
mouisso e. sufoucantg de la fin dôu tantost, deguè
plantado à regarda lou travai di gardian que d'à-cha
n'en coumprenguè la manobro,

Ley dut,demeuref là, dans la moîteur suffocante du soir,
à regarder le travail des gardians dont elle comprit, peu
à peu, la manceuvre.

Ils allaient vers un taureau, le séparaient insensible-
ment des autres bêtes, et, formant un-demi-cercle, le fai-
saient alors courir devant eux pour l'éloigner du gros de
la troupe.

- Pourquoi faites-vous cela ? demanda-t-elle à un
gardian qui s'était arrêté non loin d'elle.

- Nous trions les taureaux pour les courses...

- Quelles courses ?

- Celle de Vauvert et la Royale pour Saint-Laurent-
d'Aigouze.

_ Marina Ley aurait voulu demander ce qu'était une
Royale. A peine savait-elle ce qu'est une course de taureaux,
étant allée Ie dimanche précédent aux arènes d'Arles. Mais
déjà son compagnon piquait son chevalet l'appelait :

- Yenez m'aider ! '

Sans trop savoir de quel secours elle pouvait lui être,
Marina Ley rattrapa le gârdian qui galopait vers les quel-
ques laureaux que l'on avait disioints -de la manadé et
qui paraissaient vouloir retourner -s'y 

agréger.

- Ho I Trauco-nose... Hol Grasille !... ériaiL le gardian
à l'adresse de ces bêtes.

I1 lança à Marina Ley :

- Coupons-leur le chemin !

Les taureaux s'arrêtèrent en voyant, devant eux, Marina
Ley et le gardian.

- Restons là... En voici d'autres.
Des gardians arrivaient, encerclant deux taureaux.

Sans s'arrêter; ils repartirent trier d'autres bêtes,
Avec son compagnon, Marina Lev montait la sarde

des taureaux choisis pour les prochaiires courses et -dont
la troupe augmentait à chaque venue des gardians,

- Avez-vous déjà vu des courses de taureaux ?

- I'ai assisté à la dernière corrida de muerte, dit
Marina Ley.

Le gardian haussa Ies épaules.

^. - Je ne parle pas .des courses à l'espagnole, mais des
notres avec nos cocardrers...

- Non, jamais, avoua .Marina Ley,

- Vous devriez aller à cette Royale de Saint-Laurent-
d'Aigouze. Vous verriez notre Boucabèul.,. II est sensa-
tionnel pour défendre ses nrbans... C'est un nouveau
Sanglier, le meilleur taureau qu'on ait iamais vu !.,. Des
coups de barrière formidables.

- Qu'est-ce qu'une Royale ?

- C'est une course qui comprend les six meilleurs
taureaux d'une manade...

.. Marina Ley ne put en apprendre davantage. Les gar-
dians avaient amené, jusqu'f èux, deux autres-bêtes, il ven avait, maintenant, quatorze. Six pour la courie dô
Vauvert, six portr la Royale et les deu-x dompteurs,,.
..- - Allons-y, dir Symphorien... Abrivo !... Et attention

s'rls se coupent en arrivant au Rhône !.,,
Il lança un coup d'ceil à Fil.

- Ne t'endors pas, Fil !

- D'accord ! dit Fil.
( à suiyre)

9 IJO
ù

resta.
pau

Anayon à-n-un biôu, l'escartavon, sènso n'aguè l'èr, dis
àutri bèsti.o e, fasènt lou round, l'abriyayon diyans é\i pèr
la mena liuen de la manado.

- Pèr deq.ué f asès acà ? demandè Marina Ley à-n-un
gardian que s'èro tanca proche d'elo.

- Trian li biàu pèr li courso.

- Quénti courso ?

- Aquelo de Vau+tèrd e la Reialo pèr Sant-Laurèns...

Marina Ley aurié voug,u demanda dequ' èro uno Reialo.
Tout bèu juste se sabié ço qu'èro uno ôourso de biàu pèr
èstre anado, lou dimenche d'avans, is arèno d'Arle. Mais
soun coumpagnoun f asié deja. vira soun chittau e la
crtdavo :

- Venès m'ajuda !
Sènso trop saupre de quete secous ié poudié èstre,

Marina Ley founsè darrié Iôu gardian que i.ampavo t,ersIi q.uàuqui biôu qu'avien escartâ de la manado'e que. se
vesié, cercavon de ié reveni.

- Hôu ! Trauco-nose,.. Hàu ! Grasilto..., lou gardian
cridayo i bèsti.

A Marina Ley, faguè :

- Coupen-ié lou camin !

, Li biàu s'aplantèron en vesènt, davans éli, Marina Ley
e lou gardian.

- Resten eici... N'en veici d'autre,
De gardian arribavon, embarrant dous biôu dintre si

chiyau. Sènso s'arresta, revirèron pèr ana trio d'àutri bèsti.
, Eryé.soyn coumpagnoun, Marina Ley gardavo ti biàu

chaust.per .Lt courso,-que c.hasque cop que venien Ii cavali€,n't avrc un o dous de mat.

Ley.

- Artès deja agu vist de courso de biôu ?

- Ere à la darniero corrida de muerte, diguè Marina

Lou gardian aubourè lis espalo.

-.Vous parle pas di courso espagnolo, mai di nostro,
eme de Coucardrc..

- Noun, jamai, recouneiguè Marina Ley.

- Noun, jamai, recouneiguè Marina Ley.

- Alor deyrias ana à Sant-Laurènt-d'Eigouso, pèr nosto
Reia\o.... fé- veiras noste Boucabèu !... Es lourniiâable pèr
apara si riban.., Es un autre Senglié... Lou'meiour biàu àuese si.egue iamcii vist !... I ptanchd, fai un malur !...

- Dequ'es uno Reialo ?

- Es uno cotffso moun i' a li sèis meiour biàu d,uno
marco,' 

. Marina I- ey n'en..p.oytS4è pas mai saupre, Li gardian
avien adus dos nouvèlli bèsti e n'i avié, arô.' quatorpé. Slèisper la colrso de Vau-vèrd, sièis pèr' la 'Rèiato âe Sant-
Laurèns e lis dous dountaire...

- Anen-ié, f agué Sinf ourian, Abri,to !... E gardas-vous
se se copon en arriyant au Rose !.,.

Mandè un cop d'iue à Fiéu.

- E t'endourmiguèsses pas, Fiéu !

- D'acord ! venguè Fiéu.

Io
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7990 se termine. Ce fut encore une année dtffl,clle à cause du

proiet du T,G.V. Cette épée de Damoclès nvturce notre eni,rorme-
nxent et surtout rùsque de supprinxer plusieurs excploùtatùons de la
Comrnane, Certaines habi,tations sont condamnées à disparaî,tre,
d'autres seront dans la zone sensibla,

Il nous a,ppartient d'êtra oùgilants pour aider tous ceurc quà

risquent d'être oictimes du " Progrès.> promis au Midi, de la France
en général et au Gard en paùiutlier,

Malgré tout,le Conseil Municipal se fait une ioie de oous présvntar
à tous, PUIAULAISES et PUIAULAINS,,

SES VGUX LES MEILLEURS ET LES PLUS SINCERES
PouR 1991 Le Maire

De d.u ?tiaulen
Patrice BLANGUERNON - Nicole CLAUDE - Alain GRAND - Claudine LAURENT - Rémy VERNET

a6ué ,ptééentent leuce J/teilleuca "Aoeuæ
p6uc l'-4nnée / 99/

et remercient toutes les personnes qd ont contribué à l'élaboratign du Pijoulen 1gg0

#e#ry#
lmtu*ituÉLc.l!Pdd



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 26 sEptembre 1990

Bibliothèque Centrale de prêt

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
la signature de la ionvention établie entre le Biblio-
thèque Centrale de Prêt du Gard et la Commune.

Le Conseil Municipal confie le soin du dépôt à
M. MARTIN René, Adjoint au Maire.

ll est précisé que la B.C.P. prêtera à la Communr
ses expositions itinérantes, de même qu'elle I'aidera
dans ses activités d'animation autour du livre.

Le Conseil Municipal autorise la signature de ra

convention, à l'unanimité.

La Chaumière de Blanche-Neige
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal,

la situation actuelle de la crèche qui fonctionne main-
tenant régulièrement.

Cependant les charges grèvent encore fortement
leur budget, Monsieur le Maire demande au Conseil
Municipal de bien vouloir prendre à sa charge les
cotisations de ce 3" trimestre de I'année.

Une nouvelle subvention de 15.000 F leur est
accordée.

Logements Communaux - Logements de Fonction
Le logement de la route d'Avignon et celui de

la rue de Boud'huile ont été attribués aux Agents de
Police Stagiaires.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 12 Novembre 1990

Ëaux pluviales des Rues du I Mai et Quartief Tras-
camp. Le montant des.travaux s'élèvent à 901.360 F

T.T.C.

Le Gonseil Municipal :

- Entérine le projet

- Autorise Monsieur le Maire à eraolir les dos-
siers de demande de subventions auprès du Corrseil
Général et du Conseil Régional.

Vote des subventions
Monsieur le Maire énumère les différentes de-

mandes de subventions, formulées par 1ss associa*
tions.

Le montant total est de 177.362 F.

Une subvention de 6.000 F est accordée à l'Asso-
ciatiôn Philatélique qui organise les 24 et 25 novem-
bre prochain la 6" Exposition Départementale. Cette
subvention financera le Bureau temporaire des PTT.

Affaires diverses
Monsieur le Maire confie le projet de création

d'une déchèterie au niveau Cantonal afin de suppri-
mer la " saleté " en bordure de la décharge Muni-
cipale.

S.O,S. AMITIE
Recherche des Ecoutants Bénévoles

Formation assurée
Ecrire : B.P. 128.84007 AVIGNON Gédex

Ouverture du Lundi au Vendredi

cRecHe
de7h30à18h30

HOLTE.GORDERIC
de9hà12h

etde14hà17h
ËR:A<

Plâce de la Liberté
30131 PUJAT]T
Tét. go 26 30 12

D'après ; Conte dis Aupiho Contes des AIpiIIes

de Charles GATTIER

L'ENGASADO LE PASSAGE A GUE

Emprunt Caisse d'Epargne
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal

la proposition de prêt de la Caisse d'Epargne d'Uzès
pour un prêt de 1.500.000 F pour financer les acqui-
sitions foncières au taux de 10,40 o/o sur 1S ans.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité, aulorise Mon-
sieur le Maire à signer les pièces du contrat.
Travaux de !a Mairie

Monsieur le Maire propose de passer un avenant
aVec I'Entreprise TEOCCHI, concernant I'aménage-
ment du bureau de I'accueil pour une plus-value de
4.860 F H.T. et un avenant avec la Méiallerie JEAN
pour une semme de 9.194,40 F H.T.

Le Conseil Municipal entérine les Avenants ci-
dessus. Les travaux supplémentaires s'élèvent donc à
14.054,40 F H.T.

Assurance SAMDA
Conformément aux conditions du contrat, il est

nécessaire de régulariser la prime d'assùrance,
concernant la garantie du personnel Communal.

La prime est fixée à gg.3OS F.

Protection des lieux hab-ités contre tes inondalions
Monsieur le Maire fait part de I 'avant-projet établi

.9

Vai ! Lt çouneissetT, lis artisto !... f ai Sinf ourmn, lou
baile-gardian. Prenon nosto 'Camarga pèr lou Farevèste...
L'as bèn vist, à la f ercado ?... S'èrott tôuti abiha en coboi...
Camiso carrelado, foulard autour dôu coui.,. Ié mancavt
que lou lassà e Ii flot de lano en bas di braio !...

Veniéu de ié touca 'n mot de l'eruteio de Marina Let
de vent à-n-uno engasado.

- N'a pas proun de la f errado ? refrougna. m'avie
demanda, N'a que d'espera la voto dl Santo !

I' espliguère :

- Es pas rèn que pèr vèire que vàu veni...
Sinfourian laguè la grimaço.

- .,.Se tèn à chirtau autant bèn que nautre, veiras.
Enfant, a viscu dins un ranch dôu Far-West.

- Te raconton tôuti parié!... Sè r1u'èi que te li perme:
non, aro d'escam.barloutx sus de rosso à la retrpto que
-finiran pèr parla pounchu, s'acô countùnio, se creson que
soun d.e crtaalié... Me f agues pas rire !... Lou vesèn bèn quand
s'agis de faire un filme... Es nautre que vènon querre pèr
li doubîa, coume dison...

Picaott sa pipo sus sol4t1 taloun pèr la vueja de soun
cèndre.

- Que |is aculignen à-n-uno ferrado, vague !... Es
dettengu un espetacle e pouden faire lou semblant de marca
nàsti bèsti dayans é1i... Acà anxuso lou mounde e i' a ges
de dangié... Mai voudriés patnens pas que, deman, diguessian
à toun estar de cinenta de veni nous baia un cop de man
pèr faire travessa lou Rose à nàsti biôu?... Sarié capablo
de me fatre esventra un ch.ivau o de s'escampa à l'aigo..,

.l-

L'aviéu pamens gagna e Marina Ley pousquè veni pèt'
l'engasado.

- Es bèn pèr te faire plesi.

- Gramaci, Sinfourian.
Sinfourian sounè Fiéu, un di gardian.

- Escouto-me, Fiéu... T'ôucuparas de la picltoto... Selkt-
ié Nas-Blanc. Es'manse coume un agnéu. Sara bèn lou
diable s'encapo pas de se ié teni dessus.

- D'acord, faguè Fiéu.

- E desbrouio-te, apoundeguè Sinfourian, pèr que bate
à I'escart quand s'envançaren di dougan, que se i' atrove
pas davans se li biàu se recopon...

- D'acord, diguè Fiéu.'
Anè sella Nas-Blanc.
Mai Marina Ley auié tout entendu.

- Digas-me, Fiéu, venguè, coume vai que m'avès pas
baia bounamen un môutoun ?

Fiéu se sentiguè veni rouge coume uno poumo d'amour.

- Un môutoun?...
Marina Ley moustravo Nas-Blanc.

- Tèn plus sus si cambo, lou paure chivau... Tenès !
prene lou lostre, me sèmblo qu'a mai de nèr...

Pas plus lèu di, enfourco lou camargo de Fiéu.

- D'aquelo garço !... fagué Fiéu.

- M'agantarés ! elo ié cridè.
E, en risènt, abrivè soun chittau devers lou cantoun

de La sansouiro mounte li gardian se ramblavon,
. Riguè que mai quand Fiéu lis aguè rejoun e que pousquè

vèire que mountayo pas Nas-Blanc mai un autrè chittau,

,S,

La manado tenié un grand large sus l'erme fendascla,
cubert, à rode, d'engano rougejant e de blanôo irousto de
sau. l)eyourido pèr la manianço, Marîna Ley, dins la calour

Va ! nous les connaissons, les artistes !... dit Sympho-
rien, le bayle-gardian. Ils prennent notre Camargue pour
le Far-Wesi... Tu les as vus à la ferrade ?... Ils s'étaient
tous habillés en corv-boys... Chemises à carreaux, foulards...
Il ne leur manquait que le lasso et des glands de laine
au pantalon !.,,

Je venais de faire part, à S}'rnphopien, du désir expri.
mé par Marina Le1, d'assister à une engasade, c'est ainsi
que nous appelons le passage à gué du fleuve par les
faureaux de nos manades.

- La ferrade ne lui suftit pas ? m'avait-il demandé,
d'un ton bourru. Qu'elle attende la Fête des Saintes !

Je lui précisai :

- Ce n'est pas en spectatrice qu'elle veut venir..,
Symphorien fit la grimace.

- ,..Elle monte à cheval. aussi bien que nous, tu verras,
EIle a passé son enfance dans un ranch du Far-West.

- IIs te racontent tous ça !... Parce qu'on te les promè-
ne, maintenant à cheval, sur des rosses à la retraite qui
finiront par parler pointu, si ça continue, ils s'imaginent
être des cavaliers... Ne me fais pas rire !... Nous le voyons
bien quand il s'agit de tourner un film.., C'est nous qu'on
vient chercher pour les doubler.

Il frappait sa pipe sur son talon pour en faire tomber
Ia cendre.

- Que nous les invitions à assister à une ferrade,
passe-encore. C'est devenu un spectacle et nous pouvons
faire semblant de marquer au fer nos bêtes, devant eux...
Cela amuse le monde et il n'y a pas de danger... Mais tu
ne voudrais Fourtant pas que, demain, nous disions à ton
estar de cinéma de venir nous donner un coup de main
pour faire traverser le Rhône à nos taureaux ?".. Elle serait
capable de me faire éventrer un cheval ou de se flanquer
à l'eau... 

f*
J'avais cependant obtenu que Marina Ley participât

à l'engasade.

- C'est bien pour te faire plaisir.

- Merci, Symphorien.
Symphorien appela Fil, un des gardians.

- Ecoute, Fil, tu t'occuperas de la petite... Selle-Iui
Nez-Blanc. Il est doux comme un agneau, C'est bien le
diable si elle ne réussit pas à tenir dessus.

- D'accord ! dit Fil.

- Et, ajouta Symphorien, arrange-toi pour la tenir à
l'écart quand nous approcherons des berges. Si les taureaux
se recoupent, qu'elle ne se trouve pas devant eux...

- D'accord ! dit Fil.
Il alla seller Nez-Blanc.
Mais Marina Ley avait tout entendu.

- Dites-moi, Fil, demanda-t-elle, pourquoi ne m'avez-
vous pas sellé carrément un mouton ?

Fil se sentit rougir jusqu'aux oreilles.

- Un mouton ?...
Marina Ley montrait Nez-Blanc.

- Il ne tient plus sur ses pattes, ce pauvre cheval.,,
Tenez ! je prends le vôtre, il me paraît plus nerveux...

Aussitôt, elle enfourcha le camargue de Fil.

- Ah ! de cette petite..., dit Fil.

- Vous me rattraperez ! cria-t-elle.
Et, riant, elle avait lancé sa bête vers un coin de la

pâture oir les gardians s'assemblaient.
Elle sourit lorsque Fil, ayant rejoint leur troupe, elle

put voir qu'il ne montait pas Nez-Blanc mais un autre
cheval.

f.
La manade tenait un assez grand espace, sur la lande

craquelée, parsemée de rouges salicornes et de blanchâtres
efflorescences de sel, Dévorée par les moustiques, Marina

par le Cabinet d'Etudes GAXIEU, de la collecte des

ffi*



HISTORIOUE

Nous les voyons souvent dans nos villages, les
campagnes, les villes, de jour comme de nuit, en mer
et en montagne. Nous pensons bien les connaître
et pourtant... ! " lls " : LES GENDARMES.

La GENDARMERIE es! la plus ancienne des ins-
titutions de notre pays. lnitialement chargée de mis'
sions de police et de justice pour contrôler les soldats
débandés et pillards, les " gens d'armes " efficâces
et . redoutables se voient confier en 1.536 par
François 1'u", la connaissance des crimes et délits
de grands chemins.

Dès lors, à travers tous les régimes, sous diffé-
rentes appellations, nos ( pandores D vont être
présents aux côtés des populations vivant avec eux,
les guerres, famines, épidémies mais aussifêtes popu-
laires et joies de villages. Appettée CONNETABLE,
SENECHAUSSEE, MARECHAUSSEE, GENDARMERIE
IMPERIALE, ROYALE, la GENDARMERTE devient NA-
TIONALE, la LOt DE 28'GERM|NAL AN Vt, qui tui
donne son organisation actuelle. Son service intérieur
sera revu par le décret du 20 mai 1903. Depuis, si bien
des choses ont changé, les grandes lignes de ces
textes demeurent.

C'est NAPOLEON 1"" qui a contribué à l'essort de
la Gendarmerie lmpériale, instituant une brigade par
canton. Ce maillage du territoire national a été étendu
au Carabiniers ltaliens et Gardes-Civils Espagnols
qui ont donc la même articulation que la Gendarme-
rie Française.

AUJOURD'HUI

A LA GENDARMERIE

GYM.GIUB DE PUJAUT

Son action s'oriente dans deux grandes direc*
tions mais les tâches incombant à la brigade sont
nombreuses.

Composée d'un Adjudant-chef, deux Maréchaux
des logis-chefs et sept gendarmes, la brigade æuvre :

- Dans le domaine judiciaire : Prévention pour
la protection des biens et des personnes. ll est vrai
que le grand souci des gendarmes demeure < le cam-
briolage ". Plaie de nos temps modernes, dans un
habitat très dispersé dont les occupants sont très
souvent absents. En ces périodes de fin d'année, la
protection des commerces d'alimentation et linancier
sont aussi une priorité.

La collaboration entre voisins et amis à u l'auto-
protection ' est. une excellente chose.

- Sur la route : Premier fléau national en perte
de vies humaines. La Gendarmerie, malgré les lourdes
charges d'activité qui pèsent sur l'Unité, est présente
sur les axes. Là aussi, la répression, si elle est néces-
saire, doit être accompagnée d'une évolution des
mentalités. Si I'on ne.change pas le comportement
des conducteurs (et des parents pour les jeunes 2
roues), la ( guerre " de la route ne sera pas gagnée.

- D'autres domaines : ll est évident que les
gendarmes interviennent dans de nombreux autres
domaines : environnement, pro'tection de l'enfance,
gestion des militaires de réserve, concours aux autres
administrations, police économique et fiscale, secours
sur tous les événements calamiteux (incendies, inon-
dations).

En conclusion, nos gendarmes vivent parmi
nous. lls perçoivent la vie et ses difficultés comme
nous. Le côté répressif de leurs missions ne constitue
qu'un faible pourcentage (notamment sur la route -'12 o/o 

-l de leurs missions. Apprenons à les connaî-
tre et surtout à leur faire part en tbute confiance de
nos problèmes. S'ils ne peuvent les résoudre, ils
peuvent en tous cas nous donner un bon coup de
main ! Aussi, plutôt que de les appeler trop tard, un
coup de fil ou une visite peut-être bénéfique.

Gendarmerie de Villeneuve-lez-Avignon : g0 25 56 iZ
Le Chef LAFFITTE

ASSOCIATION TGV ET ENVIRONNEMENT

Notre existence est née de la mobtlisatron de
quelques-uns, devenus de nombreux amis opposés au
projet de nouvelles voies ferrées qui balafreront à
jamais PUJAUT, et bien d'autres pour mettre PARIS
à 4 heures de MARSEILLE.

Notre pétition, nos informations, nos manifesta-
tions, notre solidarité avec les 6 fédérations des Dé-
partements concernés, ont abouti à la demande
unitaire, à I'unisson de bon nombre de maires, d'une
remise à plat du projet, d'un réexamen complet et
exhaustif de toutes autres solutions L'Etat demeure
sourd et muet.

Le bruit est avec l'alcool et le tabac, I'un des 3
facteurs les plus néfastes à notre santé.

- Des vitesses de 240 km heure, au lieu de ptus
de 300, ne feront perdre que quelques minutes et
économiseront des milliards, des hectares, des mil-
liers de préjudices.

6" EXPOSITION PHILATELIOUE GARDOISE

PUJAUT

Le TGV n'est pas notre seule raison de nous
battre. Des technocrates veulent faire notre bonheur
avec des pénétrantes, des rocades, des " voies de la
modernité > pour un Grand Avignon, détruisant à tout
jamais notre village pour en faire une zone à... avec
ces mamouths, ces laideurs, ces pollutions, ces délin-
guances, certainement plus rien de ce que, me sem-
ble-t-il, lorsque je me promène alentour, mes voisins
et moi sommes venus chercher.

Que ceux qui ne pensent pas comme nous,
construisent en paix leur futur cadre de vie.

Que ceux qui pensent que nous n'y changeront
rien, ne bougent surtout pas. ll risque de perdre leur
pari.

Merci aux autres, nous savons qu'ils nous aident
à persuader ceux que nous ne sommes pas parvenus
à convaincre, beaucoup nous rejoignent.

Quant à moi, personne ne me fera croire que
tous ces projets sont indispensables au bonheur de
mes petits enfants ei du mien.

Bonne Année à Tous.

J. SUSTRAC

Quatre commerçants étaient également présents
dans la salle, ils venaient de Tavel, Cavaillon, Mar-
seille, Narbonne. Disposant de très nombreux
produits ayant fait I'objet de multiples transac-
tions.

On peut estimer à plus d'un millier le nombre
de visiteurs à cette exposition; philatélistes, profes-
sionnels et amateurs ou simplement curieux d'une
telle activité.

Les membres de l'Amicale Philatélique de Ville-
neuve-lez-Avignon et des Environs remercient Ia mu-
nicipalité de Pujaut pour sa collaboration. Ainsi que
les généreux donateurs pour les récompenses.

Un hommage a été rendu au maire de Pujaut,
Jacques Rouchette en Ie faisant membre d'honneur
de I'Amicale Philatéligue de.Villeneuve-lez-Avignon.

Pour le o""u"rlïlffiu#l

OCCUPATION DE LA SALLE POLYVALENTE

La 6' Exposition Philatélique Gardoise organi-
sée par I'Amicale Philatélique de Villeneuve-lez-
Avignon et des environs, sous le patronage du
Groupement Philatélique Régional Languedoc-Rous-
sillon vient de se dérouler dans la salle polyvalente
de Pujaut. Deux jours durant, ce ne sont pas moins
de 100 panneaux comprenant un total de 1.200
feuilles de présentation qui ont été exposés par les
24 participants à cette importante manifestation.

Les exposants étaient venus de tout le départe-
ment du Gard et également pour deux d'entre eux,
MM. Hans Rolf Schumacher et Peter Kirstein de la
cité de Rheinbach (Allemagne), ville jumelée avec
Villeneuve-lez-Avignon.

L'exposition a été inaugurée par M. Aimé
Montal, conseiller général de Villeneuve-lez-Avignon
(membre de I'Amicale Philatélique). Il était accom-
pagné par les responsables de l'Association Phila-
télique Villeneuvoise (en particulier MM. Gaston
Pecqueux et Jean Dumazer), Charles Montpetit,
président régional Languedoc-Roussillon, vice-prési-
dent national, Emile Herpin, président départémen-
tal du Gard; Jacques Rouchette, maire de Pujaut
et Mme Claudine Laurent et plusieurs membres de
son conseil municipal; Antoine Commune (Les An-
gles) représentant Paul Mely, maire, excusé; Robert
Morino, maire de Lirac; le chef Didier Fontes de la
brigade de gendarmerie de Villeneuve-lez-Avignon;
Joseph Villegas, receveur des Postes à Pujaut ainsi
que de nombreux présidents d'associations philaté-
liques du Gard, de ses environs et de la Basse-
Ardèche.

La'visite, fort intéressante par les thèmes pro-
posés, philatélie traditionnelle, aéro-philatélie, his-
toire postale, philatélie thématique, jeunesse indi-
viduelle, jeunesse groupe (Ecole de Villeneuve-lez-
Avignon) a été commentée par le président Charles

La commune de PUJAUT dépend de la brigade
de Gendarmerie de VILLENEUVE-LES-AV|GNON im-
plantée, 66, avenue Gabriel-Péri. Ce bâtiment rebâti
en 1972 abrite aujourd'hui les dix familles occupant
la caserne.

Nos gendarmes sont des militaires au même titre
que les marins ou aviateurs. La brigade de VILLE-
NEUVE à compétence sur I'ensemblè du canton.

Nous vous rappelons les horaires

COURS MIXTE - SALLE POLYVALENTE
Lundi et vendredi : I0 h 45 à 11 h 45

(animatrice : Francine GARAIX)
Lundi:18h30à19h90

(animatrice : Francine GARATX)
20h00à21h00

(animatrice : Valérie MIbHEL)
Jeudi:20h00à21h00

(animatrice : Valérie MICHEL)

Cotisation annuelle :450 F - de'16 à 25 ans :3b0 F
donne droit aux 5 cours et activités diverses.

(1'"" cours gratuit)
Renseignements :

90 26 4417 - 90 26 41 61 - 66 82 6092
C'est aussi toute I'année :

FOOTING : le samedi de 9 h à 10 h
RANDONNEE PEDESTRE EN FAMTLLE : certains

dimanches
EN ETE : VELO le mercredi de 19 h g0 à 20 h gO

Samedi 26 janvier
Dimanche 27 ianvier

Samedi 2 lévrier

Dimanche 3 février
Samedi 9 février
Samedi 16 février
Dimanche 17 février
Vendredi 22 lévrier

Dimanche 10 mars
Samedi 16 mars
Vendredi 22 mars
Dimanche 24 mars
Dimanche 31 mars

Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril

c.c.F.D.
Tennis de table

a Choucroute r organisée par
le Comité Paroissial
Tennis de table
Corso (Comité des Fêtes)
Compétition Judo
Tennis de table
Théâtre des Ginq Saisons
< lnventaire >

Tennis de table
Repas FNACA
Carnaval des Ecoles
Tennis de table
Tennis de table

Exposition
Artistes et Artisans de
PUJAUTetit.

'-W-,,é



SAMEDI 9 FEVRIER 1991

14 h 30 Place de la Poste : Départ du Défilé
17 h 00 Place du Marché : Fin de Garmentran
17 h 30 Réàompenses au 10 plus beaux déguisements
18 h 00 Vin d'honneur offeit à la population
animé par le Groupe KID tAT et I'Orchestre .r ITINERAIRE

20 h 00 Assiette campagnarde
21 h 00 GRAND BAL GOSTUME animé par Disc-Jockey

ENTREE GRATUITE - BUVETTE

Le CORSO est ouvert à toute personne désirant y participer
Si vous désirez y prendre part (déguisement, création d'un char, etc...)

contactez M. Rémy VERNET - Té1. 90264770

LE GOMITE DES FETES COMMUNIOUE
Le Club Rencontre êt Loisirs (peinture sur soie, couture...), change d'adresse

Nouvelle adresse : Rue du Boud-Huile (Anciennes Ecoles).
*********************************** **r***tr**************,1**********
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EXPOSTTTON 1991

A la demande d'un grand nombre de participants
à I'exposition 1990, une nouvelle manifestation est
prévue pour les 5, 6 et 7 avril 1991.

Nous renouvelons encore une fois, tous nos re-
merciements à tous ceux, exposants et visiteurs, qui
en ont fait le succès. Succès, que nous espérons
au moins égal cette année.

Amis artistes et artisans d'Art de pujaut, ne tardez
pas à annoncer votre participation, en contactant :

Josiane ROUSTANT Tét. 90 264231
René MARTIN Tét. 66 82 60 60

SCOUTS

U étan

une fois...

Comme autrefois dans les contes de nos mon-
tagnes, c'est ainsi que peut commencer cette histoi
re : Il était donc une fois 7 enfans qui, tous les
dimanches se rendaient à la messe dans l'église de
Pujaut. Et là, pendant trois quart d'heure, alors que
l'office se déroulait, ils et elles se racontaient les
exploits de la semaine passée. Ils allaient ensuite
dire bonjour au prêtre de la paroisse. Un dimanche,
sans trop voir la portée qu'allait avoir cette parole,
il leur dit : n Vous ne voudriez pas être enfants de
chæur ? o Ce fut l'enihousiasme.

Depuis l'équipe a fait son chemin. Car il s'agit
bien d'une équipe d'enfants qui cherche cette année,
son orientation et son unité. De '7 au départ, Ies
enfants sont maintenant 24. En 1989-90, ils ont
mis en route un projet qui leur tenait à cæur et qui
s'est réalisé : I-æ projet Lourdes. Tout au long de
l'année, ils ont prévu des activités pour financer
ce pèlerinage et se sont rencontrés pour réfléchir
à sa signification. Puis vint le voyage, la découverte
de la cité Saint-Pierre et de cette capitale spirituelle
mondiale. C'est à Lourdes qu'ils ont rencontré des
enfants de Cahors. Avec eux, est né le n Projet
Cahors > et inversement, < Ie projet Pujaut n. Nous
irons à Cahors, ils viendront à Pujaut. C'est ce
projet qu'ils auto-financent cette année.

Les enfants sont maintenant répartis en trois
équipes : Les plus jeunes, les moyens et les cinq
plus grands, qui, eux se retrouvent déjà régulière-
ment poulune soirée sympa où I'on partage ses
idées et sa vie. Pour les autres, petit à petit les
rencontres vont s'organiser. Elles se réaliseront
moins autour des offices (qui à cet âge ne les inté-
ressent plus beaucoup), mais plus autour de rencon-
tres, d'échanges, de partages de tout ce qui fait
leur vie.

L'essentiel est de se retrouver pour chercher
ensemble le sens de la vie dans l'enthousiasme et
l'espérance de leur âge. On parlera peut-être moins
de < petits clercs ,, ou de " grands clercs >. On
parlera sûrement plus de " clubs ) avec un mouve-
ment comme IAJ.E.

Ce qui est sûr, c'est que les enfants de Pujaut
qui y croient ne sont pas des endormis et qu'ils
veulent témoigner du dynamisme de leur foi dans
la vie.

BIBLIOTHEQUE DE PUJAUT

Les Prêts de livres deviennent gratuits
Nouveau sur la Gommune... Nouveau sur la

rAXI GRAND
24 h/24 h - Toutes distances

GRAND Roland - Route de Tavel - 30131 PUJAUT
Té1. Dom. 90 26 45 54 - Voiture 67 03 59 66

A conserver... A conserver... A conserver,."

EDF GDF : Acceuil clientèle 90 89 22 40
Dépannage électricité jour et nuit 90 86 1219

SCOUTS
-dÊfrana, -

d'

BIS '

râ*-
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SGOUTS DE FRANCE

Un responsable louveteaux est sur PUJAUT avec notre aumônier
Guy VEZINET.

Si tu as envi de vivre des aventures passionnantes comme camper
en pleine nature... faire des marches formidables... des visites de lieux
extraordinaires... etc...

Mais aussi avoir la foi en l'EGLISE, car ne l'oublions pas < le scoutis-
me > est un point religieux, alors rejoins-nous à la " meute "... Si tu asI ans, nous louveteaux on t'accueillera.

Pour tous renseignements : patrick MTCHEL - Té1. 90 26 47 1g

Après avoir quitté l'Association u Culture et Biblio-
thèque pour Tous u, la Bibliothèque de Pujaut, est deve-
nue, courant du dernier Trimestre 1990, Bibliothèque
Municipale. La gestion en a été confiée, à une association
de bénévoles, dite " Bibliothèque de Pujaut >, et constituée
selon la loi du 16 août 1901. Les membres en sont les
personnes que vous connaissez; et qui s'occupaient déjà de
I'antenne o Bibliothèque pour Tous ,.

Président : Monique AUDOIRE
Secrétaire : Odette MARTIN
Trésorier : Jacqueline CHURLET
Membres : Margueritte BOSSU, Marie-Noëlle DE

LABRUSSE, Laurence DEVAUX-LEMMO-
NfBn, Solange MATHIEU, Paule THUBE

Ce changement de structure transfère bien str à Ia
Commune, I'entière responsabilité de la Bibliothèque.
Mais il aura pour conséquence I'usage des services gratuits
de la n Bibliothèque Centrale de Prêts " dépendant du
Ministère de la Culture. Cette assistance, se traduit princi-
palement par le dépôt gratuit de plusieurs centaines de
Volumes renouvelés plusieurs fois par ar:., et, ponctuelle-
ment, par un soutien aux actions Culturelles qui pour-
raient être montées. Une aide permanente, est également
offerte au milieu scolaire : Maternelle et Primaire. Le
prêt à la crèche, d'ouvrages spéciaux pour les tout-petits
est aussi possible. Une prise de côntact a d'ailleurs déjà
eu lieu entre la Responsable Départementale, de la Biblio-
thèque Centrale de Prêt, le Corps Enseignant de Pujaut
et Ia Municipalité.

Cette aide matérielle importante, de la part des
Pouvoirs Publics, implique bien sûr, la gratuité des Prêts
de Livres. Cela deviendra effectif à partir du 02-01-91.

A compter de cette date, seule l'inscription annuelle
(50 F par famille), sera demandée, les Prêts de livres
seront désormais gratuits.

MARTIN René
Adjoint à la Culture

-deFTance -

LIBRAIRIE PAPETERIE
BIMBELOTERIE - PHOTOCOPIES

PRESSE . IOTO . TAPIS VERT . TACOTAG

30131 PUJAUT Té1. 90 26 41 61

Clllaclame g. 6etauane\
Rue A.-Daudet

Mtw Nffi -W*



Comme dans beaucoup de villes et de villages à
I'occasion de la semaine nationale des .personnes
âgées qui a eu lieu du 2A au 27 octobre 1990, nos
aînés ont été honorés le samedi 20 octobre. Dès le
matin, de 10 h à 11 h, les enfants des classes de la
maternelle ont présenté sur I'estrade installée dans
la salle polyvalente, des animations mises au poinl
par leurs ensiegnants. Petits et grands ont bien appré-
cié ces quelques instants de divertissement. A midi,
apéritif et lunch ont rassemblé la plupart des invités.
Un spectacle de chants (opérettes et chansons d'Edith
Piaf), a' ensuite été offert pour le plus grand plaisir
de tous.

Le mercredi 24 octobre, nous avons pris le cars
et sommes partis pour une visite de la base aérienne
115 " CARITA " à Orange. Nous avons été accueillis
par le Capitaine CAZENAVE (Officier chargé des reta.
tions publiques) très chaleureusement, puis il nous a
guidés vers la salle de cinéma pour un diaporama
de la base. Nous avons poursuivi par la visite du
Mess des sous-officiers, la salle des radars, la tour
de contrôle, un hangard de réparations et le Mirage
2000. Nous avons vécu une très agréable journée.

HTSTOR|QUE DE LA BASE :

1989 a été l'année du cinquantenaire de la base. Elle est
dirigée depuis cette date par le Colonel ROBERT.

L'inauguration a eu lieu en juillet 1939 en présence du Président
DALADIER. Elle a une superficie de 253 ha, c'est une des plus
grosses entreprises de la région: près de 130 officiers (dont 70
pilotes) environ 1 .100 sous-ofliciers, 700 aviateurs, 120 civils.

Elle est la seule base de défense aérienne dans le sud de
la France avec une escadre d'interception au profit des stations
radar d'lstres, Nice et Giens. La base CARITA est à la pointe du
progrès technologique Français et un lieu privilégié de visites pour
les Présldents, les généraux, les chefs d'Etat-Màjor, etc... D'autre
part les escadrons des forces aériennes, en particulier L'OTAN, sont
invités régulièrement sur la base.

En 1950, la base est dotée de son premier avion à réaction,
le " Vamire ". En 1957, l'escadron change de matériel et se
transforme sur " Mystère ll ". En 1958, les pilotes font connais-
sance av,ec le. Mystère lV ", que I'escadron utilisera jusqu'en
janvier 19ô1, avant de passer sur " Super Mystère 82 ,. Én juillet
1966, I'escadron est transformé sur " Mirage lll C ,. Le 15 mars
1975, le " Mirage lll C " laisse sa place au . Mirage Fl C ,. A
partir de juillet1977, avec I'apparition des premiers " Mirage F1 C,
ravitaillables en vol commencent des missions de plus- en plus
longues et c'est en janvier 1980 qu'est effectué le pràmier raid de
" Mirage Fl C " sur Djibouti.

Depuls le 1'"! septembre 1988, I'escadron est officiellement
doté du dernier fleuron de la Chasse française, le " l",tirage 2@0

dè chasse de détecter et détruire un hostile quelle que soit son
a ltitude-

L'évolution technologique observée au cours des cinquantes
années passées laisse difficilement imaginer ce que seront la
Base Aérienne I15 et l'Armée de I'Air en 2039.

Une 
- première approche peut éventuellement apparaitre à

travers l'épopée spatiale et en particulier, celle du général spatio-
naute Jean-Loup Chrétien, ancien pilote de la 5. Escadre de
chasse de 1962 à 1969.

Et maintenant, rendez-vous dans cinquante ans.

Josiane ROUSTANT

Pour le concours 90 sur la commune de PUJAUT,
le secrétariat de la Mairie a eu le plaisir d'inscrire
17 personnes.

Après information du conseil général, du passage
de la commission départementale le 16 mai, Monsieur
le Maire nomme très rapidement les membres du jury
local.

Ce jury ayant la lourde tâche de ne retenir (mal-
heureusement) que 6 personnes par commune - et
ce - quel que soit le nombre d'habitants.

Dans les premiers jours de mai, la commission
municipale sillonne donc les ruês et les ruelles de
notre beau village; sans oublier les quartiers, pour
arrêter son choix.

Ont été retenu,;
Mme SOULIER Raphaë|, M. LAURENT Léon,

Mme VIDAL Annie, Mme JOUFFRET Amédée, Mme
RUGGIERI, M. BOUNIEUX Paul.

Traditionnellement depuis quelques années, la
Municipalité attribue à chaque personne inscrite au
concours, ainsi qu'aux membres du jury, une plante.

C-><---ft)Ç,.-C-r*

Vous

Chaque annee, le nombre des inscriptions aug-
mente.

L'année 1990 porte à 130 le nombre de communes
participantes.

En effet, ll est toujours agréable de voir dans un
village des fleurs aux balcons, des cours superbe-
ment aménagées, des murs recouverts de verdure,
et des allées aux multiples couleurs...

Une exposition photos, permit de voir les réalisa-
tions de chacun. Le verre de I'amitié clôtura cette
après-midi, après les quelques mots de félicitations
et d'encouragements de Monsieur le Maire.

La municipalité essaie, avec les moyens dont elle
dispose, d'aménager différents points du village.
(Lavoir du château, ancienne pompe, place des
consuls, croisement,,.). Lors de l'expo photos, les
personnes découvrire4t des endroits fleuris dont ils
ne se doutaient pas... (l'a.ncien puits de Saint-Hugues,
La croix route de Tavel)...

Je tiens à remercier l'équipe municipale chargée
du fleurissement, MM. BARRAS et GUINOT qui ont
su s'accommoder du peu d'heures imparties, dans
leur plan de travail, pour le fleurissement et qui ont
contribué à la réalisation de ces jolis espaces.

Claudine LAURENT

)ÊÇ-".--i6]<)C--G.3a.---
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VILLAGES FLEURIS

Sous l'nitiative du Conseil Général du Gard et
grâce au dévouement du Président de la Commission
du Fleurissement - M. CARREYRON - le concours
départemental des villes, villages et maisons fleuris,
connaît un grand succès.

Le classement est difficile pour les membres du jury qui ont retenu :

- Commune de moins de : ' 1.000 habitants - 1""prix * commune de Poulx.
o 1.001 à 5.000 habitants - 1"" prix - Commune du Grau-du-Roi/

Port Camargue
r 5.001 à 30.000 habitants - 1.' Prix - Commune de Bagnols/Cèze

' 30.001 à 80.000 habitants.l"'prix - Commune d'Alès
Au niveau départemental une plante fleurie est offerte aux 6 lauréats.

VISITE

DE LA BASE AERIENNE " GARITA

A ORANGE

>t

!

l

LA GRECHE

La représentation du mystère de Noël s'est adaptée
aux goûts de chaque peuple, chacun l'a adoptée selon ses
mceurs. Pour les provençaux, le christ est né en Provence
aussi la crèche a-t-elle chez nous une place prépondérante.

Avant la révolution, ces crêches étaient de simples
nativités représentées dans les églises : un abri, l'enfant
Jésus, la vierge et Saint-Joseph,1'un en face de l'autre.
Au premier plan, des bergers agenouillés en demi-cercle.
Mais Ia Provence donna aux crêches un autre caractère
en les situant dans un cadre animé avec de nouveaux
personnages.

Dans l'histoire générale de la crèche, cette intrusion
de personnages régionaux, même dans les églises, ne
constitue pas un cas spécial à la Provence. D'autres pays
l'avaient pratiqué (Italie, Allemagne et Espagne). - 

Lês
crèches étaient généralement fabriquées pour les églises
et par des spécialistes (en bois, en verre filé, en lièee,
en cire, et même en carton pâte). C'est au XIX" sièale
que l'habitude de confectionner soi-même sa crèche au
foyer familial se généralisa. Tout d'abord, on pensa faire
æuvre. de religion et de bon goût en donnant à la repré-
sentation du mystère un aspect strictement oriental, dans
la couleur locale de Bethléem.

Aujourd'hui le folklore est bien passé dans la tradition,
Les personnages en cire ou en bois-ont été remplacés par
nos santons actuels, en argile peinte. Marseille et Aubagne
leur ont donné le jour. Le vrài santon populaire est tbu-jours en argile crue. Ses origines restent un peu vagues,

1822). Le succès du santon en argile crue fut extrêmement
rapide _et dès la restauration des àrtisans divers (sculpteurs
autodidactes) adoptèrent le procédé de LAGNEL et-fabri-
quaient des santons en famille.

Je terminerai cet article sur l'origine de la crèche
en citant F, MISTRAL et en vous donnant rendez-vous pour.
un prochain article sur les santons.

< Counserven doir passat li grandi foundamento
Lis aubre que van founs soun li que mounton aut, >

(Conservons du passé les grands fondements
Ies arbres aux racines profondes sont ceux qui montent
haut)

Patrice BLANGUERNON

f,lr
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ASSOCTATTON pES ANCIENS COMBATTANTS

Le 11 Novembre 1990 a été célébré à PUJAUT
avec une ferveur particulière.

ll nous a été fait remarquer que les cérémonies
commémoratives des armistices de 191B et 1g4S
étaient suivies par un nombre toujours croissant de
Pujaulais qui, sans avoir lu nécessairement André
MALRAUX, ont compris que I'Histire est la mémoire
d'un peuple. Et que I'oubli n'est que le courage des
lâches.

Que ces assistants sotent remerciés, du fond du
cceur, et qu'ils continuent à apporter à nos Anciens
Combattants, Prisonniers, Résistants, la preuve que
leurs souff rances et leurs victoires, ne sont pas
oubliés. Avec une mention particulière due à Leur
jeunesse, aux enfants des écoles et leurs ...tors.

Après le dépôt de très nombreux bouquets et
gerbes, et les allocutions d'usage, les décorations
suivantes ont été décernées, avant la minute de
silence.

LA CROIX DU COMBATTANT, à :

M. VIAL Gaston
M. BOUVET René
M. LAPEYRE Léon

LA MEDAILLE COMMEMORATIVE 39-45, à :

M. RAYMOND Joseph

Précisons que MM. VIAL et RAYMOND étaient
déjà titulaires de LA CROTX DE GUERRE pour teur
belle conduite au feu en 1g40.

Les récipiendaires ont pu arroser leur ruban lors
de I'apéritif offert par la Municipalité, à la saile poty-
valente, avec leurs familles et amis.

R. BERARD
Lieutenant des F-F.1. et de Ia 1"'Armée

Sous-Lieutenant Honoraire

un monde plus juste, plus libre, plus solrdaire et ptus
fraternel ".

Que les peuples de I'Europe s'y rallient sans réserve.

VIVE LA REPUBLIQUE VIVE LA FHANCE I VIVE LA PAIX I

Suit le message de M. André MERIC, Secrétaire
d'Etat chargé des ANCIENS COMBATTANTS ET DES
VICTIMES DE GUERRE, lu par Monsieur le Maire.

Le 1 1 Novembre, la France se rassemble et se
recueille pour commémorer I'armistice qui mit fin à la
première guerre mondiale.
La France se recueille dans le souvenir des souffrances,
des sacrifices et des deuils consentis pour la Patrie. Le
11 Novembre 1920, il y a 7O ans, la dépouille du soldat
inconnu était transférée à I'Arc de Triomphe. Depuis ce
jour, le corps de ce soldat, choisi au hasard sur les
nombreux champs de bataille de France, rappelle de
quels prix furent payés la victoire et le retour à la paix.
Depuis ce jour, il rappelle que ceux qui donnèrent leur
vie pour la liberté furent innombrables.

Le 11 Novembre 1940, li y a 50 ans, la jeunesse de
France prouva que cette leçon ne pouvait être oubliée.
Ce jour là des centaines de lycéens et d'étudiants se
rassemblèrent répondant ainsi à un appel qui affirmait :

" Le 11 Novembre 1918 fut le jour d'une grande victoire,
le .1 1 Novembre 1940 sera le signal d'une plus grande
encore. Tous les étudiants sont.solidaires pour que Vive
la France ".ll y a 50 ans, le 1 1 Novembre était un jour de
rés ista n ce.

La répression fut impitoyable, mais la jeunesse de
France s'était levée pour reprendre la lutte, une lutte qui
ne devait s'achever qu'avec la victoire de la démocratie
sur la dictature, de la liberté sur I'oppression, de la
tolérance sur le racisme.

En ce 11 Novembre 1990, nous nous recueillons
dans le souvenir des sacrifices passés qui sceljent notre
attachement à la paix et à l'amitié entre les peuples. Nous
nous rassemblons autour des valeurs de liberté, d'égalité
et de fraternité qui fondent depuis deux siècles l'hoÀneur
cie la République.

Alors que I'Europe est aujourd'hui I'horizon de notre
pays, alors que l'Allemagne a su retrouver son unité,
alors que nos soldats défendeni au .loin le droit et la
liberté, il nous appartient d'enraciner nos certitudes et
notre force dans la mémoire de notre Nation.

VIVE LA FRANCE

Ghangement de Propriétaire...

Depuis quelques mois le
'( BAR DU MtDt ,,

place du 11 Novembre
est géré par un sympathique couple

Monique et Luc SWIATEK

*
LA S.P.R.A. CHANGE DE PROPBIETAIRE

Le groupe nordique NESTE rachète les actions
de M. ROSSI, celui-ci partant à la retraite.

Employeur significatif de la région (iO0 person-
nes), NESTE entend continuer à investir.

Aucune fabrication n'est changée.
Un effort particulier sera mis pour mettre I'usine

au-dessus des normes lrançaises en ce qui concerne
lâ sécurité, l'environnement ; Les nordiques étant très
en avance en la matière.

Un reportage complet sera pubilé dans nolre
prochain numéro afin de mieux faire connaître aux
Pujaulains cette usine implantée à pujaut depuis de
nombreuses années et qui a connu de forl dévelop-
pement ces dernières années.

REPAS

DE FIN D'ANNEE

Le 8 décembre 1990 s'cst déroulé le traditionnel
repas de fin d'année.

Dans la joie et la bonne humeur, près de 200
personnes sont venues déguster un déjeuner des
plus délicieux : du magret de canard, au civet de mar-
cassin en passant par le " trou provençal " tout fût
très apprécié.

Nos félicitations à I'ensemble de l'équipe
AUTARD - Traiteur.

Ë

Pour qu'il soit bon, un repas se fini en chanson...
Le Club L'Amitié en Chanson de Roquemaure nou$
offrit un spectacle. De très belles voix nous ont rappe-
lé llinoubliable Edith PIAF et le Erand Jacques BREL ;

ainsi que bien d'autres chansons françaises.
M. MONTAL, nouveau Conseiller général, et son

épouse sé son! joints à nous pour cette chaleureuse
manifestation, nous les remercions de leur présence.

c. L.

Suit le message de M. René pEyRE, président
de I'UNION FRANÇAISE DES ASSOCTATTONS DE
COMBATTANTS ET DE VICTIMES DE GUERRE
(U.F.A.C.), lu par M. Raymond BERARD.

En cette journée nationale fériée du '1 1 Novembre, la
France commémore le 72" anniversaire de l,armistice de
1918, qui mit fin à cinquante-deux mois de terribles et'
douio_ureuses épreuves de la première guerre mondiale.

Dans le recueillement, rendons hommàge à ces jeunes,
combattants de 1914-,i918 des différents piys belligérants,'
dressés les uns. contre les autres, et doni plusieùrs mil-
lions furent tués, amputés, gravement blessés.

De ce carnage est né cependant.une nouvelle Europe,
avec de nouveaux Etats reconstitués ou créés sur ies
décombres des Empires.

Cette nouvelle Europe, qui n'avait pas compris la
solidarité entre les pays, fut un champ de contradictions
oir se développèrent les nationalismes, les fascismes,
les racismes et Ies germes de la seconde guerre mondiale.
Les peuples de notre continent ont trop -souffert de ces
deux conflits mondiaux pour ne pas se consacrer à l'édifi-
cation d'une paix durable dans une communauté démo_
cratique de pays libres et indépendants, coopérant fraier-
nellement au bien-être matériel et spirituei des jeunes
générations présentes et à venir. Le souvenir 

'de 
la

marche à I'Arc de Triomphe des étudiants et lycéens
parisiens, le 11 Novembre 1940, témoigne éloquemment
des espoirs nés le 11 Novembre 19î9.

" En cette fin du XX" siècle, nous voulons, ensemble,
de toutes nos forces, par des actions appropriées contre
la violence, I'oppression et la guerre, et'par'des chemins
nOUvCaux, contribuer au développenièôt de I'Humanité dand

DES RETRAITES QUI BOUGENT

L'âge de la retraite, devient de plus en plus,
celui de nouvelles activités jusqu'alors inabordées.
C'est peut être' aussi, par un nouveau temps libre,
l'occasion de réaliser quelque ancien projet.

Deux de nos amis.Pujaulains, Laurence et Guy
DEVAUX-LEMMONIER nous I'ont démontré t'été der-
nier. Marcheurs déjà confirmés par de multiples mais
relativement courtes randonnées, un vieux rêve leg
habitait depuis longtemps : Parcourir à travers la
France, plusieurs centaines de kilomètres afin de
rallier deux points éloignés de notre territoire. Partis
de Pont-Saint-Esprit (point extrême du Gard Rhoda-
nien), il s'agissait d'arriver au Finistère, région la plus
occidentale de la Bretagne, et par là même de la
France.

La distance : 920 kilomètres, ta durée : 65 jours
(soit environ 14 kilomètres par jours) montrent que
nos amis n'ont surtout pas voulu établir une quel-
conque performance, mais plutôt prendre le temps de
voir tout ce qui se présentait. Et comment mieux qu'à
pied peut-on apprécier les trésors de notre beau
pays ?

Précisons, si besoin est, que ce périple n'a pas
eu bien sûr pour décor les routes encombrées et( encarburantées ,, par de transhumants motorisés,
pressés de rejoindre les plages surpeuplées ou autres
endroits à la mode. C'est dans le calme des sentiers
de Grandes Randonnées qu'ils vécurent leur merveil-

leux voyage à travers : bois, vallons, montagnes,
plaines.

Tenter de décrire par le détail tout ce qu'ils ont
découvert : rigueurs de la nature toujours présefite
et exacte si I'on ne la blesse pas, réalité des hommes
avec leurs échecs, leurs triomphes, leurs diffiCultés,
leurs joies, wrait à coup sûr, de notre part, un mau-
vais pari. Malgré le récit que nous avons entendu
et les quelques notes prises, nous ne pourrions que
déformer leur vécu " traduction trahis'on " dit un
proverbe italien. Aussi nous arrêterons là, ce modeste
exposé qui n'a pour but, que de vous faire savoir ce
que Laurence et Guy ont réalisé.

Mais comme leurs proches amis doivent être
émerveillés lorsqu'ils leur racontent ce voyage !

Josiane ROUSTANT - René MARTIN

COLIS DE FIN D'ANNEE

C'est maintehant chose ( coutumière > à chaque
fin d'année la municipalité offre aux personnes de
70 ans et plus un colis composé de quelques gâteries.

Ce sympathique geste était accompagné des
vceux les plus sincères de la municipalité pour
I'ANNEE 1991.

Cette année, la municipalité a distribué 210 colis
à nos aînés. Les achats ont été faits chez Mme HER-
BONEL, rue du Château.

Nos aînés ont tous fait bon accueil aux personnes
chargées de la distribution.
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