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Pages centrales : programme de la fête votive 2017
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 9h à 12h30 et de 14h à
17h30. En juillet et août uniquement du lundi
au vendredi de 8h à 15h.

Site internet :

horaires

:

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
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

♦♦♦ 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 04 66 77 81 60
CMEJ.PIJ@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Office du tourisme 04 66 88 17 00
tourisme@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,
L’arrivée de l’été ne signifie pas que l’action communale soit moins
intense que de coutume.
Comme annoncé, la commune sera dotée d’un système de vidéo protection dès cet automne.
La première tranche de travaux de l’église (toiture et mise en sécurité)
sera lancée à la fin de l’été.
Pour ces décisions, un emprunt de 450 000 € a été contracté.
La commune vient de déposer le permis d’aménager du lotissement
communal, en lieu et place du dépôt des services techniques, avenue Jean
Moulin.
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) a été arrêté par le conseil municipal
fin juin. Nous entrons désormais en phase de consultations des personnes
publiques associées puis de l’enquête publique.
L’été est pour Saint-Laurent synonyme de fréquentation touristique,
d’animations et bien sûr de fête votive.
L’ensemble des services municipaux et intercommunaux se mettent à
l’ouvrage pour accueillir les visiteurs, préparer les festivités.
Je salue également les acteurs associatifs qui animent notre village au
cœur de la saison estivale.
Bel été et bonne fête locale à toutes et tous.

Laurent Pélissier
Maire
Président de la Communauté de communes Terre de Camargue
réussir
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travaux - aménagements

Les dernières

réalisations
bienvenue à saint-laurent

traçage des places de parking

P

V

our faire suite au
nouveau plan de circulation et afin d’optimiser le stationnement
dans les principales rues
du centre du village,
nous avons procédé au
traçage de places de parking : boulevards Gambetta, Salvador Allende,
rue de la Poste, rue Folco
de Baroncelli, rue de la Nation (prolongées), boulevard Alexandre David Neel, avenue des Jardins,
rue Émile Jamais, rue Henri Méry, rue Carnot et
boulevard Victor Hugo. De plus, la création de
zones bleues qui autorisent un stationnement limité
dans le temps, permettra une rotation au niveau
des places les plus prisées. Les disques bleus seront
disponibles dans les commerces et à la mairie.

P

isiteurs et touristes entrant dans la commune
par les ronds-points du monument aux morts
et du Gril sont accueillis par des nouveaux panneaux « Bienvenue à Saint-Laurent-d’Aigouze ».
Les associations qui en font la demande en mairie, pourront toujours installer les banderoles
annonçant leurs manifestations sur les supports
prévus à cet effet.

vols et vandalisme

endant le week-end du 1 mai, les ateliers municipaux ont été vandalisés. Un camion benne amovible,
les caisses à outils (Facom) et l’ensemble de l’outillage électro-portatif ont été volés. Une plainte a
été déposée. Lionel Jourdan, adjoint aux travaux, déplore ce vol « Cela a occasionné évidemment du
retard et des complications dans l’exécution des travaux programmés par les services techniques ainsi
que des investissements imprévus ! »

D

er

une borne de recharge
à saint-laurent

epuis fin juillet, le SMEG, en collaboration avec
la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze, a
installé une borne de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides. La borne de recharge
est placée sur le parking de la crèche, lotissement
d'Aou Faré.
La raréfaction des hydrocarbures, la volonté de
réduire les émissions de gaz à effet de serre et une
prise de conscience collective sur la nécessité d'une
transition énergétique concourent à faire du véhicule
électrique un élément central de la mobilité durable
de demain.

L'utilisation pour les usagers est simplifiée avec un
tarif unique, un paiement avec une carte d'abonnement ou via une application sur le mobile et
une application de géolocalisation donnant accès à
l'ensemble des bornes de la région.
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agenda 21

L

Opération « Nettoyons la nature »

a commission Agenda 21 organise une nouvelle opération
« Nettoyons la nature » le samedi 30
septembre à 9h30 avec les membres
du Conseil municipal des enfants
et des jeunes.
Le service environnement de la
Communauté de communes Terre
de Camargue est associé à cette
opération.
C’est l’occasion de sensibiliser
le jeune public aux nombreux et
divers déchets que chaque citoyen
engendre et dont il est responsable
ainsi que de rappeler les règles du
tri sélectif.
Notre mission est aussi de transmettre un message
sur la nécessité, voire l’urgence, de préserver la
nature en modifiant notre comportement.
Cela commence à la maison, dans le village, à l’école,
au travail, en passant par les lieux de vacances.

Semaine bleue

En fait partout où nous passons ! Les enfants
rappellent parfois aux adultes les « bons réflexes » !
Le lieu de rendez-vous sera communiqué ultérieurement.
Cette matinée se terminera par une petite collation
offerte aux participants.

c.c.a.s.

FÊTE VOTIVE
Journée des aînés
A fin

de mieux

p r é pa r e r

le

déjeuner aux prés
qui aura lieu le
mercredi

23 août,

nous demandons
aux aînés qui

souhaitent y participer

de bien vouloir s’inscrire

en mairie avant le vendredi

18 août.
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enfance - petite enfance - affaires scolaires

Centre multi accueil

Accueil de loisirs

Vive la Bretagne !

A

u retour d'un séjour chez sa mamie
en Bretagne, Alexie a offert de
nombreux biscuits bretons aux enfants
et aux adultes.
Nous avons saisi cette opportunité
pour remercier la famille au nom de
tous les enfants en organisant une
journée sur le thème de la Bretagne.
Chapeaux, galettes au sarrasin et
biscuits d'Alexie ont permis à l'équipe
de faire travailler l'imaginaire. Les
Bigoudènes du Petit monde ont trouvé
l'idée du chapeau très amusant et festif.
Le papier pour la confection des chapeaux des garçons
n'étant pas livré dans les temps, l'équipe a su détourner
la difficulté et proposer un chapeau non
conventionnel mais
qui a ravi les enfants.
La musique bretonne, les danses, les
rondes et les jeux ont
eu également leur
place. Le repas s'est déroulé dans la grande salle de jeux
afin de partager les galettes et autres biscuits. Comme
de tradition, la salle de jeux des bébés s'est transformée
en dortoir géant pour le plaisir à chaque fois renouvelé
des enfants. Le départ s'est fait avec le chapeau du jour.
Toute l'équipe remercie les personnes qui ont contribué
au bon déroulement de la journée.

Les enfants ont confectionné des fleurs pour
ensuite les fixer au mur et réaliser une décoration
printanière unique !

Un fabuleux spectacle !

L

Après la conception de fleurs avec des bouteilles
d’eau, chaque enfant a décoré sa création selon
son inspiration.

e 9 juin 2017 grâce à
l’investissement de nos
supers mamans de l’A.P.C,
les enfants et l’équipe de
la crèche ont assisté à un
fabuleux spectacle mêlant
chansons et petites histoires
sur le thème du jardin potager. L’équipe remercie la troupe « Le tympan dans l’œil »
ainsi que les mamans.
La chaleur est là pour le plus grand bonheur des enfants, tous les matins : activité
jeux d’eau, et piscine.
Mireille la mascotte de la crèche
2016/2017 souhaite à tous les enfants
de la crèche de bonnes vacances et
une bonne rentrée scolaire.

Dans le potager, les enfants ont récolté avec fierté
leurs premières fraises pour ensuite les savourer.
Maintenant, ils attendent avec impatience que les
tomates rougissent à leur tour, c’est pour bientôt !
réussir
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enfance - petite enfance - affaires scolaires

L

Foulée saint-laurentaise

es enfants s’étaient bien préparés pour la traditionnelle Foulée saint-laurentaise, le 17 mai
dernier. Ils étaient « au taquet » pour ce rendezvous annuel, toujours joyeux et plein d’entrain.
Les 3 premiers élèves de chaque classe ont reçu
des cadeaux remis par l’adjointe à l’enfance Laure
Marcon et les élus de la Commission enfance. Les
lots ont été offerts par Léopold Rosso et Caroline
Breschit, conseillers départementaux ainsi que par
la Communauté de communes Terre de Camargue.
Les boissons et le goûter étaient offerts par U express
et la mairie.
Le diplôme délivré à tous ces sportifs a été illustré
par le dessin de Manon Nury, en classe de CM2 de
Madame Garnier.

Les enfants ont remercié par leurs chaleureux applaudissements le directeur de la maternelle Gilbert
Ruiz, qui a initié cette « course » il y a plus de 10 ans
avec Jacky Haon de la CCTC.

Présentation de l'affiche de la fête votive

C

’est avec fierté, ce jeudi 22 juin 2017, au cœur
des arènes, que les élèves de la classe de Mme
Aussel, accompagnés des membres du comité des
fêtes dont Ayoub El Moussaoui en sa qualité de
président, ont dévoilé l’affiche de la fête votive 2017
réalisée à partir des dessins de chacun. Les artistes
en herbe ainsi que les Saint-Laurentais présents
pour l’occasion ont pu admirer cette œuvre très
colorée aux parfums de Camargue. S’en est suivie
la présentation du programme des festivités de l’été
organisées par le comité des fêtes.
Belle saison en perspective !

Mme Laetitia Cabut a proposé bénévolement de
réaliser une initiation aux règles du code de la
route aux enfants de la grande section de l’école
maternelle. Venue avec son matériel, elle a mis
en place un mini parcours. Les petits ont pris
beaucoup de plaisir à cet exercice, très fiers d’eux,
« ils ont fait comme les grands » !

Dans la cour de l’école élémentaire, une nouvelle
fresque sur le mur d’enceinte a été réalisée par
les élèves de la classe de CM1 et CM2 de Pascale
Aussel et Sihem Amari, qui l’a remplacée en fin
d’année scolaire.
Cette fresque est venue compléter celles des
élèves des années précédentes.

réussir
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enfance - petite enfance - affaires scolaires

L

La fête des écoles

es fêtes de l’école maternelle du 9 juin et celle de l’école élémentaire du 30 juin ont été organisées par l’APE « les petits
Camarguais » en collaboration avec les équipes enseignantes.
Les spectacles rythmés et colorés ont ravi les parents ainsi que
les nombreuses familles présentes.
Pour leur entrée
au collège, une
calculatrice a été
offerte aux élèves
de CM2 par l’APE
et la mairie ainsi
qu’un diplôme en
souvenir de leur
scolarité à l’école
de Saint-Laurent.

D

ernières fêtes pour les
deux directeurs, Gilbert
Ruiz et André Morra, qui
partent à la retraite.
Pour honorer leur longue
carrière au sein des écoles de
la commune, la municipalité
a délivré à chacun la médaille
de la ville.
Nous leur souhaitons une
bonne et heureuse retraite.
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A

près avoir enseigné pendant 4 ans dans l’est
du département, Gilbert Ruiz a obtenu un
poste à Saint-Laurent en 1983. Il
est nommé à l’école maternelle
dirigée par Sylvette Baille, qui
l’accueille chaleureusement ainsi
que Suzette Valibouze et Liliane
Granier, toutes deux anciennes
directrices de l’école élémentaire.
La maternelle se situait alors bd
Gambetta (actuellement l’office
de tourisme et la poste) et comptait 60 élèves, répartis en deux
classes. En 1989, Gilbert Ruiz a été
nommé directeur, suite au départ
à la retraite de Sylvette Baille.
Ainsi, ce sont 34 années passées
dans notre école !
Au cours de sa carrière, Gilbert
Ruiz s’est activement impliqué
dans la construction de nouveaux
locaux scolaires, avec la création
de deux classes dans les années
2000. Actuellement, cinq classes
accueillent 140 enfants à l’école
maternelle.
Gilbert a été à l’initiative de la
création d’une section de toutpetits de 2 ans. Une passerelle
a été également mise en place
avec la crèche et les assistantes
maternelles autour de rencontres
où les enfants découvrent l’école,
l’équipe enseignante et les ATSEM.

enfance - petite enfance - affaires scolaires

Juillet 2017 marquera l’esprit de nombreux Saint-Laurentais :

Gilbert Ruiz, le directeur de l’école maternelle,
part à la retraite !

Enseignants et ATSEM forment une
équipe dévouée, professionnelle, soudée et stable, ce qui lui a permis de pouvoir mener à terme des projets pédagogiques innovants
tels que le théâtre,
le cirque, la création de contes, la
musique, la danse,
les arts plastiques,
les classes vertes,
les cycles piscine,
l’initiation à l’informatique, le carnaval… Ce fut pour lui
un honneur d’avoir
assuré avec les différentes équipes
pédagogiques la
mission de service
public dans une
école communale
accueillante, bienveillante et ouverte
sur la commune,
soutenu par les parents, les APE, la
mairie, l’Académie.
Une belle carrière!
Environ un millier
d’élèves ont été
accueillis en 40 ans
d’enseignement et
ont appris le « vivre
ensemble » pour
mieux apprendre
ensemble.

S’il faut définir l’élève camarguais,
Gilbert Ruiz dira qu’il est participatif, volontaire, enthousiaste, en
un mot vivant ! « Ce que j’ai donné
aux enfants, je l’ai reçu au centuple.
J’ai même eu le privilège d’avoir
les enfants d’anciens élèves, ce qui
est un réel plaisir partagé avec les
parents ». Sa mémoire visuelle lui
permet de reconnaître des anciens
élèves uniquement par le regard, qui
seul ne change pas en grandissant.
Un instant très émouvant !
En 1995, sollicité pour s’engager
dans les affaires de la commune, il
accepte cette mission. Élu adjoint
aux affaires scolaires et associatives
sous le mandat de Claude Charpentier et de Raymond Clavel, il se met
au service des Saint-Laurentais. Les
écoles représentent, pour lui, la 1re
« entreprise » du village, de par son
effectif d’environ 300 personnes.
Puis de 2001 à 2008, sous le mandat
de Thierry Féline, il endosse la fonction de 1er adjoint délégué à la culture,
la communication, les affaires scolaires et les affaires générales ainsi
que conseiller communautaire.
Il a initié le développement du
bulletin municipal, très artisanal au
départ, avec la création de nouvelles
rubriques, notamment celle consacrée à l’histoire de Saint-Laurent par
Robert Brachet.
Une programmation culturelle riche
et variée a été mise en œuvre avec
réussir
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le soutien du Sivom puis de la communauté des communes, du Conseil
départemental et de l’association
culturelle. Le Mai d’Oc reste dans
les mémoires avec ses rendez-vous
musicaux tels que le fest-noz venu
de Bretagne, la salsa et ses notes
cubaines et enfin la musique orientale interprétée par un artiste de
renom, Rachid Taha, dans des arènes
archicombles. S’ensuivent la Résidence théâtre : « Vivons le théâtre à
Saint-Laurent » avec les compagnies
La Cigale et Conduite Intérieure, la
fête de la musique, le Téléthon, la
Journée des associations, la Foulée
saint-laurentaise pour les élèves de
l’élémentaire et la dernière section
de maternelle qui a été créée avec
Jacky Haon de la CCTC et ceci en collaboration avec les parents d’élèves,
les enseignants et les agents de la
commune…
Ses élèves et anciens élèves, les
parents, les enseignants, les associations, les élus, le personnel communal, les Saint-Laurentais, et tous ceux
qui ont eu le plaisir d’œuvrer avec
Gilbert, lui souhaitent une bonne et
heureuse retraite bien méritée auprès
de Marie son épouse, pour se consacrer à sa famille, ses petites-filles,
ses parents et beau-père. Curieux
de nature, il s’adonnera à ces loisirs
que sont la marche, les voyages, les
expositions et bien évidemment la
culture dans toutes ses composantes.

enfance - petite enfance - affaires scolaires

Rentrée scolaire 2017/2018

Rythmes scolaires

D

ans le cadre de la réforme des rythmes scolaires,
la mairie, après l’avis des conseils d’école, a
décidé de réaliser un sondage auprès des parents
d’élèves sur la semaine des 4 jours.
Le résultat a été le suivant : sur les 210 réponses
reçues, 190 parents ont voté pour, 19 pour le maintien des 4 jours ½ et 1 sans avis.
Soucieux de respecter ces choix, nous nous pronon-

HORAIRES

LUNDI

MARDI

7h30 - 9h

Garderie *

Garderie *

9h - 12h

Enseignement

Enseignement

12h - 13h30

çons pour un retour à la semaine des 4 jours.
Le décret d’application est paru le 28 juin. L’Académie de Montpellier a émis un avis favorable le
13 juillet.
L’information est diffusée sur le site internet, sur
la page Facebook et les panneaux lumineux de la
commune. Elle est également affichée en mairie et
aux écoles.

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

ALSH *

Garderie *

Garderie *

ALSH *

Enseignement

Enseignement

Pause méridienne

Pause méridienne

Pause méridienne

de 8h à 18h

Pause méridienne Pause méridienne

13h30 - 16h30

Enseignement

Enseignement

ALSH *

Enseignement

Enseignement

16h30 - 18h30

Étude/Garderie*

Étude/Garderie*

ALSH *

Étude/Garderie*

Étude/Garderie*

* Garderie et ALSH (activités loisirs sans hébergement) : informations et inscriptions à l’accueil de loisirs
au 04 66 77 29 51. * Étude : inscriptions auprès de l’instituteur.

L

es écoles ont bénéficié d’un don de 25 PC du collège de
Vauvert, par l’intermédiaire d’un parent d’élève Cédric
Martin, qui travaille dans l’établissement.
Nous les remercions vivement.

réussir
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jeunesse - animation - citoyenneté

Faîtes de la musique

P

Ambiance festive et familiale ce 21 juin, sur la place.

our cette 3e édition de « Faîtes de la musique »,
huit élèves d'Inès Hugon se sont mis au piano
et nous ont fait partager leur talent et leurs progrès
puis ont laissé place au groupe Kémas et son répertoire pop/rock.
Guy Ressouche, Mikel Rives du groupe Riverside
puis Bruce Heller se sont succédés proposant des

ambiances musicales très différentes. C’est le DJ
Ludo Josse qui clôtura cette très bonne soirée.
Aux terrasses des cafés, les mélomanes ont profité de
cette première soirée d'été en célébrant la musique.
Un grand merci à tous les participants ; d’ores et
déjà le rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

réussir

11

actualités

L

Plan Local d'Urbanisme - PLU

a concertation publique relative au PLU a été mise en
œuvre, conformément à la délibération du 28 août 2014 prescrivant la révision du Plan Local
d’Urbanisme :
■ L’information a été diffusée
avec les moyens suivants :
➣Affichage de la délibération
de prescription de la révision du
POS valant élaboration du PLU
pendant toute la durée des études.
➣Articles dans le magazine
municipal des mois de février
2016 et mai 2017.
➣Réunion avec les associations
et les groupes économiques le 1er
juin 2017.
➣Exposition publique concernant le projet d’aménagement et
de développement durable du 16
mai 2017 au 13 juin 2017.

➣Affichage dans les lieux
publics : annonces des réunions
publiques, exposition et permanences de M. le Maire, sur
le site internet de la commune,
page Facebook de la commune,
panneaux lumineux de la ville,
par voie d’affichage (mairie, commerces, …).
➣Mise à disposition d’un dossier « Diagnostic communal et les
enjeux du Plan d’aménagement et
de développement durable » en
mairie et sur le site internet de la
commune.
➣Interview sur les radios
locales.
■ Le public a pu s’exprimer avec
les moyens suivants :
➣Registre en mairie tout au
long de la procédure.
➣Possibilité d’écrire au maire.

➣Permanences spécifiques en
mairie de M. le Maire, les 18 et 20
mai et les 3 et 10 juin 2017.
➣Réunions publiques : 28 janvier 2016 et 2 février 2017.
➣Rendez-vous individuels :
13 assurés par M. le Maire sur la
période du 25 février 2017 au 18
avril 2017.
Le 28 juin 2017, le conseil municipal, tirant le bilan de la concertation effectuée, a délibéré sur
« l’arrêt du projet de révision du
POS valant PLU ».
L’enquête publique se déroulera à
l’automne. Les dates seront communiquées sur le site internet
de la commune, les panneaux
lumineux, par voie d’affichage
dans les commerces, sur la page
Facebook et dans le Midi Libre.

Commémorations

Journée nationale d’hommage aux morts pour la
France en Indochine, jeudi 8 juin.

Nouveau
à Saint Laurent

Célébration du 77e anniversaire
de l'appel du 18 juin 1940,
dimanche 18 juin.

Anna a ouvert un salon de toilettage pour les petits et
les grands chiens de toutes les races, 63 rue Henri Méry.
Également à domicile, sur RDV.
04 30 67 34 66 - 07 77 38 45 36 Facebook : Anna toilettage

réussir
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actualités

Le risque incendie est un risque majeur
dans notre département
Le débroussaillement est une obligation légale*. Le non-respect de l’obligation
de débroussaillement peut, sans préjuger des poursuites pénales encourues,
engager votre responsabilité en matière de réparation des dommages.
*arrêté préfectoral n°2013008-0007 du 8 janvier 2013
Pourquoi débroussailler?
Vous devez débroussailler autour
de votre habitation pour créer
une zone tampon entre la forêt et
l’habitat. Ainsi :
■ vous protégez votre famille et
votre maison,
■ vous limitez les risques de
départ de feu,
■ vous contribuez à sauvegarder
notre biodiversité et à valoriser
nos paysages.
Où débroussailler?
L’obligation légale de débroussaillement s’applique à l’intérieur
ou à moins de 200 mètres d’une
zone sensible (bois, landes, garrigues, plantations).
Elle concerne :
■ toute la parcelle en zone urbaine qu’elle
soit bâtie ou non,
■ les 50 mètres autour de toute construction ou installation en zone non urbaine.

Qui doit débroussailler ?
Le débroussaillement doit être effectué par le propriétaire ou
ses ayants droits.
Si la zone de débroussaillement vous incombant déborde chez
votre voisin, il est obligatoire de lui demander préalablement
l’autorisation de débroussailler par lettre recommandée avec
accusé de réception ; une information verbale directe préalable
est par ailleurs conseillée.
Comment débroussailler ?
Il s’agit de réduire la densité de la végétation au sol et aérienne
en éliminant les broussailles, les arbres morts dépérissants ou
dominés et les rémanents de coupe :
■ en réalisant des éclaircies pour diminuer la densité des arbres
et mettre à distance les cimes,
■ en élaguant les arbres conservés.

Les modalités du débroussaillement sont définies dans le guide
« Du débroussaillement à l’emploi du feu : les bonnes pratiques »
sur le site internet : www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/
Securite-et-protection-de-la-population/Risques.fr
réussir
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Le Midi viticole

E

n février 2015, la Commission culture, tourisme
et patrimoine immatériel
avait présenté la 1re partie du
film documentaire « Le Midi
viticole » de Yannick Séguier.
Il s’agit d’une fresque historique sur la viticulture
Languedocienne du 1er siècle
avant J.C. à la guerre 14-18.
Marie-Pierre Lavergne-Albaric, adjointe, organise la
projection de la 2 e partie
du documentaire vendredi
6 octobre prochain : « Des
lendemains de la guerre de
14/18 à la reconstruction
du vignoble, de l’arrivée
massive d’immigrés espagnols au statut viticole, de
l’édification des caves coo-

pératives au développement
du patrimoine vernaculaire,
des premières appellations
de vins doux naturels à la
guerre de 39/45 à la guerre
du vin.
« Le Midi viticole 2 » a reçu
au festival Oenovidéo 2016
la mention spéciale du jury
pour le travail d'utilité publique et le devoir de mémoire, ainsi que le prix de
la meilleure action d'intérêt
général.
La projection sera accompagnée d’une dégustation de
vins, en collaboration avec
les différentes caves du territoire, vendredi 6 octobre à
18h30, salle du conseil municipal. Entrée libre.

Danielle Raspini peint avec talent
les élégantes Arlésiennes

Exposition
du dimanche 6 au mercredi 30 août 2017

D

anielle Raspini a suivi une formation aux Beaux-Arts
de Macon puis à l'École de tissage de Lyon. Cette artiste
aborde la peinture avec les robes traditionnelles portées par
les femmes du pays d’Arles lors des grandes occasions. Sa sensibilité émane incontestablement de ses toiles et nous délivre
des portraits de femmes plus belles les unes que les autres, de
profil comme de dos, sublimées par de divines robes.
Danielle Raspini prend le temps de peindre, jusqu’à atteindre la
perfection de ses traits. Les drapés tout autant que les portraits
sont d’une finesse très reconnaissable. Elle apporte à notre
société ultra connectée et contemporaine, une pause apaisante
au goût méridional au plus près de nos racines culturelles.
Exposition de Danièle Raspini
Salle des Arches, bd Gambetta
Du lundi au samedi : 9h-12h30 et 15h-18h30,
dimanche 9h-12h. Entrée Libre
réussir
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9h : Déjeuner aux prés des Serpentans.
12h : Abrivado manade Lescot Frères. Présentation
des bandes dans les arènes et remise des clés
de la ville par M. le Maire à la jeunesse saintlaurentaise - Vachette - Apéritif musical duo
Tandem.
16h30 : Course Trophée de l'Avenir - 8T.
Manades : Raynaud : Caberne - à définir //
Saumade : Carabin - Hélios // Mailhan : Citadin -

Dimanche 20 août

11h : Initiation à la course camarguaise et à la
tauromachie espagnole.
12h : Apéritif musical Gipsy Estrella.
16h30 : Tienta avec les élèves du Centre de
tauromachie de Nîmes Catalogne, Ganaderia
Michel Barcelo offerte par l'association Les amis
de Paco Ramos.
19h : Encierrito de carretons pour les enfants.
Traditionnelle encierro de taureaux espagnols.
21h : Bal Gipsy Estrella et ses danseuses.

Samedi 19 août

21h : Inter village organisé la jeunesse saintlaurentaise, Aimargues vs. Saint-Laurent-d'Aigouze.
Entrée 4T et 2T pour les moins de 12 ans.

Vendredi 18 août

9h : Déjeuner aux prés des Serpentans.
12h : Abrivado manade Lescot Frères - vachette.
Apéritif avec la peña Los Cabaleros.
16h30 : Course à l'Avenir : Souvenir R. Chabanon
et H. Lopez - 8T.
Concours de manades. Nicollin : Aramis //
Saumade : Bechet // Blatière-Bessac : Muscat
// Rousseau Jacky : Estaqui // La Vidourlenque :
Apollon // Vinuesa Renaud : Izarac.
Taureau hors point : Marapan (Cuillé frères).
Raseteurs : Y. Zekraoui, H. Poujol, A. Chekade,
V. Felix, E. Bernard (voir affiche du jour). Remise

Jeudi 24 août
Journée déguisée

9h : Départ des calèches dans les arènes
(inscription en mairie jusqu’au 18 août). Déjeuner
aux prés des Serpentans et animation musicale.
12h : Abrivado manade Lescot frères - vachette.
Apéritif avec Stéphane Damour Trompet Melody.
16h30 : Course de Ligue Gratuit.
Manades : Saumade, Blatière. Raseteurs assurés
par la FFCC. Bandido après la course.
20h : Apéritif musical Trompet Melody
21h30 : Course de nuit - jeux primés - 4T.

Mercredi 23 août
Journée des aînés

« La Boule joyeuse »
au boulodrome à 15h

9h : Déjeuner aux prés des Serpentans pour les
membres. Festival de ferrades.
12h : Abrivado manade Lescot Frères - vachette
suivie de l'apéritif offert par la Maison Ricard.
16h30 : Course de taureaux jeunes.
Manades : Raynaud, Aubanel, Fabre-Mailhan,
Lagarde (voir affiche du jour). Bandido manade
Lescot Frères.

Lundi 28 août
Journée du club taurin Lou
Bandot

9h : Déjeuner aux prés des Serpentans.
12h : Abrivado manade Lescot Frères - vachette.
Apéritif animé par la peña
16h30 : Course de taù et châtres neufs - 8T.
Manades : Nicollin, Cuillé, Blatière et Ricard.
Raseteurs invités : Baudoin, Chamelet, Alarcon,
Miralles.
Remise des prix avec les Arlésiennes après la
course et bandido.

Dimanche 27 août

La Fête votive 2017
de saint-laurent-d’ aigouze

Le Comité des fêtes présente

réussir
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9h : Déjeuner aux prés des Serpentans.
10h : Ferrade dans les prés.
12h : Abrivado manade Lescot Frères - vachette.
Apéritif musical groupe AWARY.
16h30 : Course de Ligue (gratuit).
Manades : Laurent, Raynaud, Vidourlenque.
Raseteurs assurés par la FFCC. Bandido après
la course.
21h : Apéritif musical groupe AWARY.

Samedi 26 août

9h : Déjeuner tiré du sac aux prés des Serpentans.
12h : Abrivado de 7 taureaux, manade Lescot
Frères, suivie de la roussataïo de la manade
Fourmaud - vachette. Apéritif avec la peña Lou
Pati.
16h30 : Course de Ligue (gratuit) - Manades
Nicollin et Cuillé - Raseteurs assurés par la FFCC.
Après la course bandido de 7 taureaux et
roussataïo.
20h : Apéritif musical.
21h30 : Course d'étalons neufs organisée par le
club taurin Lou Bandot.
Manades : Occitane et Raynaud (voir affiche
du jour).

Vendredi 25 août
Journée à l’ancienne

des prix avec les Arlésiennes après la course bandido.
20h : Apéritif musical groupe Kemas.

Peinture - Sculpture - Photographie
Exposition organisée par l’association « les Peintres
en liberté » du 19 au 27 août de 11h à 13h et de
16h à 20h. Vernissage le mercredi 23 août à 19h.
Animation sur place: peintres et pastellistes à
l'œuvre.

Exposition « Camarguexpo 2017 »

✦ Vendredi 18 août: Triplette Provençal 300T en 3
parties ✦ Samedi 19 août : Grand Café Pétanque
double mêlée 150T + P ✦ Dimanche 20 août :
Leader Coste Pétanque triplette montée 225T
+ P ✦ Lundi 21 août : Grand Café Pétanque
doublette mêlée 150T + P ✦ Mardi 22 août :
Pétanque double mixte 200T +P ✦ Mercredi 23
août : Leader Coste Pétanque triplette montée
225T +P ✦ Jeudi 24 août : Pétanque double
montée 150T+ P Bijoux Cacao Aigues-Mortes
✦ Vendredi 25 août : Leader Coste Pétanque
triplette montée 225T + P.

Programme donné sous réserve de modification ou d’annulation

Pour les spectacles taurins, le service médical est assuré par la Croix Rouge. 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.

Sur le parcours des abrivado, bandido et encierros,
la circulation des voitures et des motos est strictement interdite.

9h : Départ des arènes en remorque (réservation
à l'office du tourisme), déjeuner offert à tous les
péquélets par le comité des fêtes. Les enfants
sont sous l'entière responsabilité de leurs parents.
11h30 : Abrivado des péquélets (chevaux et
taureaux en bois de rigueur !)
12h : Abrivado - vachette et petit veau pour les
enfants.
Apéritif avec Stéphane Damour Trompet Melody.
16h30 : Course de vaches jeunes - Gratuit.
Manades : Nicollin, Blatière. Raseteurs assurés par
la FFCC. Bandido après la course.
20h : Apéritif musical Trompet Melody.

Mardi 22 août
Journée des péquélets

9h : Déjeuner aux prés des Serpentans.
12h : Abrivado manade Lescot Frères - vachette.
16h30 : Course de Ligue - Gratuit.
Manades : Mailhan, Rousseau, Cougourlier.
Raseteurs assurés par la FFCC. Bandido après
la course.
21h : Spectacle organisé par le club taurin Lou
Sarraïé (voir affiche du jour).

Lundi 21 août

Campagnié. Raseteurs invités : Clarion, Miralles,
Vacaresse, Alarcon. Bandido après la course.
20h : Apéritif musical Kris and co.

réussir
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Dans le cadre des 500 ans de la réforme de Luther,
la Commission culture propose des animations
tout au long de l’année 2017.

Les protestants locaux, un bastion républicain
dans la France du XIXe siècle

Conférence de Patricia Carlier, chargée de mission territoriale de conservation
et de valorisation du patrimoine, vendredi 13 octobre à 18h30 au temple.

L

a république garantit fondamentalement la liberté de
culte. Patriotes et républicains de
la première heure avec Rabaut
Saint-Étienne, les protestants
locaux défendront sa création
jusqu’à son existence effective à la
fin du XIXe siècle. Ils se présentent
sous toutes les tendances, pour
être sûrs d’être représentés dès
1830. Ils ouvrent des cercles, leurs
provocations atteignent Paris.
Élus, ils vont « fatiguer » les préfets du Gard pendant plus de 20
ans dès la Seconde République.

La dure répression qui s’abat
sur eux sous le Second Empire,
n’entame pas leur détermination.
Les frasques organisées pour
accompagner la chute de l’Empereur vont de plus belles, comme
le pourcentage des voix républicaines à l’orée de la IIIe République qui atteint localement 92%.
Une histoire profonde, parfois
tragique, souvent cocasse qui
conduira le gouvernement à jeter
l’éponge et à cesser ses tracasseries à l’encontre de cette communauté de protestants patriotes et

Exposition
« Les camisards »

R

éalisée par les archives départementales de la Lozère,
l’exposition retrace l’épopée camisarde de 1702 à 1704 dans les
différents lieux où elle mena ses
combats.
Répression, dénonciations, batailles, grandes figures sont évoquées, dont Jean Cavalier, leur
chef, basé à Calvisson.
Salle du conseil municipal,
jusqu’au 11 août, de 8h à 15h
du lundi au vendredi.
réussir
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républicains de Vaunage et de
Petite Camargue. La république,
la laïcité et l’école publique sont
obtenues. Vingt ans plus tard, l’un
des leurs, Gaston Doumergue seul
président de la République française de confession protestante,
est élu, un digne aboutissement
des choses.

Très prochainement à la vente,
l'ouvrage issu de l'exposition
« Saint-laurent à 150 ans
d'écart »

réussir
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Domaine du Petit Saint-Jean :
agriculture innovante et préservation de la nature
Samedi 17 juin 2017, M. le Maire Laurent Pelissier,
accompagné d'Alain Fontanès, 1er adjoint et MariePierre Lavergne-Albaric, adjointe à la culture, au
tourisme et au patrimoine immatériel, sur l'invitation
de la Tour du Valat, propriétaire des lieux, se sont
rendus au Domaine du Petit Saint-Jean, sur le
territoire de la commune.

C

e domaine, qui s'étend sur une centaine d'hectares, entre marais
et dunes fossiles d'un ancien cordon littoral, abrite une pinède
de 48 hectares ayant le statut d'espace boisé classé dont le fameux
Pin de Fer, âgé d'environ 300 ans, « arbre remarquable » du Gard. Les
bâtiments et les zones de culture s'étendent sur quelques 28 hectares,
et les marais sur 24 hectares.
Du fait de la diversité de ses milieux naturels, le Petit Saint-Jean est
d'une remarquable richesse écologique. A
ce jour, plus de 350 espèces de plantes y ont
été trouvées, dont certaines remarquables
pour la région, et plus de 170 espèces
d'oiseaux observées.
La Tour du Valat est un institut de
recherche pour la conservation des zones
humides méditerranéennes, créé en 1954.
Elle possède 2 700 hectares en Camargue,
voués à la protection de la nature mais également à la valorisation de ces territoires
à travers divers usages, en particulier
l'élevage et l'agriculture biologique. Elle

souhaite aujourd'hui pousser plus loin cette
démarche et démontrer par le projet du Petit
Saint-Jean qu'activités agricoles et préservation des espaces naturels peuvent être compatibles et même se renforcer mutuellement.
Pour la petite histoire, mais nous aurons
l'occasion d'en reparler prochainement, à
l'entrée du domaine trône une
stèle qui évoque
un évènement
historique : la
reconnaissance
officielle de la
race du cheval
Camargue en
mars 1968, sur le
territoire saintlaurentais...
A suivre

recettes méditerranéennes

Confiture de tomates vertes
Laver et essuyer 2 kg de tomates vertes et les
couper en morceaux.
Dans une grande bassine de cuivre, mettre
à cuire ces morceaux de tomates, un beau
citron non traité, coupé en très fines rondelles
et 1,5 kg de sucre en poudre. Au début de la
cuisson, il faut tourner sans arrêt avec une
cuillère en bois, puis laisser cuire doucement
½ heure trois jours de suite.
La confiture est prête lorsqu'une goutte
de jus se fige au contact d'une assiette.
Mettre en pots, sans laisser refroidir.
Cette confiture de dessert ou de
goûter se marie très bien avec du
fromage blanc.

La Carthagène
A la période des vendanges,
mélanger 3 litres de mout
de raisins blancs à 1 litre
d'alcool de la récolte (à
60° environ). Laisser fermenter au moins jusqu'à
la Toussaint, puis laisser
en cave un an...
Au bout de ce temps,
filtrer et mettre en bouteilles bien cachetées. La
Carthagène se bonifie en
vieillissant.
réussir
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Les quichets aux
anchois
Nettoyer à l'eau courante 6
beaux anchois et prélever
les filets. Dans un mortier,
les écraser à l'aide du pilon,
avec une gousse d'ail et un
peu d'huile d'olive.
Tartiner cette pommade
sur des tranches de pain.
Faire légèrement griller ces
quichets 5 minutes dans un
four chaud.
Servir tiède.

tourisme

L

La fabrique de paillasson camarguais
à Aimargues

e 17 juin dernier, l’Office de tourisme de
Saint-Laurent organisait à nouveau une
balade, en direction d’Aimargues cette foisci, en longeant les berges du Vidourle, la
Petite Viguière, le Clos de Victour, le Mas de
Praviel, jusqu’à la fabrique de paillassons
camarguais,« Au Trésor de Camargue »(8,
rue du Couvent). Le groupe de randonneurs
fut accueilli par André Calba qui présenta
avec passion son métier de sagneur et son
activité artisanale de paillasson camarguais.
Après cette visite remarquable, un repas
rafraîchissant et convivial fut partagé au bar
du Soleil, à l’ombre des platanes.

Si vous souhaitez recevoir l’agenda de Saint-Laurentd’Aigouze ou pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter l’Office de tourisme au 04 66 88 17 00 ou à visiter
notre site internet : www.tourisme@mairiesldaigouze.fr
A vos agendas
Notre prochaine balade est prévue
samedi 30 septembre.
Nous contacter pour tous renseignements.

Journées européennes du patrimoine

Cette année, les JEP sont placées sous le thème de la jeunesse et du patrimoine;
aussi, Marie-Pierre Lavergne-Albaric, adjointe, a souhaité impliquer les enfants
du CMEJ et les jeunes de l'école taurine locale.

Samedi 16 septembre

◗ Rendez-vous à 9h au temple :
visite commentée sur l’exposition « Histoire du temple de Saint-Laurent-d’Aigouze et histoire protestante de la commune ».
◗ 10h : visite guidée des arènes et du toril,
démonstration de course camarguaise
et apprentissage par l’école de raseteurs
saint-laurentaise.
◗ 11h30 : visite des chais du château.
◗ 15h : visite guidée de la tour Carbonnière.

Dimanche 17 septembre

◗ 9h30 : visite guidée de la réserve naturelle régionale de
Mahistre avec la participation du garde technicien du Syndicat mixte Camargue gardoise en charge de la surveillance
et des suivis naturalistes. (Durée 2 h, places limitées à 25).
◗ Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-16h : exposition sur
l'histoire du temple de Saint-Laurent, dans le cadre de la
célébration des 500 ans de la réforme de Luther.
◗ Samedi matin : Ouverture de l’église de 9h à 12h.
Réservation pour les différentes visites
au 04 66 88 17 00
(programme sous réserve de modification)
réussir

22
18

zoom sur...

Indiana River
sur les berges du Vidourle
Indiana River, située sur les berges du Vidourle, est une base de loisirs multiactivités. Marion Geiger, conseillère municipale déléguée à la communication a
rencontré les nouveaux responsables Christophe Rouvière et Guilhem Grouvel.

I

l y a un peu plus d’un an, Christophe Rouvière et Guilhem Grouvel
ont créé le groupe Manojolyatt.
Ainsi ce sont quatre nouvelles structures qui ont vu le jour dans
la région lunelloise pour développer leurs activités autour
du sport, du loisir et de l’évènementiel :
➤ Vidéo Déco est spécialisée dans la projection de mapping intérieur et extérieur.
➤ Immersya est une salle de location immersive.
Entièrement équipée de vidéo projecteur à 360°, les
manifestations qui s’y déroulent deviennent un moment
magique et hors du commun.
➤ Sports even’s a été créé il y a 10 ans pour organiser des
événements autour du sport et des loisirs.
➤ Indiana River a été repris au printemps 2017 pour compléter l’activité de Sports even's en offrant aux public de nouvelles
activités ainsi que l’accès à un site d’exception, à l’ombre des arbres,
aux bords du Vidourle.
Cette base de loisirs est ouverte d’avril à octobre, en période
scolaire et durant les vacances.
« Nous proposons des activités ludo-sportives
adaptées aux enfants à partir de 3 ans ».
Ainsi, les petits comme les grands peuvent :
★ Tester leurs sens de l’équilibre et de l’aventure sur les parcours accrobranche. Ils sont
entièrement sécurisés, le parc est équipé du
meilleur système d’assurage « CLIC IT », qui
évite le décrochage accidentel des deux connecteurs à la fois.
★ Découvrir des sensations fortes, suspendus à nos
tyroliennes au-dessus du Vidourle.
réussir
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★ Partir à la découverte du paysage camarguais en canoë...
★ Se divertir sur notre
espace ludique : jeux
gonflables, ventri’gliss, trampolines, slackline,
quads pour les
enfants.
La journée peut
se prolonger avec
pique-nique et détente à l’ombre des
arbres, confortablement
installé sur un transat ou les
pieds dans l’eau.
Par ailleurs, depuis 9 ans, le Festislack,
rassemblement national de Jumpline organisé au mois de juin, y réunit un très grand
nombre de participants où les meilleurs
internationaux sont présents.

Indiana River
Les berges du Vidourle
à Saint-Laurent-d’Aigouze
06 21 75 11 19 - 09 80 34 35 53
www.indiana-river.fr

communauté de communes

Un concours de dessin
contre le gaspillage alimentaire

Un concours de dessins a clôturé l’action de sensibilisation
contre le gaspillage alimentaire menée tout au long de
l’année à l’école Chloé Dusfourd.

L

a Communauté de
communes Terre de Camargue avait en effet choisi
ce restaurant scolaire comme
site pilote pour organiser
diverses animations : repas
« zéro gaspi dans l’assiette »,
gâchimètre à pain, pesée des
déchets jetés, intervention

en classe de la diététicienne, composition
de deux menus par les enfants, visite de la
cuisine centrale…
La remise des prix du concours, organisée le
23 juin en présence de l’équipe enseignante,
des familles et de la communauté de communes, a récompensé sept dessins (un par
classe). Les œuvres des lauréats sont consultables sur le site www.terredecamargue.fr.

Aqua Camargue

Dessin de Benjamin, 7 ans,
l’un des sept lauréats

La presse en ligne !
Lisez vos magazines préférés,
n’importe où, n’importe quand !

Fermeture exceptionnelle
en septembre

T

erre de Camargue réalise des travaux sur la piscine
intercommunale au Grau-du-Roi pour vous offrir un
équipement de loisirs toujours plus performant et attractif :
travaux sur le local technique, aménagement d’une terrasse
extérieure, vidange annuelle…
La piscine rouvrira le 2 octobre avec une offre de services
toujours aussi riche pour se détendre ou faire du sport : trois
bassins (sportif, ludique et pataugeoire avec jets), cours de
natation (débutants et perfectionnement), séances d’« aquaforme » (aquagym, aquabike, aquatraining, aquapalme…)
et espace détente avec spa, hammam, sauna et solarium…
Plus d’info : Aqua Camargue
04 66 35 74 89 - www.terredecamargue.fr
réussir
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◆ Plus de 1000 magazines de la presse
française et internationale : actualité,
politique, féminin, culture, loisirs, sport,
sciences, jeunesse…
◆ Titres disponibles le jour même de leur
sortie en kiosque.
◆ Sur tous vos appareils : ordinateurs,
smartphones, tablettes…
◆ Consultation gratuite de 5 titres par
mois pour les abonnés des médiathèques.

Rendez-vous sur
www.terredecamargue.fr
Rubriques :
vivre/culture/ma médiathèque en ligne

sports - tissu associatif

La commune vous donne rendez-vous dimanche 5 novembre
pour la 3e édition de la course pédestre « Ô tour de la Carbonnière ».
La course
Départ des arènes à 10h
précises, arrivée aux
arènes après une boucle
autour de la tour Carbonnière (RD46) soit 14.2 km.
La course peut également
se faire en relais : 6.3 km
et 7.9 km. Elle est limitée
à 1000 dossards.
L’inscription
Prix : 10€ individuel et 12€ en
relais de 2 personnes. Tout engagement est ferme et définitif.
Les inscriptions se font par cour-

rier postal, par internet www.
tempscourse.com ou en mairie
auprès du service communication
- Rue Henri Méry - 30220 SaintLaurent-d’Aigouze.

Inscriptions le jour même
de 8h à 9h15 au prix de
12€ pour les individuels
et 14€ pour les relais.
BÉNÉVOLES
BIENVENUS
L’organisation de la
course nécessite une centaine de bénévoles pour
notamment la remise des
dossards, les points de ravitaillement ou pour être signaleurs.
Une réunion ouverte à tous, est
organisée vendredi 22 septembre
à 19h, salle du conseil municipal.

Journée des associations
et des talents sportifs et associatifs
Cette année, la Journée des associations sera également
celle des talents sportifs et associatifs.

L

a journée se déroulera dans les
arènes, samedi 9 septembre de 9h30 à 13h.
Toutes les associations
et tous les clubs sont sollicités pour choisir une personne

L

ou une équipe qu’ils souhaitent
mettre à l’honneur pour la saison
passée.
La vie associative saint-laurentaise est dynamique. Chaque
année qui passe voit des créations
d’associations. Nous avons au-

jourd’hui une cinquantaine d’associations ou clubs qui œuvrent
sur la commune.
Venez à leur rencontre, elles
seront nombreuses et proposent
des activités variées pour tous
les âges.

Olympique saint-laurentais

e 24 mai, dans la salle du conseil
municipal, M. le Maire et Philippe Clauzel, adjoint aux sports ont
reçu, en présence des élus, l’équipe
de l’OSL ainsi que les dirigeants
pour les féliciter, car l’équipe est
« championne de promotion de 1re
division » !
Les joueurs sont arrivés souriants
et arboraient fièrement et à juste
titre un tee-shirt « Best Champions ». Leur parcours cette année
est éloquent : 16 victoires, 3 nuls et
une seule défaite. C’est donc une
défense remarquable, mais pas

seulement car l’équipe est classée 2e
meilleure attaque. Un entraînement
efficace et soutenu avec l'entraîneur
Momo, un soutien constant des
dirigeants, des joueurs motivés ont
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ainsi amené l’équipe à gagner ce
titre bien mérité.
Nous leur souhaitons une belle
saison 2017/2018 et encore toutes
nos félicitations.

associations

D

La jeunesse saint-laurentaise

epuis quelques années, le comité
des fêtes offre à la jeunesse du
village la course du vendredi soir, celle
de l'ouverture de la fête. Cette année, les
jeunes organisent un inter village, qui
consiste en un affrontement autour de
jeux mêlant traditions et sport, contre les
jeunes d’un autre village. Saint-Laurent
a invité ses amis et voisins d’Aimargues.
Ils vous attendent nombreux pour les
encourager.

L

Entrée : 4€ et 2€ pour les moins de 12 ans.

Club taurin Lou Sarraïé

a saison taurine a commencé pour
notre club le dimanche 21 mai avec
la première course du challenge Camping Fleur de Camargue pour la révélation et l’éclosion des tau (étalons) neufs.
Entrée très correcte et course d’un
niveau au-dessus de la moyenne, présentation impeccable du bétail.
Les deux manadiers vainqueurs recevront début novembre les 2 récompenses : l’une pour le meilleur comportement en piste, l’autre attribuée à
la plus belle prestation.
Pendant la saison estivale, 3 taureaux
piscines seront proposés aux aficionados sans oublier les touristes et vacan-

ciers. Le club a fait un gros
effort pour l’acquisition
d’une piscine toute neuve.
Les dates à retenir : les mardis 4 et 11 juillet et 8 août à
21h30.
● Lundi 21 août, dans le
cadre de la fête locale, traditionnelle journée du club.
Apéro après l’abrivado,
repas amical ensuite puis à
21h30 place au spectacle des
recortadores.
La course de recortadores est
une forme de course de taureaux pratiquée essentielle-

ment dans le nord de l’Espagne :
Navarre, Aragon, Castille, Leon,
le Pays basque et dans les communautés valenciennes, la communauté autonome de Murcia.
On peut considérer qu’elle prend
ses origines dans le milieu du XIXe
siècle. Les suertes (phases) sont les
suivantes :
➞ Le recorte (qui lui donne son
nom) est un raset analogue à
celui que pratique le raseteur de
la course camarguaise. Contrairement au raseteur qui enlève
les cocardes, glands et ficelles, le
recortador enfile des anneaux sur
les cornes du taureau.
➞ Le quatro est un écart semblable
à celui que fait l’écarteur de la
course landaise.
➞ Le salto est un saut comparable
à celui du sauteur de la course
landaise.
➞ Le salto à la garroche est un saut
à la perche au-dessus du taureau.
La course de recortadores se pratique avec des taureaux aux
cornes nues, sans mise à mort.
Renseignements
06 18 63 75 67 – 06 24 09 76 48
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Club taurin Lou Bandot

e Printemps des Royales organisé par le
CTPR Lou Bandot, s'est terminé sous les
meilleurs auspices, avec de belles royales des
manades Blatière-Bessac, Lagarde, Saumade
et Laurent (les autres ayant été annulées à
cause de la pluie). Rendez-vous maintenant
pour la finale le dimanche 3 septembre.
Un des événements très attendu chaque
année, la ferrade du club taurin, s'est tenue le
17 juin dans les prés des Serpantans puis au
Mas d'Anglas. Une fois encore convivialité et
partage étaient au rendez-vous, mêlant dans
la bonne humeur toutes les générations. Une
belle soirée en somme, où chacun a pu profiter
du temps estival.

Le club taurin a organisé une soirée film le vendredi 21
juillet, dans les arènes de Saint-Laurent-d'Aigouze, où
vous êtes venus nombreux pour partager ce moment.

Les Joyeux Lurons rentrés d’Italie

Après l’Italie du nord et les Îles Borromées, la Riviera italienne et l'Île d’Elbe, c’est la Toscane
et la vallée du Chianti que nous avons choisies de visiter cette année du 8 au 13 juin.

L

es villes de Pise, Lucques, Florence, Sienne,
Volterra, San Gimignano nous ont émerveillés, mais aussi les magnifiques paysages de
la vallée du Chianti, dignes de cartes postales.
Ce voyage s’est parfaitement déroulé, malgré
un soleil de plomb qui était au rendez-vous.
La bonne humeur, l’amitié, et la ponctualité
de chacun dans le programme en ont fait la
réussite, sans oublier le professionnalisme de
notre chauffeur habituel et ami, Yves.
Nous avons déjà les pensées tournées vers le
prochain voyage de 4 jours (du 6 au 9 octobre)
en Espagne dans la région de Peniscola.
Après notre repas de fin de saison suivi d’une
animation, le 24 juin, ce seront les vacances
aussi pour les Joyeux lurons, jusqu’à la rentrée
du mardi 5 septembre, salle Vincent Scotto.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de
bonnes vacances !
Pour tous renseignements ou
inscriptions, vous pouvez contacter :
André Daumas 06 64 45 03 83
Rosette Hernandez 06 31 24 31 61
Irène Cedat 06 76 67 05 93
Mireille Barbusse 06 89 81 72 90

V

ST-LAURENT-d'AIGOUZE

enez nombreux nous retrouver pour nos après-midi
de scrabble qui reprendront chaque mercredi de 14h
à 17h, à la Maison du peuple, rue de la Nation à partir
du 13 septembre.
L'ambiance est détendue et conviviale. La recherche du
meilleur score est toujours amicale.
Pour plus de détails, vous pouvez contacter :
Maguy Mauries au 04 66 88 17 75.
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SPORT SANTÉ AVEC ADRENALTEAM

L

DE 9 mois à 99 ans

’association AdrenalTeam
affiliée FFEPGV démarrera
ses activités à partir du lundi 18
septembre, salle V. Scotto.
■ Adrenal’Gym parents-bébé et
assistantes maternelles-bébé de 9
mois à 3 ans pour leur permettre
d’explorer l’activité physique,
de développer leurs aptitudes
motrices et d’en faire un réflexe
de vie.
■ Adrenal’Gym 3-6 ans : activités
physiques et gymniques afin de
développer ses habiletés motrices,
d’explorer son environnement,
d’encourager l’imaginaire, d’oser
s’engager avec l’autre et de déve-

C

lopper son autonomie.
■ Yoga Kid’s pour les enfants de
6 à 10 ans pour les accompagner
sur le chemin de la relaxation à
travers des postures de yoga sur
un format ludique et adapté à
leur âge.

■ Adrenal’Gym senior (à partir de
40 ans). Vous souhaitez reprendre
une activité physique, vous envi-

Les Drollets

hez les Nounous, le petit déjeuner
pique-nique fut réussi grâce à une météo
agréable. Les jeudis à la salle de danse se
terminent car celle-ci reste trop chaude,
mais nous nous retrouverons au mois de
septembre. En attendant, nous organisons
des activités d'été avec, en grande partie,
des jeux d’eau. Dès la rentrée, les assistantes
maternelles se mobilisent pour offrir aux
enfants un parcours de motricité destiné à
la salle de danse. En parallèle, des activités
seront proposées aux enfants à partir de 9
mois, sous la direction de Nadine Poncept,
professeur de gymnastique AdrenalTeam.
Nous souhaitons à tous des vacances pleines
de découvertes, de relaxation et de joie.
A bientôt !

L

sagez de reprendre une vie plus
active et de bouger…
■ Acti’Marche de 14 à 99 ans est
une marche dynamique de santé,
avec un protocole médical, basée
sur un programme personnalisé. Elle prévient l’ostéoporose,
l’arthrose, réduit la prise de poids,
diminue les risques cardio-vasculaires, stimule le métabolisme,
améliore la tolérance au stress et
le diabète de type 2.
■ Adrenal’Gym senior en perte
d’autonomie pour rompre l’isolement et maintenir le plus longtemps possible leur autonomie
pour les gestes du quotidien.

La Boule Joyeuse

e 10 et 11 juin, la Boule
joyeuse obtenait l’organisation des championnats
du Gard féminin et masculin.
Les championnats devaient
être organisés dans un autre
village. C’est donc au pied
levé que la Boule joyeuse a
dû relever le challenge. Une
équipe de bénévoles s’est
mise à pied d’œuvre pendant 4 jours pour tracer les
terrains, 65 jeux réglementaires, poser des planches
et mettre en place toute la
logistique. Sans eux et les
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services municipaux qui
ont répondu présents, rien
n’était possible.
Nous remercions M. le
Maire pour les autorisations, l’adjoint aux sports
Philippe Clauzel pour sa
présence lors de la remise
des trophées et, bien sur,
tous les bénévoles.
Un coup de chapeau aux
cuisiniers, Robert Mézy
et Serge Malabave. Les
félicitations du président
du comité du Gard pour
l’organisation nous sont
allées droit au cœur.

associations

Ils se sont retrouvés pour
fêter leurs 70 ans !

À l’initiative d’Éric Turquay, c’est pour leur repas de classe que les jeunettes et
jeunots nés en 1947 se sont retrouvés, samedi 13 mai, pour un déjeuner musical.

A

ccompagnés de
quelques amis des
classes 1946 et 1948, les
nouveaux - ou bientôt
- septuagénaires se sont
retrouvés, tout sourire, à
la Table à rallonge.
Certains ne s’étaient pas
vus depuis longtemps et
les conversations sont
rapidement allées bon
train.
Au cours du repas, égrenant les souvenirs, chacun y
est allé de sa petite anecdote « tu te rappelles le poêle
à charbon… », « et quand on allait… »…
Au dessert, alors que circulaient quelques photos,

L

Christophe Sanchez et
un ami guitariste ont
agréablement animé la
rencontre tandis qu’un
talentueux couple de
danseurs faisait une
démonstration de sévillane. De quoi bien terminer une sympathique
journée qui a rajeuni les
plus optimistes, plongés
dans leurs souvenirs de jeunesse, tandis que d’autres
se disaient que c’était, belèu (peut-être) leur dernier
repas de classe, celui des 80 ans étant, en effet, plus
qu’aléatoire… Mais bon, l’espoir fait vivre, non ?
En attendant, quelle bonne journée !

Le Café Citoyen

e 45e Café citoyen dont le thème était : « Peut-on sortir du
malheur ou d'un traumatisme ? », a connu une affluence
record de la saison 2016/2017.
Par les paraboles du chêne et du roseau sous la tempête, et du
cristal de roche qui se fracture sous un choc, le Dr Jean Santonja,
psychiatre à Nîmes et Jean-Louis Mathieu, psychologue, ont
défini le traumatisme. Mme Zavay, psychologue à l'aide sociale
à l'enfance, a souligné qu'il existe autant de réponses que de
situations aux ressentis, qui se manifestent parfois de manière
tellement différente d'une personne à l'autre.
L'importance de l'écoute des réactions du corps et de l'esprit a
amené le public à évoquer les différentes approches de l'aide,
chacun gardant cependant en soi, parfois bien cachée la clé de
sa capacité de résilience.
Les débats reprendront
en octobre au rythme
d'un par mois. Si vous
avez des suggestions
pour des thèmes n'hésitez pas à les transmettre
à cafecitoyens30220@
gmail.com.
Bon été à tous.
réussir
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Li Coutet
Negre

’association Li Coutet Negre vous
informe des manifestations proposées pour ces prochains mois.
● Lors de la fête votive, elle offre à ses
membres le déjeuner aux prés le samedi
26 août. Inscriptions au plus tard le 11
août.
● Le lendemain de la journée des associations, elle organise un déplacement
aux limites du Gard et de l'Ardèche
pour la visite de la grotte la Cocalière
le matin (une des plus belles grottes de
France), suivie du repas.
L'après-midi est consacré à la découverte du village « ambiance cévenole »
de Banne et de la visite gourmande de
nougateries des Fumades. Inscriptions
au plus tard le 26 août.

Réservations :
06 77 22 93 54 ou 06 62 71 00 24
Nombre de places limité.

associations

F.N.A.C.A.

L

e 5 mai 2017 le comité
F.N.A.C.A. de Saint-Laurent
a organisé une journée aux calanques de Cassis.
Nous étions 41 participants : sympathisants et membres du comité.
Le beau temps était au rendezvous et de 10h à midi nous avons
découvert 8 calanques avec un
éclairage formidable pour films
et photos et des explications très
précises fournies par le Capitaine
qui répondait volontiers à nos
questions, ralentissant le bateau
en longeant les roches à quelques
mètres pour nous indiquer les
meilleurs points de vue.

D

Après le déjeuner dans un restaurant du port, notre car, conduit avec
maestria par Brigitte sur la route des crêtes, nous a fait découvrir
les « calanques d'en haut » depuis les différents belvédères. Puis ce
fut le retour vers 19h, fatigués mais contents de cette journée passée
ensemble.
Notre prochain repas annuel aura lieu mi-novembre avec notre
« traditionnelle cuisse de taureau flambée » où nous espérons nous
retrouver nombreux.

L’Avenir saint-laurentais

urant plusieurs mois, nous
nous sommes beaucoup
investis pour organiser la soirée
du 19 mai dernier, avec pour
objectif de faire don des bénéfices
à l’association de Sauvegarde de
l’église.
Cet évènement est l'un des plus
importants d'ailleurs que nous
ayons organisé.
Nous souhaitions unir les Saint-

Laurentais, les villages voisins,
commerçants, artisans, associations... autour d'un moment festif
et convivial, dans l’intention de
récolter des fonds pour notre
chère église.
C’était un moment chaleureux,
partagé ensemble, autour d'une
cause qui touche les plus jeunes,
comme les moins jeunes, athées
ou croyants.

Nous parlons de l’emblème de la
place, un édifice proéminent, qui
a vécu bien plus à lui tout seul que
nous tous réunis. L’église nous
accompagne durant la fête votive,
nos marchés ou nos courses
camarguaises. Elle veille sur nous
de sa hauteur, elle surplombe
Saint-Laurent et ses habitants et
son clocher rythme notre quotidien.
Le vendredi 23 juin, nous avons
invité les membres de l’association Sauvegarde de l’église, salle
du conseil municipal, afin de lui
remettre un chèque de 2 000€.
L’ensemble du bureau remercie
les bénévoles, les donateurs,
pour l'aide apportée, ainsi que
tous ceux qui de près ou de loin
ont contribué à cette soirée pour
qu’elle se déroule au mieux.
Les efforts ont payé. Vous tous
avez donné à l'ASL l'opportunité
de remettre ce chèque et ainsi
d’apporter notre pierre à l'édifice !
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Association de Sauvegarde
de l'Église de Saint-Laurent
Notre jeune association poursuit sur sa lancée, poussée par un élan collectif !

A

près les concerts proposés
dans l’église les 10 juin et 28
juillet derniers, respectivement
par les Chœurs d’Aigues-Mortes,
Aiga Linda et Chœurs d’Elles
sous la direction de Fabio Maniaci
et par le violoncelliste Raphaël
Stefanica, la remise du chèque de
2 000 € par l’association l’Avenir
saint-laurentais issu de la soirée
organisée dans les arènes le 19
mai dernier, nous avons le plaisir
de vous proposer, le 23 septembre
prochain, un concert de cantates
sacrées par le Chœur féminin
Eurydice et l’ensemble instru-

L

mental Orphée (25 chanteuses et
musiciens), de retour dans notre
église (voir affiche du jour).
Les élans de solidarité, les propositions d’aide ne cessent d’affluer
et nous en sommes ravis. Preuve
en est que notre église, notre patrimoine reste intergénérationnel et
rassemble !
Sur la lancée, nous sommes heureux de vous annoncer l’organisation d’une manifestation unique
en son genre, la première, une
manifestation qui rassemblera
toutes les tauromachies dans nos
arènes, le samedi 30 septembre

prochain, « A la rencontre des
tauromachies », dont les bénéfices serviront évidemment aux
travaux de l’église (voir affiche
du jour).
Le début d’automne verra également l’organisation d’un nouveau
grand loto (salle V. Scotto début
novembre), suivie d’une vente de
vin avant les fêtes de fin d’année
et d’autres projets en cours d’élaboration.
Merci à tous de votre collaboration, de votre confiance et de votre
soutien dans cette belle aventure !

Association d'Éveil
à la Culture et aux Sports

’ASLECS a du nouveau dans son
chapeau pour la rentrée, du 23 au
27 octobre 2017 :
■ Un stage de cirque avec la compagnie « Kerozen et Gazoline »
(10 personnes maxi par groupe, spectacle le vendredi soir)
➥ 1 groupe de 3 à 5 ans le matin de
10h30 à 12h.
➥ 1 groupe de 6 à 10 ans l'aprèsmidi de 14h à 16h.
■ Un stage de Batucada avec l'association « Calle Caliente »
(6 à 16 personnes par groupe, spectacle le vendredi).
➥ 1 groupe de 7 à 11 ans de 16h à
17h30.
➥ 1 groupe d'adolescents de 17h30
à 19h30.
Un atelier mosaïque sera ouvert aux
enfants à partir de 7 ans le mercredi

matin de 10h à 11h30 sur inscription à l'année ou à la séance (sur
réservation). L'atelier adulte continue, un samedi après-midi par
mois à la séance.
Le théâtre continue le mercredi
après-midi de 14h30 à 17h avec
encore un magnifique spectacle.
Création d'un nouvel atelier
théâtre à partir de 16 ans, le mercredi de 18h30 à 20h.
Le piano jouera du vendredi au
samedi matin.
Toute proposition de nouvel atelier en lien avec l'éveil à la culture
sera la bienvenue...
Pour tous renseignements :
aslecs30220@gmail.com
06 14 63 54 87
ou 06 26 15 55 41
réussir
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Association

Air Family
Tous à vos agendas !

Dimanche 12 novembre
aura lieu notre traditionnelle bourse aux jouets.
Nous vous accueillerons
comme d'habitude dans la
salle V. Scotto de 9h à 17h.
N'attendez pas la dernière
minute pour vous inscrire.
Renseignements et
réservations :
mamou30220@hotmail.
com
ou 06 24 41 24 91

associations

L’équipe de
l'Olympique
saint-laurentais
en 1953

L

’OSL garda longtemps une bonne
place dans le football amateur gardois.
En 1953-1954 cette saison-là, l’équipe
est championne du Gard de promotion
d’honneur et accède à la division d’honneur qui représente la plus haute série de
l’époque. Elle n’y restera qu’une saison,
le départ de nombreux joueurs titulaires
pour la guerre d’Algérie ayant sérieusement amoindri l’équipe : Gauzy, Bouvier,
Audemard, Féline, Llorente.

En haut, en partant de la gauche : Léo Dupont, Rigobert Gimet, Jean
Servel, André Champel, Félix Féline, Henri Bourelli
En bas , en partant de la gauche : Michel Courtiol, Guy Llorente,
Jules Arpinon, René Audemard, André Terrasse

Association Camargue Tennis de Table

L

'assemblée générale de l'association a eu lieu le vendredi
9 juin 2017.
Sur le plan sportif, l'équipe 1 qui évoluait en départementale 1
s'est bien comportée, en terminant 5e de sa poule, en 1re phase
et 2e phase du championnat.
L'équipe 2 a démarré la saison en départementale 3 et a terminé à la 1re place de sa poule, en gagnant tous ses matchs. Elle

L

devrait donc évoluer en départementale
2 lors de la prochaine saison.
Le championnat 2017/2018 débutera le
dimanche 1er octobre 2017.
Un grand bravo à tous les joueurs qui
défendent les couleurs de Saint-Laurent.
Les jeunes, de 10 à 16 ans, ont pu s'entraîner tous les mercredis scolaires, de 18h à
19h30, avec un éducateur bénévole.
A la rentrée, les entraînements devraient
débuter à la mi-septembre 2017.
Jeunes et moins jeunes, en loisirs ou en
compétition, c'est avec plaisir que nous
vous accueillerons. Venez vous renseigner lors de la Journée des associations
le samedi matin 9 septembre.
Bonnes vacances à tous.

club de Gymnastique saint-laurentais

e club remercie les adhérents pour leur présence aux cours
pendant cette année 2016/2017. Nous les prions de nous
excuser pour les cours annulés pour cause de réunions politiques ou autres, indépendantes de notre volonté et de la mairie.
L’année prochaine devrait être moins difficile. Elle se déroulera
avec les trois créneaux habituels les lundis, mardis et jeudis
de 19h à 20h, salle V. Scotto. Nans animera toujours les lundis
et jeudis.
réussir
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Nous vous donnerons plus d’informations à la Journée des associations,
samedi 9 septembre.
Un repas a clôturé cette saison au Glacier
le 16 juin, dans une ambiance toujours
agréable. Merci à la cuisinière et aux serveurs. Nous vous souhaitons de bonnes
vacances et du courage pour la rentrée.

associations
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Association de Danse Moderne,
Hip'hop et Fitness

ous remercions les élèves, Elsa, Mélanie, Benjamin,
leurs professeurs, les membres du bureau, la couturière
Jocelyne, tous les bénévoles qui nous ont apporté leur aide tout
au long de l'année. Ils contribuent également à la réussite du
Gala de fin d’année, un grand merci à toutes et à tous.
Bonnes vacances, on se retrouve le 9 septembre à la Journée
des associations.

Notre assemblée générale a eu lieu le 5
juillet 2017 où le nouveau bureau a été
élu :
Présidente :
Magali Gogioso (06 64 14 51 01)
Trésorière :
Jennifer Sanchez (06 25 14 17 27)
Secrétaire :
Thomas Juste (06 45 73 53 08)

L

Des mots pour dire

a compagnie de théâtre saint-laurentaise « des Mots pour
dire » est fière d'avoir participé aux Rencontres Gardoises du
théâtre amateur organisées par le Comité départemental gardois
de la Fédération nationale de théâtre et d'animation.
Ces rencontres se sont déroulées au Télémac Théâtre à Nîmes,
elles ont été suivies par un public assidu.
A l'issue des spectacles un verre était offert au public en compagnie des comédiens ce qui a permis des échanges et un retour
direct des spectateurs sur le spectacle présenté.
Notre spectacle
« Blanches » a été
très bien accueilli
et des propositions
de diffusion nous
ont été faites. Mais
chut ! Nous vous
en parlerons quand
les contrats seront
signés...
A suivre...
réussir
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Exposition organisée
par l'association
Les peintres en liberté

associations

Comité Environnement
Terre de Camargue

T

A l’initiative de Cyril Auger Savary, une toute nouvelle association a vu
le jour en janvier dernier sur notre commune. Comme son nom l’indique,
elle a pour but de traiter des sujets tournant autour de la protection de
l’environnement, dans le sens large du terme.

out au long de l’année, des
actions seront menées sur
notre territoire, afin de l’entretenir, d’en préserver ses richesses,
mais aussi, de sensibiliser les
Saint-Laurentais à la préservation
de ce qui nous est essentiel.
Composée aujourd’hui de Cyril
Auger Savary comme président
et Arnaud Berkal comme secrétaire, l’association souhaite étoffer
ses effectifs, avec des personnes
aussi sensibles que les deux ini-

tiateurs du projet à la protection
de l’environnement, motivées
pour des opérations ponctuelles
de nettoyage, de débroussaillage
ou encore d’aide aux catastrophes
naturelles par exemple, et toujours dans la bonne humeur !
Si vous êtes intéressés pour partager des moments de convivialité,
tout en faisant de nobles actions,
merci de contacter :
Cyril Auger Savary
06 74 12 09 97

tribune libre
de l'opposition municipale
Au conseil municipal de mai, la société ONYX (VEOLIA) a
été retenue pour le nettoyage de voirie malgré notre opposition et en plus pour une durée de 4 ans. Il semblerait qu'une
majorité de la population soit satisfaite de cette prestation,
pourtant nous n'avons pas eu les mêmes retours.
Une telle dépense est-elle vraiment justifiée pour notre
commune? N'aurait-il pas été plus important d'utiliser cet
argent à la réfection des trottoirs? Pour nous, ceci est une
vraie priorité.
Pourtant après 6 ans de pouvoir (depuis 2011), que sont
devenues les belles promesses de campagne de notre maire?
Trouvez-vous que le village soit allé de l'avant ?
Attendrons-nous la fin de la mandature pour voir ses  
grands projets se concrétiser?
A ce jour, le bilan est facile à faire: très peu de réalisations
et même pour celles déjà mises en place, comme le nouveau plan de circulation, des aménagements importants
sont nécessaires pour éviter à la population de trop grands
détours, par exemple les jours de fête...
Nous nous tenons toujours à votre disposition pour toute
question éventuelle et vous souhaitons d'excellentes
vacances.
Les élus de l’opposition
réussir
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état civil
Naissances

J Eliséa Lafabrier, le 11 mai

J Johanne, Colette, Rose Ravail,

le 1er juin
J Camille, Léanie, Elodie Perrier Carbo, le
9 juin
J Zion, Théo, Rio Brachet, le 30 juin
J Kevin, Charles, Stephan Van Loo, le 1er juillet

Mariages

❤ Sophie, Francine Bacza et Christophe,
Louis, Marie Orgiazzi,
le 10 juin
❤ Stéphanie, Arlette Rippe et Patrick, André
Baille, le 24 juin
❤ Eloïse Cassillo et Antoine Pommet, le 8
juillet

décés

d Jean Deschamps, le 2 février
d Joséphine Balsalobre veuve Hubert, le
10 mai
d Alain, Yannic, Bernard Guillet, le 2 juin
d Ange-Louis, Jacques Brian, le 4 juillet
d Angeline Dusfourd, le 11 juillet
d Hélène Andres, le 11 juillet

agenda
Août

Samedi 30

Du lundi 24 juillet au vendredi 11 août

❖ Exposition « Les Camisards » organisée par la Commission
culture, tourisme et patrimoine immatériel, salle du conseil
municipal du lundi au vendredi de 8h à 15h.

Mardi 1er

❖ Course de 8 tau neufs organisée par le club taurin Lou
Sarraïé à 21h30.

Mercredi 2

❖ Taureau piscine organisé par le comité des fêtes à 21h30.

Du dimanche 6 au mercredi 30

❖ Exposition de Danièle Raspini, salle des Arches, bd Gambetta, du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
et le dimanche de 9h à 12h. Entrée Libre.

Mardi 8

❖ Taureau piscine organisé par le club taurin Lou Sarraïé à
21h30.

Mercredi 9

❖ Course d’étalons neufs organisée par le comité des fêtes
à 21h30.

Mercredi 16

❖ Taureau piscine organisé par le comité des fêtes à 21h30.

Du samedi 19 au dimanche 27

❖ Exposition CAMARGUEXPO 2017, peinture, sculpture,
photographie, de 11h à 13h et de 16h à 20h. Vernissage le
mercredi 23 août à 19h.

Du samedi 19 au lundi 28

FÊTE VOTIVE (programme en pages centrales)
➥ Lundi 21 : spectacle taurin Recortadores organisé par le
club taurin Lou Sarraïe à 21h30.
➥ Vendredi 25 : course d'étalons neufs (Occitane, Raynaud)
organisée par le club taurin Lou Bandot à 21h30.
➥ Lundi 28 : course de taureaux jeunes (Aubanel, Raynaud,
Lagarde, Fabre-Mailhan) organisée par le club taurin Lou
Bandot à 16h30.

Septembre

Dimanche 3

❖ Finale du Printemps des Royales organisée par le club
taurin Lou Bandot à 16h.

Samedi 9

❖ Balade organisée par l’Office de tourisme, inscription au
04 66 88 17 00.
❖ Opération « Nettoyons la nature » organisée par la commission Agenda 21 et le CMEJ à 9h30.
❖ « A la rencontre des tauromachies » : abrivado de la
manade Lafon à 12h et spectacle de bienfaisance à 15h30
dans les arènes, organisés par l’association de Sauvegarde
de l’église de Saint-Laurent-d’Aigouze.

Octobre

Vendredi 6

❖ Projection du film documentaire « Le Midi viticole 2e partie » de Yannick Séguier, salle du conseil municipal à 18h30,
suivie d’une dégustation de vins. Entrée libre.

Lundi 9

❖ Thé dansant organisé par le CCAS, de 14h30 à 17h, salle
V. Scotto.

Vendredi 13

❖ Conférence de Patricia Carlier « Les Protestants et la République » à 18h30 au temple.

Samedi 21

❖ Course camarguaise organisée par le comité des fêtes.

Dimanche 22

❖ Course de l’Avenir hors trophée organisée par le club taurin
Lou Bandot.

Du 7 au 31 octobre

❖ Exposition « Le patrimoine protestant de Vaunage et de
Petite Camargue », salle des Arches, bd Gambetta, de 9h à
12h et de 14h à 17h30.

Jeudi 27 et vendredi 28

❖ Journées « St Lo Kids » organisées par la Commission
petite enfance, enfance, jeunesse. Jeux et animations pour
les enfants dans les arènes de 14h à 17h30.

Novembre

Dimanche 5

❖ Course pédestre « Ô tour de la Carbonnière » organisée
par la Commission sports, départ à 10h. Informations et
inscriptions au 04 66 88 84 82.

Vendredi 11

❖ Journée des associations et des talents sportifs et associatifs, dans les arènes de 9h30 à 13h.

❖ Cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre
1918, square Général de Gaulle (horaire communiqué ultérieurement).

❖ Journées européennes du patrimoine. Exposition au
temple : Histoire du temple de Saint-Laurent et histoire
protestante de la commune, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

❖ Bourse aux jouets organisée par l’association Air Family,
de 9h à 17h, salle V. Scotto.

Samedi 16 et dimanche 17

Vendredi 22

❖ Réunion des bénévoles de la course pédestre Ô tour de la
Carbonnière à 19h, salle du conseil municipal.

Samedi 23

❖ Concert de l’ensemble vocal Eurydice, organisé par l’association la Sauvegarde de l’église, à l’église à 19h.

Dimanche 12
Mercredi 15

❖ Collecte de sang organisée par « Je donne mon sang à
Saint-Laurent » de 14h à 19h30, salle V. Scotto.

Samedi 18

❖ Vide commode d’Arlésiennes organisé par la Commission
culture, tourisme et patrimoine immatériel, de 9h à 18h,
salle V. Scotto.

programme donné sous toute réserve d'annulation ou de modification

réussir

31
35

réussir

36

