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TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 
MA RIE NOE E 

Pierre DIDIER 
HAUTE COIFFURE Maire de ROMANS 

Marcel FOURNET 

Adjoint 

- A COTE DE L'HALAMBRA CINEMA René FONTBONNE Roger MAZET Marcel LAMBERK 

ROMANS Adjoint aur Finances Adjoint Adjoint aur Sports Place Jean Jaurès
aur travur dur questions sociales

« LES PLUS BELLES PERMANENTES» 

Parfums Jacques FATH 
Pierre ABEL 

Conseiller municipal 

délégué 

Paul MICHONRoger ASTIER

Louis BLAIZAC 

Irène BONNET 

Roger DOREY 

Michel DUCROS René MOUGIN 
PETIT COMPTANT, 
LONG CREDIT, 
PETITES MENSUALITES, Will's

Henri FILLIAT Laurent POINAS 

Jacques POMMET 

Fernande ROMANAT 

Ferdinand GALLINEEugène BRUYAT 
Georges CAPELLI 

André COTTE 

D' Jean JACQUET 
Jean JASSOUD 

offrez VOUS Votre
Jean VILLARD

René VIoSSAT

Dauphine 62 Emile COTTE Jacques LEDEVANT

Ets A TT UYER Frères et C Pour 212,80 NF par mois Renseignements généraux : 

3.068 . 
22.559 H. 
22.225 H. 

Superficie totale 
Population totale (recensement 1954) . 

Population municipale 
Nombre d'electeurs. 
Longueur des voies communales 
Longueur des chemins ruraux 

a 

VENEZ LA VOIR au CHAUSSURES DE LUXE 

STANDARD AUTOMOBILE pour Hommes 
13.54 

113.483 m. Tél. 162 - ROMANs
1, Bd Max Dormoy, ROMANS-Tél. 19 55 et 19 56 55.186 m. 

CHAUSSURES DE LUXE ETABLISSEMENTS 
COMPTOIR MENAGERR PNEU = SERVICE 

Paul ARNOUX Mm J. COMBE Etablissements DORCIER
PNEUS neufs et occasions 
Carburants René Caty 56, Place J. Jaurès, R O MANS 

Tél. 
Lubrifiants 

MEUBLES 508 MENAGER 27, cOURSs BONNEVAUX, ROMANS Tél. 1290 

ROYALE MARQUE
Récupération Vieilles Matières Quincaillerie Générale Rue de Delay, R OMANS CHAUSSURES DE LUXE pour DAMES 

Téléphone 1770 

E'Lucien PERRODROMANS Tél. 234 

PERROD&J. POUDRET
Société des CHAUSSURES CHAUSSURES FROMAGERIE 

DE HAUT LUXE 
pour D A MES Jean VALENCIER 

iaitasgnsspstusntSB1SSSSissSALSSAISNDunnunnnomnmm 
METAUx 23, Bd de la libération 10, Cours Bonnevaux, ROMANS / ISERE 

LIBERTAS FAMILY VIEUX FERS ROMANS Tél. 168 Tél. 430 
De la fraicheur 

De la qualité 
Gomptoir Charbonnier 

du Sud-Est 
LES FILS CHARVETETABLISEMENTS 

Rue Ampère ROM ANS BARNASSON et C DEMI-GROS TOUS COMBUSTIBLES 
CHARBONS T O UT E S PROVENANCES 

ANTA RGAZ MAZ0UTNSTALLATIONS INDUSTRIELLES 
1, Avenue Thiers, ROMANS

ETUDES THERMIQUES POUR 
55, Avenue Thiers 54, quai Chopin TOUTES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 

15, Av. Victor Hugo, ROMANS Tél. 102 
Tél. 303. 

ROMANS- Tél. 315 ROMANS- Tél. 359 Tél. 003 



SOCIETE ROMANAISE DE MAGASINS POPUL 
LES SERVICES MUNICIPAUX ET LEURS PROBLÉMES 

PRISUNIC
Centre technique 
Elargissement de nombreuses voies secon-

62 km de rues... 
MAGASIN A l'intérieur du périmètre de l'agglomération, 

la voirie doit entretenir 62 km de voies, larges de 
6 à 15 m. Ce réseau a encore besoin de nombreuses 

améliorations, malgré la restauration en cours de 
45.000 m* de chaussées comprenant reprofilage 
général, mise en place de tapis en matériaux enro- 
bés, et de 25.000 m de voies secondaires, dite opé 
ration bi-couches d'émulsion de bitume.

daires.
7, place Jacquemart Cette année, 20.000 m* de chaussées nouvelles 

sont en cours de réalisation. ROMANS Tél. 1.49 

ADMINISTRATION DE LA VILLE Téléviseurs Radio 
TELEVERCORS 

De nombreuses art�res vont être créées ou 

aménagées dans les années à venir conformement 
au plan d'aménagement de la Cité 

-Elargissement des quais sur l'Isère;
-Suppression du passage à niveau avenue Victtor

Hugo et construction d'un passage supérieur 
de 12 mètres de largeur ; 
Amenagement du boulevard Gambetta; 

- Création d'un boulevard de ceinture de 15 m. 
de large reliant la Nationale 532 aux natio-

nales n' 538 et 92; 

Hôtel de ville

Place Jules Nadi 
TEL. 13.55 13.56 13.57 - 13.58 13.59

Les bureaux de la Mairie sont ouverts tous les jours, sauf le samedi apres-mia Jean VINCENT 
et les jours fériés, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 

ne permanence fonctionne, pour l'état civil, le samedi de 15 h. à 16 h. et pour 
le service des eaux, à toute heure du jour et de la nuit (tél. : Sapeurs-Pomplers 

Heures de réception du Maire et des Adjoints: tous les jours de 11 h. à 12 h. 
VEDETTE 

FRIGEAVIA 
SCHNEIDER et de 17 h. a 18 h. 

SECRETARIAT GENERAL 
SERVICES ADMINISTRA TIFS. Avenue des Martyrs 

BOURG DE PLAGE I bureau cOMPTABILITE (mandatement, paie) ; 
2 bureau REGIES COMMUNALES (eaux, loyers, élections) 
3 bureau AFFAIRES DIVERSES (affaires militaires, certificats de vie, Prolongement du boulevard Michel Servet

Jusqu'a l'avenue Thiers;

Percement de nouvelles voies entre la rue 

Parmentier et le nouveau quartier de la 

Pierrotte; 

et 78, Pl. Jean Jaurès
permis de chasse, cartes grises, ete...) Tél. 16.38 Romans 

4 bureau AIDE SOCIALE (aide médicale, aide aux personnes âgées);

5 bureau ETAT CIVIL. 

SERVICES TECHNIQUES 

Bascules publiques 
Eclairage public;
Btiments communaux , 
Abattoir. 

Nettoiement; 
Cimetière 

Eaux (ateliers) 
Menuiserie (atelier) : 
Jardins

- Elargissement du passage inférieur sous la 

S. N. C. F, rue Simone Abbat; 
Elargissement du passage inférieur sous a 
S. N. C. F., rue Jeanne d'Arc, pour desserte du 

CREAILONS BUREAU D'HYGIENE. 

ASSISTANTES SOCIALES : (vaccination, visites dans les écoles, aux jeunes mamans). 
Un aspect inattendu de nO8 rue8: la Cöte Garenne. 

SERVICES PUBLICS DIVERS APPLICATIONS 
METALLI QUES ALLOCATIONS FAMLIALES rue du Puy 

pierre Semard
Tél. : 10.84 

CHAMBRE DE METIERS ALRE Tel. od" DURHONE 
emard

PROMENADES 
ET JARDINNS

COMMISSARIAT DE POLICE rue des Clercs
TEL 19 94 58, Avenue Thiers CONTRIBUTIONS DIRECTES

CONTRIBUTIONS INDIRECTES 
DISPENSAIRE D'HYGIENE SOCIALE place Jules Nadi 
ELECTRICITE DE FRANCE 

place du 75° R.I. 

Tél. : 10.03 

Tél. : 7.68 
boulevard Marx Dormoy Tél. : 107 

, place Jean Jaurès R OM ANS 

96 et 
Tél. : 12.14ENREGISTREMENT ET DOMAINES place du 75 R. I. 

GAZ DE FRANCE 
GENDARMERIE NATIONALE 

GYMNASTIQUE CORRECTIVE 
O DES POSTES 

L'arrivée à ROMANS

NOBLE-VALENCE offre une perspective tresS 

degagee grace a la belle ordonnance de l'avenue

Gambetta et de la place Jean-Jaures, sans oublier

le cours Bonnevaux qui leur fait suite. 

Meubles Tubulaires ar R. N. 92 GRE- 
avenue Adolphe F1guet 
rue du Chapitre
rue Saint-Just 

ual Sainte-Claire 
place du 75° R. I. 

Tel. : 0.96 

Lamifiés et Tissus Plastiques Tel. 3.92 
Tel. 13.35 
Tel. : 13.31 
Tél. : TE. 

renseigne- 
ments 11.98 

CUISINES - HOTEL 
Collectivités MUSEE

ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
PONTS ET CHAUSSEES 
RECETTE BURALISTE 

Le jardin d'enfants est toujours accueillant; 
de plus, aprés la Liberation, des espaces verts ont 
été créés ou aménagés : le Champ de Mars, les 
jardins de la Martinette, la place Jules Nadi, le 
terrain de camping contigu à l'aérodrome. 

côte des Chapeliers Séjour ue Guibert
64, avenue Emile Zola SIEGES DE BUREAU Tél. : 8.32 
Hotel de ville
place Jules Nadi 
ue 

place Jules Nadi 
place Jules Nadi 
place Jules Nadi 
place Jules Nadi 

SECURITE SOCIALE Tel. 13.56 
Puy Tel. : 6.74 

SYNDICAT D'INITIATIVE 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
T IAL D DHOMMES

Tel. 12.29 VENTE EXCLUSIVE 
Tel. 
Tel. 
Tél. 

0.69 AUX NEGoCIANTS Promenades et jardins.9.17 
11.71 

TRIBUNAL D'INSTANCE 
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Depuis de nombreuses années, il est question

de reconstruire le Théâtre. En 1955, malgré

l'effort financier pour la construction de loge-
ments, le Conseil municipal décide la réalisation 

d'une première tranche de l'ensemble salle des 

fêtes-théâtre; aujourd'hui, il reste encore à cons-

truire la salle de 1.000 places.

ALIMENTER LA VILLE 
EN EAU POTABLECOMPIEURS D°EAU

ROMANS a le privilège de posséder un lac 
souterrain lui assurant une réserve d'eau potableENTRETIEN 

VENTE REPARATION LOCATION
pratiquement inépuisable. 

FOURNITURES DE ROBINETTERIE et DARTICLES DE FONTAINERIE 

Progressivement modernisées, les installations 

de pompage et de distribution donnent satisfaction 

à la population, car depuis 1946 avec l'aide de 

l'Etat, la Ville poursuit l'amélioration du réseau

Différents bâtiments administratifs ont été 
aménagés depuis quelques années: Bibliothèque 

municipale (ancienne demeure du Chanoine Ulysse

Chevalier), locaux de la Consultation des nourris-
sons, Centre d'orientation professionnelle, Centre

médico-scolaire, Centre de rééducation physique, 

Syndicat d'Initiative, Conservatoire de Musique. 

SOCIETE LYONNAISE DE COMPTEURS D'EAU

Société Anonyme au capital de 1.000.000 NF 

Succursale : 9, Avenue du Champ de Mars, VALENCE Tél. 43.03.61

Siège Social et Usine 53-54, Quai Pierre Scize, LYON 

existant ainsi que son extension, la modernisation 

des stations de pompage et la construction de 

réservoirs de sécurité. 
-

En 194T, construction d'un premier comparti- 
ment de 4.000 m* de capacité, d'un réservoir géné- 

ral d'un volume total de 8.000 m3; création d'un 

quatrième puits de 3 mètres de diamètre, de 26 

mètres de profondeur équipé d'une pompe de 

forage d'un débit de 150 m3-heure. 
En 1950 - 1951 - 1952, extension du r�seau par 

PLOMBERIE ZINGUERIE SANITAIRE 
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS 

PLOMBERIE - ADDUCTION D'EAU POMPES 
Chauffage Central - Tôlerie Industrielle 

GIO L Frères 
S. A. R. L.- Capital: 27.500 NF Spécialiste grés toutes Installations Butane- Propane

UNE MAIRIE MODERNEF. MERLO && FILS 
32, Av. Emile Zola, ROMANS Tél. 1401-1600 

Tel. s6 c. C.P. LYON 2369.86 - R.C. Romans 57 B 176 

Domiciliation C.N.E.P. Romans - CHATILLON St-JEAN, DROME 

La transformation totale des locaux adminis- 
tratifs de la Mairie, effectuée en 1960, et venant 

près celle des salles d'honneur et du Consvil

municipal, a permis de réaliser une Mairie

moderne dont l'élégance séduit les visiteurs. 

ENTREPRISEELECTRICITE 
GENERALE 

la pose d'une conduite en fonte de 400 m/m de 

diamètre d'une longueur de 4 km. environ, et de 

GENERALE Constructions A. M. S. Electriques conduites secondaires pour alimenter de nouveaux

quartievs. 
d'E LECTRICITE S. A. au capital de 411.400 NF 

INSTALLATION 

Installations Haute et Basse Tension Depuis 1953, et chaque année, l'extension et 

l'amélioration du réseau de distribution et du 
Un projet, avec le concours de l'administration 

de la Sécurité sociale comprenant la construction 

d'une aile nouvelle de la Mairie pour l'installation 
des services techniques municipaux et des services

de Sécurité sociale, est à l'étude pour être exécuté

très prochainement. 

BATIMENT
ENTRETIEN G. DHER BET GROUPEMENT COMPLETCONSTRUCTION TABLEAUX

D'USINES ET DE CENTRALES de contrôle et de commande

Postes detransformation 

et de distribufion 
EQUIPEMENT AUTOMATIQUE 
CHAMBERY Tél. 34.19.75

service de sécurité contre l'incendie, se pour-

suivent.
Ensembles préfabriqués DE GREGORIO Actuellement, un nouvel ensemble de station

«ILE DE FRANCE»
Rebobinage de moteurs

et transformateurs 

GR E N OB LE 
14, rue Jacquart

s'exécute et sera complété au fur et à mesure de 

la mise hors service du matériel existant. Ce Quartier DevienneAvenue Emile Zola 

ROMANS - Tél. 294 
' naraonnet 

O* rue 906 nouvel équipement permettra de distribuer a la 

population, dans des conditions plus économiques, 
un débit journalier de l'ordre de 12.000 m. 

MOURS-St-EUSEBE Bénicroi Tél. 44.67.90 91 et 92 

cONSTRUCTIONS METALIQUES 
REY ROBERT (ANDRE) 

Gonstructions Mécaniques 65 KM. D'ÉGOUTS5 Cependant, d'autres projets vont être réalisés

en cours d'année : construetion du deuxième com- 
partiment de 4.000 m' de capacité du réservoir 
général, pose de canalisations en fonte de gros 

diamètres de 350 et 300 m/m, sur une longueur

MACHINES POUR CHAUSSURES 

MATERIEL D'ETALAGES PRESENTOIR 
MATERIEL DE JARDINS ET TERRASSES 

Tél. 13.89 -9, Avenue du Maquis - ROMANS

Ets A. LAMBERT &C Grand a été l'effort de la Ville de ROMANS 
en matiere d'assainissement, soixante-cinq kilo-

metres de rêseau en service au 31 décembre 1960.14, rue Julien, ROMANS 

de 4.000 mètres, pour desserte de nouveaux quar 
tiers et de la Zone industrielle en plein aména- 

Un projet d'une dépense totale de 597.000 NF 

pour la desserte d'un groupe de 330 logements 
type H. L. M. et de la Zone industrielle a été mis 

en exécution en juillet 1961. Ce projet comprend
la pose de 830 métres de tuyaux centrituges arnmes
de 500 m/m de diamètre avec bouches d'égouts et 
réservoirs de chasse automatiques, 930 mètres

d'égouts ovoïdes de 100, et 870 mètres d'ovoides 

Centale Romanaise C. GIFFON 
'Approvisionnement 

«Anciens Etabl. FRANCIS R E Y» 
gement. 

Pierre REY (Suc. Armurier diplöméé

Breveté S. G. D. G. 

FORGE Boulevard Lacoste 

Louis CHARTIER 30, Av. Pierre Semard 

ROMANS
SERRURERIE ROMANS Tél. 959 

LES BATIMENTS COMMUNAUX 
GERANT

FERRONNERIE- SERRURERIE 
MUNITIONS cONTROLEES 
REPARATIONS GARANTIES 

Le capital immobilier de la Ville est important 

et très divers, car il comprend aussi bien des 

immeubles administratifs et culturels que des mai- 
sons d'habitation acquises en fonction des plans 

de 120. 

FLOCARD & C« Rue de la liberté Atelier spácial d'Armurerie 
Est en cours d'execution, la couverture du 

Impasse Michelet ROMANS- AGENT DEPOSITAIRE 
DES FUsILs ruisseau « La Savasse » par une dalle armeepour 

réglage du lit pour un montant de 500.000 NE. ROMANS Tél. 658 Téléphone 1421 DARNE VERNEY CARRON d'urbanisme successifs. 



Garrières! 
MENUISERIE TRAVAUX PUBLICS et PARTICULIERS de 

Chatillon St-Jean 
Raymond

RUCHON BETON ARME Sables sous trémies

Graviers Gravillons 
TRAVAUX PUBLIcs

Ets BARD Frères Entreprise VALETTE& MOMMEECHATUZANGE ROUTE DE PARNANS 

le-GOUBET (Drôme) Chatillon St-Jean
Tél. 

Téléphone 24 Livraison sur chantiers 3, Rue Guilhaume ROMANS Tél. 17.82
Lycée A. Triboulet 

Les bâtiments actuels sont cependant insuffisants, et 
leur extension est prévue de taçon a porter T'etfectif des 

élèves à plus de 2.500.
Un terrain de sports. boulevard Voltaire. est annexé 

au Lycée A. Triboulet. 

L'EQUIPEMENT SCOLAIRE
La poussée démographique, l'allongement de la scola-

Tite, le deplacement de la population dans des quartiers 
excentriques ont imposé à la Ville de ROMANS des 
constructions scolaires importantes. 

La liste des établissements scolaires publics ouverts a 

Lorsque ces deux projets seront réalisés, ROMANS

sera l'une des villes de FRANCE, de même importance, 
qui poss�dera l'equipement scolaire le plus complet.

Adolphe Figuet), T'Aéro-Club et son parc de camping. 
le Stade bouliste, le Conservatoire de Musique. T'Eeole
d'Art, la Bibliothèque municipale, le Musée régionaliste, 
sont à la disposition des jeunes Romanais dans le domaine 

culturel et sportit.
SPORT, CULTURE ET VACANCES4. Enseignement technique 

ROMANS possède, après GRENOBLE. le plus impor- 
tant ensemble d'Enseignement technique de F'Académie. 

L'école pratique de Commerce et d'Industrie, créée 
en 1894, a fait place à un Centre technique de plus de 

2.000 eleves. 
a) Le Lycée Natioral Technique, construction ultra 

moderne, orgueil de ROMANS, s'étend sur 8 hectares, 
avec des ateliers de 7.000 mn. 

comprend une section Sciences Economiques, une 
section Industrielle, une section Technique et une section

des Techniciens des Industries et Commerces de la 
Chaussure. 

En matière de colonies de vacances, la Ville de 
ROMANS possède: une colonie de vacancessur les bords 

de la Méditerranée à Cavalière (Var) près du Lavandou; 
Tuvre Romanaise des Enfants à la Montagne et à la 

Mer a été dotée d'une importante propriete acquise

Vilard-de-Lans, pour etre amenagée en Colonie de 

vacances et en classe de neige, à 1.l00 m. d'altitude pour 
la grande joie des petits colons, installation destinée à 

remplacer celle de Saint-Just-de-Claix. 

Deux terrains de sports, dont un de compétition 
(stade Marcel Guillermoz) et un d'entraînement (stade 

Albert Donnadieu), un stade nautique construit en 1960 
(comprenant bassin olympique de 50 metres et bassin

de 12,50 mètres, vestiaires, douches, solarium, bar) 
torment lequipement sportif de la Ville. 

la rentrée de 1960 est la suivante: 

Nombre Nombre
de classes deleves1. Ecoles maternelles 

Cité Jules Nadi 
Jean-Jaurès Filles
Faubourg Clerieux

Monnaie
rel 

TleFerry

2 

Une maison de Jeunes avee foyer féminin (Villa Mar- 
guerite), Salles de reunions et terrains de sport (avenue 

Martinette 140 

République 
Rue Saint-Antoine 

90 

Stade nautique. 

1.071
En outre, une section des Métiers du Batiment

magonnerie, platrerie-peinture,_chautfage central, plom-
berie-zinguerie) est annexée au Lycée Technique. 

Enfin, d autres specialites sont enseignees : ajustagt
forge, menuiserie, cordonnere. 
.bUn Collège d'enseignement technique féminin est 

nstallé, depuis 1960,dans les locaux de la rue Bouvet.
prépare au CAP pour la couture et l'enseignement 

ménager.
c Des cours professionnels municipaux et des cours

de promotion du travail sont donnés dans les locaux du 

Lycee Technique. 
De meme que le lycée A. Triboulet, les locaux actuels 

Sont deja insutfisants et des projets sont à 'étude pour 
leur extension et recevoir ainsi un plus grand nomDre

d'élèves. 
Letfort deja accompli par la Ville de ROMAN dans 

le domaine de f'enseignement est donc considerable. 
Le but poursuivi est d'une part, d'avoir assez te classes pour recevoir, dans des conditions normales, s entants et dautre part, de repartir les groupes scolarde 1açon a ce que les entants aient un parcours à accomprle plus court possible. 

est dans ce but que le groupe Pouchelon a été ouvert 
a la rentrée de 196l et que deux projets importants sont réclamés sans cesse au Ministère de T'Education NatioInale: la construction d'un groupe scolaire à la Pierrotle et Textension du groupe scolaire des Récollets. 

2. Etablissements du 1°" degré
Ecole: La Royanne, garçons

a Royanne, filles . 

Martinette, garçons
Martinette, lilles
Saint-Just, filles
La Monnaie, gargons

onnale, 1illes

5 
9 

145 

112 

251 
Z10 

es 
*** 

Rue Jacquemart 
Rue Cailla

Cite J. Nadi 
nue torel, gdrgons

eanJures os 
Jean Jau rieux, garçons

1-2 

219 

T58 

aubourgerieux, garçons
R ieux, filles 

101 
90 

Rue Pouchelon. filles 

2.653 
Les effectifs ci-dessus sont ceux de la rentree et sont 

95 

SA susceptibles de modifications. 

3. Erablissements du 2 degré
a) Les anciens collèges classique et moderne ont 

Jusionne en 1959 pour devenir le Lycée A. Triboulet. 

et elablissement fonctionne dans les locaux delinitiis de avenue Gambetta reconstruits aprés leur demolition pendant la guerre et dans ceux de la rue Sainte-Marie. Tetfectil des éleves depasse actuellement Z.000. 
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L'AERODROME ET 
L'AEROCLUB DE ROMANS

coUP DEL SUR 2. L'Aéro-Club de Romans et des environs

L'HABITAT ROMANAS E JEAN FRANÇOIS ATTub onat actuellement une eiode de 
pleine prospèrtte. 

possede prësentement t vOS 
n JODEL iplace avec oteur Cntunenta Aux, un JODEL bi-piave. oteur Comtinerntai eau 

Parmi bien d'autres titres ROMANS aine à e parer de celui de < ROMANS sDortie à e ae 

të àmsints &sards très SoNTent aux places d'tonneur aOmaine, elle 

sur e plan nstional. 
ENTREPRISE DE CYLINDRAGE 

Dans le AGTT Ges Dors ernenS On RUt certes mi 
accorder darareea aAntSarde u progrès uon en 

STAMPE avac noteur Renault de 140 chaevaux, u TIGSR 
Tec moteur Gipsy de 1 chevax un MORANE
S a oeurSamson de 135 cheraux un NORANEET DE TRAVAUX ROUTIERS 

oranis à Rxmans le premier e pertectonnnent. les royages
es t dentre ex pemettent, en utre.

meeting aerien A cette e0Qe od les frères WRIGHHT
Des BLERIOT, es SANTos-DUMONT et tant d'autresvenaient à peme danseri ans e el eur preiere page 
de gloire RONANS Stait k première ville du Dauphine
voir eroluer des avons 

Dès 1930 TAero-Cud était cree et les premiees ann�es utilisant IanceN terrSin de manenrres des 

Bérauds 

es 

Siege Socia: 6, Av. Corot, MARSEILLE (13 

Route de Mours, ROMANS- Tél. 1400

an FT a le. Aèrcudpassède douze plsneurs
nt 

quent, doirent à leursles silones
ne apttude particulière aux vols de performancesenf 
cing planeurs monoplaces de débat et de perfectionnement. 
n anes possdent un équipament orygène poar les 

TRAVAUX DU BATIMENT
En 1934, PASrond quitte e ternin et. arer Iade Ministère de 1'Ar sdite e terin daviaton des Cnasses entre Ronans et Saant-Paul. Le cher GURON fore les 

premierseves. U est entot rennpiace par Albert PER- 

NON, qui, depuis près de 25 ans, continue å raire protiterjeunes et vieur adeptes des joles de 1air, de ses connais-
sances techniques et de sa grande experienca 

Guy MILLAT-CARUS vois d'altitude. 

POUT enplir sa nission d�cole de p+lotage en vol à 

otenr et en vol à vole, lAëro-Cub spose des services
d Un Caei miote à temps dein et de nmoniteurs diplönmés 
rempussant ieurs fonctions les cimanches et jourS de fêtes

penasnt s vacances Dautrepar, possëde un atelier 
de meruiserie avec d menuisiers sp�islisés à tenps
cOmpletet un atelierde mécanique arec un måcanicien d'aviation avquel se joigTent, pendant eurs oirs, der 
autres mécaniciens spëcialisés 

vOTRE DECORATEU 

BOURG DE PEAGE Ta. 17.96 Romans

arsieement à ia_emis e aivité ds H.LL M. 
ENTREPRISE ENTREPRISE 

1. L'aérodrome 
DE 

.SARTEUR
TRAVAUX PUBLICS
et PARTICULIERS 

Cet serodrome de ROMANS-SAINT-PAUL n'ast pas 
Seulenment un terran aAanon u TAero-clud Se hvre a 
SOn traval seren. C'est aUSS, Sn tant qu serodrone muni-cipal, le terrain datterrisSage de toute notTe renon. Peu de nos concitoyens connaissent Importance de son traneplus de soo sppareils en 1960). Chaque annee, le nombredes avionsen transit augmente dimportante Taçon. Ce 
sont, tantöt des aviateurs des Aero-Cnbs regionaux en 

LES ACTIvITES AEEONA UTIQUES 

esont nonmbreSes et variées
ecole de pilotage de vol a moteur s aurese aux aebu 

tants de tous åges les conduisant, an bout dune doUzaIne

dheures, au fameux « lächer > qui reste toujours le moment
epis intenseet e plus émouvantdans la vie d un pilote,
puis a ia licence élémentaire après 15 heures de rol, brevet

onerems par aero-Cubde France.Vient ensuite le 

tion de s ieenco o u voyage et lobten-

ee operatine naretera pas sn travail. car 
re peut eneoe. sir is res toncaeres qa eie a acquiss 

demes annes Oonstruire plus de kogements 

nprogTamme de 10 logements quartier de la 
MARTINEtT démare sos son ézide. 104 logements 
en cang batimaenis oalevtais de cinq niveaux pourvs du 

confort le plas mderme ei dant is acquereurS pouTTo
devenir propnietaires en versani. pendant aS envaron.

des lorer ensaels moyens de 120 a 58 NF t apres
avor tourni un apport vanabie selon e cont du lagement

et a satuataon famiiaie des intéresss 

est asz die quele représente un outil efficace
pour rsoudre le cas des dlesses moyennes á ressourceS 
limitées dans le probleme du logement et de Taccession 
* propriétë. 

Cs etforts 1out conseguents qu is sont, netant pas 

suffisanis la Commune a di construire elle-mème, à l'aide
de Ja pnme de 1.0O FT.. des chalets en bois, véritable 

Cte de transit avant la lettre, chalets qui ont permis le 
debut de la rénovation du quartier insalubre du CR0T- 
TON ou T'OFFICE a pu construire un bätiment collectif 
aux longues hgnes modemes de 31 logements. pBus 60 loge 
ments en bätiments oollectifs: 24. quartier des Etour

nelles et 26 à la MONNAIE.
Tout oe travaii et cette persévérance ont porté princi-

palement quartier de la MONNAIE car c'est là que le 
lerrain était le plus rapidement disponible; l'action entre-
pse a pemis d creer une veritable petite vile de l.000

ogementsqui disposera bientot d'un CENTRE SOCIAL 
d'un CENTRE COMMERCIAL et permettra sux indus 
ries désirant sînstaller a ROMANS, de trouver les loge- 
nents nécessaires, donnant à la Municipalité le volant de 

maneuiTe sullisant poureNeculer son grandiose projet
de renovation de la PAVIGNE 

BATIMENT
SucS Hectoret TRAVAUX PUBLICS

MAGNEA 
e g y Sont accueillis, tantot des avions mili- 
COus enanenent, tantot des touristes fran-

amenant des nm ecetantot des avions divers tion de la licence de pilote prive davon apres eures
vol. ie 

ce mode de transport anid sDllotes utilisant 

rater quelque marché A Tépooue oE cate 
# e ce mode de déplacement deient. eco 
fréquent et lìntérêt d'un aérodrome bien dégage et 
anmenage ne peut echapper a personne. 

35. TuE de la République24. Te Syirain Marnier Dans ce cadre, T'Aéro-Ciub de Rommans a forme une innombrable quantitë de pilotes et, au co 

nnees, a remportë dans la Coupe des Ailes relativao 
brevetsmoteur, effectués par tous les Aéro-Clubs de 
FTanceet dOutre-Mer, des pisces de seizième, de sixième

ROMANS Tél. 5.24 ROMANS Tél. 1720 

ENTREPRISE et de dineme.

La Municipalité de ROMANS, sensible aux arguments des dirigeants de l'Aero-Cub concernant 1a proximite de 
a grande artere routiere Alpes-Rhóne, la beaute au pano-

t par e proche Vercors et les commodités maté-

édifia s aEs nstallations déjä existantes 

aroe,SOn pare de camping municipal. 
JEAN&HUILLIER 

n outre les avions du Cub permmettent de nombreux 
baptëmes de lair et aussi des vols plus iiportants, le Ver 

coTS tout proche permettant de splendides promenades
aeriennes

Pour le vol à voile, notre égion est particulièrement 

favorable puisqu'elle permet pratiquement tous es Types
de vol en planeur et meme aattemare ae ires nautes 

altitudes. 
Travaux Pablics et Bâtiment Des milliers 

chaque année et. en t 
en profitent 

equentent chaque été. S'armstan+ lpeurs l 

nnent ainsi à la mieux connaitre a1tan Dans 1histoire de notre vol à voile local, il ne faut 
point omettre le nom de Rudy NICREL qui a étë vèrita-
blement le pionnier de noS ailes dans ce sens et qu est 

DOble oe a piuparTdes découvertes aérologiques 
t Cournment unnsees. Rappelons quil a, au 

des depliants touristiques sont remis a chacun.
us que 

MATERIAUX DE CARRIERE 
DE BEAUX PROJETS

5, Avenue Général de Gaulle 
au-dessus des gorges a ude 8.o00 mètres 

Dauphin�-Lyonnais Savoie at le record du 

a enfin, le 9 mai 1961, réalisé une sensationnelle
pertormance en effectuant une Première » de tout ie 

Sud-Est, parcourant en lignes brisées une distance de 
530 km. sur le trajet ROMANS-BONNEVILLE - Base 

Aero-Navale de YERES-PALLYVESTRE. 
apportait ainsi a I'Aero-Club local, le record régio- 

nal daitude et de distance.
En 1960, l'Aero-Cub de Romans comptant 160 mem 

bres actifs a effectué, entre vol à moteur et vol à voile, 
pres de 3.500 heures de vol et plus de 10.000 atterrissages. 

Plus de 30 brevets moteur ont étë obtenus, ainsi qu'une 
quarantaine de brevets et per+ormances en vol à voile. 

est ce contact permanent avec les tournstes quu a 

BOURG DE PEAGE Tél. 829 Romans ineite le Comitë Directeur de la Société à poursuivre ses 
efforts au service du tourisme et des ailes. 

ete 
Un 
bâties grand remplacers T an, eja l'actuel 

fondations
Club-House

ont 

PLATRERIE PEINTURE 
Avec une vaste salle de Bar-Restaurant panoramique, une 
terrasse offrant le spectacle de la piste d'envol sur fond 
e montagnes, avec quelques chambres mises a la disposi

Odes aviateurs de passage, 1l constituera une Da.se 

de et indispensable a une large campagne de propa 
5ae aeronautique et touristigue en Tavenr ae noue 

egion. Cette initiative sera complétée par la location de 

VOltures sans chauffeur permettant des randonnées dans 
2otre Royans et notre Vercors si voisins.

Lfon DINET 
14, rue Pècherie- ROMANS- Tél. 641 



L'EXPANSION ECONOMIQUE ET INDUSTRIELLE DE ROMANS f) une nouvelle tasseuse de 11,500 m" est prévue 

pour la fin de lannée 1961, pour permettre de 

desservir toute l'agglomération chaque jour, 
et terminer le ramassage à 12 heures. Les véhi-
cules parcourent chaque jour, suivant leur 
tournée, de 40 à 60 km. 

LE SERVICE DU NETTOIEMENT
La vocation industrielle de ROMANS est manifeste, 

elle remonte à plusieurs siècles deuxième ville de la 
DROME, clle a un role tres important a jouer dans 

l'expansion économique du DEPARTEMENT, ct ce n'es 
pas sans raison que le TRIBUNAL, de COMMERCE de 
la DROME a ses assises à ROMANS,

Son excellente situation géographique n'est certaine
ment pas etrangere non plus, a son développement indus 

triel sa posilion dans une large plaine arrosée par 

IISERE, au cimat salubre, est lavorable aux communi-

cations de toutes natures. A 100 km. de LYON, 70 de 

CRENOBLE, 17 de VALENCE, ROMANS n'est pas isolée,
mais au contraire, au centre d'un combinat en pleine 

expansion. 

L'industrie romanaise type est, depuis le XV° siècle,
celle de la chaussure c est elle qui a contribué au 

renom de qualité de notre Ville cette industrie forte. 
ment charpentée, fait l'objet d'un article spécial, sous le 

meme chapitre que cet expose. Elle Occupe une main-
d'euvre très importante. 

3)à proximité de nouvelles cités d'habitation;
Le service du nettoiement a pris, depuis plu- 

Sieurs années, une extension toujours croissante, 
et rien ne permet d'envisager un arret de cette 
progression pour les raisons suivantes: rentorce- 
ment et extension de la collecte, augmentation de 

la population, constructions neuves, extension du 
perimetre d'agglomération et aussi le relévement 
du niveau de vie des habitants. 

") T'AERODROME de ROMANS arrive en bordure de la voie ferrée, immédiatement derriere les terrains
n est 

industries.
D'autres raisons favorables sont encore à citer : Le balayage des rues centrales et places est 

fait journellement à l'aide de petits tombereaux 
montés sur roues pneumatiques par des éboueurs

affectésà ce travail réparti en six secteurs. 

A) DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT TECIH. 

NIQUE.

En 1952, il avait été collecté 9.310 m' d'ordures 
menageres et en 1960, ce chiffre est pass� a 
19.028 m*. 

Ces tombereaux seront remplaces progressive-

ment et selon les possibilités financieres par de 

petits véhicules du genre « goliath », 

Romans possède lensemble d'Enseignement Tech 
nique le plus important de la région après Grenoble. 

1°) LYCEE TECHNIQUE NATIONAL: 

plus de 1.600 élèves; Le balayage des rues et quartiers excentriques 
est fait périodiquement l'aprés-midi, par le per- 
sonnel des camions, suivant les besoins et le temps 

disponible. Une tournée de ramassage de verres, 

débris de vaisselle est faite chaque semaine, le 

Jeudi apres-midi en plus de la collecte normale

du matin. 

La collecte est faite à l'aide des véhicules 
ateiers: 7.000 m*. 

suivants
a) Section Sciences Economiques prepare

a) une tasseuse SEMAT de 12 m3 montée sur 
châssis LATIL

brevet d"Enseignement commercial (Compta-
bilité Secrétariat). 

b)une tasseuse SEMAT de 10 m' montée sur 

châssis LATIL;
Dans l'avenir: préparation au baccalauréat des 
Sciences Economiques. 

L'évacuation des ordures se fait actuellement 

dans la campagne environnante ou les agriculteursS 

s'en servent comme fumure. Nous ne savons pas 
si ce procédé pourra continuer longtemps encore,
ou s'il faudra prevoir des installations onéreuses 

pour transformer ces déchets en terreau plus 
facile a employer par l'utilisateur. 

Actuellement, cette éventualité est à l'étude. 

De touteévidence, d'autres industries devaient pros 
pérer à ROMANS, et en premier lieu des industries 
connexes à la chaussure; cest ainsi que depuis de nom- 

breuses annees, des industries mécaniques fabriquent des 
machines spéciales: emporte-piéces et outillages divers 
pour cette industrie. Citons, également, de très importantes 

Usines de Tanneries, deux entreprises produisant le 
Cirage, et autres produits dentretien 

cartonnages et emballages de grande production- des 

entreprises de transport de tout premier ordre. 

Des industries nouvelles se sont créées depuis quelques
annees, elles vivent en parfaite harmonie avec les autres : 

b) Section industrielle : prépare au brevet d' Ensei 
gnement industriel (ajustage, électricité, petite
mécanique, électronique, ete..)baccalauréat 
technique. Mathématiques: formation de dessi-

nateurs industriels. préparation au concours

d'entrée dans les écoles d'ingénieurs. 

c) une benne PILLOT de 8 m' montée sur châssis
SAVIEM; 

d) une benne SOVEL de 6 m3 à traction élec 

trique, 
e) une benne GRANGE Frères, de 2,500 m mon- 

tée sur châssis GOLIATH. Ce véhicule est 
spécial pour la collecte dans les rues étroites; 

c) Section des Techniciens des Tndustries et 
ommerces de la Chaussure: prépare les bache-
liers au diplöme de « Technicien». 

des fabriques (de 

2") COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUJE 
FEMININ prépare au C. A. P. (couture Ensei-

gnement menager) 

3) COLLEGE D'ENSEICNEMENT TECHNIQUE 
MASCULIN prépare au C. A. P. du Bâtiment

maçonnerie, platrerie-peinture, chautfage central)
et au C. A. P. (forge, menuiserie, cordonnerie). 

CLINIQUE D'ACCOUCHEMENT 
Société Marseillaise de Grédit

BABY - BABETTE une usine très moderne de moulinage du nylon, qui 
pourra employer jusquà 500 ouvriers; 

des usines fabriquant des meubles en tube métallique; 

une usine produisant en grande série des équipements 

d'automobiles, employant 170 personnes, qui est un 

cas particulier de décentralisation, celle-ci fabriquant 
des appareils de tableau de bord pour tous les grands

constructeurs d'automobiles et de tracteurs français 

ceux-C1 etant disséminés sur tout le territoire, mais 

plus nombreux dans la région parisienne; 

une fonderie de métaux non ferreux;
une fabrique de produits chimiques; 

et surtout, une usine de combustibles atomiques. 

Citons aussi des industries alimentaires, implantees 
ROMANS depuis très longtemps, et produisant des condi

ments, moutarde, vinaigre, etc... 
ROMANS recherche des industries nouvelles 

municipalité leur facilite l'acces de son territoire. 

Une zone industrielle, propriété de la Ville. est des 

maintenant, à la disposition_des industriels désireux de 
crêer ou de se décentraliser. Le coût au m* de terrain est 
minime la situation de cette zone est particulierement 

Tavorable, pour les raisons suivantes: 

Banque fondée en 1865 
Capital 10 Millions NF. 

Siège Social: 75, rue Paradis Marseille 
Agence à VALENCE

GRATUITE TOTALE AUX ASSUREES sOCIALES

RUE GUYNEMER, ROMANS Téléphone 955 

SoUs-agences à AUBENAS, MONTELIMAR 

ROMANS

1') COURS DE PROMOTION DU TRAVAIL POUR 
ADULTES.

ASSURANCES TOUTES BRANCHES
CREDIT AUTO ET MATERIEL ENSEICNEMENT SECONDAIRE 

Agences à Marseille, Paris, Lyon, dons tout 
le Midi de la France. En Algérie, en Tunise,

Correspondants dans le monde entier.
Toules opérations de banque - Titres - Change, ete. 

GEORGES GAUME
A signaler un Lycée Classique et Moderne, de nom- 

breuses écoles primaires et cours privés,

B) DEMOGRAPHIE EN CONSTANTE PROCRESSiON: 18, rue Jacquemart, ROMANS Tél. 914 
C) MOYENS DE COMMUNICATION ET DE TRANS 

PORT IMPORT ANTS ET DIVERS
D) PROXIMITE DES CRANDS CENTRES DAPPRO 

VISTONNEMENT: (rayon de 100 km.) LOIRE . 

RHONE SAVOIE ISERE.
E) RECION RICHE EN RESSOURCES HYDRO-ELEC 

TRIQUES : nombreuses centrales voisines. 

ALASKA Les Tissus BASSAL et BELLIER Service journalier 

Place Perrot de Verdun, ROMANS LYON ROMANNS

VALE NCE 
et MONTELIMAR 

la 

CAMPOURO
LAINAGES SOIERIESAMEUBLEMENT 

ET TOUT LE BLANC

21, rue Mathieu TRANS PORTS F) PLACE DE CHOIX DANS L'EUROPE DE DEMAIN,
en raison de la proximité des frontières suisses et 

italiennes. 
de la Drôme CHARPENTES MENUISERIE 

ESCOFFIER ROMANS Tél. 8.31 cONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES 
Pour toutesces raisons,HOMANS doit etre en tete 

de l'EXPANSION ECONOMIQUE de la DROME et de 
la VALLEE de l'ISERE.

2 

PAYEN Frères 
Tél. 7 

en bordure, d'une part, de la route européenne n 
allant à GENEVE, entre VALENCE et GRENOBLE

2en bordure, d'autre part, de la voie ferrée VALENCE.

GRENOBLE, avec de larges possibilités de raccor-

dement; 

38, Av. Pierre Semard

tourrures ROMANS- Tél. 689 ENe doit avoir, dans l'avenir, une place importante 
dans l'EcONOMIE NATIONALE. 

St-PAUL les ROMANSs

11 
10 



PEINTURE
PAPIERS PEINTS

PLATRERIE 

PLATRERIE-PEINTURE 
ENTREPRISE MATERIAUx DE CONSTRUCTION PLATRERIE ENTREPRISE 

Fabrique d agglomérés Boisseaux 

Hourdis

PAPIERS PEINTS PEINTURE

D. BIANI & CE KISSLINGAspirateurs Fosses Entreprise septiques, Fibrociment, Carrelages 
Isorel, Stillite. Lauis JUOYETJULLIEN BERTRANDD 

Constructions Béton Armé Specialiste Bar ET Démolitions Tous terrassements 

Travaux hydrauliques Louis BOuVAT Revêtements faience Agencement 

LELOUP MEFTAmecaniques lous ravaux
Carreaux en grès 

Route de Châteauneuf 
BOURG DE PEAGE Tél. 1840 

28, rue Gabriel Péri 
BOURG DE PEAGE
Tel. Romans 942 

4, Av. Emile Zola 21, Cours Bonnevaux 
Quartier des Récollets, ROMANS Tél. 1497 71, rve Palestro

ROMANS Tél. 1631 ROMANS OMANS Tél. 1940 

LE MUSÉE RÉGIONALISTE 
COMMERCE DE BOIS 

ET DE LA CHAUSSURE DE ROMANSSCIER IE 
MECANIQUE 

De création récente (une dizaine d'années) ce Musée possède déjà des Collections 

Agglomérés 
Bois et Ciment LE TOURISMEfort intééressantes dans ses différentes salles.

Salle du Costume: costumes authentiques et d'époque de la région:.collection, 
sur poupées, de reproductions de costumes vivarois et dauphinols Ores, cnales, 

dentelles, 
Salles d'outils de métiers. Chef-d'æuvre de Corporation; planches à imprimer

es tissus a la main, dévidoirs de tisserands, balances anciennes, outils de couteliers, Laurent
GERIN

de t 
Collections très importantes de fossiles et de pierres préhistoriques et d'intérèt 

géologique. 
Chambre de Berger duu 

giale du XIT siècle, passablement endommagée 
par les révolutions, reste une merveille de pureté
et de simplicité de lignes. Le chæur et le transept
sont des types remarquables du style monacal du 

XIII siècle tandis que la basse nef, du XIl° con- 

serve de beaux chapiteaux. 

Pour le touriste convaincu que le fracas de la 
N. 7 effraie, la bifurcation à Tain vers ROMANS,

reproduisant avec exactitude la chambre d'un 
Avenue du Maqvis ouvre une oasis de paix.transhumant. 

Cuisine Dauphinoise formant un cadre aux objets servant aneiennement a la 

vie quotidienne. 
Salle d'Archives ou l'on garde des documents sur le folklore, le régionalisme, 

les coutumes anciennes du pays; des documents concernant le Vieux-Romans, 

Ebauche d'un Musée Lapldaire. Et, commeil se doit à RÔMANS, Capitale de la Chaussure: « Salle de la Chaus-
sure» qui reníerme une collection d'une grande richesse: bottes d'un Cent-Garde 

de Napoléon III, de postilons, d'écuyères, ete..

Vitrine consacrée à l'Asie : Siam, Tonkin, Indochine, Inde, Japon, Chine, Perse,
Thibet, etc 

Vitrine de 1I'Europe : Grèce Finlande, Russie, Laponie, Turquie, Moyen-Age, ete. 

Yr A Cabon, Congo, Transvaal, Algérie, Cameroum, chaussure 

ROMANS Tél. 350 
A travers les champs de pêchers et de poiriers, 

succédant aux vignobles de l'Hermitage, le flâneur 
s'intéresse aux vieilles églises de la région, Chan-
temerle, par exemple. Les châteaux ne manquent

pas, de Saint-Vallier à Chavannes où se retrouve
le souvenir de Diane de Poitiers, à Montchenu 

cONSTRUCTION 

Bois Agglomérés 
Sanitaire- Grés 

Un beffroi domine la Ville, dont le Jacquemart 
amuse les touristes quand sonne midi. D'autres
souvenirs du passé se trouvent dans les vieilles 

maisons de la rue des Cleres, rue du Fuseau, à la 
Presle, ainsi que dans le vieux cimetière des Récol- 

lets (XVI siècle).

Faiences

ix-Rouges dont les tours imposantes dominent T'horizon. Pea CHARLES
rique

Gadon, Congo, Transvaal, Algérie, Cameroum, chaussure 

itrine de la France : époques diverses Louis XIV, Louis XV, Louis XIL, Belle
Epoque, XIXme siècle, fabrication des guerres de 1914 et 1939. Et chaussures moder
nes. gloire de la Fabrication romanaise, veritables bijoux desunes a accompagner 
des robes de soir et dont le fini temoigne de l'excellence de l'ouvrier romanais. 

Le Musée est ouvert pour tout le public les mereredi. samediet dimanehe depuis
15 heures. Ies autres jours, sur rendez-vous, au n" 5,. Côte de Chapelier, tél. 10.47.

Des Lycées Classiques et 

Techniques, lesStagiaires 
deu.N,E.S.C.O., de tres 
nombreux groupes etran-
gers visitent fréquemment 
ce Musée qui ne cesse de 

DIDIER et C Si vous aimez la campagne riante, vous trou-

verez dans les vallées de l'Herbasse ou de la 

Savasse, ou de la Joyeuse des pentes douces de 

coteaux qui invitent à grimper pour découvrir et 

admirer l'enchantement des paysages dont les 

Alpes forment l'arrière-plan. 

L'éclairage du soleil couchant sur les Alpes

Dauphinoises constitue, du Belvédère de Bellevue, 
un admirable coup d'æil.

2, Av. des Patriotes 
BOURG DE PEAGE 
Tél. Romans 240 

Fournitures Générales 
De ROMANS, « Porte du Vercors>, partent les 

Et c'est ROMANS, au confluent de la Savase
et de l'Isère, qui, avec Bourg-de-Péage, dont le 

cours de 1 Isère la sépare, forme une agglomération 

eircuits vers la montagne, soit vers la Chapelle- 

en-Vercors, par les Grands Goulets, soit par le 

Col des Limouches et Léoncel, vers le Massif du 
Vercors par la nouvele et admirable route dite 

du Batiment 

s'enrichir 
Matériaux de 

onstruction moderne d'environ 35.000 habitants. 
des Belvédères ». 

Ville industrielle (tanneries, chaussures, cha- 

peaux), centre commercial de premier ordre : sa 

Foire du dernier dimanche de septembre repr�-
sente une manifestation très animée. 

Débouchant de ROMANS vers le Sud, la route 
N. 538 route des Dauphins , présente, dés 

après Chabeuil, des paysages de Haute Provence.

Louis BLAIN

58, rue Jacquemart 
ROMANS - Tél. 108 

Musée Régionaliste 
de Roman3,

Les chênes, les cyprès, la lumière plus éclatante, 

sont une invite à pousser jusqu'au Nyonsais et Romans a été fondée autour d'une abbaye 

cistercienne édifiée par saint Bernard. La ColléCuisine Dauphinoise. aux Baronnies. 

2 



qu il sott devenu munieipal), cest qu'il Tonctionne a creut
ouvert, Avec les groupes loges sous le meme toit. faut ajouter une activitë d'un type particuller. 

S stages de Jeunes Etrangers, à la M. J. notamment 
pysATrigue, Tuturs cadres de leur pays, qui 

LA M.J.C. DE ROMANS Chauffage CentralPLATRERIE-PEINTURE Depuis cette époque « héroique la M. J. bénéficie 

sans arret d animateursa a, re s A l'un d eux, e ior inlassable dans tous lees 
Sanitaire PAPIERS PEINTS

HISTORIQUE ACTIVITES BUTS les 

domaines, mort au champ d'honneur du travail: Robert

Martin.
Plomberie Zinguerie fourniont 

plus haut intérét. un aTIOH Pat des .velees du 

Tegu des Malgaches, Marocains, Algériens, Antullais, Yvoi- 

ens auritaniens, Sénégalais, Congolals. 
es Stages s ajoutent aux sëjours de vacances annuels

des groupes allenmands, notaninent d Essen, comences
des 1955, avec échanges et collaboration totale avee 

des organisations ronianaises. 

Quelques instants avec la Maison des Jeunes 
et de la Culture A. MONNETENTREPRISE II ne faut pas oublier que l'A ssociation profitait aussi

des jalons poses, de Texperience acqulse par une prece-

dente Maison de Jeunes qui avait Su vivre libre, dans la 

clandestinité, animée par des hommes courageux, dont 

Paul Jansen, expulse Loraln. La vie acve aes sections et 

du Conseil de Maison d'alors, ainsi que la fol patriotique 
des jeunes ainés, foi que l'un d'eux a signée de sa vie, 
ne laissait planer aucun doute dans aucun esprit, Sur 

Tinteret de experence menee,auss1Denque suT 5a clair-
des Jeuncs, érigée sur le plan national, décida de procurer
à la M. J. de Ronmans, dès le mois d'août 1945, les res 

ources pour maintenir deux Permanents à chaque M. J. 
niasculine et féminine. 

Est-ce de son origine, est-ce de son histoire, est-ced'éléments plus complexes que ROMANS üre son bon 
Sens jovla, mais aussi son caractère frondeur, son dyna-

aui touche c.5 u oujours en éveil pour tout ce 

u toucne sa nouon de justuce, de solidarite 

FerPieux P 
23, Place J. Jaurès

E pourquoi.. ces activités ? 
PAR UNE OUVERTURE D'ESPRIT . 

La Vle à la Malson des Jeunes et de la Culture ? Nou 
pouvons VOus dire ce qu'elle est exactement, ce 

veut etre toujours plus profondément et largenment. 

est ne vie dynamique les activités nombreuses 
ariees, peuvent Tetre plus ou noins ce d'est pas 
tellement le nombre qu comPe.Les Jeunes les ont voulues, se sont groupes pour les 
Creer, les develoPper, en prenant consclence par l'expê-

47, Place Jacquemart 
ROMANS ROMA NS une pourra le contredire le Romanais est

autant

nir, à défendre toute initio accuelllir, a soute-
rée par des gens du r sO nspl-

d'adoption 

qu u'elleTél. : 1293 Téléphone 6.19 
Ou par des Romanals

Parmi les iniuatives dynaiques t 
Cale aux tout premiers jours de a Libórotia 
création de la Maison des Jeunes et de la Culture a été Les « Toits » de la M. J. Quelles sont ces activités ? 

yaactuellement 1.400 adhérents porteurs d'une
Das de carte, car, à la M. J., il faut dire qu'on n'est pas 

caracterisee par l'alliancefraternelle du dynamisme jeune
et de la fol adulte. Ce fut la raison de sa vitalité. 

au cours do coth vites qul se rêvélalent à eux 

toujours quelque chose de bon à recevolr des uns ou des 
autres.

POUR UNE PRISE DE RESPONSABILITES 

. oCLODre _ 
, la Municipalite céde pour 50 ans, 

nnuell 
1.000 m:, rue François Pouzin.

ae errain de 

Moitié par les fonds de l'Education Nationale (Jeu- 
nesse et Sports), moitiê par la Ville, genereuse un batl-

ment est construit et inaugure en fevrier 1948, au milieu

d'une assistance enthousiaste. 
Le problème du logement des jeunes filles. et des acti- 

vités spécialement féminines, ayant toujours ete à l'ordredu jour des préoccupations de l'Association, celle-ci pro- 
pose à Jeunesse et Sports et a la Ville, l'acquisituon de la 

Villa Marguerite, Douie de 1950 
avc " 1949 s'est installé là, un Foyer féminin

EDma 1945, des jeunes appartenant à des Mouve-

ens de Jeunes ble divers, dabord jetéscóte à cóte par 
le rassenents nultiples de la grande tragédie, se sont 
retrouvés ensuite, volontairement dans le désir de « recons-
truire et ont formé un Comite.

essentiellement administratif. 
Les activités sont créées sur l'initíative des jeunes, 

animees et gerees par eux. Leurs responsables constituent 
le Conseil de Maison, qui est l'élement créateur et dyna-

mique dela M.J. C. En 1961, le Consel de Maison s'est élargi à un groupe
de jeunes representant le Foyer de la Monnale: Foyer
de quartier ouvert depuis 1960, sous 'impulsion d'une pol- 
gnee d'adolescents desireux de rassembler tous leurs

camarades des nouveauX quartiers, epaules par un anl- 

Ce. foyer comporte. 

Ces actuVites sont le moyen et non le but du develop

pement humain, de la montée vers ce type d'homue qui 
Serait pour chacun, plus près de son optimum:un étre 

ouvert aux autres, quelles que solent leur origine, leur 

couleur leurs convictions, un étre qul estime le servlce

collective et de la vie individuellean ei 
solldarité consclente et agissante, dans la clarificatlon 
de ses propres convictions. 

De ces hommes, la sOciétêa besoln pour un dynamisnme 

créateur circulant de la base au sommet. 
pour quarante jeunes filles des usines et des centres d'ap-

prentissage, éloignées de leurs familles, ainsi que des 

Activités féminines d'intérét familial
Là aussi, s'amenage et se construit, toujours avec des 

heures et des heures de travail des jeunes, le cours de 

dessin

partir d'une seule salle provi-
soire, des activités qui se sont créées successivement à la 

demande jeux d'interieur, tennis de tadle, cinema (tonc-

tionnant peu a peu en cine-club pour le quartler) expo-

Sitions diverses, Soirées préparees par des sorties sur le 

thème « connaissance du pays », sorties de montagne, 
football, canoé. On trouve beaucoup de jeunes du Foyer

dans les activités de la M. J. C. elle-même. 
Au Conseil de maison, les jeunes décident, prennent

asresp0n5Deseur Prisede COCence Sa 

DANS UN ESPRIT D'INDEPENDANCE
ET D'UNIVERSALITE

La M. J.C. est un carrefour ou l'on se rencontre de 

tous les horizons, mais c est un carrefour-clalriere.. Ou 

on demeure pour planter sa tente, Cest-a-dire pour 8orgu
niser ensemble : l'on se réchauffe et l'on s'êclaire, au feu 

de camp des tâches communes. C'est dire, étant divers,
qu' on se respecte les uns les autres, tout en se connalssant

diuter 
a laicité de la M. J. C. est synonyme, non seulement du respect de tendances dont il ne serait iamais fait Atat 

mais encore de conf rontation de ces tendances; et cela 
donne a la M. J. C. cet air de 1berte quon y resplre et 

que tous peuvent resplrer a leur tour. 

En somme, dans cette M. J. C., sourfle un opumime
qul n'exclut pas la prise de consclence de la tragedie

humaine personnelle et collective. 
Cet optimisme consclent... permettez-nous maintenant

de le traduire par quelques idées-forces qu tendent à etre 

le lelt-o nius humble, l y a un trésor qu'il nous Der 

peinture, que la Ville accepté, devant son 
extension, de transformer en Ecole d'Art Municipale, ani- 

mee par un peintre de Brand talent.
an transforme. ais 1949 1'installation de la M. J. 

masculine, par de très beaux terrains de sports, utilisés
à plein temps, depuis, tant par les usagers des deux M.J.C.,
que par les écoles proches.

Enfin, la Ville, ayant besoin, dans son plan d'ame 

nagement général, de redonner une vocation industrielle au terrain et bâtiments de la M. J. maseuline, fait l'acqui-

sition d'une très belle et vaste propriété, ornée de cèdres 
et de sapins, située en ville à 300 mètres de la Villa Mar- 

Buerite, Maison feminine. 
Cesa, avenueA. Piguet e dansextraordinare 

et le Consell des Directeurs qui sont surtout « les épau-

leurs des jeunes. 
Ont été créées les activités suivantes, avec le souci 

de ne pas doubler ce existe deja dans la ville 

SPORTS: basket (5 sections)- volley (3 sections

tennis de table (60 lMcenciés) judo (60 membres, une 

Delle equlpe de ceintures noires 
bien encadré- un groupe de ski: 200 inscrits réguliers, 
avec écoles de ski- spéléo (très vallant)
grandit.

Camping destiné à coopérer avec le canoé, l'une des 

DIus jeunes sections, avec le karting qui bouge, et se Tt 

entendre G 

n groupe de bOxe 

tennis, qui 

blable, s'aménage la Maison des Jeunes globale, recentrant 
toutes les activités sportives, manuelles, sOclales et cuitu- 
relles existantes; la Villa Marguerite demeurant le Foyer
féminin, mals se complétant d'un restaurant de jeunes.

Tout cela fait un ensemble jeune en évolution 
constante; il comprend, en ces jours de juin 1961 

une vaste M. J. de douze pièces neuves l'étage supe-
rieur va aussi recevoir sa métamorphose) ; 

des terrains de sports dont faut dire modestement
qu'ils comptent parmí les plus beaux du département ; 
un bátinent sportif en construction (50 % Jeunesse 
et Sports, S0 % Ville) 

Sur le panneau d'exposltion à l'intérieur de la malson, 
n pe re an nre deJeunesravae 
premier coup de pioche SerA donné encoraon 19T 

Sulvra un théátre en gradins, de plein air, et un pare 
pour jeux d'enfants 

Comrne tout ce qul est jeune, la Maison des Jeunes 
grandit. 

faut découvrir. 
Tous les hommes ont faim, et bien peu en ont consclence. ACTIVTTES DITES«CULTURELLES (car les 

le mixte autres le sont aussi) atue orchestre, groupe 

M. J. C. Parc. (Saint-xupery.) 

théatra ue 
et manirestatlons- cycles de conférences, dont « Connals 

nce du Monde» 
eCours d'Art Municipal, avec ses actívités blen 

yantes, comporte peinture, dessin, poterie-ceramique, 
et B1 nous nous perimettons de le mentionner icl, (bleen 

La liberté est chose rare, et beaucoup meurent sans la 
connaltre. » 

La M. J. C. voudrat, qu'au travers des lolsirs, des 
actions, des réflexions, des travaux communs, se forgent 
les esprits Iibres, clairs et fraternels. 

Et « tous les gars du nonde... 

rofours ciné-club avec débats (Bergson.) ées 
Orperdant Jes meines Jours de 1345, | se trouvait 

le Comité Ronanais l'a u plus turd que, rue des 
Marronniers, a Lyon, se constitualt, autour du toujours 
actuel président national de la Féderatlon des M. J. C. 

laRépubiique des Jeunesqu devater 
pourront se donner la main 

atif et dynamique de la Fédération actuelle des M. d. 

L'A Bsociation locale fut fondée en ces jours, Bclon 
la loi de 1901, avec dépót des statuts le 8 novenbre i 

Elle comprenait et comprena, u Vvements. droit, et fondateurs, ie5 

iu ts -et les élus des 
organisatlons 1oritaire.
5agers, en nompre majontalre 

renlere action civique AS5OClauon Talt oiiner

polrsJeger r le Dorte-parole de la jeunesseeDreH qIul devalt y etre le porte-parole de la jeunesse 

sOCIETE NOUVELLE 
ENTREPRISE GENERALE DE MENUISERIE 

LIMOUSIN & DESCOURSyndicats MOMENTIVO Frères TOUS COMBUSTIBLES

S.A. R.L. Capital 120.000 NF 

15, rue Bistour Téléphone 2.60 

inal l'un de sees Mal8, peut-on se denander

1) quelles sont les activités de la M. J. C. ? 

2 et pourquoi tout cela ? 

Etudes thermiques pour toutes installations de chauffage

43, rue Pierre Semard, ROMANS- Tél. 111 
locale.
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LE CONSERVATOIRE MUNICIPAL 
ET LE MOUVEMENT MUSICAL LOCAL

tor Chovet) dans le double cadre de la Maison de 
Jeunes locale et du mouvement national « A cæur Pour vos achats de: 

"LE DAUPHIN " 
joie» groupe en chæur mixte, jeunes gens et 
jeunes filles désireux de pratiquer l'art choral 
dans de bonnes conditions. Elle a remporté aussi

C'est d'abord à la direction de l'Harmonie Produits d'Entretien Produits Insecticides - 13, place Maurice Fawe-
Romanaise que Monsieur Charles MAYEUX prit 
contact avec l'élément musical local, les dirigeants PEINTURES PAPIERS PEINTS SON CAFE.. de nombreux succ�s. SES BIERES..
de cette tr�s ancienne société ayant eu l'initiative 
de le solliciter à Saillans. SOCIETE REGIONALISTE ET FOLKLORIQUE 

DEMANDEZ cONSEIL A VOS DROGUISTEs SES GLACES..
CORODIA: 55, rue Guilhaume 
JOUD et NICOLI: 15, rue Jacquemart 

Peu après, la Ville confiait à Monsieur Ch. 

MAYEUX le soin de réorganiser l'Eeole Munici- 
pale de Musique, devenue depuis Conservatoire 

et parallelement, le maltre provoquait la fondation 
de la Société des Concerts de Romans dont il est 

"LE DAUPHIN " «EMPI ET RIAUME»
ROMANS est le siège d'un groupe folklorique 

Dauphinois-Vivarois d'une classe internationale, 
qui poss�de cinquante danses, dont la célèbre
danse Sacrée de l'Epée, antique danse celtique
sacrificielle, d'un très grand caractère.

Quelques danses rituelles aussi la Danse 
Bachique des Vendageurs, dérivée du culte de 
Bacchus; la Danse du Mai Nouveau, ancienne

danse rituelle qui se déroule autour d'une roue 
sur laquelle brûlent douze bougies et qui appar- 

tenait aux antiques danses saisonnières de fécon- 

GEA, Droguerie des Halles:5, rue Sabaton
POGGI, Droguerie Lyonnaise: 66, pl. J. Jaurès 
TORTEL, Droguerie de la Gare: 49, rue Jac 

quemart

- 13, place Maurice Fawe 

SON RESTAURANT.. 

SA BRASSERIE.. 
toujours le Président Chef d'Orchestre. SERVICE A LA CARTE, 

Réunis sous une même direction, ces trois 

S. A. INTERGRA FONDOIRS ROMANAIISorganismes le Conservatoire Municipal, l'Har. 

monie Romanaise et la Société des Concerts, ont 
rapidement relancé le mouvement musical local,
que les années de guerre avaient fatalement désor-

CORPS GRAS ALIMENTAIRES ET INDUSTRIELS. 
SIEGE SOCIAL: 14, quai Sainto-Clairo 
USINE: 58, Avenue Thiers, ROMANS 

ganise. Tél. 13-17 - Carte d'Exporlateur n A.4369.3
Sous la direction de Monsieur Ch. MAYEUX,

l'Harmonie romanaise a très rapidement gravi les 
dation

JAMBONS-SAUCI1SSONS -le Chat, danse de Conjuration, 
- le Rat du plateau celtique du Koiron, dans 

laquelle intervient le 

Sorcier), 
et de très nombreux, joyeux, dynamiques Rigau 
dons, ricoutines, Bourées; des danses de métiers,
de moissons, ete.. qu'ils dansent en changeant 
trois fois de costumes. 

echelons du classement à la Conférération Musi-

Produito ROJANcale de France, remportant des prix ascendants 
aux concours de Roanne. Bourg, Lyon, où cette 

Société a obtenu un premier Prix en division

Meneur de Rats , (le DELE GUE SALAISONS JAMBONS SAUCISSONS 

d'excellence. 18, Bd Michel Servet, ROMANS - Tél. 581 CHARCUTERIE FRAICHE
Le 12 juillet 1956, l'Harmonie Romanaise fêtait

le 100" Concert dirigé par M. Ch. MAYEUX, ce 

qui suffirait à évaluer l'activité de cette Sociétéé. 

La Société des Concerts peut s'enorgueillir 
d'avoir d'abord constitué un orchestre sympho-
nique complet de 45 musiciens, avec des éléments

locaux et régionaux; puis réunir un public pour 

donner chaque saison, avec succès, depuis treize

années consécutives, trois concerts symphoniques 
d'abonnement et des récitals de solistes. 

Mare EVEQUE 

Rue de Delay, RO MANS Tél. 244 

Fabrique de Conserves CHARTIER, CHAPUS et C 
Cornichons-Capres 

Olives-Moutarde-Vinaigre ROMANS Tél. 859 

Blachon & | LAITERIE c0OPERATIVE 
DE Des artistes de grande classe comme la célèbre

pianiste J. Marie Darré, pour ne citer qu'elle, qui 
n'auraient jamais joué à ROMANS, ont pu ainsi 

VINS ET SPIRITUEUX ROMANS 
39, rue Palestro, ROMANS Tél. 459 Téléphone 13.98 

etre presentés au public local. Le succès de ces 

concerts toujours grandissant a contribué à 

donner au mouvement musical romanais, une 
LA MAISON 

DU 
GRUYE RE 

ROMANS 

VINS importance dont les échos ont largement dépassé St-MARCELLIN 
Groupe folklorique « Empi et Riaume » 

le cadre local.

D'autres Sociétés musicales poursuivent égale- Ce Groupe a porté le Folklore dauphinois- 
vivarois en Italie, Allemagne, Belgique, Suisse, et 

à travers toute la France, de la Bretagne et la 

Normandie à l'Alsace, de Biarritz et des Pyrénées
à la Cte d'Azur : Nice, Menton, Boulouris, en 

passant par le Centre et les Alpes. Et à Paris, ou 
il est allé plusieurs fois : à l'Opéra, Gala des 

Allies, á la Salle Pleyel, aux Fêtes de Paris, etc. 
Empi et Riaume, 5, côte de Chapelier, Romans 

tél. 10.47. 

GENTY| 
ment leur activité à ROMANS : la Batterie-Fan- 129, Grand-Rue 
fare de l'Avenir (Président M. Beutler, Directeur 
M. Folléa) très estimée dans sa catégorie, assure

BOURG DE PEAGE

Tél. 13.36

GUILLEMINOT 
un utile et fidele concours aux cérémonies et 

manifestations. L'Orchestre à plectre (Président 
M. Eynard. Directeur M. Bouvier) réunit les 

adeptes de la mandoline et de la guitare dans une 

formation souvent applaudie. 
La chorale Clair Matin i 

CAFE Conserves Alimentaires. Cours Bonneveau Tél. 445 

(Directeur M. Vic- 



ELECTRICITE DE FRANCE GAZ DE FRANCE

Sont présents à ROMANS pour vous apporter le CONFORT

REPONSE A TOUT 
Ce qui concerne l'Electricité ou le Gaz à la 

Applications 
Domestiques 
Agricoles 
Industrielles 

Tarifs MAIS N 
Branchements 
Primes d'équipement 
Prêts chauffage 

la Ferme, l'Usine, le Bureau 
le magasin les Collectivités

(Hopitaux, Ecoles, etc..)

ADRESSEZ-VOUS: 

Subdivision de ROMANS Boulevard Marx Dormoy Téléphone: 1.07 

Tel. 
ENCAUSTIQUE 

18.63 ef 18.64 RAPID.LAK PRO DUITS du CYGNE NOIR 
Tél. 18.63 et 18.64 ROMANS 

PRODUITS METALLURGIQUES 

POINAS et CHUILON FOURNITURES INDUSTRIELLES 

BOURG DE PEAGE(Drôme) 
Tél. Romans 171 

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

ELECTRO MENAG E,R 

FONDEE depuis 50 ANS 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA DROME 

joue un rôle de plus en plus important dans l'économie de notre Département 

Organisme Financier de l'Agriculture Régionale Banque de tous 

Elle jouit du privilège d'être l'organisme bancaire le plus décentralisé, mettant ainsi

ses services à la portée de tous, même dans les localités rurales les plus isolées.

Siège Social: 57, Avenue Victor Hugo, VALENCE Tél. 43.49.00

BUREAUX PERMANENTS à: ANNEYRON - BOURDEAUX - BOURG DE PEAGE - BUIS-LES-BARONNIES 

CHABEUIL - LA CHAPELLE EN VERCORS - CREST - DIE - DIEULEFIT - HAUTERIVES LIVRON 

LORIOL - LUC-EN-DIOIS - MONTELIMAR - NYONS - PIÐRRELATTE - ROMANS - SAINT-JEAN-EN- 

ROYANS - SEDERON - SAINT-PAUL-3CHATEAUX 
- SAINT-RAMBERT - D'ALBON - SAINT VALLIER

TAIN SUZE-LA-ROUSSE. 
EPINOUZEBUREAUX PERIODIQUES à: CHATEAUNEUF-DE-GALAURE -CHATILLON-EN-DIOIS 

MOLLANS SUR OUVEZE - MONTBRUN LES BAINS - MONTSEGUR SUR LAUZON - SAILLANS

SAINT SORLIN - SAINT-MARTIN EN VERCORS - TULETTE.


