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l    Le mot du Maire : 

       Moux continue de s’agrandir, nous avons largement dépassé les 600 habitants, des maisons nouvelles 
s’ouvrent, les anciennes se louent, encore une fois donc, bienvenue aux nouveaux mouxois.  
         Cette évolution progressive du  village modifie  certains de  ses  aspects et  fonctionnements,  c’est  le 
moment  des  adaptations,  des  intégrations,  des  rencontres  nouvelles,  de  tous  éléments  qui nécessitent 
efforts et compréhensions. 
         Nous  souhaitons,  et  le  rappellerons  chaque  fois  que  nécessaire,  que  les  différences  doivent  plus 
rapprocher que diviser et appelons l’ensemble des mouxois à aimer le village et à le respecter comme il le 
mérite. 
         Nous évitons les propos trop pessimistes mais soulignons la difficulté croissante pour les municipalités 
de  travailler  de  plus  en  plus  à  moyens  constants,  cette  année  marque  effectivement  l’amorce  de 
désengagement de  l’état et par voie de conséquence  la diminution, voire  la suppression des subventions 
qui nous étaient allouées. Il nous appartient donc d’assumer cette diminution de recettes, de faire en sorte 
que le porte monnaie de chacun d’entre nous n’en face pas les frais, que nous puissions mettre à profit les 
potentiels de Moux pour abonder le budget de recettes nouvelles.  
          
Patrick WOJNAROWSKI 

Etat Civil 
 

       Naissances : 
VERON Enzo, le 19 janvier 2010. 
MATA Morgane, le 02 mars 2010. 
SIBOURG Mathéo, le 06 mars 2010. 
MUCCIO Enzo, le 19 avril 2010. 
BOUISSINET Samuel, le 19 mars 2010. 
 
Mariages : 
CAUDRON  Olivier  et  MIGOT  Stéphanie,  19  juin 

2010. 
PIRES DE OLIVEIRA Antonio et DA SILVA 
FERNANDES  Olivia, le 25 juin 2010. 

       Décès : 
MAILLY Catherine, le 14 janvier 2010. 
CATHARY ‐RAYNAUD Gabrielle, le 10 juillet 2010. 

               2

Directeur de la publication :  
P. WOJNAROWSKI 
Rédaction:  Francis  BOLANO,  Alain 

MORETTOT,  Georges  LEHNING, 
Barthélémy  et  Odette  CASAL,  Didier 
DEVILLE,  Jérôme  FERRAS,  Maud  VAN 
DEN BROECK, Alex AZEMA, 

Maquette graphique:  
P. WOJNAROWSKI 
Photos:  
Alex AZEMA,  
P. WOJNAROWSKI 
Tirage:  
300 exemplaires 
 
Vos suggestions : contact@mairie‐moux.fr 
 
L’ENQUANTAIRE  est  une  publication  de  la 

Mairie de MOUX 
 



 
MUNICIPALITÉ

 

         #  Suite  à  la  dissolution  de  la  SCA,  la 
municipalité  a  fait  l’acquisition de  la pinède et 
du  chemin  permettant  d’y  accéder,  à  la  sortie 
du  village,  sur  main  gauche,  en  direction  de 
Lezignan. Un nouveau  lieu de promenade et de 
détente,  face  à  L’Alaric,  pour  les  mouxois 
aimant  marcher  dans  le  village.  Nous 
remercions  le  C.A.  de  la  Cave  coopérative  de 
Moux de nous avoir permis cette acquisition. 

        # Suite aux propositions d’augmentation du 
tarif de l’eau présenté par le Conseil Général, le 
Conseil  municipal  a  opté  pour  une 
augmentation  minimum  qui  portera  la 
redevance de  l’eau à 0,95€  le m3 et à 0,75€  la 
redevance d’assainissement, pour l’année 2010. 

 
        # La municipalité a  lancé une démarche de 
réfection progressive des appartements locatifs. 
Cette  démarche  permettra  une  meilleure 
qualité d’accueil et une mise à niveau des loyers 
au fur et à mesure de l’installation de nouveaux 
locataires.  Leur  gestion  a  été  confiée  à  une 
Agence spécialisée. 

 

       # Pour  la deuxième année consécutive et 
pour  leur  passage  en  6ème,  le Maire  a  remis 
aux  élèves  mouxois  fréquentant  le  SIVU 
MOUX‐MONTBRUN (Ecoles), un exemplaire de 
dictionnaire  qui  devrait,  s’ils  prennent  le 
plaisir  de  le  feuilleter,  les  aider  dans  leurs 
recherches liées à leurs nouvelles études. Pour 
cette année, les récipiendaires sont : 
 

‐ Samantha COLIN 
‐ Salomé DOYA 
‐ Arthur DUMAS 
‐ Kevin GAVEN 
‐ Gaétan LLOPIS 
‐ Emeline SANTIN 
‐ Anaïs SOARES 
 

Félicitations à toutes et tous et bonne route… 
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Nous vous  l’avions annoncé, après réalisation 

des  démarches  administratives  nombreuses 

et  des  demandes  de  subventions  dont 

certaines  n’ont  pas  abouti…  (Restrictions 

obligent… peut‐être…), les travaux de mise en 

sécurité de  l’entrée de  la  rue Henri MARTIN 

ont  commencé. Ces  travaux  impressionnants 

comme on a pu  le voir, vont donc permettre, 

dès cette première  tranche 2010, de ne plus 

mettre les passants de tous âges en péril face 

à  l’augmentation  de  la  fréquentation 

automobile due  aux nouvelles  constructions, 

de  créer  quelques  places  de  stationnement 

nécessaires face à  l’augmentation du nombre 

de  véhicules  proportionnel  à  l’augmentation 

de  la population, de redonner à cette entrée 

sur  le  cimetière  et  sur  la  zone  de  loisir  du 

village la  qualité visuelle et paysagère qu’elle 

mérite.  Voilà  un  aperçu  de  ce  que  pourrait 

être l’entrée du cimetière à terme… 
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AVENUE   HENRI   MARTIN

Dominique GIBERT       
Architecte DPLG 



         DEGRADATIONS

Merci à  tous  ceux qui  jusqu’ici ont 
respecté  les  installations du village, 
les  dégradations  semblent 
effectivement  en  baisse,  à 
l’exception  de  l’abribus  des  écoles 
auquel  il  ne  reste  aujourd’hui 
qu’une  seule  vitre.  Le 
remplacement  des  quatre  vitres 
brisées  stupidement  coutera  
1300€ à  la Commune, sachant que 
ce type de mobilier urbain n’est pas 
pris  en  charge  par  les  assurances, 
cette  dépense  non  prévue  au 
budget  nécessitera  une  économie 
correspondante. 
 Merci  à  tous,  jeunes  et  moins 
jeunes de maintenir  l’effort engagé 
pour  tenir  le  village  en  état  de 
beauté et de propreté. 
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                   CIRCULATION,  PRUDENCE !!!

Devant le nombre trop important d’automobilistes 
et  autres motards,  irrespectueux  de  la  limitation 
de  vitesse obligée dans  la  traversée du  village,  le 
Maire,  en  accord  avec  le  Conseil  Municipal  a 
décidé de supprimer la priorité aux axes principaux 
du  village.  A  cet  effet,  un  panneau  de  « fin  de 
priorité »  a  été  installé  aux  entrées  du  village. 
Cette  priorité,  rendue  aux  rues  du  village  devra 
entrainer de  la part des conducteurs une vigilance 
accrue et une vitesse adaptée au contrôle de  leur 
véhicule. Des zones à limitation de vitesse abaissée 
font  l’objet  d’une  étude,  dans  laquelle  seront 
traités  également  les  problèmes  récurrents  de 
stationnements  gênants,  notamment  pour  le 
passage  du  camion  de  ramassage  des  ordures 
ménagères  au  centre  du  village  (rue  de  la  Paix, 
place des Docks, rue de la Calade, en particulier) et 
le sens dans lequel le flux de véhicules pourrait se 
faire dans certaines ruelles et rues du village. 
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                     LA    VIE    DES    ASSOCIATIONS

        Changement dans  les bureaux, évolutions de  leurs membres et apport des nouveaux membres, 
les Associations mouxoises ont amorcé cette année un rapprochement tout à fait convivial d’entraide 
et  de  participation.  C’est  un  nouveau  dynamisme  auquel  nous  invitent  les  Responsables 
d’Associations, ambiance chaleureuse, souriante et sans arrière pensée qui répond aux aspirations de 
la  plupart  d’entre  nous.  Bravo  et  encore merci Mesdames  et Messieurs  les  responsables  de    nos 
associations mouxoises traditionnelles, pour ce que vous faites et pour ce que vous nous réservez… 

CLUB DE L’AMITIÉ 

 

L’Assemblée  Générale  du  19  AVRIL  2010,  par  une 
participation nombreuse de ses membres, a procédé à 
l’Election  du  nouveau  bureau.  Elle      a  reconduit  à  sa 
tête,    Elyse  BEZES  Présidente,  Marie  Thérèse  GOMIS 
Secrétaire,  Thérèse  ZAMBEAU  Trésorière.  Trois 
nouveaux  membres  viennent  y  apporter  leur 
dynamisme et  leur  sympathie : Danièle DOULIEZ, René 
MAZET et Claude RAYNAUD. 

Ce nouveau bureau, enrichi, augure de  la continuité 
d’une  animation  conviviale  du  club,  d’un 
rapprochement  des  activités  du  Club  de  celles  des 
autres  associations  traditionnellement  mouxoises, 
d’une  volonté  de  donner  à  ses  rencontres  un  climat 
amical,  dynamique  et  chaleureux.  Les  premières 
rencontres  auxquelles  nous  avons  pu  assister  ont 
parfaitement reflété les objectifs du Club et ont permis 
de voir de nouveaux mouxois y participer. Nos anciens 
savent ne pas s’ennuyer…

BOULE D’OC  « LA BOULE D’OC » mouxoise se réveille. 
 

Le bureau de  la « Boule d’Oc », démissionnaire en 
2008 a été remplacé lors de l’Assemblée Générale du 19 
mars 2010. Il se compose comme suit : 
Président : Patrick BONNEMAISON, Présidents adjoints : 
Jean  Claude  MILHES  et  René  BOLANO,  Secrétaire : 
Christian  CABANNES,  Secrétaire  adjoint :  Fabrice 
CLAMART,  Trésorier :  Benoît MORA,  Trésorier  adjoint : 
Claude RAYNAUD. 

L’objectif  de  ce  nouveau  bureau  est  de  regrouper 
les  joueurs de pétanque du village, de créer un  lien de 
camaraderie  entre  eux  et  de  faire  de  ce  sport  un  jeu 
sain et amical. 

Le  terrain  de  pétanque  municipal  retrouve  son 
animation  quotidienne  et  fleure  bon  les  arômes  des 
grillades  et  autres  spécialités  culinaires  que  nos 
compères nous mitonnent un samedi sur deux. 

Soyons nombreux à rejoindre cette saine activité et 
longue vie à ce nouveau bureau… 

 



 

   7

L’AIR DU TEMPS 

L’Association, à travers la réalisation de ses activités 
du premier semestre 2010, a essayé de répondre au 
plus près des objectifs qu’elle s’était fixés : 

 Mettre  en  valeur  notre  patrimoine  pour 
mieux le faire connaître, 

 Offrir  la possibilité de découvrir notre région 
à  l’aide  des  randonnées  alliant  bien‐être 
physique et enrichissement culturel, 

Le 21 mai, dans le cadre du programme CRIC e CRAC 
de  la  Communauté  de  Communes,  nous  avons  pu 
assister,  en  plein  air,  Place  St  Régis,  à  la  pièce  de 
théâtre « LA NOCE ». 
Le 18  juin, c’est Didier DEVILLE qui nous guidait sur 

les chemins tracés sous l’ancien régime. C’est avec un 
grand  intérêt que  la  trentaine de participants a suivi 
cette  remontée dans  l’histoire de notre  village. Une 
conférence  faisant  suite  à  cette  séquence  est 
programmée  pour  octobre,  nous  en  aurons 
l’information en temps voulu. 
Le  20  juin,  une  quinzaine  de  courageux, munis  de 

tronçonneuse,  cisailles et  autres outils,  sont montés 
dans  l’Alaric,  lieu  dit  « campagne  de  Vidal »  pour 
procéder  au  débroussaillage  des  ruines  de  cette 
ancienne bergerie,  tel que proposé à  la municipalité 
antérieurement.  Cette  aventure  rapprochant 
municipalité  et  associations  concérnées  devra 
permettre  à  terme  d’offrir  aux  promeneurs  et 
amoureux de notre belle montagne un  lieu de repos 
bienfaisant. La poursuite en  septembre de ce  travail 
sera publié et ouverte à tous. 

Pour  les  randonnées,  nous  avons  innové  en  nous 
joignant à d’autres groupes de marcheurs. En avril une 
rencontre  de  clubs  nous  menait  sur  le  chemin  de  St 
Jacques à Hounoux. 
Début juillet, c’est Rennes les Bains qui nous accueillait 

pour « la marche du sel ». 
Le  caractère particulièrement  convivial de  ce  type de 

randonnée  nous  conforte  dans  le  désir  de  renouveler 
cette expérience. 
Nous  espérons  que  le  programme  ci‐joint  suscitera 

chez  chacun  l’envie  de  nous  rejoindre,  et  c’est  avec 
beaucoup  de  plaisir  et  de  chaleur  que  nous  vous 
accueillerons. 
 
A bientôt pour d’autres partages culturels… 



 

8

      M  J  C 

 

La MJC tient à remercier tous ses bénévoles, sans qui 
elle  ne  pourrait  fonctionner,  et  tout  particulièrement    tous 
ceux et toutes celles qui se sont  investis dans  la préparation 
du  carnaval,  la  confection  de  fleurs  en  crépon  et  la 
fabrication des chars. Grâce à toutes ses bonnes volontés et à 
la  présence  de  nombreuses  associations,  cette  journée 
restera un grand souvenir pour tous. 

  
  Un  grand merci également  à  Simone et  Francine qui 

ont  offert  à  nos  enfants  le  plaisir  de  devenir  de  véritables 
petits cuistots le temps de quelques ateliers organisés tout au 
long de l’année. 

 
  Un vide grenier aura  lieu  sur  le  terrain des  sports  le 

dimanche 29 août 2010. 
 
  Aussi,  la  MJC  prépare  la  rentrée  afin  de  proposer 

encore cette année diverses activités telles que :   

 le fitness tous les mardis à 19H30 
 

 le  scrabble  tous  les  lundis  après‐
midi 

 
 les  « p’tits  cuistots »  le  dernier 
mercredi de chaque mois 

 
 la  baby  gym  tous  les  mercredis 
matin 

 
et éventuellement d’autres activités pour 
l’instant en réflexion.   

 

Durant  les grandes vacances,  les  jeunes qui  le désiraient ont pu participer à divers séjours 
(Pays Basque, Gorges du Tarn) ou activités sportives (canyoning, piscine). 

 
  Des sorties à chaque vacances scolaires sont à l’étude et pour débuter, les enfants de 8 à 18 

ans pourront partir visiter le Futuroscope pendant le week‐end de la Toussaint. 
 
  La MJC espère vraiment que parmi ses jeunes, chacun   trouvera satisfaction dans toutes  les 

activités proposées.  
 



 C.L.A.E. 

Chers parents 
Cette  année  fut  riche  en  préparations,  le  CLAE  a  participé  à 
certaines manifestations du village et sans vous le cacher nous en 
sommes très fiers. 
Après avoir  réalisé et placé  les  fleurs des chars de carnaval, nos 
bambins déguisés y ont pris place avec une certaine allure et une 
grande joie. 
Seul point négatif à cet évènement très peu d’investissement de 
la part de  trop de parents, ceci  reste décevant. C’est avant  tout 
pour les enfants que cette manifestation a lieu. 
Nous avons aidé à  l’élaboration de  la kermesse de  fin d’année : 
affiches,  installation,  chorégraphies…  les  enfants  s’y  sont  bien 
investis. 
 

De nombreux projets ont vu le jour : 
 

 Construction d’un trombinoscope 
 Rénovation et peinture sur meubles (tables + bobines de câbles) 
 Mobiles 
 Cadres ethniques 
 Réalisation d’une boite à clés artisanale 
 Réalisation et décoration d’objets en coquille d’œuf 
 Mini club de danse 
 Magnétiques en pâte dure 
 Châteaux réalisés en carton 
 Fresque sur l’environnement 

               Les enfants se sont vraiment approprié le Centre qui est devenu pour eux un lieu de vie à part entière. 
Pour la fête de fin d’année, nous sommes partis en sortie au centre équestre la matinée entière, puis 

nous avons  rejoins  le  lac de  Jouarre pour y piqueniquer. Après une sieste campagnarde,  le bain  fut de 
rigueur accompagné d’une partie de  jeu endiablée.  Le goûter  fut  festif avec des glaces en  terrasse du 
snack. Ce fut une journée mémorable pour tous. 

C’est donc avec un pincement de cœur que l’année se termine. 
L’équipe  pédagogique  attend  vos  enfants  avec  hâte  pour  entamer  une  nouvelle  année  aussi 

intéressante et riche en activités que la précédente. 
Je vous rappelle que tous les enfants inscrits aux Ecoles de Moux et Montbrun sont les bienvenus au 

CLAE. 
Les tarifs restent les mêmes : 
 

 1,50€ la séance matin et soir 
 8,00€ le mercredi entier 
 La C.A.F. octroie des aides en fonction de vos revenus. 
 N’oubliez pas que le CLAE permet à vos enfants de découvrir de nouvelles activités, 

d’expérimenter de nouvelles animations et de vivre en collectivité. 

Venez nombreux, nous vous attendons pour la rentrée, en forme et bien sûr de bonne humeur. 
Merci à tous de votre confiance. 
L’équipe pédagogique                                                                                     Nathalie BRUNET 
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VEDRINE et son aéroplane
Borel‐Morane 

LES CHANSONS SUR VEDRINES 
Chanson anonyme sur l’air de « la valse brune » 

 

I 
E qu’es aco que s’enten dins la bruno ? 
Qu’es aquel bruz es un aucel qens plumo ? 
Que fa « tuf‐tuf » que runflo e que fumo, 
Monto desen e biro coma bol 
Le cap lebat nostre poble frisouno, 
Cerco das els que pos ese aquel fol… 
Mas coma ben de debes Carcasono 
Canto a plen garganhol : 
Refrain 
Aco que brunzino 
E le motur de Bédrino 
Qu’a cabal sus sa machino 
Filo com un rat… 
Parel a l’esclaire 
Aqui es a son afaire, 
Semblo qué nadé dins l’aire 
Com un passerat ! 

II 
Dins le cel blu et lis com uno glaso 
Gaitas, amies, aquel punt dins l’espaso 
Qué pauc à pauc grossis e se desplaso 
Qu’azidomen escalado tant naut 
Es un utis fai de boes et de telo 
Per la ména cal pas es un nigaut 
Vires un jorn erebara las estelos 
Nostres solel tant caut ! 

III 
Si les anciens que son morts a la guerro 
Ou dins son leit se lebabon de terro 
Elis que an jamai saput so qu’ero 
Que de bola sarion al desesper 
Las mas sus cap daban aquel miracle 
Estabuzits, un frison dins le quer 
L’amagarion en cridant « es le diable 
Que desen dé l’Enfer ! » 

      Jules VEDRINES, héros de l’aviation, parisien, s’est trouvé parachuté candidat aux élections 
législatives  de  1912  dans  la  circonscription  de  Limoux  –  Quillan.  L’enthousiasme  de  ses 
électeurs audois a inspiré des chansons, sur des airs connus, dans « la lenga del païs ». Malgré 
cela, c’est le Limousin Mr Dujardin‐Beaumetz qui gagnera les élections de 1912. 

 



 

11 

 

 

 

 

LE DEPARTEMENT DE L’AUDE 

A l’Aviateur VEDRINES député de Limoux 

(Air de la Marseillaise) 

 

 

 

I 

                                                             Quand nous apprîmes la nouvelle 

de ton regrettable accident, 

Nous qui savons ce que recèle 

Ton cœur de patriote ardent (bis) 

Nous fûmes remplis de tristesse, 

Car nous croyions t’avoir perdu ; 

Donnons cours à notre allégresse. 

 

                                                                                   II 

Nous avons versé bien des larmes  

Sur ta blessure et sur ton sort ; 

Et nous avons maudit les charmes 

Que tu prends à braver la mort (bis) 

Tu nous reviens plein d’espérance ! 

Quel bonheur pour nous de chanter 

Après nos pleurs et d’exalter 

Le premier aviateur de France ! 

                              

                            III 

 

                                                            La République a voulu faire 

A ton nom l’honneur mérité 

Te venger de ce qu’un faux frère  

Contre nous tous, est député (bis) 

Sur ta poitrine où la vaillance 

A fait son siège permanent 

                                                            La France a posé fièrement 

                                                            La Croix de la reconnaissance. 
 



 
 

POSTILLONS, GRENADIERS et MARMITE EN CUIVRE. 

Durant la période d’Ancien Régime, Moux, situé sur le Grand chemin 
de la Poste voyait fréquemment passer des soldats. A cette époque, les 
régiments n’étaient pas sédentaires, se déplaçaient  d’une frontière à l’autre, 
l’état permanent de guerre entretenait ce mouvement. Ainsi, voyait on passer 
à Moux les Régiment de Septimanie (le 70°), l’armée des Pyrénées, les 
Chasseurs à cheval, le Royal Marine allant de Blaye à Toulon, mais surtout, 
les fameux Dragons de Noailles (ils ont traversé le Rhin, Drap vert foncé, 
veste blanche), qui assurèrent le maintien de l’ordre en 1789 et prêtèrent 
serment à Carcassonne. Enfin lors des interminables guerres contre 
l’Espagne, des chaînes de prisonniers Espagnols remontant vers Tulle 
traversaient le village. 

Avec la Révolution et la levée de volontaires dans les Départements, 
l’Armée va se retrouver sans encadrement, les élites Nobles ayant émigré 
pour rejoindre l’Armée de Bourbon.  

  Ajouté à la pénurie de moyens et de nourriture, ce défaut 
d‘encadrement ne sera pas sans poser de problèmes aux  populations devant 
assurer l’hébergement des troupes. 

 

Moux fut une ville étape pour ces soldats, tout comme Loupian dans 
l’Hérault. La maison requise était celle de Guillaume Desplas sur la grande 
place, elle recueillait les soldats blessés ou malades. C’est pour abreuver les 
chevaux des régiments que l’on capta l’eau des puits du Fort et que l’on 
construisit la « piale » en 1792, elle est encore visible sur la place actuelle.  

Un événement illustra cette situation  le 5 Juin 1792. Nous sommes 
après la déclaration de guerre à l’Autriche – Allemagne - Hongrie (le 20 
Avril 92) poussée par les Girondins et Dumouriez et dans le bouillonnement 
Révolutionnaire qui va conduire à la journée du 10 Août. Dans les 
départements, on a accéléré le recrutement, les troupes convergentes vers les 
frontières. La France est en état de guerre. 

LA PAGE D’HISTOIRE
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Ce  5  juin  1792,  cinq  soldats  volontaires  du  3°  bataillon  des  Grenadiers  de      

Haute Garonne                  se présentent  au Maître de poste,  le  Sieur Antoine Robert 
Théron avec un billet de logement. Après avoir pris leur logement, ils demandent au 
Sieur Théron une marmite pour faire cuire leur viande. 

 
 
    L’un d’eux trouvant que  la marmite était sale aurait entrepris de percer  la dite 

marmite  en  cuivre,  s’attirant  la  désapprobation  d’un  de  ses  acolytes  supposé 
aristocrate qui voulut  l’assommer. Dans  le même moment seraient survenus plus de 
cinquante  hommes  du  même  bataillon  qui  auraient  pris  parti  pour  les  trois 
volontaires  et  le  perceur  de  marmite,  battirent  ensemble    l’aristocrate  et  firent 
échapper celui qui avait percé la marmite. 

 
 
    Et alors  tous  se  tournèrent vers  le Sieur Théron qui  se  trouva  fort heureux de 

pouvoir escalader  le mur de  l’enclos ainsi que  son épouse pour éviter  le danger de 
mort et  fut se réduire à Fontcouverte,  fait qu’il peut prouver par  la gendarmerie de 
Lezignan  et  de  Capendu  qui  accoururent    sur  lui  pour  lui  porter  secours. Mais  ils 
eurent de la peine  de les retirer, étant eux‐mêmes agressés et violemment menacés. 

 

               Après  le  retrait  des  troupes,  les  consuls  de Moux  vinrent  constater  les  dégâts 
commis par les volontaires dans la maison du  Sieur Théron, un fusil de chasse à deux 
coups  presque  neuf  est  brisé,  ainsi  qu’un  fusil  a  un  coup  ,  14  carreaux  de  croisée 
brisés, une marmite de cuivre saccagée, que des menaces ont été faites aux Postillons 
obligés de se cacher  dans le grenier  à foin et que le sieur Henry Estrade, postillon, qui 
ne put se cacher  fut contraint de donner une somme de 12    livres qu’il donna pour 
éviter tout danger de mort. 

 

Le Sieur Théron fit une déposition  auprès de l’autorité Municipale qui estima le 
préjudice à 150 livres pour le fusil 2 coups, 24 livres pour le fusil à un coup, la marmite 
12  livres,  les carreaux 4  livres 4 sols et ont requis à chaque volontaire  la somme de 3 
livres. 

 
 

Henri Estrade déposera, précisant que  les  soldats ont mis  la baïonnette pour  le 
menacer et fouiller la paille pour trouver son maître de poste  et à lui faire donner 12 
livres en écus et non en papier (assignat). 

 
 
Mademoiselle Mestre, Aubergiste a aussi comparu pour signaler qu’on lui a pris 6 

gélines et le Coq, appréciés  à la somme de 10 livres 6 sols. 
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Jean Baptiste Huc a déposé qu’il a surpris les grenadiers à percer deux tonneaux dans sa 

cave et étant  intervenu  ils  l’ont poursuivi avec  la baïonnette à  la main et  lui dirent qu’ils 
voulaient le tuer. 

 
        Le Conseil politique déplora que  le village soit mis au pillage sans que  les officiers qui 
font partie de   la compagnie ne soient intervenus. 

La mise à disposition d’un gîte d’étape fera longtemps l’objet de réclamations dans un 

premier temps à l’intendant du Languedoc, dans un deuxième temps auprès du District de 
Carcassonne, Moux ne recevant aucun subside alors que Loupian percevait une dotation de 
200 Livres. Les requêtes resteront sans effet et  la Communauté de Moux devra supporter 
cette  charge  à  laquelle  viendra  s’ajouter  les  réquisitions  de  Salpêtre,  de  grains  ou 
d’animaux. 

 
 
Didier Deville 
Chronologies Mouxoises‐2010 
 



 

15

 

 
 



        CALENDRIER DES RANDONNÉES 
 

 
Les départs du vendredi ou du dimanche après-midi sont toujours à 13h 30 à partir de la Maison des 
jeunes. 
 
En cas de mauvais temps, les sorties seront systématiquement reportées au vendredi / dimanche 
suivant. 
 

 
Dates 

 

 
Destinations 

 
Observations 

 
Vendredi 17 septembre 2010 

 
Montagne d’Alaric : le Pas d’Avrial 
 
Se munir de sécateurs 
 

 
Niveau moyen 

3 h 
Dénivelé 300 m  

 
Dimanche 3 octobre 2010 

 

 
La Moulinade : Randonnée à Villasavary 
Entre vents et moulins 
Randonnée suivi d’un apéritif offert 
Possibilité d’un repas (cassoulet) à 13 h sous 
les halles. 
Participation randonnée : 1 € / personne 
Repas : 16 € / personne 
 

 
 
 

13/15 km 
3 h 30 de marche 
Départ 7 h MJC 

 
Vendredi 15 octobre 2010 

 

 
Autour de Bizanet 

 

 
Niveau facile 

2 h 
 

 
Dimanche 31 octobre 2010 

 
L’Ile Sainte Lucie – Les Eoliennes de Port-la-
Nouvelle – La Baleine ….. 
 
Repas tiré du sac 
 

 
Niveau facile 

4 h de marche 
Départ 9 h MJC 

 

 
Vendredi 12 novembre 2010 

 

 
Moussan : circuit de l’Alose 
 

 
Niveau facile 
3 h – 9 km 

Dénivelé 50 m 
 

 
Dimanche 28 novembre 2010 

 
(1/2 journée) 

 

 
Laure-Minervois : les capitelles 

 
Niveau facile 

3 h 
 

 
Vendredi 17 décembre 2010 

 

 
Tournissan 

 
Niveau facile 

2 h 30 
 

 
Vendredi 14 janvier 2011 

 

 
Montagne d’Alaric : de Camplong à Moux 
 

 
Niveau moyen 

3 h 
 

 
Vendredi 28 janvier 2011 

 

 
Conilhac-Corbières : Lausine 

 
Niveau facile 
2 h – 5 km 

Dénivelé 120 m 
 

 
Dimanche 13 février 2011 

 
(1/2 journée) 

 
Lézignan-Corbières : La Pinède 
 

 
Niveau facile 

2 h 30 
 

 
Vendredi 25 février 2011 

 
Siran : la route des moutons 

 
Niveau moyen 

3 h 
Dénivelé 380 m 



 

 

21 août
COMITÉ DES FÊTES

Avec le discomobile NIGHTJET

REPAS       KARAOKE 

MENU
 

Apéritif 
°°° 

Tomates et Pâté Cabanes 
°°° 

Grillades accompagnées de chips 
°°° 

Fromage 
°°° 

Glace 
°°° 
Café 

Inscriptions jusqu’au jeudi 19 août midi 
(Epicerie ou Boulangerie) 

8€ 
Pour tous 

VENEZ   NOMBREUX  ! ! ! 


