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Bonjour amis (ies) des Saint-Georges et bonjour 2022,

Je ne pensais pas que je pourrais ouvrir cet édito dans les mêmes termes qu’à la fin de l’année
2020, malheureusement, une fois de plus, la COVID 19 en a décidé autrement, alors oublions vite
ces deux années sans rassemblement.
La volonté commune de notre Association nationale, de la Municipalité de Saint-Georges de
Reintembault, emmenée par son Maire, Marie-Claire BOUCHER, et de l’Association des Reintembaultois, avec son Président, Nicolas BOISMARTEL, est de se donner tous les moyens afin que le
rassemblement de juin 2022 puisse avoir lieu.
Vous avez dû ou allez recevoir prochainement leur nouveau dossier d’inscription. Faites-le
connaître à tous, habitants et associations, et répondez nombreux à leur invitation. Ils vous attendent avec impatience, mais il convient de leur répondre dans les délais demandés, afin qu’ils
puissent préparer au mieux votre accueil.
Suite aux rencontres et échanges que notre Association a eus avec l’équipe bretonne, je peux
vous assurer que les Reintembaultois travaillent d’arrache-pied pour nous accueillir toujours dans
la bonne humeur, mais avec le respect des règles sanitaires qui leur seront imposées.
Que s’est-il passé en 2021 pour l’Association nationale ?
Une réunion du Conseil d’administration a eu lieu, fin juin, chez notre Trésorière, Elyane NICOLAS, à Saint Georges les Bains, en Ardèche. Merci Elyane et à ton équipe, ainsi qu’à Madame le Maire, pour cet accueil chaleureux
et sympathique. Nous avons cependant travaillé et réfléchi sur l’avenir de nos rassemblements que nous appellerons dorénavant : « LA FETE DES SAINT-GEORGES ». Une redistribution des tâches a été faite au niveau du secrétariat administratif confié à Béatrice LEROUX (Saint-Georges du Vièvre) et de la communication confiée à David BUISSON (Saint-Georges en Couzan). Je tiens à remercier particulièrement Marc Brosseau pour tout le travail
accompli dans ces deux disciplines, depuis de nombreuses années, nous aurons l’occasion de vous en reparler lors
de la prochaine Assemblée générale.
Une délégation s’est rendue à Souillac dans le Lot, le 11 septembre 2021, pour rendre hommage à notre Président
Fondateur, Claude DEBEDA, à l’initiative de sa famille qui souhaitait « un au revoir chaleureux, amical et
même joyeux, à l’image de ce qu’a été la vie de Claude et de son épouse, Françoise », ce fut cependant une
émouvante cérémonie. Le Président d’honneur, André ROCHARD, a rendu un hommage touchant à son ami
Claude.
Après la cérémonie, nous avons échangé avec sa famille, et des élus anciens et actuels de Saint-Georges sur
la Prée dont il fut Maire sur plusieurs mandatures.
Une anecdote parmi de nombreuses racontées ce jour-là : comment a-t-il eu l’idée de rassembler les SaintGeorges de France ? Chaque année avait lieu à Saint-Georges sur la Pré une fête communale qui commençait
à s’essouffler, il fallait lui redonner une dynamique. Un adjoint suggéra de rassembler les Saint-Georges à
proximité, dans le Cher il en existe trois. Et là, le Maire, Claude DEBEDA dit « Non, nous réunirons tous les
Saint-Georges de France ». Le rassemblement venait de naître. Nous allons participer au 33ème.
Nos amis italiens se sont réunis en novembre 2021 à San Giorgio di Pesaro, ils ont accueilli dans la convivialité, une délégation menée par notre Trésorière Elyane NICOLAS, représentant l’Association des SaintGeorges de France.
Nous espérons vivement que JUIN 2022 permettra la reprise de nos rencontres. Après échange avec le Bourgmestre
de Saint-Georges sur Meuse, Francis DEJON, la Belgique serait prête à organiser une future fête des SaintGeorges. Une délégation de l’Association nationale devrait se rendre au printemps prochain à Saint-Georges sur
Meuse pour parler de cette organisation future.
Lors de la prochaine Assemblée générale, le Conseil d’administration sera à renouveler. Pour une meilleure représentation de tous les Saint-Georges, et afin d’étoffer notre Conseil, si vous êtes intéressé, merci de m’envoyer votre candidature, par mail president@stgeorges-de-france.com, je suis à votre disposition pour échanger
au 06 07 89 56 06.
Je vous présente nos meilleurs vœux à tous les Saint-Georges de France, d’Italie et de Belgique, au nom du
Conseil d’administration de l’Association nationale des Saint-Georges de France et en mon nom personnel.
Gardons notre enthousiasme et le désir de nous revoir dès que possible, et dans cette attente, prenez soin de
vous et des vôtres.

www.stgeorges-de-France.com

Vive les Saint-Georges.
Le Président, Jean-Claude BOUTET

33e fête des St Georges de France Les 24, 25 et 26 Juin 2022
à Saint-Georges-de-Reintembault en Ille-et-Vilaine (Bretagne)

.

Cette année les Saint-Georges sont complètement à
l’Ouest et seront « Bënèze de vous väs !»
(Heureux de vous voir).

Nicolas BOISMARTEL
Président de l’association Reintembaultois

Cette expression pourrait être la première phrase que
vous entendrez en arrivant à Saint-Georges-deReintembault les 24 – 25 et 26 juin 2022.

Marie-Claire BOUCHER
Maire

En effet, c’est avec un immense plaisir que les Reintembaultois vous accueilleront pour la seconde fois.
Au nord-est de l’Ille-et-Vilaine, à 50 minutes de Rennes, notre commune Brétilienne, bercée par la culture
bretonne et le gallo se trouve aux portes de la Bretagne : St-Malo, Cancale, Dinan, Le Mont-St-Michel, Fougères…
Vous pourrez découvrir notre belle région et notre gastronomie grâce à des menus confectionnés à base de
spécialités venant des quatre départements bretons.
Si vous souhaitez suivre l’évolution de nos différentes animations, et vous renseigner sur le programme de
la fête, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.stgeorges2022.bzh, notre page Facebook asso St
Georges 2022 ou contactez nous par mail à contact@stgeorges2022.bzh
Nous, les Reintembaultois, nous œuvrons depuis deux ans pour organiser une belle fête des Saint-Georges,
nous sommes tous très impatients de vous recevoir dans notre belle commune en juin prochain et nous seront
prêts !. Notre bigoudène a pris deux ans mais pas un seul
cheveu gris !

DEMANDER LE PROGRAMME...
VENDREDI:
Aubade de notre harmonie La Fraternelle, repas et soirée dansante sous chapiteau.

SAMEDI :
Départ des différents circuits, randonnée motos vers Cancale. Repas sous chapiteau, diverses animations sur place, aubade de groupes musicaux, animations
danses et musiques bretonnes. Spectacle de feu et de lumière. Feu d’artifice
et soirée dansante.

Dimanche ;
Info: Le Nouvel Annuaire est arrivé !!!
Il sera distribué lors de
l’assemblée générale
À Saint Georges de Reintembault

Allée gourmande, cérémonie au monument aux morts avec l’harmonie “D-Lyre
en Saint-Georges” suivie de la messe animée par deux chorales. Repas sous
chapiteau. Grand Défilé des Saint-Georges de France suivi des prestations de
groupes sur le podium. Discours de clôture et remise de la Clé des SaintGeorges de France. En soirée, repas sous chapiteau et soirée dansante.

