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Dire oui au bonheur  
Non à la mauvaise humeur, 

Sourire à l’avenir, 
Ne pas toucher aux souvenirs, 

Dire au-revoir à la peine, 
Bye à la haine, 

Des sourires, pour chasser la tristesse, 

De l’audace, pour que les mauvaises choses ne restent 
De la confiance, pour faire disparaître les soupçons, 

Du réconfort, pour adoucir les jours de doutes 
De la générosité, pour se nourrir du plaisir de partager, 

 

Des arcs en ciel, pour colorer les idées sombres, 
Du courage, pour continuer à avancer ! 

Pour le bonheur de partager 

 

 
 

Yvon, Martine, Marie-Hélène et Jacqueline-Renée 

 

LES VŒUX DE LA PRESIDENTE 
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Le bureau de L’a.S.r.F. nationaLe 

Yvon Jousson 

Secrétaire Nationale 

Martine Bessey 

Trésorière Nationale 

Jacqueline-Renée Deschamps 

Présidente Nationale 

Marie-Hélène Mirmand 

Vice-Présidente Nationale 
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À Libourne

   

Saint-Romain-la-Virvée 

La 11ème ROMANAISE  
Vendredi 1er 
Samedi 2 &  

Dimanche 3 juillet 2022 
 

S’est déroulée avec succès 

 
 

Saint-Romain-la-Virvée 

Maison de Pays à 

Saint Germain de la Rivière  

 

 

Saint-Germain-la-Rivière 

 

L’écho d’Yvon Jousson 
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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 2023 

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… réalisé le 6/7/8 
mai 2022) 

 

Ami(e)s Romanais(es), bonjour, d’Yvon Jousson qui s’était engagé, avec son équipe et vaille 
que vaille, à vous recevoir ce premier week-end de Juillet. 

   Et ce ne fût pas si facile !!!  Mais nous avons réussi ! 
 
 Après 2 ans d’inactivité, enfin cette année 2022, du vendredi 1er au dimanche 3 juillet,  
Nous avons rassemblé les Saint-Romain de France et une vingtaine de Confréries amies dont la 
nôtre. 
 
Quelques-uns de nos membres n’étaient pas convaincus de la réussite de cette nouveauté : 
Rencontre des Saint-Romain de France et des Confréries... ce fut un moment d’échanges entre les 
deux groupes qui, finalement n’en ont fait qu’un. 
 

Personnellement, je n’en fut pas étonné car j’y avais toujours cru... Et quel bonheur ! 
Alors oui, nous devons continuer.. L’amitié qui nous réunit est formidable... même si c’est toujours 
difficile de pouvoir participer nombreux à notre Romanaise Nationale ! 
 

Mille mercis aux participants, nous avons été très fiers et heureux de vous recevoir de notre mieux. 
 

Essayons chacun de nous, d’inciter à nous rejoindre un Saint-Romain voisin - partageons les 
déplacements. 

 

 

  
 
 
 

 

 

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

Cette année, Yvon fête ces 81 ans ! et non seulement…. 
Avec Marie-Céline, ils vont fêter leurs 60 ans de mariage. 

 

Quelques mots sur sa vie associative ! 

mailto:confrerie-st-romain@free.fr


 
7 

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT 

 

    
 

« Dans mon village de Saint-Romain la Virvée, ayant l’expérience de ma jeunesse : (musicien dans 
une harmonie) organisation de ma première kermesse à 18 ans, théâtre… et rencontre de Marie-Céline… 
 
        Travaillant à Bordeaux nous nous installons à St-Romain la Virvée, je deviens vite Président des Parents 
d’élèves (j’organisais pour eux, des voyages dont deux à la neige) 
        Je dois rapidement passer le flambeau de président, car le p’tit passe dans une autre école… 

Je créé un Comité des fêtes qui devint vite un vrai succès !  J’ai réglé une année une partie des frais 
d’un super manège, car au vu de notre population, ce ne serait pas rentable.  
 
        Participation à une Cavalcade à St-André de Cubzac…. Premier prix. (Le char a trouvé bon nombre de 
jeunes et moins jeunes pour sa fabrication) 
 

Pour conclure, les enfants ayant grandis, le Comité des fêtes s’arrêta là. 
 
Je fusse élu conseiller municipal il y a une trentaine d’années, puis adjoint pendant trois mandats 

 
L’année suivante (c’était il y a 30 ans). Je créé le « SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE » 

… la première année 12 exposants. (Dans le village).  Et maintenant entre 35 et 45 selon les années. 
 

Pour animer le salon des vins (VINIFRA) il y a 25 ans, je crée « LA CONFRÉRIE DE SAINT-ROMAIN 
EN BORDELAIS & PAYS LIBOURNAIS » difficile au début, une soixantaine de membres à ce jour, de France, 
de Belgique, d’Espagne, d’Italie, et du Portugal… (des ambassadeurs dans ces pays et quelques-uns en 
France, le reste sur la Gironde… 

 
Et pour conserver les cadeaux, les objets les plus divers, les diplômes… que tous nous recevions en 

rencontrant d’autres confréries… j’ai créé le MUSEE de la CONFRERIE… une dizaine d’année, quelques 
années plus tard, il a fallu libérer les lieux (siège sociale de notre Confrérie et du Vinifra - Salon des vins) 
 
LA ROMANAISE : A.S.R.F. créée en 2008 et le 1er rassemblement en 2010 C’est avec deux amis fondateur 
de Saint-Romain le Puy, (avec qui j’avais déjà, deux années plus tôt envoyé un message… justement pour 
que les St-Romain de France se réunissent chaque année.) »   
 
Secrétaire National des Saint-Romain de France, 
Grand Maistre Fondateur, de la Confrérie de Saint-Romain en Bordelais et Pays Libounais 
Président Fondateur de ‘’Vinifra’’ Salon des Vins et de la Gastronomie,  
Vice-Président de l’Ambassade des Confréries de la Nouvelle Aquitaine (chargé, entre autre, de l’information 
des confréries et leurs inscriptions, à L’UNESCO (au Patrimoine Mondial, Culturel et Immatériel) 
 
Et ce n’est pas pour me vanter que j’ai énuméré mes actions diverses… mais, même si parfois la vie est trop 
dure (et nous y sommes passés) il faut s’accrocher à la vie. 
 
A tous les amis Romanais, vive l’amitié et le partage et rendez-vous pour très vite en juillet 2024 ! 
        Recevez tous, Familles et Amis nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

 

        Très chaleureusement – Yvon 

 

 

 

    

Saint-Romain-la-Virvée L’écho d’Yvon Jousson 
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La Romanaise en image  

Accueil vendredi soir : 
 

  
 

 
 

Le défilé du samedi 

 

 

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

Arrivée de Saint-Romain-d’Urfé et SaInt-Romain-la-Motte en car  
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    Discours d’une adjointe au retour du défilé 

 

 

Samedi midi 

  
 
Les intronisations 
 

 
 

 

 

Saint-Romain-la-Virvée L’écho d’Yvon Jousson 
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Après-midi Visite au château 

   
 

 

 

 

 

     

Dégustation 

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

https://www.sudouest.fr/2019/07/29/la-maitresse-des-maternelles-s-en-va-6391395-3160.php
https://www.sudouest.fr/2019/07/29/la-maitresse-des-maternelles-s-en-va-6391395-3160.php
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Soirée de gala 

 

 

 

 

 

 

  

Le Secrétaire National et 

la Présidente Nationale 

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

             

 

Randonnée de St-Romain à Asques 

                       

 

Apéritif à l’Authentique  

 

 

 

 
 

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

Messe à Saint-Romain-la-Virvée 

 

Nous avons passé un 

excellent week-end 
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L’Epiphanie, fêtée le 6 janvier ou le premier dimanche de janvier, célèbre la manifestation de Jésus 
enfant aux Rois mages. En France, elle est connue pour la galette des Rois. 

 

Qu'est-ce que l’Épiphanie ? 
Galettes à la frangipane, à la compote, fèves de toutes les couleurs et de toutes le formes… En 
janvier, nous fêtons l’Épiphanie ! Quel est le sens de cette fête ? 

La fête de l'Epiphanie ou la manifestation de Dieu au monde 

Le mot « épiphanie » signifie, en grec, « manifestation ». À la fête de l’Épiphanie, le dimanche 
suivant le 1er janvier, nous célébrons la manifestation de Jésus comme Fils de Dieu et Sauveur du 
monde : le « Messie » d’Israël. Jésus, Fils de Dieu, se fait connaître au monde entier. Après s’être 
fait connaître aux bergers dans la crèche de Bethléem, Jésus se manifeste en particulier à des rois 
mages païens qui viennent de très loin. Les rois mages sont des hommes très riches et très savants. 
Ils ont vu une étoile plus grande et plus brillante que les autres leur indiquant la route à suivre 
jusqu’au Sauveur. Comme les rois mages apportent trois présents (l’or, l’encens et la myrrhe), on 
pense qu’ils étaient trois, que la tradition nomme Gaspard, Melchior et Balthazar.  
Ce sont les noms qu’on leur a donnés au VIème siècle. Le chiffre 3 est très symbolique, il symbolise 
d’abord les 3 continents : Asie, Afrique et Europe (qui étaient les seuls connus à l’époque). C’est 
aussi l’image des trois fils de Noé : Sem, Cham et Japhet. Le chiffre 3 représente aussi le nombre 
de cadeaux qui selon l’Évangile étaient au nombre de 3 : l’or, l’encens et la myrrhe. 
Les Rois mages venaient probablement de Perse, où ils appartenaient à l’élite savante et politique. 

Cette fête rappelle la recherche, et l’adoration des trois mages devant la crèche où Jésus vient de 
naître. Dans l’Église latine, l’adoration de Jésus par les rois mages devint peu à peu l’objet principal 
de la fête de l’Épiphanie. À partir du Vème siècle, l’Église d’occident célébra la naissance de Jésus le 
25 décembre (Noël) et la manifestation aux païens en la personne des mages le 6 janvier. 
Quel bel acte de reconnaissance de la part de ces mages qui s’inclinent et adorent ce nouveau-né 
! Ils nous montrent leur plus belle découverte : Dieu qui se fait proche de nous et se donne à nous. 
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 Comment connait-on les noms des Rois mages ? 
 
Lorsque saint Matthieu raconte la visite « des mages venus d’Orient » (Mt 2), il ne précise pas leur 
nom. Ce n’est que vers la fin du XIIIe siècle que Jacques de Voragine (dominicain et archevêque de 
Gênes) dans sa légende dorée, évoque le prénom des Rois mages : Gaspard, Melchior et Balthazar. 
Mille trois cents ans après leur visite à Bethléem, voilà qui paraît un peu suspect. 
Ces prénoms sont, en fait, soit des surnoms, soit des noms conservés par la tradition orale. Dans la 
tradition biblique, le nom est très important, car il dit quelque chose de la personne, il « parle » de 
celui qui le porte. Quand c’est Dieu qui le donne, le nom renvoie le plus souvent à la mission 
(Abraham, Jean Baptiste, Jésus). Quand ce sont les hommes, le nom dévoile une caractéristique. 
Ainsi en est-il des noms prêtés aux rois mages. 

Une vision des rois mages 

Gaspard signifierait en hébreu : « Celui qui possède un trésor » ou en latin : « Celui qui vient voir 
». Voilà qui irait bien à un roi mage. Le nom du Roi mage Melchior viendrait de l’hébreu melech qui 
signifie « roi ». Rien de plus logique ! Balthazar signifierait, dans une langue orientale très 
ancienne (l’akkadien) : « Le protecteur du roi » ! 

La bienheureuse Anne-Catherine Emmerich (1774-1824) eut la chance, dans des visions, de suivre 
les rois mages. Elle raconte qu’ils étaient bien trois, mais qu’ils s’appelaient Mensor, Sair et 
Théokéno. Elle ajoute que les trois rois mages que nous connaissons, Gaspard, Melchior et 
Balthazar, ne sont que des surnoms donnés en fonction du caractère de chacun, le premier signifiant 
: « Il va avec amour », le deuxième : « Il va doucement », le troisième : « Il unit promptement sa 
volonté à celle de Dieu » ! 

D’où vient la tradition de la galette des rois ? 

Certains affirment que la galette des rois, mangée le jour de la fête de l'Epiphanie, est d’origine celte 
: elle serait liée au culte du Soleil. D’autres disent que la galette serait plutôt d’origine romaine : un 
lointain souvenir de la fête des Saturnales de l’Antiquité, jour au cours duquel les Romains offraient 
des galettes à leurs amis et élisaient un roi fantoche. 

La galette des rois est une coutume typiquement française qui existe depuis le XIIIe siècle. Celle-ci 
est absolument inconnue dans d’autres pays comme l’Allemagne, par exemple. Cette galette des 
rois était partagée le jour de l'Epiphanie en autant de portions que de convives avec une part 
supplémentaire destinée au premier pauvre qui se présentait. En juin 1795, la Convention voulut 
substituer à la galette des rois une « galette de l’Égalité », mais elle dut y renoncer devant la force 
des protestations ! 

La galette symbolise le retour de la lumière après les longues nuits d’hiver. 
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Une galette… et une fève ! La tradition veut que pour le jour de la Fête des rois mages, on partage 
un gâteau dans lequel est dissimulée une fève. 

 Il existe en France deux sortes de gâteau des rois. Dans le nord de la France, 
c’est un gâteau en forme de galette feuilletée très souvent fourrée à la frangipane. La galette ronde, 
plate et de couleur dorée représente le soleil. La galette des rois est une tradition typiquement 
française.  
 

 

   
 
Du XVIIème siècle à 1910 environ, les boulangers avaient coutume d’offrir gratuitement une galette 
des Rois à leurs clients. L’usage s’est perdu et la galette est maintenant devenue un produit 
commercial proposé de la mi-décembre à la fin janvier. 
 

  
Chez les gens fortunés, la fève était remplacée par une pièce d’argent, mais ce n’est que vers 1875 
que le haricot a cédé la place aux fèves en porcelaine de Saxe.  

     

 

Une galette originale  

 
 

En Espagne et au Portugal, il y a un gâteau des rois analogue 
au gâteau du midi de la France. 
 

La fève dans la galette vient du temps des romains. Elle était blanche ou noire et 
était utilisée pour les votes. Au début janvier, aux saturnales de Rome, on élisait 
un roi du festin par une fève. 
 

Au sud, en Provence et dans le sud-ouest, c’est un gâteau ou une brioche en forme 
de couronne qui évoque la couronne des rois. En Provence, elle est fourrée aux 
fruits confits.  
 

Une couronne s'est ajoutée ensuite pour couronner le roi ou la reine qui 
avait la fève. 
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Saint-Romain-le-Puy. SAINT ROMAIN DE France : Un nouveau bureau. Créée en 2008, 
l’association des Saint-Romain de France a subi les effets du covid. Aucun échange n’a pu se tenir 
en 2020 et 2021, pandémie oblige. Le 15 janvier 2022, Marie-Hélène Mirmand avait accepté de 
prendre la relève de manière temporaire, la volonté étant bien de poursuivre en se donnant le temps 
de la réflexion pour créer un nouveau bureau.  

  Les adhérents se sont retrouvés jeudi 3 novembre au Papote café pour élire leurs 
représentants. L’occasion pour Marie-Hélène Mirmand de brosser l’historique des retrouvailles : 
première Romanaise organisée en 2010, 10ème en 2019.  

Cette année, les agapes ont eu lieu en juillet 2022 à Saint-Romain-la-Virvée en présence des Saint-
Romain ligériens (Saint-Romain-la-Motte, Saint-Romain-d’Urfé, Saint-Romain-en-Gier, Saint-
Romain-en-Jarez et Saint-Romain-le-Puy).  

Ayant assuré la transition, Marie Hélène Mirmand a souhaité prendre du recul. Yves Le Griel a fait 
acte de candidature à la présidence en proposant André Arsac, nouvel arrivant, comme trésorier. 
Serge Testa est entré dans le bureau en tant que secrétaire. 

Élu, Yves Le Griel prévoit une réunion dans les jours à venir pour assurer la transition et déjà 
travailler sur le futur programme 2023. Une nouvelle assemblée générale est envisagée en début 
d’année où chacun pourra s’acquitter de son adhésion fixée à 10 €. 

 
 
 

 
 

ELECTION D’UN NOUVEAU 

BUREAU de l’A.S.R.F. locale 

En novembre 
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SI SAINT-ROMAIN M’ÉTAIT CONTÉ . . .  

Histoire d’une source 

Dans ce premier chapitre nous allons remonter à l’origine de trois sources découvertes par 
l’homme au cours du XIXème siècle. Mais tout d’abord un peu d’histoire... 

Il y a environ 60 millions d’années, le sol Forézien, tout comme d’autres zones du Massif Central, 
se sont fracturés sous l’effet de formations de massifs plus jeunes comme Les Alpes et les Pyrénées, 
par exemple. Le paysage formé alors, a façonné le Forez jalonné de pics, comme celui de Saint-
Romain-le-Puy. 
 

En effet, Il y a 15 à 20 millions d’années, suite à tous ces phénomènes survenus dans le sol, une 
lave provenant de roches en fusion à grande profondeur, autrement dit du magma, est montée le 
long de failles, et s’est solidifiée. 
 

Au cours des millions d’années qui ont suivi, les éléments présents autour, c’est-à-dire les sédiments 
qui s’étaient accumulés ont été détruits par l’érosion, et ces pics volcaniques sont apparus. Peu à 
peu, durant des millions d’années encore, tous ces événements géologiques ont formé un paysage 
: une plaine entourée de montagnes, avec des lacs sur les parties les plus basses. 
En même temps, tous les débris provenant de ces mouvements se sont accumulés pour former des 
sols constitués de sable, d’argile et de roche volcanique. 
 

On peut citer d’autres exemples de résurgences volcaniques dans le Forez : le Mont d’Uzore, le Pic 
de Montverdun, celui de Saint-Georges-Haute-ville, de Marcilly-le-Châtel, ou encore ce que l’on 
appelle la colline du calvaire à Montbrison 
 
Comment se sont formées nos sources telles que « la source Parot » ? 

  
 
 

  
L’eau de source Parot est une eau minérale naturelle gazeuse, bicarbonatée, sodique et fluorée. 
Elle est équilibrée en sels minéraux. Pour assurer sa limpidité l’eau est déferrisée et regazéifiée 
avec son propre gaz. Il s’agit d’une source froide, qui contient aussi du calcium, du potassium, du 
magnésium, du fluor, un peu d’hydrate de fer et du gaz carbonique. 
 

L’eau de Source Fontfort est très proche en minéraux de ceux contenus dans l’eau minérale Parot. 
Elle facilite la digestion et contribue à une recharge métabolique rapide après l’effort 

Saint-Romain-le-Puy 

Quelles sont les propriétés de l’eau 
issue de ces trois sources ? 

 

L’eau de pluie, qui s’infiltre dans le sol Forézien en l’occurrence, se charge en minéraux, 
naturellement contenus dans la roche, comme le calcium, le magnésium, le sodium. Puis, 
en s’infiltrant encore davantage en profondeur, l’eau rencontre le gaz, qui lui, remonte le 
long de ces failles, depuis le magma, au centre de la terre. Lors de la résurgence, l’eau 
chemine à plusieurs mètres de profondeur, naturellement gazeuse pour former des 
sources 
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Enfin, l’eau de la source Puits Saint-Georges se caractérise essentiellement par sa 
forte teneur en bicarbonate, sodium et calcium, et son faible taux de fer. 
 
Située à Saint-Romain-le-Puy, cette entreprise familiale, connue sous le nom de « Source Parot », 
exploite en réalité trois sources d’eaux minérales naturellement gazeuses appelées « les trois 
sœurs » : la source Parot, la source Puits Saint-Georges et la source Fontfort. 
 

Elles ont toutes trois été découvertes au cours du XIXème siècle et ont intéressé les hommes en 
raison de cette particularité : leur origine gazeuse. 
 

Récit écrit par Mme Yvette Bouchet, Mme Marie Chassagneux et Mr Pascal Rocher : 

La découverte des sources d’eaux minérales du Forez fit l’objet d’une étude de l’historien 

Louis- Joseph Gras. Nous reproduisons ici l’étude qu’il consacre à Saint-Romain-le-Puy. 

Cette étude est ensuite complétée par celle que le Groupe d’Histoire locale a consacré à 

l’histoire de la déclaration d’utilité́ publique. 

Celle-ci a été́ établie d’après les documents des Archives départementales de la Loire. 

Louis-Joseph Gras : 
La découverte des sources de Saint-Romain-le-Puy 

Bien qu’on ait découvert des antiquités romaines sur le territoire de cette commune, [...], bien que la 
voie Bolène, la célèbre voie de Lyon en Aquitaine, passât près de là, aux Salles et à Chézieux, les 
sources minérales de Saint-Romain n’ont été́ découvertes qu’au XIXe siècle. Et, d’abord, le nom de 
Saint-Romain-le-Puy, [...] ne rappelle en rien la présence d’un antique puits d’eau douce ou d’eau 
minérale. « Puy » vient du latin podium, pic, qui est tout l’opposé de puits. 

La Fontfort de Saint-Romain - il y a des Fontfort partout - source minérale, bicarbonatée, sodique, « 
forte », fut découverte en 1800 par M. Cessieux, dans un pâturage au nord du pic qui borde la grande 
route de Montbrison. 

 

M. Cessieux avait été́ frappé de l’avidité́ avec laquelle les bestiaux buvaient de cette eau. Ses 
héritiers la firent capter en 1851 et recouvrir d’un petit hangar. L’un d’eux, M. Relave, vendit la source 
à M. Laurent, qui fit construire un bâtiment en forme de tour octogonale et plaça un robinet pour le 
public. L’autorisation d’exploiter fut donnée le 30 mars 1859 après plus d’une année de démarches. 
M. Laurent vendit la source à M. Badoit, mais les héritiers ne l’exploitèrent pas. Le manque 
d’entretien détermina l’abandon. Le puits fut comblé peu à peu, le bâtiment qui le recouvrait fut 
converti en dépôt par les bergers et les laboureurs, la fosse d’embouteillage devint une cressonnière. 
Tel était l’état de la Fontfort en 1889. 
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UN VOYAGE TANT ATTENDU 
 

C’est avec beaucoup de joie que nous avons retrouvé nos amis italiens après deux 
ans de pandémie. Un petit groupe de 20 personnes s’est rendu en Italie. Nous avons passé 3 jours 
à Monte San Biagio. Cet échange limité a eu pour but de renouer avec le comité italien afin de parler 
de futurs projets. Ces courts instants en leur compagnie ont été très intenses et ont fait du bien à 
tous. 
 

Durant le parcours nous avons visité Bologne, Assise, Tivoli puis, sur le trajet du retour, Brescello : 
le village de Don Camillo et Pépone. 
 
Dans un deuxième temps, la municipalité de St Romain s’est rendue à Monte San Biagio fin mars 
pour rencontrer ses homologues italiens. La convention européenne qui unit nos deux communes 
depuis 36 ans a été renouvelée et signée par les deux maires présents. Le comité s’associe aux 

municipalités pour les projets qui seraient mis en place entre les 2 mairies. 
 

         DU NOUVEAU AU COMITÉ ! 
 

Lors de l’assemblée générale de janvier, un nouveau bureau a été nommé. Il s’agit pour la nouvelle 
équipe de s’inscrire dans la continuité de ce qui a déjà été mené. Certains membres présents depuis 
la création du comité continuent d’apporter leur mémoire indispensable du jumelage. Leur œuvre 
durant ces 36 dernières années n’est plus à démontrer. Nous remercions particulièrement Florence 
Pichon qui a présidé ce comité pendant plus de 15 ans et qui continue de s’investir avec la nouvelle 
équipe. Merci et bravo à elle ! Nous travaillons ensemble sur des projets d’ouvertures culturelles, 
d’ouverture aux autres associations et en lien avec la jeunesse 

 
 
 
 
 
 
 

Saint-Romain-le-Puy 
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Pour favoriser la convivialité : le “Papote Café” 

Un nouveau lieu de convivialité et de partage vient de voir le jour dans le quartier appelé les Jardins 
de Romane où déjà 62 logements sont occupés et qu’une vingtaine est en cours de construction : 
le “Papote Café”. 

Hervé Parcoret le président de la CIE du Canal a donc convié les habitants pour expliquer le projet 
qui se veut être un lieu convivial pour tous les habitants où des projets verront le jour, où il sera 
possible d’être ensemble pour aller plus loin, pour favoriser la convivialité au “Papote café” ou en 
participant à l’atelier des projets avec le savoir-faire de chacun. 

Une soixantaine de personnes 

Le public présent a paru être bien intéressé et a pu découvrir ce que la CIE du Canal, l’association 
en charge de l’animation, propose à tous et pour tous. 

La visite des lieux a permis de découvrir un tiers-lieu qui réponde à l’opération nationale 

lancée en 2019 qui se veut dynamique, conviviale où il sera facile de devenir “papot’acteur”. 
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Concert Math & As Duo le 18 juin 

Le Math & As Duo vous emmène dans un programme 
visant à mettre en avant les aspects lyriques et virtuoses du violon grâce au sublime répertoire 
romantique de l’ensemble du XIXe siècle. Le duo aborde à la fois des pièces de genre (danses 
hongroises, polonaises, airs bohémiens et slaves) pour la plupart composées avec caractère, par 
ou pour les violonistes de renom de l’époque, tout en équilibrant le concert avec des œuvres 
maîtresses apaisantes (Ave Maria, Méditation de Thaïs, extraits des solos du Lac des cygnes). 

 

Concert Andréa Léna le 25 juin 

 
Son objectif est notamment de valoriser notre patrimoine oral et architectural en proposant des 
concerts de musiques vivantes dans des lieux historiques et de caractère. 

La compagnie Andréa Lena met en lumière la richesse de notre patrimoine occidental et sensibilise 
également à la dimension universelle des traditions. 

. 

Saint-Romain-le-Puy 

ALDEBERTUS ASSOCIATION  
CULTURELLE DU PRIEURE 
 

La Compagnie Andréa Lena oriente son travail sur 
les musiques traditionnelles, anciennes et sacrées, 
la recherche ethnomusicologique et la création. 
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Exposition Martine FONT en juillet  

Exposition Véronique COGNET en août 

 

Exposition Les artistes indépendants en septembre 

  

Les Artistes Indépendants Foréziens est une association loi 1901 créée le 16 septembre 1961 par 
Lucien GRANGER, Maître Teinturier, qui réunit une trentaine d’artistes peintres, sculpteurs, 
céramistes, photographes. 

 

Je suis venue à la peinture tout simplement parce que s’est 
ouvert, tout proche de mon domicile, dans ma rue, un atelier 
de peinture… que j’ai fréquenté assidûment de nombreuses 
années, apprenant ainsi le croquis, la technique à l’huile, 
l’aquarelle, le pastel…  

Martine Font 

 

"Lorsque l'art entre dans une maison, la 
violence en sort." Fernando Botéro 

Depuis peu, mon couteau me guide vers 
l'abstrait. Mais inconsciemment je continue à 
peindre la nature sur mes toiles... 

Véronique Cognet 

 

Saint-Romain-le-Puy ALDEBERTUS ASSOCIATION  
CULTURELLE DU PRIEURE 
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En juillet : 

   

 

     

En août : 

 

 

Saint-Romain-le-Puy 

Rencontre avec Patrice Forte qui vient de sortir son 
premier roman conte l’histoire de Tom et Pedro qui 
rêvaient d’un monde plus équitable. 

Les bénévoles du sou des écoles ont organisé une 
balade en calèche dans les rues  

 

Plus de 200 personnes à la paella du comité des fêtes 

 

La course de Saint-Romain-le-Puy renaît de ses cendres  

 

Des animations en tout genre pour la vogue du village  
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Saint-Romain-le-Puy 

Des courses bien emmenées et des attaques répétées  

 

L’élection de Miss et Mister 
dans des tenues chic et choc  

 

La commune fête le centenaire d’un 
héros local de la Résistance  

 

Les jardiniers du Pic ont su faire face à 
la chaleur excessive  
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En septembre 

   

 

 

 

 

Sept ans après le lancement du projet, le nouveau quartier des Jardins de Romane a été inauguré 
ce vendredi en présence du sous-préfet de Montbrison, Jean-Michel Riaux, d’élus et de l’équipe 
d’Hervé Pacoret, promoteur et réalisateur des constructions. 

 

Saint-Romain-le-Puy 

Brocante annuelle du comité des fêtes 

 

24 associations ont dressé un stand ; organiser un 
forum était l’objectif de la commission sport et culture 

 

Un duo d’artistes pour une exposition colorée 

 Martine Surel et Josiane Kubick 

 

Le quartier des Jardins de Romane 
a été inauguré  
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En octobre 

    

           

La fête des vignerons a réuni de nombreux visiteurs pour sa deuxième édition  

 

 

 

 

 

Saint-Romain-le-Puy 

Des pêcheurs de toute la région pour le 
concours de pêche à la carpe à l’étang 
Boiron 

 

La première marche du CCAS a 
enchanté les participants 

 

L’Avenir basket a organisé des journées de 
stages pour les jeunes  
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Le complexe sportif Pirollo a connu une bonne affluence à l’occasion de la courses des écoles 

maternelle et élémentaire !:  

 

En novembre 

 

La troupe de théâtre « rire en folie » créée en fin d’année 2018 a subi de plein fouet du coronavirus 
mais n’a jamais baissé les bras et a donc pu présenter deux pièces qui ont bien plu au public 

Du théâtre ce week-end pour rire avec 
trois comédiennes explosives 

 

FCI : des entraînements babyfoot 
pour les plus jeunes  

 

Saint-Romain-le-Puy 

Le cyclo-cross a été apprécié des coureurs 
et des spectateurs  

 

500 enfants de l’école Jean-Monnet 

ont couru pour le Téléthon 



 
28 

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT 

 

    

 

 

La médaille du travail pour 83 salariés de Vérallia  

 
Le directeur de Vérallia, Maurice Faure, et le directeur des ressources humaines de l’entreprise, 
Gilles Guiraud, ont remis la médaille du travail à 83 salariés qui ont contribué pendant des décennies 
à faire de cette société installée à Saint-Romain-le-Puy un fleuron de l’industrie forézienne 

 

Jeanne Decelle, la seconde centenaire du 
village, a soufflé ses bougies  

 

Yves le Griel fait renaître 
l’association des Saint-Romain  

Les pompiers ont servi plus de 700 assiettes 
de soupe aux choux 

 

Saint-Romain-le-Puy 
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Le marché de Noël continue, dans une ambiance festive et joyeuse  

 
 

En décembre 

 
 

 
Organisé par le CCAS (centre communal d’action sociale) le repas des anciens a rassemblé 210 
personnes de 70 ans et plus et les organisateurs ont voulu mettre à l’honneur les deux personnes 
les plus âgées. Ont été appelés en bord de scène d’abord Catherine Lafond qui est née le 
19 novembre 1926 et qui vit à Saint-Romain depuis 1980. Et du côté des hommes, l’honneur est allé 
à Marcel Brosson qui aura 95 ans le 12 décembre. Tous les deux ont reçu des fleurs et des 
félicitations 
 

.   

  
 

Tous les stands ont été installés sous l’œil avisé du comité 
des fêtes, et l’ambiance de noël a été au rendez-vous ! 
 

Deux personnes ont été distinguées au repas 
des anciens : des fleurs pour Catherine et 
Marcel offerts par le C.C.A.S. 

 

Téléthon 2022 : succès total pour la marche, 
et les activités organisées par les clubs 
sportifs  

 

Saint-Romain-le-Puy 

Un village de Noël inédit à découvrir au Papote Café 
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Le club cycliste de la squadra va fêter ses 10 ans 

  

 

  
Les sapeurs-pompiers volontaires ont été mis à l’honneur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les producteurs proposent leur marché de Noël 

 

Saint-Romain-le-Puy 



 
31 

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT 

 

    
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tennis : Pour finir l’année en beauté et 
sportivement, le président a réuni tous les licenciés 
pour une journée multisports 

 

Le dernier entraînement de l’année a été 
festif pour les jeunes du FCI  

 

Aux Amandiers, le repas de Noël a été 
agrémenté de chants  

 

Saint-Romain-le-Puy 
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SAINT ROMAIN DE FRANCE 

Le rassemblement qui devait se dérouler les 27 et 28 juin 2020 à St Romain la Virvée/ St Germain 

la Rivière, annulé en 2020 suite à la mise en place des restrictions sanitaires, fut reporté en 2021 

puis annulé à nouveau pour les mêmes raisons. Cet évènement a donc eu lieu le 1 2 et 3 juillet 

2022. Yvon, président de la section locale des St Romain de France, aidé par la confrérie de St 

Romain en Bordelais et Pays Libournais ont organisé avec brio cette rencontre autour de la 

gastronomie et des vins du bordelais.  

Ce week end fut une belle réussite.  

 

    

 

 
Aucune autre manifestation n’a été programmée à ce jour. 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  

L’association des St Romain de France, de St Romain la 

Motte et de St Romain d’Urfé se sont unis, pour minimiser 

les frais de déplacement en louant un bus de 56 places, 

afin de se rendre à St Romain la Virvée.  
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En Juillet : Fête Patronale comprenant repas feu d’artifice et manèges. 

 

 

Septembre : Concours de Pétanque 

 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  

Les élections pour le renouvellement du Conseil 

Municipal Enfants ont été organisées le lundi 4 

juillet. 

Pas moins de 15 élèves avaient présenté leur 

candidature et rédigé leur affiche de campagne. 

Les opérations de vote et de dépouillement se 

sont déroulées à l’école dans les mêmes 

conditions  qu’un vote légal. 
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FETE DES CLASSES EN 2 

Le 10 septembre, les classards se sont réunis pour fêter une nouvelle décennie. Défilé, vin 

d'honneur, repas et soirée dansante ont mis de l'ambiance dans le village. 

     

  

    

 

 

A l'occasion de la rentrée scolaire, la commission a installé, à proximité de l'école et dans le bourg, 

des décorations imitant des pots à crayons. Cette initiative a été appréciée par les enseignantes et 

par les enfants. 

 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  
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Le vendredi 21 octobre, dernier jour de la semaine du goût, tous les élèves avaient 
pour mission de cuisiner sur le thème de la pomme. 
 

La classe de PS MS a ainsi confectionné des tartes, celle de GS CP a inclus les pommes 
dans un fondant, les CP CE1 les ont arrangées sur des brochettes, les CE2 CM1 ont réalisé de la 
compote et les CM1 CM2 les ont transformées en crumble. 

 
Tout le monde s’est retrouvé en fin de journée dans la cour pour déguster le joli buffet ainsi réalisé. 
 

   

 

 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  

Dès le 23 septembre, tous les élèves ont participé à 

l’opération « Nettoyons la nature » dans les rues du village 

et ont ainsi collecté pas moins de 37 kg de déchets ! 

 

Le 20 octobre, ils ont exposé leur dessin dans le cadre 

de « La Grande Lessive » le thème retenu cette année 

étant la couleur des rêves 
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TENNIS 

Suite à la réussite de notre porte ouverte qui s’est déroulée le 13 septembre, suivi du Forum des 

associations, l’effectif enfant s’est étoffé, passant de 10 l’année dernière à 22 enfants cette année. 

 

EQUIPE SENIORS DU CLUB DE TENNIS 

  

 

AMICALE BOULE LYONNAISE 

   

LOISIRS DANSE 

 
 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  

Cette manifestation sportive, organisée par 

l’Association Française du Tennis Seniors (AFTS), 

comporte trois groupes, les joueurs de 65 ans, ceux de 

70 ans et ceux de 75 ans et concerne la région ARA. 

Nos sportifs locaux concourraient dans le groupe des 

70 ans qui comprend, pas moins de 30 équipes. 

 

 

C’est avec grand plaisir, le 7 octobre dernier, que « Loisirs 

Danse » a repris son activité, interrompue pour cause de 

Covid depuis mars 2020, et a ainsi pu fouler à nouveau le 

plancher de la salle municipale pour réviser et apprendre de 

nouveaux pas et figures de danse 
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PG CATM DES COTEAUX ROANNAIS Saint-Romain la Motte 

PRÉPARONS L’AVENIR... 

Il y a 45 ans, le 16 octobre 1977, les anciens combattants d’Algérie, de Tunisie et du Maroc, 

accompagnés des plus hautes autorités de l’Etat, conduisaient à sa dernière demeure, dans la 

nécropole de Notre Dame de Lorette, le soldat inconnu tué pendant la guerre d’Algérie. 

Cette année marque également le soixantième anniversaire de cette guerre. Le bruit des armes 

s’est tu et toutes les victimes de ces cruelles années méritent de trouver leur place dans notre 

mémoire nationale...afin de ne pas oublier ... C’est le but de notre Association. 

      

Mais, au fil du temps, le nombre des combattants d’AFN s’amenuise... 

Depuis quelques années, ils peuvent être rejoints au sein des P.G. C.A.T.M. par des membres 

"sympathisants " ; ceux-ci sont l’ami(e), le voisin ou la personne rencontrée par hasard et qui 

s’intéresse à la mémoire. Ils sont aussi souvent des descendants ou descendantes d’un ancien 

combattant et ainsi se sentent porteurs de la mémoire des leurs. 

Une dizaine de ceux-ci sont présents au sein de notre association, forte des différentes 

composantes qui la forment, et en partagent les valeurs. 

 

A.S.R.F. Locale 

Jeudi 27 octobre, 15 membres de la section locale des Saint-Romain de France étaient réunis autour du 

vice-président Jean-Pierre Guérin, pour faire le bilan d’activités de leur groupement. 

  

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  

Le bureau de la section locale des Saint-Romain de 

France, de droite à gauche, Monique Goutille 

(secrétaire), Jean-Pierre Guérin (président par 

intérim), Michel Brun (trésorier) et Marie-Claude 

Champromis, adjointe à la mairie de Saint-Romain-

la-Motte. 
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ASSR BASKET  

Toujours très actifs et engagés auprès des jeunes, nos entraineurs ont proposé une journée de 

stage pendant les vacances de la Toussaint. Ce sont 34 jeunes qui y ont participé : motivés, attentifs 

et appliqués, sous le beau soleil de cet automne ! 

Ecole d’arbitrage 

L’école d’arbitrage, déjà bien en place depuis la saison dernière avec son niveau 1, est repartie de 

plus belle ce dimanche 20 novembre de 9h à 12h. 

Quel plaisir de voir de jeunes licenciés s’investir dans cet exercice difficile ! Avec l’envie 

d’apprendre, de comprendre et surtout de bien faire !!! 

Un grand merci aux arbitres du club qui prennent du temps pour ces jeunes ! 

 

AMICALE DES ANCIENS DU BASKET 

 

Cette année, le repas annuel, servi par les Ets LAPALUS, s’est déroulé le dimanche 13 novembre. 

Sur les 45 adhérents, 35 personnes étaient présentes. Après une restauration appréciée, elles ont 

joué aux cartes et à divers autres jeux de société pour terminer cette belle journée dans la bonne 

humeur et la convivialité. 

L’amicale des anciens du basket déplore la disparition, au mois de juillet, de Henri PEGON 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  

Stage des vacances de la Toussaint 
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CEREMONIES COMMEMORATIVES 

 

Les enfants de l'école, dont quelques élus du Conseil Municipal des enfants, ont animé la cérémonie 

en lisant quelques passages du « Journal de Rose » retraçant la vie de sa famille pendant les années 

1914 à 1918. 

 

Un hommage a été rendu à Marius FAYE, porte-drapeaux pendant de très nombreuses années 

qui, à la fin de la cérémonie, a passé le relai à Robert DARMET 

Gérard DUBESSY, Président des PG CATM, rappelle que " Pour une association patriotique telle 

que la nôtre, la mission du porte drapeau est essentielle : elle perpétue en effet la Mémoire de ceux 

et celles qui ont donné leur vie pour défendre les Valeurs de la France 

Le porte-drapeau s’engage à porter, par tous les temps et à chaque fois que les circonstances 

l’exigent, les trois couleurs du pays : c’est à la fois une responsabilité, un honneur et une fierté que 

de porter ce symbole." 

 

5 DECEMBRE 

                                                                                                       

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  

La cérémonie a recouvert une 

importance particulière puisque c'était 

le 60ème anniversaire de la fin de la 

guerre d'Algérie 
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UNION SPORTIVE FILERIN FOOTBALL 

Début de saison réussi du club avec des U15 invaincus, les deux équipes seniors en haut de leur 

classement respectif en D4 et D5 et la remise du label jeunes à nos féminines 

 

Label Qualité Ecole de Football des Féminines Le District de la Loire, la Délégation du Roannais 

de Football, M Montagnier, Directeur du Crédit Agricole de Renaison ont remis au club US FILERIN, 

le label Jeunes Féminines FFF pour les trois prochaines années (2022 à 2025), le vendredi 25 

novembre 2022 à la salle ERA de Saint Germain Lespinasse. Deux joueuses professionnelles de 

l’ASSE dont la capitaine de l’équipe, leur préparateur physique et deux encadrants de cette équipe 

féminine (leader de la Ligue deux) étaient présents. 

William Vallas, le responsable technique départemental du secteur du Roannais participait à 

cette soirée, le club le remercie pour tous les bons conseils qu’il a donnés. 

 

CLUB DES JEUNES 

 

 

Le 19 novembre a eu lieu la soirée bœuf bourguignon organisée par le Club des Jeunes. 

C'est une centaine de personnes qui a pu profiter d’une ambiance chaleureuse et familiale autour 

d’un bon repas, fort apprécié, cuisiné par la maison Grisard. 

 

 

 

 

 

 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  
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Cette année encore, les membres du CCAS ont préparé et accueilli avec plaisir les ainés de notre 

commune, le dimanche 27 novembre dans notre salle municipale. 

              

C’est ainsi que 93 personnes ont pu apprécier le délicieux menu préparé à leur intention par notre 

cuisinier Alexis.  

SOU DES ECOLES 

 

 

 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  

Une partie de l’équipe ! 

Les tricoteuses du jeudi ont, à 

nouveau, permis de réaliser 

une table magnifique. 

Cette fin d'année, le sou des écoles a organisé une tombola de Noël 

avec à gagner : 4 places pour le parc Disneyland Paris, des bons 

d'achats en bijouterie, des bons cadeaux coiffeur et institut de 

beauté. 

Le repas de Noël a eu lieu le jeudi 15 décembre à la cantine de 

l'école où des buches ont été offertes par le comité aux enfants 

présents. Bien que plus élaboré, le prix du repas n'a pas changé. 

 

5 jeunes de la commune ont répondu présents pour 

assurer le service à table : 

Amaury, Hugo, Janette, Jeanély et Solène. 

Un grand merci à tous pour la réussite de ce moment de 

convivialité très apprécié 

 

Des ballotins avec des papillotes et des mandarines ont été préparés par le comité 

et offerts aux enfants 
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Le 9 décembre, l’amicale des conseillers invitait les personnels communaux et les élus ainsi que les 

conjoints autour d’un buffet pour célébrer l’année écoulée. 

Après avoir remercié monsieur le Maire et ses 4 adjoints pour le versement mensuel d’une partie 

de leurs indemnités, seule ressource financière de l’amicale, Bernard Bessey, le président, assisté 

de la trésorière Sylvie Bas et de la secrétaire Monique Goutille, a remis à chaque personnel 

communal présent un panier gourmand et une carte cad’ok.  

Les élus ont aussi été récompensés par un panier gourmand. 

La soirée animée par les talents d’Yves, magicien et imitateur bénévole, ami et invité du président, 

a ravi tous les participants. 

 

Dimanche 11 décembre, dans l’église de Saint Romain la Motte les élèves, amateurs et 
professionnels du roannais offraient un concert autour des animaux. 

 
Ce répertoire symphonique mélangeait les cordes, vents, percussions et claviers. 

 

        

Saint-Romain-la-Motte 
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Noël des agents municipaux 
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Comme l’indique son nom, le sapin de noël est un arbre 

décoré à l’occasion de la fête de Noël. 

On retrouve l’origine de cet arbre entre 2000 et 1200 av JC, période où les celtes avaient adopté 

un calendrier lunaire associant un arbre à chaque mois. L’épicéa (arbre de l’enfantement) fut celui 

du 24 décembre, période du solstice d’hiver. La période du solstice d'hiver était la fête Saturnale 

pour les Romains qui célébraient le Sol Invictus (soleil invaincu) où l’occasion était d’échanger des 

cadeaux durant des agapes nocturnes avec des invités de toutes les couches sociales. 

L’équivalence de cette fête se retrouvera chez les Celtes, Germains, Slaves et Scandinaves qui 

célébraient le mythe de l’arbre (symbole de vie), décoré de fruits, fleurs et blé. 

En 354 après JC, au nom de l’Eglise, le pape Libérius, pour rivaliser avec cette fête païenne, fixa 

d’autorité la célébration de la naissance du Christ le 25 décembre, soit le dernier jour du solstice 

d’hiver. Initialement la célébration de Noël se résumait à la messe de la nativité. Les chrétiens 

accrochèrent alors au sapin, considéré comme l’arbre de vie, des pommes qui deviendront plus tard 

les boules de Noël. 

Au XI e siècle, l’arbre de Noël, garni de pommes rouges symbolisait l’arbre du paradis. Vers 1521, 

l’arbre de Noël fit son apparition en Alsace, décoré de pommes, confiseries et petits gâteaux. L’étoile 

ou l’ange placés au sommet du sapin symbolisent l’étoile de Bethleem ou l’ange Gabriel apparu le 

jour de la nativité. 

Mais ce sont les protestants qui en 1560, développèrent la tradition du sapin de Noël pour se 

démarquer des catholiques qui préféraient installer des crèches. Les sapins illuminés datent du XVII 

et XVIII e siècle, avec des coquilles de noix remplies d’huile et méchées ou des chandelles souples 

nouées autour des branches, à l’origine de nombreux incendies 

En 1738, Marie Leszczynska, d’origine polonaise, reine de France et de Navarre, épouse de Louis 

XV, installa un sapin de Noël dans le château de Versailles et en 1837, la duchesse d’Orléans 

(Hélène de Mecklembourg), d’origine allemande, fit décorer un sapin aux Tuileries. 

Cette tradition se généralisa après la guerre de 1870 dans tout le pays grâce aux immigrés 

d’Alsace Lorraine. 

La religion chrétienne prend en compte le calendrier de l’avent pour son installation soit le 

1er dimanche de l’avent et le 6 janvier jour de l’épiphanie pour le défaire. Les objets de décoration, 

ainsi que leur style, diffèrent au fil des effets de mode des années. 

En France, on estime à plus de 5 millions le nombre de sapins naturels vendus dans 20% des 

foyers, soit le quart des sapins cultivés dans l’Hexagone (croissance entre 5 et 10 ans). Ils 

viennent du Morvan, Bretagne et région Auvergne Rhône Alpes. Le reste doit être importé (Belgique 

50% Danemark 25%). Le sapin Nordmann est le plus vendu. 

 

Saint-Romain-la-Motte 

 

 

L’Eco de Marie-Claude Champromis  

L'ORIGINE DU SAPIN DE NOEL 
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 Depuis mi-juin, Michèle et Hubert Poncet du bourg du village accueillent dans la petite 
maison vacante des parents, une maman ukrainienne Oksana, son bébé Séraphin (10 mois) et sa 
petite fille Sophia (8 ans) qui est déjà écolière à l’école primaire publique de Saint-Just-en-Chevalet. 
La famille a pu s'échapper en voiture de Kiev et au terme d'un long périple, est parvenue en France 
où depuis avril elle était hébergée, dans un premier temps, à St-Just-en-Chevalet dans une famille. 
Lundi 4 juillet, à la mairie, un pot d'accueil rapidement improvisé avec les habitants a permis à la 
population du village de faire connaissance et de témoigner à Oksana de son soutien dans ces 
moments très difficiles, et dont personne ne peut connaître l'issue. Malgré la difficulté pour 
communiquer, Oksana parle toutefois bien l'anglais. Elle espère revenir en Ukraine à la fin de la 
guerre pour revoir toute sa famille installée à Kiev. Ce moment de partage et d'émotion aura été le 
bienvenu pour tous. 
 
 

    

 

La marche des fours qui s'est tenue le dimanche 12 juin a attiré plus de 1 400 marcheurs. Cette 
réussite est due à une préparation active pendant de nombreux mois et la présence de nombreux 
bénévoles actifs le jour J. Plus de 100 volontaires étaient à pied d'œuvre pour satisfaire les 
promeneurs qui avaient découvert 13 fours à pain sur les différents tracés du territoire. L'association 
a voulu les remercier et les a invités le samedi 3 septembre à la salle des fêtes pour un repas simple 
et convivial. L'association se penchera dès janvier prochain sur la 4ème édition des fours en marche. 
Elle espère également reprogrammer un "Saint-Romain Autrefois" qui avait été une grande réussite 
en 2018. Toutes ces manifestations ont débouché sur la création de films. Une projection sera 
programmée très prochainement à la salle des fêtes du village. 

 

 

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

Une famille ukrainienne 

s’est installée au bourg 

Les Saint-Romain de France ont 
remercié leurs bénévoles 
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A.S.R.F.  Locale  
 

   

 

 

Visites, repas copieux et dégustation diverses ont été au menu des Romanais. Ils ont également 
assisté à un beau spectacle lors de la soirée de gala le 2 juillet au soir. 
 
 

 
 
 

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

L’association des Saint-Romain de 

France locale a organisé un voyage à 

Saint-Romain-la-Virvée les 1er 2 et 3 

juillet  

Pour l’occasion du Rassemblement 

national des Saint-Romain de France.  

Un car complet avec les amis de Saint-

Romain-la-Motte a été mis en place. 



 
46 

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT 

 

    
 

  

Tout était réuni pour que cette 4ème et dernière étape du Tour du Pays Roannais soit une réussite : 

une étape de 145 km de folie, un temps magnifique, des paysages variés et un public venu nombreux. Dès 

10 heures 30 à Saint-Just-en-Chevalet, le ton était donné avec la présentation des équipes sur la place de 

Rochetaillée. Les bénévoles du TPR ainsi que ceux de l’association AIRPUr sont à féliciter pour leur 

organisation sans faille. L’exploit de la journée a été de traverser les 11 bourgs de la communauté de 

communes du Pays d’Urfé. Le tracé a été modifié à quelques jours du départ pour valider ce symbole : faire 

rayonner l’ensemble des villages du territoire. Les coureurs se rappelleront de cette étape avec les montées 

des cols de la Charme et de Saint-Thomas versant auvergnat, La Mataude ou le mur de Juré à plus de 18%. 

L’arrivée s’est tenue à Saint-Romain-d’Urfé devant des centaines de spectateurs. « Une ambiance villageoise 

incroyable qui nous replonge dans les TPR d’antan » a tenu à souligner Noël Laurent, un des membres 

organisateurs de ce fabuleux tour. Cette date du dimanche 3 juillet 2022 restera gravée pour le territoire du 

Pays d’Urfé. 

 
 

 
 

 
 

Une journée d’accueil organisée par le Football Club des Bois Noirs s’est déroulée le samedi 10 
septembre au stade Jean Riol à Noirétable. Plus de 70 jeunes de la catégorie U7 à U13 étaient 
présents dont 20 nouveaux joueurs. La saison s’annonce palpitante avec de nombreuses équipes 
engagées dans le Roannais et le Forez. Le club vient d’engager également une catégorie U40 avec 
pas moins de deux équipes. Les U18, samedi 10 septembre, se sont inclinés au stade du Verdillé à 
Saint-Just-en-Chevalet contre Le Coteau en coupe Gambardella. 
 
 

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

Les jeunes du FCBN débutent 

une nouvelle saison 

 
 

Une étape de rêve à l’occasion de la 

dernière étape du TPR 

Le bureau des classes en 2 composé de Sylvie Moussé (présidente), de Louis 

Canut (trésorier) et d’Isabelle Lugné (secrétaire) se sont réunis le jeudi 15 
septembre pour préparer les retrouvailles des classes en 2. Elles se 
dérouleront le dimanche 23 octobre. Un temps de recueillement s’opérera à 10 
heures 30 en l'église du village avant le dépôt d’une gerbe devant le monument 
aux morts. A 11 heures 30, après les photos des conscrits, l’apéritif sera offert 
par la municipalité. A partir de 12 heures 30, le repas à la salle des fêtes 
concocté par Sabrina de Saint-Priest-la-Prugne et quelques surprises 
agrémenteront la journée. Les classes en 2 invitent également les classes en 
7 pour le coup du milieu. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercredi 5 
octobre. 
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Samedi, après le passage des brioches dans les hameaux de la commune, 22 doublettes 

ont participé au concours de pétanque autour de la salle d’animation.  
 Clément Chaux et Laurent Grange empochent le challenge et le 1er prix.  
 

160 repas ont été servis samedi soir avant le bal à la salle des fêtes.  
   

  
 
 
 

 En parallèle, une séance photo avec l’association Objectif Sarman a agrémenté 
l’après-midi.  
 

 La soupe aux choux a été un succès avec plus de 400 repas servis sous de chapiteau. 
Un bal musette a clôturé les festivités.   
 
 

 

 

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

Succès de la fête patronale 
 
La fête patronale organisée par le comité des fêtes 
du village s’est déroulée les 10 et 11 septembre. 
 

Dimanche, après l’apéritif offert par 

le comité des fêtes, deux spectacles 
à savoir « Les enjoliveurs » et le 
ventriloque Philibert l’explorateur ont 
comblé les nombreux spectateurs.  
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Saint-Romain-d’Urfé L’Echo de Jérome Cohas 

 

 
La FCBN se porte bien ! 

  Le Football Club des Bois Noirs vient de battre son 
nombre de licenciés pour la nouvelle saison 2022/2023. 
En effet, les dirigeants ont enregistré la 186ème licence 
fin septembre, de quoi ravir les dirigeants, parents et 
joueurs. La saison a débuté samedi 1er octobre pour les 
U11 avec le Festiffot à Lentigny. Les deux équipes 
FCBN se sont bien battues avec une victoire et deux 
défaites. Les U40 ont remporté leur premier match de 
championnat jeudi 29 septembre contre Magneux sur le 
score sans appel de 5 buts à 1.  

 

Les U40 du FCBN ont bien débuté la saison ! 

Le Football club des Bois Noirs (FCBN) a cette année deux 
nouvelles équipes en U40. En effet, devant les nombreuses 
inscriptions, le club a décidé d'engager une équipe dans le 
Roannais et une autre dans le Forez. Jeudi 6 octobre, les anciens 
recevaient l'équipe de Toranche Football Club (fusion des clubs 
de Saint-Cyr-lesVignes et de Saint-Laurent-la-Conche). Le match 
a été d'un bon niveau et les deux équipes se sont séparées sur 
un match nul 2 partout. Cette équipe est toujours invaincue avec 
une victoire et deux nuls. L'après-match est toujours apprécié par 
l'ensemble des joueurs. Ces derniers ont dégusté, avec leurs 
adversaires du jour, une bonne choucroute, histoire de bien 
récupérer après un bel effort. 

 
"Les chansons qui ont marqué nos 20 ans" a connu un vif succès 

La soirée « Les chansons qui ont marqué nos 20 ans » organisée par la 
Marpa du Pays d’Urfé a tenu toutes ses promesses. Une salle comble est 
venue applaudir une vingtaine de chanteurs locaux. Gérard et Eliane 
Savatier ont comme d’habitude dirigé avec brio cette soirée à la salle des 
fêtes du village. L’école de musique Musicadanse sous la houlette de 
Christelle Clément a participé activement aux nombreuses chansons. Patrice 
Cohas a fait son one-man-show en interprétant avec conviction des 
chansons de Dalida, de Pierre Perret ou de Johnny Hallyday. Pascale et 
Jacques Monat ont mis à l’honneur des chansons de Moustaky. Jean-Paul 
Labouré a interprété « La Montagne » de Jean Ferrat. La chorale du lundi et 
les patoisants n’ont pas manqué d’égayer la soirée. L’interprétation de « Je 
vole » de Michel Sardou a donné des frissons aux spectateurs. Enfin, le choc 
des extrêmes a été largement applaudi avec les passages de Marie-Thérèse 
Moussé, 86 ans, et le jeune Noah qui du haut de ses 16 ans a donné de la 
voix sur une chanson de plus de 7 minutes de Georges Brassens « Supplique 
pour être enterré à la plage de Sète ». 
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 Les classes en 2 ainsi que les classes en 7 pour fêter le coup du milieu se sont retrouvés le 
dimanche 23 octobre pour de belles retrouvailles. Après la messe en l’église du village, les conscrits ont 
déposé une gerbe au monument aux morts. Il était temps de se rendre à la salle des fêtes du village pour faire 
les photos de groupes. La municipalité a ensuite offert le vin d’honneur sous l’auvent de la salle d’animation. 
Les 32 classards (dont 14 du coup du milieu) âgés de 15 à 80 ans et leurs invités ont ensuite apprécié le 
délicieux repas concocté par Sabrina de Saint-Priest-la-Prugne. 

 

 

 

 Les passionnés d’accordéons diatoniques se retrouvent une fois par mois à la salle des associations 
du village. Samedi 5 novembre, les dia’toniques ont répété leurs gammes en vue d’une grande soirée. En 
effet, ils organisent un bal trad le samedi 12 novembre à partir de 21 heures à la salle des fêtes du village. 
Cette soirée sera animée par Rémy Geffroy. La première partie sera orchestrée par l’association locale. Au 
préalable, des stages de danse animées par La Grabotte se dérouleront de 14 heures à 18 heures. Ouvert à 
tous. 

 

 

 Les travaux de l’ancienne boulangerie se rapprochent. Les plans d’architecte et plan du bureau 
d’études ont été remis au contrôleur technique. Cette phase du projet permet au maître d’œuvre de préparer 
le chantier et de prendre toutes les précautions pour la mise en sécurité des entreprises pendant les travaux. 
Par ailleurs, les demandes de subventions se concrétisent. Pour le petit équipement de la future « Ma P’tite 
Boutique », la mairie lancera une campagne de collecte de dons auprès des habitants et des amis de la 
commune. Actuellement, le toit de l’ex-grange en lien avec l'ancienne boulangerie est en cours de réfection 
par l’entreprise Gardette. A terme, cette grange sera un lieu de rangement pour les associations. 

 

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

La fête des classes en 2 et 7 a réuni 32 conscrits 

La rénovation des bâtiments communaux en cours 

Les dia’toniques répètent en vue du 

bal trad du 12 novembre 
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 Suite à la commémoration de la fin de la première guerre mondiale qui s’est déroulée le dimanche 13 
novembre, un acte symbolique a été effectué en présence de Françoise de Sugny, fille d’Andrée et de Jacques de Sugny 
qui se sont engagés très tôt dans la Résistance Intérieure Française. Françoise de Sugny avait promis d’offrir un rosier 
appelée « Résurrection ». Il a été planté dans le jardin d’Alice, lieu de mémoire d’Alice Arteil, grande résistante de la 
seconde guerre mondiale. Françoise de Sugny a bien voulu revenir sur l’histoire de cette rose de Ravensbrück :  

    

 “Une déportée du camp de concentration de Ravensbrück trouve un moyen pour survivre à travers les rêves. 
Comme toutes les déportées elle est astreinte au travail forcé, vêtue de loques, elle a faim, elle a froid. Une nuit, couchée 
sur une paillasse infestée de vermine, elle rêve à un bouquet de roses. 

 Son rêve sera de créer une rose symbole féminin, symbole de paix et de souvenir de l’horreur vécue. 

En avril 1958, à l’occasion de la journée internationale de la Libération, d’anciennes prisonnières déportées tchèques de 
Lidice se sont rendues à Ravensbrück pour planter elles-mêmes 150 rosiers à l’emplacement de la fosse commune, près 
du mur du camp. 

Ces roses doivent pousser et fleurir pour exprimer la victoire sur la mort et l’anéantissement là où l’horreur a eu lieu diront 
les anciennes prisonnières. Cette espèce de rosier, peu appropriée, n’a malheureusement pas survécu au climat de cette 
région d’Europe centrale. Cependant, le rêve se concrétise en 1975.  

Le 5 juillet 1973, l’amicale de Ravensbrück lance un appel aux créateurs de roses, un poème leur est destiné pour une 
rose créée pour celles qui sont restées à Ravensbrück de la part de celles qui sont revenues « une rose couleur d’éternité 
peut être avec des reflets d’or ».  

En 2009, des élèves d’un lycée horticole de Guérande relèvent le défi de Christiane Cabale, déportée venue témoigner, 
de faire renaître à nouveau Résurrection. Au sein de ce lycée émerge un projet pédagogique unique. Les élèves 
décrochent l’autorisation de multiplier par 200 ce nouveau rosier. Seulement 200 qui ne pourront être vendus mais 
replantés dans des lieux symboliques. 

Après l’autorisation de l’éditeur, il faut faire la course contre la montre pour récupérer des rosiers, des branches de rosiers 
à la bonne saison, ce qui fut fait le mercredi 3 septembre 2008 à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l’Essonne. Ces branches 
envoyées par la poste dans les conditions très précises édictées par les professeurs du Lycée sont arrivées à Guérande 
où les élèves attendaient pour greffer, ce fut l’écussonnage pour faire revivre ce rosier.  

Le plus long sera l’attente jusqu’à courant mars 2009. Cet écussonnage réussi, symbole de vie, la chaîne de solidarité qui 
s’est mise en place est un exemple que la jeunesse sait relever des défis pour des valeurs qui ont toujours été au cœur 
des témoignages des déportées. 

  Aujourd’hui, Résurrection continue à vivre, à porter le message de vigilance des déportées de Ravensbrück. 
« Résurrection » est un rosier créé par Michel Kriloff pour le trentième anniversaire de la libération du camp de 
Ravensbrück à la demande de l’amicale Française du camp. En 1975, cette rose, multipliée, va être plantée dans des 
centaines de lieues, au pied de monuments, de Mémoriaux, dans des jardins du souvenir. Pour cette création, on utilise 
deux roses. La première ne porte qu’un matricule et la deuxième s’appelle ” Difforme”. Elle est depuis dimanche 13 
novembre au cœur du bourg de Saint-Romain-d’Urfé. 

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

Une rose appelée 
« Résurrection » a été plantée 
à l’entrée du jardin d’Alice 



 
51 

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT 

 

    

 Les barrières anti-neige ont été installées 

 Les barrières anti-neige ont été installées mardi 15 novembre en protection de la route qui mène au 
hameau des Barges là où les congères peuvent être les plus virulentes. Le cantonnier, Franck Poyet, assisté 
de quelques élus et bénévoles ont tiré 300 mètres de « rideau » plastique solidement haubané et ancré au 
sol. « Il ne reste plus qu’à attendre ce que la nature et la météo nous offriront cet hiver pour juger et apprécier 
cette installation avec le souvenir de l’année dernière où la première neige très précoce en octobre avait 
devancé les barrières et comble de contrariété la dernière neige en avril était tombée au lendemain de leur 
démontage » a souligné avec humour, le conseiller municipal, Hubert Poncet. 
 

 

L’association intercommunale « Musicadanse » a présenté son traditionnel concert de fin d’année à la salle 
des fêtes du village le samedi 17 décembre. Les nombreux musiciens ont joué de belles partitions devant leurs 
professeurs mais également leurs parents, amis et résidents de la Marpa du pays d’Urfé. La chorale de 
l’association a également donné de la voix et conquis le nombreux public. Musicadanse ne va pas s’arrêter 
en cette période de fêtes puisqu’elle donnera un concert de Noël en l’église de Saint-Just-en-Chevalet le 
samedi 17 décembre à 19 heures 30. Vingt-deux chants de Noël par la chorale et les solistes de Musicadanse 
seront au programme. 

 

Le traditionnel banquet de fin d’année des aînés préparé par la municipalité et le centre communal d’action 
social (CCAS) s’est déroulé le dimanche 11 décembre à la salle des fêtes du village. 41 seniors ont répondu 
présents et pas moins de 67 repas ont été servis dans une ambiance chaleureuse. Certains ont poussé la 
chansonnette et d’autres ont été émerveillés par le spectacle de magie. Les 24 personnes qui n’ont pas pu se 
rendre à ce repas recevront de la part des conseillers municipaux et des membres du CCAS un colis avant la 
fin de l’année. 
 

 

 

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

Musicadanse fête Noël 
 

67 convives au repas des seniors 
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La salle d’art de la Marpa du pays d’Urfé offre depuis début 
décembre une exposition de peintres locaux. Un vernissage s’est 
tenu le samedi 10 décembre en présence des artistes. Sylvie 
Vitrant, Michelle Georges et Jacques Monat sans oublier Sylvie 
Taillandier, passionnés de peinture, montrent leurs différentes 
œuvres d’une réelle qualité. Cette exposition est visible lors des 
ouvertures de la p’tite boutique installée au cœur de 
l’établissement. Elle est ouverte à tous 
 

 

 

 

 

Vernissage de l'exposition de peintures 
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L’été à Dangé-Saint-Romain  

    

   

 

   

 

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

La municipalité a organisé la 1ère édition de l’été avec une exposition de 

voitures anciennes, un petit marché semi-nocturne, et un concert des 

Duarig’s dans une ambiance années 80. 

Malgré une météo capricieuse sur la journée, cette nouvelle manifestation 

a été bien appréciée des visiteurs. 
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Le défilé   

 

   Animée par l’Union musicale

  

    

Barbecue musical de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

    

 

Dangé-Saint-Romain 

Le discours de Mme le Maire 

Séances de canoë 

et paddle sur la 

Vienne 
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La médiathèque  

 

 

Le 20 juillet, dans le cadre du programme « Ici l’Eté », la médiathèque a proposé une séance 
estivale du « Grimoire aux histoires ». 

Princesses et chevaliers ont été conviés par la bibliothécaire à rechercher le précieux grimoire volé 
par un fauteur de troubles. A l’aide des indices laissés par ce chenapan, la trentaine de 
participants a mené l’enquête à travers différentes histoires et découvert son repère. 

Grâce au courage des princesses et chevaliers, la bibliothécaire pourra de nouveau utiliser son 
grimoire lors de la prochaine séance prévue. 

 

 

 

Rentrée au collège Bellevue : 

A l’occasion de la rentrée scolaire des 6èmes, nous avons eu l’honneur de recevoir le Président du 
Conseil Départemental, Alain Pichon et son adjointe, Valérie Dauge, afin de visiter le collège 
Bellevue en compagne de Mme le Maire, Nathalie Marquès-Nauleau, ainsi que l’ancien maire, 
Claude Daguisé et du chef d’établissement, Christophe Barateau. 

Et ensuite la visite de la Rectrice pour la classe Ulis. 

Dangé-Saint-Romain 

Une rentrée remarquable 
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Ces dernières étaient fortement représentées et nombre d’entre elles ont présenté au public 
des démonstrations de leur savoir-faire afin de promouvoir dans la bonne humeur leurs activités. La 
météo, incertaine en début de journée, s’est finalement montrée clémente, contribuant ainsi à faire 
de cette journée un succès. 

 

 

 

Dangé-Saint-Romain 

Le 7ème FORUM des associations 
le 3 septembre 
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Dangé-Saint-Romain 
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La commune a été choisie pour accueillir le week-end du 15 et 16 octobre la première édition des 
heures numériques. 

Une manifestation qui a rencontré un franc succès avec plus de 660 participants et 109 jours pour 
la LAN Party, initiés par le département de la Vienne et soutenue par Vienne numérique.  

En choisissant le thème de la e-parentalité pour cette édition, cela a permis à tout un chacun 
d’explorer les différentes facettes du jeu vidéo et surtout d’apprivoiser en famille les bonnes 
pratiques. 

L’idée était de montrer que le jeu vidéo est une activité de loisirs comme les autres, ni dangereuse, 
ni violente… à condition d’en connaitre et d’en partager les codes et les usages. 

Cette manifestation a été organisée par des professionnels du milieu comme : 

 FUTUROLAN, association de Saint-Benoît, qui s’évertue à vulgariser et à dédiaboliser la 
pratique du jeu vidéo pour le grand grand nombre. 
 

 Les ORKS du Grand Poitiers, quant à eux, ont fait découvrir ou redécouvrir les jeux vidéo 
rétros, les aspects éducatifs, du numérique et de l’accompagnement parental. 

 

 

Dangé-Saint-Romain 

Remerciements du Conseil départemental 

et tout particulièrement à la  

Vice-présidente : Séverine Sempé 



 
59 

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT 

 

    
 
 

 

Dangé-Saint-Romain en rose 

          

Le pont de Saint-Romain 

        

Dans les rues et rond point 

      

        

Dangé-Saint-Romain 

Mobilisation octobre rose 
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Stand avec vente de goodies au profit de la ligue 

          

       

      

 
 A la salle Jules Ferry discussion autour du cancer. 

             

 

 

Dangé-Saint-Romain 

Chèque pour la Ligue contre le cancer 

 

Samedi 26 novembre, dans la salle du Conseil à Dangé-Saint-
Romain, Mme le maire, Nathalie Marquès-Nauleau, a remis un 
chèque de 1.516,41 € à Dominique Coste, président de la Ligue 
contre le cancer de la Vienne, et sa représentante pour 
l’arrondissement de Châtellerault, Irène Chadeau. Cette 
somme correspond aux bénéfices de la marche organisée pour 
la circonstance samedi 8 octobre par la municipalité, ainsi que 
la collecte effectuée dans les commerces de la commune. 

 

Marche de 5 Kms ouverte à tous, au départ du stand 
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Dangé-Saint-Romain 

Une boîte pour écrire 
au Père Noël 
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Plusieurs associations de la commune (tennis de table, boules lyonnaises, comité de jumelage 
Mamer, Le p’tit en dangé (tarot) conseil des jeunes, conseil des sages) ainsi que les deux collèges 
se sont mobilisés pour récolter des dons pour le téléthon.  

Un marché de Noël réussi   

 

Dangé-Saint-Romain 

Une magnifique démonstration 
en faveur du Téléthon 
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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE des boules lyonnaises 

    
48 participants au challenge de Noël de boules lyonnaises à Dangé-St-Romain 

 

Dangé-Saint-Romain 

Des contes en attendant Noël 
Noël 

Un affûteur-rémouleur 
s’installe sur le marché 

 

Les présidents des clubs de la Vienne. 
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Un succès mitigé au festival folk 

     

 

 
 
 
 
 

Dangé-Saint-Romain 

Les amis du Vieux Poitou 

 

Les pongistes 
assurent l’essentiel 

Le maintien en régional est assuré 
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Cet évènement a été organisé par le Comité des Fêtes, la Municipalité et le Bistrot des Romain,  

Animations, musique assurée par G-E MUSICS, grillades et service de restauration sur place avec 

de grandes tablées installées pour l’occasion, buvette et grand feu à la nuit tombée. 

Depuis des temps immémoriaux, le solstice d’été, jour le plus long de l’année, est 

célébré́ le 21 ou 22 juin par des feux de joie : on fête la lumière et l’arrivée de l’été́, cette date 

marquant le début d’un nouveau cycle de la nature. Mais l’Eglise, au Ve siècle, a placé le solstice 

d’été́ sous le signe de saint Jean-Baptiste, né un 24 juin, afin de lutter contre les cultes païens du 

soleil.  

 

Et pour les amoureux, le fait de sauter par-dessus le feu garantissait que leur amour dure toute 

l’année. En outre, depuis 1982, c’est aussi la fête de la musique qui, le 21 juin dans plus de 100 

pays, célèbre le début de l’été́. 

       

Sur la place du 11 Novembre, plus de 150 convives ont participé au traditionnel repas républicain 

organisé par la municipalité et le comité des fêtes. 

Le repas, confectionné par Rebecca du Bistrot des Romains, comprenait l’emblématique soupe au 

pistou, grillades, fromages et assortiment de desserts. Gérard Animations a assuré l’ambiance 

musicale et dansante appréciée par tous. 

* 

 

Saint-Romain-en-Viennois 

Le feu de la Saint-Jean le 23 juin. Fêtée depuis 

plus 10 ans, cette soirée fût un vrai rendez-

vous pour le village 

 

C’est pourquoi les feux ont lieu dans la nuit du 23 au 24. Les cendres des feux 

de la Saint-Jean préservaient les récoltes de la foudre et des orages.  
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Comme chaque année, Saint-Romain-en-Viennois a organisé sa célèbre fête votive. Véritable 

tradition régionale, issue de Provence et du Languedoc, les fêtes votives étaient organisées par les 

villages en hommage à leur saint patron. Elles marquaient soit une trêve dans les gros travaux des 

champs, soit la joie des premières récoltes rentrées. Aujourd’hui, les fêtes votives sont aussi des 

rendez-vous de partage et de festivités.  

Cette année la fête votive s’est tenue du Vendredi 29 juillet au Lundi 1er Aout et a offert de 

nombreuses festivités.  

 

 

 

 

 

Saint-Romain-en-Viennois 
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Procession de la Ste-Anne : la tradition respectée  

  

 

     

Une messe, célébrée par le Père Sawa et accompagnée par les sonneurs du Déchubé de 
Provence, a été suivie par la bénédiction des chiens et des chasseurs. Accompagné des tirs des 
Bravadaires de Puymeras et du son des trompes, le défilé s’est rendu, à travers les ruelles du village, 
jusqu’à la salle des fêtes. 

Après un discours d’Alain David, actuel président de l’association, une médaille 
commémorative a été remise aux anciens présidents suivi d’un apéritif offert à l’ensemble de la 
nombreuse assistance. 

La journée s’est poursuivie au stade municipal avec Taka le brasseur de Saint-Romain, les 
caves particulières, un stand de miel du Ventoux, un forgeron coutelier, du ball-trap électronique, 
une démonstration de chasse à l’arc, une équipe de fauconniers, une balade à poneys, et de la 
pêche à la truite au lavoir. 

 
 

Saint-Romain-en-Viennois 

La procession pour Sainte-Anne a emprunté le petit 
tour, le grand étant réservé à Saint-Roch, le 15 aout. 

Comme le veut la tradition à Saint-Romain, ce dimanche 
24 juillet, s’est déroulée la procession en l’honneur de 
Sainte-Anne, sainte patronne de la paroisse. Elle a 
emprunté les ruelles du village, suivant le petit tour.  

 

 

La Saint-Hubert en Viennois fête ses 100 ans 

La Saint Hubert en Viennois est l'association de 

chasse de Saint-Romain-en-Viennois, fondée en 

1922, elle regroupe des passionnés qui, au-delà 

de la chasse, sont aussi les gardiens de nos forêts 

et massifs 

 

 

Dimanche 7 août, l’association de chasse La 

Saint Hubert en Viennois a fêté ses 100 ans. 
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Pour cette occasion 8 micro-brasseries dont TAKA de Saint-Romain étaient présentes et ont fait 
découvrir leurs breuvages savamment élaborés. 

Lors de cette évènement un service de restauration a été organisé avec au choix : 
Choucroute, plateaux de charcuterie et formage, Camion Pizzas et Food truck de desserts. 

 

 

 

Parcourir le chemin depuis notre Dame-Dame de L’Annonciation à la chapelle Sainte Colombe à 
l’ombre du vallon, puis celle de Saint Flavien sur le petit plateau pour monter ensuite au cœur de 
Faucon, c’est se laisser fasciner par un lent mouvement de spirale montante autour de ce village 
perché. 

La fascination ne vient pas seulement de cet horizon mouvant, mais aussi de nombreux personnage 
qui surgissent de l’histoire de ces terres parfois frontières de durs combats mais revenues à la paix. 
A la fin de cette belle expérience pédestre, un verre de l’amitié a été offert par nos partenaires 
vignerons 

L’Association des Parents d’élèves a organisé son marché de Noël 

 

. 

Saint-Romain-en-Viennois 

Le 30 septembre la fête de la bière sur la place 
du 11 novembre. 

 

Randonnée du Chemin des Chapelles 

Le 15 octobre, la première randonnée du chemin des 
chapelles en pays Ventoux a eu lieu. Une jolie balade 
automnale de chemin en chapelle qui a traversé les 
villages de Faucon, Puymeras et Saint-Romain-en-
Viennois. 

Découvrir l’histoire, parfois mouvementé, de ce territoire au 
travers une marche de 8km avec peu de dénivelé, entre 
Faucon, Puymeras et Saint-Romain-en-Viennois ! 
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Repas convivial et jeux avec l'association Excelsior  

 

 

Après deux ans de report du traditionnel repas de fin d’année, le club de l’amitié a pu se 
retrouver aux tables du Café des Halles pour un repas convivial. 

 
Mme le Maire, s’est joint aux festivités pour partager le verre de l’amitié et le repas avec les membres 
du club. 

Nous remercions Danièle et ses bénévoles pour l’organisation du repas et l’animation du club durant 
toute l’année. 

 

 

 

 

 

Avant de jouer aux cartes ou aux 
dominos, les participants ont pu 
savourer un repas de fête.  

 

Saint-Romain-de-Colbosc 
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Les lutins du Père Noël ont amusé petits et grands durant toute la journée du samedi 17 décembre 

avec leurs nombreux ateliers de couture, poterie, décorations et jeux de Noël ! 

De nombreuses familles malgré un froid glacial ont fait le déplacement à la salle des expositions 
de St Romain pour participer aux ateliers des lutins le matin et l’après-midi.  

En prime, nous avons eu la chance d’avoir le couple Père et Mère Noël, venus 
spécialement pour l’occasion ! 

La Mère Noël a pu conter de fabuleuses histoires pour le plus grand plaisir des enfants et le Père 
Noël est quant à lui, apparu en fin de journée pour accompagner les enfants dans le marché de Noël 
et a offert le goûter, l’occasion parfaite pour les enfants de lui glisser leur lettre de vœux de cadeau…. 
En prime, il était passé voir les enfants du périscolaire la veille à l’école maternelle… 

Maggy et ses danseuses ont également présenté une belle chorégraphie de Noël avant le 
deuxième spectacle Jeune Public, préparé spécialement pour l’occasion ! 

   

Plus d’une centaine de jouets ont été récoltés lors de cette soirée et seront redistribués aux CCAS 
de St Romain, Secours Populaire d’Harfleur et à l’association Château Joly.  

Encore un grand merci à tous les lutins, musiciens, techniciens et permanents pour cette belle 
journée ! 

 
Les grands vainqueurs sont les résidents de l’EHPAD avec 32 voix. 
Arrivés seconds, l’école Henri Dès de La Remuée puis le périscolaire primaire de la MPT.  

 

À tous les participants 

Saint-Romain-de-Colbosc 

Le soir, place à la musique avec le concert Rock’N Coeur au SiRoCo ! 

3 formations musicales de l’école de musique et le groupe Mister Speaker 
ont enflammé la scène avec des répertoires très variés. 

 

 

Les résultats du Concours Casse-Noisette sont tombés ! 

 

Maison Pour Tous 
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À la tête de la ferme familiale depuis 25 ans, Hervé Giraud fait évoluer le GAEC du Grand Virage, 
malgré les difficultés actuelles. 
 
Installé depuis le premier janvier 1997, Hervé Giraud a repris la ferme familiale. Au fil des années, 
le cheptel s’est agrandi. 
 

 

Saint-Romain-en-Jarez 

Annie Chatagnon prend sa retraite après 22 ans de travail 
auprès des enfants  

Le maire, Gilles Perrache, a remis une composition florale à 
Annie Chatagnon pour son départ à la retraite.  
 

Bernard Benoît : 35 chèvres et 15 
vaches pour produire des fromages  

 

Au Gaec du Grand Virage, les 40 vaches produisent 
300 000 litres de lait par an  

 

Ils ont choisi un lieu à l’ombre 
pour célébrer leur 14ème fête des 
voisins  
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Jérôme Mazenod et Mathieu Virissel s’adaptent au changement climatique dans l’optique de 
toujours mieux se réorienter car ce métier leur plaît. 

 

 

 

 

En août 

 

 
Aux Vignes, on fait les moissons avec une batteuse qui date de 1962 !  

 

 

Le GAEC de Verpilleux, à deux c’est mieux 

Les frères Meyrieux cumulent culture de fruits 
et légumes et exploitation laitière  

 

Saint-Romain-en-Jarez 

Le terrain de pétanque a de nombreux adeptes  

 

Petits et grands sont joyeux de participer 

à la journée de la batteuse Braud au 

hameau des Vignes 

 



 
73 

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT 

 

    
   

En Septembre 

  

 

Anthony Suc, aujourd’hui âgé de 38 ans, a fait des études d’électricien en ayant obtenu un 
baccalauréat professionnel en automobile. Il privilégie la réparation au changement des pièces. 
 

 

 

 

 

 

 

Saint-Romain-en-Jarez 

École privée primaire Saint-Joseph : une 
nouvelle enseignante et un nouveau 
portail  

 

Anthony Suc, un mécanicien hors 
pair, spécialisé dans la restauration 
des voitures  
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Présent à la Romanaise de Saint-Romain-la-Virvée 

 

 La 28e édition de Courir pour des Pommes à Saint-Romain-en-Jarez a couronné 

Tony Virissel sur le 42 km, et le doublé de Loïc Rolland sur le 22 km. Emmanuelle Fournier, 2e en 

2021 du 42 km, s’est imposée cette fois sur cette distance chez les féminines. Courir pour des 

Pommes, c’est aussi plus de trois tonnes de pommes distribuées et plus de 200 bénévoles. Cela 

valait bien un coup de chapeau. La 28e édition de Courir pour des Pommes à Saint-Romain-en-

Jarez a couronné Tony Virissel sur le 42 km, et le doublé de Loïc Rolland sur le 22 km. Emmanuelle 

Fournier, 2e en 2021 du 42 km, s’est imposée cette fois sur cette distance chez les féminines. Courir 

pour des Pommes, c’est aussi plus de trois tonnes de pommes distribuées et plus de 200 bénévoles. 

Cela valait bien un coup de chapeau. 

 

 

 

  

Saint-Romain-en-Jarez 

650 participants à la manifestation 
« Courir pour des pommes »  

 

Tony Virissel franchit en vainqueur la 

ligne d’arrivée avec sa fille 

Courir pour des Pommes : Tony Virissel vainqueur en 

42 km, Loïc Rolland signe le doublé en 22 km 
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En octobre  

     

Elle joue très bien au Scrabble et a gardé sa joie de vivre.  
Après avoir soufflé la bougie sur le gâteau, elle a chanté à l’occasion de cet anniversaire surprise 
au sein du club.  
 
Dans sa jeunesse, elle a fait du théâtre à la MJC de Cellieu, du yoga, des sorties avec un intérêt 
porté sur les expositions, les musées. Elle a eu cinq enfants, elle compte aujourd’hui onze petits-
enfants et a vingt-deux arrière-petits-enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Romain-en-Jarez 

Angèle Marras a fêté ses 100 ans  

 

Un lilas est en fleurs en ce 1er octobre  

 

Un week-end à essayer des 
méthodes pour se faire du bien.  
Une séance de bien-être 

 

Soupe aux choux organisé par APEL Ecole privée 
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En Novembre  

   
Le 13 novembre : cérémonie de l’Armistice avec une grande participation de la population. Les 
enfants des écoles ont chanté la Marseillaise et ont été associés au dépôt de gerbes ainsi qu’aux 
lectures. Il est important que le souvenir se perpétue. La fanfare locale était là comme à son 
habitude. 
À noter la présence de Monsieur Emmanuel Mandon, député de la 3ème circonscription 

et de Corinne Besson-Fayolle, conseillère départementale ainsi que de François Rochebloine, 
député honoraire. Raymond Bonnard et son petit-fils Corentin ont reçu la médaille de porte-
drapeaux.  
 
 
En décembre 

  

 
 
 

 
 
 

Saint-Romain-en-Jarez 

Raymond Bonnard et son petit-fils, 
des porte-drapeaux honorés  

 

Les écoliers de Saint-Joseph ont créé 
un jardin fruitier  
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Le premier festival des barbus chromés est organisé durant tout le week-end sur le site de la 
Bricotte. De la musique au programme mais également une exposition d’autos et de motos 
modifiées. 
 

 

Une animation pour être prêt en cas de crue du Gier  

Les habitants du village étaient conviés à une animation sur le thème des inondations suite à une 
crue du cours d’eau qui traverse la commune, sur la place de la mairie. 

 
 

 

 

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

Un week-end rock à la Bricotte  

 

700 spectateurs pour le festival 
des Barbus Chromés  

 

La maquette permet de visualiser les 
différents risques en cas de crue et 
d’adapter les comportements de chacun 
en fonction. 



 
78 

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT 

 

    

  

  

 
Numérotation des rues : toutes les habitations ont désormais une adresse 

715 euros de subvention pour la bibliothèque pour l’achat de livres  

 

Les bénévoles vont pouvoir acheter de nouveaux ouvrages pour la bibliothèque du village 

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

Une trentaine de convives au repas des ainés 

 

La doyenne du repas entourée de 
Michelle et Roger 

 

Il y a une dizaine d’année, le centre de Saint-
Romain-en-Gier comptait 75 habitations et 
tout le monde avait la même adresse « Le 
bourg » explique Alain 

Lors du conseil municipal qui du 15 décembre, les 
élus ont décidé de donner un coup de pouce à la 
bibliothèque du village. Elle est gérée par 
l’association des Saint-Romain de France locale. 
 

 L’équipe présente au 

rassemblement des Saint-Romain de 

France à Saint-Romain-la-Virvée !  
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Cet été 

Deux chorales en concert pour fêter l’été  

 

 

 

 

 
 

 

Saint-Romain-de-Lerps 

Un pique-nique citoyen réussi 

 

Le festival musical en tournée  

Près de 200 personnes ont 
assisté au concert organisé par 
la CCRC 

Le public a fait son grand retour comme ici 
lors de la prestation des deux chorales au 
théâtre de verdure. 
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À la découverte des associations locales  

 
Seconde édition du forum des associations 

 

 

 

Saint-Romain-de-Lerps 

Sous un soleil estival  

Une rentrée dans la bonne humeur 

 

 

Marché nocturne 

Un programme festif et 

gourmand 
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En novembre : 

 

  

En décembre 

 
 

 

Saint-Romain-de-Lerps 

En octobre, enfants et aînés ont partagé des 
jeux de société  

Une quarantaine de personnes étaient présentes 

lors de cette première rencontre intergénérationnelle 

Foot : derby à domicile pour l’As du Pic  

 

Une matinée conviviale au profit 

de l’école Saint-Joseph 

Des habitants venus nombreux pour 
se ravitailler en produits locaux et de 
saison  

 

Football : l’As du Pic à domicile  
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Téléthon : 500 euros collectés 

 
 

 

 

  

 

Saint-Romain-de-Lerps 

Des décorations originales et bonnes pour l’environnement  

La boîte aux lettres au pied du sapin attend les lettres des enfants, 

ici avec des organisateurs de l’association la Romanaise. 

Quand on arrive au village de Saint-Romain-de-Lerps, les 

décorations sont assez insolites. 

 

Le père Noël est passé au 
marché à l’école publique 
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MeiLLeurS VŒuX de touS LeS Saint-ROMAIN DE FRANCE 
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COMMUNICATION : Site internet, courriel 
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