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Ce printemps, capricieux côté température, ne
nous a pas apporté les pluies attendues pour
renflouer nos ruisseaux et rivières aux niveaux
d’eau en quasi régime d’étiage depuis cet hiver.
La faute à l’absence de pluies que d’aucuns
attribueront au changement climatique, d’autres
aux caprices de la météo. Climat et météo sont en
effet deux notions différentes, n’en déplaise à
certains dirigeants de notre planète qui, parce que
la chaleur saisonnière n’est pas au rendez-vous,
en concluent que le réchauffement climatique
n’est pas. Et pourtant la planète se réchauffe, et ça
c’est du « climat ». Vous devez vous demander où
diable cet édito veut en venir ? Aux pompes de
nos jardins ! Et oui, par sécheresse il faut arroser,
et avant la pompe électrique ou à moteur, il y avait
les pompes actionnées à la force des muscles.
Nos jardins en sont encore équipés, car lourdes et
bien souvent ancrées à de la maçonnerie ou
conservées par nostalgie, elles chapeautent les
puits présents dans la plupart des jardins vivriers.
Elles font partie de notre patrimoine local et peutêtre serait-il opportun de quelque peu les
bichonner : un peu d’huile dans les paliers,
quelques tours de roues pour les décrasser, un
nettoyage des ronces ou autres plantes qui s’y
sont installées, voir une couche de peinture pour
leur redonner de l’éclat. Mais si la partie visible
témoigne de leur présence, la partie « pompe »,
celle qui est dans le trou du puits, a souvent

disparu: la chaîne rompue au fond du puits ou
mise en dépôt dans quelque cabanon de jardin,
le tube, souvent en cuivre, extrait pour la
revente à la ferraille, les « godets » jetés car en
caoutchouc devenu sec, etc... Propriétaire
d’une pompe, je m’interrogeais sur les moyens
de sa remise en état. Autrefois le plombier local
disposait de pièces et réparait ces pompes.
Aujourd’hui ? Je vous ferai part de quelques
« tuyaux » ci-après dans la gazette afin que tout
propriétaire d’une de ces mécanique puisse la
remettre en service s’il en avait le désir.

Autre

sujet, mais en lien toujours avec la
nature: Lucien, passionné d’orchidées
sauvages, vous régalera de sa science et de
ses images collectées dans la vallée de Nize.
Toujours en collaboration avec Jeannine, son
inséparable fleur.

Annie, notre agence de voyage d’un jour,
partagera avec vous les escapades à « Béziers
- Canal du Midi » et « conchyliculture et villa
gallo-romaine ». Et enfin, pour clore, la vie des
clubs et le calendrier de nos manifestations
estivales : venez nombreux participer à ces
moments conviviaux où les liens se tissent ou se
retissent.
A toutes et tous un bel été et si vous venez à
Lunas, participez aux nombreuses animations
concoctées par tous les acteurs du territoire
dans la joie et la bonne humeur.

Agenda estival
Club photo : exposition des meilleures prises de
vue à l’office du tourisme de Lunas du mardi 18 au
samedi 29 juin. Vernissage le mercredi 19 juin à
17h30
Repas de Nize (sur inscription) le dimanche 4
août à midi
2e trimestre 2019

Concert place de l’église (avec le groupe
Coolkat) le jeudi 8 août, à partir de 18h30

Fête du village: loto organisé par les ADL
le samedi 17 août 16h30 (à confirmer)
Renseignements - réservations : secrétariat des
ADL tél. 04 67 23 42 84 lundi et vendredi 9h-11h
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Escapade d’un jour

A. Jankowski

photos M.-C. Campins

ESCAPADE DU 4 SEPTEMBRE 2018 sur le
canal du Midi
Pierre Paul RIQUET
Pierre Paul Riquet, est né probablement le 29 juin
1609 à Béziers dans une famille de notables et de
commerçants. Il décède le 1er octobre 1680 à
Toulouse avant la fin des travaux du canal du Midi. Son
père, Guilhaume, était notaire, procureur du roi à
Béziers et homme d'affaires. Il siégeait à l'assemblée
des Etats du Languedoc et a fait partie du «conseil des
Trente de Béziers». Pierre Paul aurait fait ses études
au collège jésuite de Béziers puis aurait reçu une
formation d'ingénieur. Marié vers 1637 avec Catherine
Milhau, il mène une carrière prospère comme gabelou
dans l'administration des gabelles : la perception de
l'impôt sur le sel.
De 1639 à 1641 il est grenetier au grenier à sel de Mirepoix, puis en 1645 receveur de ce même
grenier. En 1647 il devient sous-fermier des gabelles de Mirepoix et Castres et enfin en 1661, fermier
des gabelles en Languedoc. En 1652 il achète la seigneurie de Bonrepos, y fait construire un château
renaissance et, jusqu'en 1658, acquiert tous les droits sur l'eau de la communauté de Revel.
La gabelle
La gabelle est une taxe sur le sel, objet d'un monopole royal. Il est entreposé dans des greniers à sel
où la population l'achète taxé, en petite quantité. Cette taxe temporaire établie en 1246 devient
permanente puis monopole d'Etat en 1343. La gabelle, abolie par l'assemblée constituante le 1er
décembre 1790, rétablie en 1806, plusieurs fois suspendue et reconduite, ne fut supprimée
définitivement qu'en 1946 !
Seul moyen de conserver les aliments, le sel était une denrée de première nécessité (fabrication de
salaisons de viandes et de poissons, élément nutritif pour le bétail). Il fut même, sous l'ancien régime,
utilisé comme monnaie d'échange. Comme beaucoup d'impôts royaux, la gabelle est souvent «
affermée » c'est-à-dire confiée à des intermédiaires, les fermiers, qui avancent son produit au roi, à
charge pour eux de recouvrer les sommes dues par la population comme bon leur semble même si
leur rémunération est en principe règlementée. En Languedoc, pays de petite gabelle, la vente du sel
est assurée par les greniers à sel mais la consommation y était généralement libre contrairement aux
pays de grande gabelle où l'on devait acheter obligatoirement une quantité fixe annuelle de sel,
faisant de cette taxe un impôt direct.
Le canal du Midi
Pierre Paul Riquet s'enrichit notablement comme entrepreneur du transport du sel entre les entrepôts
de Narbonne et les greniers du Haut-Languedoc. Affairiste comme son père, il est pendant des
années banquier privé puis prêteur et se lance dans le grand projet de la construction du Canal du
Midi.
Il reprend l'idée d'un canal émise par Thomas de Scorbiac, conseiller à la chambre de l'Edit de
Castres, et grâce à sa connaissance du point de partage des eaux dans la Montagne Noire, il le
propose, le 15 novembre 1662, à Colbert, ministre de Louis XIV. Ses arguments économiques et
politiques portent leurs fruits et l'Edit Royal d'octobre 1666 fixe le début du chantier au 1er janvier
1667.
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Escapade d’un jour (suite)
Une première tranche de travaux lui est confiée
par Colbert. Il investit sur ses fonds personnels
deux millions de livres sur un budget estimé entre
dix-sept et dix-huit millions de livres. En
contrepartie de quoi, il reçoit les droits de péage
du canal. Le chantier dure de 1666 à 1681.
C'est le 2ème grand chantier du royaume après
celui du château de Versailles.
Au XVIIème siècle « le canal royal du Languedoc
» reliant Toulouse à la Méditerranée a été
rebaptisé en 1789 « canal du Midi ». A partir du
XIXème le canal de Garonne, qui double ce fleuve
de Toulouse à Bordeaux, prolonge le canal du
Midi reliant l'océan Atlantique à la Méditerranée
pour former le « canal des Deux Mers ».
Le canal du Midi traverse l'Hérault, l'Aude et la
Haute-Garonne. Canal à bief de partage, il doit
franchir le seuil de Naurouze, hauteur entre 2
vallées. Le versant Atlantique est long de 57 km,
celui côté Méditerranée de 189 km. La partie entre
Trèbes et l'étang de Thau pose problème. Il faut
traverser le cours de l'Hérault et du Libron, passer
le seuil d'Ensérune et descendre sur Béziers dans

A. Jankowski
la vallée de l'Orb. Riquet élimine ces obstacles
par le creusement de la voûte du Malpas, la
création à Fonseranes d'une enfilade de huit
sas d'écluses jusqu'à l'Orb et la construction
d'une écluse ronde à Agde.
Ce sont deux de ces réalisations que nous
avons pu voir lors de notre escapade. L'histoire
de ce canal mériterait une étude plus
approfondie. J'ai simplement voulu relater la vie
de ce célèbre Languedocien en évoquant les
temps forts de son œuvre gigantesque.
Parmi les hommages rendus à Paul Riquet, on
peut citer :
- les Allées, à Béziers, où l'on peut y découvrir sa
statue, œuvre de David Dangers (1838) ;
- à Toulouse sa stèle et sa crypte dans la
cathédrale Saint-Etienne, sa statue en haut des
Allées Jaurès, œuvre de Bernard GriffoulDorval et son buste au Capitole ;
- l'obélisque au seuil de Naurouze ;
- à Paris la station de métro Riquet et une rue
dans le 19ème arrondissement…

ESCAPADE du 24 avril : conchyliculture et villa gallo-romaine…
Notre première escapade de l'année a réuni 16 participants pour une journée au bord de l'étang de
Thau.
La matinée a débuté par la visite du mas de production ostréicole Médithau de la famille Tarbouriech.
La lagune de Thau s'étend sur quelque 7 000 hectares : c'est la plus grosse zone conchylicole de la
Méditerranée, assurant 10% de la production nationale d'huîtres et générant 3 000 emplois.
Les huîtres de Bouzigues ont la particularité d'être élevées par collage sur des cordes suspendues à
des tables immergées durant toute leur croissance. Un ostréiculteur, Florent Tarbouriech, eut l'idée
de reproduire le phénomène de la marée (comme dans l'Atlantique ou la Manche) en sortant
manuellement, ses huîtres de l'eau, plusieurs fois par jour. Il obtint ainsi des huîtres plus fermes,
charnues et iodées. Alors il perfectionna le dispositif qui, alimenté par panneaux solaires et
automatisé par informatique, ramène les coquillages à l'air libre toutes les 6 heures.
Nous avons dégusté, au
« Saint Barth' », les
huîtres de ce producteur
et une brasucade
accompagnées d'un
picpoul de Pinet.
L'après-midi a été
consacrée à la
découverte de la villa
gallo-romaine de
Loupian.
A l'origine, une modeste
ferme fut bâtie au sud de
la via Domitia. Aux 1er et
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Escapade d’un jour (fin)

A. Jankowski

2ème siècles, elle devint une grande demeure avec thermes. La viticulture était sa principale activité
(de grosses jarres, les dolia, ont été retrouvées sur place). Au 5ème siècle, la villa, rebâtie, se
transforma en une somptueuse résidence aux sols couverts de mosaïques classées depuis 1970.
Restaurées, in situ, elles présentent sur 400 mètres carrés, seulement une partie de la villa originelle.
Nous avons pu admirer divers thèmes abordés tels : motifs géométriques, saisons, végétaux
(feuilles d'acanthe, de lierre, de vigne, de chardon…), oiseaux, visages…
Une exposition permanente sur l'évolution de la villa, ses structures et son environnement, clôture la
visite. La vie quotidienne et le fonctionnement du domaine viticole y sont présentés permettant de
comprendre une économie rurale fermée mais cependant en relation avec le monde méditerranéen.

Loisirs créatifs

collectif

Le tricot
Au XVIe siècle l'aiguille à tricoter était appelée « petite trique » ou tricot d'où l'origine du mot tricoter.
Mais si le nom de cet art est facilement datable, son origine l'est bien moins.
Elle est même très obscure. En effet, il y a peu d'éléments pour dater avec précision l'invention de cet
art. Cependant, d'après les historiens, les pièces les plus anciennes datent du IVe et Ve siècle. Des
chaussettes tricotées, ainsi que des aiguilles à tricot en os ou en bronze et des bas-reliefs présentant
des divinités en robes tricotées ont été découverts dans des tombeaux coptes (chrétiens d'Égypte).
Globalement, il est admis que la technique du
tricot fut répandue dans le monde arabe au plus
chaussettes copte en laine
Egypte
tard dans le courant du 10ème siècle, peut-être
époque copte (5e - 8e siècle)
avant. Le tricot a pu être introduit en Europe, soit
musée Dobrée
lors des invasions arabes du 8ème siècle
(Espagne, France) ou pendant la présence
Islamique en Espagne jusqu'au 15ème siècle. Il
est aussi probable que les croisés l'aient
ramené en Europe dès le 11ème siècle.
Quoiqu'il en soit, la présence du tricot en France
et en Europe médiévale n'est pas contestable.
Lorsque les guildes et corporations commencent à apparaître, la technique est
probablement maîtrisée, le tricot devient rapidement une activité artisanale et
commerciale, dont les bonnets et les chausses sont les produits principaux. A
Paris, des artisans regroupés en corporation fabriquent principalement des
bonnets, d'où le nom bonneterie [on prononce bon'tri] qui qualifie l'ensemble de
la production de tricot. On trouve trace d'un « chappelier » qui vend aussi des
chausses « faictes à l'aiguille » en 1387. Le Petit Robert mentionne les origines
du mot en 1449 – la langue française est la seule à lier l'art du tricot au bonnet.
Pour des raisons de confort et de parfaite adaptation du tricot à certaines parties
anatomiques, les articles réalisés sont d'abord les gants, les chausses et les
bonnets ou chapeaux. Le tricot va aussi répondre à la nouvelle mode près du
corps qui apparaît à partir des années 1350.
Madone au tricot, Bertram de Minden, 14e s.
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Loisirs créatifs (suite et fin)

collectif

C'est au XVIIe et XVIIIe siècle que le tricot prend de l'ampleur puisqu'il devient le passe- temps des
femmes de la noblesse. D'ailleurs Marie-Antoinette ainsi que le Roi Frédérique II de Prusse en sont
des adeptes
« Femme à l’ouvrage » Françoise Duparc, 1854
Musée des Beaux Arts, Marseille

Au 19ème siècle, les gravures de mode présentes dans les
journaux de mode proposent nombre de modèles en tricot avec
explications de confection. Au début du 20ème siècle, le tricot est
dans toutes les familles, par nécessité pour les plus modestes, ou
par distraction dans les familles bourgeoises aisées. Pendant la
1ère guerre mondiale, toutes les femmes tricotent cache-nez,
chaussettes, gants ou bonnets pour les soldats du front.
L'art du tricot perd de sa popularité avec l'arrivée de l'industrie
textile dans les années 1920. Bien que le tricot soit un moyen
économique de s'habiller, la laine devient rare et donc chère après
la guerre. Les femmes sont contraintes de défaire leurs vieux
vêtements afin de recycler la laine pour faire de nouveaux habits.
Le déclin du tricot est aussi dû au fait qu'il
n'est plus enseigné à l'école, il ne se
transmet alors que de génération en
génération. À cela, s'ajoute sa
dévalorisation par les féministes qui le
considèrent comme un symbole de
l'assujettissement des femmes. Mais, le
tricot redevient tendance non seulement
grâce à la mode, mais surtout grâce à
l'engouement du fait main et du Do It
Yourself. Enfin, depuis les années 2000,
le tricot devient un art de rue à part entière:
le « yarn bombing ».
Sources internet :
www.naturafil.com/petite-histoire-tricot.htm
www.un-certain-regard.eklablog.com/histoire-du-tricot
www.objets-de-legende.fr/histoire-tricot.html

Max Commeignes

Emmanuel ARONOFF, notre animateur Gymnastique du samedi
matin, a participé le 14 avril 2019 au 43ème Marathon de Paris et
ce pour la première fois.
Il a parcouru honorablement la distance de 42 kilomètres en 4
heures 06 minutes, soit une moyenne de 10.28 Km/h. Il a animé le
cours du mardi 16 avril en pleine forme. Bravo.
Le vainqueur 2019 est l'Ethiopien Abrha Milaw avec un temps de 2
heures 07 minutes.
Les records de l'épreuve sont de 2 heures 05 minutes pour les
hommes, en 2014 par l'Ethiopien Kenenisa Bekele et 2 heures 20
minutes pour les femmes en 2017 par la Kényane Purity
Rionoripo.
Bien qu'assidus au cours de gym douce, il n'est pas certain que
nous battions ces records lors des prochains marathons, parisiens
ou lunassiens !
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Orchidées sauvages
sauvages
Orchidées

& L. Osouf
J.J.et
Osouf

Le printemps est la période idéale pour observer, à Lunas, de nombreuses variétés
d’orchidées sauvages dont la floraison s’étale d’avril à juin. Recherchez-les dans les talus et les
pelouses rases, sur sols calcaires.
Ces superbes fleurs sont fragiles : photographiez-les mais ne les cueillez pas
Ces plantes possèdent des fleurs aux
formes très variées ayant toutes la même
structure :
- une symétrie bilatérale ;
- 3 pétales, le troisième, appelé labelle
se différencie des deux autres selon les
espèces par sa forme, sa découpe, son
aspect... ;
- 3 sépales (1 dorsal, 2 latéraux) ;
- les organes reproducteurs
(gynostème), au centre ;
- souvent, un éperon (prolongement
effilé de la fleur vers l'arrière).
Les feuilles entières sont lisses, à
nervures parallèles.
La fécondation par les insectes est primordiale chez les orchidées : leur pollen (aggloméré en
2 pollinies), ne peut être dispersé par le vent.
L'hybridation est fréquente, ce qui peut parfois rendre difficile la détermination des espèces
rencontrées.
A Lunas, les vallées des ruisseaux de Nize ou de St.-Georges, la montée vers le Causse
depuis la mairie, sont des terrains favorables à leur implantation. Voici 5 variétés d’orchidées, parmi
tant d’autres, observées sur la commune.

Orchis pyramidal
L'inflorescence forme un épi dense conique de fleurs serrées
pourpres lorsqu'elles sont en boutons, puis rose clair à
l'épanouissement.
Le labelle est divisé en 3 lobes et se poursuit à l'arrière par un fin
éperon.
Plante en général assez petite (10 à 20 centimètres), aux feuilles
lancéolées, dressées et regroupées à sa base.

Orchis singe
On le rencontre sur des terrains calcaires
éclairés et secs. Il mesure de 20 à 40
centimètres.
Le labelle, divisé en lobes formant 4
membres et une fine queue, rappelle le corps
d'un singe.
Contrairement à la plupart des autres
orchidées,
l'épanouissement des fleurs
commence par le sommet de l'inflorescence
formée de 15 à 40 fleurs.
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Orchidées sauvages

J. et L. Osouf

Orchis pourpre
Plante robuste aux feuilles vert uni, luisantes,
regroupées en rosette à sa base.
On le rencontre sur des terrains calcaires secs,
ensoleillés. Il s'élève sur 30 à 50 centimètres.
Le labelle, ponctué de petites taches pourpres,
évoque la silhouette d'une femme écartant les bras
et portant une longue robe.

Homme-pendu
Orchidée des terrains calcaires secs et
ensoleillés au bord des routes, sur les talus...
Plante robuste aux feuilles courtes, vert uni,
regroupées en rosette à sa base.
L'inflorescence allongée peut compter cinquante
fleurs jaune verdâtre et brun rougeâtre.
La fleur fait penser à un petit bonhomme à grosse
tête (réunion des 3 sépales et de 2 pétales), aux
jambes pendantes et aux bras ballants (labelle
divisé en 4 lobes) .

Ophrys
Ce genre regroupe des orchidées ayant :
- des feuilles disposées en rosette à leur base ;
- une inflorescence aux fleurs, peu nombreuse,sespacées les
unes des autres ;
- des fleurs aux sépales et pétales latéraux étalés ;
- le labelle, sans éperon, non divisé, avec une pilosité
importante entourant une zone appelée macule, sur laquelle
tranche une tache plus claire caractéristique.

Cette
pl ante
a
développé
des
relations remarquables
avec les insectes : en
effet, le labelle imitant
leur corps, attire les
mâles qui, trompés par
ce subterfuge, veulent
s'accoupler.
Au cours de ces "pseudo copulations" le visiteur se charge de
pollen. Il le transportera vers une autre fleur qui le piégera à son
tour, assurant ainsi sa propre fécondation…
(Photographies L. Osouf, prises à Lunas - vallée de Nize)
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POMPES à chapelet

M. Tièche

La pompe à chapelet est certainement le type de pompe manuelle la plus commune dans nos jardins:
elle chapeaute plus d’un puits creusés dans les terres alluviales du Gravezon, de Nize et de l’Orb.
D’autres modèles existent et nous renvoyons le lecteur à l’ouvrage édité par les ADL « Lunas au fil de
l’eau » pour plus d’informations. La pompe à chapelet tire son nom de sa similtude avec le chapelet à
prières, collier de perles qui « sert à compter des prières récitées de manière répétitive en égrenant
des grains » (Wikipédia) ; ici c’est la chaîne sur laquelle sont fixés les godets qui forment le chapelet.
Le fonctionnement de l’ensemble est expliqué dans l’encart ci-dessous.
Je n’ai pas procédé à un recensement
exhaustif des pompes présentes sur la
commune (ça serait à faire !) mais la
marque Sauzay Frères à Autun semble
avoir une exclusivité : modèle déposé
sans concurrence ? un fournisseur local
particulièrement efficace ?, ...si vous avez
des infos, elles m’intéressent.
Malgré l’exclusivité locale de la marque,
l’architecture des montants d’assise du
mécanisme connaît des variantes :
piètement en arc de cercle, évasé... Le
bac de récupération de l’eau pompée
varie également, en particulier son bec
verseur. Par contre roue manivelle et
mécanisme anti-retour sont communs
aux divers modèles. La roue supportant la
chaîne à godets présente des variantes
de pas et de géométrie des bossages :
conséquence du type et de la taille de la
chaîne ?

détails des bossages
de la roues entraînant
la chaîne

engrenage du
balancier (antiretour)
exemple de
pompe rénovée :
et ça marrche !

2 modèles aux piètements différents

les 2 « graisseurs » des
paliers : un peu d’huile pour
maintenir hors rouille + qqs
tours de roue manivelle

pièces détachées et plus encore : un site internet utile
Pompes-a-chapelets - Normandie Entreprise charpente ...
Nous vendons toutes les pièces détachées pour l'entretien, la restauration et
la remise en état des pompes manuelles à eau de type pompe à chapelet ou
à godets : tampons caoutchouc, tuyau, chaîne, fausse maille, manivelle, etc.
constructions-dantan.fr/amenagements-de-jardin/pompes-a-chapelets
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