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Le mot du maire,
La crise financière que traverse le
monde suscite chez chacun d’entre
nous de nombreuses interrogations
sur la pertinence des choix de coopération intercommunale avec l’Europe par exemple, et plus
localement sur les choix parfois imposés de coopération
avec nos voisins. D’autant plus que nous nous sentons seuls
et pas réellement aidés par l’environnement institutionnel
qui nous entoure et qui semble lui aussi congestionné dans
des difficultés conjoncturelles.
En parallèle, on assiste à une dévalorisation de tout projet
collectif et à une mise en avant de la seule réussite
personnelle fixée sur l’accumulation de biens matériels.

« Les enfants du centre de loisirs visitent la
caserne des pompiers de Lunas »

Toutefois, certains font le choix de ne pas rester impuissant
sur l’essentiel. Ils n’hésitent pas à s’impliquer dans la vie
associative de notre territoire et agissent pour l’expression
de la générosité et de la bienveillance à l’autre en référence
au principe de Fraternité de notre devise républicaine.
A l’arrivée des fêtes de fin d’année, il m’a paru important
de revenir sur ces fondements de notre société.
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Il est difficile de ne pas être esclave de nos opinions et si en
cette période de Noël je peux me permettre de formuler un
vœu pour 2012 c’est en citant Edgar Morin qui nous
rappelle qu’ »enseigner la compréhension entre les humains
est la condition et le garant de la solidarité intellectuelle et
morale de l’humanité ». Puisse ces pensées se diffuser dans
la noosphère pour nous permettre de façonner un monde
plutôt basé sur l’éthique que sur le droit.
Dans ce dernier canard de l’année vous mesurez comment
les élus et les agents municipaux essaient avec efficience de
conjuguer les moyens communaux et vos attentes. Bien
évidemment nous restons tous disponibles
pour que l’écrin de verdure qu’est notre
commune demeure agréable à vivre.
A toutes et à tous je souhaite de très bonnes
fêtes de fin d’année.
Aurélien Manenc

Il est des aventures humaines dont il faut parler

Au hameau de Taillevent, l’entraide entre les habitants prend toute sa valeur. Habituée
à la solidarité face aux caprices de l’Orb qui inonde caves et maisons, connue pour sa
propension à faire la fête à la moindre occasion, la population du hameau se réunit
régulièrement autour de repas élaborés en commun. Taillevent semble être le hameau de
l’entente et un lieu où il fait bon vivre.
Construite sur une hauteur, une salle de 90 m² servira de refuge en cas de crue
majeure du fleuve. Capable d’accueillir l’ensemble de la population du hameau, elle permettra
une mise en sécurité dans de bonnes conditions de survie, dans l’attente d’un retour à une
météo plus clémente.
Fort heureusement les crues de l’Orb sont des phénomènes exceptionnels ; ainsi
l’utilisation de ce lieu sera aussi festive, comme il se doit pour une population où chacun vit en
adéquation avec son voisin.
Il manquait au bonheur de ces habitants un endroit pour se retrouver. Ce lieu de vie
sera bientôt utilisable. Et ce qui est remarquable dans cette réalisation, c’est l’engagement
citoyen dont font preuve les 50 habitants de Taillevent. En effet, le futur bâtiment est sorti de
terre grâce au travail bénévole des gens du hameau. Chacun donnant sa part, le soir ou le
week-end. Les travaux sont maintenant bien avancés, mais il reste encore à procéder aux
finitions à l’intérieur de la salle ainsi qu’à aménager les extérieurs.
N’oublions pas que le hameau accueille l’association Taillevent festivités, la Diane et le
désormais célèbre raid Taill’aventure où population, sportifs et amis font la renommée de la
commune bien au-delà des limites de notre territoire.
Une belle aventure humaine que cette réalisation* qu’il convient de saluer, qui doit nous servir
d’exemple et montrer la voie aux jeunes générations.

Serge Pomaret
*La construction du boulodrome couvert de Lunas avait en son temps suscité la même entraide au sein de la communauté
bouliste.
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Il y a des actions qu’il faut savoir saluer

Quand quelques habitants de Lunas décident de donner une nouvelle vie à la chapelle Benoît
et que cela devient une réussite remarquable, il est bien de le faire savoir.
Merci à Jacques Breymand, Président de l’association des Amis de Lunas, qui est venu trouver
les élus, un matin, pour négocier un partenariat financier avec les représentants de la commune.
Défi relevé et gagné.
Merci à Michel Tieche, acteur essentiel dans la conception de la restauration et le suivi de sa
réalisation. Au delà des difficultés (petit clin d’œil), il a su mener à son terme le projet pour que
cette chapelle retrouve toute sa dignité.
Merci à Max Commeignes et Lucien Osouf pour la délicate et nécessaire rénovation de la porte
de la chapelle.
L’ancienne porte était bien dégradée par le temps et demandait à retrouver toute sa splendeur
après l’intervention sur le bâti.
Des doigts agiles sont passés par là et il faut bien avouer qu’elle a
fière allure cette porte d’entrée et cela dans le respect du lieu.
Merci à la famille Osouf et autres « Amis de Lunas ».
Quand les bonnes volontés travaillent ensemble pour le bien
commun, le résultat est toujours à la hauteur de l’investissement
des personnes qui le réalisent. Décidément cette association là
mérite bien son nom.
Gageons qu’aucune dégradation future ne viendra ternir la belle
réalisation. Ce qui est beau a tendance à être mieux respecté que
ce qui est déjà souillé.

Serge Pomaret
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Les travaux dans notre
commune
Les travaux par les employés municipaux :
Transport du rouleau pour les boulistes, et apport de
matériel pour les concours
Déplacement à Dio pour porter les barrières pour les
festivités
Déplacement pour transport de sables pour le centre de
loisirs et les boulistes
Mise en place de la scène, tables et bancs pour le repas
des quartiers
Débroussaillage cimetière et haie de bambous
Changement des barreaux dessoudés sur les grilles
d’évacuation en bas des escaliers
Mise en place de béton au chemin du Bouis
Réfection d’un mur au Bouis entre chemin communal et
maison privée (éboulement des pierres du côté du terrain
privé)
Centre de loisirs au stade :
Montage de la tente, mise en place des barrières pour
l’été
Tonte du stade et arrosage
Nettoyage des salles et des vestiaires
Débroussaillage aux entrées et sorties du village, sur le
chemin de la base
Tonte du pré pour les feux d’artifice
Installation des barrières pour les feux d’artifice et
concours de boules, 13 Juillet
Transport des tables et bancs pour la fête de Taillevent,
pour Briandes, pour Serieys
Mise en place du barrage et de la chaussée
Découpe des noisetiers place de la poste pour permettre
les travaux du mur
Débroussaillage à Taillevent, Caunas, Le Bouis,
Nettoyage de I’Escarieras, nettoyage des murs
Gros chantier Grand Rue et St Georges, avec l’aide
efficace de quelques habitants du quartier :
Débroussaillage de la falaise avec échelles et cordes, (du
parking au ruisseau)
Mise en place de tout venant sur la piste, nettoyage du
ruisseau, de la rue qui mène à la piste, remontage des
murets, réfection des escaliers de la chapelle, (emportés
par l’eau)
Changements ampoules à l’Eglise
Débroussaillage monuments aux morts
Démontage du barrage
Nettoyage des bords du Gravezon
Nettoyage des cimetières
Nettoyage du béal souterrain
Nettoyage de la fontaine de Vasplongues
Réparation du béton du chemin à Vasplongues
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A l’école:
Préparation de la rentrée,
Réparation du grillage du terrain au-dessus des citernes
de gaz, pose de grilles
Installation d’un étendage dans la cave,
Réparation des trottinettes et des jeux
Nettoyage de la cour, des vitres, des sols, du jardin, des
balcons, montage de meubles
Installation de la salle des fêtes pour le loto et nettoyage
après.
Et régulièrement :
Arrosage des fleurs 2 fois par semaine (pendant l’été)
Nettoyage des 3 wc publics (place de la poste,
platanettes, office de tourisme) 2 fois par semaine
Nettoyage des poubelles
Nettoyage des chéneaux
Désherbage petit jardin presbytère
Nettoyage de la place de la poste avant et après les
manifestations
Tonte du stade et haies, marquage pour les matchs
Nettoyage des grilles du pluvial
Enlèvement des rochers et cailloux sur les routes,
débouchage des caniveaux après pluies
Affichages municipaux
Mise en place d’enrobé sur les chemins
Ramassage des feuilles et branches à l’automne et après
les pluies importantes.
Aide aux associations pour installation et désinstallation
des tables, bancs, place de la poste ou salle
des fêtes.
Rangement et ménage de la salle des fêtes après chaque
manifestation.
Nettoyage du village et des hameaux
Rangement et nettoyage du matériel utilisé par les
employés.
Par les entreprises extérieures :
Ets Jankowsky
Vérification marche chaudière salle des fêtes
Vérification et ramonage des chaudières de la mairie,
salle des fêtes.
Serrurier S.F.C.I
Installation des rampes sur les escaliers sortie de l’école,
place Théophile Maurel
Entreprise Labalette-Vidal
Les travaux de restauration de la chapelle Benoît, objet
de la convention Mairie-ADL sont achevés.
Le partenariat a bien fonctionné, nous remercions tout
particulièrement les Amis de Lunas pour la
fabrication et l’installation du portail refait à l’identique,
et en châtaignier.
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Entreprise Labalette-Vidal
A l’entrée de l’école, démolition du mur, construction
d’un escalier et d’un plan incliné pour passage handicapé,
complété par une jardinière.
Ce nouvel accès pour l’école a permis d’aérer et de
sécuriser davantage la circulatîon des enfants et parents.
Société Ferrailleur SARFER
Enlèvement des carcasses de voiture
Entreprise « Flash Enseigne »
Fabrication et pose des panneaux : « Lunas » écrin d’eau
et de verdure à l’entrée et sortie du village.
Et le panneau « Salle des fêtes ».

déposé chacun une rose au pied du monument aux
morts et lu tour à tour un poème.
Aurélien Manenc, Maire de Lunas, a rappelé le sacrifice
de nos aînés au cours des terribles années de la guerre
14-18. Soulignant l’importance de ce moment de
recueillement, il a demandé à la population, jeunes et
vieux, de communier ensemble pour ne pas oublier la
tragédie de la guerre. Il a également invité les jeunes
générations à construire un monde de paix.
Après l’appel aux morts pour la France, la Marseillaise,
jouée par la fanfare du Bousquet d’Orb, a rassemblé
l’ensemble des participants autour du souvenir pour que
perdure le devoir de mémoire.
Le site Internet

Travaux par Le Conseil General
Aménagement de la traversée du Pont d’Orb

Vous pouvez aller le consulter, il est régulièrement mis à
jour : www.mairie-lunas.fr

Les travaux à venir :
La Base de La Prade
- Place Théophile Maurel et maison particulière :
Le mur entre les deux terrains menaçait de tomber.
L’expert demande la réfection complète de ce mur sur les
¾ de la longueur, il a mis en évidence la « responsabilité»
des racines des noisetiers qui pendant des années, ont
détruit l’équilibre du mur. La reconstruction de ce dernier
est prévu.
- Création d’un columbarium à Lunas
- Eclairage public : programme annuel avec renforcement
de point sur Lunas bourg, Taillevent, Caunas et mise en
place du système de déclanchement horaire de l’éclairage
dans le cadre du développement durable.

La vie du village
Cérémonie du 11 novembre

Les employés à l’année sont :
Bernard Schooltheer
Roland Manuel
Les travaux réalisés :
Changement de la toile de la terrasse du snack
Etanchéité de la toiture de l’atelier
Le comité d’entreprise des Etablissements Pierre
FABRE a ouvert la saison en louant la base pendant une
journée pour réunir l’ensemble du personnel.
Le mois de Juillet a été en demi4einte à cause d’une
météo maussade. Le mois d’Août, grâce à une
météo plus clémente, et quelques jours de canicule, a
permis d’avoir un bon taux de remplissage:
21 000 entrées payantes sur la saison.
L’agent de sécurité, déjà recruté l’année dernière, s’est
révélé encore une fois très efficace.
Pour cette année, nous avons pu satisfaire l’ensemble
des demandes d’emploi de nos jeunes étudiants qui
trouvent là un moyen de financer partiellement leurs
études.
Le Déjeuner des Aînés
Il aura lieu le Samedi 10 Décembre et concerne toutes
les personnes de plus de 65 ans et habitant la commune.
Nous adressons des invitations à chacun, toutefois si
malencontreusement vous n’avez pas reçu de
carton, merci de vous inscrire auprès des secrétaires de
mairie au 04 67 23 81 42.

En cette journée du souvenir du 11 novembre 2011,
les habitants de la commune de Lunas se sont
retrouvés autour du monument aux morts.
C’est en présence des élus, de Monsieur Yvan Cassili,
Maire de la commune voisine du Bousquet d’Orb, des
Sapeurs-pompiers, que les enfants de l’école ont
5

Le cimetière de Lunas
Dans le cadre du réaménagement du cimetière, nous
avons mis en place un ossuaire municipal qui permettra
de garder dans la dignité et le respect des défunts, les
restes d’ossements récupérés dans d’anciennes tombes.
Les reprises dans le terrain communal ont commencé : il
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vous appartient de faire le nécessaire auprès de la mairie
si vous souhaitez conserver les restes post mortem dans
un caveau familial ou acquérir une concession
trentenaire. Le règlement intérieur du cimetière est
consultable sur le site de la mairie ou sur le tableau
d’affichage à l’entrée du cimetière.
Daniel Rivière
Réduisons nos déchets !
A l’occasion de la semaine de la réduction des déchets,
le SICTOM de la Haute Vallée de l’Orb souhaite
rappeler quelques bons gestes pour alléger nos
poubelles.
Un autocollant « Stop Pub» à apposer sur la boite aux
lettres est distribué gratuitement par le SICTOM, et il est
disponible dans votre mairie. Il faut savoir que chaque
année, c’est un million de tonnes de courriers et
prospectus publicitaires qui sont déposés dans les boîtes
aux lettres (40 kg par foyer de courriers non adressés) et
qui finissent directement à la poubelle. Recycler le
papier, c’est économiser la matière première (le bois), de
l’eau et de l’énergie. C’est aussi diminuer les émanations
de CO2 dans l’atmosphère et ainsi lutter contre l’effet de
serre et le réchauffement de la planète.
Par ailleurs, le syndicat vend toujours des composteurs
individuels de 320 litres au prix de 20€. Ils sont
désormais vendus avec une fourche qui permet de
brasser aisément les déchets déposés. En effet, le
compostage permet lui aussi de réaliser un geste civique
en éliminant de nos conteneurs une partie de nos
déchets. Les épluchures, tontes de gazon, copeaux,
cendres, etc. peuvent être facilement réduits en compost.
Enfin, n’oubliez le service Info’Pratique : la newsletter
du SICTOM qui vous permet de recevoir par mail les
informations importantes concernant notamment les
éventuelles modifications des jours de collecte de vos
conteneurs. Pour la recevoir, envoyez vos coordonnées
par mail à sictomhvo@wanadoo.fr
Plus d’infos par téléphone au 04 67 23 76 66 ou sur
internet sictomhvo.com

La vie autour de l’école
La vie de l’école
La rentrée scolaire a eu lieu le lundi 5 septembre 2011.
Tout s’est bien passé. Les enfants ont bien évidemment
remarqué les quelques petits changements survenus
pendant l’été. En effet, la mairie de Lunas avait fait
réaliser les travaux demandés par l’équipe enseignante
au mois de juin: entretien de la cour, réfection du
grillage, remplacement des panneaux d’affichage de la
maternelle etc....
Grâce aux mairies de Joncels et Lunas, les enfants ont pu
déjà apprécié les fruits de saison: pommes, poires
raisins, melons… En effet, les municipalités fournissent
un fruit différent par jour par enfant pour la collation de
la récréation.
Cette année encore, nos effectifs sont en progression. 75
enfants sont actuellement scolarisés sur le RPI Lunas /
Joncels. La classe maternelle de Mme AZEMAR compte
27 enfants de 3 à 6 ans (8 PS, 8 MS, 11 GS). Voilà
pourquoi il n’a malheureusement pas été possible de
scolariser cette année les enfants de 2 ans des communes
de Joncels et Lunas. Mais ce n’est que partie remise,
nous les attendons de pied ferme l’an prochain... Mr
LAÏB accueille 24 élèves ainsi répartis: 5 CE2, 11 CM1,
8 CM2. Le RPI compte aussi 24 autres enfants qui sont
scolarisés à Joncels (9 CP, 10 CE1, 4 CE2) avec Mme
RICHAUD. L’équipe enseignante s’est agrandi cette
année avec l’arrivée de Mlle GALUT. Elle enseigne un
jour par semaine dans chacune des classes du
regroupement car les trois enseignants titulaires
travaillent à 3/4 temps.
Les deux ATSEM Mme Myriam FONTAINE et Mme
Carole BOILEAU travaillent toujours chacune à mitemps sur la classe maternelle. Mme FONTAINE est
aussi présente dans la classe de Joncels les après-midi.
Nous souhaitons aussi la bienvenue à notre nouvelle
assistante de Direction Mme LE FOLL Patricia.
La bibliothèque de Lunas ainsi que ses hôtes: Corinne et
Ghislaine, accueillent les deux classes comme chaque
année tous les quinze jours, dans leurs magnifique
locaux, pour un prêt de livres et un temps d’animation
auprès des enfants (contes musicaux, histoires sans fin
etc.) Quelle joie pour eux d’y retourner ! Un projet de
rencontre avec un nouvel écrivain, Mr SERVANT,
Stéphane est déjà en cours de préparation.
Cette année le Loto de Lunas a eu lieu le samedi 19
novembre. Les recettes de cette journée contribuent à
financer en grande partie les sorties et activités des
enfants durant toute l’année. Tous les enseignants, ainsi
que de nombreux parents sont mis à contribution pour
organiser ce LOTO !!!
Le photographe est venu à l’école, le lundi 17 octobre,
pour tirer le portrait, de nos chères têtes blondes, et
réaliser aussi de superbes photos de classe.
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Comme les années précédentes, les enfants du cycle 3
(CE2/CM1/CM2) ont participé à la cérémonie du 11
novembre. A cette occasion iIs ont récité des poèmes
(préparés en classe avec leur enseignant, Mr Laïb et ont
déposé chacun, une rose au pied du monument aux morts.
Le Père Noël passera à l’école apporter des cadeaux aux
enfants sages de la maternelle ainsi qu’à leurs aînés,
comme il le fait chaque année, et nous prendrons même
quelques photos, s’ il veut bien, car cela fait plaisir aux
enfants !
SIVOM Enfance Jeunesse Orb & Gravezon
Le Sivom vit au rythme des enfants, et immuablement
depuis sa création la rentrée des classes correspond à
l’ouverture des Alae(garderie avant et après la classe et de
temps repas),et des Alsh (centres de loisirs) du Bousquet
d’Orb et de Lunas, les mercredis et les vacances scolaires
.
De 3 à 14 ans tout le monde à sa place dans les structures
d’accueil gérées par le Sivom .
Les A.L.A.E. (nouvelle appellation des garderies) : ils
fonctionnent toute l’année pendant la période scolaire, ils
sont ouverts le matin dès 7h30 jusqu’à la prise en charge
des enfants par les enseignants ; avant, pendant et après le
repas, et le soir à la fin de la classe jusqu’à 18h pour les
Alae du Bousquet d’Orb et de Lunas et 18h30 pour la Tour
sur Orb.
Des animateurs diplômés pour la plupart, ou en formation
pour les autres accueillent vos enfants dans des salles
réservées à cet effet, pour partager des moments
d’activités en tous genres….Jeux de société, lecture,
coloriages, activités autour des saisons…..et un fil rouge
qui les suivra toute l’année.
Au Bousquet d’Orb : « embellissement de notre cadre de
vie », les enfants peignent les facades extérieures du local,
A Lunas : Hip-Hop et théâtre….
A la Tour sur Orb : cuisine, préparation du goûter de 4
heure…
Pour tout renseignement concernant les A.L.A.E (Accueil
de Loisirs Associé à l’Ecole) vous pouvez rencontrer les
responsables des structures sur les sites, ou vous rendre au
bureau du Sivom en mairie du Bousquet d’Orb
Les A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Ils fonctionnent toute l’année et accueillent vos enfants
pendant les vacances scolaires, et les mercredis.
Les enfants de 3 à 6 ans au Bousquet d’Orb, dans les
locaux de l’école maternelle, et les plus grands, de 6 à 14
ans au stade de Lunas.
ETE 2011
Les plus petits :
Mr Pitchounet, compagnon imaginaire des plus petits, a
accompagné les enfants dans son monde….Un monde
fait de nature verdoyante, avec la participation de Marie
Blanche des « Jardins du Bousquet » qui a proposé une
animation très…….nature,
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Un univers de spectacle ; Mr Pitchounet a joué les
majorettes et initié «les petits bouts » à la joie du lancer
du bâton.
Mr Pitchounet a également chaussé ses baskets pour un
tour de stade…
Pour finalement partir et tirer sa dernière révérence lors
d’un petit spectacle offert aux parents….quel artiste ce
Monsieur Pitchounet !!!!!
Cette année 2011/2012 coulera au fil des saisons au
Bousquet d’Orb…les vendanges, les champignons, la
neige, le Père Noël….et pour les vacances de Toussaint
on a fêté Halloween avec son immanquable défilé de
l’horreur en quête de gourmandises en tout genre…
Les plus grands : « A la recherche du 5eme élément… »
A Lunas, l’été a été chaud, malgré la température
ambiante juste tiède de cette saison estivale.
Les quatre semaines du mois de juillet ont été dédiées,
au feu, à l’eau, au vent et à la terre, pour partir au mois
d’août à la recherche du cinquième élément ???? Qui
reste toujours introuvable…..
De nombreuses activités ont été réalisées, moulins à eau
et à vent, modelage d’argile, cuisine, grands jeux, jeux
d’eau, sport, sorties à la base de loisirs….. Et, la visite
de la caserne des pompiers, qui restera dans la mémoire
des enfants et des animateurs. Une journée
exceptionnellement bien organisée par une équipe de
pompiers heureux de nous montrer combien le métier de
pompier peut être passionnant…Merci encore Messieurs
les pompiers de Lunas.
Mais de quoi sera faite cette année 2011/2012 à
Lunas….
Le centre de loisirs cette année passe au « Durable »,
initiation au tri sélectif, recyclage, protection et respect
de la nature, correspondance avec des enfants africains,
visite de sites « écodurables », découverte des énergies
nouvelles….quel programme.
Pour les premières vacances de l’année, notre Halloween
sera vert et écodurable….
Quelques nouveautés sur le centre de Lunas :
- L’acquisition d’un marabout, qui était prévu
pour nous abriter du soleil et qui nous a protégés
du vent et du mauvais temps,
- Un centre ouvert les 2 premières semaines
d’août,
- La possibilité d’accueillir les « futur CP » au
mois d’août pour une période d’immersion dans
le monde des plus grands….
Et toujours au Sivom :
- Acheminement des enfants le mercredi et les
vacances sur les centres avec le mini-bus du
Sivom,
- Acheminement des enfants le mercredi sur des
activités (Taillaventure, foyer du Bousquet)
- Stages sportifs (foot, hip-hop, rugby, cirque…),
- Acheminement des enfants sur les activités liées
au centre de loisirs,
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Spectacle de fin d’année, avec Wiloo le magicien,
venue du père Noël et le traditionnel goûter de
Noël.
Séjour sportif la seconde semaine des vacances de
printemps -cirque et équitation à Valrance(12)Sortie ludique (piscine, patinoire….)
Intervention d’Hérault-Sport….
Participation d’intervenants, musique, contes,
ping-pong….

Bon à savoir :
Cette année les centres de loisirs de Lunas et du Bousquet
d’orb seront ouverts du 9 juillet au 14 aout 2012.
Pour tout renseignement concernant le fonctionnement du
Sivom :
- Bureau du Sivom, en mairie du Bousquet d’Orb :
- Ouvert lundi, mardi et jeudi de 9h à 16h30.
- Tel : 0467231763/0643281928

Les expositions et animations
du village
Avis à la population
En février 2012 nous organiserons une expo autour des
vieux métiers de Lunas. Alors si vous avez des photos,
outils, habits, documents, à nous prêter… nous en
prendrons le plus grand soin ! Merci à tous
Ghislaine, Christophe, Corinne.
Les expositions
Elles se succèdent, mais ne se ressemblent pas, nous
offrent des sensations différentes …..C’est ainsi que nous
avons pu admirer le monde infiniment petit des insectes
qui peuplent nos jardins, grâce à l’œil avisé et l’immense
patience de Monsieur Serge POMARET. Prendre une
photo est à la portée de tous, mais faire du sujet choisi une
œuvre d’art c’est une autre affaire ! Il faut posséder une
certaine sensibilité, savoir jouer avec l’ombre et la
lumière, l’harmonie des couleurs, laisser transparaître une
certaine poésie, c’est un don. Ce don Monsieur Pomaret le
possède, son exposition a été fortement appréciée par tous,
le seul regret exprimé : les photos n’étaient pas en vente au
grand dam d’amateurs frustrés….
Une citation, une poésie, cela suffit à Laurence CRON
pour illustrer ces quelques mots d’une calligraphie
personnelle qui témoigne d’une belle sensibilité. Son art
s’inspire également de la calligraphie persane et arabe.
Nous lui avions demandé de revenir exposer cet été, car
son travail mérite d’être vu et apprécié par le plus grand
nombre.
Marines, scènes de rue, paysages, concertistes, des
huiles très variées, différentes dans le choix du sujet,
mais à chaque fois cette maitrise de la couleur, du
mouvement, des ombres et des lumières. Mathilde
DALGANS utilise la brosse pour peindre ce qui lui
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permet de travailler ses couleurs sur la toile elle-même et
ainsi d’affiner les nuances. Une belle maitrise de son
art. Elle participe régulièrement à des concours de
peintres dans la rue et cet été elle est la Lauréate de celui
de Lunas.
La Femme, sujet de prédilection pour Jean Pierre
FOURCADE, est mise à l’honneur avec beaucoup de
sensibilité, de délicatesse, le choix du pastel rend son
travail encore plus doux, plus profond. Peintre mais
aussi poète, on perçoit à travers ses toiles cette
sensibilité exacerbée que le travail du pastel avec les
doigts lui permet d’exprimer.
Décidément la qualité était vraiment au rendez-vous cet
été, l’exposition de Jacqueline ASTRUC a fait
l’unanimité. Rien n’échappe à l’œil avisé de l’artiste qui
avec une très grande aisance joue avec les ombres et les
lumières, les tons chauds, le mouvement, témoignant
d’une très forte personnalité.
Il évolue, il s’affirme, il nous épate ! Denis IRENEE où
la force tranquille du peintre qui observe, garde en
mémoire et laisse sa main transcrire ce que lui transmet
sa mémoire. Il est passé de l’émotion créée par des
paysages, et des monuments, pour s’attacher à la
mémoire de la terre « le travail de l’homme ». Ils sont là
ces hommes en plein travail, ou goûtant au repos sur un
banc, Denis ne les veut pas inertes sur la toile, il les veut
vivants, et il y parvient, car le mouvement, la proportion,
les ombres sont justes, alors on pénètre dans la toile et
l’on vit avec eux.
Anne GUERIN ayant émis le souhait de voir les élèves
de son atelier exposer, nous lui avons donc réservé le
mois d’octobre. De nombreuses statuettes en raku sont
donc venues prendre place dans la salle du presbytère,
œuvres naïves, ou plus travaillées, elles ont toutes leur
charme et certaines révèlent quelques talents. Une belle
expérience à renouveler avec d’autres ateliers.
Au mois de novembre madame BRUGUERA viendra
pour une toute première exposition.
Décembre n’est pas confirmé, rendez-vous en 2012 pour
d’autres belles expositions.
Les animations
Le 30 juin : Josèf HIRSCH, alias "Sèf", bien connu des
Lunassiens et musicien hors-pair nous a proposé un
concert d'accordéon à la fraîche, avec des mélodies
venues de l'Est, d'Argentine, d'Irlande, de France, qu'il
revisite avec sa sensibilité. L’église était pleine, et les
gens se sont attardés à l’apéritif offert ensuite sur le
parvis de l’église, pour prolonger un peu ce moment…
La Fête de l’Eau de la Nature et du Patrimoine à
Lunas :
Le 17 juillet : le traditionnel concours des PEINTRES
DANS LA RUE de Lunas, a ouvert la Fête de l’eau de
la Nature et du Patrimoine qui se déroule sur la
Communauté de Communes.
Pas de chance avec la météo, la pluie du matin a
découragé quelques peintres, mais ils étaient une dizaine
d’optimistes à être venus quand même. Le concours a
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donc eu lieu, ainsi que la traditionnelle remise des prix.
C’est tous les ans un vrai rendez-vous pour tous, et dès
17h la place de l’Eglise se remplit pour y assister. Le jury
est composé d’artistes et d’élus suivi d’un un apéritif en
musique.
Le Concours des Peintres dans la Rue a été créé en 1992
par Manu Frias. Après une interruption l’Office de
tourisme l’a relancé en 2004, avec le soutien et l’aide
indéfectible de Manu Frias, bombardé par nous-mêmes
président d’honneur du Jury sans même lui demander son
avis. Encore merci Manu.
Le 29 juillet : ELEGIE JAZZ QUARTET, revenu au
jardin du Presbytère avec un répertoire allant de Miles
Davis à Charlie Parker en passant par Herbie Hancock et
Dizzie Gillespie, sans oublier des compositions
personnelles du groupe. L’été a bien du charme : Des notes de jazz dans un jardin
ceint de vieilles pierres, un verre de chardonnay frais,
….que demander de plus !
Le 2 août : à la Base de Loisirs, un spectacle pour
enfants, « C’est pas la mer à boire » par le Collectif
Théâtre Lila. Après les baignades de l’après-midi, enfants
et parents sont venus s’installer dans l’herbe pour assister
au spectacle, et il n’y a pas que les enfants qui étaient
captivés par son univers loufoque décalé, à la fois drôle et
poétique.
Le 5 août : Après le jazz, c’est l’ensemble baroque « Le
trio Kiwi » qui a réveillé les vieux murs de l’église Saint
Pancrace .
« Trois « barock-stars » néo-zélandaises vivant en France
» c’est ainsi qu’ils se définissent avec l’humour qui les
caractérise. Loin de l’image austère qu’on peut avoir des
«baroqueux», ils adorent les bons vins, la cuisine
française, la garrigue, la montagne... et la musique
En ouverture bien sûr on a pu entendre « Water Music »
de Georg F. Haëndel, fête de l’Eau oblige !
…Et le concert de fin d’été…
le 28 août : pour ce dernier concert de l’été à Lunas, de
« bons airs » de Buenos Aires soufflaient dans l’église de
Lunas. Le tango était à l’honneur avec de la musique de
Tango Nuevo interprétée par le Duo Astoria.
Christine Canac (flûte traversière et voix) et Francis Riu
(guitare) revisitent avec beaucoup de poésie, Histoire du
Tango, l’œuvre d’Astor Piazzola. Et les compliments
allaient bon train pendant l’apéritif qui a suivi le concert.
L’Office de Tourisme
Accueillir, conseiller, donner envie de découvrir notre
territoire, de l’apprécier, d’y revenir c’est un des rôles de
l’Office de Tourisme. Rôle qui pour certains peut
paraître dérisoire, inutile et pourtant il a son importance
si on veut conserver, voire développer le peu de
commerces qui résistent dans nos villages, si on désire
garder la mémoire du riche Patrimoine qui compose
chaque village. L’Office de Tourisme se doit d’être la
vitrine de la Commune qui l’accueille et de la
Communauté de Communes qu’il représente, c’est
pourquoi il est important qu’il soit harmonieux dans sa
9

conception, accueillant, et qu’il offre la documentation
nécessaire, que le personnel soit à la disposition de la
clientèle et puisse répondre à la demande du touriste qui
se présente. C’est ce que nous nous efforçons de faire
chaque jour. Chargés également de la programmation
des diverses animations offertes au public, il nous faut
tous les ans partir à la recherche de l’animation, du
concert qui pourra attirer du public, ce n’est pas toujours
chose aisée. Cette année ce sont 4675 personnes qui ont
participé aux différentes manifestations (concerts, visites
villages, conférences, randonnées etc…. proposées par
l’Office de Tourisme sur l’ensemble de la Communauté
de Communes. Un score en hausse, souhaitons que l’an
prochain ce chiffre augmente encore.
La bibliothèque, l’été…
C’est sûr, l’été, nos lecteurs habituels lisent moins : il y a
le jardin, les petits enfants en vacances, (mais eux
viennent !) la famille à la maison, les amis, les
sorties…Mais nous retrouvons nos lecteurs de l’été !
Et ceux-là, vacanciers, curistes, et expatriés revenus au
pays pour les vacances, qui n’avaient pas vu la
bibliothèque aménagée et meublée n’ont pas tari
d’éloges qu’il serait trop long d’énumérer. Résumons :
« Superbe » Magnifique » « Ce n’est pas dans tous les
villages qu’on voit ça », etc. Et ils l’ont tout de suite
adoptée, adultes et enfants. On y a vu des familles pour
une pause lecture au frais, des adultes pour consulter sur
place un documentaire qui les intéressait, des parents et
grands parents pour raconter une histoire.
Il arrive aussi souvent que des parents, en repartant de
l’Office de Tourisme, y retrouvent leur progéniture et
n’arrivent plus à les en déloger. Dialogue classique :
« Les enfants ! On y va ! » - « Mais j’ai pas fini ! »
Quand aux enfants du village, qui connaissent bien le
lieu puisqu’ils y viennent avec l’école, ils passent, entre
deux tours de vélo, ou de toboggan, dire bonjour, lire un
peu, ils ont l’air de s’y sentir chez eux, et c’est bien.
Nous souhaitions tous en faire un lieu où les gens se
sentent bien. on peut dire que c’est fait, et c’est une vraie
richesse pour un village.
Et en projet cette année : un auteur à l’école, 4è édition.
Nous allons renouveler l’opération « un auteur à
l’école » (ou plutôt dans les écoles !)
. Cette année c’est l’auteur jeunesse Stéphane Servant
que les bibliothécaires
de la Communauté de
Communes ont choisi. . Il interviendra sur les trois
écoles, Ceilhes, Avène et Lunas. Une journée un peu
marathon pour lui ! Mais en général nos auteurs
repartent ravis de leur journée, des enfants, et de notre
région, qu’ils ont découverte pour l’occasion.
« Un auteur à l’école » c’est un travail collectif : la
Communauté de communes finance, les bibliothécaires
choisissent l’auteur en concertation avec les enseignants,
organisent son accueil,
achètent des livres,
en
commandent, les répartissent dans les écoles. Les
enseignants, eux, travaillent sur l’auteur, le font
découvrir aux enfants.
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Les marque-pages
APELJ

Quand on range des livres, parfois, quelque chose en
tombe, qui a servi de marque-page. Et c’est toujours un
peu émouvant, ces petits bouts de vie qui viennent des
maisons de nos lecteurs. On les imagine, chez eux,
refermant leur livre, cherchant quelque chose pour
marquer la page, et mettant la main sur :












Une photo de chat.
Un marque page du Diocèse de Montpellier
Un écusson en tissu d’Uzès
Une photo de mariage oriental
Une notice de médicament
Une carte de fête des mères, pleine d’amour.
Des listes de courses
Des tickets de caisse.
Un marque-page publicitaire de Royal Canin.
Une carte de vœux
Une enveloppe pleine de timbres colorés.

Nous ne les jetons jamais, parce qu’ils peuvent être
importants et aussi pour le plaisir de l’inventaire à la
Prévert qu’ils constituent. C’est une collection qui
s’enrichit de l’étourderie des lecteurs…
Corinne et Ghislaine

La vie des associations
Les Amis de Lunas
Comme annoncé dans le dernier Canard, les deux actions
entreprises en 2011 ont été menées à terme.
La chapelle Benoît, route de Lodève, offre l’aspect d’un
bâtiment sauvegardé et réhabilité aux regards des
visiteurs entrant ou sortant de notre village ; seul manque
à ce jour l’aménagement du parvis qui sera réalisé par la
mairie dans un délai très proche, nous l’espérons.
La fontaine des yeux : le support d’offrandes mis en
place est déjà saturé ; nous en prévoyons un second ainsi
qu’une main courante rigide sur poteau pour faciliter
l’accès.
Il sera réalisé avant la fin de l’année 2011, des travaux
dits "conservatoires" pour stopper la dégradation de la
chapelle St Amans concernant faîtage, nettoyage et
réparation de la toiture, comprenant également le
remplacement des dalles de rives cassées, et, si nous le
pouvons pécuniairement, dans le même type de dalles en
grès.
L’année 2012 verra l’association fêter ses 40 ans
d’existence. A la fin du premier semestre, nous aimerions
à cette occasion, sortir un nouveau livre illustré de
nombreuses photographies d’époque et de cartes postales
anciennes.
Les activités habituelles ont toutes été reprises début
octobre – gym, photo, cinéma, théâtre (avec une section
de 6 enfants de 9 à 13ans). Nous remercions tous les
participants à nos différentes manifestations.

17 ans que nous continuons à laisser, laisser entrer le
soleil!
à propos... « du p’tit cacharel »
quelle idée saugrenue nous disait-on ! n’ importe quoi !
um troc de vêtements, d’objets, de meubles ? Mais ça
tiendra pas 1 an !
Comment expliquer ? grâce à ce petit local, devenu le
Q.G de l’APELJ, que la mairie met gracieusement à
notre disposition, nous avons épargné à, au moins, une
cinquantaine de futures mamans l’achat de vêtements,
landaus, poussettes, lits, sièges auto, économisé à, au
moins, une centaine de personnes des séances de
psychothérapie, vêtu des tas de petits mômes depuis St
Pons de Thomières à Montpellier en passant par
Valence via Madagascar, puis la Tunisie, sans oublier la
Roumanie et même la Russie ! Et l’école qui a souvent
besoin de «changes» pour les petits, les enseignants
que nous essayons d’aider en leur procurant, d’après
une liste scrupuleusement rédigée, un kilo de tee shirts
blancs, un soupçon de pantalons rouges, un wagon de
parapluies, un carton de chapeaux, assaisonnés d’une
ou deux paires de draps bleus à carreaux (verts foncés
si possible) et si vous avez des trucs biscornus en triple
exemplaire, on prend ! Ces costumes de carnaval,
fabriqués avec des tissus de «récup» par notre
couturière en chef préférée (costumes que nous avons
prêtés cette année à Dio pour leur fête médiévale !) ; Ce
jeune et désargenté pèlerin de St Jacques qui ayant
«pris l’eau ne pouvait plus continuer, que nous avons ré
équipé de pied en cap, qui pleurait de bonheur en
repartant (nous aussi d’ ailleurs !). Les employés
communaux que nous pourvoyons en chiffons, quand ils
nous le demandent, « merci les filles, super ! »
participants à la «fête des quartiers» venant chercher
une toilette adaptée à leur couleur de référence ; les
Amis de Lunas qui nous font l’immense plaisir de faire
perdurer l’ancestrale «danse du soufflet» et qui se
procurent chez nous leur base de déguisement, nos
collègues et amis de l’Office du Tourisme qui vendent
pour nous, tout au long de l’année, des objets au profit
du téléthon et nous envoient au passage de nouveaux
clients. Le temps passe, tranquillement mais toujours
avec le soleil à l’intérieur !!
ème
à propos... du 18
vide grenier (avec ou sans soleil )
du lundi 28 mai 2012.
Les inscriptions débuteront en février auprès de Régine
et Corinne et donc...
à propos... Merci d’être compréhensifs et d’entendre qu’il
n’est pas toujours possible
1) d’obtenir une place
2) d’obtenir une place en bas de chez soi et donc.. .
Merci de ne pas grogner si c’est le cas, notre beau
village n’est pas extensible et nous limitons
volontairement le nombre de places pour conserver
l’authenticité de cette manifestation.
Avec le soleil et le sourire, nous rappelons que l’équipe
des gentils organisateurs est bénévole, donnant temps
et énergie sans compter et qu’il est très décourageant
d’entendre des réflexions désobligeantes quant à la
gestion de notre vide grenier...
A propos... un très grand merci, avec le soleil et le
sourire, aux nombreux (heureusement !) lunassiens qui,

Jacques BREYMAND
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par leurs différents témoignages
continuent à nous motiver...
A bon entendeur ensoleillé...

de

sympathie,

Le bureau
La boule joyeuse
Ce début d’automne nous a gratifiés d’un temps clément
et ensoleillé. Aussi avons-nous profité de ces belles
après-midi pour parfaire nos entraînements sur la
promenade, au bord du Gravezon.
L’occasion était tout indiquée pour faire découvrir notre
sport à des touristes intrigués par cette «grosse boule ».
Ils s’intégrèrent parfois aux jeux, car l’un d’entre nous est
toujours prêt à prêter son matériel, mais les touristes ne
font que passer...
Alors que nous serions heureux d’accueillir au sein de
notre club de nouveaux adhérents !
Le sport boule s’adresse à tous, ce n’est pas un sport
violent, et chacun sait que pratiquer une activité physique,
c’est bon pour la santé.
Après ce clin d’oeil «salutaire» passons à nos activités.
L’été est la saison des grands concours et la Boule
Joyeuse a participé à ceux de Bédarieux, Lamalou,
Valras, Frontignan, Béziers, Lodève, avec des moyennes
de 3 parties gagnées sur 4. Félicitations aux joueurs pour
ces bons résultats.
La saison 2011/2012 a débuté avec notre Assemblée
Générale qui se tenue le 25 octobre à 15 heures au
boulodrome.
Dès le 29 octobre, a commencé le championnat des
Associations Sportives Départementales, en vue d’une
qualification pour les championnats de France des clubs.
Le tirage au sort a désigné nos adversaires en poules:
ce sont les clubs de Sète, Lunel, et Montpellier. Premier
match à Lunas, nous avons accueillis l’équipe de Sète le
29 octobre 2011.
Un tournoi pas facile, mais à nous de relever le défi et
avec de bons entraînements et un moral d’acier,
pourquoi pas ?
La Conviviale
A l’approche de cette fin d’année, nous remercions
toutes les personnes qui ont participé le 2 juillet à la
traditionnelle fête des quartiers et des hameaux de notre
commune.
Cette année encore, grâce à notre traiteur « Fiesta
Grill » et en compagnie de l’orchestre « Tony
Ambiance », le déroulement de cette soirée a eu lieu
dans la joie, la bonne humeur, ce qui nous a permis de
passer un moment très convivial et chaleureux.
Comme l’année dernière, nous avons prévu un loto de
Noël le Dimanche 18 décembre 2011 à 16 h 30 à la salle
des fêtes de Lunas.
Nous espérons vous y trouver toujours aussi nombreux.
Nous profitons de cet article pour vous souhaiter de
passer de bonnes fêtes de fin d’année, nous vous
présentons tous nos vœux de bonheur et de santé pour
la nouvelle année.
La Présidente, Magali Pascal
Taill’aventure

Cette année, les Taill'aventuriers ont encore eu un
programme bien chargé, que ce soit au niveau du
calendrier des courses comme au niveau de
l'organisation. Ils ont essayé d’être sur tous les fronts
dans le monde du raid et du trail.
6 coureurs étaient présents sur le trail du Grand Brassac
en Dordogne au mois de février. Une jolie course sur 2
étapes (16km de nuit puis 30km le lendemain).
Au mois d'Août, c'est au tour de Philippe Raynaud de
briller sur le grand raid des Pyrénées (ultra trail de
170km) ; nous noterons aussi la performance d'Eric
Bossu et de Laurent Ogier sur le tour de l'Oisan dans les
Alpes (180km et 12000m de D+)
En début Octobre, Aurore et Philippe Cros ont bouclé le
Grand raid de la Réunion tandis qu'Antoine Guillon rate
le podium de peu !
Enfin, 12 coureurs représentaient le club sur le trail des
Hospitaliers dans l'Aveyron.
2 parcours étaient au choix : un 75km et un 29 km. Tout
le monde aura terminé sa course avec succès !
Sur les raids multisports : Taill'aventure a monté 3
équipes de 2 pour le raid ABS dans les Pyrénées à
Auzat ; beaux résultats pour le duo Gaël Vidal / Bernard
Schooter et pour Michel Vidal / Philippe Cross qui
prennent la 5ème et 6ème place respectivement ; il y
avait aussi 2 équipes présentes sur l'Orient raid partant
de Saint Laurent de Minier et arrivant à Saint Jean de
Fos (170km sur 2 jours) … sans compter les petites
courses locales où Taill'aventure était encore là.
Coté organisation, une très belle course d’orientation a
été mise en place par Bernard Schooter et David Bares
à la Bastides des Fonts sur le Larzac.
Et bien sûr, n'oublions pas le raid de Lunas , en juin
dernier qui a compté près de 400 coureurs sur tout le
week end ! Après ce succès l'équipe Taill'aventure a
décidé de se relancer pour une nouvelle édition 2012.
Les coureurs iront découvrir la magie de la forêt
d'Escandorgue.
Les 3 parcours seront toujours présent : un 25 km pour
équipes mixtes et féminines, un 40 km et un 60 km ; les
sections ont déjà été établies après plusieurs recherches
dans le secteur. Cette année seront prévues : Course
d'orientation, VTT, trail, VTT'orientation, atelier corde, tir
à l'arc... Bref, encore un beau programme avec de belles
surprises !!
Association Tindarel
Une nouvelle association à Lunas :
Le groupe de musique « trad » « TINDAREL » a le
plaisir de vous faire part de la naissance de son
association, domiciliée dans notre village.
Nous étions quelques amis et nous faisions de la
musique ensemble, pour le plaisir. De la musique de
danses traditionnelles, des gigues, des bourrées, des
cercles, des scottich, des valses…..
Et puis on nous a demandé de venir jouer, cet été, de cide là, dans nos villages, à diverses occasions. De fête
en balèti, nous avons promené nos musiques dans les
Hauts-Cantons et même chez les païsbassols ! Et nous
voilà en association, et très heureux de participer à la
richesse du tissu associatif de Lunas.
La présidente, Corinne Izard

Taill'aventure, repartie pour une année de plus !!
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Infos pratiques… Infos pratiques… Info pratiques…
Heures d’ouverture de la mairie :

Du lundi au vendredi de :
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 00
Tél : 04.67.23.81.42
Fax : 04.67.23.76.84
E-mail : mairie-lunas@wanadoo.fr
WWW.mairie-lunas.fr
Heures d’ouverture de l’office de
tourisme :
Tous les jours :
9 h 00 / 12 h 00 et 14 h 00 / 18 h 00
Tél : 04.67.23.76.67
E-mail : lunas.officetourisme@wanadoo.fr
SIVOM Enfance Jeunesse
Bureau du SIVOM au Bousquet d’Orb
dans les locaux de la mairie.
Tél : 04.67.23.17.63
ALSH Primaire et Ados Lunas (Vacances
et mercredis) : Tél : 04.67.23.21.93
ALSH Maternel Le Bousquet
d’Orb (Vacances et Mercredis) :
Tél : 04.67.23.85.59
Eau – Assainissement
Service d’urgence :
Après 16 h 30 et week-end
Tél : 06.76.87.98.73
En semaine : 04.67.23.78.50
Heures d’ouverture de la déchetterie :
Lundi- Mercredi – Vendredi – Samedi
de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Le Jeudi ouverture à 10 h
Fermée le mardi

Les Animations
☺Mercredi 13 juillet : Feu d’artifice plan
d’eau Base de Loisirs et bal gratuit place de
la poste avec l’Orchestre « Traffic ».
☺Samedi 16 juillet : Concours officiel de
sport : boules, jeu lyonnais organisé par la
Boule Joyeuse.
☺Dimanche 17 juillet : Concours des
Peintres dans la rue. Marché aux livres sur la
place de l’église, animation musicale avec
les « Tindarel ».
☺Mercredi 20 et mardi 26 juillet : 16 h 00
visite guidée de Lunas par l’association des
Amis de Lunas.
☺Vendredi 29 juillet : Concert Jazz au
jardin du Presbytère avec le groupe ELEGIE
Jazz quartet 21 h 00.
☺Mardi 02 août : Spectacle clown, enfants
à partir de 3 ans à la base de Loisirs.
« C’est pas la mer à boire ».
☺Vendredi 05 août : 21 h 00, église,
concert baroque avec le trio kiwi.
Gratuit pour les – de 12 ans
☺Dimanche 28 août : 18 h 00 église, Duo
ASTORIA – Christine Cannac et Francis Riu.
Tango Nuevo Piazzolla. Flûte Guitare Chant
Entrée Corbeille.
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