
Voyage initiatique en Cote et ouest 

Roannais

Saint Romain au quotidien

      Initié par les Communautés de 
communes et le Conseil Général en 
partenariat avec le musée Alice Taverne, 
le Village du livre d‛Ambierle, la 
médiathèque Départementale de la Loire, 
Jean-Yves Loudes, Viviane Lièvre et 
Alain Jouve ont réalisé un voyage de cinq 
semaines, destiné «  à capter l‛âme de la 
région ».
      L‛objectif essentiel étant de 
valoriser le Pays et sa culture, faire 
ressurgir l‛universel qui y est enraciné, le 
savoir, redécouvrir le passé mais aussi, 

créer de l‛Humain, et des liens entre les humains. Il s‛agit de sortir de la dérive du 
territoire dortoir que la société de consommation et la rurbanisation imposent 
subrepticement. Il s‛agit de construire l‛avenir en veillant à ce que notre territoire reste 
bien vivant et donne le meilleur de lui même, pour nous ses habitants,  mais aussi pour le 
Roannais tout entier, et notre société en recherche de nouvelles perspectives.



Saint Romain au quotidien

      Notre commune, a accueilli et hébergé pendant 
trois jours à Pentecôte, nos voyageurs/colporteurs. 
Ce séjour fut ponctué par quelques temps forts : 
veillée du dimanche à la salle polyvalente de 
l‛école, au cours de laquelle Jean-Yves Loudes a 
amené « le Monde » en  présentant son récit : 
«Bienvenue dans le Nord, au pays des Gayants, 
géants parmi les géants», visite des sites 
intéressants de St Romain le lundi, mise en 

lumière de son histoire, rencontre avec les habitants 
témoins-informateurs, rencontre avec les élèves de l‛école le 

mardi où les petits se sont familiarisés dans la cour avec les ânes d‛Alain et où 
les grands ont pu dialoguer, poser des questions sur des ouvrages écrits par Jean-Yves et 
Viviane qu‛ils avaient  fort bien travaillés en classe.
      Convaincu que la littérature peut-être le 
vecteur de cette universalité à laquelle notre 
Humanité aspire pour poursuivre sa marche en 
avant, Jean-Yves Loudes écrit en ce moment le 
récit romancé de ce périple avec pour titre 
«Voyages avec mes ânes en Côte Roannaise» en 
décembre 2011…. Aux dernières nouvelles, notre 
clocher et sa vue imprenable donnant le recul 
nécessaire pour mieux comprendre la Côte 
Roannaise devraient figurer en bonne place.

« Ensemble, rénovons notre église » est née au mois de juin 2011.
Cette association a pour but de récolter des fonds pour financer la réfection des 
peintures intérieures de notre église. En effet, celles-ci n‛ont pas été rafraîchies depuis 
plus de cinquante ans.

Marie-Claude Dalléry, la Présidente,
Didier Goutille, le vice-président,
Christine Poncet, la secrétaire,

                    Pascal Albert, le trésorier
et plusieurs membres vont donc tout mettre en œuvre dans les mois à 
venir pour réunir la somme nécessaire (environ 70 000 €) à cette 
rénovation.

Cette association organisera sa première manifestation le dimanche 2 
octobre 2011.
Vous pourrez ce jour-là assister à un concert, animé par les « Voix d‛horizons » à 17h en 
l‛église de Saint-Romain-La-Motte. Un programme, financé par de nombreux annonceurs, 
sera prochainement distribué.
Dans le même temps, l‛association sollicite divers organismes pour obtenir des subventions 
et prépare d‛autres manifestations.

Une nouvelle association au village


