BULLETIN N°7 DE
L’ASSOCIATION
2011, Année
Européenne du
Bénévolat et du
Volontariat !
Le Bénévolat est reconnu
par tous puisqu’une année
lui est consacrée ! Et à
travers ce bulletin, vous
découvrirez en filigrane le
travail de nos bénévoles.
Mais qu’est ce qu’un
bénévole ?
Si l’on se reporte aux définitions du
dictionnaire
« Le bénévole est un bienveillant » et du Conseil
Économique et social « Le
bénévole est celui qui
s’engage librement pour
mener à bien une action
non salariée, non soumise
à l’obligation de la loi, en
dehors de son temps professionnel et familial ».
« Le bénévole est donc
un don de soi librement
consenti et…. gratuit »
Le bénévolat ne connaît
pas la crise
♦14 millions de français
donnent de leur temps
et de leur énergie au
service de la communauté.
♦Le bénévolat joue un
rôle fondamental au sein
de la société civile; c’est
une force qui la nourrit
et qui renforce la solidarité, elle présente une
forte valeur ajoutée et
permet aux services publics de réaliser des économies
considérables
tout en contribuant au
développement personnel et social des individus.

prennent une part active
à la vie de la commune,
et il suffit pour cela de regarder le calendrier des
fêtes ; mais toutes ne
fonctionnent pas de la
même manière de par
leurs statuts (association
déclarée, de fait ou non
déclarée, reconnue d’utilité publique ou agréée,
etc.).
Le lien des SAINT LAURENT fait partie de celles
aux pluralités d’activités
très diversifiées et qui peuvent rassembler par affinité
adhérents et bénévoles.
Rappelons, par exemple,
que le VIDE GRENIER et
LES ARTS EN LIEN sont 2
manifestations festives qui
drainent
cependant des
publics différents, de même
que les CONFERENCES.
Ajoutons encore que
les
commissions
«Patrimoine»
et
« L’Animation de la chapelle » font appel à des
bénévoles-adhérents
qui
mettent en valeur le patrimoine culturel et artistique
de notre village.
Toujours et encore !
Si le bénévolat ne connaît
pas la crise, il souffre cependant du manque de relais. En effet, il est parfois
difficile de quitter son poste
car la relève ne vient
p as………
po u r t an t
le
« turnover » est parfois salutaire pour les associations
si elles veulent se développer et survivre.

Pour finir nous ne remercierons jamais assez les
bénévoles pour leur enga♦A SAINT LAURENT D’A- gement.
GNY
les
Associations Brigitte de ROUVILLE

L

e 3ème SALON « Arts en
lien » ouvrira ses portes
es 27 28 et 29 mai 2011

L’espace La Bâtie de Saint
Laurent d’Agny nous ouvre
plus grandes ses portes
avec une salle supplémentaire pour notre plus grand
bonheur.
Vous pourrez admirer plus
de 165 œuvres, huile,
acrylique, technique mixte,
pastel, photos, sculptures
etc... créées par 35 artistes.

utilisées par les Grands
Maîtres. Nous pourrons
admirer sa peinture ainsi
que le travail de certains
de ses élèves.

Fera également partie de
l’exposition l’atelier de
peintures de Dominique
JUBAN. Restauratrice et
conservatrice de tableaux
anciens, elle accueille également des élèves pour
qu’ils découvrent ou se
perfectionnent dans la
peinture à l’huile à travers
les techniques anciennes

Le dépouillement aura lieu
le dimanche 29 à 17 h,
l’artiste élu recevra le
« PRIX DU PUBLIC ».

Les Arts en Lien ouvriront
leurs portes le jeudi 26 et
le vendredi 27 mai pour
permettre à toutes les
classes de l’école de Saint
Laurent d’Agny de visiter
l’exposition, où l’invité
Notre invité d’honneur se- d’honneur et d’autres
aquarellistes pourront leur
ra l’aquarelliste Marius
faire une brève initiation à
Pierre COUSIN. Il fait
l’aquarelle. Ces jeunes vipartie de la Société des
siteurs pourront voter
pour leur œuvre coup
de cœur et décerneront
le prix « DU JEUNE PUBLIC » à l’artiste élu.
Durant ces trois journées un catalogue de
l’exposition sera en
vente au prix de 4 €, et
donnera la possibilité à
chaque visiteur de voter
pour son œuvre « coup
de cœur ». et de participer à 2 tirages au sort
qui permettront aux gagnants de recevoir chacun
Aquarellistes Lyonnais et
nous proposera ses derniè- un chèque cadeau d’une
valeur de 30 €.
res créations.

Nous vous souhaitons
nombreux à ce week-end
artistique.
Françoise PARRON
Responsable de la
commission
« LES ARTS EN LIEN »

RETROUVEZ NOS ARTICLES
SUR www.liensaintlaurent.fr

PORTRAIT
DE PIERRE
COUSIN
Aquarelliste depuis son enfance il réussit par son immense expérience, à rendre avec cette technique les couleurs
de ses sujets flamboyantes, ou les atmosphères des rues brumeuses de
Lyon inquiétantes. Dans ses paysages
des éléments s'éloignent de la réalité,
mais si un clocher est plus grand ou un
dôme plus imposant c'est pour attirer
l'œil vers plus d'équilibre.
Ses natures mortes nous donnent envie de toucher le velouté des fruits, la
finesse des pétales de fleurs, mais il
peut faire peur sur des paysages industriels et des ciels ombrageux.
Ses nus prouvent s'il en était besoin
son talent de dessinateur, et ses portraits détaillés et de couleurs sont magnifiques.
Aujourd'hui les sujets sont toujours
aussi importants, mais il s'évertue à
réaliser des fonds d'une richesse des
couleurs et de transparence, d'une
complexité que seules des années de
travail permettent de réaliser.
Notre salon s'enorgueillit de montrer
un artiste de cette qualité, et souhaite
que vous preniez le temps et le plaisir
e regarder et d'apprécier.
Notre site Internet complètera les informations sur ce peintre possédant de
nombreux autres talents et des passions inattendues.

Les Indiscrétions du bureau
⇒
une balade oui, mais pas du
muguet, alors quand ?
Une journée proposée pour
nos bénévoles,
⇒
Proposition d’un jeu pour la
fête d’Été,

⇒

Page 2

L

e 6ème Vide Grenier est mort,
Vive le 7ème ! ! !

la journée.
Une fois de plus, cette manifestation, qui devient au fil des ans un - Qu’ils en soient ici tous remerévénement d’importance dans no- ciés.
tre village, a connu un franc sucNous avons apporté cette année
cès.
deux nouveautés :
Ce succès est dû à la conjonction
- un service itinérant de vente de
de différents éléments :
boissons chaudes et viennoiseries
- un temps quasi estival avec un qui a remporté plus qu’un succès
franc soleil tout au long de la d’estime ;
journée ( même s’il faisait frisquet tôt le matin pour la remise
des cartes aux exposants) ;
- un linéaire qui augmente
d’année en année et qui nous a
permis d’accueillir 200 exposants grâce à l’utilisation des
places de stationnement devant la nouvelle salle des
sports ;
- une fréquentation sensiblement équivalente à 2010, et ce - un nouveau cheminement et une
bien que plusieurs manifestations arrivée par tranche horaire des
identiques aient eu lieu ce même exposants : si ce point n’a pas
dimanche dans les villages alen- comblé tous nos espoirs, il nous
reste à y retravailler afin de poutour ;
voir le pérenniser dans l’avenir.
− et toute l’équipe des bénévoles,
anciens et nouvelles recrues qui, Je voudrais terminer sur une note
du samedi matin pour la prépara- d’espoir et exprimer, en mon nom
et au nom de notre association,
tion
du
notre gratitude à vous tous, expotaboulé,
sants, particuliers, commerçants et
des tartes
entreprises, qui nous ont donné,
aux pralisoit des objets à vendre sur notre
nes et des
stand, soit de nombreux lots de
gaufres
valeur pour notre tombola.
ainsi que
pour
le
balisage du parking et le marquage des
emplacements au
dimanche
soir pour
le
nettoyage et
la remise
en état de la salle d’animation et
du site, sans oublier le montage
du chapiteau et la mise en place
de la buvette le dimanche aux
aurores, n’ont pas ménagé leur
peine pour cette réussite. Et bien
évidemment la préparation des
sandwiches et autres et le service de la buvette tout au long de

Cette générosité nous a permis de
récolter une somme de plus de
750,00 euros que nous reverserons dans les prochains jours à l’
association « Vaincre la Mucoviscidose ».

Rendez vous en avril 2012 !
Christian TELLIER
Coordinateur VIDE GRENIER

«Si on payait mieux les bénévoles, ça
donnerait peut être envie à plus de
gens de travailler gratuitement.»
Philippe GELUCK

E

tre bénévole à la
chapelle Saint Vincent
cela vous engage à quoi ?

En 1991 l'Association pour la
Promotion Rurale d'Art et de
Culture ( APRAC ) créait le circuit des Églises Romanes du
Pays Lyonnais qui passe par la
chapelle Saint Vincent.
L'APRAC faisait appel à des
bénévoles qui recevaient une
formation à l'art roman pour assurer l'accueil des visiteurs le
premier dimanche du mois et
les jours de fête depuis Pâques
jusqu'à la Toussaint.

ouverte à tous ceux qui s'intéressent à notre chapelle.

En 2010 : 8 personnes se sont
partagé les 20 demi-journées
d'ouverture de 14h30 à 18h30.
On ne s'ennuie pas pendant les
permanences car le site de
Saint Vincent étant très attractif les visiteurs sont nombreux
mais ils ont des motivations
différentes et il faut dialoguer
pour leur montrer les caractéristiques romanes de notre chaDe la première équipe d'ac- pelle.
cueil , il ne subsiste que 3 perSi vous êtes intéressés par nosonnes, les 5 nouveaux accueiltre projet de formation à l'art
lants se sont formés auprès des
roman vous pouvez vous manianciens, c'est pourquoi nous
fester auprès de Brigitte de
projetons d'organiser avec
ROUVILLE
ou de Georgette
le concours de l'APRAC une
BONJOUR :
nouvelle formation qui serait
Tél : 0478487276

U

ne Biennale pour les
PASSIONS CREATIVES

Nous avons organisé un salon
des PASSIONS CREATIVES
en novembre 2010.Le succès
de cette manifestation nous
encourage à renouveler l'expérience.
Dans le but de ne pas
« lasser » et de permettre à
certains exposants de se
renouveler nous proposons
une biennale du Salon des
Passions Créatives.

Chaque salon pourrait avoir une
particularité dominante.
Si nous restons dans l'idée de la
réalisation personnelle et passionnée, nous pourrions nous
orienter vers les maquettes, le
modélisme, les automates, le
bois, d'autres sujets innovants
et passionnants existent.
Nous faisons appel à tous pour
nous parler de votre passion et
de l'orientation que nous pourrions prendre pour 2012.

Les Journées du
Patrimoine à la
Chapelle

L’atelier
informatique

DANS LE TEMPS
ET L'ESPACE
Les samedi 17 et dimanche 18
septembre prochains se dérouleront les
Journées Européennes du
Patrimoine dont le thème national est
« le voyage du patrimoine dans le
temps et dans l'espace ».
Comme chaque année le LIEN DES
SAINT LAURENT fera appel aux artistes
qui illustreront ce thème à travers les
villages de notre communauté de
communes, et dont les œuvres seront
exposées à la Chapelle Saint Vincent
durant ces 2 journées.
La commission « patrimoine » souhaite
également présenter une exposition sur
les métiers anciens et le petit
patrimoine méconnu, « un autre voyage
dans le temps ». Nous faisons appel à
toute personne possédant des outils
anciens ou documents et qui accepterait
de les exposer.

Prenez contact avec notre
association par notre site
www.liensaintlaurent.fr
à la rubrique contact
ou sur mon adresse
personnelle
p.parron@laposte.net

Balade pour les
nouveaux arrivants
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ntretien avec Georgette BONJOUR,
Présidente Fondatrice du LIEN DES
SAINT LAURENT et présente à tous les
rassemblements depuis 1991
LSL : Maurice BERNARD croyait aux
SAINT LAURENT DE France et a été
parmi les premiers à représenter
SAINT LAURENT D’AGNY au 1er rassemblement à SAINT LAURENT DE
CERDANS en 1991 ; Depuis cette
date, en union avec les autres
SAINT LAURENT DU RHONE, notre
village a toujours été présent.
Quelle motivation pousse LE LIEN
DES SAINT LAURENT à continuer de
participer à de tels rassemblements ?
GB « Depuis 20 ans nous
avons tissé des liens d'amitié avec
les habitants des autres Saint Laurent de France.
Nous voulons continuer à
faire connaître notre village et notre
région pour développer le tourisme
dans nos campagnes qui sont oubliées, et qui représentent pourtant
un intérêt historique puisque l'on
découvre leur occupation depuis
l'époque gallo-romaine ».
LSL : La campagne auprès des LAURENDAGNIENS et le prix très compétitif réservé aux jeunes pour le
prochain rassemblement prévu à
SAINT LAURENT NOUAN, les 15,16
et 17 JUILLET n’a pas donné les résultats escomptés ? Quelles conclusions en tirez-vous ?
GB « Pour les jeunes il est
difficile de savoir 6 mois d'avance ce
qu'ils feront, trop de circonstances
inconnues les empêchent de planifier leurs vacances ( résultats de
leurs examens, jobs d'été ....) »
LSL : J’ai vu sur le site www.
saintlaurent.info , qu’il existe une
boutique en ligne. Pouvez-vous
nous en dire plus ; quel est son
fonctionnement et son intérêt, tant
pour l’adhérent que pour le client ?
GB « L’inscription sur le portail de la Boutique en Ligne des
SAINT LAURENT DE FRANCE est
gratuite, à la seule condition que
son adhésion soit validée par notre
association.

Sur SAINT LAURENT D’AGNY nous
avons contacté quelques professionnels qui pourraient utiliser les
services de ce portail et nous restons dans l’attente de leurs décisions.
Soulignons que le site des
SAINT LAURENT DE
FRANCE a enregistré
pour l’année 2010 :
68 582 visiteurs différents
88 053 visites générales
387 618 pages lues !
des chiffres intéressants ».
Propos recueillis par Brigitte de ROUVILLE

A

Une des 20 affiches éditées par
l’Association
Nationale
des
Saint Laurent de France pour célébrer ses 20 ans. Elles seront exposées prochainement dans le couloir de la Mairie.

PROPOS DE L'ASSOCIATION
DES SAINT LAURENT DU RHÔNE

Après le premier rassemblement des
Saint Laurent de France à Saint
Laurent de Cerdans en août 1991 ,
les 5 communes du Rhône ayant pour
nom : Saint Laurent décidèrent la
création de “l'Association des Saint
Laurent du Rhône “

Saint Laurent
d’Agny
Saint Laurent de
Chamousset
Saint
Laurent de
Mure
Saint
Laurent d’Oingt
Saint Laurent
de Vaux
Cette association aurait pour but de
mettre en commun notre préparation aux rassemblements des Saint
Laurent de France et de créer des
liens d'amitié et d'échanges entre nos
5 communes.

Journées des Saint Laurent à Saint
Laurent de Mure les 21 et 22
Novembre 1992 l'association prépara
activement le voyage à Saint
Laurent du Maroni en 1993 par
l'organisation du déplacement avec
billets de groupe , la création de la
chorale qui interpréta en Guyane des
"chansons lyonnaises".
En 1994 l'association organisait pour
le Rhône le déplacement à Saint
Laurent Blangy dans le Pas-deCalais.
En 1996 le grand rassemblement
avait lieu à Saint Laurent de
Chamousset
et les 4 autres
communes de notre association
recevaient des délégations des Saint
Laurent de France, aidaient au bon
déroulement du rassemblement.
Notre village participait à l'animation
avec l'interprétation du quadrille des
lanciers par les MATTACHINS.
Chaque année les Saint Laurent du
Rhône ont représenté notre
département dans toute la France en
montrant le patrimoine de notre belle
région.

Après une participation active aux Georgette BONJOUR
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