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CONTACTS

Rue Henri Méry
30220 Saint-Laurent-d'Aigouze
Tél. 04 66 88 12 77 - Fax : 04 66 88 10 11
www.ville-saint-laurent-daigouze.fr

HORAIRES :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30. En juillet et août uniquement du lundi
au vendredi de 8h à 15h.

ADRESSES E-MAIL DES SERVICES MUNICIPAUX :

♦♦♦ Secrétariat du maire, des élus et
responsable des affaires générales
04 66 88 12 01
secretariatmaire@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Direction générale des services
dgs@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Centre Communal d’Action Sociale
04 66 88 12 77
ccas@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Marchés publics, comptabilité, élections
04 66 88 86 64
marchepublic@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Police de roulage 04 66 88 84 83
policederoulage@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Police municipale 04 66 88 11 99
police@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Accueil 04 66 88 12 77
accueil@mairiesldaigouze.fr

SERVICE DROIT DES SOLS
ADRESSE :

Hôtel de ville
30240 Grau du Roi
Tél. 04 66 73 45 45
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.

♦♦♦ État civil 04 66 88 12 77
etatcivil@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Communication, protocole, sports, associations
04 66 88 84 82
secretariatcom@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Centre multi-accueil 04 66 35 14 09
cma@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Accueil de loisirs 04 66 77 29 51
accueildeloisirs@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Conseil municipal des enfants et des jeunes
et Point Information Jeunesse
CMEJ.PIJ@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Office du tourisme intercommunal 04 66 88 17 00
tourisme@terredecamargue.fr

Rendez-vous sur
notre site avec
votre smartphone
grâce à ce tag !

Les délibérations du conseil municipal sont consultables en mairie et sur le site internet de la commune.
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ÉDITO

L’été qui souvent est une période propice aux bilans, à la
réﬂexion, pour chacun d’entre nous à la faveur d’une pause
souvent bien méritée.
C’est également le cas pour une collectivité. On analyse ce qui
a été fait par rapport aux prévisions budgétaires, on prend en
compte les dépenses non prévues, et on ajuste pour tenir les
orientations jusqu’en ﬁn d’année en faisant des choix et en
ﬁxant des priorités, sous la forme d’arbitrages.
Pour 2018 le calendrier est tenu, nous avons réceptionné les
travaux de toiture de l’église, la vidéo protection est en service,
le lotissement communal sera bientôt viabilisé et les travaux du
cœur de notre village ont débuté. De quoi nous apporter sérénité
et enthousiasme dans notre engagement quotidien dans l’intérêt
général des Saint-Laurentaises et Saint-Laurentais.
L’été annonce également notre fête votive. A ce titre vous
trouverez en pages centrales le programme détaillée et l’aﬃche
oﬃcielle réalisée par Patrick Escande. Une fête votive qui rassemblera autour de nos valeurs et nos traditions camarguaises,
jeunes et moins jeunes, dans un profond respect mutuel et en
veillant à la sécurité.

Laurent Pélissier
Maire
Président de la Communauté
de Communes Terre de Camargue

RÉUSSIR

Bonne fête votive à toutes et à tous.
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TRAVAUX - AMÉNAGEMENTS

A

ESPACES VERTS

fin d’embellir le cadre de vie des SaintLaurentais, le fleurissement reste une
opération essentielle, à laquelle les agents du
service "Espaces Verts" accordent un soin tout
particulier : bégonias et gazénias ont fleuri le rondpoint du stade ainsi que les jardinières de la place
et du boulevard Jean Jaurès.
Des balconnières et des suspensions ont été installées
sur plusieurs sites de la commune : boulevard Salvador Allende et Alexandra David Neel, grilles de
l’Office du Tourisme situé au boulevard Gambetta.

L

Réhabilitation de la place
de la République

es travaux de réhabilitation de la place de la République, lieu unique où les Saint-Laurentais aiment se
retrouver, ont débuté.
Les rues Pierre Babinot, Folco de Baroncelli, Emile Méoulet
et la Calade seront également réhabilitées en intégralité. Les
rues du Cantonnat, Blanqui, du Toril et Henri Mery seront
refaites en partie.
Les travaux ont d’ailleurs débuté par la rue Pierre Babinot et
sont suivis par Lionel Jourdan, adjoint en charge de ce
dossier. Ceux de la place de
la République ne débuteront qu’en septembre pour
ne pas trop empiéter sur la
saison estivale (commerces,
événements du village…).
Certaines habitudes vont
devoir changer, comme par
exemple pour les riverains
de la rue Pierre Babinot,
qui va être interdite au
stationnement, nous vous
encourageons à stationner
sur le boulevard Alexandra
David Neel. Ceci permettra
d’améliorer la sécurité des
enfants qui empruntent
quotidiennement cet axe
pour se rendre aux écoles.

C.C.A.S

LE VEHICULE SOCIAL
L’AIDE ALIMENTAIRE

L

e CCAS de notre commune a conventionné avec le CCAS d’Aigues-Mortes, afin
que les habitants puissent bénéficier de l’épicerie
solidaire et de l'aide alimentaire d’appoint aux
personnes rencontrant des difficultés financières.
Chaque lundi les familles accueillies peuvent
trouver des produits secs et frais garantissant
une alimentation équilibrée.
L’épicerie solidaire propose des ateliers et animations : potager, rangement du magasin et conditionnement des denrées alimentaires, cuisine,
couture, informatique, informations collectives,
sorties, repas…
Les objectifs :
• Permettre aux personnes d'être dans une dynamique d'insertion sociale, les aider à structurer
leur rythme de vie.
• Responsabiliser chacun des bénéficiaires, les
aider à sortir de chez eux, rencontrer du monde
reprendre confiance en soi.
• Participer à la vie locale, insertion sociale.

Les personnes peuvent faire appel au service pour :
- Bénéficier des consultations chez des spécialistes, à
Lunel, Nîmes ou Montpellier avec certificat médical ou
se rendre à la pharmacie de Saint-Laurent d’Aigouze.
- Effectuer des courses.
1) Tous les vendredis matin : navette marché et diﬀérents commerces au centre du village.
2) Tous les mardis matin U Express et tous commerces
au rond-point du Grill.
3) Epicerie Solidaire à Aigues-Mortes tous les quinze
jours le lundi.
Les utilisateurs de ce service devront s’acquitter d’une
participation financière pour l’année, payable dès la
première demande quelque que soit le mois de l’année,
après calcul du reste à vivre.
Les dossiers sont à votre disposition auprès du CCAS.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter
le service du CCAS. Les dossiers sont à votre
disposition auprès du CCAS.

INSCRIPTIONS
FÊTE VOTIVE

L

a journée des aînés aura lieu le mercredi
22 août 2018.
Les inscriptions se feront en mairie à partir
du lundi 30 juillet jusqu’au vendredi 17 août.

L

SECOURS
POPULAIRE

e secours populaire ouvre les 2èmes et 4èmes mercredis
du mois.
Pour la réception des vêtements et autres, venir s’il vous
plaît les jours d’ouverture. Ne pas les laisser devant
la porte. Merci de votre compréhension.

RÉUSSIR

P

our vos déplacements pensez au véhicule social !!!
Il est destiné aux personnes de 65 ans et plus ainsi
qu’aux personnes de plus de 18 ans suivies sur le plan
social par nos services.
Le véhicule social ne prend pas en charge les personnes à
mobilité réduite, car il n’est pas adapté.
Les déplacements se font au sein de l’agglomération
Saint-Laurentaise à l’exception des déplacements motivés par des raisons médicales (sur certificat médical du
médecin traitant).
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C.C.A.S

Espace social
aide et accompagnement
à domicile

Accueil de loisirs

L

Les vacances de l'été ont commencé le 9 juillet. Les inscriptions
ont été lancées depuis mi-juin ainsi
que les programmes. Nous avons tenu
à organiser, environ, deux sorties par
semaine, néanmoins l'accueil de loisirs
restera ouvert durant ces journées-là.
En juillet nous avons fait un séjour au
Camping de l'Elysée au Grau Du Roi,
pour les enfants de 6 à 17 ans. Pour le
mois d'août nous partons à la rencontre
de l'accueil de loisirs de Lunel, nous les
recevons et sortons ensemble. Sur cette
semaine nous passerons deux nuitées à
l'écurie de la Fauvette à Marsillargues.
Souhaitant de bonnes vacances à tous
nos enfants, le 17 août, l'accueil de loisirs fermera ses portes et les réouvrira
le lundi 3 septembre.

AIDE A LA RESTAURATION
SCOLAIRE

RÉUSSIR

S

6

ous condition de ressources, les familles
peuvent bénéficier d’une participation pour
les repas au restaurant scolaire de la commune.
Le demandeur doit vivre à Saint Laurent d’Aigouze depuis + de 6 mois.
Chaque dossier est examiné par la commission
permanente.
En fonction des revenus l’aide sera de :
Tranche 1 : 1 €/ repas / enfant
Tranche 2 : 0.75 € / repas / enfant
Tranche 3 : 0.50 € / repas / enfant
Tranche 4 : 0.25 € / repas / enfant
Cette aide est limitée à 100 €/ enfant / an.
Pour les collégiens une aide spécifique peut-être
demandée auprès du collège.

A la rentrée nous continuerons notre
projet radio. Depuis le mois de mai
nous organisons 2 mercredis par mois
nos après-midi à la radio DELTA FM à
Aigues-Mortes où les primaires et ados
annoncent les festivités de notre commune. Si cela vous intéresse venez vous
renseigner au centre de loisirs.
Je voulais remercier toutes les personnes,
animateurs(trices), personnel mairie
et CCAS qui ont contribué à la "bonne
marche" de l'Accueil de Loisirs durant
cette année.
Madame CERDA
Directrice du centre de loisirs

L

Inscriptions
au restaurant
scolaire

es inscriptions pour le restaurant scolaire se
feront du lundi 27 au vendredi 31 août.
Madame Ascension Jover tiendra une permanence
de 7h30 à 14h.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer ou ayant
un empêchement, contacter le : 06 79 77 36 27.

Fresque école primaire

Foulée Saint-Laurentaise

L

e 1er juin dernier était organisée la
12ème édition de la foulée SaintLaurentaise, les enfants du groupe scolaire
Chloé Dusfourd apprécient chaque année
cet évènement.
Le soleil était encore une fois au rendezvous et a permis de passer une agréable
matinée sportive. A l’issue de cette course
les enfants les mieux classés ont été récompensés par des lots.

Fête de l’école primaire

ENFANCE - PETITE ENFANCE - VIE SCOLAIRE

Vie scolaire

L

Journée mondiale du jeu

L

L

es 8 et 29 juin derniers étaient organisées les
fêtes de l’école maternelle et primaire.
A chaque fois c'est un moment convivial où les parents,
professeurs et enfants aiment se retrouver, un moment
aussi où les enfants des classes de Cm2 de Mesdames
Aussel et Agullo quittent l'école Chloé Dusfourd pour
poursuivre leur scolarité au collège.
La municipalité a remis à chaque élève un dictionnaire et un diplôme en souvenir de leur passage à
Saint-Laurent.

e samedi 2 juin a été organisé une journée fort agréable, riche pour
les échanges entre les générations.

RÉUSSIR

es enfants de l’école élémentaire ont réalisé une
fresque dans l’enceinte de l’école, ils ont pris
plaisir à le faire et c’est le fruit d’une année de travail
qui se termine ! Pascale Aussel directrice de l’école
primaire, remercie la municipalité pour l’aide apportée
à ce projet, et précise que des murs sont encore libres
et que l’on pourrait y découvrir une nouvelle fresque
dans les années à venir.
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JEUNESSE - ANIMATION – CITOYENNETE

JEUNESSE

A

Fête de la musique

l’occasion de la fête de la musique
le 21 juin dernier dans les arènes,
les enfants du Conseil Municipal des
Enfants et des Jeunes se sont chargés de
décorer la scène qui a accueilli les différents
groupes lors de cette soirée.

Visite du siège
du journal Midi Libre

RÉUSSIR

L
8

e Conseil Municipal des enfants et des jeunes
de Saint-Laurent d’Aigouze, a réalisé une visite
nocturne du siège du Midi Libre le 20 juin dernier.
Lors de cette soirée ils ont pu découvrir l’envers du
décor de l’écriture et de l’impression. Un moment
qu’ils n’oublieront jamais ! Merci à Frédéric Paulet
pour l’organisation

Jeux et fêtes
des écoles maternelles

L

ors de la fête de l’école maternelle le 8
juin dernier, les membres du Conseil
Municipal des Enfants et des Jeunes se sont
mobilisés afin d’organiser des activités tel que
le chamboule-tout, du basket, etc… pour le plus
grand plaisir des enfants.

Projet de loi sur le
service national universel :
un mois obligatoire à 16 ans

A

l’occasion du conseil des ministres du mercredi 27 juin
2018, les grandes lignes du Service National Universel
(SNU) proposées par le groupe de travail piloté par le Général
Ménaouine ont été validées par le gouvernement. A savoir une
première phase obligatoire pour les jeunes de 16 ans d’une
durée d’un mois et une seconde pour les 16-25 ans basée sur
le volontariat d’une durée minimale de 3 mois.
Obligation puis volontariat.
Voilà comment le Service national universel voulu par le président de la République, Emmanuel Macron, se décomposera.
A l’occasion du conseil des ministres qui s’est tenu le 27 juin
2018 à l’Elysée, le gouvernement a validé les grandes lignes de
ce projet tel qu’il a été présenté par le groupe de travail mandaté
par l’exécutif.

JEUNESSE - ANIMATION – CITOYENNETE

CITOYENNETÉ

La première phase sera obligatoire pour les jeunes de 16 ans,
ﬁlles et garçons, et durera un mois : 15 jours en hébergement
collectif pour permettre le brassage social puis 15 jours d’engagement plus personnalisé en petits groupes.
La seconde phase sera basée sur le volontariat avant 25 ans et
durera entre trois et douze mois. Cet engagement pourra se faire
dans des domaines tels que l’armée, la gendarmerie, l’aide à la
personne, la sécurité civile ou encore la culture.
Mise en place progressive de 2019 à 2026
Plus d’infos : www.defense.gouv.fr

ans le village la priorité à droite est de règle sauf indication contraire
(stop, cédez le passage...) votre vitesse doit être de 50km/h.
En cas de refus de priorité votre responsabilité sera pleinement engagée.
Le respect et la courtoisie s’appliquent en toute circonstance.

RÉUSSIR

D

Rappel – priorité à droite
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ACTUALITÉS

Travaux de réhabilitation de l’église
de Saint-Laurent d’Aigouze

S

Faites un don pour sauver
notre église,
un bijou patrimonial

A

RÉUSSIR

ucun village en
France ne possède
une église aussi emblématique que celle de Saint-Laurent d’Aigouze. La configuration du toril accolé à la
sacristie fait de notre église
un cas unique en Europe.
Ce bijou patrimonial si emblématique trônant au cœur
du village mérite toute notre attention et tous nos soins.
Ainsi, par un geste, vous participerez à sa restauration.
66% du montant de votre don à la Fondation du Patrimoine est déductible du montant de votre impôt sur le
revenu. Exemple : un don de 100€, vous revient à 34€
après déduction fiscale.
75% du montant de votre don à la Fondation du Patrimoine
est déductible du montant de votre I.S.F. Exemple : un don
de 1000€, vous revient à 250€ après déduction fiscale.
Chèques au nom de la Fondation du Patrimoine, à
expédier ou à déposer à l’accueil de la Mairie de Saint
Laurent d’Aigouze.
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aint-Laurent d’Aigouze possède, au cœur du village
une église d'un cas unique en France, puisque le toril
et la présidence des arènes sont adossés et quasiment intégrés à l'édifice.
Comme pour bon nombre de villages, l’aménagement du
site historique de l’église représente un enjeu important
pour la commune en termes de valorisation du patrimoine.
Le patrimoine n’est pas seulement une charge. Il est un
atout majeur pour l’attractivité des territoires, l’équilibre
économique, l’identité et la cohésion sociale.
Suite à un diagnostic alarmant, la réfection de la toiture
s'imposait car celle-ci n'étant plus étanche, compromettait
l'intérieur et favorisait une dégradation accélérée des pierres.
En novembre 2017, les travaux de réfection toiture ont
débuté, charpente et tuiles. De nombreuses mauvaises surprises sont apparues au fur et à mesure de l'avancement du
chantier, ce qui a nécessité un délai supplémentaire pour
une réfection totale de la toiture.
Les travaux ont pris fin mi-juin. Aujourd’hui, nous avons la
garantie d'une étanchéité parfaite sur l'édifice. Ne dit-on pas :
le patrimoine s’enrichit avec les rénovations, les pratiques, les
traditions qui permettent de s’exprimer sur ces valeurs.

Exposition de
Patrick Siméon

A

ttaché à ce village où il a habité pendant 10 ans,
Patrick Siméon propose une exposition atypique
du 31/08 au 16/09 dans la Salle de Garde de la Tour Carbonnière de Saint-Laurent d’Aigouze. Avec le concours de
la municipalité, l’idée est de réaliser une série de peintures
mettant en scène la Course Camarguaise sur les panneaux
récupérés de la façade extérieure des anciennes arènes de
Saint-Laurent d’Aigouze.

près l'installation et mise en service de la 150ème borne de recharge
de véhicules électriques dans le département du Gard, il est possible
de recharger sa voiture à moins de 50km quel que soit le lieu dans le Gard et
peu à peu dans toute la région Occitanie
A Saint-Laurent d'Aigouze, une borne est installée sur le parking de la crèche
depuis le mois d'août dernier. Son utilisation a démarré assez lentement,
avec une connexion semaine, puis sa montée en puissance est désormais
constatée, pour pratiquement une connexion journalière en moyenne.

ACTUALITÉS

A

Développement durable

Sortie littéraire :
le nouveau livre de Jean-Louis Mathieu

près "Regard clinique, pour une
lecture de l'anodin", "Le Désir
d'être" est mon nouveau livre, je le pense
susceptible de vous intéresser et peut-être
même de vous plaire..." Jean- Louis Mathieu
Ce livre est une proposition faite à tous
ceux qui le liront, proposition de chercher
ce qui dans leur vie a pu induire des choix,
des changements, ce qui fait qu'ils sont là

L

où ils sont aujourd'hui, choix inconscient,
mais le plus souvent choix par l'inconscient : d'où ça vient, d'où ça parle ?
De l'anodin, de l'insignifiant qui pourtant
fait sens et conduit un sujet à modifier sa
trajectoire de vie. Il s'agit là d'une formidable aventure humaine, repenser sa vie,
la revisiter, la décrypter comme un chercheur, un chercheur en soi-même.
Plus d’informations : www.harmattan.fr

Prudence pour la Fête Votive

a réunion publique concernant la fête votive 2018
s’est tenue en mairie le mardi 26 juin où étaient
présents les services de secours,
les forces de l’ordre, les élus, les
cafetiers, le comité des fêtes ainsi
que la jeunesse Saint-Laurentaise.
Lors de cette réunion le Lieutenant
Le Moine et la Major Berna de la
Communauté de Brigade Le Grau
du Roi/Aigues-Mortes ont soulevé
des points essentiels concernant la
sécurité de tous à l’occasion de la
fête qui se déroulera du vendredi
17 au lundi 27 août.
Cette année les forces de l’ordre
seront encore plus vigilants concernant l’alcoolémie des
mineurs qui devient un enjeu de santé publique.
Concernant les voitures de fête, elles seront autorisées à

circuler sur un parcours décidé par arrêté municipal et
sous la responsabilité du maire. Les véhicules qui seront
contrôlés hors parcours et qui ne seront pas en règle ne
seront pas autorisés à circuler sur
le domaine public. Les conducteurs et propriétaires pourront
être verbalisés sur l'ensemble des
points et obligations inhérents au
respect du code de la route.
Les véhicules de type quad, moto
cross, circulant sur le parcours
sans autorisation du maire, pourront être également verbalisés et
suivant les cas saisis.
A noter que la fête votive ne
concerne pas qu’une seule génération, c’est un moment festif et convivial dédié à tout
le monde.

RÉUSSIR
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ACTUALITÉS

INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES

P

our la prochaine rentrée scolaire, la Région
Occitanie organisera les transports scolaires
sur son nouveau réseau train/autocar. L’inscription
en ligne est privilégiée.
Toutefois, des formulaires papiers sont disponible
au besoin, soit en téléchargement sur le site www.
laregion.fr/transport-scolaire , soit auprès du service
régional de transport du département de résidence
de l’élève.
AGENCE GARD :
Service Régional des Transports du Gard
21 allée Boissy d’Anglas - Triangle de la Gare
30900 NIMES
Tél : 0806 80 36 60
Transportoccitanie.30@laregion.fr
www.laregion.fr/transports-gard

Cérémonie Commémorative
du 11 novembre

L

RÉUSSIR

a municipalité organise le 11 Novembre
2018 à l’occasion de la commémoration de l’Armistice de la Grande Guerre
une exposition temporaire. Celle-ci a pour but
de rendre hommage aux
Saint-Laurentais ayant participé à ce conflit.
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Pour organiser cet évènement, nous avons besoin
de la participation de tous nos concitoyens afin de
collecter lettres, photos ou objets témoins de cette
période. Tous les éléments collectés seront récupérés
et répertoriés par nos soins puis rendus à leur propriétaire à l’issue de l’exposition.
Vous pouvez contacter au plus vite le service communication au 04.66.88.84.82 ou par mail à :
communication@mairiesldaigouze.fr si vous souhaitez participer à cet évènement.

Fête de la Musique

C

’est au cœur des arènes qu’a eu lieu la 4ème
édition de «Faites de la musique».
Programmation éclectique qui a ravi un public
nombreux : élèves de l’école de musique accompagnés par leur professeur Nicolas Voland ont
débuté, Anne-Marie Bellini et son répertoire de
variétés françaises, les membres de la chorale….
Et Les Kémas aux sonorités pop rock, sans oublier
le DJ Ludo Josse.
Un grand merci aux cafetiers du Glacier et du
Commerce, à Alain Moya de la Siete de la Tarde
et leurs équipes pour avoir proposé buvette et
restauration tout au long de la soirée, aux enfants
du CMEJ pour la décoration de la scène. A vos
agendas pour la 5ème édition.

13

RÉUSSIR

AGENDA 21

CULTURE

BÉRENGER AUBANEL

évoque la mémoire de son père

Interview par Marie-Pierre Lavergne-Albaric (MPLA)

RÉUSSIR

Marie-Pierre Lavergne-Albaric : Un qualificatif pour ton
papa ?
Bérenger Aubanel : Un Homme libre, aventurier, côtoyant/
frôlant la limite perpétuellement !
MPLA : Ce qu’il te restera de lui ?
BA : Un papa exemplaire à la fois en tant que père, malgré
une absence à l’adolescence, mais largement compensé
par son soutien dans toutes nos activités et notre éducation, il a voulu nous protéger de ce métier de manadier
(comme son père l’avait fait avec lui) et au final il nous
transmet sa passion, sa soif de protéger nos traditions et
de poursuivre l’œuvre de Baroncelli, et il a transmis aussi
à nos enfants ‘ses petits’ le métier de manadier et sa façon
originale de vivre libre !
MPLA : Une anecdote ?
BA : Fin décembre 2017 il a acheté un cheval jeune pour moi
un plein papier à Martial Dallo et il m’a dit début janvier, nous
le ferons monter à des jeunes de la manade et lorsqu’il est
parti le 22 février, j’ai eu un appel du service des sports de la
Mairie de Saint-Gilles, me demandant de venir récupérer des
affaires de sport de Pierre Aubanel : nous avons découvert
qu’il avait commencé une activité sportive à 79 ans dans
le but de monter ce cheval jeune appelé ’Fantoche’ ! Son
esprit était celui d’un jeune de 20 ans et toute sa vie il a été
jeune, tout le monde le croyait immortel, même aujourd’hui
nous ne pouvons imaginer qu’il n’est plus là...
MPLA : Pierre par rapport à ce que représente l’héritage
culturel de la famille Aubanel-Baroncelli ?
BA : Toute sa vie il s’est efforcé de maintenir et bâtir sur
cet empire Baroncelli ; avec ses photos il a immortalisé
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la Camargue et il a contribué à la faire découvrir dans le
monde entier (actuellement ses photos sont exposées dans
un musée aux Etats-Unis dans le New Jersey, son objectif
premier était de défendre corps et âme ce métier de manadier, papa était un bâtisseur avec un grand B, en 1968 il a
créé sa manade comme l’a fait son grand-père le Marquis.
Pour nous il a été un artiste acharné et fier de l’être.
MPLA : L’avenir ?
BA : Depuis le 1 janvier 2000 mon père, Réginald mon frère
et moi-même Bérenger, avons créé une société L’EARL
la Santenco Aubanel Baroncelli, qui nous permet de faire
fonctionner deux manades celle de mon père, appelé
manade Pierre Aubanel et Fils ainsi que la manade de
son père qu’il a racheté à ses frères et sœur, la manade
Aubanel Baroncelli. Aujourd’hui 700 bêtes sur 1 200
hectares sont en gestion, notre avenir (et le sien) est de
ressortir un futur Vovo et bien d’autres cocardiers et bien
sûr de perpétuer l’histoire avec nos enfants, la «relève»
comme disait papa !!
L’avenir aussi, c’est de continuer aussi de maintenir nos
deux manades, de les moderniser en les faisant vivre avec
leur temps. C’est aussi pour nous maintenant de fêter
l’anniversaire des 150 ans du Marquis le 1 novembre 2019,
2 journées seront organisées une sur Avignon au Palais du
Roure et une aux Saintes-Maries-de-la-Mer, programme à
venir dans l’hiver 2019.

rnaud était un enfant de
la bouvine. Une cruelle
maladie l’a arraché aux siens le
14 juillet dernier à l’âge de 42
ans. Le 14 juillet…jour de la Fête
Nationale…jour de deuil pour
notre Camargue déjà douloureusement meurtrie depuis le début
de l’année.
Le sort n’a pas épargné sa famille
: son papa, Gérard, gardian amateur à la manade Aubanel, a trouvé la mort dans les prés du
Cailar en 1978 en voulant sauver les taureaux des inondations.
Sa maman s’est également éteinte prématurément l’année
dernière. Malgré tout, et peut-être même parce qu’il avait
traversé toutes ces épreuves, Arnaud avait une volonté de
fer, un caractère bien trempé qui n’avait d’égale que l’amitié
et l’affection qu’il pouvait porter à ses proches.
C’est donc sous la bannière rouge et blanche qu’il a fait ses
premières armes de cavalier. Depuis de nombreuses années, il
menait de front la gestion de la propriété agricole familiale de
Saint-Géniès des Mourgues et le travail de la manade Rambier,
du nom de son beau-père Pierre, manade qui est d’ailleurs
venue à plusieurs reprises fouler nos rues pour des abrivadobandido et dont certains exemplaires sont venus en découdre
dans nos arènes. La marque à feu est d’ailleurs apposée sur
l’enceinte de nos arènes (elle brille comme un «soleil»…).
Le 15 août 2009, sur l’invitation du Comité des Fêtes de
l’époque, Arnaud avait fait partie de l’équipe des 4 mousquetaires camarguais (aux côtés de Sébastien Lescot, Aurélien
Peytavin et Renaud Vinuesa) qui s’étaient mesurés à du bétail
espagnol de la ganaderia Tardieu. Pour la petite histoire, ce
soir-là, devant des arènes combles, Arnaud avait fait état de
ses aptitudes cavalières et remporté le premier prix.
Arnaud, tu laisses derrière toi Mylène ta douce et fidèle
compagne et Inès, ta jolie fillette qui te ressemble tant et à qui
tu as su transmettre l’amour et le respect de nos traditions.
La vie est parfois injuste mais l’empreinte que tu laisses n’est
pas prête de s’effacer.
Marie-Pierre Lavergne-Albaric

D
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HOMMAGES

Christiane Dusfourd

es vies commencent, d’autres s’achèvent, multicolores ou en noir et blanc, rarement paisibles,
souvent productives, toujours utiles. Quoi de plus naturel ? Pourtant, certains départs nous affectent plus que
d’autres : la proximité…
C’est le cas de celui de Christiane Dusfourd. Nous
l’avons connue, appréciée. Elle est un maillon de l’histoire Saint-Laurentaise. Sa vie est riche : une partie
familiale dont elle était fière, une partie professionnelle
intense, une autre à la Mairie pendant deux mandats
: celui de Raymond Clavel et celui de Thierry Féline.
D’ailleurs, lors de ce dernier mandat, une anecdote
amusante mais révélatrice de sa détermination et de son
souci du détail refait surface : au cours d’une conversation décontractée, Thierry Féline, sur un ton mi-amusé,
avait lancé : «Pour deux adjoints que j’ai, elles ne sont
jamais bien coiffées !». Dès le lendemain, à l’ouverture,
les deux personnes visées s’étaient retrouvées dans le
même salon de coiffure et elles avaient bien ri !
Mais chacun sait que la vie municipale n’est pas un
éclat de rire et Christiane en connaissait toute la difficulté. Le centre communal d’action sociale CCAS était
son domaine. Elle a su accompagner et mener à bien
d’importantes réalisations pour notre village, la crèche
en est le fleuron. Christiane disait ce qu’elle pensait, sa
parole comptait. On respectait son souci d’efficacité.
Voici que s’achève une vie tissée de difficultés, de souffrances mais aussi de jolies rencontres, de discussions
ardentes. Et l’on ne peut que saluer tristement ses actions
et son courage devant la douleur durant un combat
long et inégal.
Maguelone Launay

RÉUSSIR

Arnaud
Rouquairol
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Recettes

SORBET À LA LAVANDE
(pour 4 personnes)
200 g de sucre ou 150 g de miel
de lavande
55 g de fleurs de lavande
1 citron
3 blancs d'œuf
18 cl de muscat
15 cl d'eau
1 pincée de sel
Dans une casserole, faites chauffer le muscat jusqu'au frémissement. Retirez du feu et ajoutez
les fleurs de lavande. Laissez
infuser 10 min puis séparez le
liquide des fleurs. Bien presser
les fleurs pour en extraire tout
l'arôme. Ajoutez l'eau, le sucre,
le jus du citron pressé et attendez
que tout soit bien homogène.
Battez les blancs d'œuf puis mélangez doucement avec le liquide.
Placez dansla sorbetière et mettez au froid.

LE PAN BAGNAT
(pour 4 personnes)
- 4 pains ronds (Pan Bagnat)
- 4 tomates
- 4 cébettes ou oignons frais
- Olives noires
- 4 oeufs durs
- 1 boite de thon à l'huile d'olive
- Anchois à l'huile d'olive
- Basilic
- 1 grosse gousse d'ail
- Sel - poivre
- Huile d'olive - Vinaigre ou citron

AIL FRAIS CONFIT
- Des gousses d'ail frais
- des feuilles de basilic frais
- des feuilles de romarin
- de l'huile d'olive
- fleur de sel

RÉUSSIR

Faire préchauffer votre four à 160°C. Laver et nettoyer les
aulx et les couper dans la largeur ; les disposer dans un plat.
Déposer un filet d'huile d'olive sur le dessus ainsi que les
feuilles de basilic et de romarin, saler.
Verser un fond d'eau dans le plat pour faciliter la cuisson
(moins d'un cm dans le plat) puis enfourner 60min à 160°C.
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La veille dans un récipient verser
3 cuillères à soupe d'huile d'olive,
quelques feuilles de basilic hachées.
Le lendemain, laver et éplucher les
crudités les couper en rondelles.
Faire durcir les œufs.
Ouvrir en deux les pains. A l'aide
d'une cuillère à café enduire généreusement les deux côtés de chaque
pain de la marinade préparée la veille.
Déposer les ingrédients sur une partie
de pain : crudités, thon, anchois et
olives puis recouvrir de l'autre bout
de pain et écraser un petit peu. Envelopper le tout individuellement il ne
reste plus qu'à déguster.

Vendredi 17

9h : Déjeuner aux près des Serpentans
12h : Abrivado Manade Lescot, vachette
16h30 : Course de ligue Manades Vidourlenque / Saint-Louis / Cougourlier (Gratuit)

Lundi 20

9h : Déjeuner aux prés des Serpentans
12h00 : Abrivado Manade Lescot.
Présentation des bandes dans les arènes et
remise des clés de la ville à la jeunesse par
M.le Maire. Apéro musical Ludo Josse.
16h30 : Course d’étalons Manades Saumade / Mailhan / Raynaud - Entrée 8€
Bandido après la course
20h : Apéro musical Ludo Josse

Dimanche 19

12h : Apéro musical Gipsy Estrellas
16h30 : Tienta avec les élèves du centre de
tauromachie de Nîmes Catalogne offerte par
l’association Les amis de Paco Ramos
19h : Encierro de taureaux espagnols
21h : Bal Gipsy Estrellas et ses danseuses

Samedi 18

21h30 : Intervillage organisé par la jeunesse
St Laurentaise. St Laurent vs Gallician.
Manade Rousseau. Entrée 4€ / 2€ pour les
moins de 12 ans

9h : Déjeuner aux près des Serpentans
12h : Abrivado de 7 taureaux manade Lescot,
Roussataio manade Fourmaud, vachette
Animation Musicale aux près
Apéro Pena Lou Pati
16h30 : Course de taureaux jeunes
Manades Nicollin / Cuillé - Gratuit
Bandido après la course
20h : Apéro musical Pause Café
21h30 : Course de taureaux neufs organisée
par le club Taurin Lou Bandot
Manades Nicollin / Cuillé (voir afﬁche du jour)

Vendredi 24
Journée à l’ancienne

9h : Déjeuner aux près des Serpentans
12h : Abrivado Manade Lescot, vachette
Animation Musicale aux près
et apéro Pena Los Caballeros
16h30 : La Grande Course du Jeudi
Souvenir R.Chabanon et H.Lopez
Trophée de l’Avenir Manades Blatiere / Lagarde
/ Nicollin / Rousseau / Laurent / Raynaud /
Saumade (voir afﬁche du jour) - Entrée 9€
Remise des prix avec les arlesiennes
après la course - Bandido
21h : Soirée spectacle burlesque
Alain Coquin Show - Sur la place - Gratuit

Jeudi 23 : Journée déguisée

Partie triplette, mêlée Leader Coste
225 € de gains

Samedi 18

Concours de boules
fête votive 2018

L’Association Peintres en Liberté
vous accueille du 18 au 26 août
Salle des Associations (Ofﬁce du Tourisme)
Tous les jours de 9h à 12h30 et 15h à 18h30
Entrée libre et gratuite

CAMARGUEXPO 2018
Exposition peinture et pastel
100% Camargue !

Du mercredi 1er au vendredi 31 août
Horaires d’ouverture de l’Ofﬁce du Tourisme

50 ans du classement
de la race du cheval Camargue

(salle des Arches)

Exposition de la Commission Culture

Expositions

Fête votive 2018
Saint-Laurent d'Aigouze

Le comité des fêtes présente

Samedi 25
Journée des Classes

9h : Départ des arènes en calèche (inscription en mairie). Déjeuner aux près des Serpentans et animation musicale
12h : Abrivado Manade Lescot, vachette
Apéro musical Trompet Melody
16h30 : Course de ligue
Manades Blatiere-Bessac / Saumade - Gratuit
Bandido après la course
20h : Apéro musical Trompet Melody
21h45 : Festival d’abrivados
Manades Aubanel / Agnel / St Louis.

Mercredi 22
Journée des aînés

Mardi 21
Journée des Péquelets

POSTE DE SECOURS UNASS
Salle du conseil municipal
du 18 au 26 août de 23h à 3h,
le 24 de 10h à 12h et de 23h à 3h.

Raseteurs assurés à toutes les courses.

9h : Déjeuner aux près des Serpentans
12h : Abrivado Manade Lescot, vachette
16h30 : Course de taureaux jeunes
Les fonds récoltés seront reversés au Collectif de Soutien à Jean-Luc
(voir afﬁche du jour)

Lundi 27
Journée du club taurin
Lou Bandot

Dimanche 26

9h : Déjeuner aux près des Serpentans
10h : Ferrade dans les près
12h : Abrivado Manade Lescot, vachette
Apéro musical
9h : Rdv aux arènes pour départ aux près en
16h30
:
Course
de ligue manades Mailhan /
remorque (inscription à l’ofﬁce du tourisme).
Raynaud / Rousseau / Lagarde - Gratuit
Déjeuner aux près et «apéro» sur la place ofBandido après la course
ferts aux péquelets par le Comité des fêtes.
20h : Bal formation Omaha variété show
(Les enfants restent sous l’entière responsabilité de leurs parents)
12h : Abrivado Manade Lescot,
9h : Déjeuner aux près des Serpentans
vachette et petit veau
12h : Abrivado Manade Lescot & Vachette
Apéro musical Stephane Damour
Animation Musicale aux près et apéro Pena
Trompet Melody
16h30 : Course d’étalons Manades Nicollin /
16h30 : Course de vaches cocardieres
Manades Nicollin / Blatière / Pages / Chabal- Cuillé / Ricard / Blatiere (voir afﬁche du jour)
Entrée 8€
lier / Cyr / Raynaud / Beaumelles
Remise des prix avec les arlesiennes après
(voir afﬁche du jour) Entrée 6€
la course -Bandido
Bandido après la course
20h : Apéro musical Trompet Melody

Bandido après la course
21h : Spectacle organisé par le club Taurin
Lou Sarraïé (voir afﬁche du jour)

Pour les spectacles taurins, le service médical est
assuré par l’Unass. Conformément à la nouvelle
réglementation, l’attention des spectateurs est attirée
sur les dangers encourus pendant les abrivado et
bandido. Pendant la durée de la fête, lors des abrivado
et bandido, la circulation de tout véhicule à moteur
est interdite sur la totalité du parcours. Des poursuites
seront engagées envers les contrevenants. La ville
ne répond pas des accidents.

STRICTEMENT INTERDITE.

ET DES MOTOS EST

SUR LE PARCOURS DES ABRIVADO,
BANDIDO ET ENCIERROS,
LA CIRCULATION DES VOITURES

Programme donné sous réserve
de modiﬁcation ou d’annulation

Partie triplette montée Leader Coste
225€ de gains

Vendredi 24

Partie double montée, 150 € de gains

Jeudi 23

Partie triplette montée Leader Coste
225 € de gains

Mercredi 22

Partie double mixte, 150 € de gains

Mardi 21

Partie double, mêlée Bijoux Cacao
Aigues-Mortes
150 € de gains

Lundi 20

Partie double, montée Grand Café
150 € de gains

Dimanche 19

CCTC

www.terredecamargue.fr

L’assainissement joue
collectif
Les eaux usées de Saint-Laurent d’Aigouze sont
désormais traitées sur la station d’épuration
intercommunale au Grau du Roi. Les travaux de
raccordement ont coûté 2,6 millions d’euros.

UNE ACTION CONCRÈTE DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE
Laurent Pélissier, le Maire et Président de la Communauté de communes, a salué cette opération concrète
et exemplaire de coopération intercommunale : « Nos
trois communes, Aigues-Mortes, Le Grau du Roi et
Saint-Laurent d’Aigouze, sont désormais raccordées à
une même station d’épuration : nous mutualisons les
coûts, nous optimisons le fonctionnement de la station
en période creuse et nous renforçons la protection de
l’environnement. » Pour traiter les eaux usées, la station d’épuration intercommunale utilise un procédé

biologique très performant doublé d’un lagunage de
27 hectares. Elle peut ainsi traiter des volumes d’eau
considérables (jusqu’à 100 000 équivalents habitants)
afin de répondre aux besoins à la fois des habitants des
trois communes et de la population estivale.
6 KM DE CANALISATIONS SOUS PRESSION D’AIR
La construction de 6 km de canalisations a été nécessaire
pour raccorder les eaux usées de Saint-Laurent d’Aigouze au réseau collectif. Pour pousser les effluents, la
Communauté de communes a fait le choix d’un système
sous pression d’air. Cette technique est plus économique
car il n’y a pas de regard ni de poste de relèvement. Elle
permet de mieux préserver les canalisations et ne génère
pas d’odeur. Trois suppresseurs d’air ont été installés
dans le poste de refoulement flambant neuf, construit
à côté de la déchèterie. C’est là que les eaux usées de la
commune sont récupérées avant d’être envoyées dans
le nouveau réseau collectif. Le lagunage, qui traitait
auparavant les eaux usées, sera végétalisé pour en faire
un déversoir d’orage à haute valeur environnementale.

RÉUSSIR

En présence de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la Communauté de communes Terre de
Camargue a inauguré, le 29 juin, le raccordement des
eaux usées de Saint-Laurent d’Aigouze à la station
d’épuration intercommunale. Par cette opération de
2,6 millions d’euros, financée avec l’aide de l’agence de
l’eau (402 343 €), Terre de Camargue met aux normes
environnementales et sanitaires le traitement des eaux
usées de la commune, réalisé auparavant sur un lagunage (derrière la déchèterie) sous-dimensionné par
rapport à la population.
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Coups de cœur
des médiathèques
DOCUMENTAIRE
Acroyoga avec mon enfant

JULIEN LÉVY
L’acroyoga, mêlant jeu coopératif, yoga, acrobaties ludiques, massages et communication positive, est une formidable occasion de mettre
en pratique les concepts de
l’éducation positive. C’est
ce que vous proposent les
cinquante postures et jeux de
cet ouvrage richement illustré.

BD
Goupil ou face
LOU LUBIE

Certains ont un chien, un chat
ou un poisson rouge. Lou a
une cyclothymie : un trouble de
l'humeur de la famille des maladies bipolaires. Un ouvrage
de vulgarisation scientifique
pour dresser le portrait plein
d'humour et de sensibilité d'un
trouble psychiatrique encore
largement méconnu.

RÉUSSIR

DOCUMENTAIRE
100 jours sans supermarché
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MATHILDE GOLLA
«Après une rencontre décisive
avec un producteur et la découverte des dommages causés
par la grande distribution sur le
monde agricole, j'ai décidé de
me passer des supermarchés.
J’ai découvert un nouveau
monde, celui des produits fermiers, des saveurs oubliées
et des circuits salvateurs pour
les agriculteurs. J'ai appris à
me nourrir différemment pour
être en meilleure santé, tout en
respectant la planète.»

www.terredecamargue.fr

Entrée libre dans la nouvelle
médiathèque !
De l’espace, de la lumière, des petits coins conviviaux et très
fonctionnels : la nouvelle médiathèque intercommunale à
Saint-Laurent d’Aigouze a ouvert toutes grandes ses portes…
Située rue Folco de Baroncelli, la médiathèque intercommunale a pris ses aises. 120 m2 supplémentaires viennent
d’être aménagés par la Communauté de communes dans
l’aile attenante à l’ancienne médiathèque. « C’est une bouffée
d’oxygène car nous manquions d’espace pour organiser des
animations et faire de cet équipement intercommunal un
vrai lieu de vie où l’on peut lire, jouer, se détendre, échanger,
travailler », se réjouit Laurent Pélissier, le Maire et Président
de Terre de Camargue.
DES ESPACES CONVIVIAUX ET FONCTIONNELS
Du sol au plafond, tout a été remis à neuf dans cette vaste
salle lumineuse. Exit les rayonnages sévères, ici place à la
convivialité ! Dès l’entrée, le coin jeunesse donne le ton avec
ses poufs colorés et son allure ludique. La CDthèque déploie
désormais librement ses titres. Au centre, trône une grande
collection de BD jeunesse et adulte. Un espace est spécifiquement dédié aux ouvrages sur le terroir. Puis on entre dans
l’univers des romans… Des cloisons modulables ont permis
de créer des petits salons de lecture et de détente confortables
avec canapé, chauffeuses et table basse : une invitation à se
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poser pour lire, feuilleter un magazine, papoter, jouer sur
les tablettes…. Un espace fonctionnel dédié aux activités
plus studieuses (étude, recherche documentaire, formation,
emploi…) a été aménagé à part. Il est équipé d’un poste
informatique. Le wifi est librement accessible partout et
de nombreuses prises électriques permettent de recharger
portable, tablette et ordinateur.
ANIMATIONS ET MÉDIATHÈQUE À CIEL OUVERT
L’ancienne salle de médiathèque devient un espace d’animations où sont organisés des ateliers créatifs, des séances de
contes, des rencontres, des conférences… « A partir d’octobre,
nous proposerons une sensibilisation à la sophrologie et des
ateliers Remue-méninges pour les séniors », annonce Magali
Morin, responsable de la culture. La médiathèque pourra
désormais accueillir des groupes, et tout particulièrement
des scolaires. Enfin, la cour intérieure de 220 m2 a été également rénovée. Agréablement ombragée par une rangée de
platanes, elle sera à la belle saison un lieu privilégié de détente
et d’animations en plein air : apéro-contes, siestes musicales,
spectacles… l’équipe des bibliothécaires ne manque pas
d’idées pour faire de la médiathèque un vrai lieu de vie,
animé et accessible à tous.

L’extension de la médiathèque, d’un
montant de 202 000€ TTC, a reçu le
soutien appuyé de l’Etat, la Région et
l’Union Européenne.

e 1 juin dernier, l’office de tourisme, désormais intercommunal, organisait une de ses traditionnelles
balades bisannuelles chez notre voisine,
la médiévale de Camargue.
Sous un magnifique soleil, un groupe
de Saint-Laurentais et d’amis des environs est parti de la Tour Carbonnière
pour suivre la Via Rhôna et, une fois
sur place, a emprunté le petit train pour
une visite commentée de la vieille cité.
La pause déjeuner, bien méritée, fut
prise au restaurant «Le Minos» où le digestif fut servi sous forme de chansons
offertes par la chanteuse du groupe,
qui s’est produit aux arènes de SaintLaurent lors de la fête de la musique.
er

Par la suite, la visite guidée des chapelles des Pénitents Gris et des Pénitents Blancs a permis d’admirer un
maître-autel et son retable baroque, des
toiles de maitres retraçant la vie de la
Vierge Marie. Ces deux chapelles sont
parmi les plus anciennes chapelles de
Camargue et du département du Gard.
De retour au point de départ, les
participants ravis de cette journée se
sont donnés rendez-vous pour une
prochaine sortie.
L’office de tourisme organise des
dégustations de produits du terroir,
tous les lundis matin à partir de
10h jusqu’à fin août. Si vous recevez
des amis, n’hésitez à venir pour leur
faire venir découvrir les saveurs de
Camargue.

TOURISME

L

Balade à Aigues-Mortes

Marie et Alexandra vous accueillent à l’office de tourisme
intercommunaldu lundi au samedi de 9h à12h30 et de 15h à
18h30 et le dimanche de 9h à 12h00 durant tout le mois d’août.
En septembre du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Pour plus de renseignements : 04 66 77 22 31
tourisme@terredecamargue.fr
www.terredecamargue.fr

Journées Européennes du Patrimoine

Cette année, la Commission Culture a souhaité mettre en avant les clubs taurins locaux, actuels ou passés :
ainsi, à l'occasion de ce week-end culturel, une exposition sur le sujet vous sera proposée Salle des Arches.

Vendredi 14, samedi 15 et
dimanche matin 16 septembre

P

arcours découverte du village - Exposition sur les clubs taurins locaux
(Salle des Arches) avec une déambulation
en visite libre dans le village, assistée d'un
plan commenté. Ce circuit permet de découvrir les richesses architecturales, historiques
et traditionnelles ; aspects singuliers et
surprenants du village...

Visite guidée de la Réserve
Naturelle Régionale de Mahistre

A

Dimanche 16 septembre au matin

vec la participation du garde technicien du Syndicat Mixte
Camargue Gardoise en charge de la surveillance et des
suivis naturalistes. Bel écrin protégé au milieu de la Camargue, le
domaine de Mahistre est une vaste étendue de 136 hectares classée
Réserve Naturelle Régionale.
Le domaine est représentatif de la Camargue Gardoise (roselières,
jonchaies, sansouïres, étangs etc.), offrant une grande diversité
faunistique avec plus de 150 espèces d’oiseaux et la présence d’une
forte population de la très menacée tortue aquatique Cistude atteste
de la valeur patrimoniale exceptionnelle de ce domaine.

RÉUSSIR

Parcours découverte
du village
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CHAMPIONS SAINT-LAURENTAIS
Maï-Lou Hurlot, danseuse classique

M

aï-Lou Hurlot une
jeune Saint-Laurentaise danseuse étoile, qui exerce et
excelle dans cette discipline depuis
maintenant 6 ans. Exceller le mot
est même un peu faible...
Le 11 février 2018, elle décroche la
première place (médaille d’Or) au
concours régional de Montbazin,
le 14 avril lors des sélections nationales à Carcassonne avec un 1er prix
national, le 22 avril médaillée d’or à SaintChristol-lès-Alès, le 5 mai, elle obtient la

médaille d’argent à Aubagne et lors de la
finale du concours national à Lyon MaïLou obtient une médaille d’argent.
En 2016, elle obtenait déjà une médaille
d’or lors d’un prestigieux concours national à Dijon.
Le 14 avril 2018 elle était auditionnée à
Avignon par un jury afin de pouvoir intégrer le conservatoire de cette ville, sur 43
participants elle a été retenue et intégrera
donc le conservatoire d’Avignon pour y
faire sa scolarité de 6ème. Maï-Lou a toute
sa jeunesse devant elle pour continuer
à exceller dans ce domaine !

Sacha Ull,
champion de France
de full-contact

S

acha n’oubliera certainement jamais
la salle de Melun en Seine-et-Marne,
le dimanche 22 avril face à Clément Nisole
adversaire du jour, Sacha a été sacré
Champion de France de full-contact chez
les semi-pros (Classe A)
Le full-contact, ce sport, cette passion que
Sacha à découvert il y a de ça 8 ans, lors d’un
voyage en Thaïlande. Une passion qui ne le
quittera plus ! Sacha, très entouré par son entraîneur Éric et sa famille, continuera
probablement de nous épater !

Pour la course pédestre, O Tour de la
Carbonnière 2018 qui se déroulera le
dimanche 4 novembre prochain nous
recherchons des bénévoles aﬁn de sécuriser le parcours.
Inscrivez-vous en mairie
04 66 88 12 77 ou
communication@mairiesldaigouze.fr
VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 À 18H45
RÉUNION D’INFORMATION POUR LA
COURSE PÉDESTRE
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

Nadine Poncept, kitesurfeuse

RÉUSSIR
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es 4, 5 et 6 mai, Nadine Poncept était présente
à Gruissan (Aude) lors de l’événement «DéfiKite» rassemblant plus de 300 participants, événement
international majeur dans le monde du kitesurf.
Nadine éducatrice de l’association ADRENALTEAM
à Saint-Laurent d’Aigouze a frappé fort lors de ce
week-end, en récoltant pas moins de 3 podiums : 1ère
en catégorie master, 1ère en support directionnel et
3ème au classement général, toutes catégories.
La Saint-Laurentaise exerce cette discipline depuis
seulement 4 ans.

CHAMPIONS MANIFESTEZ-VOUS !

ASSOCIATIONS

HANDBALL CLUB
Grau du Roi

"Association Communautaire"

PHÉNOMÉNAL
HANDBALL !

e Handball Club du Grau
du Roi recrute pour la saison 2018-2019 : si tu n’as pas encore choisi ton sport,
ou si tu as envie de rejoindre la famille du Handball,
n’hésites pas, viens faire un essai au Palais des Sports
du Grau du Roi !
- Né(e) en 2006 - 2007- 2008 : les entrainements ont lieu
le mardi et le jeudi de 18h à 19h30.
- Né(e) en 2004 – 2005 - 2006 : les entrainements ont lieu
le lundi de 18h30 à 20h et le mercredi de 16h à 17h30.
- Né(e)en 2001- 2002 - 2003 : les entraînements ont lieu
le lundi de 18h30 à 20h et le vendredi de 18h30 à 20h.
Les plus petits ne sont pas oubliés avec des sessions de
Baby hand le samedi matin de 9h30 à 10h30 (de 4 à 6
ans) ; et l’Ecole de hand le samedi matin de 10h30 à 12h
(de 7 ans à 9 ans).
Idée Vacances scolaires : des stages associant la pratique
du handball et des activités ludiques sont organisés.
Licenciés ou non, vos enfants sont les bienvenus !

+ d’infos : 06 20 15 34 55
6130062@ffhandball.net

Air Family
Bourse aux jouets

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018
de 9h à 17h
Salle Vincent Scotto
Inscriptions : 06 24 41 24 91
mamou30220@hotmail.com

Ouverture des portes au public à partir de 9h00

CLUB TAURIN
LOU SARRAIE

A

près un programme sérieux et complet pour le
mois de juillet, la saison estivale se poursuivra en
août avec des spectacles qui devraient également satisfaire
aficionados et vacanciers.
Le mardi 7 août 2018 à 21h30 : 4ème course du 2ème challenge
Camping Fleur de Camargue, souvenir Jacky Rousseau.
Participation des manades Cuillé, le Levant, Rousseau,
Agnel et le Gardon.
Suivi d’une ferrade en piste : entrée adulte : 8€, tarif enfant : 5€.
Taureau piscine le mardi 14 août 2018 avec 4 vaches et 2 veaux
pour les enfants, manade du Gardon, adulte : 5€, enfants : 3€.
Grande course landaise lundi 20 août à 21h45 et 45 ans
d’amitié et de fidélité. Depuis 45 ans une amitié sans faille
unie la Ganaderia de Popaul de Jean Louis Deyris à Saint
Laurent. La Ganaderia dirigée avec beaucoup d’aficion et
de dévouement par Jean Louis, truste une grande partie des
concours, trophée…dans le sud-ouest, par la valeur de ses
écarteurs et sauteurs. Il y a deux ans la cuadrilla avec à sa
tête Louis Navarro et Romain Clavé avait enchanté le public.
Cette course se terminera par le traditionnel Toro de Fuego,
et sera animée par l’excellente Pena Mistral.
Vous pouvez retirer vos places dans les cafés du village
à partir du 13 août, au Camping Fleur de Camargue le
dimanche 19 août à partir de 18h, et au guichet des arènes
le lundi 20 août. Entrée générale 10€, tarif réduit enfants
de 8 à 14 ans 6€.
Le repas du club ouvert aux sociétaires, aficionados et vacanciers aura lieu cette année exceptionnellement le mardi
21 août à 13h30, rendez-vous au siège après l’abrivado.
Enfin la remise des prix de la saison 2018 aura lieu en
septembre ou octobre, un samedi à la manade du levant à
Marsillargues.
Vous pouvez obtenir des renseignements
au 06.18.63.75.67 ou 06.24.09.76.48

RÉUSSIR
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L’Avenir Saint Laurentais

L

e vendredi 15 juin les membres de l’association
«l’avenir Saint Laurentais» se sont réunis au
café du Commerce «chez Eddy» afin d’organiser leur
assemblée générale et ainsi voter les modifications au
sein du bureau et présenter le bilan annuel.
Gaël Chabanon et Dylan Sanchez laissent leurs places à
Thomas Pagnon et Julien Berkal en tant que Président
et Vice-Président.
Romain Michel reste trésorier de l’association accompagnée par Thibaut Florençon. Mathieu Candel et Gaël
Chabanon sont chargés du secrétariat et de la communication. Dylan Sanchez, responsable de la logistique
avec Lucas Jourdan, nouveau membre de l’association.
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook
«L’Avenir Saint Laurentais» où seront dévoilées nos
prochaines activités (Fête votive 2018, journée paintball,
soirée Halloween…)

Ciéucle Lengo d’O dóu
Cantoun d’Aigo-Morto

C
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hers adhérents, chers amis
du Cercle Langue d’Oc, chers
lecteurs, de bien jolies choses à tous.
Nous venons d’éditer le numéro
71 du bulletin trimestriel La Pounchudo, beau support culturel
bilingue en langue d’Oc et français,
de 44 pages couleur, agrémenté de
photos. Les auteurs des textes sont
des adhérents qui viennent suivre
nos cours de provençal à l’école
Charles Gros d’Aigues-Mortes.
Si vous voulez vous la procurer,
deux solutions, 1ière elle est en vente à 6€ au Carrefour de la
Presse et à la librairie CATHYGOR à Aigues-Mortes, 2ième
par correspondance en prenant une adhésion de 22€ pour un
an, vous donnant droit à 4 bulletins annuels et vous permet
à suivre les cours de provençal gratuitement. (Pour toute
inscription pour l’année 2018 adresser le chèque de 22 € à :
Cercle Langue d’Oc – Chez Mme Silvia PUIG – 4, impasse
Bir Hakeim- 30220 AIGUES-MORTES.
Pour toute consultation de nos diverses activités une adresse
internet : http://languedoc-roussillon.felibrige.org/
Je vous souhaite, à tous, un beau et agréable été, au plaisir
de se rencontrer pour votre traditionnelle belle fête.
Bien cordialement,
Le président : Gabriel Brun
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Association d’Eveil à la Culture et aux Sports

ous remercions tous les adhérents ainsi que
leurs familles pour le succès du Gala de fin
d’année qui a eu lieu le 20 juin.
Une nouvelle année scolaire commence et les activités
culturelles aussi...
Nous vous proposons toujours nos cours au même tarif,
pas de hausse des tarifs pour le moment...
- Le mercredi après-midi THEÂTRE «Enfants»
avec Hélène 06.73.23.49.64
- Le vendredi après-midi et samedi matin PIANO,
GUITARE, BASSE «Enfants et Adultes»
avec Nicolas 06.88.92.46.98
- Un ou deux samedis après-midi par mois la MOSAÏQUE
«Enfants et Adultes»
avec Choupette 06.26.15.55.41
Et nous renouvèlerons le STAGE DE CIRQUE la première semaine des vacances de la Toussaint du 22 AU
26 OCTOBRE.
Nous partirons sur 3 ateliers comme la dernière fois
avec la Cie KEROZEN ET GAZOLINE.
Nous vous attendons le samedi matin 8 septembre lors
de la journée des Associations pour plus de précisions...

ASSOCIATIONS
n moment de convivialité et d’amitié, comme d’habitude, qu’ont pu partager les 98 participants au repas
du samedi 16 JUIN avec le chanteur Lucas et son équipe.
Lundi 18 juin, 42 adhérents sont partis en Bretagne (Les Côtes
d’Armor). Hébergés à Dinan, leur guide leur a fait découvrir
Dinan, Le Mont St Michel et sa baie, Perros-Guirec et le sentier
des douaniers avec sa lande et ses blocs de granit rose, l’île de
Bréhat, la Côte d’Emeraude avec Dinard, St Briac, St Lunaire,
Saint-Malo, Cancale où ils ont dégusté les huîtres sur le port
avec une vue magnifique sur le Mont St Michel au loin, le Cap
Fréhel, Saint-Cast Le Guildo, Les Sables d’Or. Ils ont visité le
musée de la pomme et du cidre avec dégustation, fais un arrêt
dans une biscuiterie de spécialités bretonnes. Un hôtel avec une
direction sympathique et à leur écoute, des mets succulents, de
merveilleux paysages, de quoi être dépaysés pendant quelques
jours et ramener des souvenirs et de belles photos. Pierre notre
guide et Yves notre chauffeur et ami ont contribué par leur
professionnalisme et gentillesse à la réussite de ce beau voyage.
Sont prévus un voyage à TARRAGONE et sa région du 28
au 30 septembre, et une sortie en Espagne (La Jonquera, le
Perthus) le 15 Septembre.
Pour toute inscription (adhérents ou non adhérents), s’adresser à la Présidente Andrée DAUMAS 06 64 45 03 83.

Les Drollets

V

oici les beaux jours, les petits sont impatients de prendre le chemin de l’école nous
leur souhaitons une belle rentrée, pour ceux qui
restent chez les nounous ils deviennent des grands
qui accueilleront les bébés ainsi une nouvelle année
recommence. Nous remercions la municipalité pour
le prêt de la salle de danse où nous reprendrons les
séances de motricité le jeudi matin. Caroline qui
faisait l’éveil d’anglais n’est plus disponible nous lui
souhaitons une bonne continuation et la remercions
pour ce formidable échange, il y a donc un manque
le jeudi matin de 9h45 à 10h15 pour des comptines
et jeux en anglais si quelqu’un connaît ou peux le
faire appeler le numéro 06 45 18 10 27. Ou le 04
66 88 90 04 - MAM les drollets.

Association Saint-Laurentaise de Yoga

L

'Association St Laurentaise de YOGA sera présente lors de
la journée des associations. Nos professeurs se reposent
en Juillet et Août mais les cours du mardi 17h45 à 19h15 et jeudi
17h à 19h reprennent dès le 11 septembre .
VENEZ NOMBREUX !! Possibilité de faire 2 essais gratuits.
A très vite après l'été !!!!

RÉUSSIR
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Les Joyeux Lurons
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Le Café citoyen

e Café Citoyen a terminé sa saison par une
journée festive dédiée à la Polynésie, dimanche
10 juin, à l'initiative de Christine et Christian Coudre.
Rien ne manquait depuis les objets d'artisanat au
tatoueur aigues-mortais Julien Vidal, spécialisé dans
les tatouages Maori, en passant par le monoï et les
parfums de tiare Tahiti.
La journée était animée par l'association "les enfants
du pacifique". Téa et Heivan, musiciens, ont repris les
airs traditionnels pour faire danser Moea et Hapu ainsi
que les volontaires montés sur scène afin d'apprendre
le tamuré. Au menu, poisson à la tahitienne, poulet
fafa et poe banane en dessert avec distribution des
recettes. Ce moment de convivialité, bonne humeur et
gastronomie polynésienne nous a permis de rencontrer
de nombreux polynésiens habitant les villes proches.
Le café citoyen vous donne rendez-vous en octobre
pour de nouveaux débats. N'hésitez pas à nous
écrire : cafecitoyens30220@gmail.com

L’association pour
la Sauvegarde de l’Eglise

L

’association continue à travailler sur de nouveaux projets : en effet, avant le début de la fête,
nous aurons le plaisir de vous proposer d’acquérir un
tee-shirt floqué au logo de l’association (voir ci-joint,
pour la somme de 12€).

Les peintres en liberté

C

'était en Avril : notre SALON de
PRINTEMPS 2018, 21 artistes
autour de notre invité d'honneur, le peintre
gardois de renom, NABLI. Nos adhérents, entourés
d'autres artistes peintres, sculpteurs et photographes de
la région, ont proposé styles et techniques très variés.
Notre prochain Évènement :

CAMARGUEXPO 2018

pendant la Fête Votive du 18 au 26 août prochain,
Salle des Associations (Office du Tourisme).
Nos adhérents vous proposeront une exposition
100% Camargue- peinture huile, acrylique, aquarelle
et pastel pour exprimer notre belle région.
Entrée libre et gratuite
tous les jours de 9h00/12h30 et 15h00/18h30.
Vernissage : samedi 18 août à 19h00 - Tombola

RÉUSSIR
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Mini Stages de Peinture pour Enfants de 7 à 12 ans.
Pendant les vacances scolaires de Toussaint, Hiver et
Printemps 2018/2019.
Les mardis et mercredis de 14h30 à 16h00
Salle des Associations. Maxi 6 enfants par stage.
Renseignements et Pré-inscription :
06 72 72 88 58

Outre l’organisation du loto de novembre et la vente
de vin (actuellement, du vin rouge du Pic Saint-Loup
et de l’AOC Coteaux du Languedoc), nous réfléchissons à l’organisation d’un concert du Nouvel An.
Idée innovante pour une programmation de qualité.
Bel été à tous!

N

otre plaisir, adhérents du Scrabble, est de pouvoir
maintenir en état de marche notre Q.I. et notre
mémoire. Cette réflexion, suscitée par quelques membres,
tout en simplicité et sympathie, se termine par un goûter.

Nous nous rencontrons le mercredi après-midi de
14h à 17h à la Maison du Peuple, rue de la Nation.
Venez nous rejoindre pour passer un agréable moment lors de notre rentrée le 12 septembre.
Renseignements : 06.11.24.83.29 ou 04.66.88.17.75

ASSOCIATIONS

Le Scrabble de Saint-Laurent d’Aigouze

Littoral Camargue Basket

L

Camargue Tennis de Table

N

otre assemblée générale a eu lieu le vendredi 1er juin
2018. Pour la saison 2017/2018, les entrainements des
jeunes se sont déroulés tous les jeudis scolaires de 18h a 19h30
et pour les adultes tous les mercredis et jeudis de 18h à 20h30.
Ces plannings seront renouvelés pour la prochaine saison.
Sur le plan sportif, notre équipe qui jouait en départementale 1 a
terminé, lors des 2 phases, en milieu de tableau et évoluera donc
à nouveau en départementale 1.
La 2eme équipe qui était en départementale 3 a terminé à la
2ème place de son groupe et restera donc en départementale 3
au début de la prochaine saison.
Notre jeune licencié, Maxime FONTANES, a effectué une
énorme progression au cours de la saison passée, il fait partie dorénavant des tous meilleurs joueurs de Camargue TT.
Il a d'ailleurs reçu lors de l'Assemblée Générale du Comite
du Gard la médaille de bronze du Mérite Gardois 2018.
Je vous donne rendez-vous pour la journée des Associations
qui aura lieu au début du mois de septembre.
Pour plus de renseignements :
Mr OTGE Rene : 04 66 88 17 45 ou 06 40 69 43 91
Bonnes vacances à tous. Le bureau

RÉUSSIR

a saison 2017-2018 a été riche
pour le Littoral Camargue
Basket (LCB) qui se prépare à fêter
ses 20 ans en 2019.
Le club a enregistré une hausse de
20% du nombre de licenciés (131
licenciés dont 100 enfants et jeunes).
Le club a créé, cette saison, 3 équipes supplémentaires et devrait en créer 2 de plus pour la saison
2018-2019 : U13 garçons et U20/Séniors filles.
Le club a accueilli le All Star Gard U11 garçons et filles
ainsi que les demi-finales régionales U13. Les U13 filles
remportent le titre de championnes du Gard.
Certaines catégories ont besoin de renforts. N’hésitez
pas à nous rejoindre d’autant plus que le club est
ouvert à tous, garçons et filles, jeunes et adultes, dès
l’âge de 4 ans.
Reprise des entraînements à partir du lundi 3 septembre, 2 essais gratuits possibles. Vous pouvez
nous contacter afin de retirer les dossiers d’inscriptions et/ou obtenir des informations sur le club
directement à la Salle Camargue.
Nous serons présents à la journée des associations
le 1er septembre au Grau du Roi le matin, le 8 septembre sur Saint-Laurent d’Aigouze, le matin et
l’après-midi à Aigues-Mortes.
Contact :
littoralcamarguebasket@gmail.com
facebook : Lcb en force
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Club taurin Lou Bandot

La F.N.A.C.A.
(Fédération nationale des Anciens Combattants
d’Algérie, Maroc et Tunisie)

C

ette année après avoir participé à la commémoration du 19 mars, nous nous sommes retrouvés,
anciens, veuves et épouses, pour déjeuner au restaurant «Le
Griffou». Les menus, choisis par avance, ont permis à chacun
de se régaler, et la bonne ambiance a permis de prolonger ce
repas jusqu’à 16h. Nous avons décidé de recommencer cette
formule qui séduit la majorité d’entre nous.
La date du vendredi 21 septembre à midi est retenue pour
ce prochain repas. Dès à présent les membres F.N.A.C.A
ou sympathisants peuvent s’inscrire au 04.66.88.19.82
ou 06.65.56.71.15
Antoine FERRANDO : 06 16 17 50 27

L

Nous vous attendons le 8 Septembre à la Journée des Associations pour vous inscrire ou prendre des renseignements
concernant les cours suivants :
GYM Parents bébé 9 mois 3 ans
GYM Assistante maternelle 9 Mois 3 ans
GYM Kids 3-6 ans
GYM Junior 7-12 ans

RÉUSSIR

près un beau Printemps des Royales, le
club taurin Paul Ricard Lou Bandot a
connu un autre temps fort de sa saison, la traditionnelle ferrade. C’est par un temps magnifique le
samedi 9 juin que les membres venus en nombre ont
pu assister à la ferrade dans les prés des Serpantans,
puis des vaches ont été sorties pour la jeunesse. La
soirée s’est poursuivie autour de l’apéritif et d’un
repas à la Tour d’Anglas, un moment comme chaque
année, convivial et empreint de passion.
Le CTPR Lou Bandot organisera pour la fête sa
traditionnelle course de nuit le vendredi 25 août,
ainsi que la journée du club le lundi 27 août.
La finale du Printemps des Royales, se tiendra
quant à elle le dimanche 2 septembre, nous vous
attendons nombreuses et nombreux.

ADRENALTEAM

’Association ADRENALTEAM SPORT
SANTE affiliée à la FFEPGV avec plus de
540 000 adhérents a clôturé son année avec une
petite randonnée autour de La Grande Motte et
un pique-nique au bord du Ponant pour partager
ensemble ces derniers instants estivaux avant la
rentrée de Septembre.
Dès la rentrée un nouveau programme sera mis
en place, suite au Décret concernant le Sport
sur Ordonnance et les ALD et répondant à des
problématiques de santé (diabète, surpoids,
cholestérol, etc..) permettra de commencer en
douceur ou de reprendre une Activité Physique
Adaptée sur prescription médicale et prise en
charge partielle ou totale.
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A

GYM Sénior ( à partir de 50 ans)
GYM Grand Sénior
Marche Dynamique Extérieur
ACTI’MARCH
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignements au 06 27 03 24 70 ou par mail contact@adrenalteam.com.
Les inscriptions pourront se faire avant la Journée des
Associations si vous ne pouvez être présent ce jour là.

N

ous voici à la mi-saison et le bilan est très satisfaisant. Nathalie Rochette championne du
Gard de tir de précision l’année dernière s’est encore
distinguée en devenant championne du Gard tête à
tête cette année. Elle va donc représenter notre club

Club de Gym

ar la voix de Marie-Jo et Michelle remercie
toutes les personnes qui ont répondu à l’invitation de l’apéritif dînatoire par leur présence et
tous les signes manifestés, (cette soirée clôturait des
années à l’organisation du Club.) Nous avons été très
gâtées ! Vraiment merci encore de tout cœur. Nous
regrettons l’absence d’environ 25 personnes inscrites,
absences excusées ou pas. Dommage ! Chaque
actuelle ou ancienne adhérente ainsi que des animatrices se sont vu offrir un petit pot de fleurs… elles
penseront au club…Ainsi la «despedida» (comme l’a
nommée une adhérente ce soir-là) s’est bien passée.
Nous cédons avec plaisir ledit Club à 4 personnes
dévouées et dynamiques. Il fallait désormais de la
jeunesse… Voici le leurs noms : Estelle Difusco Présidente, Lauriane Bucchini Vice-Présidente, Christel
Cauquil secrétaire, Chloé Guiraud Trésorière. Siège
social : 58, chemin de bordes chez Estelle Difusco. Un
nouveau logo est à l’étude. Toutefois, pour la rentrée
2018 les 3 cours auront lieu dans le même lieu, aux
même heures et animés par les mêmes «profs» sauf
peut-être Amélie, ainsi qu’aux mêmes tarifs de
cotisations. Nous tenons aussi à remercier toutes les
municipalités qui se sont succédées depuis toujours

(pour nous fournir une salle, du matériel…) ainsi que les
employés. Nous n’oublions pas de remercier encore tous les
animateurs qui nous ont proposés leurs cours pendant si
longtemps et particulièrement Nans en dernier lieu. Bonne
continuation à lui dans sa vie de travail et de sport… Nous
avons une pensée pour les créatrices du Club ainsi que pour
tous les adhérents et adhérentes encore parmi nous ou qui
nous ont déjà quittés. Rien ne se serait passé sans eux. Une
page se tourne, elle était écrite en petits caractères serrés….

Je donne mon sang
à St Laurent

C

'est avec grand plaisir que l’ADSB «Je donne
mon sang à St Laurent» organise sa collecte
qui aura lieu :

Mercredi 10 Octobre 2018
De 14h00 à 19h30 à la Salle V.Scotto
Merci à tous par avance et n’oublions pas que

« Donner son sang, c’est sauver des vies »
Nous comptons sur votre générosité
Venez Nombreux
Merci d’avance

Pour tout renseignement : 06 65 22 42 40

RÉUSSIR

P

ainsi que le Gard au championnat de France les 8 et 9
septembre à Quillan dans l’Aude, nous lui souhaitons
un très bon championnat. Chez les hommes au jeu provençal, Rudy Jean et Benghezal Rabah se sont inclinés
en finale, mais sont qualifiés pour le championnat de
France à Montauban les 24, 25 et 26 septembre. Bonne
chance à tous les deux.

ASSOCIATIONS

La Boule Joyeuse
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TRIBUNE LIBRE DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Lily Campisi, le 11 Mai
El Hachmi Haj Obead, le 23 juin
Youssef Yaqouti, le 2 juillet
Baptiste, Fabien, Gabriel Valz, le 3 juillet
Théa, Françoise, Nathalie Prevost, le 10 juillet
Naël, Valentin, Marty Dervaux, le 15 juillet

MARIAGES

Charlène Guinard et Jean-Julien Besnard, le 23 juillet

AVIS DE DÉCÈS

André, Jean, Henri Saunier, le 21 mai
Pierre, Emile, Marcel Lopez, le 25 mai
Jean-Pierre, Victor Vals, le 21 juin
Christiane, Hélène Dusfourd née Servieres, le 2 juillet

N

ous nous sommes aperçus au fil des mois que la
majorité avait un grand principe : diviser pour
mieux régner. La dernière illustration de cette façon de faire
est bien la communication qui a été faite autour de l'aménagement de la place. Lors d'un conseil municipal, le débat a
porté sur le fait d'organiser une ou plusieurs réunions pour
informer les commerçants, les habitants de la place et tous
les saint laurentais. Il nous semblait, ainsi qu'e pour certains
élus, important de communiquer envers tout le monde de
la même façon. Pourtant, ce jour-là aucune décision n'avait
été prise et l'information devait nous être communiquée.
Quelle ne fut pas notre surprise de recevoir une invitation
(en tant qu'élus) pour la réunion publique alors que deux
réunions s'étaient déjà tenues, une pour les commerçants
et une pour les habitants de la place! tout cela bien sur sans
notre participation puisque nous n'avions pas l'information.
Pourquoi ces procédés d'un autre âge et surtout quel est le
but poursuivi? Cette rénovation nous concerne tous et il
nous semble aberrant de penser qu'une ou deux personnes
aient la faculté de décider pour tous! En attendant une vraie
démocratie, nous vous souhaitons un bel été, de bons congés
et une belle fête!
Les élus de l'opposition

RÉUSSIR

Le texte publié dans cette rubrique est restitué en l’état, tel qu’il a été remis.
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AOÛT
Mardi 7
21h30 course de tau neufs
Mardi 14
Taureau piscine à 21h30 dans les arènes
Lundi 20
Journee Lou Sarraie avec apéro, déjeuner et
course landaise avec la ganaderia Jean-Louis
Deyris à 21h45
Vendredi 25
Club Taurin Lou Bandot, course de nuit avec les
manades Ricard et Bon
Lundi 27
Club Taurin Lou Bandot, journée du Club taurin
Paul Ricard Lou Bandot
SEPTEMBRE
Dimanche 2
Club Taurin Lou Bandot, Finale du Printemps
des Royales
Samedi 8
Journée des Associations et des Talents Sportifs
Samedi 8 septembre 2018 dans les arènes à
partir de 9h30

OCTOBRE
Mercredi 10
Collecte de sang organisée de 14h à 19h30
salle Vincent Scotto
Vendredi 26 et Samedi 27
Saint Lo for Kids dans les arènes à partir de 14h
Samedi 27 et Dimanche 28
Salon des goûts de France en Camargue :
manade Saint-Louis, vente de produits du terroir,
repas et dégustations, animations de 10h à 22h,
www.site-gout-camargue.fr
NOVEMBRE
Dimanche 4
Course Pédestre «Ô Tour de la Carbonnière»
à partir de 9h.
Inscriptions et renseignements : 04.66.88.84.82
Dimanche 11
Cérémonie Commémorative du 100ème anniversaire de l’armistice 1918 à 11h, Monument aux
Morts, square Gal de Gaulle
Samedi 24
Vide commodes d’arlésienne à la salle Vincent
Scotto à partir de 8h.
Inscriptions et renseignements : 04.66.88.84.82

RÉUSSIR

Samedi 29
«Opération Nettoyons la Nature» organisée par
la commission Agenda 21 et le CMEJ

35

Dimanche 4 novembre 2018
Départ des arènes
Individuel 14,2 km - Relais 6,3 km / 7,9 km
Tarifs : 10 € ind / 12 € relais

