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Le Mot du Maire 
 

   

 Chères Laurentiennes et chers Laurentiens, 

 

  

 La période estivale commence et avec elle, les vacances 

scolaires et les congés annuels. 

 

 La coupe du monde de football occupe nos soirées et je 

souhaite un beau parcours à notre équipe nationale. 

 

 Le tour de France prendra le relais, il nous permettra de 

découvrir certains sites de notre beau pays, encore inconnus 

pour certains d’entre nous. 

 

 Je souhaite un très bel été à chacun d’entre vous et une 

belle fête locale à toutes les Laurentiennes et à tous les Lauren-

tiens, les 25, 26 et 27 juillet. 

 

  

 Bonnes vacances. 

 

 

 

  Votre Maire 

  François ANGLADE 

Juillet 2014 
N° 25 



« Quoi qu’il arrive, la flamme de la Résistance française ne doit pas s’éteindre...» 

 Commémoration du 18 juin 1940 
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Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son célèbre appel à la Résistance 

sur les ondes de la BBC  depuis Londres : refusant la capitulation de la France 

face à l’ennemi nazi, le général de Gaulle rejoint Londres afin d’y poursuivre 

le combat. Le 18 juin, il lance cet appel à continuer la lutte, acte fondateur de 

la France Libre : "Quoi qu'il arrive, la flamme de la Résistance française ne 

doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le défilé est parti de la place Jean Moulin, en présence de nombreux enfants. Place de la Résistance, le Maire, M. François AN-

GLADE a déposé une gerbe. 
 

Les Laurentiennes et les Laurentiens, venus nombreux, ont pu assister ensuite à un discours et écouter la chorale d’Autignac dans 

la cour du château. 
 

Cette commémoration s’est terminée par un vin d’honneur. 

 

Recensement militaire  

Il est obligatoire pour les jeunes filles et les jeunes gens nés en Juillet, Août et Septembre 

1998. 

 

Ils doivent se rendre à la Mairie, munis du livret de famille des parents, de leur carte 

d’identité (ou décret de naturalisation), et d’un justificatif de domicile. 

 



Foyer Rural 
 

Exposition de dessins 

———————————————— 
Le vendredi 27 juin, sur le thème de « la 

fleur », 4 enfants du village ont réalisé une 

exposition dans une des salles du château. 

 

Récital de guitare  

———————————————— 
Accompagnés par leur « professeur », les 

débutants guitaristes, jeunes et plus âgés 

ont, avec plaisir et modestie, fait leur 

« show » de fin d’année.  

Les spectateurs indulgents semblent avoir 

passé un bon moment. La soirée s’est termi-

née par une collation et des chants, dans la 

cour du château en présence de M. le Maire 

et de quelques conseillers municipaux. 

Merci à Claude pour sa patience, ses encou-

ragements et sa conscience professionnelle. 

 

Rendez-vous l’année prochaine. Nous invi-

tons tous les intéressés à venir nous re-

joindre. 

Il y a 100 ans ... 
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Du 23 au 27 juin 2014, la Commune de Laurens a choisi 

de commémorer la Grande Guerre de 14-18 qui a débuté il 

y a un siècle, quasiment jour pour jour. En effet le 28 juin 

1914, François Ferdinand, Archiduc héritier de l’Empire 

d’Autriche-Hongrie, était assassiné à Sarajevo en Bosnie, 

par un jeune nationaliste serbe. Ce crime va enflammer le 

monde par le jeu d’alliances politiques et historiques.  

 

 

 

 

 

De nombreuses personnes ont 

mis à disposition leurs objets 

et documents d’époque, qui 

ont ainsi pu être exposés les 

quatre premiers jours à la Mai-

rie, salle des Associations. 

 

 

L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Montpel-

lier a également pris part à cet évènement en prêtant du matériel à caractère 

pédagogique. 

 

Les jeunes générations, et notamment les élèves de l’École primaire de « La 

Source », ont pu découvrir ou 

approfondir leurs connais-

sances sur ce tournant de 

l’Histoire. 

 

Le dernier jour, cette exposi-

tion a été transférée à la Mai-

son de retraite « La Murelle », 

salle de l’Oliveraie, permettant 

ainsi à ses résidents de venir la 

visiter, accompagnés de leur 

animatrice Émilie. 

 

Vers 18h30, Christian JOUGLA, écrivain, homme de théâtre et occitaniste ori-

ginaire de Gabian, a prêté sa voix pour donner lecture de lettres de Poilus. 

Le Maire, François ANGLADE, a ensuite pris la parole pour relater les grandes 

lignes de la guerre. Il a remercié chaque participant ayant répondu à la collecte, 

ainsi que l’ONACVG de Montpellier. Il a également remercié Yann MAIL-

LET, habitant à Laurens, qui a donné beaucoup de son temps personnel et de 

ses connaissances pour que cette exposition voie le jour, ainsi que Sandy HU-

BERT, animatrice de la Médiathèque municipale et organisatrice de l’évène-

ment. 
 

Un vin d’honneur a clôturé cette commémoration, une trentaine de personnes a 

répondu à l’invitation. 

 

 

Comme beaucoup 

d’autres communes en 

France et partout dans 

le monde, Laurens a 

souhaité proposer un 

moment privilégié 

d’intérêt mémoriel et 

pédagogique, en hom-

mage aux soldats au-

jourd’hui disparus. 
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Le 7 mai 2014, les résidents de la maison de retraite La Murelle ont accueilli Norbert 

Etienne, conseiller général du canton de Murviel-Lès-Béziers venu honorer les An-

ciens Combattants dans le cadre des cérémonies du 8 mai. M. Roméro, adjoint à la 

mairie et Mme Fardel, conseillère municipale, se sont associés à cet événement. A 

cette occasion, M. Domergue et M. Bec ont reçu un cadeau offert par le Conseil Géné-

ral de l’Hérault. Cet hommage s’est clôturé autour d’un apéritif partagé par tous. 

 

Le mardi 20 mai, 6 résidents accompagnés de la Directrice, d’une aide soignante et de 

l’animatrice sont allés déjeuner au restaurant Sylva Plana de Laurens. L’occasion de 

redécouvrir les plaisirs de la gastronomie française. 

 

Le 23 mai, le groupe de danses country de Laurens est venu faire une prestation à la salle l’Oliveraie, très appréciée par les 

résidents.  

 

 

Le 14 juin, les résidents de la maison de retraite ont fêté avec quelques jours d’avance, 

le début de l’été avec leur famille, les membres du CCAS et le personnel. Le repas a 

été animé par la chorale de la Murelle dirigée par Mathilde Valette. L’après-midi s’est 

achevé à la salle l’Oliveraie par un spectacle de danse orientale. Un goûter offert à 

l’assemblée a clôturé cette belle journée.  

 

 

 

 

Les dames du Club du 3ème Âge sont venues les jeudis 15 mai et 19 juin pour passer 

l’après-midi avec les résidents. Elles avaient d’ailleurs confectionné des oreillettes 

pour le goûter du mois de mai. 

 

 

 

 

A l’occasion de la fête de la musique, 4 classes de l’école de Laurens sont venues 

chanter pour les résidents de l’EHPAD le 20 juin dans l’après-midi.  

 

 

 

 

 

Enfin, le 27 juin, la maison de retraite a accueilli l’exposition du centenaire de la Première Guerre mondiale. Cela a permis 

aux résidents de voir des objets et des documents collectés auprès de la population datant de cette époque.  

Maison de retraite “La Murelle” / CCAS 

La Paroisse  

———————–— 
 

 

 

Nous vous informons que cette année, le caté-

chisme sera proposé au presbytère de Laurens, 

le mardi soir, de 18H à 19H30, tous les quinze 

jours. 
 

L’inscription des enfants aura lieu le jeudi 4 

septembre à 18H30 au presbytère de Laurens 

situé dans le parc de l’Eglise. 
 

                                         Père Joseph-Marie 
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Un premier semestre 2014 dynamique pour l'association, riche de découvertes 

et de nouveaux liens tissés. 

 

Après le succès de la rencontre organisée par l'atelier folk country en février 

(85 participants), le spectacle proposé en mai à la maison de retraite, sans 

oublier la sortie du 8 mai, au cours de laquelle les participants ont pu décou-

vrir ou redécouvrir les jardins de St Adrien dans toute leur splendeur, et le 

repas de fin d'année de l'association, les bénévoles vont prendre un repos esti-

val bien mérité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A venir dès septembre: 
 

       - L'Assemblée générale est prévue le vendredi 12 septembre, nous espérons vous y retrouver  nombreuses et nombreux.  

          - Reprise de l'atelier folk country 

          - Mise en place de l'atelier cuisine, en projet 

          - Programmation des sorties découvertes pour 2014/2015 

 

 

Et n'hésitez pas à nous contacter 

pour nous proposer vos idées ! 

 

A très bientôt et merci à Jean-Paul 

et Manu pour les photos… 

 

La Présidente, Marilyn BEHRA 

 

Loisirs et Découvertes 
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 Club du 3ème Âge 

Le Club du 3ème  Âge découvre la Corse 

Du 7 au 13 juin, le Club a organisé un séjour en Corse. 

Après Bastia, le cap Corse, Calvi, capitale de la Balagne, 

l’île Rousse, Corte, Porto, les calanches de Piana, Ajaccio, 

Propriano, Sartene, Bonifacio et ses magnifiques falaises. 

Et enfin Porto Vecchio où le Ferry nous 

attend pour le retour à Marseille puis à 

Laurens. 

Un très beau voyage sous le soleil 

corse. 

                      *** 

 

 

Rappel :  

Du 18 au 24 octobre 2014, 

voyage à St Jacques de Com-

postelle. 

Sans oublier la fête du Club, 

le 3 août. 

Gymnastique 

Laurentienne               

———————— 
Lors de notre dernière assemblée géné-

rale, Mme Maryse BARTHES, prési-

dente,  a exprimé le souhait de ne plus 

assurer cette fonction tout en restant 

membre du bureau. 

Monsieur Jean-Claude PUEO ayant pré-

senté sa candidature, la composition du 

bureau est : 
 

Président : Jean-Claude PUEO 

Vice-président : Maryse BARTHES 

Secrétaire : Claudine GRAVIERE 

Trésorière : Françoise GASC-PANIS 
 

L’association vous donne rendez-vous 

mi-septembre pour la reprise des cours.  
 

Pour mémoire : 
 

un cours pour les seniors le mardi ma-

tin assuré par Laurence, renforcement 

musculaire, cardio, stretching, équi-

libre … 

un cours de gymnastique mixte le lun-

di de 18h30 à 19h30 et le mercredi de 

18h10 à 19h10 assuré par Lionel, fit-

ness, cardio, stretching, abdos, fes-

siers, gainage … 

un cours de yoga le lundi de 12h à 13h 

assuré par Brigitte. 
 

Les dates vous seront communiquées 

ultérieurement. 

Atelier d’arts 

  

 

Exposition pendant le mois de Juin. 
 

Peter Treagus, maintenant retraité, rési-

dant à Laurens, retrace en partie sa 

carrière de reporter photographe indé-

pendant. 
 

Vernissage dans la cour du château avec M. le Maire, le Conseil Municipal et les invités. 
 

Prochainement, 10ème exposition estivale de l’Atelier, montrant le travail expérimental et ses 

différentes techniques effectuées par les membres, dont le thème sera « les 4 éléments ». 

L’exposition aura lieu du 9 au 17 août 2014, de 16H à 19H, tous les jours dans les salles du 

château. Entrée gratuite. 

 

L’invité d’honneur sera Simon Roberts. Il est illus-

trateur, artiste graphique et dessinateur de BD. Cari-

caturiste, il a participé aux séances de portrait à 

l’Atelier. 



Foyer Rural 

 

Merci à tous les participants pour le gala du 13 juin. 

 

Informations pour la rentrée 
 

Samedi 30 Août : Sortie Aqualand (Tarifs : enfant 15,50 € / adulte 18,50 €) 

Réservations auprès de Céline au 06.03.22.16.56 

 

Les activités prévues pour la rentrée sont (sauf modification de dernière minute) : danse moderne, éveil, baby gym, hip-

hop, zumba, fitness, sévillane, yoseïkan, karaté, guitare, dessin, jeux de cartes, taï-chi ainsi que des nouveautés : chorale, ping-

pong et boxe française. 
 

Les inscriptions auront lieu, si possible, avant la rentrée scolaire.  
 

L’ouverture des cours se fera avec un nombre minimum de participants. Les cours dont l’effectif sera insuffisant à la 

rentrée pourront être supprimés ou regroupés.  
 

Par ailleurs, certains cours, comme la baby gym par exemple, ont une capacité limitée. Il sera donc important de vous 

inscrire le plus rapidement possible, pour nous permettre de faire très vite un point sur les effectifs. 
 

Les activités reprendront le lundi 8 septembre 2014. 
 

Si vous souhaitez vous impliquer dans les activités du Foyer Rural, contactez la présidente Annick : 04.67.30.21.44 

*** 
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Pendant les vacances de Pâques, les enfants ont pu apprécier leur « balade » dans les arbres à « l’abracadabranche » de Colom-

bières ainsi que la randonnée découverte du mercredi 7 mai qui s'est très bien déroulée, avec l'aide de Jean-Claude, Céline, Na-

dine et Annick, les enfants au nombre de 16, plus quelques parents, étaient très heureux. 

 

                                    après le repas distribution de bonbons  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les plus grandes ont trouvé leur place  

 

Ensuite explications de Annie et Francis Manibal à la miellerie des Schistes avec 

les  abeilles et fabrication du miel. 

La fin de la journée s'est terminée 

au terrain de jeux près des écoles 

avec gâteaux et boissons à volonté. 

Rendez-vous pris l'an prochain pour 

une autre balade. 

 

 

L'équipe du Foyer Rural, Céline, 

Nadine et Annick.  



Agenda 3ème trimestre 2014 : 
 

19 Juillet Bœuf du caveau des Schistes au Parc de la Source 

25 Juillet Fête locale 

26 Juillet Fête locale 

27 Juillet Fête locale 

3 Août Fête du Club du 3ème  Âge 

 
 

Du 18 Août au 3 Octobre : Travaux de mise en conformité 

                    de la salle polyvalente 
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