
L'affaire était mal enga-

gée mais, Monsieur le 

Maire revient vers moi 

pour me proposer de lui 

communiquer le bilan et 

qu'il verrait ce qu'il pour-

rait faire. Le bilan fut 

aussitôt communiqué, ce 

qui permit à tous, par une 

simple division, de 

connaître le nombre de 

nos cotisants. Il fallait 

donc composer avec l'as-

sociation parce qu'elle 

faisait le travail du CCAS 

et qu'elle avait un ancra-

ge dans la population. 

Proposition nous a donc 

été faite de rencontrer 

Monsieur le Maire et 

Mme Basset, adjointe en 

charge du CCAS, le 23 

mai 2017, à 10 heures. 

Nous nous y sommes ren-

dus avec une élue faisant 

partie du CCAS, Marie-

Thérèse Gazagne, Marie-

Noëlle Comby et votre 

serviteur. La liste des 

ayants droit nous a été 

demandée, nous l'avons 

communiquée, l'ambiance 

était cordiale, on allait 

nous aider… Mme Basset 

partant en vacances, on 

(Suite page 2) 

Le Canard n'est pas mort. 

Ce titre pour s'excuser de 

ce long silence auprès de 

nos fidèles lecteurs, mais 

également pour vous ra-

conter qu'il a échappé 

aux chasseurs du conseil 

municipal, avant de se 

réfugier au sein de l'ASP 

ou d'aucuns voulaient lui 

tordre le cou.  

L'histoire débute en 2016 

lorsque Monsieur le Mai-

re, sollicité pour accorder 

l'utilisation d'une salle 

destinée à la distribution 

de denrées alimentaires, 

nous accorde la salle des 

jeunes, au parc des 

sports, qu'il va remettre 

en état… Patatras ! Gilles 

vient me dire, 48 heures 

plus tard, qu'il y a au 

moins 6 mois de travaux 

et de ne pas y compter 

pour tout de suite. Ayant 

à faire vivre notre petite 

entreprise ; il faut trouver 

quelque argent pour 

payer assurance, carbu-

rant, entretien du camion 

et éventuellement répara-

tions, je sollicite à nou-

veau Monsieur le Maire 

pour une subvention au 

printemps 2017. Évoqué 

en conseil municipal, le 

dossier est plié après que 

l'adjoint Mas ait déclaré 

que l'association était là 

pour permettre à Bordes 

de défiscaliser et de s'en-

richir et qu'il était contre 

toute subvention. Pour 

témoigner sa solidarité à 

monsieur Mas, le presque 

adjoint Almes disait que 

de toute façon on distri-

buait beaucoup trop et 

que les gens n'arrivaient 

pas à manger tout ce 

qu'on leur donnait… Les 

ayants droit apprécieront. 
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Le Canard Pouzollais 

 
«La liste des 

ayants droit nous 

a été demandée, 

nous l'avons 

communiquée, 

l'ambiance était 

cordiale, on allait 

nous aider...» 
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Le Canard Pouzollais 

 

 
«Pour fonctionner, 

il faut de l'argent et 

il faut aller le 

chercher, mais la 

défiscalisation est 

un formidable 

levier...» 

conseil municipal, en avril 

2018, il dira en être à l'ori-

gine… 

Nous devons distribuer de 

bonnes marchandises dé-

sormais puisque, par l'en-

tremise de Mme Soriano, 

secrétaire de mairie, il 

nous était demandé, en 

décembre dernier, de faire 

bénéficier des personnes 

qu'elle nous désignait sur 

2cm² de papier, glissés 

dans la boîte aux lettres de 

Mme Gazagne. Nous nous 

sommes exécutés, trop 

heureux de répondre aux 

sollicitations municipales.  

En avril 2018, le conseil 

municipal se prononçait 

sur une subvention de 300 

€, ce qui a fait dire à l'ad-

joint Lucas : "ça existe 

toujours, ce truc ?". Oui 

André, nous existons tou-

jours, on avait dû oublier 

de te dire que le coup avait 

raté.  

Grâce au Secours Populai-

re, le Canard Pouzollais 

(L'ASP) avait échappé à la 

mort. C'est plus facile, en 

effet, pour les services de 

l'État, de s'attaquer à une 

petite association locale 

qu'à une des grandes asso-

ciations caritatives de no-

tre pays. Le Canard Pou-

zollais était sauvé une pre-

mière fois.  

Devant les alternoiements 

de la mairie à nous héber-

ger et à nous donner les 

moyens financiers (qu'ils 

distribuent généreusement 

à d'autres associations) le 

conseil d'administration de 

l'ASP, dès le mois de juin 

2017, a réfléchi à la solu-

tion qui permettrait à l'ac-

tivité "distribution alimen-

taire" de perdurer. Pour 

cela nous avions besoin 

d'une légitimité (exercer 

sous l'enseigne d'un grand 

nom) et de finances. 

Confusément, nous sen-

tions arriver les ennuis qui 

nous mettraient à mal ; 

contrôle de la DGCCRF, 

intoxication alimentaire, 

casse du camion frigorifi-

que, etc.  

Le nom du Secours Popu-

laire a été avancé, il n'a 

pas fait l'unanimité. Fal-

lait-il être antenne de 

Montpellier ou être auto-

nome (Secours Populaire 

de Pouzolles), bref, beau-

coup de réunions, de dé-

bats pour aboutir à une 

reconnaissance de l'anten-

ne de Pouzolles par le Se-

cours Populaire, le 15 no-

vembre 2017.  

Placés sous l'aile du Se-

cours Populaire, nous 

avions accès à la protec-

tion, au service juridique, 

à la défiscalisation réser-

vée aux grandes associa-

tions d'utilité publique 

françaises. Le Secours 

Populaire n'est ni une ban-

(Suite page 3) 

se reverrait après… Seul 

bémol dans cette ren-

contre, on nous a glissé 

gentiment, poliment, et de 

façon non agressive que 

"certains disaient que no-

tre association était à visée 

électoraliste". Personne 

n'ayant relevé, nous avons 

pris congé en attente d'un 

rendez-vous qui n'est ja-

mais venu… ou plutôt que 

nous n'attendions pas sous 

cette forme. 

Le 23 novembre 2017, Ma-

rie-Noëlle Comby et Marie

-Ange Ciurleo préparaient 

les colis pour nos ayants 

droit, comme à l'accoutu-

mée. En guise de bénéfi-

ciaires, elles voient arriver 

Gilles avec Monsieur Phi-

lippe Ratti  , représentant 

la DGCCRF. Représentant 

de l'État, ce monsieur 

contrôle les dates de pé-

remption des marchandi-

ses, la température des 

frigos, etc. Alerté par télé-

phone, je me rends rue 

Christophe Ricard, je dis-

cute, un peu fort, avec ce 

monsieur et lui dis que 

nous faisons cette distribu-

tion sous couvert du Se-

cours Populaire Français, 

ce qu'il nie et me dit se 

rendre chez Bordes pour la 

poursuite de son  contrôle.  

Quelques jours plus tard, 

j'interroge Monsieur le 

Maire sur l'origine du 

contrôle, il n'y est bien sûr 

pour rien… Lors d'un 
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L'antenne Secours Populaire de Pouzolles 

Le Secours Populaire de 

Pouzolles est une antenne 

de Montpellier, il a voca-

tion à devenir autonome, 

c'est-à-dire comité, s'il le 

désire. Il a un responsable 

local, en la personne de la 

dévouée Marie-Noëlle Com-

by et une marraine, Claude 

Godefroy, trésorière dépar-

tementale. La liste des bé-

névoles locaux sont décla-

rés au comité. L'antenne a 

accès aux Banques Alimen-

taires et au Fonds Euro-

péen d'Aide aux plus Dému-

nis (FEAD). Le nombre de 

nos ayants droit est supé-

rieur à 30 familles, pour 

l'essentiel pouzollaises. Le 

montant des marchandises 

distribuées annuellement 

est supérieur à 150000€. 

Plus de 20 bénévoles assu-

rent le transport des den-

rées et leur distribution 5 

jours par semaine. Les 

ayants droit justifient de 

leurs revenus.  

L'intégration au sein du 

mouvement Secours Popu-

laire s'est faite au travers 

de diverses manifestations,  

visite du site des 9 écluses 

en juillet 2017, spectacle de 

cirque à Montpellier, pour 

les enfants, en décembre 

2017. L'année 2018 devrait 

amener à notre antenne 

d'importantes évolutions en 

terme de développement, 

nous invitons toutes celles 

et ceux qui sont prêts à don-

ner un peu de leur temps à 

venir nous rejoindre. 

 

 
«La distribution 

alimentaire n'est 

qu'une partie de 

nos 

engagements, 

nous avons 

encore tellement 

à faire...» 

que, ni une tirelire. Pour 

fonctionner, il faut de l'ar-

gent et il faut aller le cher-

cher, mais la défiscalisation 

est un formidable levier. 

Grace à la générosité d'en-

treprises, nous voilà, non 

pas à l'abri du besoin, mais 

capables d'assurer le quoti-

dien et les risques liés à 

notre petite entreprise de 

distribution.  

L'essentiel de notre activité 

ASP étant devenue antenne 

du Secours Populaire Fran-

çais, fallait-il maintenir 

l'ASP ? Les réunions ont été 

nombreuses, discutées, ar-

gumentées. Les fondamen-

taux ont été repris : Ac-

cueil, Solidarité, Patrimoi-

ne. La distribution alimen-

taire n'est qu'une partie de 

nos engagements, nous 

avons encore tellement à 

faire… Que deviendrait le 

journal sans l'ASP ?  

Ainsi fut décidé que le ca-

mion deviendrait propriété 

du Secours Populaire Fran-

çais, que toutes les charges 

liées à la distribution in-

comberaient au Secours 

Populaire et que l'associa-

tion continuerait sa vie avec 

sa trésorerie alimentée par 

vos cotisations. Le Canard 

Pouzollais était sauvé pour 

la seconde fois.  

Jean-Claude PASTOR 

Édito (suite et fin) 

La générosité communicative de notre maire 

 

 

Lors du Conseil municipal 

du 28 mars 2018, notre 

maire s'est dit très préoccu-

pé par la situation financiè-

re de deux employés muni-

cipaux, privés de 300 € 

mensuels d'astreinte, suite 

au transfert à la commu-

nauté de communes de la 

station d'épuration. Il pro-

posa une compensation de 

150 € mensuels, ce que le 

que le conseil municipal, à 

l'unanimité, confirma.  



Rejoignez-nous... 

C'est un technocrate européen qui a décidé que dorénavant, tous 

les œufs de poule devraient être datés du jour de ponte. Naturelle-

ment, on fait procéder à des inspections surprises… 

Dans une petite fermette du fin fond de la Creuse, un inspecteur de 

la D.G.C.C.R.F. ramène sa fraise. 

- Bonjour madame. Je suis inspecteur de la répression des  

fraudes. Je suis venu constater si vous procédiez bien au  

marquage du jour de ponte sur tous les œufs que vous 

vendez.  

Ah ben ça oui mon gars. Bien sûr qu'y sont datés mes 

œufs. Tiens, regarde... 

Alors l'inspecteur regarde les œufs, et  

constate que sur chaque œuf est inscrit :  

Aujourd'hui, Aujourd'hui, Aujourd'hui...  

Domaine de Saint-Preignan 

34480 POUZOLLES 

Tél. fixe : 09 83 58 15 75 

Tél. mobile : 06 07 21 91 59 

Télécopie : 04 67 24 71 37 

Email : pouzolles_asp@orange.fr 

Vous pouvez nous retrouver ou 
commenter nos articles sur le Web, en 

saisissant ces mot-clés :  
POUZOLLES ASP 

—–——————————-—————————————————————— 

POUZOLLES… ACCUEIL, SOLIDARITÉ & PATRIMOINE 

NOM : …………………………………………… Prénom : …………………………….. 

 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………….

……….………………………………………………………………………………………

Code Postal : …………….. Ville : ………………………………………………………... 

 

Téléphone fixe : ……………………………… Mobile : …………………………………. 

Email : .……………………………………………………………………………………...  

□ Je désire adhérer pour un an à l’Association 

□ Je verse la cotisation de 15 € 

Signature :  

 

—————————————————————————————————— 

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 

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

Le comité de Rédaction :  

Jean-Claude PASTOR,  

Jackie CONRAD, Guy CARLIGNY 

Dossiers à paraître dans nos prochains  

numéros. 

Par manque d'information recueillie à ce jour, nous 

n'avons pu traiter dans ces colonnes les sujets deman-

dés par nos fidèles lecteurs et adhérents. 

Que sont devenus les anciens bancs de la promenade ?  

À quoi servent les travaux de l'allée du cimetière ?  

Comment accéder, à pied, au nouveau centre médical 

et, plus particulièrement, en période de crue de la 

Thongue.  

Le coin du Canard 

Un peu d'Histo’Art 

Liberté Égalité Fraternité 

De bien belles paroles, nous direz-vous... Qu'en est-il en réalité ?.. 

Sommes-nous bien conscients de notre chance de vivre dans la 

concorde, depuis plus de 73 ans ?.. Alors, je vous le dis, il serait bon 

de cesser de nous quereller pour des "histoires" datant, pour certai-

nes, de l'ère des dinosaures. La vie n'est-elle pas faite de camaraderie, 

de partage, d'échanges et surtout, de respect les uns envers les au-

tres ?.. Pierre, Marie, René, Ernest l'avaient tous bien compris, il y a 

déjà fort longtemps. En fait, il s'agit là d'une seule et même personne... 

Waldeck Rousseau… Le père de la Loi 1901… 

Guy CARLIGNY 

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

