AMIS DE LUNAS

Foyers ruraux -éducation populaire

association loi 1901

Michel Tièche

Editorial

président de l ’association

Premier éditorial du président
en exercice, première édition de
la gazette nouvelle formule
enrichie d’une rubrique
« culturelle », nouvelles affiches
« voyage » et « cinéma », un
nouveau club « arts créatifs »,
voilà qui traduit bien la
dynamique de l’association. De
nouveaux bénévoles se sont
investis au côté des aguerris
dans « le bureau », coeur de la
vie de l’association. Sans le
dévouement de celles et ceux
qui font palpiter ce coeur,
l’association n’existerait pas :
qu’ils en soient remerciés et
encouragés à poursuivre.

en vue de la collaboration ADL mairie ;
- l ’attribution renouvelée
de la subvention municipale ;
- la participation à un
colloque des foyers ruraux sur 2
thèmes : responsabilité
associative et groupement
d’employeurs.
Pour le prochain trimestre,
l’objectif premier sera le
recrutement d’un(e)
animateur(trice) pour le local
multimédia. En effet, ce lieu est
à la fois un point service Internet
et un lieu de rencontre des
adhérents et membres du
bureau de l’association. La
garantie de son ouverture
quotidienne nécessite cette
embauche, le bénévolat
trouvant là sa limite.

De même, sans adhérents,
les actions des ADL ne verraient
pas le jour. Nous avons besoin
de votre soutien par votre
adhésion et par le « faire
Restant à votre écoute pour
connaître » de l’association
toute remarque concernant le
dans votre entourage.
fonctionnement de
Au bilan des activités de ce l’association, les options
premier trimestre écoulé, à graphiques ou le contenu du
noter parmi d’autres :
journal, je vous souhaite bonne
- la rencontre du maire et lecture et participation active
de son adjoint délégué aux aux ADL.
associations : échange cordial

Patrimoine
Les importants changements
de structure de notre
association survenus à la suite
de notre assemblée générale
n'ont pas modifié celle de la
commission « Patrimoine » si
ce n'est que de nouvelles
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Max Commeignes

orientations vont être prises en
ce qui concerne la réactivation
des conférences et des
réunions musicales à l'extérieur
et particulièrement devant la
chapelle Saint-Georges, après
concertation avec la

municipalité.
Les abords de la chapelle
Saint-Amans ont été nettoyés et
nous envisageons de terminer
ce chantier de restauration par
la remise en état des « vitraux »
cassé pour l'un et inexistant
pour l'autre... D'autre part, nous
formons le projet, en cours
d'année, de daller le porche
d'entrée de la chapelle
actuellement en terre battue.
Les visites commentées de
notre village ont déjà
commencé.

Multimédia
Jacques
Breymand

Bien que l’activité des ADL liée
à l’offre « multimédia » ait
régressé ces dernières années,
traduisant le développement de
la connection « à la maison », le
local ouvert au public continue
sa mission de « service public »
en permettant à tout un chacun
d’effectuer ses démarches sur
la toile et aux visiteurs de notre
géographie de rester
connectés, comme ils en ont
l ’habitude chez eux ou dans les
agglomérations plus
importantes.
En régime ralenti depuis début
février (ouvert de 10 à 12 h les
lundis, mercredis et vendredis),
le local devrait retrouver courant
juin un rythme plus soutenu.
Que ceux qui ont et auront
pour quelques temps encore à
assurer cette présence au local
soient remerciés pour leur
engagement.
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A noter pour les plus
exigeants:une nouvelle
imprimante laser couleur A4,
permettant scan et photocopie
comme précédemment, en noir
et blanc et en couleurs. Plus
rapide, moins onéreuse, elle

assurera également
l’autonomie des impressions
Rando
Jook Govers
indispensables au bon
fonctionnement de l’association
La rando des ADL, c’est
( j o u r n a l , a f f i c h e s , l’Europe en marche : 5 à 8
programmes...).
marcheuses d ’origine anglaise,
française et hollandaise, partent
pour la journée chaque mardi,
par beau temps. Départ place
Evelyne Galtier
de la poste à 9.00 h.
un monsieur, quand même !)
Une rando de l’après-midi,
trop contents, pour une fois, de départ à 13.30 h. a lieu le même
mettre les pieds sous la table jour, au même point de départ.
plutôt que sur la tête, comme
Pas d’inscription préalable.
préconisé par le prof de gym...
Allons messieurs, un effort !
Une petite pause bien
sympathique !

Gymnastique
Comme chaque année, les
membres de l'atelier
gymnastique de l'association
se sont réunis autour d'un bon
repas. L'Auberge Gourmande,
à Lunas, a accueilli royalement
cette joyeuse bande de sportifs
amateurs (vingt-huit dames et

Scrabble Ginette Couderq

Maintenir ses neurones en
activité, enrichir son
vocabulaire, contester
l’orthographe d’un mot et
compulser
« le dico »
(Wikipédia n’est pas de mise !).
C’est tout cela que le scrabble
apporte dans la bonne humeur :
la réflexion n’empêchant pas
bavardages et confidences...
Mais savez-vous d ’où vient ce
jeu ?

Théâtre

Cinéma

Le Scrabble a été conçu par
l'architecte new-yorkais Alfred
Choix des films ? Chaleur Mosher Butts en 1931 ! Nous y
d ’un moment partagé devant un r e v i e n d r o n s d a n s u n e
écran ? Ou serait-ce l’entr’acte prochaine gazette.
avec ses boissons et gâteaux ?
Venez nous rejoindre, nous
Un peu tout cela, et ça marche !
avons
plein de lettres en
Une séance par mois, à ne pas
réserve
!
rater : surveiller l’affichage.

Evelyne Galtier

Les répétitions vont bon train
et les 6 acteurs en herbe, dans
une ambiance de jeunes
premiers, répètent avec
assiduité leur texte et leur mise
en scène pour la première qui
aura lieu le samedi 29 juin à la
salle des fêtes.

Evelyne Galtier

La grenouille de Max

Max Commeignes

pluvio mensuelle 2010 - 2013

pluie du 1er avril au 30 mars
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Voyage d’un jour

Nicole Fusibet

AU CŒUR DE MONTPELLIER « MEDECINE » ET « RELIGION »
La journée s’annonçait belle. Dès le matin,
le ciel était bleu, la température était
clémente. Nous n’avons pas été déçus, elle
fut effectivement belle et surtout très
intéressante.
Pour la première sortie de l’année, les ADL
avaient choisi la ville de MONTPELLIER pour
appréhender l’histoire de la médecine et
aussi celle de la communauté juive.
Sous la conduite de notre guide, en
longeant le Jardin des Plantes, la visite
commence par la
faculté de
Médecine (la plus
ancienne école
de médecine en
exercice),
installée dans les
anciens locaux
d’un monastère
médiéval et d’un
palais épiscopal.
Et là, nous
prenons place
dans la salle des
Actes (où sont
soutenues les
thèses des étudiants) pour connaître tous les
grands praticiens qui ont pratiqué ou étudié
en ce lieu.
La visite continue par la pharmacie de la
Miséricorde, (don de la congrégation de la
Miséricorde) dernière apothicairerie
montpelliéraine en place. La pharmacie est
constituée de deux salles et contient une
collection rarissime de pots, cruches,
chevrettes, flacons en faïence de Montpellier.
Poursuivant notre visite, nous arrivons à

Festivités

Huguette Mirman

Le carnaval était là, les soufflets ne
demandaient qu’à souffler, mais les Amis de
Lunas étaient essoufflés et que nenni, pas de
danse cette année !
Heureusement, les confettis n’ont pas
manqué.
Fête des mères : le traditionnel goûter de
la fête des mères se fera le 1er juin.
Inscription nécessaire avant le 25 mai svp !
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l’amphithéâtre Saint-Côme, l’ancienne école de
chirurgie. Ce bâtiment fut édifié à la demande de F.
Lapeyronie, identique à l’amphithéâtre Saint-Côme
de Paris. Il servait aux démonstrations d’anatomie
et aussi aux réunions de chirurgiens. Aujourd’hui,
ce bâtiment est le siège de la CCI de Montpellier.
Après le déjeuner, servi dans un restaurant dans
l’Ecusson, nous découvrons l’histoire de la
communauté juive.
Notre guide nous
emmène tout
d’abord vers un lieu
central de la vie
communautaire
juive, le Mikvé,
datant du Moyen
Age. Seul élément
visitable de
l ’ e n s e m b l e
hébraïque médiéval.
Caractéristique :
une baie géminée à
colonnette reliant le
vestiaire au bain
alimenté par une
nappe d’eau souterraine et les eaux de pluie. C’est
le bain rituel utilisé pour l’ablution nécessaire aux
rites de pureté dans le judaïsme fréquenté par les
femmes.
Ensuite, nous découvrons la synagogue moderne
Ben Zakaï. A l’intérieur, accueillis par un assistant
du rabbin qui répond à toutes nos questions, la
synagogue nous livre ses secrets : le Menorah,
chandelier à 7 branches, les places des fidèles, le
livre de prières, etc…
Et, c’est déjà l’heure de dire revoir à notre guide.
Nous prenons le chemin du retour, ravis de notre
journée.

Agenda
Nous vous rappelons ci-dessous les principaux
événements programmés à ce jour. N ’omettez pas
de surveiller l’affichage et de consulter le site
www.lunas.org
- cinéma: 31 mai et 21 juin, film à 20.30 h.
(juillet relâche)
- goûter fête des mères : 1er juin
- théâtre : 29 juin 20.30 h.
- conférence : 7 mai
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Club photo

Jean-Batiste Nivolies

A voir jusqu'au 30 avril, l ’expo photos du club
à la salle du presbytère. L'espace disponible
étant limité, seule une sélection toujours
difficile des « oeuvres » des adhérents y est
accrochée.
Illustration de la synergie qui peut s’ établir
entre les divers ateliers des ADL, le club
photo collabore avec la section patrimoine à
l’élaboration de fac-similé de vitraux pour la
chapelle St. Amans. Il convient de composer
une image sur la base du vitrail existant à
l’église de Lunas avec St. Amans pour
l’adapter aux dimensions des 2 fenestrous de
la chapelle. La composition sera imprimée
sur supports rigides transparents qui se
substitueront à l ’état actuel.
Cela fait l'objet d'un travail très intéressant,
mettant en oeuvre tout un éventail de
techniques photo depuis la prise de vue dans
l'église (nécessité d'avoir une bonne lumière
extérieure sur le vitrail) jusqu'à la retouche
avec Photoshop (redimensionnement,
correction des perspectives et réfection des
parties dégradées).
Enfin notez que nous prévoyons une sortie
photo à la mi-mai sur le thème du printemps,
probablement le samedi 18 mai. Une bonne
occasion de rejoindre le club photo pour un
essai!

les images de l’affiche de l ’expo

détail de St. Amans extrait
du vitrail de l ’église de
Lunas

La boutique
Nous rappelons à nos lecteurs que l’association des Amis de Lunas est aussi éditeur et
qu’elle tient à votre disposition à la vente les
ouvrages suivants:
- Au gré de l ’alphabet (chronique de gens
de Lunas), édité en 2012
au prix unitaire de 30.-€
-Au fil de l’ eau, au fil du temps (...les
activités qui animèrent le village au 19e
siècle)
PROMO au prix unitaire de 22.- €
-Inventaire des Croix ( il reste 3 ex. livre et
8 CD)
SOLDE livre + CD 12.-€, CD seul 4.- €
Vous pouvez soit passer au local pour les
acheter, soit nous les commander et nous
vous en faisons l’expédition par la poste en
Colissimo moyennant une participation aux
frais de 3.50 Euros. Joindre un chèque à votre
commande au nom des ADL.
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Suite à quelques rangements dans le local,
l ’association peut donner à personne intéressée:
- un rétro-projecteur, modèle « valisette » ;
- une imprimante jet d’encre marque «HP » modèle
Deskjet 6540 couleur ;
- une imprimante jet d’encre marque «HP » modèle
Deskjet 930 C couleur.
Envoyez un courriel aux ADL
amis.lunas@wanadoo.fr - si vous êtes intéressé(e)
par l’ une ou l’ autre de ces « antiquités » pour
convenir des modalités pratiques pour vous les
remettre.

APPEL A COMPETENCE
Si vous avez des compétences certaines en
installation de réseau micro-entreprise sous
Windows XP, merci de nous contacter à l’adresse
courriel ci-dessus. Il est nécessaire de repenser
l’installation du local multimedia et sa tranparence
fonctionnelle.
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Culture/Histoire/Récit
L’une des toutes premières mines de
charbon du Bousquet, exploitée au XVIIIème
siècle, le fut pour la Dame de Lunas. Un
rapport en date du 23 avril 1768, établi par le
subdélégué de Béziers, à la demande de
l’intendant du Languedoc, décrit une
extraction artisanale effectuée dans de très
mauvaises conditions : « elle est si basse et si
étroite qu’on ne peut y aller qu’un à un et en se
courbant considérablement… »
La Dame de Lunas, c’est Thérèse de
Montcalm (1710-1789, sœur de Louis Joseph
de Montcalm, qui combattit les Anglais au
Canada). Après le décès du marquis Antoine
Jean Viel de Lunas, son mari, elle géra le
domaine de Lunas et continua de le faire
après le départ de son fils (Louis Daniel
Antoine Viel de Lunas) pour la Nièvre.
En 1778, Louis XVI permet à l’abbé Martel
(professeur de philosophie à Béziers)
d’exploiter la houille au Bousquet. Conscient
des difficultés d’exportation, compte tenu de
l’absence de voies de communication, il

trouve un débouché pour les mines et
envisage la création d’une verrerie, grosse
consommatrice de combustible. En 1884, il
obtient l’autorisation d’ouvrir une verrerie à
bouteilles fonctionnant au « charbon de
terre »…
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Jeannine & Lucien Osouf

Pierre Salles, né au Bousquet-d’Orb (Hérault)
en 1934, a exercé la profession de directeur
commercial à Paris. A la retraite, lors de ses
fréquents séjours au Cap d’Agde, il fréquente
assidûment les archives départementales de
l’Hérault à Montpellier. Son père, chef comptable
à la verrerie du Bousquet-d’Orb, ayant assuré la
liquidation de l’usine lors de sa fermeture en
1955, avait constitué de nombreux dossiers.
Pierre s’est laissé prendre au jeu de la recherche
d’informations sur la création commune de la
verrerie et de la mine du Bousquet-d’Orb.
Passionné pour cette quête historique, il a
collecté écrits, photographies, articles de
presse... finissant par réaliser une étude
exhaustive du passé industriel florissant de son
village natal durant deux siècles. Il accepta la
suggestion de ses amis qui lui conseillaient de
publier ses travaux. Il n’en verra
malheureusement pas l’aboutissement : Pierre
Salles nous a quittés le 3 février 2013.
En octobre 2012, son ami Michel Cabrol, nous
a sollicités pour classer et mettre en forme tous
ces précieux documents afin de restituer, pour la
première fois, l’histoire des mines et de la
verrerie du Bousquet-d’Orb, de leur création à
leur fermeture.
Ce travail est maintenant terminé et
l’association de sauvegarde du patrimoine du
Bousquet-d’Orb s’apprête à faire éditer cette
publication de 200 pages.
Jeannine & Lucien Osouf.
En 1785, Antoine Rey, receveur des tailles
du diocèse d’Agde, fait l’acquisition des mines et de
la verrerie (non encore construite…).
En 1795, Germain Pellet achète l’ensemble,
qu’il revendra en 1839 à la société Usquin.
Au fil des ans, la concession minière
s’agrandit :
- en 1845, création de la compagnie générale
des mines de Graissessac (réunion de la société
Moulinier de Boussagues et de la société Usquin) ;
- en 1860, liquidation de cette compagnie et
création de la Compagnie des quatre mines réunies
en 1864 ;
- en 1925, après fusion avec la compagnie de
Plaisance, elle prend le nom de compagnie des
mines de Graissessac.
Avec l’ouverture de la ligne de chemin de fer
de Bédarieux à Graissessac (1858) puis de La Toursur-Orb au Bousquet (1872), les exportations
pouvant s’effectuer plus facilement, la production de
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charbon va croître : elle répond
aux besoins de l’essor industriel
de cette seconde moitié du
XIXème siècle.
En 1946, les houillères sont
nationalisées. La compagnie
des mines de Graissessac est
rattachée au groupe des
houillères des Cévennes. A
partir de 1956, pour augmenter
la production, l’exploitation en
« découvertes » se substitue à
celle effectuée par galeries qui
seront fermées en 1963.
Mais la concurrence du pétrole
et du gaz naturel aura
progressivement raison du
charbon. En 1993, ce sera la
fermeture définitive.
Quant à la verrerie, pendant
près de 80 années de vie
commune avec les mines
(1787-1863), elle connaîtra,
entre 1845 et 1850, une
expérience unique : elle sera
organisée en société à
participation ouvrière, dans

laquelle le personnel est
directement intéressé aux
bénéfices réalisés par
l’entreprise. Cette association
aurait été la première en France
à fonctionner selon ces
principes.
En 1891, la verrerie sera louée
à celles de Carmaux qui en fera
l’acquisition en 1903.
Dès le début du XXème siècle,
l’équipement en machines
Boucher modifie complètement
le travail du verrier. Le soufflage
à la bouche fait place au
moulage du verre par l’air
comprimé.
Le métier ne demandant plus
d’apprentissage… on ne parle
plus de verriers mais de
mécaniciens.
Peu d’investissements sont
effectués dans l’usine, après la
seconde guerre mondiale. Dès
les années 50, des rumeurs de
fermeture circulent : elle se
produira fin août 1955…

BON DE RESERVATION
Coupon à découper ou à recopier puis à retourner avec le
règlement par chèque à l’ordre de :
« Association de Sauvegarde du Patrimoine du Bousquetd’Orb », à Hélène Panseri 36 avenue Lyon-Caen
34260 Le Bousquet-d’Orb (tél. 04 67 97 11 70)
Réservation (parution été 2013)
nom & prénom :
……………………………………………………………..………
adresse :
………………………………………………………………......…
………………………………………………………………..………
……………………………………………...............................
courriel :
………………………………@.................................................
réserve : ……. exemplaire(s) de l’ouvrage « Le passé industriel
du Bousquet-d’Orb » à 27 euros l’unité.
Envoi possible, se renseigner par téléphone.

La Gazette
La Gazette, journal de communication des activités
de l ’association des Amis de Lunas.
Responsable de la publication : le président de
l ’association, ADL, 11 Grand’ Route, 34650 LUNAS
téléphone : 04 67 23 42 84.
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Imprimé en ressources internes.
Version disponible en PDF sur simple demande ainsi que sur
le site internet des Amis de Lunas : www.lunas.org
Tous droits réservés.
Date d ’édition du numéro 62 : 30 avril 2013.
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