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La foire Saint-Luc mise sur les chevaux

Cette année, les organisateurs de la foire reviennent aux fondamentaux. Les équidés seront sur le
devant de la scène avec des spectacles costumes. Et deux organismes dédiés à la filière présents.
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Les cavaliers de l'association Les Écuyers de l'histoire montreront leur habileté
à cheval en se livrant à des exercices de précisions devant le public.
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Le rendez-vous

Les danseurs country de Gavray
Danse, ici en pleine répétition,
feront des démonstrations

Nouveau : pleins feux
sur les chevaux
Difficile de parler de nouveaute pour
les equides, alors qu'ils sont I une des
raisons d'être de la foire, depuis pres
demilleans Maîs cette annee, au-de-
là de la tres prisée foire aux chevaux,
vendredi 19 octobre qui ouvre des
6 h 30, les organisateurs proposent
de les regarder sous d'autres facet
tes

Notamment celle du spectacle,
avec les prestations des Écuyers de
'histoire, qui plongeront le public au

temps de Louis XV Costumes, ils pre
senteront des duels au fleuret, des

maniements d'armes a cheval, des
démonstrations d equitation baro-
que, des carrousels... Ils organiseront
aussi des ateliers sur les mousquetai-
res la monte en amazone, etc

Autre interlocuteur original, maîs
precieux pour qui s'intéresse aux che-
vaux Equi ressources Cet organis
me joue le rôle de Pôle emploi dans
les metiers lies aux chevaux, indi-
quant offres, demandes, et forma-
tions

Enfin, le Conseil des chevaux Nor-
mandie présentera une exposition
qui resitue la filiere dans l'histoire nor
mande

Autre nouveaute des démonstra-
tions de danse country, animées par
Gavray Danse Bals et initiations se
dérouleront samedi 20 et dimanche
21 octobre, l'après-midi au cœur de
la foire

Éternel : citrouilles
et régal des papilles
A côte des nouveautes, il y a les cons-
tantes La fête foraine, les 600 debal-
leurs les plus divers, les foires aux ani
maux et le plaisir du palais avec les
rôtisseurs maîs aussi les producteurs
dont certains viennent de tres lom,
proposant fromage de montagnes,
nougat de Montelimar ou vins goûtus

du Jura
Dans ce chapitre gourmand, la

citrou 11 le fa it figure de star, depuis des
annees (lire ci contre) Qu'elle soit
achetée pour finir en soupe ou en
compote, ou qu'elle se pavane a
l'occasion de deux concours Le con-
cours de citrouilles décorées, pour
lequel il faut s'inscrire sur le site de la
maine (gavray.fr) et déposer sa cucur-
bitacee sur le stand avant 11 h le ven-
dredi 19 octobre 2018, et le con-
cours de la plus lourde citrouille, a
livrer pou r le jeudi 18 octobre (s'inscri-
re au 02 33 91 22 11)

Retrouvailles avec les pigeons
voyageurs et les chiens
de troupeau
Elles avaient connu leur succes l'an
dernier en 2017, et les organisateurs
es ont donc convies a nouveau
L'Association colombophile dévoile-
ra les mystères des pigeons voya-
geurs du côte de la foire a la volaille
durant les trois jours L Association
des chiens de bergers de la Manche
fera des démonstrations samedi et
dimanche, avec des borders colhes
qui guideront oies et brebis

Enfin, retour côte gourmandise
des producteurs de fromages AOP
de Normandie procéderont a des

moulages, maîs aussi des dégusta-
tions de camembert, livarot, neufchâ-
tel et pont l'evêque, duranttoute lafoi
re.

Isabelle BORDES.

Du vendredi 19 au dimanche
21 octobre, des 6 h 30 le vendredi,
7 h 30 samedi et dimanche, jusqu'à
18 h Acces par navette depuis la
mairie • 1,50 € par personne ; acces
voiture : 3 € par vehicule


