HISTORIQUE DU COMITE DES FÊTES
La déclaration pour la constitution d’un comité des fêtes dans la commune de Couffé date du
25 février 1949.
Le Président d’honneur était Monsieur Bernard de la Rochemacé, le siège social étant la Mairie
de Couffé. Ce comité a été déclaré à la préfecture de Loire-Inférieure en mars 1949, et sa
parution au journal officiel en avril de la même année.
Les divers présidents du comité des fêtes furent :
Rogation Ferré
Joseph Mérot
André Ferré
Stand by

de 1949 à 1962
de 1962 à 1965
de 1965 à 1990
de 1990 à 1993

Activités du Comité des Fêtes
Ce comité avait pour but d’organiser des fêtes, en l’occurrence des courses de chevaux. En
1963, sous la présidence de Monsieur Joseph Mérot, les courses hippiques existaient encore.
Les courses cyclistes ont débuté fin août 1953 sous la Présidence de Monsieur Rogatien Ferré.
Louis Garnier était chargé de l'organisation des courses cyclistes qui avaient lieu chaque
dernier dimanche d'août, en partenariat avec la Pédale Nantaise. Le soir, les jeunes allaient
danser sous le grand chapiteau dressé au bas du bourg.
Le Comité des fêtes organisait aussi des concours de belote afin de récolter de l’argent pour
l’organisation des courses cyclistes. La dernière course cycliste organisée par ce Comité date
du 8 avril 1990.
Le Comité des fêtes a aussi organisé des soirées cabaret dans les années 1985 – 1986 et
1987, avec des artistes coufféens pur jus !
Ci-après quelques photos souvenirs de ces soirées qui ont révélé des artistes dont, pour
certains, ce fut la seule expérience théâtrale.
Le Comité des fêtes fut laissé en stand-by à l’issue d’une réunion de 1990, avant la reprise en
1993 sous la présidence de Gilbert Perrouin jusqu’à ce jour.
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Spectacle Cabaret du Comité des Fêtes 1985

2

LE NOUVEAU COMITE DES FETES
Le nouveau Comité des fêtes a commencé ses activités en 1994. Voici les diverses
manifestations qui ont été organisées jusqu’à ce jour :

Concours de belote

1995 à 2001

Courses de poneys

1994 et 1995

Courses de poneys organisées conjointement par cinq associations de Couffé : Association Familiale Rurale, le
Club de Basket, le Comité de Jumelage, le club de foot-ball et le Comité des Fêtes.

Courses cyclistes sur route





1995 à 2010, dont

Un championnat départemental cycliste en 1997
Un championnat régional sur route en 2001
Un championnat cycliste tri-départemental en 2005 (photo ci-dessous)
Le tour du canton de Ligné en 2010

Championnat cycliste tri-départemental à Couffé le 22 Mai 2005
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Cyclo-cross



1994 à 2004, dont

Un championnat départemental en 1998
Un championnat régional en 2002 (photo du programme ci-dessous)

Octobre 1994
Cyclo-cross organisé par le VLC,
le VSM (Mésanger) et le Comité
des Fêtes

Championnat Régional des Pays de la Loire
de Cyclo-Cross à COUFFE LE 15 Décembre 2002
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Accueil de l’ASA 44
(courses de voitures)
1997 à 2006

Soirées à thème



Une soirée antillaise
Une soirée brésilienne

en 1996
en 1997

Election des reines de Couffé

en 1996

24-mai-96
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Soirées cabaret « Terre Mer »

de 2003 à ce jour

L'équipe du CFC ouvre les huîtres pour la soirée Terre Mer

Avec



Les Comiques associés en 2003
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L’imitateur Bruno Blondel en 2004



Othello et Peplum, magie comique
et Delphine, chanteuse (2005)



Philippe Lecomte, ventriloque
et Isabelle Thuleau, chanteuse (2007)

 Olivier Lefranc magicien (2006)
et Martiny, humoriste déjanté



Franck Brun, imitateur
et Emy Joe, chanteuse (2008)
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Joël, sosie de Coluche
et Mickaël Ross, Magicien (2009)



La Compagnie Oasis (2010)





Richard Maignez, humoriste
et Philippe Bonnemans , magicien (2011)



Yves Pujol, humoriste
et la Compagnie Oasis (2012)



La Compagnie Oasis
et Franck Brun (2014)





Patrick Perralta, humoriste
et les gendarmes Gamel et Foucher (2013)
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La Compagnie Tous en Scène (2015)
et Hervé Brunet, Magicien

· Les Comédies Musicales (2016)
et Pierre Yves Noël, Humoriste

Les Fêtes Populaires
de 1998 A 2004 AU BASSIN DES PÊCHEURS

l'Aubade de la Conquérante
la préparation du feu d'artificelle
concours de pétanque
les maquillages festifs
le bal populaire
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Les Fêtes Populaires
à partir de 2005 à l'Etang de l'Ilette

Animations
Grillades ou moules
frites
Musique
Concours pétanque
Feu d'artifice
Etc...
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2014 - Les 20 ans du CFC
Avec au programme
- Vide grenier
- Courses de cochons
- Exposition de voitures anciennes
- Spectacle équestre "Les Cavaliers Associés"
- Aubade de la Conquérante
- Soirée dansante
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A partir de 2015,

c'est la fête du cochon

Vide grenier
Courses de cochons
PMCC (pari mutuel cochons coufféens)
combat de catch
Spectacle équestre
Tire à la corde
Fête foraine
Feu d'artifice
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Le Comité des Fêtes
Une Equipe Dynamique
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