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Une nouvelle année scolaire commence ' ' '

PllUR TA SICURIIT IlI N(lS TNTANIS
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SENS UNIQUE :
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EDITORIAL 1789 - 1989

LesFêtesduBicentenaiteseyntl'u.9cédéesdepuislePrintempsdanslaFranceentièTe.PUJAUT
n'a pas 

*::,"â,1;")X\:#Z;;::;";T","i,'2io,,,, primaires, tes enseignants. ta commission d'histoire

d"u Bicentennire et"tî cànseii rrtuni"pàîtJri'îùàe'ià'zt'friàr'7Ë'iîit"ii-à"i; 
Lib"rté sur la place du

ii';;î"i";""' ;:,il::,'i:;l:;n :,,-.:*.::'*::nn: iyliyi,#*"1"wîY:,"i;i"iiittr,et 
nom'

breuses ,"proau"t.iïii oir-s"o**"nt'"piTtiài par des pàiiæutt"rs o.u fisil:i"t-î"* ar;hives de la

Mairie, ont permr'J Tri-nimbreux "ËiZïil 
["-' '" '"phi;;;*ï;;"' 

lit*i'phère de 178e'

La commémoration.du 14 i;ïI"r' ; été marfuei""ior-'in défilé ei costume d'époque' suiti

d,r, ,"p1î inià,pe'ti" avec bal populaire' 'turnëe ,, Révolutionnaire ,'

LeClubdesAmisdu'3.AgeetlaBoulePuiaulaisepréparentunel(
r" zs ,"n"t""i#T:?àr,**i,*:#;::;,,';:;",i^:;:'r::':;,::illu::''" dé,,ouement de nombreux béné'

voles et à ta partictit'iïi tài;rttunte de la Population'
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Réunion en date du 24 Avril i9g9
Acquisilion d,un camlon

Après avoir entendu_ !9 rapport de la Commissiondes Finances et après âerideidiËn, re conseir Muni-pat proposp oe itroisir un ô;;i;" RENAULT pourune sommê oe sgg.zs2,96 F-'iTï. Ë "àïil"r".t
f'ancien véhicute se tera iôur'unË "àrr" de 71.500 F.Le Conseil Municipal artori.e 

'Vonrieu,, 
le Maire àsigner les pièces 'necessâires 'âi,' 

"ontr"t 
de prêtnécessaire à cet achat tpret oà iàn.t.

Occupailon du Domaine public
A la demang" gu Restaurant ,, Les Bartavelles ,,le conseir Municipar àonn-àlrn *is iavoraore de |ins-tattation de tableé a t,extéiieu;, ft; du lavoir. Néan-moins, une étude.sera faite pàiinlr"nitecte Conseitde la Commune afin A, ôên.ilu'rinirrr, les rive-rains et la circutation a"l;iÀien.Ëri'ou Vi'age. paraitleurs, un droit oe prâcà,";;;fte à raison de 12 Fle mz par mois.

âiËtfiûî syndicate Aurorisée de t,Erang

Monsieur le Maire.rappelle au Conseil Municipalque I'Association Syndicâfâ Àutôrije oe t,Etang dePUJAUT n'a orus.oe'présiciént'Ëiî!î"nde au conseirM un icipat s' i i oesire p r"norà'"iî;;J" tes obt igationsadministratives qui' incomu;;i-';'IAssociation. LeComité Syndical en.a émis le ùunait lors de sonConseil du 18 avril oÀrnlei.-e'l,uTliimité, le Conseit
M:il'"..,0"' 

accepte ià ô;"'p;;itËn*'à" vo..i"ri-lË

Affalres diverses

- La numérojation des rues est demandée (undevis sera soumis). ' sve ver

- Des panneaux de rues sont réclamés.
- Un plan est .désiré à |,entrée de pUJAUT,I'emplacement reste a Ctre-Oetini"" "

- Demand" dq.go..9 de ralentisseurs à l,entréedu Vilage. Nécessitê à;etraiJ'i"ll"iien"g"rent duCarrefour des Ecoles.

Réunion en date du 24 Mai i9g9
Emprunts

Monsieur le Maire rappelle l,achat du camion, quia été commandé aux etâbtisslmËil Renautt.Le Conseit Municipat à ,;;;;;iriii]-'""""0,"d'effectuer un emDrunt.aé g+oooô Ëîu i"r" de 9,30 0/oauprès de ta CaiËse o'epàrg;;à;u2Ës.
Par ailleurs. les travau*l" ,àrtru"turations de laMatrie, seront rinances iâ;';;;;îii o" e.ooo.ooo Fauprèe du C.R.C.A. a ô,ào %-p"!;Ë par trimestresut'15 ans.

Ccntnr Aéré - Rochefortdu.Gard
Monsieur re Maire rappeile res diverses réunionsde concertation entre t;S-;;;;Ëi'0, canton etta caisse d'Auocarions 

- 
r-"iiiiiliJJ" o" Vaucruse,concernant le centre_ aéré de nuîÀ"roit-ctu_Gard.Après avoir détibéré, r" 

- 
ôoî!"it Municipataccepte une subvellion d'e 21 ÈË; jour/enfants(accord des différentes commrn". du-banton).

par ailleurs, 
- 
Monsieur le Maire fait part d,unnouveau centre .YMAC- qui s,ouvre cette anngË 

-â
Vitleneuve-tes-Avi g.non. d ôo*ii,Te d écide d,accor_der à ce centre, -la 

meme-"uË"Ëniion qu,au centreaéré de Rochefort_du-Gard.

Subventions
Monsieur le,Mai1.e rap.pelle de la délibération quiaccorde une subvention i'e goo-È n.r" elcu"-l;i f;à-quente l'Ecote de. Mus.ique oe VittenLuve-tes_niignài.
Le conseit Municipâl oéôiàâ'aàttribuer une sub_vention comptémentaire oe igoô i]

Affalres Diverses
Monsieur te. Maire porte à ta connaissance duConseil, le courrier Oe niÀnsieir'Ilnspecteur Acadé_mie, concernant I'enseignàm;ni'o;une langue vivanteà l'école primaire.
Monsieur le Maire précise que la création deI'Association " 11e.o1oj{i3d;rffi-> a été déposéeà ta préfecture par rrl. -rorlrÀÉîùË."'

Réunion en date du 7 Juin I9g9
Jumelage

Monsieur le Maire lit la lettre de Monsieur leMaire de ra commune de Dr ê.'rr,'nnrrr.ro VALLECAUDTNA en ttatie.

,la majorité, le Conseil Municipat donne unaccord de principe, un sondag" iàrï5ff""ùî.',- ',,
Complexe sportif

Monsieur le Maire présente |,aménagement ducomplexe sporrir. L.; pi;;;;;i,ir"iln" consisterairà ta réalisation du_st"ô" ôrnilp;rt';i ;À-ffiHtîTaménagements communs. L,estiùâtiàn,oes trâvauxs'élève à 1.SOO.OOO F H.i. ---'r'|r'|srrv

^-,_1_J'unanimité, le. C.onseil Municipal approuve tepresent proiet et solicite ,n" éuîuàrition l['ô;-seitGénéral.

Accès sur RN Sg0
Le Conseil Municipal examine le projet de l,amé_nagement d,un accès- sur.la nf.f àgb menant à lafuture cave vinicole aes ônJrtiàur."-"
- Le cott de tbpération , gîT.OOO F H.T.
- Acquisitions Foncierei : +à.ôôd e.
- Travaux (Giratoire et voiàl'ilis.ooo F.Le Conseit li,runicipar ;ffi;t; i'uis ravoraule.

Crolsement des écoles

Ig:l"qi.i_:'"i'.::#ê'!î,8:î"i'"î"0ï;',?.fi âï,1,:iijilgnon_ afin de réduire ta viiesse.
Seton tes résr1_lfals, a;àuiies passages serontinstallés route de Tavet.

Réunion en date du 2 Julllet 19g9
Electlon du Jury d,Assises, tirage au sort

M." MARTTN Nicole, epouse gOyÈnM. LAURENT Jean
M." |ÀTBERT Chantal, épouse BOUZON
I\4. SAULNtER .tacqirèI-eri;"-;;i
It4. BENAVENTE oeniJ -"r"'sr'evr
M. COLL Guiltaume

LA CRISE DU PHYLTOXERA
PUJAUT, GGUR DU FLEAU

La viticulture, pujaulaise, d.ans la second.e moitié dui : i; f1:;::?. 
a é t e b à iiî i;;;-é 

" 
ïï i' 

":;p 
;; ; âî âi i" àî ii ii)

Les années l!!9, f.,.fe"t marquées par la crise det'oidtum qui' en faia,' ,'eà"i'it. iiï"iifrie entiron ra récortelocale. Cêpendant, ses progrès furent vite arrêtés d.evant. le soufragè
La reconstruction d.u vignoble après cette crise lutsubitement arrêtée par. ufte nouvette hàîaiié"'à" t.,"i,iii,|,te phytloxéra. z" .pioiiyài:àiiàîli'i"" '|'u""ror. de quetquesmittimètres, aont tbs iciiv;;-i;;";t iir"i", rac",mes et tont,i12!l!, tes ceps, entraîna to-' i"ï"à*â"'-t1e9âî,îiiiîi ;;ri;"i;rocate et, par la même, des contréei- uorrtner,

a . DES DIVISIONS SUR L,ORIGINE DE LA MALADIE
Les points de vue sur l'origine du fréau sont contre-versés.
A ra recture d'ouvrages__traitant des crises agricolesdans la seconde moitieï.,i-fuÏ;^riË"i"it d,après celtaines

ii,:3Ëiià,;;,:ft tJfûTitï'"#,1,A*?ltr:;ii*t;:"",j,.#
à avoir été touthée.

Or, cette affirmation gaSajt erronée si l,on se penchesur certains documents oriiôiéii àË- itîàq"".
D'après Ie raoport. effectué p". .ri" commission d,en-quête, adressé au î\iiinistre a" fàgïi*riù.:" et du Commerce,l'origine serair autre que notiè-îiii;Ë;:^'

"^._' 
C'est dans la Crau vers 1562-que.pour la premièrerors on constate son existencè, ôï-la"î-ort quelques temos

iffi Â$iâffi ir: Ë,îA"tËtïfi,"Ëû'? tr+*R%Èfti;R:TRAS et onlwdn ". Càa.'y-iàa"âàh""iontr"dire te rapDottdu Maire de t,énoque,^_4,t_--'iirliï" iZieaa*" SOUL\ER.I o r s q u' it af f ir m ai f q u 2' e u i auT " âiiit' ài à îà,, ;; *i" ; i;; t_ston de la maladiê. EgatemLit,'d;;r-';" meme conte,cte,d'autres maires comme" ,"iii.-à'" ïàïrà'rrr" par exemple,latsaient de leur .ommunà le-b"i"t"à;' depalt du .fléau.
C'es,t en faii.avec beaucoup de. prudence et de réservé au,ilTaut considérer ce.s documenti cor oi i'gnoie ;t-;;; ";t;;ptacent leur commun" ou itiàî" "iàtiàioi, 

ou dépar t ement alce qui changerait tout...

**,iiË*iî.litiËiT;r':ç."ix*ËsJ:,i, j,"?îl:,"ï"0,â:
vorr comment il a pu apparaître.
b - LES DIVERS CHEMINEMENTS POSSIBLES
_ C'est donc en forr_ction de. ces différents documents etde certains ouvrases que. I,on 

- pi"i-^àrruiruger diversespoïibilités dans tYapp#iiion"^"t'ii' p"àpagation de ta

. 
*D'une part, entre. 1g56 et.1g62, de nombreuses importa-

*jirlii:r:i,ffiîiiîà1"ïi,ï:'lii:,s;t*ï:i::xilH,,Ë*?iappelé < t,rsabele " trer-ieri.i"iii ï"ï;ôiàiil.^ ô;"ï;
àdfi ki*:#':f 

.,'Jf 
,3ïl*iàiitt,rtr:1#*.".*T3l;

._^.] S^i_llor srlpp.oqg,J:_point dbrigine du fléau dans Iau_rau, on pensait à l,époqùe q"e f" f,-Ë-Oïe constituerait unobstacle au cheminemênr'duil;i HéË;Ë 1864, la maladieavait abordé Ia rive 
_aroité <iu-ff;;;i"d;"fent expliquer

i'ffj:iË, j"'.#"ff 'l.',',:J:âil;FHf H#%tr;Bh"rpartir de ta pépinière_a"sïi"rà-, ÀiaiùËii.'.ituée à Tonnel-tes près de Taràscon qui u"iait-iailîË!'pru.rt, contaminésvenant de New_york.
* Enfin, d,après I,

ft{,:fi ËqÉi4isËiniîi#jifrih}itrii,

uffiiç:"e*{q5*;'çq3flËË'il*ffi

c - QÇI,,I-_QUES RAppFrr:_M_ORPHOLOGTQUES SUR
à,i,if 

rr.^t% 
ç g6 

1 
H viiô x È Èa" ï Ëï r È s 

- 
Ë Ëcar s

,.""1:ofll[#oxéra se rattache au grand groupe des puce-

*:^u,3ïiff ",î::îëîf"J,:,,X.ij"iï*'itrif H,,;iË:l:buccates lui permettenr^.1"- 
ii.i"Ëi-i;', 

"tî:rr. de Ia 
_vigne

et d'en aspirei la sève qut est sa seule nournrure,Les Dégâts

ooràHà:ïli'*' ïff i,1îï: îfiff :À"ïi s s en t d e f a ç o n trè s

,it",l.,"tl"iinl'ffi ,3i",{',i#1,îË"lïr,",:ff 
f; ï,i3Hi""X,flîun grave préjudice à

- Sur vignes européeïnes, les piqûres du parasite d.éter-

i*ii'â:3Ë'H'g#ls#iïii*il,"tJ'','"ff ..*
. Au bout de quels,res 

^annÉ"r, h plante se trouve privéeoe rous ces organes Èouterrains,ââ6.ôi.ïii"i. er meurt.
MARTINEZ José
ROUGY Valérie

ffi'fig;h1r,ffi"4#il1
Bibliographie

o Sources d?rchives.
Archives Départementales du Gard

,,,,. là Ën"ii: *î,h':"#i'îi&"î"#Iilhï* du Gard

,Urr"-rlilPort.s communaux dei maires au sous_préfet,

I Ouvrages

ronJ fi: f#tfrrn< .Maladies et parasites de ta vigne r,

- J. LONG . Vignes et Vignobles > j"g79, Hachette.
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LE CELTIER DES GHARTREUX

Àprès I'assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu
.r, au piintemps 1989, nlotre cave coopérative 

-a p1!s ,qn3
nouvelle dénomination et s'appelera désormais n CELLIER
DES CHARTREUX ,r.

t' Pourquoi cette nouvelle appellation ?

.1" - Pour simplifier notre raison sociale qui était longue
et peu commerciale.

2o - A cause des Chartreux de I'Abbaye de Villeneuve qui
ont marqué I'histoire de notre village au cours des

' siècles passés.

Nous avons commencé par présenter une ( Cuvée des
Chartreux > pour nos vins dè pays et ce nom étant apprécié
par nos cliehts et coopérateuis, nous avons décidé de-donner cette nouvelle appellation à notre cave.

Le 19 mai dernier, nous avons inauguré notre nouveau
point de vente à GRAVESON en présence de nos élus
municipaux et de nombreux coopéràteurs de PUJAUT et
de SAUVETERRE.

L'achat de la cave MAGALI à GRAVESON, réalisé en
1988, nous permet de stocker une partie de nos vins, car
notre capaCité de cuverie à SAUVETERRE était devenue
insuffisante étant donné I'accroissement des surfaces de
vignes de raisins de cuve à PUJAUT.

Â
En effet, peu à peu le vignoble de raisins de table qui

a fait la renommée de notre village, se transforme en
raisins de vin, ce qui a eu pour conséquence de voir passer
la production de notre cave de 20.000 à 35.000 hectolitres
de moyenne ces dernières années.

Cette transformation du vignoble nous a permis de
voir la qualité de nos vins, s'améliorer d'année en année,

Nous sommes maintenant en mesure d'offrir à notre
clientèle une gamrne de vins qui va des vins de table aux
Côtes du Rhône, en passant par des vins de pays (Cuvée
des Chartreux rouge et rosé) ou des vins de cépages
(Syrah, Cabernet, Sauvignon) qui sont très appréciés par
notre clientèle.

Une lacune demeure. Nous produisons peu de vins
blancs, Mais de nombreux sociétaires ayanf planté des
cépages blancs de grande qualité tels qud Chirètte, Bour.
boulenc, Sauvignon, Roussane, Chardonnay Grenache Blanc,
nous serons très prochainement en mesure de produire des
vins blancs de haut de gamme, qui sont demahdés par les
consommateurs.

Outre cette nouvelle capacité de stockage, I'achat de
la Cave MAGALI nous a permis d'installer un nouveau
point de vente au détail dan5 les Bouches-du.Rhône, à proxi.
mité de plusieurs villages qui n'ont plus de production
viticole, et située sur un axe routier trèt fréquenté par les
touristes qui se dirigent vers Arles et la Camargue.

Le Conseil d'Administration pensant que l'avenir et la
revalorisation de nos vins passê par la ^vente au détail,
nous sommes en train de lancer le projet dont nous parlons
déjà depuis trois ans.

En effet, dans peu de temps les travaux de eonstruction
d'un hall de vente et d'une réception de vendanges vont
commencer en bordure de la RN 580 (Lieu-dit le Barda),
et seront opérationnels au printemps 90, pour la vente et
aux vendanges 90 pour la réception des raisins.

Les terrains achetés sont suffisamment grands et per-
mettrons si nécessaire, de transférer dans I'avenir la
totalité des activités de la cave sur notre Conrmune.

Depuis plusieurs années, le Conseil d'Administration de
la Cave s'est fixée deux priorités :

le - La satisfaction de la clientèle particulière de plus
en plus nombreuse.

2" - La satisfaction des coopérateurs qui ont fait de
gros efforts pour améliorer la qualité de leurs vins
et qui devraient en ressentir les effets dans les
prochaines années,

_. C'est ce que nous souhaitons le plus vivenrent pour
I'ensemble des coopérateurs et pour l'avenir de notre ôave"

Alain JOLIFFRET, Président

PLANTES ET EriIVIRONNEMENT

Lce Rogierr

Par la richesse et la durée de leur floraison, les rosiers sont
toujours très appréciés dans les espaees verts publics ou privés.
De culture facile, ces végétaux s'adaptent à la plupart des sols
et peuvent vivre pendant de nombreuses années s'ils sont corrêc-
tement soignés, fertilisés, déshcrbés et Brotégés contre les
parasites.

Plantation

L'époqrie courante de plantations des rosiers s'étend de fin
octobre à fin avril sauf en période de grands frolds. Après prali-
nage et suppression des racines abimées, il faut établir les
racines au fond du trou de plantations sans les retourner,
combler avec de la tere meuble et tasser le sol,

Soinc culturaur

La Taille - En règle générale il faut tailler court les rosiers
faibles et tailler plus long les sujets vlgoureux. Supprlmer les
branches âgées de deux ou trois ans, ainsi que les rameaux faibles.
les chicots et le bois mort. La plupart des rosiers doivent être
taillés à la fin de l'hiver. Toutefois, les roslers sarmenteux non
remontants se taillent dès que leur floraison est terminée, en
juille{août.

Lee Pincements - Dès qu'un rameau s'allonge exagérément
à partir de la base de I'arbuste, un plncement immédiat s'avère
indispensable.

La Supprcssion des drageons - Les drageons sont les rameaux
qui .se développent sur le porte-greffe. Leur feuillage est netté-
ment différent de celui du rosier. ll faut les supprimer systémâti-
quement dès qu'ils apparaissent.

Suppression des fleurs fânées - Au moins deux à trois fois
au cours de l'été, supprlmer les fleurs fânées en coupant la tige
en-dessous de la deuxième feuille (depuis la fleur).

Le travail du gol - Après la taille, effectuer un béehage léger
entre les plants. En profiter pour incorporer amendements organi-
quee et engrals. En cours de végétation, blner régulièrement. le
buttage hivernal des rameaux permet une efficace protection contre
le gel.

Arrosage - Grâce à leur enracinement profond, lee rosiers
résistent bien à la sècheresse. Néanmoins, par temps chaud et
sec, il est nécessaire de les arroser pour leur permettre de
fleurir normalement. Un arrosage abondant tous les 10 à 15 jours
suffit (20 à 30 I d'eau par mQ. Eviter d'entretenir une forte humi-
dité au niveau du feuillage qul favorise le développement de
maladies.

(à suivre)

Fonds Départemental de la Taxe Professlonnelle

Monsieur le Préfet demande au Conseil Municipal
de bien vouloir se prononcer sur I'attribution de la
Taxe Professionnelle COGEMA, année 1988, qui s'élè-
ve à 79.454,17 F. Le Conseil Municipal accepte à
I'unanimité.

Demande de Subvention

Madame la Directrice de I'Ecole Maternelle, solli-
cite une subvention de 1.000 F pour I'achat de livres
de Bibliothèque. A I'unanimité, le Conseil Municipal
donne un avis favorable pour I'achat de livres à
concurrence de 1.000 F et décide chaque année de
renouveler quelques livres pour une somme de 500 F.

Atfaires Diverses

- ll est demandé de marquer la périorité du
Cù 677 sur les différents chemins - La Poste, le
Canon, les Molles, Camphio, les Plaines.

- ll est nécessâire de rechercher une salle pour
le Théâtre des Cinq Saisons.

- L'Association u Blanche Neige ,, a trouvé un
local pour I'aménagement de la Crèche.

- Nomination A.S.E.M. à compter du 1-9-1989,
Mlle Stéphanie CLAUDE est nommée A.S.E.M. en
remplacement de Mlle GILLES Denise.

Réunion ên datc du 3 Scptembrc 1989

ELECTION AU SENAT. TABLEAU DES DELEGUES

Délégués Titulalres
LAURENT Claudine ROUCHETTE Jacques
LAURENT Jean SERRET Robert
MARTIN René

Délégués SuPPIéants
VENDRAN Sylvie CHAUDEYRAC Raoul
CLAUDE Nicole

eamitë den Çëtee
Extraits du compte rendu de I'Assemblée Générale

du 26 avril 1989

50 personnes environ étaient présentes le 26
avril 1989, à 20 h 30, à la Salle Municipale.

I - COMMISSION DES FETES

La Commission Municipale des Fêtes prenant
acte de la démission du comité des fêtes, propose de
réformer ce comité en y intégrant un programme de
Jumelage et animations diverses.

II - COMITE DES FETES ET JUMELAGE
Les membres présent décident de créer une asso-

ciation type loi 1901, dans le but d'organiser et de
gérer I'animation dans le village ainsi que le jumelage
avec différentes communes européennes.

III - CONSEIL D'ADMINISTRATION
ll est décidé de se baser sur le " Statut Type de

Jumelage Européen D pour organiser le nouveau
comité. Un conseil d'administratlon est donc formé
comportant 24 membres :

- 12 membres de droit (Elus du.Conseil Municipal)

- 12 membres adhérents (Elus dans I'Assemblée)
Membres de Droit : VERNET Rémy, LAURENT

Claudine, ROUSTANT Josyane, MARTIN René,
GRAND Alain, CLAUDE Nicole, ZUNINO Robert,
BLANGUERNON Patrice, BOUNIEUX Paul.

Membres Adhérents : LORIETTE Jean-Baptiste,
REY, JOUFFRET Alain, SIMON Julien, COLL, ROUS-
TANT Louis, LAURENT Jacques, GIRAUDIN Alain,
ABATE Rodolphe, DESTANDAU Jacques, ROUCHET-
TE Bruno.

Réunion du Conseil d'Administration du 9 Mal 1989

I - ELECTION DU BUREAU

Suivant les indications du statut type, le Conseil
d'Administration procède à l'élection du bureau :

Président
Président délégué
Trésorier
Trésorier Adjoint
Secrétaire
Secrétaire Adjoint

VERNET Rémy
LORI ETTE Jean-Baptiste
CLAUDE Nicole
LAURENT Claudine
ROUSTANT Louis
ROUCHETTE Bruno

II - PROGRAMME

Outre la fête votive et le jumelage, il est décidé
d'organiser ou de soutenir I'organisation de la lête
de la musique, de la fête du vin (novembre), d'un
thé dansant.

Le Comité propose également d'aider ou de sou-
tenir la réalisation de projets ou d'idées ayant pour
but I'animation du village.

LE MOT DU PRESIDENT

Après ce compte rendu ( administratif ", jo tenais
à souligner le tlavail réalisé par l'ancien comité, et
à rendre hommage à la réussite de leur entreprise
pendant ces dernières années.

Je tenais également à remercier la municipalité
et les bars pour leur participation financière, les
agriculteurs pour leur aide matérielle, toute l'équipe
qui a pârticipé à la buvette pour leur dévouement
et leur dynamisme et enfin la population sans qui
rien ne pourrait se faire.

Pour ce qui concerne le iumelage, une réunion
d'information sera organisée dans le courant du mois
de septembre. Toutes les personneé intéressées par
cet événement seront invitées par affichage dans le
village. Pour I'instant, aucune décision n'a été prise
en ce qui concerne les pays du jumelage. Certains
contacts ont toutefois été pris avec I'Allemagne et
l'ltalie. M. LORIETTE Jean-Baptiste sera notre Guide
dans cette nouvelle aventure. ll n'est pas nécessaire
de rappeler I'importance des jumelages qui permet'
tent le rapprochement entre les peuples, évitent les
incompréhensioRs, favorisent les échangent scolaires
et sportifs, alors venez nombreux.

VERNET Rémy



Nous souhaitons la bienvenue au docteur
Catherine CANAFF, Généraliste

,qui reprend le cabinet du docteur ROQUES Jacques
situé place de la Poste - Té1. 90264124

" Les mêmes horaires sonf conseryés o

Nous disons au revoir au Docteur Jacques ROQUES
et lui souhaitons une bonne installation à Avignon

Té1. 90 26 4277
Cabinet de Mme DULAC
Chirurgien-Dentiste

j
Té1. 90 8829 21

Sté SOGADIS - Route de Four
Equipement hôtelier - Toréfaction - Café

J-
Té1. 90 264422

M. POUBLAN - Chemin de la Velle
Artisan - Peintre - Décorateur

GROUPAMA DU MIDI
Mme Jûliette TOGNETTT - Rue Frédéric-Mistrat

(face à l'école maternelle)
Assurances toutes professions

Auto - Bâtiments - Vie privée et professionnelle
Placement d'argent

FETE DE LA MUSIQUE

Grande réussite pour cette première Fête dé la
Musique organisée à la Salle Polyvalente le 20 juin
1989. Un nombreux public a applaudi un Duo de
harpe et de violoncelle, de clarinette interprété par
des professeurs et des élèves de l'Ecole de Musique
de VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON. Béatrice FAUCON
et Guillaume AKOUKA de PUJAUT, nous ont régalés
à I'orgue électronique. Les enfants de I'Ecole Primai-
re à la Flûte à Bec, accompagnés par Fabienne
RICHAUD, leur: professeur de musique, nous ont
rappelés les paroles de " La Marseillaise ". La Soirée
s'est terminée avec I'ensemble " La Pavanne du Roy "spectacle costumé de musique âncienne avec instru-
ments cromones, violes, flûtes à bec...

La Responsable de cette soirée
Josiane ROUSTANT

D'innombrables feux ont dëtruits cette année encore
Ies plus belles parties de notre région. Les blessures morales
et 'financières sont profondes. Parfois dramatiques pour
ceux qui ont tout perdu.

Notre canton n'a malheureusement pas été épargné.

Les garrigues et iolies pinèdes de ROCHEFORT, LES
.ANGZES et PUIAUT ont dû subir ces terribles flammes
meurtrières, .attisées par le Mistral toujours plus' liolent,
mangeuses de yerdure et de végétation' que nous aimons
tous.

. . A PUJAUT, en particulier, le feu a pris et repris maintes
fois-au .quartier du C'hâ.teau et', à pioximité,-au quartier
du Moulin.

Endroits à très hauts risques car situés juste au.
dessus des premières habitations du village ; d'ailléurs, yous
n'ignoreT pas que plusieurs maisons ont-eu << terriblement
chaud >

Tout dernièrement, c'est le dessus du ouartier de Saint.
Bruno qui était la proie des flammes. '

Heureusement tous les feux localisés sur notre commu.
n.e ont pu ê.tre rapidement circonscrits grâce à l,interyen-
tion immédiate du corps des sapeurs-pômpiers de Vilte-
neule que nous, remercions yiyement pour leur elficacité
et leur témérité,

La gendarmerie est toujours vigilante et circule sans
cesse sur notre terlitoire pour surveiller d'éyentuels incen
diaires. Nous les remercions pour leur étroite collabora-
tion, ainsi que toutes les personnes de PUIAUT qui sont
t)enues offrir leur e'ffort et aide pour combattre le feu.

La prévention est l'affaire de tous. Tout le monde doit
y être sensible et attentif. La loi prêvoit une certaine
réglementation. En effet, on peut citer plusieurs articles
de Loi - par exemple :

- L'Article L 322.1 (1'"') et L 322.3 du C.F. prévoyant de
l'obligation faite au propriétaire de débroussailler son
terrain iusqu'à une distance de 50 m de son installation.

Le débroussaillement est très important : Sartez.vous
que la plupart du temps, le feu se propage par le sol très
rapidement (donc par les broussailles), .Ies'branches les
pl.us hautes des arbres étant touchées qu'après percistatrce
du feu sans moyen pour le maltriser.

- L'Article 3.1.2.1. concer,ne l'infraction de port ou
d'allumage du feu sur le sol d'autrui.

Bien d'autres textes sont actuellement en'ttigueur, mais
l'énumération de ces deux articles résument lbs mesures
essentielles à adopter EN TOUTE PRIORITE pour nous
permettre de conser.ter notre patrimoine.

ÀES?ONS VIGILANTS ET RESPECTUEUX DE LA
PROPRIETE D'AUTRUI.

Claudine LAUHENT
Adioint au Maire

Terre brûlée

Josiane ROUSTANT, Membre du Conseil d'Admi-
nistration de VILLENEUVE-ACCUE|L, vous fait part
d'une permanence de cette association en Mairie
de PUJAUT une lois par mois. Soit le I0 septembre
1989, le 17 octobre 1989 et le 19 décembre lgSg pour
ce dernier trimestre de I'année lgB9.

L'Accueil sera effectué par Nicole CLAUDE, de
14hà16h.

.i
Depuis le mois de juin 1989, le canton a vu Ia

création d'une < lnstance gérontologique ),.

Cette instance aura pour mission notamment :

- d'étudier les besoins des personnes âgées,

- de les informer et de les assister pour tous
les dossiers les concernant.

Josiane ROUSTANT, Conseillère Municipale, le
Docteur MERINDOL, MRre SAUVAGEOT, lnfirmière et
Mlle VINDOLET, Kinésithérapeute, y représenteront
la Commune.

La Semaine Nationale des personnes Agées aura
lieu du 16 au 22 oclobre 1989. A cette ocèasion, la
Commune organisera une Journée récréative, te
mercredl 18 0ctobre.

A 14 h, Salle Polyvalente. La semaine nationale
de9 personnes âgées se clôturera par une Manifes-
lation Cantonale le vendredi 20 octobre au Forum
des Angles. '

. Pour vous rendre à cet après-midi récréative, les Transports
P9ylqqE mettent gracieusement à vorre disposirion un car à13 h 30, place de la Poste.

Y'A DU JUMELAGE DANS L'AIR
PUJAUT somnole sous îa chaleur impitoyabîe de iuiUetse remettant de sa belle fête ttotive, lieu d,échanges

f-ructueux et d'amusement coilectif, symbole d'unité enire
les habitants d'une même commune, rencontres d,amis
connus ou découverte de nouyeaux visages.

, Et puis I'qllt.omne et ses. vendanges apporteront les
prëmtces de I'hiver, annonciateur à son lour d,autres
rencontres, à l'abri du froid et du ,, mistraL >.

PUJAUT comme ailleurs, entend les bruits qui cou.rent,
qui volent en l'air !

.. l"t.journaux, Ia téléyision, etc... en parlent et ceLa
affole. A peine-remis des, joies âe ce Ficenienaire, voilà-t-y
pas qu'aprè,s 1989 on parle déjà de 1992.

. Mon Dieu que lei gens sônt pressés de voir passer le
temps ; pensez ! .on n'a même pas-le temps d,avoir-le tempspour tout faire !

PUJAUT a ses richesses d'hommes déyoués, s'occupant
d'activités' diverses pour les ieunes et pour tes nioinsjeune.s.: Qui les boules, Ie iudo, le foot,'la gym-ctub, Iesactivités de |écolg, Ies voya{es, la beiote,' tes Zlp6s;1i6'n}--,
arretons-nous Ia llsle serait trop longue pour lout énumé-rer. Toutes ces activités font que lei eehs se rencontrentet partagent leur passion commune; Z,est un enrichisse-
ment.

PUJAUT a Ie yent en poupe pour 1992. L'idée de la
création d'un Comité de luitekige iemonte aeia aàiàiàuïi
années. -C.'est chose faite mainîenant : un cbmi.tei iri ià.
Lertes, brcn. sùr, comme un nouveau-né, il aura besoin de
sotns , et d'encouragements, mais aussi, il apprendra àmarcher avant de vouloir courir.,. après ptusièurs lièvres.

. PUJAUT, à travers son.comtté de iumelage, chercheraa..se lumeter a.vec un vill.age -étranger, espagnol, italien,
allemand, anglais, portugaisl.. It te f"erà tàùt"a,aAord m.oL
destement en favorisant les.rencontres culturelles ou sporti.ves ou.professîonnelles, ainsi q_ue les échanges familiauxp,ermet,t ant de progres s er dans i ap pr ent is s age" d' uhè taniui.e
etrangere et surtout en permettant de découvrir toutes-les
rrchesses de nos di"fférences.

.Et si PUJAUT en 1992.faisait, à l,occasion de sa fêtevotive, une FETE européënne én retràuvant tes rimi-s
espagnols,. itgrllgns, allemands, anglais, portigais, 1"À'roï_trés depuis 1989 !

Vous^imaginez un peu,. Ia ,Canebière transformée en
ynamps-Ebtsé,es^! .la place .du Marché habittée eit place deta Loncorde ! Saint Veredème en Arche de Triomphe !

I'arrête de délirer ! C'est .la chaleur de juittet ! Etpgurtant le rêve permet parfois d,espérer t Et f espAr
d'avancer ! Y'a du jumelage'dahs-t'air-!'- -

].-N. LORIETTE

\---Z

CONGOURS DES MAISONS

ET VILLAGES FLEURIS

A I'occasion de la composition du jury local pour le concoûrs des
maisons fleuries, la municipalité a émis le souhait d'y faire participer
des habitants de notre village.

Mmes MULLER, JOUFFRET A., VIDAL D., ainsi que MM. GAUTIER,
MOULET, VIEULES, LACROZE. Personnes contactées ôette année, sort
venues très sympathiquement renforcer l'équipe municipale des villages-
Fleuris.

Que tous soient ici remerciés pour leur aimable participation.

C'est en date du 5 juillet dernier que le jury local a parcouru nos
rues et ruelles afin de déterminer les 6 personnes devant rester < en
COUfSe ,).

6 sur 20 inscrits, vous vous doutez que notre choix a été très difficile.
Pour I'année 1989, sont retenus :

DAI Alphonsine, RUGGIERI Pierrette, SOULIER Raphaë1, NOYE
Vincent, D'ALESSANDRA Jean-François, CHAUDEYRAC Raôul.

Le jury départemental, sous la responsabilité de MM. DURAND et
OARREYRON est venu dans notre localité le 13 juillet. Nous attendons
maintenant sa déçision, qu'il nous communiquera dans quelques temps.

Si vous êtes intéressés par ce concours, dès I'automne préparer votre
jardin pour l'été prochain.

a res'o n sa o' 

I ir" rlî :r"J i[*:
Glaudine LAURENT



M. et Mme GALLO remercient la municipalité pour son
aide financière, le personnel communal, le Comité des
Fêtes et quelques personnes qui se sont jointent à eux
pour organiser cette manifestation.

Nous nous excusons auprès des personnes qui sont
venues trop tard se faire inscrire, mais nous n'avons pu
faire autrement que de les refuser.

Il est toutefois regrettable que malgré l'appel de M.
le Maire, les Associations locales ne se soient pas senties
concernées par cette organisation dont le but était de faire
amuser et de rapprocher tous les gens de notre village,

C'est du 3 au 5 juin dernier que le Comité Histoire
du, Bicentenaire vous a présenté une exposition sur la
période révolutionnaire de 1789 à 1799, grâce aux documents
d'archives de la commune.

Exposition t5e; legs_qie. _et appréciée, la première en
son genre organisée à PUJAUT.

. Beaucoup de visiteurs, répartis sur les trois journées,
pour admirer 12 panneaux - recto-verso - et sept vitrines
bien agencés rélatant la vie au village pendant cette période
tragique et glorieuse. Il est vrai que PUJAUT n'est pas
marqué par Ia terreur mais les recherches nous ont fait
découvrir une multiplicité de petits faits très intéressants
pour peu que l'on s'intéresse à l'histoire locale.

Mme SUSTRAC s'est jointe au groupe, et après la
création de deux panneaux sur la Révolution, elle a offert
sa réalisation < l'arbre de la liberté > à la commune. Je
remercie Mme SUSTRAC, pour son aimable geste.

BICENTENAIRE DU 14 JUILLET

UNE GUVRE SIGNEE SUSTRAC

Le comité aura le plaisir de recevoir Monsieur Alain
ROUQUETTE, professeur d'histoire à NIMES, qui fera,une
conférence sur le thème :

La situation du département du GARD à la veille de
Ia Révolution et les travaux des Assemblées Communales.

VENEZ NOMBREUX A CETTE CONFERENCE.

Entrëe gratuite.

Claudine LAURENT
Adjoint au Maire

EDUCATION NATIONALE

Traditionnellement, à son départ de llEcole Pri-
maire de PUJAUT, chaque élève reçoit un diction-
naire offert par la Municipalité. Cette année, il rece-
vait en plus la brochure relatant la Révolution de
1789 à PUJAUT.

Les 30 élèves de M. DOURLENS ont été accueil-
lis en Mairiê pour recevoir de Monsieur le Maire,
EntouréS de Mmes LAURENT, ROUSTANT et VEN-
DRAN, ce livre tant utile pour progresser.

Mme Josiane ROUSTANT, Déléguée du Conseil
Municipal au C.E.S. du MOURION a été élue 1"" asses-
seur pgur le Syndicat lnter-Communal.

FORMALITES ADMINISTRATIVES
QUE L'ON DOIT CONNAITRE

DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME

A déposer en Mairie.
Fournir:

- Plan de Situation (en 4 exemplaires)

- Plan de Masse (en 4 exemplaires)
Les lmprimés sont à retirer en Mairie.

DECLARATION DE TRAVAUX

Elle doit être déposée en Mairie.
Fournir :

- Plan de Situation (en 4 exemplaires)

- Plan de Masçe du Terrain (en 4 exemplaires)
faisant apparaître :

1" Les distances de la Construction par rapport aux limites
séparatives et aux autres implantations situées sur le terrain.

2" L'Etat existant et les modifications projetées.
Quand fait-on une Déclaration de Travaux exemptée de Permis de
Construire ?

- Pour des travaux de faible importance.
Les modifications de toiture, les ouvertures de fenêtre, les murs
de plus de 2 m de hauteur, les piscines, I'adjonction d'un balcon,
la création d'une pièce d'habitation supplémentaire, d'un abri de
jardin, d'un garage, d'une superficie ne dépassant pas 20 m2 de
S.H.O.B., les habitations légères de loisirs (H.L.L.) et les clôtures.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Du 1"" Septembre au 31 Décembre
Se présenter en Mairie muni d'une Pièce d'ldentité

RECENSEMENT MILITAIRE - OCTOBRE 1989

Jeunes nés en 1972 du 1"' Juillet au 30 Septembre

PENSEZ A VOUS FAIRE RECENSER

Présentez-vous en Mairie muni du Livret de Famille de vos parents

FOOT U.5. P.

t

M. PLAULT, Président

L'U.S.P. engage pour la
saison 89/90

de6à7équipes
SENIORS 2 équipes
MINIMES 1 équipe
PUPILLES 1 équipe
POUSSINS 1à2 équipes
DEBUTANTS 1 équipe
A bientôt sur les stades

Venez nombreux
les encourager

TENNIS
Le grand tournoi annuel du Tennis de Saint-Bruno

c'est déroulé cette année dans de très bonnes condi-
tions on a noté une très grande participation, en
effet, près de 200 tennismen se sont affrontés sur
les cours. 31 enfants de PUJAUT inscrits à I'Ecole de
Tennis ont participés à cette rencontre. Dans leurs
catégories respectives, 4 d'entre eux sont sortis vain-
queurs de ce tournoi et récompensés. Mme ROUS-
TANT Josyane et M. BLANGUERNON Patrice ont
remis les coupes offertes par la municipalité. Les
finalistes 89 sont : LEVEQUE Bérengère, LAILY Frédé-
ric, ROUSTANT Benjamin, AKOUKA Guillaume.

Les enfants de I'Ecole de Tennis sont dirigés par
le sympathique Paul COURTIN, entraîneur très appré-
cié des parents, très aimés des enfants et le temps
aidant... va nous faire de la graine de champion.

L'année sportive c'est clôturé fin juin par un
goûter offert par le Tennis-Club avec remise des
récompenses.

Niveau de nos petits champions :

- 1r" balle - TATE Brice, RAVAIL Jorôme

- 2è balle - CHARRIN Armand, MUS Joan,
PARRA Julien, PERIS Renaud, LEVEQUE
Pierre

- 3ê balle - CHARRIN Cécile
Bronze : BOUTHORS Jérôme, GERMAIN Patrice,
BOURIN Caroline, ROUSTANT Benjamin, JOUR-
DAN Florent, MUS Marianne, PARRA Elodie, LE-
VEQUE Bérangère, LAILY Frédéric
Argent : LEVEQUE Blandine, ESTOURNEL Va-
lentine.
Démarrage des cours : le 20 Septembre

ROUSTANT Josyane

Après I'Assemblée Générale du 21 mai 1989, et le renouvellement
du bureau, M. PLAULT Robert, Président de I'U.S. PUJAUT, adresse ses
plus sincères remerciements à tous ceux qui l'ont aidé dans sa tâche.

La nouvelle saison va débuter, nous souhaitons que les résultats
obtenus en 88/89, soient encore améliorés.

Pluè d'acharnement, et les ( SENIORS ' 3u'au championnat pouvaient
prétendre à la montée en catégorie supérieure.

L'équipe " PUPILLES ) a porté haut les couleurs de I'U.S.P. en termi-
nant 1"' de leur Poule. BRAVO !

Nos ,. MINIMES " jouant à SAUVETERRE, réintègrent le club.
Quant à nos joueurs en herbe (POUSSINS et DEBUTANTS), leur

participation a fait la joie de tous.

l.5ïtiÂc

LÂgulpct de Pujdut avànt le match

PONGISTE$ A VOS RAOUETTES

Voici deux mois qu'une nouvelle association s'est
gréée à PUJAUT " Le Pongiste Pujaulain , et a pour
but l'invitation et la pratique du Tennis de_-Table.

Déjà de nombreuses personnes nous ont contac-
tées et semblent très intéressées par cette initiative,
pour preuve, le tournoi local du 22 juillet qui dans le
cadre de la Fête Votive a enregistré une participation
importante et sympathique. Après des finales très
disputées, les vainqueurs M. BURNEL Alain en senior
et M. ROUSTANT Benjamin, en junior, se sont vus
remettre de superbes récompenses.

Soulignons que les prix de ce tournoi ont été
généreusement offerts par la Municipalité que nous
remercions vivement, ainsi que par des commerçants
dynamiques de notre village.

Dès septembre, I'association de Tennis de Table
débutera pleinement la saison et vous invite à la
rejoindre pour pratiquer ce sport en amateur ou en
compétition avec un matériel et un effectif consé-
quent.

Toutes informations vous seront données par ses
représentants :

M. FONTARIVE Daniel, Président 90264521
M. BESSOLES Patrick, Trésorier 90 26 43 66

M. BERARD Raymond, Secrétaire 90 26 40 93

Le Bureau

Ce travail de recherches historiques restera un très
bon souvenir pour tous les membres du comité histoire,
malgré les heures longues et fastidieuses passées à dépous-
siérer les vieux documents, et à concevoir l'exposition,
d'autant plus qu'une plaquette relatant de tous les sujets
traités lors de I'expo a été éditée et remise à chaque
visiteur.

Notons avec plaisir la participation de toutes les classes
de l'F.cole Primaire. Les élèves accompagnés par leur
instituteur, se sont passionnés pour l'histoire locale.

Belle réussite pour I'exposition sur la révolution orga-
nisée par le comité histoire qui ne s'arrête pas là, et...
vous donne rendez-vous le VENDREDI 6 OCTOBRE 1989,
à 20 h 30 à la Salle Polyvalente..



K LA CHAUMIERE DE BLANGHE NEIGE "
Le Président et les membres sont heureux de

vous faire part de sa prochaine ouverture (mi-septem-
bre).

Le projet a enfin pu aboutir grâce à M. FAUCON
qui a bien voulu louer son local anciennement < LA
GRANGE D'ANDIOR " à I'Association. Cette dernière
le remercie vivement.

La surveillance des enfants sera assurée par trois
personnes, dont une puéricultrice diplômée d'Etat.

Les horaires d'ouverture seront de 7 h O0 à
I8 h 30 en contlnue.

La crèche accueillera les enfants de 2 mois à
6 ans.

Elle assurera pour les parents désireux de se
libérer quelques heures, une halte-garderie, ainsi que
les repas de midi.

L'Association remercie Monsieur le Maire, ainsi
que son conseil municipal pour I'aide qui lui a été
apporté sachant qu'elle pourra à I'avenir, compter
sur un appui éventuel.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser :

Mme Edith LASCOMBE
Rue Sous-le-Vallat
30131 PUJAUT
Tét. 90 26 43 43

_ Dès à présent, songez à faire inscrlre votre
enfant.

(Ën un premier temps, les places seront limitées)

Le Président R. VIAL

A'--= G-) Ç,-- C-) a---- G-) Ç.---C-) a.---C->

THEATRE DES GINO SAISONS

Les enfants de I'Atelier Théâtre ont présenté à
un public nombreux le 28 juin, le travail fait durant
I'année. ll s'agissait d'improvisations, de saynètes
basées sur la composition du personnage, la voix et
le geste. Le Public conquis a su récompenser les
jeunes artistes en herbe par des applaudissements
fournis.

L'atelier reprendra ses activités le 1u" octobre et
proposera un atelier débutant (8-10 ans) et un atelier
pré-adolescent (10-14 ans).

Les inscriptions débuteront le mercredi 27 sep-
tembre et se poursuivront le samedi 30 septembre.

EILE EST REVENUE
Des brumes du nord au soleil de Provence
Où les cigales chantent pour embellir la vie
Elle est revenue petite VERONIQUE blonde aux yeux bleus,
as tgint pâle, au sourire gracieux,
fragile comme un petit écureuil,
Heureuse de revoir avec joie sa famille d'accueil.
Au _pays de Mistral oir p-ousse I'olivier,
le thym, le romarin emllaument nos iardins,
A la tombée du .jour les étoiles brillaites
fleurissent le ciel en bouquets de lumière
notre belle-Provence, le nid de notre enfance,
on ne t'oublie iamais.
Dans les coins"du village, les parterres sont en fleurs
notre village est beau,-et on lui rend honneur
Lorsque le crépuscule tombe
Ies cigales s'endorment au calme de la nuit
Depuis des années sous notre toit fleuri.
les hirondelles font leur nid,
Soyez toujours les bienvenus
petits oiseaux à votre façon
sont pour nous une chanson

Henriette VERDIER

SOUVENONS.NOUS

DES ANCIENS COMBATTANTS

,< Je ne savais pas qu'une guerce n'a jamais de
fin pour ceux qui ie çont battus " MALA?ARTE.

de la Gendarmerie et son Commandant I'Adjudant-
Chef BARBEY ainsi que de nombreux 4.C., leurs
familles et amis... (qu'il me soit pardonné si j'ai
oublié quelqu'un).

En quelques phrases simples, M. ROUCHETTE
résuma la constitution de l'Amicale et affirma l'inté-
rêt de ia Municipalité envers ceux qui ont combattu
pour notre liberté avant d'offrir le beau drapeau au
Président 3945 qui le ravit aussitôt à M. MULLER,
Porte-Drapeau, sanglé du baudrier et coiffé du calot
aux couleurs < RHIN et DANUBE o. Le Président
remercia sobrement le Conseil Municipal au nom
de ceux du 39-45 et en son nom personnel, rappelant
au passage la Fraternité A.C. dont une manifesiation
allait être donnée un instant plus tard au Monument
aux Morts où I'assistance, drapeaux en tête se
rendait en cortège un instant après.

Au Monum,ent aux Morts il était procédé à un
dépôt de gerbes. On entendit ensuite la lecture de
I'ordre du jour rf 1O du Maréchal de Lattre de
Tassigny par u-ne charmante'élève de I'Ecole Publi-
que, suivi d'une allocution du Président 39-45, puis
de Monsieur le Maire. On retiendra surtout les
paroles du Chef de la 1"" Armée à ses soldats.
" L'Esprit RHIN et DANUBE suryivra en chacun
de vous et demain, pour t)os' de\toirs nouveaurq l)oLts
serëz encore avec -t'erveur \es artisans intransigeants
de la grandeur frânçaise ,,. Ainsi que le legsïe ce
Résistant de L7 ans, fusillé par les S.S. n Vous qui
restez pour vivre,, soyez digne de nous qui allons
mourif >>.

Le Président 39-45 remettait alors la Croix du
Combattant à M. COLIN Joseph déjà décoré de la
Médaille des évadés et honorait pour la première
fois ceux de I'Armée des Alpes en épinglant la Mé.
daille Commémoratives de la Guerre 39-45 sur la
poitrine de MM. DAVID Léopold et GIRAUDIN
Léopold, donnant aux trois récipiendaires une acco.
lade où Ia virilité se disputait à l'émotion.

La Cérémonie s'est clôturée par une minute de
silence à la mémoire de ceux qui sont tombés pour
notre Liberté.

Seuls peuvent s'étonner, en écoutant les Anciens
Combattants, ceux qui n'ont jamais éprouvé Ia nos-
talgie d'un lien oir ils ont souffert. Souvenirs de
Guerre émaillés comme par des phares qui s'allu-
ment aux noms magiques : RETHEL, LE BELVE-
DERE, COLMAR... et font naître un sourire entendu
sur les lèvres des initiés de cette religion insolite.
Religion du souvenir - souvenir de souffrances et
des copains tombés, jamais oubliés. Aucune amitié
d'écoles ou de travail n'atteindra jamais la solidité
du lien qui unit les Anciens CombattâDts << Tous ,
les Anciens Combattants.

Ceux de PUJAUT constitués en Amicale, il y
a un peu plus d'un an, comprennent ceux de 39-40,
l_es prisonniers de guerre, ceux d'Afrique du Nord,
de la F.N.A.C.A., mais aussi une résistante, des
anciens des maquis, de la 1'" Armée d'Indochine
et un interné politique. Et nous nous honorons
d'avoir invité dans nos rangs ceux de I'Armée des
Alpes 3940 injustement privés de la qualité de
Combattants alors que 4 d'entre eux sont décorés
de la Croix de Guerre t (Il ne faut pas confondre la
France et ses Gouvernements),

L'Amicale crêée, il apparut aussitôt que si ceux
d'A.F.N. avaient un drapeau, ceux de 39-45 souf-
fraient d'être privés de ce symbole... et les finances
ne prêtaient pas à un optimisme béat. Restait la
Municipalité déjà donatrice de celui de la FNACA...
le voudrait-elle, le pourrait-elle ?

Notre appel fut entendu, rencontra la pleine
adhésion du Conseil Municipal et c'est pourquoi le
8 mai deqnier, fut choisi pour la remise du nouveau
drapeau.

La Cérémonie, non dénuée d'émotion, a eu lieu
devant I'Arbre de la Liberté récemment planté par
les enfants de I'Ecole de PUJAUT. Etaient présehts
derrière Monsieur le Maire, la plupart des 

-Conseil-

lers parmi l'assistance, le Directeur de I'Ecole, M.
GUIBAL, ses adjoints avec des élèves, une délégation

.té:

.'t''

Chacun était
d'honneur offert
temps aidant, on a
leurs souvenirs...
quand ils avaient

invité ensuite à un apéritif
par Ia Municipalité où, le beau
pu entendre nos aneiens raconter
du bon temps... de la Guerre,
20 ans.

I. I '.i" ;


