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RASSEMBLEMENT DES SAINT-ROMAIN DE France

11ème ROMANAISE
Saint-Romain-la-Virvée
Maison de Pays à
Saint-Germain-la-Rivière
Vendredi 26
Samedi 27 & Dimanche 28 Juin
Impossible
début mai
Le Salon « Vinifra »
Gastronomie & Vins
se tiendra ce même
weekend
ème
30
anniversaire

Samedi-Dimanche : 2 journées réservées au plaisir
de nous retrouver, Nous les Romanais d’ici & d’ailleurs
Avec nos Amis Exposants du 30ème Salon de la Gastronomie & du Vin
Pendant tout le weekend
Visites – Dégustations
Marché Artisanal
(Visites en bus pour les Romanais)
Jeux pour petits et grands
Découverte et démonstration d’un Drone
Présentation de maquettes de bateaux
Présentation & Expositions de vieux tracteurs
Présentation de Confréries amies &
Intronisations
Présentation de très belles voitures anciennes
Expositions diverses (plusieurs artistes)
Le coin des lecteurs – Dédicaces
Restauration sur place

Diner de Gala le samedi
Messe en musique dimanche matin
Marche St-Romain/Asques dimanche matin
Vin d’honneur à Saint-Romain
Défilé dans les rues…

En raison de l'épidémie du Covid-19 qui frappe l’Hexagone, La
11ème Romanaise des Saint-Romain
est annulée et reportée au 3 et 4 juillet 2021.
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Devant l’impossibilité de préparer notre 30ème Salon 8/9/10 mai, nous avons
réalisé qu’il y avait là, une opportunité magnifique. Celle d’associer la 11ème Romanaise à
notre salon des Vins et de la Gastronomie. Ces deux manifestations rassemblées pour un
week-end exceptionnel autour de l’Amitié entre Romanais, Gastronomie et nos Grands
vins de France. Ainsi, tous les visiteurs habituels du salon « Vinifra » trouveront plaisir à
rencontrer des Romanais de toute la France et Vous, Romanais, à participer à la réussite
de ces journées.
Nous nous réjouissons à passer un bon week-end ensemble et nous allons tout
faire pour que vous ayez envie de revenir, lors d’un passage dans notre région.
Contactez-nous par avance et nous aurons plaisir à vous faire visiter notre Libournais,
Fronsadais, Saint-Emilion, la région du Blayais, du Bourgeais, du Médoc, mais aussi, la
région des Sauternes, Loupiac, Pessac Léognan, etc…
Nos confréries seront vous conduire vers de sympathiques propriétés, avec un très
bon rapport qualité/prix et un accueil très chaleureux.
Il est espéré aujourd’hui, que nous serons sortis de notre confinement et qu’il ne
restera que les mauvais souvenirs de cette triste histoire. Nous, nous espérons aussi, que
les Saint-Romain sont passés à côté de cette pandémie, ou sans trop de dommages.
Alors ? Vive la fête, goûtons les plaisirs sincères de nos rencontres et retrouvons-nous
dès cette année les 27 et 28 juin sur les terres de Gironde.
La fête sera très belle et complète si vous êtes là, les amis. Nous, nous serons là,
fidèles comme d’habitude.
Yvon Jousson
Saint-Romain-la-Virvée
http://www.confrerie-st-romain.fr/
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Edito de la Présidente
.

Mai 2020

En cette fête du 1er mai, recevez de ce petit
ange aidé par ces charmants oiseaux ce brin
de muguet pour vous apporter chance et
bonheur, santé et joie
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Tout est leçon...
PAPA et le petit CORONA
Petit Corona : Papa, pourquoi tu veux m’envoyer rejoindre Mère sur terre ?
Papa : Pour l’y ait aidé à protéger la Vie, petit corona, regarde comme elle est belle.
Petit Corona : Papa pourquoi me mettre dans le pangolin ? (Pangolin : Insectivore édenté qui
se nourrit de fourmis, entre autres choses).
Cet animal, Corona, est en voie d’extinction. Et pourtant les hommes continuent à le
braconner, de le manger, d’en faire un trophée. C’est donc un symbole et ce sera la 1ère
étape de ma leçon.
D’accord Papa mais pourquoi veux-tu me faire naître en Chine ?
La Chine devient la première puissance du monde des humains. Elle est le symbole de la
mondialisation, de l’exploitation et la destruction de toute forme de vie, de l’égoïsme et de
l’avidité des hommes et très vite tu te répandras partout où l’homme a suivi le même chemin,
dans le monde
Et quelle forme vas-tu me donner papa ?
La forme d’une simple vie de plus, invisible pour eux, un virus, qui va principalement infecter
leur souffle de vie.
Mais pourquoi ?
Tu vois, presque partout où ils ont pollué la terre pour se nourrir et dérober ses trésors, ils
ont pollué les océans, et les rivières, brûlé les forêts, et détruit la vie qui leur a donné
naissance, ils se détruisent eux-mêmes pour vouloir toujours plus, toujours mieux, jusqu’à
polluer l’air, le ciel et l’espace qui les entourent. Ils étouffent la terre alors quoi de plus
symbolique que de toucher à leur respiration, petit, tu comprends ?
Oui, mais ça veut dire que je vais être dangereux papa
Tu ne le seras pas plus que bien d’autres formes de vie existante Corona et tu le seras bien
moins que les humains eux-mêmes qui se font la guerre depuis des millénaires au nom
d’une nation, d’une couleur de peau, d’un système, d’une pensée ou d’une croyance, bien
moins que ces pesticides, ces médicaments, ou déchets qu’ils ingurgitent puis jettent
n’importe où, alors que tant d’humains meurent chaque jour de soif, de faim, de maladie,
qu’ils savent pourtant guérir, la seule vrai différence c’est que toi, même invisible ils te
verront partout et en même temps.
D’accord Papa, mais tu crois que ça va marcher ton truc-là alors je ne comprends pas
comment ?
Puisque les hommes ont perdu la raison du cœur, tu vas les toucher dans leur corps,
certains par la maladie, les autres par ces émotions qui ne savent pas écouter en silence et
écouter avec calme. Tu vas aussi les toucher dans leur esprit, ce temple inventé du petit moi
où réside tout leur vieux savoir et conditionnement du passé rempli de cupidité, d’égoïsme et
d’avidité.
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Oui mais alors les hommes vont avoir peur de moi ?
Oh mon petit, oui, c’est sur cela d’ailleurs que je compte pour qu’ils cessent de se croire
civilisés, et deviennent enfin des vrais humains. La peur sera là dès le début, partout d’où
qu’ils viennent puis, la privation de leur prétendu liberté par un isolement forcé,
l’effondrement de leur fausse valeur économique, morale, sociale, politique de leur croyance.
Je veux les immobiliser totalement et massivement comme une invitation pour chacun vers
un voyage dans leur monde intérieur, pour qu’ils découvrent qui ils sont vraiment, qu’ils sont
les mêmes psychologiquement aux quatre coins du monde sans la moindre différence. Ils se
disent bons et justes la plupart du temps, et pourtant ils ne cessent de critiquer, de
revendiquer, de semer le chaos au nom de l’ordre et de la morale. Comme ils ont tous tant
de colère, de peur, et de désirs égoïstes alors qu’ils se regardent et qu’ils acceptent enfin
tels qu’ils sont en toute lucidité, sans masque.
Et il se passera quoi sur terre en attendant ?
Et bien elle va pouvoir enfin respirer et dans cet hémisphère nord, où tout a commencé, le
printemps va pouvoir rayonner comme il ne l’a jamais fait depuis si longtemps et lorsque tout
sera terminé, pour ceux qui auront suffisamment regardé en eux, trouver la paix, la sérénité,
la simple joie d’être, plutôt que le plaisir de paraitre, lorsque ceux-là lèveront les yeux ils
redécouvriront comme la vie est belle, si précieuse, l’air si pur, ils verront des eaux
cristallines, et entendront le chant du vivant, ils redécouvriront qu’ils ont une famille, des
voisins, souriront de tout et de rien, même à l’inconnu et lorsqu’ils retoucheront à la terre, ils
lui donneront plus qu’ils n’en prendront, peut être qu’ils seront assez nombreux pour inventer
un nouveau monde dénué du pouvoir de l’égo, du monde du désir et de la peur.
Tu es dur papa, tu aurais pu alerter avant de taper aussi fort,
Mais Corona, avant toi j’ai envoyé plein d’autre petits, de tous types, des maladies, comme
des arc en ciel, une simple brise ou la douceur d’une fleur ou d’un arbre pour les envelopper,
même une poignée d’hommes pour les guider, certains ont compris, mais ils étaient trop
peu, et leur monde si cloisonné déjà. Les humains ont un cœur immense quand ils veulent
faire quelque chose, ils le font, ils ont créé de formidables technologies mais s’en sont servi
pour dominer plutôt que pour donner, à l’image de ces hommes qui sont allés dans la lune et
y ont planté un stupide drapeau.
Tu es sûr que les hommes vont comprendre cette fois alors ?
Je ne sais pas Corona, je n’ai ni espoir, ni attente, les hommes ont toujours eu leur destinée
dans leur cœur plutôt que dans leur main peut être seront-ils bien plus nombreux cette fois-ci
à s’ouvrir à la vie et devenir leur propre lumière. Nous verrons bien mais je ferai tout ce qu’il
faut pour préserver la terre.
Merci papa de m’avoir dit tout ça
Alors tu es prêt maintenant ?
Oui, papa, alors j’y vais….
De Fred Zanghi
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Confinement

Chant des oiseaux, moins de bruit… la nature reprend ses droits
La crise du Covid-19, terrible pour l’être humain, a au moins des effets positifs sur la faune,
la flore et l’environnement, et ce dans le monde entier.

Oublié le brouhaha des klaxons. Profitant du silence qui
s'est installé dans nos rues, la grive musicienne et le rougegorge nous délectent chaque matin de leurs vocalises.

Inspirer un grand bol d'air sur le balcon est redevenu un plaisir depuis que l’odeur âcre de
la pollution s’est évaporée.

Et depuis combien de temps n'avait-on pas admiré de
couchers de soleil sur un ciel aussi limpide!
Si le confinement de la population, pour cause de coronavirus, est une
expérience douloureuse à vivre pour la plupart d'entre nous, la nature, elle, n'a pas tardé à en tirer
profit et l'impact sur l'environnement est déjà spectaculaire.
L'activité économique étant au ralenti, les émissions de polluants provenant du trafic routier
et des industries ont chuté de façon vertigineuse. Résultat : d'après l'Institut national de
l'environnement industriel et des risques, les concentrations de dioxyde d'azote dans l'air ambiant
des grandes villes françaises ont été divisées par deux par rapport aux valeurs attendues.

Un répit pour les animaux sauvages
En France, la chasse s'est arrêtée plus tôt que prévu. Bonne nouvelle donc
pour le gibier qui peut profiter des sous-bois sans craindre de prendre du
plomb. Avec la baisse brutale de la présence humaine, les animaux
sauvages urbains « ont quartier libre pour circuler dans les villes »,
explique-t-on au Muséum d'Histoire naturelle.
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Les effets positifs du confinement sur L’environnement
Un sérieux avantage du confinement pour l’écologie ?
On possède plus de temps pour soi. Nous en profitons donc pour faire tous les gestes écolo que,
faute de temps, nous ne faisons pas assez le reste de l’année :
Nous nous remettons à la cuisine avec des produits bruts…
moins d’emballages, moins de transports et d’effectuer trop
d’aller-retour au supermarché

Nous nous remettons à la couture et nous reprisons, enfin , ces
chaussettes et vêtements troués qui connaîtront une seconde
vie.

Nous nous mettons vraiment au do it yourself…tricot,
crochet, savons cosmétiques, en fonction des ingrédients
et du matériel à disposition chez soi.

Nous prenons du temps pour enlever enfin toutes les étiquettes des
bocaux en verre et bien les frotter pour les remplir de confiture maison
quand les fruits d’été seront là.

Nous nous éloignons des écrans et du flot de nouvelles
anxiogènes pour lire tous les livres qui nous attendaient depuis
des années.

Nous prenons le soin de son écologie intérieure en méditant,
en faisant du yoga ou des pilates quelques minutes tous les
jours.

En attendant la fin du confinement pour rétablir le lien social, nous
prenons son téléphone et nous échangeons régulièrement des
nouvelles avec ses proches , en évitant de parler de l’épidémie
mais en échangeant des recettes ou des astuces.
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A Ile-de-France, comme dans d'autres régions du monde, la pollution atmosphérique a diminué
avec le ralentissement des activités humaines, lié au confinement.
Le confinement a entraîné une forte réduction de la pollution de l'air en Ile-de-France, du dioxyde
d'azote et du CO2, mais moindre pour les particules fines, a fait savoir mardi Airparif, alors que la
pollution de l'air est soupçonnée d'aggraver l'épidémie de coronavirus. Entre le 17 mars et le 6
avril, le dioxyde d'azote, polluant local essentiellement émis par le trafic routier, a diminué de 20 à
35% selon les semaines. "En bordure d'axe routier, cette diminution peut atteindre jusqu'à 50%
avec des niveaux qui rejoignent les niveaux observés habituellement dans les parcs", selon un
communiqué.
"Du jamais vu en 40 ans de mesure pour Airparif, avec une telle ampleur et autant de stations",
souligne l'association de surveillance de la qualité de l'air en Ile-de-France. Les émissions de CO2,
responsables du changement climatique, reculent aussi, d'environ 30%, selon le communiqué.
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Avant/Après : la pollution de l'air diminue grâce au confinement

New Delhi en Inde

Buildings à Jakarta, en Indonésie

Milan en Italie

Grand canal de Venise en Italie
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Est-ce que la nature nous donne une leçon ?

La vie nous invite à respecter
la mère nature. La nature n’a
pas besoin de l’homme,
l’homme a besoin de la
nature.

Les câlins et les bisous deviennent soudainement
des armes et le fait de ne pas rendre visite aux
parents et aux amis devient un acte d'amour.

Soudain, vous avez réalisé que le pouvoir, la beauté,
l'argent ne valaient rien et ne pouvaient pas vous
procurer l'oxygène pour lequel vous vous battez.

A méditer :
Le Monde continue sa vie et il est magnifique ; il ne
met en cage que les humains. Je pense qu'il nous
envoie un message :

"Vous n'êtes pas indispensables. L'air, la terre, l'eau et le ciel
sans vous vont bien. Et même mieux. Quand vous reviendrez,
rappelez-vous que vous êtes mes invités... Pas mes maîtres."
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QUELQUES CHIFFRES
COVID-19
Au 29 mai, la France compte 28.714 morts et compte 365 368 morts dans le monde entier

Pour info :
D’autres épidémies, ressemblant fortement au Coronavirus ont frappé le monde en 1957 et en
1969.
En 1957, le monde connaît une pandémie nommée « grippe asiatique ».
100 000 morts rien qu’en France et plus de 2 millions de morts dans le monde.

Cette grippe fera

En 1969, à nouveau venue d’Asie, la « grippe de Hong Kong » frappe le monde. Elle va faire
31 000 morts en France et 1 million de morts dans le monde.
Et la grippe espagnole ? En hiver 1918-1919 : L’épidémie fit environ 408 000 morts en France

L’Histoire nous enseigne
Que les virus, une histoire vieille comme le monde.
-

Qu’ils sont aussi vieux que la vie elle-même, mais les scientifiques ne peuvent pas dire
avec certitude s’ils sont vivants, les virus sont inscrits dans notre ADN, façonnant la sage
humaine par la mutation et la résistance.

-

Que les épidémies ont toujours existé et existeront probablement toujours car elles ne sont
pas issues de complots de savants fous manipulés par des militaires dans des labos
secrets, mais simplement des virus qui font partie de la Nature, au même titre que nous.

-

Que l’on pourra déployer toute la science et posséder les meilleurs Gouvernements du
Monde, il y aura toujours un événement naturel que nul n’avait prévu et que l’on ne pourra
pas totalement éviter.

-

Qu’il faut toujours garder l’esprit positif car l’Humanité s’est toujours relevé de ces
épidémies.

- continuons de vivre, d’aimer, d’inventer car ni le monde ni la vie ne se sont arrêtés

et profitons peut être, pour ceux qui en ont, d’utiliser le temps pour imaginer le
monde meilleur dans lequel nous voudrions vivre à la sortie de cette crise.
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Nous ne retrouverons pas « tout de suite et probablement pas avant longtemps notre « vie
d’avant »

Alors, acceptons ce qui se passe dans notre vie en ce moment.
Mettons derrière nous ce qui s’est passé, laissez aller et ayez la
foi que de bonnes choses arriveront.

Hier, c’est de l’histoire, demain est un mystère,
aujourd’hui, d’être en vie est un cadeau et c’est
pourquoi nous l’appelons le présent

Savourons chaque instant, que chaque heure
de notre vie soit belle Le présent est une
expérimentation.

Aimons, croyons et vivons.

Ecoutons les petits oiseaux qui chaque matin nous
réveillent en sifflant un message de bonheur qui est
comme un papillon qui vole sans jamais regarder en
arrière.

Tournons-nous vers le soleil et l’ombre sera
derrière nous ! La confiance est le chemin vers
le bonheur. Il est où le bonheur ? il est là, en
nous, autour de nous.

Ne prenons pas notre mal en patience, mais
prenons notre bien être en urgence.
Profitons de nous cocooner, d’observer la
nature d’aujourd’hui qui nous procure ce
bien-être
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Une “Super Lune” rose a brillé dans le ciel
le mardi 7 avril
Il s’agissait de la première « Super Lune » après l’équinoxe de
printemps. Traditionnellement appelée « rose » aux États-Unis, elle fait référence à l’apparition des
fleurs printanières des cerisiers. Mais contrairement à ce que son surnom laisse présager, la pleine
lune n’apparaît pas rose, elle apparaîtra blanche et très lumineuse.

Pourquoi s’appelle-elle « Super Lune » ?
C’est un phénomène qui apparaît lorsque la pleine lune coïncide avec ce que l’on appelle
scientifiquement le « périgée », soit la distance la plus courte entre la Lune et la Terre. On parle
donc de « Super Lune » lorsque la distance entre les deux est inférieure à 358 000 kilomètres. Ce
mardi 7 avril, la Lune était à 357 000 km de notre planète bleue. Vu de la terre, l’astre nous paraîtra
de 7% à 14 % plus grand qu’à l’accoutumée et jusqu’à 30 % plus brillant que lors d’une pleine lune
classique.

Les pleines Lunes de 2020

10 janvier : Lune de loup
Le 9 février : Lune de neige
9 mars : Lune des vers (également une super lune)
7 avril : Lune rose (également une super Lune)
7 mai : Lune fleurie
Le 5 juin : Lune des fraises
5 juillet : Lune du cerf
3 août : Lune de l’esturgeon
2 septembre : Lune de maïs
1er octobre : Lune de la moisson
31 octobre : Lune bleue
30 novembre : Lune des castors
29 décembre : Lune froide
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Le maire brigue un nouveau mandat

Lors des vœux du Maire, Alain Montion, a remercié les élus,
les employés communaux et les bénévoles d’associations…

Un masque pour chaque Girondine
et chaque Girondin

Depuis le début de la crise sanitaire, le Département a commandé 2,6 millions de masques
chirurgicaux dont la distribution aux professionnels continus, mais aussi 1 million de masques en
tissu réutilisable qui respecte les normes sanitaires AFNOR recommandées pour l'usage du grand
public. Ces masques seront fabriqués en Gironde, afin d'équiper chaque Girondine et chaque
Girondin.
Cette commande se fera auprès de différentes entreprises, dont une partie d'entreprises
d'insertion.
L'ensemble des Girondines et des Girondins seront dotés en proximité, par la Métropole
pour le périmètre métropolitain et par le Département pour le reste du territoire départemental.

Distribution par les communes

Dès la réception de ces masques (première livraison le 7 mai), les élus et services
départementaux organiseront la livraison à l'ensemble des communes afin qu'elles puissent les
distribuer en proximité à leurs administrés.
Les services du Département ont pris contact avec chaque collectivité concernée afin
d'organiser au mieux la livraison à venir de ces masques en tissu.
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La cérémonie des vœux avec bilan et projets

Un mercredi soir de
janvier devant un parterre
d’habitants et d’élus de la Région, Annick Brunel, maire, a pris la parole et son discours a été très
humain, fraternel en mettant en avant la solidarité.
Elle a aussi rappelé que l’équipe municipale agit pour le bien-être de tous, ce qui contribue à faire
de Saint-Romain une commune dynamique, accueillante.
L’implication des nombreuses associations y contribue aussi. Pierre Marcoux, premier adjoint, a
fait état des travaux réalisés et dévoilé les priorités de cette année.
Les enfants du CMJ (conseil municipal jeunes) ont aussi dévoilé leurs projets, moins ambitieux
mais qui contribuent à améliorer le cadre de vie de tous.

Jean-Marc Honoré nouveau directeur général des services

À la pétanque du Pic, l’ambiance
et le sport font bon ménage

À l’atelier féminin, la pause
galette fait partie des activités

Les dames de l’Atelier Féminin se retrouvent autour d’activités
manuelles plutôt artistiques
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Les sociétés vigneronnes du Forez se sont réunies autour de
leur saint patron
Dimanche 19 janvier, a eu lieu le 14ème rassemblement des
sociétés vigneronnes du Forez

« Je n’ai aucun mal à tenir l’effectif de 34 pompiers tout
d’abord en m’appuyant sur les jeunes sapeurs »
L’année 2019 a enregistré 539 sorties d’engins pour le
C15 informe le capitaine chef de corps Denis Moreton

Jardin du Pic : trois nouveaux passionnés
ont rejoint les rangs

Juliette et Marta organisent des activités pour rompre
la solitude des personnes isolées

Les répétitions de Mélodie du Prieuré ont changé de jour
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Un engin multifonction haut de gamme pour l’entretien
des espaces extérieurs

Les travaux de réfection du prieuré viennent de démarrer

Le prieuré qui couronne le dôme basaltique est entré, début
février, en travaux de réfection

Spectacle "Autour de Brassens, j'ai rendez-vous avec vous" organisé par La Fraternelle laïque le
samedi 15 février de Saint-Romain-le-Puy

À la Fraternelle, la soirée autour de Georges Brassens a été
une réussite
En invitant la chorale « Coin de Rue », le président de la
Fraternelle a fait plaisir à un grand public
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Dans la salle mythique du Clos, les basketteuses
de l’Avenir Basket

U15 : quinze ans après, elles viennent des quatre coins
du monde pour se retrouver…

Delphine et Lorraine font danser les adhérentes d’Artissimo
Isabelle Mathieu, la nouvelle présidente de l’association
Artissimo, accueille les jeunes adhérentes, salle Hildegarde,
deux jours par semaine.

Des cours de stretching pour adultes
Le mardi à partir de 17 heures, Delphine Mazard fait danser de la Zumba aux enfants, dès 4 ans,
et à 18 heures, elle termine avec des adultes. Quant à Lorraine Lanetta, elle donne des cours de
modern’jazz le mercredi, également à partir de 4 ans.
Ce sont maintenant les vacances de février mais dès la rentrée du 10 mars, intervenantes et
danseuses vont préparer le gala du mois de juin.
Dans un autre domaine, chaque mercredi soir, il y a Dominique qui fait un cours de stretching pour
adultes.
Prochain évènement culturel organisé par l’association, une comédie déjantée Robin des Bois,
présenté par le Groupe artistique du Coteau le 28 mars salle Clavelloux

Visite technique sur le chantier du prieuré
Les fouilles archéologiques aériennes au Prieuré peuvent
révéler des choses qui feront découvrir les évolutions
architecturales.
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Fleurissement : la commune dans le haut du panier
« Fleurir la Loire », c’est le nom du concours annuel organisé
par le département de la Loire

Déguisement, confettis, maquillage et musique dans un
grand défilé.
Les bénévoles du Comité des Fêtes
l’organisation d’un défilé joyeux.

ont bien géré

Les anciens de la commune ont aussi fêté carnaval
Après un court passage dans la rue, les anciens de la
commune se sont retrouvés dans la salle des Amandiers

Les comédiens de la Pantomine bientôt sur scène
avec un nouveau spectacle
Un évènement à ne pas manquer pour rire et passer
2 heures dans une ambiance délirante

Au pôle jeune ateliers, soirées à thème, jeux, Tchouckball ont
connu le succès
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« J’ai parfois acheté du champagne juste pour la
capsule »
Le placomusophile, c’est celui qui collectionne les
muselets de champagne et les capsules métalliques

Au potager du Pic : « J’avais envie de créer mon affaire »
Depuis quelques jours, sur la place Michalon, un commerce
vient d’ouvrir.

Une boîte à livres imaginée par le conseil
municipal jeunes

Dans le doute, la boulangerie du Pic est fermée
Marie et Fabien Royon ont baissé le rideau
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Toute l’équipe de la pharmacie
du Pic en première ligne
L’officine composée de trois
pharmaciennes, quatre
préparatrices et de l’apprentie
tourne à plein régime

Les bénévoles du Gic assurent les livraisons
aux personnes isolées

Chez Ludovic, le restaurant est fermé, la boucherie est
ouverte le matin
Ludovic est la quatrième génération en boucher-traiteur

Face à cette situation inédite, où le repli sur soi est
imposé, Jean-Paul, un habitant de la commune
appelle à écrire pour se souvenir….

L’école du groupe Jean-Monnet accueille les enfants
des personnels prioritaires

23

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT
Saint-Romain-le-Puy

À la Ferme du Terroir, David Decelle assure la
vente des produits fermiers

Agriculture durable : une nourriture saine
À la Ferme du Terroir, David Decelle et son équipe proposent des volailles fermières, de la viande
et autres volailles fermière, cochons sur paille, génisses Aubrac, veaux de lait et agneaux

La ferme Au Cœur du Forez convertie au bio
La famille Bory de la ferme Au Cœur du Forez, vient de se
convertir à l’agriculture biologique.
Une étape incontournable pour ces passionnés de bons
produits qui innovent aussi bien dans la fabrication de
leurs yaourts que dans le bien-être animal.

Cocon zen : Offre au personnel médical et para médical

Christine offre une séance de réflexologie (mains ou pieds)de bien être
pour évacuer toutes les tensions à tous le personnel médical et
paramédical sur rendez-vous dès la fin du confinement. Un petit geste
pour remercier le personnel soignant pour leur dévouement.

Elle fabrique et offre des masques

Une affiche sur sa boîte à lettres dit : « Vous avez besoin d’un masque, sonnez
et je vous en donne. »
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Entre distribution des masques et retour des écoliers

La municipalité respecte les annonces gouvernementales, travaille à mettre tout en place le
déconfinement et va ainsi procéder à la distribution de 3.000 masques reçus par le biais de Loire
Forez

Chez Layla Kebab de la place Michalon, Ce n’est plus
comme avant mais Mutlu ont partiellement ouvert leur
commerce.

L’association est autorisée à jardiner
Les jardiniers du Pic ont repris le chemin de leur jardin

Les expositions et concerts sont annulés pour cause de travaux et du COVID-19.
L'accès au prieuré est interdit jusqu'à nouvel ordre donné par les autorités compétentes.
Nous vous tiendrons informés dès qu'il sera de nouveau possible de visiter ce lieu
exceptionnel ainsi que pour la Saison 2021
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Toutes les manifestations qui ont été annoncées dans
ces articles ont été annulées pour cause du Coronavirus
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Le maire a souligné la bonne
santé financière de la commune

Dimanche, le maire de Saint-Romain-la-Motte et son conseil
municipal avaient convié les habitants de la commune venus nombreux pour la cérémonie
traditionnelle des vœux.
Comment fonctionne Axeylia, la nouvelle agence immobilière
« Le marché immobilier du Roannais est relativement dynamique du
fait des taux historiquement bas. »

Adieu à Marcel Guillot

Il fréquentait le club des jeunes et participait activement à la
fanfare de Saint-Germain.

Une nouvelle association est née à St-Romain
Sur proposition de M. Gabriel Duverger, Président des PG-CATM
durant de longues années, une association loi 1901 a été créée
pour transmettre aux futures générations la mémoire de StRomain-la-Motte.
Son bureau est composé de :
Aymard de Seroux – Président
Gilbert Decloître – Trésorier
Yves Passot – Secrétaire
Gabriel Duverger – Président d’honneur
Bien évidemment, les membres de
l’association des PG-CATM
sont membres de droit.
Un travail important attend cette nouvelle association à qui nous souhaitons longévité et
réussite.
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Changement au Comité des Fêtes

Le confinement terminé ...mais encore des mesures de précautions pour nous tous !
Des nouvelles du Comité des Fêtes, chaque dimanche, Christian, notre Président trinquait
à la Santé de tous ! Sous différentes formes en photo, en vidéo, ... il débordait d’idées
innovantes chaque semaine !!! Nous attendions d’ailleurs avec impatience !!!
Manifestations 2020

du 26 janvier 2020
Le Comité des fêtes a tenu son assemblée générale annuelle. Bilan de l’année écoulée,
projet 2020, élection du bureau ont été évoqués.
Après 5 ans de Présidence, Dominique DUCARD passe le relais à Christian GERBEL. 17
Membres composent le Comité des Fêtes.

Président
GERBEL Christian
Vice-Président MATTHIEU Noël
Trésorière DUCARD Anne-Marie
Secrétaire FOREST Florence

Marché Artisanal du 15 Février 2020
Tombola, Charrette Paniers garnis, Boudin, Pêche à la
truite, Pain cuit au feu de bois par La Baguette Enchantée
étaient au rendez-vous. Pour clôturer, cette matinée, le
repas servi à la salle ERA et animé par le Duo en passant
JJGoldman qui a endiablé les Saint-Romanais !! Karaoké,
danse dans la joie et la bonne humeur !!! Merci à tous
pour cette belle réussite !!
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Concours de belote pour Amitié et Gaité

Le concours organisé par le club Amitié et Gaité s’est déroulé le
vendredi 6 mars. Une belle journée avec pas moins de 116 doublettes.

des 18 et 19 juillet
L’année 2020, sera peut-être une année sans notre Fête Patronale …aujourd’hui nous ne
savons pas les décisions gouvernementales pour le mois de Juillet 2020. Nous continuons quand
même à travailler sur cet évènement ..., nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Les traçages sur les voies communales du
bourg sont en cours

Depuis jeudi et jusqu’au 15 février, quatre employés de l’entreprise
J.-F. Dessertine
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La nouvelle est tombée peu avant la tenue de
l'assemblée générale de l'association des Saint-Romain de France, le 13 mars.
L'annulation des prestataires s'est faite dans l'urgence…
Les dernières mesures sanitaires gouvernementales ont contraint les membres de la section à
annuler leur manifestation du 21 mars sur le thème de la découverte du flamenco, ainsi que la
soirée dansante. Pas de date prévue à ce jour pour un report, et plus de 60 heures perdues dans
la préparation du décor, sans compter les frais d'imprimerie des affiches, flyers et billets.
L'annulation des prestataires (intermittents du spectacle, traiteur, épicerie locale) s'est faite dans
l'urgence.
Une assemblée générale qui a donc commencé par des annulations bien regrettables. Cependant,
pas de quoi déstabiliser la présidente, Martine Bessey, et son groupe qui préparent activement
leur participation à la 11ème Romanaise prévue les 27 et 28 juin à Saint-Romain-la-Virvée, près de
Libourne. Un autocar, en partage avec la section de Saint-Romain-le-Puy, conduira à ce
rassemblement tous les Saint Romanais qui le souhaitent.
Pour l'instant, parmi les projets mis en avant lors de cette assemblée, se trouve le vide-greniers
annuel de la section, fixé au dimanche 20 septembre

Déceptions pour l’association
locale des St-Romain de France
Tous les membres de l’association se sont investis pour organiser la soirée festive prévue
le samedi 21 mars. Au rendez-vous, un repas égayé par des airs de guitare et des animations
flamenco puis, en deuxième partie, une soirée dansante menée par deux jeunes chanteurs
accordéonistes
Tout est prêt, les prestataires et la salle sont retenus, la déco est réalisée, les affiches et
les flyers sont imprimés, les billets sont vendus, … et … PATRATAC, le confinement décidé par le
gouvernement pour lutter contre la pandémie conduit les membres de l’association à tout annuler
dans l’urgence. Là encore, chacun s’investit pour que l’annulation se passe dans les meilleures
conditions. Cette manifestation sera donc reportée…………quand ? ………A SUIVRE.
Une autre déception pour l’association, l’annulation de la 11ème Romanaise et ce, pour les
mêmes raisons. Là encore, il a fallu annuler les réservations.
Mais il en faut plus pour démotiver Martine BESSEY et sa dynamique équipe. ; Rendezvous est donné le dimanche 20 septembre pour un vide grenier.
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Les commerces modifient leurs horaires d’ouverture

Face au contexte épidémique actuel, les commerces ont
changé leurs habitudes

Le portage attendu des repas aux aînés de la commune
Daniel Muguet et Mylène Pouillon sont solidaires pour venir en
aide aux personnes âgées

Restauration à emporter avec Les Sens’Ciel,

Le bar-restaurant situé au centre du village est un lieu de vie
essentiel pour les habitants

L’agence postale a rouvert ses portes

Dans le contexte sanitaire lié au Covid 19, l’agence postale a dû fermer ses portes
temporairement
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ST-ROMAIN pleure, ST-ROMAIN est triste
.

Elle a perdu une figure emblématique du village.
La Foire c’est MATTHIEU !
MATTHIEU c’est La Foire !

Noël nous a quittés en ce
jour de Mai …

Nous perdons un ami, un pilier de notre Comité des Fêtes un membre plus
qu’actif… Président, puis à ce jour Vice-Président, sa joie de vivre, sa bonne humeur, son
rire, sa gentillesse, ses préoccupations pour tous, son dévouement pour la vie de son
Village vont terriblement nous manquer…
N’oublions pas Noël ton Berlingot toujours prêt à servir pour toutes les Associations
de Ton Village.
« Noël, ton absence sera difficile pour nous tous … Lors des manifestations,
réunions, après réunions, casse-croutes nous garderons ce souvenir d’un homme figure
de notre Village.
Tu as marqué le Comité des Fêtes de ton Empreinte …Cette empreinte restera
gravée à jamais...

Nous espérons que de là où tu es ton expression
fétiche résonne toujours …
« Le pognon diminue et la fête continue !! »
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Le directeur d’académie en visite à l’école le 18 mai

Gilbert Varrenne a été réélu

Samedi 23 mai, l’élection du maire s’est déroulée, après accord de la Préfecture, à la salle
municipale.
Après lecture des conseillers municipaux élus, parole était donnée au doyen d’âge, Alain
Dale, pour présider la séance et procéder à l’élection du maire à bulletins secrets. Avec 13 voix sur
15 bulletins de vote, le candidat Gilbert Varrenne a été élu maire.

33

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

L’Echo de Jérome Cohas

La cour de la MARPA et l'accueil
communal en ordre de marche

Les travaux de la cour de la MARPA (Maison d’accueil et de
résidence pour l'autonomie) sont terminés. Ils rentraient dans le cadre du contrat communal
d’aménagement de la commune. Il s'agit d'ailleurs de la 4ème et dernière opération de ce plan
débuté en 2014 par les travaux de l'église. Cette reconfiguration de la cour de l’ancienne
maison de retraite permettra de donner un accès accueillant à la MARPA. De plus, les
commerçants itinérants se retrouveront les jeudis sous la halle. La commune a également
créé un accueil communal au premier étage de l'ancienne maison de retraite. Il permet de
recevoir des familles, des groupes, des séminaires, des randonneurs ou vététistes. Cet
accueil dispose de 14 couchages, d'un espace douches, d'une salle à manger ou d'une salle
de réunion mais également d'un local fermé pour les vélos et d'un point lavage. La
municipalité précise que le stationnement est interdit dans la cour de la MARPA.

Un panneau original à l'entrée du bourg

L'entrée du bourg côté salle des fêtes a subi quelques changements Elle a vu l'inauguration
de la toute nouvelle MARPA (Maison d'Accueil et de Résidence pour l'Autonomie) et la
rénovation de la Départementale 86. Cependant, une troisième modification est intervenue
depuis peu. Il s'agit de la pose d'un nouveau panneau de l'entrée du village. Ce dernier a la
particularité de mentionner le village en patois. Saint-Romain-d'Urfé s'appelle Sarman et il
prouve que le patois local est encore en vie. D'ailleurs, un groupe de patoisants se retrouve
une fois par mois à la salle de la mairie ou à la MARPA et attire de nombreuses personnes.
«Mais non, mais non, Sarman n'est pas mort...».

Les colis du CCAS ont été distribués

Les conseillers municipaux et les membres du Centre communal
d'action sociale (CCAS) ont distribué, le samedi 21 décembre, des colis aux personnes qui
n'avaient pas pu se rendre au repas du dimanche 8 décembre. Ainsi, 25 seniors dont deux à
l'EHPAD de Saint-Just-en-Chevalet et une à l'EHPAD de Villerest ont eu la visite d'élus qui
leur ont remis quelques friandises à l'approche de la fin de l'année. Ainsi, 67 bénéficiaires ont
été au repas ou reçu un colis du CCAS.
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Vœux du maire :
Maryvonne Georges ne se représentera pas

Les traditionnels vœux du maire se sont déroulés le
dimanche 5 janvier à la salle des fêtes du village devant une centaine de personnes et le
conseiller départemental, Jean Bartholin. L’édile, Maryvonne Georges, a dans un premier
temps présenté les nouveaux habitants installés dans la commune au cours de l’année. Elle a
ensuite indiqué que le bulletin municipal était en cours de distribution. Elle est revenu
longuement sur le dynamisme des associations : « sincèrement un grand merci à toutes les
bonnes volontés qui s’investissent et qui par leurs actions donnent de la vie au village. Je
pense notamment à la foire annuelle, la fête patronale et je ne peux pas oublier la Romanaise,
Osez Saint Romain Autrefois ou la marche des fours qui laissent à bon nombre de participants
des souvenirs inoubliables ». Les différents travaux de l’année ont été énumérés comme entre
autres les réfections du parvis de la mairie et de la cour de l’ancienne maison de retraite
devenue cour de la MARPA ou la création d’un logement d’accueil temporaire communal à
l’étage de l’ancienne maison de retraite. Cet espace, moyennant une participation aux
charges, peut permettre d’accueillir des réunions, des séminaires ou un hébergement
temporaire et ainsi de fonctionner en appui à la salle des fêtes ou à la MARPA. Cette dernière,
d’ailleurs, a ouvert ses portes le 6 novembre et accueille, à ce jour, quatre résidents.
Son discours s’est terminé par des propos plus personnels : « élue depuis 2008, je
suis attachée au territoire où j’ai grandi. J’aime mon village. J’ai pris beaucoup de plaisir, au
cours du mandat précédent, à remplir ma mission d’adjointe. En revanche, lors des élections
municipales 2014, vous avez été nombreux à m’inviter à accepter les responsabilités de
maire. J’ai donc accepté de continuer avec passion, le travail de mon prédécesseur. J’ai tenu
à donner beaucoup de mon temps, à mettre parfois ma vie de famille entre parenthèses, avec
toutefois, une condition, ne pas dépasser 6 ans. Je souhaite que 2020 ouvre sans tarder la
perspective du prochain mandat. Bien des choses restent à accomplir. Je ne veux pas me
représenter mais en qualité de simple bénévole, comptez sur moi pour vous accompagner si
cela est nécessaire ». La cérémonie s’est terminée autour de galettes et du verre de l’amitié.

Le loto du FCBN approche

La trêve hivernale n'a pas duré longtemps. Les U11 et U13 du
Football Club des Bois Noirs (FCBN) ont disputé samedi 4 et dimanche 5 janvier le tournoi en
salle à Boën. Les résultats ont été très satisfaisants car les U11 ont remporté le tournoi alors
que les U13 ont terminé sur le podium à la 3ème place. Dimanche 12 janvier, le club organise
son traditionnel loto annuel à la salle des fêtes de Noirétable à partir de 14h30. Console de
jeux, jeux vidéo, téléviseur, électroménager seront entre autres mis en jeu. Une partie enfants
permettra de remporter un drone ou une tablette.
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Loto réussi pour les
10 ans du Football
Club des Bois Noirs
Le traditionnel loto du Football Club des Bois Noirs (FCBN)
s'est déroulé le dimanche 12 janvier devant une salle comble. De nombreux lots étaient en jeu
et Louis Mallet de Saint-Just-en-Chevalet lors de la partie enfants a tiré son épingle du jeu en
décrochant le drone et des places à l'ASSE. Le lot principal à savoir une console de jeux vidéo
a été remporté par Carine Gonin de Cremeaux. Le FCBN a profité de l'occasion pour souffler
ses 10 ans. En effet, le club a été créé le 15 janvier 2010. Il ne manquera pas de fêter comme
il se doit cet événement en fin de saison avec l'ensemble des licenciés qui ont porté les
couleurs locales.

L'accordéon diatonique monte le son

L'association des dia'toniques a été créée en octobre 2012 et englobait 7 amateurs
d'accordéon diatonique. Actuellement, ce sont 27 personnes de tout âge qui profitent des
cours répartis selon les niveaux en 6 groupes. Les enfants profitent d'ateliers adaptés d'une
petite heure toutes les semaines alors que les plus grands se retrouvent tous les 15 jours.
Avec beaucoup de travail, des progrès ont été constatés tout au long des saisons et sept
musiciens peuvent à ce jour animer des bals trad. Samedi 11 janvier, l'ensemble de la troupe
s'est réuni à la salle des fêtes autour d'un repas. Les musiciens n'ont pas manqué d'emmener
leurs instruments afin de créer une ambiance unique.

Michel Philippon passe la main après
25 ans de présence au comité des fêtes
Une page s'est tournée dimanche 12 janvier à l'occasion de l'assemblée générale du
comité des fêtes à la salle des associations. En effet, Michel Philippon qui était de la partie
lors du renouveau du comité des fêtes en 1995 et président depuis 2004 a tenu à passer la
main. Son sens du devoir et de dévouement pour la commune ont été mis en lumière. Il a
participé à toutes les manifestations depuis maintenant 25 ans et restera à jamais dans le
cœur du comité des fêtes local. Il sera remplacé par Jérémy Fafournoux. Ce dernier apportera
son dynamisme pour les prochains événements. Le bilan moral et financier restent au beau
fixe en 2019. Le programme de 2020 a été dévoilé avec un loto à la salle des fêtes en date du
samedi 7 mars. La foire et la fête patronale se dérouleront respectivement le dimanche 17 mai
et les 12 et 13 septembre. Enfin, un concours de belote a été fixé au samedi 5 décembre. Un
voyage reste également au programme en 2020. Le lieu et la date restent à déterminer.
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Les Saint-Romain de France
prolongent le plaisir

L'assemblée générale de l’association locale des Saint-Romain de France s'est
déroulée le vendredi 17 janvier à la salle des associations. Les bilans moral et financier 2019
sont très satisfaisants grâce à l'implication de nombreux bénévoles. Les manifestations de
l'année 2020 ont été divulguées. Une matinée tripes se déroulera le dimanche 22 mars à la
salle des fêtes. La troisième édition de la marche des fours se déroulera le dimanche 14 juin.
Quatorze fours seront rallumés pour l'occasion afin de combler les marcheurs. Les Romanais
se rendront les samedi 27 et dimanche 28 juin en Gironde au 11ème rassemblement des
Saint-Romain de France. Ce petit village de 852 habitants est situé à quelques kilomètres de
Saint-Emilion. Enfin, l'association organisera en été un voyage en terre inconnue. Les
participants partiront le temps d'un week-end et ne connaitront pas la destination. Aurélie
Faure, la secrétaire de l'association, a tenu à prendre du recul. Elle a été présente à toutes les
manifestations depuis le début de l'aventure en 2010. Son implication en 2016 pour la
préparation à domicile du rassemblement national a été totale et elle a apporté sa pierre à
l'édifice pour la réussite de cette manifestation. L’association n'oubliera pas son dévouement
durant cette décennie. Enfin, les Romanais ne reculent devant rien. Après le succès de
«Saint-Romain Autrefois» en 2018, ils veulent jouer les prolongations en lançant une
deuxième édition en 2021. Ainsi, il faudra toutes les forces vives du village et les Romanais
organiseront une réunion le samedi 1er février à 10 heures 30 à la salle des associations pour
lancer le projet. Toutes les personnes intéressées et issues de la municipalité, des
associations et autres sont les bienvenus.

En février :
Les associations
s’unissent pour
Saint Romain
Autrefois

Les membres des différentes associations du village se sont
retrouvés le samedi 1er février pour lancer la deuxième édition de Saint Romain Autrefois. Ils
sont revenus sur la première édition qui s’est déroulé en juin 2018 et qui avait attiré plus de
1000 spectateurs. Cet événement axé sur les années 1900 a concentré une centaine de
bénévoles. Ainsi, afin de concrétiser un autre bond dans le temps, les associations ont validé
ce beau projet. L’association locale des Saint-Romain de France, le comité des fêtes, Saint
Romain Anim’, Objectif Sarman, Les dia’toniques, l’ACCA de la commune (les chasseurs), le
Football Club des Bois Noirs, les patoisants mais également les Sourires d’Urfé et l’artisanat
des Pays d’Urfé participeront à cette fête. Ces 10 associations se retrouveront le samedi 29
février à 10 heures 30 pour avancer sur ce retour. La date de la manifestation et le choix de
l’époque seront au cœur des débats.
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Fin de saison excitante pour le FCBN

Les membres du bureau du Football Club des Bois Noirs
(FCBN) se sont retrouvés le jeudi 6 février à la salle des associations. Ils sont revenus sur la
première partie de saison des différentes équipes engagées. Le bilan reste encourageant. Les
U13 disputeront d'ailleurs les demi-finales du challenge Pitch le samedi 7 mars. Le club
emmènera ses licenciés le dimanche 26 avril au match entre l'ASSE et Angers. Les U13 2ème
année et U15 se rendront à un tournoi à La Grande Motte les 20 et 21 juin prochains. Afin de
financer le déplacement, une matinée tripes se déroulera le dimanche 19 avril de 8 heures à
13 heures à la salle des fêtes de Saint-Romain-d'Urfé. Enfin, le club a soufflé ses 10 bougies
le 15 janvier dernier. Il célèbrera son anniversaire le samedi 6 juin au stade du Verdillé puis à
la salle ERA de Saint-Just-en-Chevalet. Les 467 licenciés (joueurs et dirigeants) passés par le
club depuis sa création seront prochainement informés du déroulé de cette journée.

En mars :

Mardi Gras à la
MARPA

L’association Saint Romain Anim’ avait donné rendez-vous le mardi 25 février aux
petits et grands pour fêter comme il se doit Mardi Gras. Une cinquantaine de personnes ont
ainsi défilé dans le bourg à la recherche de gourmandises. Elles se sont ensuite dirigées à la
MARPA pour un délicieux gouter. L’association a proposé des airs musicaux à l’aide
d’accordéons diatoniques puis des kamishibaïs qui ont comblé les enfants.
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Dernière ligne droite pour
Maryvonne Georges

Dimanche 1er mars, l'équipe de la municipalité entourée de leur famille se sont donnés
rendez-vous à la MARPA pour un repas copieux au sein du nouvel établissement. La
première magistrate, qui ne briguera pas de nouveau mandat, a tenu à remercier les
conseillers municipaux et toute la population de l'avoir soutenue tout au long de ses dernières
années. « Élue depuis 2008, je suis attachée au territoire où j'ai grandi. J'aime mon village.
J'ai pris beaucoup de plaisir, au cours du mandat précédent, à remplir ma mission d'adjointe.
En revanche, lors des élections municipales 2014, vous avez été nombreux à m'inviter à
accepter les responsabilités de maire. J'ai donc accepté de continuer avec passion, le travail
de mon prédécesseur. J'ai tenu à donner beaucoup de mon temps, à mettre parfois ma vie de
famille entre parenthèses, avec toutefois, une condition, ne pas dépasser six ans. Je souhaite
que 2020 ouvre sans tarder la perspective du prochain mandat. Bien des choses restent à
accomplir».

Les U13 remportent le tournoi de
Pouilly-les-Nonains

Les U13 du Football Club des Bois Noirs de Julien Mallet ont remporté le
tournoi en salle de Pouilly-les-Nonains le samedi 7 mars. Les jeunes pousses ont
remporté leur trois premières rencontres de poule avant de sortir en demi-finale aux
pénalties, Roanne Foot 42. Ils ont joué contre Villerest en finale et ont gagné sur le
score de 2 buts à 1. Cette équipe retrouvera le championnat le samedi 14 mars avec
un déplacement à Savigneux-Montbrison. Les entrainements se poursuivent le
mercredi après-midi à Noirétable et le vendredi soir à Saint-Just-en-Chevalet.
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25,32m3 de déchets
ramassés

L’action « J’aime la Loire… Propre » s'est déroulée le samedi 7
mars dans 10 communes de la communauté de communes du Pays d’Urfé (Champoly,
Chausseterre, Cherier, Cremeaux, La Tuilière, Les Salles, Saint-Just-en-Chevalet, SaintPriest-la-Prugne, Saint-Romain-d’Urfé et Saint-Marcel-d’Urfé). Cette opération a consisté à
rassembler des bénévoles (randonneurs, pêcheurs, chasseurs, amoureux de la nature et élus)
pour ramasser les déchets dispersés le long des routes, des chemins, dans les forêts ou au
bord des rivières. Le territoire représentait 35% du total des inscrits (10 sur 29) dans la Loire.
Elle était organisée tout au long du fleuve Loire par les fédérations de chasseurs, de pêcheurs
et de randonneurs. Ils ont fourni à toutes les communes inscrites des gants, des gilets et des
sacs. Dans le Pays d’Urfé, 164 personnes dont 11 enfants ont répondu présents. Ce rendezvous annuel incontournable a permis d’enlever des bouteilles, des canettes, des paquets de
cigarettes, des plastiques divers. L'estimation en volume pour l'ensemble des communes a
été évalué à 25,32 m3. Les organisateurs ont constaté une diminution sensible des déchets
au fil des années. « Le déchet attire le déchet » a tenu à préciser Gérard Savatier,
déclencheur de cette opération sur le territoire. Cette journée a permis également de
promouvoir le Pays d’Urfé, relativement épargné par les pollutions agricoles et industrielles et
très soucieux de la qualité de son environnement.

Carton plein pour le loto du comité des fêtes

Le traditionnel loto du comité des fêtes s'est déroulé le samedi 7 mars à la salle des
fêtes devant plus de 150 personnes. Patrice Arthaud de Chausseterre a empoché le gros lot à
savoir un bon d'achat de 700€ à retirer dans une agence de voyage. Axel Poyet a remporté la
partie enfants et est reparti avec une trottinette électrique. Les principaux autres gagnants de
cette soirée ont été Pascale Épinat et Alison Gonin. La tombola a été gagnée par Ginette
Gonin. Le comité des fêtes donne rendez-vous le dimanche 17 mai de 8h à 13h avec sa foire
habituelle autour de la salle d'animation.
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Avril

Bruno Grangier est avocat et habite à
Shangaï en Chine. Ses parents habitent
la commune de Saint-Just-en-Chevalet.

Depuis le début de la crise sanitaire en décembre 2019, il a participé activement à
mettre en place des appels aux dons afin d’aider la population de Wuhan, capitale de la
province du Hubei au centre de la Chine, là où le Covid 19 a commencé à tisser sa toile.
Quelques mois plus tard, l’épidémie s’est propagée en Europe et a touché de plein fouet la
France. Devant ce constat, Bruno Grangier a contacté les élus du territoire du Pays d’Urfé
puis l’association Avenir Santé en Pays d’Urfé (ASPU). Cette dernière maintient et organise
une offre de soins cohérente et permanente sur la communauté de communes du Pays d’Urfé
(11 communes). « Le territoire manquait cruellement de masques malgré le don des
municipalités de Chausseterre et de La Tuilière.
7 000 masques FFP2 distribués dans le territoire

Bruno Grangier a fait une donation personnelle de respectivement 3 000 et
1 200 masques FFP2 et chirurgicaux » tient à souligner Emmanuelle Barlerin, la secrétaire
d’ASPU. Devant la crise incessante et avec l’aide précieuse de Bruno Grangier, ASPU a pris
la main sur la gestion de ce dossier et a fait un appel aux dons dès le lundi 16 mars aux
établissements bancaires, aux associations et aux particuliers du territoire. En date du
dimanche 12 avril, 15 000 € ont été récoltés. « Une somme non négligeable » signale
Emmanuelle « qui nous a permis dans un premier temps de commander en Chine, 4 000
masques FFP2 et 2 000 masques chirurgicaux pour une somme de 8 500 €.»

Cette première livraison est arrivée à destination le vendredi 10 avril.
L’intégralité de ses masques ont ou vont être distribués. Les
professionnels de santé et les EHPAD du Pays d’Urfé mais également
de Noirétable et de Saint-Germain-Laval, le personnel de l’ADMR, les
aides-soignantes, les aides à domiciles, les taxis, la chambre funéraire
de Saint-Just-en-Chevalet, les pompiers, les gendarmes du territoire sont
concernés. « On a donné également 200 masques FFP2 au centre
hospitalier de Roanne. Les 1 200 masques chirurgicaux du don de Bruno
Grangier seront à disposition notamment des commerces et services
ouverts de Saint-Just-en-Chevalet » ajoute la secrétaire de l’association.
Le reliquat des dons, à savoir 6 500 €, permettront dans les prochains
jours de repasser une commande. « En plus des masques, on pense
acheter des gants, des surblouses à usage unique et divers types
d’équipement » conclut Emmanuelle Barlerin. L’appel aux dons se
poursuit et permettra ainsi de continuer le combat face au Covid 19.
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Les commerçants itinérants sont toujours là

Le bourg revit chaque jeudi grâce au passage du commerçant itinérant Yves Ollagnier
et de son enseigne Saveurs-Bio. Les commerçants itinérants n'ont pas changé leurs tournées
à Saint-Romain-d'Urfé malgré le confinement mis en place depuis mi-mars. Cependant, Yves
Ollagnier se rendait habituellement sur quatre marchés durant la semaine. "La crise sanitaire
est passée par là et je n'ai plus que le passage à Saint-Romain-d'Urfé et les livraisons à
domicile grâce aux commandes faites sur mon site Internet" souligne Yves Ollagnier. Ainsi, les
temps sont difficiles pour ces commerçants. De plus, l'approvisionnement devient aléatoire
notamment pour l'épicerie ou les légumes. "Les personnes ont changé leur façon de
consommer. Ils privilégient les producteurs locaux donc les circuits courts et le bio" tient à
préciser le commerçant. Il est soutenu par les autochtones qui étaient bien présents et en file
indienne jeudi au cœur du bourg du village

Pas de confinement pour
les hirondelles

Dans une actualité peu réjouissante, une bonne nouvelle est arrivée samedi 4 avril. En
effet, les premières hirondelles sont arrivées donnant un élan d'espoir. En 2017 et 2018, elles
avaient pointé le bout de leur bec le 1er avril et l'an dernier le 2 avril. Personne ne tiendra
rigueur de ce léger retard. L'hirondelle ne connait pas le confinement et va faire sa petite vie
dans le territoire durant plusieurs mois.
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Et si un fil nous reliait à l'occasion
de la grande lessive ?
Durant cette période étrange qui confine la population derrière leurs fenêtres, chacun a une
pensée pour celles et ceux qui sont confinés dans une solitude encore plus grande soit parce qu’ils
habitent seuls(es) soit parce qu’ils sont dans une institution qui par mesure de sécurité interdit les
visites, interdit les relations entre eux, et ne rencontrent dans leur journée que des personnels
soignants masqués, gantés. A l’heure ou le lien social et affectif sont si nécessaires, ils sont privés de
l'essentiel.
Les soignants quant à eux rassurent, soignent, plaisantent, donnent
des nouvelles du pays, prennent le risque à la fois de donner et de
prendre cette maudite maladie.

La population continue cependant à jardiner, à échanger des
blagues, des tuyaux, des mails, des coups de téléphone, à
entretenir leur moral en usant de l'autorisation de sortie d'une
heure quotidienne, en faisant les courses et/ou celle des
voisins.

Chacun pense à ceux et celles de l’EPHAD de Saint-Just-enChevalet, de la MARPA de Saint-Romain-d'Urfé et chacun souhaite faire
plus qu’une pensée.
Ainsi, une idée à germer pour quelques autochtones du territoire du Pays d'Urfé :
pourquoi ne pas adresser des messages à ceux qui vivent ces moments difficiles à
savoir soignants, personnes âgées malades, handicapés... et faire une grande
lessive dans les bourgs, dans les hameaux aux fenêtres... Comment faire ?

Tendre un fil, comme une corde à linge et accrocher des messages, des dessins,
des poèmes, des pensées, des encouragements, des fleurs.. que les personnes
feront relayer par voie de presse, et par les réseaux sociaux. « La grande lessive »
est une association qui propose chaque année cette animation au moment du
printemps des poètes. Cette année, le thème est : « fleurir ensemble » avec des
mots comme : éclore, s’épanouir, bourgeonner, boutonner, briller, croître, embellir,
enjoliver, enrichir, grandir, imager, orner, parer, pigmenter, se développer, se
former, se propager… Cependant, il n'y a aucune obligation à garder ce thème.
Chacun écrit et/ou dessine avec son cœur.
Les enfants seront les premiers à vouloir participer car ils se sentent démunis
dans cette situation. Il faut les associer car leur imagination est sans limites.
.
Dans cette période d'isolement, il faut tenir le fil, et ne pas se priver de faire
plaisir ne serait-ce qu’à une personne du territoire.
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Maryvonne Georges joue les prolongations

Maryvonne Georges, après 12 ans de service auprès de la commune de Saint-Romaind'Urfé, devait remettre les clés de la mairie à son successeur le samedi 21 mars. Le contexte
actuel ne l'a pas permis. L’épidémie de coronavirus impose d’adopter une organisation particulière
pour lutter contre la propagation du virus. "J’assumerai donc avec dévouement cette période de
transition et pour ce faire, dans le respect des règles de confinement, je me tiens, à tout moment,
sur simple appel téléphonique à la disposition de tous les administrés. J’espère qu’avec le sérieux
de tous et l’admirable travail de nos équipes soignantes nous parviendrons à vaincre ensemble le
Covid19. Je précise que dans l’attente de l’installation des nouveaux élus, le maire et les adjoints
assurent les affaires courantes" tient à souligner l'édile du village.

Coronavirus : « Il faut garder la plus grande
prudence en permanence »

Henriette et Patrice Perret sont en pré-retraite depuis janvier 2019. Ils habitaient à Gex
dans l'Ain à quelques kilomètres de la frontière suisse. Ils revenaient de temps en temps dans leur
maison secondaire située à Saint-Romain-d'Urfé. « On a décidé de s'installer définitivement sur le
territoire du Pays d'Urfé à l'aube de notre nouvelle vie » tient à préciser Henriette. Ils se sont
intégrés facilement à leur nouveau monde et Patrice a même été élu lors des dernières élections
municipales du 15 mars. Cependant, depuis le 17 mars, leur mode de vie, comme tout le monde, a
littéralement changé. « On avait l'habitude d'aller aux marchés à Saint-Just-en-Chevalet ou
Noirétable ou de faire régulièrement des balades. Le confinement a complètement chamboulé nos
habitudes. Ainsi, on a fait le plein au niveau des denrées alimentaires. On a même acheté du pain
en quantité et nous l'avons congelé » précise Patrice.
Le couple évite au maximum de sortir afin de ne pas s'exposer. « Heureusement, nous
avons de l'espace autour de notre maison. On peut ainsi sortir régulièrement pour s'aérer l'esprit »
ajoute Henriette.. De plus, ils pensaient continuer les travaux dans leur maison. Cependant,
certains artisans locaux ont cessé leurs prestations et tout est à l'arrêt également dans ce
domaine. L'inquiétude pour la famille Perret s'est située mi-mars.
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Leur gendre, chef d'entreprise dans la banlieue lyonnaise, a eu de la fièvre. Il a
été en contact avec des personnes positives au coronavirus. Immédiatement placé en
quarantaine, il est resté une semaine en isolement. Il a réintégré son foyer familial dès que sa
température est revenue à la norme. « Chaque personne peut être touchée par ce virus. Il faut
garder la plus grande prudence en permanence » souligne en cœur le couple. « On n'a pas vu
notre famille et nos amis depuis mi-mars et ça risque de se prolonger.

Heureusement, les nouvelles technologies permettent d'être en contact
régulièrement avec nos proches » rajoute Henriette. « Il faut rester solidaire dans ces moments
délicats et nous tenons à remercier le monde médical pour sa participation active et sans faille »
concluent à l'unisson Henriette et Patrice.

Une grainothèque en libre-service

Les membres de la bibliothèque ont des idées en cette période de confinement. Chacun
s'occupe comme il peut durant cette situation particulière et certains passent du temps dans leur
jardin. Ainsi, une grainothèque a vu le jour vendredi 24 avril. Martine Michel et Éliane Savatier ont
mis en libre service 24h/24 et 7 jours sur 7 sur la fenêtre de la médiathèque, située au cœur du
bourg, un ensemble de graines qui raviront les jardiniers. Ces derniers pourront également
déposer des graines afin de faire vivre cette initiative qui durera, avec l'accord de la municipalité,
dans le temps.

Toutes les manifestations qui ont été annoncées dans
ces articles ont été annulées pour cause du Coronavirus
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Vœux du Maire
Claude Daguisé ne se représentera pas

Il y avait plus de 400 personnes à la salle des fêtes de Dangé-Saint-Romain pour
assister aux vœux du maire, Claude Daguisé. Certains étaient debout et d’autres assis sur l’estrade pour
écouter le discours prononcé par le premier élu de la commune, qui a commencé par la confirmation qu’il ne
se représenterait pas aux élections municipales 2020 pour raison de santé… Ni comme maire, ni même
comme conseiller municipal.

Les présidents d’associations mis à l’honneur.

Le maire a rappelé les travaux engagés ces six dernières années, dont la passerelle,
la réfection du pont enjambant la Vienne, le mur du cimetière de Saint-Romain, la
transformation du cèdre en œuvres d’art à côté de la médiathèque et la mise en place
du transport solidaire.

42 nouvelles familles sont venues s’installer à Dangé-Saint-Romain, où 19 naissances ont
été recensées.

La fibre pour les Dangéens
Le numérique arrive à Dangé-Saint-Romain. Les habitants pourront en 2020
profiter de la fibre pour une connexion internet optimisée. Les autres communes suivront sur un calendrier
de 5 ans.

Piscine. Le discours de Jean-Pierre Abelin était attendu. La construction
de la déchetterie est en cours (1 million d’euros d’investissement) et la
réfection du gymnase est bientôt terminée. Ménageant son effet, il a
annoncé que la piscine de la commune sera rénovée ou reconstruite.
« C’est une certitude », a-t-il affirmé. Tonnerre d’applaudissements dans la
salle. Il a ensuite remis la médaille de la communauté d’agglomération à
Claude Daguisé pour son investissement au sein du Grand Châtellerault
sous les applaudissements.
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ASSOCIATION SAINT-ROMAIN-DE-FRANCE
Après les fêtes de fin d’année, une randonnée s’impose :.

Plus de 130 inscriptions !

Samedi 11 janvier l’après-midi, plus de 130
personnes se sont données rendez-vous devant la salle Jules-Ferry pour participer à la
« randonnée vin chaud », organisée par l’association des Saint-Romain de France, présidée par
Lydie Pouzin.

Lydie annonce deux parcours balisés :
6 km ou 10 km.

A l’issue de la marche, chacun a pu se réchauffer avec une soupe et un vin chaud suivis de
fromage et pommes, servis par les membres de l’association, avant de voir un film sur les actions
festives de l’association.
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En mars, il y a eu lieu l’assemblée générale de l’Association dirigée par
sa présidente, Lydie Pouzin, à la salle Jules-Ferry.

Après lecture du rapport moral et le bilan des activités par la Présidente, ainsi
que le bilan financier de l’association par la trésorière il en ressort une association active et une
trésorerie saine.

Sur proposition du bureau et après consultation de l’assemblée, Jacqueline-Renée
Deschamps, présidente nationale des Saint-Romain-de-France et membre de l’association locale,
est nommée membre d’honneur de l’A.S.R.F. locale.

Cette année, ce sera la 11ème Romanaise les 27 et 28 juin où il
sera fêté les 10 ans à Saint-Romain-la-Virvée en Gironde. L’association prendra à sa charge les
frais de transport et de pique-nique des volontaires désireux d’y participer. Reste à charge
l’hébergement et les repas.

Les statuts de l’association vont être modifiés afin d’y inclure un « atelier des petites
mains de Saint-Romain ». Les volontaires désirant y adhérer devront s’acquitter de l’inscription au
club. Les travaux seront vendus lors des manifestations auxquelles l’association participe. Cette
année sont déjà prévus la randonnée de Pâques, les Naturales et le marché de Noël.

Toutes les manifestations qui ont été annoncées dans
ces articles ont été annulées pour cause du Coronavirus
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La troupe de théâtre « Pas d’chichis à Dangé », créée en 2009 à partir du « Groupe théâtral de
Dangé » fondé en 1981, va baisser le rideau. Certains comédiens ont de nouvelles obligations
professionnelles ou familiales, d’autres ont simplement envie de changer d’air. Dans ces
conditions, l’association de théâtre ne pouvait pas présenter une nouvelle pièce cette année.
« Mais s’en aller comme ça, sans dire au-revoir à nos spectateurs et remercier toutes les
associations qui nous ont soutenus pendant des années, il n’en est pas question ! », précise
Daniele Desnoues, membre de la troupe.
Une ultime tournée est donc programmée et une composition originale sera présentée par les
jeunes et les anciens comédiens. Les dates : samedi 25 janvier à Abilly, vendredi 31 janvier et
samedi 1er février à Ingrandes, vendredis 6 et 13 mars à Ingrandes, samedi 14 mars à DangéSaint-Romain (d’autres dates en attente de confirmation). « Venez nous applaudir nombreux »,
conclut la troupe.
Quelques dernières affiches :

Cap jeunes en visio pendant les vacances

Comme beaucoup de structures jeunesse, le Cap jeunes de
Dangé-Saint-Romain (accueil de loisirs pour adolescents) est
fermé. L'équipe d'animation a décidé au début du confinement
de lancer des petits concours…
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LE PONT tout en image
Le pont autrefois

Le pont hier

Le pont aujourd’hui avec sa passerelle.

L’inauguration du nouveau pont le 28 février
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Tout le personnel répond présent

La clientèle respecte patiemment les gestes barrières

Au bout d’une semaine de confinement, la population s’est familiarisée avec les directives
restrictives du gouvernement. Le personnel de Carrefour Market n’échappe pas à la règle et la
direction de l’enseigne, Jean-Marie et Florence Héroult, font leur possible pour préserver leur
intégrité. « Nous avons reçu de la part de Carrefour des protections en plexiglas afin de séparer
nos hôtesses de caisse de la clientèle », explique Jean-Marie Héroult. « L’enseigne nous fait
également parvenir du gel hydroalcoolique en quantité suffisante. »

Disponibilité sans faille du personnel

La grande surface reste ouverte tous les jours sauf le dimanche et la
direction a pu compter sur son personnel. Ce dernier a répondu présent malgré les risques de
contamination et cela dès le début du confinement. « Il faut souligner cet excellent état d’esprit de
toute l’équipe et du renforcement de l’entraide qui permet de gérer les tracas quotidiens liés à la
situation actuelle. Le personnel a dû faire face juste avant le confinement à un assaut de la
clientèle qui s’est irrationnellement ruée sur nos rayons. Bien que physiquement, il a fallu absorber
cet afflux, cet épisode a été nerveusement difficile pour tout le monde. »

Pas de risque de pénurie.
Si le rush d’avant confinement est terminé, le réassort a dû s’intensifier.
Actuellement, le magasin est normalement approvisionné et continuera de l’être. « Actuellement, la
clientèle est filtrée afin d’en limiter le nombre dans le magasin », explique Jean-Marie Héroult.
« Cette mesure n’a pour but que d’éviter la promiscuité avec mon personnel et ainsi de respecter
les gestes barrières. Je pense que cela est bien compris car les clients attendent patiemment à
distance les uns des autres que nous les invitions à entrer ». Le magasin fonctionne comme à
l’accoutumée. À chacun de faire preuve de patience et de protéger le personnel, tout en se
protégeant soi-même, pour que la distribution alimentaire perdure.
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Une femme de 83 ans du foyer-logement « Le Floreal » qui avait disparu
vendredi 27 mars a été retrouvée saine et sauve par la gendarmerie samedi
28 mars. Elle a passé la nuit allongée dans un champ, à un kilomètre de son
domicile.
La gendarmerie a déployé de gros moyens vendredi 27 et samedi 28 pour
retrouver cette dame portée disparue.
Après une quinzaine d'heures de recherches, les militaires ont réussi leur
entreprise : ils ont retrouvé l'octogénaire saine et sauve, allongée dans un
champ, à un kilomètre de son domicile.

L'histoire, la voici.

Elle était partie faire une petite promenade

Vendredi 27 mars, vers 13 h 30, une femme de 83 ans qui souffre de troubles de l'orientation
quitte son appartement du foyer-logement Le Floréal pour une petite promenade.
Vers 17 h, elle n'est toujours pas revenue. Le personnel de l'établissement, inquiet, alerte la
gendarmerie, qui déploie immédiatement de gros moyens pour tenter de la retrouver.
Un témoin affirme avoir aperçu l'octogénaire vers 14 h 30 de l'autre côté de la Vienne Aussi, les

forces de l'ordre décident-ils de cibler un périmètre assez large.
Quatre patrouilles et une
équipe cynophile balaient les environs. En vain. Le chien renifleur relève bien une trace dans le secteur de la
gare, mais les recherches n'aboutissent pas. A la nuit tombée, la personne âgée reste introuvable.

Toute la nuit, une patrouille reste en veille.
Retrouvée par l'hélicoptère de la gendarmerie
Samedi 28 mars, dès 8 h, le dispositif est redéployé. Cette fois, ce sont sept patrouilles de la
gendarmerie qui quadrillent le secteur, avec le soutien de l'hélicoptère de la gendarmerie tourangelle
Peu après 10 h, quelques minutes seulement après être arrivée sur zone, la patrouille positionnée dans
l'hélicoptère repère un corps allongé dans un champ le long de la Vienne, au milieu des herbes hautes, à
environ un kilomètre du foyer-logement dangéen.

Elle ne semble pas avoir souffert du froid
Il s'agit bien de l'octogénaire. Elle est saine et sauve. Elle a dormi ici, ne semble pas avoir souffert
du froid malgré les 2°C relevés au cours de la nuit.
Par mesure de précaution, elle est transportée à l'hôpital par les pompiers. Epilogue de quinze heures de
recherches intenses.
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Les commerces à l’heure du confinement
Depuis que le confinement a été décidé dans la deuxième moitié du mois de mars, les
commerces de Dangé-Saint-Romain essayent de s’adapter à cette nouvelle situation. Si cette
dernière n’impacte pas trop certains, d’autres se trouvent dans une situation beaucoup plus
sensible.
La Maison de la presse s’organise pour maintenir les gestes barrières.

« Actuellement, nous fermons boutique à 12 h 30 depuis le 17 mars, souligne le
buraliste. Le volume de notre clientèle a augmenté. Je pense que depuis le confinement, ceux ne pouvant
aller au travail sur Châtellerault viennent maintenant acheter leurs cigarettes chez moi. Je ne déplore qu’une
perte de 10 % sur mon chiffre d’affaire alors que mes horaires d’ouverture ont chuté de 35 %. »

La boulangerie des Épis curieux a également aménagé ses horaires pour fermer
l’après-midi.

Si les débuts de confinement se sont révélés difficiles pour la pharmacie, il n’en est
plus de même actuellement. Aucune pénurie n’est à prévoir. L’approvisionnement est
assuré malgré quelques retards.

Il en va de même avec la banque du Crédit Agricole qui maintient ses horaires
d’ouvertures et ses services. La situation est juste adaptée afin de respecter les
gestes barrières. Le distributeur automatique de billets est normalement
approvisionné.

Des horaires aménagés La boucherie de Ludovic Gendre reste ouverte. Son
étal est fourni et les dispositions pour combattre le coronavirus sont en place.
« La différence la plus notable est la venue dans ma boutique d’une certaine
clientèle que je ne voyais pas avant », explique le boucher.

D’autres commerces vont se retrouver dans une situation plus alarmante.
La pâtisserie-chocolaterie L’Instant douceurs s’adapte également à la baisse de
l’affluence et ferme ses portes l’après-midi. « Notre chiffre d’affaire a dégringolé
de 70 à 80 % la deuxième quinzaine de mars, déplore le gérant Pierre Braguier.
Notre situation est uniquement due au confinement mais nous préparons
Pâques. Nous gardons le moral. »
L’épicerie est également impactée par ce phénomène. Ce qui inquiète le plus ici,
c’est l’approvisionnement. « J’ai été prévenu d’une livraison hier soir pour ce
matin, indique la responsable. Je ne sais pas du tout quand je serai de nouveau
approvisionnée. La marchandise ne manque pas mais il n’y a plus de chauffeur.
Le plus difficile à gérer, c’est ce manque d’information. »
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Marché bon enfant sous surveillance

La patience est de mise dans les files d’attente.
Samedi 4 avril, le marché de Dangé était accessible au public, comme la semaine passée.
Le maire Claude Daguisé ayant obtenu une dérogation de la part des autorités préfectorales.
« Nous avons demandé cette dérogation pour plusieurs raisons, explique M. le Maire. Il devenait
indispensable que les producteurs locaux puissent écouler leurs marchandises, surtout dans le
domaine du périssable. Et nous avons pensé aux communes avoisinantes qui ne possèdent pas
de marché et dont l’accès aux produits frais pouvait être problématique. »
Marché sous surveillance La municipalité garde le souci de protéger la population. Elle a
mis en place un système de balisage du flux de la clientèle à l’aide de barrières et de marquages
au sol. Devant les étals, les visiteurs patientent à au moins un mètre de distance avant de venir
faire leurs achats. « Notre place dédiée au marché est suffisamment vaste pour permettre
d’installer ce système. Avec des élus et des bénévoles de la commune, nous effectuons une
rotation afin qu’une présence suffisante reste sur toute la durée du marché pour expliquer à la
clientèle comment procéder et ainsi se protéger et protéger les autres en ces temps de
confinement. »
Depuis deux semaines, certains Dangéens se sont manifestés
auprès de la mairie afin d’apporter leur aide auprès de ceux en ayant
besoin. L’un de ces bénévoles était présent à l’entrée du dispositif sur le
marché pour expliquer l’importance de respecter les gestes barrières. « J’ai
pris attache avec la municipalité pour venir donner de mon temps dès
qu’elle nous l’a demandé. Ainsi, les élus peuvent compter sur cette liste de
bénévoles dès que le besoin s’en fait sentir. Aujourd’hui, j’aide au bon
déroulement de notre marché mais cette aide peut aussi se concrétiser
auprès des personnes âgées pour leurs courses ou pour la garde des
enfants du personnel soignant. »

Même les exposants ont joué leur rôle. Les gestes barrières étaient placardés sur leur
étal ou leur camion. Certains offraient même des commodités pour le confinement comme la
volaillère qui propose de préparer des colis de plusieurs bêtes en réservant avant le mercredi soir
précédent le marché
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Les masques en tissu lavables

Ils seront recommandés voire obligatoires à compter du 11 mai.
Près de 500.000 masques lavables vont être distribués par les communes de la Vienne. Mais il
peut être opportun d’en acheter par ailleurs dans les pharmacies et les commerces.

Le 11 mai prochain, la France commencera à revivre, avec le début du
déconfinement. Avec tout de même pas mal de contraintes dont le port du
masque, obligatoire dans les transports en commun, fortement recommandé
dans les lieux publics.

Reste à savoir où et comment se procurer un masque (et même
plusieurs, si on veut pouvoir en changer au moins une fois dans la journée
et éviter d’avoir à laver son masque chaque soir).

A priori, les collectivités territoriales, Département en tête, ont fait le
nécessaire pour fournir un masque à chaque habitant de la Vienne et même
un peu plus.

Des masques gratuits en grand nombre mais qui arrivent au
compte-gouttes Le Département a ainsi passé commande de
300.000 masques qu’il donnera aux différentes communautés de
communes, à charge pour elles de les répartir entre leurs
membres pour une distribution à organiser jusqu’à chacun des
administrés (dépôt dans les boîtes à lettres, points de
distribution…).
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Elu pendant 31 ans, Jacques Breton à l’honneur

Le Maire a salué l’engagement de Jacques Breton

A l’occasion de la cérémonie du 8 Mai qui s’est tenue en comité très restreint, le maire de
Dangé-Saint-Romain, Claude Daguisé, a remis la médaille d’honneur de la commune à Jacques
Breton, 80 ans, qui a siégé au conseil municipal durant 31 ans, jusqu’en mars dernier où il n’a pas
souhaité se représenter.
Jacques Breton a intégré la liste de Robert Stanghellini en 1989. Malgré les changements de
maire, il est resté fidèle à la commune, comme conseiller municipal, conseiller municipal délégué
ou adjoint au maire selon les mandats. Lors des conseils municipaux, il a toujours fait montre d’un
« esprit de synthèse hors du commun », sachant expliquer son sujet et convaincre son auditoire.
« Nous n’oublierons pas non plus vos traits d’humour », précise Claude Daguisé.
Après 31 ans au service de la commune, Jacques Breton sera difficile à remplacer.

Carrefour Market s’adapte au déconfinement

L’application des mesures barrières reste la règle.
Lundi 11 mai, jour du déconfinement, le magasin Carrefour Market est revenu à des
horaires d’ouverture classiques. Seule évolution : la station-service n’est ouverte que le matin (en
self-service à la carte l’après-midi).
Les mesures barrières sont maintenues. À l’entrée, la clientèle est filtrée afin de limiter le nombre
de personnes dans le magasin. Les distances de sécurité sont maintenues et matérialisées au sol.
Du gel hydroalcoolique reste à la disposition du personnel.
« Nous comptons sur la bonne volonté de notre clientèle, explique le responsable, Jean-Marie
Héroult. Il serait souhaitable que chacun garde les bonnes habitudes acquises pendant le
confinement. Nous invitons à regrouper ses courses pour espacer les visites et ainsi minimiser les
files d’attente à l’entrée. Nous demandons également à ce que tous portent une protection quelle
qu’elle soit, afin de se protéger les voies respiratoires ; ceci pour leur sécurité et celle de mon
personnel. »
Sur l’impact économique de la période de confinement, le directeur précise qu’il est encore trop tôt
pour en avoir une vision sereine.
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Laiterie : le magasin rouvre mardi

Patricia Doreau est prête à retrouver sa clientèle

Depuis le mois de mars, le magasin d’usine de la laiterie de Dangé-Saint-Romain était clos.
La direction avait suivi comme politique de préserver l’intégrité physique de ses salariés de
production en stoppant la promiscuité avec la clientèle.
Depuis quelques jours, Patricia Doreau, employée principale du magasin, s’affaire à reconditionner
l’espace de vente pour accueillir la clientèle à partir de ce mardi 12 mai. « Nous avons une
clientèle fidèle et très compréhensive, souligne-t-elle. Il est normal de l’informer qu’elle pourra dès
mardi bénéficier des mêmes produits locaux qu’avant confinement, provenant toujours de filières
courtes et de proximité. » Il est cependant rappelé que l’accès à la surface de vente ne pourra se
faire qu’avec le port d’un masque de protection en respectant les gestes barrières. Du gel hydroalcoolique sera mis à la disposition de la clientèle.

Un nouveau restaurant sur la commune
« Restauration rapide »

Hédéa (à gauche) et Mohsen (à droite)

DISTRIBUTION DE MASQUE DANS LES BOITES AUX LETTRES DE CHAQUE HABITANT

.
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Vœux du Maire

En préambule à la cérémonie des vœux, Alain Bertrand a confirmé son intention de se
représenter aux élections municipales.

Le club de Saint-Romain en
compétition pour la première fois

L’Auvergne Rhône Alpes règne sur l’enduro français : 400 pilotes à la coupe de France.

La commune a fêté ses aînés
.

Environ 80 personnes ont participé
au repas à la salle des fêtes
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La Liste conduite par Alain Bertrand
est passé dès le 1er tour

Vote d’une subvention pour les travaux
de l’église

Covid-19 : les mesures mises en
place dans la commune

.

La ville organise le déconfinement

Tous les Saint-Romanais âgés de plus de 65 ans
ont reçu gratuitement un masque

.

22 élèves ont repris l’école mardi 12 mai en
respectant les mesures sanitaires
gouvernementales

59

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT
Saint-Romain-de-Colbosc

Derniers vœux de Bertrand Girardin

Beaucoup d’élus ont assisté au discours du Maire, Bertrand
Girardin, dont Jean-Baptiste Gastine, le maire du Havre
Impressionnante affluence devant le SiRoCo, jeudi 9 janvier 2020 à 18 heures, à l’occasion
des vœux de la nouvelle année 2020.
Les derniers vœux de M. Girardin ont pris une saveur particulière cette année, avec des
citoyens venus en nombre .....

Bertrand Girardin laisse la place
à la nouveauté

Après trente ans de vie politique, dont deux mandats en tant que
maire, Bertrand Girardin a décidé de tourner la page et de laisser la place à la nouveauté.
Depuis 2008 la plus belle réalisation : « L’école François-Hanin. Pour un maire, construire une
école, c’est merveilleux. Au moins symboliquement. Mais aussi financièrement, c’était le gros
investissement des deux mandats. Ce groupe scolaire tout neuf, qui fonctionne à la satisfaction de
tous, a été visité par la ministre de l’Éducation nationale Najat Vallaud Belkacem et la secrétaire
d’État Estelle Grelier. »

Des difficultés à faire aboutir certains projets : « Des difficultés, il n’y a que ça ! Il faut se battre
tout le temps. Il faut faire jouer le relationnel. Lors de mes deux mandats, plus de 70 millions
d’euros ont été investis à Saint-Romain. Il est clair que ce n’est pas uniquement l’argent des
contribuables saint-romanais. Ce sont des investissements des collectivités et des partenaires
comme le conseil régional, le conseil départemental, la communauté de communes puis la
communauté urbaine, le syndicat électrique, l’agence de l’eau... Tout le monde a participé. Une
partie de mon travail, c’est de trouver l’argent pour réaliser mes idées, de convaincre les
partenaires d’investir. Par exemple, il fallait refaire le collège vieux de 40 ans, soit 25 millions
d’euros financés par le conseil départemental. »

La création de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, une bonne décision ?
« La communauté urbaine est une excellente chose pour les habitants du territoire. Il n’y a aucun
doute. Cela apporte des services qu’une communauté de communes était incapable d’apporter.
Effectivement, il y a une dilution du pouvoir. Les maires n’ont pas les mêmes pouvoirs qu’avant.
Mais normalement le but d’un maire, c’est que la population soit bien desservie par exemple,
qu’elle puisse bénéficier de services... Ce n’est pas sa satisfaction personnelle d’exercer le pouvoir
qui prime. J’ai défendu la communauté urbaine au moment où elle s’est construite et l’expérience
montre que j’avais raison. Les services arrivent notamment en termes de transport [NDLR :
services Monifil et Filbus], de fiscalité...

60

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT
Saint-Romain-de-Colbosc
Les Saint-Romanais payent moins d’impôts grâce à la communauté urbaine. Il faut le dire. C’est
un fait. »

Concilier la vie professionnelle et la vie au service des citoyens : « Quand j’ai été élu à la tête
de la ville en 2008, j’ai, au début, essayé de faire les deux : maire et vétérinaire et je me suis dit
que soit je mourrai d’une crise cardiaque très rapidement, soit je ferai mal les deux. Donc j’ai
décidé d’arrêter mon activité professionnelle pour me consacrer uniquement à la mairie, six mois
après avoir été élu. »

Des regrets : « Non, je n’en ai pas. Je pense que ce que nous avons fait a été bien fait. On aurait
pu faire encore plus mais c’est déjà pas mal ! Tous les investissements ont été des choix,
notamment faire moins de travaux de voirie et plus de travaux de bâtiments. »

Vœux et galette des Rois au
centre hospitalier

On a poussé la chansonnette dans une ambiance conviviale

L'initiative d'un cadre chercheur d'emploi

En lançant cet atelier de coworking, Nicolas Barbay fait preuve
d’altruisme « car je veux aider et transmettre mes connaissances »
l'initiative de Nicolas Barbay, un atelier de coworking pour demandeurs d'emploi a vu le
jour à Saint-Romain début 2020.
Les muffins au chocolat cuisinés par Nicolas Barbay rencontrent un franc succès. Mais
qu'on ne s'y trompe pas, c'est bien un atelier de coworking et non culinaire, qu'a lancé, en ce début
d'année civile, cet ingénieur industrialisation.

61

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT
Saint-Romain-de-Colbosc
.

Réception et récompenses à la GACCSR
Trophées et bons de réduction ont été la
récompense des enfants pour leur investissement tout au
long de l’année
Une réception s'est tenue le vendredi 17 janvier à
la salle des expositions par le GACCSR, le club
d'Athlétisme. Tous les licenciés ont été conviés ainsi que
leurs parents à cette réception, le président Sylvain Rosay
en a profité pour annoncer les changements à venir au
club ainsi que les manifestations de 2020.

Quand deux inconnus se
rencontrent au SiRoCo

Azar et Fidis, deux inconnus que tout oppose, vont se lier d’amitié et vivre ensemble des
aventures
Le public était présent le soir du vendredi 24 janvier, dans l'enceinte du SiRoCo Après trois
séances réservées aux scolaires, le spectacle "Du vent dans les oubliés" était enfin présenté au
grand public.

Les jeannettes et les guides-ainées avant le spectacle

Les Scouts de la région de Saint-Valery
rassemblés à la Maison Pour Tous
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Un orchestre à l'école de Gommerville

Des élèves du CE1 au CM2 des P'tites
gommes, musiciens par ailleurs, participent à
cet ensemble original.

Tous les jeudis matin, de 11 heures à midi, l'école Les P'tites gommes de Gommerville palpite au
rythme de la musique de son orchestre. Violons, altos, violoncelles, contrebasses et pianos sont
de la partie. .

Court-métrage sur l'environnement à la Maison Pour Tous
Du lundi 24 au vendredi 28 février, une douzaine d'enfants âgés
de 13 à 18 ans ont pu s'initier au domaine du cinéma et de
l'audiovisuel avec le pôle ressources de la Maison Pour Tous.
En effet, tout un long de la semaine, un court-métrage de 10 à
15 minutes sur la thématique de l'environnement a été réalisé.

Présentation : mieux connaître le lin bio et ses enjeux

Du 5 au 18 février, l'association Lin et Chanvre Bio (LC Bio) organise ses
Rencontres techniques en Normandie. Elle va à la rencontre des agriculteurs qui cultivent du lin et
se posent la question d'une conversion vers l'agriculture biologique. Dans le cadre de ces rendezvous, LC Bio organise une réunion vendredi 14 février à 14 heures. Cette présentation se
déroulera dans le Pôle de proximité de la communauté urbaine Le Havre Seine Lin et Chanvre Bio
a été créée en 2013 pour accompagner les liniculteurs dans leurs démarches de conversion autant
du point de vue technique qu'économique, mais aussi pour construire une filière française ou
européenne en produits lin certifié bio.
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Une pièce de théâtre qui s'est préparée au SiRoCo
Pour leur 43ème pièce de théâtre, les comédiens de la Lézarde

Chansons, comédie étaient au programme pour cette pièce
dans une mise en scène très réussie
Dans cette boîte, qui semble anodine, se cache tout un environnement duquel on veut sortir mais
qui, en même temps, nous réconforte
C'est un spectacle peu conventionnel et sans paroles qui a été proposé aux spectateurs du
SiRoCo vendredi 14 février.

Drôle de boîte pour la soirée de Saint-Valentin

Dans cette boîte, qui semble anodine, se cache tout un
environnement duquel on veut sortir mais qui, en même temps,
nous réconforte
C'est un spectacle peu conventionnel et sans paroles qui a été
proposé aux spectateurs du SiRoCo vendredi 14 février.

(De gauche à droite)
.Julien, Simon et Louis Genit, les trois frères fous de foot

Les trois frères Genit vouent une passion sans borne au football et évoluent, tous trois, au
SRAC, le club de Saint-Romain-de-Colbosc.
Trois frères, trois trajectoires différentes, mais une passion commune : celle du ballon rond.
Julien Genit (35 ans), son frère cadet Simon (30 ans) et le benjamin de la fratrie Louis (20 ans)
sont mordus du foot
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Plus de 12 000 euros récoltés pour le Téléthon

Les représentants de toutes les associations présentes pour la
remise du chèque sont fiers de la progression affichée
Le lundi 2 mars c'est à l'annexe de la mairie que la remise du chèque à l'AFM Téléthon a
eu lieu. Avec une belle progression par rapport à l'année passée.

La Maison Pour Tous fait son carnaval au SiRoCo

Comme à son habitude, le carnaval de la Maison
Pour Tous a attiré plein d’enfants de la commune et
d’ailleurs !

La sculpture de Sainte Thérèse et ses
parents dévoilée à la Paroisse de St-Romain

Pour fêter ses 20 ans, la paroisse Sainte Thérèse des ponts de
Seine installe samedi dans l'église une sculpture de Sainte Thérèse de Lisieux.

La statue de Sainte Thérèse
bénie par l’évêque dans une
église remplie de fidèles

Arrivée quelques jours auparavant à l’église, cette statue d’1m20 de hauteur rend
hommage à des figures du catholicisme normand
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Nouvelle présidence à la Maison Pour Tous

C’est avec un pincement au cœur que le président de la Maison pour Tous cède sa place
mais il restera dans cette dernière en tant que bénévole
Vendredi 6 mars s'est tenue l'assemblée générale de la Maison Pour Tous. L'occasion de
faire un bilan des différentes sections de cette dernière mais aussi de se fixer des objectifs pour
2020, entre autres la réduction du déficit et l'agrandissement de la bibliothèque.

Une nouvelle présidente à la MPT

Elle a fréquenté la MPT comme enfant et animatrice pendant ses vacances.
Amélie Lerible en est aujourd'hui la présidente.
La Maison pour tous a renouvelé son bureau lors de la dernière assemblée générale du 6
mars dernier. L'association a désormais une nouvelle présidente :

Une classe de sixième
ramasse des ordures le
9 mars

Si certains n’étaient pas forcément investis au début, ces derniers ce sont pris au jeu au fur
et à mesure
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La passation de pouvoir repoussée

Clotilde Eudier et Bertrand Girardin sont en contacts réguliers
dans cette période de crise ayant mené à l’annulation de tous les conseils municipaux d’installation
dans le pays.
Le nouveau conseil municipal n'a pas pu être installé. Le maire sortant Bertrand Girardin
reste provisoirement au pouvoir.

Calysoft édite des
logiciels sur mesure

Entreprise. Installé à Saint-Romain-de-Colbosc, au parc Éco-Normandie, Calysoft s’est
spécialisé dans l’édition de logiciels sur mesure pour les entreprises.
À l’origine de la création de Calysoft [contraction de calligraphie/le code source et
software, NDLR], on retrouve trois jeunes développeurs informatiques : Mark Le Mau, Jocelyn
Lesueur et Gildas Mouton. Aujourd’hui, la structure compte trois salariés supplémentaires malgré
la difficulté à recruter dans un secteur concurrentiel où les talents s’arrachent à prix d’or...

A la bibliothèque, « Côté
bouquins », côté jardin », la
sécurité avant tout

La responsable de la bibliothèque aimerait reprendre au plus
vite, mais rappelle l'exigence de sécurité.
En attendant la réouverture, Nathalie Lebleu invite ses adhérents à quelques moments de
partage sur la page facebook de la bibliothèque ou le site de la Maison Pour Tous.
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Une cagnotte pour soulager les soignants

L'hôpital a lancé une cagnotte afin de financer l'achat d'une table d'hydrothérapie, en
premier lieu à destination de son personnel.

Les tulipes et la lutte contre le cancer
victimes du coronavirus

Cette année, à cause du coronavirus, le Lions club de la Vallée
d'or, à Saint-Romain-de-Colbosc, ne pourra pas vendre ses tulipes.
En début de semaine, les belles tulipes du Lions club agrémentaient le paysage, à Saint-Romainde-Colbosc. Mais mercredi 1er avril au matin, il n'y avait plus trace de ces fleurs colorées qui
devaient être vendues, comme chaque année.
30 000 € qui ne seront pas distribués
Compte tenu du confinement, le Lions club de la Vallée d'Or est dans l'impossibilité de mener son
opération "Des tulipes contre le cancer", le public ne pouvant venir les acheter. 2020 sera donc
une année blanche pour le club qui avait planté près de 80 000 tulipes aux vives couleurs… "Le
plus embêtant, c'est que nous ne pourrons pas distribuer comme l'an dernier les 30 000 € de
bénéfices, se désole Pierre-Marcel Dupuis, président du Lions club de la Vallée d'or. Cet argent
allait au centre Henri-Becquerel à Rouen et d'autres centres qui luttent contre le cancer. Mais
aussi à des petites structures qui se chargent d'accueillir et d'héberger les parents d'enfants
malades pour qu'ils restent à proximité d'eux."
En France, ce sont plusieurs milliers d'euros tous les ans qui sont versés pour des missions de
soin ou de recherche contre le cancer.

Claude Fouache, 1er adjoint au Maire et
responsable de la réserve communale, se
réjouit de l’élan de solidarité de la commune

La réserve communale de Saint-Romain-de-Colbosc a été activée par le maire, le 9 avril.
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Les cours de musique se poursuivent

Aurélien Buquet, comme tous les autres professeurs, dispense les cours à distance pour garder le
lien avec les élèves
Les cours de l'Ecole de musique intercommunale se poursuivent malgré le confinement pour
garder le lien et s'évader.

CPM Industries répond à l'urgence

L'entreprise spécialisée dans la chaudronnerie a réalisé des parois
protectrices pour plusieurs commerces du secteur.
Installée sur le parc Eco Normandie, CPM Industries est une entreprise en premier lieu de
chaudronnerie et de mécanique répondant à une clientèle habituellement industrielle. .

"J'œufs en famille", une chasse aux œufs virtuelle
dimanche
Cette année, la chasse aux œufs de la
Maison Pour Tous sera virtuelle
La Maison Pour Tous en partenariat avec Le Havre Seine Métropole, propose le dimanche 12 avril
une chasse aux œufs virtuelle, pour aider le détective Al. Lacoq à résoudre une enquête. Elle
remplace la traditionnelle chasse aux œufs qui devait se tenir le même jour au Château de
Gromesnil. Le scénario ? "Al. Lacoq, célèbre détective, a été informé que Mme de Saint-Romain,
nouvelle châtelaine de Gromesnil, s'est fait voler ses œufs de Pâques ! On raconte que plusieurs
personnes ont vu rôder un certain M. Mimosa, un marin local qui allait s'embarquer du port du
Havre prochainement (...) Après quelques investigations, Al. Lacoq a trouvé la cachette de
Mimosa ! Ce malin a caché les œufs dans la charreterie du château en attendant son départ. Mais
impossible d'ouvrir la porte, bloquée par un cadenas à code…" Aux joueurs d'aider le détective à
trouver le code. Pour résoudre l'enquête, il suffit de se munir d'un papier et d'un stylo et de se
rendre sur la page www.mptsr.fr le dimanche 12 avril, entre 9 heures à 12 heures.

Trois paniers garnis de chocolats sont à gagner !

69

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT
Saint-Romain-de-Colbosc

Les surblouses en sacs-poubelle font parler

Isabelle Gérard, la directrice de l'hôpital de
Saint-Romain, l'avoue un brin amusé : "Ca a
pris une proportion importante…".

Isabelle Gérard donne des précisions sur les dons de sacs poubelles demandés par
l'hôpital pour réaliser des surblouses.

"La reprise des visites à l'Ehpad
n'est pas simple"
Le chapiteau installé pour les visites
Mardi 21 avril ont eu lieu les premières visites des familles à
l'Ehpad depuis le début du confinement. Avec des règles strictes.

SiRoCo, le nouveau directeur en pleine tempête
Grégoire Lerat, se trouve confronté aux difficultés de mettre
en œuvre la saison 2021 -2022 alors que de nombreux
festivals sont supprimés
Le directeur du SiRoCo prend ses fonctions en pleine
tempête, presque incognito. Une multitude de challenges à
relever.-

Des vacances un peu particulières au centre de loisirs

L'accueil de loisirs de la Maison Pour Tous a accueilli des enfants du
personnel indispensable à la gestion de la crise sanitaire.
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Réouverture du bureau de poste de la commune
Après plusieurs semaines de fermeture dû au confinement, le bureau de
poste de Saint-Romain-de-Colbosc à de nouveau ouvert ses portes ce mardi 28 avril. Avec toutes
les mises en place nécessaires pour la sécurité de ses usagers.

Le Saint-Hubert "dans le flou" et
l'attente du déconfinement

"On est dans le flou" c'est en ces termes que le gérant du
café Le Saint-Hubert définit la situation actuelle. Car s'il
continue de vendre des cigarettes et des jeux à gratter, le bar
est lui fermé depuis le début du confinement.
.

Masque et distanciation sociale, tout a été mis
en place afin de respecter
les mesures gouvernementales

.

Qui dit 8 mai dit commémoration de la Victoire des Alliés
durant la Seconde Guerre mondiale. Pour cette année 2020, les commémorations ont dû être
chamboulées par le confinement et distanciation sociale.

Co

Un système de prêt provisoire avant
la réouverture de la bibliothèque

Il est de nouveau possible d'emprunter des livres à la bibliothèque
de la Maison Pour Tous.
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Une commune rayonnante

Le maire de Saint-Romain-le- Noble Mathieu Tovo et
son conseil municipal ont présenté les vœux à la population (près de 200 personnes) en présence
de nombreux élus des communes avoisinantes, de la sénatrice Christine Bonfanti-Dossat et du
député Michel Lauzzana. Le maire a souhaité la bienvenue aux nouveaux arrivants, et a rappelé
les valeurs auxquelles il est attaché : la ruralité, la convivialité. Il veut renouer avec des animations
pour tout un chacun et garantir un vivre ensemble. Il ne voudrait pas que Saint-Romain devienne
une commune dortoir ou chacun est indifférent aux enjeux communaux, "l’implication de tous fera
le rayonnement de notre belle commune"
Ensuite un diaporama a été projeté en évoquant le bilan 2019, notamment les deux plus
gros chantiers :
La chaufferie bois et son réseau de distribution reliant les bâtiments communaux (mairie,
école maternelle et primaire, cantine, salle des fêtes et des associations) et l’aménagement et la
sécurisation des espaces et des bâtiments publics du bourg de Saint-Romain-le-Noble.
Puis, Mathieu Tovo a ajouté "durant mon mandat en tant que conseiller municipal de 2014
à 2016 puis en tant que maire en 2017 en remplacement de Christian Marcheval à qui je veux
rendre un hommage appuyé, j’ai fait de mon mieux pour honorer votre confiance et remplir les
missions de maire qui m’ont été confiées.
Avant de clore son discours l’édile a remercié toute son équipe municipale : Thérèse,
Christelle, Myriam, Philippe, Franck, les 2 Alains, les 2 Serges et Christian pour leur soutien et leur
patience, il a ensuite invité l’auditoire pour une visite des nouvelles infrastructures du village avant
de partager le pot de l’amitié.
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Une centenaire dans la commune !

En janvier, dans la salle Morlaes, le maire de la
commune, Mathieu Tovo, et la municipalité ont fêté les 100 ans de Mélanie Menou.
Mélanie Menou, née Le Gall, a vu le jour le 2 janvier 1920 à Vieux-Marché, dans les Côtesd’Armor.
Dernière d’une fratrie de sept enfants, elle s’est mariée le 14 juillet 1941 à Louis Menou, né
à Tonquedec, une commune voisine.
Quatre enfants sont nés de cette union, Danielle, Viviane, Louis, tous les 3 nés en Bretagne,
et Jean-Paul né à Agen.

"Cultivons l’avenir de
St-Romain-le-Noble, ensemble"

"Depuis le remplacement de Christian Marcheval,
en février 2017, explique Mathieu Tovo, j’ai fait de mon mieux pour honorer votre confiance et
remplir mes missions en tant que maire à votre service." Et d’expliquer : "Après cette première
expérience positive, je souhaite me représenter pour un nouveau mandat avec des femmes et des
hommes engagés, dynamiques, représentant la diversité des profils et des domaines de
compétences.
Ce maillage géographique ainsi que cette mixité sociale et intergénérationnelle de l’équipe
permettront une meilleure représentation de l’ensemble des habitants de la commune."
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Commémoration de la victoire
du 8 mai 1945

Vendredi dernier en fin de matinée s’est déroulé la
75e cérémonie de la victoire du 8 mai 1945 à la stèle du Noble en présence de Ghislaine Lartigue
adjointe au maire de St-Nicolas-de-la-Balerme, Jean Prouzet maire de St-Jean-de-Thurac et de
Mathieu Tovo maire de St-Romain-le-Noble.
Les trois édiles ont déposé chacun une gerbe au monument aux morts en hommage aux
résistants de ces trois villages, tombés sous les balles de la milice Française et de la barbarie
nazie pour libérer notre pays.

Le mode confinement n’a pas permis qu’un apéritif soit servi à l’issue de la
cérémonie.
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Vœux du Maire

Face aux incivilités, la mairie étudie la solution de la vidéosurveillance
L’année 2019 a connu de nombreux travaux, la rénovation de la cure est enfin terminée
Gilles Pérache, maire sortant, souhaite poursuivre son action

8 reines et 4 rois au sein du club
« Heureux de Vivre »

Ils étaient heureux et nombreux les membres du club de se retrouver…

Les motos s’exposeront à la
23ème foire artisanale

C’est parti ! Toute l’équipe de la Maison des Jeunes et de la Culture est en route….
23ème édition de la Foire artisanale de Saint-Romain-en-Jarez, organisée par la MJC !
- Le célèbre Boudin aux pommes de 9h à 17h
- Nombreux exposants de produits régionaux
- Animation pour enfants
- Espace bien-être avec plusieurs professionnels
- Art et création
- Animaux

.
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Les enfants de deux écoles ont fêté
ensemble carnaval
Environ 150 enfants déguisés, accompagnés de leurs parents, se sont retrouvés à défiler
dans les rues

Les premiers arbres sont en fleurs

En cette mi-février, le temps est similaire à celui du printemps

Le club « Heureux de vivre » a organisé son
traditionnel et annuel concours de belotes’

L’association des anciens combattants dévoile
son programme
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La niche de la Vierge aux Vignes
retrouve des couleurs

Les habitants apprécient
leur commerce à proximité

Benoit Desvignes est responsable du seul commerce alimentaire au centre du
village. Dès le début du confinement ce commerce est présent.

Des masques distribués en priorité
au plus de 75 ans

Les élus ont commencé la distribution aux habitants de la commune

Chaque habitant a reçu deux protections
du visage réutilisables et lavables
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Virginie Ostojic :
« Entrevoir l’avenir avec liberté »

Environ une centaine de personnes ont assisté samedi,
aux vœux de la municipalité organisés dans l’enceinte de la salle polyvalente du village.
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Michel Bret lors de la dernière cérémonie de vœux
de son mandat
C’est à la salle polyvalente des Sapins que, vendredi 24 janvier,
Michel Bret, maire de Saint-Romain-de-Lerps, entouré de son conseil municipal, s’adressait à la
population pour sa dernière cérémonie en tant que maire.
M. le Maire a confirmé, qu’après trois mandats, il souhaitait « dégager un peu de temps
pour ses petits-enfants ». Il ne souhaite donc pas briguer un quatrième mandat, tout en laissant
entendre qu’il se présentera en qualité de conseiller municipal, « la démocratie faisant le reste ».

Une rencontre intergénérationnelle qui a comblé son monde

C’est une rencontre entre les membres du club des aînés, des enfants, et enseignants

Chantier de la nouvelle école
Le chantier du futur groupe scolaire, arrêté le 17 mars suite à la
diffusion du décret du Premier Ministre du 16 mars 2020 (restriction de la circulation, fermeture de
nombreux commerces et services…) a pu reprendre le lundi 14 avril par la partie maçonnerie.
Cette reprise était conditionnée par une analyse détaillée des risques amenés par le
COVID 19 et ce pour chacune des tâches effectuées sur le chantier et pour la partie logistique
(transport, base vie …).
L’entreprise de gros œuvre a pu s’appuyer sur le Guide de l’OPPBTP (Organisme Professionnel
de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics), guide validé le 2 avril par les Ministères de la
Transition écologique et Solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé, et du
Travail.
La commune a pu s’assurer auprès de l’architecte et à l’appui des comptes rendus de réunion de
chantier que les risques avaient bien été évalués et en particulier la mise en place et la
connaissance des gestes barrière, la bonne gestion de l’entretien de l’installation de chantier et
l’isolement des matériaux vis-à-vis des riverains (chantier clos).
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Rachel Navarro, 55 ans, bibliothécaire,
Saint-Romain- de-Lerps

En cette période de confinement, où du jour au lendemain, tout s’est quasiment arrêté…
La médiathèque de Saint-Romain ne rouvrira pas dans l’immédiat, afin de ne pas exposer
les personnes bénévoles. La Communauté de Communes étudie la réouverture des médiathèques
d’Alboussière-Champis, de Saint-Péray et Guilherand-Granges dès que possible, et uniquement
par les personnes salariées. Les lecteurs seront informés des mesures à suivre dès la réouverture.

Commande de masques

1.100 masques jetables et 550 masques lavables
D’ici le 11 mai nous devrions disposer de :
• 400 masques jetables et de la moitié voire la totalité des masques lavables.
-

Une première partie des masques lavables sera réservée aux collégiens et lycéens dès
lors qu’ils reprennent les cours et surtout les transports collectifs* pour s’y rendre.
Une autre partie sera attribuée prioritairement aux personnes âgées de plus de 65 ans et
autres personnes vulnérables. La commune se chargera de la distribution.
Les masques jetables seront attribués au personnel communal au fur et à mesure de leurs
besoins, besoins qui seront certainement intenses eu égard aux contraintes sanitaires
imposées.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes va fournir d’ici fin mai 750 masques lavables pour les habitants
de la commune.

Commémoration du 8 mai 1945

En raison des circonstances particulières liées cette année à l’épidémie et des décisions de
confinement pour l’endiguer, la commune relaie les directives préfectorales relatives à la
commémoration du 8 mai 1945 : AUCUN RASSEMBLEMENT PUBLIC NE DEVANT AVOIR LIEU,
le Maire la célèbrera par un dépôt de gerbe, sans fanfare.
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A l’initiative d’Anne Simon et son équipe

Opération distribution masques

Deux classes sur quatre
ouvertes à l’école publique

36 élèves ont retrouvé
l’école Saint-Joseph

La situation est exceptionnelle, le comportement de chacun doit être adapté et rester exemplaire !

Accès aux lieux publics :
Les lieux publics resteront fermés au moins jusqu’au 2 juin, cela concerne, pour notre commune, la
Salle des Sapins et le local du Foyer des Jeunes.

81

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT

MERCI à tous les saint-ROMAIN
Pour leur solidarité
Lors du confinement

.
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