La flore, les insectes, la faune : un écosystème riche dans nos collines
Les sentiers des Capitelles, en plus des surprises diverses mises en place par l’Association Découverte et Conservation du Patrimoine qui se charge de les entretenir,
proposent toutes sortes de rencontres à qui prend le temps d’observer. Des espèces,
animales et végétales, emblématiques de la colline sont présentes en toute ou partie
de l’année…
Bien que le territoire dans lequel serpentent les sentiers soit une réserve de chasse
de l’ACCA de Montazels-Antugnac, on a peu l’occasion de rencontrer les mammifères, petits et grands, en raison, justement, de la fréquentation importante sur les
sentiers… mais qu’on se rassure, sangliers et même chevreuils sont bien présents à
proximité. On apercevra avec un peu de chance, et pas seulement sous forme de
figurine, le renard, la martre, le hérisson…
On peut surprendre quelques amphibiens comme le lézard commun des murailles, le lézard vert, la
couleuvre de Montpellier et la très rare couleuvre à échelons… Outre que ces espèces sont intégralement protégées, elles sont utiles, totalement inoffensives et fuient l’homme. Observons et passons paisiblement notre chemin. Aucune vipère n’a été observée jusqu’à présent...
Chez les oiseaux, on peut facilement croiser, la mésange bleue, la mésange charbonnière, le rouge
gorge, le pinson des arbres… Peu faciles à approcher méfiants qu’ils sont, et à voir en raison de
leur petite taille, l’affût peut néanmoins être parfois récompensé par la patience et le silence.
Pour les espèces un peu plus grandes, avec un peu de chance, on se fera surprendre par le vol
rapide de l’Autour des Palombes en chasse … ou celui du coucou gris qui s’invite au printemps
ou on suivra les cercles de l’Aigle botté et du Circaète Jean Le Blanc – l’Aigle des serpents - en
chasse ou en migration, sans oublier l’énorme vautour fauve désormais fréquent et venant profiter des vents ascendants le long de la falaise…

Les restrictions sanitaires, le « confinement »… Positivons !
Montazels est triste, les festivités seront sans doute encore annulées, beaucoup d’associations sont à l’arrêt.
Toutes, non ! Le tennis joue, à la TPB on lit et le patrimoine
œuvre à nettoyer les sentiers et à mettre en valeur le passé
rural cela dans le respect des consignes sanitaires.
Les déplacements limités ont été un atout pour nos sentiers !
La nature n’est pas confinée et en ce printemps elle nous
offre un de ses plus beaux aspects. La nature s’éveille et
les multiples fleurs viennent colorer nos collines. Profitonsen et découvrons, émerveillons-nous devant les orchidées,
les iris nains, les genêts scorpions et les insectes qui viennent butiner.
Un équilibre fragile où chaque espèce a sa place et doit être respectée. ...Admirons les belles fleurs
colorées et parfumées, « ...mais aussi l’ortie, qui fait bien son
métier d’ortie, qui n’est pas de se laisser caresser… » (Cf « si j’étais

Côté insectes, le sentier ne manque pas de diversité. Ceux que l’on remarque le plus, ce sont évidemment les papillons… des plus petits comme l’Azuré aux plus grands comme le Sphinx du
chêne, des plus discrets aux plus colorés comme le Machaon, , le Vulcain , et aussi les moins
connus, le Moro sphinx et la Zygène , on en dénombre des dizaines d’espèces…
L’été, bien évidemment, on entendra le crissement des cigales et on s’attardera pour essayer de les
distinguer sur l’écorce du Pin parasol ou du chêne vert… ou suivre la démarche pataude du Lucane
Cerf Volant, le plus gros des insectes de France.
A l’automne, on peut observer la présence de nombreuses mantes religieuses… c’est la saison des
« amours » de cette terrible cannibale .
La flore, enfin, sans laquelle tout ce cortège vivant ne pourrait exister, est spécifique d’un climat
intermédiaire entre le méditerranéen et le collinaire tempéré. Pour les arbres, on trouve principalement le Pin Parasol, le Chêne blanc et le Chêne vert. Les arbustes sont représentés par le genévrier
commun, le nerprun purgatif… Enfin, pour les plantes basses, les espèces sont évidemment très
nombreuses et diverses. Les plus emblématiques, le genêt scorpion ou argelas et l’Aphyllante de
Montpellier fleurissent au printemps, suivis de la Coronille emerus, puis plus vers l’été du Dorycnium et de sa cousine la Dorycnie hérissée , la Catananche. La gamme d’orchidées offrira des
coloris et des formes magnifiques : pourpres, jaunes, Pyramidal, homme pendu et le grand orchis
à odeur de bouc ... Bien d’autres encore à découvrir dans les documentations en librairie ou maintenant, encore plus accessibles, sur Internet.

dieu » R Barjavel …)

Focus ce mois-ci sur l’association Découverte et Conservation du
Patrimoine qui nous fait découvrir des merveilles, éveille nos sens,
aère nos poumons et fait rêver ! Tout cela dans une marche autour
de Montazels !
En attendant le bout du tunnel et la reprise de toutes les autres
associations que nous ne manquerons pas de mettre en lumière.

Plusieurs applications sont téléchargeables sur votre téléphone portable
- birdnet pour identifier les oiseaux grâce à leur chant
- plantnet pour identifier les plantes
Et vous pouvez consulter les sites suivant sur Internet :
- www.oiseaux.net pour identifier tous les oiseaux
- www.papillons-fr.net pour identifier les papillons de France
Profitez, découvrez et observez avec respect ce milieu fragile. Tenez vos chiens
en laisse le plus possible et ne laissez pas trainer de déchets. Très bonnes balades et découvertes à vous.
Hubert C.

LA LETTRE DU MAIRE : Page 2
Un petit point sur le budget 2021 et une année
très lourde en travaux et
investissements. Page 3

QUELQUES CONSEILS : Ne pas tondre trop ras, car ça contribue à détruire l’écosystème indispensable à la surface du sol (insectes, rampants, vers, lézards …) et la végétation repousse plus vite !
Conformément à l’arrêté 2013268-0005, l’écobuage et le brûlage à l’air libre sont interdits sur la
commune, qui dispose d’une déchetterie. Cela évitera les nuisances dues aux fumées et surtout
limitera les risques d’incendies.
Dans l’impossibilité de déposer en déchetterie, de composter ou de broyer, tout feu doit être signalé
en mairie et aux Services d’Incendie SDIS au n°18 ou 112 pour autorisation.

Mai, Juin, 2 mois propices à
l’éclosion des fleurs et nos
collines en abondent :
découverte.

Les Trois Tours :
Quelques INFOS PRATIQUES :
COMMERCE : Boucherie SEB les mercredis dès 13h30 au griffoul
DECHETS : Relevage des ordures ménagères les lundis et jeudis
Encombrants à sortir la veille au soir le 1ier mercredi du mois
Déchetterie chemin de Nouals : Mar, Mer, Ven : 8 à 12h /14 à 18h
Jeudi : 8 à 12h
Samedi : 9 à 12h /14 à 18h
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NOUVEAUX ARRIVANTS : Vous venez d’emmé-

nager comme propriétaire ou comme locataire sur la commune de Montazels : Il est
important de vous signaler à la mairie
afin que vous soyez intégré sur notre
liste « Télé -Alertes » . Bonne installation !

mairie.montazels@orange.fr

www.montazels.fr

Flore et faune, Biodiversité
Page 4

Page 5
Un site remarquable qui
domine Montazels, mis à
jour par l’association patrimoine. Vaut
le détour ! Focus.
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LA VIE ASSOCIATIVE Pages 6-8
En ces périodes de restrictions, la TPB et la beauté
de nos sentiers sont encore plus indispensables !

Chères Montazéloises, chers Montazélois,

Un point sur le budget qui vient d’être voté :

C’est malheureusement devenu un exercice récurrent que de m’adresser à vous via notre bulletin municipal. Heureusement que ce dernier existe afin que je puisse vous transmettre des informations sur notre
commune de Montazels.
Le vote du budget a été réalisé, et demande quelques explications quant au prélèvement qui a été transféré du département sur la commune.
Pour compenser le retrait de la taxe d’habitation, le département prélèvera un tiers des rentrées fiscales
de la commune.
La commune se voit donc en charge de prélever cet impôt par le biais de la taxe foncière.
Cette nouvelle répartition du taux qui est neutre pour l’administré (taux en 2020 40,74% pour la commune et 30,69% département, en 2021 taux unique de 71,43%), mais a un effet sur les rentrées fiscales de
la commune de Montazels négatif.
Pour rappel, En 2017 la commune avait un produit fiscal attendu de 260 000€, en 2021, il est de 227000,
soit une perte de l’ordre de 15%.
Vous comprendrez ô combien la rigueur de notre équipe est importante et je me félicite du travail qui est
fait pour toujours réduire les charges de fonctionnement.
Lors du vote du budget, nous avons aussi déterminé le tarif pour notre eau. Nous avons encore une fois
réussi à maintenir ce tarif en deçà des communes qui nous facturent, grâce au maintien et à la sauvegarde
de notre source communale et en gardant une progression contenue.
Vous remarquerez, qu’encore une fois, notre budget est équilibré. Nous avons réussi cela par le biais
d’efforts sur les dépenses courantes de la commune, sans une augmentation de l’imposition sur Montazels.
Les évènements climatiques de 2018,2019 et 2020, ont engendré dans l’urgence de très grosses dépenses.
La compétence de l’eau étant toujours au sein de notre commune, nous avons dû réaliser de nombreux
travaux de réhabilitation du réseau, dans les secteurs où les aléas climatiques engendrent des mouvements de sol.
Le budget de la commune nous permet de pouvoir financer les travaux en investissement qui avaient été
proposés en début d’année.
Les charges du personnel restent élevées. Notre commune bénéficie de 7 emplois à temps plein et une
employée à temps partiel et nous ne saurions limiter ces dépenses, qui représentent plus de la moitié du
budget du fonctionnement de la commune. Tous les agents ne sont pas en service et grâce au respect de
la réglementation, leur traitement de salaire est maintenu. Nous leurs souhaitons un prompt rétablissement.
Les 20 et 27 juin, vous allez être amenés à exprimer un choix lors des suffrages pour les élections cantonales et régionales.
Je sais toute la difficulté et les craintes que vous avez, compte tenu de la crise sanitaire. Mais je veux vous
rassurer, la municipalité mettra tout en œuvre afin d’appliquer et de faire respecter les règles du protocole
le plus strictement possible.
Dans le contexte actuel, il ne paraît pas possible d’acter des animations durant l’été.
J’espère que le respect du protocole sanitaire permettra un assouplissement afin que nous puissions nous
retrouver avant cette fin d’année, tous ensemble sur notre place du Griffoul et partager un moment de
convivialité.
Prenez soin de vous,
Votre Maire, Christophe CUXAC

Elections : Les élections Départementales et Régionales auront lieu les
dimanches 20 et 27 juin 2021.
Information importante concernant les inscriptions sur les listes électorales :
Les dispositions de l'article L.17 du code électoral précisent que "les listes électorales
sont permanentes. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de
participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant le
scrutin."
La clôture des inscriptions pour le double scrutin des 20 et 27 juin 2021 interviendra
donc le vendredi 14 mai. Une permanence sera assurée en mairie le 14 mai de 10h à
12h afin de permettre aux personnes qui le souhaitent de s'inscrire sur les listes électorales de la commune de Montazels.
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Toutes nos condoléances à la
famille de Me Jeannette CANTIE
qui vient de nous quitter le 1er
mai à l’âge de 94 ans.

Une pensée pour
M. André SANCHEZ qui nous a
quitté le dimanche 21 mars à
l’âge de 76 ans.

De lourdes dépenses de travaux ont été engagées en 2020. Liées aux inondations et glissements de terrain ou à des rénovations nécessaires et surtout à la remise en état de nos réseaux d’eau et d’assainissement, l’impact a été très important pour le budget 2020 et les fonds propres de la commune . (Cf bulletin 3)
Pour 2021, il a été acté une baisse de 10% des dépenses de fonctionnement sans pour autant augmenter la
fiscalité.
Les travaux sur les réseaux devraient être moins importants en 2021 avec une baisse des charges prévue
de l’ordre de –40%. Mais nos réseaux doivent encore être modernisés. Les projets engagés sont bien sûr
maintenus, pour le bien-être, le confort et la sécurité des Montazéloises et des Montazélois.
Nous avons tenu à limiter la hausse des tarifs de l’eau et de l’assainissement, nécessaire pour équilibrer le
budget, et ils resteront bien en deçà de ceux pratiqués dans des communes voisines.
Le prix de l’eau s’établira à 1.49€/M3 et l’assainissement à 1.19€ soit environ + 5%.

Informations et Actualités

MontCapel et la chapellerie : les visites reprennent cet été !

Suite au succès des visites organisées en août 2020, la Mairie de Montazels et MontCapel souhaitent ouvrir à nouveau au public les portes de la chapellerie, mais cette fois-ci en juillet et août. La
Mairie de Montazels, partenaire du projet MontCapel travaille main dans la main avec la coopérative.
En revanche, sans les équipes de bénévoles, rien ne sera possible. Notre premier cercle de mobilisation est
bien sûr auprès des coopérateurs, mais il doit s’étendre aussi à tous ceux qui souhaitent participer à ce
super projet. Le planning des visites est le suivant : Visites tous les weekends du samedi 3 juillet au dimanche 22 août. Une visite le samedi à 10H30 et une visite le dimanche à 10H30. L’expérience de l’année
dernière montre que nous avons besoin d’une équipe de 5 personnes à chaque fois : 1 guide, 1 accompagnateur.trice de groupe, 2 personnes à l’accueil (qui ensuite gèrent le magasin en fin de visite) et une
personne « volante » qui aide où il y en a
besoin. Il faudrait être sur place de 10H00 à
12H30.
Même si vous n’êtes disponible qu’un
weekend sur la période, c’est intéressant de
participer. L’objectif est de constituer la liste
des bénévoles assez rapidement afin que
nous puissions confirmer notre capacité à
mettre en œuvre cette opération. Il suffit
d’envoyer un mail avec vos disponibilités.
Nous comptons sur vous !
Contacts : info@montcapel.com
cauxclaude@gmail.com ou

ou

mairie.montazels@orange.fr
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Tennis : En attendant la reprise des compétitions, les équipes du Tennis Club Montazélois s’entraînent dans le respect des consignes sanitaires.
Rappel : des matchs libres sont organisés entre membres du club. Une trentaine de
confrontations sont programmées jusqu’à fin avril.
N’hésitez pas à contacter Sébastien pour tous renseignements, inscriptions simples
ou familles, licences et planning des parties.
Contact M. Marcos Sébastien Tél : 06.17.26.05.76
La gymnastique volontaire
montazéloise
Renseignements :
Katia ROUX : 06 87 14 15 53

La Pétanque :

Le nouveau bureau devrait être en place en
début d’été. Beaucoup de projets devraient venir animer le
village autour du boulodrome : soirées, concours, animations
pour enfants … Le renouveau d’un club historique de Montazels qu’il faut soutenir !

N° 07-002
Mai—Juin
2021

Un coup de chapeau à
l’association Découverte et Conservation du Patrimoine
de Montazels : les « Trois Tours »

Jusqu’à présent, le patrimoine rural de Montazels était constitué de capitelles et de murets, nous renseignant sur
une présence humaine importante dans les collines pour cultiver ou garder des troupeaux.
Quelle ne fut pas la surprise en découvrant en 2019 le site des trois tours ! Noyé dans la dense végétation, à sa
découverte, il laissait entrevoir quelque chose de mystérieux… Au fur et à mesure des différentes étapes de sa
restauration, la construction imposante émerveillait et distillait encore plus de mystère et de questions. Certains y
voyaient une inspiration Inca, d’autres en scrutaient l’alignement possible avec Rennes-le-Château et les rêveurs
imaginaient avoir trouvé les fameuses trois tours érigées pour les 3 brigands… 3 tours, 3 brigands, coiffés de
chapeaux en forme des cloches de feutre issues de notre chapellerie (Cf MontCapel), quel lien magique...

La chasse et la biodiversité. La faune cynégétique présente sur notre territoire se compose des espèces

suivantes :
-le perdreau rouge : 3 ou 4 compagnies de 6 à 8 oiseaux sont réparties dans les secteurs du « Mont Sec »,
« Brimort », « Sur roques », le perdreau consomme des graines et des insectes, sa reproduction se réalise au
printemps, les résultats sont liés aux conditions climatiques, en cas de fortes pluies ou d'orages les nichées
sont détruites. Renard, martre, fouine sont les principaux prédateurs ainsi que les chiens en liberté et le
sanglier pour les œufs.
-le lièvre : une vingtaine d'animaux sont observés lors des comptages réalisés avec la Fédération Départementale des Chasseurs. La reproduction se fait à plusieurs époques de l'année, le levreau est très fragile et vulnérable. Le lièvre est un herbivore, les prédateurs sont les mêmes que précédemment.
-Le lapin de garenne : espèce emblématique pour le chasseur de petit gibier, il a pratiquement disparu sauf sur
la zone urbanisée de « Garenaud » ...
-le chevreuil : chaque année, une vingtaine de spécimens sont présents sur le territoire ; il peut s'approcher
près du village et faire quelques dégâts dans les potagers.
-le sanglier : bien implanté sur la commune, il anime les battues organisées par l'association intercommunale
Antugac Montazels et provoque quelques désagréments chez les viticulteurs et les particuliers. Pierre S.

La partie centrale est éboulée et tout l’ensemble
est fragilisé

L’escalier
d’accès est
nettoyé et les
abords débroussaillés

Octobre 2019, 3 tours sont découvertes dans les
broussailles

Le travail de reconstruction minutieux a permis
de reconstruire en sauvegardant les tours

«DECONFINEMENT :

Après plusieurs semaines de confinement, la levée progressive des contraintes peut comporter certains risques pour la nature. Elle intervient en effet au cœur de la période de reproduction de la plupart des espèces, et en particulier des oiseaux. Le risque est d’autant plus élevé que, profitant de la tranquillité
liée au confinement, certains animaux ont réinvesti des lieux provisoirement délaissés par l’homme. Lors des
randonnées et balades sur nos collines, en plaine, montagne ou sur le littoral, il est donc important de rester
sur les sentiers balisés et de tenir son chien en laisse. »

Les tours sont étayées et grillagées : l’ensemble
est sécurisé

La structure est renforcée afin de préserver les
tours, le mur est rebâti

Comité des Fêtes :

Nous voilà enfin sortis de l hiver, mais nous ne sommes pas pour autant
débarrassés de cette terrible pandémie.
Le fameux proverbe "jamais deux sans trois" pourrait nous faire penser
que le bout du tunnel est proche.
Alors, continuons à prier que l été soit synonyme pour tous de festivités
retrouvées bien que les baromètres ne soient pas au plus haut pour le
penser....
En attendant des jours meilleurs, continuez à prendre soin de vous.

Vos joyeux lurons du comité des fêtes
La Ludothèque : Au-delà du jeu, un soutien à la parentalité...
Nous sommes heureux de vous annoncer que nos temps d'accueil restent ouverts aux horaires habituels (voir notre site internet: https://ludaude.fr/ )!!
En référence au décret N°2021-384 du 2 avril _ 5° Art 28, les activités de soutien à la parentalité sont
maintenues dans les conditions permettant le respect du protocole sanitaire en vigueur :
- port du masque obligatoire en intérieur ET dans la cour,
- lavage des mains au Gel Hydroalcoolique ou au savon.
Pour suivre au mieux notre actualité, mais aussi pour réserver des jeux/ jouets et avoir
des renseignements sur notre association: suivez notre page FB, contactez nous au 06 17 58 98 80 ou ludaude@yahoo.fr ou tout simplement passez nous voir au 1, rue de l'école à Montazels."
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Le site reconstruit et nettoyé garde son côté
mystérieux

Une vue magnifique sur les Pyrénées et la Haute
Vallée

Avril 2021, Les 3 brigands et les enfants ont pris
possession des lieux ...

Voilà le travail réalisé et cette mise en valeur magnifique du site des Trois Tours, que nous vous invitons à découvrir, vers le circuit des capitelles, par le sentier des 3 brigands ...(Voir le Balisage).
Au-delà des élucubrations mystiques, quelles sont leur signification, leur utilité, existe-t-il des constructions similaires ? Autant des questions qui attendent des réponses… N’hésitez pas à informer l’association.
Rejoignez l’Association Découverte et Conservation du Patrimoine de Montazels, pour contribuer à cette mise en
valeur qui fait la joie des petits et des grands tout le long des sentiers sous le Mont Sec.
Balisage : Au début du chemin de Mont Sec suivre le sentier à droite balisé

puis suivre le circuit des capitelles

Facebook : Association Découverte et Conservation du patrimoine de Montazels

5

(env 1h15)

Contact : 04 68 69 87 21

« Les 3 Brigands de Montsec
Il était une fois 3 brigands coiffés de hauts chapeaux noirs.
Le premier avait un trousseau de clés, le deuxième un pied de biche et le troisième une frontale.
La nuit, ils s’approchaient de l’usine à chapeaux et volaient des cloches de toutes les teintes, qu’ils emportaient dans une hotte à vendange. La nuit de la
St Jean, dans un carton à chapeaux, ils trouvèrent une ti’ fille qui s’y était cachée. Ils l’adoptèrent, lui construisirent une capitelle sur les hauteurs de
Montazels et pour eux trois tours où habiter.
La pti’fille grandit , et avec les cloches créa de merveilleux chapeaux.
Aujourd’hui, dans la tour la plus haute, vous pouvez déposer vos « kados » pour les enfants moins gâtés que vous, dans la hotte de vendangeur.
Les trois brigands vivent cachés, masqués et n’apparaissent que la nuit du solstice d’hiver. Seul le chef des brigands vient vider la hotte tous les mois,
jamais à la même heure .
Chut …. »
Librement adapté. m.
Vous aussi, donnez libre cours à votre imagination et faites nous parvenir d’autres magnifiques adaptations des trois brigands
de Mont Sec !
L’album original « les trois brigands » de Tomi Ungerer est à la T.P.B.

Association Patrimoine
Facebook : Association Découverte et Conservation du patrimoine de Montazels
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La T.P.B. par ces temps incertains … ferme sa porte mais les livres restent présents et accessibles aux lecteurs,
jusqu'à la fin du confinement.
Où et comment ?
La T.P.B., hors confine- sur la terrasse de la responsable (les jours pluvieux se font rares)
ment c’est à la Mairie
- après R.V. pris par tél N° 04 68 74 01 78 (messagerie au bout de 6 à 7 sonneries)
les 1er et 3ème mercreNouveauté : Après le confinement tous les adhérents de Découverte et Conservation du Patrimoine auront
accès à la TPB aux jour et heure de leur choix alors qu’ils ne peuvent venir aux heures normales d’ouverdis de chaque mois !
ture, empêchés par leurs horaires de travail. Pour cela, R.V. au local de la TPB après accord par tél.
***************
Nouvelles acquisitions : Comment se font-elles ?
- par achats : Le 1er versement de la subvention est épuisé mais heureusement les dons sont nombreux (argent ou livres).
- par dons * : seuls acceptés les livres aimés du donateur désireux de partager son bonheur de lecture. Merci.
Grâce à cet intérêt pour la lecture, on peut annoncer :
.BOZA Ulrich Cabrel et E. de Longueville
.CHANGER LE MONDE * P. Herrou
.LÀ OÙ NOUS DANSIONS Judith Perrignon
.EUGENIA * de Lionel Leroy
.L’HONNEUR PERDU DE KATHARINA BLUM * Heinrich BÖLL
.LA PRECIEUSE MARCHANDISE J.C. Grumberg
.L’HITLERIEN * René Victor Pilhes
.LA POSITION DE PHILIDOR * René Victor Pilhes
.LA MAISON DE MES PERES J. Riel
.K 622 * Christian Gailly
.LA NAISSANCE D’UN PÈRE Alexandre Lacroix
.MAIS LA VIE CONTINUE Bernard Pivot
.PAR LES ROUTES * Sylvain Prudhomme
Et des BD :
.AURORE * (les débuts de G. Sand)
.SILEX AND THE CITY N°9 La dérive du confinement de Jul
.CONTRE LA BANDE DESSINEE * J. Gerner
.TRACT n° 23 : de la démocratie en pandémie Barbara Stiegler
.PHILEMON ET LE CHÂTEAU SUSPENDU * Fred
.L’ÂNE EN ATOLL et LE NAUFRAGE DU A Fred

(Extraits) L’album est à la TPB. LES TROIS BRIGANDS—Tomi UNGERER
« Il était une fois trois vilains brigands, avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs.
Le premier avait un tromblon, le deuxième un soufflet qui lançait du poivre, et le troisième une grande hache
rouge.
La nuit, au clair de lune, ils se tenaient cachés au bord de la route. Ils faisaient peur à tout le monde. Lorsqu'ils apparaissaient, les femmes s'évanouissaient de frayeur, les chiens filaient ventre à terre, et les
hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite.
Si des voitures passaient, ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux et, naturellement, les voitures s'arrêtaient. Alors, ils démolissaient les roues...
Puis, avec le tromblon, ils menaçaient les voyageurs et les dévalisaient.
Leur cachette était une caverne en haut de la montagne. C'est là qu'ils emportaient ce qu'ils avaient volé... »
Quand vous lirez le texte, vous saurez comment les 3 Brigands adoptèrent une petite file, Tiffany, partirent à la recherche d’enfants abandonnés, achetèrent pour eux, avec toutes leurs richesses, un magnifique château. Voici la fin de l’histoire :
« ...Naturellement, cette histoire fut vite connue dans toute la région, et, chaque jour, de nouveaux orphelins étaient abandonnés à
la porte du château.
Ils étaient tous recueillis et vivaient là jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Alors, ils se construisirent des maisons dans le
voisinage. Et, bientôt, cela fit toute une petite ville. Tous ses habitants portaient un manteau et un chapeau rouges. A la fin, ils
bâtirent une muraille tout
autour de la ville avec trois tours imposantes, une pour chaque brigand, pour les remercier. »
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