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La compagnie Cheval
spectacle a lancé
Percheval, hier, sur
l'ancien hippodrome.
Un millier de spectateurs
ont suivi un spectacle
haut en couleur.

en pme de(meEa sau.he.. Nou aans nôre
les ente6 sur dûeÉr 

'ls 
s! Dpons mâr il lr udn

que nous fa$ions un décompte précis En lous
€s, Lâ.le cos quo! peur 6timel quil \ d un
m,lliprdenèdôdnes, leûBælÀlcoRsident
de Iofiie ùe burisme, et les bénéÉles quil'en-
ùJûent élaienr doublemen! râMs hier hl.i Les artistes de làcompaqniê chevèlspectacle ont

r Grand
professionnalisme tt

( Prenièremen! il semble que nous svoN iait
Le bon cùoù en déplaçânl la date du sp€c-
lacle dù sâmedi soir aù ietdi après-nid| Nou

d auEe pân arec des scènes Eès speckdlaire!nedemenl plu lamilial er

i:i:iiÏi:''u".' Ils ont le goût du concours

a isiblement été tès âppréciée. E1 ftéfte si
Marc Dêr€llois el s! lroupe de @médiens et de
€sedeurs se sont rtbrisés qûelques liberrés
âvec la véritable histôiJe dès Cheraties de la
table rcndq au frnâl æ que les speclâteuG ont
retenù, c es! la qudrlé du sp€cl4cle Qualite des

costumeg, d une pan, avec de! cheeux er des

chevâlieN très ûnôrés. !t qu3lûé teciniqùe

lEn

rr I i*ï:'"iii:'Ë"
E tonomrque loct

pd la ch3mbre dÈ mélies er de
I afisanat d Eure-erbir Pour
coincider avec Perchelal à
Nogent-le-Rotou L? rille et lè
làys Perche sont dailleus !d- -
leMires dc æ anæurs ouven à
toutes les enûeprjses alimen_'
lâires de lâ ésion Objectii ,

( Metfie en $rnt 6 €nltpdses,
lerr sâvot late el sensibilise! à
là taûsnissiôn repnse des
entreprjsesd€.esecteû,

UN STAND AUX ARÎISAXÀIES

Du savoir{aiÉ, la bodânseriÈ
pâÈ$ede Ltpr du Pe(he ru

!ommt^râl des

Gatr.hedères. à Noeenrie_
Roûou, en a Elle Ia monûé
enerc nddi apÈs midi âù
Êpr6enlanLs de ces chubre de
mérie6 ville el Pavs Perche,

venus visiter ses iNtallâlions ,

quelque 200 n) de lôumiletde
laboÉoire en sounsol de lâ
bouiique ouverle, elle, sur la

Un défi comme aime bien lcs

relele! son jeute Patun
(32 ans). ûenbie actil de Ia$
sociation Cré A.ts du bien
manser perchc.on qui vieDt d€
sisner Ia vienDoiseie 1â Cro'x
de la soliddi!é en fâveur <le la

Crcix-Rouee et le sâblé Pôur
Pe.clre€t Sur le Ulème de lin
novation rercheronne, LDPi dù
Perche présenlen ùn Pain Ce
qui le câraôtédsela ? Concoùs
oblige Laurent kcoulurier est

resté comme muel ( On
eltùe ,. s'estil contenté de

Sâmedi ûàtin. les côncur_
rents sont invités à déposer
leûs prcduits sur le stând que
la chambre de métieb aniûen
Dla.€ sainl-Pol, sur le marchè
;l,neratre Un deureme
point, âvec véhiôùle éftiséÉ. les

réceptionnera 'aussi sur le
parking dc But ( En fin de ma-
tiDée, une dégustrton publique
sera proposée , aftù indiqué
mardi. i Et le ju.Y æuuela à
son iour ' bs résultats seront
@nnus luldi soir, lols drne
réception à ]e mâiri. de

Restaututèu6 charcute6.
bouche$, etc., tous les métieF
de bouche pew€nt concoudr
Nlddi pÈs d'une ringtâine de
..f.!Eents s étaieùl lâil con
naîlJe. Et léPreuve reslâil
ou\€ne. L4 enfepiises lauréates
se vedôtr! ofti. un siand sur les
prochâlnes Anisanal.s, à
Chartres. Pour y veter lcs goûls

a T ;:.':i:'..î;";r:i'Ëiil';" L:*iiiriii"i:ii;*;
sur lâncien hipp;drote de Nôgenrle Roùou,
les bénéloles de Ioftce de lounsne, orseisa
teuls de:æhe nouvele édi€on de Perch*al
élâieritrdéjà victines de ieu! ilcces ( En aison :

de laffluènæ. ûô!s auols .tô6nsser l€ début
du 6.ciâcle d'ur pedI quart:ii.'lieiÎè 

', 
â ldcé.

au ml.ro, ie maiûe de érémo e, Jean Bareua.
Un qrànd heuE perchrron en çomme. q're ls
orsânsàte6 onl ms à lrohl fuur pemetÙe a
ûou3 où prosque de ûôuver uns plâæ âssise.

(Au guichet d'enûée, nous sonnes iombés
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tion; èu o2.i752,Oi.o2) et Fâr êcèié saint_Pol(réservàtions ê!
02.3252.15-74) auto!rd u. cochon de lait qtillé d u. côtÉ d€bro'hêttes chip!_

lâiôs et ôndoùilleltes de làÙtre. Le toÙt pour un prix d unê dizêine d èuros

m.rdi, Laurenl€tCàthy Le.ôLtuneL àvec tr es
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ET SA RÉGION 

Per(;ht:vai ûéïYldrft: dU qrdnd gaiûp 
La compagnie Cheval 
spectacle a lancé 
Percheval, hier, sur 
l'ancien hippodrome. 
Un millier de spectateurs 
ont suivi un spectacle 
haut en couleur. 

« . river. mais on ne trouve plus de L
es spectMeurs contmuent d'ar-

places où les asscoiI_ ~ Hier 
après-midi, à 111eure ou le 
spectacle awail- du démarrer 

sur J'ancien hippodrome de Nogent-le-Rotrou. 
les bénévoles de l'oniee de I~urisme. o~sa
teur~.Ae cette nouvelle édiypn de Percheval, 
étaient déjà victimes de leur SlJccès .• En raison 
de l'a-muénce, nous allons n§pOtlssel le début 
du speclacJe d'un pelit quan~~heure .. , a lancé, 
au micro. le maIne de ~~monie . Jean Barel1 a. 
Un quart d 'heure percheron, en somme. que les 
o rMhisa teurs ont TTÙS Il profi l pour permettre à 
toutou presque de trouver une place assise . 

• Au guichet d'entrée, nous :;Offilnes tombés 
en panne de, carnets à souche._ Nous avons noté 
les entrées sur diffé rents supports, mais il faudra 
que nous fassio ns un décompte précis. En tous 
cas, là. je crois qu'on peut estimer qu'il y a un 
minier de peiSOlilles. Jelill Barella, le president 
de I"o ffice de tourisme. et les bénévoles qui I"en
tourent étaien t doublement ravi s hier. 

Il Grand 
professionnalisme» 

«Prem.i~rement, il semble que nous avons fait 
le bon choix en déplaçant la date du spec
tacle du au jeudi après-midL Nous 

plus tllTni lia l et 

y.n journaliste italien 
:en repo 
N.OGENT-LE
ROTROU. O n 
f~yail dêja 
~ue la noto· 
nétt'; de Per
cb eval dt';
.l,'assait all~
~ement les 
fr_qntières du 
Perèhe, voi13 
Maintenaot 
'gu'elle fran
\~~it les 
~pes ! En 
iémoigne la 
prèsence. 
hier sur J'an
Ci"e"n h ippo
drome de Nogeu1-le-Rotrou. dA
Jessandro Ferurio. un journaliste 
italien. « Je tra'r.lille à Cal'allo maga-
zilia: le plus important mag;uine itahen 
consacrt'; au cheval et au tou risme ., a· 
,t-il expliqué. « J 'éta is in téressé par le 
lien entre cheval e t tradition dans le 
'Pên:he. r ai conl.acté la Maison de la 
FIance, à Milan, qui m'a aussitô t 
lhdiqut'; l"existence de Perche\'al. • Pour 
enrichi r son reportage. Alessandro Fer-
fiàrio doit encore vis iter l"élevage de Guy 
Mérel et le manoir de Courboyer. à 
N océ (Orne). 

specta teurs. 

a visiblement été très appréciée. Et même si 
Marc Devallois el sa troupe de comédiens el de 
C<"lscadeurs se sont a utorisés quelques libenés 
avec la véritable his toire des Chevaliers de la 
table ronde, ail fi nal, ce que les spectateurs onl 
retenu, c'est la quali té du spectacle. Qualité des 
costumes. d'unè pan, avec des chevaux et des 
che\'3liers très colorés. E t qualité technique 
d'autre part , avec des scènes très spectaculaires 

Jea!"J BareUa s'en est d'aill eu~ fait \;écho à 
1 . om-

Brade-riè et repas médiéval 
Le vendredi étant tradit ionnelleme nt rése rvé au~ scolaires, c'es t en centre'vlne 
que Percheval s'animera a ujourd 'hui pour le 9rand public. Avec. en premier lieu. 
de 9 heures il 19 h '30, le grand déballage qu'e ff ect ueronlles commerçan ts du 
centre 'vilLe, donl une dizaine ont d'ailleurs accepté de revêtir des costumes 
médiévaux. Pour faci lite r cetle braderie. la rue Sainl'Hilaire sera e n sens 
unique monta nt, depuis la rue Tochon Jusqu'lI !a rue Vil1etle-Glité. A par ti r de 
16 h 30, à l'initiative de la munici palité , la place Saint· Pol s'animera avec les 
déambulat ions de la compal<lJie Kanai (échassiers. musiciens, Jongleurs ... ). A 
partir de 19 heures. deux bamums abri tant 240 places permellront de partager 
un repas aux accents .médiêvaux proposé par le bar de t'HOtel de Ville (réserva' 
tions au 02.3"7.52 .0 3.02) et par le ca fé Saint· Pol (rése rvations au 
0 2.37.52.15.74 ) autour d 'un cocho n de lait gr il lé d'un côté, de brochettes, Chipo
la tas et andoullle!t es de l'a utre. Le tout pour un prix d 'une dizaine d'euros. 

Ils ont le goût du concours 
JI L e;; goûts du Perche" , 

c est le concoun; gas
tronom ique lancé 

par la chambre de métiers et de 
l'artisanal ' d'Eure-êt-Loir pour 
colncider avec Percheval. à 
Nogent-le-Rotrou. La ville et le 
f>-<lYS Perche sont d'ailleurs. par
tenaires de ce concours ouvert à 
toutes le:; entreprises alimen-' 
taires de la région. O bjectif : 
« Mettre en avant ces entreprises, 
ICllr savoir-faire et sensibiliser à 
la transmission-reprise des 
entrellrises de ce secteur .• 

UN STAND AUX ARTISANALES 

Du savair-tl! ire. la boulangerie
p!ltisserie L.: Epi du Perche, au 
centre commercial des 
Gauchetières. à Nogent-Ie
Rotrou. en a_ Elle ra montré 
encore marçli après-midi aux 
reprêsentants de ces cham bre de 
métiers. ville e t Pays Perche. 
\"enus visiter ses installations : 
quelque 200 ml de foumil et de 
laboratoire. en sous-sol de la 
boutique ouverte , e lle, sur la 
placent. 

Un den comme aime b ien les 

:':;;;;;:".':~~~~m~.~"~I~. L~.~"~,,;;-:nt el Cathy Lecouturier. avec ici les 
apprentis et Norma<lll Gorel et Frédéric Bocahut. ont présenté leurs 
insta llai ions Il I{'u rs hôtes de la chambre de métiers . de la vi lle et dU 
Pays Perche. 

relever son Jeune patron 
(32 ans). membre actif de ras
sociation Cré-Arts du bien 
manger percheron qui VIent de 
signer la viennoiserie la Croix 
de la solidari té en fa~ur de la 

Croix-Rouge, et le sablé pour 
PerchevaL Sur le thème de J'in
nova tion percheronne, L'Epi du 
Perche présentera un pa in. Ce 
qui le caracténsera ? Concours 
oblige. Laurent Lecouturier est 

resté comme muet. t; O n 
affin e _, s'est-il contenté de 
lâcher .. 

Samedi matin. les concur
ren ts sont in\ités à déposer 
leu rs produits sur le stand que 
la chambre de métiers animera 
place Saint-Pol, sur le m arché 
alimenta ire. - ûn deuxième 
point. ~vecyéhi~ule ~frigéré. les 
récepnonnera a ussI sur le 
parking de BuL « En fin de ma
tinée, u ne dégustation publique 
sera proposée », a-t-on indiqué 
mardi. « Et le jury œ uvrera à 
son tour .• Les résultats seront 
connus lundi soir. lacs d'une 
réception à la mairie de 
Nogent· le-Rotrou. 

Resl.aumteurs. charcutie rs. 
bouchers. etc~ tous les métiers 
de bouche peuvent concourir. 
J\·lardi, près d 'une vingtaine de 
concurrents s 'étaient Cait con
naître. Et ["épreuve restai t 
ouverte. Les entreprises Jauréat.es 
se verront offri r un stand sur les 
prochaines Artisanales. à 
Chartres. Pour y vanter les goùts 
du Perche. 


