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Comme chaque année nous invitons tous les
laurendagnien(ne)s à venir partager
la galette des rois
le vendredi 15 janvier 2010 à 20 h 30
salle Saint Laurent.
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D

ix ans déjà que nous
sommes dans le
XXIème siècle !… la
rétrospective des 50 dernières années nous a montré
les grands changements de
notre village.

Je remercie tous
ceux et toutes celles qui
par leur présence, leur prêt
de photos ou de films, leur
bénévolat, font vivre le
« Lien des Saint Laurent ».

En ce début d’année je souhaite que Saint
Laurent d’Agny reste un
village où chacun trouve sa
place et son épanouissement
dans des activités associatives qui lui conviennent
dans l’amitié et la convivialité.

Les 16,17 et 18
juillet 2010 nous rejoindrons les Saint Laurent de
France en Bretagne à Saint
Laurent sur Oust, et en
2011 c’est en Guyane à
Saint Laurent du Maroni
que nous nous retrouverons.

Je souhaite que
l’entraide et la solidarité
soient présentes entre
nous, ainsi que les liens entre les générations.

Surveillez vos boites à lettres…

Agenda 1e
Semestre 2010
* Samedi 9 janvier 10 H
Rediffusion de la Rétrospective des 50 dernières années
(film, photos)

Salle d’animation
* Vendredi 15 janvier
20 H 30
Tirage des rois

Salle saint Laurent
* Vendredi 15 janvier
Fin des inscriptions prioritaires au Vide Grenier pour les
habitants
* Vendredi 19 mars
Causerie sur l’aqueduc
souterrain du GIER à
MORNANT
Film et commentaires de
Claude PERROUIN de PPM
Salle saint Laurent
* Dimanche 18 avril
Vide Grenier
* week end 29/30 mai 2010
Exposition de peintures, dessins, sculptures à la Bâtie

Georgette BONJOUR

5e VIDE GRENIER 2010, C’EST PARTI !

L

Œuvre de Patricia
PERRIER-RADIX
(voir article page suivante)

e dimanche 18 avril
2010 “le lien des
Saint-Laurent” organisera son grand vide grenier annuel qui se tiendra
comme d’habitude à l’intérieur de la salle d’animation
de Saint-Laurent et en extérieur, aux abords immédiats de celle-ci.
Jusqu’au 15 janvier

les habitants de Saint LauNotez cette date
sur votre agenda,
communiquez-là
et réservez votre
week-end !

rent ont priorité pour s’inscrire, les bulletins d’inscrip-

tion sont disponibles dans le
couloir de la Mairie ou sur
notre site.
Nous recherchons
des bénévoles pour nous aider au bon déroulement de
cet événement : faites-vous
connaître.
Contact: Christian TELLIER
Christian.tellier3@wanadoo.fr

EXPOSITION
PEINTURES

P

our notre 2ème Exposition de peintures sculptures les
29 et 30 mai 2010 notre
invité d’honneur sera Patricia PERRIER-RADIX
Peintre à YZERON;
• Prix du salon international du Puy en Velay 2007
• Grand prix international
de Nice « Aigle de
Nice » :
prix public,
prix de la presse,
prix de l’aigle de
Nice de bronze
• Salon international de
printemps de Lyon mars
2008

SALON DES
PASSIONS
CREATIVES

I

l s’agit d’une nouvelle
manifestation qui se
tiendra à la salle d'animation en novembre 2010 et
que nous voulons organiser.
Nous recherchons
des personnes qui ont une
passion créative (telles que
vitraux, art floral, gravure
sur verre, modèle réduit, mosaïque etc etc...) et qui souhaitent exposer leurs créations et peut-être montrer
tout ou partie de la réalisation d'une oeuvre au cours de
cette journée.

Le vernissage aura
lieu le dimanche 30
mai à 11 H à la
Bâtie

Le 8 décembre
à SAINT LAURENT D’AGNY
Vous connaissez le 8 Décembre,
avec ses
traditionnelles lumières et déco
rations.
Nous aimerions à cette occasio
n organiser
dans notre village une ou plusieur
s manifestations à caractère culturel, spo
rtif ou
festif, avec les autres associat
ions
et les habitants.
Nous avons la ferme intention
d’être
prêts en 2010.

Mais pour cela, nous avons besoin
de votre
aide, de votre soutien de vos idée
s
et suggestions.
N’hésitez pas à nous contacter
via notre site
ou par tout autre moyen pour nou
s présenter
vos propositions, quelles qu’elles
soient :
nous les écouterons avec attentio
n.

RETROSPECTIVE DES 50 DERNIERES ANNEES

L

a salle Saint Laurent avait
été envahi ce vendredi soir
par plus de 80 personnes
pour une cure de jeunesse garantie.

nies en moins.
Chacun donnait son commentaire et confirmait l'intérêt de
cette soirée.
De nombreuses personnes
nous ont confirmé posséder des

Trois films y étaient projetés rappelant l'inauguration de la
rue de l'étang, celle de l'étang, les
fêtes d'été, les processions, les
élections, les majorettes masculines, la barquette de Givors etc...
De nombreuses photos
avaient permis de revoir des lieux
modifiés depuis, mais surtout des
visages oubliés d’amis, de voisins,
de familles, avec quelques décen-

être diffusés à l’occasion d’une
nouvelle soirée.
C’est le pari que Le Lien
des Saint Laurent veut relever.
Que ceux qui veulent bien nous
prêter des documents se fassent
connaître, nous les copierons et les
rendrons avec en cadeau un DVD.
Une rediffusion est prévue le 9 janvier 2010 à la Salle
d’Animation en préambule des
vœux du maire.
Venez nombreux à cette nouvelle
présentation.

documents intéressants et aptes à
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