
4 – Place du bourg (suite)

Départ d’une calèche qui pourra vous emmener du bourg de Trizay à Coutretôt (office

du tourisme de la CdC)

- Musique avec Thierry RIVIERE ,Sébastien HUET ( St Serge) et Vincent DUHEC

(la Voie)

- Amélie TESSIER (secrétaire de mairie) présentera cartes postales et divers

documents concernant notre commune

5 – Salle annexe

- Mireille LHOMME (le bourg) présidente de l’association « La terre qui chante » à

Nogent travaille la céramique et le modelage.

- Yves CALLAUD (St Serge) pratique du dessin et de la peinture (style figuratif et

académique). A enseigné pendant de nombreuses années ces disciplines aux cours

du dimanche matin dans l’association Ateliers d’Arts de Nogent le Rotrou

6 - Jardins

- Les concepteurs et réalisateurs de la société « Fêtes et Feux » vous proposent de

découvrir les éléments d’artifices utilisés hier et aujourd’hui. Cette présentation

exceptionnelle sera l’explication concrète et technique du spectacle pyrotechnique

musical du samedi.

7 - Salle de la Mairie

-- Mehdi TAZIR (Hameau du Chêne) passionné de photos expose plusieurs de ses

clichés et travaux

- Jean Claude BEAUFOUR (St Serge) expose ses travaux de peinture et dessin

- Patrice BOUHOURS (Le bourg) présente l’histoire des « 100km » du Perche

(origine de l'épreuve, son évolution etc...(documents, photos,reportages)

- Pierrick JEGOREL (le bourg) sera présent pour vous parler de ses romans et de

littérature

8 - Placette de Coutretôt

- Isabelle GUILLON (Coutretôt) fabrication de peinture naturelle à base de farine et

de terre colorée pour les bois extérieurs (démonstration le matin) Peinture sur support

l’après-midi

9 - Rue principale Coutretôt

14H - 17H

- Jean GRISON (Coutretôt) vous présente céramiques, technique gallo-romaine ,terre

sigillée

- Visite de la salle d’exposition « Grange Lionel », de l’atelier et des fours.



1 – Aire de détente

Plusieurs passionnés de vieilles mécaniques vous propose une exposition de

leurs véhicules anciens restaurés, à savoir:

-Jacky DUHEC, (la Voie)

- Une R5 (1970), une R8 (1966), une Dauphine (1964), une 4L (1968) et une

4CV de 1955.

- Michel DEVAUX (Le bourg) une 206 Roland Garros (1992)

-Yves SAULIN (Coutretôt) une M.G.

- Dany VALLEE (Chainville) une traction (1955) et une BX 1970)

Invité Voisin, M.TICOT plusieurs modèles de sa collection

2 - Terrain proche ancienne gare

- 10H-12H -Ludovic BAILLEAU (Queux) et Christophe GOUPIL (lesTouches)

parleront ruralité (évolution de l’agriculture,environnement,matériel)

- 14H -15H30 -Daniel et Isabelle DIMER (la Gadelière) vous feront partager

leur passion pour les chevaux et les courses d’attelage de compétition.

Ces champions de France 2016, classés 4ème au Championnat du monde aux

Etats Unis en 2018 vous présenteront une épreuve sportive et spectaculaire !

-16H -17H -Jérôme BARBETTE (Trizay) participant au Championnat de

Normandie et de France vous présentera sa moto KTM450 SXF et son side-car

cross

3 – Salle de la Métairie

- 11H30-12H30 –15H30-16H30 Christel BRUNEAU (Miermaux) professeur de

yoga vous proposera de participer à 2 séances d’une heure chacune

- 10H30-11H30 – 16H30-17H30 Gabriel VIVES (le bourg) responsable et

animateur de l’association Tennis de table vous présentera ses activités.

.Mathieu et Thomas WEBER (St Serge) participent avec brio aux diverses

compétitions départementales et nationales . Venez les rencontrer

4 – Place du bourg

- Point de restauration assuré par le Comité des Fêtes de la commune (pensez

à réserver votre repas tel : 06 16 67 44 35)

Samedi 15 Juin

19h Présentation du patrimoine communal bâti

par le Parc Naturel Régional du Perche

à la salle de la Métairie

20h Apéritif dînatoire offert

22h 30 Spectacle pyrotechnique musical

Dimanche 16 Juin
Présentation des diverses activités ( 10h à 17h 30 )

Pour certaines,  voir les horaires

( En fonction de la météo , l’organisation peut être modifiée )


