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L’épisode météorologique « cévenol » que nous avons connu en cette fin
d’été nous rappelle que la nature a ses droits et que, face à son
adversité, nous ne pouvons que lui opposer notre solidarité humaine.
Les Amis de Lunas, sur décision de son conseil d’administration, ont
décidé d’apporter leur soutien aux sinistrés par un don qui, plus que le
montant, insignifiant au regard des besoins, veut marquer que le tissu
associatif est un lieu de partage aussi quand « ça va mal ».
Après cet été chargé des diverses manifestations et animations
organisées ou non par les ADL, après cette rentrée mouvementée par
les pluies, l’automne s’installe progressivement et les divers « clubs »
des ADL ont retrouvé leur rythme de croisière pour cette nouvelle saison.
Merci à toutes celles et ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie
et de leur patience au fonctionnement de l’association. Que chaque
adhérent soit fier de « son association » qui contribue au rayonnement
de Lunas et au bon vivre ensemble.
PS : au moment du bouclage de la gazette, nous apprenons que le CG 34 nous
octroie une aide substantielle pour nos actions de rénovation à la chapelle St.
Amans. Que notre conseiller cantonal Rémy Paillès soit remercié d’avoir
soutenu notre demande et qu’il transmette au CG 34 notre reconnaissance pour
cette aide si précieuse.

Evelyne Galtier

Nous terminerons notre saison
2014 le 16 octobre dans les
hôpitaux de Lodève pour la
semaine bleue dédiée aux
personnes âgées et le 14 novembre au Bousquet, où nous
sommes invités pour animer un
après-midi en compagnie de
L'Amicale des Retraités du
Bousquet d'Orb, et Téléthon à
Lauroux et au BOUSQUET.
Puis nous plancherons sur un
nouveau programme à mettre
en place pour Juin 2015.
Rendez-vous est pris !

Voyage d’un jour

Nicole Fusibet

JOURNEE CEVENOLE

poterie, vapeur et bambous

C’est dans les Cévennes que le 11 juin dernier, les Amis de Lunas avaient choisi de passer la journée,
plus précisément à Anduze.
Déjà de bonne heure cette journée s’annonçait agréable. Elle fut merveilleuse, très ensoleillée, 34° à
l’ombre et très intéressante par son programme.
Tout d’abord, la visite guidée de la Poterie de La Madeleine qui a su renouer avec le passé tout en
restant fidèle à la tradition artisanale qui fit les beaux jours du vase d’Anduze. En parcourant l’atelier,
nous avons assisté à chaque stade de la fabrication : modelage de la terre d’argile, pose des
guirlandes et des macarons estampillés, émaillage, cuisson, jusqu’au stockage au magasin
d’exposition.
Ensuite, c’est l’heure de prendre le train à vapeur des Cévennes jusqu’à Saint-Jean du Gard. Très
belle promenade rythmée par le bruit des roues et les coups de sifflet de la locomotive. Le parcours
enchaîne viaducs, pont métallique, tunnels et vues superbes sur le Gardon. Un contrôleur nous a
même demandé notre billet et l’a poinçonné à l’ancienne. 45 mn de bonheur !
La pause déjeuner à l’auberge a permis à tous de repartir du bon pied pour la visite guidée de la
Bambouseraie, première forêt de bambous géants en Europe. Empruntant l’allée principale, nous
découvrons le bambousarium, le jardin d’inspiration japonaise, le village laotien, le vallon du
dragon…et ouf, un peu de fraîcheur, auprès du jardin aquatique…
Les commentaires très enjoués dans l’autocar de retour projetaient déjà la prochaine sortie.
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Loisirs créatifs

Elisabeth
Macquart

Multimédia

Etre créatif a plus d'un atout.
Tout d'abord, il permet de rester
actif et autonome ; créer nous
donne une motivation pour la
journée. Sans oublier qu'il
permet de ralentir le rythme
dans un monde où tout va

Monette Viala-Reverdy / Michel Tièche

Le contrat d’Elisabeth Macquart, arrivé à son premier terme fin
septembre 2014, a fait l’objet d’une demande de renouvellement
auprès de Pôle emploi. Elle pourra donc assurer jusqu’à fin
septembre 2015 la permanence au local multimédia, centre de
gravité de l’association!
N ’hésitez pas à passer au local, sous quel que prétexte que ce
soit, de solliciter Elisabeth qui se fera un plaisir de répondre à vos
questions, copies, conseils en connections internet, etc etc ... ou
simplement pour le plaisir d’y rencontrer quelque adhérent ou
membre du conseil d ’administration!

Club photo

Cinéma
Evelyne Galtier

J.-B. Nivolies

toujours plus vite
; pour
beaucoup d'entre nous il
permet d'évacuer le négatif,
de penser à autre
chose...créer, accomplir
quelque chose par la force de
son imagination et de ses
ma i n s a p p o rte u n vra i
sentiment de fierté.
Et puis surtout, en se
réunissant au local le jeudi à
partir de 14 heure, l'activité
permet de faciliter le lien
s
o
c
i
a
l
.
Faire du tricot, relooker un
vieux bureau ou entretenir un
jardin potager n'a plus rien de
ringard. De plus en plus, les
Français redécouvrent les
joies du faire soi-même.
REJOIGNEZ-NOUS, notre
bonne humeur vous attend !

Bienvenue aux nouveaux
participants au club qui
s’organise pour répondre au
mieux aux attentes de chacun.
Le programme, élaboré chaque
5 à 6 semaines par
concertation, permet d’aborder
des thèmes aussi divers que
l’histoire de la photo, le
traitement numérique des
images ou encore la prise de
vue macro... Les compétences
de chacun sont mises à
contribution pour pour le plus
grand profit de tous... et nous
comptons quelques
« pointures »!

Joyeuse reprise avec «Qu'estce qu'on a fait au bon dieu».
Prochaine séance le
VENDREDI 31 OCTOBRE à
20H30 avec BELLE ET
SEBASTIEN : un retour en
arrière pour certains. Vous y
retrouverez Mehdi et Belle,
cette très jolie et attachante
chienne et, pour les plus jeunes,
vous vous laisserez transporter
aux travers de beaux paysages.
ATTENTION : pour le mois de
novembre la séance sera
exceptionnellement projetée
une semaine plus tôt en raison
du téléthon. RETENEZ BIEN
C E T T E D AT E : l e 2 1
NOVEMBRE à 20H30 VOTRE
CINEMA

La grenouille de Max
En septembre, 5 fois plus d’eau qu’en sept. 2013. En 4 mois, 3 fois plus que l’an
dernier sur les mêmes mois et 3,8 x plus que la moyenne 2010-2013 des mêmes
mois.
P lu v io m é tr ie e n m m

Govers Jook

Changements au club de gymnastique :
- le professeur de gym, M. Méoni, n ’a pas souhaité
renouveler son contrat pour la saison 2014-2015.
Le conseil d’administration le remercie pour son
engagement passé et lui souhaite le meilleur pour
ses nouveaux choix. Mme Juery le remplace depuis
la reprise des cours, qu ‘elle en soit remerciée.
- Evelyne Galtier a souhaité « passer la main » et
c’est Jook Govers qui désormais est responsable
du club gym. Que toutes les deux soient remerciées
pour leur dévouement passé ou à venir.
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Patrimoine

Max Commeignes / M. Tièche

Claude Breil s’est proposé pour nous communiquer un article sur l’histoire de la chapelle « Benoît »
ou « Notre de Dame de Pitié », chapelle que les ADL ont contribué à restaurer en 2011. C’est avec
plaisir que nous lui ouvrons nos colonnes et le remercions pour sa contribution que nous publions in
extenso. L’iconographie provient de la photothèque de Lucien Osouf.
La Chapelle Notre Dame de Pitié sur le territoire de la commune de
LUNAS est située en bordure de la Route Départementale n° 35,
ligne principale (LP) de Lodève à Bédarieux, côté droit, au début
de l’agglomération de LUNAS. Placée dans les coteaux de la
vallée du Gravezon, sa nef a une orientation Nord - Est. Elle
surplombe la RD 138 de Lunas à Ceilhes, plus communément
appelée « Route de Joncels » (voir plan de situation).

la chapelle après restauration

Dans son ouvrage « Eglises et chapelles de l’ancien diocèse de Béziers »
l’abbé Gérard Alzieu indique que dans le rôle de la décime ( Pouillé p.558)
« LUNAS 1351 – autres églises ou chapelles :
NOTRE DAME DE PITIE
La dévotion à la compassion de Marie remonte au XIVe siècle. On
représenta alors Marie assise au pied de la croix tenant sur ses genoux son
fils mort. On donna à ces représentations le nom de ‘piéta’ ou ‘Vierge de
Pitié’. De nombreuses chapelles lui furent dédiées. C’est le cas de la
chapelle de Lunas ».
En 1636, lors de sa visite pastorale à Lunas, Mgr. Clément de BONSI
(Segondy p. 925) précise « dans le terroir il y a deux églises, l’une NotreDame de Pitié, laquelle est découverte et ruynée…. »
En 1636 les Guerres de religions ne sont pas loin (n’oublions pas que la
forteresse de LUNAS à été détruite en 1629 sur les ordres de l’autorité
royale) et il n’est donc pas étonnant que quelques années plus tard le
seigneur de LUNAS ait d’autres dépenses plus importantes et plus
urgentes à entreprendre que sa réparation (construction du château
actuel), d'autant que la religion que représentait cet édifice n’était pas la
sienne.

plan de situation

Il semble que la réparation de cette dernière n’ait été entreprise qu’au
cours de la première moitié du XIXème siècle, comme le mentionne la date
portée sur la croix située sur le sommet de l’édifice, côté porte d’entrée
(1816).
Cette chapelle est propriété de la Commune de LUNAS depuis environ
1980 : elle a été rachetée par cette dernière aux époux FERRANDI,
habitant Campestre, hameau de la Commune de Lodève. Madame
FERRANDI Jacqueline est née BENOIT et habitait à LUNAS dans sa
jeunesse. En remontant 3 générations de BENOIT, on arrive à un BENOIT
Jacques, né le 4ème jour complémentaire de l’an 4 de la République, à
NIZE, et qui a épousé le 21 septembre 1814 une BOULOUYS
Marie, fille de BOULOUYS Alexis, Maire de LUNAS.
La famille BENOIT a résidé à partir de la fin de la première moitié
du XIXème siècle à LUNAS, soit la période correspondant à la
venue du chemin de fer et à la création de la nouvelle route de
LODEVE à BEDARIEUX - RD 35 LP, par où transitait un trafic
important de marchandises.
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On peut émettre l’hypothèse que durant
sa mandature Monsieur BOULOUYS
Alexis ait acquis, pour son compte
personnel, la chapelle Notre Dame de
Pitié pour la restaurer, laissant l’étage
au culte et se réservant la crypte comme
sépulture. Ce qui expliquerait la date de
1816 pour la restauration. BENOIT
Jacques ayant épousée BOULOUYS
Marie fille d’Alexis, le couple peut très
bien avoir hérité la Chapelle Notre
Dame de Pitié par voie successorale. Le
couple BENOIT Jacques/BOULOUYS
Marie étant venu s’établir de Laval de
Nize à LUNAS vers le milieu du XIX ème
siècle, période où LUNAS a subi le
modernisme de l’arrivée du Chemin de
Fer par la création de la ligne
BEZIERS/NEUSSARGUES via PARIS,
avec une gare à LUNAS et une
importante amélioration de la liaison
routière LODEVE/BEDARIEUX et le
classement de cette voie en route
nationale. La famille BENOIT profita de
cette opportunité pour créer un HôtelRestaurant à LUNAS, route du
BOUSQUET D’ORB. Mais ceci est une
autre histoire…

Jusqu’à son acquisition par la Commune de LUNAS
l’autel était surmonté d’une sculpture représentant une
« pieta », d’où vraisemblablement le nom de la chapelle
« NOTRE DAME DE PITIE ». Il était également orné
de deux chandeliers dorés. Ces objets religieux, lors de
l’acquisition du bâtiment par la Commune, furent remis
à l’Eglise pour éviter qu’ils ne soient détériorés ou qu’ils
ne disparaissent.
Dans la présente information nous ne nous attarderons
pas sur la description de l’édifice, compte-tenu que
cette dernière et les travaux confortatifs qui y ont été
réalisés existe, très brillamment documenté, sur le site
internet des amis de LUNAS, à la rubrique « petit
patrimoine – la chapelle BENOIT ».
Enfin et pour terminer puisque c’était l’objet de mon
propos en cette année anniversaire de la guerre 1914 –
1918, je me devais de rappeler la mémoire des
demoiselles DO et BLANC, qui ont appris aux « jeunes
de ma génération » (à l’époque !) que durant la guerre
de 1914 – 1918, deux fois par semaine, sous l’autorité
du curé de LUNAS, les paroissiens se rendaient en
procession à NOTRE DAME DE PITIE afin de prier
pour les blessés de la guerre et les soldats décédés.
Plus tard, lorsque nous étions acolytes, soit dans les
années 1950, nous allions en procession à cette
chapelle pour les rogations.

Je remercie l’ensemble des personnes qui m’ont aidé à
La chapelle, construite en maçonnerie
rédiger et à documenter cet article, je ne les citerai pas
ordinaire, encadrement des ouvertures
de peur d’en oublier.
en pierres de grès de pays, a été mise
en valeur grâce aux travaux des Amis
de LUNAS et de la mairie qui ont
Claude Breil
également effectué une révision de la
couverture existante en lauzes de pays.
La porte d’entrée a également été
refaite à l’identique de l’existant, en bois
de châtaigner, par notre ami Max
COMMEIGNES. Une main « trop
longue » a certainement pris la statue
en terre cuite qui reposait sur la feuille
d’acanthe située sur la porte d’entrée
représentant St Jacques de
Compostelle. Elle a été remplacée par
une statue (moulage) de la Vierge. La
illustration d’une Pietà : ici
chapelle possède un tronc disposé à
la fenêtre cintrée, orientée
une sculpture en albâtre
sur la route de Joncels,
recevoir les dons des Fidèles.
représentant une pietà
avec son motif de coquille
Cet édifice, de dimensions modestes,
assise avec le christ sur les
Saint Jacques
genoux (15e siècle)
est composé :
en rez de chaussée, d’une crypte
voûtée d’une superficie de 10 m2
environ
Rando Jook Govers
Scrabble
au niveau de la route d’une
Ginette Couderq
chapelle, avec un chœur en cul-de-four,
orientée Nord-Est et d’une superficie de
Tous les mardis après-midi, Tous les mardis ; départ se
26 m2 environ.
au local multimédia des ADL. renseigner au secrétariat.
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Culture / Histoire / Récit

Jeannine et Lucien Osouf

Chacun connaît à Lunas « La Roudounière » où, dans les décennies 70 et 80, Mathieu Ciffre
accueillait dans son arène les vachettes qui animaient les jeux de la fête locale. Mais quelle est
l’origine de l’appellation de ce tènement lunassien ?
La Roudounière désigne tout simplement un lieu où abonde le « roudou »…
…Quant au roudou (déformation locale de «redoul») c’est une plante méridionale, très
commune, envahissante qui s’installe en lisière de bois, sur les bords des chemins et des ruisseaux,
principalement sur des sols calcaires ou tout au moins non acides.

La plante…
C’est un arbuste pouvant atteindre 2 à 3 mètres, aux rameaux grisâtres et de section carrée.
Ses feuilles (photo 1) persistantes, allongées, opposées possèdent 3 nervures.

Les fleurs (photo 2) apparaissent en avril. Elles sont petites, verdâtres avec 5 styles
rougeâtres, groupées en grappes dressées aux extrémités des jeunes rameaux.
Elles donnent naissance à des fruits (photo 3) à 5 carpelles ressemblant à des baies vertes
qui, en mûrissant, noircissent.
Le puissant drageonnement (*) du redoul l’a parfois fait employer dans les travaux de
reboisement des terres fortement érodées du Midi. Ses racines traçantes fixent les pentes privées de
protection végétale mais sa toxicité incite à ne pas le multiplier...
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Attention cette plante est dangereuse…
Le roudou (de son vrai nom, corroyère à feuilles de
myrte) est une plante toxique. Toutes ses parties le sont,
mais principalement les jeunes pousses et les fruits. Le
roudou contient en effet plusieurs substances très nocives
: la coriamyrtine (dont l’action est comparable à celle de la
strychnine provoque des convulsions) et un alcaloïde, la
coriarine !
Les symptômes liés à ces toxines absorbées
accidentellement peuvent ressembler à une intoxication
alcoolique d’où le nom espagnol de la corroyère, «
emborrachacabras », que l’on peut traduire par « enivre
chèvres ».
Les premiers troubles apparaissent entre 20
minutes et 2 heures après l’ingestion. Chez les animaux
ayant consommé abondamment la plante, on observe une
phase d’excitation (course, chutes, crises convulsives)
suivie de prostration avant l’évolution vers un coma mortel.
L’homme peut être victime indirectement de la
toxine en consommant par exemple des escargots ayant
mangé du roudou… On la retrouve également dans le lait
des chèvres ou des brebis ayant brouté la corroyère.
A Barcelone, en 1955, huit enfants de 3 à 9 ans
furent intoxiqués. L’enfant de 3 ans mourut. Les fruits ont
un goût légèrement acide et non désagréable qui dissimule
d’autant mieux les toxines renfermées.

Le roudou, plante des tanneurs…
Au Moyen Age la plante, très riche en tanins, était
recherchée par les tanneurs. Elle faisait l’objet d’un
important commerce entre l’Espagne et les ports
languedociens. Les tiges broyées étaient disposées dans
des cuves avec les peaux. Les matières tannantes ainsi
libérées contribuaient à rendre les cuirs imputrescibles. Le
nom « corroyère » rappelle cet usage car le corroyage est
l’opération de préparation du cuir.

Le roudou, plante tinctoriale…
Les fruits du roudou renferment une substance
noire utilisée autrefois comme teinture pour les tissus de
laine. Ce colorant entrait également dans la fabrication des
encres.

fruit du roudou

(*) drageon : jeune pousse qui sort du sol à une distance
plus ou moins grande du pied mère, assurant la
propagation du végétal.

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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