
Le Petit 
Saint-Laurent

Bulletin d’Information
Municipal

Decembre 2015

Le porche de Rochefort à l’honneur

Numero 8



Le Mot du Maire
Decembre 2015  -  Numero 8

Page n°2

L’année 2015 se termine déjà et les événe-
ments  se sont enchaînés avec de bons et mauvais 

moments.
Alors que 2014 nous avait apporté trois décès, 2015 a 

été cruelle : nous déplorons 14 disparitions qui nous 
ont marqués.

Monique THOMAS, Marcelle THIOLLIER, Anna REBOUX, 
Joannes THIEN, Gérard PRONCHERY, notre doyen Joseph 
PICON, Noël BROUILLER, Michel DURIS, Elise SEON, Elise 
GARDETTE, Léa LUGNIER et tout récemment Janine 
MOULIN et André THEVENET pour qui une foule d’amis ont 
tenu à l’accompagner pour remonter à Rochefort où il était né.
Nous sommes tous touchés par le départ brutal et trop rapide,
de parents, d’amis, de voisins 
qui nous sont chers et je renou-
velle mes condoléances aux 
familles éprouvées. 
Heureusement, nous retrou-
vons la joie et l’espoir avec les 
naissances : Margaux BARJAT, 
Lucine GAUDARD (fin 2014), 
Baptiste OBLETTE, Lili 
GOUTTEFANGEAS, Constance
REBOUX, Romane THOMAS et Louisa BARJAT.
L’école a pu maintenir ses effectifs avec l’arrivée de notre 
nouvelle et sympathique institutrice Angéline DOITRAND notre 
voisine de Saint Georges en Couzan, assistée de Cécile CROZET.
Enfin, les traditionnelles animations sont venues nous 
apporter la gaieté et la convivialité :
La fête de la Sainte Agathe à Collet en février et la Saint Médard 
le 07 juin à Rochefort qui restera gravée dans nos mémoires.
Tous les amis et bénévoles de Rochefort, se sont retrouvés 
nombreux pour l’inauguration du porche qui avec l’aide et la  
volonté de tous a été une superbe réussite : nous la dédions à 
Dédé qui a été la clef de voûte de cette belle réalisation.
Je me dois de lui rendre hommage, pour tout ce qu’il a fait pour 
Rochefort et Saint Laurent : c’est tout un symbole, il est né à 
Rochefort, s’est marié à Rochefort et y repose parmi les siens.
Fin juin, c’était le traditionnel rassemblement des Saint 
Laurent de France dans les Pyrénées Orientales sur la 
frontière espagnole, où une délégation de plus de 30 joyeux 
ambassadeurs ont célébré des retrouvailles toujours aussi 
chaleureuses et animées, où notre stand Forézien a encore 
été pris d’assaut pour le saucisson, le sac bardin, la fourme, 
le pain de seigle et bien sûr le Côtes du Forez. Rendez-vous 
est pris les 8, 9 et 10 juillet 2016 chez nos voisins et parrains 
des Saint Laurent à Saint Laurent de Chamousset où vous 

pourrez venir nombreux nous retrouver.
La fête au village début août a eu comme toujours un 

superbe succès où tous nos amis aiment se retrouver.
Fin septembre, nous avons reçu une délégation 

de Québécois venus  sur les terres de leur 
ancêtre Robert PARE. Le comité des Fêtes 

avec les Fardelets nous ont fait passer 
une superbe journée que nos cousins 

ne sont pas prêts d’oublier.

Je vous souhaite avec tous mes collègues de l’équipe munici-
pale malgré l’époque difficile et tourmentée que nous vivons 
une bonne et heureuse année 2016 et surtout une bonne 
santé à tous.
 Meilleurs vœux pour 2016
                                                     Gilles THOMAS
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En octobre, les classes en 5 ont perpétué la tradi-
tion pour une journée de retrouvailles toujours aussi 
appréciée par les classards des trois communes.
Mais nous n’avons pas fait que nous amuser, l’ensemble 
des travaux prévus ont pu être réalisés : élagage des routes 
de Chazelles et de Serres en début d’année, réfection du 
chemin de Salome, travaux de sécurité sur la route de Serres et 
de Collet, l’élargissement de la route de Rochefort est en cours 
et celui de la route de Chazelles sera effectué début 2016.
En fin d'année un énorme chantier nous attendait: la réfection 
du bourg.Une aide très importante du Conseil Général étant 
obtenue depuis 2 ans, il fallait l'utiliser avant la fin de l'année.
La négociation des prêts nous a permis de compléter le finan-
cement et la baisse significative du coût de l'enrobé nous a 
donné la possibilité avec les travaux sur la colonne d'eau 
potable et l'évacuation des eaux pluviales d'effectuer la réno-
vation totale du bourg en enrobé y compris la cour d'école.
Cette réalisation tant attendue a semble t'il été appréciée de tous.
De plus les travaux nécessaires à l’accessibilité sont réalisés à la 
mairie, à l’église, à la salle des fêtes et le logement  ex-gite du 
presbytère ayant été libéré par  Mélyssa et Christophe qui ont 
intégré leur maison à la Barge, des travaux de rénovation et 
d’isolation sont en cours grâce à des aides de la Région pour nous 
permettre d’accueillir de nouveaux locataires en début d’année. 
Il était temps car la baisse des dotations de l’état et de la réforme 
territoriale nous annoncent des lendemains difficiles. 
Mais voilà il faut être optimiste et espérer encore obtenir les 
financements nécessaires à la vie de notre commune.
Les fêtes de fin d’année sont déjà là, le colis de nos anciens avec 
le CCAS arrive et le comité des fêtes prépare le réveillon.
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Etat Civil
Décès : 
Elise SÉON née BOISSEL   le 7 décembre
Maurice Sylvain REGEFFE  le 8 décembre 
Monique  REBOUX épouse THOMAS   le 11 janvier 
Marcelle THIOLLIER née DURIS   le 18 janvier
Anna REBOUX     le 26 janvier
Joannès Antoine THIEN     le 24 mars 
Gérard  Louis Eugène PRONCHERY   le 26 avril 
Joseph Antoine PICON     le 2 mai 
Noël Joannès Pierre BROUILLER   le 29 mai 
Michel DURIS     le 4 juillet
Elise GARDETTE   le 21 juillet
André THEVENET    le 10 novembre
Janine MOULIN née Arnaud  le 15 novembre
Léa LUGNIER née CHAPON  le 5 décembre
Naissances :    
Margaux  BARJAT    le 12 décembre
Lucine GAUDARD    le 29 décembre
Baptiste OBLETTE   le 3 mars
Lili GOUTTEGEANGEAS  le 20 avril
Constance REBOUX   le 28 avril
Romane THOMAS   le 30 août
Louisa BARJAT    le 09 septembre

Très haut débit : Le conseil est favorable à la 
mise en place de la fibre optique. 

Ordures ménagères : Le rôle « Ordures ménagères 
» est révisé  à la date du 1er janvier 2015 afin de 

prendre en compte les changements pour la facturation 
2015.  116 résidences principales et 30 secondaires pour 
232 habitants.
Nettoyage intérieur des châteaux d’eau  de Serres et de la 
Barge  effectué le 25 février.
Budgets 2015 : Le budget général  s’équilibre en recettes et 
en dépenses à  239 780€  pour la section de fonctionnement  
et à  194 311€ pour la section d’investissement.
Le budget eau assainissement s’équilibre en recettes et en 
dépenses à 71 200€ pour la section d’exploitation et à 52 
815.67€ pour la section d’investissement.
Taxes directes locales : Une augmentation des taux des 3 
taxes est votée. Le taux de  la taxe d’habitation passe de 
5.35% à 5.50%, celui de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties de 9% à 9.25% et celui de la taxe foncière sur le non 
bâti de 37% à 38%.
Avec ces augmentations, le produit fiscal attendu est de 41 
837€  au lieu de 40 709€.
Tarifs eau et assainissement : Suite à l’observation de M 
Le Sous-Préfet pour l’application des nouveaux tarifs 
concernant l’assainissement, un recensement des puits   ou 
captages individuels  des usagers  sera réalisé afin de calculer 
la redevance assainissement de façon forfaitaire  pour les 
abonnés qui s’alimentent totalement ou partiellement  à une 
source qui ne relève pas du service public. 
Personnel communal : Renouvellement  d’un an du contrat 
d’Annick SIMON à compter du 1er septembre. Recrutement  
d’un agent à compter du 1er août pour une durée d’un an ;  
d’un agent pour  la surveillance des enfants le matin avant la 
classe et à midi pendant la cantine, entretien des espaces 
verts et des locaux communaux.
Réunion du conseil d’école : Effectif 2015-2016 : 40 élèves
Débats : 21 élèves - 5 nouveaux élèves
St Laurent Rt : 19 élèves - 7 élèves partent en 6ème 
Fête du village : Comme les années précédentes vin d’honneur 
et feu d’artifice offerts par la municipalité, le comité des fêtes 
verse une participation de 500€ pour le feu d’artifice.
Rapport annuel 2014 sur l’eau et l’assainissement :  
Adoption du rapport sur l’eau pour 2014 : 130 abonnés pour 
une population de 200 personnes avec les résidences secon-

daires et une consommation d’eau de 6 889 m3
Rapport sur l’assainissement : 68 abonnés pour une 

population de 115 habitants avec les résidences 
secondaires et  3620 m3 traités.

Travaux en cours sur voirie : L’entreprise 
Charrière  (Carrière concassage roannais) a 

effectué les travaux sur les chemins de 
Serres, Collet et Salome.

Contrat unique d’embauche : Gérard CHAPTUT 
est embauché à compter du 1er août 2015,  pour une 
durée de 12 mois et 22 heures hebdomadaires. 
TRAVAUX AUTOMNE 2015
Canalisation  d’eau du bourg : création d’une purge.
Une demande de subvention dans le cadre de l’enveloppe parle-
mentaire  de M SALEN  est déposée pour la création d’une purge 
sur la canalisation d’eau potable du bourg avant les travaux  de 
réfection de la voirie : montant des devis  3 501.24€ HT  subven-
tion plafonnée à 1 500€. 
Colonne d’eau de Rochefort : La colonne d’alimentation 
d’eau de Rochefort étant trop petite, elle sera changée. 
Travaux subventionnés par l’enveloppe de solidarité. 
Travaux presbytère suite à changement de locataire :
L’appartement ex gîte au presbytère étant vacant, des travaux 
de rénovation seront réalisés en fin d’année. 
Voirie du bourg : choix de l’entreprise.
Suite  à  la consultation pour les travaux de voirie du bourg et 
de la Barge, 3 entreprises ont déposé une offre :
EIFFAGE : 48 795€ HT - EUROVIA : 48 884€ HT - COLAS :       
59 366€ HT. A l’unanimité, l’entreprise EIFFAGE  est  retenue.
TRAVAUX FIN 2015
- Amende de police sur Rochefort et Chazelles.
Débroussaillage de la VC3 en direction de Chadenat.
L’entreprise DERU sera sollicitée.
Régime indemnitaire 2015 : Le conseil municipal décide du 
taux alloué  à chaque agent pour la prime de fin d’année.



Le porche de Rochefort et 
André Thevenet

Decembre 2015  -  Numero 8

Avant / Apres

Avant / Apres

Le groupe Le3C

Page n°4

En 2012, L’association « Pour les habitants de Roche-
fort » avec Roland Michel, président et André Thevenet 

vice-président lance l’idée de consolider le porche du 
château de Rochefort. Le bénévolat ne suffira pas à venir à 
bout de ce gros chantier ; il faut récupérer de l’argent.
Le 3 février 2013, André Thevenet anime un après midi festif 
avec une conférence « Pierres et sites de légendes » et la 
pratique du pendule ; c’est un grand succès et les premiers 
fonds pour la rénovation du porche. Un dossier est déposé 
auprès de la Fondation du Patrimoine qui accorde une subven-
tion en fonction des dons déposés par les particuliers et entre-
prises. Des subventions sont aussi demandées par le maire au 
Conseiller général et au Député sur la réserve parlementaire.
C’est au printemps 2014 que l’on connaît le montant des 
subventions accordées ; les travaux peuvent enfin commen-
cer. Les bénévoles s’activent, l’entreprise Thevenet réalise les 
gros travaux de maçonnerie. Par son expérience de maçon et 
de tailleur de pierre, les conseils d’André sont très écoutés. 
Mais la maladie est là, difficile pour lui de ne pas participer 
activement au projet ; il vient cependant chaque fois sur le site 
et fait ainsi partie de l’équipe en profitant de l’ambiance de 
camaraderie qui règne ; il oublie un instant la maladie mais il 
regrette beaucoup de ne pas pouvoir tailler les pierres ; le 21 
novembre 2014, il peut cependant avec Christophe  poser la 
dernière pierre du porche, c’est un grand moment.

L’autre grand moment de cette rénovation est l’inauguration, 
le jour de la Saint-Médard, le 7 juin 2015.  Le maire, le député, 
le conseiller départemental nouvellement élu, et son prédéces-
seur sont là. André nous a préparé un cérémonial qui a 
marqué les mémoires : la mise en bouteille de la liste de tous 
les donateurs, bénévoles et participants à cette journée, puis la 
pose de cette bouteille dans un trou du mur du château, scellé 
avec une pierre qu’il a gravée lui-même. Les autorités 
présentes et les enfants du village ont tous eu une tâche à 
accomplir. C’est ensuite au tour de deux demoiselles de 
Rochefort : Maddy Thevenet et Lalie Roche d’interpréter une 
chanson sur leur village, accompagnée par Lé3C, groupe de 
trois guitaristes de Rochefort : Cédric Merchionne, Christian 
Roche et Christophe Thevenet qui ont composé cette 
chanson. 
D’autres travaux sont à réaliser, mais le porche est 
un peu le symbole du village et André restera la 
clé de voûte de ce projet ; le porche nous 
rappellera à son bon souvenir. L’association 
souhaite poser une plaque, en son 
honneur, à la prochaine Saint Médard.



Le chemin de Montaigne 
G.R. 89
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Le chemin de l’Hôpital sous Rochefort au village de 
Rochefort, était avant la révolution, l’axe principal qui 

reliait Lyon à Clermont-Ferrand. C’est en suivant cette 
route qu’un jour froid de novembre, Michel de Montaigne, fit 
halte à L’Hôpital sous Rochefort, il repartit le lendemain, il 
écrivait un journal de voyage :
« Le Mercredi 15 de Novambre 1581, je partis de Lyon après 
disner, et par un chemin montueus vins coucher à Bordelière, 
cinq lieues, village où il n’y a que deus maisons. De là le Jeudi 
matin, nous fimes un beau chemin plein, et sur le milieu 
d’icelui près de Fur, petite vilette, passâmes à bateau la riviere 
de Loire, et nous randismes d’une trete à L’Hospital, huit 
lieues, petit bourg clos. De là, vandredi matin, suivismes un 
chemin montueus, en tamps aspre de nèges, et d’un vant 
cruel, contre lequel nous venions et nous randismes à Tiers »
Le passage de cet homme célèbre est à l’origine d’un projet de 
chemin de grande randonnée (GR) qui vient d’être homologué 
par la fédération française de randonnée pédestre ( F.F.R.P.) 
en lui attribuant le n°89.

A l’image des chemins de l’Astrée, créés à l’est de Boën, l’idée, 
au début de 2013 était de créer un chemin thématique « Mon-
taigne » entre Boën et Rochefort. Tout de suite, il parut évident 
de le poursuivre jusqu’à Noirétable, pour faciliter le retour par 
le train ; mais après quelques contacts informels, d’autres 
communautés de communes se sont intéressées à ce projet. Le 
tracé traverse actuellement sept communautés de communes, 
trois départements et 28 communes ; il va de Brussieu dans le 
Rhône à Thiers.
Montaigne est parti de Rome et retournait dans sa ville de 
Bordeaux ; à l’instar d’autres chemins de grandes randonnées 
qui traversent la France et pour certains l’Europe, un jour 
peut-être, nous verrons quotidiennement des randonneurs 

réaliser ce périple et contribuer au développement écono-
mique de notre région ; l’exemple des chemins actuels, 

tels que Stevenson, est très encourageant, mais il faut 
plusieurs années pour en mesurer les effets.

Dans notre région, après Boën et Leigneux, le 
chemin passera aux Débats et arrivera à 

L’Hôpital par le petit chemin qui débouche 
avant l’installation de gaz ; il montera 

ensuite directement à Rochefort.

Ce chemin n’a pas obtenu immédiatement l’aval de la 
F.F.R.P. car il comporte trop de parties goudronnées. En effet, 
le passage par La Barge, la redescente sur l’Hôpital puis St 
Laurent et la remontée par le chemin entre le cimetière et Roche-
fort avaient été privilégiés. L’idée de se tenir au plus proche du 
chemin d’origine a été choisie.
Les communes ayant donné leur accord, le balisage sera réalisé en 
2016 par des marques de peinture rouges et blanches, propres 
aux G.R. Des panneaux complèteront le balisage à certains carre-
fours en indiquant les distances jusqu’aux prochains villages ; 
certains panneaux comporteront des phrases de Montaigne pour 
rendre le chemin plus ludique et amener le randonneur à la 
réflexion ; exemples : « Je ne trouve rien si cher que ce qui m'est 
donné » ou « A qui grêle sur la tête, tout l’hémisphère semble être 
tempête et orage ». D’autres panneaux évoqueront le patrimoine, 
on en trouvera aux Débats, à L’Hôpital, à la Madone sur la route 
de Rochefort pour parler de St Laurent, et deux à Rochefort : un 
pour l’historique du village et un propre à l’église.

Pluie de l’année 2015
novembre :120mm  décembre : 54mm
janvier : 43mm    février : 32mm   
mars : 67mm  avril : 35mm
mai : 74mm  juin : 125mm
juillet : 32mm  août : 84mm
septembre : 107mm octobre : 38mm
novembre : 50mm 
Total :  687 mm

2014
2015

Pour info :   960mm en 2012
       1129mm en 2013
       1113mm en  2014.
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LAURENT Jeanne ; THEVENET Pierre ; THEVENET 
Marguerite. Jeanne Thévenet et son frère Marcel exploitaient 
la ferme de leurs parents, Marguerite et Pierre, à Collet 
(Loire). En avril 1944, à la demande de l'Aide aux mères de 
Saint-Etienne, Marguerite et Pierre Thévenet acceptèrent 
d'héberger Jacques Bloch. Agé de treize ans, il était le 
quatrième des dix enfants d'une famille juive réfugiée de 
Strasbourg. Jeanne, qui avait alors vingt ans, se chargea de 
veiller à la sécurité et au bien-être du jeune adolescent. Après 
une brève et habile mise au courant, elle fit de lui le berger de 
la ferme. Le dimanche, elle se rendait avec lui à l'église. 
Faisant preuve d'une fraternelle sollicitude, Jeanne avait 
encouragé le jeune réfugié juif à réciter mentalement les 
prières juives pendant la durée de la messe. Au cours de l'été, 
les opérations de détachements militaires allemands et de la 
Milice devinrent de plus en plus fréquentes dans la région, 
faisant des victimes parmi les Juifs et les combattants de la 
Résistance. Les Thévenet bravèrent ces dangers avec un 
inébranlable sang-froid. Après la Libération, Jacques Bloch 

resta plusieurs mois encore sous la garde affectueuse de 
Jeanne, jusqu'au regroupement laborieux des nombreux 

membres de la famille Bloch.
Jacques Bloch a écrit un livre sur sa vie. Il a fait une 

traduction de la partie qui concerne son passage 
à Collet.

1-Phrase du Talmud  (l’un des textes fondamentaux du judaïsme)
2-Site et association en Israël dédiés à la Shoa
3-Avant d’être caché à Collet, chez Thévenet, Jacques fut notamment hébergé dans une famille du Haut Forez dont il ne garde pas un bon souvenir.
4-Comprendre : gare de L’Hôpital-sous-Rochefort

5-Il s’agit de Pierre Thévenet, le père de Jeanne.

En hommage à ma chère Jeanne,
Cet épisode(3) se passait il y a plus de soixante ans
J'étais pâle et malingre. J'étais un  petit enfant
Poursuivi par les Allemands, fuyant de cache en cache.
Une guide m'accompagnait dans le train, sans qu'on le sache.

La dernière cache était une ferme isolée dans la montagne
Le Pépé - le patron - et son fils étaient de francs ivrognes.
La fermière, femme au visage revêche, au regard fixe et borgne,
Faisait toute la besogne, à bout de force, rongée par la hargne.

Le soir, j'allais dormir dans l'alcôve du Pépé.
Au petit matin la patronne venait me secouer,
Puis me jetant une maigre besace sur le dos
M’envoyait sur l’alpe, faire paître le troupeau.

#############

Un grincement de roues et le train s’arrêta à Rochefort(4).
Le Pépé(5) avec sa carriole, tirant sur sa pipe sans effort,
M’attendait patiemment. Me voyant il ne dit que deux mots:
« Monte ici » et « hue » I Le cheval noir bondit comme un chevreau.

Les sabots du cheval battaient le macadam en cadence
Berçant la frêle carriole et troublant le silence
Du paisible vallon dont les coteaux étaient couverts de sapins
Et au fond duquel, la rivière miroitait au soleil du matin.

La fraicheur du matin d'été n'atténuait en rien la clarté
De la nature qui rayonnait, et sur l'herbe, les gouttes de rosée 

Le 10 août 1994, Yad Vashem(2) a décerné à Jeanne Laurent née Thévenet et à ses parents, Marguerite et Pierre Thévenet, 
le titre de Juste parmi les Nations.

Quiconque sauve une vie sauve l’univers tout entier(1)
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Scintillaient comme d'innombrables pierres précieuses.
Et les oiseaux, dans les fourrés, paillaient à qui mieux mieux.

Soudain le noiraud, reniflant l'odeur de son écurie 
Tira ses brancards avec vigueur et galopa avec furie

Dans le chemin qui menait au hameau blottit dans le feuillage,
Au haut du vallon, vers un nouveau logis, vers une nouvelle page

Nous passons sur un vieux pont et après quelques bâtisses,
Nous prenons à gauche sur un sentier qui nous hisse

Jusqu’à la dernière maison, à l’orée de la forêt
C’est la ferme pittoresque de la famille Thévenet.

Ho ! Nous y sommes ! Je descends avec appréhension de 1a carriole
Tenant à ma main ma maigre valise ; et mon cœur s’affole :

Qui va m’ouvrir la porte ? Sera-ce un visage affable ?
Un sourire bienveillant ? Ou, malheur de moi, une face misérable ?

Soudain, la porte s’ouvrit et Jeanne tout simplement 
Déposa une bise sur mon front moite en disant :

« Tu es chez toi, Jacquot, tu seras très bien avec nous,
On est heureux que tu sois venu ici ! Sois le bienvenu ! »

Abasourdi d’émotion, je restais planqué, sans mouvement :
Jamais auparavant personne ne m’avait parlé si gentiment. 

Jeanne n’y pris guère attention. Elle me tira à elle
Et me présenta à la Mémé et à son frère Marcel.

La pièce était claire et un riche bouquet de fleurs des champs
Ornait le buffet antique. Une photo du Pépé au régiment,
Quand il était poilu à la Grande Guerre, pendait au mur.

Sur la table ronde, la toile cirée reflétait la lumière du jour.

« Viens Jacquot, je vais te montrer la chambre que j’ai préparée.
Elle est petite mais agréable avec la vue sur la voie ferrée

Et 1a montagne ». Nous grimpâmes sur le vétuste escalier
Dont les marches étaient creusées par les pas des années.

« Voilà ton château ! Le lit et la commode pour tes effets,
La petite table, un siège et la jolie lampe de chevet.

J’ai posé un napperon et j’ai mis des fleurs dans le pot. 
Tu es chez toi ! Et maintenant va prendre un peu de repos ! »

Jeanne sortit de la chambre sans avoir omis
De m'adresser un large sourire, comme à un ami.

Tandis qu'assis sur mon lit,  j'étais tout ému 
Par tant d’amabilité pour moi, enfant inconnu.

Après avoir rangé mes pauvres effets, je descendis. 
Autour de la table ronde, la famille s'était réunie 

Pour prendre le repas du midi. On m'avança une chaise,
Sur laquelle je m'assis gauchement, fort mal à l'aise

Une large soupière trônait au centre de la table
Exhalant l'oignon et le chou, fumet agréable.

Les convives se découpaient des morceaux très grands
Dans la miche de pain qui sentait l'odeur des champs

Les hommes se levèrent et retournèrent aux champs.
Jeanne resta assise près de moi et me parla doucement :
« Finis de manger ta soupe et ensuite, je te ferai un tour
Pour que tu connaisses la ferme ainsi que les alentours.

Voilà la basse-cour, l'étable, l'écurie, le poulailler,
La bergerie, les outils agricoles, la cave et l'atelier,

La laiterie, la fromagerie et la grange au foin odorant,
Le puits à l'eau fraiche et le potager aux haricots grimpants.

Mon excellente guide expliquait tout et me fit visite
De toute la ferme ; ensuite, elle me montra des sites:

La voie ferrée, le lit de l'Anzon, les collines boisées,
Et en haut, le village de Rochefort où on battra le blé.

Au sud, la vallée s'étale devant nous, éclatante au soleil :
D'abord les toits de Collet, enfouis dans les feuilles ;

Seul le clocher s’élève au-dessus des arbres et plus loin, 

Les saules longent l'Anzon en un ruban sinueux et lutin.

Dans les terres basses, entre la route et la rivière,
Des paysans cultivaient leurs champs avec ardeur.
D'autres, penchés sur les coteaux ardus de la montagne
Grattaient la terre dure pour faire donner les vignes.

« Allons, Jacquot, tu as eu une journée épuisante :
Va faire une petite sieste dans ta petite soupente.
Ensuite, nous irons voir la traite des vaches 
Et des chèvres, ainsi que les moules de fromage. »

« Jeanne », demandai-je, « où irai-je travailler demain ?
J’aiderai aux champs ou j'irai au pâturage avec le chien? »
Ebranlée par ma question, Jeanne  me répondit catégoriquement :
« En voilà une question ! Ici on ne fait pas peiner les enfants ! »

Et ainsi fut ma vie à Collet : j'étais libre comme le vent
J'allais au pâturage sur les collines avec Jeanne et souvent
J'accompagnais le Pépé près de la rivière pour faucher
L'herbe tendre et je grimpais sur la carriole, haut perché.

Parfois, le Marcel me prenait avec lui pour faire la pêche."
Je barbotais dans l'eau fraiche chassant ces bêtes qui pincent
Et qui s'enfuyaient sous les pierres. Puis las de cet exercice,
Je m'endormais à l'ombre des saules, sieste réparatrice.

Un matin à l'aube, on était tous assis dans la carriole, en route
Pour Rochefort. On allait battre la moisson. Cette fois sans doute,
J'étais dans l'équipe ! Sous l'énorme batteuse, je remplissais 
Les sacs de balle. Noir de sueur et de poussière, je souriais…

Le dimanche on mettait ses beaux habits pour aller à l'église 
De Saint-Thurin. Jeanne me disait : « Faut pas qu'on médise !
Les voisins causent ! Alors, tu viens avec nous. » Et, elle ajoutait :
« Tu n'as qu'à faire là-bas tes prières et ça sera ton secret. »

Et on montait sur la voie ferrée, pénétrait dans le tunnel
Et sortait de l'autre côté. Après un quart d'heure(6) à peine,
Nous étions devant l'église imposante. On se découvrait 
Puis, on entrait respectueusement dans la nef et on se prosternait.

La mélodie de l'orgue adoucissait l'ambiance de la cérémonie.
Le prêtre prêche, plein de conviction et les fidèles prient,
Tandis que je ferme les yeux et m'efforce de dire ma prière :
« Ecoute ISRAEL, ton Dieu est unique, c'est celui de tes pères. »

Chère Jeanne, tu as révélé ton intégrité, ton ultime « droitesse » ! 
Tu n'a pas voulu profiter de la situation ni de ma détresse,
Comme tant d'autres l'ont fait. Au contraire ! Tu m'as encouragé 
A conserver la foi de mes ancêtres faisant fi du danger.

Car, danger, il y avait. Ces cruels conquérants
Avaient strictement interdit de cacher les enfants
Juifs, et ceux qui oseraient transgresser l'interdiction 
Seraient passible de peine de prison ou même de déportation.

Ils promettaient des récompenses et des sommes d'argent 
Aux informateurs qui donneraient des détails permettant 
De découvrir les gens qui cachaient ces « terroristes ». 
La bénévole famille Thévenet en avait pris le risque ...

Soixante ans ont passé. Une bagatelle ! Mais jamais
Je n'oublierai la grandeur de la famille Thévenet,
Jamais je ne t'oublierai chère Jeanne, ton grand cœur
Et ta gentillesse qui m'ont donné la vie et le bonheur.

Jacques Bloch           Chaalbim, ·Janvier 2003.

6-Disons plutôt une heure !



Le 25ème rassemblement des Saint-Laurent de France avait 
lieu les 26, 27 et 28 juin à Saint-Laurent-de-Cerdans, dans les 
Pyrénées-Orientales, tout près de la frontière espagnole. Le 
village catalan est d'ailleurs le berceau de cette manifestation 
impressionnante dont l'aventure a commencé en 1991. Son 
ancien maire, Pierre Reynaud, a été le président fondateur de 
l'association des Saint-Laurent de France ; il décrit ces rassem-
blements comme de «rares moments de bonheur collectif». 
Une formule on ne peut plus juste. 
Pendant trois jours de fêtes, les générations et les régions se 
sont côtoyées au rythme de la sardane, à l'ombre des drapeaux 
rouge et jaune. Les participants ont partagé leurs coutumes, 
leurs cultures et surtout une envie commune : se retrouver 
pour faire la fête. A chaque repas, ce sont 1000 convives qui 
prenaient place sous un chapiteau géant au cœur du village 
pour déguster les produits locaux, chanter et danser. 
Quel que soit le mode 
d’hébergement, chez 
l’habitant, en maison 
d’hôtes, en gîtes, en hôtel 
ou en camping chacun a pu 
apprécier la qualité de 
l’accueil des organisateurs 

et de la population. 
Temps forts officiels 

ont alterné avec 
les retrou-

vailles tant 
a t t e n -

dues.

Les deux journées phare ont vu se succéder l’assemblée géné-
rale de l'association nationale des Saint-Laurent-de-France, le 
traditionnel défilé des 35 délégations participantes, 
l’inauguration de la stèle des Saint-Laurent avec à son pied un 
fragment de terre déposé par les représentants de chacune des 
régions, la messe en plein air pour honorer Saint Laurent, les 
stands de la foire exposition avec musique et chants tradition-
nels du folklore catalan et des excursions touristiques. 
Du côté de Saint-Laurent-Rochefort, pas question de rater le 
rendez-vous. Avec leurs gilets verts, plus de 40 ambassadeurs 
du Forez, de 6 mois à 70 ans, ont chanté les couleurs locales et 
vanté les produits du cru au stand d'exposition : fourme, pain 
de seigle, saucisson et sac bardin... Le tout arrosé de Côtes du 
Forez, bien représentés par le domaine de Stéphanie Guillot. 

Le prochain rassemblement aura lieu du 8 
au 10 juillet 2016, à Saint-Laurent-de-
Chamousset.

Les Saint-Laurent 
en Pyrénées Orientales
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Les Ecoliers de St Laurent

Le sou des écoles du RPI
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Angélique Doitrand est la nouvelle institutrice 
de St Laurent. Elle enseignait au Coteau aupara-

vant et habite St Georges en Couzan.

Afin de financer les sorties et les projets pédagogiques des 44 
enfants scolarisés sur le RPI, notre association a organisé 
différentes manifestations tout au long de l’année 2015 : la 
fête de Noël qui permet d’assister gratuitement à un spectacle 
et de se restaurer grâce à des plateaux-repas à manger sur 
place ou à emporter, le loto au mois de janvier, la tradition-
nelle distribution de bugnes en février, les ventes de pizzas 
avant les vacances, la vente de plants au mois de mai…
Pour 2016, nous vous donnons rendez-vous  le samedi 13 
février  pour notre vente de bugnes. Ce jour-là, les enfants 
déguisés accompagnés d’adultes viendront vous proposer 
cette pâtisserie de Carnaval.
Il est prévu aussi une autre vente de pizzas le 8 avril. 

Pour tous renseignements, appelez le 04.77.24.48.26 

La vente de plants et de fleurs est maintenue au mois de mai.
Cette année, sur proposition du comité des fêtes, nous 
allons participer à la fête de Saint Laurent en tenant un stand 
destiné à amuser les enfants.

Au mois de septembre 2015, Christelle Peillon, trésorière 
depuis 5 ans a laissé sa place à Annick Simon. C’est le seul 
changement du bureau.
Présidente : Virginie MERLE
Vice-Présidente : Caroline NABAIS
Secrétaire : Elisabeth MASSACRIER
Vice-secrétaire : Caroline SIMONET
Trésorière : Annick SIMON
Vice-trésorière : Katia REYNAUD

Cette année c’est 23 élèves qui sont accueillis : 
8 en CE2, 7 en CM1 et 8 en CM2
Cécile Crozet intervient à mi-temps pour compléter 
le service d'Angélique Doitrand, directrice de l'école.

Sans oublier les petits à l’école des Débats :



Le Comité des Fêtes
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Le comité des fêtes de Saint-Laurent vient de 
vivre une année 2015 très active. Des animations 

auront particulièrement marqué, comme la journée 
d'échange avec les québécois pour laquelle nous 

recevons encore des messages de remerciement, ou 
encore la soirée beaujolaise qui a permis de renforcer des 

liens avec nos Saint Laurentins du Beaujolais. La fête au 
village a été une belle réussite, à la fois par la qualité des 
spectacles - professionnels comme amateurs -, et par la foule 
présente en continu.
Cette année plusieurs prix sont venus récompenser l'inves-
tissement des membres du bureau et des bénévoles, comme 
le premier prix au concours de Mise à l'honneur des associa-
tions organisé par le Crédit Agricole et le cinquième prix au 
Prix national de la fête et de l'engagement bénévole de la 
FNCOF (Fédération Nationale des Comités Organisateurs 
de Fêtes de France).
Le comité des fêtes a trouvé un équilibre en tenant compte 
des disponibilités de chacun et du coût des animations, avec 
l'objectif d'animer au mieux notre commune.
L’équipe est soudée autour de ces objectifs ; elle espère que 
les habitants resteront nombreux à répondre aux besoins de 
bénévolat et  à participer aux manifestations.

hommes toujours présents et efficaces sur le 
terrain pour assurer la technique. Coup de 
chapeau à Quinquin et Alain Ville qui ont donné 
beaucoup de leur temps en juillet pour rénover l'instal-
lation électrique de la grande buvette.

"Le comite des fetes prime pour son action"
Samedi 14 février,  le comité des fêtes de Saint-Laurent-
Rochefort a remporté la 2ème édition du jeu "Mise à l'hon-
neur des Associations", organisé par le Crédit Agricole Loire 
Haute-Loire au niveau de la caisse locale de Boën-sur-Li-
gnon. Ce concours récompense des associations pour leur 
action sur le territoire.
Le comité des fêtes a fait valoir son dynamisme : une petite 
structure restreinte financièrement mais pleine d'ambition pour 
faire vivre la commune dans le respect des traditions locales et 
à moindre coût pour les participants. L'association a expliqué 
ses atouts : une équipe administrative très active et sur le 
terrain des volontaires nombreux et efficaces de tous âges.
L'association participe aussi au développement durable sous 
plusieurs formes comme la confection de gobelets réutili-
sables. Elle réalise tous ses achats auprès des commerçants 
locaux pour une économie solidaire.

« Un comité des fêtes a souvent une connotation un 
peu légère alors que nous menons un vrai travail. 
Nos animations valorisent notre village et aussi 
notre territoire » ont expliqué les co-prési-
dentes. Le premier prix, 800 €, a permis au 
comité de financer une partie des anima-
tions de la fête du mois d'août.

  Prochains rendez-vous :
- réunion ven. 22 janvier à 19h45 dans la salle sous la mairie
- soirée bénévole samedi 06 février à 20h dans la salle des fêtes
- La fête au village aura lieu les 12, 13 et 14 août 2016

Composition du bureau à l'issue de l'assemblée géné-
rale du 20 novembre :
- Co-présidentes : Tessie Barjat et Lara Thomas
- Vice-présidents :  Françoise Moulin et Kevin Barou
- Secrétaires : Caroline Nabais, Emilie Gault
- Trésorière : Delphine Chabroud
- Trésorières adjointes : Marie-Ange Reboux, Marielle 
Thomas, Odile Vial.

Responsables de hameaux  
Anzon - Salom : Annie et Henri Pichon.
La Barge : Odile Vial.
Le Bourg - Tavel : Ilona Barou, Fiona et Françoise Delaine.
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 : Françoise Delaine et Marius Barjat.
Elodie Thévenet quitte le bureau pour des raisons profes-

sionnelles, le comité des fêtes la remercie pour son 
investissement et son entrain.

Françoise Delaine, Annie Pichon et Nathalie 
Collin restent incontournables à l’intendance. 

Marie-Noëlle Marcoux est précieuse pour 
ses conseils en décoration. 

Pour terminer, un grand merci à nos 

Les bénévoles étaient réunis le samedi 04 juillet 
pour un barbecue géant organisé par le comité des fêtes
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Pendant trois jours de fête (les 8, 9 et 10 
août), environ 110 bénévoles ont donné de leur 
temps et de leurs qualités pour faire vivre le village 
et rendre la fête encore plus belle : biathlon 
pétanque-belote le vendredi, bal des jeunes le samedi et 
une kyrielle d'animations le dimanche. Le comité des fêtes 
remercie tous les habitants du village pour leur participation 
aux festivités et leur accueil chaleureux au cours des tournées 
de brioches : elles apportent un soutien indispensable à la fête 
et participent au maintien des traditions locales.
Le dimanche, le public a particulièrement apprécié les 
prestations proposées par des volontaires du village qui 
s'étaient beaucoup exercés : deux spectacles de danse épous-
touflants de French cancan et des jeunes andalouses, ainsi 
que le concert plein d'émotion du groupe Lé3C de Rochefort 
accompagné par la chorale "Eclats de Voix". 

Les spectacles offerts par le comité des fêtes ont aussi 
permis de découvrir d'autres cultures. Ainsi, les musiciens 
de l'association forézienne Taïkokanou ont donné un spec-
tacle original de percussions japonaises. L'association "Body 
art - Athlètes de rue"  a su faire partager ses talents et ses 
convictions à travers les très bons numéros acrobatiques de 
ses jeunes athlètes, la plupart issus de la banlieue lyonnaise. 
Sa présidente, Agnès Maemble, a été très touchée par 
l'accueil de Saint-Laurent. Sur les réseaux sociaux où de 
nombreuses images de la fête ont été partagées, elle écrit en 
légende de ses photos : « C'est la richesse de nos différences, 
associée à notre joie de vivre, qui fait notre force »... un 
slogan qui convient très bien à l'esprit du comité des fêtes !

Le grand feu d'artifice a clôturé majestueusement la fête au 
village qui laisse de beaux souvenirs : une organisation 
rodée, des spectacles de qualité et une foule toujours 
présente, depuis la soupe aux choux du matin 
jusque sur le parquet extérieur, sous les étoiles.



Journee d’echanges avec les Quebecois

Succes de la soiree beaujolaise
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Dimanche 27 septembre, le Comité des Fêtes de 
Saint-Laurent-Rochefort avait organisé une journée 

d'échanges particulièrement chaleureuse avec un groupe 
de 45 québécois qui réalisaient un tour des France des sites 

d'où sont originaires leurs ancêtres. 
Sur les traces de Robert Paré, charpentier originaire du hameau de 

Lestra qui avait rejoint Québec vers 1650, ils ont d’abord gravi la 
côte de Rochefort pour une visite du site de l'ancien château féodal. 
Ils ont ensuite été accueillis par la municipalité autour d’un apéritif 
avant de prendre place dans la salle des fêtes en compagnie d'habi-
tants de Saint-Laurent venus partager un moment inoubliable. 

Samedi 28 mars, le comité des fêtes de Saint-Laurent-Roche-
fort a fait salle comble à l'occasion d'une soirée dansante très 
réussie qui célébrait le Beaujolais. Tout était réuni pour le 
succès de la soirée : une équipe de bénévoles encore une fois 
bien mobilisée, une salle des fêtes joliment décorée aux 
couleurs de la vigne et 130 convives de tous âges bien 
décidés à faire la fête. A table, le saucisson vigneron préparé 
par le Carré des Lys a fait l'unanimité et sur la piste de danse 
on se bousculait joyeusement grâce à l'animateur Papy qui a 
su entraîner tout le monde. Une joyeuse équipe  de Saint-
Laurent-d'Oingt du Pays des Pierres Dorées était venue 
spécialement profiter de la fête et de l'accueil chaleureux en 
Forez. Quand Kevin prenait le micro pour entonner le 
fameux refrain «Beaujolais, beaujolais ! », c’est toute une 
salle des fêtes surchauffée qui reprenait en chœur...

Une diversité d'animations très appréciées a 
permis de tisser de nombreux liens : diaporamas 
sur la région et aussi sur la vie de Robert Paré, 
conférence du généalogiste Pierre Marcoux, lecture 
de poèmes de Colette Thévenet. L'ambiance était parfai-
tement assurée par le groupe folklorique des Fardelets. 

Cette belle journée s'est terminée autour de l'église de 
Saint-Laurent, au son des cloches et de l'accordéon avec une 
grande charge d’émotion quand a résonné dans l'église l'Ave 
Maria majestueux entonné par la chanteuse des Fardelets.

Les bénévoles autour de la buvette
pour le bal du 30 avril
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Le foot, une affaire de filles

La factrice Badou 
passe le relais a Florence

A l'école de Saint-Laurent, plusieurs élèves de CM2 qui 
pratiquent le foot sont des filles. Déjà adeptes du ballon 
rond dans la cour de récréation, Manuela, Océane, Fiona et 
Flavie viennent de signer à l'AS Couzan.
Leur entraînement en U11 est assuré par Luc Thomas, 
éducateur sportif, et des parents bénévoles.

Pendant 10 ans, Berna-
dette Dardes, dite Badou, 
a été la factrice de Saint-

Laurent. Depuis mi-no-
vembre, Florence 

Trapeaud remplace 

désormais Badou sur 
la tournée qui a été 
rallongée.

La statue du Poilu 
reprend des couleurs

Valérie Garnon, employée communale, vient de redonner vie 
au petit poilu qui domine le monument aux morts.

La fête des lumières au hameau de Rochefort dans 
l'enceinte du vieux château ce 8 décembre

fête de la St Agathe à Collet en février

Nouveaux habitants
Depuis le mois d'octobre, Alexandre Muron et Armand 
Charlat sont installés au Bourg, à côté de la mairie, avec 
Linotte leur bouvier bernois. Alexandra est originaire de 
Saint-Julien-d'Oddes, elle travaille au centre d'insémination 
de Montrond-les-Bains. Armand est originaire de la Côte en 
Couzan ; il travaille à la fois dans une ferme laitière à Chaus-
seterre et à la scierie nétrablaise de Noirétable.



Les nouveaux poèmes de Colette Thévenet
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Travaux du Bourg
Fin octobre, l'entreprise de maçonnerie Thévenet a remplacé les canalisations d'eau potable dans 

le bourg. Elle a été relayée mi-novembre par l'entreprise Eiffage qui a pu effectuer les travaux de voirie 
pour rénover le revêtement des chaussées et du parking de la salle des fêtes.

« Ce recueil reflète une certaine maturité sur la vie, explique 
Colette.  J'ai souhaité l'écrire « à voix nue » pour aller à l'essentiel 
et parler des choses de la vie ». L'écriture est volontairement 
épurée : pas de ponctuation et des vers courts qui unissent le 
passé à l'avenir à travers quatre générations de femmes, de sa 
mère Louise à sa petite-fille Louison.
Le recueil est composé de trois parties. La première évoque l'ile 
qui représente l'enfance. Colette explique : « Mon ile 
(volontairement sans accent sur le i) existe vraiment : c'est le petit 
pré en face de la maison qui était autrefois entièrement entouré 
d'eau. Enfant, c'était mon refuge, mon jardin secret ».
La seconde partie parle de la femme adulte, avec l'image de la 
rivière à la fois féminine et gonflée en automne : "Ma mère a suivi 
un chemin semé d'embûches sans jamais se départir d'une joie 
profonde qui prend sa source à l'essentiel".
Le texte se termine par l'arrivée de l'enfant avec le symbole du 
delta, quatrième lettre de l'alphabet grec qui représente la 
quatrième génération de femmes, car « dans le delta de la 
rivière s'écrit une fois encore une histoire de femmes ». 

"Confidences de l'arbre" En vente à l’épicerie Donjon à l'Hôpital-sous-
Rochefort, ou directement auprès de Colette Thévenet 
(04.73.24.59.72). 10 euros.

"A voix nue" Editions Musimot (09 66 94 91 79). 12 euros.  

Colette Thévenet, née Perret, écrit depuis son enfance. À l'école de  
Saint-Laurent-Rochefort, ses rédactions enchantent déjà sa 
maîtresse. En secondaire à Thiers, sa professeur de français 
l'encourage à écrire ; elle est aujourd'hui l'une de ses plus fidèles 
lectrices.  Les poèmes de Colette évoquent des thèmes à la fois 
personnels et engagés. Comme dans les textes de sa grand-mère 
Eugénie Vial du hameau de Grossat,   puis de ceux de sa maman, 
Louise Perret, deux sujets restent particulièrement présents : la 
nature et Saint-Laurent, son village chéri. En 2000, Colette publie 
un recueil de poésies, Solore, de l'ancien nom du village ; il a été 
préfacé par Venus Khoury-Gata, prix Goncourt de la poésie.

En l'espace de quelques mois, Colette vient de publier deux 
ouvrages : d'abord "Confidences de l'arbre" qui regroupe plusieurs 
petits poèmes faits de vers légers et faciles à lire sur les arbres, 
puis "A voix nue" qui se présente comme un dialogue avec sa mère.
"Confidences de l'arbre"
Dans ce livre, chaque poème est accompagné d’une photo que 
Colette a prise lors de ses balades. L'écrivain est surtout attirée par 
les arbres insolites, les arbres souffrants, les arbres solitaires.
Au milieu de tous ces arbres, il y a le célèbre « Pin Bigue » : ce vieux 
pin boulange qui dresse son tronc tortueux au bord de la route qui 
grimpe au piton de Rochefort est un point de repère pour les gens 
du pays. Colette raconte : « Quand j'étais adolescente, j'allais lui 
raconter mes petits malheurs et il me comprenait. Il en a tant 
écouté des histoires, c'est peut-être pour ça qu'il se contorsionne de 
rire ou de douleur. »
Son amour des arbres, Colette a su le transmettre à son fils, 
Gaëtan, paysagiste et à qui est dédié le livre. Comme lui, Colette 
est sensible au sort des arbres en ville qui souffrent de la pollution 
et de l’indifférence.

"A voix nue"
Après la mort de son père, Marius, et à l'âge de la 

retraite, Colette a éprouvé le besoin de se pencher 
sur sa mère. Ce dernier recueil s'ouvre comme un 

dialogue avec elle, à travers les éléments forts 
qui ont jalonné leurs vies et celles de leurs 

ancêtres.
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Repas des classes en 5 du samedi 24 octobre 2015

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 9h00 à 11h00

CONCEPTION - IMPRESSION 
TÉL. 06 300 900 17

Ouverture du secretariat

Classes en 5

Saint Laurent
Rochefort


