Chers Amis…
J’ai faillis mourir…
Aujourd’hui, je suis
en sursit et ma vie
dépend de vous …
C’est vous qui me
tiendrez en vie
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Chers Amis…
C’est vrai, j’ai faillis mourir…Mais
attention, aujourd’hui, je suis en
sursit et ma vie dépend de vous .
C’est vous qui me tiendrez en
vie……………….
….
En effet la Tribune de Romain a faillit me pas survivre à la 7ème Romanaise. Alors qu’elle devait paraître
comme programmée le 1er septembre, aucune nouvelle, aucun reportage aucune photo ou vidéo n’était
parvenue à la rédaction fin Aout. Après de multiples relances, force était de constater le 20 septembre que
l’édition d’Octobre ne paraîtrait pas non plus. Une ultime relance début Octobre de la part de la Présidente et
de Jérôme Cohas de Saint Romain d’Urfé a semblée obtenir quelques échos…. (5 communes).
Notre journal reparaîtra donc le 1er Novembre (N°58)….mais c’est un nouvel essai.... Et si jamais la situation
d’Aout et Septembre devait se renouveler…et bien tant pis pour la Tribune de Romain, le site Internet (qui
dépend en grande partie du Journal) et la Page Facebook…….
La Tribune de Romain attend votre Actualité….
La rédaction
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ACTUALITÉS: Une nouvelle Présidente

Mesdames, Messieurs les Maires
Mesdames Messieurs les Représentants
Mesdames Messieurs les Président(e)s
Mesdames Messieurs des Associations St-Romain

et un nouveau bureau

Association des Saint-Romain de France
20, le Carroir
86220 Dangé-Saint-Romain
05.49.86.48.48

Dangé-Saint-Romain, le 30 juillet 2016
Mesdames et Messieurs,
Je tiens à vous remercier de m’avoir élue présidente de l’Association des Saint Romain
de France Nationale lors de l’assemblée générale du 3 courant à Saint-Romain d’Urfé.

C’est avec un grand honneur que j’accepte cette mission. Bien sûr je ne serai pas aussi
bon orateur que Gérard !
En septembre, j’ai l’intention de rendre visite à Saint-Romain de Lerps où se prépare le
rassemblement 2017 qui sera suivie de prise de rendez-vous auprès des Saint-Romain
pendant toute l’année 2017.
N’hésitez pas à me faire part de vos remarques ou suggestions afin d’évoluer notre
association ensemble.
MERCI à tous les participants présents au rassemblement de Saint-Romain d’Urfé où
ce fut une très belle fête. Je suis encore émue par l’organisation qui était extraordinaire. Je
constate que la réussite ne vient pas du nombre d’habitants mais d’avoir une grande et bonne
équipe, comme il a été constaté lors des rassemblements précédents.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation dans vos activités, aussi
bien professionnelle que loisirs.
Culturellement Vôtre !
Jacqueline-Renée Deschamps,
Votre Présidente
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ACTUALITÉS: Une nouvelle Présidente

et un nouveau bureau

Association Nationale
des

Saint Romain de France
Le bureau en 2017
Président d’honneur:
:Gérard LARGERON
La Présidente : Jacqueline Renée
DESCHAMPS

Trésorier
Maurice CHABRE

Le Secrétaire :
Responsable de la Prochaine Romanaise
2017: Saint Romain de Lerps
2018: Saint Romain la Motte
2019: Saint Romain le Puy

Vices Présidents
Maire de Dangé-Saint Romain
Maire de Saint Romain d’Urfé
Maire de Saint Romain la Motte
Maire de Saint Romain en Viennois
Maire de Saint Romain en Jarez
Maire de Saint Romain en Gier
Maire de Saint Romain le Puy
Maire de Saint Romain (16210)
Maire de Saint Romain sur Cher
Maire de Saint Romain de Colbosc
Maire de Saint Romain la Virvée
Maire de Saint Romain de Lerps
Maire de Saint Romain le Noble
Maire de Saint Romain de Monpazier
Maire de Saint Romain sur Gironde
Maire de Saint Romain /s Versigny

Membres Fondateurs:
Jean Claude DOLMAIRE
Jean Claude GAUDE (décédé)
Gérard LARGERON
Jean Claude POMPORT

5

ROMANAISE EN PAYS D’URFÉ
Saint Romain d’Urfé

Courrier de lecteurs

Le billet de Madame le Maire
et Jérôme Cohas

Le mot de Madame le Maire .(Mail du 10 Octobre)
Bonjour à tous,
Je fais partie des communes qui n'ont pas répondu au message du 29 septembre
envoyé par Gérard LARGERON... je suis une vraie retraitée, très occupée et je remets
à demain certains sujets.
A ST ROMAIN D'URFE, une fois passée la 7e Romanaise, vos sympathiques messages sont arrivés nombreux.
Je rappelle que si la fête a été belle, c'est grâce à votre participation. Avec vous tous, nous avons vécu un
weekend d'exception. Notez que parmi nos occupations estivales, nous avons procédé à l'arrosage régulier de
l'arbre des SAINT ROMAIN !
Je tiens à rappeler que le travail de Gérard pour nos SAINT ROMAIN est admirable. Par choix il a souhaité
mettre fin à son mandat de Président et sincèrement pour le travail accompli durant toutes ces années, je lui
renouvelle mes félicitations.
J'ai bien noté lors de l'assemblée générale que Gérard acceptait de continuer le journal cependant c'est vrai
lui faut de l'information... Un mois, c'est court !!!!
J'espère que l'idée de Jérôme va permettre de "relancer la machine".
A bientôt dans la Tribune de Romain,
Maryvonne GEORGES,
Maire de la Commune de ST ROMAIN D'URFE
NOTA : l'été est passé vite en Pays d'Urfé. Comme je vous l'avez indiqué nous avons travaillé sans relâche sur
notre dossier de réaménagement du site de l'ancienne maison de retraite, site sur lequel s'est déroulée la
fête. J'ai le plaisir de vous préciser que nous avons obtenu le permis de construire et que je vous ferai
parvenir un lien qui vous permettra de découvrir le projet, de nous adresser un message voire votre soutien.

Le mot de Jérôme COHAS .(Mail du 10 Octobre)
J'ai contacté Gérard Largeron ce week-end pour mettre en place une tribune de
Romain pour le compte des mois de septembre et octobre qui reviendrait sur la
7èmeRomanaise.
Gérard n'est vraiment pas optimiste car très peu de personnes ont répondu à son mail
du 29 septembre.
Je vais lui envoyer des textes et photos sur le dernier rassemblement. Il serait judicieux que chaque SaintRomain présent à Saint-Romain-d'Urfé rédige un petit texte pour donner leur avis sur la 7ème Romanaise.
Cette démarche permettrait de "relancer la machine".
La balle est dans notre camp.
Ce n'est qu'une proposition... Vous pouvez également donner librement votre point de vue.
Vive la tribune de Romain.
Vive les Saint-Romain de France.
Jérôme COHAS
Saint-Romain-d'Urfé
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ROMANAISE EN PAYS D’URFÉ
Saint Romain d’Urfé

Le billet de Jérôme Cohas

Retour sur Romanaise 7ème Romanaise : du rêve à la réalité
Et voilà... On s'était lancer un défi : organiser avec nos moyens la 7ème Romanaise au cœur du Pays d'Urfé...
On est parti d'un rêve, puis de rien, pour arriver après plus de deux ans de préparation à ce fameux weekend de juillet. On espère qu'il a "touché" les Romanais. Plus de 70 bénévoles se sont activés tout au long du
week-end mais également avant et après la fête. Ce rassemblement a été marqué également par l'élection, à
la tête de l'association nationale des Saint-Romain, de Jacqueline-Renée Deschamps à la place de
l'incontournable Gérard Largeron. Félicitations à ce dernier pour le travail remarquable et exemplaire
effectué depuis le premier rassemblement à Saint-Romain-le-Puy.
La 7ème Romanaise a duré trois jours et trois nuits... et s'est déroulée à l'orée des vacances scolaires. Dès
vendredi, plus de cent personnes se sont retrouvées sur le site principal pour de chaleureuses retrouvailles
autour d'un repas champêtre. Le lendemain, après le petit-déjeuner sous les barnums installés autour de la
salle des fêtes, les festivités ont débuté avec la cérémonie de la flamme, et à partir de cet instant, les activités
n'ont cessé de se bousculer... Un petit florilège de la journée semble nécessaire : animations musicales avec la
fanfare de Saint-Romain-en-Jarez, la Zumba de Noirétable et l'association locale des dia'toniques, plusieurs
expositions dans la salle d'animation, diffusion en boucle du film sur le Pays d'Urfé, inauguration de l'auvent
de la salle des fêtes, apéritif offert par la municipalité, balade en calèche, visites en car pour découvrir le Pays
d'Urfé (château d'Urfé, Cervières, Saint-Just-en-Chevalet...), concours de molkky, visite commenté du village
et de la chapelle Saint-Roch, découverte des mégalithes, concert des patoisants à l'église, marché artisanal
éparpillé aux quatre coins du village, jeux surdimensionnés, fabrication de pain artisanal... Les Romanais ne se
sont donc pas ennuyés... La grande soirée de gala devant plus de 400 personnes pouvait débuter. Après la
présentation des Saint-Romain de France, Henri Giraud, le sosie de Coluche et la jeune Clémence Dejob dotée
d'une fabuleuse voix ont illuminé la soirée sous un chapiteau hautement décoré. Félicitations au traiteur local
(le Saint Martin pour ne pas le citer) pour son délicieux repas servi magistralement par une partie des
bénévoles. Léon, le DJ, a refermé tard dans la nuit cette deuxième journée. Il ne restait plus qu'à enfoncer le
clou dimanche. Le feu d'artifice s'est déroulée en début d'après-midi où devant plus de 1500 spectateurs, les
cyclistes du Tour du Pays Roannais ont déferlé au milieu de la fête avant que le défilé avec l'ensemble des
Romanais et de plusieurs confréries envahissent le bourg du village. Au préalable, une messe avec la
participation de la chorale du territoire, une marche à la découverte du village, des animations autour d'un
orgue de barbarie, des Libellules de Saint-Just-en-Chevalet, de la banda de Saint-Sixte, de la batucada
Tamadjam de Saint-Etienne et l'arrivée de la caravane du Tour ont fait monter la pression. Il ne restait plus
qu'à planter l'arbre des Romanais (on invite d'ailleurs l'ensemble des participants à venir l'arroser de temps
en temps et ainsi de venir faire un petit tour à Saint-Romain-d'Urfé). L'émouvante haie d'honneur concoctée
par les Romanais a ému les organisateurs. Le lâcher de ballons a été tout un symbole : ils se sont tous dirigés
vers le sud en direction de Saint-Romain-de-Lerps qui accueillera le prochain rassemblement.
Et voilà... Ces trois jours de fête sont passés beaucoup trop vite mais ils sont rentrés directement dans les
annales du village. 1 600 repas ont été servis tout au long du week-end dont plus de 700 repas le dimanche
midi (chapeau à Michel Gouttenoire et son équipe). Cette expérience a permis de créer un véritable lien
humain et d'engendrer une réelle dynamique au sein du territoire. Il est toujours
bon, surtout à notre époque, de voir une telle solidarité autour d'un événement.
Saint-Romain-d'Urfé ne cesse de bouger et a encore des idées...
L'histoire ne fait que débuter...

Le Vendredi soir

Merci les Saint-Romain de France

Jérôme COHAS

7

ROMANAISE EN PAYS D’URFÉ
Saint Romain d’Urfé

Retour sur Romanaise

Le billet de Jérôme Cohas

Le Samedi matin
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ROMANAISE EN PAYS D’URFÉ
Saint Romain d’Urfé
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Le billet de Jérôme Cohas

Le Samedi matin (suite)
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ROMANAISE EN PAYS D’URFÉ
Saint Romain d’Urfé

Le billet de Jérôme Cohas

Retour sur Romanaise

Le Samedi Après midi
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ROMANAISE EN PAYS D’URFÉ
Saint Romain d’Urfé

Retour sur Romanaise

Le billet de Jérôme Cohas

Revue de Presse
La 7e Romanaise a joué les
prolongations

L'association locale a projeté, samedi 3
septembre, le film du rassemblement national
des Saint-Romain qui s'est déroulé en juillet.
La salle comble prouve que cette fête est
restée gravée dans les mémoires de tous.
En matinée, les membres actifs de
l'association se sont retrouvés pour faire un
bilan moral et financier des festivités.
Le contrat est rempli dans son ensemble et les organisateurs ont décidé, à l'unanimité, de verser la
somme de 3.000 € à l'association pour la création et la gestion de la MARPA du Pays d'Urfé.
Madame le maire, Maryvonne Georges, a salué ce beau geste. L'association ne compte pas s'arrêter
en si bon chemin. Elle continuera, dans un avenir proche, à organiser des soirées, et se concentrera
sur le déplacement, en 2017, à Saint-Romain-de-Lerps (Ardèche), pour le compte de la 8e
Romanaise.

7e Romanaise : pari réussi

LUNDI 4 JUILLET 2016 LE PROGRÈS

La 7e Romanaise qui rassemble l’ensemble des Saint-Romain de France s’est déroulée ce weekend. Après les festivités du samedi où Henri Giraud, le sosie de Coluche, a fait son one-man-show
durant la soirée de gala, les hostilités se sont poursuivies dimanche devant une foule immense. Le
passage de la course cycliste du tour du Pays roannais et le défilé avec un char fleuri accompagné
de l’ensemble des Romanais et de leurs confréries ont été les moments forts de cette dernière
journée. Les organisateurs ont concocté un programme riche et varié applaudi comme il se doit par
l’ensemble des Romanais. Le lâcher de ballons et la cérémonie de la flamme ont clôturé ce
rassemblement.
La 8e Romanaise posera ses valises l’année prochaine en Ardèche, dans le village de SaintRomain-de-Lerps.

Le tour du Pays roannais n’a pas manqué
l’occasion de passer à Saint-Romain lors de la
7e Romanaise

Un char fleuri avec le blason de la
commune et une reproduction de la
Sauveterre, emblème de la 7e Romanaise.
18

19

LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Dangé-Saint Romain

Le billet de Jacqueline Renée DESCHAMPS

Jacqueline-Rénée Deschamps
présidente nationale des
Saint-Romain

Dangé-St-Romain en déplacement à Saint-Romain d’Urfé où se fût une excellente fête avec une équipe de bénévoles exceptionnelle.

La 6e édition de la Romanaise, en 2015 à Dangé-Saint-Romain, fut un moment inoubliable d'amitiés,
d'échanges, de rires… et de stress. Une fête à jamais ancrée dans les têtes des dirigeants et bénévoles de
l'association locale. En cet été 2016, c'est à Saint-Romain-d'Urfé, dans le département de la Loire, que des
membres et bénévoles de l'association locale ainsi que le maire Claude Daguisé ont participé à la 7e édition.
Deux jours de rencontres, de rires, de spectacles, de ventes artisanales, de chants, de danses… Chaque
Romanaise est étonnante et donne envie de participer à la suivante.
Lors de l'assemblée générale qui s'est déroulée en même temps que la fête, Jacqueline-Rénée Deschamps a
été élue présidente nationale de l'association. C'est Lydie Pouzin qui devient la présidente de l'association
locale de Saint-Romain.

Comité de Jumelage
En présence de M. le Maire, le Conseil, le Comité de jumelage accompagnés de
plusieurs Mamérois, et de Dangéens, le 14 juillet pour le 40ème anniversaire du
jumelage (Dangé-St-Romain/Mamer (Luxembourg), un orme a été planté rue
Mamer

Forum des Associations
L’association présente au Forum des
associations. La commune est composé de 45
associations,
qu’elles
soient
sportives,
culturelles ou sociales. Elles sont la vitrine de la
bonne santé du village. Quelques adhésions ont
été souscrites et beaucoup de questions
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Dangé-Saint Romain
Association Rout’arts

Le billet de Jacqueline Renée DESCHAMPS

D’année en année, les visiteurs sont de plus
en plus nombreux à venir admirer les
camions mis en exposition par l'association
des Rout'arts sympas 86. Il y en avait pour
tous les goûts à travers leurs belles
peintures rutilantes ainsi que leurs cabines
toutes plus grandes les unes que les autres !
Ces camions viennent des quatre coins de
France :
Aveyron,
Isère,
Ardennes,
Bretagne… mais également du Portugal.

Deux sœurs, un défi dans le désert marocain
Le rallye-raid « Aïcha des Gazelles » va se dérouler
en mars 2017 dans le désert marocain. Lydie et
Sophie ont décidé de se lancer pour la première fois
dans cette épreuve automobile 100 % féminine.

Une souscription
Solidarité, entraide et partage… De multiples
aventures attendent ces deux sœurs que la vie a
éloignées et qui se retrouveront pour ce défi. Elles
sont pleines de volonté et de courage pour accomplir
ce rêve ensablé… Avec le souhait, bien sûr, d'arriver
à bon port.
Le rallye « Aïcha des Gazelles » développe une autre vision de la compétition automobile : pas de vitesse, pas
de GPS mais une navigation à l'ancienne, uniquement en hors-piste pour un retour aux sources de l'aventure.
Les deux sœurs sont actuellement à la recherche de partenaires afin de boucler leur budget. Impératif :
recueillir l'ensemble des fonds avant la fin de cette année ! Une souscription a été lancée sur internet pour
ceux qui voudraient les aider.

Souscription sur www.kisskissbankbank.com/fr (projet « L'Gaz'L»).
Contact : lgazl@yahoo.com.
Page Facebook « Elles gazent'l ».
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Dangé-Saint Romain

Le billet de Jacqueline Renée DESCHAMPS

Deux comités de jumelage, Dangé-Saint-Romain avec Koubri et Saint-Gervais avec Saaba au
Burkina Faso, ont organisé une première « rando tartines » solidaire pour soutenir leurs actions sur
le terrain en faveur des populations de ces deuxterritoires.
Des bénévoles motivés pour accueillir les 165 marcheurs dont une dizaine de bénévoles de la SPA
de Châtellerault, accompagnés d'autant de chiens, qui ont eu aussi chaud que les participants.

les inscriptions

L’apéritif et les tartines :
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain en JAREZ

Le billet de Solange LAMBERT

Bravo, Bravo, Bravo. Toute l’équipe de bénévoles avec Jérôme et Aurélie aux manettes, autour de Maryvonne
Georges, maire de Saint Romain d’Urfé. Franchement je vous décerne la
« Mention,
Dans
le villagetrès bien »

Samedi, 2 juillet 2016, la flamme arrive de Dangé Saint Romain, la fête peut commencer…

Avec l’Avenir Musical de Saint Romain en Jarez.La
température n’est pas estivale, mais que de chaleur
dans les retrouvailles avec les 10 St Romain
présents à cette 7ème Romanaise.

Un petit tour en calèches

Allez Allez
ou à pieds

La Chapelle Saint Roch

Producteurs de fruits, de fromage, artisanat, de beaux stands à voir tout le WE
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain en JAREZ

Le billet de Solange LAMBERT

Quel mec
Famille St Romain

Dimanche matin à la messe, puis AG en mairie où Jacqueline Renée Deschamps prendra la Présidence des
St Romain de France. Le RDV est fixé à St Romain de Lerps en Ardèche les 1 et 2 juillet 2017.

Quel beau défilé et que de beaux mollets pour faire trembler Hollywood,
mais non on est bien dans la petite commune de St Romain d’Urfé qui
n’a pas eu peur de se retrousser les manches en acceptant ce sacré défit :

Encore une fois, bravo à vous tous, vous êtes formidables et aujourd’hui, moi je
regarde et commente les photos, et vous que de travail.
merci et si tout va bien on se reverra l’an prochain pour une nouvelle
romanaise en ardèche
Solange de saint romain en jarez
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain de Lerps

Le billet de Mauricette et Henri ROMAIN

Bonjour,
L'été à été a aussi était très chaud à SAINT ROMAIN DE LERPS , les volets fermés on pensait les gens parti
en vacances, mais pas tous certains se retrouvaient pour préparer notre Romanaise 2017.
le 14 Août à eu son succès grâce au concert d'accordéons et soirée paella.
La rentrée s'est bien passée avec 64 enfants à l'école publique et 71 à l'école St Joseph, le village a retrouvé sa
routine des sorties d'écoles animées.
Ensuite une petite pluie s'est invitée le 17 septembre pour notre brocante hélas 20 stands seulement ensuite
l'après midi le vent soufflant fort et froid n' a pas découragé les enfants et quelques adultes qui sont venus
participer à notre course de trottinettes. Tout ce petit monde est repartie avec son petit goûter et un lot qu'ils
ont pu choisir. Le résultat reste correct pour une journée hivernale au beau milieu de la canicule.
Le 16 octobre c'est un concert dans l'église qui animera l'après-midi, espérons que beaucoup de personnes
répondront présentes.
Novembre devrait voir se concrétiser une bourse aux jouets et nous allons organiser le réveillon. Au travail!
Pour les autres associations: à venir ballade accompagnée par la gym du pic, marché de Noël pour l'école
publique et spectacle de Noël pour l'école St Joseph, belote du téléthon etc.....
Amitiés à Gérard : nous étions à la brocante de St Romain le Puy et remerciements à St Romain d'Urfé.
Mauricette et Henri Romain
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain le puy

Le billet de Jean Claude POMPORT

L’association des parents d’élèves devient le Sou des écoles
L’association des parents d’élèves
qui gérait à la fois les délégués de
parents au conseil d’école et les
activités festives destinées au
financement d’activités scolaires
devient le Sou des écoles. Six
personnes sont au conseil
d’administration et espèrent
compter sur le volontariat des
parents pour adhérer et ainsi
apporter leur aide lors des
manifestations. Au cours de
l’année écoulée, les écoles
maternelle et élémentaire ont
reçu de l’association respectivement 2 333 et 2 444 euros pour des activités extra-scolaires.
Géraldine Folley, la nouvelle présidente, demande aux deux directrices d’école de prévoir des activités, des
sorties, des spectacles, d’en faire établir des devis et de les présenter au Sou des écoles. En fonction des
demandes, ce dernier mettra en action des manifestations afin de récupérer les fonds nécessaires. Déjà prévu
en cette fin d’année : vente de calendriers et de chocolats.

Pratique Le nouveau bureau : présidentes : Géraldine Folley et Sylvia Rigau ; trésoriers :
Laëtitia Bourgin et Pierre Délimard ; secrétaires : Amélie Lopez et Eugénie Hedge.

Une fête endiablée, joyeuse et bien réussie pour 121 conscrits

Dimanche 9, c’était le grand jour, préparé depuis des mois, pour que les 121 conscrits de 10 à 90 ans se
retrouvent. La fête a été une réussite et a permis à ceux qui ont quitté la ville de retrouver leurs classards,
toutes les décades étaient présentes mais avec seulement 3 personnes pour représenter les 90 ans, ce qui
est honorable. Quant aux 30 ans, aucun conscrit ne s’est manifesté. Une journée qui a débuté sous le soleil
par un défilé dans les rues avec arrêt au monument aux morts pour déposer des fleurs en souvenir des
disparus. Le long défilé était animé par les musiciens de la banda de Sury le Comtal et le copieux repas a
été suivi d’une belle partie dansante.
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain le puy

Le billet de Jean Claude POMPORT

Une nuit à l’Akao pour aider le jeune Charlélie à vivre mieux.

Les Saintromanais connaissent bien Charlélie, il a vingt ans et le 29 juin 2016 suite à un accident de
piscine. Il est tétraplégique. A vingt ans, c’est dur de l’accepter mais Charlelie est bien entouré. Sa famille
est à ses côtés ainsi qu’une association qui s’est créée en juin sous le nom « Charlélie aime la vie ». Cette
nouvelle association veut aider Charlelie financièrement en organisant des manifestations. Charlelie a eu
besoin d’un fauteuil et pour compléter le financement de la sécurité sociale, sa famille a dû faire un prêt.
Il doit aussi faire une formation à Bordeaux pour obtenir le permis de conduire sur une voiture spéciale et
adaptée. C’est aussi un énorme investissement et l’association par le biais d’une adhérente a organisé
une soirée à la discothèque Akao au profit de Charlélie.

Un après midi dansant avec les anciens.

C’est à la salle Clavelloux que les anciens de la commune ont été invité mercredi après midi afin de se
retrouver dans une ambiance festive. Petits fours et pétillants ont été offerts et servis par les
bénévoles du CCAS et de l’association des Amandiers. Un moment agréable et dansant avec
l’orchestre de Daniel Torti et sa chanteuse. Ce moment privilégié a été organisé dans le cadre de la
semaine bleue.
27

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

Le projet MARPA
Qui sommes-nous ?
L'Association pour la Création et la
Gestion de la MARPA du Pays d'Urfé
est née en 2013, d'un étroit partenariat
entre les élus du territoire, la MSA
Ardèche Drôme Loire, Loire Habitat,
les professionnels de santé et les
bénévoles du Pays d'Urfé.
Quelles sont nos valeurs ?

22 logements : 20 types T1 bis pour
les personnes seules et 2 types T2
pour les couples ; tous de plain-pied.
Ces logements disposeront d’un
accès privatif et seront aménagés
pour répondre aux nécessités des
personnes à mobilité réduite.
Qu’est-ce qu’une MARPA ?
Une Maison d'Accueil et de Résidence
Pour l'Autonomie, c'est une petite unité
de vie spécialement étudiée pour
répondre aux besoins et attentes des
seniors autonomes ou en perte
d'autonomie. Son implantation au coeur
du bourg leur permet de demeurer dans
leur cadre de vie et d'atténuer le
sentiment de déracinement.
Véritable alternative entre le domicile
et l'EHPAD, une MARPA c'est une
structure à taille humaine, pensée au
niveau du territoire, tout en
s’appuyant sur un label national,
marque de qualité reconnue.

COUT DE L’OPERATION :
2 571 000 € TTC

Cette démarche de financement
participatif a pour objectif :
- de répondre à un besoin déterminé par
l’enquête préalable réalisée en 2013
chez les plus de 70 ans,
- d’offrir des loyers compatibles avec le
niveau de vie des personnes
du
secteur,

Elles s'inscrivent dans une démarche
de développement social et de lutte
contre les exclusions nous souhaitons
proposer un accueil de confort et de
sécurité accessible a tous. Au sein de
la MARPA, nos aînés pourront
continuer, comme ils le souhaitent, à
habiter au pays à proximité de leurs
familles et amis, comme chez eux.
Pourquoi ce projet ?



- de rassembler les forces du territoire
pour le bien-être de nos aînés,
- de nous retrouver sur des valeurs
communes.




« Offrir le choix du bien-être à Tous… »

Réaménager un bâtiment qui
abritait 31 lits jusqu’au 20
janvier 2015,
Respecter les termes du legs
de la famille MOULIN DARROT
aux
communes
de
LES
SALLES et de ST ROMAIN
D’URFE,
Maintenir l’accueil pour les
personnes âgées après plus de
120 ans d’expérience,
Offrir au territoire une structure
intermédiaire entre le domicile
et l’EHPAD.

Le permis de construire a été délivré le 19 septembre 2016.
Association pour la création et la
gestion de la MARPA du pays d'Urfé
Maintenir dans un environnement connu, à
proximité de leurs familles et amis, les personnes
âgées du territoire du Pays D’Urfé.
https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-creation-et-la-gestion-de-la-marpa-dupays-d-urfe

Prochain N° de la Tribune de Romain: Décembre…peut-être !!
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