
Comité des Fêtes 
 

 

 

MANIFESTATIONS DE L’ANNEE 2010 

 

Le 9 janvier : Galette des Rois et Assemblée Générale 

 

Le 27 mars : Carnaval 

Sous une belle éclaircie entre les averses, 44 personnes ont défilé dans les rues 

du village à la suite du char fleuri de Robert Motti, décoré sur le thème de la 

vigne avec son matériel (hotte, pressoir, tonneau…). Un deuxième char 

transportait l’ancienne pompe à bras des pompiers de Girolles, décorée de fleurs 

en papier confectionnées en commun dans la bonne humeur. 13 enfants étaient 

venus avec des brouettes magnifiquement fleuries. 

Après avoir brûlé Monsieur Carnaval, nous avons terminé l’après-midi par un 

goûter. 

 

 

Le 23 mai : Fête de la Saint-Didier 

Organisée sur le thème de la nature, du jardin et de l’artisanat, une exposition 

devant et dans la salle des fêtes permettait de rencontrer des artistes ravis de 

parler de leur passion. L’on pouvait admirer : 

- les aquarelles de Mauricette Gobry 

- les peintures sur soie d’Elisabeth Monnier 

- les sculptures de Robert Motti 

- les réalisations du foyer d’adultes handicapés La Joie de Vivre 

- les poteries de Jeanne Lienhardt 

- les objets en bois de Pierre Bertoux 

- les gravures sur verre de Gilys Dasen 

- les photographies d’oiseaux de Jean-Paul Leau 

- les ouvrages sur les oiseaux et la nature de la Ligue pour la Protection des 

Oiseaux ainsi qu’un diaporama de photos d’oiseaux avec leurs chants 



- Les vanneries de Jacques Mouny 

- Les plantes vivaces et aromatiques de Catherine Méot 

- Les plantes fleuries de l’entreprise Giorla. 

 

 

 

Une promenade naturaliste autour de Girolles a rencontré un vif succès. 

La journée fut animée par le groupe de musiques et danses traditionnelles La 

Chalande. Dans une bonne ambiance, les amateurs de danse ont pu s’exercer avec 

les danseurs qui suivent le groupe. 

Et enfin des jeux pour enfants, un buffet, une buvette et une grande tombola 

dotée de lots de qualité ont permis aux personnes présentes de passer une bonne 

journée sous un soleil radieux. 

 

 



Le 27 juin : Balade en forêt communale 

A nouveau gâtés par le temps, c’est sous un 

grand soleil que nous avons marché  pour 

nous retrouver devant Notre Dame 

d’Orient, les uns par le chemin le plus 

direct, les autres suivant le Chemin Blanc, 

Bois Monsieur et la Combe au Capitaine.  

Rejoints par quelques personnes venues en 

voiture, nous étions 44 pour nous restaurer 

avant de rentrer à Girolles par le chemin 

direct ! 

 

Le 20 novembre : Fabrication de nouvelles décorations pour Noël 

 

Le 4 décembre : Participation au TELETHON 

Le Comité des fêtes de Girolles s’est à nouveau joint à ceux d’Annay la Côte, 

Annéot, Lucy le Bois et Vassy Etaules dans le cadre du Téléthon. Merci à tous 

pour l’excellent accueil que vous avez réservé à Caroline et Pauline lors de la 

vente des calendriers. 40 personnes ont participé à la randonnée dans la neige 

autour de Lucy le Bois et le soir, 53 adultes et un enfant étaient réunis autour du 

repas. Au total, 1.439.79 € ont été reversés à l’A.F.M. qui vous remercie de votre 

générosité. 

 

Le 11 décembre : Pose des sapins offerts par la commune et de nos décorations. 

 

MANIFESTATIONS DEBUT 2011 : 

 

Le 8 janvier : Galette des Rois et Assemblée Générale 

Ont été réélus : Marie-Annick De Rycke, présidente - Jacques Forey, trésorier – 

Sa,ndrine Loiseau, trésorière adjointe – Monique Balde, secrétaire, Adèle 

Bernard, secrétaire adjointe – assistés des membres actifs : Jeannot Balde, 

Pierre Bernard, Marie-Pierre Gaydamour, Christian Guérard, Marie-Luce Guyot, 

Sylvia Maillet, Bernard Massol et Monique Viteau. 

 

Le 5 mars : Loto 

 

Le 26 mars : Carnaval sur le thème des vacances à la mer et à la montagne 

 

Toute l’année, le jeudi à partir de 15 h : Tennis de table à la salle des fêtes 

(responsable : Christian Guérard – tél. 03.86.33.59.49) 

 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour apporter aide, idées et 

bonne humeur à l’équipe du comité, qui vous souhaite une bonne et heureuse 

année 2011. 

La présidente, Marie-Annick De Rycke 


