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 ■BLANGY-LE-CHÂTEAU

Le comice met le paquet pour fêter 
l’agriculture et ses 75 bougies
Le comice est de retour à Blangy et fête son 75e anniversaire ; un bon plan de sortie en 
famille pour (re) découvrir les richesses du monde agricole et rencontrer ses acteurs.

Le comice agricole intercom-
munal est bien décidé à montrer 
qu’il n’est pas réservé à ceux du 
monde de l’agriculture ! Samedi 
4 septembre de 9 h 30 à 14 h, 
l’association met le paquet pour 
fêter son 75e anniversaire. Une 
série d’animations fera bouger le 
terrain situé à la sortie de Blangy-
le-Château, route du Brévedent.

«  On veut faire de cet 
anniversaire un événement 
exceptionnel  », assure Lau-
rent Caplain, président. Ouvert 
à tous, il se veut être à la fois un 
bon plan de sortie en famille, 
et un coup de projecteur pour 
(re) découvrir les savoir-faire de 
l’agriculture locale et rencontrer 
ses acteurs. « C’est un moment 
d’échange et de dialogue ; et 
un moyen de montrer la fierté 
de la qualité de notre produc-
tion agricole et les soutenir », 
ajoute Hubert Courseaux, prési-
dent de Terre d’Auge, conseiller 
départemental, et président 
d’honneur de l’événement.

Animations & concours 
pour petits et grands

Pour faire la part belle aux 
richesses du pays d’Auge, plu-

sieurs concours seront orga-
nisés. Un concours de races 
normandes, suivie d’une présen-
tation des races présentes sur 
le territoire. « Avec bien sûr la 
race laitière, la vedette des 5 
AOP. » Mais aussi un concours 
de jugement de bétail, avec les 
jeunes de la Maison Familiale et 
Rurale de Blangy-le-Château  ; 
ainsi qu’un concours de légumes 
ou encore des cidres et ses déri-
vés.

Une ferme pédagogique 

égayera les yeux des petits et 
grands  ; avec poules, canards, 
moutons.

La présentation de matériel 
neuf ravira les connaisseurs, et 
celle de matériel ancien replon-
gera certains dans leurs souve-
nirs d’enfance. « Il y aura une 
démonstration d’ensilage 
à l’ancienne comme cela se 
faisait il y a 50 ans  ; c’est la 
nouveauté de cette année », 
détaille le président.

Après avoir profité du spec-

tacle, les papilles ne seront pas 
en reste : les badauds pourront 
flâner sur un marché de produc-
teurs du terroir. Toute la matinée, 
un animateur déambulera sur 
le site pour créer le lien entre 
le public et ceux qui forment 
l’agriculture d’aujourd’hui et 
de demain.

Camille RUFFRAY

 ■Pratique. Comice agricole, 
samedi 4 septembre, de 
9 h 30 à 14 h.

Une douzaine de bénévoles et leurs proches s’activent pour le jour J.

COMICE. Qui se cache 
derrière l’édition 2021 ?

L’association du comice a mis à jour ses statuts et renouvelé 
son bureau. Président : Laurent Caplin ; président d’honneur 
: Hubert Courseaux ; vice-président : Michel Boissel ; 2e vice-
président : Dorian Coge ; trésorier : Philippe Lepetit ; secrétaire 
: Nathalie Racine. Membres du comité : Yves Verger, Antoine 
Versavel, Dominique Racine, Roger Leroyer, Catherine Lepetit 
et Jean-François Kiné.

Testez le pom-pom ou 
l’effeuillage burlesque

Coquainvilliers. Pour-
quoi ne pas tenter l’effeuillage 
burlesque ou rejoindre une 
team de pom-pom girls à 
la rentrée  ? Professeure de 
danse depuis 20  ans, choré-
graphe et artiste, Lise Coeslier 
propose une série de cours 
originaux à Coquainvilliers, à 
partir du 13  septembre, à la 
salle des associations. Et l’es-
sai est gratuit !

Le lundi, de 19  h  30 à 
21 h 30, cours d’effeuillage 
burlesque pour les adultes. 
« L’art du strip-tease gla-
mour et rigolo. Osez dévoi-
ler votre féminité avec as-
surance et humour, autour 
d’exercices ludiques, ces le-
çons théâtrales et chorégra-
phiques vous dévoileront les 
trucs et astuces pour poser 
comme une pin-up, marcher 
comme une femme fatale 
et danser comme une show 
girl », présente la professeure.

Le mercredi de 17 h à 18 h, 
pom-pom girls and boyde 6 à 
10 ans et de 19 h 30 à 21 h 
pour les ados et les adultes. 
« Ce sont des cours de danse 
avec pompons ultra-dyna-
mique et plein de bonne hu-
meur. Apprentissage de cho-
régraphies de groupe pour 
animer divers événements 
sportifs ou autres fêtes de 
villes et de villages. »

Le mercredi de 18 h 30 à 
19 h 30, barre au sol pour les 
ados et les adultes. « Il s’agit 
d’exercices de relaxation, as-
souplissements, stretching, 
coordination, renforcement 
musculaire, et tout ce qu’il 
faut pour abdominaux et 
fessier. Le tout avec bien-
veillance », détaille-t-elle.

 ■ Inscriptions, tarifs et 
informations par mail à 
lisecoeslier@hotmail.fr

Une équipe de pom-pom est déjà formée. (Archives)

 ■En bref

 ■LE BREUIL-EN-AUGE
Messe dominicale anticipée. A l’occasion de la fête patronale 
Saint-Germain. Samedi 17 juillet, 18 h 30, église. 

 ■LE TORQUESNE
Fête sainte Madeleine. Fête communale. Samedi, de 18h30 à 23h, 
soirée dansante animé par un orchestre, plateau repas 10 € ; dimanche, 
à partir de 7h foire à tout 3 €/m ; à partir de 8h30 randonnée pédestre, 
trail, vtt, vélo ; 12h30 dejeuner champêtre; retraite aux flambeaux, feu 
d’artifice. Fête foraine et animations. Samedi 17, dimanche 18 juillet, le 
bourg. Gratuit. Inscription avant le 14 juillet. Contact : 06 22 01 53 95, 
emilie-cyril@orange.fr

 ■PIERREFITTE-EN-AUGE
Pierrefitte-en-Auge, entre bois, sacré et vallée. Visite. Au 
cœur de la campagne Augeronne, se trouve ce joli village situé dans 
un écrin de verdure. Pierrefitte-en-Auge abrite plusieurs atours : l’église 
Saint-Denis, un panorama et une architecture typiquement locale. 
Lundi 12  juillet, 14 h 30, Place de l’Église. Tarifs : 5 €, Enfants entre 
6 et 12 ans 1,50€, Enfants de moins de 6 ans : gratuit. Contact et 
réservation : 02 31 64 12 77, contact@terredauge-tourisme.fr, http://
www.terredauge-tourisme.fr

MUNICIPALITÉ. Martine Duperray élue 
quatrième adjoint au maire
Tête de liste aux dernières municipales (liste « Un nouvel élan »), Martine Duperray 
siégera désormais en qualité d’adjoint au maire au sein du conseil municipal.

En février dernier, après des 
tensions entre le maire et son 
second adjoint au maire, Marie-
France Mugnier, les conseillers 
municipaux avaient voté le re-
trait de ses délégations à l’élue. 
Une question restait alors en 
suspens  : allait-on continuer 
en fonctionnant avec trois ad-
joints ou en nommer un nou-
veau ? La réponse est tombée 
lors d’une précédente réunion 
de conseil, les élus votant pour 
maintenir quatre postes d’ad-
joints. Une réponse qui annon-
çait une nouvelle question  : 
qui ?

Un premier élément de dé-
cision retenu fut la parité. En 
effet, aux côtés d’un homme 
élu maire, Dorian Coge, siègent 
trois adjoints masculins : Steve 
Reydellet, Dominique Garcia 
et Nicolas Moreau. Un peu de 
féminité ne serait pas superflue 
au sein de l’équipe dirigeante. 
Aussi, lundi soir dernier, lors de 
la réunion du conseil, Dorian 
Coge a proposé la candidature 
de Martine Duperray, mettant 
en avant « sa force de travail, 
ses compétences et son esprit 
collaboratif ».

Très active 
pour la commune

Martine Duperray en est à 
son troisième mandat au sein 
du conseil municipal de Blangy : 
un précédent mandat avec Alain 
Jamet, un avec Denis Favril, et 
le troisième avec l’actuel maire 
Dorian Coge. Propriétaire à 
Blangy depuis 1987. Elle s’est 
toujours intéressée à la vie de la 
commune, son patrimoine et les 
animations. Urbaniste pendant 
40 ans, elle a été directrice de 

l’urbanisme, de l’aménagement 
et du renouvellement urbain en 
Ile-de-France. Actuellement, elle 
est vice-présidente de l’associa-
tion le Pays d’Auge et présidente 
de Blangy-Environnement. Très 
active au sein de la commune 
et à la mairie, elle réalise des ex-
positions à la bibliothèque mais 
aussi à l’office du tourisme de 
Pont-l’Évêque, mène des actions 
pédagogiques avec l’école, par-
ticipe au projet d’aménagement 
du site historique des vestiges du 

château, prépare les demandes 
de subvention du fonds Leader 
et de la fondation du Patrimoine 
et du plan de relance.

Parmi ces récentes actions en 
qualité d’élue, Martine Duperray 
a préparé la faisabilité financière 
du projet de lotissement, s’est 
occupée du fleurissement et des 
panneaux d’interprétation et de 
la frise historique et a organisé la 
journée du patrimoine de Pays 
et des Moulins.

La proposition du maire a été 
suivie par 11 voix sur 15 (3 bul-
letins blancs et un nul), Martine 
Duperray étant nommée 4e ad-
joint au maire. « Je continuerai 
à mettre mes compétences, 
ma disponibilité et mon dyna-
misme au profit des habitants 
et des enfants de Blangy-le-
Château », déclarait la nouvelle 
adjointe au maire au soir de sa 
nomination, se réjouissant éga-
lement de voir les élus des deux 
listes, auparavant opposées le 
temps de la campagne, œuvrer 
à présent de concert : « Je suis 
heureuse de voir une équipe 
solidaire les uns des autres, 
avec une unité de travail au 
service de la vie publique. »

Martine Duperray souriante, comme toujours, au soir de sa 

nomination au poste d’adjoint.


