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LA LETTRE DE LA PRESIDENTE

Les yeux des adultes et des enfants scintillent devant la féerie de
Noël qui s'est emparée des villes et villages « des Saint-Romain »
La chouette est associée à la sagesse, la découverte de l’inconnu et
la magie de la vie.

Noël, c'est avant tout une ambiance !

Des lumières, des odeurs, des couleurs qui nous plongent
dans la "magie de Noël".

Les enfants sont excités, émerveillés, tellement
heureux que Noël soit bientôt là, eux qui ont patiemment attendu
décembre, leur mois préféré de l'année.
A nous de créer la magie de Noël à la maison et les
souvenirs qui jamais ne les quitteront !
Au nom de tous les Saint-Romain de France :

JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE.

2 – décembre 2017

LA LETTRE DE LA PRESIDENTE (SUITE)

Lors de ma visite à Saint-Romain-le-Puy en novembre :

Réunion de travail suivie d’un délicieux repas à l’Auberge
« Les Trabuches »

Le lendemain, ballade à

sur le marché

de délicieux fromages !

3 – décembre 2018

LA LETTRE DE LA PRESIDENTE (SUITE)

A découvrir ou redécouvrir !

Lors de la 10ème Romanaise les 29 et 30 juin 2019
Un super programme vous y attend !
Une Année exceptionnelle….

4 décembre 2018

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

Le billet de Henri et Mauricette ROMAIN

Isaac Bonnaz en ouverture
du festival musiques d'été
Rhône Crussol

L’association de « LA BOULE DU PIC » a organisé un concours
de pétanque en juin

Juillet :

9ème Romanaise à Saint-Romain-la-Motte

Un an après les festivités de la 8ème Romanaise à SaintRomain-de-Lerps, rendez-vous était donné aux « Saint-Romain de France » à SaintRomain-la-Motte, dans la Loire.
Une délégation de 23 personnes représentait notre commune, ce qui constituait une
forte participation.
Malgré une chaleur écrasante, les différentes activités ont regroupé plus de 400
personnes qui ont pu échanger dans la bonne humeur et découvrir une région rurale
aux paysages vallonnés.
L’année prochaine, rendez-vous est donné à Saint-Romain-le-Puy pour l’édition de la
10ème Romanaise.

Cathy et Vincent, nouveaux propriétaires
du Logis du Pic

5 décembre 2018
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Le billet de Mauricette Romain

La Belle Fête du 15 août

Le neuvième rallye des
collines ardéchoises se
dévoile en septembre

A l’école publique plus de soixante enfants ont fait leur rentrée
scolaire et de nombreuses activités sont prévues dont une semaine en classe
découverte.
Des billets de tombola ont été vendus pour financer le voyage.

Le 4 septembre «Maë s’Emmêle» a pris le relais de «Betty vous coiffe»

Air et Tourisme a remercié les bénévoles de la ronde des fours le
15 octobre par une bonne choucroute cuisinée par Christine, notre restauratrice et
servie à la salle des sapins. Après le repas jeux de cartes et pétanque ont terminés
la soirée.

6 décembre 2018
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Le billet de Mauricette Romain

Une soirée « tartiflette » organisée par le football de SaintRomain-de-Lerps avec plus de 100 personnes

Une nouvelle épicière a ouvert le 5 novembre, lors de la fermeture du
boulanger, l’épicerie a fait « dépôt de pain » sur commande pendant 2 semaines,
nous la remercions et lui souhaitons une bonne adaptation à son nouveau métier.

Après des travaux à la boulangerie, la voici de nouveau en fonction. Nous
lui souhaitons une belle réussite.

A l’école ST JOSEPH une soixante d’enfants ont fait leur rentrée scolaire et
beaucoup d’activités sont prévues.

Le 18 novembre c’était la matinée boudin qui a
fait de l’animation dans la cour de l’école, boudin, caillettes, saucisses étaient au
rendez-vous sans oublier les assiettes apéritives qui ont eu un beau succès. Ce jour
là on passait commande pour les plateaux fromages livrés pour le 15 décembre.

Et le 15 décembre c’était l’arbre de Noël en famille.
La célébration religieuse de l’école aura lieu à l’église le 21 décembre.

7 décembre 2018

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

Le billet de Henri et Mauricette ROMAIN

La vie des aînés ruraux
Mois de décembre bien rempli

BELOTE DU TÉLÉTHON DIMANCHE 9
Moins de monde que les années précédentes mais 18 doublettes tout de même.
Les premiers et les derniers sont partis avec une bouteille.
La somme de 647€ a été récoltée par l’inscription au concours et la buvette.

Le mardi 11 Une trentaine de personnes en covoiturage ont visité la centrale
nucléaire de Cruas, un après midi bien rempli par 3 heures de visite. Tous enchantés
de leur journée

Et pour ne rien manquer, le mercredi, ils se sont tous
retrouvés, un peu en avance, au restaurant « LOU VIROULET » pour un délicieux
repas de NOEL.

Le 2 décembre a eu lieu le marché de Noël organisé par
l’école publique le matin, le vin chaud était très apprécié ainsi que les assiettes
d’huitres.

L’après midi laissait place à une salle bien remplie pour le jeu de loto
organisé également par l’école publique doté de très jolis lots. Une grosse journée
pour les bénévoles qui s’occupent de cette école.
MERCI AUX BÉNÉVOLES DE TOUTES LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE POUR LEUR DÉVOUEMENT.
BONNES FêTES DE FINS D’ANNéE A TOUS ET rENDEz-vous pris POUR ST ROMAIN LE PUY
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain-La-Motte

Le billet de Marie-Claude Champromis
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Le billet de Marie-Claude Champromis
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Le billet de Marie-Claude Champromis
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Le billet de Marie-Claude Champromis
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Le billet de Marie-Claude Champromis

13 décembre 2018

LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain-La-Motte

14 décembre 2018
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Le billet de Marie-Claude Champromis
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Le billet de Marie-Claude Champromis
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Le billet de Marie-Claude Champromis
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain le Noble

Le billet de Mathieu Tovo

Une Fête du Village sous le signe du Partage suivi d’un concert organisée par

:

En octobre :
Concerts de musiques amplifiées,
Dirt Track à Mobylette,
Exposition de vieux véhicules,
Stands artisanaux et associatifs,
Buvette, boustifaille et camping...

Un Week-end Sports Nature
a rassemblé plus de 440 sportifs.

18 décembre 2017

LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
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Le billet de Jérome Cohas

Cinq parcours pour la prochaine marche des fours

Les membres de l’association locale des Saint
Romain de France se sont retrouvés vendredi 14 décembre à la salle des
associations. Ils se sont penchés sur la deuxième édition de la marche des fours qui
se déroulera le dimanche 10 juin 2019. Cinq parcours seront proposés pour cette
édition. Le « un kilomètre poussette » à travers le bourg avec la visite de deux fours
est au programme. Les marcheurs pourront choisir entre un parcours de 6 ou 10 ou
17 ou 22 kilomètres à travers les sentiers du village et des alentours. Plus de dix
fours seront visités. L’assemblée générale de l’association se déroulera le vendredi
18 janvier à partir de 20 heures à la salle des associations. L’ordre du jour portera
principalement sur le bilan financier de l’année écoulée et sur l’élection du bureau.
Renseignements : Jérôme Cohas au 07 87 42 52 71 ou j.cohas@gmail.com

Les dia’toniques répètent leur gamme

Les membres de l’association des
dia’toniques se sont retrouvés le vendredi 14 et samedi 15 décembre à la salle des
associations. Cinq niveaux (de débutants à expérimentés) ont été mis en place. Deux
nouvelles têtes ont fait leur apparition et ne manqueront pas de se fondre dans le
groupe. « Le solfège n’est pas une obligation pour jouer de l’accordéon diatonique.
Un minimum de travail personnel et avoir une oreille musicale sont toutefois
nécessaires pour progresser rapidement » a tenu à préciser Marie-Hélène Arnaud.
Les expérimentés ont répété leur gamme en vue d’un bal organisé à la salle des
fêtes de Champoly le samedi 9 février en compagnie entre autres du groupe
Foul’Bazar.
Renseignements : Marie-Hélène Arnaud au 04 77 65 14 49 ou
mariehelene.arnaud@free.fr

19 décembre 2017
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Le billet de Jérome Cohas

4 162,19 € au profit
de la MARPA

La MARPA du Pays d’Urfé : l’échéance arrive à grands pas
L'assemblée générale ordinaire de l'association pour la création et la gestion de la
MARPA (Maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie) du Pays d'Urfé s'est
tenue le mercredi 28 novembre à la salle des fêtes de la commune. Ce projet de
territoire a été pensé dès 2012. A la fermeture de la maison de retraite en 2015, il
devenait une nécessité. Une harmonie complète des différents partenaires à savoir la
Mutualité Sociale Agricole, la Région, le Département, Loire Habitat, la Communauté
de Communes du Pays d'Urfé, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au
Travail Rhône-Alpes, Vinci, sans oublier les bénévoles et donateurs, se mettra en
place au fil du temps. En 2014, le dossier est finalisé tant sur le plan architectural que
financier et un bail emphytéotique de 50 ans avec Loire Habitat, qui sera le maître
d’ouvrage, est signé en août. Le dossier est soutenu devant le Conseil Général le 14
janvier 2015 puis le Département autorise la création de l’établissement par arrêté en
date du 3 août 2015. Le permis de construire est délivré en septembre 2016. Un
événementiel intergénérationnel s'organise le mois suivant pour lancer officiellement
la MARPA. Le marathon se poursuit en 2017 avec le lancement de la consultation
auprès des entreprises en avril et la préparation des travaux en octobre. Un travail
important a été réalisé en 2018 afin de communiquer sur le projet. La MARPA du
Pays d’Urfé a reçu le prix du public avec plus de 400 votes sur Internet lors des
trophées de la Silver Economie les 15 et 29 mars. Rambert Paliard, le président de
l’association pour la création et la gestion de la MARPA et la maire, Maryvonne
Georges, se sont rendus à Paris au Grand Rex lors de la Silver Night pour recevoir
ce trophée. Les 19 et 20 novembre derniers, la future MARPA participe au 1er défi
d’or du défi autonomie de Saint-Etienne et elle décroche un trophée dans la
catégorie « Inventer demain ».
De plus, les travaux de construction se poursuivent dans les délais envisagés et la
livraison est prévue pour le début de l’été 2019. Parallèlement, les commissions vont
être réactivées afin de préparer l’ouverture. La commission sociale va élaborer le
dossier de préinscription et la fiche d’information. La commission communication va
élaborer des documents d’informations sur la MARPA. La commission équipement
va organiser l’aménagement intérieur et la commission financière va poursuivre les
recherches de financement et suivre le budget de fonctionnement et d’équipement.
Doté d’une habitude de plus de 120 ans en matière d’accueil de personnes âgées,
Saint-Romain-d’Urfé va prolonger son expérience avec la création de 22 logements
afin d’accueillir 24 personnes. La MARPA devrait ouvrir ses portes à l’automne 2019.

20 décembre 2018

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

Le billet de Jérome Cohas

En marge de la traditionnelle assemblée
générale ordinaire de la MARPA, cette dernière a reçu des mains de Joëlle
Lassakeur, la trésorière du Syndicat d'Initiative du Pays d'Urfé, un chèque de
4162,19 € correspondant aux bénéfices dégagés lors de la journée 1900 organisée
le samedi 9 juin au cœur du village. Cette journée qui a attiré plus de 1000
personnes a été un véritable succès. Co-organisée par le Syndicat d'Initiative du
territoire et sept associations du village (Les Saint-Romain de France, Objectif
Sarman, Saint Romain Anim', le comité des fêtes, le football club des Bois Noirs, les
chasseurs et les dia'toniques), cette fête, qui a plongé le bourg au début du XXème
siècle, restera dans les annales. L'ensemble des organisateurs avait décidé, au
début de cette aventure, de reverser l'intégralité des bénéfices à la MARPA. "Un
geste de solidarité exceptionnel qui reflète bien la mentalité de ce village" a tenu à
souligner le conseiller départemental, Jean Bartholin. Après le versement de 3 700 €
suite au rassemblement de Saint- Romain de France en 2016, les associations
prouvent une nouvelle fois leur soutien infaillible à ce projet qui va donner de
nouvelles perspectives à la commune en 2019.

Les Saint-Romain se rencontrent
Dernièrement, les membres de
l’association des Saint-Romain de
France de Saint-Romain-le-Puy sont
venus rendre visite à l’association
locale de Saint-Romain-d’Urfé. Le
rendez-vous s’est déroulé à la salle
des fêtes du village. Après un bon
repas, les Romanais n’ont pas hésité à
faire quelques parties de pétanque.
Saint-Romain-le-Puy organisera la
10ème rencontre nationale des SaintRomain de France les 29 et 30 juin
2019.
Saint-Romain-d’Urfé
ne
manquera pas ce rendez-vous et
viendra, comme d’habitude, en
nombre pour ce rassemblement
incontournable.

21 décembre 2018

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

Le billet de Jérome Cohas

Le monument aux morts a été inauguré le dimanche 13 juillet 1924
Retour sur l'histoire de ce monument incontournable à l'aube du centenaire de la fin
de la première guerre mondiale.

Au début des années 1920, la population totale de la commune s’élève à 1 200
habitants, la section de Chausseterre comprise (l’actuelle commune de SaintRomain-d’Urfé dénombrait 700 âmes). Jacques Butin est élu premier magistrat de la
commune le 6 mars 1921 suite au décès de l’ancien maire, Jean Simon, le 25 janvier
de la même année. Les conseillers municipaux se réunissent le dimanche 20 mai
1923 pour une séance ordinaire. Le maire, président chargé de la construction du
monument aux morts, rend compte du résultat de la souscription qui a été faite à ce
sujet. La somme de 11 000 Francs a été récoltée. Ce montant est important pour
l’époque car la guerre reste encore dans toutes les têtes et de nombreuses familles
ont été endeuillées. La municipalité accorde, dans la foulée, une aide communale à
hauteur de 3 000 Francs. Le village bénéficiera également d’une subvention
départementale ainsi que celle attribuée par l’État. Le monument aux morts sera
inauguré le dimanche 13 juillet 1924. Le culte des morts pour la Patrie atteignant son
apogée, il y a foule, non seulement de la commune, mais aussi des villages voisins.
Le sénateur Louis Soulié de Saint-Étienne et le député Emile-Jean Mandrillon de
Boën sont présents. Parce que son père avait été une des premières victimes de la
grande guerre, le jeune Jean Canard a le privilège de prononcer un bref discours
écrit par son instituteur alors que François Souzy (également pupille de la Nation) est
invité à leur offrir des fleurs. L’édification de ce monument en haut du Bourg (au lieudit Le Planet) a cristallisé des dissensions. En effet, une partie de la population n’a
pas approuvé le déplacement d’une croix de mission séculaire en pierre de Volvic
quelques mètres plus haut et l’arrachage du gros tilleul qui l’abritait. Cependant, les
habitants adhèrent à l’unanimité pour la création de ce monument de granit surmonté
de l’inévitable poilu en fonte. Il reste à ce jour un lieu de recueil notamment pour le
souvenir des 28 soldats du village morts lors de la première guerre mondiale.

22 décembre 2018
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Un café gourmand offert par le CCAS
Dans le cadre de la semaine bleue, le centre
communal d’action sociale de la commune a
proposé un café gourmand le mardi 9 octobre à
la salle des fêtes. Les aînés du village étaient
bien sûr invités. Ils étaient accompagnés par
quelques résidents de la maison de retraite de
Saint-Just-en-Chevalet et des boulistes des
communes de Juré et Saint-Marcel d’Urfé. Ainsi,
des parties de pétanque et également de Mölkky
ont agrémenté l’après-midi.

Le temps des classes en 8

C’est avec un soleil digne d’un mois d’été que les
conscrits des classes en 8 se sont donné rendez-vous le samedi 13 octobre. Après la
messe, les 26 classards ont déposé une gerbe au monument aux morts et ont
respecté une minute de silence. Ensuite, les traditionnelles photos ont été prises
devant l’église pour immortaliser cette journée. L’apéritif offert par la municipalité a
été servi sous l’auvent de la salle de fêtes. Le repas concocté par « Le Saint Martin »
n’a pas manqué de combler les classards et leurs nombreux invités.

Le temps des soldats de la première
guerre mondiale
Une cinquantaine de personnes, dont de nombreux enfants, ont participé à la
commémoration du centenaire de la fin de la première guerre mondiale le dimanche
11 novembre devant le monument aux morts. Les cloches ont retenti à 11 heures
pétantes. Après la lecture du texte officiel par la première magistrate, Maryvonne
Georges, les enfants ont déposé des lumignons et une gerbe devant le monument
aux morts. Les 28 soldats de la commune morts pour la France ont été également
lus par un enfant du village. Un ballon a été lâché à l’appel de chaque soldat. Une
minute de silence a été respectée avant le chant de la Marseillaise. Des textes
locaux ou historiques ont été également mis en lumière. L’interprétation de « La
Butte Rouge » a clôturé ce vibrant hommage.

23 décembre 2018
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Bella Ciao au menu des patoisants

Les patoisants se retrouvent une fois par mois
pour faire rejaillir cette langue du territoire.. Le dernier rendez-vous s’est déroulé le
samedi 1er décembre à la salle de la mairie. Les irréductibles patoisants ont traduit la
célèbre chanson « Bella Ciao ».Cette magnifique chanson italienne enrichira leur
répertoire déjà bien fourni. Gérard Savatier, le guitariste de la troupe a tenu à
souligner que « les nombreux ouvriers italiens qui travaillaient dans la région,
notamment à la mine d'uranium, comprenaient bien mieux le patois que le français ».
On arrive à comprendre cette remarque car le patois est plus proche du latin. Les
patoisants animeront la fête des anniversaires à l'EHPAD de Saint-Just-en-Chevalet
le vendredi 7 décembre avant une pause bien méritée lors des fêtes de fin d’année.
Renseignements : Gérard Savatier au 04 77 62 69 71 ou
savatier.gerard@wanadoo.fr

Les seniors à la fête pour le repas du CCAS

Pour la 11ème année consécutive, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune a organisé dimanche 2
décembre le traditionnel repas de fin d’année pour l’ensemble des seniors du village.
Trente-cinq bénéficiaires ont répondu présents et pas moins de soixante-et-onze
personnes avec les invités, les membres du CCAS et du conseil municipal se sont
régalés autour d’un repas copieux concocté par « Chez Béa » de Saint-Martin-laSauveté. Les seniors ont été gâtés puisqu’ils ont pu voir un film en Super 8
notamment de la fête du village en 1977 ou l’inauguration de la salle de théâtre en
haut du bourg par Jean Auroux et le docteur Labat sans oublier les différentes pièces
jouées durant plusieurs années. Ils ont également profité du studio photos installé
tout au long de l’après-midi par les membres d’Objectif Sarman. Les différentes
décorations ont été élaborées par l'association Saint Romain Anim'. Les personnes
qui n’ont pas pu se rendre à cette journée recevront la visite des membres du CCAS
ou des élus le samedi 22 décembre. Vingt-six personnes sont concernées dont six
résidents des maisons de retraite.

24 décembre 2018
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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 8 décembre 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 décorations de Noël. Les nombreuses personnes se sont ensuite
retrouvées à la salle de la mairie pour goûter au vin chaud et aux nombreuses
bûches de Noël confectionnées pour l’occasion. C’est à ce moment là que le Père
Noël a fait son apparition. Il a distribué des gourmandises aux enfants. Ces derniers
en ont profité pour prendre une photo avec leur personnage préféré à l’approche des
fêtes. Eliane et Gérard Savatier à la guitare accompagnés de Marie-Hélène Arnaud à
l’accordéon et Sydney Appleton au violon n’ont pas manqué de mettre de
l’ambiance. L’association Saint Romain Anim’ organisera un dîner spectacle le
samedi 9 mars préparé par la ferme auberge de Montloup. L’animation sera assurée
par l’artiste Cécile Barbarin du théâtre Poisson de Lune. A noter également que la
troupe théâtrale Métafor se produira à la salle des fêtes le samedi 26 octobre.

Les membres de l’Association

25 décembre 2018
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Saint-Romain en Jarez
La fête du labour sous le cagnard à Saint-Romain-en-Jarez

Les Jeunes agriculteurs organisaient, leur fête du
labour dans le hameau de Verpilleux. Douze agriculteurs étaient en lice pour tenter
de décrocher une place au concours départemental de labour, qui se tiendra le 19
août. Sous une chaleur étouffante, les tracteurs ont creusé des sillons tout l’aprèsmidi devant un public de connaisseurs, et sous l’œil attentif du jury. Voilà à quoi
ressemble un concours de labour…
Partir en balade sur le circuit de la pomme Golden en août

Une première saison automnale
pour les Plants du Cossat

En octobre, Soixante-quinze convives ont dégusté la
soupe aux choux au club des Heureux de vivre

Des dizaines de joueurs au loto
de l’école privée en novembre

26 décembre 2017
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Les amoureux des fleurs récompensés

L’animation épistolaire et l’exposition sur
14-18 affichent un beau succès
70 classards ont joyeusement fêté les classes en 8

MJC : 46 doublettes au concours de belote

Une soirée très réussie !

27 décembre 2018
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Un bon coin de pêche à l’étang de « la Bricotte » ,

Un aperçu de la Saison 2018

les gagnants

28 décembre 2017
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Un marché de Noël avec de l’animation

Des
peintures,
sculptures, poteries, broderies, décorations de Noël, couronnes de l'Avent, bijoux,
produit du terroir ....Créateurs, artisans, buvette, restaurant, vin chaud…

29 décembre 2018
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30 décembre 2017
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Evènements à la Paroisse :

Une Crèche animée dans l’Eglise
Comme tous les ans, la crèche animée est désormais montée dans l’église de
Dangé-Saint-Romain. Elle est cette année revisitée par le père Stéphane Boutet et
par Guy Guilbault, aidés par des paroissiennes. 40 heures d’assemblage pour une
crèche de 30 m2 Ensemble, ils ont assemblé tous ces décors, ces groupes de
maisons et diverses saynètes Cette crèche, de 30 m², installée dans l’aile droite de
l’église, s’illumine et se met en mouvement dès l’arrivée d’un visiteur grâce à des
capteurs de mouvement. Les quatre couleurs qui dominent l’ensemble s’alternent
pour représenter l’aube, le jour, la soirée et la nuit. En fonction de ces périodes de la
journée, tels ou tels groupes de figurines se mettent en mouvement.
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Le billet de Lydie Pouzin

Fête des voisins à Maison Hodde (St-Romain)

Les habitants des lieux-dits « Maison Hodde », « La
Désirée », « Le Paradis », « Les Liots » et « Le Petit Villiers », se sont retrouvés chez
Maryse, à « Maison Hodde » pour une première fête des voisins. Plus de 30
personnes ont ainsi partagé un moment de convivialité intergénérationnel. Rendezvous pris pour l’année prochaine !

Des cerfs-volants dans le ciel
C’est la troisième fois que le Comité des Fêtes,
organise un week-end du cerf volant. Beaucoup
d’amateurs chevronnés de toute la France ont
répondu présents pour montrer leur savoir-faire des
cerfs-volants hors norme.

Les 30 juin et 1er juillet :

Participation à la 9ème Romanaise à Saint-Romain-la-Motte :
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Le billet de Lydie Pouzin

Des confitures pour le marché de Noël par l’ASRF Locale :
Gelée de pommes/oranges

entre autres !

A côté d’un bon feu de cheminée, atelier
décoration des pots de confiture :

15 sortes de
confitures

En octobre, Ce sont plus de 200 personnes, enfants de la
commune et du centre de loisirs avec leurs accompagnateurs et leurs parents, que la
municipalité a accueillis à la salle des fêtes. Au programme de leur après-midi : un
spectacle de magie, présenté par Davidsilaguy. Cet artiste autodidacte a mis en
scène un divertissement basé sur la prestidigitation interactive sous le titre
« J’essaye d’être magicien », suivi d’un goûter fort apprécié.
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Un Spectacle Pyrotechnique
Cette année, la municipalité de Dangé organise un spectacle pyrotechnique sur la
place du Chai, qui sera orchestré par la société Pyro Concept de Nazelles-Négron
(37). Quelques jours avant Noël, les lutins travaillent avec ferveur à la confection des
nombreux cadeaux. Ils sont pourtant inquiets car le Père Noël semble très fatigué et
peu disposé à faire sa grande distribution dans le monde entier. Alors, ils ont l’idée
de faire appel à un coach pour remettre en forme le Père Noël et lui redonner de
l’énergie. Au programme, séance de sport, repas équilibré et remise en état du
traîneau. Il reste peu de temps avant la belle nuit et ce coach va avoir besoin du
dynamisme des enfants et de leurs parents pour mener cette mission difficile.

La pluie n’a pas entaché le marché de Noël
Temps maussade, pour le traditionnel marché de Noël Plus de 80 exposants étaient
néanmoins au rendez-vous dans les chalets et les stands ainsi que dans la salle des
fêtes et dans la salle du conseil.
Les nombreux visiteurs ont eux aussi bravé la pluie et n’avaient que l’embarras du
choix devant les étals bien achalandés. Ils pouvaient aussi se réconforter avec les
gâteaux, les crêpes et le vin chaud ou se restaurer avec les tartines gourmandes, la
truffade ou la tartiflette, préparés par une dizaine d’associations de la commune.
Pendant ce temps, le Père Noël sillonnait les allées et distribuait des friandises tandis
que les enfants pouvaient faire des tours de petit train, avec les Bartos clowns, et des
tours de poneys ou assister aux spectacles de Guignol.

35 décembre 2017

LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Dangé-Saint-Romain
Un peu de Sport :

Très forte affluence au gala de gym. Plus de 250
personnes se sont déplacées à la salle pour assister à
ce gala de fin d’année

Tennis : 71 participants au tournoi d’été

La randonnée tartines
régale les 217 marcheurs

Au profit de l’association de Koubri (Burkina Faso)

Les Judokas en réussite
le 11 novembre au
tournoi annuel

:
Les finalistes des différents tableaux. Un
tournoi féminin de tennis réussi du 22
octobre au 3 novembre

Les cyclos sur les routes charentaises : Les dangéens-romanais
ont passé un week-end en pays charentais au bord de la Gironde
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Le moto-club dangéen renoue avec la
compétition officielle après 2 ans
d’absence.

Le cross réunit écoliers et collégiens : En octobre, le programme était
aux activités sportives au collège Bellevue : Frisbee, athlétisme et jeux de ballon.
L’établissement accueillait les CM1 ET CM2 des écoles non seulement de DangéSaint-Romain, mais également Les Ormes, Ingrandes et Leugny pour un total de 136
primaires + les 300 élèves du Collège.

Deux associations pour un record de Don avec la participation du
Comité de Jumelage Mamer
Comme depuis de nombreuses années, les deux associations du tennis de table et
des boules lyonnaises ont uni leurs forces pour organiser des compétitions sous
forme de défis afin d’engranger des fonds pour le Téléthon. Le record a été battu
puisque plus de 400 € ont été versés à l’organisation caritative cette année. Un
résultat qui ravit les deux présidents : René Fradin pour les boules lyonnaises et
Didier Combe pour le tennis de table. Rendez-vous l’année prochaine pour faire
encore mieux.

Les boulistes
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En juin, c’est près de 350 personnes que le
spectacle de danse organisé par le Foyer culturel a fait déplacer Sur scène, une
petite fille, Lisa, reçoit un colis et l’ouvre. C’est ainsi que débute une histoire autour
des rêves liés au cinéma, ponctuée de pas moins de 16 tableaux de danses
interprétés par 80 danseuses réparties en 8 groupes, dont les plus jeunes n’ont que
5 ans. Tout au long du spectacle, les applaudissements ont été nourris. Les
spectateurs étaient ravis. Devant un tel succès, Kathy Fourier et Eléna Martin ne
pouvaient qu’être entièrement satisfaites de leur incroyable travail.

Spectacles :

Depuis plusieurs mois, les jeunes ballerines de l’école de danse
du Foyer culturel se préparent pour le week-end des associations qui se déroulera au
théâtre Blossac à Châtellerault. Ces jeunes danseuses sont entraînées par leur
professeur de danse, Eléna Martin, ancienne danseuse originaire de Russie. Les
jeunes filles sont âgées de 7 à 14 ans.

Et… Voici le Jour J : le 24 novembre, pour le 5ème anniversaire
de sa réouverture, le théâtre Blossac faisait la fête avec les troupes issues de
plusieurs villages alentours dont Dangé-Saint-Romain. Ce fût un grand succès !
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Le billet d’Yvon Jousson

A Saint-Romain la Virvée, aujourd'hui 900 habitants. Il y a
50 ans, environ la moitié. Le village plutôt calme est bordé au sud par la rivière
"Dordogne" et au nord, par la départementale 670, qui relie Saint-André de
Cubzac à Libourne... puis Périgueux. A 25 km de Bordeaux... trajet en 20 minutes.
ou 3 heures, tout dépend de la circulation..

De nombreux habitants, travaillant à Bordeaux ou sa très proche
banlieue, font choisir de demeurer à Saint-Romain la Virvée, pour le calme car en
effet aucune route importante ne traverse la commune.

A saint-Romain la Virvée, quelques 25 associations
participent à l'animation. Dans un prochain journal, une
page détaillée les présentera toutes.

Pour celles que je connais le mieux, en étant le président
fondateur : Vinifra et son salon des vins et de la gastronomie, qui vient de fêter en
mai, sa 28ème édition.. Une cinquantaine de producteurs de toute la France, dont
certains depuis 28 ans...et la Confrérie de Saint-Romain en Bordelais et Pays
Libournais, forte de 50 membres éparpillés sur le territoire national, mais aussi sur
la Belgique, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, participe à 150 déplacements
annuels pour faire la promotion du Libournais/Fronsadais, en passant par le SaintEmilion et Pomerol, les vins et la gastronomie. La confrérie de Saint-Romain
reçoit chaque année sur Libourne, une centaine de Confréries, amis, qui viennent
fêter la Saint-Romain (dernier samedi de février) et participer au chapitre annuel.
L'occasion de déguster, visiter... L'occasion de grands échanges chaleureux et de
partager la Gastronomie Française.

La confrérie de Saint-Romain, prépare son 3ème
réveillon de la Saint-Sylvestre à Libourne après en avoir organisé de nombreux
dans son village... mais avec une salle bien trop petite, il devenait difficile de
rentabiliser un réveillon... avec un bon menu et une bonne animation.. c'est ainsi
que de 120/130, convives au maximum, après deux années d'essai à Libourne,
avec une très grande salle, pouvant accueillir 500 personnes.. Notre prochain
réveillon est un succès avec 240 convives.
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Le billet d’Yvon Jousson,
Maire Adjoint

Encore une association dont je suis membre fondateur "les amis de la
paroisse'' entretien et travaux de rénovation dans l'église. Travaux dont l'association
trouve quelques subventions du côté de la Mairie, Conseil Régional, Conseil Général
la Fondation du Patrimoine... D'ailleurs un projet très important est à l'étude pour la
réfection du retable, magnifique maIs en grand péril, nécessitant très vite une
restauration importante. Avec l'aide de la Confrérie, de Vinifra et des amis de SaintRomain, une souscription est en cours de montage et devrait permettre la réalisation
de ces travaux.
Il existe aussi une association de la Chasse, des Œuvres Laïques, des Parents
d’Élèves...et d'un comité des fêtes très nouveau.. (mais qui avait fonctionné de
très nombreuses années et ce jusque dans les années 1980...

Un dernier mot pour la Romanaise... hé oui, le temps
passe… .Seul regret c'est qu'il soit difficile de décider d'autres Saint-Romain, mais
quel ambiance au cours de ces journées. Pourtant, malgré tout à Saint-Romain la
Virvée, après avoir organisé la Romanaise avec de nombreux membres
organisateurs...nous nous retrouvons depuis plusieurs années, assez peu à
participer, entre 3 et 5...

Avec un couple qui n'a jamais manqué un seul rendez-vous.
Et en 2020, ce sera au tour de Saint-Romain la Virvée... et Yvon s'est engagé à
relever le défi. La Romanaise sera bien organisée, à moitié sur le Village et sur
le site formidable de la Maison de Pays Fronsadais, à 4 km. Nous pensons déjà
au financement et à la réception d'un maximum de Saint-Romain.
Amitiés à tous,
Bonne fin d'année et joyeuse année 2019, avec santé et prospérité.
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Mai :

Spectacle de capes et d’épées
Ce spectacle de la compagnie Colegram plonge le public dans l’œuvre de Dumas,
Les trois mousquetaires, avec des combats (épée, canne, fouet, cape, arme à feu),
du suspense, des sentiments et une bonne dose de dérision

L’association des Saint-Romain de France a
organisé son marché du terroir

Juin :

Un spectacle musical grandiose

Artissimo a fait danser ses 60 élèves

Le désherbage avec les chèvres
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Juillet
:

le Puy

Une soirée guinguette, un vrai succès en famille ou entre amis organisée par le
Comité des Fêtes

Les italiens de Monte San
Biagio au Forez

Août
Patrimoine culturel :

Plus de cent personnes à la soirée des contes et légendes

Franc succès pour la vogue 2018

Les jobs d’été des chantiers
éducatifs se terminent
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Septembre :

La famille Bory a rassemblé cinq générations

Une Romanaise lance
sa ligne de vêtements
bio

En octobre :
Les vignes du Prieuré ont eu
la visite des vendangeurs

Semaine Bleue : après-midi dansant

Deux rendez-vous pour fêter Halloween

Une ambiance d’Halloween
dans les rues de la commune
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Un mur de 250 mètres décoré sur le thème du magicien d’Oz

Le centenaire de la Guerre 14-18 en
lettres et chansons

Les collégiens visitent le monument
aux morts
e
s
c
o
Light Contact : six combattants ont
l
remporté le championnat
l
é
g
Les vacances du pôle jeunesse se isont terminées sur une note gourmande
e
n
s
v
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Quinzième édition de la Biennale de la
Hetraie

Cette quinzième édition est particulièrement
réussie, le succès est aussi lié à l’invité d’honneur Jean Delêtre, artiste de
talent
Plus de 1 000 visiteurs ont franchi les portes de l’exposition sans compter les enfants
des écoles et du collège, plus de 250, qui ont pu participer aux ateliers animés
bénévolement par trois artistes locaux. Comme à chaque exposition la salle de
réunion a été aménagée pour recevoir une centaine d’œuvres en tout genre du
contemporain au réaliste. La salle d’exposition étant entièrement consacrée à l’invité
d’honneur M. Delêtre. L’association la Hetraie vous donne rendez-vous pour la 16e
édition en 2020

Le SiRoCo ?... « Un lieu, un esprit », telle est notre devise !

C’est en novembre 2003 que l’Association du
SiRoCo est née, à l’initiative de la Mairie de St Romain de Colbosc.
L’équipe du SiRoCo est composée de professionnels et de bénévoles. 2 postes de
permanents à mi-temps, le Directeur et la Chargée d’accueil, des techniciens
intermittents du spectacle et des bénévoles. Dans le paysage culturel, il est très rare
de voir une structure de cette taille fonctionner avec si peu de permanents et cela ne
serait pas possible sans la participation très active des bénévoles.
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Repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés de la Ville au SiRoCo.

Une centaine d’aînés ont pu déguster le fameux gigot
préparé par le traiteur Lepley de Lillebonne. L’animation a été assurée par Régis
Suez, Sally et Sabrina Prouet, qui a chanté quelques classiques, comme La Vie En
Rose d’Édith Piaf. L’organisation a été assurée par Claudette Ringot, Adjointe aux
affaires sociales et aux logements assistée par Samia Slimani qui s’occupe du
service fêtes et cérémonies de la Mairie.

Voyage des aînés
Le voyage des aînés a toujours autant de succès.

Le mardi 5 juin, 234 aînés sont partis à Eu, près du
Tréport, pour visiter le château d’Eu, musée de Louis Phi- lippe et la Collégiale. La
bâtisse, construite au XVIe siècle, et achevée au XVIIe, est classée au titre des
Monuments Historiques de France. Résidence d’été du roi Louis-Philippe, le château
d’Eu est situé au coeur de la ville, bourgade de 7 000 habi- tants située entre la
Normandie et la Picardie. Autrefois demeure princière et royale, le château est
devenu depuis 1973 un musée qui accueille une importante collection de peintures,
ainsi qu’un musée Louis-Philippe. La Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent
O’Toole à Eu (Seine-Mari- time) étaient à l’origine le lieu de culte d’une abbaye qui
fut détruite sous la Révolution. Cette église, construite entre 1186 et 1240, était celle
des chanoines de Saint-Vic- tor. Les aînés ont ensuite déjeuné au « Domaine de
Joinville » à quelques mètres du Château
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Novembre

Fresque musicale
Participer à la célébration du centenaire de la Première Guerre Mondiale en
s’appuyant sur des faits et dates historiques. Présenter ces différentes étapes au
travers de chansons d’hier et d’aujourd’hui, allant de la Chanson de Craonne au
Soldat de Florent Pagny, de la Madelon à Si t’étais là de Louane. Différents tableaux
sont proposés, alternant vidéos, photos, tableaux fixes, danses; monologues,
poèmes ; des chansons clandestines sont mélangées aux chansons plus officielles,
le tout illustré par des projections de photos d’époque. Ce spectacle vivant intègre
des chanteurs, des conteurs, un chœur d’hommes, un chœur d’enfants, des
musiciens, des figurants et des danseurs. Le tout soutenu par des décors et des
lumières appropriés. L’année 2018 marque la fin du cycle commémoratif du centenaire de la Première Guerre Mondiale.

Décembre :
Un Noël coloré

Cette année la Maison Pour Tous a organisé un "Noël Coloré" à la salle des
expositions (à côté de la Mairie). Au programme de la journée :: ateliers du pèreNoël: ateliers créatifs, couture, cuisine, poterie, maquillage ...: lectures contées par
Isabelle FERON, à partir de 2 ans. Conte "L'Ours et le Soleil", goûter offert et venue
du Père-Noël.
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Juillet/Août :
Les bolides dévalent le
Devès
.

La commune de Saint-Romain-en-Viennois accueille, pour la
3e édition, sa grande course de caisses à savon. Le soleil était de la partie, ce
dimanche. Malgré la forte chaleur, la troisième descente du Devès en caisses à
savon,

Quatre jours de fête votive

À partir de demain et pour quatre jours, Saint Romain-en-Viennois sera en fête pour
la plus grande joie des grands et petits

Grosse affluence pour l’aïoli

En clôture de la fête votive de Saint-Romain, 236
personnes se sont retrouvées dans la cour de l’école

Mon village vu par…
René Chabert

C’est avec beaucoup d’émotion que René Chabert évoque son enfance et sa
jeunesse à Saint-Romain-en-Viennois…
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Décembre :

Des affaires sur le videdressing de la FNATH

Temps radieux pour le Marché de Noël

le marché de Noël de l'Association des parents
d’élèves et du comité des fêtes s’est tenu place de la mairie, de 10 à 18 heures. Une
vingtaine ...
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Saint-Romain en Gironde avec ses 63 habitants
La commune fait partie de la Communauté d'agglomération "Royan Atlantique"..

Saint-Romain de Monpazier

Saint-Romain de Monpazier en Dordogne avec ses 94 habitants
La commune fait partie de la
Communauté de Communes des Bastides Dordogne - Périgord
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Saint Romain sous Versigny en Bourgogne-FrancheComté avec ses 91 habitants
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