
Blaison-Gohier. Des noces et 1 000 bougies le 
25 juin
Le village de Blaison-Gohier (Maine-et-Loire) va souffler son millénaire, samedi 25 juin, avec des 

noces médiévales en vedette. L’association appelle les bénévoles à la rejoindre pour l’événement.

On n’a pas tous les jours 1 000 ans. Le village de Blaison-Gohier s’est mis en quatre pour préparer 
son millénaire. Patatras. La crise sanitaire a bouleversé la fête qui devait, au départ, se dérouler le 
27 juin 2020. Deux ans après, l’association qui porte l’événement se retrousse les manches et 
appelle la population à préparer la fête, qui se déroulera le 25 juin prochain.

Mobiliser les habitants pour nous aider à organiser cette fête
Nous avons besoin de montrer le dynamisme de notre village, qu’on sait être à la hauteur des grands 
rendez-vous, signale Jean-Luc Guénoux, un des membres de l’association Millénaire, fondée en 
2019 et qui regroupe une centaine d’adhérents. Nous avons constitué un bon groupe et tout avançait 
bon train pour la fête avant que le Covid nous rattrape, déplore Laure Cailleau, membre de 
l’association. À quelques mois de la date, nous devons mobiliser les habitants pour nous aider à 
organiser cette fête hors du commun.

Dans ce village ligérien, la population sait se souder pour organiser des rassemblements, comme 
chaque été pour la fête des battages par exemple. Nous vivons aujourd’hui à Blaison-Gohier, 
comme nos parents, nos grands-parents et peut-être en remontant plus loin, évoque Dominique 
Legagneux, membre de l’association. Cet esprit fédérateur a cependant été emporté par la crise 



sanitaire, comme un peu partout. Des habitants ne veulent plus s’investir, prétextant qu’ils sont 
mieux chez eux, regrette Laure Cailleau.

« Quelque chose qui ne s’est jamais fait en Anjou »
Afin de conjurer le sort, l’association prépare un apéritif géant, samedi 19 mars, aux jardins 
partagés devant la mairie. Ses adhérents espèrent bien mobiliser à ce moment-là, avec les beaux 
jours. Car, du travail, il y en aura pour célébrer le millénaire. Nous avons déjà avancé une grande 
partie des costumes, rassure Jacqueline Diard, qui s’est affairée avec d’autres adhérentes, à l’atelier 
couture.

Que prépare donc l’association pour les 1 000 ans de Blaison-Gohier ? Sont prévus, entre autres, 
des spectacles équestres, des joutes médiévales, des cracheurs de feu, des déambulations théâtrales, 
etc. Surtout, nous organisons quelque chose qui ne s’est jamais fait en Anjou, avance Jean-Luc 
Guénoux. Nous célébrerons les noces médiévales de Blaison-Gohier !

25 000 € de budget
Les futurs époux sont déjà choisis, les figurants également. Le mariage aura lieu dans le bourg et 
aux alentours du château de Blaison-Gohier que Jean-Alexis de Chemellier, le président de 
l’association et propriétaire du château, met à disposition pour l’occasion.

L’association bénéfice d’un budget de 25 000 € pour ces noces. Il ne manque plus que les bonnes 
volontés pour que la fête soit la plus réussie possible. L’association a réalisé ce petit film pour 
mobiliser la population.

Les noces médiévales de Blaison-Gohier, samedi 25 juin 2022, à partir de 10 heures dans le bourg 
et aux alentours du château. Entrée gratuite. Restauration sur place. Banquet le soir.

https://youtu.be/eNnZAK9PhUE
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