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Le Mot du Président
Sans bruit inutile, en toute simplicité 
mais avec une réelle effi cacité, nos 
Amis de Saint Georges Lagricol ont 
réussi admirablement leur fête des 
Saint Georges pour notre plus grand 
bonheur, le ciel leur est venu en aide 
par un soleil généreux qui nous a 
permis de découvrir les paysages 
radieux des monts du Velay. Il est 

vrai que pour beaucoup d’entre nous sans les Saint Georges 
nous n’aurions jamais connu ce merveilleux coin de France, 
ou des gens chaleureux nous accueillent avec autant de 
gentillesse.

Tout était parfaitement orchestré et réussi, mais comme il est 
impossible de participer à l’ensemble des animations, permettez-
moi de signaler la prestation de très grande qualité, des chorales 
de Brioude et Craponne sur Arzon dans l’église de Saint Georges 
le samedi après-midi. Remarquable également l’animation du 
bistrot le samedi soir au moment de l’apéritif, c’est là que le 
bistrot porte bien le nom de débit de boisson, en effet le débit 
semblait fort important, le chiffre d’affaires a dû s’en ressentir et 
marquer l’événement. A signaler aussi l’organisation participante 
à l’offi ce religieux en l’honneur de Saint Georges le dimanche 
matin en présence de Monseigneur BRINCARD évêque du Puy 
en VELAY.

Un grand merci à André ROCHE pour sa force tranquille, a son 
conseil municipal. Merci à André BOUTIN qui avait l’œil à tout 
pour que cela soit au top, avec son équipe organisatrice et au-
delà à l’ensemble des bénévoles pour leur effi cace participation.
Saint GEORGES sur ARNON dans l’INDRE s’active pour 

préparer notre grand rassemblement des 11-12 et 13 juin 2010. 
Les paysages y sont plus ouverts mais ne manque pas de charme 
et d’animation avec une forêt d’éoliennes. Le positionnement 
central de Saint Georges Sur Arnon en France devrait faciliter 
pour tous un déplacement moins contraignant, c’est pourquoi 
je lance un appel aux Saint Georges qui n’ont pas pu à ce 
jour participer, venez voir vous serez surpris de l’ambiance 
chaleureuse et conviviale, vous serez de suite intégré à la grande 
famille des Saint Georges de France.

Dans ce bulletin de liaison vous trouverez :
- Le compte rendu de l’assemblée générale.
-  Le mot d’André ROCHE maire de Saint GEORGES LAGRICOL 

et le résultat fi nancier.
-  Le mot de Jacques PALLAS maire de Saint GEORGES sur 

ARNON
- Et quelques photos souvenir

A bientôt, vive les Saint GEORGES de France !

André ROCHARD
Ancien Maire de Saint Georges des Gardes

Rassemblement des Maires à Saint Georges Lagricol les 12-13-14 juin 2009

La chorale



Assemblée GénérAle de l’AssociAtion nAtionAle

des sAint GeorGes de FrAnce

le 14 juin 2009 à sAint GeorGes lAGricol

  Mot d’accueil du maire
	   André ROCHE souhaite la bienvenue aux délégations des 

différents Saint Georges, présente les personnalités, et dit 
toute sa fierté de recevoir les Saint Georges en Haute-Loire 
avec l’aide et la participation de Saint Georges d’AURAC.

  André ROCHARD ouvre la séance de l’assemblée générale et 
chaque Maire présente sa commune.

  Bref rappel du rassemblement 2 008 à Saint Georges les 
Pruneaux par Nicole TOGNI et Gilles BONHOURE en l’absence 
de Maurice LAPOUGE ; Fête oh combien réussie qui laisse un 
excellent souvenir à chacun.

  Marc BROSSEAU nous informe que la création d’un timbre postal 
avec d’autres associations de Saint qui se rassemble, avance 
doucement, nous espérons aboutir en 2010 ou 2 011.

  Jacques PALLAS nous rappelle quelques décisions de la réunion 
de bureau à savoir :

 -  Lorsque la Lyre de Saint Georges les Baillargeaux est retenue 
pour l’animation générale de la fête, l’association nationale 
aide à hauteur de 800 euros.

 -  Une proposition d’augmentation de la cotisation sera faite à 
l’assemblée générale soit 6 centimes d’euro par habitant.

 -  Souhaits que le Saint Georges organisateur veille à rappeler 
au respect de la charte. (voir annuaire)

  Roger LE MONNIER après avoir distribué une note récapitulative 
des dépenses et recettes, commente les résultats qui font 
apparaître une dépense pour l’année de 5 956,25 euros (dont 3 200 
exceptionnel pour la confection des annuaires) et 3 553,28 euros de 
recettes. La caisse fait apparaître un solde positif de 9 678,05 euros.

    Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
      La proposition de cotisation à 6 centimes d’euro par habitant est 

approuvée à l’unanimité.

  Le CD de Thierry COL avec la chanson des Saint Georges sera à 
vendre au stand des Saint Georges.

 Actualisation des fêtes à venir :
 - 2010 : Saint Georges sur Arnon dans l’Indre
 - 2011 : Saint Georges De Montclar dans la Dordogne
 - 2012 : Saint Georges d’Oléron en Charente Maritime
Avec interrogation sur la date des élections
En réflexion : Saint Georges sur Moulon - 18
                      Saint Georges des 7 Voies - 49
Prêt à recommencer : Saint Georges de Reneins - 69
Et peut-être : Saint Georges sur Cher - 41

  Suite à l’évolution des statuts deux nouveaux membres sont 
proposés au bureau de l’association.

 -  Elyane NICOLAS : conseillère municipale à Saint Georges les 
Bains.

 - Christine GOIMBAULT : maire de Saint Georges sur Eure.
Leur élection est un plébiscite et l’arrivée de Dames au bureau saluée 
comme il se doit.
En prévision d’un prochain renouvellement de membres du bureau, 
Georges Badaroux, ancien maire de Saint Georges de Levejac, et 
Jean-Claude BOUTET, maire de Saint Georges les Baillargeaux, 
seront invités à la prochaine réunion du bureau.

  André BOUTIN, président du comité d’organisation de Saint 
Georges Lagricol, nous dit toute sa joie de nous accueillir après 
de longs mois de préparation et donne les consignes pour la suite 
des festivités (de larges applaudissements le saluent).

          Jean PRORIOL, Député du lieu, rassemble en quelques belles 
phrases joliment bien dites toutes les qualités, l’importance et les 
avantages qu’il vient de découvrir dans de tels rassemblements 
comme celui des Saint Georges de France.

Photos de famille, vin d’honneur, et la fête continue.



Quelle chaleur pour le 22ème rassemblement des Saint Georges de France sur le plateau de Craponne sur Arzon en Haute-
Loire. Une surprise de tous les participants pour une altitude de 850 mètres, mais le temps idéal pour une telle manifestation 
ce qui fut un élément essentiel de sa réussite.

J’espère que ce rassemblement restera un souvenir agréable pour chacun de vous. Cela vous aura permis de découvrir notre 
belle région sous un soleil radieux. Je sais que vous reviendrez et nous vous attendons.

Je tiens à remercier toutes les délégations des Saint Georges d’avoir fait le déplacement, mais tout particulièrement les ras-
sembleurs précédents : Saint Georges les Pruneaux pour tous les conseils apportés.

Un tel événement a permis aux habitants de Saint Georges Lagricol et ses environs de se connaître encore plus, de créer 
beaucoup d’amitié dans une ambiance chaleureuse. A ma plus grande satisfaction, j’ai pu constater la mobilisation importante 
des volontaires de Saint Georges Lagricol et ses environs pour vous accueillir dans d’excellentes conditions, ce dont je les remercie de tout cœur.

Saint Georges Lagricol dans ce 22ème rassemblement 
n’avait qu’un objectif : ne pas décevoir les Saint Geor-
gois,  Georgeais, Georgiens qui nous ont fait l’amitié de 
nous rendre visite, je pense que le pari a été atteint.

Le résultat financier de cette fête nous a permis de re-
mercier tous nos bénévoles par une belle soirée avec 
animateur et buffet.

En conclusion, je présente tous mes vœux de réussite 
pour le 23ème rassemblement à Saint Georges sur Arnon 
dans l’Indre en espérant se retrouver nombreux.

Que cette amitié perdure longtemps entre les Saint 
Georges et merci à l’initiateur Claude DEBEDA notre 
père fondateur.
Encore merci et à bientôt
      

André ROCHE
Maire de Saint Georges Lagricol (Haute Loire)

le mot du mAire de sAint GeorGes sur Arnon (jAcques PAllAs)

Deux ans que notre commune avait déposé sa 
candidature pour vous accueillir, lors de l’assemblée 
des maires, en 2008 à Saint Georges les Pruneaux 
dans le Lot et Garonne.

C’est programmé, nous vous accueillerons les 
11-12-13 juin 2010 à Saint Georges sur Arnon, 
dans l’Indre, territoire des arts et traditions du 
Berry, avec l’ensemble des associations du village 
et du canton, pour faire la fête.

Berceau de la lentille verte du Berry, proche des vignobles de Reuilly-
Quincy, s’ajoute la culture truffière, un site Natura 2000 sur 30 ha avec 
deux rivières, deux plans d’eau, des tourbières, marais coteaux calci-
coles, sentiers de randonnée pédestre, VTT, parcours pêche, église ro-
mane du 12è siècle et depuis juin 2009, un parc de 19 éoliennes.

Si les moyens de faire connaître notre fête des «Saint Georges» sont 
divers et variés, c’est bien en rassemblant ceux qui participent à leur ma-
nière, à son rayonnement local, territorial, national que nous l’avons ancré 
tous ensemble, encore plus profondément dans une identité associative, 
territoriale, festive, d’amitié à laquelle nous croyons fermement et ce de-
puis 22 ans.

Grande fête familiale, festive, le pari est largement gagné, le même 
amour de la musique, du folklore, des chants et des danses, gastrono-
mique, des produits de nos terroirs, avec nos populations, formidable pari 
qui nous unit, nous rassemble et nous renforce.

Nous allons vous accueillir en vous offrant cette culture berrichonne, vous 
aurez la possibilité d’en admirer tous les facettes, pendant 2 jours et plus, 
lors de vos futures vacances dans le Berry.

Avec l’organisation de ce 23è rassemblement des Saint Georges de 
France, avec notre association «Saint Georges et sa fête» nous visons 
à promouvoir une meilleure connaissance de chacun des Saint Georges, 
dans un esprit de fête, de fraternité, d’échanges, pour présenter chacun 
de nos territoires et notre Berry auquel nous sommes véritablement at-
tachés.

Ce pays au centre de la France, vous allez prendre le temps 
et vous y arrêter les 11-12 et 13 juin 2010.

Nous voulons vous faire découvrir le Berry, l’Indre et le Cher avec des 
parcours touristiques exceptionnels : Le Château de Valençay, Issoudun, 
ville millénaire, Saint-Valentin, le village des amoureux, Bourges, Nohant 
le pays de Georges Sand.

Je vous invite avec votre association, votre famille, vos amis à ce formi-
dable 23è rassemblement des Saint Georges de France les 11 - 12 - 13 
Juin 2010.

                                             Le Maire,
    Jacques PALLAS

les sAint GeorGes 2008
rAssemblement des sAint GeorGes de FrAnce 

DEPENSES RECETTES BENEFICES

Restauration - buvettes 81 175.02 114 383.00 33 207.98
Décoration - Communication - Animation 12 218.38 -12 218.38
Circuits touristiques - motos 7 250.80 7 624.00 373.20
Aménagement des terrains 8 627.29 - 8 627.29
Location de chapiteaux 30 930.00 -30 930.00
Secours - réception maires et bénévoles 10 277.47 -10 227.47
Administration - assurances - transport 5 935.51 -5 935.51
Vente sponsors - dons 10 186.00 10 186.00
Subventions participation 25 150.00 25 150.00
Total 156 414.47 157 343.00 928.53




