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Chères Laurentiennes et Chers Laurentiens, 
 
Après les élections présidentielles ont eu lieu les législatives. 
Philippe HUPPÉ est devenu notre député de la 5ème circonscription 
de l’Hérault. 
 
Nous lui souhaitons beaucoup de courage et espérons qu’il 
gèrera aussi bien notre circonscription que la commune 
d’ADISSAN, avec les compétences que nous lui connaissons. 
 
Chères Laurentiennes et Chers Laurentiens, je vous souhaite de 
bonnes vacances en famille ou entre amis. 
 
Je vous donne rendez-vous pour la fête locale et vous invite à 
participer aux nombreuses animations estivales. 
 
Bon été à toutes et à tous ! 

 

Votre Maire, 
François ANGLADE  

La Source 

Laurentienne 

Bulletin municipal d’information 

Juillet 2017 
N° 37 
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Le 8 juin, l’amicale des Donneurs de sang de Laurens a accueilli l’équipe de l’Etablissement 
Français du Sang de Montpellier pour sa 2ème collecte de l’année qui a permis de recueillir 43 poches de 
sang au total. 
Ce résultat plutôt satisfaisant est dû à la venue de 11 nouveaux donneurs que nous remercions et 
que nous espérons revoir lors de notre prochaine collecte du 19 octobre. Bien sûr, ce résultat aurait 
pu être meilleur si quelques-uns de nos fidèles donneurs habituels avaient pu se libérer ce jour-là. 
Durant la période estivale, les besoins en sang sont importants. 

Cet été, pendant vos vacances, vous pouvez réserver une heure pour un 
don à l’EFS de Béziers (centre hospitalier) ou bien si vous croisez le 
camion EFS des collectes mobiles ... n’hésitez pas ... donnez votre sang. 

Les bénévoles de l’amicale pour le don de sang de Laurens 
vous souhaitent un bel été et de belles vacances 

et vous attendent à la salle polyvalente de Laurens pour votre 
3ème collecte de sang le Jeudi 19 octobre. 

 

N’oubliez pas cette dernière collecte 2017… Merci… À Bientôt… AB+ 
 

 

 

 Funday 

Le 31 mars dernier a eu lieu la 2
ème

 édition du Funday à l’école de la Source. Cette année, c’est sur le thème des 

sorciers que les 178 enfants ont passé des moments inoubliables. Une fois de plus, les enfants ont revêtu leur 

“school uniform” pour ce vendredi 100% anglais.  

Tout au long de la matinée, les plus jeunes ont pu écouter un 

conte, fabriquer une araignée et cuisiner les incontournables 

pancakes.  

La journée des plus grands s’est articulée autour de 8 

ateliers : vidéo de Merlin l’enchanteur, match de Quiddich, 

confection d’une baguette magique, parties endiablées de 

Dobble version Harry Potter, danse country, pancakes, 

écoute d’un conte, quiz sur Londres, le tout complètement en 

anglais !  

En fin d’après-midi, les différents groupes ont pu faire une 

démonstration de danse avant la dégustation tant attendue de 

pancakes et le départ en vacances !  

École* 

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
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* : Visages masqués par Mme la directrice de l’École. 

 Piscine à Magalas 

Les enfants de grande section de maternelle de l’école de Laurens ont pu profiter 

d’un cycle piscine à Magalas grâce au financement de la Mairie et à l’aide de parents 

et employés territoriaux agréés et dévoués.  

Sous la surveillance de Lionel et Clara, le but était de se familiariser avec le milieu 

aquatique (vaincre ses peurs, mettre en place quelques réflexes mais pas encore 

apprendre à nager).  

Tous les enfants ont progressé et certains sont déjà des graines de champions. 

Cependant nous vous rappelons que les baignades des plus jeunes doivent toujours 

se faire en présence d’un adulte et les piscines  être équipées de systèmes de 

protection.  

 

 

 

 

 

 

 

 Danses traditionnelles 

Au début de l’année 2017, le vendredi matin, on allait à la salle polyvalente. 

D’abord on s’échauffait en sautant à cloche pied, en peignant, en faisant des pas chassés…  

Pascale Théron (musicienne du groupe Tafanari et animatrice du centre de ressources de Vailhan) nous jouait de la 

craba. Elle nous présentait des chansons et on apprenait des danses traditionnelles (la ronde du soleil, la grimacière, 

la farandole de l’escargot…). 

C’était amusant ! Le dernier jour, on était tous réunis pour danser ensemble. 
 

Les moyens et grands des classes de mesdames Doki-Thonon et Casoni 

qui remercient les Pitchounets pour le financement de ces interventions 

 

 

 

 

 

  

École* (suite) 
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Boulodrome 
Les travaux d’accessibilité sont terminés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Embellissement 
de Laurens 

Une entrée de village 

bien plus agréable, des 

taches de couleurs sont 

apparues à l’entrée du 

village le long de l’Avenue 

de Béziers. Merci aux 

employés pour cette belle 

mise en beauté. 

 
Nouveauté !  

Un Skate Park attend les jeunes et 

moins jeunes au complexe sportif 

(derrière l’école - Avenue de la Gare). 

 

 

 

 

 

 
 
 
Été chaud et sec !! Arrosez le matin très tôt ou tard le soir. 
Pensez surtout à pailler toutes vos cultures en attendant une 
fraîcheur automnale favorable aux plantations. 

  

Quelques travaux communaux… 

Le coin du jardinier 
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Exposition « Comme en 70, comme 14, comme en 39 » 
 

Durant le mois de mai, nous avons eu le plaisir d’accueillir Alexandra Lisbonne, 
artiste, entre autre, en photocomposition (superposition et coloration de 
photographies).  
Alexandra Lisbonne nous a présenté sa splendide exposition composée d’anciennes 
photographies travaillées par superposition. L’inspiration étant venue du journal 
de bord du grand père d’Alexandra* (grand père qui a connu deux de ces trois 
guerres et qui n’est pas revenu du camp de déportation), l’émotion dégagée par 
les tableaux était palpable. 
Cette exposition est un cri contre toutes les atrocités que 
peuvent entrainer ces évènements tragiques pour l’humanité. 
Alexandra est une farouche Européenne, pas celle des 
financiers, mais celle d’une Europe sociale qui réunit toutes les 
femmes et tous les hommes pour éviter que ces monstruosités 
ne recommencent. 

 

*  : Un exemplaire de ce journal est disponible à la Médiathèque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lecture théâtralisée de « Inconnu à cette adresse » 

 

« Inconnu à cette adresse ». C’est une correspondance entre un Juif américain et un Allemand de 

retour à Berlin. Cette fiction fixe l’Histoire avec justesse. Une image qui relate la montée du 

nazisme. Une mise en scène et décor minimaliste et une excellente interprétation qui nous a 

conduits vers un grand moment d’émotion ! 

Inconnu à cette adresse, ce roman épistolaire de Kressmann Taylor a été publié pour la première 
fois dans sa version intégrale dans Story Magazine en 1938. Un an après éclatait la seconde guerre 
mondiale. Une correspondance fictive étalée du 12 novembre 1932 au 3 mars 1934 entre deux très 
bons amis, Martin Schulse, 40 ans, allemand marié (Tom Torel) et père de trois garçons, et Max 
Eisenstein (Patrick Vendrin), 40 ans, célibataire d'origine juive, associés de longue date dans une 
affaire prospère de commerce de tableaux à San Francisco, la Galerie Schulse-Eisenstein. En 1932, 
Martin retourne vivre à Munich et échange avec son ami et associé. 

 

  

Médiathèque 

Lecture d’extraits du journal de guerre du grand-père d’Alexandra Lisbonne 
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FETE DES FAMILLES 
Près de 90 personnes étaient présentes le samedi 10 juin pour la fête des familles à la maison de retraite de la 

Murelle. 

L’apéritif et le repas ont été animés par le musicien Gérard Borg, avec son saxo, en interprétant des chansons des 

années 60. 

L'après-midi s’est poursuivi dans la salle de l'Oliveraie, toujours avec Gérard Borg, pour le plus grand plaisir des 

résidents et de leurs familles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIMULATEUR DE VIEILLESSE 

Le personnel de la Murelle a eu l’occasion de tester un simulateur de vieillesse, proposé par l’ADHAP, service 

d’aide à domicile, afin d’appréhender et de comprendre le grand âge. 

À tour de rôle, ils ont endossé différents accessoires : masque 

pour troubler la vue, casque pour atténuer l’audition, corset, 

poids aux chevilles et poignets pour reproduire la fonte 

musculaire. 

Grâce à cette exercice, l’ensemble des salariés (aide-soignantes, 

secrétaires, animatrice, agents du service hospitalier et 

directrice) ont pu éprouver les sensations et émotions ressenties 

par les personnes âgées dont ils s’occupent. 

L’expérience s’est révélée très enrichissante, touchante, 

et devrait certainement être proposée à un grand nombre 

d’intervenants travaillant avec les personnes âgées.  

Maison de Retraite « La Murelle » 
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Canicule 
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Cette année, la municipalité a souhaité remettre la Fête de la Musique au planning des 
animations du village. 
Cette décision a été gracieusement récompensée par la participation de nombreux 
Laurentiennes et Laurentiens,  venus partager un excellent moment de  convivialité… Merci à 
eux ! 
Merci également aux commerçants du centre du village pour leur participation active à cette 
soirée ! 
Vivement l’année prochaine pour remettre le couvert sur des rythmes endiablés !!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

“J’irai revoir ma Normandie” 
Du 26 mai au 1er juin, le Club du 3ème Âge a découvert la 
Normandie : le Mont Saint Michel, la Basilique Sainte 
Thérèse de Lisieux, les plages du débarquement, 
particulièrement Arromanches et Ouistreham, les cimetières 
américains et allemands, la ville de Caen avec l’Abbaye aux 
hommes et le musée mémorial, la côte fleurie avec 
Deauville, Trouville, Houlgate et Honfleur… Sans oublier 
quelques dégustations de camembert, cidre et calvados. 
En somme, quelques journées bien remplies et riches en 
émotions.  

Faites de la musique !! 

Club du 3ème Âge 
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 Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales : 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Ne laissez pas vos champs en friche ! 
Le PHLV peut vous soutenir dans vos projets. 

 

 L’opération « Colorons le Pays » 
 

 

 

 

 
Bien que relevant du domaine du privé, les façades des immeubles entrent pour une large part dans le décor urbain des rues 
qu’elles délimitent. Leur plus ou moins bonne insertion, leur plus ou moins bon entretien peuvent modifier sensiblement la 
perception de l’espace public. 
Un cadre a été posé pour orienter et accompagner les porteurs de projets dans le respect du bâti ancien et des techniques 
s’y rapportant. Ce cadre est annoncé dans un cahier des charges « Colorons le Pays » travaillé et validé par les acteurs qui 

interviennent en matière de rénovation traditionnelle dans les centres anciens. Une 
palette de couleur et un cahier de préconisations architecturales sont les outils techniques 
qui accompagnent cette démarche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Écologie & Aides financières 
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N°002/0717EL 

Recherche un garage ou un local d’environ 20m2, avec 

accès à l’électricité afin d’installer un établi 

pour la fabrication d’objets de décoration 

intérieure. 

Contact : Lucie LE JEUNE 

Tél. : 06 44 96 48 50 

 

 

 

La MUSICALE, école de musique intercommunale des « Avants Monts », située 2, rue Pierre Flourens à Thézan-les-

Béziers, a pour but et pour vocation de dispenser un enseignement musical amateur, de susciter et « organiser » des 

manifestations musicales sur la commune de Thézan-les-Béziers et les autres villages de la communauté de 

commune des Avants Monts. 

Elle accueille les enfants, les adolescents et les adultes désireux d’apprendre la musique et de jouer d’un instrument. 

Pour cela, des professeurs qualifiés enseignent dans cette école les disciplines suivantes : 

Trompette, piano, saxophone, accordéon, violon, guitare, contrebasse, basse et batterie et un atelier de chant adulte 

est envisagé à nouveau lors de la prochaine rentrée. Un cours d’éveil musical est aussi prévu pour les enfants à 

partir de 4 ans jusqu’à 6 ans. Au-delà, une formation musicale complète l’apprentissage de l’instrument. 

Les élèves peuvent également intégrer un ensemble musical sous la direction d’un professeur et avoir la possibilité 

de se produire lors de manifestations publiques ou concerts, acquérant ainsi davantage d’assurance et d’autonomie. 

L’école de musique fonctionne avec le même calendrier scolaire que celui de l’éducation nationale et les inscriptions 

de la prochaine rentrée 2017/2018 auront lieu le mercredi 13 septembre dans les locaux de l’école de musique de 

14h00  à  18h30. 

Pour tout renseignement, nous contacter par mail à l’adresse suivante: 

la.musicale.thezan@orange.fr 

ou par téléphone aux 0687872107 Mme Di Stéfano et 0683814398 Mr Savater. 

 

 

 

 

Pour la 3ème édition de "Laurens en chœur", l'association a eu le plaisir d'inviter un splendide chœur d'hommes à 
quatre voix de Bédarieux, le chœur Aventure, dans la cour du château, dont l'acoustique se prête particulièrement 
bien à ce genre d'exercice, comme l'avait bien remarqué en son temps le ténor Valentin Duc. Les choristes, dirigés 
d'une main de maître par Paul Rodier (même quand le vent taquin fait voleter les partitions) chantent ensemble 
depuis l'enfance, et le temps d'un concert, ils nous ont fait partager leur amour de la musique et leur belle 
complicité. Leur prestation a été longuement applaudie par le public présent ce soir-là, puis la soirée s'est 
poursuivie de manière conviviale autour du vin d'honneur offert par l'association. 
Pour finir l'année en beauté, l'atelier folk country, dirigé par Francette, a répondu présent à l'invitation de nos 
amis du club de La tour sur Orb le vendredi 30 juin. Photos de cette belle rencontre au prochain numéro... 
 
L'association Loisirs et Découvertes vous souhaite un très bon été et vous donne rendez-vous en septembre pour la 
reprise des activités!  

Entre Laurentiens – Annonces gratuites 

École de musique 

intercommunale 

Loisirs & Découvertes 

mailto:la.musicale.thezan@orange.fr
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Le samedi 20 mai, l’association Sister Cities a renouvelé sa fête avec les AOP Faugères de la commune de 
Laurens et c’est avec la participation de certains caveaux que les Laurentiens et les amateurs des AOP Faugères 
ont pu passer, au Parc de la Source, une agréable soirée de dégustation accompagnée d’assiettes de tapas. 
Patrice et Denis ont su mettre le feu à toute notre « jeunesse » Laurentienne et entrainer toujours quelques 
volontaires à pousser la chansonnette….. 
Merci à  tous les participants, les caveaux Château de Grézan, Sarabande, Schisterelle, Valambelle et la Ferme 
des Schistes, à la chorale d’Autignac et à vous tous les joyeux participants qui ne voulez jamais vous coucher. 
 
Pour la fin de l'année 2017 et pour l'année 2018, afin de varier les animations et créer des liens, l'association 
SISTER CITIES propose d’organiser des échanges culturels, linguistiques et autres avec les Laurentiens de 
diverses nationalités autour d'apéritifs participatifs. Les personnes intéressées peuvent contacter 
l'association : sistercitieslaurens@gmail.com 
En portugais :  
Para o final do ano de 2017 e para o ano 2018, tendo por objectivo variar as animações e criar laços amicais, a 
associação "sister cities" propõe trocas culturais, linguísticas e outras actividades com os habitantes de Laurens 
de diversas nacionalidades. Aperitivos participativos e comuns serão propostos. As pessoas interessadas podem 
contactar a associação : sistercitieslaurens@gmail.com 
En espagnol : 
Para el final del año 2017 y del año 2018, con el fin de variar las animaciones, la asociación SISTER CITIES 
propone organizar intercambios culturales y lingüísticos  y otros con los habitantes  de Laurens de 
nacionalidades diversas alrededor de aperitivos participativa. Las  personas interesadas se pueden poner en 
contacto con la asociación al : sistercitieslaurens@gmail.com 
En allemand: 
Die Mitglieder des Vereins SISTER CITIES haben überlegt, für das Ende des Jahrs  2017 und das nächste 
Jahr 2018 besser laufen konnte. Wir schlagen weiteres vor damit die kulturellen-sprach-und andere 
Austauschen die verschiedenen Nationalitäten und Laurens Einwohnen sich verbreiten werden, wäre es schon, 
da𝛽 die Leute sich um gemütliche Aperitif sich treffen jeder, mitbringen um mit den Anderen mitzuteilen. 
Die interessierten Leute können den Verein an die : sistercitieslaurens@gmail.com 
En l’anglais  
The Association of Sister Cities in order to expand their contacts and events, have decided to propose an 

evening to allow some cultural linguistic exchanges with all the different nationalities of Laurens. It will be 

participatory aperitif. People interested can contact the association on : sistercitieslaurens@gmail.com 
  

Sister Cities 

mailto:sistercitieslaurens@gmail.com
mailto:sistercitieslaurens@gmail.com
mailto:sistercitieslaurens@gmail.com
mailto:sistercitieslaurens@gmail.com
mailto:sistercitieslaurens@gmail.com
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Carte grise – à portée de clic 

 

Il est obligatoire pour les jeunes filles et les jeunes 

gens nés en Juillet, Août et Septembre 2001. 

 

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. 

Recensement militaire 
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Les Pitchounets – Kermesse de fin d’année 

À l’occasion de la fête de fin d’année de l’école « La Source », les Pitchounets de Laurens ont 
fait leur show en nous présentant leur spectacle  « Ça gratte ». 
 
S’en est suivie une superbe journée autour d’une magnifique et délicieuse paella concoctée 
bénévolement par Philippe Badina. 
 
Les Pitchounets s’en sont donnés à cœur joie à travers les différentes structures gonflables et 
activités. 
 
Parents et enfants ont partagé une journée ensoleillée sous le signe du partage, de la joie et de 
la bonne humeur. 
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Le samedi 25 Mars, la Communauté de Communes les Avant-Monts du centre Hérault a proposé aux Laurentiennes 

et Laurentiens d’assister à la pièce de théâtre « Les pieds tanqués », au Boulodrome. Cette représentation a 

rencontré un vif succès ! 

Le titre Les pieds tanqués évoque l’origine du mot pétanque, puisqu’il faut « tanquer » (appuyer) ses pieds sur le sol 

avant de tirer ou de pointer. 

Spectacle atypique par sa mise en scène mais des textes très riches qui posent beaucoup de questions sans pour 

autant apporter de réponse. Chacun est renvoyé à ses convictions, mais est amené à réfléchir sur la société actuelle. 

En bref une excellente pièce bien interprétée et à recommander. 

Soulignons tout de suite le travail magnifique qu'a accompli l'auteur/metteur en scène/comédien Philippe Chuyen. 

Écrire un texte sur un sujet sensible n'est pas chose aisée, mais le faire avec sensibilité et réussir à donner vie à tous 

les points de vue en les personnifiant sans caricature : c'est un art rare. À cela, vient s'ajouter une mise en scène où 

les spectateurs ont le sentiment d'être devant 4 amis qui discutent, s'engueulent, s'aiment. Une pièce à voir tant le 

profond et le léger se rejoignent avec brio. Le public est debout, la larme à l'œil, le sourire aux lèvres. 

  

Pièce de Théâtre 
« Les pieds tanqués » 
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L'UNICEF mène des actions d'éducation, d'information et de plaidoyer dans les domaines liés à 
l'enfance. Il a pour mission d'informer le public français sur les problèmes des enfants dans les 
pays en voie de développement, et plus particulièrement dans les situations d'urgence. Il veille 
en outre à l'application de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, en France et dans 
le monde. 

L'UNICEF France entreprendra une campagne d'information auprès du grand public à Laurens du 3 au 29 juillet 2017 
à raison de 3 jours maximum sur cette période. 
Une équipe, clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l'UNICEF, ira à la rencontre des 
personnes à leur domicile, aux horaires prévus légalement à cet effet, entre 10h et 21h afin d'obtenir de nouvelles 
adhésions. 
Cette campagne n'implique en aucun cas la collecte d'argent en espèce ou en chèque, et ne sont pas des quêtes. Les 
personnes ne seront pas abordées sur la voirie, aucune activité n'aura lieu dans les espaces publics (en particulier dans 
la rue), et aucun prospectus ne sera déposé. 
Merci d'avance de l'attention que vous porterez à l'UNICEF France. 
 
 

 
Mme Annick MONTEL, Présidente du Foyer Rural de LAURENS, remercie bien toutes les 

personnes et adhérents qui lui ont fait confiance depuis des années et annonce qu’elle démissionnera 
du poste de Présidente du Foyer Rural le jour de l’Assemblée Générale du vendredi 15 septembre 2017. 
Venez à cette réunion si vous êtes intéressés pour faire partie du bureau (les hommes ne sont pas exclus). 

Merci encore à tous ! 
Toute mon amitié, 

La Présidente. 
 
N.B. : Réservez vos places pour une soirée sympathique le samedi 9 septembre 2017. 13 € / adulte - 6 € / enfant. 

 
 

 
 
 
Les bénéfices des manifestations de ce premier semestre 2017 nous ont permis de 
reverser à la Ligue Départementale un chèque de 4 300 €. 
 

Merci à tous les bénévoles qui aident à l’organisation de toutes ces manifestations (lotos, vente 
de fleurs et vide grenier) et merci bien sûr à tous ceux qui viennent nous soutenir. 

Nous vous donnons rendez-vous en fin d’année pour notre prochain loto. Nous comptons sur 
vous ! 

Merci encore à tous !! 
  

UNICEF - Campagne d’information 

Foyer Rural 

La Ligue contre le Cancer 
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Depuis le 12 juin 2017, le service 
réglementation de la ville de Béziers (Hôtel 
de ville et Mairie Annexe Devèze) recevra 
le public pour le dépôt des dossiers Carte 
Nationale d’Identité et Passeport 
UNIQUEMENT sur rendez-vous du lundi 
au vendredi. 

- 07/07 : Concours de Pétanque  ............... Pétanque 
- 09/07 : Vide Grenier .................................. Javana 
- 15/07 : Concours de Pétanque  ............... Pétanque 
- 21/07 : Concours de Pétanque  ............... Pétanque 
- 28/07 au 30/07 : Fête Locale  ................ La Javana 
- 04/08 : Concours de Pétanque  ............... Pétanque 
- 11/08 : Concours de Pétanque  ............... Pétanque 
- 11/08 au 20/08 : Exposition  ............ Atelier d’Art 
- 12/08 : Concours de Pétanque  ............... Pétanque 
- 18/08 : Concours de Pétanque  ............... Pétanque 
- 25/08 : Concours de Pétanque  ............... Pétanque 
- 01/09 : Concours de Pétanque  ............... Pétanque 
- 09/09 : Repas et Bal  ..........................Foyer Rural 
- 16/09 : Journée du Patrimoine  ........ Municipalité 
- 01/10 : Concours de Pétanque  ............... Pétanque 
- 14/10 : Spectacle  ............................. Municipalité 

Mairie de Béziers 
CNI et passeport 

La source Laurentienne 
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