La Tribune de Romain…..50ème
Mes Amis (es)
Je ne sais pas si je suis un disciple de Saint Romain de Blaye, de Saint Romain d’Antioche, de
Saint Romain de Rome, de Rouen, du Jura ou d’un autre…..(Il y en a 12)….mais ce que je suis sûr
c’est que je suis « Alias ROMAIN » de Saint Romain….Lequel ?.... mais TOUS bien sur. Je suis à la
fois Lerptien, Romanais, Dangéen, Rominois, San Roumi, Saint Romanaire, Saint Romanois, Saint
Rominais…c’est selon les circonstances et /ou la page de ce journal.
Il y a bientôt 3 Ans, quand j’ai crée « La Tribune de Romain », je ne pensais pas qu’en ce mois de
Novembre de l’an de grâce 2015, j’écrirai ces quelques lignes pour vous dire combien j’ai eu de
plaisir et d’honneur de retracer durant 50 numéros un petit brin de votre vie et de vos souvenirs à
travers vos petits Billets Mensuels.
Chaque fin de mois (sauf l’été) vos écrits rajoutés à quelques recherches sont toujours venus me
rappeler que quelques part dans un autre Saint Romain il se passe toujours quelque choses. C’est
pour moi, en temps que rédacteur, un maillon essentiel de notre amitié.
Tout ne fut pas facile , bien sur, des moments de doute il y en a eu.. de découragement aussi.. mais
tellement de satisfaction !!. Ce fut pour moi et peut-être pour vous je l’espère, chaque mois un
prolongement de nos rencontres annuelles tellement riches d’émotions et de sentiments.
Je ne connais pas dans les autres entités semblables à la nôtre, les Saint Georges, Saint Laurent
ou autres, ce genre de trait d’union…..Mais c’est vrai j’oubliai ..Saint Romain est unique.

La Tribune de Romain est unique…
A vous, correspondants locaux, je dis MERCI. Sans vous la Tribune n’aurai pas survécu ..50
bougies c’est quand même quelques chose (même si ce ne sont pas des années). Merci
Mauricette, Eric, Solange, Yvon, Jacqueline-Renée, Henri, Michèle, Roger, Jérôme, Aurelie, et j’en
oubli certainement qu’ils m’en excusent, vous méritez tous la médaille de meilleur Journaliste de
Saint Romain….
J’ai senti c’est derniers mois une dynamique qui se crée autour de ce journal. Les écrit me viennent
plus spontanément et il m’est arrivé de rêver. Pourquoi pas ,régulièrement une page , au minimum
par commune !. Et dans 3 ans fêter dignement et avec fierté le 100ème numéro.
La Tribune de Romain n’est la propriété de personne et tous ceux qui le désirent peuvent
transmettre reportages, photos, récits , … .Ils seront publiés bien naturellement.
Etant féru d’histoire, Il m’est également agréable de réactiver la rubrique « de l’insolite à la grande
Histoire ». C’est un regard historique particulier sur le village et ses environs, sur les hommes et
leurs anecdotes. (Vous trouverez par ailleurs un sommaire du déjà paru) Alors à tous,
correspondants ou autres transmettez moi les faits marquants et spécificités de votre région. Ils
peuvent faire l’objet d’un ou plusieurs numéros futurs.
Ce numéro 50 de la tribune de Romain n’est pas différent des autres, mise à part la couverture (
c’est du ScrappBooking digital: 25 photos superposées) et une petite rubrique commentaires, mais
il existe et c’est le votre, c’est NOTRE Tribune de Romain.

Merci à tous pour votre soutien, votre participation et bonne lecture
A bientôt dans 3 ans ( 100ème)
Tribunement bien à vous
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Gérard ….Alias Romain

La Tribune de Romain…Evènements 50ème
Mise à part les Saint Romain vous informent, d’autres rubriques sont publiées au fil
de l’eau dans la Tribune de Romain: Petit Récapitutatif
Les Romanaises: Résumé
• Saint Romain le Puy: N°1 (décembre 2010)
• Saint Romain a Virvée: N°8 (Septembre 2011)
• Saint Romain en Viennois: N°18 (Septembre 2012)

• Saint Romain de Colbosc: N°28 (décembre 2013)
• Saint Romain Gier et Jarez: N°38 (Septembre 2014)
• Dangé-Saint Romain : N°48 (Septembre 2015)

Rubrique Magazine et Découverte:
•
•
•
•
•

Gastronomie: Les Bugnes . N°3 (Février 2011)
Construction d’un four à pain: N°16 (mai 2012)
La pétanque: N°14 (Mars 2012)
Les Mascarets : N° 8 à 10 (Septembre 2011)
Bravo àN°30
notreetorganisatrice
L’histoire de la Cartographie
31 (Octobre 2013)

•
•
•
•

Les lutins du Père Noël. N°2 (Janvier 2011)
Poisson d’Avril: N°5 (avril 2011)
Carnaval: N°3 (Mars 2011) et N° 43 (Février 2015)
La Terre il y a 4,5 Milliards d’années et la dérive des
continents N° 26 (mai 2013)

et à son équipe
Rubrique de L’insolite à la Grande Histoire:

N°11 décembre 2011

N°14 Mars 2012

N°18 Septembre 2012

N°22 Janvier 2013

N°24 Mai 2013
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La Tribune de Romain….. 50ème : Témoignages

Merci à tous
Témoignage de Liliane Poméon, Saint Romain en Jarez
La tribune des Saint Romain est un excellent moyen de communication pour
entretenir les relations créées à l’occasion des rencontres des Saint Romain de
France. Bravo aux personnes qui ont eu cette idée. J’encourage tous les acteurs qui
de près ou de loin participent à sa rédaction à poursuivre cette initiative. Il est bon
de garder le contact et l’amitié. Les photos rendent cette gazette attractive. Je
trouve la rubrique coup de zoum intéressante. Merci et bel automne à tous les Saint
Romain

Témoignage de Yvon Jousson, Saint Romain la Virvée
Yvon Jousson, de Saint-Romain la Virvée tient à faire un petit commentaire concernant et la Romanaise et le Journal tenu
de mains de maitre par notre Président fondateur.
Pour la Romanaise, ce fut cette année encore un beau et bon moment de convivialité, de générosité et de retrouvailles.
Chaque année nous avons pour beaucoup d'entre nous, grand plaisir à nous retrouver. Lorsque la cérémonie et la fête
touche à sa fin, parfois une petite larme n'est pas très loin.. un an sans se revoir..
Cela ressemble au rencontres entre confréries, de France et de plusieurs pays d'Europe.. nous avons des contacts très
chaleureux et une deux ou trois fois par an, c'est toujours un grand bonheur de se retrouver.
Alors oui, aujourd'hui je dois le dire, un grand bravo à Gérard Largeron qui avec son équipe à su reprendre une idée
lancée il y a plus de vingt ans, la concrétiser et faire en sorte qu'elle perdure.. Il aurait voulu que personnellement je
m'engage un peu plus avec lui.. mais j'ai la mairie (adjoint) la confrérie de Saint-Romain (Président fondateur) le conseil
Français des Confréries (400 adhérents, là aussi, membre fondateur) le salon des vin de Saint-Romain la Virvée (début
mai) ou je suis encore président fondateur... alors malgré toute ma bonne volonté et mon désir d'être toujours présent aux
Romanaises.. j'ai fait de mon mieux et... Gérard avec son équipe... à fait le reste.. le reste ! en fait à tout fait pour que la
fête continue. Bien sur chaque Romanaise, si elles furent toutes très différentes (et heureusement) mais parfaitement
réussies grâce aux bénévoles nombreux et déterminés.. Gérard inlassablement fut là, très présent, pour apporter aides et
conseils.. Sans lui, l'aventure se serait rapidement arrêtée.
Et le journal me direz vous... journal qui sort.. sans interruption... et qui prépare son 50ème numéro... je sais
personnellement ce qu'est la gestion d'un site internet et la composition d'un journal.. facile lorsqu'il est fait, mais un peu
plus difficile lorsqu'il est à faire. La encore Gérard à su trouver les bonnes idées, les bonnes images.. parfois récupérées
sur internet, lorsqu'elles n'arrivent pas directement.. un boulot extraordinaire et la aussi bravo mon Gérard.. si quelqu'un
comprend bien le travail que le journal représente, j'en fait partie (journal municipal, documents divers pour la confrérie,
etc..)
Cher amis de France, chers amis Romanais, essayons d'aider un peu plus notre ami Gérard en lui envoyant dans les
temps photos et textes (ce que je fais personnellement assez mal.. moi aussi).
Je Journal de la Romanaise est un lien précieux entre les Romanaise et Romanais de France, un lien d'amitié et un
rapprochement entre nous.
Maintenant, un petit mot pour remercier celle qui a accepté, d'une part d'organiser la Romanaise 2015, mais encore de
prendre la vice présidence de notre Association, Jacqueline-Renée Deschamps.. Aux côté de son maire et du conseil
municipal et d'une foule de bénévole, elle à su nous bien recevoir comme elle aura, je n'en doute pas, apporter tout son
soutient à Gérard.
Voila, j'avais envie de me laisser un peu aller à vous dire des mots parfois difficiles à prononcer que j'avais sur le cœur.. ce
n'est pas parce que je fais parfois l'indifférent que je le suis.
Très chaleureusement au Président, à la Vice Présidente et à tous ceux qui participent à l'aventure de la Romanaise
Yvon Jousson
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La Tribune de Romain….. 50ème : Témoignages
Témoignage de Aurelie FAURE et Jérôme COHAS, Saint Romain d’Urfé
SAINT ROMAIN DE FRANCE,
SAINT ROMAIN D’URFE n’est pas ma commune de naissance mais je m’y sens bien. C’est un petit village où il fait bon
vivre, où chacun se connaît plus ou moins. Depuis juillet 2010, où ST ROMAIN LE PUY a lancé la première romanaise,
un élan d’humanité, de solidarité, de convivialité, s’est renforcé au sein de notre petit village. Nous sommes descendus
ce jour avec de nombreuses voitures pour aller à la découverte des autres St Romain. Et là, l’alchimie a opéré, le beau
temps, la fête, les rencontres, des amitiés se sont dessinées. Cette première Romanaise avait marqué nos esprits.
Puis chaque année, nous nous sommes déplacer en masse dans les différents ST ROMAIN : SAINT ROMAIN LA
VIRVEE, SAINT ROMAIN EN VIENNOIS, SAINT ROMAIN DE COLBOSC, SAINT ROMAIN EN GIER - SAINT ROMAIN
EN JAREZ et DANGE SAINT ROMAIN pour ne pas les citer.
Chaque année, c’est un plaisir immense que d’organiser le voyage en bus, de retrouver tous les participants de ces
romanaises, de découvrir leur territoire, leur patrimoine et de déguster leurs produits du terroir. Ces différents voyages,
nous ont permis à nous, habitants de ST ROMAIN D’URFE, de nous connaître davantage. Depuis plus d’un an, nous
avons pris à cœur notre nouvelle mission : accueillir le rassemblement des St Romain de France dans notre commune
en juillet 2016. Nous sommes une vingtaine à nous réunir une fois par mois pour faire avancer le projet. Afin de récolter
des fonds, nous avons organisé une soirée soupe aux choux le 8 novembre 2014, une matinée tripes-biftecks le 22 mars
2015 et dernièrement une ultime soirée soupe aux choux, où la majorité de la population nous a fait l’immense plaisir de
participer. Notre équipe est bien soudée, chacun amenant un coup de main, son savoir-faire, ses idées et surtout
donnant de son temps.
Ce rassemblement, c’est pour nous tous, une très belle expérience, de belles rencontres, des bons moments partagés,
de belles fêtes, des souvenirs plein la tête. Merci à ST ROMAIN LE PUY d’avoir lancé cette très belle initiative et merci à
Gérard Largeron, d’être resté 6 années à la tête de cette belle famille et d’avoir œuvré à la réalisation chaque mois du
petit journal « La Tribune de Romain » qui nous permet d’obtenir des nouvelles de nos amis Romanais.
Aurélie FAURE

" Chaque ami représente un monde en nous, un

monde probablement inexistant jusqu'à son arrivée...
Ce n'est que par cette rencontre que naît en nous un
monde nouveau.
Vous êtes maître de votre vie,
qu’importe votre prison, vous en avez les clefs."
5-
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain le Puy
Le billet de Jean Paul LYONNET

Ne cherchez pas dans ce titre une fable de La Fontaine que vous n’auriez pas apprise…ou voir oublié. Que nenni
.Non c’est une mésaventure survenue à deux visiteurs un dimanche en fin de journée…Sa majesté le bouc a
colonisé les pentes du prieure depuis plus d’un an déjà. Tout petit élevé au biberon par ses propriétaires, il a
pour la gente humaine une reconnaissance. voire une empathie…certaine. Il exerce « son droit de cuissage » sur
une cour composée de quelques biquettes entièrement dévouées à sa cause ….et pour cause, n’ayant aucun
autre choix.
Dès l’ouverture du prieuré il apparaît fièrement derrière les barrières. Je ne sais si il sent l’homme, mais nous
sans le voir ressentons bien sa présence…. odorante. A plusieurs reprises l’animal a déjà pris quelques libertés
avec ses enclos en franchissant gaillardement les barrières pour se permettre une escapade bucolique à la
découverte lui aussi de ce site majeur de l’art Roman .Cet animal semble attiré par tout ce qui est susceptible
d’enrichir son savoir. Fréquemment nous le retrouvons juché sur la table d’orientation d’où il observe, se retourne,
penche la tête, lève la tête en s’interrogeantL’ensemble
comme ledes
faitlicenciés
chacun d’entre nous sur un tel lieu en lorgnant
l’horizon et la table d’orientation. Ses qualités de communicant lui font prendre la pose pour la plus grande joie
des photographes du dimanche.
Mais dimanche soir…il en fut tout autrement. Dès le départ de l’hôtesse du prieuré, la bête en profita pour
prendre la poudre d’escampette et recouvrer à nouveau la liberté. C’est la troisième fois…ce sera la dernière
.Vous allez savoir pourquoi.
Dix huit heures sonnaient au clocher, 2 visiteurs essoufflés arrivaient au sommet, pour une visite.
Attirés par l’accueil chaleureux de l’animal qui gambadait, ils n’hésitèrent point à le flatter, le caresser dans le
sens du poil, comme certains se comportent avec les politiques, mais néanmoins se ravisant peu après prenant
conscience que de caresser dans le sens du poil ne vous exonère pas de l’odeur de l’animal …Ne rejoignons
nous pas ici La Fontaine.
Insatisfait que ces douces câlineries cessent l’animal en rut se mit tout simplement à pousser les visiteurs à
coups de tête judicieusement placé sur leur auguste postérieur. A vrai dire, la bête essuyait ses babines
baveuses sur nos deux quidams clairement vêtus.
Rien n’y fit pour repousser les velléités offensives de l’animal, quelques coups de balai bien appuyés et
judicieusement placés nous permirent un moment de répit afin de battre en retraite.
Nous ne dûmes notre salut qu’au prieure dans lequel nous trouverons refuge. L’animal érudit tentant même de
nous suivre….pour découvrir sans aucun doute les sculptures de Anne Marie Roussel ? .
Au bout d'un moment, le calme revenu, nous tenterons une sortie audacieuse, la bête avait disparu....Deux
amoureux sur le parking nous affirmèrent que le bouc avait suivi deux visiteurs qui s’étaient refugiés dans leur
véhicule, le bouc avait suivi la voiture. Je vous laisse imaginer la scène, faites du porte à porte un dimanche soir
et expliquer que vous recherchez un bouc. Notre bouc avait il lu Daudet et « Les lettres de mon moulin ».
Contrairement à la chèvre du père Seguin qui s'éloignât dans la montagne, le bouc était descendu en ville. Si le
petit Poucet semait des petits cailloux, des traces au sol inhabituelles en ville, mais révélatrices, nous
permettaient de suivre l’animal à la trace. Il faisait du lèche vitrine, au sens propre du mot … devant la pâtisserie
pourtant fermé. Cet image insolite intrigua un habitant .En voisin vigilant il intercepta l’animal. Le Forez n’est pas
le Gévaudan, un verdict de clémence a été prononcé à l’égard de l’animal, il devrait subir dans la semaine une
intervention délicate destinée à lui couper …ses ardeurs. Quant à vous chers amis des que vous reviendrez a St
Romain vous pourrez gravir les pentes du prieuré en toute sécurité, voir le bouc et découvrir ce joyau de l’art
roman qu’est notre Prieuré à tous. Avec humour toujours.
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Tire d’un fait réel romancé par l’auteur

Pour l’association ALDEBERTUS.
Jean-Paul LYONNET.

LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain le Puy
Thème du concours "Le monde Paysan"

Le billet de Florence PICHON
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain D’Urfé

Le billet de Jérôme COHAS

7ème Romanaise

Entre les gouttes, les
pompiers du Rhône ont
mis le feu

Le comité des fêtes a organisé en septembre la fête
patronale du village. Samedi matin, les membres de
l’association ont vendu des brioches. Le comité des fêtes
tient à remercier les habitants pour leur participation. En
raison d’une pluie soutenue en début d’après-midi, le
concours de pétanque a été annulé. Ceci n’a pas découragé
les organisateurs qui se sont penchés sur le repas du soir.

Le poulet basquaise avec ses pâtes et le bal populaire ont connu un certain succès. La fête patronale s’est poursuivie
dimanche avec en préambule le vin d’honneur offert par le comité des fêtes. Durant l’après-midi, les pompiers du Rhône
ont livré entre les gouttes une belle démonstration et prouvé qu’on peut compter sur eux dans n’importe quelle
circonstance. Audrey Vaschalde a chanté et tenté de faire chasser les nuages alors que les filles de Sarman ont montré de
belles chorégraphies durant leur prestation. La soupe aux choux préparé par les druides locaux et le bal musette ont
réchauffé les autochtones loin d’être démotivés malgré le temps maussade durant tout le week-end.
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Saint Romain d’Urfé:ROMANAISE EN 2016

LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain D’Urfé

Le billet de Jérôme COHAS

Journée pluvieuse, classards heureux
La tradition de la fête des conscrits se perpétue. Vingt et un conscrits se sont donné rendez-vous samedi pour une
journée de retrouvailles placée sous le signe de l’amitié et de la convivialité. Les classards ont dans un premier temps
fait la pose près de la salle d'animation pour la séance photos. Ils ont ensuite assisté à la célébration de la messe par le
père David puis ont déposé une gerbe devant le monument aux morts. La pluie a fait alors son apparition et la
municipalité a proposé de prendre ainsi l’apéritif à l’intérieur de l’ancienne maison de retraite. Tout ce beau monde s’est
dirigé ensuite à la salle des fêtes où le Saint Martin les attendait pour un copieux repas. Le mauvais temps n’a pas
empêché de fêter, comme il se doit, cette journée riche en émotions.

343 convives à la soupe aux
choux des Saint Romain de
France
« Excellent repas », « On reviendra »,
« Vive les Saint Romain »…
7ème Romanaise
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain en Gier

Le billet de Roger SIMON

Initié par la nouvelle équipe municipale et inauguré le 30 septembre 2014, le marché des producteurs locaux a soufflé sa
première bougie ce mardi.
Longue vie à ce « Marché des paysans »
Il devient un lieu incontournable où tous les mardis les acheteurs amateurs de produits du terroir se croisent. Ce marché a
démarré avec sept producteurs et commerçants et en compte plus aujourd’hui. On y trouve toujours la charcuterie de
Philippe Besson (Echalas), les fromages de vache et chèvre de Joël Ballas de Longes, du miel et produits de la ruche de
Christian Riamon (Echalas), du vin, jus de fruits et même de la viande de la production de Pierre Charmy de Saint-Romainen-Gier, et bien sûr fruits rouges, confitures, nectar de fruits rouges de Robert Peillon, élu et initiateur du projet. Ce mardi,
jour du premier anniversaire, il y avait presque tout le village pour l’événement. Virginie Ostojic, maire, entourée des élus,
est très fière et heureuse de la réalisation du projet et souhaite une longue vie à ce « Marché des paysans ».

La maire Virginie Ostojic (en rouge au milieu) avec des élus, producteurs et commerçant lors du vin d'honneur.

Véhicules utilitaires de collection : 3 600 visiteurs

Les organisateurs de la deuxième exposition de véhicules utilitaires de collection ont fait mieux que 2013. Samedi et dimanche, ce
sont 110 véhicules anciens de collection qui ont été exposés, à l’espace de la Bricotte pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Ces derniers pouvaient notamment y voir des véhicules d’après-guerre qui ont contribué à la reconstruction de la France.
La restauration des véhicules a été assurée par des passionnés, sans aide financière, et à raison de 2000 heures de travail par
véhicule.
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain la Motte

Le billet de Marie Claude CHAMPROMIS

La Grande lessive à l’école

L'art fera le tour de la terre

Bertrand Siettel, directeur, et les élèves de CE2-CM1 la « tête en bas » au service de l’art !
Ce jeudi, l’école mettait l’art en scène. La Grande lessive est une exposition éphémère faite par tous, au moyen de
fils et de pinces à linge, au format A4, afin de promouvoir la pratique artistique et développer le lien social.
Des maternelles aux CM2, chacun a exprimé son talent
En reprenant le principe des « grandes lessives » d’autrefois qui réunissaient les habitants d’un même lieu, la
plasticienne Joëlle Gonthier a créé, fin 2006, La Grande lessive, qui instaure une dimension poétique et artistique
inédite dans notre quotidien. Devenue un rendez-vous attendu dans les établissements scolaires en France
métropolitaine et dans les DOM-TOM, et les établissements enseignant le français hors de France, les Instituts et
les Alliances françaises, La Grande lessive se déploie également dans les quartiers et dans les villes. Les élèves
de Saint-Romain ont participé activement à cet événement en respectant le thème : « la tête en bas ». Des
maternelles aux CM2, chaque classe a exprimé son talent. Des œuvres originales et pleines d’humour à découvrir
dans la cour de l’école.

Le Club Loisirs danse fêtera ses 10 ans en 2016

Saint Romain la Motte:
ROMANAISE EN 2018
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain en Jarez

Le billet de Solange LAMBERT

Nettoyage pour les écoliers
Les petits écoliers de Saint-Romain en Jarez ont enfilé
leurs gants verts pour l’Opération Nettoyage.

La réhabilitation du Prieuré et de la cure

12 Novembre

2015

La réhabilitation du Prieuré et de la cure ont occupé une bonne partie de la réunion du
conseil municipal vendredi soir. Ce sont deux bâtiments communaux. Le maire Gilles
Perache, rappelait la teneur des projets. Dans l’ancien restaurant « Le Prieuré » qui
comporte trois niveaux, il est prévu d’aménager au rez-de-chaussée, un espace
commercial multiservice doté d’un point poste, une auberge-café-restaurant au premier
niveau et au-dessus, un appartement. Les sanitaires publics voisins seront supprimés
et établis dans l’annexe garage. Problème : les diagnostics avant travaux ont montré la
présence d’amiante, la nécessité de reprendre l’ensemble des planchers, de démolir le
bâtiment annexe qui jouxte la mairie et de le reconstruire;
Après réhabilitation, La cure devrait abriter la bibliothèque, le service périscolaire, la
MJC et des salles de réunion pour les associations.

LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain de Lerps

Le billet de Henri et Mauricette ROMAIN

RONDE DES FOURS 2015
Le 4 octobre l'association AIR ET TOURISME à réunie les bénévoles de la RONDE DES FOURS pour une journée de remerciements
pour les services rendus lors de la fête. Petit repas et pétanque étaient au programme de la journée sans oublier les amateurs de cartes.
Heureux de se revoir tous ont pris rendez-vous pour la prochaine ronde des fours de 2016.

Tableau d’honneur
Bien que n'habitant pas ST ROMAIN DE LERPS mais ST SYLVESTRE le village le plus proche à 9 kms nous sommes fiers d'avoir
tout près de chez nous un champion de France de moto bien connu puisqu'il appartient à une très nombreuse famille de la région.

Saint Romain le Noble

Le billet de notre correspondant http://leromaintois.jimdo.com/

Saint Romain de Lerps: ROMANAISE EN 2017
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Dangé-Saint Romain

Le billet de Lydie POUZIN et Jacqueline-Renée DESCHAMPS

Qui sera Mademoiselle Poitou-Charentes ?
Fareyne avec le groupe
médiéval à la fête de l'automne

Fareyne en guest star lors de la
dernière fête des camions décorés.

09/07/2015 05:34

Première jeune fille élue
Mademoiselle Poitou-Charentes
en 2014
« J'ai eu beaucoup de chance et ne pensais
pas pouvoir assurer un tel mandat, n'ayant
aucune expérience pour ce rôle », raconte-telle Elle fut présente tout au long de cette
année à différents concours de beauté et de
nombreuses manifestations en tous genres. .

Elle a participé à Dangé-Saint-Romain à bon nombre de fêtes, ce qui lui a valu la reconnaissance de la population locale
Créé en 2014, le comité de Mademoiselle Poitou-Charentes remet en jeu le titre acquis l'année dernière par Fareyne
Giraud. Fareyne sera présente pour remettre la couronne à l'heureuse élue du soir.
L'élection de Mademoiselle Poitou-Charentes 2015 s'est déroulée dans la salle des fêtes de Dangé-Saint-Romain. Douze
candidates venues de toute la région se sont disputé amicalement le titre, qui revient finalement à Lisa Dubin, 16 ans, de
Poitiers. C'est donc une nouvelle fois une adolescente de la Vienne qui l'emporte, après le titre obtenu en 2014 par la jeune
Dangéenne Fareyne Girault.

Fin de visite sous haute tension à Koubri – Burkina Faso
De retour du Burkina Faso, Pascale Bezaud, présidente du comité de
jumelage de Dangé-St-Romain/Koubri, et Bernard, son mari, racontent
leur voyage. « Lorsque le coup d'état a éclaté (NDLR : coup d'état avorté
du 17 septembre), les ordres de l'ambassade et du consulat étaient de
ne pas sortir de l'hôtel situé dans la capitale Ouagadougou, lieu où
circulaient les putschistes. » Pour le couple, c'était la fin de leur séjour et
ils ont eu le temps de remplir leur objectif : s'assurer du bon état des
moulins, forages, des constructions telles que maternité, CSPS, écoles,
pharmacies, le tout, financés par le comité de Dangé, la communauté de
communes et le Département, rencontrer leurs homologues du comité
local pour renouer des liens et connaître les nouveaux besoins. .
La visite de l'école Nagbangré (6 classes pour 495 élèves) a été l'occasion de remerciements pour la fourniture du mobilier scolaire. Des
besoins ont été formulés, tels que l'achat d'une tringle pour le forage, la finition du bâtiment abritant la cuisine de la cantine commencée
par les parents d'élèves et l'achat d'ustensiles de cuisine. « Il leur a été proposé l'achat des matériaux pour qu'ils finissent eux-mêmes le
bâtiment. » Des devis de l'ensemble ont été faits et acceptés par le comité de Dangé-St-Romain.

Le Rallye de la communauté
de Communes

Organisé par l'office du tourisme local avec l'aide
d'un grand nombre de bénévoles, ce deuxième
rallye est parti de Oyré où la municipalité avait
offert le petit-déjeuner à tous les participants. Le
rallye a tracé sa route sur environ 100 km. Le
départ fut donné vers 8 h 30 à 45 véhicules en
direction de Leugny, Saint-Rémy-sur-Creuse,...
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Soirée Cabaret

LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain en Viennois Le billet de Jean Marc BELLIARDO

Le Festival des Soupes fête ses 25 ans.
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain de Colbosc

Manifestations Locales
Le billet de Eric TROUVAY

Bonjour à toutes et à tous,
La dernière page de notre Petit Salon du Lire vient de se refermer sur un franc succès, ce fut une belle journée de
rencontres conviviales entre auteurs et lecteurs.
Ainsi, le cours de notre programme se poursuit.
Contes dits-vins.
Le « vin novembre » à 18h30 avec notre partenaire « de la vigne au verre », caviste à St Romain, nous ouvrirons un
premier chapitre de l’histoire du vin. Je vous proposerai un « apéritif culturel » qui sera suivi par des tests olfactifs et
des moments ludiques avec Michel Saillot.
et à 19h30, du vers au verre.
Dégustation autour d’un « picorage de cochonnaille ».
Réservation obligatoire pour cette deuxième partie.
(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération).
La bibliothèque a sélectionné pour l’emprunt des ouvrages pour accompagner cet apprentissage œnologique
(albums illustrés, romans …).
Exposition « la vigne et le vin » du samedi 14 novembre au mercredi 25 novembre 2015 dans le hall de la
M.P.T. et dans la bibliothèque.

Spectacle au profit du Téléthon
A l’occasion du Téléthon 2015, la troupe
« Unsidanse » propose un spectacle « Les petites
filles sages vont au paradis, les autres vont où elles
veulent » au Siroco le Samedi 5 décembre 2015, à
20h30. Tous les bénéfices seront reversés à l’AFM
Téléthon. Les places sont mises en vente à partir du
9 novembre 2015 à la Maison Pour Tous, au tarif de
5€ minimum (espèces ou chèque, à l’ordre d’AFM
Téléthon)
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DE L’INSOLITE À LA GRANDE HISTOIRE
Nous allons périodiquement reprendre cette rubrique « DE L’INSOLITE À LA GRANDE HISTOIRE » elle
nous est régulièrement réclamée . Si vous aussi souhaitez publier un fait historique local, anecdotes, légendes,
coutumes, ou autres, envoyez nous vos textes et photos, ils seront ici à leur place…ce mois-ci parlons du Symbole de
Novembre:
La "feste Toz Sainz", la fête de tous les Saints en
ancien français, ainsi que la fête des morts du 2
novembre, ne tirent pas leur origine des textes
bibliques. En effet, les premiers chrétiens pensaient la
fin du monde imminente, et le sort des âmes après la
mort n’était pas pour eux une préoccupation.
La Toussaint, c’est-à-dire la vénération des Saints
entrés au Paradis, tirerait son origine de cérémonies
romaines instaurées par l’empereur Auguste en
l’honneur de tous les dieux.

La Toussaint

Le choix de la date du 1er novembre pour célébrer la Toussaint peut se lire comme une tentative de l’Eglise de remplacer les
célébrations de la Samain, la fête celtique du nouvel an qui est à l’origine d'Halloween, par la célébration des Saints.

Origine: Samain
Dans la mythologie celtique irlandaise, Samain est la fête religieuse qui célèbre le début de la saison « sombre » de l’année celtique
(pour les Celtes, l’année était composée de deux saisons : une saison sombre et une saison claire). C’est une fête de transition — le
passage d’une année à l'autre — et d’ouverture vers l’Autre Monde, celui des dieux.
Le nom de Samain signifie « réunion », c’est une fête obligatoire de toute la société celtique qui donne lieu à des rites druidiques, des
assemblées et des banquets rituels ; son caractère païen la place sous l’autorité de la classe sacerdotale des druides et la présidence
du roi, toute absence est punie de mort.
La notion de passage se retrouve aussi à ce moment, entre le monde des humains et l’Autre Monde résidence des dieux (le Sidh). La
fête de Samain connaîtra plusieurs métamorphoses au cours des siècles, jusqu'à la fête d'Halloween qui en reprend plusieurs
caractéristiques

Christianisation de Samain
En 835, l'Église catholique romaine, à l'invitation du pape Grégoire IV, institua officiellement la fête de tous les Saints le 1er novembre,
espérant ainsi supplanter les coutumes populaires de la fête païenne. N’y parvenant pas, Odilon de Cluny institua au début du XIe
siècle la fête des morts le 2 novembre, c’est-à-dire un jour après la Samain. Au fil du temps, il y eu une fusion de la Toussaint et de la
Samain, tandis que la fête de tous les Saints, qui devrait être joyeuse, ne s’imposa jamais réellement. Dans toute l'Europe
d'ascendance celtique, la fête des morts était le symbole de la réunification des vivants avec les défunts. Ainsi, dans certaines régions,
on ouvrait le lit des défunts pour qu’ils s’y reposent quelques instants ou on leur préparait un repas.
Cette fête ne se fonde pas sur des textes bibliques, ni sur la liturgie de Jérusalem.
Elle est dédiée à tous les saints. Selon Mgr Robert Le Gall, « cette célébration groupe
non seulement tous les saints canonisés, c’est-à-dire ceux dont l’Église assure, en
engageant son autorité, qu’ils sont dans la Gloire de Dieu, mais aussi tous ceux qui,
en fait et les plus nombreux, sont dans la béatitude divine ». Il s’agit donc de toutes
les personnes, canonisées ou non, qui ont été sanctifiées par l’exercice de la charité,
l’accueil de la miséricorde et le don de la grâce divine. Cette fête rappelle donc à tous
les fidèles, la vocation universelle à la sainteté.
La Toussaint ne doit pas être confondue avec la Commémoration des fidèles défunts,
fêtée le lendemain. Cette dernière est un héritage des lectures monastiques du
« rouleau des défunts » : la mention des frères d’une abbaye, ou d’un ordre religieux,
au jour anniversaire de leur décès. Elle a été inaugurée par Odilon, abbé de Cluny au
XIe siècle.
Cependant, du fait qu’en France, le 1er novembre, jour de la Toussaint, est un jour férié, l’usage est établi de commémorer les morts ce
jour au lieu du 2 novembre, comme le témoigne la tradition multiséculaire de chandelles et bougies allumées dans les cimetières et,
depuis le XIXe siècle le fleurissement, avec des chrysanthèmes, des tombes à la Toussaint (évènement particulièrement bien
représenté dans le tableau ci_dessus La Toussaint du peintre Émile Friant) ; ces deux gestes symbolisant la vie heureuse après la
mort

Le Chrysanthème symbole de la Toussaint
Il semble que seule la religion catholique ait admis à partir du Moyen Age les offrandes
Un cimetière à la Toussaint en Pologne.
de fleurs, les couronnes mortuaires et les guirlandes pour les rites funéraires.
Contrairement aux autres courants du christianisme (protestants, orthodoxes), pour
lesquels ces rites d’offrandes de fleurs furent toujours associés à des rites païens.
Le chrysanthème ou « Marguerite des Morts », est originaire de Chine :
"cette fleur qui éclot quand les feuilles jaunes tombent des arbres et quand les
insectes se mettent à l’abri...". Confucius.
Ce n’est que vers 1880 que le Chrysanthème détrône définitivement toutes les
autres espèces de plantes dans le domaine des tombes, en France.
Les romantiques l’instituent et la mode prend.
Les roses disparaissent progressivement.

17

Novembre 2015

DE L’INSOLITE À LA GRANDE HISTOIRE
La Toussaint ( suite): Contes et légendes… n’en croyez pas un mot…
Il est fortement déconseillé de sortir de chez soi le soir de la Toussaint. À cette heure d'épouvante où toutes les tombes sont vides,
visibles pour les uns, invisibles pour les autres, les trépassés se répandent dans les campagnes et envahissent tous les chemins pour se
diriger en hâte vers les lieux qu'ils ont habités autrefois. Il est impossible de mettre un pied devant l'autre sans trébucher sur l'un d'entre
eux !
Le 1er Novembre, en Bretagne dans la baie de Douarnenez, la mer transporte les victimes de naufrages dans la grotte de l'Autel, près de
Morgat. Leurs âmes y séjournent pendant huit jours avant de partir pour l'autre monde. Celui qui s'aviserait de troubler leur solitude en
s'aventurant en ces lieux pendant cette période serait assuré d'y périr !

La Toussaint en Outre Mer….
Guadeloupe et Antilles
Le 1er novembre en Guadeloupe, la fête des Morts est l'occasion de perpétuer une tradition étonnante. Les familles se rendent dans les
cimetières pour fleurir et illuminer les tombes de leurs défunts avec des milliers de bougies, cierges, lumignons. A la nuit tombée, le
spectacle est magnifique. Pendant ce temps, à la sortie des cimetières, une ambiance de kermesse s'installe avec les commerçants
ambulants qui vendent des sandwiches, des friandises, des glaces... Une vraie fête qui donne à la Toussaint tout son sens. La mort fait
partie de la vie et en Guadeloupe on accorde une importance particulière aux défunts. En marge de la foi religieuse, les contes et
légendes créoles sont emplies d'histoire de revenants, les jeteurs de sort (quimbois) et les maisons hantées existent un peu partout sur
l'île... au moins pour ceux qui y croient, et ils sont nombreux

Tahiti et Polynésie
Le 1er novembre, les familles se retrouvent sur la/les tombes de la famille et réécrivent à la peinture noire les noms, prénoms et dates
des défunts, sur la pierre tombale. De nombreux bouquets de fleurs très fournis et colorés sont apportés. Oiseau du paradis, anthurium,
orchidées, opuhi colorent alors tous les cimetières.
Les tombes, ici sont en majorité faite d’un petit « mur » carré de quelques centimètres de haut au milieu duquel le caveau est fermé par
du sable blanc (les grands caveaux en marbre sont rare et en général réservés aux familles très aisées). Lors de la semaine de
préparation, les murs sont tous repeints de blanc, le « milieu » de chaque tombe est « rerempli » de sable blanc.

Il est fréquent, le 1er novembre, de voir les familles apporter
les peues (nattes), marmites, casse-croûtes et de s’installer
dans le cimetière pour manger tous ensemble sur la tombe.
C’est une façon de passer du temps ensemble en famille et
aussi avec les personnes décédées. Pas de pleurs, de
tristesse mais plutôt des rires en se rappelant les souvenirs,
des discussions animées, des jeux d’ enfants…
Dans certaines communautés il y aussi la cérémonie des
lumières. Le soir, à la nuit tombée, une messe est célébrée
dans le cimetière ou l’église attenante. Puis des bougies sont
allumées sur chaque tombe et les familles prient, se
recueillent sur les tombes.

18

Novembre 2015

