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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain le Puy Le billet de Bernadette DUVAL

Les Saint Romain de France ont organisé le réveillon du jour de l'an:
Le 31 décembre, la section St romain le puy des St romains a organisé le réveillon Salle Clavelloux afin d'arroser le passage à la
nouvelle année.
Nos amis de St Romain d'Urfé nous ont fait le plaisir de nous rejoindre et c'est ainsi que la nuit se déroula en musique avec Nicolas à
l'accordéon et Jean-Yves à la trompette.
Tout le monde se sépara au petit matin après une délicieuse soupe à l'oignon en se disant à très bientôt

Saint Romain de Lerps

Le billet de Henri et Mauricette ROMAIN

Ça s’est passé en Janvier
Le samedi 16 janvier la neige ayant recouvert notre village et rendues les routes glissantes, les vœux de M LE MAIRE ont du être
reportés au vendredi 22 au soir. Cette neige n'est finalement pas resté longtemps et les routes ont été dégagées.
Vendredi 22 beaucoup de Lerptois étaient présents aux vœux du maire et attentifs aux explications sur les projets à venir pour notre
commune. LA ROMANAISE de 2017 à été bien mise en valeur et l'appel est lancé à tous pour trouvé des idées afin de vous accueillir
simplement mais chaleureusement. La soirée s'est terminée avec le verre de l'amitié offert par la municipalité.
Le 23 c'est au restaurant du village chez CHRISTINE qu'une soixantaine de personnes se sont régalés au repas offert par le CCAS,
excellente ambiance et nos chanteurs ont animés le repas. Félicitations à tous , cuisinière, conseillers municipaux servant le repas et à
tous ceux qui ont mis l'ambiance à cet journée.
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain en Jarez

Le billet de : Solange LAMBERT

Le mois de janvier à St Romain en jarez
Le 8 janvier, le Maire Gilles Pérache présente ses vœux à la population et annonce le début des travaux du bâtiment du Prieuré en
février, pour recevoir un café restaurant et une épicerie multi service. Cette même soirée Marie Jo Fayolle reçoit le diplôme et la médaille
d’argent en récompense de son ancienneté au poste d’agent d’entretien.

2011
2011

Du 6 a 10 Mai 2011

Le 7 janvier, nous faisons connaissance d’une nouvelle
Royauté au Club des Heureux de Vivre

Claude Bunzli, un jardinier comblé et étonné :
une rave de 3kg 080 et les iris en fleurs !!!

Petit Louis

Le lac Saint François
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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 d’Urfé

Le billet de Jérôme COHAS

La MARPA, le Très Haut Débit et l’auvent de la salle
2011
des fêtes en première ligne
2011
Les traditionnels vœux du maire se sont déroulés dimanche 10 janvier à la salle des fêtes devant une soixantaine de
personnes. La maire, Maryvonne Georges, fraîchement retraitée, est revenue sur de nombreux points et notamment le projet
de construction d’une maison d’accueil rurale (MARPA) pour 24 personnes suite à la fermeture de l’EHPAD le 20 janvier
2015.
Le projet MARPA présenté au Conseil Général en décembre 2014 a recueilli en mars 2015 un avis favorable. L’arrêté départemental
autorisant
ce a
projet
été reçu
par la mairie le 14 septembre dernier. Depuis, les rencontres avec le bailleur social Loire Habitat et
Du 6
10aMai
2011
MSA Services se succèdent. L’association pour la gestion et la création de la MARPA travaille actuellement sur le plan de financement
dudit projet lequel représente un coût avoisinant les 2 600 000 €. D’autre part, le Très Haut Débit (THD) sera déployé sur l’ensemble
des infrastructures disponibles. La commune sera desservie par le point de mutualisation basé à Saint-Just-en-Chevalet.
Ce THD permettra de bénéficier avec des conditions optimales
du réseau d’accès à Internet. Porté par la Communauté de
Communes du Pays d’Urfé (CCPU), par le Syndicat
Intercommunal d’Energies du département de la Loire (SIEL) et
le Conseil Départemental, le THD sera opérationnel en 2017.
Au niveau des travaux, l’accessibilité de l’église aux personnes
à mobilité réduite est en cours. L’auvent de la salle des fêtes va
voir le jour. Cet équipement installé côté cuisine a été pensé
pour répondre à différents besoins exprimés par les
associations et sera complété par un local de rangement et des
sanitaires extérieurs. Cet ensemble dont le coût HT avoisine
les 50 000 € bénéficie de l’aide du Conseil Départemental pour
16 600 € et de l’enveloppe parlementaire du Sénateur pour 6
000 €. La maire est revenue également sur la nouvelle carte
intercommunale.
La municipalité n’a pas validé le pré-schéma du Préfet et soutenu la contre proposition qui voit la création d’une nouvelle entité « Loire
et Monts Communauté » regroupant 4 communautés de communes dont la CCPU. Elle a terminé son discours en remerciant
l’ensemble des associations du village, « un tissu associatif dont la réputation a dépassé les limites de la commune » et invite la
population et l’ensemble des habitants du Pays d’Urfé les 1er, 2 et 3 juillet 2016 à Saint-Romain-d’Urfé pour le rassemblement national
des Saint Romain de France

Les membres de l’association locale des Saint Romain de France se réunissent une fois par mois en vue de préparer la 7ème
Romanaise qui permet à tous les Saint Romain de France de se retrouver une fois par an durant un week-end festif. Saint-Romaind’Urfé aura l’honneur cette année d’accueillir les nombreuses communes de Saint Romain éparpillées aux 4 coins de la France. Les
préparatifs avancent à grands pas et c’est avec la présence de la maire, Maryvonne Georges, que la réunion de vendredi dernier a
permis de faire un pas supplémentaire pour ce grand projet. Avant ce rassemblement prévu les 1er, 2 et 3 juillet, l’association
organisera une matinée tripes-beefsteaks le dimanche 20 mars à la salle des fêtes de 8 heures à 14 heures. Des cartes seront en
vente dès le 12 février auprès des membres de l‘association. Le bénéfice de cette journée sera consacré exclusivement à la 7ème
Romanaise.

Petit Louis

Le lac Saint François
Le Chant des Saint Romain

Renseignements : Aurélie Faure au 04 77 65 00 72 ou aurelie.faure@wimifi.net
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain d’Urfé

Le billet de Jérôme COHAS

Nécrologie : Maurice Barthollet
Né le 24 février 1924 à Saint-Marcel-d’Urfé, Maurice Barthollet était le 3ème
d’une grande famille de 10 enfants. A 25 ans, Maurice aimait sortir et l’un de
ses bons copains, Aymé Couavoux, était passionné par l’accordéon. C’est
ainsi que Maurice a bénéficié avec l’aide de son ami, des cours de solfège et
d’instrument. Une aubaine, puisqu’à partir de ce moment là, il a parcouru le
pays pour animer les mariages, les fêtes patronales. Cette passion de la
musique ne l’a jamais quittée puisqu’en juillet dernier, il donnait encore des
concerts. Il a participé à plusieurs milliers de manifestations durant sa vie. Le
29 juin 1963, il épouse Marie-Louise Goutorbe et le couple s’installe à SaintRomain-d’Urfé. De cette union naissent Marie-Jeanne, qui n’a vécu que
quelques semaines, puis Jean-Louis en 1965 et Dominique en 1968. Maurice
et Marie-Louise ont également élevé Nicole. Maurice avait de multiples
talents et n’était pas seulement agriculteur musicien. Il a travaillé notamment
de nombreuses années comme menuisier dans l’entreprise Mathevet à SaintJust-en-Chevalet. Il a été également conseiller municipal et membre actif du
CCAS. Depuis la création du groupe de patois en 2008 à Saint-Romaind’Urfé, il ne ratait aucune rencontre mensuelle avec son éternel accordéon et aimait répéter tous les jours. Il avait reçu en 2013, à
l’âge de 89 ans, la médaille de la musique offerte par la fédération des sociétés musicales de la Loire. Maurice Barthollet s’est éteint le
7 janvier et de nombreuses personnes sont venues lui rendre un dernier hommage le 9 janvier. L’accordéon était bien sûr de la partie
et les patoisants lui ont rendu un vibrant hommage au travers d’une chanson de leur répertoire. Maurice repose au cimetière de SaintRomain-d’Urfé.

Saint Romain de France
Nos amis de Saint Romain d’Urfé nous apprennent le décès de l’un des leurs: Maurice BARTHOLLET que nous avons, pour
certains, pu approcher et apprécier lors de la 1ère Romanaise à Saint Romain le Puy. Chacun se souvient en effet de Maurice à
l’accordéon et de Gérard à la guitare lors de ce mini concert ce dimanche après midi du 1er rassemblement. C’était un des nôtres !
Un pionnier des Saint Romain de France. Il est définitivement dans notre Album des bons souvenirs. Nous présentons à la famille à
ses amis…(il en avait sans doute beaucoup).. ainsi qu’aux Saint Romain de France du Pays d’Urfé toutes nos sincères
condoléances et notre soutient.
Le Président

Actualité Nationale

C’est dans l’actu: ….. rapprochement ou fusion des communes

Saint-Romain-le-Preux, une ancienne commune des Saint
Romain de France (2008- 2012) située dans le département de
l'Yonne en région Bourgogne-Franche-Comté, est devenue, le 1er
janvier 2016, une commune déléguée de la commune nouvelle de
Sépeaux-Saint-Romain.
Communiqué du Maire:
Monsieur le Président,
Par la présente, je viens vous informer que depuis le 1er janvier, les communes de SAINT ROMAIN LE PREUX et SEPEAUX ont
fusionné pour devenir la commune nouvelle de SEPEAUX-SAINT ROMAIN. Le conseil municipal ne souhaite plus adhérer à votre
association.
Restant à votre disposition,
je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de ma considération distinguée.
le Maire,
Didier MIGNON
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain de Colbosc

Le billet de Eric TROUVAY
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DE L’INSOLITE À LA GRANDE HISTOIRE

Jérôme COHAS

Pays d'Urfé - L'Évêque Saint Martin de
Tours est passé et resté quelques jours au cours
de l'été de l'an de grâce 380
2016 est l'année Européenne du 17ème Centenaire de la naissance de Saint Martin de Tours. Ce grand saint européen, infatigable
voyageur, a parcouru, de son vivant, tout l'Empire Romain, en tant que soldat, puis toute la Gaule, d'abord en tant que moine puis en tant
qu'Évêque de Tours, et a traversé le Pays d'Urfé.
Saint Martin de Tours (Martinus) est né en l'an 316, à Sabaria ou
Savaria, en Pannonie, dans l'actuelle ville de Szombathely, en
Hongrie. Soldat de l'Empire Romain, converti au christianisme, il
évangélise la Gaule jusqu'à être considéré, à tort, comme étant le
13ème apôtre du Christ. Devenu moine et vénéré comme un saint de
son vivant, il est proclamé Évêque de Tours, sans son consentement,
le 4 juillet 371, à l'âge de 55 ans. Malgré ses nouvelles fonctions, il
continue de vivre en état total de pauvreté. Depuis l'âge de 15 ans
jusqu'à sa mort survenue à l'âge de 81 ans, le 8 novembre 397, Saint
Martin va parcourir tout l'Empire Romain et la Gaule, à cheval, à dos
d'âne, à pied, et parfois en barque, sur le fleuve Loire, devenant ainsi
le premier grand saint voyageur européen.
La légende forézienne raconte qu'au cours de l'été de l'an 380, Saint Martin de Tours, âgé de 64 ans, après avoir visité le Pays des
Arvernes (actuelle Auvergne), soit arrivé de la ville de Clermont, au Pays d'Urfé, en passant par les Bois Noirs, sur les communes actuelles
de Chabreloche, Arconsat, Chausseterre et Saint-Romain-d'Urfé. Pour des raisons de sécurité, il était toujours escorté par ses moinessoldats et ses disciples, soit une troupe fidèle et régulière composée d'une cinquantaine de personnes. C'est en se rendant au Synode des
Évêques, à Vienne (Isère), que la troupe aurait séjourné, quelques jours, pour se reposer, dans un bois de chênes, sur la commune actuelle
de Chausseterre. Certains lieux des Bois Noirs évoquent le passage de Saint Martin de Tours, notamment à Chabreloche, à la Croix Saint
Martin, et à Arconsat, au hameau Les Martignaux. Au Pays d'Urfé, l'endroit où Saint Martin de Tours se serait arrêté avec sa troupe a été
nommé Martinon ou Martignon. Aujourd'hui, c'est le hameau de Martignon, sur la commune de Chausseterre. Ce nom de lieu est même
devenu un nom de famille dans les Bois Noirs. On trouve encore trace du passage de Saint Martin de Tours, à Saint-Romain-d'Urfé, vers le
hameau Les Barges, près d'une source appelée La Font Martin, sans doute le dernier endroit où la troupe se serait arrêtée pour se
désaltérer avant de quitter définitivement les Bois Noirs. Il pourrait s'agir de la source de la rivière Lambacon ou Laon, devenue aujourd'hui
la rivière des Mas Chabrées ou des Machabrées. Puis, Saint Martin et son escorte se dirigèrent le long de la Loire, pour se rendre dans la
Ville de Vienne où se tenait le Synode des Évêques.

1

2

3

1 : On trouve trace du passage de Saint Martin de Tours, à Saint-Romain-d'Urfé, vers le hameau Les Barges, près d'une source appelée La Font Martin.
2 : Saint Martin se serait arrêté pour se désaltérer vers la source de la rivière Lambacon ou Laon, devenue aujourd'hui la rivière des Machabrées.
3 : Saint Martin de Tours se serait arrêté avec sa troupe au hameau de Martignon situé sur la commune de Chausseterre.

En route, dans la plaine du Forez, ils traversèrent les communes actuelles de
Saint-Martin-la- Sauveté, Saint-Georges-en-Couzan (hameau Vial, actuelle
Chapelle Saint Martin des Côtes) et s'arrêtèrent à Essertines-en-Châtelneuf,
près de Montbrison. Selon la tradition, Saint Martin, fatigué, se serait assis
sur un rocher taillé en forme de chaise (selle en patois forézien), et de ce
beau point de vue, on prétend que " Saint Martin se reposa et admira le
Forez ". L'endroit s'appelle actuellement " La Selle de Saint Martin ".
Des historiens locaux, comme l'érudit Henry Gonnard (1834-1912) ont
étudié cette hypothèse. Le jeudi 9 août 1906, Henry Gonnard posera même,
à Essertines-en-Châtelneuf (Loire), assis sur " La Selle de Saint Martin ",
pour admirer le Forez, comme l'avait fait Saint Martin, au cours de l'été de
l'an 380.
L'historienne du Forez, Marguerite Gonon (1914-1996), accréditera aussi le
passage de Saint Martin de Tours, au Pays d'Urfé et dans la plaine du Forez.
Elle s'emploiera à recenser tous les lieux foréziens qui portent son nom.
Henry Gonnard assis sur " La Selle de Saint Martin ",
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DE L’INSOLITE À LA GRANDE HISTOIRE

Jérôme COHAS

(suite)
A son départ de Vienne, Saint Martin passa à Lyon, puis se rendit dans le Pays Roannais, et rentra à Tours, dans une barque, sur le
fleuve Loire. Saint Martin de Tours, âgé de 81 ans, mourût le 8 novembre de l'an 397, à Candes-sur-Loire (aujourd'hui Candes-SaintMartin). Son corps fut transporté, par barque, sur la Loire, et ramené jusqu'à Tours, où il fut inhumé le 11 novembre 397. La légende
raconte que, sur son passage, pendant ces 4 jours (du 8 au 11 novembre 397), la nature endormie se mit à refleurir. Depuis, on prétend
que l'été revient, pendant 4 jours, avant les grands froids de l'hiver. Ce temps de redoux s'appelle " l'été de la Saint Martin ". Certains
disent maintenant " l'été indien ". Depuis cette date, le 11 novembre est restée une grande fête agricole dans toute la Gaule. En France,
comme au Pays d'Urfé, cette date symbolique régissant le calendrier agricole était devenue la date de base, pour les baux ruraux, pour les
achats et ventes de fermes, terrains et bois, pour se louer dans les fermes et pour tous autres contrats notariés. C'est le 11 novembre
1918, jour de la Saint Martin pour toute la France, que fut signée l'Armistice de la Grande Guerre. Cependant, un événement historique
important fixé sur une date religieuse tout aussi importante, fit que le 11 Novembre, Jour de l'Armistice, venait de faire disparaître, dans la
mémoire des gens, le 11 Novembre, Fête de Saint Martin de Tours, marquant ainsi la fin de la paysannerie traditionnelle française.
Malgré cela, chaque année, après la Toussaint, certains pensent encore à ce grand saint voyageur européen, car le miracle de l'été de la
Saint Martin se reproduit toujours du 8 au 11 novembre. Pour rappeler la vie prestigieuse de Saint Martin de Tours, il a été crée
récemment
" Le Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours " qui recense, entre autres activités, tous les chemins parcourus par cet infatigable
voyageur européen. En 2016, au Pays d'Urfé, dans le Forez, en France et dans toute l'Europe, de nombreux randonneurs partiront
découvrir " la Via Sancti Martini " ou " le Chemin de Saint-Martin " ou " le Chemin Martinien ". Avec ses multiples variantes, cette voie
culturelle est devenue un chemin de paix, de partage et de fraternité européenne.

Complément : Gérard
Ce reportage très intéressant de Jérôme COHAS montre bien combien l’histoire régionale de nos communes est l’essence même de
notre grande histoire nationale. En effet c’est à partir de faits comme celui-ci qu’elle se constitue.
L’Histoire de Saint Martin de Tours est en fait bien plus liée à Saint Romain qu’il n’y parait, et ceci bien au delà de la région du pays
d’Urfé.
Saint Martin de Tours appelé aussi « Saint Martin le Miséricordieux " fut le premier saint à être vénéré sans avoir subi le martyre. De son
vivant, il eut un rayonnement immense. On retrouve sa trace le long des grands fleuves Loire, Vienne, …et ce n’est pas un hasard si la
majorité des Saint Romain se trouve également non loin de ces fleuves: et pour cause…..
Disciple de Saint Martin, un de nos Saint Romain fut ordonné par Saint Martin lui-même: un prêtre Gallo-Romain d’origine Africaine
« Saint Romain » à qui il demandera d’aller évangéliser la région de Blaye en Bordelais
Tout comme Saint Martin, ce Saint Romain du Mans, encore dit de Blaye, trace sa route le long des fleuves de l’Ouest .
( l'iconographie met ici l'accent sur la batellerie et vient tardivement accréditer cette hypothèse.« C’est ainsi que plusieurs églises sont
placées sous le vocable Saint Romain :
Sur le Cher: Saint Romain sur Cher
Sur la Vienne: Saint Romain sur Vienne(Dangé-Saint Romain), Saint Romain en Charroux, église à Chatellerault
Sur la Garonne: Saint Romain de Benet, Saint Romain sur Gironde, Saint Romain le Noble?
Sur la Dordogne: Saint Romain la Virvée, (Proche) Saint Romain de Monpazier, Saint Romain et Saint Clément
Dans la place forte de Blaye sur le territoire de Bordeaux, saint Romain, prêtre meurt vers 380,. Il fut inhumé par Saint Martin de Tours
Sur sa tombe, à Blaye, s'éleva une basilique célèbre par la sépulture de Roland, le compagnon de Charlemagne. Saint Romain de Blaye
était connu de Grégoire de Tours qui en parle dans son 'De gloria confessorum', il est le patron de la ville de Blaye .
Si Saint MARTIN eut aussi une influence sur le Sud est on ne peut pas certifier qu’elle le fut à partir d’un Saint Romain. En effet de tous
les Saint Romain du Sud est, peu ont un lien direct avec Saint Romain de Blaye. Peut être Saint Romain d’Urfé ou Saint Romain la Motte
encore qu’il soit plus probable que ce soit , comme les Saint Romain de la vallée du Rhône: Saint Romain de Rome mort en 258. Les
autres Saint Romain que l’on trouve en Sud Est sont soit des contemporains à Saint Martin de Tours ( D’auxerre ou du Jura) soit ont
vécus bien avant (Saint Romain d’Antioche.)
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