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Quels mots pour souhaiter une bonne année 2022 ? Sera-t-elle le bout du tunnel ? Celui 
de la liberté et du bonheur ? En attendant, je vous souhaite : 

 
Des éclats de rire, pour dissiper la morosité,  

De l'audace, pour oser inventer et créer autrement,  
De la confiance, pour s'épanouir pleinement,  

Des douceurs, pour croquer la vie à pleine dents,  
Du réconfort, pour être rassuré lors de moments délicats,  

De la bonté, pour le plaisir de donner aux autres,  
Des rayons d'espoir, pour illuminer nos idées et notre humeur,  

De la persévérance pour mener ses projets à bien. 
 

 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

LES VŒUX DE LA PRESIDENTE 
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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 

Mathieu Tovo 

Saint-Romain-le-Noble 

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 

le bureAu de l’A.s.r.F. nAtionAle 

Yvon Jousson 

Secrétaire Nationale 

Martine Bessey 

Trésorière Nationale 

Jacqueline-Renée Deschamps 

Présidente Nationale 
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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 31 janvier 2022 

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, 2021) 

 

Amis de la Romanaise, bonjour, 

Deux années sans vous voir, deux années que nous vous attendons… dur dur !  Alors, espérons 

cette fois, que ce maudit Coronavirus nous fichera la paix !  Nous vous préparons une fête nouvelle 

présentation…Enfin à la sauce Yvon.  

Mais avant d’aller plus loin, je tiens à vous remercier, vous les Saint-Romain de France… Chaque 

Saint-Romain nous a rendus heureux et triste lorsque nous nous quittons… Nous aimerions que 

cela soit plus long… encore un jour ! encore une marche sur le grand escalier des Saint-Romain de 

France…Nous nous promettons de vous revoir vite, de nous écrire, de nous téléphoner… Mais très 

vite nous sommes rattrapés par nos diverses activités et si nous nous rappelons chaque moment 

passé ensemble… nous attendons l’année suivante, pour nous retrouver avec bonheur ! Alors, il 

n’est pas question de faire mieux que vous mes amis, simplement de faire à notre manière, en 

fonctions de nos terroirs, de nos curiosités et des salles disponibles ; pour vous bien recevoir.  

Et, si vous repartez avec un brin de tristesse, c’est que nous aurons réussi à vous bien distraire et 

nous attendrons ensemble, pour une nouvelle rencontre dans un autre Saint-Romain. Nous avons 

souvent une pensée émue, pour quelques Saint-Romanais, qui parfois sont partis ailleurs et parfois 

même nous ont quittés pour toujours… Ainsi va la vie vive… Nous vous attendons avec joie ; restez 

en bonne forme, vous en aurez besoin, lors de ce prochain rendez-vous. 

                                                                                           Avec toute mon amitié  

                                                                                   Yvon JOUSSON   

        Secrétaire national          

 

 

 

 

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

mailto:confrerie-st-romain@free.fr
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LA 11ème ROMANAISE  
JUILLET 2022 

Vendredi 01 – Samedi 02 – Dimanche 03 

Saint-Romain la Virvée (33 – Gironde) 
Route départementale 670 Saint-André de Cubzac > Saint-Romain la Virvée = 3km 

ST-romain > maison de Pays à St-Germain la Rivière = 4km > 
 puis Libourne 8 km (place de l’Hôtel de Ville 

 

Pour des raisons techniques, La presque totalité des rencontres se feront entre Libourne,  

Saint-Germain la Rivière et Saint-Romain la Virvée 
PROGRAMME DES FESTIVITÉS 

 VENDREDI 1 JUILLET :   Accueil à partir de 17H00 pour le dîner d’accueil (Maison de Pays) 
 

SAMEDI 02 JUILLET   
A partir de 08h00 – Petit déjeuner en la Salle des Fêtes de Libourne 

Parking gratuit tout à côté, Place de la Mairie 
 

9h30 : Défilé des confréries avec les Saint-Romain  
autour de la place de l’Hôtel de Ville 

10h00 : Inauguration de la Romanaise –  
Place de l’Hôtel de Ville 

 en présences des personnalités ;   
Des Saint-Romain de France et des Confréries amies 

 
Â 

Intronisations de quelques Personnalités & Confrères  
& d’un représentant de chaque Saint-Romain 

------------------------ 

12h00 : DEJEUNER (Salle des Fêtes) 
 

14h00 : Visites & Dégustations - Châteaux en Fronsac & Saint-Émilion  

Bus ou véhicules personnels (quelques kms) 
19h00 : Retour à la Salle des Fêtes de Libourne 

19h30 DINER DE GALA DE LA ROMANAISE & DES CONFRÉRIES AMIES 
Spectacle & Danse avec la Compagnie ‘’Lynshow Cabaret’’  

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

 

RASSEMBLEMENT DES SAINT-ROMAIN DE FRANCE 
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DIMANCHE 03 JUILLET 
Accueil ‘’Petits déjeuners’’   -   Maison de Pays à St-Germain la Rivière 

 

10h00 : Messe en Musique en l’église de Saint-Romain la Virvée 
10h00 : Marche St-Romain/Asques  

La Flamme de Saint-Romain change de village  
 

11h00 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SAINT-ROMAIN DE FRANCE  
Suivie d’une dégustation de vins sur le parvis de l’église 

 (Bordeaux & Saint-Émilion)  
 
 

Avec la participation du Groupe ‘’Banda & Majorettes de Saint-Romain’’ 
 

12H30 : Déjeuner au restaurant ‘’Chez Carles’’ 
 à la Maison de Pays de St-Germain 

 
15h00 : Départ vers Libourne pour la Cérémonie  

 
 

15h00 : Départ vers Libourne pour la Cérémonie de la remise de la flamme 
au Saint-Romain qui prendra le relai en 2023 
(Sur le podium monté devant l’hôtel de ville) 

 
 

Il est temps de nous quitter….de nouveau c’est le départ, un peu de tristesse sans 
doute, mais le plaisir de nous revoir en 2023 !  Enfin… si Dieu le veut et si 

Coronavirus nous fiche la paix 
 

 

     

   

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

En l'an 2004, le jour de notre Chapitre et pour la 1ère fois le 

jour de la Saint-Romain, nous déposions dans la niche du 

portail classé, situé au centre du village, la Statue du Patron 

de notre Confrérie 

 

    Créée sur l'initiative d’Yvon Jousson et une équipe d'amateurs de bons vins, le 7 

Mai 1994, la Confrérie de Saint Romain en Bordelais, avait pour mission première, 

d’animer le Salon des Vins et Fromage annuel du village (1er weekend de mai) et faire 

la promotion de ses Vignerons. 

     Après quelques années et quelques Chapitres lors de diverses Foires aux Vins et 

grâce à quelques volontaires déterminés, la Confrérie trouva sa place, d'abord dans 

le Canton, puis en France. 

.    La Confrérie décide alors de créer son 1er Chapitre Magistral de la Saint Romain 

(le samedi le plus près de la Saint Romain, fin février) 11 Confrérie pour ce premier 

rendez-vous du 27 Février 1999...77 en 2004...84 en 2005 

    La Confrérie évolue de plus en plus en France et maintenant en Belgique, 

en Espagne, au Portugal, en Italie pour la gloire des excellents Bordeaux et Bordeaux 

Supérieur. 

   Sur une idée de Gilbert Mitterrand, Maire de Libourne, lors du 6ème Chapitre 

Magistral en 2003 à la Maison de Pays du Canton de Fronsac, la Confrérie de Saint 

Romain en Bordelais devenait officiellement :   

Confrérie de Saint Romain en Bordelais et Pays Libournais 
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Souvenir du 17ème chapitre de la confrérie en 2015 devant le grand théâtre de Bordeaux 

 

    

.     

 

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

CONFRERIE DE SAINT 

ROMAIN EN BORDELAIS ET 

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

Le premier salon fut créé le week-end de mai 1990 et se déroula 

devant la mairie de Saint-Romain-la-Virvée. 11 exposants avaient 

répondu présent pour cette première édition, dont 4 vignerons du 

village. Au bout de 4 ans le nombre des exposants atteint le nombre 

de 20. 

Devenu VINIFRA. (Salon Du VIN/FROMAGES ET ALCOOLS) avec 

45-50 exposants, le salon a dû trouver un nouveau site. Le choix des 

organisateurs fut le site de la Maison du Pays Fronsadais à Saint–

Germain-la–Rivière. Le salon se déroulant le premier week-end du 

mois de mai.  

Les éditions 2020 et 2021 n’ont pu se dérouler en raison des 
contraintes sanitaires consécutives à l’épidémie COVID 19. 
 
En 2022 le salon Vinifra fêtera sa trentième édition et à cette 
occasion, la confrérie souhaite donner une nouvelle dimension à cet 
événement. Du salon classique des vins, fromages et gastronomie, 
la confrérie souhaite que ce rendez-vous devienne la vitrine des 
produits du Pays Fronsadais. 
 
La confrérie fait appel à de nouveaux volontaires pour que ce 
nouveau challenge devienne réalité en 2022 à Saint- 
Germain-la-Rivière 
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Saint-Romain-la-Virvée L’écho d’Yvon Jousson 

Après 1 an d’activité, l’Authentique est 

toujours là pour les habitants de Saint-Romain 

Une dame 

charmante et 

toujours 

souriante 

accompagnée 

de son équipe 
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Majorettes et bandas seront de la fête ! Ainsi que le Comité des Fêtes ! 

 

 

 
 
 

          
 
En raison du nombre important de cas contacts et de cas positifs , les gagnants du concours 
seront annoncés début janvier. 

 

 
 
 
 

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

La boîte du Père Noël 
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Cet été, des 

jeunes dans différents services municipaux : au centre de loisirs les Pic’Otins, au jardin d’enfants « le jardin 

des sources », à l’entretien des locaux de la commune, au CTM et à la Médiathèque. 

En effet, 10 jeunes de notre commune, ont bénéficié de l’opération « chantiers éducatifs » ; nous avions reçu 

37 dossiers. Ce fut une nouvelle fois une réussite et tous les intervenants ont été très satisfaits de ces moments 

d’échanges et de travail. Merci à tous. 

 L’été 2021 au Pôle Jeunes       

  129 jeunes, (59 filles et 70 garçons) de 10 ans à 17 ans ont participé aux activités des 

Tickets Sports et Loisirs. 

Une équipe de 7 personnes (Mallaury, Kevin, Axel T, Isabelle, Axel G, Thierry et Lylou pour le séjour à 

Hossegor) s’est démenée pour trouver de quoi occuper cette ribambelle de jeunes. 

Le séjour à Hossegor pour les plus de 13 ans, durant 8 jours c’est très bien passé. 

 Les 15 jeunes étaient ravis. Ils ont pu défier les vagues de l’océan et jouer à la pelote 

basque (chistera et pala). Tous sont revenus avec des images plein la tête et se souviendront longtemps de 

ce séjour. 

52 activités différentes ont été proposées sur 22 jours. Quasiment tous les jours… 

Cette programmation a semblé plaire à tout le monde, nous n’avons eu que des retours positifs, il y en avait 

pour tous les goûts : sport, loisirs, culture, activités artistiques et manuelles, gourmandises, soirées, mini-

camp. 

Ce fut une nouvelle fois un très bel été avec des jeunes et une équipe au TOP! 

Saint-Romain-le-Puy 

Une première expérience professionnelle ! 

L’Eco de Marie-Hélène Mirmand  



 15 

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT 

 

    
 

           

Le temps et ses effets ont dégradé de manière importante l’église prieurale de Saint-Romain-le-Puy. La 

toiture présente de nombreuses infiltrations avec mise en péril des fresques. De plus, la pierre se désagrège 

de façon alarmante sur tout le bâtiment jusqu'à faire fondre des sculptures de scènes anciennes et 

d'écritures.  

        

L'église de Saint-Romain-le Puy située sur un pic dominant la plaine du Forez est l'un des jalons les plus 

prestigieux de l'art roman Forézien. Son architecture témoigne de l'intensité artistique aux environs de l'an Mil, 

à la charnière de l'art carolingien et de l’art roman. 

Plusieurs phases de construction sont repérables. Un édifice funéraire du Ve siècle, une nef de la fin du Xe 

avec un embellissement gothique et un chœur du XIe richement ornementé. Des pans de fresques allant du 

Xe au XVe siècle recouvrent une partie des murs et des colonnes. Les chapiteaux soutenant les colonnes et 

arcatures annoncent une variété extrême de thèmes et de motifs très imprégnés de l'influence 

méditerranéenne (animaux fantastiques, entrelacs, figures symboliques et motifs floraux). L’église prieurale 

fut classée sur la liste des Monuments historiques dès 1862. 

Plusieurs propriétaires se succèdent avant que l’église ne revienne à la famille Jullien de Pommerol. En 1885, 

ceux-ci en laissent la jouissance à la commune sous engagement d’entretenir l’église. Une carrière de basalte 

fut aussi ouverte sur les flancs du pic au XIXe siècle. A partir de 1893, des plaintes dénoncent les risques que 

les déflagrations de tirs de mine font encourir aux bâtiments prieuraux. L’exploitation s’arrêtera au début de 

ce siècle. 

 

 
 

Saint-Romain-le-Puy 

Restauration de l'église de Saint-Romain-le-puy 

 

Un joyau de l'art roman Forézien 

L’Eco de Marie-Hélène Mirmand  
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En 1880, les frères LAURENT passent un contrat de collaboration avec les sources de Saint-Galmier et 

construisent une verrerie à Veauche. 

Paul, le plus jeune des frères LAURENT, ne veut pas les suivre et le 13 mars 1893, il achète à Saint-Romain-

Le-Puy un terrain d’une superficie de 38 000 m2, afin d’y implanter une verrerie. 

Le choix de ce lieu semble d’ailleurs avoir plusieurs raisons : 

• Les sources d’eaux minérales de Saint-Romain-Le-Puy et de ses environs sont potentiellement clientes. 

• Les matières premières nécessaires à la fabrication du verre se trouvent pratiquement sur place 

(Charbon de Saint-Etienne, Sable de la Loire et du Rhône, Basalte calcaire du Pic de Saint-Romain). 

 

En 1898, Mr Paul LAURENT achète un terrain en dehors de la Verrerie afin d’y construire une cité ouvrière. 

Consécutivement à l’achat de ces terrains, la décision de construire une usine avec un four à boucle doté de 

brûleurs arrières est prise et le 16 octobre 1893 la première fabrication a lieu en verre mixte noir, quelques 

semaines après, la production est d’environ 18 000 bouteilles par 24 heures. 

L’usine se développe rapidement, et en 1899, un deuxième four est implanté, suivi d’un 3ème en 1904. Enfin, 

un 4ème four à brûleurs latéraux, totalement indépendant des autres fours, possédant ses propres gazogènes 

est construit en 1905. Les bâtiments de ce four serviront d’ailleurs d’atelier de «décor» et seront démolis en 

1989 pour faire place au parking actuel de l’usine. 

En 1908, 1922 et 1924 d’autres terrains sont achetés pour agrandir la cité qui comprend alors 19 bâtiments, 

représentant 99 logements et 60 jardins entre 50 et 400m2. 

L’année 1909 est une année charnière avec les premières productions semi-automatiques sur machine 
« Boucher » qui fonctionnent parallèlement avec la production soufflée à la bouche. 
 
Les années 1920 sont ensuite mises à profit pour agrandir la superficie de l’Etablissement avec l’achat d’un 

terrain de 5000 m2 en 1913, de 6300 m2en 1916 et d’une parcelle de 710m2 en 1924. 

Les premières machines entièrement automatiques « Lynch » apparaissent en 1929 sur le Four 3 puis sont 

développées sur les trois autres fours en 1930. Les effectifs à l’origine étaient d’environ 1000 salariés et avec 

l’arrivée des nouvelles machines les effectifs baissèrent sensiblement. 

Saint-Romain-le-Puy 

La verrerie de sa création jusqu’à 1993 

L’Eco de Marie-Hélène Mirmand  
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En 1931, la Compagnie de SAINT-GOBAIN, qui détient depuis quelques années un tiers des Verreries 

LAURENT, devient majoritaire, après qu’un second tiers lui ait été amiablement cédé par Mr Paul LAURENT. 

En 1935, l’usine compte 322 personnes. 

L’usine poursuit son extension de superficie en acquérant un terrain de 21200m2 au-delà du ruisseau le « 

Montferrand » qui traverse l’usine en son centre, et ce n’est que quelques temps plus tard que ce ruisseau est 

détourné en bordure de l’établissement. 

La vie de l’usine se poursuit par une mécanisation de plus en plus élaborée des procédés de fabrication et de 

conditionnement ; l’évolution du marché impliquant l’adaptation des fabrications à une clientèle plus diversifiée 

et plus exigeante, les bouteilles, pour un même contenu, s’allègent de plus en plus. 

L’année 1972 voit un nouvel essor pour l’usine de Saint-Romain-Le-Puy. En effet, après une période difficile, 

la Compagnie de SAINT-GOBAIN réalise un effort d’investissement très important : 

• La superficie de l’usine passe de 5 à 10 hectares, 

• Les fours agrandissent leur superficie et leur capacité s’accroît de 63%, 

• De nouvelles machines sont implantées, 

• Le Service de la Visite et du Conditionnement s’équipe de matériels entièrement automatiques, 

• Un local destiné à l’ensemble du personnel, et regroupant sanitaires, vestiaires et réfectoire est construit. 

Les effectifs de l’usine passent à 500 personnes. 

Au début des années 80, la ligne est équipée en procédé « Pressé-soufflé » en palettiseurs automatiques et 

en différents aménagements de contrôle. 

Les années 1980 et 1990 permettent à l’usine, au travers de reconstructions de fours, d’augmenter sa capacité 

de production et d’améliorer très sensiblement son confort et son image. 

Enfin, l’année 1993 est l’année de la Célébration du Centenaire de l’usine et des hommes qui l’ont faite. Les 

effectifs sont au nombre de 258 personnes. 

La suite de cette histoire vous sera contée dans le prochain numéro...  

 

Saint-Romain-le-Puy L’Eco de Marie-Hélène Mirmand  
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AUX COTÉS DE NOS CHAMPIONS LOCAUX 

 

Lilian, 11 ans, et Thiméo, 12 ans, deux jeunes sportifs de la commune, qui pratiquent le BMX au club de Saint-

Marcellin-en-Forez se sont qualifiés pour participer du 22 au 24 août au championnat du monde BMX à 

Papendal, au Pays-Bas. Plus précisément, au Challenge mondial, concernant les sélections amateurs. Une 

fierté pour ces deux adolescents et leurs familles, qui s’apprêtaient à prendre la route. 

Une semaine avant de partir une décision prise par l’Union Cycliste Internationale relayée par la Fédération 

Française de Cyclisme est tombée laissant nos deux jeunes sportifs sur le carreau. Une annulation irrévocable 

sans possibilité de report de l’épreuve due a la forte présence du COVID-19 au Pays-Bas. 

Pizza Pasta Otto, installée sur la commune, avait mis en place une cagnotte avec les commerçants et les 

habitants pour aider les jeunes champions à faire le déplacement mais aussi pour les féliciter. Une soirée était 

prévue le 13 Août avant leur départ pour remercier ceux qui avaient participé. 

Les deux familles remercient les commerçants, les habitants et la pizzeria pour leurs dévouements. 

Une qualification qui faisait rêver Lilian et Thiméo 

Lilian Marquis a commencé à pratiquer le BMX en 2014 alors qu’il n’avait que 4 ans, sans avoir l’idée de 

participer, quelques années plus tard au championnat du Monde. Mais s’il a obtenu cette qualification c’est 

qu’il se donne à fond dans ce sport qui demande des qualités physiques et de l’endurance. 

Pour Thiméo Jourdy, le parcours sportif est à peu près le même avec trois entraînements par semaine. Le 

BMX lui a permis de développer endurance, équilibre et force. Sandra sa maman est également Vice-

présidente du club Marcellinois. 

Les 2 champions se sont, respectivement, classés 3ème au Challenge France : 

Thiméo dans la catégorie 2009 et Lilian pour celle de 2010 

 

 

 
 

Saint-Romain-le-Puy 

Un rêve pour 2 jeunes sportifs de BMX ! 

L’Eco de Marie-Hélène Mirmand  
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Association « Histoire et Patrimoine » 
 

   
 
Récente, créée officiellement en février 2021, notre association recense 
bientôt une centaine d’adhérents. Son but “Rendre présent le passé”. 
 
Notre commune est riche en patrimoine, en histoire, en hommes et femmes qui ont construit notre Saint-
Romain. C’est pour cela que nous travaillons afin de vous faire connaître sa richesse par des récits narrés par 
nos anciens, confirmés par de belles rencontres, une mémoire à graver. 
 
Malgré la période morose nos activités et nos animations ont été ou seront diverses : 
Tout d’abord, la décoration du lavoir du Pont Chapuis (malgré un acte de malveillance) a fait l’unanimité et a 
rappelé à certains des souvenirs. Le 12 septembre aura lieu la “Journée des peintres” sur les versants du 
Prieuré. 
 
Le 24 octobre se déroulera une exposition photos intitulée “ Hier et Aujourd’hui » sur les quartiers de notre 
commune. En partenariat avec le Département, la Municipalité et les écoles, notre association aura en charge 
d’organiser une exposition en Mairie sur « Le parcours d’un soldat de 39-45, du combat à la captivité ». Les 
13 et 14 novembre nous projetterons un film en noir et blanc de 1929, sur la guerre de 14-18 intitulé « Les 
Croix de Bois » d’après le roman de Roland Dorgelès. 
 
Nous organiserons une conférence avec un archéologue sur les sites archéologiques de la commune, ainsi 
qu’une autre qui sera animée par une association de chercheurs de la Loire. A ce jour les dates n’ont pas été 
fixées. Depuis début septembre, la Municipalité nous a octroyé la salle Hildegarde (nous la remercions). Celle-
ci sera notre siège social et notre salle d’animations, avec des expositions. Nous vous invitons à venir nous 
rencontrer. 
 
Une très belle initiative, avec l’édition de notre 1er bulletin « Raconte-moi, St-Romain » vendu à 150 
exemplaires, dont certains dans la France entière. Nous préparons un 2ème bulletin pour 2022, sans oublier 
également les prochaines animations sur le site de la salle Hildegarde, dignes de notre commune. 
 

 

 

 

 

Saint-Romain-le-Puy 
L’Eco de Marie-Hélène Mirmand  
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Chers amis, 
 
Nous voici au terme d’une saison qui a vu se mélanger les impératifs sanitaires et l’ouverture, au dernier 
moment, du prieuré. Ainsi, nous avons dû supprimer deux concerts, mais quatre ont eu lieu avec succès 
puisque vous êtes venus nombreux. 
 
Les expositions prévues se sont succédées, variées et les visiteurs ont pu apprécier avec intérêt le talent des 
différents artistes. Les visites ont repris le 2 juin, avec l’embauche rapide d’une hôtesse, Séverine, qui a fait 
un travail remarquable, tant pour l’accueil où elle fait merveille, que pour le maintien du prieuré dans un état 
de propreté exceptionnel. Nous la remercions pour son investissement au sein de l’association. 
 
• La saison 2022 est déjà sur les rails puisque nous avons programmé quatre concerts en juin, ces concerts 
« intimes » du prieuré rencontrent un vif succès et nous aurons des spectacles sur la chanson française façon 
cabaret, un groupe de voix d’hommes : les Mécanos, du jazz façon Django, et un concert classique piano et 
violon. Il en va de même avec les expositions qui sont actées aux mois de mai, juillet, août, septembre, et 
enfin les journées européennes de 2022 verront des ateliers divers qui sont d’ores et déjà programmés. 
• Par ailleurs, nous allons cette année essayer de tisser des liens avec le collège et les écoles primaires, afin 
de relancer les activités de visites et de conférence pour les jeunes et adaptées à eux. Pour cela nous allons 
prendre contact avec les directions et les enseignants. 
 
• Enfin, la conférence que nous désirions organiser avec les archéologues et l’architecte des monuments 
historiques sera à nouveau mise au programme en mai, si les conférenciers sont toujours d’accord. 
 
En vous souhaitant à tous une bonne fin de saison et en espérant vous retrouver toujours plus nombreux en 
2022, nous vous redisons encore un grand merci pour votre soutien et votre participation, très cordialement. 
 

 
Gérard PEROL 
 

 

Saint-Romain-le-Puy 
L’Eco de Marie-Hélène Mirmand  
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La tête dans les étoiles... 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Jardins du PIC 

   
Les 18 jardins de St Romain le Puy ont repris des couleurs. 

 
L’activité bat son plein. Les cultures sont verdoyantes ! 
 
Les jardiniers entretiennent les parcelles avec entraide et bonne humeur. 
 
Cette activité leur permet de s’aérer et de garder le contact après tous ces mois confinés. 
Ils espèrent tous une bonne récolte de produits sains et variés. 
 
Afin de respecter l’environnement et les normes écologiques, les jardiniers utilisent uniquement des procédés 
naturels (marc de café, cendre de bois, coccinelles, œillets-dinde, etc..) en excluant tout pesticide et produit 
phytosanitaire 
 
 
 

Saint-Romain-le-Puy 

Qui n’a pas souhaité un jour contempler la clarté de la Voie lactée, observer le 

scintillement des étoiles, scruter les cratères de la Lune, comprendre les anneaux de 

Saturne, découvrir les nébuleuses et galaxies à des années-lumière de la Terre, ou 

songer au silence éternel de ces espaces infinis ?... 

 

C’est ce que vous propose depuis plus de 20 ans le club 

d’astronomie OCTAN. Ensemble, on partage l’excitation d’une 

soirée d’observation, on met en commun matériel, 

connaissances et expérience. Vivre l’astronomie amateur en 

groupe avec d’autres passionnés, c’est s’enthousiasmer 

davantage et ...résister plus facilement au sommeil et au froid 

de la nuit, derrière son télescope ou ses jumelles ! 

L’Eco de Marie-Hélène Mirmand  
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Comité des fêtes 

 
 
La soirée guinguette du 13 juillet prévue à l’extérieur, mais vu la météo incertaine, s’est déroulée dans la salle 
Clavelloux avec 230 convives. Les danseurs étaient au rendez-vous après ces longs mois de confinement. 
 
L’orchestre Poulakis, les a accompagnés dans une ambiance festive très tard dans la nuit ! 
Merci à tous les bénévoles de leur implication, sans eux rien ne serait possible. 
A l’année prochaine ! 
 
Fête patronale : 3 jours de festivités et 3 soirées ! 
 
Vendredi 13 août : la retraite aux flambeaux accompagnée par la Band’A Gougou a réuni de très nombreux 
enfants très fiers et contents de défiler dans le village avec leur luminion. Les conscrits et les conscrites ont 
mis l’ambiance avec Goldo pour la soirée des jeunes. 
 
Samedi 14 août : Goldo a assuré l’animation avec les Années 80 ; jeunes et moins jeunes se sont éclatés sur 
la piste. 
Dimanche 15 août : 240 convives avec leur pass sanitaire obligatoire, étaient présents à la soirée barbecue 
animée par l’orchestre Magali Perrier et sa danseuse avec son répertoire très varié. En fin de soirée le 
magnifique feu d’artifice, offert par la municipalité, a clôturé la fête. 
 
Le comité des fêtes remercie la Mairie, l’équipe du CTM, les classards et sans oublier tous les bénévoles pour 
leur participation. Un grand merci à Stéphane pour son implication. 
On leurs donne rendez-vous en 2022 
 

 

 
 

      Malgré l’annulation pour cause sanitaire en 
2020, l’équipe des organisateurs reste mobilisée pour l’organisation de la Corrida du pic 2021 dont 
l’objectif est d’aider deux associations Les yeux du cœur et Charlélie aime la vie. 

Saint-Romain-le-Puy 

Soirée du 13 juillet 

A vos baskets, prêts, courez !    

L’Eco de Marie-Hélène Mirmand  
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Un nouveau cabinet d’infirmiers 

 

Bienvenue à Mme Sophie Vizier-Tournebize et Mr François Ravel. 

Ils sont à votre disposition 7 jours sur 7, sur rendez-vous ou à domicile  

Ils tiennent à remercier les professionnels de santé et la municipalité pour leur accueil. 

 

Bienvenue au Garage des Epalits 

    Depuis le 8 septembre, Mickaël vous accueille dans son garage,  

Fort de ses 15 ans d’expérience, il a choisi St Romain le Puy afin de se rapprocher de sa famille. Il effectue l’entretien, les 

réparations, le nettoyage intérieur et extérieur de votre véhicule mais également le remplacement de vos pneumatiques, 

pare-brise et autres vitrages.  

Afin de satisfaire ses clients, il peut vous proposer un véhicule de prêt et prochainement, il prévoit la vente de véhicules 

neufs et d’occasions. 

Saint-Romain-le-Puy 

L’événement se veut avant tout festif et accessible à tous avec comme thème principal 
la lumière. Les participants sont donc invités à venir avec des déguisements, 
accessoires lumineux pour donner un peu plus de « brillance » à cette course. Car oui, 
il faudra bien courir les 7 km concoctés par l’organisation. Mais rassurez-vous dans 
l’effort vous ne serez pas seuls. Nous avons prévu des animations musicales sur le 
parcours pour vous motiver et vous encourager. 
 

Fanfare et Dj vous 

accompagneront. 

Et si votre rythme vous le permet, vous en profiterez pour admirer le 

lavoir et ses fresques, l’ancienne mairie entièrement rénovée et le canal 

du Forez. Mais ne vous attardez pas trop en chemin, car les 30 premiers 

pourront s’essayer à la « Montée du Pic » avec une arrivée au Prieuré de 

Saint-Romain-le-Puy, en plein cœur des vignes. Cela donne envie n’est-ce 

pas ? Alors on vous donne rendez-vous le 27 novembre. A vos baskets, 

prêts, courrez ! 

Plus tôt dans la journée, trois parcours de marche seront proposés alors 

qu’en soirée, un repas dansant clôturera cette manifestation. 

L’Eco de Marie-Hélène Mirmand  
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Le dimanche 17 Octobre dernier, a eu lieu la Fête des Vignerons. 

                   

Cette première fête a réuni les deux viticulteurs locaux Demeure et Real qui ont des vignes au 

prieuré, l’association Aldebertus qui fait vivre le prieuré en organisant concerts et visites et notre 

association Artissimo qui a été à l’origine de cet événement. 

Bien organisé, bien structuré, on pouvait commencer à déguster les vins ou participer à des ateliers 

pour apprendre à déguster.  A l’heure du repas, les 400 plateaux prévus ont bien vite été vendus. 

Chacun a pu déguster une saucisse vigneronne au milieu des vignes, une recette dont seuls nos 

vignerons ont le secret. Le groupe Cuivrissime, tout au long de la journée, a régalé le public avec de 

la musique ancienne et contemporaine, la chorale de Boissset les Montrond a égréné une partie de 

son répertoire. Quant à Fabien Graci, le clown, qui assure les cours d'Artissimo, il a su amuser les 

petits comme les grands.  

Cet événement a connu un énorme succès grâce non seulement, à un public local, mais aussi à un 

public venu des autres départements. Nous tenons, d'ailleurs, à remercier vivement l’ensemble de 

ces participants qui ont ainsi permis de vivre un bon moment de convivialité, si rare depuis plus d'un 

an. 

 

Au vue des nombreux messages de félicitations et compte tenu du succès, nous envisageons de 

reconduire cet événement.  

 

L'avenir est encore un peu incertain, mais nous restons optimistes et souhaitons pouvoir à nouveau 

se retrouver. 

 

Le bureau 

 

 

Saint-Romain-le-Puy 
L’Eco de Marie-Hélène Mirmand  
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La corrida du pic enfin !! 

La corrida du pic quelle réussite !! 

 

Après deux ans de dur labeur de préparation la corrida du pic a enfin pu voir le 

jour. 

Entre deux pics épidémiques, entre deux averses, le comité d’organisation a été 

autorisé à lancer cette première édition, et quelle édition. 

Les festivités ont commencé dès le matin du 27 novembre avec plus de 400 

vaillants marcheurs qui sont venus découvrir les beaux chemins de notre 

campagne. 

Cela s’est poursuivi ensuite le soir, avec 110 enfants, déguisés, ou non, venus 

se départager sur les parcours course à pieds proposés avec un départ en 

nocturne. 

Puis la course en ligne tant attendue de la corrida du pic a été lancée sous les 

fumigènes et ce sont près de 400 coureurs qui ont répondu présents à cet 

événement festif et caritatif. 

Mais le clou du spectacle fut bien la montée du pic réservée aux trente 

premières féminines et trente premiers masculins accompagnés tout au long de l’épreuve par le public venu 

nombreux encourager ces coureurs et ce à la lumière des flambeaux. 

Ce sont d’abord les féminines qui se sont élancées à l’assaut du prieuré et cette course a vu la victoire 

d’Anaïs Dachet (recordwoman de France espoir du semi-marathon). Elle avait déjà remporté la course en 

ligne. 

Puis les hommes se sont élancés à leur tour et c’est Antoine Jeune qui s’est adjugé la première place alors 

que Damien Serre avait gagné la course en ligne. 

  

La soirée s’est poursuivie par la remise des récompenses à la salle Rapp suivie par 

un repas dansant. 

Cette première édition est un franc succès mais le comité d’organisation est conscient des choses à améliorer 

pour les prochaines années. 

Nous tenons à remercier l’ensemble des artisans et commerçants qui ont jouer le jeu en nous apportant une 

aide matérielle, financière ou simplement en décorant leur vitrine pour animer le parcours. 

  

Malheureusement le feu d’artifice tiré à l’issue de la 

course a été un peu terni par l’averse de neige qui 

s’est invitée en dernière minute. 

Saint-Romain-le-Puy 
L’Eco de Marie-Hélène Mirmand  
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Nous remercions également les agriculteurs ainsi que la boucherie Saulnier. 

Nous remercions le corps des sapeurs-pompiers, la source Parot et l’ensemble des partenaires. 

Nous remercions les collectivités locales, la région Rhône-Alpes, le Département de la Loire, et bien sûr la 

municipalité qui nous a laissé, un temps, les clés de la ville et nous a fait confiance. Nous mesurons à sa juste 

valeur cette aide, un grand merci. 

Nous remercions l’ensemble des bénévoles qui a œuvré dès les premières heures du jour pour accueillir 

comme il se doit les participants et faire de cet événement un succès. 

Nous remercions Charlélie et Océane qui nous donnent la force d’organiser des événements aussi fous. 

L’heure est aujourd’hui aux comptes et le bilan n’est pas encore sorti mais il est très positif. 

A l’année prochaine. 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Saint-Romain-le-Puy 
L’Eco de Marie-Hélène Mirmand  
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Pour sa 19e édition, les exposants ont répondu présents au marché de Noel organisé les 27 et 28 novembre.   

Coté terroir (salle Clavelloux), 24 exposants ont régalé les visiteurs et suggéré de belles idées de cadeaux : 

vin locaux, champagne, chocolats, escargots, café, confiture …    

Pour l’artisanat (gymnase Marcoux), 64 exposants, les créateurs ont présenté des réalisations manuelles avec 

beaucoup de goût et d’originalité.  

 Le Marché de Noël est devenu un évènement incontournable, un moment important pour la vie de la commune 

et une grande satisfaction pour les organisateurs.  

Heureux d’avoir pu revenir après une année vierge ! 

L’année prochaine pour la 20e édition du marché de noël, nous ferons en sorte d’apporter de nouvelles idées ! 

 

  

Le 18 et 19 décembre, le comité des fêtes à organiser la 2e édition du village de noël, sous un froid glacial. 

Les chalets étaient tous occupés avec des produits variés. Le manège était présent pour les plus petits.  

Le jambon à la broche a rencontré un franc succès. Les visiteurs ont apprécié ce repas concocté par notre 

bénévole Georges. 

Un grand merci à tous les bénévoles, au CTM, à toute l’équipe de Roger et Serge l’électricien qui ont réalisé 

un énorme travail pour être au top à la date prévue. 

Nous saluons le retour de Pierrick en duo avec Gaëlle, toujours souriante. Bienvenue à Tony la nouvelle recrue 

qui est venu renforcer l’équipe du comité des fêtes. 

 

  

Saint-Romain-le-Puy 
L’Eco de Marie-Hélène Mirmand  
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Les élections pour le renouvellement du Conseil Municipal Enfants se sont déroulées le vendredi 2 juillet. 

 Il fallait en effet élire 3 nouveaux membres pour l’année scolaire 2021/2022 pour remplacer les 3 élus qui 

entrent en 5ème à la rentrée. 

Bien préparés par leur maîtresse respective, les enfants sont venus à tour de rôle pour voter en faveur de 3 

candidats sur une liste de 4.  

               

 

                                                        

Le premier conseil municipal enfants a eu lieu le samedi 25 septembre pour une présentation de tous les 

membres et des élus qui les encadrent. Très vite de nombreuses idées ont fusé, plus ou moins facilement 

réalisables.  

La première activité mise en œuvre est la foire éco-responsable organisée le samedi 11 décembre à la salle 
municipale. Dans une démarche écologique, les enfants ont imaginé donner une nouvelle vie aux objets dont 
ils n’ont plus l’utilité chez eux. Chacun pouvait mettre dans un carton des objets divers pour les enfants de 3 
à 12 ans, à la disposition de tous les visiteurs. 
 

 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  

Monsieur le Maire est venu annoncer le résultat en fin 

de journée : 

Ont été élus : 
- Elliot avec 94% des voix 
- Elias avec 78 % des voix 
- Zoé avec 74 % des voix. 

Le bureau de vote et le dépouillement ont été 

assurés par les autres élus du CME. 
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Anthony Charguerud, petit-fils et fils d’agriculteur est habitant 
de St-Romain-la-Motte depuis 2019 dans l’ancienne ferme Vindrier, au 580 chemin de Fultière. 
 
En janvier 2020 il s’installe en temps qu’agriculteur sur la commune de Mably sur l’exploitation de son 
oncle, Jacques Chargueraud, ainsi que sur une partie de l’exploitation Saint-Romanaise d’Alain 
Gonnet. En « polyculture élevage », il élève 75 vaches allaitantes de race Charolaise sur 110 ha dont 
6 ha de blé et 11 ha de céréales (orge, triticale, méteils). 
 
L’exploitation vient d’être certifiée HVE (Haute Valeur Environnementale). Cela signifie qu’elle répond 
à 4 thématiques : biodiversité – phytosanitaire – fertilisation - irrigation. Ce Label est attribué pour 3 
ans mais contrôlé tous les 18 mois. 
 
Il projette de diversifier l’exploitation en transformant directement sa propre production de blé en farine 
au lieu de vendre du blé panifiable aux coopératives. 
 
Anthony a acheté un moulin à meule de pierre de diamètre 50 (électrique) et après une formation 
spécifique se lance dans cette nouvelle activité. Le blé est écrasé à froid, préservant ainsi son goût 
authentique et la conservation de ses minéraux et vitamines.  
 
La farine de l’Epi Roannais, née le 13 octobre 2021, est déclinée sur 3 types : T 80 semi complète, T 
110 complète et T 150 intégrale.  
 
A l’occasion de la journée « porte ouverte » de son exploitation le 31 octobre, la première vente de 
ses produits a connu un réel succès (plus de 500 kilos vendus). 
 
La farine est vendue à la ferme les lundis sous conditionnement de sacs de 1kg ou 5kg ou en vrac. 
Des œufs frais de production locale sont aussi proposés. 
 
Avec le soutien de sa compagne Aline Brise, inséminatrice, il projette, à l’issue du congé de maternité 
de cette dernière, de la faire rentrer dans l’exploitation qui prendra alors la forme de GAEC et ainsi de 
diversifier son activité par la transformation de sa farine en pâtes alimentaires….  
 

       à Anthony 
  

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  
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FETE DES CLASSES EN 0 ET EN 1 

 
Temps incertain mais fête réussie. Les classes en 0 et en 1 s'étaient réunies cette année puisque 2020 avait 
malheureusement subi l'annulation de la manifestation en raison de la COVID19. 

 
Tous, classards et spectateurs étaient heureux de se retrouver et de renouer avec la tradition. 
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.. 

 
 
 

                   

 

 

 

CLUB DES JEUNES 

 

 

 

Depuis l’élection du nouveau bureau en 2020, plusieurs manifestations ont été organisées : 

 Un concours de pétanque s’est déroulé le 11 juin 2021. Il comptait 52 doublettes, toutes primées. 

 Le 6 novembre, le club a organisé une soirée choucroute à la salle des fêtes 

80 personnes étaient présentes pour ce repas festif. 
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A.S.S.R.  Basket 

   Après l’année blanche, le terrain retrouve enfin ces joueurs !  

Le bureau a évolué cette année avec la mise en place d’une co-présidence 

 

AMICALE DES ANCIENS DU BASKET 

Dimanche 7 novembre, une quarantaine de convives de l’Amicale des anciens dirigeants et joueurs du basket 

se sont retrouvés pour un dimanche festif après de longs mois d’absence à cause de la crise sanitaire. 

 

Enfin les retrouvailles ! 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  
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TENNIS 
 
L’année 2021, pour le tennis, a commencé le premier septembre. 
 
Cette année, espérons que la pandémie de covid 19 nous permette une saison correcte et pleine de 
compétitions. Rappelons que l’année dernière rien ne s’est passé comme prévu et que tout le calendrier du 
tennis a été bouleversé. 
 

.       
 
 

 

 
 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  
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AMICALE BOULE LYONNAISE 

Après 15 mois d'interruption pour cause de COVID les entrainements ont repris depuis le mois de juin, faisant 
le plaisir et le bonheur de tous les amis de la boule 
Lyonnaise. Malheureusement, en juillet, une tempête a causé de nombreux dégâts sur 2 jeux, déracinant et 
cassant plusieurs arbres rendant ces jeux impraticables. Un appel a été lancé auprès de la municipalité pour 
une remise en état avant la reprise de mars 2022 car le premier concours challenge Maxime Besson du 16 
avril 2022 affiche complet sur les 8 jeux. 
 
Programme fin de saison 2021 : 
Boulodrome couvert de Pouilly les Nonains: 
 

                  
  

 
 

 

 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  
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UNION SPORTIVE FILERIN 

 
Remise officielle du Label Qualité « Ecole de Football » le 3 décembre 

 

Le District de la Loire et la Délégation du Roannais de Football ont remis le Label Qualité 2021-2024 au club 
US FILERIN le vendredi 3 décembre à 19h00 à la MFR de Saint-Germain-Lespinasse. 
 
Le club a profité de cette soirée pour remercier l’ensemble de ses partenaires et plus particulièrement ceux 
qui ont permis de renouveler l’ensemble des survêtements de toutes les équipes du club. 

 

      

   

 

 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  
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AMITIE ET GAIETE 

 

Nous voilà de retour !! les adhérents se retrouvent 1 mardi sur 2 pour des parties de cartes, de scrabble, et 

d'autres jeux selon les désirs de chacun. Le repas de NOEL s’est déroulé le 14 décembre. 

Venez-nous rejoindre, tous les retraités sont les bienvenus !!!! 

    

LOISIRS DANSE 

Pendant 18 mois, Loisirs Danse a été contraint de mettre ses pas de danse de côté en 

raison du Covid 19. 

 

C’est donc avec beaucoup de plaisir que ses adhérents, toujours absents du parquet, se sont retrouvés pour 

fêter Noël avec quelques jours d’avance autour d’un sympathique repas, dans le strict respect des 

consignes sanitaires. 

 

Lors de cette amicale soirée, chacun a fait part de son profond désir de pouvoir bientôt se retrouver pour 

poursuivre cette activité. 

 

 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  
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2021 se termine … 

Une année sans Marché Artisanal, sans Fête Patronale mais la réussite de notre concours de 

Pétanque du Samedi 18 Septembre 2021 ! Quel bonheur de vous retrouver lors de cette journée ! 

 

 

 

Deux années se sont écoulées sans regroupement des Saint-Romain. 

Cette année, il devrait se faire à Saint-Romain-la-Virvée dans le département de la Gironde, près de Bordeaux. 

Bien sûr, tout dépend des décisions prises face à la crise sanitaire. 

Suite à la démission de la Présidente Martine BESSEY, le Vice-président, Jean-Pierre GUERIN, assure 

l’intérim jusqu’aux prochaines élections. Monique continue d'assurer le poste de Secrétaire et Michel celui de 

Trésorier. 

Martine BESSEY, restant en tant que membre dans l’association, garde ses fonctions de trésorière nationale. 

Toutes les manifestations prévues en 2020 et 2021 ont été annulées suite à la crise sanitaire. 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  
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.  
 

Un peu plus de public cette année puisque la cérémonie du 11 novembre s’est déroulée en présence des élus 

et des membres des PG CATM mais également des jeunes élus du Conseil Municipal des enfants et des 

élèves de CE2, CM1 et CM2 qui ont entonné avec justesse la chanson « liberté, égalité, fraternité » en 

respectant parfaitement le rythme impulsé par Mme GAYET accompagnée de Mme ENTAT, leurs institutrices.  

Félicitations aux enfants. 

 

La municipalité a choisi cette date pour célébrer le centenaire du monument aux morts de notre commune. 

Celui-ci a été décoré pour l’occasion et des photos de la commune, de cette époque, 

ont été affichées dans la salle municipale. 

Rappelons que dans les années 20, les écoles publiques étaient dotées d’un jardin servant de champ 

d’expériences agricoles et que la construction du monument a conduit, avec d’autres projets, à supprimer cet 

espace. Beaucoup de polémiques, d’échanges entre la municipalité, les représentants de l’instruction 

publique, le préfet, le sénateur avant de voir le projet aboutir. 
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LES ARTISTES LOCAUX  

Olivier Maridet habite Saint-Romain-la-Motte, quand il n'est pas à son 
travail, il passe le plus clair de son temps dans son atelier, à imaginer, couper, meuler, souder pour 
mettre en œuvre ce que son esprit productif lui dicte. Passion bruyante, mea culpa à ses sympathiques 
voisins.  
  
Olivier a toujours aimé démonter les appareils en panne, trouver d'où vient le problème et le résoudre 
avant de jeter, et si c'est irréparable, récupérer, stocker, en attendant de s'en servir ! 
 
Rien ne le prédestinait à ce parcours avec une formation en cuisine, mais poussé par la curiosité, il a 
tout appris en autodidacte, et réalise à présent des lustres, de la décoration, des meubles, des lampes, 
pour ses enfants et pour son intérieur. 
 
Atteint du virus du bricolage, il semblerait que son fils soit atteint de la même pathologie !! 
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LES ARTISTES LOCAUX  
 

   
Bernadette PUZIO habite St-Romain-la-Motte et occupe son temps libre avec divers travaux d’arts 
créatifs. 
 
Elle adore fabriquer des sujets à moindre coût soit avec de la récupération soit avec de la matière 
première à bas prix.  
 
Bernadette déborde d’imagination et détourne les objets de leur fonction première.  
 
Un brin de laine, un fil de fer, du bois… et voilà des petits sujets qui prennent vie.  
 
Elle anime un atelier créatif de bénévoles qui réalisent, sous sa houlette, les décorations de Noël que 
les ainés de la commune découvrent et apprécient chaque année lors du repas annuel du C-C-A-S.  
 
C’est une famille d’artiste en bricolage. Bernadette a même décoré des vitrines (ARCADIA et la vitrine 
d’un magasin dans un petit village au pied de la Chartreuse). 
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LES ARTISTES LOCAUX 
 

 
 
Depuis une trentaine d’années, Danièle Degoutte se passionne pour la broderie, la couture, la création 
de décorations pour maison, en tissus. 
 
Elle récupère jeans usagés, calendriers, draps et rideaux mis au rebut, pour confectionner sacs, 
dessus de lit, coussins et boites à couture ou bijoux. 
 
Elle a découvert à Emmaüs une véritable caverne d’Ali Baba où elle puise ses trésors, son imagination 
concrétisant ses bases de créations. 
 
Danièle expose ses compositions à la foire artisanale de St-Romain ainsi que sur les marchés de Noël 
de Roanne et des environs. 
 
Elle déplore que la COVID 19 ne lui permette pas de rejoindre son club de patchwork à Lentigny. 
 
Danielle fait partie de la commission fleurissement de la commune depuis des années. On peut 
compter sur elle pour des coups de main et de précieux conseils que ce soit pour les fleurs ou pour 
les décorations (Noël, Halloween, ...). 
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HALLOWEEN 
 
Cette année, la commission a choisi les couleurs noire et orange pour égayer la bascule à l’occasion 
d’Halloween.    

                           
 

Sorcières, papillons et autres décorations diverses ont donc été installés. 
 

Même les courges de Nice avaient revêtu leurs habits de fête pour l’occasion. 

 

                            
 
Merci à Jean-Claude qui nous a fourni les courges et les coloquintes ainsi qu’à Danielle pour la confection 
des étoiles et des cœurs et aux bénévoles pour leur aide. 
 
 

 

Saint-Romain-la-Motte 
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Les enfants ont apprécié puisqu’ils ont inventé un nouveau jeu qui consistait à 

passer sous la petite sorcière en courant et en criant qu’ils n’avaient pas peur. 
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Comme toujours, ce dernier n’a pas manqué de leur répondre. 

    

Nouveau bureau du sou des écoles de Saint-Romain-la-Motte. 
Cette association est toujours présente pour cette nouvelle année avec une très grande motivation pour aider 
nos enfants à pouvoir accéder à des activités extra-scolaires.  
 
Nous venons de prendre les rênes avec l’organisation de ventes de chocolats et de sapins de Noël. Celles-ci 
seront renouvelées les prochaines années et vous pourrez en profiter si ça n’a pas été le cas cette année. 
 
Nous avons organisé un goûter de Noël pour les enfants la veille des vacances de Noël car nous ne pourrons 
pas, cette année encore, prévoir un repas de Noël en raison de notre situation sanitaire actuelle.  
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Les enfants ont pu poster leur précieux 

courrier dans une nouvelle boîte aux lettres 

installée sur la porte de l’atelier du Père Noël. 

Pour 2021, la couleur rouge a 

remplacé le bleu et le Père Noël a les 

pieds dans la neige. 
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De quoi régaler les papilles, avec notamment, un foie gras de canard aux girolles,  ….. Pour 
terminer par une bûche de Noël. 
 
 

 

 
 

Et, pour l’ambiance, Jean Bartholin et Yves Troussière ont animé la journée. 
 

Rendez-vous est donné pour l’année prochaine. 

Saint-Romain-la-Motte 
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Nos aînés ont apprécié de pouvoir se retrouver pour le 

traditionnel repas du CCAS qui, rappelons-le, avait été 

annulé en 2021 en raison de la COVID-19. 

 

L’ambiance était chaleureuse et tous ont pu déguster 

le délicieux repas d’Alexis, notre cuisinier. 

D’adorables petits rennes avaient été tricotés par des bénévoles 

coatchés par Bernadette Puzio. Nous les remercions pour leur 

investissement et la qualité de leurs réalisations. 

Le service a été parfaitement 

assuré par six jeunes de la 

commune, Louis, Lisa, Hector, 

Camille, Mathys et Janette. 
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Le marché de Noël, organisé par les commerçants de notre village, s’est déroulé le dimanche 5 
décembre. La pluie s’était invitée mais n’a pas perturbé cet agréable moment de découverte de 
beaux et bons produits locaux. 
 
Félicitations à toutes les enseignes présentes pour cette initiative sympathique qui a animé le village. 
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Marché de Noël 
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SALIGNY   
 
Texte de Philippe MARCONNET (Sur les traces de Frédéric Noëlas février 2017) 

 
 
C’est au XI siècle qu’apparait pour la première fois dans les textes qui nous sont parvenus un Sanctus 
Romanus Motoe.  
 
Il semblerait que vers la fin du Xème siècle, cette paroisse de Saint-Romain aurait coexisté durant un temps 
avec une autre paroisse dénommée Maroilles, avant de la remplacer. Celle-ci était située au nord, en bordure 
de l’ancienne voie antique menant de Lugdunum (Lyon) à Augustonemetum (Clermont Ferrand). D’ailleurs le 
docteur Noëlas y avait reconnu en 1866 des traces d’inhumations remontant au VIème siècle voire à l’époque 
gallo-romaine.  
 
Ce déplacement de quelques centaines de mètres plus au sud a peut-être été dû à un besoin de sécurité des 
habitants des lieux qui ont cherché la protection du château féodal de la Motte.  
Celui-ci régnait sur un vaste territoire où s’implantèrent durant le Moyen Age plusieurs arrière-fiefs notamment 
ceux de LA BROSSE, de VOULDE, de LA FOREST, SENOUCHE, SALIGNY, VAUX et CHAMARANDE. 
 
Outre la grande voie royale allant de Paris à Lyon, les terres de Saint-Romain étaient traversées d’Est en 
Ouest par le chemin de Saint-Haon au pont d’Aiguilly. Celui-ci passait par Bonvert pour rejoindre le bourg de 
Mably et plus loin le domaine des Templiers situé au carrefour avec la route royale. Ensuite il arrivait non loin 
des murs du château de la Motte et de la maison forte de la Forest où l’on suit parfaitement son tracé. A la 
croix Rampart, il se dirigeait vers Saint-Haon-le-Châtel par Saligny et le fief de Beaujeu non loin de 
Beaucresson.  
 
Dans le Forez pittoresque et monumental, F. Noëlas et E. Jeannez avaient cru reconnaître sur le plateau de 
Saligny des tombelles et tumulus qui ne sont malheureusement plus visibles de nos jours, mais qui pourraient 
faire penser à une occupation antique de cet endroit 
 

 
L’étymologie de Saligny viendrait de Sallinus, du nom d’une personne latine propriétaire des lieux.  
 
En 1857, la construction de la ligne de chemin de fer coupa son territoire en deux et c’est 
probablement de cette époque que datent les bâtiments d’un corps de ferme situés à proximité de 
la maison du garde-barrière. 
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L’histoire de cette terre est digne d’intérêt car elle 
démontre comment au Moyen-Age, les bourgeois de Saint-Haon ont acquis des terres roannaises qui étaient 
à l’origine l’apanage de la noblesse locale. En effet, au XIème siècle le droit féodal stipulait que les terres 
nobles ne pouvaient être possédées par les roturiers, à cause de leur incapacité de rendre au suzerain le 
service militaire et de l’assister dans sa cour féodale. Toutefois, cette règle dut fléchir bientôt sous l’influence 
des mœurs et de la nécessité. Qui pouvait en effet mieux que le non noble, enrichi par le commerce et 
l’industrie, se rendre acquéreur des terres seigneuriales, que leurs possesseurs, ruinés par les expéditions 
lointaines des croisades, étaient forcés d’aliéner ? Sans importance à l’origine, ce mouvement se généralisa 
aux XIIème et XIIIème siècles, même si l’on disait que fief ne donnait pas noblesse. Celle-ci tenta bien 
d’enrayer le mouvement en créant le droit du franc-fief, une taxe spéciale imposée aux roturiers, quand ils 
faisaient l’acquisition d’une terre noble. Mais sans succès, l’acquisition des fiefs par les bourgeois des villes 
suivit son cours et leur possession continua à être une source fréquente de noblesse. 
 
Le domaine de Saligny en est un bel exemple.  
 
Cette terre était voisine de celle de Senesches, aujourd’hui Senouche, où un petit manoir aux tours carrées 
existe encore. Le fief de SENESCHES était possédé vers le milieu du XIIIème siècle par une ancienne famille 
chevaleresque, les Groignon son chef de famille, Guillaume de SENESCHES, décéda en laissant à ses 
enfants de lourdes dettes à payer, sa succession mobilière ne pouvant suffire à les acquitter, et personne ne 
voulut consentir à un prêt, même sous la garantie d’un gage ou d’une hypothèque. 
  
Aussi, le septembre 1258, sa veuve Alix de SENESCHES avait-elle dû être autorisée par un décret rendu par 
Albert de la Forêt, lieutenant du comte de Forez, à vendre au nom de ses enfants mineurs, à Pierre et Ponce 
de Saligny bourgeois de Saint-Haon, la terre de Bléternay, située sur le chemin de Saint-Haon à Aiguilly, ainsi 
que la propriété d’un pré et d’un bois, aux prix de 50 livres viennoises.  
 
Il apparait donc que SALIGNY était déjà en 1258 aux mains d’une famille bourgeoise de Saint-Haon qui avait 
délaissé son patrimoine roturier pour prendre le nom de sa terre. Avec cet acte, leur domaine de Saint-Romain 
était agrandi.  
 

 Pierre l’aîné, ne laissa qu’une fille après avoir acquis par la suite divers biens nobles.  
 

 Le second, Ponce de SALIGNY, porta en 1270 son nom à la suite de la charte de franchises de Saint-
Haon, et tout comme son frère, il n’eut que la simple qualification de bourgeois de cette ville. Il en fut 
de même pour son fils Pierre et son petit-fils Jean, qui vivaient en 1357.  
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 Mais trente ans plus tard, le fils de ce dernier, Etienne de SALIGNY, prit le titre de damoiseau, 
avec celui de seigneur de SALIGNY et de RODON, quand il rendit hommage, le 2 octobre 
1390, à Guy de Damas, seigneur de COUZAN, pour son fief de SALIGNY. Cette famille 
bourgeoise de Saint-Haon avait donc atteint le rang de la noblesse non pas par 
anoblissement direct, mais suivant la règle voulant que seul l’aîné de la troisième génération 
de roturier ayant acquis un fief noble, puisse s’attribuer ce titre nobiliaire. 

 
C’est donc vers la fin du XIVème siècle qu’elle prit un blason de gueule à trois tours d’argent. Mais 
à peine cette famille était-elle entrée dans l’ordre de la noblesse qu’elle déchut à son tour. Le 14 
juillet 1441, le même Etienne de SALIGNY en fut réduit à vendre son fief de SALIGNY au prix de 
800 écus d’or.  
 
L’acquéreur, fut encore un roturier, Jean Dinet, bourgeois de CROZET, et receveur des tailles et 
aides au pays d’Auvergne. Cette terre de SALIGNY ne resta pas longtemps en sa possession.  
 
Dès 1450, il était obligé lui-même d’en vendre une partie à Jacques Cœur, qui les annexa à sa terre 
de BOISY qu’il avait acquise le 8 novembre 1447 d’Eustache de Lévis-Couzan, en même temps que 
les co-seigneuries de Roanne et Saint-Haon ainsi que la seigneurie de la Motte-Saint-Romain. Cette 
période correspond aux grands travaux qu’il avait fait entreprendre sur ses terres, notamment la 
création d’étangs piscicoles et de prises d’eau multiples dans les alentours de Renaison pour 
lesquelles il avait usé et abusé des expropriations. C’est probablement à cette époque que l’on doit 
la formation de l’étang de SALIGNY dont on voit encore parfaitement la chaussée.  
 

 
 

Comme ses biens furent confisqués en 1451 suite aux démêlés qu’il eut avec le roi Charles VII, la 
terre de SALIGNY changea de propriétaire le 20 mai 1462 puisqu’elle fut adjugée à noble Guillaume 
Gouffier, chevalier, conseiller et premier chambellan du roi, sénéchal de Xaintonge qui avait acheté 
le 24 décembre 1455 la terre de BOISY. 
  
SALIGNY restant dans la possession des seigneurs de BOISY jusqu’au XVIIème siècle où cette 
terre devint jusqu’à la révolution avec SENOUCHE, la propriété des Jésuites de Roanne. 
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Les Saint-Romain de France poursuivent leurs activités 

 
Les membres de l’association locale des Saint-Romain de France devaient participer les 3 et 4 juillet au 
rassemblement national qui se déroulait cette année en Gironde à Sant-Romain-la-Virvée.  
Cependant, ce rassemblement a été annulé en raison du contexte sanitaire actuel.  

     L’association locale ne s’est pas découragée car 
elle a organisé, le samedi 3 juillet, durant la matinée, la fabrication de pains traditionnels à l’ancienne 
boulangerie du village. Ensuite, les bénévoles se sont retrouvés sous l’auvent de la salle des fêtes pour un 
repas convivial. Cette date était symbolique puisqu’elle fêtait, jour pour jour, les 5 ans du rassemblement 
national à Saint-Romain d’Urfé. 
Les 2 et 3 juillet 2016, le village était la capitale des Saint-Romain de France et une pluie d’animations s’était 
abattue tout le long d’un week-end encore dans toutes les têtes des Romanais. L’association ne manquera 
pas de reprendre ses nombreuses activités dès que la situation sanitaire s’améliorera. 
 

 
 
 
 
 

 

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

MINI-RASSEMBLEMENT à Saint-Romain-d’Urfé (sera 

récompensé à la soirée de gala du 2 juillet 2022) 
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De beaux matchs pour l’inauguration du Décapark 

       
 
La municipalité avait donné rendez-vous le samedi 3 juillet pour l’inauguration du Décapark au terrain de 
sport. De nombreux matchs de football se sont déroulés dans une ambiance conviviale. Une mention 
spéciale est à attribuer aux élus qui se sont livrés à une belle rencontre. Les nombreux élus présents ont 
tenu à mettre en lumière les anciennes et la nouvelle équipe municipale mais également les nombreux 
bénévoles du village pour leur dynamisme sans faille depuis plusieurs années. 
Ce complexe vient compléter la mise en place d’un local des jeunes et la création d’une mini-boutique à la 
Marpa (Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie) du Pays d’Urfé. L’association des Saint-Romain 
de France a profité de cette journée pour redémarrer l’ancien four du village. Trois anciens boulangers 
étaient à la tâche dès six heures du matin pour fabriquer une centaine de boules. L’exposition sur Napoléon 
à l’intérieur de la Marpa et commentée par Jean-Pierre Charpenet a connu également un vif succès. 
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Les agriculteurs ont profité du beau temps pour faire les travaux de fenaison.

Les mois de mai, juin et juillet ont livré un drôle de verdict. Il a plu 
respectivement 95, 165 et 109 ml d'eau (arrêté en date du 25 juillet). La pluie a été présente presque tous les 
jours entre le 1er et le 18 juillet laissant les agriculteurs songeurs face aux travaux de l'été. Une éclaircie s'est 
cependant faufilée entre le 19 et le 23 juillet permettant à l'ensemble des agriculteurs de faire les travaux de 
fenaison. Les tracteurs ont été à rude épreuve pour faire des balles rondes ou de l'enrubannage. Des bottes 
multicolores ont ainsi coloré ces derniers jours le paysage local. 

 

 
« Le but est d’avoir un lieu à proximité de la Marpa » a tenu à souligner Mme le maire, Pascale Monat. D’une 
surface de 300m2, ce jardin sera à hauteur d’homme et accessible aux résidents de la Marpa et aux 
habitants de la commune.  
Un composteur, une cabane, des bacs à jardin voire un jeu de boules vont être mis en place. Quatre places 
de parking seront également créées.  

 
Le vendredi 13 août, les pompiers de Saint-Just-en-Chevalet sont intervenus dans le cadre d’un exercice 
incendie à l’hébergement de la Marpa (maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie). Une chambre et le 
couloir de l’hébergement ont été enfumés pour simuler un incendie et mettre les soldats du feu au plus près 
d’une situation réelle. A la fin de l’exercice, les responsables mués en observateurs ont regroupé les 
intervenants pour un débriefing à chaud. 

 

 

 

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

Des dégâts suite aux rafales de vent 

La nuit du vendredi 23 au samedi 24 juillet a été quelque peu mouvementée. 

Le vent a soufflé très fort entre 1 heure 10 du matin et 1 heure 25. Quinze 

minutes qui ont fait des dégâts au niveau des arbres notamment. Certains 

étaient versés à travers les routes le lendemain. Les habitants et les élus de 

la commune ont fait le nécessaire afin de retrouver des routes praticables. 

Des arbres centenaires n'ont pas supporté ce vent violent. 

Un jardin partagé va voir le jour 

à hauteur de la Marpa. 



 52 

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT 

 

    
 

                                      
En regardant les exploits sur le Tour de France cycliste de Tadej Pogacar et la victoire de Wout Van Aert à 
Malaucène, Noah et Axel Cohas, âgés respectivement de 15 et 14 ans se sont lancé un défi: grimper le mont 
Ventoux en partant de Sault en moins de deux heures.  
Le pari est osé car ces amoureux de football (ils sont licenciés tous les deux à Roannais Foot 42) ne sont pas 
des spécialistes du vélo malgré quelques sorties sur les cols de la région (col de Saint-Thomas, col de la 
Loge…). 26,2 kilomètres séparent Sault (750 mètres d’altitude) du Mont Ventoux (1910 mètres). 26,2 
kilomètres de montée avec des pics à plus de 12 %. 
 
La pente s’élève notamment dans le désert de cailloux à partir du chalet Reynard. Ainsi, le vendredi 16 juillet, 
les deux sportifs, encouragés notamment par leur frère Loïs, 7 ans, débutent par une reconnaissance du 
parcours en voiture. La température est idéale. 27 degrés à Sault mais 11 degrés sur le point d’arrivée avec 
un vent conséquent. 
  
Ce point ne semble pas perturbé les valeureux athlètes qui commencent leur périple à 15 heures 08 précises.  

 
Les premiers kilomètres sont avalés facilement devant des champs de lavande en fleurs. La forêt domaniale 
du Mont Ventoux leur permet d’être protégés du vent.  

 
 

  
 
Le paysage change totalement. Les deux frères se croient sur la lune. Ils évitent des ânes en totale liberté 
sur la route et filent sur la stèle de Tom Simpson. Le dernier kilomètre est terrible mais le défi est de taille. Ils 
se permettent même de sprinter dans les deux cents derniers mètres au pied de l’observatoire sous les 
applaudissements des touristes. Le défi est atteint : une heure 58 minutes et 44 secondes. Noah et Axel ont 
monté à plus de 13 km/h ce col ardu. « Je pensais que ce serait plus compliqué » a rétorqué Noah. Quand à 
Axel, il se tourne immédiatement sur l’avenir : 

« La prochaine étape sera l’Alpe d’Huez ». Le pari est lancé. 

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

A la conquête du mont Ventoux 

De nombreux cyclistes sont avec eux car le défi est lancé toute 

l’année sur cette légende du cyclisme. 

Le chalet Reynard, lieu emblématique, est atteint au bout d’une heure et vingt 

minutes. Les 6 derniers kilomètres sont les plus durs. Ils s’accrochent tous les deux 

sur un bitume impeccable en raison du passage du Tour de France le 7 juillet 

dernier. 
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Érigée sur la colline de Rapeaux, la chapelle Saint-Roch est assez récente car elle a été construite 
en 1880 par le curé Dubreuil, curé de la paroisse de Saint-Romain-d'Urfé de 1869 à 1902. La colline 
de Rapeaux tire son nom (déformé en patois local) de « colline des Rameaux » car elle est couverte 
de buis. Au moyen-âge, il devait y avoir une croix dite Croix de Pâques à l’emplacement de la 
chapelle. Pendant la semaine Sainte, on apportait des œufs (symbole de Pâques) et on les déposait 
au pied de la Croix pour obtenir la fécondité dans sa basse-cour. Cette croix s’appelait aussi la Croix 
des Œufs. Elle a très certainement été déplacée lors de la construction de l’édifice.  

La bâtisse fait partie des nombreuses chapelles dédiées à Saint Roch, le Saint que l’on 

vénérait et implorait, chaque fois qu’il y avait la peste à Saint-Romain- d’Urfé. Il y a beaucoup de 
chapelles de Saint Roch dans la commune à savoir dans l’église, dans le château de Genetînes et 
l’église de Chausseterre était aussi une chapelle Saint Roch avant d’être consacrée à Saint 
Georges.  

Cette chapelle servait pour les processions de chemin de croix, la semaine sainte, 

soit le dimanche des Rameaux ou le Vendredi Saint. Elle servait surtout pour la bénédiction des 
troupeaux lors de la Fête-Dieu. De ce fait, elle était très pratique car étant située dans un pré. Lors 
des retraites (semaine de préparation avant la communion solennelle), les jeunes futurs 
communiants allaient prier et pique-niquer autour de la chapelle. Elle a été souvent utilisée par le « 
comité des fêtes » de l’époque (surtout de 1900 à 1930) qui s’appelait La Bayarde, pour des petites 
fêtes, des promenades, des goûters, des processions, des jeux scolaires… A partir d’août 1945, la 
paroisse a organisé sa fête religieuse annuelle pour se distinguer de la fête organisée par la 
municipalité en septembre. Elle s’appelait la kermesse (une idée nouvelle venue d’Allemagne) qui 
alliait à la fois, une messe en plein air, sur la colline de Rapeaux et une mini-fête foraine avec des 
jeux pour enfants tenus par les écoles religieuses avec buvette et bal dans le pré. Cette fête avait 
lieu le premier dimanche du mois d’août ou bien le 15 août. Plus tard, la kermesse aura lieu dans le 
pré situé entre les deux écoles et se termina en 1972. Dans les années 2000, le père Petit, curé à 
l’époque de la paroisse de Saint-Just-en-Chevalet sous le patronage de Sainte-Thérèse de Lisieux, 
est venu célébrer la messe à la chapelle Saint-Roch chaque 16 août. Le Père David Djagba avait 
célébré sa dernière messe sur le territoire du Pays d'Urfé le samedi 19 août 2017. La chapelle attend 
avec impatience une prochaine célébration. 

 

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

La Chapelle Saint Roch, une curiosité du village 
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Une réunion pour préparer les retrouvailles des classes en 1 s’est déroulée le dimanche 29 août à la salle des 

associations. Un nouveau bureau a été voté. Ce dernier a fixé le rassemblement des classards en date du 

samedi 2 octobre. Ils inviteront d’ailleurs les classes en 0 qui n’ont pas pu faire la fête l’an dernier en raison 

des restrictions sanitaires et les classes en 6 four fêter le coup du milieu.  

Un repas est prévu à la salle d’animation avec plein de surprises.  

 

Nicole et Gérard se sont mariés à Chausseterre le 21 août 1971.Nicole est originaire du hameau de Roure à 

Chausseterre alors que Gérard a passé toute son enfance au lieu-dit Fican à Saint-Romain-d’Urfé. Ils ont eu 

un fils, Cyril et deux petits-enfants, Quentin et Julie. Avec leur belle fille, Céline, ils ont organisé par surprise, 

à Saint-Romain-d’Urfé, le 21 août dernier, leurs 50 ans de mariage avec leur famille. Outre l’art d’être grands-

parents, la marche et la danse sont aussi de véritables passions pour ce couple résidant à Riorges. 

 

   La Marpa (maison 

d’accueil et de résidence pour l’autonomie) du Pays d’Urfé bénéficie depuis peu d’un défibrillateur. Cet achat 

a été réalisé grâce aux partenaires Groupama et la Carsat. 20 personnes résident actuellement dans cet 

établissement qui peut accueillir jusqu’à 24 individus de plus de 60 ans.  

La Marpa du Pays d’Urfé organise à la salle des fêtes du village une semaine d’activités autour du thème « 

70 ans d’histoire pour la valorisation de la place des aînés dans la vie sociale » dans le cadre de la semaine 

bleue en Pays d’Urfé du 4 au 9 octobre. Le lundi 4 octobre, outre l’exposition de Napoléon à la Marpa, des 

jeux et café gourmand organisés par le CCAS (centre communal d’action sociale) et l’association locale Saint 

Romain Anim’ seront au programme.  

 

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

Les classes en 1 se dérouleront le samedi 2 octobre 

 

Noces d’or pour Nicole et Gérard Sahuc 

Un défibrillateur et beaucoup d'activités 

à la Marpa du Pays d'Urfé 
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Mardi 5 octobre, des poésies, chansons et musique avec la participation de l’Accueil de jour du Pays d’Urfé 

agrémenteront l’après-midi. Mercredi 6 et jeudi 7 octobre, les olympiades intergénérationnelles avec le 

Centre de loisirs du Pays d’Urfé et une balade contée autour du village de Saint Romain d’Urfé avec 

l’association Saint Romain Anim’ animeront cette semaine bleue.  

Enfin, vendredi 8, un spectacle de danse sera donné avec la Compagnie Plumea avec la 

participation des assistantes maternelles du secteur et la Marpa de Saint-Martin-la-Sauveté et le samedi 9, 

un verre de l’amitié offert par la municipalité clôturera cette semaine riche en événements.  

Ces activités sont gratuites et ouvertes à tous et soumis au pass sanitaire. Une soirée 

Brassens se déroulera également le samedi 30 octobre à la salle des fêtes. La vente de tickets s’opère auprès 

des bénévoles ou directement à la Marpa  

Depuis juillet 2020, une 

petite épicerie a vu le jour au cœur la Marpa (maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie) du Pays 

d’Urfé. Elle est ouverte quatre fois dans la semaine. Durant l’été, et suite à une assemblée générale 

constitutive, « Ma p’tite boutique » est devenue une association autonome à part entière, après avoir vécu le 

début de son existence sous le patronage de l’association Saint Romain Anim'. 

Le bureau termine actuellement les démarches finales auprès des banques et assurances pour que « Ma 

P'tite Boutique » puisse prendre son envol définitif. Les membres espèrent prolonger les échanges autour de 

quelques assiettes ou verres favorisant la convivialité. Par ailleurs, le bureau tient à rappeler l'offre faite à tous 

les bénévoles d'associations de participer à une séance de formation aux gestes de premiers secours et au 

fonctionnement du défibrillateur. Ces séances (prévoir 2 ou 3 heures) par groupe d'une dizaine de personnes 

sont effectuées par les pompiers et pourraient avoir lieu le samedi. Des dates en fonction du nombre de 

volontaires seront indiquées très prochainement. 

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

"Ma p'tite boutique" se diversifie 
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Malgré les contraintes 

sanitaires, le comité des fêtes a maintenu la traditionnelle fête patronale le samedi 18 septembre. Les 

membres de l'association ont débuté par une tournée de brioches à travers les hameaux du village. Une 

exposition d'anciennes cartes postales se tenait sous l'auvent de la Marpa. Un concours de pétanque autour 

de la salle d'animation a attiré 22 doublettes. La paire 100% romanaise, Gilles Béal et Clément Chaux, a 

remporté le tournoi devant la doublette Jean-Yves Fournit et Alain Butin. Sylvie et Bernard Jacquet se classent 

3ème. En soirée, 160 repas (poulet basquaise) ont été servis sous un barnum monté pour l'occasion. Le 

déluge de pluie n'a pas coupé l'appétit des participants qui ont pu, à travers les gouttes, danser en plein air 

malgré un terrain détrempé. 

Samedi 2 octobre, les 

conscrits des classes en 1 avec la participation des classes en 0 (session de rattrapage) et en 6 pour le coup 

du milieu, se sont retrouvés pour une journée de retrouvailles. Les festivités ont débuté par un recueillement 

à l’église puis le dépôt d’une gerbe aux monument aux morts suivi d’une minute de silence et du chant « 

Victoire ».  

42 conscrits et 41 invités ont profité du beau temps pour prendre l’apéritif, offert par la municipalité, sur le 

terrain de sports.  

Ensuite, tout ce beau monde s’est retrouvé à la salle des fêtes pour un copieux menu concocté par le Saint 

Martin. Pas de musique au rendez-vous durant cette soirée mais de nombreuses animations. Sheila, Sylvie 

et Johnny et un ancien président de la république ont rendu visite aux conscrits et déclenché de nombreux 

rires. Ils ne manquaient plus que les Vamps pour clôturer ce feu d’artifice.  

La soupe à l’oignon a permis de requinquer la salle et l’ensemble des classards ne manquera 

pas de se retrouver très rapidement pour poursuivre cette belle aventure. 

 

 

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

Les classes en 1 ont mis le feu 

La pluie n'a pas arrêté la fête patronale 
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La semaine bleue en Pays d'Urfé s'est déroulée du 4 au 9 octobre et a connu un vif succès. 

« Les différentes structures organisatrices ont proposé un choix de moments ordinaires pour en faire une 

semaine extraordinaire » a souligné Camille Thouny, la responsable de la Marpa du Pays d’Urfé.  

En effet, les animations ont été variées tout au long de la semaine :  

Expositions, café gourmand, spectacle, 

marche contée, rencontres intergénérationnelles ont conquis un public venu nombreux.  

La participation de nombreuses associations du territoire est à souligner. « Cette semaine au 

caractère exceptionnel où des yeux de tout âge ont pétillé, s’est déroulée dans un esprit de partage et de 

solidarité grâce à un programme varié et bon nombre d’intervenants » a conclu Mme le maire, Pascale Monat, 

lors du verre de l'amitié offert à la salle des fêtes le samedi 9 octobre. 

 

La catégorie U9 du Football club des Bois Noirs (FCBN) a joué ces premières rencontres officielles le samedi 

16 octobre au stade du Verdillé à Saint-Just-en-Chevalet. Deux équipes étaient engagées face aux équipes 

de Cremeaux, de Val d'Aix, du Coteau et d'Avenir Côte. Le club local a tiré son épingle du jeu avec trois 

victoires, deux nuls et une défaite. 

 

 

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

Pluie d'animations pour la semaine 

bleue en Pays d'Urfé 

Les U9 du FCBN ont livré de 

belles rencontres 
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  L’association Saint 

Romain anim’ avait organisé avant la crise sanitaire une marche hebdomadaire qui permettait aux 

randonneurs de découvrir le territoire.  

En raison du Covid-19, cette activité avait été suspendue. Cependant, les responsables ont décidé de la 

relancer. Ainsi, le mardi 19 octobre, la marche du mardi a repris son cours. Guy Bonnet a emmené les 

promeneurs à l'Hermitage sur les hauteurs de Noirétable.  

Sept kilomètres de bonheur ont comblé les marcheurs sous un soleil digne d’un mois d’été. 

Ce petit tour a permis de voir entre autres la chapelle, la source et la croix Saint Guillaume. Le départ de cette 

marche hebdomadaire s'opérera tous les mardis Les balades seront de moins de 10 kilomètres pour permettre 

la participation d'un maximum de personnes. Elles se dérouleront à travers les hameaux de Saint-Romain-

d’Urfé. « On prévoit à partir du printemps prochain une sortie en dehors du territoire une fois par mois » a tenu 

à préciser Guy. Cette marche est gratuite et ouverte à tous. 

Brassens à la sauce romanaise 

 

L’association pour la gestion de la Marpa (maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie) du Pays d’Urfé 

a organisé, le samedi 30 octobre, un bel hommage à Georges Brassens à l’occasion du centenaire de sa 

naissance et des 40 ans de sa disparition.  

La salle des fêtes affichait complet pour voir interpréter pas moins de 30 chansons par une vingtaine de 

chanteurs locaux. « Chanson pour l’Auvergnat » débutait la séance avec la participation du public. Saint-

Romain-d’Urfé n’a pas « la mauvaise réputation » et « l’oncle Archibald » a dû apprécier la version es espagnol 

de « La cane de Jeanne ». « Brave Margot », « l’orage » n’était pas loin et « le temps ne fait rien à l’affaire ».  

Après un entracte pour présenter la Marpa du Pays d’Urfé, les patoisants locaux ont interprété « une jolie fleur 

». « Les passantes » ont pu apprécier « le vin » que les chanteurs ont bu au préalable. « Le roi » de la soirée 

était bien ce fameux Georges. Il ne restait plus que « La chasse aux papillons » chantée par la chorale de 

Musicadanse pour satisfaire au final « les copains d’abord ». Le public en redemandait encore dans cette 

soirée qui restera, « belle dame », dans les annales du village. 

 

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

C’est reparti pour les marches du mardi 
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Les ateliers de danse et d’accordéon dia’ tonique reprennent 

  Les ateliers de danse redémarrent le vendredi 5 novembre à partir de 20 

heures 30. C’est un atelier mensuel (le premier vendredi de chaque mois) qui se déroulera à la salle des 

fêtes (à la demande de la mairie, prévoir des chaussures propres à utiliser pendant l’activité). Cet atelier 

s’adresse à toutes et tous, débutants ou « bons » danseurs. 

 Le but est d'apprendre à danser pour pouvoir participer activement aux bals folk et 

autres. « L’accent sera placé sur le pas, la relation à l’autre, le style, le rythme, le « ressenti », les variantes 

» précise Marie-Hélène Arnaud, figure incontournable de l’association « Les dia’ toniques ».  

     Le répertoire proposé est vaste, mêlant danses de couple (polka, valse, 

scottish, mazurka, bourrées) et danses collectives (contredanses anglaises, danses en chaîne, rondes, 

branles) issues de diverses régions de France (Auvergne, Berry, Bretagne, Alsace, Sud-Ouest) et d’ailleurs.  

L’atelier est animé par La Grabotte qui œuvre depuis très longtemps dans le milieu des musiques et danses 

traditionnelles (ateliers et stages de musique et danses, animations, bals). En parallèle, les ateliers 

d’accordéon diatonique se poursuivent les premiers vendredi et samedi de chaque mois. « Un bal est en 

prévision pour 2022, début juillet très certainement, et peut-être quelques animations improvisées, histoire 

de se rencontrer avec les musiciens de l’association » conclut Marie-Hélène Arnaud. 

 

 

En raison des projets communaux de cette fin d’année et de 2022, la municipalité a recruté un nouvel agent 

municipal jusqu’au 22 février prochain. Ainsi, Dominique Bartholet a été retenu pour accomplir diverses tâches. 

Il effectue 20 heures par semaine. Les conseillers municipaux, Hubert Poncet et Christian Georges, encadrent 

l’agent. Un stage soit en électricité, soit en soudure, devra être effectué auprès d’un professionnel du secteur.  

 

 

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

Un nouvel agent municipal jusqu'au 22 février prochain 
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Dans le cadre du plan de relance de la vie associative, le Département via ses conseillers départementaux à 

savoir Antoine Vermorel-Marques et Huguette Burelier, ont souhaité soutenir 10 projets associatifs sur 50 

candidats du canton de Renaison. L’association pour la gestion de la Marpa (Maison d’accueil et de résidence 

pour l’autonomie) du Pays d’Urfé a été retenue « C’est la récompense pour de nombreux bénévoles qui 

œuvrent pour la réussite de cette résidence » a tenu à souligner la directrice des lieux, Camille Thouny. Cet 

établissement est situé au cœur du village et peut accueillir jusqu’à 24 personnes autonomes âgées de plus 

de 60 ans. Vingt résidents sont actuellement au sein de la structure. La Marpa dispose de 22 logements (20 

T1 et 2 T2) afin d’accueillir 24 personnes. Il reste de libre à l’heure actuelle un T2 et un studio. Les activités 

n’ont pas manqué tout au long du mois d’octobre avec deux rendez-vous incontournables et qui ont été des 

réussites : la semaine bleue et la soirée Brassens. Ce dernier est d’ailleurs depuis le 6 novembre mis en 

lumière par le biais d’une exposition à la galerie d’art de la Marpa. Une mini-boutique a été créée à l'intérieur 

du bâtiment pour les produits de première nécessité. Des personnes extérieures viennent également proposer 

leurs services. C'est le cas par exemple des coiffeuses, qui viennent toutes les six semaines environ. 

 

 

En ce dimanche 14 novembre, Saint-Romain-d’Urfé commémorait l’armistice du 11 novembre 1918. Les 

membres du conseil municipal et des habitants se sont réunis devant le monument aux morts. La maire, 

Pascale Monat, a lu un message de Geneviève Darieussecq, ministre déléguée des armées, chargée de la 

mémoire et des anciens combattants. La maire a voulu rendre un hommage à Alice Arteil, née à Saint-Romain-

d’Urfé et ancienne résistante : « Nous rendrons hommage à celles et ceux qui ont souffert pour la liberté en 

particulier à Alice Arteil, résistante, native de Saint-Romain-d’Urfé, une femme de conviction et d’engagement. 

Le 8 mai 2022, la commune de Saint-Just-en-Chevalet et la FNACA (Fédération nationale des anciens 

combattants en Algérie, Maroc et Tunisie), dévoileront une plaque sur la maison où elle a habité. A Saint-

Romain-d’Urfé, nous nommerons le petit jardin de l’entrée du village qui fut sans doute le sien dans son 

enfance pour se souvenir de cette femme et de ceux qui se sont battus pour la liberté ». 

 

 

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

La Marpa du Pays d’Urfé récompensée 

Commémoration du 11 novembre 1918 : 

hommage à Alice Arteil 
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Une surprise attendait la directrice de la Marpa (Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie) du Pays 
d’Urfé jeudi 25 novembre. Les employés de l’établissement accompagnés par les 20 résidents de la structure 
ont coiffé Camille Thouny en Saint Catherine. En effet, la directrice est âgée de 25 ans et a porté avec élégance 
un chapeau confectionné par les salariés. 

 Ces derniers et les résidents lui ont offert également un bouquet de fleurs et des bons 
d’achat. Le verre de l’amitié a clôturé ce moment convivial. 
 
Le futur jardin partagé rendra hommage à Alice Arteil 

 
Vendredi 26 novembre, la société Colombat de Saint-Marcel-d’Urfé a terminé l’enfouissement des réseaux 
entre la maison Planche et la salle des jeunes en vue de créer un jardin partagé à hauteur de la Marpa (Maison 
d’accueil et de résidence pour l’autonomie) du Pays d’Urfé. Elle a terminé les travaux en aménageant les 
bords de route en vue de goudronner à nouveau cette portion. Les élus se sont penchés sur le site du jardin 
partagé. « Le but est d’avoir un lieu à proximité de la Marpa » a tenu à souligner Mme le maire, Pascale Monat. 
D’une surface de 300m2, ce jardin sera à hauteur d’homme et accessible aux résidents de la Marpa et aux 
habitants de la commune. Un composteur, une cabane, des bacs à jardin voire un jeu de boules vont être mis 
en place. Quatre places de parking seront également créées.  
La municipalité a décidé d’appeler ce lieu « Le Jardin d’Alice » en mémoire à Alice Arteil, née en 1912 à Saint-
Romain-d’Urfé. « Cette femme au destin exceptionnel est rentrée dans la Résistance pendant la seconde 
guerre mondiale et mérite que l’on lui dédie ce jardin dont la parcelle appartenait à sa famille. Une plaque sera 
déposée à l’entrée du jardin en sa mémoire » a indiqué le premier édile du village. La plaque sera installée le 
8 mai 2022 en même temps que l’hommage rendu à Alice Arteil à Saint-Just-en-Chevalet lors de la 
commémoration du 8 mai 1945. 
 
 

 
 
 
 

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

Une catherinette à la Marpa du Pays d’Urfé 
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La municipalité a invité le samedi 4 décembre l’ensemble des associations du village pour faire un point des 
activités en 2022. Un calendrier a été ainsi préétabli et on retrouvera de nombreuses fêtes lors de la prochaine 
année notamment la foire et la fête patronale sous réserve des contraintes sanitaires. La municipalité offrira 
la salle des fêtes aux associations « les diatoniques » et « les patoisants » lors de leurs répétions mensuelles. 
Mme le maire, Pascale Monat, a également présenté une esquisse du projet de l’ancienne boulangerie. La 
commune veut associer un maximum de personnes sur ce projet et notamment les associations du village. Le 
four de cette boulangerie sera logiquement rallumé le dimanche 12 juin à l’occasion de la marche des fours. 
 

 
 
Plusieurs conseillers municipaux se sont retrouvés le vendredi 26 novembre pour poser le sapin de Noël au 
cœur du bourg. Celui-ci investit les lieux pendant quelques semaines. La population est invitée le samedi 4 
décembre à partir de 17 heures pour venir décorer le sapin de Noël et profiter d’un moment de convivialité. 
De plus, le repas des seniors préparé par le centre communal d’action sociale de la commune se déroulera le 
dimanche 12 décembre à midi à la salle des fêtes. Les personnes qui ne pourront se rendre au repas recevront 
la visite des élus ou des membres du CCAS et un colis avant Noël. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

La pose du sapin lance les festivités de fin d'année 

La municipalité a rencontré les associations 



 63 

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT 

 

    
 

Le Père Noël a fait son apparition 

                          

L'association Saint Romain Anim' a invité la population samedi 4 décembre afin de décorer le sapin de Noël 

du village et de faire la rencontre du Père Noël. Ce dernier s'est fait un peu attendre mais les enfants ont été 

très contents de le voir avant le 25 décembre.  

Il a apporté des friandises qu'il a distribuées à l'ensemble des Romanais. Il a profité de son 

passage pour aller voir les résidents de la Marpa du Pays d'Urfé et leur donner un peu de réconfort.  

L'association Saint Romain Anim' a offert des boissons chaudes pour réchauffer les 

participants qui ont bravé la neige et le froid. Les festivités se poursuivront le dimanche 12 décembre avec le 

repas des seniors à la salle des fêtes du village organisé par le centre communal d’action sociale de la 

commune. Les personnes qui ne pourront se rendre au repas recevront la visite des élus ou des membres du 

CCAS et un colis le samedi 18 décembre. 

 

Des travaux effectués à la cuisine extérieure de la salle des fêtes 

 Fin décembre, une dalle de béton a été coulée sur le sol de la cuisine 

extérieure de la salle des fêtes. Les élus, des habitants et les agents communaux ont manié avec vigueur 

bétonnière et pelles pour rendre ce sol plus facile à entretenir. Ce sont les pavés autobloquants de la cour de 

l’ancienne maison de retraite qui seront posés prochainement par les agents communaux pour compléter ces 

aménagements. 

 

 

Saint-Romain-d’Urfé L’Echo de Jérome Cohas 
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100 millimètres d'eau au mètre carré en 12 heures 

 

Mercredi 29 décembre restera un jour particulier pour le Pays d’Urfé. De minuit à midi, il est tombé 100 

millimètres d’eau au mètre carré.  

      Des pluies diluviennes se sont abattues durant plusieurs heures avec 

également la présence de rafales de vent significatives.  

Les ruisseaux et rivières ont débordé. De nombreux prés sont gorgés d’eau. Des habitations ont subi des 

dégâts avec notamment des caves inondées.  

À Saint-Romain-d’Urfé, une maison a été inondée et les habitants ont enlevé l’eau de leur cuisine au seau.  

La Font d’Aix a atteint des niveaux inhabituels. La route a été barrée au niveau du 

hameau de La Caure.  

Le Ban et le Boën à Saint-Just-en-Chevalet sont sortis de leurs lits. L’Aix au niveau de Juré dégage un débit 

impressionnant. Il faut remonter au 2 janvier 2012 et au 4 janvier 2018 pour retrouver trace d’un tel 

phénomène. 

 

 

  

Saint-Romain-d’Urfé L’Echo de Jérome Cohas 
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En juillet : 

    

  La danse a proposé a proposé un spectacle en plein air, car malgré la pandémie les élèves et leurs 

professeurs ont travaillé en visio, par vidéo, en plein air et en salle. 

Chorégraphie et flashmob étaient au rendez-vous !  

 

.    Une journée festive comportant un apéritif-concert avec l’Union Musicale  

 

 

 

Dangé-Saint-Romain 
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Des activités nautiques ont été proposés gratuitement : balades en canoé, paddle, pédalo … 
Merci à Gaultier qui a mis à disposition son domaine de pêche, la Vienne étant devenue impraticable. 

     

 
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

Dangé-Saint-Romain 

Cours de danse avec Axel 

Barbecue avec l’Amicale 

des sapeurs-pompiers 

La journée s’est terminée par un bal   
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En août : 

 La pluie n’a pas arrêté les randonneurs ce mercredi 4 août 
en début de matinée. Près de 50 marcheurs ont parcouru les 11 kilomètres proposés par l’office de tourisme 
de Grand Châtellerault dans la campagne de Saint-Romain. Gaëlle Rioult, du service tourisme de l’agglo, était 
à pied d’œuvre pour accueillir les courageux, accompagnée de Didier responsable animation de la 
municipalité. Celui-ci a remercié les membres de la section marche nordique de l’Athlétique-club d’ingrandes, 
qui ont assuré l’encadrement du groupe. Une collation, uniquement à base de produits locaux, a été offerte à 
l’arrivée par la municipalité. 
 

 
Dans le but avoué de distraire ses administrés, la municipalité a organisé une ballade gratuite sur la Vienne. 
C’est ainsi que plus de cinquante canoéistes en herbes sont venus, le temps d’une heure, se détendre au fil 
de l’eau. Devant le succès de cette animation, une quinzaine d’embarcations ont été nécessaires, amenées 
sur place par la société poitevine « Tex Équipement ». Ceux qui en ont profité sont revenus enchantés de 
cette promenade sportive bien encadrée. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Dangé-Saint-Romain 

Une balade en canoë bien agréable 

Le spectacle du Cap Jeune créé, écrit et 

interprété par les jeunes et les animateurs du 

centre sur le thème de la télévision, les jeunes 

se sont amusés avec beaucoup d’humour 

Spectacle très applaudi   
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Jardinage, danse assise, gym douce …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dangé-Saint-Romain 

Les animations du Floréal 

Barbecue animé par 

un orgue de barbarie. 

Loto, karaoké 

Repas breton 
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Septembre : 
6ème Forum des associations.  Il a regroupé les associations culturelles et sportives, qui ont proposé toute la 
journée des démonstrations et des animations. L’occasion de démontrer le dynamisme de la commune et 
l’offre très étendue et diversifiée pour occuper petits et grands ! 

 
 
 
 

Dangé-Saint-Romain 
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UNION MUSICALE  
 

 
 
 
Maurice Leblanc, président, puis président d’honneur de l’association de musique, après une vie bien remplie, 
nous a quitté à l’aube de ses 100 ans 
 
C’est lui qui, en 1947, juste après la guerre, a créé l’Union musicale avec son copain Jean Fiette, chef de de 
musique. Il y a bien longtemps et pendant de nombreuses années, ils ont animé les bals de Dangé-Saint-
Romain et dans les environs. 
 
Malgré son entreprise de charpente, Maurice a toujours été dévoué pour la musique, il aimait rendre service 
à tout le monde, même en dehors de l’association. 
 
Bon musicien, il jouait de plusieurs instruments. Il avait l’âme d’un inventeur et était très créatif, il a réalisé 
pleins de choses pour la musique : les chars pour les manifestations, les pupitres, des tabourets, des tables… 
Il aimait aussi préparer le bal de la choucroute, avec 2 ou 3 copains, ils allaient goûter les vins, le ramenaient 
dans sa cave, nettoyaient les bouteilles et le bouchaient pour le bal de fin janvier, le « coup de fourchette » 
qu’il aimait bien dire ! 
 
On ne t’oublie pas, repose en paix, tu l’as bien mérité 

Au revoir Maurice 
 
 
 
 
 
 

Dangé-Saint-Romain 
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En or 

 Samedi, débutait le championnat des clubs départemental de boules lyonnaises. 
Une compétition qui a pour vocation faire rencontrer les équipes de la Vienne durant la saison où elles vont 
s’affronter, en matchs aller-retour (doublette, quadrette et des épreuves plus techniques comme les points 
ciblés ou les tirs ciblés). Toujours dans un bon esprit sportif et une ambiance sympathique, Dangé-Saint-
Romain recevait l’équipe de Châtellerault. Le club local est sorti victorieux avec un score sans appel de 36 à 
4. De bon augure pour la suite du championnat. 

La médiathèque, emmenée par Pauline, a organisé un spectacle pour 
enfants dans le local adjacent, avec la compagnie Confiture mitaine. La salle était comble pour la venue des 
artistes : Faustine et Damien Mignot-Rode et Marion Landreau. 
La troupe est née en novembre 2010 à Latillé, à côté de Poitiers, lors d’une première création bilingue 
(français-langue des signes) destinée au jeune public et largement influencée par l’univers de Lewis Carroll. 
La direction artistique, menée à quatre mains par Damien, comédien sourd, et Faustine, comédienne signante, 
tisse naturellement le fil rouge de ce spectacle : rassembler deux cultures en prônant l’équité. « La trame de 
ce spectacle est basée sur des albums pour la jeunesse que nous avons sélectionnés », explique Faustine. 
Ces deux univers (sourd et entendant) ont conquis, durant les trois quart d’heure de spectacle, petits et grands. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Dangé-Saint-Romain 

A.S.R.F.  Locale 

6ème Romanaise en 2015 

Toutes les manifestations prévues ont été annulées suite à la crise sanitaire. 
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Tout comme les magasins qui ont proposé des nœuds de la même couleur au profit de la ligue 
contre le cancer,  

Il y a eu même des parapluies roses ! 

 
 
 

Une marche contre le cancer du sein 19 octobre 

    
 

Il y avait foule devant le stand de la municipalité à l’occasion d’Octobre rose, mois spécialement dédié à la 
lutte contre le cancer en général et celui du sein en particulier.  
En effet, il s’agissait du lieu de départ d’une marche récréative et familiale de 4 km autour du Dangé-Saint-
Romain, où tout le monde pouvait faire un don en échange de quelques goodies. Des personnalités avaient 
tenu à être présentes à cette occasion. Autour de Nathalie Marquès-Nauleau, maire de la commune, il y avait 
Dominique Coste, président départemental de la Ligue contre le cancer. Il était accompagné de la présidente 
de l’antenne châtelleraudaise, Irène Chadeau.  
Deux représentantes de l’association Soroptimist de Châtellerault, Véronique Guillon et Florence Poujol, ont 
également participé à la marche. À l’issue de cette randonnée militante contre cette maladie insidieuse, un 
colloque a été organisé à la salle des fêtes avec Dominique Coste et Irène Chadeau. 
 Une petite collation a récompensé les participants de cette sympathique manifestation. 

 
 

Dangé-Saint-Romain 

Beaucoup de volontaires pour marcher 

contre le cancer 

En octobre, la mairie s’est parée de rose. 

Un stand sur le marché de vente de 

goodies au profit de la Ligue 
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Les gribouillis de Karine exposés dans les magasins : 

                     

 

Samedi après-midi, Pauline Boisgrollier, responsable de la médiathèque de Dangé-Saint-Romain, avait 

organisé une rencontre entre une dizaine de jeunes enfants de la commune et l'animateur Stéphane Cormier. 

Ce dernier fait partie de l'association Les petits débrouillards, qui a pour vocation d'attiser, aux moyens 

d'expériences, la curiosité des enfants et de leur faire acquérir diverses connaissances scientifiques. 

Conventionné avec la communauté d'agglomération de Grand Châtellerault, Stéphane Cormier a emmené 

son auditoire, durant deux heures, sur les sentiers de nos cinq sens à l'aide d'exercices aussi ludiques 

qu'intéressants. Chacun a pu progresser à son rythme par petits groupes et ressortir de cette aventure plus 

instruit qu'avant. 

 

La laiterie était journée chômée pour tout le personnel, à part ceux travaillant dans les équipes de 

maintenance. 

En effet, la directrice, Solenne Mosnier, avait organisé un itinéraire de plusieurs ateliers sur le thème général 

de la sécurité en entreprise et, plus particulièrement, comment prendre soin de soi et des autres. 

C’est ainsi que les employés, par équipes de douze, se sont relayés sur les différentes activités comme savoir 

adapter sa nutrition, l’automassage, gérer son stress ou retrouver le goût du sport. 

Pour ce dernier, les équipes étaient en saine compétition pour abattre le plus de kilomètres à vélo. « Cette 

année, nous avons également associé les plus anciens intérimaires. Plus d’une centaine de participants ont  

  

Dangé-Saint-Romain 

Médiathèque : les jeunes au pays des 

sens 

Les expériences proposées ont suscité 

l'intérêt du jeune public. 

Laiterie : une journée consacrée au bien-être 

Voilà comment reprendre goût au sport d’une façon ludique. 
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Pass sanitaire : entre lassitude et résignation 

Le QR code se retrouve sur les devantures des commerces concernés. 

 

Certains établissements recevant du public se doivent d’exiger à leur clientèle une attestation de vaccination 

valide avant de lui autoriser l’entrée. Bien que la mesure soit comprise et jugée nécessaire, elle n’est pas sans 

conséquence et certaines incompréhensions surgissent. Les habitués des débits de boissons se consentent 

de bonne grâce à présenter le fameux sésame. « La clientèle est plutôt compréhensive », affirme Jean-Louis, 

tenancier du bar-restaurant La Promenade. 

Dans l’ensemble, les professionnels font face avec résignation mais déplorent le manque d’information, 

notamment sur la durée de cette mesure. 

 

  

Le poissonnier ambulant Samuel Prieur – basé à Vaux-sur-Vienne – est présent chaque mardi matin sur la 

place de la Promenade à Dangé-Saint-Romain. Il propose des produits de la mer (poissons, mollusques et 

crustacés). Poissonnier depuis 15 ans, « Sam’ » tente l’expérience de la création d’entreprise.  

 

Delphine Perrin, opticienne-optométriste, gérant du magasin Espace optique, a quitté son local commercial 

de la rue de la Gare pour s’installer sur l’avenue de l’Europe, où des travaux étaient menés depuis le mois 

de juillet. 

Depuis le 1er décembre, la commerçante accueille sa clientèle dans des locaux flambant neufs.  

Dangé-Saint-Romain 

Un poissonnier sur la place du marché 

Espace optique déménage 
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Mercredi 15 décembre en fin d’après-midi, les jeunes judokas du créneau horaire baby ont eu la surprise de 

voir arriver le Père Noël. Ce dernier est monté sur le tatami afin de remettre les traditionnelles friandises, 

clôturant le dernier cours de cette année. Les parents présents ont ainsi pu immortaliser ce moment festif. 

 

 

Le concert de Noël de la chorale Entre Vienne et Creuse, donné à l’église Saint-Romain. 24 choristes, dirigés 

par la cheffe de chœur Anne Malagu, ont enchanté, durant près de 90 minutes, les auditeurs, venus en 

nombre, les transportant dans un voyage où sentait bon l’esprit de Noël.  

Une présentation a préalablement été faite par la cheffe de chœur et la présidente de l’association Isabelle 

Bretel (ayant pris ses fonctions en septembre 2020). Les quatre lettres du nom « Noël » ont chacune été 

illustrées par une saynète de plusieurs chants, repris en chœur par toute la chorale ou par des solistes. Et 

quel spectacle ! Les murs de cette petite église ont magnifié les voix, harmonieuses, qui parvenaient jusqu’au 

public. Voilà, avec quelques jours d’avance, un beau cadeau de Noël et de partage. 

 

Samedi 

18 décembre, toute la matinée, le conseil des jeunes de Dangé-Saint-Romain a distribué les colis de Noël 

destinés aux anciens de la commune n’ayant pu se déplacer en mairie. Un bel élan de solidarité 

intergénérationnelle qui illustre bien l’esprit de Noël. 

 

Dangé-Saint-Romain 

Le conseil des jeunes distribue les colis 

Le Père Noël s’invite au dojo 

Chorale : un grand spectacle de Noël 
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Marine Le Roux a été retenue parmi six finalistes pour représenter 

la Nouvelle-Aquitaine à la finale nationale du concours Miss international France 2021 à Roubaix.  

La Poitevine, en promouvant l’identité locale, son territoire, et en défilant en costume traditionnel, est revenue 

deuxième dauphine, avec le prix du jury et du dynamisme. 

Marine, 28 ans, est juriste en droit de l’environnement, une cause qui lui tient à cœur. Pour Elle : 

« l’environnement, c’est aussi et surtout, penser local » 

Elle représentera dorénavant la France lors de quatre concours au Japon, en Pologne, aux Philippines et en 

République dominicaine. 

 

 

 

Dangé-Saint-Romain 
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Concert gipsy, samedi 3 juillet au Bistrot des romains 

 

Exposition des travaux d’art visuel des élèves de l’école primaire 

 

 

 

 

Le repas républicain a réuni 130 convives le 14 juillet  

 

Saint-Romain-en-Viennois 
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Le comité des fêtes et la municipalité associée au bistrot des Romains organisent la fête votive du vendredi 

23 au lundi 25 juillet 

    

 

La tradition a été respectée :  La procession de la Sainte-Anne a eu lieu dimanche 25 juillet 

 

 

Rendez-vous du Parc : Bernard Sorbier en concert le 21 août 

 

Saint-Romain-en-Viennois 
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UN « CAFÉ DYS » inhabituel 

Le « café dys » des parents d’élèves de la cité scolaire a surtout parlé 

des conditions sanitaires dans l’établissement.  

Naturellement, l’intrusion du Covid dans les classes a été le principal sujet de discussion. C’est difficile à gérer 

pour les parents, qui qualifient la situation d’« anxiogène ». « On doit rassurer et responsabiliser », expliquent 

les mamans présentes, qui incitent à respecter les consignes et les précautions. « On donne des masques de 

rechange pour en cas d’accident », dit l’une d’elles.  

Elles discutent aussi de leur prochaine rencontre avec les représentants de l’établissement pour accélérer la 

mise en place de certains aménagements spécifiques à leurs enfants 

Les cafés Dys sont organisés tous les mois par l’Association des parents d’Élèves (APEV) de la cité scolaire 

pour permettre aux parents d’enfants dys de se rencontrer et d’échanger.  

  

 

 

Saint-Romain-en-Viennois 

Le maire, Alain Bertrand et Marie-Hélène 

Cerdan, conseillère municipale, accueillent 

enfants et parents. 

Les travaux du city-stade s’achèvent 
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Le comité des fêtes a établi le programme des festivités 

 

 

 

 

Saint-Romain-en-Viennois 

Fête de la bière : les premiers pas de la microbrasserie Taka 

Passionné par la bière, Guillaume Meissonnier, en 

parallèle de sa profession d’électricien, s’est consacré, 

en amateur, à la fabrication de bières. Aujourd’hui, il 

passe la vitesse supérieure. 
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Cérémonie du 11 novembre 2021 

 

 

 

Ouverture d’une boulangerie : une quinzaine d’emplois à la clé 

 

 

 

 

Saint-Romain-en-Viennois 

Le village 
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Saint-Romain-de-Colbosc 

 Cet été à la Maison Pour Tous 
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Marche Rose RPA 

   

 

Les dons récoltés à l’occasion de cette marche seront reversés à l’associations Emma76 lors de 

l’évènement Dépistez-vous ! 

 

 

Saint-Romain-de-Colbosc 

Distribution des fournitures scolaires 

pour les élèves Saint-Romanais 

Restaurant scolaire  

Nouvelle formule, nouveau conseil ! 

Le conseil des sages est une instance de réflexion et de 

propositions : Par ses avis et ses études, il éclaire le Conseil 

Municipal sur les différents projets intéressant la commune. 
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Une nouvelle fois la municipalité a fait le choix de 

composer des paniers gourmands de produits achetés chez nos commerçants Saint-Romanais 

 

   

 

 

 

La Ville de Saint Romain de Colbosc et le Centre d’Incendie et de Secours ont conjointement organisé, la 

Sainte Barbe, sainte patronne des sapeurs-pompiers. 

Retour en images sur les temps forts de cet événement : levée des couleurs, dépôts de gerbes, revue des 

Hommes et du matériel, remise des médailles et des avancements de grade, discours officiels, … 

 

 

Saint-Romain-de-Colbosc 

Distribution du colis des Ainés 
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Saint-Romain-de-Colbosc 
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Sous l’impulsion d’Ingrid Walbrou et Jérémy Da Costa, la société WD Protection souhaite promouvoir un textile 

écoresponsable et fabriqué en Nouvelle-Aquitaine. Depuis le Lot-et-Garonne, ils pilotent un ambitieux projet 

social et solidaire. 

Dans leur local situé à Saint-Romain-le-Noble, Ingrid Walbrou et Jérémy Da Costa ont l’ambitieux projet de 

créer le textile de l’avenir en mobilisant tous les acteurs de la région :  

« De sa fibre jusqu’à la fin de vie du produit, on veut recentraliser la production du textile en Nouvelle-Aquitaine 

et retrouver ce savoir-faire que nous avons perdu. » Un constat que le couple a pu établir en étant mobilisé 

dans la confection de masque au cours du premier confinement. 

À l’époque, les deux entrepreneurs lançaient tout juste leur entreprise lorsque la pandémie vint bousculer leurs 

ambitions. Disposant du matériel nécessaire pour créer des masques, WD Protection a donc mobilisé une 

chaîne de solidarité de près de 80 bénévoles pour produire des masques aux normes à destination des 

entreprises et du personnel soignant. Au total, ce sont plus de 48 000 masques qui ont pu sortir de l’atelier de 

Saint-Romain-le-Noble. 

 

  

 

 

Saint-Romain-le-Noble L’Echo de Mathieu Tovo 

Un textile écoresponsable 

Au fil de leur production, ils 

tissent le textile de demain 
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Guidés par l’altruisme, Ingrid et Jérémy ont néanmoins dû composer avec des contraintes inhérentes à un 

secteur en perdition : « Aujourd’hui, le tissu vient principalement de Chine, d’Inde et des pays de l’Est. Il est 

très difficile de faire des produits fabriqués en France. 

 « Notre combat partait donc de là » explique Ingrid qui s’est inspirée de son parcours personnel :  

« J’ai commencé la couture à l’âge de 4 ans. Ma mère était couturière dans le Nord et elle a fait les frais de la 

délocalisation des usines. » 

Comme une revanche, WD Protection veut donc établir l’effet inverse, et rassembler tous les acteurs de la 

filière dans un « FabLab » qui verra le jour dans quelques semaines : « Ce tiers-lieu a pour but de fédérer un 

collectif autour de la filière, mais aussi accompagner les projets naissants vers un développement. Nous 

disposons de matériel et de connaissances afin qu’on puisse tous s’entraider. » 

 

 

WD Protection finalise ses serviettes hygiéniques en tissu bio 

Au-delà même de l’enjeu économique, la société s’apprête à commercialiser des serviettes hygiéniques 

lavables sous l’égide de la marque « Les créations d’Ingrid. » Une façon de s’engager contre la précarité 

menstruelle et proposer une production saine, dans l’espoir que son accès puisse être gratuit pour les jeunes 

: « Aujourd’hui en France, il n’existe aucune réglementation autour des serviettes hygiéniques. Il y a un réel 

travail de sensibilisation qui doit être réalisé dans les écoles autour du choc toxique et des perturbateurs 

endocriniens. Nous nous battrons pour obtenir des normes autour de ce produit » assure Ingrid. La société 

produit entre autres des équipements de protection individuelle et là encore, c’est le « Made in France » qui 

l’emporte sur la production. 

Reste à établir de quelle manière Ingrid et Jérémy pourront produire la matière première du textile. Mais les 

idées ne manquent pas : « Nous avons recensé plusieurs tisserands en France mais nous pouvons déjà nous 

baser sur le chanvre, le lin, la protéine de lait ou encore la fibre animale par le biais de la laine. » Un champ 

de possible qui s’ouvre un peu plus chaque jour, sous la houlette d’un entreprenariat qui se veut avant tout « 

humain ». Avec l’aide de la coopérative d’entrepreneurs « Co-actions » et ATIS, l’Association territoires et 

Innovation Sociale, les patrons défendent une production écoresponsable et veulent prouver qu’il est 

désormais possible de faire bouger les lignes. 

Saint-Romain-le-Noble 
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Le 2 juillet 2021, le Comité des Fêtes, en collaboration avec la Mairie et animé par l’Avenir 

Musical, a organisé un « mini » rassemblement des St Romain de France, à la Chapelle du 

Pinay. Une vidéo y a été réalisée. Elle pourra être visionnée à la 11ème Romanaise à Saint-

Romain-la-Virvée dans le week-end du 2 juillet ! 

 

 

Monsieur le Maire et la commission fleurissement remercient les participants de leur contribution au 

fleurissement de notre commune : c’est une satisfaction pour notre commune et nos agents qui contribuent à 

son embellissement. 

Comme en 2020, les participants aux maisons fleuries n’ont pas pu être récompensés en raison de 

la pandémie de la COVID-19. 

 
 

Saint-Romain-en-Jarez 

MINI-RASSEMBLEMENT à Saint-

Romain-en-Jarez (sera récompensé à la 

soirée de gala du 2 juillet 2022) 
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Culture artistique : 

   

La semaine du cirque a eu lieu du 28 juin au 2 juillet. 

Chaque classe a bénéficié de : 

• Quatre ateliers cirque avec une intervenante de la compagnie stéphanoise Les Kipouni’s 

• Un spectacle clownesque Bouche cousue par la compagnie Impromptus circus 

Les enfants ont découvert, à ce titre, de multiples activités artistiques, qui ont nécessité une grande adresse 

et beaucoup de collaboration et d’entraide. 

 

Un mot sur l’école publique : 

Avec la participation des élèves et des parents, une nouvelle dénomination de l’école publique a été votée : 

Ecole publique « Les trois pommes ». 

 

Cette année a été marquée par le développement de multiples projets pédagogiques, centrés sur la 

sensibilisation des élèves au développement durable et au recyclage des déchets, avec l’achat d’un 

composteur, installé dans le jardin potager de l’école. 

Saint-Romain-en-Jarez 

Sou des écoles publiques 
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Le projet pédagogique de l’école « Apprendre à se connaître pour s’éveiller à soi-même et aux autres », 

s’est poursuivi. 

DES ACTIVITÉS SE SONT RÉALISÉES DANS LES DIFFÉRENTES CLASSES : 

• Une naturopathe est intervenue dans toutes les classes, pour faire découvrir les plantes et les fleurs aux 

enfants. Ils ont ensuite, fabriqué des produits d’entretien pour la maison. 

• Une animation « kapla » s’est déroulée auprès de tous les enfants. 

• Les CM ont récolté des fonds en fabriquant des cadeaux de Noël pour l’association « pour un sourire 

d’enfant ». Ils ont aussi participé à un cycle « course d’orientation » et au permis vélo. Ils ont également 

participé à des séances de cinéma où ils ont visionné des films sur le thème des héroïnes. 

Les visites dans les maisons de retraite n’ont malheureusement pas pu se faire, à cause du COVID. 

L’année scolaire s’est terminée par une belle journée au parc des Oiseaux à Villars les Dombes, le 1er 

juillet. Les enfants et les enseignantes ont été ravis. 

 

 

 

L’année dernière, le Comité des fêtes avait établi un Calendrier des 
manifestations avec les associations de St Romain en Jarez. Suite à la 

crise sanitaire, depuis 18 mois, la vie associative de notre village s’est arrêtée brusquement. 
 
Depuis début septembre, les manifestations et compétitions sportives peuvent reprendre avec le pass 
sanitaire. 
 
Le 26 septembre 2021, nous avons participé, avec une vingtaine de bénévoles, au passage du 42 km de 

« Courir pour des Pommes » sur notre commune. 

 

 

Saint-Romain-en-Jarez 

APEL – Ecole privée 

Comité des Fêtes 
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Le début de saison est une nouvelle fois perturbé par le 

contexte épidémique : le pass sanitaire s’impose à l’ensemble de nos activités et a empêché le démarrage de 

plusieurs d’entre elles. 

Il a aussi un impact sur les participations et cela entraîne des rassemblements ou des annulations d’activités. 

Nous avons comme annoncé maintenu des activités avec peu de participants mais celles en-dessous de 6 

inscrits ne pouvaient pas continuer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saint-Romain-en-Jarez 

M.J.C. St Romain Loisirs 

 

Club pédestre 

Association CALVIN 

 Comme beaucoup d’associations, nous avons subi en 2021 les 

conséquences des restrictions sanitaires qui nous ont contraints 

d’annuler nos manifestations. 

Nous espérons très sincèrement pouvoir repartir du bon pied 

pour 2022 et maintenir notre 

calendrier. 

Nous avons 

Avenir musical 

 

Suite aux conditions sanitaires de 2021, l’Avenir Musical a dû 

annuler quelques prestations : carnaval des écoles, 

commémorations, fête de la musique. 

En juin nous nous sommes retrouvés pour quelques répétitions. 

Le 2 juillet, sur invitation du Comité des Fêtes, nous avons pu 

animer la rencontre des St Romain à la chapelle du Pinay. 

En septembre les répétitions ont repris à 20 h 30 en vue d’assurer 

les commémorations du 11 novembre à Chagnon, Génilac et St 

Romain. 
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J.A. St Romain en Jarez 

 La saison 2020/2021 fut une année sportivement presque 

blanche pour le club de la Jeanne d’Arc, seules les catégories jeunes ont pu disputer quelques rencontres en 

octobre avant l’arrêt total des championnats. 

Nous avons ensuite pu reprendre au printemps quelques séances d’entraînements pour certaines 

catégories… 

Le 19 juin 2021, après la levée des principales restrictions sanitaires, un après-midi basket ouvert à tous les 

5 – 12 ans a pu être organisée par la JA. Une trentaine d’enfants ont pu se retrouver dans la joie pour pratiquer 

le basket et s’amuser ! Cette journée s’est ensuite terminée par l’Assemblée Générale du club, suivi d’un 

barbecue apprécié de tous ! 

 

 

Les randonneurs 

LES RANDONNEURS ENGAGÉS POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA CONSERVATION DES 

CHEMINS RURAUX. 

 

 

 

 

Saint-Romain-en-Jarez 
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La commission "actions sociales 

personnes âgées" a proposé cette année, soit un repas animé par MUSICONONO, soit un bon d'achat de 20 

€ chez VIVAL à SAINT ROMAIN EN JAREZ pour les personnes à partir de 71 ans. 

58 personnes ont choisi le repas et 71 personnes le bon d'achat. 

Des membres du Conseil Municipal visiteront les 5 pensionnaires en maison de retraite. 

Saint-Romain-en-Jarez 

Club des heureux de vivre 

Comme pour toutes les associations, à 

cause du Confinement, nos activités 

ont été suspendues de septembre 

2020 à août 2021. 

Nous envisageons avec confiance une 

reprise active de ces activités. 

Comité Actions Sociales 

Personnes Agées 

 

Le repas a eu lieu samedi 13 

novembre 2021 à la salle Henri 

PONCET. Il a été confectionné par le 

traiteur "L'expérience du goût". 
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La Romanaise : regroupement de 

tous les Saint Romain de France dans un des Saint Romain de France.  La 11eme romanaise était 

prévue se dérouler à Saint Romain la Virvée (en Gironde). L’organisation des Saint Romain de 

France a décidé que les conditions sanitaires ne permettaient pas le regroupement de saint 

romanais de toutes les régions de France en un seul endroit à cause du brassage de population 

engendré. Mais l’organisation de petits regroupements, permis par la situation sanitaire, a pu être 

effectuée. 

Dans la bonne humeur et sous un temps magnifique de juillet 2021 (c’est-à-dire la pluie). Le 
regroupement de Saint Romain en Gier s’est déroulé à la salle du mille clubs 
 

       

Saint-Romain-en-Gier 

MINI-RASSEMBLEMENT à Saint-Romain-en-Gier (sera 

récompensé à la soirée de gala du 2 juillet 2022) 

Les Saint Romain de France ont eu droit à 

un autographe de la part de Gabin. 
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Vienne Condrieu Agglomération s’engage aux côtés des agriculteurs pour la promotion de son territoire et le 

maintien d’une agriculture dynamique et riche de diversité.  

À ce titre, elle soutient l’opération ferme en ferme, organisée par le CILDEA et les ADDEAR de la Loire et du 

Rhône le 25 et 26 septembre 2021. 

 
L’opération de ferme en ferme s’inscrit dans la stratégie agricole du territoire de Vienne Condrieu 
Agglomération à travers : 
 
■ Un enjeu pédagogique : valoriser le métier d’agriculteur, en montrant les aspects humains de la production 
et en s’attachant à promouvoir une agriculture durable ; 
 
■ Un enjeu économique : mener une action de promotion locale et de communication, avec un impact positif 
sur l’économie et la dynamique de vie locale ; 
 
■ Un enjeu social : créer une dynamique locale et développer une solidarité entre producteurs d’un même 
territoire, mais aussi renforcer les liens entre agriculteurs, ruraux et citadins. 
 

             
 
Cette année, on notera la participation de la Ferme des Grands Bois.  
En Effet, Clémence et Robert se feront un plaisir de vous faire découvrir leur ferme, avec une expo biodiversité 
et une visite d'un quart d ' heure et la vente de fruits, crêpes, sorbets, confitures.... 
 
 

 

Saint-Romain-en-Gier 

CE QU’IL SE PASSE DANS LE VILLAGE 

Opération " DE FERME EN FERME " 
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Cet été, le plafond a été refait et la salle d’évolution a pu être réaménagée pour la rentrée scolaire.  
 
 

    

                                                                  
 
Malgré un été particulièrement « pourri » (terme technique de météorologie indiquant l’attente d’un temps 
magnifique normal pour un été et se retrouvant avec un temps composé de pluies historiques et des 
températures dignes d’une période de toussaint) toute l’équipe municipale s’est mobilisée pour installer des 
jeux d’enfants correspondant aux normes de sécurité en vigueur. 
 
 

 
 

  

Saint-Romain-en-Gier 

Cet été a vu 

l’apparition du 

nouveau terrain de 

jeux pour nos 

petites têtes 

blondes. 

Remise en place de la salle d’évolution 

Une jolie cantine pour les enfants ! 

Hôtel à insectes à l’entrée du village 
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Les footballeurs Lerpsois n’attendaient que ça... tout comme leurs supporters, c’est chose faite, une 

équipe séniore s’est engagée en championnat Drôme-Ardèche. 

Sans oublier l’équipe loisir en place depuis de nombreuses années, les encouragements sont les 

bienvenus pour tous ces sportifs motivés à défendre les couleurs « rouges » de notre commune 

    
 

      

  

    
 

  

Saint-Romain-de-Lerps 

L’A.S.P. Association Sportive 

du Pic chausse à nouveau 

les crampons 

Un marché nocturne 

gourmand en août 

2ème Rallye des vallons ardéchois 

Philippe LAURENT, Marie-Lise RIOU copilote, 

3èmes à l’arrivée 
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Les 

associations se dévoilent au public 

 

                                                     

                                                                                                          

 

        

 

 

 

 

Saint-Romain-de-Lerps 

Un premier forum des 

associations en septembre 

Animation à la 

bibliothèque par 

Faustine BRUNET 

illustratrice et 

écrivaine pour 

enfants 

En octobre, montée cyclistes St-Péray-St-Romain 

Vainqueur Jules CHATELON en 20'23 à 7 secondes 

du record détenu par M. COSTECHAREYRE 
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C'est dans une nature magnifiée par les couleurs de l'automne que samedi 20 novembre, enfants et parents 

sont partis avec la conteuse, Rachel Navarro, pour une balade au parcours jalonné histoires  

Tout au long du chemin, des haltes ont permis aux participants d'écouter des contes malicieux et captivants 

avec un vif plaisir. 

Saint-Romain-de-Lerps 

Du 4 au 17/10 –Récolte des 

denrées pour la quinzaine solidaire 

C’est par un bel après-midi d’automne qu’une 
trentaine d’enfants et leurs parents s’est retrouvée 
pour le nettoyage de quelques quartiers du village. 

Ce rendez-vous citoyen s’est 

terminé autour d’un goûter bien 

mérité ! 

11 novembre 2021 

Commémoration de 

l’Armistice de la première 

guerre mondiale avec la 

participation active des 

enfants des deux écoles. 

Balade 

Contée… 
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Les commandes passées furent nombreuses et les produits confectionnés par la boucherie LAFFUMAT de 

Plats (boudin noir et saucisses) et Christine du restaurant du Pic de St-Romain de Lerps (caillettes), ont été 

fort appréciés. 

 

M.A.M.   (Maison d’Assistante Maternelle)    

      

En août Inauguration de la M.A.M. Les P’tits Romain 

  

 

Saint-Romain-de-Lerps 

Matinée 

boudin et 

charcuterie 

Signature du bail avec la M.A.M. Les P’tits Romain 
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Après un peu plus de deux mois d’activité, la M. A. M. (Maison d’Assistantes Maternelles) qui a ouvert ses 

portes le 1er septembre, tient toutes ses promesses. 

Une douzaine d’enfants de 3 mois à 4 ans fréquente ce lieu où les activités sont diverses et variées : parcours 

de motricité, baby gym, atelier du goût, ateliers dessin et peintures d’automne... 

Sandrine et Marie, à l’origine de ce beau projet préparé et réfléchi depuis plusieurs années ont été rejointes 

début novembre par Fanély 3ème assistante maternelle. Elles forment une équipe motivée offrant un service 

essentiel aux familles du village et ses alentours. 

Activités sur le thème d’Halloween  

 

 L’équipe de la MAM et les p’tits Romain, vous souhaite une bonne fête d’Halloween !!! 

                    

   Guirlandes de Noël faite par les Loulous ! 

 

Saint-Romain-de-Lerps 

La M.A.M. Les P’tits Romain 
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Décoration du Village :   Le comité des fêtes la Romanaise loisirs a décoré la place du village 

 

 

  

 

 

   

Saint-Romain-de-Lerps 

Les lutins ont déposé la boîte aux lettres du père Noël 
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Saint-Romain-de-Lerps 
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meilleurs vŒux de tous les sAint-ROMAIN DE FRANCE 

Et retrouvons-nous à Saint-Romain-la-Virvée 

les 2 et 3 juillet 
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