
Mairie de Vancé, 72310. 

 

COMPTE RENDU REUNION DE DEMARRAGE EVENEMENT « MONUMENT DU MOIS » avec le Perche 

Sarthois qui se fera à Vancé de mi-septembre à mi-octobre 2023. 

A l’attention 

Du Perche Sarthois, Des conseillers communaux, Du conseil des sages, Des responsables 

d’associations, de l’Ecole, Et des habitants en général.  

__________________________________________________________________________________ 

20 personnes étaient réunies pour cette réunion de lancement du projet du « monument du mois » 

initié par le Perche Sarthois.  

Sylvie Lemercier, Historienne du Perche Sarthois a d’abord rappelé ce qu’est le perche Sarthois, puis 

a expliqué ce qu’était cette opération du « Monument du mois », rappelant que c’était un principe lié 

aux villes ou territoire d’ART ET d’HISTOIRE, et que en effet la communauté de commune des Vallées 

de l’Anille et de la Braye en faisait partie. Cependant, l’importance de cet évènement qui se réparti 

sur un mois entier est spécifique au perche Sarthois et est une vraie chance pour la valorisation 

d’une commune et aussi beaucoup de plaisir à réunir les habitants autour de leur histoire, même si 

cela représente un travail conséquent.  

Elle a rappelé que ces évènements étaient jusqu’ici pris en charge par le perche Sarthois, et que la 

participation de la commune se faisait à travers ses bénévoles, mais aussi par si besoin par un peu 

d’aide par les employés communaux (cantonnier pour éventuellement l’installation d’une expo et de 

la secrétaire de mairie pour la partie archives). Elle a aussi rappelé qu’idéalement cet évènement 

s’appuyait autant sur les institutions officielles (mairie , école, conseil des sages) que sur le tissu 

associatif (ici Génération Mouvement , Maison d’Hélène, Maison Rose Carrée) 

Elle a aussi expliqué que c’était un ensemble d’évènements dont les premiers destinataires étaient 

les habitants de la commune concernée, même si depuis les 18 ans que cet évènement existe, il y a 

aujourd’hui un public fidèle qui peut se déplacer parfois de loin. Et que ces évènements donnent 

aussi lieu à l’édition d’un livret relatant l’histoire du village et une proposition de visite des sites 

remarquables qui est pour tous un nouveau regard porté sur le village. 

Il s’agit donc de mettre en valeur le patrimoine sous toutes ses formes : architectural (monuments et 

habitats) , paysager, tradition (fêtes, nourriture)…et que cette mise en valeur puisse etre le tremplin 

d’opérations prospectives qui pourront (ou pas) être accompagnées par la Perche Sarthois. 

Chacun a pu participer pour déterminer des ouvertures de thèmes de travail :  

- Confluence des rivières du Tusson et du Charmançon, l’eau, les puits, les moulins.  

- Histoire de l’école de Vancé (pouvant donner lieu à une expo et un travail avec les élèves sur 

2022/2023) 

- La vie des hameaux 

- Paysage privilégié de vallées en lien avec la géologie 

- Rapport des métiers d’autrefois et des métiers d’aujourd’hui 

- La vigne et la saint Vincent 

- Vancé en limite du Perche et de la vallée du Loir : frontière entre ruralité et vallée du loir/ de 

la loire : les influences et croisements. 



- Patrimoine gastronomique (organiser un repas des recettes typiques ?) 

- Jeux de cartes : chouine, coinchée…  

- Patrimoine cultuel avec Virginie Vaslin, et la « joyeuse » église de Vancé 

- Les fêtes à Vancé : cavalcade, Assemblées, fanfarre, majorettes … 

- L’évolution du paysage à travers l’évolution agricole  

Tous les habitants sont donc invités à chercher dans leurs documents personnels : photos de Vancé, 

coupures de journaux, livres, cartes postales…lettres ancienne racontant l’histoire du village…  

Et la première démarche sera l’organisation fin avril d’un premier petit comité de collecte orale 

auprès des plus anciens de Vancé, et en premier lieux ceux qui ont toujours vécu dans le village. 

Il sera aussi fait avec Madame Lemercier, une visite exhaustive de tous les coins de Vancé pour 

identifier tous les éléments intéressants à valoriser.  

Ensuite, il sera, avec tous ceux qui auront envie de participer, déterminé les thèmes retenus et mis 

en place des petites commissions de travail. Michel Hureau et Céline Robert de la commission Perche 

sarthois assureront le lien entre le Perche et les habitants, notamment pour l’organisation et le suivi 

des groupes de travail.  

Nous avons senti lors de cette réunion, un vrai intérêt pour cet évènement, et nous espérons que 

nous serons de plus en plus nombreux à y participer jusqu’en 2023.  

 

 

  


