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LA LETTRE DE LA PRESIDENTE

Romain est heureux de se retrouver à la Tribune.
Grace à Vous, il revit.
MERCI pour toutes ces informations données pour ce journal
qui apparaîtra deux fois par an.

Lors de ma visite à Saint-Romain la Motte en novembre :

Réunion de travail à la mairie terminée par une dinette
Un village à découvrir : Un très bon programme vous attend les 30 juin et 1er juillet 2018 !

Votre Présidente accompagnée de votre secrétaire nationale.
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LA LETTRE DE LA PRESIDENTE (SUITE)

Un bourdonnement de ruche,
les yeux des adultes et des enfants qui scintillent devant les vitrines des
grands magasins, les décorations dans les rues, le sapin à la maison et
à la fenêtre du voisin, Noël approche, l'excitation générale se fait plus
intense, Noël s'est emparé des villes et villages de
« Saint-Romain »

Pour préparer un arbre de Noël, il faut
trois choses :
les ornements, l’arbre et la foi dans les
beaux jours à venir.
Noël c’est un sapin illuminé dans les
chaumières qui réchauffe le cœur des grands et
petits en plein hiver.
Entre les Saint-Romain, l’amitié est douce et agréable comme
ces vins vieux qui flattent délicieusement le goût.

Au nom de tous les Saint-Romain de France :

JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE.
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT

Saint-Romain de Lerps
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Le billet de Henri et Mauricette ROMAIN
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Saint-Romain de Lerps
Saint-Romain de Lerps

Le billet de Mauricette et Henri Romain

5 décembre 2017

LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
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Le billet de Christine Vial
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Le billet de Christine Vial

7 décembre 2017

LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
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Le billet de Christine Vial
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Le billet de Christine Vial
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Le billet de Christine Vial
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Le billet de Christine Vial
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Le billet de Christine Vial

La Romanaise en image

Saint-Romain la Motte

12 décembre 2017

LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain le Noble

Le billet de Mathieu Tovo

Association « détente et création »
L’association « Détente et création » a pour vocation de favoriser la créativité dans
les domaines artistiques et culturels.
Actuellement, l’association propose deux types d’atelier :
-

Atelier « Arts du fil » : dentelle aux fuseaux, broderie traditionnelle, point
compté, crochet, tricot….
Atelier «Arts plastiques » : dessin, aquarelle, pastel, acrylique, collage,
encres……

L’atelier « Arts du fil » est animé par Evelyne DELBES. Elle vous initie à la dentelle
aux fuseaux.
Si vous voulez découvrir cette technique, elle met à votre disposition son matériel
avant de vous lancer.
Si votre hobby est le tricot ou la broderie, vous êtes experte, apportez-nous vos
compétences ; vous êtes débutante, nous sommes là pour vous apprendre ou vous
perfectionner.
L’atelier « Arts pastiques » est animé par Sylvie MARCHEVAL.
Chacun, selon ses préférences, ou tout simplement l’envie du jour, choisit son sujet,
son support, sa technique.
Du matériel collectif est disponible pour expérimenter.
Les recherches, les expériences, les trouvailles sont amicalement partagées.
Et si besoin, Sylvie est toujours présente pour accompagner le travail.
Chaque année, nous invitons un(e) artiste, qui vient nous faire pratiquer sa technique
préférée : calligraphie, aquarelle, enluminures, pastel, modèle vivant, poterie…
*********
Ces rencontres ont pour but de passer un moment agréable, dans la bonne humeur
et la convivialité.
D’ailleurs, à l’issue des ateliers, un temps d’échange s’effectue autour d’une douceur
maison avec un thé ou café.
En cours d’année, des sorties s’effectuent au gré des désirs et des possibilités. En
juin, une journée avec visites et panier clôt la saison.

13 décembre 2017

LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain d’Urfé

Le billet de Jérome Cohas

Rappelez-vous lors du rassemblement à St-Romain de Lerps :

Ca bouge à Saint-Romain d’Urfé !
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Le billet de Jérome Cohas
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Saint-Romain-d'Urfé

Romain Butin, l'homme qui parlait 16 langues
Il y 80 ans, le mercredi 8 décembre 1937, près de Washington aux EtatsUnis, le Révérend Père Charles Dubray au volant de sa voiture percute
un autre automobiliste. Son passager, Romain Butin, originaire de SaintRomain-d'Urfé est tué sur le coup. La nouvelle est une onde de choc
puisque le lendemain les grands quotidiens américains publient en
première page le portrait de Romain Butin, le célèbre savant, qui
maîtrisait à la perfection pas moins de 16 langues...
Né le 3 décembre 1871 au hameau de La Chapelle à Saint-Romain-d'Urfé, le destin de
Romain Butin reste hors du commun. Baigné dans le christianisme dès son plus jeune âge,
Romain fait sa première communion à 9 ans car il connait par cœur son catéchisme. Il
demande à être missionnaire en Océanie dès l’âge de 18 ans. L'Amérique en vue, il
commence ses études philosophiques à Dodon en 1890 et enseigne le français au collège de
Jefferson en 1892. Il est ordonné prêtre le 21 juin 1897. Le Père Butin devient ensuite
professeur de philosophie, de latin, d'apologétique, et de plusieurs langues puis directeur du
collège de Jefferson en 1908. Il conserve un goût marqué pour l'épigraphie orientale et
devient répétiteur en littérature et langues sémitiques et professeur de langues orientales à
l'Université de Washington en 1912. Il est reçu en audience à Rome par les papes Benoît XV
en 1921 et Pie XI en 1930. En 1926, il dirige l’École Américaine des Recherches Orientales
de Jérusalem. C'est la première fois que cette importante fonction est confiée à un prêtre, de
plus, français. En 1929, le gouvernement américain le choisit pour organiser l'expédition
savante dans le Sinaï en Egypte, à Sérabit-el-Khaden. Sa consécration arrive avec la
traduction qu’il fit d’inscriptions découvertes sur d’anciennes mines. Personne encore n’avait
pu les déchiffrer et il les data de 1900 ans avant Jésus-Christ. Il voyagera à travers toute
l’Égypte, découvrira le Liban, la Palestine, Jérusalem et Bethléem où il donnera une messe
dans la grotte de la Nativité, le jour de Noël. Il est en rapport constant avec un nombre
considérable d'autres savants, qui recourent à ses lumières. De nombreux savants, professeurs
de langues mais aussi des rabbins lui rendent hommage le jour de son enterrement. Un peu de
terre a même été prélevée et envoyée en Europe. C'est dire le culte qu'on lui a gardé...
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain d’Urfé

Le billet de Jérome Cohas

Aventurier, drôle et d’une grande simplicité
Romain Butin était le cadet d’une famille de 7 enfants. Il revenait au pays tous les 7 ans et
aimait s’entretenir avec ses procheset les habitants de Saint-Romain-d’Urfé. Il adorait parler
en patois et ne sait jamais mis en avant malgré son parcours incroyable. Sa famille elle-même
ne savait pas qu'il était célèbre. Cet homme a su rester simple et drôle. La preuve par cette
histoire authentique qui s’est déroulée dans le Sinaï en 1930 et tirée de ses propres notes de
voyage.
« Chacun de nous est confié à un Bédouin. Je tombe sur la tutelle de Sayed Hamdam
accompagné de son petit garçon Saïd… Nous devenons de bons amis. Nous voyageons à dos
de chameau. Je suis arrivé à imiter certaines intonations du chameau à tel point que même
Sayed s’y est laissé prendre au grand amusement de Saïd. Cela contribua à ma popularité
parmi les bédouins et Sayed était tout fier d’avoir sous sa protection un type qui pouvait
imiter le chameau mieux que les bédouins eux-mêmes. Cette histoire eut un résultat inattendu.
Un soir, Sayed me proposa devant toute la compagnie de rester avec eux dans le Sinaï. Il me
donnerait des chameaux… et sa fille. Vous vous figurez si on rit dans l’assistance. Je n’en ai
pas encore entendu la fin. Il fallut manœuvrer adroitement pour ne pas choquer Sayed… ».
Le Père Romain Butin se trouvait chez lui dans n’importe quel milieu : sage et docte avec les
savants, simple et familier avec les gens de basse condition mais toujours calme et souriant
dans les situations les plus critiques.
Il est devenu un linguiste consommé qui se trouvait à l’aise partout dans le monde. Il
maitrisait 16 langues avec entre autres le français, l’anglais, l’espagnol, l’italien, l’allemand,
l’arabe mais également des langues anciennes comme le latin, le grec, l’hébreu mais aussi
l’araméen, le copte, le sanscrit, l’égyptien, l’éthiopien sans oublier le patois de Saint-Romaind’Urfé… Pour lui, passer d’une langue à l’autre n’était qu’un jeu.

sa petite nièce y habite dans cette maison natale
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Le billet de Jérome Cohas

Une marche pour redécouvrir 10 fours
L’association locale des Saint-Romain de France de Saint-Romain-d'Urfé
organisera le dimanche 10 juin 2018 une marche originale sur sa commune et
aux alentours. Outre la marche à travers de nombreux sentiers, les randonneurs
découvriront dix fours à pain dont huit sur la commune de Saint-Romain-d’Urfé.
Ils seront rallumés pour l’occasion et des professionnels ne manqueront pas de
les faire revivre en faisant partager leur savoir-faire. Le four principal du château
d’Urfé retrouvera également un second souffle. Quatre parcours seront proposés
(1 km à travers le bourg, 10, 17 et 25 km). "Les fours en marche" sont en route et
attendent avec impatience les randonneurs à l'orée du prochain été.
Renseignements : Jérôme Cohas au 07 87 42 52 71 ou j.cohas@gmail.com
Photo : Les membres de l'association locale des Saint-Romain de France de
Saint-Romain-d'Urfé donnent rendez-vous le 10 juin 2018 afin de découvrir dix
fours lors d'une marche.
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Le billet de Jérome Cohas

Quatre siècles d'attente pour voir de nouveau les fours en marche...
Le château d’Urfé possède deux fours qui seront mis en valeur le 10 juin 2018. En
l’absence d’un indice ou d’un témoignage suffisamment précis, une analyse des
différentes informations extraites de quelques textes anciens offre un début de
réponse sur les dates d'utilisation de ces fours.
En 1797, un géomètre, Antoine-Nicolas Louvrier, lève un plan sommaire de l’édifice.
Une partie du château est déjà ruinée. Le géomètre précise dans la légende de son
plan que subsistent seulement deux chambres en état, entre deux tours qui ont
gardé leurs toitures bien complètes. Il est clair qu’alors, le fournil n’est plus en service
depuis de nombreuses années. Si l’on remonte un peu plus en arrière, un devis
détaillé de réparations, daté d’avril 1704, confirme l’abandon des fours. Le notaire,
qui rédige ce document selon les indications du maître charpentier et des deux
maçons convoqués, note qu’il faut supprimer la souche de la cheminée et réviser la
toiture en conséquence. Enfin, dans les jours qui suivent la mort d’Anne d’Urfé,
survenue le 22 juin 1621, à l’âge de 66 ans, des scellés sont posés dans les trois
résidences que ce dernier a occupées, à Saint-Just-en-Chevalet, à Urfé et au prieuré
de Montverdun. L’huissier et le greffier chargés de l’opération, accompagnés d’un
marchand de Champoly choisi comme témoin, ne peuvent visiter à Urfé que des
salles et des chambres à peu près vides ou très pauvrement meublées, à l’exception
de la salle où le capitaine châtelain, Nicolas Dulac, installé une douzaine d’années
auparavant, vit avec sa famille. Ce dernier indique qu’Anne d’Urfé, retiré à Saint-Justen-Chevalet, a délaissé Urfé depuis plus de trois ans. Il apparaît à la lecture du
procès-verbal que la famille du capitaine châtelain n’occupe vraisemblablement que
l’aile sud-est du château, entre la tour du Matin et le donjon, à l’opposé des
appartements privés du propriétaire, et qu’elle a l’usage exclusif des fours. Il est
évident que lorsque Joseph-Marie d’Urfé, possesseur du château et bailli de Forez
de 1685 à 1724, fait effectuer en 1704 d’importantes réparations, les fours ne servent
plus depuis longtemps, puisque la souche de la cheminée et la toiture de la cuisine
sont en mauvais état. On peut donc penser que la désaffection du fournil date au
plus tard du dernier tiers du XVIIème siècle. Ainsi, les deux fours nouvellement
restaurés ont-ils servi un peu moins d’un siècle.
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Le billet de Jérome Cohas

Les fours du château d'Urfé ont vu le jour vers 1590
L’association pour la Renaissance d’Urfé a été créée en décembre 1979 dans le but
de redonner une seconde vie à cette forteresse, construite entre le XIIème et
XIVème siècle. Perchée à 950 mètres d’altitude, elle est située sur la commune de
Champoly. Norbert Gros, membre actif de l’association, connaît par cœur le site. Il a
bien voulu répondre à quelques questions sur les fours restaurés cet été, grâce au
chantier international de jeunes bénévoles, et qui seront mis en lumière le 10 juin
2018 lors de la marche des fours orchestrée par l’association des Saint-Romain de
France de Saint-Romain-d’Urfé.

Pouvez-vous nous donner des informations sur les fours restaurés ?
Les deux fours actuellement visibles dans le château d’Urfé ont été adossés à la face
intérieure de la courtine. Il s’agit de fours privés et non de fours banaux à la
disposition de la communauté des habitants, contre redevance. Les parements
respectifs de ces deux fours, presque perpendiculaires, sont liés et leur appareil,
irrégulier, est identique. Les ouvertures ont été ménagées approximativement à la
même hauteur. Ils paraissent donc avoir été édifiés ensemble, l’un, le plus spacieux,
pour la cuisson du pain, l’autre pour celle des pâtisseries, c’est-à-dire des
préparations culinaires à base de pâte cuite au four, préparations essentiellement
salées avant que le sucre ne devienne au cours du XVIIIème siècle un ingrédient
pour la cuisine.
De quand la construction des fours date-t-elle ?
La maçonnerie du plus grand four est simplement appliquée contre le parement de la
courtine. On remarque que l’édification de ce four a entraîné l’aveuglement d’une
archère, reconnaissable à son ébrasement encore en place. De fait, sa construction
est postérieure à l’époque où le château d’Urfé présentait encore un intérêt défensif.
Elle peut donc être datée au plus tôt de la fin du XVème siècle. Or à la mort de
Jacques d’Urfé, en 1574, Anne d’Urfé, son fils aîné, hérite du château familial. Il y fait
effectuer des travaux afin d’adapter la forteresse austère à un nouvel art de vivre
plus soucieux de confort et d’agrément. Son témoignage, dans une œuvre courte
vers 1606, permet de mesurer l’ampleur des remaniements à l’intérieur comme à
l’extérieur de la bâtisse et de considérer avec vraisemblance que la construction des
fours eut lieu au cours de cette campagne de modernisation du château. Celle-ci dut
s’achever au moment où l’écrivain faisait d’Urfé sa demeure estivale, une quinzaine
d’années avant qu’il mette en forme son écrit. On peut ainsi dater raisonnablement le
réaménagement du fournil du début des années 1590.
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Le billet de Solange Lambert
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Un bon coin de pêche à l’étang de « la Bricotte » ,

actuellement fermeture annuelle.

Un aperçu de la Saison 2017

18 équipes ont participé à l’enduro

les gagnants
Un marché de Noël avec de l’animation

Des
peintures,
sculptures,
poteries, broderies, décorations de Noël, couronnes de l'Avent, bijoux, produit du
terroir
....Créateurs,
artisans,
buvette,
restaurant,
vin
chaud…
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Dangé-Saint-Romain

Le billet de Lydie Pouzin

Dangé Saint Romain ça Bouge !!!

Randonnée de Pâques de
locale :

l’association A.S.R.F.

Après l’effort, le réconfort :

Tournoi tennis de table en images :

Arbitrage

« les dames »
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Le billet de Lydie Pouzin

Les Naturales : L’A.S.R.F. locale y a participé

Soirée Cabaret organisée par l’A.S.R.F. locale :

Les Nuits de Paris

Sébastien
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Pour les écoles
Pendant les vacances d'été, les enfants du
centre de loisirs ont réalisé, avec l'aide de
leurs animateurs, les portraits des trois
personnages qui ont donné leur nom aux
écoles publiques de la commune : Louis
Pergaud pour celle de Saint-Romain ;
Alphonse Daudet pour le primaire à Dangé
et Aimé Souché pour la maternelle.

Manifestation discrète au château

Exposition de Camions
En octobre, comme chaque année,
plusieurs dizaines de camions étaient
exposés, manifestation organisée par
l'association des Rout'Arts Sympas 86 Un
succès populaire.

L'association « Un château, des livres »,
animée par Yvon-Marie Bost, est venue
s'installer à château du Piolant pour la
journée. Une quinzaine d'écrivains,
photographe,
peintres
et
autre
conférencier se sont retrouvés.

Plusieurs médailles chez
Carrefour Market
Une petite réception a été organisée pour
honorer six personnes dans le magasin local de
Carrefour Market, dirigé par Jean-Marie Héroult.
Événement rare car, depuis très longtemps, il n’y avait pas eu de remise de médaille du
travail dans ce magasin. C’est entourés de leurs collègues et amis que six employés se sont
vus remettre des médailles d’argent pour 20 années de travail : Dorine Minier (dont 17 ans
au Carrefour Market), Fabrice Boutet (dont 10 ans au Carrefour Market), Sandra Baron (dont
16 ans au Carrefour Market), Florence Beauvais (dont 16 ans au Carrefour Market), Thierry
Imbert (16 ans au Carrefour Market) et Patrick Jaulin (depuis 20 ans au Carrefour Market).

27 décembre 2017

LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Dangé-Saint-Romain

Le billet de Lydie Pouzin

Les Etoiles dangéennes
Dans le centre-bourg, quelle effervescence dans les rues ! Sur les places, la foule avait envahi
les espaces pour assister au premier festival de majorettes organisé par les Étoiles
dangéennes. Les Magnolias de Loches (37), les All Star de Saint-Marcel (36) et les majorettes
de
Couhé
avaient
répondu à l’invitation.
Elles étaient précédées
de la banda de l’Union
musicale et ont défilé
dans les rues du bourg
au matin, Le spectacle
de ces silhouettes
féminines âgées de 4 à
plus de 50 ans a donné
le sourire à tous et a
provoqué de la bonne
humeur.

Un forum des associations très fréquenté
La municipalité, aidée des diverses associations communales, a réussi sa deuxième édition
du forum des associations, à savoir, faire venir le public pour rencontrer les bénévoles
sportifs, culturels et sociaux du territoire.

Remise des récompenses aux
sportifs et bénévoles méritants

28 décembre 2017

LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Dangé-Saint-Romain

Le billet de Lydie Pouzin

Dès le matin, le judo a envahi la surface du tatamis pour offrir une exhibition correcte.
Il fut suivi par les danseuses d'Eléna, du Foyer culturel. L'un des démonstrations les
remarquées fut celle d'Abilio, enfant du village, ancien joueur du club local,
aujourd'hui, licencié au club de Port-des-Barques (17), qui a présenté une épreuve
de tir aux boules lyonnaise… 19 sur 20, et ce, le plus rapidement possible. Ce joueur
est troisième aux tirs au championnat de France et vice-champion du tête à tête.
L'après-midi, c'est la Gym qui a fait une forte impression avec ses jeunes athlètes en
démonstration. Le plus gros club de la commune avec ses 260 licenciés sera-t-il
encore aussi impressionnant que l'année passée avec ses titres et ses jeunes
pousses bien classées au niveau départemental et régional ? Au niveau des
inscriptions c'est mieux que l'année dernière mais pas assez pour faire une saison
pleine, disaient quelques dirigeants. Tout le monde ne vient pas encore à cette
manifestation, certains viendront plus tard, souvent après avoir découvert d'autres
disciplines. Le temps du choix fait son chemin, diront quelques parents indécis sur ce
que veut leur enfant… Il faut qu'il soit décidé sur ce qu'il souhaite avant de faire le
premier pas.

Cette année, le Foyer Culturel et la chorale ont fêté leurs 40 ans !
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Le billet de Lydie Pouzin

Nouvelle enseigne :

Une nouvelle enseigne sur la D910 ...au 45b avenue de l'Europe.
La boutique d'Alex... vous attend pour de la création d’abat-jour et de luminaire, bijoux,
horlogerie et même de la réparation, un peu d'antiquité pour des meubles et des objets en
fonte, etc...

Nos voisins ont du talent

Que de talents cachés chez nos voisins.
L'exposition organisée par le Foyer
culturel pour 25 exposants, des centaines
de visiteurs sur la journée. Encore une
belle réussite des bénévoles de
l'association

Don de Sang
50ème congrès des donneurs de sang du département. 37 associations présentes sur
60...une vingtaine de portes drapeaux, plus de 150 personnes à l'AG et près de 250 au repas.
Belle journée, bien orchestrée par Jean-Pierre Guedon, le président de l'association de
l’Amicale des donneurs de sang.
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Le billet de Lydie Pouzin

Portes ouvertes au centre de secours
Du public toute la matinée, présentation du matériel et des trois
véhicules du centre, démonstrations de conduite de VLU en
marche arrière sans rétroviseurs guidé par un autre personne,
exercice incendie avec une lance en action, impressionnant tout
cela... belle matinée intéressante.

Soirée dansante :
Depuis 6 ans, le Comité de Jumelage Dangé-St-Romain/Mamer :
Belle soirée avec B.C.B.G. Trio

Une assiette de petits fours réalisés par nos pâtissiers a été offerte aux danseurs.

Concours de belote en images :
Comme chaque année, le Comité de Jumelage Dangé-St-Romain/Koubri :

Du 1er au dernier tout le monde gagne ….

Lots à gagner de la bourriche
Lors du tirage, très attentive !
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Marché de Noël du 2 décembre ….une quinzaine d’associations
étaient présentes.

les lots de la souscription

Une crèche animée unique dans l’église :
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Téléthon : organisé par les associations :
 Tennis de Table
 Les boules lyonnaises
 Comité de jumelage Dangé-Saint-Romain/Mamer

Il a été récolté + de 300 €

Une petite soupe et une omelette étaient de rigueur !
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Le billet d’Yvon Jousson

La commune d’Ardèche cernée de vignes curieusement
plantées pour nous les Bordelais, ce village domine de sa
hauteur la ville de Valence, baignée par un majestueux
Rhône. La vue est un enchantement pour l’œil.
Michel Bret, Maire de ce Saint-Romain à su lui aussi avec
son équipe municipale et de nombreux bénévoles, recevoir
formidablement les 10 Saint Romain rassemblés pour un
weekend. Difficile en quelques mots de décrire ce
chaleureux accueil : Groupes musicaux, folklore, chants,
jeux... tout autour de la place du marché ou nous avons
présenté un vin de Saint-Romain la Virvée.
Comme chaque année, nous étions chez nous, à St-Romain
mais à 500 kms de la Gironde. Un très bon diner de gala
rassembla 450 personnes et quelle ambiance !
Il est décidé que St-Romain La Motte, dans le département
de la Loire,, sera porteur de la 9ème Romanaise , qui se
tiendra les 30 Juin et 1er Juillet 2018. C’est toujours avec
un réel plaisir que nous retrouvons chaque année des amis
venus des quatre coins de France... Saint-Romain la Virvée,
participe depuis de début : Françoise et Lionel Brossard,
Marie-Céline et Yvon Jousson représentaient Saint-Romain
la Virvée à Saint-Romain de Lerps.
Le rendez-vous est pris pour 2018 et nous réserverons
quelques places pour les jeunes !
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RESEAU DE CHALEUR

Afin de réaliser des économies, il est prévu d’installer une chaufferie centrale charge
d’alimenter la majorité des bâtiments communaux par le biais d’un réseau de chaleur. Voir
schéma supra.
La chaufferie sera constituée d’une chaudière bois assurant la majorité des besoins et d’une
chaudière au gaz pour assurer l’appoint en cas de besoin accru ou de panne de la chaudière
principale. Le bois utilisé par la chaudière sera stocké dans un silo.
L’énergie produite par la chaufferie sera transmise aux bâtiments via un réseau de chaleur.
Ce dernier est un circuit fermé de tuyaux isolés enterrés transportant un fluide colporteur. Il
desservira les bâtiments raccordés via des sous-stations puis reviendra à la chaudière en
retournant le fluide refroidi. Chaque bâtiment possèdera une sous-station.
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FIBRE OPTIQUE

Les travaux communs d’installation de la fibre sont
désormais terminés sur la commune. Il appartient maintenant à chacun de demander
le raccordement de son habitation ou pas.
En effet, le projet THD42 prévoit le raccordement en fibre optique de chaque
habitation et local professionnel de la Loire d’ici à 2020. Cette connexion est
prise en charge par les pouvoirs publics.
Pourquoi la fibre ?
La fibre optique est une réponse aux besoins actuels ou futurs de chacun grâce à un
débit internet beaucoup plus élevé qu’actuellement puisque supérieur à 100 Mb/s.
Elle permet également l’accès à la TV Très Haute Définition et les services associés.
Si vous souhaitez bénéficier de la fibre optique, il convient de respecter la procédure
suivante :
1 - Vérifier que votre habitation est éligible :
Cette information est disponible en se connectant sous www.THD42. Après avoir
renseigné votre localisation, une pastille doit apparaître sur votre habitation.
Plusieurs cas peuvent se présenter :
 La pastille est rouge : votre habitation est éligible.
 La pastille est verte : vous pouvez demander votre raccordement.
 La pastille est bleue : vous pouvez choisir un des fournisseurs d’accès qui
s’est positionné.
 La pastille est rouge alors que toutes les pastilles de la zone sont vertes : il y a
un problème de référencement, le signaler en suivant les instructions.
 Il n’y a pas de pastille : faire une demande de création de point de
raccordement.
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2 – Demander votre raccordement sous www.THD42 :
Le raccordement apporte un service complémentaire à votre habitation ce qui est un
atout en cas de revente.
Vous n’êtes pas obligé de faire raccorder gratuitement votre bâtiment au réseau
THD42.

Le raccordement est pris en charge par les collectivités mais il vous appartient de
vérifier que les accès à votre habitation, soit en aérien, soit en souterrain, sont
possibles sous peine d’amende.
Un câble de fibre optique d’un diamètre d’environ 3 à 4 mm sera posé pour alimenter
une Prise Terminale Optique (PTO) qui sera installée à l’emplacement de votre
choix.
Parlez-en préalablement au technicien de THD42 avant d’effectuer des travaux chez
vous. Celui-ci pourra valider votre projet et voir s’il est compatible avec les conditions
de raccordement. Si vous avez prévu le passage de la fibre dans votre habitation, le
raccordement sera gratuit quelle que soit la longueur de fibre optique à prévoir.
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SECTION LOCALE ST ROMAIN DE FRANCE
le dimanche 24 septembre. Sans distribution de flyers et campagne publicitaire, cette première
fut modeste avec 70 exposants face à la rude concurrence de nombreuses manifestations de
plein air en ce week end encore estival.

Mais le grand rendez vous annuel fut marqué par la soirée bavaroise le samedi 21 octobre.
Beaucoup de places vendues en moins de deux mois, et malheureusement des refus de vente
compte tenu de la capacité de la salle ERA. A cette occasion, une disposition en étoile des
tables, calculée à l’échelle, a étonné les utilisateurs habitués de la salle. Le célèbre orchestre
Gallish Brezel a fait résonner le cor des Alpes et Katia, la chanteuse a régalé les convives
avec son yodle et ses montées sur les tables. Madlyn 9 ans, jeune prodige accordéoniste a
surpris les invités par son interprétation juste et originale de morceaux folkloriques.
A cette occasion, les 16 membres de l’association avaient mobilisé leurs familles et amis pour
le service buvette et de table. Quelques élus ont même spontanément rejoint pour un soir
l’équipe en place. Merci encore à tous.

Etre membre de l’association n’est pas de tout repos et le budget 2018 ne s’alimente pas les
bras baissés. Les 17 au 18 novembre, l’équipe était de nouveau au travail comme
manutentionnaire (mise en place des commandes dans les véhicules des clients) à l’occasion
du VINO DRIVE organisé sur l’hippodrome de ST GALMIER.
Mais les Saint-Romanais ont eu une surprise pour les fêtes de Noël puisque des jeux de l’oie
représentant des vues de St-Romain-la-Motte ont été proposés à la vente à compte du 16
décembre. Une idée de cadeau simple et original.

Le 24 novembre, Mme Jacqueline-Renée Deschamps, Présidente de l’association
des St-Romain de France, a rencontré les membres de l’association locale en Mairie pour faire
un point sur la préparation de la 9ème Romanaise qui aura lieu le week-end du 1er juillet à StRomain-la-Motte. A l’issue de cette sympathique réunion, elle a poursuivi le week-end en
compagnie de Martine BESSEY, Présidente de la section locale, pour une découverte de notre
village et de la région.
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Élection de Miss Oceane

Pour sa première édition, Xavier Des champs a
choisi Saint-Romain de Colbosc pour accueillir le concours «Miss Océane». Ouvert
aux jeunes femmes mesurant plus de 1.60m, ce concours a vu Angélique Vasselin
(Belle de Normandie) s’imposer devant le jury, suivie de Léna Sub til (1ère
dauphine), Kelly Becasse (2ème dauphine). Pour le Havre, c’est fi nalement Melody
Lunel qui reçoit la couronne de Miss Océane 2017 devant sa dauphine Dorine
Hamon. On n’oubliera pas les autres candidates : Tatyana Chalot, Mylène Tarride,
Audrey Grancher, Thaïs Hebert et Blandine Leboucher.

L’AMICALE LA PLUS BELLE ÉPOQUE

Depuis mars 2015, sur la Place des Combattants, l’Amicale «La plus
belle Epoque» de Saint-Romain est présente tous les 3èmes dimanches de chaque
mois de 9 h30 à 13 h afin de nous présenter ses belles mécaniques. Près d’une
centaine de véhicules anciens bichonnés par leurs propriétaires sont ainsi exposés
pour la joie du public. Sylvain VASSE et toute son équipe seront fiers de vous faire
découvrir leur passion, le dimanche 16 juillet pour toute la journée de 9 hà 18 h.
Devenu un rendez-vous incontournable du pays de Caux pour tous les amateurs du
genre. De nombreux clubs et associations: - Citroën – Caux de Fécamp, - Comité
des Fêtes d’Aplemont, - Les voitures rétro d’Harfleur, - La roue en bois du Havre, Le rencard de Lisieux, - Citro bec à foin, - Les Solex de Bréauté, - Et bien d’autres
encore...

48 décembre 2017

LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain de Colbosc
FOIRE DES RAMEAUX
Le 25 mars, sur les places centrales et durant toute la matinée, petits et grands sont
venus pour admirer les animaux présents, bovins, ovins, caprins et équidés. Le
maire, Bertrand Girardin, entouré du député Jacques Dellerie, de la secrétaire d’État
Estelle Grelier et des membres du jury, remettait les plaques honorifiques de cette
139éme foire concours aux bestiaux. Avec l’exposition des animaux de basse-cour
de la Société Avicole de la Porte Océane et les animations proposées, les viandes
grillées et les toasts de charcuterie offerts par les commerçants ou le boudin de la
confrérie, c’est encore une belle édition 2017 qu’ont pu suivre les amoureux de la
foire aux bestiaux. En fin de journée, à la Maison pour Tous, les éleveurs ont été
récompensés par de nombreux prix, coupes et diplômes attribués par le jury.

Le Boudin de Saint Romain

Chapitre de la Confrérie de Gastronomie Normande « Le
Boudin de St Romain » qui s’est tenu le Dimanche 3 Décembre 2017 à St Romain
de Colbosc.

Ce rassemblement a permis à 7 Confréries de se retrouver pour
une journée festive,

VENTE DE SAPINS DE NOËL

Depuis l’année 2015-2016, l’association «Sur le Chemin de l’école»,
procède à une vente de sapins de Noël en partenariat avec la pépinière d’Épretot.
Une moyenne de 45 sapins sont ainsi vendus. La première année de création de
l’association, ses différentes actions avaient permis d’acheter 4 vidéoprojecteurs
pour les classes qui n’en bénéficiaient pas encore. La seconde année, leur soutien
financier à hauteur de 1.500 euros, a servi à participer pour l’achat de livres neufs à
la bibliothèque de l’école.
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Coccimarket

Un nouveau magasin Coccimarket, situé 9 rue de l’Hôtel de Ville à
Saint-Romain-de-Colbosc, a ouvert ses portes ! Le magasin vous propose un grand
choix de produits, fruits et légumes, surgelés, charcuteries, crèmeries, produits pour
animaux, apéritifs, vins et boissons.

Au paradis des Doudous

Ouverture d’une Maison d’Assistantes Maternel les à SaintRomain-de-Colbosc Quatre assistantes maternelles agréées vont se regrouper au
sein d’un même local, aménagé et dédié à l’accueil des enfants. Au Paradis des
Doudous, sera un lieu d’accueil collectif adapté au rythme de l’enfant (de 2 mois et
demi à 3 ans). Il s’agit d’un concept d’accueil innovant à mi-chemin entre la structure
collective et l’accueil «individuel» au domicile d’une assistante maternelle dans lequel
les enfants pourront évoluer en «collectivité», tout en créant un lien privilégié avec
leur assistante maternelle.

Un Noël à Saint-Romain de Colbosc
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Infos biblio

Nos bénévoles ont du talent !

Jean-Pierre FONTAINE,
un « touche-à-tout » talentueux, nous livre un récit sur un passage de sa vie de
Terre-Neuvas.

Nos profs ont du talent !

20 ans de travail et de création artistique en
Normandie.D ’origine congolaise, Kevin Mfinka découvre Le Havre en 1997 et s’y
installe. Il y enseigne depuis, notamment à la Maison Pour Tous et dans la région, la
danse africaine et les percussions congolaises avec son association Mboté.
Un livre CD pour un magnifique voyage culturel.

Noël de la Maison pour Tous
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De la culture à Saint-Romain le Puy
Le Prieuré couronne le sommet d'un cône basaltique où s'épanouit à la belle saison
une flore méditerranéenne discrète (figuiers, anis, amandiers).
Dominant la plaine et les hommes par un panorama exceptionnel, il arbore avec
fière allure les empreintes de sa splendeur passée.
L'église prieurale de Saint Romain le Puy est l'un des jalons les plus prestigieux
de l'art roman forézien. Son architecture témoigne de l'intensité artistique de l'an Mil,
à la charnière de l'art carolingien et de l'art roman.
Plusieurs phases de construction sont repérables : Un édifice funéraire du Ve siècle,
une nef de la fin du Xe, un choeur du XIe siècle et des embellissements gothiques.
Des pans de fresques des X, XI, XII, XIII, XVe siècle recouvrent une partie des
murs, les colonnes et chapiteaux, ceux-ci soutenant colonnes et arcatures annoncent
une variété extrême de thèmes et de motifs imprégnés de l'influence
méditerranéenne (animaux fantastiques, entrelacs, figures symboliques, motifs
floraux).Il est classé monument historique depuis 1899.

Pour les Journée Européennes du Patrimoine ( le 16
et 17 Septembre) , le Prieuré a proposé plein d'animations gratuites comme
l'exposition d'Amandine et Daniel Corgié-Masson ou un atelier enluminure animé par
Mireille Closset ou bien encore une démonstration de rapaces animée par La volerie
du Forez. Un repas médiéval est aussi organisé par Les Chevrannes

Vernissage de l'exposition de Sébastien Chartier en octobre
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Exposition en septembre, d’ Amandine et Daniel Corgié-Masson au Prieuré :

Un concert en septembre, c'est un récital en duo de clavecin
orchestré par Séverine Maras et Aurélie Casalegno.

un concert de Flutes
traversières interprété par le groupe "Flutes Marsyas" avec un mélange de musique
classique et du Monde.
exposition de "Roger Charasse"

concert d'Alter Duo
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Des missions de contact et de soutien moral auprès des anciens
.

En août, pour un dernier soir de festivités, la fraîcheur s’est fait attendre, mais rien ne
pouvait décourager les inconditionnels :

L’aïoli affiche « complet »

Un petit déjeuner pour enfants et parents

A la rentrée, le Conseil Municipal a offert le petit déjeuner
« café-croissant » devant l’école de 7 h 30 à 9 h.

En octobre, une belle participation au vide-dressing organisé par
le Comité des Fêtes :

Ateliers de création pour les enfants, maquillage, vins, huiles
d'olives, miel... jeux en bois et photo avec le Père Noël. Illumination du sapin à la
tombée de la nuit.
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Confrérie de la Louche « Festival des soupes » en Novembre

Onze soupes en lice dont deux élaborées par les
enfants du primaire et de la maternelle de l'école, un public nombreux, une ambiance
festive, une salle des fêtes pleine comme un œuf (240 convives) tous les ingrédients
étaient réunis, samedi soir, pour une soirée réussie.
Et avant la dégustation publique, le jury, lui aussi très nombreux, présidé par Serge
Raffin, s'est retrouvé dans la plus grande discrétion pour goûter chacune des soupes
proposées : Velouté de carottes à la vache qui rit, potage St-Germain aux pois
cassés, velouté d'agneau ,surprise des petits chefs, envie des îles, crème de haricots
blancs au chorizo, soupe vegan au chou fleur, lait de coco et curry, soupe à
l'orange, velouté de butternut au lait de coco et curry, velouté de carottes
champignons et velouté de courge, butternut, pommes et cèpes.... les légumes de
saison tenant bien sûr le haut du pavé.
Et de se demander comment depuis 26 ans, les concurrents se débrouillent pour
trouver de nouvelles recettes. Étonnant !!
Quoi qu'il en soit après maintes délibérations, le velouté d'agneau de Jacqueline
Grigis a été désigné « soupe coup de coeur ». Jacqueline Grigis, fine cuisinière et
candidate sérieuse au titre suprême, n'est pas une inconnue. Déjà en 2014, avec
une soupe de courge à l'agneau, elle avait remporté, haut la main, la louche.

Quant aux louchiers de la grande confrérie, ils ont, ce soir-là,
intronisé un invité de marque, le comédien, Francis Perrin.

En aparté, il nous confiait : « Ces soirées soupes sont très conviviales. J'ai
particulièrement apprécié celle des enfants à Vaison. Ils ont réussi à faire des
merveilles. Gourmand, mais aussi gourmet, je me suis régalé avec deux de leurs
soupes : une à la banane et l'autre à l'épeautre. Ce soir, je vais être intronisé, une
autre intronisation à mettre à mon palmarès ! »
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Saint-Romain en Décembre
Cérémonie de l’UNCAFN
Le 5 décembre, la commune de Saint-Romain accueillait la cérémonie annuelle de
l’UNCAFN en hommage aux morts pour la France de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tuniisie, environ 200 personnes ont participé à cette
commémoration suivi d’un banquet.

Les médaillés
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Le chœur des Chants du Fouzon
Les Chants du Fouzon, chorale du Foyer rural de Couffy, a donné un beau concert
de Noël en l’église de Saint-Romain.

Marché de Noël :

Le Comité des fêtes a organisé son marché de Noël le 10
décembre : Restauration sur place, vente d’huitres, de jambons, de saucisson
d’Auvergne, de fromages et de nombreux oblets artisanaux et de produits locaux
Thé dansant :

L’association « Danser à Saint-Romain » a organisé son
thé dansant le 13 décembre orchestré par Laurent Michelotto.
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L’aappma du bassin de la Tude en partenariat avec l’aappma
d’Aubeterre et le conseil départemental a organisé », en septembre un concours de
pêche caritatif

Les quatre écoles d'Aubeterre, Bonnes, Laprade et Saint-Romain ont
participé à cette belle matinée scientifique.

Les écoles d’Aubeterre, Laprade, Bonnes et Saint-Romain se sont
réunies pour une séance d’expérimentations scientifiques. Ce ne sont pas moins de
cent écoliers de cinq classes, de la petite section au cours moyen 2ème année,
accompagnés de leurs enseignants et d’une vingtaine de parents qui ont participé...

Alain Jozeleau, le maître restaurateur de la Braisière, propose à
Saint-Romain, une cuisine à l’image de l’homme, authentique, parfumée et
respectueuse des produits.

Saint-Romain sur Gironde en Charente Maritime

Saint-Romain en Gironde avec ses 63 habitants
La commune fait partie de la Communauté d'agglomération "Royan Atlantique"..
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Saint-Romain de Monpazier en Dordogne avec ses 94 habitants
La commune fait partie de la
Communauté de Communes des Bastides Dordogne - Périgord
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Saint-Romain sous Versigny

Saint Romain sous Versigny en BourgogneFranche-Comté avec ses 91 habitants
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