
LE VENDREDI 18 NOVEMBRE
CONFÉRENCE DU

DOCTEUR JOSEPH RIVOIRE
À SAINT LAURENT-D'AGNY(SALLE SAINT LAURENT)

"À PROPOS DES GRANDS PÈLERINAGESEUROPÉENS : EN SUIVANT LE CHEMIN DE
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE SUR LES
PAS DE JOSEPH RIVOIRE (1 981 ET 2002)
ET SUR LES TRACES DE SON ANCÊTRE

PIERRE RIVOIRE (1 731 ), TOUS DEUX ORIGI-
NAIRES DE SAINT ANDÉOL-LE-CHÂTEAU",

le Docteur Rivoire vous fera vivre cette
aventure. Exposé embell i par de nom-
breuses photos, sachant que St Andéol
était un l ieu de passage des pèlerins se
rendant à Compostel le par la voie du
Puy.

À noter l 'exposition des attributs du pè-
lerin miraculeusement conservés de-
puis 1 731 dans la ferme andéolaise
(bourdon, chapeau, escarcel le et docu-
ments. . . ).

BULLETINN°8 DEL’ASSOCIATION
LES JOURNEES
EUROPEENNES DU
PATRIMOINE
DES VISITEURS,DU SOLEIL , ENUN MOT ............UNE BELLE REUSSITEPOUR NOTRE ASSOCIATION
Les 1 7 et 1 8 septembre, nombreux
étaient ceux qui
visitaient la Cha-
pelle SAINT
VINCENT où 1 6
artistes expo-
saient 23 ta-
bleaux sur le
thème retenu par
Frédéric MITTE-
RAND le « voyage
du Patrimoine ».

Nombreux aussi,
ont été ceux qui
se sont présentés
à la Salle SAINT LAURENT où leur
était proposé un voyage à travers le
petit patrimoine du vil lage ;

• patrimoine pri-
vé et caché avec
un diaporama ain-
si que de nom-
breuses
photographies de
ces lieux non visi-
tés,
• patrimoine sur

les anciens métiers (cordonnerie,
forge, gainerie) avec présentation de
leur mobil ier et de leurs outi ls.
Vous avez été
quelques privi-
légiés à visiter
la Forge dite de
"Clément" que
s o n n eveu
J acq u e s
GRAN J ON
vous faisait dé-
couvrir avec explications très pointues
sur l 'uti l isation de tous les outi ls exposés.

En fait 400 personnes sur ces 2 jour-
nées et les encouragements formulés
tant verbalement que sur les l ivres d'or,
nous incitent à poursuivre et à vous
présenter des expositions toujours dif-
férentes mais toujours sur le patri-
moine.

Rendez-vous pour les Journées
Européennes du Patrimoine en
septembre 201 2 !Contacts :

Pierre PARRON : 06 62 35 81 87
Brigitte de ROUVILLE : 06 03 89 39 06

L

LES ARTS EN LIENOUVRIVONT LEURS PORTESDU 31 MAI AU3 JUIN 2012
Denis CHERET seranotre invité d’honneur
La lumière des paysages qu'i l peint
avec simplicité, est tantôt douce et légè-
rement voilée, tantôt chaude et rayon-
nante. Denis Chéret use savamment de
la peinture à l 'hui le en touches précises
et sonores, mais i l excelle dans l ’uti l isa-
tion de la brosse et du couteau, i l tra-
vail le vite, avide de découvrir le
paysage suivant, comme si la terre lui
échappait.

I l nous propose un stage de perfec-
tionnement à la tech-
nique au couteau du
mercredi 30 mai au
vendredi 1 er juin 201 2,
stage qui se déroulera
à La Bâtie.

Si vous êtes intéressé, contacter
Françoise PARRON qui vous donnera
tous les renseignem ents que vous
désirez au :

06 78 81 81 03

ANDRÉ JAILLET, FIGURE EMBLÉMA
TIQUE DU PAYS MORNANTAIS, PEINT
PAR FRANÇOISE PARRON.

LE MOT DE
LA PRESIDENTE

CE 2ÈME BULLETIN DE L'ANNEE VOUS PROPOSE
UN RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS PASSÉES,
ET UNE PROJECTIONS SUR CELLES À VENIR D'ICI
À JUIN PROCHAIN.
Tout d'abord une "balade à travers les
chiffres pour évoquer une participation
de notre association aux SAINT
LAURENT de FRANCE dont la com-
mune est adhérente à SAINT
LAURENT NOUAN puis un « voyage à
travers le patrimoine » thème choisi
pour la 28ème édition des JOURNEES
EUROPEENNES DU PATRIMOINE qui
vous entraînera sur les traces des mé-
tiers, aujourd'hui disparus à SAINT
LAURENT D'AGNY et de petits patri-
moines privés inaccessibles sauf pour
nous.

Vous découvrirez aussi les multiples ac-
tivités que nous organisons pour le pre-
mier semestre 201 2 à savoir :

• le 1 5 avril 201 2 notre vide grenier
(7ème du nom) : pour vendre et/ou
acheter,
• le 1 3 mai 201 2 "la balade lauren-

dagnienne" notre nouveauté 201 2 pour
vous faire découvrir ou redécouvrir le
territoire que nous n'avons pas toujours
le temps d'apprécier,
• du 31 mai au 3 juin 201 2 notre ex-

position "les Arts en Lien" , avec
Denis CHERET, invité d'honneur qui
vous apprendra la technique « au cou-
teau » et vous proposera un stage,
• le 1 6 mars 201 2 notre conférence

dont le thème reste à définir.

En un mot, une diversité (ouverte à
tous) qui nous plait et où chacun peut
s'y retrouver. Alors venez nous
retrouver en commençant par le
partage de la galette et Brioche des rois
le 1 3 janvier prochain à 20 H 30 à la
Salle Saint Laurent.

N'hésitez pas à adhérer à l 'association :
contact@liensaintlaurent.fr

Brigitte de ROUVILLE



QUOI DE NEUF POUR
LE VIDE GRENIER 2012 ?

Le vide grenier 201 2, le septième, va
sans tarder entrer dans sa phase de
préparation.

Cette importante manifestation est deve-
nue au fi l des ans un événement ma-
jeur de notre vil lage,

- par son importance qui le classe dans
la catégorie des "Grands" Vide
Grenier.

- par la notoriété acquise et le nombre
de visiteurs, plus de 3000

- par le nombre de bénévoles qui s'y im-
pl iquent, 25 cette année, mais nous
sommes toujours prêts à en accueil l ir
de nouveaux.

I l reste cependant un point d'impor-
tance que nous souhaitons vraiment
améliorer, c'est la circulation des véhi-
cules des exposants sur le site le matin
et le soir.

L'incitation pour étaler les heures d'arri-
vée que nous avions mis en place n'a
pas donné les résultats escomptés et
nous etudions d'autres possibi l ités afin
de fluidifier cette circulation pour la sa-
tisfaction de tous. Si vous avez des sug-
gestions, n'hésitez pas à nous en faire
part.

De même, nous avons étudié attentive-
ment les réponses faites au question-
naire que nous avions remis aux
exposants et feront notre possible pour
corriger les imperfections signalées.

Vous recevrez comme chaque année
une lettre d'information mi décembre
pour vous inscrire de manière priori-
taire.

Un dernier point incontournable :
la date de notre prochain rendez vous
c'est le :

DIMANCHE 15 AVRIL 2012
Christian TELLIER

LES SAINT LAURENT
DE FRANCE EN QUELQUES
CHIFFRES
37 VI L L E S E T VI L L A G E S P R É S E N TS A U21È M E R A S S E M B L E M E N T D E S SAINTLAURENT DE FRANCE, D O N T SAINTLAURENT D'AGNY E T L E S 4 A U TR E SSAINT LAURENT DU RHONE.PL U S D E 600 P A R TI C I P A N TS E T 250
B É N É VO L E S.

ADHESIONS NOUVELLES :
SAINT LAURENT (Lot et
Garonne)
502 habitants,
SAINT LAURENT
(Côtes D'Armor)
440 habitants

et contacts avec 4 autres Vil lages
SAINT LAURENT en Charente et
Charente Maritime

SITE INTERNET :
En 201 0 : 88 053 visites - moyenne
mois 571 6, tendance 2011 : 9307
visites mois. Les articles les plus lus:
«Dans quelle région de France»
«Associations sportives et loisirs».

La création de deux nouvelles
rubriques:
• «Le bon coin des Saint Laurent de

France» 267 visites (inscriptions réser-
vés aux seuls habitants des vil les et vi l-
lages ayant pour patronyme «Saint
Laurent»,

• «Le patrimoine religieux des Saint
Laurent de France » 11 87 visites.

CALENDRIER DES PROCHAINESMANIFESTATIONS
• Saint Laurent d'Arce (Gironde) les
20,21 et 22 juillet 201 2
• Saint Laurent d'Aigouze (Gard)
28,29 et 30 juin 201 3
• Saint Laurent du Maroni (Guyane)

ou
• Saint Laurent en Lot et Garonne
(décision prise lors de la réunion du
CA réuni les 26 et 27 novembre à
Saint Laurent d'Oingt.

Nous vous tiendrons au courant de la
décision prise dès qu'el le sera rendue
publique.

I l nous a été confirmé lors de
l 'Assemblée Générale de ce
rassemblement que SAINT LAURENT
D'ARCE proposera pour les jeunes jus-
qu'à 25 ans, un tarif promotionnel de
50 € pour le séjour.

Brigitte de ROUVILLE

La fresque a étéimaginée et crééepar SylvianeGuyon, Les 37SaintLaurent présents peuvent s'yretrouver. En avantde ladite fresquenous apercevons lastèle (la gabarre)élevée en 2000.

Repri se d es
a te l i e rs
i n fo rma t i q u es
l e s mercred i s
( h o rs vacan ces
sco l a i res )
à pa rt i r d e 1 5 H
Sa l l e Sa i n t
Lau ren t .
Ce tte act i v i té
es t g ra tu i te e t

Le bloc note desmanifestations
Assemblée Générale
• Vendredi 25 novembre 2011

20 h 30 Salle Saint LaurentTirage des Rois
• Vendredi 1 3 janvier 201 2

20 h 30 Salle Saint LaurentConférence
• Vendredi 1 6 mars 201 2

20 h 30 Salle Saint LaurentVide Grenier
• Dimanche1 5 avri l 201 2Randonnée laurandagnienne
• Dimanche 1 3 mai 201 2Les Arts en Lien
• du 31 mai au 3 juin

Retrouvez nos articleset plus sur
www.liensaintlaurent.fr
les adresses intéressantes du sitewww.saintlaurent.info
http: //www.saintlaurent. info/Patrimoine-
rel igieux-des-Saint-Laurent-de-
France_r1 42.html

http: //www.saintlaurent. info/La-boutique-des-
Saint-Laurent-de-France_r1 35.html

http: //www.saintlaurent. info/Le-bon-coin-des-
Saint-Laurent-de-France_r1 44.html

AteliersInformatiques

d es t i n ée au x
membres d e
l ’ a ssoc i a t i on .(adhésion 5€)

Bulletin édité et imprimé par l’association LE LIEN DES SAINT LAURENT Route de Mornant 69440 SAINT LAURENT D’AGNY

Invitation
Tous les adhérents,
amis et sympathisants
sont invités
le 13 janvier 2012
pour le partage des
galette et brioche
à la salle Saint Laurent
à 20 h 30.
Venez nombreux




