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S aint-Laurent-d’Arce.
U n peu d'histoire et de géographie.
Le conseil d’administration élargi de l’Association Nationale des Saint-Laurent de France
s’est tenu les 23 et 24 novembre 2007 dans le charmant petit village de Saint-Laurent-d’Arce
(33240).
Situé dans le pays de la Haute-Gironde sur la RD
(ex.RN) N°137 au nord de Bordeaux, entre SaintAndré-de-Cubzac et Blaye, il était initialement dénommé Saint-Laurent-d'Arx qui signifiait, en latin,
«citadelle». Alors, ce petit village paisible était un
avant poste fortifié destiné à protéger la grande voie
gallo-romaine qui reliait Burdigala (Bordeaux) Santonum (Saintes), des attaques éventuelles pouvant
venir du nord.
Au VII° et VIII° siècles, à l'époque d'Eudes
d'Aquitaine, cette petite citadelle joua certainement
encore ce rôle, et elle faisait partie d'un réseau de
postes d'avant-garde qu'épaulaient plus au sud-ouest le
« castrum » gallo-romain de Cubzac qui surveillait le passage de la « Dordogne ».
En 1453, toutes ces défenses furent mises à mal lors de l'invasion des Français. Mais avant
cet épisode historique, la réputation de ce « péis » était bien connue des pèlerins allant vers
Saint-Jacques-de-Compostelle. Les « Templiers », puis les « Hospitaliers de Saint-Jean »,
dont il ne subsiste comme traces que la chapelle de Magrigne, assuraient à la fois gîte, nourriture temporelle et nourriture spirituelle.
A la même époque se développa une hospitalité bénédictine
implantée sur la colline de l'arx proche et dédié à Saint Laurent,
dont l'église romane du début du XIII° siècle témoigne de cette
période. Entouré de vignes, ce site fut mis en valeur par sa vocation viticole sous Aliénor d'Aquitaine, reine de France, puis
d'Angleterre et par la suite grâce à son sous-sol, percé de carrières calcaires d'où l'on extrayait « la pierre de Bourg » qui permettait la construction des châteaux voisins et la façade portuaire du Bordeaux du XVIII° siècle.
Porche de l’église XIII°S.
La Révolution donne à Saint-Laurent-d'Arce son premier maire
en 1792, et subit les troubles engendrés par le Directoire, le Consulat puis l'Empire avec les
fidèles supporters de Bonaparte qui influencèrent le cours de la politique locale.

A la fin du XIX° siècle, on relève une vitalité artisanale et commerciale importante dans le
village ainsi que des activités agricoles et d'élevage qui animaient l'économie locale. Au XX°
siècle, entre les deux guerres, la culture des champignons « dits de Paris » s'était développée
dans les anciennes carrières, mais les bruits de bottes de 1940 amenèrent ces dernières à
abriter d'autres activités, celles d'une valeureuse résistance locale.
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En 1945 on fêta à Saint-Laurent-d'Arce la Libération en oubliant les tourments de
l'Histoire… Le développement de la coopération entre petits viticulteurs relançait le fonctionnement de la Coopérative Vinicole de Saint-Laurent et Saint-Gervais créée en 1935.
Aujourd'hui la « cave » s'est modernisée. Elle regroupe 90 adhérents et produit un vin d'excellent rapport qualité/prix. Parallèlement trois producteurs récoltants proposent un grand
choix de produits de caractère en vins Clairet, vins blancs et vins rouges qui méritent le
détour et aussi de bien figurer sur votre table pour les fêtes de fin d'année.

N'hésitez pas à passer commandes : à consommer avec modération.
- Château Bouchet Pin-Franc - EARL Pascale Levreaud-Labattut
RN137 - 7 Magrine - SL-d'Arce - tél. 05 57 43 32 93
- Château les Grands Thibauds - D. Plantey et Fils
SL-d'Arce - tél. 05 57 43 08 37
- Château de l'Hurbe - Marc et Agnès Bousseau
L'Hurbe - SL-d'Arce - tél. 05 57 43 92 09 - www.chateaudelhurbe.fr
Aujourd'hui dans ses 807 hectares et avec ses 1300 habitants, Saint-Laurent-d'Arce a conservé et développé une convivialité et un dynamisme qui brille à l'occasion des manifestations locales. Une école maternelle, une école primaire et une garderie périscolaire assurent
un enseignement et un accueil pour les jeunes enfants du village. Des équipements sportifs et
de loisirs sont à la disposition de ses habitants qui assurent dans un cadre historique et harmonieux une qualité de vie dont la gastronomie et ses « bons » vins participent à sa réputation.
C'est ainsi que M. Jacques BASTIDE, maire de la commune, et Marc BOUSEAU, président
de l'association des Saint-Laurent, entourés des membres du Conseil municipal, de l'association locale et des organismes touristiques intercommunaux ont organisé cette réunion du conseil d'administration de manière remarquable et inoubliable, bien relayé par la presse locale.
Inoubliable aussi la vite nocturne des plus beaux bâtiments de Bordeaux dont en particulier
les Quais et la place de la Bourse, classés dernièrement au patrimoine mondial par
l'UNESCO, dont la construction de ses riches et majestueux bâtiments tire la beauté de son
architecture des pierres extraites des carrières de Saint-Laurent-d'Arce.
Jean-Pierre LAPEYRE, président de l'association nationale des Saint-Laurent de France,
renouvelle ses remerciements à ce groupe dynamique et sympathique qui a démontré que
l'esprit et l'ambiance qui caractérise les Saint-Laurent de France plane déjà sur ce beau village d'Aquitaine qui organisera le rassemblement de 2012.

Les élus avec l’association des Saint-Laurent locale et le conseil d’administration.
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L e mot du président
J e a n - P i e r re

L a p e y re

En cette fin décembre 2007 et à l'approche de Noël, je souhaite aux membres de notre Association de
très bonnes fêtes qui puissent vous réunir dans la chaleur des liens familiaux et la fraternité de notre
mouvement. Que chacun y trouve le réconfort, la joie et le bonheur pour se préparer à démarrer une
n o u velle année porte use d' e spoir e t de p ro j et s . J e n 'o u b l i e p as cel l es et ceu x q u i l u t t e n t c o n t r e la m aladie ou les accidents de la vie en leur souhaitant des jours meilleurs.
Mes vœux vont vers tous les Saint-Laurent de France et du monde afin que notre réseau se renforce
et que nos projets aboutissent pour l'intérêt de tous.

C onseil d'administration

des 23 et 24 novembre 2007

Ordre du jour :
1
2
3
4
5
6
7

-

Analyse du 9 ème grand rassemblement à Saint-Laurent-des-Vignes ;
Point sur les finances de l'association ;
Point sur le site Internet ;
Point sur la timbrologie proposée par les Saint-Léger de France ;
Point sur les commissions ;
Point sur la réalisation du logo sur autocollant ;
Point sur les prochaines manifestations.

Membres présents :
Pierre REYNAUD - Jean-Pierre LAPEYRE - Marie-France CORVEST - Chantal RUBIN
Jean LANCIAL - Jocelyne DERSIGNY - Louis NOMDEDEU - Ginette DECULTIEUX
Yvan MARCOU - Jacques BASTIDE, maire de Saint-Laurent-d'Arce - Marc BOUSSEAU, président
de l'association Saint-Laurent (33240)

Membres absents excusés :
Gilbert SAINTE LUCE - Yves ROLAND - Gérard COMETS

ème

1 - Analyse du 9 grand rassemblement
à Saint-Laurent-des-Vignes.
L'organisation générale a été remarquable, avec un programme dense et de qualité. Les circuits touristiques ont été appréciés de tous malgré la durée de certains qui ont privé les participants de l'inauguration de la foire exposition.
D'autre part, l'éloignement du village d'accueil est susceptible de nuire aux liens qui rassemblent les
Saint-laurent de France avec la population locale, ainsi que l'absence d'hébergement chez l'habitant.
Les isolements des foires expositions qui les réduisent en auto fonctionnement et auto commercialisation des Saint-Laurent de France, entraînent une réflexion concernant le défilé des délégations dans
les artères de la ville ou du village concerné.
En effet, la question qui se pose, est d'analyser l'opportunité d'organiser ce défilé en amont de la
manifestation plutôt qu'en clôture, car il servirait de produit d'appel et de communication ?
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2 - Point sur les finances de l'association.
Le bilan financier présenté par la trésorière fait apparaître un solde positif malgré l'absence de
quelques cotisations encore non payées pour 2007.
Toutefois dans les années à venir, la gestion de nos finances nécessitera une attention soutenue du
fait que le renouvellement de la subvention demandée au Ministère du Tourisme ne nous a pas été
accordé, pour raison de restriction budgétaire.
La recherche de nouveaux financements devra être engagée à court terme, avec en particulier l'adhésion de nouveaux membres au réseau des Saint-Laurent de France.
Il est souligné que le taux des cotisations actuel par habitants pourrait nécessiter un nouvel échelonnement.

3 - Point sur le site internet.
w w w. s a i n t l a u re n t . i n f o
-Nombre de visiteurs uniques par mois depuis la création = 3 331
-Nombre total d'articles = 220
-Nombre total de lectures = 133 712
-Nombre total de commentaires = 88
-Nombre total d'inscrits à la newsletter = 267
-Nombre de visiteurs différents depuis le 1 er janvier = 35 128
-Nombre de visites depuis le 1 er janvier = 43 779
-Nombre de pages lues depuis de 1 er janvier = 282 912
-Nombre de pays visiteurs de plus de 20 pages =
France/15602 pages ; USA/1931 ; Chine/1119 ; Espagne/441 ; Grande Bretagne/166 ; Lituanie/159 ;
Belgique/145 ; Cote d'Ivoire/99 ; Canada/92 ; Suisse/90 ; Japon/61 Allemagne/55 ; Suède/51 ;
Pologne/41 ; Roumanie/39 ; Italie/31 ; Brésil/30 ; Maroc/24 ; Ile Maurice/23 pages.

-Durée moyenne des visites:
2 à 5mn = 368 ; 5 à 15mn = 377 ; 15 à 30mn = 84

-Articles les plus visités :
-

Avec Bénitos = 16 901
Associations sportives = 5 811
Associations sociales et de services = 2 954
Associations culturelles = 2 704
Associations activités de loisirs = 2 427
Association de jeunesse - vis scolaire = 2 277
Un blog pour les jeunes = 2 155
La Chèvre = 2 060
Les Saint-Laurent de France = 1 880

A N A LY S E :
-Il ressort que l'intérêt le plus important porté sur le site concerne celui de l'annuaire des SaintLaurent de France, d'où la nécessité pour tous de le maintenir à jour.
-Les recherches d'informations particulières sont dominantes dans le trafic de notre site :
o
Informations et achats de matériel de confection = La Chèvre
o
Informations tourisme = circuits de visites et hébergements
o
Informations concernant nos VIP = ex: Marie Delattre de SL-Blangy
o
Relais pour communiquer = blog pour les jeunes
o
Recherches personnelles = des personnes + informations générales
-Les interventions journalières sont indispensables :
- à titre de modérateur pour filtrer et éliminer des articles ou commentaires qui ne correspondent pas
à notre ligne éditoriale.
- pour la mise en ligne immédiate des articles proposés et validés.
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Observations :
-Une montée en puissance du nombre d'internautes est significative avec l'arrivée du haut débit dans
de nouvelles zones rurales.
-Les jeunes des Saint-Laurent de France sont de plus en plus motivés par la rubrique qui leur est consacrée « Un blog pour les jeunes ».
-Il avait été demandé sur le Lien N°26 du mois de septembre 2007 de communiquer votre calendrier
des manifestations locales et régionales afin de pouvoir le mettre en ligne sur le site Internet. A ce
jour, aucune information ne nous est parvenue …
-Une nouvelle rubrique « GASTRONOMIE » a été créée sur le site Internet. Elle est ouverte à toutes
les propositions de recettes culinaires régionales et à toutes présentations ou promotion d'un produit
local (ex: le Cognac; la Chèvre)
-Il est précisé que notre site Internet est « la vitrine » des Saint-Laurent de France qui est en mesure
de refléter l'image d'un réseau et des potentialités de ses membres. Il est fortement conseillé à tout
annonceur ou promoteur d'avoir le réflexe Internet. Alors n'hésitez pas, faites nous connaître votre
savoir faire et nous chargerons de le faire savoir…

4 - Point sur la timbrologie proposée par les Saint-Léger de France

Ce projet qui avait été mis en sommeil dans l'attente du résultat des dernières élections législatives a été
relancé, avec pour objectif de créer une planche de 6 timbres représentant les saints patrons des villes ou villages qui
se rassemblent. Par la suite, il sera organisé un premier jour à l'Assemblée Nationale, en présence des parlementaires,
qui ont une ville ou un village qui porte le nom de l'un des 6 saints retenus dans leur circonscription, avec les membres des associations nationales concernées.
Les suites données à ce dossier vous seront communiquées par l'intermédiaire de l'Internet.

5 - Point sur les commissions.
51 - Commission vie associative, jeunesse et loisirs :
En complément des conclusions évoquées sur le Lien N°26 du mois de septembre, il ressort que :
- L'activité touristique à caractère sportif (descente de la Dordogne en kayak) destinée aux jeunes a été accueillie
positivement du fait qu'ils ont ressenti que cette opération avait été montée spécialement pour eux. Cela nous engage
à envisager l'équivalent pour les prochaines manifestations, car c'est un bon produit d'appel ;
- Le choix d'organiser en fin juillet ou en août nos manifestations est un des facteurs qui est en mesure de motiver
les jeunes à y participer;
- Il serait judicieux d'étudier un « tarif spécial jeune » pour l'hébergement et la restauration afin d'inciter leur participation aux rassemblements ou grands rassemblements ;
- Il serait utile de mettre en place « un point jeune » pour l'accueil, l'accompagnement et l'encadrement des jeunes à
l'occasion des rassemblements ou grands rassemblements, en essayant d'intégrer quelques jeunes dans le comité d'organisation et les réunions préparatoires.
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52 - Commission tourisme et économie :
Le projet de mettre en ligne sur notre site Internet des circuits touristiques à thèmes et des circuits gourmands est
toujours d'actualité, car la demande est de plus en plus précise par les internautes.
Mais ce projet tarde à démarrer, et les propositions n'arrivent toujours pas…
Il est donc surprenant, que sur l'ensemble du réseau des Saint-Laurent qui offre un maillage caractéristique d'un
tourisme rural unique en France, on ne puisse pas dégager une seule offre…

6 - Point sur la réalisation du logo des Saint-Laurent de France
sur un autocollant.
Il est disponible.
Les responsables des délégations présentes à l' Assemblée Générale du 1er juillet 2007 à Saint-Laurent-des-Vignes
ayant fixé leurs commandes initiales suivant indications ci-après, peuvent faire parvenir à la délégation générale un
chèque, libellé à l'ordre des Saint-Laurent de France ou un virement sur le compte de l'Association nationale, correspondant au montant de leur souscription ou de leur souhait.
Les reçus et autres justificatifs seront fournis en retour.
Les autocollants leur seront expédiés dans les meilleurs délais.
Les Saint-Laurent absents de la liste ci dessous, ou tout autre
acheteur, doivent procéder de la même manière.
N'OUBLIEZ PAS D'ENVOYER RAPIDEMENT
VOTRE COMMANDE !!!
SL-Haute-Savoie = 200 - livré
SL-d'Arce = 500 - livré
SL-des-Autels = 1000 - livré
SL-de-Carnols = 200
SL-de-Cognac = 400 - livré
SL-de-Cerdans = 200 - livré
SL- Creuse = 300 - livré
SL-des-Hommes = 200
SL-en-Gâtines = 800
SL-de-Mure = 400 - livré
SL-Nouan = 1000 - livré
SL-de-Rochefort = 500 - livré
SL-de-Vaux = 100 - livré
SL-des-Vignes = 500

SL-d'Agny = 200 - livré
SL-Blangy = 200 - livré
SL-du-Bois = 300
SL-de-la Cabrerisse = 500
SL-de-Chamousset= 500 - livré
SL-de-Gosse = 500
SL-des-Combes = 300 - livré
SL-de-Lin = 250
SL-du-Maroni = 1000
SL-du-Mottay = 100
SL-sur-Oust = 250
SL-d'Oingt = 50 - livré
SL-du-Var = 1000 - livré

7 - Point sur le calendrier de prochaines manifestations.
- 2008 - 22, 23 et 24 août - 9ème rassemblement à Saint-Laurent-du-Mottay (voir le site Internet)
- 2009 - 3, 4 et 5 juillet - 10ème rassemblement à Saint-Laurent-en-Brionais
- 2010 - Saint-Laurent-sur-Oust
- 2011 - Saint-Laurent-du-Maroni
- 2012 - 3ème W.E. de juillet à Saint-Laurent-d'Arce
- ??? - Saint-Laurent-de-la Cabrerisse
- La prochaine réunion du conseil d'administration se tiendra à Saint-Laurent-du-Mottay.
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-oOo-

APPEL A COTISATION -oOo- ANNEE 2007 -

Commune de : Saint-Laurent ............................................
Adresse E-mail:..................................................................

N.B.: Conformément à la décision de l’AG du 2 août 2003, une cotisation unique est demandée pour l’année (Réf. Lien N°14).
Depuis l’AG du 6 août 2006 (Réf. Lien N°23) le versement des 50% des cotisations aux organisateurs des grands rassemblements est suspendu sans autres conditions.

- Communes de 1 à 500 habitants:
- 0,10 . par habitant X ............................. + forfait 100,00 . = ............................ (1)
- Abonnement au site Internet = 100,00 . (2) uniquement pour les nouveaux inscrits
- N° du mandat administratif ........................ Date du virement.....................................

***********************************************************************************************************************************

- Communes de 501 à 5000 habitants:
- 0,25 . par habitant X ............................. + forfait 155,00 . = ............................ (1)
- Abonnement au site Internet = 150,00 . (2) uniquement pour les nouveaux inscrits
- N° du mandat administratif ........................ Date du virement.....................................
***********************************************************************************************************************************

- Communes de plus de 5000 habitants:
- Forfait 1 410,00 . (1)
- Abonnement au site Internet = 200,00 . (2) uniquement pour les nouveaux inscrits
- N° du mandat administratif ........................ Date du virement.....................................
***********************************************************************************************************************************
(1) Pour les nouveaux adhérents à l’Association, le montant de la première cotisation est réduit de 50%.
(2) L’abonnement au site Internet est définitif et non-renouvelable tous les ans.

REGLEMENT: Titulaire: Association nationale des St. Laurent
Domiciliacion: CCM Faucigny - 74130 Bonneville
10278 / 02413 / 00013779461 / CLE61

N.B.: Sur le mandat administratif: référence facture tiers - inscrire: St. L. Cerdans (par exemple)
Si vous mentionnez St. Laurent......... en entier, le nom de votre St. Laurent n’apparaîtra pas, et cela pose un
problème pour identifier la commune.
Merci d’adresser une copie de l’appel à cotisation à la trésorière.
Par Fax / Tel. - 04 50 03 78 48 - Par courrier: Chantal RUBIN - 1170 route du Crédox - 74800 Saint-Laurent
Tél. 06 83 07 62 48 - E-mail: chantalcassiopee@wanadoo.fr
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