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LE SEIGNEUR DU DESERT

Le Pur-Sang Arabe est d'origine arabe depuis
bien des millénaires avant l'ère chrétienne. Le ber-
ceau de la race fut, sans contredit, la partie centrale
de l'Arabie Saoudite, le Nedjed.

ll est nécessaire dans I'appréciation du cheval
arabe de faire abstraction du modèle classique du
cheval de selle. Ce modèle, équilibré assurément,
convenait pour apprécier nos chevaux de cavalerie.

Considéré par les puristes comme le plus beau,
le cheval arabe est en tout cas le plus ancien. Son
influence sur les différentes races actuelles est
indéniable. De taille modeste, 1,45 m à 1'55 m au
garrot, le Pur-Sang Arabe a des qualités inégalables
àe fougue, d'enduiance et de caractère. Le culte, la
passioÀ quasi mystique que lui vouaient les popula-
tions du désert étaient à sa mesure.

Le souci de faire naître un cheval non seulément
beau, mais solide et utile, demeure présent à I'esprit
de tout éleveur de Pur-Sang Arabe. La beauté de ce
cheval est faite d'harmonie, somme de qualités qui
se cornplètent en se juxtaposant. ll est un tout
d'harmonie.

Sa tête de gazelle, courte, large du haut, ramas-
sée après les naseaux ; ses yeux extraordinairement
grands, expressifs, doux, d'un brillant de iais, carac-
térisés par de longs cils épais ; ses oreilles courtes,
hautes et parfaitement portées, qui se rapprochent
vers le sommet, les pointes convergentes presque
au point de se reioindre ; tout en lui exprime I'espiè-
glerie et l'intelligence.

D'une grande mobilité ses oreilles s'aplatissent
sur la nuque dans la peur ou la colère, se redres-
sent en avant dès la première impression de confian-
ce ou de satisfaction.

" ll voit par les oreilles ", disent les poètes cava-
liers arabes.

On pourrait observer le Pur-Sang Arabe membre
par membre, tout est harmonie et beauté. Aucun
cheval, aucune race ne rivalise avec lui pour I'esthé'
tique et la facilité de ses actions. Son pas long et
rapide, son trot soutenu et aérien sont d'une majes'
tueuse élégance.

O'est un cheval complet, digne de toutes les
disciplines : concours de modèles et allures, dressa-
ge, attelage, endurance, saut d'obstacles, course,
comme il nous a été possible de I'apprécier au cours
des manifestations de Cheval Passlon, cette année.

Depuis maintenant plus d'un an, les courses de
chevaux arabes prennent un essor considérable en
Europe. Comme dans la plupart des cas cet essor,
ce renouveau, vient des Etats-Unis.

En Europe et depuis de nombreuses années, I'un
des critères de sélection des étalons, des nouveaux
reproducteurs, est cette importante discipline qu'esi
la course, oubliée il est vrai dans certains pays.
Aujourd'hui le redémarrage de cette activité mon-
trera à tout le monde les capacités athlétiques et
respiratoires de ces merveilleux chevaux. ll y a
de cela bien longtemps, la Pologne a été I'un des
précurseurs en ce domaine, et grand nombre d'en-
tralneurs de ce pays ont développé la course non
seulement en Europe, mais sur d'autres continents.

De nos jours la base de l'élevage du Pur-Sang
Arabe doit perpétuer une souche robuste et endu-
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rante de chevaux.
Le Pur-Sang Arabe des générations futures doit

garder sa beauté parfaite, sa force, sa douceur, son'
intelligence, son équilibre moral, sa santé, son éclat.

A l'élevage du Fangas tout est mis en æuvre
pour respecter ces critères et la tradition.

Dès leur naissance, pouliches et poulains recon-
nalssent en I'Homme un complice, un être de csnfian-
ce, un ami. Un échange s'étabit alors entre I'Homme
et I'animal, un échange d'affection, de compréhen-
sion, c'est une communication qui ne nécessite par-
fois qu'un regard.

Ce qui étonne chez le Pur-Sang Arabe, qu'il
s'agisse de poulains, de juments ou d'étalons, tous
sonl de caractères doux. lls viennent se blottir contre
vous, quémandant vos caresses.

Les chevaux de l'élevage du Fangas participent
à divers concours de niveau international, d4ns toute
la France, Marseille, Bordeaux, Vichy, Fontainebleau,
avec comme obiectif le championnat du monde, à
Paris.

Tous les espoirs de ces ieunes éleveurs sont
portés sur un poulain, né à l'élevage, ETERNAT' fils
âe LAREXIA et ETERNIT, magnifique étalon qui fut
loué à la Pologne il y a deux ans. Ce poulain regrou-
pe toutes les qualités nécessaires à un futur repro-
ducteur, Etalon National : le type en tête, le modèle'
la beauté, I'harmonie, et un déplacement d'une rare
fierté et élégance. Sa mère, LAREXIA, est une fille
de FOREX, étalon champion du monde en 1980'
et une petite{ille de DAHMAN qui fut champlon
d'Europe.

Nous souhaitons le meilleur avenir pour ETER-
NAT; et pour l'élevage du Fangas qui nous pêrmet
d'admirer des chevaux dignes des légr 'des des

" Mille et une Nuits ".
Hommage à ce coursier, " 11;3 du vent p.

Brigltte d'ANDREA

Ce 18 Numéro du ., PIIOULEN > est Ie premier bulletin
d'ùnformation du nouueau Conseil Munâcipal : cormrme les précédents,

ll apporte à tous tes PUIAULAINS des informatàons au ntuseau de la
MAIRIE, et au nhsean des CLUBS et des ASSOCIATIONS.

La nouoelle équipe de rédaction le ooudrait plus étoffé et p.Ius

attragantn nul douie'qu'elle paroùendra au but qdelle {est fôxé..

Enfin, le Consvil Munici'pal tient à remercier une fois qncyre'
toutes i,es'Puiaulaises et tous ies Puiatlains quù lui ont accordé leur
confiance dès le premier tour d,es élections de MARS 89. Les élus

sont maintenant au sensice de toute Ia Population sans (rucune

erclusion cotwrne il est de règle depuis longtemps à PAIAUT.

EDITORIAL

,;1
LT-,La Mairie

L'ELEVAGE DU FANGAS A PUJAUT

C'est au chemin du Canon; allez les voir, voug
pourrez admirer ces beaux chevaux et encouragp!
leurs sympathiques propriétaires Brigitte et Vincent
d'Andréa.

I
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Réunion en date Ou à0 Mars l98fi

Restructuratlon de la Malrie
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal

de bien vouloir approuver les marchés avec les
entreprises respectives :

Lot n'1 - CAMEP Lot n" 2-PLATZ
Lot n" 6 - LALLEMENT Lot n" g - TEOCCHT
Lot n" 7 - SOGE-ELEC Lot n'4 - Métallerie JEAN
Lot n" 8 - MENDEZ Lot n" 5 - CHOLVY

Le Montant total des lots s'élève à 2.075.009,17 F
T.T.C.

Le Conseil Municipal àpprouve les présents
marchés et sollicite le financement pour un emprunt.

ll apparait nécessaire d'étudier immédiatement
le problème du parking.

Cantlne Scolalre
Au 01-06-87, le prix du repas était de 14 F. En

1988, la norme moyenne maximale des tarifs des
Cantines Scolaires est fixée à 2,5 0/0, il est donc de
14,35 F. En 1989, I'augmentation est de 2,2 o/0, le
prix du repas vendu est fixé à 14,60 F à compter du
1u'mai 1989, Le prix du repas adulte est fixé à 21,50 F.
A I'unanimité le Conseil Municipal accepte cette
proposition.

Subvenlion
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal

l'état des honoraires demandés par I'Association des
Parents d'Ëlèves, pour I'enseignement de la Musique.

Le Conseil Municipal décide de prendre la
moitié des honoraires demandés et attribue une
somme de 3,250 F.

SAMDA - Avenant de Modillcation
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal

de bien vouloir autoriser à signer I'avenant de modi-
fication au contrat 34/3209/17454/1009. La Salte Poty-
valente représente actuellement une surface de
787 m2.

A I'unanimité, le Conseil Municipal accepte le
présent Avenant.

Réunlon en date du 30 Mars 1989

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué
s'est réuni le jeudi 30 mars 1989, Salle du Conseili
Municipal.

La séance est ouverte à 18 h 30.
Après lecture et approbation du Procès-verbal

de la réunion du 18 mars 1989, l'Assemblée passe à
I'Ordre du Jour.

Désignation des Délégués aux Syndicats lntercom.
munaux :

S.|.C.E.S. DU MOURION : Syndicat lntercommunai dnr
Collège d'Enseignement Secondaire du Mourlon.

Titulaires : ROUCHETTE - ROUSTANT
Suppléants : VENDRAN - CLAUDE

S.l.A.R.P. : Syndicat lntercol,ltmunal d'Assainissement
de la Région de PUJAUT.

ROUCHETTE - SERRET - BLANGUERNON

S.|.C.T.O.M. : Syndicat lntercommunal de la Collecte
et du Traitement des Ordures Ménagères.

ROUCHETTE . PLAULT

S.|.A.R.T.A. : Syndicat lntercommunal d'Aménagement
de la Roubine de TRUEL et de ses affluents.

ROUCHETTE - SERRET - BLANGUERNON
MARTIN

S.l.A.E.P. : Syndicat lntercommunal d'Adduction d'Eau
POtabIe de PUJAUT-SAUVETERRE.

Titulaires : ROUCHETTE - LAURENT
Suppléants : GRAND - VERNET

S.l.E.l.R.P. : Syndicat lntercommunal d'Etude d'lrriga-
tion de la Région de PUJAUT.

VENDRAN - CHAUDEYRAC

LA PETITE FEUILLE ET LE VIEIL ARBRE

Au fond du parc, un vieil arbre se lamentait. C'était la
dernière fois qu'il porterait ses belles feuilles.

Au nrintemps, ses branches se couvrirent de bourgeons,
Les feuilles, une à une sortirent de leur cocon ! comme
elles étaient jolies dans leur robe verte ! Là, tout près du
cæur de l'arbre, il y en avait une qui se cachait. Elle
était si timide que ses sceurs se moquaient d'elle.

< Viens donc avec nous, au bout des branches il y a
le soleil. Tu verras comme il fait bon. Si tu restes dans ton
coin tu ne sauras iamais rien ,r.

Mais la petite feuille ne répondait pas.
Quelques jours plus tard, les hirondelles arrivèrent.

Elles tournaiént autour de l'arbre en criant très fort.
De temps en temps, elles se reposaient sur une branche
tout en racontant aux feuilles leurs merveilleux voyages à
travers des pays inconnus, Les feuilles rêvaient de ces
lointaines contrées, de la mer si bleue avec ses mille
bâteaux voguant au fil de l'eau. Comme elles auraient
aimer voyager elles aussi ! mais elles étaient accrochées
aux branches et ne connaissaient que le parc.

A la fin de l'été, Ies feuilles changèrent de robe. Les
unes étaient déjà rouges, d'autres jaunes et d'autres en-
core avaient quelques tâches vertes. Seule la petite feuille
près du cæur de l'arbre était verte, Le vieil arbre était
très fier de porter de telles couleurs.

Un beau jour, les hirondelles se rassemblèrent et re-
partirent au pays du soleil.

Toutés les feuilles voulurent en faire autant, Le vieil
arbre leur dit :

< Ne me quittez pas, vous ne verrez jamais le pays
du soleil. Si vous tombez le jardinier vous ramassera et
vous brûlera. Restez ".Les feuilles ne voulaient pas écouter. Elles gesticu-
laient dans tous les sens. Un coup de vent les emporta
et les laissa tomber au creux d'un mur.

La petite feuille qui était près du cceur de I'arbre fut
toute triste quand elle vit arriver le jardinier : elle se
serra un peu plus contfe le vieil arbre.

L'hiver arriva, le froid aussi. La petite feuille avait
beau se recroqueviller contre l'arbre; rien ne la réchauffait,

Un soir d'orage la foudre tomba sur le vieil arbre et
le tua. La petite feuille tomba dans la boue.

Une petite fille qui passait par là se baissa et la
ramassa.

Regarde maman, I'arbre pleure, J'ai trouvé une de
ses larmes ! ".
La petite feuille avait eu tellement froid, qu'elle avait fini
par ressembler à une larme, La petite fille déposa la
feuille dans une boîte qu'elle oublià près de la nêtre.
L'hiver fut interminable. La petite feuille pensait aux
jours heureux lorsqu'elle étaif tout près du cceur du
vieil arbre. Elle pensait aussi à ses pauvres sceurs que le
jardinier avait brûlées. Elles auraient dû écouter le vieil
arbre.

De ces beaux jours il ne restait que Ie vieil arbre
mort au fond du parc. Les oiseaux ne chantaient plus,
La petite feuille s'ennuyait au fond de sa boîte. La maison
était vide. Tout le monde.était parti faire du ski. Un beau
jour, Oh surprise ! la petite fèuille fût réveillée par un
rayon de soleil qui la caressait doucement. Les fenêtres
étaient entr'ouvertes. Un courant d'air la souleva et la
transporta au-dehors. La petite feuille se sentit tout à
coup très légère. Elle se balançait au grès de la brise,
Elle fit ainsi le tour du parc et se retiouva auprès du
vieil arbre qu'elle aimait tant. Elle se blottit au creux d'une
racine et s'endormit pour toujours.

On raconte aujourd'hui qu'un arbre a poussé à I'endroit
où la feuille s'est posée.

Les feuilles de cet arbre ont tellement peur d'être
brûlées par le jardinier qu'elles ne s'envolenf plus pour
rejoindre les hirondelles.

Marie-Christine CANDIA
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Flnances
BONNEAU, CHAUDEYRAC,
ROUSTANT, VENDRAN, VERNET

Travaux Publlcs
ABRARD, ZUNINO, BONNEAU,
BOUN,IEUX, DAVID, VERNET

Personnel
ROUSTANT, ABRARD, DULAC

Urbanlsme - Environnement
Vlllage Fleurl - Hygiène
ROUSTANT, BLANGUERNON,
BOUNIEUX, VERNET, CLAUDE

Réunlon en date du 30 Mais 1989

Jeunesse et Sport
GRAND, ABRARD, ZUNINO,
VERNET, DULAC,
BLANGUERNON

Alde Soclale
HOUSTANT, DULAC,
CHAUDEYRAC, ABRARD

Agrlcullure - lrrlgatlon
VENDRAN, BLANGUERNON,
DAVID, BOUNIEUX

Educatlon Natlonale
DULAC, CHAUDEYRAC, VERNET,
VENDRAN

VERNET,

P.O.S.

BOUNIEUX, ABFARD, BONNEAU,
CHAUDEYRAC, ROUSTANT,
BLANGUERNON, VENDRAN

lnformatlon
Développement Economlque
BLANGUERNON, VERNET,
CLAUDE, GRAND

Fêtes - Jumelage
ROUSTANT, GRAND,
BLANGUERNON, BOUNIEUX,
VERNET, CLAUDE

LA RADIESTHESIE

Comment passionna-t-elle les Pujaulains ?
Vers 1920-21, il y avait pas mal de sècheresse,

I'eau n'était pas très abondante, la vigne avait pris
de I'extension et il en fallait pour les traitements
du Mildiou, ainsi que pour les animaux. A l'époque,
il y avait beaucoup de chevaux et comme le débit
des fontaines avait baissé, les abreuvoirs n'étaient
pas toujours pleins, il fallait trouver une solution.

M. Louis CAMBE, Maire et son Adjoint, M. Léon
ROUCHETTE, père de notre Maire actuel et leur
conseil décidèrent de faire venir un radiesthésiste.
Vous pensez la curiosité fut grande, les incrédules
furent nombreux, je ne sais ce qu'il en résulta exac-
tement. J'étais trop jeune, j'allais encore à l'école.
Je n'avais pas assisté à cette étude radiesthésique.
Les critiques ne manquèrent pas mais parmi les
asslstants, les moins hostiles essayèrent le pendule
et la baguètte. Quelques-uns se découvrirent le don
de faire ,actionner ces instruments, la radiesthésie
fit son entrée à PUJAUT. Quelques-uns s'y passion-
nèrenl et firent venir des livres. M. ÉHiLteEnf
Marcel de Saint Anthelme avait acheté celui d'Henri
de France, LAURENT Joseph, CAMBE Joseph Stanis-
las, BOUVET Marc et mon grand-père RICARD
Vincent avaient acheté celui de I'Abbé pADEy, que
je possède actuellement. On les voyait baguette ou
pendule en main, il leur semblait que tout leur était

possible, mais Ia Radiesthésie est un art assez com-
pliqué qui mérite d'être étudié, on ne devient pas
radiesthésiste du jour au lendemain, il ne suffit pas
d'actionner le pendule ou la baguette ce qu'on ap-
pelle être polarisé, il faut posséder d'autres qualités
essentiels. ll faut d'abord être en bonne . santé,
avoir la forme et avoir au moins 25 o/o de courage,
et jusqu'à 90 % de volonté si I'on veut procéder
par interrogation nous dit le Père PADEY.

Joseph COLIN

M. Coiin étudie si la jeune personne qui lui tencj la main
est polarisée à la radiesthésie

Monsieur le Maire propose les 32 personRes qui seront désignées
par Monqieur le Directeur des Services Flscaux.



Jean LAURENT
Adiolnt
Travaux

Robert SËRRET
Adjoint

Agriculture
Syndicats Agricoies

Jacques ROUCHETTE
Maire

Glaudlne LAURENT
Adioint

lnformation
Patrimoine - Environnement

René MARTIN
Adjoint

SBéclal Bonnelles
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Robert PLAULT
Adioint

Salle
Sports
Polyvalerue-

Sylvle VENDRAN
Gonselller

Raou|, CHAUDEYRAC
Conseiller
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DE

PUJAUT
c.c.F.D.

GOMITE CATHOLIOUE GONTRE LA FAIM
ET POUR LE DEVELOPPEMENT

COURSE DES JEUNES :

( SOLIDARITE COLOMBIE "
Le 22 avril 1989 était la iournée nationale de solidarité

orsanisée par le C.C.F.D. et i'hebdomadaire n La Vie >, au
o.6fit de Îa Colombie et plus particulièrement destinée à
ii création de crèches dâns lès bidonvilles de BOGOTÀ
et a la réinsertion des ieunes sininstrés d'ARMERO, Ville
engloutie par la boue drun volcan en 1985.- Le C.Ô.n.O. apporte son aide dans le monde entier
en soutenant 600 

-projets' Le mot < Projet )t -a beaucoup
d'importance car -il !'agit d'fPPorter une aide soutenue,
à deè actions entreprises par lèi intéressés eux'mêmes' Le
Ô.C.f,p. fournira lés matêriaux, mais ce sont les Colom'
biens qui construiront les bâtiments' Le C.C.F.D. formera
àèl môniteurs pour les crèches et les centre-s, t4a!s- 9e
sont les Colombiens qui seront moniteurs. Le C.C'F.D.
offrira les pompes, rriais ce sont les Colombiens qui
creuseront les puits, etc.'.

L'aide du C.C.F.D. va vers ceux qui ont des projets
de développement et qui se prennent -en charge, l'homme
doit vivre debout et non pas en assisté permanent.

Pour soutenir cette action, PUJAUT avait été choisi
pour regrouper les enfants du Canton et d'une partie du
Vauclusé. Dèux cent cinquante ieunes et leurs accompa'
gnateurs étaient présents-à partir de 14 h sur la place du
Marché.

Radio France Vaucluse, avec un technicien et un
animateur, a apporté bénévolement son soutient. logisti'
que avec sonorisâtion de la place, d'une voiture, ainsi que
l-animation de toute la manifestation'

En ouoi consistait ce Cross de la Solidarité :

A pârtir de 15 heures, les enfants devaient s'inscrire
à l'aidê d'un u Contrat d'Enngagement >. Ils avaient pris
soin de trouver plusieurs u Parrains D pour financer leur
course, l, 2, 3 oi même 8 km à raison de l0 F le km. Le
total dê ces kilomètres était l'aide apportée à la COLOMBIE'

Pour nos jeunes, quel beau g^e-te, courir,.se fatiguer,
ne rien gagner mais pouvoir offrir cette fatigue à son
cooain ou sa copine de < là-bas >.' Le nombre'des parrains a dépassé le nombre des
coureurs, ainsi plusieùrs enfants ont pu être o sponsori'
séb o piusieurs- fois. On sentait. vraiment que tout le
monde voulait faire un geste, participer. Plusieurs gestes
nous ont touché, entre autre, Celui dè nos amis boulistes,
qui se sont cotisés pour offrir quelques kilomètres, qu'ils
en soient remerciés ainsi que tant d'autres anonymes'

Voilà, nous sommes prêts au départ, nous commençons
nar les 8 km en vélo. Nos amis coureurs ont enfilé leurs
fee-shirts, offerts par le u CREDIT AGRICOLE > et < BI'
ENERGIE o. La voiture radio se place durant le peloton.
Nous partons pour la COLOMBIE. Il n'y aura pas de
premiei, il n'y àura pas de dernier, il y a des enfants qui
iouent à l'entraide I un ioli ieu !!l" Direction rue du 8 Mai, chemin de la Cgnebièrg, route
d'Avignon, chemin des Grottes, la colonne s'étire mais
c'est'ia j6ie. Tout le monde s'aitive on voudrait déjà être
à BOGOTA.

Route du Camp, on prend à gauche, on contorlrne Ie
Camp d'Aviation, de nouveau un chemin nôn goudronné.
La rôute de la Solidarité à des trous, ce n'est pas toujours
facile d'v rouler et Dourtant nous avancons.

Noul croisons dês tracteurs qui noué laissent le chemin,
les agriculteurs arrêtent leur travail un instant pour nous
encourager d'un geste d'amitié, ça aussi c'est la Solidarité.
Au loin, au pied- de la Colline de < PUJAUT o, nous le
bâtissons n ARMERO o.

Nous voilà de nouveau sur la route du camp que nous
coupons pour retrouver le chemin de la Canebière, la rue
du 8 Maî, la place du Marché. C'est bien à PUJAUT que
nous sommes, c'est aussi le rassemblement de la Solidat'ité,

Au fur et à mesure de leur arrivée, les enfants posent
leurs véIos et se joignent aux spectateurs pour applaudir
et ercourager leurs amis qui ont flâné un peu plus sur
les beaux chemins de notre plaine, sur les beaux chemins de
llmitié.

'Deuxième départ, celui des coureurs à pieds. Un eircuit
de I km que I'ori peût faire deux, trois fois et même plus
si les mollets le permettent. Surprise, nous l9.{nalqyo1s
parmi les partantS, des coureurS qui .ont déjà fait, fe
'parcours o ïélo >, et bien Bravo, ce qui prouve que I'on
bense oue ca Deut aider quelqu'un'' Cetie fôis,'c'est à traiers-les rues du village,que -nos
amis oartent Dour la COLOMBIE. Place du Marché, place
de l'Église, la Fontaine des 4 Tuyaux, place de l-a Poste,
;ta;tEn Marché. A chaque passale sur-la place, les amis
èt parrains soutiennent les efforts.
- Au fur et à mesure des arrivées, boissons et goûters
sont offerts grâce à la générosité 4es .Ets Perrier de
Vergès - Leclérc de Carpéntras, Codec de- Roquemaure.
Nou"s ne passerons pas sotis silence le geste de deux pelites
filles qui^ont voulu offrir I km chactrne, ce km elles I'ont
fait avec leurs cannes, cannes dont elle se servent tous
les jours pour se déplacer.

Les jeunes sont ( chics o, il suffisait de -voir leur joie
avant, péndant mais surtout après leur participation.

Pour donner encore plus I'image d'une fête, la place
de PUJAUT était envahiè de musique colombienne' par
cassettes, mais surtout grâce à lq présençç- q'un Groupe
de musiciens Sud Amériéains ( SUMA PACHA )'

Ce fut le spectacle du Groupe < Partition Roqge I
musiques et dan-ses indiennes des-réserves Apaches d'Amé'
rique du Nord.

Le repas tiré du sac a été animé dans la Salle Po-ly'
valente pàr les musiciens u SUMA PACHA > et par des
amis amateurs.

Nous voici, presque à la fin d'une journée bien remplhe,
il est 2l heufeS, le3 spectateurs attèndent dans la salle
le Groupe Folkl<irique Provençal o EISSERO I de PONT'
SAINT-ÉSPRIT. Spectacle de 

- 
deux heures hors du com-

mun qui fit l'enchantement de tous par la qualité des
chants^ et des danses par leur dynamisme et par les
beaûx costumes de nos srands'parehts' II est minuit, les
lampions s'éteignent, la fête esf finie,-peut-être à l'année
proôhaine. toulours pour la même solidarité, mais cette
iois dirigée ve-rs un àutre point du mondg, vers -d'autres
hommesJ femmes'et enfanfs qui auront besoin de notre
aide. La Solidarité n'a pas de frontière, ni de eamp.

Cette manifestation s'inscrit dans les fêtes du bicen:
tenaire à PUJAUT dans le cadre < Des droits de l'homme
et des Peuples >.

Résultats à PUJAUT :

630 km parcourus par les enfants

- 1.500 km Èarrainés : 15.000 F
Nous conclurons par les remerciements du C.C.F.D.

pour tous ceux qui nous ont aidé :

- Les enfants et leurs accompagnateurs.

- Les parrains.

- Les généreux donateurs inconnus.

- Radiô France Vaucluse pour I'animation bénévole.

- Le Crédit Agricole et Bi-Energie pour les Tee'Shirts.

- Les établissËments < Perrier- - Leclerc (Carpentras) "
Codec (Roquemaure) pour la buvette et les goirters_'

- Les entreprises P.P.B. et les Jardins de Saint Anthelme
pour les àides financières.

- L'imprimerie Barthélémy d'Avignon pour les affiches
gratuites.

- Des amis inconnus, les scouts et les pionniers, les
pompiers, les genndarmes, les jeunes de la J.O.C., un
ineaècin êt uni infirmière' tous 

-bénévoles, pour baliser
et protéger les parcours de nos enfants.

- Meici aux journalistes d'avoir ( couvert l'événement >.

- Notre . dernier remerciement ira -à la Commune de
PUJAUT sans laquelle rien n'était possible. Merci.

- Pour I'autorisation que nous avons eu d'organiser
la Fête.

- Pour l'aide matérielle de toute l'équipe des employés
municipaux.

- Pour la mise à notre disposition de la Salle
Polyvalente.

- Eniin, pour le parrainage de 200 km par une suF
vention spéciale offerte spontanément.

Samedi 22 avril1989 - La COLOMBIË était à PUJAUT '
PUJAUT était en COLOMBIE.

Les Muchachos Français nenaiurt en aide aux Mrldra
chos Colombiens.

\
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Nlcole CLAUDE
Gonseiller
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Marle-Claude DULAC
Conseiller

Joslane ROUSTANT
Conseiller

s-.

I/a

AImé ABRARD
Coneeiller

Patrlce BLANGUERNON Emlle BOt{ilEAU
Conseiller Conseiller

PaulBOtF{IEUX
Consciller

Jean-Paul DAVID
Conseillcr

Alaln GRAND
Conaeiller

Rémy VERiIET
Gsnoeillor

Robert ZUNINO
Conaelllcr



PERMANENGES
DU MAIRE ET DES ADJOINTS

COMITE POUR LE BIGENTENAIRE

DE LA REVOLUTION FRANçAISE

Le 14 juin 89
LE GYM CLUB, dans le cadre de ses iournées portes
ouvertes, organise le mercredi 14 au soir à 19 h 30, un
Darcours VéIo décoré aux couleurs tficolores.'Eépart place du Marché, précédé d'un tacteur décoré et
aménagé (en scène). Défilé dans le village,
Retoui place du Marché ou après unè carmagnole, un
apéritif sera serrti à tous,

Le 17 juin 89

LES PARENTS D'ELEVES, organisent la fête des écoles
sur le thème de la Révolution Française.
Du CP au CM2, les enfants raconteront une histoire en
chanson sut la Révolution.
A la fin, un feu d'artifice sera tiré.

Le 14 juillet 89
Avec la participation des parachutistes qui sauteront sur
la place si le temps le oermet.
Défilé décuisé aix coileurs tricolores, à pied, dans le
village.
Départ et arrirtée sur la place de la Poste, L'après-midi
se'terminera par un apériiit * dîner dansant.

Le 23 septembre 89
KERMESSE DU 3. AGE EN ASSOCIATION AVEC LA
BOULE PUJAULAINE.
L'après-midi, diverces activités sur la place ilu Marché
avec un concours de boule révolutionnaire,..
Le soir, repas et bal sur le même thème,

Début octobre
LE COMITE HISTOIRE, reçoit M. ROUQUETTE Alain,
professeur d.'histoire à Nîmes, qui fera une confëience sur
le thème : La siluation du département du Gard à la veille
de la Révolution et les trapawc des Assemblées Communales,
Il faut noter, que M, ROUQUETTE est l'auteur d'un ou-
1)rage sur les cahiers de doléances, du tiers état de la
sénéchaussée de Nîmes pour les états généraux de 1789,

Novembre 89
Le groupe Eissero de Pont-Saint-Esprit, présentera des
chaits et danses < Du temps de la Révolution >r:

* Restez au rtil.lage.* P art ictpez aux -diff 
ér ent es manif est ations.* Retrontez-vous eitre Pujaulaisès et Puiaukiis,

TRAVAUX D'ELECTRIFICATION
Les travaux de renforcement du -réseau électri-

gue sont urgents en raison de problèmes graves
ressentis par les habitants de certalns quartier8.

ll est proposé :

I - La création d'un poste H 61 " Petit Etang "Route d'Avignon.
2 - Le renforcement des réseaux des Postes

< Dervettes et Loriau ,, pour la rue de Boud'huile
et le chemin de Saint-Vérédem.
Le montant des travaux êst estimé à 200.000 F

une subvention est sollicitée auprès du Syndlcat
Départemental, Des contacts avec les entreprises
ont été engagés afln de commencer les travaux
au plus tôt.

LES DEMARCFIEURS A DOMICIT.E
.. i. i.:,_

Les démarcheurs à domlclle sont lnterdlts dane la Commune.
Vous devez leur demander I'autorlsatlon déllvrée par le Malre;
Vous pouvez en avlser la Gendarmcrle en prôclsant sl

posslble le numéro d'lmmatrlculatlon du véNcule.

DIVAGATION DES CHIENS
Par négllgencs ou par I'lrresponeablllté d€ l6urs proprlétalrea,

I'on volt de plue en plus de chlens dlvaguer dans lee ruee de
notro commune. Cela cauee dee préjudlceb."certalng I e6curlté
ot hyglène notamment.

Rappclons que, par arrêté' pièfectorâ|, la dtvagatlon dee
anlmaux domestlques est lnterdlte, et donc passlble d'amende.

Afln d'enrayer ce regrêttable phénomène, le Coneell Munl.
olpal a chargé une soclétd du ramatiage dee.,anlmaux,€rr.ants.

Tout au long de I'annéei 'àt plueleure folr par mole, lee
chlene en llborté B€ront ramaes6s at alnenés au refuge de
I'lele-eur-Sorgue,

Alore, el vous tenez à votre anlmâ|, faltes en Borte qu'll ne
e'échappe pas slnon voue.serê2 obllgée de payer pour récupérer
votre chien.

. t|. .9! ,regrettabl€ -Au,e 
ce.ttg dlvagatlon côqte Ue I'argent à

la collectlvlté tout€ entlère. ., ... ,..:
La munlclpallté e'esi trouvée dà'ns I'oblliatlon de réaglr

davant cette sltuatlon : ll en va de la tranqulllltô de 16 eécurlté
et de la propreté'de notrs commune I

tA REDAGTION DU PIJOULEN
D'HIER ET D'AUJOURD:HUI

En raison des élections muniblpales du 12 mars
dernler, l'Equlpe du Pijoulen s'eEt 'modlflée.

La Commission ( lnformatiôn o"'dti 1983'1989,
composée de :

M" ROUSTANT Josiane
M. MARTIN René
M. SCHREPEL Bernard
M. VACHER Jacques

et mol-même, vous remercient de lui avoir prêté un
< @ll u attentif lors de la parution du bulletin munl'
cipal ( Le Pijoulen ". Les membres remercient égale'
ment toutes les personnes qui ont bien voulu
remettre différents documents, textês à publler, sans
otrblier les sympathiques photos agrémentant ainsl,
la composition de cette revue.

Aujourd'hui, la nouvelle commlsslon ( lnforma'
tlon " est née. Elle se compose de :

M* CLAUDE Nlcole
M. BLANGUERNON PaITICE

M. GRAND Alaln
M. VERNET Rémy

et toujours fidèle au poste votre serviteur.
Volci donc la nouvelle équlpe qui manifeste

un regaifl d'énergie et que vous pouvez dè9 à présent
solliciter pour vos suggestions (volr également la
page Conseil " Rubrique D comment être publlé dans
le Pijoulen)

Le Pijoulen 89 se présento avec un nouveau

" LOOK " mais sans iamais renler ses raclnés. Les
divers échos recueillis dans le village, nous en-
couragent à faire paraltre ce type de revue. J'ose
espérer que le nouveau PiJoulen vous plalra autant
que le précédent.

LAURENT Glaudlne, Adiôlnt au MeFo

Révolution, htolution,,. Puiaut cotnpte parmi ses habi-
tants beaucoup de nouveaufi l)enus. Les activités des uns
et des autres sont de plus en plus diverses...Pourtant, qui
connaît celle de ses volsins ? '

Eh bien ! l'une de ces nouveautc Puiauîains, Anne
SUSIR.AC, est une céramiste originale. Elle l'était déià
pour avoir fait les Beaux-Arts de Nancy d.ans les cinnées
4649t ,r ''..'

Toutes ses créations sont' modèléë,s, point de tour, ni
de burin, ni de masse, mais seulemenl ses doigts gui
après avoir amené l'argile à sa bonne texture vont faire
naitre des personnages isolés,'en groupe, en iond de bosse
ou en bas-relief. Chaque æuvre est unique, le style est
personneL et l'inspiration très spontanée, I:'expression des
personnages est touiours pleine d'hutnour, de drôlerie. Ils
paraissent en mouvement, les couleurs mates ou brillantes
leur donnent l'aspect d'un tableau vivant, ' I

Toutes ces créations d'argile sont passées au fouijusqu'à 1.00@, émaillées ou tiaitées 'ayeè. une multilude
d'oxydes (fer, cuivre, cobalt, chreme, manganèse, etc..,"1.
Anne, aussi excelle dans l'art du portrait, Elle possède
une parfaite maltrise des polumes,- obtenant ayeè beau.
coup de dextérité la ressemblance et l'expression d'un
visage... pour peu qu'il l'imspire,

Si yous ttoulez pous en rendte compte son atelier vous
est ouvert, rue du Stade, Iln de sel,s panneau* décore
votre nourelle bibliothèque et elle travaille actuellement
pour l'exposition prévue à Pujaut à l'occasion du bicen-
tenaire de 1789.

Un admirateur

Le Malre :

Jacques ROUCHETTE
Le lundi et le vendredi de I h 30;à t2 h 30

1"' Adfolnl chargé des lravaux Publlcr :

Jean LAURENT
Le mardi et le Jeudi .de 10 h 30 à 12 h 80

Adfolnt délégué à I'Agrlculturè et aux Syndlcate
Agricoles :

Robert SERRET
Le mercredi de 10 h 30 à 12 h 30

Adlolnt Spéclal ( ONNEILES ,'
ot chargé de la Culture :

René MARTIN
Le jeudi et le vendredi de 16 h à 17 h 30

Adlolnt délégué à l'Educallon Nallonale,
Envlronnement, Patrlmolne, lnformallon :

G|audIne LAURENT
Le mardi de 16 h 30 à 18 h

Adfolnt délégué aux Sporb et chargé dc
I'Organlsatlon de la Salle Polyvalente :

Robert PLAULT
Le lundi de 18 h à 19 h

Conseillère ll/lunlcipale délégufe au C.C.A.S.
(Cenlre Communal d'Actlon Soclale) :

Josyane ROUSTANT
Sur R.V., téléphoner à la Mairie : 90 26 40 20

Vous le savez, cette année, la France entière commé'
more le Bicentenâire de la Révolution Française de 1789.

PUJAUT n'est pas insensible à cette manifestation.
C'est pourquoi, dans les premierc iours de l'année, le

Comité du Bicèntenaire est në,

Après quelques réunions de concertations et mises au
point, deui commissions se sont formées,

LA COMMISSION HISTOIRE
Conduite par M. THIBAUT

Elle regroupe des amoureux du passé d.e PUJAUT,. et
se charge,-entie autre, de vous présenter une exposition
sur les ârchives de Ia commune au temps de la Révolution.
De très beaux documents vous seront montrés.
o Originaux :

- de registres de délibérations,

- ditterses correspondances,

- le compoix (ancien cadastre), etc,..

o Photocopies de certaines pièces déposées aux Archives
Départementales de Nîmes.

o Et quelques surprisei,s, Venez les toir.
Aiec tous les - documents sortis des archives munici-

pales, un travail de synthèse se fait et dans quelques jouts
une petite brochure sera éditée et distribuée.

LA COMMISSION: DES FESTMTES, cottduite par
différentes Associations qui ont bien voulu inscrire leur
activité dans le cadre du Bicentenaire,

Associations animées par des membres super-dynami-
ques et répondant présenis pour que Puiaut, cette année,
soit aux couleurs tricolores.

Ci-dessous, le planning des Associations, mais n'oublions
pas la journée du 14 juillet - ctonduite par M. et Mme
GALLO - et îeurs atthis - personnes touiours partisantes
de la joie et la bonne humeur. Les paras seront au
rendez-vous pour le 14 juillet.

o La première manifestation qui a marqué ta célé-
bration du bîcentenaire, à PUJAUT, a été de planter l'arbre
de la Liberté, le 21 mars derniet, devant l'extension de
la salle polyvalente, en l'occurrenèe, un tilleul, arbre de
paix, aux fleurs odorantes.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence des entants
de l'école primaire accompagnés du directeur et des
instituteurs, de la population et du conseil municipal.

Très heureux, pelles en mains !!! 'tous les enfants ont
mis une pelletée de tene à'l'arbre en espérant qu'il prenne
bien vite racine, et que bientôt l'on vienne s'asseolr sous
son ombrage.

M. THIBAUT s'est adressé à ces ieunes concitovens
pour leur rappeler ce que représente ce-mot < LIBERfE p

qui est pour eux naturelle et notmale, mais que leuts
aieux ont dît obtenir par la lutte.

tlne photocopie de la déclaration des drotts d.e l'hom-
me et du citoyen a ëté distribué. à l'ensemble des partlci-
pants.

'a Ce tilteul devrait rarthter c:e passé, mais aussi témoi.
gner de I'attachement des Puiaulains à la liberté,

a Le 22 avril 89, le Comité Paroissial CCFD, d.ans le
cadre des droits de l'homme et des pcuples, a organisé
un cross au profit de la laim en Colotttbiè, et, le soir des
chants et danses'par le Groupe I'EISSERO vous ont été
présentées, le détail de la journée suit :

Mais^.le programme du Comité'pout le Bicentenaire
ne s'arrete pa,s n :
Les 3, 4, 5 juin
LE COMITE HISTOIRE
présente une exposition sur des archives mwùcipales.
PUJAUT au temps de la Râtolution - al)ec disiiribution
d'une plaquette.



avec des
I'après-mid
lumière.

L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES

DE L'EGOIE DE PUJAUT

VOUS INFORME

DE SA

GRANDE FETE DES ECOLES DE PUJAUT

RESERVEZ DES A PRESENT VOTRE

APRES.MIDI ET SOIREE DU 17 JUIT.I 1989

LE BICENTENAIRE I?89 A 1989

FEUX D'ARTIFICE

ET EMBRASEMENT DE COULEURS

UN DECOR UNIQUE ET DES COULEURS

BAR, GATEAUX, P|ZZA, SANDWICHES A VOLONTE

une fête unique comme nulle part ailleurs avec vos
enfants et la soirée se terminera peut-être sur un
bal (mais surprise !)

Et je ne puis que vous rappeller que toules ces
manllestations sont destinées à llnancer les actlvlt6s
lutures des classes de primaire et de maternelle
avec la paricipation active de la mairle.

Exemple : Musique, classe de découverte, de neige,
marionnette, jouets de Noë|.

Le bureau et son président se tiennent à votre
disposition pour toutes remarques sur ses activités
ainsi que pendant son assemblée générale en
septembre.

Le vice-président : M. Jacques CHEVALIER

LA UAIRTE
Les bureaux sont translérés route d'Avignon

sur les garages municipaux
Les travaux commenceront au mois de Mai,

suivant les plans ci-joints

La Ha;n* .t rU,'tAL

REZ DE CHAUSSEE

ETAGE

LE COlt[PLEl(E DE!' SPORTS

I'achat des terrains pour une superflcle totale
de :63.277 m2 est réalisé.

Actuellement, divers projets d'aménagement sont
à l'étude.

La partie hachurée ci-contre correspond aux
terrâins prévus pour le complexe sportif.

eux nouveaux et des stands originaux
avec musique, Jeux, danse, sons et

a.---
GRANDE SOIREE

avec la

PARTICIPATION DE TOUS LES ENFANTS
DE L'ECOLE DE PUJAUT

antraa
,A

Ceux qui ont lu Pagnol se sou-
viennent sans doute de ces oi-
seaux rares de nos collines de
Provence.

A Pujaut, c'est en face du lavoir,
rue Sous le Vallat, qu'elles se
sont posées depuis bientôt deux
mois.

C'est dans ce cadre pittoresque
que Pascale Penellon a ouvert un
restaurant et qu'elle propose un
service boissons fralches et glaces
toute la journée.

On peut venir y manger le midi
pour la somme de 45 F, un menu
complet avec vin compris et s'ins-
taller en terrasse près du lavolr
pour boire frais et déguster de
superbes glaces.

Un service snack à toutes heu-
res est également proposé pour les
petits creux.

Pour emporter, un plat du jour,
des pizzas ou quiches ainsi que

LES BARTAVELLES SE POSENT CHEZ NOUS

des glaces sont à votre disposition.
Le vendredi et samedi soir, ainsl

que le dimanche midi, un menu
à 68 F vous est proposé avec le
grand bulfet des entrées ainsi que
les spécialités des bartavelles : La
salade de gésiers confits ou le

chèvre chaud en crotte au basilic
frais ou encore les terrines maison
et les daubes à la provençale cul-
sinées comme autrefois.

Le Jour de fermeture est le lundi.
Pour renseignements ou réserva-

tions, téléphonez au 90 26 4479"

Irrua &

(grâlrr.lll€. DË. PUIAUT
complexe des Sporls

REZ DE CHAUSSEE

c
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SERVICE NATIONAL

Recensement de la 2" tranche de la clasee '1992 - 3F période
I'année 1989..

Les Jeunes gens âgés de 17 ans, nés du f' avril 1972
au 30 juin 1972, devront se falre recenser pendant le mols de
juill€t 1989, ils devront .se présenter à la Mairie avec le llvret de
famllle des parents et éventuellement pourront demander un
repôrt d'incorporation pour études.

BTBLTOTHEQUE DE PUIAUT

Les lecteurs sont informée que la blbllothèque est transférée,
dans I'extenslon dri la salle polyvalente, place du Marché.
HORAIRES :

Lundl 17hà18h30 Jeudl th30àllh30
Mercredl l0 h à ll h 30 Vendredl t7 h 00 à 18 h 30

. Cotlsatlon annuelle : 30 F
æ
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Itlclntes et enulllol|rtel||eltC par Bruno GAUTHIER

Nous aborderong au couro de cette sérle
d'artlcles. différents sujêts comme :

- La création du jardin d'agrément, le
choix des espèces, les traitements contre
les mauvaises herbes, les maladies,jlu les
lnoectes, la connaissance des prodùlts de
traitement te, leur lmpact sur I'environne-
mênt, êtc.,,

Commençons par co qui est la base du
Jardln d'agrément, c'est-à-dtre, le gazon.

CREATION ET INSTALLATION
Evitez le morcellement, les obstacles et

n'hésitez pas à investir au moment de la
miee en place ; cela vous assurera un
sntretien plus facile et molns onéreux par
la sulte.

- Préparez le sol dE façon soignée : ll
faut uno couche de terre végétale
dE 20 cm au moins,

- Sl votre terrain est envahi par des
mauvalses herbes, réalisez un désher-
bage avant la préparation du eol, surtout
Bl vous êtes en présence de chiendent,
celul-ci ne pourra plus être détruit lors-
que votre gazon serâ en place, utllisez
pour cela des désherbants à base de
glyphosate ou d'amminotriazole ; le se-
mls est possible 4 à 5 semalnes après
le traltement.

SEMIS
Semez à la volée en plusieurs pâssages

crolsés pour âméliorer la régularlté de la
répartltion des semences : la dose est de
30 à 40 g/me,

Enfouir très légèrement les graines avec
un rateau à dents fln€s (rateau à feuilles
par exemple) et arrosez en pluie très fine,

tE CHOIX DES GFAINES
Sl vous souhaitez un gazon uniquement

pour I'ornement, utill6ez un mélange de
graines dit de : GAZON D'AGREMENT.
Par contre, sl vous envisagez de piétiner
ce gazon, utillsez des mélanges : GAZONS
UTILITAIRES,

Sachez que la léglslation impose aux
fournisseurs, le respect de certaines rè-
gles :

- Sur chaque emballage doit figurer : le
poids des semences, la composition dé-
taillée du mélange, le pourcentage de
chaque e6pèce 6t le nom de la variété
retenue pour les espèces dont la certi-
fication est obllgatoire.

- Une étiquette vêrte du S.O.C. (Service
Officiel de Contrôle) doit être collée
sur I'emballage.

L'ENTBETIEN DU GAZON
La première tontê doit être, faite à 6f

cm de hauteur : elle doit être suivie d'un
roulage.

Ensuite, en périodê de pousse, il faut
effectuer une, voire deux tontes par se-
maine.

D'une façon générale, plus on tond ras,
plus on tond souvent.

La hauteur de coupe : les espèces à
feuilles fines peuvent être tondues plus
ras (1 à 3 cm) que celles à feuillage plus
grossier(4à5cm).

Sachez que le gazon s'accroît par son
extrémlté et que I'on ne doit pas enlever,
à chaque coupe, plus d'un tiers de la
hauteur de la feuille. Ne ramassez I'herbe
que sl les fragments sont longs et visl-
bles.

Arrosez fréquemment votre gazon : dano
notre région en pérlode de forte chaleur,
1 nË de gazon évapore 1 I d'eau par.
jour : c'est la quallté minlmum qu'll faut
alors lui apporter,
FERTILlSATION

A la mise en place, incorporez au sol unr
engrais complet.

Ensuite, fertllisez régulièrement (2 à 3
fois/an),

Prêlérez les engrais dlt . à libératlon
lente de I'azoté ', aux engrals agricoles '.Ceux-ci risquent de . brûler '.L'apport d'engrais à I'automne êst partl-
culièrement lmportant pour la constitution
d'un gazon dense et bien enraciné au
printemps.

DESHERBAGE
La majorlté des mauvalses herbes à

feuilles larges sont combattues efficace-
ment par pulvérisation de désherbants eé-
lectifs, aux dosee homologuées €t lndl-
quées par lês fabricants, (Nous aborderons
dans un prochain article comment lire uno
étiquette et cholglr un produit).

ll existe des spécialités utillsables sur
de très jeunes gazons : les matlères actl-
ves efficaces sont : le 2,4-D, le 2.4
MCPA, LE MECOPROP, L'IOXYNIL.

Le nom de ces matières actlves dolt
flgurer sur I'emballage du produit.

Evitez les prodults à base de DICAMBA
dont la persistance dans le sol €st très
longue.

Enfin, n'oubliez pas que le gazon c'est
la moquette' de votre jardin et quo 16

plaisir des yeux et du toucher qu'il vous
procurera, vaut bien quelques efforts..,

Le .< GYM.GLUB '
vous propose:

- Des cours animés par des monitrices diplô-
mées de la Fédération Française de Gymnastique
Volontaire.

Lundi et vendredi de 10 h 45 à 11 h 45

- Lundi de '18 h 30 à 19 h 30

- Lundi et jeudi de 20 h 00 à 21 h 00

- Du footing le samedi tnatin, avec Martine
Missichini (pour les moins entraînés le footing se
transforme en ( marche rapide ',).

- Des randonnées pédestres en famille certains
dimanches, avec Francine Garaix. La dernière, sur
Pujaut, qui regroupait les sections de Villeneuve et
Pujaut, a réuni environ 80 personnes qui ont bien
mérité le < gotter-crêpes ,, partagé à la salle muni-
clpale.

- Du vélo à la belle saison.

- Des journées " Portes-ouvertes " du lundi
29 mai au dimanche 18 juin. Vous pouvez venir
gratuitement participer aux cours et aux activités
et apprécier I'ambiance.

Une randonnée pédestre sera organisée le 18

Juln.
Dans le cadre du Bicentenaire de la Révolution,

le 14 juin à 19 h 30, salle polyvalente, départ d'un
défilé de bicyclettes décorées dans les rues du
village.

VENEZ NOMBREUX.

Tous types de vélos seront appréciés.
Pour tous autres renseignements :

9026M 17 Maryvonne Gro$et
90 26 41 61 Françoise Pastor
66 82 60 92 Simone Libutti
Vous pouvez aussi assister à notre Assemblée

Générale le mardi 13 juin à 20 h 30, salle municipale.

La PrésidentE

O
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LA BOULE PUJAUTAISE

Notre société qui fut créée en 1S2 est très
certainernent une des plus jeunes Assoeiations de
notre village. Elle a trouvé dans ses dirigeants des
personnes bénévoles et compétentes qui ont su faire
avancer dans le bon sens l'évolution de notre société.

Les boules, c'est un lolslr, mais c'est aussi un
sport avec toutes ses compétitions éliminatoires,
secteur, championnat départemental, national et
aussi mondial, et oui'la France est Championne du
Monde 88 avec la triplette : CHOUPAY - VOISIN -
FAZZINO. Le calendrier 1989 des concours est le
suivant, le 19 mars a 9u lied un concours réglonal
de 1.500 F de prix avec une participation de 44
triplettes et le dimanche 2 avril, touiours le même
prlx' avec '62 triplettes. La place du Marché était
prosque'trop petite. Le jeudi 4 ma[, nous avons

I'organisation du concours Challenge Emile NEBOIT
(ancien Président du I secteur) avec 3.000 F d€
Èrix, 3 coupes, aux vainquews et aui finalistes,
ainsi que 3 coupes à la meilleure équipe de PUJAUT.
Ce concours aura lieu au Stade Municipal.

Nous comptons aussi organiser duranl tout l'été,
une série de concours locaux en doublgttes, mixte,
etc... i

Nos derniè/es compétitions lnscrites au Calen-
drier Officiel se dérouleront le samedi 16 septembre
et le dimanche 2 octobre en doublettes montées avec
1.000 F de prix.

Le Bureau,
Amicalement.

u.s.P.

Sous la Présidence de M. PLAULT

La saison 88/89 touche à sa fin. Encore quatre
matches pour notre équipe n FANION ,', qul ioue
actuellement sa montée en catégorie supérieure.

En moindre forme à mi-saison, les n SENIORS '
ont retrouvé le chemin de la victoire.

Par manque d'effectif, nos ( MINIMES ', ont été
rattachés au Club de SAUVETERRE, uniquement pour
cette saison.

Premiers au championnat, les n PUPILLES '
nous ont apporté de grandes sâtisfactions. Volontal-
res, motivés ; comment ne pas voir en eux les
futurs représentants de l'équipe n FANION ".

Pépinière du club, " POUSSINS et DEBUTANTS n

font la joie de tous.

On ne peut souhaiter à ces ieunes footballeurs
en herbe que réussite dans ce sport qu'ils ont choisl.

Le stage annuel de I'U.S.P. s'est déroulé les
21-22-29 mars, M. ROUCHETTE 8., entralneur des
jeunes, responsable de cette symapthlque manifes-
tation a su allier au sérieux sportlf de ce stage
une chaude ambiance de camaraderie .

Assisté dans cette tâche par MM. PINEL Laurent,.
THOMAS Blanco, ABATE L., GRAND Bruno, GALLO
Vincent. Tous joueurs de l'équipe 1"".

Nous remercions toutes les persosnes qul nous
ont aidé.

Vous avez dt rencontrer dans le village nos
jeunes du foot avec leurs nouveaux survêtements
iouge et blanc sponsorisés par TIMY et plus perti-
culièrement par M. REY, le Gérant. Ges survêtements
ont été étrennés le samedi 22 avrll lors de la sortie
au stade des Costières à NIMES pour la rencontre
NIMES-ORLEANS.

Le Dirigeant des PuPllles
L. ROUSTANT

€È

VILLES ET VILTAGES FTEURIS
La Commune de PUJAUT participe cette année

encore au concours national des Villes et Villages
Fleuris.

La visite des membres du Jury Départemental
sera connue ultérieurement, prévue généralement mi-
juin à mi-julllet.

Les personnes intéressées sont invitées à se
falre inscrire au Secrétariat de la Mairie. ll est précisé
que le fleurissement doit être visible de la rue.

Vous avez encore quelques jours pour vous faire
lnscrire en Mairie.

N'hésitez pas c'est gratuit et sans engagement.
Notre village aurait de grandes chances au concours
départemental, si tous les balcons étaient fleuris,
nous comptons sur un petit effort des riverains, notre
confrère du Midi-Libre vous a déjà informé sur les
grandes lignes de ce concours.

PUJAUT améliore avec ses moyens financiers
son image de marque, c'est un point où nous sommes
tous sensibles, et nous emploierons progressivement
à changer I'aspect de nombreux endroit! du viltage.

Pour vous permettre de réussir âu mieux votre
fleurissement, M. GARCIN, des Jardins St Anthelme
se propose de consentir à toutes pereonnes inscrltes
au concours " Fleurissement 89 u une remise de
15 o/o sur I'ensemble des achats valable du 1" mai
au_15 juin 1989, pour plantation, poterle, engrais. La
réduction sera effectuée sur présentation du bulletin
de participation au concours, .qui s€ra délivré à la
demande de I'intéressé, par la Matrie de pUJAUT.

BON JARDINAGE A TOUS.

PAÏRIMOINE

Notre localité possède de nombreux monuments
témoins des époques st des travaux des hommes
qui y vivent. Dans le cadrs de réhabilitation dLr
village la municipalité et en particuller la commis-
sion du patrlmolne, environnement, s'est donnée
comme objectif des travaux.de rénovatlon de patri-
moine collectlf. C'est ainsi que la restauration a été
entreprise au lavoir des 4 tuyaux pour les travaux
les plus pressants (sablages des piliers - toiture
refaite au complet en vieilles tuiles).

Un complément va être effectué en ce qui
concerne l'étanchéité du bassin, le jointoiement dep
pierres et la margelle du bassin.

Dans le même domaine plusieurs croix ont été
sablées et relointées.

- Croix des 4 Tuyaux

- Croix du 11 Novembre

- Groix Salnt Jacques (Route du Camp)
Croix rue de la Grande Maison

Pochainement va être exécutée la rénovation
de la Groix.

- du Cimetière

- du Capitaine

- de Fer

Glaudine LAURENT Adfolnt àu Maire



MAçONNERIE

BONNARD Jean - Route de Tavel 90 26 43 44

CARILLO Pédro - Place des Consuls 502642 12

Ent. GAVAZZI Frères - Résidence Saint Marc 90264449
BALDUCCHI François - Nett. - Rav. faç, - Ch. Garenne 90 25 02 20

AUTRES

LACROZE Michel - Architecte - Ptace de la Poste
MATHIEU lean - Ag. lmmobilière- Flue de Boud'huile

90 26 4622
902641 87

MENUISERIE

ABATE René - Rue des Lions
CASAGRANDE Mqdeste - Floute de Tavel
MAINI Henè - Sté SOMA - Quartier Salnt-Anthelme

PLOMBERIE

BOUBGUES René - Chemin des Vanades

CHAUSSINAND André - Floute de Tavel
LIBUTTI Jean - Quartier Carnas

ETECTRICITE

FROMENT Christian - Chemin de Fadèze

MAZAFS Claude - Floute du Camp d'Aviatlon
SERRES Jean - Chemin de I'Etang Perdu

MECANTQUE

CLAUDE Michel - Rue Saint-Marc
BEAUBILLARD Jean-Yves - Rue Montconis

CARRELAGE

HOTE Willy - Rue Sous.le-Vallat
SAW Jacky - Chemln dçs Molles

DEPANNAGE ELECTRO-MENAGER, TV HIFI

DOUCHET Gilles - Quartier Macars
RIMBAULT Daniel - Rue Fontvieille

SERRUREHIE

CASTILLO Francis - Floute d'Avlgnon (Men, Métalllq.)
MULE Nicolas - Chemin des Trascamps (Ferronnerie)

CONFECTION . RËTOUCHES

C.F,V. - M. VENOT - Boute de Four (Fetouches culrs)
GUILI Denise - Qu. Petit Etang (Finit. Art, Marq.)
ROY Paulette - Ch, de Fadèze (Confection hommes)

MEDICAL ET PARA.MEDICAL

CLEMENT Nelly -. lnfirmière - Ch, de Clalrefontalne
PHARMACIE FAVIER - Place de la Poste
HERISSON-LAROCHE M,-Cl. - Chir, dent, - R. S.-le-V,
MËlllNDOL Roland - Médec. Génér.. - Place de la Poste
PERIS Joëlle - lnfirmière - Rue Sous-le-Vallat
ROUSTANT Louis - Prothés. Dent. - Flue Sous-le-Vlalat
ROQUES Jacques - Médecin Gén. - Place de la Poste
SAUVAGEOT Geneviève - lnfirmière - Pl. de la Poste
VINDOLET Laure, Massur Kinésithérapeute

TRAVAUX AGRICOLES - ESPACES VERTS

MOULET Daniel - Paysagiste - QuartTer Cârnas
VERNET Jacques - Trav. Agrc. - Rue de la Gde Malsqn
VIEULES Bernard - Trav. Am, Parc €t Jard. - Rue Chât.

ENÏREPRISES DIVERSES

BETON DE FRANCE - Quartier Sablayes
BOURGUES Michel . Ch. des Vanades . Bois Chauff,
DAVID Josette - Rte du Camp d'Aviation - Fab. de Pal.
DAVID Michel, Route de Four - Forages '

MURZILLI Robert - R. Sous'-le-Vallat - Plaque en plâtre
P.P.B. PROVENCE . RD 26
POUZOL Paul, ch. des Gravières : Carrière
RICARD Claude - Chemin des Gravières - Trav. Publics
S.P.R.A, - Qudrtier des Bonnelles
SUD CREATTON - L.-dit . Prés Monlagne ' - FnpÊC.

ELEVAGES

BOUBGUES André - Chemin des Grottes - Poulets
CABDINEL Anclrée - Ferme Saint-Bruno - Chèvres
CANY-EXPHESS - Quartier Saint-Brtrrro - Chiens
D'ANDREA Vincent - Chemin du Canon - Chevaux
DAVID lacques - Quartier Beauehamp - Moutons
HUGON Jacques - Qu. des Bonrrelles - Volailles
SOTO Michel - Quartier des Molles - Chèvres
VAN UYTRECHT Julien - Floute de Tavel - Chiens

BARS . RESTAURANTS

Bar du Marché - M. BONNET
Bar du Mldi - M. et Mme PLAULT Philippe
. Les Bartavellçs Rest., Rôtis. - Mlle PENELLON P

" La Crémaillèie " - Flestaurant - M. DOUSSERON

" La Garrigue , - Pizzéria : M. SIMONATI
n Les Gravières " - Restaurant - M, QUIQUEMELLE
Snack Saint Bruno

90264410
90 26 4274
90 26 42 06

90 26 40 s2
90 26 44 39
66 82 60 92

90 26 46 73

90 26 42 30
90 26 4202

90 26 40 46
90 26 41 44

90 26 4s 64

90 26 45 5t

90 26 43 70
9026 4972

90 26 47 09
90 26 4282

90 26 42 41

90 26 42 18

90 25 07 62

90 2643 il
90 26 40 14

90 26 4271
90264910
90 26 47 66
90 26 47 84
90 26 41 24
90 26 49 40
90 26 42 91

902641 47

90 26 4287

90 26 40 00

66 82 50 63

902641 62

90 2645 10

90 26 47 99
90 26 47 78

90 26 44 73

66 50 35 05

90 26 43 90
90 2s 19 70

90 26 42 59.

66 82 56 s6
90 26 46 30
90 2641 49

90261642
90 26 44 95
90 26 47 65

90 25 12 05
90 26 49 2s
9025 0t 44
90 25 43_1 0
sq'25 37 2s
66 82 55 73

e0 ?0 44 e0

COMMERCES ET DISTRIBUTEURS DE GAZ

Mme ABRAFD - Flue Sous-le-Vallat - GAZ 90264443
AUDOIRE-AUGUSTIN Christine - R. A"-Daudet - PRESySTâl'r"#

AUTEUIL Josette - Mercerie - PENELOPE ' 90264263
CLAUDE Sonia - Rue St-Marc - lnst. Beauté " EMILY ' 90 26 46 83

Salon de Coiffure COULANGE - Place de la Poste 90 26 45 59.
DOMY Chaussures - Rue Alphonse-Daudet 90 26 46 82

ESTOUBNEL J. - R. A.-Daudet - Libr., Pap,, lourn. 902641 64

GARCIA Michel, Flue Sous-le-Valiat - Aliment. - Gaz '902640 1'3

GAFCIN Jean-Claude - St-Anthelme - Jardin et Loisirs 9026408'l
GAUDELETTE M.-Jeanne - H. A.-Daudet * La Mascotte ' 90 26 46 61

GENry . Sté AVOH - Rue A.-Daudet - Alim. - Gaz ' 90 26 48 25

HEFBOMEL Linda - Rue du Château - Alim. . Tabac

QUENEL B. - Rue Sous-le-Vallat - Boulangerie 902641 45

SAW Chantal - Place du 11-Novembre - Bazar 90264557
SEVRE Marcel - Flue Alphonse-Daudet - Pâtisserie. 90264836
TIMY - M. REY - Route de Four - Alim. - Gaz ,.' 902641 60

DIVERS

Màirie CÔ 26 40 20
Mairie Annexe 90 26 49 38

Salle Polyval.; 90 26 49 60

Salle Municip, 90 26 44 45

Stade Municipal 90 26 46 84

Ecole Mat. 90 26 45 34
Ecole Prim. 90264077
Cantine 90 26 49 07
P,T.T. 90 26 46 87

C.B.C.A. Pujaut 90 26 45 11

SAUR 90264428

CORRESPONDANTS MIDI-LIBRE :

DESTANDAU Jacques - Rue de Boudhuile
DAVID Yvonne - Rue Frédéric-Mistral

90 26 40 97

902641 04

A.N.P.E. - Place Saint-Pons - Villeneuve-lès-Avignon 90 25 08 86

Du lundi au vendredi de I h 15 à lt h 45 et de 13 h !5

è 16 h 45 (sauf vendredi 15 h 45)



DEUX DE PUJAUT A L'HONNEUR

Aux derniers championnats du Gard qui vien-
nent de se dérouler dans le centre Pablo-Neruda
de Nîmes, le Karaté-Club de Pujaut était représenté
par Sandrine Bouche et David Bertrand. Tous deux
ont remporté la première place dahs leur catégorie
minime.

. Leurs entraîneurs sont extrêmement satisfaits de
ces résultats, ils souhaitent les mêmes succès pour
le championnat de ligue qui doivent se dérouler au
mois d'avril à Montpellier.

COMMENT ETRE PUBLIE
DANS tE PIJOULEN

Vous êtes une Association, un Qroupe, etc...).
Vous voulez faire paraître I'annonce de vos

activités ou de vos créations, de I'Iristoife relative
à notre village dans le PIJOULEN.

Faites-vous connaître !

Téléphoner à la Mairie : 902ô 4020
Le mardi après-midi.
Demander Mme LAURENT Claudine.
Pour une information plus attrayante, fournissez-

nous avec votre texte qui sera tapé à la machino
ou du moins manuscrit très lisiblement (pour éviter
les erreurs) une photo si possible noir et blanc et
bien contrastée.

Le P]JOULEN est distribué trois fois dans I'année
(avril - septembre - décembre). ll est nécessaire que
vos informalions nous parviennent un mois et demi
avant les parutions annoncées. Le temps pour nous
de procéder à son montage et à sa réalisation"

La publication de vos articles est bien entendu
gratuite.
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Sandrine SERRA;

jeune pujaulaise de 19 ans,
passionnée et débutante en photographie
faisant partie du " Ciné-photo Club o

de Villeneuve - Les Angles,
vous fait part que dans ses débuts d'amateur,
elle réalise quelques clichés de toutes sortes

Sandrine et Davld aves leur professeur-entraîneur
Commentaire DESTANDAU

Serra SANDRINE
30131 PUJAUT . Tét. 90264062
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