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« MESSAS en Fête » un peu d’histoire ....

En  1996,  quelques  membres  motivés  de  la  commission  communale  des  fêtes  se
mobilisent  autour  d’une  idée  forte :  faire  la  fête  et  créer  une  animation  originale  et
fédératrice une fois l’an avec toutes les associations du village et toutes les bonnes volontés.

C’est ainsi qu’est née la « fête de l’Océan », concept emprunté à un petit village du
Cher autour d’un viticulteur de Quincy et d’un ostréiculteur de Marennes Oléron.

Sans une réelle structure, la 1ère édition n’en a pas moins été un franc succès et la
nécessité de s’organiser pour la pérennité de cette fête devenait indispensable. Ainsi naquit
« MESSAS en Fête » en 1997 avec l’intégration de toutes les associations du village et de
représentants élus de la commune. Cette nouvelle association met alors en place son bureau et
ses statuts. Les objectifs sont ainsi précisés :

- Organisation sur le 2ème week end de septembre de la « Fête de l’Océan »
- Autonomie financière de l’association après une avance de fond pour la 1ère

année remboursée dès la 2ème année
- Investissement  d’une  partie  des  bénéfices  chaque  année  dans  l’achat  de

matériels  et  équipements  divers  destinés  à  être  utilisés  par  chacune  des
associations membres dans le cadre de leurs activités respectives.

Depuis cette date, le 2ème week end de septembre est devenu un événement incontournable
pour MESSAS, pour le canton et bien au-delà. La fête qui se déroulait à l’origine aux abords
du local des pompiers a émigré sur le terrain de sports depuis 2005 après un court passage
sur le square des écoles. Les 7 premières éditions ne comportaient pas de thèmes précis mais
s’articulaient autour d’une exposition et quelques animations musicales et gastronomiques sans
oublier l’indispensable vide-grenier. A partir de 2003 le choix d’une région française ou d’un
pays  du  monde  en  lien  direct  avec  la  mer  a  été  retenu  en  y  intégrant  le  folklore,  la
gastronomie et la musique. Le temps fort de cette fête se situait le samedi soir où dans les
années 2009-2011, plus d’un millier de visiteurs se pressaient pour déguster les moules frites
et profiter du concert.
Malheureusement en 2013, les organisateurs ont été contraints pour des raisons évidentes de
sécurité de supprimer les animations du samedi soir. Depuis cette date, la fête se déroule sur
les créneaux 

- Samedi de 7h00 à 18h30
- Dimanche de 7h00 à 18h00 

sans pour autant en altérer son succès dès lors que la météo se montre favorable .



Pour mémoire, voici le récapitulatif des 20 éditions   :

14 et 15 sept 1996 : 1ère édition avec expo sur la Loire et animations pour les enfants
13 et 14 sept 1997 : vide grenier et expo des artistes locaux – animation La Bouline
12 et 13 sept 1998 : expo « Miroir d’un siècle » et les marais salants avec les Chabis
11 et 12 sept 1999 : expo « un siècle de communication » animation la Bouline
9 et 10 sept 2000 : expo « les outils d’autrefois » animation la Bouline
8 et 9 sept 2001   : expo « il était un petit navire » par Navy 45 animation Inisheer
14 et 15 sept 2002 : expo « les dents de nos rivières » animation par le groupe Rivage
6 et 7 sept 2003   : 1ère édition à thème : les Antilles
11 et 12 sept 2004 :  Portugal – Brésil avec défilé costumé
10 et 11 sept 2005 : 10 ème anniversaire fête celtique ( Bretagne, Ecosse, Irlande )
8 et 9 sept 2006 : le Pays Basque avec jeux de force basque
13 et 14 sept 2007 : l’Italie avec défilé carnaval de Venise
12 et 13 sept 2008 : la Normandie
11 et 12 sept 2009 : l’Amérique latine et le Mexique
10 et 11 sept 2010 : le Nord et les Ch’tits
9 et 10 sept 2011 : l’Asie et ses dragons
8 et 9 sept 2012 : la Provence et le défilé de chapeaux fleuris
7 et 8 sept 2013 : le Québec et son sirop d’érable
13 et 14 sept 2014 : la Camargue
12 et 13 sept 2015 : 20ème édition : rétrospective avec défilé costumé


