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LE MOT DU MAIRE
Le Conseil Municipal a poursuivi en 2017 les actions engagées et prévues au budget. La
commune a dû faire face aux aléas dûs aux absences de personnel et faire appel à des
prestataires ou a à des contractuels.
En 2017, nous avons poursuivi la mise aux normes des réseaux d’eau potable sur l’avenue Henri
Bataille et rue Jean Lebrau et les travaux de mise en accessibilité de la mairie.
La mise aux normes de l’accessibilité va elle aussi se poursuivre en 2018 pour le bureau de
Poste.
La commune a poursuivi son action 0 phyto et obtenu le label le plus élevé « Terre Saine »
validant ainsi le travail réalisé dans la maitrise des produits phyto. Cette action se poursuivra en
2018 avec la réalisation da la station de lavage pour les machines à vendanger et les
pulvérisateurs pour la viticulture.
Par ailleurs, d’autres projets retardés dans l’obtention des subventions devraient être réalisés
en 2018 : réfection de l’éclairage avenue Henri Bataille, caméras de surveillance, la création
d’une aire multisports (City sport).
Par ailleurs, nous négocions avec les communes alentours la création d’un poste de policier
municipal.
Un grand merci aux bénévoles, aux associations qui œuvrent dans l'animation de la vie sociale
du village.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants Mouxois qu'ils soient assurés ne notre
accompagnement dans l’intégration à leur nouvelle vie.
Je souhaite, en mon nom et celui du Conseil municipal, à vous et à vos proches une belle année
2018.
René MAZET

ETAT CIVIL
Naissa es :
BARBARIN Ethan, Roger, Guy né le 3 mars à
Carcassonne
BELBEZE Victor, Léopold né le 1 er août à Carcassonne
FAURE Charly, Marius, Pierre né le 4 juillet à Narbonne
GRAURA Elia le 11 janvier à Narbonne
LE MAILLOT – VALERO Jonas, Raimond, Lucien né le
21 novembre à Carcassonne
MARICOURT Luis, Yves, Michel né le 21 mars à
Carcassonne

D

s:

BOLANO Solange née BIARD décédée le 14 décembre à Lézignan
GONZALEZ Jean décédé le 28 février à Moux
LLOPIS Lucette née TARBOURIECH décédée le 30 août à Moux
MAUREL Thérèse née BUSSAC décédée le 9 février à Lézignan
RIGAUD Jean Michel décédé le 26 avril à Marvejol
RIPOLL Rose Marie décédée le 17 juillet à Carcassonne
ROUZAUD Jean, Raymond, Régis décédé le 29 septembre à La
Redorte

Mariages :
CHAMBERS Robert, Frédérick, James et BARCELO
Roxane, Monick le 21 Juillet
DE ALMEIDA TRINDADE Mario, Filipe et
FERREIRA FIGUEIREDO Silvia, Cristina le 29 avril
DECAS Rémi, Pierre, Roland et LE GOE Marie-Laure,
Claire, Aurore le 15 juillet
GUIBON Lionel, Paul, Yves et FREZEL Magali, Karine,
Lydia le 27 mai

Première de couverture : Trophée du Grand prix de poésie décerné au Mouxois Prosper Mestre Huc par l académie des jeux
Floraux de Toulouse. Photo fournie par la famille BLAGE, héritière de Bataille et Paul Mestre Huc.
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MUNICIPALITÉ
EVENEMENTS

7

Après les écoles, la Mairie a été
mise en conformité pour
l’accessibilité aux personnes
handicapées.
Cette mise aux normes comprend
l’accès à la mairie, aux services
administratifs et à la salle du
Conseil Municipal.

Grace aux efforts de la municipalité, la commune
de Moux a obtenu le label le plus élevé : 0 Phyto
Terre Saine.
Ce label permet à la commune de figurer parmi les
communes les plus performantes dans
l’amélioration de la qualité de vie pour la gestion
des produits phyto.
La réalisation de la station de lavage pour les
machines viticoles sera la suite logique de cette
distinction hautement appréciée dans les milieux
agricoles.

La 2ème tranche du renouvellement des
réseaux AEP a été terminée en 2017, sur
une partie de l’Avenue Henri Bataille et sur
la Rue Jean Lebrau.
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SITE INTERNET

Le site internet de la commune a
été reconstruit avec le concours de
la société Netinup.
Plus facile dans la maintenance,
accessible depuis un smartphone,
il intègre toutes les fonctionnalités
techniques du jour.
Il nous permettra de communiquer
et d’informer les mouxoises et les
mouxois dans de meilleures
conditions.
http://www.mairie-moux.fr/
Début 2018, la commune optera
pour la généralisation de la
numérisation des documents, qui
nous permettra une plus grande
efficacité dans la recherche, le
classement et l’archivage des
documents administratifs ou de
gestion (GED).

Afin de se conformer aux règles de sécurité incendie, en concertation
avec le SDIS, la commune a procédé à l’installation d’une borne à
incendie près de la barrière route de Saint Couat.
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INFORMATIONS

L’aire de jeux a été réhabilitée afin d’assurer la sécurité pour les enfants, certains éléments
ont été réhabilités et la surface regarnie en graviers.
L’appartement au dessus des écoles récemment libéré a été mis à la disposition des
instituteurs pour leur permettre de se restaurer au calme et de préparer leurs cours.
Le recensement de la population effectué début 2017 a donné son verdict, l’INSEE a
confirmé le chiffre de 708 habitants pour Moux.
A cet effet, nous remercions Corentin et Lucas BACAVE qui ont réalisé ce recensement
avec le secrétaire de mairie.
PROJETS
De nombreux projets d’investissement ont été instruits en 2017 et devraient voir leur
réalisation en 2018.
Surveillance vidéo : Les demandes de subvention sont en cours. La réalisation devrait être
effective en 2018.
Aire de lavage : Ce projet destiné aux viticulteurs est très avancé et doit se concrétiser en
2018 afin de nous conformer à la législation sur le traitement des produits utilisés par la
viticulture.
Eclairage public : Une étude a été menée avec le SYADEN. La réalisation sera échelonnée
sur 5 ans. En 2018, nous allons donner priorité à l’Avenue Henri Bataille. Cet investissement
va nous permettre d’optimiser l’éclairage et de réduire nos coûts de consommation.
Policier municipal : En synergie avec les communes voisines : Conilhac, Montbrun, Saint
Couat, Douzens et Roquecourbe, nous allons créer un poste de policier municipal qui sera
affecté à chaque commune au prorata de sa participation.
Aire multisports : Sur le terrain de sports, en complément de celui existant, sera installé un
terrain de sport synthétique pouvant s’adapter à toute activité sportive (foot, basket,
handball, etc …)
Bureau de Poste : l’accessibilité à l’intérieur de la Poste sera réalisée en 2018 permettant aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite d’avoir plus de facilité pour accéder aux
services.
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FINANCES 2017—Fonctionnement
Dépenses
572373 €

2%
19%
31%

CHARGES A CARACTERE GENERAL

FRAIS DE PERSONNEL
AUTRES CHARGES DIVERSES
INTERETS D'EMPRUNT

48%

FINANCES 2017– Fonctionnement
Recettes
660583 €

AUTRES PRODUITS
8%
VENTES DIVERSES
9%

IMPOTS ET TAXES
55%
DOTATIONS
28%
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BUDGET GENERAL
FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

CHARGES A CARACTERE
GENERAL

% IMPOTS ET TAXES

%

FRAIS DE PERSONNEL

% DOTATIONS

%

AUTRES CHARGES
DIVERSES

% VENTES DIVERSES

%

INTERETS D'EMPRUNT

% AUTRES PRODUITS

%

INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

MISE AUX NORMES
ENTREE MAIRIE

FCTVA

ECOLE

TLE ou TAM

COUSSIN BERLINOIS

EMPRUNT

TABLETTE + ROBOT ECOLE

SUBVENTION

CLIM CLSH + MATERIEL

,

CAUTION

77
7

DIVERS
AUTOFINANCEMENT

,

EMPRUNTS
7,

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
DEPENSES FONCTIONNEMENT 149381.07 €
RECETTES FONCTIONNEMENT 261203.09 €
DEPENSES INVESTISSEMENT 122012.41 €
RECETTES INVESTISSEMENT 101502.39 €
DIFFERENTIEL VERSE EN 2018

7,
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VIE COMMUNALE
Manifestations républicaines, populaires et associatives
La participation des Mouxois à ces manifestations croît au fil des ans, ces évènements
contribuent à la cohésion de la population du village. Ces moments de partage, d’émotions et
de plaisirs rapprochent les habitants et renforcent la dynamique du village. Le repas
traditionnel du 13 Juillet a rassemblé plus de 250 personnes.

Suite à un appel à candidature pour la reprise du
café restaurant en location gérance, la
municipalité a fait le choix d’un couple de
gérants habitant déjà à Moux. L’exploitation
devrait démarrer en février 2018.

Ciném’aude :
Le mardi 8 Août, séance de cinéma en plein air
organisée par l’association Ciném’aude au cours de
laquelle le film La vache a été projeté devant un
nombreux public.
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QU’ES AQUO

Qu'es aquo, qu'es aquo ?
Qu'es petit como un dédal
Gran como un ostal
Amargant como la fél
Dous como la miel
Qu'es aquo, qu'es aquo

Qu'est ce, Qu'est ce ?
Qui est petit comme un dé (à coudre)
Grand comme une maison
Amer comme le fiel
Doux comme le miel
Qu'est ce, qu'est ce ?

Réponse : l'oliù – l'oliva

l'olive/l'olivier très proche en prononciation

Cette expression Occitane « qu'es aquo » fit fureur à la Cour de Louis XVI juste avant la
révolution. Le coiffeur de Marie Antoinette, Léonard, originaire de Pamiers, perruquier adulé
des aristocrates avait réalisé les coiffures les plus excentriques, y ajoutant fils de fer, legumes,
fleurs, plumes, jouets d'enfants. Si la coiffure Ques-a-co fut réalisée par Mlle Bertin, c'est
Léonard qui en tirera le bénéfice en coiffant ces dames, si bien qu'on ne se saluait plus à
Versailles que par des « Quesaquo ».
Lors de la fuite à Varennes en 1791, Léonard, intime de la Reine qui ne voulait pas se séparer
de son coiffeur, fût envoyé en éclaireur avec le Duc de Choiseul. Gonflé d'orgueil et
d'importance, Léonard prit des initiatives désastreuses pour la sécurité du Roi qui firent
échouer la fuite.
L'on peut dire qu'après avoir pris soin de la tête de la Reine, il la fit tomber ainsi que celle du
Roi .
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Le CLUB DE L’AMITIE
L’année 2017 a été pour le club une année d’adaptation et de tentative de nouveauté.
Mais nos rangs s’éclaircissent, nous avons eu la tristesse de perdre deux de nos membres :
Mesdames Lucette LLOPIS et Solange BOLANO.
Aux familles endeuillées et dans la peine, nous adressons nos pensées amicales.
Nous espérons que cette année sera une année de bonheur et de bonne santé pour tous. Le Club
de l’Amitié, ouvert à tous, vous attend.
Bonne année 2018

Programme des activités jusqu’au 15 Août.
-

11 Janvier loto à la MJC avec vente de cartes.

-

22 Février, loto à la MJC.

-

15 Mars, loto.

-

19 Avril : loto à la MJC



8 Mai : repas au Foyer.



14 juin : après midi récréative au foyer



15 Août : repas en soirée sur le terrain de sports

Les après midi récréatives organisées par la mairie de Lézignan :
Les Jeudis 18 janvier, 15 Février et 22 Mars
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MJC

Tout au long de l’année 2017, les enfants de la M.J.C. ont pu faire divers ateliers et sorties.
Ils ont commencé par la confection de la galette des Rois, puis c’est Carnaval, le défilé dans le
village avec les écoles, puis Pâques avec la chasse aux œufs dans l’Alaric.
Ont suivi les ateliers Fêtes des mères et Fêtes des pères.
Une sortie au cirque a été programmée en mai ainsi qu’un
Burger-cinéma.
Fin juin se fut la grande fête la M.J.C. où les parents et
amis ont pu voir leurs enfants faire un spectacle sur le
thème du cirque. Jongleurs, gymnastes, lion, dompteur,
étaient de la partie.
Durant l’été, la M.J.C. fut plus calme, mais dès la rentrée
les activités ont repris ainsi que les ateliers Marmitons.
Halloween fut une grande réussite avec un grand défilé
dans les rues du village suivit d’un gouter. Encore un
grand merci aux parents qui ont participé. Puis se fut la
préparation du Téléthon avec la vente de gâteaux et
objets réalisés par les enfants.
Nous avons récolté : 611,55 €uros soit 156,55 €uros en
plus que l’an dernier. Un GRAND merci à tous.
Pour Noël, des douceurs ont été préparé
comme tous les ans durant l’atelier
cuisine.
Mais il n’y a pas que les jeunes… Il y a aussi
les plus anciens qui se retrouvent tous les
mardis après midi dans la bonne humeur
pour jouer à différents jeux avant de
prendre le « café-gâteaux ».
Tous les premiers mardis du mois c’est autour
d’un repas à midi que les joyeux retraités
se retrouvent pour une journée très
agréable.
Et pour clôturer 2017 nous avons fait le réveillon à
la salle des fêtes. Nous étions une cinquantaine
d’adulte et une douzaine d’enfant mais toutes se
souviendront longtemps du magnifique
réveillon qu’ils ont passé.
Entre la musique de Pascal LECOCQ .et le repas
gastronomique de Gilbert NEGRE, nous avons
tous terminé au lever du jour après avoir mangé
la soupe à l’oignon.
Nous voici en 2018. Avec les membres de mon
Bureau je vous présente nos meilleurs vœux, que
cette année vous soit agréable et surtout nous vous
souhaitons une bonne santé ainsi qu’à vos familles.
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CLSH / ECOLES
Les enfants de l’accueil de loisirs ont encore été FANTASTIQUEMENT efficaces, nous avons
mis en place de nombreuses activités quelques photos en témoignent.
Entre les activités manuelles toujours sur le thème de la récupération, mais également la
construction et l’entretien du potager.
Les rencontres avec l’accueil du Val d’Orbieu pour des après-midis « magic kermesse », les
préparatifs du carnaval de Moux réalisé en partenariat avec les écoles et la MJC de Moux .
La sortie à la chocolaterie de Montredon des Corbières, les après-midis jeux d’eau, tournois
sportifs, et tant d’autres…La fabrication des cadeaux de fêtes des papas et mamans.
Les préparations des spectacles de fin d’année en juin réalisation des décors, costumes, chant,
chorégraphie.

A la rentrée 2017, nous avons mis en place les ateliers sur les 5 sens et sur la compréhension
du handicap, lors de nos TAP et des accueils du matin et du soir ainsi que le mercredi aprèsmidi.
Ateliers dégustations, Kim odorat, parcours de motricité en intégrant un handicap soit visuel
ou physique, parcours sensoriel, ……
Les petits monstres ont fait la fiesta pour halloween.
Sans oublier, les décors de Noël, les objets pour les fêtes de fin d’année et beaucoup de
nouveaux projets pour la nouvelle année à venir.

C’est avec toute cette énergie joviale que
nous vous souhaitons une merveilleuse année 2018 !!!

« Et n’oubliez pas de vivre en vous amusant et de créer avec votre cœur
d’enfant. »
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ACCA
Bien chers chasseurs,
En ce début d’année 2018, il faut déjà tirer le bilan de la saison passée. Une saison difficile
pour la trentaine de chasseurs comme pour les chiens. La sècheresse terrible qui touche notre
territoire a eu un impact certain sur les prélèvements cynégétiques.
Seul le lièvre semble tirer son épingle du jeu. Il a été bien présent en plaine et les
prélèvements satisfaisants pour les bons tireurs.
En ce qui concerne les oiseaux, les lâchers de perdreaux et de faisans ont pallié à la
mauvaise reproduction naturelle de ces espèces. Il en reste un bon nombre sur notre territoire.
Nous espérons que la reproduction sera cette année favorable.
Le lapin est présent sur la commune. Quelques foyers disséminés çà et là sur toute la
plaine. Bien sûr, nous ne sommes pas revenus à des populations d’après-guerre mais cela fait
plaisir de le revoir sur notre territoire. Et qui sait, la population peut avec un coup de pouce de
dame nature croitre rapidement.
Les migrateurs sont passés au mois d’Octobre et les nemrods patients ont pu ramener
pas mal de grives et de palombes. Par contre, les longs becs n’ont pas trouvé le territoire à
leur gout cette année. Elles ne se sont pas arrêtées chez nous.
Pour finir ce tour d’horizon, le sanglier se maintient sur la commune. Il n’hésite pas à
entrer dans le village. Mais, heureusement, les chasseurs sont là pour leur montrer les limites
à ne pas franchir. C’est la seule espèce qui est présente de manière significative sur l’Alaric.
Il y a bien des perdrix et des lièvres dans la montagne mais la végétation dense rend la chasse
très difficile.
Nous remercions les piégeurs qui travaillent toute l’intersaison pour limiter goupils et
autres nuisibles.
Un grand merci à la commune qui soutient notre effort financier.
Enfin, c’est la saison des lotos. Sources indispensables au bon fonctionnement de notre
société de chasse. Merci aux chasseurs qui viennent donner un coup de main. Pour ceux qui
ne sont pas encore venu aider, qu’ils se rassurent, il reste encore 2 lotos à assurer.
L’assemblée générale de juin s’est bien passée, et s’est terminée avec le traditionnel
banquet gaulois. Les convives présents ont pu non seulement profiter des talents de nos
cuisiniers mais aussi des histoires épiques de Monsieur Ormières haut représentant de la
fédération qui nous fait l’honneur d’être présent chaque année.
Une pensée particulière pour Jean GONZALEZ qui a longtemps fait partie de l’ACCA.
L'ACCA de Moux vous souhaite une très bonne année 2018.
Philippe Carles
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LA BOULE D’OC
Le bureau de l'association "La boule d'Oc
Mouxoise" adresse ses meilleurs vœux à la
population pour l'année 2018
Avec plus de 140 adhérents en 2017 , en nette
progression ,nous renouvellerons en 2018 nos
activités estivales avec l'organisation de
concours et de grillades dont les dates seront
fixées en concordance avec les autres
associations du village.
Nous remercions l'ensemble des bénévoles , la
mairie et le conseil municipal qui grâce à leur
participation
permettent
une
bonne
organisation et un bon déroulement des
activités de la "Boule d'Oc".

Milhes Jean-Claude (président) : 04 68 43 91 37
Clamart Fabrice (secrétaire) : 04 68 43 15 56

Pour plus d'information vous pouvez contacter
les membres du bureau. Photo jointe: remise
des trophées lors de l’assemblée générale.

Mora Benoit (trésorier) : 06 73 13 19 44

LOTO

Les so iétés lo ales des lotos re er ie t
l’e se le des é évoles a a t apporté leur
aide à la ise e pla e des lotos ai si u’à leur
te ue, l’e se le des pari ipa ts ai si u’à
toutes les Mou oises et les Mou ois a a t
apporté leur souie . Il est rappelé ue les lotos
o t repris le pre ier di a he de dé e re
7 et se ter i ero t i avril
.

Tout le

o de s’asso ie pour vous souhaiter u e o

e et heureuse a

e
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L’AIR DU TEMPS
Activités :
Rétrospective de l’année à partir d’un diaporama
sur Les différentes randonnées commenté par le
Président.
23 randonnées ont été effectuées: 16 à la demijournée le vendredi après midi et 7 à la journée
avec randonnée le matin:

Lastours avec visite commentée par M Pibouleau
de l’historique des quatre tours.
Vinassan et visite des glacières et du musée
Castres avec visite par un guide de la Ville
Minerve et les gorges du Brian et visite des deux
musées
Argelès Collioure avec visite guidée du Château
royal de Collioure
Organisation de la journée Sentiers en Fête le 13 mai en partenariat avec Vilatjés al paîs sur le
Mont Alaric à la découverte du Sentier Portal. Invitation d’autres clubs de randonnée : 70
participants à cette journée .
Ces randonnées ont été réalisées avec
toujours autant de plaisir , participation
moyenne de 18 adhérents. Nous avons aussi
répondu à l’invitation d’autres clubs
(Fabrezan, Barbaira, Ferrals).
Le club à organisé un séjour à Kerralic en
Bretagne du 9 au 16 septembre qui a réuni 26
participants qui ont pu découvrir toute la
beauté de la côte de granite rose , dans une
ambiance particulièrement conviviale.
Prévisions 2018 :
Poursuite des randonnées et journées avec visites
Poursuite des Rencontres avec des associations voisines (Fabrezan, Barbaira…).
Une invitation pour une journée sur Moux, organisation d’une rando nocturne sur l’Alaric.
1 séjour à SAMOËNS (Haute Savoie), 25 inscrits.
Reprise par l’Association du balisage du GR77, du Signal de l’Alaric à Homps.
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
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COMITE DES FETES

21, 22, 23 Juillet : Fête d' été
La Fête d’été a remporté un vif succès cette année. La bandas « l’entrain Narbonnais » suivie
de l’orchestre Sankara ont rythmé l’ambiance de la soirée apéro tapas du vendredi soir. Les
salades du samedi soir puis le cochon grillé préparé sur place par Monsieur Pearce d’Argeliers
ont régalé les 170 convives du Comité des Fêtes et sa dynamique équipe de bénévoles. Le
repas « auberge espagnole » a permis aux joyeux drilles présents de partager encore un
moment de convivialité sous une chaleur accablante. Chacun appréciait à sa façon les jets de
mousse tant dans la nuit du samedi que sous le soleil dominical. La présence tout le week-end
du DJ local Mehdy Prince très médiatisé et très efficace sur scène ainsi que toute son équipe a
attiré beaucoup de monde et la musique diffusée tard dans la nuit a résonné longtemps dans les
têtes, tout comme les rayons lumineux colorés projetés régulièrement dans le ciel du samedi.

18 Août : Soirée dégustation
Hasard du calendrier, mais la soirée dégustation-tapas organisée par le Comité des Fêtes s’est
déroulée vendredi 18 août, à la veille du démarrage des vendanges. 7 exposants locaux dont la
cave coopérative Mt Alaric, les domaines Ste Marie d’Albas, Mansenoble, Georgina pour le
village de Moux ainsi que le domaine de Mingraut de Fontcouverte, le château de l’Horte de
Montbrun et enfin le domaine du Pech de l' Escale proposaient leurs produits aux récoltes
traditionnelles ou estampillées bio.
Rouges, blancs ou rosés étaient offerts aux papilles des dégustateurs d’un soir venus
nombreux. Pleins d’enthousiasme et de dynamisme, les bénévoles de l’association préparaient
sur place les assiettes de tapas « mer » ou « terre » de quoi restaurer leurs invités. Les Jalab’s
Brothers, groupe narbonnais formé par 2 frères et leurs guitares ont généreusement « arrosé »
la soirée, reprenant des mélodies aux accents hispaniques ou prononcés mélangés à des
musiques récentes dont le rythme incitait les derniers participants à
prolonger la fête. Félicitations aux bénévoles et musiciens qui ont
brillamment les 300 personnes présentes tout au long de la soirée.
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Samedi 3 Décembre : Fête d' hiver
Le Comité des Fêtes a déjà rempli un carton plein à la veille de la reprise des lotos ! La fête
d'hiver samedi 2 décembre a remporté un vif succès malgré les conditions météorologiques
hivernales. Les assiettes de tapas que « Bembe » préparait sur place ont été dégustées et très
appréciées par tous les convives. La musique disco que DJ Joán Cassidy diffusait de son
espace installé au centre du foyer accompagnait les bénévoles dans leur service et rythmait
les pas des danseurs sur la piste. Cette nouvelle formule d'animation de la traditionnelle
soirée de la Saint André a conquis le nombreux public présent et enthousiaste !

Remerciements

Le comité des fêtes de Moux remercie les Mouxois venus nombreux à nos
manifestations, nos partenaires, ces artistes sans qui rien n' est possible, la municipalité
et Monsieur Le Maire, Monsieur Ormière et son équipe pour l 'organisation des lotos et
bien sûr les bénévoles de l' association peu nombreux mais plus qu' efficace.
Nous vous donnons rendez-vous l' année prochaine avec encore plus de surprises !
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LA PAGE D’HISTOIRE
François GAUBERT est meunier à Moux quand il s'engage dans l'armée révolutionnaire en
Septembre 1791. Fils de Pierre GAUBERT et d'Anne LAVAL, il est né à Moux le 11
Septembre 1763 il a donc 28 ans lorsqu'il s'engage.
Il fera sa carrière au 11ème de Ligne (Infanterie,
grenadiers) avec ceux qui montent à l'assaut de
l'ennemi, baïonnette au canon, gravissant les
grades, il sera Capitaine en 1807. Il sera de toutes
les campagnes, Italie avec Bonaparte (Rivoli),
armée du Rhin, armée de Batavie, armée d'
Allemagne (Ulm, Iéna).
Durant la campagne de France après les 100 jours il sera de l'armée de Lyon, chargée avec
le général Bardet de prendre à revers les Autrichiens qui occupent Genève. C'est au fort de
l’écluse, verrou naturel de Genève qu'il se distingua en 1813. Le fort pris d'assaut sans
canons ce qui est une prouesse, il sera blessé d'un coup de baïonnette au visage, l'oreille
arrachée.
Il reçut la légion d'honneur pour ses états de services le 13 Mai 1813.
Son père Jean, dans l'élan révolutionnaire de 1791 sera membre de la garde Nationale de
Moux il habitait au Barry, le long de la route Royale vers la Poste actuelle. Son oncle
Jacques est le meunier du Moulin à vent de Moux. François GAUBERT était marié à
Madeleine Rouch, il décède à Moux le 7 Octobre 1833.

UN PEINTRE MOUXOIS DU 17éme

Un peintre Mouxois méconnu, François Saissac, né
en 1610, devint prêtre et peintre. Le tableau présenté
ici - une vierge à l'enfant avec Saint Eutrope, St Jean
Baptiste, St Roch et St Jacques (peint en 1669), il
est visible en l'église de Rieux Minervois. Deux
autres tableaux lui sont attribués, l'un à St Polycarpe
(1650), l'autre à Besset (1664) près de Mirepoix
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Castru

d’Alari , Château Cathare

Dans le principe de raison suffisante, Shoppenauer affirme que « jamais rien n'arrive sans
qu'il y ait une cause ou au moins une raison déterminante ».
Arrivé au seuil de Moux, le voyageur qui depuis Narbonne se dirige vers Toulouse voit son
horizon se fermer, barré par une montagne. Il n'est pas surpris, celle-ci est visible depuis
longtemps, sa silhouette étrange d'animal couché a marqué les visiteurs, son nom aussi
interpelle: Alaric, le nom d'un Roi légendaire et de son trésor, ceux de Jérusalem, de Delphes
et de Rome.
Le futur président des Etats Unis, Thomas Jefferson le 17 Mai 1787 est interpellé par cette
montagne, « 'La Montagne d'Alaric domine le rivage gauche du canal, terrible et pleine de

mystères, le Roi Wisigoth y serait enseveli avec son trésor, ses femmes et ses éléphants !
Laissons-là le héros étendu sous sa pierre, dans les monts de l'Aric, la vigie des Corbières.''
Sur son flanc, à mi-hauteur du sommet, visible sur son socle rocheux, des pans de mur, des
ruines, de fortifications, longtemps qualifiées par les historiens de « Prieuré de st Pierre
d'Alaric », que le Poète Mouxois Prosper Mestre Huc disait habité par les fées, se dissimule
dans la pierre sous les effets du temps. Dans les mémoires, les écrits, peu de choses le
concernant, si ce n'est ce dicton « entré l'Aric et l'Aricou se troba la fourtuno de tres
seignous ».
Serions nous en présence d'un château de génération spontanée, sans histoire, sans attaches,
né pour habiter le décor et les lègendes ?
Il n'en est rien......
En 2015, nous fumes sollicités par un Archélogue de l'INRAP, Manuel DUDEZ, qui dans le
cadre de son Master 2 souhaitait étudier les fortifications médiévales de l'Alaric (St Pierre,
Roquenégade, Miramont etc...).
Avec Régis AYME, nous avons donné notre concours à Manuel Dudez dans le cadre de son
mémoire, l'avons accompagné et avons prêté main forte avec les traceurs de
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sentiers B Cazals, JM Marty dans les opérations de mesures et de déboisement.
Le mémoire de Manuel DUDEZ -3 volumes- concrétise ce travail de trois années, le Master
2 défendu devant un jury d'archéologues de chercheurs et de médiévistes a été couronné de
succès avec encouragements pour la Thèse !
Ses conclusions, résultat de recherches, constats et observations sont édifiantes. Les ruines de
St Pierre ne sont pas un prieuré, mais un castrum de montagne doté d'une église dédiée à St
Pierre, son seigneur est bien de la famille d'Alaric. Il fut construit en limite des terres des
Trencavel et ce plus d'un siècle avant la Croisade des Albigeois. Cette famille Alaric, fut
Faydite (dépossédée de ses fiefs) par Simon de Monfort, qui assiégea et prit le château Alaric
en 1210 (l'actuel St Pierre d'Alaric). Son seigneur est possiblement un « parfait », un
« hérétique » ou du moins un défenseur des « bonshommes » qui furent nommés plus tard
« Cathares ».
Il faut revisiter l'histoire qui précède cette Croisade contre le Midi et la mettre en perspective.
La dynastie Carolingienne, héritière des Francs se dissout vers 987, laissant dans l'actuelle
Occitanie, une mosaîque de Comtés, vicomtés, s'organisant autour de Comtes ou de Ducs. Ces
luttes d'influence se déroulent dans un climat permanent de conflits, c'est ce que l'on appelle
« la Guerre de Cent Ans méridionnale » (1098-1195). Les protagonistes sont les Comtes de
Toulouse et les Comtes de Barcelone devenus Rois d'Aragon, associant leurs vassaux comme
Trencavel. Cette guerre sera la source de l'affaiblissement de l'Occitanie, l'empêchant de
constituer un état unifié. Carcassonne, durant cette période fut prise à deux fois par
Béranger, Comte de Barcelone (en 1101 et 1112).
Le vicomte Bernard Aton IV Trencavel qui était vicomte d'Albi, de Nîmes, de Carcassonne, du
Razès, de Béziers et d'Agde, renforce à cette époque son territoire et fait construire par ses
vassaux ces châteaux d'Alaric (Moux), de Miramont, Roquenégade, Mas des Cours etc...leur
attribuant un rôle de surveillance à ses frontières.
Il faut à ce stade constater que l'historien du XVIIe Siècle Guillaume Besse, repris ensuite par
Mahul,

qualifie Miramont de forteresse d'Alaric sans citer de source, alors que le seul

document mentionnant Alaric datant de 1118 (lagrasse) est attribué au Castrum de Moux
associé au prieuré .
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Les écrits associés aux faits militent pour attribuer le Castrum d'Alaric à l'actuel St Pierre
d'Alaric. Pour preuve le texte de Pierre des Vaux de Cernay qui relate la prise d'un château
avant la prise de Minerve et de Termes « Obsidio Alarici – Chapitre XXXV – Aux environs
de Pâques, le comte Simon de Montfort et les siens vinrent assiéger un certain château
entre Carcassonne et Narbonne, lequel s'appelait Alaric (quod Alaricum dicebatur). Ce
Castrum était placé sur la montagne et de toutes parts environné de rochers et de
précipices. Ce fut donc avec une grande difficulté, par une furieuse intempérie de saison,
que les nôtres s'en emparèrent après onze jours de siège. Ceux qui le gardaient ayant
déguerpi pendant la nuit, plusieurs d'entre eux, savoir ceux qui ne purent s'échapper,
furent mis à mort. Simon fit main basse sur tous ceux qui restèrent, s'assura de ce castrum
et revint à Carcassonne. Le constat topographique sur le terrain exclut sans appel le
Château Miramont de Barbaira.
La mort de Pierre II, Roi d'Aragon tué à la bataille de Muret en 1213 (par Florent Deville)
une des dates les plus importantes de la création de l'état Capétien avec Bouvines, sonnera
le glas des espérances Occitanes.
Un grand merci à Manuel Dudez.

D. Deville

Image : des travaux dans une maison à Lagrasse ont mis à jour des chevaliers de la Croisade
des Albigeois, aux côtés des grands seigneurs du Nord, figure ABAN, seigneur du val de
Dagne, rallié à Simon de Monfort, reconnaissable à ses armes. Cette famille devenue
Dabban prendra fief dans les hautes Corbières, deviendra Baron de Moux, seigneurs de
Montgailhard et du Val de dagne.
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Pour les déchets, nous devons les déposer à la déchetterie des 3F, à Fontcouverte.
Pour les encombrants, c’est le dernier Vendredi du mois, voir le tableau ci-contre.
Pour les gravats et déchets verts, demander un bon à la mairie.

DECHETTERIE DES 3F

Lundi

Fermé

Mardi

15h00-17h30

Mercredi

10h/12h / 13h30-17h30 Gravats, déchets verts, tout venant

Jeudi

13h30-17h30

Vendredi

9h-12h / 13h30-17h

Samedi

8h-12h / 14h-17h Gravats, déchets verts, tout venant

Dimanche 8h-12h.

Nous avons des points de collecte de tri sélectif :
Verre, cartons d’emballage domestique, papiers plastiques, boites de
conserve, emballages.
Situés Route de Montbrun et à la distillerie
Par ailleurs , un point de collecte spécifique pour les cartons industriels et les
vêtements est situé à la Distillerie.
Nous demandons à la population de se conformer à cette organisation de
collecte.

VERRES
PAPIERS
CARTONS
ENCOMBRANTS

Ja vier

F vrier

Mars

Avril

Mai

Jui

ra ts du verre

Juillet

Le ra assage se fera d s h
Pe sez à ie séparer les e o

Calendrier ramassage ordures
ménagères 2018

Août

Septe

re O to re Nove

re D e

re

Ja vier

La Montagne d'Alaric domine la rive gauche du canal, terrible et pleine
de mystères : le Roi Wisigoth y serait enseveli avec son trésor, ses femmes et ses
éléphants ! Laissons-là le héros étendu sous sa pierre, dans les monts de l'Alaric,
La vigie des Corbières.
Thomas Jefferson 17 May 1787

Site internet : mairie-moux.fr

