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Votre Maire,
François ANGLADE

LE MOT DU MAIRE
Chères Laurentiennes, Chers Laurentiens,

Au moment où je vous écris ces quelques lignes,
j'apprends que 40 millions de français se sont
faits vaccinés.

C'est un énorme progrès qu'ont fait les femmes et
les hommes de notre pays pour vaincre cet enne-
mi qu'est ce virus.

Je comprends un peu la réticence de certains
mais il faut savoir que l'ensemble des personnes
hospitalisées aujourd'hui n'étaient pas vaccinées.

Il faut continuer pour se protéger et protéger les
autres pour que nous puissions reprendre une vie
normale sans gestes barrières, sans masque, sans
contraintes, sans interdictions.

Il faut continuer pour redevenir libres et heureux
comme avant. Pensez à vous et pensez aussi aux
autres.
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Le Service Culturel des Avant-Monts a proposé une exposition composée de 25 tableaux
de différents formats en hommage à Georges Brassens, qui aurait eu 100 ans cette
année, dans la Salle des Associations à la Mairie. Elle a été mise à disposition par
L'Espace Georges Brassens de Sète.

BRASSENS S'EST AFFICHÉ, LE TEMPS D'UNE EXPOSITION
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Feuilles
manuscrites, photos

de famille, textes
de chansons...

Sa mère, Elvira, d'origine Napolitaine, lingère de profession, était une
femme très pieuse, (elle n'aimait pas les gros mots... avec son "P'tit
Georges" elle va être servie !) adorait chanter. 
Jean-Louis, le père, maçon, était au contraire de sa femme un libre
penseur anticlérical déclaré. Néanmoins, il acceptera que Georges soit
baptisé. Cette concession n'ira pas jusqu'à assister à la communion de
son fils, il y sera inscrit aux abonnés absents.
D'après les dires de Brassens, ils étaient de très bons parents avec qui il
vécut une enfance heureuse.

Cette exposition itinérante a permis de décou-
vrir l'homme caché derrière le poète. Sa vie se
dévoile en photos personnelles et se complète
avec l'artiste sur scène avec ses célèbres chansons en fond sonore.

Brassens a grandit dans un univers musical.
C'est au Lycée qu'il a commencé à écrire.
Cette exposition fut également l'occasion de découvrir
ses textes, griffonnés sur des feuilles jaunies par le
temps, des photos de sa jeunesse, entourés de ses amis
et enfin l'artiste comme on l'a connu, avec son incon-
tournable et légendaire pipe.



MARCHÉ LOCAVORE À LAURENS

Après le succès du marché locavore à Cassan en octobre dernier, l’Office de Tourisme et
le Service Culturel des Avant-Monts se sont associés à nouveau pour proposer une
journée savoureuse et festive à Laurens, samedi 29 mai, réunissant une vingtaine de
producteurs locaux, dans une ambiance conviviale, complétée - cerise sur le gâteau - par
une exposition (article précédent) à l’occasion du Centenaire Georges Brassens.
Fromages, charcuterie, bières artisanales, vins, jus de fruits, miels, huiles d’olive et
confitures… mais aussi cosmétiques, savons artisanaux, linge en coton bio…
Un concert du Trio Brassens a été proposé et vivement apprécié par le public.

Brigitte Mullier©

Page 3

FOYER RURAL
Le Foyer Rural espère reprendre ses activités dès la rentrée scolaire de septembre, si la situation
sanitaire le permet.
Nous tiendrons notre assemblée générale le vendredi 10 septembre 2021 à 18 heures, à la Salle du
Foyer.

Deux lotos, le 9 janvier et le 17 avril 2022
Une représentation théâtrale avec les IAMS (date à définir)
Un repas musical avec la Troupe de Laurens le 16 avril 2022
Et bien sûr, nos galas de fin d'année les 24 et 25 juin 2022

Vous pouvez dès à présent retenir quelques dates pour l'année à venir. Nous vous proposerons, toujours si la situation
sanitaire nous le permet :

En attendant de vous retrouver, toute l'équipe du Foyer Rural vous souhaite de passer de bonnes vacances et surtout
en bonne santé.

La Présidente,
Madame Michèle BILLARD



TITRE
MAISON DE RETRAITE "LA MURELLE"

Le 21 juin, les résidents de l'EHPAD La Murelle ont pu célébrer la fête de la musique comme bon nombre de français !
Le personnel avait organisé pour l'occasion un déjeuner dans le jardin, à l'ombre des arbres, avec au menu grillade au feu
de bois préparée par l'agent d'entretien aidé d'un résident et glaces pour se rafraîchir.
Pour animer le repas, le groupe des Toons a enchaîné les titres des années 20 à aujourd'hui. 
Le personnel n'a pas hésité à pousser la chansonnette et à enchaîner des chorégraphies pour le plus grand plaisir des
résidents.
Une journée de fête bien réussie après une année difficile !
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Les Anciens
Combattants et les
Veuves de guerre à

l'honneur

Le mercredi 26 Mai, Monsieur Philippe Vidal, Conseillé Départemental de l'Hérault, en
présence de Monsieur François Anglade, Maire de Laurens ainsi  que Madame Christiane
Condamine, et Monsieur Jacques Roméro,  Adjoints au Maire, ont remis, en signe de
reconnaissance pour leur dévouement au service de la France, un présent au nom du
Conseil Départemental de l'Hérault  aux Anciens Combattants et Veuves de guerre.
Un apéritif, préparé par les résidents avec l'animatrice a clôturé gaiement cette cérémonie.

Fête de la musique à
La Murelle !



3 équipes hommes et dames ont terminé dans les 2 premières places de leur poule, avec notamment, la première
place pour l'équipe hommes, synonyme d'accession en division supérieure ;
Plusieurs tournois individuels remportés (Valérie Rondeaux à Autignac avec une « perf » exceptionnelle à 15 et
Charles Garcia à Bassan) ;
Victoire au tournoi de double de Bédarieux pour Isla Gordon et Marie-Noelle Trebaol ;
Des performances de premier plan : Adeline Lugans, Kévin Badina, Jérémy Barthes, Pierre Cambon, Cédric Bassou,
Sébastien Sals...

Avec 111 licenciés, la saison qui se termine aura été marquée par des résultats sportifs excellents :

 

L'école de tennis a connu un renouveau fort avec l'arrivée d'un nouveau professeur, Damien Udari (classé 15),
fraîchement diplômé, qui a apporté une nouvelle dynamique.
Les enfants et adolescents, avec 58 licenciés dont 25 jeunes filles, ont réussi à réaliser la totalité de leurs entraînements
malgré le contexte sanitaire.
En effet, le tennis a une nouvelle fois bénéficié d'une reprise précoce car sa pratique se fait en extérieur à Laurens.
Plusieurs jeunes ont brillé, notamment Zoé Lugans, Rémi Badina et Evan Azizi pour ne citer qu'eux (classés aux 3
premières places de notre tournoi interne).
 

Notre association a offert une traditionnelle sortie de fin d'année à tous les enfants et jeunes.
Pour les enfants, ce fut une matinée au Trampoline Parc de Béziers, durant laquelle ils ont pu s'essayer aux sauts
périlleux et autres plongeons dans un bac à mousse.
Les adolescents se sont vus inviter à une fin d'après midi paint ball à Caussiniojouls.
 

Afin de faire découvrir le tennis, 2 journées portes ouvertes seront organisées par le club les samedis 28 août et 4
septembre.
Si vous souhaitez faire essayer le tennis à votre enfant, tester le tennis loisir en rencontrant d'autres laurentiens, ou vous
frotter à la compétition, venez nous rencontrer !
La licence FFT avec l'accès libre aux 2 terrains coûte 45 € pour les enfants et 55 € pour les adultes.
 

À très vite sur les terrains,
Le bureau du tennis club
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TENNIS CLUB DE LAURENS

Tennis Club : une fin de
saison prometteuse !

Les équipes dames

Valérie Rondeaux

Raphael Berry et Sacha Audusseau Evan Azizi et Rémi Badina
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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

TENNIS CLUB DE LAURENS (SUITE)

Une cérémonie de remise de médailles aux jeunes a eu lieu au Tennis Club de Laurens,
rassemblant toute l'équipe pour un moment de partage.

Les jeunes joueurs
récompensés

Le club compte 58 enfants licenciés et enregistre de très bon
résultats, comme vous pouvez le constater dans l'article pré-
cédent.

Au cours de la cérémonie, le Président du TCL, Antoine
GUIBERT, a prononcé quelques mots et a chaleureusement
remercié l'ensemble des membres du club pour l'année écou-
lée.

Ce fut ensuite au tour de Damien UDARI, nouveau professeur
du club, de prendre la parole afin de présenter un bilan très
satisfaisant. Pour sa première année, Damien a fait l'una-
nimité auprès des licenciés par sa gentillesse et son profes-
sionnalisme.

Chaque jeune a reçu une médaille remise, par le Maire de
Laurens, François ANGLADE, qui a conclu les discours pré-
cédents en confiant sa grande satisfaction à l'égard de cette
association dynamique, qui évolue chaque année davantage.



DE L'ART AU CHÂTEAU !
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Les mois de juin et juillet 2021, les artistes locaux étaient à l'honneur ! En effet, ce sont deux artistes des Hauts Cantons
qui ont pu exposer leurs œuvres dans les belles salles voûtées de la Mairie et ainsi partager leur passion avec les
amateurs d'art.
La première exposition était proposée par Brigitte Mullier, que nous avions déjà reçu à deux reprises les années pré-
cédentes. Elle nous a présenté des photos de son reportage sur les mines dans le nord de la France. Clichés à la fois durs
et émouvants qui n'ont laissé aucun visiteur indemne.
La seconde était proposée par Joël Drouin, dit Jo le Marqueteur (https://jodrouin.fr/), qui a, quant à lui, également en-
chanté les visiteurs par ses créations tout en finesse de marqueterie.



TEXTE

Séjour Classe Verte 2021

L'ÉCOLE DE LA SOURCE

Les mardi 25, jeudi 27, vendredi 28 mai et lundi 7 juin, nous sommes partis à la base de plein air du Lac du Salagou pour
faire diverses activités. C’est un endroit cool pour les grands et les petits. Nous avons pris un bus de luxe. Arrivés à la
base nautique, nous avons fait une randonnée d’environ 8 km sur le thème de la faune et la flore. L’après-midi, on a fait
de la voile (Funboat). On n’a pas ouvert les voiles car il y avait trop de vent.  Le bateau à moteur nous a tractés. Nos
moniteurs s’appelaient Manu et Anaïs. Dans la semaine, nous avons navigué avec des vents de force 1 à 7 sur l’échelle de
Beaufort. 
Le 2e jour, on a fait une course d’orientation en étoile. Après le pique-nique, nous avons fait du paddle individuel et
collectif. C’était difficile mais on a vite compris. 
Le vendredi, nous avons fait de la voile toute la journée. Nous avons fait un petit train avec nos mini-catamarans et nous
sommes allés observer le barrage. C’était trop bien ! 
Lundi 7 juin, nous avons fabriqué des cerfs-volants et avons fait du pédalo puis de la voile. 
On remercie la Mairie, les Pitchounets et nos parents pour avoir financé cette magnifique sortie ! Nous nous sommes
amusés comme des fous. On s’en souviendra toujours !

La classe des CM1-CM2
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Le Salagou, c'était trop bien !!



TEXTEL'ÉCOLE DE LA SOURCE (SUITE)
Le vendredi 2 juillet, Cécile CASONI, enseignante à l'École de Laurens depuis plus d'une vingtaine d'années, a été mise à
l'honneur à l'occasion de son départ à la retraite. Le mardi 6 juillet, elle a fermé la porte de sa classe pour la dernière fois.
Cécile CASONI a organisé une fête digne de ce nom avec l'ensemble du corps enseignant, en lien étroit avec la mu-
nicipalité.

Départ à la retraite
en musique pour

Madame Casoni !!

Lors de l'entracte, ce fut le temps des discours... Cécile Casoni a chaleureusement remercié
tous les présents et parlé de son métier qui l'a tant animée durant sa carrière, s'investissant
pour chacun des mille élèves qu'elle a pu avoir dans ses classes, de la maternelle à l'élé-
mentaire.
Son souhait aujourd'hui est de se diriger vers une retraite paisible mais active, entre
découverte, rencontre, famille, jardinage et bien sûr la musique qui tient une place impor-
tante dans ses loisirs.
Amandine Debrac, Directrice de l'École de la Source, a tenu à adresser quelques mots, très
touchants, à sa collègue, devenue une amie avec le temps, la remerciant pour son travail
remarquable, sa passion pour l'enseignement sans oublier son aide précieuse dans l'organi-
sation du service scolaire.

Pour l'occasion, accompagnée de ses amis musiciens, elle a ouvert la cérémonie avec
un concert d'une grande qualité, apprécié de tous. Des Rolling Stones à Lady Gaga, en
passant par France Gall, le public emporté par l'ambiance, a poussé la chansonnette.

Toute l'équipe enseignante en poste, ainsi que d'anciens collègues,
ont donné de la voix en lui offrant quelques chansons aux paroles
modifiées et directement adressées à Cécile qui leur manquera tant !
Place ensuite à un petit rafraîchissement avant de reprendre micro et
guitare en compagnie de son groupe. À l'issue du concert, une mul-
titude de cadeaux lui ont été offerts dont un de taille... 
... La municipalité, connaissant son amour pour la nature et le jardina-
ge, lui a offert un bel arbre à planter dans son jardin !

Pour clôturer la soirée, un apéritif dînatoire a été partagé, permettant
à chacun de se retrouver et de se remémorer de bons souvenirs !

Au revoir Madame Casoni !! Et merveilleuse retraite à vous !

Puis vint le tour de François Anglade, Maire de Laurens, de la remercier également du fond du cœur, ne tarissant pas
d'éloges à son égard, saluant son travail et son investissement au fil des ans.

"Tant d'élèves se souviendront de vous !
Et votre classe restera longtemps

LA classe de Madame Casoni !"
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TEXTE
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L'ÉCOLE DE LA SOURCE (SUITE)

Distribution de
cadeaux pour les

futurs collégiens !

Le 29 juin, les vacances approchant, la municipalité de Laurens a invité les élèves de
CM2 à un moment convivial dans la cour de l'École de La Source.
Les élèves, qui seront bientôt collégiens, ont reçu divers cadeaux.
François Anglade, Maire de Laurens, et Corinne Constantin, Adjointe au Maire, ont
offert, à chaque élève, une calculatrice scientifique pour le  collège de la part de la mu-
nicipalité.
Amandine Debrac, Directrice de l'école, a remis aux élèves, dans le cadre de l'opéra-
tion "un livre pour les vacances", le livre des Fables de la Fontaine offert par
l'Éducation nationale à tous les CM2 de France.
Sans compter, la Police municipale qui a félicité les élèves pour leur implication dans
les séances de Mobilipass, développé par la Prévention Routière dans le cadre de la
sécurité des enfants. Pour l'occasion un lot de petits cadeaux a été offert à chaque
élève.
Un verre de l'amitié a été partagé pour terminer cette cérémonie.

Un contrat de Service Civique de 7 mois
(du 01/10/2020 au 30/04/2021 a été
mis en place, en partenariat avec la
Communauté de Communes Les Avant-
Monts, à l’École de la Source de
Laurens.
Mademoiselle Laure GERARD-CABANEL,
enfant de Laurens, a effectué cette
mission avec brio en accompagnant les
élèves de l’école dans leurs activités
scolaires et extra-scolaires.
Elle a été très appréciée par les agents
du Service Périscolaire, les Professeurs
d’école ainsi que les enfants.

SERVICE CIVIQUE À L'ÉCOLE DE LA SOURCE

Une enfant du village
impliquée et appliquée !



CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES 2021 - RETOUR EN IMAGES
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2 postes à pourvoir pour la rentrée

SERVICE CIVIQUE À L'ÉCOLE DE LA SOURCE (SUITE)
Laure a remporté un franc succès et tout le monde est unanime pour la féliciter de son attitude et
de son investissement pendant toute la durée de son Service Civique.
Une démonstration de la citoyenneté au vu de son engagement volontaire, dans l’attente de pour-
suivre ses études, qui fait d’elle une personne de grande valeur.
Nul doute qu’elle saura s’impliquer, avec bravoure, dans sa vie estudiantine et sa vie professionnelle.
Bonne continuation Laure, en souhaitant que les enfants Laurentiens suivront votre exemple.

En ce premier semestre 2021, et ce malgré la crise sanitaire toujours en cours dans notre pays, la
Municipalité ainsi que les membres des Anciens Combattants de Laurens ont maintenu les céré-
monies commémoratives, dans le respect des règles à suivre.

Voici donc en images les hoMmages rendus les 8 mai, 18 juin et 14 juillet 2021 afin
de perpétuer notre devoir de mémoire.



NOUVELLE ASSOCIATION À LAURENS
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Une association pour découvrir Laurens autrement...  Pour les français, les anglais...
. . .  Et bien sûr, toutes nationalités confondues !

Nouveaux arrivants ou déjà habitants de Laurens ?

Nous vous invitons à passer une journée à la découverte de votre village.

Newcomers or already residents of Laurens ?

We invite you to spend a day discovering your village.
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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 les beaux jours, l’activité bouliste redémarre sur les boulodromes extérieurs d’Autignac et Magalas.
L’équipe dirigeante a décidé de maintenir le concours triple mixte « Challenge Francis Payet » mais
seulement en interne. Cinq équipes se rencontrent et effectuent 4 rencontres. Les équipes sont les
suivantes :

L'ÉCHOS DE LA BOULE DU HAUT LIBRON

LES ANCIENS COMBATTANTS DE LAURENS
Malgré la crise sanitaire, le bureau de la Section des Anciens Combattants de Laurens - Avant Monts
a continué son travail de mémoire en comité restreint. 
Nous avons assumé en 2020 (en effectif réduit) toutes les manifestations patriotiques autour du drapeau tricolore des 8
mai, 18 juin, 14 juillet et 11 novembre et de même en ce début d’année.

Yvonne Armengaud-Michel Berthomieu-Diego Pirès
Simone Garnier-Daniel Bernial-Francis Carrion-Jean Garnier
Chantal Payet-Alain Bernial-Marius Favoriti
Brigitte Marmigère-Jacques Marmigère-Alain Llop
Maryvonne Boutes-Francis Boutes-Eusebio Matas
Ce concours débuté début juin est toujours en cours…
Le Comité Bouliste de l’Hérault a décidé de maintenir les
Championnats Départementaux Triple Féminin et Quadrettes
3ème et 4ème Divisions, malgré l’annulation de tous les
Championnats Nationaux. Cette compétition se déroule les 10 et
11 juillet sur les boulodromes de Mèze et Frontignan. La Boule du
Haut Libron a engagé 5 équipes à ces championnats.
En Triple Féminin, l’équipe est composée de Mmes Simone
Garnier, Yvonne Armengaud, Brigitte Marmigère et Maryvonne
Boutes. En Quadrettes 3ème Division, la quadrette du président
Daniel Bernial est formée avec Alain Bernial, Diego Pirès, Jérémy
Saussac et Fabien Surre. Elle s’incline en demi-finale. Enfin en
4ème Division, 3 quadrettes participent au Championnat ; il s’agit
des quadrettes suivantes :
Jean-Paul Belloc-Michel Berthomieu-Gérald Cros-Eusebio
Matas-Michel Cambon
Francis Boutes-Bruno Boutes-Marius Favoriti-Jean-François
Guitard-Jacques Jammes
Jacques Marmigère-Francis Carrion-Alain Llop-Claude Vidal-
Patrick Leblanc
Cette dernière a réussi une très belle performance en s’adjugeant le titre de Champion de l’Hérault 2021. Elle remporte la
finale face à Laffont de Palavas. Elle ira défendre nos couleurs et celles du département au Championnat Régional qui se
déroulera à Valras. En espérant un nouveau titre pour notre équipe…

Nous en profitons pour saluer nos portes drapeaux à savoir Joachim DA
SILVA et Christian BOISSON qui assurent la présence des couleurs de la
France lors des cérémonies.
Honorer les anciens, avoir une pensée pour les malades, celles et ceux
qui luttent contre la maladie, ou qui nous ont quitté en 2020 comme
François VALETTE, notre porte drapeau titulaire, et Jacques NEGRE.
La situation sanitaire actuelle laisse à penser que nous pourrons enfin
retrouver les activités et animations des années précédentes comme le
loto (31 octobre) ou le repas (11 novembre), voire faire un voyage (2022).
Pour maintenir l’association dans de bonnes conditions, il est néces-
saire de conforter ses effectifs en accueillant de nouveaux membres :
retraités militaires ou de la gendarmerie et sympathisants sensibles à
nos actions.
En effet, la Section des Anciens Combattants de Laurens - Avant Monts
est ouverte, bien entendu, aux Anciens Combattants (AFN, OPEX, etc.,
…) mais aussi aux anciens militaires et réservistes et toute personne
ayant un attachement avec le monde militaire et notre devoir de mé-
moire … et ce dans l’ensemble des Avants Monts.

Pour plus d’informations vous pouvez écrire à :  
armand_germain@yahoo.fr
ou téléphoner aux heures des repas à : Messieurs Pierre SALS - 04 67 90
25 43 ou René MILHAU - 06 30 66 71 19



RENOUVEAU CULTUREL
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GYMNASTIQUE LAURENTIENNE

Le 14 juillet 2021 à 19 h, s’est tenu le « repas citoyen » organisé par Renouveau Culturel. Il
s’est terminé à 23 h 30, après une soirée à qualifier de grand bonheur.

Le nombre de participants a augmenté par rapport à l’année dernière : succès grandissant
qui a vu le nombre de couverts passer de 35 en 2020 à 62 en 2021.

Merci à tous !
Le Président

Il faut le dire, nous essaierons de faire encore mieux en 2022 en souhaitant que l’aide apportée par la municipalité en
nous prêtant le lieu et le matériel adéquat soit reconduite. 
Ce moment de qualité et d’allégresse nous a permis d’écouter un historien intervenu sur le déroulement de la
Commune, exposé qui a fait ressortir son apport aux différentes Constitutions des Républiques qui ont suivi.
Vous aurez certainement, autour de vous, l’écho de ce grand moment de bonheur partagé.
Les adhérentes et adhérents de notre association sont heureux d’avoir donné leur maximum pour cette réussite.

C’est avec grand plaisir que nous espérons reprendre les cours après 1 an et demi d’interruption.
Les animateurs, Laurence, le mardi, pour le cours sénior, et Lionel pour le cours mixte le mercredi, sont prêts pour
cette nouvelle année en souhaitant que les mesures sanitaires ne nous bloquent pas !!
Nous recherchons un ou une animatrice pour le lundi soir, faites jouer vos connaissances ….
Une assemblée générale aura lieu début septembre pour le renouvellement du bureau. La date sera communiquée
ultérieurement, ainsi que celles des reprises.
Profitez de l’été et rendez-vous en septembre.



INSCRIPTION AUX SERVICES PÉRISCOLAIRES
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Il est obligatoire pour les jeunes gens nés en juillet,

août et septembre 2005.

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
 
MAIRIE DE LAURENS
1, RUE DU CHÂTEAU
34480 LAURENS

TÉLÉPHONE : 04 67 90 28 02
MESSAGERIE : MAIRIE.LAURENS@WANADOO.FR
SITE WEB : WWW.MAIRIE-LAURENS.FR
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