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Journal  Munic ipal  o f f ic ie l  de  LAURENS

N° 52

Votre Maire,
François ANGLADE

LE  MOT  DU  MAIRE
Chères Laurentiennes et Chers Laurentiens,

Vous n’êtes pas sans savoir que certains problèmes, dans les réseaux d’assainissement, perturbent le
fonctionnement de la station d'épuration.
Suite à ce dysfonctionnement, les autorités compétentes nous ont demandé de ne plus accorder de
permis de construire, sauf pour les autorisations d'aménagement déjà octroyées, et cela tant que les
travaux des réseaux d’assainissement et le commencement des travaux de la station d'épuration ne
seront pas effectués.
Grâce aux subventions accordées au Syndicat Mare et Libron,  le chantier des réseaux d’assainis-
sement commencera en 2022 et, quand ce dernier sera fini, nous pourrons enchaîner sur la station
d'épuration.
.

L’été revient et les vacances vont bientôt arriver. L’Association la Javana, rajeunie, organisera la fête
du village, le dernier week-end de juillet.
Je souhaite vous y retrouver en famille et avec vos amis pour y passer un moment convivial. La
pandémie nous a privé pendant deux ans de fête locale et j'espère que vous serez nombreux pour venir
vous distraire et ainsi remercier les bénévoles et leur travail pour ces trois jours de festivités.

Chères Laurentiennes et Chers Laurentiens, je vous souhaite de passer un très bon été.
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FOYER RURAL

En cette fin de saison, le Foyer Rural peut se féliciter de la réussite du spectacle "Laurens en
Chansons" qui a eu lieu le samedi 16 avril à la Salle Polyvalente, apprécié par un public nombreux et
enthousiasme !

Laurens  en
Chansons

Nous vous invitons au Gala de "Guitare et Chansons" organisé par Claude dans la cour du
Château (Mairie), le 24 juin à 18h00

D'autre part, pour la première fois, un concours photos vous est proposé. Le thème est :
Laurens.
Vous trouverez tous les renseignements sur le site de la commune ainsi que sur les
panneaux d'affichage.

Vous avez également la possibilité
d'appeler Lydie PANIEL au 06 20 44 45
35.

Les photos seront exposées dans la
Salle des Associations (Mairie), du 29
juin au 2 juillet de 14h00 à 18h00.

Cette exposition sera doublée d'une
autre exposition photos "La Pierre et le
Vivant" de Gérard DUHAN.

Les prix du concours seront décernés à
17h00 le 2 juillet. Après cela, nous
partagerons le pot de l'amitié.

Pour la rentrée prochaine, nous espérons que l'essor de la boxe se confirmera. Les cours auront toujours lieu au Dojo,
avec Sébastien et Cyril, le mardi de 18h00 à 19h00 pour les enfants et de 19h00 à 20h30 pour les adultes.

Quant à la danse, les cours reprendront le mercredi après-midi, à la Salle Polyvalente, si il y a assez de participants.

Une Assemblée Générale aura lieu le vendredi 8 juillet, à 19h00, à la Salle des Associations (en Mairie).

Le bureau étant démissionnaire, il est indispensable, pour la prochaine saison, d'avoir de nouvelles candidatures afin de
permettre la continuité du Foyer Rural et des activités y étant proposées.

La Présidente,
Michèle LEDU-BILLARD

Gérard  DUHAN
La  Pierre  et  le  vivant
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L’association DOJO CŒUR D’ORB, nouvellement créée, propose depuis septembre l’activité judo et jujitsu, le mercredi et
le vendredi, sur notre commune. Répartis sur trois groupes, les pratiquants progressent régulièrement, la section judo
jujitsu adultes fréquentée par d’anciens pratiquants confirmés, des parents souhaitant reprendre l’activité ou tout
simplement la découvrir, porte déjà les couleurs du club DCO au niveau national.
Après plusieurs déplacements, toujours classés sur les différents tournois, à Cabestany, Montauban, Avignon, deux
d’entre eux, plus particulièrement motivés, viennent de se classer 2ème aux championnats de France de Kata à Vinon-
sur-Verdon. 
Le kata est un procédé traditionnel de transmission des principes essentiels du judo jujitsu. Il consiste à mémoriser un
ensemble de techniques fixé historiquement et à exécuter cet ensemble de façon précise en harmonie avec le
partenaire.
Didier Tricoire et Samuel Gomez l’ont bien compris, avec ce titre de vice-champion de France, ils prouvent leur grande
maitrise de la technique, la sincérité du geste de combat, et l'engagement total sur le plan mental et physique. Le kata
est un lien entre tous les pratiquants d'aujourd'hui et ceux qui les ont précédés ; ce patrimoine technique et culturel
semble transmis, merci à eux !

Vice-champions  de  France  !

De l’effervescence le mercredi 11 mai au Dojo de Laurens.
En effet, la Présidente de l’association DCO, Karine
ROQUEPLAN, recevait une délégation importante d’élus
venus rendre visite à ses adhérents. Une occasion de
remercier Monsieur le Maire et le Conseil Municipal de
l’accueil de l’association dans le Dojo de la commune et des
aménagements pour rendre la pratique plus confortable.
DCO salue l’investissement, sur leur temps libre, des
éducateurs sportifs, Régis MANIBAL et Damien BAILLET.
Nos deux Vice-champions de France de Kata, Samuel
GOMEZ ET Didier TRICOIRE, ont été mis à l’honneur.
La commune était représentée par son Maire, François
ANGLADE, qui se félicite de voir autant d’enfants de la
commune pratiquer cette noble discipline qu’est le judo.
« Je viendrai vous voir plus souvent » a-t-il promis aux
enfants, en mettant en exergue les valeurs véhiculées par
cette discipline en général et par ce club en particulier.
Monsieur le Député de la 5ème circonscription, Philippe
HUPPE, prenait la parole en répondant aux nombreuses
questions des enfants, très impressionné de voir toute
cette dynamique autour de lui. 

« Si je suis venu vous voir aujourd’hui, ce n’est pas pour
l’aspect sportif du judo jujitsu mais pour l’aspect artistique et
technique, la précision dans la gestuelle allant au plus près
de la perfection que personne ne peut atteindre » a-t-il dit. 
Faisant référence au procédé traditionnel de transmission
des principes nommé (Kata), un petit clin d’œil est donné au
passage à Samuel et Didier récemment médaillés aux
championnats de France.
« J’ai vu ça dans la presse, c’est ce qui m’a donné envie de
venir vous voir » a-t-il poursuivi.
La Fédération représentée par Alexandra SORIANO, élue au
Comité Directeur National et en charge de la commission
Kata, se félicite de voir que certains clubs comme DCO
œuvrent dans ce sens et transmettent ces valeurs et ces
principes tel que le souhaite la fédération.
L’assemblée, composée des adhérents et des parents venus
nombreux, a pu apprécier les démonstrations effectuées par
les pratiquants, enfants comme adultes, avant de laisser
place au pot de l’amitié.
Un club récent qui fait déjà couler de l’encre, par ses
résultats, son esprit et sans oublier ses bénévoles.

Les  élus  rendent  visite  aux
adhérents  du  Dojo  Cœur  d ’Orb .



TITRE
MAISON DE RETRAITE "LA MURELLE" 

Page 4

13, Ancienne Route Nationale
34480 Laurens - FRANCE

Bureaux : 04 67 24 91 67 / Restaurant : 04 67 93 43 55
info@vignoblesbouchard.com

En hiver, nous sommes ouverts le midi, du lundi au vendredi.
 

En été, OUVERTURE DU RESTAURANT DE JUIN A FIN SEPTEMBRE.
Nous ouvrons du lundi au samedi midi et les jeudis, vendredis et samedis soirs.

Nous sommes fermés le dimanche.

Domaine Deshenry's

Abbaye Sylva Plana

VIGNERONS ELEVEURS

Les  Olympiades  de  la  MurelleNos séniors n'ont pas participé aux Jeux
Olympiques en chine , mais cependant, ils ont
été récompensés par un diplôme sportif le
mardi 2 mars , attestant de leur assiduité aux
activités physiques  et sportives adaptées.
Le programme capacity a pour objectif de
maintenir et ou d'améliorer les risques de
chutes, de lutter contre les principales patho-
logies liées au vieillissement, de renforcer l'es-
time de soi et de maintenir le lien social.
La remise des diplômes validant le premier
cycle de 18 séances d'activités physiques dans
le cadre du programe Capacity, spécifique-
ment développé pour les personnes âgées ad-
mises en EHPAD.

Il  fait  bon  vivre  à  la  Maison  de  Retraite
Ce ne sont pas moins de deux
centenaires, Mme HERBOLD et Mr
GUINOT, qui y résident.
Jean GUINOT a pu célébrer son
centième anniversaire le dimanche
27 février. Né à LAURENS, vigne-
ron, courtier en vins, expert de la
grêle et passionné de chasse, il a
continué à aller à la vigne jusqu’à
ses 95 ans. Marié en 1943 avec
Jeanne COUDERC, il a eu deux
filles.

L'ARS Occitanie, a pu de faire bénéficier notre établissement de ce programme pour l'année 2021/2022.
Félicitations à tous les participants !
Après la remise des diplômes , un goûté chaleureux a clôturé cet évènement.

Le mercredi 9 mars, c'est Emilie HERBOLD qui célébrait ses 102 ans. Née à MARSEILLAN, elle a d'abord travaillé la vigne
puis est partie à PARIS pour exercer en tant que gouvernante auprès de familles aisées.
Mme HERBOLD y fit la connaissance de son mari. Le couple n'a pas eu d'enfant. À la retraite de son époux, ils sont
revenus vivre à MARSEILLAN pour prendre soin des parents de Mme HERBOLD.
Tous deux ont fêté leurs anniversaires entourés de leurs familles, amis, résidents et personnel de la Murelle. Nous leur
souhaitons encore de beaux jours à venir.



MAISON DE RETRAITE "LA MURELLE"  (SUITE)
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"La  Clé  des  Chants"

Le samedi 9 Avril, la chorale d’ESPONDEILHAN « La clé
des Chants » est venue donner un récital de qualité
pour nos ainés.
Une vingtaine de choristes était présents.
Un bien bel après-midi qui a ravi nos résidents ainsi
que l’équipe des soignants. Nous les remercions très
chaleureusement pour leur prestation.

Les  ainés  répondent  présents  !

Nos ainés ont participé à la commémoration du 8 mai, devant le monument aux morts à LAURENS, en présence des
Anciens Combattants et des représentants de la Mairie.
À la fin de la cérémonie, le Maire, Monsieur Anglade, est venu les saluer chaleureusement.



MAISON DE RETRAITE "LA MURELLE"  (SUITE)

La troupe, Atelier Chant et Théâtre D8
Compagnie est venu donner une repré-
sentation à La Murelle le dimanche 8 Mai. Il
s’agissait de "Opéra de 4' Sous de poche' qui a
obtenu le prix Pulitzer de 1984, présenté par
le  "KABARET GRAND CITRON" de B. Brecht
sur la musique de Kurt Weill (une re-
présentation a eu lieu devant le public du
Bousquet D’Orb en 2021). La musique de Kurt
Weill puise dans l’opéra, le jazz et le cabaret.
Créée en 1928, cette œuvre fortement inspirée
de l’Opéra des Gueux de John Gray (1728)
passe les époques sans prendre une ride ! Et
pour cause, avec de forts aspects sociaux et
politiques, cette pièce est une sorte de satire
à charge contre le capitalisme ! Rien ne
change !
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"Opéra  de  4 '  Sous  de  poche"

C’est avec ravissement que nos ainés et certaines familles et amis ont assisté à ce spectacle salle de l’Oliveraie.
Nous remercions chaleureusement cette troupe d’être venue divertir nos résidents qui ont apprécié ce spectacle de
qualité.

Journée  pêche  !
Le jeudi 19 mai , des résidents de la Murelle sont partis toute la journée à la
pisciculture de Lunas. Ils ont pu partager un repas sous les arbres et, l'après-midi, ils
ont pêché des truites avec succès et fierté !
Tout le monde a apprécié cette belle journée en extérieur.

10, Avenue de la Gare
34480 LAURENS

 

http://www.fredericbrouca.com/
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MAISON DE RETRAITE "LA MURELLE"  (SUITE)

RENOUVEAU CULTUREL

Un  peu  de  douceur  !

Le mardi 31 Mai, l’EHPAD de LA MURELLE a eu la visite de nos amis à 4 pattes. Virginie, aide-soignante, et son amie
Valérie sont venues à cheval nous rendre visite.
Angélique, secrétaire, nous avait amené des petits lapins nains de 9 semaines, très dociles, que les résidents ont pu
prendre sur les genoux ou dans les bras.
L’activité s’est déroulée dans le jardin, à l’ombre des arbres.
Les résidents ont pu caresser et donner des carottes aux chevaux et aux lapins.
Nos ainés étaient ravis de cette rencontre. L’après-midi s’est terminé par un goûter dans le jardin, où tous ont continué à
parler des animaux qu'ils avaient caressés.

- VIDE GRENIER

AU PARC DE LA SOURCE DE LAURENS

dimanche 3 juillet de 7h à 17h 

Buvette et restauration sur place

Pour les exposants, le prix du mètre

linéaire est de 1,50 euros.
 

- REPAS CITOYEN

AU PARC DE LA SOURCE DE LAURENS

jeudi 14 juillet à partir de 19h

Venez profiter de l'ombre du cèdre et

de la fraîcheur de la Source.

Renseignements et réservation de

l'emplacement pour le vide grenier

et/ou du ticket du Repas Citoyen :

06 58 28 76 19

DATES À RETENIR

Repas
Citoyen
2022



L'ÉCHOS DE LA BOULE DU HAUT LIBRON

Le 10 avril 2022 se déroulait le Championnat Départemental F3-F4 à Sète. Une
équipe féminine de la Boule du Haut Libron était engagée à cette compétition. Sa
composition en est la suivante : Mesdames Simone GARNIER, Yvonne
ARMENGAUD, Brigitte MARMIGERE et Marivonne BOUTES.
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Championnat  de  l 'Hérault  F3-F4  :
Nos  féminines  vice-championnes  !

Coupe  de  l 'Hérault  :
La  Boule  du  Haut  Libron

s 'incline  en  finale
En effet, la marche était trop haute pour la
Boule du Haut Libron. Lors de la finale de la
Coupe de l'Hérault, elle rencontrait l'EB
Béziers dans le Boulodrome "Coubertin" de
Béziers. Forts de leur titre de Champion de
France de Nationale 1 des clubs Sportifs, les
biterrois sont favoris. Dès le 1er tour, les
biterrois réalisent un sans faute 14-0. Le 2ème
tour est du même tonneau, hormis un nul en
points ciblés et un nul en tirs ciblés. Après ce
deuxième tour, la cause est déjà entendue.
Béziers mène 24 à 2 ! Le 3ème tour voit la
Boule du Haut Libron résister en quadrette 7-7
et réussit à partager les 6 points. Au final,
Béziers l'emporte 35-5 face à des joueuses et
joueurs qui se sont montrés moins perfor-
mants aux points.
Bravo tout de même à toutes nos joueuses et tous nos joueurs pour une saison qui a débuté à la mi-septembre. Après 12
rencontres effectuées, ils s'inclinent lors de leur 13ème face à une équipe de très bon niveau.
La saison 2022 des AS s'achève, place aux différents championnats départementaux. En souhaitant beaucoup de réussite à
nos couleurs !

R E T R O U V E Z  T O U T E S

N O S  I N F O R M A T I O N S  S U R  :

https://www.boulehautlibron.fr

Avec 2 victoires pour deux défaites, elles
terminent deuxièmes de ce Championnat au
meilleur goal-average. elles sont Vice-
championnes de l'Hérault F3-F4. Elles ont
disputé le Championnat Régional à Cabestany
(P-O), le dimanche 19 juin. Ce Championnat
permet à 2 équipes de se qualifier pour le
Championnat de France.
Bravo à nos joueuses pour leur prestations et
bonne chance pour la suite...



L'AMICALE DES DONNEURS DE SANG

L’Orchidée Sauvage à longues bractées est une espèce d’orchidée terrestre européenne.
C'est une plante robuste, vivace, de 30 à 50 cm de hauteur pouvant aller jusqu’à 80 cm, à
inflorescence dense, fréquente en région méditerranéenne à la fin de l’hiver, au début
du printemps où on peut la rencontrer notamment dans les broussailles, les bois clairs,
sur les talus herbeux des bords de routes ou de chemins.
Elle fleurit de janvier à avril. Elle se reproduit par pollinisation (transport du pollen des
organes de reproduction mâles, les étamines, vers les organes de reproduction femelles,
le pistil) et par dissémination (dispersion par le vent des diaspores)
L'inflorescence est un épi, d'abord plutôt pyramidal, ensuite plutôt cylindrique. 
Plante vigoureuse à deux (parfois trois) bulbes plus ou moins ovoïdes, à tige épaisse
striée longitudinalement. Sa hauteur peut varier de 30 à 80 cm, mais la plupart du
temps, elle ne dépasse pas 50 cm. Feuilles basales en rosette (5 à 10 feuilles), vert clair,
larges, charnues, brillantes, à nervures parallèles. Feuilles caulinaires engainant la tige.
L’espèce n’est pas encore évaluée à l’échelle mondiale par l’UICN (Union Internationale
pour la Conservation de la Nature). En Europe et en France elle est classée comme non
préoccupante (risque de disparition faible). Elle est considérée proche des espèces
menacées ou qui pourraient être menacées si des mesures de conservation spécifiques
n’étaient pas prises dans la région Corse.

FLEURS & FRUITS DE NOS CAMPAGNES
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En vous baladant sur les chemins dans la campagne laurentienne à la fin  de l’hiver, au
début du printemps, vous avez sûrement vu ces petites fleurs rose-violette, non odorantes,
mais mignonnettes ! Que savez-vous de l’Himantoglossum Robertianum ou Orchis Géant
ou Orchidée Sauvage ?

Orchis  géant
ou  orchidée  sauvage

En ce début d’année 2022, la collecte du 6 janvier a totalisé 42 donneurs. Nous
sommes sur une légère baisse, mais la collecte du 24 Mars a été beaucoup plus
suivie avec un nombre de 52 donneurs et 48 le 16 juin. Merci à tous pour cette
générosité qui permettra de sauver des vies.
Une collecte est prévue à la salle polyvalente de Laurens, de 14h30 à 19h30, le 20
Octobre. On compte sur vous.
Notre assemblée générale s’est déroulée le vendredi 25 février, nous avions 25
membres et sympathisants présents, celle-ci s’est passée dans la bonne humeur
avec la présentation des différents rapports.

Le  don  du  sang ,  un  don  de  vie  !

Plusieurs personnalités dont Monsieur Anglade, Maire de Laurens et Monsieur Thellier,
président départemental des Donneurs, étaient présentes pour y assister.

Nous avons aussi décoré Clodine CHABBERT au grade de chevalier du mérite du sang pour
plus de quarante années de présence au sein de notre amicale.
Cette assemblée a été clôturée par un apéritif dinatoire.
Un voyage en commun avec l’association des anciens combattants est prévu le dimanche 11
septembre 2022 avec une visite d’un ranch de bisons, repas et spectacle de chevaux.
Tout cela se passera au nord du département du Gard à Lanuéjols.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter

Cette assemblée nous a permis de décorer Pierre GUIBERT au grade d’officier du mérite du
sang pour ses longues années à la tête de l’amicale.



G.A.M.E.R. LAURENS
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Ce fut un succès grâce aux 70 exposants installés Place du marché,
Place des anciens combattants, Place du 14 juillet et le long des berges
du Sauvanès.  Grâce aussi au temps magnifique qu’il a fait ce jour là.
Le soleil a fait venir les visiteurs en nombre.
Bien sûr la bonne organisation, assurée en amont par les équipes
techniques et le service communication de la Mairie, par Christian et
Hervé habitués depuis de nombreuses années à effectuer le marquage
au sol des places, à déposer les affiches dans le village et aux alentours,
à enregistrer les réservations par téléphone, a contribué au succès de
cette manifestation.

Vide-grenier  du
lundi  18  avril  2022
au  cœur  du  village

Retrouvez toutes nos actualité sur notre
groupe Facebook : G.A.M.E.R. LAURENS

Comme chaque fois, depuis une quinzaine
d’années, le vide-grenier de Laurens a eu
lieu le lundi de Pâques.

Cette année, c’est l’association G.A.M.E.R. Laurens qui, le jour J dès
5h00 du matin, a pris en charge la réception et le placement des
exposants. Un café chaud et des madeleines ont été offerts aux
exposants qui ont bien apprécié. 
La journée fut agréable, joyeuse et amicale.
Rendez-vous l’année prochaine, même heure, même endroit !

KARADANCE
Quelle  ambiance  !

Ouf, la pression peut retomber !
Ce qu’il en ressort c’est une ambiance de folie grâce à vous, chanteurs et danseurs qui avez assuré, à DJ Gino, à une
organisation très carrée de l’équipe G.A.M.E.R. Laurens, à de belles assiettes gourmandes, à un bar qui a pu vous faire
apprécier les vins de Laurens et de Faugères, et à une belle tombola qui a réjoui les heureux gagnants. 
Nous sommes très fiers de vous tous, de nous aussi. Nous vous remercions ainsi que les sponsors ; l’Oustal des Schistes
et l’Abbaye Sylva Plana, le personnel et les services techniques de la Mairie, les nombreux ami(e)s bénévoles.
Vous nous avez fait confiance et vous vous êtes amusés : MERCI !
Un grand bravo à G.A.M.E.R Laurens, qui planche déjà sur le prochain évènement !

C’EST FAIT ! Eh bien, le moins que
l’on puisse dire c’est que pour une
première, c’était une réussite !!!
Vous étiez environ 120 personnes
à mettre le feu à la Salle
Polyvalente de Laurens. Les échos,
réactions, messages de toutes
parts sont très nombreux ! 



ECOLE DE LA SOURCE

C’est la "génération écran", familière avec le monde virtuel, même si elle n’en maîtrise pas forcément tous les rouages.
Chaque jour, les 9-16 ans passent en moyenne deux heures sur Internet, et deux de plus devant la télé ou sur une
console de jeux.
Internet est un formidable outil de découverte, d'information, de partage, de communication, de divertissement.
Cependant, l'utilisation d'Internet peut s'accompagner de pièges auxquels nos enfants peuvent être exposés. Par
conséquent, il convient de faire preuve d'un minimum de prudence, afin d'éviter à nos enfants (aussi bien qu'à nous-
mêmes) de se retrouver victimes de ces dérives...

LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE et le CYBERHARCÈLEMENT

Les moqueries entre élèves ne datent pas d'hier. Cependant, au fil des décennies, le harcèlement au sein des
établissements scolaires semble avoir pris des formes plus étendues, plus insidieuses, dépassant souvent les murs des
établissements scolaires par le biais des blogs et des réseaux sociaux. L'impact du harcèlement scolaire sur les victimes
est de plus en plus médiatisé, ce qui génère des inquiétudes, mais également des confusions.
Le cyberharcèlement est défini comme un « acte agressif, intentionnel, commis par un individu ou un groupe
d’individus, au moyen de formes de communication électroniques, de façon répétée, à l’encontre d’une victime qui ne
peut facilement se défendre seule ». Le harcèlement à l’école se prolonge au domicile sans répit pour l’enfant. Grâce à
un pseudo, l’anonymat immédiat de l’harceleur est préservé, ce qui peut augmenter l’angoisse de la victime. 
Les différents supports utilisés : 
- Téléphones portables - Courriers électroniques - Réseaux sociaux - Messageries instantanées - Jeux en ligne - Sites
de partages de photographies

Intervention de la
Gendamerie à l'école

Le 22 mars 2022 de 10h à 11h30, la Gendarmerie Nationale, par le biais de Sandrine et
Léa, qui étaient les gendarmes référentes de la MCPF (Maison de Confiance et de
Protection des Familles), est intervenue devant les élèves des classes de CM1 et CM2
de l’école de LAURENS pour les sensibiliser sur le harcèlement et les dangers
d’internet.

INTERNET ET SES DÉRIVES
Télévision, consoles de jeux, téléphones portables, ordinateurs et autres tablettes :
les outils numériques sont utilisés de plus en plus, et de plus en plus tôt. Un enfant
de trois ans est capable de se servir d’un écran tactile, et même de naviguer sur
Internet. Mais attention !… ce n’est pas sans danger, et nous autres parents devons
poser des règles pour préserver intimité, sphère familiale et santé. Les jeunes qui
sont nés à partir de 1995 ont toujours baigné dans l'univers numérique.
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Lors cette intervention, les élèves se sont montrés très intéressés et
ont posé de nombreuses questions aux gendarmes.
Avant de partir, un support pédagogique a été remis aux maitresses
pour compléter l’intervention.



ECOLE DE LA SOURCE (SUITE)

Mme Henneton et Madame Debrac ont souhaité associer les élèves de leurs classes de CE2-CM1 et
CM1- CM2 à cette aventure. Elodie et Stéphanie , maman d’Enzo et Margot scolarisés à l’école de la
Source, sont venues à l’école avant leur départ pour présenter leur projet aux enfants.

L’Inspection Académique recrute, pour l’école de Laurens à
la rentrée 2022, deux emplois de Service Civique.

Les candidat doivent avoir entre 18 et 25 ans.
Les missions qui seront confiées sont : l’accueil des élèves, la participation aux missions pédagogiques et culturelles,
l’accompagnement aux sorties scolaires, l’assistance pédagogique aux élèves porteurs de handicap, l’animation dur
temps sportifs.
Nous recherchons des personnes consciencieuses et motivées qui pourront contribuer aux activités pédagogiques et
citoyennes de l’école primaire. Les candidats bénéficieront d’une formation civique et citoyenne et d’un soutien
particulier pour la définition de son projet d’avenir.
Le contrat de travail est de 30 heures par semaine. Les candidats percevront une indemnité mensuelle.
Les candidatures sont à adresser à Mme HENNETON, Directrice de l’école de Laurens sur l’adresse mail suivante :
ce.0341343a@ac-montpellier.fr
ou par voie postale à :
Ecole de la Source – 14 Avenue de la Gare – 34480 LAURENS
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Du 17 mars au 5 avril 2022, Laurens s’est transporté hors de nos frontières françaises!
Stéphanie Savignac et Elodie Teissier ont pris la route pour le Rallye Aïcha des Gazelles.
Ce Rallye est une course d’orientation dans le désert marocain sans GPS, avec carte et boussole,
mais c’est aussi une grande aventure humanitaire. Lors du marché de Noël, 10 cartons de vêtements
ont pu ainsi être récupérés pour l’association « Cœur de Gazelles ».

Du 19 au 22 avril les classes de Mme Henneton, Mme Duchesne et Mme Debrac ont pu se téléporter dans le temps. 
Frederic, de l’association Mile Temporis, a proposé à ces trois classes des activités de qualité en liaison avec le
programme d’Histoire.
Mme Debrac et Mme Duchesne ont ainsi pu profiter d’ activités sur la vie quotidienne au 18ème siècle, la frappe de la
monnaie, être soldat sous Louis XVI et l’étude de cartes maritimes. 
Mme Henneton a pu proposer aux enfants une journée sur le thème du Moyen âge. En collaboration avec Nathalie, les
enfants ont pu se rendre à la médiathèque les semaines précédentes afin d’écouter des légendes de cette passionnante
époque. Cette journée, qui s’est déroulée au parc de la Source, a été le point d’orgue historique en proposant des
ateliers sur la vie quotidienne, les armes et les chevaliers, la frappe de la monnaie ainsi que le combat avec boucliers et
massues (armes en mousse).
Pour que l’expérience soit complète, les enfants et les adultes ont pu se costumer. Une immersion dans le temps dont
les enfants se souviendront longtemps !
Vous pouvez retrouver Frédéric sur www.milestemporis.fr 

Les enfants ont pu admirer le 4x4 surnommé Nadine, écouter toutes les informations relatives à la course et surtout
poser beaucoup de questions aux Gazelles !
Chaque jour, les élèves ont suivi en direct l’avancée des étapes de la course sur les écrans numériques installés dans les
classes. Associé au repérage sur la carte, cela a permis aux enfants de faire de la géographie autrement.
Des ateliers d’écriture ont aussi été initiés afin que les enfants puissent envoyer par mail des messages
d’encouragements quotidiens.
Elodie et Stéphanie ont obtenu une très belle 135ème place au classement ! Bravo et merci d’avoir fait voyager les
enfants de l’école de la Source !

Le plein d'activités pour les élèves !

mailto:ce.0341343a@ac-montpellier.fr
http://www.milestemporis.fr/


MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

RENOUVEAU CULTUREL

ECOLE DE LA SOURCE (SUITE)
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Du 4 au 8 avril, les classes de Mmes Debrac et Duchesne ont
pu vivre une classe de découverte sur le thème de
l’astronomie. Une fois n’est pas coutume, en raison des
conditions sanitaires incertaines au moment de monter le
projet, ce sont les animateurs qui se sont déplacés à
Laurens. Au programme, travail sur notre planète la Terre, la
Lune, le Soleil, le Système solaire, les étoiles, la conquête
spatiale… 

Les enfants sont repartis chez eux avec une carte du ciel
et un cadran solaire qu’ils ont confectionnés et décorés
avec application. Le dernier jour, chacun a fabriqué sa
propre fusée à eau. Et c’est sous le décompte de leurs
camarades des autres classes que les élèves ont pu
s’extasier devant le décollage et le vol de leur pro-
duction. Cette semaine mémorable s’est terminée par
des expériences autour de la planète Mars. L’astronomie
n’a plus (ou presque !) de secret pour nos 51 élèves ! 

TENNIS CLUB LAURENS

Une fin d’année en fanfare !
La fin de saison a été marquée par une performance
exceptionnelle de notre équipe garçon 9/10 ans composée, en
partenariat avec Autignac, de Sacha Audusseau et Marius
Oulchen-Fulcrand, qui s’est qualifiée pour la demi-finale de la
coupe de l’Hérault.

Il s’agit d’une grande première pour notre club, qui vient
démontrer le potentiel de nos jeunes et qui récompense nos
efforts pour l’école de tennis.

L’équipe Courtès dames s’est aussi illustrée en atteignant les 1/8èmes de finale de cette compétition régionale.

Félicitations aux joueuses Muriel Nofre, Virginie Condamine et Sophie Dumoulin.
L’énorme performance est également venue de Quentin Espie, qui a remporté le tournoi de Puimisson en étant tête de
série numéro 1 (photo ci-dessus).

La fête de fin d’année pour nos jeunes a eu lieu pour la première fois au club de Puimisson, avec lequel nous partageons
notre professeur, le samedi 18 juin à partir de 9h30. Le vendredi 24 juin, notre association a offert à tous nos enfants une
sortie au Trampoline Park à Béziers.

Une soirée festive a été organisée le 13 mai avec succès chez notre partenaire le Château la Liquière. Quelle ambiance ! 

Enfin, les finales de notre tournoi interne devraient se dérouler le samedi 25 juin.

Au plaisir de vous rencontrer sur les terrains, l’équipe du Tennis Club de Laurens.



LIGUE LOCALE DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER
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Après une reprise un peu difficile en ce début d'année, les membres de La Ligue contre le
Cancer remercient tous ceux qui les ont soutenus lors de leurs manifestations lotos et vente
de fleurs. Le cumul des bénéfices nous a permis d'envoyer un chèque de 4500 € au
Professeur Dubois président de Ligue départementale à Montpellier.

Nous espérons pouvoir renouveler nos manifestations plus sereinement cette année et bien sûr nous comptons sur
vous et vous donnons rendez- vous pour notre prochain loto en fin d'année.

Encore un grand merci à tous !

https://www.ligue-cancer.net/forums/autres-types-de-cancers

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
La Médiathèque Municipale de Laurens a repris son rythme habituel concernant les activités et animations proposées
aux public essayant de satisfaire un peu tout le monde.
Le 8 avril, c'était une soirée dédiée à l'astronomie, "La Magie de l'Univers" qui était
proposée. Un peu plus de 30 personnes sont venue écouter le conférencier, Frédéric
Cachia, donner des explications passionnées et passionnantes sur le ciel et ses
constellations. À la suite de cela, un télescope robotisé professionnel était à disposition
afin d'observer les astres. Malheureusement, les nuages étaient de la partie. Mais la lune
était tout de même bien visible et d'une beauté incomparable. Il était possible de la
prendre en photo directement dans la lunette du télescope.

Depuis le mois de mai, Caroline et Nathalie vous accueillent dans l'enceinte du château
de la Mairie pour jouer à un jeu d'évasion, communément appelé escape game, intitulé
"Le Secret de De Vinci".
Ce jeu est gratuit et ouvert à tous (à partir de 10 ans). 
Si vous recherchez un divertissement qui fera travailler vos méninges tout en vous
amusant, c'est exactement ce qu'il vous faut ! Réunissez quelques amis ou membres de
votre famille et venez tenter de percer le secret de Léonard !
Plusieurs dates ont été proposées et d'autres viendront. N'hésitez pas à suivre l'actualité
de la commune sur le site de la Mairie pour ne pas les rater !

La Compagnie Les Têtes de Bois a présenté un spectacle pour les tout petits (moins de 5
ans) le mercredi 15 juin, à la Salle Polyvalente.
L'interprétation de Valeria Emanuele, une artiste au grand cœur, a fasciné les "bouts de
chou".
Une fée jardinière, tout occupée à entretenir son jardin, découvre un gros œuf. Elle le
repose dans son nid, en attendant son éclosion. Quand celle-ci survient, c’est un adorable
ver luisant qui en sort. Encore apeuré, il se lance tout doucement à la découverte du jardin.
Au fil des rencontres avec l’arbre magique, la chouette, la grenouille, le bébé ver luisant
s’éveille à la vie, appréhendant le biberon et les repas, l’eau et le bain, le sommeil et les jeux.
Un spectacle original qui fait appel en douceur et avec
humour aux cinq sens des tout-petits. Lucioles, musiques,
jeux de couleurs, parfums diffus et sensations tactiles
ponctuent le spectacle au cœur du décor enchanteur d’un
jardin féérique.
Vraiment adapté au jeune public accueilli, très apprécié
également par les adultes dont les âmes d'enfants furent
éveillées le temps d'un moment magique. 



Les conditions sanitaires ne nous ayant pas permis de célébrer la fin de l’année 2021, les adhérents
du cours mixte se sont retrouvés le mercredi 27 avril pour un apéritif. 
Notre animateur, Lionel, traiteur dans sa deuxième vie, nous a concocté une multitude de délicieuses bouchées
présentées superbement. 
Chaque gymnaste a porté sa spécialité salée ou sucrée, ce qui a donné lieu à un échange de recettes.
Le prochain rendez-vous sera le mercredi 29 juin pour célébrer avec tristesse le départ de Lionel qui va entièrement se
consacrer à sa passion culinaire. Nous accueillerons notre nouvelle animatrice pour septembre, Laurence LUPI. 
Les cours mixtes seront le mardi et le jeudi, vers 18h15-18h30. Des précisions vous seront données ultérieurement.
Une assemblée générale sera organisée prochainement.
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

C’est une nouvelle saison qui se termine pour notre
groupe Sénior du mardi matin et nous sommes ravis que
celle-ci se soit déroulée sans problème après ce que
nous avons subi les deux dernières années.
Nous remercions notre prof, Laurence, qui nous fait
progresser chaque semaine et qui est très compétente et
sympathique.
Nous attendons la rentrée impatiemment et espérons
que de nouveaux adhérents rejoindront notre groupe. La
date de cette rentrée sera donnée ultérieurement.
Profitez bien de l’été et n’hésitez pas à venir nous
rejoindre en septembre, un cours d’essai gratuit est
offert pour la découverte de notre activité. À BIENTOT…

Les membres du cours mixte

Les membres du cours séniors

Une belle fin de saison pour nos 2 groupes !

SISTER CITIES
Lors d’une belle soirée de printemps, au Parc de la Source
l’association Sister Cities a fait sa fête en conviant les producteurs
de vin des alentours.
Les domaines Schisterelle, Sarabande et le Caveau des Schistes
ont répondu présents à l’appel.
L’association aidée des producteurs, a proposé, tout au long de la
soirée, des dégustations au verre ou à la bouteille faisant
découvrir ou redécouvrir les vins de ces trois partenaires.
Les membres de l’association, aidés des amis, se sont mobilisés en
proposant saucisse grillée et brasucade de moules.

Ce fut un réel succès.
Le groupe Non stop et les Kompas Allegrès nous ont comblés en
mettant une ambiance de folie jusqu’à la fin de la soirée.
Cette première manifestation de l’année fut une réussite.
Merci à tous les participants et la foule venue en grand nombre.



Il est obligatoire pour les jeunes gens, à compter du

16ème anniversaire et jusqu'à la fin du du 3ème mois

qui suit.

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

LA SOURCE LAURENTIENNE
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