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COMICE DES 5 ET 6 JUILLET 2008.

95 bénévoles se sont inscrits pour préparer le  
terrain  du  Comice  et  participer  à 
l’organisation des 4, 5 et 6 juillet 2008.  
Une réunion de concertation a permis à 
la  douzaine  de  responsables  de 
commission  de  préciser  à  chacun 
tâches et horaires d’intervention. 

Programme de la Fête champêtre du 
dimanche 6 juillet 2008 :

10 h 15 : défilé de voitures anciennes.
Association les Portes du Maine à cheval : 
Présentation de races de chevaux   
(appaloosa, cob, haflinger, paso, pie, …)
Démonstration de monte / attelage  . .
La Mesnie des  7 châteaux  (Neuville) 
présente : 

Une vie de camp   :
La querelle (combat au bâton).
Les ordres sont les ordres.
Au voleur !

Des danses sur podium.
Des ateliers pour découvrir les 
armes, l’héraldique, la calligraphie, 
les épices, les jeux médiévaux, des 
répliques miniatures de machines de 
guerre …
Des combats à l’épée.
En déambulatoire   :
Des saynètes :

Le seigneur rend la justice 
(combat bouclier, épée, hache)

Gilles de Rais.
Les manœuvres de piques.
Le guet-apens (épées, bâtons)

Rappels:  
LOTO vendredi 4 juillet.
REPAS DANSANT : samedi 5 juillet.

Musique et danse :
Les Gais saboteux sur podium.
L’Harmonie de Beaufay sur podium.
Orchestre Jazz Crumble sous chapiteau.
Animation musicale par Bruno Buon (à partir de 18h).

Démonstrations sur le thème du bois :
Déchiqueteuse.
Elagage par un arboriste grimpeur.
Scieur de long.
Réalisation de plessis en saule vivant.

Pour les enfants :
Conte avec « Cornamuse la Ferme en 
vadrouille » (15h 30)
Concours de dessins avec lots.
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