
N otre association créée 
en 2004, continue à déve-
lopper la convivialité et l’ac-
cueil, et à préserver et ani-
mer le patrimoine de notre 
village. 
Cette année encore le vide 
grenier a connu un bon suc-
cès, merci à tous ceux qui 
ont aidé à son bon déroule-
ment. 
Pour montrer à tous l’avan-
cement des fouilles sur le 
site gallo-romain de Goiffy, 
nous avons contribué à la 
pose d’un panneau explica-
tif. 
Nous avons participé au 
rassemblement des Saint 
Laurent de France à Saint 
Laurent en Brionnais en 
Saône et Loire, en 2010 les 
16,17 et 18 juillet nous se-
rons invités à Saint Laurent 
sur Oust dans le Morbihan. 

En 2011 pour fêter le 20ème 
anniversaire des rassemble-
ments, nous retournerons à 
Saint Laurent du Maroni en 
Guyane. Cette occasion uni-
que permettra aux Laurenda-
gniens de connaître l’Améri-
que du Sud car les billets 
d’avion seront négociés en 
groupe et le séjour sera cal-
culé au plus juste.  
Dans un an nous informerons 
chacun des modalités d’ins-
cription. 
 

        Georgette Bonjour 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE  

L e 3 octobre prochain 
avec la municipalité nous 
accueillerons les nouveaux 
habitants à la salle d’ani-
mation à 11 H et l’après-
midi nous les inviterons (et 
tous ceux qui le vou-
draient) à une promenade 
découverte du village. 
 
Le 20 novembre nous fe-

rons à la Salle Saint 
Laurent, une rétrospec-

tive des 50 dernières an-
nées dans notre commune 
à l’aide des photos et d’un 
film de Madame Suzanne 
CORON prêté par son ne-
veu Yves CORON.  

 
Les personnes qui possè-
dent des photos montrant 
les transformations du vil-
lage peuvent encore nous 
les prêter pour qu’elles 
soient scannées 
Comme chaque année à l’oc-
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pendant 3 jours 

casion des journées euro-
péennes du patrimoine 
les  19 et 20 septem-
bre 2009 notre associa-
tion  organise  à la Cha-
pelle Saint Vincent une 
exposition ayant  pour 
thème "le Patrimoine 
des 16 villages notre 
communauté de commu-
nes"  
          

 
 

PATRIMOINE 

D ans le cadre d’un pro 
 gramme de recherche consa-
cré aux processus de romani-
sation dans l’arrière-pays des 
colonies de Lyon et Vienne, 
L’Université Lumière Lyon 2 
procède à la fouille d’une villa 
gallo-romaine à Saint-
Laurent-d’Agny. 
 

 Située sur le site de 
Goiffy , à une vingtaine de km 
             (suite au verso) 

LE CHANTIER DES FOUILLES  

Expositions 

Le professeur Matthieu  POUX  
présentant la Mosaïque découverte sur 

le chantier en juillet 2009 

L’exposition de peintu-
res, dessins sculptures 

que nous avons organisée 
à La Bâtie le 16 et 17 
mai derniers a connu un 
réel succès : merci à 
tous ceux qui y ont 
contribué, et à   Marie-
Lou et Jean FLEURY 
pour la location de leurs 

locaux.  

FLASH….INFOS….FLASH….INFOS….FLASH... 

Quand un SAINT LAURENT (d’AGNY) 
rencontre un autre  

SAINT LAURENT (du MARONI)…. 



des vestiges de l’époque 
gauloise, elle a été oc-
cupée jusqu’à la fin du 4e 
siècle et a fait l’objet de 
plusieurs réfections suc-
cessives. 
 

(Pour en savoir plus, allez sur le 
site de notre association ) 

www.liensaintlaurent.fr 
   

 Le chantier des 
fouilles est terminé pour 
cette année, la dernière 
visite organisée par l’Of-
fice de Tourisme et com-
mentée par Matthieu  

POUX le 14 Août dernier a 
attiré encore de nombreux 

visiteurs : plus de 160 ! 
Nous vous communiquerons 
la date de la prochaine 

 de Fourvière (Lugdunum) 
et de Vienne, cette riche 
villa appartient au terri-
toire de la colonie de Lug-
dunum, fondée en 43 av. 
Jésus-Christ.   
  

 Elle présente des 
dimensions dignes d’un 
vaste domaine rural et des 
installations caractéristi-
ques d’une activité viticole.  
 

 Érigée peu après la 
fondation de la colonie, sur 

 NOTRE SÉJOUR EN 
BOURGOGNE DU 
SUD 

S a i n t - L au r e n t - e n -
Brionnais, village de 422 
habitants dans le sud de la 
Saône et Loire, nous ac-
cueillait, du 3 au 5 juillet 
2009, avec les 800 amis 
des SAINT LAURENT 
bien décidés à faire la 
fête et à visiter cette 
belle région du Charolais. 
Brionnais célèbre pour son 
élevage bovin et ses égli-
ses romanes. 
 

Notre village était repré-
senté par une délégation 
de 30 personnes qui ont 
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bien participé aux diverses 
animations. 
 

Sur notre stand de la 
foire-exposition nous pré-
sentions la maquette de la 
Chapelle Saint-Vincent ré-
alisée par Monsieur Roger 
Taupin, et nous faisions 
déguster des fruits et des 
jus de fruits offerts par la 
SICOLY, et du vin des Co-
teaux du Lyonnais offert 
par Jean-Yves PERONNET.  
 
L’entreprise « Rhône verre 
décor » nous a permis d’of-
frir aux organisateurs, en 
souvenir de ce rassemble-
ment, des bouteilles séri-
graphiées remplies du vin 
des Coteaux du Lyonnais 
offert par la cave de Sain-
Bel. 
 

Nous remercions les dona-
teurs ainsi que tous les 
participants qui ont fait 
honneur à notre village. 

LE CHANTIER DES FOUILLES 
(SUITE)  

Un des détails de la mosaïque 

N otre 4ème vide gre-
nier a eu lieu Dimanche 
19 Avril, et comme nous 
l’avions prévu, la météo 
nous a fait bénéficier 
d’un temps clément et 
agréable. 
 
Un nouveau succès pour 
cette  édition ; avec tou-
jours plus d’exposants, de 
visiteurs et de……... bon-
nes affaires. 
 
Si vous avez une remar-
que ou une suggestion à 
nous faire sur l’organisa-
tion ou le déroulement de 
cette journée, n’hésitez 
pas à nous contacter : 
nous essaierons  
d’être encore plus per-
formants à l’avenir. 
 
Encore merci à tous ceux 
et celles qui nous ont fait 
le plaisir de nous rendre 
visite. 

Notre Assemblée Générale 
s’est tenue le 15 mai 2009 et 
la candidature d’Yves DES-
SOLIN au conseil d’adminis-
tration a été retenue.  
Le 15 juin 2009  le nouveau 
bureau a été désigné et il se 
compose désormais de la 
façon suivante : 
 

Présidente : Georgette    
BONJOUR, 
Vice-Président : Pierre     
PARRON, 
Secrétaire : Françoise  
PARRON, 
Secrétaire adjointe :  
Brigitte de ROUVILLE, 
Trésorier : Yves DESSOLIN, 
Trésorier adjoint : André    
MANEVAL. 
 

Nous adressons nos remer-
ciements à Annie BRET et 
Paulette MARCHAND , qui 
quittent le bureau mais res-
tent au Conseil d’Administra-
tion et à Claude GIRE qui a 
quitté le Conseil d’Adminis-
tration. 

conférence que Matthieu 
POUX doit nous présen-
ter à Saint Laurent pour 
faire le point sur l’avan-
cée des travaux du       
site de GOIFFY. 

  

Le stand des Laurendagniens 

L’accueil des visiteurs  

Une foule impressionnante  
et très attentive  


