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En mal d’inspiration, je m’interroge sur l’éditorialiste : un métier? une passion? une obligation de la
fonction? et si vous étiez l’éditorialiste de cette gazette, de quoi nous parleriez-nous? d’économie?
Nous en parlerons très modestement dans le cadre du compte rendu de l’AG qui s’est tenue
tardivement pour des raisons de sur-occupation de la salle des fêtes en début d’année. A ce propos,
savez-vous que la salle du village, construite à l’époque du front populaire et rénovée dans les
années 50 subit une cure de jouvence et sera donc indisponible jusqu’à fin septembre? Vous
parleriez du programme des animations de cet été ? Un agenda des dates à retenir se cache quelque
part dans la gazette, prenez-en note pour venir nous soutenir et faire un succès de ces rendez-vous.
Ah, vous aborderiez les sorties culturello-touristiques des baladeurs-euses d’un jour? La
responsable de ces sorties nous en relatera la dernière avec, en plus, des photos. Tout ça c’est bien,
mais vous aimeriez nous cultiver, nous faire part de vos connaissances? Lucien et Jeannine s’y
entendent, surtout lorsqu’il s’agit d’histoire locale, celle d’hier pourtant tellement d’actualité! Et pour
l’art, le retable de l’église St. Pancrace fera affaire : France culture en pâlit d’antenne!
Finalement, un éditorial, c’est tout et n’importe quoi ; pas de quoi se prendre les pieds dans le tapis.
J’oubliais le principal : la météo!
Ah celle-là, comment mieux la résumer que par cet adage terrien : année de foin, année de rien. Non,
les ADL ne font pas de foin!

Escapade d’un jour : Capestang

A. Jankowski

Par un matin nuageux, ce 3 novembre nous nous sommes retrouvés à Capestang au bord du canal
du Midi pour la visite du château des archevêques de Narbonne et la collégiale Saint-Etienne.
Capestang (à la tête de l'étang), située sur un éperon au fond de l'ancien golfe de Narbonne, ville
riche de l'exploitation des salines, à la croisée des chemins fut prospère jusqu'au 15ème siècle.
L'archevêque de Narbonne, seigneur de Capestang ,troisième fortune ecclésiastique du royaume de
France y disposait d'un pied-à-terre.
Le château des archevêques de Narbonne attesté depuis le
12ème siècle, enrichi d'une structure défensive au 13ème, a
été remodelé autour de 1300. Au 14ème et au 15ème sa
fonction devient résidentielle. C'est Bernard de Fargues
archevêque de Narbonne, neveu du pape Clément V qui est le
commanditaire de la salle d'apparat (ou « tinel »). Les
peintures murales du 14ème qu'il fit réaliser représentent les
armes du roi, semis de fleurs de lys, ses armes et celles des
Got (branche maternelle dont est issu le pape Clément V) et à
l'intersection la croix, emblème du chapitre de Saint-Just de
Narbonne.
En 1439, les consuls remettent les clés de la ville à leur nouveau seigneur archevêque, Jean
d'Harcourt. Sous son archiépiscopat, l'immense volume de la salle médiévale est réduit presque de
moitié et le somptueux plafond peint mis en place. Ce plafond assez bien conservé mérite la visite.
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Escapade d’un jour : Capestang (suite)

A. Jankowski

Les 150 closoirs mêlent des thèmes d'une grande diversité :
- scènes religieuses : ange sauvant une âme, femme nue dévorée par 2 gueules de Léviathan
évoquant l'enfer ;
- scènes galantes : témoignages des divertissements des classes sociales aisées ;
- scènes de la vie quotidienne : courtisans ou gens du peuple ;
- bestiaire fantastique et animaux réels.
Puis, notre guide nous a emmenés découvrir l'immense
collégiale Saint-Etienne inachevée dans laquelle se
côtoient des architectures différentes, les travaux
s'étalant de la fin du 13ème au 15ème siècle. Les
dimensions sont imposantes, 26.5 mètres sous les voûtes
et un clocher de 44 m de haut. Cette collégiale dispose de
2 sacristies visibles de l'extérieur. Accédant à la collégiale
par le nartex d'époque romane, on est impressionné par
sa luminosité. Les nombreux vitraux, signés Mauvernay,
proviennent du même atelier que ceux de notre SaintPancrace de Lunas.
Les plus courageux ont gravi les 177 marches jusqu'au
toit du clocher d'où le panorama sur Capestang et les
environs valait bien l'effort fourni.
Après un excellent repas à La Galinière, moment de convivialité et de détente, nous avons pris la
direction de Colombiers en longeant l'étang de Montady que seuls Lucien et Jeannine ont pu
apprécier depuis la tour de Montady…
Près du petit port de Colombiers, sur le
canal du Midi, l'ancienne cave viticole du
château avec ses énormes foudres et son
exposition vigneronne nous a
impressionnés par ses dimensions et sa
charpente en forme de bateau renversé.
Déjà 17 heures et avec les horaires
d'hiver, il a bien fallu rentrer au bercail,
riches de nouvelles connaissances sur
notre département qui recèle encore des
sites à découvrir ou à redécouvrir.
A très bientôt donc pour de nouvelles
escapades.

Agenda
- jeudi 26 juillet 2018, à partir de 19h00, place de l’église - jeu de boules : APERO - REPAS en
musique avec le groupe POPTIMIST qui animera la soirée. Prévente des tickets pour assiettes
froides + boissons au bureau des ADL les lundi et vendredi 09h00 - 11h00
- dimanche 05 août 2018, à partir de 12h00, repas champêtre sur le site de la chapelle de Notre
Dame de Nize. Repas confié au traiteur « Au Grand Gouzier », réservation obligatoire au bureau des
ADL (horaire voir ci-dessus) avant le 03/08 11h00. Prix 22.00€ tout compris. Après-midi loto pour la
digestion !
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Histoire locale

J. et L. Osouf

Il y a 200 ans, le Gravezon quitte son lit au Pont-d'Orb pour s'en creuser un autre….
Dans la publication des Amis de Lunas de 2009 « Lunas au fil de l'eau… au fil du temps », nous avions
signalé, page 122, ce changement de cours du Gravezon au niveau du Pont-d'Orb. Nous l'avions
supposé comme étant l'une des conséquences des terribles crues de 1745 où 3 ponts de Lunas
furent fortement endommagés. Le premier relevé cadastral de la commune, effectué en 1827,
montre bien ce nouveau tracé (sections G1 et B4).
En feuilletant les comptes rendus des délibérations du conseil municipal, de nouvelles
informations permettent de préciser la datation du phénomène :
« Le conseil municipal de la commune de Lunas arrondissement de Lodève département de
l'Hérault, réuni dans le local ordinaire de ses séances audit Lunas, en vertu de l'arrêté de Mr le Préfet
du 14 avril dernier et où ont été présents MM Crouzat Gabriel maire, Boulouys Alexis, Fourestier Jean
Louis, Ciffre Bernard, Gras Jean-Baptiste, Caylus Jean, Vials Jean Pierre, Montagnol Pierre Jean,
Vernhes Jean Baptiste, Lugagne Pierre et Mazeran Pierre conseillers municipaux, lesquels
considérant que les inondations survenues du 12 au 14 novembre 1818 ayant changé le cours des
eaux à l'issue de la rivière dite de Gravezon sur celle d'Orb et à la gauche de la Grande Route de
Lodève, de manière que ne passant plus sous le pont qui y existe et les voyageurs qui sont obligés de
tenir le chemin pour lequel ce pont a été indispensablement fait par l'état s'en voyant privés ; il
conviendrait de chercher à prendre les mesures pour faire reprendre le cours des eaux sous le dit
pont ou dans le cas contraire pour en faire un second (En mention marginale on lit « et aux frais du
gouvernement... » ).
Sur quoi le conseil municipal a délibéré de demander qu'il plaise à Monsieur le préfet
commettre tel commissaire qu'il jugera à propos pour vérifier l'état des lieux, en faire son rapport pour
ce fait être pris par ce magistrat telles mesures qu'il croira nécessaires pour rendre ce chemin
praticable aux voyageurs soit à pied, soit à cheval, fait en séance à Lunas le 28 mai 1820. »
C'est l'option de rétablissement du Gravezon dans son lit initial qui fut retenue. Dans l'état
actuel de nos trouvailles, il n'est pas possible de dater ces travaux. Ce que l'on peut seulement en dire
c'est qu'en 1860 le chantier est terminé.
En effet le plan prévoyant les expropriations pour la construction de la ligne de chemin de fer
montre que la rivière a repris le cours que nous lui connaissons actuellement. Le lit ouvert en 1818 a
été comblé, mais est toutefois partiellement cartographié. Les écrits de Paul OLLIER confortent cette
datation. Il raconte que les fours à chaux ont été construits par Augustin PRADEL, donc avant 1865,
année de son décès. Or en superposant le cadastre actuel à celui de 1827, on constate que ces fours
ont été édifiés sur le tracé du Gravezon apparu en novembre 1818.

Le Pont d’Orb

tracé actuel et avant 1818
tracé entre 1818 et 1850 (?), 1860 (?)...
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Assemblée générale
Rapport d'activité 2017
Au 31 décembre 2017, 210 personnes sont inscrites et à jour de cotisations contre 217 en 2016 .Ont été encaissés 194
cotisations pour 2 910 euros.
La cotisation de 15 euros inchangée depuis plusieurs années est portée à 16 euros
Les activités traditionnelles ont été poursuivies en 2017 :
Atelier loisirs créatifs les jeudis après -midi, Jeux le lundi après -midi, Randonnées pédestres le mardi, Cinéma avec 8
séances de 22 spectateurs en moyenne par projection, Théätre avec représentations à Lunas, le Bousquet d'orb,
Plaisance, Graissessac et Lodève, Visites de Lunas n'ont pas été proposées par la communauté des communes (seule
une visite assurée par Max Commeignes pour les journées du patrimoine et une visite gratuite assurée par Lucien Osouf
pour la société archéologique des hauts cantons en avril), Club photo : 16 participants ont exposé en juin avec toujours
autant de succès, Gymnastique tonique avec 32 inscrits fin 2017.
Animations traditionnelles : loto, concert en juillet sur la place de l'église au centre du village qui a connu un franc succès,
(reste économiquement à optimiser), journée à Nize chère aux lunassiens et enfin loto participatif pour la fête de Lunas.
L'ensemble de ces activités a généré un bénéfice de 886 euros.
Le 11 novembre l'exposition sur la guerre de 14 a été renouvelée au Bousquet d'Orb. Les visiteurs ont encore apprécié
la qualité des panneaux exposés .
De nouvelles activités ont vu le jour : escapades d'un jour et gymnastique douce
Les escapades à Villemagne et au musée de la cloche en avril ( 36 p), à Villeneuvette en mai ( 32 p), Saint Michel de
Grandmont et parc de Monplaisir en septembre( 26), Capestang et Colombiers( 25 p) en novembre ont permis de visiter
des sites départementaux.
Afin de satisfaire les seniors, des séances de gym douce ont débuté en octobre au même tarif que la gym tonique avec la
participation du clic âge d'orb. Nous avons 18 inscrits dont 11 n'habitant pas la commune.
La Mairie nous ayant passé commande de l'ouvrage Lunas au fil de l'eau, il a été effectué un retirage de celui-ci et de
Lunas au gré de l'alphabet.
Le site internet : « fréquentation en progression de 8% avec 20'400 visiteurs sur l'année, chiffre qu'il convient de
relativiser avec les informations fournies par notre hébergeur. Sur ce grand nombre d'internautes venus sur le site par le
biais des moteurs de recherche, seulement 1300 y sont restés plus de 5 minutes, par contre 407 y ont passé plus de 30
minutes. Ce site est enrichi de nouvelles pages chaque 1er du mois. Il compte actuellement 500 pages consacrées à
l'histoire, 300 au petit patrimoine et 180 à l'environnement naturel de la commune.»
Les Projets pour 2018
Le loto en février, une soirée Quizz le 23 mars à l'auberge gourmande à l'initiative de Jook, reprise des escapades
culturelles dès les beaux jours en avril mai et juin, expo photos en juin, le concert en juillet place de l'église, le repas de
Nize en août, le loto de la fête de Lunas, …….
Novembre 2018 : exposition sur la guerre , panneaux et documents existants et prévoir nouveautés
Visites patrimoine par Lucien Osouf : le village mais aussi Lunas au fil de l'eau ; Nize et fontaine des yeux pendant la
période des cures à Avène ; Pose des panneaux du Redondel dès le printemps ; Conférence sur le château de Cazilhac
par M. Lastours et M. Leroy Beaulieu (projet) ; Possibilité de cours d’informatique 1 /2 journée par semaine
Bilan financier
Recettes :

total de

5 599 euros

Cotisations des adhérents

2 910 euros

Subvention de la Mairie ramenée de 700 à

650 euros

Don du foyer rural de Joncels

100 euros

Prestations local

975 euros

Ventes de livres et visites

964 euros ( 919+45)

Dépenses

9 072 euros

Frais de fonctionnement

3 352 euros

Frais postaux 354, assuranc es 83, cartes foyers ruraux 308, internet 57, orange 694, fournitures 305
frais financiers 181, taxe d’habitation 2016 et 2017 790 Missions dons 580
Achats de livres

1 546 euros

Coût net de l’animatrice
10 263 subvention de 6 090 euros soit une charge de

4 173 euros

Animations et activités profit net
Gymnastique tonique

perte de

Gymnastique douce

boni de

Autres activités

1 549 euros
341 euros

La perte de l'exercice de 1 923 euros est
générée par la charge non prévue des
taxes d'habitation de 2016 et 2017 pour
790 euros et l'achat de livres en stock pour
1 336 euros « en valeur » prix d'achat.
Sur le plan trésorerie, le solde à la banque
postale au 31/12/2017 est de -32 euros, le
livret A présente un solde de 7003 euros,
les fonds de caisse 148 euros.

95 euros
boni net

909 euros

Cinéma : boni de 239 euros ;Théâtre :boni de 608 euros ;Photo : perte de 29 euros ;
Escapades :boni de 91 euros
Animations

boni net de

886 euros

loto : 235 euros, Nize : 410euros, loto fête : 394 euros ; concert :perte 153 euros
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Peinture

J. et L. Osouf

Auteur du tableau ornant le retable en l'église Saint-Pancrace de Lunas
Dans son livre « Lunas porte de l'Escandorgue » le docteur Marc (page 45) écrit : « La toile
représentant le martyre de St-Pancrace (titulaire de l'Eglise) jeune romain martyrisé sous Dioclétien,
œuvre de Rouède, peintre bédaricien, achetée par la paroisse en 1843 ».
C'est tout ce que nous savions sur ce tableau et son auteur.
En consultant les archives départementales, dans
l'état-civil de Bédarieux, un acte de décès nous a interpelés :
« L'an mil huit cent quarante et un et le dix-sept février,
dix heures du matin … sont comparus les sieurs Chaumont
Gabriel ferblantier âgé de 45 ans et Criu Jean-Jacques libraire
âgé de 35 ans … lesquels nous ont déclaré que Rouède Aimé
sans profession âgé de 6 ans 1/2, natif de Castres fils de
Rouède Charles, professeur de dessin et de Lombiac Emilie
… est décédé…»
La toile du retable étant exactement des dimensions
du panneau central (3 mètres de haut sur 2 de large), il semble
évident qu'elle provienne d'une commande effectuée par la
Fabrique de Lunas à un peintre local qui serait donc Charles
Rouède.
Dans l'état-civil de Castres nous retrouvons l'acte de
naissance d'Aimé, le 30 juillet 1834, fils de Charles Rouède,
professeur de dessin, âgé de 29 ans et de Marie Emilie
Lombiac.
Ces nouvelles informations permettent de situer la
naissance de Charles vers 1805, mais pas de la localiser, ni
sur Bédarieux, ni sur Castres où les recherches restent vaines.
Internet apporte quelques éléments nouveaux. Sur le
site des archives de Toulouse, dans un journal mensuel de février 1924, LE MIDI SOCIALISTE, en page 3,
dans la rubrique « Propos d'Art » un article est intitulé « Le sculpteur Charles Rouède (1804-1882) ».
Son auteur, Gilles L., écrit : « Aujourd'hui, 20 février 1924, je marque le 120e anniversaire de la
naissance à Toulouse de Charles Rouède.
Le Bulletin de l'Association des Beaux-Arts, dans le numéro 30 de sa cinquième année, qui est le
numéro 15 de la série de la guerre, paru dans le troisième trimestre 1917, en donne la biographie suivante :
« Malgré d'actives recherches on ne trouve rien sur l'origine, l'enfance, la vie d'écolier et d'étudiant du
maître Charles Rouède. D'après certaines notes, très brèves, M. Rouède paraît avoir été un sculpteur
toulousain de la période de 1830. Nous le trouvons en effet cité dans le catalogue d'une exposition d'art et
d'industrie qui eut lieu à Toulouse en 1858…
…Rien dans les vieux papiers ne permet de dire quelle fut la valeur d'artiste et de professeur du
sculpteur Charles Rouède. Il semble n'avoir laissé aucune œuvre durable. Les musées de la région ne
possèdent rien de lui. Les critiques d'art sont muets sur sa manière et ses productions…
…M. Rouède mourut le mercredi 8 février 1882 à 9 heures du matin. M.Brassine, inspecteur de l'Ecole,
disait dans son ordre du jour : M. Rouède jouissait d'une considération et d'une estime méritées par son zèle,
son dévouement à ses élèves et son excellent enseignement.
Il eut comme successeur M. Laffont.
M. Rouède était un homme d'assez haute stature, fort et puissant. Il avait une expression de
physionomie rendue bizarre par une moustache rare et tombante. Ses anciens élèves disent qu'on l'avait
surnommé « Le Chinois » à cause de sa moustache.
Il repose, depuis quarante-deux ans, au cimetière de Terre-Cabade, dans un caveau adossé au mur de
ronde qui longe à droite le Chemin de la Gloire, à peu de distance de l'entrée principale et des bureaux
d'administration.
Si dans les familles Deraze, Filhol, Cuq et Mazelié de Toulouse, qui s'apparentaient au professeur
Rouède, on garde encore la mémoire de l'excellent homme que dépeignait M. l'inspecteur Brassine, les
souvenirs artistiques qu'il avait pu laisser s'effacent peu à peu. Bientôt pour quelque temps encore, seule et
fragile, la statue de saint, en terre cuite, qui surmonte humblement le caveau de Rouède, à côté d'une croix de
pierre, montrera ce que fut ce maître infiniment modeste. »
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Etat civil 2017

secrétariat ADL

La Gazette

Jean-Baptiste Nivoliès animateur du
club photo, le 21 novembre 2017,
membre du club photo des ADL

M. Jean-Claude Pallarès,
mari de Paulette Pallarès, le 4 juillet
2017
adhérente ADL, le 16 décembre 2017

M. Alphonse Martinez, le 06 avril 2017
beau-père de Bernadette
Jean Keller, le 27 mai 2017
membre du bureau ADL et club photo
M Manuel Frias, frère de Michelle Luchaire, le
19 août 2017
Mme Geneviève Montagnol, mère d'Henri
Chavernac, le 14 octobre 2017
M. Gérard Coulet, le 25 octobre 2017
beau-frère de Lucette Coulet
Mme Marie-Christine Nivoliès, épouse de

Emilia petite-fille
de Michel Soulié
née le 29 avril 2017

La Gazette

Mme. Dahlia Nait-Sid
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Connaître pour mieux respecter

M. Tièche

Comment différencier une couleuvre d’une vipère ?
Tout d’abord on pourrait parler de la taille du serpent. Une couleuvre adulte fait plus de 70 cm de long
alors qu’une vipère ne dépasse que rarement les 75 cm.
A l’exception de Natrix maura (Couleuvre vipérine), les couleuvres ont une tête plus arrondie alors
que les vipères ont une tête plus ou moins triangulaire et aplatie. Une autre différence est le type
d’écailles que possèdent les serpents sur la tête. Les couleuvres ont de grandes écailles leur
donnant un aspect "cuirassé", tandis que les vipères présentent une multitude de petites écailles
(certaines vipères peuvent toutefois avoir quelques écailles un peu plus grosses au sommet de la
tête). NB: les serpents que nous pouvons rencontrer sur nos chemins sont surtout des couleuvres, couleuvres vipérines ou orvets
SANS DANGER ET UTILES

couleuvre

vipère

Le critère le plus sûr reste
cependant la forme de la pupille de
l’oeil. Chez les vipères la pupille de
l’oeil a la forme d’une fente
verticale alors que chez les
couleuvres la pupille est ronde.
couleuvre

En général le corps de la vipère est trapu, contrairement à celui
vipère
de la couleuvre, plus effilé et plus mince. On note aussi la
présence d’une queue pointue et bien visible chez la vipère qui
peut être aussi un critère important car la couleuvre n’a pas de
queue bien distincte. Concernant le comportement, les
couleuvres sont généralement plus agressives que les vipères
qui sont d’avantages peureuses.
La morsure d’un serpent :
En cas d’attaque par un serpent, il faudra distinguer la morsure d’une couleuvre, qui sera composée
de deux série d’empreintes de dents en demi-cercles (car la couleuvre mord comme un chien avec
ses deux mâchoires), et la morsure de la vipère qui elle, va "piquer" comme un moustique avec ses
deux crochets. Pour déterminer si la morsure est dangereuse il faudra retrouver les traces de ses
crochets. En cas de piqûre il faut savoir que la vipère inocule son venin dans 60 à 70% des cas. Le
reste du temps les piqûres ne sont pas suivies d’injection de venin. (in https://serpent.cheloniophilie.com/VipereCouleuvre)
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