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Que dire pour cette nouvelle année en ces temps difficiles : 

Après une année 2020 compliquée pour tous, il est grand temps de penser à un 

avenir meilleur, c’est pour cela que je souhaite 

 

Que 2021 soit votre Meilleure Année  

Que l'Amour et la Tendresse soient votre Alliés  

Que le Bonheur et l'Allégresse l'embaument de Gaieté  

Que le Tonus et la forme vous gardent en Bonne Santé  

Que la Chance concrétise tous vos rêves et Projets  

Que l'Espoir soit la locomotive de tous vos Souhaits  

Que la Sérénité et la prospérité soient vos priorités  

Que tous vos Meilleurs Vœux soient réalisés et exaucés 
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Clotilde Eudier 

Saint-Romain-de-Colbosc 

Nathalie Marquès-Nauleau 

Dangé-Saint-Romain 

Virginie Ostojic 

Saint-Romain-en-Gier 

Gilles Perache 

Saint-Romain-en-Jarez 

Anne Simon 

Saint-Romain-de-Lerps 

Gilbert Varenne 

Saint-Romain-la-Motte 

Les  maires    2020 - 2026 

http://www.saint-romain-en-jarez.fr/fr/conseil-municipal-profil/12007/gilles-perache
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Annick Brunel 
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Pascale Monat 

Saint-Romain-d’Urfé 

Alain Bertrand  

Saint-Romain-en-Viennois 

Mathieu Tovo 

Saint-Romain-le-Noble 

Alain Montion 

Saint-Romain-la-Virvée 
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Saint-Romain-la-Virvée 

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 
30ème 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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Yvon JOUSSON  
35, Chemin des Moulines 
33240 Saint-Romain la Virvée 
06 07 23 29 48  -  05 57 58 25 
66 
confrerie-st-romain@free.fr  
 
 
 

Le 25 janvier 2021 

La Confrérie de Saint-Romain 
  en Bordelais et Pays Libournais 

Une équipe de 60 Dignitaires (h & f) 
140 déplacements chaque année (14 en 2020 !) 

Environ 150.000 kms parcourus 
en France, Belgique, Espagne, Italie et Portugal 

 

VINIFRA – Salon des Vins et de la Gastronomie 

30ème salon (annulé en 2020… peut être le 7/8/9 
mai ?) 

 

Amis de la Romanaise, bonjour, 

Cette merdouille de ‘’Coronavirus’’ complique bien notre vie de tous les jours y compris notre 
rendez-vous ‘’Romanaise’’ 
 
Huit jours après le rendez-vous annuel de notre Confrérie pour son Grand Chapitre, le samedi 29 
février… sonnait le confinement… mais, tout était encore possible, du moins nous le pensions à ce 
moment-là. Très vite nous devons, comme vous, nous rendre à l’évidence… et annuler notre 
‘’Romanaise’’ Pourtant tout était prêt pour bien vous recevoir. 
 
Mais, le temps passant, j’ai eu l’idée de faire un petit retour en arrière… quelques années avant le 
lancement de la 1ère Romanaise, j’ai eu l’idée de ce rassemblement et j’ai envoyé un courrier à 
chaque Commune portant le nom de St-Romain… j’en ai rencontré quelques-unes : Saint-Romain 
le Puy, Saint-Romain (en Bourgogne) St-Romain de Monpazier en Dordogne, St-Romain 
(Charente) St-Romain sur Cher (avec qui, St-Romain la Virvée est jumelée)… Et puis, un jour, en 
notre mairie de St-Romain la Virvée, arrive un courrier proposant… de regrouper les Saint-Romain 
de France… Je tél à notre ami Gérard Largeron… nous nous rencontrons et top là, je me lance 
dans l’aventure, avec l’accord de notre municipalité. 
 
Je manque de temps actuellement pour refaire un historique plus approfondi, je dois retrouver des 

photos, des dates, des noms… je vais m’y atteler et je vous promets un solide reportage, exclusif 

et très complet pour le prochain journal. Promis juré.  D’ailleurs, le journal de la Romanaise est très 

complet, félicitation à notre nouvelle Présidente qui a su reprendre le flambeau… ce n’était pas 

gagné d’avance.  Je compte simplement apporter une petite touche personnelle. 

Pour de multiples raisons, j’ai quitté le conseil municipal, trop de pressions et 

d’incompréhensions… trop de choses pas très ‘’logiques’’. Avec Céline, nous avons pris un très 

grand plaisir,  d’avoir été toujours présents aux rassemblements et  parfois même avec un couple 

de vignerons ou de confrères. 

Nous n’oublions pas celles et ceux qui nous ont quittés, (contrains et forcés) nous laissant dans la 

peine. Difficile de perdre les amis, même si nous les voyons, pour la plupart qu’une fois l’an. Une 

pensée pour eux et pour leurs familles. Ils vont nous manquer c’est certain. 

Alors si nous le pouvons, donnons-nous rendez-vous pour la prochaine ‘’Romanaise’’ les 2 & 3 

Juillet de cette année. Sinon, ne baissons pas les bras et le rendez-serait en 2022…    

Et… à tous : si vous passez par le Libournais ou Bordelais, passez-moi un coup de fil ?  Si nous 

sommes là no problème. 

         Très chaleureusement - Yvon 

Saint-Romain-la-Virvée L’écho d’Yvon Jousson 

mailto:confrerie-st-romain@free.fr
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La maîtresse des maternelles s’en va ! 

Florence Rebeyrolle-Horrut vient de 
prendre sa retraite d’institutrice après 

trente-neuf ans de carrière. La commune 
de Saint-Romain a souhaité dernièrement 

lui rendre hommage par des mots… 

 

L’unique commerce a rouvert … 

Fermé depuis environ un an et demi, l’unique 
commerce de la commune de Saint-Romain-la-
Virvée, situé dans le centre bourg, a rouvert ses 
portes  mercredi 16 décembre 

 

Saint-Romain-la-Virvée L’écho d’Yvon Jousson 

https://www.sudouest.fr/2019/07/29/la-maitresse-des-maternelles-s-en-va-6391395-3160.php
https://www.sudouest.fr/2019/07/29/la-maitresse-des-maternelles-s-en-va-6391395-3160.php
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 Les bonnes odeurs de pizzas fabriquées et cuites devant le client embaument 

la place Michalon. 

 

 

 

Saint-Romain-le-Puy 

En juin Le moral a fait sa réapparition à l’auberge des Trabuches 

En effet, le 15 mars, David et Edwige de l’auberge ont été obligés de 
fermer du jour au lendemain 

 

La paëlla à emporter du 
basket a connu un vif succès  

 

Chez Pizza Pasta 
Otto, la livraison 
assurée dès deux 
pizzas 
commandées  

 

Le Département a offert une semaine de stage à 270 
jeunes footballeurs 
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Ils gravissent les pentes du Prieuré, et cela dans un but bien précis : ils 
apportent quelques croûtons de pain aux chèvres et aux ânes qui ont élu domicile dans un enclos 
situé chemin des Lys au Prieuré.  

    

 

 

Avant les vacances, l’école de cyclisme s’initie à la piste 

Les Petits Picotins vont très souvent voir les animaux 
au Prieuré 

C’est le matin avant que le soleil ne soit trop chaud que les 
plus jeunes du centre aéré partent en rang et en chantant. 

 

Cette balade matinale, ils la font souvent et au retour ils font des 
jeux à l’intérieur mais aussi des ateliers de musique ou de 
peinture. Ils adorent aussi les jeux d’eaux qui les rafraîchissent. 

 

Chez les Picotins, les plus grands ont découvert le twirling-bâton  

 

Saint-Romain-le-Puy 
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David Mourier, un habitant de la 
commune, dessine depuis qu’il est tout 
petit 

« J’aime surtout faire des paysages et des 
portraits d’animaux »  

 

Seniors : les deux équipes veulent monter  

 

Initiation à la pêche à la carpe pour les enfants  

 

Lydiane est une nouvelle habitante de la commune, 
elle arrive avec une nouvelle passion : 

« On peut réaliser de belles choses avec seulement 
une aiguille »  

 

Chez les jeunes pompiers volontaires, la première 
année est dure  

 

Saint-Romain-le-Puy 
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Jardins de Romane à Saint-Romain-le-Puy : la première pierre de l’espace commun posée  

 

 
Déjà, la première tranche de 21 logements locatifs est terminée et tous occupés. La deuxième tranche de 20 
logements locatifs adaptés aux personnes âgées est en construction. Quant à la troisième tranche, il faudra 
attendre fin 2021 pour la voir sortir de terre. 

Trois espaces interconnectés 

Afin de compléter l’esprit du « vivre ensemble », il a été prévu de créer un ensemble commun. Loire Habitat, 
en lien avec Village concept, ont donc posé la première pierre de ce lieu en présence des élus de la 
commune et aussi du département. Le café rencontre accueillera comme son nom le dit, d’abord un café qui 
sera un lieu de rencontre mais aussi un espace dédié aux compétences de chacun en donnant une seconde 
vie aux objets du quotidien. Le carré des anciens bouclera l’ensemble. Il y aura des animations, et des 
repas. 
Construit pour rompre l’isolement, ce lieu a pu bénéficier de subventions de l’État, de la Caisse d’allocations 
familiales, d’un prêt et des fonds propres de Loire Habitat. 

 

 

 

 

Laurent Gagnaire, directeur de Loire Habitat, Annick 
Brunel, maire et les élus de la commune, Georges 
Ziegler, Hervé Pacoret directeur de village concept.   

 

Le lieu répond au projet de la municipalité avec une 
première tranche de 21 logements locatifs à vocation 
familiale, une seconde de 20 logements adaptés pour 
personnes âgées et 22 logements en accession. Ce 
bel ensemble de logements sera un nouveau quartier 
de la commune avec une logique de mixité. 

 

La Fnaca table sur 2021 pour organiser 
des manifestations  

 

Saint-Romain-le-Puy 
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Le centre aéré autour du Far west et d’Harry Poter  

 

Les jeunes élus vont préparer une affiche colorée pour 
inciter au port du masque  

 

Certaines activités des vacances du pôle jeunes ont été modifiées  

 

Les plus jeunes du centre aéré ont eu 
également des jeux pendant les 
vacances  

 

Pendant le confinement, la médiathèque 
municipale mise sur le drive et le click and 
collect  

 

Saint-Romain-le-Puy 
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Résistant de la première heure, Francis Rapp a rejoint l’équipe resserrée de Jean Moulin en 
avril 1943. Il a été l’un des principaux assistants de Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin, 
décédé le 20 novembre. Un hommage national lui est rendu ce jeudi aux Invalides, à Paris, par 
Emmanuel Macron. 

 

 

 

 

 

 

Au potager du Pic, Kévin Epinat propose 
des corbeilles de produits locaux à offrir  

 

Plusieurs formules de menus pour le 
portage de repas à domicile  

 

Le décès de Daniel Cordier fait revivre le 
destin de son assistant Francis Rapp  

 

Presque 600 colis ont été distribués 

Les élus et les bénévoles du C.C.A.S ; ont  procédé à la distribution. 

 

Saint-Romain-le-Puy 
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Michèle Bérard : «  Le sphinx sait tout est paru en octobre » 

On y trouve les héros des jardins des délices ! 

 

Une boutique éphémère s’installe dans la zone des Épalits  

 

Travaux du Prieuré : le sous-préfet veut 
qu’ils continuent  

 

Les annulations de festivités continuent  

Les élus et le C.C.A.S. avaient l’habitude de réunir les anciens 

 

Des décorations de Noël qui réjouissent les 
cœurs  

A la nuit tombée et avant le couvre-feu de 20 h il 
a agréable de se promener dans les rues… 

 

Saint-Romain-le-Puy 
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De belles vacances au centre aéré des Picotins  

Finalement et après de nombreuses réflexions le 

centre aéré des Picotins a pu accueillir ses petits ...  

 

Au pôle jeunesse, la 
customisation d’un miroir 
avec Kévin et les filles  

Parmi les activités 
proposées, l’atelier culinaire 
a toujours eu du succès et la 
réalisation de mini-buches ! 

 

Des vacances 
sportives à l’Avenir 

basket 

 

Saint-Romain-le-Puy 
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  Les conseillers seront élus pour 1 an avec possibilité de se 

représenter les années suivantes mais dans la limite de 2 mandats, sachant que les actuels conseillers élus 

à l’origine pour 3 ans souhaitent finir leur mandat. 

3 nouveaux conseillers devaient être élus lors de cette rentrée suite à l’entrée en 5
ème

 d’Héloïse, Lillian et 

Aurélien. 

Les élections se sont déroulées le vendredi 15 octobre à l’école.  Six candidates étaient en lice et avaient 

préparé leur affiche de campagne exposée dans le hall de l’école. 

 

Les nouvelles élues sont Lina avec 62.2% des voix, Charlotte avec 55,7% des voix et Odyssée avec 54,1% 

des voix. 

La mise en place de ce nouveau conseil aurait du avoir lieu le samedi 7 novembre, mais malheureusement 

reportée à une date ultérieure. 

 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  

Le Conseil municipal des enfants avec M. le 

Maire, réuni le samedi 19 septembre, a acté le 

principe d’un conseil à 9 membres : 3 CM1, 3 

CM2, et 3 6ème.  

 

Le bureau de vote a été tenu par les élues du CM2 : 

Louise, Lily et Clémence, le dépouillement assuré par les 

élues actuellement en 6
ème

 : Emmy, Léa et Lola. 
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 Piloté par la Ligue de l'Enseignement, a permis de sensibiliser les enfants 

de l'école communale à la biodiversité par le biais d'expositions, de rencontres et de manifestations diverses 

autour des abeilles.  

Nous pouvons citer l'installation de trois ruchers dans le parc de la mairie, la fête des abeilles avec la récolte 

du miel, la création d'un apiculteur en pots de terre, la distribution d'abris pour les abeilles solitaires. 

Ce programme, financé par les fonds européens du FEDER (Fonds Européen du Développement Régional) 

s'est terminé le 31/12/2020. Il a concerné six communes dans le Roannais (Commelle-Vernay, Riorges, 

Lentigny, Pouilly-sous-Charlieu, Notre-Dame-de-Boisset et St-Romain-la-Motte). 

   

Le 15 décembre, une réunion a eu lieu entre la Ligue de l'enseignement, les élus, les enseignants, 

Madeleine Environnement, les apiculteurs et les familles pour échanger sur la poursuite de la démarche 

engagée. 

Il a été décidé, à l'unanimité, le maintien de la fête des abeilles. M. PASSOT, en tant qu'apiculteur, 

continuera la surveillance des ruchers et la mairie poursuivra son appui.  

Le groupe remercie Yves PASSOT pour le soin apporté aux ruchers depuis le début et tout au long de 

l'opération. Sans ce travail de spécialiste, le projet n'aurait pas abouti. 

 

D'autres actions pourraient être engagées dans le cadre de la biodiversité et un sondage sera mis en place 

pour recueillir l'avis des St-Romanais sur le sujet. 

 

Le 18 décembre, les classes de CM1 et CM2 ont réceptionné les abeilles confectionnées par les autres 

écoles ayant adhéré au projet et les ont installées près de l'apiculteur. Très intéressés, les enfants ont posé 

beaucoup de questions sur la vie des abeilles. 

 

Le projet "Mon Village Espace de Biodiversité" 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  



 19 

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT 

 

    
 

 

 

 

Comment ? En installant chez vous une zone de culture diversifiée qui reste en place toute l’année ! 

Un peu à la manière d’une jachère fleurie, la culture diversifiée est un mélange de plantes composé de 

céréales, comme le Petit épeautre qui est une variété ancienne, d’espèces mellifères, comme la Sauge, 

appréciées par les pollinisateurs sauvages et d’espèces messicoles, comme le Bleuet, qui accompagnaient 

autrefois les champs de céréales d’hiver mais qui sont aujourd’hui menacées de disparition. 

Semer un mélange de graines sur une même parcelle offre gîte et couvert à la petite faune sauvage 

(insectes pollinisateurs et auxiliaires, oiseaux et mammifères), participe à la sauvegarde du patrimoine 

naturel végétal, et valorise à des fins écologiques des zones abandonnées ou très marquées par l’activité 

humaine. 

Les semences sont fournies gratuitement et un petit coup de pouce financier peut être apporté par la FDC42 

pour les travaux, dans la limite des financements disponibles. En 2020, 5 hectares ont été semés sur le 

territoire ! 
Si vous êtes intéressés pour mettre en place une culture diversifiée 

 

 

A travers une action du Contrat Vert et Bleu du 

Roannais lancée en 2019, le Syndicat Mixte des 

Monts de la Madeleine (SMMM) et la Fédération des 

Chasseurs de la Loire (FDC42) proposent de 

participer à la préservation de la biodiversité tout en 

redonnant des couleurs à  la campagne !  

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  
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Son Président et tous les membres du bureau 

vous souhaitent une bonne année. Nous 

espérons reprendre nos activités dès que 

possible. 

 

Les aînés sont impatients de se 

retrouver pour des moments de 

convivialité, de gaieté et de 

gastronomie. 

 

 

Le Club « Amitié et Gaité » 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  
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   Le sou des écoles de St-Romain-la-Motte, va proposer différentes 

ventes qui seront réparties dans l'année. Nous avons plusieurs idées que nous devons encore finaliser : 

Vente de chocolats pour pâques. . Vente de pizzas. . Vente de brioches 

Elles seront proposées si les événements actuels liés à la covid19 nous le permettent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 18 décembre, le Père Noël est passé dans toutes les 

classes, impatiemment attendu par les enfants. Il a offert des 

jeux et un goûter pour les élèves. L’école remercie le Sou des 

écoles pour sa contribution à ce moment festif. 

 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  
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L’année de tennis a commencé le premier septembre 2020 et 

l’école de tennis quelques semaines plus tard. 

Cette année a été perturbée par cette pandémie qui a mis à mal les championnats et arrêté 

pendant des semaines l’école de tennis et l’utilisation de la salle et du court extérieur. Le club 

résiste et continue de vivre. 

 

Le tennis club engage des équipes dans les différents championnats de la Loire en individuel et 

par équipes. 

Au sein du club, il y a aussi une équipe seniors plus qui, cette année, s’est distinguée dans la 

coupe CAREN Région Rhône-Alpes. Malheureusement, cette coupe a été arrêtée par la COVID 

19. 

 

 

 

 

 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  
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Triste saison boulistique pour cette année 2020 

 

L'année a commencé avec le repas annuel au restaurant « TOUT LE MONDE EN PARLE. » 

Les parties d'entrainements au boulodrome couvert de Pouilly-les-Nonains ont rassemblé 
beaucoup de joueurs. 

Participation au grand concours officiel de Carnaval à OUCHES en février. (doublettes toutes 
divisions) 

Puis mi-mars, plus rien, arrêt de tous les entrainements et concours pour cause de COVID-19.  

En mai, c'est avec une très grande tristesse et grande émotion que le club perdait un de ses 
membres actifs Noël Mathieu, Noël était très impliqué dans la vie du club. Il faisait partie du bureau 
et aimait venir lancer les boules dans des parties très conviviales et toujours dans la bonne 
humeur. 

Les entrainements ont pu reprendre en juin mais aucun concours officiel. 

Début octobre à nouveau confinement jusqu'à cette fin d'année.  

Nous gardons espoir que 2021 nous redonne la joie de vivre normalement. 

 

 

 

 

Le bureau 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  
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Le Club a organisé son Assemblée Générale annuelle le vendredi 28 août 2020 
pour clôturer la saison 2019/2020 malheureusement écourtée à cause de la situation sanitaire actuelle.  
 
En pratiquant les gestes barrières de rigueur, une quarantaine de licenciés et familles se sont réunis dans la 
grande salle ERA de St-Romain-la-Motte en présence de Gilbert Varenne, le Maire, et de Jean-François 
Bourgeon, membre élu du Comité de la Loire Basket. 
 
Le bilan sportif même si écourté laissait envisager de très bons résultats finaux et des participations en 
phases finales notamment pour deux équipes jeunes (U13M et U15M).  
Le club n’a pas pu organiser son traditionnel barbecue qui a tant de succès. 
 

Au vu de la situation actuelle que l’on connait, le club de basket de St-Romain-la-Motte doit 
annuler son traditionnel Arbre de Noël, initialement prévu le samedi 19 décembre 2020, et le regrette 
vivement.  

  

Le club de basket a créé durant la saison 2019/2020 une école d’arbitrage pour aider ses jeunes 

licenciés à acquérir des notions. Pour la prochaine saison et dès que ce sera possible, le club pourra compter 

sur ses arbitres pour continuer et encadrer cette école. 

Cette école sera destinée aux U13 et U15, mais également aux licenciés seniors du club.  

 
 

 

 

 

Ecole d’arbitrage 
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Comme vous le savez tous, au regard du contexte sanitaire National, 
l’activité de notre club de football a été mise en veille. 
Néanmoins, avec l’évolution favorable de la pandémie, les jeunes du club ont pu reprendre le 
chemin du stade sous certaines conditions depuis le 7 décembre : 

- Pas d’accès aux vestiaires 
- Pas d’accès aux douches 
- Entrainement extérieur sans contact physique (pas de match) basé essentiellement sur la 

technique et la condition physique du joueur 
 
Nous sommes dans l’attente des futures directives gouvernementales et de la Fédération 
Française de Football du début d’année 2021 pour connaître les évolutions sportives qui nous 
seront proposées. 
Des pistes de réflexion ont été évoquées lors de l’Assemblée Générale Financière du District de la 
Loire qui s’est déroulée en visioconférence le samedi 21 novembre. 
 
Malgré cette période difficile que nous traversons tous, nous avons maintenu la vente de nos 
grilles de dindes de Noël dont le tirage s’est réalisé le dimanche 20 décembre. 
Le club remercie vivement d’ores et déjà tous les commerçants qui nous ont réservé le meilleur 
accueil et toutes les personnes qui ont participé à cette tombola. 
 

   La remise des lots (1 dinde et 1 bouteille de vin / grille) s’est 
effectuée le mercredi 23 décembre au stade de Saint Germain Lespinasse. 
 

Tous les membres de l’US FILERIN vous souhaitent une meilleure année 2021. 
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La nouvelle équipe du CCAS s’est mise en place ce début d’été sans pouvoir exercer pleinement son rôle 

compte tenu du contexte sanitaire de cette année. 

Nous avons dû malheureusement annuler le traditionnel repas de nos ainés prévu le 6 décembre ainsi que 

le concours de belote du 18 décembre. 

Il a alors été décidé de rendre visite à nos anciens en leur offrant un colis. D’autant que nos tricoteuses 

avaient travaillé depuis l’été et que de nombreux pères Noël attendaient sagement avec leur hotte sur le 

dos.  

Cette distribution s’est effectuée à partir du 14 décembre par équipe de 2 sur la base de la liste des 

personnes présentes au repas de 2019. 

 

 

Comme en mai dernier, les cérémonies commémoratives se sont déroulées avec un public restreint, et ce 

pour raisons sanitaires. 

 

 

Le 11 NOVEMBRE 
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Sylvie BAS et Marie-Claude CHAMPROMIS se sont employées à restaurer la 

bascule. Un peu de toile émeri, du vernis, de la peinture, de l'huile de coude et le tour est joué. 

Daniel MOUSSERIN a changé la fenêtre du local et rénové le petit bureau. 

Les anciens carnets permettant d'enregistrer les pesées et les encriers ont repris leurs places. 

Puis un éclairage a été installé pour mettre en valeur le tout. 

 

La bascule retrace une partie de l'histoire de St-Romain et, à ce titre, la belle demoiselle fait partie de notre 

petit patrimoine local. 

 

  

 

  

 

Coloquintes, courges de Nice et lanternes ont décoré la plate-forme de la 
bascule pour Halloween.  
Une grande sorcière est venue assister sa petite collègue que nous avions 
l'habitude de voir chaque année. 
Elle a accepté de respecter le dress-code en s'habillant de violet et de noir. 
Mais, elle a résolument refusé de nous donner sa recette de soupe magique 
Sans vouloir la vexer, nous n'avons certainement rien perdu. 
 

PATRIMOINE 

Comme chaque année, la commission était au rendez-vous pour décorer le 

village. Merci aux élus et leurs conjoints (pour leur aide et le prêt de 

matériel), aux agents municipaux et aux bénévoles (Lillia, Danièle, et 

Maryse) pour leur participation. Merci également à Christian de nous avoir 

confectionné une petite luge. Les enfants avaient rendez-vous avec le Père 

Noël qui, comme chaque année, a répondu à tous les courriers déposés 

dans sa boîte aux lettres.  
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L‘autorisation accordée à la rentrée par la municipalité pour la tenue du 

vide grenier le 19 septembre, avait redonné espoir à l’animation du village. Cependant, après 

analyse des diverses obligations d’application des mesures sanitaires pour chaque étape de 

l’organisation, les membres de l’association se sont accordés, à l’unanimité, pour l’annulation de 

ce rendez-vous annuel. 

 

Comme tous, l’association est dans l’attente de la levée des mesures sanitaires liées à la COVID 

19 pour honorer ses rendez-vous en 2021 : 

  - 11ème Romanaise : 3 et 4 juillet à St-Romain-la-Virvée (région bordelaise) 

    - Vide grenier : 19 septembre 

    - Soirée à thème : 23 octobre 

 

         

Section locale des Saint-Romain de France 

A quand l’autorisation  des 

grands rassemblements ? 
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Noël est né le 6 décembre 1955 à St-Romain-la-Motte, au Puy Vert. Et oui, 

à cette époque, certains enfants naissaient encore à la maison mais, bien sûr, plus dans les roses 

ou dans les choux. 

Tu étais le cinquième d’une fratrie de 6 enfants, Jojo (Georges), Philibert, Paul, Jean, Noël et 

Bernadette. 

Hélas, le destin a fortement touché ta famille puisque seuls Philibert et Jean sont encore présents 

aujourd’hui. Madeleine, ta maman, a dû faire preuve de beaucoup de courage. 

Pas passionné par les études, tu as souhaité rentrer dans la vie active très tôt et tes parents ont 

demandé une dérogation pour que tu puisses travailler avant tes 16 sans. 

Tu as débuté à la laiterie MAROT, ensuite à la bonneterie DURAND et chez BEL MAILLE puis, tu 

as pris un congé de 7 ans pour reprendre l’épicerie avec Jacqueline. Tu étais un commerçant né, 

jovial et au service des autres. 

Ensuite tu as travaillé comme ambulancier chez DUMAS et tu as terminé ta carrière à la STAR. 

Tu étais marié avec Jacqueline GONNET depuis 1977. De cette union, sont nées VIRGINIE en 

1978 et ADELINE en 1981. 4 petits enfants sont venus agrandir la famille pour ton plus grand 

bonheur. 

Très attaché à ton village que tu aimais tant, tu lui es resté fidèle puisque tu as construit ta maison 

en 1992 sur la commune, après quelques années de location au bourg. 

Si tu y étais très attaché, tu étais également très investi. Que ce soit auprès des personnes, 

notamment les anciens de notre village à qui tu aimais rendre visite, ou auprès des associations à 

qui tu prêtais volontiers un coup de main.  

Qui n’a pas vu le Berlingo rouge et la chambre froide déambuler dans les rues de St-Romain !!!!!!! 

Tu es entré au Comité des fêtes dans les années 1980 et tu y es resté une quarantaine d’année. A 

l’époque, le Président était M. LAFAY. C’est lui qui a remis la foire au goût du jour en 1982.  

En 1984, à sa démission, tu as endossé, avec brio, le costume de Président. 

Très actif dans ce rôle, tu animais également, avec entrain et dynamisme, la foire et autres 

manifestations. Pour exemple : la fête de la batteuse.  

Qui ne t’a pas entendu t’exclamer « LA FETE CONTINUE ET LE POGNON DIMINUE ». 
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En 2002, tu as arrêté la Présidence, qui a été reprise par Arlette DARCON mais tu as continué en tant que 

vice Président. 

Tu resteras toujours membre actif et tu seras, même, réélu Vice-Président en février 2020. 

Tu as également occupé les postes de Vice-Président et de secrétaire de la « boule lyonnaise » et, avec 

plusieurs autres membres, tu as redynamisé cette association. 

La fête, tu l’aimais et tu adorais être entouré. Bout en train en famille et toujours prêt à rire et à amuser la 

galerie.  

En fin de soirée, on t’entendait toujours dire « JACQUELINE, HABILLE LES GAMINES, ON S’EN VA ». 

Quelques croustillantes anecdotes : 

«  Noël était également souple puisqu’il faisait le poirier sur le barrage de Renaison mais aussi à 

chaque réunion de famille. » 

« Lors d’une réunion du Comité des Fêtes qui devait se dérouler chez Pierrot VAUZELLE, tu as  

entrainé les autres dans l’immeuble où demeurait leur hôte mais tu t’es trompé d’étage et du coup, 

d’appartement. Le groupe est rentré gaillardement, en file indienne, chez la voisine, qui, alertée 

par le bruit est sortie de sa salle de bain en peignoir. Quelle surprise !!! Mais tu ne t’es pas 

démonté, tu as fait demi-tour et tu as rebroussé chemin suivi de toute la troupe. » 

« A l’occasion du baptême de ton petit cousin, Anthony, tu as croqué à pleine dent une gousse 

d’ail et tu as poursuivi Gérard qui déteste cet aromate. Nos deux compères ont amusé 

l’assemblée. 

Mais tel est pris qui croyait prendre puisque l’odeur s’est ressentie pendant plusieurs jours dans ta 

chambre à coucher au grand désespoir de Jacqueline ». 

Des anecdotes, des fous rires et des coups de mains, il y en a eu tant et tant. Tu es parti bien loin ce 13 mai 

et beaucoup de St-Romanais garderont de précieux souvenirs de toi. 

Ils ont voulu t’accompagner mais, malheureusement, les restrictions sanitaires liées à la pandémie ne l’ont 

pas permis. 

Certains se sont recueillis devant l’église au passage du convoi funéraire et d’autres, au cimetière, pour un 

dernier hommage. 

Mais tous conserveront le souvenir d’un homme chaleureux, convivial, gai et serviable.  
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Et comme le chante ENZO ENZO : 

Juste quelqu’un de bien 

Quelqu’un de bien 

Le cœur à portée de main 

Juste quelqu’un de bien 

Sans grand destin 

Un ami à qui l’on tient 

Juste quelqu’un de bien 

Quelqu’un de bien 
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La crise sanitaire liée à la COVID 19 a très fortement impacté, au cours de cette année, les 

activités de notre association :  

•il a fallu, en effet, annuler notre traditionnel méchoui du mois de juin, ainsi que notre repas annuel 

de novembre ; de même notre assemblée générale, destinée à clore l’année et à recueillir les 

cotisations de nos membres pour l’année suivante, n’a pas pu se tenir...  

•cependant, nous avons pu, en accord avec la municipalité et dans le respect des directives 

préfectorales, être présents aux cérémonies du 8 mai, du 11 novembre et du 5 décembre à St 

Romain, ainsi que le 10 août à Renaison... (un grand merci à nos porte drapeaux).  

•cette année a également été marquée par la disparition de trois de nos compagnons, pour qui 

notre association comptait beaucoup : Michel Moncorgé, Louis Pegon et André Durantet.  

A leurs familles, nous redisons toute notre sympathie et nous leur dédions les quelques lignes qui 

suivent, extraites du témoignage d’un ancien OPEX, membre aujourd’hui de notre bureau national 

: 

 " ... Il y a 60 ans, plein sud de la France, ils partaient 

en bateau pour une destination que tous n’avaient pas choisie, mais que par sens du devoir, ils se 

devaient d’en respecter les contraintes. Ils avaient 20 ans et embarquèrent le sac à dos bourré sur 

l’épaule, le calot ajusté, les brodequins trop lourds, la mine peut être faussement joyeuse, la larme 

à l’œil plus sûrement...Le même sac à dos, ils le portèrent dans le djebel, sous le soleil brûlant, sur 

les cailloux tranchants. On leur avait donné un fusil, une gourde... Ils y ajoutèrent le courage et 

l’inconscience de leurs 20 ans.  

 

TOUS FURENT SOLDATS DIGNES ET BEAUX DU PAYS QU’ILS SERVAIENT 

 

 

 

PG  CATM 
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 Il a débuté sa scolarité à l’école communale avant de la poursuivre à Charlieu 
puis au lycée Carnot pour un apprentissage en menuiserie. Il ne s’est pas plu dans cet établissement, à part 
le côté sportif. Il a donc regagné le cocon familial pour préparer son CAP dans la menuiserie de son père qui 
est devenu son maître d’apprentissage. Il a obtenu son diplôme avec succès. 
 
Au décès de son oncle Jean-Marie, en 1955, il lui succède en tant que sonneur de cloches. 
 
A ce titre, il activait les cloches, quotidiennement, matin, midi et soir. Cette activité a depuis longtemps 
disparu, remplacée par l’électrification du clocher. 
  
Il sonnait également le glas à l’occasion des décès. A cette époque, le glas retentissait trois fois par jour dès 
la connaissance d’un décès et jusqu’aux obsèques du défunt. 
 
A l’occasion  d’évènements plus heureux, mariages ou baptêmes, il devait monter dans le clocher pour 
activer toutes les cloches manuellement afin d’obtenir un son beaucoup plus joyeux. C’était la volée. 
 
Citons également le tocsin, sonnerie destinée à alerter la population d’un évènement grave, incendie, 
catastrophe, déclaration de guerre, Le tintement était rapide. 
 
Louis a été soulagé lorsque le système a été électrifié, il est vrai que sonneur de cloche n’était pas de tout 
repos, c’était également contraignant et demandait de la disponibilité. 
 
Sous l’égide du père Achard, Louis a participé à la création du club de basket. Cette démarche proposait 
des activités aux jeunes afin de les canaliser. A cette époque, le terrain de basket se situait derrière l’école 
des garçons, aujourd’hui, la maison de M. ARTHAUD. 
 
Il avait la passion du sport et il l’a gardée toute sa vie. Il jouait au basket le matin et au football l’après-midi. 
 
Malheureusement, il y a eu un entracte car il a dû partir de nombreux mois en Algérie, comme beaucoup de 
jeunes de l’époque. 
 
En 1963, son père a gagné un billet pour Lourdes et ne voulant pas y aller, il l’a donné à son fils. Une belle 

découverte qui correspondait bien à sa volonté d’aider les autres, il y retournera plusieurs années en tant 

que brancardier. 

 

C’est en 1965, qu’il y fait la connaissance de Renée qui était hospitalière. 

Ils se marient en 1967 et deux enfants sont nés de cette union, Françoise en 1968 et Pierre en 1972. 

Ensuite, la famille s’est agrandie avec trois petits enfants. Que de bonheur !!! 

 

Louis Pegon est né le 26 novembre 1936 à St-Romain-la-Motte.  

Il est le cadet d’une fratrie de 3 enfants, une petite sœur décédée 

en bas âge et son frère Henri, bien connu des St-Romanais. 

 

Un Saint-Romanais à l’honneur  
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Toujours dans le même état d’esprit au profit des autres, Louis a été conseiller municipal puis adjoint, de 
mars 1977 à mars 1989. Il s’est beaucoup investi pour la Mairie et pour les associations. 
 
Le besoin d’une salle paroissiale s’est fait ressentir pour loger un prêtre et pour enseigner le catéchisme. Il a 
été décidé de vendre l’école privée des filles pour permettre cette construction. Louis, ainsi que d’autres 
bénévoles, ont largement œuvré pour cette réalisation. 
Il s’est ensuite beaucoup occupé de la location de cette salle et de son fonctionnement.  
 

Nous nous souviendrons d’un homme qui traversait le village sur son 
vélo rose. 
 
Pourquoi un vélo rose ? 
 
C’était en hommage à son idole et conscrit, Raymond Poulidor qui avait disputé la course contre la montre 
en 1975 sur un vélo Mercier rose. 
 
Il participait également aux fêtes inter-quartiers et, grâce à son excellente mémoire, il permettait à son 
équipe de bons résultats sur l’épreuve culturelle. D’ailleurs, tous étaient heureux de faire partie de son 
équipe. 
 
Aucune date, aucun évènement ne lui échappait et quand on voulait des informations, on interrogeait 
systématiquement Louis. Il va bien nous manquer car il était la mémoire vivante du village. 
 
Louis a formé de nombreux apprentis (15 ou 16) et quel apprentissage…, son enseignement était rigoureux, 
méticuleux et très ordonné. Résultat : de bons ouvriers qui connaissaient leur métier.  
 
Louis a retransmis l’enseignement qu’il avait reçu de son père et on l’entendait souvent s’exprimer « du 
temps de mon père ….. ». 
 
Toujours soucieux de son village, il a contribué à remettre à l’honneur la chanson de Louis Joubert qui en 
est devenue l’emblème. 

 
Pour tout ce que tu as donné à St-Romain, nous te remercions et garderons le souvenir 

d'un homme droit et dévoué. 
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En mémoire, voici les paroles de la chanson de Saint-Romain  (Sur l'air de la Paimpolaise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « après-guerres» étaient difficiles pour tout le monde, mais les gens avaient gardé leur bonne 
humeur et leur joie de vivre, si bien que des fêtes étaient organisées un peu partout dans les villages de la 
région Roannaise. 
 
A St-Romain-la-Motte, M. Claude GROUILLER président du comité des fêtes dans les années 1945 était à 
l’initiative de la fête du Bourg et des Baraques. 
 
A l’époque le hameau des Baraques, lieu-dit situé sur le bord de la RN7 beaucoup plus étroite et bordée de 
peupliers, ne ressemblait pas à la Nationale d’aujourd’hui et réunissait plusieurs maisons, des fermes et 2 
cafés.  
 
Un des établissements « Au bon accueil » et sa grande terrasse était tenu par M. et Mme OKRASA, et le 
second « La réunion des amis» flanqué d’un poste d’essence, d’une grande terrasse, d’un jeu de boules, 
était tenu par M. et Mme COLOMBAT. Loin de l’époque du portable, les voisins venaient appeler le docteur 
au téléphone public installé dans la cuisine. 
 
La fête des Baraques se déroulait entre les 2 cafés, le 1er week-end de juin de chaque année. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Page d’histoire : 

La fête des Baraques 

Refrain :  

J’aime St-Romain, mon village 
Son clocher et son gros bourdon 
Qui porte bien loin ses messages 
Par son fort et gai carillon. 
 

Il a tout un passé d’histoire 
La Motte et Vaux en sont témoins 
On lit dans de très vieux grimoires                           
Ce que firent pour eux ses anciens 

Qui ont bataillé 
Pour nous les garder. 

 
Il a sa coquette rivière 
Le Filerin qui vient des grands monts 
On entend le long des clairières 
Entre les vernes et le gazon 
Son frais gazouillis 
Le jour et la nuit. 
 

Il a des champs de blé superbes 
De la Michaude à Carcassin 

Des troupeaux dans les hautes herbes 
A Combray, la Brosse et Murpin 

Et de beaux raisins 
Font un joyeux vin. 

 
Vive St-Romain mon pays 
On y vit heureux et tranquille 
Des jours de bonheur tous remplis 
Par le travail et la famille 
Et grands et petits, 
Chantons tous ravis, … 
 

 

 

 

Refrain 
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Les « après-guerres» étaient difficiles pour tout le monde, mais les gens avaient gardé leur bonne humeur et 
leur joie de vivre, si bien que des fêtes étaient organisées un peu partout dans les villages de la région 
Roannaise. 
A St-Romain-la-Motte, M. Claude GROUILLER président du comité des fêtes dans les années 1945 était à 
l’initiative de la fête du Bourg et des Baraques. 
A l’époque le hameau des Baraques, lieu-dit situé sur le bord de la RN7 beaucoup plus étroite et bordée de 
peupliers, ne ressemblait pas à la Nationale d’aujourd’hui et réunissait plusieurs maisons, des fermes et 2 
cafés.  
Un des établissements « Au bon accueil » et sa grande terrasse était tenu par M. et Mme OKRASA, et le 
second « La réunion des amis» flanqué d’un poste d’essence, d’une grande terrasse, d’un jeu de boules, 
était tenu par M. et Mme COLOMBAT. Loin de l’époque du portable, les voisins venaient appeler le docteur 
au téléphone public installé dans la cuisine. 
 
La fête des Baraques se déroulait entre les 2 cafés, le 1er week-end de juin de chaque année. 

 

 
 

La famille CHAUMET était sollicitée pour l’organisation et le service de cette manifestation : installation de 
bâches livrées par le transporteur FOURNIER pour couvrir la terrasse où étaient disposés tables et bancs. 
Les établissements PROST procédaient au montage de leur cabane bleue (parquet et podium) où se 
déroulait le bal, soit sur le terrain de Mme GIRARD en face du café COLOMBAT (jouxtant l’ancien parking 
routier) soit entre les 2 cafés ou dans la cour de la ferme (derrière le café). 
 
 

 
 
 
 
 

La fête des baraques 
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Auto-tamponneuses, manèges, stand de tir à la carabine, marchand 
de bonbons complétaient l’animation. Pour clôturer la soirée du samedi, un feu d’artifice se tirait dans le 
chemin Guyodin devant la ferme. 
 
Cette fête rassemblait 200 à 300 personnes qui arrivaient de tous les alentours à vélo, à mobylette (la famille 
FOLTINE proposait sa grange pour les mettre à l’abri et les enfants les surveillaient contre des petits sous). 
Les rares automobilistes stationnaient le long de la RN7. Les parents accompagnaient leurs adolescents au 
bal, avec la permission de minuit. 
 
Pendant que les jeunes dansaient, flirtaient sous la cabane bleue, les parents se retrouvaient sur la terrasse 
des cafés et partageaient des « pots de vin » ou des verres d’apéritif. A cette époque, il n’y avait pas de test 

alcoolémique et heureusement… 
 

Le bal avait lieu le samedi soir et le dimanche après-midi. Combien de 
couples se sont connus, formés, aimés lors de cette fête !!! Et que d’émois de jeunesse… 
 
La fanfare de St-Germain-Lespinasse, déjà présente, animait la fête le dimanche après-midi, sans oublier la 
mythique course cycliste qui rassemblait une cinquantaine de coureurs où les frères FOLTINE et Robert 
VIVIERE s’affrontaient à ceux de St-Etienne, Dijon,… ; une vraie rivalité !!! 
 

Un tracé de 100 kilomètres démarrait de la cour de la ferme en faisant le tour 
d’une botte de paille, pour continuer le chemin du Haut des Charmes qui, à cette époque, n’était pas 
goudronné, puis virage à droite pour aller rejoindre le Bourg, le château d’eau, la route de la croix Rampart, 
la route de St-Romain, le chemin du Haut des Charmes, la cour de la ferme. Après 2h40 de course, l’arrivée 
s’effectuait près de la mare du chemin du Haut des Charmes. 
En 1957 Raymond FOLTINE, le Saint-Romanais, se souvient avec fierté d’être monté sur la seconde 
marche du podium derrière LOUISON le vainqueur stéphanois. 
 
Aujourd’hui, à St-Romain-la-Motte, les anciens acteurs ou témoins de cette fête se souviennent avec 
nostalgie de cette belle époque….. 
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Bernard n'est pas qu'élu municipal, il a également un vrai talent pour confectionner d'excellentes 

bugnes 

 

La recette des bugnes de Bernard 

 

- 500 g farine 

- 100g sucre poudre 

- 6 œufs 

- 125 g beurre 

- 20 g levure de boulanger (à faire fondre avec eau tiède) 

- 10 cl de rhum ou autre  (fleur d’oranger – cointreau ….) 

- une pincée de sel 

Pour la friture de votre pâte privilégiez la Végétaline 

Dans un grand saladier verser la farine et le sucre et mélanger. 

Faire un puits central et y verser les œufs – le beurre fondu, la levure de boulanger, le sel et le 

rhum. 

Mélanger et pétrir pendant au moins 6 mn pour obtenir une boule compacte. 

Laisser lever la pâte dans un endroit chaud pendant 2 heures. 

Reprendre la boule de pâte et re-malaxer pendant au moins 2 à 3 mn. 

Etaler par petite quantité et découper des petits rectangles, incisez-les au milieu. 

Faire frire la pâte dans la végétaline 1 à 2 mn – égouttez et saupoudrez de sucre glace avant de 

déguster 
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En 2020, les classes en 0 n'ont pas été célébrées. En souvenir, une photo 

des classes en 0 publiée par le journal Le Progrès en 2001. 
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Inaugurée le 19 juillet dernier et ouverte quatre jours par semaine pour une 
durée de deux heures  permet aux résidents de cet établissement mais également aux habitants de Saint-
Romain-d’Urfé de s’approvisionner en épicerie (hors produits frais), et en boulangerie (trois matins par  
semaine). Elle offre en plus un point de rencontre convivial avec son bar offrant boissons chaudes (café, thé, 
chocolat) ou fraîches non alcoolisées.  
 

Animée par une vingtaine de volontaires bénévoles qui se relaient par deux 
pour chaque permanence, sa fréquentation est en croissance avec le nombre de résidents Marpa qui a bien 
progressé depuis juillet ainsi que les visiteurs de ceux-ci.  
 

Les produits de base présents dans les rayons d’épicerie (alimentaires ou d’hygiène) 
sont complétés au fur et à mesure de la demande pour la meilleure satisfaction des clients.  
 

Il faut noter également le succès d’un rayon « cadeau » servi par l’Artisanat des Pays d’Urfé, 
tout comme le présentoir de friandises et biscuiterie en tout genre. Pour les habitants du village, l’épicerie de 
"la P’tite Boutique" offre une possibilité intéressante de dépannage, mais ce sont les trois livraisons 
hebdomadaires de boulangerie qui sont les plus appréciées. Cet été, les quelques tables extérieures ont 
connu de belles affluences.  
 

Les nouvelles dispositions anti-Covid  si elles restreignent forcément la convivialité 
du lieu, n’entament pas l’optimisme de ses volontaires et la réussite de cette petite entreprise. 

 

 

 

 

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

La mini-boutique située dans les 

locaux de la MARPA 

"La P'tite Boutique" ne connaît 

pas la crise 
 

 

Nouvelle élue : Mme le Maire : Pascale Monat 
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L'association Objectif Sarman expose des photos du territoire à l'intérieur de la MARPA durant tout 
l'été. Les personnes intéressées peuvent découvrir ces belles photos de Saint-Romain-d'Urfé et 
des villages des alentours durant l'ouverture de la mini-boutique . Elle est accessible tous les jours 
également pour les résidents de la MARPA et les personnes qui leur rendent visite. 

 

 

 

 

La traditionnelle assemblée des chasseurs s’est tenue le dimanche 26 juillet à la salle des fêtes.  

Les bilans moral et financier ont été dressés. 26 chasseurs seront présents pour la saison 
2020/2021 dont 16 sociétaires et 10 actionnaires.  

Un plan de chasse a été validé. 100 faisans et 60 perdrix vont être lâchés en cinq fois. La société 
de chasse disposera de 6 bracelets de lièvres et 7 de chevreuils.  

Le bilan financier fait apparaitre un léger déficit. Une réforme de la chasse a été actée en 
décembre 2019. L’association a validé de nouveaux statuts par un regroupement des règlements 
de chasse et intérieur.  

Le principal changement reste le contrôle de l’ACCA par la fédération départementale des 
chasseurs de la Loire en lien avec la Préfecture. Les chasseurs adresseront désormais les 
documents annuels et leurs demandes à la fédération des chasseurs qui les contrôlera et fera 
suivre à la Préfecture.  

Cette modification a entraîné le renouvellement complet du conseil d’administration. Il sera 
désormais composé de 9 membres au lieu de 10. Il a été élu pour trois ans et il sera renouvelé 
dans sa totalité tous les trois ans. 

 

 

 

 
 

Exposition de photos 

à la MARPA 

26 chasseurs pour la prochaine saison 
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  Samedi 8 août, une équipe de cinq bénévoles s'est donnée rendez vous 
pour baliser deux nouveaux circuits de VTT au départ de Saint-Romain-d'Urfé. Ainsi, trois circuits sont 
disponibles pour tous les niveaux à savoir des circuits vert, bleu et rouge de respectivement 6,1 km, 16,4 km 
et 15,8 km.  
Ces circuits font partis intégrante de l'espace VTT des Bois Noirs qui comptent plus de 1400 km de chemins 
balisés. Grâce à la jonction avec le Centre VTT du Pays d'Ambert, le territoire bénéficie du plus grand 
espace VTT / FCC (Fédération Française de Cyclisme) de France. Au total, les sportifs disposent de 105 
circuits et 2200 km de pistes. 

 

 
 Durant tout l'été, une dizaine de personnes assidues ont profité tous les mercredis, au hameau de 
La Caure, de cours de Qi Gong grâce à Claude Godard.  
 Le Qi Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une science de la respiration fondée 
sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et 
concentration.  
 Le terme signifie littéralement « réalisation ou accomplissement relatif au qi », ou « maîtrise du 
souffle ». A voir l'énergie des participants à la fin des séances, ces cours ont donné des ressources positives 
pour commencer avec dynamisme le mois de septembre.  
 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

Deux nouveaux circuits 
pour les amoureux du V.T.T. 

Des Cours de Qi Gong au hameau de La Caure 
 

L'eau miraculeuse est de retour 
 

Le puits de la Grand Font qui se trouve à l'entrée sud du village a repris 
des couleurs. Les habitants de Saint-Romain-d'Urfé ont réparé la pompe 
à chapelets afin de faire de nouveau jaillir de l'eau. Ce bijou de 
mécanisme créé il y a plus de cent ans par les frères Sauzay d'Autun 
comprend un tube en cuivre de trois mètres, quatre tampons et une 
chaîne de cinq mètres. Cette dernière fermée sur elle même est garnie à 
intervalle régulier de godets. Les maillons-godets sont constitués d’un 
corps métallique sur lequel est monté un épais joint souple. Entrainés 
dans un tube plongé dans le puis la chaine et les godets remontent l’eau 
par cette conduite. Il suffit alors aux autochtones de tourner la roue pour 
faire jaillir en abondance de l'eau venu de la colline de Rapeaux et de la 
chapelle Saint Roch. On ne s'est pas si cette eau est toujours 
miraculeuse car durant des siècles, ce lieu a vu passer de nombreux 
malades en quête de retrouver leurs facultés visuelles, mais de 
nombreux Romanais se sont rendus sur les lieux ces derniers jours afin 
de voir ou revoir ce point emblématique du village. 

 

Saint-Romain-d’Urfé L’Echo de Jérome Cohas 
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 La précédente saison s'était stoppée nette début mars dernier en raison 
du Covid-19. Les premiers entrainements, notamment de la catégorie U15 ont débuté vendredi 21 août au 
stade du Verdillé à saint-Just-en-Chevalet. Le club disposera de nombreuses équipes des catégories U7 
jusqu'aux U18. Plus de 150 jeunes défendront les couleurs du club pour cette nouvelle saison. Une journée 
d'accueil est prévue le samedi 16 septembre sur le terrain de Champoly. En raison des contraintes 
sanitaires, chaque catégorie sera convoquée à des heures différentes. 
 
 

 

 
L'ensemble du bureau du Football Club des Bois Noirs (FCBN) s'est réuni le vendredi 4 septembre à la salle 
des fêtes de Saint-Romain-d'Urfé. Le club dispose de jeunes de 7 à 18 ans et à ce jour plus de 150 licenciés 
sont inscrits. Les U15 et U18 sont depuis l'an dernier dans un groupement appelé ABC, (ces effectifs sont 
regroupés avec les clubs d'Astrée et de Sail-sous-Couzan). Un projet de fusion des clubs seniors (Saint-
Just-en-Chevalet, Noirétable, Urfé et Saint-Julien-la-Vêtre) avec le FCBN est à l'ébauche. Une réunion est 
prévue le samedi 26 septembre à 9 heures 30 à la salle des fêtes de Saint-Romain-d'Urfé en présence des 
bureaux des cinq associations.  

 

    

 L'association Saint Romain Anim' organise tous les mardis à partir de 14 heures une marche à la 
découverte du territoire. La première s'est déroulée le mardi 8 septembre. Quinze personnes s'étaient donné 
rendez-vous au centre du village. L'emblématique marcheur, Guy Bonnet, avait concocté une balade de 10 
kilomètres afin de voir quelques belles vues de la région.  
Certains s'étaient levés du pied gauche mais l'ensemble des promeneurs a terminé le périple sans accroc ! 
 
 

Le ballon tourne de 
nouveau au football club 

des Bois Noirs 
 

Les jeunes footballeurs ont 
débuté 

une nouvelle saison 

 

Des marches prévues 
tous les mardis 
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Samedi 19 septembre, les conseillers municipaux avaient donné 
rendez-vous à la population à la salle des fêtes pour présenter le nouveau site Internet de la commune. Les 
autochtones ont découvert un site qui regroupe de nombreuses informations notamment la vie municipale et 
des associations, des renseignements sur la MARPA du Pays d'Urfé, les commerçants du territoire ou les 
nombreux faits historiques de la commune. La municipalité a profité de l'occasion pour faire visiter la mini-
boutique, la halle de la MARPA ou la restauration de la Grand Font et ses vertus thérapeutiques pour les 
yeux. « Ce nouveau site est un moyen de communication que nous enrichissons pour qu'il devienne un 
véritable outil» a conclu Mme le Maire 
 
 

  
 Les trois équipes U11 du Football Club des Bois Noirs ont disputé un tournoi interne sur le terrain 
de Champoly le samedi 3 octobre. 25 joueurs étaient présents. Ce rendez-vous a permis de faire le point sur 
les effectifs de cette catégorie et de se préparer aux futurs matchs officiels. Une prochaine réunion du 
bureau a été fixée en date du samedi 24 octobre à 9 heures 45 à la salle des fêtes de Saint-Romain d’Urfé. 

 

Les amateurs d'accordéon diatonique se sont retrouvés les 2 et 
3 octobre à la salle d'accueil temporaire. Cette saison, 21 musiciens adultes et un enfant sont répartis en 
cinq groupes. "Trois débutants commencent déjà à prendre plaisir" tient à rajouter Marie-Hélène Arnaud. Ce 
groupe bénéficie de 3 heures de cours par semaine pour permettre un démarrage plus efficace. Des ateliers 
de 3 heures tous les 15 jours sont programmés pour tous les groupes. "Il règne une très bonne ambiance. 
Les musiciens ont vraiment plaisir à se retrouver"  souligne Philippe Delagrange. Un atelier danse prévu 
initialement le vendredi soir est reporté à une date ultérieure en fonction des contraintes actuelles. Cet  
atelier danse permet aux amateurs d'apprendre les danses trad. Cette association est ouverte même aux 
débutants qui ne maitrisent pas le solfège. "L'apprentissage se fait à l'oreille" conclut Marie-Hélène Arnaud. 
 

 

 

La municipalité a présenté le nouveau site de la 
commune 

 

Les U11 du FCBN ont 
disputé un tournoi 

 

 

Les dia'toniques montent le son 
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La municipalité avec notamment Mme le Maire, Pascale Monat 
a invité l'ensemble des associations le samedi 26 septembre à la salle de l'accueil temporaire située près de 
la MARPA du Pays d'Urfé. La commune a tenu à présenter le nouveau site Internet de Saint-Romain-d'Urfé 
et à inviter les différents membres de l'association de donner le maximum d'informations sur ce site officiel. 
De plus, la municipalité a un projet d'extension de la salle des fêtes afin de permettre aux associations de 
stocker leurs matériels. Cette intention permettra de simplifier notamment l'organisation des différentes 
manifestations. Pascale Monat a tenu à remercier les membres de toutes les associations pour leur 
participation active tout au long de l'année afin de proposer des activités originales et variées. 

 

 
 
Suite à l’appel lancé par la municipalité pour trouver des bénévoles pour la mise en place de comités 
consultatifs, une première réunion sur le thème de l’embellissement du village s’est tenue le samedi 10 
octobre à la salle des fêtes. Deux comités consultatifs plus ou moins dépendants l’un de l’autre ont été 
créés, l’un sur le fleurissement piloté par Hubert Poncet et l’autre sur l’aménagement de balades géré par 
Christian Georges. Au niveau du fleurissement, la commune est concernée dans son ensemble (bourg et 
hameaux). « La Marche des Fours organisée en juin expose la commune dans sa totalité, il est important de 
valoriser les « communaux » à répertorier » a tenu à préciser Mme le maire, Pascale Monat. Diverses 
questions ont été soulevées au cours de cette matinée à savoir notamment le devenir de l’ancienne cabine 
téléphonique et de la borne Michelin au hameau de La Roche ou la valorisation de l’ancienne bascule du 
village. Ces commissions accentueront leurs efforts dans un premier temps sur le fleurissement du village et 
les plantations d’automne. L’installation de bancs aux abords de la Marpa a été validée. Un planning de 
réunions avec les deux élus pilotes a été défini. 

 

 Les U9 du Football Club des Bois Noirs (FCBN) s'entrainent tous les 
mercredis au stade du Verdillé sous la houlette d'André Pras et de Michel Loron. Samedi 17 octobre, le 
premier rendez-vous officiel s'est déroulé sur le terrain de Saint-Paul-de-Vézelin pour un tournoi avec quatre 
autres équipes du département de la Loire, à savoir Feurs, Avenir Côte, Finerbal et Val d'Aix. Les coachs 
Quentin Vietti et Jérôme Goutorbe ont été satisfaits des prestations de leurs jeunes pousses avec à la clé 
deux victoires, un nul et deux défaites. Un tournoi se déroulera le samedi 31 octobre à partir de 10 heures 
au stade du Verdillé à Saint-Just-en-Chevalet.  

 

La municipalité a invité les associations 
 

Création d'un comité consultatif  
sur l'embellissement du village 

Les U9 débutent leur saison  
Avec enthousiasme 
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    Le centre de loisirs est ouvert à tous les enfants et les jeunes de 3 à 16 ans 
durant les vacances scolaires. Les adolescents (de 11 à 16 ans) auront la possibilité de se rendre à Saint-
Romain-d’Urfé dans une salle mise à disposition par la mairie pour passer du bon temps ensemble et jouer 
au baby-foot ou au billard, le lundi et jeudi après-midi. Des sorties VTT et bowling sont au programme. Pour 
les 3/11 ans, ils seront dans les salles de l'école primaire publique et les activités reposeront sur le thème 
sera l’expression. 

 

 
L'aggravation de la pandémie et les mesures nouvelles obligent la petite boutique installée au cœur de la 
MARPA de changer son organisation. L’épicerie et le bar seront fermés aux personnes extérieures de 
l’établissement. Cependant, l’établissement préserve la commande et la distribution de pain. A cet effet, les 
commandes et la distribution du pain se feront dorénavant à la mairie aux jours et heures habituels. « Il est 
possible que ces horaires soient resserrés par exemple de 10 heures à 11 heures ou autre, puisque nous ne 
ferons que servir et prendre commande rapidement » a tenu à souligner le président, Jacques Monat. En 
tant que bénévoles, il n’y aura pas de changements pour les permanences. Une autorisation de 
déplacement sera délivrée aux personnes concernées pour ce service rendu. 

 

Le centre de loisirs du Pays d’Urfé est resté ouvert à tous les 
jeunes de 3 à 16 ans durant les vacances scolaires. De plus, les enfants ont retroussé les manches et ils ont 
entièrement repeint les murs et ainsi donner un second souffle à cet endroit. 

 

 

 

Le centre de loisirs est 
ouvert durant les 

vacances scolaires 
 

Les commandes et la distribution du pain 
sont maintenues 

La salle des jeunes reprend vie 
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Les entraînements sous la houlette d'André Pras et Michel Loron ont 
commencé début septembre mais les U7 ont attendu le samedi 25 octobre pour ouvrir officiellement leur 
saison. Un tournoi était organisé à Cremeaux et les jeunes pousses sont restés invaincus tout au long de la 
matinée. Les U9 étaient également présents et se sont frottés à leurs camarades de Cremeaux pendant une 
heure. Les nouvelles directives du gouvernement ont mis depuis le vendredi 30 octobre la saison en 
sommeil au moins jusqu'au 1er décembre. 

 

 
 
 Vendredi 13 novembre, le conseil municipal s’est déroulé à la salle d’animation et pour certains en 
vidéo conférence en raison des contraintes sanitaires du moment.  
 Après un hommage à Samuel Paty, les élus ont accueilli Monsieur Echaudard de la société SCA. 
Cette petite entreprise roannaise a présenté ses produits pour la réhabilitation du terrain de sports situé au 
cœur du bourg avec le choix entre d’une part un city stade classique et d’autre part une aire de jeux presque 
similaire le « décapark ». En effet, il s’agissait d’autoriser dans un premier temps à Pascale Monat, Mme le 
Maire, à demander des subventions pour ce projet.  
 La possibilité de demander des subventions a été votée à l’unanimité. Il reste cependant à affiner 
le projet et à étudier une autre proposition dans un groupe de travail qui se réunira la semaine prochaine.  
 Un questionnaire sera proposé aux habitants pour permettre de connaître l’intérêt qu’ils portent à 
une telle structure. De plus, des travaux se sont achevés début novembre à savoir l’équipement son, les 
lumières et la vidéo de la salle d’animation. Cette démarche permettra d’utiliser cette salle de façon 
polyvalente (réunions, conférences…).  
 Enfin, le cimetière a reçu la visite d’un drone de la société Néocim. Il a été photographié sous 
toutes les coutures afin de répertorier son antériorité et en permettre une gestion sereine. 

 

 

 

 

 

Les U7 du FCBN 
sont motivés 

 

La réhabilitation du terrain de sports à l’étude 
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 Dimanche 15 novembre, les élus communaux ont participé à 
la commémoration du 11 novembre. Les restreintes sanitaires n’ont pas permis à la population d’assister à 
cette cérémonie.    

Cette dernière a débuté par la lecture du message de Geneviève Darrieusecq, ministre déléguée 
auprès de la ministre des Armées. Elle s’est poursuivie par la lecture de la liste des morts pour la France.  

Un dépôt de gerbes, puis « Aux morts », la Marseillaise et une minute de silence ont été au 
programme. Madame le Maire Pascale Monat a tenu à préciser : « Nous honorons « Ceux de 14 », ils sont 
entrés au Panthéon ce 11 novembre. Cependant, je voudrais rappeler un passage du très beau texte 
qu’avait écrit Marie-Hélène Arnaud en 2018 lors de la journée « Saint Romain Autrefois » qui rappelle ce 
qu’était la vie des femmes restées dans les villages : « Au pays, les femmes survivaient dans la hantise de 
la visite du maire et du curé, venus annoncer l’insoutenable ou dans l’attente de la lettre preuve que leur 
homme était toujours en vie. Les filles avaient délaissé la broderie pour maîtriser la charrue et la faux... Il y 
aurait beaucoup à dire aussi sur « Celles de 14 », ainsi que sur les enfants adultes avant l’heure ». 

 

 

    
 Les membres du centre communal d’action sociale (CCAS) se sont réunis le samedi 21 novembre 
à la salle de la mairie. Ils ont préparé les festivités de fin d’année. 68 personnes âgées de 70 ans et plus (32 
hommes, 31 femmes et 5 résidents en maison de retraite) seront les heureux bénéficiaires.  
 Chaque année, le CCAS offre un repas et une animation à ces personnes. Cette journée est 
préparée avec soin par l’association locale «Saint Romain Anim» et le CCAS. Les personnes empêchées 
recevaient la visite d’un élu porteur d’un colis cadeau. Malheureusement, les contraintes liées au 
confinement ne permettent pas de reproduire, pour cette année, ce rendez-vous très attendu. Après 
beaucoup de discussion, les membres ont décidé d’aller à la rencontre des habitants bénéficiaires afin de 
leur porter un colis cadeau avec les préconisations sanitaires du moment.  
 Durant cette réunion, une information a été donnée sur l’avancement du projet qui remplacera le 
Contrat Enfance Jeunesse. Il a pour objectif de mettre en harmonie toute l’action sociale des territoires de la 
Communauté de Communes du Pays d’Urfé (CCPU) et de la Communauté de Communes de Val d’Aix 
Isable. Ainsi, à l’échelle locale, il s’agira de réfléchir au rôle du CCAS dans les actions qui seront mises en 
place au regard des besoins de la population. Ce contrat avec les partenaires sociaux est en cours 
d’élaboration et de signature. 
 

 

  

Commémoration du 11 novembre : 

hommage aux femmes de 14-18 
 

68 bénéficiaires pour le colis de fin d’année du CCAS 
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                    La nouvelle commission consultative sur le fleurissement du village 
mise en place en octobre dernier et pilotée par Hubert Poncet et Isabelle Lugné n’a pas chômé le jour de la 
Sainte Catherine. En effet, deux élus et cinq habitants du village qui composent cette commission ont planté 
environ 200 fleurs et bulbes en tout genre autour de la mairie et de l’église et également près de la Marpa et 
de la salle des fêtes.  
« Notre mission est l’embellissement du village » a souligné Henriette Perret. Ils vont recevoir dans les 
prochains jours des arbustes d’ornement et des arbres qu’ils planteront dès que possible vers la Marpa et la 
salle des fêtes mais également vers l’ancienne bascule près du hameau de La Roche. Cette bascule va 
subir d’ailleurs un lifting avec notamment un rafraichissement des murs. Cette commission ne manque pas 
d’idées et installera prochainement des bancs et des tables aux abords de la salle des fêtes mais 
également à la bascule et vers le parking du Planet.  
 
« On souhaite également refaire le massif autour du monument aux morts » a conclu Hubert Poncet. 

 

 
 La pluie tombée le vendredi 11 décembre a comblé quelque peu le déficit d'eau engendré tout au 
long de l'année. Cependant, la rivière La Font d'Aix qui longe les hameaux de La Pras et de La Caure et qui 
se jette dans l'Aix a débordé suite à ces conditions météorologiques. Le niveau record n'a pas été atteint 
mais il est suffisamment haut pour être considéré comme significatif. La dernière fois que les routes étaient 
inondées remonte au 30 décembre 2017. 
 

    Les lecteurs étaient contents samedi 5 décembre de revoir la 
bibliothèque rouvrir ses portes. En effet, cette dernière sera accessible tous les samedis de 10 heures 30 à 
12 heures afin de ravir la population. Durant le deuxième confinement, les membres de la bibliothèque ont 
profité de l'occasion pour renouveler plus de 500 ouvrages. Dorénavant, le changement de livres ne se 
tiendra plus à Montbrison mais à Neulise. Un nouveau bénévole est venu se greffer à l'équipe à savoir 
Patrick Rondeau du hameau de Mons.  

Samedi dernier, des résidents de la Marpa sont même venus s'inscrire à la bibliothèque et renforcer 
un peu plus le nombre d'adhérents. 

 
 

La commission fleurissement s’active 
 

La Font d'Aix reprend de la vigueur 
 

 

La bibliothèque fait son retour 
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 Les conseillers municipaux aidés par la population ont posé les décorations de Noël le samedi 5 
décembre. Les espaces publiques sont ainsi illuminées. Un sapin a été installé place de la mairie et un autre 
devant la Marpa. La petite halle devant " Ma Petite Boutique" s'est parée de rideaux lumineux. Un renne a 
également trouvé sa place sous le sapin de la mairie. Particulièrement réussi, il est l'œuvre de Michèle et 
Hubert Poncet. Il tiendra compagnie à Bidule au bas du Planet après les fêtes. Ce premier week-end de 
décembre aurait dû être beaucoup plus festif car l’association Saint Romain Anim anticipait Noël autour du 
sapin et le comité des fêtes organisait son traditionnel concours de belote suivi le dimanche du repas des 
anciens avec la réception des nouveaux résidents de la Marpa. La crise sanitaire en a voulu autrement. 
Cependant, les seniors du village ne seront pas oubliés. Les membres du CCAS (Centre communal d’action 
sociale) et les conseillers municipaux distribueront le 19 décembre le colis cadeau de Noël. 
 

Les membres du CCAS (Centre communal d’action sociale) et les 
conseillers municipaux ont distribué le samedi 19 décembre le colis cadeau de Noël. 68 personnes âgées de 
70 ans et plus (32 hommes, 31 femmes et 5 résidents en maison de retraite) ont été les heureux 
bénéficiaires. Chaque année, le CCAS offrait un repas et une animation à ces personnes. Cette journée était 
préparée avec soin par l’association locale «Saint Romain Anim» et le CCAS. Malheureusement, les 
contraintes liées au confinement n’ont pas permis de reproduire, pour cette année, ce rendez-vous très 
attendu. 

 

 
 

 La Marpa du Pays d'Urfé s'est préparée pour les fêtes de fin d'année. Certains pensionnaires ont 
fêté Noël dans leur famille. D’autres sont restés dans cette famille d’adoption qu’est la Marpa. Le 25 
décembre, Camille Thouny et Cindy Gérard ont préparé un succulent repas. Des cadeaux sous le sapin 
attendaient d’être ouverts et la neige était au rendez vous. Tout ce qu’il fallait pour un Noël réussi et joyeux. 
 

 

 

Le bourg s’illumine 

 

68 colis de Noël distribués 
 

La grande famille de la MARPA a fêté Noël 
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Un tremblement de terre dans les trois versants auvergnats, bourbonnais et foréziens des Bois Noirs est 
survenu à l’automne 1877, qui causa moult inquiétudes chez nos ancêtres. 
 

Les journaux de l’époque rapportent le fait en date du 19 septembre 1877. Le 
tremblement a été ressenti sur le versant forézien des Bois Noirs le mercredi 12 :  
 
« On signale un tremblement de terre qui a été relevé sur plusieurs points du Forez et notamment dans 
toutes les communes du canton de Noirétable. A Saint-Jean-la-Vêtre, les habitants se sont précipités hors 
des maisons, pendant que les bestiaux fuyaient épouvantés. Aux Salles, un mouvement ondulatoire a été 
ressenti qui semblait aller de l'ouest à l’est. On y a entendu un bruit sourd semblable à des coups de canon 
tirés dans le lointain. A Saint-Romain-d’Urfé, les vitres ont été brisées, les charpentes des maisons disjointes 
; on n'entendait que des craquements. L'épouvante était à son comble. En différents endroits, l'eau des 
petites rivières semblait bouillonner. La secousse s'est prolongée au-delà des monts d’Auvergne jusqu'aux 
environs de Clermont-Ferrand ».  
 
Effectivement, le versant auvergnat a aussi ressenti les secousses. C’est à 6 heures 50 du matin qu’à Thiers 
on a éprouvé « une sensible commotion de tremblement de terre, suivie d’un grondement terrestre ». « Les 
meubles ont été fort agités, ce qui a effrayé un grand nombre de personnes ».  
 
L’inquiétude a été plus forte dans une partie de la commune de Saint-Victor « où les habitants étaient dans 
une émotion profonde ». « Le mouvement oscillatoire a duré de 3 à 5 secondes et semblait se diriger du 
nord au sud ». Le journaliste évoque un bruit « semblable à celui d’une voiture (à cheval !) lancée vivement 
sur un pavé inégal ». Les gens ont ressenti « un mouvement de trémolo très accentué qui a fait battre les 
portes et craquer les charpentes ».  
 
Un témoin rapporte qu’à Arconsat (premier village auvergnat après le passage du col de Saint-Thomas) la 
secousse a été plus violente. Les habitants effrayés sont sortis sur le seuil de leurs portes. Quelques 
personnes assistaient à la messe dans la nouvelle église. Fortement secouées, elles ont cru à l’éboulement 
d’une maison voisine. Sans doute ont-elles également craint pour le nouveau clocher érigé il y a seulement 
trois ans. Du côté bourbonnais, les journaux signalent ce phénomène dans la région de Billy, vers 6 heures 
50 : « Une secousse de tremblement de terre assez forte s’est fait sentir et a duré environ 3 secondes. Le 
roulement s’est semble-t-il propagé d’ouest en est. Mais elle n’a fait aucun dégât, tout au plus dans plusieurs 
maisons des objets placés sur des meubles ont été remués ». Le lendemain, la presse faisait écho de ce 
tremblement de terre au Mayet-de-Montagne, donnant cette fois l’heure de 6 heures 10, une durée de 8 à 10 
secondes, et une direction sud-est/nord ouest. Pas plus de dommage, que le déplacement de quelques 
meubles et, détail plus anecdotique mais compréhensible du fait que l’oscillation de leur poids aura été 
bousculée, l’arrêt d’horloges. Il paraît évident que le tremblement de terre a dû également être ressenti dans 
les communes du versant bourbonnais des Bois Noirs. 

 

 

 

 

19 septembre 1877 : 

le jour où la terre a tremblé 

sur le territoire du Pays d’Urfé 

 

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



 
52 

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT 

 

    

     

Mardi 14 juillet, dans l’après-midi, des dizaines de personnes se sont déplacées place du Chai  pour 
participer aux festivités organisées par la municipalité. Profitant de la présence d’un soleil radieux, les tables 
et les bancs ont vite été dépliés afin de profiter confortablement des animations. 
l’Union musicale de Dangé-Saint-Romain a ouvert les hostilités avec un programme varié et de qualité, se 
mélangeant même au public en fin de répertoire.  
La troupe Les Sympa’tifs a pris le relais. Son concept : déambuler parmi le public en interprétant de la 
variété française et étrangère, dans un répertoire très éclectique. Des jeux proposés par la commission 
animation de la commune ont rappelé à certains comme il était agréable de profiter d’un repas champêtre. 
Le but était de passer un bon après-midi, pari réussi. 

                                                                                    

                                                      

                                                  

 

Dangé-Saint-Romain L’Echo de Lydie et Jacqueline-Renée 

14 Juillet : convivialité retrouvée 
 

Mme le Maire, nouvelle élue : 

Nathalie Marquès—Nauleau  

L’Union musicale 

Le Duo : les Sympa’tifs 
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Après-midi « champêtre » 
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En juillet, la Chambre des métiers au plus près des artisans 

Depuis le 12 mai dernier, les mesures de déconfinement 

progressif puis la levée de l’urgence sanitaire permettent à de nombreux artisans de reprendre leur activité 

et contribuent de ce fait au redémarrage de l’économie.  

Afin de pouvoir prendre le pouls de ces entreprises et vérifier l’efficacité des aides mobilisées par les 
pouvoirs publics en leur faveur, Karine Desroses, présidente de la Chambre des métiers et de l’artisanat de 
la Vienne, et Jocelyn Snoeck, sous-préfet de Châtellerault, se sont déplacés dans diverses entreprises 
artisanales du Châtelleraudais. Ils étaient accompagnés de Patrick Saulnier, directeur de la Banque de 
France pour le département, et de Valérie Dauge et Alain Pichon, tous deux conseillers départementaux. 

 
« La gestion de la crise liée au Covid-19 s'est trouvée facilitée par le fait que tous les acteurs se 
connaissaient déjà, indique Jocelyn Snoeck. Le rôle de l’État a été double. Il a su déployer et animer les 
différents acteurs économiques par des réunions constructives dont la première a commencé le 27 février, 
soit trois semaines avant le confinement. Ensuite, les mesures prises ont permis de limiter les perturbations 
gênant les entreprises. La plus grosse d’entre elles était liée à l’importation des matières premières. 
Actuellement, le nombre de structures en difficulté est stable grâce à un travail collectif mais rien n’est 
encore complètement acquis. »  

 
De son côté, Karine Desroses rappelle que la Chambre des métiers et de l’artisanat est là pour aider 

et soutenir les près de 8.000 artisans de la Vienne qui pourraient en faire la demande. « Nous avons appelé 
la quasi-totalité d’entre eux pendant le confinement », précise-t-elle. 

 
Pas assez d’apprentis Ludovic Gendre, le premier artisan choisi de cette journée, est boucher à 
Dangé-Saint-Romain. En précisant ne pas avoir trop subi les affres de cette crise, il regrette les 
difficultés que son corps de métier rencontre à trouver des apprentis. « Les métiers de bouche 
n’attirent plus les jeunes. Il devient urgent de former les futurs bouchers de demain et de rendre le 
secteur attractif. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lors de la visite chez Karine et Ludovic Gendre 
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 Noëlle Guertin est arrivée à Dangé-Saint-Romain il y a plus de quarante 

ans. Elle a travaillé durant des années comme formatrice en promotion sociale au centre régional du 

château de Piolant. 

À la suite de son licenciement économique, en juin 2002, elle a souhaité se donner le temps pour 

concrétiser un projet s’appuyant sur son expérience humaine. Au fil du temps, le projet mûrit et les ouvrages 

du psychologue humaniste américain Carl Rogers l’aide à orienter ses recherches. 

Rester à l’écoute des autres. Grâce à un cursus de mise en pratique que l’université de Poitiers pouvait lui 

offrir, elle a parfait ses connaissances et son expérience afin d’animer un cercle de discussion avec les 

collégiens sur le temps de midi. Devant le succès rencontré, le cercle s’élargit et c’est ainsi qu’en 

décembre 2004 l’association « Parl’écoute » voit le jour. 

Bien que l’association continue à prodiguer ses réunions, Noëlle Guertin a décidé de la quitter en 

décembre 2017. Dans un ouvrage intitulé Un cri de mercis, elle relate combien ce mouvement a été une 

grande ouverture pour elle. « J’ai pu, au sein de cette association, lire tant de livres et participer à de 

nombreuses formations, ce qui me faisait dire parfois que j’apprenais toujours sans avoir l’impression de 

travailler. 

 Aujourd’hui, je suis très heureuse que cet ouvrage puisse concrètement dire merci à tous ceux qui ont cru  
en moi et à tous les parents qui m’ont fait confiance durant les quatorze ans où je suis restée dans 
l’association. » 
 
Cet ouvrage a été entièrement écrit de la main de Noëlle. Seul un écrivain public de Châtellerault y a 
apporté quelques modifications. 
 
Le livre est documenté par des tableaux et des illustrations. Ces dernières proviennent principalement des 
adolescents du centre de loisirs de la commune. 
 
Aujourd’hui, Noëlle  reste concernée par la vie associative de Dangé-Saint-Romain. Elle est bénévole à 
l’association du Système d’échange local, au Secours catholique et au Centre communal d’action sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un livre pour dire MERCI 
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Ce projet a duré six mois. Partis de Lerné, petit village proche de Chinon (37), l’équipage a le projet 
de rejoindre le hameau de Rangarnaud, à Liglet dans le Sud-Vienne, pour y découvrir d’autres personnes et 
étudier une éventuelle vie communautaire. 

 
Jordane a plusieurs cordes à son arc. Grâce à ses trois chevaux (un trait poitevin et deux cobs normands 
dont un croisé breton), il travaille aussi bien dans le débardage que dans tous les travaux agricoles 
nécessitant la traction animale. « Nous faisons des étapes fréquentes, explique Lucie. La roulotte ne pèse 
pas loin de 1.700 kg et nous ne voulons pas fatiguer les chevaux plus que nécessaire. Suivant 
le dénivelé que nous rencontrons, les trajets font de 10 à 15 km. » 

 
 

 
 

 
Les auxiliaires de vie et les élus lors de la remise des bons d’achat. 
 
Lors du dernier conseil municipal, il a été proposé de gratifier le remarquable travail réalisé par les auxiliaires 
de vie de l’ADMR et EMMA, associations de Dangé Saint Romain. D’autres élus du précédent mandat, 
Claude Daguisé, Brigitte Morin, Nathalie Marquès-Nauleau, Gaëtan Dubois et Marie-France Dubois ont 
souhaité faire don à la commune d’une partie de leurs indemnités d’élus. 
 
Vingt et un agents concernés. L’objectif est d’en faire profiter les auxiliaires de vie qui sont intervenues 
auprès des personnes vulnérables et isolées durant la période du confinement.  
 
C’est à la salle du conseil de la mairie que les vingt et un agents concernés par ce dispositif ont reçu une 
somme de 20 à 95 €, composée de bons d’achats de 15 € et 20 € à utiliser chez les commerçants de la 
commune, montant qui varie en fonction du temps de travail effectué par chacun d’entre eux. « Cette action 
permet également de soutenir les commerçants de notre commune, très investis pendant le confinement et 
sur lesquels nous avons pu compter tout au long de la crise », précise madame le maire, Nathalie Marquès-
Nauleau. 
 
 

Des bons d’achat pour les auxiliaires de vie 

Drôle de moyen de locomotion ! 

Une roulotte tractée par des chevaux a traversé 

Dangé. 

Un dimanche de juin, en fin de journée, est arrivé à 

Dangé-Saint-Romain un véhicule quasiment disparu 

sur nos routes : une roulotte en bois à traction 

animale. Cette petite maison mobile a été entièrement 

conçue et construite par son propriétaire Jordane 

Delanoue, ancien charpentier, décorée avec goût et 

beaucoup de couleurs par sa compagne Lucie 

Demont. 
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 Le Tour de France débute ….Qui dit tour de France, dit depuis 

1930 « caravane publicitaire ». Avec un Dangéen ! Gauthier Debort, 22 ans, a été sélectionné parmi des 

milliers de candidatures pour faire partie des huit membres de l’équipe Logis hotels.com. Ce passionné de 

vélo va parcourir les 21 étapes jusqu’au 20 septembre au volant d’une voiture publicitaire.  

En juillet, avec son frère, Gauthier  a traversé les Pyrénées en vélo, de Collioure jusqu’à Saint Jean de Luz 

(700 km), et franchi les cols historiques du Tour. Cette année, la 9e étape s’arrête à Poitiers avant de 

repartir le lendemain de Chauvigny. « Durant cette étape, le Tour passe par Saint-Léonard-de-Noblat (87) où 

j’ai vécu 7 ans pendant mon enfance. Les organisateurs ont prévu un hommage à Raymond Poulidor dans 

cette localité où il est enterré. » Notre étudiant en master 2 comptabilité finance à Bordeaux reprendra 

ensuite les cours avec plein de souvenirs. 

 
 
Pour cette rentrée, le club de tennis de Dangé, présidé par Martine Perrin, a embauché un nouveau 
moniteur, Frédéric Dubuc. L’ancien entraîneur qui s’occupait des licenciés jusqu’alors n’avait pas souhaité 
renouveler son contrat. 
 
Frédéric Dubuc est marié, âgé de 56 ans et natif de Maubeuge (59). Il enseigne le tennis depuis trente ans, 
diplômé d’État dans la discipline depuis 1998. Il vient de la commune de Saint-Julien l’Ars où il a exercé son 
métier pendant 6 ans. « Je suis parti en très bon terme avec les dirigeants, précise Frédéric. « J’avais envie 
d’un nouveau challenge. Je pense développer ici un nouveau projet sportif, aussi bien pour les jeunes que 
pour les adultes. »  
. 
 

Comme chaque année à l’issue des grandes vacances, le CAP 
JEUNES  a proposé un spectacle : « CAP Jeunes Story » racontant l’histoire du CAP jeunes depuis le 
confinement jusqu’à cet été particulier, mettant en scène les adolescents et leurs animateurs 
 
 

Un Dangéen, de Saint-Romain 

dans la caravane du Tour 

 

Un nouveau moniteur de tennis 

 

Spectacle du CAP JEUNES 
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Le pont enjambant la Vienne sur la commune de Dangé était fermé à la circulation des véhicules. Depuis le 

3 août le département de la Vienne a initié des travaux de renforcement des quatre piliers du pont. Cette 

année, l’entreprise Romoeuf s’attaque aux deux piles côté Dangé. L’année prochaine, ce sera les deux 

autres. Pour ce faire, l’entreprise a érigé un coffrage autour des piliers et fabriqué une digue afin d’y 

accéder.  

 

 

Pont : deux piliers en travaux 

 

La municipalité a 

remercié les 

participants pour le 

respect des gestes 

barrières 

Le 5
ème

 Forum des associations s’est déroulé le 5 septembre. Les associations 

culturelles, sportives étaient présentes et ont proposé des animations et des 

démonstrations toute la journée : 
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La Pause Napolitaine est ouverte à la vente à emporter. Service à domicile toujours disponible et gratuit. Mot 
du patron : « C’est grâce à la fidélité de ma clientèle que je tiens encore. Je vais me battre pour maintenir 
mon commerce ouvert. » . 
 

Le Croc Time reste ouvert .Mot du patron : « La conjoncture est très 
difficile. Nous n’avons pratiquement plus aucune activité. 

 
 
 
 
 

Aux Ormes, Le Relais du Cheval Blanc reste ouvert pour la vente à emporter tous 
les jours sauf le lundi. Des menus spéciaux le week-end (tartiflette ou couscous poulet). Mot du patron : 
« Les temps sont difficiles et je veux remercier ma clientèle qui nous reste fidèle et nous soutienne. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurateurs : rester à flot coûte que coûte 
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 : 

     
 
 

Attendons patiemment l’autorisation du Gouvernement pour pouvoir réaliser nos projets, entre 
autre, de préparer notre voyage pour Saint-Romain-la-Virvée, près de Libourne (33) les  2, 3 et 4 
juillet au Rassemblement des Saint-Romain-de-France…. 
 
 

Quelques souvenirs : 
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La section locale des Saint Romain de France 

Vente de quelques produits par le biais de Facebook ! 
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    Malgré les contraintes liées à l’épidémie du Covid 19, nous avons pu remettre 
en place des animations en interne et faire venir quelque intervenants extérieurs, pour le plus grand bonheur 
des résidents comme un spectacle chantant, association la clé des classiques duo Fortecello : au violoncelle 
Anna Mikulska et au piano Philippe Argenty, animation sur la vie des animaux et médiation animal avec 
Caroline et ses petits animaux 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Les animations du « Floréal » 
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Venue de l’évêque, Mgr Pascal 

WINTZER, à Dangé-St-Romain 

Depuis quelques semaines, déjà, les fidèles de la 
paroisse de Saint-Damien-en-Châtelleraudais ont fait la 

connaissance du Père Hermann Bokovi,  
qui remplace le Père Stéphane Boutet 

 

 

Messe du Départ du Père Stéphane 
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Un samedi d’octobre, Pauline Boisgrollier, responsable de la médiathèque de Dangé-Saint-Romain, a animé 
une lecture destinée aux plus petits dans le cadre du grimoire aux histoires…. 
 
 

 
Comme tous les ans, la campagne de fin d’année du secours catholique débute, avec, en toile de fonds, ce 
coronavirus qui s’abat sur tous le pays. Cette pandémie a eu pour conséquence d’augmenter la précarité. 
 

 

 
 

Plus de 400 colis de Noël distribués aux aînés de la Commune par le CCAS 
 
 
 
 

 

     

 
 

La médiathèque raconte 

« les oiseaux » 

Nouvelle campagne du Secours Catholique 

Visite du Père Noël un samedi de 

décembre sur le marché ! Mais qui se promène dans les rues ? 
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La municipalité de Saint-Romain s’était engagée, en 2013, à ouvrir 

un programme de restauration des œuvres 

 

  

  

 

 

 

 

Saint-Romain-en-Viennois 

Le vitrail de Sainte-Anne a été restauré 

 

       Le village a fêté la Saint-Jean dans la convivialité retrouvée 

 

La chanson française à l’honneur !  

Le “Duo Nostalgie”, René Peyre et son ami 

et complice, Jérôme Devès, à la guitare, 

Un dimanche de juillet au Bistrot des 

Romains 

Malgré la grosse chaleur, la terrasse du Bistrot 

des Romains, était comble 

 

Les gendarmes mis à l’honneur pour la fête votive 

La fête votive s’est déroulée, comme annoncée, 

pour la Sainte-Anne 
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Le CLAE (centre de loisirs associé à l’école) Le centre de 

loisirs prêt pour assurer l’accueil périscolaire à la rentrée 

 

Le 3 septembre les éditions Geneso ont fait 

paraître l’ouvrage d’Yves Golder intitulé “Le 

management fertile » 

 

Une première réussie pour l’exposition de véhicules anciens 

organisée par le Comité des fêtes le 13 septembre 

 

Magic Circus, une tradition familiale 

Du samedi 3 octobre jusqu’au mercredi 14 octobre, 

le Magic Circus a planté son chapiteau… 

Saint-Romain-en-Viennois 
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La route de Nyons est en travaux 

L’opération d’aménagement sécuritaire de la route de 

Nyons (D 938) 

 

Un cortège restreint pour honorer la mémoire  
des combattants de 14/18 

 
En présence d’une grande partie du conseil municipal 

et de citoyens de la commune 

La bonne heure sonne de nouveau à Saint-Romain 

Lors du premier confinement, comme par coïncidence, 

la cloche qui sonnait les heures au sommet de l’église, 

s’est arrêtée… 

 

 

Six emplois créés avec l’ouverture 
du magasin Bio Marcel et fils 

 

Saint-Romain-en-Viennois 
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La municipalité a proposé un soutien informatique aux commerçants de la Ville en créant une page 

Facebook « Saint Romain notre commerce local ». Un télé-achat ainsi qu’un « Noël Shopping » on 

aussi été proposés.  

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Saint-Romain-de-Colbosc 

Nouvelle municipalité 

Lors du premier tour des élections municipales, 

Clotilde Eudier a été élue.  

Au vu de la crise sanitaire Madame Eudier a pris ses 

fonctions de Maire le 18 mai 2020. 

 

Soutien aux commerçants 

 

Nous ne les verrons plus aux St 

Romanaises, en effet, Bernard Lecointre 

(camping-cariste et ancien président de 

la Maison Pour Tous) et Michel Gasnier 

(adjoint au Maire) nous ont quittés en 

2020 et ce, de façon brutale. 

 

L’Echo de Sylvie Cadinot 
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Soirée Rock’n Cœur bien sûr 

virtuelle. Les jouets collectés ont été 

remis au CCAS de la Ville de Saint 

Romain de Colbosc et à 

l'association Château Joly, au profit 

de familles Saint Romanaises. 

 

La Maison Pour Tous a organisé la 

deuxième édition de son concours « Lépine 

de Sapin » mais en ligne. Principe réaliser le 

plus beaux sapin recyclé. 

 

Voici les deux sapins gagnants !  

 

Saint-Romain-de-Colbosc L’Echo de Sylvie Cadinot 
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Situation sanitaire oblige la cérémonie du 

11 novembre a eu lieu mais en nombre de 

participants réduit. Pour le devoir de 

mémoire cette cérémonie se devait d’être 

maintenue. 

 

 

Foire aux promeneurs, du 23 au 26 octobre a été 

maintenue mais le 24 octobre suite à l’arrêté préfectoral du 

même jour la fermeture définitive de la foire a eu lieu à 21h. 

 

Restauration 

vitraux église 

 

Les vitraux retrouvent un nouvel éclat. Après réparation deux 

panneaux de vitraux, sept verriers vont être nettoyés pour 

protéger des peintures menacés 

 

Réfection route centre ville 

 

Réfection totale de la voirie du Centre-ville par la 

Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole. 

 

Saint-Romain-de-Colbosc L’Echo de Sylvie Cadinot 
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Si, ce 16 août 2020, aux stèles de MARQUET et du NOBLE, nous avons 

commémoré le 76ème anniversaire des résistants tombés sous les balles de la milice française et des 

Allemands pour défendre une juste cause qu’est notre LIBERTÉ, il faut toujours être vigilant car cette 

liberté est fragile. Les rumeurs, les mauvaises informations de tous bords qui viennent nous chuchoter 

aux oreilles peuvent nous contrarier et nous entraîner vers des conflits inutiles surtout à l’échelle d’une 

commune. 

 

En présence des Maires de : 
- Saint-Romain le Noble : Mathieu Tovo 
- Saint-Jean De Thurac : Jean Prouzet 
- Saint-Nicolas de La Balerme : Jean-Marie Robert 
- Des maires et des personnalités des communes avoisinantes 
- Jean-Claude Fagot, président du Comité du Souvenir Français  
- De l’A.N.A.C.R. ainsi que la F.N.A.C.A. de Puymirol 

 
   

 
Le mercredi 1er juillet 2020, les nouveaux inscrits en maternelle, pour la rentrée 2020/21, ont visité 
l’école. Organisée par la maîtresse Anne Charrier, dans un contexte lié à la COVID 19, les 
préconisations sanitaires ont réorganisé la traditionnelle visite, car limitée à 1h avec distanciation 
sociale. Malgré cela, les enfants ont pu s’imprégner de l’environnement, faire connaissance avec 
leur future maitresse et rencontrer des camarades. 
  

  La rentrée des classes Le mardi 1er septembre 2020, 77 enfants ont retrouvé 
les bancs des écoles du RPI, sans restriction particulière, mise à part le port du masque obligatoire 
pour les enseignants et le personnel communal et un lavage régulier des mains. 
 

Saint-Romain-le-Noble 

Commémorations du 76ème anniversaire 

des combats des 15 et 17 août 1944 

Dépôt de gerbes à la stèle du Noble 

Visite des enfants qui entrent en Petite Section (PS) 
 

De  M. le Maire : Mathieu TOVO 

L’Echo de Mathieu Tovo 
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DU NOUVEAU SUR SAINT-ROMAIN ! 
 

 

 Sur l’un des points culminants de Saint-Romain, les vaches allaitantes 
d’Alain Donnefort vivent au grand air avec leurs petits. Depuis très jeune déjà, Alain aime sa vie dans la 
ferme, à Saint-Romain. 

Avec le bac puis le BTS construction mécanique industrielle, il part à Paris, mettre en pratique ses 
connaissances dans un bureau d’études. Mais enfermé, la vie est plus dure. Alain revoit son avenir et choisit 
le milieu social. Il reprend ses études durant 3 ans, afin de devenir éducateur spécialisé, puis crée avec 
Domi (sa compagne) une association dans le Gers qui accueille des jeunes en difficulté.  

Au décès de son père en 1984, il reprend la ferme familiale qu’il convertit en bio : 20 hectares de 
céréales. Aujourd’hui, sur une centaine d’hectares, 100% bio, il élève des vaches et cultive les céréales qu’il 
vend à la coopérative. Si Alain élève de la vache allaitante c’est pour produire de la viande en faisant grandir 
les veaux qu’il appelle des «broutards». Ces veaux ont fini de téter leur mère et vivent en totale liberté.  

Il sélectionne ses bêtes : bonnes mères, braves, et rarement malades, toujours accompagnées d’un 
jeune taureau (lui aussi soigneusement choisi). Aujourd’hui, environ 25 vaches vivent en paix chez lui. La 
viande est vendue à des restaurants, des lycées ou des collèges, mais aussi et surtout à des particuliers. Le 
plus souvent en caissette de 10 kg.  

Alain, pas encore à la retraite nourrit tranquillement l’idée de transmettre sa ferme, car une autre 
activité l’occupe beaucoup. Au travers de l’ADEAR, il met en relation les nouveaux agriculteurs avec des 
cédants d’exploitation. Et avec cette association, un nouveau concept a vu le jour pendant le confinement : 
UN DRIVE PAYSAN ! C’est la cagette collective 47. Elle fédère des agriculteurs lot-et-garonnais, et propose 
de récupérer leurs produits commandés par Internet sur un drive local. La cagette collective de l’Agenais 
livre encore pour le moment, des produits d’une vingtaine d’exploitants, sur la commune de Castelculier. 
 
 
 

   Sur les boulbenes de Saint-Romain, Benjamin cultive depuis 2019, des céréales et du 
tournesol. Sans eau pour le moment.  

Il y a 1 an, Benjamin a la chance d’acheter une maison qu’il avait connu enfant, et récupère des 
terres tout autour. 50 hectares partagés entre Saint-Romain et Saint-Urcisse qu’il exploite quand il 
débauche, car il est salarié agricole la semaine, et maintenant son propre patron les weekends.  

Aujourd’hui en culture raisonnée, il n’est pas contre le bio, mais préfère prendre son temps pour le 
faire bien. Il fait essentiellement du commerce de paille, luzerne et foin. Peut-être qu’il y aura, plus tard, des 
cultures différentes...  

Pour le moment, la préoccupation est à la constitution d’une réserve en matière organique dans les 
sols, grâce aux engrais verts qu’il testera cet hiver et à la constitution d’une trésorerie solide afin de 
s’installer définitivement sur ses propres terres, à temps plein.  
 
 
 
 

Nos agriculteurs : 

Alain DONNEFORT 

 

Benjamin MENOU 

     

Saint-Romain-le-Noble 
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 Depuis maintenant deux ans je travaille dans mon atelier de céramiques 
à Saint-Romain-Le-Noble. J’utilise principalement le grès que je tourne, modèle ou travaille à la plaque. Pour 
décorer mes pièces, je réalise mes propres émaux de haute température, colorés aux oxydes métalliques 
naturels. Mes sculptures esquissent des histoires, des contes, des légendes...  

Elles sont une fenêtre sur un monde onirique peuplé d’objets et de créatures étranges. C’est un 
univers intime qui bouscule les barrières qui séparent l’objet et l’œuvre d’art... Mes pièces sont le début 
d’une conversation, c’est à celui qui les voit de poursuivre le récit ! 

 

 Le loto des Ecoles  
 

Le traditionnel loto des écoles, qui contribue à l’achat de matériel et de sorties scolaires, organisé 
tous les ans par l’APE a dû être annulé à cause de la crise sanitaire. Pour honorer la générosité des 
donateurs et l’implication de tous, le 20 juin à la salle des fêtes de St-Jean-de-Thurac, une tombola a permis 
de distribuer tous les lots récoltés. Ce fut également l’occasion de remercier les partenaires 

 
 

Ciné en Plein air 
 

Le 16 juillet, un ciné en plein-air à Saint-Romain-le-Noble, organisé par l’association AU FIL DES 
SEOUNES en partenariat avec Quercimages.  72 personnes sont venues profiter de la projection de ciné en 
plein air à 20h. Les participants, en famille, ont pique-niqué avant la projection de «Donne-moi des ailes» 
réalisé par Nicolas Vanier inspiré par l’histoire de Christian Moullec, l’homme qui a volé avec les oies.  
   
 

Zoom sur la pétanque au Noble 

 
Le 23 août 2020, par une belle journée ensoleillée, a eu lieu le premier concours officiel en 

Promotion Doublette, sur le nouveau terrain de pétanque. 88 joueurs formant 44 équipes en doublette ont pu 
concourir. Une belle occasion d’inaugurer le nouveau complexe 
 
 
 
 
 

Artisanat 
 
SARAH MASO 
 

 

La rainette 

Saint-Romain-le-Noble 
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D     e   droite, Morgan Tanguy et  

En novembre en milieu d’après-midi, la mairie de Saint-Romain-le-Noble a eu le privilège 
de recevoir la visite de Morgan Tanguy, secrétaire général de la préfecture du Lot-et-Garonne et 
sous-préfet de la ville d’Agen. 

Le maire, Mathieu Tovo, et ses adjoints ont pu échanger et discuter avec leur invité sur 
plusieurs points dont la mise en place dans les prochains jours de la future antenne relais de 
téléphonie mobile (4G et 5G) qui se trouve au lieu-dit "Monflanquin". Cette inauguration est la 
finalisation d’un dossier commencé en 2016 qui mettra fin à la zone blanche dans la vallée de la 
commune ; cette zone blanche empêchait les téléphones d’une dizaine de foyers de capter 
correctement. 

 

 

 

De gauche à droite : Morgan Tanguy et 

Mathieu Tovo lors de la visite sur le site de la 

future antenne relais 4 et 5 G 

Téléphonie : une antenne pour 

mettre fin à la zone blanche 

Saint-Romain-le-Noble 
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Saint-Romain-en-Jarez 

Fleurissement 

En raison de la pandémie de la COVID-19, nous ne pouvons 

comme toutes les années, récompenser les particuliers qui ont 

participé aux maisons fleuries. Monsieur le Maire et la 

commission fleurissement remercient tous les participants qui 

ont contribué à l’embellissement de notre village. 

 

 

 

Le magasin Vival change de propriétaires 

Originaires du Nord, ils ont décidé de changer de région 

et se sont donc installés dans le département de la Loire 

et aujourd’hui à Saint-Romain-en-Jarez 

 

Critérium du Dauphiné  

Passage de la course cycliste le 12 août à 

Saint-Romain en Jarez  
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Fonctionnement de la M.J.C. 

Après 30 années passées à la M.J.C. Anny 

CHATAGNON bénéficiera en janvier 2021 d'une retraite 

progressive. La relève se prépare au sein du centre de 

loisirs (et de la périscolaire) : Lucie GARNIER a rejoint 

en septembre l’équipe de salariés de la M.J.C. en 

contrat aidé. Chaque saison, le Conseil d’administration 

accueille de nouveaux membres, prenant la suite 

d’autres qui s’en vont ... si vous souhaitez faire partie de 

cette équipe ou donner un coup de main ponctuel lors 

des manifestations, c’est toujours possible....Enfin, la 

M.J.C. tient à remercier ses adhérents et ses bénévoles 

pour leur soutien continu, particulièrement en ces 

périodes difficiles. Nous remercions également la 

municipalité pour l’aide matérielle et financière qu’elle 

nous apporte au fil des saisons. 

 

Sou des écoles publiques 

Rappelons que le Sou est une association de 

parents bénévoles qui organise différentes 

manifestations, tout au long de l'année pour 

pouvoir financer aux enfants du matériel 

pédagogique et des sorties scolaires. 

 

Saint-Romain-en-Jarez 

http://www.saint-romain-en-jarez.fr/fr/association-diaporama/13302
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 La saison 2019/2020 fut une année écourtée pour le club de la Jeanne d’Arc 

comme pour l’ensemble des clubs de Basket de notre territoire. La Fédération Française de 

Basket-ball ayant décidé de clôturer la saison dès la fin du mois de mars, aucun championnat n’a 

donc pu aller à son terme.  

  

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

Nos manifestations annuelles, la vente de calendriers en octobre et 

la choucroute début mars juste avant le confinement, ont pu avoir 

lieu ce qui a permis de clôturer la saison avec un bilan financier 

stabilisé. Pour cette saison 2020-2021, le club compte un peu plus 

de 90 licenciés. Il se compose de sept équipes inscrites en 

compétitions : U9, U11, U17 Garçons, U20 garçon, séniors filles, et 

2 équipes séniors garçons. Nous aurons également nos deux 

sections baby-basket (4 à 6 ans) et Loisirs. Les championnats 

jeunes ont pu reprendre début octobre, avec un protocole sanitaire 

stricte, à l’inverse des championnats U20 et séniors qui n’ont pas 

pu commencer. 

 

Avenir Musical 

L’année 2020 se solde par l’annulation de ses 

prestations, ainsi que toutes les 

commémorations. La seule animation fut le 

carnaval des écoles le vendredi 21 février 

2020.Nous avions envisagé de fêter les 30 ans 

de l’avenir le 20 novembre 2020. Pour cela, 

des rencontres ont eu lieu avec la mairie, la 

MJC et la médiathèque pour finaliser le projet. 

Nous les remercions. Vu les circonstances 

sanitaires, cette fête est reportée en 

2021.Tous les jeunes qui ont fait parti de la 

fanfare seront invités à y participer. 

 

 

Saint-Romain-en-Jarez 
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Les mouvements : Nous avons enregistré deux démissions 

au cours de l’exercice 2020 : Mme Véronique BROSSE et Monsieur Christian BIANCHETTI.C’est 

donc Joël FRAYSSE qui remplace Christian au poste de représentant de l’association au Comité 

des Fêtes aux côtés de Chantal GIRAUDET. 

Nous remercions Véronique et Christian pour leur implication durant ces 3 années passées 

au sein de l’association et Joël pour cette prise de fonctions. Avec la crise sanitaire sans précédent 

qui nous avons traversée durant l’exercice 2020 l’association a été contrainte d’annuler la 3eme 

édition de la marche pour CALVIN. Heureusement, le repas dansant du 22 février a échappé aux 

mesures de confinement et a été un franc succès avec 300 repas servis. Durant le confinement, 

nous avons tenu à soutenir le personnel hospitalier en partenariat avec l’Association Killian et La 

Maison Réocreux. C’est ainsi que 250 croissants et 4 plateaux repas ont été livrés aux Hôpitaux 

de Saint Chamond et Rive de Gier. 

 

 

.         

 
 

 

 

 

 

Association Calvin 

 

Cette année, nous avons souhaité améliorer 

les illuminations afin d’apporter un peu de 

chaleur et de joie en cette fin d’année 

difficile. 

 

Saint-Romain-en-Jarez 
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Saint-Romain-en-Gier L’Echo de Michèle Boiron 

Depuis la rentrée de septembre, un 

nouveau local pour une permanence 

hebdomadaire de médecin 

En septembre, Les candidates à Miss Curvy 2021 
ont fait une halte dans le village 

 

« Les enfants d’abord »  Une structure avec des parents 

d’élèves : une petite association très active 

 

La Section locale des Saint-Romain de France : 
Vente de foie gras, et dérivé autour du canard ! 

 

https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2020/12/01/spectaculaire-accident-sur-la-d488-le-conducteur-miracule
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2020/12/01/spectaculaire-accident-sur-la-d488-le-conducteur-miracule
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Saint-Romain-de-Lerps 

Anne Simon enfile l’écharpe de maire 

 

Les élèves du public participent à un tour du monde virtuel 

Initié par l’ancienne municipalité, un nouveau jeu pour 
enfants a été installé sur la bande communale jouxtant 
le lotissement des Cèdres. La nouvelle équipe a finalisé 
sa réalisation.  

 

L’épicerie, le restaurant (Chez Christine – cantine) 

et la boulangerie restent ouverts avec quelques 

adaptations pour faire face à la crise sanitaire et 

toujours mieux pour nous servir …. 
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Reconfinement oblige, la musique se réinvite une nouvelle fois sur le web. En réponse à 
l‘annulation de leurs projets de tournées musicales, le groupe drômois “On n’est pas sorti de la 
grange” a décidé d’innover en s’invitant chez vous le temps d’un concert en direct sur Facebook ce 
vendredi 4 décembre à 21 heures. Rencontre avec Mathieu Bost, le leader du groupe. 

 

                                                  

Les enfants des classes de CP-CE1 et CE1-CE2 ont été sensibilisés à la préservation de l’environnement 

avec l’intervention de F.Cayrat en classe, spécialiste des espaces naturels à la CCRC, puis lors de la 

plantation de 16 arbres et 10 arbustes d’espèces différentes au Pic de St Romain de Lerps. 

 

 

 

 

Privé de scène, le 
groupe “On n’est 
pas sorti de la 
grange” joue en 
live sur Facebook  

 

Prenons nos pelles et nos 

pioches ! 

Les écoliers ont planté des 

arbres au site du Pic 

Saint-Romain-de-Lerps 
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Marché de Noël 

     

 

 

La Directrice de l’école privée masquée comme tous 

les enseignants et le personnel ! 

En attendant d’intégrer le nouveau groupe scolaire 

qui est actuellement en construction … 

Le confinement nous a obligé à revoir 
l’organisation du 11 novembre par rapport à 
ce qui était prévu initialement un peu partout 
sur le territoire pour "marquer" plus encore 
les hommages qui n’ont pu être rendus cette 
année lors des autres commémorations. 
Ainsi, nous sommes revenus à une 
cérémonie en comité très restreint et sans 
public. Nous remercions vivement les séniors 
d’avoir respecté les mesures très restrictives 

imposées par la Préfecture. 
 

Le 6 décembre 2020, le Sou des écoles organisait un 

marché de Noël dans le respect des gestes barrières 

tout en gardant une ambiance chaleureuse. 

Une vente de vins chauds a eu lieu ainsi que la 

valorisation du travail des enfants de l’école publique 

par la vente de leurs créations d’objets décoratifs pour 

Noël. 

 

Saint-Romain-de-Lerps 
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Entre Covid et copies des grands maîtres 

 

À l'entrée de l'atelier d'Alin, un superbe "Souper à Emmaüs" du Caravage saisit le regard  avant de 

rejoindre  l'un de ses commanditaires... 

 

Réfugié dans son atelier en plein village, Alin a fait du confinement une source d'inspiration. "J'ai bien vécu 
cette période qui n'a pas changé mon mode de vie. Je passe l'essentiel de mon temps dans mon atelier. J'ai 
peint un premier tableau que j'ai nommé ''Covid 19''. Puis j'ai continué la série avec ''mes petits 
covids''" s'amuse le peintre qui a peint une trentaine de petits formats dans un style vif et ethnique rappelant 
ses totems et les tourments d'une époque troublée, pleine de menaces. 
Une divine inspiration 
En juillet 2020, c'est une autre actualité tragique qui a inspiré l'artiste : l'incendie criminel de la cathédrale de 
Nantes qui a détruit l'orgue et un tableau du peintre Hippolyte Flandrin : ''Saint Clair guérissant les 
aveugles''. Après s'être documenté sur cette grande toile du XIX

e
 siècle, il en a réalisé une copie qu'il aurait 

aimé voir remplacer l'original auprès de l'orgue restauré. Finalement, sa copie a pris place dans l'ancienne 
abbaye cistercienne de Droiteval, propriété d'une grande famille d'industriels, les Pisterman, fabricants 
de centrales hydro-électriques, près de Nancy. Le peintre s'émerveille à l'idée que son tableau est placé tout 
près du splendide orgue installé dans la chapelle en 2000 :''C'est comme s'il avait retrouvé son emplacement 
d'origine ! '' 
Les maîtres du clair obscur 
Patrice Pisterman a convaincu Alin de se remettre à son travail de copiste en lui commandant pour sa 
chapelle, des copies de grands maîtres de la peinture : une ''Vierge à l'enfant'' de Léonard de Vinci, le 
fameux ''Salvator Mundi'', tableau le plus cher au monde, le ''Souper à Emmaüs" du Caravage..." Je ne 
pensais pas faire un jour des copies de Caravage, Vinci et de La Tour ! Je défie quiconque de faire de 
même, c'est beaucoup plus difficile que de copier un Gauguin ou un Flandrin. Il faut trouver des techniques 
et inventer des outils pour parvenir à un résultat qui peut bluffer pas mal de gens" confie l'artiste qui a dû 
multiplier les copies pour faire face aux demandes.   
 
Et même Capitaine Marleau ! 
La qualité des copies a fait tache d'huile si bien qu'Alin a assisté au tournage d'un épisode de la série TV 
"Capitaine Marleau" au château des Faugs à Boffres. "Mon ami Christophe d'Indy m'a appris que la 
réalisation voulait utiliser mes copies de Caravage et Vinci vues au château, pour le décor d'une scène". Le 
récit de sa rencontre avec la réalisatrice Josée Dayan et l'actrice Corinne Masiero est irrésistible de drôlerie : 
le peintre qui en a côtoyé d'autres ne s'en laisse pas conter. À contre-courant du marasme ambiant, l'artiste 
ardéchois déborde de sollicitations et de projets. "Les expos étant impossibles, je vais recevoir les visiteurs 
sur rendez-vous." Au public donc d'aller à la rencontre d'Alin en son atelier de Saint-Romain-de-Lerps. La 
visite mérite assurément le détour... 
 

On connait la période bleue de Picasso, 

découvrons la période Covid du peintre Alin ! 

Saint-Romain-de-Lerps 
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