
Chères Laurentiennes et Chers Laurentiens,

Dans ce numéro de la Source Laurentienne, vous trouverez 

des nouvelles des différentes associations du village et 

des manifestations qui ont eu lieu à Laurens. 

Je sais que cet été restera dans les mémoires de toutes 

et de tous pour la bonne et « simple » raison que l’équipe 

de France a réussi, vingt ans après, à redevenir 

Championne du Monde de Football. 

Le plus grand titre pour le sport le plus populaire du 

Monde ! 

Beaucoup d’encre coulera pour relater cet évènement 

planétaire et j’espère que vous l’avez apprécié à sa juste 

valeur. 

Je vous donne rendez-vous le dernier week-end de juillet 

pour la fête de Laurens et je vous souhaite de passer un 

très bel été.

Votre Maire,
François ANGLADE

La Source 
Laurentienne

d’information



Le jeudi 17 mai, un hommage a été rendu aux anciens combattants. Monsieur 
ANGLADE, Maire de Laurens et Président du C.C.A.S., était accompagné de 
Madame REBOUL, Conseillère Départementale, de Madame FARDEL et 
Monsieur ROMERO, Conseillers Municipaux de Laurens, pour évoquer les 
services rendus et remercier les anciens combattants de la maison de retraite 
« La Murelle ». 
Ils ont ainsi remis des présents offerts par le Conseil Départemental à Messieurs :
AGLALAZ Rabah, NEGRE Jaques, BEC Maurice, MORANT Michel et RECOULES 
Jean-Marie 
Cette cérémonie s'est achevée avec le verre de l'amitié

Dans le cadre du programme "Culture en arc 
en ciel" (programme culturel créé par le 
Conseil Départemental), la troupe "L'appel du 
pied" a présenté ce même jour, à la Salle 
Polyvalente de Laurens, son spectacle 
"Tandem". Cette représentation clôture les 
six ateliers dirigés par les artistes qui ont 
réuni les personnes âgées et les enfants. Les 
résidents de la maison de retraite « La 
Murelle » ainsi que tous les élèves du groupe 
scolaire de la Source étaient invités à cette 
représentation. 

Un goûter intergénérationnel a clôturé cette charmante manifestation. 

Le samedi 26 mai, la Médiathèque a proposé une journée autour de la vigne et du vin 

sur le Parking du Boulodrome et à la Salle Polyvalente. Exposition, coin 
lecture, diffusion d’une émission sur le vin, contes à déguster « L’été, les 
fruits et le raisin » par Marie-Laure DEROIS et le Science Tour étaient 
au programme pour le plaisir des petits et des grands. 

En fin de journée, c’est l’association Sister Cities qui a pris le relais en 
proposant la soirée « Dégustation des vins AOP Faugères » animée par 
Denis et Patrice du groupe Non Stop. Une bien belle journée !! 

Maison de Retraite « La Murelle »

Médiathèque Municipale & Sister Cities





N°004EL
À vendre : 
1.Sac de frappe Domyos avec support : ................... 65 €
2.Lot de 150 Tuiles. Reference: Gelis Plein Sud E31L : .. 80 €
3.Appareil de musculation pour abdominaux : ............ 40 €
4.Pistolet à peinture Wagner W660 : ..................... 65 €
5.Machine à crépir " la guêpe" pro: ..................... 45 €

(Photos des articles ci-dessous) 

Contact : Mr Arnaud DELCOURT / 07.68.45.66.76 

N°005EL
À louer : 
Maison spacieuse et récente, totalement équipée, exposée plein sud à Laurens. 
Grand séjour/cuisine lumineux de 33 m2 - Cuisine neuve (janvier 2018) et entièrement 
équipée (+ four + lave-vaisselle) - Salle de bain avec baignoire et WC indépendants 
- Lave-linge - Jardin arboré de 650 m2 avec de nombreuses essences méditerranéennes, 
Terrasse extérieure (+ parasol) - Capacité de 6 personnes : 1 chambre avec lit 
matrimonial (160x200), 1 chambre avec 2 lits simples (90x200) + 1 lit d'appoint, 1 
canapé-lit dans le séjour - Accès à toutes les pièces communes et au jardin 

La maison est disponible jusqu'au dimanche 22 juillet puis à partir du 12 août. 
En août, les locations se font pour une semaine minimum avec entrée dans les lieux 
les vendredis, samedis ou dimanches. 
Voici le lien vers le site Airbnb pour toutes les informations et pour réserver. 
https://www.airbnb.fr/rooms/24086747?location=Laurens&s=NM9Fo7g4
ou contact : Mr Arnaud DELCOURT / 07.68.45.66.76 

Entre Laurentiens – Annonces gratuites
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Une année tennistique qui se termine en beauté !  

Une année de plus se conclut pour le Tennis Club de LAURENS ainsi que pour ses adhérents. Cette année encore, 
nous avons pu assister à de beaux matchs mais également de nombreux progrès aussi bien chez les enfants que 
chez les adultes. Le bureau tient par conséquent à remercier l’ensemble des licenciés pour leur engagement dans 
notre club. Ainsi, nous serions très heureux de vous compter parmi nous l’année prochaine pour de nouvelles 
aventures. 

De plus, nous avons le plaisir de voir sortir de terre le fameux Club House tant attendu ! Ce dernier est en cours 
d’aménagement mais permet déjà d’accueillir nos joueurs. L’ensemble du bureau, ainsi que ses adhérents, tient 
donc à remercier l’ensemble des personnes qui ont participé à ce projet. Un remerciement particulier à René, qui 
est désormais notre responsable Club House. Nous tenions également à remercier l’équipe technique municipale 
qui réalise désormais l’entretien ainsi que les divers travaux nécessaires au maintien de nos courts de tennis. Le 
bureau du TC de LAURENS salue cette étroite collaboration entre la municipalité et l’association qui se veut 
durable et réciproque. 

L’année a été rythmée par de nombreuses compétitions. Les enfants ont participé aux tournois Galaxies, 
organisés par notre coach, Adélaïde, que nous remercions pour son implication et sa motivation au sein du club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les adultes, le nombre d’équipes engagées a atteint des records, cette année, avec près de 15 
engagements au total. Grâce à cela, chaque joueur, qui souhaitait participer à des compétitions, a pu s’engager 
dans une équipe adaptée à son niveau ainsi qu’à sa motivation. Nous souhaitons poursuivre cette politique sportive 
l’année prochaine. Il est, par conséquent, important que les personnes souhaitant jouer en compétition se 
manifestent dès la période estivale afin de constituer les équipes. 

Au-delà de l’aspect sportif, que nous valorisons grandement, nous souhaitons faire de notre club un lieu de bonne 
humeur dans lequel chacun puisse trouver sa place et s’épanouir dans la pratique du tennis. Nos valeurs restent 
les mêmes : bonne humeur, fair play et convivialité. 

En cette fin d’année, des sorties sont prévues pour les enfants et sont offertes par le club. La première, se 
déroulant à Europark Indoor, concerne nos plus jeunes joueurs. La seconde est destinée à nos adolescents et se 
passe au Laser Game de BÉZIERS ; ces sorties sont également accompagnées d’une journée de jeux pour la fête 
du Tennis Club de LAURENS. Cette journée se terminera par une remise des prix ainsi qu’un goûter. Enfin, les 
adultes eux aussi auront leur journée avec les finales hommes et femmes du tournoi interne qui seront suivies 
d’un repas. 

Le bureau du Tennis Club de LAURENS 

Tennis Club de Laurens 



Un petit bilan du trimestre écoulé: 

L'atelier folk country dirigé par Francette tous les 
lundis, jeudis et vendredis ferme ses portes pour 
une pause estivale bien méritée. Rendez-vous 
début septembre pour la reprise des cours. 

Vendredi 13 avril, le Foyer Rural et Loisirs & 
Découvertes se sont associés pour proposer aux 
Laurentiens un très beau concert avec l'orchestre 
"Fleur de jazz" dans la salle polyvalente. 

Vendredi 25 mai, dans le cadre du festival 
"Laurens en chœur", nous avons eu le plaisir 
d'accueillir quatre belles chorales: le chœur de 
femmes Vocala12 de Corneilhan, les Chœurs 
de l'Argentière, le Souffle d'air de Bédarieux et 
les Notes Bleues de Murviel avec leurs chefs de 
chœurs dans la cour du château, comble pour 
l'occasion. 

Après avoir longuement applaudi les choristes, 
les spectateurs ont pu échanger leurs 
impressions lors du vin d'honneur, offert 
conjointement par la municipalité, l'association et 
plusieurs vignerons locaux qui ont pu faire 
déguster leurs vins à un public conquis!

Loisirs & Découvertes





Cette journée du samedi 23 juin a débuté par le spectacle 
haut en couleurs proposé par les élèves et enseignants de 
l'école. À l'issue de la représentation, les futurs 6èmes ont 
reçu des calculatrices, offertes par la commune et remises 
par M. Anglade et Mme Constantin. 

Puis, les quelques 150 participants 
au repas des Pitchounets ont pu 
déguster la délicieuse macaronade 
préparée bénévolement par Philippe 
Badina dans une ambiance des plus 
conviviales. 

Tout l'après-midi, les enfants ont profité pleinement des jeux d'eau installés par les Pitchounets dans 
l'enceinte de l'école. 

Merci aux nombreux parents
dont l'aide a contribué à la réussite de cette journée!

La Kermesse des Pitchounets



Samedi 27 janvier 2018 : Organisation du 8 Triples Mixtes dans le Boulodrome 
couvert de Laurens. 
Le Triple Yvonne ARMENGAUD, Marie VENTURI et Diego PIRES arrive en demi-
finale. 
Samedis 24 mars et 21 avril 2018 : Coupe de l’Hérault des AS.
La Boule du Haut Libron s’incline en demi-finale « Aller » face à Lodève 19-21. En match « Retour »,
à Lodève, elle s’incline sur le même score19-21.
Samedi 28 avril 2018 : Organisation du 32 Doubles à Autignac. 
Le double Jean-François GUITARD – Léonce LE ROGER perd en quarts de finale. 
Mercredi 23 et jeudi 24 mai : Championnat Départemental Vétérans Quadrettes à Béziers. L’équipe 
composée de Jean-Paul BELLOC, Jean- Marie MOUSTELON, Bruno BOUTES, Michel BERTHOMIEU 
et Eusebio MATAS atteint les demi-finales. 
Samedi 2 juin 2018 : Organisation du 16 Quadrettes au Boulodrome de Magalas. 
La quadrette Marius FAVORITI, Brigitte et Jacques MARMIGERE, Michel BERTHOMIEU et Michel 
CAMBON finissent 3ème avec 3 victoires. Quant à la quadrette Diego PIRES, Alain BERNIAL, Léonce 
LE ROGER et Eusebio MATAS, elle se classe 6ème avec 2 victoires. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin : Championnats Départementaux Quadrettes 3ème et 4ème 
Divisions à Lansargues. 
Le samedi, en 4D, la quadrette Francine et Jean-Claude 
DUPONT, Simone et Jean GARNIER et Jean-François 
GUITARD perd en barrages ; en 3D, la quadrette Michel 
CAMBON, Alain BERNIAL, Gérald CROS, Jean-Paul BELLOC 
et Michel GRACIA s’incline en huitième de finale. Le 
dimanche, en 4ème Division, la quadrette Daniel BERNIAL, 
Alain LLOP, Francis CARRION, Jacques MARMIGERE et 
Bruno BOUTES s’incline en quarts de finale ; celle de Diego 
PIRES, Eusebio MATAS, Thierry JARLAN, Michel 
BERTHOMIEU et Jean- Marie MOUSTELON atteint les demi-
finales. 
Dimanche 24 juin : Trophée de France Départemental Triple 
Mixte à Valras. 
Le Triple mixte, composé d’Yvonne ARMENGAUD, Eusebio 
MATAS et Diego PIRES, remporte de brillants succès, 
synonymes de qualification au Trophée de France Régional. Il 
se déroule à Lézignan-Corbières (Aude) le dimanche 1er 
juillet. 

Quelques travaux communaux…



La journée annuelle Funday a eu lieu le vendredi 30 mars 2018 à l’École de LAURENS. 
Voici, ci-dessous, un petit compte rendu des élèves de Moyenne et Grande Section de

Madame CASONI à propos de cette journée linguistique, avec l’aide des parents anglophones que l’équipe 
enseignante remercie vivement.
« Le Funday, c’est un jour où on ne parle qu’en anglais. C’était le 30 mars.
On a fait des pancakes, regardé « Peppa Pig”, joué avec le parachute (il fallait connaître les couleurs 
et on les connaissait à cause de la chanson de Miss Green, notre marionnette Petite Souris Verte). 
On a chanté “Head Shoulders”, colorié des flags (Royaume Uni pour la Grande Section, Canada pour 
la Moyenne Section, Irlande pour la Petite Section), mimé la chanson “Hello Goodbye” des Beatles. 
On a dansé aussi !! » 

Flashmob final (avant le goûter de pancakes pris en commun)
don la chorégraphie a, bien sûr, été enseignée en anglais.

École



Pour plus
d’informations :

rendez-vous sur le
site
heraultnumerique.fr
ou
rendez-vous en
mairie où des
dépliants sont à
disposition.



Comme vous le savez, suite à la démission de tous les membres du bureau, la 
Javana Laurentienne n’est plus. La Municipalité a donc fait un appel à la solidarité 

afin que la fête de LAURENS ait tout de même lieu cet été. Une coopération d’associations a
donc vu le jour, sous l’enseigne du Foyer Rural. Quelques membres de différentes associations 
Laurentiennes ainsi que quelques bénévoles Laurentiens ont répondu à l’appel.
Suite à diverses réunions, la fête est donc maintenue pour cette saison. Elle aura lieu les samedi 
28 et dimanche 29 juillet au Parc de la Source. L’orchestre « KRYPTON » animera la soirée de 
samedi et offre à la commune une animation DJ le dimanche. Nous les remercions vivement 
pour ce geste ! 
Vous pourrez vous restaurer sur place : des moules, des paninis (sucrés ou salés) ainsi que des 
assiettes de tapas seront en vente. Les manèges et autres jeux seront également de la partie, pour 
le plaisir des plus petits.
La fête est sauve pour la saison 2018. Mais qu’en sera-
t-il pour l’année suivante ? 
Si certains d’entre vous souhaitent remettre en place un 
comité des fêtes, ce serait merveilleux ! 
Pensez-y… C’est important pour la vie du village ! Les fêtes locales sont de parfaits moments de 
retrouvailles, de rencontres, de bonne humeur et d’échanges.

Le vendredi 22 juin, les jeunes sportifs médaillés de LAURENS étaient à 
l’honneur. 
En effet, Monsieur François ANGLADE, Maire de LAURENS, a tenu à féliciter 
cette jeunesse aux talents avérés. Une dizaine d’adolescents de la commune ont 
été médaillé dans divers domaines et cela méritait bien une petite cérémonie. 
Encore bravo à ces jeunes qui ont fait de leur passion une véritable force ! 

François ANGLADE, Gabriel GASCA, Hugo FUENTES, 
Robin IGONNET, Jade et Manon CAZALS, Faustine 
CADENAT, Marie CAUQUIL, Anaïs DAVID, Emma 
RECOR et Gaëlle LAFFOND. Sans oublier Candice 
PEREZ qui n’a pu être présente mais a reçu sa médaille 
lors de la Cérémonie du 14 juillet.

La Fête locale aura lieu !!



La deuxième édition de la fête de la musique n’a rien eu a envier à la première. Les Laurentiens, comme 
l’année précédente ont répondu en nombre à l’invitation de la Municipalité.
Le groupe « The Renegade » a animé le début de la soirée avec des rythmes blues et rock’n 

roll.

La section Zumba du Foyer Rural a fait une démonstration énergique. 

La soirée s’est poursuivie avec Bénédicte et Yannick qui ont fait danser 
les Laurentiens sur des chansons de variétés.

Merci à tous pour votre présence et votre bonne humeur ! À l’année prochaine !

Le premier Run & Bike, organisé par la 
Communauté de Communes Les Avant-Monts,
soutenu par Hérault Sport, les communes de 
Laurens et de Faugères, par le Foyer Rural de 
Laurens ainsi que par l’école de vélo « Clapas &
Bartas », a remporté un vif succès. 

En effet, le samedi 30 juin 2018, 220 inscrits prenaient, en binôme, dès 8h30, le départ 
du Parc de la Source de Laurens pour le premier Run & Bike des Avant-Monts.
Différents parcours étaient proposés en fonction du niveau de chacun. Une médaille a 
été remise par Hérault Sport à chaque sportif passant la ligne d’arrivée. Ce fut une 

belle journée de partage sportif en famille ou entre 
amis. Pour cette occasion, un mur d’escalade avait 
été installé par la région, des animations de jeux en 
bois des « Nomades du jeu dans l’Hérault » étaient 
proposées ainsi qu’un atelier de l’association 
Pierres Sèches. Des stands de vin et miel étaient 
également en place. À la suite de la course, les 
sportifs ont pu partager un repas organisé par le 
Foyer Rural. 

&



L’Assemblée Générale de la Gymnastique Féminine Laurentienne s’est tenue le 18 juin 2018 à la Salle Polyvalente. 
Une trentaine de personnes étaient présentes.
Madame la Vice-Présidente a présenté le bilan moral en précisant que le nombre d’adhérents a augmenté, passant de 
59 à 74 membres.  
Madame la Trésorière a ensuite pris la parole pour commenter le bilan financier et a donné les chiffres suivants : 

Pour la saison 2017/2018  Dépenses : 6 699,16 € / Recettes : 6 699,15 
Le compte de l’association présente un solde positif de 470,47 €.
Les cotisations 2018/2019 resteront inchangées : 

Yoga : 20 €
Mixtes : 110 € pour 1 heure / par semaine et 140 € pour 2 heures / par semaine 
Seniors : 110 €

Cette cotisation annuelle est payable en une fois si possible. 

Concernant le renouvellement du bureau, rien n’a changé ; on prend les même et on recommence !! Chacun garde sa 
place. 
Les cours mixte reprendront le lundi 3 septembre, le yoga le lundi 17 septembre et les seniors le mardi 18 septembre.
Les jours et horaires restent inchangés. 
Pour clôturer l’année, à l’issue de l’Assemblée Générale, un apéritif dînatoire a été offert aux adhérents. 
Lionel BARTHEZ, professeur des cours mixte, étant également traiteur, nous a régalés avec toutes ces petites 
mignardises salées aussi belles que bonnes !! Un grand merci à lui ! 
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Foyer Rural 
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28 et 29/07 : Fête Locale .......................................Foyer Rural + diverses associations
23/08 : Ban des Vendanges ...............................................Syndicat des AOP Faugères
du 15 au 29/09 : Exposition pour le centenaire de l’armistice « 1914 – 1918, la 
grande guerre » (du 15 au 21/09 à la Maison de Retraite et du 24 au 29/09 à la Salle 
des Association en Mairie). L’inauguration de l’exposition aura lieu le 15/09 à la 
Salle Polyvalente avec Conférence, vidéo et visite de l’exposition suivies d’un vin 
d’honneur ................................................................................................. Médiathèque
du 2 au 11/10 : Exposition « Clin d’œil sur la beauté de nos terroirs » ..... Médiathèque
06/10 : Soirée divertissement « Hypnose » ...............................................Municipalité

Tous les vendredis de juillet / août : Concours de Pétanque (sauf le 27/07)+ les 12 et 20/08


