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Pages centrales : programme de la fête votive 2015
Adresse :

mairie

Rue Henri-Méry
30220 Saint-Laurent d'Aigouze
Tél. 04 66 88 12 77 - Fax : 04 66 88 10 11

contacts
Service droit des sols
Adresse :
Hôtel de ville
30240 Grau du Roi
Tél. 04 66 73 45 45

Horaires :

:
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

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.

horaires

Site internet :

♦♦♦ Communication, festivités 04 66 88 84 82
secretariatcom@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Centre multi-accueil 04 66 35 14 09
cma@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Centre de loisirs 04 66 77 29 51
accueildeloisirs@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Conseil municipal des enfants et des jeunes
         et Point Information Jeunesse 04 66 77 81 60
CMEJ.PIJ@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Espace Jeunesse 04 66 77 81 60
espacejeunesse@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Maison du tourisme 04 66 88 17 00
tourisme@mairiesldaigouze.fr

et de 13h30 à 17h30.

internet

www.ville-saint-laurent-daigouze.fr

Adresses e-mail des services municipaux :

♦♦♦ Secrétariat du maire 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
♦♦♦ État civil 04 66 88 12 77
etatcivil@mairiesldaigouze.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

Madame, Monsieur,
Chers concitoyens Saint-Laurentais,

Notre début d’été, étouffant de chaleur mais propice
aux événements aura été riche en animations et manifestations diverses. Initiées par la commune, certaines en partenariat avec les commerces locaux ;
organisées par le comité des fêtes ou d’autres associations, elles contribuent
à rendre vivant et attractif notre village au charme reconnu. Elles accentuent
aussi sa notoriété et participent à la cohésion et au vivre ensemble.
Bientôt et durant dix jours, Saint-Laurent-d’Aigouze déroulera sa fête
votive. Une nouvelle occasion de se retrouver, de partager des valeurs, de
célébrer une identité, de valoriser notre ADN. Conscients de la nécessité d’encadrer certains usages, à la demande des autorités formulée au printemps, sept
communes du sud gardois (Le Grau-du-Roi, Aigues-Mortes, Aimargues, Le
Cailar, Vauvert, Beauvoisin et nous-mêmes), leurs partenaires organisateurs
et les associations représentants la jeunesse ont écrit une charte de bonne
conduite pour les fêtes votives. Parce que faire la fête c’est respecter l’autre
et prendre ses responsabilités.
Après presque 18 mois de nouveau mandat, nous avons décidé de vous
rendre-compte de nos actions à travers un rendez-vous citoyen qui sera organisé cet automne. Nous vous ferons part de nos réalisations et des projets
pour l’avenir de Saint-Laurent. Je compte sur votre participation.

Laurent Pélissier
Maire
Président de la Communauté de communes Terre de Camargue
***** DERNIÈRE MINUTE ***** DERNIÈRE MINUTE ***** DERNIÈRE MINUTE *****
Circulaire du ministre de l’Intérieur du 20 juillet 2015
Procédure EXCEPTIONNELLE de révision des listes électorales 2015
Toute inscription sur les listes électorales entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 bénéficiera d’une
inscription anticipée pour pouvoir prendre part au scrutin régional des 6 et 13 décembre 2015.
Vous êtes donc invité à vous inscrire jusqu’au 30 septembre 2015, aux horaires habituels d’ouverture
de la mairie, auprès d’Annie Bergue ou vous renseigner au 04 66 88 86 64.
Vous êtes déjà inscrit : pensez à communiquer tout changement d’état-civil ou d’adresse.
réussir
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travaux - aménagements

Les dernières

réalisations

1. Habillage du transformateur

L’habillage du transformateur électrique situé place de la
République a été réalisé pour améliorer la sécurité. Le même
matériau en bois que les arènes a été mis en place pour une
meilleure intégration esthétique.

1

2. Arènes

Les assis debout ont été installés dans l’espace PMR (personnes à mobilité réduite) des arènes pour les accompagnateurs des personnes à mobilité réduite.

3. enfouissement des réseaux

2

Après la rue Folco de Baroncelli et la rue de la Nation, la
commune et le syndicat mixte d'électrification du Gard
(SMEG) ont procédé à des travaux d’enfouissement des
réseaux aériens (câbles électriques ERDF, France Télécom
et éclairage public) de la rue du Cantonnat. Cette opération
embellit la rue et procure une amélioration dans la fiabilité
des services.

4. Mise en place d’un nouveau réverbère

4

A la demande des riverains du lotissement les Saladelles, un
nouveau réverbère a été installé. Par ailleurs, le réverbère
endommagé devant le monument aux morts a été remplacé
ainsi que ceux situés dans le secteur du lotissement d’Aou
Faré.

5. Réfection des vestiaires du stade

Différents travaux de rénovation des vestiaires du stade ont
été réalisés par le service technique, notamment le changement des portes et la mise en place de faïences.

3

6. 7. Réfection de voirie

Les travaux de réfection de la voirie se sont déroulés début
juillet. Le 18 juin, le maire et Lionel Jourdan, adjoint aux
travaux, ont réuni en mairie les riverains de la rue Saint
Sauveur afin de leur présenter le déroulement des travaux.

8. Travaux d’urgence à l’église

Rue Saint Sauveur

6

Rue du Stade

7

Compte tenu de la dégradation avancée de l’église, une
étude d’actualisation, préalable à la restauration, est en
cours. L’objectif est de dresser un bilan d’état sanitaire
concernant la solidité des structures, les façades et les toitures de l’édifice.
Au cours de l’examen, il est apparu nécessaire de placer,
assez rapidement, une protection pour les personnes entrant
ou sortant de l’église, afin de les protéger d’éventuelles
chûtes de parement de pierres de taille très altérées. Miseptembre, il sera donc installé, en mesures d’urgence, une
protection, type grille, sur l’entrée du parvis de l’église. De
même, un renfort de soutien sera posé pour le maintien
d’une clé de voûte très dégradée, sur la façade nord.
Dans l’attente de travaux plus importants, une révision des
toitures sera faite également pour améliorer leur étanchéité.
réussir

4

5

8

portrait d’un élu

philippe clauzel
Cinquième adjoint délégué
aux sports et tissu associatif

Commissions : Sports et tissu associatif Finances - Animation, jeunesse.
Permanence : Reçoit sur rendez-vous.
Contact : p.clauzel@mairiesldaigouze.fr

w

Lors de la soirée des talents sportifs et associatifs, le
12 juin, salle Vincent Scotto

ent des Saint-Laurent de
A l'occasion du rassemblem-Cerdans les 27 et 28 juin,
de
France, à Saint-Laurent- l'association Li Coutet Negre
de
t
en
sid
pré
uze
en tant que
e de Saint-Laurent-d'Aigo
et représentant la commun maire-adjoint
au titre de

w

w

Réception en mairie de deux jeunes
champions saint-laurentais, Sacha
Ull en arts martiaux et Jean dufour
en skate, le 10 juillet

réussir
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Visite des vestiaires du sta
réfection est réalisée par de de foot dont la
le service technique

C.C.A.S.

L

Le Conseil des sages

e Conseil des sages, en accord
avec la municipalité, propose
des cours d’informatique aux
Saint- laurentais et Saint-laurentaises de 55 ans et plus. Les
personnes intéressées peuvent
remplir le formulaire ci-contre ou
sur papier libre et le déposer dans
une urne qui sera installée à cet
effet en mairie.

Cour d’informatique
Nom …………………………………………....................................
Prénom ……………………...............................................................
Adresse ……………………………………………...........................
....…………………………………………...........................
Tél. ………………….....…
Signature :

enfance - petite enfance - affaires scolaires

Au potager
du centre multi-accueil

D

epuis plusieurs années, le groupe
des grands a mis en place la réalisation d'un petit potager bio où les salades côtoient radis, fraises et tomates.
Tout commence autour d'un livre et
sa richesse de vocabulaire, puis vient
la préparation de la terre et les plantations ! Les enfants avaient pour mission
l'entretien et l'arrosage des légumes
afin d'en assurer la bonne croissance.
La récolte a été bonne, les enfants
ravis... et nous avons dégusté le jour
même !

réussir
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enfance - petite enfance - affaires scolaires

Voyage en Nouvelle-Zélande
au centre de loisirs

1

2

3

4

5

Le 1er jour, nous devons partir pour
Aotearoa (nom māori le plus communément accepté de la Nouvelle-Zélande)
(photo 1).
Les enfants sont arrivés pour prendre
le bateau mais hélas ils n’avaient pas de
billet d’embarquement, de certificat médical et de visa. Aussi, nous devons faire
une visite chez le médecin (photo 2).
A l’ambassade de France, nous réglons
toutes les formalités administratives
(photo 3).
Le 2e jour, nous pouvons enfin partir car
nous avons tous les documents pour
embarquer. Départ à bord du bateau
(photo 4). Durant le trajet, nous avons
confectionné des colliers de fleur. Arrivés en Nouvelle-Zélande, nous avons
mangé dans un snack (photo 5). Puis,
nous avons visité les alentours de Porirua
où nous serons durant tout notre séjour
(photo 6).
Le 3e jour, les maternelles sont parties
visiter Wellington où ils ont pratiqué
l’escalade (photo 7). Les primaires sont
allés eux aussi à Wellington voir les rugbymans. Ils ont affronté lors d’un grand
tournoi de rugby à 5, les animateurs,
les grands rugbymen du moment. Ces
derniers ont perdu face à ces enfants
super doués, fiers de leur victoire. Les
drapeaux des trois équipes avaient été
fabriqués à l’occasion de ce tournoi
(photos 8 et 9).
Le 4 e jour, les grands sont partis à
Queenstown pour pratiquer du canyoning (photo 10). Les tout petits sont
restés à Porirua pour apprendre le Hakka
Kiwi (kiwi, comme l’oiseau, est le nom
choisi par les petits). Ils ont fabriqué des
heitiki (bracelet porte bonheur).
Le dernier jour, les grands sont allés à
Auckland pour faire un grand jeu à base
d’eau, pour les petits, un autre jeu était
prévu dans le village. Tout le monde s’est
ensuite retrouvé pour le repas dans un
restaurant.
Voici la première semaine passée en
Nouvelle-Zélande avec des belles photos
de notre voyage.
réussir
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enfance - petite enfance - affaires scolaires

La fête des écoles

La fête des écoles s’est déroulée le vendredi 5 juin à l’école maternelle
et le vendredi 26 juin à l’école primaire

L

e 5 juin en fin d’après-midi à
l’école maternelle, les petits,
motivés et plein d’entrain, ont
chanté et mimé des chansons devant des parents admiratifs. Ils se
sont ensuite amusés à la kermesse
préparée par l’équipe enseignante
et dont les différents stands était
tenus par les parents. La soirée s’est
terminée autour d’un barbecue tenu
par des parents, qui ont également
contribué à l’organisation et à la
réussite de cette fête de fin d’année.
A l’école primaire, le 26 juin, les
enfants étaient heureux et fiers de
présenter leur spectacle de fin d’an-

née, préparé depuis des semaines
avec les équipes enseignantes. Les
applaudissements des parents, des
familles et des élus enthousiastes
ont été la plus belle récompense
pour leur travail et leur implication.
Puis, en présence des directeurs des écoles, Pascale
Amblard et Gilbert Ruiz, de
l’équipe enseignante, le maire
et Laure Marcon, adjointe à
l’enfance ont remis aux élèves
de CM2, pour leur entrée
au collège, un dictionnaire
Français/Anglais avec un
diplôme, en souvenir de leur

scolarité à l’école Chloé Dusfourd.
La coopérative scolaire leur a offert
une calculatrice.
Une kermesse avait été organisée
par l’équipe enseignante et animée
par les parents.

Remise du permis vélo et piéton
Dans leur parcours
scolaire, les élèves de
CM2 suivent des cours
de prévention routière.
3 cours théoriques sur
le thème de l’enfant
piéton, l’enfant passager
d’un véhicule et l’enfant
cycliste, ont été assurés
par Sébastien Bonnet,
moniteur de prévention
routière.

Le 5 mai après-midi, derrière le
complexe sportif, Sébastien Bonnet
et Laure Marcon, adjointe à l’enfance ont fait passer l’épreuve
pratique. Deux exercices étaient
prévus, un parcours en vélo sur
une piste routière comprenant
des panneaux signalétiques et des
épreuves de maniabilité.
Le 23 juin, les permis vélo ont été
remis aux élèves par M. le Maire,
Laure Marcon, adjointe et Marie
Tissot, conseillère municipale et
les enseignants.
réussir
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Les permis piétons ont été remis aux
élèves de CE2 par le maréchal des
logis chef Benoit Mesnel et l’adju-

jeunesse - animation - citoyenneté

Activités périscolaires

La municipalité renouvelle pour la rentrée 2015 les activités périscolaires
les vendredis de 13h30 à 16h30

HORAIRES

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7h30 - 9h

Garderie *

Garderie *

Garderie *

Garderie *

Garderie *

9h - 12h

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

12h - 13h30

Pause méridienne Pause méridienne

13h30 - 16h30

Enseignement

Enseignement

16h30 - 18h30

Étude/Garderie*

Étude/Garderie*

Pause méridienne Pause méridienne
ALSH *

Enseignement

APS **

Étude/Garderie*

Étude/Garderie*

➡ L’étude se fait sur inscription auprès de l’instituteur de votre enfant au prix de 26€ (par trimestre).
➡*La garderie et l’ALSH (activités loisirs sans
hébergement) se font sur inscription auprès de ce
service (activité payante selon le quotient familial).
Tél. 04 66 77 29 51
➡**Les activités périscolaires (APS) se font sur
inscription en mairie au prix de 26€ (par trimestre).
Tél. 04 66 88 12 77. Ces activités périscolaires ne sont
pas obligatoires. Tout enfant qui ne sera pas inscrit
aux APS devra être impérativement récupéré à 12h
ou 13h30 s’il est inscrit à la cantine.

Au programme APS :  Activités sportives, manuelles, cuisine, langues, jeux récréatifs, provençal,
nature environnement, cuisine sauvage, jardinage,
lecture. Nous voulons proposer à vos enfants des
activités variées : d’autres activités sont à l’étude.
Les enfants changeront d’ateliers toutes les 3 semaines. Dans la mesure du possible, nous tiendrons
compte de leurs avis et envies tout en les faisant
participer à tous les ateliers.
Les dossiers d’inscription sont disponibles en mairie
(Tél. 04 66 88 12 77) et à retourner au plus tard le 4
septembre 2015.

dant-chef Benoit Poidevin de la gendarmerie nationale,
qui ont félicité les élèves pour leurs excellentes notes.
Une nouveauté cette année, les gendarmes ont remis
aux élèves de
CM2 le permis
internet. Depuis
l’automne dernier, ils sont intervenus dans
ces classes pour
les alerter des
dangers d’internet, facilement
évitables si les

jeunes sont suffisamment informés et avertis.
Le permis internet est un programme national de
responsabilisation des enfants et de leurs parents,
pour un usage vigilant, sûr et responsable : choix
du mot de passe ou de l’adresse mail, rencontres
virtuelles, achats en ligne, cyber-harcèlement, respect
de la vie privée…
Ce même jour, la présidente de l’unité locale de la
Croix Rouge, Martine Delsuc, a délivré le diplôme
des premiers secours aux élèves du CM1 qui ont suivi
un cours d’initiation.
A l’issue de cette remise de diplômes et après avoir
de nouveau félicité tous les élèves, la mairie a offert
des lots et un goûter.

réussir
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enfance - petite enfance - affaires scolaires

La foulée saint-laurentaise

La traditionnelle foulée saint-laurentaise s’est déroulée le 13 mai dernier,
derrière le complexe sportif

L

e circuit était aménagé avec des ateliers pour
les plus jeunes. Grâce aux encouragements des
enseignants et des parents, les enfants ont donné
leur maximum. C’est avec fierté qu’ils ont reçu leur
diplôme où figure un dessin réalisé par un élève sur
le thème de la course à pied. Ce dessin, de Cantin
Foguet, a été choisi parmi d’autres par les membres
de la commission enfance.
En prévention, la Croix Rouge était présente à titre
bénévole et nous l’en remercions.

Chaque classe a reçu une coupe et des lots offerts
par Léopold Rosso et Carole Breschit, conseillers
départementaux, le Crédit agricole et la communauté de communes Terre de Camargue que nous
remercions également.
Un goûter, offert par la mairie et les partenaires U
express et la source Perrier, a clôturé l'évènement.
Un grand merci à tous les bénévoles, les donateurs/
partenaires, les directeurs ainsi qu'aux équipes enseignantes et pédagogiques.

Réfection
des cours des écoles

La réfection des cours des écoles maternelle et
primaire nous a obligés à programmer les travaux
pendant les vacances scolaires de printemps pour
éviter les intempéries.

I

l a fallu tout d’abord faire couper le
grand pin qui provoquait de lourds
dégâts, puis procéder à l’enlèvement
des jeux.
Les nouveaux jeux pour l’école maternelle, commandés,  seront installés cet
été. De nouveaux vélos seront aussi
mis à la disposition des enfants dès
la rentrée.
Une réflexion pour équiper l’école
primaire est en cours et permettra ainsi
d’offrir aux enfants en 2016 des jeux

adaptés et ludiques.
Avec la mise en place des
activités périscolaires, d'un
nouveau photocopieur pour
l’école maternelle, et le lancement des travaux fin 2015
pour réaliser le citystade,
nous travaillons pour que
les enfants de Saint-Laurentd'Aigouze puissent évoluer
dans un univers le plus favorable possible.
réussir
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Inscriptions
au restaurant
scolaire

Les inscriptions au restaurant scolaire se feront :
■ Lundi 25 août de 8h à
16h.
■ Mardi 26 août de 8h à
11h.
Les personnes qui ne peuvent se déplacer peuvent
contacter Ascension Jover
06 79 77 36 27

jeunesse - animation - citoyenneté

Nouvelle
élection des
membres du

U

ne nouvelle élection des
membres  du CMEJ aura lieu
dans le courant du mois de novembre au collège Joliot Curie à
Aigues-Mortes, au collège d’Alzon
au Grau-du-Roi et à l’école élémentaire Chloé Dusfourd.
L’ensemble des jeunes saint-laurentais, répartis dans ces établissements scolaires, seront amenés à
élire leurs représentants.

Tu as entre 9 et 15 ans, tu souhaites
t’investir pour ta commune, mener
des projets et représenter les jeunes,
tu peux présenter ta candidature
sur par couriel sur :

C

Fête de la musique

'est au son des guitares, batteries,
basses que la première édition
de « Faites de la musique » a réuni
bon nombre d'amateurs de musique
en ce dimanche 21 juin. Venus entre
amis, en famille ou même seul, vous
avez investi la place de la République
jusque tard dans la soirée.
Les élèves guitaristes de l’école de musique de Saint-Laurent ont ouvert les
festivités avec beaucoup de fraîcheur
et d’enthousiasme.
Le duo Ah-TomiZa a ensuite proposé
son répertoire pop folk, suivi par les
Cheaper Thrills et leurs notes jazz
blues. Le groupe aigues-mortais Riverside nous a emmenés dans son univers pop rock.
Pour finir, les Kemas, groupe de musiciens saint-laurentais, ont
terminé le concert sur un rythme rock. Ambiance assurée !
Un grand merci à tous les participants pour leur bonne humeur
et leur énergie.
Rendez-vous l’année prochaine pour la deuxième édition tout en
musique ! Car la musique c'est fantastique !

cmej.pij@mairiesldaigouze.fr

Pour plus d' information
contacter Stéphane Clain
Espace jeunesse, rue de la Nation
04 66 77 81 60
ou en mairie.

Fête vos jeux

V

ous étiez nombreux à venir en famille au  complexe sportif, le
30 mai dernier, pour cette première « fête vos jeux »,  gratuite,
organisée par les commissions solidarité et liens intergénérationnels. Un après-midi sous le signe de la détente où les petits
et les grands se sont retrouvés  autour des différents jeux : jeux
en bois, jeux  de société…  Un franc succès pour cette première,
rendez-vous l’année prochaine !
réussir
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actualités

Recrutement de jeunes dans le cadre
des emplois d’avenir

Depuis le début du mois de juin, la mairie a recruté trois jeunes agents, Mathieu Candel,
Ayoub El Moussaoui et Florian Tassart, dans le cadre des « emplois avenir », pour une
durée de 3 ans. Plusieurs jeunes gens dans différents services municipaux sont déjà
employés avec ce dispositif. Les jeunes intègrent la vie professionnelle
et suivent des formations

Ayoub El Moussaoui,

animateur au centre de loisirs

Grégory Blanc,

agent au service technique

Émilie Laziz Soler,
accueil de la mairie

(
(
(

Célia Périnelli,

Johan Marignan,

agent au service d'entretien

agent au service technique

Florian Tassart,

Pauline Da Silva,

agent de surveillance de
la voie publique

agent au service entretien

(
(

Chloé Borgeon,

animatrice au centre de loisirs

Ophélie Gonnellaz,

ATSEM à l'école maternelle

AGENDA 21

La commission agenda 21 et le CMEJ, en collaboration avec le service environnement de la Communauté de communes Terre de Camargue, organisent
une nouvelle journée « Nettoyons la
nature ».
Rendez-vous samedi 12 septembre
à partir de 9h30,
devant le cimetière.

Mathieu Candel,
accueil de la mairie
et comptabilité

réussir
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actualités

Commémorations

Journée des arrivants

Le 8 juin, cérémonie commémorative
de la journée nationale d’hommage
aux morts pour la France en Indochine

Cérémonie commémorative du 75e
anniversaire de l’appel du 18 juin
C’est en présence des élus, d’anciens
combattants, des portes drapeaux,
d’un représentant de la gendarmerie
nationale, des membres CMEJ (conseil
municipal des enfants et des jeunes) et
e dimanche 3 mai, le maire et Rodolphe Teyssier, conseiller mude la population que s’est déroulée la
nicipal délégué à la communication et développement durable,
cérémonie commémorative de l’appel
avaient
donné rendez-vous aux nouveaux arrivants, inscrits sur les
du 18 juin 1940. A l’occasion de cette
listes électorales, pour passer une journée à la découverte de notre
cérémonie marquant le 75e annivercommune et de ses traditions.
saire de l’appel, le portillon du square
Des élus ont rejoint le groupe et comme chaque année, la journée
Général de Gaulle du monument aux
d’accueil des nouveaux saint-laurentais a commencé par la visite de
morts, a été particulièrement fleuri.
la réserve naturelle de Mahistre, commentée par Serge Colombaud,
Deux gerbes, de la municipalité et
animateur
au centre du Scamandre et Rémi Tiné, technicien naturade l’Union des gaullistes de France,  
liste. Puis, la pause à la tour Carbonnière a enchanté les nouveaux
ont été déposées par le maire, Alain
er
saint-laurentais, admiratifs
Fontanes, 1 adjoint et deux jeunes
devant ce spectacle de marais
du CMEJ.
et
de prés. Ensuite, un apéritif
Lecture a été faite par le maire du message de Jean-Marc Todeschini, sea été offert en mairie, auquel
crétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire rendant
Léopold
Rosso et Caroline
« hommage au chef de la France Libre et à tous ceux qui l’ont rejoint pour
Breschit,
conseillers
départedéfendre une certaine idée de la France et de la liberté ». Ensuite, cinq jeunes
mentaux, avaient été conviés
du CMEJ ont lu l’intégralité du texte de l’Appel du 18 Juin 1940, suivi de
pour
l’occasion.
la minute de silence et du retentissement de la Marseillaise.
Au programme de l’après-midi,
une course camarguaise, ce
jour-là, le club taurin Lou Sarraïé fêtait son 20e anniversaire.
La vingtaine d’Arlésiennes, les
gardians de la manade Agnel
et l’animation musicale d’une
peña ont donné un avant-goût
de la fête votive.

L
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Les rues de Saint-Laurent-d'Aigouze

Comme dans bien des communes, les noms des rues ont changé au fil du
temps et d’autres qui n’existaient pas auparavant, ont été baptisées.
En voici ici une liste.

◆ Place de l’Église (jusque vers 1900) : place de la
République.
◆ Grand’Rue : rues Émile-Jamais/Henry-Méry.
◆ Grand chemin d’Aigues-Mortes à Nismes : ÉmileJamais ➛ Temple ➛ Carnot ➛ Jaurès.
◆ Rue du Bousquet : avenue de la Gare/Jaurès/
Carnot (en fait Sadi Carnot).
◆ Rue du Château : rue Blanqui.
◆ Rue des Escaravas : rue du Toril.
◆ Rue du Phare : rue Francisco
Ferrer en 1909, redevenue rue du
Phare, puis rue Baroncelli depuis
le Congrès de la course camarguaise en 1974.
◆ Rue de la Barque : rue PierreBabinot.
◆ Chemin du Vidourle ou Chemin
du Moulin : avenue du Vidourle.
◆ Rue des Galettes : rue RobertFlorentin.
◆ Rue de l’Horloge : rue ÉmileMéoulet.
◆ Valat Viel : boulevard Gambetta/Néel.
◆ Rue Neuve : avenue des Jardins.
◆ Avenue de la Gare : les deux côtés du parc Valz
remplacés par Jean-Jaurès et Alexandra-David-Néel.
◆ Impasse du Planet : impasse Fernand Michel.
◆ Boulevard Aaron : boulevard Salvador-Allende
(la famille Aaron avait fait don d’un terrain à la
commune).
◆ Rue Valz : donation faite par le propriétaire (Valz).

◆ Rue Charles : donation faite par le propriétaire
(notaire Charles).
◆ Rue du Tonkin : donation faite par le propriétaire
(général Trouchaud).
◆ Rue du Moulin de Nestou : n’existait pas auparavant.
◆ Rue Capitaine Lacassin : n’existait pas auparavant.
◆ Rue Paulin-Girard : Camp Neuf
(Paulin Girard était un gardian
saint-laurentais).
◆ Rue de la Nation : ouverte sous
la Révolution.
◆ Chemin des Charretiers : avenue Jean-Moulin.
◆ Chemin de Bordes : avenue
Jacques et Casimir Raynaud.
◆ Chemin de Vacaresse : son nom
existe depuis, au moins, le XIe
siècle (1054).
◆ Chemin des Salariés : chemin
des Célériers (intendants de l’Abbaye de Psalmodi).
◆ Camin deï Candilliers : chemin
des Chandeliers qui joint le Petit chemin d’AiguesMortes et le chemin de Vacaresse.
◆ Plan Bouchard : Le Planet.
Dans un prochain article, nous évoquerons les personnes qui ont donné leur nom à ces artères communales. Remerciements à MM. Brachet et Clauzel
pour leur aide.

Journées européennes du patrimoine

Maison du Tourisme : ◗ Salle des Arches, exposition photos « Saint-Laurent à 150 ans d’écart »
avec l’association Regards d’Aigues-Mortes ◗ Salle mitoyenne - Film sur les façades saint-laurentaise
de Christof Auer.
Samedi 19 septembre : ◗ Le village : l’église, le temple, le toril et deux expositions ◗ Visite libre de
l’église et du temple ◗ Visite guidée du toril et des arènes (le matin) ◗ Visite éventuelle du parc et chai
du château de Calvières - à confirmer début septembre
Dimanche 20 septembre : ◗ Visites guidées à la Tour Carbonnière à 9h30 puis visite de la réserve
naturelle de Mahistre à 11h
réussir
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La placita saint-laurentaise
à l’heure du flamenco

V

endredi 10 juillet dernier, un spectacle unique réunissant des pointures du flamenco andalou était organisé
dans nos arènes, fruit d’une collaboration entre la Peña Flamenca d’AiguesMortes, la commission culture, tourisme
et patrimoine immatériel de notre commune, et l’aide des associations locales
A las siete de la tarde et l’Avenir saintlaurentais. Yacin Daoudi « Moreno », le
régional de l’étape en quelque sorte, tête
d’affiche de ce spectacle, avait convié
son maestro José Galvan, Herminia Borja, Carmen Ledesma, Antonion Moya et
Alberto Lopez à venir « croiser le pas »
avec lui pour son second spectacle. Une
première en France !
C’est par une Coupo Santo jouée à la guitare, épurée, touchante, sobre et digne à

la fois que la soirée débute. On se serait
cru dans un patio andalou, perdus dans
les méandres des petites rues de Triana,
assistant à des échanges entre puristes
du flamenco. En première partie, Yacin,
a rendu hommage, entre autres, à Jean
Mathieu-Gibelin disparu à l’automne
dernier : sa concentration, ses émotions,
son application étaient palpables et
captivantes. En seconde partie, c’est une
famille recomposée qui se retrouve sur
scène, assis à des tables de bar, sirotant
de la manzanilla entre deux envolées
flamencas : entre une Herminia Borja
à la voix puissante et rocailleuse, une
Carmen Ledesma envoûtante par son
« dominio » et plaisante par son sens
de la dérision, et la leçon donnée par
le Maestro des maestros José Galvan,
Yacin Daoudi se mêle à ces « figuras »
avec plaisir et respect.
Cette nuit flamenca placée sous le signe
des cultures méditerranéennes a donné
une autre dimension à notre Maestranza
camarguaise.

« La Nacioun Gardiano, les Saint
Laurentais et la famille Fourmaud »

V

ous avez été nombreux, SaintLaurentais ou habitants des
villages alentours,   à visiter lors
de l’Acampado en mars 2015, l’exposition « la Nacioun Gardiano,
les Saint-Laurentais et la famille
Fourmaud ». Cette exposition a
pu voir le jour grâce à un fonds
documentaire exceptionnel, précieux et conservé par les familles
locales. L’idée était de commémorer les 30 ans de la disparition de
Gilbert Fourmaud et les 80 ans de
l’élevage éponyme mais également
d’évoquer les cavaliers et félibres
réussir
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saint-laurentais et certains métiers
aujourd’hui disparus. Cette exposition a remporté un véritable succès. Aussi, la commission culture,
tourisme et patrimoine immatériel
a décidé de vous la proposer à
nouveau pendant tout le mois
d’août. Nous vous invitons à venir
la découvrir ou à la redécouvrir !

Du 1er au 31 août, salle des Arches,
à côté de la Maison du tourisme,
bd Gambetta, du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 15h à 18 h30, dimanche de 9h à 12h. Entrée libre.

culture

A

La charte des fêtes votives et de la maintenance
des traditions taurines de Provence et
de Camargue s’écrit à Saint-Laurent d’Aigouze

lors que nos traditions taurines
passionnent toujours autant
nos populations locales et que, paradoxalement, elles sont menacées
de disparaître, élus, clubs taurins et
comités des fêtes, autorités, manadiers et représentant des jeunes, ont
consacré ces derniers mois de longues
heures à mettre en forme une charte
qui listerait les « bonnes manières »,
les comportements adaptés et ceux à
proscrire lors des fêtes votives. Ainsi,
une trame a été définie, relative aux
abrivado-bandido, à la prévention des
consommations à risques, à l’usage
des voitures de fête et aux sanctions
qui pourraient frapper ceux qui font
état d’un comportement inapproprié.
Ces traditions, bien que communes,
diffèrent quelque peu selon les territoires, par exemple sur la tolérance
des voitures de fête, leur nombre,
leur place devant ou derrière l’abrivado etc. De ce fait, une marge de
manoeuvre a été laissée à l’apprécia-

tion des autorités locales pour adapter ladite charte aux usages
courants selon les villes et villages.
C’est un signe fort que les dirigeants et bénévoles du sud du
Gard, réunis pour la dernière fois en juin dernier en mairie de
Saint-Laurent-d’Aigouze, ont certainement voulu adresser aux
autorités, en l’occurrence à la préfecture et à la gendarmerie : en
plus du fait de mettre en application les préconisations qui sont
faites depuis quelques années notamment au niveau du barriérage, ils ont voulu faire un pas de plus et anticiper en mettant
par écrit dans cette charte qu’ils feront tout pour préserver nos
traditions, dans le respect et la sécurité de tous.
(Charte disponible en mairie sur simple demande)

« Saint-Laurentd’Aigouze, 150 ans
sous le même angle »

Une TV allemande
à Saint Laurent

L

a commission culture, tourisme et
patrimoine immatériel et le club
photo « Regards d’Aigues-Mortes »
vous proposent une exposition photographique « Saint-Laurent-d’Aigouze,
150 ans sous le même angle ».
150 ans d’écart : Venez découvrir le
village d’aujourd’hui et celui qu’ont
connu nos anciens !
Du mercredi 16 au mercredi 30
septembre de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h30. Salle des Arches, bld Gambetta. Entrée libre.

Le 25 juin en fin d’après-midi, la TV allemande
« Davidon » était présente sur la place pour réaliser un reportage sur un cuisinier très connu en
Allemagne. Ce chef est venu proposer ses recettes
à base de taureau AOP de Camargue, avant de
participer au Championnat du monde de barbecue qui se déroulait le 28
juin aux Saintes-Mariesde-la-Mer.
La place du village était,
pour la TV allemande, un
cadre typique du sud de
la France pour réaliser ce
tournage.
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annonceurs
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saint-laurentais d'ailleurs

Une vie simple, des horizons sauvages

J

frédéric gibelin,

51 ans

Je vis à Santa Catalina au Panama depuis environ un an. Je suis
venu ici pour l’aventure, la découverte d’une culture et le soleil.
Je me suis peu à peu adapté à vivre et à travailler à l’étranger. Un
hôtel m’a employé, il organise des sorties pêche ou plongée autour
de l’ile de Coiba, réserve naturelle, et je conduis les bateaux.

M

Pour bien partir, il faut avoir
un endroit où revenir

Mon cœur, mes amis et ma famille sont
toujours en Camargue bien sûr ! Grâce
à internet, nous restons en contact et je
garde ma passion de la bouvine ! De
toutes les façons, pour bien partir, il
faut avoir un endroit où revenir.

Le Panama est encore sauvage, c'est
une culture latine, on y parle l’espagnol et cela me convient bien. Nous
avons des « vaqueros » plein les routes,
la mer et l'océan à moins de 30 minutes
de voiture... pour un Camarguais, c'est
un plus.
C'est une vie simple, ponctuée de
plaisirs simples et de belles rencontres.
réussir
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Rodolphe Teyssier et Stéphanie
Suka se sont rendus au camping
Fleur de Camargue. Rencontre
avec Axelle Dupont, directrice
de cet établissement classé 4*
depuis le mois d’octobre 2014.

zoom sur...

Une fleur 4* à Saint-Laurent-d’Aigouze

É

paulée par Damien Tauzin son
proche collaborateur, Axelle Dupont, du haut de ses 28 ans, est la
directrice du camping et à la tête d’une
équipe de 7 à 15 personnes en saison.
Rentrée chez France Loc il y a dix ans,
et après plusieurs affectations dans le
Gard et en Rhône Alpes, elle est désormais la nouvelle directrice depuis
février 2014.

L

e camping Fleur de Camargue offre 176
emplacements (mobil homes et tentes),
Notre mascotte
une
piscine (chauffée hors saison), des esCarabouille
paces de jeux, un mini club pour les 5-12 ans,
un centre commercial tous services et des
animations toute la saison. D’ailleurs les animations et la restauration sont ouvertes aux
non-résidents. La restauration est variée et le
cadre agréable à 5 mn du centre-ville.
« Sur 4.9 ha nous accueillons 700 personnes sur
176 emplacements (dont 130 mobil homes).
La réglementation nous impose un parc de tentes. Nos clients viennent des régions du
Pour en savoir plus…
Nord,
de la Belgique et de l’Allemagne. Nous proposons 3 à 4 spectacles par semaine
Camping Fleur de Camargue****
afin
de
fidéliser notre clientèle familiale. Pour le plaisir des grands et des petits, notre
RD 46 - Tél. 04 66 88 15 42
grande
piscine avec deux bassins offre 4 toboggans ludiques ! »
Fleur-camargue@franceloc.fr
Fin 2011, France Loc rachète le camping pour atteindre en 2015, 70 établissements en
www.franceloc.fr
Ouvert du 10 avril au 20 septembre propre.
réussir
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communauté de communes

L

Am Stram Gram fait son cirque
à Saint-Laurent-d’Aigouze

a saison culturelle Am Stram Gram de la Communauté de communes Terre de Camargue
reprend le 4 octobre avec le
désormais traditionnel rendez-vous circassien organisé
cette année à Saint-Laurentd’Aigouze. « Le (doux) supplice de la Planche », présenté
par le collectif La Basse Cour,
est un spectacle de fantaisie
acrobatique pour un porteur,
un voltigeur, un « coach » et
une planche à bascule. Les
acrobates explorent les notions
d’exploit et de prise de risque
pour réaliser des figures toujours plus spectaculaires. Ils
sont là pour s'envoyer en l'air...
mais loin du style tape à l'oeil
et fiers à bras ! Ce spectacle est
proposé en partenariat avec
la Verrerie d’Alès Pôle national cirque LanguedocRoussillon, un centre de production et de diffusion
Arts de la piste, conventionné par le ministère de
la Culture.
Un spectacle à découvrir en famille dimanche 4 octobre à 18h, salle Vincent Scotto… pensez à réserver !
Une saison aux couleurs de l’automne
Am Stram Gram se poursuivra ensuite jusqu’en
décembre, avec des haltes dans chacune des trois
communes dans le cadre d’une programmation

B

colorée et résolument festive : musique, théâtre,
marionnettes, contes, cirque, chansons… Vous retrouverez des artistes invités
lors de précédentes saisons,
parmi lesquels les Italiens
d’Acquapazza (13 novembre
à 20h30, Le Grau-du-Roi) qui
revisiteront de grands classiques de la chanson italienne
tintés d’influences bossa nova,
chacha, swing, tango. Vous
serez surpris et séduits par des
propositions artistiques originales avec notamment l’étonnant travail de la compagnie
Jeux Demain Jeux de vilains
qui réinvente trois grands
classiques du conte autour de
marionnettes (29 novembre à
18h, Saint-Laurent-d’Aigouze).
Et parce que les pratiques
culturelles concernent tous les publics et s’apprennent dès le plus jeune âge, Am Stram Gram invitera
les tout-petits aussi à faire leurs premiers pas de
spectateurs avec du théâtre musical proposé la
compagnie Pic & Colégram (4 novembre à 10h30 et
15h30, Aigues-Mortes)
Le programme des spectacles - toujours gratuits - est
sur www.terredecamargue.fr
Réservation au 04 66 73 13 58
ou sur culture@terredecamargue.fr

Aquaforme pour la rentrée !

ougez et faites le plein d’énergie dès la rentrée avec Aqua-Camargue. La piscine intercommunale, située au Grau-du-Roi, propose
des activités   tout en
douceur (aquagym,
aquafitness) ou plus
toniques (aquabike,
aquatraining, aquapalmes), des séances
de natation (débutants
ou confirmés) et un

espace détente (hammam, sauna, spa et solarium).
Les trois bassins (sportif, ludique et pataugeoire)
sont également à la disposition du public tout au
long de l’année.
En septembre, ouverture
exceptionnelle en journée
continue.
Plus d’infos sur
les horaires et tarifs :
04 66 35 74 89
www.terredecamargue.fr
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sports - tissu associatif

soirée des talents
sportifs et associatifs

La commission sports et tissu associatif a organisé la 3e Soirée des talents
sportifs et associatifs le 12 juin, salle Vincent Scotto en présence de M. le
Maire, des élus, des dirigeants et membres des associations

L

a soirée était animée par
Philippe Clauzel, adjoint au
sport et tissu associatif. Les dirigeants ont choisi les personnes,
équipes ou bénévoles qu’ils
souhaitaient mettre à l’honneur.
Le maire, Philippe Clauzel et les
membres de la commission leur
ont remis les trophées 2015 et différents lots pour les récompenser
de leur performance ou de leur
implication et les en ont vivement
en félicités.
Cette soirée conviviale s’est terminée en partageant le verre de
l’amitié.
Les personnes
récompensées
◆ Scrabble : Maguy Mauriès, trésorière, pour son investissement
et sa disponibilité.
◆ Saint-laurentaise de musculation : Mohamed Temtam,
membre actif du bureau et le plus
ancien membre du club.
◆ Club de gymnastique saint
laurentais : Michelle Lopez, pré-

sidente de l’association depuis 35
ans. A chaque saison, Michelle se
débat pour trouver des professeurs qui répondent aux attentes
des adhérents.
◆ Archers petite Camargue :
Christophe Besora, trésorier du
club, pilier indispensable au fonctionnement du club. Ses résultats
sportifs sont très honorables en
individuel ou au sein de l’équipe
de niveau « excellence ».
◆ Club taurin Lou Sarraïé :
William Gérard, 1er président du
club en 1995, dévoué, connaisseur
en tauromachie, ancien adjoint
aux sports et initiateur de cette
soirée des talents sportifs en 2012.
◆ Tennis club : Florian Burtin,
champion du Gard en équipe, finaliste du tournoi 2015, dispense
des cours aux enfants de l’école
de tennis.
◆ Camargue tennis de table :
l’équipe départementale 3 qui
termine 1re en départementale 3,  
a gagné tous ses matchs et monte
réussir
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la saison prochaine en départementale 2.
◆ Littoral Camargue Basket :
l’équipe U13 fille Elite méditerranée, 1re du championnat et
invaincues ainsi que les espoirs
régionaux : Amélie Tamburro,
Margaux Lammouchi, Théo
Teissonnières, Tia Ehoulan filles
U13 et César Bruguier, sélection
équipe du Gard.
◆ OSL : l’ensemble des éducateurs du club pour leur investissement et leur disponibilité afin
de faire progresser les jeunes
licenciés du club.
◆ Li Coutet Negre : René Tissot, trésorier
depuis 2012,
pour son efficacité lors
du rassemblement des
Saint-Laurent
de France à
Saint-Laurent
en 2013.

sports - tissu associatif
dimanche 15 novembre matin

Ô tour de la Carbonnière

Vous ne courez pas mais voulez participer ?
Une réunion, ouverte à tous, est prévue samedi 11 septembre,
salle du conseil municipal.

D

’ores et déjà, nous
faisons appel au bénévolat pour l’intendance,
la remise des dossards, les
points de ravitaillement
ou être signaleur le long
du parcours.

Une réunion, ouverte à tous,
pour tous les bénévoles aura
lieu le vendredi le 11 septembre à 18h30, salle du
conseil municipal.
Inscriptions par internet
www.tempscourse.com, rubrique inscription, par courrier postal ou sur place le jour
même avant 9h15. Règlement
de la course sur le site de la
ville www.ville-saint-laurentdaigouze.fr

réussir
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sports - tissu associatif

Deux jeunes champions saint-laurentais
reçus en mairie

Le 10 juillet, le maire, Laurent Pélissier, Philippe Clauzel, adjoint au sport et tissu associatif
et Rodolphe Teyssier, conseiller municipal délégué à la communication ont reçu en
présence des élus, deux jeunes champions saint laurentais : Jean Dufour, champion de
France de roller freestyle et Sacha Ull, doublement récompensé champion de France en
arts martiaux, karaté light contact et full contact.

I

l était important de mettre à
honneur ces talentueux sportifs
qui pratiquent et excellent dans
des sports individuels qui exigent des entraînements intensifs.
Le maire et Philippe Clauzel
les ont félicité pour leurs performances et leur ont offert un
tee- shirt aux couleurs de la ville,
ainsi qu’un sac à dos et casquette.
Cette réception s’est terminée
autour du verre de l’amitié, en
leur souhaitant de réussir de nouveaux exploits dans
leur discipline respective.
Portraits
Jean Dufour, 10 ans, champion de France de roller
freestyle. Spécialités : street/rampe/bowl des moins
de 13 ans. Il a remporté le prix le FISE X’périence à
Nantes. Nous lui avons consacré un article dans le
magazine Réussir de mai, juin, juillet 2015. De compétitions en compétitions il engrange et accumule

D

des points. A Lunel, en juin 2014, Jean a terminé 1er
chez les moins de 16 ans (alors il n'en avait que 9..!).
Sacha Ull, 18 ans, champion de France sud (junior
moins de 60 kg, en light contact, après seulement 3
ans de pratique de ce sport). Sacha après une saison
intense, avec 9 combats dont 8 victoires et une seule
défaite (en finale de la coupe de France sud karaté)
a été sacré une seconde fois champion de France
dans une autre discipline, en full contact lors de la
finale qui s'est déroulée à Toulouse le 2 mai dernier.
Sacha fait partie de deux fédérations : la FFSCDA
(Fédération française sports de contact et disciplines
associées) et la FFKDA (Fédération française de
karaté et disciplines associées).
Son palmarès pour la saison 2014-2015 :
FFKDA, 1er au Championnat coupe de France Sud à
Hyères (light contact) ; 2e au Championnat coupe de
France Sud à Nîmes (karaté light contact) ; champion
de France à Paris (light contact).
FFSCDA : champion de France Junior 2015 (full
contact).

FESTISLACK sur le vidourle

epuis 2009, le parc Indiana
River, en collaboration avec
l'association « Les mous de la
Sangle » et les fabricants Slack.
fr et Line-Spirit, organisent le
Festislack, premier rassemble-

ment français autour de l'activité
slackline. Toutes les variantes de
l'activité sont représentées :  waterline sur le Vidourle, highline,
longline, rodeoline et surtout un
jump waterline permettant aux
athlètes présents de s'essayer
aux acrobaties gymniques avec,
comme matelas de réception, l'eau
déjà agréable du Vidourle.
La session démonstration s'est
gentiment transformée en compétition de haut-vol, avec des proriders comme Romain Chagny ,
champion de France 2015 et déjà
victorieux durant le Winter tour
réussir
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line spirit lors de la finale, le 2 mai
à Indiana River. Sur le podium,
1er : Lukas Cerny   (République
Tchèque), 2 e : Louis Boniface
(France), 3e : Michal Pirek (République Tchèque).
Que dire de plus... 225 riders, 103
de plus qu'en 2014.

recettes méditerranéennes

Une nouvelle rubrique dans notre bulletin municipal pour mettre à
l’honneur et transmettre notre cuisine méditerranéenne !
Idée de menu fraîcheur…

Croutons à l’anchois

Ingrédients (pour 4 personnes) :
4 tranches de pain par personne  
1 filet d’anchois par tranche de
pain beurré
Beurrer les tranches de pain, puis
installer dessus un filet d’anchois
au sel soigneusement rincé à l’eau
claire.
Faire griller au four, attendre que
le beurre soit fondu, déguster
chaud.

Salade méditerranéenne

Ingrédients (pour 4 personnes) : 250 g de mesclun, 250 de fenouil, ½
botte de radis, ½ botte de basilic, 1 oignon rouge, 15 œufs de caille,
250 g de pomme verte, le jus d’ ½ citron, 1 poivron, 125 g de tomates
confites, 75 g d’olives noires, 50 g d’amandes, huile d’olive, 75 g de
parmesan, vinaigrette balsamique
Laver la salade et l’égoutter. Laver tous les légumes. Tailler en fines
lamelles le fenouil et les radis. Ciseler le basilic. Éplucher et tailler
en lamelles l’oignon rouge. Faire cuire les œufs de caille pendant
5 minutes. Tailler la pomme en bâtonnets et les plonger dans de
l’eau additionnée de jus de citron. Couper le poivron en rondelles.
Poser la salade au fond d’un bol évasé. Garnir des copeaux de fenouil et de radis. Disposer en volume les bâtonnets de pomme, les
pétales de tomates confites et de parmesan. Poser les œufs de caille,
les olives, les amandes. Ajouter un filet d’huile d’olive. Assaisonner
d’une vinaigrette balsamique servie à part.

Tarte aux abricots et au romarin

Ingrédients : pâte feuilletée, 15 à 20 abricots pas trop mûrs – Pour
la crème : 50 g de beurre salé, 50 g de sucre glace, 50 g d’amandes
d’abricots, 5 g de Maïzena, 1 œuf, 1 cuillerée à soupe d’Armagnac, 1
goutte d’extrait d’amandes amères, romarin
Tapisser un moule de la pâte feuilletée. Mélanger les ingrédients pour
obtenir une crème onctueuse à déposer sur le fond de la tarte avec une
spatule pour bien l’étaler.
Ouvrir les abricots en deux, les dénoyauter. Réserver les noyaux.
Placer les abricots à l’envers sur la pâte, bien serrés. Sucrer, déposer
quelques morceaux de beurre salé et enfourner dans un four préchauffé
35 minutes à 180-200°C.
Pendant ce temps, casser les noyaux et retirer les amandes. Faire
bouillir de l’eau dans un petit poêlon et y jeter les amandes quelques
instants. Les rincer à l’eau froide et les peler.
Sortir la tarte du four et la faire glisser sur une grille. La laisser refroidir
puis la mettre dans un plat. Parsemez la tarte, au moment de servir,
avec les amandes et quelques brins de romarin.
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Li Coutet negre
Saint-Laurent-d'Aigouze avec Li Coutet Negre
aux Saint-Laurent de France

Saint-Laurent-de-Cerdans
(Pyrénées orientales)
accueillait ce dernier week-end
de juin une quarantaine
de délégations, pour
le 25e rassemblement des
Saint-Laurent de France.
Comme chaque année, c’est
une occasion de rencontres,
synonyme d’amitié, de
fraternité et de convivialité.

Association
de la Gestion
et Animation
de la Paroisse

S

aint-Laurent-d’Aigouze
aura été un acteur primordial dans le déroulement des manifestations des
St Laurent de France 2015.
Tout d’abord, avec la participation de plus 30 personnes
de l’association, mais aussi
avec le déplacement de
25 chevaux de Camargue,
juments et poulains, pour
une roussataïo de la manade
Frédéric Fourmaud dans les
rues de Saint-Laurent-deCerdans. Cette roussataïo
diligentée par Li Coutet
Negre, a permis de marquer
fortement notre implication
en mettant en valeur nos
traditions. Tout au long du

J

parcours d’environ 3 km, la
foule nombreuse et ravie a
apprécié cette démonstration. Li Coutet Negre tenait
également le stand de SaintLaurent-d’Aigouze, avec la
mise en valeur et la vente
de nos produits locaux et
régionaux.
Ce rassemblement a permis de vivre ensemble un
rare moment de bonheur
collectif.
Le rendez-vous est pris pour
2016, toute l’équipe de Li
Coutet Negre attend d’ores
et déjà le 26e rassemblement,
organisé par Saint-Laurentde-Chamousset (Rhône), du
8 au 11 juillet.

usqu’au 1er octobre, les messes de la saison auront lieu en l’église de Saint-Laurent le samedi à 19h et le dimanche à 9h30.
La fête de la Saint-Laurent : le lundi 10
août, messe à 19h suivie d’une soirée camarguaise dans une manade (voir affiche
du jour).
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cercle langue d'oc

C

Le 5 mai dernier, à Saint-Laurent-d’Aigouze, a eu lieu le dernier
Café provençal de la saison 2014-2015

ette saison a été prolifique en poèmes,
textes, anecdotes humoristiques qui
sont contés par les félibres et non félibres,
mais également par tous ceux qui veulent
bien prendre la parole. Il y
a eu aussi les chants provençaux, repris en cœur par
toute la salle. Le Cercle Langue d’Oc est confiant pour
l’avenir de ce café, qui fut
créé en 2009, rappelons-le,
par notre président Gabriel
Brun. « L’Escolo Felibrenco »
a dispensé ses cours de provençal jusqu’au
17 juin, pour reprendre le mercredi 16 septembre.
Le 30 mai, le Cercle Langue d’Oc a été associé avec les monuments de France pour la
journée « Total Festum » où des animations
ont été proposées de 10h à 23h30. Pour une
première, ce fut une réussite. Alors, nous
pensons d’ores et déjà au « Total Festum »

2016 avec de nombreuses animations musicales, théâtrales,
rencontre avec les auteurs d’Oc de Provence et Languedoc.
Le 7 juillet au soir dans le cadre du 1er festival Marguerite, un
récital de Jean-Bernard Plantevin, chanteur provençal s’est
déroulé à Aigues-Mortes, pour que
dure cette terre provençale envers
et contre tous.
Nous vous donnons rendez-vous
en septembre pour les journées des
associations où vous pourrez découvrir nos activités et notre revue
bilingue « La Pounchudo ».
Le samedi 19 septembre de 12h à
18h, nous organisons une grande Félibrée entre toutes les
écoles d’enseignements de la langue d’Oc, où nous parlerons, nous chanterons, nous échangerons sous les airs
de musique d’Oc. Le repas sera sorti du sac et la journée
ouverte à tous ceux qui aiment ou qui veulent découvrir
notre culture d’Oc, entrée libre et gratuite.
Pour tout renseignement sur nos diverses activités, vous
pouvez nous contacter au 06 47 55 75 99.
Que cet été soit pour vous tous un bel et agréable été.

association des
commerçants et artisans

N

saint-laurentais

ous vous rappelons que l'association organise le 1er
Salon des artisans, commerçants et entreprises le dimanche 27 septembre, et non pas le 4 octobre prévu initialement. Les personnes susceptibles d'être intéressées sont
priées de s’inscrire au plus vite auprès de Thierry Gaidan
ou de Christel Cauquil.
Les emplacements seront entièrement gratuits, cette journée
vous permettra de faire découvrir votre activité auprès de la
population locale mais aussi aux alentours.
Un programme d'animation va être mis en place et chacun
pourra à son tour présenter son activité. Cette journée se
déroulera de 10h à 18h au complexe sportif de Saint-Laurent.
Nous pourrons donc bénéficier du parking pour le stationnement et des extérieurs pour les activités le nécessitant.
Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendezvous le 27 septembre 2015.
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don du sang

■ La collecte s’est tenue le mercredi
8 avril, merci aux 68 donneurs pour
leur acte de générosité.
■ La prochaine collecte de sang aura
lieu mercredi 28 octobre de 14h à
19h30, salle Vincent Scotto. Venez
nombreux, nous comptons sur vous !
■ Nous accueillerons, à l’occasion
d’un conseil d’administration de
l’U.D 30, l’ensemble des associations
des donneurs de sang du Gard, le
samedi 31 octobre 2015 à la salle V.
Scotto.

Contact pour
toute information
06 65 22 42 40

associations

danse moderne - hip hop / fitness

N

os professeurs et leurs élèves ont offert, lors de notre
gala le vendredi 19 juin, un agréable voyage dans le
monde du cirque. Bravo Elsa, Mélanie et Benji.
N'oublions pas nos bénévoles qui travaillent dans l'ombre,
merci de votre fidélité et de votre soutien : Jocelyne pour les
costumes, Philippe notre photographe, Laure, Françoise,
Valérie, Nadine et son fils, Aurélie, Ludivine aux portes,
Thomas au guichet, Thierry et Didier à la sécurité, Alain
notre technicien et son camion, ainsi que les jeunes filles

club de gymnastique

L

saint-laurentais

es cours ont eu lieu jusqu’au 18 juin
avec David et Nans. L’année sportive
s’est bien passée, le repas de fin d’année
a eu lieu à l’Eigouso, très apprécié comme
toujours. Nous vous donnons rendez-vous
le 5 septembre de 9h à 13h sur la place, pour
la journée des associations où nous vous
donnerons tous les renseignements pour la
rentrée 2015/2016. Nous savons déjà que
David et Nans animeront cette saison car
nous avons été très satisfaits de leur travail
et de leur sérieux. Les cours de danse du
monde reprendront les lundis de 19h à 20h
avec une animatrice diplômée.
Nous vous souhaitons donc de bonnes
vacances. Rendez-vous en septembre en
forme !
Besoin de renseignements ?
Marie-Jo 06 75 52 07 11
Michelle 06 89 25 14 80

qui se sont occupées des enfants durant le
gala. Merci à tous.
Daniel et Jérôme à la sono, Yohan en M.
Loyal, Murielle et le feu, l'écurie Muria, ses
élèves et leurs chevaux pour leur représentation. Merci la jeunesse pour vos prestations
et aux parents de votre présence.
Bon été à tous, rendez-vous samedi 5 septembre pour la journée des associations.

FNACA

L

e 5 juin dernier, nous étions 35 à partager un très bon repas en terrasse, ombragée, en bordure du canal du Rhône
à Sète. L'après-midi, la visite des salins d'Aigues-Mortes
en petit train, avec un arrêt au musée, fut une découverte
pour plusieurs d'entre nous, et a ravivé les souvenirs pour
les autres. Nous nous sommes promis d'autres sorties aussi
conviviales pour l'an prochain.
Les adhérents F.N.A.C.A. sont invités à venir retirer leur
carte 2016 à la Maison du peuple, lundi 21 septembre à partir
de 17h. L'assemblée générale 2014-2015 débutera à 17h30,
suivie du verre de l'amitié.
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Le Café Citoyen
de Saint-Laurent-d’Aigouze

L

Le Café citoyen organise régulièrement un débat pour améliorer
le mieux vivre ensemble

e 7 mai, le 27e Café citoyen a abordé la question des violences intrafamiliales. Une femme meurt
tous les 3 jours des coups
de son conjoint. 10% des
femmes (de tous milieux
sociaux) ont été victimes
de violences conjugales. Le
major Boucherie, commandant de la Brigade de prévention de la délinquance
juvénile du Gard a insisté
sur l’importance de signaler tout cas de maltraitance
(dans toute gendarmerie,
en restant anonyme). Mme
Memeury, responsable du
CRIP-30 (Cellule de recueil
d’informations préoccu-

S

pantes) peut recevoir des appels (0810 8000
30 ou alerte.enfance@gard.fr). Mme Frich,
responsable d’un lieu d’accueil pour femmes
victimes de violences, CCAS Montpellier, a

présenté le travail de reconstruction qu’ils
effectuent auprès des victimes et auteurs de
ces violences. Les autres intervenants, ainsi
que le débat qui a suivi, ont eux aussi permis

d'insister sur la nécessité de
signaler tout cas de violences
(numéro vert 39 19).

Dimanche 21 juin, la Farandole des salades a eu le
même succès que l’an dernier : dans une ambiance très
conviviale, une centaine de
présents ont élu la meilleure
salade et la plus originale,
avec difficulté tant les 22 salades (ou terrines végétales)
en compétition ont toutes été
très appréciées !
Le Café citoyen sera présent
à la fête des associations, le 5
septembre. Le 29e débat aura
lieu en octobre : surveillez les
affiches !

Les ManKpad'R

amedi 13 juin, les choristes de SaintLaurent-d'Aigouze « les ManKpad'R »,
associés aux choristes de Gallargues-leMontueux « À tu'têt » et de Fons-outre-Gardon « La bandacanou » se sont réunis pour
se produire sous la houlette de leur chef de
chœur, Fabrice Cano, à l'ombre des platanes
dans la cour de la maison du tourisme, et
pour le plus grand plaisir des spectateurs
venus nombreux.
De Thomas Fersen en passant par Nougaro,
Jacques Brel, et bien d'autres, le répertoire
et les arrangements ont enchanté le public.
La soirée s'est prolongée jusqu'au bout
de la nuit à « la table à rallonge » chez les
Petits Cherri où l'accueil a été aussi amical,
chaleureux et attentionné que le repas préparé par leur
soin, délicieux.
Après une pause estivale, les séances reprendront mi-septembre tous les lundis de 20h30 à 21h45 pendant les périodes
scolaires à la salle Vincent Scotto.
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Les ManKpad'R vous souhaitent
un bel été.
Pour tous renseignements,
contacter Cathy Thérond
04 66 88 10 41

associations

Club taurin Lou Sarraïé

L

Un anniversaire réussi

e vingtième anniversaire du club,
les 2 et 3 mai, a connu un joli succès
récompensant ainsi le travail sérieux
des bénévoles. Le bureau les en remercie chaleureusement, sans oublier les
donateurs et tous les acteurs de ces
deux jours de festivités.
■ La tienta du samedi matin a été réussie devant une assistance nombreuse,
les aficionados se mêlant aux novices
suscitant pas mal de questions.
■ Deux bonnes courses de taus neufs
avec la récompense pour la manade
Raynaud mais d’autres manades
étaient très proches de la victoire.
Une remise des prix dans les règles
avec une vingtaine d’Arlésiennes et
les gardians de la manade Agnel, et
une animation musicale de la peña
« Sun Rice » de Marignane ont été
appréciées.

L

Club taurin
Lou Bandot

■ Maintenant, vous allez
découvrir ci-dessous le
programme estival :
➡ Courses de taureaux
neufs, mardi 11 août à
21h30.
➡ Dans le cadre de
la fête locale, lundi 17
août à 21h30 : spectacle
équestre avec voltige
par Marie, Mathieu et
les cavaliers de la Finca
Santa Cruz.
➡ Enfin, le dimanche
30 août, en association
avec Li Coutet Negre,
nous vous proposons
comme l’an passé, une
journée à la ganaderia de
Michel et Jacqueline Barcelo à Quissac (Mas du

e club taurin Lou Bandot a effectué sa
sortie dans les Landes les 6, 7 et 8 juin
dernier afin d'assister au festival Art et Courage, d'une très bonne qualité, cette année.
La découverte de la région a été riche, entre
la visite d'une ganaderia, d'une palombière,
d'un château producteur d'Armagnac, d'une
ferme de gavage...
Les participants sont rentrés à Saint-Laurentd'Aigouze enchantés. Le prochain temps fort
du club taurin sera la finale du Printemps des
royales, dimanche 6 septembre, événement
qui marquera la 20e finale de ce trophée.

Sire). Le prix est de 50€ tout compris
(comme l’année dernière), autocar,
petit déjeuner, spectacle, apéritif, repas. Si vous désirez prendre l’autocar,
retenez votre place dans les meilleurs
délais. Renseignements au :
06 24 09 76 48 - 06 77 22 93 54
06 18 63 75 67 - 06 32 84 76 96
Nos remerciements à Stephan Zaltron
des ambulances Medi Call !

Association

Camargue Tennis de Table

L

'école de tennis de table a fonctionné de mi-septembre
2014 à  fin mai 2015. Helmut, un joueur licencié au
club a entraîné les 10 jeunes, âgés de 10 à 15 ans, le jeudi
soir au gymnase de Saint-Laurent. Ils ont bénéficié de 28
séances. Cette action sera reconduite pour la prochaine
rentrée scolaire, toujours le jeudi soir à partir de 18h.
Sur les compétitions sportives de la saison écoulée, notre
équipe 1 a terminé 1re de son groupe départemental en
gagnant tous ses matches de la 2e phase. Elle accède donc
à la division supérieure. Les vétérans ont terminé 3e d'un
groupe départemental très relevé. Pour une première
année et un nombre limité de joueurs, nous sommes
très satisfaits.
Toutes les personnes intéressées par le ping-pong, en loisir ou en compétition, peuvent se renseigner au 04 66 88
17 45 ou 06 40 69 43 91, assez rapidement pour la compétition, car nous devons engager les équipes debout août
2015, pour un championnat qui débute mi-septembre.
Le président et le bureau vous souhaitent de bonnes
vacances et vous donnent rendez-vous à la Journée des
associations.

réussir

30

en bref

état civil
Naissances
J Dorian, Serge, Henri, Louis Béa Amouroux, le 25 avril
J Mia, Pilar, Nina Casat, le 2 mai
J Evan Borne, le 16 mai
J Dylan, Richard, Laurent Raboutot, le 22 juin
J Shanna, Steffy Legeron, le 7 juillet
J Yamine Kolli, le 11 juillet
J Lorenzo Palermo, le 13 juillet
Mariages
♥ Émeline Garnier et Frédéric Ferrandez, le 25 avril
♥ Walah Chakiri et Fayçal Damou, le 2 mai
♥ Jacky Suchet et Pascal Eyragne, le 2 mai
♥ Véronique Séran et Jean Luc Humbert, le 16 mai
♥ Marie-Odile Carcasses et Josian Fernandez, le 6 juin
♥ Caroline Dumoulin et Valéry Jeulin, le 20 juin
♥ Virginie Vettor et Frédéric Benoit, le 20 juin
Décès
◆ Christian, Robert Minodier, le 5 mai
◆ Bechir Guettari, le 26 mai
◆ Serge, Albin, Antoine Volelli, le 9 juin
◆ Gilbert, Marcel Bois, le 14 juillet

A ne pas rater...

et aussi...

Insertions publicitaires
dans le magazine Réussir

Le magazine municipal Réussir est édité à 2 200 exemplaires
avec 4 parutions l'année : février, mai, juillet et novembre.
Il est distribué dans toutes les boites aux lettres de la commune, à disposition en mairie et à la Maison du tourisme.
Les espaces publicitaires permettent d'avoir une réelle
lisibilité auprés des résidents de notre ville.
Pour toute information, contacter Laurence Boivin
au 04 66 88 84 82 ou  secretariatcom@sldaigouze.fr
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Carte pont du Gard
La délivrance d’une carte
d’accès gratuite au parking se fait en mairie sur
présentation d’une pièce
d’identité, d’un justificatif
de domicile et d’une carte
grise.

agenda
AOÛT

Samedi 1er au lundi 31
✓Exposition « la Nacioun Gardiano, les SaintLaurentais et la famille Fourmaud » organisée
par la commission culture, tourisme et patrimoine immatériel, salle des Arches, à côté de
la Maison du tourisme, bd Gambetta du lundi
au samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h30,
dimanche de 9h à 12h. Entrée libre.
Mardi 4
✓Course de nuit organisée par le comité des
fêtes à 21h30.
Vendredi 7
✓Course de nuit organisée par le comité des
fêtes à 21h30.
Lundi 10
✓Fête de la Saint-Laurent, messe à 18h suivie
d’une soirée camarguaise dans une manade
(voir affiche du jour).
Du samedi 15 au lundi 24
✓FÊTE VOTIVE organisée par le comité des
fêtes (programme en pages centrales).
Lundi 17
✓Spectacle équestre : Marie Barcelo de la
Finca Santa Cruz et son groupe organisé par
le club taurin Lou Sarraïé à 21h30.
SEPTEMBRE

Mardi 1er
✓Rentrée scolaire.
Vendredi 4
✓Apéro du vendredi organisé par la commission culture, tourisme et patrimoine immatériel
sur la place de 19h à 23 h.

Samedi 5
✓Journée des associations organisée par la
commission sport et tissus associatif sur la
place de 9h30 à 13h, organisée par la mairie.
Dimanche 6
✓Finale du Printemps des Royales organisée
par le club taurin Lou Bandot.
Vendredi 11
✓Apéro du vendredi organisé par la commission culture, tourisme et patrimoine immatériel
sur la place de 19h à 23h.
Samedi 12
✓« Nettoyons la nature » organisée par la commission Agenda 21 et le conseil municipal des
enfants et des jeunes (CMEJ). Rendez-vous à
9h30 au cimetière.
✓Balade « La martelière du Vidourle » organisée par la commission culture, tourisme et patrimoine immatériel et la Maison du tourisme.
Samedi 19 et dimanche 20
✓Journées européennes du patrimoine organisées par la commission culture, tourisme et patrimoine immatériel et la Maison du tourisme.
Du mercredi 16 au mercredi 30
✓Exposition photos « Saint-Laurent-d’Aigouze : 150 ans sous même angle »organisée
par la commission culture, tourisme et patrimoine immatériel, la Maison du tourisme et le
club photo « Regards d’Aigues-Mortes », salle
des Arches du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30. Entrée libre.
Dimanche 27
✓1 er Salon des artisans, commerçants et
entreprises organisé par l’association des
commerçants et artisans saint-laurentais, au
complexe sportif de 10h à 18h.
OCTOBRE

Samedi 24
✓Course de solidarité ANAPI espoir avenir
organisée par le comité des fêtes à 15h.
Jeudi 29 et vendredi 30
✓Les Journées « St LO for KIDS » de 13h30 à
18h30 dans les arènes, entrée gratuite.
NOVEMBRE

Dimanche 15
✓Course pédestre « Ô tour de la Carbonnière »
1re édition, départ 10h des arènes.
DÉCEMBRE

Samedi 5
✓Vide-commodes d’Arlésiennes organisé par
la commission culture, tourisme, patrimoine
immatériel, salle Vincent-Scotto de 9h à 18h.
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programme donné sous toute réserve
d'annulation ou de modification

