
  

La Gazette du Millénaire

se sont inscrits dans une ou 

plusieurs commissions.

L’idée générale étant d’organiser 

cette fête pour les habitants mais 

aussi par les habitants, n’hésitez 

pas à venir nous rejoindre avec 

vos idées, vos compétences, vos 

connaissances et vos talents : que 

ce soit pour imaginer et réaliser le 

décor du village, rechercher des 

sponsors ou du matériel, préparer 

une animation musicale 

thématique, ou pour des tas 

d’autres choses fort utiles, vous 

êtes les bienvenus dans les ateliers 

ou commissions.

Si vous souhaitez participer, vous 

pouvez nous joindre à l’adresse 

mail :

 blaison1020.2020@gmail.com, ou

 par téléphone : 06 95 88 19 84

Édito

Cette fête médiévale, qui aura 

comme fil rouge une noce, se 

déroulera dans le bourg de 

Blaison durant toute la journée 

du samedi 27 juin 2020 et sera 

clôturée par un banquet.

L’association Blaison 1020-2020, 

créée pour préparer l’événement, 

s’est organisée en commissions : 

Animation, Communication, 

Couture, Décors, Logistique et 

Restauration.

Outre la confection de costumes à 

laquelle l’atelier couture s’est déjà 

attelé depuis plusieurs semaines 

(voir plus loin), d’autres chantiers 

sont déjà ouverts dans d’autres 

domaines : recherche des 

animations, recherche d’artisans 

pour le marché médiéval, 

demandes de devis, …

L’objectif est d’établir un 

programme et un budget pour fin 

septembre au plus tard.

Actuellement une cinquantaine de 

Blaisonnaises et de Blaisonnais 

Cette chronique vous informe sur la préparation de la 

fête du millénaire de Blaison. Le village a été créé en 

l’an 1020 et cette fête aura lieu le 27 juin 2020.
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La Gazette du Millénaire est disponible sous 
forme papier en différents endroits de la 
commune et via Internet notamment sur le 
site blaison-saint-sulpice.fr
Pour recevoir cette publication par mail, merci 
d’adresser une demande à l’adresse 
2020blaison@gmail.com
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Il est prévu d’habiller tous les 

habitants membres de l’association 

(la prise des mesures est en 

cours !), mais aussi de réaliser des 

fanions, des étendards et des 

bannières.

Un gros chantier, qui va durer des 

mois, pour cette équipe de 

couturières très motivées et qui 

travaillent dans une ambiance 

conviviale.

Petite annonce :

L’atelier couture recherche des 

draps blancs (lin ou coton) pour 

confectionner tous ces vêtements. 

Si vous en avez au fond de vos 

armoires qui ne vous servent plus, 

vos dons seront les bienvenus !

Les couturières à 
l’ouvrage

Installé dans l’ancien salon de 

coiffure, l’atelier de couture est 

déjà, depuis le mois d’avril, en 

train de confectionner costumes, 

robes et surcots.

Une dizaine de couturières, 

chevronnées mais aussi « petites 

mains », sont à l’ouvrage. 

Jacqueline, Mado, Marie-Annick, 

Marie-Madeleine, Odile, Sylvie et 

les autres se retrouvent 

régulièrement pour concevoir les 

costumes et réaliser les modèles. 

Par exemple, 5 modèles de robes 

sont déjà réalisés. Le « catalogue » 

doit être terminé très bientôt.
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