
  

La Gazette du Millénaire

 Demandez le programme !

La journée est centrée sur la 

préparation et le déroulement d’une  

noce médiévale dans le bourg de Blaison, 

à partir de 10 h. Entrée gratuite.

L’esprit de la fête est la participation de 

toutes les associations et personnes 

volontaires qui le souhaitent, tant dans 

la réalisation d’animations que dans la 

participation aux différentes animations, 

en lien avec les professionnels

Les animations seront au maximum 

interactives pour permettre à tous de 

découvrir un métier, une technique, une 

danse,….

● Échoppes  d’artisans et de 

boutiquiers - locaux et extérieurs, 

travaillant sous les yeux des 

passants, qui pourront participer

● Campements médiéval au château

Jeux pour enfants avec animateurs

● Spectacles amateurs locaux et 

professionnels (musique, danse, 

magie, déambulations théâtralisées, 

spectacles surprises,….)

● lieux de préparation pour les 

visiteurs qui souhaitent participer au 

mariage (préparation d’accessoires, 

de décors,…)

Cette chronique vous informe sur la préparation de la fête du 

millénaire de Blaison. Le village a été créé en l’an 1020 et la fête 

aura lieu en juin 2020. 

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.
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15 h : appel à la procession pour 

accompagner les familles des  mariés. 

16 h : le mariage 

Des animations seront réalisées dans 

différents lieux du village, autour de 

personnages, de lieux  et 

d’évènements sur les  autres périodes 

du millénaire 

20 h :

Banquet médiéval avec animation 

par des amateurs locaux et des 

professionnels

Feu de la « St Jean » après le 

banquet

Danses d’époque avec participation 

du public

Puis danses des différents siècles du 

millénaire !

Toutes les personnes bénévoles seront 

costumées.

Vous êtes tous invités à vous 

costumer ! 

La commission Animation 



  

Des nouvelles de l’atelier 

couture

Tout d’abord, merci aux nombreux 

Blaisonnais et aussi aux personnes 

hors communes qui ont fait des dons 

de tissus et draps. 

Actuellement toutes nos réalisations 

ont été faites dans des draps blancs 

ou teints et tissus de toutes sortes. 

Une réunion de la commission a eu 

lieu le 9 septembre 2019. 

Les couturières demandent aux 

adhérents qui sont à jour de leur 

cotisation, de téléphoner à Jacqueline 

Diard (02 41 57 17 25) ou Odile 

Ozange (02 41 57 28 66) pour fixer un 

RV pour prendre leurs mesures, si ce 

n’est pas déjà fait. C’est le point initial 

pour commencer à coudre.

A ce jour, 27 tenues sont totalement 

achevées à l’exception des accessoires 
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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 http://blaison-saint-sulpice.fr, sur le blog http://blaison2020.canalblog.com/ et à 
l’adresse Facebook Fête médiévale Blaison
Pour recevoir cette publication par mail, merci d’envoyer une demande à l’adresse 2020blaison@gmail.com

==== Agenda ====

14 octobre : réunion commission Communication

23 et 24 octobre de 14 h à 19 h : essayage costumes

29 octobre : date limite concours de fonds d’affiche (cf: gazette n°2)

7 novembre : réunion publique d’information à 20h30, salle Chauveau

16, 17 et 18 décembre de 14 h à 19 h : essayage costumes 

et chapeaux. Les modèles sont 

superbes, colorés, aux finitions 

impeccables. Comme à l’époque médié-

vale, on ne fait que de la belle ouvrage !

Pour ces personnes, que nous 

contacterons par mail, nous organisons 

des séances d’essayage les 23 et 24 

octobre et les 16,17,18 décembre 2019 de 

14h à 19h pour ajuster les manches, les 

ourlets….

Nous avons trouvé nos mariés et nous 

sommes à la recherche d’un homme 

voulant bien porter un costume de 

chanoine (très noir, le costume !). 

Mettez-vous en rapport avec la 

commission animation et ensuite on 

pourra s’occuper de votre costume.

La commission Couture 
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