
Le comité des fêtes de Guénange, un maillon indispensable 

Organisation d’animations ou aide à l’organisation de manifestations, gestion de matériel : le comité des 

fêtes de Guénange joue un rôle indispensable dans la vie associative de la commune. Et sait pouvoir 

compter sur ses bénévoles. 
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Philippe Vergne, président du comité des fêtes de Guénange a fait le bilan d’une année riche en 

événements. « Le comité des fêtes porte trois casquettes, a-t-il rappelé. La première est d’animer la ville 

en organisant des festivités, la seconde est de gérer le matériel qu’elle possède ainsi que celui de la ville 

mis à sa disposition, la troisième est d’aider les associations lorsqu’elles organisent des manifestations. » 

Concernant les animations, elles ont toutes connu un grand succès, comme les soirées dansantes de la 

Saint -Valentin et la Saint-Patrick, Un excellent accueil a été réservé à la première Fête de la bière. Il ne 

faut pas oublier l’événement phare de l’été, la Fête de l’ail qui, avec cette année un temps magnifique, a 

drainé la grande foule. 

La gestion et surtout l’entretien du matériel du comité représentent un travail colossal qui jusqu’à présent 

était assuré à la perfection par Gérard Paulard. Mais celui-ci a décidé de jeter l’éponge. Une nouvelle 

organisation doit être mise en place pour assurer la gestion rigoureuse, le montage du matériel et le prêt 

aux associations locales et même aux villages voisins. 

Concernant le troisième rôle, quarante-neuf associations sur les cinquante-quatre que compte la 

commune adhèrent au comité. Et justement pour assurer ses missions, le comité a acheté un nouveau 

camion. 

« Alors que la chasse aux bénévoles est de plus en plus difficile, grâce à cette synergie, j’ai beaucoup de 

chance de pouvoir compter sur de nombreux volontaires pour nous aider dans nos manifestations, tantôt 

https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/063CD403-D8C6-437B-B6F3-DD62F26DDC76/LRL_v0_13/la-fete-de-l-ail-est-l-un-des-moments-forts-de-l-annee-le-fete-de-l-ail-est-l-un-des-moments-forts-de-l-annee-photo-rl-1552663161.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/063CD403-D8C6-437B-B6F3-DD62F26DDC76/LRL_v0_13/la-fete-de-l-ail-est-l-un-des-moments-forts-de-l-annee-le-fete-de-l-ail-est-l-un-des-moments-forts-de-l-annee-photo-rl-1552663161.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/063CD403-D8C6-437B-B6F3-DD62F26DDC76/LRL_v0_13/la-fete-de-l-ail-est-l-un-des-moments-forts-de-l-annee-le-fete-de-l-ail-est-l-un-des-moments-forts-de-l-annee-photo-rl-1552663161.jpg


ponctuellement, mais souvent en permanence à chaque fois que le comité organise quelque chose » 

confirme Philippe Vergne. Le maire Jean Pierre La Vaullée a rappelé que Guénange avait eu la chance de 

pouvoir compter sur de nombreux préretraités de la sidérurgie encore jeunes et disponibles pour le bien 

de tous, mais qui commencent à vieillir et ne sont pas remplacés. 


