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\/ %II - ECOLE DES CADETS

Depuis ianvier 1986 fonctionne une école de ieunes
Sapeurs-Pompiers. Cette école accueille des enfants entre
10 et 16 ans ef leur permet de se lamiliariser avec ce
difticile métier. Des cours de formation technique y sont
drspensés ayant droit à la lutte contre le feu, /e secouris-
me, le sauvetage, les activités sporfives. Une formation
civique et morale indispensable à Ia déontologie de la
prolession est également inculquée, tandis qu'un contrôle
programmé des connaissances est assuré tout au long de
I'année par les moniteurs. fl est à noter qu'un examen
d'entrée départemenfal esf nécessaire pour postuler. Les
places sont chères compte tenu des demandes, la tiste
d'attente est longue et /es subyentions sont assuréés par
te Conseil Général du Gard. Les leunes cadefs ainsi lormés
pourront, s'i/s /e désirent, plus tard, venir compléter les
ellectils des Corps de Sapeurs-Pompiers volontaires et
prolessionnels.

fi - sPoRT

Les Sapeurs - P o m p i e rs d e V I LLE N E UV E- LE S-AV I G N O N
se dl'sfinguenf aussi en sport où actuellement deux de ses
membres sont sélectionnés en National (cyclisme et lance-
ment du poids). En athlétisme et parcours sportif du
Sapeur-Pompier le 9 mai 1990, 4 coupes ont été rempor-
tées par /es Sapeurs et les Cadefs /ors des diltérentes
é p reuves dé parte mentales.

Médaille de la Jeunesse el des Sports attribuée te
6-9-1990 par Monsieur le Ministre de l'Education Nationale

I
au Capitaine IMBERT, pour services rendus depuis 24 ans
dans le domaine des mouvemenls de ieunes (scoutisme,
union des centres de plein air, école des jeunes Sapeurs-
Pompiers, etc...).

INTERVENTIONS ANNEE 1989

PUJAUT

Accidents circulation

Feuxdeforêts.....
Feux de broussailles
Feux de cheminées
Feux de décharge publique

Feux de maisons

Feux de véhicules
Autres feux

Sorties pour animaux

I nterventions d iverses

Activités de service . .

Fausses alertes .....

LE CENTRE DE SECOURS pRtNCrpAL EN QUELQUES CHTFFFES :

Blessés voie publique - domicile - travail
Malades voie publique - domicile - travail

TOTAL

27

20

26

7

34

5

I
0

4

0

24

10

I
0
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E DITO RIAL

En cette fin d.'année 90, aous allei ïeceooir le xingt-deuxième " PIIOULEN o. 90 aura

été particulièrement mouuementée aaec le problènre T.G,V. Malgré de nombreuses réuni'ons et

entretiens. i.l n'est pas possible à ce iour d'aaoir une certitude quant au passage du trai,n à grande

uitesse ; Nous deoons restet'xigilants et tnùs pour défend.re notre territoire, et si Ie T,C.V. doit
tout de même passer, saLrner ce qui pettt ètre scnn;é, principalement alt ni,tseau des nuisû.nces

potentielles et obteni,r le maxi,mutn de compensations poLrT les personnes touchées par ce proiet.,,,,174

a) Effectifs r

1 Capitaine, Chef de Corps
1 Lieutenant, Officier adjoint
I Sous-Lieutenant, Chef des services techniques du Corps
4 Médecins-Capitaine
8 Sous-Officiers, Chefs de garde ou Chefs d'équipe

- 35 Caporaux et Sapeurs

- 15 Cadets Sapeurs-Pompiers
1 Secrétaire
1 Standardiste

Total : 67 hommes et femmes dont 10 professionnels

b) Véhicules :

- 4 voitures de liaison-radio (dont 2 tout-terrain)

- 4 ambulances de réanimation

- 1 fourgon de secours-routier (désincarcération)

- 2 véhicules d'interventions diverses

- I fourgon de premiers secours

- I fourgon pompe tonne grande puissance

- 2 camions citerne feux de forêts moyens

- 2 camions citerne feux de forêts légers

- 2 504 DANGEL haute pression pour feux de forêts

- 1 engin lourd polyvalent d'intervention de 6.000 litres avec
lance aarrcn

- 1 remorque émulseur (production de mousse)

- 1 ensemble de détection nucléaire

- 2 bateaux de sauvetage et de secours

Compélence territoriale :

- 17 communes en premier appel totalisant près de 4-5,000 habi-
tants, en deuxième appel tout le département du Gard''et départe-
ments du Sud-Est.

lnterventions :

- En 1989 : 3,019 sorties de secours.

Formation et technicité du personnel I

4 médecins Sapeurs-Pompiers
1 infirmier anesthésistê
1 infirmière diplômée d'Etat
5 moniteurs nationaux de secourisme

- 20 spécialistes en réanimation

- 20 spécialistes en secours-routier

- 10 spécialistes en détection nucléaire

- 10 conducteurs spécialisés en conduite tout-terrain (engins feux
de forêts)

- 10 pilotes de bateau en milieu fluvial
4 confirmations sur détachement întervention catastrophe
6 certificats spécialisation feux de forêts
1 brevet national bupérieur en matière de lutte eontre les feux

de forêts. " i..rr tîirrrur*.Sr:rris s! ' ilt-lj.ÀTi'll iiiar,i,r

logiæic lEapcic - l' PæEt

Fait à VILLENEUVE-LES-AVIGNON, le 7 septembre 1990.



Entérinement de Convenlions

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal,
la convention passée avec M. YOUENOU, le 2 avril
dernier, concernant :

- L'acquisition des terrains sis à PUJAUT,
Section AB, 1044, 1041, 1040, 745 et 242, soit 460 m2
pour une somme de 100.000 F.

- L'acquisition du terrain sis à PUJAUT, Section
8., N" 790, pour I'agrandissement du cimetière pour
une somme de 150.000 F.

La note respective d'honoraires s'élève à 651,26 F.

Le Conseil Municipal, à la majorité, entérine les
dites conventions et autorise Monsieur le Maire à
signer les pièces du dossier.

Travaux RN 580 - Marché négoclé

Le Conseil Municipal approuve le marché négocié
à passer avec l'Entreprise SRV pour un montant H.T.
de 207.900 F concernant les travaux de la RN 580
(Tourne à gauche).

Demande de Subventions - u La Chaumière de
Blanche-Neige >

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal
de la nouvelle demande de I'Association " La Chau-
mière de Blanche-Neige " afin de les aider à payer
les charges de ce trimestre.

Le Conseil Municipal décide de leur attribuer une
subvention de 15.000 F (5.000 x 3).

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 3 mai '1990

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 11 juillet 1990

Dénomination des Voies Communales
< Quartier Trascamp >

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide
de dénommer les chemins de Trascamp :

- Chemin des Braconniers

- Chemin des " Cardelines "
ASSAINISSEMENT . ADDUCTION D'EAU POTABLE

Pour les constructions neuves, raccordables au
réseau d'eaux usées, la taxe de raccordement est de
7.000 F (et non 700 F comme annoncé initialement).

Actuellement, des travaux d'extension des
réseaux d'eau potable et des eaux usées sont en
cours de réalisation, rue de Stade, extension du
réseau d'assainissement jusqu'au cimetière.

Quartier Trascamp - Réseau PTT mis en souter-
rain, mise en place d'une conduite d'eau et du réseau
d'assainissement, chemin des Braconniers,

Route de Four - Extension du réseau d'assainis-
sement jusqu'au chemin de la poste.

Mise en place de bornes d'incendie ;

- au plateau de Carles

- sur le haut du Village

- au quartier Pelatier
Le montant des travaux a été évalué à la somme

de 616.720 F TTC, financée par emprunt.

GROUPE SCOLAIRE
Durant les vacances, les travaux de réfection de

la cour Maternelle ont été effectués, supprimant ainsi
les flaques d'eau et les endroits dangereux,

AUX SAPEURS-POMPI€RS
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Dans Ie domaine de la lormation, des cours sonl
dispensés par les otticiers du Corps dans /es écoles
départemenfales el régionales de Sapeurs-Pompiers. Dans
Ie cadre de l'opération " REAG/R " des enguêtes sont
diligentées sur tous les accidents grayes et mortels de
la région, en vue d'en rechercher les causes et d'en
éviter leur renouvellement. Depuis le 2 avril 1987, une
portion de l'autoroufe 49 esf sous /a responsabilifé des
Sapeurs-Pompiers de VILLENEUVE"-LES-AVIGNON, ce
tronçon a fait I'obief /à aussi d'une étude particulière
concernant /es risgues spécifiques et les modalités d'en-
gagement des secours en cas d'accident. Une quatrième
ambulance de réanimation ultra-moderne a été affectée
depuis à VILLENEUVE,'pour taire face à la situation. Ce
véhicule particulièrement bien adaptée aux secours
d'urgence (réanimation, unité cardio-secours, yallse pédia-
trique, etc...) complète le parc sanitaire déià c'onstitué de
trois ambulances ef d'un véhicule de secours-routîer.

La gestion du D.l.C.A. (Détachement d'lntervention suf
Catastrophe) toujours sous /a responsabilité du Centre de
Secours de VILLENEUVE-LES-AVIGNON, représente un
travail considérable. Cette unité unique en FRANCE, mise
en æuvre par le Ministère de l'lntérieur et qui avait déià
été engagée lors du tremblement de terrc de MEXICO en
septembre 7985 s'esf distinguée depuis en ARMENIE, en
IRAN et au ZAIRE à la demande des autorités gouverne-
mentales, par une mission d'aide humanîtaire en brousse.
En alerte 24 h sur 24, le D.|.C.A. peut être mis en @uvre
en moins de 2 heures dans le monde entîer et bénélicie
d'une infrastructure médicale et logistique aérotransporta-
ble.
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CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE VILLENEUVE.LES-AVIGNON

Election du Jury d'Assises
Sont tirés au sort :

- AUDOIRE Chantal, demeurant chemin de la
Canebière

- LEYDET Roseline, demeurant à Avignon

- FOURNIER Maurice, demeurant près du
Canon

- BELDA France épouse BOULARD, demeurant
chemin du Commandant

- ARNAUD Josiane épouse COUSTON, demeu-
rant chemin de la Croix de Fer

- PHILIPPE Stéphanie, demeurant Route de
Four

3" modilication du p.O.S.

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal
le projet de modification du p,O.S.

L'enquête publique sera effectuée en Mairie de
PUJAUT du 20 août au 21 septembre 1990.

R.N.580 - Aménagement de 2 tourne à gauche
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipalde bien vouloir entériner la Mission d'Urbaniite

Conseil et la Mission de Maîtrise d'CEuvre accordées
à M. LACROZE.

Le Conseil Municipal entérine la décision.

Travaux d'Electrilication : Demande d,Agrément

Le Conseil Municipal après avoir examiné les
besoins en électrification pour 1gg0-91 avec le ren-
forcement du réseau par la création d'un poste Urbain
Compact, quartier Trascamp, pour une dépense de
450.000 F.

Le Conseil Municipal sollicite I'agrément du Syn-
dicat Départemental.

Acquisition de Terrain

Monsieur le Maire propose I'acquisition des
terrains situés derrière l'Eglise, cadastrés Section AB,
63 et 65, pour une contenance de 6 ares 52.

Par ailleurs, M. CERETTI se propose d,acquérir
la parcelle cadastrée AB-304 d'une contenance de
0,36 ares.

Le Conseil Municipal accepte les propositions.

I . INTERVENTIONS

Partie intégrante de I'organisation départementale des
Services d'lncendie et de Secours du Gard, le Corps de
Sapeurs-Pompiers de V ILLENEUV E-LES-AylGNON voif ses
interventions augmenter d'année en année compte-tenu
de l'évolutbn démographique de son secleur de compé-
tence qui s'étend, rappelons-le, sur 17 communes en
premier appel totalisant près de 45.000 habitants.

Pour faire lace à cette évolution opérationnelle, des
eflorts importants ont été consentis coniointement par
Ia commune et le département permettant de doter le
Centre de Secours en véhicules et matériels modernes
particulièrement bien adaptés aux missions extrêmement
variées auxquelles doivent laire lace nos Sapeurs-
Pornpiers.

La population villeneuvoise connaît bien /es so/dafs
du feu sur /es interventions, mais ignore probablement les
nombreuses activités prolessionnelles annexes qui demeu-
rent la panoplie de leur travail quotidien, en voici quelques
exemples parmi tant d'autres :

En matière de sécurité, des yisifes sont ellectuées
chaque jour dans les diftérents établissements publics de
la région, des éludes prévisionnelles concernant les indus-
tries sont élaborées aux fins d'évaluation des risgues, et
des p/ans particuliers d'interventions en sonf défînis. tt en
est de même pour les massifs foresfiers particulièrement
vulnérables au leu qui eux aussi lont t'obiet en relation
étroite avec l'oftice national des forêts, d'études particu-
/lères et d'aménagement de protection en matière
d'incendie.



LE KARATÉ
UNE EDUCATION PHVSIQUE ET MORALE

Pour comprendre les arts martiaux, tel que le
karaté, il faut remonter à l'époque des guerriers japo-
nais .. les Samourais o, qui consacraient leur vie à
étudier I'art du sabre. Les redoutables guerriers
n'étaient pas des machines de guerres, au contraire,
ils avaient le respect de la vie, le sens de I'onneur
et étaient prêts à se sacrifier pour la bonne cause.

Avec I'interdiction des'armes, les techniques de
combat à mains nues se sont développées, et des
écoles telles que le judo, I'aikido, le karaté, sont
,nés sous l'égide de grands maîtres.

Aujourd'hui, cet enseignement nous est souvent
transmis dans l'optique du sport, la philosophie de
I'art martial est plus ou moins oubliée ; c'est-à-dire
que I'entraînement se réduit au travail de quelques
techniques permettant de rapporter rapidement quel-
ques médailles en compétition.

La société où nous vivons, est celle de la rapidité,
du moindre effort, et surtout de I'apparence, or, les
arts martiaux se situent à l'opposé, il faut être patient,
avoir beaucoup de volonté, et I'efficacité ne se voit
pas forcément.

L'entraînement développe le corps entier, mais
forme aussi I'esprit qui est toujours en éveil, tant
pour observer gue contrôler ses propres attitudes ou
celles de son adversaire.

L'élève sincère a pour objectif de perfectionner
ses qualités humaines, il se doit de rester humble
respectueux et courageux ; qu'il soit un enfant, une
femme ou un homme, il recherchera cette perfection
aussi bien à I'entraînement que dans la vie quoti-
dienne.

N'est-il pas meilleure école de la vie que celle
des arts martiaux ?

Gours de Karaté à Pujaut

Salle Polyvalente
Section enfant - Section adulte

Pour tôus renseignements - contacter :

Sylvie BOtINEAU - Té1. 90 31 83 21 ou 90 26 40 g2

Amicale Philatélique de Uilleneuue et des enuircns

L'Amicale philatélique de Villeneuve-les-Avignon
et des Environs et la Mairie de Pujaut, organisent la
6" Exposition Philatélique Gardoise le Samedi 24
Novembre et Dimanche 25 Novembre 1990. Salle Poly-
valente, place du Marché à PUJAUT.

Un bureau temporaire doté du cachet à date
illustré, sera installé dans la salle d'exposition le
Samedi 24 Novembre et le Dimanche 25 Novembre
1990, de I h à 12 h et de 14 h à 18 h; le cachet repré-
sentera les armoiries de la ville.

Une carte souvenir sera mis en vente au prix
de 15 F I'unité * le port, elle représentera les armoi-
ries de la ville de Pujaut en couleurs.

Pendant la durée de I'exposition, une bourse aux
tim6res se déroulera à I'intérieur de l'enceinte.

Elle sera réservée aux seuls négociants en
timbres possédant une patente.

Philatélistes, colleclionneurs, amateurs, curieux,
nous comptons sur votre présence lors de la 6"
Exposition Départementale Philathéllque.

Claudine LAURENT Membre de l'Amicale

VILLENEUVE . LES ANGLES ACCUEIL

tr,

PauI
GACHE

Un grand ami de PUIAUT vient de disparaître dans des' circonstances
dramatiques : notre Conseiller Général, Paul GACHE, tué dans un
accident- de la route, laisse dans le ccBur de nombreux Puiaulins, surtout
les anciens, LLn souvenir impérissable.

D'abord médecin traitant de nombreuses -t'amilles, il connaissait
PUJAUT mieux que quiconque, devenu "tice-président du Conseil Général,
il était toujours récêptif aux demandes émanant de la Commune et ses

nombreuse's interveniions ont permis d'inscrire tous les proiets sur les
listes de subventions de Conseil Générat.

Que son épouse et sa't'amille sachent bien que PUIAUT n'oubliera
pas Paul GACHE.

I

LE S.I.A.R.P.

$yndicat lntercommunal d'Assainissement
de la Région de PUJAUT

Le S.l.A.R.P. groupe sept communes qui d'amont
en aval sont les suivantes : DOMAZAN, SAZE, RO-
CHEFORT-DU-GARD, TAVEL, VILLENEUVE-LEZ-AVI-
GNON, PUJAUT Et SAUVETERRE,

La compétence du Syndicat s'exerce sur les
grands collecteurs (roubines) et les fossés les plus
importants.

Les premiers travaux importants ont été réalisés
dans la partie la plus en aval sur la Commune de
SAUVETERRE, de FOUR au contre canal du Rhône.
Ensuite, une première tranche de grosses réparations
a été effectuée dans les souterrains du Grès.

Les inondations catastrophiques des 27 et 28

août 1987 ont imposé au Syndicat d'important travaux
et réparations aux ouvrages et retardé d'autant la
suite des travaux prévus. Actuellement la retenue dite
du Planas de 42 hectares sur la Commune de PUJAUT
est en cours d'aménagement. La possibilité de réten-
tion des eaux sera portée à 350.000 m3 avec
renforcement de toutes les digues. D'autres travaux
seront nécessaires pour garantir I'ensemble des Gom-
munes contre les précipitations importantes rendues
encore plus dangereuses par I'imperméabilisation des
terres (liée à I'Urbanisme, à la multiplication des
réseaux routiers et autoroutiers, etc...).

Seul un Syndicat lntercommunal important com-
me le S.I.A.R.P, pourra faire face à toutes ces obliga-
tions avec bien sûr toutes les aides indispensables
aussi bien de I'Etat, que de la Région et naturellement
du Département.
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IToutes ag glomérations situées à l'Ouest
d'Avignon (et PUJAUT est dans cette zone), se déve-
loppent assez rapidement.

Une excellente qualité de vie, ici, sur cette rive
du Gard Rhodanien provoque cet accroissement de
population. ll importe donc, qu'un cadre aussi agréa-
ble, soit préservé, voire amélioré.

Les constructeurs, font, il faut le souligner, un
effort certain pour maintenir I'harmonie de l'ens.emble.
Mais le plus beau résultat urbanistique, n'est que
froide architecture, si la vie ne I'anime.

Le but de Villeneuve - Les Angles Accueil, est
précisément d'apporter le complément immatériel
certes, mais nécessaire, qu'est le développement de la
vie associative. Faire que les geris se rencontrent et
se reconnaissent, au travers d'activités diverses.

Depuis quelques mois, il existe à PUJAUT, une
perm.anence tous les troisièmes mardis du mois, de
14hà16hàlaMairie.

Les prochaines permanences seront le 16-10-90,
le 20-11-90 et le 18-12-90.

N'hésitez pas à venir nous consulter.
Josyane ROUSTANT

Membre du Conseil d'Administration

POLICE MUNICIPALE

Depuis le 1"' septembre 1990, la Commune a
recruté deux agents de police municipale, Gilbert
BIGAS et Daniel COLENCON, qui assureront la sur-
veil.lance de la Commune, faciliteront les rentrées et
sorties des Ecoles et mille autres services à une
Commune qui compte depuis le dernier recense-
ment de mars 1990, 2.911 habitants.

Pour faciliter leur tâche dans la remise des docu-
ments, nous vous demandons d'inscrire votfe nom
sur votre boîte aux lettres.

Une permanence sera assurée 'en Mairie, au
bureau de " Police D, tous les jours de 10 h 30 à
11 h30etde14hà15h.

VILLENEUVE
. ACCUEIL

LIBRAIRIE PAPETERIE
BIMBELOTERIE - PHOTOCOPIES

PRESSE - LOTO . TAPIS VERT . TACOTAC

Çlllaclame g. 6etauanel
Rue A.-Daudet

30131 PUJAUT Ïé1. 90 26 41 6t



REMISE DES DICTIONNAIRES
Cette année, 32 élèves des classes CM2 de Mme

SOULIER et M. DOURLENS, se sont vus attribuer le
traditionnel dictionnaire remis avec joie par l'équipe
Municipale.

Pour ces jeunes, un nouveau cycle scglaire com-
.mence, I'entrée en secondaire par la 6".

Le modeste cadeau de la Municipalité clôture
u les années primaires o, et restera pour eux, je
I'espère, un bon souvenir de l'Ecole Publique de
PUJAUT.

Garderie Municipale - Primaire
Dès la rentrée scolaire du 10 septembre 1990, la

garderie Municipale fonctionnera de 7 h 50 à I h 50.
L'heure de garderie est gratuite. A 8 h 50, la surveil-
lance est assurée par les instituteurs.
Cantine

La vente des tickets de cantine s'effectuera tous
les lundi, mardi, jeudi, vendredi de I h 30 à t h dans
les locaux de la cantine.

Le prix de ticket est fixé à 15 F.

Enfants de la Maternelle restant à la cantine
En ce qui concerne les enfants de la Maternelle

prenant le repas à la cantine, les parents doivent im-
pérativement remettre le ticket de leur enfant avant
I h 15 aux instituteurs ou aux assistantes maternelles.
Garderie Municipale - Maternelle

Toute I'année, le mercredi et pendant les vacan-
ces, sauf celles de fin d'année, la Municipalité vous
propose une garderie gratuite pour les enfants de
la Maternelle de 2 à 5 ans.

Les horaires sont : t h à 12 h
14 h à 17 h

N.B. : Aucun service de cantine n'est assuré pendant
ces différentes périodes.

TIAII,IASSAGE SCOLATRE
desseruant les différents Ëtablissements d'Auignon

MATIN
Départ 7 h 15 de Pujaut - place du Marché

(rue des Lions)
Arrivée 7 h 30 Porte de I'Oulle

7 h 35 Gare routière (départs d'autres
correspondances vers les différents
tycées)

Départ I h 35 de Pujaut - ptace du Marché
(rue des Lions)

Arrivée I h 50 Porte de I'Oulle (Passage par le lycée
AUBANEL)

8.h 55 Lycée AUBANEL
I h 00 Gare routière (terminus)

HORAIRE DE DEPART D'AVIGNON
MATIN

du Lundi au Samedi
11 h 25 Gare Routière 12 h 15 Gare Routière
11 h 30 Porte de I'Oulle 12 h 20 porte de l'Oulle
'11 h 45 Arrivée à Pujaut 13 h 35 Arrivée à pujaut

APRES.MIDI
du Lundi au Samedi
16 h 10 Gare routière 16 h 30 Arrivée à pujaut
16 h 15 Porte de I'Oulle

UNIQUEMENT
les Lundis, Mardis, Jeudis, Vendredls
17 h 20 Gare routière 17 h 45 Arrivée à Pujaut
17 h 25 Porte de I'Oulle
du Lundi au Samedi
18 h 15 Gare Routière 16 h 30 Arrivée à Pujaut
18 h 20 Porte de l'Oulle

DESSERVANT LE C.E.S. LE MOURION
HORAIRE DE DEPART PUJAUT
Ramassage à 7 h 25 au Puits des Chiens (venant

Arrivée
Ramassage
Arrivée
Ramassage
Arrivée

* ATTE

de Sauveterre) cars ATV
30 Place de la Poste
32 Carles
35 au CES
45 Place du Marché (poste)
55 au CES
40 Place du Marché (poste)
45 au CES

, le jeudi en raison du Marché qui
se déroule à la place de la Poste, le ramassage des
enfants se fera à la bascule publique (rue des Lions),
HORAIRE DE RETOUR (Départ du GES)
Départ du CES à 16 h 10
Arrivée place de la Poste à 16 h 20.
Départ du CES à 17 h 05
Arrivée place de la Poste à 17 h 10
Départ du CES à 17 h'15
ArrivéeàCARLESà17h20

place de la Poste à 17 h 23
au Puits des Chiens à 17 h 27

LE SAMEDI (Retour)
Départ du CES à 11 h 10
Arrivée place de la Poste à 11 h 20
Départ du CES à 12 h 05
Arrivée à la place de la Poste à 12 h 10
Départ du CES à 12 h 15
Arrivée à CARLES à12h20

à la place de la Poste à 12 h 23
au Puits des Chiens à 12 h 27

Ramassage à 7 h 25 à PPB (Gravière) (venant de
Rochefort) cars BOUISSE

Ramassage à 7 h 26 Carrefour Route Nat. et Route
de Rochefort

Ramassage à 7 h 27 Carrefour Route Nat. et Route
du Camp d'Aviation

Ramassage à 7 h 30 Face au hameau de Saint
Anthelme, sur la R.N,

Ramassage à 7 h 35 Carrefour Route de TAVEL/

Ramassage à7 h37

PUJAUT, au niveau du quar-
tier de Beauchamp
Carrefour Route de TAVEL/
PUJAUT, au niveau du che-
min de Clairefontaine
à la llroix de Fer
Un peu avant le croisement
Route de TAVEL/PUJAUT et
Camp d'Aviation

Ramassage
Ramassage

Arrivée au CES à7 h 45.
Pour le départ du CES, et retour sur les différents
points précédemment cités.
Le départ est prévu à 17 h 1O du CES, et se fait en
sens inverse du matin.

Claudine LAURENT

TOURNOI OPEN

DU TENNIS CLUB LES FALAISES

DE SAINT-BRUNO

Avec ses 260 participants, le tournoi Open du
Tennis Club Les Falaises de Saint-Bruno à PUJAUT,
devient I'une des plus importantes compétitions de
la région. Le Président Pierre GOUSSI et toute son
équipe ont beaucoup æuvré pour gagner ce pari. A
une époque où tous les clubs, sans exception, enre-
gistrent une régression dans les inscriptions, au tennis
Les Falaises, c'est le contraire. Chaque année de plus
en plus d'amateurs de la petite balle jaune sont au
rendez-vous. ll est vrai que le cadre de Saint-Bruno
niché au pied des falaises, au cæur de la garrigue,
est un petit paradis tennistique. A noter cette année
que les finales de l'école de tennis dirigée par Paul
COURTIN ont été disputées le même jour. Les résul-
tats sont :

en Poussines Vainqueur : Pauline BEAU
Finaliste : Bérengère LAUGIER

Poussins Vainqueur : Pierre LEVEQUE
Finaliste : Jérémy GRODENIC

Benjamines Vainqueur : Bérengère LEVEQUE
Finaliste : Magali, GUIBAUD .

Benjamins Vainqueur : Sébastien COMBE
Finaliste : Frédéric LAILY

Minimes filles Vainqueur : Marie HERISSON
Finaliste : Marianne MUS

Minimes garçons Vainqueur : Benjamin ROUSTANT
Finaliste : Jé.rôme BOUTHORS

Cadets Vainqueur : Frédéric VERNET
Finaliste : Sébastien LETELLIER

Une bien belle édition que ce tournoi dont on
soulignera encore I'organisation irréprochable, le cha-
leureux accueil réservé aux joueurs, au public et à
la presse. Un grand bravo au Comité de ce tournoi.

La remise des récompenses s'est déroulée sous
les ombrages.en présence de Mme ROUSTANT, re-
présentante de la Municipalité.

Josiane ROUSTANT
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UNION SPORTIVE PUJAULAISE
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A I'Union Sportive Pujaulaise, un nouveau bureau
jeune et dynamique.

A la suite de la dernière assemblée générale
extlaordinaire du mois de juin 90, un nouveau bureau
a été constitué en présence de Monsieur le Maire
Jacques ROUCHETTE.

ll se compose de :

Gérard BESSET-PRAT, Président
Louis ROUSTANT, Vice-Président
André ROCHE, Trésorier
Nicole CLAUDE, Secrétaire
Marie-Jo RUGGERI, Secrétaire

ainsi que de 10 autres membres élus au Comité
Directeur.

Cette nouvelle équipe est formée d'anciens mem-
brês, mais de beaucoup de nouveaux, les uns comme
les autres bien décidés à donner un nouveau départ
plein de dynamisme et de bonne volonté. Deux nou-

veaux entraîneurs seront là pour encadrer les joueurs.
ll s'agit de M. AVIDIX pour les Seniors, et de M.
BOSSU pour les plus jeunes.

Plusieurs équipes sont engagées pour cette nou-
velle année sportive.

- 2 équipes de Seniors
1 équipe de Minimes

- 1 équipe de Pupilles

- 1 équipe de Poussins

- 1 équipe de Débutants

Tous aiment avec passion ce sport qu'est le
football, joueurs, dirigeants et entraîneurs, gage de
prochaines réussites à venir.

Formulons pour cette nouvelle équipe dirigeante,
tous nos meilleurs souhaits de succès.

La réalisation prochaine de nouvelles installations
sportives constituera un important soutien à cette
réussite.

Le Bureau

d



Le boulanger nouveau
est arrivé

Les premières lournées ont été appréciées des
consomnlateurs. Avoir dans Ie village, à /a disposition de
tous /es Nhérents, du pain au levain cuit au feu de bois
esf un avantage que beaucoup de cités peuvent nous
envier. Sachons préserver cet outil du passé, toujours
d'actualité, indispensable à une attente du consommateur,
souvent à la recherche du meilleur produit dans la meil-
leure qualité.

Paul BOUNIEUX, à la distribution, reste lidèle à son
posfe. Connaissant bien la cilentèle, il demeure au service
de tous.

A noter entin, que pour toute commande particulière
et pour tous rensergnements, le numéro de téléphone de
la coopérative : 90 26 30 25.

Dernière précision, dans un. souci d'écoute et de
dialogue avec les adhérents, le Conseil d'administration
a décidé de mettre à leur disposition un cahier de doléan-
ces (ou d'expression de safisfacf ions). Toute remarque et
observation sera prlse en considération à condition bien
sûr de ne pas être anonyme ou de mauvaise toi.

Louis EORRIONE préparant unie boule avant /a culsson

Louis BORRIONE,,boulanger confirmé puisque prati-
quant ce métier depuis plus de 40 ans, et son épouse
Maguy viennent de prendre Ie relais pour Ia labrication
du pain à I'Union Agricole, boulangerie coopérative im-
plantée sur la commune depuis 1926.

ll remplace ainsi Régis LAMBLARD, venu à Pujaut
depuis une dizaine d'années, lui-même successeur de M.
GOTH, dont beaucoup se souviennent encore au village.

M. et Mme BORRIONE vont être des nouveaux rési-
dents Pujaulains, puisqu'ils vont s'installer dans l'habita-
tion jouxtant les locaux de la Coopérative, rue Fontvieille.

Une petite indiscrétion nous permet d'annoncer que
la Boule Pujaulaise comptera deux nouveaux adhérents et
que l'U.S.P. aura en Louis BORRIONE un tidèle supporter,
peut-être même un futur membre du club (Louis a été un
grand sportil et ioueur de qualité dans des équipes
vauclusiennes).

Afin de recevoir au mieux les nouveaux boulangers
et de toujours safisfalre sa fidèle clientèle, I'Union Agri-
cole, grâce à son conseil d'administration soucieux de la
qualité des produits labzqués, a protité de l'occasion
olferte par ce changement pour effectuer un sérieux

" leefting " aux pièces de travail et au logement. Côté
(matériel, un petit pétrin a été acquis alin de répondre dans
les meilleures conditions aux besoins des adhérents. Ce
nouvel appareil sera surtout utitisé pour Ia fabrication de
pains complets, lougasses ou.aufres productions pouvant
être distribuées. Le magasin de distribution et le lournit
ont été repeints. La séparation entre ces deux pièces
o'est p/us occultée, permettant à tous les coopérateurs
de voir la pièce principale gu'est le lournil, ainsi, bien sûr
que le four, partie maitresse de la coopérative.

*ç
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES

L'association des Parents d'Elèves reprend
ses activités...

Un nouveau bureau a été élu lors de la
dernière Assemblée Générale :

- Président : Marc GAILLARDET,
bois de Bouzon - Té1. 90 264387

- Vice-Présidente : Martine MERINDOL,
rue du I Mai

- Trésorier : Luc CUBELLS,
chemin du Commandant

- Vice-Trésorier : Bernard MAZAURIC,
rue de Boud'huile

- Secrétaire : Myriam ALPHONSE,
chemin de I'Etang-Perdu

- Secrétaire Adjointe : Alphonsine CAMBE,
chemin du Canon-Est

Le programme est déjà chargé :

- Le samedi 1"" décembre 1990 : LOTO

- Arbre de Noël de la Maternelle

- Goûter et spectacle de Noël pour Ie primaire

- lnitiation à la musique en primaire

De nombreuses sorties et activités sont déjà
prévues :

- en Primaire
o Classe verte du 19 au 24 novembre 19g0

à Dourbies pour les élèves de CE1 et CE2
de M. BARRAL.

' Le samedi 15 décembre 1990, spectacle de
danse à la Chartreuse pour quatre classes
du Primair.e.

t Classes de neige pour les élèves de M.
DOURLENS et Mme GlULlANl, courant
février.

- en Maternelle' . Le 26 octobre 1990, sortie sur Avignon
pour assister à un spectacle : Pierre ét le
loup.

. Le 4 décembre 1990, spectacle de magie.

Et ce n'est qu'un début de progr:amme...

L'Amîcale des Parents d'Elèves organise ou
subventionne toutes ces manifestaiions, Sa vo-
cation est de favoriser-et développer des acti-
vités scolaires pour les enfants de l'éoole de
Pujaut. La participation efficace de la nlairie
(subventions, etc..,), des enseignants, des béné-
voles de I'Association et de tous les parents
(par l'achat de la carte de membre) permet un
bon,déroulement de toutes ces activités.

A.P.E.

Dernière minute...

COMMENT ETRE PUBLIE

DANS LE PIJOULEN

Vous êtes une Association, un Groupe, etc...).
Vous voulez taire paraître I'annonce de vos acti-

vités ou de vos créations, de I'histoire relative à notre
village dans le PIJOULEN.

Faites-vous connaître !

Téléphoner à la Mairie : 90 26 40 20

Pour une information plus attrayante, fournissez-
nous avec votre texte qui sera tapé à la machine ou
du moins manuscrit très lisiblement (pour éviter les
erreurs) une photo si possible noir et blanc et bien
contrastée.

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

La publication de vos articles est bien entendu
gratuite.

************t***** **************
* CHANGEMENT DE PROPRTETATRES *

Depuis quelques mois, le Restaurant
( LES BARTAVELLES ,'

Quartier des 4 Tuyaux
est géré par Mme Yamina ZIOUANE

* Bienvenue aux nouveaux propriétaires *

********************************

Ouverture du Lundi au Vendredi

cRecHe
de7 h 30 à 18 h 30

HOLTC€RRDCRIE
de9hà12h

etde14hà17h
>e:?<

Place de la Liberté
301.31 PUJAUT
Tér. 90 26 30 12

I

Le magasin de distribution



Le nom des sections cadastrales de la Commune de Puiaut
Jadis, les noms des qrrartiers se sont probablement Sixième Section - Savoir au levant par le chemin allant

transmis par tradition orale sans qu'aucun àrrêté ne fût de Villeneuve à Roquemaure, au^nord par la Draille,jamais passé. au couchant par lè chemin de la Gàrrigue, et le

. Toutefois,.à.1a. suite d.q.la publication de l,Articte 1"" Y,ftiTïid"t fî#i:t 
par le chemin du Moulin allant

du Titre II, du Décret de l'Assemblée Nationale du 20, 22
et 23 novembre 1790 accepté par le Roi, Ie 1"" décenibrç Sept!ème Section _- Savoir ,au levant p_ar fe chemin 4e la
suivant, Iequel article porte :^qu'aussitôi que les munici Poste, au nord par le chemin du Moulin allant à Four,
palités aurônt reçu le Décret el sans atteridre le mande. au couchant par le chemin de Pujaut allant à Ville"
ment du Directoire de district, elles formeront un état neuve. passant de Saint-Marc, et du midy le grand
indicatif du nom des différentes divisions de' leur terri chemin de Bagnols et terroir de Villeneuve.
toire ;' s'il y en a déià d'existantes ou celles. qu'elle:-.9É$ Huitième section - savoir au levant par le grand cheminmineront s'il n'en existait pas déjà. Et que ces divisions ^'
râpp;tË;";i- Sbcriôlus, soit dans les villes, soit, dans les de Villeneur/e' au nord par l'Etàng, au couchant et
c-ampagnes, le nom aes'àirierenîr^àïâiîi"*^iiections) furent midv par le terroir dudit villeneuve'
déteim"inés'officièllement. - Neuvième Section - Savoir au levant par le chemin de

Ain.si, !e colsel Munisipar. p'n--l? déribération suivan. S,gllil 
no"ut$?iiiTS; 

âT 33,13n1i.,u;tà?ti""!#,tË1"âgte, u...1e Vingt Deuxième Février 1791, d'après les connais- il*ilè, ei-A" rïiàV-bar la rouùine air ôrCs.sances que nous avons de la consistance du territoire de
notre communauté avons divisé ce territoire en sections, Dixième Section - Savoir au levant par la.Garrigue, et le
dont ; Village, au nord par la Draille 

-qui va aboirtir à la
la 1," est connue sous le nom de la Section des Faisses, montagne de Jos-ep\ AS.TAX, quarlier g-es...Conques,i; t" ;;i;il; ,à", r" nom de Bartagnac, carnas et tr.ïi:TiJ Jtrli""Î:iii"lli"t,ÀIlli;vedire, et au

Canon,
la 3" est connue sous le nom de l'Auriaû, Onzième Section - Savoir au levant par ie chemin dula 4u est connue sous le nom de la Vaque, quartier de la village passant su.r lq G_arrigue allânt à Aiguillon, au

ra 5" est connue sous re nom .",\ïlXî"; ra Moue, Ë::T#iltâr,tîi'"'J,,1i l"$5;fr13àïir""Ë,",î"rl3tl.oâ5
Ia 6" est connue sous le nom de Canfio et guartier de St!::tr|h. 

Ou midv par la Draille de Mémian de la

la 7u est connue sous te nom o"rïàit;Tï"$iË;t, Etang, Douzième section - Savoir au levanr par le chemin dela 8' est connue sous le nom des Carbonières, Font-Vedille, au noid. pai ilaspre, 
-et'lô 

terroir de Ro-la' 9" est connue sous Ie nom de la croix de Fer et Très- 
3i""#"tt?*rfi"o"""f""JtfJrrl. 

de 
-même, et au midy, le

la 10" est connue sous le nom de 8tlâ*':l:e, Travers Treizième section - savoir au levant par le chemin de, et Rocassons,.
la ll" est connue sous le nom de Mémian, Font-Vedille et Bagnols à Villeneuve,. au couchanl- par le chemin

ra 12" est connue ,"": ;" ; ;" ,çru*:' 
ruuL-veq're er 

i,*ï,t,-t",r"3ii:,3t .,,*,3tils, ;i*'i1","$f",t'llîxï,
la 13" est connue sous le nom de Saint-Bruno.
la 14" est connue sous le nom des Luzernes et Durettes, Quatorzième Section - Savoir au levant et midy par la
la 15" est connue sous le nom de Barda et jusque à ia du couchant le chemin Martin.

Robine du Grès, grande roubine, au nord par Ia roubine du Grès, et
la 16' est connue sous Ie nom de Grand-Prévot,__St-Anthel. euinzième Section - Savoir au levant par le chemin Martin,
ra 17" est connue sous re nom de ilir:rhiit'it-il"TïI^, 3i"i"î"HJ;ig"t"""r*Xl 

"t"":,m :il*"n "f";î:i
. Et pou.r que cette division ne.puisse-être ex.posée. u 1J,o19ftîî?"fi" :3$tif"ltl*ï:'.d"1"1"ï" ifffi"#t'trdes variations qui apporteraient Ià confusion dàns les;Ër.f;:"àËit iËir"'q.ri doit être la base, nous décrarons Grès et du midv, ladite roubine.

par la présente délibérâtion que la i Seizième Section - Savoir au levant par le chemin de
Première section dite des Faisses, est la portion du terri- l'allée Pellouze, el le fossé de la XV; section ci'dessgs,

toiià ae 
-nàii"-""oi*,,,,rr,à,,iê 

qûi-éri ri,iite" ; sâuoii-â" î5"fS,i"lï,1o33i"1"",tTïË',ir13.,tlJ"*,ô"0â:'f" ?ï,]â:couchant, par les . rochers de Cprnas, - qE' nord pàr roubine.Sauveterre, au midy par le terroir de Villeneuve.
Dix-septième Section - Savoir au levant par le chemin

Martin, au couchant et midy par le terioir de Roche-fort et Villeneuve au nord pâr ta grande roubine mèn.

Dix-huitième Section - Section maisons et bâtiments, servant
tionnée dans la XVI. section
à I'exploitation des biens ruraux.

Il est précisé également ( ...une copie d'icelle sera affichée
à la porte du lieu ordinaire des séances de la muni-
cipalité et de l'église paroissiale, à ce qu'aucun des
propriétaires et habitants de cette communauté ne
puisse en prétendre cause d'ignorance.

Fait à PUJAUT le ^Vingt Deuxième .Février Mil Sept
Cent Quatre Vingt Onze et ont signés... >.

Les termes de la délibération énoncée ci-d.essus sont
reproduits de façon : sic,

REF. : Arc. Communales.
Claudine LAURENT

LA FETE VOTIVE

La fête votive a bien entendu été conservée, elle
est chère aux Pujaulins et connaît un succès crois-
sant. En effet, cette année encore des records de
participation ont été battus, créant une ambiance que
bien des villages 'voisins nous envient. Nous leur
donnons volontiers la recette. ll faut : une bonne
quantité de bénévoles énergiques, une denrée assez
rare. gue I'on,trouve à la Mairie (merci Jacques), les
employés municipaux fortifieront la sauce, certains
habitants (toujours là quand on a besoin d'eux) relè-
veront la sauce. N'oublions pas une dose de f.orains,
une de musiciens, mettez les taureaux dans I'arène
et laissez s'amuser à feu vif pendant quatre jours, on
ne s'en lasse pas.

Pour I'année prochaine, un effort particulier sera
fait pour le repas du lundi, la qualité des Orchestres
encore améliorée, ils animeront d'ailleurs les apéritifs
et les soirées. il y aura encore plus de taureaux et
des animations inédites mais... chut, à l'année pro-
chaine.

LE CLUB RENCONTRE ET LOISIRS

Dans le cadre de la création ou de I'aide aux
associations, le club rencontre et loisirs a été créé
voici maintenant plus d'un an. Véritable succès, il
enthousiasme un grand nombre de femmes qui se
réunissent tous les mardis de 14 h à 17 h, Salle
Municipale. Le Club est gratuit pour la couture, le
crochet ou le tricot, une participation de 10 F est
demandée pour les travaux qui nécessitent des four-
nitures et un professeur (Peinture sur soie). Si la
couture tient une place importante, il faut rappeler que
le but de ces réunions est d'échanger des idées,
rencontrer des gens nouveaux. Les plus expertes
pourront aider les débutantes à réaliser une création.
Au programme, cette année, couture donc, mais aussi
peinture sur soie et travaux manuels (cuir, patchwork,
macrame, etc...), en fonction de la demande et en
accord avec les participants.

dt-

LE CORSO ET LA FETE DES ASSOCIATIONS

Grand succès populaire de I'année 89, le Corso
a réveillé chez les plus anciens les souvenirs du bon
vieux temps. Cette année, il sera donc maintenu et
nous pouvons déjà annoncer la venue d'une pastorale.
Les associations ou les particuliers qui désirent parti-
ciper au cortège seront informés en temps voulu de
la 1"" réunion de préparation (novembre certainement).
Pour satisfaire la traditlion, le corso 90 se déroulera
les 9 et 10 février 1991.

Le Président,

Rémy VERNET.

UNE ANTENNE DE L'UNIVERSITE DE LA CULTURE
PERMANENTE DANS LE CANTON

Depuis douze ans le Comité d'Animation de
Réflexion et de Formation (CADREF), organisme du
Conseil Général du Gard, s'attache à promouvoir
une animation diversifiée au sein du monde associatif
des retraités, à susciter la responsabilité des retraités
face au vieillissement et nouvellement à favoriser leur
épanouissement personnel dans le cadre d'une Uni-
versité de la Culture Permanente.

ll s'agit de donner aux person'nes dispgsant d'un
temps libre retrouver la possibilité d'accroître leurs
connaissances en rerouvant certains domaines délais-
sés ou tout simplement en découvrir d'inexplorés.

A I'initiative de la Municipalité de Villeneuve, une
antenne de I'Université de la culture Permanente ou-
vrira ses portes à Villeneuvg dèq pgtgbre,1990.

Cette Université est ouverte à tou,s lé! habitants
du Gard.

S'adressant principalement aux personnes retrai-
tées ou en âge d'être à la retraite, cette structure
de formation peut dans la limite des places disponi-
bles accueillir également des personnes plus jeunes
ne travaillant pas (femmes au foyer, demandeurs
d'emplois...).

Pour s'inscrire aucun niveau particulier n'est
requis et la formation n'est pas sanctionnée par un
diplôme de fin d'année.

Dans un premier temps la Municipalité a choisi
de proposer au public concerné deux disciplines gé-
nérales particulièrement passionnantes.

La Littérature et I'Histoire de I'Art.
Malheureusement le nombre de places est limité,

veuillez vous informer.
Pour tous renseignements, contacter :

A VILLENEUVE.LES.AVIGNON
Mme COLIN Jacqueline - Té1. en mairie 90 27 49 49
A PUJAUT
Mme LAURENT Claudine - En mairie (le mardi à 17 h)
Tét. 90 26 40 20

NOUVELLE ASSOCIATION

< L'Association des résidents des quartiers des
Vanades, du chemin de la Poste et du Petit Etang >,
vient d'êire créée.

Etablie selon le régime type Loi 1901, cette asso-
ciation a été déclarée et enregistrée au journal officiel
le 1"" août 1990 sous le n" 486 2763 M, ce qui lui confè-
re personnalité morale et capacité juridique.

Son but est la sauvegarde de l'environnement du
quartier par une participation active aux projets
d'aménagement pouvant influencer le cadre et la qua-
lité de vie dans le quartier.

Son siège social est fixé chez M. Bruno GAU-
THIER, chemin de la Poste.

Elle regroupe déjà plus de 85 o/o des habitants
des quartiers concernés.

ar\r

Deuxième Section . Savoir au levant par la première sec.tion, .au nord par _Sauveterre, aï couihant par--te
chemin allant de Roquemauré à Villeneuve, -et 

aumidy t'e chemin allant -à 
Carnas.

Troisième Section - Savoir au levant par la nremière
section, au nord par le chemin allant à Cainas, au
couchant par l'ancien chemin de la poste, et au ;1iaypar Ie chemin allant à Four.

Quatrième Section Savoir au levant par la première
section, au l]ord. par le chemin allant à Four,'au cou-
chant par l'ancie_n chemin de la poste, et du midypar le terroir de Villeneuve.

Cinquième Section - Savoir au levant par le chemin allantde Villeneuve à Roquemaure, au couchant par le
chemin de la Garrigue, au nord par le terrbir de
Roqtr.emaure .et _?p .midy par la Draille qui va de
Mémian à Saint-Vérédimè. -



DYNAMISER LE TISSU ASSOCIATIF
ET LES FETES TRADITIONNELLES

C'est ôe que le " Comité des Fêtes et du Jume-
lage " a tenté de réaliser depuis un an et demi au
travers des Fêtes nouvelles ou anciennes créées ou
simplement maintenues ; les objectifs que nous nous
sommes fixés ne sont bien entendus pas tous atteints ;

un tel programme ne peut évidemment pas se réaliser
du jour au lendemain, mais aujourd'hui nous pouvons
dire que plusieurs objectifs se sont concrétisés :

CREATION D'UN JUMELAGE AVEC UN OU
PLUSIEURS PAYS ETRANGERS

Comme il a été écrit dans le Pijoulen N" 19 de
septembre 1989, notre Association s'est donnée un
statut de comité de jumelage légalement déposé à
la Préfecture du Gard le 16 juin 1989. Notre première
préoccupation alors était de rassembler le maximum

de bénévoles autour de ce projet. Nous voulions que
toutes les tendances de notrg village soient représen-
téeq, nous avons donc cherché au cours d'une réunion
publique, des volontaires, mais aussi des responsa-
bles pour chaque pays: Bien entendu, ces responsa-
bles devaient s'intégrer dans l'équipe existante et
nous aurions continué le travail commencé. A la suite
de cette réunion, les nouveaux responsables ont com-
mencé à travailler et nous faisaient connaître leur
souhait de fonder: une association indépendante. Pour
ne pas entraver là bonne marche des projets en cours,
estimant avoir fait notro possible pour créer une réelle
ouverture, nous donnons satisfaction à ceux qui dési-
rent travailler seuls. Un comité de jumelage va naître,
nous espérons pour lui qu'il grandira dans les condi-
tions que nous avions rêvées. Le Comité des Fêtes
et du Jumelage initialement créé sera donc amputé
de sa branche de jumelage.

FETE DE LA MUgIOUE

Elle s'est déroulée comme prévu, le 20 juin. Donc,
avec 24 heures de décalage sur la date officielle.
Ceci pour les raisons déjà évoquées danb le numéro
21 (mai 1990) du PlJoulen. Ce choix de date, paralt
satisfaire la plupart des participants et spectateurs.

Leur nombre semble le prouver.

Remarquable réussite pour cette journée si I'on
en croit les échos positifs entendus au cours et après
cette manifestation.

Pourtant, ce dernier jour du printomps, ne se
présentait pas sous des conditions méréorologiques
favorables. L'orage du début de I'après-midi menaçait

de remplacer les activités musicales extérieures par
un spectacle son et lumière et jeux d'eau, offert par
les éléments déchalnés.' Fort heureusement, tout s'est calmé, et le pro-
gramme prévu a pu être à peu près maintenu.

Nous avons eu donc, le plaisir d'entendre :

L'école de musique de Villeneuve et les enfants
de Pujaut, L'Ecole Primaire, Marlène DAVID, Louis
BOBEY, Nathalie BOURGUES, le groupe KIDLAT,
Marie MOLINA, André COURCOLD, et le groupe les
PIONNIERS, le groupe de Didier MARCOTORCHINO
a fait une .animation nocturne, rue Fontvieille, un clin
d'ælltout particulier à Didier pour le prêt du matériel.

Nos remerciements à tous.
Josiane ROUSTANT - René MARTIN
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Le " Cellier des Chartre.tx > a ouvert ses porfes à /a
clientèle le 30 iuin 1990, mais c'est le vendredi 31 août,
qu'il fut inauguré otliciellement, en présence de nombreu-
ses pe/'sonnalités du monde agricole et politique du
département.

Monsieur Ie Préfet devait présider cefte file, rnars /es
prochaines êlections cantonales, lui interdirent ce dépla-
cement dans notre village.

M. BAUMET, Président du Conseil Général, coupa le
ruban tricolore, et dans son allocution, invita les vignerons
de PUJAUT à poursuivre dans la politique de qualité des
produits, gui esf la leur depuis plusieurs années.

M. REPELLIN, Président de Ia Chambre d'Agriculture
du Gard, se félicita d'inaugurer une extension de cave
coopérative, alors qu'il a plutôt I'habitude d'avoir à so/u-
tionner des lusions ou des fermetures de cayes dans son
département

M. FOUBNIER, Conseiller Régional, représentant M.
Jacques BLANC, promis le concours financier de la région
pour cette réalisation.

Ce tut I'occasion de faire découvrir à de nombreux
coopérateurs et yisifeurs ces nouvelles installations, où, Ia
clientèle peut déguster et acheter toute Ia gamme de la
production des vignerons de PUJAUT, dans un cadre, à Ia
fois.fonctionnel et traditionnel pour un caveau de vente.

Au centre du hall, se trouve un bar cylindrique, qui
permet I'accueil des yisifeurs et la dégustation.

Sur /a droite, la distribution de vin en vrac, se fait à
partir de façades de tonneaux en bois.

Sur des rayonnages bien agencés, on peut trouver
toute la gamme des yins en bouteilles. Du ( Côtes du
Rhône , aux vins de pays et de cépages, en rouge, rosé
ou blanc.

Samedi 24 novembre
Dimanche 25 novembre

- Exposition Philatélique

Dimanche 2 décembre

- Loto 3" Age

Samedi I décembre

- Repas de la Municipalité aux personnes âgées

Samedi 25 décembre

- Loto Foot

Dimanche 13 janvier

- Loto Comité Paroissial

Samedi 19 janvier

- Repas 3" Age

Samedi 26 janvier

- Pastorale organisée par le C.C.F.D.

En plus des bauteilles traditionnelles de 75 cl, on peut
trouvet des " Magnums " (1 L 5), des " Jéroboams " (3 L),
des < Mathuzalems ".(6 L), des " Sa/manazars " (9 L), et
des " Baltazars " (12 L).

Avec leurs emballages caisse bois, une bonne idée de
cadeau !!!

A gauche du hatl de vente, se trouve, une salle bien
éclairée, qui abrite iusqu'à Ia fin septembre, une exposition
de peintures.

Essentiellemenf des æuvrcs d'aftlsfes de PUJAUT.

Le parking goudronné, au sud du bâtiment, ou le terce-
plein situé au Nord, peuvent accueillir des manitestations
de plein air, susceptibles de toujours mieux taire connaî-
tre le CELLIEÆ DES CHARTREUX.

Samedi 2 lévrier

- Choucroute Comité Paroissial

Samedi 9 février

- Corso organisé par le Comité des Fêtes

Samedi 13 avril

- c.c.F.D.

Mercredi 1"" mai

- Repas " Boule Pujaulaise "
Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin

- Kermesse Comité Paroissial

Vendredi 21 juin

- Fête de Ia Musique

Du 20 au 23 [uilet

- Fête Votive
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OCCUPATION DE LA SALLE POLYVALENTE


