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Plus de 150 Laurentins étaient présents mercredi soir salle Ferrière pour l’assemblée générale du Comité. Photo Jean-Sébastien Gino-Antomarchi

Réunis en assemblée générale, les adhérents ont listé les différentes animations de
l’année. Un don a été fait à une association œuvrant pour les enfants

Comme dans une famille, on rit, on pleure. Il y avait pas mal d’émotions, mercredi soir à la salle
Ferrière, où se tenait la traditionnelle assemblée générale du Comité du vieux village de Saint-
Laurent-du-Var.

Cela a commencé par une minute de silence en hommage aux adhérents ou proches qui sont
décédés dernièrement. Caroline Michelot, la présidente du Comité, a énuméré la triste liste où
figurait le nom de son père.

«Cette année a été riche en émotion, en partage, en idées» a ensuite rebondi la présidente
(beaucoup plus à l’aise que l’an passé lors de son premier grand oral), pour signifier que malgré
le chagrin, la vie continue.

APPEL AUX BÉNÉVOLES

Celle du comité s’est articulée, cette année encore, avec la mise en œuvre de nombreux
événements. René Ceccaldini, le délégué aux fêtes, et d’autres membres du bureau, ont dressé
l’inventaire des animations et des voyages organisées par l’association qui compte un peu
moins de 200 membres.

Un point qui a permis aussi, «un retour d’expérience», comme pour la fête de la châtaigne et
des vendanges qui a été un succès et, où cette année, il y aura deux braseros pour cuire les
châtaignes. Autre conclusion, «la nécessité de main-d’œuvre sur les manifestations comme le
salon du livre afin de mettre en place, les chaises, les tables...». Un appel aux bonnes volontés a
été ainsi lancé.

1.000 EUROS À LA FONDATION FLAVIEN

Après le bilan d’activités et financier, les membres du bureau ont remis un chèque à la fondation
Flavien, qui œuvre pour les enfants atteints de maladies rares et de cancers. Denis Maccario, le
père de cet enfant mort des suites d’un cancer en 2014, et responsable de cette association, a
reçu un chèque de 1.000 euros des mains de Caroline Michelot, entourée des membres du
bureau.

«Chaque année, 100.000 euros sont donnés au centre scientifique de Monaco à des fins de
recherche», a expliqué Denis en racontant son histoire et son projet qui a fortement ému.
Chacun retrouvant une part de son existence dans son récit.

Il s’est ensuite adressé à l’assemblée, «les anciens font le plus de choses mais derrière il y a des
familles et le message passe. Je suis très fier de vous.»
De l’émotion aussi, avec la distinction de plusieurs bénévoles, dont Bernard et Nicole, un couple
de sympathiques Canadiens, qui donne sans compter ses heures. Mercredi soir, c’était un peu
comme le jour de leur adoption officielle par le comité, une chouette famille.
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