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Saint-Laurent-les-Tours. Tout est prêt pour la fête votive
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La fête votive de Saint-Laurent-les-Tours s’invitera, comme chaque année, au pied du château qui

abrite le musée Jean Lurçat, le samedi 6 août sous le signe de la convivialité.

Les festivités, bien que ralenties ces deux dernières années à cause de la lutte contre la Covid 19, n’ont

jamais entamé le moral de l’équipe de bénévoles du comité des fêtes qui a toujours su compter sur

l’aide de la municipalité et de ses fidèles et nouveaux annonceurs pour organiser des animations

toujours très réussies.

Comme à l’accoutumée, le club de pétanque local s’allie au comité des fêtes pour proposer son

traditionnel concours de pétanque qui démarrera dès 14 heures sur le terrain du club. À partir de 18

heures, la Bandazik, banda bien connue sur le territoire, proposera un apéritif musical festif et rythmé.

Le repas aligot-saucisses de l’Aubrac sera servi dès 20 heures. Pour ce repas, les réservations sont

d’ores et déjà ouvertes au 06 61 83 02 50 ou 07 88 60 00 37.

Compte tenu du succès rencontré par ce repas les années précédentes, les organisateurs conseillent

de ne pas attendre le dernier moment pour réserver.

La soirée dansante se poursuivra avec aux manettes, cette année, un Saint-Laurentais connu sous le

nom de DJ Starlight.

Cela promet une soirée des plus festives. Elle sera entrecoupée du traditionnel feu d’artifice qui sera

tiré cette année depuis le contrebas du château, en raison des travaux de rénovation du mur

d’enceinte.
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Cadre enchanteur pour le déroulement du concours de pétanque.
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Seulement	50€	pour	avoir	toutes	les	chaînes	télé	à	vie?	C’est	désormais	possible

Moskito	Pro | Sponsorisé
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Ce	bracelet	anti-moustiques	bat	tous	les	records	de	ventes	en	France

Inquiet	pour	votre	vie	privée	?	Choisissez	la	�iabilité	avec	Bitdefender	!

Réagir

Ajouter un commentaire

Publier mon commentaire

Lire la charte de modération

CommentésLus 

https://www.ladepeche.fr/2022/08/01/ukraine-apres-une-demission-mediatisee-un-ex-conseiller-de-vladimir-poutine-souffrirait-du-syndrome-rare-de-guillain-barre-10467514.php
https://www.ladepeche.fr/2022/08/03/cest-officiel-le-restaurant-a-succes-de-narbonne-les-grands-buffets-va-sinstaller-dans-une-autre-ville-10470985.php
https://www.ladepeche.fr/2022/08/03/mort-de-brice-louge-chasseur-discret-sur-sa-relation-avec-sa-patronne-qui-etait-louvrier-agricole-dont-le-corps-a-ete-retrouve-10470469.php
https://www.ladepeche.fr/2022/08/07/hausse-des-retraites-les-pensions-ne-vont-pas-augmenter-de-4-le-mardi-9-aout-comme-prevu-10477501.php
https://www.ladepeche.fr/2022/08/06/interview-les-grands-buffets-quittent-narbonne-je-suis-en-colere-mais-je-me-sens-libere-explique-louis-privat-10474729.php
https://typterimelders.com/88292c0d-a3ef-4f33-a2a4-b223b247fe29?site=ladpche-web&site_id=1208331&title=Seulement+50%E2%82%AC+pour+avoir+toutes+les+cha%C3%AEnes+t%C3%A9l%C3%A9+%C3%A0+vie%3F+C%E2%80%99est+d%C3%A9sormais+possible&platform=Desktop&campaign_id=20146606&campaign_item_id=3481346591&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F377ae378ab240d51019aa4e38bb6eb82.jpg&click_id=GiBNc-PESdW-k9nyOC4XZTmhmLNiAntF98vU2a7tZBXISyDBmlooyIeoj9Wh1t5L&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiBNc-PESdW-k9nyOC4XZTmhmLNiAntF98vU2a7tZBXISyDBmlooyIeoj9Wh1t5L#tblciGiBNc-PESdW-k9nyOC4XZTmhmLNiAntF98vU2a7tZBXISyDBmlooyIeoj9Wh1t5L
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://go.technoinfogadget.com/go/7166d982-21d9-4e4d-a317-c59b0820b75a?click_id=GiBNc-PESdW-k9nyOC4XZTmhmLNiAntF98vU2a7tZBXISyCstUgozt7akPDOn4ka&utm_site_id=1208331&utm_site=ladpche-web&utm_campaignid=5747550&utm_thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fb8d1f319fa894c6b42ba660102e05536.jpg&utm_title=Ce+bracelet+anti-moustiques+bat+tous+les+records+de+ventes+en+France&utm_campaign_item=2918665470&utm_platform=Desktop&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiBNc-PESdW-k9nyOC4XZTmhmLNiAntF98vU2a7tZBXISyCstUgozt7akPDOn4ka#tblciGiBNc-PESdW-k9nyOC4XZTmhmLNiAntF98vU2a7tZBXISyCstUgozt7akPDOn4ka
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%202:
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N256806.4077668TABOOLAFR/B27072986.325705463;dc_trk_aid=518104954;dc_trk_cid=164919531;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?tblci=GiBNc-PESdW-k9nyOC4XZTmhmLNiAntF98vU2a7tZBXISyCrvFUom8GM5L_1u_tJ#tblciGiBNc-PESdW-k9nyOC4XZTmhmLNiAntF98vU2a7tZBXISyCrvFUom8GM5L_1u_tJ
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%202:
https://www.ladepeche.fr/page/charte-moderation


1 Fêtes et festivals. Gers : l’environnement au cœur du 32e Festival d’Astronomie de Fleurance

2 Fêtes et festivals. Ariège : "Autrefois le Couserans" a fêté sa 30e édition à Saint-Girons

3 Fêtes et festivals. Villefranche-de-Rouergue : saut en parachute, parc aquatique... que faire cette semaine ?

4 Courses landaises. Lot-et-Garonne : la course landaise fait encore le plein dans le département

5 Fêtes et festivals. Lot-et-Garonne : un Québécois élu roi des rois au festival des menteurs de Moncrabeau

Aussi à la une

1
Vie pratique - conso. Impôts : reste à payer, prélèvement à venir... tout savoir sur l'avis d'imposition que
vous avez reçu cet été

2
EXCLUSIF. Éboulement dans les Pyrénées-Orientales : "Un bruit énorme"... Le blessé grave est un coureur
du Lot-et-Garonne, un témoin raconte

3
Santé. Shigellose ultrarésistante : symptômes, transmission, risques... que sait-on de cette maladie
extrêmement contagieuse ?

4
Vie pratique - conso. Hausse des retraites : les pensions ne vont pas augmenter de 4 % le mardi 9 août
comme prévu

5 Faits divers. Vacances en Catalogne : attention à la nouvelle arnaque au péage et sur les aires d'autoroute

https://www.ladepeche.fr/2022/08/06/gers-lenvironnement-au-coeur-du-32e-festival-dastronomie-de-fleurance-10476105.php
https://www.ladepeche.fr/2022/08/07/ariege-autrefois-le-couserans-a-fete-sa-30e-edition-a-saint-girons-10477477.php
https://www.ladepeche.fr/2022/08/08/villefranche-de-rouergue-saut-en-parachute-parc-aquatique-que-faire-cette-semaine-10474184.php
https://www.ladepeche.fr/2022/08/07/lot-et-garonne-la-course-landaise-fait-encore-le-plein-dans-le-departement-10476946.php
https://www.ladepeche.fr/2022/08/07/lot-et-garonne-un-quebecois-d-elu-roi-des-rois-au-festival-des-menteurs-de-moncrabeau-10477557.php
https://www.ladepeche.fr/2022/08/08/impots-reste-a-payer-prelevement-a-venir-tout-savoir-sur-lavis-dimposition-que-vous-avez-recu-cet-ete-10478521.php
https://www.ladepeche.fr/2022/08/08/eboulement-dans-les-pyrenees-orientales-le-blesse-grave-est-un-coureur-aguerri-du-lot-et-garonne-10478470.php
https://www.ladepeche.fr/2022/08/05/shigellose-ultraresistante-quels-risques-10474242.php
https://www.ladepeche.fr/2022/08/07/hausse-des-retraites-les-pensions-ne-vont-pas-augmenter-de-4-le-mardi-9-aout-comme-prevu-10477501.php
https://www.ladepeche.fr/2022/08/08/vacances-en-catalogne-attention-a-la-nouvelle-arnaque-au-peage-et-sur-les-aires-dautoroute-10477695.php

