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Des élus attentifs à la présentation 

Un projet qui ne peut et ne doit pas laisser insensible :  

la réhabilitation de notre chapellerie. 

Depuis maintenant plusieurs années, la municipalité s’emploie 

à trouver des solutions pour la réhabilitation du site de la 

chapellerie. Avec la reprise en septembre 2019 par la SCIC 

MontCapel, l’évidence s’impose malgré son lot de détracteurs : 

la relance de cet historique site chapelier unique en France, la 

mise en valeur  des évènements tragiques liés à la Retirada, et 

une utilisation du foncier tourné vers le culturel, l’associatif et 

la formation doivent impérativement être favorisés et aidés. 

Lors du comité technique du 8 juin 2022, toutes et tous, re-

présentants de la région, du département, de la communauté 

de communes, de l’état, des bâtiments de France, du Parc 

Naturel Régional, ont manifesté leur soutien et leur engage-

ment dans ce projet, préparé et présenté par M. le Maire et 

l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage Profils SAS depuis des mois. 

Oui, c’est un projet couteux, sans doute un des plus gros que 

notre territoire ait pu connaitre, mais son rayonnement va bien 

au-delà de la commune de Montazels. Il donnera dans un premier temps à MontCapel, unique manufacture cha-

pelière 100% made in France, des espaces de production adaptés, rationnels, sécuritaires, économiquement 

viables pour un dynamisme de développement, d’embauche, de formation et de création qui conforteront les 

efforts déjà faits et reconnus bien au-delà de nos frontières par la manufacture . 

Dans une deuxième phase, le lieu mémorial de l’Aude dédié à la Retirada verra le jour sous la forme d’un musée. 

Enfin, pour amplifier le rayonnement sur le territoire, des espaces dédiés à des associations, entre autres les 

montazéloises, seront proposés, accompagnés d’espaces évènementiels, de réunion et d’ateliers. 

Un projet éco-responsable, où toutes les solutions énergétiques durables seront étudiées en totale cohérence 

avec l’âme du bâtiment et l’environnement historique 

du site. 

Alors oui, intrinsèquement c’est un gros et grand pro-

jet, mais n’avons-nous pas besoin de ce type de projet 

pour notre territoire, pour la Haute Vallée accompa-

gnant la notoriété de la manufacture MontCapel, le 

développement des emplois, les filières formations 

induites, l’artisanat, les sous-traitants et le tourisme…? 

 

Soutenons tous ce fabuleux projet et MontCapel qui 

organisera des visites guidées les dimanches et 

lundis à 10h30 du 17 juillet au 22 août 2022. 

 

Un été 2022 à Montazels placé sous le signe des animations et des festivités pour le plaisir de 

tous. Quelques dates* incontournables à retenir : 

- 14 juillet à 11h : commémoration au monument aux morts suivi d’un apéritif au foyer. 

- Tous les vendredis soir à 21h, pétanque au boulodrome et le samedi 06 août le trophée Jacques CANO à 14h. 

- Du 1er au 24 juillet une très belle initiative sportive montazéloise. Vous pouvez soutenir et suivre les der-   

  nières des 21étapes au départ de la gare de Montazels : http://kom-bike.fr/2022/06/le-tour-de-l-aude.html    

- Musique avec TROIS AU CUBE,12 juillet et 16 août à 19h, pl du griffoul, autour de compositions personnelles. 

- Exposition de véhicules anciens, Av de la gare, le dimanche 24 juillet dès 11h* 

- Tous les dimanches et lundis à 10h30 du 17/07 au 22/08 : visites guidées de la chapellerie MontCapel (gratuit)  

- Du 06 au 10 août : festival du film insolite à Rennes le château, Couiza, Montazels. 

- Samedi 06 août à 18h30, concert-chorale à l’église avec ORPHEON SON D’AICI (gratuit). Cf p.6 

- Mardi 09 août*, marché nocturne de producteurs : dégustations, restauration, animations. 

- FETE LOCALE de Montazels du 19 au 21 août 

 Vendredi 19: Bal avec « Calipso » à 22h 

 Samedi 20, concours de pétanque dès 14h. Bal avec « Lithium » à 22h 

 Dimanche 21 repas autour du griffoul à 11h.  Bal avec « Calipso » à 21h 

- Dimanche 28 août* (ou 4 septembre*) : Vide-greniers du Tennis dès 9h. Restauration sur place. 

- Dimanche 3 octobre à 15h, « Sentiers en Fête » avec le patrimoine : rando, musique, théâtre, animations... 

Et bien sûr la fête des Vendanges ... 

Et d’autres animations qui seront communiquées au fil de l’eau.                                       * date sous toutes réserves 
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                LA LETTRE DU MAIRE : Page 2 

                L’été des retrouvailles, avec     

                les vigilances liées à la cha 

leur et à la sècheresse. Un été à traver- 

ser avec prudence et bienveillance  

pour le bien-être de tous. 

Des nouvelles de la classe de ma-

ternelle de Montazels - Page 3 

Ça y est, c’est les vacances. Mais au fait 

elle s’est passée comment cette année 

scolaire pour notre classe de mater-

nelle ? 

Réhabilitation de la chapellerie - 

Page 4 

Un grand projet qui séduit, qui est 

soutenu par les collectivités et institu-

tions et qui a du sens pour le terri-

toire.  

mairie.montazels@orange.fr 

www.montazels.fr 

 

 LA VIE ASSOCIATIVE et culturelle  

Pages 5-8 

 

Nos associations démarrent 2022 à 

fond la caisse et les animations de l’été 

devraient ravir le plus grand nombre 

 

Focus sur les associations : elles 

sont essentielles à la vie de la com-

mune. Merci à elles. 

Privés de bons nombres de nos associations 

durant 2 ans, quelque chose manquait aux 

villageois. La convivialité, propre à notre 

commune a fait défaut aux plus jeunes 

comme aux plus âgés.  

Ça y est c’est reparti et, piloté par le Comi-

té des Fêtes, les gros évènements sont de 

retour. Mais aussi à la pétanque où on 

rejoue les vendredis soirs et la gymnas-

tique où on se détend par le sport. La sai-

son de tennis devrait se terminer sur un 

tout nouveau court et dès la mi-août, la 

chasse traquera à nouveau le nuisible. 

Le patrimoine continue de valoriser les 

sentiers et les capitelles autour du village et 

la TPB nous fournit de la détente et de la 

réflexion par la lecture. 

On a besoin des associations et elles ont 

aussi besoin de vous. Rejoignez-les ! 

...Suite pages 5 à 8 

Horaires Juillet et août : 

Mercredi et Jeudi de  

10h à 12h et  

16h à 18h30 



Chères Montazéloises, chers Montazélois, chères lectrices, chers 

lecteurs,  

Que je l’attendais ce bulletin avec lequel je peux enfin vous inviter à participer, tous ensembles, aux diffé-

rentes manifestations qui vont se dérouler durant l’été. 

Tous ces moments de convivialité dont nous avons été punis et privés depuis deux ans, doivent appartenir à 

notre passé et nous devons faire renaître cet esprit de fraternité, de fête et de partage qui est l’un des atouts 

de notre village de Montazels. 

Après la fête des associations de début juillet, nous vous invitons tout au long de l’été aux différentes mani-

festations portées par les associations montazéloises, avec bien entendu notre moment républicain, pour la 

cérémonie du 14 juillet auquel je vous convie, ainsi  qu’au verre de l’amitié, à l’ombre des platanes de la 

place du Griffoul. 

Ombre qui nous est chère au vu de ce premier épisode de canicule que nous avons vécu au mois de juin, et 

qui laisse présager d’autres pics de température durant cet été. Pensez à appliquer les règles simples indi-

quées dans notre bulletin et soyons toutes et tous vigilants pour les personnes les plus vulnérables. 

La chaleur et la sècheresse sont aussi propices aux départs d’incendies et je sais que vous veillerez à être très 

attentifs lors de vos balades sur les chemins de Montsec ou 

dans vos jardins lors d’apéritif autour d’une grillade afin 

d’éviter le pire. (Tout accident ou départ de feu doit être 

signalé au 18). 

Et comme tous les étés, de manière toujours plus importante, 

nous risquons de souffrir du faible niveau d’eau, dans nos 

nappes phréatiques et dans le fleuve Aude. 

Apprenons dès à présent à éviter les gaspillages de cette 

précieuse ressource, comme nous commençons à le faire 

pour l’énergie, soyons précautionneux et appliquons des 

gestes éco-responsables.. 

Cet été sera donc j’espère un été de retrouvailles, de fêtes, 

d’animations mais je sais aussi que certains apprécient le 

calme d’une sieste en début d’après-midi ou de pouvoir dor-

mir la fenêtre ouverte pour aérer et rafraichir sa maison pen-

dant la nuit.  

Profitons tous, dans le respect et la bienveillance, de cette 

période estivale qui s’annonce des plus riches. 

Prenez soin de vous et à très bientôt autour du verre de l’ami-

tié sur notre place du Griffoul. 

 

Votre Maire, Christophe CUXAC 
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Dessin : Sophie MAURY 

Mme Julia DAVID et M. 

Alain MONCHALIN 

se sont unis  en la mairie 

de Montazels le 24 juin 

2022. 

Nous leur sou-

haitons tous 

nos vœux de 

bonheur. 

 Une pensée pour 

Madame Danielle 

ANDRIEU qui nous a 

quittés le 03 juin 

2022 à l’âge de 76 

ans. 

L’été est là et avec les beaux jours, les moments 

festifs sont plus que légitimes. Mais faisons en sorte 

de respecter le voisinage que l’on a pris soin d’infor-

mer lors de petites fêtes : et vers 23h00, on baisse la 

musique, les bruits et les cris. 

Et pour le bien-être de tous, pour le savoir-vivre 

ensemble, on fait en sorte de limiter les bruits des 

véhicules et engins à moteur, des chiens qui 

aboient plus que de raison et des « petites incivili-

tés » dérangeantes. Merci. 

Les actes d’incivilités sont à signaler en gendarmerie au 17. 

Passons tous un très bon été. 
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Une année scolaire très riche en activités pour notre école maternelle, tant pour les tout 

petits que pour le périscolaire. 

 

En maternelle, les enfants ont fait différentes sorties tout au long de 

l'année : à la Ludothèque, à la ferme pédagogique des lutins à Bre-

nac pour découvrir les nombreux animaux, à un rassemblement 

occitan.... 

Des spectacles ont aussi été 

présentés au sein de l’école : 

Sandrine « Guigo », conteuse 

les a émerveillés avec de su-

perbes histoires tandis que  

Christian Bigot, ambassadeur 

du Yoga du rire est venu pré-

senter aux enfants un spec-

tacle vivant. Ils ont pu profiter 

de ses talents de maquillage 

et sont repartis chacun avec 

un ballon sculpté. 

Pour les projets de l'école 

( atelier photo et spectacle), Montcapel, la manufacture chapelière de 

Montazels, a prêté des chapeaux. 

Les travaux de drainage de la cour ont été mis à profit pour l’installa-

tion de bacs pour l’initiation au jardinage. 

 

En périscolaire, chaque soir les enfants participent à différentes 

activités : grands jeux, jeux sportifs, activités manuelles, artistiques, ludiques, semaine des olympiades, goû-

ters d'anniversaire... 

Tita et Sarah de l'association  l'Aude au Nat' sont venues proposer des ateliers : découverte  des insectes qui 

nous entourent et jardiner avec eux. 

 

Christophe Maurel éduca-

teur fédéral et entraineur 

de l’école de pétanque de la 

Haute Vallée est venu  ini-

tier  les enfants à la pé-

tanque avec différents 

ateliers. 

Pour clôturer l'année, les 

parents ont été conviés 

au goûter et au spectacle 

de fin d’année le 01 juillet. 

Bonnes Vacances. 

Quelques INFOS PRATIQUES, COMMERCES sur la commune :  

Distributeurs de baguettes 24/24 : Rue trigasalo et cave Oustal les Hauts d’Aldae 

BOUCHERIE SEB : les mardis dès 13h30 au Griffoul (au lieu des mercredis) 

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

DOMAINE ST JACQUES : la passion du vin de père en fils Ch 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 premier 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 JAUNES* pour les cartons et emballages plas-

tiques/alu, VERTES* pour les bouteilles/bocaux en verre et GRISES ou MARRON* pour les ordures ména-

gères en sac. Le bois, les déchets et les encombrants sont à déposer en déchetterie ou au ramassage 

mensuel. * Cf bulletin n°6 / www.cc-limouxin.com. Ayons tous des gestes ECO-RESPONSABLES.  

Votre avis nous intéresse : Donnez-nous 

votre avis, faites des propositions pour que le bulletin 

municipal colle au plus près de vos attentes et de vos 

besoins.  Merci pour vos contributions. 

       Mail : montazelsbulletin@gmail.com 

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 »  
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Comité des Fêtes : Chères amies, chers amis,  montazéloises et montazélois.... 

 

Enfin, nous pouvons nous revoir pour partager ces moments de bonheur tant attendus... 

Nous avons eu la chance de pouvoir déjà nous retrouver pour le repas pascal... 

Le dimanche 3 juillet, la fête de nos associations montazéloises fut une réussite et quelle joie de pouvoir nous 

retrouver tous ensemble pour partager toutes les activités de notre village, lors de cette si belle journée... 

Notre fête locale est prévue les 19, 20, et 21 août avec toujours notre repas du dimanche midi autour de notre 

célèbre Griffoul... 

Je tiens à remercier du fond du cœur tous mes amis du comité sans qui les fêtes, grâce à leur dévouement et leur 

amour pour notre si beau village, ne seraient pas aussi belles... 

Je voulais partager avec vous ces photos souvenirs, que vous n'avez pas encore vues dans la presse people .... 

 

Valoche et les joyeux lurons du 

comité des fêtes. 

La vie associative et culturelle de Montazels 

     N° 14-003  

   Juil Août 2022 
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La Pétanque : Chers amis, Mon-

tazéloises et Montazélois.  

 

Vendredi 10 juin le club de pétanque 

recevait les clubs de Couiza, Espéraza et 

Chalabre dans le cadre de la compétition 

interclub. Malgré la défaite de notre club 

nous avons passé une excellente soirée 

dans l'amitié et la convivialité. Une cin-

quantaine de personnes se sont en effet 

retrouvées autour d'une excellente paella 

concoctée de main de maître par notre 

ami Roland. Merci à lui ainsi qu'à tous les 

membres du club qui ont contribué à 

faire une réussite de cette soirée. 

Merci à tous.  

CONTACT Rémy : 06 51 15 90 50 

 

Quel plaisir de voir notre terrain de pétanque enfin 

occupé dans la bonne humeur par des joueurs plutôt 

que de le voir dégradé par des occupations beaucoup 

trop sonores pour le voisinage. 

 

Venez nombreux, licenciés ou non, ferrailler, tirer, 

pointer ou simplement passer un bon moment les 

vendredis soir dès 20h, aux animations organisées 

par la nouvelle super équipe du club de pétanque 

de Montazels. 

La vie associative et  

culturelle de Montazels 

La Gymnastique Volontaire Montazéloise : Nous comptons vous retrouver encore plus nombreux dès la 

rentrée de septembre dans une ambiance de détente sportive. Passez toutes et tous un très bon été. 

Le bureau. Renseignements : Katia ROUX : 06 87 14 15 53 

Tennis : La saison de tennis va débuter en septembre. Toutes les personnes désirant taquiner la petite balle 

jaune sont les bienvenues et permettront ainsi au Tennis Club Montazélois de maintenir son activité.  

Nous vous attendons nombreux au traditionnel vide-greniers du club où nous pourrons échanger et passer un 

agréable moment. La date de celui-ci n’est pas encore arrêtée. 

Amitiés sportives.                                                Contact et adhésions, M. Marcos Sébastien Tél : 06.17.26.05.76   

La chasse : Dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour la saison 

2022/2023 : 

-Gros gibier : 15 août au 31 mars 2023 les samedis dimanches et jours fériés 

-Petit gibier : 11 septembre au 20 février 2023 

 

Les chasseurs de gros gibier de l’équipe intercommunale de Montazels et 

d’Antugnac remercient la population pour sa compréhension lors des 

phases de battues : les zones sont délimitées par des panneaux « CHASSE 

EN COURS » et l’objectif principal est la sécurité de tous. 

 

Merci de tenir les chiens en laisse dans les zones de RESERVE DE CHASSE. 

La Ludothèque :  Ouverte tout juillet et fermée en août ! 

Contact au 06 17 58 98 80 ou ludaude@yahoo.fr ou tout simplement passez nous 

voir au 1, rue de l'école à Montazels  et toute l’actualité  sur facebook :  
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Association Patrimoine   Facebook  : Association Découverte et Conservation du patrimoine de Montazels 

Activité de l’Association Découverte et conservation du Patrimoine – 2022 

L’Assemblée Générale de l’Association Décou-

vert et Conservation du Patrimoine de Montazels 

s’est tenue le 19 juin 2022 au terrain de pé-

tanque. Après avoir exposé les diverses activités 

effectuées lors de l’exercice 2021 (Sentiers en 

fête, création et exposition d’épouvantails par 

les bénévoles, les écoles, la ludothèque… ), 

l’assemblée a procédé au renouvellement du 

bureau qui a été reconduit sans surprise ni 

remise en question… étant acquis que chacun 

assume parfaitement sa fonction. 

Le bureau a évoqué ensuite les projets d’activi-

tés pour les mois à venir  dont la journée des 

Associations le 3 juillet. Les membres partici-

pants proposeront une visite des sentiers aux 

personnes désireuses de connaitre ce patri-

moine commun. 

La manifestation « Sentiers en fête » sera re-

conduite le dimanche 2 octobre après midi 

avec musique, contes, exposé scientifique, tou-

jours s’achevant sur un goûter ouvert à tous les participants. 

Un projet de jeux pour petits et grands est aussi en préparation. 

Cette assemblée générale a été suivie d’un apéritif et d’une auberge espagnole, moments toujours fort appré-

ciés. Tout ceci accompagné en musique par notre trio local de guitaristes « Trois au cube » qui ont proposé 

leurs créations à un public conquis d'avance !.. 

Il reste à relever bien évidemment que l’activité principale de 

l’Association consiste à parcourir régulièrement la colline pour 

entretenir les divers circuits qui font l’intérêt, le charme et la 

raison d’être de l’Association. Pour cela, elle a besoin de bras, 

de bonnes volontés et de bonne humeur… Les volontaires inté-

ressés pour un peu d’exercice matinal quelques samedis par an 

peuvent se faire connaitre auprès des personnes désignées ci-

dessous. On prendra leurs coordonnées pour les tenir au cou-

rant des sorties qui sont relativement brèves (2 à 4 heures), 

toniques et conviviales. Elles consistent en plusieurs types d’ac-

tion : 

- Le fauchage – débroussaillement pour permettre la fréquenta-

tion sans encombre aux promeneurs. 

- La réfection et sécurisation des murets endommagés et la 

création de marches d’escaliers et autres petits ouvrages en 

pierre. 

- L’entretien et la remise en état des diverses animations disposées sur le circuit (mobiles, personnages…) 

- La sécurisation et la réhabilitation des capitelles, lorsqu’elles ne sont pas trop dégradées. 

Ces sorties présentent un réel intérêt pour un jeune public (et aussi moins jeune) qui souhaiterait découvrir les 

joies de l’effort bénévole au grand air et dans un excellent état d’esprit. 

Enfin, ces matinées (1 samedi matin par mois, parfois2, sans obligation ni engagement) s’accompagnent généra-

lement d’un petit café et se terminent parfois devant une boisson fraiche, voire quelque apéritif – après l’effort, 

le réconfort ! – Un peu de jeunesse dans les rangs sera donc fort apprécié ! 

 

Renseignements : Secrétariat :  Micheline BERNE  06 71 78 82 51    micheline.berne@wanadoo.fr    

Contacts : 04 68 69 87 21 (Henriette) ou  04 68 69 08 48 (Francis).  

         La vie associative et culturelle de Montazels 

Trois au cube 
    06 89 57 63 51 

« L’ORPHEON SON D’AICI »  SAISON 2022                  Direction Henri ARNAUD 

Orphéon « Son d’Aïci » : traduction « Je suis d’ici ». 

Ce chœur d’hommes polyphonique composé de 17 chanteurs issus de la Haute Vallée interprète des chants traditionnels en français et 
en langues régionales et s’attache à préserver et promouvoir ce patrimoine. 
De plus , il propose des créations originales en langue occitane écrites et composées par Didier Tricoire et Henri Arnaud. 

Samedi 06 Août 2022  à 18h30 à l’église de Montazels 

Gratuit 
7 

Des trains à la TPB. Le train où vont les choses...  

Depuis le début de l’année, nombreuses ont été les entrées de livres par dons ou achats ; il est temps de faire 

une pause et de fouiller dans l’armoire et sur les étagères. 

Alors qu’on entend parler du travail de l’ALF (Association Ligne Ferroviaire) pour la réouverture de la ligne de 

chemin de fer Limoux—Quillan, pourquoi ne pas s’intéresser à quelques livres -très peu nombreux à la TPB– sur 

les trains. 

D’abord redécouvrir ou connaître Michel BUTOR (1926-2016) , écrivain, poète, aty-

pique, foisonnant, à l’insatiable curiosité. avec la modification « Entre deux 

femmes, entre deux villes, alors que le train roule, un homme s’abandonne à tout 

ce qui lui passe sous les yeux, dans l’esprit ou dans la mémoire » et vous lecteur 

devenez le personnage principal car l’essentiel est à la 2ième personne du pluriel. 

 

Retrouver Dominique FERNANDEZ (1929) dans 

un ouvrage, Transsibérien,  bien différent de 

l’Etoile rose, récit de la persécution des homo-

sexuels par les Nazis, lu à la TPB.  

 

Et un dernier, François MASPERO (1932-2015) 

écrivain que vous avez apprécié dans le sourire 

du chat. Il fut un éditeur courageux qui, dans 

les années 60,   osa braver le pouvoir, affronter 

la censure tandis que les luttes de libérations 

enflammaient ce qui allait s’appeler le « tiers-

monde » Cette fois-ci, une lectrice vous pré-

sente Roissy-Express. 

 

Enfin, une revue, Gares !  

Fabriques d’émotions. (Ed. Au-

trement). Ce Mook est une invita-

tion au voyage au cœur de nos 

gares : réelles, fantasmées, an-

ciennes ou futures, simples 

haltes ou gigantesques pôles 

multimodaux. 

 

 

 

 

 

 

De nombreux articles suivis d’une synthèse en anglais. « le train en provenance de 

Petaouchnok entre en gare » raconte comment dans les sous-

sol de la gare de l’Est à Paris, une 

confrérie de « cheminots » fait tour-

ner un réseau parallèle de trains 

miniatures (p.81). 

 

Et bien sûr le seizième et dernier 

album des aventures de Philémon de 

Fred, le train où vont les choses. 

Bons voyages           m.                                                              
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Les passagers du Roissy Express,    F. MASPERO. Un jour de printemps, François et Anaik partent 
de Roissy, tête de la ligne B du RER, pour une croisière au long cours, direction terminus St Rémy 
les Chevreuses. 38 gares, 50 km de rails. Ils logeront sur place. Elle prendra des photos. Il écrira 
Donner une épaisseur à des …., des couleurs, des voix, des êtres au-delà du chaos apparent des 
banlieues. Cette géographie, retrouver l’histoire et lire le présent de ceux qui l’habitent, tel est 
leur projet. Cités et grands ensembles, zones pavillonnaires, friches industrielles, jardins ouvriers, 
stades, tags, un passé de deux mille ans et quel avenir ? Un voyage comme doit être tout voyage : 
simplement à la rencontre de la vie . Ils seront harassés par de longues marches à travers la 
banlieue, à chaque étape ils chercheront un hôtel pour poser leurs bagages afin d’explorer le 
territoire. Et pourtant, ils habitent Paris, mais ils veulent parcourir la ligne du RER comme un 
voyage dans un autre pays. C’est un morceau de réel emporté d’un passé récent, il y a 25 ans et 
qui plonge lui-même dans l’histoire. En effet, impossible d’y échapper quand on passe par Drancy 
ou Aubervilliers dont Laval fut maire pendant 23 ans. F.Maspero, avec son humour léger, son 
ironie, relate en détail tout ce qu’il voit comme s’il savait que les lieux vont changer à vitesse grand 
V. Dans la passionnante post face du livre, 4 ans après, il le dit, le décor a beaucoup changé : stade 
de France, Eurodisney etc… ce livre fait penser au carnet d’enquête de Zola, une sorte de croquis 
urbain par les mots une quête impossible d’ailleurs. Les photos d’Anaïk Frantz s’accordent très 
bien au texte leur noir et blanc donnent une profondeur, un relief, une âpreté supplémentaire aux 
mots de Maspero. Ils ont fait des rencontres, photographié ces gens et on ressent la même chose 
que lorsque on regarde nos anciennes photos de classe. Que sont-ils devenus ? Jane 

La modification, Michel BUTOR....De 
l’autre côté du corridor, méconnais-
sable sous la pluie qui fait rage, passe 
un long train de marchandises, des 
wagons de charbon d’abord, puis 
d’autres, chargés de longues poutres, 
d’automobiles inachevées, carrosse-
ries non peintes, dressées les unes 
contre les autres comme les élytres 
d’insectes morts, épinglés, puis ceux 
tout plats remplis de silex rouillés 
pour aménager d’autres voies, et le 
dernier enfin, avec sa tourelle et sa 
lanterne, pas immédiatement contre 
la fenêtre mais un peu plus loin. Les 
jeunes mariés silencieux, chacun 
plongé dans sa lecture, ont étendu 
leurs jambes sous votre banquette. 
Dans le corridor maintenant, le 
professeur est là, appuyé sur la barre 
de cuivre, et il fume. Passe une gare 
dont vous ne pouvez déchiffrer le 
nom… (p.86 extrait) 

Nos lectrices et nos lecteurs 

donnent leurs avis.  

Dans tous les cas, on se régale 

avec la TPB, qui fait un clin d’œil 

aux anciens  postiers ambulants 

qui triaient dans les trains . 

départ, puis de paysans : un train de campagne. Et le mouvement est arrivé, le  régiment du train dans l’armée et très vite le TGV, avec allure il va bon train. Le train de sénateur lui a donné le côté 
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