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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 des noces comme fil rouge – se 

déroulera dans le bourg de Blaison durant toute la journée du 

samedi 27 juin et sera clôturée par un banquet.

Edito

Il reste exactement 159 jours avant 

la fête, soit 5 mois et 7 jours.

Ces 159 jours ne seront pas de trop 

pour mener à bien tous les 

préparatifs.

Toutes les équipes sont à l’œuvre ; 

vous verrez dans ce numéro un peu 

du travail de l’équipe Décors. Mais 

coté Communication et recherche de 

sponsors, les choses avancent et 

l’affiche de la fête a été choisie et 

validée. L’Animation poursuit ses 

préparatifs et la Restauration vient 

de mettre en vente les tickets pour 

réserver vos places au banquet 

médiéval du 27 juin au soir. La 

Couture a déjà réalisé près de 70 

costumes, et ce n’est pas fini !

Comme vous le voyez, le travail ne 

manque pas et vous serez les 

bienvenus si vous venez rejoindre 

une de ces équipes pour poursuivre 

ces préparatifs, mais aussi, quand 

approchera la date du 27 juin, pour 

l’installation, les besoins propres au 

jour de la fête, … et le démontage les 

jours suivants. 

Réalisation des échoppes & 
autres décors

La commission « décors » est 

chargée de la réalisation des 

structures nécessaires à l’animation 

de la journée (échoppes, panneaux, 

jeux…). Elle est composée de 

personnes qui s’occupent plus 

particulièrement de réalisations en 

bois et d’autres de la décoration.

La municipalité a mis à disposition 

une partie des ateliers communaux. 

Ses membres se réunissent tous les 

mercredis et samedis matin de 9 

heures à 12 heures.
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============ Agenda ============

11 février : réunion commission Restauration à 20h30

A ce jour a été réalisée une première 

échoppe (photo ci-dessus) ; les 

couturières seront sollicitées pour 

l’habillage en toile de cette structure.

Si certains se sentent bricoleur ou 

décorateur, nous serons heureux de 

les accueillir en notre sein.

La commission Décors

 

Communication

L’affiche choisie par la commission 

Communication a été réalisée par 

Manon Renault, étudiante aux 

Beaux-Arts, qui a rejoint l’équipe 

communication en novembre dernier.

Cette affiche sera utilisée dans 

différents formats et sur différents 

supports pour annoncer la fête. 

 

La recherche de sponsors pour 

financer une partie des dépenses a 

débuté depuis quelques jours.

Mais si vous avez des « pistes » 

supplémentaires à nous suggérer, un 

petit message envoyé à l’adresse 

2020blaison@gmail.com sera toujours 

le bienvenu. 

La vente des tickets pour le banquet La vente des tickets pour le banquet 

médiéval du 27 juin au soir est ouverte.médiéval du 27 juin au soir est ouverte. 

Pour tout renseignement ou acheter 

des tickets (prix : 20 €), vous pouvez 

vous adresser à un membre du bureau 

ou un responsable de commission (*).  

Les tickets sont aussi en vente à 

l’atelier couture le mardi après-midi 

(14h-18h). Adresse mail pour rensei-

gnements : 2020blaison@gmail.com

(*) retrouvez ces deux listes dans la gazette n°4 du 19/11/2019
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