
MANIFESTATIONS, ÉVÈNEMENTS, VIE SOCIALE 

         

Le comité des fêtes de Croze est une association loi 1901 qui a pour 
but de mettre en œuvre et de réaliser des projets d’animations 
culturelles et festives intergénérationnelles sur la commune. 
L’association existe depuis de nombreuses années et plusieurs 
équipes se sont succédé depuis sa création. 

Après cette période difficile de Covid, le comité de fêtes a voulu cette 
année innover en organisant une grosse manifestation sur toute la 
durée d’un week-end. 

Un concert a été proposé le samedi 30 juillet 2022 au soir et le 
traditionnel vide-grenier s’est tenu le lendemain.  

De nombreuses préparations ont été nécessaires pour assurer le 
show. 

Le site des ateliers municipaux (gracieusement mis à disposition par la mairie que le comité remercie ici 
chaleureusement), a été aménagé afin de recevoir en toute sécurité les participants, un barnum a été 
fabriqué. De nombreuses heures ont été nécessaires pour la bonne cause.  

 

Le spectacle proposé était un concert de « Johnny Love », sosie chanteur de Johnny Hallyday, accompagné 
d’un DJ professionnel. La sonorisation et l’animation ont été gracieusement réalisées par Alain JAC, Crozois 
d’adoption. 

 

Le concert ainsi que le vide-grenier se sont déroulés dans une très bonne ambiance. À essayer de refaire 
l’été prochain avec un autre artiste.

Le comité des fêtes 



L’association a également lancé le pari d’organiser un concours de pétanque tous les vendredis du mois 
d’août en semi-nocturne. 

Cette initiative a rencontré un franc succès grâce à une ambiance bon enfant et familiale. Le comité 
souhaite renouveler l’expérience. Amis amateurs de pétanque, nous vous attendons l’été 2023. 

 

D’autre part le comité a été ravi du partenariat avec la mairie dans le cadre des après-midis « chocolats 
de Pâques » et « Halloween ». Le comité a participé à la préparation du goûter des enfants. Rien n’est 
plus joyeux que de voir leurs sourires pendant ces activités. 

 

 L’assemblée générale s’est déroulée le dimanche 27 novembre. Un bilan positif et rassurant est ressorti 
de la réunion. Le comité actuel est une petite équipe où chaque membre tient sa place et où toutes les 
compétences sont réunies. Voici les membres fin 2022 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

  Gérard JABOUILLE, président du comité des fêtes. 

Bureau :  

Président d’honneur : Didier TERNAT  

Président : Gérard JABOUILLE  

Vice-président : Matt LANGLOIS  

Secrétaire : Olivier GASCARD  

Trésorière : Natacha JABOUILLE  

Trésorière adjointe : Maryse TERNAT  

 

Membres : 

Caroline CRUICKSHANK  

Ludovic GAULE  

Blandine JOUSSAIN  

Sandrine LANGLOIS 

Alex MOUTY  

Anton PRICK  

Irène PRICK  

Matthieu SAINTRAPT  

 


