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Chères st-laurentaises, chers st-lau-

rentais, 

Les mois passent à une vitesse folle,

avec leurs lots de bonnes et de mau-

vaises nouvelles ; si l’épidémie perd

théoriquement du terrain, ceci nous

permettant de sortir et de nous divertir

presque comme avant,  l’actualité

nous rappelle malheureusement

qu’une guerre en Europe ou même

mondiale est encore possible . 

Recentrons-nous donc sur notre commune : la fin d’année ap-

proche avec ses fêtes organisées pour petits et grands, son mar-

ché communal, son marché de Noël et ses repas à thème. Merci

une nouvelle fois aux associations et aux bénévoles qui permet-

tent cela.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donne

rendez- vous le samedi 14 Janvier 2023 pour la cérémonie des

vœux dans notre salle polyvalente.

Votre Maire, 

Jean-Pierre Suberville.
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Saint-Laurent d’Arce

Agenda INFOS  DERNIERES MINUTES

Site internet de la  commune

etrouvez sur le site internet de la mairie de St-Laurent
d’Arce l’actualité de la commune, les comptes 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

Novembre
Samedis 5 et 26
Soirée Bavaroise, par le Comité des fêtes, salle des
fêtes
Vendredi 11 à 16 h, Commémoration de l’armistice
du 11 novembre, à la mairie
Vendredi 11 au dimanche 13
Bourse aux vêtements, par l’AAPE, salle des fêtes
Dimanche 13
Marché communal, de 9h à 13h
Lundi 14, à 18h15, à la mairie
Réunion publique sur la gestion 
des zones humides de la Vallée du Moron
Dimanche 25
Loto, par le FC Alliance du Moron, 
salle des fêtes

Décembre
Vendredi 2
Loto, par l’AAPE, salle des fêtes
Dimanche 4
Marché de Noël, par le Comité de Jumelage, 
salle des fêtes
Samedi 10
Après-midi dansant de Noël des aînés, 14h30, salle
des fêtes
Dimanche 11
9h à 13 h Marché communal de Noël
14 h 30 Arbre de Noël des enfants, salle des fêtes
Vendredi 16
Concert de Noël, 19h, église du village
Vendredi 31
Réveillon, par le Comité des fêtes, salles des fêtes

Janvier 2023
Dimanche 8
Marché communal, de 9 h à 13 h
Samedi 14
Voeux du maire à 11 h, salle des fêtes
Loto organisé par Budo Self défense
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Un kiné à St-Laurent

M. le Maire vient de signer un bail de location du local

attenant à la mairie à M. Virgilio Cano, kinésithéra-

peute. Celui-ci devrait ouvrir son cabinet d’ici la fin de

l’année après réalisation de quelques travaux d’amé-

nagement. 

Pour sa part, Lire en caravane cèdera donc la place

pour s’installer dans l’ancienne école maternelle.

Création d’une association de Trail

Christophe, Landry et Jean Marc, résidants sur St-Lau-

rent-d’Arce, ont pour passion commune…la course à

pied hors stade, plus communément appelée Trail. 

Œuvrant dans le milieu associatif depuis plus de 30

ans pour certains, ils ont pour projet de créer une as-

sociation sportive communale afin de faire découvrir,

partager et aider toutes les personnes désireuses de

découvrir cette discipline ou de parfaire leur actif.

Sans aucune contrainte de club, seul l’intérêt que

vous porterez à ce projet d’association permettra d’al-

ler de l’avant pour espérer connaitre des moments

forts de partage et de convivialité, et surtout garder

une notion de plaisir.

Pour ce faire, et avant de présenter plus en détail le

projet, ils proposent de leur indiquer par mail si cela

vous interesse, exprimer vos questions, vos attentes 

Adresse : 33.pass.sports@gmail.com (association

personnelle).
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Economies d’énergie engagées par la commune

Une hausse des prix de l’énergie hors du commun pour notre commune

lors que le gouvernement a
fixé l'objectif de baisser de
10% la consommation

d'énergie en France d'ici à 2024,
les communes adoptent en ce mo-
ment des mesures pour faire des
économies d'énergie et baisser
leurs factures de gaz et d'électri-
cité, qui se sont envolées depuis
le début de l'année. St-Laurent-
Arce n’échappe pas à la règle et
sobriété énergétique oblige, prend
des mesures très concrètes pour
accentuer la chasse au gaspillage,
en matière d'éclairage public ou de
température des bâtiments pu-
blics.

Réduire la température dans les
bâtiments communaux

La température des bureaux de la
mairie sera limitée à 19/20°C pour
ces mois d’hiver. 
A l’école, durant la période sco-
laire, elle sera maintenue à 20° en
journée et réduite chaque nuit à
17°, de 20h à 6h. Durant les va-
cances et les week-end, il sera li-
mité aux heures de présence du
personnel. Des travaux d’isolation
de la chaudière et du système de
circulation d’eau sont en cours,
dans le but de faire des économies
d’énergie. 
Toujours à l’école, l’usage du

sèche-linge, très énergi-
vore, et du lave-linge sera
limité et optimisé (lavage à
des températures infé-
rieures, plus grand esso-
rage avant le passage au
sèche-linge, …).
La salle des fêtes va être
équipée d’un thermostat
moderne permettant d’op-
timiser les frais liés au
chauffage de cette très
grande salle.

Limiter l’éclairage public
L’éclairage public sera
éteint entre 00.00 et 5.00
(horaires à confirmer),
après des travaux néces-
saires.
Le panneau d’information
lumineux à côté de la mairie sera
éteint également, entre 21h et 6h
(horaires à confirmer). 
Le panneau des scores du stade
ne sera allumé que pour les
heures de match.

Le personnel s’engage
Tout le personnel communal s’est
engagé à porter encore plus d’at-
tention à la fermeture des lumières,
des fenêtres lorsque le chauffage
fonctionne et à l’extinction des ap-
pareils en veille.

D’autres projets sont à l’étude, tel
que la meilleure isolation de cer-
tains locaux de la commune. Pour
la commune, une partie de ces
mesures nécessitera de réaliser
des dépenses qui s’avèrent indis-
pensables.
Nous sommes ouverts à toute
suggestion dans l’objectif de l’éco-
nomie d’énergies sur la commune,
n’hésitez pas à apporter vos idées
en mairie ou par mail à
mairie@saintlaurentdarce.fr

Jean-Pierre Suberville

ébut octobre, le SDEEG 33
(Syndicat Départemental
Energie et Environnement

de la Gironde ) qui gère nos ap-
provisionnements, a avisé l’en-
semble des communes de son
périmètre de la hausse des prix en
matière de gaz et d’électricité
qu’elles auraient à prendre  en-
compte pour leur budget de 2023
en raison du caractère haussier et
volatile du marché.
Aussi, il est à craindre que le mon-
tant de la facture de gaz soit mul-
tiplié par 2.5 et celui de l’électricité
par 3 par rapport à 2022. 

Autant dire, que cette situation
mettrait gravement en péril les fi-
nances de la commune. Rien n’est
encore décidé et nous en saurons
plus début décembre.

Face à cette situation, nous
sommes de nombreux maires à
avoir dénoncé ces augmentations
qui asphyxieraient les finances de
nos petites communes et récla-

mons à l’Etat des mesures particu-
lières pour nous venir en aide,
telles que la hausse de la dotation
de fonctionnement, la mise en
place d’un bouclier tarifaire ou
toute mesure réduisant l’impact de
ces hausses.
Comme vous le savez, le redres-
sement des finances de notre
commune est l’un des combats
que je mène chaque jour avec
mon équipe et je ferai tout pour
que le travail que nous accomplis-
sons depuis quelques années ne
soit pas ainsi anéanti. 

Jean-Pierre Suberville

La commune accentue ses ef forts pour réaliser des économie d’énergie par une série de mesures 
dont la baisse de la température dans les bâtiments et la réduction de l’éclairage public.
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Les travaux réalisés dans la commune
es travaux entrepris sur la
commune visent principale-
ment à renforcer la sécurité

de la circulation, l’éclairage et
l’aménagement de l’école.

Améliorer la sécurité et
l’éclairage

La commune poursuit l’installation
de dispositifs pour réduire la vi-
tesse dans le village.
Deux ralentisseurs ont été instal-
lés : une écluse route de l’Ange et
un ralentisseur traditionnel route
des moulins à vent. Les excès de
vitesse sont une plaie pour nous
tous et la  commune continuera,
année après année, à équiper ses
rues de ce genre d’équipement.

Pour sa part, le Département a ré-
nové les D137 et D737 en renfor-
çant notamment les bas-côtés,
permettant ainsi aux deux roues
de circuler en sécurité.
La commune a continué son pro-
gramme d’amélioration de l’éclai-
rage public (remplacement des
ampoules par des LEDs).

Arrivée de la fibre
Le projet de mise en service de la
fibre Gironde haut méga a enfin
pris son envol ; certains logements
sont déjà éligibles et la quasi-tota-
lité de la commune devrait être
équipée fin 2023.

Aménagements à l’école
Comme évoqué dans notre dernier
numéro, une 8ème classe a été ou-
verte à la rentrée à l’école. Elle a
été installée provisoirement à l’ac-
cueil périscolaire, en attendant sa
construction définitive pour la pro-
chaine rentrée. L’accueil périsco-
laire a été transféré dans la salle
de motricité.
Le potager de l’école a été rénové
pour le grand bonheur des enfants.

Renforcement de 
la vidéosurveillance

Après l’école, la salle des fêtes est
maintenant équipée d’un système de
vidéosurveillance à l’extérieur afin de
sécuriser les abords, lutter contre les
dégradations et la délinquance.
Travaux de voirie et d’économie

d’énergie
Des travaux de voirie ont été effec-
tués pour limiter les dégâts causés
par les orages de plus en plus vio-
lents.
De nombreux travaux visant à éco-
nomiser l’énergie ont été entrepris
dans les différents bâtiments com-
munaux.

Jean-Pierre Suberville

Faire ralentir les véhicules 
à l’entrée du village

Aménagement provisoire de la
8ème classe dans l’accueil périscolaire.

epuis quelques années,
des dérèglements clima-
tiques catastrophiques et

imprévus touchent les vignobles
partout en France. Le gel, la grêle,
la sécheresse, qui étaient autrefois
des perturbations rares, devien-
nent courantes et s’intensifient.
Malheureusement cette année en-
core, nos vignobles de Saint-Lau-
rent-d’Arce n’y ont pas échappé.
Au château de l’Hurbe, le terrible
orage de grêle du 20 juin dernier a
détruit le travail de toute une
année (2/3 de la surface) ; que
faire de ces quelques raisins res-
tants ?  Il faut réagir ! 
Ils seront cueillis par des per-
sonnes volontaires pour faire du

crémant pour des jours meilleurs !
Pour se faire, Vincent Bousseau
a lancé un appel à la population
pour organiser des vendanges
solidaires en postant une publica-
tion sur Facebook.
Celle-ci a été partagée 320 fois ce
qui a permis de réunir des volon-
taires, des personnes du village,
de la famille, des clients et des
anonymes, tous touchés face à
l’évènement et heureux de rendre
service. Certains étaient origi-
naires du Japon, de Ténérife, de
Normandie, du Maine et Loire.
C’est ainsi que 70   personnes sont
venues apporter leur aide dans la
bonne humeur, le jeudi 1er et ven-
dredi 2 et le lundi 5 septembre

2022 ; chaque matinée s’est ache-
vée autour d’un bon repas.
Ces démonstrations spontanées
ont fait chaud au cœur à la famille
Bousseau.
Merci encore à tous pour cet élan
de solidarité et de générosité !! 

Elisabeth Fernandes

Grand élan de solidarité pour répondre à l’appel du Château de l’Hurbe 
afin de réaliser les vendanges suite à la grêle.

Vendanges solidaires

Moment de détente et de restauration 
pour les volontaires.
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Un été très festif
Fête du village, marchés du terroir et forum des associations ont apporté leurs lots de festivités 

tout au long de l’été à St-Laurent-d’Arce.

ette année St-Laurent-
d’Arce a retrouvé ses fêtes
d’été après deux années

bouleversées  par les contraintes
sanitaires.
Quel plaisir de se rendre à la fête du
village du 12 au 15 août et de pren-
dre le temps de partager ensemble
les animations préparées par les
bénévoles du Comité des fêtes. 

Que d’animations pour la fête !
Après la remise des clés par M. le
Maire le vendredi soir, les festivi-
tés pouvaient commencer avec un
programme très complet : des
repas en plein air, des bals avec
Fun Music chaque soir, un specta-
cle époustouflant le samedi soir
avec le Duo Delporte, la pétanque,
la belote, le loto et la fête des en-
fants, il y en avait pour tous et pour
tous les âges. Les st-laurentais
n’ont pas boudé leur plaisir car ils
sont venus très nombreux goûter
aux joies de la fête. Seuls bémols
cette année, quelques manèges
pour enfant étaient absents et le
feu d’artifice n’a pu être tiré en rai-
son des restrictions préfectorales
liées à la canicule.

Un régal, ces marchés du terroir !
Tout au long de l’été, pour sa part,
l’association des St-Laurent-de-

France nous a régalés avec ses
marchés du terroir à Magrigne.
Dans ce lieu magnifique d’histoire
et de verdure, les St-Laurent nous
ont invités durant quatre soirées à
partager la convivialité du lieu en
festoyant autour de bons repas et
en dansant sur des rythmes endia-
blés.

Forum des associations 

avec feu d’artifice
L’été aurait pu s’arrêter là, si une
idée n’avait germé dans l’esprit de
M. le Maire : Et si on tirait le feu d’ar-
tifice pour le forum des associations
au mois de septembre ! Ni une, ni
deux, le Comité des fêtes propose
de compléter le programme avec un
repas moules-frites et c’est reparti
pour faire la fête.
Vendredi 9 septembre, les asso-
ciations du village se sont retrou-
vées en fin d’après-midi pour
présenter leurs activités aux visi-
teurs. “Move and Smile” et “Pas-
sion et partage” ont réalisé des
démonstrations de zumba et
danse moderne. De leur côté, les
“Bikers contre le harcèlement” pro-
posaient aux enfants de se faire
prendre en photo sur des belles
motos et les parents d’élèves, d’ef-
fectuer de belles glissades sur un

méga toboggan.
Pendant ce temps, le Comité des
fêtes oeuvrait pour préparer le
repas moules-frites. A la nuit tom-
bée, les majorettes de la Banda de
Nouvelle-Aquitaine conduisaient
la retraite aux flambeaux à travers
le village vers le lac, site de tir du
feu d’artifice. 
Qu’il était beau ce feu d’artifice, un
véritable enchantement. Il a été
salué par une salve d’applaudisse-
ments.
Ainsi s’est achevé l’été, et les yeux
encore éblouis, nombreux étaient
ceux qui déclaraient “Vivement
l’année prochaine !”.

Catherine Delagarde

Voyage à Klingenberg

ette année, le Comité de ju-
melage a pu organiser le
voyage à Klingenberg !

Les rencontres prévues en 2020
puis 2021 pour les 40 ans d’amitié
entre St-Laurent-d’Arce et Klin-
genberg avaient été annulées en
raison des contraintes sanitaires.
Cet été, 35 personnes de St-Lau-
rent se sont rendues à Klingen-
berg, ville jumelle en Bavière. Le
voyage a eu lieu du 28 juillet au 3
août. Certains sont partis en avion,
d’autres en train, d’autres en voi-
ture.
Le programme sur place était très

chargé et très riche avec notam-
ment : la visite de Bamberg (clas-
sée au patrimoine mondial de
l’Unesco) et de sa cathédrale ; la
visite de Miltenberg avec une croi-
sière sur le Main ; la visite guidée
du château de Mespelbrunn ; la vi-
site guidée d’Aschaffenburg et de
son château. 
Fin août 2023, ce sera au tour de
St-Laurent d’accueillir les amis de
Klingenberg ! Un programme est
déjà à l’étude. 
Le Comité de jumelage recherche
de nouveaux membres actifs. Si
vous êtes intéressé(e) ou pour

toute question, n’hésitez pas à
contacter Marie-Claude Bergeon,
présidente du Comité de jumelage
au 06 14 01 48 60.

Maryse Mallet

Le Comité de jumelage a célébré  cet été les quarante ans d’amitié avec Klingenberg.

Les maires de St-Laurent d’Arce 
et de Klingenberg ont fêté 
quarante années d’amitié. 

Démonstation de danse lors du forum des
associations.
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Tribune de l’opposition

’équipe minoritaire vous sou-

haite à toutes et tous une

bonne fin d’année 2022. 

Le bilan de cette année demeure

une fois encore, marquée par de

grands évènements et soyez assu-

rés que nous mettons tout en

œuvre pour faire valoir votre point

de vue sur les situations probléma-

tiques lors des conseils municipaux

comme l’accès des enfants au pé-

riscolaire, le taux des taxes locales

ou encore les dépenses qui pour-

raient être différées.

Nous gardons à l’esprit que le de-

venir de notre village se prépare

aujourd’hui et doit faire l’objet d’une

réflexion quotidienne, pour vous,

pour vos enfants et les futurs habi-

tants de St Laurent. 

n décembre, les manifestations vont se
succéder pour partager ensemble de joyeux
moments et célébrer les fêtes de fin d’année.

Tout comme l’année dernière le programme est bien
rempli :
- vendredi 2 à la salle des fêtes: loto de Noël, organisé
par les parents d’élèves, ouverture des portes à 19h, début  à 20h15,
au programme : des bons d’achats, des lots et des jeux d’enfants +
un gros lot.
- dimanche 4 de 9h à 18h : marché de Noël, organisé par le Comité
de jumelage. Renseignements au 06.14.01.48.60.
- samedi 10 à 14h30, à la salle des fêtes : goûter de Noël des aînés,
offert par la commune et animé par le duo Les Dagniel’s
- dimanche 11 à 14h30, à la salle des fêtes : arbre de Noël des
enfants jusqu’au CM2, offert par la commune. 
Le Théâtre des Zoulous présentera son spectacle “Un truc de OUaF !”.
Le père-Noël apportera ensuite un cadeau et des friandises à chaque
enfant, un goûter leur sera servi. Les parents seront invités à partager
un verre de l’amitié tout en dégustant la galette.
- dimanche 11 de 9h à 13h, marché communal de Noël, concours
du pull de Noël et  venue du père-Noël.
- vendredi 16 à 19 h, concert de Noël, à l’église, organisé par la
commune. Entrée 10€, gratuit pour les moins de 16 ans.
- samedi 31 à 20 h, réveillon de la St-Sylvestre, organisé par le
Comité des fêtes, renseignements au 05.57.43.32.93. et sur le site
internet et le compte Facebook du Comité des fêtes.

Agenda des fêtes de fin d’année

Une saint-laurentaise médaillée
Justine Larzillière remporte la médaille de bronze 

au championnat de France d’équitation.

ans le cadre

des Cham-

pionnats de

France d’Equitation,

Justine Larzillière, do-

miciliée à St-Laurent-

d’Arce, s’est illustrée

brillament lors du Gé-

nérali Open de France

2022. Elle a décroché

la médaille de bronze

dans la discipline

Concours de saut

d’obstacles

Conquérir un titre ou une médaille

lors du Championnat de France

est un évènement majeur dans la

vie d’un cavalier. Cette perfor-

mance concrétise le travail mené

par la jeune cavalière et son club.

Un grand bravo à Justine pour

cette belle performance. 

Catherine Delagarde

Des heures de travail récompensées par une belle médaille.
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Petit Déj’ du maire pour les nouveaux arrivants

Les nouveaux habitants ont été invités à échanger avec  M. le Maire autour d’un petit déjeuner.

amedi 15 octobre a eu lieu

le Petit déjeuner du maire.

Cette manifestation

permet aux habitants de

rencontrer leur maire dans des

conditions privilégiées afin de

s’entretenir avec lui sur des sujets

particuliers. Ce mois-ci le thème

était “les nouveaux arrivants”.

Notre maire a ainsi accueilli les

derniers venus de la commune afin

qu’ils puissent faire connaissance

autour d’un petit déjeuner. Il était

entouré de deux adjoints Bruno

Gleyal et Guy Montegnies ainsi

que les élues membres de la

commission communication, ayant

participé à  l’organisation Elisabeth

Fernandes, Pascale Plantey,

Maryse Mallet .

Ils ont pu partager,

p o s e r  d e s

questions sur les

points essentiels

de la vie de notre

c o m m u n e ,

l’école, les tra-

vaux, les f inan-

ces, la vie

associative... 

Ce moment de

convivialité et

d’échanges fut

très apprécié des

participants, leur

permettant ainsi

de connaitre un

peu plus notre

village.

Pascale Plantey

Lire en caravane recycle vos livres
Cette association récupère des livres d’occasion et en propose à la vente.

avez-vous que l’associa-
tion « Lire en Caravane »

récupère les livres qui en-

combrent vos bibliothèques afin

de leur donner une seconde vie ?

Soutenus par  la Fondation SNCF,

puis par notre municipalité notre

action devient pérenne.

Avant de déménager dans l’an-

cienne école maternelle mi-no-

vembre, nous nous retrouvons

pour le moment dans l’ancienne

salle du Club de l’Amitié, située 8

rue Pierre Georget. C’est là que

nous réceptionnons, trions, net-

toyons les livres que vous nous

confiez.

Depuis peu, nous ouvrons cet es-

pace associatif au public. C’est

ainsi que chaque jeudi après-midi,

de 14h30 à 17h00, nous vous ac-

cueillons autour d’un petit café.

Ensuite, libre à vous de chiner

parmi les centaines de livres mis à

votre disposition.

Les bénévoles proposent aussi à

la vente leurs plus beaux ou-

vrages. Retrouvez-nous sur les

marchés ou braderies locales. Le

profit des ventes nous permettra

de participer au prochain festival

des contes nomades, organisé par

les Bombyx du Cuvier ; puis de

poursuivre nos ateliers de lecture,

puisque l’association est inscrite

dans une démarche de lutte

contre l’illettrisme chez les voya-

geurs itinérants. 

A ce propos, savez-vous que Lire

en Caravane a été reconnue d’in-

térêt général. A ce titre, chaque

don donne droit à une réduction

d’impôts de l’ordre de 66 %. Vous

avez quelques questions ? 

N’hésitez pas !  Joignez-nous au

06.08.71.89.25, ou mieux encore,

venez nous rendre visite au local.

Hélène Benoit

Les bénévoles de Lire en Caravane sont éga-
lement présentes lors du marché communal.



Point Zéro déchet / Zéro gaspillage 
Economie d’énergie : les appareils en veille

elon l’Ademe (Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie), la puissance totale des ap-

pareils en veille peut aller jusqu’à 500W par an.

Pour parler argent, cela représenterait 80€ par an (à date).

Toujours selon l’Ademe, on pourrait réaliser jusqu’à 10%

d’économies sur la facture… et en plus, on préserve le

matériel !

Quelles sont les appareils qui consomment le plus d’élec-

tricité en veille ?  (appareils que l’on peut débrancher tous

les soirs)
Appareil

N°1 Ordinateur fixe
N°2 parabole
N°2 Chaîne HiFi
N°3 Téléviseur
N°4 Box internet
N°5 Démodulateur satellite
N°6 Table à induction
N°7 Console de jeux
N°9 ordinateur portable
N°10 téléphone sans fil, cafetière, radio-réveil, chargeur de batterie,

…

Le petit conseil : mettez des multiprises avec interrupteur.

Cela vous permet d’éteindre plusieurs appareils en même

temps (économie de temps).

Pensez également à débrancher vos chargeurs de télé-

phone dès que les appareils sont chargés, car ils conti-

nuent de consommer de l’énergie sinon. Téléphones,

brosse à dent électrique, tablette rasoir, … 
Magali Morard
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Bien vivre ensemble Saint-Laurent d’Arce

Rejoignez les ateliers 

Zéro déchet/ Zéro gaspillage !

Rejoignez les ateliers Zéro Déchet /
Zéro Gaspillage !

Des Ateliers Zéro Déchet sont propo-
sés gratuitement par la Commune de
Saint-Laurent-d’Arce, venez nombreux
y assister !
Faire son propre shampooing, liquide
vaisselle, cake vaisselle, lessive mai-
son, … faire des économies, savoir ce
que l’on met dedans, baisser notre im-
pact sur la planète.
Discuter ensemble des actions à
mener pour optimiser ses poubelles et
baisser leur poids. 
Initier une démarche, échanger, parta-
ger.
Contactez-nous : zerodechet.stlaurent-
darce@gmail.com ou par SMS 06 63
58 43 57. Magali vous répondra et
vous informera sur le prochain atelier
du vendredi 2 décembre 2022 à 18h à
la salle des associations, à côté de la
mairie.

La chorale de Saint-Laurent, c’est parti !

Une équipe d’une dizaine de choristes se réunit  désormais 
tous les lundis,  à 19h, sal le des associations.

otre article du mois de juin dernier sur l’idée

d’une chorale à St-Laurent a permis de réunir

une première fois une dizaine de personnes

intéressées le vendredi 16 septembre 2022.

Depuis, les nouveaux choristes se retrouvent tous les

lundis à 19h (sauf vacances scolaires) dans la salle

des associations près de la mairie.

Mathieu Laforest-Fournier, ténor de l’opéra national

de Bordeaux (ONB) et habitant de St-Laurent-d’Arce

est leur chef de chœur. Le répertoire de la chorale

sera composé de chansons françaises ainsi que de

chants gospel et pourra évoluer en fonction des en-

vies des choristes ou du chef de chœur !

Vous pouvez encore la rejoindre en venant un lundi soir

(date limite le 14 novembre) à la salle des associations.

Des voix masculines seraient les bienvenues !

Maryse Mallet


