AMIS DE LUNAS

Foyers ruraux -éducation populaire

association loi 1901

Michel Tièche

Editorial

président de l ’association

La rentrée, avec la reprise
progressive des activités des
divers clubs, nous ferait
presque oublier les animations
réussies de cet été :
- le repas de Nize, sous les
cèdres (les platanes émondés
n'offrant pas assez d'ombre)
avec une trentaine de
participants. Repas préparé par
notre traiteur préféré (M.
Salette) après un apéritif
organisé par les bénévoles de
l'association, puis le traditionnel
loto et ses quines, dont 2 demichevreuils offerts par la diane
de Taillevent
- le concert de Hoboblues
sur le site de la chapelle St.
Georges : ce couple musicien,
charmé par le site, a conquis
l'auditoire. L'apéritif concert:
une formule qui a séduit !
- toujours sur le site St.
Georges et avec « boissons et
cacahuètes » pour l'agrément
du palais, la diffusion de
musique enregistrée sur le
thème de la chanson française :
une soirée qui a également
séduit les participants.
Le cycle de conférences,
réactivé
depuis le début
d'année, nous a emmenés pour
la première en voyage en
Amérique du Sud et pour la
seconde a traité du climat au
cours de l'histoire. Cette
dernière conférence résulte
d'une collaboration avec le Parc
Naturel Régional du Haut
Languedoc. Un « pot » a clos
chacune de ces conférences.
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Ces activités ont mobilisé
l'énergie de bénévoles des ADL
ou extérieurs à l'association q u ' i l s e n s o i e n t
chaleureusement remerciés ainsi que le personnel de la
mairie qui a collaboré pour
partie aux vicissitudes
matérielles des animations.

«amisdelunas.fr» qui se
substituera progressivement au
premier.

Restant à votre écoute pour
toutes suggestions, remarques
ou …félicitations à transmettre
à ceux qui consacrent temps et
énergie au fonctionnement des
ADL, recevez mes meilleures
Pour la rentrée des activités salutations associatives.
«club» et pour faire connaître
celles-ci auprès d'un nouveau
Jacques
Multimédia
Breymand
public à Lunas et villages
voisins, nous avons diffusé en
mairies, offices du tourisme et L a f r é q u e n t a t i o n , p o u r
médiathèques un «prospectus» reprendre le langage des
récapitulant l'offre, avec jour(s) commentateurs boursiers, est
et horaires de chaque club. toujours en territoire négatif: la
L'efficacité de cette démarche baisse de fréquentation suit une
pente descendante d ’année en
reste à évaluer.
année. Mais les ADL,
Le départ de Vivien Protin, conscients du service offert à
animateur du local multimédia, c e u x q u i n ’ o n t p a s
a nécessité un nouveau d’accessibilité à la toile - pour de
recrutement : Mme Macquart, moult raisons - persistent à
rééligible aux conditions maintenir le local multimédia en
d'emploi aidé, seule forme qui activité.
permette financièrement à Elisabeth Macquart a repris du
l'association de procéder à une service après une interruption
embauche, a repris cette la rendant éligible à un nouveau
activité qu'elle connaît bien. contrat aidé par l ’état. Elle est
Merci à Vivien dont le passage donc à votre disposition pour
au local a permis de remettre le vous accompagner autant que
r é s e a u « e n b o n n e faire se peut dans votre usage
de l ’informatique appliquée à la
configuration».
fréquentation de la messagerie
Pour clore il convient aussi et d ’internet et peut également
d'évoquer le site Internet des vous aider dans l’usage de
Amis de Lunas : l'association logiciels de frappe, de mise en
devient propriétaire de son nom page, etc.
de domaine «lunas.org » et en a
créé un second plus explicite
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Patrimoine

Rando

Max Commeignes

Jook Govers

Les activités de la commission ont concerné tant le patrimoine Ca marche toujours, journée
matériel qu’immatériel : du dallage à la chanson française, en e n t i è r e o u a p r è s - m i d i
seulement, au choix. RDV place
passant par les visites du village...l’été fut bien actif!
Maurel les mardis, 09 h 00 ou 14
Aménagement du porche de la Chapelle St Amans : ce porche h 00
était en terre battue et l'aspect rustique qu'il présentait avait incité,
il y a 5 ans, des personnes indélicates à faire un feu pour barbecue
Théâtre Evelyne Galtier
(?) dans un des angles dudit porche. Signalons au passage que
ces personnes avaient fracturé la porte en cassant la serrure
d'origine et utilisé le bois d'encadrement d'un placard intérieur La petite troupe de l'atelier
théâtre de Lunas est toujours en
comme combustible.
"tournée"
pour notre plus
Pour que le porche soit moins incitatif à la dégradation et d ’aspect
grande
joie.
Nous
avons animé
plus soigné, nous l’avons dallé en dalles de ciment grises,
volontairement d’aspect très dépouillé. Espérons que cette l'après-midi de l'amicale des
retraités du Bousquet et nous
propreté incitera au respect du lieu.
terminerons
avec les hôpitaux ,
Organisation d'une soirée de musique enregistrée: une sélection
de " chansons françaises" a été diffusée sur le site de la Chapelle le 24/10 à Bédarieux, puis le
St.Georges, dans une ambiance festive de plein air. Une 8 / 1 1 à L o d è v e s a n s
soixantaine de personnes a participé à cette manifestation qui oublier notre participation au
était une réédition de soirées déjà organisées sur ce site en 1999. Téléthon les 24 et 30/11 au
Compte tenu de la satisfaction qu'ont affichée les participants Bousquet et Lauroux.
Mais nos neurones ne
nous pensons réitérer cette réalisation l'été prochain.
s'arrêteront
pas pour autant de
Les visites du village: sur les thèmes de l'eau à Lunas ainsi que
fonctionnner
puisque dès
de son histoire, elles continuent à avoir un certain succès.
Pas moins de 8 visites ont été réalisées d'avril à octobre au cours décembre nous commencerons
desquelles nous avons eu le plaisir de raconter et présenter notre à plancher sur un nouveau
programme afin de tous vous
village à plus de 130 personnes .
retrouver l'an prochain pour de
nouveaux
éclats de rire donc de
Notons enfin que nous suivons la réfection du toit de la nef de
détente.
l'Eglise St. Pancrace par quelques visites inopinées du
chantier...la curiosité patrimoniale du président de la commission
ne pouvant être réfreinée sur cette réalisation tant attendue!
La maîtrise d’ouvrage est de la compétence de la municipalité qui
a désigné un architecte pour la maîtrise d’oeuvre (suivi des
travaux). Les lauzes remplaceront bientôt les shingles
défectueux.

Voyage d’un jour

Nicole Fusibet

AV I G N O N , c œ u r d e
Provence… Le Palais des
Papes et le Pont d'Avignon (St
Benezet), duo incontournable
d'Avignon… c'est la visite faite
par les ADL le 25 septembre
dernier.
Sous la conduite de notre
guide, nous entrons au Palais
des Papes, grand palais
gothique d'Europe et symbole
de la puissance de la chrétienté
et du pouvoir temporel et
spirituel qu'exerçait la papauté
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au moyen-âge. Il est l'œuvre
principalement de 2 papes,
Benoît XII et Clément VI, bien
que 9 papes s'y soient succédé
au XIVe siècle. La visite permet
de découvrir les grandes salles
d'apparat qui ont accueilli les
cérémonies et les festins, les
chapelles aux décors peints, le
cloître, les appartements privés
des Papes aux décors de
fresques inestimables…
Toujours accompagnés de notre
guide, nous arrivons au Pont
d'Avignon, un pont de

légende…
Témoin majeur de l'histoire
d'Avignon et du Rhône, il fut
édifié à partir du XIIe siècle.
Plusieurs fois endommagé, il fut
reconstruit à la suite des
guerres et des inondations et
définitivement abandonné au
XVIIe siècle. 4 arches
seulement demeurent sur les 22
de son origine.
C'est l'un des monuments les
plus connus au monde grâce à
la légende de St Bénezet et
surtout
à
la
célèbre
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chanson… « On y danse, on y danse, on y danse tous en rond » et nous y avons dansé.
Après le déjeuner servi place de l'Horloge, un peu de lèche-vitrines dans les rues médiévales avant
de prendre le Petit train touristique pour une visite audioguidée de la ville historique.
Paysage grandiose. Dominant la cité et le Rhône, le Rocher des Doms offre un ensemble
monumental, exceptionnel constitué du Pont St Bénezet, des remparts, du Petit Palais, de la
cathédrale des Doms et des murailles impressionnantes flanquées des 4 tours gigantesques du
Palais des Papes.
Journée appréciée de tous les participants. A quand la prochaine ?

La grenouille de Max

Max Commeignes

a vril
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Cinéma

Evelyne Galtier

Mes Héros
Avec Gérard JUGNOT, Josiane BALASKO et
Clovis CORNILLAC
Ginette Couderq

Loisirs créatifs

R

2012

2013

Evelyne Galtier

Une trentaine de personnes bien décidée
à faire de l'exercice pour cette nouvelle
saison.
Sommes heureux d'accueillir 5 nouvelles
personnes.
Le lundi nous ne pouvons plus prendre
d'inscription, pour le jeudi
nous
accepterons la venue de 3 personnes et
nous serons là aussi au complet.
Huguette
Mirmand

A-G-X-U-N-Z-M-I ...toujours le Vous ne savez pas coudre un
même casse-tête avec ces bouton, réparer vos chausettes,
lettres, tous les mardis à 14 h 30 ...allons Messieurs, allez voir
ces dames faire tinter leurs
aiguilles
et crochets, ronfler la
A
W
machine à coudre et imaginer
mille choses en coton, toile,
laine et autres matières. Les
Y
échanges de savoir vont bon
F
train! Tous les Jeudis à 14 h 00.

G
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to ta u x
a o ût
ju i n
m o is
a vril

Gymnastique

Notre soirée de reprise fut un succès grâce à
notre regrettée Bernadette Laffont qui nous
a offert un panel de gâteaux nous rendant
euphoriques !!
Le vendredi 25 octobre 20h30 nous aurons là
aussi le sourire avec un film de Eric BESNARD:

Scrabble

2011

années

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

0

2003

100

Agenda
Nous vous rappelons cidessous les principaux
événements programmés à ce
jour. N ’omettez pas de
surveiller l’affichage et de
c o n s u l t e r l e s i t e
www.amisdelunas.fr
- cinéma:le 25-10-2013,
film à 20.30 h.
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Club photo

Jean-Baptiste Nivolies
panorama de Lunas depuis le Redondel, photo JBN

La rentrée du club photo s'est
effectuée lundi 16 sept.
Aucun changement au
niveau des jours et horaires de
réunions (Le lundi de 19h30 à
21h 30, sauf vacances
scolaires).
L'expo photo annuelle se
fera à la médiathèque du
Bousquet d'orb, en juin...
Pour avoir une idée de
notre activité, voici le
programme des dernières et
prochaines séances et sorties :

- Lun. 23 sept : Les
réglages de l'appareil photo, les
principes photographiques de
base.
- Lun. 30 sept : Travail sur
la composition de l'image et
préparation de la 1ère sortie sur
le thème de "l'été indien" dans le
nord de l'Hérault...
-Samedi 5 oct.14h :
sortie "été indien" vers le Caylar
et environs.
- Lun. 07 oct : Examen et
retouche de base des photos
faites lors de la sortie au Caylar.
- Lun. 14 oct : Séance à

SITE INTERNET

thème : Le net, le flou, gestion
de la profondeur de champ .
- Lun. 21 oct : Séance de
retouche avec Photoshop
(révision des bases).
Trois nouveaux amateurs
de photo nous ont rejoints, ce
qui porte le nombre des inscrits
au club à 21; mais il n'est pas
interdit de prendre le train en
marche...Le meilleur accueil
sera toujours réservé aux
nouveaux venus.

JEANNINE ET LUCIEN OSOUF

Avis aux internautes… le site de l'association change de nom !
Désormais c'est sous l'appellation amisdelunas.fr que vous le retrouverez. Pensez à remplacer
dans vos favoris l'adresse http://www.lunas.org par http://www.amisdelunas.fr
Actuellement les pages du site sont toujours sur lunas.org. Le transfert se fera au cours du mois
d'octobre. Nous en profitons pour « faire le ménage » : suppression des pages devenues obsolètes,
réorganisation des liaisons entre les pages, changement de dossiers de certaines rubriques…
Si vous constatez des erreurs, des liens qui n'aboutissent pas… n'hésitez pas à le signaler au
webmestre qui vous en sera reconnaissant !

La boutique
Toujours à votre disposition:
- Au gré de l ’alphabet (chronique de gens
de Lunas), édité en 2012
au prix unitaire de 30.-€
-Au fil de l’ eau, au fil du temps (...les
activités qui animèrent le village au 19e
siècle)
PROMO au prix unitaire de 22.- €
-Inventaire des Croix ( il reste 3 ex. livre et
8 CD)
SOLDE livre + CD 12.-€, CD seul 4.- €
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Vous pouvez soit passer au local pour les acheter,
soit nous les commander et nous vous en faisons
l’expédition par la poste en Colissimo moyennant
une participation aux frais de 3.50 Euros. Joindre
un chèque à votre commande au nom des ADL.
’année
de fin d
x
u
a
e
d
ca
y
pour les
pensez-

Commande par courriel aux ADL
amis.lunas@wanadoo.fr ou par téléphone au
secrétariat

Association des Amis de Lunas

page 4

Culture/Histoire/Récit

JEANNINE
ET LUCIEN
OSOUF
Jeannine
& Lucien
Osouf

Mai 1944, Hemingway sur 40 cm), conservé par
parachuté sur Lunas… le madame Ribot, figure une jeune
femme vêtue d'un pantalon et
fils et non le père !
A Lunas, il se raconte
qu'en mai 1944, Hemingway a
été parachuté sur le plateau du
Pioch. Certaines personnes
sont persuadées que le futur
prix Nobel a foulé le sol de la
commune avant de rejoindre la
Normandie : il assurait alors la
fonction de correspondant de
guerre pour le journal Collier's
(*).
C'est René Ribot, (19181994)
du maquis Bertrand
cantonné au château de
Cazilhac qui réceptionna
l'Américain. J.G Bonafé a
recueilli le témoignage de sa
veuve (décédée en février
2012).
Une nuit, René attendait
le parachutage d'hommes sur le
plateau au-dessus de Dio. Ces
largages, annoncés par le
message codé envoyé de
Londres « le pilote a disparu »,
s'effectuaient entre minuit et 2
heures du matin. C'est ainsi
qu'il réceptionna deux
Américains : Hemingway qui
atterrit avec cannes à pêche,
moulinets, boîte de mouches…
et un certain Jimmy. Il les mena
au hameau de Gours où ils
furent hébergés. Le lendemain,
il les accompagna au Clapier où
se trouvait le QG du colonel
Leroy. Pour se faire « oublier »,
René Ribot partit en mission au
maquis de Léon Freychet, près
de Saint-Affrique, pendant
quelques semaines.
De 1941 à 1948, les
époux Ribot gérèrent le Grand
Café du Bousquet-d'Orb puis
l'Hôtel du Nord de 1968 à 1980.
Vers 1970, au cours d'un
bref séjour, Hemingway vint
saluer René.
Sur un poster en couleurs (60
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d'un blouson en jean largement
échancré. On peut y lire une
dédicace en anglais, signée «
Margaux » pouvant se traduire
par : « A René Ribot, l'homme
qui a sauvé mon père.
Beaucoup d'amour et de joie».
Ce document éclaire d'un jour

nouveau un pan d'histoire
locale : Margaux est la fille de
Jack Hemingway et la petite-fille
d'Ernest Hemingway. C'est
donc Jack qui arriva sur le Pioch
en mai 1944 et non le célèbre
écrivain !
John Jack Hadley Nicanor
Hemingway, naît à Toronto, au
Canada en octobre 1923. Il est
le seul enfant du premier
mariage d'Ernest Hemingway
avec Hadley Richardson. C'est
en hommage au matador
espagnol Nicanor Villalta, que
son père, aficionado, lui donne
l'un de ses prénoms. Appelé «
Bumby » par ses proches, il
passe ses premières années
entre l'Autriche et la France où il
fréquente, à Paris,
L'Ecole
Alsacienne. Jack a 5 ans
lorsque ses parents se
séparent. Mis en pension, il ne

rencontre son père que lors des
vacances d'été. Très tôt, celuici l'initie à la pêche qui devient
une passion partagée et l'envoie
parfois
dans un ranch du
Montana où ils se retrouvent
pour des parties de chasse.
Il poursuit ses études à
l'université du Montana et au
collège de Dartmouth mais les
abandonne pour rejoindre son
père à Cuba et lui faire part de
son désir de s'engager dans
l'armée ; incorporé dans la
police militaire, grâce à
l'influence de son père, il rejoint
l'unité de renseignements de
l'OSS
(Office of Stratégic
Services), ancêtre de la CIA, qui
opère derrière les lignes
ennemies. Sa formation, sa
connaissance de plusieurs
langues et son excellente
condition physique lui
permettent d'accéder
rapidement au grade de
capitaine.
Jack a 20 ans lorsqu'il est
parachuté dans l'Hérault,
chargé d'aider la Résistance
dans la collecte de
renseignements et
l'organisation de sabotages,
préparant ainsi le futur
débarquement allié. En digne
fils d'Ernest, il arrive sur le sol
français avec son matériel de
pêche !
En octobre 1944, on le
retrouve dans la 7ème armée
américaine du général
Alexander Patch, au sein d'une
unité de l'OSS où sont
également incorporés des
résistants français. Cette
armée, après son
débarquement en Provence,
remonte vers le nord. Au cours
d ' u n e m i s s i o n d e
reconnaissance dans les
Vosges, il est blessé près de
Belfort par des soldats de la
19ème armée allemande du
général Wiese et fait prisonnier.
Un lieutenant autrichien,
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admirateur de l'œuvre de son père, le dirige alors
vers un hôpital alsacien. Guéri, il est incarcéré au
camp de Moosberg jusqu'à sa libération, en avril
1945.

of a fly fisherman : my life with and without
Papa».
En juin 1949, il épouse Byra Louise « Puck »
Whittlesey. Trois filles naissent de cette union :
- Joan en 1950,
surnommée « Muffet », étudie à
Paris notre langue et la cuisine.
Elle est l'auteur du roman «
Rosebud ». Elle a épousé le
restaurateur français Jean
Desnoyer.
- Margaux, née en 1954,
est actrice (elle a joué dans 18
films) et mannequin (en 1975,
égérie d'un parfum pour
Fabergé, son contrat d'un
million de dollars en fait l'un des
mieux payés au monde !). Elle
apparaît en couverture de
Vogue, Cosmopolitan, Time,
Play Boy… Problèmes
d'alcoolisme et dépressions
nerveuses l'amènent au suicide
par absorption de barbituriques
le 1er juillet 1996, veille du jour
anniversaire de celui de son
grand-père Ernest, en 1961.
- Mariel Hadley née en
1961, est actrice. A 17ans, sa
prestation dans « Manhattan »,
film de Woody Hallen, la fait
nominer, en 1980, aux Oscars
du meilleur second rôle féminin.
Jack Hemingway, après
avoir recherché, jusqu'en

Après la seconde guerre mondiale, on le
retrouve agent de sécurité en poste à Berlin puis
officier de liaison au 3ème corps d'armée
française à Fribourg. Il est décoré de la Croix de
guerre et termine sa carrière militaire comme
officier du renseignement en Caroline du Sud.

Norvège, les cours d'eau où l'on peut capturer le
saumon, devient un fervent défenseur de la
nature en travaillant à la protection des milieux et
espèces menacés.
Cardiaque, il est décédé en décembre 2000 de
complications postopératoires.

Revenu à la vie civile, il exerce
successivement le métier d'agent de change et
de vendeur d'articles de pêche avant de se
consacrer à l'écriture. Il s'attache alors à terminer
l'autobiographie de son père qu'il publie en 1964
puis rédige ses souvenirs dans « Misadventures

Jeannine et Lucien Osouf (**)
(*) anecdote que nous avons rapportée dans la
dernière publication des ADL, « Lunas au gré de
l'alphabet », page 11.
(**) cet article sera publié dans le n°43 d'Etudes
Héraultaises de 2013

La Gazette
La Gazette, journal de communication des activités
de l ’association des Amis de Lunas.
Responsable de la publication : le président de
l ’association, ADL, 11 Grand’ Route, 34650 LUNAS
téléphone : 04 67 23 42 84.
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Imprimé en ressources internes.
Version disponible en PDF sur simple demande ainsi que sur
le site internet des Amis de Lunas : www.amisdelunas.fr
Tous droits réservés.Date d’édition du numéro 63 : 15
octobre 2013.
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