
INSCRIPTION AU REPAS
avant le 5 Août 2018 au n° 02 31 20 62 72 

(nombre de places limité)

Nom : ……………………………………………
Prénom : ………………………………………...
Adresse :
……………………………………………………
………………………………………...

Participation Adulte     16€ * …… = ………….
Enfant (de 6 à 14ans)     8€ * ……… = 
………….

                                           Total : ……………..
       (Chèque à l’ordre du Foyer Rural du Billot)

Les infos sur www.lebillot.org

Foyer Rural du Billot
Histoire et Tradition Populaires
Tel : 02 31 20 62 72
www,lebillot.org

DIMANCHE 12 AOÛT 2018  

«Un manoir en Pays d'Auge» 

Forum des savoir-faire
et des traditions populaires

avec la participation 
de la Commune de L’Oudon 

et du Relais du Billot

Conférences
Démonstrations

Ventes de produits locaux



PROGRAMME  
A   partir de 9h   : (Entrée libre)
Communications sur le thème de l'exposition 
«Un manoir en Pays d'Auge» .

- Jack  Maneuvrier :  Le  manoir  de  La
Roque et sa motte castrale.

- Marcel Coulon : Le manoir de l'Élu
- Paul  Maneuvrier :  Pillages,  brigandages

et assasinat au manoir du Homme.
- Dominique  Fournier :  Les  métiers  du

bâtiment  dans l'anthroponymie.
- Yves Robert : Normands célèbres
-

-
-

12h30 – Repas   : (Sur inscription)
Participation 16€ (boissons non comprises)
Inclus  dans  le  prix : apéritif,  café,  visite  de
l’exposition.
Au menu : 

- Melon,
- Côte de Porc savoyarde grillée  par François avec

les frites d'Alain.
- Les Fromages de Boissey, Fromagers de tradition 
- Bourdelot.

A partir de 14h30     : (Entré libre)

Démonstrations et savoir faire :

- Peinture  à  l'ancienne  et  torchis  avec
l'association  « Maisons  Paysannes  de
France » et Lucien Bertrand.
Ébénisterie  et  restauration de  meubles  
avec Dominique Chainiau.

- Sculpture  animalière  en  bois  vert avec
Michel Chanu. 

- Fabrique de ruches avec Roland Hareng.
- Dentelles  aux  fuseaux  avec  Chantal

Marie et Thérèse.
-  L'Atelier des savoir faire :  restauration,

tapisserie par Nathalie Louvet
- Animations  pour  les  enfants :  atelier

dessins de manoirs avec Jean Tramblais.
- Construction  collective  en  terre  et  bois

d'une  motte  féodale avec  Évelyne
Tosello.

Tout au long de la journée     :

Petite librairie d’ouvrages régionaux sur
l’histoire et l’ethnologie normandes.

Tombola avec des lots à gagner.

Marché de produits locaux avec les foies gras,
rillettes et pâtés d’oies et de canard , le miel, les
confitures et glaces , les  produits  cidricoles, les
œufs, les légumes et les fromages….
Et les savons d'Orely fabriqués en Normandie.

Toute la journée visite de l’exposition
«Un manoir en Pays d'Auge »

(entrée adulte 3€50, enfant 1€50)
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