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Le Mot du Président
Quelle fête magnifique et quelle
organisation ! Oui vraiment, le 20ème
rassemblement à Saint Georges sur
Erve, associé pour la circonstance
à Saint Georges le Fléchard restera
marqué dans les mémoires.
Bien-sûr le copieux arrosage du
vendredi soir a apporté un énorme
surcroît de travail aux organisateurs
et de la boue pour tous, je comprend
combien il est difficile, quand tout
a été bien réglé, d’improviser pour faire face aux caprices du
temps, le moral des participants n’a été nullement affecté par ce
contre - temps, il est vrai que maintenant les Saint Georges en
ont vu d’autres.
Quoi dire quand tout a été merveilleusement réussi de
l’organisation générale de la prairie, avec une qualité
d’équipement sans précédent, aux différentes animations du
samedi et l’orchestre du soir, la messe du dimanche en l’honneur
de Saint Georges, célébré par Monseigneur Maillard.
Le tour des stands est toujours un régal et le spectacle l’après - midi
avec un soleil inespéré était de grande qualité. Merci à tous les
groupes qui font l’effort de se produire. Je n’oublie pas les belles
décorations, les fleurs originales et les animations du bourg ; la
restauration : des repas copieux et goûtés servit sans attente, du
jamais vu.
Un grand merci aux Maires Henri Roche et Francis Daligault,
à leurs conseils municipaux. Merci à l’association «Les Saint
Georges en Coëvrons» et à Alain Leray et à la foule de bénévoles
qui ont assuré la réussite de ce 20ème rassemblement ou chacun
a pu emportés son gadget souvenir, le panneau totem planté
près de la Mairie en fera mémoire.

Et puis voilà que nous sommes invités en ce mois de juin 2008
à la fête en Aquitaine pour la première fois, à Saint Georges
dans le Lot et Garonne. Oui ! Mais Saint Georges comment ?
Saint Georges tout court, ah ! Oui, Saint Georges des Pruneaux
! Voilà un Saint Georges bien identifié, et puis on les connaît ils
participent depuis le début, même qu’en 2003 en Guyane ils ont
apporté au moins 100 kilos de pruneaux dans leurs valises pour
faire des cadeaux et distribuer aux habitants de Saint Georges de
l’Oyapock, oui vraiment ils sont formidables et chaleureux, avec
leur petit accent chantant, bien remarquables avec leur béret et
leur slogan «Y’a du tonus dans les pruneaux», il est vrai qu’on
ne sait pas qui de ces gens ou des pruneaux a inventé l’autre
tellement il y a des points communs, au delà d’une peau bien
typée pour mieux protéger un coeur tendre se cache le noyau dur
de la franchise, de l’amitié et de la convivialité.
Alors oui chers amis, venez faire la fête chez eux vous tous qui
n’êtes encore jamais venu, vous les 40 ans, qui pour d’autres
raisons ne venaient plus, votre présence rappellera à tous, les
bons moment du début.
Au delà de la fête et de la rencontre, vous découvrirez des
paysages magnifiques et les sites de la vallée du Lot à Notre
Dame de Peyragude, de Monsegur à Bonaguil, vraiment vous
serez enthousiasmés, et puis qu’est ce qu’on y mange bien dans
ce pays de traditions, donc à bientôt.
Dans ce bulletin de liaison vous trouverez :
- le compte-rendu de l’assemblé générale,
- le mot de Henri Roche maire de Saint Georges sur Erve,
- le mot de Michel Larroque maire de Saint Georges «les
Pruneaux»,
- quelques photos souvenirs.

Vive les Saint Georges de France !
André ROCHARD
Ancien Maire de Saint Georges des Gardes

Rassemblement des Maires à Saint Georges sur Erve le 24 juin 2007

Assemblée Générale de l’Association Nationale
des Saint Georges de France
Les 22,23 et 24 juin 2007 à Saint Georges sur Erve en Mayenne
B
 ilan organisationnel et financier du 19ème rassemblement présenté par le maire de Saint Georges des Mons :
 Bilan financier excédentaire : 15 257 €
 Promotion du terroir
 Passerelles avec les populations locales
 Travail exceptionnel des bénévoles
 Participation des écoles et des enfants de la commune
 Très bon souvenir
L
 e Président de l’association nationale souhaite la bienvenue à cette 20ème assemblée générale et débute l’ordre du jour :
 Projet timbre national représentant plusieurs Saint Patrons
- Nombreux échanges de courriers et de contacts téléphoniques avec un correspondant porteur de ce projet
- Plusieurs accord sont acquis avec d’autres saints
- Demande nationale auprès de la chambre des députés, dès juillet 2007
- Rendez-vous fixé en 2008

Les Saint Georges 2007
Rassemblement des Saint Georges de France
Le 20ème rassemblement des Saint Georges de France les 22,23 et 24 juin 2007 dans les Coëvrons.
Ce 20ème rassemblement s’est passé sous l’eau et le soleil de l’Ouest, ce qui n’a pas gâché la grande réussite de
cette manifestation et restera un agréable souvenir pour la plupart de ses participants.
J’exprimerai toute la satisfaction que j’ai eu de constater la mobilisation de tous les habitants de Saint Georges sur
Erve associé à Saint Georges le Fléchard et de sa région pour nous accueillir dans de bonnes conditions.
Au niveau du plan comptable, vous constaterez que celui-ci présente un excédent qui va être consommé par
le repas offert au bénévoles. Nous avons été très bien soutenus par tous les syndicats intercommunaux et les
sponsors et subventions.
Hébergement

DEPENSES

RECETTES

BENEFICES

3 117,05

2 835,00

-282,05

 Présentation du rapport financier par le trésorier de l’association nationale (document remis en séance)
- Approbation générale
- Solde disponible au 31 mai 2007 : 11 526,50 €

Restauration

58 681,61

71 811,00

13 129,39

Boissons

13 493,27

34 266,00

20 772,73

Promotion/Accueil

13 332,20

12 080,44

-1 251,76

 Montant cotisation 2007/2008
- Proposition de reconduire la cotisation de 5 centimes d’euro par habitant
- Le nombre d’habitants retenu correspondra à la période 2006/2007
- Proposition de questionner les maires sur le nombre d’habitants après les élections de mars 2008
- Approbation générale

Circuits touristiques

5 408,16

8 052,00

2 643,84

46 098,87

70,00

46 028,87

Animations

6 863,76

150,00

6 713,76

Divers

1 646,18

-

1 646,18

 Reconduction des membres du bureau national
- Le président rappelle que lors de l’assemblée générale à Saint Georges le Lévèjac, conformément aux statuts,
le bureau national était reconduit pour 3 ans
- Compte tenu de la modification du calendrier électoral, des élections municipales et de l’allongement de la durée du
mandat d’une année, il propose que la nouvelle élection des membres du bureau national soit reportée à l’assemblée
générale du 21ème rassemblement
		
- Approbation générale
 Présentation des maires participants à ce 20ème rassemblement national :
 40 communes participantes représentant 26 départements
 Saint Georges 47 (Lot et Garonne)
- Rassemblement en 2008 les 13,14 et 15 juin
- Michel Larroque Maire présente sa commune et invite chaleureusement tous les Saint Georges
- Nicole Togny nous donne l’état d’avancement des préparatifs et nous fait part de la dénomination de son association :
«Saint Georges les Pruneaux»
P
 roposition du nouveau calendrier des fêtes :
 2008 - Saint Georges (Lot et Garonne)
 2009 - Saint Georges Lagricol (Haute Loire)
 2010 - Saint Georges sur Arnon (Indre)
 2011 - Saint Georges d’Hurtières (Savoie)
 2012 - Deux communes réfléchissent : Saint Georges sur Moulon (Cher) et Saint Georges d’Oléron (Charente-Maritime)
 Prise de parole du député et vice président du conseil général :
 Mot de bienvenue
 Présentation de la Mayenne
 Remerciement, encouragement
 Label des Saint Georges
 Inauguration de la stèle totem marquant le 20ème rassemblement
- Photo de famille
- Vin d’honneur

Matériel/Terrain/Sécurité

Subventions/Dons/Divers
Total

623,87

24 064,48

23 440,61

149 264,97

153 328,92

4 063,95

Saint Georges sur Erve et Saint Georges le Fléchard, lors de
ce 20ème rassemblement n’avaient que l’ambition de prolonger
l’oeuvre entreprise dans l’esprit initié par ses fondateurs et
portée par le bureau de l’association nationale que l’on remercie
d’avoir offert une superbe stèle pour le 20ème rassemblement.
Pour conclure, permettez-moi de souhaiter tous mes voeux
de réussite pour le 21ème rassemblement à Saint Georges les
Pruneaux.
Longue vie aux Saint Georges de France !
Henri ROCHE
Maire de Saint Georges sur Erve
(Mayenne)

Le Mot du Maire de Saint Georges les Pruneaux (Michel Larroque)
Les Rassemblements des Saint-Georges de
France se succèdent depuis 1988, et pour la 21ème
édition, ce sera Saint-Georges Les Pruneaux
l’organisateur 2008. Un grand défi s’ouvre à nous,
le rassemblement de tous les Saint-Georges de
France et d’Outre Mer pour le week-end du 13 au
15 juin 2008, dans notre petite commune rurale ! Ce
qui paraît un défi fou, peut se réaliser en réunissant
toutes les forces vives de notre région.
Une nouvelle association est née ; Saint-Georges
Les Pruneaux déjà à pied d’oeuvre, bien cadrée par ses commissions, où
la compétence et le dévouement donnent l’assurance d’une réussite. Une
salle fonctionnelle équipée de toutes les nouvelles technologies ADSL,
ordinateur portable, photocopieur permettent de travailler efficacement.
C’est notre association de Hand-Ball qui, partie en aventurière en 1988,
a toujours été présente aux rendez-vous. Au fil des ans, le Comité des
Fêtes et la population ont grossi le nombre de participants.
Saint-Georges est situé dans la vallée du Lot, en pays de Serre, aux
confins des côteaux du Quercy et du Périgord. Cette petite commune
rurale de 570 habitants s’étire entre la plaine du Lot et les côteaux
nommés Pech (ou «Pet» en Patois) comme Pech Bidal. Elle s’enorgueillit
de belles demeures, de pigeonniers, de châteaux (Monbeau, Foulanou,
Carbonnac et Lapronquière).
Barthes et Lacajoque sont nos petits hameaux avec de beaux gîtes. Une
ferme auberge à Lagrèze vous accueille les bras ouverts. On cultive des
céréales, du maïs, des pruniers pour le fameux pruneau d’Agen. Des
pépinières florissantes se développent et un peu d’élevage subsiste.

Plusieurs artisans maçons, forgeron, terrassier et une entreprise de
menuiserie charpente emploient une dizaine d’ouvriers.
Nous avons également une fabriquante de toutières, des peintres, des
artistes. Notre école, en R.P.I. avec la commune de Bourlens, permet
un enseignement proche des enfants. Notre petit village s’investit
avec énergie pour vous recevoir, vous les Bretons, les Normands, les
Auvergnats, les Vendéens, les Charentais, les Angevins, les Bourguignons,
les Languedociens, les Guyanais et toutes nos belles provinces que
j’oublie. Nous avons de magnifiques gîtes ruraux prêts à vous recevoir
ici en Aquitaine pour venir découvrir nos bastides, nos châteaux, notre
gastronomie et nos vins.
Nous vous attendons vous qui n’avez encore jamais mis le cap au SudOuest, faites vous plaisir, nous saurons vous accueillir. C’est au coeur
du pruneau que se trouve un coeur tendre, vous serez dans le fief de la
gastronomie et du savoir vivre.
Vous aurez un week-end inoubliable, plein de surprises. Une grande
motivation mobilise toute la population pour donner un peu de soi dans
un esprit de convivialité.
Nous partageons les mêmes valeurs les Saint-Georgiens ou SaintGeorgeois aiment se retrouver. Ils organisent avec gentillesse et attention,
ils font partager les produits de leur terroir et font découvrir leur région tout
en faisant la fête. Nous savons que vous viendrez nombreux.
Vive Saint-Georges les Pruneaux 2008 !

		
				

Le Maire,
Michel LARROQUE

