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LUC THOMAS EN DIRECT AVEC VOUS

C’est la fête du village à Saint-Romain !
Jeudi 14 juillet
à l’Île Barlet

Apéritif offert par la Municipalité
Pique-nique tiré du sac
Animations, sports nautiques
Musique, danse, pétanque…

Madame, Monsieur, Chèr(e)s Romanères,
En ce début de période estivale, soulagés des restrictions liées à la crise sanitaire, il est temps de se
retrouver autour de moments conviviaux tels que la “Fête du Village” que nous avions inscrit à notre
programme électoral.
J’ai le plaisir, avec les élus du conseil municipal, de vous convier à cette journée festive que
nous organisons le jeudi 14 juillet à l’Île Barlet, à partir de 10 heures.
Après les premières animations associatives, la municipalité a l’honneur et le plaisir d’inviter tous
les Romanères à un buffet apéritif dans une ambiance musicale. Nous profiterons du site de l’Île Barlet
pour un pique-nique tiré du sac et l’après-midi se poursuivra par des animations détaillées en
page 2. Cette “Fête du Village” a vocation à se renouveler chaque année.
Un autre moment exceptionnel pour notre commune est programmé avec le passage du Tour
de France le vendredi 15 juillet.
Ne manquez pas un spectacle unique et inoubliable avec vos enfants : la célèbre Caravane du Tour,
le peloton et ses champions, les suiveurs et les directeurs sportifs des 22 équipes et bien sûr la
direction de course. Les coureurs entreront sur notre territoire par le pont de Vienne, puis ils graviront
les 6,6 km de la côte de Saint-Romain-en-Gal (Route de Rive-de-Gier), classée côte de 3e catégorie,
qui mènera le peloton jusqu'au «Grisard», dernière difficulté avant l’arrivée à Saint-Étienne.
Enfin, à l’occasion de la 30e édition itinérante de « Ciné Eté » organisée par Vienne Condrieu
Agglomération, le film « Maison de retraite », sera projeté à St-Romain-en-Gal, le mardi 26 juillet à
partir de 21h30 à la salle polyvalente.
C’est avec un réel plaisir que nous vous attendons nombreux dès le 14 juillet.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.
Votre Maire, Luc THOMAS

Le 14 juillet 2022, Fête du village des Romanères !
Vos élus municipaux et le comité des fêtes ont le plaisir d’inviter tous les Romanères
à la première journée festive à l’île Barlet à partir de 10 heures.
Au programme de la journée : démonstrations de joutes, barques, kayak, mais aussi musique, danse… et
bien sûr un moment convivial autour du buffet apéritif offert par la municipalité avant le grand pique-nique
tiré du sac.
Le tout dans une ambiance musicale avec le groupe “JAZZ KNIGHTS” composé de :
Gilles GAVIOT-BLANC au saxophone, bien connu des Romanères et ses amis Gilles COURBON à la trompette,
Christophe NEAU à la batterie, François DURAND au piano et Olivier RIVOIRE à la contrebasse.

l Programme complet de la journée :

10h00 : Rendez-vous à l’Ile BARLET
Début des animations associatives
12h00 : Buffet apéritif, ambiance musicale assurée par le groupe “Jazz Knights”
12h30 : Pique-nique tiré du sac (places assises assurées)
14h30 : Poursuite des animations associatives, boules, groupe de danse...

Le Tour de France passe
à St-Romain-en-Gal !
Un spectacle inoubliable se profile avec le passage de
la grande boucle sur notre commune, depuis le Pont de
Vienne jusqu’au “Grisard”, côte de 3e catégorie pour la
dernière étape Alpine avant les Pyrénées.

14h36 - 14h45 : passage de la caravane publicitaire
16h15 - 16h47 : passage des coureurs

ATTENTION : Pour la sécurité de la course et des
spectateurs, l’organisation du Tour demande la
fermeture des routes suivantes entre 13h et 18h :
Rue de la Chantrerie / Rue des Thermes / RD386 - Rond
Point du Lycée / Rue de la Plaine / Rue des Sables / Rue
de la Chimbaude / RD 502 - Route de Rive de Gier / Rue
des Buissets / Rue de Vaunoy / Rue de L’église / Entrée des
Amphores / Rue de la Servantière / Petit chemin des
Jacquetières / Chemin de Pommerieux / Chemin de
Chaumartin / Chemin Jean Marc / Chemin des Jacquetières
Chemin de la Boulonnière / Chemin d’Aizerance / Chemin
du Caillou / Chemin de Tabin / Chemin du Meindran / Chemin
de la Valençonnière / Chemin de la Renardière / Chemin du
Melay / Chemin du Bataillard / Chemin du Perrin / Chemin
Tardy / Chemin du Pointu.

NOTEZ-LE !
Le passage du Tour de France nécessite la fermeture de
nombreuses voiries. Si vous avez besoin de sortir
votre véhicule entre 13h et 18h, il est conseillé de
garer votre voiture avant 13h dans une rue adjacente
en dehors de la zone de passage du Tour de France.
Sinon vous devrez attendre la réouverture des routes
à 18h. Seuls les véhicules d’incendie et de secours seront
autorisés à pénétrer sur les voies fermées entre 13h et
18h.

Séance du mardi 26 juillet 2022
à Saint-Romain-en-Gal
Maison de retraite
Comédie / Durée 1h37
Mardi 26 juillet - Saint-Romain-en Gal - Salle Louis Patard
Afin d'éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d'effectuer
300 heures de travaux d'intérêt général dans une maison de
retraite. Ses premières semaines sont un véritable enfer,
mais il se fait rapidement adopter par les retraités qui lui apprennent
leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre que
l'établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires
pour les arnaquer. Il décide alors d'organiser une grande évasion,
mais il n'est pas au bout de ses peines.

Cette séance 2022 de ciné été à Saint-Romain-en-Gal
se déroulera exceptionnellement à la salle polyvalente “Louis Patard”
(route de Rive-de-Gier) compte-tenu des travaux de rénovation
du groupe scolaire. Un grand moment de rire en famille à partir de 21h30.

Bonne séance à toutes et à tous !
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