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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Cette réussite n’est pas le
fruit du hasard mais bien le résultat
Vous connaissez « Le Lien des
d’une alchimie entre des bénévoles
Saint Laurent » qui a été créé en
motivés et une organisation maîtri2004 par la volonté de quelques bé- sée.
névoles.
Mais nous voulons nous orDepuis, cette association
ganiser différemment et avons déciqui s’est renforcée, a évolué et peut dé la création de commissions dans
inscrire à son actif de belles réalilesquelles chacun peut y trouver sa
sations telles :
place et qui prendront en charge les
- le vide grenier qui acdifférentes manifestations .
cueille de plus en plus d’adhérents
Nous vous invitons à découet de visiteurs
- la création d’une spécialité vrir dans ce bulletin l’exposé de chasur concours qui a suscité de nom- que commission et de venir rejoindre celle qui vous correspond le
breuses vocations de pâtissiers
mieux et ainsi participer d’une façon
amateurs,
- des conférences de qualité différente à l’animation de votre village Saint Laurent d’Agny.
et diversifiées,
- des expositions de peintuBrigitte de Rouville
res à la Bâtie qui s’enrichit d’expéPrésidente
rience.

EXPOSITION DE PEINTURES
DES 28 29 ET 30 MAI 2010
Cette 2e édition a réuni
un grand nombre de talents

monde… le monde propre des artistes
… qu’ils nous font partager et qui est
aussi le nôtre

Nous avons choisi de l’appeler « Les
arts en lien » justement pour cela : les
Nous avons choisi comme invité d’hon- arts, ce n’est pas seulement de l’esthétineur Patricia PERRIER RADIX que, de l’image, de la couleur… mais
parce qu’elle représente bien ce que c’est aussi du lien dans la diversité.
nous voulons montrer : une
peinture toujours en activité,
Le lien, c’est aussi le lien
qui mêle une recherche esthéentre les générations…
tique à une solide accroche
Nous avons voulu ouvrir
sur le réel.
l’exposition aux écoliers
de
Saint
Laurent
Il y a aussi, autour d’elle,
d’Agny… Ils sont venus
beaucoup d’autres artistes qui ont ré- aujourd’hui regarder et écouter les artispondu à notre invitation.
tes, qui leur ont expliqué leur démarche,
leur imaginaire, leur réalisation… C’est
Il y a du figuratif et de l’abstrait, du co- important, ce passage de témoin !
loré et du monochrome, du portrait et du
paysage… Les matières employées sont C’est l’association le « lien des Saintdiverses : l’huile, le pastel, l’aquarelle, Laurent » qui organise cette exposile crayon… il y a de la photographie, du tion… A travers ces multiples activités,
dessin, de la peinture, de la sculpture… elle permet de réunir les énergies et les
Il y a des objets, aussi, et des matières, passions….
détournés de leur sens premier… Il y a,
en substance, toute la palette de l’imagiFrançoise PARRON
nation et des talents, pour parler du
Responsable des « Arts en Lien »

VIVE LE 6e Vide GRENIER !
Depuis cinq années , notre Vide Grenier est
devenu une importante manifestation de la vie
de notre village, d’autant que la météo nous a
toujours été bienveillante.
Journée conviviale et chaleureuse, en famille
ou entre amis, elle vous permet de vendre vos
objets devenus inutiles et peut-être de trouver l’objet rare que vous cherchiez depuis longtemps.
Si vous avez envie, au delà du simple bénévolat
lors de cette journée, de prendre une part
plus active à la préparation, l’organisation et
l’évolution de cette manifestation, venez nous

rejoindre au sein de Commission Vide Grenier, nous accueillons toutes les bonnes volontés.

Christian Tellier, Coordinateur
06 21 26 77 17
christian.tellier3@wanadoo.fr
BLOC NOTES
18 et 19 septembre 2010
Journées Européennes du Patrimoine :
exposition de peintures et sculptures à
la chapelle Saint Vincent. Vernissage :

Samedi 18 septembre à 11 H 30.
Ouverture jusqu’à 18 H. Dimanche de 10 H—18 H.

Samedi 2 Octobre 2010
Accueil des nouveaux arrivants ; les
laurendagniens qui seraient intéressés
sont conviés à une promenade découverte du village en leur compagnie.
Rendez-vous 14 h 30 dans la cour de la Mairie

Dimanche 7 novembre 2010
1er Salon des Passions Créatives
25 exposants vous feront
partager leur passion
Ouverture de 9 H à 18 H.
Buvette et goûter

Vendredi 19 Novembre 2010
Diaporama sur un patrimoine international

«la route de la soie »
Salle Saint Laurent 20 H 30
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PASSIONS CREATIVES :

LE SITE DE SAINT VINCENT

DEUX ASSOCIATIONS POUR UNE

2004 . Les personnes qui souhaiteraient se
joindre à ce groupe seront les bienvenues ;
une formation à l'art roman pourrait être
organisée .

Alors que les fouilles du site de
Goiffy ont mis à jour les vestiges d'une importante villa gallo-romaine nous rappelons
Le 1er Décembre 2006 une
Le dimanche 7 novembre 2010,
que l'ensemble de blocs de granit situé sur la
convention
a été signée entre la Mairie et
notre association organise une nouvelle
colline de SAINT VINCENT a été signalé
notre association qui nous confie l'organisapar
Monsieur
F.GABUT
exposition. Associée avec la « BAD » elle
tion des visites , l'animadans son ouvrage : « Études
présentera : « le salon des passions
d'archéologie préhistorique » …..Depuis 1991 une équipe tion du site et la collabocréatives », qui aura lieu, de 9 h à 18 h comme « Monument mégali- de bénévoles assure des ration à sa préservation .
dans la salle d ‘animation
thique ». La tradition popu- permanences pour les visilaire attribue à cet emplace- tes de la chapelle de Pâ- A l'occasion des journées
du patrimoine le 18 et 19
Ce nouveau salon sur Saint Lau- ment un lieu de culte primiques à la Toussaint le 1er Septembre 2010 nous
tif.
rent d’Agny, a pour but de faire connaîdimanche du mois et les organisons une exposition
tre les talents cachés des laurendaartistique dans la chapelle
La chapelle ro- jours de fête.
gniens et des laurendagniennes en deayant pour thème : le pamane dédiée à Saint Vincent
trimoine naturel ou bâti
hors des arts habituels, peinture sculpconstruite au Xème siècle
est citée comme Paroisse dans le cartulaire de dans la Communauté de Communes du Pays
ture, photo, pour lesquels le salon des
Savigny. Au XIIIème siècle elle devient an- Mornantais . Comme chaque année nous
« arts en liens » existe déjà.
nexe de la paroisse de SAINT LAURENT vous attendons nombreux pour la visite de
D’AGNY. Au XIVème siècle elle fut profa- cette exposition.
De nombreuses personnes ont
née et incendiée par les " Tard-venus" après
une passion qui les occupe beaucoup, et
Georgette BONJOUR,
sa reconstruction elle a été réconciliée le 31
tél. 04 78 48 72 76.
réalisent des objets étonnants de beau- Mars 1365 pour être rendue au culte.
NOUVELLE MANIFESTATION

té, de complexité, dans les matériaux les
plus divers.
Nous proposons ce salon avec
l’idée de le renouveler tous les 2 ans,
suivant l’accueil des habitants.
C’est pourquoi nous vous espérons nombreux ce dimanche 7 novembre, accompagnés de vos nombreux amis.

Elle a été classée monument historique le 17 Août 1945 et restaurée en 1956 .
Pendant de nombreuses années les fidèles du
village s'y rendaient en procession plusieurs
fois par an. Depuis 1977 on y célèbre la
messe le samedi le plus proche du 20 Janvier : Fête de Saint Vincent patron des vignerons.

Depuis 1991 une équipe de bénévoles assure des permanences pour les visites de
la chapelle de Pâques à la Toussaint le 1er
Pierre PARRON dimanche du mois et les jours de fête. Notre
association coordonne cette équipe depuis

Responsable de la commission
chapelle SAINT VINCENT

Pierres mégalithiques sur le site de la Chapelle

Responsable de la commission

ASSOCIATION NATIONALE DES
SAINT LAURENT DE FRANCE

BERNARD et l'ancien Maire Monsieur André
JAILLET représenta dignement notre village
en 1991 au 1er rassemblement à SAINT LAURENT DE CERDANS.

En 2011 sera célébré le 20ème anniversaire des rassemblements des Saint Laurent
Depuis 20 ans des habitants du vilde France; voici un rappel de nos
lage s'efforcent de
« ....la Municipalité a délégué à noparticipations à ces fêtes .
montrer le patrimoine
tre association le rôle de représenEn 1990 une commune ter officiellement la commune au- et les produits de notre
des Pyrénées Orientales : SAINT près de l'Association Nationale des région en accord avec
les autres SAINT LAULAURENT DE CERDANS propo- Saint Laurent de France ».
RENT DU RHÖNE et
sa aux villes et aux villages porde créer des liens
tant ce patronyme la création
d'amitié
pour
favoriser
le
tourisme local.
d'une association dans le but de créer des liens
d'amitié et de développer le tourisme local.
Ainsi du nord au sud et de l'est à
Le Conseil Municipal de SAINT LAU- l'ouest sans oublier les régions du centre et la
RENT D'AGNY par une délibération du 9 Juillet Guyane nous avons sillonné la France pro1990 décida l'adhésion de la commune à l'As- fonde.
sociation des Saint Laurent de France. Avec
Depuis 2008 la Municipalité a déléenthousiasme une délégation de Laurenda- gué à notre association le rôle de représenter
gniens conduite par le Maire Monsieur Maurice officiellement la commune auprès de l'Associa-

tion Nationale des Saint Laurent de France.
Les 18 et 19 Juillet 2010 nous
étions en Bretagne à SAINT LAURENT SUR
OUST où nous avons fait découvrir à nos
amis l'importance de notre territoire au
temps de la Gaule Romaine. Un Laurendagnien courageux Monsieur Arnold IMIG
s'est rendu à ce rassemblement dans le Morbihan à bicyclette il était parti le 25 Juin emportant une tente dans sa remorque.
Nous souhaitons continuer ces
relations qui peuvent aboutir à des échanges
scolaires , des correspondances entre des
associations locales, du tourisme à la portée
de tous rejoignez nous si vous êtes ouverts
à nos projets et soyez attentifs aux informations que nous donnerons.
Pour la commission des Saint
Laurent de France : Georgette BONJOUR
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