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La parole aux anciens… 
 

Au sommaire de ce numéro : & Page 1 à 3 « La parole aux anciens » & Page 3 « L’agenda 21 » & Page 4 « L’AMAP du moulin, saison 2 » & Page 4 « Le point sur … la ZAE de la Reille. » 

 

Le foyer des anciens de Montbazin va être 
prochainement fermé, le temps de rénover un des 
établissements les plus fréquentés du village. 

Il nous a semblé occasion de focaliser notre 
attention sur les témoins des mutations du village 
depuis près de 80 ans

1
. 

Elles furent grandes 
et nombreuses ne 
serait-ce qu’en terme de 
population puisque celle 
de Montbazin, estimée 
aujourd’hui à plus de 
2800 habitants, a 
presque triplé depuis 
1950 ! 

La vie locale, 
comme celle de 
nombreux villages 
voisins, était centrée sur 
les métiers de la vigne. 

De multiples commerces 
assuraient des services 

de proximité, que ce soit le buraliste, l’épicier, le 
boucher, en passant par le serrurier, le bourrelier 
(sellier) ou le maréchal ferrant (voir encadré page 2). 

Depuis plusieurs mois notre village voit apparaître 
quelques aménagements salutaires (voies publiques, 
aides aux ravalements de façades, développement 
socio-culturel) qui visent à le rendre plus agréable et 
mieux adapté aux besoins des habitants. 

Mais ce projet d’aménagement, soutenu par 
plusieurs associations, dont bien sûr l’Esperluette, ne 
pourrait prendre à notre sens toute sa dimension sans 
qu’il soit accompagné de l’éclairage des « anciens du 
village ». 

Ce regard émouvant et authentique des habitants 
du village qui ont accompagné les mutations du 
XXème siècle (voiture, tracteur, télévision et grande 
distribution) n’a pourtant pas pour motivation de tout 

                                                 

1 Un grand merci à Monsieur Jacky DAVID pour la mise à disposition de 
nombreux clichés dont quelques uns ont été repris pour illustrer ce numéro. 

recommencer sous la bannière du « c’était mieux 
avant ». 

L’idée est d’écouter la sagesse de la voix des 
anciens, d’identifier ce qui a façonné le village, de 
comprendre les dynamiques de son évolution et de 
prendre en compte leurs propositions. 

C’est ainsi que nous avons rencontré une dizaine 
d’habitants, parmi les plus âgés, qui ont vécu à 
Montbazin. Nous les remercions infiniment pour leur 
gentillesse, et leur si précieuse mémoire. 

Voici le résultat de ces entretiens. 
 

 
1- Place du jeu de ballon, été 1933 

 
I.  Retour sur la vie au village du siècle dernier. 

M. et Mme C., 85 ans, sont nés en Aveyron ils sont 
arrivés dans le village à l’âge de 2 ans (vers 1927). 
Cadets d’une famille dont la maison, rue du jeu de 
ballon, a été détruite pour agrandir un virage, leur 
enfance s’est déroulée dans une communauté 
dynamique, avec de nombreux artisans. Le cheval 
était, il y a 60 ans, le seul « outil agricole » du village, 
et Montbazin participait activement au « challenge de 
la boule lyonnaise » regroupant trois quadrettes des 
villages de Villeneuve les Maguelonne, Cournonsec, 
Cournonterral, et Mireval. Montbazin a été champion 
trois ans de suite au début des annés 50. 

Le village, desservi par deux gares, était plutôt 
tourné vers Montpellier. 

Mme T., native de Montbazin, confirme une grande 
activité sociale. Plusieurs cafés permettaient aux 
hommes de se retrouver chaque soir : « Chez 
Jeanne » (après l’actuelle pharmacie, sur la droite en 
montant la Carriérasse), « chez Mme Galundo » 
(devenu le Novelty jusqu’en 2003, dans l’angle de la 
place du Jeu de Ballon), à « l’ancien café » (actuel 
cabinet médical, voir photo 4). Un cinéma, installé à la 
salle St Louis (aujourd’hui l’agence immobilière), 
assurait l’animation du dimanche soir. 

http://esperluette.ludooz.com 

2- Evolution de la population 

(J. DAVID) 
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Viticulteur Montbazinois né en 1924, Monsieur R. 
nous a présenté une liste des artisans et 
commerçants accompagnant une photo de 1903 avec 
M. Domergue, figure locale : 
« 1200 habitants (un seul secrétaire de mairie), 3 
bouchers, 5 boulangers, 8 cafés, 5 coiffeurs, 3 
cordonniers, des courtiers en vin, 2 docteurs, 5 
laitiers, 4 maréchaux-ferrants, 1 pâtissier, des 
merciers, 3 entrepreneurs, des artisans, 4 
instituteurs… » 

Mme G. et Mme B. confirment une communauté 
agréable, avec des lieux de vie et d’expression 
fréquentés (salles de danse « les treilles » et « le 
chevalet »), et de nombreuses fêtes : fêtes des 
enfants au printemps, « mardi gras » de plusieurs 
jours, repas du 14 juillet, fête des vendanges, le 
carnaval, les lotos… 

Les lotos s’étalaient sur plusieurs semaines. Les 
tirages se faisaient parfois au haut parleur, pour que 
tout le monde (jusqu’à trois salles pleines !) puissent 
participer. 

Depuis la place de l’église, où trônait une 
imposante fontaine, les habitants se promenaient 
chaque dimanche sur « l’avenue » jusqu’à la gare où 
se trouvait l’hôtel-café « le Pomarède ». 

 
3- La place du marché... 

La Vène était une véritable rivière qui « sortait 7 
fois dans l’année ». Son activité a rythmé les 
automnes du village, en particulier avec la crue de 
1955, aujourd’hui toujours inégalée. 

 
II. Des évolutions irrémédiables. 

L’arrivée des tracteurs (des années 50 à la fin des 
années 60) a profondément et radicalement changé 
l’économie du village et la vie de l’ensemble de la 
population. Dans le même temps les artisans ferment 
boutique, les foyers s’équipent de la télévision, les 
habitants travaillent de plus en plus à la ville la 
journée et restent chez eux le soir. 

Puis c’est la viticulture qui subit à nouveau une 
période délicate. Montbazin perd « sa cave 
coopérative » après 2001. 

Le dernier restaurant ferme boutique vers 2004. 
Pendant quelques années, il n’y a même plus de café 
à Montbazin ! 

La sensation d’un bouleversement irrémédiable est 
d’autant plus grande que les lotissements des 
nouveaux riverains recouvrent avec irrévérence les 

parcelles des vignes qui ont façonné la vie de ses 
habitants autrefois. 

Aussi les entretiens menés révèlent dans cette 
partie une certaine amertume vis-à-vis de la vitesse à 
laquelle cette ruralité est tombée dans l’oubli. 

 
4 - Le « grand café » de Montbazin 

 

III. Leur regard posé sur le quotidien 
Quelques phrases illustrent leurs sentiments : 

« Aujourd’hui, plus de place pour se retrouver, à 
part le superbe jardin Méditerranéen, mais qu’il est 
loin pour nous ! Le village est devenu triste.» 

« Les horaires de la poste qui changent tout le 
temps, il n’y a plus de commerce de proximité ». 

« Le « SPAR » (devenu « UTILE » depuis) est devenu 
le seul lieu de vie et de rencontre pour nous ! » 

« La pompe à eau est recouverte par les bagnoles. 
Il n’y a plus de place devant l’église ». 

 
5- Place de l'église, et la "nouvelle" pompe à eau. 

« On ne trouve plus de produits frais. Il y a un 
problème pour manger sainement aujourd’hui. Le 
congélateur est devenu indispensable ». 

« La programmation de la salle polyvalente est 
intéressante, mais comment y aller quand c’est le 
soir ? » 

« Sans fleur, le village semble triste. Il y a eu un 
essai dans les années 90, mais tout a été saccagé. 
D’ailleurs tout est démoli systématiquement. 
Montbazin est-il devenu un village de vandales ? » 

La disparition de l’activité de la cave coopérative 
est évoquée. Le gel de tout projet de restructuration, 
pour cause de zone inondable, dérange : « Est-ce 
vraiment justifié alors qu’aujourd’hui la Vène n’a 
pratiquement plus de débit ? ». « [la cave] Déjà 
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agrandie 3 ou 4 fois par le passé cette surface 
pourrait-elle être réutilisée ? ». « Les propriétaires 
aujourd’hui sont-ils disposés à négocier une 
restructuration ? » 

6 – « Gare du Midi » de Montbazin  
 

IV. Des propositions pleines de bon sens. 

La mise en valeur du patrimoine doit être une 
priorité pour redonner de la vie au village : faire 
connaître la vigne & les vieilles pierres de Montbazin. 
« Des fleurs!!! De jolies choses!!! Et des bancs pour 
les apprécier!!!» 

Dans l’entretien qui datait de plusieurs mois, l’une 
des personnes interviewées réclamait un sens de 
circulation inversé devant la pharmacie. Elle a été 
entendue depuis. 

Par contre la volonté de voir la Carriérasse en 
sens unique reste une des priorités aux yeux de 
plusieurs anciens. 

Côté commerces de proximité, si la non-viabilité de 
nouveaux commerces reste un fait accepté, la tenue 
d’un marché hebdomadaire au village qui soit proche 
du centre et facile d’accès à pied, est une demande 
unanime. La présence d’un boucher sur ce marché 
est soulignée plusieurs fois. 

Accès à pied signifie bien entendu des espaces 
suffisants pour pouvoir marcher avec un panier (« pas 
comme devant la boulangerie car le trottoir est 
minuscule ») et avec des rampes dans certains 
endroits, qui restent semble-t-il encore trop dangereux 
dans le vieux village. 

 
En guise de conclusion ? 
Le village, depuis toujours fait pour les piétons et 

les chevaux, a été progressivement investi par les 
véhicules sans aucune réflexion globale sur les 
conséquences induites : le piéton a été chassé du 
village en moins de deux générations. 

L’arrivée des véhicules a également accéléré la 
fermeture des petits commerces, permis aux 
Montbazinois de travailler plus loin du village : le 
village n’est plus le centre de vie des habitants. ; ils ne 
se connaissent plus. 

Les nouveaux loisirs, la télévision notamment, 
enferment les gens chez eux ; les loisirs collectifs ne 
sont plus prisés. 

Nos anciens ont l’impression que leur village est 
mort, que leur village est moche, enfoui sous le 
macadam et les voitures. 

Certes, il faut multiplier les occasions de 
rencontres (fêtes, spectacles) mais il nous semble 

que la priorité est, avant tout, que les Montbazinois 
puissent, au quotidien, vivre ensemble et se côtoyer 
au centre d’un village dans lequel anciens et petits 
puissent circuler en sécurité et avec plaisir. 

Les propositions : 
• Installer bancs et lumières sur le chemin de la salle 

polyvalente. 
• Réalisation d’un projet de réhabilitation ambitieux, 

homogène, cohérent, partagé. 

• Pas de création de sens unique sans trottoir ! 
• Pas de création de nouveaux quartiers sans accès 

au village ! 

• Accès piéton facile à l’école ! 

Les villages alentours y sont parvenus. Pourquoi 
pas Monbazin ? (voir numéro 3 de l’&) 

 
 

        Dans le village …   
                                    …L’AGENDA 21 

L’engagement du village dans une démarche d’Agenda 21 est 
une bonne idée que nous soutenons. A la fin de la phase de 
consultation, un premier constat peut être établi.  

 

La présence du public n’a fait que décroître entre la première 
et la dernière réunion passant d’une cinquantaine de personnes à 
une vingtaine dont une partie du conseil municipal. Outre les 
citoyens, peu d’associations sont représentées. 

Pourquoi une baisse constante de la participation du public ? 
Nous aurions pu imaginer que l’effet dynamique de cette nouvelle 
démarche entraîne une participation accrue. Mais c’est l’effet 
inverse qui est arrivé. S’agit-il de la démonstration du peu d’intérêt 
de nos concitoyens pour ce genre de démarche ? Ou bien d’un 
déficit de communication et d’adaptation aux disponibilités des 
habitants ? 

Difficile de donner une réponse tranchée. Nous pouvons 
cependant constater que, dans un village proche, en l’occurrence 
Villeveyrac, la même démarche a reçu un bon accueil : «Grâce à 
la forte mobilisation générée par le projet, l'Agenda 21 de 
Villeveyrac est aujourd'hui reconnu officiellement…», lisait-on dès 
2008 sur le site internet de la commune dédié à l’agenda 21. 

Concernant le foncier, les investissements de la collectivité 
ont été importants en particulier sur la zone de la Reille. Les 
cartes ont changé depuis : la taxe professionnelle n’est plus… les 
retombées locales peuvent compromettre le retour sur 
l’investissement. 

Compte-tenu des dernières informations que nous avons eues 
au sujet du projet de la ZAE sur le site de la Reille (voir page 4) 
l’Agenda 21 pourrait être un levier efficace pour proposer une 
alternative (camping écologique, sentiers de découverte 
botanique, …). Il n’est pas trop tard pour entrer dans le dispositif. 

Citoyens ou associations, pour en savoir plus : 
http://a21montbazin.blogs.midilibre.com 

Contacter Blandine à la mairie : 04.67.78.72.02 
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Le point sûr … 
 
 …LA ZAE DE LA REILLE. 

Après quatre années et demie de gestation la ZAE 
de la Reille, ce serpent de mer local qui avait été le 
sujet du n°1 de l’Esperluette n’avait pas sorti le bout 
de sa tête.  

Ce projet longtemps suspendu compte tenu de la 
présence sur le site d’une espèce d’oiseau protégée, 
l’Outarde cendrée (ou Outarde canepetière), est 
maintenant définitivement écarté par le préfet.  

L’information nous a été donnée en février par le 
président de la LPO34 (Ligue de Protection des 
Oiseaux de l’Hérault

2
) : « Je vous confirme que la 

Préfecture a rejeté le projet (porté par la CCNBT) de 
création d’une ZAE dans le secteur de la Reille ». Il 
rappelle aussi que les parcelles sont situées dans le 
périmètre de la ZPS (Zone de Protection Spéciale ou 
« directive oiseaux »). 

A noter qu’en octobre 2010, la Communauté de 
Communes avait proposé aux services de l’Etat une 
convention de mise à disposition pendant 30 ans de 
30ha d’un seul tenant appartenant à la commune 
entre la route de Cournonsec et les Agas, au lieu-dit 
la Devèze. Ce terrain était destiné à recevoir l’Outarde 
cendrée. Quel sera l’avenir de cette proposition ? 

Lors des vœux, Mme le Maire avait exprimé son 
inquiétude sur les difficultés des artisans à s’installer 
au village. Ce constat ne fait pas de doute. 

Dans la mesure où la voie choisie par l’équipe 
municipale est désormais condamnée, comment la 
commune va-t-elle concevoir un autre plan ? 

Un projet alternatif destiné exclusivement aux 
activités artisanales dans la continuité du village ne 
serait-il pas davantage en phase avec la volonté 
communale de mettre en œuvre les principes du 
développement durable (préservation de l’espace 
naturel et agricole, urbanisation mesurée …) ? 

La nouvelle disposition fiscale votée par le 
gouvernement et qui génère beaucoup d’inquiétudes 
pour les Collectivités, doit être également prise en 
compte. Il s’agit de la suppression de la taxe 
professionnelle qui devait permettre à la CCNBT, 
maitre d’ouvrage initial de la ZAE, de rembourser les 
emprunts nécessaires pour financer les achats et 
travaux du projet.  

Les modalités de calcul de la nouvelle fiscalité 
mise en place par l’Etat sont complexes et peuvent 
donc pousser la CCNBT à différer la mise en œuvre 
de tout nouveau projet, par souci de prudence 
budgétaire. 

Il s’agit donc d’inciter cette dernière à imaginer une 
nouvelle solution à l’échelle du village et dans l’intérêt 
de tous (voir nos propositions page 3). 

 

                                                 
2 http://herault.lpo.fr/ 

 
 

LE COURRIER DE L’ESPERLUETTE … 

En novembre 2010, l’Esperluette a 
proposé un entretien avec Madame le Maire 

pour faire un bilan à mi-mandat des réalisations 
prévues au programme électoral de son équipe 
municipale (esperluette n°5). 

En réponse à notre courrier, Mme le Maire nous a 
précisé qu’elle ne souhaitait pas communiquer avec 
une seule association et qu’elle se réservait la 
cérémonie des vœux pour informer la population. 
Une réunion publique est par ailleurs annoncée pour 
le printemps… A suivre, donc… 

 
 

 
On en parle à Montbazin… 

paniers vides… paniers pleins…… 
paniers chers… paniers citoyens… 

 
Mais qu’est-ce qu’un panier amapien? 

L’AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture 
Paysanne) est une entente entre un agriculteur et un groupe 
de personnes qui établissent un contrat pour une saison et 
déterminent les méthodes de production et la mise à 
disposition des produits sous forme de paniers. 

Le prix du panier : garantit un revenu décent au paysan 
tout en proposant des produits abordables aux amapiens.  

Le contenu du panier : est fait de produits frais de 
saison, biologiques et diversifiés 

« Inconvénients » et « avantages »: l’amapien partage 
les risques de la production, liés aux aléas climatiques et 
aux ravageurs notamment. Il œuvre pour sa santé et celle 
des autres en participant à la lutte contre les pollutions et 
les risques de l'agriculture industrielle et soutient 
directement un agriculteur local. 

La saison hivernale a été difficile à l’AMAP du Moulin… 
Les paniers n'étaient pas bien pleins! 
Les rumeurs sont allées bon train….. 
Mais le printemps est là qui vient !! 

 
*pour plus d’info sur L’AMAP du Moulin : 

http://www.amapdumoulin.fr 

 
 

 

L’Esperluette 

Maison des Sports, 12 rue Carriérasse, 34560 Montbazin. 

Pour nous écrire :  esperluette@ludooz.com, 

http://esperluette.ludooz.com 

Membre sympathisant 10€, Membre actif : 15€, membre 
donateur : à partir de 20€. 

Membres actifs de l’& : Hélène ARSON, Stéphane BEDEL, Annie 
BARON, Hélène CALMEJANE, Laure ECHALIER, Philippe LORINQUER, 
Ann-Charlotte NÄSSTRÖM, Ludovic PAILLÉ, Yvon STUBERT. 


