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Quelques INFOS PRATIQUES, COMMERCES sur la commune :  

BOUCHERIE SEB : les mercredis dès 13h30 au Griffoul 

L’OUSTAL LES HAUTS D’ALDAE : Large gamme de vins (che du Moulin) 

DOMAINE ST JACQUES : la passion du vin de père en fils Che de Nouals 

MontCapel : Chapeaux haut de gamme en feutre de laine (av de la Gare) Cf page 3                                             

                                                           ———————- 

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 : 8h15 à 12h /14 à 18h 

Jeudi : 8h15 à 12h      Samedi : 9h15 à 12h /14 à 18h 

Je trie, je recycle : Utilisez les colonnes d’apport volontaire   

 

NOUVEAUX ARRIVANTS :  

Vous venez d’emménager 

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 ! 
 

 

Facile, elle coule au robinet, mais au fait elle vient d’où notre précieuse eau ? 

« La font Jos Ròca », la source historique sous les falaises de Surroques, certains ont vu la 
petite porte de fer quand la végétation le permettait, peu la 
trouveront actuellement tant les broussailles ont envahi le ver-
sant et les éboulements successifs modifié le relief sous les fa-
laises. Et pourtant, en une belle matinée d’août, nous l’avons 
retrouvée. Un effondrement de la falaise a barré l’accès à la porte 
mais ouvert une petite brèche qui nous a permis de passer dans 
l’ancien réservoir et de nous retrouver sur le sol humide. Moment 
émouvant de penser à quand peut remonter le dernier passage 
d’un humain en ce lieu. Mais ne nous attardons pas, la falaise est 
instable…  

Un grand merci à Christian pour nous avoir guidés dans la dense 
végétation. 

Historiquement l’eau était captée en cet endroit et acheminée vers le réservoir jouxtant le 
captage actuel, puis vers le village. Des anciens regards permettaient d’en contrôler et 

réguler la distribution. Le ruissellement naturel faisait aussi sortir l’eau à la Font Vielha (à côté de l’aire de jeux) où les Monta-
zellois avaient l’habitude de puiser de l’eau fraiche.   

En 1938 le premier château d’eau d’une capacité de 150 m3 a été construit et 
furent installées quelques fontaines de rue avant le branchement des éviers. En 
1940, un glissement de terrain a provoqué le bris de tuyaux de fonte. Un autre 
mode d’approvisionnement est mis en place : le pompage dans le fleuve Aude. Un 
autre bassin de 250 m3 a été construit dans les années 50, alimenté lui aussi par 
le pompage de l’Aude. Notre source captée n’est plus qu’un appoint intermittent, 
dont le débit est soumis à la pluie, aux cassures des tuyaux  ou autres malversa-
tions. 

Eh oui ! le temps de la source dans les collines est révolu et pour faire face à la 
demande de plus en plus importante le pompage de l’Aude est indispensable.  

Pompée dans un puits en bordure du fleuve, l’eau, traitée, est montée jusqu’au château d’eau. Les 500 m de tuyaux anciens 
soumis à de fortes pressions sont mis à mal et font l’objet d’une attention particulière de la mairie. Courant juillet une rupture 
a mobilisé les équipes municipales afin de réparer rapidement, sans coupure pour les habitants. L’eau est ensuite distribuée 
vers chaque foyer par un réseau, lui aussi ancien, de presque 10km. Quelques habitations sur Brimort reçoivent l’eau d’Antu-
gnac et  Espéraza nous alimente en fonction des besoins. 

Un diagnostic  fait il y a quelques années avait été sans appel : environ 118 m3 étaient  consommés quotidiennement et 188 
m3 étaient pompés. Jusque là, tout allait bien. Sauf qu’une moitié était distribuée aux abonnés et l’autre moitié perdue sous 
forme de fuites, mais pas que… 

La municipalité avait rapidement réagi en engageant de lourdes 
phases de travaux afin de réduire les pertes en eau ; changements 
de tuyaux, colmatage, mise en place de vannes de contrôle par 
secteurs.. 

Mais la tâche est importante et va continuer avec des actions sur le 
réseau, sur les puits et chez certains particuliers indélicats. 

Elle attend aussi beaucoup du civisme et de la responsabilité de 
chacun pour préserver  et ne pas gaspiller cette denrée de plus en 
plus  rare et sujet crucial pour les années à venir qu’est l’eau. 

                                        ————————— 

Arrêté préfectoral DDTM-SEMA-2021-0094 (03/9/21) ALERTE RENFORCEE. Pour les particuliers, sont INTERDITS :  

L’arrosage des pelouses et espaces verts (interdit de 8h à 20h pour les potagers). Le 1er remplissage de piscine, la vidange 
des piscines étant soumise à autorisation. Les prélèvements d’eau en rivières. Le lavage privé des véhicules. Le nettoyage 
des terrasses ou façades hors travaux. 

Dans le réservoir Jos Ròca 

La commission travaux en visite  à la station de 

pompage 

Réservoir 1 de 150 m3, 

source et pompage 

Réservoir 2 de 250 m3, 

dont 150 m3 de réserve 

incendie 

Le captage actuel 
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      LA LETTRE DU MAIRE : Page 2 

 

Le problème crucial 

de l’eau et toujours 

des travaux qui 

vont rythmer notre 

quotidien. 

LA VIE ASSOCIATIVE - 

Pages 6-8 

La reprise s’annonce enfin 

pour septembre . 

Plus que jamais, nous 

avons besoin de nos asso-

ciations. 

MontCapel : visites 2021 

Page 3— Un bilan des visites très satis-

faisant, des ventes multipliées par 3 et 

surtout un public émerveillé 

devant ce patrimoine histo-

rique et ce savoir-faire. 

Les vendanges :  

Page 8 

C’est parti pour les ven-

danges. D’hier à aujour-

d’hui les méthodes chan-

gent. Nostalgie. 

Notre eau devient rare, ne la gaspillons pas ! 

Les arrêtés préfectoraux portant sur la mise en place de mesures de restrictions provi-

soires des usages de l’eau dans l’Aude, se sont succédés depuis le début de l’été. Le 

dernier en date est consultable en mairie (DDTM-SEMA-2021-0094). Résumé Cf page 4. 

La sècheresse, le manque de pluie (de neige l’hiver) et des nappes phréatiques de plus en 

plus basses sont les causes principales de ce manque d’eau. Nos habitudes de consom-

mation, souvent peu économiques, viennent ensuite mettre à mal des réserves en eau qui 

se raréfient. 

Et Montazels, actuellement en alerte renforcée, n’est pas épargné avec une problématique 

amplifiée à cause d’un réseau ancien (Cf bulletin n°1). Des travaux sont en cours, ils ryth-

meront encore l’actualité pendant plusieurs mois. 

Mais se soucie-t-on vraiment des mesures d’économie et de restriction demandées ? Lors-

qu’on diffuse ces mesures par voie de presse ou 

SMS, la consommation augmente de 50%. Cer-

tains, une très faible minorité, falsifient les 

compteurs ou renouvellent l’eau de la piscine 

par confort ou stockent de l’eau. 

Un peu de sérieux, l’eau devient rare, la munici-

palité prend le problème à bras le corps afin de 

limiter l’impact pour les habitants. Soyons tous 

responsables et préservons cette ressource sans 

la gaspiller. 

Mais au fait, elle vient d’où l’eau à Montazels ? 

Suite en page 4. 

mairie.montazels@orange.fr 

www.montazels.fr 

 

La commission travaux en 

visite  au château d’eau 



Chères Montazéloises, chers Montazélois,  

Cette année encore, l’été s’achève bien tristement sans que nous ayons pu 

profiter tous ensemble de ces grands moments conviviaux, si remarquables de 

notre savoir-vivre à Montazels. 

La rentrée des classes est maintenant effectuée, notre structure a repris toute 

son effervescence . 

Autour de Maric la Maîtresse, notre équipe : Céline, Marine et Naïma, font en 

sorte que les jeunes de notre commune mais aussi des communes d’Antugnac 

et de Luc-Sur-Aude soient accueillis dans la rigueur et le respect strict du proto-

cole sanitaire. 

Nettoyage, désinfection, ainsi que les solutions hydroalcooliques sont appliqués 

dans notre école. 

Je vous rappelle que l’arrêté préfectoral demande à tous les adultes de porter leur masque dès les abords de notre école ; 

n’oubliez pas de mettre votre masque en sortant de la voiture. 

Le vide grenier organisé par le Tennis aura, je l’espère, ouvert la porte à d’autres animations que nous pourrions avoir jusqu’à 

la fin de l’année. Il  a été une vraie bouffée d’oxygène.  

Vous trouverez dans notre bulletin, « notre coup de gueule » quant au gaspillage des ressources en eau. 

Il est difficile pour notre municipalité de garder effective et opérationnelle la distribution de l’eau potable auprès de tous les 

administrés, si certains n’ont pas conscience que l’eau est aussi précieuse que l’air que nous respirons. 

Décaler de quelques heures l’arrosage de son jardin ou la remise à niveau de sa piscine peut permettre à tous d’avoir de l’eau 

potable à consommer au robinet. 

La surconsommation alors même que nous demandions une certaine vigilance est pour nous un signal qui complexifie la ges-

tion de cette ressource précieuse. 

Comment faire pour éviter la crise du manque d’eau, alors même que demander la vigilance provoque le gaspillage de la part 

de certains ? ? ? 

Nous comptons sur l’entraide de tous et la solidarité de chacun.  

Pour une poignée d’individus notre système risque de s’effondrer comme un château de cartes. 

 

Puisque je parle d’incivilités, je rappelle que les aboiements de chiens sont une nuisance dont les forces de l’ordre peuvent 

constater et verbaliser la gêne. 

De même que les services vétérinaires peuvent clairement identifier une maltraitance envers nos amis à quatre pattes. 

Nous essayons de garder notre village aussi propre que possible, nous essayons de garder le dynamisme qui était celui de 

Montazels, de nombreuses discussions avec le comité des fêtes et les différentes associations se sont tenues pour le devenir de 

Montazels, je sais que vous êtes nombreux à attendre le retour et le partage sur notre commune. 

La municipalité soutiendra tous les efforts qui seront faits. 

L’action qui a été menée durant l’été au niveau de notre Chapellerie, nous montre combien celle-ci est un élément clé de la 

commune. Je félicite tous les bénévoles et les nombreuses  mains Montazeloises qui ont permis tout cela. 

Des travaux ont été réalisés sur la commune, notamment pour l’assainissement, mais aussi pour maintenir opérationnelles les 

évacuations des eaux de pluie. 

Je veux tout de même que notre population reste vigilante, évitons de laisser quelques branchages après une coupe en bord de 

voirie, récupérons les végétaux qui pourraient servir de barrage ou obstruer le fossé et ainsi limiter les écoulements de l’eau. 

Notre service communal permet, le premier mercredi du mois, le retrait au domicile des encombrants et des végétaux sous 

réserve de conditionnement adéquat, utilisez-le en déposant la veille au soir ou le matin même. 

J’espère vous retrouver bientôt, l’absence de nos moments conviviaux est de plus en plus pesante. 

Bonne rentrée à tous, j’espère que nous pourrons profiter du mois de septembre sur nos terrasses et nos balcons. Prenez soin 

de vous et de vos proches. 

Votre Maire, Christophe CUXAC 
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INCIVILITES :  Un été tranquille ou presque pour la commune. 

On a été loin des ennuis de l’été 2020 avec son lot de nuisances sonores nocturnes (cris, musiques, 

motos…), de dégradations et de menus larcins. 

Bien sûr, cet été, il y a eu des fêtes, certains ont bricolé très tôt ou très tard mais cela a globalement 

été fait dans le respect du voisinage.  

Le gros point noir aura été et est toujours la nuisance sonore due aux aboiements de chiens. 

Les propriétaires ne peuvent ou ne veulent pas comprendre la gêne occasionnée. Nous pensions que 

cela pouvait se régler par l’intelligence et la responsabilité de ces derniers; nous nous sommes 

trompés. Nous allons donc demander des constats de gendarmerie et de la SPA en application de 

l’article R1336-5 du code de la santé publique afin d’éviter des situations de voisinage qui pourraient 

dégénérer. 

Rappel : Tout acte d’incivilité constaté doit être immédiatement signalé à la gendarmerie au 17. 

   

 

 

Une pensée pour 

Madame Paule 

CHATELUS née Fort 

qui nous a quittés le 

06 septembre 2021 

à l’âge de 94 ans. 

Dessin ; Sophie MAURY 

Maternelle de Montazels, rentrée de septembre 2021 
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   VISITES DE L’ÉTÉ : DE LA LAINE AU CHAPEAU 

Le dimanche 25 juillet, jour de la Saint Jacques, la 

sirène historique de la chapellerie a retenti en ce jour de fête des chapeliers. 

Quelle émotion et que de changements pour cette usine, plutôt manufacture 

maintenant, car il est loin le travail à la chaine ou à la tâche. 

On parle maintenant de qualité Made in France, savoir-faire, de création et de 

charte de valeurs.  

Et les quelques 400 visiteurs de l’été ont été ravis. Voir fonctionner ce patri-

moine historique, ces machines centenaires a émerveillé le public de tous âges.  

Les nombreux bénévoles, que nous remercions encore, ont encadré, informé et 

conseillé jusqu’à la salle d’exposition où enfin les visiteurs ont pu approcher, 

toucher, essayer l’ensemble de la collection historique et actuelle.  

Beaucoup pensaient ne pas avoir la tête à chapeau, plus de 100 ont été con-

vaincus du contraire... 

Notre chapellerie, intéresse, plait et cette forme de tourisme industriel attire du monde, c’est un atout de 

dynamisation de la Haute-Vallée qu’il ne faudra pas négliger. 

La production, le savoir-faire et la qualité MontCapel sont les priorités et tout cela doit être pérennisé et 

renforcé. C’est une reconnaissance pour les 8 employés et la Présidente, de voir l’intérêt pour leur travail. 

Enfin, le projet global de reconversion du bâtiment sous tous ses aspects a vraiment suscité de l’intérêt et 

montré le dynamisme et l’implication de la municipalité de Montazels, porteur du projet.  

Le projet est sur les rails, MontCapel est la locomotive et les wagons culturels, associatifs et historiques 

iront vers le développement du territoire. Souhaitons qu’il y ait beaucoup de voyageurs à chaque gare ... 

                   UNE ARTISTE A L’HONNEUR, Mariss 
              Création et réalisation d’articles textile et cuir 

Pour Mariss, ses formations de tapissière d’ameublement et de coutu-

rière d’intérieur, lui ont permis de travailler de nombreuses matières, 

textiles, Skaï et cuirs. Après une expérience à son compte, elle 

s’oriente et se perfectionne dans la maroquinerie de luxe.  

Le confinement et la confection d’un simple cahier de coloriage et 

c’est le déclic. Le plaisir de faire, de créer, de réussir de beaux visuels, 

de belles harmonies de couleurs, le projet est lancé et dans son petit 

atelier, elle va laisser libre cours à son imagination ou à celle de ses 

clients. 

De là naîtront des sacs, de la petite maroquinerie, des kits de naissance, avec un point d’honneur : 

faire plaisir avec un bel objet de qualité. 

 

Les commandes s’enchainent, 

mais attention, pas de grosse 

production, simplement le 

goût de créer et l’envie de 

faire plaisir ! 

 

https://www.facebook.com/

LesSacsaMariss/               

 mariecanal15@gmail.com 
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Notre projet photos est en préparation. Nous espé-

rons que bientôt, à l’angle d’une rue, sur un mur, les 

passants pourront admirer ces scènes « de l’époque », 

mémoires du passé de notre commune de Montazels. 

                  Autrefois les vendanges à Montazels 

Vendanges au Cluzel vers 1940 

La joie des vendanges 

1945 

Vendanges 1935 

RUSTIQUE le dernier cheval de Montazels amenant 

le raisin à la cave . années 70 

Vendanges 1930 
 Retour de vendanges à 

dos d’âne vers 1930 

Les vendanges commencent. C’est avec un peu de nostalgie que nous nous remémorons les vendanges 

festives d’antan, sur les coteaux de Montazels. Petits et grands participaient, l’entraide et la solidarité 

étaient des mots importants. Les temps ont changé : mécanisation, modernisation, traitements raisonnés, 

œnologie…  

Il faut avouer quand même que ça a eu du bon sur la qualité des vins.  

Allez découvrir les très bonnes adresses de Montazels.   (Cf page 4)  et dégustez avec modération. 

     N° 09-002  

     Sept  - oct 

          2021 
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Comité des Fêtes : Chers Amis Festéjaïres, 

 

Habituellement, votre comité des fêtes œuvre à dynamiser notre village et cela 

plusieurs fois par an. 

 

Malheureusement, pour la deuxième année consécutive, rien n'a pu être mis en 

place. 

Pourtant, nous avions prévu de vous faire la surprise d’organiser un repas fin 

août, mais les contraintes liées au pass sanitaire ne nous l'ont pas permis, 

dans des conditions raisonnables . 

 

Sachez que nous ne baissons pas les bras, nous espérons de tout coeur pou-

voir nous revoir en 2022 pour partager nos moments de joie, de convivialité 

qui nous manquent tant... 

 
En attendant des « poutounages » autour de notre Griffoul, prenez soin de 

vous, c’est primordial.  

 

Amicalement 

Vos joyeux lurons du comité des fêtes 

La chasse :  Plan de chasse des principales espèces à Montazels :  

La chasse au sanglier est ouverte depuis le 15 août , les  samedis, dimanches et jours fériés et fermera le 

31 mars 2022. Quant aux lapins et faisans ils sont eux chassés depuis le 12 septembre pour une ferme-

ture qui s’échelonnera respectivement les16  et 31 janvier 2022 (lun, mer, jeu, sam, dim, 

jours fériés) 

Le lièvre lui sera chassé du 10 octobre au 11 novembre 2021 (me, sam, dim,  jf) 

Promeneurs, soyez attentifs aux panneaux de signalement et merci de tenir vos chiens en 

laisse.  

La Pétanque : On y a cru, on attend toujours une équipe pour reprendre ce petit club. Les joueurs atten-

dent, il suffit de se lancer. 

La Gymnastique Volontaire Montazéloise : Bonjour à toutes et à tous, 

En ce début de saison la Gymnastique Volontaire Montazéloise va faire son maximum pour proposer une 

activité. 

L’assemblée  générale qui aura  lieu courant septembre , va nous permettre de consulter nos adhérents, 

mais les contraintes sanitaires étant assez lourdes et difficiles à appliquer, la proposition pour cette année 

risque d’être restreinte à  son minimum. Nous vous tiendrons informés. 

Nous souhaitons vivement vous retrouver 

Renseignements : Katia ROUX : 06 87 14 15 53 

La Ludothèque :  Reprise le 06 septembre aux horaires habituels. 

Pour suivre au mieux notre actualité, mais aussi pour réserver des jeux/ jouets et avoir des rensei-

gnements sur notre association: suivez notre page FB, contactez-nous au 06 17 58 98 80 ou lu-

daude@yahoo.fr ou tout simplement passez nous voir au 1, rue de l'école à Montazels." 

Tennis :  Chères et chers amis Montazeloises, Montazelois, nous espérons arriver enfin au bout du tun-

nel. Nous avons pu tenir notre vide grenier annuel et cette journée fut un réel succès.  

C'est avec beaucoup de joie que nous nous sommes retrouvés par cette belle journée ensoleillée. Nous 

espérons que vous aussi avez pris autant de plaisir que nous lors de ces retrouvailles. En espérant vous 

retrouver l'an prochain lors de cette manifestation. 

Maintenant place au sport avec la reprise des entrainements et des compétitions pour les équipes fémi-

nines et masculines et avec le projet en cours d'un nouveau terrain de tennis. 

Toute personne ayant envie de nous rejoindre pour jouer ou participer à la vie du club est la bienvenue. 

Amitiés sportives. 

Contact M. Marcos Sébastien Tél : 06.17.26.05.76 



Association Patrimoine Facebook  : Association Découverte et Conservation du patrimoine de Montazels 

Après le succès de l'exposition sur les épouvantails, place à la manifestation "Sentier en Fête". 

Si vous aimez la nature, une balade tranquille (accessible aux enfants), nos bénévoles auront le plaisir de vous 

guider sur une partie des sentiers. 

La balade sera ponctuée par de petites animations (théâtre, musique,contes, géologie) et clôturée par un goû-

ter. 

Nous espérons vous voir nombreux ce jour-là. Rendez-vous le dimanche 26 septembre à 13h45 sur la place du 

Griffoul à Montazels. (parking au boulodrome ou sur la route de la Fontvieille). 

Si vous êtes intéressé par nos actions, vous pouvez venir grossir les rangs des plus de 75 adhérents (10 €/an/

personne) et venir nous donner un coup de main.  

Contact : Francis - 06 86 04 95 68  ou  Henriette - 06 79 63 73 86, co-présidents. 
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QUELQUES ANIMATIONS A VENIR : Le patrimoine en fête. Nous sommes de plus en plus sensibles aux transmissions et témoi-

gnages de nos ancêtres et du passé.  Très bien, mais réapprenons à profiter du présent sans nous « prendre la tête », comme on dit, 

et sans faire de tout, des combats perpétuels.  

 

« Yesterday is history, Tommorow is a mystery, but today is               « Hier ? de l’ histoire, demain ? un mystère, mais aujourd’hui est  

a gift. That’s why it’s called the PRESENT »   (Dana Bryant)       un cadeau. C’est pour cela qu’on l’appelle le PRESENT »    

… à méditer.                                                                                        Disque : Laurent De Wilde « time 4 change, The présent »                 

C’est officiel depuis le 05 septembre 2021, le Parc 

Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes vient d’être 

classé. La  commune de Montazels en fait bien partie 

dans son extrême ouest et nous vous en ferons une 

présentation dans une prochaine édition. 
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Ranger à la TPB 

Ranger, un geste qui est spontané pour qui aime l’ordre et pour bien d’autres un devoir de vie en commun 

(famille ou collectivité); un geste qui s’apprend-durement parfois-dès la maternelle : classer poires et pommes et 

plus tard ranger la chambre ou fourchettes et couteaux, dans notre monde occidental. 

Pour les livres de bibliothèques publiques, c’est le travail des bibliothécaires. Mais chez soi, comment ranger les 

livres ? 

Dans « Penser/Classer » (Points) Georges PEREC essaie de répondre. En voici quelques extraits : 

Et à la TPB qu’en est-il ? C’est un joyeux mélange de bibliothèque collective et privée aux livres non couverts et 

« farcis » d’articles critiques que les lecteurs, peu nombreux, et respectueux des livres permettent. 

En voici le rangement : 

Armoire : sur le dessus des BIOGRAPHIES et à l’intérieur des ROMANS par ordre alphabétique. 

Etagère côté place : par thèmes et nouvelles acquisitions. A côté des REVUES et dans le casier les REGIONA-

LISTES. 

Meuble en face : par thèmes. En voici quelques uns : 

 AUDE/HISTOIRE/RETIRADA 

 EMIGRATION 

 POESIES/RIRE 

 LIVRES-MUSIQUE ou MUSIQUE-LIVRES 

 ESSAIS/TRACTS ... 

Classement provisoire qui pourra varier selon l’intérêt du moment. 

Oui, c’est vraiment une Très Particulière Bibliothèque. 

Nouvelles acquisitions :  

 Dons :        Achats : 

- Les huit montagnes, Paolo COGNETTI    - Le baiser et la morsure, Y KHADRA 

- Josée Meunier, 19 rue des juifs, Michèle AUDIN   - Mohican, FOTTORINO 

- Va et poste une sentinelle, Harper LEE    -Tea rooms, Luisa CARNÉS 

- Retour à Béziers, DAENINCK     - Extérieur monde, Olivier ROLLIN 

- Ce n’était que la peste, L. OULITSKAIA    - Je vous écris d’une autre rive, Sophie BESSIS 

- BD, Chez toi, Sandrine MARTIN     - BD, Olympe de Gouges, CATEL & BOCQUET 
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L’ART ET LA MANIÈRE DE RANGER SES LIVRES 

Toute bibliothèque répond à un double besoin, qui est souvent aussi 
une double manie : celle de conserver certaines choses (des livres) et 
celle de les ranger selon certaines manières ... 

Classement alphabétique   classement par genre 

Classement par continent  ou par pays  classement par grandes périodes littéraires 

Classement par couleur   classement par langues 

Classement par date d’acquisition   classement par priorités de lecture 

Classement par date de parution   classement par reliures 

Aucun de ces classements n’est satisfaisant à lui tout seul. Dans la 
pratique, toute bibliothèque s’ordonne à partir d’une combinaison de 
ces modes de classements… 

Il convient d’abord de distinguer les classements stables et les classe-
ments provisoires... 

Livres très faciles à ranger   Livres pas trop difficiles à ranger 

Livres plutôt impossibles à ranger   Et il termine ainsi :  

« En tout cas il n’est pas mauvais que nos bibliothèques servent aussi de temps à autre de pense-bête, de 
repose-chats et de fourre-tout. » 

Et moi, 
dans quelle 
étagère ? 

La TPB, en fait c’est là, 

juste derrière, les 1er 

et 3ème mercredis de 

chaque mois . 


