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L’année 2016 se termine, nous laissant 
son lot de bons et mauvais moments.
Nous déplorons malheureusement 
plusieurs décès : André et Pierre VIAL, 
Colette LAROCHE, et tout récemment 
c’est Aline REBOUX de Chadenat qui 
nous quittait, je renouvelle toutes mes 
condoléances aux familles éprouvées.

Heureusement nous avons eu la chance d’apprendre la 
naissance de 7 enfants dont les parents sont nos jeunes 
originaires de Saint Laurent mais qui avec les aléas du 
travail, résident à l’extérieur, mais Nathan BECOT de Collet 
habite bien sur la commune.
En septembre j’ai eu la joie de marier Nicolas PICON avec 
Anaïs BONARGENT revenus pour cette heureuse circons-
tance sur sa commune d’origine : Il a grandi à la Vorgère avec 
ses parents Joseph et Danièle et son grand père Joseph notre 
ancien doyen décédé en 2015, il a fréquenté l’école commu-
nale avec nos jeunes et participé au comité des fêtes dont il en 
a été le Président. Ce fut une belle journée à Saint Laurent qui 
nous assure de fêter les rallés en 2017.
Mais l’année 2016 sera pour nous tous et surtout pour moi 
marquée par le départ à la retraite de notre secrétaire de 
Mairie Odile Barthélémy que j’ai eu la chance de côtoyer en 
mairie depuis 1983, adjoint au Maire avec Marius Barthé-
lémy et surtout depuis 1995 en tant que Maire ou j’ai pu 
apprécier ses qualités de secrétaire hors normes avec ses 
connaissances précieuses, son efficacité et son amabilité 
avec notre population.
Merci encore Odile et bonne retraite : c’est sûr sans ta 
présence, je n’aurais pas effectué 4 mandats de Maire.
Mais voilà, il nous faut saluer l’arrivée de Caroline SIMONET, 
notre charmante nouvelle secrétaire qui nous arrive avec 
l’enthousiasme de sa jeunesse, ses facultés d’adaptation à ce 
poste très spécial de la fonction publique territoriale et qui 
habite avec son mari et ses deux enfants au village de la 
Vorgère. Quand vous viendrez à la mairie, vous pourrez 
apprécier la qualité de son accueil.
Un autre moment fort de 2016 a été pour le 14 juillet la 
venue des descendants de Robert PARE parti en 1652 de 
Saint Laurent pour le Québec et créer une grande famille. 
C’est Françoise et Philippe PARE accompagnés d’une quin-
zaine des leurs qui nous ont offert une plaque commémora-
tive en l’honneur de leur ancêtre que nous avons apposée 
dans l’église où vous pourrez la découvrir.
Cette journée mémorable pleine d’émotions avec le plaisir de 
nos cousins du Québec de nous retrouver a été magnifique, 
marquée par leur accent si particulier : ils étaient si contents 
qu’ils ne savaient comment nous remercier. Cette journée 
restera inoubliable pour ceux qui ont pu être présents.
La rentrée scolaire s’est bien passée avec un effectif qui, bien 
qu'en régression, reste stable : 30 élèves sur le RPI dont 15 à 
l’école de Saint Laurent où Angéline DOITRAND notre 
institutrice est toujours directrice avec l’aide de Véronique 
BENARD le lundi et les  deux contrats CUI de Nadine 
BESSAY à la cantine, à l’école et au ménage et Gérard 
DUBOURGNON pour la garderie des enfants et l’entretien 
des espaces communaux.
Heureusement, les manifestations se perpétuent tout au 
long de l’année : la fête à Collet pour la Sainte Agathe en

                                                     Gilles THOMAS

au sommaire

février, la traditionnelle Saint Médard à Rochefort en juin, 
les fêtes des voisins a Anzon, les Montagnes, Chazelles…
Début juillet c’était le rassemblement des Saint Laurent de 
France chez nos voisins et amis de Saint Laurent de 
Chamousset que nous trouvions 20 ans après  notre 
première participation en 1996. Nous avons passé un 
agréable séjour avec les collègues des Saint Laurent de 
France et surtout mon parrain Lucien VIAL ainsi que toute 
notre joyeuse délégation toujours aussi bien appréciée.
Puis en août la traditionnelle fête au village a connu un 
succès de plus en plus grandissant : tout le monde aime 
venir se retrouver entre amis à Saint Laurent.
Les classes en 6 ont eu lieu en octobre, bravo c’est une tradi-
tion qu’il faut conserver et maintenant vive les classe en 7.
Les enfants des écoles nous égaient de leurs manifestations 
tout au long de l’année. : loto, bugnes, ventes de pizzas et 
spectacle de Noël.
Le repas des anciens a eu lieu le 03 avril dans une chaleu-
reuse ambiance de retrouvailles et nous donnons rendez-
vous pour 2017 le dimanche 02 avril à nos aînés.
2017 sera marqué par deux événements importants : 
l’arrivée du très haut début sur les villages de Chazelles, 
Collet, Rivier et Serres, nous vous tiendrons informés du 
déroulement de l’opération.
Et surtout notre entrée dans la future agglomération de 
Loire Forez avec 88 communes et plus de 106 000 habitants, 
la Communauté de Commune du Pays d’Astrée créée en 
1995 prend fin au 31 décembre.
La réforme territoriale nous emmène dans notre nouvelle 
structure qu’il faudra mettre en place dès janvier. Nous nous 
devons d’être présent dans cette évolution que nous n’avons 
pas choisi, de nombreuses réunions nous attendent dès le 
début de l’année afin que nos intérêts communaux soient 
sauvegardés au mieux.
Autre information : le recensement de la population de Saint 
Laurent est prévu en 2017, je vous remercie d’accorder le 
meilleur accueil à notre agent recenseur.
Les fêtes de fin d’année sont déjà là  et nous préparons les 
colis de Noël de nos anciens.
Je vous souhaite avec toute l’équipe municipale une bonne 
et heureuse année 2017 et surtout une bonne santé à tous.
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extrait des reunions
Budgets 2016 : Le budget général s’équilibre en recettes et 
en dépenses à 211332 € pour la section de fonctionnement 
et à 306845€ pour la section d’investissement.
Le budget eau assainissement s’équilibre en recettes et en 
dépenses à 73708€ pour la section d’exploitation et à 
133518€ pour la section d’investissement.
Vote des taux d'imposition : Le conseil municipal décide 
d'augmenter les taxes. Les nouveaux taux seront :
Taxe d'habitation : 5.70% Taxe foncière bâtie : 9.60% Taxe 
foncière non bâtie : 39.00%
Le produit apporté par ces 3 taxes s'élève à 43 534.5€
Assainissement : le m3 consommé passe de 0.70 à 0.75€ ; la 
partie fixe : 30€ est inchangée.
Eau : pas de changement : 60€ partie fixe, 0.90€ le m3 consommé, 
160€ le branchement, 70€ le compteur, 15€ le robinet.
Création poste adjoint administratif 1ère classe :
Caroline SIMONET est recrutée en qualité de contractuelle 
à compter du 1er mai 2016 pour remplacer Odile Barthe-
lemy qui fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er 
août 2016, le conseil municipal créé donc un poste d'adjoint 
administratif 1ère classe 19h30 hebdomadaire et supprime 
le poste d'attaché territorial.

Odile Barthélémy (ancienne 
secrétaire mairie) :
Odile Barthélémy a célébré son 
départ à la retraite fin juillet, en 
présence de nombreux élus et 
personnels municipaux.
Tous ont salué ses compétences 
comme secrétaire de mairie, à 
Saint-Laurent et à Marcoux.
Elle avait commencé à travailler à 
la mairie de Saint-Laurent-
Rochefort en 1977 sous la man-
dature de René Reynaud, puis a 

continué de 1983 à 1995 auprès de Marius Barthélémy, son 
beau-père, avant de poursuivre dans l’équipe de Gilles 
Thomas qui se rappelle très bien du premier acte d’état civil 
qu’elle avait signé puisqu’il s’agissait de son mariage. Odile 
Barthélémy a évoqué sa carrière et expliqué le plaisir qu’elle 
a eu à travailler au sein d’équipes toutes conviviales.
Caroline Simonet (nouvelle secrétaire mairie) :
Depuis lʼété, Caroline Simonet est la nouvelle sectrétaire de 
mairie, à la suite dʼOdile Barthélémy. Toutes deux ont 
travaillé ensemble pendant deux mois, ce qui a permis de 
passer le relais dans les meilleures conditions.
Après 16 ans comme secrétaire dans une concession auto-
mobile, Caroline vit avec enthousiasme ce changement de 
poste vers la fonction publique territoriale : elle apprécie à la 
fois la proximité avec son domicile, lʼambiance de travail 
avec les acteurs de la municipalité et, surtout, la multiplicité 
des tâches et des responsabilités propres au milieu rural.
CCAS : En application de l'article 79 de la loi NOTRE, les 
communes de moins de 1500 habitants ne sont plus obligées 
de disposer d'un Centre Communal d'Action Sociale, le 
conseil municipal décide à l'unanimité de dissoudre le CCAS 
au 31 décembre 2016, d'exercer directement les attributions 
du code de l'action sociale et des familles, de transférer le 
budget du CCAS dans celui de la commune.

Nouvelle communauté d'agglomération : Au 1 er janvier 
2017, notre communauté de communes du Pays d'Astrée 
fusionnera avec la Communauté d'agglomération Loire 
Forez ainsi que la communauté de communes du Pays de 
Saint Bonnet le Château. La nouvelle communauté d'agglo-
mération comprendra 88 communes, le conseil communau-
taire sera composé de 130 conseillers.
Avis sur le projet n°2 du schéma de coopération intercom-
munale : M. le Maire informe l'assemblée du projet n°2 
concernant le schéma départemental de coopération Inter-
communale arrêté le 29 mars par M. le Préfet de la Loire qui 
propose la fusion de la communauté d'agglomération Loire 
Forez, de la communauté de communes du Pays d'Astrée et de 
la communauté de communes des Montagnes du Haut-Forez, 
et à l'extension du périmètre aux 14 communes de la commu-
nauté de communes du Pays de St-Bonnet-le-Château : 
St-Bonnet-le-château, Luriecq, St-Jean-Soleymieux, Soley-
mieux, La Tourette, Chenereilles, Marols, La-Chapelle-en-
Lafaye,Montarcher, St-Hilaire-Cusson-la-Valmite, Merle-Lei-
gnec, Apinac, Usson-en-Forez et Estivareilles.
• le conseil municipal a voté contre cette fusion (par 5 voix 
contre et 3 voix pour).
Bacs jaunes : Des bacs jaunes ont été distribués à chaque 
foyer de la commune (résidences principales et secon-
daires), ils remplacent les sacs jaunes qui seront utilisés 
pour les points de regroupement. 
Station de pompage de Collet : Le tableau électrique 
défectueux de la station de pompage de Collet a été refait 
par la Société BS Automation pour un montant de 4800€ 
H.T. Une demande de subvention a été déposée au départe-
ment dans le cadre de l'enveloppe de solidarité 2016.
Plaque Paré : Une plaque en hommage à Robert Paré 
offerte par ses descendants, originaire du hameau de Lestra 
qui a rejoint Québec vers 1650 sera posée à l'église de 
Saint-Laurent Rochefort le 14 juillet 2016 en présence de 
ses descendants qui viennent de Québec.
Cimetière : durée et tarif
Les concessions étaient perpétuelles et vendues depuis le 1 
er janvier 2002 au tarif de 65 €/m2, la durée a été fixée à 50 
ans renouvelable et à un prix de 100€/m2.
M. Barjat Michel, en juin 1995, a acheté une concession 
perpétuelle n°46/47 où aucune inhumation n'a été faite. 
Pour des raisons personnelles, il souhaite échanger cette 
dernière avec la concession n°103/104, un avis favorable est 
donné à cette demande notifiée par délibération.
Acquisition d'un vidéo projecteur : Mme Doitrand Angé-
line, directrice de l'école de Saint-Laurent, a fait la demande 
d'acquérir un vidéo projecteur pour l'école. Une demande de 
subvention a été déposée dans le cadre de l'enveloppe 
solidarité départementale 2016 et en accord avec les élus 
des communes du RPI, la somme restante due sera partagée 
entre les trois communes.
Rapport annuel 2015 sur eau et assainissement :
Adoption du rapport sur l'eau pour 2015: 130 abonnés pour 
une population de 200 personnes avec les résidences secon-
daires et une consommation d'eau de 6839 m3. Rapport de 
l'assainissement : 69 abonnés pour une population de 130 
habitants avec les résidences secondaires et 3589 m3 traités.
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extrait des reunions
Travaux en cours : Restauration 
de la voirie effectuée par les élus 
est en cours, un camion d'enrobé 
sera réparti sur la commune pour 
résorber les trous.
• Les travaux de réfection de la 
canalisation d'eau de Rochefort avec la pose d'une borne 
incendie vont débuter.
• L'élargissement prévu sur les routes de Chazelles et de 
Rochefort va continuer.
• La VC3 de Dardes, nécessitant aussi des travaux, une 
demande de subvention sera demandée au titre des 
amendes de police pour l'amélioration de la visibilité dans 
les virages. (devis: 28850 euros)
THD (très haut débit) : la fibre optique arrive sur la com-
mune de St Laurent dans les villages de Chazelles, Collet, 
Rivier et Serre qui sont desservis par le point de mutualisa-
tion de St Didier. Au courant du 1ér semestre 2017  les 
habitants concernés seront contactés pour demander leur 
branchement : il est fortement conseillé que toutes les habi-
tations soient desservies se service est gratuit pour les 
usagers lors du déploiement (le cout de 500€ par prise étant 
assumé par les collectivités).
Le reste de la commune sera desservi  par le point de 
mutualisation de Sail en 2018.
Adressage : A la demande du SIEL et de la poste pour le THD, 
une nouvelle numérotation des adresses des habitants sera 
mise en place. 
Divers :
• Une subvention de 32121 euros a été accordée au titre de 
l'enveloppe solidarité voirie 2016 pour les futurs travaux de 
réfection voirie de la Vorgère à Lestra.
• Une subvention de 2563 euros a été accordée par la com-
mission permanente du département de la Loire pour 
l'acquisition d'un vidéo projecteur et d'un ordinateur 
portable pour notre école. Coût de l'opération 4800.00 € 
H.T le solde étant partagé entre les trois communes.
• Une subvention de 2880 euros a été accordée par cette 
même commission pour le remplacement d'un coffret 
électrique de la station de pompage de Collet.
• Lors de la visite de Bernard Fournier sénateur de la Loire 
les dossiers de Saint Laurent Rochefort ont été évoqués et la 
réfection de la toiture de l'église de Rochefort a retenu son 
attention. Une demande de subvention est prévue pour 
2017 à hauteur de 3000.00 €. La demande sera effectuée en 
septembre avec l'établissement des devis.
Point sur l'évolution de l'intercommunalité : 
• La Commission départementale de coopération intercom-
munale a validé la proposition de M. Le Préfet de la Loire du 
nouveau schéma départemental de coopération intercommu-
nale et nous sommes dans l'attente de l'arrêté préfectoral le 
rendant opérationnel au 1 er janvier 2017. La communauté de 
communes du pays d'Astrée (CCPA) va donc rejoindre l'agglo-
mération Loire Forez à Montbrison avec la communauté de 
communes des Montagnes du Haut Forez et 14 communes de 
communauté de communes du pays de St-Bonnet le Château.
• La commune de Saint-Laurent Rochefort conservera 
comme actuellement à la CCPA un délégué (Gilles THOMAS)
et un suppléant (André REYNAUD).

• Des réunions préparatoires des bureaux communautaires 
communs, des délégués à la gestion de l'eau, de l'urbanisme 
et des projets de territoire ont déjà eu lieu et vont se dérou-
ler jusqu'en fin d'année pour préparer la création de la 
future agglomération Loire Forez dès janvier 2017.
Territorialité : La Commission Départementale de Coopéra-
tion Intercommunale (CDCI) ayant validé la proposition de 
monsieur le Prefet de la Loire du nouveau schéma départe-
mental de Coopération Intercommunale, l’arrêté préfectoral 
du 29 septembre le rend opérationnel au 01 janvier 2017.
La Communauté de Commune du Pays d’Astrée (CCPA) va 
donc rejoindre l’agglomération Loire Forez à Montbrison 
avec la Communauté de Commune du Haut Forez et 14 
communes de Saint Bonnet le Château. 
La nouvelle agglomération Loire Forez dont le siège reste à 
Montbrison sera composée de 88 communes avec 130 conseil-
lers communautaires qui vont se réunir en janvier lors du 1er 
conseil communautaire pour l’élection du Président, des Vices 
Présidents, du bureau et des membres des commissions.
Dès 2017 les compétences obligatoires seront exercées : 
développement économique, aménagement de l’espace 
communautaire, social, habitat, politique de la ville, gestion 
des milieux aquatiques, airs d’accueil des gens du voyage, et 
collecte et traitement des déchets.
Les compétences optionnelles, comme la voierie, et
l’assainissement seront mises 
en place en 2018.
La Communauté de Commune 
du Pays d’Astrée créée en 1995 
a vécu et le dernier conseil 
communautaire a eu lieu le 7 
décembre à Goutelas.
Recensement de la population en 2017 : 
• Afin de procéder au recensement de la population sur 
notre commune qui se déroulera du 19 janvier au 18 février 
2017, un agent recenseur va être recruté. 
Taxe d'aménagement :
• Le taux de 3 % appliqué depuis le 1 er janvier 2014 et les 
abris de jardin soumis à la déclaration préalable (-20 m2) 
exonérés en totalité de la taxe d'aménagement depuis le 26 
novembre 2015 sont reconduits et demeurent inchangés.
Rentrée scolaire : 

• Deux employés ont été 
recrutés en contrats CUI : 
Nadine BESSAY (aide à la 
cantine, à l'institutrice et 
ménage de l'école) et Gérard 
DUBOURGNON pour la 
garderie des enfants le matin 
et le temps de midi plus entre-

tien des espaces communaux.
• Angéline DOITRAND institutrice à Saint-Laurent est 
toujours directrice d'école avec l'aide de Véronique 
BENARD le lundi (déjà présente au RPI aux Débats).
• Le vidéoprojecteur a été installé dans la classe de St-Laurent.
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Le Québec est la plus grande province du Canada, (2,6 fois 
plus grand que la France) et la deuxième plus peuplée (8 
millions de personnes) après l'Ontario. Le Québec et la 
province du Nouveau Brunswick ont comme langue 
officielle le français (au Nouveau Brunswick l'anglais est 
aussi langue officielle). La capitale est Québec et la princi-
pale métropole Montréal. Il se divise en 17 régions adminis-
tratives. 
De 1608 à 1763, le Québec a été une colonie française. À la 
suite de la guerre de Sept Ans, il est devenu une colonie 
britannique entre 1763 et 1867. Elle s'intégra finalement à 
la Confédération canadienne en 1867.
82 % des Québécois ont le français comme langue mater-
nelle et 10 %, l'anglais. Le 8 % restant est divisé parmi plus 
d'une trentaine d’autres langues (l'italien, l’espagnol, 
l’arabe, le chinois …). Plus de 40 % de la population est 
bilingue.
La question de la souveraineté nationale du Québec a fait 
parler d'elle à travers le monde, suite à deux référendums 
qui ont proposé aux Québécois de faire sécession du 
Canada et former un pays indépendant, en 1980 et en 1995. 
Si le second référendum a obtenu une réponse négative par 
une très mince majorité (50.6 %), la question de la souve-
raineté reste toujours présente.
Jacques Cartier est un navigateur et explorateur, né en 
1491à Saint-Malo, il y meurt le 1er septembre 1557. Auteur 
de cartes ayant permis l'apparition du golfe du Saint-Lau-
rent sur les représentations du globe. Il décrit le territoire 
visité et lui donne le nom iroquois Canada (groupe de 
cabanes, village).
Samuel de Champlain serait né à Brouage (Charente-Mari-
time) vers 1570. Il est le fondateur de la Ville de Québec où 
il meurt le 25 décembre 1635. 
Je me souviens est la devise du Québec.
A mari usque ad mare est la devise du Canada signifiant 
« D'un océan à l'autre ».

Nous avons créé des liens très amicaux avec un grand nombre de québécois, grâce à un de nos ancêtres, Robert 
Paré du hameau de Lestra, parti s’installer au Québec vers 1650 ; sa descendance est très nombreuse. Nous avons 
choisi le thème du Québec pour ce bulletin municipal et nous vous présentons un article sur cette province du 
Canada et un article sur L’Acadie, les francophones de l’Amérique du Nord.

Origine du nom Acadie : ce serait vers 1524, un explorateur et 
navigateur italien, Giovanni da Verrazzano qui, en apercevant 
les beautés des côtes américaines s'est remémoré la belle 
région de la Grèce antique portant le nom d'Arcadie. Il aurait 
désigné cette région en s'inspirant du roman pastoral italien 
L'Arcadie (1485) composé par son compatriote Sanazar. 
L’Acadie est généralement considérée comme une région 
nord-américaine comptant environ 500 000 habitants, 
majoritairement des canadiens francophones. L’Acadie n’a 
pas de réelles frontières, elle serait donc une nation sans 
reconnaissance explicite 
Ils sont descendants des premiers colons français et euro-
péens établis en Acadie à l'époque de la Nouvelle-France ; 
L'Acadie historique est fondée en 1604. Conquise en 1713 
par le Royaume de Grande-Bretagne, elle subit le Grand 
Dérangement : la Déportation des Acadiens de 1755 à 1763, 
et le morcellement de son territoire.
En 1755, après avoir refusé de porter allégeance à la 
couronne britannique, les familles acadiennes de la Nou-
velle-Écosse sont massivement déportées vers les colonies 
anglaises de la Nouvelle-Angleterre (États-Unis), alors que 
d’autres fuient vers le Québec. En 1758, ce sera au tour des 
acadiens de l’île Royale (Cap-Breton) et de l’Île St-Jean (Île 
du Prince Édouard) d’être déportés en France. Au cours des 
30 années suivantes, de nombreux mouvements de popula-
tion disperseront les acadiens aux quatre vents. 
Aujourd’hui, on retrouve les descendants de ces familles 
principalement dans les provinces maritimes (Nouveau-
Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île du Prince-Édouard), au 
Québec, en Louisiane (États-Unis), au Maine (États-Unis) 
et aux Îles Saint-Pierre et Miquelon. Bien que beaucoup de 
familles acadiennes aient été déportées en France, peu 
d’entre elles s’y sont définitivement établies.
L'Acadie n'a toutefois pas d'organisation politique propre, 
excepté au niveau local et dans certains domaines comme la 
santé et l'éducation, tandis que la Société nationale de l'Acadie 
en est la représentante officielle. La culture de l'Acadie, fruit 
d'une longue tradition orale, est mise en valeur depuis les 
années 1960. L'Acadie nouvelle et Radio-Canada Acadie sont 
les principaux médias. Les liens entre les différentes régions et 
la diaspora restent forts et sont favorisés par des événements 
comme le Congrès mondial acadien et les Jeux de l'Acadie.

nos cousins 
d’amerique du nord

le quebec l'acadie
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Jeudi 14 juillet avait lieu l’inauguration d’une plaque en 
hommage à Robert Paré, ce jeune charpentier qui avait 
quitté définitivement son village de Lestra vers 1652 avant 
de rejoindre Québec, au terme d’une périlleuse traversée.

La visite s’est poursuivie au village de Rochefort, sur les 
ruines du vieux château que Robert Paré avait connu. Elle 
s’est terminée au bourg, pour une dernière salutation avant 
le retour au pays.

Plusieurs Québécois et descendants 
étaient présents aux côtés du maire 
Gilles Thomas, du président de l’asso-
ciation France Québec et ancien maire de St Germain Laval 
Vital Vernin, du député Paul Salen et des membres du 
conseil municipal. 
La plaque a été posée à l’entrée de l’église, contre le mur. Elle 
a été offerte par Françoise et Philippe Paré, descendant de 
Robert Paré, qui l’ont ramenée du Québec. Pendant la 
célébration, un vent d’émotion soufflait devant l’église de 
Saint-Laurent ; plusieurs témoignages ont été lus, soulignant 
à la fois le courage de Robert Paré et la fierté de pouvoir 
rapprocher ainsi les terres foréziennes et québécoises.
De la vie de Robert Paré à St Laurent, on sait peu de choses, 
par manque d’archives de l’époque (voir article ci-joint).
À St Laurent, on a connaissance de l’aventure de Robert 
Paré depuis 2004 seulement. Plusieurs recherches locales 
ont été menées grâce à René Reynaud, Joseph Picon et 
Marius Perret, tous trois décédés depuis, et avec 
l’implication de Marius Barjat et Lara Thomas. En 2009, la 
municipalité a ouvert un livre d’or après la visite de 
Claudette Paré et son époux. Aujourd’hui, la plaque en 
hommage à Robert Paré est « une belle initiative qui 
s’inscrira dans le temps », a écrit Stéphanie Paré avant de 
remercier la commune de St Laurent d’accueillir « tous ces 
envahisseurs du nouveau monde qui souhaitent marcher 
sur les traces de leur ancêtre. »
Après un déjeuner au restaurant à Sail, le groupe de québé-
cois est parti pour une petite balade sur les traces de Robert
Paré dont le parcours avait été préparé par Marius Barjat : 
passage à Palogneux où des habitations «Chez Paré» avant
d’arriver aux hameaux de Lestra puis La Vorgère. 

Extrait du message du maire de Québec (Régis Labeaume), lu 
par Philippe Paré : "Il en a fallu du courage à Robert Paré pour 
tout quitter et venir s'établir au Québec au terme d'une péril-
leuse traversée et y établir une famille.
Grâce à lui il y aura désormais un peu de Forez dans le visage 
de notre ville et dans notre accent qui nous distingue du reste 
du monde. Je me réjouis de cette amitié qui a pris naissance il 
y a plus de 350 ans et qui est scellée par l'installation d'une 
plaque souvenir. Merci pour cet honneur des liens privilégiés 
uniront désormais la partie de Robert Paré à sa terre d'accueil.
On me dit que les Québécois sont toujours bien reçus à St 
Laurent Rochefort, je me permets à mon tour de vous inviter, 
de nous rendre visite. Soyez assurés que tous les Saint-
Lureins seront accueillis chez nous comme des amis que l'on 
retrouve après une longue absence.

Rappel sur lʼhistoire de Robert Paré 
et les recherches généalogiques

Sur les traces historiques de Robert Paré
Vers 1652, Robert Paré quitte définitivement le hameau de 
Lestra, sur les hauteurs de St Laurent, à l’âge de 26 ans. 
Quelques mois plus tard, il embarque pour la Nouvelle 
France, à destination de la ville de Québec.
La plupart des émigrants français étaient originaires de 
l’ouest de la France et jusqu’en 1865, une quinzaine à peine 
sont originaires du département de la Loire, dont Robert Paré.
Les raisons de son départ restent mystérieuses. Grâce aux 
actes notariés conservés au Québec, on sait que Robert
Paré était maître charpentier : il signait avec le symbole de 
l’équerre. À St Laurent, il n’y a aucune archive avant 1631 et 
les registres paroissiaux restent très imparfaits jusqu’à la 
Révolution. On sait que Robert Paré était le fils de Mathieu 
Paré, tisserand, et de Marie Joannet, du hameau de Lestra Bas.

pose d’une plaque en 
l’honneur de robert pare
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pluie de 
l'annee

20
15

La Vorgère - Saint-Laurent-Rochefort

Novembre : 38 mm -  Décembre : 9 mm

20
16

Pour info : 799mm en 2011 - 960mm en  2012 
1129mm en 2013 - 1113mm en  2014 
687mm en 2015.

Janvier : 113 mm -  Février : 85 mm
Mars : 66 mm -  Avril : 105 mm 
Mai : 143 mm -  Juin : 94 mm
Juillet : 109 mm -  Août : 56 mm
Septembre : 52 mm -  Octobre : 73 mm
Novembre : 118 mm

TOTAL :          1040 mm

Il avait plusieurs frères et soeurs nés entre 1615 et 1635.
Pour l’historien Pierre Marcoux, Robert Paré est né en 1630 
et a probablement quitté son village en 1652, après la mort 
de son père pour fuir une vie difficile. L’hypothèse la plus 
probable est qu’il était scieur de long, comme beaucoup 
d’hommes du Haut-Forez, et qu’il aurait pu participer à la 
construction de gros bateaux. Pierre Marcoux souligne aussi 
que l’ancien Seigneur de St Laurent, Jacques d’Urfé, avait 
financé en 1610 un commerce avec le Nouveau Monde.
Pendant longtemps, la confusion a régné sur les origines de 
Robert Paré. On a d’abord cru qu’il était originaire d’un St 
Laurent de Soulaures, dans le Périgord. Ce n’est qu’en 2001 
que Stéphanie Paré, en collaboration avec la généalogiste 
québécoise Dominique Ritchot, a découvert sa véritable 
origine grâce à l’intervention de plusieurs généalogistes de 
la Loire dont Pierre Blain, Henri Juillard et Pierre Marcoux. 
Ceux-ci confirment l’existence d’une commune St Laurent 
Rochefort qui s’appelait autrefois St Laurent en Solore où 
ils ont retrouvé des traces de la famille Paré.
En 2004, Josée Tétreault, de la Société généalogique cana-
dienne française, prend contact avec Lara Thomas grâce à 
Internet.Quelques mois plus tard, elles se retrouvent à 
Québec et partent sur les pas de Robert Paré : rue Notre-
Dame à Québec où il construisit sa première habitation, l’île 
d’Orléans sur laquelle il s’est marié en octobre 1653 avec 
une normande Françoise Lehoux, et surtout le village de 
Sainte Anne de Beaupré où il fut propriétaire peu après 1655 
et devint cultivateur.
À Sainte Anne, plusieurs traces de Robert Paré subsistent : 
la rue Paré, une statue en son nom érigée en 1953,  l’atelier 
Paré de sculpture sur bois et surtout plusieurs bâtiments où 
Robert Paré participa à la construction.
En parallèle, Pierre Marcoux a pu retracer la descendance de 
deux des soeurs de Robert Paré. L’historien a aussi établi 
plusieurs liens avec la commune voisine de St Just en Bas et 
pense que la famille Paré en est originaire : « On y retrouve 
même quelques Robert, prénom rare à l’époque ». D’autres 
traces subsistent : une terre «La Chaux de Paré» à la Vorgère, 
un terrain « Les Parrés » et deux habitations « Chez Paré » à 
Palogneux, peut-être aussi le lieu-dit « les Parois » au cœur 
de St Just en Bas et que l’on prononçait les « Pareuille ».
Sources: Textes de Stéphanie Paré écrits pour la Société généalogique 
canadienne française ; conférence de Pierre Marcoux, dimanche 27 
septembre à St Laurent Rochefort.
Sites Internet : www.fichierorigine.com, www.saint-laurent-
rochefort.com - Sites de généalogie ; témoignages de Marius Perret, 
Joseph Picon (père) et René Reynaud.

Robert Paré et ses descendants :
Robert Paré et son épouse eurent neuf enfants et 63 petits- 
enfants. Aujourd’hui, plus de 17.000 Nord-Américains 
descendent de Robert Paré, parmi lesquels Céline Dion, Diane 
Tell et presque tous les canadiens qui portent le patronyme Paré. 
Du côté de Saint-Laurent-Rochefort, l’histoire de Robert Paré 
continue de s’écrire avec la visite de ses descendant Stéphanie 
Paré est venue en 2008 découvrir le village. En septembre 2009, 
Claudette Paré et Lambert Foisy ont été reçus officiellement par 
la municipalité ; leur visite marque l’ouverture d’un livre d’or et 
le début d’une amitié avec Marius Barjat qui participe aussi aux 
recherches sur la vie de Robert Paré.

Article tiré du journal « Le Pays - Forez Coeur de Loire, du 08.10.2015»  

Ste Anne de Beaupré
Monument commémoratif

Ste Anne de Beaupré
Maison rénovée sise sur les fondations d’origine

Québec, Place Royale
Maison Robert Paré
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Décès : 
André Vial     le 19 février
Colette Laroche    le 19 mars
Pierre Vial     au mois de mai
Germaine, Aline Reboux    le 5 décembre

Naissances :    
Yani Roche, né le 13 mai fils d’Andréa Roche et Lydie Dumoulin
Paul Charbonnier-Rodamel, né le 20 mai fils de Ingrid Rodamel et Vincent Charbonnier
Noah Chelbi, né le 23 mai fils de Nathalie Thomas et Alexandre Chelbi
Lisa Thomas, née le 24 mai fille de Nicolas Thomas et Géraldine Goulay
Nathan Paul Becot, né le 10 juin fils de Olivier Becot et de Léatitia Chazelle
Coline Arnaudin, née le 10 juillet fille de Lionel Arnaudin et Sophie Beaux
Amélia Laurent, née le 22 juillet fille de Julien Laurent et Océane Linossier

Baptêmes : 
Samedi 08 octobre, Nathan Bécot (Collet), Constance Reboux 
(Chadenat) et Agathe Chavaren (Saint-Georges-en-Couzan) 
ont été baptisés par le père Georges, prêtre de la paroisse, à 
l'église de Saint-Laurent-Rochefort.

Mariage :    
          Nicolas PICON et Anaïs BONARGENT le 24 septembre.

etat civil

Du 8 au 11 juillet, Saint-Laurent-Rochefort a participé au 
26ème rassemblement des Saint-Laurent-de-France à 
Saint-Laurent-de-Chamousset. Notre village est fidèle à 
cette fête intergénérationnelle depuis sa première participa-
tion, il y a vingt ans, quand Saint-Laurent-de-Chamousset 
avait justement organisé son premier rassemblement. 
L'association locale, "Pour Saint-Laurent", a même été créée 
pour organiser cette participation annuelle, avec Pierrot 
Gaudard et Jean-Luc Roche. Au total, plus de 50 Laurentins, 
aisément identifiables grâce à leurs gilets verts, étaient 
venus représenter les couleurs foréziennes en pays lyonnais. 
Une trentaine ont même été présents durant les trois jours : 
certains dormaient en tente, d'autres en chambres d'hôtes.
Pendant tout le week-end, on a vécu au rythme des rendez-
vous officiels et des nombreuses animations de qualité : 
concerts, spectacles de danses, chorales, activités ludiques 
et artistiques, marché des arts, foire aux bestiaux. Midi et 
soir, plus d'un millier de personnes, toutes générations 
confondues, se sont retrouvées sous un énorme chapiteau 
pour des repas dansants très animés. A chaque fois, la même 
ambiance, inoubliable et magique, et des liens d'amitié très 
forts entre tous les participants heureux de se retrouver.
Au total,  31 délégations étaient venues représenter leurs 
Saint-Laurent de toute la France (qui en compte 52 au total) ; 
ce sont plus de 400 bénévoles qui les ont accueillies dans les 
meilleures conditions. Sous la grande halle, chaque déléga-

tion tenait  un stand pour exposer ses produits locaux et 
présenter son terroir. Du côté de Saint-Laurent-Rochefort, on 
a pu faire apprécier les produits du terroir forézien : fourme 
de Montbrison de la laiterie de Sauvain, vin des Côtes-du-Fo-
rez de Stéphanie Guillot, charcuterie du GAEC de Marcy et de 
Chazal et pain de seigle de St-Didier-sur-Rochefort.
Cette année, le village de Saint-Sixte a aussi participé au 
rassemblement : en présence du maire, Philippe Essertel, 
une petite délégation était venue saluer la délégation de 
St-Laurent-en-Haute-Savoie, voisin d’une autre commune 
qui porte le patronyme St-Sixt (sans « e »). 
« Ces St-Laurent-de-France reflètent ce que le vivre ensemble 
peut apporter de mieux à notre nation », a souligné Marie-
France Corvest, présidente de l’association nationale des 
St-Laurent de France. L'année prochaine, le 27ème rassem-
blement aura lieu à St-Laurent-de-Maroni en Guyane.

Extrait du Journal Le Pays - Forez Cœur de Loire, 14 juillet 2016

Soupe aux choux
Dimanche 17 avril, l'association "Pour Saint-Laurent" a 
organisé sa traditionnelle soupe aux choux : plus de 180 
assiettes ont été servies pendant toute la matinée. Autour des 
grosses chaudières, Gilles et Yves étaient maîtres d'œuvre, 
tandis que plusieurs bénévoles s'activaient pour le service 
autour de Jean-Luc.

st laurent de france
a st laurent de chamousset 
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le rpi (Regroupement Pédagogique Intercommunal)

le sou des ecoles du rpi
Samedi 13 février avait lieu la distribution des bugnes 
dans les villages. Princesses, sorcières, zorro, spiderman... 
les enfants (et aussi des parents !) étaient bien déguisés et 
ont apporté beaucoup de gaieté dans les maisons.

Pour les animations prévues :
• Un loto le dimanche 22 janvier 2017 à St Laurent Rochefort.
• Distribution des bugnes dans les hameaux des 3 villages 
du RPI le samedi 11 février 2017 (après-midi)
• Une vente de pizzas le vendredi 14 avril 2017
• Une vente de plants le vendredi 12 mai 2017.
Les animations déjà réalisées 
• Une vente de pizzas le 14 octobre : 90 pizzas vendues, 
nous espérons battre ce nombre le 14 avril, alors soyez 
nombreux à en commander.
• La fête de Noël le 16 décembre : spectacle de marionnettes 
pour les enfants, passage du Père Noel et plateaux repas.

Présidente : Virginie MERLE
Vice-Présidente : Alexis AUMAITRE
Secrétaires : Caroline NABAIS et Caroline NABAIS 
Trésorière : Annick SIMON                      
Pour tous renseignements, appelez le 04 77 24 48 26 

Page n°9

L’école aux Débats Les deux écoles en sortie scolaire



Avec le Comité des Fêtes de Saint-Laurent-Rochefort, une belle 
année vient de s’écouler avec de nombreux temps forts : voyage 
du 02 avril, barbecue géant du 13 juillet, soirée bénévole du 29 
octobre et bien sûr la grande fête au village. Le dimanche de la 
fête a attiré la foule et a clôturé en beauté ce trentième rendez-
vous. Le comité des fêtes tient à remercier toutes les personnes 
qui ont participé, chacune à sa manière, à la réussite des anima-
tions. L’association espère que nous serons encore nombreux 
pour la nouvelle année qui s’annonce très animée.

Préparation des ralés
Trois corvées de genêts les samedis 17 décembre, 28 janvier 
et 18 février aux Montagnes, à Chazelles et à Rochefort (en 
fonction de la météo). Rendez-vous à 13h30.

Voyage en Ardèche
Samedi 02 avril, le voyage du comité des fêtes a emmené 32 
personnes de tous âges au nord de lʼArdèche, à proximité de 
la Loire. La visite du musée du bonbon à BourgArgental, la 
balade autour du lac du Ternay et la découverte du Musée de 
lʼalambic à SaintDésirat ont été ponctuées par des démons-
trations et autres dégustations

Composition du bureau 
à l’issue de l’AG du 25.11.2016
Co-Présidentes : Tessie Barjat, Lara Thomas 
Vice-président : Kevin Barou
Secrétaire : Caroline Nabais
Trésorière : Delphine Chabroud
Trésorières adjointes : Marie-Ange Reboux, Gisèle 
Thévenet, Marielle Thomas, Odile Vial.

Responsables «technique»
Kevin Barou, Philippe Bousselain, Nathalie Colin, 
Françoise Delaine, Annie Pichon

Responsables de hameaux
Anzon - Salom : Annie et Henri Pichon.
La Barge : Odile Vial.
Le Bourg - Tavel : Iliana Barou, Fiona et Françoise Delaine. 
Les Buriches et Serre : Marius Barjat. 
Chazelles : Marie-Hélène Thomas.
Collet : Pierrot Thévenet.
Montagnes : Marie-Ange Reboux et Michel Reynaud. Roche-
fort : Lalie Roche et Maddy Thévenet.
Serre : Françoise Delaine et Marius Barjat.

le comite des fetes
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Barbecue géant du 13 juillet, en compagnie dʼune dizaine de cousins québécois

La grande buvette en bois, à la fois symbole et structure indispensable de la 
fête, a été montée samedi 2 juillet avec lʼaide de la Société de Chasse.

Le comité des fêtes a vaillamment participé aux jeux intervillages de la 
fête à SaintThurin, dimanche 24 juillet. Lʼéquipe est arrivée deuxième.

Pour la fête, St-Laurent-de-Chamousset a prêté de nombreuses décorations 
qui avaient été réalisées pour le rassemblement des St-Laurent-de-France.

Calendrier 2017
Samedi 11 mars : ralés d’Anaïs et Nicolas Picon

Dimanche 30 avril : bal des jeunes
Samedi 08 juillet : montage de la buvette 

barbecue géant en soirée
11, 12, 13 août : fête au village

28 octobre : soirée des bénévoles 
31 décembre : réveillon



Forte chaleur pour 3 journées de fête
La fête au village à Saint LaurentRochefort, concoctée par le 
comité des fêtes, a permis à ce der nier de célébrer ses 30 
ans. Trois jours de festi vités ont eu lieu ce week end, durant 
lesquels la pe tite commune de 250 habitants a été bien 
animée, attirant même à la fraîcheur du dimanche soir une 
foule impression nante.
Dès le vendredi soir, ce sont 40 doublettes qui ont participé 
dans la bonne humeur au biathlon pé tanquebelote remporté 
par Nicolas Chavaren et Andréïa Roche. Samedi, les équipes 
de jeunes ont apporté chansons et brioches dans toutes les 
mai sons, avant le bal en plein air. Dimanche, plus de 220 
soupes aux choux ont été servies au cours de la matinée 
avant l’apéritif convivial offert par la mu nicipalité. L’après-
midi, les spectacles proposés ont conquis la foule : un heu 
reux mélange de productions locales et d’artistes profession-
nels. Les vélos fleuris des enfants, rivalisant d’imagination et 
d’astuces, ont soulevé les applaudissements. Les danses, 
minutieusement préparées par la troupe locale et exécutées 
avec brio ont eu le succès mérité, en particulier la danse des 
enfants et le spectacle de Charleston.
En soirée, 400 repas ont été servis. Le concert du groupe 
Odlatsa au pied de la bute de l’église a été l’un des moments 
forts de la fête. C’est près d’un millier de personnes qui ont 
assisté au grand feu d’artifice et nombreux sont ceux qui 
ont ensuite envahi le parquet extérieur chauffé à blanc par 
Tempo system animation. Les organisateurs ont pu savou-
rer ces dernières heures où la pression retombe et laisse 
place à des moments d’émotion, comme quand le public a 
repris en chœur La Montagne de Jean Ferrat en hommage 
aux 40 ans de mariage de MarieAnge et René, deux piliers 
de l’équipe du Comité des fêtes.

Journal Le Pays - Forez Coeur de Loire - 18 août 2016
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Tournée des brioches

Chorégraphie des enfants sur Rocky

Tempo System 
Animation

Spectacle de danse 
Charleston

Défilé des vélos fleuris 

Au stand des crêpes



Juste avant le feu d’artifice au dessus de la vallée du Ciboulet, près d’un millier de personnes 
ont envahi la place de la salle des fêtes pendant le concert du groupe Odlatsa qui avait remporté 
le tremplin des Poly’sons, à Montbrison, au début de l’année. Sur une scène improvisée en 
contrebas de l’église, les six musiciens ont offert un moment magique au clair de lune.
En octobre, le groupe Odlatsa a reçu des félicitations du chanteur Renaud.
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Cette année les deux bals populaires se sont déroulés en extérieur

Le concert de Odlatsa au clair de lune

Fanfare Doctor Jazz Brass Band

Karine Cordelle

Vainqueurs du biathlon pétanque-belote.



Pour animer le village, le comité des fêtes a le coeur en fête 
depuis 30 ans.
Le comité des fêtes célèbre son trentième anniversaire. Trente années que l’association 
se donne à fond pour animer le village dans le respect des traditions locales.
 Parquet en bois et toit en bâche
Andrée Desjardin et Lili Brouiller racontent le début de l’histoire. Auparavant, des 
fêtes étaient organisées dans les hameaux, comme la Saint Jean aux villages des 
Montagnes, ou à Chazelles en août. À la fin des années 60, le comité de la Fnaca 
lance la fête à SaintLaurent, le week-end suivant la Saint Laurent. L’épouse 
d’Edmond Desjardin se rappelle : « On mettait un parquet en bois devant le bar 
épicerie Chez Chabroud, avec un petit toit en bâche. Jojo Genon jouait de 
l’accordéon. » La journée, il y a des jeux traditionnels : tir à la corde et jeux de pêche. 
Mais il pleut systématiquement et l’année 1976 marque la fin de cette première 
aventure : c’est la sécheresse, et un énorme orage éclate sur la fête, endommageant 
les instruments de l’orchestre. Les organisateurs sont alors démotivés.
 Renaissance de la fête et naissance du comité des fêtes
Dix ans plus tard, une équipe relance l’affaire et crée le Comité des fêtes. La 
première fête a lieu place de l’Église, au cœur du bourg, sous le soleil. Jeux 
inter-hameaux (courses d'échasses et de vélos désarticulés, pêche à la truite...), 
défilé des enfants, danse des Alouettes du Ciboulet et stand de tir sont les 
principales animations. Les bals ont lieu dans une cabane bleue en bois.
En 1987, la fête est déplacée sur la grande place en contrebas de l’église, entre 
la départementale et la rivière le Ciboulet. C’est là que sera construite la salle 
des fêtes, inaugurée en 1993. En 1988, le comité fait venir le groupe folklorique 
landais des Lous Gouyats de l’Adou avec ses échassiers.
 La buvette en bois fait la rénommée du comité
La grande buvette en bois est sciée et mise en place dès 1987 : longue de 10 
mètres, elle fait encore aujourd’hui la renommée de la manifestation. L’équipe 
compte sur plusieurs piliers, la plupart artisans, tous ingénieux et l’esprit 
joueur, comme Pierrot Gaudard qui a supervisé la construction de la buvette et 
sa rénovation en 2006. Quinquin et Maurice ont monté et animé leur stand de 
tir, célèbre les premières années. Quelques artistes mettent en scène des presta-
tions locales appréciées : les Ciboulettes, majorettes masculines, ont été 
l’attraction majeure pendant plusieurs années.
 Des activités phares
Pour Danièle Brouiller, bercée dans le comité des fêtes, les jeux intervillages étaient 
la spécificité de la fête : au départ organisés entre les hameaux, ils faisaient partici-
per toutes les générations. Avec le repas et le feu d’artifice du dimanche, la distri-
bution des brioches le samedi est un moment phare : elle permet aux équipes 
d’aller à la rencontre des maisons, où l’accueil est très généreux.
L’année 1999 marque le point d’orgue des festivités : le comité fait venir le 
funambule stéphanois Henry’s, de renommée internationale. La fête attire plus 
de 10.000 spectateurs, et marque le début d’une nouvelle ère avec des ani 
mations originales : baptêmes de l’air en hélicoptère, tentative de record du 
monde de la chenille, tyrolienne géante, combats de sumos, spectacles d’ours, 
de rapaces, chars fleuris...
 L’arrivée du biathlon Lou-Saint-Lurein
En 2005, le comité présidé par Jérémie Reboux lance le biathlon de Lou-Saint-Lurein : 
deux parties de pétanque suivies de deux parties de belote. La formule est toujours en 
place. C’est aussi l’arrivée des arrosoirs à la buvette pour servir la bière pression. Puis, 
dès 2006, la soupe aux choux du Bombé est servie le dimanche matin, préparée par le 
maire. En 2014, le chanteur Nuno Resende, finaliste de l’émission The Voice, fait 
trembler le public. D’autres artistes viennent d’Angleterre ou de Suisse.
Aujourd’hui, l’organisation est rodée mais nécessite toujours autant d’énergie, avec 
plus d’une centaine de bénévoles. Le comité des fêtes compte sur ses anciens et 
motive les plus jeunes pour assurer son avenir. Comme dans la chanson de Saint 
Laurent écrite par André Reboux : « À SaintLaurent, on a toujours le cœur en fête!»

Journal Le Pays Forez Coeur de Loire - Jeudi 11 août 2016

30 ans !

Présidents depuis 1986
Élie Visel, Jean-Luc Roche, Pierre 
Gaudard, Serge Moulin, Danièle 

Brouiller, Emmanuel Oulion, Monique 
Gaudard, Christophe Vial, Jérémie 

Reboux, Nicolas Picon, Lara Thomas.
Depuis 2015, Tessie Barjat et Lara 

Thomas co- président lʼassociation.

Les Ciboulettes ont animé plusieurs fêtes au village.

En 2010, la fête était animée par un groupe 
folklorique roumain.

Depuis 4 ans, une troupe de 20 danseurs amateurs 
prépare des spectacle de haute qualité.

En 1999, le 
funambule 
stéphanois 

Henryʼs survole à 
nouveau le village 
de Saint-Laurent. 
(photo M. Menut)

Les Sanglés 
ont attiré la 

foule en 2007.
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Nouveaux habitants
Justine Marret et Nicolas Chavaren ont aménagé le 1er mai à 
la Curette. Justine est originaire de Sauvain et travaille à 
Bricomarché à Noirétable. Nicolas est originaire de La Valla et 
est employé à Aston Médical à Saint-Etienne, entreprise 
spécialisée dans les implants et prothèses orthopédiques.

Don du tableau du pin bigue par M.C THEVENET 
LE 26 MARS 2016

Pin Bigue (pin tordu) - La mort du célèbre Pin Bigue, tombé 
sous les rafales de vent dans la nuit du 6 au 7 février, a provo-
qué un vif émoi à Saint-Laurent et au-delà. Son tronc tortueux 
était un repère le long de la route qui mène au hameau de 
Rochefort ; les habitants y étaient très attachés depuis des 
générations. Marie-Claude Thévenet, artiste peintre à Arthun, 
a offert au village le portrait de l’arbre qu’elle avait peint en 
juin 2012, au cours d'une petite cérémonie avec les élus muni-
cipaux et les représentants de l’association « Pour les 
habitants de Rochefort ». Réalisée à la peinture à l’huile, cette 
œuvre semble redonner vie au vieil arbre.

Le GR89 Chemin de Montaigne
Le chemin de Grande Randonnée, GR89, chemin de Montaigne 
a été balisé au mois de juin 2016 sur 117 km, de Brussieu dans 
le Rhône, jusqu’à Thiers. Cette distance n’est pas suffisante 
pour éditer un topoguide papier ; dans un premier temps des « 
randofiches » numériques seront disponibles gratuitement sur 
internet, début 2017, sur le site de la Fédération Française de 
Randonnée (FFRP). Au printemps, seront installés des lames 
directionnelles à la sortie des villages et aux carrefours impor-
tants pour indiquer la direction à suivre et les sites à visiter, des 
lames citations de Montaigne, des pupitres avec des textes sur le 
patrimoine, et enfin des pupitres d'étape avec des informations 
détaillées sur Montaigne et son chemin. Ainsi, à Saint-Laurent-
Rochefort, il y aura un pupitre pour expliquer le patrimoine de 
Saint-Laurent à la Croix des Rameaux et celui du village de 
Rochefort fixé sur le mur du porche de son vieux château. Des 
panneaux et lames directionnelles seront aussi placés, ainsi que 
deux panneaux avec des citations de Montaigne : un au village 
de Rochefort et un autre au lieu-dit La Maladière.

St Médard 2016

Fête des voisins
A Chazelles, le repas du hameau avait lieu le samedi 23 
juillet, à l’abri sous les vieux tilleuls de la place du village.

Repas de chasse des Montagnes
Samedi 16 juillet, la société de chasse de St Laurent Rochefort et de 
L’Hôpital sous Rochefort, présidée par Sébastien Laurent, organi-
sait son traditionnel méchoui. Environ 70 personnes se sont retrou-
vées à la cabane des chasseurs, à Chadenat. Sanglier et Chevreuil 
grillés ont régalé les convives qui se sont amusés jusqu’à la nuit.

Les habitants du hameau d’Anzon se sont retrouvés vendredi 
1er juillet,   à la fraîcheur du soir, pour leur fête des voisins. 
Plus d’une trentaine de personnes, amis et voisins, ont 
partagé des mets copieux dans une ambiance très agréable.

vie locale
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Christophe Thévenet et sa maquette 
de la chapelle de Rochefort 

Au printemps, Christophe Thévenet a réalisé un modèle réduit 
de la chapelle de Rochefort, en respectant scrupuleusement les 
proportions et les moindres détails : un défi qui lui tenait à cœur, 
bien motivé par son cousin Christian Roche qui l'avait convaincu 
de réaliser une maquette de la chapelle pour l'exposer à l'entrée 
du salon SELPA (Salon de l'Economie Locale en Pays d'Astrée).
Au total, Christophe a consacré plus de 150 heures à ce chantier, 
prises sur soirées et weekends. Il a d'abord réalisé la structure en 
contreplaqué, puis recouvert les murs comme une mosaïque à 
partir de morceaux de pierre de lauze. Seuls les angles ont été 
réalisés en pierre de luzerne, plus sombre, pour les mettre en 
valeur. Quant au toit, Christophe a réalisé l'ossature en fibralite 
qu'il a recouverte d'un enduit teinté, couleur brique.
Christophe poursuit ainsi l'œuvre de son père André, décédé 
fin 2015, qui avait réalisé les maquettes à l'identique de 
plusieurs bâtiments célèbres.

Ste Agathe (Collet)
Comme il est de coutume depuis 1603, le village de « Collet » 
célèbre la fête de la Sainte-Agathe chaque année. Ainsi, 
dimanche 7 février, une soixantaine de personnes se sont 
retrouvées autour de la petite chapelle du village dédiée à la 
patronne des nourrices et des fondeurs de cloches. Josy, 
Evelyne et Pierrot avaient organisé la célébration religieuse.
Après les chants et la lecture des textes, les fillettes du village 
ont distribué la traditionnelle brioche, tandis que les 
hommes, nombreux, attendaient à l’extérieur de la chapelle. 
Le verre de l'amitié à l’issue de la célébration a été servi par la 
jeune association pour les habitants des villages Collet et 
Rivier. A cette occasion, Serge Vallas, artiste autodidacte, a 
offert à la chapelle de Collet un crucifix en bois qu’il a sculpté 
dans du merisier et du sycomore.

FNACA (Fédération nationale des anciens combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie) 

Le comité local de la FNACA œuvre pour le devoir de mémoire et 
entretient des liens amicaux très forts entre les anciens combattants 
en Afrique du Nord et leurs conjointes. Au total, 32 membres dont 
11 veuves viennent de renouveler leur adhésion. L’association 
participe aux cérémonies du 11 novembre et du 19 mars, est 
présente aux assemblées départementales et organise des 
rencontres amicales. Quatre camarades sont décédés cette année : 
Rémy Bachelard, André Vial, Jean Eparvier et Pierre Vial. C'est 
Marie-Louise Eparvier qui a pris la suite de son époux Jean comme 
présidente de l’association. Elle est actuellement la seule femme 
présidente d'un comité de la FNACA sur les 141 comités de la Loire.
Composition du bureau à l’issue de l’AG du 13 octobre:
Présidente : Marie-Louise Eparvier
Vice-président : Jean Valla 
Trésorier : Hubert Marcoux
Trésorier adjoint : Robert Mûre
Secrétraire : Jean-Marc Chavallard
Secrétaire adjoint : Auguste Armand
Membres du bureau : R. Soubeyrand, J. Denis, A. Barjat, 
             H. Michel.
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Age d’or en juillet à Chadenat
Le Club de l’Age d’Or, présidé par Christiane Thien, se réunit 
chaque mardi après-midi : jeux de cartes, café... et parfois 
pétanque et promenades quand le temps le permet. A l’été, le 
club aime bien organiser des sorties. Ainsi, mardi 19 juillet, le 
rendez-vous était donné à midi pour un barbecue à la cabane 
de Chadenat. Une trentaine de membres se sont retrouvés et 
ont pu apprécier le bon air des montagnes de Saint-Laurent.
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ADMR (anciennement "Aide à domicile en milieu rural")
Retraite de Marie-Jo Oblette

Mardi 4 avril, Marie-Jo Oblette a célébré son départ à la retraite. 
Elle avait intégré l’ADMR comme aide-ménagère à l’association 
des Côteaux du Forez, à Marcilly en 1988, avant de rejoindre, en 
1992, l’association du Pays de Solore qui regroupe St Laurent, 
l’Hôpital, les Débats et le village de Varennes. En 2004, Marie-Jo 
obtient le diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale. Au total, elle 
a passé plus de 26 ans au service des personnes à domicile, effec-
tuant un accompagnement social et apportant une aide 
précieuse dans leur vie quotidienne. Marie-Jo était très appré-
ciée, tant par l’équipe de l’ADMR que par les personnes aidées, 
pour ses nombreuses qualités professionnelles et humaines.

Pétanque des « Rochefort »
La jeune association intercommunale «Pétanque des Rochefort» 
dont le siège est à La Valla, a organisé samedi 12 novembre son 
traditionnel concours de belote, dans la salle des fêtes de Saint-
Laurent-Rochefort. Une cinquantaine de doublettes ont parti-
cipé : c’est Vincent Duris et Mathieu Verdier qui ont remporté le 
concours, devant les doublettes de Michel Barou et Roger 
Derory, puis de Christian Rodamel et Serge Valla.

SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
Dossier Aides à la Réhabilitation : L’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne a déployé un système d’aide financière pour la 
réhabilitation des assainissements non collectif. Ce finance-
ment représente 60% d’un montant maximal de travaux 
éligible de 8500 €.

Attention : ce dispositif est effectif jusqu’en 2018.
Des techniciens à votre disposition :
Romain PIPIER
Une permanence téléphonique quotidienne au 
04 77 58 46 86

Le SPANC a pour missions le diagnostic du fonctionnement 
des installations existantes ou à créer, du bon vieillissement 
des ouvrages et le contrôle de leur entretien. L’exécution de 
ces missions prendra la forme de visites techniques. Les 
visites techniques consistent à :
 - pour les installations neuves ou réhabilitées : contrôler la 
réalisation de l’assainissement : Au niveau de la conception et 
de l’implantation de l’ouvrage. Tous les projets 
d’assainissement autonome doivent être soumis pour avis au 
SPANC pour vérification (conformité) et validation.  Au 
niveau de l’exécution de l’ouvrage : il s’agit de contrôler la 
réalisation des travaux avant remblaiement pour juger de la 
conformité et de la qualité des travaux. Le propriétaire doit 
tenir le SPANC informé du calendrier des travaux et pour finir, 
un avis est délivré à l’issue du contrôle.
 - pour les installations existantes : d’une part, contrôler le 
dispositif en place pour dresser un diagnostic initial de 
l’ouvrage. Ce diagnostic devrait permettre par la suite 
d’envisager des opérations de réhabilitation sur le territoire du 
SPANC.  D’autre part, vérifier le bon fonctionnement et 
l’entretien périodique des ouvrages : il permet d’établir un bilan 
des risques sanitaires et environnementaux. Ce contrôle ce fait 
sur place et sera effectué tous les 4 ans afin de s’assurer du bon 
fonctionnement et de l’entretien régulier de l’installation. 

SYMILAV à Collet (Syndicat Mixte du bassin versant du 
Lignon, de l’Anzon et du Vizezy)

La rivière de contournement de Collet était à l’honneur lors de 
la commission du secteur Anzon. Cet ouvrage long de 57 m, 
constitue un dispositif de franchissement piscicole de deux 
seuils. Cette réalisation était une première pour l’équipe 
technique du SYMILAV, qui jusque-là s’était plutôt spécialisée 
dans les passes à bassins, et notamment en fustes (rondins).

Tournée des pompiers : Jean-Paul Thomassery
Samedi 5 novembre, Jean-Paul 
Thomassery a effectué la tournée 
des calendriers des Pompiers à 
Saint-Laurent, en compagnie de 
Lionel Thévenet. Depuis qu’il a 
intégré la caserne le 1er mai 1952 à 
l’âge de 23 ans, Jean-Paul Thomas-
sery a effectué 35 tournées de calen-
driers... toutes à Saint-Laurent, son 
village d’enfance auquel il est resté 
très attaché. 

Il avait débuté ses tournées avec Ghislain Vouriot, capitaine 
dont il vient de prendre la suite à la caserne de Boën. Il se 
souvient de la 203, des aventures dans la neige et des repas de 
midi, au café Chabroud. A l'époque, la tournée durait deux 
jours. Aujourd'hui, il prend tout autant de plaisir !!
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Halloween
Pour Halloween, fantômes et citrouilles ont envahi les différents 
hameaux pour célébrer les sorcières. C'est d'abord au hameau de 
Collet, samedi 29 octobre, que les enfants ont revêtu leurs plus 
beaux costumes de monstres en tout genre pour effrayer leurs 
voisins et récolter quelques bonbons. Puis lundi 31 octobre, 
c'était au tour des enfants de Rochefort, d’Anzon, du Bourg et 
Chazelles de se prendre pour des sorcières.

Au bourg A Collet

ASPS
L'Association Sportive du Pays de Solore est née en septembre 
grâce à la motivation d'un groupe de jeunes femmes des 
communes de Saint-Laurent, l'Hôpital et les Débats. Elle a pour 
but d'organiser des activités sportives et gymniques sur les trois 
villages. L'association compte déjà 37 adhérents, de 12 à 70 ans, 
dont 5 adolescentes et 3 hommes. Chaque jeudi, plus d'une 
trentaine de membres se retrouve  dans la salle des fêtes des 
Débats pour un cours de gymnastique animé par Marie-Pierre 
Savel. Pour l’année prochaine, les inscriptions seront ouvertes à 
partir de juin. Renseignements auprès des membres tout au long 
de l’année. Direction collégiale (membres créateurs) : Elisabeth 
Massacrier, Caroline Nabais, Christelle Peillon, Katia Reynaud, 
Annick Simon, Lara Thomas.

Les commerçants de Saint-Laurent au SELPA
Les 30 avril et 1er mai, plusieurs artisans et commerçants 
originaires de Saint-Laurent ont participé au salon de 
l’économie locale en Pays d’Astrée.

Exposition à St Didier de Simone Prouvé
A l'occasion du vernissage d'une œuvre d'art polymorphe et 
collective réalisée par l'association Festin des Arts et le centre 
thérapeutique de Saint-Didier-sur-Rochefort, une exposition

d'art dans le bourg du village a eu lieu fin 
novembre. Plusieurs artistes locaux ont 
participé, dont Simone Prouvé qui a prêté 
plusieurs tissages qu'elle avait réalisés 
récemment. Ils étaient exposés dans l'église.
Simone a habité Chazelles plusieurs 
années.

Cérémonie du 11 Novembre
«Une cérémonie pour rendre hommage et ne pas oublier»
La commémoration du 11 novembre a eu lieu à Saint-Laurent-
Rochefort en présence d’une cinquantaine de personnes.
Après la lecture des messages officiels, plusieurs enfants ont 
déposé une gerbe de fleurs au pied du monument aux morts.
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Association Rochefort Soirée magie 19 novembre
Le 19 novembre une soirée magie avec Thibaut Del Corral était 
organisée à St Laurent Rochefort par l’association de Rochefort 
pour la rénovation du patrimoine. La salle était comble et le 
spectacle magnifique.

Autour de la fête...

Le conseil municipal tient à 
remercier Roger Picon pour le 
relevé pluviométrie  de chaque 
année, Lara Thomas et Marius 
Barjat pour leur implication 
dans la réalisation de ce bulletin
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Le rendez-vous des classes en 6 a eu lieu à la salle des fêtes de l’Hôpital, le samedi 08 
octobre. Environ 60 convives, de 0 à 90 ans, ont participé à la rencontre décennale.

Mairie
Tel : 04 77 24 50 87
Fax : 04 77 24 38 26

Mail : mairie.stlaurentrochefort@wanadoo.fr
www.saint-laurent-rochefort.com

Le lundi :     de 9h à 10h
Le jeudi :     de 16h30 à 18h30 (été) 
       et de 15h30 à 17h30 (hiver)
Le vendredi :  de 9h à 11h

Ouverture du secretariat

classes en 6

saint laurent
rochefort


