
C. ertaines drailles sont devenues voies romaines aprèsmodifications de por.tions particulièremént escaroées' deleur tracé. Ainsi, André. Soutou voit dans l,appellâtion dela vore romaine ou voie régordane qui reliait Nîmes àClermont-Ferrand, le mot. oàcitan regli, un n regord ,etant _un agneau né pendant la pérËdé d,estivaee] doncen. dehors des périodes normales d,agnelage. Sëlôn cetautçyr,, la voie .régordane fut d,abord -la diaille par la-quells les regords descendaient avant la fin de la période
d'estivage.

_ . L'entretien des drailles si fréquentées autrefois incom_bait à l'adminisrrarion provincialel ôéiên1rËiién rrétâii- pâ,
toujours régulier, beaircoup de drailles 

-àni -a,i:ïti-a,L"i
dlspqry_ ,au moins sur de longues portions de léur tracéprimitif, par .suite des reboiseinents' è1 

-àe-leùr 
ùtiflsationpour la création de routes empruntant lèur tracé.

res. Le berger est parfois obligé de compléter leur alimen-
tation au biberon.

On coupe la queue des agneaux par souci esthétique
et pour qu'ils ne soient pas gênés en transhumance. Cette
opération indolore et dont la plaie ne saigne pas, se fait
lorsque les agneaux ont 15 jours, par torsion brusque.
Autrefois, on opérait le Vendredi Saint.

Dans certains grands troupeaux, on coupe la queue des
agneaux destinés à être gardés et on la laisse longue à
ceux qui seront engraissés pour être vendus.

Cette différence permet de distinguer rapidement les
deux lots d'agneaux.

On garde presque toutes les agnelles pour assurer le
renouvellement du troupeau. Les agneaux mâles sont vendus
pour Ia boucherie, une partie comme < agneaux blancs ,
avant la montée en transhumance, les autres comme( agneaux gris o après la descente.

Atrjourd'hui, l'élevage du o castrat > a été abandonné
parce qu'il n'est plus rentable.

Autrefois, ces moutons étaient élevés pour la finesse
cle leur chair. On les gardait pendant cinq ou six ans et
ils devenaient souvent les meneurs du troupeau grâce à
leur docilité, accourant à l'appel du berger.

I1 faut dire que la brebis (de chez nous) est rarement
traite, Ie lait ne servant qu'à l'élevage des agneaux. Quel-
quefois, au moment du sevrage des agneaux, Ies bergers
traient les brebis pendant quelques iouis pour leur n fâire
passer le lait ,. Avec ce lait, on fabrique quelques froma-
ges pour la consommation familiale.

Depuis déjà bien quelques années, dans tous les dépar-
tements concernés par Ia transhumance, un arrêté préfec-
toral réglemente la circulation des troupeaux. Cet arrêté
rend obligatoire le certificat délivré par le vétérinaire,
2 .à 5 jours avant le départ. Donnant lè nom, les proprié-
taires et bergers, le nombre de bêtes qui transliument,
leurs marques, leur lieu de provenance et destination, le
mode de transport, les étapes, etc...

(à suivre).

Claudine LAURENT
(Tous droits de reproduction réservés)
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.^ ^L"":.tlor'rpeaux 
de par-cltez nous sont surtout composésde Mennos. ou de_pré-Alpes. Ces deux races sont'bien

aoaprees a la marche en terrain accidenié.

une quarantaine de brebis.
Tous les deux ou trois ans, afin d,éviter la dégénéres_

l?11", "1 échange les béliers entre voisinJ. Si i" iià"pèà"part en transhumance., on met le bélier dans le troufeau,
:gil ?r,1"1' l'estivage afin que les agneâui naissent au retour,
,,o^]l 1 ti qgnta,Cng avant la descente, l,agnelage ayant alorslleu a partlr de janvier,

, , !"r berge.rs sqrveillent l,agnelage, mais aident ïarement
11,9,ç19. Les brebrs sont bonnes nourrices et peu souventstertles.

On.confie parfois Ies agneaux orphelins à des chèvres.
un_e _cnevre peut nourrir deux beaux agneaux. Les agneaux
+lp^"^1u.* l" sont pas toujours.bien accueillis par le Ëerger.rrs sont plus tragiles et nécessitent des soins supplémen"tai
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1987 SE TERMINE

Une année encore oient de s'écoulet" aDec ses ioies et ses,peines
inhérentes à la oi,e quotidi,enne.

Ce fut une' année diffi,càIe dua à un contexte international et
national particulièrement déIicat, aggraDé sur le plan local p&r des
catastrophes noturelles exceptionnelles qui, ont imposé des saui,fices
i.mportants aux particuliers et de's charges très lourdes àla collectioité.

Malgré toutes ces difficultés,l'espoir doi,t stubsister de bi,en oirsre
I'année nouuelle et tous lnes o(pux Dous accom,pagnent pour L988^
ary'ès aDoir passé des fêtes de fin d'année que ie oous souhaite des
plus heureuse.s,

AVtS
A compter du LUNDI 21 DECEMBRE i9g7

TRANSPORT par AUTOCAR : LTGNE REcULtERE
Tous les jours, au Départ de PUJAUT (place du Marché)

excepté le Dimanche
PUJAUT Thts - AVTGNON(Gare) 7h3b
PUJAUT 13 h 30 AVTGNON (Gare) t3 h 4b

au Départ d,AV|GNON (Gare)
AVIGNON 12 h 15 - PUJAUT 12 h 35
AVIGNON 18 h 15 - PUJAUT 18 h 35

SAMEDI, VOYAGE SUPPLEMENTAIRE
PUJAUT (Place du Marché) I h 35 - AVIGNON (Gare) B h 55
AVIGNON (Gare) it h 25 - PUJAUT 11 h Ss

- MAIRIE : 90 25 02 0S - Futur numéro gO264020.

- Centre Socio-Educatif : 90 25 79 3g

- Salle Municipale : 90 25 4045 - Futur numéro 9O264445.

- Stade Municipal : 902574 03 - Futur numéro 902646g4.

- Cantine : 9025 1939

- Ecole Primaire : 90 25 07 47 - FuLur numéro 90264077.

- Ecole Maternelle : 902557 99 - Futur numéro 90264534.

- P.T.T. : 90 25 01 00,

- Gendarmerie de Villerreuve : 90 25 56 17.

- Police t7,

- Pompiers 18,

Mairie : B h 30 à 12h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30
du lundi au vendredi.

* A noter, qu'une permanence Etat Civil est assurée.

P.T.T. : th 00 à 12 h et de 14 h 00 à 17 h
du lundi au vndrecii - Ie samedi matin : de I h 30 à 11 h 30

* A noter, qu'à compter du débr.tt de l'année BB la Poste de
PUJAUT sera dotée d'urr terminal.

t*****+************* ****** ******
L' éqluipe c/u'?ivou/en

a6u4 ,prëéente

éeé. -lteil/ettet ?,)ae uæ

Claudine LAURENT . René MARTIN

Josiane ROUSTANT , Bernard SCHREPEL

Jacques VACHER

* :k * {< dr ** * *** * ***** * ** * ** ** t+ *****
imprimerie I'emprêinte - le pontet

ù conseruer ù conseruer ù corrserrrer ù corrseruea
CENTRE HOSPITALIER LE PLUS PROCHE DE PUJAUT

- HOPITAL DE LA DURANCE à Avignon - 305, rue Raoul-
Follereau : 908991 31.

- Les services de GERIATR|E - GERONTOLOGIE et MATERNTTE
sont situés à:HOFITAL SAINTE MARTHE à Avignon - 29, bd
P.-Brossolette : 90 82 99 28.

- S.A.M.U. : 90 88 11 11.

- Centre Anti-Poisons de Marseille : 91 752525.

******

***
.|f
**



REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

REUNION DU 9 JUILLET 1987

Tirage au sort des Jurés - < Jury d'Assises 1988 r :

Ont été retenus :

- M. FABRE Georges, chemin de la Poste

- M. COSTAGLIOLA Maurice,
près de la Montagne

- M. DESRUDS Jean-Paul, chemin du Devois

- M. BRUYERE René, chemin des Dervettes

- Mme MAZOYER, épouse GUILLOT Marlène,
chemin des Grottes

- Mme RIPERT, veuve JOUFFRET Paula,
Les Bonnelles

Fonds Départemental - Taxe Professionnelle :

M. le Maire fait part du courrier de M. le Préfet,
Commissaire de la République, concernant la répar-
tition des ressources provenant de l'écrêtement des
bases de la Taxe Professionnelle de la Compagnie
Générale des Matières Nucléaires (COGEMA).

La somme attribuée à la Commune est de
57.425,43 F. Le Conseil Municipal accepte cette
attribution.
Plan Local de l'!'labitat de I'Agglomération
d'AVIGNON :

M. le Maire fait part de la Réunion à la D.D.E.
du Gard concernant les Travaux d'Elaboration du
Plan Local de l'Habitat de I'Agglomération d'AVl-
GNON.

Le Conseil Municipal donne un accord de princi-
pe sur la poursuite des travaux.

Sollicite l'intervention de l'Etat.
Une Convention inter-communale pourra être

signée. La participation des Communes serait de
I'ordre de 3 F par habitant.
Aménagement Foncier :

Lors d'une réunion d'information à DOMAZAN
concernant les études préalables à la mise en place
du " Programme lntégré Méditerranéen )), il est
apparu nécessaire de créer une ( Commission Com-
munale d'Aménagement Foncier ".

Le Conseil Municipal émet des réserves et solli-
cite de la D.D.A.F. des précisions sur les pouvoirs
de cette commission.

en date du 9 SePtembre 1987

Garrières de TAVEL :

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal, I'En-
quête Publique concernant la demande d'Autorisa-
tion d'Exploitation d'une carrière.

A I'unanimité, le Conseil Municipal précise que
la Commune ne peut s'opposer au projet d'exploita-
tion de Carrière.

Cependant, il demande de tenir compte des
observations des riverains et sollicite un contrôle
à demeure des tirs.

Le Conseil Municipal formule le væu de voir
réduire l'étendue de cette carrière qui se situe à
moins de 250 m des habitations implantées sur
PUJAUT.
A.M.P.A.F. - Opération < RESEDAT > :

M. le Maire fait part d'une demande de
I'A.M.P.A.F. afin de proposer aux personnes âgées,
ou à mobilité réduite, un système technique, et aussi
d'intervenir auprès de chaque personne isolée.

Le Conseil Murnicipal décide d'acquérir 5 postes
pour satisfaire les demandes éventuelles.
Programme des Travaux : VOIRIE 1987

Le 4 août dernier, la Commission chargée des
Opérations d'Ouverture des plis, a retenu la propo-
sition de l'Entreprise CARMINATI Frères pour un
montant de 291.085,91 F T.T.C.

Jumelage :

M. le Maire fait part au Conseil Municipal d'un
projet de Jumelage avec la Ville de SCHOFFEN-
GRUND, Commune Allemande de 3.000 habitants,
située à quelques kilomètres de WETZLAR.

Le Conseil Municipal se propose d'étudier le
projet.

Occupation des Salles Municipales :

- Projet de Cours d'Anglais pour enfant de CE 2,

cM 1, CM 2.

Le Conseil Municipal décide de faire payer une
participation aux associations extérieures à la Com-
mune ou autres Activités.

La Nouvelle Route des Trascamps :

Sur proposition du Syndicat Général des Vigne-
rons des Côtes du Rhône, le Conseil Municipal
décide' de " Baptiser " cette voie " Le Roy de
Boiseaumarie ".

. en date du 10 Novembre 1987

Salle Polyvalente :

Le Conseil Municipal examine le projet du marché
d'études passé avec M. NANTOIS, Architecte. L'esti-
mation prévisionnelle des travaux est de 1.030.820 F.
Le montant des honoraires est fixé à 118.994,19 F.

A I'unanimité le Conseil Municipal autorise M.
le Maire à signer les pièces du Marché d'lngénierie
et d'Architecture.
Fonds de Soutien à la Voirie Communale
Subvention 1988 :

Le Conseil Municipal décide de réaliser sur les
voies communales un montant de travaux de
202.468 F H.T. et sollicite une aide de 60.000 F du
Département.
Droit de Pacage :

Des travaux doivent commencer dans le Planas,
il apparaît nécessaire de résilier le Bail de Droit
de Pacage passé le 26 juillet 1972.

Transports Urbains :

M. le Maire fait part au Conseil Municipal de la
proposition des Rapides du Sud-Est concernant une
desserte PUJAUT-AVIGNON. La participation annuel-
le de la Commune serait de 65.664 F.

Le Conseil Municipal donne un accord de prin-
cipe. Une nouvelle réunion de travail, déterminera
avec précision les Arrêts à AVIGNON, à PUJAUT.
Une modification d'horaires et la détermination du
tarif.
Subvention Classe de Neige :

M. le Maire fait part de la démarche de Mme
GIULIANI et M. DOURLENS qui partent en Classe
de Neige du 7 au 12 mars 1988.

Le Conseil Général accorde une subvention de
175 F par élève, le Conseil Municipal décide d'accor-
der une subvention de 8.500 F pour les 54 élèves.

Les Bergers
et la

TranshuTnLnce
de par chez notJs, ..

I

L'équipement d,u berger
Gt'dûure sur cuiure ertraite de Do.ubenton, Instruction pour

les bergers..., PdrB, 1802
<t Otr Doit, lig. 1, Le bonnet A, ld cdsaque C, D, qui descend

jusque sllr Les guêtres E, le collet B, Les manches C,
les sobots F, la panetière G, Id houlette II,1.,,

Le chien, |ig. 2, est de la race d.e ceur qlle I'on e.ppelle
chiens de berger...

On Lellr coupe Ie bollt d.e L'oreille alin qu'ih entend,ent plus
lacilement : mais... I'eou de pluie entre d,ans leurs oreilles

et les incommode
Lorsque les lou'ps sollt Ct craind,re, on met d1t chien un collier A,
gdrni de pointes d,e ler, pour empëcher qu'il ne soit sdisi

par Le cou
Qudnd le berget ùeut retenir son chien près de L1Li, iL L'dttache

ù sd ceinture pdr le noAen d.'une cha.îne B ),

Rendue obligatoire par le réchauffement du climat de
la garrigue environ 2.000 ans avant notre ère, la transhu-
mance languedocienne se poursuit sur les mêmes lieux
d'estivage depuis près de quatre millénaires.

La transhumance se serait particulièrement développée
au XIII' siècle avec l'essor de l'activité pastorale lié à
l'augmentation du niveau de vie, donc de la- consommation
de viande. C'est à cette époque que s'organisa l'exploitation
des n Alpes " et de toutes les prairies de haute montagne.
Dans les pays du sud, les premiers règlements écrits de
la transhumance datent des dernières années du XIII"
siècle. Ces écrits nous indiquent qu'à cette époque, les
Hospitaliers font estiver leurs troupeaux de moutons sur
le versant Nord du mont Lozère oir des pâturages leur
ont été loués par le Baron du Tournel.

Au XV" siècle, un procès met aux prises l'évêque du
Gévaudan (lieu d'estivage) et ceux du Bâs-Languedoè (lieu
du départ des troupeaux) au sujet cle la dîme perçue sur
les troupeaux transhumants. Il semble qu'à cette époque
de nombreux troupeaux aient estivé dans le Gévaudan, le
Lot constituant la limite méridionale dans les terrains de
transhumance.

Au XVII" et XVIII" siècles le mont Lozère devient le
centre de la transhumance méridionale. Néanmoins, de
notre côté, la transhumance prend beaucoup plus souvent
la route des Alpes, de la Savoie, ou de la Drôme.

Vers la fin du XVIII" et XIX" siècles on situe le déclin
des . élevages. En effet les défrichements entrepris vers
la fin de l'Ancien Régime, les nombreuses épidémies qui
atteignent les ovins, le prix élevé du sel indlspensable- à
la bonne santé des moutons sont les causes d'une diminu-
tion du nombre des troupeaux,

Mais c'est surtout l'augmentation de la surface consa-
crée à la culture de la vigne à partir du XIX" siècle qui
réduisant les terrains de pàrcours, a contribué à diminuler
l'effectif ovin de la région.

L'introduction, à la suite de l'épidémie du phvlloxéra,
de Ia vigne américaine qui réclamait plus de soiné que lâ
vigne languedocienne, oblige les cultivateurs, qui eritrete-
naient un troupeau ovin, à se consacrer totalêment à la
viticulture et à vendre leurs moutons.

Mais d'oir vient le terme < transhumance >...

Le terme < transhumer u dérive du latin trans, au-
delà, et trumus, ,tqqre, par l'espagnol < transhumar u, ô'est-
à-dire aller au-delà de la teire d'origine, Il apparâît en

France très tardivement - 1823 -, suivi du terme < transhu-
mant > - 1841 - et enfin du nom < transhumance > qui
ne fait son apparition qu'en 1872. Vers 1500, le terme
< estiver , du latin aestivare, passer l'été, est employé
dans le sens de mettre les bestiaux dans les pâturagès de
montagne en été. < Estiver > ne pouvait désigner que les
mouvements de troupeaux allant de la plaine vers la
montagne au moment des grosses chaleurs. Il devait exister
un terme, peut-être < hiverner n du latin " hibernare >

- 1207 - pour traduire le déplacement des troupeaux de
la montagne à la plaine pendant la saison froide.

Aujourd'hui
transhumance.

ces deux mouvements sont appelés

La transhumance s'effectuait par les drailles.
Les drailles d'autrefois : La route se fait en emDruntant

le plus souvent possible la draille, le chemin de'transhu.
mance, car les routes goudronnées abîment les pieds des
moutons en provoquant des échauffements, tandis que les
bêtes sont bien adaptées à la draille escarpée et piei-reuse.

La draille, dralha, est la voie, hors des voies de commu-
nication ordinair_es, empruntée par les troupeaux qui mon-
tent du Langqedoc au début dè l'été et qùi y reiournent
à l'automne. On trouve le terme n drave-, èité dans les
archives d'Argeliers en 1580. Ces chemind de transhumance
suivent la crête des chaînes,. montagneuses, les lignes de
partage d_es eaux, passent d'une rélion à l'autre'en em-
pruntant les cols, évitant autant que possible de descendre
dans le fond des vallées, Certains- sorit bordés de murettes
de pierres sèches (Bas-Languedoc) ou ialonnés de pierres
levées, - menhirs,. kairn-s, _borng-s, qui s-ervaient au ^berger
égaré dans la neige ou le brouillard-à retrouver son chem'in.
Même non délimitées, les drailles sont bien visibles, carac-
térisées par l'absence totale de végétation et I'usure dusol et de la roche dues au passafe séculaire des trou-
peaux. La défense des troupqau-x-contre les bêtes sauvages,
les loups. et les ours, étaif facilitée par le terrain comltèi
tement dégagé.

. Les, drailles empruntent toujours Ie tracé le plus droit,
même lorsqu'il s'agit de gravir-un ver.lant raide dans ud
souci de progression rapide du troupc,t:r.



- C'est un lièvre ! dit-il.

- Un lièvre ? fait Moustelle, étonné.
Il prend l'animal, le tourne, le retourne, le flaire.

- On dirait un lièvre, reconnaît-il. Mais c'est certaine-
ment une Saque... La preuve c'est qu'elle n'a pas bêlé en
recevant le coup de la mort !

- C'est vrai, dit Guste, je ne l'ai pas entendue.
Il remet la bête dans le sac.

- Et même si c'était un lièvre, dit Moustelle, un pareil
gibier vaut bien mille francs, tu ne crois pas ?

- Bien sûr ! dit Guste.
Il donne un billet de mille francs à Moustelle.

- Merci, dit Moustelle. Tu peux être sûr que tes
copains ne le trouveront pas trop cher... Tu n'es dàilleurs
pas obligé de leur dire le prix...

- Je ne leur en parlerai même pas, dit Guste.

"to
Vous devinez notre étonnement en voyant arriver, si

tôt, le brave Guste - le vin chaud n'éiait même pas
prêt ! -, le brave Guste qui nous sort de son sac une
si belle pièce !...

Le plus étonné de nous tous est assurément Toine qui,
tournant et retournant le sac, ne parvient pas à comprendre
comment a pu se transformer, en un aussi beau lièvre,
ce qu'il savait y avoir mis en le calant...

-T- '
Certes, le plus étonné est Toine...

l.xcepté, peut-être, ces deux gardes fédéraux, qui, à
cet _instant même, viennent d'airêter Moustelle qu'ilê sur-
veillent depuis quelque temps et qui, vidant le -sac qu'il
porte, en voient tomber un gibier qu'ils n'ont encore
jamals vu..,

C'est une espèce de petite courge, coiffée de deux lon-
gues oreilles et qui porte, d'un côté, un bec de bécasse et,
de l'autre, trois belles plumes de faisan.,.

Un étrange gibier en vérité...

#-

Mais, la Saque, c'est peut-être, justement, ça?

- Es uno lèbre ! dis.

- Uno lèbre ? fai Moustelo, estouna.
Pren lou bestiari, lou vire, lou tourno, lou niflo.
- Diriés uno lèbre, fai. Mai de segur es uno Saco...

La provo qu'a pas bela quouro a reçaupu lou cop de
la mort !

- Es verai, recounèis Gusto. L'ai pas entendudo.
Remete la bèsti dins lou sa.

- E meme s'èro uno lèbre, dis Moustelo, un bestiàri
parié vau bèn milo franc, creses pas ?

- Segur I dis Gusto.
Baio à Moustelo un bihet de milo franc.
-- Gramaci, fai Moustelo. Pos èstre tranquile que ti

coulègg -lou _tror,rvaran_ pas trop carivènd... Mài siéô pièi
pas ôublija de ié dire lou pres...

- N'i' en parlarai meme pas, dis Gusto.

,rt

Devinas noste estounamen de vèire arriva tant lèu lou
brave Gusto... - Iou vin caud èro meme pas lèst ! -, lou
brave Gusto que nous tiro de soun sa uno fant belo bèsti !...

E lou mai espanta de segur, de tôuti nàutri, es encaro
Tôni-que, virant e revirant-lou sa, arrivo pas de coum-
prendre coume a pouscu se muda en lèbre fo qu'èu sabié
que i' avié mes...

*I
Segur que lou mai estouna de nàutri tôuti es Tôni...
Aleva, pamens aquéli dous gardo de la Federacioun,

que, jus-t au meme moumen, vènon d'arresta Moustelo que
tènon d'àment. despièi quàuqui tèms e qu'an rescountra
sus soun camin em' un sa, e.-qy.e, vuejant aquéu sa pèr
sôu, n'en veson toumba un gitiié que,- jamai encaro, an
agu vist...

Es uno meno de pichoto coucourdo, couifado de dos
lônguis auriho de lèbre e que porto, d'un bout un bè
de becasso e, de l'autre bout, tres bèlli plumo de feisan...

Un estrange gibié, fau lou recounèisse..,

*1

Mai la Saco, bessai, justamen, qu'es acô ?

'lf navarut>( Cortrx Irlx rurnraur ><

RUE SOUS LE VALLAT

Des travaux de réfection de la chaussée avec
suppression des escaliers extérieurs d'accès aux im-
meubles et création d'un exutoire d'eaux pluviales,
sont actuellement en cours. Le réseau d'eau potable
pourra ainsi être amélioré.

Nous nous excusons du désagrément que cela
a pu apporter, tant aux riverains, qu'aux usagers et
commerçants. Mais cette amélioraticn a pour but de
rendre plus facile la circulation et plus agréable
I'aspect du centre du village. Ce sont des atouts
supplémentaires, pour augmenter I'aspect attractif
des anciens quartiers, cæur vivant et actif de toute
agglomération.

SALLE POLYVALENTE

Depuis sa mise en service, notre Salle polyva-
lente connaît un succès très vif , entraînant des
demandes d'utilisation, de plus en plus nombreuses.
Aussi une extension a été décidée. Cet agrandisse-
ment a été prévu, alors que la Salle atteint son
point de saturation. L'extension s'effectuera côté
sud, sur une largeur de 9,34 m et une longueur de
18,25 m et comprendra une salle de 94,62 m2 et
une de 42,14 m2 et un ensemble vestiaires-sanitaires.

ECOLES

L'accroissement de la fréquentation à la Cantine
Scolaire, dont I'effectif est passé de 40 à S0 élèves
en 1984 à 100 élèves actuellement, nécessite une
extension des locaux. Un nouvel espace sera récu-
péré par l'annexion à la cantine, de la salle des
ordinateurs et d'une partie de la Classe contigue.

Les travaux informatiques auront lieu dans I'autre
partie de cette classe pour remplacer le local ainsi
changé d'affectation, une nouvelle salle sera cons-
truite dans I'espace libre au nord de I'Ecole.

ZONE DES TRASCAMPS

Un plan d'urbanisme a été effectué. A ce sujet,
précisons, que le plan donne seulement les grandes
lignes directrices d'urbanisation, que devroni obser-
ver les constructeurs. Cela s'avérait nécessaire pour
éviter les difficultés résultant notamment d'encla-
vement possible de certaines parcelles. ll fallait
aussi prévoir la circulation des véhicules et l,évacua-
tion des eaux pluviales. Tout cela a été pris en
compte dans le document dressé par l,urbaniste
consultant de la Commune. Ce travail a donc pour
but de faciliter et rendre plus cohérentes les opéra-
tions de construction, dans ce quartier. ll faut savoir
également que les propriétaires des sols, restent
seuls maîtres d'engager les opérations a'u moment
qu'ils auront choisi. Ceci évidemment, sans limitation
dans le temps. Nous pensons que ces quelques
explications, auront pour conséquence de couper
court aux inévitables rumeurs contradictoires, souvent
consus par une insuffisance d'information.

Le but de ce bulletin municipal est justement la
diffusion d'informations intéressant la commune.
C'esl.ce que nous nous efforçons de faire à chaque
parution, espérant ainsi répondre aux besoins de
chacun.

De toutes façons, les services municipaux et
les élus sont à la disposition de tous, pour tout
complément d'information.

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
ECO!.E DE PUJAUT

Mardi 8 septembre, une rumeur joyeuse a
envahi les rues de notre village. Une fois-de plus
nos jolies petites têtes blondes et brunes avaient
repris le chemin de I'Ecole.

Pour cette année scolaire 1gB7/gB,l,A.p.E.L. sousla présidence d'Alain LE GALL, du bureau et ses
membres, un peu déçu que vous ne soyez pas venusplus nombreux ?... s'efforcera de prôcurer à nos
bambins les réjouissances qu,ils auront mérité au
cours de l'année.

Vous pouvez déjà commencer à retenir les datesdu:
- 12 décembre 1987 : Loto à 1g h - Salle

Polyvalente.

- 15 décembre 19BZ : Fête de Noël _ Salle
Polyvalente.

- 25 mars 1988 - Carnaval.
Et pour nos petits écollers :

- 7 au 12 mars 8B : ôlasse de Neige à Saint
Michel de Chaillol, pour les Classes de Mme
GIULIANI et M. DoURLENS.

- 6 au 11 juin 88:Vjsite des Châteaux de la
Loire pour la Classe de Mme SOULIER.

Tandis que d'autres sc'nt déjà revenus d'une
Classe de Découverte à DOURBIES (Gard) accom_
pagnés de leur professeur M. BARRAL et de notre
Président. Tous en sont enchantés et sont prêts à
recommencer l'année prochaine.

Nouveau sur la commune... Nouveau sur la commun

IILÆ IEIEIL@VTIE
Malgré beaucoup de titres de noblesse la " Belote , ne fait

plus courir les foules.

Les temps ont chanté, d'autres distractions sont nées. La
Reine de nos soirées, " Madame Télévision " occupe touies nos
pensées.

ll reste heureusement encore quelques fanatiques pour venir
passer une soirée entre amis, les cartes à la main.

On pourrait espérer beaucoup plus d'amateurs pour le jeu
le plus national qui soit, qui ne connait pas Ia " belote ", d'est
en ouest, du nord au sud et même outre mer.

Pour beaucoup de génération, lo partie de carte, belote ou
manille, était la distraction des soirées d'hiver ou des après-midi
trop chaudes d'été.

La " manille " est peu jouée de nos jours et pourtant peut-on
oublier " La partie de Cartes " de Marcel Pagnol.

La belote se pratique encore un peu en famille mals on ne
retrouve plus les grands cours d'il y a seulêment quelques années,
Maintenant on parle de bridge, de tarrot, de poker, jeux jusque là
réservés à des gens très sérieux, très avertis mais jeux que
n'auraient certainement pas pratiqués César, Escariefigue, Panisse
et même.pas M. Brun le Lyonnais.

La belote a des règles bien str, mals on lui prenait des
variantes d'un vlllage à I'autre, voilà la meilleure preuve qu'il
s'agit d'un jeu populaire et démocratique. On joue avec ou sans
annonces, en 1.000 ou 1.500, éliminatoire ou addition de points,
" on pisse ou ne pisse pas ) (pour les non initiés se renseigner
auprès des initiés).

Depuis quelques années à PUJAUT des concours ont occupé
plusieurs soirées d'hiver.

A chacune des rencontres une quarantaine de personnes sont
venues passer la veillée entre amis pour jouer, mais aussi avec
I'espoir de ramener à la maison " gibier, volaille, vins, apéritifs ,.

Alors " notre belote " ne doit pas mourir et tous ceux qui
auront envie de passer. une soirée < comme autrefois " partici-
peront à la saison 87,/88.

Tous seront assurés de gagner une soirée de bonne humeur.
Vive la beloté rétro.

(Conseil pratique, avant de sortir, branchez votre magné-
toscope, il regardera le film pour vous, par contre il ne pouirait
pas jouer aux cartes à votre place) !l!...

LE " GYM CLUB " DE PUIAUT

Vous rappelle ses heures et jours de cours :

- Lundi et vendredi : 10 h 45 à 11 h 45

- Mardi : 18 h à 19 h : garderie enfants

- Lundi et jeudi : 20 h à 21 h.

Tous ses cours se déroulent à la SALLE pOLyVA-
LENTE.

Le GYM CLUB vous informe également que toute
I'année, le samedi matin de g h à l0 h, est consacré
aU FOOTING.

Certains dimanches : randonnée pédestre en famille.
L'été : Vélo - le mercredi de 19 h 30 à 20 h 30.

Pour tous renseignements : 90253608 ou 90264417
90251632 ou 90264161

Comme pour souhaiter un bon départ à la re_
traite " LOU PIJOULEN " a pour fonction d'encoura_
ger les nouvelles initiatives dans notre commune :

L'entreprise C.F.V. attire aujourd'hui notre atten_
tion :

Entreprise familiale artisanale créée en 1gg3 et
fabricant des vêtements de cuir et sport pour lesplus gra'ndes marques ; C.F.V. fabriquè depuis sep_
tembre 87 une collection de vêtements de cuir bt
velours homme et femme et propose une vente
directe aux particuliers sur renàez-vous.

Située route de four (300 m à gauche après Timy),
l'entreprise C.F.V. préservera, gràce à cette colleé_
tion, trois emplois de jeunes pujaulins :

Leurs atouts :

. 1.") Des prix réellement intéressants de part son
principe de vente sans intermédiaire.

2") Des cuirs et velours sélectionnés par leurs
soins dans les premiers choix de NAppA. 

'

3) Tous leurs vêtements sont piqués avec du fil
très résistant et sont doublés de éatin.

4') Les finitions sont très professionnelles.
Aussi, I'entreprise C.F.V. vous invite à prendre

contact avec M. VENOT, le responsable technique et
commercial, avec vos proches et amis pour aller
voir leur collection.

Frenez rendez-vous en téléphonant augOZS2214
ou au 90264241.

OUVERTURE de TONTC-FORM
OUVERT TOUS LES JOURS de 15 h à 21 h
Pour renseignements : Té1. g0 25 g4 26.



i
',1

E
I

Repcls du :;lne Agle 198,,
Repas offert à nos anciens et distribution annuelle

de friandises, ce sont de modestes attentions que la

tl

Commune offre à nos aînés en récompense de tout
ce qu'ils ont fait avant nous, et en vertu de la solidarité
des générations.

Mais si l'on ne se mettait en chasse que lorsqu'on est
sûr de remplir sa gibecière, .i'en connais beaucoup qui
n'iraient pas souvent promener leur fusil !

- Oui, reprerid Toine, c'est là le plus difficile : ne pas
parler, ne pas remuer... Celui qui garde le sac n'a jamais
assez de patience... Il trouve le temps long... Il languit et
s'en revient... Ou bien il ne peut résister à l'envie de fumer
une pipe, de dégourdir ses jambes... Il en est clui toussent,
qui se raclent la gorge... Beaucoup abandonnent à cause
du froid... Après quoi ils ont le toupet de venir te dire qu'il
n'y a pas plus de Saques que de pucerons sur une boule
de billard !... C'est rles chasseurs, ça ?...

- Sûrement pas des chasseurs, reconnaît Guste. S'ils
avaient, comme moi, tenu l'affût pour les chamois dans
les Alpes, ils sauraient ne pas remuer pendant des heures,
ne pas parler, ne pas...

- Voilà ce qu'il faut !... dit Jean. Avec toi nous avons
une chance... Tu vas surveiller le sac. Cache-toi derrière
cet arbre... Nous, nous allons te rabattre Ia Saque..,

Toine tend le sac, la bouche ouverte par deux bâtons
en croix, ras du sol, devant une touffe de buis et nous
abandonnons Guste à son affût. Nous allons essayer de
lever le gibier...

En vérité, puisqu'il faut tout dire, en vérité nous avons
tôt fait de quitter le bois et de dévaler la colline pour
courir, dans le froid et le vent, jusqu'au café oir nous
pouvons, bien au chaud, rire de ce bon tour que nous
jouons au pauvre Guste, au pauvre Guste qui, de toute
évidence, j'en mettrais ma main au feu, ne se vantera
certainement jamais de sa chasse à la Saque.

Nous attendons qu'il vienne nous rejoindre, ainsi qu'il
en a été convenu, vers les deux heures du matin et nous
faisons préparer une grande bassine de vin chaud à son
intention - il ne faut tout de même pas qu'il se prenne
les poumons ! - et à Ia nôtre aussi... Nous I'aurons bien
gagné !...

,f*

Mais quand la pluie veut détourner les eaux vers un
autre moulin !...

Nous ne sommes pas plus tôt installés au calé que le
hasard veut que Moustelle, un vieux braconnier, venant de
cueillir un lièvre à ses collets, tombe dans le dos de Guste.

Il l'observe un instant, le reconnaît, aperçoit le sac
que nous avons tendu et comprend aussitôt la farce qui a
été montée. Il s'approche de Guste,

Guste sursaute. II croît être surpris par la Mobile.

- N'aie pas peur, lui dit Moustelle. Je ne suis pas un
garde-chasse...

- J'aime mieux ça, fait Guste.
Et, baissant la voix, il explique qu'il chasse à la Saque.

- Je le vois bien, dit Moustelle en venant vers le sac.
Mais, mon pauvre ami, si tu t'imagines pouvoir attraper
quelque chose en tendant ton sac de cette façon 1... C'est
toi qui l'as calé ?... Tu pourrais attendre la nuil entière et
même l'année durant, tu ne prendrais même pas un fifi !...

- Ce n'est pas moi qui ai calé le sac, dit Guste, c'est
un coparn.

- Il l'aura fait exprès pour que tu rentres bredouille...
Les Saques ne s'attrapent pas de cette façon !

- Vous croyez ? demande Guste.

- Si je crois ?... fait Moustelle. Tiens ! petit... - il a
déje que, ma man au fiô, se vantara segur iamai de sa casso
à la Saco.

Son plan Tracé -, tiens ! petit, si tu veux parier mille
francs et si tu me laisses faire, dans moins de dix minutes,
la Saque nous I'avons dans ton sac!... Veux-tu parier?,,,
Tiens I tope-là !...

Il tend sa main ouverte.

- D'accord, je tope !... Allons-y pour mille francs, dit
Guste.

- Va me chercher un bâton, demande Moustelle.
Lorsque Guste revient avec son bâton, Moustelle a

déjà mis son sac à la place du nôtre. Il prend le gourdin
et ordonne :

-' F4is le tour par là-bas... Elle doit y être à cette
heure... Tu me la lèves et, moi, dès qu'elle entre dans le
sac, je l'assomme...

Cela se fait en un clin d'æil.

- Viens ! crie Moustelle. Nous l'avons !,,.
Guste arrive en courant.

- Elle y est ?

- Je te I'avais dit, dit Moustelle.
Guste plonge sa main dans le sac; Il en sort le lièvre

de Moustelle.

Mai .se partias cassa qu'en estènt segur de garni lou
carnié, n'en counèisse forço qu'anarien pas souvent permena
soun fusiéu !

- O, coume acô revèn Tôni, es acô lou mai dificile
4" p4r muta, de pas boulega.,. Aquéu que gardo lou sa a
jamai proun cle paciènci... Trovo lou tèms long... Se languis
e s'entorno... Q Uèq pôg pas se teni de tuba uno pipo, de
branda sus_si pèd...-N'i' en a que tussisson, n-'ià que
s'escuron... Et n'i' a forço que calon pèr amor de la frè...
E pièi t'an lou toupet de veni te dire que de Saco n'i' a
pas mai que de pesou sus uno boulo dè binard 1,.. Acô 's
pas de cassaire !

- Segur pas de cassaire, recounèis Gusto S'avien,
coume ai fa, tengu l'espèro i chamous dins lis Aup,
sauprien resta d'ouro e d'ouro sènso boulega, sènso mutà,
sènso...

- Vaqui just ço que fau !... fai Jan. Emé tu avèn nosto
chanço... Vas garda lou sa. Escounde-te darrié 'quel aubre..,
Nautre, t'anan mena la Saco...

. Tôni calo lou sa, l_a gulo à-brand tengudo pèr dous
bastoun crousa, à ras de Sôu, davans uno mato âe bouis,
e leissan Gusto à soun espèro. Anan assaja de leva lori
bestiàri...

-A la verita, d'abord que sian eici pèr tout dire, à Ia
verita aven lèu fa de quita lou bos e de davala lâ colo
pèr nous enc-ourre,. dins lou vènf e la fre, enjusqu'au cafè
mounte pouden, ^bèn au caud, rire d'aquèu bon^tour que
fasèn au paure Guste.

__ Esperan que vèngue nous retrouba, coume n'en sian
d'acord,.vers_li dos ouro dôu matin e fasèn prepara ungrand tian de vin cagd pèr que lou begue---faudrié
pamens pas que se caiè.sse li _poumoun t 

- pèr que lou
begue e pèr béure em' éu - Itauren tamben^gagnà!,,.

'f*

\4ai. quand la plueio vôu vira sis aigo vers un autre
moulin ! -

Sian pas pu.q.lè_u entaula au cafè que l'asard vôu que
Moustelo, un vièi bracounié, que vèn^ iust de culi rino
lèbre à-n-un de si coulet, te loumbo darrie lis esquino
de Gusto.

. Moustelo lou. regardo un môumen, lou recounèis, de-
visto lou ^sa qu'aven cala e coumpren autant lèu, la
galejado. S'avanço de Gusto.

Gusto tressauto. Se crèi pres pèr la Moubilo.
- Agues pas pôu, ié dis Mdustelo. Siéu pas gardo-

casso,,.

- Ame miés coume acô, fai Gusto.
E, à la chut-chut, i' esplico que casso Ia Saco.

- Lou vese bèn ! ié vèn Moustèlo en s'avançant dôu sa.
Mai, moun paure ami, se t'imagines de pousqué agantaquicon en calant d'aqu-éu biaisl... Es td que^ l,as-mes
coume acô toun sa ?.- .Poudriés espera tout^o la niue, e
meme tout l'an, prendriés meme pâs un fifi 1...

- Es pas iéu qu'ai cala lou sa, dis Gusto, es un coulègo.

. - L'aura fa à bel esprèssi pèr que rintres bardouio....Li Saco s'aganton pas coume acô !

- Cresès ? demando Gusto.

- Se crese ?... fai. Mogstelo. Tè ! pichot... - adeja atira soun plan -, Tè ! pichot, se vos iouea milo franc è
sg me lèisses faire, dins pas dès minûtol la Saco I'avèn
dins toun sa !... Vos jouga-?... Tè ! pico aqui !...

:.'r:/.:{ ::a";,-
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La Municipalité a décidé d'attribuer, par élève,
160 F pour I'achat des petites fournitures scolaires
(195 élèves à I'Ecole Primaire, 120 élèves à I'Ecole
Maternelle).

Lors de la Rentrée Scolaire, à l'Ecole Maternelle,
12 chaises coques ont été renouvelées, des matelas
ont été achetés, pour la sieste des petits, deux
vestiaires mobiles ont été installés dans le hall d'une
valeur de 5.000 F environ. Des jeux extérieurs " Super
Toboggan > seront installés dans la cour de I'Ecole
pour le printemps.

Anl|ée Scolclive 1987.1988

une nor,rrelle rue

La Municipalité participe à la Classe Verte orga-
nisée par M. BARRAL, à raison de 4.050 F, et
accorde à Mme GIULANI et M. DOURLENS une
subvention de 8.500 F pour la Classe de Neige, pour
56 élèves, du 7 au 12 mars 1987. Mme SOULLIER
organise une Classe de Découverte ( Les Châteaux
de la Loire ", la Commune a'ccorde une aide de
3.744 F.

Par ailleurs, la Municipalité aide I'Association
des Parents d'Elèves dans ses nombreuses activités,
en lui accordant une subvention annuelle de 8.000 F.

La voie desservant le futur quartier des Tras-
camps, sera baptisée, rue du Baron Leroy de Boi-
seaumarie dont l'action a été déterminante pour la
création du label < côtes du Rhône ". Des zones
agricoles à l'avenir encore incertain, connurent de
ce fait un développement économique nouveau.
C'est à la demande du Syndicat des Vignerons des
Côtes du Rhône, et pour commémorer le 50" anni-
versaire, de la légalisation de la zone d'appellation
par décret du 19-11-37, que ce nom a été choisi.

Né le 5 avril 1890, il s'engagea très tôt dans le
militantisme agricole. On le trouve aux grandes mani-
festations, qui soulèvent le midi viticole en 1907.
Puis vint la grande tourmente de 1914-1918, durant
laquelle le Baron Leroy se conduisit avec un hérois-
me admirable, aux côtés des " As de I'Aviation "
Guynemer, Nungesser, Fonck. La Croix d'Officier
de la Légion d'honneur à titre militaire lui fut
d'ailleurs attribuée après sept victoires.

Dès sa démobilisation il commença avec une
opiniâtreté admirable, son travail en faveur de la
création de cette zone des vins du Rhône que nous
ôonnaissons actuellement. D'abord, rassembler les

Quand i'a de pèiro dins lis erme,
Pèr que la daio se referme
N'en fau bagna lou tai, e ferme !

E lis ome, à-de-rèng, aparavon lou got.
u Bagnen lou tai ! u E dôu grand inde
Lou vin raiavo, rouge e linde,
ls àspri gargassoun di gourbihaire.

hommes par la fondation du Syndicat, puis leur faire
accepter les règles et principes encore inconnus :

délimitation des aires de production, choix des cépa-
ges nobles mcde de culture, fixation du degré mini-
mum, tri des raisins et élimination des vihs non
conformes.

Parmi les fonctions, qu'il dut exercer, citons la
plus prestigieuse : Président de l'Office lnternational
des Vins en 1949, élu à l'unanimité des vingt-deux
pays adhérents et cela jusqu'à sa mort en 1967. La
Nation elle même, quelquefois lente à récompenser
les mérites de ceux qui la servent, a cette fois fait
preuve de lucidité. En effet, le Baron Leroy était
habilité à représenter officiellement la France à
I'Etranger au même titre que les Ambassadeurs. Les
responsables de l'époque, ont voulu certainement
honorer à la fois un homme pour son æuvre et une
civilisation, la civilisation du vin. Le Vin, un de nos
meilleurs ambassadeurs, de par le monde.

Pour illustrer cette civilisation de vin, citons un
extrait de Mireille du Poète MISTRAL (Chant Vll"
où I'on célèbre à la fois, le blé et le vin, au jour de
la Saint Jean.

Quand la lande est pierreuse,
Pour que la faux se raffermisse
ll faut en mouiller le tranchant, et ferme !

Et les hommes, tour à tour, tendaient le verre.
< Mouillons le tranchant ! ', Et du grand vase
Le vin coulait, rouge et Iimpide,
Aux âpres gosiers des faucilleurs.

Avanço sa man duberto.

- D'acord, pique !... Vague pèr milo franc, fai Gusto ?

- Vai me querre un bastoun dis Moustelo.
Quand Gusto revèn emé soun bastoun, Moustelo a deia

mes soun sa à la plaço dôu nostre. Pren lou taboioun e dis
à Gusto :

- - .- Fai.lou tour pèr eiça,,. Ié dèu èstre d'aquèstis ouro...
Me la couches e, tre qu'es ihtrado dins lou sa, té I'ensuque !.,.

Pas pus lèu di qu'es fa.

- Vène ! crido Moustelo. L'avèn !...
Gusto arrivo à touto zurto.
- I' es ? demando.

- Te l'aviéu di, fai Moustelo.
Gusto mando sa man dins lou sa e n'en tiro la lèbre

de Moustelo
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Photo prise à l'école des Firles, rue du stade, dans res années 1916117
filles regroupait les classes primaires filles et maternelle mixte,

L'école des

Photo prise à l'école des Garçons, située alors à la mairie, dans les années 1g1 1/12.
L'école était réservée aux garçons, classes de primaires. Les deux instituteurs sont MM.
BoucHET et CASTAGNET. cette photo est prise contre le mur du bûcher, commun à
la mairie et à l'école. Sur la droite de la photo on distingue dans I'encadrement d'une
porte une grande personne et un enfant; c'était I'habitation d,un instituteur,

I



D'après : Contes des Alpilles Conte dis Aupiho
de Charles GALTIER

A h:Tik*;;J'?'L'îl,:l*rufffi,",'i:''";l;;tti A
coucher !

On entendait hurler le vent. Un mistral à arracher les
rangées de cyprès !... Dans le sourd grondement, énorme,
de ce déluge qui couchait tout le village sous ses puissantes
vagues, ol distinguait par moments des plaintes, des cris,
des grincements, des frottements, des grognements, des
hululèments qui faisaient frémir. Des tuiles étaient arra-
chées, et se brisaient sur le sol, des volets battaient, des
branches craquaient, des seaux vides rebondissaient et
sonnaient sur le pavé des ruisseaux et les maisons, parfois
ébranlées jusqu'à leurs fondations, paraissaient devoir
soudain éclater comme des grenades.

Certes, il fallait être fous pour s'arracher à la chaude
quiétude du café. Mais quand 04 est jeunes !...

Nous nous étions lancés uri. coup d'æil et nous nous
levons tous pour sortir.

Nous demandons à Guste : '

- Tu n'as pas oublié le sac, au moins ?

- Vous pensez !,.. Je l'ai dans ma musette, dit Guste.

- Allons-y !

Nous sortons et nous nous acheminons vers la colline.
Nous allons chasser la Saque,.,
Vous connaissez peut-être cette chasse oir Ie gibier qui

se prend n'est autre qu'un pauvre nigaud - Ah ! que I'on
est cruel dans son jeune âge ! - un pauvre nigaud qui,
nouveau venu dans le village, a eu le tort de se croire plus
malin que Maître Mouche et qui, parfois - c'est vrai
aussi ! - par trop de présomption a bien mérité un peu
de se faire ainsi berner.

Cette année, c'est Guste que nous tenons à attraper. Il
nous a assez irrités, il faut le dire, à vouloir faire, à peine
installé dans nos murs, son faraud dans les bals et les
cafés... A l'entendre, on aurait cru qu'il savait tout, qu'il
avait tout vu, qu'en toutes choses, il était le premier et le
plus fort.

Il était chasseur. Assez bon chasseur, il faut en conve:
nir.,. Mais il ne connaissait pas la chasse à la Saque !

Nous l'avions soigneusement appâté...
Et, cette nuit-ci, nous le menons dans la colline...
Nous parlons à voix basse. La chasse à Ia Saque est

une chasse interdite I

-'Et de plus, fait remarquer Toine en tirant le sac
de la musette de Guste, avec ( engin prohibé > !.,.

- Il faut être prudent, dit Jean.

- D'autant plus encore, explique Toine, d'autant plus
que tout est fichu si tu commets la moindre faute,., Il n'y
a rien de plus malin qu'une Saque... Ça t'a plus de nez
qu'un sanglier, des oreilles plus fines que celles d'un chat
et des yeux plus perçants que ceux d'une chouette !.,.

Il convient sans doute de dire un mot maintenant de
celle Saque si vous ne connaissez pas ce gibier.

Son nom lui vient certainement du sac dans lequel
il faut la prendre. Quant à l'animal lui-même, personne,
en fait, ne doit l'avoir vu. C'est une sorte de bête mythique
qui hante les landes et les bois. On peut, sans doute,
discerner ses empreintes, ses coups de griffes sur un
arbre ou dans le sable, ses < crottoirs > - c'est plutôt
rare -, ses couloirs dans les herbes.,. Voir I'animal, est
une tout autre affaire !... Certains assurent que la Saque
peut se rendre invisible en se mordant la patte antérieure
gauche aussitôt qu'elle découvre un chasseur. (Il faudrait
donc Ia voir avant d'être vu!... Et c'est peut-être là la
chance qu'ont eue ceux qui, les premiersf ont parlé de
cette étrange bête ?) Beaucoup affirment que la Saque
n'est autre qu'un Lièvre-Masc, un Lièvre-Sorcier ou quelque
Matagot qui ont le pouvoir, non seulement de se rendre
invisibles, mais encore de changer de forme à volonté..,

Quoi qu'il en soit, il apparaît clairement qu'un tel
gibier est une pièce rare et l'on peut tenir pour certain
qu'il ne se prend jamais deux Saques dans un même
quartier.

[A CASSO A [A SACO

H ! qu'erias bèn, dins lou cafè, à l'entour dôu pichot
fournèu redoun que roundinavo coume un cat... Falié
èstre à mita foui pèr lou quita, senoun pèr s'ana
jaire !

S'ausissié ourla lou vènt. Un vènt-teruau à te derraba li
tiero d'auciprès !... Dins lou grand bramadis, esfraious,
dôu delirvi de l'auro que tenié lou vilage souto sis erso
espetaclouso, se destriavo, à moumen, de gancihamen, de
rounflamen, de roundinamen, de fretadis, de bresihamen,
de gingoulamen, de plagnun é de crid que te fasien ferni.
De téule se derrabavon e s'esclapavon au sôu, de contro-
vènt picavon, de branco petavon, de ferrat vuege resboum-
bissien sus lou caladat di rigolo e lis oustau, de fes
esbranda sus si foundacioun, semblavo que s'anavon espeta
coume de miôugrano.

De tout segur falié èstre foui pèr se sourti de la caudo
calamo dôu cafè. Mai quand sias jouine 1...

S'erian manda 'n cop d'iue e s'aubouran tôuti pèr parti.

Demandan à Gusto :

- As pas ôublida la saco, au mens ?

- Risco pas que l'ôublide !... L'ai dins ma museto,
nous dis.

- Anan-ié !

Sourten e s'adraian vers la colo.
Anan cassa l.a Saco...

raffiassrarasaQuE

Couneissès, bessai, aquelo casso mounte lou gibié que
se pren es rèn e res d'autre qu'un paure bedigas - Ah !

que l'on es meichant quand sias jouine ! - un paure
bedigas que, tout just desbarçar dins voste endré, a 'gu
lou tort de se faire pus fin que Mèstre Moucho e que, de
fes que i' a - es tambèn verai ! - de trop se vougué crèire,
s'es proun un pau amerita de se faire ansin coiuouna.

Aqueste an, es Gusto que voulen engarça, Nous a
proun enfeta, lou fau dire, à toujour vougué faire, soun
Miquèu-l'Ardit dins li balèti e li cafè... A vougué l'escouta,
aurias cresegu que sabié tout, qu'avié tout vist, qu'avié
tout fa e que, pèr tout, èro lou. proumié e lou mai fort.

" Ero cassaiiê. Uir 'proun' bon cassaire, l'on dèu lou
recounèisse.,. Mai couneissié pas la casso à Ia Saco !

L'avian engrana de proumiero...
E lou menavian, à-niue, dins la colo...
Mutan gaire. La casso à la Saco es uno casso enebido !

- E, de mai, fai remarca Tôni, en tirant lou sa de la
museto de Gusto, emé < engin prohibé >1...

- Fau s'avisa ! fai Jan.

- D'autant mai, escudèlo Tôni, d'autant mai que tout
es foutu se fas la mendro dèco !... I' a rèn de mai malin
qu'uno Saco... A mai de nas qu'un porc, d'auriho mai fino
qu'un cat e d'iue que ié veson mai qu'aquéli d'uno
machoto !,..

Sarié bon, aro, de dire un mot d'aquelo Saco, se
d'asard couneissias pas aquéu gibié.

Soun noum, ié vèn segur d'aquelo seca mounte s'agis
de l'emboursa. Pèr ço qu'es dôu bestiàri meme, i' a res, au
founs, que, de bon, l'ague vist' Es uno meno de bèsti
mitico que trèvo li bos e li campas. Se pôu, belèu ? destous-
ca si piado, si cop d'arpo subre un aubre o dins la sablo,
si petoulié - es proun rare -, si courredou dins la bauco...
Vèire I'animau, es un autre afaire 1.,. N'f en a qu'asseguron
que la Saco se pôu rèndre invesiblo en se mourdènt la
pato gaucho de davans, tre que vèi veni un cassaire. (Adounc
faudrié pousqué la vèire avans d'èstre vist !... E, bessai
qu'an agu aquelo chabènço aquéli que, li proumié, an
parla d'aquel estrange bestiàiri ?), e n'i en a forço qu'afour-
tisson que la Saco es rèn d'autre qu'uno Lèbro-masco o
quauque Matagot que podon, noun soulamen, se faire
invesible, mai, de mai, cambia de formo coume volon...

Qu'èi que n'en siegue, es tout vist qu'un tau gibié es
quico.n de !:quist_e l'on pôu teni pèr assegura que se pren
jamai dos Saco, dins un meme quartié.


