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Edito  

 
En ce début d'année, l'association Saint-Georges de 

France 86 vous présente ses meilleurs vœux.  

 

2016, comme vous le savez tous, va être l'aboutissement 

d'un projet sur lequel nous travaillons depuis des mois. Ce 

deuxième numéro de la gazette a pour but de vous tenir 

au courant de l'avancée des travaux mais aussi de vous 

appeler, vous tous, Baillargeois, à une forte mobilisation 

pour les 17, 18 et 19 juin 2016.  

Nous savons maintenant que le site de la  fête sera le 

complexe sportif. Le traiteur a été choisi, les chapiteaux 

sont réservés, les troupes de spectacles sont engagées… 

mais il y a encore beaucoup à faire en particulier au 

moment de la fête.  

Pour une parfaite réussite, environ 300 bénévoles sont 

nécessaires. C'est pourquoi cette gazette est aussi un 

moyen de solliciter votre bonne volonté, ne serait-ce que 

quelques heures sur les trois jours.  

 

 

Si vous êtes intéressés pour vous inscrire dans une des 

commissions ou ponctuellement pendant le week-end du 

rassemblement, laissez vos coordonnées à la mairie ou 

via : 

          saintgeorgesdefrance86@orange.fr 

           www.saintgeorgesdefrance86.com 

                          SGFVienne 

16 Place de la Liberté – 86130 Saint-Georges-lès-Baillargeaux 

 

 

Miss Saint-Georges 

Appel à candidatures 
 

Pour la première fois à Saint-Georges-lès-

Baillargeaux une miss sera élue.  C'est bien 

parti, déjà quelques candidates. 

Le concours aura lieu le samedi 16 avril 2016, 

veille  du jour de la foire. Une soirée sera 

organisée pour l'occasion.  

Si vous avez au moins 18 ans le 16 avril 2016, et si vous 

souhaitez représenter la commune lors de la première 

désignation de Miss Saint-Georges-de France, le 19 juin, 

vous devez nous contacter.  

Il est bon de préciser qu'il est 

demandé à  chaque candidate de se 

présenter dans la robe de son choix. 

La candidate organisera la mise en 

scène de sa présentation au cours de 

laquelle, elle devra préciser les 

motivations qui la poussent à concourir. Nous serons là, 

en amont, pour l'aider dans cette tâche si elle le souhaite.  

Candidature à déposer sur notre adresse mail. 
 

Céline POISSON     06.24.01.09.46 
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N° 2       

J – 5 mois 

La gazette 

Saint Georges de France 86 

Vous souhaitez 

être bénévole, 

vous avez la possibilité 

d’héberger et de participer 

à cette fête. 

Faites-vous connaître 

via un mail ou à la mairie.. 

N’hésitez plus, 

il reste peu de temps 

pour s’organiser… 

mailto:saintgeorgesdefrance86@orange.fr
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Un aperçu du programme 
Pendant le rassemblement des Saint-Georges de France, 

les spectacles sont ouverts à tous et gratuits.  

Vendredi 17 Juin 

Soirée avec « D'Lyre » en Saint-

Georges puis Michel Boutet et 

Patrick Couton (chansons 

humoristiques), feu d'artifice, 

nuit dansante avec le D J.  

Samedi 18 Juin 

De 14 h 30 à 17 h 30 Jeux Inter 

Saint-Georges, randonnées pédes-

tres et cyclistes. 

 

A partir de 21 h, soirée 

spectacle dansant avec Jean 

Ribul et ses 22 artistes.  

 

Dimanche 19 Juin 

11 h 30 ouverture de l'allée 

                        gourmande  

 

14 h défilé des 

Saint-Georges 

suivi de l'élection de Miss Saint-

Georges de France.  Soirée DJ.  

(Dans un prochain numéro le 

programme complet sera détaillé) 

Concours de vélos fleuris 
Ce concours s'adresse à tous les enfants, le dimanche 

matin. Vous pouvez déjà y travailler et réfléchir à un vélo 

original. Sa décoration pourrait 

s’inspirer du thème : 
 

« Les vieux métiers  

 ou le dragon » 
 

L’organisation du concours sera 

expliquée avec plus de détails (lieu 

de rassemblement, horaires….), dans un prochain 

numéro, mais il est souhaité que ce concours soit du plus 

bel effet au sein de notre fête. 

En lançant ce concours, 

les nostalgiques pensent 

à ce qui se pratiquait autrefois, lors des grandes fêtes de 

Saint-Georges. A vos vélos donc et qu'ils soient les plus 

beaux, les plus farfelus, les plus amusants…  

La fête, une vitrine pour tous 
 

 

D'abord, parce que cette manifestation est nationale et va 

drainer près de 8.000 personnes venues de tout le 

territoire. Des habitants des communes voisines vont 

aussi venir faire la fête avec nous. Ce sera une des 

manifestations les plus importantes dans le 

département de la Vienne au mois de juin, les médias ne 

s'y sont pas trompés et ont déjà pris contact avec nous.  

Il appartiendra à chacun de se faire connaître auprès de 

ce public et l'association Saint-Georges de France 86 va 

éditer un programme de la fête dans lequel les sponsors 

seront mis à l'honneur. Dès la mise en place du 

partenariat, votre logo pourra être diffusé via notre site 

internet. Un temps sera aussi réservé aux partenaires de 

l'opération qui seront cités par l'animateur tout au long de 

ces journées. 

Les bénévoles de l'association vont vous solliciter pour 

que vous deveniez partenaires de cette magnifique fête et 

nous avons fixé des tarifs adaptables à chaque budget. 

Vous pouvez également nous soutenir par des aides 

matérielles. 

N’hésitez pas à demander les modalités.  

Alain LICOINE              06.24.28.64.70 

Anne-Marie MORISSET    06.23.80.34.89 

Tous en costume local 
Relancer une ancienne tradition de la fête et reprendre les 

costumes du folklore poitevin sont les buts de cette 

démarche.  

Quelques personnes à l'accueil, les vendeurs de 

programme, ceux qui avec la miss seront une vitrine du 

stand de Saint-Georges-lès-Baillargeaux seraient ainsi 

costumés à l'ancienne.  

Des tenues d'époque 

certes, mais encore 

faut-il en trouver ?  

Alors, à vos vieilles malles, dans les affaires des arrière-

grands-parents, vous allez bien trouver quelque chose ! 

Si vous souhaitez vous costumer ou nous prêter des 

costumes du folklore poitevin, contactez-nous.  

Françoise DENNIEL      05.49.52.49.50 

Associations, entreprises, commerces, 

les trois jours de fête 

sont l’occasion 

de vous faire connaître 

DEVENEZ NOS PARTENAIRES 

michel-boutet.com 

www.musik-prod.com/prestations-

artistiques-spectacles/item/87-

orchestre-de-variete-jean-ribul.html 
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