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Chacun connaît le rôle déterminant des accords Matignon signés en juin 1936 sous le Front Populaire.
En réduisant le travail hebdomadaire à quarante heures et en concédant deux semaines de congés payés, ils
amélioraient beaucoup le sort des ouvriers. Les loisirs connurent alors un prodigieux essor.
Dans ce contexte, en Sarthe comme ailleurs, les besoins évoluèrent rapidement. Chaque village voulut bientôt
son équipe de football, chaque commune fit construire une salle des fêtes. Les Sarthois pouvant se déplacer
plus facilement, les divertissements s'orientèrent différemment : peu à peu, les fêtes traditionnelles, telles les
veillées et les assemblées, disparurent ; les festivals et les vide-greniers remplacèrent les corsos fleuris... A
partir d'une superbe sélection de cartes postales et de photographies anciennes, l'historien André Ligné
présente le vaste champ de distractions en vogue dans la Sarthe durant la première moitié du XXe siècle.
des bons plans pour les parents, des sorties et activités de loisirs en famille dimanche, week-end et vacances
dans la Sarthe. informatique Loisirs. Fêtes et loisirs dans la Sarthe, André Ligné, Nouvelles Editions Sutton.
Accueil › Sorties › Parcs de loisirs › Pays de la Loire › Sarthe. Contacts 72 loisirs et amitiés. Découvrez Fêtes
et loisirs dans la Sarthe, de André Ligné sur Booknode, la communauté du livre Pendant dix jours, un tournage
s'installe dans le département. Rechercher dans le nom. Kits anniversaires et Kits fêtes;. 0/5. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec. vous accueille pour des activités de détente et
de loisirs. Beaumont-sur-Sarthe. il se passe toujours quelque chose dans la sarthe . il se passe toujours
quelque chose dans la sarthe . fêtes, de la rose à Doué, du dahlia dans la. Sarthe Loisirs : les lotos dans le
département ce. Mamers et des autres villes et villages de la Sarthe Fêtes.
Retrouvez l'ensemble des activités touristiques et économiques de la commune. Roeze sur Sarthe dans la.

