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9ème Rassemblement des Saint Romain de France

Le Programme

VENDREDI 28 JUIN
17h00 : Accueil des Saint-Romain de France
19h00 : Repas au Basket Club sur réservation (10 €)

Samedi 29 juin
7h30 à 9 h : Accueil et petit déjeuner
09h30 :

Installation des stands

10h00 :

Cérémonie de la flamme

10h30 :

Animations de différentes associations

12h00 :

Vin d’honneur offert par la municipalité

12h30 :

Déjeuner : Menu : 10 € (boissons non comprises)

14h00 :

Départ pour Visites à Saint-Romain-le-Puy
Animations sur site

19h00 :

Fermeture des stands

20h00 :

Soirée de GALA - Repas, spectacle et bal
Menu : 20 € (boissons non comprises)

23h00 :
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Feu d’artifice

10ème Rassemblement des Saint Romain de France

Le Programme

dimanche 30 JUIN
8h00 à 9h30 :

Petit déjeuner

9h00 :

Messe

9H00 :

Marche découverte

9h00 :

Animations

10h30 :

Assemblée générale

12h00

13h00 :

Apéritif en musique

Déjeuner
Menu :10 € (boissons non comprises)

14h30 :

Défilé, grande animation dans les rues

17h30 :

Cérémonie de la flamme et l’Aurevoir des amis
des Saint-Romain.

.
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LA LETTRE DE LA PRESIDENTE
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LA LETTRE DE LA PRESIDENTE

Charles IX a instauré la tradition du muguet porte-bonheur

Fleur de printemps, le muguet symbolise dans les campagnes la fin de la
rudesse de l'hiver et le retour de jours plus doux. Dès la Renaissance, il est offert
comme porte-bonheur pour fêter le printemps. En 1560, on raconte que le jeune
Charles IX, alors âgé de 10 ans, se fait offrir du muguet lors d'une visite dans la
Drôme par le chevalier Louis de Girard de Maisonforte. L'année suivante, qui est
aussi celle de son sacre, le roi décide de répandre cette pratique et offre des brins de
muguet à sa cour au début du mois de mai. La tradition est lancée...

Comment le muguet est devenu la fleur du 1er mai

Une fois reconnu comme fleur porte-bonheur du début du printemps, le
muguet devient la fleur officielle du 1er mai au XXe siècle. Les travailleurs qui défilent
pour faire valoir leurs droits remplacent la fleur d'églantine rouge qu'ils portent à la
boutonnière par un ruban rouge et... un brin de muguet. La clochette est
définitivement associée à la Fête du travail.

Le muguet était la fleur fétiche de Christian Dior

Le célèbre couturier était connu pour être très
superstitieux. Le muguet était son gri-gri favori et il en portait souvent à la
boutonnière pour lui porter chance. Il gardait aussi au fond de sa poche un brin
séché qu'il conservait dans un petite boîte ouvragée. Pendant les défilés, il
demandait à ses petites mains de coudre des brins de muguet séchés à l'intérieur
des vêtements et il a consacré une collection entière au muguet en 1954. Depuis, le
muguet n'a cessé d'inspirer la maison de haute couture, ainsi que les parfums de la
marque.

Cette jolie coccinelle vole de Saint-Romain en Saint-Romain pour y
apporter du Bonheur !
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain Le Puy

Le mot de Mme le Maire : Annick Brunel

Déjà dix ans et, oui la belle aventure a commencé à Saint-Romain le Puy en 2009.
Nous aurons la joie de vous accueillir les 28,29 et 30 juin 2019.
Vous découvrirez alors notre belle commune située au bord du canal du Forez, à
7 km au sud-est de Montbrison et à 26km à l’ouest nord-ouest de Saint-Etienne.
Sa caractéristique la plus remarquable est que notre village est dominé au nord par
un code basaltique de 80m de hauteur, au sommet duquel est construit le Prieuré.
De ce belvédère, on bénéficie d’une belle vue sur la plaine du Forez et d’une flore
méditerranéenne discrète (figuiers, anis, amandiers).
Autour d’un programme riche et varié, une équipe de bénévoles prépare pour vous
cet évènement festif ou nous vous attendons nombreux.
Alors n’oubliez pas ce rendez-vous pour la réussite de cette manifestation et
rejoignez-nous à Saint-Romain le Puy dans une commune ou il fait bon vivre.
http://les-saint-romain.fr/index.php/saint-romain-le-puy/

Le mot de Louis Bory, le Président Local

La dixième Romanaise aura lieu le 29 et 30 juin 2019 à Saint Romain-le-Puy
dans la Loire, en région Auvergne-Rhône Alpes.
Saint Romain-le-Puy, petite ville attractive de la plaine du Forez avec ses
nombreux artisans, commerçants, entreprises, associations et agriculteurs, vous
souhaite la bienvenue et vous invite à venir découvrir son patrimoine et surtout à
venir faire la fête.
Toute l’équipe de la section locale vous attend nombreux à ce rassemblement.
Toutes nos sincères et chaleureuses amitiés.
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain Le Puy

avril 19

LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain Le Puy
Janvier :
Un réveillon solidaire
réussi
avec
des
bénévoles motivés

Des fèves de style glamour et des engins de

chantier dans

les galettes

Sapeurs-pompiers : Une activité
soutenue dans vingt-sept communes

Deux couronnes et deux fèves
dans chaque galette

Le tournoi de foot en
salle se termine avec
douze équipes U11

Au club de l’amitié, l’ambiance est
toujours gaie et familiale
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain Le Puy

Le Madison, « une discothèque
pour les adultes qui aiment danser »

300 personnes pour une soirée humanitaire

Février :

Cyclisme : la squadra a de bons résultats et des projets

Distinction : Les sportifs de cinq clubs ont été mis à l’honneur

Chorale : Mélodie du Prieuré : un
travail assidu dans une ambiance chaleureuse
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain Le Puy

Cyclisme : Cyrielle Peyronnet, une nouvelle fois championne de la Loire
.

Le Jardin des délices : un crime au
jardin parmi les épouvantails et les
fleurs

. Une activité physique adaptée est proposée aux anciens

Une soirée à l’italienne et un voyage en Italie avec
le jumelage

Les comédiens de la Pantomine sont de
retour pour cinq représentations
.

Pierre Cataldi et Raymond Duchez ont été les plus

chanceux à la belote
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain Le Puy
Mars :
Le centre aéré des Picotins a
fonctionné à plein régime

Un stage de

accompagné d’un danseur professionnel de Lyon

Un long défilé costumé a été applaudi dans les rues

Les marcheurs apprécient leur
rendez-vous du mardi après-midi

Un atelier

pour les résidents des Amandiers

11 – mai 2019

LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain Le Puy

Deux maîtres pour apprendre
le kyusho jistsu

Découvrir le basket et l’esprit
d’équipe dans le cadre de l’école

Le jardin médiéval va revivre
grâce aux services techniques
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain la Motte

L’Echo de Marie-Claude Champromis

Saint-Romain-la-Motte s’engage dans le dispositif
« Mon Village Espace de Biodiversité »
Le constat : une planète en voie de désertification !
Les médias nous le rappellent régulièrement, notre planète est menacée. Réchauffement
climatique, chute de la biodiversité, destruction des habitats fond les grands titres des
journaux. À chaque fois le message est inquiétant : notre planète se vide de ses animaux
sauvages (80% des insectes ont disparu depuis 30 ans, 2/3 des vertèbres depuis 40 ans et
une ruche sur 3 n’a pas passé l’hiver dernier en France).
Face à ce constat préoccupant le conseil municipal a décidé de s’engager dans le dispositif
« Mon Village Espace de Biodiversité » (MVB).

Mon Village Espace de Biodiversité, un programme fédérateur, des objectifs
multiples.
MVB permet de construire une relation avec son territoire autour d’une gestion d’un
commun, la biodiversité. Parmi les objectifs du projet figurent la sensibilisation de
l’ensemble de la population du village aux enjeux de restauration/préservation de la
biodiversité, la réduction des pesticides, la consommation de produits locaux, etc.…
Le projet a pour objectif d’associer toutes les forces que ce soit les citoyens, associations,
services communaux, agriculteurs, entreprises mais aussi services techniques qui vont
travailler ensemble dans un projet partagé, Co-construit.
En résumé, il est nécessaire de redonner de la VIE à notre village et notre campagne.
Créé par le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) ce projet est relayé
localement par la Ligue de l’Enseignement de la Loire. Mouvement d’éducation populaire qui
milite pour la formation du citoyen, la Ligue est soutenue dans cette action par des fonds
Européens du FEDER et de la Région Rhône-Alpes pour intervenir auprès de 6 communes.

De nombreuses actions prévues à l’automne 2018 et sur l’année 2019
S’appuyant sur une démarche participative « Mon Village » prévoit un plan d’actions
concrètes :


Un programme d’animations dans l’école sur les services écologiques de la
biodiversité (pollinisation, contrôles biologiques, recyclage de la matière…)



L’installation d’un rucher communal au sein du village et son suivi par les citoyens du
village (un appel aux apiculteurs professionnels et bénévoles sera lancé).



Des animations grand public avec distribution gratuite d’hôtels à insectes, des ateliers
sur le compostage, la faune/flore, les pratiques respectueuses dans nos jardins,
l’éco-consommation etc… Parmi ces animations, la fête de l’abeille et de
l’environnement sera l’occasion de distribuer le miel produit sur le village de SaintRomain.



La création d’un groupe de travail local dont le but sera d’émettre des propositions de
réalisations concrètes en faveur de la biodiversité dans le village.
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain la Motte

L’Echo de Marie-Claude Champromis

M. LARUE, représentant de la Ligue de l’Enseignement, a rencontré les enseignants qui ont
inscrit cette démarche dans leur projet pédagogique.

Les actions réalisées à ce jour



Lors de la foire de février 2019, il a été possible
d’obtenir des informations sur le sujet auprès d’un stand spécifique. Des hôtels à
insectes ont été remis aux participants.



3 ruches ont été fournies à la commune. Elles
ont été décorées par les enfants de l’école et installées dans le parc de la mairie.
Elles s’appellent CHOCOLAT, CARAMEL et CACAHUETTE.



Le 18 avril 2019, des essaims ont été déposés dans les ruches.



Une jachère fleurie a été semée à proximité et des arbres ont été plantés.



L’inauguration de ces ruches est prévue le 3 mai 2019.

Maintenant, espérons que nos petites abeilles vont bien travailler et nous fournir un
excellent miel.
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain la Motte

L’Echo de Marie-Claude Champromis

Nos jeunes élus ont
plusieurs manifestations :





organisé

L’opération « NETTOYONS NOTRE VILLAGE », réalisée le 30 mars, a consisté à
nettoyer les fossés des voies proches du bourg. Cette année encore, les enfants, très
motivés par cette démarche, ont récupéré beaucoup de déchets.
Des panneaux réalisés par les enfants vont être déposés dans la commune. Ils ont
pour but de freiner les incivilités :

o

Ne pas faire de feux.

o

Ne pas grimper sur les toits des bâtiments.

o

o

Veiller à jeter ses déchets et papiers dans une poubelle.

Ne pas rouler trop vite près des passages piétons.
La course aux œufs du lundi de
Pâques qui a obtenu un beau
succès.
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain la Motte

L’Echo de Marie-Claude Champromis

La chaufferie bois est opérationnelle depuis décembre 2018. Après
une phase de démarrage nécessitant quelques ajustements, tout est calé aujourd’hui.
Rappelons que ce réseau de chaleur dessert la majorité des bâtiments communaux et que
son installation vise à limiter les coûts énergétiques pour le chauffage et l’eau chaude
sanitaire.

La dernière phase du terrain de sport est en cours. Elle concerne la
construction d’un bâtiment pour accueillir les vestiaires des joueurs et des arbitres ainsi
qu’un pool house.

La halte pèlerins remporte toujours un beau succès. Les randonneurs apprécient
de trouver un gîte particulier, puisque situé dans le clocher de notre église, ainsi que l’accueil
qui leur est réservé.

Ce local permet d’accueillir 3 personnes et il est possible d’être accompagné
pour accéder à la promenade du clocher et ainsi, avoir une vue panoramique de la
campagne alentour.

Les circuits de randonnées, balisés et intitulés « BALADES COLOREES »,
permettent de découvrir notre commune.

Ces chemins forment des boucles dont les départs et les arrivées
se situent place de l’église. Un nouveau tracé va être créé cette année.
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain de Lerps

L’Echo de Mauricette et Henri Romain

Après les vœux du Maire du 18 janvier, samedi 19 janvier, le C.C.A.S. invite toutes les
personnes de la commune à partager un délicieux repas, préparé par Christine, restauratrice et
servi par les conseillers municipaux. La particularité est que toutes les personnes participant au
repas ont plus de 65 ans !

Un après-midi fort agréable d’autant plus qu’après la
première chanson lancée s’en suivirent beaucoup d’autres, reprisent en solo ou en commun, M.
le Maire a dévoilé ses talents de chanteurs, ce qui fut amusant par les chansons rigolotes
comme il se dit dans le jargon de St-Romain ! Merci à la Commune.

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

L’Echo de Henri et Mauricette Romain

En mars :
Concours de belote organisé par le Foyer des jeunes :

Une bonne publicité et une super organisation, voici les jeunes surpris de voir autant de monde à
leur soirée : 50 doublettes se sont affrontées pour ce concours. Toute génération confondue. Un
vrai plaisir. Très belle soirée

Un petit coucou de la pluie en début d’aprèsmidi a laissé place au soleil et à la chaleur. C’est à la salle des Sapins que le défilé démarre,
mené d’une main de maître par Christine, jusqu’au village Retour à la salle pour brûler ce
bonhomme qui a fait beaucoup bruit car celui-ci était rempli de pétards !

Carnaval :

Après une grande ronde en musique et chansons, les enfants ont eu non seulement un
spectacle, ils ont dégusté un bon goûter offert, tandis que les parents se sont régalés de

crêpes et de diverses boissons. Un excellent après-midi. Bravo !

En Avril :
Deux écoles de Saint-Romain-de-Lerps se sont rejoint pour fêter le Carnaval ensemble :
Une très belle initiative qui permet
aux enfants des 2 écoles de mieux se
connaitre.

C’est une centaine d’enfants qui ont paradé
dans les rues du village habillés de magnifiques costumes. Quelques mamans ont
accompagné les enseignantes et tous sont allés partager le goûter en commun à la salle
des sapins
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain de Lerps

L’Echo de Henri et Mauricette Romain
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain de Lerps
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L’Echo de Henri et Mauricette Romain

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

L’Echo de Henri et Mauricette Romain

La ronde des fours du 28 avril sous un temps couvert, légèrement pluvieux, avec un petit
vent du nord, les bénévoles ont été courageux afin d’accueillir les visiteurs venus nombreux
pour se réchauffer auprès des fours et déguster du bon pain et des viennoiseries …

Quelques Images réalisées au four de Signac :

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

L’Echo de Henri et Mauricette Romain

Un super article dans le journal
« l’Hebdo de l’Ardèche ! »
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain de Lerps

L’Echo de Henri et Mauricette Romain

.

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

l’Echo de Jérome Cohas

Belle réussite du loto du Football Club des Bois Noirs

Le 13 janvier, le public a été au rendez-vous pour le traditionnel loto
du Football club des Bois Noirs (FCBN). 250 personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes de
Noirétable pour tenter de remporter les différents lots mis en jeu. Parmi les grands gagnants du jour,
Hugo Jacquet des Salles a remporté la console de jeux. Enzo Petit a empoché la télévision alors que
Cristelle Delorme est repartie avec la tablette. La tombola a permis à Angélique Mallet de gagner un
jambon. L’album « Cmonclub » qui regroupe l’intégralité des joueurs et dirigeants du club a été
distribué à l’ensemble des licenciés. Les vignettes sont en vente dès à présent sur plusieurs points de
vente du territoire. Les jeunes pousses vont revenir prochainement sur les terrains.

Des sacs de sport pour les U1S du Football
Club des Bois Noirs

.
Les U15 ont repris le championnat le dimanche 20 janvier à Saint-Martin-d’Estreaux contre Nord
Roannais. Au terme d’un bon match qui s’est terminé sur le score de 3 partout, Eric Gardette de SaintRomain-d’Urfé a joué le Père Noël avec un peu de retard en offrant à l’ensemble des joueurs et
dirigeants U15 des sacs de sport personnalisés. Un joli geste salué par les membres du bureau du
Football Club des Bois Noirs qui constatent que les entreprises et les parents sont toujours fidèles au
club et permettent de mettre dans les meilleures situations les jeunes pousses du FCBN.

La bibliothèque se diversifie

La bibliothèque du village est ouverte les jeudis de 17 heures à 18
heures mais également les samedis de 11 heures à midi. Quatre bénévoles se relaient sans compter
toute l’année à savoir Eliane Savatier, qui est la présidente des bibliothèques du Pays d’Urfé, Martine
Michel, Isabelle Extrat et une nouvelle personne depuis peu, à savoir, Christian Lavagna du hameau
de la Ménardie. Les membres de la bibliothèque tiennent à remercier, suite à son départ, Véronique
Michalet. Elle a été bénévole durant de nombreuses années et a apporté toute son expérience pour
développer au mieux la bibliothèque. Cette dernière dispose actuellement de plus de 1000 ouvrages.
383 livres appartiennent à la bibliothèque et plus de 630 livres ou CD, DVD et partitions ont été
réceptionnés le mercredi 16 janvier. « Les 72 lecteurs inscrits peuvent également réserver sur Internet
d’autres documents » a tenu à préciser Martine Michel. Elaine Savatier a rajouté : « On a privilégié
cette fois-ci les romans avec des gros caractères, l’histoire, la géographie, l’humour et les travaux
manuels ». Les membres ne manquent pas d’idées et viennent de créer une grainothèque. Ainsi, la
population peut échanger librement des graines de potirons, d’haricots ou d’œillets d’Inde…
« L’inscription à la bibliothèque est gratuite » conclut Isabelle Extra
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain d’Urfé

L’Echo de Jérome Cohas

Les patoisants travaillent
l’expression orale

Les irréductibles patoisants se sont retrouvés fin janvier à la salle de la mairie. « Le patois local se
perd » souligne Gérard Savatier, un inconditionnel des rendez-vous mensuels des rencontres des
patoisants « mais il faut impérativement le pratiquer, y compris les paroles les plus simples ». Ainsi,
durant la séance, chaque participant a dit, en patois, son nom, son prénom, là où il habite et sa date
de naissance. Le test s’est poursuivi avec l’énumération en patois des chiffres et des nombres de 1
jusqu’à 31 puis des mois de l’année. Ensuite, le groupe a travaillé la chanson "Bella Ciao" traduite par
le professeur Dominique Cazorla. Les patoisants iront chanter en mars et avril dans les maisons de
retraite de La Pacaudière, de Renaison et de Saint-Just-en-Chevalet et feront un détour également à
Saint-André-d’Apchon.

La matinée tripes
approche

Les membres de l’association locale des Saint-Romain de France se sont retrouvés le vendredi 8
février à la salle des associations. L’association organisera une matinée tripes le dimanche 24 mars
de 8h à 13h à la salle des fêtes. Des cartes sont d’ores et déjà en vente auprès des Romanais. De
plus, le bureau a présenté les différents tracés de la marche des fours qui se déroulera cette année le
dimanche 9 juin. Quatre parcours de 5,5 puis de 12, 16 et 21 km seront proposés. Les randonneurs
pourront découvrir 13 fours tout au long des tracés et pourront déguster des spécialités locales grâce
aux différents artisans éparpillés aux quatre coins du territoire.

Le puits du parvis
de la mairie a été
retrouvé

La rénovation du parvis de la mairie a débuté. Les deux blocs comprenant la gestion de l’électricité et
des télécommunications ont été supprimés. Les pelleteuses ont enlevé l’ancien revêtement. Le puits
qui se trouve en face de l’entrée de la bibliothèque a été retrouvé. Il avait été bouché par des pierres
issues de l’ancien mur du parvis de la mairie. Samedi 9 mars, des volontaires ont enlevé les
encombrants et creusé à plus de trois mètres de profond. Cette réserve d’eau (si elle est importante)
permettra d’alimenter la future fontaine.
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint-Romain d’Urfé

L’Echo de Jérome Cohas

Les U13 du FCBN échouent en finale

Les U13 du Football club des Bois Noirs (FCBN) ont disputé un tournoi
samedi 2 mars à Pouilly-les-Nonains. Les jeunes pousses de Julien Mallet ont échoué en finale contre
Roanne Foot 42 après un parcours sans faute. Les U15 recevront au stade du Verdillé à Saint-Justen-Chevalet le dimanche 10 mars à 10 heures l’équipe de Riorges.

Une petite dizaine de participants
pour « J’aime la Loire Propre »

Saint-Romain-d'Urfé a toujours participé à « J'aime la Loire Propre
en Pays d'Urfé». La commune n'a pas dérogé à la règle le samedi 2 mars. Une petite dizaine de
participants a parcouru quelques kilomètres à travers les hameaux du village pour récolter dix sacs de
déchets.

Carton plein pour le loto du comité des fêtes
Le traditionnel loto du comité des fêtes s’est déroulé le samedi 2 mars à la
salle des fêtes. Plus de 130 personnes étaient présentes. La partie enfants a été remportée par
Maxime Gérard. Théo Tempier, Anthony Alborghetti et Eliane Berthelot ont empoché les principaux
lots de la soirée. Isabelle Lugné et Fréderic Emorine se sont partagé le super lot à savoir les 350 € de
bon d'achat.

Le comité des fêtes donne rendez-vous le dimanche 19 mai
pour la 24ème foire et vide-greniers
.
Les différentes catégories du FCBN se portent bien. Les U11,
inscrits en excellence font un parcours honorable avec
notamment deux victoires à domicile à Champoly contre
Roanne Foot 42 et Finerbal. Les U13 s’inclinent en fin de
match à Noirétable (3-2) contre Goal Foot alors que les U15
atomisent Riorges sur le score de 9 buts à 1 sur le superbe
terrain de Saint-Just-en-Chevalet. Le club organise un
déplacement en car pour assister au match entre l’A.S. SaintEtienne et Bordeaux le dimanche 14 avril. Cette action est une
belle récompense pour l’ensemble des joueurs du FCBN.
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Les jeunes pousses
du FCBN s’illustrent

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

L’Echo de Jérome Cohas

80ème anniversaire de la mort de l’abbé Antoine Rochette, un botaniste renommé
L'abbé Antoine Rochette est une personnalité née dans les Bois Noirs,
à la ferme de La Grabilière, le samedi 18 novembre 1854, sur la
grande commune de Saint Romain sous Urphé, à l'époque. Il a été
élevé à Saint Romain puis au petit séminaire des Salles et au grand
Séminaire de Saint Irénée à Lyon. A l'âge de 27 ans, il fut ordonné
prêtre, le 11 juin 1881, et la même année en octobre, il fut nommé
professeur à l'école cléricale Saint-Denis de la Croix-Rousse, à Lyon.
A 29 ans, il devint vicaire à Neulise puis curé de Vendranges le 27
octobre 1898 où il exerça jusqu’à sa mort pendant 41 ans. Forte
personnalité, passionné de latin et de grec, de théologie, et surtout de
botanique, il reçut, à la cure de Vendranges, pendant une grande
partie de sa vie, deux ou trois élèves à l'année. Botaniste renommé,
l'abbé Antoine Rochette a découvert des plantes non identifiées dans
les Bois Noirs, et il les a fait répertorier. Le jardin de sa cure possédait
des plantes rares. Ses invités et les paroissiens avaient droit à la visite
de son jardin et, pour chaque plante, il donnait une explication, ainsi
que ses vertus médicinales, en partant du nom latin ou grec jusqu'au
nom vulgaire. Il s'était constitué un herbier particulièrement riche, que
ses confrères botanistes venaient, parfois de loin, consulter. Il a
également participé à l'élaboration du jardin des plantes au Parc de la
Tête d'Or, à Lyon dans le 6ème arrondissement. L'abbé Antoine
Rochette est décédé le jeudi 16 mars 1939 à Lyon 7ème à l'âge de 85
ans. Il repose au Cimetière de Saint-Romain-d'Urfé, à quelques
mètres de son meilleur ami l'Abbé Denis Gardette du hameau de La
.
Brunelin.

Commémoration de la fin des
combats en Algérie

La commémoration de la fin des combats en Algérie du
19 mars 1962 s’est déroulée dimanche dernier devant une vingtaine de personnes. Une gerbe a été
déposée devant le monument aux morts. Une minute de silence a été respectée avant que le chant de
la Marseillaise clôture la cérémonie

320 repas servis lors de la matinée tripes

L’association locale des Saint-Romain de France a organisé une
matinée tripes le dimanche 24 mars à la salle des fêtes. 320 repas ont été servis entre 8 h et 14 h. De
nombreux lots étaient en jeu pour la tombola. Les trois rosettes ont été gagnées par Françoise Rabet,
Alain Chapot et la Romanaise, Nicole Poyet. L’association donne rendez-vous le dimanche 9 juin pour
la 2ème édition de la marche des fours. Cinq parcours (1, 6, 12, 17 et 21 km) à travers le territoire
permettront de découvrir 14 fours à pain dont celui du château d’Urfé. Des spécialités locales sortiront
des fours à l’aide de professionnels. Des balades en calèche gratuites sont au programme à travers le
bourg du village. Enfin, les Romanais se rendront les 29 et 30 juin à Saint-Romain-le-Puy afin de
célébrer le 10ème rassemblement des Saint-Romain-de-France.
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L’Echo de Jérome Cohas

Raymond Lainey fait partie des irréductibles
Romanais. Il était là au tout début de l’aventure en 2010 pour le premier rassemblement des SaintRomain de France à Saint-Romain-le-Puy. Il n’a raté aucun rendez-vous et s’est donc déplacé en
Gironde à Saint-Romain-la-Virvée puis dans le Vaucluse à Saint-Romain-en-Viennois avant de mettre
le cap dans sa région natale en Normandie à Saint-Romain de Colbosc ou au centre de la France à
Dangé-Saint-Romain. Raymond n’a pas oublié également les escapades dans la Loire à SaintRomain-en-Gier, Saint-Romain-en-Jarez et Saint-Romain-la-Motte. Lorsque Saint-Romain-d’Urfé s’est
proposé en 2016 d’organiser le rassemblement national, il n’a pas hésité une seconde à s’engager
dans l’aventure. Cet octogénaire (il n’aime pas dire son âge) a participé activement à la réussite de ce
rendez-vous qui a vu plus de 1000 personnes découvrir le Pays d’Urfé durant un week-end.
L’association locale créée en 2015 a également organisé de multiples manifestations et les nombreux
bénévoles ne manquent d’apporter leur pierre à l’édifice pour réussir au mieux ces événements.
Raymond reste un bénévole sans faille et il ne rate d’ailleurs aucune réunion de l’association. Son
humour et sa disponibilité sont ses atouts et il apportera comme toujours son dynamisme le dimanche
24 mars lors de la matinée tripes à la salle des fêtes du village.
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A.S.R.F. Dangé-St-Romain
Janvier :

Après les fêtes de fin d’année, plus de
130 personnes à la randonnée du vin chaud organisé par l’association locale des SaintRomain de France. A l’issue de la marche, chacun a pu se réchauffer avec une soupe et un
vin chaud, servie par les bénévoles, avant de voir un film sur les actions festives de
l’association entre autre « les Romanaises » !

Avril :

Plus de 60 participants ont participé, en forêt de
Cuismes, à la randonnée de l’association des Saint-Romain de France, présidée par Lydie
Pouzin. A l’arrivée, les marcheurs, qui avaient bravé le temps maussade, ont été accueillis
sous un petit chapiteau. Un nouvel itinéraire leur avait été proposé. Il a été unanimement
apprécié. Peut-être sera-t-il reconduit l’an prochain ?
Dans l’attente du Départ …
Aux inscriptions !

Après l’effort, le réconfort !
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« Quand on aime, on voudrait parler sans cesse à l'être aimé……
La prière n'est pas autre chose"
Bx Charles de FOUCAULD
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En février
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En mars :

La présidente Martine Perrin avec les
deux finalistes dames.

Le tournoi OPEN s’est déroulé sur deux semaines. Il a été un franc succès : 94 participants
dont 32 femmes. La compétition était supervisée par le juge arbitre de Dangé-Saint-Romain
Alex Chicot, accompagné de la juge arbitre adjointe Virginie Salabaraas.
Samedi ont eu lieu les remises de récompenses pour les finalistes : Adeline Dias-Torres, du
club de Loches, et Ines de Chatellus, du club de Versailles, chez les dames ; Simon Jonot,
du club de Poinconnet, et Lucas Dareau, du club d’Orléans, chez les hommes.

Une quinzaine d’enfants de moyenne et grande
section de l’école Emile Souchet se sont
déplacés à la médiathèque, reçus par Pauline,
responsable des lieux qui leur a lu deux
histoires sur le thème de la maison. Une
manière d’aborder les risques domestiques.

La municipalité a organisé pour la
cinquième année consécutive la fête de la
Saint-Patrick à la salle des fêtes. Elle s’est
associée à l’Union Musicale dont les
membres ont surpris en s’habillant en vert
et en kilt
Le groupe Henoazh

L’Union musicale
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La troupe de théâtre
« Pas d’chichi à Dangé »

La troupe présidée par Thomas s’est produite à guichets
fermés. De nombreux éclats de rire ont fait résonner
différentes salles devant la pièce de Vivianne Lhéraux :
« Arrêter tout ça ! »

.

Un grand débat conduit par Sébastien Chauvet,
Directeur du Comité Départemental Olympique et
Sportif (C.D.O.S.) de la Vienne en présidence du
Député du Nord Vienne , Nicolas Turquois. Les
discussions ont duré plus de deux heures dans un
climat serein. Une synthèse a immédiatement été
faite pour s’assurer avec les intervenants que tout
était bien compris avant l’envoi du document aux
services de l’état.

L’A.D.M.R.
a organisé à la salle des fêtes des
ateliers sur la prévention des chutes en partenariat
avec le SSIAD
Plusieurs décors en deux
dimensions représentant les différentes pièces d’une
habitation sont mis en place afin de sensibiliser le
public sur les risques de chutes des séniors
Une personne équipée du
simulateur de vieillissement
Ainés : comment
gérer le stress
Un après-midi à la salle Jules Ferry, a eu lieu un
atelier de relaxation et de gestion du stress
destinés gratuitement aux séniors, organisé par la
Mutualité française de la Vienne. La méthode
employée par Catie Bertoux est la technique de
libération des émotions, dite E.F.T.

34 – mai 2019

LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Dangé-Saint-Romain

On mesure la prise ! Elle
doit être obligatoirement
être une truite

A l’étang du Petit Villiers s’est déroulé le concours de pêche à la mouche en réservoir,
organisé par l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique « Les
Pêcheurs châtelleraudais » avec le soutien de la Fédération de pêche de la Vienne.

Avril :

Les enfants font leur carnaval

Il y avait beaucoup d’enfants déguisés un vendredi après-midi
dans les rues de Dangé-Saint-Romain. Et pour cause, les écoles publiques de la commune
fêtaient le carnaval. Plus de 200 enfants, accompagnés des enseignants et de la plupart des
parents, sont allés rendre visite aux pensionnaires ravis du foyer-logement Le Floréal, ainsi
qu’à l’Ehpad Les Tournesols. Cette joyeuse troupe a ensuite déambulé devant les passants
amusés jusqu’à la mairie.

Boules lyonnaises: l'équipe conserve son titre départemental

Le championnat départemental de boules lyonnaises au
boulodrome de Dangé-Saint-Romain

Après les demi-finales jouées le matin, l'équipe de Dangé-SaintRomain s'est retrouvée en finale face à Poitiers.
Un affrontement laborieux pour l'équipe locale, qui a réussi à reprendre des points lors des
tirs à la cible, avant de prendre sa revanche lors de la dernière manche. Elle remporte ainsi
le championnat de la Vienne, pour la deuxième année consécutive.
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Sauvegarde du moineau friquet : il y a urgence !

.
A la salle des fêtes de Dangé-Saint-Romain, avait lieu une
réunion publique sur les moineaux animée par Stéphane Troubat, animateur de la Ligue
pour la protection des oiseaux (LPO) et Alain Boireau, bénévole de la LPO à Châtellerault.

Les 70 participants ont découvert à cette occasion les modalités de participation à
l’enquête sur le déclin des moineaux, en particulier le moineau friquet, qui semble se
concentrer principalement à Dangé-saint-Romain et dans ses environs.
Objectif de la LPO : sensibiliser la population à la sauvegarde de cet oiseau par des
gestes simples comme l’implantation de nichoirs.

Belle participation au tournoi de tennis de table les 19 et 20 avril
dans l’enceinte du tennis couvert
Les bénévoles de l’association du club local, dirigés par Didier Combe, son président, ont
mis en place les différents tableaux dans toutes les catégories. 14 tables ont été disposées
sur la surface de deux terrains des tennismen, laissés à disposition des pongistes. L’aprèsmidi du samedi a été ouvert aux amateurs avec un tournoi réservé aux non licenciés de la
commune et des alentours. Les compétitions se sont disputées du vendredi soir au samedi
toute la journée. Cette manifestation a rencontré un vif succès. Les 110 sportifs allant de 9 à
68 ans se sont partagé les 190 inscriptions réparties sur 10 tableaux. Et le niveau était plutôt
élevé, il était possible de voir Andréas Foucher et Lucas Samar, tous deux classés parmi les
300 meilleurs joueurs de France.

L’arbitrage

Les joueurs
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Récompense des Dames
Récompenses des Vétérans

Promo « jeunes »

Récompenses des pongistes !
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L’Echo de Yvon Jousson, Maire Adjoint

..
.

Salon des vins et de la Gastronomie :

Un chapitre magistral en 2020, « l’année du Portugal »
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L’Echo de Yvon Jousson, Maire Adjoint
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Cérémonie des vœux à l'hôpital : L'extension se précise

Extension de l'hôpital, difficultés du personnel hospitalier, mutualisation : la directrice de
l'hôpital a évoqué de nombreux sujets à l'occasion de ses vœux pour la nouvelle année, le
17 janvier.
Un nouveau bâtiment va être construit pour l'EHPAD. Isabelle Gérard, directrice de l'hôpital
de Saint-Romain-de-Colbosc, l'a confirmé lors de ses vœux au personnel, le 17 janvier. Le
projet a été conçu avec l'équipe travaux du groupe hospitalier du Havre. Cette extension, sur
deux étages (en partie), devrait pouvoir entrer en service en mars 2021. Elle comprendra 38
chambres, plus 14 pour l'unité Alzheimer. "Avec ce projet, l'EHPAD de l'hôpital proposera
uniquement des chambres individuelles", souligne la directrice.

En février, rencontre avec le nouveau chef du centre d'incendie et de secours

Frédéric Cuissinat est un homme de challenge. Alors qu'il
souffle ses 30 bougies de pompier volontaire, le lieutenant est le nouveau chef du centre
d'incendie et de secours. Son parcours est riche de rencontres et d'expériences.
.Le lieutenant a trente-quatre sapeurs-pompiers sous ses ordres, dont cinq femmes.
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L’association Excelsior. 60 ans fêtés dans la joie

Dimanche 24 mars, en présence de Denis Merville,
conseiller départemental, du père Emmanuel Aubourg, du père Jean-Marie Foult, ainsi que
des deux présidentes des associations de l'hôpital local, Excelsior a donc célébré ses 60 ans
d'existence. De nombreux anciens, dont quelques fondateurs étaient présents…

Football : statu quo pour Yvetot et
Saint-Romain-de-Colbosc

Yvetot et Saint-Romain (Seine-Maritime), respectivement opposés à Frileuse et Madrillet,
deux adversaires directs dans la course…

Le château de Gromesnil recherche des bénévoles
.

Devenez sauveteur secouriste du travail taie
Les 13 et 20 juin prochains, l'hôpital de Saint-Romain-de-Colbosc accueillera la formation
initiale SST (Sauveteur secouriste du travail). Un événement géré par la Croix-Rouge et
validé par l'INRS.répondu présents pour fêter les 60 ans de l'association Excelsior
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Un bilan positif pour la vingt-deuxième

foire artisanale

La foire artisanale de Saint-Romain-en-Jarez a eu lieu dimanche toute la journée. De
nombreux exposants sont venus pour l'occasion présenter des produits locaux. Des
animations étaient aussi prévues pour les enfants. Le traditionnel boudin aux pommes,
préparé sur place, était proposé pour le repas de midi, il a remporté un très large succès.
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.

Sept reines et six rois au Club Heureux de
Vivre

La belote de l’APEL a attiré

soixante-deux doublettes

Nouvelle signalétique pour
le ruisseau de Trévin

Le club de marche
propose
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Un Vide ta chambre réussi pour l’APEL

300 personnes ont participé à
la soirée « repas dansant » de
l’association Calvin

Association CALVIN

Calvin est un petit garçon de 9 ans atteint de la
myopathie de Duchenne. Il habite la commune de SAINT ROMAIN ENJAREZ.
La myopathie de Duchenne est une maladie génétique provoquant une dégénérescence
progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme.
Une marche pour le Jeune Calvin Dimanche

28 avril

Une randonnée sur les hauteurs de Saint-Romain-en-Jarez

3 circuits : 8 kms, 15 kms, 22 kms
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Saint-Romain-en-Gier

En mars, une matinée
nettoyage de printemps

Les pêcheurs sont de retour à l’étang de la Bricotte

Les fenêtres de la mairie bientôt
remplacées
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LA TROUPE « AMBIANCE THEATRE »
Vous présente la comédie
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L’Echo de Mathieu Tovo, Maire

Dans la salle des fêtes du village (une centaine de personnes étaient présentes),
Mathieu Tovo et son conseil municipal ont présenté leurs vœux à l'ensemble de la population
de la commune.

Bilan du dernier recensement effectué par l'INSEE sur la commune : 438
personnes (+ 14). Le maire a souhaité la bienvenue aux nouveaux habitants ainsi qu'à la
nouvelle secrétaire de mairie : Alexandra Dumon.

Après plus de 13 ans au poste de secrétaire de mairie, madame
Laure DEPAUW (à gauche) a eu une promotion vers une autre
collectivité. Ainsi depuis le 3 novembre 2018, madame Alexandra
DUMON (à droite) devient notre nouvelle secrétaire de mairie.
Bienvenue à Alexandra.

Ensuite, l'édile a remercié le personnel municipal, les associations de la
commune, il est revenu sur les animations de l'année 2018.

Création d'un réseau chaleur bois-énergie
La commune a fait le choix d'investir sur la transition énergétique et écologique avec la
création d'une chaudière à bois déchiqueté avec son réseau de chaleur.
Ce projet pilote, unique dans le Pays de l'Agenais, a pour objectif de réduire notre
dépendance aux énergies fossiles en utilisant de la ressource locale, le bois, mais aussi de
réduire les coûts de combustible pour pouvoir chauffer les bâtiments communaux. L'Union
européenne cofinance ce projet avec le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER).
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L’Echo de Mathieu Tovo, Maire

Implantation de la
chaufferie bois

Mairie, Ecole Maternelle

Ecole, salle des fêtes, cantine

Salle des associations

L'aménagement et sécurisation des espaces publics
En effet, ce dossier est complémentaire avec la création de la chaufferie car nous serons
obligés d'enfouir le réseau de chaleur sous les places du village et donc, de rénover le centre
bourg. Mais ce dossier ne s'arrête pas uniquement à de la rénovation, il s'agit de se mettre
en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des personnes à mobilités réduites
(PMR), d'avoir un espace convivial sécurisé (création d'une esplanade) et surtout de
sécuriser l'accès aux écoles.

Début des travaux mi-mars 2019 pour se terminer fin août
2019. Les délais seront courts mais le maire et son conseil municipal seront très vigilants sur
le respect du calendrier et des budgets engagés. Ruisseau «Le Collong» : signature d'une
convention de partenariat avec le Syndicat des Deux Séounes afin de mettre à disposition un
technicien pour un audit sur l'ensemble du ruisseau, gestion des milieux aquatiques
(GEMAPI).

A la fin de son discours, Mathieu Tovo a convié
l'auditoire à partager un apéritif dînatoire en toute convivialité.
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L’Echo de Mathieu Tovo, Maire

Un Zoom sur l’association Au fil des Séounes

.

Sise en plein cœur du village, sous l’hippocampe des locaux
communaux, l’association « Au fil des Séounes » œuvre depuis
2001 à l’éducation, à l’environnement pour un développement
durable en Lot-et-Garonne (et parfois au-delà).
Elle organise un grand nombre d’animation avec tous les publics,
des formations mais aussi de l’accompagnement d’acteur
(entreprises, collectivités, association…)
Au fil des Séounes porte fièrement des valeurs citoyennes pour
un développement local, la solidarité, le partage, le vivre
ensemble à travers des thèmes qui lui sont chers tels que
l’écologie pratique, la consommation responsable, la mobilité
durable ou encore en travaillant quotidiennement au maintien et
au renforcement des liens qu’unissent l’homme à la nature et à la
terre. C’est d’ailleurs à travers ses actions en faveurs de la
biodiversité que l’association travaille sur une fleur bien connue
des villageois : La tulipe Agenaise !

A ce titre, bien qu’il ne soit pas rare de l’observer aux abords de nos
routes et chemins, l’association a créé des supports d’information et
de sensibilisation à son sujet et il est même possible d’en voir sur
l’aire de repos de Saint Jean de Thurac.
Par ailleurs nous organisons chaque année une balade « Tulipe » aux
détours des layons communaux.
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L’Echo de Mathieu Tovo, Maire

L’Eglise

Le Gîte de Saint-Romain-le-Noble

La mairie
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Inscrivez-vous au 10ème Rassemblement des Saint Romain de
France. Un beau week-end vous y attend !
Et… n’oubliez pas votre « surprise » de votre Romanaise pour
le stand commun !
Je vous invite à découvrir le programme sur le site internet de
l’association nationale :

https://les-saint-romain.fr/
COMMUNICATION : Site Internet,

courriel
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