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JOURNAL N" 20 - DECEMBRE 1989

EDITORIAL
Mas chels Concitogens,
ce. numéro d.u Pifoulen, qui oa
paraitre a.oant les fêtes de lln
d'anriée, oa, convne ses
19 prédécesseuts, essl,llu d.e oous
inforrner au nmimutn de ce qui
se passe à PUIAUT,
ca n'est pas facile, lI laudtait
uu. moins un twméro rnensuel
mnis las conditions fl,nanc\ères
d.e I.a Commante ne le permûtent
pas,
Néanmoins, i'aspùe que tous
ttotr.ûerev tlans ce 20" iournal^
de nouoalles ntbùques et des
inf orntat i.ons complémentiafu e s
relatioes à Ia oie quotldianne
da xotre oillage,

En forntulant Ie otzu quo oous
t'ouoercl, danr ce numéro
I'essentlel tle ce qua ows
rccherclrcz, le aous souhaite,
à titre personnel et o,u nont
tles mentbres du Conseil Municipal,
de bonnes lêtes de Noël
et une excellente atmée 7990
qui aerra se cona,étlset toutes les
aspit'ations et tous les buts que
xous soulmltez réaliser.

Ioyeur Noël I

Bonna et heureuse Année!

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION
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et remercient toutes les qtti ofi coflhiblté à l'élaboration du Piioulen 1989.

H

Le Ma.ire

Cllchd llusslt{t, ÂriÈnd[: lirirl llilt"rrc



BEUNION DU CONSEIL MUT{ICIPAL
Du 20 Ssplêrnbr. t980

M. LAURENT pré8énte le Compte ildmlnlstrâtit dressé par l'ordonnateur, M. ROUCHETTE qui s'établlt
commo sult :

COMPTE ADMINISTRATTF . BATANCE GENERATE
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Dôpcnses dc fondionncô1crt
Déponscs d'invcstisscnrcnt,

Rocclles dc fonctionncrncot
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A travers cette étude, nous avons pu constater
que la majeurc partie de l'activité viticole se localise
et se déroule dans u l'ancien étang de Pujaut ". IIserait par conséquent intéressant de montrer pour-
quoi et comment les hâbitants de Pujaut et de
Rochefort<lu.Gard entreprirent son assèchement
dans le but d'un tout autre type d'exploitation,

Entourés d'une ceinture de collines plus ou
moins inclinées, les étangs de Pujaut et de Rochefort
n'étaient séparés que par un amas de gravier, appelé
la < carène r (1) qui était utilisée, comme aujour.
d'hui, comme voie de circulation.

(1) < Carène " : Ainsi désigné parce que cet amas de gravier
plus large à la base qu'à son sommet, ressemblait à une
carène de navire renversée qui émergeait entre les deux
étangs,

I . ORIGINE DES EAUX DES DEUX ET.ANGS ;

- Le bassin de Pujaut, formant une dépr€ssion
fermée, est entouré soit par des talus taillés dans des
marnes ou des sables, soit par des murailles calcai-
res d'une altitude de 120 mètres.

Quant au sol, il repose sur d'importantes cou.
ches d'argiles, donc sur des roches imperméables.
Il était normal d'avoir en ce lieu une accumulation
d'eau constituant l'étâng de Pujaut.

- Les d.eux massils calcsbes, massif de Ville-
neuve et les plateaux du Gard, sont traversés par
de nombreuses failles et cassures. Ces dernières se-
/aient à l'origine des suintements d'eau que l'on
remarque en bordure des masses rocheuses.

De plus, au nord de Pujaut, dans le lieu-dit
< Domaine de la Clairefontaine ,, l'eau utilisée par
Ie village, jaillissait de plusieurs sources.

Nous retiendrons donc que nos deux étangs
récupérâient des eaux qul avaient circulé dans les
massifs calcaires. Des eaux par conséquent saturées
€n cârbonate de chaux. Ceci nous explique la com-
position chimique des alluvions qu'on y trouve d'une
épaisseur de plus de deux mètres neposant sur un
mince lit (5 à 20 cm) sablo-caillouteux.

En effet, elles contiennent 70 à 80 7o de calcaire
ce qui leur confère une teinte blanchâtre.

II - ZES PREMIERES TENTATIVES
D'ASSECHEMENT :

- Au XVI' siècle, æs étangs n'offraient qu'une
faible ressource aux habitants de Pujaut et de Ro.
chefort r le produit de Ia pèche, était leur principal
revenu. Ils résolurent alors de I'assécher,

- M. Hugues Pelletier, ingénieur, originaire de
Salon, {ut le premier à tenter de dessécher l'étang
de Pujaut et ce fut en vertu de deux traités, l'un du
8 janvier 1586 et l'autre du 17 avril 1589, que les
consuls de c€tte communauté lui consentirent cette
opération.

Ce dernier ne parut pas avoir mis un grand
empressement à exécuter ce travail, puisque non
seulement il ne l'acheva pas mais encore cinq ans
après, le Roi Henri lV ratifia les conventions inter-
venues entre les consuls de Pujaut et de M. Pelletier.

- Une deuxième tentatiye fut effectuée le 20
janvier 1596 par M. Jean de Frégueille du Gaud,
écuyer', natif de Réalmont, reprit l'entreprise de M.
Pelletier. Aucune trace de ses travaux ne fut laissée,

III . LA REUSSjTE D'UNE ACTION COMMUNE :

Après ces essais infructueux, les habitants de
Rochefort se'concertèrent avec ceux de Pujaut, afin
d'amener, par action commune, la réussite d'une
entreprise afin. de transformer rapidement la situa-
tion agricole des deux communautés.

Le 30 avril 1599, Ie Baron de Suze autorisa les
consuls de Rochefort à dessécher leur étang sous la
réserve de eent salmées de terre à son profit.

Les consuls de Pujaut et Rochefort échouèrcnt
bien des fois avant de trouver un entrepreneur capâ-
ble de mener à bien une euvre aussi considérable.
Ce ne fut que le 10 mai 1603 que M. Claude de
Montconis, conseiller du Roi, président du Bureau
des trésoriers généraux de France en la généralité
de Lyon, devint le concessionnaire de cette entre.
prise.

Plus heureux que ses devanciers, il parvint à
couronner son ceuvre mais il lui fallut unc propaga-
tion de délai et sa fortune personnelle fut compro.
mise. En effet, les pluies hivernales survenant, non
seulement les travaux furent arrêtés mais encore il
pouvait arriver que des parties amorcées soient à
recommencer,

Le délai de deux ans fut dépassé puisqu'en 1606
une parti€ de l'étang de Rochefort commença,à être
séchée et c'est en 1607 et 1609 que la réussite du
dessèchement fut complète. Quant à l'étang de
Pujaut, ce ne fut qu'en 1610 et même 16ll que l'en-
treprise fut couronnée d'un succès.

OUETOUES NOTES SUR LE DESSECHEMENT

DES ETANGS DE PUJAUT ET BOCHEFORT

AU XVT SIECLE

(Â

Enselgnement des langues vlvantes

Monsieur le Malre lait pgrt d'un courrier de
Monslsur I'lnspecteur d'Académie du Gard que nous
transmol le Prlnclpal du Collèg€ de Vllleneuve et qui
préoise que le s€cteur du Collège do Vllleneuve.ldz-
Avlgnon n'a pas été retenu pour une expérimentation
contrôlé6 do l'ênselgnement des langues vivantes
étrangères dans les écoles élémontaires.

Plan lnlormatique pour Tous.

La Munioipallté décidê de garder I'ordinateur
attribué dans le cadte do l'lntormatiquê pour Tous.
L'appareil sera transtéré dans les locaux de la Malrie.

Demande de Subvontlon - Helte Gatd€rle

Monsieur le Malre 6oum€t au Conseil Municipal
la demande de subvention pour paiement de la
caution. On râppelle les engagements pris ot tenus
pour l'achat de matériel pour I'équipemênt des locaux.

Une alde supplémentalre sera accordée plus tard,
âprès los démarrageg en fonction de la fréquentatlon
de la haltê.

La Mairle entreprend les démarches nécessalres
pour I'obtontion d'aide (C.A.F., Minlstère de la Soli-
darité, de la Santé et de la protecilon Sociale).

Allénallon de Véhlcules

L€ Cons€il Municlpâl autorisg Monsieur le Maire
à aliéner ls Tracto-pelle pour un€ somme de 10.000 F.

Le Camlon pour une somme de 71.000 F.

REUNION OU CONSEIL MUNICIPAL
Du I Novembrè 1989

Budgel Supplêmenlaire 1989

Le Consell Municipal à I'unanlmlté vote l€ budgot
supplém€ntairo pour 1989 qui s'équilibre :

- Pour la Commune :

Fonctlonnemênt 2.016.722 F
lnv€stissement 8.151.582 F

- Pour I'Assainissement
Fonctionnement 16.000 F
Investissement 1.008.985 F

R€devance d'Assalnissem€nl

Monsieur le Maire propose au Consell Municipal
de fixer la Redevance d'Assainissement à 1,70 F le m3
pour 1989, celle-ci était fixée à 1,60 F le ms en 1988.

Le Conseil Municipal accepte une augmentalion
de 0,10 F le m3.

Vole dès Subvenllong

Lo Consell Municlpal approuve les proposllions
d€ Monsieur le Malre, unê subvenlion oxcoptionnelle
de 2.000 F €st accordée au Théâtre des S Saisons
ên raison de leur participation à la Journée récréativo
du S Age.

Reslruclurallon de la Malrle

Monsieur lo Maire propose à l'approbation du
Conseil Municipal, les avenants concernanl les
Travaux de la Mairio.



LA DYNAMIQUE D'UNE COMMEMORATION

. Les Pttjolais ont pu conslilet clue le BicefitclLaire de la Réyolution
d.e 1789 apait été dignement cottrttiéntoré dans notre contmuna << Lott
Piioulen D et le presse locale se sont. luit l'écho des nanilestations orgtt-
nisées à cette occasion.

La Comntissiott '" Ili.stoira > lonctiutttanl rut scin du Cotnité pour le
Bicerxlcnairc e, potn' sa pail, uvec le concours de lo lVlttniciltalité,- réulisë
una.c-tûositiotl dc (lo.:Lunutrs d'urchiyes, les .1,4 et 5 jtrin ; orgwisé t.utc
conlérent:e utitnëe par M, Aloin llOUQlJEt"I'8, histotiin ilît:n.<tis, le
6 ocroltre; rëdigé et publié. m* lilklLtctte : < ItIIJAI|'I DANS LA llliv)-
LU'llON ", lruit il'un trawûl tle rechetc:has sur la.s orch.ittes cetltrrlundes
cl départetnentulcs.

Lors des noniltretrsss réuttious de travaïl de Ia Conurission Ilistoire,
l'équipe s'est structuréa, Ics dillutttes personnes qlti la. conslitltaict,.t
otlt er.ppris. ù trnycriller ensuttblc, (t lcs t'ësr.ltûts. par ltur qlalir(i, ont
tlonné à chacun l'enuie rlc contitu.ter,

C'est ainsi qu'est née, à plJlAUT, une associatiott ttouvellg :

" HISTOINE d PATRIùIOINE D

DES PRO]ETS EN PREPARATION
( HISTOIRE ET PATRIIIIOINE D envisage, à

I'occasion de la réhabilitation cle la Mairic, la réalisa-
tion d'une cxposition retraçant 200 ans de vie muni-
cipale à PUJAUT, depuis que la loi du 14 décembre
1789 a créée la fonction de Maire.

En préparation, dgalurrrent, des confércnces ct la
publication dcs dilliTcills rravaux dc rechcrches
engagés.

L'ASSOCIATION EST COI4POSEE, actuelle-
ment cle :

Michèle BONDU
Georges CLERY
Claudine LAURËNT Présidente
Jcan-Pierre LOCCI Vice.Président
Marie-Claude LOZE Trésorière
Georges LOZE
Paul POUZOL
André ROCHE
Anne SUSTRÀC
Gilbert THIBAULT Secïëtd*e

Bicn entendu, ce cercle de fondateurs s'ouvrira
largement dans l'avenir à tous les Pujaulais intéres-
sés par l'histoire.

(->
Pour tous renseignements, contacter les ntem-

bres de I'association ou :
. HISTOIRE DU PATRIMOINE D

M. THIBAULT - Rue de Boud'huile.3013l PUJAUT
M" LAURËNT - Ch. des Grottes - 30131 PUJAUT
M* BONDU - Rue du Stade - 30131 PUJAUT

Lot N' 1

- Avenants N- 1, 2,3 et 4 - Gros ceuvre, Travaux
supplémentaires impos6s.

- Par la mauvaise qualité du mur de refend çst
qu'il convlent de démolir pour un monlant
de 10.169,07 F H.T.

- Par le r€nforcement du mur mitoyen au Sud
pour un 'montant de 13.958,04 F H.T.

- Par la création d'une ouverture pour une ex-
tension future pour un montant de 3.515,10 F
H.T.

- L'avenant N'4 concerne la reprise du relend
côté Est et constructlon de poutres et poteaux
et s'61ève à 10.574,89 F H.T.

Lot l{' 3

- Avenant N" 1 - Menuiscrie, Bois, Vltrorie pour
la construction d'uno cloison moblle da sépa-
ration entrê la Salle des Mariâgas et la Salle
du Consell pour un montant de 48.889 F H.T.

Le Conseil Municlpâl accepte lss avenants
proposés.

PATRIMOINE

Dans lo cadre de lâ réhabilitation du villag6, les
travaux de rénovation continus.

L'€ntr6prise BONNARD, début novembre, â
reprls le chantier du LAVOIR DES 4 TUYAUX.

L'étanchéitê du bassin, ls jointoiement dss
pierres, st la margêlls vîennent en complément das
travaux réalisés en 1988.

La restauration du LAVOIR DES 4 TUYAUX est
terminée, unô parlle dÈ notre patrimoine est
présorvéê.

c. L.

TRAVAUX T989

TRAVAUX DE BATIMENTS :

- Aménagement de la mairle :
. début des travaux mai 89;
. achàvement prévu pour âvrll 1gg0 i
. ssblage et rêstauration d€ quatre calvalrêB et

des lavoirs.

ECLAIRAGE PUBLIC I

- Pose de 15 lampos supplém€nlalres dans dlv€rs
quartlers.

ELECÏRIFICATION :

- RÇMORCEMENT, rtie de Boud'Huile.

- Extsrslon d'une ligne à moyenne tenCon €t lnstal-
lâtlon d'un lransformâtaur routê d'Avlgnon,

ASSAINISSËMENT :

- R€ntorcem€nt dêô canalisatlons dâns les quarti€rs
Vanades - Vells - de la Poste - rue dEs Jardins
et traverse des Trasoamps.

Fonds Scolalres Déparlemênlaur

Monsiour le Mairê Tait part du courrler do
Monsieur le Président du Conseil Générat qul propose
unê somme dê 2.860 F de tonds scolaires.

Cetle sommê est employée par le Primalre, pour
I'achat d'un photocopieur, et par I'Ecolo Maternolle
pour I'achat d'un6 encyclopédle.

Enquêle Publlque

Monsieur Io Maire rappelle l'onquête publique
concernant I'exploltatlon d'un inclnérateur pour anl-
maux à Sorguês.

' Après avoir pris connaissancê du dossi€r au
Maire de Sorgues, Le Conseil Municipal ne s'oppose
pas au proJét. ll relève cependant qu'il n'a pâs été
précisé le lieu dê stockage des containers qul roce-
vront lès cendr6s, nl la capacitê d€ ces derniêrs.

Z.A.C, Vlllêneuve

Monsiêur le Maire lait part d'une réunion en
Mairiê de Villeneuve concernani la Zone d'Aotivlté
le long de la R.N, 580. La Commune s'assocl8 au
proiet.

ADDUCTION D'EAU ;

- Renforcsment dans la rue des Jardlns.

- Pose d'une oanalisation pour alimenter la luture
cave coopérative

votRtE :

- Ouverturo de la rue des Jardlns, décalôsemont puls
remblaiement, préparation faite pour un futur gou-
dronneg€.

- Ouverture d6 la travorge d€s Trascampg,

- Rsgoudronnags bl-couchg puls volle dô la rue dos
Aires.

- Mlse à nivoau puis goudronnage en onrobé à
chaud d'une partie de la ru€ de Boud'huils,

- Deux passagos plélons gur6l€vés,

- Pose de$ panneÊux de slgnallsatlon'des rues :

. Rue de8 Félibrss.

. Rue de Baron le Roy de Boisomarle,
t Chemln du Mas de Granê|,
. Place de la Liberté.

Nolre Carnet d'Ad.GrtGi

DEPOT AGRICOLE
Chez M. et Mmo JOUFFRET Jacquês
Rue de I'Aviâtion
30131 PUJAUT - Tét.90æ4452
La Mercerie-Bonneterie " PENELOPPE D

€st r€pris€ par MllÊ PIQUET Claudine.
Magasin : Placê do la Posle, vous y irouvsrpz ds
nouvêaux ârtlclss €t loujours un€ quallté assùréo,

UN PATRIMOINE A DEFENDRE
Créée débr.rr .iuillet, lors de la dcurière liunion

de la Commission Histoire, l'associalion s'cst culsti-
tué€ et a déposé scs statuts.

SON bUt : < LASAUVDGARDE ET LA MISE EN
VALEUR DU PATRIMOINE P/STORIOUE DE
PUJAUT.

Qu'entencions-nous par patrimoine historique ?

Avant tout, Ia documentation écrite ou irnnrinréc
qui pcrmet, seule, de rcconstituer lâ véritablc-histoi-
re d'une edïInunautC, lristuile clui troP souvcnt nous
parvicnt défolrnéc par l'inragination tles urrs ct
I'infidélité dc la nrémoire tlcs aulres. Ajoutons, bicn
entendu, les objcts, lcs gravrn'cs ct, dcpiris qrltrs d'un
siècle, les photographies...

C'est dire que notre âction portera sur la bonne
conservâtion et le classement des archives munici-
pales, mais aussi sur la recherche des r trésors >

historiques enfouis dans lcs armoires particulières :

nous souhaitons iutércsser lcs Puiaulais à lcur.s ar-
chives familiales, cn les aidant à les placer darrs lc
cadre de notre histoire localc.

D'autre part, notre territoire €st riche de bâti-
ments anciens, térrroins d'un passé attaohant. IIs
sont, parfois, dans un étât de conscrvation peu
satisfaisant. Nous fcrons notre possible, avec llen-
semble dcs habitants, pour garderi au PUJÂUT ancien
son caractèrc pjttolesque, cn lutlant contre les faut€s
de goût, les clépr'édations, ou l'abandon d'édifices sé-
culaires présentant un intérêi historique ci architcc-
tural certain.

Programme ambitieux, sans doute ! Mais com-
bien passionnant.

L'association ( HISTOIRE ET PATRIMOINË >

compte sur la synpathie et la participation des
Pujaulais pour que le riche passé de notre commune
soit mieux connu et mieux pr€seroé.



LES FORMALITES ADMINISTRATIVES
QUE VOUS DEVEZ CONNAITRE

Etat clvll
Pour la délivranco d'una liche d'état-civll on pout

so présenter dans n'lmporto quelle Mairie muni du
llvret de tamlllâ.

Pour la déllvrânce d'un acto de nalssance,
a'adresser à la Malriê du lieu de naissance.

Les formalltôs à accomplir pour un mariâgê sont
leg aulvantog :

- Se présentor à la Malrie où aura llou le mariage
un mois avant la date du marlago munl des actos
de nalssance des tuturs époux et certlficats médi-
caux prénuptlaux ayant moins de 3 mois de date.

- Fiche d'état-civil de ohaque témoln.

- Cerlillcât du notaire s'il y a contrat d€ marlage.
Lbrs d'un décès la déclaration doit ôtre faito

dans les 48 heures à la malrlo du lleu du décès. Lês
plèc68 à tournir sont : llvret de famills ou acte de
neissance du décédé (si oe dernier êst oéllbatair€)
plus certlticat médical contldentlel. Los bulletlns et
actes ds .décès sont dêlivrés par la Malrle du lleu
du décàs.

Dlvorce
La mention du Dlvorce 66t lnscrite en marge de

I'act€ dê mariago. Pour menlionner lg Divorco sur 16
llvret de famill€ ll laut se présenter à la Mairla du
lleu du Marlago.

Envlronnement

Dans un souci d'améliorer notre cadre de vie,
la COMMISCION DE L'ENVIRONNEMENT a demandé
à MONSIEUR LE MAIRE de blen voulolr créor une
journée mensuellê de ramassage des obiets encom-
branls,

Nous vous rappelons donc que sur simplo appel
téléphonlque aux services dê la malrlê, une équipe
pourra venlr le premler leudl de chaque mois vous
débarrasser do vos objet8 €ncombrants, Mâtelas, ap-
parells 6l€ctroménager, en falt, tout ob,€t manufac-
turé ot dont l'encombremont n€ parmot pas aux
solvlcos régullers de ramasgage d6s ordures ména-
gàr€g de vous délaire.

Att€ntion, lss d6chete de construction, allmen-
tdlres ou v6gétsux n'entrent pas dâns le cadre de
ce ramalgago.

C'€Bt une laçon d'éviter lgs décherges sauvâges.
Té1. Malrie : 80 26 40 20.

RECENCEMENT GENERAL DE LA POPULATION

Dès le 5 mars 1990, des agents recen-
seurs mandatés par la Malrle, viendront vous
rendr€ vlsite, réservez-leur bon accueil, il est
lmportant de connaître la population exacte
de la Commune.

OCCUPATION DE LA SATLE POLYVALENTE

Dl0anche t7 décembro

S.modl 23 décembru

Lùndl 25 décômbre

Dlmonche 7 Janvlôr
Mo.credl l0 lanvier
Saredi lS,snvier
Dlmencho 14 lanvler
Dlmanche 26 lanvlêr
Samedl 3 tévrlot
Dlnancha 4 lévrist
Dlmanohe 4 lév.ler
Dlmanchs It févrler
Samedl lO msrâ

Sanrdl 17 matô

Dimanchc t" 6vrll
Dlmtnche 22 Evrll

Somsdi 28 avrll
Mardl 1"" mâi

Dimatrcha t3 mal

Dimarchê l0 luln
Sâm€dl 16 luln
loudl 21 juln

Vendrodl 22 lrln

Tournol ds Plng-Pong

Loto de la Boule Pulaulalgo

Loto U.S.P.

LA BOULE
M. PARRA

PUIAULAISÉ
Fené

Floutg dg Sguvotorrc
30131 PUJAUT - 9026452t

Place du Mânage
3013i PUjAUT - 90264462
COMITE D'ANIMATION
DU IUDO.CLUB
M. MIRAKOFF Domlnlque
Chemin ds6 MolleÊ
3013r PUTAUT - S0264663
PABA . CLUB
M. GAUDELEmE Aleh
. Lû Maocotto , . Rue A,-D€udet
30131 PUIAUÏ
CENTBE ECOLE REGIONAL DE
PARACHUTISME
DU LANGUEDOC.ROUS6ILLON
M. SIMON lullon
274, ruo GulllaumeJanvler
34000 MoNTPELLIER - 902ô41 83

TENNIS SAINÎ BRUNO
M, BONNET
Salnt-Bruno
3013r PUJAUT - S0264250
LE PONGISTE PUIAULAIN
M. FONTABIVE D6nlel

Gâteau dêe Boio ludo-Club
Judo.Club Compétltlon

Loto Comtté Porol6sisl

R€pas 3. Aqe

Comité ParolË91€l - Choucroulo
Tournol Plng-Pong

Trlal

Toûrnol Plng-Pong

ludo-Club
Ropae F.N.A"C.A.

Toùrnol Plng-Pong

Tournol Pin0-Pong

Journé€ du C,C,F,D.

Fepas La Boule fuJaulalsê

Kêrmogsê 3o Ago
ludo-Club Compétitlon
Compétltioô Kersté

Fête de lq Mu6lqus

Gym-Club - Solrée
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F.N.A.C.A.
M. FAUCON jossph
Rue du 8 Mql
30131 PUJAUT - 902641 50

ASgOCTATTON DES COMMERçANTS
EI DES ARTISANS DE PUIAUT
M. FAUCON Joseph
Rue du I Nrsi
3013r PUTAUT - 902641 50

CLUB DES AMIS DU 3" AGE
Mmo MULLER Berhadott€
lnrpasse dee Bamboue
30r31 PUIAUT - 90284546
CAVE COOPËRATIVE
DE PUIAUT-SAUVETEFRE
M. JOUFFRET AlÀin
Saint-Anthelme
30131 PUIAUT - 90264788
THEATRE DES CINQ SAISONS
M. DORLHAC Françol6
Chêmtn dos Mrngè"Grillètè
30131 putauT - 90264437

COMITE DES FETES
M. VEFNET Rémy
Chemln des Vanadee
30131 PUJAUï - 90264770
c,c.F.D.
M. REYNOUAFD Guy
Route de Tavel
30131 PUTAUT - 90284050
ASSOCIATION DES PAFENTS
D'ELEVES ET DES AMIS
DE L'ECOLE PUELIQUE
M. CHEVALIEB lacques
Placo de la Postô
30131 PUJAUT - 902A4498

MOTO.CLUB DU GARD
M. DUBBcUIL Frédéric
SAUVFTEFRE 30I50 BOQUEMAURE
ô6 82 59 5l
ASSOCIATION DU DON OU SANG
Doct6ur ROQUES lacques
Résldênc€ Salnt-N-4arc
30131 PU]AUT - 902641 24

SOCIETE DE CHASSE
M. BONNËAU Bobert

3013't PUTAUT - 90264004
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
Madame la Présldènte
Mairis
30131 PUIAUI - 90264020
UNION AGRICOLE
M. DESTANDAU lacquçe
Ru€ de Aoud'huile
30131 PUIAUï - 90264097
ASSOCTATTON
STE THEFESE DE L'ENFANT 

'ESUSNr. COCHET Dônls
Ruê do Boud'hulle
30131 PUTAUT - 90264392
UNION SPORTIVE PUIAULAISE
M. PLAULT Robe.t
Chernin dê I'Etâng Perdu
s0131 PUJAUT - 90264211
GYM - CLUB
Mmo GBOSSEI lvaryvonnê
Route de Tâvel
sô13r PUJAUT - 9C264417

KARAÏE - CLUB
lvill€ BONNEAU Sylvte
Chenrln d€ la Canobière
30lsr PUJAUT - 90264032

FEDËRATION DEPARTEMENTALE
DU SYNDICAT
D'EXPLOITANTS AGRICOLES
M. JOUFFRET Maurlco
Routs de Four
301s1 PUIAUT - S0264633

HISTOIRE ET PATFIMOINE
Mm6 LAUBENT Claudlf,o
Chomln des Grcttos
30131 PUTAUT - S0264573

Uno Solrée Carnavâl rsgroupant loutes les asso-
clatlons va êlte organlséo en mara,

Cês manlfestalions sont suscopllbles d'êtae modl.
lié6s, renselgnez-youô.

l{ous prlons les responeables des Clubs, dê nous
lenlr lnlormés do leurs activité3,

L'Association Villeneuve - Les Angles Accueil,
Puiaut, et proches voisins

organise à la Saint Sylvestre une

" SOIFEE REVEILLON "
Des bulletins d'inscriptions sont disponibles

à la Mairie de Pujaut.

Association

des

Parents

d'Elèves

L'Amlcale des Parents d'EIèveB de I'Ecole de Pulâut yous rapp€llâ l
(association à but non luctatit).

SA VOCATION :

De créer et de favorls€r der actlvllés scolahes, pdrl scolalrot al
post scolalre (Exempl€ : musique en primairo, aide pour lês sortl€s).

Dans I'inlérêt d'éducatlon, d'ôvêll et de dlstracllon de3 élèves do
l'école de Puiaut.

SËS MOYENS I

Les re8sourceS dè I'alsoclauon iê comFo$ênl :

- Du montanl des carles do membro (f0 o/0).

- Des subvenllons €t dons (12 o/o) (munlclpelês, marlages, êtc).

- Des bénétlces lâlls lors dei manllealatlons dlversoa ên coura d'ann6e
(78 o/o),

Exêmple : L6 lolo, carnayal, lâte deg écoles.
CETTE AMICALE EST OUVËRTE A ÎOUS LES PARENTS AYANÎ DES

EiIFANIS A L'ECOLE OE PUJAUI, CEÎÎE AMICALE E6T INPEPENDANTÊ
DE TOUT PARTI POLITIOUE. Toutes les sommes encâlsséeB par I'amlcale
sont à deEllnatlon des entanlr.
SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE, LE NOUVEAU BUREAU EsT
COMPOSE DE :
Présidenl CHËVALIËR JBGquEs 90 26 44 98 . ?4 84 02 90
Vlce-Présldenl KÀPFEREB Gérard S0 28 30 09
Trésorière CHÀPUIS katy 00264892
Trésorlère Adlolnlo COUSTON Josl.ne 90284ô50
secrétaire CULLET Briglilo 90256210
LES PROCHAINES MANIFESTATIOI{S SËRONT :
Lolo samêdl'16 d6cembre 1989, à 17 h 30, Salle Polwalcnlo
Noël Maternolle Lê mardl 19 décambro 1989, Sâlle polyvâlonle
Carnaval
Fête de8 Ecoles Samedl 23 luln 19Sl

Désormais, tous les papiers de l'Assoclallon dês Parents d'Elèv€s
de l'école de Puiaut seront vertE.

.d_E PRESTDENT

Le 18 octobre denier à Ia Salle Polyvalente.
dans le cad.re d.e la semaine Nationale des P1rsonnei
Agée,s, Ia Municipalité a.in1)ité les alnës à une journée
récrëatiue,

Nontbreux lurent ceux qui ont répondu ù l'inv|
t.lliotl, l-'apùs-midi u débUé par un spectacle,
présenté par de jeunes talents en hcrbe du théûve
des 5 saisons, dirigé par Mmes DORLHAC et
DOTORI.

Un gotter apprécié pat tous à cldtuté la journée.

Nous remercions yhtemanl la participation béné-
vole du jeune thé.âtre et nous espércns- pouvoir les
applautlii' encore très prochainenient.

J. ROUSTâNT



CTUB DU 3'AGE

Les amis du Club du 3" Age relnercient très
sincèr€mont lous ceux qui d'une manlère ou d'une
autre ont contribué à la réusslto de leur kermesso
annuelle du 23 septembrê. Merci aux quolques com-
merçanls qui nous ont donnés des lots très substan-
tlels ainsi qu'au Comité des Fêtes de pUJAUT qui a
oltort aux deux gagnants du ieu de boules, de magni-
fiques coupes, nous y incluons M. René ABATE qui
a pris en mains l'organisation de cette manitestalion
qul a amôné de nombreux Joueurs. Nous n'oublions
pas clnq jeunes qui ont bien voulu Ê'occuper pour
nous du loto. Morci aussi aux dltf6renl€s tamilles des
ieunos marlés pour leurs dons. Une très grande et

aff€ctueuse pensée en cette année 1989, pour un
donatêur anonyme qui a I'occasion de ses gO ans a
remis au Club un chèque fort lmportant, Grâce à tous
les sympathlsants do notre aEsociatlon, notre Club
fonctionnera que mieux ot plus agréablemont.

Nous formong le vceu de voir encoro longtemps
une tôlle ontentê enlre les anciens et la ieune géné-
ratlon qui avec bonnê humeur a délalssé ses sorties
habituelles pour nous alder et que vlve le Club des
Amls de PUJAUT.

La Président€,
MULLER BernadettE

ttlrlnt€r et ettulronnertl€nt
par Bruno GAUTHTER (suit€ €t fln)

La Fortlllsallon
Cells.cl est absoluntgnl nécosoolto pgur motnlonlr lo vlgusurrt la flo.lbondlté d08 roÊtore, Chsous onn6o éoondro un on;rât!

oonten€nt 40 yo au motno d'!azote À ltbôrôt|on lontà (azote . retsid ,l
afln d'évlt€r uo dêmorrogo vé0dtûUf brijtâl qut nuit à la ftoralson:

C6ttô formule dolt s'€ffsctuer en deux folE :
1 - Au dépail d€ la végétauoo, après la tôil|ô (févrter.mars).
2 - Après ls premtère floratson ûutn-juillot),

. .Cholslr un engrôl8 hor0colo contantnt d9 la magnésls (peril-
cullèrement nécsssatre).

Tous lo€ deux ou taols âng, réollger un amendemeot oroanl-
que en fln dhlver avec du compost ou du fumlÊr blon décomËoeé.

En ool calcûtro, lês aoslsr8 €oni Souv€nt rffectd osr la chtoross
forrlqus. Lo foulllagc dsvlgnt lsunâtro, ooules los nèryuroo ro8lont
v€rlo8, Dès quo colto chloroso êpparoli, traltor lo sol eveo uno
préparôllon contonont 6 0/6 do for souo to.mo ch6loiéo, Cot aooort
psut àtr6 fâlt oyÉtérnoilquorlent st prévenilvemont tous leo ehb.

L! maladlgt du Rosior.
C€rtolnes varléléÊ 6ont motns senetbles que d'qutres, mals

aucun€ ns peut se passgr enilèrem€nt do trattemôntô. Le8 Drlhcl-
pal€s mâlÈdio8 alfectant fréquemmBnt l€9 rogtors eont au nômbredo3:
- L'Oidlum ou blenc du rosler

Un foutrflgo blanc, fûrlnsux d'ospact €e dév6lopp€ sur l€Ê
jgunos pgusBos, l€s loutll€e et porlols los bouidne floraux.
Fovorlséo pâr la çhalour cstto nslâdlo est tràs tréquEnte.

- La MEladle des Trches notr€g
So c0r6ctérl60 pôr deg tachos nolrôlres clrculelreg eur loa
f6ullloo, Celles.cl J6unisssnt ot tombont prématurément. Cott6
malodlo.âpperalt l'étd €t est favortséo par un tsmpo pluvloux.

- La Roullls
La froo sopérloure des foulllig ao couvto de p€ïtoâ tqchog
launâtro8. Ls faco tnlérloure dos pustules orangÉes ou brunoe.
Provoqug la chtto dos feullles égolomont, eJdéveloppo par
tomp€ pluvloux l'étd.
D'âutre6 maladlos pêuvsnt égal€m€nt att€hd.E lEg ro8ler€,

cltong poùr mémolre I

- Lo pour.lture grlsô - fortê humtdlté ot chalsur - Foutrsg€
grisâtre sur les boutons flofrux.

- Le Mlldlou - T€ohe brun clatr ovec r€flst violacé sur l€s
fsulllês.

- Lo Chancro - Le feulllag€ s9 couvr6 de polnts nolrs €t
flétrlt l'écorco ds8 rsmeaux brunli.

Cgmmlnt luttôr contrc cô! nqlqdlos
ll ost prôlérôblo dB t6ltqr prévsnilvenent. Commoncor loa

sppllcollons dèB 16 15 av.ll ot réDétor tous los lours lusqu'ù h tlr
de l'été. Uilltsor d€8 produtt8 à baso de lrltorino (Funftnex EV),
do Bltortonol (Eryoor 300 EC). de mocrèts€ (dtvàrs ;péotalttés
commerclaleg), do buplrtmoto (dlvore spéclrlltésj.
Lss Favajsurr

. qf/or6 lnooctes 6t scarleng (oralgné€e) sont fréqu€mmÊnt
lnvislbl€È aux .ostors. ll 6st ndcoEsstre de leE r€connqitre €t dê
lès combâttr6 dè6 qu'tls apps.ntssent.

.. - Los pucerons v€rta trég fréquonts, 6n 6uçsnt la sèvo lls
ofFôlbll8ôont là p'anto, Sur lo mtellot qu'tls 8écrète;t se dév€loDoo
un chântplgnon. ls fumagtns (sule notie).

TIMY

- Los tordeusee . Pstlte ch€nlllo qut rong€ ies foutllos
au prlnt€mp8 aprèe 160 avolr gnroul6€s.

- Loo cochoollle€ . P6ilt ln8sct€ plqueur €t suceur dê 2 à
3 mm, rgcouvert d'une coropoce clrsuas. On lso trouve eoue lgg
feullles ou ô lo bsso dê8 r6mosux,

- Lêe aralgnËcs roug€€ - Petlt acorlen à p€lns vlôlblo â l'@ll
nu, se dôvoloppe sous lss fsullloÊ. Plqus les feutlleo qul devlon-
n6nt grl€-launâtre êt se dcssèchont. L6 dévôloppament dg cao
ÊcarlonÊ ê0t favor8lé psr un temps chaud ot s€c.
Commônt lutlsr

Dlvêr6ôo spéciolltéB comm6rclalco oxl0t.nt. Vgllloz gurtout û
no pas utlllê6r toujour8 la mômo nâtlèr€ sctlvo. ll faut altsrnÊr
entre dcs prodults cont€nant - du dlméthoato, de l'azlnphos, du
m€rlnphos, du molathlon, deê pyrethrtneo, etc,.. SURTOUT NE
TFAITEZ PAS PENDANT LA FLORAISON AVEC DES PRODUITS
TOXIQUES POUF LES ABEILLES III

Vous ôlloz posôédor doo rosl0(s mognlftqueo, oouvort de flgur
chêtoyanto. récompenoo ds vos otforls. MôlB do tompB en tompo
n'oubliez pa3 do lôur pador c6. la 1069 €st un€ rolng, o0prlol6lgo
qul ne 6e révèle vralmont qu'à cêlul qul I'aho st 16 chôrle.

Dân0 nolro procholn ârllcle, noua rborderons l€o produlte
d€ lraltomont (l9ur concoptlon, l6ur utlllté. lea dongers comment
les cholslr, los utlllssr. otc...

16ryo
nêryutoa.

A VOUS tES JEUNES

vous
nuit iombe

- Lee
l'€Bpect do
lee feulllos

- Lee

clood€lloe
mlnusculos

*a*
JUDOI.E DON DU SANG

Au,ourd'hui, il semblo à chacun do nous, normal
de volr uno porsonne hospitalisée, rocêvolr une trans-
fuslon sanguine.

Ce geste qui sauve n'est pogsible qu'à cause,
d'une part, des donneurs de sang bénévolês et d'autre
part des cenires de transfusion sanguine qui gèrent lo
sang alnsi collecté. La ggsllon du sang o9t en €tfet
pas un vain mot. ll faut faire dê nombr€uses analyses
sur chaque échantillon ds sang ; groupage, rechercho
d'antlcorps contrs certaines maladles - Hépatltê
Virale, SIDA, qul p€rmsltent d'éllmlner ce sang conta-
miné, heureusement rar€m€nt. puis lê sang €st stocké
€t çonsôrvé. Tout oeci cotlo cher êt expllque le co0t
dê la transfuslon on hospitalisatlon,

Toutês l6s amicales de donneurs de sang et
toutos lês Commun6s où se déroulent dss collactos
de sang, apportent une pi€rr€ à l'édiflce de centra-
lisation qu'est l€ Cêntro de Transfusion Sanguine.
Nous sommes €n ottet, ihdissociables. Sans lul, rien
n'est posslblô, sans nous rlên n'est possible. Chacun
dolt prendre consclence de cott6 réallté el savolr
que lo don du sang représonte un petit sacrlflce, mais
par contre, p€ut apporter un grand b6néfice pour
colui qul lo reçoit.

Aussl, nous vous demândons de venir nombreux
donner votre sang à chaque collecte qul se déroule
dans la Commune. Comme d'habitude, une collation
est servie par les mêrnbrês de l,amlcale à chaquê
personne qui donns.

CHACUN DE NOUS PEUÎ SAUVER UNE VIE,

Le Présldent
Dr Jacques ROOUES

_Sport oomplet, le JUDO assure à ses prâliquants
un dévoloppèmgnt musculalre harmonieux'€t un équl-
lib16 nerveux remarquable,

Son enseignemenl très savammênt dosé, le rend
accessibl€ à tous.

Le JUDO donne aux enfantE une contiance, un
calmo qul leur facilitent l'êntrée dans le monde des
adultes,

. La disclpllne tradillonnolle des ctubg de JUDO,
le respoot des hauts grad6s conôtituênt une excel-
lente préparallon à l'insorilon dss adolescsnts dans
la Société.

. ll exlste en France un diplôme d,Etat qui garanilt
la valeur de gnsoignants.

L'HORAIBE OES COUBS
LUNDI de 19 h B0 à 21 h 00 Aduttss
MARDI de 17 h 30 à 1g h gO poussins

de 18 h 30 à 19 h g0 Benjamtns, Minim.
ds 19 h 30 à Z0 h 1S cymn. Féminine

MERCREDI de16h30à17h00 Entants 5 à 7 ane
de 17 h 30 à 18 h 15 cymn. Féminine

JEUDI de 17 h 30 à 1g h 30 poussins
d€ 18 h 30 à 19 h g0 Ben,amins Mlnim.
de19h30à20hiS Gymn. Fémlnlne

VENDREDI dê 19 h g0 à 21 h 00 Adultos
Le Palmarès des Judokas do PUJAUT pour la

saison 88-89 mérite d'être souligné.

- 1 Qualitlcalion pour le Champlonnat de FRANCE
Féminln.

* 4 Tllr€8 inter.réglonaux,

- 6 Tllres réglonaux

- 10 Tllres dépailementeux

. .Les inscriptions se tont toute I'année pendant
les hêures do cours.

Morci, et à blentôt.

Iorsque les

de vivrr
notre scul cst

Henrletre VERDIER

ÈouêuEÈtê
êqnRautEÈl8

tÊ/il76UFSAPERMARCHI
0uvl'ti lç n+*rL au L*a+*k- d/'

ROUTE DE FOUR PUJAUT TEL. 90 26 41 60



1I NOVEMBRË {989 A PUJAUT
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Denise GILLES j'
A l'instant de commencer cet article, me rcvicnt

en mémoile le texte de la dernière (la 54' !) citation
du GUYNEMER, le plus connu sans doute de ceux
de 1914-1918 - n Héros légenclaire * tombé en plein
ciel de gloire après 3 ans de ltrtte ardente - resterâ
le plus pur symbole des qualités de la race,.. o

La foule nombreuse rassernblée en ce 11 novenr-
bre 1989 devant le Monument aux Morts, si clle n'en
connaissait pas les paroles, ressentait confusément
peut-être, mais au plus profond d'elle-mêrne, cotl-
bien nous devons à nos anciens disparus, le dernier
de la cornmune il n'y a guère plus d'un an. Les
messages officiels lus par Monsieur le Maire et le
Président des Anciens Combattants 1939.1945
allaient encorc raviver cc souvenir. Aupâr.avant, les
élèves de l'Ecole Publique devaient déposer quatr€
gerbes aux norns de la Municipalité, des Anciens
Combattants, du 3'Age, et des Pâr.ents d'Elèves.

Ensuite, Mnre Paulette DUI{AND, titulair.e de la
Croix du Conrbattant Volontaire de la Résistance,
de la Croix du Conrbattant et de la Médaille comrné-
morativc 39-45 épinglait la médaille de la 1'" Arnrée
Française < RHIN ET DANUBE > sur la poitrine tle
Fernand MIILLER et Raymond BERARD.

IJans les années 20...

Qu'il faisait bon boire
l'absvnlhe devant le Café
drr Midi.
(place du 11 Noçenùre)

On peut distingtet une
partie de !'ancien oratoire,

Parrni l'imposante assista[cc on pouvait remar-
quer de nornbreuses décorations qu'il serait trop
long de citer mais où le Mér.ite Agricole (Région
viticole oblige) et la Médaille d'honneur du Tlavail
ioignaient les honneurs civils aux honneurs militai.
res,

Et les magnifiques décorations britanniques cle
M. Petcr POLACK, r1'étaient pas les dernières à atti-
rer les regards, symbole de notre combat commun,

sous la conduite de M. GUIBAL, Directeur, les
enfants de I'Ecolc Publiqrre ont, remarquablement
interprété deux couplets de la < Marseillaise D, avant
la rninute de silencc qui clôturait la cérémonie.
Chacun dcs écoliers remettait au pied du Monument
un bouquet de fleurs avarrt la clislocation.

Est.ce un signe révélateur que la F'RANCE pro-
fonde est toujours aussi solidement attachée à son
passé, sa grandeur, ses traditions, mais jamais peut-
être aulant de participants ne l'ont affirmés par leur
présence qu'en ce 1l lovembre 1989. Qu'ils soient
tous remerciés et que bien d'autres, des jeunes, beau.
coup de jcunes, les rejoignent lors du prochain ar-
mistice de 1945.

Née le 23 juillcl 1928 à PUJAUT, rue Sous.le.Valar . fille
de Philonrènc BOURGUES dc PUJAUT cr dc Eugùnc GILLFS,
rtn ardéchois de MAYRES,

A l'âgc dc 6 ans, Denlsc prend le chcrnil rlc l'écolc (lcs
fillcs - Rrc Bodoly (Boud'huilc) * ct Lcrrrrc (lir{ctenrxti
cu cours prépa|atoirc. La môtcrocllc lr'exist(: pâs cil cc
temps là.

Elève strrdierrse ct sérieuse, passe br.illammcnt dans Ics
différcntcs classes et ternrine sa dernière antrée en CN,l2.
Mlle BRUOIERE était son institutricc et éÉalcmsnt direc-
rrice dc l'Ecole dcs Fillcs. En obtcnarrt lc (liùlùmu d[ celli-
ficît (l'Etudcs Priuraires. C'est uI brcvct trùs irttcil(lu, qui
trarque sa totale r'éussite dans ce cycle scolaire.

Elle r6tc quclqucs tcrnps au lbycl dc scs pareDts, cl
aidc 6on Dèrc - métRvcr sur I'exuloitation de M. ROU-
CHBTTE Hcnrl - aux ilavoux dcs'clrarrrps.

Peu après elle devient ouvrière chez M, CHÀUDEYRAC
jusqu'en 1951.

C'est à partir de I'anndc 1951 quc son acrivité varie, et
se consacrc'plus particulièrenlent âux cntants; (.n gardant
pendant environ 3 ans les eDfaDts de l'institutricc dc t'Fcole
des Filles Mme CI{Â\,E, puis ccux de Mnre BUFf,ARD, iusli-
tutricc dc l'Ecole clcs gflrçotrs, pendanl 2 ans,

^ 
cctte époque, Mmc VBRDIER/RIC^RD 'l'hérés^. cffcc-

tuÂit à son domicile qui se situqit placc dc Corstils, un
système de cantine scolûire, pour soivlr lc rerras rle nridi.
les cnfants < des Grauflcs D. [l était convcrtu cirr'cllc dcvuir
chauffcr lcs plals apportCs pat lcs enfants.

Pout causc de nlaladiè, Mmc VERDIEI{ çcssc $ol Âcti-
vilé cl, pa-s-sc le rclais à Denisc CII.LBS.'foujorrrs lrùr
dévouée, ellc acccptc, peildûnt son tetnDs rk: rcïos- crrtre
12 h ct 14 h (cnr ie l'oiublions pas, elle gnrdnit tis érrfants
des inslllutriccs) dc rcccvoir lés cnfauti (lcs halircrux.

Le te|riloirc dc PUJAUT €st vaste, Il v a bon nonirre
dc ferme, nras, hamcÂ$x épilrts.

15 à 20 . drôlcs , par jour, s'installqicnt bruvaDrulcnt
autour de la loDguc tablè sitiréc dans lc crruloir.rlc l-a rnaisorr
familiale, pour-apprécicr lcurs rcDas réchauffis. rnais
surtout la traditioittrclte soupe dc lélirmcs scrvis pai.notre
cantlnière et ss mèr.c.

. Que de légumes épluchés, triis, hves pcndant les
soirccs... et passés au prcssçpurée !ll

A l'heure de la rcprisc scolaire, elle rclorrrnait rssurcr
Ia gardc des enfants des institutrices.

Ce fut le dél)ut de la Drelnière canlinc municinâlc
pulsque Dcnisc trtait réruunéiée par la mairie pour'son
travail.

DIiNISE
rn contpiEnie de

et les..ltfants - NOEL 86
I'ikstituteur refiprdç.ûtt M, DAV I D

l)e 1960 à 1965, elle l,ravaillc à la scicric, chez M, DAVIII
Lc1on, tout en conrinuallt d'assurer la cautine.

l.e nqr[lrrr: cruissant d'enfants au villagc cnarulrc llr
crér(ioù (l,ulc gatdcrie rlrtnicilltle. Denise et lJcrtrrdrl'lc
GAl.l,O (k:viilr{)ut posoDrt}l crDtruunal âffectdus à la gilr(lc"

Dès les prerniers jours de son oûvertLile le 4 NOVIII1
BRE, 1965, rrnc cinquautaine d'eilfaDls de 2 à 6 ans furent
âccueillis, tous lcs jours y compris lc samedi dc t h à 12 h
et Je I.l Ir ir I7 h (lhirer), l8 h 0'ild), darrs lc local sitrLé
sous les burcanx adllinistratifs dc la mairie (ancienne école
des gar'çons).

Dn 1967, transformation de la garderie muniÇipale etr
école nlaterrcllc.

l)c gûrrlicùrrc d'cl[&nts, Deflise dcvielrt A,S.tl,M. (Ag0rl
SpCcialisét. cl'lîrrrk' M{lcr rrcllc), lo[t cr maintclrultl jus(tutlr
196, I'û(cucil dcs dcilricrs " grangets r chqz cllc.-Patii(iu
ct llrédérlc.

UDe seulu classe est ouverte lors de la créâtiou de
l'école maternclle, avec un nùmbre considérablc d'elrfanls,
vous lous cn dolltez !

MUc CHARTREUX de NIMES en était la preùière
irrstitutriÇc, cnsuitc, vers ?0/71, la deuxièrne classe est
creee.

Allrès lil construction (lu groupe scoJaire, âlr bas dil
rillaEe, et installaliou du Primaire -- la lnùterlrelle est
transfdrir cn 1980, dans ces bâtimùnts,

^ 
cctle date, l'établisserncnt - côté nraterirc.lle esl

sous la dircction de Mure CHLUCHNICK, et ses irstitu-
teurs Mrne GAIA ct M. HAON,

La quatrièurc çlitsrc s'cst ouvcrtç cu 1984/85 .- Mme
DAVID en cst I'institlrtrics - cornme A.S,E,M., Mlle
SERREI' suivi dc Mnrc JOttllltl{U'l'.

l)(rlisc, trrut du luDB dc sorr actirité à lu ,rrateilrcllc
purtiBcsit ses scrvicus darrs la classe blell (les gratkls) et
la classc rotrgc (les nroycns).

(l'est le 30 iuin 89 que DcDise pris une re{râits lrior
rlrCrilic ùt)ttb avoir nccordé pcnrlaul tlu rrorrrblcusus arrrrCcs.
l)cililc(trlI d'âtl(xrtion ct dcs ntillicrs de câlirrs à rros pctili
I'Lrjolais.

(inlll;ri$5ilrrt v()lr'c douccur, pltience et dé\,Ouclneilt, ie
rcslc l)ersltadéc (tuc chacun d'cutre eux garde au lonrl du
r:ttur, d'cxr:cllellls sorycttirs.

Merci pour tous ct potlt tout,
ltoNNE RBTR^ITE DENTSE, 

c. ,...

déjà 6 mois
de

retraite !..

J <--"Æ <l.*{) Ct) Clr{) (.;r.) Grp Ç-*'â È) <r-=



Participation du Gym,CIub
à Ia Fête du Bicentenaire

Sltite aur, observations ile Madame la présidenre
d.u GYM CLUB, je vous précise que la manilestation
du 14 juillet Ig89 a bîen été orya:nisée par M, et Mme
GALLO aidés par des amls el le Cotàîté d.es Fêtes.

(Lors d'une réunion en Mairie,. tl atait été ile-
mandé iles volontaites pour I'ORGANISATION),

Tout le village était iwité au iléfilé.

Nous avons pu constd,ler la présence de nom-
breuses personnes coslumées et Iè Gym Club avec
des véIoi décoïés-

Il ëtait a remarqué une charrette prètée par Mlle
DAVID Lucia qui lête cette année sès 90 ais.

Nous vous la présentons heureuse de poser
devant sa chaftette garnie à I'emblême de la Rhto-
Iutlon.

lean-Marie GALLO

COMITE DE JUMELAGE
Le Cornité.do Jumelage ayant contacté les dlfférentes associatlons du village, en vue de
connaître leurs souhalts, a pensé égalementvoussolliciterpourrecuelllirvbsavis.Mercl
de détacher le talon cl.dessous et dô I'adresser à :

. c Gomité de Jumelage r . rllairie de Pujaut. g0lS{ PUJAUT

-à€
x I x Avec quel pays aimerlez-vous avoir de preférence des contacts ?

B) 0)

* 2 x Dang quelg domaines almeriez-vous av0lr des échanges ?

scolalteg; /--J sportlrs: /_,/ culturels:./__./ rolkloftquesi /_,/ ptoresslonnels: /_-_J

autreg: /-/ préclsez:

x 3 x Serlez-vous prêt, éventuellement, ponctuellement, à prendre part,
activement, à telle ou telle mantfestailon du comlté de Jumelage ?

OVt: /_-_J NON: /_/ 5l oul, mercl d'lndlquer vos coordonnées i

Nom: prénom:
Adresse: Téléphone:

* 4 * Autres suggesilons :

NBr Une réUnlon publlque se tlendra courant Jânvler Four falre part aux
associatlons et à la Dopulatlon pujaulalse des résuttats de ta consultailon.

c)



Histoire de Pétanque .

Quând on paile " belolo ,, on évoque toute lâ Fnnae,
quand on parle a pétanqua , on pons€ : ( lê mldl ,, le
sololl, le pastls, le cabanon,. /ss vacances. Mals mdlnte-
nant Ia pétanquo ogt devanua un spoft national et même
intamalionà1.

Tous lae vacancierc ont rcmèné dans /ôurs ôagages
un ieu de boules, alorc cette pauvrè p,tanque êst maldde
cl'âlreltrcp connue, ell€ n'6sf p/us un symbole méIidlonal.

I
Blen entendu, /es Nordi stes, c'esl-à-dire ceux qul habi-

lsnl au-dessus de MONTELIMAR, ne savgnt pas iouer
à cê leu. Oui, vous pouvoz lês rcgafieL ils tlrcnl at poin-
tgnl aussi blsn qus no{rs / c'asl vrai, mais la pétanque,
la waie ce n'êsl pas un sport, c'esl une dlstrcclion. Pour
catte dislraÉtlon il taut avoir I'accent, ôtrc aoûédlèn,
prcndrc de grossss co,/ères, prc?iquù ]a galéiado, an un
mot, la partle dolt s'accompagnq do loutê I'exagératlon
ptovençale.

On mêsurc la poinl au mllvmètrc,|'honnêur en dépsnd,
lout ça pout la gloite, à la ilguew pou uns tounëe de
paslis,

Dêpuls louiours, lss p/aoes de nos virlâgee sonl /ês
lieùx lavoils de êes renconlrcs, malheureusement beâu-
coup sont dêvênues des palkings, alors on s'ddapte, ôn
ioue suî le goudrcn entrc /es voltulas.

Las concours do pétanque onl touiourc exlslé, mals
là aussl, il y a eu des changemants. // y a qualques annéæ,
c'étail une allalrc entrc gens du village ou à la tiguaut
avec quêlquss voislns. Les ptix pout /ss gagnantg élâl6nt
des volallles, une boutëlllè de paslls ou une tqb do veau.

Auiourd'hul, la volturc petmet las déplacemants, alorc
on asslsle à I'aniv6s d'élrcngsrc, cêux qul todl ( protos-
sion de jouout ., /es grosses ptimes les allircnt, il y a
des ( NOAH D de la pétanquê.

Les potils iououts, donl /ê suls, n'ont aucune chance,
alorc on s'abslient, on vient en lin de soirés en spocta-
leurs, nous almêtions être aclaurs, ma6 nous n'avons pas
nolte plâce.

Les prlmês sont de p/us en plus lmporlantes, êt Il y
a de moins on molns dê ioueuÆ du vlllaga.

Hêureuêomanl qu'll nous resto ld place du March6
où lous /os samedlg, dlmanches et sol/ées, ôn peut lalîe
unê padlê entrc aopains. La sociélé de PUJAUT orcanlsa
auss,' das concours p/us modastâs où on so rctrouve
en tamllle. ll ldut que nous, /es nouveaux Pulaulins, nous
vonlons nous intêgtet aulôtt d'un cochonnais- D€ lemps
en temps, oublions " la Plage ", abandonnons sa/ades et
hariôole. Nous passons trop de lemps à arroser la demlèrc
mode r la pelouse ptovançale " végétation toute nouvêlle
pour notro églon qui lnvatlablement sèche dès le mois da
iuillet.

Nos ancisrs étaient beaucoup p/us 6agos an /a/ssant
devanl leurs pottes un grcviet qui no demandait aucun
enlrctien. Et dêvlnez cê qu'ils lalsalent Ie dlmanche apÈs-
nidi, bien à l'ombrc, sous /es plalanes, un Èanotier îuI
lâ tête... la Padie !

G, REYNOUARD

*-{ÉAiÊ!darlk .^J

VILLAGES FLEUBIS

Dans'lc cadre ds l'opérotlon lancêe par lo Consell Général
du Gard pour lo fleu.lBsement des vlllôges gerdolg i quelqueg-uôs
dê noe concltoyono - perml lee 20 Inscrit8 - qui avaiênt flêurl
leura malsons et jsrdlns 

- ou - fênÊtr€g ôt bâlcons, ônt êu la

Jole dg flgurer au palmorès récomm€nt publiA por lê Consell
Général. La commlsslon déportêmantale n€ r€tonâit melhourou8e-
mgnt que slx p€asonnes par locollté.

C'6st lê 30 octobrô dernigr, qu6 lg Conseil Génér6l B réunl
toute6 l€s communeâ ayant partlclpé à ce concoura. A cotte occâ-
Blon sont convlds autrês l€E représentants dss munlclpalités, Ios
alx personneg retgnu€a par comnune.

dee
gnie

M. CARREYRON, P.ôeldent Dépa.tementol d6 lô Commlssion
Vill€s et Vlllag€s Fleurls ouvrlt cètte m6nlfostâtion €n coftpa-
du Sénsteur-Malre M. PRADILLE.

Après un dlscours d'accueil lràs chaloureux, I'ênumêrgtlon
des vainqueurs et la r€mlso d€s prlx commsnça sulvont lq3 dlffé-
r€nt€g catégorlos lnscrltes au concoura.

POUR LES Cét,lr,tUtrS ,

Fenètrê êt mur
1"" prix - M. GUIRAUD de REDESSAN

En tsrminant cettê distributlon de p/ix, M. CARFEYhUN
adressa n8ints €ncouragements st vlves féllcitations â I onsemble
ds l agsigtance-

L'après-madi 6orâ pôurguivlt pÊr un dlaporama prôsenlÊnt dês
vues do dlvers aménog€mentô de fenêtrês el balcons, murg et
.lardlns,,.

lJn apérltlf clôiiJra cêttê agréâbie après-mldl.

La plants 8ù Cbn6eil Gétrér6l * un cyclsmon * dostlnée aux
personnes sélsctlonnéos, fut r€mige pÊr I'lnt€rmédlalre d€â munl-
clpalltés.

Le lendemô{ô, M. CATSI.AN sê rendit au domlclle de noÊ
6 lauréats afln de leur of{rir eott6 plante fleu.ie-

La mufilclpâllté de PUjAUT @uvre pour encourag€r tous lÊ9
hàbltantB do la commun6;.afin d'êméllorsr notre cadr€ de vle
. Notre Vlllogo

Dç cc fait; lo 2 nov€obrs ô la Sèlle Polyvah:,rle, lè Consell
Murilclpel a scôilôllll le6 20 porBonnes Inçôrltes au corrcoure 1989
6lnsl que les rrembrés du luiy locêl, âfln de hrr romorcier do
leurs efforts d'âvoir contribué à l'€mbellissemênl du villag€.

Uno magnlfique planie * un croton - sv€c cscho'pol €n
feience blanchs fui r€mis à chôque peroonne.

Aprè€ élogeê et coiipllments, Monsleur le Mai16 s précls6
combien il étâit agrôabie dê vivre dsn8 un vlllêg€ lbujourô plu6
ombolllt pâr doÈ balcon6 et feoètr€s aux couleura multlcoloros,
mslsons ot Jardlns aux m6s6lls châtoyente.

Vous fleuris6êz pour Voue,
Vous tleurlgs€z pour Noug,

PENSEZ A L'ETE PÂOCHAIN ET BBAVO A TOUS,

Claudlne LAURENT
Adlolnt 6u MÂlro

- d. moins do 1.000 habltant. _^"1" prlx . SAlNT.SlFFnfi l4d
- dE 1.00t à 5.000 habltants -A

1"'prlx - ROBIAC ROCHES9AOOULE {tS
- dc 6,001 à 30.000 habltents .#m.

-Ëfi:Fii"J[#i's",i"ï1" ffi
POUR tES PARTICULIE89 , L.T{"!3::
Maloon evoc Jerdln trèô vlElblo do la ruô

t" prlx (ox.ârquo) - M, BLANC dr MOUSSAC
M. LEONARD dê SAMI.MAiTIAL

Décor floral lnstallé sur lg vols publlque
l" prlx . M. LUNEIT D'AIGUEZE

Balcon et ter6sge vlglbles de la.ue
l" prix - M. ÉTIENNE do MOUBSAC



Participation du Gym'CIub
à la Féte du Bicenteneire

Suite aux observatîons de Madame la pÉsidente
du GYM CLUB, ie vous préclse aue la manîlestatlon
du 14 juillet 1989 a bien été oftaîxisée oar M', et Mme
GAL!.O aidés par des amis el te ComtU des Feîes.

(Lots il'une réunîon en Mairie, il apait été ile-
mandé des totontaires pour I'ORGANISAUON).

Tout le village étaît inirité au défilé,

. Nor;s avons pu constatel la présence de naw-
bfeuses personnes costumées et le Gym Club avec
des véloi décorés.

Il était a remarqué. une chatette prêtée par Mlle
DAVID Lucia qui lête cette année sàs 90 ins.

Nous vous la présentons heureuse de goser
devant sa clnrrette garnie à I'emblême de la hévo.
lution.

Jeqn-Marie GALLO

COMITE DE JUMELAGE
Le Comlté.de Jumelage ayant contacté les différontes assoclatlons du vlllage, en vue de
connaître leurs souhaits, a pensé égalementvoussolliciterpourrecueillirvbsavis.Mercl
de détacher le talon ci-dessous et dè I'adresser à :

. (. Gomlté de Jumelage r . rllalrie de pujaut. 3013{ PUJAUT

ë
x I x Avec quel pays almeriez-vous avoir de prefénence des contacts ?

B)

x 2 x Dans quelg domalnes aimerlez-vous avolr des échanges ?

scolalresl /----J s001t11s /_/ cultutelsr /_/ folklorlques: /_J professlonnels: /___J

auÈres: /----J Dréclscz:

x 3 x Ser'lez-vous prêt, êventuellement, ponctuellement, à prendre part,
activement, à telle ou telle manifestailon du Comlté de Jumelage ?

Olll: /__J NON. /_/ St out, merct d,lndiquer v;s coordonnées I

Nom: prénom;
Adressei Téléphone:

*4xAutressuggesilons;

NB: Une téunlon publlque sé ilendra courant Janvler pour tatre part aux
ass0clations et à la populatlon ouJaulatse 0es rêsultats de la consultatron,



Histoire de Pétanque...

Quand on parla k belole ù, on évoqua toute la Frcnce,
qudnd on pillo " pétanque D on penso : < lê mldi ", le
6o/ell, /o pâ6tis, le cabanon., /es vacanoss. Mais mainte-
ndnt la pélanque sst dÙvanue un sporl natlonal et mêne
lnta|national.

Tous les vacancierc ont râmené dans |eurs bagdgos
un ieu de boul€s, alors cette pauvrê pêtanque est mdlade
d'êlrolttop oonnua, olla n'est p/us un symbole mâtldlonal'

É,Ien entendu,/os 
^/ordistss, 

c'êst-à-dirc cêux qul hdbi-
ldnl au-dsssus de MONTELIMAB, to savent pas louer
à ce ieu. Oul, vous pouvez les rcgadêt, ils tircnt el poln'
lgnl aussl blon quo nous/ c'esl wai, mals la pëtanquê,
ld vrale co r'o6t p6s un spott, c'ast uno dlstrccllon. Pout
cetlo d/slraol/on il laut avoit I'accent, êtta aomédian,
prcndrc de grosses cotèlas, pîatiquor la qalélade, en un
mot, la pailla dolt s'aacompagnot do ,outa I'exagérctlon
Novonçàla.

On masuro la point au millimètra, l'honnew en dépand,
tout ça pour la glohe, à la ilgueur pou une toutnéê da
pasl/s,

Depuls touiouts, /es p/acâs dê nos vll/agos sont ,âs
llaux lavoils dê aes rcncontres, malheurcusement baau-
coup sont devenuÙs d€s pârklngs, âlorc on s'adaptê, on
louê sut le goudrcn enlre les volfures,

Lgs concours de pétanqus ont louiouts gxisfé, mSrs
là aussl, il y a eu dês ahdngoments. ll y a quelques années,
c'élalt unê allahe anlrc gene du vlllage ou à Ia riguour
avec quelquas volsrns. Les pilx pout /gs gagnanls élaignl
dê6 volailles, une boutëillo de pastis ou unê têle da veau.

Auiourd'hui, la voiturc petmet les déplacemenls, alorc
on âssistê à I'aïlvée d'élrcngerc, ceux qui lont R ptolos-
sion da Joueuî ', /os grossgs p//més /es attirent, il y a
des ( NOAH ù de la pétanquè.

Lss pol/fs ioueurs, donl ie suis, n'ont auaune chanco,
a/o/s on s'abslienl, on vient en lin dê solré6 en spocla-
leurs, nous almetlons êtrc actêuts, mala nous n'avons pas

notrc placè.

Las p/imgs sonl do p/ts en plus impotlanles, ot ll y
a de molns an moins de ioueurc du villag6.

Haurcusêment qu'll nous restê la placo du Marchâ
où lous /€s êamedls, dimanchas al soi/égs, on peul lalrc
uno partl7 entrc copâlna. La soclélé de PUJAU'I organlso
aussl dgs concoltrs p/us modosl68 ou ôn se rctrouvo
en lamille. ll laut quê nous, /os nouveaux Puiâulins, nous
veniona nous inlégrcr autout d'un cochônnais. Dâ lgmps
en lomps, oublions " la Plage ", abandortnons sa/ades €t
harlcols. Nous passons trop ds lernps â arrosor la dêmlèrc
mode " la pelouÊe prcvançalê " végétation touto nouvello
pou notre tégion qui invariablonl€nt sèche dès /s mois dâ
juillêt.

Nos anclÊns étalènt beaucoltp plus sâges en /âlssânl
dêvant leurs po(tes un grcviet qu! ne demandalt aucun
enlrctien. Et dêvinsz ce qu'ils lalsaieni lo dimanche aryès-
midi, bien à I'ombra, sous /os p/alanos, un aanotiet sut
la têto.,. la Pailio !

G, REYNOUAÊD

.r.^râvÉ{,.*/q!^J

VILLAGES FLEURIS

Dans'lc'cadre do I'opératlon lancéê par le Cons€ll Général
du Gard pour le fleurlssêmenl des vlllâg€B gordols ; quelques-uns
de nog concltoyeng - 

pormi ié9 20 lnscrlts - 
qui âvalênt flourl

lour6 malsona et jÊrdln8 - ou - fenêtrg8 9t balcona, ont eu 16

jole de flgursr au palmarèo récomment publié pqr le Cons€ll
Générol. La commlssion dépqrtementûle ne retenslt mslheûrouse'

C'eBt le 30 octobre dernler, que le Con8ell Génér6l a réunl
toutes lo8 commungs ayant paatlclpé à qe concours. A cotte occ€-
slon 6oot convléê auta€s lea r€présontant8 des munlcipalités, le8
slx p€rsonneê rstonuss par communê.

M. CARBEYRON, Pré6id€nl Départem€ntel d€ la Commis8lon
dss Vllles et Vlllagos Flouris ouvrit c6ttê mânlfestetiôn ên compâ-
gnls du SénEt6ur-Matre M. PFADILLE.

Après un dlscourq d'aqcusil trôs chqlsoreux, l'énunérutlon
d€s vôlnqu6urs êt lâ r€mlso dsE prix commençâ sulvsnt les dlffé-
rent€Ê catégorles lnscIIt66 au concours.

POUR LES COMMUNES :

- d6 moinô de 1.000 habhant6 -Àt" prir . SA|NI.SIFFFET Ài
- de 1.001 à 5.000 habitant. Â

1"'prlx .f,oBlAC RoCHESSAOOULE ,ÙN
- de 5.001 à 30.000 habltsnl. -ÆlEh-

-i;{iï'!fill;3i"lli,i"'"i1. ffi
PCIUR LES PARTTCULTERS r t-ftq:Lr
Malaon avoc Jârdln très vlslblê do la ru6

l"' prlx (cx.sôquol . M. ALANC dc MOUSSAC
M. LEONARD dc SAINT.MARTIÂL

Décor florâl lnetôllé aur lo vols publlque
l"' p.lx - M, LUNEI.. O'A|GUEE

Bâlcon et terrasse vlslbles de le rue
l" p.rx . M, EllËNNE do MOUSSAC

Fenêtre et mur

l"'p.ix - M. GUIRAUD de FÊDESSAN

En terminanl cette di6trlbutlon de prix, M. CARREYhUN
adressa maints encourag€meats et vives félicitationÊ â I'snsemblo
do,'8ssi9tance.

L'6prè9-midi seas poursulvlt psr un disporama préssnt6nt deg
vue6 dâ dlvorc oménsgemsntB de fenêtroo êt bôlcons, mur6 ôt
jardlns...

Un apéritlf clôturs oètle agréable aprèe-mldi.

La plante 8û Cbnsêll Géréral * un cyclamen - do6tlnég âux
personnê8 séleclionnées, fut remlee psr l'lntormêdialro dog muni-
cipalité6.

Le lendoma{n, M. CATIiLAN ee rendit 6u domlcll€ d€ nos
6 lauréats afin de ,eur oflrir cr)ltê plante fleurie.

Ls municlpâlité de PÙlAUf @uvre pour oncouraggr tous loe
hbbltàntB de lo communo; sfln d'améllorer notre cêdro do vi€
. Noke Vlllage

De cê tôlt, le 2 novembre, à td Sallê Polyvnlsnt€. lB Consoll
Munlcrpal a sccùêllll les 20 oer6oônos inscrltês ou concoûrs 1gB9
alnsl que les membres du lai local, ailn de loc renerclêr dg
leu16 efforte d'avolr coolribué à l'embelllssement du villngo.

Une magnlflqÛo plsnte 
- un croton - avec cache-pot en

fâiencê blanch{t fui remlg À èhaquo personne.

Aprôs éloges et coirpl'ments, Monsleur ie Maire a p.écisé
combien ll êtsit ag.éqble de vivre danB un vil169g toujour| plu6
embolllt pôr ds8 bôlcons €t fenêtre6 aux coulgurs mulllcolor!8,
malsons 6t jôrdtnô aux masslfs châloysntÈ.

Vous tlêurissez pour Vods,
Vous fl€uai6s€z pour Nous,

PENSEZ A L'EIE PROCI.IAIN ET BÊAVO A TOUS.

Claudlne LAUBENï
Adlolnt ou lvlûlr€


