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ROMAIN a mal ………

Mes Amis (es)
Le mois dernier j’était tout heureux de partager avec vous le 50ème numéro de notre journal plein de bonheur et d’espoir. Je
savais bien que je reviendrai vers vous en ces périodes de festivités, mais qu'il m’est difficile aujourd’hui d’écrire dans un tel
contexte National….
Mon cœur saigne….mais je ne mourrai pas !! car nous Saint Romain de France nous sommes touchés ! NOUS AVONS
MAL À LA FRANCE parce que son cœur saigne ! …Notre cœur saigne…PARIS…. Chacun d’entre nous est allé , au moins
un fois, dans cette belle capitale, sans aucun doute la plus belle du monde et chacun d’entre nous aurait pu être à la place de
ces pauvres malheureux balayés sauvagement en pleine vie, laissant qui de leur enfants, de leur époux (se), de leurs
parents, compagnons ou amis face au malheur et au désarrois…Je ne parlerai pas de ces fanatiques malfaisants et
nauséabond, ennemis de leur religion; des causes et de leurs motivations ce serait leur donner beaucoup trop d’importance.
Si ils sont encore à l’état sauvage….qu’ils croupissent au fond du ruisseau. Il est un temps pas si lointain où un autre
fanatique déséquilibré avait ordonné à un de ses sbires heureusement moins fou que lui…de BRULER PARIS….au bord du
chaos, Paris et notre France se sont relevés….
Mon cœur saigne….mais je ne mourrai pas !! car aujourd’hui encore, le mal ne passera pas…je ne mourrai pas car j’ai
soif - nous avons soif - de vivre, de partager, d’aimer.
Mon cœur saigne….mais je ne mourrai pas !! car je sais et nous savons tous, de Saint Romain ou d’ailleurs, respecter La
vie malgré ses vicissitudes, chérir ceux qui nous l’on donnée, respecter et remercier ceux qui nous la préserve.
Mon cœur saigne….parce que je suis impuissant devant la souffrance des personnes éprouvés par tant de haine, de
méchanceté et que ma compassion seule ne peut suffire. mais je ne mourrai pas !! car nous sommes des humains
..NOUS.. et nous allons continuer notre route normalement jusqu’à son terme qui sera peut-être douloureux mais que nous
espérons différent de la Barbarie.
Je sais , chers amis(es) de Saint Romain, il est bien difficile de tourner la page…….alors laissons la entrouverte pour que
chacun puisse y trouver réconfort et soutient.
Permettez moi, à toutes et à tous : Dangéens, Lerptiens, Romanais, Rominois,…..de vous souhaiter un BON NOËL dans la
sérénité et la PAIX. Que ces fêtes soient pour vous et vos proches les plus joyeuses possibles…
mais….
Vous n’oublierez pas ceux qui souffrent car je sais, qu’à un moment ou à un autre, vous aurez une pensées pour ces gens
qui vont se retrouver désemparés et impuissant devant tant d’absence, de vide et de souffrance.
Alors, peut-être à travers cette page entrouverte apercevront-ils la bougie des Saint Romain…votre bougie.. et que sa
flamme réchauffe un peu leur cœur meurtri.
Romain

Décembre 2015 -

2

Les 6 et 13 Décembre ON VOTE………

Pour qui …. Pour quoi .... Combien ... Comment
Malgré les attaques terroristes perpétrées par ces fanatiques, les élections régionales sont maintenues. Les 6 et 13
Décembre 2015 les Français sont appelés aux urnes pour une élection sans doute assez mal connue et bien souvent
délaissée . (sans doute pour cette raison):

LES CONSEILS REGIONAUX.
Si Etymologiquement le mot région signifie contrée et qu’au sens général, une région est un territoire ou une étendue
géographique de la Terre ayant des caractéristiques identiques sur le plan climatique, géographique, économique,
linguistique….. Utilisée avec une majuscule, la Région est une division administrative de la France qui regroupe plusieurs
départements.
La Région est devenue une collectivité territoriale avec les lois de décentralisation de 1986 et l'instauration des Conseils
Régionaux élus au suffrage universel. Depuis la réforme territoriale du 17 décembre 2014, il y a 13 régions en métropole au
lieu de 22 auparavant. (Voir n° 49 de la Tribune de Romain).
La Région est le plus haut niveau de l'organisation territoriale en France, mais elle ne dispose pas de l'autonomie législative
ou réglementaire. Les compétences de la Région concernent principalement l'aménagement du territoire, le développement
économique, la formation professionnelle, la construction ou l'entretien des lycées, les transports ferroviaires de voyageurs.
La région est aussi une circonscription de l'action de l'État, disposant d'une administration dirigée par un Préfet de région.

Quel est le nombre de conseillers régionaux ?
Le nombre total de conseillers régionaux reste inchangé malgré la nouvelle carte des régions.
En cas de regroupements de régions, l’effectif du conseil régional est égal à la somme des effectifs des conseils régionaux
regroupés.
1757 conseillers régionaux sont à élire :
• Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine : 169
• Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes : 183
• Auvergne et Rhône-Alpes : 204
• Bourgogne et Franche-Comté : 100
• Bretagne : 83
• Centre : 77
• Guadeloupe : 41
• Ile-de-France : 209
• Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : 158
• Nord-Pas-de-Calais et Picardie : 170
• Basse-Normandie et Haute-Normandie : 102
• Pays de la Loire : 93
• Provence-Alpes-Côte d’Azur : 123
• Réunion : 45.
Le nombre de candidats par section départementale est déterminé en fonction de la population de chaque département à la
représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste.
Les départements dont la population est inférieure à 100 000 habitants ont au moins deux conseillers régionaux au sein du
conseil régional. Les départements dont la population est d’au moins 100 000 habitants ont au moins quatre conseillers
régionaux.

ALLEZ VOTER

Quelles nouveautés pour le mode de scrutin ?
Les assemblées régionales sont renouvelées intégralement tous les 6 ans. La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation
des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ne change pas le mode de
scrutin, mais redéfinit le nombre des élus de chaque département au sein des conseils régionaux.
Au premier tour :
La liste qui recueille la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un quart des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier
supérieur (art. L338).
Les autres sièges sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des
suffrages exprimés.
Au second tour :
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, il est procédé à un second tour.
Seules sont autorisées à se présenter les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour. Par
ailleurs, entre les deux tours, les listes peuvent être modifiées, notamment pour fusionner avec des listes ayant obtenu au
moins 5% des suffrages exprimés.
La répartition des sièges se fait selon les mêmes règles que pour le premier tour, à ceci près que la majorité absolue n’est
plus requise.
La loi du 6 juin 2000 implique que les listes de candidats soient constituées selon un principe de parité stricte.
Les départements dont la population est inférieure à 100 000 habitants doivent disposer d’au moins 2 conseillers régionaux,
contre 4 pour les départements dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants.
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain le Puy
Le billet de Bernadette DUVAL
C'est par une belle matinée d'octobre que St Romain le Puy s'est réveillé en musique . Les classes en 5 ont fait un tour
du Pic en fanfare accompagné de la « Banda Do Ré ». Un petit arrêt au monument aux morts et un second aux cités
où la municipalité offrait un apéritif.
Après ce défilé un copieux et délicieux repas concocté par le "Carré des Lys" était servi salle Clavelloux et l'après midi
se passa en musique chansons et jeux le tout animé par DV Animation.
La journée se termina avec la soupe à l'oignon et tout le monde se promis de se revoir dans 10 ans

L’ensemble des licenciés
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain le Puy
Le billet de Florence PICHON

Les lauréats avec les organisateurs et les élus

La magie de Noël s’est opérée cette année encore à Saint-Romain le Puy, grâce au Comité des Fêtes. De nombreux
stands étaient proposés, des idées de cadeaux, des objets de décorations ou pour les papilles rien ne manquait…!!.

Saint Romain le Puy: ROMANAISE EN 2019

5

Décembre 2015

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

Le billet de Jérôme COHAS

Henri Faure, l’homme à tout faire des
Saint-Romain de France
7ème Romanaise

« Donnez un chewing-gum à Henri et il
vous colmate une fuite d’eau ». Le
président local des Saint-Romain de
France, Maurice Chabré, dresse, en une
phrase originale, le portrait d’Henri
Faure. Ce dernier est l’homme à tout
faire de l’association locale des SaintRomain de France.
Henri est aussi un excellent cuisinier Avec son complice, Maurice Georges (à
droite), Henri Faure (à gauche) prépare régulièrement la soupe aux choux pour
plus de 300 personnes.

Toujours présent

Ce « jeune » retraité a toujours une astuce dans son sac. Henri répond toujours présent pour monter les barnums, répare
avec trois bouts de ficelle le moindre petit dégât matériel. Henri, « le Mac Gyver de Sarman », n’est pas très loin non plus
pour mettre en place le réseau électrique autour de la salle d’animation.*
De plus, il est un excellent cuisinier. Avec son complice, Maurice Georges, ce druide local prépare régulièrement dans cinq
chaudières, la soupe aux choux pour plus de 300 personnes… et les gens en raffolent.
Depuis l’officialisation de l’organisation du rassemblement des Saint-Romain de France à Saint-Romain-d’Urfé, Henri se
démène. Il a intégré le bureau de la nouvelle association et a préparé durant de longs jours, avec sa femme Paulette, une
banderole de 6 mètres de long mentionnant « Bienvenue à Saint-Romain-d’Urfé ». Il a des idées plein la tête. Ce Géo
Trouvetou n’a pas manqué de les donner lors de la dernière réunion, vendredi dernier à la salle de la mairie. Quand Henri
Faure lançait, en 2011, à la fin de la 2e Romanaise à Saint-Romain-la-Virvée : « Ça se peut que Saint-Romain-d’Urfé
organise une Romanaise mais ça se peut pas qu’on s’arrête en si bon chemin », il avait tout dit.
Cinq ans plus tard, son vœu va se réaliser car Saint-Romain-d’Urfé va bien accueillir l’ensemble des Saint-Romain de
France les 1er, 2 et 3 juillet 2016.
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain D’Urfé

Le billet de Jérôme COHAS

C’est les 1ers frimas
L'hiver arrive avec les premiers frimas !
Après une période chaude exceptionnellement longue,
sans interruption depuis Mai, la France renoue avec le froid
et les premiers phénomènes hivernaux. Les masses d’air
vont logiquement continuer à se refroidir au cours des
semaines et des mois à venir. Ce premier coup de frais en
France correspond aux variations climatiques habituelles
qui se produisent en automne dans nos régions. L’absence
de transition entre la longue période chaude et ce premier
refroidissement est brutal, ce qui marque les esprits. Mais
nous nous situons finalement à peine en dessous des
moyennes saisonnières!

7ème Romanaise

Il y a 160 ans, naissait l’abbé Denis Gardette
. L’abbé Denis Gardette est une personnalité née dans les BoisNoirs, à la ferme de La Brunelin, le samedi 10 novembre 1855, à 7
heures du matin, sur la commune de Saint-Romain-sous-Urphé,
laquelle regroupait à l’époque les communes actuelles de SaintRomain-d’Urfé et de Chausseterre.
L’abbé Denis Gardette était toujours accompagné de son fidèle
compagnon, un chien surnommé Brisquet qu’il avait trouvé,
Deuxième des cinq enfants de Thomas Gardette de La Brunelin et de Marie-Bonne Moussé
de La Cartelas, Denis Gardette a annoncé, très tôt à sa famille, qu’il voulait devenir prêtre.
Depuis des générations, la famille Gardette avait donné de nombreux religieux à la paroisse
de Saint-Romain-sous-Urphé
Le 17 octobre 1878, à 23 ans, il entre au Grand séminaire Saint-Irénée de Lyon où, pendant quatre années, il fera de
brillantes études théologiques. Le 3 juin 1882, à 27 ans, il est ordonné prêtre et, le 1er octobre de la même année, il est
nommé professeur à l’école cléricale Notre-Dame-de-l’Espérance à Montbrison.
En 1902, l’abbé Denis Gardette et dix de ses confrères et amis, dont l’abbé Antoine Rochette, curé de Vendranges,
eurent l’idée de créer dans la Cure de Saint-Romain-d’Urfé, une société savante et festive qu’ils baptisèrent « La
Bayarde », association culturelle, véritable premier comité des fêtes de la commune,
Malade à la fin de sa vie, il était entouré de sa dernière bonne, l’une de ses nièces de La Manissolle, âgée de 30 ans,
restée célibataire, venue vivre avec lui à Saint-Maurice-en-Gourgois pour veiller sur les ultimes années de son brave
oncle. L’abbé Gardette décéda lundi 21 juin 1926 à la cure de Saint-Maurice-en-Gourgois, à 71 ans. Inhumé le jeudi 24
juin dans sa paroisse natale, il repose au cimetière de Saint-Romain-d’Urfé, dans le caveau familial, à quelques mètres
de son meilleur ami, l’abbé Antoine Rochette du hameau de La Grabilière. encore chiot, abandonné dans un bois.

Les 11 prêtres de Saint-Romain-d’Urfé fondateurs de La Bayarde, en 1905 (debout de gauche à droite) : F. Souzy, R. Souzy, C. Godard,
A. Rochette, D. Gardette, J. Rejony, J. Bruyère (assis de gauche à droite) : L. Rejony, C. Barge, A. Plasse, P. Georges. Photo d’archives
DR
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain en Gier

Le billet de Roger SIMON

Inaugurations en pagaille entre les murs de la municipalité
C’est en présence de nombreux élus, que Virginie Ostojic, maire de Saint-Romain-en-Gier, a coupé le ruban pour inaugurer
l’ascenseur, les nouvelles salles de réunions pour les associations, ainsi que la cantine scolaire. Le projet de l’installation
d’un ascenseur dans le bâtiment de la mairie, afin de faciliter l’accès aux personnes âgées et à mobilité réduite, a été initié
par l’ancienne équipe municipale, conduite par l’ancien maire Jean Micard. Il s’agit d’un projet, pensé pour offrir un service
supplémentaire aux administrés et optimiser pour bien utiliser tout l’espace disponible du bâtiment qui accueille la mairie,
l’école et la bibliothèque. Les deux nouvelles salles de réunions pour les associations sont spacieuses, tout comme la
cantine, prévue pour accueillir 40 enfants.
L’Etat et le département ont soutenu ces projets. Ils y ont contribué à hauteur de 134 807,83 euros, par le conseil général et
34 018,84 euros, par la préfecture. Sans ces dotations, la commune aurait des difficultés à finaliser les travaux dont le coût
total atteint est de 346 907,17 euros hors taxes. Dans son allocution, Virginie Ostojic a tenu à remercier les services de
l’Etat et du Département pour leur soutien financier et conseils. La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur offert par
la municipalité.

Virginie Ostojic (au centre) a coupé le ruban pour inaugurer l'ascenseur, les salles de réunions et la cantine.
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain (Charente) Le billet de William RICHARD
Bonjour
voici quelques photos pour le journal de décembre
Une sympathique cérémonie le 11 Novembre au monument aux
morts de sr romain suivi par celle de Bellon tout proche. Les enfants
de l‘école de ST Romain ont récites des poèmes en présence des
anciens combattants
C'est suivi un apéritif offert par la municipalité de Bellon

L’Horreur
Apres les terribles moments du vendredi 13 les enfants et
les habitants ont rendu hommage aux victimes
Quelque photos de recueillement

Je vous souhaite quand même des bonnes
fêtes et que 2016 soit plus heureuse
Cordialement William
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain en Jarez
Le billet de Solange LAMBERT

Les classes en 5 ont festoyé, Les enfants nés en 2005 et 2015 ont posé pour la photo, avant que les plus « grands » se
rendent au restaurant pour passer une agréable journée.

C’est déjà un peu Noël pour les aînés

Ces jolies demoiselles de St Romain vont vous faire danser…
pour les réveillons…Si vous passer par chez nous !!!

11 Novembre: se souvenir…
Une commémoration du 11 novembre, très solennelle
avec de nombreux enfants en cette période d’horreur

Solange
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain de Lerps

Le billet de Henri et Mauricette ROMAIN

Quoi de neuf chez nous…..
Le 31 octobre c'était le concours de belote de l A.S.P. (association sportive foot). Pas grande affluence mais très bonne
ambiance et donc beaucoup de gagnants. Le premier prix à été remporté part PAUL et RENE POMMARET, le second par
leur épouses PAULETTE ET CLAIRE. Ils ont gagné de quoi bien arroser les fêtes de fin d'années. (pas de photos j'avais
oublié l'appareil)
Le 11 novembre cérémonie au monument au morts où MICHEL BRET à remis à André Goumat l'insigne de porte drapeau
avec étoile argenté pour plus de 10 ans de porte-drapeaux. La musique de ST PERAY a accompagné ce moment de
mémoire.
Le 15 un repas très sympathique a rassemblé plus de 150 personnes de la paroisse ST PIERRE DE CRUSSOL section du
plateau. Au cours du repas les organisateurs ont tiré la tombola 500 numéros vendus à 2€ le numéro (tous les lots ont été
offert) et comme toujours de nombreux gagnants.
Les passionnés de belote ou de coinche, toujours munis de leurs inséparables cartes, dès le repas terminé battaient
joyeusement le carton. Le produit de la manifestation contribuera à couvrir les charges de fonctionnement des églises de la
paroisse. (photo1)
Le 16 à 18h30 les habitants du village se sont rassemblés en hommage aux victimes des attentats, après une minute de
silence en se tenant par la main, demandé par le maire , c'est le maire précédent à ses côtés qui entonnait la Marseillaise
reprise par tous. Des bougies ont été déposées devant des dessins effectués par des enfants de la Tribu centre
périscolaire. Un moment très fort en émotions.
le 18 novembre 1950 par un doux temps d'automne LUCIEN ET HENRIETTE FUSTIER SE DISAIENT OUI pour la vie.
Le 19 novembre 2015 ils ont voulu partager cet anniversaire de leur 65 ans de mariage avec leurs amis du club des aînés
ruraux du belvédère. Après avoir dégusté un bon morceau de pogne et bu un bon petit coup, Lucien à poussé la
chansonnette avec un sourire qui en disait long sur son bonheur d'avoir pu venir revoir ses amis du club. Une bouteille de
vin à été offerte à Lucien et un bouquet de fleurs à Henriette. Merci eux et souhaitons leur encore de nombreux
anniversaires.
Henri et Mauricette

Saint Romain de Lerps: ROMANAISE EN 2017
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain sur Cher

Le comité des fêtes sur les rails

09/07/2015 05:34

Le comité des fêtes a élu son nouveau bureau.

Depuis sa reprise, le comité des fêtes de Saint-Romain-sur-Cher fait preuve d'une bonne organisation, d'une bonne gestion
et d'un dynamisme avec d'excellents résultats. Il tenait son assemblée générale vendredi, au sein de l'ancien hôtel de SaintRomain, sous la présidence de Sébastien Patin et en présence d'une trentaine de personnes dont le maire, Michel
Trotignon. En 2015, les différentes manifestations - bourse aux jouets, marché de Noël, loto et vide-greniers - ont eu un
résultat positif. Il s'ensuit que le bilan financier présenté par la trésorière, Nadine Léger, est très bon et que la trésorerie
acquise permet de voir venir tout en procédant à des investissements.
Un nouveau bureau
Pour l'année à venir : le marché de Noël se tiendra le dimanche 6 décembre, un loto aura lieu le 12 mars, le vide-greniers le
19 juin. Le marché de Noël 2016 est déjà fixé au 4 décembre.
Le maire se dit « satisfait du travail accompli par le comité des fêtes, de ses résultats et de l'animation créée à SaintRomain ».
Le conseil d'administration a enfin procédé à l'élection du bureau qui se compose comme tel : président : Sébastien Patin ;
vice-présidents : Olivier Ledieu et Dominique Gounny ; trésorière : Nadine Léger ; trésorière adjointe : Amandine Renaud ;
secrétaire : Catherine Léger ; secrétaire adjoint : Jacky Guesdon.

Premier marché à la ferme
Pour la première fois, le Chai des Sablons, à Saint-Romain-sur-Cher, a
organisé un marché à la ferme, les samedi 7 et dimanche 8 novembre. On
a relevé pour cette première une bonne participation avec la présence
d'une vingtaine de stands, principalement des producteurs fermiers de la
région : des vins du chai bien sûr, mais aussi des fromages de chèvre, des
volailles, du foie gras et dérivés du canard, de la viande, des charcuteries,
escargots, des confitures, du miel, du pain… et des produits artisanaux
comme le cristal. Il y avait également un grand choix de fleurs et plantes et
la découverte d'une safranière. Le propriétaire était satisfait de cette
première : « On a toujours eu dans l'ensemble un bon nombre de
visiteurs. ».

Succès de la bourse aux jouets
La bourse aux jouets et aux vêtements d'enfants s'est tenue dimanche, dans
l'ancien hôtel de Saint-Romain-sur-Cher. Les organisateurs du comité des
fêtes étaient pleinement satisfaits par le déroulement de la manifestation.
Le président Sébastien Patin confiait : « La participation a été bonne avec 17
exposants sur 75 mètres linéaires et les visiteurs ont été nombreux. Nous
préparons à présent le marché de Noël qui se tiendra à la salle polyvalente le
dimanche 9 décembre. »
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain en Viennois Le billet de Jean Marc BELLIARDO

Les soirées soupes ont trouvé la recette du succès

Confrérie des Louchiers, élus et partenaires contribuent à la réussite du festival des soupes

La Soirée à Saint Romain en Viennois
La gagnante de Saint Romain en viennois avec Monsieur le Maire

La grande finale du festival des soupes a eu lieu le 28 Novembre à Vaison la Romaine.
……Grande gagnante cette année: la soupe de Lydie Aumage (Entrechaux)….
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain le Noble

La « rave » n'était qu’une soirée d’Halloween en plein air
Une centaine de personnes ont participé à cette soirée dans la forêt.

De la musique techno s’échappant d’un mur d’enceintes dressé au milieu de la forêt, c’est certain, le village de 400 âmes
de Saint-Romain-le-Noble ne connaît pas cela tous les week-ends. À tel point que les gendarmes, intrigués par deux
coups de fil leur signalant le tapage inhabituel, se sont rendus sur place, dans la nuit de samedi à dimanche, lieu dit
Lapointe.
Une centaine de jeunes fêtaient alors joyeusement Halloween, avec l’autorisation du maire, sur un terrain appartenant à
Alain Donnefort, qui n’est autre que le premier adjoint. « En effet, un groupe est venu me demander si je pouvais leur
laisser le terrain pour faire une fête. Je les y ai autorisés à condition qu’ils préviennent le voisinage, ce qui a été fait. Il
s’agissait d’une fête privée, sur un terrain privé, et pas du tout d’une rave-party comme cela a pu être dit. »
Cercles d’amis
Dimanche, à l’heure du déjeuner, les mines affichent quelques signes de fatigue mais la bonne humeur perdure. Sur
place, un des organisateurs, se réjouit du bon déroulement de la soirée. « On était un peu plus d’une centaine et tout s’est
bien passé. On a été étonné de voir débarquer les gendarmes, car le but, c’était simplement de s’amuser. Une soirée
d’Haloween où seuls les amis et les amis d’amis étaient conviés. Et avant notre départ, on remettra tout en ordre.
L’ambiance est bon enfant. »
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DE L’INSOLITE À LA GRANDE HISTOIRE

Romain et Lupicin :
De ces deux frères dont les cheminements spirituels et le caractère étaient fort différents, mais bien complémentaires Saint
Romain, né en 390 et nommé : Romain de Condat, ou Romain du Jura, fut sans doute le plus célèbre des Saints Romain
en France. Il était moine dans le Jura, fondateur de monastères et abbé (voir Biographie page 18).

Saint Romain et Saint Lupicin avaient installé leur sœur Iola à La Balme ou La Baume, dans une combe pittoresque qui
s'ouvre sur la rive droite de la Bienne, appelée ensuite Saint-Romain-de-Roche.
En 1822, la commune de Saint-Romain-de-Roche, alors peuplée de 102 habitants, fut absorbé avec sa voisine de PetitChâtel (ou Le Petit-Châtel), peuplée de 94 habitants, par la commune de Pratz peuplée de 262 habitants. Saint Romain de
Roche avait porté provisoirement, au cours de la Révolution française, le nom de Baume-la-Roche.
Le monastère devint par la suite et jusqu'à la fin du Moyen-Âge, un simple prieuré d'hommes dépendant de l'abbaye de StClaude (où les reliques de St-Romain furent transférées au VIIe siècle).
St-Romain de Roche appartient aujourd’hui à la commune de Pratz. Très
agréable but de balade depuis le hameau, la chapelle actuelle qui date
probablement de la première moitié du XIIIe siècle (persistance romane, début
de l'âge gothique) , comme en attestent la voûte en berceau brisé et le porche
d'entrée à colonnettes. Sa situation est privilégiée au bord d'un encorbellement
dominant la vallée de la Bienne de plus de 350 mètres.

En 450, Saint Romain fonda sur le versant oriental du Jura le premier monastère de l'actuelle Suisse, qui prit plus tard le nom
de Romainmôtier (entre Orbe et Vallorbe, dans le canton de Vaud) et qui dura jusqu'à l'introduction de la Réforme
protestante, en 1536.

L’Abbatiale de Romainmôtier
Un des plus anciens et remarquables édifices de Suisse. Romainmôtier doit son existence au couvent issu de l'ermitage que fondent
en 452, dans le vallon du Nozon, Saint Romain et saint Lupicin, venus de Condat (Saint-Claude, Jura français). Romainmôtier aurait
donc pu s’appeler aussi Saint Romain.

Un cimetière à la Toussaint en Pologne.
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DE L’INSOLITE À LA GRANDE HISTOIRE
L’Abbatiale de Romainmôtier
• Vers 630, le monastère de Saint Romain est restauré
selon la règle du moine irlandais saint Colomban
• Vers la fin du Xe siècle, le monastère passe aux
mains de l'abbaye bourguignonne de Cluny
• Vers l'An Mil son abbé Odilon entreprend la
construction d'une nouvelle église
• A la Réforme, l'abbatiale est épargnée et devient un
lieu de culte protestant
• Au début et à la fin du XXe siècle, deux grandes
restaurations lui redonnent son éclat:
le magnifique exemple d’une architecture clunisienne qui rayonna dans tout l'occident médiéval

Romainmôtier est un des plus beaux village de Suisse

Saint Romain de Condat….
Abbé du Jura, frère de saint Lupicin (✝ 460)
Romain de Condat, ou Romain du Jura, le plus célèbre en France des
saints Romain, était moine dans le Jura, fondateur de monastères et abbé.
Il était le frère de saint Lupicin de Lauconne, moine et abbé comme lui. Il est
né vers 390 et mort en 460. C'est un saint chrétien fêté le 28 février
Saint Romain, est originaire d'Izernore dans le Haut-Bugey, non loin de
Nantua, actuel département de l'Ain. Il reçut une éducation très soignée au
monastère lyonnais d’Ainay, en ayant pour maître saint Sabin. De pieux
moines furent aussi ses modèles.
En 425, délaissant sa famille, il décida de se retirer comme ermite dans les
montagnes du Jura. Il prit son chemin vers l'est, traversa de grandes forêts
et finit par atteindre la Bienne. Il venait de trouver ce qui lui convenait : de la
terre labourable, des arbres et du silence. À Condat (aujourd'hui SaintClaude), il trouva refuge sous un grand sapin solitaire dont les branches
épaisses formaient une sorte de voûte impénétrable à la pluie. En dehors de
l’abri jaillissait une fontaine fraîche où il pouvait de désaltérer. Sa nourriture
était constituée de baies sauvages. Il avait apporté une bêche et des
graines.
Il ensemença ce désert et put bientôt vivre de ses récoltes. Il vécut là quelques années comme s'il était dans le désert
égyptien de la Thébaïde. Son frère Lupicin vint le rejoindre quelques années plus tard. Ils priaient tous les jours en se
prosternant contre terre et vivaient du fruit de leur labeur.
Pour leurs disciples, toujours plus nombreux, ils fondèrent vers 445 le monastère de Condat (Saint-Claude) et de Lauconne
(aujourd’hui Saint-Lupicin), qu'ils gouvernèrent ensemble. Ils défrichèrent le plateau de Lauconne pour y cultiver la terre.
Romain et Lupicin étaient deux frères dont les cheminements spirituels et le caractère étaient fort différents, mais bien
complémentaires. Plutôt que de s'opposer, ils unirent leurs différences, pour se rejoindre dans un même service de Dieu.
Romain garda la direction de Condat et confia Lauconne à Lupicin. Romain était indulgent, doux et patient, Lupicin, sévère
et intransigeant. Quand le relâchement s'introduisait à Condat, Lupicin reprenait les choses en main et rétablissait la
discipline. Quand les moines de Lauconne commençaient à se décourager de trop de rigueur, Romain devenait leur
supérieur, les faisant dormir et manger davantage, leur rendant bonne humeur et santé. La gloire de Dieu, dans les deux
cas, y trouvait son compte.
Saint Romain et saint Lupicin avaient installé leur sœur Yole (Iola) comme abbesse de leur fondation pour moniales au
monastère de la Balme, sur un rocher surplombant une combe pittoresque qui s'ouvre sur la rive droite de la Bienne, appelé
ensuite Saint-Romain-de-Roche, (aujourd'hui sur le territoire de la commune de Pratz, dans le canton de Moirans-enMontagne). Jusqu’à 125 religieuses occupèrent ce monastère.
Âgé de 70 ans et sentant sa mort venir, Saint Romain vint rendre visite à sa sœur pour décéder au monastère de la Balme.
C'est là qu’il fut enseveli en 460.
Ce monastère devint plus tard un simple prieuré d'hommes dépendant de l'abbaye de Saint-Claude. Celle-ci enleva les
reliques au VIIe siècle pour en enrichir sa propre église. Pendant tout le Moyen Âge, il y eut des moines à Saint-Romain. En
1630, les religieux de Saint-Claude fuyant la peste se retirèrent dans la paroisse de Saint-Lupicin et tinrent le chapitre à
Saint-Romain.
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