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Le Mot du Maire 
 

 

 

 

 

Chères Laurentiennes et Chers Laurentiens, 
 

Nous venons de passer une période électorale très spéciale et 

inédite dans l’histoire de notre pays. 

Vox populis, vox dei. 

Les urnes ont parlé, le 23 Avril et le 7 Mai, et le résultat de 

ces deux scrutins ont permis à un jeune homme, inconnu encore il 

y a quelques mois, de devenir Le Président de la République 

Française. 

Peut-être que le plus dur commence pour lui maintenant, mais 

soyons attentifs et confiants. 

Je pense que, quelques soient nos choix et nos idées politiques, 

nous devons souhaiter à ce jeune président de mener la France 

dans le droit chemin et remettre notre pays au rang qu’il avait 

et qu’il n’aurait jamais du quitter. 

 

Votre Maire, 
François ANGLADE  

La Source 

Laurentienne 

Bulletin municipal d’information Avril 2017 
N° 36 
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Le premier trimestre fut chargé pour le Club du 3ème Âge. 

- Le 14 Janvier a eu lieu l’Assemblée Générale de l’association clôturée par une 
dégustation de royaumes. 

- Le 11 Février, nous avons organisé le goûter annuel des oreillettes animé par André 
Salvador. 

- Le 19 Mars, ce fut le 2ème tour de loto du Club. 

 

Le second trimestre a commencé par le repas de Charcuterie où nous avons régalé nos papilles. 

Le 6 mai, les membres du Club du 3ème Âge sont partis pour la journée à Laguiole. 

  

Club du 3ème Âge 
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Accessibilité au Boulodrome 

 

Coussins Berlinois - 

Chemin de la Murelle 

  

 

 

 

 

 

 

Le Vendredi 14 Avril, l’Association de Chasseurs de Laurens 
a inauguré son nouveau local dans lequel une salle de 
découpe a été spécialement aménagée. Après avoir coupé le 
ruban, un verre de l’amitié a été offert dans la joie et la 
convivialité.  

 

  

Quelques travaux communaux… 

Association des Chasseurs 
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Hibou Blanc et Souris Bleue 
 
Une centaine d’adultes et d’enfants se sont rassemblés le 11 avril dernier devant le spectacle « Hibou Blanc et Souris 
Bleue », proposé gratuitement par la Médiathèque Municipale. C’est près d’une heure de rires et d’émotions que la 
Compagnie « El Triciclo » a merveilleusement su faire partager au public à travers le célèbre conte de Jean Joubert. 
 
Soutenue par l’ambiance sonore d’Olivier « Zitoun » Privat, jouée en live avec un sarod (instrument indien), un oud, 
un luth oriental, un harmonium et un daf iranien, Juliette Mouchonnat a donné vie aux marionnettes. 

 
Avant de partager le goûter offert par l’association 
Les Pitchounets et de se divertir autour de nombreux 
jeux en bois mis à disposition par l’association, 
chaque enfant a pu s’approcher des marionnettes et 
instruments afin d’en découvrir les secrets. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Médiathèque & Les P itchounets 
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À venir :  

- Du 12 au 19 mai de 16h à 18h (sauf le dimanche 14 mai), Salle des Dégustation (Mairie) : Exposition « Comme en 70, 
comme en 17, comme en 39 » (Photocompositions) d’Alexandra Lisbonne. 

- Le vendredi 12 mai à 18h30 : Vernissage de l’exposition « Comme en 70, comme en 17, comme en 39 ». Il vous sera 
proposé une présentation de l’exposition et une lecture d’extraits d’un journal de guerre. Un vin d’honneur viendra clôturer 
ce vernissage. 

- Le vendredi 19 mai à 20h30, salle des Associations (Mairie) : Lecture théâtralisée de « Inconnu à cette 
adresse » de Kressmann Taylor par Patrick Verdin et Tom Torel (à partir de 12 ans). 

Une rencontre, un auteur… Avec Monsieur K 

Le 12 Avril, la Médiathèque Municipale a proposé un Atelier BD. Cette animation a rencontré un franc succès (20 inscrits). 
Monsieur K, l’auteur bédéiste de Béziers, a expliqué aux dessinateurs en herbe les bases nécessaires à la conception d’une 
planche de bande dessinée. L’exercice visait à se familiariser avec les techniques de la bande dessiné et la façon de raconter 
des histoires avec des cases et des bulles. Les perspectives et les proportions ne sont plus si difficiles à appréhender. 
Monsieur K a dispensé son savoir-faire et donné plein d’astuces. Saviez-vous, par exemple, que pour dessiner un 
personnage, la hauteur du tronc correspond à 3 fois la hauteur de la tête et les jambes à 4 fois la hauteur de la tête ?  
 

Pour ceux qui se sont inscrits trop tardivement ou qui regrettent d’avoir raté ce rendez-vous, n’hésitez pas à vous faire 
connaître. Une deuxième séance pourrait être possible.  

  

Médiathèque (suite) 
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C’est avec un sourire radieux sur le visage que chaque CM1-
CM2 est parti en classe de neige, du 30 janvier au 3 février 
2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergés avec leurs correspondants du Bousquet d’Orb, au centre de la V ignole à 
Enveigt, dans les Pyrénées, les enfants ont partagé une semaine rythmée ! Les activités 
étaient toutes nouvelles pour la plupart des élèves : une à deux séances de ski quotidiennes, 
balade en raquettes, visite de la centrale de Thémis et veillées toutes différentes les unes 
des autres, sans oublier d’incontournables batailles de boules de neige !  

Une semaine haute en couleurs qui restera longtemps gravée dans les mémoires des 
enfants ! 

 

 

  

École – Séjour Ski 
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Rando Trott 
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La Fête des voisins se célèbre au mois 
de mai pour lutter contre 
l'individualisme dans les grandes 
villes de France. Préparez-vous car 
elle a lieu vendredi 19 mai cette année 
2017.  

L'affiche de la Fête des voisins est 
désormais disponible sur le site 
officiel de l'association Immeubles en 
fête ou directement sur le lien suivant :  
http://www.lafetedesvoisins.fr/telechargez 

Particuliers ou associations, vous 
pouvez télécharger librement l'affiche, 
l'affichette, le flyer ou la carte 
postale du visuel de l'édition 2017.  

Ce moment de convivialité national 
qu'est la Fête de voisins est 
une aubaine pour les Français qui ont 
besoin d'exprimer leur proximité. 
Créé en 1999 par Atanase Périfan, 
un habitant du XVIIe 
arrondissement de Paris, l'événement 
vise à regrouper les habitants des villes 
et des campagnes autour d'un apéritif 
ou d'un repas. Un moyen efficace 
de mieux connaître ses voisins et de 
lutter contre l'isolement. Des 
initiatives du même genre existaient 
déjà en France dans de nombreuses 
villes bien avant 1999. Mais la Fête 
des Voisins a "institutionnalisé" ce rendez-vous, qui s'est même mis à être relayé par les 
municipalités. Résultat : en 2015, plus de 1 000 communes participaient à l'événement. 
Pour un nombre d'habitants concernés grandissant : alors que la Fête des voisins avait réuni 
10 000 habitants de 800 immeubles lors de sa première édition à Paris, elle séduit 
désormais 8 millions dans toute la France. Preuve de la réussite de l'opération : celle-ci 
dépasse les frontières, désormais reprise en Belgique, au Canada, en Turquie et dans des 
centaines de villes européennes (où elle porte le nom d'"European neighbours' day"). 
 
Voisins de palier mais pourtant si éloignés... Les Français attendent surtout "un peu de 
convivialité" de la part de leur voisin. Cette requête arrive avant tout autre service, tel que 
le prêt de matériel, l'aide au bricolage ou encore la garde d'animaux domestiques en 
leur absence. Faut-il en conclure que les Français sont frileux en terme de convivialité ? 
Pas forcément : 41 % du panel représentatif d'individus sondé (par Viavoice en 2014), 
soit près de la moitié de la société française, a répondu n'avoir "aucune réticence à des 
échanges entre voisins". Alors, où est le problème ? La donnée la plus révélatrice du 
sondage se trouve peut-être dans le paramètre de "la peur de déranger" : d'après le 
sondage, 33% des Français la ressentent. C'est deux fois plus que "le manque d'envie 
réel". A mi-chemin, 23% des Français pointent le "manque d'occasions". C'est là 
qu'intervient notamment la Fête des voisins. 

Fête des voisins : la date approche, préparez-vous ! 

http://www.linternaute.com/sortir/sorties/resto/1377796-la-rotonde-le-restaurant-choisi-par-macron-est-il-si-bling-bling/
http://www.lafetedesvoisins.fr/telechargez
http://www.lafetedesvoisins.fr/telechargez
http://www.lafetedesvoisins.fr/telechargez
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Après l'exposition 2016 "Clin d'œil sur la beauté de nos terroirs", l'office de 

tourisme des Avant-Monts initie une nouvelle exposition 2017 intitulée  

"Coups de cœur sur la vie de nos terroirs". Nous recherchons donc des 

photographes amateurs qui souhaitent participer à cette exposition.  

 

 
 

 

 

À vos appareils, prêts ? Partez !!! 
Renseignements au 04.67.36.67.13 / www.tourisme-centre-herault.fr 

Vous trouverez, en liens téléchargeables, le cahier des charges ainsi que la demande 

d'autorisation d'utilisation de l'image d'une personne sur la page d’accueil de la Mairie de 

Laurens., dans « Recherche photographes amateurs ». 

 

 

La Municipalité souhaite remettre en place la fête de la Musique. Tous les 
musiciens et chanteurs, amateurs ou professionnels, qui désirent prendre part à 
cet évènement musical national sont priés de se faire connaître en Mairie afin 
de pouvoir organiser celui-ci au mieux. 

 

Cette année, le mercredi 21 juin, les artistes se produiront sur la Place du 14 Juillet, au cœur du village.  

Buvette et possibilité de restauration sur place avec la participation des commerçants. 

 

Ne soyez pas timides… Faites de la Musique !! 

La Municipalité vous espère nombreux afin de partager ensembles quelques 
notes… et pourquoi pas, quelques verres. 

La Communauté de Communes Les Avant-Monts 

recherche des photographes amateurs 

Faites de la musique !! 
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Jeudi 16 février : 1ère collecte de sang de l’année : 38 donneurs 

bénévoles  pour 35 dons.  

Pour l’amicale de Laurens ce résultat est plutôt décevant 

puisqu’en général les dons sont supérieurs à 42-45. Il est vrai 

que notre collecte du mois de février est parfois pénalisée par 

les problèmes de santé passagers de cette période hivernale.  
 

La 2ème collecte de juin ne souffre pas de ces inconvénients et atteint souvent les 50 donneurs bénévoles 

que nous devons remercier pour leur fidélité.  
 

Vendredi 10 Mars : Assemblée Générale annuelle en présence de 40 personnes dont Monsieur le Maire, 

François Anglade, des membres du conseil municipal et des président(e)s d’associations.  

Lors de cette assemblée, les 12 membres du conseil 2017 ont été élus. Ce conseil est formé de : Pierre 

Guibert, président, Clodine Chabbert, vice-présidente, Marilyn Behra-Borralho, secrétaire, Alain 

Plénacoste, secrétaire-adjoint, Pascal Platet, trésorier, Julie Ferreira, trésorière-adjointe et les 

administrateurs, Manuel Borralho, Jasmine Duchesne, Nicole Herzog, Marie-Jo Morganiho, Marie-Claire 

Pédemonte et Nadège Plénacoste. 
 

Cette assemblée a permis également d’évoquer l’arrivée en France des médicaments dérivés du plasma 

collecté dans des « usines à plasma » étrangères où le prélèvement rémunéré est légal, aux USA, en 

Allemagne, en Autriche, en Tchéquie et dans d’autres pays de l’Est européen.  

Dans ces centres, les « donneurs » sont payés après chaque don, alors qu’en France le don de sang est 

volontaire, bénévole et gratuit. 

C’est pourquoi, nous, les bénévoles du don du sang, nous devons rappeler avec force les valeurs qui 

guident le modèle français et l’attachement indéfectible au don éthique, bénévole, volontaire, gratuit et 

anonyme. 

 

Pour le conseil, Pierre Guibert 
 

 

 

 

 

  

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 

Les principes éthiques du don 

de tout produit issu du corps 

humain 

VOLONTARIAT 

ANONYMAT 

BÉNÉVOLAT 

NON PROFIT 
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Voici le joli mois de Mai ! 
C’est le moment des semis et des plantations dans vos jardinières et balcons qui 
égaierons les rues de notre village. 
Au jardin, il est temps de planter, en lune descendante, les tomates, aubergines, 
poivrons, courges et courgettes et les aromatiques. 
Enrichissez les trous de plantation, plantez et arrosez. 
Installer les poireaux après avoir coupé les racines (à 1 cm de leur base) et réduit 
l’extrémité des feuilles. 
Paillez vos cultures après chaque plantation et récupérez, si possible, l’eau de pluie, cadeau du ciel ! 
Taillez les arbustes à floraison printanière qui sont défleuris. Vous pourrez bouturer en fin de mois, à 
partir du 28. 

 

 

 

 

 

 

 Des idées de potées et jardinières : 
 Si vous aimez le rouge : tabac d’ornement, verveine, pétunia, bégonia. 
 Si vous aimez le jaune : sanvitalia, anthémis, bidens. 
 Si vous aimez le bleu : angelonia, félicia, surfinia. 
 Y mélanger toujours une touche de blanc : bacopa, euphorbe, alysse, nemesia, pétunia. 

 
 Recyclage : Ne jetez pas votre marc de café, utilisé comme un paillis, il fera fleurir vos potées. Vous 

pouvez le déposer en fine couche, le griffer pour l’incorporer à la terre et arroser, ou bien le mélanger à 
l’eau d’arrosage en remuant pour qu’il ne reste pas au fond de l’arrosoir. 

 
 

 

 
 
Chères Laurentiennes et Chers Laurentiens, 
 

Que pensez-vous d’une rubrique de petites annonces dans la Source Laurentienne ? Ne serait-
ce pas une bonne idée que de regrouper ici les offres et demandes de services ? 

Si vous le souhaitez, vous pourrez pour le prochain numéro, nous faire part de vos annonces. Cela sera 
bien entendu gratuit mais ne devra pas être à but commercial ou publicitaire. 

 

 

Voici donc la première annonce à paraître : 
 

 

Jeune entrepreneuse domiciliée à Laurens, 

souhaitant développer une startup, « emmène ton 

chien », recherche un local de 20 m2 pour 

installer 4 bureaux, avec connexion internet et 

téléphonique. 

emmenetonchien.com est une plateforme 

collaborative pour les propriétaires de chien(s) 

qui voyagent avec leurs animaux. Hébergements, 

activités et restaurants où maîtres et chiens 

sont les bienvenus sont référencés. 

Contact : Sophie MORCHE 

Directrice Fondatrice d’emmenetonchien.com 

e-Mail : sophie@emmenetonchien.com 

Le coin du jardinier 

Entre Laurentiens  

La Lune en Mai : - descendante du 1er au 14 
- montante du 15 au 27 

La Lune en Juin : - descendante du 1er au 10 
- montante du 11 au 23 

Et solstice d’été le 21 Juin 
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Les propriétaires bailleurs peuvent obtenir des subventions pour isoler, 

changer les fenêtres en double vitrage, etc… 

Pour tous projets de travaux visant les économies d’énergie, la maîtrise de 

l’énergie ou les énergies renouvelables, de nombreuses aides financières ou 

outils de financement sont disponibles, que ce soit pour les particuliers, pour 

les professionnels ou pour les collectivités.  

Pour toutes informations concernant ces aides financières et outils de 

financement, vous pouvez contacter l’Espace Info Énergie du Pays Haut 

Languedoc et Vignobles qui ne manquera pas de vous aider, vous 

accompagner et vous guider dans vos démarches. 

 

 

 

 

Lundi 8 mai, comme le veut la tradition, jeunes et moins jeunes se sont réunis devant le monument aux morts 
afin de commémorer l’armistice du 8 mai 1945. D’émouvants discours ont été prononcé par Mr Guy LAPORTE 
et par Mr François ANGLADE, Maire. 

L’assemblée a observé une minute de silence suivie de la Marseillaise. 

Pour clôturer cette cérémonie, un verre de l’amitié ainsi que quelques victuailles ont été offerts par la 
Municipalité.  

  

Aide financière 

Anciens Combattants 
Cérémonie du 8 Mai 1945  
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Le Lundi 17 Avril a eu lieu un marché aux puces organisé par l’Association des Pitchounets.  
Un soleil radieux et des températures estivales ont permis aux badauds de profiter pleinement de cette 
journée. 

 

  

Marché aux puces des Pitchounets 
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Les soirées belotes s’étoffent de plus en plus. La bonne ambiance est de rigueur et 
chacun repart avec le même petit paquet, en se donnant rendez-vous pour la prochaine 
soirée. 

Malheureusement, notre photographe, Claude, n’était pas disponible lors de notre dernière soirée ainsi 
qu’Ascension qui tient le rôle de secrétaire. 

 

Je remercie bien tous les joueurs qui lui font confiance et leur 
donne rendez-vous les vendredis 2 et 23 juin à 21 heures. 

 

 

 

 

 

 

Le Gala de Danse et de Sévillanes aura lieu le vendredi 16 juin à 
la Salle Polyvalente. Le Gala de Guitare se tiendra le vendredi 30 
juin dans la Salle des Associations (Mairie). 

Une après-midi est prévue pour les enfants, en récompense de leur année sportive, le mercredi 5 juillet. Veuillez les inscrire le plus 
vite possible, s’il vous plaît, afin d’assurer le car de transport. 

Une soirée paëlla est également prévue le samedi 19 août avec de la musique. 

Nous attendons vos inscriptions à raison de 13 € par adulte et 6 € par enfant de moins de 10 ans. 

Au menu : un apéritif amélioré - une paëlla - du fromage - un dessert - ¼ de vin de table. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : Mme Annick MONTEL rassure tous les adhérents qu’elle est toujours la présidente du Foyer Rural de Laurens.   

Foyer Rural de Laurens 
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Naissance du Libron et anniversaire d’une ancienne Renault 

Ce fut d’abord l’arrivée au boulodrome de 40 anciennes automobiles au terme d’une 

journée dédiée aux richesses hydrauliques autour des Avant-Monts. Passionnés et 

déterminés, ils n’avaient pas reculé devant une météo bien peu engageante. Ils 

venaient, malgré cela, de faire parcourir plus de 80 km à leurs vénérables véhicules. La 

palme de l’ancienneté revenait à la Celtaquatre Renault de Laurent Bénézech, 

immatriculée en 1936. Thierry Mercier  s’était déplacé  depuis Frontignan avec sa 

rarissime Juvaquatre de 1938 tandis que Gaël Bretagne s’était engagé avec sa 4 CV 

Renault de 1948 préservée dans un jus très authentique. Cet adhérent du CAR (club des 

amateurs d’anciennes Renault), très motivé, est même parvenu, grâce à 3 de ses amis 

qui les conduisaient, à présenter d’autres modèles de sa collection dont une ancienne 

Estafette de la Gendarmerie Nationale et une Goélette. Cet utilitaire, bien 

connu dans tout l’hexagone, fit après-guerre le bonheur d’un grand 

nombre d’artisans, de viticulteurs et tant d’autres utilisateurs qui les 

usèrent jusqu’à la corde ! Sous la bonne escorte de M. le Maire et de 

Nathalie, le groupe se rendit à la naissance de l’impétueux Libron afin de 

prendre toute la mesure des terribles inondations qu’il est capable de 

provoquer. Tous deux, preuves à l’appui, papier pour l’une, et vidéo pour 

M. Anglade, évoquèrent les inoubliables crues de 2014, de 1964 ou de 

1907 et les spécificités de ce petit fleuve côtier, tandis que Théo préparait 

le pot de l’amitié. Puis, verre en main, les conversations se poursuivirent à 

2 pas de la Juva de Thierry Mercier. Ils célébraient ce jour-là le 80ème 

anniversaire du lancement de ce modèle au salon de Paris, en 1937, avec 

la promesse de se retrouver en 2018 pour découvrir et partager d’autres 

histoires ! 

Mr Rabaud, 

De la Communauté de Communes 

des Avant-Monts 

 

  

Histoires d’eaux autour 

des Avant-Monts 
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- Du 12 au 19/05 : Exposition « Comme en 70, 

comme en 17, comme en 39 » ......... Médiathèque 
- 19/05 : Lecture théâtralisée de « Inconnu à cette 

adresse »  .......................................... Médiathèque 
- 02/06 : Soirée Belote  .........................Foyer Rural 
- 08/06 : Dons du sang  .............. Donneurs de Sang 
- 11/06 : Elections Législatives 
- 16/06 : Gala de Danse  .......................Foyer Rural 
- 24/06 : Kermesse  ............................... Pitchounets 
- 25/06 : Soirée Belote  .........................Foyer Rural 
- 28/06 : Boum des Petits adhérents  ....Foyer Rural 
- 30/06 : Gala de Guitare  .....................Foyer Rural 

 
 
 

Défibrillateurs 

La source Laurentienne 
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