
vi… Nous formulons des 

vœux pour que vivent les 

brasucades. 

Ne vous y trompez pas, 

mon propos ne se veut 

pas critique vis-à-vis des 

élus mais du "système". 

Alors qu'on est dans un 

pays endetté à la limite de 

l'admissible, que notre 

conseil départemental 

croule sous la charge des 

aides sociales, on distri-

bue des subventions, qu'il 

faut bien utiliser… Alors 

pourquoi pas la promena-

de ? 

 Une suggestion à ces 

distributeurs de l'argent 

public : avec un million 

d'euros on construit 6 

logements sociaux, on 

achète 70 hectares de 

vignes pour y installer des 

jeunes viticulteurs. Tant 

pis pour le manque de 

logement, tant pis pour le 

chômage et vive la fête. 

Jean-Claude PASTOR 

Fallait-il rénover la pro-

menade ? C'est un bien 

public et, à ce titre, il mé-

ritait d'être entretenu 

comme devrait l'être l'en-

semble du patrimoine de 

la commune. 

 Pourquoi donc autant de 

discussions de la part de 

nos concitoyens ? Le 

montant de l'investisse-

ment ? L'emprunt ? L'usa-

ge des lieux ? L'utilisation 

des deniers publics ? 

Le montant de l'investis-

sement est énorme, 

628000 Euros pour la 

première tranche, c'est 

plus d'une année de col-

lecte d'impôts locaux. Il 

s'agit bien là d'un inves-

tissement et non d'un en-

tretien, cette réfection 

s'inscrit dans le temps. 

Le recours à l'emprunt, 

malgré un taux de sub-

vention très favorable, 

60%, témoigne s'il était 

besoin que la trésorerie 

de la commune ne permet 

pas d'entreprendre sur 

ses seules ressources, un 

tel projet. Le jour où on 

emprunte on est dans le 

plaisir : on vient d'ache-

ter, de construire, de 

planter ; ce sont les len-

demains qui seront diffici-

les puisqu'il faudra rem-

bourser. Nous avons 

échappé jusqu'à ce jour à 

une augmentation des 

impôts locaux, l'instabili-

té de notre pays sera-t-

elle demain aussi géné-

reuse avec les commu-

nes ? Le moment est-il 

bien choisi pour créer des 

charges supplémentai-

res ? 

Venons-en à l'usage : 8 

brasucades, la pétanque, 

la fête locale, le déjeuner 

républicain avec le prési-

dent du conseil départe-

mental. C'est tout de mê-

me loin d'occuper les 365 

jours de l'année. 

En d'autres temps, on a 

emprunté pour des ter-

rains de foot qui ont ser-
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Un pouzollais plante de la vigne au 

Cambodge 
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«Les 6 

premiers 

hectares 

donneront 

des raisins 

dès cette 

année» 

Direction du Domaine de 

Brescou, à Alignan-du-

Vent durant 10 années 

jusqu'au jour où le Pre-

mier Ministre du Cambod-

ge viendra en personne le 

solliciter à Pouzolles pour 

l'assister dans la création 

de son domaine au Cam-

bodge. Les 6 premiers 

hectares donneront des 

raisins dès cette année. 

Le savoir-faire pouzollais 

s'exporte au Cambodge.  

 

Bravo Jean-Luc !.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Luc vit dans la dis-

crétion à Pouzolles depuis 

13 années. Militaire, com-

mercial dans l'automobile, 

il entreprend à la cinquan-

taine un BTS de viticultu-

re œnologie. Dans ce ca-

dre, il effectue un stage à 

la coopérative de Pouzol-

les où il postulera vaine-

ment à un poste de com-

mercial. Il assumera la 

Le parking municipal 
Notre village n'est pas le 

seul confronté à ce problè-

me  mais l'implantation 

particulière de la commu-

ne sur un flan de coteau, 

l'organisation médiévale 

des ruelles, le plan 

"Vigipirate", complexi-

fient la situation. 

Redonner vie aux vieilles 

maisons de rues étroites 

voire inaccessibles en voi-

ture, c'est souhaitable 

mais, où se garer ? 

La voie publique est faite 

pour circuler, non pour 

entreposer des voitures 

souvent ventouses.  

Un dossier difficile mais 

qu'il faudra bien ouvrir 

rapidement (Sens de cir-

culation et marquage au 

sol des places de station-

nement). 

Il ne s'agit pas du dernier 

projet municipal mais d'un 

vœu pieux des habitants. 

On ne peut plus se garer, 

sortir des garages et quel-

ques fois même plus cir-

culer. 

Des places ont été créées : 

montée de l'église, Ave-

nue Martial Calas, Routa-

cos…  toujours insuffisan-

tes. 

Le bulletin 

pour l'ensemble des arti-

cles.  

Nous avons pu écrire que 

l'écho devenait le journal 

des associations du villa-

ge, nous prenons acte de 

ce recentrage qui fait hon-

neur à ses rédacteurs. 

Une remarque toutefois : 

les bulletins municipaux 

laissent toujours un espace 

rédactionnel à l'opposi-

tion…  

Sur le Numéro 48, peut-

être ? 

 

 

 

C'est avec intérêt que nous 

avons lu le numéro 47 de 

l'Écho des Sept Pechs. 

Nous saluons le souci de 

transparence sur le budget 

de la promenade et l'effort 

du comité de rédaction 

Vie publique 

Depuis le 18 octobre 2016, les compte-rendus de séance sont pu-

bliés sur le nouveau site de la commune de Pouzolles, à l'adresse 

suivante :  

http://www.pouzolles.fr/vie-de-la-commune/cr-conseil 

Le dernier compte-rendu de séance est en date du 24 janvier 2017. 

Ceux des séances du 3 mars, 20 avril et 22 mai sont à paraître.  

http://www.pouzolles.fr/vie-de-la-commune/cr-conseil
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Midi-Libre 
Le quotidien nous a grati-

fié de deux articles récents 

sur le terrain de cricket et 

le budget primitif.  

Un terrain de cricket, pour-

quoi pas ? Redonner vie à 

des aménagements inutili-

sés, c'est une démarche de 

bon sens. L'utilisation par 

des non-résidents est par-

fois jugée sévèrement par 

nos concitoyens. Positi-

vons et voyons là un début 

de réaménagement d'une 

friche sportive.  

L'article sur le budget pri-

mitif est beaucoup plus 

intéressant et nous inspire 

quelques commentaires. 

Les ressources propres de 

la commune (foncier bâti,  

non bâti et taxe d'habita-

tion) représentent 434782 

Euros. Les dépenses de 

fonctionnement sont de 

960075 Euros. La différen-

ce, 525293 Euros, étant 

couverte par l'État. Le dé-

sengagement total de ce 

dernier aurait pour effet de 

doubler le montant de nos 

impôts locaux… Rassurons

-nous, cela n'arrivera pas 

tout de suite.  

Comment sera réglée la 

taxe d'habitation dont 

Monsieur MACRON veut 

priver du calcul et du re-

couvrement les commu-

nes ?  

Le foncier non bâti, autre-

ment dit l'impôt foncier sur 

le vignoble est de 56746 

Euros. Il devrait logique-

ment être consacré à l'espa-

ce rural et prioritairement à 

l'entretien des chemins ru-

raux ; est-ce le cas ?  Dire 

que les taux n'ont pas aug-

menté, c'est bien mais, se 

comparer à nos voisins 

immédiats pour vérifier 

que le foncier non bâti est 

plus élevé qu'ailleurs, c'est 

mieux.  

Sur les investissements, 

nous dirons que certains 

sont glissants… Vidéo sur-

veillance et aire de net-

toyage étaient déjà dans le 

précédent budget. Nous 

espérons ne pas les retrou-

ver en 2018.  

 

 

 
«L'odeur de 

marc ne nous 

donne-t-elle 

pas 

l'orientation 

du vent ?» 

La distillerie 
La distillerie coopérative 

de Pouzolles fait partie de 

notre patrimoine, de notre 

quotidien. L'odeur de marc 

ne nous donne-t-elle pas 

l'orientation du vent ?  

Verrue immobilière, désa-

grément odorant et sonore, 

la distillerie est jugée sévè-

rement par les nouveaux 

arrivants.  

L'intérêt de la distillerie est 

vital pour les vignerons de 

Pouzolles. Les sous-

produits de la vigne et du 

vin, marcs et lies sont trai-

tés et éliminés par la distil-

lerie. Les eaux usées des 

caves particulières sont 

évaporées dans les bassins 

de la distillerie. L'eau de 

lavage des machines à ven-

danger est évacuée dans 

ces mêmes bassins. 

Source de désagrément 

pour les uns, la distillerie 

de Pouzolles est l'outil in-

dispensable de dépollution 

de nos vignerons.  

Gardons la distillerie à 

Pouzolles ! 



Rejoignez-nous... 

Tous les ans, le 11 novembre, nous commémorons la fin de 

la Grande Guerre. Plus particulièrement cette année, 1917 

est à l'honneur avec le récit des combats qui ont eu lieu sur 

le Chemin des Dames, sur notre propre sol, il y a déjà cent 

ans, presque jour pour jour… Souvenons-nous…   

Mais l'année 1917 représente un réel tournant pour la pre-

mière guerre mondiale. Dès le mois de février, la guerre 

sous-marine s'intensifie, conduisant les États-Unis d'Améri-
que, sous la présidence de Thomas Woodrow WILSON, à 

entrer, le 6 avril de la même année, dans le conflit. Plusieurs 

pays d'Amérique du Sud suivront ainsi l'exemple améri-

cain…  

 

 

Cette année, pour la troisième fois 

consécutive, Jean-Louis BASSET, 

Président de l'Association Pouzollaise des Anciens Combattants, 

avec le concours de notre secrétaire, présentera l'exposition pen-

dant les semaines 45 ou  46, selon la disponibilité de la Maison des 

Associations. Le "Bleuet de France" y sera également représenté. 

Les personnes qui accepteraient de prêter objets ou documents, en 

rapport avec cette période de notre histoire, le temps de l'exposi-

tion, et ainsi participer au devoir commun du souvenir, sont les 

bienvenues.  

Domaine de Saint-Preignan 

34480 POUZOLLES 

Tél. fixe : 04 67 24 67 96 

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 

La Banque de France supprime les billets 

de 5 et de 50 €. Ils sont morts et se retrou-

vent au pied de Saint-Pierre. Le sort du 

billet de 5 € est vite réglé, il est directement ex-

pédié au paradis. Le billet de 50 € trépigne, "J'y 

ai droit aussi !"  dit-il. Après réflexion, le maitre 

des clefs lui désigne le purgatoire. Il s'insurge, 

justifie de services identiques à son confrère de 

5 €. Rien n'y fait. Alors il demande à Saint-

Pierre la raison de ce traitement. La réponse est 

sans appel : "Toi, on ne t'a pas vu souvent à la 

messe !.." 

Le coin du Canard 

Un peu d'Histo’Art 

Le Chemin des Dames - mai 1917  -  Aquarelle de François FLAMENG 

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

