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l    Le mot du Maire : 

Encore  une  année  de  passée,  année  de  travaux,  d’événements  heureux  et malheureux,  de  rencontres 
conviviales, une année active où les occasions d’oublier la crise n’ont pas manqué, celle de la dépasser non 
plus. Merci à tous ceux et celles qui ont donné de  leur temps, de  leurs forces, de  leurs savoir‐faire et de 
leur bonne humeur pour rendre la vie de notre village agréable. Ce dynamisme participe de l’attractivité de 
Moux  et  de  son  développement.  Sa  population  augmente,  nous  saurons  prochainement  dans  quelle 
proportion  avec  le  recensement  de  janvier,  souhaitons  bon  courage  à  nos  Agents  recenseurs  et  bon 
accueil.  Souhaitons bonne  réussite à nos dossiers en  cours,  fruit de notre  travail de gestionnaires de  la 
Commune, ils sont importants, ils sont souvent onéreux mais indispensables pour notre bien être et notre 
vie quotidienne. 
BONNE ANNÉE à toutes et tous, que  le bonheur de vivre à  l’ombre d’Alaric vous garde en santé et vous 
donne la qualité de vie que vous méritez. 

 Patrick WOJNAROWSKI 
 

Etat Civil
 
 DECES 
      THENE Pierre, Léon, Alphonse                                        le 14/09/2011 

PELLEGRY – HUC Charlotte                                             le 10/12/2011 
LLOPIS Pierre                                                                     le 30/12/2011 

 NAISSANCES 
Gloria, Adrienne, Hélène, Estéban GAUDEFROY       le 28/09/2011 à Narbonne 
Shanys, Valérie, Isabelle CASAL                                      le 03/11/2011 à Carcassonne 
Camille, Malak BOUTROUILLE                                         le 04/11/2011 à Carcassonne 
Mathéo, Augustin, Franck LE DRAPPIER                        le 17/11/2011 à Narbonne 

MARIAGE  
Alexandre AZEMA et Audrey FARRE     22/07/2011 

 

 
Hommage  à  notre  Ami  René  LACAZE,  décédé  le  1er  juillet  2011,  il  était 
Conseiller  municipal  depuis  1989  et  effectuait  son  4ième  mandat.  Il  fut 
toujours  volontaire pour  travailler dans différentes Commissions  au  sein 
desquelles  il  ne  cessa  de  faire  preuve  d’un  dévouement  absolu.  Il  s’y 
distingua  par  ses  connaissances  et  les  conseils  qu’il  y  apportait  avec 
franchise et modestie lui valurent l’approbation unanime de ses Collègues 
pour qui il était un précieux auxiliaire. 
C’est  avec  la même  ferveur  qu’il  fût  Président  pendant  de  nombreuses 
années du Club de l’Amitié. 
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MUNICIPALITÉ 
 
 

 
 Suite au nécessaire changement de la chaudière des Ecoles, un dossier de réfection de la 
salle de repos des enfants est ouvert, prévoyant : 

‐  Travaux d’isolation 
‐  Réfection des peintures 
‐ Adaptation du revêtement de sol aux activités de motricité 

 
 

  Devant le coût élevé des devis concernant la réfection des WC publics, la Commission des 
travaux  a  demandé  une  révision  à  la  baisse  du  dossier.  L’Architecte  a  proposé  une 
nouvelle étude soumise à un nouvel appel d’offres. 
                La  démolition  a  été  confiée  aux  employés municipaux,  travail  valorisant  leur 
fonction et ayant permis une économie substantielle. 

 Suite aux écrits de Monsieur le Maire demandant au Conseil Général les raisons des refus 
successifs de subventionnement de la réfection de la station d’épuration, un Responsable 
du C.G. est venu sur place se faire expliquer le dossier. Une Commission technique a été 
créée  avec  son  concours  et  celui de  la  Lyonnaise des  eaux  et du Cabinet d’Etude  Pure 
Environnement. 

               Le nouveau dossier a été adressé au Conseil Général. 
 

 En prévision du recensement de la population en 2012, deux emplois d’Agents Recenseurs 
non titulaires ont été créés pour la période allant du 19 janvier au 18 février 2012 inclus. 
Ces agents passeront dans les foyers, le meilleur accueil doit leur être réservé, Merci. 
 

 Les travaux d’aménagement de  la  rue du Carignan ont débuté  le 30 novembre 2011.  Ils 
sont  réalisés  par  le  SIC  (Syndicat  Intercommunal  de  Cylindrage,  et  se  termineront  fin 
janvier 2012. 
Encore un  endroit du  village  agrémenté pour une meilleure  fonctionnalité, un meilleur 
aspect    et pour la satisfaction des riverains. 

 Après  étude  des  réseaux  d’eau  potable  et  assainissement (  recherche  de  fuites,  de 
branchements sans autorisation, état des canalisations, etc..) dans  la continuité des mises à 
jour  du  fonctionnement  de  ces  services  dans  les  zones  constructibles,  il  a  été  établi  un 
règlement de  l’eau et de  l’assainissement. Ces documents mis en place avec    les principaux 
acteurs  de  la  gestion  de  l’eau :  Conseil  Général,  Agence  de  l’Eau  Rhône Méditerranée  et 
bureau  d’étude  nous  permettront  de  percevoir  les  aides  techniques  et  les  subventions 
concernant  les  travaux de rénovation et de mises aux normes des différents réseaux. En ce 
qui concerne  le réseau de distribution d’eau potable,  le nouveau règlement prévoit  lorsque 
cela  est  nécessaire  le  remplacement  gratuit  du  compteur  par  les  services  municipaux, 
précision faite que : 

                                  Ce remplacement sera facturé en cas de gel ou bris de compteur ou de tout autre 

incident relevant de la responsabilité de l’abonné 

                                       La mise en place du premier compteur lors d’une construction  nouvelle ou d’un 

changement de destination d’un bâtiment, reste à la charge du pétitionnaire. 
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 Cet été, un nid de frelons asiatiques a été 

 détecté  dans  un  jardin  privé  de  la  rue  du 

romarin.  Il  a  été  fait appel  à  une  entreprise 

spécialisée  pour  procéder  à  sa  destruction. 

Pour  information,  voilà à  quoi  ressemble  ce 

nid. 

 
 
 
 

 Suite à  la mise en place, à  l’initiative de  la CCPA, du Plan Communal de Sauvegarde, un 

exercice de simulation pour l’application des procédures a été effectué en Mairie. Le Maire, 

les Conseillers municipaux et l’Employé municipal responsable de la sécurité ont procédé à 

cette simulation avec Lydie Vaulnier, Responsable représentant  le Cabinet  IMS  ‐ RN. Cette 

simulation a permis de tester les réactions de cette équipe de responsables face aux risques 

majeurs (incendie, inondation, tempête, voire risques chimiques et/ou nucléaires).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Le Projet de Ferme Photovoltaique au Sol dans  la plaine de Moux s’est concrétisé par un 
dépôt de permis de construire. L’enquête publique qu’il necessite aura lieu prochainement, 
les Enquêteurs se sont réunis en Mairie le lundi 9 janvier pour en fixer l’organisation sur les 
quatres  communes  concernées : Moux, Saint‐Couat, Rocquecourbes et Montbrun. Sur un 
ensemble de 110ha, la superficie mouxoise prévoit 28ha environ en lieu et place des terres 
agricoles  de  qualité  que  le  Conseil  Municipal  souhaite  présérver  (Délibération  du16 
décembre 2010), ainsi que  la Cave Coopérative  (Délibération du CA du3 octobre 2011). La 
Municipalité espère que les mouxois auront autant à cœur de défendre ces bonnes terres, 
avenir de leurs descendants, qu’il en ont eu pour la défense de leur Poste.  

l’enquête publique doit se dérouler en Mairie du 6 février au 9 mars 2012. 
 

 

Les containers disséminés dans le village sont destinés 
à  recevoir  essentiellement  les  poubelles ménagères 
(sacs noirs distribués gracieusement par la Mairie). 
 
Le  message  ne  semble  pas  toujours  être  bien 
compris… 
 
N’hésitez  pas  à  vous  renseigner  en  Mairie,  nous 
prendrons  le  temps  de  vous  expliquer  le 
fonctionnement mouxois des ordures et autres objets 
dont vous voulez vous débarrasser. 
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 Un beau succès pour le repas républicain du 13 juillet 2011. Plus de 150 mouxois réunis 
autour des tables en amitié, un repas de  fête clôturé par un magnifique  feu d’artifices 
suivi d’un bal sympathique. Merci aux organisateurs et aux artificiers. 

 
 

 

 Cette fin d’année 2011 a encore été l’occasion d’offrir à nos anciens le colis de Noël. Cent dix 
colis ont été distribués, preuve qu’ils sont encore nombreux, nous leur souhaitons longue et 
belle vie. 

 Fin  d’année  également  marquée  par  le 
rapprochement  confirmé  des  Associations 
traditionnelles mouxoises : le Comité des fêtes, 
Le  Club  de  l’Amitié,  la MJC,  la  Boule  d’Oc  et 
L’Air du Temps qui ont organisé une soirée de 
Nouvel  An  de  toute  beauté.  Plus  de  cent  dix 
personnes ont ainsi  fêté  le passage à  l’an neuf 
avec  des  agapes  de  grande  qualité  et  des 
danses  diverses,  dans  une  ambiance  bon 
enfant, de joie et d’amitié. 
La  aussi,  un  grand  merci  aux  organisateurs 
nombreux et  représentatifs de  la participation 
de leur association à la vie du village. 

 Bravo à nos petits, ils nous ont ravis avec leur spectacle de Noël et félicitations au personnel de 
tous niveaux qui ont permis que cette fête se fasse. Le nombre croissant d’élèves fréquentant 
les  écoles  de  Moux  et  Montbrun  est  le  reflet  de  l’augmentation  de  la  population  et  du 
dynamisme communal qui rend notre village particulièrement attractif. 
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Festivités du 2ème trimestre 2011 
 

5 Août 2011 : Grillade sur le terrain de sport 

15 Août 2011 : Repas dansant avec  paella 

20 Octobre 2011 : Loto, gouter, châtaignes et vin nouveau  

11 Novembre 2011 : Repas buffet dansant, l’ambiance était assurée 

15 décembre 2011 : Une réunion organisée par la gendarmerie de Trèbes afin de sensibiliser nos 

ainés  sur  les  vols    et  les  agressions  a  rassemblé de nombreuses  personnes  intéressées. A 

l’issue de cette réunion, un gouter a été offert  et suivi d’un loto de chocolats de Noel. 

19 Janvier 2012 : Un loto sera organisé et nous fêterons l’épiphanie avec de très bonnes galettes 

des rois. 

 

 
Le bureau du Club de l’Amitié présente à toutes et à tous ses meilleurs vœux de bonheur, de 

santé et prospérité pour l’année 2012. 

 
 

      LE CLUB DE L’AMITIÉ

LA BOULE D’OC

Association qui regroupe mouxoises et mouxois de tous âges, à la pratique de la pétanque, afin de créer 
un lien de camaraderie et de faire de ces soirées un moment de détente à l’occasion de grillades, 
organisées à chaque concours, tous les quinze jours sur le terrain municipal, de juin à fin août. 

Le Bureau  La Relève 



7 

 

 

                     Soirée moules‐frites Des Concours disputés

 Vente des cartes d’adhérent en début de saison, 10€

 Les inscriptions aux grillades se font au plus tard le jeudi, avant‐veille de chaque 

concourt, à l’Epicerie VIVAL 

 Contact bureau : Patrick BONNEMAISON : 06 89 71 93 80 

COMITÉ DES FÊTES 

Bilan de l’année 2011‐2012

Eté : 

Fête d’été, nous avons organisé trois jours de fête avec la participation de l’orchestre Sauriano pour 

le vendredi soir suivi du disco mobile Night Jet le samedi et le dimanche soir. Nous avons aussi 

organisé un repas le samedi. Nous avons aussi animé le cœur du village pour le tour de  table du 

dimanche matin avec les copains d’abord. 

Vide grenier :  

Nous avons organisé un vide grenier au cœur du village au mois d’octobre qui a attiré le soleil et de 

nombreuses personnes. 

Hiver :  

Pour la fête d’hiver nous avons voulu changer un peu les activités. Le vendredi soir nous avons  eu 

l’orchestre Sauriano, le samedi nous avons organisé et fait le repas suivi de la disco mobile Night Jet 

qui nous sont fidèles chaque année. Le dimanche nous avons voulu amuser les enfants avec un 

spectacle de clowns, de jonglage, de magie suivis de quelques jeux préparés par le comité comme 

chamboule tout et la pêche aux canards. Pour finir, nous avons demandé à Monsieur Albert SANTIN 

de nous faire régaler avec  ces jeux festifs notamment les courses en sac, la chaise musicale. 

Pour l’année 2012, nous vous promettons de très belles fêtes et de très bons repas. Tout cela dans 

la joie et la bonne humeur. Bonne année à tous. 

7
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Après une saison de chasse bien remplie, l’heure est au bilan. 

Nous  avons  constaté  que  la  population  de  lièvres  est  bien  présente  sur  notre  territoire.  Les 

prélèvements ont été corrects. La fermeture anticipée en fin de saison dernière a permis sans doute

d’améliorer sa présence sur la commune. 

Le lapin reste toujours faiblement présent malgré les efforts de repeuplement fait par l’ACCA. 

La maladie (VHD) a décimé la quasi‐totalité de la souche. Un gros travail reste à faire pour essayer de

sauver le garenne qui est la base de notre chasse. 

  Pour ce qui est des perdreaux, nous avons procédé à un lâcher avant le début de la saison qui 

nous  a  donné  satisfaction.  Des  perdrix  sont  bien  présentes  en  fin  de  chasse.  Espérons  que  la

reproduction soit au rendez‐vous ! 

Du fait de  la maladresse de certains chasseurs, des faisans étaient présents sur  le territoire

en fin de saison dernière. Ceux‐ci ont bien reproduit ce qui a permis de belles journées de chasse à

l’ouverture des vignes. Cette année, nous procèderons en fin de saison à un lâcher de plusieurs trios

de faisans reproducteurs. 

Nous rappelons que la divagation des chiens est interdite sur l’ensemble du territoire et que ceux‐ci 

peuvent causer beaucoup de dégâts sur les couvées. 

               Concernant le sanglier. Il est bien présent sur l’Alaric et faible en plaine. Il y a peu de dégâts

sur la commune, preuve que la gestion de l’espèce est correcte. Les prélèvements sont identiques à

la saison précédente. 

               Nous vous  rappelons que  les carnets de prélèvement  sont à déposer à  la mairie en  fin de

saison.  

              La  pratique  de  la  chasse  requiert  une  certaine  éthique  que  certains  chasseurs  oublient

(respect  des  autres  Nemrod,  du  gibier  ainsi  que  de  leurs  compagnons  canins).  Les  mauvais

comportements  portent  préjudice  à  l’ensemble  des  chasseurs.  Nous  voyons  poindre  sur  notre

territoire de nouveau « utilisateurs » de la nature (Randonneurs, quad, moto, VTT…). Du fait de cette

cohabitation,  nous  nous  devons  d’être  irréprochables  afin  de  donner  une  bonne  image  de  notre

passion et attirer de nouveaux jeunes chasseurs. Aussi chaque adhérent doit respecter le règlement 

intérieur et se conformer aux arrêtés d’ouvertures et de fermetures (Mairie et Préfecture).  

            Nous notons cette année des nouveaux diplômés sur  la commune. Mrs BES René et CARLES

Armand qui ont été récompensés de leur investissement   au sein de la société de chasse. Précisons 

que ces doyens montrent l’exemple. Nous espérons qu’ils seront suivis par d’autres à l’avenir. 

             Enfin,  nous  remercions  les  chasseurs  qui  participent  aux  lotos.  Cette  activité  contribue  de

manière non négligeable à la bonne marche de l’ACCA. Cela représente 3 dates au cours de l’année

et tous les chasseurs sont bien sûr invités à nous aider. 

 

En mon nom et celui du bureau nous vous présentons nos meilleurs vœux pour

la nouvelle année. Que vous puissiez garder santé et dynamisme afin que notre 

chasse perdure sur l’ensemble de notre beau territoire 

Le président  

Philippe Carles. 

 

A C C A 
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Après l’organisation d’un vide‐grenier le 28 Août dernier, 

les activités de la MJC ont repris en septembre : 

‐ Scrabble : tous les lundis à 14h30 à la MJC 
‐ Gym douce : tous les mardis à 15h au foyer (nouveau) 
‐ Chorale : Tous les mercredis à 20h à la MJC 
‐ Fitness : Tous les jeudis à 19h au foyer 
‐ Cours de guitare à partir de 7 ans. 

Les cours de guitare rencontrent un vif succès cette année avec huit élèves répartis sur trois 
cours différents. 

Par contre l’atelier des petits cuistots n’a pas repris, aucune inscription n’ayant eu lieu. 

Un  marché  de  Noël  a  eu  lieu  le  10  décembre  dernier.  Une  vingtaine  d’exposants  ont 
présenté produits du terroir, bijoux et autres objets artisanaux. 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons à toutes à et tous une bonne année 2012. 

Les membres du bureau de la MJC. 

M J C

 

Nous  avons  clôturé  l’année  en  compagnie 

du Comité des  fêtes, de L’Air du Temps, du 

Club  de  l’Amitié  et  de  la  Boule  d’Oc 

mouxoise. 

Ensemble  nous  avons  organisé  la  Saint 

Sylvestre  au  foyer  dans  une  ambiance 

festive. 

Et  c’est  dans  une  ambiance  amicale  que 

l’année  débuta  sous  un  soleil  radieux,  à 

« finir  les  restes »  entre  tous  les 

organisateurs  , heureux de  la réussite de  la 

fête.  

Le  rapprochement  de  nos  Associations 

augure  d’un  bon  dynamisme  pour  les 

activités 2012 
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LES SPECTACLES : 
 
Nuit de la Poésie  
 
Le 30 juillet 2011 se déroulait la 9ème nuit de la poésie.  

Pour ce rendez ‐vous culturel, nous avons choisi cette année de rendre hommage à Jean Lebrau.

Cette  rencontre poétique avait pour  toile de  fond  cette phrase du poète  illustrant bien notre

village : « ce pays ou l’ombre est un besoin ». 

L’ouverture  et  l’animation  de  cette  journée  avaient  été  confiées  à  Tom  Torel  (auteur,

compositeur,  interprète régional) qui avant de nous  interpréter quelques titres de nos plus

grands  compositeurs/interprètes  de  la  chanson  française  (extraits  de  son  spectacle

« perles »), devait réussir  le challenge de mettre en musique des vers de Jean Lebrau et de

nous les interpréter.  Bravo et merci à l’artiste qui nous a comblés. 

L’après midi  s’est poursuivie avec  la  scène ouverte où poètes  locaux et  régionaux ont  su  faire

partager  leur  amour  de  la  poésie,  ce  qui  n’est  pas  sans  plaisir  et  c’est  avec  beaucoup

d’émotion que nous avons écouté la lecture des poèmes écrits pour les enfants de l’école de

Moux (sous la houlette de leur professeur).Un grand bravo aux poètes en herbe.  

Pour  remercier  les enfants de  leur production écrite,  le président de  l’association accompagné

d’un membre  du  bureau,  a  remis  aux  jeunes  poètes,  en  présence  de  leur  professeur,  un

recueil de leurs poésies agrémenté de quelques friandises. 

La  soirée  devait  se  poursuivre  avec  un  concert  lyrique mêlant  extraits  d’opéra  et  d’opérette

magnifiquement  interprétés  tant  au  niveau  vocal  qu’instrumental.  Les  organisateurs  sont

heureux d’avoir pu vous offrir un spectacle de qualité. Ils remercient vivement le public pour

l’intérêt porté à ce  type de manifestation, pour  l’accueil et  l’écoute qu’il a su  réserver aux

artistes. 

Pour  2012,  retenons  déjà  la  date  du  28  juillet  pour  la  10ème  Nuit  de  la  Poésie  avec  un 

programme qui devrait toucher la sensibilité de beaucoup. 

 

                        1ère partie : Chansons puisées dans le répertoire de Barbara, interprétées par Yvette 

YCHIE. 

                        2ème partie : Musique jazz manouche avec le groupe « Soleil Nomade ». 

 

En attendant Noël :  

 

Le  groupe  Ghost  Notes,  ensemble  départemental  de  jazz  vocal  de  l’Aude  est  venu  nous

interpréter des œuvres de Gospel et Negro Spiritual. Ce concert a rempli  l’église du village

jusqu’aux gradins et a été suivi d’un pot de l’amitié au foyer municipal. 

Les membres  du  bureau  de  l’association  ne  peuvent  que  se  réjouir  de  la  réussite  de  cette

initiative  et  se  sont  vus  récompensés  par  l’accueil  du  public  venu  en  nombre  et  qui  a  su

montrer son enthousiasme devant un tel concert.  

Un grand merci à tous. 

L’AIR DU TEMPS
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Les conférences :  

Samedi 8 octobre 2011, Rolland FARRE en qualité d’historien, nous faisait l’honneur d’une 

conférence sur le thème « Mutations sociales de la Mésopotamie à la Grèce Antique ». 

C’est devant un auditoire à l’écoute intéressée que l’orateur a pu exposer son thème relatant les 

origines de notre civilisation. Merci à cet enfant du pays qui sait faire partager ses connaissances sans 

jamais oublier ses racines. 

le Club Randos : 

L’activité a repris avec une sortie à Saint André de 

Roquelongue le 16 septembre, elle s’est poursuivie 

à raison d’une sortie tous les 15 jours le vendredi à 

13h30. Le calendrier établi fait état des dates 

suivantes :  

‐ 20 janvier : l’étang de Gruissan 

‐ 3 février : Lagrasse, Notre Dame de Carla 

‐ 17 février : le sentier de Mayronnes. 

‐ La prochaine programmation sera à votre 

disposition courant février. Pour tous 

renseignements tél Simone CHLUDA : 04 68 

43 90 06 et  Francine WOJNAROWSKI : 04 

68 43 99 45 

Les séjours :  

Après un séjour montagne dans les Alpes de Haute 

Provence en 2010, un séjour mer à  Théoules sur 

Mer a été organisé en 2011. Celui‐ci s’est déroulé 

dans un cadre exceptionnel au pied de l’Esterel face 

à la Méditerranée. 

Pour l’année 2012, le projet s’oriente vers un séjour 

d’une semaine en septembre en Bretagne. 

Pour les personnes qui souhaitent y participer, des 

informations précises leur seront communiquées 

avant l’été. 

Les membres du bureau de l’Air du Temps vous souhaitent à tous une bonne et heureuse année

et espèrent que les activités proposées puissent modestement y contribuer. 

 

Samedi 4 février 2012 à partir de 16h, venez écouter le Conteur 

Jean‐Jacques DELPOUX, conteur bien connu dans notre 
région. Né dans un petit village de l'Aude, il est fils et petit‐
fils de paysans. « Il puise souvent son inspiration au bord 
d'un champ ou sur la garrigue; allez savoir, c'est peut‐être là 
qu'il a entendu les histoires de ceux qui ont vu les Fées... » 

Entrée gratuite au Foyer municipal 
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Passage à Moux d’un futur  Roi éphémère, Louis XIX. 
 

 
 
Le 9 Thermidor, provoqué par les affairistes et les grands propriétaires,  va installer durablement

un ordre bourgeois qui, comme l’avait prédit Robespierre, entraînera la France dans un cycle

de gouvernements instables et surtout à 25 ans de guerres. 

 

Passés  le Directoire  et  le Consulat,  la Royauté  réinstallée par Napoléon  sous  forme d’Empire, 

vont se succéder les Restaurations de la Royauté sous Louis XVIII. 

 

Cette  période,      sera marquée  à MOUX    par  des  évènements  dignement  fêtés  avec  un  égal

enthousiasme quel que soit le régime. 

 
 
Le 9 Juin 1811  Naissance du Roi de Rome. 
 
Il a été fait une belle fête, annoncée par le son de cloches à neuf heures du soir. Le lendemain à

8h du matin, deux  tambours  ont parcouru  les  rues pour  assembler  la  garde Nationale,  le

corps  municipal  s’est  réuni  à  la  Commune  et  s’est  rendu  à  l’Eglise  pour  assister  à  la 

cérémonie du Te Deum, avant et après  il a été  fait des décharges de Mousqueteries  (sic),

ensuite a été préparé un banquet, bal public et gratuit. 

Plus tard, le conseil municipal, la population et la musique se sont rendus sur le lieu pour le feu 

de joie pendant lequel on a fait partir un grand nombre de fusées volantes et décharges de

mousquets, une danse  très  animée  a  eu  lieu  autour du  feu de  joie.  La  garde Nationale  a

raccompagné le Conseil Municipal et le bal a duré toute la nuit. 

Durant  cette journée, la joie la plus profonde a été répandue dans tous les cœurs pour célébrer

l’heureuse et mémorable naissance de notre noble héritier de notre noble souverain. 

 
Discours du nouveau Maire Antoine Théron, 2 Février 1813. 
 
C’est ainsi que sous le règne du Grand Napoléon, cet incomparable génie, ce mur d’airain pour la

France contre lequel se brisent tous les vains efforts de ses ennemis au milieu des triomphes,

il    veut que par  les  lois  sages,  équitables  et bienfait  entre  chaque  citoyen, que  je  vienne 

occuper le siège municipal….. 

 

Fête de la St Louis et passage du Duc d’Angoulême Samedi 26 Aout 1815. 
 
Nous sommes sous la première restauration de Louis XVIII… 

On  s’occupait  à  Moux  de  célébrer  la  St  Louis,  nous  donnâmes  des  preuves  publiques  de 

l’attachement à sa majesté Louis XVIII  (JB Janot  Chirurgien étant Maire). 

Mais ce mouvement fut précédé par un évènement, le Samedi vers 10h du   soir, l’autorité nous

apprit par des voies indirectes que son altesse Royale, Monseigneur le Duc d’Angoulême – 

 

LA PAGE D’HISTOIRE
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fils aîné du Compte d’Atois futur Charles X, émigré, revenant du fort Richelieu à Sète ou il était 

incarcéré‐  devait passer à Moux, tous les lieux qui doivent servir à son passage sont illuminés, des 

drapeaux blancs flottaient à toutes les fenêtres. 

 

 Les habitants se postèrent en foule sur la grande route en attendant le moment heureux qui  devait 

faire jouir de la présence de ce prince chéri, ces braves habitants se livraient à la joie publique en 

dansant des farandoles, des airs de « vive Henri IV ».  

 

Vers les deux heures après minuit, le descendant de St Louis arriva dans la commune où il fut 

harangué par M. le Maire, entouré de ses administrés et accompagné de cris mille fois répétés de 

« Vive le Roi », « vive le Duc d’ Angoulême », « Vive les Bourbons ». 

Le Dimanche, la fête  de St Louis a été célébrée avec la plus grande pompe, elle s’est terminée par 

des feux de joie, par un banquet et on a bu à la santé du Roi, de Monseigneur et à la Duchesse 

d’Angoulême, à son Altesse le Duc de Berri et à tous les Bourbons. 

 

Le duc d’Angoulême deviendra le Roi le plus éphémère  

de l’Histoire de France en devenant Louis XIX lors de 

 l’abdication de son père Charles X jusqu’à la signature  

de son abdication. 

La Duchesse d’Angoulême, Marie Thérèse est la seule  

rescapée de la famille du Roi Louis XVI elle avait épousé  

son cousin le fils de Charles X, elle est la Madame Royale  

de la nuit de Varennes.  

Le Duc de Berry est le fils cadet du futur Charles X, il  

fera deux passages à Moux, conduisant les armées de la  

Terreur blanche sous Louis XVIII, il sera assassiné par Louvel. 

 

 

 
Louis Antoine Duc 

d’Angoulême 
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FONT ROMĚU 
 
 

  Cada jorn lo papeta Lobiès anava se 
passejar cap a l'Aric, amb lo carreton tirat per son 
ase. Amassara un pauc de boès. E troiquin tracan 
tornava a l'ostal. 
 Al canton de la posta los omes charravan. 
  
 Un dit G se trufava del vièlh : » Ep ! Aqui 
Font-Romĕu que passa ! » Lobiès 
  
 fasiá lo sord, e passava, digne, l'ase mar-
chant a pas de senator. 
  
  Dins l'Aric, un jorn d'aurage, Gentil 
trigossava un faís de brancas. 
  
 Trefosissiá, tròp luènh del vilatge, aviá paur 
de se faire ragentar. Aquí lo Papeta 
  
 Lobiés e son ase que passan « A ! quin bo-
nur de te veser, crida lo tracassat, pòdes me pré-
ner fins al l'ostal ? » 
   
  Lo vièlh regde coma la justicia se vira 
pas, imperial daisa tombar : 
   

« Font-Romeu s'arrèsta pas a totas las garas » 
  
 Aqui l'una de las istorias, extrachas de la 
vida dèl vilatge d'autrescòps, de nòstre tant 
deplorat  
  
 « Tonton Pierrot » 

FONT ROMEU 
 

 

              Chaque jour le Papé Loubiés allait se  pro-
mener vers l’Aric, avec la carriole traînée par son âne, il 
ramassait du bois. Et traquin tracan il revenait à la maison. 

              
Un nommé G se moquait du vieil homme « Eh ! Voi-

ci Font-Romeu qui passe ! » 
 

 Loubiés faisait le sourd, et il passait digne, l'âne 
marchant à pas de sénateur. 

 

  Dans l'Aric, un jour d'orage, G traînait un fagot 
de branches. 

 

 Il avait du souci, trop loin du village, il avait peur de se 
faire tremper. Voici le Papé 

 

 Loubiés et son âne qui passe. « Ah ! quel bonheur de te 
voir, crie l'inquiet tu peux me prendre jusqu’à la mai-
son ? » 
 

Le vieil homme, raide comme la justice, ne se retour-
ne même pas, impérial, il laisse tomber : « Font-Romeu ne 
s’arrête pas à toutes les gares ». 

 

Voici l'une des histoires extraites de la vie du village 
d'autrefois, de notre regretté 
 

 « Tonton Pierrot ». 
 

Hommage

Pierrot Thène  vient de nous quitter, l’ami, le 
frère.

Il aimait arpenter les chemins près des vignes, 
respirer le parfum des pins, boire la lumière de la 

garrigue.

Son âme et son pas poursuivront leur promenade 
dans l’air léger du matin, tout autour du village 

qu’il a tant aimé.

Roland Farré

15 septembre 2011

    
   C’est avec regret que nous perdons un fervent défenseur et utilisateur de notre belle langue occitane... 
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Après avoir découvert Paul BAQUIER (L’Enquantaire n°2), survolons « l’œuvre » de Monique, sa 

fille, avec un extrait du  livre « REMETS‐TOI A BATTRE MON CŒUR » poésies réunies par sa
petite‐fille Noëlla MARIE avec l’aide des Amis de Monique MARIE née BAQUIER (Ed Le Daim 
Vert). 

 

 
 
 

Las, le temps a passé 
 

Las, le temps a passé sur nos pensées perdues 
Las, le temps passé des amours 
Et le temps des regrets, un jour, 
Tableau effacé.  
 
Tableau effacé et laissé gris, couleur de cendre 
Ce que n’ont pu faire raison 
Ni toutes les explications 
Venues de l’être 
 
Venues de l’être au profond de lui‐même 
Et adressées à l’Être différent 
Où tout explose en mauvais arguments 
Forces contraires 
 
Forces contraires, oui, mais divine étincelle 
Quand ignorant discours raison 
L’Être rodé aux menues trahisons 
Écoute l’autre 
 
Écoute l’autre, ami aux touchantes faiblesses 
Qui s’exprime son cœur profond 
Et sans rime et sans raison 
Donne son être 
 
Le tableau gris couleur de tristesse et de cendre 
D’un tournemain est effacé 
Poussière rendue au passé 
Désir renaît. 

POÊTES MOUXOIS
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