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Bien chers amis des Saint-Laurent de France,

Le déplacement du conseil d’administration à Saint-Laurentd’Arce à la veille du 22e rassemblement a conforté toute notre
confiance en l’association Saint-Laurent 2012 qui travaille sur
ce dossier depuis deux ans.

Nous avons rencontré autour de Jean Bastide, maire de SaintLaurent-d’Arce, et de Lucien Lorilloux, président de l’association, une équipe de bénévoles, nombreuse et soudée, parfaitement
organisée, qui tiendra tous les engagements proposés sur le programme qui a été diffusé. Nous les remercions pour l’accueil particulièrement convivial qui nous a été réservé et la qualité des travaux organisés durant ces
deux journées.

Je suis persuadée que ce rassemblement sera un bon cru, comme les excellents vins qui sont
produits par les viticulteurs du village et des environs.
Ainsi j’aurai l’immense plaisir de vous retrouver toutes et tous les 20 – 21 et 22 juillet prochains en vous renouvelant notre sincère amitié et cordial dévouement, pour que vivent les
Saint-Laurent de France.
Marie-France Corvest
Présidente

Bien amicalement.

Le conseil d’administration de l’Association nationale des Saint-Laurent de France,
avec M. le maire, Jacques Bastide et les membres de l’association Saint-Laurent 2012 de Saint-Laurent-d’Arce le 1er avril 2012.
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Saint-Laurent-d’Arce
Un peu de géographie et d’histoire.

Saint-Laurent-d’Arce est une commune rurale de
1278 habitants, située à une trentaine de kilomètres
au nord-ouest de Bordeaux. Elle s’étend sur 807 ha.
et fait partie de la Communauté de communes du
Cubzaguais.
Le nom « d’ARCE » viendrait du mot « ARX », signifiant forteresse. La vigne cultivée depuis le temps
des Romains, fournit un très bon vin rouge d’appellation « Bordeaux » et « Bordeaux supérieurs ».
Aujourd’hui, alors que la commune est en plein développement urbain, la volonté municipale est de lui
conserver son caractère rural et accueillant.

Saint-Laurent-d’Arce est jumelé depuis 1980 avec
la ville de Bavière KLINGENBERG-AM-AIN, et
les rencontres annuelles ont permis de tisser des liens
amicaux entre les deux communautés.

La Chapelle de Magrigne

En ce qui concerne les potentialités touristiques locales, le programme qui vous est proposé à l’occasion du 22e rassemblement en est une belle
illustration.

La période des âges du fer et du bronze (de 18 000 à
50 ans av. J.-C.) a laissé des témoignages : découverte d'une hache de bronze à Puymorin et de fragments de poterie à Magrigne. La présence des
Gallo-Romains sur le territoire de la commune est
attestée en de nombreux endroits (l'Hurbe, Bourgsud, Puymorin, Magrigne) sans que l'on puisse certifier la présence d'une villa gallo-romaine.

Occupé dès la préhistoire, au paléolithique moyen
(90 000 ans av. J.-C.), le territoire communal a vu
passer l'homme de Néandertal et l'homme de CroMagnon. La découverte de racloirs et de pointes de
flèches en atteste.

Le Moyen âge voit la construction d'églises romanes : à Magrigne au XII-XIIIe siècle et dans le
bourg au XIIIe siècle. À chaque église correspondait
une paroisse.

La paroisse de Saint-Laurent-d'Arce dépendait de la
baronnie du Cubzaguais jusqu'à son démembrement
en 1754 par Jean Frédéric de la Tour du Pin. Celuici connaissant des difficultés financières envers
Pierre de Montalier de Grissac lui concéda les droits
de justice et de baronnie sur les paroisses de Saint
Laurent d'Arce, Prignac, Cazelles, Marcamps et un
tiers de celle de Saint Gervais.
Saint-Laurent-d'Arce devint alors le chef-lieu de la
seigneurie de Grissac.
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Il y avait quatre maisons nobles sur la paroisse de
Saint-Laurent : Puymorin, l'Hurbe, Daubiac et
Caillon.

Caillon était la résidence des seigneurs de la Chassaigne dont une fille épousa en 1585 Michel Eyquem
de Montaigne.

En 1790, les paroisses de Saint-Laurent-d'Arce et de
Magrigne deviennent des communes. En 1798 ou
1799, elles sont réunies pour former la commune actuelle, Magrigne ne pouvant subvenir à ses besoins
financiers.

À partir du XVIIIe siècle, l'exploitation des carrières
de pierres a permis la construction de nombreux édifices dans la région bordelaise.

L’église de Saint-Laurent-d’Arce

Dans ces carrières furent ensuite cultivés les champignons dits "de Paris", activité économique disparue en 1991 avec la fermeture de la conserverie de
Saint-André-de-Cubzac. Les points forts de notre
commune sont symbolisés par une fresque de vingt
mètres carrés qui orne l'un des murs de la salle du
conseil.

La façade occidentale, au milieu de laquelle est un
de ces contreforts, se terminait en pignon et n'avait
pas de portes. Celle-ci devait s'ouvrir, comme celle
qui existe maintenant, au nord. À côté de la porte,
on retrouve encore un ancien contrefort, mais c'est
tout ce qui reste de l'ancienne église. »

Le blason reprend ces symboles : la chapelle romane,
la croix des Templiers, la vigne et les champignons.

AU XIIIe siècle, en remplacement de la porte romane, on a édifié un avant-corps où on a installé un
vaste portail, ainsi que deux piliers massifs qui servent de base à un clocher carré. Ce type de clocher
porche est un exemple rare dans le Blayais.

Le chœur a été réalisé au XIVe siècle en ajoutant une
travée aux trois travées initiales. Comme le nouveau
chœur a été voûté, les trois anciennes travées ont
également reçu des voûtes, masquant ainsi la charpente apparente d'origine.

Durant les XV et XVIe siècles, une chapelle latérale
est bâtie à côté du chœur, puis un collatéral édifié au
sud. À cette occasion, le mur sud de la nef est percé
de trois grands arcs.
Au moment des guerres de religion, peu après le milieu du XVIe siècle, l'église est fortifiée. Trois angles
de l'édifice sont dotés d'échauguettes ainsi qu'une sur
le mur nord.

Décoration érigée à l’entrée de la commune.

L’église

L'église autour de laquelle se rassemble le bourg est
inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis le 21 décembre 1925.
Dans ses notes archéologiques de 1860, Léo Drouyn
écrit : « L'église primitive qui, par son appareil composé de petites pierres carrées ressemblant au petit
appareil romain, paraît remonter au XIe siècle,
n'avait qu'une nef, dont les murs étaient soutenus par
de petits contreforts plats montant d'une seule venue.

La sacristie a été construite au XVIIIe siècle. À l’intérieur de l'église, le tableau de l'Annonciation du
XVIe siècle porte le blason de la famille de Branda,
baron de Cadillac en Fronsadais, blason qui se retrouve sur la porte de la sacristie.

Pour visiter l'église, il vous suffira de demander la
clé à la mairie (ouverte tous les jours sauf le mercredi),
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sources : compte rendu du 20 août 2003 de Philippe
ARAMEL, architecte des bâtiments de France.

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

Les 31 mars et 1er avril 2012, l’Association nationale des Saint-Laurent de France
tenait son conseil d’administration à Saint-Laurent-d’Arce.

Ordre du jour :

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

1 – Point sur le 22° rassemblement des 20 - 21 et
22 juillet 2012 ;
2 – Point sur le cahier des charges de l’animation du
22° rassemblement;
3 – Point sur les finances ;
4 – Point sur les affiches du 20° anniversaire et la
création d’une nouvelle ;
5 – Point sur les panneaux d’entrée de ville ;
6 – Point sur les contacts avec les Saint-Laurent
non adhérents ;
7 – Point sur l’article 9 des statuts ;
8 – Point sur le site Internet ;
9 - Point sur l’ordre du jour de la prochaine AG ;
10 - Point sur les prochaines manifestations ;

En prenant en compte le versement des cotisations
en retard, le solde de l’année 2011 devient négatif de
900 € et pour 2012 les comptes devraient revenir à
une situation positive. Merci de faire un effort pour
régler les cotisations en retard pour fin juin afin de
permettre une présentation complète des comptes en
juillet.

4 – Point sur les affiches du 20° anniversaire :

- Le lot de 20 affiches retraçant 20 ans de la vie de
notre association a été vendu 22 fois à 18 communes
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.
Il est prévu qu’une nouvelle affiche marquant le 21°
rassemblement de Saint-Laurent-Nouan soit éditée
et mise en vente au 22° rassemblement. Un stand
sera organisé à cet effet avec la vente des affiches
créées précédemment.

Présents :
Marie-France Corvest – Pierre Reynaud – JeanPierre Lapeyre – Chantal Rubin – Ginette Decultieux
– Jocelyne Dersigny - Laurent Garaté – – Michel
Raymond - Les membres de l’Association locale Yvan Marcou.
Absents excusés :
Louis Nomdedeu - Josette Lo A Tjon - Bernard Augagneur

1 – Point sur le 22° rassemblement des 20 21 et 22 juillet 2012 :

Au moment de la parution de ce lien, 36 délégations
des Saint-Laurent sont inscrites avec 830 participants.

5 – Point sur les panneaux d’entrée de ville :

L’ensemble de la manifestation se déroulera sur un
périmètre situé au cœur du village, facilitant la cohésion du dispositif.

Il est demandé de prévoir une salle de réunion pour
le conseil d’administration le vendredi 20 juillet à
17 h 00 et de matérialiser sur le plan de masse l’emplacement des salles de réunion des commissions.

Les zones des vidanges et des pleins à l’usage des
campings caristes devront être précisées.

2 – Point sur le cahier des charges de l’animation du 22° rassemblement:

Il sera précisé à l’équipe animation, les moments où
les membres du conseil d’administration de l’Association nationale souhaiteront intervenir, comme
ceux de l’Association locale.
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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-Blangy
– 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
- SL-Nouan). Actuellemnt, ce sont 6 communes en
cours d’équipement (SL-Aigouze – SL-du-Maroni –
SL-Rochefort – SL-de-Cerdans – SL-de-Vaux - SLdes-Combes) Les bons de commandes en vue de
l’équipement des autres communes avec livraison à
SL-d’Arce fin juillet 2012 pour le 22° rassemblement, doivent être adressés à Bernard Augagneur.
Contact : Tél. 03 85 28 07 34

6 – Point sur les contacts avec les Saint-Laurent non adhérents :

8 – Point sur le site Internet :

Nombre de visiteurs différents
- 2010 = 88 053 – moyenne mois = 5 716
- 2011 = 102 465 – moyenne mois = 8 539
- 2012 au 30 mars = 23 817 - moyenne mois = 7 939

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.

Nombre de pages lues :
- 2010 = 387 618 – moyenne mois = 32 302
- 2011 = 349 040 – moyenne mois = 29 087
- 2012 au 30 mars = 82892 - moyenne mois = 27631

- La concurrence des nouveaux réseaux sociaux est
significative. 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. L’ouverture
d’une page Facebook est ouverte pour le groupe
Saint Laurent de France. N’hésitez pas d’aller sur
son mur.

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.

7 – Point sur l’article 9 des statuts :

Articles les plus lus avec le nombre de visites depuis
l’ouverture du site, au 30 mars 2012 :
- Dans quelle région de France ? = 120 082
- Associations sportives = 22 229
- La chèvre « à boire avec modération » = 21 083
- Centre aquatique - Rhône = 17 762
- Tous les articles concernant les associations
- 1er Forum du tourisme solidaire = 12 769
- 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.)

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
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…

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

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

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.

Les rubriques : « La boutique des Saint-Laurent » et
« Le bon coin des Saint-Laurent » sont au point
mort, et leur maintient ou non sera évoqué à la prochaine Assemblée générale.

9 - Point sur l’ordre du jour de la prochaine
AG :

Cette répartition des membres du conseil d’administration permet d’apporter une réponse pour l’élection
de 2013 répondant au cas soulevé par la situation de
Saint-Laurent-Nouan.

En conséquence, cette question sera débattue, à l’occasion de la prochaine Assemblée générale qui se
tiendra à Saint-Laurent-d’Arce.

Tiers sortant 2012 : Ginette Decultieux – Franck Esnouf – Marie-France Corvest
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Les membres sortants sont rééligibles. Leur candidature comme celle des autres candidats devra parvenir par écrit à la délégation générale avant le
8 juillet 2012.

10 – Point sur le calendrier des prochaines
manifestations :

Saint-Laurent en Lot-et-Garonne de se positionner
définitivement.

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

Toutefois, l'association « Rencontres des Saint-Laurent de France » à Saint-Laurent-du-Maroni prépare
un programme de visite en Guyane avec un devis approximatif adapté à des groupes. Le détail sera diffusé sur notre site Internet.

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

- La réunion du conseil d’administration du second
semestre 2012, se tiendra à Saint-Laurent-d’Aigouze
à une date qui reste à arrêter.

- 2 014 – Saint-Laurent-du-Maroni annule son offre
d’organisation d’un rassemblement, ce qui permet à

SAINTLAURENT DE France 2012
Réservez vos cubis et bouteilles de rhum
Votre réservation A RETOURNER AVANT LE 15 JUIN 2012

Produits
Bouteille 1 L
Cubis 2 L
Cubis 4,5 L

Quantité

Prix unitaire
ϮϮ͕ϬϬΦ
ϯϮ͕ϬϬΦ
ϱϮ͕ϬϬΦ

Prix total

TOTAL

Vos coordonnées
Nom / prénom :
Adresse :

Téléphone :
Email :
Options de règlement :
Pré-réservation
 Acompte 50% par chèque
 Acompte 50% par virement bancaire
Ö N° de compte BFC 18729 00095 00941684100 44
Solde sur place (stand St Laurent du Maroni)
 Espèces
 CB
 Chèque

Contact :
Mirna KAYAMARE
0594 34 41 54 ʹ secinfoslm@wanadoo.fr

Signature :

1 Esplanade Laurent Baudin ʹ BP 240 - 97393 Saint Laurent du Maroni cedex - Tél.0594 34 23 98 / Fax.0594 34 00 42
Email : infoslm@wanadoo.fr - www.ot-saintlaurentdumaroni.fr / N° Siret : 448 760 488 00016
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