BURES-LES-MONTS

Sept siècles en arrière. • •
Une journée médiévale organi sée par liassociation touristique
des vallées de la Vire et de la
Souleuvre (ATVS) avec l'.aide de
la municipalité et du comité d'animation de Bures-les-Monts, a eu
lieu pour la troisième année consécutive aux abords du château de
la Cour de Bas.
Venue du Val d'Oise, la compagnie "Cheval spectacle" a offert
au public un après-midi de grande
qualité: tournoi de chevaliers,
duels à l'épée, jeux de la quintaine, de la hache, etc. "Nous travaillons actuellement sur un spectacle ayant pour thème la mort
d'Henri Il.
Npus proposons également des
représentations sur les Mous quetaires et le Far West", a précisé Marc Devallois, cascadeur
professionnel et directeur de la
compagnie:
"Nous avons voulu cette armée
donner une grande fête pour marquer les trente ans de l'A TVS",
a noté Thierry Lebouvier, président
du comité d 'animation.
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Près de mille visiteurs ont pu
également découvrir l'exposition
sur Richa rd Cœur de Lion prêtée
par les Archives départementales ou s'exercer au tir à l'arc à
l'ancienne proposé par les Ban nières d'Yvetot ou encore flâner
autour des étals du marché du
terroir et apprécier les superbes
réalisations des artisans (verrier,'
sculpteur céramiste, peintre et
potier).

Cette journ ée médi évale a attiré près de mill e perso nn es au chât ea u de la Cour de Bas.

"La commune a acheté le château et ses dépendances en l'an
2000. En fait, nous connaissons
. peu son passé si ce n'est qu'il a
appartenu à Guillaume de Bures
vers 1350.
Pour l'avenir, si le projet en cours
avec la Communauté de Com munes du Bény -Bocage se
concrétise il pourrait accueillir
un conservatoire du patrimoine
normand (habits, meubles, etc.)'~
a indiqué le maire Alain Mauduit.

La compagnie "Cheval Spectacle" travaille souvent pour le cinéma .
On l'a vue, par exemple, dans "La reine Margot".

Les plu s jeunes ont été initiés au tir à l'arc par les membres des
Banni ères d'Yvetot.

