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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
ET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Voilà déjà 6 ans que le comice s’est déroulé à Montrésor, manifestation 
réussie ayant accueilli des milliers de personnes. En cette année 2016, 
notre tour revient. 
Merci à la commune de Montrésor de s’être engagée et à l’association 
«Comité d’Animation Montrésorien» de prendre en charge l’organisation 
de ce nouveau «Comice agricole» appelé «Au Fil de l’Indrois». Ce doit être 
une vitrine de notre territoire rural où l’artisanat, de petites et moyennes 
entreprises, l’agriculture, les commerces, le tourisme sont présents et 

dynamiques. C’est aussi l’occasion de mettre en valeur la richesse de notre patrimoine, de nos 
paysages, de notre plus beau village de France : Montrésor.
Ce doit être un lieu d’échanges, d’écoute et un moment de détente, de fête, pour tordre le cou à cette 
morosité ambiante que certains se plaisent à entretenir. Cette manifestation, purement agricole 
à l’origine, est devenue une vitrine de la ruralité et tout ce qui la compose. Bien évidemment, 
l’agriculture en est une composante incontournable. Notre agriculture Française et Tourangelle 
doit sans cesse s’adapter pour répondre à de nombreux défis.

- Alimentaire : les paysans sont là pour vous nourrir. La Politique Agricole Européenne a au 
moins réussi une chose, c’est de vous fournir une alimentation de qualité, en quantité, à moindre 
coût. La France a aussi vocation à répondre aux besoins des Pays qui ne sont pas autosuffisants. 
Nous nous devons de vous fournir des produits de qualité. Nos centaines d’Appellation d’Origine 
Contrôlée (AOC), la multitude de contrôles sanitaires, tout au long de la chaîne de transformation, 
sont là pour le prouver.

- Economique : comme toute entreprise, l’exploitation agricole doit dégager un résultat pour 
pouvoir investir et ainsi s’adapter mais aussi pour faire vivre sa famille. Il faut bien reconnaître 
qu’avec les prix agricoles actuels très bas, cela n’est pas le cas pour bon nombre d’exploitants. 
Dans nos territoires ruraux, l’économie agricole qui produit de la richesse, de la valeur ajoutée et 
de l’emploi, est importante. N’oublions pas que le travail des agriculteurs façonne nos paysages 
toujours aussi prisés par les touristes adeptes du tourisme vert.

- Environnemental : l’activité agricole, comme toute autre activité humaine, a un impact sur 
l’environnement, nous en sommes conscients. Pour l’atténuer, nous changeons nos pratiques, ce 
n’est pas toujours facile et cela a des incidences économiques sur nos exploitations. Le contexte 
français avec sa cohorte de normes Franco-Française, nous pénalise. C’est de la concurrence 
déloyale avec les autres pays, même européens. Alors chers consommateurs, quand vous achetez 
un produit pas cher, posez-vous au moins la question de savoir dans quelles conditions il a été 
produit. L’agriculteur a toujours su s’adapter pour répondre à la demande de ses concitoyens. Il 
continuera à le faire dans le concept de l’agriculture durable. 
J’espère que cette manifestation sera à l’image de notre territoire : accueillante, conviviale et 
festive. Nous vous attendons les 5,6,7 août à Montrésor pour ce comice «Au Fil de l’Indrois».

Henry FREMONT

        

SARL PAQUET ASSURANCES 
Jacques et Nicolas PAQUET  

Agents Généraux MMA
27 grande Rue    -    37460 MONTRESOR 

Tel : 02.47.92.60.59    Fax : 02.47.92.77.42

Contact : paquet@mma.fr
ORIAS : 13001308   -   www.orias.fr 

Egalement présents à Loches et au Grand-Pressigny 
             Visitez notre site www.mma-loches.fr
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LE MOT DU PRESIDENT DU COMICE

Le Comice agricole et rural de l’arrondissement de Loches se 
déroule cette année à Montrésor, l’un des plus beaux villages 
de France, les 5, 6 et 7 août, avec pour thème : «Montrésor au 
fil de l’Indrois».

Le Comité d’Animation Montrésorien a prévu des animations 
« non stop » au cours de ces trois jours, qui ne laisseront per-
sonne indifférent.

Le Président tient à remercier toutes les personnes bénévoles qui œuvrent pour la 
réussite de ce Comice et remercie également les entreprises, collectivités et l’agricul-
teur qui nous ont accueillis le 9 juin et enfin, toutes les jeunes filles qui se présentent 
pour l’élection des Reines et de la Reine du Comice et qui portent haut le rayonne-
ment des festivités.

Bonne réussite au Comice 2016 de Montrésor !

Daniel GRATEAU

"Au Fil de l’Indrois" pourquoi ce thème ?
À l’heure où le découpage territorial fait disparaitre 
le canton de Montrésor, les communes ont décidé 
d’unir les énergies pour présenter ce qui les animent 
toutes : la valorisation, la préservation de ce territoire 
où la nature est omniprésente où les problématiques 
de réchauffement climatique impactent nos modes 
de vie, de culture.
L’Indrois, point de convergence des cours d’eau tra-
versant les communes du canton, symbolise cet en-
gagement. 
Sur ce territoire, l’agriculture est le principal secteur 
d’activité contribuant au développement d’un autre 
secteur, le tourisme. Depuis quelques années nous ne 
pouvons plus dissocier l’agriculture, du tourisme. Les 

agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs, par leur actions quotidiennes, contri-
buent à la préservation, la valorisation de ce patrimoine. 
Le comice est une occasion de pouvoir montrer, expliquer ce qu’est le monde 
agricole aujourd’hui. 
«Au fil de l’Indrois» doit nous permettre de nous retrouver pour partager nos va-
leurs, nos racines et ainsi nous unir pour dépasser les difficultés rencontrées.
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Retrouvez Montrésor 
et le Val d’Indrois 

sur internet 
et les réseaux sociaux

48, rue Marcel Vignaud - B.P. 53 - 37420 AVOINE
Tél. : 02 47 58 97 97 - Fax : 02 47 58 88 89

e-mail : agence@hory-chauvelin.com

MAÇONNERIE      PIERRE DE TAILLE      GROS ŒUVRE
RESTAURATION DU PATRIMOINE
ET MONUMENTS HISTORIQUES

Groupe coopératif  
agricole et agroalimentaire  

ancré en région Centre  
tourné vers l’international

La filière céréalière, 
du client à la semence

4 5



02 47 92 74 75

Ets JP Maridat
SERRURERIE - METALLERIE - VÉRANDA

STORE - PORTAIL - CLÔTURE
MENUISERIE FER, ALU ET PVC

37460 Nouans-les-Fontaines 
02 47 92 73 82

CUISINE AMÉNAGÉE - POÊLE À BOIS - DÉPANNAGE ET VENTE D’ÉLECTROMÉNAGER
QUINCAILLERIE - DROGUERIE - ARTICLES DE PÊCHE - FLEURS ET PLANTS DE POTAGER

Mardi, jeudi, vendredi et samedi : 9h15-12h15 et 14h-19h
Mercredi et dimanche : 9h30-12h30 - Fermeture hebdomadaire le lundi

02 47 92 62 33 - 06 33 30 08 07

PRÉSENTATION DU COMICE 2016

Le Comité d’Animation Montrésorien est fier de vous présenter le comice agricole version 
«Au fil de l’Indrois». 

Cette manifestation rurale est un moment fort pour faire partager nos valeurs et mettre à 
l’honneur un territoire constitué d’hommes et de femmes qui, au quotidien, œuvrent pour 
valoriser ce patrimoine agricole, culturel et touristique.

Un comice, c’est avant tout une vitrine locale de la richesse du monde rural, avec 
notamment l’exposition d’animaux le samedi, les nombreux exposants et pour clôturer les 
différentes soirées des animations de personnalités du terroir.

Un comice est aussi le lieu pour valoriser les productions locales et mettre 
en valeur les circuits courts. Les producteurs auront plaisir et fierté à présenter ou/et à faire 
déguster le fruit de leur travail. 

Un comice, c’est une chaine de grande solidarité avec le soutien des annonceurs, 
la contribution des collectivités, l’engagement des bénévoles des différentes communes.

Le comice, c’est une fête simple et efficace, pour permettre aux petits et grands 
de découvrir les différentes animations : expositions, soirées dansantes, barques fleuries, 
défilé des Miss… les occasions de se divertir seront nombreuses et variées. 
La restauration, locale bien sûr, ne sera pas en reste pour permettre aux visiteurs de passer 
une bonne journée. 

Pour conclure, un grand merci à la Communauté de Communes, à la municipalité de 
Montrésor et aux bénévoles sans qui l’organisation et la réalisation d’une telle manifestation 
ne seraient pas possible.

Bon comice à toutes et à tous.

Agnès BRUNET TESSIER
Présidente du Comité d’Animation Montrésorien

Conseillère municipale de Montrésor
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Miss Comice 
Au cours de l’année 2016, les 
communes participantes, 
Beaumont-Village, Chemillé-sur-
Indrois, Genillé, Montrésor, Nouans-
les-Fontaines, Orbigny, Villeloin-
Coulangé, ont élu leurs Miss. 
L’implication de ces jeunes filles 
montre l’intérêt que porte cette 
jeunesse à leur village, qu’elles en 
soient chaleureusement remerciées. 
Vendredi 5 août en soirée se tiendra 
l’élection des Miss Comice 2016 
organisée par le Comice agricole et 
rural de l’arrondissement de Loches. 
Un jury, constitué par le Comice, 
choisira parmi les Reines des 
différentes communes la Miss 
Comice 2016 et ses deux dauphines.

Beaumont-Village - Nouans-les-Fontaines - Genillé - Chemillé-sur-Indrois - Montrésor - Orbigny - Villeloin-Coulangé

1950

2010

PROGRAMME DU COMICE AGRICOLE

 14h-18h 

Concours de labour
 18h 

Défilé de vieux tracteurs
 20h 

Moules frites 
(Réservation à la mairie 02 47 91 43 00 ou  06 31 15 56 03)

 Soirée 

Bal et élection de 
la Miss Comice Agricole

 22h 

Lâcher de lanternes 
célestes (Lanternes fournies)

 VENDREDI 5 AOÛT 

Pour des cadeaux 100% locaux, 

produits du terroir et artisanat, découvrez

LA BOUTIQUE 

de l’Office de Tourisme 

Ouvert tous les jours en été 10h-12h30 et 14h-18h

43, Grande Rue - 37460 Montrésor - 02 47 92 70 71

OFFICE DE
TOURISME

VAL D'INDROIS
MONTRÉSOR

Tout le week-end : restauration et buvettes, fête foraine, car-podium, expositions, ferme à l’ancienne, mini-ferme, exposition d’animaux...8 9



Beaumont-Village - Nouans-les-Fontaines - Genillé - Chemillé-sur-Indrois - Montrésor - Orbigny - Villeloin-Coulangé

 Journée 

Brocante
 Matin 

Marché de producteurs
Halles aux Cardeux

 8h30 

Concours de pêche
 11h 

Inauguration officielle
 10h-18h 

Concours et 
exposition des bestiaux
 12h 

Repas champêtre 
�organisé par les Jeunes agriculteurs, voir descriptif.

 13h30 

Concours de pêche
 14h-18h 

Démonstration
de chiens de troupeaux 
«Nature Pâture»par la Ferme de la Marsauderie (voir page 23)

Tout le week-end : restauration et buvettes, fête foraine, car-podium, expositions, ferme à l’ancienne, mini-ferme, exposition d’animaux...

PROGRAMME DU COMICE AGRICOLE
  SAMEDI 6 AOÛT  

MENU 
Manger local avec le

"Burger d’ici"
(Burger bœuf)

Frites
Dessert

Les Jeunes Agriculteurs de Montrésor vous invitent 
LE SAMEDI 6 AOÛT À MIDI

à la 2ème édition, au Comice de Montrésor, du

Repas 
de fin de 

moisson

 15h-18h 

Jeux inter-villages
LA NOUVEAUTÉ DU COMICE 2016 ! 
Voir descriptif page 15

 14h30-20h 

Battage à l’ancienne 
organisé par l’association de Villeloin Coulangé

 19h 

Repas champêtre : cochon de lait au menu

 21h30 

Drôle de 
Comice !
par Frédéric 
Gaultier 
En plein préparatif de la fête, 
le père Jacques vous entraîne 
dans ses souvenirs du passé à la 
fois comiques et fantastiques.

www.droles-de-dindons.com
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COLLÉGIALE

LAVOIRMAIRIE

Les Balcons de l'In
drois 

CHÂTEAU

ENTRÉE 
DU CHÂTEAU

ÎLE
BÉLIER

DÉPART 
DU DÉFILÉ

OFFICE
DE TOURISME

RUE DE LA COUTEAUDERIE
RUE DE LA COUTEAUDERIE

CAFÉ - RESTAURANT

HALLE AUX CARDEUX

BOULANGERIE

RESTAURANT

ENTRÉE 
DES BALCONS 

DE L’INDROIS

BUREAU DE TABAC

PONT DU JARDINIER

BANQUE
DAB

Quentin Souverain
AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ENTRETIEN DU JARDIN

06 37 44 41 89 - quentin.souverain@gmail.com

DEVIS GRATUIT

LÉGENDES :

  Zone du Pré du Bélier

  Ponts

  Sentiers piétons

  Indrois

� Podium - Feu d’artifice

� Village gourmand

� Village des exposants

� Batteuse

� Fête foraine 

� Mini-ferme

� Stand rivière

� Brocante

� Chiens de troupeaux

� Jeux

  Concours de pêche

  Départ du défilé

  Salle des Costumes

  Marché des Producteurs

  Toilettes publiques

  Parking



LE SAMEDI ET LE DIMANCHE
Venez visiter les stands du Pôle Rivière : 

 la découverte de nos rivières. 

 les poissons qui y vivent (avec un aquarium).  

 des travaux réalisés par les Communautés 
de Communes de Montrésor et Loches-
Développement.

 les actions mises en place par le GDA avec 
la Communauté de Communes de Montrésor 
sur le «volet pollutions diffuses».

 les différentes techniques de pêche.

 les actions mises en place par l’association 
de pêche «Union des Pêcheurs du Val 
d’Indrois» et les projets à venir.

La Journée de l’Indrois 
s’invite au Comice Agricole ! 

Les stands seront tenus par la technicienne de rivières, 
les membres de l’AAPPMA du Montrésorois, les 
membres du GDA et le personnel de la Fédération 
Départementale de pêche.

PROGRAMME 
Samedi : 

CONCOURS DE PÊCHE 
le matin

CONCOURS DE PÊCHE
l’après midi

Dimanche :
BALADE «MONTRÉSOR CÔTÉ 
NATURE» 
Proposée par Natur’anim.
Départ 9h du pôle rivière.
1h30 - Gratuit. Un rafraîchissement 
est offert par la CCM 
à la fin de la balade.

Samedi et dimanche :
SIMULATEUR DE PÊCHE
ANIMATIONS DIVERSES 
sur les différents stands

LIEU : les Balcons de l’Indrois

RENSEIGNEMENTS : 
Communauté de Communes 
de Montrésor, Charlène Pagé : 
02.47.91.12.03

Garage Emmanuel Benard

Carrosserie - Peinture - Vente et réparations 
toutes marques - Dépannage

NOUVEAU : location de véhicules

24, rue Jeanne d’Arc - ORBIGNY
02 47 94 26 99 - sarlgarage.benard@orange.fr

Tout le week-end : restauration et buvettes, fête foraine, car-podium, expositions, ferme à l’ancienne, mini-ferme, exposition d’animaux...

PROGRAMME DU COMICE AGRICOLE
Beaumont-Village - Nouans-les-Fontaines - Genillé - Chemillé-sur-Indrois - Montrésor - Orbigny - Villeloin-Coulangé

 DIMANCHE 7  AOÛT    

14 15

 9h 

Balade Nature 
dans le cadre des Journées de l’Indrois

 10h et 16h 

Démonstration
de chiens de troupeaux
"Nature Pâture" par la Ferme de la Marsauderie (voir page 23)

 10h30 

Jeux inter-villages
LA NOUVEAUTÉ DU COMICE 2016 ! 
Les équipes de chaque communes se défieront autour de jeux.
Défi pêche : simulateur de pêche, tapis de lancer à la mouche.  
Samedi de 15h à 18h au Stand Pêche.
Tir à la carabine : samedi de 15h à 18h au stand Tir de l’association 
de Genillé
Mollky : dimanche après-midi côté bergerie des Balcons de l’Indrois.

L’ATTRACTION :
Les jeux de force traditionnels présentés et organisés par l’ Asso-
ciation AJEF Highlands Game France : lancer de pierre , lancer de poids 
en longueur, lancer du marteau , retourner de tronc d’arbre, lancer de 
bouchon Grand Saumur, et enfin l’épreuve collective de tir à la corde. 
Spectacle assuré !

 11h 

Messe pour 
le monde agricole à la collégiale

 12h 

Repas champêtre 
organisé par le Comité d’Animation Montrésorien

 À partir de 14h 

Défilé des équipes et 
des reines des communes 
accompagné des fanfares, des majorettes et de voitures 
anciennes dans les rues de Montrésor

Grand Défilé 
de barques fleuries 

sur l’Indrois 

 16h-20h 

Battage à l’ancienne
Démonstration
de chiens de troupeaux
"Nature Pâture" par la Ferme de la Marsauderie (voir page 23)

Jeux inter villages : 
� Voir descriptif

 20h 

Remise des prix des jeux inter-villages

Repas : entrecôte/frites
 22h 

Feu 
d’artifice
Bal 
de clôture
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Couverture
Zinguerie - Charpente

Rémy Droulin
18, rue de Loché, 37460 VILLELOIN COULANGÉ

02 47 92 65 86
RM50367846837

1851 
Le 1er comice à Montrésor

Le premier comice de l’arrondissement 
eu lieu à Loches en 1849, puis le second en 
1850 à Descartes. 

Le dimanche 31 août 1851 c’est le tour 
de Montrésor d’organiser ce qui était alors 
un grand concours agricole où chacun riva-
lisait de savoir-faire pour récolter une mé-
daille ou une somme d’argent.
Voici le programme de ce premier comice, 
miraculeusement conservé dans les ar-
chives de la mairie de Montrésor. 
On remarquera qu’en plus des concours 
de bestiaux, de labours et des primes pour 
les cultures, il était remis des récompenses 
pour “la moralité et les bons services des 
domestiques de ferme”: 50 francs pour les 
hommes et 20 francs pour les femmes...

Président de la réPublique : Louis-Napoléon BONAPARTE
Président du ComiCe : Georges ARCHAMBAULT
maire de montrésor : Victor ROSSIGNOL
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Le parcours 
lumière 

sera éclairé 
tous les soirs 

pendant 
le comice.

Et n’oubliez pas 
de votez 

pour votre 
arbre solaire 

préféré !

enuiserie
bénisterie

ervice

EI
RL

P

37460 Villeloin-Coulangé

Tél : 06.52.46.76.17

Jérôme Ballu

 Aménagement intérieur
Menuiserie Bois-Alu-Pvc

Parquet,lambris

Restauration

         Pose de cuisine, placard,
     salle de bain, 
penderie...

jb@mesplus.fr                                     

     Aménagement de 
véhicule utilitaire

Fabrication

www.mesplus.fr

@villagemontresor

Montrésor en Touraine

@villagemontresor
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TIGARA est une marque exclusive du réseau   

GARAGE LOISEAU
VENTES REPARATIONS
MATERIEL AGRICOLE 

MOTOCULTURE DE PLAISANCE 

MAGASIN LIBRE SERVICE 
37460 Beaumont-Village

02.47.92.60.41 
www.loiseau-agri.com

Devenez princesse 
ou chevalier 

le temps d’un selfy 
ou d’une 

balade au château !
le samedi et le dimanche 

du comice :10h-18h

TARIF DE LOCATION D’UN COSTUME :
Une heure : 5€
1/2 journée (4h) : 10€

RDV : 32 Grande Rue à Montrésor

La Salle 
des Costumes 
vous ouvre ses portes

Partagez vos photos 
de Montrésor !

@villagemontresorMontrésor 
en Touraine20 21

N°13
sur le plan
pages 12-13



C. L. 
MONTRÉSOR

PARTICULIERS - AGRICULTEURS
PROFESSIONNELS

Une équipe de spécialiste toujours là pour vous

Groupama Paris - Val de Loire
1 bis rue de Tours - 37601 Loches

02 47 59 26 90 - www.groupama.fr

Établissements PRÉDAL 
À VOTRE SERVICE DEPUIS 1966 

Fioul domestique - GNR PRO - Gazole
Lubrifiants - Matériaux de construction - Magasin 

de détails pour travaux divers - Graineterie 

Vous avez un projet : favorisez la 
proximité ! Vous avez tout à y gagner

Je file chez Prédal, c’est l’idéal ! 
MONTRÉSOR

02 47 92 60 56 - ets.Predal@orange.fr 

PEINTRE - VITRIER

02 47 92 71 79 - 06 86 84 17 74
pascal.couratin@wanadoo.fr
16, rue de la Couteauderie - 37760 MONTRÉSOR

REVÊTEMENT SOLS ET MURS
Nettoyage haute pression
Ravalement de façades

Pascal Couratin CÔTÉ COIFF’
56, Grande Rue - 37460 Montrésor

02 47 91 97 82

COOPÉRATIVE
LAITIÈRE 

DE LA RÉGION 
LOCHOISE

VERNEUIL - REIGNAC
La Laiterie

37600 Verneuil-sur-Indre

MATÉRIEL MÉDICAL : 
lits, cannes, déambulateurs

ORTHOPÉDIE :
 bas de contention, ceintures

INCONTINENCE
OXYGENOTHÉRAPIE

Location, vente, livraison à domicile
À votre écoute pour des conseils

personnalisées

Isabelle FAVREAU
31, rue du Marché - 37460 Montrésor

02 47 92 60 10

AGENCE DE MONTRÉSOR
6, rue de Beaumont - 37460 MONTRÉSOR - montresor@ca-tourainepoitou.fr

Tél. Particuliers 098 098 24 24 - Tél Professionnels 098 098 89 89

CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU

Le chien de troupeau est utilisé entre autre, pour la 
recherche et le déplacement des animaux... 
Il permet à l’éleveur de gagner du temps, de simplifier 
et de sécuriser le travail sur le troupeau.
Le Border Collie est le chien le plus utilisé pour ce 
travail. Son instinct «de berger» et sa souplesse de 
caractère sont deux qualités indissociables que doit 
posséder un chien destiné à manipuler des animaux 
pour son maître.
Démonstrations samedi après-midi, dimanche matin et après-midi.
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Retrouvez 
les articles 

et les photos 
d’archives 

sur l’histoire 
des comices 
à Montrésor 
sur la page 
Facebook
et dans 

les rues du 
village.

Toutes les infos 
et les photos 
du comice !

"Nature Pâture":
Démonstration de chiens de troupeaux
par la Ferme de la Marsauderie d’Orbigny

@villagemontresor



LOCHES

Catherine Pivet
www.plan-illustre.com

plans illustrés
panneaux d’interprétation - graphisme
brochures - affiches - illustrations

Le parc des 
mini-châteaux 

à Amboise 


