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Rappel des activités 2014
L’association a organisé 4 réunions littéraires et gourmandes en 2014 :
Le 27 février, la soirée russe fut animée par Marina Lang chez moi. Après nous avoir retracé la
géographie de l’Ukraine, des pays baltes et de la Russie, Marina nous a expliqué les diverses influences
culinaires pendant que l’apéritif fut servi. Un dîner composé, entre autres, de betteraves, pommes de
terre et choux régala les 13 convives avec du Kas et de la vodka, bien sûr.
Le 26 mars, Monsieur Nil nous donna un cours de pâtisserie.
Le 6 juin, nous fûmes accueillis par Monique et Ginette dans la propriété de Monique, pour une
inoubliable soirée toscane qui réunit presque tous les adhérents.
Le 11 septembre, la réunion chez Michèle et Henri sur le thème de la cuisine du Liban
n’intéressa que 9 adhérents mais la présence de 2 stéphanois d’origine libanaise nous permis de
découvrir la richesse des traditions culinaires de ce beau pays.

Cette année nous avons dû annuler deux projets, une visite de la maison Crozet faute de
participant et la dégustation d’un sanglier à la broche, faute de … sanglier !
D’autre part, dans le cadre de la préparation du dernier salon Savoirs et Saveurs et de RTO, nous avons
tenu de nombreuses réunions de travail, que ce soit avec le personnel et les élus de la mairie, soit entre
nous, par petits groupes selon les activités suivantes :

RTO :
Diner 1er empire organisé le 17 octobre par Alain et Johannès : près de 100 personnes, dont notre
président et des adhérents parisiens des BG, ont assisté à ce dîner, servi par la maison Dansard dans la
salle Charles de Gaulle de la mairie de Roanne ; il fut présidé par l’historien Jean Tulard à qui nous avons
remis une terrine décoré aux armes de la ville, des logos des BG et du CLGR. Les interventions de Jean
Tulard et de Gérard Allemandou ont ponctué le repas. Johannès avait embauché une troupe de 10
musiciens costumés pour interpréter des musiques de la révolution et de l’empire. La soirée s’est
terminée en chantant le chant du départ.

Soirée Cinéma gourmand

organisée par Alain Pourrat au Renoir avec la projection du film
document Résistance naturelle de Jonathan Nossiter ; la projection fut suivie d’un débat, animé par Jean
Pierre, entre plusieurs vignerons de la côte roannaises et par une dégustation fort sympathique de vins
issus de l’agriculture biologie et bio dynamique. La soirée se termina aux Anges.
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Salon Savoirs et Saveurs
Jeu Parfum des Thés, organisé par Simone en collaboration avec la maison Thivoyon, a amusé une
centaine de grands et de petits. Un jeu familial, apprentissage au goût et à la réflexion olfactive.
Dictée gourmande préparée puis animée sur place par Marie Françoise et Monique : un grand succès
pour notre association.
Grand prix des Arts de la table, à l’initiative de Jocelyne ; les 2 animateurs envoyés par la Fédération des
Arts de la Table ont accueillis plus de 70 paires de candidats à ce jeu.

Projets 2015
Le nombre d’adhérents roannais est en baisse : 20 au lieu de 22.
Le nombre de participants à nos réunions dînatoires étant fortement en baisse, celles-ci seront encore
réduites en 2015. La première est prévue pour le 9 avril.
Le projet d’annuaire des spécialités gourmandes de Rhône Alpes a dû être abandonné, car, en l’absence
de coopération avec les professionnels, il représente une somme de recherches incompatibles avec nos
moyens.
RTO 2015 : Le principe d’une soirée historique fin septembre sur le thème de la Renaissance a été
accepté par les élus de la mairie et de Roanne Agglo.
Nous sommes à la recherche d’un intervenant, d’un lieu historique (la salle Charles de Gaulle nous est
déjà acquise), de musiciens avec un répertoire du XVIIème siècle ou de comédiens en tenue d’époque ;
monsieur Dansard sera chargé du repas.
Le Salon savoirs et saveurs, qui fut à l’origine de la création du clgr n’existe plus.
Sur le plan financier, notre trésorerie a retrouvé l’équilibre et les pertes de 2013 sont effacées.
Le renouvellement de notre bureau se fait tous les 3 ans ; le dernier datant de 2012, il nous faut
procéder cette année à de nouvelles élections.
Comme je suis désormais absent de Roanne la plupart du temps, il est inconcevable que je me
représente comme candidat à ces élections et encore moins que je brigue le poste de président.

Alain LEWINGER, Président
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