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Une personnalité s'en va

Roger Martin était très présent dans le tissu associatif. PHOTO DR

L'église Notre-Dame-de-Benon de Saint-

Laurent-Médoc paraissait trop petite pour accueillir

toutes les personnes venues rendre un dernier

hommage à Roger Martin, décédé subitement le 10

octobre dernier.

Lors de ses obsèques, l'ancien conseiller général,

Michel Faure, et le maire, Jean-Marie Feron, se sont

attachés à retracer sa vie professionnelle et surtout

son engagement au sein de la commune.

Né en 1935 à Saint-Laurent, Roger Martin était

largement investi dans le tissu associatif depuis sa

retraite où il s'était fait remarquer pour son

dévouement et apprécier pour sa discrétion.

Tour à tour, président de la célèbre foire de Bernos, du syndicat

d'initiative, du comité de jumelage avec Manage pendant 10 ans,

trésorier de la SLCJ (Saint-Laurent Culture Jeunesse) et tout

récemment des anciens combattants, enfin secrétaire des Amis de

Notre-Dame-de-Benon, Roger Martin aura beaucoup contribué à la

vie locale en apportant sa compétence comptable mais surtout son

approche humaine.

Multiples présidences

Il était avant tout une figure de la commune, apprécié tant pour sa

disponibilité que pour sa discrétion, mais aussi pour son humeur

égale, toujours souriant.

Voisins ou amis le sollicitaient pour sa gentillesse et savaient le

trouver au village de Bernos, où il cultivait un bel art de vivre fait de

choses simples, à l'écoute des autres. Soucieux de l'entretien et de

l'embellissement de son hameau, il initia l'arbre de Noël, comme il

veillait au fleurissement des calvaires.

Roger avait surtout cette sensibilité que les enfants remarquent avec

affection et simplicité, ce qui contribuait à son bonheur.

Dernièrement, Roger Martin s'investissait beaucoup dans sa

fonction de secrétaire de l'association des amis de Notre-Dame-de-

Benon, à laquelle il était particulièrement attaché. Il avait ainsi pu

contribuer, au côté des adhérents, à préserver avec passion cette

remarquable église hospitalière, édifiée dans un écrin apaisant.

L'association venait de célébrer ses 25 ans d'existence le 25

septembre dernier, et ce fut la dernière fois que les Saint-Laurentais

purent apprécier sa convivialité dans une manifestation publique.

Les cloches de Notre-Dame-de-Benon ont salué, avec ses proches

attristés et la foule nombreuse, le départ de Roger Martin.
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