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Chers amis couteliers et passionnés de la Coutellerie,
Depuis le lancement de l’organisation de l’édition 2021 du festival Coutellia, le comité de pilotage
reste en alerte sur l’évolution de la situation de l’épidémie et les décisions du gouvernement.
Depuis septembre 2020, l’objectif principal du comité porte sur le maintien du festival en
2021 pour ne pas vivre un seconde année blanche consécutive. En effet, outre les aspects
financiers que la manifestation implique aux organisateurs et les partenaires Thiernois, l’objectif
prioritaire de ce festival reste et restera la promotion de la coutellerie et celle du
bassin thiernois.
Ainsi, nous avons régulièrement imaginé différents scénarios permettant d’assurer la sécurité de
nos exposants et visiteurs pour la tenue de cette édition.
L’évolution inquiétante de la situation sanitaire en ce début d’année et le peu de visibilité que
nous avions pour le mois de mai, ont poussé le comité de pilotage à se préparer au report sur
de nouvelles dates pour permettre de maintenir Coutellia en 2021. Cette réflexion s’est
concentrée sur les aspects logistiques et techniques en concertation avec les membres du comité
de pilotage et la municipalité de Thiers qui met à disposition la salle Jo Cognet. Nous avons
également attentivement écouté et observé les différentes annonces autour de la campagne de
vaccination en France, en Europe et partout dans le monde ; cette dernière donne de véritables
perspectives d’amélioration dès septembre 2021.
Dès lors, seules les dates des 2 et 3 octobre, permettent d’assurer l’édition 2021 de Coutellia.
Nous comprenons que ce rendez-vous exceptionnel ne puisse convenir à tous et nous en sommes
bien évidement désolés. Malgré un planning du 3ème trimestre de l’année chargé en manifestations
coutelières, nous ne pouvions pas nous résoudre à une deuxième année sans la tenue du festival
Coutellia. La renommée du festival nous semble importante à maintenir pour soutenir le secteur
de la coutellerie et l’ensemble des acteurs de la filière.

Rappelons que c’est grâce à l’implication et à la force du collectif
que nous continuerons à faire progresser le festival Coutellia et la Coutellerie !

