
LES SAINT LAURENT DU RHONE 

NOTRE DEPLACEMENT A SAINT LAURENT DE CERDANS. 

 

 
A la demande Jacky FONT, notre président, ces quelques lignes d’infos. 

 

 Cette année la délégation de Saint Laurent de Chamousset qui se rendra à Saint Laurent de 

Cerdans est importante : 64 personnes ! dont un bon groupe de jeunes. 

Nous affrétons un car : 45 personnes de SLC et 1 personne de SLA. 

 

 Concernant le stand : 

- Je rappelle que nos stands seront côte à côte, comme demandé ; normalement, ils seront 

dans un angle de la salle.  

- La Cave Coopérative de Saint Laurent d’Oingt gèrera son stand qui sera à côté de 

l’espace (équivalent 3 stands) qui sera réservé aux Saint Laurent du Rhône. 

- SLC vient avec du saucisson, des grattons, des fromages, pour la vente et la dégustation, 

comme d’habitude. 

- J’apporterai mon ordinateur portable pour visionner une petite vidéo qui présente SLC. 

Si vous avez des diaporamas à passer, c’est possible. 

- Un aspect que nous devons tout particulièrement soigner : la présentation du stand, 

l’unité du stand ! pour cela, il serait souhaitable que le fond du stand soit recouvert, au 

moins partiellement, à mi hauteur,  d’un tissu qui fasse l’unité. Josy FONT nous propose 

un rouleau de tissu blanc de 20 m de longueur sur une largeur de 1,50m : ça pourrait 

convenir (le rouleau pourrait être déroulé horizontalement).   

- Nous disposons à SLC de longueurs de tissus rouge, orange, blanc… 

- Auriez-vous dans votre Saint Laurent, des longueurs de tissus qui pourraient être 

utilisées sur notre stand commun ? 

- Chaque St Laurent apporte son ou ses panneaux photos (rappelez-vous les panneaux 

bleu de l’année dernière…si vous voulez acheter des panneaux supplémentaires, vous 

pouvez aller dans un Magasin RETIF). 

- Nous avons réservé 2 grands réfrigérateurs pour notre stand commun (la cave coop de 

SLO a fait sa réservation de son côté) ; sans doute que SLA aura quelques produits à 

mettre au frais ? sachant que SLC aura une certaine quantité de marchandise à mettre au 

frais. 

- Nous aurons encore à la vente des articles au titre de l’Association des Saint Laurent du 

Rhône, que je rapporterai : pots lyonnais – enveloppes timbrées guignol …. Nous aurons 

à cœur de tous nous impliquer dans cette vente. 

- SLC animera le stand avec une tombola, comme l’année dernière, qui consistera à 

trouver la longueur du ruban qui entoure la rosette (2 rosettes). 

- Nous emmènerons la banderole « Les Saint Laurent du Rhône » ; 

- Chez nous, ce sont Michèle et Gérard Brouilly, Annie et Jean-Paul Passelègue qui seront 

les interlocuteurs pour l’installation du stand ; 

- Que chaque St Laurent prévoit tissus, punaises, ruban adhésif, agrafeuse…. Tout ce petit 

matériel si apprécié quand on installe un stand ! 

 

 Concernant l’animation du défilé : 

 

- SLC se propose de représenter la « Fête des classes », puisque c’est une vraie tradition 

chez nous. Tous ceux qui veulent se joindre à nous sont les bienvenus bien sûr ! nous 

emmènerons les panneaux des dizaines (10 – 20 – 30 – 40 – 50 -60 – 70 – 80……ans), 



chacun apportera écharpe de couleur, chapeau ou cocarde, on se tiendra par le bras et on 

fera la vague ! 

- Pour égayer le défilé et la vague, plusieurs personnes du groupe, plus ou moins 

musiciennes, apporteront un instrument de musique pour en jouer. Il serait souhaitable 

que d’autres « musiciens » en fassent autant dans votre Saint Laurent. 

 

 Concernant le chant : 

 

- Nous avons fixé une répétition de chants le lundi 8 juin à 20h00 au Mille Club – Route 

du Stade à Saint Laurent de Chamousset (quand vous êtes au Rond Point, vous prenez la 

direction du cimetière, du complexe sportif La Bâtie…. C’est la rue du stade. Le Mille 

Club se trouve sur votre gauche, derrière une haie, un peu avant la Madone qui se trouve 

à l’intersection 20m plus loin).  

- Nous photocopierons des vieilles chansons lyonnaises que nous avons déjà eu l’occasion 

d’apprendre. 

- Vous êtes invités à venir nous rejoindre. 

 

 Concernant le Carnaval d’été : 

 

- Agnès BARBIER, la présidente de l’ « Association Ville de St Laurent » de St Laurent 

de Cerdans, lors du CA de l’Association Nationale début Mai, nous a fortement rappelé 

que les organisateurs du Carnaval d’Eté comptaient sur une forte mobilisation des 

délégations pour se déguiser (le Carnaval est une pause dans la vie, tout est permis, il 

faut lâcher prise, il faut faire la fête, surtout ne pas mettre d’argent dans un « costume » 

mais plutôt attraper des objets et vêtements hétéroclites, se masquer…). 

- Elle nous a rappelé que le costume de l’Ours était réservé à Saint Laurent de Cerdans : la 

personne qui fera l’Ours sera choisie, c’est un honneur pour elle, on ne doit pas la 

reconnaitre… 

- Extrait du Bulletin d’Information n°3 de St Laurent de Cerdans :  

« De plus, le samedi, à partir du repas du soir, nous nous proposons d'organiser un 

carnaval d'été: c'est pourquoi nous souhaitons vivement que vous prévoyiez à cet effet 

un déguisement individuel pour cette petite fête nocturne ».  

 

 Concernant les Jeux Inter Saint Laurent : 

 

- Normalement, il y a une équipe de 5 joueurs par Saint Laurent ; à SLC, nous avons 

obtenu d’avoir 3 équipes du fait de notre grand nombre. 

 

 Concernant un peu de terre de chaque Saint Laurent : 

 

- N’oublions pas d’apporter un peu de terre de notre Saint Laurent car Saint Laurent de 

Cerdans y compte beaucoup dessus : il est prévu un acte symbolique avec cette terre, 

mais je ne suis pas parvenue à savoir quoi… 

 

 

Si j’ai oublié quelque chose, veuillez m’en excuser ! 

Comment voyez-vous votre participation dans le défilé ? 

Pensez-vous venir à la répétition de la « chorale des St Laurent» ( !) lundi 8 juin ? 

 

Bien amicalement. 

 

Saint Laurent de Chamousset le 1
er
 Juin 2015.  Ginette DECULTIEUX. 06.83.40.49.98  


