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C h e r s  S a i n t - L a u r e n t a i s  e t
Saint-Laurentaises,

Bientôt un an que le monde est
confronté à cette pandémie, avec son

cortège de tristesse et de contraintes ;
nous ne voyons toujours pas le bout du
tunnel et devrons vraisemblablement
patienter de nombreux mois avant de
‘’vivre comme avant ‘’. 
La crise sanitaire actuelle a pointé du
doigt l’isolement de certains de nos
aînés ; les nombreuses visites que nous
avons effectuées ont confirmé le besoin
de resserrer ce lien social.  Le Conseil

municipal va donc poursuivre son travail , dans le sens d’une plus grande
vigilance et d’un meilleur service apporté à nos aînés et aux personnes
souffrantes ou isolées ; ce sera un des axes de notre mission en 2021
et les années suivantes.La gestion de notre Commune continue d’être
assurée dans un esprit permanent d’économies réfléchies, de façon à
remettre nos finances à flot ; cela prendra des années, mais nous
commençons à ressentir les premiers effets de notre travail. 
Beaucoup de choses dépendent de décisions politiques prises à l’échelle
des états et nous ne pouvons qu’espérer qu’elles soient bonnes : la seule
chose que nous pouvons individuellement faire est de nous protéger en
permanence, de façon à rester en bonne santé. C’est comme cela que
nous pourrons vaincre la maladie et revenir à une vie normale. 
Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2021, prenez bien
soin de vous.

Votre Maire, 
Jean-Pierre Suberville.
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Mairie
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
8.30 à 12.00 et de 14.00 à 17.30
mercredi  : 8.30 à 12.00.

Cimetière
Novembre au 20 juin :   8 h à 18 h
21 juin à octobre :          8 h à 20 h

Marché du 14 février
Concours de déguisement 

pour les enfants 
et bûcher pour M. Carnaval

Pour participer les enfants sont invités à se pré-

senter costumés jusqu’à 11h30.Ils seront pris

en photo pour permettre au jury d’élire les 3 lau-

réats.

M. Carnaval sera brûlé vers 11 h 30.

INFOS PRATIQUES
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Saint-Laurent d’Arce

Agenda

Site internet de la  commune

Retrouvez sur le site internet de la mairie de St-Laurent
d’Arce l’actualité de la commune, les compte-rendus du
conseil municipal, les menus de la cantine... 

à l’adresse suivante : http://www.saintlaurentdarce.fr. 
Tout comme le panneau lumineux, il est mis à jour régulièrement
par l’équipe de la commission communication. 
Pour toutes informations à mettre en ligne, envoyer un mail à
contact@saintlaurentdarce.fr

Sous réserve des contraintes sanitaires

Février
Dimanche 14 

Marché communal de Carnaval
concours de déguisement, M. Carnaval
Samedi 20

Soirée espagnole, par le Comité des fêtes, salle des fêtes.

Mars
Vendredi 5

Loto, par le FAÇA Alliance du Moron, salle des fêtes
Dimanche 14

Marché communal du printemps
Présence d’une mini-ferme
Dimanche 18

Loto, par le Club de l’amitié, salle des fêtes

Avril
Samedi 17

Soirée basque, par le Comité des fêtes, salle des fêtes
Samedi 17 et dimanche 18

6h Tout terrain, aux lacs
Dimanche 18

Marché communal de Pâques, 
Chasse aux oeufs pour les enfants

Mai
Dimanche 30 avril, lundi 1 et mardi 2

Bourse aux vêtements, par AAPE
Samedi 8

Cérémonie du 8 mai, mairie
Dimanche 9

Marché communal
Vide-grenier, par le Comité de jumelage
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Marché
de M. Carnaval

Fruits et légumes
Boeuf
Morue
Rôtisserie (poulets)
Champignons
Saucissons
Fromage
Miel
Vinaigre
Bière
Vin
Huitres
Couture créative
Orgonites 
Plats à emporter :
Couscous, tajines...

Café d’accueil offert
Masques et gestes barrières obligatoires.

Renseignements : 06.67.31.42.75.

Dimanche 14 février de 9 h à 13 h 
devant la salle des fêtes

Commune de Saint-Laurent d’Arce

Concours de déguisement 
pour les enfants
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Embrasement de 
M. Carnaval

à 11 h 30
Venez costumé
jusqu’à 11h30.
Vous serez pris en
photo. 
Le jury, composé
des commerçants
et organisateurs,
élira les lauréats. 
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2020, solidarité et adaptation pour la commune

Réalisations 2020

L’année 2020 qui s’achève
restera dans nos mémoires une
année hors du commun. Une

année où nous avons modifié notre
manière de vivre et d’être pour faire
face à une pandémie mondiale et
limiter sa propagation. Ainsi au cours
de cette année, pas comme les
autres, nous avons dû faire preuve de
solidarité, d’une grande capacité
d’adaptation et d’évolution. La
commune a dû faire siennes ces
nouvelles contraintes pour poursuivre
son action et assurer un service au
public  dans les meilleures conditions. 

Solidarité
Alors qu’il était difficile  de  procurer
des masques aux soignants et au
public, les bonnes volontés se sont
fédérées un peu partout pour y
pourvoir. Ce fut le cas à St-Laurent
autour des Masques du Cubzaguais,
initiative impulsée par Hélène Le
Garrec de Petit Jupon et des
Masques pour Saint-Laurent, avec
Hélène Benoit. L’action des élus  de la
commune auprès des habitants s’est
renforcée pour conserver ce lien
social si précieux. Ils ont ainsi effectué
la livraison à domicile des précieux
masques remis par le Conseil
Départemental et Bordeaux
Métropole, ainsi que des courses
lorsque cela s’avérait nécessaire.

Adaptation
Après le premier confinement, M. le
Maire a pris la décision d’ouvrir à
nouveau l’école aux enfants. Un

protocole sanitaire strict a été mis en
place en concertation avec les
enseignants, le personnel et les
parents d’élèves. Ainsi dès le mois de
mai, les élèves ont pu reprendre le
chemin de l’école de manière
échelonnée. Le service de la
restauration scolaire a également été
assuré. Tout au long de l’année, le
personnel de l’école a dû appliquer
des règles intensifiées de nettoyage
et de désinfection des locaux et du
matériel pour la sécurité de tous. 
A la mairie, le secrétariat a été  adapté
pour accueillir le public. Le service a
été assuré lorsqu’il était autorisé. Pour
leur part, les agents techniques ont
poursuivi leurs missions tout en
prenant en compte les contraintes
sanitaires. Ci-dessous les travaux
réalisés en 2020.

Evolution
La commune s’est dotée d’une page
Facebook afin d’informer de manière
plus réactive les habitants. 
De nouveaux moyens audiovisuels
ont été également utilisés lorsque
l’accès au public n’était pas possible.
Ainsi, la séance d’installation du
nouveau conseil municipal a été
diffusée en direct. De même, la
cérémonie traditionnelle des voeux ne
pouvant se dérouler dans les
conditions normales, le discours
prononcé par M. le Maire a été filmé
et diffusé via les réseaux sociaux et le
site internet, 
https://youtu.be/pp6B5k_XMiQ

Catherine Delagarde

Electricité
En 2020 la commune a lancé la troisième tranche
d’amélioration de l’éclairage public (installation d’horloges
astronomiques permettant l’allumage ou l’extinction des
lampadaires en même temps) . 

Ecole
L’école a été dotée de nouveaux matériels informatiques
et l’accueil périscolaire d’une climatisation. 
Un ralentisseur a été installé devant la maternelle et un
chemin piétonnier construit entre les lotissements Morisset
/ Moulin des Faurès et l’école.

Mairie
Le secrétariat a été réaménagé pour mieux accueillir les
visiteurs. La salle du conseil a été utilisée à cet effet et
déplacée dans la salle de réunion.

Voirie et aménagements
Fossés et chemins ont été nettoyés avec soin, pour
respectivement un meilleur drainage des parcelles et agrémenter
la commune de sentiers de randonnée. 
La route des Faurès débouche de nouveau sur la D 137 depuis

l’école, désengorgeant le centre bourg où de nombreux véhicules
passaient en créant des nuisances.

Salle des fêtes
La toiture de la salle des fêtes a été réparée. Un limiteur
de décibels y a été installé pour réduire les nuisances
sonores occasionnées aux riverains.

Jean-Pierre Suberville

En 202O, la commune et son personnel ont dû s’adapter pour faire face à la pandémie 
et poursuivre leur action pour assurer le service public.

Voeux 2021 de M. le Maire, diffusés via les réseaux sociaux et le site internet.

Régine et Isabelle vous accueillent 
au secrétariat de mairie réaménagé.



Travaux Saint-Laurent d’Arce

Programme de travaux 2021

Pour 2021, le programme des
travaux et études lancé sur la
commune est déjà bien rempli. Ils

s’orienteront cette année principalement
vers l’amélioration des conditions de
circulation et de stationnement, la
réfection du patrimoine et l’amélioration
de l’éclairage public. Parallèlement une
réflexion sera lancée autour du PLU et la
sûreté.

Création d’un parking à l’école
Dans l’optique de résoudre les
problèmes de circulation et de
stationnement aux abords du groupe
scolaire et de sécuriser cette zone
une bonne fois pour toutes, la
commune va lancer la construction
d’un parking de 22 places
supplémentaires, dans le pré derrière
l’école. Les travaux devraient débuter
aux vacances d’avril.
Le chemin piétonnier situé entre
l’école et les deux lotissements de la
route des Faurès  sera totalement
agrémenté de potelets, par tranches,
entre janvier et avril, de façon à le
sécuriser dans son intégralité.

Eclairage public
L’éclairage public va être modernisé
comme chaque année, par la mise en
p l a c e  d ’ a m p o u l e s  d e  b a s s e
consommation, et renforcé dans des
zones peu ou pas couvertes, de façon
à réduire les risques d’accidents avec
des piétons. L’entretien de l’éclairage du

lotissement du Clos de l’Eglise (rue
Morisset)  va être pris en charge par la
commune.

Conservation du patrimoine
Le drainage autour de la chapelle de
Magrigne va être refait au printemps
et les arbustes qui poussent sur son
toit seront ôtés. 
Entre-temps des travaux de
renforcement de la voûte de l’église
seront réalisés dans le bourg, ceci
limitant les infiltrations récurrentes
lors des pluies et assainissant
l’intérieur de l’édifice.

Stationnement
Le parking de l’Europe va être tracé
dans son intégralité , de façon à
augmenter  sa capaci té  de
s t a t i o n n e m e n t  l o r s  d e s
manifestations festives et réduire le
stationnement anarchique.

Projets à l’étude
Dans le droit fil de la modification
simplifiée de 2019 qui a dépoussiéré
le PLU actuel, une réflexion sur
l’évolution de ce document
d’urbanisme va être lancée cette
année
Un projet d’installation de caméras
vidéos est à l’étude ; en effet des
trafics se déroulent sur le parking de
l’école, en plus de dégradations
incessantes des installations et des
bâtiments.

Jean-Pierre Suberville

Le programme de travaux importants pour 2021 concerne l’amélioration du station-
nement, de l’éclairage public et la réfection du patrimoine communal.

Le Syndicat d'Adduction d'Eau Potable et

d'Assainissement (SIAEPA) renouvelle la

canalisation d'eau potable le long de la

Rue de Magrigne et pour partie au début

de la Route des Coureaux côté RD137.

Ces travaux sont prévus de janvier à fin

mars 2021 avec une circulation alternée le

long de la route des Coureaux et en route

barrée pour la rue Magrigne.

Ils portent sur le renouvellement de 785 m

de canalisation d’eau potable en fonte

grise. Celle-ci est ancienne et présente de

nombreuses casses, générant des pertes

d’eau potable et des désagréments aux ri-

verains.

L’investissement d'un montant de

174 275.00 €HT, est porté par le SIAEPA

du Cubzagais Fronsadais.

Cours école 

maternelle

Plan du projet du nouveau parking à l’école

Travaux 
rue de Magrigne, 

route des Coureaux 
janv à fin mars 
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Première étape de modernisation de la communication

Pour partir sur de bonnes bases,
la commission communication
s’est attaquée au chantier de

création d’une charte graphique,
comprenant la modernisation du logo
de la commune et la création d’un
livret d’accueil.
Saint-Laurent d’Arce ne possédait
effectivement pas de charte
graphique. Ce document de travail
regroupe et traduit tout l’univers, les
valeurs de la commune. L’élément
central en est le logo. 

Modernisation du logo

Pour travailler sur le sujet, l’équipe a
fait appel à un graphiste professionnel
St-Laurentais de talent, Arnaud Piat.
Une réflexion a ainsi été conduite pour
recenser les valeurs, symboles,  et
couleurs. Il est apparu que les
habitants étaient très attachés au
blason du village, à ses couleurs bleu
et jaune ainsi qu’ à ses symboles : la
chapelle et la croix des templiers, les
champignons et la vigne. Ces

éléments patrimoniaux s’avéraient des
points forts et indissociables de
l’image du village. 
Le parti pris de conserver le blason fut
retenu, et seule la modernisation des
formes et la déclinaison du bleu et
jaune ont donc été apportées. Les
formes sont plus rondes, le contour
noir,  qui alourdissait l’image, a
disparu,  le jaune est plus chaleureux
et le bleu adouci.
Un travail sur la police de caractère a
été également entrepris. Le graphisme
retenu pour le nom de St-Laurent
d’Arce apporte une dimension
humaine (style écrit) et une note de
dynamisme à l’ensemble. 
Pour parachever le tout, une phrase
signature a été choisie : «Ma
commune de Gironde», pour signifier
l’attachement à l’ancrage local. Cette
mention sera apposée sur le bord des
papiers à en-tête.  L’ensemble des
documents administratifs seront
progressivement mis aux nouvelles
normes.

Création du livret d’accueil

Après le logo, la déclinaison de la
charte s’est traduite par la création
d’un livret d’accueil. En effet, ce
document de bienvenu manquait à
notre village. L’équipe s’est donc
attaquée à ce deuxième chantier,
toujours accompagnée d’Arnaud
Piat pour la partie créative et le
conseil.
Ce fut un travail conséquent puisque
tout était à créer et imaginer. Le
résultat est un recueil complet de 24

pages permettant aux nouveaux
arrivants de disposer de tous les
renseignements sur les services de la
commune et la vie quotidienne : histoire
et patrimoine, conseil municipal,
services municipaux,  école,
démarches administratives, déchets, ,
associations, entreprises,... Il sera
prochainement à disposition de tous à
la mairie.
L’étape suivante d’application de la
charte sera l’évolution du site internet
et du journal. parachevant une
cohérence d’ensemble des supports
de communication de la commune.
Au travers de la création de cette
charte, St-Laurent apporte un vent de
modernité à son image ainsi qu’à
l’affirmation de ses valeurs humaines
et patrimoniales.

Catherine Delagarde

La commune s’est doté d’une charte graphique pour moderniser son logo et créer un livret d’accueil

LA VIE DE LA COMMUNESaint-Laurent d’Arce
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Le logo,
avant et
après.

Consultation des habitants sur la modification simplifiée du PLU
En 2019 la commune a lancé une modification simplifiée
du PLU mis en vigueur le 30 novembre 2010.
Cette modification a pour but de :
• Mettre à jour les emplacements réservés ;
• Adapter le règlement pour tenir compte de l’évolution du
code de l’urbanisme à la loi Alur de 2014 :
• Ajuster les dispositions réglementaires du PLU portant la
hauteur des clôtures sur rue à 1.20m maximum.
Cette procédure n’engage aucune majoration ou
diminution des possibilités de construire.
Le document fait actuellement l’objet d’un recueil d’avis

auprès des administrations et acteurs concernés. 
A l’issue de cette phase, le conseil municipal prendra une
délibération pour mettre à disposition du public les avis
formulés ainsi que le document. Les habitants disposeront
d’un mois pour le consulter et consigner leurs remarques
dans un registre. L’annonce de cette mise à disposition
sera publiée dans la presse.
A l’issue de cette consultation générale, le conseil
municipal prendra connaissance du bilan et établira une
délibération motivée approuvant la modification simplifiée,

Catherine Delagarde

24 pages de précieux renseignements pour
les nouveaux habitants de la commune.



Arbres de Noël municipaux

Pour la première fois cette
année, la tradition des ar-
bres de Noël pour les en-

fants et les aînés n’a pas pu être
respectée. En effet, les mesures
sanitaires actuelles ne nous ont
pas permis d’organiser les spec-
tacles qui étaient prévus les sa-
medi 19 et dimanche 20
décembre 2020.
Cependant, un livre et un père
Noël en chocolat ont été offerts
à chaque élève de l’école par le
Père Noël en personne accom-
pagné de Monsieur le Maire et
de conseillers municipaux  en
visitant chaque classe le 18 dé-
cembre, veille des vacances.
Nos aînés de plus de 70 ans n’ont pas
été oubliés : une carte leur a été
adressée par Monsieur le Maire pré-
sentant les vœux de nouvel an, expli-
quant l’annulation de l’après-midi
dansant et annonçant le report de
celui-ci dès que cela sera possible. 

De plus, chacun d’entre eux a reçu la
visite d’une conseillère ou d’un
conseiller municipal fin décembre ou
début janvier pour prendre de leurs
nouvelles et voir si tout allait bien pour
eux en cette fin d’année.

Maryse Mallet

Cette année, les enfants ont reçu la visite du père Noël dans leur classe et les ainés une
visite à leur domicile.
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Le Père-Noël a porté des cadeaux dans chaque
classe, accompagné de M. le Maire 

et de conseillers municipaux

LA VIE DE LA COMMUNE Saint-Laurent d’Arce

Tribune de l’opposition

La boulangerie ouverte tous les jours

Depuis le 14 juillet 2020, les
habitants de
Saint-Laurent-d’Arce ont eu le

plaisir de retrouver une boulangerie
située en centre bourg.  C’est Xavier
Charrier, boulanger de Prignac et
Marcamps qui a ouvert un nouveau
point de vente sur notre commune.
La fabrication des pains spéciaux,
baguettes, pâtisserie se fait à la
boulangerie de Prignac-et-Marcamps. 
Un rappel : vu la qualité de sa
production, la boulangerie fournit
l’école du village depuis plusieurs

mois. La commune n’hésite pas non
plus à la solliciter pour les
évènements organisés (galettes du
marché du dimanche 10/01/2021 par
exemple )
Sachez qu’il est possible de
commander des produits spécifiques
(tartes, pains spéciaux …)  qui seront
livrés sur le point de vente de
Saint-Laurent-d’Arce.
Un rayon de produits d’épicerie de
première nécessité et un point presse
sont aussi disponibles au sein de la
boulangerie.

A compter du mois de février 2021,
du pain sera proposé à la vente
pendant le marché communal
(prochain  14 février). 
Sonia est là  pour vous servir,du
lundi au dimanche de 6h à 13h00.
Le Fournil de Saint Laurent
18 rue de la Boétie 
33240 Saint-Laurent -d’Arce 
Tél :  05 57 43 08 26

Elisabeth Fernandes

Le nouveau point de ventes de pains et gâteaux, 
dispose également d’un coin épicerie et d’un point presse.



BIEN VIVRE ENSEMBLESaint-Laurent d’Arce

Tutiac, un magasin tout beau, tout neuf.

Marché mensuel : des animations tous les mois

En cette fin d’année, la boutique
Tutiac a fait peau neuve à
St-Laurent d’Arce. Dans ce

magasin flambant neuf, les vignerons
de nos terroirs sont mis à l’honneur. Le
visiteur peut  y trouver et déguster des
vins rouge ou rosé de l’AOC
Bordeaux, Blaye, Bourg, Graves,
ainsi que Médoc et Sauternes blanc.
Créée en 1974, la  coopérative est
aujourd’hui le premier producteur de
vin d’appellation d’origine contrôlée en

France et le leader des Côtes de
Bordeaux. 
Les Vignerons de Tutiac, c’est
aujourd’hui 520 vignerons et une
surface de 5200 hectares dont 650 en
bio qui sont réunis autour des valeurs
de partage, de mutualisation,
d’entraide et de convivialité.
Ils ont su s’adapter à la demande des
consommateurs en devenant de
véritables experts du terroir, en
modernisant sans cesse leur outil de

production, en plaçant
l’humain au cœur de chaque
projet.
Une connaissance intime de
chaque parcelle de chaque
vigneron leur  permet de
travailler chaque cuvée avec
une précision d’orfèvre.
Chaque parcelle de vigne
est identifiée : exposition,
sol, sous-sol, porte-greffe,

cépage, âge des vignes, densité de
plantation.
Tous ces éléments vont déterminer la
conduite du vignoble à avoir pour
obtenir la meilleure expression du
terroir et du cépage et proposer
millésime après millésime des vins de
grande qualité accessibles à tous.
Un assortiment de différents produits
régionaux  (terrines, foie gras, coffrets
cadeaux, accessoires vins et
spiritueux …) est également proposé.
De plus, le magasin assure les
services d’un point relais pour le retrait
des colis Mondial Relay.
Nicole et Axelle  accueillent les
visiteurs du mardi au samedi de 9h00
à 12H30 et de  15H00 à18H30.
Les Vignerons De Tutiac
1, Rue Vignerons  
33240 Saint-Laurent-d'Arce
Tél : 07 84 50 34 87

Elisabeth Fernandes

Depuis mai 2019, un dimanche
par mois, la commune
organise un marché communal

à Saint-Laurent-d’Arce devant la salle
des fêtes. En plus de la possibilité de
s’approvisionner en produits de
qualité, c’est un lieu de convivialité
offrant une formidable occasion de se
retrouver pour échanger avec les uns
et les autres et déguster un café offert
par le comité des fêtes. 
Depuis décembre chaque marché se
déroule sur un thème différent. Ainsi,
le 6 décembre lors du marché de noël,
la venue du père Noël avait été
organisée. Bon nombre d’enfants, le
regard ébloui, l’attendaient avec
impatience en fin de matinée. Chacun
put prendre des photos dans le
respect des gestes barrières. Un
concours de pull de noël était
également proposé et nombreux
furent ceux qui jouèrent le jeu. Les 3
gagnants, élus par les commerçants
et organisateurs, ont reçu chacun  des
produits offerts par chaque
commerçant. Pour la circonstance, le

comité de jumelage
proposait des crêpes et du
vin chaud. Ce fut un
véritable succès pour
notre marché.
Le 10 janvier a eu lieu le
marché de la galette. M. le
Maire avait décidé d’offrir
à chaque visiteur une part
de galette, destinée
traditionnellement à la
cérémonie des vœux. Le
comité de jumelage
proposait du vin chaud et
le comité des fêtes son
café habituel. Malgré le froid et avec
un soleil radieux, les visiteurs ont
apprécié la dégustation, tout en faisant
leurs emplettes.
Le prochain rendez-vous est le 14
février, Carnaval sera à l’honneur avec
un concours de déguisement et la
venue de M. Carnaval qui sera brûlé
en place publique à 11 h 30. 
Nous vous attendons donc encore
plus  nombreux sur la place de la salle
des fêtes un dimanche par mois pour

vous ravitailler auprès des
producteurs et commerçants locaux
en fruits et légumes, en viande bovine,
en poulets rôtis, en poisson, en tajine
ou couscous, en saucissons et
fromages, en champignons, en
huîtres, en miel, en vin, en bière, en
couture créative etc…
Ainsi, chacun peut participer à faire
vivre notre village.

Maryse Mallet
Dates du marché et animations p. 2

Le magasin de Tutiac, situé sur la commune, a été entièrement refait cette fin d’année.

Après le succès des deux derniers marchés, la commune met en place des animations pour tous les marchés.
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De nombreux enfants étaient venus rencontrer le
père Noël lors du marché du 6 décembre.



Un ténor vit à St-Laurent-d’Arce
Aujourd’hui nous vous faisons découvrir
Mathieu Laforest-Fournier et son métier de
Ténor. Mathieu a accepté de répondre à
nos questions, et nous l’en remercions.
Depuis quand habitez- vous sur Saint
Laurent d’arce ? 
J’habite sur la commune de Saint-Laurent-
d’Arce depuis décembre 2019.
Pourriez-vous nous dire en quelques
mots le métier de ténor ?
Pour être chanteur lyrique (ténor en ce qui
me concerne) cela demande beaucoup de
travail. Huit années minimum en conserva-
toire et à l’université de musicologie et tra-
vailler ma voix quotidiennement entre 2
heures et 4 heures par jour. C’est un métier
que l’on doit approcher et apprivoiser au
quotidien, comme un sportif de haut ni-
veau. Il faut également travailler la ryth-
mique, les différentes langues utilisées
dans l’opéra (italien, allemand, français,
russe…). Il faut savoir jouer la comédie sur
scène également car l’opéra est l’ancêtre
de la comédie musicale. Être patient, écou-
ter attentivement et avoir une bonne mé-
moire. C’est un art très complet. Nous
sommes là aussi pour transmettre les ou-
vrages des compositeurs et des librettistes
des siècles passés. Nous constatons d’ail-
leurs actuellement avec cette crise sanitaire
de la COVID-19 l’importance de la culture
et de l’art. Cela permet au spectateur de
s’évader et de ressentir beaucoup d’émo-
tions !
Une fois la crise Covid terminée, quel

est le prochain grand
concert prévu pour
vous ?
Je dois m’envoler pour
Genève en Suisse en
mars - avril 2021 si la si-
tuation sanitaire le permet
afin de jouer l’opéra Par-
sifal de Wagner. Peu
d’autres projets actuelle-
ment qui restent suppri-
més, décalés ou
suspendus malheureu-
sement.
Quel est le plus grand
concert que vous avez
pu faire jusqu’à présent ?
Le plus grand concert auquel j’ai participé
est une représentation de Carmina Burana
de Carl Orff en juin 2019 sur la place des
Quinconces de Bordeaux avec le choeur
de l’opéra national de Bordeaux et l’orches-
tre national de Bordeaux - Aquitaine.  Il y
avait 11 000 spectateurs c’était très impres-
sionnant de voir autant de spectateurs en-
thousiastes.
Pourra-t-on vous entendre un jour sur
Saint laurent d’Arce ?
Il y a un projet de concert sur la commune
de Saint-Laurent-d’Arce pour le mois de
mai 2021 si la situation sanitaire le permet.
Je suis très content de pouvoir proposer ce
concert lyrique au sein de l’église du cen-
tre-bourg à l’ensemble des habitants.
et sinon de façon un peu plus décalée : 

Quel «super pouvoir» aimeriez-vous
avoir ?
Etant un grand rêveur, j’aimerais avoir le
pouvoir de voler.
Quel est votre mot préféré ?
Mon mot préféré est le partage (la trans-
mission). Car c’est la plus belle des choses
qu’il puisse y avoir entre les générations.
Quel est votre dicton préféré ?
Mon dicton préféré est : «Qui va piano, va
sano, va lontano» (en italien) que l’on peut
traduire par : Qui va doucement, va sure-
ment, va loin que l’on peut transposer en
français par : «Petit à petit l’oiseau fait son
nid». 
Merci encore Mathieu de nous avoir expli-
qué votre métier, nous espérons vous en-
tendre rapidement !

Magali Morard

Mathieu, un habitant avec un métier peu commun.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE Saint-Laurent d’Arce

La passion du horse-ball racontée par Hélène Benoit

Hélène Benoit, domiciliée et an-
cienne professeure des écoles
à Saint Laurent d’Arce, a pro-

fité de sa retraite pour réaliser le projet
qui lui tenait tant à cœur : écrire un
livre sur sa passion, le Horse Ball. Une
passion qu’elle a depuis son enfance
et dont elle n’a pas pu profiter. Elle l’a
donc transmise à ses trois filles qui
pratiquent ce sport et dont l’une d’elles
a été Championne de France. Le
Horse Ball est devenu une passion
commune pour la famille d’Hélène.
Nous l’avons rencontrée pour qu’elle
nous présente son roman.
Le livre intitulé Horse Ball aux écuries
du Pato, (jeu de mots, car pato veut
dire en Argentin Horse Ball) conte
l'histoire de deux enfants qui décou-
vrent le Horse Ball et souhaitent se
rendre à Saint-Lô mais leur papa n’ar-
rive pas à comprendre cette nouvelle
passion qu’ont ses enfants. Ce livre
qui peut se lire à partir de 9 ans est

passionnant, facile à lire, et bien il-
lustré.
Le Horse Ball est un sport équestre
très spectaculaire, qui demande
beaucoup de discipline, d’exigence
physique, un esprit d’équipe et un
lien très fort avec son cheval.
C’est tout un travail d’une année
pour pouvoir être en osmose avec
son cheval.
Tous les ans se déroule le cham-
pionnat de France à Lamotte-Beu-
vron en plus du championnat du
monde qui a lieu tous les 4 ans.
Cette année, la ville de Saint-Lô
aura l’honneur d’accueillir les parti-
cipants au championnat du monde.  
Hélène nous fait aussi découvrir sa
passion  autour d’une maquette
qu’elle a créée. Dans une écurie, se
trouvent des chevaux miniatures
possédant des couvertures de tous les
pays. Hélène qui fait partie d’une as-
sociation Ecurie du Pato propose un

atelier maquette le jeudi après-midi.
Vous pouvez la contacter au
06.08.71.89.25.

Pascale Plantey

Hélène s’est lancée dans l’écriture d’un
roman pour faire découvrir le horse-ball.


