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Du coté des associations
Dimanche 20 septembre dernier, célébrée par le
curé Guy Paloc, une messe avait lieu à la chapelle
du Mas de Roujou. Cette messe commémorait
l’apparition de Notre Dame de la Salette.
L’association Saint Baudile avait organisé le repas
partagé par tous sur les bords de la Dourbie.
Il faut remonter à 1846 pour comprendre cette
dévotion à Notre Dame de la Salette au Mas de
Roujou. Cette année-là, la Sainte Vierge était
apparue à deux enfants du village de Corps dans
l’Isère sur la montagne de la Salette. L’apparition est
reconnue par les autorités religieuses en 1851. Un
lieu de culte et de pélerinage est édifié l’année
suivante sur cette montagne.
De retour de ce pélerinage, des Lieuranais
proposèrent de dédier la nouvelle chapelle
construite au Mas de Roujou à Notre Dame de la
Salette. Monseigneur Burnoud, supérieur des
missionnaires de NDS dans l’Isère donne son
agrément. Un fragment du rocher d’origine sur
lequel la vierge s’était reposée lors de son apparition
aux enfants est incrusté dans le piédestal de la
statue de la vierge du Mas de Roujou.
Le 23 septembre 1855 la chapelle du Mas de
Roujou est bénie par le curé Fortuné Cavalier et
des pèlerinages eurent lieu tous les ans à cette
date. A l’époque les Lieuranais, Aspiranais et autres
arrivaient à pied en chantant. Un pique-nique
s’organisait sur les bords de la Dourbie. L’après midi
les célébrations continuaient et ce n’est que le soir
que l’assemblée se séparait et les fidèles repartaient
à pied.
Cette pratique s’est arrêtée dans les années1950
mais aujourd’hui encore beaucoup de Lieuranais
peuvent en témoigner.
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Le mot du maire
Chers concitoyens,
Voici
à
nouveau
quelques
informations sur l’action municipale et
les projets en cours.

Reprise des messes au Mas de
Roujou
En 1996 au cours de la célébration du
150 ème anniversaire de la Salette la
cloche de la chapelle du Mas de Roujou
s’est brisée en tombant. En 1997 la
nouvelle cloche a été bénie et depuis
cette date une messe est célébrée le
troisième dimanche de septembre. Ce
n’est qu’en 2006 que l’association Saint
Baudile et le Curé Hervé Dussel pour
renouer avec le pèlerinage d’autrefois
ont organisé après la messe un repas
partagé dans le champ au bord de la
Dourbie.

(Informations recueillies auprès de Bernadette Ollier, présidente de l’association Saint Baudile)
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Collectes des ordures ménagères les jours fériés
Le mercredi 11 novembre les tournées de la collecte sélective seront reportées le jeudi
12 novembre 2009 – sortir les bacs la veille, le mercredi soir 11 novembre..
Attention !
Pour le vendredi 25 décembre 2009 les tournées auront lieu la veille le jeudi 24
décembre – sortir les bacs le mercredi soir 23 décembre.
Le vendredi 1er janvier 2010 étant férié, les tournées auront lieu la veille le jeudi 31
décembre – sortir les bacs le mercredi soir 30 décembre.

Alors que les travaux de construction du
nouveau réservoir vont démarrer fin
2009, il faut déjà penser aux réalisations
à venir C’est pourquoi le conseil
municipal a décidé de présenter les
dossiers de demande de subventions
pour l’assainissement du Mas de Roujou.
Espérés depuis des années par les
habitants du
hameau, ces travaux
permettront de ne plus déverser tous nos
effluents directement dans la Dourbie.
Comme pour tous les dossiers en cours
et réalisés sur la commune, nous
sollicitons l’aide du Conseil Général de
l’Hérault et celle de l’Agence de l’Eau.
Sans eux rien ne serait possible, mais
dans le meilleur des cas les aides
n’excèdent pas 70 %. Pour les sommes
qui restent à payer nous n’augmenterons
pas le prix de l’eau, ni les impôts. Par
contre nous allons devoir faire appel à
l’emprunt. Les futurs lieuranais pourront
ainsi profiter de toutes ces améliorations
(nouveau réservoir, réseau d’eau rénové,
nouveau transformateur, assainissement
du village et du hameau, etc…)

et également y contribuer. C’est à nous
de préparer le Lieuran de demain.
Cet avenir, pour lequel nous investissons,
n’est possible que parce que d’autres ont
été dévoués dans le passé, et nous
voulons leur rendre hommage en ce 11
novembre.
Hommage d’abord à ceux qui ont donné leur
vie, français, allemands, britanniques… A
Lieuran, ils étaient onze. 91 ans après la fin
de cette boucherie, se souvenir d’eux est un
devoir.
Hommage ensuite à ceux qui ont donné
le meilleur d’eux-mêmes pour le village.
Ce 11 novembre nous remercierons
quatre élus qui ont passé des années au
service de la commune : P. Abes,
J.Estelle, A. Ollier et A. Ruas.
Roger
Fages, Conseiller Général sera présent
pour cette cérémonie qui sera donc un
peu particulière cette année.
Je vous convie tous à ce temps fort de la
vie du village.

Le Maire
Alain Blanquer

