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9ème Rassemblement des Saint Romain de France Le Programme 

VENDREDI 29 JUIN 

18h00 : Accueil des Saint-Romain de France 

 

Samedi 30 juin  

7h30 à 9h30 : Accueil et petit déjeuner 

    Installation des stands 

10h00 :  Cérémonie de la flamme 

10h30 : Country – Rock – chants des enfants de l’école 

11h30 :   Vin d’honneur 

12h30 :  Déjeuner 

    Menu :  10 € (boissons non comprises) 

13h45 :   Départ pour Visites : 

 Villages Ambierle et St Haon le Châtel 

17h/18h :          Surprise de fin de visites 

 

20h30 :  Soirée de GALA - Repas, spectacle et bal  

    Menu :  20 €  (boissons non comprises) 
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9ème Rassemblement des Saint Romain de France Le Programme 

dimanche 1ER JUILLET  

7h30 :  Petit déjeuner 

9h30 : Messe animée par « les voix d’Horizon »  

9H30 : ou Visite guidée du village 

10h30 :  Assemblée générale 

11h30  Vin d’honneur – Aubade Harmonie de St-Germain 

Lespinasse 

12h30 :  Déjeuner 

    Menu :10 € (boissons non comprises) 

12h45 :  Passage du 30e tour du Pays Roannais     

 

14h15 : Danses – twirling bâton de Roanne (vainqueur 

coupe du monde 2017) 

15h30 :     Défilé en musique – animations de rue 

17h30 : Cérémonie de la flamme et des « au revoir » - 

lâcher de ballons 
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LA LETTRE DE LA PRESIDENTE 

Le muguet, emblème du 1er Mai 
Derrière ses apparences de petite fleur humble et discrète, le muguet dévoile la 

fierté d’une fleur pleine de talents. Emblème incontournable du 1er Mai, le 

muguet annonce le retour des beaux jours et s’offre comme un porte-bonheur. 

La tradition raconte que l’on peut entendre la douce musique de ces blancs 

grelots dans nos forêts et nos sous-bois … 

Le muguet : mythes et légendes 
De nombreuses légendes entourent la naissance du muguet. Dans la mythologie, 

on raconte que le dieu Apollon aurait créé le muguet afin d’offrir à ses neuf 

nymphes aux pieds nus un tapis doux et parfumé sur lequel marcher. 

 

Le muguet dans le langage des fleurs 
Le muguet est bien entendu la fleur emblématique du 1er mai : offrir du muguet 

à quelqu’un ce jour-là, c’est lui souhaiter beaucoup de bonheur. Encore mieux : 

si vous offrez un brin comportant 13 clochettes, vous adresserez au destinataire 

des vœux de félicité éternelle… Le muguet est une de ces fleurs qui peuvent 

s’offrir sans aucune connotation amoureuse : n’hésitez pas à en faire cadeau 

autour de vous ! 

 

Je vous arrose que du Bonheur ! 
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT 

Saint-Romain la Motte Le billet de Marie-Claude Champromis  

2015 

 

ST-ROMAIN-LA-MOTTE adhère à l’association des ST-ROMAIN DE 

FRANCE en mai 2015 et s’ajoute ainsi aux 12 autres communes déjà 

membres de cette association nationale. En attendant la création d’une 

section locale, la Mairie assure le relais. 

 

 

Les 4 et 5 juillet, un groupe d’élus et d’habitants de ST-ROMAIN-LA-MOTTE se rendent à DANGE ST-ROMAIN, 

commune organisatrice de la 6ème ROMANAISE, pour voir comment ça se passe. 

 

 

………Et ST-ROMAIN-LA-MOTTE repart  du Poitou avec la difficile mission d’organiser la ROMANAISE 2018. 

 

2016 

Début d’année, création de la Section locale des ST-

ROMAIN DE FRANCE. La composition du bureau est la 

suivante : 

 Présidente : Martine BESSEY 

 Vices présidents : Jean-Pierre GUERIN et 

Gilbert VARRENNE, Maire de ST-ROMAIN-LA-

MOTTE 

 Trésorier : Michel BRUN 

 Secrétaire : Yves PASSOT 
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Saint-Romain la Motte Le billet de Marie-Claude Champromis 
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Les 2 et 3 juillet, des membres de la section locale, des élus et 

des administrés participent à la 7ème ROMANAISE organisée 

par ST-ROMAIN D’URFE, commune voisine. 

 

 

 

 

 

La section locale a commencé ses travaux par une exposition 

d’objets à vendre lors du vide-grenier organisé par le Comité 

des fêtes à l’occasion de la fête patronale du 24 juillet. 

 

 

 

2017 

Après avoir établi le budget prévisionnel de la ROMANAISE 2018, la section a organisé les manifestations 

suivantes. 

 

 

SOIREE THEATRE 

        Le 5 février 

 

 

 

 

 

                   PETANQUE  

                            Le 12 mai 

            Remise des lots aux gagnants 
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Saint-Romain la Motte Le billet de Marie-Claude Champromis 

 

          VIDE GRENIER 

Après avoir participé comme exposant au 

vide grenier organisé le 23 juillet par le 

Comité des Fêtes, l’association a 

expérimenté le double rôle d’organisateur 

et exposant sur la mise en place de son 

vide grenier le 24 septembre. 

 

 

 

SOIREE BAVAROISE 

Le grand rendez-vous annuel fut marqué par la 

soirée bavaroise du samedi 21 octobre.  

Cette manifestation d’ampleur importante a servi de 

« galop d’essai » à la 9ème ROMANAISE. En espérant 

que celle-ci connaisse le même succès. 

 

 

                    JEU DE L’OIE 

Ce jeu que les SAINT-ROMANAIS ont découvert le 16 décembre sera 

proposé à la vente lors de la 9ème ROMANAISE, sympathique souvenir de 

notre village puisque chaque case représente une vue de ST-ROMAIN-LA-

MOTTE. 

 

 

Le week-end du  1er et 2 juillet, la section locale s’est rendue à ST-

ROMAIN-DE-LERPS pour la 8ème ROMANAISE, manifestation au cours 

de laquelle la flamme a été remise à Martine BESSEY, présidente de la 

section de St-Romain-la-Motte. 
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT 

Saint-Romain la Motte Le billet de Marie-Claude Champromis 

 

2018 

 

Le 1er semestre de l’année est consacré à l’organisation de la 9ème ROMANAISE qui aura lieu les 30 juin et 1er 

juillet à ST-ROMAIN-LA-MOTTE. 

Les membres de l’association de la section locale, répartis en commission, s’investissent beaucoup pour la 

réussite de cette belle manifestation. 

La célèbre église du village sera aussi au centre du rassemblement avec le promenoir du clocher, ses vitraux, sa 

halte pèlerin, et bien sûr, accueillera la traditionnelle messe du dimanche. 

Plus de 60 bénévoles se sont 

proposés pour soutenir la 

manifestation et les membres de 

la section sont sur le pied de 

guerre pour régler les détails de 

l’organisation pratique.  

A noter que le livret d’accueil est 

en cours d’impression et sera disponible fin mai. 

 

 

 

 

 

HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR 

ST-ROMAIN-LA-MOTTE 

 VOUS ATTEND NOMBREUX 

 POUR CETTE 9ème ROMANAISE.   
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Saint-Romain de Lerps Le billet de Mauricette et Henri Romain 

 

Cette année, notre « RONDE DES FOURS » de Saint-Romain-de-Lerps s’est déroulée 

sous un très beau soleil. De nombreux visiteurs sont venus à cette ronde des fours, ce fût 

un embouteillage au village et de bon matin ces visiteurs arrivaient pour découvrir ou 

simplement se promener autour de nos 4 fours où nos boulangers de l’association 

fabriquaient du pain pour les faire cuire ensuite dans les fours des anciennes fermes. 

La dégustation a eu un très grand succès si bien, qu’il ne nous restait plus rien ! 

Merci à ce grand public parfois venu de loin, aux bénévoles d’un jour, aux membres de 

l’association et surtout à nos boulangers bénévoles qui sont rentrés chez eux le dimanche 

soir très fatigués mais heureux de cette belle journée. 

 

Les différents fours : 

 Le four de Signac 

 Le four de Genestel 

 Le four du Mazel 

 Le four de Cros 

 

Henri explique 

la construction 

du four de 

Signac avec les 

pierres de 3 

anciens fours 

chauffe 

du four 
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Saint-Romain de Lerps Le billet de Henri et Mauricette Romain 
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Photos réalisées par Jean-Paul Romain 

 

 

pognes en train 
de lever 

enfournement 
du pain au four 

de Genestel 

cuisson du pain de 
campagne et pain aux 

céréales dans les 
barquettes  four de Signac 

enfournement 
du pain 

cuisson du 
pain le four 
est fermé 

travaille et 
découpe de la 

pâte au four du 
Mazel 

pesage de la pâte pour 
les boules de pai au 

four du Mazel 

sortie des pognes 
cuites four de Signac 

Suisses cuits à Signac 

(spécialité de Valence drôme) 

assiettes de petits 
pains aux raisins four 

de Signac 

un petit groupe de 
visiteurs au four de 

Signac  
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Saint-Romain d’Urfé Le billet de Jérome Cohas 
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En route pour la marche des fours  
 

Les membres de l’association locale des 
Saint-Romain de France se sont retrouvés lundi soir à la salle des associations. 
Les Romanais se sont penchés sur l’animation des « Fours en marche » qui se 
déroulera le dimanche 10 juin.  
 
Quatre parcours seront proposés. Un itinéraire à travers le bourg (1 kilomètre) 
permettra de faire découvrir deux fours dont celui de l’ancienne boulangerie. Une 
visite guidée du bourg et des balades en calèche seront également proposées. 
Trois autres marches seront au programme (10, 17 et 22 km) à travers le territoire 
pour découvrir pas moins de dix fours. Des professionnels seront présents pour 
faire goûter du pain traditionnel et de nombreuses spécialités. Le four du château 
d’Urfé sera remis en route après plus de quatre siècles d’inactivités. De nombreux 
ravitaillements jalonneront les tracés et un repas sera proposé au terme des 
différents périples. Les bénévoles se retrouveront samedi 5 mai afin de faire un 
test de l’ensemble des fours et un film sera tourné pour l’occasion pour présenter 
cette initiative pour le moins originale.  
 
Une quarantaine de bénévoles seront également présents le samedi 9 juin pour la 
fête « Osez Saint-Romain Autrefois » qui plongera le bourg durant toute une 
journée au début du XXème siècle. 
 
Au préalable, le bilan de la matinée tripes du 25 mars a été divulgué. « Une vrai 
réussite » a tenu à souligner, le président de l’association, Maurice Chabré. 
 
Pratique : un blog a été créé pour les manifestations du 9 et 10 juin prochains 
(https://weekendfestif910juin.wordpress.com) ; Renseignements : Guy Bonnet 
(vice-président) au 06 71 09 57 62. 
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT 

Saint-Romain d’Urfé Le billet de Jérome Cohas 

Le passage du Mai remis au goût du jour  

La chanson du Mai est une coutume qui remonte à la fin du 
XIXème siècle. En effet, les plus anciens du village se souviennent que leurs 
parents et grands-parents le chantaient dans la nuit du 30 avril au 1er mai à 
travers toute la commune. Les membres de l'association Saint Romain Anim’ ont 
voulu perdurer cette tradition et ce sont plus de quarante personnes qui se sont 
retrouvées lundi soir pour chanter dans le bourg la célèbre chanson. « Dans la 
cour d'un palais, tout le long d'un gué, ce joli mois de mai… », petits et grands 
n’ont pas hésité, malgré le froid, a fredonné les célèbres paroles, au son de la 
guitare et de l’accordéon, afin de récolter des œufs. La soirée s’est terminée à la 
salle des associations, en chansons, autour de soupes multicolores et d’une 
bonne omelette. 

L’origine des hameaux n’ont plus de secret pour les patoisants  

Comme tous les derniers samedis de chaque mois, les 
patoisants se sont retrouvés à la salle de la mairie pour plus de deux heures de 
bonne humeur. Grâce au professeur Dominique Cazorla, ils ont retrouvé l’origine 
des hameaux des environs. Certains noms sont restés très proches de leur 
version du Moyen-âge. A Saint-Romain-d’Urfé, Viallanova (Villeneuve) désigné en 
1311 Villa Nova, évoque un domaine agricole gagné sur la forêt par défrichement. 
La Grabillière, en patois la Grabillèïri (Garbilleria en 1295) doit son origine à la 
grange c’est-à-dire au bâtiment de stockage des gerbes (gôrba) prélevées sur une 
partie des récoltes, comme impôt, par le seigneur du château de Genêtines. 
Certains mots d’origine gauloise désignent le relief comme Les Barges (talus, 
pente) ou le Combâ (vallée) ou la présence des hommes : Tavat (de talo vera, 
rigole en bordure de champ). Le Fôt, le Fau, les Phaux ne sont pas autre chose 
que le mot patois désignant le fayard appellation locale du hêtre. Le hameau de 
Sagnilongi à Champoly (aujourd’hui francisé Saignelonge) était Sagna longa en 
1446, désigne un marais tourbeux de forme allongée. Chomeys (anciennement 
Chalmeilh) à Saint-Marcel-d’Urfé provient d’une racine antérieure à la présence 
des Celtes, Calm, dénommant une hauteur dénudée. L’influence du provençal est 
également très présente avec comme exemples les hameaux de Chambodut 
(chanvre), de Contenson (lutte) ou de Brissay (abri). La séance s’est terminée 
comme d’habitude en musique. Les patoisants ne se dégonflent pas car ils 
interpréteront quatre chansons le samedi 12 mai à Crémeaux suite à l’appel de 
l’école de musique du pays d’Urfé. Ils seront accompagnés par cinq accordéons, 
des guitares et des violons. 

Contact : Gérard Savatier au 04 77 62 69 71 

ou savatier.gerard@wanadoo.fr 
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Saint-Romain d’Urfé Le billet de Jérome Cohas 

Quand les Romanais se rencontrent  

Une vingtaine de membres de l’association locale des 
Saint-Romain de France ont profité de la journée « de ferme en ferme » pour 
rendre visite aux voisins de Saint-Romain-le-Puy. La ferme de la famille Bory-
Bayle, spécialisée dans le lait de vaches (600 000 litres produits dans une année 
dont 180 000 litres consacrés à la production fromagère) a accueilli les Romanais 
comme il se doit. Le lien entre les deux villages date du premier rassemblement 
des Saint-Romain de France qui s’est déroulé en 2009 à Saint-Romain-le-Puy. 
Depuis, l’entente a toujours été au beau fixe et le prochain rendez-vous s'opérera 
à Saint-Romain-d’Urfé autour d’un pique-nique avant le grand rassemblement 
national qui se déroulera cette année à Saint-Romain-la-Motte les 30 juin et 1er 
juillet. 

 

Les dia’toniques s’activent  

Les membres de l’association les dia’toniques se sont 
retrouvés samedi dernier à la salle des associations. Une vingtaine de musiciens 
sous la houlette de Marie-Hélène Arnaud et Philippe Delagrange se retrouvent au 
minimum une fois par mois pour se perfectionner avec l’accordéon diatonique 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Quatre groupes ont été constitués 
en fonction du niveau de chacun. Les dia’toniques participeront activement à la 
journée « Osez Saint-Romain Autrefois » du samedi 9 juin qui plongera le village 
en début du XXème siècle. On retrouvera les musiciens dans le cortège du 
mariage 1900, au moment du défilé des poilus et également lors de la pièce de 
théâtre de la troupe Métafor de Montbrison. 

 

 

 

 

 

Renseignements : Marie-Hélène Arnaud 

au     04 77 65 14 49     ou 

mariehelene.arnaud@free.fr 
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Saint-Romain d’Urfé Le billet de Jérome Cohas 

 

 

Le Football club des Bois Noirs (FCBN) avait emmené deux équipes pour le 
tournoi de Montverdun disputé dimanche dernier sous un soleil radieux. Les deux 
équipes U11 et U13 ont livré de belles prestations. Les U11 ont tiré leur épingle 
du jeu en remportant le tournoi sans connaître la défaite. Ils gagnent Boën-Trelins 
en finale par la plus petite des victoires (1 à 0). Le championnat reprendra ses 
droits durant quelques semaines avant les tournois de fin de saison. Les U13 1ère 
année se rendront à Sail-sous-Couzan le jeudi 10 mai en présence d’Aimé 
Jacquet et de quelques champions du monde 1998 afin de fêter comme il se doit 
les 20 ans de la célèbre coupe du monde. Enfin, le FCBN organisera également 
ses traditionnels tournois à Noirétable le samedi 9 juin pour les U11 et U13 et le 
samedi 16 juin pour les U7 et U9. 

 
La dernière ligne droite pour « Osez Saint-Romain Autrefois »  

Une réunion publique d’ "Osez Saint-Romain Autrefois" s’est 
tenue vendredi soir à la salle des fêtes afin de présenter le programme de la fête 
du samedi 9 juin où on verra le village plonger durant toute une journée au début 
du XXème siècle. Cette manifestation, organisée par le Syndicat d’Initiative du 
Pays d’Urfé, la municipalité et l’ensemble des associations du village, proposera 
une multitude d’animations. Plusieurs saynètes ont été mises en place dont entre 
autres un mariage d’époque, une course cycliste, un défilé de poilus, un cortège 
de voitures anciennes (modèles des années 1910), de pompiers d’autrefois avec 
leur matériel, de gendarmes sans oublier les paysans... Un marché aux bestiaux, 
la mise en lumière des métiers d’antan, une école, un bar, un salon de thé, un 
coiffeur et une boulangerie 1900 seront aussi de la partie sans oublier de 
nombreux jeux d’époque pour les enfants. Cette journée sera également 
agrémentée d’une pièce de théâtre jouée par la « Compagnie Méfafor » de 
Montbrison. Des repas seront servis à midi et le soir. Des cartes sont d'ores et 
déjà en vente auprès du Syndicat d’Initiative ou des membres des diverses 
associations. La journée, bien remplie, se terminera par un bal musette à la salle 
des fêtes. « Un joli programme, riche et varié, a été concocté » a tenu à préciser 
Julie Ecard, coordinatrice du projet. 200 costumes d’époque seront de la partie. 

 
 

Renseignements : Florent Meunier au 

06 74 26 55 34 ou 

flomeunier42@gmail.com 

Renseignements : Julie Ecard, agent de promotion pour 

le Syndicat d’Initiative du Pays d'Urfé, au 06 46 86 28 33 

ou le secrétariat de mairie de Saint-Romain-d’Urfé au 04 

77 65 05 01 ou par mail (st.romain.urfe@wanadoo.fr). 
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Margot Forissier, le théâtre dans la peau  

Habitante au hameau de "Grandris" à Saint-Romain-d’Urfé, Margot Forissier joue 
sur plusieurs tableaux à la fois.  

Son apprentissage terminée auprès de l’école de la 
comédie de Saint-Étienne, Margot Forissier exerce ses talents de comédienne 
auprès de plusieurs troupes stéphanoises et devient professionnelle en 2001. Elle 
intègre la troupe des "400 loges" en 2010 qui deviendra en 2014 "Le Ruban 
Fauve". Cette dernière interprète en ce moment la pièce "L’enfant océan" qui 
s’inspire du "Petit Poucet" de Charles Perrault. " Notre première s’est déroulée à 
Crémeaux en 2016" précise Margot Forissier qui est accompagnée d’Irène 
Chauve sur les planches. "Le travail de création de la compagnie s'axe 
principalement sur le lien avec le public et sur la présence de l'acteur. Un fil est 
constamment tendu entre le plateau et la salle. L'échange entre l'acteur en 
proposition et le metteur en scène en orientation est permanent" tient à souligner 
Margot. La troupe dispense des ateliers artistiques en milieu scolaire mais 
également pour des centres de loisirs comme en ce moment à Saint-Just-en-
Chevalet où 25 enfants du territoire se préparent à jouer une pièce intitulée 
"Monts et mystères". Le Golem, l’emblème du territoire, ne manquera pas de 
raconter avec l’aide des jeunes les légendes du coin. Margot Forissier sera 
assistée de Clémence Culic de l’association "L’écoutille" et de l’ensemble des 
intervenants de l’accueil de loisirs de Saint-Just-en-Chevalet. "Notre priorité est de 
développer la culture en milieu rural. La mise en place d’ateliers théâtre pour 
enfants à Crémeaux ou l’accompagnement de troupes d’amateurs comme à 
Champoly avec La compagnie de l’arrosoir sont des parfaits exemples" conclut la 
Romanaise. Les projets et demandes se multiplient et partent dans diverses 
directions. Ainsi, Margot Forissier met le bleu de chauffe et ne manquera pas de 
jouer ses divers rôles avec envie.  
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L’histoire est en route 

 

 
Samedi 5 mai, de nombreux bénévoles se sont retrouvés afin de préparer les deux 

grands rendez-vous du 9 et 10 juin prochains. Le village plongera au début du 

XXème siècle le samedi 9 juin et le lendemain quatre parcours seront proposés aux 

randonneurs (de 1 à 22 km) afin de découvrir dix fours et déguster des spécialités 

concoctées par des boulangers. Un film a été tourné durant cette journée avec la 

présence des bénévoles en mode 1900 et une voiture Delage de l’année 1912.  

 

D’autre part, l’ensemble des fours dont celui du château d’Urfé 

qui n’a pas été utilisé depuis plus de quatre siècles ont été allumés afin de tester 

l’efficacité de chacun. A voir les pains et les diverses plats préparés tout au long de 

la journée, le rendez-vous du dimanche 10 juin promet de belles surprises. Le film 

sera disponible dans les prochains jours. On le retrouvera sur le blog créé pour 

l’occasion et sur le site du Syndicat d’Initiative du Pays d’Urfé. 

 
 

Pratique : un blog a été créé pour les manifestations du 9 et 10 juin prochains 

(https://weekendfestif910juin.wordpress.com) ; Renseignements : Jérôme COHAS 

(trésorier) au 07 87 42 52 71. 

 

Le film est disponible sur Youtube depuis quelques jours.  

https://www.youtube.com/watch?v=mO5b9RjG_x8 
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Dangé-Saint-Romain Le billet de Lydie Pouzin 

17 -  mai 2018 

 
 

Ce samedi 6 janvier sous un temps 

un peu gris mais peu pluvieux, près 

de 80 personnes se sont déplacées 

pour participer à la Randonnée du 

Vin Chaud organisée par 

l’association des Saint Romain de 

France. Après un parcours de 10 

kms, tous se sont retrouvés autour 

d’un potage accompagné d’un vin 

chaud et de quelques tartines de 

fromage. La boisson étant également 

de la partie. Ce moment très 

convivial fut aussi animé par la 

projection d’un diaporama que les 

deux Gazelles du Maroc 2017, Lydie 

Pouzin  et Sophie Simon (33) avaient 

préparé afin de remercier les 

personnes qui avaient pu contribuer 

à la recherche des fonds nécessaires 

à la participation au rallye. C’est 

vers 17h30-18h00 qu’après les 

remerciements et des vœux propres à  

ce début d’année la petite soirée 

s’achevait. 

 
 
 
 
 

 
 
La soirée, avec l’orchestre Olivier Plisson  a rapidement débuté par des danses 
de salons. Un peu plus de 100 personnes sur la piste s’en donnent à cœur joie. 
Vers 23h00, une assiette de petits fours réalisés par nos pâtissiers-confiseurs 
est servie. Arrive ensuite minuit où le tirage au sort des entrées se fait attendre. 
Une bouteille de Saint Romain la Virvée est à gagner, ainsi qu’une bouteille de 
Bulles de Fleuray et une plante. 
Le bal reprend ensuite jusqu’à 2h00 du matin.  
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C’est sous une météo clémente qu’une centaine de personnes ont répondu 
présent à la randonnée pédestre organisée par l’Association des Saint-

Romain de France. Les marcheurs, ont pu choisir entre un trajet de 5,5 km ou 10 km avant de 
se retrouver au point de départ, où les attendaient gâteaux, boissons et le chocolat de 
Pâques. Chacun allant à son rythme, la bonne humeur a prédominé tout l’après-midi. 
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Un peu de sport … 
    

Tournoi tennis de table en images : 

      

                Les dames ! 

 Les jeunes !  les doubles 

 Les vétérants avec nos amis mamérois 

(Luxembourg) dont le président du tennis de table de Mamer. 

Le tournoi annuel de tennis de table organisé les 13 et 14 avril par le club de tennis de table 

Dangé-Les Ormes a remporté un vif succès. 94 compétiteurs se sont rencontrés au fil des 14 

tableaux qui ont jalonné ces deux jours. Ce tournoi était placé sous la responsabilité du 

directeur des épreuves, Stéphane Clément et sous la surveillance de l’arbitre officielle 

Isabelle Wauquier. A noter la présence d’Andréas Faucher, joueur de niveau national (classé 

parmi les 400 premiers pongistes de France). 

 

 Le 22 avril s’est déroulé le championnat départemental de boules lyonnaises 

au stade Marcel- Thiollet. Sous la surveillance de Philippe Berger, arbitre officiel de la Fédération, les 

différents jeux ont vu la victoire en départemental de Jean-Charles Gouyette (4e division) et de 

Fabrice Serreau (3e division). Tous ces vainqueurs sont qualifiés pour les régionales.  
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Les parents d’élèves marchent pour Londres : 

C’est sous la pluie qu’une cinquantaine de marcheurs 

se sont réunis il y a quelques jours devant le restaurant « l’Eveil des sens » à Saint-

Romain à l’appel des organisateurs, Les parents d’élèves de l’école Saint-Gabriel ont 

ainsi voulu apporter leur soutien à l’établissement. Ce dernier va en efffet envoyer 

deux classes à Londres du 38 mai au 1er juin. 

A l’issue de cette balade sous l’égide de la bonne humeur, les participants se sont 

vus offrir une petite collation. 

 

66 ans de tradition pour le Lait de mai : 

La nuit du 30 avril au 1er mai était, dans la tradition 

populaire du Moyen Age, chargée de symboles. C’est le moment qui marquait le 

passage des rigueurs de l’hiver vers la douceur du printemps. La rosée qui couvrait 

le sol au matin du 1er mai était réputée bénéfique. Les vaches qui l’absorbaient 

donnaient un « Lait de mai » chargé de vertus thérapeutiques. 

 

Cette tradition s’est réveillée en 1952 alors que les américains du camp de Saint- 

Ustre avaient demandé au maire de l’époque d’effectuer une manœuvre conjointe 

avec les pompiers se terminant devant une collation dans la famille et Bernadette et 

André. Ainsi, ce couple reçoit tous les ans, à cette occasion, les anciens et les jeunes 

pompiers de la commune pour perdurer la tradition. 

Deux parcours : 5 km et 10 km 
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Une nuit de fête, ambiance assurée par la Confrérie.. 

    

 

Le 20ème chapitre magistral :  
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Inauguration de l’école maternelle  

Christine Bost, première vice-

présidente du Conseil départemental de la Gironde, inaugure l'école maternelle à 

Saint-Romain-la-Virvée, en présence d'Isabelle Hardy et de Jean Galand, tous deux 

conseillers départementaux du canton du Libournais-Fronsadais, d'Alain Montion, 

maire de la commune, et des élus locaux.  

 

En mars : 

 Ils n’ont pas perdu le nord 

À l’occasion de la Fête de la randonnée, plusieurs circuits étaient proposés, aux 
marcheurs… sous le soleil !. 
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Le boudin de Saint-Romain  

En ce 10 mars de l’année 2018 s’est déroulé 
le chapitre de la confrérie Saint Fiacre dans la commune d’Hénouville. 

Après quelques mésaventures pour rejoindre nos amis de la Saint Fiacre, et 
quelques autres confréries qui avaient répondu à l’invitation, nous voilà enfin comme 
dans notre jardin admirant plantes et bouquets de fleurs, pour la plupart remportés 
avec nos souvenirs. 

Ce fut une soirée amicale à l’ambiance familiale. Six membres y représentaient notre 
confrérie. Nous avons eu le plaisir d’assister à l’intronisation de l’un de nos confrères, 
Daniel Lehenaff. Après un repas convivial et de grande qualité ponctué de musiques, 
jeux et loterie, nous nous sommes séparés dans la bonne humeur.  

 

140ème foire aux bestiaux en images qui a eu lieu en mars : 

      

  avec M.le Maire   



LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT 



COMMUNICATION  : Site Internet,  courriel 

                   Saint Romain de France 

                                                   5 place de la Promenade 

                                                   86220 Dangé-St-Romain 

 

                               Courriel: associationsaintromaindefrance@gmail.com    

                                Site Internet : http://les-saint-romain.fr/ 

                         

Rédaction: 

                  ASRF et les correspondants des Sections 

 

Conception maquette, graphisme et Coordination: 

                  Jacqueline-Renée Deschamps 

 

Impression: Imprimé par nos soins 

Direction de Publication: 

                 Jacqueline-Renée Deschamps 

Rédaction et diffusion  

25 – mai 2018 

Inscrivez-vous au 9ème Rassemblement des Saint 

Romain de France. Un beau week-end vous y attend ! 

 

Je vous invite à découvrir le programme sur le site 

internet de l’association nationale :  

 

http://les-saint-romain.fr/ 
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