
 

 

11ème ROMANAISES 
SAINT-ROMAIN LA VIRVEE 

SAINT-GERMAIN LA RIVIERE 
VENDREDI 26 – SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 JUIN 2020 

RASSEMBLEMENT DES SAINT-ROMAIN DE FRANCE 
 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Maires & citoyens de Saint-Romain,   
 Chers Amis , bonjour 

Le temps passe vite, trop vite, mais lorsqu’il s’agit de nos rencontres, on voudrait qu’il passe encore plus vite. 

Quel bonheur de vous retrouver chaque année, dans quelques coins de notre France, mais toujours rapprochés par 

Saint-Romain. Nous en avons fait du chemin ensemble et nous avons bénéficié parfois d’un soleil un peu chaud, trop 

chaud et parfois d’un bon orage, mais toujours le moral et le plaisir de se retrouver dominait nos rencontres. 

               Après 9 années, c’est de nouveau notre tour à Saint-Romain la Virvée et vous pouvez compter sur moi pour 

garder le rythme. Moi et quelques membres de notre confrérie et autres fidèles, car les troupes chez nous ont bien 

moins suivi que chez vous… Nos Romanais à nous, s’il se sont beaucoup investi il y 10 ans… se sont un peu étiolés par la 

suite et vous avez bien remarqué que nous étions très peu. Mais… fidèle à l’idée que j’avais lancée il y a 13 ou 14 ans, 

reprise et mise en route par Saint-Romain le Puy, je n’ai jamais oublié ce rendez-vous annuel, c’est pour moi et mon 

épouse un plaisir et un grand honneur. Nos structures sont limitées et la salle des fêtes bien trop petite,  nous avons 

décidé d’installer à 4 km, notre Romanaise à Saint-Germain la Rivière, sur le site formidable de la Maison de Pays. Tout 

sera plus facile pour nous car nous avons de la place et un beau paysage.  

Cependant,  la messe, la randonnée du dimanche matin et l’assemblée générale, se tiendront à Saint-Romain la 

Virvée, au musée de la Confrérie. A l’issue de l’A.G. un vin d’honneur sera servi sur le nouveau parc de loisirs et de 

détente. 

Nous organisons depuis 29 ans, donc 30 ans cette année, notre salon VINIFRA de la gastronomie et du vin. 

Devant les évènements dramatiques liés au coronavirus, nous avons décidé d’annuler car un peu trop près nous semble-t 

-il de la fin de la période du confinement. 

Nous allons grouper notre salon avec la Romanaise, ce qui va apporter forcément plus d’animations et où 

chaque participant va pouvoir déguster des vins et de la gastronomie de toute la France. 

Alors oui, je vous attends et vous espère nombreux, car nous allons nous aussi mettre toute notre énergie pour 

être...... oh ! Pas forcément les meilleurs mais aussi bons, que vous tous, mes amis… (avec nos différences) 

Céline et sa sœur Jeanne, Yvon, Françoise et Lionel (couple de vignerons qui nous a quelques fois 

accompagnés…)avec le gros des troupes de la Confrérie et de Saint-Romain la Virvée… ON VOUS ATTENDS 

                                                                                                                               Yvon Jousson – Président 

                                                                                                                                                                                                       

Confrérie de Saint-Romain en Bordelais & Pays Libournais 

           Musée de la Confrérie – 7 Route de la Chapelle - 33240 Saint-Romain la Virvée 
               05 57 58 25 66   -   06 07 23 29 48   -  confrerie.st.romain@gmail.com 
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