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Patrick Mullet succède à Alain Henry,' au comité des fêtes
Organisateur de trois des

plus grosses manifesta-
tions populaires (le vide-
greniers, la fête de la
Saint-Jean à Sougères et
celle du 14 juillet, sans
compter les décorations
de Noël) le comité des fê-
tes et des loisirs est une
structure incontournable.
Une'grande famille aussi,'
qui s'appuie sur plus d'un'
tiers des associations loca-
les.

Il n'empêche, le comité
des fêtes a bien failli se re-
trouver sans président,
vendredi soir, lors de son
assemblée générale, faute
de candidats pour succé-
der à Alain Henry.

Mais Martine Blanvillain,
la secrétaire, allait secouer
le cocotier, avec succès. 3"
vice-président, Patrick

Mullnt, 46 ans, qui est
aussi un des vice-prési-
dent de l'USCM (et le pré-
sident de la section pétan-
que) s'est finalement
présenté. Sa candidature a
été acceptée à l'unanimité
par le bureau, tandis que
les autres membres sor-

tants ont été renouvelés
(Philippe Hermil, l'un des
créateurs du comité des
fêtes, a repris du service).

Devant une salle bien
remplie, Alain Henry - qui
a avait annoncé son inten-
tion. de passer la main,
après quatre années à la

tête du comité - a dressé
le bilan de l'année écoulée
et évoqué les projets 2011.
Remerciant au passage bé-
névoles, services de la
mairie et donateurs, l'inté-
ressé - qui restera membre
actif (comme son épouse,
trésorière adjointe' sortan--,

te) - est revenu sur les dé-
boires des manifestations
2010. Le succès de la
Saint- Jean et du 14 juillet
a été, un 'peu terni par: le
temps, et le vide-greniers,
lui, a souffert du retour du
lendemain de Pentecôte
férié. Avec 258 exposants,

. il a fait un peu moins bien
qu'en 2009.

Avec des charges supé-
rieures (même le prix des
moules a augmenté!) et
une fréquentation en bais-
se, les finances s' équili-
brent sans plus (autour de
30.000 euros). Assez tout
de même pour repartir en
2011 avec les mêmes ob-
jectifs d'animations.

D'ici là, les bénévoles ont
rendez-vous dès le 29 no-
vembre pour la création
des décors de Noël. Et à

partir du 2 décembre,
pour leur mise en place et
la décoration du marché
de NoëL. .

Pa."

• En savoir plus. Les rendez-vous
2011 : vide-greniers le 13- juin;
Saint-Jean le 25 juin et fête nationale
le 14 juillet. Le nouveau bureau :
président, Patrick Mullot; .
vice-présidents, Max Lejeune et
Philippe Hermil; secrétaire, Martine
Blanvillain; secrétaire-adjointe, Annie

. Henry; trésorier, Raymond Chanvin;
membres, p, Monin, J. Guillemot et C.
Delorme,

VOYAGE À PARIS. le club
Questions pour un Champion or-
ganise un voyage en car à Paris
pour assister à l'enregistrement
du jeu télévisé « Tout le_monde
veut prendre sa place » avec
Nagui, jeudi 9 décembre, Départ
à 8 h 45 de Monéteau, retour
vers 22 heures. Repas du midi
au restaurant le soir, promena-
de en bus sur les Champs-Ely-
sées pour admirer les illumina-
tions de Noël. Participation : 45
euros tout compris (réglement à
l'inscription). Renseignements et
inscriptions au 03.86.40.74.96
ou au 06.68.91.07.90. /1


