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LA LETTRE DE LA PRESIDENTE 

  D'où vient la Saint-Nicolas ? 

  

 

 

 

Saint-Nicolas, c'est ce Saint Patron aux airs de Père Noël qu'on célèbre dans les 
pays de l'Est et du Nord. En Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, tous les pays de 
l'Est comme la Russie, la Hongrie ou encore la Pologne. En France, même la région 
du Grand-Est continue à le fêter.    

Saint-Nicolas patron des navigateurs 

 

 

 

 

 

 

La Saint Nicolas est une fête catholique qui s'inspire du personnage de 

l'évêque de Myre. Avec sa grande barbe, sa mitre vissée sur la tête et sa 

bonhommie légendaire, c'est un personnage que les enfants du Nord et 

de l'Est de la France adorent retrouvé tous les ans le 06 décembre. 

Localisation des principaux sites et régions de l'Anatolie à l'époque hittite 
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LA LETTRE DE LA PRESIDENTE 

 

 

Le jour de la Saint-Nicolas, on célèbre Nicolas de Myre, du nom de la cité antique 
située en Anatolie, l'actuelle Turquie. Il s'agit du patron des navigateurs d'où le fait 
que généralement, les chapelles sur les voies navigables sont dédiées à Saint-
Nicolas.  

Saint-Nicolas serait donc turc, né au IIIème siècle en Asie mineure. Il est devenu 
évêque, au début de la chrétienté, et habite sur une île nommée Saint-Nicolas.  

Si la Saint-Nicolas a lieu le 6 décembre, c'est parce que Nicolas de Myre meurt un 6 
décembre, autour des années 300.  

La légende de Saint-Nicolas 

À la mort de Saint-Nicolas, des commerçants tenteront de s'emparer de sa dépouille 
pour obtenir des reliques dans l'idée d'organiser des pèlerinages. Ainsi, la légende 
de Saint-Nicolas naît en Italie.  

Au même moment, on aurait donné une phalange de Saint-Nicolas à un Lorrain, qui 
en fait don à une église lorraine, Saint-Nicolas-de-Port. C'est comme cela que la 
légende de la Saint-Nicolas nait dans l'Est de la France. 

Saint-Nicolas n'est pas le Père Noël 

Si l'on compare souvent Saint-Nicolas au Père Noël, c'est en raison de leur grande 
barbe blanche à tous les deux, et de leur habit rouge. Aussi, ils sont toujours 
accompagnés d'animaux. Mais la comparaison s'arrête ici.  

D'ailleurs, à travers les légendes et les pays, les animaux qui entourent Saint-Nicolas 
changent. Par exemple, en Belgique et en France, il est représenté avec un âne 
tandis qu'aux Pays-Bas, il est accompagné d'un cheval blanc. Très souvent, il s'agit 
d'un animal équestre. 

Sauveur d'enfants 

Un lien existe entre le saint patron et les enfants : la 
légende raconte qu'il aurait sauvé trois enfants. 
Ensuite, il aurait déposé un cadeau sur le bord de leur 
fenêtre. Ceci serait l'origine de la tradition du cadeau de 
Noël. À ce titre, Saint-Nicolas visite certaines écoles le 
6 décembre 
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Accompagné du Père Fouettard 

Dans certaines régions, Saint-Nicolas est opposé au Père Fouettard, perçu comme 
son "double maléfique". Ce dernier s'habille d'un grand manteau à capuche et d'un 
fouet, tenant un rôle effrayant pour les enfants qui n'ont pas été sages. 

Comment célébrer la Saint-Nicolas ? 

La Saint-Nicolas ayant lieu le 6 décembre, dans la nuit du 5 au 6, les enfants doivent 
déposer un verre de lait pour lui, avant le coucher. 

De son côté, Saint-Nicolas apporte aux enfants sages des friandises (chocolats, 
pommes, bonbons, fruits secs, pains d'épice). Dans certaines villes, un petit défilé 
est même organisé pour une distribution générale, depuis un char. 

 

La légende de Saint-Nicolas et du Père Fouettard 

Un matin d’automne, à l’approche de l’hiver, 3 enfants partirent glaner dans des 

champs lorrains et se perdirent en chemin. Attirés par la lumière d’une maison, ils 

s'approchèrent et frappèrent à la porte. Le propriétaire des lieux n’était autre que le 

boucher Pierre Lenoir, appelé aussi Peter Schwartz. Il accepta de les laisser entrer 

mais les tua puis les coupa en petits morceaux pour les mettre dans un saloir géant 

et en faire du petit salé. 

Saint Nicolas sur son âne, frappa à son tour à la porte. L’homme ne pouvant pas 

rejeter un évêque, l’invita pour le repas de soir. Saint Nicolas demanda du petit salé. 

Croyant être pris au piège, le boucher avoua son crime. Saint Nicolas posa alors 3 

doigts sur le saloir et ressuscita les enfants. 

Pour punir le boucher, Saint Nicolas l’enchaîna à son âne. C’est à ce moment de 

l’histoire qu’il devient le père Fouettard, un personnage au mauvais caractère et 

violent qui réprimande les enfants pas sages. L’exact opposé du Saint Nicolas qui 

dans certains pays est devenu Saint Nikolaus, puis Santa Klaus pour enfin devenir le 

père Noël comme nous le connaissons aujourd’hui. 
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Retrouver son âme d’enfant 

On commence à apercevoir de-ci de-là des décorations 
dans les rues. Les magasins se parent de leurs plus beaux ornements. Chaque foyer 
va acheter son sapin. 

        

Je pense qu’avec Noël vient également une période de cocooning. Ce besoin 
de confort, de prendre soin de soi, on retrouve avec plaisir son canapé et on y ajoute 
sans mal le traditionnel plaid. Sans oublier une bougie à la cannelle et un bon 
chocolat chaud devant un bon film ou un concert. Nous sommes plus disponibles à la 
rêverie, au calme. On s’imagine volontiers sous des flocons de neige, à dessiner des 
ailes d’ange dans la poudreuse. C’est ça la magie de Noël. Le sentiment de retomber 
en enfance. Le désir de partager, d’être entouré de ceux qu’on aime et de faire 
plaisir. 

La magie de Noël Et si juste pour un instant, 

vous remisiez au placard votre côté cartésien. Et si juste pour cet instant, je vous 
emmenais avec moi dans un univers magique avec l’aide du monde de l’imaginaire 
et du fantastique, je vous aide à vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment. A 
cette part de vous, qui au fil des années s’est un peu perdue. Avec ce qui vous fait 
réellement vibrer, avec ce qui vous rend heureux, vous donne le sourire et la joie de 
vivre.  
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Cette petite part de nous, c’est cette partie qui croit que 
les rêves sont faits pour être vécus. Qui a la force, l’envie et le courage d’affronter les 
dragons. Cette petite part de nous qui croit en la magie de Noël, qui croit que les 
miracles sont possibles. Alors si ce mois de Décembre nous donnent des ailes, 
laissons-nous porter, ne luttons pas. Redevenons des enfants, c’est le moment de 
faire des projets, de faire une liste de vœux et de laisser opérer la magie de Noël. 
Prenez conscience avec cette période des fêtes de tout ce qu’il y a de beau sur terre 
et dans vos vies. Dites aux gens qui sont importants pour vous à quel point ils 
comptent et à quel point vous les aimez.  

 Prenez de jolies cartes et envoyez de doux mots à ceux qui 
sont loin, ne laissez pas le temps et la distance vous séparer un peu plus chaque 
jour.  

      Prenez de bonnes résolutions, allégez-vous 
de vos soucis, infuser la magie de Noël autour de Vous. Préparez de bons cookies, 
des muffins et mettez un pull rigolo de Noël, vous verrez l’effet sera immédiat. Et ce 
sera avec des paillettes dans les yeux et un large sourire que les gens vous 
accueilleront. N’oubliez pas que la magie de Noël est un sentiment qui jaillit en nous, 
à nous de le préserver et de le faire grandir.  

Je vous souhaite un Noël magique, rempli de surprises, de 
gourmandises, de cadeaux, de rires, de partage et d’amour. La magie, elle est en 
vous, il suffit juste de la laisser s’exprimer pour qu’elle puisse se diffuser. 

 

 



LA LETTRE DE LA PRESIDENTE  (SUITE) 

8 – décembre 2019 

Ma visite à Saint-Romain-la-Virvée en novembre    : 

Après une visite des lieux où la Romanaise aura lieu à la Maison de Pays à Saint-Germain-

la-Rivière (pour des questions d’organisation) à 4 kms de Saint-Romain-la-Virvée   

       

              

  

                                                               

  

   

 

 

                    

Les petits déjeuners, la messe ainsi que l’Assemblée Générale auront lieu à Saint-Romain-

la-Virvée 

une réunion de travail : 

un important programme 

est en construction, avec 

quelques dégustations et 

visites de château… et….  

des surprises…. 

Suivi d’un repas sympathique près d’un feu de cheminée 

 

Qu’y a-t-il derrière cette porte ? 

Réponse le  27 juin 2020 

2020 

et une rencontre avec M. le Maire, 

 

                            

Max, 
le trésorier 

 

 

Yvon, le président 
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Saint-Romain-la-Virvée est un petit village français, situé dans le département de la 

Gironde et la région de la Nouvelle-Aquitaine (anciennement Région Aquitaine). Ses 

habitants sont appelés les Romaneys. 

 

   Entouré par les 

communes de Asques, La Lande-de-Fronsac et Lugon-et-l'Île-du-Carnay, Saint-Romain-la-

Virvée est situé à 2 km au sud-ouest de la Lande-de-Fronsac la plus grande ville des 

environs.  

      Situé à 44 mètres d'altitude, la Rivière La 

Dordogne, le Ruisseau de la Virvée sont les principaux cours d'eau qui traversent la 

commune de Saint-Romain-la-Virvée. 

La commune est proche du parc naturel régional du Médoc. 

Découvrez l’histoire de ce petit village sur le site internet de l’A.S.R.F. 

http://les-saint-romain.fr/index.php/saint-romain-la-virvee/  

 

La commune s'étend sur 7,8 km² et compte 852 habitants 

(2015). 
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2010   Saint-Romain-le-Puy 

2011  Saint-Romain-la-Virvée 

2012  Saint-Romain-en-Viennois 

2013  Saint-Romain-de-Colbosc 

2014  Saint-Romain-en-Gier 

2014  Saint-Romain-en-Jarez 

2015  Dangé-Saint-Romain 

2016  Saint-Romain-d’Urfé 

2017   Saint-Romain-de-Lerps 

2018  Saint-Romain-la-Motte 

2019  La 10ème à Saint-Romain-le-Puy 

2020  Les 10 ans à Saint-Romain-la-Virvée 

 

Ans de Romanaise !    

10 ans de Rassemblement 

 des Saint-Romain 

2021  SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS 
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LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT 

Saint-Romain Le Puy L’Echo de Stéphane, Yvon et Jacqueline-Renée 

 

 

 

 

Un repas champêtre le vendredi organisé par le basket  au Clos 

                               

        

 

                                                                              

 

 

 

SAINT-ROMAIN-LE-PUY, capitale d’un jour des 

SAINT-ROMAIN-de-FRANCE 

Ambiance amicale et festive pour la 10ème 
Romanaise qui a réuni dix communes portant le nom 
de Saint-Romain. Mais la forte chaleur a perturbé les 
festivités: pas de feu d'artifice, pas de défilé. Samedi 
soir, Music Voice et un repas de gala a comblé les 
participants.  

Les ados du pôle Loisirs se sont joints aux bénévoles 
de l’association pour aider à servir les petits 
déjeuners et les repas de samedi midi 

 

Association Nationale Saint-Romain-de-France 

Une soirée Bréchets de poulets » 

Quelques Saint-Romain avec la présence de Mme le Maire 
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Saint-Romain Le Puy L’Echo de Stéphane, Yvon et Jacqueline-Renée 

Samedi : 

      

 

 

Savez vous que le marché de Montbrison envahit toute la ville le samedi, absolument sans 

interruption, depuis le Moyen – Age ? 

 

   

 

Commençons officiellement les festivités du week-end ! 
 

   

  

 

 

La cérémonie de la flamme a ouvert les festivités : Le maire de Saint-Romain-La-Motte 

(Gilbert Varenne) a remis la flamme, une lampe de mineurs, à Mme le Maire (Annick Brunel) 

de Saint-Romain-le-Puy   

La présidente nationale « Jacqueline-Renée Deschamps» 
accompagnée de la présidente de Saint-Romain-la-Motte »Martine » 

et du Président de Saint-Romain-le-Puy « Grégoire » 

Après le petit déjeuner au Collège départ pour Montbrison 

Le marché de Montbrison, le plus beau marché de France et sa ville 
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Saint-Romain Le Puy L’Echo de Stéphane, Yvon et Jacqueline-Renée 

                                                                                          

                        

    

 

                  

 

                                                                        

Une expo de voitures :        

Deux jours de festivités pour le 10e 

 rassemblement des Saint-Romain 

Un rafraichissement : Yvon de Saint-

Romain-la-Virvée avec M. le Maire, 

Gilbert, de Saint-Romain-la-Motte 

La Band ‘A Maurice de Planfoy a animé tout la journée du samedi avec musique et chants 

 

L’association des jardiniers du 

Pic ont participé à l’évènement  
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Saint-Romain Le Puy 
L’Echo de Stéphane, Yvon et Jacqueline-Renée 

Quelques Saint-Romain en exposition : 

                                  

                                                       

                    

                                    Visite au Pic « Le Prieuré » chercher un peu de fraicheur ! 

         

        .  

Les visites annulées par la chaleur, remplacées par  un  

    

Saint-Romain-de-

Lerps est fier de 

sa ville, de son 

point culminant où 

l’on peut admirer 

14 départements  

Saint-Romain-en-

Viennois a fait 

déguster son vin 

«Côte du Rhône» 

Quant à Saint-

Romain-la-Virvée, ce 

fût le « Bordeaux » 

 

 

Saint-Romain-en-Gier 
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Saint-Romain Le Puy L’Echo de Stéphane, Yvon et Jacqueline-Renée 

Soirée de Gala  

            

    

             

                    

     

 

  

Un repas digne de la 10ème Romanaise   

Deux énormes entremets fabriqués par la 

pâtisserie du Pic ont régalé les 300 invités 

de la soirée de gala ! 

Soirée animé par Music Voice 

« Johnny Halliday » 



LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT 
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Saint-Romain Le Puy L’Echo de Stéphane, Yvon et Jacqueline-Renée 

.Le Dimanche : 

   

 

Lors de la Messe  

                     

    …                                                      

 

 

   

 

L’Assemblée générale vient de délibérer 

Ptit déj’ au Collège ! 

La lumière Romanaise 

Partant de Saint-Romain-le-Puy 

(Loire). Elle sera déposée en 

l’église de Saint-Romain-la-Virvée 

(Gironde)  
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Saint-Romain Le Puy L’Echo de Stéphane, Yvon et Jacqueline-Renée 

.  

 

La Banda Doré continue…au déjeuner : 

         

.

  

 

 

 

 

 

Avec les jongleurs 

Apéritif avec la Banda Doré de Sury le Comtal 
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Saint-Romain Le Puy L’Echo de Stéphane, Yvon et Jacqueline-Renée 

 

 

    

                   

            

                                                

 

 

 

 

Pour la 10ème Romanaise, il a été planté un magnolia près de la mairie en 
présence des maires et représentants des Saint-Romain 

La présidente nationale, 

Jacqueline-Renée 

Deschamps de Dangé-

St-Romain a aussi 

donné un coup de pelle ! 
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Nouveau président de la section Saint-Romain-le-Puy : 

     

Une petite histoire :  

   Il y a 12 ans, Yvon avait eu l’idée de ces rencontres… Découragé devant le 

nombre de communes portant le nom de Saint-Romain (37 à l’époque), il abandonne cette 

idée. Et voilà que… 

Quatre de Saint-Romain-le-Puy : Jean-Claude Dolmaire, Claude Gaude, Gérard Largeron et 

Jean-Claude Pomport décidèrent, il y a 11 ans, de mettre sur pieds « la Romanaise » qui s’est 

tenue il y a 9 ans à Saint-Romain-le-Puy. 

La Romanaise 2020, les 10 ans, revient sur Saint-Romain-la-Virvée pour la 2ème fois. 

            

Stéphane Crémaux 

Remise de la flamme par Mme le Maire, 

Annick Brunel de Saint-Romain-le-Puy à Yvon 

Jousson, Adjoint de Saint-Romain-la-Virvée 

pour 2020 

Saint-Romain Le Puy L’Echo de Stéphane, Yvon et Jacqueline-Renée 
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Saint-Romain-La-Motte L’écho de Martine et Jacqueline-Renée 
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Une belle histoire…. 

 

Ils s’étaient rencontrés lors d’un bal de village en 1957 et 

unissaient leurs vies le 25 avril 1959. Dimanche, Odile et Lucien Payet, 83 et 85 ans, fêtaient 

leurs noces de diamant, main dans la main, entourés de leur famille. 60 ans de vie commune 

partagés avec la naissance de leurs deux enfants : Bernadette et Daniel puis deux petits-

enfants et quatre arrière-petits enfants. Odile est originaire de Melay et Lucien de Saint-Alban 

mais vit depuis l’âge de deux ans à la ferme paternelle du Bouttet à Saint-Romain-la-Motte, 

exploitation reprise par le couple après leur mariage. Une dure vie de labeur pour ces 

agriculteurs. Jamais de vacances, mais ils se souviennent des longues veillées avec leurs 

voisins avec les parties de nain jaune et des pique-niques familiaux aux beaux jours. La 

Tunisie a été le grand voyage de leur vie en 1999 pour leurs 40 ans de mariage. 

 

En Juin  

  Une trentaine de touristes de Gruyère (Suisse) ont fait honneur au 

patrimoine de la commune. 

 

 

 

 

Noces de diamant pour Odile et Lucien Payet 

 

 

Le patrimoine à l’heure suisse 

Un samedi soir, plus de 300 convives ont 

été attirés par les effluves du 10e barbecue 

du basket 

 



Saint-Romain-La-Motte L’écho de Martine et Jacqueline-Renée 

LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT 

                                                                                       

En décembre 1989, le club des jeunes de la commune créait une section pétanque 

Samedi après-midi, une centaine de passionnés, joueurs et amateurs de pétanque se sont 

retrouvés 

Juillet :   

 Au quartier Le Raquet, une fête de famille chez Jean-Paul et 

Bernadette Puzio, a eu lieu une fête de famille 

                                                                          

Les  amis de l’association du patrimoine rural en Côte Roannaises s’étaient donné rendez-

vous… 

     La fête patronale organisée par le comité des fêtes débutera dès 

samedi soir par un repas 

 

La fête des classes s’est déroulée samedi. Après la séance des photos et la remise de 

la gerbe au monument 

 

Trente bougies samedi pour le club pétanque 

 

                       

Quatre générations de la famille Puzio réunies 

Des gerbes de blé pour 

une moisson d’antan 

 

Le plein d’animations pour 

la fête patronale 

Une fête des classes dans la tradition avec 

47 participants au défilé très colorés 
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Saint-Romain-La-Motte L’écho de Martine et Jacqueline-Renée 

 

 

. 

 Les habitants ont fait connaissance avec leur nouveau boulanger. 

David Fernandes (40 ans), et son épouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’importance des abeilles expliquée aux écoliers. Après les 

cours, dans le cadre du projet Mon Village espace de 

biodiversité 

 

« Nous souhaitions ouvrir notre propre boulangerie-pâtisserie » 

 

L’association Loisirs danse-Saint-Romain a repris ses activités 

 

Les élèves de l’école ont participé à l’opération 

« nettoyons la nature » en septembre 
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Saint-Romain-La-Motte L’écho de Martine et Jacqueline-Renée 
 

 

Les 29 et 30 juin Lors de la 10ème Romanaise à Saint-Romain-le-Puy 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Le 22 septembre, la présidente de l’Association des Saint-

Romain et son équipe  organisaient  le vide grenier annuel 

de l’association. Les prévisions pessimistes de la météo 

annonçant un déluge dès le matin ont fait fuir les 

exposants. Les plus téméraires (peu nombreux) ont fait 

confiance à la météo agricole de la région et ont répondu 

présents à cette manifestation au final ensoleillée. Les 

organisateurs ont été agréablement surpris et satisfaits par 

l’ambiance conviviale qui a régné sur le site. En effet de 

nombreux chineurs ont trouvé leur bonheur sur les stands 

et certaines ventes se sont même finalisées à la buvette 

 

   

   

     

 

 

 

A l’année prochaine ! 
Ce n’est qu’un au revoir ! 
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Saint-Romain-La-Motte L’écho de Martine et Jacqueline-Renée 

   

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

« L’intégralité des bénéfices est utilisée pour les sorties » 

Les membres du Sou des écoles se sont réunis à l’appel de leur 

présidente, Émilie Gerbel, pour faire le bilan de l’année  

 

J’assure la mission de porte-drapeau et je contribue à 

perpétuer le souvenir de nos anciens combattants  

Ce lundi 11 novembre, les anciens combattants de la 

section « PG-CATM »  présidée par Gabriel Duverger ... 

 

Une matinée « découvertes » à l’approche de Noël 
 
Un dimanche, de 10 à 13 heures, s’est déroulée au bourg 
une matinée artisanale, à l’initiative des artisans 

 

La municipalité recherche des idées 
pour préserver la biodiversité 
 
Des événements sur la préservation 

de la faune et de la flore ont jalonné 

Le basket coule dans les veines de toute la famille 
Gerbel  
 
Chez les Gerbel, le basket est une passion familiale, 
des grands-parents, aux parents en passant par les 
petits-enfants.  
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Saint-Romain d’Urfé L’écho de Jérome Cohas 

25 - décembre 2019 

 

 

 Samedi 29 et dimanche 30 juin se déroulait le 

10ème rassemblement des Saint-Romain de France à Saint-Romain-le-Puy. La chaleur était 

au rendez-vous mais Saint-Romain-d'Urfé ne recule devant rien et une quarantaine de 

Romanais ont fait le cours déplacement. La visite du Prieuré a été appréciée et la soirée de 

gala a permis de mettre en lumière les différents Saint-Romain de France. Le retour en car 

s'est déroulé dans une excellente ambiance et s'est terminé par un casse croûte sous l'auvent 

de la MARPA. L'année prochaine, les Romanais mettront le cap en Gironde et plus 

précisément à Saint-Romain-la-Virvée près de Saint-Emilion...   

 

La centaine de bénévoles présents lors de la 
deuxième édition de la marche des fours qui s'est déroulée le 9 juin dernier était invitée 
par l'association locale des Saint-Romain de France le samedi 21 septembre à la salle 
des fêtes. "Les bénévoles restent indispensables à la réussite de la marche" a tenu à 
préciser Guy Bonnet, le président de l'association. Cette manifestation avait regroupé 
plus de 1300 promeneurs. La prochaine édition se déroulera le dimanche 14 juin 2020. 
Les boulangers ne manqueront pas d'idées pour faire renaitre une nouvelle fois les fours 
du village et étonner comme il se doit les participants. 

 

 

 

 

 

 

Saint-Romain-d'Urfé en force 

pour la 10ème Romanaise 

 

La marche des fours joue 
aux prolongations 
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Le Football Club des Bois Noirs (FCBN) a lancé officiellement sa 
saison samedi 14 septembre avec sa traditionnelle journée d’accueil. Une centaine de 
jeunes étaient présents au rendez-vous et les coachs des différentes équipes ont pu 
organiser différents entrainements et matchs devant des parents conquis. Une 
quarantaine de nouveaux joueurs sont venus s'inscrire et ces derniers permettront ainsi 
au club de continuer sur sa bonne lancée. Le FCBN fêtera en janvier prochain son 10ème 
anniversaire et ne manquera pas de poursuivre ses efforts à travers la formation des 
jeunes à l'apprentissage du ballon rond. 

 

    Le comité des fêtes a organisé sous un soleil de plomb 

la fête patronale le samedi 14 et dimanche 15 septembre. Samedi matin, les membres du 

comité des fêtes ont passé la traditionnelle tournée des brioches. Le concours de pétanque a 

attiré 30 doublettes. Hervé Goutorbe et Pipo ont tiré leur épingle du jeu. Plus de 160 

personnes ont dégusté la paella avant de se dégourdir les jambes avec le bal à la salle 

d’animation. Le lendemain, après le vin d'honneur offert par le comité des fêtes, un grand 

spectacle humoristique et musical a enchanté le public avec Jules Champaloux et ses 

sketches hilarants et Arthur Jorka qui a interprété les plus belles chansons de Joe Dassin dont 

son célèbre « été indien ». 400 soupes aux choux ont été servies et un bal populaire avec 

Tempo Muset a clôturé les festivités. 

  Le comité des fêtes a organisé un voyage dans le 

Périgord les 28 et 29 septembre. 31 personnes ont participé à ce beau voyage qui a emmené 

les voyageurs à Sarlat, à La Roque Gageac avec une promenade en gabarre sur la Dordogne 

mais également à Rocamadour et à la cité médiévale de Collonges la Rouge. Ils en ont profité 

également pour visiter un élevage de canard et déguster comme il se doit du foie gras. 

Voyage dans le Périgord pour le 

comité des fêtes 

 

La saison est lancée pour le Football 

club des Bois Noirs 
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   Les conscrits des classes en 9 se sont réunis le samedi 5 

octobre. Après les traditionnelles photos, les 20 classards âgés de 0 à 90 ans ont assisté à un 

moment de recueillement à l'église avant de déposer une gerbe et respecter une minute de 

silence devant le monument aux morts. L'apéritif offert par la municipalité s'est déroulé sous 

l'auvent de la salle des fêtes et les 57 personnes présentes ont ensuite savouré le délicieux 

repas concocté par Le Saint Martin à la salle d'animation. 

  Le Football Club des Bois Noirs a créé cette année un 

groupement de jeunes pour les catégories U15 et U18 avec les clubs d'Astrée et de Couzan. 

Un nouveau maillot a été concocté pour les U18 et celui-ci affiche des couleurs bleu et 

orange. Cette tenue a été inaugurée le samedi 5 octobre à l'occasion d'un match amical à 

Saint-Just-en-Chevalet au stade du Verdillé face à Goal Foot. Ces derniers l'ont emporté sur 

le score de 4 buts à 2. La saison est lancée pour l'ensemble des catégories avec des 

encouragements à la catégorie U13 qui reste invaincue. Deux équipes ont joué le samedi 5 

octobre respectivement contre Savigneux-Montbrison et Riorges. Les jeunes pousses 

ramènent deux victoires sur le même score (7-1). Une minute de silence a été respectée pour 

l'ensemble des rencontres du club ce week-end en mémoire à Grégory Gonin, président du 

club de football de Saint-Julien-la-Vêtre et membre actif du club. Il est décédé subitement à 

l'âge de 41 ans. Le FCBN présente ses sincères condoléances à sa famille et notamment à 

sa fille Zoé, 9 ans, licenciée du club.  

 

Les membres du centre communal d'action sociale (CCAS) se sont réunis le lundi 28 

octobre à la salle de la mairie afin de préparer les festivités de fin d'année. 64 personnes de la 

commune sont concernées par le repas du CCAS qui se déroulera le dimanche 8 décembre à 

partir de midi à la salle des fêtes. Un courrier sera envoyé à toutes les personnes concernées. 

Les réponses sont attendues au plus tard le 15 novembre. Les bénéficiaires qui ne pourront 

pas se rendre au repas auront la visite des élus le samedi 21 décembre. Les nouveaux 

résidents de la MARPA seront également les bienvenus. Le repas sera concocté par le Saint 

Martin et la décoration sera assurée par l’association Saint Romain Anim'. 

Le CCAS prépare les fêtes de fin d'année 

 

20/20 pour les classes en 9 

 

De nouvelles couleurs pour les U18 du 

Football Club des Bois Noirs 
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    La maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie du 

Pays d'Urfé va accueillir ses premiers résidents à partir du 6 novembre. La responsable du 

site, Camille Thouny, tient à préciser qu'il reste encore des places disponibles à ce jour. 

L'établissement dispose de 22 logements (20 T1 et 2 T2) et accueillera 24 personnes. Une 

équipe d'agents polyvalents va être mise en place et les futurs habitants bénéficieront d'un 

service de restauration. "Le coût mensuel pour un T1 sera de 1020 €. Cette dépense 

comprend le loyer mais également les charges locatives à savoir l'électricité, le chauffage, 

l'eau et des charges de fonctionnement. En effet, chaque résident bénéficiera de deux heures 

d'accompagnement (ménage, administratif, divers...). Sur cette somme, 600€ seront éligibles 

à l'aide personnalisée au logement souligne Camille Thouny. Les dossiers d'admission sont 

téléchargeables sur Internet ou les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous avec 

la responsable. Ils auront également la possibilité de visiter la MARPA.  

 

Carton plein pour les U13 

 

 

 

 

Les U13 du Football Club des bois Noirs se sont 
rendus samedi 9 novembre à Champdieu pour le 
compte du 1er tour de la coupe Pitch. Les jeunes 
pousses se sont bien comportées puisqu'ils ont 
ramené trois victoires pour autant de matchs sans 
encaisser le moindre but. Ainsi, ils se qualifient 
pour le second tour qui se déroulera avant la fin de 
l'année. Les U13 s'entrainent les mercredis après-
midi à Noirétable et depuis la semaine dernière à 
Saint-Just-en-Chevalet les vendredis soirs. 

 

Début de la coupe Pitch pour les U13 du 

FCBN 

 Les 3 équipes U13 du Football Club des Bois Noirs 

disputeront le samedi 9 novembre le premier tour de la 

coupe Pitch. L'équipe de deuxième année se déplacera à 

Champdieu pour rencontrer Couzan, Chambéon Magneux 

et Astrée alors que les deux équipes de 1ère année se 

rendront respectivement à Pouilly-les-Feurs et Saint-Just-

la-Pendue. Ces jeunes joueurs s'entrainent le mercredi 

après-midi à Noirétable et le vendredi soir à Champoly 

La MARPA va ouvrir ses portes le 6 novembre 
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     Les membres de l'association des Saint-Romain de 

France se sont retrouvés le vendredi 15 novembre à la salle des associations. Ils ont validé 

les différentes manifestations de 2020. L'assemblée générale se déroulera le vendredi 17 

janvier. Une matinée tripes sera organisée à la salle des fêtes le dimanche 29 mars. La 3ème 

édition de la marche des fours a été fixée au dimanche 14 juin. Enfin, les Romanais se 

déplaceront les 27 et 28 juin prochains à Saint-Romain-la-Vivrée en Gironde pour le compte 

du 11ème rassemblement national des Saint-Romain. Deux événements sont en attente de 

validation à savoir un voyage en terre inconnue pour l'ensemble des Romanais courant 2020 

et la possibilité d'organiser de nouveau un "Saint-Romain Autrefois" en 2021 pour concrétiser 

la première édition de 2018 qui avait rassemblé plus de 1000 spectateurs. 

 

Les patoisants en visite à la MARPA 

 

 

 

Les Saint-Romain de France ne chôment pas 

 

Les irréductibles patoisants se retrouvent les 
derniers samedis de chaque mois pour plus de 
deux heures de chansons. Samedi 30 novembre, 
ils se sont déplacés exceptionnellement à la 
MARPA afin de se présenter aux nouveaux 
résidents. La trentaine de patoisants a chanté une 
bonne partie de leur répertoire. La prochaine 
séance se déroulera le samedi 25 janvier à la salle 
de la mairie. 

 

Commémoration du 11 novembre 

1918 

 La commémoration de la fin de la première 

guerre mondiale s’est déroulée dimanche 17 

novembre devant une quarantaine 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 

29 - décembre 2019 



LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT 

Saint-Romain d’Urfé L’écho de Jérome Cohas 

 

La MARPA a ouvert ses portes à la population 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les U15 ne se découragent pas 

 

  
 
Les travaux du parvis de la mairie sont terminés 

 

   
 

 

 

 

 

 

Le samedi 16 novembre, la responsable du site, Camille 
Thouny et les membres de l'association de la gestion de 
la MARPA avec à sa tête son président, Rambert Paliard, 
ont ouvert, à l'ensemble de la population, les portes de la 
toute nouvelle maison d’accueil et de résidence pour 
l'autonomie. Une centaine de personnes ont pu ainsi 
visiter l'ensemble de la structure. La résidence dispose de 
vingt-deux logements de plain-pied (vingt T1 et deux T2) 
afin d’accueillir vingt-quatre personnes. Deux personnes 
ont intégré l'établissement et une troisième est attendue 
dans les prochaines semaines. Une équipe d'agents 
polyvalents a été mise en place et les futurs habitants 
bénéficieront d'un service de restauration. Les dossiers 
d'admission sont téléchargeables sur Internet ou les 
personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous avec 
la responsable. Ils auront également la possibilité de 
visiter la MARPA. 

 

Les U15 du Football Club des Bois Noirs sont 
coachés par Thierry Loup. Les entrainements se 
déroulent les vendredis en début de soirée à Saint-
Julien-la-Vêtre. Après les matchs de brassage, cette 
équipe est inscrite en quatrième division du 
Roannais. Dimanche 1er décembre, elle rencontrait 
ESSOR à Saint-Julien-la-Vêtre et s’est inclinée 5 
buts à 2. Cette défaite ne va pas entamer le moral 
de ces jeunes pousses. 

 

 

La troisième opération du contrat communal d’aménagement à 

savoir la réfection du parvis de la mairie s'est terminée courant 

novembre. Cette opération a permis de créer 3 places de 

stationnement dont une réservée aux handicapés au cœur du 

bourg et de mettre en place une fontaine à l'aide de l'ancien puits. 

Un mur en pierre et des pavés ont été également posés sur 

l'ensemble du site. Un abris-bus a vu le jour. On retrouve sous 

celui-ci l'affichage officiel de la municipalité ainsi que le plan 

d'adressage de la commune. Le village a fait appel à de 

nombreuse entreprises locales. La partie goudron a été 

entièrement rénové avec un enrobé. Le coût de l'ensemble de ces 

opérations s'est élevé à 56 000 € avec une prise en charge de 

70% de ce montant par la Région, le Département et la Préfecture 

à l'aide de la DETR (Dotation d'Équipement des Territoires 

Ruraux). 

30 - décembre 2019 



LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT 

Saint-Romain d’Urfé L’écho de Jérome Cohas 

 

46 doublettes au concours de belote 

 

 
 

 

 

Le Père Noël a fait son apparition 

 

 

 

80 personnes présentes au repas du CCAS 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le traditionnel concours de belote du comité des fêtes a 
rassemblé 46 doublettes à la salle d'animation le samedi 7 
décembre. Alexis Chazeau et Daniel Pause du 
département voisin du Puy-de-Dôme ont remporté le 
tournoi avec 3667 points; Marlène et David terminent 
deuxième suivis de Roland et Marc. Une tombola au profit 
du Téléthon a été gagnée par Odile Etaix. 260 € seront 
reversés au Téléthon. 

 

L'association Saint Romain Anim' a invité la population le 
samedi 7 décembre au centre du bourg afin de recevoir 
comme il se doit le Père Noël. Il est apparu avec un grand 
sac rempli de papillotes. Il a comblé les plus jeunes et a pris 
le temps de prendre des photos avec les enfants dans la 
cour de la MARPA. L'association en a profité pour payer un 
vin chaud ou du café aux autochtones. Ces derniers avaient 
préparés des buches de Noël pour l'occasion. 

 

Le traditionnel repas du centre communal d'action sociale 
(CCAS) de la commune s'est tenu le dimanche 8 
décembre à la salle des fêtes. 42 bénéficiaires ont 
répondu présents et avec les invités, pas moins de 80 
personnes ont dégusté le repas concocté par le Saint-
Martin. Le thème cette année portait sur le bois et les 
lumières. Les bénéficiaires ont reçu une composition 
florale. Les résidents de la MARPA ont été invités et la 
doyenne de la journée, Mme Barthollet, 92 ans, n'a pas 
manqué de saluer la relève et notamment le petit Gabin 
tout juste un mois. Les chants ont égayé cette belle 
journée. Les 25 personnes qui n'ont pas se déplacer 
recevront la visite des élus et des membres du CCAS les 
samedis 14 ou 21 décembre. 
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Les 29 et 30 juin : 

L’Association des Saint-Romain de France  a organisé le voyage à Saint-Romain-le-Puy 

pour fêter la 10ème Romanaise.  

              

    .   

    

        

    
       

Dangé-Saint-Romain bien représenté,  en image 

Lors du Quiz 

En marche pour le petit déjeuner 
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Dangé-Saint-Romain L’écho de Lydie et Jacqueline-Renée        
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Fête des voisins à Maison Hodde (Saint-Romain) pour la 2ème année 

consécutive, à l’initiative de Marie-Odile et Nathalie. Une quarantaine d’habitants des lieux-

dits « Maison Hodde », « la Désirée », « Le Paradis », « les Liots », et le « Petit Villiers » se 

sont réunis chez Maryse pour passer un moment conviviale et chaleureux.  

 

 

  

 

. 

 

 

 

Fête de la danse : Un spectacle très apprécié organisé par le Foyer 

Culturel mettant en scène les élèves des cours de danses d’Eléna, de 

Katy et d’Estelle 

 

L’église pleine pour le concert messe jazz donné par les 80 

choristes de l’association « A vous de jouer »  

 

Le restaurant « La Pause Napolitaine » a accueilli la troupe 

Tropical Show dans le cadre de la Fête de la Musique. Et 

quelle ambiance ! La troupe, qui sillonne la France et la 

Belgique, a déjà évolué sur le plateau d’émissions de télé 

comme « Le Grand cabaret » avec Patrick Sébastien et 

« Taratata » avec Nagui. Près de 150 personnes étaient 

présentes pour l’applaudir 
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.    

 

 

 

 

                                                                   

Aux Ecuries de Charçay (St-Romain) la passion du 

Cheval :  

Les propriétaires ont organisé une journée de 

démonstration équestre. 150 personnes présentes se 

sont vues expliquer toutes les étapes nécessaires à 

l’éducation du cheval. 

L’arbre et Nous », un spectacle à succès pour 

jeune public qui a fait salle comble et enchanté 

petits et grands  

Quand l’arbre se transforme en 

œuvre d’art : une œuvre réalisée 

par Jérémie Langer qui est un 

sculpteur sur bois atypique. 

Les classes CE1 et CE2 à la 

rencontre de Jérémie 
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Elle nous reçoit avec le même sourire qu’elle 

affichait lorsqu’on l’a rencontrée, lors d’une visite des fouilles du Vieux-Poitiers, à Naintré. 

 
Sur le fronton de la porte du vieux corps de ferme, une date : 1812. Celle de la retraite de 
Russie, après la défaite de Napoléon face à l’armée impériale. Comme un clin d’œil. Car c’est 
ici, dans un vieux corps de ferme, à Saint-Romain, que Claude et Elena ont choisi de 
s’installer.  

« Notre retraite à nous », s’amusent-ils. 
 
« La gamelle c’est la deuxième religion en France ! » Autour de la table de la cuisine, Elena 
nous raconte son histoire. Et avec elle, celle de l’ex-URSS. Danse d’opéra, théâtre et comédie 
musicale, Elena se produit dans toute la Russie, au gré des affectations de son père, militaire 
de carrière.  
 
A Iekaterinbourg, dans l’Oural, elle dansera devant Boris Eltsine, qui deviendra quelques 
années plus tard président de la Fédération de Russie. « En 1991, tout était complètement 
bouleversé, se souvient Elena. Tout s’écroulait, tout s’effondrait. » 

 
Née à Vladivostok, dans l’Extrême-Orient russe, où son père servait dans l’aviation, Elena 
sillonnera le pays. Une vie de danse, qui l’emmènera en Ukraine, au Kazakhstan, avant de 
poser ses valises à Moscou, une fois sa carrière terminée.  
 
De ses années à fréquenter le monde de la danse, Elena en gardera une sensibilité, un 
raffinement qui se retrouve aujourd’hui dans ses mots et dans ses gestes. « Je pensais avec 
mes talons », dit-elle. Elle cite les poètes russes, et garde en elle ce côté théâtral, quand elle 
nous raconte son histoire.  
 
Une rencontre avec celui qui deviendra son mari, Claude, et la voilà arrivée en France, au 
début des années 2000. Lui, ancien chef d’entretien chez le glacier Froneri, à Dangé-Saint-
Romain, et elle, la petite fille de Vladivostok, ville « plus proche des États-Unis que de 
l’Europe », s’installent ici, dans un petit hameau et retapent une ancienne longère.  

 
« La région me rappelle mon enfance : les paysages, les courbes de la Vienne, la douceur de 
ses lignes, sourit Elena. Et les gens sont simples, accueillants, prêts à aider. » Dans la région, 

elle et son mari ne ratent pas une occasion de sortir, de découvrir le patrimoine, la culture, la 
gastronomie. « La gamelle, c’est la deuxième religion en France ! » rigole Elena.  

 
Dans leur jardin, un havre de verdure et de tranquillité, le couple de retraités prend le temps, 
s’occupe des fleurs et des arbustes, soigne hirondelles et hérissons blessés, se promène. Et 
si parfois la nostalgie de sa Russie natale gagne Eléna, elle ne regrette pour rien au monde 
sa venue en France.  

Eléna et Claude, un parfum d’Est 

amoureux 

D’origine russe, Elena vit avec son mari dans 

la Vienne depuis une vingtaine d’années. 

Cette ancienne danseuse raconte son amour 

de la région. 
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    24 jeunes du centre de loisirs 

« Cap Jeunes » ont effectué une fresque originale sur le mur des gradins du stade de football 

ainsi qu’un panneau pour l’Espoir Sportif  

 

 

 

 

  

Un bon moment festif : Associations sportives, culturelles, sociales, 

étaient présentent pour proposer leurs services ou présenter leurs 

activités, répondre aux questions et recueillir les inscriptions 
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L’harmonie de la 9e Brigade d’infanterie de Marine de Poitiers  

 

Sur une proposition du député de la 4e circonscription de la Vienne Nicolas Turquois, 
la municipalité de Dangé-Saint-Romain a accueillie en novembre à la salle des fêtes la fanfare 
et le bagad de la 9e Brigade d’infanterie de Marine de Poitiers, pour un concert caritatif au 
profit des blessés de l’Armée de Terre. 

 
Le prestigieux orchestre est composé d’une trentaine de musiciens professionnels. Il 
intervient dans toute la France et à l’étranger. 
 
Le concert s’est déroulé en deux parties. Dans un premier temps, c’est l’harmonie qui 
est monté sur scène. Composée d’instruments à vent et de percussions, elle constitue 
la formation historique musicale du milieu militaire traditionnel. Elle n’a pas hésité, à 
sortir des sentiers battus en interprétant des morceaux « classiques » tels que 
Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury, Irish tune from County Derry de Percy 
Grainger et Petite suite américaine de Jean Matitia. 
 
Le bagad – le seul intégralement professionnel de l’Armée de Terre – a animé la 
deuxième partie, guitares, batteries et cuivres, cornemuses, cajon et flûtes irlandaises. 
L’ensemble celtique a transporté le public « entre terre et mer ». 
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Téléthon : des associations mobilisées 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marché de Noël 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

80 Participants dont 16 associations 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pot au feu au Floréal (Résidence Sénior) 

Les collégiens courent …. 

Le Petit en Dangé (Tarot) 

Il a été récolté au total 2.500  € environ   

              

 

L’Association des Saint-Romain de France 

vendant ses confitures avec beaucoup de succès ! 

 

Tennis de table, Les boules, et le 

Comité de Jumelage « Mamer » 

 

 

Sans oublier sur le 
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La Moto club fête ses 40 ans 

Après 35 ans à la mairie, Huguette Robert prend 

sa retraite 

Le vendredi 20 septembre au soir, la mairie a fêté 

son départ à la salle polyvalente comme il se 

doit ! 

 

La fête votive est de retour 

dans le village 

 

 

Evènement à venir en 2021 : Rassemblement des Saint-Romain de France 
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Le 2 novembre : 

 

 

Malgré la pluie torrentielle il y a eu beaucoup de monde dans la salle polyvalente 

 

 

 

Dix recettes et 215 convives au Festival 

des soupes 

 

  La dame au chapeau en finale 

 

Le café du village devient “Le Bistrot 

des romains” 

 

Magalie Génitor a gagné sa place en finale grâce 

à une soupe réalisé avec les légumes du jardin 

 

Qui étaient présents lors de cette cérémonie le 2 novembre ?  

Chercher sur la photo ….   
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Saint-Romain-de Colbosc 

 

La grande fête du cirque 

  

 

 

  

 

C'est jeudi 4 juillet au midi qu'a eu lieu le traditionnel 

repas de fin d'année à l'école François Hanin. 

280 élèves ont pu déguster un excellent repas préparé par toute l'équipe du chef Jean-Marc 

Loisel, aidé au service par des parents d'élèves, la commission scolaire et l'Adjoint aux 

affaires scolaires, N. Boutin.  

Encore un grand moment de convivialité avant des grandes vacances bien méritées !! 

 

 

 

C'est par le spectacle Baraka de la compagnie La Gnac 

que débute ce vendredi soir 7 juin à 20 heures, le week-

end dédié au cirque. Ce 9e festival se déroule dans le 

parc du château de Gromesnil 

Une cinquantaine de représentations à Saint-Romain ! Ce 

week-end se déroule la traditionnelle Fête du cirque qui 

se tient dans le parc du château de Gromesnil 

 

mercredi 26 juin après midi a eu lieu la remise de 

10 jeux de dominos offerts à l'association La 

Fraternelle par les enfants du Conseil Municipal 

des Enfants et de Jeunes, en présence de Mlle 

DEHAIS, animatrice, et M. BOUTIN, Adjoint aux 

affaires scolaires. 

Il s'agit du fruit de leur implication au sein de ce 

conseil et du résultat de la vente de gâteaux. 

L'après midi ludique s'est terminée par un bon 

goûter offert par l'association La Fraternelle. 

 

Merci à tous pour leur sérieux et leur implication!! 
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Saint-Romain-de Colbosc 
 

 

 

  

 

 

  Il s'écoulera un mois et demi entre la fermeture de la piscine et 

l'ouverture du nouveau centre aquatique C'est le 17 août qu'ouvrira le nouveau centre 

aquatique l'Effet bleu. Une échéance qui va priver les habitants de baignade durant près d'un 

mois et demi puisque la fermeture de la piscine Fernand-Duboc est programmée pour la fin du 

mois de juin. 

 :      .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi soir a eu lieu à l'école François Hanin, la 
traditionnelle remise des dictionnaires aux élèves de 
cm2, effectuée par Mmes Lebouvier, Delalondre et 
Heduit Rose, professeures des écoles et M. Boutin, 
Adjoint, accompagné de sa commission.  
Cette remise symbolise la fin de la scolarité primaire 
pour 75 de nos élèves qui iront grossir les rangs de 
notre beau collège.* 

Cette manifestation, effectuée dans la cour de 
l'école, sous un soleil rayonnant, à été ponctuée d'un 
petit goûter rafraichissant offert par la mairie 

 

 

Au sec pendant la moitié de l'été 

 

    

   

     

En septembre, l’inauguration de l’Effet Bleu 
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Saint-Romain-de Colbosc 

 

 

 

        

 

  Frédéric Racine, 37 ans, et Frédéric Colboc, 47 ans, sont 

des artisans passionnés. Les deux hommes ont créé en février 2018 leur propre entreprise : 

2MTI soudure.  

Visite de 2MTI par Hervé Morin "J'ai confiance dans votre avenir". Hervé Morin a été séduit 

par le discours des cogérants de l'entreprise 2MTI aidée par la Région à Saint-Romain-de-

Colbosc (pays de Caux, Seine-Maritime). 

Un peu plus de deux mois après l'officialisation de sa relégation en 

Régional 2, l'équipe première de Saint-Romain-de-Colbosc a repris le chemin des terrains. 

Avec des ambitions renouvelées et la volonté de privilégier, en premier lieu, les valeurs au 

sportif. 

Cet été à Saint-Romain-de-Colbosc, des séances 

de cinéma en plein air dans le parc de Gromesnil 

organisées par la Maison pour Tous 

 

Journée des associations et collectivités au 

SIROCO 

 

2MTI, deux artisans passionnés rencontrent 

Hervé Morin 

 

Football : de nouvelles bases 
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Saint-Romain-de Colbosc 
 

 

Depuis longtemps, le collège André-Siegfried, est impliqué 

dans le développement durable. Cet engagement s'accélère avec l'élection d'éco-délégués 

dans toutes les classes de la 6e à la 3e. Ces derniers présentent leurs actions. 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

    

 

Au collège, des éco-délégués plein d'idées pour 

l'environnement 

 

Une chorale pour la rentrée des 6es au collège 

 

Chaque élève disposait des paroles de la chanson sur une feuille 

aux couleurs bleu, vert et rouge : les trois couleurs du collège. 

"Ce moment marque symboliquement votre appartenance à cet 

établissement dont vous faites désormais partie", leur a indiqué 

le principal Sebastiano Laria. 

Les élèves de 6e ont effectué leur rentrée ce lundi matin 2 

septembre au collège André-Siegfried. Ils ont étudié une 

chanson, Et bonjour à toi l'artiste, interprétée par Nicole Rieu lors 

de l'Eurovision 1975, qu'ils ont chantée ce lundi après-midi tous 

ensembles ! Les 235 élèves ont offert un moment d'émotion à 

leurs professeurs et à l'équipe dirigeante. 

 

 

Inauguration du terrain de football 
en gazon synthétique 
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. Le 5 octobre, Une ballade pédestre semi-nocturne organisée 

par la Maison pour Tous : 

 

 

Le  27 septembre « Le Siroco a organisé une 

soirée spectacle avec Gérald DAHAN 

 

Voyages des Ainés  
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Saint-Romain-de Colbosc  

 

  

 

 

 

 

 Lundi 18 novembre 2019, se tenait la remise des Trophées de 

l'artisanat et des unions commerciales. Des Cauchois font partie du palmarès. 

"Les Trophées de l'artisanat et des unions commerciales récompensent des personnes 

qui font briller leurs commerces avec passion dans des temps ou sur des territoires parfois 

compliqués." Lundi 18 novembre 2019, lors de la cérémonie de remise des prix, Jean-

François Bures, vice-président du département, n'a pas manqué de rendre hommage aux 

artisans et aux commerçants présents. 

 

 

 

Une soirée Rock’n cœur organisée par la 

« Maison pour Tous » au SIROCO au profit 

d’une association caritative avec  autant de 

succès  

Les rockers ont eu à cœur de toucher le public 

par leur musique et par leur message. Les 

spectateurs ne s’y sont pas trompés et sont 

venus nombreux. 

 

Commémoration du 11 novembre 

Des Cauchois récompensés aux Trophées de l'artisanat 

et des unions commerciales 
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  Le père Aubourg, le curé de Saint-Romain-de-

Colbosc n'est pas du genre à se mettre en avant. Mais ses qualités d'iconographe 

méritent bien un coup de projecteur ! 

 

 

Avant la réunion de son chapitre, dimanche 1er décembre à Saint-Romain-de-Colbosc, la 

Confrérie du boudin de Saint-Romain a remis, lundi 25 novembre 2019, les récompenses de 

son concours du mois d'octobre. Un lauréat a fait 1 000 km pour venir chercher sa coupe. 

Philippe Floreani était l'attraction de la soirée, Ce boucher-charcutier-traiteur de 

Lambesc, près d'Aix-en-Provence, a parcouru les quelque mille kilomètres qui le 

séparaient du lieu de la remise des prix du concours du meilleur boudin, organisé par la 

Confrérie du boudin de Saint-Romain. Les 19 et 20 octobre 2019, cent quinze participants ont 

concouru dans quatre catégories : boudin de Saint-Romain, boudin noir traditionnel, boudin 

blanc traditionnel, boudins spécifiques (Antillais, de Noël, etc.). Avec son accent chantant, 

Philippe Floreani participait pour la première fois : "Je fais des boudins depuis mes débuts en 

1987, beaucoup de gens de ma région sont originaires de Normandie et me le  rappellent 

quand ils m'achètent du boudin. Gagner le trophée de la Confrérie [la récompense ultime, 

N.D.L.R.] pour le boudin noir traditionnel est une grande satisfaction. Je reviendrai l'année 

prochaine. Merci pour l'accueil chaleureux des Normands." 

 

 

 

Le père Aubourg, curé de Saint-

Romain-de-Colbosc, peint plus 

de 300 icônes 

 

Il parcourt 1 000 km pour récupérer son 

trophée à Saint-Romain  

 

LES SAINT-ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT 

Saint-Romain-de Colbosc 
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Saint-Romain-de Colbosc 

Descendante de fondeurs, Christine Monville, habitante de 

Gommerville, publie un livre sur le patrimoine religieux rural : Les cloches et les clochers dans 

le paysage de Saint-Romain-de-Colbosc. L'aboutissement d'un projet qui a germé 

doucement, il y a plus de dix ans. 

Ce week-end du 30 novembre et du 1er décembre 2019, au Salon de la gastronomie de 

Saint-Romain, ils seront près de 80 privilégiés à récupérer l'ouvrage Les cloches et les 

clochers dans le paysage de Saint-Romain-de-Colbosc, qui avait été mis en prévente.  

 

    

  

 

   

 

 

. 

Un livre sur les dix-neuf clochers 

du canton 

 

Sainte Barbe en image : 

 

Agrandissement de l'EHPAD de Saint-Romain-de-

Colbosc : la première pierre posée 

 

Vendredi 13 décembre avait lieu la pose de la 

première pierre du nouveau bâtiment, visant à 

agrandir la capacité d'accueil de l'EHPAD Le 

bâtiment sur trois niveaux fera 2 000 m2 et ciblera 

les personnes atteintes d'Alzheimer 
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.  
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Saint-Romain-le-Noble L’écho de Mathieu Tovo 
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Saint-Romain-en-Gier  

                                                 

 

 

  Après dix ans passés dans le secteur des télécoms, 

Vivien Checcacci, s’est installé sur la commune 

 
 

Cet enfant du village, âgé de 26 ans, est un sportif 
accompli. Il habite depuis quelques mois en Haute-Savoie et participera ce week-end aux 
championnats du monde Ultra Spartan, une course d’obstacles qui se déroule à Are, en 
Suède. 

 

Une matinée jeux à la bibliothèque 

 

Un pizzaïolo s’est installé sur la place du village 

 

24 heures d’obstacles à franchir pour Gabin Peillon  
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Saint-Romain-en-Jarez 
 

 

Alimentation, sommeil, activité physique… 

  

Des écoliers Saint-Joseph sensibilisés au Handicap 

                                                                               

  

 

 

       

Les 96 écoliers inscrits au Challenge sport, 

santé proposé par la Fédération sportive 

éducative 

 

Le club Etoile Cyclo du Pilat de Saint-Paul-en-Jarez 

est venu pour une intervention 

 

Les Hameaux : La Côte, La Bâtie, La Cordelière 

ont organisé leur 20e fête des voisins 

 

La municipalité offre une clé USB aux futurs 6ème 

à une vingtaine d’enfants des deux écoles de la 

commune. 

 

Dix générations étaient réunies pour les classes en 9 
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Saint-Romain-en-Jarez 

 

 

 

                                                                                

 

Alex LESTHIEVENT et Dylan GRANJEON, deux habitants de la 
commune, se sont associés pour ouvrir le comptoir du Jarez. 

"Notre intention est de développer la restauration, tout en continuant le côté pizzeria et 
burgers" souligne Alex, qui a grandi dans le métier. Dylan, pâtissier de formation, sera en 
cuisine : "Nous ne voulons travailler qu'avec des produits frais et locaux. Tout sera fait 
maison pour garder un niveau de qualité".  

De leur côté, les élus se réjouissent de voir que ce café-restaurant est enfin 
repris par des personnes de la commune et invitent les habitants et les associations à venir 
découvrir l'établissement flambant neuf. 

 

 

Trois médaillés au sein de l’association 

des Anciens d’Afrique du Nord 

 

Le restaurant change d'enseigne et devient le comptoir du Jarez 
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Saint-Romain-de-Lerps 
 
 
 

. 
 
 
Un été bouillonnant à Saint-Romain ! 

Musiques d’été  

 

    

  

 
 

A la demande des élus et sous l’égide de l’office de tourisme, Eric Permingeat, 

historien et passionné de vignobles, est venu raconter in-situ l’histoire de Saint-Romain-de-

Lerps et de son site remarquable du Belvédère. Ce sont au total plus de 50 visiteurs qui ont 

pu entendre ou réentendre l’histoire du village et du territoire de Rhône-Crussol, en partant de 

la place du village pour aller s’émerveiller devant le paysage du Belvédère.  

 

Les 29 et 30 juin, une délégation de 17 Lerpsois a 

représenté la commune lors du 10ème rassemblement 
des Saint-Romain de France à Saint-Romain-le-Puy 

 

Sur  la place du village a résonné du joyeux brouhaha des quelques 
70 convives du pique-nique citoyen, qui ont terminé la soirée au 
belvédère pour profiter des feux d’artifice sous les étoiles.  

 

Visite guidée du village au Belvédère  

 

Un public nombreux et enthousiaste est venu écouter Francesco Piu  
Dans une ambiance blues, groove et rock, le 11 juillet au théâtre de 

verdure  
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Saint-Romain-de-Lerps  
 
 

                                                                                           
        

  

Du sport à Saint-Romain cet automne !  
 
 
Dimanche 22 septembre  
 

 
 
 

 

  
 

              
 

Enfin la grimpée cycliste chronométrée organisée par le Cyclo Club de Saint-Péray 
animera le village dimanche 6 octobre, dès le début de matinée. 

 
 
 

  
 

Entre le 7 et le 13 octobre, profitez de la vente de 
brioches au profit de l’ADAPEI.  
 
Martine vous attend à la boulangerie de 7h30 à 11h30.  

 

 
Une belle ambiance et 

beaucoup de monde à ce 

4ème marché nocturne 

gourmand                              

Les coureurs à pied engagés sur la « Picante », la 

plus grande course de la Ronde de Crussol, lors de 

leur passage au Belvédère 

Le Rallye automobile des collines passera encore une fois par 

Saint-Romain, le samedi 28 septembre, lors d’une liaison 

L’occasion de voir les bolides de plus près et au ralenti.  
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A Saint-Romain-en-Gal (Rhône), le probable nouveau doyen 

des Français a 110 ans. 

Après le décès à l'âge de 111 ans de Roger Auvin,  

Marcel Meys est né le 12 juillet 1909 dans la 

commune iséroise de Saint-Julien-de-l'Herms (Isère) et c'est à ce jour "le centenaire le plus 

âgé connu", a expliqué Laurent Toussaint, un féru de statistiques devenu au fil des ans un 

expert reconnu sur les personnes centenaires. Il y a donc selon lui "98% de chances" qu'il 

s'agisse du nouveau doyen des Français même s'il a pu arriver en de très rares cas que la 

médiatisation d'un probable doyen pousse un autre, à peine plus âgé, à se manifester. 

 

Contacté au téléphone par l'AFP, Monsieur Meys a décroché d'un ton alerte. Vous vivez 

encore chez vous? "Bien sûr ! je vis tout seul", rétorque-t-il. "De temps en temps, il y a une 

amie qui passe". "Je le sais par le maire. J'en suis fier quand même parce qu'il y en a qu'un 

seul", confie-t-il.  

 

Marcel Meys, qui a passé son enfance et sa jeunesse en Isère, s’est ensuite installé à 

Vienne puis à Saint-Romain-en-Gal dans le Rhône, où il vit toujours. Le centenaire a été 

ambulancier et a vécu les deux Guerres mondiales. Il entend et voit "difficilement" 

aujourd'hui. Il préfère donc rester loin des sollicitations médiatiques. 

Cet été, alors qu'il recevait le quotidien régional Le Dauphiné Libéré pour son anniversaire, il 

confiait : "je sens bien que la fin arrive. Mais quand ? On ne sait pas." Et il se souvenait du 

décès de son père à 63 ans, qui était alors considéré comme un "vieillard". "Maintenant, ce 

serait un jeune homme". 

Le maire de Saint-Romain-en-Gal a confié sur l'antenne de France Bleu que le centenaire vit 

chez lui avec une dame de compagnie. Sa fille vient le voir tous les jours. Marcel Meys est 

"relativement autonome. Il joue tous les jours au scrabble, il prend un chocolat et un petit 

verre de vin rouge," a confié Pierre Langlais. 

Le très probable nouveau doyen des 

Français s'appelle Marcel Meys, un vaillant 

monsieur de 110 ans qui "bien sûr" vit toujours 

seul chez lui à Saint-Romain-en-Gal, dans le 

Rhône.  
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