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Le programme6ème Rassemblement des Saint Romain de France
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Le programme6ème Rassemblement des Saint Romain de France

Centre Loisirs

Petit Beaubourg

Eglise St Romain

Saint Romain Dangé

Mairie
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT

Fête de la nature Stand de l’Association locale des Saint-Romain : 

Attention: c’est la dernière ligne droite…..vos fiches de

réservation doivent parvenir à la section locale dans les plus brefs

délais…activez-vous…!!!!!! (Saint Romain la Virvée, Saint Romain sur Cher, Saint

Romain 16210…..et tous les retardataires….)

l’Union Musicale de Dangé-Saint-Romain les Nichoirs fait main le Stand

La Tombola : 

1er prix :  Vol en Montgolfière,  2ème prix :  Nuit insolite dans une yourte

1er lot :  Sylvie Fruchon de Dangé

2ème lot :  Lydie Barros de St-Romain

3ème lot :  Jean-Paul Rouillé de Vilaine les Rochers  

4ème lot :  Pierre Lavaud de Châtellerault

5ème lot :  Sarah Robin d’Angoulême

Les gagnants sont

Désolée pour Saint-Romain en Gier …..
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT

Le billet de Marie Claude CHAMPROMISSaint Romain la Motte

L’église héberge la statue de ST ROMAIN. 

Mais qui est-il et quel a été son parcours ?

(De G Largeron)

Site Internet: http://st-romain-la-motte.fr/associations/association-des-saint-romain-de-france/
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Saint Romain de Colbosc Le billet de Eric TROUVAY
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT

Saint Romain en Jarez Le billet de Solange LAMBERT

Samedi 30 mai 2015, entraîneurs dirigeants, joueurs et anciens licenciés étaient conviés par Joël Dumont, président du

club, pour fêter cet évènement, au combien important pour la commune. Le club a été fondé le 9 mai 1955 par l’abbé

Gaudin et par l’instituteur, René Boulon. L’après midi fut festif et sportif, en présence du maire Gilles Pérache, du Député de

la 3ème circonscription de la Loire, François Rochebloine et de Noël grange, président du Comité de la Loire.

L’ensemble des licenciés 

Emmanuel Mandon (conseiller régional), Noël
Grange (Comité de la Loire), Joêl Dumont, Gilles
Pérache (maire), François Rochebloine (député)Les Tamalous n’ont pas hésité à jouer un match 
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RÉTROSPECTIVE

6 Juin 1944 « La bataille de la France….. »

23 Juin 1894 Renaissance des Jeux Olympiques
.

18 Juin 1815 la fin de Napoléon…..

La bataille de Waterloo a eu lieu le 18 juin 1815, non 

loin du lieu-dit Mont-Saint-Jean, à cheval sur trois 

localités : Waterloo, Braine-l'Alleud et Plancenoit. C'est 

la « morne plaine » selon l'expression célèbre de Victor 

Hugo. Aujourd'hui encore, le site est entouré de 

champs de diverses cultures.

Le nom de la bataille est dû au duc de Wellington, qui 

avait installé son quartier général à Waterloo, d'où il 

rédigea son communiqué de victoire.

Le 23 juin 1894, à la Sorbonne (Paris), les délégués de neuf pays fondent le Comité

International Olympique (CIO). De ce jour date la renaissance des Jeux Olympiques.

L'idée en revient à un jeune homme de bonne famille, le baron Pierre de Coubertin.

Pédagogue et sportif, comme de bien entendu, il découvre en Angleterre la place du

sport dans les études et la formation des élites.

Il en est émerveillé. L'idée que le sport contribue à l'épanouissement de la

personnalité et à la formation du caractère ne va pas alors de soi. Beaucoup de

médecins et d'enseignants s'y opposent au nom de la santé et de la discipline !

Pierre de Coubertin avance dès 1892 l'idée de recréer les Jeux Olympiques et

d'«internationaliser le sport». Il n'a alors que 29 ans.

Deux ans plus tard est fondé le CIO et quatre ans plus tard se déroulent les premiers 

jeux. Ils réunissent en tout et pour tout à Athènes 311 athlètes représentant 13 nations 

et 9 disciplines. 

Le 6 juin 1944, à l'aube, une armada de 4266 navires de transport et 722 navires de guerre s'approche des côtes

normandes. Elle s'étale sur un front de 35 kilomètres et transporte pas moins de 130.000 hommes, Britanniques,

Étasuniens ou Canadiens pour la plupart. Plus de 10.000 avions la protègent.

Baptisé du nom de code « Overlord » (suzerain en français), cette opération aéronavale demeure la plus gigantesque de

l'Histoire, remarquable autant par les qualités humaines de ses participants que par les prouesses en matière

d'organisation logistique et d'innovation industrielle et technique. Elle était attendue depuis plus d'une année par tous les

Européens qui, sur le continent, luttaient contre l'occupation nazie.

« Waterloo, Waterloo morne plaine…..»
Victor Hugo
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