
                
 

2 septembre 2018 : la fin d'une aventure après 46 éditions. 

 

C’est en réunion de Comité Directeur du Comité des Fêtes de Guécélard le 19 septembre que la décision a 

été prise ! 

 

Mettre fin à une manifestation qui aura vécu 46 éditions et qui s’est forgée une réputation départementale 

voire régionale ou nationale, qui a accueilli des exposants de toute la France mais aussi des étrangers 

européens dans les années fastes … n’a pas été une décision facile. 

 

Maintenir à tout prix la manifestation, risquer l’édition de trop, poursuivre l’aventure en subissant les reculs 

successifs du nombre de visiteurs, rendre gratuit le droit d'entrée et mettre la manifestation sous perfusion … 

font partie des solutions analysées avant d’écrire une page du passé de Guécélard en décidant finalement 

démocratiquement de l’abandon de Chiens et Chats malgré une fréquentation très honorifique (plus de 2500 

entrées payantes en 2018) que de nombreux organisateurs nous envient certainement. 

 

Rendons hommage aux créateurs de cette manifestation, M. Daudibon, M. Darguesse, M. Davoine, M. 

Cordonnier entre autres, à tous les bénévoles qui ont su faire de cette manifestation un des éléments du 

patrimoine de Guécélard et aux très nombreux visiteurs qui se massaient devant les guichets chaque premier 

dimanche de septembre sans oublier les exposants qui pour certains (il y en a au moins un ou plutôt une !) 

ont participé à l’ensemble des éditions ainsi que les partenaires du Comité des Fêtes toujours prêts à nous  

soutenir. 

 

Souvenons nous que le record des entrées payantes fût supérieur à 9500 et que plus de 250 000 visiteurs 

auront foulé le terrain de la route de Fillé lors de ce rendez-vous annuel. 

 

Le temps passe, les modes de vie changent, Chiens et Chats n’est sans doute plus tendance, il faut savoir 

tourner des pages, s’adapter, être triste puis sourire à nouveau … La vie continue, souhaitons un avenir festif 

à Guécélard et longue vie au Comité des Fêtes de cette même commune qui devrait réussir à rebondir 

malgré ce traumatisme. 

 

Terminons avec un peu d’humour et de bonne humeur !  

Osons ce message quelque peu déplacé mais hélas adapté : 

  

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciement ! 

 

                  


