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L‘édito………
Mes Amis (es)
Ces derniers mois , je me suis longuement épanché sur les états d’âme de mon
Pseudo « Romain » , et c’est pourquoi , aujourd’hui je laisserai largement la place à
celle qui prochainement sera , si vous le désirez, votre prochaine présidente.
Même si c’est ici mon dernier édito annuel, je ne ferai pas le bilan de ces 8 années à vos cotés, ce sera pour
plus tard….Je m’adresse à vous simplement pour vous souhaiter une Bonne Année 2016 . Une année de
Bonheur et de plénitude. Qu’elle soit pour vous et vos proches ce qu’il y a de mieux. Que ceux qui sont dans la
peine et la souffrance retrouve le calme , la paix et la joie. Bonne année tout particulier à Saint Romain d’Urfé et à
sa Romanaise qui je sais sera magnifique. Vous avez fait partie des Pionniers des Saint Romain de France ,
alors Aurelie, Maurice, Jérôme et les autres Bonne Année, Bravo et Merci.
Je souhaite aux Saint Romain de France longue vie dans la prospérité et l’allégresse. Mais je sais aussi qu’entre
vos mains, l’association ne risque rien.
Bonne continuation à tous et encore tous mes vœux vous accompagnent.
Votre ami Gérard

Chers(ères) Ami(es),
Je me souviens de la 1ère Romanaise, qui a eu lieu à St-Romain le Puy en 2010 que j’ai
trouvée magnifique et grandiose, je me suis demandée « sommes-nous capables d’en
faire autant » ?
Surtout avec les structures existantes. J’ai été soulagée lors la 2ème Romanaise à St-Romain la Virvée. Nous
nous sommes revus chaque année dans les Romanaises différentes et toujours avec autant d'ambiance,
d’amitié et de succès jusqu’à la 6ème Romanaise à Dangé-St-Romain où mon équipe dynamique de
bénévoles et moi-même vous avons reçus chaleureusement.
Aujourd’hui, après avoir été élue lors de l’Assemblée Générale du 5 juillet 2015 en tant que co-présidente
avec Gérard, je suis heureuse de poursuivre cette expérience et c’est avec notre secrétaire adjointe nationale,
Lydie Pouzin, que notre vécu nous amènera à Saint-Romain d’Urfé en 2016 et nous suivrons notre chemin à
travers la France vers les Saint-Romain à venir….
Je vous souhaite à Vous ainsi qu’à votre famille mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016. Qu’elle
vous apporte Joie, Bonheur et Santé et… bien sûr notre rencontre amicale annuelle.
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Les Saint Romain d’Ailleurs

2011
A la date ou nous écrivons cet article (28 Décembre) , la température au QUEBEC nous est annoncée à-15°,
ressentie -23…Brrrr…et pour plusieurs jours alors qu’en France c’est le printemps en décembre !!!!
Mais nous savons aussi que dans le cœur des Romanois du Quebec c’est toujours l’été et. c’est pour ça qu’ils
sont et seront toujours nos amis et les bienvenus en France.
Chers cousins d’Outre Atlantique, en mon nom personnel et en temps que Président des Saint Romain de
France, je vous adresse tous nos meilleurs vœux pour 2016 . Que cette année soit pour vous,(élus, habitants…)
et pour votre village, une année prospère et heureuse. Votre devise ’’une pointe de fierté’’ vous honore et
montre à quel point vous êtes attachés à votre Saint Romain.
Il m’arrive assez souvent de visiter votre site Internet, c’est pour moi un dépaysement total extraordinaire et je
voudrais par la publication ci-dessous inciter nos amis Français à découvrir votre nouveaux site internet et les
transporter ne serait-ce qu’un instant dans votre beaux village.
Mes Amis de Saint Romain au Quebec, encore Bonne Année et à la Revoyure….

http://www.st-romain.ca
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain D’Urfé

Le billet de Jérôme COHAS

69 personnes au repas des seniors
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) du village a organisé son repas de fin d’année en faveur des
seniors à la salle des fêtes. Il a été préparé comme d’habitude par le Saint-Martin et servi par l’équipe
municipale, auxquels participaient 28 bénéficiaires et leurs 19 invités ainsi que les membres du CCAS et de
la municipalité. Les 28 personnes indisponibles pour ce repas recevront un colis et la visite des conseillers
municipaux les 19 et 20 décembre.

2011
2011

Du 6 a 10 Mai 2011

Le Père Noël débarque
avant l’heure
Très belle initiative de l’association Saint-Romain
Anim’ qui avait invité la population à se rassembler
samedi en fin de journée devant le sapin de Noël
installé comme chaque année devant le parvis de la
mairie. Petits et grands ont garni le sapin de
décoration de Noël, tandis que la municipalité
profitait de l’occasion pour installer une nouvelle
guirlande. C’est à ce moment-là que le Père Noël a
fait son apparition. Il a distribué des gourmandises
aux enfants venus nombreux.
Ces derniers en ont profité pour prendre une photo avec le personnage préféré des enfants à l’approche des fêtes. Éliane et Gérard
Savatier à la guitare et au banjo accompagnés de Marie-Hélène Arnaud à l’accordéon ont interprété des chants de Noël repris en
chœur par les soixante-dix personnes présentes. Il était temps alors de se mettre au chaud dans la salle de la mairie pour goûter au
vin chaud et aux pains d’épices concoctés par les membres de l’association Saint-Romain Anim’et finir en beauté ce bon moment de
convivialité.

Colis de Noël ont été remis par le CCAS
Petit Louis

Le lac Saint François
Le Chant des Saint Romain

Coucher de soleil sur la Rivière Bleue
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Le pont de Fer de Lambton

LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain de Lerps

Le billet de Mauricette et Henri ROMAIN

2011
2011

Du 6 a 10 Mai 2011

Une rencontre sur
la fraternité
Le 4 et 5 décembre les enfants de l'école St Joseph
ont vécu une rencontre sur la fraternité. Une pause
pour prendre le temps de la rencontre autrement
qu'à l'école, au cours d'un carrefour cuisine ils ont
effectue des petits sablés ,une grande fresque a été
confectionnée et les paroissiens étaient invités le
samedi à l'église pour terminer ce temps de
fraternité. Les petits sablés ont été offerts à tous.
Belle initiative pour apprendre à mieux se
comprendre les uns les autres.

Le club des aînés
Le 6 décembre le club des aînés ruraux organisait son traditionnel concours de
belote au profit du Téléthon. De nombreuses personnes extérieures au village
sont venus et 26 doublettes se sont formées. Aucun lot à gagner, juste le plaisir
de faire une bonne action et passer un bon moment de convivialité. Certains
sont passés boire un verre et déguster un morceau de gâteau ce qui à parmi
de remettre la somme de 610€ au profit du Téléthon.

Le Père Noël

Le 6 décembre au matin le père Noël faisait une halte au village avec sa calèche pour le marché de Noël de l'école
communale. Un marché bien achalandé par des décorations faîtes par les enfants, atelier de confection de bougies sur
place, pour les plus grands dégustation de vin chaud et cuisson des diots de Savoie vendu à midi . Excellente ambiance
Petit Louis
et beaucoup de monde .(photos 2.3.4)
Le lac Saint François

Et c'est avec la peinture de la
vitrine de notre restauratrice que
les Lerpois souhaitent une
excellente année 2016 à tous les
ST ROMAIN DE FRANCE
Le Chant des Saint Romain
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain d Colbosc
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain le Puy

Le billet de Augustin DUVAL (OCTAN)

Fête de la science 2015
Cette année, l’association d’astronomie OCTAN a participé à la fête de la science à Saint-Galmier, du mercredi 7 au dimanche 11 octobre 2015. Nous
avons commencé par présenter la lumière, thème national cette année, au centre de loisir de Saint-Galmier. Le jeudi et le vendredi, nous avons vu
passer des classes de différentes écoles, primaires et collèges. Les élèves ont ainsi pu participés à différents ateliers, comme reproduction d’un arc
en ciel, fabrication de toupies… Les ateliers ont été complétés par des explications sur le système solaire ou l’observation du soleil pour les plus
chanceux. Au total, une centaine d’élèves sont passés vers nous.
Le week-end, la commune a mis une salle à notre disposition afin que nous puissions présenter un stand astronomique. Nous avons ainsi pu
présenter à tout public notre univers et ses phénomènes lumineux. Les enfants ont ainsi pu participés aux différents ateliers proposés. En plus de
notre présence, nous avons aussi fait une conférence sur la pollution lumineuse et réaliser une observation du Soleil.
Ce week-end fut soldé par le passage de près de 700 personnes et la création de 300 toupies pour les enfants !
Retrouvez-nous sur notre site : www.octan.fr

Saint Romain D’Urfé

Le billet de Jérôme COHAS

Les dia’toniques mangent, jouent et
dansent pour se réchauffer

La dernière rencontre de l’année pour les
membres de l’association « Les dia’toniques »
s’est terminée en beauté. En effet, les
musiciens et danseurs se sont retrouvés dès
samedi midi pour déguster une bonne
raclette. Le ventre bien garni, ils ont pu jouer
et danser durant toute l’après-midi sous la
houlette de Philippe Delagrange et MarieHélène Arnaud. La musique et les danses leur
ont permis de poursuivre leur voyage à travers
la France grâce entre autres aux bourrés et aux
danses du Poitou, de Vendée ou de Gascogne.
« C’est très agréable de se retrouver tous
ensemble à l’approche des fêtes » a signalé
l’un des membres de l’association. La
prochaine rencontre se déroulera le samedi 16
janvier à la salle des associations.
Renseignements : Marie-Hélène Arnaud au 04
77 65 14 49 ou mariehelene.arnaud@free.fr
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain en Jarez

Le billet de : Solange LAMBERT

Le club des heureux de Vivre en fête
Une salle Henri Poncet bien décorée, de belles tables dressées: le décor est planté pour fêter Noël, anniversaires et Noces d’Or

Joseph peyrard, MarieThérèse Bonjour et Maurice Ferlay fêtent leurs 80 printemps
Evelyne et Edmond Sigaud . Monique et Pierre Bonnet . Fêtent leurs 50 ans de mariage
Une belle journée d’amitié et de convivialité pour ce club très dynamique.

Saint Romain la Motte

Le billet de : Marie Claude CHAMPROMIS

La COP21 et notre village

Les enfants de Saint-Romain se sont tous rassemblés au terrain de l'école pour y planter un arbre : un tilleul en symbole du respect
de l'environnement pour suivre l'actualité, dans le cadre de la COP21 qui se déroule à Paris. Les élèves ont tenu à dire quelques
mots au micro pour faire passer un message, «C'est en faisant chacun un effort que nous protégeons notre planète». Les élèves
espèrent en effet que cet arbre va prendre racine et grandir et comme le dit le dicton «A la Sainte-Catherine, tout prend racine!».
Un élève de CM2 a même confié avec émotion «c'est important car je ne veux pas mourir!» Le maire Gilbert Varrenne en a profité
pour rappeler aux enfants l'histoire du monde et les gestes simples à aborder pour préserver le climat, comme couper l'eau quand
on se lave les dents, éteindre les lumières et trier ses déchets. Enfin, chacun a pu mettre un coup de pelle pour participer à cette
action écologique dont ils se rappelleront sûrement plus tard en passant devant leur école.
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Dangé-Saint Romain

Le billet de Jacqueline-Renée DESCHAMPS

Quelques illuminations

Mademoiselle Poitou-Charentes
Miss 2015
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.

Un nouveau Conseiller
municipal

Lisa Dubin, 16 ans, de Poitiers, élue
Mademoiselle Poitou-Charentes 2015,
lycéenne, qui succède à Fareyne
Giraud, participera à l'élection
Mademoiselle France 2016, qui aura
lieu en Bretagne.

Nos voisins ont du talent
Une exposition de nos artistes….

Pierre Braguier, qui est le
Trésorier de l’Association

Boulangerie « Les Epi’Curieux »
Fermée en début d'année, la boulangerie du 2, rue de
Saint-Romain a rouvert, Elle est tenue par un très jeune
couple, Marion et Rémi Souriau. Pains spéciaux le
week-end. La baguette maison « La Saint-Romain »,

Nicole et ses costumes

Annick et son patchwork
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain la Motte

Le billet de Marie Claude CHAMPROMIS

Les cent vingt élèves de Saint-Romain ont assisté au spectacle, offert par le Sou des écoles, à l’École de Motordu de la
compagnie Leak Prod basée au Coteau. Après un repas de Noël, Le Père Noël, venu en début d’après-midi, a apporté de
nombreux équipements pour s’amuser pendant les récréations.

Saint Romain sur Cher

Le marché de Noël a fait le plein

Organisé par le comité des fêtes de Saint-Romain-sur-Cher, le marché de Noël a fait le plein : une salle des fêtes
copieusement remplie par 24 stands proposant des décoration de Noël, des cadeaux, un stand de l'école de Saint-Romain
et deux associations caritatives pour les enfants du Togo et pour Madagascar et à l'exterieur des huîtres d'Oléron, du vin
chaud et une balade à poneys. Les organisateurs étaient satisfaits par une bonne participation des exposants et beaucoup
de visiteurs.
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