
    Cérémonie du 11 novembre 

mer, il n’est pas et ne saurait 

être un journal d’opinion. 

D’ailleurs, pour l’opinion, 

chacun la sienne si nous vou-

lons rester amis… 

Bonne année à toutes et à 

tous. 

Jean-Claude PASTOR 

Nous avons été encouragé par 

un souhait « de longue vie à 

notre parution » et  nous nous 

faisons un devoir mais aussi un 

plaisir d’honorer notre engage-

ment. Les adhésions à notre 

association sont une motivation 

qui nous donne à penser, bien 

modestement, que ces quelques 

pages trimestrielles correspon-

dent à un besoin d’information 

non satisfait, par ailleurs. 

Nous sommes, au quotidien, 

surinformés de ce qui se passe à 

Paris ou de l’autre côté de la 

planète et, sous-informés de ce 

qui se passe ici, chez nous, à 

Pouzolles. 

Le Canard Pouzollais n’a 

d’autre but que de vous infor-

Édito 

50ème anniversaire du Comité des Fêtes 
Le Comité des Fêtes de Pou-

zolles fêtait, le 7 novembre 

dernier, son 50ème anniver-

saire. Marcel SUAU nous a 

gratifié d’une présentation et 

d’une exposition exception-

nelle... Cheville ouvrière, 

âme du comité, notre village 

lui doit la notoriété acquise 

grâce aux brasucades et au 

bœuf. Si les brasucades ne 

sont pas toute sa vie, elles 

l’occupent beaucoup et on 

l’en remercie. Que l’on en 

juge :  l’achat et le transport 

des moules du Port du Chi-

choulet, les plans de table, 

les réservations et encaisse-

ments et toujours dans la 

joie et la bonne humeur… 

 Pour tout cela, merci  

Marcel... 
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Le Canard Pouzollais 

À l'occasion de la céré-

monie commémorative 

de la fin de la première 

guerre mondiale, je remercie 

Jean-Louis BASSET, Prési-

dent des anciens combat-

tants et, bien sûr, Monsieur 

le Maire de m'avoir autorisé 

à exposer différents docu-

ments d'époque, dans la 

Maison des Associations ; 

Exposition  dont nous avons 

tous pu profiter en parta-

geant le verre de l'amitié. Je 

remercie également Daniel 

BALSALOBRE de m'avoir 

aidé en complétant cette 

documentation.  

Au cours de cette journée, 

plusieurs personnes sont 

venues vers moi en m'infor-

mant qu'elles-mêmes possé-

daient des documents et des 

objets d'époque. Je les invite 

donc à me rejoindre lors des 

prochaines cérémonies.                                                    

Le secrétaire 



Vie publique 
Ce que nous avons retenu… 
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Le Canard Pouzollais 

"Les Avant-Monts du Centre 

Hérault", visant à fusionner 

avec Murviel-Les-Béziers, 

Saint-Nazaire-de-Ladarez,  

Abeilhan, Alignan-du-Vent 

et, plus tard, Puissalicon.  

La communauté se verrait 

transférer des compétences, 

notamment en matière d’as-

sainissement,  

- Il est donné autorisation, 

au trésorier de Murviel-Les-

Béziers, de poursuivre sur le 

recouvrement des créances 

publiques,  

- Prise de délibération en 

faveur de la cession du che-

min rural de la Guindrague 

au profit d’"Hérault Aména-

gement",  

- Réfection du Chemin du 

Mas des Enfants ; Les devis : 

Bessières (57000€), TPSM 

(54000€), SFTP (50443€) 

pour une longueur de 288 

mètres . Les subventions 

seront de 62% dont 30% 

l’État, 12% La Région et 

20% le Département. Le 

Chemin des Granges sera 

fait plus tard,  

- Quelques dépenses supplé-

mentaires concernent l'achat 

d'un amplificateur pour la 

publication, ainsi que celui 

d'une lame niveleuse à "LR 

Tracteur", pour 3365€,  

- Les "Restos du Cœur" de-

mandent une participation à 

la municipalité,  

- Demande, par des particu-

liers, d’une jarre fleurie dans 

la rue des Murs,  

- Sollicitation, par un trai-

teur, pour la cantine de 

l'école mais, plus cher que 

les 2,64€ actuels des repas,  

- Absence d'information sur 

le site Internet officiel de la 

commune. 

Conseil municipal du mer-

credi 25 novembre 2015 

- Réfection du Chemin du 

Mas des Enfants. L’entrepri-

se SFTP a été retenue pour 

un montant de 50443€. Paul 

ISARD fait remarquer que 

les travaux sont déjà effec-

tués,  

- Réorganisation du site In-

ternet officiel de la commu-

ne ; le choix s’est tourné vers 

la société pouzollaise 

"Antithèse",  

- L’amplificateur de la publi-

cation  mérite un réglage,  

- les rideaux pour la Mairie 

et la Maison des Associa-

tions doivent être remplacés,  

- Création d'un point d'eau 

potable sur le terrain "Skate 

Park",  

- Formation des agents com-

munaux,  

- Après les questions diver-

ses, Paul ISARD demande 

des précisions concernant 

l’installation de ruches sur 

l’ancien dépôt d’ordures aux 

terres de Magalas. La Mairie 

n’est pas au courant et aucu-

ne autorisation n’a été de-

mandée ni accordée. 

 

Toutes les délibérations ont 

été prises à l’unanimité des 

présents.  

- Abandon du recours contre 

les catastrophes naturelles. 

Le village n’a pas été retenu. 

Un recours coûterait entre 

4000 et 5000€. Paul ISARD 

fait remarquer que les villa-

ges voisins ont été retenus. 

L’abandon du recours est 

voté à la majorité,  

- Installation d’un point 

d'accès au réseau fibre, par 

le fournisseur Orange, avant 

l’été 2016. Le débit internet, 

sur l’ensemble de la commu-

ne, sera supérieur à 40Mo/s 

et  8Mo/s pour Cazilhac et 

Saint-Preignan,  

- Réalisation d’un 

agenda communal, 

f i n a n c é  p a r  

la publicité,   

- Prise de délibération 

contre le TAFTA (Accord de 

libre échange entre l’Union 

Européenne et les USA), 

contre les éoliennes à Lau-

rens et pour le maintien de la 

ligne SNCF Béziers-

Neussargues. 

Conseil municipal du jeudi 

17 septembre 2015, à 18H30    

- Prévision des travaux de 

l’Esplanade en 5 tranches, 

pour un coût total de 

1640095€. Des subventions 

seront octroyées,  

- Travaux sur les chemins 

suite aux intempéries. Sub-

ventions du Conseil Départe-

mental : 16115€ ; de l’État : 

60657€ ; Chemin du Mas des 

Enfants et Chemin des Gran-

ges. 

Conseil municipal du mardi 

3 novembre 2015, 18H30 

- Il est rajouté à l’ordre du 

jour le Schéma de Coopéra-

tion de l’Intercommunalité 

 

Conseil municipal du jeudi 

18 juin 2015, à 18H30  

- Choix du maitre d’œuvre 

pour la modification simpli-

fiée N°1 du Plan Local d’Ur-

banisme (P.L.U.). Change-

ment en catégorie U 

(Urbaine) du terrain de foot 

stabilisé pour la construction 

de l’atelier communautaire 

et de la maison de santé,  

- Redevance de 55€ pour 

l’occupation du domaine 

public par le Café des Allées,  

- Autorisation à Monsieur le 

Maire de signer un bail pour 

le logement situé au 2ème 

étage de la mairie, pour 

300€ de location et 20€ de 

charges,  

- La mairie participe aux 

travaux de l’église pour un 

montant de 4293€.  

Conseil municipal du mardi 

7 juillet 2015, à 18H30  

- Choix d’un urbaniste pour 

reclasser en U (Urbaines )

les terrains de sport, au-

jourd’hui classés en AUL 

(Loisirs). Laurence MARTY 

est retenue pour 5500€,  

- Location de matériel com-

munal : Les associations 

pouzollaises  bénéficieront 

de la gratuité. Celles exté-

rieures seront facturées sur 

la base journalière de 5€ la 

table et 0,50€ la chaise,  

- Chaque logement doit avoir 

un compteur d'eau indivi-

duel. La police de l’eau est 

sous la responsabilité du 

maire,  



 

À CETTE 

ÉPOQUE, ON 

«SOUFFLAIT LA 

PEUR» AVANT 

LE COMBAT» 

Dimanche 18 octobre 2015, 

aux actualités régionales  

sur France 3 Languedoc-

Roussillon, Jean-Michel  

ESCAFFRE présentait l’ex-

position des instruments de 

musique organisée par Guy 

ESTIMBRE, à la Salle des 

Fêtes de Pouzolles les 16, 17 

et 18 octobre. Il avait réuni 

plus de 160 instruments à 

vent, 2 pianos, dont un datant 

du XVIIIème siècle, des cartes 

reproduisant les travaux qui 

s’effectuaient aux XIXème et 

XXème siècles, ainsi que 

quelques photos anciennes de 

la Fanfare Pouzollaise où les 

visiteurs ont pu reconnaître 

les anciens du village, mal-

heureusement disparus.  

Guy  ESTIMBRE, musico-

logue passionné, musicien et 

également luthier, expliquait 

avec enthousiasme que les 

premiers instruments de musi-

que, comme le carnyx que 

l’on peut voir dans Astérix ou 

l’olifant dit cor de Roland, 

servaient à effrayer les enne-

mis avant les batailles. Cela 

se passait 5 siècles avant no-

tre ère. À cette époque, on 
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L’instrument à vent à travers le temps 
"soufflait la peur" avant le 

combat. L’ophicléide a rem-

placé, au XIXème siècle, l’an-

cien serpent du XVème. Au 

Moyen-âge et à la Renaissan-

ce, des améliorations sont 

intervenues.  

C’est ainsi qu’apparut la 

trompette naturelle, instru-

ment des rois, sans piston. 

Les notes se faisaient avec le 

souffle et le placement des 

lèvres. Puis, au XIXème siè-

cle, le piston fit son appari-

tion avec des inventeurs com-

me Adolphe SAX pour le 

saxophone et Gustave  

BESSON, un peu moins 

connu, pour le cornophone, 

ancêtre de la trompette ; (En 

1845, Gustave BESSON écrit 

une lettre, au Ministère de la 

Guerre, protestant contre 

l’adoption systématique des 

instruments d’Adolphe SAX, 

alors en situation de monopo-

le).  

Pour clôturer cette fin de 

semaine musicale, Guy  

ESTIMBRE, accompagné 

d’Amélie PAILLOUX et de 

deux collègues, nous ont 

concocté un concert très spé-

cial, passant de table en ta-

ble, jouant des instruments 

rares et uniques exposés et 

improvisant, entre autre, un 

duo de trompettes naturelles 

ainsi qu’un morceau de bas-

son russe, à tête de serpent. 

La magie opère quand les 

instruments trouvent leur 

répertoire. Il est, cependant, 

regrettable que la population 

de Pouzolles, y compris les 

élus, à l’exception de Mon-

sieur le Maire et malgré les 

publications écrites et orales, 

n’aient pas répondu en nom-

bre à cette exposition excep-

tionnelle.  

Un grand bravo aux écoliers 

pouzollais, accompagnés de 

leurs professeurs des écoles, 

qui sont venus agrémenter 

cette exposition de leurs des-

sins représentant des instru-

ments de musique. Qui sait… 

Peut-être cela fera-t-il naître 

des vocations musicales ! 

La vigne, le vin et le Rosé 
 

 

L’Organisation  Internationa-

le de la Vigne et du Vin (OIV) 

estime la production mondia-

le 2015 à 275,7 millions 

d’hectolitres. Les trois grands 

producteurs européens, Fran-

ce, Italie et Espagne affichent 

ensemble 133 millions d’hec-

tolitres (dont 47,4 pour la  

 

 

France), soit un peu moins de 

la moitié de la production 

mondiale. La production 

mondiale de rosé est estimée 

à 24,3 millions d’hectolitres 

dont 7,6 millions vinifiés en 

France, premier pays produc-

teur et consommateur.  

 

 

 

Le développement de cette 

consommation est amplifié 

par les jeunes mais, la 

consommation de rosé touche 

toutes les générations.  

Avec plus de 15% de la pro-

duction nationale consommée 

en rosé, peut-on encore par-

ler de phénomène de mode ? 

« LES TROIS 

GRANDS 

PRODUCTEURS 

EUROPÉENS 

AFFICHENT, 

ENSEMBLE,  

133 MILLIONS 

D’HECTOLITRES » 

Détail de Carnyx 
Arc de Triomphe d'Orange 

(Face Est) 



            Le coin du Canard 

Le lion et la blonde,  

Le direc-

teur d'un 

cirque re-

cherche un 

d o m p t e u r 

de lion. 

Suite à son 

a n n o n c e 

deux per-

sonnes se 

présentent, 

un retraité 

de près de 

70 ans et une blonde sculptura-

le de 25 ans. 

Il reçoit les deux personnes et 

ne leur cache pas que son lion a tué ses derniers dompteurs. Il 

leur demande de faire un essai et les équipe du tabouret, du 

fouet et du pistolet, au cas où… La blonde s'avance et s'écrie : 

"j'y vais". Elle abandonne son équipement et s'introduit rapi-

dement dans la cage. Le lion rugit et court jusqu'à elle. Il ne 

lui restait qu'un bond à faire lorsque cette dernière commence 

à se déshabiller pour finir entièrement nue, montrant son 

corps superbe. Le lion s'arrête net et se couche à ses pieds en 

les léchant. Puis, sans interrompre ses coups de langue, il re-

monte sur tout le corps et tout y passe, les cuisses, les fesses, le 

ventre, les seins, le cou.  

Le patron du cirque n'en revient pas. Il se retourne vers le 

retraité et lui demande :  "Et vous, pouvez-vous en faire au-

tant ?". Et l'homme lui répond : "Bien sûr, Monsieur le Direc-

teur… Mais, faites d'abord sortir le lion !!! 

Domaine de Saint-Preignan 

34480 POUZOLLES 
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Bulletin d’adhésion à renvoyer à :  
  Mr Jean-Claude PASTOR – Domaine de St Preignan – 34480 Pouzolles 
 Ou Mr Jackie CONRAD – 2 Impasse des jardins – 34480 Pouzolles 

Rejoignez-nous... 

B U L L E T I N  D ’ A D H É S I O N  

Histo’Arts drôles 

Le comité de Rédaction :  

Jean-Claude PASTOR,  

Jackie CONRAD, Guy CARLIGNY,…  

Le 25 novembre 2015, Monsieur le Maire 
informe le conseil des devis reçus pour le chemin 
du mas des enfants. SFTP était le moins di-

sant ; les travaux sont déjà effectués… Conseil municipal ou  
Chambre d'enregistrement ? 
Le 17 septembre 2015  dernier, sont exposés  les travaux pha-
raoniques dits "de l'Esplanade". Refaire l'entrée du village pour 

un montant de 1 640 095 €. Vous avez bien lu, il n'y a pour-
tant pas d'Arc de Triomphe de prévu…. Suggestion aux élus : 
Votez pour confirmer ou infirmer ce projet.  

El Admirador (1883) 
Daniel Hernández Morillo 

Peintre péruvien (1856-1932) 

Nous récupérons, toutes les semaines, des denrées généreuse-

ment offertes par le Super U de Roujan. Depuis bientôt un an, 

nous distribuons ces denrées aux pouzollais. Vous comprenez 

la difficulté d'identifier les besoins.  

Lecteurs, aidez-nous !  
Notre démarche se veut aussi généreuse que discrète.  

Nous étudions un lieu de distribution, réfrigéré, sécurisé. Par 

avance merci pour votre concours, quel qu'il soit, distribution, 

acheminement, identification de bénéficiaires, etc... 

Accueil, SOLIDARITÉ, Patrimoine  

Le 9 avril 2016, aura lieu l'Assemblée Générale de l'ASP. 

Tous les membres actifs, 2015 et 2016, y sont cordialement 

invités. Les lieu et heure vous seront précisés. 

Une  date à retenir 

http://carlig.typepad.fr/pouzolles_asp/

