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Adresses e-mAil des services municipAux :
♦♦♦ Secrétariat du maire, des élus et 
         responsable des affaires générales 
         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 

Adresse :
Rue Henri Méry
30220 Saint-Laurent-d'Aigouze
Tél. 04 66 88 12 77 - Fax : 04 66 88 10 11
www.ville-saint-laurent-daigouze.fr
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.

Adresse : 
Hôtel de ville
30240 Grau du Roi
Tél. 04 66 73 45 45 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30. 
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retrouvez nous sur Facebook 
et Info Flash (application 

téléchargeable gratuitement)
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♦♦♦ État civil 04 66 88 12 77 
etatcivil@mairiesldaigouze.fr 

♦♦♦ Communication, protocole, sports, associations
          04 66 88 84 82

communication@mairiesldaigouze.fr
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

CMEJ.PIJ@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Office du tourisme intercommunal 04 66 88 17 00

 tourisme@terredecamargue.fr

Les délibérations du conseil municipal sont consultables en mairie et sur le site internet de la commune.
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ÉDITO

Laurent Pélissier
Maire

Président de la Communauté 
de Communes Terre de Camargue

Le ruissellement pluvial et ses conséquences sur les biens et les personnes, 
dans un contexte de dérèglement climatique, constitue un enjeu majeur sur 
notre commune. De nombreuses voix se sont élevées notamment à l'issue de 
l'épisode exceptionnel du 20 novembre dernier contre les risques encourus. 
Nous en avons pris conscience. Outre le diagnostic qui sera conduit cette 
année à l'échelle intercommunale en vue de l'élaboration d'un schéma 
directeur des eaux pluviales ainsi que de travaux financés dès 2019 sur 
les points les plus critiques, il nous appartient à l'échelle de St-Laurent 
d'engager une action similaire sur nos exutoires pluviaux en dehors de la 
partie habitée. Je pense notamment aux fossés du chemin des charretiers et 
du chemin de Vacaresse dont le reprofilage et le curage doivent être réalisés 
car ils sont déjà depuis de nombreuses années, surchargés.

En complément, nous allons engager un dialogue avec l'ensemble des 
acteurs qui, au début des années 90, ont assuré la maîtrise d'ouvrage de 
la déviation du canal du Rhône à Sète à grand gabarit vers les marais de la 
Carbonnière et de St-Clément. A cette époque, des tonnes de sable, issues du 
creusement du nouveau canal ont été entreposées dans un secteur essentiel 
pour la gestion du pluvial sur notre territoire, créant une barrière qui freine 
inexorablement l'évacuation des eaux de pluie de l'agglomération. Il est 
temps que chacun prenne ses responsabilités.   

Il en est de même pour le secteur nord de Saint-Laurent, voué à se dévelop-
per. Il devra faire l'objet d'une étude approfondie et toutes les scénari de-
vront être envisagés y compris par une évacuation en direction du Vidourle.
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Les travaux de rénovation de la place de la Répu-
blique se poursuivent.

L’intersection de la rue Emile Méoulet et la rue de la 
Nation est à nouveau ouverte à la circulation.
La rue Henri Méry est terminée mais reste néanmoins 
fermée à la circulation. 
Des blocs de pierre ont été posées sur les trottoirs allant de 
la rue Henri Méry jusqu’au portail des arènes interdisant 
ainsi les stationnements gênants sur le domaine public.
Le devant du Café du Commerce est terminé ainsi que 
le Café le Glacier et le Grand Café. L’entreprise travaille 
désormais sur la Place de la République.

Place 
de la République

C
.C

.A
.S

Noël des aînés 

Le traditionnel repas de Noël des aînés s’est 
déroulé le jeudi 13 décembre dernier et a 

rassemblé 145 convives. Toujours heureux de se 
réunir au moment des fêtes de fin d’année, ils ont 
chaleureusement applaudi la troupe musicale 
composée de six musiciens présents pour l’occa-
sion et ont pu déguster le bon repas offert par le 
CCAS de la commune. La salle Vincent Scotto, 
les tables et les sapins étaient décorés. 
Les personnes qui malheureusement ne pou-
vaient se déplacer au repas n’ont pas été oubliées, 
le CCAS a offert à 57 couples et 105 personnes 
seules un joli colis de Noël.

TRAVAUX

Collecte alimentaire 

Le vendredi 30 novembre et le samedi 1er 
décembre 2018 les élus du Conseil Municipal 

et le CMEJ ont participé à la collecte alimentaire 
devant le magasin U Express organisée par le CCAS 
de Saint-Laurent d’Aigouze au profit de l’épicerie 
solidaire d’Aigues-Mortes. 
La générosité des Saint-Laurentais aura permis de 
récolter un grand nombre de denrées alimentaires.
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Dans de nombreuses maisons le 24 
décembre en soirée, les enfants du vil-

lage ont reçu la visite du Père Noël, qui est arrivé 
chargé de cadeaux.
Les nombreux enfants attendaient impatiemment 
son passage. Merci au Père Noël Saint-Laurentais 
et à Jean-Louis et Christine pour la calèche.

La municipalité envisage la mise en 
place d’une aide aux devoirs pour 

les collégiens dans une salle communale 
le mardi et jeudi de 16h30 à 18h30, au prix 
de 10€ par trimestre.

Vous êtes intéressé ? merci de nous communiquer vos coor-
données (nom, prénom et mail) sous enveloppe cachetée 
avec mention « aide aux devoirs » ou par mail à 
accueildeloisirs@mairiesldaigouze.fr 
afin que le référent vous contacte.

Passage du Père Noël 
dans les maisons 
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Cette année la Commission Enfance a offert à 
tous les enfants un spectacle de Noël intitulé 

« L’affaire Père Noël » de la compagnie « Sens en éveil »
Les jeunes Saint-Laurentais ont su répondre présents 
à cet évènement. 
A la suite du spectacle la municipalité a offert un goûter 
à tous les participants avec la présence du Père Noël.

L’affaire Père Noël 

Inscriptions scolaires
rentrée 2019 / 2020

Votre enfant doit prochainement faire sa rentrée 
au groupe scolaire Chloé Dusfourd en section 

maternelle ou élémentaire. Vous devez procéder à son 
inscription à l’accueil de la mairie muni de la fiche de 
renseignement complétée (fiche à récupérer en mairie) 
ainsi que les pièces suivantes :
• Livret de famille
• Carnet de santé (en cas de protocole particulier 
pour votre enfant, veuillez le communiquer lors de 
l’inscription)
• Justificatif de domicile
• Attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire
• En cas de séparation ou de divorce document prou-
vant l’autorité parentale
• Pour les enfants entrant en maternelle ou en élé-
mentaire : certificat de radiation en cas de changement 
d’école.

Pour les enfants de grande section de maternelle 
passant au CP, vous devez renouveler le dossier d’ins-
cription scolaire en mairie avec les pièces demandées 
ci-dessus.
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Les enfants ont profité avec plaisir des Mercredis de Novembre, 
Décembre, et Janvier sur une thématique artistique ; ils ont été 

accueillis dans les locaux de l’association Céramic’Art à Aigues-Mortes afin 
d'effectuer un mini-stage de 3 Mercredis. Les productions de chaque enfant 
ont été exposées sur les temps de garderie durant quelques jours et ont été 
remis à leur propriétaire.
Compte tenu du succès de ce mini-stage, il sera reconduit en fin d'année 
2019, et nous remercions Anna Baranek pour sa disponibilité et son accueil.

Du coté de notre thématique sportive, les enfants ont pu s’initier à la 
pétanque durant 3 Mercredis et concourir le 4ème Mercredi (une inscription 
sur les 4 mercredis est obligatoire pour un meilleur suivi).
Ils pourront s’inscrire, à nouveau au mois de Mai. 

En attendant que le Père Noël soit au rendez-vous, deux sorties, une à Odys-
seum de Montpellier et une autre à Aigues Mortes ont ravi les 22 enfants 
inscrits sur ces deux journées : 
• A Montpellier, certains se sont initiés à l’escalade, d’autres se sont entrainés 
comme de vrais gymnastes sur des trampolines ; la journée s'est terminée, 
confortablement assis dans les fauteuils du Cinéma, un rendez-vous avec 
"Astérix et le secret de la potion magique" et "Oscar et le monde des chats".
• A Aigues-Mortes, tous les enfants ont glissé sur la glace de la patinoire, 
comme le Père Noël a pu le faire avec ses rennes au départ de la Laponie.
L’année 2018 s’est terminée et c’est une nouvelle qui commence pleine 
d’entrain et de projets pour les enfants de 3 à 17 ans.

Nous avons commencé l'année 2019 par la préparation de la galette des rois 
et sa dégustation lors d'un atelier culinaire le Mercredi 9 Janvier.
Cette même journée, un projet a vu ses premiers balbutiements 
avec la rencontre de Caroline Faucon du Cinéma Vog ; si vous 
avez entre 10 et 17 ans, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour ce 
projet ; de nouvelles idées sont les bienvenues. Ce projet débutera 
le 27 Février afin de visionner, films, reportages, dessins animés 
et d'en faire une critique constructive ; ce projet sera en lien avec 
notre projet Radio. 

Dès à présent, rendez-vous sur le Facebook de la Mairie afin de 
connaître les programmes diffusés un mois avant ; vous pouvez 
venir vous renseigner sur notre structure et c'est avec grand plaisir 
que nous vous répondrons.

Accueil de loisirs
E

N
FA

N
C

E
 -

  P
E

T
IT

E
 E

N
FA

N
C

E
  -

 V
IE

 S
C

O
LA

IR
E

Je suis la Galette, 
la Galette...

Le rendez-vous 
des potiers
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Municipal des Enfants et des Jeunes

Glissade à 
Aigues-Mortes

Conciliabule
autour d'un 

nouveau projet

Escalade & 
trampoline à 

Odysseum

JEUNESSE

Au mois de novembre les jeunes du CMEJ ont 
participé à la collecte alimentaire organisée par 

le CCAS de Saint-Laurent d’Aigouze. Les élus du CMEJ 
sont particulièrement sensibles au geste de solidarité 
vis-à-vis des personnes en précarité.
Ils étaient également présents en décembre pour la 
remise des colis de Noël à nos aînés Saint-Laurentais.
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1 ZÉRO PHYTO

Campagne de communication 

En matière de 0 Phyto le village est un 
bon élève. Le 9 janvier autour d’un 

café croissant en mairie les agents des services 
techniques municipaux ont reçu de la part de 
Clément Baudot de la Fredon Occitanie un 
diplôme et la troisième grenouille. La seconde 
avait été obtenue en 2017. Rodolphe Teyssier 
délégué au développement durable souhaite 
poursuivre les efforts de la commune et d’ici 
deux ans obtenir le niveau « terre saine ». Il 
a également remercié les agents pour leur 
implication. L’obtention du label nécessite un 
travail physique avec un désherbage manuel 
à l’aide d’outils. La troisième grenouille est 
maintenant placée sur les 4 panneaux aux 
différentes entrées du village. Yann Auer du 
syndicat des nappes vistrenque et costières a 
remis une signalétique dédiée pour le cime-
tière en zéro phyto depuis un certain temps.

Obtention d'une 3ème 

grenouille



La cérémonie des vœux du Maire et du Conseil 
Municipal s’est déroulée le samedi 12 janvier à la 

salle Vincent Scotto en présence des membres du CMEJ, 
de conseillers municipaux des villages voisins ainsi que 
les gendarmes et pompiers des casernes de Vauvert et du 
Grau du Roi.

Monsieur le Maire a commencé par évoquer la visite de 
Monsieur Jean-Marc Boyer inspecteur général des sites 
concernant l’attribution du label Grand Site de France pour 
la Camargue Gardoise.

Par la suite, Monsieur le Maire a cité les actions abouties en 
2018 ainsi que celle à venir pour l’année 2019 :
- La réfection complète de la toiture de l’Eglise est terminée. 
- Prochainement la rénovation de ses façades débutera.
- La place du village a entamé sa rénovation complète.
- Au cours de l’année 2019, le square Général de Gaulle au 
monument aux morts sera rendu public et les assistantes 
maternelles peuvent désormais accéder au jardin du temple.
- La défense des intérêts de la commune contre l’augmen-
tation des contributions du SDIS.
- Aucune taxe n’aura augmenté en 2018 et la taxe des ordures 
ménagères a baissé de 0,2 point. 
- La nouvelle compétence inter communale « GEMAPI ». 
Courant 2019 une étude sera lancée pour le déplacement 
de la halte ferroviaire.
- La première pierre du pôle médical sera bientôt posée.
- L’élaboration d’un schéma directeur des eaux pluviales.
- La commune est maintenant dotée d’un document 
d’urbanisme pour assurer son développement, le PLU est 
désormais adopté.
- Les propriétaires du lotissement communal «le Fer à 
Cheval» vont pouvoir lancer dès cette année la construction 
de leurs habitations.

- La célébration des 50 ans de la reconnaissance du cheval 
de race Camargue.
- Le transfert des effluents de Saint-Laurent vers la station 
d’épuration du Grau-du-Roi est désormais effectif.
- La vidéo surveillance est maintenant opérationnelle sur 
la commune.
- La réfection de la Martelière de Barbut.
- L’extension de la médiathèque intercommunale Liliane 
Granier.

Monsieur le Maire a remercié les ambassadrices et ambas-
sadeurs de Saint-Laurent pour leurs combats et leurs enga-
gement sportifs, qu’ils soient encore remerciés : Maïlou 
Hurlot, Sacha Ull, Ingrid Ulrich, Nadine Poncept, Léna 
Julian, Eva Amiel et Lilou Paulet. Il a également souligné 
l’audace de Monsieur Patrick Siméon pour son exposition 
à la Tour Carbonnière.

Enfin, Monsieur le Maire n’a pu passer sous silence le 
dramatique accident de voiture de fête qui s’est déroulé à 
Aigues-Mortes en octobre dernier. La municipalité rencon-
trera la jeunesse Saint-Laurentaise pour évoquer et trouver 
ensemble les conditions du bien vivre suite aux nouvelles 
directives de Monsieur le Préfet du Gard.
Monsieur Jean-Marc Allègre a été salué, il était entre autres 
présent pour la présentation de son ouvrage «le dernier raset».
Les agents du service public ont été remerciés pour leur 
engagement auprès de la collectivité.

Pour conclure cette cérémonie, Monsieur le Maire et le 
Conseil Municipal ont invité les Saint-Laurentais à pour-
suivre les échanges autour du buffet confectionné par les 
commerçants du village : la Pizzeria du Grill, restaurant Le 
Griffou, et « le Jardinier »
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Cérémonie des vœux 2019 
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A cette occasion, la communauté pro-
testante et la Commission Culture ont décidé de 
programmer tout au long de l'année une série de 
temps forts pour célébrer cet anniversaire. Ainsi, du 
printemps à la toute fin de l'année, des expositions, 
des conférences, des célébrations vont se succéder 
et nous vous y invitons nombreux.
Enfin, afin de nous aider dans l'élaboration d'une 
exposition, nous invitons les saint-laurentais qui 
auraient des documents, photos, ouvrages, objets 
à nous prêter à se rapprocher du service communi-
cation. Merci par avance pour votre participation.
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Le Temple de Saint-Laurent 
fête ses 200 ans

2017 a vu la célébration des 200 ans de 
la découverte du temple d'Abou Simbel.
2018, les 200 ans du Temple du Cailar.
2019 marquera les 200 ans du Temple de 
St-Laurent d'Aigouze.

C’était il y’a 100 ans ! 
Le dimanche 11 novembre dernier au square 

Général de Gaulle de nombreux Saint-Laurentais ren-
daient un hommage appuyé aux morts pour la France 
à l’occasion du centenaire de l’Armistice de 1918.
Les enfants du Conseil Municipal des Enfants et des 
Jeunes ont déposé la traditionnelle gerbe de fleurs 
devant le monument, ensuite l’assemblée a pu écou-
ter le discours du Président de la République cité à 
l’occasion par Monsieur le Maire. 
La Marseillaise retentit « A capela » reprise par toutes 
les personnes présentes et nous remercions particuliè-
rement les élèves de la classe de Madame Aussel ainsi 
que les membres du CMEJ pour leur interprétation. 
La commémoration s’est terminée par un lâcher de 
colombes par les enfants du village et avec l’aide de 
Monsieur De Freitas que nous remercions.
La fin de la cérémonie s’est déroulée en salle du 
Conseil Municipal, où tous ont pu échanger autour du 
verre de l’amitié et prendre connaissance de l’expo-
sition de la Grande Guerre installée pour l’occasion. 
Nous remercions très sincèrement toutes les personnes 
qui ont mis à notre disposition des objets et documents 
datant de la Grande Guerre, un grand merci à Wil-
liam Courtiol, Frédéric et Anne Fourmaud, Pascale 
Davrainville et Rodolphe Teyssier.

Commémoration du 
11 novembre 2018 
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Tournage Le vendredi 23 et le lundi 26 novembre 
derniers, France 3 était en tournage sur 

la commune dans le Château de Calvières afin 
de tourner plusieurs scènes pour la saison 3 de la série télévisée 
« Tandem » avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort.
Rendez-vous en avril/mai 2019 pour l’épisode « Le chemin 
des Templiers » !
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Journée des nouveaux 
arrivants 

La journée d’accueil des nouveaux arrivants 
est organisée le DIMANCHE 24 MARS 2019.

Le matin, le Maire et les élus auront le plaisir de faire 
découvrir le patrimoine naturel de la commune au 
cours d’une visite de la réserve Naturelle Régionale 
de Mahistre, commentée par Serge Colombaud du 
Centre du Scamandre. Un passage à la Tour Carbon-
nière est prévu avec une visite des abords.
L’après-midi une course de taureaux organisée par 
le Club Taurin Lou Bandot sera offerte.
Si vous êtes nouvellement installé(e) à Saint-Lau-
rent, vous pouvez vous inscrire pour cette journée 
en mairie.

Téléphone : 04 66 88 84 82
Mail : communication@mairiesldaigouze.fr

Marché de Noël 

Cette année le marché de Noël de l’association des 
commerçants du village s’est déroulé dans le gym-

nase de Saint-Laurent d’Aigouze. Une quarantaine d’expo-
sants a répondu présents, les stands proposés étaient très 
diversifiés et de qualité. Le Père Noël, présent lors de cette 
journée, a émerveillé les plus petits. Les jeunes choristes de 
Christa Llorente ont entonné des chants de Noël pour le 
plaisir de tous, merci à eux !
Les poneys des écuries de Muria et Annie Poney Club ont 
été chevauchés par un grand nombre d’enfants.
La calèche de Jean-Louis Bouvier n’a cessé de tourner dans 
le village tout au long de l’après-midi. 
Les commerçants avaient pris la décision cette année de 
confier la buvette aux jeunes de l’Avenir Saint-Laurentais, 
pari réussi !

Monsieur Alain Granado vient d’intégrer la collectivité depuis le 1er 

février en tant que directeur général des services. Il arrive de la com-
mune de Rognonas dans le département des Bouches-du-Rhône où il exerçait 
en qualité de directeur général des services. Au cours de sa carrière dans la 
fonction publique territoriale il a occupé des postes de secrétaire de mairie ou de 
directeur général des services. Monsieur Granado, au service de la population 
Saint-Laurentaise, reste à votre écoute et peut recevoir sur rendez-vous si vous 
le souhaitez. Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Le Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de 
la Camargue Gardoise (SMCG) a lancé en 2018 la 

réalisation de 7 Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sur 
les communes d’Aigues-Mortes, d’Aimargues, de Beauvoisin, 
de Le Cailar, de Saint-Gilles, de Saint-Laurent-d’Aigouze et de 
Vauvert.  Ce projet se déroule sur 3 ans, de 2018 à 2020. 

Un ABC permet à une commune de mieux connaître son 
patrimoine naturel (faune, flore et milieux) afin de mieux le pré-
server et le valoriser. Cette démarche permet d’associer les élus, 
la population et tous les acteurs du territoire qui le souhaitent.

Plusieurs objectifs recherchés :
• Compléter les inventaires faune et flore sur les 7 communes.
• Associer les citoyens à la collecte de ces données faune et 
flore en utilisant des outils informatiques dédiés.
• Mettre à disposition cette connaissance grâce à des outils 
numériques innovants, type site web.
• Communiquer auprès du grand-public et des scolaires afin 
de mieux connaître leur environnement proche.
• Identifier des enjeux « biodiversité » à l’échelle de chaque 
commune afin de permettre à la collectivité d’agir et de les 
intégrer dans ses projets et stratégies de développement (outil 
d’aide à la décision).

Pour toutes informations sur nos différentes animations, 
grand-public, scolaires ou autres, vous pouvez contacter :

Sonia TOUALIT 
Chargée de projet ABC 

Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise
Centre de découverte du Scamandre Route des Iscles – Gallician 30600 Vauvert

Tel : 04.66.73.52.05   
toualit@camarguegardoise.com ou rendez-vous sur www.camarguegardoise.com

Date Heure Commune Thème
29-mars 18h30-20h Le Cailar Balade à la découverte de la biodiversité du village
20-avril 14h-17h St Gilles Mission Flore Camargue gardoise
18-mai 9h30-14h 

(pique-nique)
Vauvert Découverte de la biodiversité cachée de la Zone de 

Rejet Végétalisée (ZRV) en bordure du Vistre 
Fête de la Nature 2019

29-mai 9h30 – 12h St Laurent d'Aigouze Mission Flore Camargue gardoise
15-juin 10h-12h Aigues-Mortes A la découverte de la Cistude d’Europe à la Marette
26-juin 14h-17h Beauvoisin Mission Flore Camargue gardoise
23-août Soirée St Gilles Soirée chauves-souris au Château d'Espeyran
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Belle-Dame (Vanessa cardui)
Photographe : S.TOUALIT

Oprys abeille (Ophrys apifera)
 Photographe : J.BOURDENET

Des Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC) 
en Camargue gardoise 
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Cette 7ème édition du vide-commodes d'arlésienne aura connu 
boires et déboires...

L'actualité perturbée et les conditions météorologiques auront empêché 
ou découragé visiteurs et exposants à faire le déplacement. Dommage pour 
eux car de belles pièces étaient une fois encore à dénicher mais également, 
cette année pour la première fois, l'association Li Decouparello di velout 
ont offert une démonstration de sabrage de ruban. Opération délicate, 
minutieuse dont le secret et le savoir-faire n'est détenu que par quelques 
rares passionnées.
Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la 8ème édition.

Monique Dufour Convard a étudié les beaux-arts à Paris et a effectué 
des expositions dans tous les salons parisiens.

Les indépendants : Grand Palais artistes Français, Trocadéro, Salon de mai, 
Palais de Chaillot, Prix de Deauville l’art libre, Salon Pernod, Champ Elysées, 
Marseille médaille d’or, Cannes grande médailles d’or, galerie Raymond Duncan 
Paris, Prix de Lutèce. Publiciste au cirque d’hiver Bouglione. Elle exposera aussi 
a Nîmes, Aigues-Mortes, Saintes-Maries-de-la-Mer, Casino de la Grande-Motte, 
Ysoire, Vichy… Monique Dufour Convard a été décorée de la médaille d’argent 
du mérite et dévouement Français.
Son exposition se déroulera du vendredi 19 avril au vendredi 3 mai 2019, salle 
des Arches, Boulevard Gambetta. Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Entrée 
libre et gratuite.

Celui qui fut tour à tour gymnaste, 
cascadeur, restaurateur, poète vient 

de publier un ouvrage, "Le dernier raset", qui 
évoque, sous forme de conte, la vie de notre 
territoire et un certain nombre de personnes 
qu'il a et que nous avons croisé et qui ont 
laissé, tout comme lui, leur empreinte.

Longtemps doublure officielle d'Eddie Cos-
tantine, il a côtoyé les plus grands acteurs du 

monde du cinéma français et internatio-
nal. Chaleureux, passionnant, souriant, 
généreux, il a décidé d'apporter sa pierre 
à l'édifice qu'est notre église en reversant à 
l'association pour la Sauvegarde de l'église 
de Saint-Laurent d'Aigouze les bénéfices 
de la vente de son ouvrage. Qu'il en soit 
ici, une fois encore, remercié.
Pour vous procurer cet ouvrage, n'hésitez 
pas à entrer en contact avec l’association ; 
il est également disponible à la Librairie 
Catygor d'Aigues-Mortes.

Vide-commodes d’Arlésiennes 
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Exposition

SORTIE LITTÉRAIRE
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Ces personnes qui ont donné 
leur nom aux rues de St-Laurent

Aspirant Mahistre Emile Germain Olivier : né à 
Nîmes en 1891, il est mort en 1915 dans la Marne. 
Petit-fils d’Edouard Valz, arrière-petit-fils d’Adolphe 
Valz, propriétaires du château et des terres alentours. 
Il a été honoré par sa famille qui lui a attribué une allée 
pénétrant dans le jardin du sieur Valz.

«Mahistre Olivier, aspirant au 20e régiment d'infanterie, 
ayant reçu l'ordre de partir à l'assaut avec sa section, 
a fait preuve de sang-froid et a montré le plus bel 
exemple à ses hommes en montant le premier sur le 
talus de la tranchée où il a été tué. Après tant d'autres, 
Olivier Mahistre vient de tomber glorieusement face à 
l'ennemi, pendant son premier combat.
Aspirant officier, sa haute stature, sa robustesse, son 
habitude des sports et son énergie le désignaient pour 
ce rôle d'entraîneurs d'hommes, si beau sur un champ 
de bataille. Il n'a eu que très peu le temps de le remplir.
Nous saluons avec émotion la fin glorieuse de ce brave.
A sa famille, dont il faisait la joie par l'aménité de son 
caractère et ses qualités de cœur unies à un goût 
artistique très affiné, nous offrons nos sentiments de 
bien profonde et sincère sympathie. »

Capitaine Lacassin Louis, Gaston : Capitaine au 
8ème Régiment de Chasseurs d’Afrique né le 24 mars 
1915 à Tarascon, mort le 7 janvier 1945 à Obernay 
(Bas-Rhin).
Il est venu s’installer très jeune à St-Laurent avec sa 
famille, Boulevard Gambetta (l’actuelle étude de Maître 
Fourmaud). Une plaque à son nom a été posée dans 
l’église.
Enterré à St-Laurent, l’Armée était venue lui rendre les 
hommages militaires dans la chapelle ardente organi-
sée autour de son cercueil plombé.
« En janvier 1915, la libération de notre pays est en 
cours, la puissante machine de guerre alliée enfonce 
les dernières pointes de résistances de la Wermarth. 
Nos combattants, qu’ils soient de notre armée recons-

tituée ou de la Résistance, se battent avec courage 
et abnégation pour chasser l’ennemi du territoire fran-
çais. Parmi eux, le Capitaine Lacassin qui, grièvement 
blessé au cours d’une farouche bataille, rendra son 
dernier soupir le 7 janvier 1945 à Obernai, en Alsace. »

Nestou : Nestou était le surnom du propriétaire du 
terrain (sur lequel se trouvait une éolienne), Ernest 
Mouraille de son vrai nom.

Henry Méry : Maire de Saint-Laurent de 1965 à 1983.

Folco de Baroncelli : Poète-Manadier célèbre né en 
1869, il décède le 15 décembre 1943 en Avignon.
De son union en 1895 avec Henriette Constantin 
(décédée en 1936), fille d’un grand propriétaire viticole 
de Châteauneuf-du-Pape, naquirent trois filles qui 
portèrent le nom des héroïnes des œuvres de Fré-
déric Mistral : Nerte, Maguelonne et Frédérique dite 
"Riquette" qui épousera en 1933 Henri Aubanel.
En 1909, il crée la Nacioun Gardiano, pour remplacer 
le "Coumita Vierginien" qui permet de conserver le 
patrimoine camarguais et promouvoir nos traditions.
Le Marquis est l’un des personnages emblématiques 
de Camargue.

Pierre Babinot : Né le 9 avril 1896 à Saint-Laurent. 
Résistant, il fut arrêté en 1944, déporté le 18 juin de la 
même année (au départ de Compiègne), destination 
Dachau. Il est décédé le 16 avril 1945 à Linz.

Robert Florentin : né le 19 novembre 1922 à St-Laurent 
d’Aigouze, déporté (à Chemnitz puis à Buckenwald), 
il est porté disparu à Buckenwald en 1944 (matricule 
103038).

Emile Méoulet : Maire de Saint-Laurent de 1947 à 
1965

Marquis Folco de Baroncelli-Javon
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exploratrice orientaliste du début du XXème siècle mariée 
à Philippe Neel, un saint-laurentais (décédé le 8 février 
1941 et enterré à St-Laurent). Elle fut la première femme 
à pénétrer (illégalement) dans Lhassa, la capitale du 
Tibet, la ville sainte.
Son œuvre littéraire très riche regroupe des récits de 
voyage, des romans, des essais sur le bouddhisme 
mais également une abondante correspondance avec 
son mari et diverses personnalités… Elle est née à Saint-
Mandé, près de Paris. A son décès en 1969, elle a fait 
de la ville de Digne-les-Bains son légataire universel, lui 
léguant sa maison, ses collections, ses droits d’auteurs, et 
son fonds photographique. (sa maison de Dignes est en 
travaux depuis septembre dernier et rouvrira ses portes 
en juin prochain).
Casimir et Jacques Raynaud : en 2004, la manade Ray-

naud a fêté ses 100 ans et notre commune a honoré cette 
famille emblématique de Camargue et au demeurant 
des plus sympathiques, la même année en nommant le 
chemin des prés «Avenue Casimir et Jacques Raynaud ».
C’est donc en 1904 que Mathieu Raynaud acquiert la 
manade Papinaud. Son fils Joseph lui succèdera, puis 
ses petits-fils, Casimir et Jacques, prendront la relève 
en 1945. A la mort de Casimir en 1959, ses fils Marcel et 
Jean héritent des bêtes de leur père. En 1985, Frédéric, 
fils de Marcel, achète les bêtes de Jacques. Aujourd’hui, 
Aurélie et Aude, les filles de Frédéric, viennent de prendre 
le relais. La belle aventure continue…
En 1957, Régisseur obtient le titre de Biou d’Or, tout 
comme Ratis en 2013.

Charles : notaire. Il possédait la terre enfermée dans le 
quadrilatère des rues Valz/Charles/Florentin/Hugo. Sa 
maison se situait Boulevard Victor-Hugo

Paulin Girard : né à Saint-Laurent d’Aigouze le 20 avril 
1874, de son véritable prénom Arthur, Paulin, d’un père 
(Louis) cultivateur, et d’une mère, Adèle Vissouze.
Ancien gardian de la manade Combet-Granon que Jean 
Lafont, le nouveau propriétaire de la devise rouge et verte, 
gardera pour s’occuper de ses bêtes en 1946.

Antoine Adolphe Valz : né le 1er octobre 1807 à Saint 
Laurent d'Aigouze et décédé le 15 novembre 1881 à 
Nîmes. Il fut inspecteur de l'instruction primaire du dépar-
tement du Gard (1836-1845) et Conseiller Général du 
Gard de 1856 à 1871 (canton d’Aigues-Mortes) et décoré 
de de Chevalier de la Légion d’Honneur (par décret du 
14 août 1862).
A épousé Marie Suzanne Laure Donzel le 24 juillet 1935 
(1809-1900).
Il était propriétaire foncier sur la commune, notamment du 
Château (dont il assainit la zone marécageuse et crée le 
parc) et du terrain où fut construit en 1922 le Monuments 
aux Morts. Il a défendu le projet de ligne de chemin de 
fer entre Nîmes et Aigues-Mortes et fut considéré comme 
l’un des grands vainqueurs du phylloxéra, organisant la 
submersion de son propre vignoble à St-Laurent.

Alexandra David-Neel
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Faire revenir dans un grand faitout l'oignon 
émincé, l'ail, le persil, les poireaux et les 
tomates coupés en morceaux avec 4 ou 5 
cuillères à soupe d'huile d'olive pendant 
une dizaine de minutes, sur feu assez vif, 
en les mélangeant bien. Saler et poivrer.
 Ajouter ensuite les pommes de terre cou-
pées en dés avec le thym et le laurier et 
laisser cuire pendant 10 minutes.
Plonger la morue dessalée et coupée en 
morceaux assez gros dans la casserole avec 
1,5 l d'eau, le thym, le laurier et laisser cuire 
sur feu assez vif pendant 10 minutes. Sau-
poudrer de safran et enlever la casserole 
du feu, rectifier l'assaisonnement.
Disposer à l'aide d'une écumoire les 
légumes et le poisson dans une soupière. 
Réserver au chaud.
Mettre le bouillon du potage dans le mixer 
et le fouetter avec 2 jaunes d'oeuf. Rectifier 
l'assaisonnement et verser le tout dans la 
soupière. Servir aussitôt.

Enlever les feuilles extérieures des bulbes 
de fenouil puis faire cuire ces bulbes dans 
l'eau bouillante salée pendant 15 minutes. 
Egoutter. Les couper en deux dans le sens 
de la longueur. Réserver.
Pendant ce temps, faire revenir les oignons 
émincés dans 5 cuillerées à soupe d'huile 
d'olive, ajouter les tomates puis les bulbes 
de fenouil, le thym, le laurier, sel et poivre.
Couvrir la casserole et laisser mijoter à feu 
doux pendant 35 minutes environ jusqu'à 
réduction du jus. Soupoudrer de gruyère 
râpé, servir aussitôt.

Mettre les escargots dans un grand saladier 
avec une poignée de gros sel et 2 verres 
d'eau froide pendant 2 heures environ pour 
les faire baver, les remuer doucement et 
les changer d'eau 5 ou 6 fois. Les nettoyer 
avec précaution et surveiller qu'ils ne 
s'échappent pas du récipient...
Faire revenir dans une grande casserole 
l'oignon émincé, le petit salé, les noix, le 
jambon hâché, les tomates, les anchois, les 
câpres, l'ail et le piment de Cayenne avec 8 
cuillerées à soupe d'huile d'olive pendant 
7 ou 8 minutes, sur feu moyen.
Ajouter les épinards, le bouillon de boeuf, 
jeter les escargots dans la casserole et les 
faire cuire pendant 3 heures environ sur 
feu moyen. Rectifier l'assaisonnement et 
servir chaud.
Il est préférable de préparer ce plat la veille.

SOUPE DE MORUE 

FENOUIL À LA PROVENÇALE 

ESCARGOTS AUX HERBES 



La société Vign’O vins a vu le jour en 2016, fondée par les 
deux Benoît(s), Benoit Gaidan dit « le petit » passionné par 
le vin et diplômé de l’Université du vin de Suze la Rousse et 
Benoît Colomines dit « le grand » passionné également par 
le vin et commercial de profession. En juillet 2018 Fanny 
dit « le bras droit, et le gauche » diplômée d’œnotourisme 
rejoint l’équipe et se charge de la communication, d’orga-
niser les visites et d’autres tâches riches et variées…
Quand on demande à Benoît « le petit » comment est venue 
l’idée de créer Vign’O Vins, la réponse est claire « Vivre 
d’une passion, créer son boulot et faire un métier ludique »
Vign’O vins compte une dizaine de partenariats avec des 
vignobles dans le Gard et l’Hérault qui réalise tous une 
agriculture bio, raisonnée et biodynamie. Les vignerons 
ont été sélectionnés pour leur sympathie, leur profession-
nalisme et leur amour pour le bon vin, grâce à tout cela 
l’équipe de Vign’O vins propose 4 circuits différents : le 
circuit Saint-Christol, le circuit vins bio, le circuit Costières 
de Nîmes et le circuit AOP Pic Saint-Loup.
En 2017 leur travail a été récompensé par l’obtention du 
Label Sud de France Qualité Tourisme qui garantit un 
accueil de qualité.
Depuis fin 2018 Vign’O vins fait partie du réseau « Vignobles 
et découvertes » un label a destination vocation touristique 
et viticole proposant une offre de produits touristiques.
Vign’O vins est également une entreprise écoresponsable 
et réalise des démarches pour compenser ses émissions 
de CO2.

La société possède trois axes principaux depuis sa 
création :
Le 1er : le Wine Tour consiste à faire découvrir et rencontrer 
les vignobles de la région, faire partager une expérience 
humaine à la rencontre de vignerons passionnés
Le 2nd : la réalisation et l’animation d’ateliers de dégustation 
autour de jeux ludiques autant chez les professionnels que 
chez les particuliers pour animer votre repas !
Le 3ème : la vente de vin des différents partenaires à prix 
vignerons.

Toutes les bouteilles sont disponibles à la vente au bureau 
de tabac Gaidan rue du Cantonnat à Saint-Laurent d’Ai-
gouze ou en ligne sur : http://www.vignovins.com

En 2019, de nouvelles animations seront proposées : un 
atelier taille et un atelier assemblage en cave. Toutes les 
animations sont composées d’une balade guidée en 4x4, 
visite du domaine, dégustation et collation avec des pro-
duits locaux. Une journée autour du vin est désormais dis-
ponible avec atelier repas au pôle oenotouristique viavino, 
visite du vignoble, découverte d’un domaine, dégustation 
et fin de journée gourmande.
A l’avenir les créateurs souhaitent développer de nouveaux 
concepts comme la possibilité d’accueillir et de réaliser 
des animations pour des entreprises, team-building, 
séminaire…  
Et aussi de proposer des circuits privatisés découverte 
haut de gamme, toujours dans le même esprit la joie et la 
bonne humeur !

VIGN’O VINS
Téléphone : 07 68 17 66 56
Mail : contact@vignovins.fr
Site internet : http://www.vignovins.com
Facebook : Découvertes de vignobles
Instagram : vignovins 
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Vign’O vins à 
Saint-Laurent d’Aigouze 



La Maison du Chien

TOILETTAGE
ACCESSOIRES 
ALIMENTATION

04.66.53.41.87

Lundi - Mardi - 
Jeudi - Vendredi : 
9h-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h

Fermé le mercredi

Saint-Laurent d’Aigouze
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Les rendez-vous 
Am Stram gram

Et c’est parti pour une nouvelle saison culturelle 
Am Stram gram ! De mars à mai, la programmation, 
itinérante sur les trois communes, propose du théâtre, 
des contes, des marionnettes, de la musique… pour 
tous les goûts et tous les âges !

Deux rendez-vous sont programmés 
à Saint-Laurent d’Aigouze : 

Une journée contes avec David Torména, artisan 
conteur 
Mercredi 3 avril, à la médiathèque Liliane Granier
David Torména est un conteur enraciné, avec la tête dans 
les étoiles. Sa parole est simple et directe et le person-
nage drôle et généreux. Deux séances de contes sont 
proposées :
- A 10h30, « Dans le nid de la souris » : comptines et jeux 
de doigts pour les tout-petits de 12 à 36 mois.
- A 16h, « TOC TOC TOC » : pour les 3/7 ans.

Teatro Comico, théâtre
Dimanche 14 avril 18h00, Compagnia dell’Improvvisio, 
salle Vincent Scotto
La pièce commence avec une vraie-fausse conférence-
débat sur la Commedia dell’arte menée par un illustre 
maître italien… qui n'a de cesse d’être interrompu par 
son public. Fans et critiques se disputent la scène pour 
l'acclamer et le dénigrer et peu à peu le débat s’envenime 
et la conférence dérape…
Le spectacle est jubilatoire, drôle, enlevé, servi par des 
comédiens talentueux, mais pas seulement !! …  Tout 
public (à partir de 7 ans).

L’entrée aux spectacles est gratuite. 
Renseignements et réservations obligatoires : 
04 66 53 68 16 / culture@terredecamargue.fr. 
Retrouvez tout le programme Am Stram Gram sur : 
www.terredecamargue.fr (rubrique vivre/culture)

Coups de cœur 
des médiathèques

CD
Beautiful trauma
PINK
Récompensée par trois Grammy 
Awards, six MTV VMA, deux MTV 
Europe Awards, nommée Femme 
de l’année 2013 par Billboard, « 
Beautiful trauma » est le 7ème 
album studio de Pink.

DOCUMENT JEUNESSE 
DÈS 3 ANS
Les métamorphoses
NICOLE COLAS DES FRANCS
Découvrez douze incroyables 
métamorphoses : de la formation 
de la terre à celle du papillon. À 
chaque page, un nouveau sujet 
est à découvrir et un volet se 
déplie pour voir s’accomplir la 
transformation, mieux les com-
prendre et s’émerveiller devant 
ces incroyables changements.

ROMAN POLICIER
Temps de haine, une enquête 
de Léa Ribaucourt
ALFRED LENGLET
«Léa Ribaucourt, capitaine de 
police, est mutée à Lyon. Comme 
le veut la tradition à la brigade 
criminelle, on confie à la nouvelle 
arrivante une affaire non élucidée. 
Il s’agit d’un meurtre datant de 
l’année précédente…
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www.terredecamargue.fr

La Communauté de communes Terre de 
Camargue organise un grand rendez-vous de 
l’emploi agricole le 26 février pour mettre direc-
tement en relation les entreprises qui recrutent 
et les demandeurs d’emploi.

  
  

- 
  

  
 R

ECRUTEMENT
S

    -

APPORTEZ
VOS
CV

www.terredecamargue.fr

Gard

LE FORUM DE 
L’EMPLOI AGRICOLE

MARDI 26 FÉVRIER
SALLE FLAMINGO À AIGUES-MORTES

C’est la 1ère édition de ce Forum dédié au sec-
teur agricole très présent sur le territoire inter-
communal : viticulture, maraîchage, élevage… 

De 9h à 12h30, les personnes en recherche 
d’emploi pourront rencontrer directement des 
exploitants agricoles qui recrutent pour la 
récolte des fruits et légumes, le conditionne-
ment, la taille, la conduite d’engins… 

Des organismes de formation et des parte-
naires du secteur agricole présenteront au 
public les différents métiers et formations en 
agriculture.
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Visites du centre de
 tri Valréna 

Terre de Camargue organise deux visites du centre 
de tri de Valréna à Nîmes, par lequel transitent nos 
déchets d’emballages triés à la maison (poubelle jaune) 
: les lundis 25 février (vacances scolaires) et 25 mars 
(départ à 8h30 d’Aigues-Mortes, retour vers 12h).

Plongez dans l’univers des déchets à travers une 
visite technique et un parcours pédagogique unique 
en Europe (vidéos 3D, jeux de lumières, ateliers 
ludiques…). 

Visite gratuite et ouverte à tous
Inscription obligatoire : 0 800 004 227
environnement@terredecamargue.fr

C
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PRÉPAREZ-VOUS !
La participation à ces deux forums est 
gratuite pour tout le monde. 

Pour se préparer, le service emploi Terre 
de Camargue et Pôle emploi, partenaire 
des deux forums, proposent des conseils 
personnalisés aussi bien pour les 
demandeurs d’emploi (rédiger son CV, 
se présenter efficacement…) que pour les 
entreprises (définir les profils de poste…). 

Les recruteurs qui souhaitent participer 
doivent : 

réserver un stand via le formulaire en ligne 
sur le site internet 

www.terredecamargue.fr 
(onglet « Entreprendre ») 

ou en contactant le service emploi
13 rue du Port à Aigues-Mortes

04 66 53 61 38
emploi@terredecamargue.fr



DONS RÉCOLTÉS  
386,58  €
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CHAMPIONNES SAINT-LAURENTAISES 

Madame Elisabeth Liguori proprié-
taire du centre équestre « La Rose-

lière » depuis 2015 à Saint-Laurent d’Aigouze 
compte 30 licenciés au sein du club.
Parmi ces 30 personnes nous retiendrons et 
féliciterons particulièrement Léna Julian et 
Eva Amiel toutes les deux médaillées lors 
des championnats de France d’équitation 

de travail et traditions au Mas de la Cure les 
22, 23 et 24 juin derniers.  Léna classée 2nde 
en catégorie « club 2 prépa » et Eva classée 
3ème en catégorie « club 2 » 
L’équipe composée de Camille Gutierrez, 
Mila Taverne et Noémie Degara se rendra 
au Pouget pour le même championnat les 
28, 29 et 30 juin prochains pour tenter à 
nouveau de monter sur le podium.
Encore félicitation à elles ! 

Le  samedi 1er décembre dernier s’est déroulé le Téléthon 2018. Cette année le « défi » proposé était 
de réaliser une gigantesque guirlande de Noël à l’aide de couvertures de survie, défi relevé !

Un grand MERCI aux associations Saint-Laurentaises pour leur participation sans qui ce défi n’aurait 
pu être relevé :

 - ASLECS
- Don du sang
- ADRENALTEAM
- Les Peintres en liberté
- La Pause Pastrouille
- Li Coutet Negre
- Club de gymnastique
- Le Scrabble
- L’Association des Commerçants et Artisans
- Le club de rock
- Littoral Camargue Basket
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Merci au centre de loisirs pour la confection des boîtes à dons et 
merci aux commerçants qui ont participé à la collecte des dons.

Nous remercions également les habitants de Saint-Laurent d’être 
venu nous aider. A la fin de la matinée la guirlande de 250 mètres 
a été posée sur les arènes du village ainsi elle est venue compléter 
les décorations de Noël de la commune.



CLASSEMENT :
1er Masculin : 

CAZORLA Christian 
Temps : 00:51:22 

(Team Spode Lyon)

1ère Féminin :
NGUYEN-HUYEN Vanessa 

Temps : 01:04:24 
(Saint Gély du Fesc Athlétisme)

1ère équipe en relais : 
Equipe : 

Team Conseil Plus 
HACHEMI Mohamed / 

AUGER Victor 
Temps : 00:50:07
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Course pédestre 2018 « Ô Tour de la Carbonnière » 

La 4ème édition de la course pédestre s’est déroulée le 
dimanche 4 novembre et a rassemblé 321 participants. 

Pour les individuels le parcours de 14,2 km sur la route et sur 
les chemins plébiscité par un grand nombre de sportifs, autant 
les compétiteurs que les « mordus » de la course à pied avec la 
possibilité de réaliser la course en relais (6.3 km et 7.9 km) est 
accessible à d’autres amateurs. Avant le départ, tout le monde a 
réalisé un échauffement en musique sur la Place de la République 
un joli moment de convivialité pour tous les participants !
Un grand merci aux nombreux bénévoles toujours présents et 
sans qui cette manifestation ne pourrait se dérouler.
Nous tenons aussi à remercier tous les sponsors et partenaires 
qui soutiennent cet évènement : 
Les conseillers départementaux Caroline Breschit et Léopold 
Rosso, Sport Expert, U express, Groupama, Suez, Orpi, le 
caveau des sablons, le camping Fleur de Camargue, Axiome, le 
Crédit Agricole, Atelier Béton Design, la boucherie chez Michel 
et Florence, C’Fitness, la jardinerie Baobab, Colas, Menuiserie 
Saura, McDonald’s, maisons Serge Olivier et Thalazur.
Merci également à Jean Marc Doare pour la création gracieuse 
des deux trophées pour les vainqueurs.
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Une association a vu le jour : 
« NOTRE CANTON A DU TALENT ».

Objectif : récompenser les meilleurs talents de 
l’année. 
L’association concerne les 7 communes de notre 

canton, son siège est à St Laurent d'Aigouze.
Forte d’un Conseil d'Administration, d’une vingtaine 
de membres, avec plus de 200 adhérents après 6 mois 
d’existence, l’association assure logistique et animation 
d'une soirée pour remise de trophées et de récompenses 
aux meilleurs talents du canton, mais égale-
ment d’autres actions (loto, sortie annuelle). 
L'ensemble des bénéfices du gala est reversé à 
une action caritative.
Pour 2018, c'est lors de la soirée du 24 no-
vembre, que les talents ont été récompensés 
pour leur engagement et leurs résultats dans 
5 catégories différentes. L'objectif de la soirée 
étant de mettre à l'honneur les personnes méri-
tantes, les Nominés et les Lauréats.
Au titre des bénéfices de la soirée, l'association 
a remis un chèque de 1 200 € à la SNSM. 

Rejoignez les bénévoles de la Croix-Rouge !
L’unité locale de Petite Camargue de la Croix 

Rouge française intervient sur le secteur depuis 
plusieurs années. Elle est présente lors des diverses 
manifestations et festivités, pour assurer la prévention, 
la sécurité ainsi que les prises en charge des victimes. 
Elle intervient aussi en cas d’urgence sur demande 
préfectorale.
Nous avons mis en place un accueil des sans domicile 
fixe le lundi de 14h à 17h sur le Grau-du-Roi. Nous 
assistions le CCAS pour l’aide alimentaire auprès des 
plus démunis du secteur. Enfin des formations PSC1 
sont dispensées auprès du Grand Public et une ini-
tiation aux premiers secours auprès des CM1 et CM2 
sur Aigues-Mortes. Afin de pouvoir poursuivre nos 
actions, nous avons besoin de vous… Nos locaux ont 
subi un dégât des eaux et notre VPS rencontre quelques 
désagréments étant stationné sur la voie publique. Nous 
recherchons des partenaires qui pourraient nous accom-
pagner pour nous permettre de trouver les moyens 
financiers ou en nature. Nous avons également besoin de 
bénévoles chacun a sa place au sein de notre association, 
vos envies se conjuguent avec nos actions. 

N’hésitez pas à nous contacter !
www.croix-rouge.fr

http://gard.croix-rouge.fr/

Contact Presse :
Sarah LEMERCIER
06.62.73.15.73

sarah.lemercier@croix-rouge.fr

Notre Canton a du talent Les lauréats 2018 :
SPORT : 

Lilou Paulet de Saint Laurent d'Aigouze (natation)
CULTURE/PATRIMOINE : 

Janine Teisson de Aubais (écrivaine)
ÉCONOMIE/ARTISANAT : 

société Enjolras du Grau du Roi
TRADITIONS : 

Agathe Fuster Le Grau du Roi 
(ambassadrice de la Camargue)

COUP DE CŒUR : 
Ingrid Ulrich de St Laurent d'Aigouze 

(au-delà de l'Océan)
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Le  karaté  Goju Ryu organise un stage pour les élèves des dojos du Grau du Roi et d'Aigues- 
Mortes le dimanche 3 mars de 9h à 12h30 à la salle des sports de Saint-Laurent d'Aigouze 

pour faire découvrir la discipline et éventuellement développer les cours l’année prochaine 
sur la commune. Suite à une grande demande lors de la journée des association ce stage sera 
ouvert aux visiteurs (renseignement possible auprès de l'instructeur). Vous découvrirez un art 
martial authentique (d'Okinawa) pratiqué par les enfants et les adultes.
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Le Club de tir à l'arc "Archers Petite Camargue" 
a eu le plaisir d'organiser, comme chaque 

année, son concours en salle, sélectif pour le Cham-
pionnat de France, dans le gymnase de Saint-Laurent 
d’Aigouze, aménagé par leur soin en pas de tir, et a 
pu accueillir près de 130 archers sur le week-end.
Des archers de haut niveau, habitués à des com-
pétitions internationales, y ont côtoyé des archers 
moins expérimentés, de tout âge et d'armes diffé-
rentes, arcs classiques et arcs à poulies.
Certains archers du club ont représenté dignement 
leur couleur par une médaille d'argent pour Emilie 
THIBAULT, cadette arc classique ayant participé 
au championnat de France l'an dernier (à voir pour 
cette année...), et une médaille de Bronze pour Enzo 
COMBE, minime arc classique, bien parti pour être 
sélectionnable pour le championnat de France cette 
année, qui aura lieu en Vendée.
Sans oublier que l'ensemble des jeunes moins 
expérimentés du club se battra cette année encore 
afin de tout faire pour conserver la coupe ravie l'an 
dernier aux grands clubs de Nîmes et Manduel, 
pour leurs challenges sur l'année.
Souhaitons que les adultes engagés en Division Ré-
gionale Excellence se montrent aussi à la hauteur !

Pour les vacances 
scolaires de février 

et de printemps, le Handball Club du Grau du Roi 
vous propose des stages de découverte, initiation 
et perfectionnement à la pratique du HANDBALL. 
Organisés sur 4 jours, ces stages sont aussi l’occasion 
de partager des moments ludiques entre copains, enca-
drés par des dirigeants et entraineurs du Club. Une 
belle opportunité pour faire du sport entre copains, le 
temps des vacances !

Nombre de places limités 
+ d’infos : 06 20 15 34 55                      
6130062@ffhandball.net

Les archers de petite Camargue 

PHÉNOMÉNAL
 HANDBALL ! 

SPORT
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THÉÂTRE Compagnie des mots pour dire 

Venez fêter l’arrivée du printemps avec la 
compagnie de théâtre saint-laurentaise « des 

mots pour dire » les 22 et 23 mars 2019 à la salle Vincent 
Scotto pour la IIIème édition du week-end théâtre.

Deux soirées
Deux compagnies 
Deux spectacles

Pour la 1ére soirée, cette année nous voulons rendre hommage 
aux « poilus » ces soldats de la 1ère guerre mondiale et aux 
femmes qui géraient le quotidien. Nous avons invité Guy 
Chambrier Conteur de la Compagnie «Lou Chaleil» de Poulx. 
Guy nous conduit avec douceur sur des récits de vie de la 
"grande guerre". Il nous conte, l'ordinaire des soldats, l’absur-
dité, la maladie mentale mais aussi la place des femmes. 
Vendredi 22 mars à 18h30 «Contes poilus» de et par Guy 
Chambrier. "Les contes poilus", c'est un conteur, des bribes 
de lettre, un théâtre d'ombres pour évoquer la transmission 
entre les générations. "Les contes poilus " parlent avec pudeur 
de la première guerre mondiale, mais parlent de toutes les 
guerres au final ! » Tout public à partir de 8 ans.

Samedi 23 mars à 21h, la com-
pagnie « Elétra » de Nîmes, 
présente « Pour un oui pour 
un non »
De Nathalie Sarraute. Pas d’his-
toire de guerre, de soldat, de 
tranchées…Une histoire d’ami-
tié… Une histoire d’amitié qui 
se fissure au fil des mots. Les 
comédiens nous entraînent dans un face à face féroce entre 
deux hommes, où les mots mais aussi les silences traduisent 
leurs pensées. Les mots de Nathalie Sarraute nous font voya-
ger dans les méandres des non-dits, des mots d’apparence 
innocente mais lourds de sens, exprimés avec désinvolture. 
Des mots trop de fois galvaudés… A partir de 15 ans

Nous vous conseillons de réserver,
le nombre de places est limité : 06 10 83 63 52

Le 4 janvier a eu lieu l’Assemblée 
Générale de Li Coutet Negre, avec 

la participation d’une quarantaine de per-
sonne. Le bilan moral et financier a été voté 
à l'unanimité ainsi que le renouvellement 
du bureau. Le prix de la carte de membre 
reste inchangé à 10€.
Pour mémoire en 2018 : Avril sortie à Nar-
bonne et Gruissan, rassemblement mi-août 
des St Laurent de France à Saint Laurent 
en Gâtines (Indre et Loire), pendant la fête 
votive déjeuner au près et les lotos.
Projet 2019 : Week-end à Lyon, journée au 
Cirque de Navacelles et Saint Guilhem 
le Désert, rassemblement des Saint Lau-
rent de France à Saint Laurent de Cuves 
(Manche) du 2 au 5 août, déjeuner au près 
pendant la fête votive et les lotos.

Les personnes intéressées par ces mani-
festations sont priées de se rapprocher 
rapidement des membres du bureau qui 
sont à votre disposition. 
licoutetnegre@hotmail.fr

En début d’année, il est toujours bon 
de faire un bilan de la précédente. 

Nous voulons voir le verre à moitié plein 
donc oui, ce fût une belle année ! Quelques 
exemples : 
Démarrée en fanfare par une superbe 

"Abrivado de La Carbonnière", en passant par une Soirée du 
Terroir qui sait toujours tenir ses promesses, pour finir en point 
d'orgue par la Fête, moment incontournable pour tous les St Lau-
rentais, 2018 c'était chouette ! 
Nous vous donnerons le programme des festivités 2019 prochai-
nement. Vous pourrez le retrouver sur Facebook, Instagram, sur 
les  panneaux d'affichage papier et numérique de St Laurent et 
auprès de l'office de tourisme (entre autres).
Nous remercions toutes les personnes qui ont permis que 2018 soit 
cette belle année : nos amis bénévoles si précieux , les manadiers, 
raseteurs, commerçants, forains, sponsors, Monsieur le Maire et 
son conseil municipal, les services administratifs & techniques de la 
Mairie, la police municipale, les équipes des dispositifs médicaux & 
de secours, les micros, les musiciens et artistes, les jeunes de l'école 
de raseteurs et leur famille, notre fabuleuse jeunesse. Et bien sûr 
vous tous qui, par votre présence, faites que tout est possible !! 
Alors nous vous souhaitons une merveilleuse année 2019 et vous 
attendons nombreux sur nos événements.
Le bureau du Cdf

Li Coutet Negre Comité des fêtes 

A
S

S
O

C
IA

T
IO

N
S



Notre ami Popaul n’est plus. C’est avec beaucoup 
de tristesse que nous avons appris le décès de 

notre ami, le ganadero Landais Paul Deyris, ainsi dispa-
rait une figure emblématique de l’aficion du Sud-Ouest. 
En 1978 ; nous avions eu l’honneur de recevoir sa gana-
déria et sa talentueuse cuadrilla dans les arènes locales, 
pour la première fois. Ce fut le début d’une longue amitié 
et collaboration. Nos nombreuses sorties dans les villes 
et villages landais passaient toujours par Amou, son fief, 
où nous avons pu apprécier sa gentillesse et son sens de 
l’hospitalité qu’il partageait avec son épouse. A son 
fils Jean-Louis, ganadero reconnu, sa fille Régine, ses 
petits-enfants et toute sa famille, nous adressons nos 
bien sincères condoléances.

LOU SARRAIE 
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Le Club taurin Paul Ricard Lou Bandot a clôturé 
l’année 2018 le samedi 8 décembre au Grand 

café avec son assemblée générale. Les personnes pré-
sentent ont ainsi pu assister au bilan moral ainsi qu’au 
bilan financier, suivi du mot de Mr le Maire. La soirée 
s’est terminée autour du verre de l’amitié suivi d’un repas.
Le CTPR Lou Bandot organise sa sortie hivernale le 
samedi 23 février à la manade Raynaud ; pour plus de 
renseignements et pour les inscriptions, contactez Inès 
Hugon : 06 14 63 54 87
La saison taurine du Club taurin démarrera le dimanche 
17 mars avec la première course du Printemps des 
Royales, nous vous y attendons nombreux.
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LOU BANDOT 
CLUB TAURIN

A quelques jours de Noël, c’est le mardi 18 
décembre à la Salle Vincent Scotto que les 

« Joyeux Lurons » se sont donnés l’occasion de se 
retrouver pour le goûter de Noël de l’association. Tou-
jours aussi nombreux à répondre à l’invitation de la 
Présidente Andrée DAUMAS, 120 adhérents présents 
ont pu profiter de cette après-midi récréative avant 
de déguster la bûche de Noël et le verre de l’Amitié.
Les lotos à la Maison du Peuple se sont bien déroulés, 
et nous remercions les participants pour avoir été 
aussi nombreux.
Nous organisons cette année une sortie le samedi 13 
Avril 2019 dans le Haut Languedoc, avec une visite 
guidée  du village médiéval de MINERVE, classé « 
plus beau village de France ». Le déjeuner sera pris 
à « La Table de Fontfroide », puis l’après-midi visite 
guidée de l’Abbaye de Fontfroide et de son jardin.
Notre voyage de 6 jours est prévu du 25 au 30 Juin 
2019 dans « LES DOLOMITES » au Tyrol du Sud/
Italie du Nord. Notre hébergement est prévu dans la 
région de Bolzano.
La prochaine sortie pour LE PERTHUS-LA JON-
QUERA est fixée au samedi 9 Févirer 2019.
Pour tous renseignements ou inscriptions : n’hésitez 
pas à contacter La Présidente Andrée DAUMAS ou 
le bureau : 
Andrée 06 64 45 03 83
Irène 06 76 67 06 93
Rosette 06 31 24 31 61 
Mireille 06 89 81 72 90

Les Joyeux Lurons
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L’Association ADRENALTEAM SPORT SANTE 
SANTE a intégré depuis septembre une quinzaine 

de nouveaux adhérents dans le cadre de la prise en charge 
thérapeutique concernant le Sport sur Ordonnance pour 

les personnes relevant d’ALD telles que cancer, Diabète, 
surpoids, maladies cardiovasculaires, maladies chroniques, 
Parkinson, Alzheimer, asthme, dépression, etc… 
Les bénéfices du « Sport Santé » ont eu des effets très positifs 
comme alternative non médicamenteuse mais surtout très 
rapides !
La pratique de la marche active adaptée au rythme de cha-
cun, et une Activité Physique Adaptée (exercices de renfor-
cement musculaire, travail d’équilibre, mémoire associée aux 
mouvements, souplesse articulaire, renforcement cardio res-
piratoire, etc..) ont amélioré leur état physique et psychique.
Ces pratiques encadrées préviennent de nombreuses mala-
dies ou récidives.
Devant le succès de la Gym parent-bébé 9 mois 3 ans, un 
troisième cours ouvrira courant Janvier afin de satisfaire le 
plus grand nombre !

A partir du mois de Mars des cours de Gym adultes et 
séniors à l’extérieur (circuit cardio training, renforcement 
musculaire) auront lieu à partir de 18h.

Que ce soit la Gym enfant, sénior, adulte, Marche Active 
de Santé…vous souhaitez vous inscrire en cours d’année, 
c’est possible !

contact@adrenalteam.com
06 27 03 24 70

LE SPORT UN VRAI MEDICAMENT 
SUR ORDONNANCE

Les débats du Café Citoyen continuent. Le dernier 
portait sur le harcèlement scolaire et cyberharcè-

lement. Les gendarmes de la Brigade de Prévention de 
la Délinquance Juvénile ont démarré le Café Citoyen de 
décembre sur le thème du harcèlement scolaire et du cyber 
harcèlement en expliquant les différentes modifications du 
comportement des enfants victimes pouvant permettre la 
détection du harcèlement et comment aborder le sujet en 
tant que parents ou enseignants. Elles ont également rap-
pelé les mesures pénales et éducatives. La loi définit en effet 
les différentes sanctions sur le droit à l'image, l'usurpation 
d’identité, les insultes ou menaces sur internet.

Le Principal d'Aigues-Mortes, Vincent Guio a souligné 
l'importance d'observer la cour de récréation dans le dépis-
tage. Il a d'ailleurs initié dans son collège la formation par 
une psychologue de 10 élèves et 10 enseignants chargés de 
relayer des situations à risque.
Laura Saeys, Professeure des écoles aux Saintes Maries a 

témoigné de cas concrets vécus même en primaire.
Lucie Castelli Beheng, psychologue à aigues mortes a 
rappelé le profil de la victime, souvent agressée parce 
que différente et celui du  harceleur, souvent enfant roi 

n'ayant pas appris les conséquences de son comportement 
par rapport à l'autre mais aussi parfois enfant en grande 
souffrance et reproduisant cette violence.
Le débat a été marqué par 
le témoignage touchant 
et personnel de 2 jeunes 
hommes qui ont vécu 
le harcèlement dans le 
monde cruel du collège. 
Mme Caroline Breschit, 
conseillère départemen-
tale du canton, par ailleurs 
enseignante, a constaté 
que les harceleurs sont 
souvent issus de milieux 
favorisés. 
Personne n'est à l'abri du 
harcèlement ou du cyber 
harcèlement. 
Il existe des numéros 
verts comme : 

Le Café citoyen 

Net Ecoute : 0800 200 200
 Stop Harcèlement : 080 08 80 70 10
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continue sur sa lancée : projets, adhésions, élans 
de solidarité... 
2018 aura été une année bien remplie au cours de laquelle 
les manifestations organisées auront rencontré dans 
l'ensemble de beaux succès.
En 2019, nous gardons donc le même état d’esprit : celui 
de rassembler autour de notre église et de sa réfection, 
petits et grands, jeunes et moins jeunes, athées et croyants.
Hormis l'organisation désormais traditionnelle de lotos, 
tombolas et concerts, nous prévoyons plus spéciale-
ment d'organiser avec l'Avenir Saint-Laurentais deux 
manifestations : un grand loto aux beaux jours (date à 
définir) et une ferrade le samedi 4 mai à la manade Iris et 

Jean Lafon (St-Nazaire de Pézan). Inscrivez-vous d'ores 
et déjà auprès des membres du bureau de l'association 
et de l'ASL. De belles perspectives!
Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de 
l'association et devenir membre en vous rapprochant des 

membres du bureau.
Merci à tous pour votre appui et votre aide 
qui font avancer notre association.
Belle année à tous !

L'association des commerçants et 
artisans Saint-Laurentais a organisé 

le 8 décembre dernier son traditionnel 
marché de Noël qui s’est déroulé cette 
année au gymnase du village. L’ambiance 
était réunie avec plus de 40 exposants qui 
nous ont proposé des produits de qualité. 
Nous tenons à remercier la Mairie ainsi 
que la Communauté des Communes Terre 
de Camargue pour leur participation 
et leur aide nous permettant de réaliser 
cette journée. Nous remercions également 
l’association l’Avenir Saint-Laurentais 

pour leur participation et l’organisation 
de la buvette et de la petite restauration. 
Il faut également souligner la partici-
pation de Choupette et Hélène qui ont 
présenté le conte de Hansel et Gretel. 
Nous vous donnons rendez-vous en fin 
d’année pour notre prochain marché de 
Noël qui devrait se dérouler sur la place 
du village. Nous vous informons que 
l’assemblée générale de l’association aura 
lieu le vendredi 15 février 2019 à 19h30 
au restaurant chez Momo à Las Siete de 
la Tarde. Les personnes intéressées et non 
adhérentes sont les bienvenues.

Les cultes de la paroisse protestante de St Laurent 
d’Aigouze, ont lieu au foyer de St Laurent d’Aigouze, 

boulevard Gambetta, le 2ème dimanche du mois à 11 h., et 
au temple de mai à septembre.
Diverses activités sont également organisées dont la confec-
tion et ventes d’oreillettes une fois par mois, le vendredi 
(sauf juin, juillet et août) au foyer et un ou deux voyages 
par an.
Comme l’an dernier, il y aura une soirée « choucroute » à 
thème au foyer de St Laurent, le vendredi 15 février 2019 
à 18 h30, en rappelant la soirée « Cévenole » du vendredi 
7 décembre dernier qui a réuni pas moins de 50 personnes 

autour d’une 
soupe suivie 
d’une assiette 
cévenole et 
d’un dessert à la châtaigne, avec un documentaire très 
intéressant sur les Camisards, le tout dans une ambiance 
super sympa et conviviale.
Ces soirées sont ouvertes à tous, sur inscription, ainsi que 
les rencontres œcuméniques, les voyages, les concerts 
organisés dans le courant de l’année, dont un, sous la 
direction de Jean Paul Claux, est déjà prévu le 15 juin 
pour les 200 ans du temple.
Le Conseil Presbytéral de St Laurent d’Aigouze

Association des Commerçants et 
Artisans de Saint-Laurent 

Église Protestante Unie de France 
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Nous connaissons depuis longtemps des problé-
matiques d’écoulement des eaux, qu’elles soient 

usées ou pluviales... Mais celles du chemin des charretiers 
sont d’une autre nature !!
Plusieurs fois, les riverains ont fait remarquer à M.Le maire 
(et/ou au président de la Com-com) qu’il y avait « état  
d’urgence » car cela n’était plus tenable.
La situation se dégrade d’orages en orages et par temps de 
fortes pluies, Les eaux usées sont littéralement reversées 
dans le réseau pluvial, (donc dans le Vistre). Cela est cer-
tainement dû au fait que le réseau est mal dimensionné et 
qu’une seule pompe (sur les deux) ne fonctionne. Pourquoi 
cette lenteur dans la réparation ? Personne ne réagit à cette 
problématique, Ô combien Importante.
Et quant est-il de la rue saint-Sauveur où après la réfection 
de la route, l’eau, s’écoule maintenant dans les propriétés ? 
Là aussi, plusieurs personnes ont fait remonter le problème 
pour trouver une solution, mais pas de réponses concrètes. 
Et que dire du boulevard Gambetta ? Les mots ne suffisent 
plus, monsieur le Maire, place aux actes !!
A ce rythme, Martigues sera bientôt détrônée de son surnom 
« la Venise Provençale »
Le groupe d’opposition vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2019.

Le texte publié dans cette rubrique est restitué en l’état, tel qu’il a été remis.

NAISSANCES
Owen, Anthony, Olivier Lombart Arestier le 23 octobre
Jade, Romane Nelly Perrochet le 23 octobre
Tylio, Kévin Manzilani le 28 octobre
Soan, Sébastien, Gilbert Clément le 30 octobre
Juliette, Inès Jurado le 1er novembre
Enzo, Alberto, David Moreira Pelletier le 7 novembre
Sixtine, Marie, Suzy Barcelo, le 8 novembre
Maë, Carole, Martine Ribe, le 27 novembre
Marius, Côme Colomines, le 7 décembre
Mathis, Philippe, Marc Labrousse, le 20 décembre
Louna, Françoise, Véronique Manouvrier, le 26 janvier
Louisa, Juliette, Andrée Bouchité, le 27 janvier

MARIAGES
Fanny, Anne, Marie Vaillies et Philippe, Bernard, Pierre 
Demarque, le 20 octobre
Dounia Bensi et Mohamedi Barighach, le 10 novembre
Sylvie, Françoise Michel et Laurent, André Roques, le 10 
décembre

AVIS DE DÉCÈS
Alphonse, Joseph Santonja, le 24 octobre
Gérard Walbaum, le 3 novembre
Marie-Jeanne Audemard née Tomas, le 7 décembre
Daniel, Emile, Henri Daussy, le 8 décembre
Serge Dengleant, le 13 décembre
Geneviève, Fortunée Luvison née De Sousa, le 21 décembre 
Ginette, Etiennette, Elisa Brousse née Runel, le 4 janvier
Sébastien, Patrick, Claude Gasc, le 24 janvier
Marc, Claude, Roger Bouzanquet, le 3 février

TRIBUNE LIBRE DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE

ÉTAT CIVIL
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L’OPPOSITION MUNICIPALE

AGENDA
FÉVRIER
Mardi 26
Forum de l’emploi agricole, mardi 26 février à partir de 9h
Salle Flamingo à Aigues-Mortes

MARS
Dimanche 17 
Course de taureaux « Printemps des Royales » manade Bla-
tière-Bessac organisée par le Club Taurin Lou Badot
Dimanche 24
Course de taureaux « Printemps des Royales » manade Cuillé 
organisée par le Club Taurin Lou Bandot
Dimanche 31
Course de taureaux « Printemps des Royales » manade 
Lagarde organisée par le Club Taurin Lou Bandot

AVRIL
Vendredi 5 : THÉÂTRE
Pièce proposée par le théâtre du Ponant « La perruche et le 
poulet » Salle Vincent Scotto à 19h
Dimanche 7
Course de taureaux « Printemps des Royales » manade Sau-
made organisée par le Club Taurin Lou Bandot.
Samedi 13
• À 10h30 - manade du levant à Marsillargues, concours 
de ferrade et remise des challenges du Camping Fleur de 
Camargue 2018 organisée par le Club Taurin Lou Sarraïe
• Course de taureaux « Printemps des Royales » manade 
Fabre-Mailhan organisée par le Club Taurin Lou Bandot
Samedi 21
Course de taureaux « Printemps des Royales » manade 
Nicollin organisée par le Club Taurin Lou Bandot
Samedi 28
Course de taureaux « Printemps des Royales » manade Lau-
rent organisée par le Club Taurin Lou Bandot

MAI
Samedi 4
Ferrade à la manade Iris et Jean Lafon (St-Nazaire de Pézan, 
prés de Lunel) à 11h, organisée par l'Association pour la Sau-
vegarde de l'église et l'Avenir St- Laurentais - Sur inscription.

EXPOS
• Exposition des peintres en liberté «Salon de printemps» 
(peinture, pastel, photo et sculpture) du vendredi 26 au lundi 
29 avril à la salle Vincent Scotto

• Exposition «Petits formats» des peintres en liberté du ven-
dredi 8 au lundi 11 mars à la salle des Arches (Bd. Gambetta)

• Exposition de peintures présentée par Mme Monique Dufour 
Convard du vendredi 19 avril au vendredi 3 mai à la salle 
des Arches (Boulevard Gambetta)

LOTOS
FÉVRIER
Samedi 10 et dimanche 11
Lotos organisés par Lou Sarraïe à 18h à la maison du 
peuple
Samedi 16
Loto organisé par la coopérative scolaire à 18h à la 
maison du peuple
Dimanche 17 
Loto organisé par la Boule Joyeuse à 18h à la maison 
du peuple
Samedi 23 et dimanche 24
Lotos organisés par Li Coutet Negre à 18h à la maison 
du peuple

MARS
Samedi 2 et dimanche 3 
lotos organisés par Li Coutet Negre à 18h à la maison 
du peuple
Samedi 8 et dimanche 9 
Lotos organisés par la Boule Joyeuse à 18h à la maison 
du peuple
Samedi 16 et dimanche 17
A partir de 18h à la maison du peuple, lotos organisés 
par Li Coutet Negre.
Samedi 30 et dimanche 31 
Lotos organisés par l’Olympique Saint-Laurentais à 18h 
à la maison du peuple

AVRIL
Samedi 6 
Loto organisé par L’Association pour la sauvegarde de 
l’église de Saint-Laurent à 18h à la salle Vincent Scotto
Dimanche 7 
Loto organisé par Lou Sarraïe à 18h à la salle Vincent 
Scotto
Samedi 13 et dimanche 14
Lotos organisés par l’Olympique Saint-Laurentais à 18h 
à la maison du peuple
Samedi 20 et dimanche 21 
Lotos organisés par l’Olympique Saint-Laurentais à 18h 
à la maison du peuple
Samedi 27 et dimanche 28 
Lotos organisés par la Boule Joyeuse à 18h à la maison 
du peuple




