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Depuis janvier, mois de notre traditionnelle assemblée générale, 
les jours se sont succédé sans crier gare et la gazette a pris du 
retard! Nous voilà en avril, le printemps frétille de toute part et il 
nous faut nous aussi nous ré-activer pour préparer l’été.
Dans ce numéro vous trouverez un condensé de l’AG avec 
quelques chiffres clé des finances de l’association, la composition 
du conseil d’administration et de son bureau, l’habituelle 
chronique naissance / décès pour l’année 2016 , les rendez-vous 
prévus de cet été, l’histoire d’une chapelle du côté de Taillevent qui 
mobilise les compétences de nos passionnés de patrimoine et, 
pour clore diverses contributions/infos.
Lors de notre dernier conseil d’administration, j’ai évoqué le 
devenir du local des ADL : comment lui redonner une meilleure 
attractivité, quels services nouveaux offrir, pourrait-on s’inscrire 
plus fortement dans une démarche participative et d’économie 
sociale et solidaire? Vos contributions nous seraient précieuses : 
vous avez une expérience proche de chez vous qui vous semble 
intéressante pour Lunas, vous avez une idée, une référence à 
nous proposer, une suggestion, ... faites-nous en part, nous y 
porterons attention et stimulera notre imagination qui semble 
quelque peu défaillante en la matière. Merci pour toute 
contribution.
Excellent printemps à toutes et tous, bonne lecture et ... à vos 
stylos ou clavier pour nous écrire. 

Editorial Michel Tièche
président de l’association 
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Association des Amis de Lunas 

Loto des ADL pour la fête de 
Lunas : le 19 août après-midi

Repas de Nize : le 06 août 2017

Concert extérieur chapelle St. 
Georges : 2ème quinzaine de 
juillet, avec Billie Boom Funny

Expo club photo : à l’office du 
tourisme de Lunas la 2e 
quinzaine de juin

Escapade : sortie à Villeneu- 
vette le 19 mai 2017

Escapade d’avril 2017 :
Hôtel des Monnaies à Villemagne

Photos de l’escapade Hérépian / Villemagne A. Jankowski

du musée de la cloche et de
la sonnaille à Hérépian...

... à l’hôtel de la Monnaie et
l’abbaye à Villemagne



Budget prévisionnel 2017
un budget de 30 350 €

30 350.0030 350.00

810.00fond de réserves

3 340.00report solde 2015

4 200.00adhésions

700.00subventions

2 500.00patrimoine

100.00photo

2 000.002 000.00voyage

5 100.005 100.00gymnastique

300.00300.00théâtre

1 000.00900.00cinéma

6 600.0012 000.00emploi

1 800.00600.00local multimedia

4 500.004 200.00animations ponctuelles

650.00foyers ruraux

2 000.00frais généraux

recettes 2017dépenses 2017

Les « gros postes » de l’exercice : (dépenses/recettes)

- subventions : +    850.00
- gymnastique : - 4 660.00 + 4 510.00
- animations : - 3 140.00 + 2 510.00
- cinéma : - 1 060.00 + 1 250.00
- clubs: - 770.00 +    650.00
- local multimed : -12 810.00 + 9 990.00
- adhésions : + 3 154.00
- fonctionnement :- 1 810.00 (téléphonie, timbres...)

Rappel: le budget prévisionnel 2016 était de 30 000.00 €
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la saison est derrière, rêvent-ils déjà à la rentrée .?..

Assemblée générale

le conseil d’administration prêt à fonctionner

Rapport financier, quelques chiffres significatifs de 
l’exercice écoulé :

Le conseil d’administration :

Michel Tièche, président
Max Commeignes, vice-président
Huguette Mirman, trésorière
Nicole Fusibet, secrétaire
Christine Aigouy
Jean-Noël Chassé
Ginette Couderq
Philippe de Firmas
Evelyne Galtier
Jook Govers
Annie Jankowski
Jean Keller
Elisabeth Macquart
Jean-Baptiste Nivoliès
Jeannine et Lucien Osouf
Monette Viala-Reverdy

Patrimoine en 2016 ... et projets 2017

 I- Visites guidées de Lunas de juin à septembre sous la 
conduite de Lucien Osouf et/ou Max Commeignes. Nous avons 
accueilli en 2016 onze  groupes, soit environ 130 personnes, 
 II- Exposition sur la Grande guerre  . Réédition à Lunas le 
14 juillet de l’exposition présentée en novembre 2015 à Lunas et 
au Bousquet d’ Orb. Nous y avons accueilli de nouveaux visiteurs, 
  III- Conférence le 29 juillet 2016 de l’association «  Ciel mon 
Ami  »,
 IV- Sur proposition des ADL mise en place des plaques de 
rue  : Charamaule, Max Fourestier, Mialane et Lucien et Jeanine 
Osouf,
 VI- A cette occasion le tombeau de Mialane a fait l’objet d’un 
nettoyage extérieur.

Projet de club

La créat ion d ’un ate l ier  
généalogie  est en cours 
d ’é tude .  Les  pe rsonnes  
intéressées sont priées de 
prendre contact avec Annie 
Jankowski ou le secrétariat.

- Poursuite des visites guidées 
au départ de l’office de Tourisme
- Etudes en cours pour la remise 
en valeur des sites «  oubliés  » 

Dépenses  : 24 420.00 €
Recettes: 22 930.00 € 
Report de 2015 : 3 340.00 €
Report à nouveau exercice 2017: 1 850.00 €
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La Gazette
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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.

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  :  
www.amisdelunas.fr
Tous droits réservés.
Date d’édition du numéro 73 : 
15 avril 2017.

L’église Saint Nicolas d’Arnoye

Ses ruines, situées au nord de Taillevent sur des 
terrains appartenant au groupement forestier 
Lunas-Joncels, ont retenu l'attention des 
membres de notre association concernés par la 
sauvegarde du petit patrimoine de la commune.
Les abords, nettoyés par Daniel Rivière, Annie 
et Jo Jankowski, mettent en valeur le bâtiment.
L'ouverture Est du clocher a dû être étayée et 2 
panneaux signalent désormais les dangers 
d'éboulement sur cette propriété privée.
A l'initiative de la commission patrimoine, une 
visite approfondie des lieux a été organisée  
pour Mlle Fabre, MM Dumont et Scanzi, tous 
trois membres de la Société Archéologique des 
Hauts Cantons de l'Hérault. Ils nous ont indiqué 
les personnes susceptibles de guider notre 
démarche visant à préserver ces vestiges.

Notre association s'interroge sur son rôle 
éventuel quant au devenir de ce dossier …
Un peu d'histoire…
« L'église Saint-Nicolas, en ruines actuellement, 
est un édifice roman de la fin du XIe ou du début 
du XIIe siècles. Cette église a dû elle-même être 
construite sur les ruines de quelque vieux 
sanctuaire wisigothique. Elle est en effet en 
pleins champs comme la plupart des vieilles 
chapelles wisigothiques, sur le bord d'un très 
ancien chemin et les trouvailles intéressantes 
faites autour montrent que ces lieux ont été 
fréquentés à une date très reculée…
...De l'église romane du XIIe siècle, il reste 
quelques pans de murs (du  clocher) en très bel 
appareil moyen… Par une ouverture béante 
pratiquée à l'Est, on pénètre dans une petite 
cella voûtée en plein cintre. La voûte repose par 
ses deux retombées sur une frise élégante en 
échiquier … Cette église appartenait à la vieille 

Vue d'ensemble de la chapelle après 
nettoyage des alentours

abbaye bénédictine de Joncels (VIIIe siècle) à 
laquelle la réunissait un chemin qui existe 
encore, passant par le ruisseau de Valayrac. » 
(texte de Jules Brunel – 1936)

Ouverture Est du clocher : 
à noter, soulignant les 
claveaux de la voûte, la 
r a n g é e  d e  b a s a l t e  
s o m b r e  c o m m e  a u  
s o m m e t  d e s  b a i e s  
géminées du clocher de 
la chapelle de Nize. Sur la 
droite la frise en échiquier 
ou à billettes marque la 
base de la voûte.

Porte ouest, plein cintre : elle présente un 
linteau monolithe, supportant un appareillage 
qui remplit la totalité du tympan. Cette 
ouverture est comblée par des éboulis sur 
plus de la moitié de sa hauteur.
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Chapelle Benoit (et oui, encore ...) J. + L. Osouf

santons Escoffier, Aubagne

En 1827, parut « Le guide 
du voyageur dans le 
département de l'Hérault, 
ou esquisse d'un tableau 
historique, pittoresque, 
statistique et commercial 
de ce département ».  
Dans cet ouvrage, J.M. 
A m e l i n  d r e s s e  
l'inventaire de ses 343 
c o m m u n e s  
(arrondissement par 
arrondissement, canton 
par canton) qu'il visite 
u n e  à  u n e .  I l  
accompagne son texte 
de nombreux croquis. En  
octobre 1822, Amelin 
venant  de  Lodève,  
s'arrête quelques jours à 
Lunas.

2336 croquis, généralement annotés, de ce professeur de dessin à l'École Royale du Génie sont 
conservés à la médiathèque de Montpellier. Toutefois, devant l'imposant  volume de ses 
productions, certains dessins ne portant aucune mention, ont pu être attribués par erreur à une autre 
commune.
  C'est en les consultant sur le site de la médiathèque de Montpellier que l'un d'entre eux nous a 
interpellés...  Une petite chapelle, rapidement esquissée, localisée à Pégairolles-de-L'Escalette...

En observant ce bâtiment, situé dans le virage d'une route montante avec son environnement de 
collines... Pas  de doute... Il ne peut s'agir que de la chapelle de Benoit. On reconnaît  la croix 
surmontant son pignon, sa niche coiffée d'une coquille au-dessus de son porche et sa couverture de 
lauzes (même si la pente du toit est un peu trop accentuée, erreur probablement due à un  sujet trop 
rapidement croqué).

Club photo

Site ADL

Jean-Batptiste Nivoliès

Nous sommes en train de mettre en œuvre le projet « Lunas hier et 
aujourd'hui » : il s'agit de permettre une étude comparative de l'état 
du village, il y a cent ans (dans les années 1900) et actuellement.
Ceci à l'aide de cartes postales anciennes (publiées sur le site des 
Amis de Lunas) et de photos actuelles ; sachant que le Club Photo 
s'est lancé un challenge : les photos actuelles doivent être prises 
exactement du même endroit, à la même saison et à la même 
heure ! Imaginez la difficulté de l'affaire tant les choses ont changé 
au niveau des accès, de la végétation mais aussi des techniques 
de prise de vue !
Enfin notez que notre exposition annuelle aura lieu à l'office du 
tourisme de Lunas, sur la deuxième quinzaine de juin.

VOTRE COTISATION POUR 2017 NOUS PERMETTRA DE POURSUIVRE NOS ACTIONS

MERCI PAR CELLE - CI DE MARQUER VOTRE INTERET A LUNAS ET AUX ADL
Nous rappelons aux internautes 
que chaque 1er du mois notre site 
s'enrichit de quelques pages.
Depuis juillet 2016, une nouvelle 
rubrique a vu le jour « Cronicas de 
l'Enric del Redondel ». Derrière ce 
pseudo vous  reconnaî t rez  
aisément Henri Chavernac. Il vous 
fera revivre ses souvenirs de 
jeunesse ou par tager  ses 
réflexions du moment à travers ses 
chroniques en occitan. Et si vous 
ne comprenez pas la langue du 
pays, profitez-en pour enrichir 
votre vocabulaire de mots 
nouveaux… et en dernier ressort 
Henri vous en donne la traduction !
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L’escapade Hérépian / Villemagne A. Jankowski

Notre première sortie nous a conduits le matin 
du 7 avril à Hérépian. 
Son musée présente les différentes techniques 
de fabrication relatives aux cloches, grelots et 
sonnailles. Ces dernières y sont fort 
nombreuses, de formes, dimensions et 
sonorités variant selon les régions et les 
animaux auxquels elles sont destinées.

Coupes et gabarits, grandeur nature, 
permettent de comprendre la réalisation des 
cloches d'une manière très pédagogique sans 
toutefois être lassante.
Notre guide a parfaitement rempli son rôle en 
intéressant les 35 personnes de notre groupe 
restées attentives à ses explications claires et 
précises pendant près de deux heures. Un film 
clôturant la visite retrace l'épopée de la famille 
Granier, d'abord cloutiers au hameau de Saint-
Laurent-des-Nières au XVIIe, puis fabricants de 
sonnailles et de cloches à Castanet-le-Bas et 
enfin à Hérépian jusqu'en 2011, date de 
fermeture de la fonderie.

Après cette matinée culturelle un repas au golf 
de Lamalou fut apprécié de tous.

L'après-midi Michel Scanzi nous accueillit en 
l'église Saint-Grégoire de Villemagne-
L'Argentière, abritant le musée archéologique.
Après avoir retracé l'histoire de ce monument 
paroissial du XII et XIIIe siècles plusieurs fois 
inondé par les débordements de la Mare, il nous 
commenta l'exposition en cours. Puis, sous la 
conduite de Luc Salles, maire de la cité, nous 
avons admiré l'Hôtel des Monnaies daté du 
X I I I è m e  s i è c l e ,  r e m a r q u a b l e m e n t  
restauré.Après avoir découvert les vestiges du 
monastère, la tour du XIIe siècle dite tour de 
Mirande, la haute porte fortifiée appelée La 
Barbacane à l'entrée sud,  nous avons parcouru 
les rues de ce pittoresque village à la découverte 
de sculptures sur les murs des maisons. Enfin, 
le verre de l'amitié, offert par la Société 
Archéologique et Historique des Hauts Cantons 
de l'Hérault, clôtura notre escapade.

La prochaine Escapade nous fera découvrir  la 
manufacture royale de Villeneuvette au mois de 
mai. Les informations détaillées vous seront 
communiquées par voie d'affiche, par courriel 
ou sur le site des ADL.
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Etat civil

Théâtre

Connaître pour mieux respecter

Dernière minute 

secrétariat ADL

Evelyne Galtier

Naissances : 
Gabriel,né le 20 août 2015
arrière petit-fils de Mme Madeleine CHATAIN

Décès:

Mme. Maryse RANG, le 24 mars 2016 
adhérente ADL

Mme. Andrée CAYLAR, le  2 mai 2016
adhérente ADL

M. Serge GABAS, le 2 mai 2016
mari de Danielle Gabas

M. Paul NEGRE, en Mai 2016
mari de Renée NEGRE

Mme. Rose-Marie BRONER, en juin 2016
sœur de Nicole Fusibet

M.  Alain Vasquez, le 5 juillet 2016
fils de Paule Vasquez

M. Jeannot LAMOUROUX, le 15 août 2016
mari de Paulette Lamouroux

M. Jean-Pierre VIALA, le 14 décembre 2016
mari de Monette

Les ADL souhaitent mettre en place, dès la 
rentrée prochaine en septembre, un cours 
hebdomadaire en période scolaire, de 
gymnastique douce. Ceci suite à une expérience 
concluante de participants à une session de 3 
mois réalisée au Bousquet. Pour nous conforter 
dans la programmation de cette nouvelle activité 
sur Lunas, merci à toute personne intéressée de 
nous le faire savoir, une quinzaine de participants 
étant souhaitable pour l’équilibre financier de 
cette activité.

 24 juin   à   Lunas     -     19 Juillet au Bousquet d'Orb   -   le   21Juillet à Graissessac
 à   21 Heures

 L'atelier théâtre de Lunas vous propose un spectacle d’environ 1H30 
En   première partie :   Poème  L’ACCENT  par Paulette Lamouroux                                                                                                                                                                               
    Skeche LES FRANGINES par Nicole Prudham  et Evelyne Galtier                                                                                                                                                                                                                       
    Piècette NOTRE FUTUR  par  Martine Lopez et Nicole Prudham
  
En deuxième partie :   Pièce   L’INVITATION par  Paulette Lamouroux - Martine Lopez - 
    Nicole Prudham et  Evelyne Galtier

 
l’orvet (famille des lézards) 
innoffensif, ami du jardinier

chauve souris pipistrelle 
(mais non, ne se prend pas 

dans les cheveux!)

grenouille « reinette verte »
bruyante...mais tellement jolielézard vert
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