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\/ %Ouelques notes sur le déssèchement des étangs de

PUJAUT et ROCHEFORT au XUIE siècle
(suite)

IV - ZES MOYENS UTILISES :

Le dessèchement de cette nappe d'eau a été
opéré par I'intermédiaire de deux canaux principaux
ou n roubines " traversant l'un et I'autre en sou-
terrain la chaîne de collines qui les sépare du
Rhône.

| - Le premier canal, sous le nom de o roubine
du Grés ), reçoit les eaux de la vallée secondaire
oùr se trouve le village de Tavel et celles des versants
des collines qui bordent le bassin de l'étang dans la
région Nord-Ouest. Sa longueur est de 4.580 mètres,
à laquelle gn rajoute 2.26O mètres dç souterrain. Ce
dernier est maçonné sur tout le développement de la
voûte à 2,40 mètres d'ouverture et 2 mètres de haut
sous clé.

2 - Le deuxième canal, ou n roubine de l'étang o

est destiné au dessèchement de Ia cuvette de l'étang
qu'il traverse de l'Ouest à I'Est. Sa longueur est de
3.600 mètres jusqu'à l'entrée du souterrain. Le tunnel
mesure 2.340 mètres et est revêtu dans toute son
étendue par une voûte de 1,80 mètres d'ouverture.

Ces deux canaux, avant d'atteindre le Rhône,
forment un ruisseau qui, autrefois, faisait tourner
des moulins situés sur son cours.

Ces deux souterrains ont chacun un assez grand
nombre de puits maçonnés par lesquels on introduit
les matériaux destinés à leur réparation.

Les travaux de dessèchement achevés, les habi-
tants de Pujaut et Monsieur de Montconis consacrè-
rent le partage convenu entre eux. M. Aubaret, notai-
re de Roquemaure, rédigea les conditions dans un
contrat du 9 décembre l6L2 :

- cent salmées (2) de terre furent âttribuées
au domaine royal,

- cent salmées revenaient aux Pères Chartreux,

- ces prélèvements faits, les intéressés eurent
à se partager 1.248 salmées.

Aucun document ne donne, par contre, la procé-
dure du partage du deuxième étang.

Aujourd'hui, ces étangs desséchés sont adminis-
trés par des syndicats dont l'objectif consiste à en'
tretenir en bon état les roubines et les souterrains.
Ainsi, annuellement, une société vient nettoyer et
dégager les roubines des mauvaises herbes, des
troncl, et déboucher l'entrée des tunnels afin que
l'évacuation des eaux en période de crues se fasse
sans encombre.

MARTINEZ José

ROUGY Valérie

(Extrait du mémoire de Maîtrise de Géographie : " Lu
vigne à Pujaut, Sauveterre, Villeneutte-lez-Avignon, du Phyl"
Ioxéia à nos jours 

").
Bibliographie : ,. Notice sur le dessèchement des étangs de

Rochefott et Pujaut' " A. couLoNDRES
Détails historiques et pièces justificatives.

(2) Salmées : La salmée vaut à Rochefort et à Puiaut
10 éminées, et l'éminée vaut :

- à Rochefort 6 ares 32 centiares,

- à Pujaut 7 ares 90 centiares.

I

JOURNAL N' 21 - MAI 1990 BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION

-;..

Ce ai.ngt et uni,ème Piioulen oa paraître a1)ec le retout' des beaux iours. Beattcoup d'agita-.

tion en ce débuI d'anntâe, azec la nlenace du passage du T.G.V . sur la Commane : la Munict'pallté-

s'est engagée à suirsre de très près ce problème ei participant aux di.fférentes réunions de tra'oail

aaec les élus et responsablas S,N.C.F.

Beaucoup de proposi,ti,ons oenant de sources dioerses, mais to-uiours ùnté_ressées,ont été

distribuées tous a'ai,tnuti'rs àt n'ont fait que selner la perturbation et le doute sa.ns base solide,

Il est i,ndispensable de rester t:igilant et de continuer à,étoffer un dossiar de défense de la
Commune et de tui hobl,tonts suscepti,bîes d'être pris en considération par' les hauts ïesponsables

de ce proiet,
II ne s'agit pas de dt'amatiser la satuation mnis de s'efforcer de résoudre Ia _problème, si

problème iI g a uî pow cela la participation de tous, deora être effe.cti'oe même si, totts les Puiaulains

ne se troutsent pas concernés de la même façon.
En r"estant uni,s, nous serons fotts. Le Maire

L,Àtp Campagnd dde Cr?dtÉticrrrr X\rrne si*eb

huz la eatnmune , , . dlauaeau *uz, Ia eammune . , , dlauaeau *uz la eam
PAJAÛ? St, A,NTE

(#ditiannipqd,j
7\

MECANIQUE GENERALE PUJAULAISE
Monsieur CANDIA

Flue du B Mai - PUJAUT
Té1.90264436

DEPANNAGES . ENTRETIENS
Toutes réparations - Mécanique agricole et automobile

essence - diesel

TAXIDERMISTE . NATURALISTE
Monsieur BORDE Lucien

Rue de Boud'huile - PUJAUT

Tét. 90 26 46 03

ANIMAUX . OISEAUX
Flenard, faisan, lapin, etc. A voir à son atelier rue Boud'huile

Tous renseignements par téléphone

ELECTRICITE GENERALE
Monsieur DEFREMONT Jean-Marc

Rue du Château - PUJAUT
Tét. 902649 17

Tous renseignements par téléphone

Habillement pour tous /es âges. Choix de nouvelles
collections " Spécial Jeune ".
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-kS---!'c.rENTREPRISE PICONE . CAFMELO

CHAUFFAGE . SANITAIRE . PLOMBERIE
(pose - installation)

Chemin des Plaines - PUJAUT
Tét. 902641 69

Tous renseignements par téléphone

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

M. BESOZZT Phitippe, nouveau directeur du RESTAIJ- Mme Sabine LE ROCH a repris depuis le 11 avril 90

RANTLACREMA;LLERE,depuislelS-12-gg,vousprésente le magasin " LA MASCOTTE " rue Alphonse Daudet'

son chef de cuisine : M. Yves tAsNE. 30133 PUJAUT'

LA CBEMAILLERE - Quartier des BOnneIIes - PUJAUT
Tét.66825505.

Créations de nouvettes spécialités gastronomiques. [e nUmélO de téléphOne de la Mailie: 90 ZG qO AO
Raieunissement de l'ensemble de l'Etablissement. ET pLUS 9ç1 e5; Og; Ot

imp. l'empreinte - le pontet



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 6 Décembre 1989

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
le projet de commande N" 2 des travaux d'Assainis-
sement.

Ce projet doit comprendre :

- Une extension au chemin de la Poste, chemin
de la Velle et Puits Carré.

- Chemin du Cimetière.

- Une extension au chemin des Trascamps.
Les travaux qui s'élèvent à 620.000 F T.T.C. sont

subventionnés à raison de 50 0Â. Les travaux seront
financés par emprunt. Une extension de I'adduction
d'eau potable sera exécutée simultanément.

Demande de Subventions
Monsieur le Maire soumet la demande de subven-

tion de M. DOURLENS et de Mme GtULlANl, pour
le départ en classe de neige, fin janvier, de M.
BARRAL en classe de découverte début février.

Le Conseil Municipal décide d'accorder une
subvention de 175 F par élève.

Par ailleurs, pour les élèves domiciliés sur la
Commune ef f réquentant des établissements scolaires
extérieurs à la Commune, le Conseil Municipal
décide de leur attribuer la même subvention.

La Commune demande au Conseil Général une
subvention de 80 0/o du montant des travaux qui
concernent la réfection de la cour d'Ecole. Le devis
estimatif s'élève à 50.000 F.

REUNION DU CONSEIL MUNICIFAL
Du 31 Janvler 1990

Modlflcation du P.O.S
Monsieur le Maire fait lecture des conclusione

du Commissaire Enquêteur suite à I'enquête publique
du 6.Novembre 1989 au 6 Décembre 19ô9 concernànt
la 2" modification du P.O.S.

Le Commissaire Enquêteur donne un avis favo-
rable au projet proposé. 

.

Le Conseil Municipal approuve la 2" modification
du P.O.S.

Amicale des Malres - Solidarité Roumanle
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal

de I'opération " Adoption des 13.000 Villes et Villages
Roumains ", organisée par l'Association des Maires
de France.

Le Conseil Municipal donne un accord de
principe.

Affaires diverses

- Travaux de I'Eglise
Monsieur le M.aire expose au Conseil Municipal

le projet du déplacement de la Table de Communion.' Le montant des travaux s'élève à 47.850 F H.T.
Le Conseil Municipal :

- accepte le projet,

- propose en urgence la réfection de la toiture
et des peintures.

Projet du Futur T.G.V.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal

un projet de T.G.V. dans la Région (rien n'étant
défini).

Une association se crée au niveau de ta.Région.
La Commune décide d'y adhérer.

- La " Traverse des Trascamps Est " s'appelle-
ra ( Rue des Braconniers ".

La taxidermie... Ltn homme ,..
La taxidermie (de deux mots grecs qui signifient

<< préparation > et < peau >), est l'art de rendre aux
animaux, dépouillés de leurs viscères et de leur
chair, l'apparence de la vie, en ne conservant que
la peau qui recouvre les orgânes, de manière à faire
figurer ces animaux sous leurs formes naturelles.

On peut dire que c'est un art tout à fait mo-
derne, ne remontant pas au-delà de la fin du XVIII"
siècle, car les naturalistes de l'antiquité et du Moyen
Age, ne semblent pas s'être préoccupés de conserver
la dépouille dont ils ont écrit I'histôire. Sans doute,
les anciens ont connu divers procédés, plus ou moins
parfaits, pour préparer et conserver les peaux desti
nés à servir de vêtements, de tapis, mais ces procédés
n'étaient pas destinés à faire mieux connaître les
animaux et sont restés du domaine de I'industrie
domestique.

La taxidermie est un art et I'art est naît d'une
passion. Au cas particulier il faut être ,moureux
de la nature. Il faut connaître les anirrilux dans
leurs espaces naturels, surtout et leurs comporte-
ments. Cela suppose unr grande conna ,sance de la
morphologie de I'animal. Il faut étudier chaque
bête pour lui rendre sa personnalité, car ( chaque
animal est unique >.

o ...Un cerf tué au brame et un cerf tué en
battue ne seront pas naturalisés de ia même façon ;

" il faut refaire les veines gonflees du sang du
museau, donner une tension extrême à la muscula-
ture de la tête et du cou du cerf qui brame... Il faut
qu'on l'entende bramer en le regardant, qu'il soit
capable de vous impressionn€r... >, nous précise un
taxidermiste averti. Le travail du regard captive
notre taxidermiste. Donner un regard à un oiseau
lui prend des nuits entières.

Notre passionné pujaulais aurait voulu présen-
ter cette thèse qu'il vous dévoile aujourd'hui : u ... Je
vais soutenir une thèse étrange. Je vais prétendre
que le premier livre à mettre entre les mains de
l'enfance doit se rapporter à l'histoire naturelle, et
que, au lieu d'appeler l'attention admirative des
jeunes intelligences sur les Fables de La Fontaine,
les aventures du Chat Botté, I'histoire de Peau
d'Ane ou les douze travaux d'Hercule, il faut la

une passion.,, à PUJAUT
diriger sur les spectacles naifs et simples de la
nature : la structure d'un arbre, la composition d'une
fleur, les organes des animaux, la perfection des
formes cristallines d'un minéral, l'arrangement inté-
rieur des couches composant la terre- que nous
foulons sous nos pieds ! Il préférait I'histoire natu-
relle à la confusion mythologique où l'effarante
fantaisie des légendes risque. de créer autour des
jeunes cerveaux une atmosphère de vertige, faite
pour les désorganiser. Il nous semble, que l'on peut
tout concilier et qu'il ne faut rien exagérer : laissons
apprendre aux enfants les fables, et ne négligeons
pas les fées ! Mais aussi, faisons aimer la nature
et que la recherche des animaux à travers les bois
et les campagnes, donne un but à leurs promenades.

L'histoire naturelle est de tous les âges, elle
peut être une distraction et un repos, elle peu devenir
la plus abstraite des sciences et servir de bases à des
études approfondies.

L'homme mûr y cherche de quoi nourrir son
esprit, le philosophé peut y puiser-de profonds en-
seignements et le vieillard, en revoyant les collec-
tions glanées dans ses jeunes années, retrouvera sur
les ailes passées des Papillons et des Oiseaux toute
la douceur des souvenirs d'autrefois... u.

Ce n'est pas un taxidermiste comme les autres,
même s'il pense que tous ses confrères devraient
agir comme lui.

Parce qu'il aime et ne compte donc pas, sa
profession est avant tout une passion.

Plus encore il ne se considère pas comme un
artisan mais comme un artiste.

Vous avez pu découvrir ses æuvres tout derniè'
rement à la salle polyvalente de PUJAUT, il s'appel'
le BORDE Lucien-- né au PONTET - habitant le
village depuis 1985...

Son atelier rue Boud'huile est ouvert aux
curieux, aux amoureux des animaux. II répondra
à toutes vos questions. Téléphonez-lui au 90 26 4603.

Claudine LAURENT

Réf. : DIDIER - BOUDAREL : Taxidermie au XX" s.

Six 5i*av'a;"srrt le ,ta4os>ra. . .

ESTOURNET
BATIMENT

30131 PUJAUT

Té1. 90 26 41 95 . 90 26 4037

Horloge de l'Egllse
Le Conseil Municipal décide

I'horloge de I'Eglise pour une
12.601,25 F.

Affalres dlverses
ll va être étudié la mise en place d'un panneau

d'information à I'entrée du villagé.

de remplacer
dépense de

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 28 Mars 1990

Budget Primitif 1990
Le Conseil Municipal à l,unanimité approuve leBudget Primitif pour tà90 qui s,équilibre :

en fonciionnement à 7.g24.gS2,OO F
en lnvestissement à 4.1ZZ.1O4,OO F
Les Taux d'lmposition sont fixés à :

9,50 o/o pour la Taxe d'Habitation
13,00 o/o pour le Foncier bâti
56,00 o/o pour le Foncier non bâti
12,90 o/o pour la Taxe professionnelle

Redevance d'Assainissement
La Redevance d'Assainissement est fixée à 1,g5 F

le m3 pour l'année 1g90.
Par ailleurs, des travaux d'extension du réseau

vonl être_entrepris, le Conseil Municipal décide deporter à 7,00 F la taxe de raccordement au réseau
des eaux usées à compter du 1". juillet 1g90.

Assainissement - Budget 1990

Le Conseil Municipal vote le Budget Primitif pour
I'année 1990 pour I'Assainissement qui s'équilibre à :

310.000 F pour la Section de Fonctionnemenl
999.281 F pour la Section d'lnvestissement

Cantine Scolaire - Prix du Repas
Compte tenu de I'augmentation du prix des repas

vendus aux différentes Collectivités, le Conseil Muni-
cipal décide de.porter à 15,00 F le prix du repas
vendu aux élèves et à 22,00 F pour les enseignants.

Lutle contre la Pollution
Suite à plusieurs plaintes, la Gommune décide de

faire un Etude Diagnostic du Réseau d'Assainisse-
ment de la Commune, quartier de la Canebière.

La commande s'élève à 54.000 F H.T.
Le Conseil Municipal sollicite I'aide de t'Agence.

de I'eau.

RAMONAGE
ENTBETI'EN
POELES, CHAUDIERES,
CHEMINEES

llrie>ty BOUÈâUE4
Chemin des Vanades

3013T PUJAUT
Tét. 90 26 48 94



Le dimanche 4 mars, ils étaient 28 enfants -Libanais à
se retrouver à PUJAUT pôur vivre une journée " Libanaise >.

En 1985 a été créée à l'échelle Nationale l'Àssociation
LIBAN-FRATERNITE, dès la même année cette Association
a été présente dans la région avec < LIBAN-FRÀTERNITE
VAUCLUSE >. Actuellement 530 enfants sont répartis dans
54 départements.

Depuis 1975, le Liban vit un véritable calvaire. Pour
aider des jeunes libanais à suivre une scolarité normale,
de septembre à juin, dans un climat de paix, I'Association
organise l'arrivée annuelle d'enfants et les confie à des
familles bénévoles qui prennent tout à leur charge sauf les
frais de billets d'avion, les frais de regroupement et les
frais de dossiers.

Les moyens de subsistance de LIBAN FRATERNITE
consistent en quelques subventions des Conseils Généraux
et des Municipalités, mais c'est surtout grâce à la généro-
sité des particuliers que l'équilibre du Budget essaie d'être
réalisé.

Pour l'année scolaire 1988-1989, 260 enfants en France.
Pour I'année scolaire 1989-1990, 530 enfants et des

milliers de demandes restées non satisfaites, Pour l'année
à venir, il est envisagé de réduire l'arrivée à 250 enfants
car l'Association ne peut faire face à une charge aussi
importante. Comme chaque fois le critère de sélection sera
fait en faveur des familles Libanaises les plus nécessiteu-
ses, mais la situation au Liban empire de jour en jour
alors !!! le choix sera difficile.

Revenons à cette journée du 4 mars. Rencontre Régio-
nale à PUJAUT, ils étaient 28 enfants venus avec leurs
familles d'accueil, du Vaucluse, du Gard, de l'Hérault, des
Bouches-du-Rhône et du Var.

Tout le monde était présent à 11 heures sur la place
du Marché et dans la Salle Polyvalente. Il est difficile de
décrire avec des mots la joie de ces enfants retrouvant pour
quelques heures leur langue et la possibilité d'échanger
les rares nouvelles qu'ils reçoivent de chez eux.

A 12 heures, le verre de l'amitié était partagé entre les
familles accueillis par les représentants du C.C.F.D. de
PUJAUT, la Municipalité et des amis Pujaulains. A noter
la présence de Monsieur le Curé de PUJAUT, le Père Guy
Yézinet, et du Père Hélias Hanna, prêtre Libanais venu
spécialement de Lyon pour la journée.

Dans une chaude ambiance, le repas fut tiré du sac
I'amitié et la joie étaient présentes. LIBAN et FRANCE une
fois de plus étaient réunis.

Une promenade dans les rues du village nous a conduit
à 16 h à l'Eglise Paroissiale oir était célébrée une messe
en Libanais dans le rite Maronite. (Saint Maroun est le
Patron d'une des Eglises Libanaises).

La chorale improvisée par les enfants libanais a ému
tous les participants.

Dix-sept heures, on se quitte en se donnant rendez-lous
.dans deux mois pour une prochaine assemblée.

Ne jugeons pas d'ici les événements du LIBAN ne
décidons pas oir est la vérité, pensons simplement que
des milliers d'enfants voudraienf aller à l'écble tous les
jours sans trembler sous les bombes, manger à leur faim,
courir et rire comme tous les enfants du Monde, Rien
n'est pire. qu'une guerre fratricide, aucune idéologie, ni
aucun intérêt ne pourrons jamais justifier les larmês, les
blessures et les massacres.

L'avenir d'une nation ce sont les enfants, ce sont eux
qui devront reconstruire leur pays, pour cela il leur faut
" le savoir o, mais aussi. connaître pendant quelques mois
.au moins ce que veut dire le mot Paix.

La France peut et se doit d'offrir cette image.

REYNOUARD Guy

Le lundi 26 mars a eu lieu une manitestation
d'amitié entre le village et la Brigade de Gendarme-
rie de Villeneuve (représentée par I'Adjudant-Chef
BARBE et bon nombre de ses hommes).

Partant d'une idée lancée au cours d'une conver-
sation sur les bords d'un stade, les commerçants
du village ont décidé d'offrir un équipement complet
{maillots, shorts, chaussettes) à nos gendarmes.

Le concours de tous (Municipalité, gendarmerie,
commerçants) a permis une totale réussite. La pré-
sence du Capitaine MAYER-BISCH et de I'adjudant
chef LOMBARD de Bagnols marque la considération
qui a été portée à notre initiative.
(P.S. : Les maillots ont été revêtus lors d'un match
opposant les Gendarmes à I'U.S.P. Match dont nous
taisons ici les résultats !!!) pascal DAVID

Sacristie

Chapelle 
-

Chapelle

N

E ' Plan des lieux f
CANTINE

Depuis la rentrée scolaire de Pâques la cantine
municipale est dotée de 3 tables spéciales pour les
jeunes enfants de [a maternelle.

JARDIN D'ENFANTS

Dès les premiers jours de beau temps, les jeunes
enfants du groupe scolaire n'ont qu'une enviecourrir,
s'amuser dehors librement l!...

La cour de l'école maternelle suffit pour les
récréations de courte durée, pour ( s'oxygéner D

entre le collage et découpage, la peinture et le
dessin, la sieste et le goûter, les histoires passion-
nantes racontées par I'instituteur, la découverte des
couleurs, la musique et les chansons.

Toutefois, le Conseil d'Ecole a émis le souhait de
voir se cYéer un endroit facile d'accès, lieu de jeux
et de promenades, afin de changer d'horizon quel-
quefois. La Commission Education Nationale après
demande à Monsieur le Maire a vu cette réalisation
prendre jour au chemin de la Poste, quartier dit
.. Petit-Etang ,.

Au cours de ses différentes promenades I'enfant
verra la nature se transformer au fil des saisons.

Dès la rentrée scolaire de septembre l'élève
découvrira les couleurs extraordinaires de I'automne.
Puis I'arbre perdra ses feuilles à I'approche de
I'hiver. Cet arbre que I'on croyait mort soudain portera
des fleurs et des bourgeons au printemps. Aux Prome-
nades suivantes I'enfant aura la joie de voir se former
€t mûrir les fruits.

Par une simple balade sa curiosité peut s'éveillée.
Ce sera le premier cours de science naturelle !!! de
votre tout petit...

Faites-lui voir, entendre, sentir ce nouvel univers.

Pour ce faire, il y a eu lieu de modifier la disposition de la
table de communion.
Après restauration, celle-ci est disposée sur les nouvelles
marches d'accès au Sanctuaire

E Travaux réalisés f
Br.cRoss

Depuis quelques mois nous l'attendions cette
piste bi-cross pour pouvoir " s'éclater I " Ça y est !!

son tracé est fait, la terre est nivellée avec des
courbes, des lignes droites, des talus plus ou moins
difficiles d'accès.

Dans très peu de temps elle sera totalement
praticable. Cet endroit de détente se situe'a'u quartier

" Petit Etang " à deux pas de la création du jardin
d'enfants.

Allez les jeunes, à vos vélos !!!,..

TRAVAUX . AMENAGEMENT DE LA GOUR

Dans le cadre de I'amélioration des installations
de l'Ecole Maternelle, la Commission Education Na-
tionale - travaillant conjointement avec la Commis-
sion des Travaux - a demandé à Monsieur Ie Maire
d'établir un dossier auprès du Conseil Général du
Gard afin d'obtenir une subvention pour la réfection
de la cour.

Certains aménagements s'imposent. Par endroits
quelques cuveites se forment et se remplissent d'eau
par temps de pluie (faisant le bonheur des petits...
vous vous en doutez bien... mais pas celui des insti-
tuteurs. D'autres travaux doivent être également effec-
tués. En réponse au dépôt de notre projet, le Conseil
Général a transmis une réponse négative aux motits.
Ne rentre pas dans les critères prévus à cet effet.

La municipalité se penche sur le problème et
pense donné son accord pour que les différents
travaux soient réalisés à la prochaine rentrée scolaire.

Claudine LAURENT
Adjoint.

PUJAUT CAPITATE DU TIBAN
POUB OUETOUES FIEURES

1A JOURNEE INTERNATIONATE DE 1A FEMME

Depuis 1910, le I mars est une iournée traditionnelle-
ment consacrée aux lemmes, c'est /'occasion pour elles
de se connaître, de dialoguer.

Dans le Gard, le C.E.D.I.F.F. - CENTRE DE DOCU'
MENTATION ET D'INFORMATION DES FEMMES ET DE
LA FAMILLE - est I'arganisme compétent pour renseigner,
accueillir, inlormer les femmes et le public en général
sur leurs droits dans de lrès diftérents domaines comme :
Formation Education - Législation Socia/e - Vie pratique
Santé - Création d'entreprises - Violences faites aux lem-
mes - Etc...

Si vous avez des problèmes, des quesflons à poser,
contactez ce centre à /'adresse suivante :

C.E.D.I.F.F,
1, rue Raymond Marc - B.P. 99 - 30000 N/MES
Tét. 6676 0676

Rappel de quelques dates décisines pout les femmes

1850 Les Femmes obtiennent le droit à I'instruction
primaire et à la création d'écoles pour Filles.
L'enseignement sera différent de celui des
Garçons jusqu'en 1937.
Le 24 avril 1944, Ie droit de vote est accordée
aux femmes, et elles peuvent être candidates à
toutes les élections. Depuis 1919, la Chambre
des Députés avait adopté un projet de loi accor-
dant aux Femmes la totalité des droits politiques,
mais la discussion avait été repoussés au Sénat
en 1919 et en 1932.
Le droit de vote des Femmes est inscrit dans
la Constitution.
Vote de la loi autorisant la contraception en
France.
Vote de la loi légalisant I'interruption volontaire
de grossesse.
La loi fait du viol, un crime passible de la Cour
d'Assise.
Création du Ministère des Droits de la Femme.
Remboursement de I'interruption volontaire de
grossesse. Légalisation du statut professionnel
des conjoints d'artisans et de commerçants
travaillant dans I'entreprise familiale.
Loi permettant de faire respecter I'Egalité des
Droits ainsi que I'Egalité des chances pour les
Femmes dans le monde du travail.
Recouvrement des pensions alimentaires im-
payées par I'intermédiaire des caisses d'alloca-
tions familiales.
L'Autorisation parentale peut continuer à être
exercée par le père et la mère, après la décision
de séparation.
Création d'un fonds de garantie à I'initiative des
femmes pour les aider à créer leurs entrepri-
ses' 

une femme élue... c.L.
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Journée mensuelle de ramassage .des objets
encombrants

Nous vous iappelons donc que sur simple appel
téléphonique aux services de la mairie, une équipe
pourra venir le premier jeudi de chaque mois- vous
débarrasser de vos objets encombrants. Matelas,
appareils éleçtroménager, en fait, tout objet manu-
facturé et dont I'encombrement ne permet pas aux
services réguliers de ramassage des ordures ména-
gères de vous défaire.

Attention,'les déchets de construction, alimen-
taires ou végétaux, n'entrent pas dans le cadre de
ce ramassage.

C'est une façon d'éviter les décharges sauvages.
Té1. Mairie : 90 26 40 20.

Par mesure de sécuritén il est rappelé
que les bldons de désherbant ne doivent
pas être déposés' près des colonnes

de sulfatage.

La responsabilité des utilisateurs reste
entièrement engagée.

RENSEIGN EMENTS ADMINISTRATIFS

Garte Nationale d'ldentité
Valable 10 ans

Se présenter en Mairie. Fournir :

- 2 Photos d'ldentité.

- La Carte d'ldentité.

- Un Extrait d'Acte de Naissance pour une
première demande.

- Un Certificat de Nationalité Française en cas
de naissance à I'Etranger.
ou des parents

- En cas de divorce. Fournir une photocopie
du jugement de divorce.

- Un chèque établi à I'ordre de la Préfecture
du Gard de 115 F.

Passeport
Valable 5 ans

Fournir :

- 2 Photos d'ldentité.

- La Carte d'ldentité ou le Passeport périmé.

- Extrait de Naissance avec filiation complète.

- Certificat de Nationalité Française en cas de
naissance à I'Etranger de I'intéressé ou de
de ses parents.

- Chèque de 350 F libellé à I'ordre de la
Préfecture du Gard.

Pour l'inscription d'un enfant sur le Passeport de
moins de 15 ans
Fournir :

- Soit un Acte de Naissance avec filiation
complète.

- Soit la Carte Nationale d'ldentité et du Livret
de Famille.

ATTENTION : Le délai est de 3 semaines.

GLASSES DE NEIGE

La municipalité, autre la subvention accordée à
I'Association des Parents d'Elèves annuellement,
participe pour chaque départ en classe de neige, de
découverte, visites organisées, etc...

La somme de 175 F par enfant pour l'année
1989-90 est attribuée.
* Cette année encore, les classes de Mme GUILIANI
et M. DOURLENS ont pris le départ pour les sommets
enneigés de VARS. La semaine en classe de neige
est toujours très appréciée des enfants. Les parents,
je pense, en sont satisfaits.

Les instituteurs et accompagnateurs, malgré le
souci et la responsabilité d'une telle période, sont
chaque année disposés à chausser les skis pour
permettre ainsi aux élèves de découvrir de nouvelles
aventures.

APRES L'EXPO

- Vous étiez capable de produire d'aussl lolles
choses et ne le disiez pas !

- Et vous même, que je rencontre souvent sinon
fous /es iours, tout ce que vous présentez démontre un
talent iusque-là ignoré par la plupart d'entre-nous.

- Prenez mon adresse et mon numéro de téléphone.
ll taut absolument que l'on se rencontre p/us souvent
pour comparer nos sty/es, notre façon de travailler et
échanger nos idées.

Voici le genre de dialogue lréquemment entendu
au cours de l'Exposition des 23-24-25 mars.

On pourrait clore là le compte rendu de ces t/ors
iournées. Les propos .évoqués ci-dessus traduisent en
ellet un résultat encourageant.

C'esf, vous I'avez tacilement deviné, Ie courant de
communication qui a pu s'établir entre fous, exposanfs
et visiteurs, et cela pourrait déià amplement iustitier cette
manifestation. Mais d'autres suiefs de safisfaction se sont
révétés au.cours de ces trois journées, que, si nous ne
craignions de trébucher dans l'emphase par une rétérence
un peu trop serrée à l'histoire, nous qualilierions de

" Trois G/orieuses ". Il serait donc malvenu de passer
sous si/ence d'autres moments forts.

D'abord, I'enthousiasme de tous /es exposants et des
visifeurs. C'est peut-être à notre avis le tait dominant.
Cela a commencé dès /es premiers insfanfs, avec la mise
en place. ll fallait voir avec quel entrain chacun s'ingéniait
â disposer son travail. Cette ardeur est allée croissant
jusqu'au dernier iour., soutenue i/ est vrai, par un public
important et admirctif. :

ll faut ici souligner le rôle des ylslteurs toujours
connalsseurs.'Leur présence fut en quelque sorte un
élément participant au succès. On pourrait dire, citant un
homme de théâtre célèbre : " Aujourd'hui, le public avail
du talent ".

Mais d'où ven'aient tous ces travaux ?
Tout simplement et uniquement de notre village.
Amis artistes, nous espérons que vous répondrez

aussi spontanément pour une future exposition. En vous
donnant rendez-vous pour l'année prochaine, nous voats
renouvelons une fois encore, fous nos remerciements,

Josyane ROUSTANT
Ren6 MARTIN

LE THEATRE DES CINO SAISONS

La compagnie déborde d'activités.
L'année 1990 a démarré sous les

meilleurs auspices et promet dëjà d'être
une année faste,

Tout d'abord au niveau de l'atelier théâtre, situé
dans un local mis à la disposition des responiables
par la Municipalité, dans les anciennes écôles.

30 enfants et adolescents sont répartis en deux
groupes de 15 unités chacun. Ici, lés jeunes font
l'apprentissage de la scène et de tous ses arcanes.
Un enthousiasme toujours neuf anime les deux
niveaux. Les apprentis comédiens s'habituent tout
d'abord à regarder les autres tout en se sachant
é-galement r:egardés. Les plus grands apprennent < à
dire u en ( pensant > tôut en u seniant >, ce qui
n'est pas évident et est une des grosses difficulfés
de l'activité du théâtre. Tous les ans, depuis la
création de I'atelier, une audition permet de situer
l'évolution positive de cet enseignèment artistique
et met en évidence la spontanéité de I'enfance et
de la pré-adolescence cumulée à une maîtrise déjà
affirmée de la scène.

Parents et responsables de tout ce petit monde
sont particulièr"ement satisfaits des résultats obtenus.

D'autre part, la troupe co-produit, avec le théâtre
A.C.T. (d'Avignon) une pièce dont la mise en scène
est de Jean-François MATIGNON. Ils ont ainsi
présenté avec succès leur spectacle les 6 et 7 avril
à la salle Benciît XII à Avignon.

A partir du 5 mai, les n cinq saisons o jouent
au théâtre du Balcon (toujours à Avignon), lâ pièce
de Philippe MINYANA < INVENTAIRES >. Cette
création sera reprise durant une dizaine de iours
dans le cadre du festival d'Avignon 1990 (du i5 au
25 juillet prochains).

A cette troupe dynamique et polyvalente, compo.
sée de Nicole DESTANDAU, Michèle DORLHAC et
_Sylvie DOTTORI, nous ne pouvons que souhaiter
bonne chance et longue vie.

J, DESTANDAU

FETE DE LA MUSIQUE

La Fête de la Musique 1989 a connu dans notre
village un certain succès, tant par la qualité que
par la bonne participation des Groupes présents
dans la Salle Folyvalente pour un concert en soirée.

Pour cette année, la date est fixée au 20 juin
1990 pour permettre à ceux qui le désirent, de
participer à la Fête dans notre village, puis le len-
demain dans les grandes cités voisines, ceci à la

demande de nombreux Pujolains. La structure de
la Fête s'établira autour de deux axes : d'abord en
fin d'après-midi, quelques animations musicales ex-
térieures, puis vers 21 heures un concert dans 1a.-
Salle Polyvalente.

Les responsables de la Commission des Fêtes et
de la Culture.

En I'honneur de la Pujolaise, I'un de nos concitoyens, s'est
vu devenir poète une coupe à Ia main :
Dans un coin de notre province
Des copains, hardis vignerons
Ont rêvé, pourquoi pas mon prince
D'égaler Saint Dom Pérignon
Et le résultat
Eh bien ! le voilà
,..4 quoi bon des boissons anglaises
Whisky, Gin et autres poisons
J'aime encore mieux ma PUJOLAISE
C'est Français et puis c'est si bon !.,.

C'est quelques mots bien adaptés, pour ce vin blanc très
estimé, sont de Monsieur Raymond BERARD.
It ne reste plus qu'à les chanter, et tinquer à sa santé,

c. L.

SI J'ETAIS

Si j'étais le Silence
Tu serais la Campagne

[de mes Nuits

Si j'étais un nuage
Tu serais ma goutte de pluie

Si j'étais Douce France
Tu serais mon Avenir

Si j'étais l'Espérance
Tu serais mon Souvenir

Si j'étais le Vent
Tu serais mon Zéphir

Si j'étais Amour
Tu serais mon Désir
Si j'étais Musique
Tu serais ma Mélodie

Si j'étais Orchestre
Tu serais ma Symphonie

Si j'étais l'Orage
Tu serais mon Automne

Si j'étais Chapelle
Tu serais ma Madone

Henriette VERDIER



La première fête des associations s'est déroulée
du vendredi 30 mars au dimanche 1"" avril 1990.

L'idée originale émise par Jacques Chevalier
avait pour but d'améliorer le traditionnel carnaval
des enfants en y faisant participer les associations.
Au gré des événements; et après diverses réunions,
un projet ambitieux voyait le jour. ll s'appuyait sur
la volonté commune de beaucoup d'asspciations, la
participation de la mairie et de quelques personna-
lités pujaulaises toujours prêtes à promouvoir I'ani-
mation de leur village.

Vendredi 30 mars : Les enfants des écoles ont
défilé dans les rues. Cette manifestation était suivie
d'un repas dansant fendant lequel on notait une( super ambiance ".

Samedi 3'l mars : De bonne heure, les habitants
pouvaient visiter les installations de la boulangerie
de I'Union Agricole. Les explications relatives à la
fabrication du pain grâce au four à bois étaient
données par Jacques Destandeau, président de
I'Union Agricole de Pujaut, correspondant du Midi
Libre.

Une animation à but humanitaire et pédagogique
était proposée par le don du sang et le Comité
Catholique contre la Faim et pour le développement
(c.c.F.D.).

En début d'après-midi le TENNIS CLUB DES
FALAISES proposait une démonstration de tennis
avec Paul Courtin et son équipe championne de
Vaucluse 1989. Les personnes'présentes ont pu
admirer la prestation offerte par cette équipe dans
le cadre privilégié du Tennis Club de Saint Bruno.

Vers 16 h 30 une foule nombreuse s'était réunie
place de la Poste pour admirer les 7 chars fabriqués
à cette occasion. Le défilé avec fanfare et majorettes
était le moment fort du programme. L'étonnement
laissait peu à peu la place à I'admiration et à la
bonne humeur. Beaucoup d'enfants, pour le plaisir
de tous, s'étaient joints au Corso, et leurs déguise-
ments rivalisaient de beauté et d'imagination. Tous ne
purent être récompensés, mais la compétition sera
réouverte I'année prochaine.

En France, tout fini toujours par des chansons :

Après avoir apprécié le vin d'honneur offert par ( Le
Cellier des Chartreux D, c'est quelques 350 person-
nes qui se sont défoulées au buffet dansant qui
terminait cette journée.

Au cours de la soirée le super voyage à Venise
pour deux personnes en pension complète était
gagné par le docteur Jacques Roques.

Dimanche 1"" avril : Même les amateurs de
belote purent s'affronter dans un concours organisé
par les Amis du 3" Age, tandis que la dynamique
équipe du pongiste Pujaulain remportait une nou-
velle victoire salle polyvalente.

ll nous faut souligner ici I'exploit réalisé par les
employés municipaux qui contribuèrent à la réussite
de trois jours de fête dans la salle polyvalente.

Une grande messe céiébrée à I'occasion de ces
trois journées clôturait la matinée du dimanche.

L'après-midi était sous le signe de la détente
physique. 75 personnes emmenées par le GYM CLUB
purent, trois heures durant, admirer les paysages
contrastés de notre village, et goûter les joies de la
marche à pieds.

Plus sérieux, le concours organisé par la boule
Pujaulaise mettait aux prises 46 triplettes venues de
toute la région.

Un concours de flippers et de baby-foot organisé
dans les bars, permit aux meilleurs de remporter des
parties gratuites au bowting d'Avignon.

Ce qu'il faut retenir de cette grande fête : c'est
le bon esprit général qui a régné pendant trois jours.
Notamment le concours inconditionnel des gens du
village qui ont donné leur temps et prêté leur matériel:
Maurice Vidal, Paul Bounieux, Maurice- Jouffret, René
Cambe, Paul Jouffret, Jean-Paul David, Bernard Cou-
telle, Denis Cochet, Philippe Borrelly et Jean-Michel
Jouffret. Le concours également des associations
parmi elles : " La Chaumière de Blanche Neige ", halte
garderie de Pujaut, le Pongiste Pujaulain pour qui
Daniel Fontarive s'est dépensé sans compter, ., Le
Cellier des Chartreux > qui offrit le vin d'honneur,
le C.C.F.D., Le Don du Sang, Les Amis du 3" Age, la
F.N.A.C.A .et le Comité des Fêtes.

ll ne faut pas oublier le Club " Rencontre et
Loisir " ; Josette Vernet et les bénévoles du club
travaillèrent parfois jusqu'à minuit pour aider à la
création de certains costumes du défilé, et à la déco-
ration des chars.

849 tickets de tombola ont été vendus pour le
voyage à Venise. Afin de remercier et d'encourager
les bonnes volontés, le Pijoulen offre un an de
publicité gratuite aux personnes qui ont vendu le
plus de tickets.

ll s'agit de Mme Estournel (papeterie journaux)
et Mme Lascombe responsable de la crèche halte
garderie de Pujaut, qui, à elles seules, ont vendu
25 c/o des tickets. BRAVO !

Toutes les personnes citées, ainsi que la muni-
cipalité, se révèlent indispensables au bon déroule-
ment de telles manifestations. Le bon esprit qui
existe chez nombre de Pujaulains, laisse augurer
d'une évolution très positive du village. De telles
fêtes sont en effet créées pour reprendre les tradi-
tions, mais aussi, pour permettre aux gens de s'amu-
ser, de se rencontrer et donc de mieux se connaître.
Les cités dortoirs ne sont pas une fatalité, ne laissons
pas ce phénomène envahir notre village.

La prochaine fête est prévue à Pujaut le 22 où
le 23 juin pour la fête de la musique. Les personnes
qui désirent se joindre à nous pour préparer cette
fête peuvent se rapprocher du Comité des Fêtes.

RéMY VERNET

UNION AGRICOLE

Depuis le 1"'màrs, Mme LAMBLARD, pré-
posée à la distribution du pain, nous a
quitté pour une retraite que nous lui sou-
haitons heureuse et prolongée. Depuis
septembre 1986, elle assurait son service
avec une ponctualité exemplaire. L'amabi-
lité de son accueil lui avait acquis la sym-
pathie de tous.

C'est Paul BOUNIEUX, bien connu à
Pujaut où il était exploitant agricole, qui
remplace Mme LAMBLARD à la " Coopé-
rative " de la rue de Fontvieille. Sociétaire
de I'Union Agricole de toujours, gravement
handicapé à la suite d'un accident de la
circulation, il devait procéder rapidement
à sa reconversion professionnelle.

C'est pourquoi le Bureau de l'Union Agri-
cole, à I'unanimité, a accepté sa candida-
tu re.

Ainsi, notre Association, qui depuis 1926
poursuit une activité originale en fournis-

ASSOCTATTON

" LA CHAUMIERE DE BLANCHE NEIGE ,)

Halte-Garderie - Mini crèche
Agréé D.D.S.S. - M.S.A.

Le Conseil d'Administration de cette Association
à but non lucratif, remercie Monsieur le Maire et son
Conseil Municipal de I'aide pécuniaire qu'il lui a
apportée afin de clore son premier trimestre de
fonctionnement.

Chaque semaine voit une où plusieurs inscrip-
tions d'enfants en halte-garderie. Malgré cela l'effectif
nécessaire permettant de couvrir le montant des
charges que cela entraîne, n'est encore pas atteint,

Le bureau et Ie personnel sont confiants et
croient en la réussite, en fonction des réservations
déjà prises pour les mois à venir.

Dans le désir de rendre service aux familles de
la Commune, la Crèche applique des tarifs forfaitaires
aux enfants de celle-ci. N'hésitez pas à rendre visite
à notre équipe de personnel qualifié.

Le Président,
R. VIAL.

sant un pain de qualité à une grande partie
des familles pujaulaises, reste fidèle à sa
devise : tradition, confiance, solidarité,

Le Conseil d'Administration
de I'Union Agricole

PREMIERE FETE DES ASSOCIATIONS

oqÉc &&
alte-Garderie

de

Pujaut

(o

ouverte du Lundi au Vendredi

de7h30à18h30

Té1. 90 26 30 12

LIBRAIRIE PAPETERIË
BIMBELOTERIE . PHOTOGOPIES

PRESSE - LOTO . TAPIS VERT . TACOTAC

cïftad.ame g. detauanel
Rue A.-Daudet

30131 PUJAUT Té1. 90 26 41 64
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Bar du Marché
Place du Marché
Garage Mécanique Générale
Essence - Diesel
Rue du B Mai

Salon d'esthétique u Emily ,
Rue Saint-Marc
Garage t Station Essence ,,

Rue Saint-Marc

Pressing u Press-Station ,'

Rue Alphonse-Daudet
.i Domy , chaussures sporls
Rue Alphonse-Daudet
Pâtisserle - Chocolaterie
Rue Alphonse-Daudet
u La Mascotle >

Vêtements prêt-à-porter
Rue Alphonse-Daudet
Bimbeloterie - Journaux - Papeterie
Rue Alphonse-Daudet
Salon de coitlure < hommes et lemmes >

Place de la Poste

Mercerie - Bonneterie u Peneloppe ,,

Place de la Poste
Alimentation Générale *

Rue Sous-le-Valat
Alimentation générale - Tabacs
Rue du Château
Boulangerie - Pâtisserie
Rue Sous-le-Valat
Bazar - Cadeaux
Place du 11 Novembre
Bar du Midi
Place du 11 Novembre
Supermarché u Timy "*Route de Four
CFV - Création - Réparation
Vêtements en cuir
Route de Four
Pizzeria " La Garrigue ,
Chemin des Plaines
Restaurant " La Crémaillère "Route de Sauveterre
Snack-Bar des Tennis de Saint-Bruno
Quartier Saint-Bruno
Restaurant u Les Gravières > *

Route Nationale 580 - Avignon - Bagnols
Les Jardins et Loisirs de Saint-Anthelme
Route Nationale 580 - Avignon - Bagnols
Ferme de Saint-Hugues
Domaine de Saint-Hugues
(Noces - Banquets - Séminaires)

Les commerçants avec', possèdent un
dépôl de gaz, ajouter à ceu;<-ci .l.lino
ABRAHD, rue Sous-le-Valat et à l'extérieur
du village : M. PAVONI, Route de Sau-
veterre.
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Le Comité de Jumelage a contacté comme
annoncé dans le précédent numéro du Pijoulen, les
Associations du village et les habitants de Pujaut,
en vue de connaître leurs souhaits de jumelage.
11 Associations sur 20 ont répondu. u Bravo,) : c'est
un signe encourageant si on y ajoute les réponses
personnelles.

Voici la synthèse de leurs réponses :

Pour les associations voici le classement des pays
souhaités :

1 - Espagne 24
2 - ltalie 22
3 - Allemagne 18
4 - Gde-Bretagne 16

5 - Suisse 05 7 - Hongrie 03
6-Pologne 8-Grèce

Hollande U.S.A. 01
Belgique 04

Pour les habitanls voicl le classement des pays
souhaités :

5 - Belgique
6 - Espagne

u.s.A.
Luxembourg Hollande 02
Australie 04 9 - Japon 01

En faisant la synthèse des deux on obtient le
c quarté gagnant > suivant :

1 . ITALIE 42
2 - ALLEMAGNE 40
3 - GDE-BRETAGNE 35
4 - ESPAGNE 28

- Allemagne 22
- ltalie 20
- Gde-Bretagne 19
- Roumanie 08

,05 7 - Canada
Afrique Noire 03

8 - Autriche

Après l'évocation des væux concernant les pays, on
posait la question des secteurs qui étaient principa-
lement envisagés pour des jumelages.

Voici les réponses :

1 - Culturel 20 4 - Scolaire 10
2 - Sportif 18 5 - Professionnel 10
3 - Folklorique 10

ll est certain qu'à travers les désirs d'associations ou
de particuliers se conjuguent les secteurs où I'on a
envie de ( rencontrer l'autre ', * d'apprendre à le
connaître ", " à le comprendre, et * à travailler avec
lui "' 

,.i
Une troisième question évoquait I'idée d'être

< Partie prenqnte * à telle ou telle manifestation du
Comité de Jùmelage.

A plus de 90 0/o les personnes qui ont répondu
sont prêtes à êtrê partie prenante de ce qui pourrait
se faire. C'EST DE BONNE AUGURE.

ll reste maintenant à se rencontrer, afin que des
responsables, pour les pays concernés, élaborent un
plan de travail, prennent des contacts, même modes-
tes au départ, constituent des dossiers de présenta*
tion de Pujaut pour nos partenaires étrangers
ITALIENS, ALLEMANDS, ANGLAIS et ESPAGNOLS.

C'est sans doute la part la plus ingrate du travail
à faire, mais c'est bien grâce à ce travail qu'abouti-
ront les rencontres ultérieures.

Merci d'être des nôtres à la prochaine réunion
publique qui se tiendra le jeudi3l mai 1990 à 20 h 30
Salle Municipale.

Le Comité de Jumelage

1
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Année 1943 - École des garçons - Institutrice Mme CHABOT



GENTRE EGOLE REGIONAT
DE PARACHUTISME

LANGUEDOG.ROUSSILLON

Nouvelle équlpe dirigeante pour Ie Centre
Le nouveau Comité Directeur vient d'être élu.

Le Président en est le Docteur Jacques VEDEL
d'Avignon. Son bureau est formé par Fernand
BRAGARD, Président Adjoint, chargé de 1'Adminis'
tration Générale, Michel PAVIN et Pierre MARANDAT.

Parmi les 24 membres du Comité, l'on trouve
M. ARMAND et Sylvain ORDUNEL (enseignement
et perfectionnement), Louis BOTHY et PAGES (sécu-
rité), CRESPU et KJAN (accueil et infrastructure), Luc
APCHAIN (sécurité interne), MIJO, APCHAIN, MILLOT
(presse-information), Drs DIAZ et DUFAUD (contrôle
médical, suivi perfectionnement).

Dans l'équipe technique, autour d'Yves MOREAU,
plusieurs instructeurs de qualité, particulièrement
peiformants tels Alain BURNEL, Louis BOTHY, Hervé
ODIN, TEXIER, etc... Responsable matériel : Francis
JACOUELOT - Secrétariat interne : BEN HAMED.

25 ans de parachutisme
Alain BURNEL, titulaire de Brevet C est respon-

sable de la formation des Cadres du Centre de Para-
chutisme. ll vient de fêter ses 25 années de pratique
de ce sport et son 3.300" saut.

Son premier saut a eu lieu le 21 mars 1965, lors
de sa préparation militaire. Depuis, le ,t virus ,'. fle I'a
plus quitté. Son cheminement est exemplaire. ll est
instructeur Fédéral en 1981, instructeur d'Etat 1""

degré en 1982, 2 degré'en 1985, puis instructeur
PAC (Progression Accélérée en Chûte) et tandem.
De 1986 à 1989, il est professionnel du Parachutisme.
Au cours d'une brève éclipse qui I'a éloigné du
Centre, il a repris sa profession de kinésithérapeute
et exerce à Rochefort-du-Gard. ll est maintenant mem-
bre du nouveau comité directeur. Son épouse Corinne,
championne de basket-ball, est aussi une adepte du
parachutisme et totalise plus de 400 sauts.

Alain BURNEL (dit BUBU par tous ses amis du
Centre) a même lait sauter en tandem sa mère et ses
2 filles aînées. ll compte bien d'ailleurs faire sauter la
petite dernière (née en 1989) dans... 14 ans.

Bravo BUBU pour sa fidélité au Centre de
PUJAUT.

Jacques DËSTANDAU

PUJAUT VU DU CIEL

Depuis sa plus tendre enlance un ieune puiau'
lais est passionné d'aviation.

Cyril FROMENT avec ses 15 ans f rais
révolits depuis te 13 février 1990 est deveiu le
plus jeune piote de planeurs en France.

C'est en commençant par le ,, modèle réduit "oùr il fut initié par André PEYRONNEL (habi-
tant du village) que deux ans plus tard Cyril
atterri à l'Aéroclub Vauclusien - section Vol à
Voile de PUJAUT. En âge de pouvoir commen-
cer I'entraînement de pilote, il suit des cours
intensifs et rigoureux qui sont managés par les
instructeurs du club Christian CAPPEAU, chef
pliote de Ia section et Christophe BRURELIERE,
tous deux moniteurs de talents,

CYRIL veut fabe le métier de pilote, espérons
que son rêve se réalisera,

Pour l'instant son objectif : devenir, en passant
les différents niveaux'aveô mérite, un eicellent
navigateur des airs.

Tous nos encouragements CYRIL.
c. L.


