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Bien chers amis des Saint-Laurent de France,

En ce début d’année 2012, j’ai le grand plaisir de vous présenter mes vœux les meilleurs avec ceux du conseil d’administration de l’Association nationale des Saint-Laurent de
France.

L’année qui vient de se terminer sur le fond d’une crise mondiale historique, a suscité quelques inquiétudes sur le plan
national comme européen. En souhaitant que ces soucis ne
perdurent pas, j’espère que vous trouverez dans les jours qui
s’ouvrent à nous, la sérénité et le bonheur de vivre avec les
retombées d’activités qui comblent vos attentes suivant les
aspirations légitimes de tout citoyen.

Je souhaite un grand réconfort à tous ceux qui luttent contre la maladie ou qui souffrent de
l’isolement au sein de nos villes et villages, avec l’espoir que l’esprit de convivialité et de générosité qui souffle sur les Saint-Laurent de France soit au cœur de nos actions individuelles,
collectives comme professionnelles.
Avec l’espoir de vous retrouver en bonne santé à notre prochain rassemblement du mois de
juillet à Saint-Laurent-d’Arce, recevez l’expression de notre sincère amitié et de notre cordial
dévouement pour que vivent les Saint-Laurent de France.

Bien amicalement.

Marie-France Corvest
Présidente

Le conseil d’administration de l’Association nationale des Saint-Laurent de France,
et l’équipe locale à l’occasion de la réunion des 26 et 27 novembre 2011 à Saint-Laurent-d’Oingt
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Saint-Laurent-d’Oingt
Un peu de géographie et d’histoire.

Situé sur le territoire de Beaujolais des Pierres
Dorée, tout près de Lyon, le sud du Beaujolais est
une terre vivante et lumineuse, remarquable par ses
villages construits de pierre ocre jaune qui joue avec
les reflets du soleil. Cette pierre offre toute une
gamme de teintes chaudes, comme ensoleillées et
donne son originalité et son charme à cette contrée
du Beaujolais. Partout présente, utilisée dans la
construction des maisons et des châteaux, mais aussi
des églises, des lavoirs, des puits et des murets, elle
domine le paysage.
Quarante-cinq villages entourés de vignes, avec leur
patrimoine bâti aux proportions justes et belles invitent à la visite de ce pays.

Le village de Saint-Laurent-d’Oingt, situé à 4 km du
chef-lieu de canton Le-Bois-d’Oingt, compte 850
habitants. Limité au nord et à l’est par Oingt au sudest par Le-Bois-d’Oingt, au sud-ouest par Saint-Vérand et à l’ouest par Ternand et Sainte-Paule, la
commune se situe à une altitude moyenne de 420
mètres. Elle produit du blé et du vin de qualité d’appellation Beaujaulais des pierres dorées, rosé, rouge
et blanc avec en particulier une médaille d’argent au
concours 2011 Chardonnay du monde.

L’église de Saint-Laurent-d’Oingt

Avant la Révolution, Saint-Laurent-d’Oingt était
prieuré et paroisse dans le Lyonnais, archiprêtré de
l’Arbresie, du ressort de la sénéchaussée de Lyon.
Le prieur était le grand prieur de Savigny qui nommait à la cure. Sa dame était Mme Gervais de SaintLaurent, à cause de son château de Combefort. Le
reste de la paroisse dépendait du Vicomté d’Oingt.

Circuits de randonnées

C’est à l’époque de la fondation de ce village que la
tradition semble reporter le défrichement du pays autrefois couvert d’épaisses forêts. Par le travail intelligent et patient des Bénédictins de Savigny, les
terres mises en bon état de culture furent concédées
par ces religieux moyennant le prix de Dîme aux premiers habitants qui vinrent sur ce territoire.

Patrie du médecin Chervin, né en 1783, mort à Bourdonne-les Bains en 1843. Il laissa un nom célèbre
dans les annales de la médecine au chapitre concernant les maladies tropicales.
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Au cœur du village siège l’église placée sous le vocable de Saint-Laurent, avec la quasi-certitude de
l’existence d’un lieu de culte chrétien à cet emplacement dans les derniers temps de la période galloromaine (IV° - V° siècles après J.C.) Composée de
trois nefs voûtées avec chapelles latérales ; les embellissements réalisés à différentes époques rendent
difficile la fixation de date précise de sa construction

primitive. On remarque dans les chapelles parmi les
nervures assez bien conservées, des écussons dont
l’un représente un aigle double semblable à celui qui
figure dans les armoiries de la Russie. Cette chapelle
appartenait à la famille de Combefort. Les croisées
sont ogivales. D’une construction plus moderne,
malgré le plein cintre de ses croisées, le chœur est
d’une coupe gracieuse et vaste, une boiserie d’un
beau travail en dessine la circonférence d’une manière agréable. Il est terminé par un jubé en fer et est
décoré de statues et vitraux de couleur.

Laurent-d’Oingt a été inauguré. Le choix de
construction de ce bâtiment a été guidé par des choix
écologiques mettant en évidence les nombreuses surfaces vitrées et leur orientation, permettant une luminosité optimale des locaux. La géothermie a été
choisie comme moyen énergétique pour le chauffage. L’agencement des lieux et la fonctionnalité des
classes ont été réalisés en concertation avec le collège des enseignants et l’avis éclairé des élèves. Ce
qui en fait une école rurale, belle et moderne, alliant
les outils classiques d’aide à la formation, à une technologie de pointe, comme l’enseignement assisté par
ordinateur au moyen de tableaux interactifs doublés
de l’informatique et de l’internet à tous les niveaux
au profit des 75 élèves réparties en trois classes.

Sur le Mont-Joli qui surplombe le village, une chapelle veille sur les habitants. Fondée en 1858, elle
marque la visibilité du village niché à flanc de coteau. De style néo-gothique, car il veut faire revivre
le style gothique du Moyen Âge, dont il reprend les
principaux éléments : prédominance des lignes verticales (clocher ou flèche), hautes verrières colorées,
arcs brisés, voûtes en ogives, piliers fins et nervurés,
décorations de feuilles d’acanthe ou de roses… À
l’intérieur de cette chapelle, sur les murs latéraux,
sont suspendus des « ex-voto » : tableaux, gravures,
images, ouvrages de tapisseries ou de broderie, inscriptions sur plaques et autres objets de dévotion offerts à la Vierge Marie, en accomplissement d’un
vœu ou en signe de reconnaissance.

Mais en Beaujolais, il ne serait pas acceptable de ne
pas parler de ce breuvage mondialement reconnu.
Ainsi, les vignerons des Pierres dorées, vous invitent
à déguster leurs productions au sein de la cave coopérative de Saint-Laurent-d’Oingt où vous attendent
des vins rosés, rouges et blancs dont le millésime
2009 « Rostre de Bélemnite » qui a obtenu une médaille d’argent au Chardonnay du monde en 2011.
Dans ce cadre le conseil d’administration de l’association nationale s’est réuni à Saint-Laurent-d’Oingt
les 26 et 27 novembre 2011. La convivialité, le bonheur de vivre des habitants, le pittoresque du village
et de son environnement ont contribué à faire de ces
deux journées de travail un séjour inoubliable.

L’attachement des villageois à cette chapelle est bien
ancré, car chaque année, au 15 août, un office religieux anime ces lieux.

L’école de Saint-Laurent-d’Oingt

Le 24 septembre 2011, en présence de Michel Mercier, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des
Libertés, président du conseil général du Rhône, Didier Loth, sous-préfet de l’arrondissement de Villefrance-sur-Saône et préfet du Beaujolais, Patrice
Verchère, député du Rhône, et de nombreux élus et
personnalités locales, le groupe scolaire de Saint-
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Marie-France Corvest, présidente de l’association
nationale des Saint-Laurent de France et son conseil
d’administration remercient chaleureusement,
M. Paul Périgeat, maire de Saint-Laurent-d’Oingt,
son conseil municipal et sa sympathique équipe de
l’association locale des Saint-Laurent de France pour
la qualité de leur accueil.

Conseil d’administration à Saint-Laurent-d’Oingt

Les 26 et 27 novembre 2011, l’Association nationale des Saint-Laurent de France tenait
son conseil d’administration en Beaujolais à Saint-Laurent-f’Oingt.

Ordre du jour :

2 – Point sur les finances de l’association nationale :

1 – Point sur le 21° rassemblement des 15-16 et
17 juillet 2011 ;
2 – Point sur les finances de l’association nationale;
3 – Point sur les documents du 20° anniversaire ;
4 – Point sur les contacts pris avec les Saint-Laurent non adhérents ;
5 – Point sur l’article 6 alinéa 1 des statuts ;
6 – Point sur l’article 9 des statuts ;
7 – Point sur le site Internet ;
8 – Point sur le calendrier des prochaines manifestations ;
9 – Questions diverses.

En prenant en compte le versement des cotisations
en retard de deux membres, le solde de l’année 2011
sera positif malgré les nombreuses dépenses engagées pour marquer le 20° anniversaire de notre association. Un rappel sera lancé aux retardataires.

3 – Point sur les documents du 20° anniversaire :

- Les dépliants 6 pages qui ont été diffusés à 38 000
exemplaires, semblent avoir atteint leur objectif qui
est celui de mieux faire connaître notre association
au grand public ;

Présents :
Marie-France Corvest – Pierre Reynaud – JeanPierre Lapeyre – Chantal Rubin – Louis Nomdedeu
– Ginette Decultieux – Jocelyne Dersigny – Josette
Lo A Tjon – Laurent Garaté – Bernard Augagneur –
Paul Périgeat, maire de Saint-Laurent-d’Oingt – Josy
Font – Monique Guillard – Yvan Marcou.

- Le lot de 20 affiches retraçant 20 ans de la vie de
notre association a été vendu à 22 fois à 18 communes (SL-du-Var – SL-Nouan – SL-Chamousset –
SL-en Haute-Savoie – SL-Blangy – SL-Cognac –
SL-des-Hommes – SL-en-Brionnais – SL-du-Mottay
– SL-en-Gâtines – SL-Agny – SL-de-Gosse – SLd’Oingt – SL-Vaux – SL-de-Mure – SL-Rochefort –
SL-la-Conche – SL-de-Cerdans) et un lot a été offert
à SL-du-Tencement. Il serait judicieux que les autres
communes participent à leur diffusion. Pour cela,
prendre contact avec la délégation générale. Dans ce
cadre, SL-en-Brionnais, pour conserver la qualité
initiale à ces documents lors de nombreuses manipulations, a fait plastifier ces 20 affiches de façon remarquable pour un prix 141,13 €. TTC. Pour tout
renseignement, prendre contact avec Bernard Augagneur – tel. 03 85 28 07 34.

Absents excusés :
Franck Esnouf – Claude Guilleray.

1 – Point sur le 21° rassemblement des
15-16 et 17 juillet 2011 ;

Avec 872 participants et 65 forfaits jeunes, ce rassemblement a tenu toutes ses promesses, malgré une
météo facétieuse qui a perturbé le défilé des délégations.

Le bilan financier de cette manifestation fait ressortir
un solde positif. Le détail sera exposé à la prochaine
assemblée générale.

Les félicitations sont adressées aux organisateurs,
compte tenu du délai et des conditions de son organisation.

Il est souhaité que les populations locales et celle des
communes voisines soient plus concernées par ces
manifestations, en leur offrant la possibilité d’assurer
des animations.

La pose de banderoles ou bannières aux entrées de
villes voisines pourrait conforter la communication
entourant nos rassemblements. Cette proposition
sera étudiée à la prochaine assemblée générale.
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- Les panneaux de signalisation d’entrées de villes
portant le logo de l’association nationale, équipent
actuellement 21 communes (SL-des-Autels – SLdes-Vignes – SL-du-Mottay – SL-de-Cognac – SLsur-Oust – SL-de-Gosse – SL-du-Var – SL-Blagy –
SL-des-Hommes – SL-en-Brionnais – SL-en-Gâtines – SL-en Creuse – SL-d’Oingt – SL-de-Cuves
– SL-du-Bois – SL-de-Chamousset – SL-d’Andenay
– SL-la-Conche – SL-de-Lin – SL-en Haute-Savoie)
Pour 2012, ce sont 6 communes en cours d’équipement (SL-Aigouze – SL-du-Maroni – SL-Rochefort
– SL-de-Cerdans – SL-de-Vaux - SL-des-Combes)
Les bons de commandes en vue de l’équipement des
autres communes avec livraison à SL-d’Arce fin juil-

sont rééligibles, mais ne peuvent pas se présenter
plus de trois fois consécutives, soit un mandat de
neuf années maximum.
- Il ne peut y avoir plus d’un membre d’un même
membre actif au sein du Conseil d’administration ;
- L’assemblée générale désigne parmi les membres
de l’association nationale un président d’honneur qui
siège au conseil d’administration avec voix délibérante...

let 2012 pour le 22° rassemblement, doivent être
adressés à Bernard Augagneur pour le 31 mai, derniers délais. Contact : Tél. 03 85 28 07 34

4 – Point sur les contacts pris avec les
Saint-Laurent non adhérents ;

Louis Nomdedeu, secrétaire général, a pris des
contacts avec de nouvelles communes ayant pour patronyme Saint-Laurent dans le but de les amener à
rejoindre notre réseau : SL-de-Céris (16450) – SLde-Belzagot (16190) – SL-des-Combes (16480). Il
fonde de bons espoirs pour obtenir des réponses positives.
Laurent Garaté se rapprochera de SL-de-Neste
(65150) avec le même objectif.

Il est rappelé que le président d’honneur est JeanPierre Lapeyre avec, ci-après, la composition du tiers
sortant pour les élections à nos prochaines assemblées générales (CA du 9 novembre 2011 – Lien
N° 36 – janvier 2011 - § 1) :
- 2012 : Ginette Decultieux – Franck Esnouf –
Marie-France Corvest
- 2013 : Chantal Rubin – Jocelyne Dersigny – Bernard Augagneur – Claude Guilleray
- 2014 :Laurent Garaté – Louis Nomdedeu – Josette
Lo A Tjon

Chantal Rubin, trésorière, devrait contacter SL-lesTours (46400) et SL-sur-Saône (01620)

Enfin, compte tenu de la proximité de SL-Médoc de
notre prochain rassemblement, une approche sera effectuée par Marie-France Corvest, présidente nationale.

Cette répartition des membres du conseil d’administration ne permet pas d’apporter une réponse immédiate pour l’élection de 2012 répondant au cas
soulevé par la situation de Saint-Laurent-Nouan.

En conséquence, cette question sera débattue, si nécessaire, à l’occasion de la prochaine réunion du
conseil d’administration programmée les 30 mars et
1er avril 2012 à Saint-Laurent-d’Arce.

5 – Point sur l’article 6 alinéa 1 des statuts :

Cet article dans son alinéa 1 précise :
Sont membres actifs, les communes ou les associations mandatées par la municipalité en place, ayant
acquitté la cotisation annuelle fixée par l’assemblée
générale.
- Alinéa 1 : dans les communes où il n’existe pas une
association locale mandatée par la municipalité, une
association indépendante peut être créée et devenir
membre actif de l’association nationale des SaintLaurent de France après acquittement de la cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale.
-…

7 – Point sur le site Internet :

Nombre de visiteurs différents
- 2010 = 88 053 – moyenne mois = 5 716
- 2011 = 102 465 – moyenne mois = 8 539

Nombre de pages lues :
- 2010 = 387 618 – moyenne mois = 32 302
- 2011 = 349 040 – moyenne mois = 29 087
- La concurrence des nouveaux réseaux sociaux est
palpable. Pour augmenter notre fréquentation, il faudrait fidéliser notre clientèle en ayant plus d’abonnés
à notre « newsletter ». Pour cela, vous devez inciter
vos amis et proches à inscrire leur adresse E-mail
dans la fenêtre située en haut de la colonne de droite
de notre site Internet.

Dans ce cadre, le conseil d’administration souhaite
que les associations qui se trouvent dans cette situation, adressent une correspondance à l’association
nationale pour préciser le cadre juridique (loi 1901)
dans lequel elles fonctionnent, avec si possible une
copie de leur déclaration au JO et une copie de leurs
statuts.

6 – Point sur l’article 9 des statuts :

Cet article stipule :
L’association nationale est dirigée par un Conseil
d’administration formé par 11 délégués élus pour 3
ans et renouvelables par tiers. Les membres sortants
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Articles les plus lus avec le nombre de visites depuis
l’ouverture du site :
- Dans quelle région de France ? = 107 639
- Associations sportives = 21 704
- La chèvre « à boire avec modération » = 20 926
+ 66 discussions sur le forum avec 44 905 lectures.
- Centre aquatique - Rhône = 17 381
- Tous les articles concernant les associations
- 1er Forum du tourisme solidaire = 12 210

9 – Questions diverses :

- Il est à nouveau demandé aux Saint-Laurent de
faire connaître la mise à jour des annuaires de leurs
associations. (Noms – adresses - téléphones –
adresses E-mail – etc.)

Il est souhaité que les offres et forfaits d’accueil destinés aux camping-caristes diffusés à l’occasion de
nos rassemblements, soient plus explicites, avec en
particulier la mise à disposition d’un point remplissage et vidange.

Le référencement du site de l’association est en première page du moteur de recherche Google.

Pour nos prochains rassemblements, un cahier des
charges sera établi afin de mieux cibler les temps
forts propres au fonctionnement de l’association nationale, avec une plus grande implication des administrateurs dans la gestion de leurs interventions
comme dans la diffusion des informations.

Les annonces des manifestations locales dans
l’agenda des Saint-Laurent sont suivies par les internautes

La nouvelle rubrique « Le patrimoine religieux des
Saint-Laurent de France » s’enrichit régulièrement.

-oOo-

Les rubriques : « La boutique des Saint-Laurent » et
« Le bon coin des Saint-Laurent » sont au point
mort.

8 – Point sur le calendrier des prochaines manifestations :

- 20 - 21 et 22 juillet 2012 – 22° rassemblement à
Saint-Laurent-d’Arce.
- Le document d’information N° 2 concernant les
inscriptions a été expédié aux membres du réseau et
il est disponible en téléchargement sur le site Internet.

Dans le prolongement du séjour à Saint-laurentd’Oingt, sur invitation de Ginette Decultieux, le
conseil d’administration s’est déplacé le lundi 28 novembre au matin pour assister marché aux veaux
naissants de Saint-Laurent-de-Chamousset.

- 28 – 29 et 30 juin 2013 – 23° rassemblement à
Saint-Laurent-d’Aigouze

Depuis le XIXe siècle, les foires et les marchés aux
bovins ont toujours été une activité prépondérante
pour les villages et indispensable au développement
économique de la région.

- 2 014 – Saint-Laurent-du-Maroni annule son offre
d’organisation d’un rassemblement, ce qui permet à
Saint-Laurent en Lot-et-Garonne de se positionner
définitivement.
Toutefois, l'association « Rencontres des Saint-Laurent de France » à Saint-Laurent-du-Maroni prépare
un programme de visite en Guyane pour 2012 avec
un devis approximatif adapté à des groupes. Le détail
sera diffusé sur notre site Internet.

Créé au XVe siècle, en 1497, c'est la Commune de
Saint-Laurent-de-Chamousset qui fait fonctionner ce
marché, en partenariat maintenant avec l'Association
de promotion du marché aux veaux.

- Afin de mieux approcher la problématique des
communes organisatrices des rassemblements, le
conseil d’administration propose d’organiser la réunion préparatoire à ce rassemblement au cours du
dernier trimestre de l’année qui précède la manifestation. Soit fin 2012 pour le 23° rassemblement de
2013.

Aujourd’hui ce sont plus de 6 000 veaux commercialisés par an. Après différents changements, pour
satisfaire aux exigences de mise aux normes, les
transactions se déroulent sous une halle aménagée.
Cette réalisation, l’un des plus gros investissements
au service de l’agriculture dans cette zone, permet le
maintien d’une cotation référente pour la filière de
toute la région.

Ce marché qui se déroule tous les lundis matin en
même temps que le marché forain qui s'étale dans
les rues du village, s’est régulièrement adapté grâce
à la volonté des agriculteurs bénévoles (anciens agriculteurs et particuliers), des employés municipaux
et des élus.

- La réunion du prochain conseil d’administration se
tiendra les 30 mars et 1er avril 2012 à Saint-Laurentd’Arce.
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