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Vendredi 29 juillet, l’association aura mis le nez dans les étoiles :
« Ciel mon ami », pour la troisième année consécutive, nous aura
fait découvrir notre soleil et quelques-uns de ses satellites. Que ne
puis-je échapper à cet éditorial en migrant sur l’une ou l’autre de
ces terres lointaines ... Mais que nenni, la gazette a déjà pris trop
de retard et les activités estivales se succèdent selon la
programmation établie. Doigts de pied en éventail pour celles et
ceux qui en congés séjournent sur Lunas, organisation, achats,
courriels, ... pour les membres actifs des ADL qui profitent du
passage des estivants à Lunas pour leur offrir de bons moments,
de la convivialité et se faire connaître toujours et encore. Cet été
au programme lesADL auront initié le concert de musique en plein
air à St. Georges, le repas champêtre de Nize et la soirée
d’observation/conférence de notre ciel et de ses objets
« flottants ». Merci aux membres de l’association qui se sont
dévoués pour que tout fonctionne au mieux, c’est un engagement
fort !
Et n’oubliez pas, adhérer à l ’association, c’est donner à celle-ci les
moyens de ses actions. Merci à ceux qui ont déjà payé leur
cotisation, quant aux autres, nous attendons leur adhésion avec
impatience.
A toutes et tous un bel été, temps d’échanges, de détente et de
renouvellement des énergies.

CLUB PHOTO J.-B. Nivolies

L'exposition à l'office du tourisme de Lunas fut une réussite : nous
avons pu accrocher 50 photos ; le vernissage du Vendredi 17 juin a
vu une foule d'amateurs et de personalités locales envahir les
locaux exigus du presbytère... Nous avons été largement
complimentés pour les progrès accomplis, la diversité et la qualité
des photos exposées.

Bonnes vacances PHOTOGRAPHIQUES !
Le club photo se met en vacances jusqu'au 12 septembre.

Théâtre E. Galtier

Notre troupe de théâtre amateur
a présenté les 25 juin à Lunas et
le 20 juillet au Bousquet son
spectacle de fin de saison.
Rires, bonne humeur, stress
« de l’acteur entrant en scène »
furent au rendez-vous.
L’équipe ici aussi progresse
d’une année sur l’autre... les
m i s e s e n s c è n e s e
perfectionnent, les textes
choisis se compliquent, le public
se prend au jeu.
Merci et continuez dans la
bonne humeur à exercer vos
talents d’acteurs.
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Historiette occitane

Rando et gymnastique

Enric del Redondel

Jook Govers

Los campairòls de Claudit de Lunas

A çò de Lunàs, lo matin cal començar la jornada per
dejunar amb la forqueta, dos uòus al plat amb un tròç de
cambajon e un talhon de roquefort e un cop de rosat,
aquò es de bon per debutar la jornada.

Es aital que me diguèri « vau faire de VTT ». Es un bel
matin dé octobre, aquò es bon per restar jove e per faire
lo bèl dins Lunàs. Al primièr me passegi davant lo
"Parlament".

Cal dire lo Parlament es lo luòc lo mai important de
Lunàs, a l'ombra dels maronièrs sus un parelh de bancs,
los òmes jacasan de tot e de res e agachan lo monda
que passeja.

D'aquel endrech , se pòt tot veire.Tot comença aqui, las
décisions municipalas, las rumors publiquas, çò fals , çò
vertadièr, tot te disi, tot. Una causa se pòt pas dire,
quicòm que degun te n va parlar. Aquela causa es
l'endrech ont se pot trapar los campairòls.

Oh ! Claudi de que fas aqui de bon matin tot solet al
Parlament ? M'emmerdi, Enric, m'emmerdi, agacha, soi
tombat dins l'Escarairàs e me soi petat lo pè e copat tres
costèlas. Soi coma un con assetat coma un inocentàs de
Poilhes.

E tu, Enric ont vas amb ton enquestre de ric ? ieu per
montar a Peyrolis ai pas besont de tot aquò, monti a pè

Cal dire que Claudi es lo mai grand coneisseire de
l'Escandorgues, trochas, todres, conilhs, perdigalhs,
tot aquo lo coneis e par dessus tot coneis los endrechs
dels campariòls e ne'n parla jamai a degun. Los endrechs
de campairòls es una causa que se ditz pas, mai sus son
lièch de mort

E be Claudi vau montar la còste del Camèl puèi l'ort de
Folquier e lo còl del Teil.
Enric esperas un pau ! dins lo grand virador de la costa ,

laissas la bicicleta, davalas d'un lo réc cercas las
muralhas del vièlh mas, agachas darrier jos lo rocàs,
traparas un polit campairol.

Soi restat complètament espantat lo « rei Claudi de
Lunas »m'avià donat un petolhet de campairòls, aquo es
una marca d'amistança que me laissa de cuol e me fai
tustar lo còr.

Soi completament estabanit , mer…mer.. mercé
Claudi, me'n vau vite sul pic

Escali la còsta del Camèl mai vite que Virenque dins lo
Ventorn, ai lèu fach de davalar lo rec, trapi lo ronsàs e
aqui l'ai vist , venià de sortir de nuèit un tap, de que disi un
tapassas de champanhe, una meravilha, fèrm pas ges
d'asticots ni de babòtas, mai polit, se pòt pas trapar.
Soi encara tot estabousit, me cal dintrar a l'ostal aquò es

pas possible, m'o cal pas dire. Degun me creirà, es un
sècret que degun deu coneisser.

Les champignons de Claude de Lunas
A Lunas, le matin, il faut commencer la journée par un
déjeuner « à la fourchette », deux œufs au plat avec un
morceau de jambon, une tranche de roquefort et un verre de
rosé : c'est une bonne chose pour débuter la journée.

De cette façon, je me suis dit « je vais faire du VTT ». C'est
un beau matin d'octobre, c'est bon pour rester jeune et pour
faire le beau dans Lunas. Pour débuter, je me promène
devant le « Parlement ».

Il faut dire, le Parlement est le lieu le plus important de
Lunas. A l'ombre des marronniers sur plusieurs bancs, les
hommes parlent de tout et de rien et regardent le monde qui
se promène.

De cet endroit on peut tout voir. C'est là que tout
commence, les décisions municipales, les rumeurs
publiques, le faux, le vrai, tout je te le dis. Une seule chose
ne se dit pas, une chose dont personne ne te parlera. Cette
chose c'est l'endroit où l'on peut trouver des champignons.

- " Oh ! Claude que fais-tu là de bon matin tout seul au
parlement ?

- Je m'ennuie Henri, je m'ennuie, regarde, je suis tombé
dans l'Escarairas. Je me suis cassé le pied et coupé trois
côtes. Je suis comme un idiot assis comme un innocent de
Poilhes.

Et toi, Henri ! Où vas-tu avec ton vélo de riche ? Moi pour
monter à Peyrolis, je n'ai pas besoin de cela, je monte à
pied".

Il faut dire que Claude est le plus grand connaisseur de
l'Escandorgue (truites, grives, lapins, perdrix). Il connaît tout
cela et par-dessus tout, les endroits à champignons et n'en
parle jamais à personne. Les endroits à champignons, c'est
une chose qui ne se dit pas, même sur son lit de mort.

- " Claude je vais monter la côte du Camel puis ardin de
Foulquier et le col du Teil.

- Henri attends un peu ! Dans le grand virage de la côte
laisse la bicyclette, descends dans le ruisseau cherche les
murailles du vieux mas, regarde derrière le roncier, tu
trouveras un beau champignon ".

Je suis resté tout étonné le « roi Claude de Lunas » m'avait
donné un endroit à champignons. Cela est une marque
d'amitié qui me laisse pantois et me fait battre le cœur.

Je suis complètement étourdi, mer…mer…merci Claude.
Je pars aussitôt, sur le champ.

J'escalade la côte du Camel plus vite que Virenque dans le
Ventoux, j'ai très vite dévalé dans le ruisseau, j'ai trouvé le
roncier et là je l'ai vu. Il venait de sortir pendant la nuit. Un
bouchon, que dis-je, un très gros bouchon de champagne.
Une merveille, ferme, pas d'asticots ni de bestioles, plus joli,
cela n'est pas possible !

J'en suis encore tout étonné, je dois rentrer à la maison,
cela n'est pas possible, je ne dois pas le dire. Personne ne
me croira. C'est un secret que personne ne doit connaître.

le j

Durant les mois de juillet et août 2016, continuent avec de nouveaux horaires et une autre guide.
Ce sera Marie-Odile de Firmas qui prendra la relève.Départ à 8:00H place de la Poste avec un retour prévu
aux environs de midi. Ces ballades vous feront découvrir Lunas et ses hameaux. Bienvenue aux vacanciers !
Le « retour » des marches plus longues, d'une journée, ce sera en septembre.

s'arrêtera fin juin et reprendra début octobre. Nous aurons ainsi pas mal de temps pour
réfléchir à de nouvelles formules ? ? Si vous voulez vous joindre à nous début octobre, se renseigner au
secrétariat desADLau 04-67-23-42-84.
Bonnes vacances à tous !

les marches

La gymnastique



2+3e trimestre 2016 Association des Amis de Lunas page 3

Deux oiseaux remarquables de nos ruisseaux…

1 – Le martin pêcheur :

A peine a-t-on le temps de le voir passer comme une flèche bleue, au ras de l'eau, qu'il a déjà
disparu...

Pour surprendre le
martin-pêcheur, levez-vous tôt.
Recherchez les berges où la
végétation foisonne. Ou bien,
dans le village, postez-vous
sur le pont Vieux ou le pont
Ciffre....
Si vous entendez un sifflement,
si vous voyez un éclair bleu ...
attendez patiemment, l'oiseau
repasse souvent au même
endroit .. . Pour l 'arrêter
proposez-lui un perchoir (une
branche plantée dans la rive et
surplombant le ruisseau) ...
vous aurez peut-être la chance
de le voir s'y poser pour y
guetter le vairon ...

Histoire naturelle Jeanine et Lucien Osouf

Petit oiseau à la silhouette massive, le martin-pêcheur est pourvu d'un bec démesurément
long. Son plumage est très coloré : bleu-vert dessus, roux orangé dessous. Ses pattes sont rouges.

Le bec permet de différencier les sexes : entièrement noir chez le mâle, la mandibule
inférieure est orange chez la femelle.

Des bandes blanches et bleues ornent les joues.
Taille de 16 à 17 centimètres pour un bec de 4 centimètres.
Masse de 35 à 40 grammes.
Il se nourrit de petits poissons mais aussi occasionnellement d'insectes aquatiques et de

têtards. Il chasse en général depuis un observatoire, au-dessus de l'eau.
Le martin-pêcheur creuse dans la berge un terrier de 30 à 90 centimètres de profondeur,

directement au-dessus du niveau de l'eau. La femelle y pond 6 ou 7 oeufs, entre avril et juillet. Ils
seront incubés pendant 20 jours par le couple qui peut élever 2 ou 3 couvées dans l'année. Les
jeunes sortent leur plumage d'adulte au bout de 10 jours. Dès le 25ème jour ils seront capables de
voler.

Il peut vivre 15 ans.ALunas, le climat relativement doux, lui permet de se sédentariser.
Jadis persécutés par les pêcheurs, ces oiseaux ont été décimés. Aujourd'hui, ils jouissent

d'une protection légale et ne doivent être dérangés sous aucun prétexte.

Oiseau vif et rondelet, le cincle plongeur, encore appelé merle d'eau, paraît incapable de
rester en place. On le voit sur un rocher, au milieu d'un ruisseau, comme monté sur un ressort,
indifférent aux turbulences de l'eau ...
Il aime les bords des rivières rapides aux eaux claires, bien oxygénées et non polluées. Le matin de
bonne heure, le soir avant le coucher du soleil sont les moments les plus propices à son observation.

2 - Le cincle plongeur :
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Perché sur un rocher il sautille et cligne des
yeux. De temps en temps, il met la tête sous
l'eau pour repérer une proie potentielle.
Brusquement, il se lance dans les eaux
tourbillonnantes. La force du courant sur le dos
de l'oiseau et ses ailes légèrement étendues
suffisent pour le plaquer au fond de l'eau. Le
cincle revient à son rocher avec une larve dans
le bec... Bien qu'excellent plongeur, il n'est pas
adapté pour la vie sous l'eau. Toutefois, une
large membrane recouvre ses narines qui
peuvent être obturées quand il immerge sa tête.
De la taille du merle (60 grammes pour 18
centimètres), son corps est trapu et sa queue
courte. Le plumage est brun chocolat à noirâtre
avec un plastron blanc.

Le couple chante pratiquement toute l'année. Des cris secs et métalliques sont lancés en vol lorsqu'il
rase la surface de l'eau.
On compte en moyenne un couple pour un kilomètre de rivière.
Il peut vivre 8 ans. Comme le canard, il possède, sur le croupion, une glande qui produit la graisse
dont il s'enduit les plumes afin de les imperméabiliser.
Surtout insectivore, marchant avec aisance sous l'eau, il y capture des insectes mais aussi des petits
crustacés, des larves, des vers, des mollusques, des petits poissons...
Toujours situé à proximité de l'eau, le nid est édifié dans une cavité de la rive, sous un pont, derrière
une chute d'eau...
Construit à l'aide de mousse, tapissé de feuilles sèches, il est globuleux et pourvu d'un trou d'envol.
2 pontes annuelles (rarement 3) de 4 à 6 œufs sont couvées par la femelle pendant 14 à 18 jours.
Quittant le nid au bout de 19 à 25 jours, les jeunes savent déjà plonger et nager avant de voler !
A 4 ou 5 semaines, ils se dispersent le long de la rivière.

Le martin-pêcheur et le cincle d'eau font partie des espèces protégées sur l'ensemble du
territoire métropolitain.

nid de cingle (photo Osouf)

Histoire naturelle suite
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BULLETIN D’ADHESION A RETOURNER

Mme/M. ............................................................................(prénom et nom)

Adresse : ........................................... ........ ................. .................................

Adresse internet :................................@......................... . ...........

N° de téléphone : ........................................... Accepte de recevoir la gazette des ADL sous forme

dématérialisée (format PDF) : oui / non

au en

complétant les divers champs libres ci-dessous. Y joindre votre paiement par chèque établi au nom des ADL. Vous

pouvez également prendre votre adhésion au local aux heures d’ouverture. Adhésion personnelle : 15 €, adhésion foyer

28€. Merci de votre fidélité et faites adhérer de nouveaux membres.

Rappel : toute participation à l’une ou l’autre des activités « club » des ADL nécessite une adhésion nominative. Elle

permet à l’association de se garantir de sa responsabilité civile tant vis à vis des tiers que de l’adhérent.

secrétariat des ADL, 11, grand ’Route, 34650 Lunas

(n°,rue) (pays) (code postal) (ville)

(barrer la mention inutile)

Patrimoine Michel Tièche

Nous avons extrait ci-dessous quelques-unes des nombreuses photos qui illustraient les panneaux
confectionnés pour l’exposition « mémoire de la Grande Guerre » qui s ‘est tenue au Bousquet puis à
Lunas au cours du semestre dernier. Merci à toute l’équipe qui réunissait des passionné(e)s du
Bousquet et de Lunas pour leur investissement en temps et leurs savoirs partagés au travers d’une
exposition de grande qualité. Remercions également les communes qui ont aidé à cette réalisation.

I c o n o g r a p h i e e x t r a i t e d e s
panneaux de l’exposition « Regard
sur la Grande Guerre - A la mémoire
des Bousquetains et Lunassiens
mobilisés »
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La Gazette

La Gazette, journal de communication
des activités de l’association desAmis
de Lunas.
Responsable de la publication : le
président de l’association, ADL, 11
Grand’Route, 34650 LUNAS
téléphone : 04 67 23 42 84.
Imprimé en ressources internes.
Version disponible en PDF sur simple
demande ainsi que sur le site internet
d e s A m i s d e L u n a s :

Tous droits réservés.
Date d’édition du numéro 72 :
10/08/2016.

www.amisdelunas.fr
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Rendez-vous

Une proposition faite en 2010...
Les places Théophile Maurel et Mathieu Ciffre rappellent les noms de deux anciens maires ayant
marqué par leurs actions la vie de la commune dans la seconde moitié du XXème siècle. Par contre
Lunas semble avoir complètement oublié les personnes nées ou ayant séjourné dans la commune et
qui ont également marqué localement, voire à l’échelle nationale, l’histoire contemporaine.
Ne serait-il pas justice que de leur rendre honneur en donnant leur nom à une rue du village ou autre
lieu emblématique ?
Ne pourrait-on pas renommer :

- le pont de l’Eglise, « pont Charamaule* » (c’est lui qui en a assuré quasiment le financement
après refus des Lunassiens de participer à une souscription qu’il avait proposée)

- La rue qui longe le jardin du presbytère (depuis Reidigardi jusqu’à l’allée du cimetière), rue
«André Mialane* » (cette portion mène au caveau « Mialane »)

- Le chemin de Pancrace menant à l’école, rue « Max Fourestier* » (initiateur de la première
classe transplantée, à la neige, en 1953, avec une classe d’enfants de la banlieue parisienne?

- ...
Qui se souvient ou se souviendra de ces figures lunassiennes? Certes, dans la mémoire des
Anciens, certains de ces noms évoquent des souvenirs (malheureusement parfois vagues ou
erronés) mais dans quelques années si nous n’agissons pas, ils passeront dans l’oubli.

Le conseil municipal a approuvé au cours du premier semestre de cette année les propositions faites
par lesADLet les plaques ad hoc commandées afin d’être mises en place.
L’inauguration des nouvelles plaques complétant la dénomination des espaces publics de Lunas a
été fixée au vendredi 09 septembre 2016 à 18h00. Un rendez-vous à ne pas manquer. Les
informations pratiques seront communiquées par la mairie.

... se concrétisera le Vendredi 09 septembre:

* Pour une biographie plus détaillée de ces trois personnages se reporter à la
publication desADL, Lunas au gré de l’alphabet.

exemple de plaque dénominative
qui sera mise en place


