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SAINT GEORGES DE LEVEJAC

LE 14ème RASSEM BLEMENT DES ST GEORGES DE FRANCE
A Lévéjac, mon Dieu qu’il a plu ! ….
63 millimètres d’eau en 2 jours, le samedi et le dimanche de la fête, du jamais vu le jour du
rassemblement qui par ailleurs a connu un véritable succès par son originalité : lieu en
altitude, au milieu des champs près d’un bourg minuscule. Mais que l’accueil y fut chaleureux
et sympathique, avec le déroulement habituel certes, mais l’énorme chapiteau a encore
rendu plus convivial le repas et la soirée du samedi, et bravo pour les présentations et
animations au village le dimanche, bravo les artisans et les artistes. Voilà un plus qui mérite
d’être souligné, un coup de chapeau à St Georges de Lévéjac et son maire Georges BADAROUX.
Chacun des participants gardera, j’en suis certain un souvenir particulier de l’accueil de nos amis Lozériens, de
leur organisation souple et efficace, mais aussi de leur terre collante, qui aux semelles de nos chaussures est
repartie dans tous les coins de France.
Le ciel bas nous a empêché de voir les beaux paysages, alors n’hésitez pas à retourner en vacances à Saint
Georges de Lévéjac, vous serez j’en suis certain ravi !
L’Assemblée générale de l’association à St Georges de Lévéjac m’a « désigné » président. Entouré d’un bureau
dynamique, nous essayons de maintenir ce lien amical et convivial entre les Saint Georges à l’initiative de
Claude DEBEDA, ancien Président et en même temps le remercier pour son dévouement à la tête de
l’association ainsi qu’à Annick LECHABLE, maire de St Georges de Reintembault qui a assuré l’intérim.
Dans ce bulletin de liaison vous trouverez :
1. Le compte rendu de l’association
le nouveau bureau
la programmation des St Georges.
2. Le mot de Georges BADAROUX,
maire de St Georges de Lévéjac
et le compte rendu financier de la fête
3. Le mot d’Etienne LEROUX,
maire de St Georges du Vièvre
et quelques bons souvenirs.
A tous à St Georges du Vièvre les 29 et 30 juin 2002.
Nous préparons St Georges de L’Oyapock pour 2003.
Bien à vous.
André ROCHARD
Ancien Maire de St Georges des Gardes

1. COMPTE RENDU DE L'ASSOCIATION
Madame le Maire de St Georges de Raintembault ouvre la séance en présence de :
M. Jacques BLANC - Président de la région Languedoc-Roussillon
M. Jean Paul POURQUIER - Vice-Président du Conseil Général
M. André MIRMAN - Président Chambre d’Agriculture de la Lozère.
Georges BADAROUX, maire de St Georges de Lévéjac souhaite la bienvenue à toutes des délégations.
1. Accueil des nouveaux maires élus en 2001. 38 communes sont représentées dont 18 nouveaux
maires.
2. Un calendrier des manifestations à venir est élaboré, il sera réactualisé tous les ans à savoir :
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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Georges
Georges
Georges
Georges
Georges
Georges

du Vièvre
de l’Oyapock
les Bains
sur Eure
de Mons
sur Erve

3. Remise d’une clé à Claude DEBEDA, Président d’Honneur de l’association pour son inestimable
dévouement ainsi qu’à son épouse qui reçoit un joli bouquet de fleurs.
4. Election du bureau de l’association comme suit :
Président - André ROCHARD, ancien Maire de St Georges des Gardes
Vice-Président - Marc BROSSEAU, Maire de St Georges sur Layon
Secrétaire - Jacques PALLAS, Maire de St Georges sur Arnon
Trésorier - Roger LEMONNIER, ancien secrétaire de Mairie de St Georges de Rouelley
Membre - Etienne LEROUX, Maire de St Georges du Vièvre de droit pour une année.3
Le bureau est élu pour 3 ans et sera renouvelé par tiers.
5. Le siège social est fixé à la Mairie de St Georges des Gardes (Maine et Loire).
6. Projet de Voyage à St Georges de l’Oyapock et mission est confié à Claude DEBEDA et André ROCHARD
pour préparer le déplacement, leur voyage en 2002 sera pris en charge par l’association.
7. La cotisation des communes adhérentes est fixée à 0,10 euro par habitant pour deux années
consécutives compte tenu des frais d’organisations du rassemblement en Guyane.
Mot de clôture des invités qui encourage de tels rassemblements.

Monsieur Jacques BLANC suggère à
Georges BADAROUX d’acquérir et de
restaurer la « Maison des Mouziols »
et de la dénommer « Maison des St
Georges »
Echange de cadeaux et verre de
l’amitié.
La séance est levée.

2. LE MOT DE GEORGES BADAROUX
Nous avions pensé pendant quelques années, qu’organiser une fête aussi importante que le rassemblement
des St Georges était impossible pour une commune comme St Georges de Lévéjac. Mais avec quelques
concours de circonstances un peu de culot, ce samedi 9 et dimanche 10 juin 2001 toute la population de St
Georges de Lévéjac est à pied d’œuvre. Que se passe-t-il ? N’organiseraient-ils pas par hasard le 14ème
rassemblement des St Georges ? Et bien oui, ils ont relevé le défi c’est trente-huit communes St Georges qui
sont là, pour faire la fête, pour se retrouver, pour échanger. Cependant un petit regret pour bien faire la fête,
le soleil est resté en Bretagne depuis le 13ème rassemblement. Mais avec beaucoup d’eau et de bière, une
terre très attachante, ces deux jours de fête sont restés gravés dans la mémoire de tous les participants. Je
tiens à remercier toutes les délégations des St Georges d’avoir fait le déplacement. Je souhaite aux prochains
organisateurs bon courage et surtout de meilleurs cieux.
Rendez-vous l’an prochain à St Georges du Vièvre, nous y serons.
Merci à tous.
Georges BADAROUX
Maire de St Georges de Lévéjac.
Bilan financier les 9 et 10 juin 2001
DEPENSES 2001
HEBERGEMENT
RESTAURATION

TOTAL (en F)
87 601.22
289 148.37

TOTAL (en €)
13 354.72
44 080.38

RECETTES 2001
HEBERGEMENT
RESTAURATION

TOTAL (en F)
85 941.00
356 335.00

TOTAL (en €)
13 101.62
54 322.92

CIRCUITS Touristiques
SOUVENIRS

48 883.00
72 389.81

7 452.17
11 035.76

CIRCUITS Touristiques
SOUVENIRS

58 808.00
61 363.00

8 965.22
9 354.73

ANIMATIONS
BUVETTES

24 600.00
80 896.66

3 750.25
12 332.62

ANIMATIONS
BUVETTES
SUBVENTIONS

4 490.00
164 203.45
100 000.00

684.50
25 032.65
15 244.90

SPONSORS

47 999.91

7 317.54

MATERIELS

223 410.10

34 058.65

DIVERS
TOTAL DEPENSES
EXCEDENT

22 390.88
849 320.04
29 820.32

3 413.47
129 478.01
4 546.08

TOTAL RECETTES

879 140.36

134 024.08

TOTAL

879 140.36

134 024.08

TOTAL

879 140.36

134 024.08

3. LE MOT D'ETIENNE LEROUX
C’est avec beaucoup de plaisir que les communes de St Georges du Vievre et St Georges du Mesnil préparent
LE XVEME RASSEMBLEMENT DES SAINTS GEORGES DE FRANCE. En effet, cette année pour le rassemblement
qui se passera à St Georges du Vievre les 29 et 30 juin 2002, j’ai proposé à une commune voisine St Georges
du Mesnil de participer à ce rassemblement et ainsi nous réunirions nos forces vives pour la mise en place de
ce grand défi qu’est LE RASSEMBLEMENT DES ST GEORGES. Les habitants du Mesnil ont répondu tout de suite
OUI ; je savais que je pouvais compter sur eux et en particulier sur leur Comité des fêtes très dynamique ;
c’est également une occasion pour une commune de 90 habitants
de pouvoir dire « ON L’A FAIT ». Il faut dire que tout se prêtait à cette entente St Georges du Vievre (chef lieu

de canton) et St Georges du Mesnil faisant partie du même canton ont l’habitude de travailler ensemble à
travers la communauté de Communes et divers syndicats. Nous avons créé une association « DEUX SAINT
GEORGES pour 2002 » les personnes de ces deux communes se réunissent souvent sous l’impulsion du
Président Daniel BLOT. La tâche est prenante, mais très intéressante ; nous ferons tout notre possible pour
garder cet esprit de fraternité que nous avons perçu à St Georges de Lévéjac.
Bravo à Georges BADAROUX et son équipe, Georges tu nous as démontré que l’on pouvait organiser un
superbe rassemblement, alors que cela paraissait insurmontable. Encore merci pour ta superbe clé, nous
essayerons d’être digne de cette clé et que nous aussi saurons transmettre notre clé, peut-être ira t’elle pardessus les océans jusqu’en GUYANE ?
Etienne LEROUX
Maire de St Georges du Vièvre.

4. QUELQUES PHOTOS

Photo de famille des maires des St Georges de France

Georges ELFORT, maire de St Georges de
l'Oyapock et une conseillère municipale.

Vue générale de la fête à St Georges de
Lévéjac

Georges BADAROUX en tenue de service

