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Le rouldge de la toison
Grd,uure sur bo* eîtrdite de Sa.nson
Les moutons, Paris, 1868

FAIRE ?... RICHARD Jean se proposa de prendre la place
de l'âne. Jeune et fort comme un bæuf m'a-t-on raconté.
il tira la charrette sur près de 200 km, jusqu'à LUS. Pour
ce " rouquin n de 17 ans, la première étape est facile, la
route est plate, car l'arrêt c'est CARPENTRAS. Mais les
jours se suivent et ne se ressemblent pas, en montant vers
les alpages, le chemin est plus dur, ensuite beaucoup plus
dur... Lés Etapes : CARPENTRAS - NYONS - SAHUNE '
REMAZAT - ROSANS - SERRES - LA FAURIE - et enfin
LUS LA CROIX HAUTE.

Un jour, tout le groupe marcha, toute la journée sous
une plule battante... vivement la halte... mais arrivé au
village les brebis ne tenaient pas en place. Impossible de
passèr la nuit là. Et bien, oui il faut repartir. C'est ainsi
qu'ils marchèrent 24 heures sous une très forte pluie.

Il faut noter également les ennuis répétitifs du voyage.
Dans certains villages dont la traversée est très étroite,
certains villageois volent des bêtes.

Les brebis marchent en rangs serrées à ras des habi-
tations et les gens tirent soit par la porte d'une remise,
d'une maison, ou d'une cave située en contre-bas de la route
des bêtes. Tous les troupeaux avaient des pertes semblables.

Voici très succinctement le récit d'un départ en trans-
humance et d'une toute petite partie des péripéties rencon-
trées dans de tels voyages,

Dans le Gard otr l'élevage ovin occupe encore de nos
jours une place économique importante, suriout vers le
haut gard), deux races ovines sont ..qoumises à la transhu-
mancé : les caussenardes des garrigues et les mérinos
dlArles. Les mérinos, que l'on élève dans la région méridio-
nale du département, transhument généralement vers les
Alpes (Basses Alpes, Hautes-Alpes, Savoie, Haute-Savoie,
Isère) par voie ferrée ou par la route, en camion. La race
Caussenarde, qui occupe principalement les cantons de St
Jean du Gard, Lasalle, Sauve, St Hippolyte du Fort, Quissac,
etc...), transhume traditionnellement à pied en Cévennes
(région nord ouest du Gard) ou dans les départements
voisins : Lozère, Ardèche et Aveyron.

En ce qui concerne plus particulièrement les brebis,
un seul éleveur réside à PUJAUT : I

M. DAVID Jacques, demeurant à la ferme de Beau-
champ, est dans le métier depuis l'âge de 14 ans.

Il a élevé essentiellement des brebis. Son cheptel actuel
est de 400 têtes, Depuis trois ans, son troupeau part en
transhumance, en camion, aux Menuires en SAVOIE. Le
départ se situe vers le 15 juin et le retour vers le 10
octobre.

Lorsqu'il reste à PUJAUT, il fait pâturer son troupeau
sur le terrain du camp d'aviation, ce qui permet l'entretien
du terrain. Etre berger ! n'est pas du tout facile. Contrai
rement à ce que l'on peut imaginer, il faut le considérer
comme un vrai métier, il faut l'avoir dans le sang m'a-t-il
dit.

En effet, le berger doit être à la fois vétérinaire, savoir
définir et évaluer les risques que I'on peut rencontrer sur
les pâturages. A noter que certaines herbes sont très naus-
sives si on ne prend pas les précautions nécessaires pour
les faire brouter. Etre également un bon observateur de
la nature.

Compte tenu du fait que cette activité est tributaire
des risques imprévisibles, le capital des bergers est très
vulnérable.

L'élevage dit " folklorique , c'est-à-dire sortir les bêtes
pour les faire paître dans la garrigue très sèche qui nous
entou_re, n'est pas du tout rentable de nos jours pour une
famille qui veut en vivre.

C'est pourquoi, au bout de deux ans, avec l'appui des
techniciens de la Chambre d'Agriculture, ils ont mis en
place un programe rationnel d'élevage. La patience et la
persévérance de M. SOTO associées aux contiôles effectués
par les différents services sanitaires, afin-de vérifier la
qualité du lait et le bon état de santé des bêtes a permis
à cet élevage de se hisser dans les premiers rangs de la
production gardoise.

Volontaire, depuis 1984, cet éleveur énergique est deve-
nu secrétaire du Syndicat des Eleveurs Caprins du Gard.
, Actuellement, M. et Mme SOTO possèdent un cheptel
de 28 têtes - la race des Alpines Chamoisées - Produciion
50.000 à 60.000 fromages/an.

Ces délicieux n Pélardons de Chèvres > sont en vente
chez les commerçants du village et sur les marchés locaux.

Depuis 4 à 5 ans, l'orientation de cette équipe se
tourne vers une sélection pour vendre sur le marché natio-
nal, et même en exportatiorl, des reproducteurs. La vente
s'effectue par le biais d'une coopérative. Les 213 des
chevreaux partent à la reproduction, le reste en boucherie.

On note chez les chèvres adultes, 2 mises bas par an,
mais il_faut souligner un record battu, il y a 4 ans : la
même bête a donné naissance à 6 chevrèaux la même
année !l! (L'air de PUJAUT y est sans doute pour quelque
chose...).

Nous ne pouvons que souhaiter à cet éleveur de pro-
gresser toujours à aussi grands bons...

Souhaitons à tous ces < Pastrês )>, amoureux de
Ia nature, d'avoir toujours ; Bon Pied !... Bon CEil !...
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EDITORIAL

Mars f988. Et ooici, déià le' 15" Bulle-
tin Municipal : ce petit fascicule oous
permet de sui,ore, hélas très succincte-
ment la oi,e de la Commune.

Ce mois de mars est aussi, Ia période
du Vote des Budgets : des Proiets i,m-

pofiants sont prA)us dans ce document,
notanxment I'extension de la Salle Poly-
Dalente, achats de terrains pour le
Complexe Sportif, restructuration de la
Ma'irie deoenue mal adaptée aux exigen-
ces nouoelles des sen)ices et du public,
extension et renforcenxent de tous les

réseaux eau, assainissement, Doirie.

Compte tenu d'une p&rt da la com-
prcssion des dépenses de Fonctionne-
nxent, d'autre part des suboentions, d'u,ne

politique d'emprunts et de la progres-
c,ion des bases d'imposition due surtout
à I'augmentation du nombre des contri,-

buables, le Conseil Municipal a décidé
de ne pas toucher aux tanx des di,ffé-
rentes taxes pour 1988.

l'espàre que ce Bulletin troursera au-
près d.e oousle même accueil et Ie même

intérêt que les précédents et ie souhaite
longue oie au " Piioulen >> et à se's

lecteurs,

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION

Croix-souvenir du Jubilé du 27 Mars 1851

Un coin de Pujaut, or} il est bon de venir faire " causette '
(Octobre 1985)

En ce qui concerne les chèvres, la transhumance
n'existe Fas car ce sont des animaux plus robustes, et
leur nourriture peut être très sèche et peu verdoyante.
Pas beaucoup plus que pour les ovins, nous comptons seu-
lement deux personnes élevant et s'occupant de caprins
à PUJAUT :

A. Saint Bruno, si, de tout temps, il y a eu d'assez im-
portants troupeaux de moutons qui paissaient dans les
collines alentours oir ils trouvaient alors leur subsistance,
il n'y en a plus depuis plusieurs décennies...

Seule survivance d'un passé somme toute récent, on
peut y voir un modeste troupeau de chèvres que leur gar-
dienne connue de la plupart des Pujolins y entretient depuis
une vingtaine d'années. L'avez-vous reconnue notre sympa-
thique bergère.

Chez nous également un des meilleurs élevages caprin
du Gard.

En effet, un jeune couple très dynamique s'est installé
en tant que producteur-éleveur, il y a une dizaines d'années.
Ils se nomment M. et Mme SOTO.

Les débuts ont été très durs. Ils ont commencé avec
six chèvres.

Réf. :

- Bergers des Cévennes de Anne-Marie Brisebarre

- Archives départementales du Gard
La mémoire n'est pas infaillible, pardonnez les

omissions que j'ai pu faire.

Claudine LAURENT
(Tous droits de reproduction réservés)
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En date du 3 Février 1988
P.A.C.T. :

Monsieur le Maire fait part de la démarche faite
par le P.A.C.T. du Gard, concernant un Programme
Communal d'Arnélioration de l'Habitat.

Le contrat est de 2 ans pour un coût H.T. de
90.000 F.

Les propriétaires intéressés pourraient obtenir
des financements avantageux.

Le Conseil Municipal décide de faire le recen-
sement des besoins avant de s'engager.
Subventions :

-_ Classe de Découverte Ecole Joseph
Lhermitte, Villeneuve.

Monsieur le Maire fait part de la demande du
Directeur de l'Ecole Joseph Lhermitte à Villeneuve,
d'une participation de la Commune pour les élèves
domiciliés à PUJAUT et fréquentant ces classes, qui
partent en classe de Découverte, 3 élèves sont
concernés.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité, décide
d'attribuer pour chaque élève une participation de
150 F (somme attribuée par élève des classes de
l'Ecole de Pujaut).
Office Nalional des Forêts :

Monsieur le Maire fait lecture du Courrier de
Monsieur l'lngénieur du GREF à Nîmes concernant la
découverte des sites riches de galets.

Le matériel très ancien, au moins 400.000 années,
a été entreposé au Musée d'Avignon.

Le Conseil Municipal décide d'effectuer une
exposition permanente d'un échantillonnage du ma-
tériel ramassé.
Opéraiion RESEDAT :

Monsieur le Maire fait part du succès de I'opé-
ration RESEDAT (Assistance à domicile des person-
nes Agées). 2 appareils sont déjà installé sur la
eommune et plusieurs demandes ont été formulées.

Afin de faciliter la réalisation, le Conseil Municipal
décide de signer une convention avec I'A.M.P.A.F.
Désignation de Délégués :

Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion
du 3 décembre 1987, le Conseil Municipal avait donné
son accord pour adhérer au Syndicat " yeuseraie ,.
Le Conseil Municipal désigne comme délégués :

ROUCHETTE Jacques et VACHER Jacques.

En date du 14 Mars 19BB

Cantine Scolaire :

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal
le premier projet de M. BROCHE, concernant la
construction d'une Classe supplémentaire au Groupe
Scolaire, a'fin de permettre I'extension de la Cantine
Scolaire.

Monsieur I'lnspecteur Départemental a donné un
accord de principe.

Le Conseil Municipal accepte, à la Majorité, de
donner suite à ce projet.
Complexe Sportif - Achats de Terrains :

Monsieur le Maire rappelle les différentes concer-
tations concernant l'achat des terrains réservés au
Complexe Sportif.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
accepte d'acquérir ces terrains à raison de 42 F à
45 F (selon l'implantation du terrain).

Le Financement s'effectuera par emprunt et par
la vente de certa'ins terrains constructibles.
Cimetière :

Monsieur le Maire propose aussi d'acquérir un
terrain pour I'agrandissement du Cimetière. Cette
extension s'effectuera par le Nord.

Le Conseil Municipal autorise, Monsieur le
Maire, à effectuer les démarches nécessaires à cette
acquisition.
Fonds Scolaires :

Le Conseil Général attribue pour l'année scolaire
1986/87, une Subvention de 2.850 F.

Monsieur le Directeur de I'Ecole primaire, propo-
se d'utiliser ce crédit pour I'achat de 2 magnétopho-
nes et d'une méthode ELMO-O pour M05 et Madame
la Directrice de I'Ecole Maternelle pour I'achat de
Matériel à la Société ASCO.

Le Conseil Municipal accepte leur proposition.
Travaux de Voirie
lVlarehé CARMI[{AT!, Avenant n" 2 :

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal,
I'Avenant n. 2 du Marché passé avec l,Entreprise
CARMINATI.

Compte tenu des travaux supplémentaires effec-
tués et des travaux concernant le réseau des p.T.T.
non prévus, le montant du Marché est porté à
392.609,64 F T.T.C.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à signer I'Avenant n" 2.
Restructuration de la Mairie :

Monsieur le [Vaire présente le projet de restruc_
turation de la Mairie, établi par les services de la
D.D.E. L'estimation prévisionnelle des travaux est de
2.200.000 F T.T.c.

Le Conseil I\4r-rnicipal accepte le programme pro_
posé, et participera le I avril prochain au choix de
I'Architecte, sollicite une subvention du Conseil Géné_
ral dans le cadre des opérations " Bâtiments Commu_
naUX D.

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire
à demander le Concours des services de la D.D.E.
et de lui confier la Conduite de I'Opération.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 1988
Balance Générale

- Fonctionnement 6.990.217,00 F* lnvestissement 7.519.51g,00 F
Programme de l'investissement :

- La restructuration de la Mairie.

- L'achat de terrains pour un complexe sportif.* L'agrandissement du cimetière.

- L'aménagement des rues du village, 2" tranche.
Taux des Contributions directes inchangés :

- Taxe d'Habitation . . . 9,00 o/o

- Taxe Foncière (Bâti) 12,80 olo

- Taxe Foncière (Non Bâti) 56,00 o/o

- Taxe Professionnelle 12,g0 o/o

ASSAINISSEMENT

- Fonctionnement 293.429,00 F

- lnvestissement 440.099,00 F
Une nouvelle tranche d'extension du réseau est
prévue, quartier des Vanades et Camphio.

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL Saint Médard : Est le patron des bergers. Sa fête : le
8 juin, il est invoqué commè protecteur des orages.

Saint Guiral : Est invoqué comme le protecteur des
troupealrx et des châtaigneraies da.ns les CéGnnes Méridio-
nales.

. . Autrefois, seuls les grancls domaines de pujaut possé-
daient des troupeaux.

Dom.de Camaret, Frieur de la Chartreuse de Villeneuve,
norrs indiqlre le 13 mars 1790, que l'on entretient dans leé
clifférents dornaines des chartreux des troupeaux, à savoir :

ST ANTHEZME (primitivement ce domaine s,appelle
LAGUILHERE) : un troupeàs de 1.47 moutons et Z0 brèbis.

ST HUGUES:Un troupeau de 160 moutons et 23 brebis.
St BRUNO: Un troupeau de 235 moutons et 118 brebis.
Bien sur les Bénédictins demeurant à ST VEREDEME

(San Vérime) possédaient eux aussi leur propre troupeau.
,Ar-r fil. du temps, d'autres personnes ont pu acquérir

quelques. bêtes et ensu-ite formèr un troupeari esseritielle-
rrtent ovins et caprins.

. .Toutefois, on a pu noter sur la commune quelques
bovins.

Entre 1900 et 1940 environ, PUJAUT comptait bon
nombre de troupeaux; voici les noms des bergeis ou des
propriétaires-bergers, que j'ai pu recenser :

- François BOUR.GUES, berger de Louis BOURGUES à
Clairefontaine.

- PETRUS VERNET, la bergerie, à Marcafa, appartenait
à SAINT MICHEL.

- ROUCHETTE-BEAUME, la bergerie, à Saint Hugues.

- BELIN, bergerie, rue de Ia Grande-Maison (à côté du
moulin d'huile).

- GILLES-SICARD, la bergerie, était au Bouzon.

- RAYI4OND Emile, la bergerie, était à la Grave.

- LAPEYRE Pierre, la, bergerie, était à la Garenne, puis
dans Pujaut, route du Cimetière.

- On note également un berger à PONTMARTIN.
Parlons un peu de l'un d'entre eux...
LAPEYRE Pierre : né en 1877 à St-Didier-en-Dévoluy.
Toute sa vie, un métier : Berger. Jusqu'en 1930.
L'été dans les Hautes Alpes, it hiverne à Pujaut lorsque

les froids arrivent. Tout d'a6ord à la Ferme de"la Garen^ne.
Il est son propre patron. Perdu dans cette ferme isolée
il vient faire ses courses au village. Ensuite, après son
rnariage en. 1911, il loge à proximit'é de sa bérgôrie dans
le village (impasse des bambous).

Les. brebis paîssgnt sur le. plateau ou dans des champs
avec, bien entendu, l'autorisatiôn des propriétaires. A cette
Çpo-que les propriétaires échangent dè la paille contre du
fumier.

Il faut raconter cette petite histoire le concernant :

Pendant son estivage de 1907, il décide de venir vendre
des bêtes à la grande fbire de Nîmes. pour ce faire, il doit
prendre le train à VEYNES (30 km de ST DIDIER - Lieu
d'estivage). Il se dit o pas la peine de mener mon chien.
Je l'enferme dans- la -grân_ge-et part avec les bêtes, à pied,
la nuit, à Ia gare de VEYNES, pôur prendre le train demain
matin >. Et c'est ce qu'il fit. Mais- arrivé à la gare après
ces heures de march{ il voit son chien derriè"re lui. De
gg fait, celui-ci l'accompagna à la foire de Nîmes. C,est
bien là le destin car le cliien sauva la vie de son maître.

Comme vous le savez, les ventes et achats se faisaient
dans les cafés.

A la fin de la journée, il se rendit dans un hôtel pour
se reposer et attendre le lendemain. Mais en chemin âeux
individus l'attaqgent pour lui dérober le produit de sa
vente. Alors, le chien,, fidèle à son maître sa-ute à la gorge
de l'un des deux malfras et Pierre LAPEYRE se déf-end"it
çgntre l'autre. Il pu se dégager et conserver ainsi le béné-
fice de sa vente et de son-travail grâce à son chien.

Tous deux reprirent Ie train heureux de retourner dans
les montagnes, loin de la ville.

De 1940 à environ 196.8/70, on peut citer les bergers
ou propriétaires-bergers suivants :

- DURAND Maurice, enfermé Ie troupÇau à St Hugues.

- BELIN associé avec Marcel SOULIER, enfermé, rue
Fontvieille.

- REVEL, enfermé à St Vérédème.

- André BLACHE pour RAYMOND Emile, enfermé aux
Materrones.

Justin BOURGUES, enfermé à la place du 11 Novembre.

- BLACIIE Gabriel, enfermé à St Bruno.

Le lauage de Ld ldine sur Ie d,os d,es lnoutonsaDant ld tonte n'est plus prdtiquë auioiia,lU
1. Grauure sur cuiure ertraite d,e Daubenton,Instruction pour 1es bergers... paris, 1g0i.'
2. Grduurc sur bois extrdite d,e Sdnson, Lesmoutons, Paris, 1868

- BICHARD Jean pour GARCIN de Vedène, enfermé à la
Garenne.

- ENJORLAS, enfermé à St Anthelme.

- DAVID André, enfermé rue du Camp d,Aviation.

- REYNIER Iréné berger de, FAVIER, enfermé aLr campd'aviation (ancien hangar cles avions).
. Tgus font gaître leurs. troupeaux sur le camp d,aviationqui n'est donné en adjudication que vers l94g/50.

Parlons un peu j" l'.r.r" de ces équipes...
DURAND Maurice, maître-berger de St Hugues, M.

BEAUME Gaston,le Régisseur; M. ÈOUCHETTE, t;pi;brié"
taire.

nry _!l+6_,. co_!qqr9 ct_r_a.q_qg année, on prépare le déparrpour LUS LA CROIX HAUTE dans la OrOrire.

_ Le m?ltlg.be-qgeJ s'entoure de deux aides, MM. RICHARD
Jean et MARINO Jean, pour cette transhumance, 1.000 à
1.200 bêtes sont regroupées.

. La,.durée,du^voyage est de 8 jours avec des étapesjournalières de 30 km environ.
Période : du l0 juin au 15 octobre.

^t--9s,vlttes 
et,villages laissaient une place libre pour lesarrels des transhumants.

, ,Le .iour o J , approche, les_trou-peaux sont rassemblés,
Ia cnarrette est_prête avec tout les effets des trois bergers :Ies provisions, les trabits, les couchages, les parupi"ies lilej impers l!! tout le nécessaire à la iie'horsïè ôï", ,oi.-afin, quoi,,tout y est. Mais un problème se pose et paJlô
T,oilgfe. ll manqi.le l'âne pour tirer certe chairette t ti etait
oecede tres pell de temps avant ce fameux voyage. eUE



Les Bergers
et la

Transhutnance
de par chez notJs. . ,

Association des parents d'élèves
LOTO :

Grâce aux dons en nature des parents d'élèves,
notre Loto annuel a été une réussite, et pourtant
chaque année l'Association est contrainte de piocher
dans sa caisse pour acquérir des lots afin de satis-
faire à toutes les quines.

Parents, vous qui êtes si généreux, nous sollici-
tons de votre part un petit effort supplémentaire.
MERCI !...

FETE DE NOEL :

C'est dans un silence presque religieux, que
petits et grands se laisseront bercer par la féerie
des lumières et du son, lorsque LE PERE NOEL appa-
rut, comme il se doit, par la cheminée ! Après avoir
entonné en chæur la traditionnelle chanson " PETIT
PAPA NOEL ", celui-ci a commencé sa distribution
de cadeaux. Ravis, les enfants se sont attablés afin
de pouvoir goûter aux gâteaux et friandises que leur
avaient préparés leurs mamans.
[Jn petit rappel - FETES DES ECOLES - 18 JU|N 1989.

Le Bureau

Compte - rendu du 3u âge
Le 21 janvier 1988, salle des anciennes écoles à

Pujaut s'est tenu l'assemblée générale du club des
amis du 3' âge en présence de Mlle Découvelère,
assistante sociale, et en présence de Mme Muller.

Le quorum fut atteint avec environ une soixan-
taine de personnes. Mme Muller a rappelé les activités
de l'année écoulée.

D'abord le repas anniversaire du club le 14 mars.
Ensuite, un voyage à Sigean (Aude), une croisiè-

re sur le Rhône, un voyage aux Fontaines de Vaucluse
avec repas à Velleron. Et une kermesse et un loto.

Le trésorier nous a fait le bilan financier de cette
année. ll nous reste en caisse à ce jour la somme
de 43.091 F.

Conformément à nos statuts, la présidente pré-
sente la démission du bureau en précisant que Mme
Paulette David et M. Paul Ricard ne désirent pas être
réélus.

Mlle Découvelère propose pour les remplacer
Mme Paulette Durand et Mme Yvette Lost.

Le vote s'effectue à main levée et sont élus à
I'unanimité :

Présidente M'" MULLER B.
Trésorier M. MULLER F.

Vice-Président M. GIRAUDIN L.
Membres M'" FERRATIER M.

M" LOST Y.
M. DURAND P.
M-" DURAND P.

La séance fut ensuite levée pour permettre aux
plus acharnés de retrouver leurs parties de belote
et à tous de savourer un délicieux goûter dans la
gaité et surtout une belle amitié.

Fait à Pujaut, le 26 janvier 1988.

La Présidente,
B. MULLER.

La Boule Pujaulaise
Dernièrement a eu lieu I'Assemblée Générale à

la Salle Municipale. Le Bilan pour BT est dans son
ensemble positif avec plus de 50 licenciés. Nous avons
organisé sur la saison, 12 concours à S00 F * 1

concours régional à 1.500 F.

Pour I'année 88 le programme est chargé. Nous
avons l'honneur d'organiser les éliminatoires du 9.
Sectcur pour le championnat du Gard en Triplettes.
Les seniors, le samedi 16 avril, les féminines, le
dimanche 17 avril en doublettes.

Le samedi, plus de 100 triplettes participent à
ces éliminatoires.

Nous invitons la population Pujaulaise à venir
voir ces championnats et à supporter nos équipes
locales. lls ne seront pas déçus !...

Pour les concours régionaux, nous avons au
programme 4 concours de 1.000 F. Les 27 mars,
12 mai, 27 septembre et 16 octobre. Pour la suite;
il est prévu une douzaine de petits concours répartid
sur la saison, et bien sûr le repas d'u 1"" mai, ouvert
à tous.

Je terminerai en souhaitant à tous mes boulistes
une ( Bonne Saison ".
La Composition du Bureau pour 1g8B :

Président d'honneur ROUCHETTE Jacques
Président actif PARRA René
Vice-Président JOUFFRET Léonce
Secrétaire ABATE René
Secrétaire adjoint RIBERI Jean
Trésorier CESARD Jean-pierre
Tréscrier adjoint MARTTNEZ Michet
Jeunes LOPEZ François
Membres CATELAN Auguste

ABRARD Aimé
CLEMENT Alain

Mise en valeur du centre du village
Un programme communal d'amélioration de

I'habitat ancien, est actuellement à l'étude. Une
association spécialisée, le PACT du GARD est
chargée d'assister la Municipalité dans cette tâche.

Avant de mettre en place cette opération, un
recensement des besoins est organisé. A cet effet,
des questionnaires seront envoyés aux propriétaires
concernés. Nous vous demandons, de répondre le
plus précisément possible à cette interrogation. De
la quantité des opérations projetées, dépendra le
démarrage du programme.

A noter que des aides intéressantes sous forme
de subventions et de prêts à taux réduits, sont propo-
sés pour favoriser ces travaux de réhabilitation des
logements anciens. Les vieux villages, forment une
partie importante du patrimoine culturel de notre
pays. ll importe donc, de sauvegarder cette richesse,
témoin du passé, et que beaucoup de nations jeunes
nous envient.

Nous espérons que vous répondrez nombreux à
cet appel, afin que notre village soit de plus en plus
agréable à vivre.

René MARTIN

II

L'dgneld,ge
GraDure sur cuiÙre ertraite d,e Daubenton,
Instruction pour les bergers..., Pdris, 1802

La place du berger dans Ia Société d'hier. ..

...et d'auiourd'hui
Autrefois, le berger occupait une place importante dans

la société.
Son premier rôle étant o d'assurer la subsistance et

Ie bien-êtie des citoyens ,, les lois disaient u qu'un berger
en exercice est sous la foi publique et qu'on ne peut
l'enlevèr à ses occupations què poui des crimes. ,

Le bergér était considéré comme un être à part dont
le savoir, riê de l'observation du ciel et de la terle, faisait
peur. On savait qu'il connaissait les remèdes propres
à soigner son troupeau, mais on s'adressait parfois à lui
comme rebouteux ôu guérisseur à cause de sa profonde
connaissance des plantes médicinales, plutôt qu'au forge-
ron, homme du feu entretenant des relations avec Ie
diable et dont les pouvoirs se révélaient souvent maléfiques.

Presque toujours célibataire, . homne sans attache >,

il servait d'entremetteur officiel pour les mariages, mais
aussi d'animateur des bals oùr il jouait de la musique. Il
tenail le rôle principal dans les fêtes des tondailles, de
la Saint-Roch et de la Saint-Jean, et prenait part aux pasto-
rales de NoëI, autrefois appelé en Languedoc, fête des
bergers. Toutes ces grandes fêtes avaient d'ailleurs un
caractère prophylactique magique, aujourd'hui très affaibli
ou pratiquement disparu.

Lors de la transhumance, le berger colportait, de la
plaine à Ia montagne et de la montagne à la plaine, les
mythes et récits traditionnels, contribuant ainsi à assurer
l'unité de la culture populaire occitane.

Rôle sacré qui le faisait craindre de tous, le berger
était aussi I' u armier > ou messager des âmes, c'est-à-
dire qu'il était chargé par les morts de transmettre aux
vivants des messages, Il s'agissait souvent du rappel de
væux que le défunt avait oublié d'accomplir. Les o armiers ,
étaient toujours de pauvres gens, bergers, tisserands,
cordonniers, qui, se croyant appelés à cette vocation, se
mettaient au service de la communauté.

Considéré comme faisant partie de la famille, le maître-
berger avait sa place à la table familiale. Souvent ses
gains étaient gardés par le patron, car il était o logé,
nourri et blanchi ". II ne réclamait alors qu'un peu
d'argent pour acheter son tabac.

Parc d, tnoutons, grdÙure sur bois, XIXÈ siècle
Lorsqu'il prdtiquait << Ia |uîndture >>,

le berger d,eÙait chdnger son pdrc de place chaque jour
et parlois rnême au miliel.L d,e la nuit.

(Bibliothèque nationale, Cabinet des Estampes)

A Ia mort du maître-berger, le capital constitué par ses
gains (les bergers restaient souvent vingt à trente ans dans
la même exploitation) était remis aux héritiers.

On assiste auiourd'hui à une nette évolution du rôle
social du berger en fonction de la transformation de la
société. La disparition de la plupart des croyances relatives
au berger a terni l'auréole de mystère qui l'entourait au-
trefois; cependant, pour les citadins qui envahissent chaque
été les montagnes à la recherche d'un dépaysement, le
berger reste l'image idéale de l'homme en communication
profonde avec ( la Nature >.

Le vocabulaire employé par le berger dans l'exercice
de son métier comporte à la fois des termes spécifiques
de métier et des mots courants employés par extension
de leur sens primitif à cet usage particulier. Pour ne citer
que quelques exemples :

Dans le troupeau, lo tropè|, les bêtes sont désignées
d'après leur sexe et leur âge qar _ 

des mots sp.éci,fiques
communs à une grande partie du Languedoc : le bélier,
aret ou parôt, la brebis, f eda, \e mouton ou castrat, moton
ou asegat, l'agneau, anhel ort bassieu.

LES CRIS DU BERGER

Pour appeler son troupeau, le berger s'adresse toujours
à la meneuse, à la brebis apprivoisée. Le cri d'appel est
lancé.au sigulier : u br, br, beyci, bien > c'est-à-dire < Viens
lct, VIenS >,

Certains bergers, au lieu d'appeler de la voix, sifflent
ou émettent des claquements de la langue.

E_nfin, une, troisième sorte d'appel est constituée par
un chant. modulé qui ne peut être traduit. Les appels
peuvent être mélangés, commençant par des sifflemehts,
des claquements de langue et se poursuivent par : < Viens
lcl, vlens >.

Si les cris destinés à appeler les moutons sont assez
peu variés, chaque berger à sa propre façon de donner
des ordres à son chien. Un berger pourra ainsi facilement
conduire un autre troupeau que Ie sièn, mais il aura souvent
du mal à faire obéir le chien d'un autre berger.

LES SAINTS A VOCATION PASTORALE

Les bénédictions étaient considérées comme des movens
de protection particulièrement efficaces, certaines étani en
relation avec le culte d'un saint, saint à vocation pastorale
comme saint Jean-Baptiste, ou saints patrons locaux. Dans
le Bas-T.anguedoc, tr,ois saints jouent un rôle de protection
pastorale, saint Roch, saint Médard et saint Guiral.

Saint Roch : Invoqué- surtout au moment des épidémies.le _peste_ dg_,1_610 e-t, L720, mais aussi des épidémies de
choléra de 1835 à 1854.



Présidée par Jacques DESTAN-
DAU, Président en exercice, l'As-
semblée Générale du 12 mars
1988 entendit d'abord le compte
rendu financier présenté par M.
Hanocq, trésorier. L'excédent de
recettes de 1987 et les fonds de
réserve permettent d'envisager
quelques travaux dans le local de
la rue de Fontvieille (L'Union Agri-
cole n'a pas à faire de bénéfices).

Dans son rapport d'activité, le
Président s'est félicité de la bonne
marche de notre coopérative de
panification. On doit cependant re-
gretter une certaine désaffection
des sociétaires concernant la vie
de leur association : I'absence ac-
tuelle de problèmes dans le fonc-
tionnement de I'Union Agricole
justifie-t-elle la faible participation
à I'Assemblée Générale ? Pouvons-

nous, comme le suggérait un des
intervenants, considérer cette ca-
rence comme un signe de bonne
santé ?

L'ensemble des présents a sou-
haité que, en 1989, nous nous re-
trouvions plus nombreux.

A l'issue de la réunion, Louis
QUIOT a été élu membre du
Conseil d'Administration en rern-
placement de M. Marcel COULON
qui a souhaité se retirer, après O0
années de participation assidue,
efficace et toujours sympathique.

Après le vin d'honneur servi à
I'assistance, I'Assemblée s,est don-
né rendez-vous à I'année prochai-
ne, en souhaitant longue vie à
I'Union Agricole.

Gilbert THTBAULT
Secrétaire de I'Union Agricole

[Jne bonne année pour l'[/nion Agricole Un métier
pas ordinaire ...

Depuis 1886, ma famille établie
dans le Pas de Calais transmet sa
tradition de père en fils et fille.

En effet, élevée dans le cadre
musical, il m'a été aisé d'apprendre
la profession d'accordeur-répara-
teur de pianos.

ll suffit pour cela d'un appren-
tissage de 3 ans, chez un Maître
où l'on apprend les rudiments du
métier.

Simultanérnent, des stages obli-
gatoires sont organisés au Centre
National de Promotion du Mans.
D'une durée de 5 semaines par
trimestre, les élèves de 15 à 20
ans reçoivent un enseignement
théorique et pratique.

Au terme de Ia 3" année, un
examen de contrôle donne droit
au CAP d'accordeur. ll est néces-
saire d'en préserver la spécificité
et la qualification, car n'importe
qui, qualifié ou non, peut s'installer.

Les facteurs accordeurs ont
commencé à organiser le métier
pour que celui-ci soit mieux connu
et considéré comme un véritable
métier d'art.

En effet, le piano est un instru-
ment très complexe, il ne doit pas
être confié à n'importe qui.

l-a mécanique à elle seule comp-
te jusqu'à 4.500 pièces d'une préci-
sion horlogère, telles que mar-
teaux, étouffoirs, attrapes, etc... qui
se superposent pour mettre les
cordes en vibration, au gré des
mains du pianiste.

Un piano de 88 notes à de 220
à 240 cordes. Ce réseau est fixé
par des chevilles à une corde qui
doit supporter leur tension. Celle-
ci au total est de I'ordre de 20
tonnes.

Durant cette résistance énorme,
l'étonnante légèreté du mécanis-
me : 45 à 70 g suffisent pour en-
foncer la touche et émettre le son.

A partir de cela, il reste à lui
procurer un timbre juste et agréa-
ble.

Four développer ces qualités,
2 instruments très simples sont né-
cessaires : Ie Diapason à branches
donnant le LA universel à 440 vi-
brations/seconde et... I'oreille.

Janick WTDEHEM

Voici un métier peu ordinaire, exécuté sur
notre cornmune, qui nous a été agréable de
farre mieux connaitre à vOuS tOus.
Janick 'WDEHEM, une des premières fem_
mes en France, diplômée facteur_réparateur
oes ptanos.

cien peut être pris comme une allusion au Dieu
Mythologique Mithra. Dieu de la Lumière et sacri-
licateur du taureau.

Voici quelques exemples de terreurs ancestrales
avec leurs rituels conjuiatoires. Il est bon de les
prendre comme moyens d'équilibre, que l'homme
s'est donné au cours des âges^.

Là or) l'affaire devient plaisante, c'est par l,inter_
vention de Molière. Celui-ci, de passage^ à Gignac
avcc- sa troupe de comédiens, y fut -dit-on 

a"ssez
lroidement accueilli._Pour se venger gentiment, notre
célèbre homme de théâtre, qui éoniaissait la tradi_
tion de l'âne, écrivit sur la^ fontaine publique, les
cleux alexandrins suivants :

r< Passants qui passaient et qui voulaient tout
fsavoir.

Des ânes de Gignac c'est ici l'abreuvoir o.

, Les Gignacois ne sont pas gens rancuniers. Ils
doivent, de plus, apprécier 

-l'huirour, 
même exercé

à leurs dépens. En effet, la fon_taine existe toujours
et les vers ont été- gravés dans la pierre pour
perpétuer ains_i le célèbre pamphlet. Ili ont même
baptisé cette fontaine : Foàtaine de Molière.

Si l'on voulait tirer une moralité de cela on
pourrait exprimer que, si en France, tout fini par
des chansons dit-on, dans notre midi, tout se termlne
par un bon mot.

René MARTIN

Pourtant, nous ne pouvons résister à évoquer
L-re fête languedocienne^dite de l'âne de Gignac,'cai.
elle donna lieu au XVII" siècle à un év?nement
assez inattendu.

Cette fête de l'âne, pouvait s'apparenter à celles
de Sainte Agathe, ou du Carementran. Un homm,:
dûment casqué et protégé et monté sur un àne, était
roué de coups et chassé. Rassurez-vous tout de
même, cela ne finissait jamais comme le brûlement
du Carementran.

I-'homme et l'animal sortaient indemne de la cé-
rémonie. L'un finissait la journée devant un bol de
vin et I'autre devant une bonne ration d'avoine.

N)c->

Quelques conseils pour éviter les

surprises désagréables

A yotre domicile
- ldentifiez les démarcheurs, exigez la

carte professiônnelle dont ils doivenl être
porteur.

- Recherchez et signalez les éventuels
signes cabalistiques qui peuvent être appo-
sés discrètement près des ouvertures.

- La nuit, si vous avez une cour ou
un garage, garez-y votre véhicule plutôt
que de le laisser dans la rue. FERMEZ
LE PORTAIL de votre PROPRIETE !

- Lors de vos départs, fermez à clé
Ia porte et le portail, fermez les volets,
l1e laissez pas d'outils traîner dans le
jardin. '

- lnformez un ou plusieurs amis ou
voisins (sûrs), à charge pour eux de retirer
le courrier de la boite aux lettres, éven-
tuellement d'ouvrir Ia maison, d'y créer
une présencè.

- lnformez la police municipale et la
brigade cle vos départs prolongés.

- Ayez en un lieu sûr la liste détail-
lée et descriptive (photos à l'appuis si
nécçssaire) de vos valeurs : bijoux, meu-
bles, tableaux, Hl-Fl, VIDEO, armes, etc...
n'oubliez pas les numéros, le type et les
marques distinctives éventuelles.
Si votre résidence est particulièrement
isolée :

- Une clôture efficace
de 1,60 m) constitue un
pour les cambrioleurs.

- Renforcez les ouvertures du rez-de.
chauséée.

. - Pensez à faire installer une ' 
alarme.

(Mais pas n'importe laquelle l).
Dans tous les cas, soyez attentifs au

'comportement des individus inconnus cir-
culant à proximitê de chez vous ou de
chez vos voisins surtout, s'ils sont absents.'Pensez à relever I'immatriculation des vé-
hicules ou tout ' au molns le type et la
couleur; manifestez votre présence cela
provoquera le départ des gens mal inten-
tionnés. (Radio, lumière, klaxon). N'hésitez
pas à informer la brioade.
Dans votre véhicule eî stationnement :-- Verrouillez les portières et bloquez

ie NIEMAN. Une cane anti-vol est une ex-
cellente dissuasion contre le vol de voitures.
Ne laissez pas à l'intérieur des objets de
valeurs surtout en vue, ni de pièces
d'identité ou bancaires. La nuit, garez votre
véhlcr-rle dar-rs Ia cour de votre propriété
ou nlieux dans votre garage.

Bien yivre la route
. La.voiture, synonyme d'indépendance et

de liberté peut rapidement se transformer
en calvaire ou cauchemar si I'on n,y prend
garde. Pour rendre la route pluô 

'sûre,
quelques précautions élémentaires mais
IMI-ERATIVES sont à prendre :

Tout d'abord, pour lutter efficacement
contre cette hécatombe :

- lrois principes fondamentaux :O Boucler Ia ceinture de sécurité.3 Adapter la vitesse à l'état de la
chaussée, à I'intensité du trafic, aux
conditions climatiques et à l'état du
conducteur ; dans tous les cas, res-
pectez la Iimitation.

o Bannir l'alcool au volant.
Fort de ces idées maîtresses, le con-

ducteur 
. ne doit pas pour autant perdre

de vue les autres précautions :

."- Etat de véhicule : pneumatiques en
bon état et correctement gonflés, dispo-
sitif d'éclairage en état de BIEN fonc_
tionner, freins, suspensions, à faire vé_
rifier régulièrement, chargement bien
arrimé.

- Les enfants doivent monter aux places
arrières ou, lorsqu'ils sont en âge de
prendre place à. l'avant leur faird atta-
cher CORRECTEMENT la ceinture de
sécurité. Les faire descendre du côté
du trottoir.

- Sur les longs trajets : Vérification du
véhicule avant le départ, fractionner la
durée en faisant des pauses (conduc_
teur et passagers), pAS D,ALCOOL,
aérer le véhicule en cas de fumée,

. éviter un trajet de nuit si le conduc_
teur n'y est pas habitué.

- Sur AUTOROUTE :a Limitation de vitesse.
O Garder une distance de sécurité.
O Annoncer ses intentions (CL{GNO_

TANTS).
O Pressions des pneumatiques à aug_

menter.

La maison maternelle L'oustaou meiraù
!a inaison.! grand-père l'acquit, père l,agrandit
Qg" 4" fois, vers toi, ma pènséet s,est ê-nvolée
Là, s'égrena le printemps de ma vie,
Là, mourut notre vaillante mère.

I-a. cour oùr le jujubier s,étendait avec maiesté, 
Je vois"'

L'écurie avec des toiles d'araignée, aux cièchés décrépies,
Lc porLail en planches pas enc6re pourries,
Que le plus fort mistral n'a .jamaÈ démolies

Petite maison, au fond de l'impasse, dans ton coin
Aussi bien qu'un palais tu nous a recueillis mon Dieu IEt tu irous a abrités des pluies et aussi des vents

Lç temps qui emporte tourt dans des lointains brumeux
IrIe me fera pas oublier ta cuisine enfumée
Ofi se sont bercés mes rêves de jeunesse.

Ir.'oust-aou ! grand I'acampé, paire l'agrandigué
Que .de f es ma pensado ènvej.s tu s,eé banlido,
Aqui se desgruné lou prinlems de ma vido,
Aqui nostre yalento màire mourigué.

Ltt court ounle lou s,iniourlié s'esoLend.ipué.
l_,'estahle estaragnoui di grùpi desereptdô,
Lou. portaou de planche- pancaro-pourriâo,
Que lou pltts fort mistraou jamai-desmoutigué.

Oustuloun, au fond de l'andror.mo, dins toun caire
Autan! bèn qu'un palais nous a r'éioun pecaire
E nous n ussousla- di pleio emai dî peni.

Lott tèms qu'importe tout dins de liunchour neblousoIlara pas oublida ta cousino fumouso
Ounte se soun bressa mi pantai de jouvent

Inspiré d'un sonnet fut fëlibre-charretier Laforêt qu-e- lLarcel J)UFFRET a adapté à sa chère maison ncLtale qtLe pal.ents cIarnis reconnaîtront, je pense, f acilement. 27-2-lgS:g- 
' - -'

Vese..

simple grillage
ourd handicap

Concours villes et villages fleuris
Une réunion d'information, organisée par M.

Jean CARREYRON, Conseiller Général, président de
la Commission des Villes et Villages Fleuris, a eu
lieu le 21 mars 1988 à PUJAUT. Les instances orga-
nisatrices de ce conc,ours, sont pour le Gard : le
Conseil Général, la Chambre d'Agriculture et l,Office
Départemental du Tourisme.

Pour participer à ce concours ouvert à Tous :

Particuliers, Entreprises, Services publics, Commer-
ces, etc..., il suffit que les espaces fleuris soient vus
de la Voie Publique. L'utilisation des fleurs et plantes
Iocales est bien sûr fortement recommandée.

Pour tous ceux, qui, désireux de participer, se-
raient confrontés à un problème de choix et entre-
tien des végétaux. M. DURAND, Technicien Conseil,
auprès du Conseil Général, est chargé de fournir
toutes informations utiles : Té1. 66 210251 à I'Office
Départemental du Tourisme.

Un Jury itinérant passera dans le Village entre
le'15 juin et le 1S juillet, et attribuera une note à
chaque espace fleuri. La distribution des prix aura
lieu courant novembre.

Nous ne saurions que trop conseiller à chacun
de faire un effort afin que notre village revête un
aspect toujours plus souriant,

*QënëIal)e" MERCERIE

LAYETTE
LAINE BOUTON D'OR

BONNETERIE CHANTELLE
COLLANT DIM...

et pleins d'autres articles

Venez voir le NOUVEAU " QënëIape"
Mme AUTEUIL - 30131 PUJAUT
Té1" 90 252532 - Place de ta poste



Traditions et Saisons

tr-es changements de saison ont toujours été
fêtés par nos anciens, au moyen de cérémonies
populaires à allure de rites magiques. Mais ces rites
avaient en même temps pour but de conjurer le
retour des saisons rigoureuses. Il serait long et
fastidieux, que de tenter la description de tout ce
que nos ancêtres du midi ont imaginé dans ce
domaine. D'ailleurs, l'érudition très fruste et super-
ficielle de votre serviteur, ne pourrait nous conduire
bien loin. Contentons-nous donc d'évoquer quelques
cérémonies traditionnelles de la fin de l'hiver.
LcL Vieille de la Sainte Agathe (5 Février)

On promenait par les rues de ville, une vieille
femme montée sur un âne. Elle s'arrêtait de porte
en porte, et était aussitôt chassée par les gamins
qui criaient :

< Sante Ageto >

u Empouerto la fre din sa saquetto >

(Sainte Agathe)
(Emporte le froid dans son petit sac)

On ajoutait aussi o Qu'es souvent troucado "(qri est souvent troué). Cette dernière phrase,
soulignait la perte de valeur du rite, amenant le
retour des jours froids. La vieille, représentait évi-
demment le froid. Elle signifiait aussi toutes les
choses désagréables survenues pendant l'hiver. Il
fallait donc, chasser ce personnage chargé de maux,
résurgence du bouc éminaire biblique. Mais la
vieille était tenace. II fallait alors renouveler les
cérémonies conjuratoires, en fait, autant de fois
que de retour du mauvais temps, On appelait ces
retours d'hiver : < Li riguignados de la Vieio " (Les
ruades de la vieille). A noter, une.expression, encole
en usage de nos jours u la reguinado ), pour dési-
gner un retour du froid.

La vieille incarne aussi pour certains, la succes-
sion des années et des saisons; quelques phrases
peuvent étayer cette hypothèse. Si l'hiver, le sol
était couvert de gelée blanche, on disait " la vieio a
tamisâ " (la vieille a tamisé), comme si I'on avait
répandu de la farine, à l'aide d'un tamis. Au contrai-
re, lorsque l'été, Ia chaleur fait vibrer l'air u la
vieio danso o (la vieille danse). Symétrique féminin
de I'allégorie du temps, représenté par un vieillard,
on disait d'elle " la vieille rode o, comme on dit
maintenant < L,e temps qui court ).

L'on sait, que I'un des propres de l'homme est
de vouloir modifier à son profit tout ce qui l'envi-
ronne. Il y a plus ou moins bien réussi.

Pour le moment, les durées et les saisons, lui
échappent. Faut-il s'en plaindre ou s'en féliciter ?

Laissons la réponse aux philosophes, et revenons à
notre propos.

Ce temps qui fuit, ces saisons rigoureuses, quel-
quefois trop froides, trop sèches, trop chaudes, trop
humides, rarement idéales, il fallait tenter de les
maîtriser. Comme le savoir rationnel était réduit,
ne:, restait que la méthode incantatoire. Toutes ces
fêtes avaient un but essentiel, conjurer les éléments
destructeurs : le temps que I'on voudrait arrêter
pour rester jeune, les variations climatiques pour
les réguler. Pour cela, il fallait se prouver à soi-
même une certaine puissance. L'acte de la vieille
que I'on chasse, répondait à cette attente. On pou-
vait éloigner le froid, ainsi que nous l'avons vu plus
haut. Du moins essayait-on de s'en persuader.

Ces cérémonies revêtaient aussi le plus souvent
un caractère dramatique, malgré une mise en scène
humoristique avec les déguisements. On procédait
en effet, à un sacrifice symbolique sur un objet à
forine animale ou humaine. Ce mannequin personi-
fiait, ce que l'on voulait détruire ou améliorer. La
purification et transformation. par le feu, on la
retrouve dans de nombreuses fêtes.

Le Carnaya"l

Il s'accompagnait, comme encore aujourd'hui,
de déguisements. Beaucoup de choses y étaient per-
mises. Par la licence tolérée, il était la résurgence
des saturnales romaines des 16, 17 et 18 décembre,
et de la fameuse fête des Fous de notre Moyen Age.

Les déguisements symbolisaient la mauvaise
s,aison. Lorsque on les quittaient, on était censé sc
déban'asser du triste hiver. Cependant, tous les malrx
étaient focalisés sur un seul objet, un mannequin,
le " çsrsmentrant ". Celui-ci véritable roi de la-fête
était en même temps supposé porter tous les malrx
et péchés du Monde. Il fallait donc, à la fin des
réjouissances, le faire périr

Au cours d'un jugement, ou participaient tous
les habitants, on I'aciusait de tôutes ies vilaines
choses, que la communauté avait subies. Ensuite,
c'était l'exécution par le feu, après l'avoir préaiable-
ment roué de coups. Le chant qui accompagnait
cette mise à mort est encore connu et quelquefois
utilisé de nos jours ,, Adieu pauvre Carnaval, lu t'en
vas et je demeure >. Son sacrifice, devait libérer
les hommes de tous leurs maux, et rendre à la terre
endormie pour l'hiver sa vertu végétale. C'est en effet
à cette période (Mars), que monte la sève, s'ouvrent
les épis, éclatent les bouigeons. Un proverbe langue-
docien, nous dit .. Mars monstra pan et vin ,, Mars
montre pain et vin.

Mais la nouvelle saison est, les agriculteurs le
savent bien, souvent incertaine. On le constate avec
quelques brefs mais destructeurs retours du froid,
aux mois de mai et avril. Autrefois, leurs effets
économiques s'avéraient encore plus dramatiques
que de nos jours, car la solidarité n'était pas enéore
servie, par les moyens que nous lui connaissons
maintenant

f)'ailleurs, l'angoisse ancestrale du retour de
l'hiver est soulignée par une expression à notre avis
chargée de signification : les sàints de glace, tradi-
tionnels jours plus ou moins froids de mai et avril
s_ont appelés ( cavaliers ,. Nous y voyons une
allusion _aux quatre cavaliers de l'Apocalypse bien
que quelquefois on y ajoute en Provence un cin-
quième

< Jourguet, Marquet, Troupet, Crouzet
li quatre cavalie

Emai quauco-fes Janet o.

Saint Georges, Saint Marc, Saint Eutrope, Ste
Croix sont les quatre cavaliers
Avec quelcluefois Saint Jean (Porte Latine)
En avril, il y avait aussi en Provence ( Li

Vaqueirieu n, les jours de vache, les jours oir elle
peut mourir de froid.

Dans le Languedoc, ce sont ( Lous Vaqua Diou o
(Les Vaches de Dieu). Avec ie dicton n Mai dit à
Avril, prête m'en trois car j'en ai quatre. Les vaches
de Dieu nous ferons battre o. Ce dicton Languedo-

Espaces naturels

L'Environnement naturel est certainement un des
facteurs les plus déterminants pour notre survie.
Cette constatation, nous paraît actuellement plutôt
relever de la plus banale Lapalissade, que d'un
raisonnement original, tant est forte maintenant, pour
la plupart d'entre nours, I'idée de conservation des
espaces naturels.

Les forêts, sources de vie par excellence, ont
besoin d'une protection attentive. Cela n'est guère
mis en doute. Partout, se mettent en place, des orga-
nismes chargés de conserver et augmenter ce
précieux capital.

Pour participer à l'effort de sauvegarde de ces
richesses naturelles, représentant un atout écologi-
que et économique indéniable, il a été créé un
S.l.V.U. (Syndicat lntercommunal à Vocation Unique),
dénommé I'Yeuseraie, groupant les communes de :

Argilliers, Castillcn du Gard, Connaux, Domazan, Es-
tézargues, Fournès, Gaujac, Lirac, Le Pin, Pouzilhac,
Pujaut, Rochefort-du-Gard, Roquemaure, St-Hilaire-
d'Ozilhan, St-Laurent-des-Arbres, St-Paul-les-Fonts,
St-Pons-la-Calm, St-Victor-la-Coste, Valliguières,
Vers, Pont du Gard.

Ce Syndicat, travaillera évidemment, avec d'une
part les structures officielles, comme I'Office des
Forêts, les Centres de secours contre les incendies,
etc..., et d'autre part, les asscciations de propriétaires
et d'usagers. ll a pour objet, I'entretien et la gestion
de tout ce qui protège la forêt contre les incendies :

pistes, pares-feu, pcints d'eau, signalisation.

La surface cadastrale totale pour l'ensemble
des communes participantes est de 16.488 ha dont
10.982 ha soumises au régime forestier. Pour notre-
comm.une, ces chiffr-es sont de 625 et 112ha.

Le 
.plan :dt3ménagement et d'équipement de dé-

fense contre les incendies va être réalisé conjointe-
ment, par les services techniques forestiers et par
les sapeurs-pompiers dans le courant de cette année.

Mais n'oublions pas, que la nature est notre bien
commun. Les multiples agressions, qu'elle subit
doivent nous interpeller. Sa protection doit être le fait
de chacun de nous. Avec la saison sèche qui arrive,
soyons prudents. N'oublions pas, que quelques se-
condes d'imprudence peuvent anéantir ce que la
nature a mis des siècles à construire.

En tout état de cause, et si malgré toutes les
précautions, des circonstances malheureuses, nous
font provoquer un début d'incendie, il faut appeler
les pompiers tout de suite. En attendant les secours,
c'ontinuer bien sûr à combattre le sinistre. Les premiè-
res mesures sont toujours en ce domaine, les plus
efficaces. Ayons toujours en mémoire, ce principe
n Pour combattre un incendie, il faut un verre d'eau
à la première minute, un seau à la deuxième et des
tonnes à partir de la cinquième ".

De même, toute fumée suspecte, doit être immé-
diatement signalée.

Dans ces conditions, les sinistres qui ravagent
nos campagnes méridionales pourront être fortement
diminués.

René MARTIN

. A,ttiré. p,ar l'activ.ité merveilleuse des Abeilles, je me
suis .lanc-é, I'an dernier, sans expérience dans t'Apicûtture,
en simple amateur,

Trois-.ruches pour démarrer. L'une d'elles, placée dans
mon jardin, à Puiaut, était I'obiet de tous mes-soins. Tous
les jours a-près Ie travail, je pas'sais de longs moments près
de ma ruche: quel plaisir'de-yoir le ya-et-vlent incessait de
ces << avettes >> s'envolant de la planche d'envol ou reyenant
chargée de leurs pelotes de pollen...

Un soir de juillel, une désag,réable surprise m'attendait !
Quel triste speétacle ! Des mill"iers d'abeilies morles devantla ruche, d'autres, tournoyantes, vivaient leurs derniers
moments. Nul , .doute, une' intoxication générale était la
cetuse de ces dégâts.

.Cet incident regrettable m'a inctté à écrire ce petit
artrcle.

- .. Arboriculteurs, maraîchers, amis de la Nature, n,otL-
b^lions pas que I'Abeille est un précieux auxiliaîre de
l'Agriculture, elle participe. au maiùtien et au cléveloppe-

ï13:, 
O" tout notre écosystème végétal depuis des mittéiai-

II est bon de rappeler I'influence bénéfique de Ia oolli-
nisalion sur ^la p,roduction et la qualité' àes Iruits.' Les
trauaux des Chercheurs de I'INRA d'Âvignon-Monlfavet pour
nolre Rëgion et ceux des grands Pays évolués âu m'onde
lo.nt autorité en la matière. Les méthodes de pollinisation
dtrie-ee sont tr,ès largement utilisées dans ies Vergerset dans les cultures sous serres par I'apport de ruéhes
pollinisat rices.

Des études récentes ont mis en valeur le rôle écono-
rnique des Abeilles qui assurent à elles seules le 85 % deIa pollinisation des plantes cultivécs.

A tous, nous disons << Protégeons nos Abeilles ,.
Antateurs ou pro,fessionnels de I'Agriculture pour la

p"rotection .de y,os cultures soyez prudents ; n,utitïsez que
des produits de traitements inoffensifs pour tes Abeiîtes
et surtout ne traitez pas pendant la floràison.

C'est votre intérêt qui est en jeu.
Soyons vigilants !
Apiculteurs, amateurs et professionnels : n nos Abeilles

sont en danger ".
- f e développement 'de la < Varroatose >> d.ans ?xos
Régions méridionales provoque dans les colonies d'Abeijles
de graves déséquilibres et un affaiblissement du cheptet.

o Pr:oduction du Miet )> et << polliniscttion des plantes
cultivëes >> sont gravement compromises.

La lutte contre Ie Varroa (petit acarien originaire rlrL
Sud-Est asiatique responsable 'âe la maladie\ s"'intcnsitic.
La. Recherche scientifique s'est mobilisée : mAtnoae, iii-
m.tq,ues et surtout lutte biolog"ique ont permis un dépistcLgc
sérieux et des traitements efliôaces.

. Apiculteurs, surueillez uos ruches et appliquez scrup:.t-
letrsement les consignes qui vous seront c{oitnê.es.

Alain DELMAS

La nature et les hommes

L'homme et l'abeille
...<< Ltne passionnante aventure >>

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE...

* M'" GAMBU a cédé son magasin de MERCERIE( PENELOPE ,, à M'" AUTEUIL, place de la
Poste, té|. 90 25 25 32

* M. IMBERT a cédé son ALIMENTATTON-TABACS
à M'" HERBOMEL, rue du Château,
tér. 90 250210

* M. BALOCCHI a cédé son atetier de MENUTSE-
RIE à M. CASTILLO F., route d'Avignon, trans-
foTmé en ATELIER DE MENUISERIE METALLI.
QUE ET SERRURERIE, tét. dom. 90 25 8Z 69



La centenaire
de Pujaut

A Ccrissargues, le 16 février l9BB, avec mon c;ni Roger
COLIN nous sommes allés rendre yisite à la centenoi"re d-e
Pujaut. Et, oui, BcLptistime, Pauline, Marie BOUCFIER esî
née dans notre village le 15 f évrier 1886 de BO.|ICHER Paul,
originaire de l'Ardèche, et de Jeanne Marie RICHARD, unc
Avigrto,tutaise. Pauline est donc dans sa 103" année ; ellc
s'est inariée avec LAFONT Jean-loseph de St-Laurent-des-
Arbres le 7 juin 1906. Signalons pour la petite histoire,
qtr)en 1886, le maire officier de l'état-civil JOUFFRET Calixte,
percepteur du canton de Villeneuye, présidait aux destinées
de notre Commune et qu'en 1906 c'éteût M. L. CASSAGNET-
TES,- instituteur, qui remplissait les mêmes fonctions.LAFONT Jean Joscph est mort au Champ d'Honnettr lc
9 seplcmbre 1915 à Aix-Noulette (Pas de Calais), son îtont
fig,ur.e sur la pyramide du Monument aux Morts, ainsi quc
cclrLi de son ,f.rère LAFONT Xavier. Les vieux pujaulcîi:ns
n'ottt pcs oublië son t'ils SIMEON deyenu un alei;te octo-
génaire el sa lille Eugénic (Ninil née en 1914. Lcs 7t!tt.s
ttieux se sotniennent du grand-père Paul BOUCHER,'qui
aimait les beaux chevaux : son arriyée à Pujaut oor 

-en

Avignort était remarquée : il arrivai dans un tintanlarre
dg grelots, son chet,al ,Biiou, rich.ement harnaché, pompons
flottant au yent, et clous en cuivre reluisant au'soleil.

t\4cis revenons à notre visite : à notre arrivéc, notrrz
centenaire sommeillait dans sa coquette chambre. u Des
gens.de Fuja.ut ,r.qui viennent te poir : et la yoilà qulelle
se déplace iusqu'à nous à I'aide cle son déambutâtoire.
Ah ! ce n'était pas " le trot de souris > de Mamette dont

parle A. Dattdet dans une admirable lettre de mon moulin
intitulée " Ies yieux ". Mais notre plus que centenaire sc
suffit à elle-même, surveillée à tout- instant et choyée par
s,e-s. *enf unts et sa prévennnte belle-fille Marguerîte née
MARIN, une Avignonnaise, fille d'artiste-félibré... Et nor,r.s
avons pu adntirer de superbes tableaux totts relatifs èL la
Provence de Mislral dont nous somtnes si proches.

Pauline LAFONT a passé les meilleures cLnnées ttc :r,-
longue ttie au rn.as..de Granel (nous dirons conuflc à .D:t jcL;u\,
SaveTtous. qu'à I'époque, le rnas était comme ut't lxttit
foyer d,e fonctionnaires.. Soupenez-vous, vieux amis piLjati.
Iains, des yisiteurs ctssidus : M. NIQIIET, longtemps'tlirec-
teur d'école ttu Martinet, marié à Puiuut à une dêmoiselLc
BOURGUES, donnait la note ioyetLse' : c'était un mrtsicien
de talent; M. VINCENT, insîi{uteur de j9l9 à 1923, qtù
devait faire une grande carrière dans l'enseisrem"nt.'v
venait i_o-urneU"ltèryt malgré sa blessure de" gterrc' rLit
genoy,; M. SORBIER, le f aèteur, père de Rose BôURGUES,
en dehors de ses tour-nées était -un 

habitué clu mas, petLt.
être pourrions-nous citer d'autres nonxs... Des liens ctta;niilé
s'étaient tissés entre eux à tel point que notre ami SIMEON
est le filleul de la 2" fille de M. V|NCENT : Henriette.

Et nous pourrion-s éuoquer des souvenirs d,enfance dc
notre centenaire : elle a cité quelques noms de s'es ccLma-
rades d'école et entre ctutres ôeluf de Madeleine RICARD,
née.en 18,86 (épouse par la suite de Paut COLIN), ntère rIô
Blaise (dëcédé) Françoise, loseph et Roser CôLt N. nttt,
noLls a même dit en riant, qu'une fois, \tr. le Curé rittvail
pcts uoulu donner la comminion à' une de ses camaratlesqui..avait mangé des cerises... volées sans doerte. On nc
oadtnatt pas alors !

,. Entourée .et soignée comnte elle I'est par su fctmitLe(je vo.u; dirai aussi que Pauline a une petite fille, doctcL:t.
en médecine à Caissargues), nous souhaitons à' noire ccnic,
naire d'atteindre un âge record pour la grantle joie et lc
renom de notre village.

Marcel JOUFFRET
27-2_88

IFRIUIEIRNQIU]E IRÉTIRO

Photo prise dans les années 1931 -1932 à l'école des garçons, rue de la Mairie

cUaul zee(snnai'dez. û&ud ?

l'Union Agricole de Puiaat

UNE SEXAGENAIRE
OUI SE PORTE BIEN

Le samedi '12 mars 1988 s'est
tenu, à la Salle Polyvalente, la
soixante-deuxième Assemblée Gé-
nérale de l'Union Agricole. Beau-
coup de nouveaux Pujaulains igno-
rent l'existence de cette vénérable
association qui, avec plus de 300
adhérents, exerce son activité dans
notre commune 6 jours par se-
maine, depuis plus de 60 ans.

Pour ceux-là, en quelques mots,
qu'est-ce que I'Union Agricole ?

Créée le 11 juillet 1926, c'est,
suivant le procès-verbal de la pre-
mière Assemblée Générale, un( groupement ayant pour but de
cuire le pain nécessaire à l'alimen-
tation de ses adhérents et de leurs
familles, avec le blé récolté dans
la commune ,. Quatre-vingts famil-
les pujaulaises, rejointes dans
I'année par une vingtaine d'autres
constituèrent ainsi Ia " Coopérati-
ve du pain D.

A I'origine, chaque sociétaire de-

vait fournir le blé correspondant à
sa consommation. cette pratique a
aujourd'hui disparu. Mais ce qui
a été maintenu, c'est la cuisson
au bois et l'utilisation de levain.
C'est aussi le statut de coopérative
agricole. Ainsi, les adhérents de

l'Union Agricole trouvent à leur
caopérative un pain traditionnel,
d'excellente qualité, qui, dans le
commerce, serait considéré com-
me pain ( spécial D, voire comme
pain de * luxe '.

r--

Le Boulanger à son four

Fhoto prise dans les années 1931-1 932 à l'école des filles, rue du Stade


