
BBoonnnnee AAnnnnééee !!

PPour ne pas fail l ir à la tradition, le
Lien des Saint Laurent vous sou-
haite une bonne et heureuse année
et que 201 3 que certains prédisent
diffici le, vous soit douce et que vos
projets se réalisent.

Des projets ? parlons-en ! . Nous en
avons et nous aurons encore be-
soin de vous : vous le faites déjà
mais pour 201 3 nous
aurons encore plus be-
soin de votre aide.
Comme nous l 'avons
dévoilé à l 'Assemblée
Générale, nous avons
pris la gageure de pro-
poser deux nouvelles
manifestations, totalement dif-
férentes : la première « le Lien du
Modélisme » qui se déroulera le
week-end du 21 et 22 septembre
(voir article de Christian Tell ier) et la
seconde, plus modeste mais qui a
son public, le Dimanche 6 Octobre,
«le Lien des Couturières d'au-
tomne» manifestation que nous
partageons avec Taluyers qui l 'or-
ganise au printemps.

D'autre part, cette année excep-

tionnellement, le Rassemblement
des Saint Laurent de France aura
l ieu en juin, les 28, 29 et 30 à
SAINT LAURENT D'AIGOUZE ;
tout est dit dans l 'article en
deuxième page (le programme et
les excursions) ; les conditions
d'hébergement et de restauration
n'étant pas connues à ce jour, el les
vous seront présentées le 2 février ,
journée des inscriptions.

Nous avons eu l 'occa-
sion de mesurer l 'at-
tachement que notre
commune porte à cette
manifestation ; de notre
côté, nous consentirons
à tous les participants,
des tarifs préférentiels.

Pour en parler et commencer dans
la joie cette nouvelle année, nous
vous invitons à nous rejoindre le
vendredi 1 1 janvier à 20 H 30 salle
saint Laurent où nous partagerons
entre amis, galettes, brioches et
bien entendu le verre de l 'amitié.

Bonne lecture,

Brigitte de ROUVILLE
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Vendredi 11 janvier : Les vœux du Lien (salle saint Laurent)

Vendredi 15mars: Conférence du Lien : « Le tour du monde en. . . . . .»(salle d'animation)
Dimanche 21 avril : Vide grenier du Lien (salle d'animation)

Du vendredi 31 Mai au dimanche 9 Juin : Salon Les Arts en Lien (la Bâtie)
Dimanche 5 Mai : Balade du Lien (départ salle d'animation)

Samedi 1 4 & Dimanche 15 Septembre : Les Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 21 & Dimanche 22 Septembre : Le l ien du Modélisme (salle d'animation)

Dimanche 6 Octobre : Le l ien des couturières (salle d'animation)
Vendredi 22 Novembre : Conférence du Lien

" la gageure de
proposer deux

nouvelles
manifesations

totalement
différentes "



CC 'est l 'association « Li Coutet Negre* » de

Saint-Laurent-d'Aigouze qui organisera ce 23ème

rassemblement des Saint Laurent de France les

vendredi 28 – samedi 29 – dimanche 30 juin

201 3.

Le programme sur ces 3 jours est le suivant :

Vendredi 28 juin 201 3

- Accueil des délégations

- Réunion du C.A. national

- Repas et animations

Samedi 29 juin 201 3

- Petit déjeuner

- Excursions (voir plus bas)

- Inauguration de l 'exposition

- Repas et animations

- Grand spectacle camar-

guais

- Repas et animations

Dimanche 30 juin 201 3

- Petit déjeuner

- Messe provençale avec

Gardians et Arlésiennes

- Assemblée générale

- Défi lé dans les rues

- Inauguration de la stèle des Saint-Laurent et

apéritif

- Repas et animations

- Jeux inter "Saint-Laurent"

- Repas et animations

Les circuits pro-

posés vous fe-

ront découvrir

des l ieux tou-

ristiques ty-

piques, i ls sont

au nombre de 9

et vous aurez

l 'embarras du

choix. Voyez par

vous même :

Circuit N°1

A la découverte de la petite Camargue en

péniche: depuis la cité médiévale d'Aigues-

Mortes.

Circuit N°2

Tri et ferrade à la manade Nicol l in: visite de la

manade et ferrade (ou marquage) des jeunes

taureaux.

Circuit N°3

Visite d'une manade de chevaux

de Camargue.

Circuit N°4

Balade découverte en 4X4: Au dé-

part de Saint-Laurent-d'Aigouze.

Circuit N°5

Visite de la cité médiévale

d'Aigues-Mortes: Vil le du roi Saint

Louis.

Circuit N°6

Les salins d'Aigues-Mortes :

Unique en Europe.

Circuit N°7

Maxi catamaran " Le Providence" au Grau-du-

Roi: Visite de la côte sauvage en direction des

Saintes-Maries-de-La-Mer.

Circuit N° 8

Randonnée pédestre au départ de Saint-

Laurent-d'Aigouze.

Circuit N° 9

Pour les plus téméraires: Parcours accro-

branche, tyrol ienne au dessus du Vidourle.

Le programme proposé est à la carte ; aucune

obligation d'être présents à tous les repas et ac-

tivités ; vous pouvez aussi prolonger ce séjour

au gré de vos convenances.Les détai ls de ces

circuits sont sur notre site.

A ce jour nous ne connaissons pas les conditions
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d'hébergement et de restauration,

mais cela ne saurait tarder.

De toutes façons, le 2 février de 1 0 à

1 2 h salle Saint Laurent, nous vous

renseignerons sur ces points et re-

cueil lerons vos adhésions pour ce

grand week end. Par ail leurs, notre

site www.liensaintlaurent.fr

relaiera toutes les informations : un

seul cl ic et vous saurez tout ; n'hési-

tez pas également à nous interroger

en nous écrivant :

contact@liensaintlaurent.fr

Brigitte de ROUVILLE

*(ce qui veut dire en provençal, « cous noirs » ; les paysansen travaillant la terre avaient le cou brûlé par le soleil)

PPour la 5ème édition "des Arts en
Lien" (exposition de peintures, sculp-
tures, photos, dessins), l ’ invitée
d’honneur Renée Fra’s Perret, ex-
posera environ 25 tableaux.

Aquarel l iste et présidente de l 'asso-
ciation des Aquarel l istes Lyonnais,
Renée Fra’s Perret, sait faire chanter
les couleurs et la lumière en peignant
des sujets simples et naturels. Voici
ce qu’el le dit de ses sujets :

" Mes sujets : des choses simples,
près de moi ; j’adore cuisiner ! Je fais
des confitures" Vite, à mes pin-
ceaux pour les évoquer ! La nature
est omniprésente dans mon travail . . "

Cette exposition aura lieu du31 mai au 9 juin 2013,vernissage le 31 mai à 19h
Marie Claire Delepierre qui anime les
cours de peintures à la MJC, expose-
ra les oeuvres de ses élèves.

Comme chaque année, toutes les
classes des écoles de Saint Laurent
d’Agny viendront visiter l ’exposition.
Les enfants voteront pour leur tableau
coup de cœur, l ’artiste élu recevant
alors le «PRIX DU JEUNE PUBLIC».

Le Lien des Saint Laurent offrira à
chaque classe un livre sur l ’art.

Le salon sera ouvert de 1 0h à 1 9h
les samedis 1 er et 8 juin
les dimanches 2 et 9 juin

et le vendredi 7 juin de 1 4h à 1 9h

Le public pourra voter pour son ta-
bleau coup de cœur et l ’artiste élu re-
cevra le « PRIX DU PUBLIC ».

Françoise PARRON
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Encore une nouvelle activité me direz vous :hé oui, notre dynamisme n’a plus de limite…..
Blague à part, cette activité nous a été proposée par une association deTaluyers qui organisait "deux puces des couturières" dansl’année, au printemps et en automne et qui asouhaité ne conserver que celle duprintemps.
Mesdames, mais vous aussi Messieurs,rendezvous le :
dimanche 6 octobre dans la salle d’animation
vous y trouverez tout ce que vous recherchezpour vos travaux de couture, broderie etautres tricots.
Site web :www.liensaintlaurent.fr
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CCette nouvelle manifestation qui aura l ieu
dans le site privi légié de la sal le d’animation,
viendra en alternance avec le Salon du Lien
des Passions Créatives, et nous mettons tout
en œuvre pour que cette première soit une
réussite.

Ce sera une exposition de modélisme et
maquettisme pluridiscipl inaire et nous
avons déjà des accords fermes ou de

principe sur les
démonstrations
suivantes :

* Train miniature
en voie de 1 25mm,
avec locomotives à

vapeur et à moteur thermique tirant
quelques wagons sur lesquels vous
pourrez faire une petite balade ;

* Démonstrations
de navigation sur
l ’étang avec des clubs
de renommée
nationale ayant obtenu des
médail les d’or et d’argent
lors de compétitions, ainsi

que présentations statiques de bateaux divers
dans la sal le d’animation ;

* Démonstrations et évolutions de véhicules
radio commandés : camions, voitures

véhicules tous terrains, ainsi
que engins de travaux
publics fonctionnels ;

* Démonstrations
d’aéromodélisme : avions et
hél icoptères à moteur
électrique ;

* Présentations et
démonstrations d’engins et de véhicules mil i-
taires ;

* Présentations statiques de dioramas et
maquettes dans la sal le d’animation.

Cette l iste n’est pas exhaustive et nous la
compléterons au fur et à mesure des réponses.

La Gaule du Planil nous a donné son accord
pour l ’uti l isation, à notre usage exclusif, du plan
d’eau pour ce week-end et nous sommes en
pourparlers afin d’essayer, dans la mesure du
possible, d’étendre nos surfaces d’évolution et

de présentations :
nous avons bon
espoir d’obtenir
des réponses
positives. Comme
pour le vide
grenier, et même
plus, ce seront
deux jours très
denses. Nous
aurons donc
besoin de toutes
les bonnes
volontés qui
voudront bien se
joindre à nous,
tant pour la

préparation des l ieux la veil le que pour les
deux jours de la manifestation (que ce soit pour
la ou les buvettes, les bil letteries, l ’organisation
générale et la sécurité).

Nous souhaitons que ce 1 er salon du
Modélisme devienne la réussite non seulement
de votre association mais aussi de tout le
vi l lage, afin que, comme pour le vide grenier,
Saint Laurent d’Agny soit connu comme un lieu
de référence pour cette activité

Merci à tous ceux qui vont nous rejoindre.

Contact et information :
Christian Tellier – 06 21 26 77 1 7
Mail : christian.tellier3@wanadoo.fr
Site web : http: //www.liensaintlaurent.fr
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AAprès lecture des rapports, la présentation de nos manifestations pour l 'année
201 3 (voir photos et article sur notre site) nous avons procédé à l'élection du
conseil d'administration.
Deux renouvellements (Georgette BONJOUR, élue Présidente d'honneur, et
André MANEVAL).
Quatre nouveaux membres sont venus nous rejoindre : Evelyne BERTHET,
Raymond DUITTOZ, Josiane POIX et Jean VARENNES.
En revanche, Yves DESSOLLIN, notre trésorier n'a pas renouvelé son mandat.
Nous le remercions pour l 'aide qu'i l a apportée au sein du bureau ; i l a su mettre
ses compétences au service du Lien, i l continuera, i l nous l 'a confirmé, à être
adhérent, sympathisant agissant. Pierre PARRON quant à lui, a accepté la
mission de Trésorier ; André MANEVAL restant toujours trésorier adjoint.

IInnddiissccrrééttiioonnss......IInnddiiccrrééttiioonnss....
Patrimoine : un autre
lavoir à Saint Laurent
à découvrir avec
nous le 11 janvier
2013 à l'occasion des
voeux.
Patrimoine : Un
concours de photos
pour les journées du
petit patrimoine ?
Conférence : Voyage
autour de la terre en
53 jours et 51 nuits ?
Réponse le 15 mars
salle d'animation
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