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N° 53

LE MOT DU MAIRE

Chères Laurentiennes et Chers Laurentiens,

C'est après un été torride que se sont pratiquées les vendanges.
La récolte 2022 sera très bonne, ce qui, je l'espère, redonnera du baume au cœur à nos viticulteurs.

Qui dit vendanges, dit rentrée scolaire, qui, j'espère s'est très bien passée pour toutes et tous.

Les travaux d'assainissement vont commencer avant la fin de l'année pour permettre une
optimisation du fonctionnement de la station d'épuration.

Nous allons modifier et changer certains jeux au parc devant l'école et un nouveau panneau
d'affichage électronique verra bientôt le jour.

Je vous souhaite, Chères Laurentiennes et Chers Laurentiens, un très bel automne et vous assure de
toute mon amitié.
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Votre Maire,
François ANGLADE
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Opération
Smashy

Depuis plusieurs années, le Comité de l’Hérault de Volley-Ball, en collaboration avec le club local de Bédarieux, intervient
auprès de l’école de la Source de Laurens afin d’initier les élèves à la pratique du volley-ball dans le cadre des
«Opérations Smashy».
Cette année, les 4 classes ont bravé les différents protocoles sanitaires et la météo afin de découvrir la discipline sous la
houlette de Thomas BLOTTIAU, l’Agent Technique de Développement du Comité, à travers des ateliers techniques, jeux
et autres oppositions à thème.
Fort du succès des Bleus aux derniers Jeux Olympiques (1ère place) et en vue des prochains JO 2024, le CD34 a mis en
place, en parallèle de ces initiations menées dans le département, un concours départemental visant à évaluer les progrès
des élèves mais également leurs connaissances de la discipline.
Près de 100 classes (du CP au CM2) ont ainsi participé à ce challenge, soit près de 3000 enfants, et seulement 15 classes (3
par niveau) ont été récompensées !
Mardi dernier, l’école a ainsi reçu la visite des dirigeants du club, du Comité et de Mme Constantin, adjointe au Maire
déléguée à l’école, afin de venir récompenser la classe de CE2/CM2 qui s’est brillamment illustrée en terminant à la 3éme
place du concours !
Certains que ces initiations ont créé des vocations parmi les jeunes, les éducateurs du club de Bédarieux attendent avec
impatience de les retrouver à la rentrée de septembre !

Pour sa deuxième année d’existence l’association « Dojo Cœur d’Orb » fait sa rentrée sur le Dojo de Laurens. La pratique
judo jujitsu connait depuis un essor considérable. Un mois après l’ouverture de la saison, l’effectif a doublé, nécessitant la
création d’une quatrième section. Au total se sont 60 enfants et adultes qui viennent pratiquer, deux fois par semaine,
cette activité dans une ambiance sérieuse et conviviale.
Trois groupes d’enfants se succèdent : les 5/6 ans, les 6/9 ans, 10/13 ans, environ 40 enfants viennent pratiquer une
activité sportive qui requiert en plus des valeurs morales exemplaires. 
Ils sont parents débutants, ou anciens pratiquants (20 personnes) ; eux aussi ont à cœur de s'adonner à cette formidable
discipline, pour des raisons diverses certes, mais ayant un même fil conducteur, l’ambiance studieuse mais pas moins
conviviale.
Le club est affilié à la Fédération Française de judo jujitsu, l’encadrement bénévole est confié à deux personnes
diplômées, ceci assure un critère qualité qui n’est pas négligeable. Merci aux parents qui nous accordent leur confiance. 

La rentrée sportive au club de judo
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Le 8 juillet, a eu lieu à la Salle Polyvalente de LAURENS, le concert du chanteur Christian
DELAGRANGE.
Icone des années 70, Christian DELAGRANGE est le président de l’Association Assistance
Humanitaire Internationale (A.H.I.), qu’il a créée en 2007. A.H.I. porte ses actions
humanitaires sur le médical, l’éducation et surtout l’hygiène pour les enfants,
principalement en Afrique, et a organisé 4 missions en faveur du peuple ukrainien depuis
le début de la guerre.
Christian DELAGRANGE parcourt la France et la Belgique et donne plus de 80 galas par
an, dont les fonds sont intégralement reversés à l’association.
Devant une assistance conquise et enthousiaste, Christian DELAGRANGE nous a
enchanté avec ses tubes intemporels, qu’il a remarquablement interprétés de sa voix
superbe, puissante et chaleureuse, que le temps n’a pas altérée.
Le spectacle s’est terminé par la signature des autographes par l’artiste, qui a ravi ses
fans par sa gentillesse, son humanité et sa simplicité.
Après le verre de l’amitié, chacun est retourné dans ses foyers, le cœur léger et la tête
pleine des refrains de nos jeunes années.

Un concert au profit de A.H.I.
CHRISTIAN DELAGRANGE EN CONCERT

Présentation d’Assistance
Humanitaire Internationale

Assistance Humanitaire Internationale (A.H.I) est un
regroupement de bénévoles, volontaires et désireux de
venir en aide aux populations défavorisées. De tout
horizon professionnel, ils apportent leur savoir faire,
leur notoriété, leur cœur et leur sens du partage.  Du
milieu médical au monde du spectacle, de l'entreprise
commerciale ou industrielle au corps des sapeurs
pompiers, de l'aviation civile aux personnels de
collectivités locales, et bien d'autres corporations
encore, toutes et tous sont mobilisés. 

Cette riche diversité d'hommes et de femmes se rejoint, unie dans une volonté solide d'apporter une aide essentielle
aux peuples défavorisés. Cet investissement humaniste vient offrir un sens à leurs vies . On ne peut s'enrichir que par
le don de soi, et toutes et tous en font l'expérience au quotidien au sein d'A.H.I. . A.H.I. apporte un équipement
médical et paramédical, un droit aux soins, mais aussi une aide à l'éducation scolaire et professionnelle, et divers
autres soutiens pour une meilleure autonomie et une amélioration du cadre de vie. Notre siège est situé dans
l'Hérault, à Mèze. La ville voisine de Montagnac met à notre disposition des locaux de stockage. Le matériel et les
équipements que nous récupérons nous sont offerts par des établissements médicaux ou des sociétés de toute
l'Europe. A.H.I. reste strictement indépendante de toute considération ethnique, confessionnelle ou politique et agit
en accord avec les autorités et associations locales. A.H.I. répond aussi à l'AGENDA 21 européen et mondial en
recyclant du matériel vétuste ou déclassé, mais souvent en état, voué à encombrer nos déchetteries. Mettre en œuvre
une aide réelle au profit des populations défavorisées, c'est faire preuve d'un comportement éco-citoyen ; respectant
ainsi le souhait de coopération internationale visant à progresser rapidement vers un développement durable dans ces
pays (Action 21 du Sommet de la Terre de Rio). Notre aide est totalement bénévole. Mieux, les membres fondateurs
ont décidé qu'aucun frais de fonctionnement ne doit être prélevé sur les dons. Tous les frais administratifs, de
missions, sont réglés par les membres actifs par un financement personnel. 

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

Christian DELAGRANGE
et Christiane CONDAMINE

http://www.assistancehumanitaire.org/charte.htm
http://www.assistancehumanitaire.org/charte.htm
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Il se passe toujours quelque
chose à l'  EHPAD de la Murelle. !

Pierre et Arlette Vincent du groupe « Les Mandolines de l’Orb » sont venus
donner un récital, vendredi 29 juillet, pour divertir nos ainés ainsi que les
familles présentes.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous les avons accueillis dans notre
établissement après deux ans et demi d’absence due au COVID.
Nous les remercions de s’être déplacés bénévolement pour le plus grand
plaisir des résidents.
Un goûter a conclu cet après-midi convivial.

Le jeudi 9 Septembre, un nouvel atelier à ete proposé à la Murelle : l'atelier couture a vu le
jour.
Des résidentes, avec leur animatrice, ont mis leur savoir-faire au service de la Maison de
Retraite pour fabriquer des grandes serviettes (genre bavoir) pour certains pensionnaires.
La création est toujours valorisante et permet de garder une certaine dextérité.
Cette activité a donc beaucoup plu aux participantes et pourra être renouvelée à la
demande de nos couturières en herbe ou confirmées.

Nouvelle activité pour nos aînés

Ce 18 juin, les Anciens Combattants et les veuves des Anciens Combattants ont reçu de la
part du département, un cadeau en souvenir du service rendu à la France lors des
guerres.

Les Anciens Combattants mis à l'honneur

Après un rappel historique lu par madame Condamine, l’appel du 18 Juin 1940 a été lu
par François Anglade.
La cérémonie s’est clôturée par « le verre de l’amitié » pour tous les représentants et
les résidents de la maison de retraite.

à l'occasion de cette cérémonie, le Maire, François Anglade, des membres du CCAS,
Mesdames Christiane Condamine, Joëlle Laffond, Martine Pierucci, ainsi que
Messieurs Christian Boisson, Président des Anciens Combattants de Laurens et
Frédéric Duchesne, membre, étaient présents pour rendre honneur à Mesdames
Emilie Herbold, Roselyne Couderc et Monsieur Maurice Bec.

Mardi 21 juin, la fête de la musique à l’EHPAD de la MURELLE a commencé par un repas musical dans le jardin pour les
résidents, les membres du CCAS, le personnel et d’autres invités.
Les musiciens : « Les TOONS » ont animé cette journée.
Une paëlla, préparée par les cuisiniers de L’EHPAD « LES TILLEULS » de MURVIEL-LES- BEZIERS a ravi les papilles des
convives. À 14h, les enfants de l’école primaire sont venus nous rendre visite et chanter quelques chansons pour le plus
grand bonheur de nos ainés. L’ambiance festive

était au rendez-vous
pour cette fête
de la musique !



MAISON DE RETRAITE "LA MURELLE" (SUITE)

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

                       Bonjour à toutes et à tous,

Notre dernière collecte de l’année a eu lieu le jeudi 27 octobre de 14H30 à 19H00 à la Salle
Polyvalente. Nous remercions nos donateurs pour leur mobilisation et leur générosité à cette
collecte.

Les prochaines dates des collectes de 2023 sont connues, ce sera le jeudi 13 janvier, le jeudi
30 mars, le jeudi 22 juin et enfin le jeudi 19 octobre avec les mêmes horaires.
Nous organisons notre LOTO annuel le dimanche 6 novembre.
L’assemblée générale est prévu le vendredi 24 février 2023 à la Salle Polyvalente.

Notre repas annuel se déroulera le dimanche 14 mai 2023 avec une ambiance festive.
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Après un après-midi intergénérationnel avec les enfants de CM2 de
l’école de la source , le chanteur Belstro est venu terminer la semaine
bleue en chanson samedi après-midi.
Les résidents ont poussé la chansonnette avec plaisir et la bonne
ambiance régnait dans la salle de l’Oliveraie de la résidence.
Certaines familles ou amis de résidents étaient présents.

Semaine bleue

10, Avenue de la Gare
34480 LAURENS

 

http://www.fredericbrouca.com/



G.A.M.E.R. LAURENS
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Le ciel qui nous a fait le plaisir d’être tout bleu avec un beau soleil à
température idéale !
Le lieu, le Parc de la Source, avec ses magnifiques arbres centenaires à
l’ombre desquels les tables de pique-nique furent installées
L’énergie et la disponibilité de l’équipe organisatrice qui depuis des
semaines s’est affairée à préparer les jeux et leurs règlements, les assiettes
apéritives, les desserts et tout le matériel nécessaire. 
Les ‘country-dancers - Route 909’, de l’association Loisirs &  Découvertes
qui ont montré leur talent et ont donné envie aux spectateurs : « allez,
demain on s’y met » !
Le groupe ‘Natural Minds’, qui nous a offert un concert d’une heure d’un
répertoire Pop Rock apprécié de tous.
Et les sympathiques participants, enfants, jeunes et moins jeunes, qui ont
joué avec bonne humeur aux dix activités proposées. Grand merci à eux.

Tout était réuni pour que cette journée soit une réussite :

Les Jeux de la Source...

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

. . .  organisés pour la
première fois !

Et nous  n’oublions pas de remercier l’équipe communication de la Mairie, le personnel des services techniques
toujours efficace pour répondre à nos demandes de matériel, et toutes les personnes présentes qui nous ont donné
un coup de main !
Résultat : Rémy 1er prix, Théo 2ème prix (absent du podium), Valentine 3ème prix (absente du podium), Bryan 4ème
prix et Greg 5ème prix.
Bref, ce fut une belle journée !
G.A.M.E.R. Laurens vous remercie chaleureusement et vous attend pour les jeux de la Source 2023 !!!



Le Muscari est un genre de plante à fleurs de la famille des Asparagaceae.
Au stade de plantule, les muscaris ne présentent qu’un seul cotylédon.
Appelés aussi jacinthes à grappes, les muscaris sont des plantes bulbeuses
d’assez petite taille, parmi lesquelles on distingue une quarantaine
d’espèces. La floraison, généralement d’un bleu-violet soutenu a lieu tôt, à
la fin de l’hiver et au printemps. 
Le muscari d’Arménie est l’espèce la plus cultivée dont les variétés
horticoles peuvent être de diverses nuances de bleu, blanc ou rose.
Le muscari a des feuilles vertes, un peu charnues, étroites et allongées qui
apparaissent en général après l’inflorescence et qui tendent à sortir en
automne.
Selon les espèces ils peuvent mesurer de 10 à 60 cm de haut et les fleurs
être de couleur bleuea pâle ou sombre ou encore blanche ou rose.
L’inflorescence est en épi. La fleur a une forme arrondie et une petite
ouverture à l’extrémité.
La plante forme un bulbe et se reproduit principalement par multiplication
végétative. Les fleurs ne servent qu’à attirer les pollinisateurs et leurs
graines sont généralement stériles. Comme il est en dormance l’été, il est
particulièrement résistant à la sècheresse.

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 violettes, non
odorantes, mais mignonettes !
Que Savez-vous du Muscari ?

Muscari
ou Jacinthe à grappes

La consommation traditionnelle de bulbes de muscaris à toupet a une valeur culturelle pour les immigrants italiens aux
U.S.A., bien que les bulbes contiennent des molécules hépatotoxiques. Il a une valeur identitaire à ce point élevée que
les immigrés en importaient des cargos entiers à l’occasion des festivités commémoratives.
Il reste très apprécié en plusieurs provinces de la péninsule, apprêté à l’huile à la façon de tomates séchées.



JOURNÉES DU PATRIMOINE 2022

Florence, Annick et Hélène, conseillères municipales, étaient présentes pour faire découvrir le patrimoine historique,
passé et présent du village.

Florence et Annick recevaient les curieux dans la Maison du Peuple pour évoquer son passé et présenter sa rénovation
actuelle.
Les visiteurs furent surpris et enchantés du nouvel aspect de la Maison du Peuple qui devrait être ouverte au public
début 2023.
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Du passé au présent...

Hélène remonta 900 ans d’Histoire pour parler du Château pendant 1 heure. L’assemblée
intéressée, suivit attentivement les commentaires et anecdotes relatifs à l’histoire du
Château et de ses illustres occupants.
Le groupe put déambuler dans le jardin, la cour intérieure et les pièces ouvertes à leur
curiosité.
Ce magnifique château médiéval est, depuis 1982, le siège de la Mairie du village.



RENOUVEAU CULTUREL

Repas
Citoyen
2022
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Repas CitoyenCette année, encore, Renouveau Culturel a organisé
un « Repas Citoyen », le 14 juillet 2022, à 19h, au Parc
de la Source sous le majestueux cèdre centenaire, 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir et d’écouter
l’historien Jean-Luc Taurines, venu évoquer un
épisode de la Révolution Française, relatant la
participation des volontaires héraultais engagés dans
les rangs des soldats de l’an II.
Le succès de cette manifestation s’est confirmé par le
nombre toujours croissant de participants (70 repas
ont été servis). 
D’autre part, parmi les invités, musiciens et chanteurs
nous ont fait le plaisir de nous régaler de mini-
concerts.

Le 3 juillet 2022, Renouveau Culturel a organisé, pour sa
première fois, un vide-greniers au Parc de la Source, à Laurens. 
48 stands ont été installés. Tout au long de la journée, les
participants ont pu profiter d’une buvette, et de grillades au
moment du repas.
Le soleil était au rendez-vous, la bonne humeur aussi. Les
affaires sont allées bon train.
La journée s’est achevée, sur la satisfaction générale.

Vide-grenier



LES ANCIENS COMBATTANTS DE LAURENS
2021 a été une année difficile heureusement 2022 s'est avéré, pour l'instant, une bonne année. 

Nous avons été présents en fin d'année 2021 avec la cérémonie du 11 novembre.
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Retrospective

14 juillet 2022 -Notre président, Christian
BOISSON avec Monsieur le maire lors de la minute
de silence.

En début d'année 2022, nous avons distribué des colis à nos anciens ne pouvant se déplacer.
Le 8 mai nous avons pu faire une cérémonie digne de ce nom avec une bonne participation de nos Laurentiennes et
Laurentiens.
Le 18 juin l’ONAC, par l'intermédiaire de notre président, a honoré nos anciens et anciennes à la résidence de la Murelle à
Laurens.
L'appel du 18 juin a été commémoré comme il se doit.
Les membres de la sections ont également participé à la cérémonie du 14 juillet.

Nous préparons le 11 novembre avec, et c'est heureux, l'arrivée de
nouveaux adhérents, en particulier les OPEX, qui amènent un
rajeunissement des troupes.

Le 11 septembre, en association avec les Donneurs de Sang et
GAMER, 25 de nos membres ont participé à l’excursion au « Pays
des bisons » .

Le 3 mai Monsieur SALS, Président en fonction, a souhaité, pour
raisons personnelles, passer la main. En attendant la prochaine AG
c’est Christian BOISSON (S/Chef) qui prend les fonctions de
Président par intérim. 

L’assemblée Générale 2023 aura lieu en principe le 17 mars. 
Les lotos vont reprendre le 15 février et 16 avril 2023 

Au-delà de ces bonnes nouvelles, nous avons eu à déplorer le décès
de notre camarade Maurice BEC, laurentien dans l'âme, qui a
consacré beaucoup de temps à l'association. Notre section lui a
rendu un hommage appuyé au crématorium de Bédarieux. 

Pour plus d’informations vous pouvez écrire à : 
 armand_germain@yahoo.fr
ou téléphoner à Monsieur BOISSON au 06 25 28 16 94

Section des Anciens Combattants de Laurens - Avant Monts

11 novembre 2021 -
De gauche à droite :

Frédéric DUCHESNE
Alain BERTHEZENE
René MILHAU
Bertrand GONTIER
Pierre SALS
Jean-Marc REVERSE
Guy LAPORTE
Jacques ROMERO
Joachim DA SILVA



TENNIS CLUB DE LAURENS
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Après 2 années magnifiques passées avec nous, notre professeur Damien Udari (ci-contre à
droite) a décidé de rejoindre sa compagne à Paris. Nous l’avons chaudement remercié pour son
excellent travail lors de plusieurs soirées d’adieu !
Son successeur Julien Robert (ci-contre à gauche) s’annonce très prometteur également ! Formé à
Pignan puis passé par Carnon, il s’occupe depuis la rentrée à 100% de notre club, grande première
puisque depuis 2006, nous avions toujours partagé notre coach avec d’autres clubs.
Julien dispose d’un niveau tennistique quasi unique dans le biterrois, puisqu’il est classé 2/6. Nos
membres, notamment nos enfants, l’ont déjà adopté !

Un nouveau professeur nous a rejoint !

Le niveau des adhésions se porte bien, avec déjà une centaine de membres inscrits et beaucoup de monde à nos portes
ouvertes. Avec 46% de femmes, notre club est proche de la parité, chose rare au tennis. Les classes d’âge les plus
représentées sont les 4/6 ans (mini tennis), les 10 ans, 12 ans et les adultes vers 45 ans.
Notre objectif principal étant de permettre à nos jeunes du village de jouer au tennis, nous avons poursuivi notre
partenariat avec l’Ecole de la Source, en renouvelant notre opération « Tennis à l’Ecole » pour la 2ème année
consécutive. 
Grâce à nos sponsors et mécènes, nous offrons environ 6 sessions de tennis à toutes les classes du primaire. Merci aux
enseignants de l’école pour leur aide et leur dynamisme, et à nos sponsors : le Garage Lugans, CTSF (les frères Dimitri et
Kevin Ferreira), Correia Carrelage et le Crédit Agricole.

Pour démarrer la nouvelle saison, le club a organisé une soirée
festive en présence d’une grande partie du conseil municipal. Après
le discours de notre Maire, ses 2 Adjoints Corinne Constantin et
Jacques Romero ont été chaleureusement remerciés pour leur
disponibilité et leur action, permanentes et discrètes, auprès de
notre association.
Nous tenons également à remercier le personnel municipal qui
entretient régulièrement nos 2 terrains, et nous assiste dans notre
communication.
Ensuite, 2 nouveaux membres actifs nous ont rejoint :
Pierre Cambon comme secrétaire adjoint de Muriel Nofre, et Cédric
Bassou à la communication (son nouveau métier).

Pour clôturer la saison passée, nous avons organisé une sortie pour les enfants au Trampoline Club où ils ont pu
s'amuser comme des petits fous !

N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour découvrir la pratique du tennis, que ce soit en loisir ou en compétition, ce qui
vous permettra de rencontrer beaucoup de monde de notre village en toute convivialité et simplicité !
Au plaisir de partager avec vous, l’équipe du Tennis Club de Laurens.

Mardi 18 octobre s’est tenue l’assemblée générale du Tennis Club de Laurens, en présence de François Anglade, Maire, et
de ses 3 Adjoints.
L’association se porte très bien avec une centaine de membres pour cette nouvelle saison et d’excellents résultats
sportifs pour ses équipes adultes engagées dans le championnat de l’Hérault.
Le bureau a le plaisir d’intégrer Pierre Cambon qui succède à Muriel Nofre au poste de secrétaire. 
Parmi les dépenses recensées sur la précédente saison par Virginie Condamine, la trésorière, figurent 1.008 € pour
donner à chaque jeune du club un tee shirt de tennis, 692 € pour la sortie de fin d’année au trampoline park pour les
enfants, et 1.981 € pour aménager le club house.
Grâce à des sponsors privés (Garage Lugans, Château la Liquière, CTSF) et à la mairie, il a également été possible d’offrir
des sessions de tennis à toutes les classes de l’école primaire située à proximité.
Enfin, l’association propose une cotisation annuelle d’environ 50 €, quasiment la plus faible du département, pour
permettre à un maximum d’habitants de Laurens et des environs de pratiquer le tennis.



FOYER RURAL

Le Foyer Rural a terminé la saison 2021-2022 sur un concours photos, ouvert à tous, qui
avait pour thème "Laurens".
Ces photos ont été exposées dans la Salle des Associations, en Mairie. Ce concours a
remporté un vif succès auprès de 27 participants qui ont tous été récompensés.
Dans le même temps, et également dans la Salle des Associations, l'exposition photos de
Gérard Duhan (ci-dessous, à gauche), intitulée "Le vivant et la pierre" nous a fait
découvrir le monde animal de notre belle région.

Laurens en photos
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Vive la rentrée !!
la guitare avec Claude le vendredi soir, dès 17h, à la Salle du Foyer Rural. Cette année encore, nous attendons avec
impatience son gala guitare et chansons qui aura lieu le vendredi 23 juin dans la cour du Château (Mairie).

Le Foyer Rural a repris ses activités :

La danse, avec Audrey; le mercredi, dès 14h, à la salle polyvalente. Elle nous prépare un diner spectacle pour le samedi
20 mai à la Salle Polyvalente. Il est encore temps de venir inscrire vos enfants (filles et garçons) pour finaliser ce
spectacle qui sera associé à une démonstration de boxe Thaï.

deux lotos le 15 janvier et le 26 mars.
Un défilé aux lampions, le 21 janvier pour les enfants et plus grands afin de fêter le nouvel an chinois, suivi
d'un verre de l'amitié.
Repas musical le 11 février pour la Saint Valentin à la Salle Polyvalente.
Et bien sûr, les galas de fin d'année.

Quelques dates à retenir pour 2023 :
1.
2.

3.
4.

Nous espérons que ces différentes manifestations vous apporteront satisfaction et seront l'occasion d'oublier
tous nos soucis de cette période chaotique que nous avons traversé.

La Présidente.

NOUVEAU À LAURENS !! La boxe Thaï est assurée par Régis. Les cours ont lieu tous
les mardis, dès 18h30  au Dojo. Ce sport est ouvert à tous dès 7 ans, pour les filles et
les garçons.
Cette boxe, aussi appelée "L'art des huit
membres", car c'est une discipline où sont
utilisés les poings, les pieds, les coudes et les
genoux, permet de se défouler et surtout de
développer son mental et son physique.
Venez faire un essai auprès de Régis, vous
serez enchanté.



MÉDIATHÈQUE MUNICIPALEMUNICIPALITÉ
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ATELIER D'ART DE LAURENS

Le 21 juin 2022, la Municipalité a organisé la Fête de la Musique pour le plus grand plaisir
des Laurentiennes et Laurentiens. Cette soirée a rencontré un vif succès et fut animé par
le Groupe The Merry Spankers, qui a déclenché quelques déhanchés sur des airs de
Rockabilly endiablés, suivi du duo Al & Den, qui nous ont offert de très belles reprises
personnalisées en tous genres, passant de Gainsbourg, à Piaf, Sam Brown ou encore
Stevie Wonder.

Fête de la Musique

L'exposition du 26 septembre 2022 au Château de
Laurens a reçu, pendant une semaine, de nombreux visi-
teurs, curieux et amateurs de peintures. Le vernissage du
lundi, à 17 h, a été une réussite avec une ambiance
parisienne où se mêlaient des français, des anglais et des

Médaillés sportifs
Le vendredi 9 septembre, la Municipalité a, pour la seconde fois, préparé une
cérémonie en l'honneur des sportifs médaillés de la commune. 

Exposition des artistes 

C'est avec beaucoup de plaisir et
de fierté que les élus les ont
félicités.
Chacun a reçu une médaille offerte
par la commune et un verre de
l'amitié a clôturé la soirée.

suédois, qui regardaient avec attention toutes ces œuvres, tout en dégus-
tant les vins de l'Oustal des Schistes avec des amuse-gueules et pizzas pré-
parées par le boulanger près du Château. 
Réussite aussi car plusieurs tableaux ont été vendus et quelques recrues se
sont inscrites à l'Atelier d’art de Laurens. 
Nous avons pu apprécier la visite de Monsieur le Maire et de son personnel
que nous remercions pour leur participation à cette exposition par le prêt
de la salle de l'exposition et le soutien financier de l'Atelier.
Encore Merci à tous pour cette réussite que nous vous devons.

Besoin d'aide dans
vos démarches

administratives ?
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
"Entrée, Plat, Décès", comédie en un seul acte de Pierre-Marie Dupré, a été jouée à la Salle Polyvalente, le 23 septembre.

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 !

HARLEY CUSTOM EVENTS LAURENTIEN

Les membres de Harley Custom Events Laurentiens tenaient à vous remercier
chaleureusement pour votre présence, et même plus encore, pour votre participation
à ce grand événement qui s'est tenu les 9/10/11 septembre 2022 au Parc de la Source.
Votre présence a joué un rôle important dans la réussite de notre événement.
L'ambiance était conviviale et chaleureuse. Concerts , danse, food trucks et buvette
ont été très appréciés. Pas moins de 350 personnes présentes ! Tout ce que nous
espérions en préparant cet manifestation.
Merci encore à vous et à très bientôt lors d'un nouvel événement

Le Président,
DavidUne première à Laurens !

Philippe Boucaud et sa petite troupe du Petit Théâtre d’Abeilhan ont régalé le public !
D’authentiques amateurs très talentueux !

Cette histoire s’articule autour de la journée
de Thibault Rochebourg, célèbre critique
gastronomique, dont la vie se trouve
bouleversée par un étrange personnage qui
lui demande de changer le cours de sa vie
afin de rattraper ses erreurs passées. Bien
évidemment, les choses ne se passent pas
tout à fait comme prévu... De plus, sa fille
vient lui annoncer une nouvelle pour le
moins surprenante et sa femme, elle, veut
divorcer ! 

Du grand art !



LOISIRS & DÉCOUVERTES

Une nouvelle saison vient de démarrer et nous sommes ravis de nous être retrouvés.

Envie de bouger, de faire du renforcement musculaire, du gainage, etc … venez nous rejoindre car, c’est avec un
immense plaisir que nous avons repris les séances animées par Laurence ANDRE pour les seniors et Laurence LUPI
pour les mixtes.

3 cours sont proposés à la Salle Polyvalente :

Vous pouvez toujours intégrer un groupe ou les deux. Un cours gratuit d’essai vous est proposé.
Les cotisations annuelles sont de 110 € pour une heure par semaine et 140 € pour deux heures par semaine.

N’hésitez pas à en parler autour de vous.

A bientôt !
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Envie de bouger ?

Adhérents et représentants de la municipalité se sont retrouvés le vendredi 7
octobre pour faire le bilan de l’année écoulée, puis la soirée s'est poursuivie autour
du verre de l'amitié.

Les membres du cours mixte Les membres du cours séniors

-Mardi à 10h30 pour les seniors
-Mardi à 18h15 et jeudi à 18h30 pour les mixtes

Contact Françoise au 04.67.90.28.02

Cette année encore, l’association
encadrera l’organisation du téléthon à
Laurens les 2, 3 et 4 décembre prochain.
Marche, loto et zumba party sont, entre
autres, au programme. Nous comptons
sur votre  participation ! 

L’atelier folk country / line dance a
repris début septembre :

- le lundi et jeudi de 17h00 à 18h00 
- le vendredi de 17h00 à 19h00

D'autres animations sont en préparation, comme le concert de chorales Laurens en chœur. Elles seront annoncées
le moment venu par voie d'affichage et sur le site de la mairie.

Nous accueillerons aussi vos idées et projets avec grand plaisir.



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
 
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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