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LE PROGRAMME DU 21ème RASSEMBLEMENT DES ST LAURENT 
 
 

                                     Défilé à St Laurent des Vignes 

 
 

Vendredi 15 juillet 
 - 14h-19h: accueil des délégations. 
 - 19h-21h:  repas 
 - 21h-2h: bal folk animé par  
  Jean Bernard GIRARD et son orchestre 
 
 

      Samedi 16 juillet   
       - 8h-12h: tourisme  
       - 9h-11h: commissions 
       - 11h-12h: inauguration de l'exposition 
       - 12-14h: repas 
       - 14h-18h: tourisme 
       - 18h-20h: défilé dans les rues de St Laurent 
       - 20h-23h:  repas du 20ème anniversaire 
       - 23h-23h30: feu d'artifice tiré du stade 
       - 23h 30-3h: soirée dansante animée par 
            l'orchestre Mélody 
       Le défilé des bénévoles en 2000 
 

Dimanche 17 juillet 
 - 9h-11h 30:  assemblée générale 
 - 10h-11h: messe 
 - 11h 30: inauguration d'une stèle commémorative et apéritif  
 - 12h 30:  repas 
 - 14h 30: jeux inter-St Laurent organisés par les jeunes et animations 
 - 18h:   départs des délégations qui le souhaitent 
 - 19h-21h:  repas 
 - 21h- 24h: soirée dansante animée par l'orchestre Come Prima 
 

Samedi et dimanche, de 9h à 12h et de 14h à 18h exposition-vente des produits des St 
Laurent, des producteurs de la région de St Laurent Nouan, d'artistes et d'artisans d'art. 
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  Chers Saint Laurentines et Laurentins, 
 

 Quelques nouvelles de l’Association St Laurent 2000sur le prochain rassemblement 

le 15,16 et 17 juillet 2011. 
 

 Les préparatifs sont en pleine effervescence  malgré les aléas et les difficultés 

rencontrés dans notre collectivité territoriale (voir le site de St Laurent Nouan- 

www.stlaurentnouan.fr). 
 

 Actuellement, 36 villes sont inscrites et représentent environ 600 personnes. 
 

 Vous trouverez joint à  ce bulletin de liaison: les fiches récapitulatives de vos 

inscriptions afin de les vérifier et nous signaler, assez rapidement toute anomalie, le 

solde étant à régler à l’Association St Laurent 2000 pour le 15 juin. Vous trouverez 

également des renseignements sur l’organisation de la messe du dimanche matin. 
 

 N’oubliez pas votre pancarte pour le défilé du samedi soir que nous souhaitons 

coloré et bruyant grâce à vos costumes régionaux et vos musiciens. 
 

 Pensez à nous faire parvenir quelques cartes postales ou photos de votre village pour 

ceux qui ne l’ont pas encore fait. 
 

   Dans l’attente de vous revoir 
 

     Bien amicalement 
 

       Monique CRUAUD  
 
 

LE MOT DE LA PRESIDENTE 

 

DE L'ASSOCIATION St LAURENT 2000 
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St LAURENT PRESENTS EXPOSITION ALIM. 220V FRIGO 

St Laurent (22)    

St Laurent (23)    

St Laurent (74) 3 2 X 

St Laurent (47)    

St Laurent Blangy (62)    

St Laurent d'Agny (69) 1 X X 

St Laurent d'Aigouze (30) 1 X X 

St Laurent d'Andenay (71)    

St Laurent d'Arce (33) 1 X  

St Laurent de Carnols (30)    

St Laurent de Cerdans (66) 1 X X 

St Laurent de Chamousset (69) 1 X X 

St Laurent de Cognac (16) 1 X X 

St Laurent de Cuves (50)    

St Laurent de Gosse (40) 3 3 3 

St Laurent de la Cabrerisse (11) 1 X X 

St Laurent de la Plaine (49) 1 X X 

St Laurent de Lin (37) 1   

St Laurent de Mûre (69)    

St Laurent de Vaux (69)    

St Laurent des Autels (49) 1 X X 

St Laurent des Combes (33)    

St Laurent des Hommes (24) 1 X X 

St Laurent des Vignes (24) 1 X  

St Laurent d'Oingt (69) 1 X X 

St Laurent du Bois (33)    

St Laurent du Maroni (97) 1 X  

St Laurent du Mottay (49)    

St Laurent du Tencement (27)    

St Laurent du Var (06) 1 X X 

St Laurent en Brionnais (71) 1 X  

St Laurent en Gatines (37) 1 X X 

St Laurent la Conche (42)    

St Laurent Rochefort (42) 1 X X 

St Laurent sur Mer (14)    

St Laurent sur Oust (56) 1 X X 

 
Faites moi part d'éventuelles erreurs: mjp.lapeyre@free.fr 

mailto:mjp.lapeyre@free.fr
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 Si vous arrivez de Paris ou de Tours par l'A10, sortir à Mer et prendre la direction 
Chambord. A Muides/Loire, tourner à gauche vers St Laurent Nouan. 
 
 Si vous arrivez de Clermont Ferrand ou Limoges par l'A71, après Vierzon prendre la 
direction de Tours par l'A85 et sortir à Romorantin Lanthenay. Prendre la direction Orléans par la 
rocade et au rond point de l'hyper marché Leclerc, prendre la direction de Beaugency. Après la 
Ferté St Cyr,au lieu dit Moquebaril, tourner à gauche vers St Laurent Nouan 
 
 

En cas de problème, ou pour annoncer votre arrivée, appeler: 
 

Pierrette au 06.70.31.40.54 ou Danielle au 06.88.84.55.80 
 

St LAURENT NOUAN 

vers Paris 

Vers Tours et Bordeaux 

vers Clermont vers Limoges 
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En arrivant à St Laurent Nouan, rendez vous à l'accueil, halle des 

sports du collège Marie Curie, rue des Champs de la Croix. 

Vous pourrez vous désaltérer, vous recevrez vos badges, tous les 

renseignements nécessaires à votre séjour, et vous pourrez décharger  

vos produits et votre matériel pour l'exposition. 

CD 951 

ACCUEIL 

FEU TRICOLORE 

Stade 

Syndicat 
d'initiative 
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TOURISME 
 Voici le temps de passer au final des réservations concernant le tourisme. Certains circuits 
ont eu beaucoup de succès, d’autres moins voire pas du tout. C’est bien dommage car les sites 
choisis sont tous très intéressants et méritent d’être visités. 
 Blois a eu un vif succès et nous sommes même désolés d’avoir été obligés de refuser les 
dernières inscriptions, le nombre étant déjà trop élevé, pour organiser une visite facile dans une 
grande ville que beaucoup de touristes fréquentent en cette saison.  
 Nous avons supprimé le circuit n° 9, "Château de Villesavin avec salon du mariage" car il 
n'avait eu aucune demande d’inscription. C’est bien dommage! 
 Nous espérons avoir fait au mieux pour vous satisfaire et contenter tout le monde selon son 
choix. Le timing étant très très juste nous ferons en sorte de respecter tous les horaires pour vous 
faire profiter de toutes les manifestations du week-end. 
 Les dernières inscriptions (un peu tardives, mais on ne fait pas toujours comme on le 
voudrait …) venant d’arriver, il est temps de procéder à toutes les réservations. Nous vous 
attendons avec impatience et seront heureux de vous accueillir dans les meilleures conditions 
possibles. 
   A bientôt donc. 
 
Tous renseigenements auprès de la responsable de la commission tourisme:  

Francette GAUTHIER -  02.54.87.74.47   @: francette.jeanlouis@wanadoo.fr 
 

HEBERGEMENT 
 Quelques précisions sur le stationnement des camping-car. Deux formules vous sont 
proposées: 
 
  1) stationnement sur le site de la fête, dans un parc gardé en permanence (voir emplacement sur 
le plan page 7). Le tarif est de 8€/nuit/personne et comprend le petit déjeuner et la possibilité de 
prendre des douches. Il n'y a aucun branchement sur place. 
Tous renseignements auprès du responsable de l'hébergement collectif et de plein air: 

Jean Pierre POLI -  02.54.81.03.74   @: nadinedenies@orange.fr 
 
  2) stationnement au camping de l'Amitié ** à Nouan, à environ 5kms du site.  
Renseignements, tarifs et réservations  02.54.87.01.52   @: camping@stlaurentnouan.eu 

 

MESSE 
 Une messe aura lieu le dimanche 17 juillet 2011, à 10h, en l'Eglise de Saint Laurent-des-
Eaux. Toutes les personnes désirant se joindre au groupe de préparation, seront les bienvenues. 
Si parmi les groupes, il ya une ou plusieurs chorales souhaitant proposer des chants, n'hésitez 
pas à nous en faire part. 
 Vous pouvez prévoir une offrande comme vous le faites habituellement. 
 D'avance, merci de votre participation à toutes et à tous. 
 Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à: 

Joëlle EVRAS -  02 54 87 72 85.   @:joelle.evras@orange.fr 

 
 

mailto:francette.jeanlouis@wanadoo.fr
mailto:nadinedenies@orange.fr
mailto:camping@stlaurentnouan.eu
mailto:joelle.evras@orange.fr
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ANIMATION 
 Pour que le défilé soit comme d'habitude haut en couleur et représentatif de la variété de 
nos belles régions françaises, nous espérons vous voir nombreux en costumes locaux 
traditionnels. Pensez aussi à apporter une pancarte portant le nom de votre St Laurent. 
 Les délégations ayant des groupes (chants, musique, danses, théâtre, etc) sont priés, pour 
s'intégrer au programme, de contacter: 

Rémy GOUARIN -  02.54.87.74.41   @: remy.gouarin@orange.fr 
 

MARCHE DES St LAURENT 
 Le projet de "marché des St Laurent" organisé par le directeur du Super U de St Laurent 
Nouan et alimenté par les produits des producteurs de vos St Laurent est annulé. Seuls trois 
producteurs (deux de St Laurent d'Aigouze et un de St Laurent d'Oingt) avaient répondu à cette 
initiative. Dommage que les producteurs de nos St Laurent ne cherchent pas à promouvoir les 
bons produits de nos terroirs! 
 

FINANCES 

 Le solde de vos inscriptions est à envoyer: 
   - avant le 15 juin 
    - par chèque libellé à l'ordre de: association St Laurent 2000 
     - à:  Monique CRUAUD 
      25 rue des Ecoles 
      41220 St LAURENT NOUAN 
       02.54.87.23.71 
 
 

Vous trouverez joint la fiche d'inscription de votre délégation. 
Signalez rapidement toute erreur ou oubli à l'adresse suivante: 

 

st-laurent-2000@laposte.net  

mailto:remy.gouarin@orange.fr
mailto:st-laurent-2000@laposte.net

