
FESTIVAL DU MIEL, NOTRE PREMIER FESTIVAL

           C’est dans le cadre de la semaine du Centenaire de Normandin en 1978

que les premières manifestations du festival du miel ont eu lieu. Huit

personnes, dont le président fondateur M. Hermann Piquette, ont travaillé à

l’organisation du premier Festival régional du miel qui s’est déroulé du 24 juin

au 3 juillet 1978. L’évènement visait à faire connaître le miel, un produit bien

de chez nous, ainsi que le travail complexe et fastidieux des abeilles. 

 

La journée agricole lors du Centenaire a permis à la population de faire

connaissance avec l’apiculteur de Normandin, M. Henri Picard. Des apiculteurs

des régions avoisinantes ont également pris part à l’évènement. 

 

 C’est en 1979 que Normandin aura officiellement son Festival du miel. Il durait

quatre jours, du jeudi au dimanche, la première fin de semaine du mois de

juillet. On avait droit à une programmation très variée; des spectacles de

musique à tous les soirs, une parade, des duchesses ainsi qu’une reine du

Festival, des visites organisées chez les apiculteurs, des tournois

d’improvisation et de balle-lente, de l’animation pour les personnes âgées, des

compétitions sportives, des pique-niques familiaux, etc. C’était la fête dans le

village durant ces quatre journées. On avait même une mascotte, Pollen, ainsi

qu’une chanson à l’effigie du festival. 

 

Après quelques années de grands succès, sa popularité semble être un peu à

la baisse et un déficit se crée. Un sondage de popularité est fait auprès de la

population pour savoir si elle est en faveur d’un festival du miel. La réponse du

public est en faveur mais, le déficit persiste. Après une année sans activité en

1987 et une tentative de relance en 1988, le festival du miel se dissout en

septembre 1989.
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