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Agenda

Un éditorial, en plein été, alors que tout pousse au farniente, que - apéro concert le 29 juillet, site
les maisons de Lunas se remplissent des vacanciers qui sont là de la chappelle St. Georges
pour se reposer, que le rosé au frigo attend impatiemment le
moment où, servi, il aidera à refaire le monde ?
e
Il n ’y avait «qu’à faire la gazette avant» : mea culpa, elle a pris du
libr
s
è
AMIS DE LUNAS
acc
retard, mais la voilà malgré tout. Merci de votre impatience, elle
témoigne de l’attachement à ce lien qu’est la gazette entre les
APERO - CONCERT
adhérents et l’association.
à la chapelle St. Georges
A la fois bilan des activités des clubs, qui ont terminé leur année
en plein air
«scolaire», et programme de l’été, ce numéro s’enrichit d’une
avec le
le Groupe
Groupe
avec
rubrique que nous avons nommée «micro-dossier». Vous y
Billie BoOm Funny
découvrirez des aspects les plus divers de la vie et de l’histoire
percu Emmanuel Belly
locale, des anecdotes, lieux originaux ou chargés d’histoire, ...
chant Lucie Estaque
Cette rubrique vous est ouverte et nous serons friands de vos
contributions.
basse Geofrey Hadjadj
Pour l’inaugurer, notre Webmestre, Lucien pour ne pas le nommer,
guitare Xavier Labasle
Mercredi 29 juillet 2015
se jette à l’eau. Je le remercie ainsi que les autres contributeurs à
à partir de 19.00 h.
la rédaction de ce numéro 68.
sur le site de la chapelle St. Georges
Je vous souhaite une bonne lecture, un bel été et espère vous voir
lors de nos manifestations dont vous trouverez dans ces pages
dates et contenus.
- traditionnel repas champêtre à
Nize, le 2 août 2015, à midi. AM
Christine Aigoui loto
Loisirs créatifs
et Elisabth Macquart - une soirée en images
(scopitones) chapelle St.
Deuxième année d'existence, sept nouvelles adhésions : les
Georges, le 14 août à partir de
loisirs créatifs ont le vent en poupe ! Que ce soit le crochet, le
19h30
tricot, la couture, la broderie ou autres, nous apprenons tous des
- visites du village les 21/07,
autres.
06/08 et 20/08 2015 (voir
Les jeudis après-midi sont un moment de convivialité et de partage
affiche)
appréciés, parfois agrémentés d'un petit goûter.
Pour clôturer l'année, premier repas « Sous les Platanes » qui,
nous l'espérons, perdurera.
Bonnes vacances !
Foyers ruraux -éducation populaire
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buvette sur place : boissons - assiettes estivales
accès à pied par la Grand Rue
en véhicule par le chemin de St. Georges
possibilité de stationnement mais privilégiez la marche
depuis le parking route de Dio (5 min.)

Cinéma

Evelyne Galtier

Après un début d'année
chaotique nous avons terminé
sur un film très émouvant "LA
FAMILLE BELIER" qui, lui, a
remporté un franc succès ...
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Nous espérons vous retrouver
nombreux le dernier vendredi du
mois de septembre : le 25 à
20h30. Le choix du film n'est pas
encore arrêté.
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Voyages

Nicole Fusibet

1er avril : destination « Pont du Gard »
Ce 1er avril, les Amis sont joyeusement partis de bonne heure, en autocar, destination NIMES, avec
au programme, le matin, sous la conduite d’une guide très documentée et passionnée, la visite des
célèbres monuments :
Les Arènes, amphithéâtre le mieux conservé du monde romain,
La Maison Carrée, temple dédié aux fils d’Auguste sur l’ancien forum romain,
Les Jardins de la Fontaine, aménagés au cours du XVIIIème siècle, autour de la source
originelle pour admirer les fontaines éparpillées un peu partout ainsi que le Temple de Diane, déesse
des femmes et des vierges,
Sans oublier certaines curiosités nîmoises, telles que les 4 crocodiles du Grand Escalier de l’Hôtel de
ville, ou les origines de la toile Denim…
Le groupe s’est rendu au PONT DU GARD, rive droite au restaurant « Les Terrasses » pour
déjeuner.
L’après-midi, Rive gauche, la visite du Musée a permis de découvrir la civilisation gallo-romaine :
l’eau dans la ville antique, la construction d’un aqueduc et le Pont du Gard à travers les siècles, avant
d’effectuer, sous la conduite d’un guide à la fois érudit et disert, la visite du plus haut pont aqueduc
de l’empire romain, inscrit au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Une merveille de l’antiquité de 50 m
de haut et 275 m de longueur.

1er juillet: destination
« Marseille »
Le récent voyage effectué par
une trentaine de membres des
ADL était MARSEILLE.
Deux
options étaient
proposées le matin :
La première « Découvrir le
MuCEM
» (Musée des
Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée).
Suspendu entre ciel et eau,
flottant à l’entrée du Vieux Port
de Marseille,
le MuCEM,
ouvert depuis juin 2013, est une
véritable cité culturelle.
l’Essentiel du MuCEM , visite
guidée avec un conférencier

est une excellente synthèse de
ce que les civilisations
méditerranéennes ont en
commun.
La deuxième proposait
un
Circuit touristique, en petit train,
du Vieux Marseille :
Avant de parvenir au Quartier
du Panier, découverte de
magnifiques monuments, tels
que l’Hôtel Dieu, la place des
Augustines, l’église St-Laurent,
le panorama sur l’entrée du
vieux port, etc…
A midi, le groupe réuni sur le
Vieux Port embarquait pour l’île

du Frioul,
destination
le
restaurant Le Frioulais et son
pot au feu de la mer ».
Excellent!
L’après-midi, quartier libre pour
flânerie sur l’île : calanques,
espèces florales originales,
nombreux oiseaux marins,
promenade en petit train pour
les uns, baignade pour certains,
balade pédestre pour d’autres…
avant de reprendre le bateau de
retour.
La journée s’est déroulée sous
un temps idéal avec une légère
brise marine, c’était super !

Randonnée

Jook&Govers
Jeannine
Lucien Osouf

Après avoir parcouru divers
sentes et chemins de notre
territoire si propice à cette
activité, les randonneurs ont
choisi de terminer leur saison
par un barbecue. Quelques
intrépides ont laissé les
voitures assez loin pour
marcher une heure, histoire de
se mettre en appétit, les autres
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se sont rendus sur le site de
manière motorisée. Il fallait bien
charrier victuaille, boissons et
sarments pour la grillade ...
Rendez-vous est pris pour
septembre, reprise de l’activité.
la saison est derrière, rêvent-ils déjà à la rentrée .?..
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Ginette

Théâtre

Scrabble Coudercq

Tous les mardis, nous sommes
six à nous retrouver au local des
ADL pour des parties
endiablées de scrabble. La
saison s'est terminée avec un
repas au restaurant « Sous les
Platanes ».
Nous vous souhaitons à tous et
à toutes d'excellentes
vacances ! Rendez-vous à la
rentrée !

Evelyne Galtier

Depuis janvier, l'Atelier Théâtre a fourni beaucoup de travail,
récompensé par 2 belles représentations les 27 juin à Lunas et 8
juillet au Bousquet d'Orb
Pour les personnes n'ayant pas pu y être présentes, nous serons à
POUJOLS (direction Lodève, puis Grottes de Labeil que vous
laisserez sur votre gauche pour prendre à droite Poujols) le
MARDI 28 JUILLET à 18 H.
POUJOLS, joli petit village du lodévois, où Mireille Heydlauf et
l'Atelier théâtre vous accueilleront pour une représentation
sympathique en plein air, suivie d'un apéritif.
Je commence à penser à un "éventuel spécial après-midi théâtre"
début octobre pour les personnes ne pouvant veiller tard. Mais
encore faudra-t-il que toute la troupe amateur puisse être
présente!
Si cela peut se faire, un affichage local vous en informera.
Affaire à suivre .....

Club photo

Jean-Baptiste Nivoliès

Le club photo est maintenant en vacances après une saison 2014/2015 bien remplie. Il compte
actuellement 21 membres dont une douzaine s'est retrouvée régulièrement le lundi soir à partir de
19h au local multi médias.
Nous avons pu, tour à tour, faire de la macro-photo et du portrait en studio, des sorties(Le Salagou,
Bédarieux la nuit, Lunas entre chien et loup, Boussagues), aborder des thèmes précis et variés au
cours de nos réunions hebdomadaires (la photo de mouvement, la photo de nuit, la direction de la
lumière et le contre-jour, le noir et blanc, la photo animalière et la chasse photographique, la retouche
avec Photoshop).
Nous avons pu exposer plus de 60 photos à la médiathèque du Bousquet d'Orb en juin et avons pris
date pour une nouvelle expo à l'office du tourisme de Lunas du 17 au 31 août...Rendez-vous donc au
vernissage de cette expo le mercredi 19 août à 18h.
La reprise des activités hebdomadaires pour la saison 2015/2016 s'effectuera le lundi 7 septembre à
19h.

Festivités

Christine Calas

Le 26 février la chorale « En Sol
Mineur »du Bousquet d'Orb est
venue à sa demande présenter
son spectacle « La Lampe et
l'Aucel » pour « …faire revivre
la mémoire de la mine dans les
Hauts-Cantons, du XVIIIème
siècle à nos jours »
Le 21 mars les ADL
accueillaient à 20h 30 le
quatuor Frédéric Di Pane
(chant, guitare, basse, batterie)
pour un concert de variétés
françaises de sa composition.
Un moment très apprécié d'un
public trop peu nombreux, ravi
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de la qualité de l'interprétation. 2 a o û t , à 1 2 h 0 0 , r e p a s
Soirée qui s'est terminée autour champêtre sur le site de la
d'un petit repas animé et joyeux. chapelle de Nize suivi d'un loto
doté de nombreux lots. Repas
18€, enfants 10€, inscriptions
Programmation à venir :
auprès du secrétariat des ADL
29 juillet à 19h00, sur le site de (voir date limite d’inscription au
la chapelle St Georges, apéro- secrétariat)
concert avec le groupe Billie
Boom Funny: un quartet jazzy 14 août, à 19h00, sur le site de la
du Languedoc à ne pas chapelle St Georges, soirée
Scopitones.
manquer!
Libre accès.
Libre accès
Sur place :assiette froide plus Sur place : assiette froide plus
5€, + vente de
boisson
5€, + vente de boisson
boissons au verre, canettes, ... boissons au verre, canettes, ...
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UTILITES DES PLANTES SAUVAGES

Elisabeth Macquart

Les « mauvaises herbes » ne portent pas très bien leur nom et, au lieu de vouloir s'en débarrasser à
tout prix, il est possible d'apprendre à s'en servir.
Toutes les plantes possèdent des propriétés particulières et celles dites sauvages ont un fort intérêt
nutritif pouvant permettre de compléter (voire même de remplacer) notre alimentation habituelle.
Elles apportent des vitamines, de nombreux minéraux et des protéines.
La grande majorité de nos légumes actuels est issue d'espèces sauvages sélectionnées au cours du
temps. Le pourpier était une salade très prisée en Grèce et cultivée au même titre que la laitue chez
nous. Au Moyen-Age, la mauve et l'arroche (épinard sauvage) étaient très appréciées et cultivées
comme légumes, mais l'introduction de la tomate, de la pomme de terre, du maïs… a fait
progressivement disparaître l'utilisation de ces plantes considérées désormais comme « mauvaises
herbes ». Toutefois orties et pissenlits ont été beaucoup consommés en temps de guerre ou de
disette et, aujourd'hui encore, une tradition de cueillette de salades sauvages persiste dans les
campagnes à la fin de l'hiver.
Voici donc, par ordre alphabétique, quelques plantes comestibles que vous pourriez rencontrer au
cours de vos balades…

Ail des ours
Allium ursinum L. Alliacées

Généralités : plante herbacée à bulbe, vivace, à odeur
d'ail.
Feuilles : vert sombre, nettement pétiolées, larges de 2
à 5 cm, face supérieure luisante, face inférieure mate,
pointe recourbée vers l'arrière.
Fleurs : blanches à 6 pétales, regroupées en
inflorescence globuleuse.
Répartition et habitat : pousse dans toute l'Europe,
généralement en tapis dans les sous-bois ombragés.
Principaux constituants : forte teneur en huile essentielle sulfurée, en sulfure de
vinyle et vitamine C.
Usages alimentaires : bulbes et feuilles peuvent être utilisés en condiment ou en
légume crus comme cuits. Il est notamment possible de faire un délicieux pesto
avec les feuilles.
Propriétés médicinales : toute la plante est exploitée, mais surtout le bulbe
(teinture, décoction, jus, cataplasme, essence).
L'ail des ours présente des propriétés dépuratives, hypotensives, anthelmiques
et surtout antiseptiques en usage interne comme externe.
Risque de confusion : avant la floraison il est possible de confondre ses feuilles
avec celles du muguet ou du colchique. L'odeur d'ail est un critère essentiel pour
éviter les erreurs.
Comment le consommer ? À déguster cru ou cuit, mais toujours bien lavé.
Crues, fleurs et feuilles finement hachées peuvent accompagner salades,
asperges… être incorporées à une mayonnaise ou à un beurre, par exemple,
qui peut être soit tartiné sur un pain grillé, soit utilisé pour la cuisson. Cuites, les
feuilles peuvent être ajoutées à tous vos plats, (toujours en fin de cuisson) ou
intégrées à vos tartes salées avant la mise au four.
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Amarante réfléchie
Amaranthus retroflexus L. Amaranthacée
Généralités : plante annuelle, dressée, pubescente, d'un
vert grisâtre pouvant atteindre 80 cm de haut.
Tige : généralement rougeâtre.
Feuilles : légèrement ondulées sur les bords et munies
d'un long pétiole, face inférieure densément velue.
Fleurs : verdâtres, réunies en épi terminal sur la tige.
Répartition et habitat : présente dans les régions
tempérées du globe, pousse dans friches et cultures.
Principaux constituants : feuilles riches en protéines et vitamines A et C.
Usages alimentaires : toute la plante est comestible, crue comme cuite.
Même âgées, les feuilles sont tendres, de même que les jeunes
inflorescences qui peuvent être consommées à la manière des
asperges. La racine est aussi comestible quoique ligneuse. Ce sont
surtout les graines que l'on consomme.
Propriétés médicinales : les feuilles s'utilisent en tant qu'astringent.
Risque de confusion : pas de risque notoire.
Comment utiliser l'amarante ? Ses graines, comestibles, se préparent et
se mangent comme n'importe quelle céréale. On peut les moudre pour
obtenir une farine riche et nourrissante au goût de noisette. Il faut alors
lui adjoindre 6 à 8 parts de farine de blé ou de maïs, car elle ne lève pas
seule. Avec ce mélange, les pains réalisés sont délicieux. Il est possible
de les ajouter à une soupe ou encore de les faire dorer et gonfler dans un
peu d'huile à la manière du pop-corn.

Aubépine
Crataegus monogyna L. Rosacée
Généralités : arbrisseau à branches épineuses ne dépassant pas 4 mètres de
haut.
Feuilles : vertes, luisantes et découpées en 3 à 5 lobes.
Fleurs : blanches à rosées.
Fruits : appelés cenelles, ils sont d'un rouge sombre, une fois mûrs.
Répartition et habitat : Europe, Asie occidentale, Afrique septentrionale. Pousse dans les bois et
les haies.
Principaux constituants : les fruits contiennent une quantité notable de vitamine C, mais aussi de
la pectine qui peut servir à figer les confitures par exemple.
Usages alimentaires : les jeunes feuilles crues peuvent être consommées, mais ce sont surtout
les fruits qui sont utilisés, crus ou cuits. Assez fades et farineux, ils peuvent se manger tel quel, ou
être ajoutés à des préparations afin de les épaissir.
Il est possible de préparer une sorte de coulis rappelant la sauce tomate en les faisant cuire et en
rajoutant quelques cynorrhodons (fruits de l'églantier) pour relever le goût.
Les cenelles peuvent également être séchées et broyées pour obtenir une farine.
Propriétés médicinales : Les fleurs sont hypotensives, antispasmodiques et sédatives. A l'inverse
les feuilles sont tonicardiaques. Il faut donc éviter de mélanger fleurs et feuilles.
Risque de confusion : pas de risque réel.
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Micro-dossier

Jeannine et Lucien Osouf
Lunas… En remontant le temps… Il y a
250 millions d'années…
Nous sommes à la fin de l'ère primaire. Notre région
connaît un climat de type tropical, chaud et humide,
ponctué de pluies abondantes. Elles provoquent
l'érosion des reliefs et amènent, dans les vallées, de
grandes quantités de sédiments argileux ou sableux
riches en oxydes de fer.
Dans ce milieu lagunaire la vie animale est
représentée, entre autres, par des vertébrés
appartenant au groupe des reptiles.
Curieusement, en se déplaçant dans ces zones
boueuses, ils nous ont laissé les marques de leur
passage !
Ces vases, avec le temps, donneront ce que nous
appelons actuellement « les ruffes », facilement
identifiables à leur couleur rouge, due aux oxydes
ferriques teintant grès et schistes.
Aussi n'est-il pas rare, à l'occasion de travaux
effectués dans ces terrains, de retrouver les traces
de ces anciens occupants.

La photographie montre ainsi la piste d'un petit reptile, aux membres terminés par 5 doigts. La ligne
de chaque côté de laquelle les empreintes des pieds sont réparties correspond à celle laissée par la
queue de l'animal...
Cette petite dalle de schiste a été trouvée au Bouïs lors de l'élargissement du chemin, qui rejoint, à
Passero, la route de Bédarieux en longeant la voie ferrée.
Elle correspond à un individu long d'une quinzaine de centimètres. Il faut savoir que certains reptiles
de cette période (désignée par les géologues sous le nom de Permien) peuvent atteindre plusieurs
mètres.

Etat-civil
DECES
Fernand Lugagne, 19222015, président des ADL de
1992 à 1997. Il fut l'un des
fondateurs de notre
association. Très impliqué dans
divers domaines, il se dévoua
pour Lunas où il revint vivre à la
retraite.

Caylar Amédé, mari de Mme
Cambrony Françoise, le 29
Caylar Andrée, en Janvier 2015, mai 2015
membre ADLM
Ricard Adrienne, en mai 2015
Vellas Gilbert, mari de Mme
Christiane Vellas, le 10 janvier
NAISSANCES
2015, membre ADL
Thibaut, né le 12 février 2015,
M. Cauvy, père de Francette
petit-fils
de Geneviève et Michel
Arnavieilhele, 13 janvier 2015
Gonzales

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 68 : 15 juillet 2015.
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