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Actualité Nationale-Histoire des Régions

Réforme de l'administration territoriale de l'Etat
Ce vendredi 31 juillet, le Premier ministre a présenté,

en Conseil des ministres, la liste des chefs-lieux

provisoires des nouvelles régions ainsi que le

dispositif de réaménagement des administrations

territoires qui dessine une nouvelle carte territoriale.

Afin d’accroître l'efficacité de l'action publique, la

réforme territoriale a réduit le nombre de régions de

22 à 13.

Sept préfets préfigurateurs ont été chargés dans les 7

nouvelles régions fusionnées, d'élaborer et de

coordonner le projet d'organisation régionale de

l'administration de l’État, de définir et conduire les

grandes étapes de sa mise en place jusqu'en 2018.

Les chefs-lieux définitifs seront fixés au plus tard le

1er octobre 2016, après avis des conseils régionaux

issus des élections des 6 et 13 décembre 2015.

Le chef-lieu pour la région Alsace-Champagne-

Ardennes-Lorraine a été fixé par la loi à Strasbourg.

Dans 6 régions fusionnées, les chefs-lieux ont été fixés

provisoirement comme suit :

- Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : Bordeaux

- Région Auvergne-Rhône-Alpes : Lyon

- Région Bourgogne-Franche-Comté : Dijon

- Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : Toulouse

- Région Normandie : Rouen

- Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie : Lille

Pour les 6 autres régions métropolitaines les chefs-

lieux actuels ne seront pas modifiés :

- Collectivité territoriale Corse : Ajaccio

- Région Provence-Alpes-Côte-D'Azur : Marseille

- Région Pays de la Loire : Nantes

- Région Centre-Val-De-Loire : Orléans

- Région Ile de France : Paris

- Région Bretagne : Rennes

http://www.interieur.gouv.fr

Sources
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Bravo à notre organisatrice

et à son équipe

1-Île-de-France (Paris)

2-Berry (Bourges)

3-Orléanais (Orléans)

4-Normandie (Rouen)

5-Languedoc (Toulouse)

6-Lyonnais (Lyon)

7-Dauphiné (Grenoble)

8-Champagne (Troyes)

9-Aunis (La Rochelle)

10-Saintonge (Saintes)

11-Poitou (Poitiers)

12-Guyenne et Gascogne (Bordeaux)

13-Bourgogne (Dijon)

14-Picardie (Amiens)

15-Anjou (Angers)

16-Provence (Aix)

17-Angoumois (Angoulême)

18-Bourbonnais (Moulins)

19-Marche (Guéret)

20-Bretagne (Rennes)

21-Maine (Le Mans)

22-Touraine (Tours)

23-Limousin (Limoges)

24-Comté de Foix (Foix)

25-Auvergne (Clermont-Ferrand)

26-Béarn (Pau)

27-Alsace (Strasbourg, conseil souverain de Colmar)

28-Artois (Arras)

29Roussillon (Perpignan)

30-Flandre française et Hainaut français 

(Lille, conseil souverain à Douai)

31-Franche-Comté (Besançon)

33-Lorraine (Nancy) et Trois-Évêchés (Metz)

33-Corse (Ajaccio, conseil souverain à Bastia)

34-Nivernais (Nevers)

Certains territoires ont été incorporés à la France pendant la Révolution ou au XIXe siècle :

35. Comtat Venaissin (cité papale d'Avignon) 36. Ville libre impériale de Mulhouse 37. Savoie (Chambéry) fief de Sardaigne

38. Comté de Nice (Nice), fief de Sardaigne 39. Montbéliard, fief de Wurtemberg

En 1789, ces provinces furent supprimées et le territoire français divisé en 83 départements et les revendications

régionalistes sont, en effet, réapparues vers la fin du XIXe siècle

Avant la Révolution française de 1789, le royaume de France était divisé en provinces historiques issues 

de l'histoire féodale et dont, pour certaines, la taille correspondait approximativement aux régions actuelles. Chaque Saint 

Romain pourra ainsi repérer sa province d’Origine

Les premières mesures allant dans le sens de la création de régions n'ont lieu qu'à l'occasion du premier conflit mondial. À la 

suite d'une circulaire du ministère du Commerce du 25 août 1917 (lui-même inspiré par les théories régionalistes, un premier 

arrêté ministériel institua des groupements économiques régionaux dits « régions Clémentel » le 5 avril 1919. 
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La loi du 21 mars 1948 met en place des

Inspecteurs généraux de l'administration en

mission extraordinaire (IGAME) chargés de

coordonner au sein de 13 circonscriptions

(les igamies) l'action des régions de défense

et des préfets de départements.

En 1955 c’est le lancement du « programmes

d'action régionale ».

A usage officiellement administratif, ces

régions furent aussi utilisées comme cadre

aux grandes opérations d'aménagement du

territoire.

Le 14 mars 1964, après quelques

regroupements, ces circonscriptions d'action

régionale sont dotées d'un préfet de région.

Le 2 Mars 1982, les régions sont devenues

des collectivités territoriales au même titre

que les départements et les communes.
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Carte des 22 régions actuelles de France 

métropolitaine, jusqu'au 31 décembre 2015.Les régions des programmes 

d'action régionale, en 1955
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Bourgogne

Franche Comté

Auvergne

Rhône Alpes

PACA

Centre

Val de Loire

Aquitaine

Limousin

Poitou-Charentes

Normandie

Nord-Pas de Calais

Picardie

Lille

Rouen

Orléans

Bordeaux

Marseille

Lyon
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Fusion de 3 régions, 12 départements, 84 061 km² , 5 773 000 habitants

9 Saint Romain

Paca

Région inchangée, 6 départements, 31 400 km² , 5 773 000 habitants

1 Saint Romain

Auvergne-Rhône-Alpes

Fusion de 2 régions, 12 départements, 69 711 km² , 7 634 000 habitants

15 Saint Romain

Bourgogne-Franche-Comté

Fusion de 2 régions, 8 départements, 47 784  km² , 2 816 000 habitants

4 Saint Romain

Centre-Val de Loire
Région renommée , 6 départements, 39 151 km² , 2 557 000 habitants

1 Saint Romain

Commune Associée

Normandie
Fusion de 2 régions, 5 départements, 29 906 km² , 3 315 000 habitants

1 Saint Romain
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Saint Romain en Jarez
Le billet de Solange LAMBERT

L’ensemble des licenciés 

1

5

3

2

4

6

7

1 A la Péraya
2 A la Côte et la Bâtie
3 Aux Vignes
4 Au Pinay

5  A la Goutte
6 Rue Suel Dubost
7 A la Rézière avec la 

doyenne de la commune
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Saint Romain de Colbosc Le billet de Eric TROUVAY

Tout au long de l'année, nous invitons les familles à participer à nos rendez-vous festifs:

Ferme de noël, carnaval, fête de la musique, de la randonnée....., chasse aux œufs de Pâques, des jeux concours sur notre 

patrimoine, des galas divers, des tournois sportifs, des spectacles pour les tout-petits, des scènes de théâtre…

Programme Prévisionnel :

• Samedi 03 octobre : 10h Stand sur le marché de St Romain

• Mercredi 07ctobre: Atelier Carton (après midi) MPT

• Dimanche 11 octobre : Salon du lire Château de Gromesnil Caux Estuaire

• Mardi 13 octobre : 10h « Qui a vu l’ours » Biblio

• Dimanche 18 octobre : Thé Dansant MPT

• Vendredi 23 octobre : 20h30 Soirée jeux de société en famille MPT

• Du lundi 19 octobre au 30 octobre : Centre de Loisirs de la Toussaint MPT 

• Mercredi 04 novembre : Atelier Photo’déco (après midi) Pôle ressources 

• Samedi 07 novembre : Marché solidaire Semaine de la Solidarité 

• Du 14 au 25 novembre : Expo Biblio « la vigne et le vin » MPT

• Samedi 14 novembre : 18h30 « Contes dits’ vin » Biblio ..19h30 « du ver au verre » Biblio

• Samedi 21 novembre : 20h30 Génération chanson MPT

• Dimanche 29 novembre : 20h30 Sortie en famille « PATINOIRE » le matin

• Mardi 01 décembre : 10h Raconte moi une histoire Biblio

• Samedi 05 décembre : Stand Téléthon sur le marché ..20h30 Spectacle de danse (téléthon) au Siroco SRL

• Mercredi 09 décembre : Atelier Déco de NOEL Pôle Ressources

• Vendredi 11 décembre : Repas du club de l’amitié MPT

• Samedi 12 décembre: Sortie famille, les vitrines de la Maire du Havre 

• Samedi 19 décembre 2015 : Animations de Noël Ville de St Romain 

• Samedi 9 janvier 2016 : 10h Stand sur le marché..18h30 Vœux MPT

• Mercredi 13 janvier : Atelier musique et chanson (après midi) Pôle 

• Samedi 16 janvier : tournoi de baby foot MPT

• Samedi 30 janvier : Après midi match d’impro théâtre MPT

• Mercredi 03 février : Poésie papier (avec la bibliothèque)

• Samedi 06 février : Stand sur le marché

• Du 08 au 19 février : Centre de loisirs d’hiver

• Vendredi 12 février : 20h30 Grand mix de la télévision MPT

• Samedi 20 février : Carnaval des enfants Ville de St Romain

• Dimanche 28 février : 14h LOTO familles MPT

• Vendredi 04 mars : 20h30 KARAOKE MPT

• Samedi 05 mars : Stand sur le marché de St Romain

• Mercredi 09 mars : Atelier recyclage Brocant’arts Caux Estuaire

• Samedi 12 ou 19 mars : 18h30 Assemblée Générale MPT..20h Match de basket ou Hockey sur glace

• Mercredi 23 mars : Café débat « relation parents/enfants MPT

• Dimanche 27 mars : Chasse aux E Château de Gromesnil Caux Estuaire

• Samedi 02 avril : Stand sur le marché et Brocant’arts Caux Estuaire

• Du 04 au 15 avril : Centre de loisirs de printemps MPT

• Vendredi 08 avril : 20h30 Jeux de société avec le centre de loisirs MPT

• Dimanche 1ER mai : Rallye/photo dans St Romain Club Rando

• Samedi 07 mai : Stand sur le marché 

• Mercredi 11 mai : Atelier carton AM Pôle Ressources

• Dimanche 15 mai : Challenge de Boxe Française MPT 

• Dimanche 22 mai : Sortie vélo rail Etretat + visite clos Lupin

• Samedi 04 et Dimanche 05 juin : Fête du Cirque Caux Estuaire

• Mercredi 08 juin : Atelier carton suite P.R

• Samedi 18 et dimanche 19 juin : Galas de Gym et de "danses" au SIROCO..Fête de la Musique

• Mercredi 22 juin : Café débat MPT

• Samedi 25 juin : Journée pêche suivie d’un barbecue MPT

• Samedi 02 juillet : Cueillette de fraise et atelier confiture MPT

Toutes ces animations sont proposées dans le cadre des manifestations annuelles organisées par la MPT et avec les 

partenaires locaux sous réserve d’un nombre suffisant de participants. Certaines de ces animations selon la formule seront 

payantes ou gratuites. 

Manifestations Locales et Intercommunales Saison 2015-2016
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Saint Romain D’Urfé Le billet de Jérôme COHAS

La chapelle Saint Roch a été construite à la fin du XIXème siècle. Elle sera mise en lumière 

lors du rassemblement des Saint Romain de France les 1er, 2 et 3 juillet 2016. Elle est une 

des curiosités du village et ne manquera pas de visiteurs lors de la 7ème Romanaise au cœur 

du Pays d’Urfé.

La chapelle Saint Roch sur la colline de Rapeaux est assez récente car elle a été construite en 1880 par le

curé Dubreuil, curé de la paroisse de Saint-Romain-d'Urfé de 1869 à 1902. La colline de Rapeaux tire son

nom (déformé en patois local) de « colline des Rameaux » car elle est couverte de buis. Au moyen-âge, il

devait y avoir une croix dite Croix de Pâques à l’emplacement de la chapelle. Pendant la semaine Sainte, on

apportait des œufs (symbole de Pâques) et on les déposait au pied de la Croix pour obtenir la fécondité dans

sa basse cour. Cette croix s’appelait aussi la Croix des Œufs. Elle a très certainement été déplacée lors de la

construction de l’édifice. La bâtisse fait partie des nombreuses chapelles dédiées à Saint Roch, le Saint que

l’on vénérait et implorait, chaque fois qu’il y avait la peste à Saint-Romain- d’Urfé. Il y a beaucoup de

chapelles de Saint Roch dans la commune à savoir dans l’église, dans le château de Genetînes et l’église de

Chausseterre était aussi une chapelle Saint Roch avant d’être consacrée à Saint Georges. Cette chapelle

servait pour les processions de chemin de croix, la semaine sainte, soit le dimanche des Rameaux ou le

Vendredi Saint. Elle servait surtout pour la bénédiction des troupeaux lors de la Fête-Dieu. De ce fait, elle était

très pratique car étant située dans un pré. Lors des retraites (semaine de préparation avant la communion

solennelle), les jeunes futurs communiants allaient prier et pique-niquer autour de la chapelle. Elle a été

souvent utilisée par le « comité des fêtes » de l’époque (surtout de 1900 à 1930) qui s’appelait La Bayarde,

pour des petites fêtes, des promenades, des goûters, des processions, des jeux scolaires… A partir d’août

1945, la paroisse a organisé sa fête religieuse annuelle pour se distinguer de la fête organisée par la

municipalité en septembre. Elle s’appelait la kermesse (une idée nouvelle venue d’Allemagne) qui alliait à la

fois, une messe en plein air, sur la colline de Rapeaux et une mini-fête foraine avec des jeux pour enfants

tenus par les écoles religieuses avec buvette et bal dans le pré. Cette fête avait lieu le premier dimanche du

mois d’août ou bien le 15 août. Plus tard, la kermesse aura lieu dans le pré situé entre les deux écoles et se

termina en 1972. Dans les années 2000, le père Petit, curé à l’époque de la paroisse de Saint-Just-en-

Chevalet sous le patronage de Sainte-Thérèse de Lisieux, est venu célébrer la messe à la chapelle Saint

Roch chaque 16 août. Elle sera mise en lumière à l’occasion du rassemblement des Saint Romain de France

avec la célébration d’une messe. Elle sera visitée par de nombreux Romanais tout au long de ce week-end

festif.

7ème Romanaise
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Saint Romain D’Urfé Le billet de Jérôme COHAS

Le blason de Saint-Romain-d'Urfé

dévoile l’histoire du village

Le blason de Saint-Romain-d’Urfé sera mis en lumière lors du 

rassemblement des Saint Romain de France les 1er, 2 et 3 juillet 

2016. 

Une description détaillée du blason permet de mieux comprendre

l’histoire du village à travers les siècles.

La description héraldique du blason de Saint-Romain-d’Urfé laisse songeur : « D'or à la fasce de vair accompagnée en

chef d'une croisette ancrée de gueules et en pointe d'un coupeau de sinople chargé d'une coquille d'argent ». En y

regardant de plus près « D’or » confirme la couleur dominante, en arrière-plan du blason de Saint-Romain-d’Urfé qui

est le jaune or. Elle rappelle les genêts en fleurs de la vallée de la Font d'Aix (la vallée de Genêtines, d'où l'origine de

ce nom). Ainsi, c'est la couleur dominante de la commune. « À la fasce de vair » équivalent de « à la face de vair »

indique « au centre du blason, il y a de la fourrure ». Le vair est une fourrure provenant d'un écureuil appelé petit-gris.

Seuls les gens aisés pouvaient se faire fabriquer des souliers avec la peau de cet animal. Sur les armoiries des

nobles, cette fourrure est représentée par une succession de petits clochetons retournés et de deux couleurs

différentes. Dans le cas de la Famille d'Urfé les couleurs sont le bleu (clocheton à l'endroit) et le blanc (clocheton à

l'envers). Cette partie du blason rappelle donc la Famille d'Urfé, originaire du lieu, qui a donné son nom au Pays d'Urfé

et au village de Saint-Romain-d’Urfé. Les termes « accompagnée en chef » se traduisent par « au dessus de la face

de vair » puis « d’une croisette ancrée » donne « d’une petite croix dont les quatre extrémités se terminent chacune

par une cancre de marine ouverte en deux et « de gueules » peut s’interpréter par « de couleur rouge ». La croisette

ancrée de couleur rouge rappelle une famille importante de la commune : la Famille Charpin de Genestines (ou

Charpin de Genêtines), propriétaire du Château éponyme, avant son acquisition par la Famille Ramey (les Comtes de

Sugny). Elle pourrait presque représenter la Croix des Chevaliers de l'Ordre de Malte avec comme personnage

central, Hector Charpin de Genestînes. « Et en pointe d'un coupeau » équivaut à « à la pointe du blason, il est

représenté un coupeau », c'est à dire, un petit sommet, une butte, une petite montagne, une éminence de terrain, ou

éventuellement un rocher ; " de sinople " se traduit par « de couleur verte ». Ce " coupeau " verdoyant illustre le relief

vallonné du village et éventuellement le point le plus élevé (Le Pey, au dessus de La Pontadinière). « Chargé d'une

coquille d'argent » : cette coquille d'argent (à ne pas confondre avec la coquille de Saint-Jacques-de-Compostelle)

rappelle la dévotion des habitants de Saint-Romain-d'Urfé à un Saint très important : " Saint Roch " (dit de Montpellier).

Saint Roch, né en 1295 (ou en 1340) à Montpellier (Hérault) est décédé le 16 août 1327 (ou 1379) à Voghera (Italie). Il

est le Saint Protecteur de la Peste. Elle rappelle que l'ancienne paroisse de Saint Romain sous Urphé a connu

presque 444 années de peste (du printemps 1347 à l'automne 1790). En effet, la peste en Forez a débuté, en mars

1347, à Saint-Just-en-Chevalet, pour se terminer définitivement, en octobre 1790, à ... Saint- Just-en-Chevalet. Une "

boucle maléfique " de 443 ans et 6 mois. Cette coquille d'argent rappelle donc tous les pèlerinages mais surtout la

dévotion rendue à Saint Roch, par les habitants de Saint-Romain-d'Urfé, pour être épargnés par la peste. De cette

dévotion, il reste encore 72 croix sur le territoire de la commune actuelle et il en résultera une présence religieuse très

importante jusqu’au XXème siècle. Cette coquille d'argent symbolise donc la foi publique des habitants du village. Le

blason de Saint-Romain-d'Urfé a été définitivement adopté par la Conférence Héraldique de La Loire, le 2 novembre

2001.

Prenez date
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Saint Romain la Virvée Le billet de Yvon JOUSSON

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’’).

LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS

:

1/ ASSEMBLEE GENERALE :A eu lieu le vendredi 4 septembre au Musée de la Confrérie, suivie d’un dîner préparé

par l’Equipe.

A Saint-Romain la Virvée La Confrérie bouge..

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 sur le

weekend.

Nous avions choisi comme lieu cette année le cadre prestigieux de

l’Esog (ancienne école nationale des sous officiers de la gendarmerie

de Libourne)

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.

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
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Saint Romain la Motte

Une panne sèche a conduit le pilote d'un avion à forcer l'atterrissage dans un pré, situé sur la commune de Saint-Romain-

la-Motte, près de Roanne. Seul à bord, le pilote n'est que légèrement blessé.

L'avion venait de larguer quatre parachutistes dans le cadre de baptêmes de vol.

Atterrissage forcé pour un avion dans un champ

Fin Aout, avait lieu sur les jeux de Saint-Romain-la-Motte, la

traditionnelle rencontre amicale de boules entre Saint-Romain-le-

Puy, quatre quadrettes, et Saint-Romain-la-Motte, six quadrettes.

Après la première partie du matin, tous les joueurs se sont

retrouvés autour d'un très copieux repas préparé par la Maison

Grizard.

A l'issue des trois parties, la victoire finale est revenue pour la

première fois à l'équipe municipale de Saint-Romain-la-Motte,

composée de Bernard Bessey, Michel Brun, Pierre-Yves

Lassaigne, Gabriel Pommier, Didier Rejimbal et le coach, Gilbert

Varrenne.

À la deuxième place, encore une équipe de Saint-Romain-la-

Motte avec Gérard Ducard, Jean Konefal, Henri Pegon et Paul

Vergiat.

La première équipe de Saint-Romain-le-Puy prend la troisième

place.

Après cette journée très conviviale, tous les participants se sont

promis une revanche amicale à Saint-Romain-le-Puy l'année

prochaine.

Le club de boules de Saint-Romain sera présent également lors

du prochain concours « but d'honneur » le samedi 19 septembre.

La quadrette gagnante du maire Gilbert Varrenne, à droite avec 

Gabriel Pommier, Pierre-Yves Lassaigne, Didier Rejimbal et 

Michel Brun. Photo Karen Lebrun

Deux Saint Romain s’affrontent….en toute amitié

Nettoyage pour

les écoliers

A la première heure, vendredi,

les petits écoliers de Saint-

Romain-la-Motte ont enfilé

leurs gants verts pour

l’Opération Nettoyage.
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Saint Romain de Lerps Le billet de Henri et Mauricette ROMAIN

La commune de Saint-Romain-le-

Noble fait partie du canton de

Puymirol. Traversée par la

Garonne, elle se situe à 14 km

d’Agen.

Selon la tradition, un château aurait

été édifié sur un emplacement situé

entre Gastou et Castillas, mais il

n’en reste aucune trace. Il existe

également un autre château, le

château de Goth. Enfin, on peut

visiter à Saint-Romain-le-Noble une

église du XVIe siècle dont le portail

est sculpté de monstres.

Saint Romain le Noble Le billet de notre correspondant   http://leromaintois.jimdo.com/
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Dangé-Saint Romain Le billet de Lydie POUZIN et 

Jacqueline-Renée DESCHAMPS 

09/07/2015 05:34

Au menu, rencontres, échanges, visite du territoire des Portes du Poitou

avant une soirée de gala appréciée par une salle Le comité des fêtes a

organisé la fête de l’Automne sur le thème des métiers d'autrefois A la

cour du Chai, sur la place du Magnolia et à l'espace de verdure sous les

cèdres, ont été transformés en jardin d'automne. L'occasion pour les

visiteurs d'observer le travail d'autrefois, les vieux métiers tels que le

façonnage du bois, du fer, de la pierre… Une trentaine d'exposants de

produits du terroir.

Une belle journée animée par le groupe médiéval de Vicq-sur-

Gartempe, qui a présenté l'habillement et l'habitation d'autrefois. Le

groupe de folklore « Les Trouvères du Val de Claise » avec leurs

instruments de musique ainsi que des danses d'autrefois. Le soir,

grande nouveauté avec un karaoké gratuit.

Fête de l’Automne

Un déplacement à Paris a eu lieu avec une quarantaine de jeunes des collèges Bellevue et Saint-Pierre, de la Maison

familiale rurale d'Ingrandes et du conseil des jeunes. Sur la proposition de Véronique Massonneau, députée de la

Vienne, ils ont pu visiter le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale. Le collaborateur de Véronique Massonneau

est venu expliquer le rôle d'un député, ses missions et ses responsabilités. L'après-midi fut consacré à la découverte

des monuments de Paris : l'obélisque, le musée du Louvre, les colonnes de Buren, le palais de l'Élysée, l'arc de

triomphe, la Tour Eiffel. Un beau programme.

Les Rout'Arts Sympas 86 ont profité pleinement du beau temps

et d'un grand nombre de visiteurs lors de leur exposition

…Cette année, des camions venus d'Espagne et du Portugal

étaient exposés en plus de ceux venus des quatre coins du

pays, comptant parmi ces derniers bon nombre de camions plus

joliment décorés les uns que les autres. Les petits modèles

réduits traçant leur route à travers cette exposition ont apporté

un côté bon enfant que le public a apprécié. L'esprit bon enfant

de cette manifestation permet aussi d'échanger des avis avec

les chauffeurs et de voir à quel point ils sont tatillons, minutieux

avec leur véhicule.

Les Rout'Arts Sympas 86 

Des jeunes Dangéens à Paris
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Festival des Soupes

Saint Romain en Viennois Le billet de Jean Marc BELLIARDO

Festival des Soupes du Pays Vaison Ventoux : Les 25 ans

Du vendredi 16 octobre au samedi 28 novembre

Pendant 1 mois, les 19 villages du Pays Vaison Ventoux participent à cette véritable culture du bouillon.

Ils accueillent, chacun à leur tour, une soirée lors de laquelle les soupes confectionnées par les habitants sont

dégustées et notées.

La Grande Finale a lieu à Vaison-la-Romaine avec tous les candidats finalistes du concours des villages, les Maires et

les Associations des villages, et en présence de la Vénérable Confrérie des Louchiers Voconces.

C’est un moment chaleureux où public et Jury se livrent à une joute amicale pour annoncer le Grand Gagnant de

l’année. Une dégustation savoureuse à la portée de tous.

Rendez-vous à 19h30 dans les villages; Les dégustations des soupes sont libres et gratuites. Suivies de repas

villageois à 8 € (réservation sur place)

Vendredi 16 octobre : Savoillans – vallée du Toulourenc (Ferme Saint-Agricol)

Samedi 17 octobre : Roaix (Ecoles)

Mercredi 21 octobre : Sablet (Ecoles)

Samedi 24 et dimanche 25 octobre : Vaison-la-Romaine – Rencontres Gourmandes/ Bar à 

soupes de la Confrérie (Espace Culturel)

Mardi 27 octobre : à Villedieu (Salle des fêtes)

Vendredi 30 octobre : Puyméras (Salle des fêtes)

Samedi 31 octobre : Crestet (Salle des fêtes)

Mercredi 4 novembre : Rasteau (C.L.A.E.P)

Vendredi 6 novembre : Cairanne (Salle des fêtes)

Samedi 7 novembre : Saint-Marcellin-les-Vaison (Ecoles)

Vendredi 13 novembre : Saint-Romain-en-Viennois (Salle des fêtes)

Samedi 14 novembre : Séguret (Salle des fêtes)

Mercredi 18 novembre : Mollans-sur-Ouvèze (Salle des fêtes)

Vendredi 20 novembre : Entrechaux (Salle des fêtes)

Samedi 21 novembre : Saint-Roman de Malegarde (Salle des fêtes)

Mardi 24 novembre : Vaison-la-Romaine (Espace Culturel)

Samedi 28 novembre – 19h30

Grande Finale à L’Espace Culturel – VAISON-LA-ROMAINE

Apéritif géant offert dans les stands des 19 villages. Dégustation des 15 soupes en lice ; 

prix du jury et prix du public pour la soupe “Coup de cœur” de l’année. Repas-spectacle.
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Saint Romain le Puy

Thème du concours "Le monde Paysan"
Le billet de notre correspondant


