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Notre Dame du Château doit son nom au château

féodal des Barons de PUJAULT, X" siècle. Le château
est cité dans une charte < 1175 ' dit CASTRUM PODII
ALTI. Cartulaire de l'Abbaye de St-André de Villeneuve-
lès-Avignon. C'est le plus vieux document authentique
qui fait état de ce fait.

ll était situé sur le plateau dominant le village.

ll ne reste aucun vestige de cette forteresse qui fût
ruinée pendant la croisade que le Pape INNOCENT lll
ordonna contre les Albigeois, répandus dans le Midi
de la France (1209-1229).

Ce Château-Fort était voisin à 2 Moulins à Vent
dont un est encore debout.

La colline a conservé son nom u LOU MOURRE DE
CASTEU " d'oùr le nom de Notre Dame du Château.

C'est en l'année 1864, au cours d'une mission prêchée
par le supérieur du Monastère de Rochef ort-du-Gard
R.P. LOYRE que fût décidé l'élévation d'un monument en

l'honneur de la Vierge. C'est en accomplissement du
Vceu du Roi LOUIS Xlll qui, en 1638, consacra la France
à la Ste-Vierge qu'a lieu, chaque année, la procession
à Notre Dame du Château, pour le 15 août.

La statue est en fonte, elle mesure 2 mètres de
hauteur. Elle fût portée à bras d'hom'mes depuis le bas
du village jusqu'à son emplacement définitif. Ce iour-là
il y eu une fête grandiose et mémorable, plus de miile
étrangers dit-on étaient venus assister à cette inoubliable
manifestation.

La restauration complète de ce monument a été faite
en'1 896. A cette occasion on plaça sur les colonnes des
anciens réverbères. deux anges porteurs de banderolles.
Sur l'une on lisait " Enfants, voilà votre Mère " et sur
I'autre " Mère voici vos Enfants ".

Nous trouvons sur ce monument deux plaques de
marbre.

Sur I'une, on peut y lire

" En vertu d'un bref donnée par PIE lX PAPE -le 10 JUIN 1864 -
Une indulgence plénière est accordée à perpétuité

à tout f idèle qui après s'être confessé et avoir communié,
visitera le jour de I'assomption de la B.V.M. I'Eglise de
Ia paroisse de PUJAUT. Y priera aux intentions du Sou-
verain Pontife et récitera, Cinq Avé Maria devant la statue
de la Mission.

Deux cents jours d'indulgence sont accordés chaque
lois qu'on récitera, avec la contribution de ses péchés,
devant la dite statue, Cinq Avé Maria.

Ces indulgences sonf applicables aux âmes du pur-
gatoire. ,'

l)uiirrlt - l(ô{rê-l)àrû€du {lirâteau

La deuxième comm'émore le Cinquantenaire de la
Vierge.

On peut y lire :

" En souvenir de la tête du cinquantenaire de ce
monument et pour perpétuer Ia mémoire de la Mission
iubilaire prêchée à PUJAUT I'an 1913 par MM. BELLOT
et MIETTON.

JUIN 1914 LES PAROISSIENS RECONNAISSANTS

LA STATUE A AUJOURD'HUI 119 ANS

La nouvelle municipalité a décidé de restaurer ce
monument et d'améliorer le site environnant, afin qu'il
puisse à nouveau redevenir un lieu de promenade.
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EDITORIAL

Le cleuxiètne numér'o clu " PllOULEll , oa pa't'aî,tre clans aos foyars en cette fin
cl'année, en plei,ne périocla des Fêtes. u Au coi,n du Fatt, >> ooLIS oul'ez l'occasion non

sattlemént cIà Ie lir'e, mrLis crussi, d'en discuter enfamille et sans doute clas iclées rLouDelles

gertneront et permeth'ont d,'améliorer encol'e le contenu, et la présentati.on cle ootre bul-
leti.n n'nmicipal,

Cette période cle fêtes oa petm,ettre cle nombreusas réu,nions familiales, ami,cales

oLt, colnnTunautai,res qu,e nous oous sotthoi,tot'ts cmimées, ioyeuses et heut'euses.

C'est le oæu que aott'e Conseil Mttni,citrtal se permet de uous adresser à aous totls,

P r-/ crulois e s et P r.ri oulai'ns.

FUJAUI.'l !-ntree t3u Vrllnge' l{çrrtl tl'AvtNrrott

lmp. L'Empreinte - Le Pontet

Claudine LAURENT



_ ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS
Comité des Fêtes - Renouvellement de la subven-
tion année 1982 : 22.000 F.

- s.P.A.
Reconduction du contrat avec la S.P.A.U. de
I'lsle-su r-Sorgue.
Participation pour 1983 : 1.157 F.

- PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Suite aux travaux de la Commission de I'Urbanis-
me, sont créés :

* Des réservations d'espaces pour des créations
municipales.* Création d'un chemin permettant le désencla-
vernent de parcelles à Trascamp Est.* Extension de la zone lV NA au Nord du chemin
des Planas.* Superficie des lots fixée à 700 m2 pour les
lotissements.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAT
DU {1 JUILLET 1983

REUNION DU GONSEIL MUNIGIPAL
DU 16 AOUT 1983

REUNION DU CONSEIL MUNIGIPAL
DU 29 SEPTEMBBE 1983

- REBOISEMENT DE L'A.S.P.R.E.

Proposition par I'Office National des Forêts
* Surface 53 ha (Sapin, Cèdres, Pins noirs).
* Rénovation de 3,3 km de routes forestières.
* Création de 4 km de pistes jeepables.
* Création en périphérie de 4 km de pare-feu à

sol nu.

- AFFAIRES DIVERSES

Convention signée avec M. YOUENOU, Géomètre
expert, pour le relevé et le plan topographique
de la place du Marché (salle polyvalente).
Acceptation d'un plan de bornage avec piquetage
d'un chemin d'accès à des parcelles, quartier Le
Pélatier.

Aménagement d'une tonnelle à l'Ecole Maternelle.

LE FOOT - U.S.P.

Composition du Bureau de I'U.S.P. Saison 1983-1984

Président : PLAULT R.

Vice-Présidents : FEDERIGHI D., VERNET J.

Secrétaires : FEDERIGHI D., PLAULT J.,
VERRIER J.

Comptabilité : LORIETTE J.-N.
Trésorerie : JOUFFRET G.

Entraîneurs : MATHIEU W. et ROUCHETTE B.

Dirigeants : BLANGUERNON P., LAURENT
J., GALLO J.-M., PEDROSA G.,
ROCHE M., GRAND M.

JUDO

Sport complet, le JUDO assure à ses pratiquants
un développement musculaire harmonieux et un équi-
libre nerveux remarquable.

Son enseignement très savamment dosé, le rend
accessible à tous.

Le JUDO donne aux enfants une confiance, un
calme qui leur facilitent I'entrée dans le monde des
adultes.

La discipline traditionnelle des clubs de JUDO,
le respect des hauts gradés constituent une excel-
lente préparation à l'insertion des adolescents dans
la société.

ll existe en France un diplôme d'Etat qui garantit
la valeur des enseignants.

*

_ AFFAIRES SCOLAIRES
L'entreprise BOUISSE effectuera à la rentrée, le
transport PUJAUT - AVIGNON.
Mme PARRA est nommée Régisseur des Recettes
de la Cantine.

_ VOIRIE COMMUNALE PROGRAMME 84
Le Conseil établit une liste d'une dizaine de
chemins à réparer.

- CONSTITUTION D'UN SYNDICAT D'ETUDE
D'IRRIGATION.

- ANTENNE (Route de Villeneuve)
Erigée sans autorisation.

Courrier adressé à la Préfecture demandant la
suppression de cette antenne.

_ CHASSE
Renouvellement du .bail arrivé à expiration.

_ FONTAINES
Des travaux seront effectués pour faciliter l'écou-
lement des eaux des fontaines " Vieille o et du
" Ménage ,;.

- STATIONNEMENTS
Abusifs engendrant des difficultés à circuler danS
certaines rues. Des AVERTISSEMENTS seront
donnés.

Une
I'U.S.P.

nouvelle saison sportive commence pour

Si les débuts sont difficiles, il n'en est pas
moins vrai que la nouvelle équipe de dirigeants est
décidée à se battre pour permettre aux équipes
présentes de se hisser à un niveau supérieur.

Nos Poussins, Pupilles, Minimes, Réserve, Pre-
mière, ne forment qu'un seul et même club.

Nous faisons confiance à nos joueurs, la volonté
de gagner, la persévérance dans l'effort, la ponc-
tualité et le fair-play sont les qualités prédominantes
de nos footballeurs.

Certes, nos ambitions ne peuvent être que
modestes et mesurées, étant donné Ia précacité
de nos ressources.

Nous comptons sur 'la population Pujaulaise,
parents, amis, supporters, pour venir encourager et
applaudir nos joueurs.

lls méritent tous, des plus grands aux plus petits
votre soutien.

Merci, et à bientôt sur les stades.

LE BUREAU

DES COURS

à 18 h 30 POUSSTNS

à 19 h 30 BENJAMINS
à 21 h OO ADULTES

à 19 h 45 MINIMES-CADETS

à 18 h 45 BENJAMINS
à 20 h OO GYMNASTIQUE SELF

DEFENSE

L'HORA!RE

LUNDI

de17h30
de '18 h 30

de19h30
MARDI

de18h45
MERCREDI

de17h45
de19h00

VENDREDI

de 17 h 30 à 18 h 30 POUSSINS

de 18 h 30 à 19 h 30 MINIMES-CADETS
de 19 h 30 à 21 h 00 ADULTES

_ SALLE POLYVALENTE

Approbation du :

* Marché d'ingénierie.
* L'A.P.S. construction d'une salle d'éducation

physique.
* L'A.P.S. construction d'un foyer socio-éducatif.

- P.O.S.

Le Conseil accepte à I'unanimité la mise en en-
quête publique du P.O.S. de la Commune.

- VOTE DU BUDGET

Lecture du Compte Administratif 1982.
Lecture du Conrpte Administratif du Service de' I'Assainissement.

Présentation du budget supplémentaire 1983 :* Section de Fonctionnement 1.168.969 F* Section d'lnvestissement . 2.491726 F
Budget supplémentaire Assainisssement :* Section de Fonctionnement .... 158.390 F* Section d'lnvestissement 604.696 F

- VOTE DE SUBVENTIONS
A diverses sociétés et groupements acceptées.

- AFFAIRES DIVERSES
Un contact sera pris avec le TENNIS de SAINT-
BRUNO pour assurer une priorité aux enfants
de PUJAUT assortie d'un tarif préférentiel.

_ TRAVAUX DE L'EGLISE
Réfection de la toiture.
Restauration Qes boiseries du chæur et de la
peinture.

INFORMATIONS DIVERSES

- L'Association des Parents d'Elèves pense renou-
veler en 1984 les animations du Carnaval, avec
la participation des enfants de l'école.
Nous comptons sur votre présence pour que la
fête soit réussie.

- Toutes les Associations de votre Commune, sou-
haitent que vous veniez nombreux aux différents
lotos qui se dérouleront durant le mois de
décembre.

- Le jeudi après-midi, 22 décembre, le Père Noël
arrivera en parachute sur la place du Marché.

société provençale de résines appliquées
Société Anonyme au Capital de 1 000 000 de francs

B.p. 1 - 30150 SAUVETERRE - Té1. (66) 82.55.73
TELEX 49O.O3B F

GEL-COATS - RESINES POLYESTERS - PATES COLOREES - APPRETS
MASTICS - LAQUES POLYURETHANESs. p. r.a.



NOTRE DOYEN...
La rédaction du " FiJOULEN " est particulièrement heureuse

de rendre hommage au plus ancien de nos concitoyens, Marius
BONNEAU, qui est né le 5 août 1891.

Rappelons quelques périodes de sa vie :

Après avoir effectué deux ans de service militaire, à quelques
jours de la quille, il est mobilisé pour la Grande Guerre de 14-18
et ne reviendra dans ses foyers que cinq ans plus tard.

En 1921, il épouse Hélène, née BAUDOIN, sa compagne
depuis lors. ll sera également conseiller municipal de notre
commune.

Notre doyen a vu, tout au long des années, PUJAUT se
transformer.

N'oublions pas que, . de son temps ", on pouvait se
rendre en Avignon deux fois par semaine en diligence, que les
rues étaient éclairées par des Iampes à pétrole, que l'on dansait
la polka, le quadrille et la mazurka, qu'une fois par an, tous les
habitants du village se rendaient à AVIGNON, à pied, pour visiter
la Foire Saint-André, et devaient acquitter I'octroi obligatoire
pour l'entrée de marchandises.

Per illustra aquelo entrouducioun, uaqui une picboto istori

Merle e Merlato
Ero la vèio de Calèndo ; Jaque Batrau, de Perno, anè

cassa e tuè un mede. En arribant : - 
Tè, Nanoun, fai à

sa femo, plumo acà pèr deman.

- Oh ! dis Nanoun, la bello merlato I

- 
Es un mede, fai Barrau.

- 
Ehèi ! veses pas qu'es uno merlato !

- 
Iéu te dise qu'es un merle I

- 
E iéu te dise qu'es uno medato !

- Siés un pico-pebre !

- Siés un pau-de-sen !

- Oh ! d'aquelo souiro I Tout-aro te...

- Es uno medato !

- 
Ah ! es uno merlato ? Eh bèn ! espèro.

E foutrin ! a foutrau I de bacèu, de grafignado !

Couifo d'eici, capèu d'eila I Quèntis espdussado ! Enterin
que srespdussavon, Ia caTo rapinè lou merle... o la medato,
e s'esbignè. Courre'm'après !

L'an venènt, la bello vèio de Calèndo, Barrau e
Nanoun anavon pausa cacho-fiô e manja si cacalaus, quand
Barrau :

- Qn. Nanoun, coume fuguerian bèsti de tant nous
espdussa lis arno, l'an passa, tau jour que vuei, pèr squéu
merle !

- As proun rescun. Iéu disiéu qu'èro uno merlato,
parai ? E, bouto, voi, n'èro segur uno.

- 
Ero fort bèn un meile. Lou sabe bèn, iéu que lou

tuère.

- Moun bèu, me sèmblo que la vese : èro uno merlato.

- 
Siés mai aqui emé ta medato ? Que siés cacho-

pesou, pamens !

- 
f,qurns siés testard, Jaque !

- 
Te teisaras, chaupiasso !

- 
Oh! laid moudèle ! laid travai ! Ero uno merlato I

- 
Ah ! èro uno merlato ? Eh bèn ! tè...

E fourin ! e foumau ! de bacèu, de grafignado !

Couifo d'eici, capèu d'eila I Quèntis espdussado !

E dire, que i'aura sièis an pèr Nouvè qu'aquéu uin
duro !

J. ROUMANILLE (Quatorze Contes)

JâRDIN LOlSlR /, $aLrT,-A^t("/^,
Route Nationale 580 - " face au terrain d'aviation "

31131 PUJAUT Té1. (90) 25.07.56

Çtt âfrÈêlN Iean-Clnqûe
.:..

* CREATION ET ENTRETIEN
(PARGS ET JARDTNS)

* PI.ANTES D'APPARTEMENT
* POTERIES ET ACGESSOIRES DE JARDIN
* PLANTES DE PEPINIERES

NOUVEAUX PROJETS

rt..*

* ARBRES D'ORNEMENT* ARBRES D'ALIGNEMENT* ARBUSTES D'ORNEMENT* ARBUSTES D'ALIGNEMENT* CONIFERES* ROSTERS

Rue du Château - PUJAUT

Té1. (90) 25.68.e6
Té1. (e0) 25.63.47

PROUVENCALAMEN

L'autre cop dins lou < PIIOULEN >>, s'ei paila de
I'istori d.e PUJAUT,,mai foudrié un pau parla, per rniéus
Ia cournprendre de la lengo que nostre grand., nostre reire
grand auien cousturno de paila.

La lengo Prouençale es ufto realita.

Per nous autre, gènt d.e la terro, gènt d.otu t,illage ci
toufou esta ulxo lengo ouralo : dins un tèms rassemblaae
touti li gent d'uft uillage e li dilerenciaue di autre. La niue
a Ia uibado, jouine e uiei alentour d'un fio, d,e quauco
ctstagruo, d.'un aèire de cartagène, galeiauon e rûcoutaaon
sa uido.

Mai per quauqui gent celebre coume Mistrau, Rourn'a
nille, Maurortr, es uno lengo que s'escriéu, que se change
en pouësio, efl cartrsot!.r., elt raconte.

D'ou tèrns de rnoun grand la lengo lranceso a coît-
rile?tça de s'istituï dins li caftîpagfto, rnespresent la lengo
Prouençale. E dins li escolo quand un pichot drole d,isié
uno paraulo o quaucarèn en << Patois )> cot4lne se disiê
dou prouuençau lou nîestre lou boutaro au piquet, o iê
picauo sus li det, émé sa grando régle !

Es courn'acô que si abandouna pichot a picbot I'usage
de la lengo.

Aro ia pu gaire de gent que pailon Prouençau. N'ia
qae qaauqui uiei, en remembrercço dou tems passa o de
fes qu'ia (se sias nzatinau) sus li marcat de CASTEU-
REIN/RD o de CARPENTR,4"!, poudes escouta la partid.o
de casso, Ia nanido blago qui arriba a soan oesin...

Espero qu'aqueu rnouceù de lengo nostre uous aura
agrada.

S'aaes uous autri tarnben de causo a dire, a racounta,
fau pas aae crento ! laa m'en paila !

UNE SALLE POLYVALENTE
De nombreuses associations, groupant beaucoup

de participants ont vu le jour dans notre Commune.
Tout le monde ne peut évidemment que s'en féliciter.
Cela va dans le sens préconisé par beaucoup
d'antennes : journaliste, analystes sociaux et répond
aux aspirations profondes de I'homme moderne. On
n'insistera jamais assez, sur les facteurs équilibrant
des activités librement choisies, contre-point aux
contraintes de la vie professionnellë.

Mais pour faciliter cette vie associative, des
structures d'accueil sont nécessaires, c'est pourquoi,
votre Municipalité, a décidé la construction d'une
salle pouvant recevoir différentes activités.

Particuliers - Villas... La terre est trop basse !

Faites effectuer VOS TRAVAUX AGRICOLES
(Labour, sous-solage, rotavator)

Par une Entreprise spécialisée
Prix modérés - Devis sur demande

Le choix de I'emplacement est arrêté : L'angle
Sud-Est de la place du Marché pourrait assez bien
convenir pour une installation de ce genre. On y
trouve I'ombrage des platanes, et surtout une bonne
facilité de stationnement automobile. De plus, les
maîtres d'æuvre, s'efforcent de réaliser une implan-
tation, la moins dévoreuse d'espace possible, et ne
nuisant pas à l'harmonie du site.

Le coût d'objectif, pour le projet actuellement
à l'étude, s'élève à 2.751.414 F H.T. Nous espérons
être en mesure de pouvoir donner toutes précisions
concernant les structures de la salle, ainsi que le
détail de son finaneement, dans le prochain numéro.

ENTREPRISE

Jacque$ VIRIItï



PROJETS EN COURS

Le Bureau de Poste

Selon toutes prévisions, les travaux devraient
commencer début 1984, pour une durée de six mois.
Pendant les travaux, l'accueil du public sera assuré
dans le garage actuel provisoirement aménagé.
Encore une fois le Conseil Municipal et l'Administra-
tion des P.T.T., s'excusent de la gêne momentanée

que chacun va subir durant I'exploitation de ce local
provisoire.

E.D.F.

Le renforcement du réseau annoncé, devrait lui
aussi démarrer en début d'année, après déblocage
des crédits par la Caisse des dépôts et consignations.

Ur.lION AGRICffi DI PUIAUT
Rue Fontvieille - PUJAUT

CONSEII. D'ADMINISTRATION
Président : BOISSY Gérard
Vice-Président : LAURENT Jean
Secrétaire : LAURENT Xavier
Trésorier : ESTRAY Patrick

MEMBRES
CHLUCHNICK J., CARDINEL R., COULON M., JOUF-
FRET J., VIDAL L.-P,

COMMISSION DE COhITROLE
Mme PLAULT
M. JOUFFRET M.

COMPTABLE
M. FERREOL Alphonse
VERIFICATION DES COMPTES : M. Gérard BOUARD
BOULANGER Ehl EXERCIGE : M. LAMBLARD Régis

Nous sommes très heureux de présenter notre
Association à I'ensemble de la population Pujaulaine.
Cet exposé intéresse plus particulièrement les
nouveaux qui ne connaissent pas notre n BOULAN-
GERIE ".

Notre Association régie par la loi de 1901 a été
créêe le 31 juillet 1926 avec pour but de " Former
un groupement de producteurs de blé pour cuire
leur pain... ".

Depuis quelques décades, nous achetons la
farine, mais I'objet principal reste " La fabrication
du pain au levain cuit au feu de bois ".

Notre Association composée actuellement de
320 membres, est ouverte à toutes les familles de
Pujaut et même des alentours. Pour être membre
il suffit de demander sa carte à la boulangerie et
de remplir une fiche d'inscription. Le Conseil d'Admi-
nistration doit donner son agrément, I'adhésion est
définitive au paiement de la cotisation annuelle.

Notre groupement a pour but de garantir à
chacun de ses membres, une qualité de pain la
meilleure possible. Malheureusement, en matière de
dégustation, il est difficile d'avoir tous les mêmes
goûts. Les farines changent, elles sont de moins
en moins biologiques (les vraies farines biologiques
valent le double des farines commerciales) Ia qualité
du blé proprement dite et du champ jouent beaucoup
ainsi que le raffinage excessif qui supprime des
éléments minéraux.

Le travail du pain est très personnel, chaque
artisan boulanger a son habileté, ses goûts, l'essen-
tiel est qu'il réalise une qualité de pain qui satisfasse
une grande majorité de sociétaires.

Qu'est-ce que le pain au levain, les amateurs
pourront consulter ce livre aux éditions DARGAUD

" FAIRE SON PAIN ". La différence fondamentale
s'établit suivant que I'on utilise du levain ou de la
levure chimique.

Le levain est fait à base de produits naturels,
farine, eau, miel, sel, lait... etc. Chaque boulanger

a son secret, ou la levure naturelle comme la levure
de bière.

Un bon levain, une cuisson au feu de bois
donneront un pain aux qualités gustatives et diges-
tives indiscutables.

Le Président BOISSY

N.B. - Toutes les personnes intéressées, peuvent
joindre le Président par téléphone au 25.31.20 ou
demander à être invitées à une réunion du Conseil.

UN PREMIER BILAN SUR L'AGRIGULTURE

Après I'historique Pujaulaise paru dans le numéro
précédent, il serait bon, cette fois-ci, en fin de
campagne, de faire le point sur nos principales
productions :

1) La cerise :

Récolte faible à moyenne, prix de vente parais-
sant satisfaisant mais d'un coût très élevé pour
le producteur (cueillette).
Cette récolte semble, à I'avenir, réservée à la
main-d'æuvre familiale.

2) L'asperge :

Récolte déficitaire de 30 0/o en moyenne, due à la
sécheresse.
Prix soutenus compensant cette perte de récolte.
Bonne demande à I'exportation, mais qu'en sera-
t-il demain quand l'ESPAGNE, future productrice,
arrivera sur le marché ?

3) Le raisin de table :

Malgré un temps très favorable, a subi, en variété
blanc, de très gros problèmes de commercialisa-
tion et de prix.
De nouvelles variétés seraient à souhaiter pour
I'avenir.

4) Le raisin de cuve :

Récolte légèrement inférieure à celle de I'année
dernière, mais excellent degré et bonne qualité.
Malgré une crise générale sur le marché français,
notre cave coopérative, grâce à son dynamisme
et ses points de vente, n'aura aucun problème
à écouler la récolte 1983.

LA VIË DES ASSOCIATIONS

UNE NOUVELLE ASSOCIATION EST NEE

L'AMICALE DES DONNEURS DE SANG
ll s'agit de l'AMICALE DES DONNEURS DE

SANG DE PUJAUT qui a été créée le 30 mai dernier,
au cours d'une assemblée qui s'est tenue à la Mairie
en présence de MM. BONNASSIEUX et CAVARD,
respectivement Présidents de l'Union Départementale
et de l'Amicale Gardoise des Donneurs de Sang
Bénévoles.

Pourquoi une telle Association, vous demandez-
vous, peut-être ? et bien parce que le donneur de
sang ne doit plus se sentir seul. ll faut qu'il sache
qu'il existe une Association pour I'accueillir, où il
trouvera un esprit fraternel et éventuellement un
certain réconfort, des renseignements et des infor-
mations sur la transfusion sanguine, où il apprendra
quels sont ses devoirs, mais aussi ses droits en ce
domaine, où il rencontrera des gens comme lui,
capables de le comprendre, de l'apprécier, de I'esti-
mer, de l'aider, de le défendre.

Une telle Association apporte une aide impor-
tante au Centre de Transfusion Sanguine, car d'une
part, elle conforte le donneur de sang dans son
attitude, et d'autre part, elle æuvre dans le but de
recruter de nouveaux donneurs, les besoins en sang,
étant immenses.

Pour cela, elle fait de la propagande en faveur
du Don du Sang, elle lutte contre toutes les idées
fausses que répandent des personnes mal informées

ou qui cherchent à se donner bonne conscience pour
justifier leur refus de donner leur sang.

L'expérience montre que lorsqu'il existe une
Association dans une Commune, le nombre de flacons
de sang recueillis double au cours d'une année.

C'est tout cela qui a été, dit et discuté au cours
de la réunion du 30 mai, et illustré par la projection
de deux films " Rivière et Vie ' et * Sang ".

Doit-on encore rappeler que le don du sang va
au-delà de la simple démarche locale ; il permet des
hospitalisations moins longues, des déplacements
moins coûteux aux familles, des solitudes moins
pesantes et surtout des " VIES SAUVEES ".

Le Conseil d'Administration de I'Amicale de
Pujaut ainsi créée, a été composé comme suit :

Président : M. ROQUES
Secrétaire : M. MASINI
Trésorier : M. VILLEGAS
Trésorier adjoint : M. BUATHIER

Vous pouvez vous adresser à eux pour tous
renseignements complémentaires que vous souhaite-
riez connaître. lls vous demandent de les aider en
donnant un peu de votre sang, lors du Car de la
Transfusion sanguine, et si cela vous intéresse
d'adhérer à leur Association. lls vous en remercient.

A CONSERVER... A CONSERVER...

(Quelques erreurs et oublis ont été commis dans l'édition du
Journal Municipal N" 1).

PROFESSIONS LIBERALES :

M. ROQUES - Généraliste - Place de la Poste Té1. 25.13.33
Mme CLEMENT - lnfirmière Té1. 25.30.88

HOTEL :

Lôcation de chambres d'hôtes - M. ROUCHETTE -
flôute de Sauveterre fd. 25.10.22

PLOMBERIE - SANITAIRE :

M. BOUBGUES René - Route d'Avignon Té1. 25.04.40

CHANGEMENT DE NUMERO DE TELEPHONE :

La Sté S.P.R.A. - Quariier des.Bonnelles Té1. (16-66) 82.55.73

LE NOM DE MONSIEUR LE CURE EST :

VIDAL au lieu le VIDAU.

ACTIVITES DIVERSES :

Mme MALLAT - Artiste Peintre - Rue Fontvieille
C.R.C.A.: Ouvert le lundi, mercredi, vendredi de t h 30 à 12 h

Tê1. 2552.92
BIBLIOTHEQUE - Ouvert le lundi, mercredi de 16 h à 18 h 30
(Salle de Réunion - Mairie).

NOUVEAU DANS NOTRE COMMUNE DE PUJAUT :

SNACK-BUVETTE - Chemin de la Gravière - M. ROSEL Patrick
(Chez M. et Mme QUIQUEMELLE Paul) Té1. 25.19.70
Nous présentons nos excuses aux personnes et Organismes
omis lors du premier numéro.

Le bon sens
faitviwenohe région.
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