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Voilà que 2014 se termine déjà, et la nouvelle équipe muni-
cipale vous prépare le bulletin d’information numéro 7.
Je vous remercie de nous avoir renouvelé votre confiance et 
je vous présente le nouveau conseil municipal qui va se 
dévouer pour assurer au mieux la gestion de votre commune 
pour les 6 années à venir dans la mesure du possible.
Vous savez tous, que cette tâche est devenue de plus en plus 
difficile voire presque impossible, avec la baisse brutale des 
dotations de l’Etat et des réformes qui nous tombent dessus.

Nous déplorons 2 décès : Pierre ROLLAND et Joanny 
COIFFET. La joie des naissances nous est venue de 
l’extérieur, de nos jeunes originaires de Saint-Laurent. 
Nous n’avons pas célébré de mariage cette année.
La mauvaise nouvelle tant redoutée est tombée en juin : 
Malgré nos interventions auprès de l’Inspecteur  
d’Académie,  la baisse des effectifs des 46 élèves annoncés 
pour la rentrée 2014 a abouti à 42 inscriptions : la fermeture 
de notre deuxième classe a été inévitable.
Du coup, nos deux sympathiques institutrices Catherine et 
Patricia sont parties sous d’autres cieux et nous avons 
accueilli Sylvie MARINOT suppléée les lundis par Marion 
Grange. Heureusement le RPI Saint Laurent, L’Hôpital, les 
Débats fonctionne bien et la bonne scolarité de nos enfants 
est assurée.
Malheureusement la crise est là : nos jeunes, obligés de 
chercher du travail ailleurs peuvent de moins en moins 
rester sur la commune, les jeunes couples s’installent à 
l’extérieur, ce qui manque cruellement au renouvellement 
de l’effectif de l’école et à la vie communale.
Mais heureusement, la vie continue et les fêtes se perpé-
tuent dans les villages : le hameau de Rochefort a profité de 
la Saint Médard, pour lancer l’opération de rénovation du 
porche tant attendu.
Le comité des fêtes grâce à ses bénévoles après les rallés de 
début d’année nous a encore concocté une superbe fête au 
village bien appréciée avec une ampleur de plus en plus 
importante. 
Les enfants de l’école, n’oublient pas la distribution des 
bugnes à Mardi Gras et nous préparent leur spectacle de fin 
d’année.

je vous souhaite avec toute l’équipe municipale une bonne 
année 2015 malgré la conjoncture difficile et surtout une 
bonne santé à tous !
 Meilleurs vœux pour 2015
                                                     Gilles THOMAS

En juin, c’est une joyeuse délégation d’une trentaine d’entre 
nous qui a participé au rassemblement des Saint Laurent de 
France à Saint Laurent à proximité d’Agen dans le Lot et 
Garonne.
Ces retrouvailles sont toujours aussi hautes en couleur et 
notre stand des produits du Terroir a encore été pris d’assaut 
avec la fourme, le saucisson, le sac bardin, le pain de seigle, 
le tout bien arrosé des Côtes du Forez. Rendez-vous est pris 
en juin 2015 à Saint Laurent de Cerdans dans les Pyrénées 
Orientales pour célébrer le 25ème anniversaire de cette 
superbe manifestation pleine de convivialité et d’échanges 
bien appréciés qui acommencé chez eux en 1991.

Ce sont aussi nos classards en 4 qui 
ont perpétué la tradition pour une 
journée mémorable qui a animé nos 
trois communes Saint Laurent, 
l’Hôpital, les Débats.
Tout récemment en nous recueillant 
sur nos monuments aux morts 
respectifs nous avons honoré nos 
disparus de la guerre de 14 et nous 
tenons à leur rendre hommage.
Mais voilà : l’année 2014 se termine, 
il est temps de préparer le colis de 
nos anciens avec le CCAS en donnant 
rendez-vous pour le traditionnel 
repas annuel le 12 avril 2015.
En cette période de fête de fin  d’année,
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20 Décembre 2013 : Modification  tarifs location 
salle des fêtes
Le conseil municipal, à l’unanimité décide à compter du 1er 
janvier 2014 : 
• de facturer l’électricité 0.20€ le KW
• de la gratuité de la 1ère manifestation de l’année  pour 
les associations de la commune et les associations fonction-
nant sur les 3 communes de St Laurent Rochefort  l’ Hôpital 
sous Rochefort et les Débats.
Seuls les frais d’électricité et les dégâts de vaisselle et autres 
seront facturés. 
• 100€ pour les manifestations  suivantes et pour les asso-
ciations extérieures incluant Saint Laurent.
• 200€ pour les associations extérieures.

7 février 2014 : Présentation du compte adminis-
tratif 2013 
Les comptes administratifs  laissent apparaître les résultats 
suivants :
Budget général
Excédent de fonctionnement :   58 150.18€
Excédent d’exploitation :              17 909.32€
Budget eau/ assainissement
Déficit d’investissement :               4 893.89€ 
Déficit d’investissement :              14 114.17€

28 février 2014 : Votes des taux des 3 taxes (TH- 
TFB-TFNB)
Le conseil municipal décide  à l’unanimité de fixer les taux 
suivants : 
Taxe habitation : 5.35%                     Taxe foncière bâtie : 9%                        
Taxe foncière non bâtie : 37%
Porche de Rochefort
Demande de subvention dans le cadre de l’enveloppe canto-
nale de M. MOULLIER pour la restauration du porche 
d’accès au cimetière et à la chapelle de Rochefort. 
Montant du devis HT  30 850.00€  
Subventions :
Enveloppe parlementaire de M. SALEN : 8000€ - Fondation 
du patrimoine : 3 000€ - Enveloppe cantonale : 7 000€ - 
Association  Habitants de Rochefort : 2 000€.

15 mai 2014 : Ecole : fermeture d’une classe 
Un courrier avec l’effectif des élèves sur le RPI sera envoyé 
début juin à  M. Cyril THOMAS, inspecteur d’académie.
Subventions 2014
Les subventions  suivantes sont  allouées : 
CAT le Colombier : 50.00€             Ludothèque : 50.00€
Amicale des sapeurs  pompiers : 150.00€
Foyer socio  éducatif l’Astrée : 80.00€ 
Impayés :
Le conseil municipal autorise Mme BROCHIER, comptable 
de la trésorerie de prendre les mesures nécessaires en cas de 
non-paiement pour le budget général et les budgets annexes 
et ce pour la durée du mandat.

17 juin 2014: Ecole 
42 élèves sont inscrits à la rentrée 2014-2015.  
M. l’Inspecteur d’académie nous confirme la fermeture 
d’une classe à St Laurent, une délibération est prise accep-
tant avec regret cette décision. Maintien des deux écoles St 
Laurent Rt et les Débats avec deux enseignantes. 

Extrait des réunions

Etat Civil 2014

Rythmes scolaires 
Ils seront appliqués à la rentrée de septembre 2014. Pour l’école 
de St Laurent Rochefort, les horaires seront les suivants : 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30-11h45 et 13h45-15h45
Mercredi : 8h45-11h45
Fête au village
Devis feu d’artifice : 1200€ TTC. Participation du comité 
des fêtes de 400€
18 septembre : Rentrée scolaire 2014-2015
Effectif sur le RPI : 42 élèves soit 21 à St Laurent Rochefort.
Deux nouvelles enseignantes : Sylvie MARINOT 75% et   
Marion GRANGE 25%.
Michel RODAMEL (surveillance des enfants matin et midi) 
et Annick SIMON (aide à l’école et à la cantine)  sont recru-
tés dans le cadre des  contrats aidés à 75% pour une durée 
d’un an.
Passage du car à 15h30 après les cours, pas de garderie ni de 
temps d’accueil périscolaire
Travaux voirie 
Le bourg VC 201 et 5 : subvention accordée d’un montant 
de 34 196€ par le conseil général sur une dépense subven-
tionnable de 56 993€ HT.
Chazelle VC 4 : Amendes de police 2012 subvention de 15 000€
Serres  VC 10 : Amendes de police 2013 subvention de 15 000€
Demande à effectuer pour 2015 : VC 2 de Rochefort  en 
amendes de police, en accord avec la commune de l’Hôpital 
sous Rochefort qui présente un dossier pour la partie de 
voirie qui se situe sur sa commune.
Forêt communale de la Valette
Afin d’éclaircir cette forêt, l’ONF a marqué 48 mélèzes  soit 
24 m3 à couper.  La scierie VIAL a fait une offre de 950€.
Questions diverses
• Salle sous la mairie : comme les années précédentes, la 
salle sera mise à disposition du club de l’Age d’or de 
novembre à fin mars. Seul le prix de l’électricité leur sera 
facturé soit 0.20€ le KWH.
• Elagage des arbres en bordure de routes par les élus et le 
cantonnier. Information sera affichée sur les panneaux com-
munaux en temps voulu. 
Amendes de police 2013 : accord de subvention de 15 000€ 
pour la voirie de Serres.

Décès : 
 • Août  Pierre Rolland
 • Octobre Joanny Coiffet 

Naissances :    
 • 23 avril  Raphaël Vial
 • 6 septembre  Louise Garel (Gouttefangeas)
 • 29 septembre  Siméon Chazot (Reboux)
 • 9 octobre  Orléane  Simonet



Un peu d’histoire...

1914 – 1918 :  Le poids de la 
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Roland Marcoux et Marius Barjat ont rassemblé les 
éléments qu’ils ont trouvés dans la commune dans un docu-
ment de 38 pages qui a été édité par « les Cahiers de Village 
de Forez ». Nous vous en présentons ci-dessous un résumé. 
Pour plus de détails, vous pouvez vous procurer ce docu-
ment, chez Cathy et Yves Donjon à l’Hôpital sous Roche-
fort, et au magasin « Au Fond du Coffre » à Boën.
La mobilisation
Lorsque la mobilisation est décrétée en France le 1er août 
1914, la France est en pleine moisson et ne pense pas à la 
guerre. Les mobilisés ne songent guère à reprendre 
l'Alsace-Lorraine, mais ils sont résolus à défendre le pays 
contre l'envahisseur qui a déclenché la guerre. Le patrio-
tisme des combattants est un patriotisme défensif. De plus, 
beaucoup pensent que la guerre sera courte. Les moments 
d’enthousiasme existent, notamment à l’occasion du 
rassemblement des mobilisés dans les gares, mais 
demeurent une exception. Le sentiment qui domine est la 
détermination à défendre la patrie et la république, contre 
un ennemi perçu comme redoutable.
En Allemagne et au Royaume-Uni se manifeste aussi un 
patriotisme sans faille, exprimé en Allemagne par la certi-
tude de vaincre et la conviction d'une supériorité militaire. 
Par contre, en Russie, une opposition à la guerre se déve-
loppe dans les milieux libéraux et révolutionnaires.
Hommes de la commune disponibles pour le combat :
En 1911 (dernier recensement avant la guerre), Saint-Lau-
rent comptait 677 habitants.
A Saint-Laurent, 336 hommes sont nés entre 1867 et 1899. 
Ce sont ces hommes qui étaient mobilisables pour faire la 
guerre de 1914-1918 (les classes 1887 à 1919). En 1914, 97 
de ces hommes étaient déjà morts, soit 29 %. Sur les 239 
encore vivants en 1914, 69 n’ont pas fait la guerre, pour des 
raisons diverses (exemption pour raisons médicales, père 
de famille nombreuse,…).
Entre août 1914 et novembre 1918, environ 170 hommes 
de Saint-Laurent ont participé à la campagne contre 
l’Allemagne, certains, participant également à la campagne 
d’Orient (débarquement aux Dardanelles puis retrait sur 
Salonique). 25 % de la population de Saint-Laurent a été 
concernée par le conflit.
Bilan de la guerre
Morts : 39 dont 32 figurent sur le monument aux morts 
(voir tableau ci-dessous)
Prisonniers de guerre : 5
Joannès Fanget, fait prisonnier le 21 août 1914 ; Antoine 
Durand, fait prisonnier à Saint-Dié, le 3 septembre 1914 ; 
Michel Alphonse Maître, fait prisonnier le 23 septembre 
1914, à Saint-Blaise ; Jean-Claude Boély, fait prisonnier le 3 
juin 1915, dans la Meuse ; Pétrus Thomas, fait prisonnier le 
8 janvier 1916.
Mutilés de guerre : 4
Jean-Baptiste Fanget : blessé le 31 août 1914 et amputé du 
bras droit ; Benoît Joseph Godard : blessé le 13 septembre

1914 à Confrécourt (Aisne) et amputé de la jambe droite ; 
Pierre Marie Reboux, de Chadenat : blessé le 31 juillet 1915 
et amputé du bras droit ; Jean Joseph Maître : blessé le 4 
juin 1917 à Saint-Quentin et amputé de la jambe droite.
Autres blessés : 30
Une trentaine de soldats ont été blessés, à des degrés 
divers, certains ayant eu plusieurs blessures. A noter égale-
ment des soldats intoxiqués par gaz.
Atteintes psychologiques :
Il s'agit de troubles psychologiques qu’ont subis les combat-
tants. Il est très difficile de les quantifier car ils furent très 
souvent sous-estimés. Ils furent pourtant fréquents et 
graves, bien souvent durables et vont peser lourdement sur 
la santé des victimes et sur leur avenir affectif, social et 
professionnel.
Plusieurs témoignages d’enfants ou petits-enfants de poilus 
parlent pour certains du mutisme qui les avaient atteints. 
Pour d’autres, plus rare, de leur envie de parler de la guerre, 
surtout entre anciens combattants. On relate aussi les 
larmes aux yeux qui apparaissaient à la vue d’un reportage 
télévisé sur cette guerre ou la nécessité de quitter la pièce 
quand le sujet était abordé. 
Tous ceux qui connaissaient les premières lignes souffraient 
psychologiquement ; certains devenaient aliénés (terme de 
l’époque), bien souvent après un passage dans un asile, ils 
pouvaient reprendre la vie normale. En 1916, ce fut le cas 
pour un soldat de Saint-Laurent-Rochefort. Des cas de suicide 
sont connus et parfois plusieurs années après l’armistice.
Le monument aux morts du village
Le monument est inauguré 
le 29 avril 1923. Outre les 
32 soldats morts pour la 
France en 1914-1918, le 
monument comporte deux 
autres noms : Ville Marius 
mort pendant la guerre de 
1939-1945 et Thomas Paul 
mort à la guerre d’Algérie.
Informations locales
En plus des journaux régio-
naux et nationaux, le curé de 
Saint-Laurent-Rochefort 
édite, plusieurs fois par an, un
bulletin paroissial. Ce bulletin comporte des articles sur le 
conflit en général, certainement relevés dans d’autres journaux. 
Ces articles font l’éloge du patriotisme et du courage. Mais il 
donne aussi des nouvelles des soldats de la commune. 
Le courrier de nos soldats
Le courrier est très abondant, ce sont principalement des 
cartes postales et bien sûr, des cartes de « bonne année ». 
Elles sont pleines d’espoir et permettent aux soldats d’avoir 
des nouvelles du pays.
Malgré la censure, la détresse du soldat est souvent 
présente en filigrane : d’aucun espère une blessure suffi-
samment grave, seule moyen d’échapper au carnage.



guerre à St-Laurent-Rocherort
La vie à Saint-Laurent-Rochefort
La vie continue dans le village ; à travers le registre des délibé-
rations du conseil municipal, on obtient quelques informa-
tions. Les principaux domaines abordés par le conseil munici-
pal sont l’agriculture et l’aide aux personnes en difficultés 
financières. Durant la guerre, plusieurs membres du conseil 
sont partis sous les drapeaux, tous sont revenus.
En l’absence des hommes partis combattre, seuls les travaux 
jugés prioritaires sont effectués : ceux liés à l’agriculture 
pour se nourrir et nourrir les animaux domestiques. Les 
autres travaux (entretien des chemins, travaux forestiers, 
…) sont repoussés, en attendant des jours meilleurs.
Le 9 août 1914 il est écrit : « Les moissons se font lentement 
mais la récolte se ramassera. Les cultivateurs se secourent 
mutuellement et les soins ou aides sont donnés particuliè-
rement aux cultivateurs qui sont sous les drapeaux ». 
En 1915 et 1916 des comités sont créés sur ordre du Préfet 
dans le but d’organiser les travaux agricoles. 
Le 17 février 1918, le Préfet demande que la quantité 
journalière de pain de seigle pour un agriculteur soit de 375 
grammes ; dans sa réponse au Préfet, le conseil municipal 
suggère que cette quantité soit doublée (750 grammes) 
Aide sociale
En l’absence de Sécurité sociale (créée en 1945), le conseil 
municipal accorde des aides financières aux plus démunis : 
assistance aux femmes en couches, assistance aux 
vieillards, aux infirmes et aux incurables, assistance aux 
familles nombreuses et nécessiteuses, assistance médicale  
gratuite, allocation journalière de soutien de famille. La 
commune participe également aux frais de pension et de 
traitement des aliénés et internés dans des hospices ou 
asiles d’aliénés, si la famille ne peut pas payer la totalité.
L’argent, le nerf de la guerre 
Des emprunts sont lancés et des personnes de Saint-Lau-
rent-Rochefort y souscrivent pour soutenir l’effort de 
guerre. Les impôts continuent d’être prélevés. Quelques 
exemples d’impôts : les taxes portent sur le nombre de 
portes et fenêtres, sur les voitures attelées, chevaux, mules 
et mulets, sur les billards, sur les chiens. 
Bibliographie
Sur le site Internet Mémoire des hommes, dans le « Journal 
de Marche et Opérations » du régiment, il est possible de 
connaître les circonstances de la mort d’un soldat. Une 
personne dans le régiment était chargée d’écrire quotidien-
nement et en détail tout le déroulement des opérations. On 
revoit leur dernière heure dans la boue, lorsque l’assaut est 
lancé, les armes encrassées qui ne peuvent même plus tirer, 
le feu des mitrailleuses, les tirs d’artillerie et à la fin de 
l’assaut ; on fait le bilan du terrain conquis, des morts, 
disparus et blessés.
Journal de route de Pierre Thevenet 
De nombreux soldats notaient au crayon de papier, sur de 
petits carnets, au jour le jour, ce qu’était leur quotidien. Si 
bon nombre de ces témoignages ont disparu au fil du 
temps, certains, toutefois, nous sont parvenus dans un état 
satisfaisant.

C’est le cas du carnet de route de Pierre Thevenet, de Collet, 
conservé par sa petite-fille, Josiane. Il s’agit d’un carnet 
retraçant les 9 premiers mois de la guerre 1914-1918. 
Sur le plan militaire, on suit le 216e RI et, notamment son 
atelier téléphonique, pendant les 9 premiers mois de la 
guerre : un petit tour dans l’est de la France, sans jamais 
combattre, une retraite (le mot n’est jamais prononcé) aux 
abords de Paris, puis, à partir du 6 septembre, la contre-at-
taque victorieuse quasi inespérée aboutissant à la première 
bataille de la Marne. Ensuite, après stabilisation du front, 
sur l’Aisne viennent les durs combats des tranchées.
Sur le plan humain, on découvre un jeune soldat (Pierre a 
28 ans en 1914), plein d’humour, très croyant. 
Il ne se plaint jamais (sauf lors de la pénurie de tabac !) et 
surtout, il est respectueux de l’autre, fut-il un ennemi : pas 
une seule fois, il ne prononce le mot "boche" pour qualifier 
le soldat allemand. C’est assez rare pour être souligné !
Cette grandeur d’âme qui transparaît aura un prolongement 
lors de la seconde guerre mondiale : il n’hésitera pas alors à 
participer, à son niveau, à cette formidable aventure 
humaine que fut la cache des enfants juifs.
Un autre soldat de Collet (Rivier, plus exactement) combat-
tait dans le même régiment que Pierre : il s’agit du soldat de 
1re classe Claudius Deru. Il fut blessé grièvement à Fosse-
Martin (Oise), le 6 septembre (à 7 km d’Oissery où combat-
tait Pierre). Soigné sur place, il fut ensuite transféré à 
l’hôpital mixte de Saint-Brieuc où il mourut le 26 
septembre 1914, des suites de ses blessures. Il repose dans 
le carré militaire du cimetière de Saint- Brieuc.
Une idée de la dureté des combats sur la Marne, en 
septembre 1914 (JMO du 216e RI) : le 9 septembre, il reste 
1 146 hommes sur 2 202 présents le 6 septembre, soit 1 056 
hommes tués, blessés, disparus ou prisonniers (48 %) ; 
chez les officiers, le ratio est encore plus effrayant : 14 
officiers restants sur 37, soit 62 % de perte.
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Le SPANC
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Assainissement  individuel
Les habitants non desservis par l’assainissement collectif 
(qui représente les 2/3 de nos foyers) bénéficient depuis 
cette année d’une aide de l’agence de bassin Loire Bretagne 
pour la mise aux normes des installations existantes
(Sont concernés les immeubles achetés avant le 01/01/2011 et dont 
l’installation date d’avant le 09/10/2009).

Avec l’aide de Romain PIPIER technicien du SPANC après 
une bonne communication ce sont 13 dossiers d’habitants 
de Saint Laurent qui ont été déposé auprès de l’agence de 
l’eau pour un total de 42 dossiers sur tout le syndicat de 
rivière Anzon-Lignon-Vizezy(SIMILAV). 

Les 13 dossiers ont été acceptés avec un accord de subven-
tion, plafonné à 50% de 8000 € TTC de travaux.
Dix mises aux normes sont déjà réalisées, trois restent à 
faire début 2015, et nous prévoyons un nouveau dépôt de 
dossiers pour le 1er trimestre.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas ! Renseignez-vous en 
Mairie, pour pouvoir bénéficier des aides encore en vigueur 
dans la limite des crédits attribués.

Régulation des prédateurs

Le site internet St-Laurent-Rochefort 

Si vous subissez des dégâts causés par des prédateurs, tels 
que le renard, la fouine, la martre, le corbeau, la corneille, la 
pie, le rat musqué, le ragondin dans vos basse cour, élevage, 
culture, maison (combles)… 

Le site donne des renseignements pratiques pour les habi-
tants de St Laurent Rochefort mais aussi pour ceux qui 
veulent connaître notre village.

Cliquer sur les liens qui vous envoient vers d’autres sites 
plus complets ; et sur les photos, pour les voir plus grandes 
et en diaporama.
N’hésitez pas à contacter le concepteur du site ou la mairie 
pour toutes modifications.

www.saint-laurent-rochefort.com

Serge Moulin      garde particulier et piégeur agréé Tél : 06 71 88 98 22
Nicolas Delorme     garde particulier et piégeur agréé Tél : 06 07 29 33 38
Nicolas Rolland      garde particulier   Tél : 06 82 17 75 88
Benjamin Rodamel     garde particulier   Tél : 06 76 10 56 98
Pension pour chiens et chats à St Etienne le Molard :  Mr Davin    Tél : 06 60 15 96 23

Ou si vous les apercevez dans la nature, vous pouvez nous 
contacter le plus tôt possible afin que nous puissions vous 
apporter notre aide et des solutions. Pour information : en 
2014, 35 renards piégés.
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 Fête des voisins aux montagnes

Les sapins des nouveaux conseillers

Fête de la St Médard à Rochefort  

Au dessus : Cette année encore le repas 
s’est déroulé avec une grande convivialité.

Ci dessous : Habitants et municipalité 
rassemblés pour planter les sapins des 
nouveaux conseillers

Le 8 juin avait lieu la traditionnelle fête de Rochefort, organisée par l'association des habitants 
du village. Cette association de bénévoles œuvre pour perpétuer les traditions du village et 
préserver le site. En fin de matinée, habitants et amis se sont retrouvés dans la petite église 
féodale pour une cérémonie religieuse au cours de laquelle leur a été présentée la croix de 
procession du 15ème siècle. La distribution d’un morceau de brioche symbolisait l’eucharistie, 
le partage et la convivialité. Suivait un apéritif offert par l'association, devant le porche en 
pierre dont les travaux de nettoyage ont commencé en vue de l’intervention de l’entreprise 
Thévenet en octobre. Lucien Moullier et Paul Salen, présents à cette fête, ont apprécié ce 
moment d'échange très convivial et ont reçu les remerciements du président de l’association 
pour les subventions accordées. Puis une cinquantaine de personnes se sont retrouvées sur la 
place du village pour partager leur repas. L’après midi se poursuivait par des chants, accompa-
gnés à la guitare et une promenade jusqu’au puits appelé « la grand-font » dont l’accès venait 
d’être dégagé par les membres de l’association et où les plus anciens se rappelaient le temps 
où ils venaient chercher l’eau potable avant l’arrivée du réseau d’eau communal.

Pierrick présente la croix du 
XVème siècle

Vie Locale
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La FNACA 

Les membres de la FNACA entourent Hubert Marcoux
 qui a reçu la croix du combattant

Dimanche 16 mars à Saint-Laurent-Rochefort, les habitants 
de nos trois communes sont venus nombreux participer à la 
commémoration du cessez le feu de la guerre d’Algérie du 
19 mars 1962. Au cours de cette cérémonie, Hubert 
Marcoux a reçu la carte du combattant des mains du maire 
de St Laurent Rochefort, Gilles Thomas, et la croix du com-
battant lui a été remise par le président du comité local, 
Jean Eparvier. Ensuite, les élus et les membres de la 
FNACA se sont retrouvés devant la stèle de la guerre 
d’Algérie à L’Hôpital sous Rochefort pour un recueillement 
en mémoire de tous les membres décédés jusqu’à nos jours.

rassemblé 53 convives dans une ambiance très conviviale. 
Pour certains, c’était l’occasion de revoir des amis d’enfance 
qu’ils n’avaient pas revus depuis dix ans.
 

Tous ceux qui sont nés une année en 4 étaient conviés à une 
journée festive le onze octobre. En présence des maires de 
chaque commune, une petite cérémonie, en souvenir des 
personnes décédées depuis 2004, s’est déroulée devant 
chacun des monuments aux morts. Après la traditionnelle 
photo souvenir, un repas à la salle des fêtes des Débats a 

Les « Classes en 4 »
Saint-Laurent-Rochefort, L’Hôpital-sous-Rochefort, Débats-Rivière-d’Orpra
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Catherine s’occupait des CM1-CM2, elle part pour prendre 
la direction de l’école de Sainte Agathe la Bouteresse 
toujours avec les mêmes classes et Patricia qui s’occupait 
des CE1-CE2, sera aussi dans la même école, pour 
s’occuper des petites et moyennes sections. A Saint-Lau-
rent-Rochefort, une classe ferme ; on attend la nomination 
de la nouvelle enseignante pour prendre la classe des CE2, 
CM1 et CM2. 

Une tombola, une chasse aux œufs et un lâcher de ballon 
ainsi qu’une vente de plants à la mi-mai. 
Au mois de juin a eu lieu aussi le spectacle de fin d’année où 
les deux classes de St Laurent nous ont présenté deux 
pièces de théâtres et la soirée s’est conclu avec le cadeau 
aux maitresses qui quittaient l’école.
Les Manifestations prévues pour l’année 2014-2015 : 
La vente de pizzas pour les vacances
Le spectacle de Noël avec la vente de plateaux-repas le 
19 décembre
Le loto à St Laurent le 25 janvier
La distribution des bugnes le samedi 28 février
La vente de plants au mois de mai
 Et encore plein d’autres projets que nous sommes en 
train de mettre en place. 
Notre association existe pour permettre le financement des 
différentes interventions en classe mais aussi des sorties et 
des voyages. Les maîtresses nous contactent aussi pour 
l’achat de matériel pédagogique.

Rentrée de septembre 2014 : Nouvelles institutrices 
Mme Sylvie Marinot et Marion Grange s’occupent mainte-

nant des classes du CE2 au CM2

Catherine Rolland et Patricia Vaudey, les deux institutrices, 
quittent l’école du village pour une nouvelle affectation. Le 
24 juin, en fin de journée, c’était leur pot de départ auquel 
participaient les élus des communes du RPI, les employés 
communaux qui ont aidé au fonctionnement de l’école et de 
nombreux parents et enfants.

 Le moment des discours,  des remises de cadeaux et fleurs 
était chargé d’émotion ; en effet Catherine après six ans de 
présence et Patricia quatre ans ont apprécié de travailler avec 
des enfants agréables et motivés, un sou des écoles impliqué 
dans tous les projets et une mairie toujours à l’écoute qui 
leur a permis de travailler dans un bon environnement. 

Année scolaire 2013-2014

Le sou des écoles
Nouveau bureau du sou des écoles : 
Présidente : Virginie Merle  
Vice-présidente : Caroline Nabais-Moreno
Trésorière : Christelle Peillon  
Trésorière adjointe : Caroline Simonet
Secrétaire : Elisabeth Massacrier  
Secrétaire adjointe : Katia Reynaud

Les manifestations organisées en 2014 : 
La traditionnelle vente de bugnes aux alentours de mardi-
gras dans les hameaux des 3 villages. Enfants et parents 
proposent des bugnes aux habitants. Les petits sont 
contents de montrer leur déguisement et de déguster entre 
deux maisons un paquet de ces gourmandises.
La vente de pizzas les veilles de vacances : Toute personne 
peut commander sa pizza avant le mardi, elles sont vendues 
au prix de 8 euros et distribuées à la sortie des classes.

Les écoliers de St-Laurent-Rochefort
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Le comité des fêtes de St Laurent
Bureau à l’issue de l’AG du 08 novembre 2014

Co-présidentes : Tessie Barjat et Lara Thomas.
Vice-Présidents : Françoise Moulin et Kevin Barou.
Secrétaire : Elodie Thévenet.
Secrétaires adjointes : Emilie Gault, Caroline Nabais-Moreno.
Trésorière : Delphine Chabroud.
Trésorières adjointes : Marie-Ange Reboux, Marielle Thomas, 
Odile Vial.
Responsables : 
• Intendance : Nathalie Collin et Françoise Delaine.
• Restauration : Marie-Noëlle Marcoux et Annie Pichon.
• Technique : Philippe Bousselin, Serge Moulin et Didier 
Roche.

Les responsables de hameaux :

Anzon - Salom : Marie-Noëlle Marcoux et Annie Pichon.
La Barge : Odile Vial.
Le Bourg - Tavel : Fiona Delaine et Gisèle Thévenet.
Les Buriches et environs : Marius Barjat.
Chazelles : Marie-Hélène Thomas et Philippe Bousselin.
Collet : Pierrot Thévenet.
Montagnes : Marie-Ange Reboux et Michel Reynaud.
Rochefort : Lalie Roche et Maddy Thévenet.
Serre : Jeanne Collin et Marius Barjat.

Environ 70 bénévoles étaient 
présents à la soirée de remer-

ciement fin octobre.

Corvée de genêts :
Soirée beaujolaise :
Bal des jeunes :
Sortie et montage buvette :
Fête au village :
Journée québécoise :
Soirée bénévoles :

samedi 7 mars
samedi 28 mars
jeudi 30 avril
en juin
les 07, 08, 09 août
dim. 27 septembre
en octobre

Cette année encore, plus d’une centaine de bénévoles a parti-
cipé au succès des manifestations du comité des fêtes : réveillon 
du jour de l'an, bal des jeunes du 30 avril, voyage en Beaujolais, 
et la grande fête au village du mois d’août. 
Lors de l’assemblée générale, tous les membres du bureau ont 
souhaité poursuivre leur engagement. Deux nouveaux entrants 
ont pris place aux postes de vice-président (Kevin Barou) et 
secrétaire adjointe (Caroline Nabais). Des fonctions ont été 
valorisées pour coordonner l'organisation sur le terrain des 
manifestations et de leurs préparatifs. Le comité s'attache aussi 
à bien communiquer avec les habitants du village, grâce à une 
quinzaine de responsables de hameaux.
L'association évolue en devenant collégiale : Tessie Barjat parta-
gera désormais les responsabilités de présidente avec Lara 
Thomas.
Fort de l’élan suscité, le comité des fêtes espère mobiliser 
toujours autant et maintient les mêmes lignes : des animations 
nouvelles et de qualité, accessibles à tous, dans le respect des 
traditions locales.

Les rendez-vous de 2015



Plus d’une centaine de bénévoles mobilisés par le comité des fêtes se sont 
relayés sans relâche, pendant trois jours. Dimanche marquait le point 
d’orgue des festivités. 210 soupes au choux vendues dans le matin, de nom-
breux spectateurs installés dès midi et les 350 repas chauds du soir envolés 
rapidement.

Le chanteur Nuno Resende a conquis le nombreux public par sa prestation 
remarquable et par sa facilité à s’intégrer à l’animation de la fête au village. 
Ainsi, il s’est admirablement prêté à l’accompagnement en musique de Yuval 
Ayalon, équilibriste sur mains... et aussi de la troupe de danseurs de Saint-
Laurent sur une reprise «La Isla Bonita» de Madonna. En soirée, Nuno a 
même fait monter sur scène les enfants pour une dernière chanson.

La fête s’est poursuivie tard dans la nuit, dans une 
excellente ambiance, grâce au feu d’artifice, à 
l’accordéon de Jérôme Arnaud et à la sono de Tempo 
System Animation.
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Fête au village 8-9-10 août 2014

Une fête réussie 
avec Nuno Resende !



Les Saint-Laurent de France

Le Forez était bien sûr représenté, et largement plébiscité ! 
Fourme de Montbrison, charcuterie de la ferme Béal de 
St-Sixte, Côtes du Forez, sont partis comme des petits 
pains. 
Le Lot-et-Garonne étant un territoire tellement varié, qu’il 
y avait 15 visites d’organisées. Tout le monde pouvait y 
trouver son bonheur : balades à pied, en péniche, visite de 
château, de vignoble, de forêt…

Mais les rassemblements sont surtout l’occasion de revoir les 
copains, qui au fil des années sont de véritables amis. Il faut 
dire que l’organisation du week-end rend les échanges faciles, 
et assurent moments de bonheur et de partages ! Les repas 
sont un réel point d’orgue, et ce- oh joie !-, plusieurs fois par 
jour ! D’une qualité à la frontière de la gastronomie et dans 
une ambiance des plus folles, à eux seuls ils assurent la magie 
des rassemblements. 
C’est donc avec beaucoup d’impatience que tous ont noté 
dans leurs agendas les dates du prochain rendez-vous : les 
26-27-28 juin 2015 à St-Laurent-de-Cerdans, dans les Pyré-
nées orientales, pour fêter ensemble les 25 ans de ce beau 
rassemblement !
NB : une soupe aux choux en prévision de l’organisation du 
prochain déplacement sera organisée le dimanche 22 mars 
2015 à la salle des fêtes de St Laurent, à partir de 8h. Plus 
d’infos auprès de JL Roche, Maurice Pend ou Elodie Thevenet. 

C’est une joyeuse compagnie d’une trentaine de St-Lauren-
tins et St-Laurentines qui, le dernier week-end de juin, 
vêtus de leurs gilets verts, ont pris la route pour les contrées 
du pruneau. En effet, le dernier rassemblement des St-Lau-
rent-de-France avait posé ses chapiteaux dans le petit 
village de St-Laurent (tout court !), près d’Agen, dans le 
Lot-et-Garonne. 

Comme chaque année, c’était un accueil des plus chaleu-
reux qui nous était réservé, avec une logistique calibrée au 
millimètre, permettant de recevoir les près de 875 partici-
pants, venants des 4 coins de la France - et du monde, avec 
la traditionnelle délégation créole de St-Laurent du Maroni, 
en Guyane, ramenant soleil, vitamines et joie de vivre 
depuis l’autre côté de l’océan Atlantique. 

36 villages ont participé au rassemblement, emmenant dans 
leurs valises leur lot de spécialités gastronomiques, permet-
tant de remplir les stands de chacun, pour le plus grand 
plaisir de nos papilles. Le Lot et Garonne étant à l’honneur 
cette année, c’était l’occasion de goûter le pruneau sous 
toutes ses sauces : fourré à la crème, à l’armagnac, enrobé 
de chocolat, nature… Mais nous ne manquions pas de 
goûter de tout : nombreux fromages et charcuteries, 
gâteaux, fruits, mais aussi vins des différents vignobles 
français, cognac, sapinette, ti-punch, sirop d’épine… 
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Nos nouveaux habitants

Pêle-mêle

David Laurent est originaire du Bruchet. Il s'est installé au 
hameau de Chazelles en octobre 2013 dans la maison de 
Jeanine Moulin où il apprécie la tranquillité du village. Il est 
employé dans l'entreprise de fabrique de caramels Nigay à 
Feurs depuis cinq ans. Chasseur passionné, David est socié-
taire de la chasse communale et de l'association des chas-
seurs de Chazelles.  

Lara Thomas, Christophe Gaudard et Loujeanne ont aménagé 
la maison en pisé dite "Chez Cadet" en juin 2014 à Chazelles, 
après plusieurs années de travaux de rénovation. Lara est 
enseignante en mathématiques à Saint-Etienne et chercheur à 
l'Université de Besançon. Christophe est menuisier dans 
l'entreprise Plastibaie à Pralong. Quant à Loujeanne, elle 
attend avec impatience l'arrivée de sa petite sœur.
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Le château de Rochefort a été construit dans les années 1100 
et détruit en 1596. Il ne reste que le porche d’entrée           du 
château et un pan de mur ; au-delà de sa valeur historique, 
ce petit ensemble apporte un cachet pittoresque à ce village, 
avec le palais de justice, l’église et le cimetière attenants. 

Le porche et le mur du château ont été sapés à la base, le 
temps a fait le reste, l’ensemble se détériorait rapidement, 
les chutes de pierre menaçaient les passants. Une reprise du 
bas des murs et une consolidation de la partie supérieure 
devenaient indispensable.
L’association de Rochefort et la commune de Saint-Lau-
rent-Rochefort, en partenariat avec la Fondation du Patri-
moine ont mis en place une campagne de collecte de dons 
pour mener à bien ce projet de restauration. A ces dons 
s’ajoutent des subventions accordées d’une part par le 
député de la Loire et prélevées sur la réserve parlementaire 
et d’autre part par le Conseil Général. L’argent ainsi obtenu 
a permis de financer l’intervention de l’entreprise de maçon-
nerie Thevenet pour les travaux de reconstruction, de taille 
de pierre et les travaux d’étanchéité du dessus des murs. 
Depuis le mois de mai, des bénévoles ont travaillé les same-
dis pour débroussailler, arracher le lierre et enlever un 
volume  de terre important afin de retrouver  des pierres 
pour la reconstruction des parties manquantes du mur.

Travaux de consolidation des murs du 
château de Rochefort

 La mise à disposition d’engins et de matériel professionnel 
a considérablement allégé la tache des bénévoles qui s’est 
poursuivie par le nettoyage et la réfection des joints ; 
certains se sont même essayés au métier de maçon, en 
restaurant des parties de mur. Ensuite, dès que la chaux a 
été sèche, il a fallu brosser les joints pour leur donner un 
aspect vieilli. 
Les travaux urgents de sauvegarde et de sécurité sont ache-
vés. Il reste une partie du mur, côté intérieur, à consolider, 
et à casser l’ancienne réserve d’eau en béton de 20 m3  afin 
d’enlever le volume important de gravas qui reste de la 
démolition du château. Une nouvelle souscription va être 
lancée en 2015.
Lors de la prochaine fête du village, pour la Saint-Médard, 
les habitués, les habitants du village et tous ceux qui ont 
participé au projet par leur travail ou leur don seront invités 
à l’inauguration de cette réalisation.
Vous pouvez visualiser l’évolution des travaux en accédant 
au site du village de Rochefort:

http://village-de-rochefort.jimdo.com

Vie Locale

Page n°14 Édition commémorative du centenaire de la guerre de 14-18

Bulletin d’information MunicipalN°7



Le repas des anciens 2014
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Mairie
Tel : 04 77 24 50 87
Fax : 04 77 24 38 26

Mail : 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 9h00 à 11h00
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Ouverture du secrétariat

Rochefort en 1900

L’église et la 
maison Perret 

en 1900


