
Les « Portraits du mois » 
 
Dans cette rubrique « Portraits » ,chaque mois nous choisissons un ou 
plusieurs  « acteur(s) » travaillant à l’organisation du Comice de Lavardin 
2013. 
 

 Interview de Martine MONEUZE  
 
 
 
Mt Trassard - Martine, Bonjour ! Comment avez-vous été informée de cet 
événement « Comice 2013 » dans la vie de notre commune ? Vous vous  y 
êtes investie. 
Quelles sont vos motivations pour vous lancer dans cette aventure ? 
 
Martine Moneuze : Lors de la réunion publique du 14 septembre, j’ai 
découvert que la commune de Lavardin organisait le Comice de septembre 
2013. 
J’ai pensé que c’était un évènement d’une grande importance pour la 
commune, et que je pouvais apporter des idées et du savoir-faire ; j’adore 
les activités manuelles. 
 
Mtt : d’autre part, avec Annick Pommier vous êtes responsable du comité 
de pilotage « Fleurissement » 
En quoi consiste votre mission ? 
 
MM : 
Tout le monde connait les symboles des villages fleuris sur les panneaux 
des entrées et sorties des communes françaises. Immédiatement vous 
savez dans quelle catégorie se classe le village traversé. Et bien il faut que 
durant ce comice, notre village soit classé  4 fleurs, qui est la plus haute 
distinction.  
Avec Annick, nous allons tout mettre en œuvre pour qu’au travers de ce 
fleurissement, Lavardin obtienne de la part des visiteurs, le  classement du 
meilleur accueil fleuri ! 
Le centre bourg sera largement mis en valeur, ainsi que les installations du 
comice (entrée, stands, …) 
 
MTT : aujourd’hui je souhaiterais que nous parlions également  d’une de 
vos passions. Passion  manuelle et récréative que vous avez souhaité nous 
faire partager. Pouvez-vous nous parler de cette activité. Depuis quand la 
pratiquez-vous et qui vous a initiée ? 
 
 
 
 
 



 
 
MM : 
Je fabrique des poupées en laine depuis près de 10 ans. Je m’y suis mise 
seule. Un jour ma fille est rentrée de l’école avec une poupée en laine et 
voilà c’était parti ! 
Depuis j’en fabrique pour toutes sortes d’occasion ; naissance, baptême, 
mariage, anniversaires mais également  divers sports et métiers. 
Habituellement l’idée d’une poupée vient à moi à la vue de petits 
accessoires. Ainsi, un petit cartable et un téléphone portable feront les 
accessoires d’un employé de bureau. 
J’ai beaucoup emprunté les accessoires de Poupée Barbie et de Kent à ma 
fille, et Action Man à mon fils. Au fil du temps, j’ai amélioré les postures, 
ainsi que les vêtements que je fabrique désormais. 
Je ne peux comptabiliser toutes mes créations ! j’ en ai beaucoup offert. 
Elles plaisent ! en décembre je serai sur le marché de Noël de la Quinte. 
 
 
 
MTT : 
Lors de la réunion des comités de pilotage du 5 octobre, vous nous avez 
présenté un de vos travaux.  
Pour le Comice vous avez confectionné « une mascotte ». Comment vous 
est venue cette idée ? 
 
MM :  
Cet évènement m’a vivement inspirée et motivée. J’ai donc créé tout 
spécialement pour le comice, ce petit personnage au chapeau de paille, et 
en sabots tenant un seau avec l’inscription « Comice de Lavardin 2013. Il 
me paraissait tout à fait adapté à l’évènement. 
 
 
MTT : Il est  tellement représentatif du Comice, que celui-ci a décidé d’en 
faire  sa mascotte.  
Mais  il faudrait lui trouver un nom… 
Je vous propose que l’on se retrouve dans la rubrique « jeu » qui propose à 
tout un chacun de trouver ce nom. 
 
MM : Il me tarde de connaître ce nom ! 
 
MTT : le jury élira un lauréat. Celui-ci gagnera une poupée de son choix 
que vous réaliserez tout spécialement pour lui. 
 
 
 Merci Martine de vous être livrée si gentiment lors de cette interview, et 
nous vous donnons rendez-vous pour la sélection des noms de  « LA » 
mascotte ! 
 
 
 
Propos recueillis par M.Th.Trassard 


