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Cette gazette de fin d’année me permet de faire le point sur nos activités 

patrimoniales en revenant sur le 21 juillet qui a rassemblé une centaine de 

participants. Il a été remis aux souscripteurs plus de 150 livres de notre der-

nière édition « Lunas au gré de l’alphabet », la journée se termina dans la 

bonne humeur par un buffet campagnard.  

Début septembre a démarré la dernière intervention sur la chapelle St 

Amans. Les simples travaux conservatoires initialement envisagés se sont 

transformés progressivement en réhabilitation partielle puis totale, assurant 
ainsi la pérennité de ce bien public cher à tous les Lunassiens.  

       Jacques BREYMAND 

REMERCIEMENTS !REMERCIEMENTS !REMERCIEMENTS !   

La journée du 21 juillet 

fut une réussite pour notre 

association qui fêtait ses 

40 ans d’existence. Nous 

remercions vivement Lu-

cien et Jeannine car sans 

eux, nous n’aurions pu avoir une si belle jour-

née...  

Je tiens aussi à remercier la soixantaine d’adhé-

rents, qui sont venus partager notre traditionnel 

repas de Nize le 5 août dernier. Ce fut une très 

belle journée, tant sur le plan météo que sur le 

plan gastronomique et convivial.  

Pour le dernier trimestre nous n’envisageons pas 

de manifestations. 

                                    Huguette MIRMAN 

 

DDDANSANSANS   CECECE   NUMÉRONUMÉRONUMÉRO   :::   

 AUTOMNE 2012 

Le 14 octobre 2012 

LE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENT   

Le mot du Président 1 

Une belle journée aux 

Baux 
2 

Le grand écran s’a-

nime 
2 

Patrimoine St-Amans 3 

Gymnastique 4 

Jeu de société 4 

Randonnées 4 

Site Internet 4 

Pluviométrie 4 

Remerciements ! 1 

Atelier Photo 3 

Théâtre 4 

Local informatique 4 

        Gazette n°60 

LA  GAZETTE  

  Année 2012 n°60 



 

Page 4  Gazette n° 60 

UNE BELLE JOURNEE AUX BAUXUNE BELLE JOURNEE AUX BAUXUNE BELLE JOURNEE AUX BAUX   
 Mercredi 19 septembre, dès 6 

heures du matin, notre groupe de 

39 « amis » prenait place dans le 

car qui nous amenait visiter  les 
Baux de Provence, l’un des plus 
beaux villages de France au cœur 

du Parc naturel régional des Al-

pilles. 

Moment fort de la journée : l’é-

tape aux monumentales Carriè-
res de Lumières, anciennes ex-
ploitations de pierres calcaires 

reconverties en espace de projec-

tion pour diaporamas géants. Le 

nouveau spectacle « Gauguin, 

Van Gogh, les peintres de la cou-

leur » projeté sur les immenses 

parois, les piliers et les sols nous 

transporte en musique dans le 

monde coloré de ces deux pein-

tres. Magique ! 

Pour maintenir  notre forme phy-

sique et nous mettre en appétit -  

il est l’heure de déjeuner- nous 

grimpons à pied au village  tout 

en admirant des maisons ancien-

nes restaurées, de belles façades 

renaissance et quelques hôtels 

particuliers qui abritent des gale-

ries d’art et des musées,  de nombreux ateliers d’artisans et boutiques de 

produits provençaux. 

L’après-midi, visite audio-guidée du château. La citadelle des Baux 
est incontournable. Ce site permet de découvrir les principaux vestiges 

du passé : ruines du château médiéval, chapelle castrale, exposition de 

machines de siège, donjon, tour sarrasine… De plus, il domine des 

paysages exceptionnels et offre un panorama à nous couper le souffle. 

Sous le soleil et malgré un très fort mistral,  la  journée  fut appréciée de 

tous et  le voyage de retour se fit, comme d’habitude, dans la bonne hu-

meur. 

       

                               Nicole FUSIBET 
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 LE GRAND ECRAN S’ANIMELE GRAND ECRAN S’ANIMELE GRAND ECRAN S’ANIME 

Le grand écran s'est à nouveau animé vendredi  28 septembre, un public 

fidèle était au rendez-vous, nous l’en remercions. Ce 1er film, 

"MONSIEUR PAPA" ,de Kad Merad  fut un bon moment de tendresse.  

Vendredi 26 octobre 20h30  rendez-vous vous est donné pour :  

"LE PRENOM"  film d’Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte  

avec Patrick Bruel - Valérie Benguigui et Charles Berling. 

         

 Evelyne GALTIER et Danielle GABAS  
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ATELIER PHOTOATELIER PHOTO  
 Le club photo a effectué sa rentrée le lundi 17 septem-

bre. Rien de changé en ce qui concerne les horaires, la 

périodicité des réunions et l’organisation des sorties .Le 

contenu des séances, lui, devrait évoluer :Il a été proposé 

de travailler sur des thèmes variés (technique photogra-

phique, prise de vue spéciale, esthétique, etc.…) pendant 

une durée de 2 ou 3 semaines  (ou plus selon…) chacun 

faisant part, au fil des séances, de sa propre expérience 

ou de ses difficultés pour aborder la chose de manière « 

à faire avancer le smilblic »…On ne négligera pas la re-

touche avec Photoshop ou FastStone (une fois par mois 

environ) et l’examen critique des photos faites lors des 

sorties. 
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PATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINE : CHAPELLE  : CHAPELLE  : CHAPELLE STSTST––– AMANS AMANS AMANS   

Programme des prochaines séances : 

- Lun. 24 sept. : bien utiliser son appareil photo 

- Lun. 1er oct. : travail avec Photoshop : chan-
ger le ciel dans un paysage 

- Sam. 6 oct. à 9h30 : séance de prise de vue 
dans un quartier précis de Lunas : le ruisseau 
de St. Georges et la Grand’ rue. 

-Lun. : 8 oct. : examen et critique des photos 

faites le samedi 6 oct.  

-Lun. 15 Oct. : début du travail sur le thème : 

Ombre et Lumière. 

Lun. 22 oct. : poursuite du travail sur le thème 

commencé le 15 oct.et choix du prochain 

thème… 

- Pas de séances pendant les vacances de Tous-
saint, donc reprise le 12 nov. Clic…clic… clic.    

                               Jean Baptiste NIVOLIES 

Les travaux de rénovation de la 

toiture de la chapelle sont termi-

nés. Seule la périphérie extérieure 

reste à nettoyer des gravats issus 

des travaux sur le toit, soit 5 à 6 

m3 de pierres, lauzes effritées et 

autres à évacuer et terres à refa-

çonner. Décidés avant l’été, les 

travaux, de simple réfection en 

première intention, ont évolué 

vers une reprise radicale de la toi-

ture en lauzes du corps principal 

de la chapelle pour s’achever fin 

septembre. Le budget initial a ex-

plosé et dépassé le prévisionnel 

intermédiaire, mais la qualité du 

résultat est au rendez-vous. Outre 

les fournitures - béton, mortier, 

lauzes - ce sont plus de 250 heures 

de maçon qui ont été nécessaires 

pour ces travaux. La technique 

mise en œuvre –une dalle béton 

habillée de lauzes bâties au mor-

tier- a permis d’économiser un 

bon tiers de lauzes au regard d’une 

pose traditionnelle. Ainsi les lau-

zes récupérées sur une bergerie en 

ruine appartenant à M. Delmas et 

les lauzes encore saines de la toi-

ture suffirent à l’habillage du toit, 

la fonction étanchéité étant assu-

rée par la dalle en béton micro-

fibrée et hydrofugée par adjonc-

tion d’un adjuvent. Les pluies et 

vents peuvent à nouveau balayer 

la toiture sans craindre pour la pé-

rennité de la bâtisse.  

MERCI à tous ceux qui ont mis la 

« main à la lauze », artisans et bé-

névoles, ainsi qu’aux participants 

de la messe traditionnelle d’été à 

St. Amans dont l’offrande a été 

dédiée aux travaux. Une prochaine 

étape serait nécessaire pour la ré-

novation des extérieurs et de l’in-

térieur - dont les vitraux -, mais ... 

un plan de financement plus strict 

s’imposera compte tenu de l’expé-

rience de ce premier chantier im-

portant pour les finances de l’as-

sociation ! 

                     Michel TIECHE 
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Pendant l’été, 31178 internautes se sont connectés 

au site. Les rubriques suivantes sont venues l’enri-

chir durant cette période : rétrospective sur les acti-

vités de l’association depuis sa création, travaux 

d’embellissement de la vallée de St-Georges, plan-

tes des vieux murs…  

Bonne navigation sur www.lunas.org ! 

 
                                                            Jeannine & Lucien OSOUF 
 

11, Grand Route 

34650 LUNAS 

Téléphone : 04.67.23.42.84 

Courriel : amis.lunas@wanadoo.fr 

JEUX DE SOCIETEJEUX DE SOCIETEJEUX DE SOCIETE   

Et c’est reparti pour de belles 

après-midi de jeu ! Nos parties de 

scrabble s’enchaînent et nous en-

richissons de plus en plus 

notre vocabulaire !! Re-

trouvez nous, si le cœur 

vous en dit... c’est   

le mardi à 14h. 

              Ginette COUDERQ 

PLUVIOMETRIEPLUVIOMETRIEPLUVIOMETRIE   

GYMNASTIQUEGYMNASTIQUEGYMNASTIQUE   
L e club de gym a repris son 

activité  lundi  1er octo-

bre  avec Mr Méoni kiné.  

28 personnes, à ce jour, 

sont inscrites, toujours sur 

le même principe  :  2 

séances sont proposées :  

les lundis de 10h15 à 11h15 et  
jeudis  de  9h15 à 10h15, quel-
ques places sont encore disponi-

bles en particulier pour les séan-

ces du jeudi. Cette gymnastique 

dite corrective se pratique à la 

salle des Fêtes de Lunas  (à côté 

de la poste). 

Pour plus de renseignements 

veuillez contacter Mesdames  

GALTIER Evelyne  au  
09.64.47.27.76  ou  INSA Ro-
lande  au  04.67.23.76.90 

Evelyne GALTIER  et Rolande 

INSA 

5 personnes : 2 hommes et 3 

femmes  se sont retrouvés  

mercredi 26 septembre  pour 

relancer cet atelier. Bonne 

chance à ce nouveau groupe 

qui va  travailler, pour la 

1ère fois, sans professeur.  

 

        Evelyne GALTIER       
 

 

 

 

 

RANDONNEESRANDONNEESRANDONNEES   
Jusqu’aux vacances de la 

Toussaint la marche 

continuera avec les ho-

raires d’été, c’est-à-dire 

rendez-vous à 8h30 sur 
la Place de la Poste pour 

une marche de la matinée. En novem-

bre, une autre formule sera proposée, 

mais nous ne pouvons pas la préciser 

aujourd’hui. Vous en serez avertis en 

temps voulu. Renseignements au : 

04-67-23-81-64 ou  04-67-23-84-94 

     

     Juliette RAYMOND 

THEATRETHEATRETHEATRE   

SITE INTERNETSITE INTERNETSITE INTERNET   

LOCAL INFORMATIQUELOCAL INFORMATIQUELOCAL INFORMATIQUE   

3e TRIMESTRE CLIENTS RECETTES CUMUL au 30/09 

2011 620 1284€ 1138  / 2450€ 

2012 596 996€ 1009 / 1768€ 

 2011 2012 

JUILLET 56.7mm 39.4mm 

SEPT. 45.5mm 76.1mm 

CUMUL  au 
30 septembre 

790.1mm 516.7mm 

AOUT 49mm 22.7mm 

 AUTOMNE 2012 

Fréquentation régulièrement à la baisse mais pas encore catastrophi-

que. Nous assurons pour le moment les frais engagés pour les consom-

mables et le salaire. 

       Jacques BREYMAND 


