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Parmi les nombreux commentaires de médias, politologues, psychologues et autres spécialistes 
entendus, lus ici ou là, au cours de ces semaines de manifestations et d'expression de « la rue », il en 
est un qui m'a fait « tilt » : ce mouvement est l'expression d'un besoin de lien social, de renouer avec 
l'autre, les autres, de quitter sa sphère individuelle pour trouver une « famille ».
N'est-ce pas là le but des associations et en particulier celui des Amis de Lunas que de relier ses 
adhérents entre eux et au-delà toutes celles et ceux qui nous côtoient, de leur permettre de partager 
du lien social, de ne pas s'enfermer, s'isoler mais au contraire de s'épanouir au contact des autres 
grâce aux activités proposées ? Cet objectif est mis en œuvre au travers de prétextes divers : 
concerts, cinéma, escapades, atelier d'arts créatifs, club-photo, scrabble, gymnastique, 
randonnées… D'ambition modeste, notre action tend vers cet enrichissement collectif, cet 
apprentissage à partager pour se supporter, se tolérer et donner du sens au « vivre bien ensemble ».

Que 2019 soit une belle année où les promesses puissent se concrétiser pour le bien vivre de chacun 
et de tous. MEILLEURS VŒUX ASSOCIATIFS à chacune et à chacun.

Soyez assurés que notre détermination pour cet objectif est toujours aussi fortement ancré dans 
l'esprit de vos « dirigeants associatifs » qu'il l'était chez nos prédécesseurs… et réciproquement 
n'oubliez pas que sans votre participation, rien ne peut se faire !

Editorial Michel Tièche
président de l’association 
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GYMNASTIQUE « DOUCE » Max Commeignes

Ce club de gymnastique 
pour les aînés compte 23 
participants, dont 3 hommes 
et 4 nouveaux inscr i ts 
venant d’une commune 
voisine.

L’assiduité aux cours montre 
bien l’intérêt et l’utilité de 
cette discipl ine qui est 
qualifiée de « douce »  par 
o p p o s i t i o n  à  l a  g y m 
« tonique » (également au 
programme des ADL) qui 
demande plus d’efforts 
physiques.

Emmanuel Aronoff adapte 
son programme de gymnas-
tique à une population allant, 
non pas comme Tintin de 7 à 
77 ans, mais de 57 à ...plus.
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Escapade d’un jour A. Jankowski   photos M.-C. Campins

ESCAPADE A QUARANTE ET CRUZY le 23 avril 2018
La première escapade nous a menés à Quarante pour la visite de l'abbatiale Sainte-Marie puis à 
Cruzy, accueillis par l'association culturelle archéologique et paléontologique.

QUARANTE  Abbatiale Sainte-Marie, art roman méridional.

C'est à la fin du 10ème siècle qu'une 
communauté de chanoines séculiers dessert 
l'église Sainte-Marie qui devient abbaye en 
adoptant  la  règ le  de sa in t  August in . 
Reconstruite, l'archevêque de Narbonne, 
Ermengaud, procède à sa dédicace en 982.

Après la visite extérieure de l'abbatiale et des 
ruelles médiévales Monsieur CEBE  nous a  
conduits à l'intérieur de l'église, témoin de l'art 
roman en Languedoc.

 Au 16ème siècle les murs de la façade sud 
furent surélevés dans un but défensif.
L'église possède un clocher carré à flèche 
octogonale et un petit clocheton, également 
octogonal, surplombant la croisée du transept.

Le trésor, outre des objets liturgiques, renferme un sarcophage du IIIème  siècle  et un buste 
reliquaire de saint Jean-Baptiste, œuvre du sculpteur Jacques Morel, daté de 1443.

Cette église à trois nefs conserve deux autels d'origine antique à lobes de marbre blanc veiné de gris. 
Ces rares autels ont été consacrés en 1053.

Après le repas à l'Auberge de la Croisade, au bord du canal du Midi, moment de convivialité et de 
détente, nous avons pris la direction du village de Cruzy.

Un musée archéologique présente les découvertes faites sur la commune : elles témoignent 
d'activités humaines du néolithique à la période gallo-romaine.

CRUZY son église, son musée, le site de fouilles de Montplo.

Les bénévoles de l'association de Cruzy nous ont reçus dans le petit musée, ouvert gratuitement au 
public, après la visite de l'église fortifiée Sainte-Eulalie de style roman et gothique.
Ce remarquable musée présente des objets provenant des fouilles paléontologiques et 
archéologiques sur Cruzy et les communes environnantes.

Une partie du musée est réservée aux manifestations vigneronnes de 1907 : 4 bannières peintes à la 
main y sont exposées.

Nous avons pu converser avec les chercheurs au plus près des fouilles et nous rendre compte de leur 
patience, de leur travail pénible et minutieux.

Une collection de poteries du 17 et 18ème  siècle a été trouvée au fond du puits situé sur la place du 
village près de l'église.

Puis nous nous sommes rendus sur le site de Montplo situé à quelques kilomètres du village. Des 
fouilles paléontologiques y sont effectuées deux semaines par an (en avril et juillet) par une petite 
équipe de passionnés dirigée par Eric BUFFETAUT, docteur au CNRS de Paris.
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Escapade d’un jour  (suite) A. Jankowski

Nous invitons les curieux et ceux qui n'ont pu 
participer à cette sortie, à se rendre dans ce coin de 
l'Hérault proche de Béziers  où les buts de 
promenades sont variés : nous avons déjà visité 
Capestang et Colombiers et vous attendons pour  
la prochaine escapade (écluses de Fonserannes et  
canal du Midi).

Enfin nous fûmes accompagnés par le président 
Francis FAGES et Jean Michel, notre guide, 
jusqu'au bâtiment hébergeant le laboratoire et le 
dépôt des fouilles.

ESCAPADE à SAINTE-EULALIE-DE-CERNON le 12 juin

Le village de Sainte-Eulalie-de-Cernon est situé au fond d'un vallon verdoyant, dans une échancrure 
du plateau. C'est l'un des cinq sites templiers et hospitaliers du Larzac, célèbre pour sa 
commanderie.

Une commanderie est un monastère dans lequel vivaient les frères de l'Ordre du Temple en 
Occident. Elle servait de base arrière permettant de financer les activités de l'Ordre en Orient, 
d'assurer recrutement, formations militaire et spirituelle des frères de l'Ordre. Les 
commanderies furent constituées à partir de donations foncières et immobilières mais aussi de 
rentes et revenus commerciaux.
 
Les ordres  des  Templiers et des Hospitaliers.

Création de l'Ordre des Templiers  vers 1118 (ordre religieux et militaire).  Neuf chevaliers 
originaires du nord de la France, décident de se consacrer à la religion et à la surveillance des 
routes pour assurer la protection des pèlerins débarquant à Jaffa et ce, dans le contexte de la 
guerre sainte et des croisades.

Création de l'Ordre de saint Jean de Jérusalem ou Ordre des Hospitaliers en 1113 après la prise 
de Jérusalem lors de la première croisade en 1095.  Pour secourir et héberger les pèlerins se 
rendant  au  tombeau du christ, des marchands italiens fondent un hôpital à Jérusalem près du 
Saint Sépulcre.

Le roi de Jérusalem concède aux « Pauvres Chevaliers du Christ » un local sur l'esplanade du 
Temple où il a son palais d'où le nom de « Templier » donné au nouvel ordre.
Les Templiers bénéficient rapidement de conditions privilégiées : appui de saint Bernard qui met 
au point leur règle, soutien inconditionnel du pape, indépendance vis-à-vis de la hiérarchie de 
l'Eglise, avantages matériels de toutes sortes. L'ordre constitue, en Europe, un réseau de 
monastères appelés commanderies.
Les Templiers comme les Hospitaliers font vœux monastiques de pauvreté, chasteté et 
obéissance. L'ordre, très hiérarchisé, comprend : les frères chevaliers issus de la noblesse qui 
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Escapade d’un jour (fin) 

Quizz

A. Jankowski

J. Govers 

Il est dissous en 1312 par le pape Clément V à la suite d'un procès en hérésie. Mais ses biens ne 
tombent pas aux mains du roi de France : ils sont transmis aux chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem, les Hospitaliers.

En Palestine, le royaume latin s'effrite peu à peu après la perte de Jérusalem en 1187. A la chute de 
Saint-Jean-d'Acre, en 1291, les Templiers se réfugient à Chypre.
A la fin du XIIIème siècle, après la perte de la Terre Sainte, l'Ordre se retrouvant très riche, est victime 
de la lutte entre la papauté et Philippe le Bel, roi de France.

Les Templiers s'installent sur le Larzac au milieu du XIIème siècle grâce au don de l'église de Sainte-
Eulalie, par l'abbé de Gellone. Dans la 2ème moitié du XIIème siècle, à la suite de donations 
importantes  provenant des seigneurs locaux, des comtes et évêques de Rodez, la commanderie de 
Sainte-Eulalie-de-Cernon prend pied sur une grande partie du Larzac.
Les Templiers reconstruisent l'église existante puis édifient le château de Sainte-Eulalie. 
Pendant la guerre de Cent Ans (1338-1453), les Hospitaliers fortifient les villages  de La 
Couvertoirade, La Cavalerie, Sainte-Eulalie puis érigent une tour grenier fortifiée au Viala du Pas-de-
Jaux. 
En 1648, le commandeur Jean de Bernouy de Villeneuve fait procéder à des travaux d'amélioration 
dans la commanderie et inverser le sens de l'église pour que l'entrée principale s'ouvre sur la place. 
On pénètre donc dans l'église par le chevet de l'église romane.

renoncent à leurs biens, les prêtres et clercs non combattants, les frères sergents et écuyers recrutés 
dans la bourgeoisie et enfin la foule des valets et domestiques. Les chevaliers portent un manteau 
blanc orné d'une croix rouge à partir de 1147, les sergents un manteau noir et les Hospitaliers 
manteau noir avec croix blanche.

La façade du château donnant sur cette place a souffert de l'ouverture de portes et fenêtres après la 
vente du bâtiment comme bien national à la Révolution. 
A l'intérieur, nous avons visité  la grande salle  du premier étage formée de plusieurs travées sur 
croisées d'ogives, et, au-dessus, le dortoir des Templiers. 
Un passage voûté permet d'atteindre la cour intérieure du château d'où l'on aperçoit, au fond, la tour 
carrée nommée Tour de Quarante (impôt sur le quarantième des récoltes). De cette cour, on rejoint 
(par un large escalier décoré de peintures murales d'époque Louis XIII) le bâtiment abritant le musée 
et le bureau du commandeur. L'enceinte du village a la forme d'un trapèze proche du carré, avec des 
tours d'angle circulaires dont l'une a conservé son parapet d'origine. Deux portes permettent 
d'accéder au village. Celle, proche du château, est défendue par une archère canonnière.
Après cette intéressante visite et un repas copieux à l'auberge de la Cardabelle, nous devions 
continuer notre journée par une détente physique en vélo-rail  mais un orage violent et une pluie 
battante nous ont fait battre en retraite. Un plan B a permis à la moitié des participants de visiter le 
reptilarium de Sainte-Eulalie. 
Nous attendons le printemps pour reprogrammer cette balade en vélo-rail qui avait attiré 35 
adhérents et visiter un autre site templier du Larzac.

* clin d’oeil aux participants Anglais, Hollandais, ...de Lunas ou ses environs, nombreux au quizz

Le deuxième « international »* quizz, organisé par les ADL sous la houlette de Jook, s’est tenu à 
l’Auberge Gourmande courant novembre. Cette seconde édition a rencontré le même succès que la 
première : 40 participants réunis en tablées de 4 joueurs, donc formant 10 équipes qui se sont 
affrontées pacifiquement pour obtenir le meilleur score de bonnes réponses aux questions diverses 
préparées par les organisateurs. Cultures générale, musicale, cinématographique, 
géographique, j’en passe et des meilleures ... même des photos de lieux précis du village à identifier 
( photos prises en catimini par J.-B. Nivoliès, responsable du club photo).

Une nouvelle fois merci à Georges S. qui offrait à l’équipe gagnante un repas à la Forge à Bédarieux.

Agrémenté de l’apéritif dînatoire concocté sur le thème des spécialités réunionnaises par nos hôtes 
de l’auberge, la soirée fut une réussite...une troisième édition de printemps est à l'ordre du jour.
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Hommage

U N  D E R N I E R  A U  R E V O I R  A U  LT- C O L O N E L H O N O R A I R E  C L A U D E  B R E I L 

Le froid et le vent sibérien qui soufflait ce matin 
sur la magnifique commune de Lunas n'a pas 
découragé les nombreux pompiers notamment 
ceux de l'ex zone de Lunas de venir dire un 
dernier adieu à Claude Breil qui s'est éteint lundi 
à l'âge de 75 ans.
Chef de centre et chef de zone de Lunas 
pendant plus de 30 ans et personnage atypique, 
il a marqué son parcours chez les sapeurs-
pompiers  par  son engagement  e t  sa 
persévérance dignes d'un chef charismatique et 
respectable.
Il s'était engagé pour la commune de Lunas en 
1965 en tant que sapeur-pompier volontaire 
mais aussi en tant qu'élu pour mettre à 
disposition ses compétences et son expérience 
professionnelle de cadre aux ponts et 
chaussées qui vont marquer la commune par 
certaines de ses réalisations.
Durant plus de 30 ans, il a œuvré pour la 
commune, pour le corps de Lunas, pour la zone 
qu'il a créée ainsi que pour les centres de 
Combes et de Saint-Gervais.
Il fut le premier officier volontaire à être diplômé 
du brevet de lutte contre les feux de forêt et la 
prévention. A ce titre, il assistera à de 
nombreuses commissions de sécurité et sera 
précurseur, avec le professeur Serre, dans le 

domaine du secours à personnes.

Ce matin, anciens, jeunes et actifs lui ont rendu 
un dernier hommage et le Maire de la commune 
dans un émouvant éloge lui a rendu les 
honneurs républicains largement mérités pour 
ses années d'engagement au service des 
autres.

Son engagement ira même jusqu'à assurer 
pendant plus de 10 ans la présidence de l'union 
départementale des sapeurs-pompiers de 
l'Hérault.

Au revoir mon colonel et respect pour votre 
parcours et votre engagement.

(Article publié sur la page facebook des 
sapeurs pompiers de l'Hérault – SDIS 34 le 
03/01/2019)

Tout le monde a gardé le souvenir de cet officier 
à la célèbre moustache, à la fameuse gitane 
maïs et nombreux sont ceux qui ont échangé 
quelques anecdotes au centre de secours de 
Lunas en souvenir des moments partagés avec 
Claude.

Scrabble

Chaque lundi après-midi de 14h. à 17h. :

Les participants jouent avec une seule grille et ses 
propres lettres.
Très bonne ambiance pour ce jeux cérébral dont 
l'équipe attend d'autres adeptes.

activité scrabble au local des ADL, 11 Grand’route 
à Lunas.

A D L
les trois lettres gagnantes !

La Gazette

L
a
 G

a
ze

tt
e

Responsable de la publication : le 
président de l’association, ADL, 11 
Grand’ Route, 34650 LUNAS

La Gazette, journal de communication 
des activités de l’association des Amis 
de Lunas.

téléphone : 04 67 23 42 84.

Imprimé en ressources internes.

Date d’édition du numéro 76 : 
26 janvier 2019.

Tous droits réservés.

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  : 
www.amisdelunas.fr

SDIS 34
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Naissances

Lou et Eden

01/01/2018

Petits-enfants de Marie-
Christine AIGOUY

arrière-petite-fille de Michèle 
LUCHAIRE

petit-fils de 
MartineFONTAINE 

 28/07/2018

arrière-petit-fils de MM 
GARCIA et FONTAINE,

Alexis

19/06/2018

arrière-petit-fils d'Hélène 
LUGAGNE 

Lola

Hector

18/06/2018

arrière-petite-fille de Max et 
Paulette COMMEIGNES

Victoire

Mariage

Aurélien MANENC et 
Guenola STERN
le   28/04/2018

Décès

Jean-Luc BALDY
Frère de Christine CAMPINS

06/02/2018

27/01/2018

Michel JEANJEAN

02/2018

Carmen BAENA

02/2018

Eulalie RAULT

mère de M.-Thérèse Lopez

Frère de Nenette Martinez

Membre

Connaître pour mieux respecter M. Tièche

Le Héron cendré se nourrit le plus souvent de poissons, mais il n'est pas 
exclusivement ichtyophage. En effet, son régime alimentaire est également 
composé de batraciens, de reptiles, de crustacés, de petits mammifères 
(musaraignes d'eau, campagnols, mulots et rats), d'oiseaux et même de 
végétaux (bourgeons). Le Héron cendré ne néglige pas non plus les insectes 
et les mollusques terrestres et aquatiques. Il peut digérer les arêtes mais il 
n'en est pas de même pour les poils de rongeurs qu'il rejette sous forme de 
pelotes. 
Le vol du Héron cendré est lent, avec le cou replié (lové en S). Ceci est 
caractéristique des hérons, à l'opposé des cigognes, des grues et des 
spatules qui étendent leur cou en volant. Apparemment lent, il va tout de 
même à 45 kilomètres à l'heure. C'est un migrateur partiel qui ne se déplace 
généralement pas au-delà de 500 kilomètres ; le héron a un territoire peu 
étendu. Certains sujets demeurent même sédentaires.  (extraits de 
Wikipédia.org)

Le Héron cendré se caractérise par un long cou, un long bec pointu et de 
longues pattes. Il possède une excellente vue panoramique latérale et une 
très bonne vision binoculaire frontale. Son ouïe, également très développée, 
le fait réagir au moindre bruit suspect. Il atteint en général 95 cm de hauteur 
et une envergure de 1,85 m pour une masse de 1,5 à 2 kg.

Le héron
cendré

31/12/2018

Membre

Patrick MAHIEU

Carmen FAURE

Membre

Claude RIVIERE

Mari de Fanny

13/08/2018

27/12/2018

Membre

31/12/2018

Claude BREIL

Philippe MOERENHOUT

03/2018

Membre

 Protégé depuis 1974
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