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Conseil d’administration à Saint-Laurent-Nouan
Les 1 et 2 avril 2010, le Conseil d’administration de l’Association nationale des SaintLaurent de France s’est tenu à Saint-Laurent-Nouan (41220 - Centre)

Un peu d’histoire et de géographie
La commune de Saint-Laurent-Nouan est née
en 1971 de la fusion de Saint-Laurent-des-Eaux
et de Nouan-sur-Loire.
L'origine des deux villages est très ancienne.
On y a retrouvé des vestiges gaulois et galloromains. Sous le règne féodal, Saint-Laurent
fait partie du domaine de Beaugency, puis est
rattaché au royaume de France par Philippe le
Bel qui le visite en 1307 et 1313. D'autres visiteurs illustres s'arrêteront ou séjourneront à
Saint-Laurent: Jeanne d'Arc en 1429, Charles
VIII en 1483, Louis XIV qui y rencontre Gaston
d'Orléans en 1659, Alfred de Musset…

À Nouan, le château de Bois Renard est habité
dès le XIVe siècle par la famille Bodin de Bois
Renard. C'est de cette famille que sera issu au
XVIIe siècle le Capitaine du parc et du château
de Chambord.
Saint-Laurentdes-Eaux
et
Nouan-sur-Loire
étaient deux villages animés,
car situés sur
deux axes de
communication
importants : la
route Paris-Bordeaux et la
Loire. Ils auront
très tôt une vocation
touristique
et
commerciale,
depuis le temps
où
les
diligences faisaient
étape dans l'une
des
nombreuses
auberges. Leur

déclin viendra avec la construction d'une route
puis de la voie ferrée sur l'autre rive de la Loire.
Les villages étaient également situés sur un
chemin traditionnel de pèlerinage à Saint
Jacques-de-Compostelle.
La construction, à partir de 1963, de quatre centrales nucléaires, va donner un nouvel essor à
l'économie locale. La petite industrie et l'artisanat se développent, de nouveaux commerces
se créent, la population est pratiquement doublée, la ville s'équipe d'ensembles sportifs, scolaires ou socioculturels (gymnases, groupe
scolaire, collège, piscine, bibliothèque, école de
musique, etc.)
Le Napoléon des Diligences est né à SaintLaurent-des-Eaux.
Jusqu'au XVe siècle, les rois de France font
appel à des cavaliers, les chevaucheurs, pour
porter leurs dépêches dans le royaume. Les
temps de transmission sont alors très longs car
le même cavalier fait tout le trajet et il doit s'arrêter
souvent
pour se reposer
et reposer sa
monture. Louis
XI désirant faire
parvenir plus vite
ses lettres à destination, crée par
l'édit de Luxie le
19 juin 1464, la
Poste aux chevaux, et il fait
établir sur des itinéraires précis
des relais où les
chevaucheurs
trouveront des
chevaux frais. À
partir de 1575,
les relais de
Poste vont également servir de
relais au transport des voya-
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geurs et des marchandises. C'est le service des
messageries. À la révolution, le transport du
courrier reste un service public régi par l'administration des Postes et celui des messageries
devient un service privé. Quelque 3000 entreprises de messageries se créèrent alors. Vincent Caillard, né le 20 juin 1758 à
Saint-Laurent-des Eaux, deviendra le patron de
la plus importante de ces entreprises et sera
surnommé le "Napoléon des diligences".
Vincent Caillard meurt dans sa propriété des
Chatelliers, à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, le
6 novembre 1843. Ses fils prennent sa suite et
participent à la création des compagnies de
chemin de fer, Marc à celle du Nord et Edouard
à celle d'Orléans.
Ainsi se terminait l'histoire de Vincent Caillard surnommé le
"Napoléon des diligences" par les vaudevillistes
et
les
journalistes
de
l'époque. Son action
fut capitale dans l'essor économique du
XIXe siècle, car en développant et facilitant
le
transport
des
hommes et des marchandises, il a accéléré le développement
du commerce et de
l'industrie.

Accès Situation
Saint-Laurent-Nouan
est située à deux heures de Paris, entre Loire
et Sologne, dans la région des Châteaux de la
Loire.

Économie
L'activité de Saint-Laurent-Nouan était exclusivement agricole jusqu'aux années soixante.
Aujourd'hui, elle reste importante malgré la
baisse du nombre d'exploitations. Contrairement à la Beauce, voisine, il n'y a pas dans le
Val-de-Loire de très grosses exploitations. La
polyculture est souvent pratiquée.
La culture du tabac, en particulier celle de la variété blonde "Virginie", s'est développée à

Nouan. La recherche constante de la qualité de
la production par les planteurs a fait le succès
du "Virginie" à l'exportation.
À Saint-Laurent les riches terrains de la plaine
de Briou se prêtent bien à la culture des céréales et du tournesol. Des cultures florales et
maraîchères sont pratiquées dans des serres
chauffées par les eaux de rejet des centrales.
En 1963, EDF commence la construction d'une
centrale nucléaire. Deux tranches UNGG (filière
uranium naturel - graphite - gaz) totalisent une
puissance de 1 000 MW*. Elles seront arrêtées
en 1990 pour la première, et en 1992 pour la
seconde.
En 1973, ce sont deux
tranches REP (filière
uranium enrichi - eau
ordinaire pressurisée)
de 1 000 MW* chacune
qui
seront
construites. Elles sont
toujours en service.
L'implantation de cette
centrale et l'augmentation de la population
liée à l'arrivée de nombreux agents EDF ont
entraîné le développement de l'artisanat et
l'installation de plusieurs
entreprises
dans deux zones d'activités équipées. Ce
développement artisanal et industriel est favorisé
par
de
nombreux atouts :
- les taxes sont basses
- le prix du terrain viabilisé des ZA est bas
- les voies de communication autoroutières et
ferroviaires mettent PARIS à deux heures
- la commune est bien équipée (écoles maternelles et primaires, collège, lycée à 12 km, gymnases, piscine, centre culturel, etc.), bien située
(entre Loire et Sologne, à la porte des plus
beaux châteaux de France), mais elle a gardé
son caractère rural.
- le commerce est dynamique et offre toute la
variété des activités de proximité.
(* 1,000 MW
= 1 000. 000 kW)
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Tourisme
La situation privilégiée de Saint-Laurent-Nouan,
dans le Val-de-Loire, à mi-chemin de Blois et
d'Orléans, entre Loire et Sologne, à la porte des
plus beaux châteaux de France, permet de proposer un vaste choix d'excursions.
Énumérer tous les châteaux du Val de Loire serait trop long. Les amateurs d'art, d'architecture
ou d'histoire en trouveront plusieurs dizaines,
célèbres ou méconnus, dans un rayon de
40 km : Chambord, Cheverny, Talcy, Blois,
Chaumont, Beauregard, Chenonceau…

d'oiseaux, elle apparaît au touriste qui quitte la
grande route comme un pays sorti d'un livre de
contes. Les promeneurs pédestres ou cyclistes,
les chasseurs d'images trouveront à satisfaire,
en Sologne, leurs goûts de mille façons.
Les amateurs de tourisme scientifique trouveront des informations sur la centrale nucléaire
dans le centre d'informations qui est à l'entrée
du site. Il est possible de visiter les installations
en prenant rendez-vous au 02 54 45 84 08.
L'Office du Tourisme (Bois du Paradis à SaintLaurent, Tél. fax 02 54 87 01 31) donnera tous
renseignements utiles sur les loisirs, le tourisme
et l'hébergement. Il est ouvert toute l'année.
E-mail : tourisme41sln@wanadoo.fr
À visiter à Saint-Laurent-Nouan :
- Le moulin St Jacques - moulin cavier, importé
par les croisés d'Afrique du Nord, très rare dans
la région.
- La centrale nucléaire, salle d'exposition et d'information - visite possible en téléphonant au
02 54 45 84 09.
- Le Port du Cavereau - Vestiges d'un ancien
port de Loire
- Le Bois du Paradis - Jardin public avec parcours de santé et parcours botanique.

Un projet haut de gamme !
Le Domaine des Bordes

Autour de Saint-Laurent-Nouan se trouvent plusieurs villages et petites villes, dont on découvrira les charmes avec plaisir : Beaugency,
Clery-Saint-André, Bracieux, Saint-Dye-SurLoire…

À une demi-heure, Blois et Orléans, deux villes
ayant joué un grand rôle dans l'histoire de
France, sont très riches en monuments, bâtiments historiques, musées, etc.
La Sologne est plus qu'une forêt giboyeuse ; par
les merveilleux paysages qu'elle nous offre
avec ses tapis de bruyère mauve, ses brouillards matinaux, ses couchers de soleil sur les
étangs, ses passages de gibiers, ses envols

Le Golf des Bordes et le Golf de Ganay constituent un domaine de 580 hectares, situé sur la
commune de Saint-Laurent-Nouan en Loir-etCher. La SAS Les Bordes Golf international a
été rachetée par un groupe d’investisseurs anglais en mars 2008.
Ancienne propriété de chasse du Baron Bich
d’une superficie de 380 hectares, le Golf des
Bordes comprend :
- un parcours de golf international de 18 trous
classé n° 1 en Europe et parmi les plus golfs du
monde,
- un hôtel de 40 chambres reparties dans des
cottages,
- un Club-House et son restaurant
Le Golf de Ganay d’une superficie de 170 hectares comprend 2 parcours de 18 trous ainsi
qu’un Club-House situé dans un ancien Prieuré
datant du XIIème et XIIIe siècle.
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Le site comprend également un domaine de
chasse de 54 hectares, Les Vernoux, situé à
l’est de la propriété.
En juillet 2008, les investisseurs deviennent
propriétaires du domaine de Bel Air d’une superficie de 28 hectares attenantes aux domaines des Bordes et de Ganay. Le château de
Bel Air (fin XIXème siècle) est une ancienne
propriété de la banque CIC avec 47 chambres
et 8 salles de réunion.
Descriptif sommaire du projet :
Les investisseurs lancent un projet de développement immobilier et touristique sur l’ensemble
du domaine (580 hectares) ciblant une clientèle
internationale. De nombreuses activités de loisirs et de détente seront proposées aux résidents sur le site.
- Le parcours de golf international sera restauré. Il est exclusivement réservé aux Membres du Club qui auront l’opportunité de devenir
propriétaires de résidences sur le domaine.

- Sur le domaine des Bordes, des villas très
luxueuses constitueront la partie la plus exclusive du site.
- Des résidences hôtelières sur le domaine des
Bordes permettront d’accueillir les Membres et
leurs invités.
- Un second parcours de golf sera situé sur le
site de Ganay.
- Un hôtel haut de gamme 5 étoiles d’une capacité d’accueil d’environ 80 chambres sera
construit.
- Le Résidence Club sera constitué de maisons
de type R+1.
- Le Fitness Village sera situé sur la place centrale.
- Un Centre Équestre d’une superficie de 10 ha
sera proposé aux passionnés de chevaux.
- Une boucle de promenade de 4 km accessibles à tous sera aménagée par les investisseurs.

Le domaine des Bordes- projet

Une visite du domaine était organisée avec pour certains la découverte et la pratique du golf
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Marie-France Corvest, présidente de l’Association nationale des Saint-Laurent de
France adresse ses sincères remerciements à Claude Guilleret, maire de Saint-LaurentNouan, ainsi qu’à Monique Cruaud et son équipe de l’Association St. Laurent 2000 qui
ont organisé de manière remarquable ces deux jours de réunion et l’accueil des membres du conseil d’administration.
Les échanges d’informations et le travail qui a été réalisé dans une ambiance conviviale
laissaient planer un avant-goût de ce rassemblement, qui se déroulera dans une région
dont la qualité de la vie n’est plus à démontrer et dont le patrimoine architectural et touristique en font un joyau national et mondial.

La réunion du conseil d’administration et l’Association locale St. Laurent 2000

Conseil d’administration des 1 et 2 avril 2011
Ordre du jour :
1 – Point sur le 21° rassemblement des 15 – 16
et 17 juillet 2011 ;
2 – Point sur les finances ;
3 – Point sur l’adhésion de nouveaux membres
et le départ d’anciens ;
4 – Point sur l’internet ;
5 – Point sur la boutique des SL de France
6 – Point sur le dépliant du 20° anniversaire ;
7 – Point sur les affiches du 20° anniversaire ;
8 – Préparation de l’ordre du jour de l’AG du
17 juillet 2011 ;
9 – Questions diverses.

Membres présents :
Marie-France Corvest, Jean-Pierre Lapeyre,
Chantal Rubin, Louis Nomdedeu, Ginette Decultieux, Jocelyne Dersigny, Bernard Augagneur, Claude Guilleret, Michel Raymond, Yvan
Marcou, Monique Cruaud et les membres de
l’Association St Laurent 2000.
Membres absents excusés :
Pierre Reynaud, Laurent Garaté, Franck Esnouf, Gilbert Saint Luce.
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1 – Point sur le 21° rassemblement des
15 – 16 et 17 juillet 2011 :

3 – Point sur les adhésions des nouveaux membres et le départ d’ancien :

Monique Cruaud et l’équipe de l’Association St.
Laurent 2000, présentent le dossier de la préparation de cette manifestation.
Le 1er avril, 31 délégations étaient inscrites, soit
près de 600 participants.
La date de ce rassemblement pose un problème pour les jeunes. Malgré cela 44 participants de moins de 25 ans étaient déjà inscrits.
Des incertitudes planent sur la participation de
certaines délégations, mais il y a bon espoir
pour que tout s’arrange d’ici le 14 juillet…
La visite du site a permis de se rendre compte
de la qualité des équipements qui seront mis à
la disposition des participants et surtout la très
bonne organisation du dispositif qui permettra
de laisser les véhicules au parking et de ne plus
les reprendre de la journée sauf pour se rendre
sur les lieux des hébergements.
Il est rappelé que les délégations devront amener leurs panneaux signalétiques pour le défilé.
Un marché des produits spécifiques à chaque
Saint-Laurent sera organisé en juin par l’enseigne Super U de Saint-Laurent-Nouan. Les
communes intéressées prendront contact avec
Jean-Pierre Lapeyre avant fin mai

Le 29 janvier 2011, M. Guy Clua, maire de
Saint-Laurent en Lot-et-Garonne (502 habitants), nous faisait savoir que la municipalité a
décidé d’adhérer à notre association nationale.
Une délégation était présente en 1991 au rassemblement de Saint-Laurent-de-Cerdans
Le 8 février 2011, M. Yves Chesnot, maire de
Saint-Laurent en Côte-d’Armor (440 habitants)
signait également l’adhésion de sa commune à
notre association.
Il est bon de rappeler aussi l’adhésion de SaintLaurent-du-Verdon (92 habitants) dont M. le
maire est Jean-Albert Bondil.
Notre présidente s’est rendue à Saint-Laurent
en Lot-et-Garonne pour sceller cette adhésion
et les membres du conseil d’administration et
ceux de l’association locale St. Laurent 2000,
leur souhaitent la bien venue au sein de notre
réseau.
Par contre nous regrettons l’intention de départ
daté du 10 janvier 2011, de Saint-Laurent-deCarnols. Des contacts seront pris pour trouver
une solution à cette situation.
Louis Nomdedeu, secrétaire de l’association
nationale, est en contact avec de nouveaux
Saint-Laurent afin de pouvoir conclure une prochaine adhésion.

4 – Point sur le site Internet :
- Nombre de visiteurs différents :
2010 = 88053 – moyenne mois = 5716
2011 (avril) = 30071 – moyenne mois = 7518
- Nombre de visites générales :
- 2010 = 387618 = moyenne mois = 7338
- 2011 (avril) = 38822 – moyenne mois = 9706

Plan de masse du site du rassemblement 2011

2 – Point sur les finances.
Le bilan financier qui sera présenté à l’Assemblée générale par la trésorière Chantal Rubin,
n’a fait l’objet d’aucune remarque et il a été jugé
sincère et conforme par le vérificateur aux
comptes et par le conseil d’administration aux
vues des pièces présentées.
Il est rappelé que les mandats administratifs utilisés pour le paiement des cotisations annuelles, doivent être renseignés avec la plus
grande précision possible afin d’éviter des erreurs.

- Nombre de pages lues :
- 2010 = 387618 = moyenne mois = 32302
- 2011 (avril) = 135958 – moyenne mois = 33990
Pays qui ouvrent plus de 200 pages par mois:
USA – GB – Belgique – Allemagne – Japon –
Chine – Italie – Suisse – Espagne - Canada
Articles les plus lus :
Dans quelle région de France = 83188
Associations sportives = 19028
« La Chèvre » = 14263
Associations sociales et services = 12057
Associations activités et loisirs = 10943
1er forum du Tourisme solidaire = 9960
Associations culturelles = 9897
Associations de jeunesse et vie scolaire = 9178
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(N.B. : N’oubliez pas de faire parvenir à la délégation générale les mises à jour de vos associations locales)
Création de deux nouvelles rubriques sur le site:
- Patrimoine religieux des Saint-Laurent de
France
- Les annonces des Saint-Laurent de France ou
« Le bon coin des Saint-Laurent de France »

Voir l’article sur le site Internet : Affiches du 20°
anniversaire.
Chaque lot de 20 affiches est actuellement disponible pour les membres du réseau pour le
prix de 50 €. Suivant le bon de commande joint
en annexe du Lien N° 36-janvier 2011
Une vente à l’unité de ces affiches sera organisée au prochain rassemblement suivant les
stocks disponibles.

5 – Point sur la boutique des Saint-Laurent de France :
Il y a toujours un manque d’intérêt pour cet outil
qui correspond à un mode de recherche particulièrement efficace par les acheteurs internautes.
Il n’y actuellement que 6 annonceurs qui ont fait
cette démarche.

6 – Point sur les dépliants du 20° anniversaire:
38650 exemplaires de ce document ont été réalisés pour un montant de 2 590 €.
À partir du 30 décembre jusqu’à fin janvier ils
ont été expédiés par La Poste aux membres du
réseau. Soit 45 colis pour 400 kg de marchandises.

7 – Point sur les affiches du 20° anniversaire:
La fabrication de 20 lots de 125 affiches de format A1 sur papier 170 g/m2, présentant les 20
ans d’existences de notre association nationale
a été réalisée pour un montant 5 200 €. Ave un
surcoût technique de 383,70 €.

Il est rappelé que Bernard Augagneur est toujours disponible pour vous aider à vous équiper
des panneaux d’entrée de ville portant le logo
des Saint-Laurent de France.
Caractéristiques :
- Société signaux Girod – Saône et Loire signalisation – 71850 Charnay-les-Macons
- Renseignements professionnel :
www.signaux-girod.fr
- Panneau tôle aluminium carré 70 cm x 70 cm
(ou 50 cm x 50 cm)
- Impression numérique pelliculée – réfléchissante - anti-graffiti
- Cornières arrières pour fixation
- Prix unitaire HT pour 1 à 5 panneaux 70 cm
= 85,60 €. HT – TVA = 19,60 % = 102,38 €.
TTC
- Prix unitaire HT panneaux 50 cm = 55,10 €.
HT = 65,90 €. TTC
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Afin de pouvoir bénéficier rapidement de cette
offre et de vous permettre de prendre possession de vos panneaux qui seront livrés à SaintLaurent-Nouan,
il
est
proposé
aux
Saint-Laurent de France de passer leur commande avant le 31 mai 2011, compte tenu du
délai de fabrication.
Contact commande : Bernard Augagneur
- 1 route du Bourg – 71800 Saint-Laurent-enBrionnais
Tél. : 03 85 28 07 34 – 06 77 03 74 15

8 – Préparation de l’ordre du jour de la
prochaine assemblée générale.
1 – Rapport d’activité par le secrétaire ;
2 – Rapport financier par la trésorière ;
3 – Bilan financier du rassemblement de SaintLaurent-sur-Oust ;
4 – Rapport moral de la présidente ;
5 – Renouvellement du tiers sortant suivant tirage au sort du 9 novembre 2010 (Réf. Lien
N° 36-janvier 2011) : Laurent Garaté – Louis
Nomdedeu – Gilbert Saint Luce ;
6 – Point sur les nouvelles adhésions et les départs ;
7 – Point sur le site Internet ;
8 – Travaux des commissions pour le prochain
rassemblement.
- Commission jeunesse et vie associative :
- Louis Nomdedeu, qui est l’animateur et le rapporteur de cette commission depuis de nom-

breuses années, souhaite que cette charge soit
reprise par un volontaire à l’occasion du prochain rassemblement.
- Commission économie et tourisme :
- Traiter du patrimoine religieux des Saint-Laurent de France (voir site Internet) ;
- Relancer le dossier de l’accueil des campingcaristes dans les villes et villages des SaintLaurent de France. Dans ce cadre, les
communes qui ont une expérience en la matière, feront parvenir dans les meilleurs délais à
la délégation générale un dossier de réalisation
avec des photographies afin de pouvoir présenter ces réalisations par vidéo projection à la réunion de cette commission. Un projet de guide
pour camping-caristes pourrait être lancé…
- Dans le même ordre de projets à creuser par
cette commission, les communes qui possèdent des circuits VTT feront parvenir leurs informations à la délégation générale.
9 – Point sur le rassemblement à Saint-Laurentd’Arce en 2012 ;
10 – Date et lieu des prochaines manifestations.
2013 – Rassemblement à Saint-Laurent-d’Aigouze ;
Appel à candidature pour le rassemblement de
2014 ;
Réunion du conseil d’administration deuxième
semestre 2011 (novembre) à Saint-Laurentd’Oingt.

Autour du conseil d’administration, l’équipe de l’association locale St. Laurent 2000, vous attend
les 15 - 16 et 17 juillet 2011 pour vous accueillir le plus chaleureusement possible. À bientôt.
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