
 

Rencontre des Saint Saturnin  

   

Les Saint Saturnin de France et d'Espagne se rencontrent chaque année, au cours du week-end 

de l'Ascension. Cette année, en 2011, c'est Saint Saturnin dans la Sarthe , près du Mans qui 

accueillait les 3,4 et 5 juin. Il s'agissait de la10ème rencontre tout aussi festive et chaleureuse 

que les précédentes.  

Compte rendu de cette rencontre 

            Pour la ‘10ème rencontre des Saint Saturnin de France', Saint Saturnin près du Mans 

nous accueille durant le long week-end de l'Ascension, sous le chaud soleil de ce début juin, 

dans les locaux du centre culturel du Val de Vray situés dans un cadre verdoyant. 

         Dès 14 heures, ce vendredi 3 juin, les différents stands s'installent invitant à la 

découverte et  à la dégustation de produits régionaux présentés par chacun des 10 St Saturnin 

présents. Le visiteur va du foie gras des Landes à l'huile d'olive du Vaucluse en passant par les 

châtaignes du Puy de Dôme ou les huîtres de Charente Maritime et les nombreux fromages, 

charcuteries et pâtisseries de Lozère et d'Aveyron…&#le tout arrosé des différents crus : vins 

de Loire, de Charente, de Provence…La liste est vraiment très longue ! 

Cette soirée se poursuit par le mot d'accueil de M. le Maire, Bruno JANNIN, suivi d'une 

prestation des « tambours napoléoniens ». Ensuite les « Ninrutas », chanteuses et danseuses 

de l'école de danse, animent le repas où trône un voisin réputé : le poulet de Loué. Ce repas 

est servi par les membres du conseil municipal.  

Soit à l'hôtel, soit chez l'habitant, le repos est très apprécié surtout que, selon le programme, la 

journée du samedi s'annonce riche en découvertes.  

          Le matin, c'est, le rendez-vous dans les coulisses de la plus grande course d'endurance 

du monde «  les 24 heures du Mans » et ce, sous la houlette de l'ancien directeur M. Hervé 

Guyomard. De la salle de presse et de la salle de contrôle aux multiples écrans, nous passons 

au podium où, à tour de rôle, nous jouons au vainqueur en nous hissant sur la plus haute 

marche. Nos regards curieux et incrédules admirent les rutilantes voitures destinées aux 

commissaires de sécurité. Nous circulons entre rêve et réalité. Nous sommes à 7 jours de la 

compétition et déjà les mécaniciens s'affairent autour des bolides. A bord du car, nous 

découvrons le circuit : virages, chicanes, bosses, lignes droites où la vitesse peut atteindre plus 

de 350 km/h. La suite de notre programme sera plus calme... 

Nous visitons le site touristique de Beille (gare et dépôt) puis nous découvrons, de manière 

originale, les paysages du Perche Sarthois : en train à vapeur le Transvap ! 

Bien installés au bord d'un lac, nous partageons un substantiel pique-nique qui nous redonne 

des forces avant d'arpenter les escaliers et les rues, bordées de maisons à pans de bois et 

d'hôtels renaissance, du centre ancien du Mans ( cité Plantagenêt). La cathédrale St Julien où 

se côtoient roman et gothique dégage une belle harmonie. Elle est éclairée par de nombreux 

vitraux allant du XII ème à la moitié du XXème siècle. 



De retour au Val de Vray, les maires se réunissent pour organiser la prochaine rencontre, puis 

nous photographions, par groupe, les représentants de chaque St Saturnin avant de passer à 

table. La décoration de l'immense salle à manger force notre admiration - les Sarthois, une 

fois de plus,  ont bien fait les choses – et, avec leur musique slave, les « Blagaruze » animent 

le repas. 

          Le dimanche matin sent déjà le départ ; les plus éloignés ont pris le chemin du retour. 

Les autres découvrent le patrimoine local d'hier et d'aujourd'hui : le four à chanvre, la gare de 

tramway, l'église… et pour finir le magasin « chèvrefeuille » où sont  vendus 200  produits 

naturels, issus du terroir , proposés par 8 exploitants situés à proximité.  

          C'est autour d'un buffet bien garni que se terminent ces 3 journées festives, 

inoubliables, aux multiples découvertes qui nous font dire combien la France est riche de ses 

diversités, de ses hommes et femmes de terrain, à l'âme chevillée, passionnés de leur terroir et 

ouverts au développement moderne.   

 

Les Saint Saturnin de France et d'Espagne sont au nombre de 18 ; en voici la 

liste établie suivant leur code postal. 

12 560 - Saint Saturnin de Lenne : village que vous découvrez à travers ce site  

15 190 - Saint Saturnin : village de 250 habitants, proche de Saint Flour, canton d'Alloche 

dans le Cantal, superficie 39 km2. 

16 290 - Saint Saturnin : village de 1300 habitants, dans l'agglomération ouest d'Angoulême 

dans la Charente. Situé sur un plateau au sous-sol calcaire, il fait partie de fin bois qui 

produisent le Cognac . 

17 760 - Saint Saturnin du Bois : commune de Charentes Maritimes, canton de Surgères. Ce 

village est composé de plusieurs petits hameaux dispersés sur 2521 ha, où vivent 875 

habitants. Ils étaient les organisateurs de la 9ème rencontre en 2010. 

18 370 - Saint Saturnin : petite commune du Boischaut, située au sud-est du Cher, canton de 

Châteaumeillant et comptant 449 habitants. Elle possède sur son territoire quelques édifices 

remarquables : mairie, ancienne habitation du XVIIème , église du XIIème qui recèle un 

coffre funéraire gallo-romain, granges à auvent, fermettes berrichonnes, lavoirs, puits… 

34 725 - Saint Saturnin de Lucian : petite commune de l'Hérault de 230 habitants, non loin de 

Lodève, dans le canton de Gignac. 

40 110 - Ygos Saint Saturnin : village de 1100 habitants, canton de Mont-de-Marsan, dans les 

Landes . 

48 500 - Saint Saturnin : une bien petite commune: 73 habitants sur 9 km2 , située en Lozère, 

près de La Canourgue. 

49 320 - Saint Saturnin sur Loire : 1284 habitants pour cette commune du Maine et Loire, 

située à une vingtaine de km à l'est d'Angers sur la rive sud de la Loire. 



51 260 - Saint Saturnin : la plus petite commune avec 45 habitants sur 8 km2 dans 

l'arrondissement d'Epernay, canton d'Anglure, département de la Marne. 

53 800 -  Saint Saturnin du Limet : 520 habitants arrondissement de Château - Gonthier, 

département de la Mayenne. Ils étaient organisateurs de la 8ème rencontre en 2009. 

63 450 - Saint Saturnin : commune de 1200 habitants formée de 2 bourgs : St Saturnin et 

Chabrat . Il mérite le titre de plus beau village de France ; il est à un vingtaine de km de 

Clermont-Ferrand. 

72 650 - Saint Saturnin : commune de la Sarthe dans la périphérie nord du Mans qui compte 

2300 habitants. Entre ville et Campagne, sur un nœud autoroutier reliant l'est à l'ouest, elle 

s'est dotée d'une zone d'activités importante et variée. Ils étaient organisateurs de la 10ème 

rencontre en 2011. 

80 590 - Morvilliers Saint Saturnin : commune de l'arrondissement d'Amiens, département de 

la Somme, comptant presque 400 habitants. 

84 450 - Saint Saturnin-Lès-Avignon : la plus importante commune sainsanyenne française 

avec plus de 4550 habitants, située dans la grande couronne avignonnaise dans le Vaucluse. 

84 490 - Saint Saturnin-Lès-Apt: village du Vaucluse de 2700 habitants, adossé à un des 

flancs des Monts du Vaucluse, face à la vallée nord du grand massif du Lubéron, à 50 km 

d'Avignon. Il possède un des plus grands vergers de cerisiers. La cerise bigarreau est destinée 

à la confection des fruits confits, spécialité dont Apt est la capitale. Ils organiseront la 11ème 

rencontre en 2012. 

Espagne - Sant Sadurni d'Anoia : municipalité de l'Alt Penedès, terre de vignobles et de caves 

en Catalogne. Avec ses 12000 habitants, elle est la capitale du Cava. Certaines caves sont de 

véritables monuments architecturaux situés dans un beau paysage méditerranéen. 

Espagne - San Sadurnino : située au nord de la Galice, c'est une petite mairie rurale proche de 

Férol ( 75000 habitants) ; son activité est orientée vers l'agriculture : élevage de bétail et 

exploitation forestière. 

 

 


