PREVISIONS RANDOS « L’AIR DU TEMPS »

M OU X
Destinations

Dates

Vendredi 06 mars 2009

Viileneuve-Minervois : sur les chemins du Haut
Minervois
Repas tiré du sac.

Dimanche 22 mars 2009

Balade dans la garrigue : Castelnau de Guers
(34) – Découverte de Pézenas, village de
Molière – Les jardins de Servian.
Repas tiré du sac.

Observations

Départ 11 h
Niveau moyen
5h
Dénivelé 280 m

Départ 8 h MJC
Niveau facile
3 h de marche
sans les visites
Dénivelé 60 m

Vendredi 03 avril 2009

La Transalaric : 1ère étape de Monze au Col de
l’Alaric (317 m)

Vendredi 17 avril 2009

La Transalaric : 2
étape du Col de l’Alaric, au
Signal (600 m), à Moux (Four à Chaux).

Niveau moyen
4h
Dénivelé 300 m

Dimanche 03 mai 2009

Collioure : la Côte Vermeille.

Départ 7 h MJC
Niveau moyen
5h
Dénivelé 300 m

ème

Repas tiré du sac.

Niveau moyen
4h
Dénivelé 350 m

Niveau : facile
3h
Dénivelé 30 m

Vendredi 15 mai 2009

Montirat – La Cavayère (le tour du lac) et retour
à Montirat.

Dimanche 31 mai 2009

Roquebrun (34) : l’Ayrolle, le village, le jardin
méditerranéen.

Vendredi 12 juin 2009

Sigean – Port Mahon

Niveau : facile
3h
Dénivelé 30 m

Vendredi 26 juin 2009

Autour de Roquenégade : visite du château et
dégustation au Domaine.

Niveau : facile
2 h 30
Dénivelé 80 m

Dimanche 5 juillet 2009

Une étape du sentier cathare : Padern, Château
de Quéribus, Cucugnan (Théâtre Achille Mir
avec le sermon du curé et le moulin).

Départ 7 h MJC
Niveau moyen
3 h 30 de marche
sans les visites
Dénivelé 200 m

Départ 8 h MJC
Niveau moyen
5 h de marche
sans les visites

Repas tiré du sac
Les départs du vendredi sont toujours à 13h 30 (sauf le vendredi 6 mars) à partir de la MJC.
En cas de mauvais temps, les sorties seront systématiquement reportées au vendredi / dimanche suivant.
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LES COMMISSIONS :
FINANCES: Président: BOLANO Francis.
Membres: BOLANO Claude, DOUTRE Jacques,
FARAIL Dominique, MORETTOT Alain,
RAYNAUD Jean, VAN DEN BROEK Maud.
TRAVAUX, ENVIRONNEMENT,
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE:
Président: BOLANO Claude. Membres: AZEMA
Alexandre, DOUTRE Jacques, FARAIL
Dominique, FAVRIE Alain, VAN DEN BROEK
Maud, WOJNAROWSKI Patrick.

De gauche à droite : Patrick WOJNAROWSKI, Alain MORETTOT, Dominique FARAIL,
René LACAZE, Georges LEHNING, Maud VAN DEN BROEK, Jean RAYNAUD, Francis
BOLANO, Jacques ORMIERES, Chantal BELLES, Alexandre AZEMA, Claude BOLANO,
Alain FAVRIE, Jacques DOUTRE, Jean Claude MONNIER.

Le mot du Maire :
2008 a eu son lot de peines, de joies, de loisirs et de
travail. Tous ces instants qui font la vie du village et de
ses citoyens, le Conseil municipal et moi-même les avons
partagés, avec toute l’attention qui leur était due. Des
anciens sont partis avec leur part de mémoire qu’ils ont
transmise, je l’espère. Des petits mouxois sont nés,
seront-ils garants de notre culture ? De nouveaux
habitants ont choisi Moux pour résider, à tous nous leur
souhaitons une fois encore une bonne installation, l’envie
de connaître ce beau village qu’ils ont choisi comme
celle de participer aux activités associatives et
communales, les portes de la Mairie sont ouvertes, ils y
seront accueillis avec cordialité.
2008 est passée, vive 2009, que cette année nouvelle
allège le poids de la crise viticole qui nous a frappé,
qu’elle nous donne les moyens d’une vie décente et
agréable et qu’elle nous permette de nous rapprocher
chaque fois que le village et ses habitants auront besoin
d’être solidaires.
Bonne et heureuse année à tous.

Comité de rédaction : Francis BOLANO, Patrick WOJNAROWSKI,
Alain MORETTOT, Georges LEHNING, Didier DEVILLE, Barthélemy
et Colette CASAL, Jérôme FERRAS, Maud VAN DEN BROEK,
Alexandre AZEMA.
Tirage : 300 exemplaires
L’ENQUANTAIRE est une publication de la Mairie de MOUX

INFORMATION, COMMUNICATION,
ANIMATIONS CULTURELLES:
Président: WOJNAROWSKI Patrick. Membres:
BOLANO Claude, FAVRIE Alain, MONIER
J.Claude, ORMIERES Jacques, RAYNAUD Jean,
FARAIL Dominique.
RELATION AVEC LE PERSONNEL
COMMUNAL:
Président: FARAIL Dominique. Membres:
BOLANO Claude, MONIER J.Claude,
MORETTOT Alain, WOJNAROWSKI Patrick.
URBANISME ET GESTION DU
PATRIMOINE:
Président: MORETTOT Alain. Membres:
AZEMA Alexandre, BOLANO Claude,
DOUTRE Jacques, FARAIL Dominique.
RAYNAUD Jean, WOJNAROWSKI Patrick.

ETAT CIVIL
MARIAGES:
Le 12 janvier, BELLO Jean-Ramon et ROCHE
Evelyne
Le 26 janvier, HAVART Jean-Paul et DUFOUR
Françoise
Le 29 mars, RAMDANI Hakim et
BONNEMAISON Nathalie
Le 30 mai, KELLY William et SHEEHY Siobhan
Le 9 octobre, SAMMAR Sulimane et ECHAFI
Karima
NAISSANCES:
Le 3 janvier, BOLANO Robin
Le 14 janvier, BRAD Quentin
Le 11 février, AZEMA Baptiste
Le 20 avril, PINILLA Raphaël
Le 18 juillet, CARLES Louis
Le 27 novembre, BOUTROUILLE-JNIEH Aude
Le 8 décembre, LOZANO Matéo
DECES:
Le 20 juin, GRAU Hector
Le 26 septembre, MARTINEZ Joséphine
épouse SALACROUP
Le 14 octobre, VEISSEX Christiane
épouse MONIER
Le 23 octobre, BONNAL Georgette
Le 27 octobre, MARTIN Maria veuve
MONTANA
Le 24 novembre, CASAL Marie Antoinette
veuve RIVES
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MOUX POÉTIQUE

NOUVEAUX HABITANTS

La voix du vieux cyprès

La Municipalité reste sensible à la
rencontre et à l’enregistrement des
nouveaux habitants, elle invite ceux
qui ne l’ont pas fait à venir se
présenter à la Mairie, le meilleur
accueil leur sera réservé.

Un soir que je pleurais sur ma femme chérie
La tête dans les mains et la tristesse au cœur
J’entendis près de moi une plainte infime
Une voix douce et triste apaisant ma douleur.
C’était un grand cyprès, peut‐être centenaire
Qui sous le vent du nord pliait en gémissant
Sa plainte s’étendait dans le vieux cimetière
Et mes sanglots calés j’avançais, écoutant.

CONSEIL MUNICIPAL
Dans le cadre de la
réorganisation de la MJC,
Laure BOUVIER a été
rattachée exclusivement aux
écoles et titularisée sur son
poste. Il est procédé à la
recherche d’un animateur
dédié à la MJC.

Sous mon ombrage épais des épouses et des mères
Des maris éperdus ont suivi des cercueils
J’ai souvent tressailli lorsque dans leurs prières
Ils appelaient les morts, éperdus, dans leurs deuils.
Comme le peuplier fier ou bien le chêne immense
Je n’ai pu respirer l’air des belles forêts,
Je n’ai pas écouté non plus cette romance
Que sur sa flûte joue un amoureux berger.

L’ouverture du brûloir a été
élargie au samedi matin
(9h/12h).
Le dossier de demande de
subvention
pour
un
programme
unique
d’aménagement de l’accès à
la zone réservée aux activités
ludiques et sportives a été
constitué après acquisition
d’immeubles. Ce programme
aura l’avantage d’élargir
conséquemment l’entrée de
l’Avenue Henri Martin.

Si parfois sur ma cime un oiseau vient chanter,
Cherchant par ses refrains à distraire ma vie
A mes pieds aussitôt un humain vient pleurer
Chassant par son sanglot la douce mélodie.
O époux, pauvre époux courbé sur ce tombeau
Approche d’un vieillard et contes lui ta peine
Son vieux tronc vermoulu, sa branche, son rameau
Sans doute plus que toi se sentent l’âme pleine.
Pourquoi te désoler, tes pleurs sont superflus
Sa perte n’est qu’un acte au théâtre du temps
Ou nos pires malheurs passent inaperçus !
Va, tu la reverras, ailleurs, elle t’attend.
Ceux qui suivent ici le corps d’une adorée
S’en viennent tôt ou tard se coucher à leur tour
Reposer doucement le long de mon allée
Leur misère est finie, ils retrouvent l’amour.

Paul BAQUIÉ : poète mouxois.

« Paul BAQUIÉ, malheureusement disparu avant
d’avoir pu donner toute sa mesure »
Armand FEDOU, in « MOUX, patrie des poètes »

Devant la proposition des
responsables de la Poste de
réduire
l’ouverture
du
bureau de Moux à 8 heures
par semaine,
le Conseil
s’élève
contre
cette
diminution abusive et inique
du service public et marque
son veto à l’installation d’une
agence postale communale à
la Mairie.
Pour pallier aux problèmes
posés par les platanes rue
Camille Pelletan,
(dégradation des lignes
aériennes électriques,

soulèvement de la chaussée et
ruptures de canalisations d’eau
enterrées), il a été procédé à leur
élagage et à l’abattage de certains
d’entre eux.
Le territoire de Moux, comme
tous
les
territoires
départementaux
sont
particulièrement
convoités
par des Entreprises désireuses
d’y implanter soit des
éoliennes, soit des fermes
photovoltaïques productrices
d’électricité. A cet effet, la
Communauté de Communes
Piémont d’Alaric a engagé la
réalisation
d’une
Charte
d’Aménagement du territoire
à laquelle tout projet, public
ou privé, devra se conformer.
Les
travaux
de
réaménagement des rues de
la Lavande et des Moulins sont
réalisés, 2009 devrait voir
ceux du chemin menant au
Garage et à la Menuiserie,
future rue du Carignan.

Lors des souhaits de Mr le Maire à la
population, un diaporama permettait
en outre de voir quelques photos
concernant les dégâts occasionnés par
des personnes du village : bancs cassés,
grillages détruits, carreaux cassés,
cendriers muraux extérieurs arrachés et
dispersés dans les jardins privés, boites
aux lettres publiques et privées
écrasées, hall d’entrée de la
Mairie abri protégé de l’attente du bus
scolaire pour les jeunes qui y brûlent les
affichettes, y laissent leurs crachats en
remerciement, en brisent les fenêtres,
les sanitaires publics où les portes
probablement gênantes ont été cassées,
ainsi que la lumière dont la minuterie a
été incendiée, une liste que nous
laissons volontairement incomplète. Ces
« amusements » coûtent par habitant,
au titre d’une incivilité qui permet de
mesurer l’efficacité de l’ éducation
dispensée à ces quelques trublions.

Le Conseil Municipal va investir plusieurs
dizaines de milliers d’euros dans la
réalisation d’une aire de jeux pour les
enfants ainsi que dans la construction de
nouveaux sanitaires publics, et sera
particulièrement sensible au respect de
Nous avons eu le plaisir de
ces réalisations nouvelles mais aussi à
recevoir Guy HERVÉ‐GRILLOT
celui de l’ensemble des biens
et son épouse, couple de
communaux.
MOUX (prononcez MOU) en
Morvan,
responsables A cet effet, la Mairie a engagé une
d’associations, pétanque et démarche
systématique
troisième âge, venus passer d’enregistrement des dégâts constatés,
quelques jours de vacances accompagnés d’un dépôt de plainte à la
dans notre village.
Gendarmerie, celle‐ci ayant à charge de
DEGRADATIONS

recueillir les éléments susceptibles
d’orienter ses investigations. En tout état
de cause, le jour venu, qui a cassé se
verra ou mettra ses parents
dans
l’obligation de réparer.
Dans cette attente, le Conseil municipal
a décidé de mettre les lieux les plus
exposés sous surveillance.
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CLAE
Depuis janvier 2008, le CLAE a proposé
le mercredi un panel d’activités suivies
avec motivations par les enfants
présents.
Nous retiendrons sans exhaustivité :
L’initiation culinaire : compote
de pommes/bananes, tarte aux
pommes.
Des
activités
manuelles
simples :
fabrication
de
couronnes et de masques, de
toises pour mesurer les
enfants, de cadeaux et de
cartes de fête, de mobiles à
suspendre, d’objets en plâtre,
en terre, en pâte à sel, de la
peinture, de la rénovation de
nos décorations de Noël, etc.…
Un des objectifs du projet pédagogique
élaboré en début d’année est la
découverte
de
la
notion
de
citoyenneté. Aussi, l’équipe encadrante
favorise la prise de conscience par les
enfants de la nécessité de ne pas
gaspiller
et
de
protéger
l’environnement en réutilisant les
matériaux de récupération de la vie
quotidienne.
Nous avons pu ainsi construire un jeu
de chamboule tout, une maison et son
mobilier pour poupées, des jeux de
société, des moulins à vents, des
châteaux forts, des sets de table…
Afin de limiter la surconsommation et
le gaspillage, nous vous invitons à nous
faire don de livres et/ou jouets en bon
état, à l’abandon dans les greniers et
les chaumières, nous leurs donnerons
une seconde vie, au bonheur des
enfants qui vous remercient par
avance.
L’élaboration en septembre des règles
de vie du Centre de loisirs, de la
cantine et de la cour a eu pour objectif
la découverte et la prise de conscience
des difficultés de la vie collective. Ces
règles marquent les limites à respecter
dans une démarche collective de
création et de gestion d’un lieu de vie
permettant à chacun de s’exprimer, de

grandir et de s’épanouir en toute Après la composition du nouveau
égalité et dans les meilleures bureau, les membres de la MJC de
conditions.
Moux sont heureux de faire un 1er
bilan des activités qui se sont
D’octobre à décembre, les enfants se
déroulées au cours du dernier
sont beaucoup investis dans les
semestre 2008.
animations
axées
sur
notre
participation au téléthon organisé par
Soucieux d’apporter des animations
la MJC. Nous avons donc fabriqué
divers objets et banderoles destinés à ouvertes à toutes les tranches d’âge
la vente. Ils n’ont pas manqué de de la population, nous avons proposé
soutenir par leurs dessins et leurs mots des animations diverses au cours de
de réconfort leur Directrice malade en ces derniers mois.
même temps que de préparer
activement les programmes de la fête Le 6 Juillet un voyage au parc
des écoles.
d’attractions Walibi à Agen a eu lieu,
une vingtaine de personnes (adultes,
Le CLAE travaille dans la continuité à
donner aux enfants la capacité d’être à ados et enfants) ont profité de cet
l’avenir des citoyens autonomes parce agréable parc.
que socialement et personnellement
Le 28 Septembre, une quinzaine
responsables.
d’enfants ont participé à la journée
L’équipe encadrante se joint à moi vendanges et visite du Chai du
pour remercier tout particulièrement Prieuré Sainte Marie d’Albas. Grâce à
la municipalité pour la confiance
l’accueil chaleureux de Mr Jean‐Louis
qu’elle nous accorde ainsi que pour les
moyens
matériels, humains
et GALIBERT et de son successeur Mr
financiers qu’elle met à notre Vincent LICCIARDI, les enfants ont
disposition. Le CLAE dispose ainsi bénéficié d’une journée découverte
d’une organisation optimale et d’un de la vigne. La passion des
accueil harmonieux des enfants, dans propriétaires des lieux a captivé
le souci constant de priorisation de
l’attention des petits et des grands.
leur bien‐être, de leur santé et de leur
sécurité.
Pendant les vacances de la Toussaint,
Nous vous souhaitons à toutes et à
tous une excellente année 2009

VIE DES ASSOCIATIONS

MJC

enfants et ados de 8 à 14 ans ont
participé à un après‐midi bowling à
l’espace liberté de Narbonne.
L’enthousiasme des participants a
motivé notre équipe qui leur
proposera d’autres sorties dans les
prochains mois.
Le Dimanche 26 octobre, un thé
dansant a eu lieu au foyer et malgré
le peu de publicité faite autour de
cette très bonne idée, pas moins de
75 personnes ont dansé tout l’après‐
midi. Un joli succès à renouveler.
. La MJC a également souhaité
rejoindre la grande famille du
Téléthon. Les chorales de Moux,
Fontcouverte, Durban et Douzens
ont généreusement offert un
spectacle pour le plaisir de nombreux

MOUX OCCITAN
Bona annada
Lo primièr de genièr es lo jorn de
l’an.
Es la tradicion de soetar la bona
annada a la familha e als amics.
Aqui quauquas formulas plan
conescudas.

Barthélémy et Colette CASAL, nos fidèles partenaires vous souhaitent

UNA
UNA

BONA
BONA

ANNADA
ANNADA

Bona annada
Plan granada
E plan acompanhada.

Bona annada

Bona annada
Santat e bonur tota l’annada
Bonna annada !
E pen l’an que ven
« Se sèm pas mai,
Que siàguem pas mens ! »
Mas podètz faire a vòstra idèa los
vòts que volètz e dire per
exemple :
Bona annada
De rires semenada,
Amb d’argent a paladas
D’amor a broetadas,
E de santat a carretadas !
Vos soèti :
1 an de bonur,
12 meses de santat,
52 semanas de jòia,
365 jorns de bona fortuna,
8760 oras d’amor,
525 600 minutas de plaser…e
31 536 000 segondas de polidas
pensadas
Guy Sié. Conse de Gerinham
(Fleury) d’Aude.

Los jorn de l’an es arribat
Jorn de nèu o jorn tot banhat,
Jorn de sorelh o de gelada,
Fas pas res. Cadun s’es levat
A son vesin a soatat:
«Bona Annada»
A punta d’alba, encara nuèit,
Los dròlles an sautat del lèit.
Totes nuts, d’una galaupada,
An debanat sos compliments:
«Bona Annada»
Los nòvis, de ièr maridats,
Cresètz que son doblidats?
A la primièira badalhada,
Se son riguts, se son gaitats,
e puèi se son potonejats:
«Bona Annada»
E los vièlhs, plan
vièlhs…arrucats,
Totes rafits, recauquilhats,
An agut la mèma pensada,
Polsant ensems en
s’embraçant:
«Anem! Cal pas morir
d’ongan!
Bona annada.»
Casimir CLOTTES
Poète audois (1872/1924)

Cançon per un monde
melhor.
Contam los qu’après las
guèrras
An sapiut bastir la patz
E avalir las frontièiras,
Las parets, los barbelats.
La sauvarem, la nòstra terra,
se nos volèm balhar la man
E trapar la fe novèla
Que nos menarà a deman.
Per defendre la fraternitat
Tant d’òmes son tombats, mas
al mièg del carrierat
D’autres se son quilhats.
Seguissèm los sus la dralha…
Avèm al cur l’esper novèl
De veire parèisser l’auba,
L’auba d’un monde mai bèl.
Que totes los pòbles
s’amassen
Per gardar la libertat
E que sens pausa caminem
De cap a l’egalitat.
Ajudam los jorn après jorn,
Atl farem nòstre dever,
E cantam uèi et totjorn
La patz, l’amor e l’esper.
Maurici ROMIEU
Cançon cantada per lo grop
NADAL sus la musica de
Beethoven : ( Hymne à la joie)
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20 Mai 1787 ‐ Grêle et échaudage.
Les Consuls jean Belly –Desplas –
Antoine Guiraud constatent la perte
considérable sur la recolte et sur le
fourrage quil sera necessaire de
faire une declaration par article car
nous avons perdu les trois quart de
recolte et fourrage et sur le vin.
Consuls
Messieurs
les
representeront devant qui de droit.
Dupont Greffier
16° Novembre 1788 ‐ Acte, nous
les consuls...Jean Belly ..
Que personne ne peut ignorer le
triste évènement et la perte
considérable que cette communauté
vient de faire sur l’inondation et la
grande abondance des pluies quil a
tombé quar ayant fait les habitants
tous les efforts pour semer des
terres et a present les eaux ont
emporté terre et grain ce qui porte
cette comunauté a ne pouvoir
resemer les terres la perte est
evaluee à 25 000 livres afin que sa
grandeur soit instruite de la perte de
cette somme.
Gelée du 15
Déc 1788 ‐
Novembre 1788 ‐Manquent un ou
deux feuillets qui énumèrent les
pertes.....Estime pour le dommage
Report 939 oliviers à 10 livres
chacun
Total

1164 oliviers

Charge le premier Consul denvoyer
copie de present à M. devant
Subdélégué
estimé
pour
le
dommage en notre connaissance
que nous avons semblable malheur.
22 Septembre 1789 ‐
suites de la gelée.

Hiver 1788

Le Conseil politique convoqué par
MM. Jean Huc André Milhagou,
François Vidal Consuls Moderne.

Acte que l’intendant desire le plus
expressement de savoir la perte que
chaque particulier a subi des olliviers
morts . Les Sr Baptiste Huc et Pierre
Braud
hommes
de
probité,
menagers de ce lieu, la presente
assemblée leur donne permission de
dresser la liste :
Savoir.

103

La Vve Mestre

89

Guillaume Desplas

109

Andre Guiraud

2

Oeuvre de leglize

1

Bernard Asieux

3

Joseph Huc Charon

4

Les membres de la MJC s’activent
également à proposer des activités
régulières. C’est ainsi que sont nés
les chantonneurs mouxois qui se
réunissent chaque mardi soir à
20h30 à la MJC autour de Micheline
DETOLLE, tandis que les sportifs se
retrouvent chaque mercredi soir à
20h30 pour un cours de fitness
animé par Laetitia ROUX.

Jean Huc fils Gabriel 22
Jean Belly

27

Jean Huc dit Carcerou

7

Vve Pierre Bedos

5

Andre Milhagou

6

Pierre Huc Boul

12

Bernard Lagaste

1

Total

Didier DEVILLE 2009
Chronologies Mouxoises.

convives le vendredi 5 Décembre en
soirée. Et le Dimanche 7 Décembre
une journée autour du sport a eu
lieu sur le terrain, à la MJC et s’est
terminée par une vente de gâteaux
lors du loto de fin d’après‐midi.
Toutes les associations du village ont
également répondu présentes et ont
fait un don au profit du téléthon.
Plus de 1200 euros ont été récoltés.
L’année s’est terminée par le
réveillon de la Saint Sylvestre.
Repas, cotillons et bonne ambiance
ont régalé plus de 80 convives qui
ont profité de cette soirée très
festive.

Mr de Moux (Portal) 548
Antoine Théron

pas abouti avant que la Convention
Nationale proclame la République (
22 Septembre 1792) et ne les oublie.

939 Oliviers.

Soit 9390 livres Dupont Greffier
Dans l’état actuel de nos recherches
, on ne connaît pas la suite donnée à
ces sollicitations, elles se
négociaient à l’époque par une
remise sur l’impôt ( Taille,
Capitation, Dîme) au bon vouloir de
l’intendant Monseigneur
BALLAINVILLIERS.
Mais nous sommes dans la
tourmente de la Révolution, il est
fort probable que ces requêtes n’ont

Ce 1er semestre s’est donc achevé
dans une ambiance conviviale avec
une équipe dynamique qui souhaite
s’ouvrir à l’ensemble de la
population.
En ce début d’année 2009, le bureau
se penche sur les locaux de la MJC et
souhaite qu’il devienne un lieu de
vie avec une pièce réservée aux
jeunes mais aussi un lieu où
plusieurs activités pourront avoir
lieu durant l’année pour toute la
population. Grâce au soutien de la
municipalité qui cherche un
animateur, nous espérons que cet
endroit devienne un lieu de
rencontres pour tous en 2009.
Pour terminer, je tiens à remercier
tous les bénévoles qui ont donné de
leur temps ces derniers mois pour
que recommence à vivre notre MJC.

Bonne et heureuse année à
toutes et à tous.
La Présidente,
Florence CLAMART.

Quoi de neuf chez les
Chantonneurs Mouxois ?

2008, année bien remplie :
Du 17 janvier au 30 avril, lotos,
repas, spectacle Opérette « L’amour
dans notre midi », fête du club…
26 juin, réunion extraordinaire,
démission du bureau sous la
présidence de René Lacaze avec
élection du nouveau bureau.

Un groupe de 13 adhérents assidus,
10 femmes et 3 hommes, il y a de la
place pour d’autres voix bienvenues,
répète tous les mardis à partir de
20h30 à la MJC.
Beaucoup de tonus, de gaité et
d’application tout de même pour
l’apprentissage
de
chansons
diverses et variées au nombre d’une
dizaine actuellement.
Une première prestation dans le
cadre de la cérémonie du 11
novembre au monument aux morts,
une seconde au cours de la
rencontre de chorales organisée par
la MJC au profit du téléthon.
En projet, une rencontre de chorales
en avril 2009, au foyer Municipal, au
profit de l’Association Aude
Alzheimer.
Le plaisir de chanter vous tente ?,
n’hésitez pas et venez nous
rencontrer, venez essayer de
chanter avec nous, simplement,
devenez « chantonneurs », mouxois,
C’est facile, convivial et ça rend
joyeux !...

CLUB DE « L’AMITIÉ »

29 juillet, collaboration au voyage à
Canet en Roussillon organisé par la
Boule d’Oc avec arrêt à la
Jonquera…
15 août, repas de remerciement aux
membres de l’ancien bureau en
présence de leurs épouses.
24 août, sortie au « Pas de La Case »
23 octobre, loto, châtaignes et vin
nouveau.
11 novembre, anniversaire des 90
ans de la guerre de 14‐18,
participation à la cérémonie
municipale et rencontre conviviale
autour d’un superbe couscous.
16 et 18 décembre, démonstration
de literie, repas, lotos, et chocolats
de clôture de l’année.
Tout au long de ses activités, le
maître mot du club a été et reste
« convivialité »
Aussi, le bureau du Club de l’Amitié
« Paule Maurel », sous la présidence
d’Elise Bézès présente à tous ses
adhérents et aux habitants du
village, ses

Meilleurs vœux de bonheur, de
santé et de prospérité pour
l’année 2009,
ainsi qu’une pensée pour ceux qui
nous ont quittés durant l’année
éculée.
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COMITÉ DES FÊTES
Ainsi, l’année 2008 vient de
s’achever avec un lot d’animations
et de festivités qui se sont bien
déroulées.
Rappelons tout d’abord, une fois
encore, que l’équipe du Comité
remercie toutes les personnes
bénévoles et les Sociétés du village
qui nous ont aidé au bon
déroulement
des
diverses
animations, ainsi que la Mairie pour
toute sa logistique.
L’édition 2008 des Bandas a connu
un succès mitigé à cause d’une
météo peu clémente pour un début
juin ! Malgré cela, les amateurs de
Bandas ont été satisfaits des
groupes choisis.
Après, la fête d’été est arrivée et le
jeudi 17 juillet la soirée a été animée
par D.J FRANCKY pour le plaisir de
tous. Le vendredi 18 juillet, c’est
l’orchestre CALIFORNIA qui a offert
un show « son et lumière »
exceptionnel !! . Le samedi 19 juillet,
le repas avec un plat à base de
sèche et de pommes de terre à la
Séville a régalé la centaine de
personne qui a dansé toute la nuit
au son des platines de la disco
NIGHT JET (que l’on ne présente
plus !) et tout cela s’est achevé le
dimanche avec le fameux tour de
table accompagné par la Bandas les
Copains d’abord.
La fête de la Saint André a été vite
là ! Le vendredi 28 novembre, le
disco CITY NIGHT a enflammé la
salle des fêtes puis, pour le samedi,
après
la
dégustation
d’une
gardianne de toro, les gens ont pu
danser avec l’irremplaçable NIGHT
JET bien sûr !! . Quand au dimanche,
l’orchestre Henri Ben a fait danser
jeunes et moins jeunes jusqu’au
petit matin.
Voilà une année 2008 encore bien
riche en festivités, malgré un
manque de bénévoles qui pèse sur

l’organisation
de
certaines
manifestations. Nous lançons donc
un appel aux personnes désireuses
de nous rejoindre, elles seront les
biens venus au sein du Comité des
fêtes.
Le président et toute son équipe
sont heureux de vous souhaiter

Une bonne et heureuse
Année 2009

pendant la scène ouverte de l’après‐
midi des compositeurs locaux, puis,
en soirée, d’évoluer dans le
« Jazz’univers » de Claude Nougaro.

pour le prix de l’impôt. Le Chevalier

11 novembre, l’Association a fédéré
la
participation
des
Ecoles,
Enseignants et enfants, à la
cérémonie, celle de Valérie Van den
Broek pour une superbe Marseillaise
chantée, ainsi que celle des mouxois
qui, par leurs nombreux prêts ont
permis
la
réalisation
d’une
passionnante exposition de photos,
objets et documents d’époque.
remercions
Nous
les
en
particulièrement.

seigneurie

DABAN, seigneur de Moux depuis
1210,

Vous présente son nouveaux logo.

En 11 janvier 2008, dans le cadre
des spectacles Cric e Crac de
Piémont d’Alaric, excellente soirée
avec David Lafore.
29 février 2008, l’Assemblée
Générale s’est déroulée en présence
de 33 de ses 46 membres, les
absents étant excusés. A l’ordre du
jour :
Le rapport moral et
financier
Le renouvellement par tiers
du bureau
La programmation des
manifestations pour 2008
24 mai 2008 concert de musique
lyrique et sacrée en l’église St André
de Moux. Un enchantement qui
nous a été offert par le sublime trio
que forment Valérie Van den Broek
(mezzo soprano), Sylvie Vilocèque
(soprano) et Catherine Mouly
(pianiste).
26 juillet 2008, s’est déroulé la 6°
Nuit de la Poésie. Sous le charme
indicible du Parc Lebrau, cette
rencontre au succès mérité a permis
de partager la lecture des poèmes

Toujours constant, le groupe étoffé
des randonneurs a réalisé avec
toujours autant de plaisir le
calendrier varié des ballades
programmées.
2008, encore une année bien
remplie, réussie, participative et
conviviale, merci à toutes et à tous.
Les idées ne manquent pas,
puissent‐elles combler la nouvelle
année,
Pour 2009, des concerts probables,
la 7° Nuit de la poésie avec Henri
Gougaud merveilleux conteur, nous
seront nombreux encore cette fois,
c’est sûr. Cric e Crac « les grandes
Bouches », spectacle
à ne pas
manquer et bien sûr les randos à
bonheur partagé dont le calendrier
est annexé à ce bulletin...

pacage. La vigne dont la culture est
freinée par les états du Languedoc
et l’olivier assurent dans les bonnes
années un extra de revenu.

HISTOIRE DE MOUX
L’Ancien Régime (1500‐1792 )
coïncide avec la période appelée le
« Petit Age Glaciaire » ‐ baisse des
températures de un à 2 degrés en
moyenne ‐ durant laquelle
s’inscrivent les épisodes d’insécurité
(1560‐1632) et de Calamités (1632‐
1788).
Pour une économie qui repose
essentiellement sur les revenus de la
terre, la moindre rupture dans la
chaîne de la mise en culture – il faut
conserver un tiers des grains pour
semer‐ influe rapidement sur la vie
de la communauté Mouxoise. A
l’échelle de la France, ce genre
d’événement provoquera la grande
famine de 1693/1694 ‐1,7 million de
morts‐

Le Grand Hiver de 1709 sera
particulièrement terrible, qualifié de
« très sévère », le 07 Janvier « une
gelée qui fut la plus rude et la plus
difficile à souffrir dura jusqu’au 4
Février » un air polaire envahit la
France, le Rhône, la Garonne et
l’Aude sont gelés. La bise (
Nord/Nord Ouest ) souffla pendant
plus d’un mois. Les céréales
manquèrent. L’on observa –17° à
Montpellier. La
quasi totalité des
Languedoc gelèrent.

oliviers

du

Au printemps 1787 et 1788, des
pluies torrentielles et un échaudage
d’été vont ruiner la récolte des
grains et du 15 Novembre 1788 à
Février 1789 un hiver « sévère »
ruinera définitivement la culture de
l’olivier dans la région.

BONNE ANNEE 2009 A TOUTES
ET A TOUS

en

1688

(

prêt

hypothécaire ‐ saisie).

5 et 7 décembre,
L’Association a rejoint la MJC dans
l’organisation et le déroulement de
la manifestation au profit du
Téléthon.

Noble d’Epée y perdra sa

C’est une économie de subsistance,
le blé, le sarrasin, l’orge, le millet
assurent la survie de la population et
les revenus du Seigneur. L’élevage
du mouton et des chèvres est
conséquent mais provoque des
conflits dans la gestion du

Les XVII° et XVIII° Siècles voient se
succéder des sécheresses et gelées
qui vont entraîner l’abandon des
terres (déguerpissement). Les Robin
(nobles de Robe et de Plume ) vont
en profiter pour acquérir ces terres

Mais c’est surtout le dernier sursaut
féodal de Montmorency contre
Louis XIII qui en entraînant la
Noblesse Mouxoise (DABAN ,
DARMISSAN) effacera la seigneurie
de Moux. Les nouveaux
« seigneurs » de Moux, Nobles
d’origine bourgeoise (d’Alibert,
D’Orbesson, Portal) en prenant le
pouvoir économique chercheront
dans l’acquisition des droits et terres
nobles une reconnaissance
nobiliaire que la Révolution balaiera.
Moux fit une déclaration des
sinistres auprès de l’intendant du
Languedoc :

1748 ––Perte récolte !
Sieur Jean ABRAM collecteur de
l’année 1748 vous paires ou
tiendres en compte a guillaume
DESPLAS premier consul la
somme de 3#10S pour aller
remettre le role de la Capitation
et lotre pour aler remetre letat
des pertes de la recolte et des
oliviers quy vous seront tenus au
compte en raportant les presant
mandemant a MOUS 14°
septembre 1748.
DESPLAS Consul AHUC DUPONT
Consuls
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20 Mai 1787 ‐ Grêle et échaudage.
Les Consuls jean Belly –Desplas –
Antoine Guiraud constatent la perte
considérable sur la recolte et sur le
fourrage quil sera necessaire de
faire une declaration par article car
nous avons perdu les trois quart de
recolte et fourrage et sur le vin.
Consuls
Messieurs
les
representeront devant qui de droit.
Dupont Greffier
16° Novembre 1788 ‐ Acte, nous
les consuls...Jean Belly ..
Que personne ne peut ignorer le
triste évènement et la perte
considérable que cette communauté
vient de faire sur l’inondation et la
grande abondance des pluies quil a
tombé quar ayant fait les habitants
tous les efforts pour semer des
terres et a present les eaux ont
emporté terre et grain ce qui porte
cette comunauté a ne pouvoir
resemer les terres la perte est
evaluee à 25 000 livres afin que sa
grandeur soit instruite de la perte de
cette somme.
Gelée du 15
Déc 1788 ‐
Novembre 1788 ‐Manquent un ou
deux feuillets qui énumèrent les
pertes.....Estime pour le dommage
Report 939 oliviers à 10 livres
chacun
Total

1164 oliviers

Charge le premier Consul denvoyer
copie de present à M. devant
Subdélégué
estimé
pour
le
dommage en notre connaissance
que nous avons semblable malheur.
22 Septembre 1789 ‐
suites de la gelée.

Hiver 1788

Le Conseil politique convoqué par
MM. Jean Huc André Milhagou,
François Vidal Consuls Moderne.

Acte que l’intendant desire le plus
expressement de savoir la perte que
chaque particulier a subi des olliviers
morts . Les Sr Baptiste Huc et Pierre
Braud
hommes
de
probité,
menagers de ce lieu, la presente
assemblée leur donne permission de
dresser la liste :
Savoir.

103

La Vve Mestre

89

Guillaume Desplas

109

Andre Guiraud

2

Oeuvre de leglize

1

Bernard Asieux

3

Joseph Huc Charon

4

Les membres de la MJC s’activent
également à proposer des activités
régulières. C’est ainsi que sont nés
les chantonneurs mouxois qui se
réunissent chaque mardi soir à
20h30 à la MJC autour de Micheline
DETOLLE, tandis que les sportifs se
retrouvent chaque mercredi soir à
20h30 pour un cours de fitness
animé par Laetitia ROUX.

Jean Huc fils Gabriel 22
Jean Belly

27

Jean Huc dit Carcerou

7

Vve Pierre Bedos

5

Andre Milhagou

6

Pierre Huc Boul

12

Bernard Lagaste

1

Total

Didier DEVILLE 2009
Chronologies Mouxoises.

convives le vendredi 5 Décembre en
soirée. Et le Dimanche 7 Décembre
une journée autour du sport a eu
lieu sur le terrain, à la MJC et s’est
terminée par une vente de gâteaux
lors du loto de fin d’après‐midi.
Toutes les associations du village ont
également répondu présentes et ont
fait un don au profit du téléthon.
Plus de 1200 euros ont été récoltés.
L’année s’est terminée par le
réveillon de la Saint Sylvestre.
Repas, cotillons et bonne ambiance
ont régalé plus de 80 convives qui
ont profité de cette soirée très
festive.

Mr de Moux (Portal) 548
Antoine Théron

pas abouti avant que la Convention
Nationale proclame la République (
22 Septembre 1792) et ne les oublie.

939 Oliviers.

Soit 9390 livres Dupont Greffier
Dans l’état actuel de nos recherches
, on ne connaît pas la suite donnée à
ces sollicitations, elles se
négociaient à l’époque par une
remise sur l’impôt ( Taille,
Capitation, Dîme) au bon vouloir de
l’intendant Monseigneur
BALLAINVILLIERS.
Mais nous sommes dans la
tourmente de la Révolution, il est
fort probable que ces requêtes n’ont

Ce 1er semestre s’est donc achevé
dans une ambiance conviviale avec
une équipe dynamique qui souhaite
s’ouvrir à l’ensemble de la
population.
En ce début d’année 2009, le bureau
se penche sur les locaux de la MJC et
souhaite qu’il devienne un lieu de
vie avec une pièce réservée aux
jeunes mais aussi un lieu où
plusieurs activités pourront avoir
lieu durant l’année pour toute la
population. Grâce au soutien de la
municipalité qui cherche un
animateur, nous espérons que cet
endroit devienne un lieu de
rencontres pour tous en 2009.
Pour terminer, je tiens à remercier
tous les bénévoles qui ont donné de
leur temps ces derniers mois pour
que recommence à vivre notre MJC.

Bonne et heureuse année à
toutes et à tous.
La Présidente,
Florence CLAMART.

Quoi de neuf chez les
Chantonneurs Mouxois ?

2008, année bien remplie :
Du 17 janvier au 30 avril, lotos,
repas, spectacle Opérette « L’amour
dans notre midi », fête du club…
26 juin, réunion extraordinaire,
démission du bureau sous la
présidence de René Lacaze avec
élection du nouveau bureau.

Un groupe de 13 adhérents assidus,
10 femmes et 3 hommes, il y a de la
place pour d’autres voix bienvenues,
répète tous les mardis à partir de
20h30 à la MJC.
Beaucoup de tonus, de gaité et
d’application tout de même pour
l’apprentissage
de
chansons
diverses et variées au nombre d’une
dizaine actuellement.
Une première prestation dans le
cadre de la cérémonie du 11
novembre au monument aux morts,
une seconde au cours de la
rencontre de chorales organisée par
la MJC au profit du téléthon.
En projet, une rencontre de chorales
en avril 2009, au foyer Municipal, au
profit de l’Association Aude
Alzheimer.
Le plaisir de chanter vous tente ?,
n’hésitez pas et venez nous
rencontrer, venez essayer de
chanter avec nous, simplement,
devenez « chantonneurs », mouxois,
C’est facile, convivial et ça rend
joyeux !...

CLUB DE « L’AMITIÉ »

29 juillet, collaboration au voyage à
Canet en Roussillon organisé par la
Boule d’Oc avec arrêt à la
Jonquera…
15 août, repas de remerciement aux
membres de l’ancien bureau en
présence de leurs épouses.
24 août, sortie au « Pas de La Case »
23 octobre, loto, châtaignes et vin
nouveau.
11 novembre, anniversaire des 90
ans de la guerre de 14‐18,
participation à la cérémonie
municipale et rencontre conviviale
autour d’un superbe couscous.
16 et 18 décembre, démonstration
de literie, repas, lotos, et chocolats
de clôture de l’année.
Tout au long de ses activités, le
maître mot du club a été et reste
« convivialité »
Aussi, le bureau du Club de l’Amitié
« Paule Maurel », sous la présidence
d’Elise Bézès présente à tous ses
adhérents et aux habitants du
village, ses

Meilleurs vœux de bonheur, de
santé et de prospérité pour
l’année 2009,
ainsi qu’une pensée pour ceux qui
nous ont quittés durant l’année
éculée.
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CLAE
Depuis janvier 2008, le CLAE a proposé
le mercredi un panel d’activités suivies
avec motivations par les enfants
présents.
Nous retiendrons sans exhaustivité :
L’initiation culinaire : compote
de pommes/bananes, tarte aux
pommes.
Des
activités
manuelles
simples :
fabrication
de
couronnes et de masques, de
toises pour mesurer les
enfants, de cadeaux et de
cartes de fête, de mobiles à
suspendre, d’objets en plâtre,
en terre, en pâte à sel, de la
peinture, de la rénovation de
nos décorations de Noël, etc.…
Un des objectifs du projet pédagogique
élaboré en début d’année est la
découverte
de
la
notion
de
citoyenneté. Aussi, l’équipe encadrante
favorise la prise de conscience par les
enfants de la nécessité de ne pas
gaspiller
et
de
protéger
l’environnement en réutilisant les
matériaux de récupération de la vie
quotidienne.
Nous avons pu ainsi construire un jeu
de chamboule tout, une maison et son
mobilier pour poupées, des jeux de
société, des moulins à vents, des
châteaux forts, des sets de table…
Afin de limiter la surconsommation et
le gaspillage, nous vous invitons à nous
faire don de livres et/ou jouets en bon
état, à l’abandon dans les greniers et
les chaumières, nous leurs donnerons
une seconde vie, au bonheur des
enfants qui vous remercient par
avance.
L’élaboration en septembre des règles
de vie du Centre de loisirs, de la
cantine et de la cour a eu pour objectif
la découverte et la prise de conscience
des difficultés de la vie collective. Ces
règles marquent les limites à respecter
dans une démarche collective de
création et de gestion d’un lieu de vie
permettant à chacun de s’exprimer, de

grandir et de s’épanouir en toute Après la composition du nouveau
égalité et dans les meilleures bureau, les membres de la MJC de
conditions.
Moux sont heureux de faire un 1er
bilan des activités qui se sont
D’octobre à décembre, les enfants se
déroulées au cours du dernier
sont beaucoup investis dans les
semestre 2008.
animations
axées
sur
notre
participation au téléthon organisé par
Soucieux d’apporter des animations
la MJC. Nous avons donc fabriqué
divers objets et banderoles destinés à ouvertes à toutes les tranches d’âge
la vente. Ils n’ont pas manqué de de la population, nous avons proposé
soutenir par leurs dessins et leurs mots des animations diverses au cours de
de réconfort leur Directrice malade en ces derniers mois.
même temps que de préparer
activement les programmes de la fête Le 6 Juillet un voyage au parc
des écoles.
d’attractions Walibi à Agen a eu lieu,
une vingtaine de personnes (adultes,
Le CLAE travaille dans la continuité à
donner aux enfants la capacité d’être à ados et enfants) ont profité de cet
l’avenir des citoyens autonomes parce agréable parc.
que socialement et personnellement
Le 28 Septembre, une quinzaine
responsables.
d’enfants ont participé à la journée
L’équipe encadrante se joint à moi vendanges et visite du Chai du
pour remercier tout particulièrement Prieuré Sainte Marie d’Albas. Grâce à
la municipalité pour la confiance
l’accueil chaleureux de Mr Jean‐Louis
qu’elle nous accorde ainsi que pour les
moyens
matériels, humains
et GALIBERT et de son successeur Mr
financiers qu’elle met à notre Vincent LICCIARDI, les enfants ont
disposition. Le CLAE dispose ainsi bénéficié d’une journée découverte
d’une organisation optimale et d’un de la vigne. La passion des
accueil harmonieux des enfants, dans propriétaires des lieux a captivé
le souci constant de priorisation de
l’attention des petits et des grands.
leur bien‐être, de leur santé et de leur
sécurité.
Pendant les vacances de la Toussaint,
Nous vous souhaitons à toutes et à
tous une excellente année 2009

VIE DES ASSOCIATIONS

MJC

enfants et ados de 8 à 14 ans ont
participé à un après‐midi bowling à
l’espace liberté de Narbonne.
L’enthousiasme des participants a
motivé notre équipe qui leur
proposera d’autres sorties dans les
prochains mois.
Le Dimanche 26 octobre, un thé
dansant a eu lieu au foyer et malgré
le peu de publicité faite autour de
cette très bonne idée, pas moins de
75 personnes ont dansé tout l’après‐
midi. Un joli succès à renouveler.
. La MJC a également souhaité
rejoindre la grande famille du
Téléthon. Les chorales de Moux,
Fontcouverte, Durban et Douzens
ont généreusement offert un
spectacle pour le plaisir de nombreux

MOUX OCCITAN
Bona annada
Lo primièr de genièr es lo jorn de
l’an.
Es la tradicion de soetar la bona
annada a la familha e als amics.
Aqui quauquas formulas plan
conescudas.

Barthélémy et Colette CASAL, nos fidèles partenaires vous souhaitent

UNA
UNA

BONA
BONA

ANNADA
ANNADA

Bona annada
Plan granada
E plan acompanhada.

Bona annada

Bona annada
Santat e bonur tota l’annada
Bonna annada !
E pen l’an que ven
« Se sèm pas mai,
Que siàguem pas mens ! »
Mas podètz faire a vòstra idèa los
vòts que volètz e dire per
exemple :
Bona annada
De rires semenada,
Amb d’argent a paladas
D’amor a broetadas,
E de santat a carretadas !
Vos soèti :
1 an de bonur,
12 meses de santat,
52 semanas de jòia,
365 jorns de bona fortuna,
8760 oras d’amor,
525 600 minutas de plaser…e
31 536 000 segondas de polidas
pensadas
Guy Sié. Conse de Gerinham
(Fleury) d’Aude.

Los jorn de l’an es arribat
Jorn de nèu o jorn tot banhat,
Jorn de sorelh o de gelada,
Fas pas res. Cadun s’es levat
A son vesin a soatat:
«Bona Annada»
A punta d’alba, encara nuèit,
Los dròlles an sautat del lèit.
Totes nuts, d’una galaupada,
An debanat sos compliments:
«Bona Annada»
Los nòvis, de ièr maridats,
Cresètz que son doblidats?
A la primièira badalhada,
Se son riguts, se son gaitats,
e puèi se son potonejats:
«Bona Annada»
E los vièlhs, plan
vièlhs…arrucats,
Totes rafits, recauquilhats,
An agut la mèma pensada,
Polsant ensems en
s’embraçant:
«Anem! Cal pas morir
d’ongan!
Bona annada.»
Casimir CLOTTES
Poète audois (1872/1924)

Cançon per un monde
melhor.
Contam los qu’après las
guèrras
An sapiut bastir la patz
E avalir las frontièiras,
Las parets, los barbelats.
La sauvarem, la nòstra terra,
se nos volèm balhar la man
E trapar la fe novèla
Que nos menarà a deman.
Per defendre la fraternitat
Tant d’òmes son tombats, mas
al mièg del carrierat
D’autres se son quilhats.
Seguissèm los sus la dralha…
Avèm al cur l’esper novèl
De veire parèisser l’auba,
L’auba d’un monde mai bèl.
Que totes los pòbles
s’amassen
Per gardar la libertat
E que sens pausa caminem
De cap a l’egalitat.
Ajudam los jorn après jorn,
Atl farem nòstre dever,
E cantam uèi et totjorn
La patz, l’amor e l’esper.
Maurici ROMIEU
Cançon cantada per lo grop
NADAL sus la musica de
Beethoven : ( Hymne à la joie)
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MOUX POÉTIQUE

NOUVEAUX HABITANTS

La voix du vieux cyprès

La Municipalité reste sensible à la
rencontre et à l’enregistrement des
nouveaux habitants, elle invite ceux
qui ne l’ont pas fait à venir se
présenter à la Mairie, le meilleur
accueil leur sera réservé.

Un soir que je pleurais sur ma femme chérie
La tête dans les mains et la tristesse au cœur
J’entendis près de moi une plainte infime
Une voix douce et triste apaisant ma douleur.
C’était un grand cyprès, peut‐être centenaire
Qui sous le vent du nord pliait en gémissant
Sa plainte s’étendait dans le vieux cimetière
Et mes sanglots calés j’avançais, écoutant.

CONSEIL MUNICIPAL
Dans le cadre de la
réorganisation de la MJC,
Laure BOUVIER a été
rattachée exclusivement aux
écoles et titularisée sur son
poste. Il est procédé à la
recherche d’un animateur
dédié à la MJC.

Sous mon ombrage épais des épouses et des mères
Des maris éperdus ont suivi des cercueils
J’ai souvent tressailli lorsque dans leurs prières
Ils appelaient les morts, éperdus, dans leurs deuils.
Comme le peuplier fier ou bien le chêne immense
Je n’ai pu respirer l’air des belles forêts,
Je n’ai pas écouté non plus cette romance
Que sur sa flûte joue un amoureux berger.

L’ouverture du brûloir a été
élargie au samedi matin
(9h/12h).
Le dossier de demande de
subvention
pour
un
programme
unique
d’aménagement de l’accès à
la zone réservée aux activités
ludiques et sportives a été
constitué après acquisition
d’immeubles. Ce programme
aura l’avantage d’élargir
conséquemment l’entrée de
l’Avenue Henri Martin.

Si parfois sur ma cime un oiseau vient chanter,
Cherchant par ses refrains à distraire ma vie
A mes pieds aussitôt un humain vient pleurer
Chassant par son sanglot la douce mélodie.
O époux, pauvre époux courbé sur ce tombeau
Approche d’un vieillard et contes lui ta peine
Son vieux tronc vermoulu, sa branche, son rameau
Sans doute plus que toi se sentent l’âme pleine.
Pourquoi te désoler, tes pleurs sont superflus
Sa perte n’est qu’un acte au théâtre du temps
Ou nos pires malheurs passent inaperçus !
Va, tu la reverras, ailleurs, elle t’attend.
Ceux qui suivent ici le corps d’une adorée
S’en viennent tôt ou tard se coucher à leur tour
Reposer doucement le long de mon allée
Leur misère est finie, ils retrouvent l’amour.

Paul BAQUIÉ : poète mouxois.

« Paul BAQUIÉ, malheureusement disparu avant
d’avoir pu donner toute sa mesure »
Armand FEDOU, in « MOUX, patrie des poètes »

Devant la proposition des
responsables de la Poste de
réduire
l’ouverture
du
bureau de Moux à 8 heures
par semaine,
le Conseil
s’élève
contre
cette
diminution abusive et inique
du service public et marque
son veto à l’installation d’une
agence postale communale à
la Mairie.
Pour pallier aux problèmes
posés par les platanes rue
Camille Pelletan,
(dégradation des lignes
aériennes électriques,

soulèvement de la chaussée et
ruptures de canalisations d’eau
enterrées), il a été procédé à leur
élagage et à l’abattage de certains
d’entre eux.
Le territoire de Moux, comme
tous
les
territoires
départementaux
sont
particulièrement
convoités
par des Entreprises désireuses
d’y implanter soit des
éoliennes, soit des fermes
photovoltaïques productrices
d’électricité. A cet effet, la
Communauté de Communes
Piémont d’Alaric a engagé la
réalisation
d’une
Charte
d’Aménagement du territoire
à laquelle tout projet, public
ou privé, devra se conformer.
Les
travaux
de
réaménagement des rues de
la Lavande et des Moulins sont
réalisés, 2009 devrait voir
ceux du chemin menant au
Garage et à la Menuiserie,
future rue du Carignan.

Lors des souhaits de Mr le Maire à la
population, un diaporama permettait
en outre de voir quelques photos
concernant les dégâts occasionnés par
des personnes du village : bancs cassés,
grillages détruits, carreaux cassés,
cendriers muraux extérieurs arrachés et
dispersés dans les jardins privés, boites
aux lettres publiques et privées
écrasées, hall d’entrée de la
Mairie abri protégé de l’attente du bus
scolaire pour les jeunes qui y brûlent les
affichettes, y laissent leurs crachats en
remerciement, en brisent les fenêtres,
les sanitaires publics où les portes
probablement gênantes ont été cassées,
ainsi que la lumière dont la minuterie a
été incendiée, une liste que nous
laissons volontairement incomplète. Ces
« amusements » coûtent par habitant,
au titre d’une incivilité qui permet de
mesurer l’efficacité de l’ éducation
dispensée à ces quelques trublions.

Le Conseil Municipal va investir plusieurs
dizaines de milliers d’euros dans la
réalisation d’une aire de jeux pour les
enfants ainsi que dans la construction de
nouveaux sanitaires publics, et sera
particulièrement sensible au respect de
Nous avons eu le plaisir de
ces réalisations nouvelles mais aussi à
recevoir Guy HERVÉ‐GRILLOT
celui de l’ensemble des biens
et son épouse, couple de
communaux.
MOUX (prononcez MOU) en
Morvan,
responsables A cet effet, la Mairie a engagé une
d’associations, pétanque et démarche
systématique
troisième âge, venus passer d’enregistrement des dégâts constatés,
quelques jours de vacances accompagnés d’un dépôt de plainte à la
dans notre village.
Gendarmerie, celle‐ci ayant à charge de
DEGRADATIONS

recueillir les éléments susceptibles
d’orienter ses investigations. En tout état
de cause, le jour venu, qui a cassé se
verra ou mettra ses parents
dans
l’obligation de réparer.
Dans cette attente, le Conseil municipal
a décidé de mettre les lieux les plus
exposés sous surveillance.
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LES COMMISSIONS :
FINANCES: Président: BOLANO Francis.
Membres: BOLANO Claude, DOUTRE Jacques,
FARAIL Dominique, MORETTOT Alain,
RAYNAUD Jean, VAN DEN BROEK Maud.
TRAVAUX, ENVIRONNEMENT,
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE:
Président: BOLANO Claude. Membres: AZEMA
Alexandre, DOUTRE Jacques, FARAIL
Dominique, FAVRIE Alain, VAN DEN BROEK
Maud, WOJNAROWSKI Patrick.

De gauche à droite : Patrick WOJNAROWSKI, Alain MORETTOT, Dominique FARAIL,
René LACAZE, Georges LEHNING, Maud VAN DEN BROEK, Jean RAYNAUD, Francis
BOLANO, Jacques ORMIERES, Chantal BELLES, Alexandre AZEMA, Claude BOLANO,
Alain FAVRIE, Jacques DOUTRE, Jean Claude MONNIER.

Le mot du Maire :
2008 a eu son lot de peines, de joies, de loisirs et de
travail. Tous ces instants qui font la vie du village et de
ses citoyens, le Conseil municipal et moi-même les avons
partagés, avec toute l’attention qui leur était due. Des
anciens sont partis avec leur part de mémoire qu’ils ont
transmise, je l’espère. Des petits mouxois sont nés,
seront-ils garants de notre culture ? De nouveaux
habitants ont choisi Moux pour résider, à tous nous leur
souhaitons une fois encore une bonne installation, l’envie
de connaître ce beau village qu’ils ont choisi comme
celle de participer aux activités associatives et
communales, les portes de la Mairie sont ouvertes, ils y
seront accueillis avec cordialité.
2008 est passée, vive 2009, que cette année nouvelle
allège le poids de la crise viticole qui nous a frappé,
qu’elle nous donne les moyens d’une vie décente et
agréable et qu’elle nous permette de nous rapprocher
chaque fois que le village et ses habitants auront besoin
d’être solidaires.
Bonne et heureuse année à tous.

Comité de rédaction : Francis BOLANO, Patrick WOJNAROWSKI,
Alain MORETTOT, Georges LEHNING, Didier DEVILLE, Barthélemy
et Colette CASAL, Jérôme FERRAS, Maud VAN DEN BROEK,
Alexandre AZEMA.
Tirage : 300 exemplaires
L’ENQUANTAIRE est une publication de la Mairie de MOUX

INFORMATION, COMMUNICATION,
ANIMATIONS CULTURELLES:
Président: WOJNAROWSKI Patrick. Membres:
BOLANO Claude, FAVRIE Alain, MONIER
J.Claude, ORMIERES Jacques, RAYNAUD Jean,
FARAIL Dominique.
RELATION AVEC LE PERSONNEL
COMMUNAL:
Président: FARAIL Dominique. Membres:
BOLANO Claude, MONIER J.Claude,
MORETTOT Alain, WOJNAROWSKI Patrick.
URBANISME ET GESTION DU
PATRIMOINE:
Président: MORETTOT Alain. Membres:
AZEMA Alexandre, BOLANO Claude,
DOUTRE Jacques, FARAIL Dominique.
RAYNAUD Jean, WOJNAROWSKI Patrick.

ETAT CIVIL
MARIAGES:
Le 12 janvier, BELLO Jean-Ramon et ROCHE
Evelyne
Le 26 janvier, HAVART Jean-Paul et DUFOUR
Françoise
Le 29 mars, RAMDANI Hakim et
BONNEMAISON Nathalie
Le 30 mai, KELLY William et SHEEHY Siobhan
Le 9 octobre, SAMMAR Sulimane et ECHAFI
Karima
NAISSANCES:
Le 3 janvier, BOLANO Robin
Le 14 janvier, BRAD Quentin
Le 11 février, AZEMA Baptiste
Le 20 avril, PINILLA Raphaël
Le 18 juillet, CARLES Louis
Le 27 novembre, BOUTROUILLE-JNIEH Aude
Le 8 décembre, LOZANO Matéo
DECES:
Le 20 juin, GRAU Hector
Le 26 septembre, MARTINEZ Joséphine
épouse SALACROUP
Le 14 octobre, VEISSEX Christiane
épouse MONIER
Le 23 octobre, BONNAL Georgette
Le 27 octobre, MARTIN Maria veuve
MONTANA
Le 24 novembre, CASAL Marie Antoinette
veuve RIVES

PREVISIONS RANDOS « L’AIR DU TEMPS »

M OU X
Destinations

Dates

Vendredi 06 mars 2009

Viileneuve-Minervois : sur les chemins du Haut
Minervois
Repas tiré du sac.

Dimanche 22 mars 2009

Balade dans la garrigue : Castelnau de Guers
(34) – Découverte de Pézenas, village de
Molière – Les jardins de Servian.
Repas tiré du sac.

Observations

Départ 11 h
Niveau moyen
5h
Dénivelé 280 m

Départ 8 h MJC
Niveau facile
3 h de marche
sans les visites
Dénivelé 60 m

Vendredi 03 avril 2009

La Transalaric : 1ère étape de Monze au Col de
l’Alaric (317 m)

Vendredi 17 avril 2009

La Transalaric : 2
étape du Col de l’Alaric, au
Signal (600 m), à Moux (Four à Chaux).

Niveau moyen
4h
Dénivelé 300 m

Dimanche 03 mai 2009

Collioure : la Côte Vermeille.

Départ 7 h MJC
Niveau moyen
5h
Dénivelé 300 m

ème

Repas tiré du sac.

Niveau moyen
4h
Dénivelé 350 m

Niveau : facile
3h
Dénivelé 30 m

Vendredi 15 mai 2009

Montirat – La Cavayère (le tour du lac) et retour
à Montirat.

Dimanche 31 mai 2009

Roquebrun (34) : l’Ayrolle, le village, le jardin
méditerranéen.

Vendredi 12 juin 2009

Sigean – Port Mahon

Niveau : facile
3h
Dénivelé 30 m

Vendredi 26 juin 2009

Autour de Roquenégade : visite du château et
dégustation au Domaine.

Niveau : facile
2 h 30
Dénivelé 80 m

Dimanche 5 juillet 2009

Une étape du sentier cathare : Padern, Château
de Quéribus, Cucugnan (Théâtre Achille Mir
avec le sermon du curé et le moulin).

Départ 7 h MJC
Niveau moyen
3 h 30 de marche
sans les visites
Dénivelé 200 m

Départ 8 h MJC
Niveau moyen
5 h de marche
sans les visites

Repas tiré du sac
Les départs du vendredi sont toujours à 13h 30 (sauf le vendredi 6 mars) à partir de la MJC.
En cas de mauvais temps, les sorties seront systématiquement reportées au vendredi / dimanche suivant.
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