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Calendrier 2013 

 

Dans ce numéro : 

Année 2013 n°61 

Adhérents présents : 45Adhérents présents : 45Adhérents présents : 45Adhérents présents : 45    

Pouvoirs : 61Pouvoirs : 61Pouvoirs : 61Pouvoirs : 61    

Chers adhérents, Mrs les représentants de la municipalité, bonjour et merci de votre présence à cette 

Assemblée Générale. 

Le rapport moral qui va vous être présenté a été marqué, en dehors des activités hebdomadaires et 

mensuelles par 3 faits majeurs. Les deux premiers séparés au départ (la parution de notre deuxième 

livre et les 40 ans de l’association) se sont trouvés liés à l’arrivée lors de la journée du 21 juillet, 

consacrée à ces évènements devant plus d’une centaine de personnes et concrétisée par la vente de 

200 livres ; journée qui était à mettre au bénéfice de l’association. 

Le troisième fait, et non des moindres, est la restauration de la chapelle St-Amans, qui, commencée 

en novembre 2011 par le mandat de maître d’ouvrage passé avec la mairie, vient seulement de 

s’achever, clôturant ainsi une année 2012 presque trop chargée, mais que je qualifierais de grand 

cru.  

Je remercie tous les participants à ces travaux et à leur réussite et laisse la parole à chaque 

responsable de commission pour évoquer cette année 2012.  

        Jacques BREYMAND 

Assemblée Générale du 19 Janvier 2013 

ACCUEIL PAR LE PRESIDENT 

 

Tout au long de l’année 2012, nous avons organisé :  

le 3 mars  le Loto du printemps.  

Le 25 mars la participation des ADL au carnaval pour la danse du soufflet.  

Le 9  juin, le goûter de la Fête des Mères. 

Le 21 juillet, le buffet campagnard pour le 40e anniversaire de l’association. 

Le 5 Août, le repas à Nize suivi de son loto. 

Je remercie tous les adhérents qui ont participé à toutes nos manifestations ainsi que ceux qui m’ai-

dent chaque fois que cela est nécessaire.  

A noter : une nouveauté cette année !  

Suite à une demande de plusieurs adhérentes, nous allons ouvrir un atelier tricot-crochet-
couture...etc. Nous ne sommes pas des ‘pros’ mais chacune amènera son savoir-faire en toute sim-

plicité. Cet atelier sera ouvert à toutes et à tous. Une seule condition : être adhérent à l’association. 

                        Huguette MIRMAN 

 

 

 

Inscrivez sur votre agenda  

 

Dimanche 7 Avril : la danse 

du soufflet à l’occasion du 

carnaval organisé par l’APELJ 

RAPPORT MORAL 
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 PATRIMOINE et ARCHEOLOGIE 2012 

 

Récapitulatif des actions réalisées au cours de l'exercice 2012 

------------------- 

Fontaine des Yeux:            

1- Mise en place d'un présentoir de mouchoirs utilisés lors des ablutions oculaires des visiteurs. Cette action avait été annoncée lors de 

l'Assemblée Générale de 2012. 

Le succès a été tel que dès le mois d'avril son état de saturation incitait déjà les mouchoirs à occuper les branches environnantes.  

Michel TIECHE, concepteur et réalisateur du premier support en a réalisé et implanté un second. 

Sur celui-ci a été installé un panneau mentionnant l'origine de cette dévotion et la règle d' utilisation. 

2- Nous avons également aménagé le sentier d'accès à la Fontaine en y installant une main courante métallique scellée contre le talus afin 

de faciliter la descente qui s'avérait difficile. 

 

Chapelle BENOIT:  

Restauration réalisée et présentée en 2011. 

Début 2012 une couche de gravier clair a été mise en place par les soins de la commune devant le seuil de la chapelle. Il reste à réaliser 

par le service technique municipal le couronnement du petit mur, bordant l'espace avant, comme cela était prévu. 

  

Toit de l'EGLISE Saint PANCRACE: 

Après 10 années d'attente la Municipalité a pu déclencher la réfection de la couverture de la nef. Nous sommes conscients qu'il s'agit 

d'une lourde dépense pour notre commune mais au fil des ans nous constations l'aggravation des entrées d'eau le long des murs côté clo-

cher. 

Le début des travaux est annoncé pour février prochain. 

Nous avons profité de l'annonce d'intervention sur la toiture pour communiquer la petite étude que nous avions réalisée il y a quelques 

années pour créer une ventilation du volume d'air de l' Eglise qui est complètement hermétique et conserve l'humidité dans ses murs. 

Le chauffage par des appareils radiants consomme pas mal d'oxygène. En cas de forte affluence l'usage de la tribune est dangereux. Il faut 

ventiler. 

 

Chapelle Saint AMANS: 

Cette chapelle édifiée à 679 m. d'altitude sur le plateau de l' Escandorgue a été bâtie en 1870 sur les ruines d'un des 5 ermitages existant 

vers le 7 ème siècle autour de Lodève (St. Amans, St. Jean de Pégayrolles, St. Pierre prés Lacroux, St. Martin des Combes et Ste-Marie de 

l'Escandorgue). 

Le toit de cet édifice était en très mauvais état, car il était réalisé en lauzes de calcaire local qui se délitent en fines couches ( 1 à 2 mm.). 

De plus profitant de la perte de cohésion des lauzes, la végétation a pris un malin plaisir à s'installer entre les couches. Ces défauts exté-

rieurs du toit se sont concrétisés évidemment par de fortes entrées d'humidité visibles sur les murs et la voute à l'intérieur. Ces diverses 

observations nous ont conduits à décider d'une intervention sur la couverture. 

Pour ce faire l' Entreprise LABALETTE a été sollicitée. 

Les lauzes d'origine ont été déposées et la couverture mise au propre jusqu'à mise à nu des pierres de voute. La forme support de la nou-

velle couverture a été réalisée en une couche de 10 à 12 cm d'épaisseur de béton microfibré et hydrofugé. Ce qui doit assurer une excel-

lente tenue "mécanique" et une étanchéité parfaite en association avec les lauzes posées et scellées au mortier de chaux par dessus. Les 

nouvelles lauzes  sont en calcaire dur local , cédées par Mr. Delmas et récupérées sur une bergerie voisine, en ruine. 

Le coût des travaux a notablement dépassé les prévisions, au grand dam de nos finances, mais " la pilule " avalée, notre association est 

fière de cette réalisation. 

Il reste un vitrail à remettre en état et notre Saint-Amans pourra repartir d'un bon pied pour de nombreuses années. 

 

Visites de LUNAS. 

Au cours de l'été nous avons piloté 4 visites de Lunas et avons pu faire découvrir notre LUNAS " dans son écrin de verdure" à une 

soixantaine de personnes. 

           Max COMMEIGNES 
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CINEMA 

VOYAGES  

Le bilan de l’année 2012 est satisfaisant. 

Cette année encore nous avons effectué 3 sorties, ce rythme paraît convenir à tous. 

Voici ci-après un petit rappel des destinations, vous avez lu le compte-rendu détaillé de chaque journée  dans les différentes gazettes : 

Le 21 mars, 36 personnes partaient à « la découverte de CASTRES » pour visiter le Musée Goya, le Centre National et Musée Jean 

Jaurès…  avant d’assister au concert donné par le carillonneur de Notre Dame de la Platé. 

Le 20 juin, journée en altitude dans le Massif de l’Aigoual. La station météorologique plantée  à 1567 m et l’abîme de Bramabiau 
(1029 m), où coule la rivière souterraine du Bonheur, attiraient 37 personnes. 

Et le 19 septembre, le village des Baux de Provence nous accueillait. 39 personnes assistaient au spectacle des Carrières des Lumières 

avant de parcourir les ruelles de la citadelle en direction du château. 

Un grand merci à toutes et à tous pour votre confiance, votre fidélité et surtout pour la bonne ambiance ressentie dans tous nos déplace-

ments. 

                 Nicole FUSIBET 

GYM 
Le Club se porte bien puisque 29 personnes sont inscrites dont un monsieur qui est venu nous rejoindre récemment : 24 pour les deux 

séances du lundi et jeudi et 5 personnes pour le jeudi uniquement. Cette nouvelle saison 2012/2013, 2 tarifs sont proposés :  

les 2 séances par semaine / 51€ par trimestre ou alors,  

uniquement une séance par semaine ( le lundi ou le jeudi) / 35€ par trimestre. 

RAPPEL DES HORAIRES  

LE LUNDI : 10h15 à 11h15 

LE JEUDI : 9h15 à 10h15  SAUF PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES-JOURS FERIES 

            Evelyne GALTIER 

Changement pour l’atelier Théâtre de Lunas ; en effet, nous fonctionnons depuis septembre sans professeur. Deux personnes sont parties, 

mais deux nouvelles sont venues nous rejoindre : Nicole Prud’Hame et Katia Marc que vous reconnaîtrez, puisqu’elle a fait partie de la 

troupe du Bousquet. 

Nous avons fait comme les années précédentes nos représentations dans les Hôpitaux de Lamalou , de Lodève. Nous sommes allés à Lau-

roux au profit du Téléthon. Malheureusement, nous n’avons pas pu nous produire à Lunas car il manquait une personne.  Ces représenta-

tions se sont bien déroulées, et ces hôpitaux nous attendent l’an prochain. Bien sûr, Paulette Lamouroux, Martine Lopez et Pierre Fusibet 

sont toujours fidèles aux rendez-vous les mercredis de 17h30 à 19h. . Nous travaillons déjà sur 2 nouvelles pièces pour notre représenta-

tion du SAMEDI  29 JUIN 2013 à 20h30 SALLE DES FÊTES LUNAS. 

            Evelyne GALTIER 

                          

THEATRE 

Cette activité marche bien également - Merci pour votre assiduité. 

Vous avez pu voir en 2012 : 

Janvier : Le discours d’un roi …..   60 personnes 

Février : Les petits mouchoirs…..   50 personnes 

Mars : La fille du puisatier……...   62 personnes 

Avril : Intouchables……………..   83 personnes 

Mai : The Artist………………...    85 personnes 

Septembre : Monsieur Papa…….    43 personnes 

Octobre : Le Prénom……………   64 personnes   

Ce qui donne une fréquentation mensuelle de 64 personnes. Les 

séances de cinéma se font toujours le dernier vendredi de chaque 

mois à 20h30 précises. Si le film n’est pas trop long, vous avez une 

1ère partie d’environ 1/4 d’heure, puis un entracte de 1/4 d’heure 

avec café, tisane et un gâteau, pour 5€, tout compris. 

 

Vendredi 25 Janvier le film sera le suivant : LA SOURCE DES 

FEMMES  de Radu Mihaileanu avec Leila Bekhti et Hafsia Herzi. 

Ce film, très long, 2h04, il n’y aura pas de 1ere partie, mais un en-

tracte avec boisson et gâteaux. 

Le 22 Février, TU SERAS MON FILS un film de Gilles Legrand, 

avec Niels Arestrup, Lorànt Deutsch, Patrick Chesnais. 

Je remercie mon amie Danielle Gabas de m’avoir secondée pendant 

de nombreuses années mais elle a émis le vœu de ne pas se repré-

senter ; bonnes vacances Danielle ! 

Si cette fonction, qui consiste à faire les achats pour l’entracte, choi-

sir le film , aller le chercher et le rapporter à Bédarieux intéresse 

une personne, faites nous le savoir ! Merci !  

 

      Evelyne GALTIER 
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SCRABBLE 
Nous continuons fidèlement à jouer au scrabble tous les mardis de 14h à 17h.  

Nous sommes 6 personnes qui se retrouvent toujours avec le même élan.     Ginette COUDERQ 

CLUB PHOTO 
Tout va bien au Club Photo. Nous comptons actuellement 23 inscrits et nous nous retrouvons, en moyenne, une quinzaine aux réunions 

du lundi soir. 

Pour l’année écoulée, en plus des réunions hebdomadaires du lundi sur des thèmes variés qui touchent à la technique photo, à la composi-

tion de l’image et à la retouche numérique, nous avons pu mettre sur pied une exposition en juin à la Médiathèque du Bousquet d’Orb; 

cette expo a connu un beau succès (notez déjà que notre prochaine expo se tiendra à l’Office du Tourisme de Lunas au mois d’avril).  

Nous avons organisé des séances extraordinaires de prises de vues en studio improvisé à la salle des associations (par exemple en octobre: 

nature morte intitulée « L’écrivain » ou encore fin novembre : macro-photo et proxi-photo sur le thème « Les lignes et les couleurs ». 

Nous avons pu programmer des sorties photos : le 19 mai c’était sur les fleurs du printemps au Salagou et le 6 octobre, c’était dans le 

quartier Lunassien de la Grand-rue et St-Georges. 

En fin d’année, nous avons réalisé un petit calendrier 2013 avec des photos prises dans Lunas. Ce calendrier est en vente au local multi-

média au prix modique de 4 €. 

Pour terminer, rappelons que le Club est ouvert à tous débutants ou experts sans cotisation supplémentaire… 

                   Jean-Baptiste NIVOLIES  

LOCAL INFORMATIQUE 
Je dois maintenant aborder un point important : le local multimédia et son fonctionnement. En effet, l’année 2010 une recette de 3566€ 

assurait une part égale aux cotisations. La baisse de 40% enregistrée en 2012 n’assure plus que 2275€. De plus, malgré nos efforts, le 

contrat d’Elisabeth n’a pu être renouvelé et se termine fin janvier. Le conseil d’administration qui se tiendra dès le 21 janvier devra envi-

sager de nouvelles dispositions. Recrutement ? Fermeture du local ? Peut-être 1-2 mois ? Enfin, de nouvelles orientations, afin d’assurer 

la continuité du local dès mars-avril et la saison estivale. Nous tenons à remercier Elisabeth pour son travail accompli pendant ces 18 

mois. 

                    Jacques BREYMAND 

SITE INTERNET 
 

123330 visiteurs (plus de 300 par jour) sont venus sur notre site en 2012. Il semble que nous ayons atteint un rythme de croisière. 

Depuis quatre ans les chiffres restent sensiblement les mêmes. Le fait de les maintenir constitue un encouragement et nous incite à pour-

suivre cette activité qui contribue largement à faire connaître le patrimoine, l’environnement… en un mot les richesses de Lunas. 

                                                                

                                 Jeannine et Lucien OSOUF 

COMMUNICATION 
Pour communiquer il faut avoir matière à...Ce qui fut le cas encore cette année ou, par le biais des actions faites par l'association quelques 

articles ont permis de parler de Lunas et de l'Association. Articles sur les activités de l’atelier théâtre, le carnaval, la restauration de la 

chapelle Benoît, la fontaine des yeux de Nize, l'anniversaire des 40 ans de l'Association, la sortie d'un nouveau livre  et plus récemment la 

restauration de la chapelle Saint Amans. 

Un village dont on parle est un village qui vit, l'association s'emploie à faire en sorte qu'il ne soit pas oublié et multiplie les occasions d'en 

parler et c'est bien. Souhaitons que l'année 2013 soit matière encore à quelques articles de presse qui témoigneront de la bonne santé de 

l'Association et du village!            

                                                   

                               Ghislaine DHUIME 

RANDONNEES 
Toujours deux groupes : 

Rendez-vous Place de la Poste le mardi matin à 8h30 pour la marche de la journée  

 à  13h30 pour la randonnée de l’après-midi.                 Juliette RAYMOND 

LE RAPPORT MORAL EST ADOPTE A L’UNANIMITE 
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Roland ROTTIERS 

LE RAPPORT FINANCIER EST ADOPTE A L’UNANIMITE 

 Dépenses Recettes Solde 

CINEMA 9 96,18 € 2 039,00 € 1 042,82 € 

GYMNASTIQUE 3 097,00 € 4 185,00 € 1 088,00 € 

INFORMATIQUE 5 10,80 € 2 192,95 € 1 682,15 € 

PATRIMOINE 7 697,06 € 8 258,45 €    561,39 € 

ST-AMANS 1 0 931,93 € 2 317,00 € -8 614,93 € 

SUBVENTIONS  
1 780,00 € 1 780,00 € 

FONCTIONNEMENT 4 428,82 €  
-4 428,82 € 

SALAIRES ET CHAR-
GES 

9 561,54€ 6 533,29 € -3 028,25 € 

COTISATIONS  
3 659,00 € 3 659,00 € 

INTERET CNE  
   295,00 €    295,00 € 

FESTIVITES 2 917,53 € 1 509,52 € -1 408,01 € 

THEATRE 1 385,27 € 1 011,10 €       - 374,17 € 

PHOTO      84,00 €  
        - 84,00 € 

VOYAGES 5 471,00 € 5 887,00 €         416,00 € 

    

TOTAL 4 7 081,13 € 3 9 667,31 € -7 413,82 € 

  
- 7 413,82 €  

TRESORERIE    

RESERVE 2011 1 4 277,62 €   

PERTE 2012 - 7 413,82 €   

RESERVE 2013 6 863,80 € 
  

Je vous remercie de votre approbation pour le rapport financier. Vous avez peut-être remarqué que, cette année, ne figurent pas à l’ordre 

du jour, les objectifs 2013. Cela est motivé par ma démission de la présidence des ADL pour convenance personnelle. Je reste cependant 

membre du conseil d’administration. Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée pendant ces 6 années en tant que prési-

dent de notre association. Je souhaite à mon successeur qui sera élu lundi 21 janvier en conseil d’administration pleine réussite et l’assure 

de mon soutien. 

                    Jacques BREYMAND 

RAPPORT FINANCIER 
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le 21 Janvier s’est tenue la réunion pour la mise en place du Conseil d’Administration. 

 

Les commissions 
 

 

 

 

 

Festivités et spectacles : Huguette MIRMAN, Simone VIALA-REVERDY, 

Ginette COUDERQ, Nicole FUSIBET 

Archéologie et patrimoine : Max COMMEIGNES, Philippe DE FIRMAS, Lucien et Jeannine OSOUF, Marcel 

EYQUEM , Simone VIALA-REVERDY 

Voyages d’un jour : Nicole FUSIBET, Simone VIALA-REVERDY, Huguette MIRMAN, Jacques BREYMAND  

  

Gymnastique : Evelyne GALTIER, Rolande INSA 

Randonnées : Jook GOVERS, Marie-Odile DE FIRMAS, Max COMMEIGNES 

Salle de jeux : Ginette COUDERQ 

Cinéma : Evelyne GALTIER, Jean KELLER, Ginette COUDERQ, Nicole FUSIBET 

Club photo : Jean-Baptiste NIVOLIES, Jean KELLER, Michel TIECHE 

Théâtre : Evelyne GALTIER, Marie-Christine AIGOUY,  

Local multimédia : Jacques BREYMAND, Simone VIALA-REVERDY, Jean-Baptiste NIVOLIES  

Site internet : Lucien et Jeannine OSOUF 

  

Communication : Ghislaine DHUIME, Jean-Baptiste NIVOLIES 

Tricot-Crochet-Couture :  Huguette MIRMAN, Marie-Christine AIGOUY, Nicole FUSIBET 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la secrétaire lève la séance et invite l’assemblée à partager la galette des rois et le verre de l’amitié.  

Président : Michel TIECHE 

Vice-président : Max COMMEIGNES 

Trésorière : Huguette MIRMAN 

Trésorière-adjointe : Simone VIALA REVERDY 

Secrétaire : Nicole FUSIBET 

Secrétaire-adjointe : Marie-Christine AIGOUY 

Le bureau  

N’ayant pas de doyen d’âge présent dans l’assemblée, la secrétaire de l’association  

-fait l’appel des membres démissionnaires statutairement et demande leur accord pour une reconduction : 

Jacques Breymand, Nicole Fusibet, Evelyne Galtier, Rolande Insa, Jean-Baptiste Nivolies, Michel Tièche renouvellent leur mandat en 

qualité de membres du conseil d’administration. 

Danielle Gabas, Pierre Lugagne, Juliette Raymond ont donné leur démission pour convenances personnelles. A noter aussi la démission 

de notre trésorier Roland Rottiers, installé à la l’Ile de la Réunion depuis fin juin 2012. 

-recueille les candidatures de Jook Govers , Jean Keller, Marie-Christine Aigouy (Magalie Pascal se rétractant ensuite)  pour occuper un 

poste au sein du nouveau conseil . L’installation du conseil est prévue le lundi suivant l’assemblée.  

      ������������� 
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Bulletin d’adhésion 2013  

 Cotisation personne seule : 12€ - Cotisation couple : 24€ 

 

Mme : NOM ……………………………………………Prénom : ……………………………………………………. 

 

M. :     NOM ……………………………………………Prénom : ……………………………………………………. 

 

Adresse   ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : Tél portable : 

 

Adresse E-mail : 

 

Signature (s) :         …………………………………                                ……………………………………. 

  

MOIS 

  

  

2010 

  

2011 

  

JANVIER 

FEVRIER 

 MARS 

 AVRIL 

 MAI 

JUIN 

 JUILLET 

 AOUT 

 SEPTEMBRE 

 OCTOBRE 

 NOVEMBRE 

 DECEMBRE 

  

 174 

 182 

 82.2 

 9.1 

 104.7 

 57.5 

 14 

 39.7 

 42.8 

 117.7 

 67.4 

121.9 

  

 62.2 

 38.7 

 429.3 

 59 

 11.8 

32.2 

 56.7 

 49 

 45.5 

 222.7 

 420.8 

 38.6 

  

TOTAUX 

 1013 mm  

ou l/m2 

 1476.5 mm 

ou l/m2 

 

2012 

 

13.00 

0.00 

49.50 

148.50 

123.20 

44.30 

57.00 

88.40 

73.40 

218.70 

96.70 

62.30 

 

975.00mm  

ou l/m2 

PLUVIOMETRIE COMPAREE SUR LUNAS  

ANNEE 2010-2011-2012 

ETAT CIVIL 

Ils nous ont quittés : 

Blanc Jean-Claude, époux de Blanc Michèle le 28 février 

Cianni Paulette, mère de Claudy Combes le 15 avril 

M. Meriadec , époux de Evelyne le 23 avril 

Baena François, père de Marie-Thérèse Baena, le 12 juin  

Caroline, fille de Alice Challouet le 12 juillet 

Gimenez Joseph, époux de reine Gimenez, le 3 septembre 

M. Lopez , beau-père de Martine Lopez le 6 octobre 

Mme Gollin Moïsette, belle-fille de Marie-Rose Gollin  le 27 octobre 

Mme Bral Léa, mère de Marie-Noëlle Llamas le 26 novembre 

Ils sont venus au monde : 

Arthur, né le 13 janvier, petit fils de Régine Stolar 

Juliette, née le 16 février, arrière petite fille de M et Mme Faure Jean 

Clémence, née le 8 avril, arrière petite fille de M Marcel Eyquem 

Adèle, arrière petite fille de Mme Vincenette Rambaud 

Célia, née le 22 août, petite fille de Geneviève et Michel Gonzales 

 


