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U
n comice est une fête simple 

et effi cace : musique, scénette 

de théâtre, conte, parfois chars 

fl euris… Outre les exposants et 

les animaux, les occasions de se divertir y 

sont nombreuses et variées. 

C’est également une foire commerciale di-

versifi ée : un grand nombre d’exposants se 

joint aux artisans et commerçants locaux pour 

proposer leurs produits et services aux visi-

teurs. De la créatrice de décors d’intérieur, à 

l’élagueur-sculpteur de tronc en passant par le 

loueur de matériel de bricolage… il est pos-

sible, en venant au comice, de trouver des ré-

ponses à beaucoup de recherches et questions. 

C’est une ferme pédagogique pour petits et 

grands : parmi les stands d’expositions assurés 

par les organismes et les exploitants agricoles, 

de nombreux enseignements sont à prendre. 

On y découvre les caractéristiques de notre 

terroir, les différentes plantes cultivées locale-

ment, les transformations possibles… 

Un comice, c’est aussi une belle présentation 

d’animaux accompagnés de leurs éleveurs 

motivés à transmettre leur passion. Pour que 

la découverte soit des plus riches, les organi-

sateurs s’activent à faire venir de nombreux 

types d’animaux, du plus gros au plus petit, 

avec des races diversifi ées, des plus répandues 

au plus rares. 

C’est encore une vitrine locale de la richesse du 

monde rural : grâce à l’implication de chaque 

commune du territoire concerné, la possibi-

lité est donnée aux visiteurs de découvrir la 

richesse du canton qui l’accueille. Patrimoine 

bâti et environnemental, activités sportives et 

culturelles, enseignements et loisirs… Chaque 

commune, via son stand d’exposition, fait va-

loir ses qualités. C’est un carrefour technique 

de l’agriculture d’aujourd’hui : le comice est 

un lieu de rencontre entre les professionnels 

qui vont échanger sur leurs savoir-faire, s’infor-

mer sur du matériel, une technicité innovante, 

ou encore la réglementation en vigueur. Les 

organismes agricoles sont très présents pour 

diffuser l’information. Les agriculteurs s’y ren-

contrent et tissent des liens. C’est l’occasion de 

valoriser les salariés au service de l’agriculture 

lors une cérémonie de récompenses. C’est en-

fi n un marché gourmand : tous les sens du visi-

teur sont en éveil quand il passe dans le pôle 

des produits gastronomiques du Loir-et-Cher. 

Les producteurs ont plaisir et fi erté à faire 

déguster le fruit de leur travail. Des fromages 

de chèvre, du vin, de la viande, des noisettes 

et tous ses dérivés, jusqu’à de la glace des éle-

veurs laitiers… Le plus dur est de choisir et 

résister à la tentation !
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joint aux artisans et commerçants locaux pour 

Une question de 
développement 
durable
et de bon sens

Faire la fête, c’est bien, mais 
pas n’importe comment. Des 
toilettes sèches seront installées 
à Thoré-la-Rochette pour gérer 
et réduire la consommation 
d’eau ces jours-là. Côté buvette 
et restauration, les gobelets ne 
seront pas jetables ; des verres 
recyclables seront utilisés. 
« Notre partenaire sur ce point 
est le syndicat mixte ValDem », 
précise Elsa Prat, chargée de 
l’organisation de l’évènement. 
« L’idée est bien de diminuer 
les déchets et de sensibiliser le 
public à ne pas polluer le site 
d’accueil. »

Les premiers comices remontent au début des années 
1800. Dans beaucoup de départements,
de telles manifestations n’ont plus lieu.

En Loir-et-Cher, la volonté du monde agricole, 
des instances politiques, et la mobilisation des 
bénévoles, toujours aussi forte d’un canton à 

l’autre, permet le maintien de cette fête aux racines 
historiques mais qui sait répondre à des attentes 
contemporaines. 
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L
a décision a été prise le 31 janvier. De-

puis cette date, la commune de Thoré-

La-Rochette s’active au quotidien pour 

que tout soit prêt le jour J. « Les délais 

sont courts mais tout le monde est très impli-

qué, que ce soit les communes et les Com-

munautés de communes du Vendômois », 

indique Thierry Benoist, le maire. « Les réu-

nions s’enchaînent depuis le début de l’an-

née et plus d’une centaine de bénévoles 

participent à l’effort commun. Nous en cher-

chons d’autres, d’ailleurs. Toutes les bonnes 

volontés sont les bienvenues ! Des milliers de 

fl eurs en papier sont en train d’être réalisées 

au moment où je vous parle par exemple. 

Beaucoup d’énergies sont mobilisées. » Pour 

gérer au mieux, neuf commissions ont été 

créées : animation, restauration-buvette, 

environnement, décoration, matériel, par-

king-signalisation, sécurité-circulation, com-

munication et fi nances. « Ce comice est un 

évènement considérable car c’est la première 

fois que Thoré en accueille un sur ses terres. 

Ce sera comme un mini-salon de l’agriculture 

dont l’accès sera gratuit et qui se déroulera 

sur le site touristique de la gare qui s’étend 

sur une dizaine d’hectares, qui n’est pas au 

centre du village mais pas non plus au milieu 

de nulle part. » Six hectares de parking, au 

total, seront aménagés au cœur du site qui 

mêle forêt, vignoble, plaines et où circule 

un petit train, bien connu des Vendômois. 

Ce dernier fonctionnera pendant le comice. 

« On fauche les mauvais herbes, coupe la lu-

zerne… On se fait beau ! » continue et guide 

Thierry Benoist. « Là, vous avez la Maison des 

vins ; ici, l’observatoire de la vigne. Plus loin, 

des caves privées qui seront ouvertes pour le 

comice. Des routes seront coupées et un sens 

de circulation spécifi que sera obligatoire. 

Des patrouilles en vélo aideront les automo-

bilistes et les piétons. J’oubliais : le mur d’es-

calade sera animé. Regardez, c’est la seule 

falaise naturelle de la région, elle est très fré-

quentée, notamment par les scolaires… La 

ruralité n’est pas à la mode ? Si, c’est un sujet 

qui parle aux gens qui s’intéressent désor-

mais aux modes de productions locales, aux 

circuits courts, etc. Et puis, un comice agricole 

est avant tout une fête.»

Des choses à voir,
sentir, toucher, goûter

La Société Départementale d’Agriculture 

(SDA), association qui participe à l’organi-

sation d’un grand nombre d’animations en 

lien avec l’agriculture en Loir-et-Cher, accom-

pagnera les responsables locaux dans la pré-

paration et le déroulement du comice de 

Thoré, les 8 et 9 juin. « Le but est de pro-

mouvoir les productions et savoir-faire lo-

caux », commente Jean-Claude Seguineau, 

vice-président de la SDA et commissaire 

général de l’arrondissement. « Le bud-

get d’une telle manifestation ? Environ 

100.000 euros pris en charge à 80 % par 

les communes des cantons de Vendôme 1 

et 2. À l’origine, les comices ont été créés 

pour récompenser les salariés agricoles. La 

formule a évolué et s’est étoffée au fi l du 

temps mais elle plaît toujours autant. C’est 

l’occasion de se retrouver et de communi-

quer. Nous avons de toute façon tous et 

toutes des origines et racines paysannes. » 

Les organisateurs n’ont fi nalement qu’un 

seul souhait. « Nous attendons le soleil. De 

mémoire, nous n’avons jamais connu un 

comice sans… Le premier beau et chaud 

week-end sera à Thoré, c’est sûr ! »

Une incroyable organisation
en un laps de temps réduitCela faisait très longtemps 

qu’il n’y avait pas eu de comice 
en Vendômois.

Le dernier en date a eu lieu
dans les années 2000. 

 Veaux, vaches,
 cochons !
Au total, ce sont 130 exposants qui 
prendront place à Thoré-La-Rochette les 8 
et 9 juin. Les visiteurs pourront admirer ânes, 
poneys, chèvres, moutons, vaches, chiens, poules, 
etc. Tout un pôle équestre avec différentes races 
de chevaux sera également visible sur place. « Des 
tractions animales modernes et contemporaines 
seront présentées », précise Benoît Rousselet, salarié 
à la SDA. « L’abreuvage des animaux sera effectué 
par des chevaux de trait attelés  avec une citerne. Il y 
aura des balades à poneys, des chevaux, des vaches à viande et laitières… 
Des Salers, des blanc-bleu, des Percherons… Soit une centaine d’animaux et 
80 éleveurs dont certains qui se déplaceront du Sud du département. » Côté 
public, entre 10.000 et 20.000 personnes sont attendues sur deux jours !
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Le Département soutient
les comices agricoles
depuis plusieurs années.
Comment et pourquoi ? 

« Le comice agricole, c’est la fête de 

l’agriculture et du monde rural. L’occa-

sion de mettre en valeur nos agricul-

teurs, nos paysans avec tout l’attache-

ment que j’ai pour ce mot, leur travail 

et leurs produits. Au comice agricole, 

on crée du lien social à la campagne, 

entre les agriculteurs, les « rurbains » 

et le grand public. On échange sur les 

modes de production ; on parle envi-

ronnement, bien-être animal… qui font 

partie des nouvelles préoccupations du 

monde agricole. 

Le Conseil général de Loir-et-Cher sou-

tient les comices, notamment via la 

Société départementale d’agriculture 

(SDA) qui, grâce à son expérience et la 

passion de ses membres et de son ani-

mateur, contribue chaque année à la 

réussite de cet événement. Je tiens aussi 

à saluer le travail extraordinaire des bé-

névoles qui ont préparé la fête pendant 

de longs mois. »

Est-ce important de fêter 
l’agriculture, les paysans
et les produits du terroir ?

« Oui, c’est essentiel ! L’agriculture 

maintient cet équilibre qui fait la ri-

chesse et la force de nos territoires, elle 

est un moteur économique majeur … 

Et elle nous nourrit ! 

Les consommateurs retrouvent le goût 

des bonnes choses. Ils se tournent 

de plus en plus vers les productions 

locales ; ils sont sensibles aux circuits 

courts, et exigeants sur la qualité des 

produits. Face à ces nouvelles façons 

de consommer, nos agriculteurs ont 

une carte à jouer : une agriculture au-

thentique, tournée vers le bien-vivre et 

le bien-manger, valorise à la fois leur 

métier, leur savoir-faire et la qualité de 

leur production. Bref, tout le monde y 

gagne. » 

Pourquoi faut-il venir
à Thoré-la-Rochette
les 8 et 9 juin ?

« Le comice de Thoré présente 250 ani-

maux, principalement des équins et 

bovins, avec la présence de Super, le 

taureau vainqueur du Salon internatio-

nal de l’Agriculture, à Paris, mais aussi 

des caprins, ovins, volailles, chiens … 

Sans oublier la centaine d’exposants 

présents : artisans/métiers d’art, viticul-

teurs, métiers de bouche, communes, 

associations …De très belles rencontres 

en perspective ! »

L’avis de

Maurice Leroy
Ancien Ministre

Député de Loir-et-Cher
Président du Conseil général

Comice agricole
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Des structures végétales ont été 

édifi ées ici et là et annoncent d’une 

façon créative et originale le comice 

agricole de Thoré-la-Rochette. La 

famille « Toutenpaille » s’est installée 

à Villiers-sur-Loir, puis des tracteurs 

et des personnages ont pris leurs 

quartiers dans différents ronds-points 

et embranchements à Saint-Ouen, 

Azé, Marcilly-en-Beauce 

et, bien sûr, Thoré. Pour 

les automobilistes, le jeu 

consiste à les chercher, 

repérer et compter sur 

le trajet !
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Garage
Sandré

1, rue de la Ratelerie - 41100 Villiers-sur-Loir
Tél. 02 54 72 92 44 - Fax 02 54 72 72 43
E-mail : s-sandre@orange.fr

MÉCANIQUE AUTOMOBILE
ET AGRICOLE
CLIMATISATION
DÉPANNAGE
DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE

L’agriculture à l’honneur

mais pas que

L
a particularité du comice de Thoré-

la-Rochette ? Il s’agira d’une mani-

festation ouverte : celles et ceux qui 

s’y déplaceront ne verront pas que 

des vieux tracteurs et des veaux, vaches et 

cochons. « Le comice est une fête de la ru-

ralité mais il n’y a pas que ça, non ! Il faut 

penser autrement. Le public pourra donc 

voir différentes choses à divers endroits, 

notamment des activités artistiques », ex-

plique Annie Guellier, impliquée dans la 

commission animation. « Des concerts et 

des rendez-vous musicaux sont programmés 

pendant ces deux jours : Band’Azimut, P’tit 

Louis Laplanche, Figures libres, l’Harmonie 

de Villiers, mais aussi des trompes de chasse 

et un sculpteur sur bois… Les groupes choi-

sis sont locaux car des économies sont à réa-

liser en ce moment et puis, souvent, il y a des 

gens de qualité tout près. Pas besoin d’aller 

chercher loin ! » Au programme aussi, une 

exposition de photographies d’agriculteurs, 

intitulée « De mains d’hommes », sera à voir 

dans les caves. Un artiste vendômois, « Inco-

gnito », accompagné de jeunes de la mai-

son quartier des Rottes, réalisera même des 

« graphs » (graffi tis) sur une moissonneuse 

batteuse et des balles de paille !

Des produits locaux
à déguster sur place

Légumes de saison, petit Trôo et 

glaces de Droué …. Sur le comice 

agricole de Thoré-La-Rochette, 

les circuits courts sont privilégiés. 

« Des repas froids sur plateaux, à 

12 euros, seront proposés le sa-

medi et dimanche », détaille Jean-

Claude Gauthier, co-animateur 

de la commission restauration 

avec, entre autres, Claude Per-

dereau, Valérie Gablier, Yolande 

Vérité et Nathalie Breton. « Des 

repas sans viande de porc sont 

aussi prévus. Une centaine de 

bénévoles sera mobilisée. Tous 

les produits sont fournis par des 

bouchers et boulangers-pâtis-

siers des communes alentours. Et 

chose importante, il n’y aura pas 

d’échange monétaire. Les gens 

devront acheter des billets pour 

se restaurer. » Trois buvettes 

sont en outre annoncées sur le 

site, une friterie-sandwicherie-

crêperie, ainsi que des fontaines 

d’eau à volonté. Le clou du 

comice sera sans aucun doute 

la soirée dansante du 8 juin, 

animée par Denis Anim’, avec 

au menu, du bœuf grillé. « Ce 

sera festif. Il reste encore des 

places. » Avis aux intéressé(e)s !

Tarifs : 25 € par personne, 12 € pour 
les enfants de moins de 12 ans.
Réservation au 02.54.72.80.82, 
mais aussi auprès de la mairie de 
Thoré-la-Rochette.

Des bonhommes
en paille et

en tonneaux !

Comice agricole



8 & 9 juin 
De Loir en vigne
Comice agricole

Bœuf grilléBœuf grillé
Soirée dansanteSoirée dansante

Samedi 8 juin
Thoré-la-Rochette

25 € par personne ou 12 €  pour les - de 12 ans
Réservation obligatoire jusqu’au 22 mai 

 

02 54 72 80 82 ou auprès des mairies des communes suivantes :
Areines, Azé, Marcilly-en-Beauce, Mazangé, Meslay,

 

 Naveil, Sainte-Anne, Saint-Ouen, Thoré-la-Rochette,

 

 Vendôme, Villerable, Villiersfaux, Villiers-sur-Loir

Soirée animée par Denis Anim’



Animations
du week-end

 11h00 Ouverture comice au public

 11h00-13h00 Banda Jean 
  Déambulation

 12h00-13h00 P’tit Louis Laplanche 
  Déambulation

 14h00-16h00 P’tit Louis Laplanche 
  Déambulation

 14h00-17h00 Concours de Labours 
  Champ

 14h30 Causeries Conférences 
  « La viticulture en Vendômois » 
  M. Chaillou

 14h30-15h10 Balade dans les vignes - OT 
  Départ : Maison du vin

 16h00 Causeries Conférences 
  « En 1920, commençait 
  le chantier des Bellezéveries » 
  Mme Fillon

 16h00-17h00 Intronisations et remise 
  des prix, concours vin 
  et fromage 
  Caves

 16h30-17h10 Balade dans les vignes - OT 
  Départ : Maison du vin

 17h30-19h00 Remise des médailles 
  aux salariés agricoles 
  et du concours 
  des Jeunes Agriculteurs 
  Podium principal

 19h00-20h00 Figures Libres 
  Podium principal

 20h00-02h00 Bœuf grillé 
  Soirée dansante 
  Denis Anim’ 
  Chapiteau restauration

 10h25-10h40 Harmonie de Villiers-sur-Loir 
  Entrée du comice

 10h30-10h45 Ouverture officielle 
  du comice 
  Entrée du comice

 10h45-11h00 Défilé de vieux tracteurs 
  Entrée du comice

 11h00-17h00 Projet Graph

 11h00-11h45 Harmonie de Villiers-sur-Loir 
  Podium principal

 12h00-14h00 Band’Azimut 
  Déambulation

 14h30-15h10 Balade dans les vignes - OT 
  Départ : Maison du vin

 14h30-15h15 Country de Villiers-sur-Loir 
  Podium principal

 14h30-16h30 La Gouline 
  Déambulation

 15h00-17h00 Les trompes de la Boissière 
  Déambulation

 15h45-16h30 Country de Villiers-sur-Loir 
  Podium principal

 16h00 Causeries Conférences 
  « Histoire et évolution 
  d’une place de village 
  en bas Vendômois » 
  M. Loisel

 16h30-17h10 Balade dans les vignes - OT 
  Départ : Maison du vin

 17h30-19h00 Discours de clôture 
  et remise des récompenses 
  aux éleveurs 
  Podium principal

SAMEDI 8 JUIN DIMANCHE 9 JUIN

> Mini-ferme

> Circuit de tracteurs 
à pédales

> Atelier escalade 
Mur d’escalade

> Musée de la vigne 
et du vin

> Sécurité routière

> Exposition sur le vin 
Observatoire

> Exposition De mains 
d’Hommes, Cave

> Exposition 
De vache en vache

> Exposition de 
sculptures de matériel 
agricole

> Atelier dégustation 
vins et jus

> Sculpteur sur bois

> Travail des chevaux 
Pôle équestre

Animations
pérennes

PROGRAMME DES

Comice agricole Comice agricole

Animations
au pôle équestre

 13h30 Carrousel 
  Centre équestre du Bien être 
  Chauvigny du Perche

 14h00 Pas de trois 
  Travail en liberté

 14h30 Horse-ball 
  Naveil équitation

 15h00 Carrousel avec 
  des chevaux de trait

 15h30 Reprise en musique 
  avec des chevaux de selle

 16h00 Maniabilité

 16h30 Débardage

 En parallèle Travail des vignes avec 
 vers 15h00 un cheval de trait

 Matin Concours des chevaux 
  Comice 2013

 13h30 Carrousel 
  Centre équestre du Bien être 
  Chauvigny du Perche

 14h00 Pas de trois 
  Travail en liberté

 14h30 Horse-ball – Naveil équitation

 15h00 Carrousel 
  avec des chevaux de trait

 15h30 Reprise en musique 
  avec des chevaux de selle

 16h00 Maniabilité

 16h30 Débardage

 17h00 Travail du sol 
  par la traction animale 
  Venez essayer !!!

 En parallèle Travail des vignes avec 
 vers 15h00 un cheval de trait

SAMEDI 8 JUIN DIMANCHE 9 JUIN

PROGRAMME DES

> Baptêmes poneys 
toute la journée 
avec Naveil équitation

> Baptêmes 
sur percherons 

> Ateliers de 
découverte  
et d’initiation 
au pansage 
1ère approche du 
poney

> Toute la journée, 
approvisionnement 
des points d’eau 
avec un cheval 
attelé

En continu
tout

le week-end

L’avis de Jean-Yves Hallouin,

maire de Danzé, en charge du comité de pilotage 

des 2 cantons, rassemblant la commune de Villiers-sur-Loir 

et les communautés du Vendômois Rural et du Pays de Vendôme

« Pour nous, ce comice agricole à Thoré-La-Rochette est une 

fête. Je dirai même LA fête du contact ! C’est l’occasion de se 

retrouver en famille, entre voisins, etc. Les gens se déplacent 

pour se rencontrer et surtout se parler de bouche à oreille 

car dans notre monde, nous communiquons beaucoup par 

écrans interposés. Or, il n’y a pas que le virtuel ! Le lien social 

compte, il faut revenir à des outils de communication simples. 

Le comice permet cela et plus encore. » 




