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Le mot de la présidente

Chers Saint Laurentais, Laurentaises, Laurentins, Laurentines, ...

Tout s’enchaîne, tout passe très vite, un rassemblement, le 29e du nom, se
profile devant nous pour le mois d’août 2019 à Saint-Laurent-de-Cuves.
Nous réitérons nos remerciements à Saint-Laurent-de-Mure qui a accueilli
les 23 et 24 novembre 2018 la réunion du conseil d’administration national
alors qu’en 2003 nous étions réunis dans ce beau village sous une canicule
qui reste dans nos mémoires comme le regretté Didier Sondaz, ancien
maire de la commune.

Georges Valin avec la sympathique équipe municipale et les bénévoles de
l’association locale « Les amis de Saint-Laurent-de-Mure » autour de Mme Christiane Guicherd, avait
organisé de manière remarquable ces deux jours de réunions agrémentés par une visite du vieux Lyon
dont la richesse du patrimoine ancien en fait une des villes en Europe à disposer d’autant de monuments
de la période de la Renaissance classés au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.
Tout est émerveillement de la place Saint-Jean à la maison du Chamarier en passant par la maison des
Avocats et la longue traboule avec la découverte de la maison du Crible puis de la Tour Rose et bien
d’autres beaux hôtels, joyaux d’architectures d’influence florentine.

Ces réunions sur deux jours permettaient aussi de découvrir le programme du 29e rassemblement qui
nous réserve bien des surprises et surtout une ambiance des plus conviviale dont la Normandie a les
secrets.

En espérant que ce numéro du Lien des Saint-Laurent de France vous trouve en bonne santé, car c’est
un des premiers vœux que nous formulons pour cette nouvelle année avec les membres du conseil
d’administration et y rajoutant du bonheur et de la joie que nous partagerons en partie les 2, 3 et 4 août
2019 à de Saint-Laurent-de-Cuves.
Bien amicalement.

Marie-France Corvest
Présidente de l’Association nationale des Saint-Laurent de France

Les membres du conseil d’administration en séance de travail © Photo Yvan Marcou
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Saint-Laurent-de-Mure
Historique de la commune

Saint-Laurent de Mure est une ville de 5119 habitants située à l'Est du département du Rhône, a la limite avec l'Isère, dont elle faisait partie jusqu'en
1967. Proche de Lyon et affirmant sa tendance à devenir une commune résidentielle, elle conserve toutefois quelques caractères ruraux et garde son esprit
« village ».

Saint-Laurent-de-Mure

Les cafés y fleurissent alors. L'importance de la route
fait rapidement grandir et se moderniser le village,
qui reste cependant pendant tout le XIXe siècle, un
bourg paysan du Bas-Dauphiné. La mairie administre une population qui croît, et réclame les installations du progrès comme les fontaines, lavoirs,
balances publiques, rues larges et pavées, et même
aménagements de prestige, comme l'allée des platanes, qui mène à l'hôtel de ville et abrite le marché.
Saint Laurent de Mure a vu passer la seconde guerre
avec peur, puisque tous les hommes du village
étaient retenus en otages et n'ont été libérés que sur
supplication du maire et du curé. Des résistants y ont
été également abattus, le plus jeune avait 18 ans.

L'église est venue s'installer très tôt dans le village,
sans doute sur des emplacements d'habitations antiques, dès le Ve siècle où de célèbres prêtres officient. En 1150, une abbaye lyonnaise fonde le
prieuré de Poulieu, et rassemble les paroisses aux
alentours sous l'autorité d'un prieur qui engrange la
dîme. On y pratique surtout l'élevage dans l'immense
forêt de Planaise, sur le site actuel de l'aéroport. Ce
fut sans doute l'un des prieurés de l'abbaye d'Ainay
les plus rentables économiquement.
Une seigneurie locale, les Anselme de Saint-Laurent,
y pratique un despotisme certain, vite freiné par des
seigneurs plus puissants. En 1310, la région passe de
la Savoie au Dauphiné qui s'étend dès lors aux portes
de Lyon, et donc du royaume de France.

Quelques richesses à découvrir
sur Saint Laurent de Mure…

Le Dauphin, pour marquer ses prétentions, y fit
construire un château fort. La forteresse est à l'origine du regroupement du village près de son église
dont il n'est distant que d'une cinquantaine de mètres.
Ce château delphinal fut démoli en partie en 1590,
lors des guerres de religion. Vers 1480 le prieuré de
Poulieu détruit par les soldats du Dauphin est reconstruit comme un petit château de plaisance.

La bâtisse du Bois du Baron

Le bois du baron anciennement appelé « le Clos de
la Foire » du domaine des Garnier-St Laurent a été
acheté par Claude Bied, un notaire royal sous l’ancien régime et un des premiers maires « républicains » de Saint Laurent de Mure. À son décès, son
unique petit-fils Antoine Alphonse Coche, tout juste
âgé de 25 ans lui succéda et resta Maire de la commune pendant 64 ans, il entreprit la construction
d’une vaste demeure qui s’acheva en 1830.

Lieu de passage important, le village abritait déjà un
relais de poste au XVIe siècle (le bâtiment est
conservé). Sous Louis XV, le village voit la
construction d'une large route royale qui deviendra
impériale, puis nationale N° 6 et aujourd’hui Route
départementale 306. Une partie du bourg se déplace
alors vers cette voie de passage qui voit affluer soldats, mais aussi parfois des brigands, ce qui entraîne
l'installation des forces de l'ordre. Mais jusqu'au
début du XXe siècle, la route est longue pour les soldats se déplaçant à pied de Lyon à Grenoble. SaintLaurent est alors la première étape des régiments, à
la sortie ou à l'arrivée des casernes lyonnaises.

La bâtisse fut appelée « Le Bois du Baron » par les
habitants de la commune lorsque le Baron de
Gerphagnon l’a achetée pour y habiter. Il décède en
1974 et cède son « château » à l’hôpital Saint Luc
de Lyon. Cette administration revendit ce bien à la
commune l’année suivante.
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Chargée d’histoire, dotée d’une architecture remarquable et située dans un cadre pittoresque exceptionnel, la maison du Bois du Baron s’impose comme un
lieu mythique à Saint-Laurent-de-Mure.

C’est pourquoi, la municipalité décide en 1998 de
rénover le bâtiment en respectant les matériaux et
l’architecture de la demeure initiale sur trois niveaux : le rez-de-jardin avec la salle de la fruitière et
les loges ; le rez-de-chaussée composé d’une très
belle salle de réception et d’un local de réchauffe ; le
1er étage composé de bureaux et d’une salle de réunion et enfin le dernier étage accueille une très belle
salle d’exposition, salle docteur Didier Sondaz.
L’inauguration de ce bâtiment a eu lieu le 13 octobre
2007, c’est depuis un lieu incontournable pour la culture, les associations et les scolaires. Une saison culturelle est en place depuis 2008 et c’est avec plaisir
et encouragement que de nombreux artistes viennent
se produire devant un public de plus en plus nombreux. Musique, théâtre, humour, expositions, cinéconcerts…pour petits et grands, ce bâtiment à
vocation culturelle et associative fait le bonheur de
tous.

L'église paroissiale

Érigée en 1855 dans le style néo-gothique si cher à
l'époque, elle renferme de belles boiseries, une pierre
tombale paléochrétienne un splendide tableau académique « Jésus apparaissant à Marie-Madeleine »
du peintre Jean-Baptiste Poncet (1827-1901) natif de
la commune. Le trésor de l'église abrite des ornements liturgiques ainsi qu'un étonnant tableau du
XVIIe siècle sur la vie de Saint François de Paule.

Visite du vieux Lyon.

Totalement restaurée intérieurement en 1989, la Municipalité a décidé, cette année, de la mettre en valeur
par l’installation d’un éclairage extérieur du bâtiment et du clocher et par l’illumination des vitraux.
Cette nouvelle lumière produite par des lampes
fixées dans le sol et dirigées vers le ciel le long du
bâtiment, et par l’éclairage des vingt jolis vitraux de
style gothique est du plus bel effet à la nuit tombante.
Il permet d’apprécier la structure de l’édifice, la qualité des décors et la finesse des motifs de chaque vitrail.

Commune accueillante conviviale, à proximité de
Lyon et aux portes de l’Isère, Saint Laurent a su garder son âme de village tout en restant dynamique.
Elle bénéficie d’un cadre de vie très agréable, espaces arborés, écoles, collège, multi-accueil, zone
industrielle et artisanale et de toutes les commodités
de transport national et international.

La ville à la campagne !

L’atout majeur de Saint Laurent de Mure : son cadre
de vie.
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La Tour rose © photo Yvan Marcou

Conseil d’administration des 23 et 24 novembre 2018
à Saint-Laurent-de-Mure
Étaient présents :

L’animation a tenu ses promesses et elle a permis de
tenir les délégations sans débordements.
Le spectacle « exotique » a été apprécié.

Membres du CA: Bernard Augagneur - Marc
Bousseau - Marie-France Corvest - Ginette
Decultieux - Jocelyne Dersigny - Franck Esnouf Laurent Garaté - Isabelle Sénéchal.

De bons retours des offices de tourisme ont permis
de relever une bonne fréquentation des participants
sur les nombreux sites en amont et après le rassemblement.

Membres associés: Yvan Marcou

Membres invités : Christiane Guicherd, maire de
Saint-Laurent-de-Mûre, Georges Valin, Yvette
Tardif, Bernard Thouvenel, Colette Leroux.

Libellé

Absents excusés :

Jean-Pierre Lapeyre – Danielle Pineau - Pierre
Reynaud - Chantal Rubin.

Ordre du jour :

1 – Point sur le 28° rassemblement de Saint-Laurenten-Gâtines ;
2 – Point sur le 29° rassemblement de Saint-Laurentde-Cuves ;
3 – Point sur l’affiche du 28° rassemblement ;
4 – Point sur le site Internet et FaceBook ;
5 – Prochaine réunion du CA – premier semestre
2019 ;
6 – Prochains rassemblements.

1 372,80

Foire expo

142,89

Frais bancaires
Gardiennage - Sécurité
Animation
Tourisme

Repas - Vins
Matériel chapiteau
Restauration rapide
Petits-déjeuners
Buvette
Hébergements

TOTAL

La mobilisation des bénévoles a nécessité un peu de
temps, mais un enthousiasme au sein de la population a vite pris le pas en déclenchant rapidement un
engouement pour l’intérêt général, conscient de l’enjeu que cette manifestation représentait pour la commune et la région.

Dépenses

Communication
Sponsors
Assurance
Bénévoles
Accueil - Décorations
Stèle
Logistique
Fournitures bureau

1 – Point sur le 28° rassemblement de SaintLaurent-en-Gâtines 2018 :

1 200,00
4 476,06
630,21
396,36
300,03
56,13

208,33
3 072,44

11 827,63
4 511,50

41 637,88
21 253,20
2 638,87
6 944,63

100 668,96

Recettes

17 747,750
69,20

1 224,00
155,00

4 314,00

55 167,00
6 914,00

15 987,30
4 442,00

106 020,00

Résultat + 5 351,04 €

2 – Point sur le 29° rassemblement de SaintLaurent-de-Cuves :

Les liens entre les habitants se sont très grandement
resserrés pour le plus grand bonheur de la municipalité.

L’affiche du rassemblement est très artistique et
originale.

Servi par une météo exceptionnelle sur la durée de
la manifestation avec des installations et des équipements fonctionnels de qualité, doublés d’une très
bonne organisation, tout cela regroupé sur une zone
facilitant de courts déplacements a grandement participé à la réussite de ce 28° rassemblement.

Les bénévoles, qui sont le moteur indispensable de
ces manifestations ont superbement rempli leurs engagements sans oublier le choix des menus qui a été
globalement apprécié.

Bilan financier.
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Le bulletin de liaison N° 1 a été mis à la disposition
des membres du réseau sur le site Internet national.
Au moment de la rédaction du n° 58 du bulletin de
liaison de Saint-Laurent de France on relève 270
téléchargements. Les inscriptions sont ouvertes.

Lors du prochain Rassemblement il est demandé que
chaque participant se rapproche de sa délégation
pour les inscriptions.

Dans ce cadre, il est proposé différents modes d'hébergement sur le premier bulletin de liaison. Seules
les réservations auprès des hôtels, peuvent se faire
par les délégations. Les autres formules sont gérées
par les organisateurs.
En conséquence, il est demandé de ne pas prendre
contact avec les gîtes et chambres d'hôtes directement, mais d’indiquer sur le tableau d'inscription les
différentes demandes.

4 – Point sur le site Internet et FaceBook :

Une prise de contact sera réalisée dans l'éventualité
où les hébergements seraient complets.
À noter, qu'à ce jour, les réservations auprès de la
chambre d'Hôtes sur st Martin le Bouillant sont complètes.

Total des visites en 2017 = 41 162 visites
= 3 431 visites par mois
Total des visites en 2018 = 36 174 visites
= 3 014 visites par mois
Total des pages lues en 2017 = 143 793
= 11 983 pages lues par mois
Total des pages lues en 2018 = 90 073
= 7 506 pages lues par mois

Il doit être noté que le défi d’organiser cette manifestation en un an a été relevé avec une ouverture
aux délégations identique à celle pratiquée pour tous
les autres rassemblements. Nos sincères félicitations
vont vers la municipalité, l’association locale et sa
présidente Aurélie Cailly avec le comité des fêtes qui
feront de ces moments festifs une véritable réussite.

Les écarts relevés sont liés au fait que seules les informations permanentes ou durables sont maintenues sur le site Internet alors que celles de nature
spontanées ou de courte durée sont postées sur
FaceBook.
FaceBook qui compte 341 membres.

Une place sera particulière sera réservée à l’expression des jeunes afin de trouver une dynamique dans
le passage du flambeau entre les générations. Des interventions seront programmées en réunion du
conseil d’administration et en assemblée générale.
Dans ce cadre il est souhaité qu’un référent « jeune »
se fasse connaître pour chaque délégation auprès du
délégué général avant le 1er avril. Un projet innovant
et inattendu leur sera proposé.

5 – Prochaine réunion du CA – premier semestre 2019 ;

La prochaine réunion du conseil d’administration se
tiendra à Saint-Laurent-de-la-Salanque les 28 et
29 mars 2019.

6 – Prochains rassemblements.

Les jetons des Saint-Laurent de France seront utilisés comme monnaie factice sauf si Saint-Laurentde-Cuves met en service ceux utilisés pour le festival
local « Papillons de nuit ».

2020 rassemblement à Saint-Laurent-des-Autels ;
2021 rassemblement à Saint-Laurent-en-Brionnais.

7 - Questions diverses :

3 – Point sur l’affiche du 28° rassemblement :

L’affiche du 28° rassemblement de Saint-Laurenten-Gâtines 2018 est disponible.
Elle sera mise en vente au prochain rassemblement.
Version papier = 5 €
Version plastifiée = 15 €
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Les membres du conseil d’administration ont programmé une large consultation des villes et villages
non adhérents de l’association nationale, en vue de
leur « recrutement ». Pour ce faire, une adaptation
géographique a été proposée à chacun des membres.
Ce dossier sera complété à l’occasion de la prochaine réunion.

