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Escapade d’avril 2017 :
Hôtel des Monnaies à Villemagne

Escapade d’un jour A. Jankowski

Le contrat aidé de Mme Elisabeth Macquart, notre 
animatrice permanente au local des Amis de 
Lunas, a pris fin début octobre. Malgré notre 
demande à pôle emploi, aucune possibilité de 
renouvellement n’est à ce jour acceptée, les 
demandeurs d’emploi devant dorénavant en 
priorité se former. 
Merci à Elisabeth pour son travail et sa présence 
au cours de ces quelques années passées au 
local des ADL, à supporter les humeurs des uns et 
des autres et à patiemment expliquer aux plus 
récalcitrants le mode d’emploi d’Internet. Au nom 
des ADL nous lui souhaitons « bon vent » pour la 
suite.
Donc le local est fermé, plus d’accueil permanent. 
Le bureau, réuni le mois dernier comme chaque 
mois, a pris la résolution de consacrer la même 
somme que celle dépensée pour l’emploi aidé 
pour rémunérer un emploi à temps partiel, très 
partiel, car nous pourrons pour environ 4500 € 

annuels, ouvrir le local 2 x 2h. par semaine! 
Reste à trouver « la perle rare » qui acceptera 
ce peu d’heures, aidera aux tâches de 
secrétariat et accueillera le public venant 
pianoter sur la toile ou demandant d’autres 
services. Pour l’instant tout repose sur 
l’équipe active, qui fait de son mieux, pour 
assurer le fonctionnement de l’assossiation.
Une autre préoccupation : le nombre 
d’adhérents, en baisse : de 280 il y a encore 3 
ans, nous sommes à ce jour à 220 
inscriptions. Paradoxalement, la vie des clubs 
se porte bien et le nombre de participants à 
ceux-ci est plutôt en progression. Comment 
réagir?
Faut-il promettre un smartphone à la première 
inscription avec un engagement ...mettons de 
15 ans? Si vous avez une idée, ne la gardez 
pas pour vous, faites- nous en part.Merci

Escapade à Villeneuvette.

Par une fraîche matinée, ce 
19 mai ,  nous nous sommes 
retrouvés à la manufacture royale 
de Villeneuvette située au bout 
d'une belle allée de platanes, 
a n c i e n n e  r o u t e  m e n a n t  d e 
Clermont l'Hérault à Bédarieux.

N o t r e  g u i d e ,  M a r t i n e 
Valentin, nous a immergés dans le 
quotidien d'une manufacture de 
laine de qualité créée en 1674 par 
des protestants c lermonta is 
soutenus par Colbert. Utilisant les 
eaux pures de la Dourbie, ils 
établissent un réseau hydraulique 

et acquièrent les terrains nécessaires à l'implantation de la 
structure. Sous leur impulsion naît une petite cité où 
apparaissent déjà des mesures sociales. La production 
démarre en 1676 avec l'exportation des londrins, de 
Marseille vers le Levant. En 1680 on y compte 400 ouvriers 
et, en 1677, Louis XIV lui confère le statut de Manufacture 
Royale. 

Plusieurs propriétaires se succèdent jusqu'en 1863, 
année où Joseph Maistre, resté seul, fonde la dynastie 
Maistre. Révolution et guerres napoléoniennes ayant fait 
perdre à la France le marché des belles étoffes, il s'oriente 
vers la fabrication du drap militaire. Précurseur du 
paternalisme chrétien qui animera ses successeurs, il 
épargnera les conflits sociaux à la manufacture. La dirigeant 
pendant 48 ans, ses fils Hercule et Casimir, édifient une 
nouvelle usine hydraulique, les foulons et installent des 
machines à vapeur (1856-1880). Jules Maistre, de 1868 à 
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1909, poursuit la modernisation et complète le 
réseau hydraulique par un béal long de 2,5 km.

Guerre de 14-18, crise financière de 1929 
et obsolescence du matériel entraînent, en 1954, 
la fermeture de la manufacture. En 1968, la cité 
est vendue en copropriété. 

Au cours de notre promenade, nous avons 
découvert les principaux vestiges d'un passé 
industriel florissant : les maisons des directeurs, 
des commis et des ouvriers, l'emplacement de 
l'ancienne chaufferie, les bâtiments désaffectés et 
la cheminée restaurée. Le long du chemin qui 
traverse Villeneuvette, nous avons rencontré les 
divers points d'eau, le vivier, les jardins ouvriers et 
admiré la fontaine monumentale. Les maisons 
des tisserands sont devenues propriétés privées. 
Dans l'église, des peintures à thèmes religieux 
côtoient cel les évoquant le travail .  Une 
magnifique grille en fer forgé du XIX siècle ferme 
l'une des entrées du domaine. Rappelant la 
vocation du lieu, la devise "HONNEUR AU 
TRAVAIL" est gravée sur le fronton de la 
monumentale entrée principale. 

Après cette visite ponctuée d'anecdotes, 
nous nous sommes retrouvés dans les premiers 

bâtiments transformés en hôtel-restaurant pour 
y prendre un excellent repas sur la terrasse, 
dans un cadre reposant loin des bruits et du 
quotidien.

L'après-midi, complétant notre visite, 
monsieur Bouteloup, ingénieur des mines et 
g é o l o g u e  n o u s  a  c a p t i v é s  p a r  s e s 
connaissances et son humour. Sur les 2,5 km 
d'un sentier ombragé, se succèdent : béals, 
pont de l'Amour, prises d'eau, siphon sur 
l'Agassou et retenue d'eau de 3000 m3 (elle 
alimentait la manufacture après une chute 
spectaculaire de plusieurs mètres).

Nous avons même eu un cours de 
géologie au bord d'une cavité ancienne creusée 
pour la recherche de la barytine.

D é j à  1 8  h e u r e s  !  A p r è s  u n 
rafraîchissement pris au café installé dans 
l'ancienne chaufferie, nous prenons le chemin 
du retour, satisfaits de cette journée très 
agréable et riche en informations.

Notre département recèle des trésors 
architecturaux, des sites industriels méconnus 
mais aussi des bénévoles passionnés et 
passionnants.

Escapade au 
prieuré de 
Grandmont

 et au domaine de 
Montplaisir.

Notre troisième sortie 
nous conduisit le 7 septembre 
au prieuré grandmontain de 
Saint-Michel de Lodève. Ce 
petit monastère, conservé dans 
son intégral i té,  étai t  une 
fondation méridionale d'un 
ordre religieux peu connu, 
l 'ordre de Grandmont en 

Limousin.
L a  r è g l e  d e  S a i n t -

Etienne, exercée par quelques 
religieux dans un cadre restreint 
en des lieux déserts, est à 
l'origine de cet ordre. Elle 
imposait solitude rigoureuse et 
r e f u s  d e  t o u t e  f o n c t i o n 
paroissiale. Les frères faisaient 
vœu de pauvreté, donc pas de 
dîme, ni de troupeaux, ni même 
d'archives. Ils étaient astreints 
au silence et à un rude travail 
dans les bois, champs et 
ateliers. Pauvres et pèlerins 
étaient accuei l l is  sous le 

port icum, galer ie de bois 
aménagée au nord de l'église. 
Un logement était prévu pour 
héberger les hôtes.

L e s  b â t i m e n t s 
m o n a s t i q u e s  h a b i t u e l s 
(chapitre, salle de travail, 
dortoir, réfectoire, cellier et 
dépendances) sont disposés 
autour d'un cloître. Celui-ci, 
construit après l'église, de 
proportion modeste et d'une 
grande sobriété, a été alourdi 
au 19ème siècle par une 
terrasse le surmontant. La 
galerie Est du cloître dessert la 
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La Gazette

salle capitulaire et abrite l'escalier 

montant au dortoir.

L'église fut édifiée à la fin 

du 12ème siècle dans un style 

roman tardif en bel appareil de 

grès. La nef rectangulaire, longue, 

étroite, réservée aux frères et 

servi teurs est  d 'une nudi té 

absolue. Elle s'ouvre sur une 

abside semi-circulaire profonde, 

voûtée en cul-de-four, éclairée par 

3 hautes fenêtres. Il n'y a pas de 

sac r i s t i e  dans  l es  ég l i ses 

grandmontaines.

De const ruc t ion  p lus 

tardive, fin 13ème ou début 

14ème, le petit clocher octogonal 

sur le versant sud de la toiture 

agrémente l'ensemble sévère des 

bâtiments.

La salle capitulaire, réunie 

au 19ème à la salle de travail, 

devint une vaste cave.

Le cimetière des moines, 

établi au chevet de l'église, a 

révélé lors de fouilles en 1983, des 

drains d'assainissement creusés 

dans la roche, des sépultures de 

p r i e u r s ,  d e s  t o m b e s  p l u s 

modestes de religieux mais aussi 

2 tombes jumelles plus anciennes 

taillées dans le grès (avec loge 

céphalique) caractéristiques du 

haut  Moyen Âge.  Cel les-c i 

conf i rment  l 'ex is tence d 'un 

sanctuaire antérieur à l'arrivée 

des grandmontains.

Historique

Le prieuré apparaît dans 

les textes en 1189. Il est probable 

qu'il existait une chapelle dédiée à 

saint Michel avant l'arrivée des 

religieux. 

Les donations modestes 

au 13ème siècle furent suivies par 

celles de l'évêque de Lodève,  

Guilhem de Cazouls : revenus d' 

église et vaste forêt attenante.

Après des temps difficiles 

au 14ème où la discipline de 

l'ordre fléchit, les donations 

diminuent, le prieuré se place, en 

1 3 2 5 ,  s o u s  p r o t e c t i o n  e t 

sauvegarde royales. Cela a-t-il 

p e r m i s  d e  t r a v e r s e r  s a n s 

dommage les troubles de la 

guerre de Cent Ans ? Epargné par 

les guerres de Religion grâce à 

ses prieurs commendataires de la 

famille de Clermont du Bosc, 

l ' o r d r e  d e  G r a n d m o n t  e s t 

supprimé en 1772 par ordonnance 

royale.

Déclaré bien national à la 

Révolution, le monastère, vendu 

aux enchères, est acquis par un 

négociant de Lodève puis revendu 

en 1849 à Etienne Vitalis qui 

transforme les bâtiments en chais 

e t  a m é n a g e  l ' é t a g e  e n 

appartements. Il est enfin acheté 

par la famille Bec qui entreprend 

sa réhabilitation avec les services 

des monuments historiques.

La visite du parc nous a 

d'abord menés le long de la 

retenue d'eau puis au dolmen de 

Coste rouge, à la pierre du 

sacrifice et aux cupules similaires 

à notre « fauteui l  » sur la 

commune de Lunas.

Après cette balade dans 

les collines où nous avons aperçu 

des daims en liberté, le repas  

servi par un traiteur  dans une 

salle voûtée fut apprécié de tous.

 L ' a p r è s - m i d i  s ' e s t 

poursuivie par la visite du parc au 

domaine de  Montplaisir  cédé en 

2014 par la famille Leroy-Beaulieu 

à, paraît-il, des Russes.

  Le parc, récemment ouvert 

au public, nous a agréablement 

surpris par son aménagement en 

bordure du ruisseau, ses béals et 

canalisations, ses jardins à la 

française, ses ponts, ses allées 

d'arbres, sa statue (œuvre de Paul 

Dardé)… témoignages de la 

r i chesse  des  p rop r ié ta i res 

successifs.

C o m p l é m e n t  s u r  l e 

développement du domaine au 

XIXème :

  Château et domaine de 

Montplaisir ainsi que le domaine 

de Campestre sont acquis le 20 

mai 1824 par Gaspard Barbot et 

son gendre René Fournier. A 

l'exploitation agricole et sylvicole, 

ils adjoignent une manufacture. 

René Fournier, puis son 

gendre Michel Chevalier et le 

gendre de ce dernier Paul Leroy-

Beaulieu, agrandissent le domaine 

qui reste la résidence principale de 

ces familles (Michel Chevalier 

passe sa fin de vie au château où  il 

décède en 1879). Sa fille Cordélia 

épouse en 1870 Paul Leroy-

Beaulieu.

  La famille Leroy-Beaulieu, 

originaire de Normandie, se fixe et 

fait souche dans l 'Hérault à 

Montplaisir et enfin à Cazilhac.

L'acquisition du domaine 

de Campestre (près de 1000 ha) 

est réalisée entre 1885 et 1905 par 

Paul Leroy-Beaulieu qui décède 

en 1916. 

Leur fils aîné, Pierre,  se 

présente aux élections législatives 

à Lodève en 1902 (non élu) puis en 

1906 élu et  reconduit  en 1910. 

Mobilisé à Castres, en 1914, 

capitaine d'artillerie, il est tué au 

f ront  en janv ier  1915.  Son 

héroïsme lui valut les honneurs 

des Allemands. C'est le grand-

père de Rémi Leroy-Beaulieu, 

actuel propriétaire du château de 

Cazilhac.
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santons Escoffier, Aubagne

Club photo Jean-Batptiste Nivoliès

Le club photo a fait sa rentrée 
lund i  18  sep t .  I l  compte 
actuellement une quinzaine de 
m e m b r e s  a c t i f s  q u i  s e 
retrouvent les lundis soirs de 
19h à 20h45 pour échanger 
l e u r s  e x p é r i e n c e s 
photographiques, recueillir des 
consei ls voire en donner, 
participer à des sorties photo et 
à l'exposition annuelle (celle de 
cette année, en juin, a connu un 
réel succès).

Le club photo peut être 
contacté à l 'adresse 
courriel ci- après :                             

fotolunas@outlook.fr
Enf in nous tenons à 
rendre hommage à notre 
ami Jean Keller qui nous a 
quittés en mai dernier, 

suite à de graves problèmes 
de santé ; Jean était un 
p h o t o g r a p h e  e x p e r t  e t 
passionné, toujours prêt  à 
aider les autres et à faire 
p a r t a g e r  s o n  i m m e n s e 
expérience photographique ; il 
ne ratait pas une séance du 
lundi ou une sortie photo, il va 
nous manquer.

Billet d’humeur  L. Osouf

La fontaine des yeux sur FR3…
Le 15  septembre dernier, la télévision régionale diffusait un reportage sur notre fontaine 

miraculeuse : Max Commeignes présenta le site et son histoire. Dans les jours qui suivirent la source 
reçut la visite de nombreuses personnes venues la découvrir et tester ses vertus.
Max révéla même qu'en juillet, sur l'un des étendoirs mis en place par l'association, se trouvait parmi 
les mouchoirs… une « petite » culotte !

C e t t e  d é c o u v e r t e  i n t e r p e l l e …  e n 
réfléchissant au pourquoi de la chose une 
hypothèse m'est venue. Notre source est réputée 
pour soigner les maux oculaires. Il n'est donc pas 
impossible que la propriétaire de ce sous-vêtement 
(taille 42) ait mal interprété le qualificatif « oculaire ».

Ignorant le sens exact de ce mot n'en a-t-elle 
pas, inconsciemment, effectué une recherche 
étymologique un peu trop rapide…

Si toutefois cette dame a obtenu des résultats 
heureux dans le traitement de son mal, qu'elle nous 
le signale. 

Espérons cependant qu'il n'en est rien : on 
imagine mal la commune contrainte de rebaptiser la 
fontaine…
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Loisirs créatifs

La créativité est un état d'esprit à promouvoir et à 
cultiver  !
Le tricot n'est pas qu'un loisir après le boulot, c'est 
un moment pour soi, une parenthèse de calme 
dans un quotidien souvent surchargé et une bulle 
d'énergie pour se ressourcer et s'amuser (en 
créant des objets personnalisés très sympas qui 
plus est! )
Et si vous veniez nous rejoindre  ?
Voici ce que nous vous proposons  :  apportez vos 
fils, vos idées, vos projets en cours  ! Nous nous 
retrouvons tous les jeudis après-midi au local des 
ADL de 14h à 17h, vous y serez accueillies avec 
plaisir  ! Nous passons ensemble un super 
moment tout en travaillant et il y aura toujours 
quelqu'un qui vous aidera si vous en avez besoin 
et, en plus, un goûter est offert  !

Théâtre E. GaltierE. Macquard

Une saison bien remplie puisque la troupe s'est 
produite à Lunas le  24  juin : nous remercions le 
public d'avoir joué le jeu à savoir d’être resté 
jusqu'à la fin malgré la chaleur ; puis le 19 juillet    
au Bousquet-d'Orb, le 12  juillet  pour la 1ère 
fois  à Plaisance, le 21  juillet  à  Graissessac  
pour la 1ère fois également  et  enfin nous 
avons terminé le 14  septembre à l'hôpital de 
Lodève où  André, animateur, avait amené  une 
cinquantaine de résidants  qui ont apprécié 
notre prestation

 A vous tous merci  de nous avoir, une fois de 
plus, suivis dans cette aventure qui aura duré 5 
ans.

Note du président : l’atelier théâtre marque une 
pause pour cette saison. Le rideau s’ouvrira-t-il 
à nouveau l’an prochain? Nous l’espérons et 
remercions toutes celles et ceux qui se sont 
investis dans les répétitions et qui, lors des 
représentations, nous ont apporté de bons 
moments.  ne le dites à personne

mais le vrai nom du club
c’est ...

Animations de l’été

Repas à la chapelle de Nize

Comme chaque année à pareille date, le premier dimanche d'août, une cinquantaine de personnes 
se sont retrouvées pour le traditionnel repas de Nize organisé par les ADL et préparé par le traiteur 
«Le Grand Gouzier». Les heureux gagnants, au loto de l’après-midi, sont repartis avec de jolis lots! 
Cette journée, qui s ‘est déroulée sous un soleil radieux, a permis de faire de nouvelles rencontres et 
de renouer avec les anciens, le tout dans un cadre bucolique.

Concert apéro des ADL,  Place de l'église

Après plusieurs années d'apéro-concert sur le site de St Georges, il était impossible de continuer à 
cause de trop d'éboulis. Il fut donc décidé de faire l'apéro-concert sur la place de l'église à Lunas, le 
jeudi 27 juillet 2017 au soir. Cette manifestation a eu un succès inespéré grâce au temps clément, à 
l'orchestre POPTIMIST et à nos bénévoles toujours présentes qui ont concocté un sympathique 
plateau repas, précédé d'un essai de brasucade insuffisante en quantité mais excellente. Le repas 
achevé, nombreux sont ceux qui ont dansé au son d'un orchestre endiablé jusqu'à une heure 
avancée mais raisonnable. Soirée réussie  !

M.-C. Aigouys/J.-B. Nivolies

Loto de la fête du village

Quand le loto dégénère…
Quand le nommeur pressé par le temps imparti donne les 
numéros sortis, à toute vapeur…
Quand les boulistes tirent et font taper leurs boules…
Quand les musiciens cherchent le « la » et les accords…
Quand les badauds bavardent avec les joueurs…
Quand les joueurs n'ont pas le temps de marquer…
Quand les assoiffés haussent le ton…
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Quand un vent de folie soulève le maïs et les pions des 
novices…
Quand le camionneur ne sait plus où donner de la tête…
Alors le loto devient :
- le théâtre des grands-mères qui menacent, canne brandie, 
se lèvent puis quittent la table énervées ;
- une cacophonie où personne ne s'entend : ni le nommeur, 
ni le camionneur, ni les joueurs, donc des quines leur 
passent sous le nez
- un mystère pour les estivants qui ne connaissent pas le 
sérieux de ce jeu et ne comprennent pas cette passion des 
initiés, aux antipodes du « sans vagues » des salles 
hivernales… 
Y a-t-il une solution ? 

Il ne vous a pas échappé que cet été chaud, sec et long fut 
favorable à la prolifération d’un papillon aux ailes d’un blanc 
subtil avec un liseré de bruns nuancés. Pourvu de longues 
antennes, en bande virevolteuse, il s’adonnait à une 
chorégraphie aérienne aussi aléatoire que gracile au 
moindre dérangement. 
La pyrale du buis, tout le monde en parlait, sans pour autant 
bien connaître ce lépidoptère, de la famille des Crambidae, 
originaire d’Extrême-Orient.
Que nous apprend Wikipédia? (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrale_du_buis)

 Introduite accidentellement en Europe dans les 
années 2000, elle y est rapidement devenue invasive.
 Son imago est un papillon nocturne, attiré par la 
lumière, qu'on peut voir tournoyer autour de réverbères, 
mais qu'on ne voit voler de jour que s'il a été effarouché. Sa 
chenille ne semble consommer que des feuilles de buis, et 
l'invasion de l'espèce provoque de lourds dégâts dans les 
populations européennes de buis, ornementales comme 
sauvages. L'espèce figure depuis 2008 sur la liste d'alerte 
de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la 
protection des plantes (OEPP, 2007).
 En France, son introduction accidentelle a été 
repérée en 2008 en Alsace, mais le nombre d'individus 
laisse penser qu'elle date de 2005 au moins. En une 
décennie, elle a conquis l'intégralité du pays
 Chenille : elle est reconnaissable à sa tête noire 
luisante et son corps vert clair, strié longitudinalement de 
vert foncé (couleur courgette).
 On notera la présence de verrues noires et de longs 
poils blancs isolés. Ces larves ne sont pas urticantes.
 Les fausses pattes abdominales sont au nombre de 
dix.

le papillon vu par nuages cet
été dans les hauts cantons

 Chrysalide : la nymphe mesure 21 mm de long, 
de couleur brune. Elle est protégée par un cocon de 
feuilles et de soie.
 Adulte : l'adulte a une envergure moyenne de 36 
mm avec un maximum de 44 mm. Les ailes sont d'un 
blanc nacré, bordées d'une bande brun terne avec des 
irisations dorées et violacées, ce qui le différencie de 
toutes les espèces autochtones européennes. Une « 
forme brune », mélanique et plus rare, existe également, 
avec les ailes entièrement brunies à l'exception d'un 
croissant de lune blanchâtre sur le bord antérieur de l'aile 
supérieure.
 Il n'y a pas de différence extérieure marquée 
entre les deux sexes.

Lutte contre la pyrale du buis
 Lutte microbiologique : aujourd'hui la lutte 
biologique est un moyen de lutte efficace en utilisant 
Bacillus thuringiensis.
 Lutte chimique  : il est également possible de 
pulvériser un  homologué à base de insecticide chimique
Pyrétrinoïdes, mais son effet ne sera pas supérieur au 
Bacillus thuringiensis , et son impact sur l'environnement 
n'est pas toujours contrôlable. Ce type de traitement 
demande plus de précautions (il est nocif pour les abeilles 
et doit être appliqué à l'intérieur des rameaux et sous les 
feuilles où les chenilles se cachent fréquemment).
 Piégeage : le piégeage des papillons avec une 
bassine d'eau mélangée à du liquide vaisselle et éclairée 
pendant la nuit est actuellement testée et semble 
produire des résultats encourageants

OUI, SUPPRIMONS LE LOTO ...OU LA FETE DU 
VILLAGE !!!!!
MAIS QUE NENNI, PAS PLUS L’UN QUE L’AUTRE,
ET L’AN PROCHAIN, OUBLIÉ; TOUT REPARTIRA DE 
PLUS BELLE!
NOUS NE SOMMES PAS DES POULES MOUILLEES, 

photos ci-contre, de
gauche à droite:
- chenilles sur buis
- chrysalide
- piège à pyrale adulte

UN PEU D’ANIMATION 
DANS LE VILLAGE, QUE 
DIABLE !
N’EST-CE PAS NOTRE 
M I S S I O N ,  A M I S  D E 
LUNAS?

La pyrale du buis

 Didier Descouens
Travail personnel

crédit photos:

PS : Jeannine propose 
d’ajouter comme moyen 
de lutte l’échenillage 
m a n u e l  . . .  q u e l l e 
patience elle a, cette 
é c o l o g i s t e  d e  l a 
première heure !

Michel Tièche
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