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Dernière gazette de l’année, celle-ci sera brève, le bilan des
activités de l’association étant traditionnellement fait lors de
l’assemblée générale qui se tiendra en janvier. Vous trouverez à
cette fin ci-joint la convocation et le pouvoir à nous renvoyer si
vous ne pouviez pas y assister. Le renvoi du pouvoir, plus qu’un
vote, est le témoignage de votre intérêt pour l’association et un
encouragement à persévérer pour toute l’équipe du conseil
d’administration. Pour ceux qui pourront nous rejoindre, nous
essayerons d’organiser ce moment protocolaire de la manière la
plus agréable possible et vous attendons avec plaisir.
Evelyne Galtier, qui a assuré l’organisation du cinéma depuis
plusieurs années, a souhaité cesser cette responsabilité.
Permettez-moi, au nom de tous, Amis de Lunas et spectateurs, de
la remercier pour son investissement et ses choix filmographiques
éclectiques.
Je suis également très heureux de rappeler que notre viceprésident, Max Commeignes, a reçu la médaille de Lunas à
l’occasion du forum des associations qui s’est tenu au Bousquet
d’Orb cette année; Lunas accueillera le forum en 2016. Vous
trouverez plus avant dans la gazette ma contribution à ce moment
associatif et citoyen.
Je vous souhaite à toutes et tous, au nom du conseil, mes
meilleurs voeux pour des fêtes de fin d’année sereines et
joyeuses.

Hommages

Assemblée générale statutaire
de l’association le :

samedi 23 janvier 2016
à 16h00 à la salle des fêtes,
Lunas

Théâtre
Evelyne Galtier
Nous avons bien terminé notre
programme 2015 le dimanche
29.11.2015 à la salle Marcel
Roux du Bousquet d’Orb pour le
Téléthon.
Dès décembre nous allons tout
faire pour vous satisfaire lors de
notre prochain spectacle en
juin: les sketches et pièces sont
déjà entre les mains des
comédiens à qui je souhaite
bien du courage et les remercie
pour leur assiduité aux
répétitions.

Max Commeignes

Fernand LUGAGNE s'en est allé au soir du 1er mai 2015.
Sur la dernière Gazette, tirée en juillet, compte tenu des tragiques évènements endeuillant sa famille,
nous avons estimé qu'une courte évocation de sa disparition suffisait.
Aujourd'hui, avec le recul, nous pensons que nous pouvons en tant qu'amis développer son
panégyrique.
Fernand, né à Lunas le 5 février 1922, nous a quittés à l'âge de 93 ans. Du fait de ses multiples
implications dans la vie du village nous le considérions comme sa « mémoire ».
Débutant sa vie professionnelle dans l'enseignement, il entre ensuite aux charbonnages de France,
dans les bureaux de Graissessac puis au Bousquet d'Orb où il assume le poste de «chef du lavoir».
Durant cette période, il intervient dans l'animation de «son Lunas» : tout d'abord il est élu président
du club de foot et, dans la foulée, ressuscite le GAL (groupe artistique de Lunas).
La fermeture du bassin des Houillères l'amène à poursuivre sa carrière à Limoges, puis à Clermont
Ferrand.
L'heure de la retraite ayant sonné, il s'empresse de réintégrer le village, toujours accompagné de sa
(suite page 2)
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Hommages

(suite)

chère et fidèle Hélène, ravie, quant à elle, de retrouver ses propres racines.
La vie associative lui offre bien des possibilités d'implication. C'est ainsi qu'il devient membre
fondateur de l'Association des Amis de Lunas en 1972, dont il assurera le présidence de 1992 à 1996.
Il est élu président de la société de pêche, puis également de l'office de tourisme nouvellement
constitué.
Il siège au conseil municipal durant plusieurs mandats. Parallèlement à ces nombreuses activités
civiles il participe, avec dévouement, au conseil paroissial de Lunas.
Tous ceux et celles qui ont eu plaisir à le côtoyer ne pourront oublier ni son imposante silhouette, si
caractéristique, ni ses anecdotes et ses réflexions, toujours à la gloire de « SON LUNAS ».
Après Fernand LUGAGNE , c ’est notre très cher ami Serge SIMONARD qui est décédé.
A l'identique de sa personnalité, il nous a quittés subrepticement le 7 novembre
dernier. Il est né le 10 juillet 1932 dans la Marne (51) à Villers Allerand.
Il s'est investi au bureau des Amis de Lunas en 1992 où il se dévoua jusqu'en 2010.
Durant toutes ces années il fut pour nous un compagnon précieux et inconditionnel,
toujours prêt à s'impliquer dans les actions liées à nos activités diverses et variées.
Prenant part à sa grande peine, le bureau de l'Association adresse à son épouse
Thérèse, ainsi qu'à sa famille, ses plus sincères condoléances.

Esposition 14-18

Jeannine et Lucien Osouf

Regard sur la Grande Guerre…
…C'est l'intitulé de l'exposition montée grâce à la coopération entre les associations « Sauvegarde
du patrimoine du Bousquet-d'Orb » et « Amis de Lunas ». Cette collaboration fructueuse entre nos
deux communes a débuté en décembre 2014 par un appel à la population afin de réunir le plus de
témoignages possibles.
Présentée sous forme de 30 panneaux, elle a permis à chacun, pendant 6 jours, non
seulement de retrouver (ou de découvrir) les hommes dont le nom est gravé sur nos monuments aux
morts, victimes des combats, mais aussi ceux qui en sont revenus.
Le but n'était pas de retracer la chronologie des faits, les causes ou conséquences du conflit
mais de faire sortir de l'oubli ces hommes natifs ou résidants de nos deux villages. Ce sont des pères,
grands-pères ou arrière-grands-pères qui évoquaient peu cet épisode douloureux de leur vie et que
l'on n'écoutait pas dans l'insouciance de la jeunesse.
C'est à travers leurs écrits, justes descriptifs à cause de la censure militaire, que l'on prend
conscience de leurs problèmes, de leurs angoisses et de leur sacrifice : ils n'en sont que plus
poignants. Les photos exceptionnelles de Mathieu Ciffre, les carnets d'Henri Affre ou de Jules Dô,
quelques objets du quotidien retrouvés dans les greniers, des médailles, le contenu des registres
matricules, … rappellent leur histoire.
Tout ce travail n'aurait pu aboutir
sans l'aide des deux
Cinéma
Evelyne Galtier municipalités : soutien matériel
par la mise à disposition de
J’ai commençé à animer le club cinéma le 31.10.2008 avec pour salles mais aussi financier sans
premier titre le film "DANSE AVEC LUI" et le 20.11.2015 je le lequel la phase finale de mise en
termine avec "LE DERNIER LOUP", très beau film; dommage du forme et de présentation
peu de spectateurs. En 7 ans, 56 films vous ont été proposés qui n'aurait pu être réalisée.
ont déplacé 2 635 spectateurs ; à vous tous merci pour votre Merci aux 600 visiteurs, aux
fidélité ainsi qu'à François qui a lui aussi toujours été très enseignants des 3 classes de
sympathique et fidèle. Vous le retrouverez,
je l’espère, en janvier. cours moyen qui ont amené
la saison est derrière, rêvent-ils déjà à la rentrée .?..
En effet, je cède la place à une autre personne à qui je souhaite leurs élèves, contribuant ainsi
autant de plaisir que celui éprouvé pendant ces années.
au succès de ce travail de
mémoire.
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Max commeignes: médaillé de Lunas
Contribution du président lors de la remise des médailles au forum des
associations. Remerciements à Lucien pour son aide documentaire

Le Bousquet, forum des associations, septembre 2015
Max (Commeignes),
Lorsque les ADL ont été sollicités, les Amis de Lunas, par les
organisateurs du forum des associations pour désigner l’un de
leurs adhérents dans le but de recevoir une médaille de Lunas,
c'est spontanément que les membres du bureau t'ont désigné.
En effet, nous te sommes redevables, en tant qu'association
active sur le territoire de Lunas et ses environs, d'une renommée à
laquelle tu as largement contribué, avec l'appui de fidèles dévoués
et toujours prêts à donner un coup de main.
Je voudrais en quelques mots rappeler le parcours de cet
infatigable adhérent que tu es :
En fait, il faut commencer par ton père, Léon , qui, rappelons-le, fut
membre fondateur de l'association dont il assurera le secrétariat.
Venu t'établir à Lunas pour ta retraite, tu prendras la présidence de
l'association des amis de Lunas en 1997, à la suite de Fernand
Lugagne, présidence que tu assureras jusqu'en 2007.
Pendant ces 10 années tu assumeras non seulement cette
fonction mais tu feras preuve d'une grande activité au niveau du
patrimoine :
Tu t'attacheras :
- à la mise en valeur du Redondel, débroussaillage du site, puis un
relevé topométrique en collaboration avec l'école des mines
d'Alès ;
- à la mise en place de circuits de randonnées ;
- à la création du circuit de découverte du village « Lunas 2000 »
avec l'association « passe-muraille » inauguré en 2002 ;
- à la création d'un site internet des ADL avec Philippe Foulquier ;
- à la diffusion régulière d'un bulletin de liaison ;
- à l'organisation de visite de découverte du patrimoine du
village…
- à participer activement à la production de la publication « Lunas
au fil de l'eau » (inventaire des sources, en liaison avec le
laboratoire de l'eau d'Avène, à la fouille du moulin du taillandier, à
la réalisation des plans, etc…)
Toujours impliqué dans les actions de terrain (fabrication de la
porte de la chapelle Benoit, mise en place des vitraux de St
Amans, pose du dallage sous le porche de cet édifice,
débroussaillage de la pierre du sacrifice, restauration des béliers
hydrauliques, organisation de voyages…) le qualificatif
d'infatigable te va bien.
Cette liste n'est pas exhaustive mais donne simplement un aperçu
de ta grande activité, toujours prêt à suivre les initiatives qu'on te
propose… où qui naissent dans ton esprit fertile !
Je voudrais aussi souligner, en qualité de « récent » membre de
l'association et président actuel de celle-ci, l'appui que tu sais être
lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, d'orienter, de gérer. Tes
conseils sont toujours empreints d'une grande tolérance et tes
éternelles curiosités stimulantes.
Que cette médaille, qui te sera remise dans quelques instants,
concrétise les remerciements de tous pour toutes tes actions, tes
dévouements et tes intelligences misent au service de chacun au
travers de ton action associative.
M. Tièche
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Histoire de santons

Christine Aigouy

En cette veille de Noël, petit historique de la crêche
et des santons.
L'évangile de St Luc dit que Jésus fut déposé à sa
naissance dans une crêche (du bas latin cripia,
mangeoire).
La crêche primitive devint rapidement un objet de
culte. On s'accorde à dire que c'est Saint François
d'Assise qui a eu le premier l'initiative de célébrer la
messe de minuit dans la première crêche vivante
avec personnages et animaux. C'était en 1223 à
Greccio, en Italie.
Dès la fin du 18 ème siècle, des crèches d'église
sont introduites en Provence et l'inspiration locale
commence à prendre le pas ; l'identité provençale
est bien marquée, les personnages se multiplient,
statuettes habillées d'étoffe.
Les crèches publiques se développent surtout au
moment où les crèches d'église sont interdites
passant aux mains des laïques. Elles avaient alors
une vocation plus mercantile que religieuse.
Les religieuses de divers couvents de Provence en
firent un commerce florissant ; celles de Villeneuve
les Avignons étaient réputées pour leur
personnages de cire.
La révolution provoque la
fermeture des églises et la
disparition des crêches jusqu'à
peu près 1810 où l'on voit
réparaître la Sainte Famille et
quelques bergers.
Le sentiment religieux populaire
trouve alors un support concret
avec l'initiative de Lagnel (17641822) qui façonne dans l'argile les
premiers santons.Désormais, la
crêche provençale va connaître
un réel succès qui ne s'est jamais
démenti. (la première foire aux
santons c'est en 1803).
santons Escoffier, Aubagne
En provençal, « santoun » signifie petit saint et s'il demeure une
tradition provençale, il n'en est pas moins apprécié dans nos
provinces ou à l'étranger.
Les santons sont le reflet de l'âme de la société provençale, leurs
visages appartiennent à la rue, au village, à la vie quotidienne
avec tous ses petits métiers.
Petit personnage familier, le santon a une âme et une histoire : il
est fait d'argile mais pétri de tendresse.
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