Comité des Fêtes
Contrairement aux autres associations le comité des fêtes bénéficie d’une
annualité de fonctionnement. C’est ainsi que peut se tirer son bilan à la fin
de l’année civile. C’était donc en novembre dernier que la salle Mont Blanc
a accueilli pour la première fois depuis longtemps la quasi intégralité des
associations locales comme le réclame ses statuts.
Une assistance satisfaisante pour un bilan qui ne l’est pas moins. Tout avait
bien commencé, en janvier, avec la prestation remarquable des patoisants de
Dolomieu pour une soirée qui venait remplacer la soirée jeux qui s’étiolait au fil des années. Salle pleine
donc, avec un bon succès populaire.
Presqu’aussi remplie fût la salle des fêtes, pour la venue des musiciens et chanteurs du trio Florimon, qui
avec des succès de Georges Brassens (mais aussi des inédits) ont ravis les amateurs de musique à texte.
N’ayant pas pu obtenir des billets pour la grotte Chauvet, c’est néanmoins en Ardèche qu’un car bien rempli
a emmené adultes et enfants pour une journée dépaysante et exotique au safari-parc de Peaugres. Dommage
que la météo n’ait pas été à la hauteur d’un mois de mai.

En juillet, c’est la deuxième édition de la fête d’été qui a mobilisé le comité des fêtes et les associations
volontaires. Comme les « runners » des Foulées du Pas’sage, le Sou des écoles, le basket et la gym
volontaire qui ont également participé. C’est une animation sans prétention, essentiellement au service des
associations puisque chaque société participante conserve le bénéfice de ses prestations (buvette,
buffet…..). Le comité assurant la prestation « repas » et la mise en œuvre du feu d’artifice. Avec une
assistance un peu moins fournie qu’en 2015, la journée et la soirée ont néanmoins satisfait les présents,
prémices des vacances d’été.
Par une belle soirée d’automne s’est déroulée la traditionnelle randonnée pédestre en semi nocturne, sur de
nouveaux itinéraires tracés par les spécialistes de Rando Amitié. Avec une participation en hausse, ce fut
un agréable succès, peut-être dynamisé par la collation « soupes » à l’arrivée.
En octobre, une quarantaine de villageois ou d’anciens villageois se sont retrouvés dans un restaurant local
pour fêter une dizaine ou une demi-dizaine d’années au cours d’un banquet des classes qui semble
désormais bien inscrit dans le calendrier.
La dernière manifestation ou plutôt la dernière initiative du comité fut de réserver dès le printemps des
billets pour le festival international du cirque de Voiron présenté par l’inénarrable Jean-Pierre Foucault.
Des billets qui ont rapidement trouvé preneurs pour une soirée magique pour petits et grands.

Mais le rôle du comité des fêtes, au-delà de l’organisation de divertissements, c’est aussi la gestion de la
salle des fêtes et de son matériel. C’est ainsi qu’au cours de l’année, différents matériels de cuisine ont été
renouvelés et un four micro-onde a été acquis.
Le bilan financier présenté à l’occasion de l’assemblée générale fait état d’un déficit, dû essentiellement à
la prise en charge des frais de déplacement des sorties en car ainsi que de la politique du prix coûtant pour
minimiser le coût pour les habitants du village. Les recettes sont donc essentiellement les subventions et la
quote-part sur les locations de la salle des fêtes. Rien d’inquiétant pour l’heure, les finances de l’association
sont encore solides.
L’assemblée générale du comité des fêtes est aussi l’occasion pour la commune d’établir le calendrier
général des manifestations des associations locales.
Pour le comité des fêtes, les grandes lignes de son programme, élaborées en comité directeur, ont été
acceptées.
On trouvera donc :
- une soirée théâtre en janvier avec le retour de la troupe de patoisants de Dolomieu et sa nouvelle
pièce ;
- une deuxième soirée théâtrale en mars avec la venue de Serge Papagalli et de sa troupe ;
- la reconduction de la fête d’été début juillet, peut-être dans un nouveau cadre ;
- la randonnée pédestre en septembre ;
- et le banquet des classes (en 2 et 7) en octobre.
Hors village, seule pour l’heure, est prévue une nouvelle tentative de sortie au fac-similé de la grotte
Chauvet en Ardèche.
Mais d’autres animations restent possibles au gré des idées ou des suggestions.
A cet égard, la porte est grande ouverte à celles ou ceux qui voudraient amener des idées ou un peu de
temps au comité des fêtes du village.
Lors de l’assemblée générale, le conseil d’administration du comité a été renouvelé. Il comprend comme
l’indique ses statuts deux représentants par association.
A l’heure de la mise sous presse le bureau n’a pas été constitué.
Membres du bureau : Maryvonne POULET, Christine MOREL, Danièle RONDEPIERRE, Norbert
GUILLAUD, Serge BELLEBAULT, David TRIPIER, Gaby BLANC.
Contacts :
Maryvonne POULET : 04.74.88.10.45 Mail : poulet.jean@orange.fr
Christine MOREL : 04.74.88.70.49 Mail : christinemorel@free.fr
Norbert GUILLAUD : 04.74.88.17.55 Mail : famille.guillaud@laposte.net

Repas des classes le 16 octobre 2016

