
Mensuel d’information– Internet:  www.saint-romain.org – Mails:  asrf@orange.fr

Association des Saint Romain de France

N° 48

Ce numéro de « La Tribune de Romain » est le 1er numéro du Tome  6   

Aôut-Septembre 2015

http://www.saint-romain.org/


Septembre 2015 - 2

6ème Rassemblement des Saint Romain de France

Une Romanaise
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Sublissime……

6ème Rassemblement des Saint Romain de France

Bravo à notre organisatrice

et à son équipe



Approbation du compte rendu AG 2014

Après un tour de table, le compte rendu de l’AG 2014 ne fait pas l’objet de remarques particulières et est approuvé à

l’unanimité.

Bilan moral et financier

Bilan moral

Communication : Nouvelle adhésion en 2014 .

 Saint Romain la Motte

 Saint Romain de Monpazier (petites communes)

 Saint Romain sous Versigny (petites communes)

 Saint Romain sur Gironde (petites communes)

Bilan Financier (Approuvé)

L’examen sur les comptes 2014 arrêtés au 31 décembre dernier.

Les   Romanaises

Années 2015 et les suivantes

La 6ème Romanaise qui a lieu ces 04 et 05 juillet à Dangé-Saint Romain «Romanaise aux Portes du Poitou» s’avère 

être déjà très festive et de Très grande qualité. 

Au nom des Saint Romain de France, merci et Bravo à Monsieur le Maire et Jacqueline Renée et son équipe ainsi que 

tous les bénévoles et habitants des Saint Romain présents.

La prochaine Romanaise aura lieu à Saint Romain d’Urfé (Loire). Les organisateurs nous informent que la date des 

festivités sera les 01 02 et 03 juillet 2016.

Le  responsable  local de la  commune organisatrice étant déjà trésorier de l’association, c’est son adjointe Aurelie

FAURE qui assurera pour 2015, conformément à nos statuts, le rôle de secrétaire de l’association nationale

Les  prochaines Romanaise

Les dates des  Romanaises sont à définir entre le 1er Juin et le 15 Juillet (Attention  Festivals, fêtes locales, flux de 

vacanciers…..)

La nouvelle commune adhérente de Saint Romain la Motte s’est portée volontaire pour l’organisation d’un 

rassemblement et la commune de Saint Romain sur Cher ayant souhaité différer l’organisation de la Romanaise 2017, 

le calendrier est donc défini comme suit.

2016 :   Saint Romain d’Urfé 

2017 :   Saint Romain de Lerps

2018 :   Saint Romain la Motte 

En 2019 nous fêterons notre 10ème rassemblement. Bien que le 1er rassemblement ait eu lieu dans la commune en 2010, 

lors de L’AG 2014 l’organisation de ce rassemblement a été attribué à Saint Romain le Puy 

2019 :    Saint Romain le Puy

Romanaises à définir 

2020 :     Saint Romain (Charente) ou Saint Romain sur Cher

↓   :     Les autres Saint Romain à venir

Renouvellement du Bureau

Présidents : Gérard LARGERON de Saint Romain le Puy   2014 à 2016

Jacqueline-Renée DESCHAMPS de Dangé-Saint Romain   2015 à …..

Secrétaire : Aurelie FAURE de Saint Romain d’Urfé  2015 à 2016

Henri ROMAIN de  Saint Romain Lerps 2016 à 2017

Marie Claude CHAMPROMIS  de  Saint Romain la Motte 2017 à 2018

Secrétaire Adjointe : Lydie POUZIN de Dangé-Saint Romain 

Trésorier :   Maurice CHABRE de Saint Romain d’Urfé  2015 à ……
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6ème Rassemblement des Saint Romain de France

5 Juillet 2015…Assemblée Générale (Extraits)



5 - Septembre 2015

6ème Rassemblement des Saint Romain de France

C’était le Samedi soir

Pour consulter les photos ou les commander , rendez-vous sur le site internet www.studio-alle.fr . 

Rubrique : " studio " Saisir l'identifiant "EA3-romanaise"   …..Mot de passe "romain" 

Les coordonnés du photographe studioalle86220@gmail.com

http://www.studio-alle.fr/
mailto:studioalle86220@gmail.com
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6ème Rassemblement des Saint Romain de France

Pour consulter les photos ou les commander , rendez-vous sur le site internet www.studio-alle.fr . 

Rubrique : " studio " Saisir l'identifiant "EA3-romanaise"   …..Mot de passe "romain" 

Les coordonnés du photographe studioalle86220@gmail.com

C’était le Samedi après midi avec la chaleur…..

avec ferveur…..

http://www.studio-alle.fr/
mailto:studioalle86220@gmail.com


Un bain de pieds s’est imposé…
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT

Saint Romain en Jarez Le billet de Solange LAMBERT

L’ensemble des licenciés 

3, 4 et 5 Juillet 2015

Départ presque de bon matin, avant la chaleur caniculaire de la journée, pour la 6ème

Romanaise à Dangé St Romain dans le département de la Vienne. A 50 kms de

l’arrivée, pause pique nique bien installés…

Tout est bien prévu de l’entrée au dessert, et ce qu’il faut pour ne pas se déshydrater,

avec cette canicule… Petit tour dans le parc pour découvrir de beaux spécimens

d’arbres. Essayez de mesurer la circonférence, les hommes s’y sont mis à quatre pour

en faire le tour. Et c’est vrai…

Photos du WE à Dangé-St Romain

Voyons voir

GPS, s’il te plaît, emmène nous à l’Hôtel, Double Classe, rue Roland Garros à Châtellerault… Puis chez  Jacqueline Renée Deschamps (JR) 

pour déposer nos cerises et nos abricots… Et nous voilà accueilli  comme des vedettes sur le site des St Romain de France.

Dans un superbe parc ombragé, elle n’est pas 

belle la vie. Après s’être reposé un peu, on 

décide de  découvrir la ville.

Des milliers de fleurs décorent toute la ville, les villas, le pont …  Imaginons le travail, et les petites mains qui ont travaillé toute l’année.

Puis accueil officiel, de Monsieur le Maire qui

ouvrent les festivités pour cette sixième fête

des Saint Romain
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT

Saint Romain en Jarez Le billet de Solange LAMBERT

Photos du WE à Dangé-St Romain (Suite) Le lendemain matin, installation du stand

A midi, Edmond offre les fruits pour

le dessert, il vaut mieux en faire

profiter tout le monde, plutôt que de

les voir s’abîmer

On aurait pû participer à l’élection du plus beau couple St Romanaire, je vais soumettre le projet à St  Romain d’Urfé…

Après le repas, pris au 1er  service départ pour le musée rural et du feu à Leigné surUsseau

Le dimanche après une courte nuit…Procession, messe, assemblée générale, repas et cavalcade…  Tout un programme où le timing fut 

rigoureusement respecté et l’organisation : un sans faute.

La flamme est maintenant à St Romain d’Urfé

Solange…Merci pour ce 

reportage
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT

Saint Romain D’Urfé et Saint Romain le Puy Le billet de Jérôme COLAS

Le 6ème rassemblement des Saint Romain de France s’est déroulé début Juillet à Dangé-Saint Romain dans le

département de la Vienne. 32 villes ou villages ont comme patronyme le nom de Saint-Romain. L’association locale s’est

unie avec les « Romanais » de Saint Romain-le-Puy pour faire le déplacement en car. 55 personnes ont assisté à cette fête

durant trois jours. Le programme a été chargé avec notamment les visites vendredi du château de Villandry et ses

magnifiques jardins et samedi du village troglodyte d’Ethnicité et du musée rural et du feu de la Vieillardière. Samedi soir, la

soirée de gala a permis de faire découvrir l’ensemble des communes et notamment les « voisins » de Saint-Romain-la-

Motte qui ont adhéré cette année à l’association nationale. Diner cabaret et musique à gogo jusqu’au bout de la nuit ont

pimenté ce deuxième jour. Dimanche, procession religieuse autour de « Saint Romain », messe, assemblée générale des

Saint Romain de France et balade autour de la ville ont agrémenté la matinée. Il restait un peu d’énergie dans l’après-midi

pour défiler et participer à la grande cavalcade à Dangé et à Saint-Romain avec l’ensemble des Romanais accompagnés de

plusieurs confréries, d’une fanfare, de cors de chasse et d’un très beau char fleuri. La lampe de mineur, symbole de ces

rassemblements, était remise à Maryvonne Georges, la maire de Saint-Romain-d’Urfé et à Maurice Chabré, le président de

l’association locale, car, dans un an, la fête se déroulera à… Saint-Romain-d’Urfé. Le compte à rebours est lancé.

Saint Romain D’Urfé Le billet de Jérôme COLAS
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT

Saint Romain D’Urfé Le billet de Jérôme COLAS

Les membres de l’association locale des Saint Romain de France se sont retrouvés vendredi dernier pour avancer dans les

préparatifs en vue du rassemblement des Saint Romain de France à Saint Romain d’Urfé les 1er, 2 et 3 juillet 2016. « La

7ème Romanaise au cœur du Pays d’Urfé » se façonne petit à petit. Paulette Faure et Henri Faure ont confectionné une

banderole "Bienvenue à Saint Romain d'Urfé" de plus de 5,30 mètres de long. L’emblème de cette fête sera une cloche à

savoir la Sauveterre qui est installé depuis octobre 1596 dans le clocher de l’église. Cette grosse cloche, qui vit tant

d'événements et qui sonna chaque fois qu'il y avait la grêle, survécut à la Révolution Française, alors qu'elle était fêlée à

cette époque. On fêtera alors en 2016 les 420 ans de ce beau bébé de 1300 kilos. D’autre part, l’association locale s’est

penchée sur les différentes visites à offrir pour les Romanais qui viendront de toute le France Un premier circuit les enverra

à Saint-Just-en-Chevalet tandis que le second les emmènera à Cervières puis à Champoly au château d’Urfé. La fin de la

réunion a permis de fêter, comme il se doit, les 70 ans du président, Maurice Chabré, et les 60 ans de Maurice Georges.

Renseignements : Aurélie Faure (secrétaire de l’association) au 04 77 65 00 72 ou aurelie.faure@wimifi.net

La Sauveterre, une des cloches les plus anciennes de France
La Sauveterre, la plus grosse cloche de l’église de Saint-Romain d’Urfé aura 420 ans en 2016. Elle

sera ainsi l’emblème du rassemblement des Saint Romain de France les 1er, 2 et 3 juillet 2016. Elle

est une des cloches les plus anciennes de France. Retour sur son histoire atypique.

La grosse cloche de l’église du village appartient à la série des belles « Sauveterre » car elle

possède les quatre caractéristiques suivantes : Anne-François Mosnier, de la Paroisse de Viverols

(Puy-de-Dôme) en est le fondeur, sa fabrication s’est faîte sur place au pied même du beffroi, elle

date du XVIème siècle et elle a une sonorité précise à cause de la forte proportion d'argent jeté

dans le métal en fusion. Sur la grosse cloche, il est gravé : « Que le Christ soit vainqueur, règne,

commande et nous protège de tout mal. En octobre 1596, m'a fondue François Mosnier, aux frais de

la paroisse, noble Gaspard de Genêtines étant curé, Pierre Rodamel luminier et noble Michel de

Genêtines seigneur du lieu. Qu'ils vivent ! ». Cette grosse cloche, qui vit tant d'événements dans

notre paroisse, et qui sonna chaque fois qu'il y avait la grêle, survécut à la Révolution Française,

alors qu'elle était fêlée à cette époque.

En 1881, une souscription fut organisée afin de la descendre du clocher et de la refondre, après moulage des anciennes

inscriptions. Cette cloche fut refondue, le même métal réutilisé, et les anciennes inscriptions regravées. Par contre, on

ajouta trois lignes supplémentaires, sur le bas de sa robe, afin de compléter son histoire : d'un côté : « Refaite en 1881 telle

qu'elle était, par Burnichon de Coutouvre. Étaient : Curé Mathieu Dubreuil, Fabriciens Fourat, Butin, Vernay Drevet,

Rochette » et de l'autre côté : « Le Parrain a été Marie François Joseph de Ramey, Comte de Sugny, et la Marraine,

Athanasie Georgina Renouard de Bussière, Comtesse de Sugny. » Le clocher étant devenu plus fragile avec le temps, il fut

décidé, en 1927, d'électrifier cette lourde cloche, ce qui permit de ne plus jamais l'ébranler. En 1870, il fut décidé de rajouter

trois cloches plus petites à la grosse cloche, afin de faire un beau carillon. Elles furent fondues par le maître-fondeur

Burnichon à Coutouvre. Si rien ne cloche, "La Sauveterre" d’un poids de 1300 kilos pour un diamètre de 1,29 mètre a

encore de beaux jours devant elle. Elle reste un objet d’art très important pour la commune et sera mis en lumière tout au

long du week-end du rassemblement des Saint Romain de France qui se tiendra l’année prochaine, 
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT

Saint Romain D’Urfé Le billet de Jérôme COLAS Les membres du comité des fêtes se sont réunis dimanche à la

salle de l’école en vue de préparer le voyage de l’association et

également la fête patronale qui se déroulera cette année les 12

et 13 septembre. Le comité des fêtes a décidé d’organiser cette

année un voyage au Puy-en-Velay pour assister à la « 30ème

fête de la renaissance du Roi de l’Oiseau » le dimanche 20

septembre. Les participants pourront assister au spectacle des

géants intitulé « L’archer et la lune » puis découvriront le grand

défilé avec plus de 6 000 personnes costumées et des artistes

venus de toute l’Europe. Le tarif a été fixé à 40 € (petit déjeuner

et casse-croûte du soir compris) par personne (15 € pour les

enfants de moins de 12 ans). Les inscriptions se terminent le 20

août. D’autre part, les membres du comité des fêtes ont validé

le programme de la fête patronale.

Voyage et fête patronale

Concours de pétanque, repas le soir puis bal populaire avec Laser Dance sont au programme du samedi 12 septembre. Le

lendemain, les festivités se poursuivront avec le vin d’honneur, un spectacle des pompiers du Rhône avec de multiples

acrobaties placées sous le signe de l’humour, une chorégraphie des filles du comité des fêtes, des chansons avec Audrey

Vaschalde suivis de la traditionnelle soupe aux choux et du bal musette avec Tempo Muset’.

Renseignements et réservations : Fabien Côte au 06-62-52-56-82 ou Cindy Epinat au 06-67-35-49-19.

Noël 2006… Clément Chaux, né le 17 août

1998, compte sa cagnotte récoltée lors du

passage du Père Noël. Une fois compté son

pécule, il demande à ses parents, Béatrice et

Christophe de lui acheter un vélo… Les parents

sont surpris mais s’exécutent et voilà Clément

aux manettes de son premier cycle. Il demande

dans la foulée de l’inscrire dans un club. Ses

parents le licencient dans le bastion roannais de

la formation du cyclisme, le Vélo Club Roannais

(VCR). Son premier entrainement est quelque

peu épique car il fait une chute. Ses parents

pensent qu’il va aussitôt arrêter… il ne quittera

plus jamais son vélo. Les entrainements lui

permettent de mieux maitriser sa bicyclette avec

des jeux d’adresse et commence à faire des

sprints individuels sur 50 mètres ou des courses

de 10 km. Il a 9 ans et fait déjà une quinzaine de

sorties durant la saison.

Clément Chaux, accroc de vélo

Sa dernière année au VCR est prometteuse car il dispute en cadet le tour du Cantal et termine 28ème au classement

général. Clément quitte en 2013 son premier club mais il veut lui rendre hommage : "Je tiens à remercier tous les

formateurs du VCR qui font un excellent travail". Place au CR4C en 2014, autre club phare du Roannais : il termine la

saison en fanfare avec une place de second à Vaux-en-Velin puis 3ème au Chambon-Feugerolles et à Tarare et participe

une nouvelle fois à la sélection Loire qui se déroule à Annemasse Bellegarde et où Clément termine à une excellente

18ème place. Cette saison, il a changé de catégorie : le voilà dorénavant en juniors 1ère année. Il se frotte depuis peu aux

coureurs seniors de 2ème et 3ème catégories et tire son épingle du jeu. Il découvre les courses nocturnes et a participé cet

été à celle de Feurs où les cyclistes ont parcouru les 10 premiers kilomètres à une moyenne de 59 km/h… Pas de quoi

effrayé notre passionné qui se dit plus grimpeur que rouleur. Il n’a pas pu terminer sa dernière course disputée début août à

cause d’un problème mécanique : "Normal, j’avais le dossard n°13…". Il disputera plus de 25 courses cette année (5ème à

Paray-le-Monial) et comptera plus de 7000 kilomètres dans les jambes à la fin de la saison. "Lorsque je suis à l’école, je

fais deux sorties par semaine pour une moyenne de 85 km par balade. Durant les vacances, j’essaye de sortir une fois tous

les deux jours". Clément va passer son Bac Pro CGEA (Conduite et Gestion d’une Exploitation Agricole) à Chervé en juin

prochain. Ce passionné d’agriculture et de vélo a le vent en poupe. Ses parents n’ont raté aucune course de leur fils. Ils

sont ses premiers supporters et attendent une première place avec enthousiasme. Pour le récompenser de tous ses

efforts, le Père Noël repassera certainement une seconde fois

Il enchaine les catégories : pupille, benjamin, minime et cadet 1ère année. En benjamin, il est sélectionné avec l’équipe

Loire pour le compte du trophée régional du jeune cycliste. Il se classe 3ème de la course à Divonne-les-Bains (Ain) où l’on

retrouve les meilleurs coureurs régionaux. …
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT

Dangé-Saint Romain Le billet de Lydie POUZIN et 

Jacqueline-Renée DESCHAMPS 

Le pont composé de 3.000 fleurs en tête du défilé devant plus de 250 

participants.

09/07/2015 05:34

Deux jours de fête se sont déroulés le week-end

dernier pour les dizaines de Romanais venus de

toute la France pour la sixième édition de la

Romanaise organisée d'une main de maître par

Jacqueline-Renée Deschamps, présidente de la

section locale, bien aidée par son équipe

dynamique. Commencée dès vendredi soir par

l'arrivé de cent soixante invités, cette rencontre a

été marquée par de chaleureuses retrouvailles en

toute amitié.

La 7e édition dans le Rhône Loire

Samedi matin, lors de la « cérémonie de la

flamme », c'est Gérard Largeron, le président

national de l'association, aidé de Jacqueline-Renée

Deschamps et de Claude Daguisé, le maire, qui ont

allumé la flamme, devenant ainsi la lumière des

deux journées.

Au menu, rencontres, échanges, visite du territoire des Portes du Poitou avant une soirée de gala appréciée par une salle

comble. Dimanche matin, place à une procession au départ de la Vierge de Saint-Romain avant l'office religieux,

accompagné par la chorale « Entre Vienne et Creuse », puis direction le marché des produits de chaque région présente.

L'après-midi était placé sous le signe de la joie avec un défilé haut en couleur : la banda locale accompagnant les dix

groupes des Saint-Romain, la Confrérie du boudin de Saint-Romain de Colbosc (76), la confrérie vineuse de Saint-Romain la

Virvée (33), la confrérie des Tire-Douzils de Marigny- Brizay, la confrérie gastronomique de la Marmite d'Or, la confrérie de

la Commanderie du fromage de Sainte-Maure-de-Touraine, les sonneurs de trompes de chasse « Les échos du Val de

Luynes », un char aux couleurs du village hôte, des charrettes, des bouettes, des vélos fleuris et d'un cavalier sur sa

monture venu tout droit des Écuries de Charçay.

Tout ce petit monde, près de 250 personnes, a défilé dans les rues de Dangé et Saint-Romain dans la joie et la bonne

humeur pour le plus grand plaisir d'un nombreux public. Dimanche soir, la flamme a été remise aux représentants du village

de Saint-Romain-d'Urfé, qui accueillera la septième édition de la Romanaise en 2016.

À la suite de l'assemblée générale, un nouveau bureau national a été élu. Voici sa composition : Gérard Largeron

(Saint-Romain-le-Puy), président ; Jacqueline-Renée Deschamps (Dangé), coprésidente ; Aurélie Faure (Saint-

Romain-d'Urfé), secrétaire ; Maurice Chabre (Saint-Romain-d'Urfé), trésorier.

6ème Romanaise

Et oui, à l’Office du Tourisme, nous avons

eu de superbes dégustations : Les

fromages de la Laiterie ’Eurial, des rillettes

bio de la Ferme de la Croix Blanche, des

jus de fruit et pain d’épice du Manoir de la

Blonnerie sans oublier les délicieuses

créations de notre Alchimiste pâtissier de

Saint-Romain. Ce fût des moments de

partage et de bonheur ! Très convivial.

A l’Office du Tourisme Alors là ! quel évènement :
Un événement s'est produit à Dangé-Saint-Romain, Bernard

Terwagne, le vétérinaire de Ligueil, est venu prêter mais forte à

Philippe et Denis Favard, sur leur ferme des Matteys, pour aider

la vache Garry, âgée de trois ans, à donner naissance à trois

veaux. Il a fallu administrer à la vache une perfusion avant et

après la naissance pour l'aider à surmonter la fatigue, après

deux heures de travail. Garry se porte bien et profite à présent.

Des triplés, ce n’est que la

deuxième fois en 35 ans D'autant

plus rare, selon le vétérinaire, que

les trois – chacun 35 kg – se

portent bien. Alors que dans de tels

cas, le risque de problèmes et de

décès à la naissance est grand.

Garry, la mère des triplés, donne

annuellement ses 10.000 litres.

« Un animal exceptionnel »,

considèrent les deux éleveurs

passionnés.

les triplés
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Saint Romain de Lerps Le billet de Henri et Mauricette ROMAIN

Un nouveau four remis en état par Henri, Jean Paul, Sylvie, il à été inauguré en famille et il est bon pour le service de la 

prochaine ronde des fours de 2016.

Merci à Sylvie et sa famille

On prépare déjà la Ronde des Fours
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT

Nous n’étions pas nombreux de Saint-Romain la Virvée… Lors de notre tour, en 2011, les bonnes volontés s’étaient

multipliées, (nous aurions presque pu refuser des bénévoles !!!) mais lorsqu’il faut se déplacer en terres inconnues, les

volontaires ne se bousculent pas trop. De plus, Alain Garcia qui avait souhaité prendre la présidence locale est « aux

abonnés absents »..Enfin, bref, cette année notre participation était on ne peut plus réduite.

Nous ferons mieux l’année prochaine. Je m’en occupe désormais…..

Sachez bien, tous amis des Saint-Romain, que pour moi, notre rendez-vous annuel est une priorité. Je suis heureux d’avoir

passé avec mon épouse et ma belle sœur, ces deux journées avec vous.

Que dire de l’organisation ? Rien, sauf que tout était parfaitement bien organisé. Jacqueline-Renée Deschamps, Claude

Daguise, Maire et toute l’équipe municipale, plusieurs associations. Tous sont à remercier.

ROMANAISE 2015

Et à Saint-Romain la Virvée ? La Confrérie bouge.. il faut dire que les évènements se succèdent et que le temps passe

très vite.. notre confrérie va cette année encore participer à 130 sorties environ.. Déplacements pour les Chapitres des

Confréries amies, (France, Belgique, Espagne, Italie, Portugal) ‘’Le Chapitre’’ étant le moment officiel des rencontres de

confréries et de la cérémonies des intronisations. Cette cérémonie des intronisations peut aussi avoir lieu lors de toutes

manifestations, telles que : foires aux vins, fêtes, Salons.. Etc.

La ’’ Confrérie de Saint-Romain en Bordelais et Pays Libournais’’ fait connaître le Pays Libournais avec sa culture, son

histoire, sa gastronomie et ses grands vins (Fronsac, Saint-Emilion, Pomerol et les grands ‘’Bordeaux’’).

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
:

1/ ASSEMBLEE GENERALE : le vendredi 4 septembre au Musée de la Confrérie, suivie d’un dîner préparé par l’Equipe.

2/ GASTRONOMIE FRANCAISE : (VENDREDI 25 SEPTEMBRE) La Gastronomie Française, reconnue par l’Unesco

comme Patrimoine de l’Humanité en 2010 fut l’occasion du lancement national du weekend de la Gastronomie Française.

Notre confrérie se joint à cette manifestation chaque année en organisant, le vendredi après midi une rencontre de

confréries pour présenter leurs produits de la gastronomie Française. LE DINER DE LA GASTRONOMIE FRANCAISE

clôture cette journée (chacun en France, pouvant proposer son projet soit sur une

journée, soit sut le weekend.

3/ FÊTE DES VENDANGES : elle aura lieu cette année à Saint-Romain la Virvée. Au

programme, visite en habit, d’une propriété viticole, dans le village. Un concours de

Poèmes, (1 pour les adultes, 1 pour les enfants) avec obligation d’inclure quelques

mots tels que : Confrérie, Vigne, Vin, Saint-Romain…Le Dîner des vendanges, à la salle

des fêtes, sera élaboré par l’équipe.

Nous avons choisi comme lieu cette année le cadre prestigieux de l’Esog (ancienne 

école nationale des sous officiers de la gendarmerie de Libourne)  Le menu est en 

phase de recherche mais nous allons vers un repas gastronomique sans pour autant 

rechercher les produits chers mais tout simplement de la bonne et simple 

gastronomie Française.

Le plus difficile il est vrai.. la qualité avec le juste prix.. comme disent nos Confrères 

Belges ‘’un prix démocratique’’

4/ Réveillon de la Saint-Sylvestre ; pour la cinquième année consécutive,  

à Saint-Romain…la Virvée..

5/ 18ème Chapitre Magistral de la Saint-Romain, le 27 février à Libourne.  

Pays à l’honneur, le Portugal (dans une prochaine Tribune de Romain)
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT

Saint Romain le Puy

Toute la journée de dimanche ce fut un va-et-vient de participants venus prendre part à cette journée familiale dont le

bénéfice sera intégralement versé au Téléthon 2015 et au CCAS (Centre communal d’action sociale) qui, parmi ses

actions, aide les familles en difficultés.

Journée solidarité

Les quelque 300 participants étaient

unanimes : « On a passé une excellente

journée tout en participant à la solidarité, il

faut pérenniser cette journée qui est

familiale et formidable. »

Soupe aux choux, paella, concours de

pêche dans l’étang, promenade à poney

pour les enfants, pêche à la truite… Tout

a contribué à la réussite de cette journée

qui ne pourrait avoir lieu sans bénévoles

et sponsors, que Georges Juban n’a pas

oublié de remercier en fin de journée tout

en précisant que le résultat financier

dépasserait les 3 000 euros.

Tous les joueurs de pétanque ont reçu un cadeau souvenir et les 

mieux classés une coupe.
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT

Saint Romain le Puy

Au Prieuré

Association ALDEBERTUS

12 rue Emile Reymond

42610 ST ROMAIN LE PUY

04 77 96 92 10
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ÉVÉNEMENTS:

La ministre de la Culture et de la Communication a choisi de placer cette nouvelle édition sous le

thème :

La notion de patrimoine ne cesse de s’enrichir, dans une continuité historique qui fait des

créations les plus récentes le patrimoine des générations à venir. Le thème retenu pour 2015 a

pour ambition de présenter au public ce processus continu de fabrication du patrimoine, trait

d’union entre passé et avenir.

Le XXIe siècle s’ouvre devant nous. Les Journées européennes du patrimoine seront ainsi

l’occasion de porter un regard attentif sur quinze années de création qui s’expriment par

l’architecture des constructions, la conception des jardins et des espaces publics, par le design et

les arts plastiques, et qui témoigneront, pour le siècle qui vient, de la vitalité de l’époque que nous

vivons aujourd’hui.

Les problématiques environnementales et climatiques trouveront écho dans ce thème à travers,

notamment, la prise en compte des enjeux de durabilité et d’adaptabilité de l’architecture

ancienne ou contemporaine.

Cette 32e édition des Journées européennes du patrimoine s’inscrit enfin dans le cadre de la

campagne portée par le Conseil de l’Europe et l’Union européenne, qui ont déclaré 2015 « année

du patrimoine industriel et technique ».

Rendez-vous dans 2296 sites ou circuits ouverts à la 

visite les 19 et 20 septembre 2015 pour la 32ème édition 

des journées Européennes du Patrimoine! 


