
 

Communiqué du 07 février 2022 

 

RENDEZ-VOUS LE VENDREDI 25 FEVRIER 2022 POUR 

LES ALLUMES DU GRAND-LUCE 

 

La troisième édition des Allumés se déroulera bien en 
2022. Rendez-vous le vendredi 25 février au Grand-
Lucé à partir de 19h. Sous le thème du végétal, venez 
redécouvrir le bourg décoré par les enfants qui ont 
participé pendant 4 semaines à des ateliers, animés 
par le Pays d’art et d’histoire et le collectif d’artistes 
Patrimoine à roulettes.  

Grotte fluo, stop motion, fenêtres redécorées et 
colorées… les habitués de cette fête, qui s’est 
déroulée auparavant à Aubigné-Racan (2019) et à 
Crosmières (2020), retrouveront les mêmes 
inspirations. Mais cette nouvelle édition offrira aussi 
des nouveautés ! Les élèves de CM1 et CM2 ont eu la 
chance de travailler sur deux années à la création 
d'une œuvre en tuffeau avec un tailleur de pierre, à 
retrouver parmi les installations. Ouvrez l’œil ! 

 

JEU-CONCOURS  
Initié en 2021, pour pallier à l’édition annulée au Grand-Lucé, le Pays d’art et d’histoire et la 
Mairie proposent à nouveau un jeu-concours chez les commerçants. Des carrés avec des 
dessins de fleurs se sont cachés dans les vitrines. Les participants peuvent les compter et 
inscrire le nombre sur un bulletin de participation (à retirer chez les commerçants ou à 
télécharger sur le site du Pays Vallée du Loir). Des bons d’achat de 10 euros chez les 
commerçants sont à gagner. Ce jeu-concours a débuté samedi 05 février et continue jusqu’au 
25 février. 

 

 

 

 

ATELIERS OUVERT A TOUS 
Pour créer son accessoire lumineux afin de défiler dans les rues, rendez-vous dimanche 20 
février de 10h à 12h ou de 15h à 17h salle polyvalente Belleville et passez un moment convivial 
avec le Pays d’art et d’histoire et le collectif Patrimoine à Roulettes. Atelier gratuit, sans 
inscription. Possibilité de venir y passer le temps que l’on veut. 
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ECHANGE AVEC UN AUTRE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE : 
LE PAH VEZERE ARDOISE 

Cette manifestation est financée en partie par les fonds européens LEADER (Liaison Entre 
Action de Développement de l’Economie Rurale). Cette année, le Pays Vallée du Loir a élaboré 
un projet de coopération LEADER avec un autre territoire disposant du label Pays d’art et 
d’histoire (PAH) en milieu rural. Il s’agit du PAH Vézère Ardoise, en Corrèze.  

Ceci dans le but de favoriser l’échange culturel et mettre en avant les arts et la création, ainsi 
que favoriser la construction d’une identité de territoire. Ce projet de coopération se décline 
sous plusieurs axes : 
- Des formations pour les techniciens des structures partenaires 
- L’organisation d’une fête des lumières sur chaque territoire 
- L’organisation d’une formation « Comment l’action culturelle peut créer du lien social en milieu 
rural ? » 
- La création d’un groupe de travail « Comment développer des actions culturelles fédératrices 
sur les communes de la Vallée du Loir ?» 

Pour favoriser les échanges entre élus et techniciens de ces 
deux territoires, une délégation sarthoise va partir ce 
vendredi en Corrèze pour assister à la fête des lumières 
organisée à Juillac vendredi 11 février. Une journée de 
découverte du territoire et d’échange avec les élus et 
organisateurs de cette nouvelle fête des lumières est prévue 
le lendemain.  

A l’inverse un groupe de corréziens viendra découvrir Les 
Allumés du Grand-Lucé, vendredi 25 février, puis passera 
une journée en Vallée du Loir pour découvrir le territoire.  

 

 

 

 

Retrouvez plus d’infos, de photos, de podcasts et de vidéos sur le site du Pays Vallée du Loir :  
https://pays-valleeduloir.fr/. 

Suivez toute l’actualité des Allumés au Grand-Lucé sur l’évènement Facebook : 
https://bit.ly/3J8mb0Q  

 

 

Contact Presse :  

Paola PERSEILLE – 06.82.28.87.17  
paola.perseille@pays-valleeduloir.fr 
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