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Les travaux : omniprésents en 2021, qu’ils soient d’enrochement, sur les ré-

seaux d’eau ou routiers, ils se poursuivront en 2022. Ils sont indispensables  

pour assurer le bien-être des habitants : merci pour votre compréhension. 

Travaux récents terminés :  

Route de la Chapelle une grosse fuite a été résorbée : un ancien tuyau d’alimentation de fontaine de rue 

avait rompu : une fuite  

difficile à trouver.                             Rue de l’Eglise, se sont les tuyaux d’alimentation du bas-

sin et de distribution qui ont dû être remplacés. Le réseau a 

été modernisé sur cette partie : fini les fuites et les entrées 

d’eau chez des habitants. La recherche des fuites va 

s’intensifier. La difficile et coûteuse rénovation de nos 

réseaux est bien marche. 

 

 

 

 

 

 

 

            

Nous vous en parlions dans de précé-

dentes éditions, le premier volet des 

financements dans le cadre du projet 

« France Relance », est terminé. Nos 

tous petits de la maternelle pourront 

enfin profiter de l’aire de jeu. 

Le deuxième volet, notre nouveau 

court de tennis devrait enfin voir le 

jour rapidement. Cf bulletin 8. 

 

Travaux à venir :  

Dès le 21 janvier, Chemin de MONTSEC, les travaux de goudronnage et de sécurisation de l’écoulement de 

l’eau de ruissellement débuteront. L’éclairage sera modifié et une aire de croisement/stationnement sera 

créée. Merci pour votre patience  et votre compréhension face au désagrément possible occasionné. 

La grosse tranche de travaux se situera dès le 14 février sur l’avenue de Carcassonne RD12. Cf bulletin 2. 

C’est donc un projet ancien, qui, dans sa première tranche concernera la zone de l’arrêt de bus. Il est pri-

mordial de sécuriser ce secteur, fortement fréquenté notamment par les enfants et surtout de réduire la 

vitesse sur cet axe jusqu’à Espéraza ou vers Couiza. Un automobiliste y a été contrôlé à 140 km/h ! 

L’axe sera rétréci à cet endroit et un rehausseur obligera les véhicules à pas-

ser à faible vitesse.  

L’AVENUE DE CARCASSONNE SERA FERMEE A LA CIRCULATION 

DURANT 4 SEMAINES DES LE 14 FEVRIER. UNE DEVIATION SERA 

MISE EN PLACE VIA  COUIZA ET LA D118. 

L’état des tuyaux de nos ré-

seaux n’augure rien de bon  ! 

Chemin de MONTSEC 

Aire de jeu à la Maternelle 

Rue de l’Eglise 

Route de la Chapelle 

Av de Carcassonne  secteur N° 13/15 
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                   LA LETTRE DU MAIRE :  
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Une année 2021 anéantie par la pandé-

mie. Les vœux pour retrouver enfin une 

vie normale en 2022. 

LA VIE ASSOCIATIVE - 

Pages 6-8 

La pétanque a retrouvé 

un bureau : 2022 sera le 

renouveau de ce club 

convivial, indispensable 

à la vie de Montazels 

La cave des Hauts d’Aldaé : un lieu 

historique et un caveau moderne 

à découvrir.—Page 3 

Plus de 40 références de vins à 

déguster avec modération ou à 

offrir. 

Messages importants sur les 

travaux à venir. 
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 Les dernières réalisations et 

surtout celles à venir. 

mairie.montazels@orange.fr 

www.montazels.fr 

 

TOUTE  l’EQUIPE MUNICIPALE   

VOUS PRESENTE  

SES MEILLEURS VŒUX  

POUR CETTE NOUVELLE ANNEE 2022. 



 

Chères Montazéloises, chers Montazelois, chères lectrices, chers lecteurs,  

 

Comme vous le savez, nous vivons actuellement une recrudescence de l’épidémie de COVID 19 couplée 

avec une incertitude sur l’évolution de la situation sanitaire dans les semaines à venir. Dans ces circons-

tances, je crois qu’il convient d’être prudent et d’annuler le temps de retrouvailles et de partages qu’est la 

traditionnelle cérémonie des vœux du Maire prévue en janvier 2022. Je le regrette vivement car ce mo-

ment rituel est toujours l’occasion de se rencontrer et d’échanger. C’est aussi la possibilité de dresser un 

bilan de nos actions et de vous informer plus largement sur les projets en cours. Toutefois, vous pouvez 

retrouver toutes les décisions importantes en consultant les comptes rendus du conseil municipal sur le 

site internet, ou bien suivre nos actualités sur notre page Facebook. 

 

Nous sortons d’une période festive faite de retrouvailles en famille ou entre amis. Ces moments essen-

tiels, je les espérais, pour chacun d’entre nous, avec plus de liberté et sans contrainte. 

Cette année encore, la municipalité va réaliser de nombreux travaux, je vous remercie à tous pour votre 

patience durant ceux effectués  en 2021, et vous remercie par avance pour votre compréhension quant 

aux actions qui seront menées durant cette année 2022. Ces travaux à venir sont largement présentés 

dans ce bulletin. 

 

Enfin, j’invite, tous les citoyens à effectuer leur dose de rappel. Nous avons ensemble surmonté depuis 

plusieurs mois de nombreuses difficultés et c’est encore ensemble que nous franchirons ce nouvel obs-

tacle. 

 

Pour terminer, je vous présente, via notre bulletin municipal,  tous mes meilleurs vœux pour cette nou-

velle année, puissions-nous tous être en bonne santé et pouvoir nous retrouver librement d’ici peu, afin 

que 2022 soit enfin une année de joies et de bonheurs partagés. 

Bonne année à tous 

Votre Maire, Christophe CUXAC 
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Dessin : Sophie MAURY 

  Mme Mariam KABABRI  et 

 M. Hamed, Houssine AZIMI  

se sont unis  en la mairie de 

Montazels le 18 décembre  

2021. 

Nous leur souhaitons 

tous nos 

vœux de 

bonheur. 

 

Bon cadeau pour les personnes âgées de + de 70 ans domiciliées à Mon-

tazels : Il a été distribué mi-décembre et est utilisable  jusqu’au 31 janvier 

2022 à la boucherie SEB, au 8 à 8 de Couiza et à Intermarché. 

                                                  —————— 

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)                                              

                                                           ———————- 

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   
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La cave des Hauts D’Aldae : Une cave historique. 

La cave est née le dimanche 24 mars 1930 par la volonté de quelques hommes de ce pays qui, entre 

autre travail, cultivaient la vigne. En 1932 elle devient La cave des Hauts d’Aldae. (Aldae, nom latin de 

l’Aude). 

Dans la Haute Vallée de l’Aude, la plupart des paysans étaient aussi artisans, mais surtout chapeliers. La 

chapellerie en ce temps-là, était une industrie florissante. Après l’usine et durant les repos, le chapelier 

partait à la vigne pour préparer le grand moment des vendanges aux alentours de la St Michel (29 sep-

tembre). Les amis, les voisins se déplaçaient pour ce grand évènement. On s’aidait, on se soutenait.  

Les vendanges c’étail sacré ! 

Jusqu’en 1965, la cave servait uniquement à la vinification, chacun devait trouver un négociant. 

Après 1965, les coopérateurs décidèrent de faire en commun la vente du vin après avoir écoulé la 

« buvette », le vin réservé à la consommation familiale. 

Les années 1970, voient son agrandissement avec les caves voisines d’Espéraza et d’Antugnac. A partir 

de 1996, en intégrant le groupement de producteurs de Sieur d’Arques, les vins peuvent être dégustés et 

achetés au nouveau caveau à Montazels.  

2001, célèbre l’adhésion à la cave Anne de Joyeuse, réputée pour son dynamisme commercial. La coopé-

rative Anne de Joyeuse emprunte son nom à l’un des personnages notoires du XVIe siècle : le Duc de 

Joyeuse, auquel le roi Henri III offrit la seigneurie de Limoux. 

Jusqu’en 2006, les bâtiments derrière le magasin servaient de cave de vinification.  

A partir de cette date, les vinifications sont regroupées sur le site de Limoux.  

Désormais ces bâtiments servent uniquement comme lieu de réception des raisins pendant les ven-

danges. 

En novembre 2018 s’achève la rénovation du point de vente de Montazels animé, selon les périodes de 

l’année par 2 à 3 salariés : Eliane, Thibaud et Cloé saisonnière  

Ils nous ont confié que cette belle transformation a permis d'augmenter de 30% le chiffre d’affaires des 

ventes entre 2015 et 2019. 

Anne de Joyeuse: toute la générosité du vignoble de Limoux 

La coopérative s’affiche comme la spécialiste des vins tranquilles, sur 3000 hectares du vignoble de Li-

moux, situé au point de rencontre de quatre grandes zones climatiques et sept types de sols. Cette locali-

sation exceptionnelle à la croisée des influences, contribue à la qualité et à la singularité de ses vins.  

Anne de Joyeuse fédère 350 familles de vignerons et 46 salariés, tous unis par les valeurs de la coopéra-

tion : entraide, partage et solidarité. 

5.5 millions de cols (équivalent bouteilles) sont produits et distribués exclusivement en réseau spéciali-

sé : cavistes, restaurateurs et consommateurs. Anne De Joyeuse accorde une grande importance à la créa-

tion de moments de rencontres et de dégustations avec ses clients et ses amateurs. 

Présente dans 21 pays elle réalise 50% de son chiffre d’affaires à l’exportation. 

Avec les acteurs du territoire, la coopérative participe activement à la vie locale, elle développe des parte-

nariats, elle investit sur notre territoire... 

Autant d’actions qu’elle met en œuvre pour créer un impact positif. 

Avec un chiffre d’affaire de 32 millions d’euros en 2020, il revient maintenant à Eric Soulard, nouveau 

directeur général depuis 2021, de porter Anne de Joyeuse vers de nouveaux défis. 

 

VERS UNE PRODUCTION RESPONSABLE : 

Tout au long de la création des vins, le respect de la terre ne se joue pas que dans le vignoble. De la mise 

en cuve à la conception des emballages, les étapes de fabrication sont examinées minutieusement et on 

cherche à réduire les nuisances écologiques de chacune d’entre elles. 

Cela fait plus de 25 ans qu’Anne de Joyeuse a fait le choix de s’engager dans une démarche environne-

mentale qui s’est renforcée en 2007 par l’intégration de la charte Protect Planet. Cette charte de dévelop-

pement durable est déployée auprès de tous les coopérateurs dans le but de les accompagner vers une 

viticulture responsable. 

Cette philosophie de travail a permis d’obtenir plusieurs labels certifiés, preuves de notre engagement 

environnemental :  

HVE3(agriculture à Haute Valeur Environnementale) : 1900ha  

BIO/ 165 HA pour 18 exploitations en 2020  avec l’objectif  2024 : 200ha  

AGRICONFIANCE CERTIFICATION VOLET VERT NORME NFV01-007 : 8 % des surfaces en 2020-Objectif 2021 : 100% 

Oustal LES HAUTS D’ALDAE 

Chemin du Moulin, 11190 Montazels 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h 

04 68 20 74 04 76 

oustal.couiza@cave-adj.com 

Eliane, Thibaud et Cloé vous conseilleront parmi plus de 40 références, à déguster avec modération. 

mailto:oustal.couiza@cave-adj.com
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La neige, bienfait ou inconvénient ?  

Certains y verront les plaisirs des glissades à ski ou 

en luge, des bonshommes et boules de neige. Le 

jardinier en appréciera certains bienfaits comme 

l’apport d’azote, mais veillera à protéger certaines 

plantes du risque de brûlure, car bien qu’isolante, 

à Montazels certains végétaux craignent le froid. 

Les oiseaux attendront un peu de nourriture de 

notre part.  

L’automobiliste, pour rouler en sécurité, 

se conformera aux dernières obligations 

en vigueur de la loi montagne (Décret n° 

2020-1264 du 16 oct 2020) et aura 

équipé son véhicule de 4 pneus hiver ou 

sera muni de chaines.  

Montazels ne fait pas partie des 32 communes de l’Aude 

où cela est obligatoire, mais attention, les communes de 

montagne voisines au-dessus d’Axat et de Quillan sont 

majoritairement concernées. La prudence sera de mise sur 

la neige ou le verglas pour les piétons et conducteurs et 

tout ira bien. 

Mais la neige c’est surtout un formidable réservoir d’eau. 

Elle s’infiltrera lentement avec le réchauffement et viendra 

alimenter de manière efficace les nappes phréatiques, à 

l’inverse de la pluie qui ruisselle vers les rivières. La neige 

en montagne est garante d’une grande partie de nos ré-

serves d’eau. 

Alors souhaitons qu’il neige, parce qu’« un hiver sans 

neige c’est pas tout à fait un hiver ».  

Protégés, équipés et vigilants pour les plus fragiles, on est 

prêt, envoyez les flocons. 

Lilib nous ouvre ses portes pour nous faire découvrir ses œuvres et ses techniques. 

Eliane de Carné de Carnavalet dite lilib vient de créer son Atelier " lilib " à Montazels.  

Elle crée des toiles contemporaines principalement ainsi que des bracelets en pierres naturelles et fantaisies.  

Lilib vous recevra avec plaisir afin de vous faire découvrir son travail artisanal et son parcours artistique.  

Sa peinture est colorée, le mouvement et le dynamisme de création de l’artiste vous transportent dans son 

univers.  

Elle assure aussi des ateliers ludiques et artistiques pour enfants, ainsi que des cafés débats. 

 

Son Atelier est ouvert tous les jours, pour plus de renseignements vous pouvez la joindre au  

06.25.69.44.65 

Sa page Facebook : lilib     Son blog : lilibartzen sur overblog  

Février 1970 

Février 1994 

     N° 11-003  

       Janv Fév 

          2022 
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Comité des Fêtes : Chers amis, Montazéloises et 

Montazélois 

Le programme du voyage pour l’année 2022 est annon-

cé. 

N'emportez avec vous que les meilleurs souvenirs de 

2021 et laissez les mauvais moments aux oubliettes. 

Vos prochaines escales  sont : Santé, Amour, Joie, Har-

monie, Prospérité et Paix. 

Le comité des Fêtes vous propose le menu suivant à 

déguster sans modération 

autour de notre Griffoul. 

         ****** 

Cocktail de l’Amitié  

Suprême de bonne Santé  

Gratinée de Prospérité  

Plateau d’excellentes nouvelles 

Salade de Réussite 

Bûche d’émerveillement... 

Le tout, accompagné de bulles d’éclats de rires  

         ****** 

Nous vous souhaitons une Bonne et Heureuse Année 

2022, tout en prenant soin de vous... 

A très bientôt, c'est notre plus grand souhait. 

Vos joyeux lurons du comité des fêtes   

La chasse :  La chasse au sanglier est ou-

verte depuis le 15 août, les samedis, di-

manches et jours fériés et fermera le 31 mars 

2022.  

Quant aux lapins et faisans ils sont eux chas-

sés depuis le 12 septembre (lun, mer, jeu, 

sam, dim, jours fériés) et la fermeture s’éche-

lonnera respectivement les16  et 31 janvier 

2022. 

Promeneurs, soyez attentifs aux 

panneaux de signalement et merci 

de tenir vos chiens en laisse.  

La Pétanque : Bravant le froid, le nouveau bureau du club de pétanque de Montazels vient d’être mis en 

place ce vendredi 03 décembre 2021. Le président, Rémy LABEDA, 

fort de son expérience de président du secteur Haute-Vallée, sera 

entouré de Denis ROUSSET, trésorier et de Bernard LABEDA secré-

taire. Une équipe resserrée et déterminée pour mener à bien la 

reconstruction de ce club convivial dont le dynamisme sera indis-

pensable à la vie du village selon les souhaits de M. le Maire Chris-

tophe CUXAC. 

Des soirées ouvertes au plus grand nombre, des rencontres inter-

clubs et des concours seront proposés dès les beaux jours de 

2022. De belles soirées à venir. 

Les joueurs auront le choix entre,  la licence officielle ou la simple 

adhésion au club, dont les tarifs abordables sont en cours d’élabora-

tion. 

Un temps fort pour faire découvrir ou redécouvrir le club sera orga-

nisé au printemps. Nous vous tiendrons informés. 

Un grand merci à Jean-Pierre FALCOU, conseiller municipal, pour 

avoir veillé au bon état des locaux durant les 2 ans de sommeil du 

club. 

La passation des clés a eu lieu, longue vie au club ! 

La Gymnastique Volontaire Montazé-

loise :  

La meilleure résolution pour 2022, je me 

lance dans la gymnastique à Montazels ! 

Cette année, 3 cours par semaine seront pro-

posés pour une cotisation annuelle de 130€. 

Le pass sanitaire sera pour l’instant demandé. 

Venez nombreux vous détendre, vous muscler 

et vous retrouver dans une ambiance sportive 

et amicale au foyer municipal. 

Sportivement et avec tous nos vœux pour 

2022. 

Renseignements : Katia ROUX : 06 87 14 15 53 

La Ludothèque :  Pour cette année 2022, nous vous souhaitons de 
vous laisser emporter par ce vent insatiable de créativité et de liberté !!  
Et l’année 2022 s’ouvre avec Zarno à la ludo ! Les 22 et 29 janvier.     
Contact au 06 17 58 98 80 ou ludaude@yahoo.fr ou tout simplement 

passez au 1, rue de l'école à Montazels. 

Tennis : Nous vous souhaitons une très bonne année 2022 

Contact et adhésions, M. Marcos Sébastien Tél : 06.17.26.05.76                                  

Amitiés sportives.  



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

La nature se met en repos à l’entrée de l’hiver. Les membres de l’Association en font de même, les sentiers des 

Capitelles ne nécessitant momentanément aucun soin d’entretien… Toutefois, les muscles n’étant plus sollici-

tés, c’est le cerveau qui prend le relais !... L’Association a donc lancé une consultation auprès de ses membres 

pour « baptiser » les Capitelles et les sentiers qui les relient. Le but initial est d’attribuer un nom précis et per-

sonnalisé à ces différents sites afin que les intervenants parlent des mêmes lieux et itinéraires lors de la prépa-

ration et de la réalisation des travaux… L’enquête lancée à la fin d’octobre 2021 a obtenu quelques réponses,  

pragmatiques, poétiques ou historiques suivant les auteurs, mais toutes intéressantes. Prochainement, une 

réunion consensuelle se tiendra à l’occasion d’un chantier pour décider des dénominations qui seront retenues. 

Il y aura certainement débat et arguments, mais gageons que cela se fera dans la bonne humeur et finira, 

comme il se doit, par le verre de l’amitié… Affaire à suivre… 

Vous désirez adhérer à l’association, merci de nous contacter au 04 68 69 87 21 ou 06 86 04 95 68 
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Les collines autour de Montazels attirent de plus en plus de monde. Le patrimoine rural de la commune, les capi-

telles, le parcours botanique et les sentiers agrémentés d’animations diverses, font le bonheur des petits et des 

grands. Le patrimoine géologique qui a été mis en valeur lors de « sentiers en fête » au mois de septembre orga-

nisé par l’Association Patrimoine, fait découvrir des richesses insoupçonnées : autrefois il y avait la mer à Monta-

zels. La mer à Montazels, fake news ? Non, la vérité, c’est vrai ! Le projet est né de la volonté de Laurent RIGAL 

professeur de SVT et de sa classe au collège de Couiza : élaborer des panneaux qui expliqueront tout cela. 

Et les élèves n’ont pas chômé depuis la rentrée. Avec 

leur professeur ils sont venus présenter leurs premiers 

travaux auprès de M. le Maire Christophe Cuxac et des 

adjoints de la commune. 

Un premier panneau est prévu pour expliquer et illustrer 

l’origine géologique de nos montagnes et collines où 

sont visibles des fossiles de coquillages : « Des fossiles 

marins...dans la montagne ». 

Un deuxième panneau expliquera l’adaptation des végé-

taux de nos collines au climat chaud et sec. 

Un projet éducatif passionnant pour les élèves et les  

promeneurs, sur le circuit des capitelles au départ de la 

Chapelle, que la mairie aidera au maximum. 

L’Association Patrimoine apportera son soutien logistique pour la mise en valeur des panneaux Un très beau 

projet qui augmentera l’offre culturelle et l’attractivité des sentiers autour de Montazels dès l’été prochain. 

Que nos collines sont belles ... 
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Le GOÛT de lire, le TEMPS de lire, avec la TPB 

Lire  dit Alain Rey dans une de ses chroniques : « continue le bas latin legere qui signifie cueillir, réunir ». C’est 

donc faire sa moisson d’idées, de sentiments, de documents mais c’est aussi le divertissement, l’oubli du quoti-

dien, des réponses et surtout des questions, une ouverture au monde. 

On peut avoir le GOÛT de lire dès l’enfance ? Acquis peu à peu à l’école ? Ouvert grâce à l’influence d’une per-

sonne ? D’un livre ? Allez savoir comment se forme un lecteur… 

Mais pour lire il faut du TEMPS à soi et la plupart des personnes tout au long d’une vie, ne l’ont pas. 

Ce temps hors du travail de formation d’abord, alimentaire ensuite, nous est donné par les vacances et les con-

gés payés. Dans notre monde occidental vient ensuite ce que l’administration appelle « retraite ». C’est la pro-

messe de pouvoir « ne rien faire », c’est-à-dire « de faire tout ce qu’on aime »si, hélas, on n’a pas eu un métier 

qu’on a pu aimer. 

Dès que le temps est accordé, on voit s’activer des personnes qui bricolent, jardinent, jouent, chantent, randon-

nent, voyagent, méditent, ...etc… et même lisent avec passion. 

La lecture a été déclarée, pour l’année 2022, « grande cause nationale », le 17 juin 2021 par Emmanuel Macron ; 

d’où les nombreuses mesures - évaluées à 5 millions d’euros - qui sont prises auprès de différents publics par 

des intervenants variés alors que, depuis 30 ans, croît la part des non-lecteurs. (source : le monde du 25/11/21). 

    Voici une bande dessinée qui pourrait nous faire réfléchir. 

 

Merci à la municipalité pour la subvention accordée à la TPB et 

à l’association patrimoine qui nous héberge. 

Merci à toutes les personnes qui ont fait des dons en argent ou 

en livres et un remerciement tout spécial aux lecteurs qui me 

confortent et m’encouragent à garder le cap pour une biblio-

thèque toujours plus exigeante face à l’afflux de livres de pur 

divertissement. 

Très bonne année à tous. m. 

 

          Nouvelles acquisitions : 

  Dons :  

 -Nord-Michigan  Jim HARRISON 

 -L’orgie  John FANTE 

 -Dur comme l’amour Larry BROWN  

 -Mélatonine (pastiche de Houellebecq)      Pascal FIORETTO 

 -Pied noir de père en fils  Clarisse BUONO 

 -L’industrie chapelière mémoire Université Toulouse (juin95) 

 -Zadig n°12, Quand l’écologie nous gagne 

 

   Achats : 

  -Mémoires d’une jeune fille rangée      S. de BEAUVOIR 

    -L’invitée  S. de BEAUVOIR 

     -Le petit Didier  Joey STARR 

  -Théorème vivant Cédric VILLANI 

                     -La brodeuse de Winchester        Tracy CHEVALLIER 
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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 ! 

 

 
       

 

Important aussi de découvrir la 
TPB, les 1° et 3° mercredis du 
mois  à la mairie ! 

In Salut Alain ! Hommage à Alain Rey (directeur 

de rédaction du dictionnaire Robert) 

Et surtout venez découvrir « un livre, un disque » notre ex-

périence unique  : je peux écouter les références musicales 

contenues dans les livres que je lis. (Cf bulletin n°8).         

Ecouter l’écriture de LLACH, GAILLY, POWERS, BARNES et lire 

du jazz, du blues, du classique, du rap, du rock, du pur bon-

heur, uniquement à la Très Particulière Bibliothèque de Mon-

tazels. 


