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Les 21 et 22 septembre prochains
vous sera proposé le premier salon
du Modélisme sur le site du Planil.
Nous avons questionné Christian
TELLIER sur cette manifestation afin
de satisfaire la curiosité des uns et de
compléter l'information des autres

Christian, pourquoi un tel salon à Saint Laurent?

Christian où se déroulera les ani
mations et qui participera à ce sa
lon ?

Pour mettre au point une manifestation de cette
importance, il faut avoir de sérieux soutiens. Sur
qui comptez vous aujourd'hui ?



Dernière question : Il faut également beaucoup
de bénévoles . Qu'en est il ?

QQuueellqquueess cclluubbss ppaarrttiicciippaannttss::

MMiinnii ttrraaiinn ddeess MMoonnttss dduu LLyyoonnnnaaiiss ((MMTTMMLL))
CClluubb ddeess MMooddéélliisstteess dduu VVaall ddee SSaaöönnee ((CCMMVVSS))

CClluubb ddee MMooddéélliissmmee ddee RRiilllliieeuuxxVVaanncciiaa ((MMOORRIIVVAA))
MMiinnii MMaarriinnee

LLeess aammiiss dduu rraaiill ((FFTTMM))
AAssssoocciiaattiioonn MMooddéélliissmmee GGiivvoorrddiinn ((AAMMGG))

550055 RRCCCC
MMaaqquueetttteess NNaavvaalleess dd''AAvveeiizzee ((MMNNAA))

AAssssoocciiaattiioonn NNaavale d'Huronge (ANH)
Club de l'Air Bron



""11991133 22001133"" CCEENNTT AANNSS DDEE CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN
CC''EESSTT LLEE TTHHÈÈMMEE DDEE CCEESS DDEEUUXX JJOOUURRNNÉÉEESS,, MMAAIISS
AA SSAAIINNTT LLAAUURREENNTT SSEE SSEERRAA PPLLUUSS DDEE 110000 AANNSS

eux jours pour le patrimoine !

Deux sites :

Deux balades patrimoniales

Brigitte de ROUVILLE

LLee ddeerrnniieerr wweeeekkeenndd ddee jjuuiinn àà SSaaiinntt LLaauurreenntt
dd''AAiiggoouuzzee aauu ccooeeuurr ddee llaa PPeettiittee CCaammaarrgguuee
GGaarrddooiissee ss''eesstt ddéérroouulléé llee 2233èèmmee rraasssseemmbbllee
mmeenntt ddaannss uunnee ffoollllee aammbbiiaannccee ddee ""vvaacchheettttee""

Brigitte de ROUVILLE

Les laurendagniens à AIGUES MORTESRappelons qu'en 2008,Georges FENECH se voit confier une
mission d'évaluation des dispositifs judiciaires de lutte contre
les sectes. Il est nommé président de la Miviludes ( Mission inter
ministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) dont il
démissionne en 2012.
Il est membre de la Commission des lois et a été nommé pré
sident du Groupe d'étude sur les sectes à l'Assemblée natio
nale. Il a écrit quelques ouvrages sur le sujet et notamment :
Face aux sectes : (Presses Universitaires de France, 1999), et La
justice face aux dérives sectaires (Rapport au Premier Ministre. La
documentation Française – Juillet 2008).
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