l’unique remède : La Potion de Petram ! Gratuit.
Le 5 novembre à Neuilly sur Eure, à 15h, Salle des Fêtes.
Le 6 novembre à Lignerolles, à 15h, Salle des Fêtes.
Renseignements : 07 77 88 47 01 (Gérard Devise)
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6 et 13 novembre – Tourouvre et Buertré – Sorties Champignons

Le Club mycologique de l’Aigle organise des sorties champignons : découvrez cette immense
diversité que nous propose la grande famille des champignons tout en profitant d’une bonne
bouffée d’air frais ! Tarif: 5€ . De 9h30 à 12h30.
6 novembre, rendez-vous au sud de la forêt, sur la route forestière de Bubertré (voir site).
Proposition de pique-nique au bord du lac de l’abbaye de la Trappe après la sortie.
13 novembre, rendez-vous au croisement des chemins forestiers à mi-chemin entre l’Etoile
du Perche et Tourouvre.
Renseignements : 06 78 26 82 94 ou champilaigle.com

13 novembre – Tourouvre – Bourse aux jouets et puériculture
L’APE de l’école Albert Bailly organise sa bourse aux jouets et objets de puériculture. Sur
réservation : 4€ les 3 mètres. Buvette et restauration sur place.
De 9h à 17h,Salle polyvalente
Réservation : 06 45 45 10 42

13 novembre – Tourouvre-au-Perche – Atelier danse
La danseuse Tinuviele Parmentier nous invite à partir à la recherche d’un corps centré,
conscient et disponible. Avec une pédagogie ludique et sensible, issue de la danse
contemporaine,elle nous propose d’explorer un mouvement spontané et créatif, source de
bien-être et de partage. Tous niveaux, à partir de 16 ans. Tarif : 25 euros/stage (+ adhésion
annuelle 10 euros). (lieu privé, adresse envoyée sur réservation). Lieu privé (adresse envoyée
sur réservation).Un dimanche par mois de 14h30 à 16h30
Renseignements et réservations : 06 24 32 15 53 ou tinuviele.parmentier@lilo.org

17 novembre – L’Hôme-Chamondot – Après-midi dansant
On ne présente plus Christelle et Christophe Beltram tant la qualité des thés dansants qu’ils
animent est exceptionnelles, un bel après-midi en perspective ! Une programmation des
Festivités des Hauts du Perche. Buvette et restauration sur place. Participation : 10€
À 15h, Salle des Fêtes.
Renseignements : 07 77 88 47 01 (Gérard Devise)

Du 19 novembre au 22 décembre – Le Mage – Boutique éphémère
En scène ! Cette boutique éphémère vous ouvrira ses portes afin de trouver des éléments de
décoration intérieure pour vos fêtes de fin d’année. Artisans d’art, créateurs locaux.
Les samedis et dimanches de 10h à 19h, 12 Grande Rue
Renseignements : 06 74 75 92 42
ou 06 56 82 22 02 (Jacques Boulay)
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19 novembre – Normandel – Concours de belote et coinchée
Le club de l’espérance de Saint Maurice les Charencey organise un concours de belote et
coinchée sans partenaire. Lot à chaque participant.
A 13h30, salle polyvalente, le bourg.
Renseignements : 02 33 83 79 06 ou 06 80 64 40 98

19 novembre – Longny au Perche – Comprendre le patrimoine sculpté de Longny
COMPRENDRE
LE PATRIMOINE SCULPTE
DE LONGNY

Association

Culture Art
Patrimoine
Longny-auPerche

Conférence donnée par Jean-Marc Baché, docteur en archéologie, doctorant en anthropologie religieuse et licencié d’histoire de l’art. Après avoir pris comme exemple de travail la
« Vierge au raisin » de St Lubin -des-Joncherets nous proposerons une relecture des Vertus
du clocher de l’Église de St Martin-de-Longny et des sculptures de N.D. de Pitié.
Libre participation.
A 16h, Salle des Fêtes.
Renseignements : 02 33 73 66 23 ou 02 33 73 83 25

20 novembre – Longny au Perche – Concert de la Sainte Cécile
JEAN -MARC BACHÉ

Docteur en archéologie

Conférence le 19 Novembre 2022 16 H

Salle des fêtes de Longny -au-Perche

Ce concert de la Sainte Cécile sera adonné par les deux chorales « Les Voix du Chœur » et
« À l’Unisson ».
Chansons d’autrefois et d’aujourd’hui, proposé par l’association Culture, Art et Patrimoine.
Libre participation.
À 15h, Eglise Saint-Martin.
Renseignements : 06 60 08 25 27

20 novembre – Longny au Perche – Vide ta chambre
L’association La Craie vous propose un Vide ta Chambre. Venez vendre vos jouets, vêtements (jusqu’à 16 ans), livres, BD, jeux vidéos, peluches, accessoires de puériculture, jeux de
société, figurines, accessoires de sport... Restauration et buvette sur place.
Réservation obligatoire de votre stand. Tarif : 3€ les 3 mètres.
De 10h à 17h au gymnase, rue de Milverton.
Renseignements et réservation : 06 86 27 85 27 : 06 60 08 25 27

27 novembre – Tourouvre – Marché de Noël
Le Comité des fêtes de Tourouvre organise un marché de Noel avec une vingtaine d’exposants: producteurs locaux (miel ..., artisanat (bijoux, créations coutures, peintures, vannier..).
Promenade en calèche toute la journée, présence du père Noël Concours de bûches pâtissières avec obligation d’utiliser du sirop d’érable, ouvert à tous avec un jury de professionnels
et lots à gagner). Restauration sucrées et salées sur place et buvette.
Place Louis Debray, de 10h à 17h.
Renseignements : 06 27 57 15 47
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