
LA CLOCHE DE PT]JAUT grJo ùq,o
1/ %, 3 - ?UJAIJT {tard) - L'Ëqlise (vue exlêrl6ure)

Parmi les objets employés au culte il en est peu
qui jouent un plus grand rôle et dont I'importance
soit mieux sentie que les cloches. Dans le fait un
beau carillon contribu beaucoup à la splendeur
du culte, donne de l'éclat à la solennité des fêtes,
réjouit le cæur, exalte le sentiment religieux et
prépare les populations chrétiennes à la célébration
des mystères de la foi. Aussi un ancien a-t-il fait dire
à la cloche en deux vers latins.

" LAUDO DEUM VERUM, PLEtsEM YOCO,
ICONGREGO CLERUM,

DEFUNCTOS PLORO, PESTEM FUGO, FESTA
IDECORO ".

Après ces quelques mots de courte introduction,
je vais vous parler de la cloche de mon village.

La cloche de PUJAUT offre quelques caractères
particulièrement intéressants.

1) Comme notre beau maître autel a des pièces
de marbre vert, si rare aujourd'hui, comme notre
table de communion en marbre rouge, notre cloche
qui a trois mètres de circonférence à sa pince c'est-
à-dire à sa partie la plus épaisse provient de I'ancien
monastère de la Chartreuse de Saint-André de Ville-
neuve-lès-Avignon dont les trésors qui n'ont pas été
délapidés sont restés à Villeneuve et dans les pays
volslns,

La date de 1512, inscrite sur la cloche ne man-
que pas d'intérêt pour les spécialistes. On voit des
cloches de la fin du XIX' siècle du commencement
du X'.'iII" siècle mais rares sont celles qui remon-
te::t à 1512.

Les amateurs recherchent ces cloches anciennes
dont la plupart furent détruites par les guerres de
religion ou la Révolution.

Une chose qui ne peut que nous être agréable
à nous qui sommes si près de la Provence et dont
le patois est semblable à celui d'AVIGNON si rap-
proché de nous, c'est que notre cloche, à côté de
caractères grecs et latins porte une courte inscrip-
tion provençale que Mistral aurait certainement
chantée dans son 6eau poème du Rhône s'il l'avait
connue.

- Voici le texte de cette inscription :

" PIERRE DE ARPAION, m'a fa faie ".Inutile de vous donner la traduction. Il ne man-
que que l'r dans l'infinitif (faire).

Ce Pierre d'ARPAJON fut abbé de la chartreuse
de Villeneuve jusque vers 1530.

Voici les inscriptions grecques et latines inscri"
tes sur la cloche :

XP E VINCIT - XP E REGNAT... XP E INPERAT
(sic) - XP E AB BONI (sic) - MALO NOS DEFAN-
DAT (sic) - TE DEUM LAUDAMUS (*) MV X II.
(") Le christ est vainqueur, règne, commande,

que le christ nous défende de tout mal !

Au lieu de < PIETOE o c'est I'abréviation ordi-
naire,
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,, Lou, Piioulen >> n" 70, aa parattre à la fi,n des Vacances d'Eté. Dans ce nouneau
bulleti'n ooLIS poul'rez h'ouaer Ie bùlan pourla Saison 85-86 de nombreuses assoc,itrtions.
Une nouaelle année scolait'e et associatfuse t:a conunencer, souhaitons qielle soi,t encore
plus riche et mieux remplie auec de's manifestations nombreuses qui d,',énoteront une uie
touiours pl.us actitse dans P\IJAUT.

Bon Courage à Tous pout une rentrée réussie.

-lililhqr

Le verbe inperat porte une N au lieu d'une M. :

AB ONNI MALO est écrit AB BONI MALO. DEFAN-
DAT porte un A à sa seconde syllabe.

I-e fondeur pouvait être fort pour mêler les deux
métaux nécessaires à la confection des cloches car
notre cloche est très harmonieuse, mais il savait
mal le latin.

On voit au-dessous de cette inscription trois bas
reliefs :

1') le christ sortant du tombeau,
2') St Michel archange,
3") St Christophe portant le christ sur ses épaules.

Il y a encore, au-dessous des bas-reliefs trois
sceaux plus difficiles à identifier.

Tels sont les détails sur la cloche de mon villa-
ge de PUJAUT que j'ai été heureux d,e faire connaître
au Comité de l'Art Chrétien.

Texte raconté par le Chanoine GABRIEL, Aumô-
nier de Saint Maur.

REFERENCES :
ARCHiVES DEPARTEMENTALES DU GARD ( BULLE-
TIN DU COMITE DE L'ART CHRETIEN >, TOME 10,
PER 25, pages 472-474.

Claudine LAURENT

lmp. I'Empreinte - Le Pontet



REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

EXTRAIT EN DATE DU 6 MAI 1986

lFPulbni.qll.l@ nétro

Laissez vivre la nature
Dieu a créé le monde par un beau jour d'ëtë
Tout ce qu'il a créé a son utilité
Laissez le ciel à ses étoiles
Laiss'ez la mer à ses poissons
Ne construisez plus de maisons
Laissez la terre à ses moissons
Dans nos beaux champs' de bté
Le drapeau de la France apparaît
Ne taquinez plus la lune
Sa lumière bla't'arde éclaire nos pauvres msnsardes
Et'fait la joie des troubadours
Laissez. les Jeunes à leurs Amours
dans nos forêts yertes et pro-t'ondes
Laissez viyre tous les Animaux du Monde

Vous reconnaissez,votts ?EXTRAIT EN DATE DU 19 JUIN 1986

Bail dn Marché :

Le Conseil Municipal prend connaissance du
rapport d'expertise de Mme GAMBA - DELCROS,
expert près la Cour d'Appel de Nîmes et les Tribu-
naux, il demande la révision du coefficient de pondé-
ration et des correctifs appliqués compte tenu que le
café n'est pas situé à I'extérieur du village, que la
place est en pleine activité. Par ailleurs, chaises et
tables sont en permanence devant I'Etablissement,
contrairement à ce qui a été écrit dans le rapport
d'expertise.
Service AssalnEssement : Prêt PEC 86

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire
à signer les pièces du dossier d'Emprunt auprès de
Ia Caisse des Dépôts pour une somme de 180.000 F.

Taxe Frofessionnelle :

Le Conseil Municipal prend connaissance de la
lettre de Monsieur le Préfet, Commissaire de la Répu-
blique du Département du Gard, relative à une propo-
sition de la Commission lnterdépartementale de répar-
tition de la Taxe Professionnelle GARD - ARDECHE -
VAUCLUSE, en sa séance du 22 avril 1986 qui attri-
bue à la Commune une somme de 51.188,81 F :

ressources provenant de l'écrêtement des bases de
la Taxe Professionnelle de la Compagnie Générale
des Matières Nucléaires (COGEMA). Le Conseil
donne son accord sur le montant de cette répartition
du Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle
1986.

EXTRAIT EN DATE DU 19 JI,JIN 1986

Droits de Place :

Le Conseil Municipal désire revaloriser le tarif
des Droits de Place qui était jusqu'à présent fixé
forfaitairement à 5 F. A compter du I"" Septembre
1986, le Conseil Municipal décide de fixer ce Droit
à 2 F le mètre carré de surface occupée.
Subventions :

Le Conseil Municipal décide d'attribuer des aides
aux diverses Associations de la Commune et Organi-
sations Départementales et Nationales.

Par ailleurs, l'Association des Parents d'Elèves
sollicite une aide financière de la Commune pour
le séjour en Casse de Découverte de deux Classes de
I'Ecole Maternelle. Ce voyage est évalué à 8.056,75 F
la Commune participera à raison de 50 F par élève
soit pour une somme de 2.250 F.

Affaires Diverses :

- Nettoyage des Rues : Le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à signer la Convention
entre la Commune et la Société Maintenance Parking
Voirie pour un Service de Balayage de Voirie, une
fois par mois, pour un service de 4 heures à 254 F
de I'heure.

Cette Convention est signée pour un an à comp-
ter du 1"" juillet 1986.

- Eibliothèque Scolaire : Après avoir pris con-
naissance du protocole d'accord pour la création d'un
dépôt de livre à I'Ecole Maternelle de PUJAUT, établi
par l'Association Départementale de Vaucluse Biblio-

Voirie :

Marché à Commande 1986 : Passation du Marché,
Monsieur le Maire précise que les consultations
d'Entreprise ont été effectuées le 15 avril dernier :

Entreprise CHABOT 443.397,96 F

Entreprise TPC ROBERT 490.173,80 F

Entreprise CROZEL 495.392,20 F

La Commission d'Ouverture des plis a retenu
I'Entreprise CHABOT.

A I'unanimité, le Conseil Municipal autorise
Monsieur le Maire à passer le Marché et à signer
toutes les pièces afférentes.

Travaux Neufs de Voirie - Programme 86 : Mon-
sieur le Maire rappelle le Programme des Travaux
de Voirie arrêté par la Commission des Travaux.

Les Services de I'Equipement ont arrëIé un
programme f ixe de 520.055,07 F et une tranche
Conditionnelle de 199.307,30 F.

Le Conseil Municipal approuve le dossier de
consultations des entreprises pour I'Appel d'Offres
ainsi établi ei autorise Monsieur le Maire à signer les
pièces afférentes.

EXTRAIT EN DATE DU 6 MAI 1986

Aménagernent des CD 976, CD 4 el 177 t

Pour I'Aménagement du CD 177, sur la Commune,
le D.D.E. demande à la Commune de vendre une sur-
face de 777 m2 de la parcelle cadastrée, section A,
n" 1585, lieu-dit " Bois de I'Aspre u.

Cette cession sera indemnisée par une somme
de 2.500 F.

Le Conseil Municipal accepte cette proposition
et autorise Monsieur le Maire à signer la promesse
de vente correspondante.

Affaires Diverses :

- A compter de Ia prochaine rentrée scolaire,
I'Attribution des Fournitures Scolaires par les élèves
sera fixée à 150 F au lieu de 130 F-

- Monsieur le Maire fait part d'une Demande
de Terrain pour l'Exercice du Moto-Cross. Un Terrain
Communal pourrait leur être attribué, sous réserve
qu'une Association soit créée sur la Commune, après
examen et consultation.

- ll est demandé de nettoyer et d'entreienir en
état le pont de la Croix de Bouvet.

- Des panneaux d'Affichage seront établis dans
plusieurs endroits de la Commune (Poste - Salle
Polyvalente, Hameaux Divers).

Photo de classe prise en I'an 1907 à l'école libre de la place du
11 Novembre à Pujaut.
L'institutrice est Mme MERGER. C'est une sæur sécularisée des Besan-
çonnes de Nîmes.

vvvvvvvvvvvYYvvvvvvYvwvvvvvvvvyyyvyvvvvvvy vvy
JLe coi.m. dlu. poète

ILA NA']TIIJ]RIE
A la Cime des arbres, les Oiseaux 'font leurs nids
Le rossignol chante sa douce mélodie
Laissez la montagne à ses neiges éternelles
Laissez les arbres fleurir à l'aube du printemps
Laissez venir au monde nos tout petits
N'interrompeZ pas leur fragile vie
Dans nos alpages si beaux
Laissez paître nos troupeaux,
Ne détruisez pes le nid de l'hirondelle
Elle vient à tire d'aile
D'un pays lointaùa pour 't'aire sa nichée
Dans un climat divin, laissez Ie petit ruisseau
Rejo'indre la rirtière si tel est son destin
Ne détournez pas son chemin, LaisseT vivre la

lnature,..
H. VERDIER



Salllle poï5r.szallerlte Les Scouts de France
Les Scouts de France " Groupe St Exupéry " de

VILLENEUVE - LES ANGLES - PUJAUT, remercient
la Municipalité de PUJAUT de leur accorder, chaque
année, une subvention, les aidant à réaliser leurs
activités socio-éducatives :

- Activités de plein air

- Week-end campés

- Camps d'été

- Stages de formation d'encadrement

- Achats et entretien du matériel
Venez rejoindre les Scouts de France.

Le Conseil de Groupe

CECI PEUT SERVIR
VOTRE SECURITE

Vous êtes souvent sollicités à
domicile par des quêteurs, colpor-
teurs ambulants, etc... Gertains sont
dignes de bonne foi. Malgré tout, il
est important que vous ne soyez pas
importunés.

Lorsque vous êtes sollicités chez
vous, demandez à la personne sa
carte d'appartenance à une associa.
tion RECONNUE et de son origine
et de plus une attestation de la
Mairie de Pujaut autorisant ladite
personne à pratiquer la collecte de
porte à porte.

thèque pour Tous, le Conseil Municipal décide de
créer une Bibliothèque Municipale.

Un crédit de 10.000 F sera inscrit au compte 214
du Budget 1986, pour l'achat des premiers livres.

- POS Modification : Le Conseil Municipal déci-
de de modifier les dispositions actuelles du pOS. La
Commission de Travail se réunira dès le mois de
septembre 1986.

- Avenant à Ia Folice Villasur : Le Conseil Muni-
cipal autorise Monsieur le Maire à signer les pièces

de l'Avenant à la Police Villasur n" 34.3209.17454j007,
qui étend la garantie responsabilité générale aux
conséquences pécuniaires des responsabilités trans-
férées en matière d'urbanisme suite à I'application
du Plan.d'Occupation des Sols approuvé lô 30 sep-
tembre 1986.

- Entérinement de Diverses Conventions : Mon-
sieur le Maire Tait part de diverses Conventions pas-
sées avec M. YOUENOU, géomètre expert concernant
le bornage de divers chemins communaux et échange
de Terrains.

Une trentaine de karatékas, tous élèves de Mlle
Sylvie BONNEAU, professeur de karaté et ceinture
noire 1"' dan, ont participé à leur première compéti-
tion. Celle-ci s'est déroulée dans Ia salle polyvalente
de PUJAUT, qui a I'occasion, s'est transformée en
magnifique dojo.

Sandrine BOUCHE, salle polyvalente de pujaut

Les karatékas pujaulais ont dû affronter les Clubsde Montfavet et Avignon, et malgré de sérieux
adversaires David BERTRAND à réussi à décrocher
la deuxième place en technique, et Sandrine BOUCHE
la troisième place en féminines.

Bravo ! pour nos jeunes pujaulains.

I,E i('frÈfrÎÊ

Çf^-Qtu(, le Pt-7"od

DIVAGATIOhIS DE NOS CHIENS

Nous aimerions nous promener sans trouver à
chaque chemin un chien en divagation tous crocs
dehors...!

Surveillons nos chiens afin que Ia tranquillité de
nos enfants, de nos personnes âgées et de nos
propriétés soit respectée.

Un effort à tous, est demandé.

CIRGULATION

RUE ALPHONSE.DAUDET

Un Sens Unique

a été instauré
pour la Sécurité de nos enfants,
il importe que chacun respecte

cette réglementation.

Nous comptons

sur la compréhension de Tous

Lundi -Mardi -Jeudi -Vendredi

de11h45à12h15
de16h45à1Th15

Samedi

de 11 h4sà 12h1s

STATIONNEMENT

- Limitation de vitesse

- Lutte contre le bruit

ll est constaté dans le village que souvent les
véhicules sont mal garés et gônent la circulation
ou Ia visibilité, que certains automobilistes roulent
vite dans le village et risquent d'accrocher une
personne âgée, un enfant...

Faisons tous un petit effort :

- Réduisons la vitesse.

- Evitons le bruit.

- Garons-nous correctement.

MERCI A TOUS

nTt ù
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Rue des Aires

Place de la Poste
Parking conseillé

Gymnastique Volontaire Féminine
Cours :

Le lundi

Le mardi
Le jeudi
Le vendredi

à Ia salle polyvalente.

de10h45à11h45
etde20h00à21h00

de20h00à21h00
de10h45à11h45

de18h00à19h00

TRAVAUX DANS L'EGLISE

Les travaux de restauration des peintures ont
commencé cette année. Une chapelle est terminée.
Au cours de la prochaine campagne, devant commen-
cer à l'automne, deux ou peut-être trois chapelles
pourraient être restaurées.

.Rappelons que ces travaux sont pris en charge
par I'Ecole de Peinture de Châteaurenârd, au titre àe
la formation-perfectionnement de ses élèves. Ces mo-
dalités entraînent des dépenses relativement modi_ques pour notre commune. Elles se bornent aupaiement des fournitures et de frais de déplacement
depuis Châteaurenard, ainsi que les repaè de midi,
soit 6.000 F environ pour la 

.chapelle 
actuellemeni

restaurée.



I-',A,ct.i.v flté Soci.ale

L'Amicale des Donneurs de Sang de PUJAUT est
née en juin 83 sous mon instigation. Je rends ici
hommage à mon père, président honoraire des
donneurs de sang des Pyrénées Orientales qui a été
mon égérie. Le but de cette amicale est de promou-
voir et d'augmenter le nombre des donneurs de sang
à PUJAUT. Pour cela, l'Amicale a réorganisé le don
du sang à PUJAUT, en faisant passer le nomlrre de
collectes de deux à trois par an.

En raison du nombre croissant des clonneurs,
qui est passé d'environ 50 à plus de 130, les collectes
ont été effectuées successivement à la Bibliothèque,
à la Salle du Patronage, puis à Ia Salle Municipale et
maintenant à la Salle Polyvalente. C'est dire le rôle
que ses membres ont joué, notamment M. .VlI-LEGAS,
notre receveur P.T.T. et Trésorier, qui, grâce à ses
préposés permet de faire passer I'information, égale-
ment Mme VILLEGAS, M. et Mme MASlNl, M. QUIOT,
qui, les jours de Collecte sont Ià pour réserve un
accueil chaleureux aux donneurs.

Bien sûr, l'Amicale est une association de béné-
voles, la subvention de Ia Municipalité, le gain des
tombolas ou des dons généreux ont permis l'achat
de banderoles ou pancartes pour pouvoir développer
ce geste si noble et généreux qu'est le Don du Sang.

Je rappelle à tous les donneurs éventuels âgés
de 18 à 60 ans, que Ie Don du Sang est un geste
efficace qui permet chaque année de sauver de nom-

breuses vies humaines. En effet, lequel d'entre nous
n'a pas eu, ou n'aura pas besoin de transfusions
sanguines.

Le Président, J. ROQUES

Fête Votive 86
Cette année encore la Fête Votive s'est déroulée

dans une bonne amblance, avec I'animation des com-
merçants et artisans de PUJAUT.

Le dimanche, Fête Patronale de la Saint Jacques,
avec la participation de la Chorale de Barbenta.ne.
Une course de taureaux toujours appréciée !

Le lundi, le traditionnel repas " Piein Air ".
Un magnifique feu d'artifice a mis fin à ces 4

jours de fêtes.

A tous merci et à I'année prochaine.

Photos- Souyenirs
A I'initiative des Parents d'Elèves, il a été renoué

avec la tradition des Photos Scolaires. C'est une très
heureuse initiative qui permet la mise en mémoire
de souvenirs souvent touchants. C'est ainsi, qu'après
de nombreuses années, I'on se retrouve devant ces
visages dont voici quelques-uns de nos aieux (Photo
de I'année 1907 dans ce même journal).

Nos équipes afie ]Footlbaltl

UNION SPCRTIVE PUJAULAISE

, 
TES POUSSINS,,

Ilon du Sang

La Prévention Routière mis en æuvre par
Ies Gendarmes de Villeneuve-lès-Avignon
et la brigade motorisée de Nimes, organisent
une fois par an, au mois d'avril, une séance
d'information auprès des enfants des clas"
ses de CM 1 et CM 2. C'est le 21 avril
dernier, que ce type de manifestation a eu
lieu à PUJAUT, Le rôle de cette manifes-
tation est de sensibiliser les enfants aux
accidents de la route de plus en plus
nombreux chez les enfants de moins de
18 ans.

Environ 55 élèves ont pu assister à une
projection audio-visuelle avec explication
sur les règles de circulation . Piétons-Cy-
clistes -, ensuite une épreuve pratique sur
piste s'est déroulée sur la place du Marché.

La Prévention Routière fournie tout le ma-
tériel, à nos jeunes, pour qu'ils circulent
sur une piste installée à cet effet :

Panneaux divers, feux tricolores, ligne
médiane, ilôt.,. rien ne manque !

. Les enfants sont récompensés par un tour
de moto.

Par village, un enfant est choisi pour dis-
puter le concours départemental de NIMES'

De nombreux lots sont distribués aux
enfant6.

La Prévention Routière
Président

Vice-Président

Secrétaire

Trésorier

Ènlrar neurs

M: PLAULï Robert

M. PARFAIT Jean-Pierre

Mme PLAULT Jacqueline

M. ROUSTANT Louis

Voici pour vous la fornation de ce
groupe :

Assis : RO!.JSTANT 8., BEI\IAVENT V.,

DUBOIS E., JOUFFRET C., EONNARD L.

Debout : PIETRINI G., ROCHE R., lM-
BERT J.-P., L'HERMITTE 1,, JOURDANI

F., EGEA F.

Hé voilà ! une saison de football qui se termine.
L'Assemblée générale a eu lieu le vendredi 25 avril
et hélas ! une fois encore, l'assistance ne fut pas
nombreuse. Tant pis.

Après le rapport moral et le rapport financier, démission du

bureau et élection du nouveau pour 86-87.

Chez les Jeunes :

En Minimes : Bruno ROUCHETTE a su conduire
ses 14 enfants jusqu'à la 3" place du Championnat,
très très près du premier (3 points). Cette équipe
nous a régalé de football.

Pupilles à 7 : Après un championnat d,hiver à la
3" place nos 10 jeunes ont pris une première place
au classement du printemps. Mention TRES BIEN.

Poussins à 7 :2 équipes à ce niveau. La plupart
des joueurs étaient à leur première année de foot, ils
se classent à Ia moitié du classement. De ces joueurs,
quelques-uns deviendront nos champions de demain.

Et entin, nos < Péquélets >, nos débutants : Cette
équipe fut menée par M. AVINENS et au fur et à
mesure des matches, les résultats étaient positifs
(5 joueurs par équipe sur 1/4 de terrain).

Tous nos enfants, on participé à des tournois de
fin de saison, récompensés par des médailles et des
coupes.

Nous renouvelons notre satisfaction pour l,Orga-
nisation du staEe en avril et de Ia participation des
enfants de FUJAUT (voir Ie Pijoulen avril 19g6). Nous
tenons à remercier tous les dirigeants bénévoles du
Club pour leur dévouement, malgré toutes les
contraintes que cela impose. Merci à M. pARFAIT et
M. AVINENS qui ont assuré les entraînements des
jeunes tous les mercredis après-midi. Merci aussi
aux parents qui participent à la marche du Club
(accompagnement en voiture pour les déplacements
des samedis après-midi et dimanches matin), et un
merci à M. LORIETTE pour l'organisation des tournois.

La saison 86-87 va reprendre en septembre.
Tous les enfants et adultes intéressés par la'pratique
du football dans notre village seront les bienvenus
(renseignements : M. PLAULT : 90 25 21 12).

ll est prévu un apéritif d'honneur courant septem-
bre 1986.

Dirigeants Seniors

Débutants

Compte rendul de !a salson 85-86 :

L'U.S.P. football a eu dans I'ensemble de très
bons résultats à tous les niveaux.

En Senlors : 37 licenciés, l'équipe fanion s'est
classée 5" après une saison en demi-teinie. La 2"
partie du Charnpionnat fut meilleure. Une seule
défaite ! à suivre pour la saison nouvelle.

La 2" équipe hélas ! a sombré par le manque de
sérieux des joueurs, malgré les efforts énormes de
I'entraîneur M. SOUSSI et des dirigeants, M. et Mme
PLAULT.

Seniors
Cadets
Minimes

Cadets
Minimes

Poussins

: M. SOUSSI
: M. ROUCHETTE Bruno

Pupilles - Poussins et Débutants :

M. PARFAIT Jean-Pierre

: MM. et Mmes PLAULT -
VERRIER

: M. ROUCHETTE Bruno

: M, FEDËRlcHl D.
M. VERRIER I.

: M. ROCHE 4., M. BONNARD
c., M. Tr-roMAs A., M. ROUS-
TANT 1., M. JOI.,'FFRËT D.

: M. GAUTHIER B.

Classement : 4' sur une centainc d'cn.
fants.

Félicitatione Bruno I

Pour PUJAUT, c'est I'enfant : Bruno VAL-
LAÏ qui a concouru à la finale départemen.
tale du Gard.



lLa \Ifle cfes Éco]les

ANNËË SCOLAIRE
g5-96

L'année scolaire 85/86 s'est terminée, comme à
I'accoutumée, par la Fête des Ecoles et les différents
voyages qui clôturent la scolarité de nos élèves.

Les enfants ont pu, de ce fait, participer aux
sorties prévues par les enseignants :

- A noter à ce sujet une visite par la Classe du
CM 2 au C.E.S. du Mourion, à l'occasion d'une
journée " Porte Ouverte , de cet Etablissement.
Nos futurs collégiens ont pu ainsi se familiariser
avec les rnéthodes et la vie de I'enseignement
secondaire.

CM'[ :

- Classe de Neige du 8-1-86 au 12-1-86.

- Journéc Patrinroine à la Chartreuse 9-5-86.

- Journée Découverte de Villeneuve : visite du Fort
et enquête chez les pompiers 6-5-86.

oE1 :

-_ Classe de Neige du B-1-86 au 13-1-86.

- Journée Patrirnoine à la Chartreuse 6-5-86.

CE 2 (les deux classes) :

- Exposition des automates à la Chartreuse

- Sortie à El Dorado City 17-6-86.

CP (les deux classes) :

- El Dorado City 17-6-86.

Le directeur, les institutrices et accompagnatrices, s'amusent
presque autant que les enfants

CM2:

- Peaugres - Zoo le 24-6-86.

Maternelle :

- Séiour en Camargue :2 jours avec la participation
de I'Association des Parents d'Elèves et la Muni-
cipalité, circuit Camargue (Mer), Arles (Petit train),
Lansac (Poney).

Activités Scolaires
Selon une tradition déjà ancienne, la Municipalité

a offert aux élèves, admis à passer en classe de 6',
un Dictionnaire.

Cette année, la remise des récompenses s'est
effectuée en Mairie dans la Salle des Mariages. Vingt-
cinq livres ont été distribués pour la plus grande joie
des enfants. A la fois " Bon Point " êt < Outil de
Travail >, ces ouvrages sont appelés à devenir les
compagnons d'étude de nos futurs collégiens. A eux
donc d'en faire bon usage. Tous nos encouragements
les accompagnent, mais à eux aussi de savoir dé-
ployer les efforts nécessaires en s'inspirant du poète
latin VIRGILE u Labor omnia vincit improbus , : un
travail opiniâtre vient à bout de tout.

Bonne chance donc, à tous pour un excellent
trajet scolaire.

[J. 5. E. P.
1"' Trimestre :

GEI :

2 rencontres à PUJAUT avec les classes de Villeneuve
ou les Angles :

- parcours gymnique

- joueur but
CMl :

Hand-ball au gymnase de Villeneuve le 6-12-8S.

2" Trimestre :

cE1 - CMl - GM2:
Cross de secteur aux Angles le 17-4-86.
CMI:
Football aux Angles contre Villeneuve et les Angles.

3' Trimestre :

cEl-CM1-CM2:
Journée balle ovale aux Angles le '13-5-86.

Du 9 au 14 juin :Semaine de I'Atlhétisme au Stade
de la Laune à Villeneuve.
Le samedi 14 juin, 2 équipes formées des meilleurs
athlètes sont allées à Villeneuve disputer des finales :

- une équipe a fini 5"

- une équipe a fini 10" (16 équipes présentes)
Le 23-06-86 : Rencontre de danses à PUJAUT

dans la Salle Polyvalente.



Spectacne Salllle IPo)lyvallente

Cours "Danse et Vie"
*************

Speclccle de lin de soison 85-86

Samedi 2l juin dernier, au
grand plaisir des amis et des
parents des élèves du cours, a
eu lieu ie spectacle de fin d'an-
née de l'Ecole DANSE ET VIE.
Danse classique, moderne ou
jazz pour les adolescentes et
les adultes, expression corpo-
relle pour les plus jeunes.

Au programe, ,, Bonsoir ,r,
présentation gracieuse de style
classique avec tout le cours;
premiers pas des plus jeunes,
virtuosité des plus avancé'es.

" Métamorphose " a permis
à tous d'apprécier la débrouil-
lardise des plus petites et leur
faculté d'expression et d'adap-

l?!ip".Plus sophistiqué, ,, Ka-
tenoscope ) proposa une pro-
menade dans un monde extra-
ordinaire aux personnages-sym-
boles à travers lesquels Anna
Marie BERTRAND, professeur
et chorégraphe de < DANSE ET VIE >, nous expose
sa philosophie de la vie : L'argent et I'indifférence
associés contre l'Amour, la Joie, la Nature, l'Inno-
cence, la Paix. Seule arme contre leurs pouvoirs
maléfiques : La Passion, le Dynalisme et I'IdéaI...

Photo salle polyvalente de Pujaut

,< Jazz Variëté
Supertramp u... E

détendre avec <( Gensis et
I

> pour
ndiablé

<< Jazz et Sentiments >> avec " Cinéma o : Bagar-
res, gangters et millions 1930 et nostalgie de cette
spectatrice émue... Sans oublier la musique de
VANGELIS.

Pour finir, ., classique et ex,pression ,, avec les
u Tableaux d'une Exposition > tantôt pathétiques

" Désespérance >, u Le Nain >, tantôt naïfs et frais
tels < Enfance au Jardin > et < Poussins sortant de
leur coque ), tantôt romantique n Clochard et Prin-
cesse >, ironiques < Commères >), ( Le Gros et Le
Maigre >. et même inquiétants ,, La Mort >, < Le
Sabbat des Sorcières u. I.e tableau final u La Porte
de Kiev > réunit tous les artistes du soir (50 person-
nes !) autour d'Anne-Marie BERTRAND sôus les
applaudissements chaleureux d'un public enthou-
siaste et charmé. Les vacances sont là pour tous
maintenant mais n'oublions pas que c'eit Ie Mer-
credi 10 SEPTEMBRE de 16 heires à lB heures,
qu'auront lieu les inscriptions pour la saison 1987.
Les cours reprendront le Lundi 15 SEPTEMBRE.
Salle des Anèiennes Ecoles, Rue du Boud'huile.
Té1. 90 25 29 12.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

IDONIY
Sport. Ghaussures

Rue Alphonse-Daudet

30131 PUJAUT

XX SPORT : Survêtements - Sacs . Maillots - Accessoires

Son nouveau Propriétaire

Monsieur FRANçOIS

vous réserve son meilleur accueil
et ses meilleurs services.

*x


