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Les Pujaulins sont, à lheure présente, des modèles
de loyauté, et personne n'est, plus qulls ne le sont,
esclave de ses engagements ; ils ne furent pas tou-
jours ainsi, sll en faut croire la légende.

( ùte histoire est bien vieille, elle date d'un temps où
I'on ne dansait pix sur le Pont dAvignon, non pas
que Provençaux et Provençales n'eussent déjà des
fourmis dans les jambes ; mais le Pont nëtait pas
encore construit, et saint Bénézet devait attendre
cent ans avant de descendre de ses montagnes.

Pour être vieille, lhistoire est véridique, car elle est
racontée tout au longdans lavie de saint Pons, abbé
du Mont-Andaon (plus tard'fort Saint-André) à
Villeneuve (1063-1087), vie qui fut écrite aussitôt
après la mort de ce saint homme, par son successeur
immédiat, I'abbé Pierre.

C'était aux environs de I'an 1080. L'Abbaye, à qui le
comte de Toulouse avait cédé ses droits seigneu-
riaux sur lÉtang de Pujaut, percevait la dixième
partie du poisson à ce moment très abondant que
I'on pêchait dans cet Étang.

Or, les pêcheurs de Puj.aut se dirent : < Un poisson
sur dix, ça paierait lhuile nécessaire pour faire frire
les neuf autres ; bien sots serions-nous de porter ce
dixième poisson au frère pitancier du monastère, les
moines ont le Rhône au bout de leur jardin, qulls
pêchent eux-mêmes < Que vou de pei, que trempe
I'arpo > et ils gardèrent le poisson.

Il y avait bien danger que I'abbé s'en plaignît au
comte Guillaume de Toulouse, mais Toulouse était
loin, et le comte Guillaume fort occupé ailleurs.

Le saint abbé Pons reçut donc les plaintes de son
économe, et se contenta de lui dire que les frères
n'avaient, suivant la parole du Maître, ( quâ cher-
cher le royaume de Dieu et sajustice et que tout le
reste leur serait donné par surcroît >, après quoi,
étant monté sur la montagne d'où I'on domine
I'Etang de Pujaut, il fit sur les eaux un grand signe
de croix.

Au même instant tout le poisson qu'elles conte-
naient flotte mort à sa surface, les vagues I'appor-
tent du côté du village et en font un amoncellement
que la décomposition gagne bientôt. On ne sait
quelle peste horrible en serait sortie, si, bientôt, des

oiseaux, venus on ne sait d'où, noavaient englouti
cette pourriture.

Qui fut quinaud ? Les pêcheurs sans conscience. Ils
ne voulurent pas cependant s'avouer battus tout de
suite. Ils se procurèrent des poissons vivants qulls
jetèrent dans lÉtang afin de le repeupler ; mais, le
lendemain, ces poissons étaient morts comme les

autres ; ils renouvelèrent deux et trois fois cette
tentative, et ce fut sans plus de succès.

Alors ces malheureux commencèrent de regretter
les pêches abondantes qulls faisaient autrefois, qui
les faisaient vivre largement, malgré la dîme, et
qulls étaient menacés de ne plus revoir ; leur cupi-
dité déçue commença de leur ronger le cæur, et, à
défaut de leur conscience éteinte, la nécessité les
ramena.

Ils allèrent donc au monastère du Mont-Andaon
implorer, du saint abbé Pons, un pardon que
lhomme de Dieu ne leur refusa pas, et jurer, qu'à
I'avenir, les droits des Pères seraient respectés.

On en dressa acte, et, quelques jours après, saint
Pons ayant assemblé sur les bords de lÉtang le plus
de monde qull put, tant du monastère que de
Pujaut, devant tous ces témoins, leva, par une
bénédiction solennelle, la malédiction que Dieu
avait jetée sur les eaux ; un chroniqueur malicieux
dit qu'à cette cérémonie, les pêcheurs furent d'une
piété et d'un recueillement admirables. Et le poisson
revint, et de nouveau les pêches furent fructueuses,
moins abondantes toutefois par la suite, dit le chro-
niqueur, qu'elles n'étaient précédemment, parce que
les meilleures choses, une fois gâtées par le péché, ne
se rétablissentjamais dans leur perfection première.

Dhprès I'Almanach catholique de Pujaut de l9l4
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NNITORIAL
I-a Commune de PUJAUT sbst trouvée le 30 juillet dernier au centre d un violent orage qui a laissé des traces

douloureuses, non seulement chez les particuliers mais aussi sur le domaine public : le nombre et llmportance des

dossiers le prouvent. Les dégâts à la voirie sont estimés à 1.500.000 francs auxquels s'ajoutent les 400.000 francs
nécessaires à la reconstruction du mur du Cimetière.

Dans le cadre du Syndicat Intercommunal de la région de Pujaut, on peut estimer les divers ffavaux nécessaires

à la réparation des dégâts causés par les pluies diluviennes à plus dun million de francs.

Toutes ces dépenses imprévues seront dfficiles à financer sIl n'y a pas d'aides de I'Etat, du Département et

même de la Région.

lc classement en zone sinistrëe de la Commune et des Communes voisines est une impérative nécessité pour
réuliser cette opération de survie ; il ne reste plw quà espérer que les Ministères concernés comprendront la gravité et lo
situation, gravité que n'ont pqs manquë de souligner Monsieur le hésident du Conseil Générql, les Parlementaires et

bien sîtr Monsieur le Préfet du Gard. 
Le Maire

><
lmp L Empreinte . Le Ponlel



Compte rendu du Conseil Mmîcipal Aûirttés sportîves guite)

nÉunlOx DU coNsEIL MUNIcIPAL DU 11 JUILLET 1991 I JUDO CLUB DE PUJAUT
ET soN coulrÉ D'ANIMATIoN
Club aflilié à la Fédération Française de Judo

Moniteur Diplômé d'Etat : Michel GUERIN.
Reprise des cours suivant calendrier scolaire.

Qu'est-ce que le Judo ?

" JUDO, est un mot japonais se décomposant en * Ju '
et " Do'. * Ju " signifie souplesse, non résistance. * Do o
se traduit par chemin ou voie.
Le Judo est donc la voie de la souplesse, voie qui mène
à une vie équilibrée en utilisant une méthode d'éduca-
tion physique et mentale basée sur une discipline de
combat à mains nues.
Le Judo se propose de vous faire découvrir et dévelop-
per vos aptitudes et de les utiliser dans la vie quoti-
dienne avec un maximum d'efficience.

Qui peut pratiquer le Judo ?
Toute personne ayant un certificat d'aptitude à la prati-
que sportive.
En effet, de par la diversité des techniques alliées à la
possibilité d'un éventail étendu des formes d'entraîne-
ment, nous pouvons proposer globalement les types de
cours suivants :

- Cours d'initiation s'adressant aux jeunes enfants

- Cours technique Judo

- Cours compétition

- Cours adultes.
Sport complet, le Judo assure à ses pratiquants un
développement musculaire harmonieux et un équilibre
nerveux remarquable. Son enseignement très savam-
ment dosé, le rend accessible à tous. Le Judo donne
aux enfants une confiance, un calme qui leur facilitent
l'entrée dans le monde des adultes.
La discipline traditionnelle des Clubs de Judo, le res-
pect des hauts grades, constituent une excellente pré-
paration à I'insertion des adolescents dans la société.
ll existe en France un Diplôme d'Etat qui garantit la
valeur des enseignants.

Horaire des Cours
_ LUNDI

Adultes : de 19 h 30 à 21 h 00_ MARDI
Poussins : de 17 h 30 à 18 h 30
Benjamins - Minimes : de 1B h 30 à 19 h 30
Gym Adultes : de 19 h 30 à 20 h 15

- MERCREDI
Poussins 85-84 : de 17 h à 18 h
Gym Adultes : de 18 h à 19 h

- JEUDI
Poussins : de 17 h 30 à 18 h 30
Benjamins - Minimes : de 18 h 30 à 19 h 30
Gym Adultes : de 19 h 30 à 20 h 15

_ VENDREDI
Adultes : de 19 h 30 à 21 h.

Reprise des cours le 16 Septembre 1991.
Pour tous renseignements : Té1. 90 26 4374
Venez nombreux nous rejoindre au DOJO - Salle Poly-
valente pour pratiquer un sport éminemment équilibré
et vivifiant.

LE BUREAU

I ASSOCIATION SPORTIVE VILLENEUVOISE
DE NATATION
A.S.V. NATATION

Président : SEGURA Jacques
Bd du Grand-Therme
Les Angles

Horaires pour la saison 91-92
(les mêmes que I'an dernier)

- Adultes
Mercredi deShà9h
Lundi de 17 h à 18 h
Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30

- Aqua-Gym
Mardi de 12h à13 h et de 13 h à 14 h

- GROUPE (AVENIR,'
Mardi de 17 h à 18 h
Jeudi de 17 h à 18 h

_ GROUPE "COMPÉTITION,'Lundi de 17 h à 19 h
Mardi de 18 h à 20 h
Mercredi de 15 h à 16 h 30
Jeudi de 17 h à 1B h 30
Vendredi de 17 h à 1B h 30

- GROUPE (SWIMMING',
Pour les adolescents
Mercredi deShà9h
Vendredi de 18 h 30 à 19 h 30

- ECOLE DE NATATION
Groupe 1 : Mercredi de 11 h à 11 h45
Groupe 2 : Mercredi de 13 h 30 à 14 h 15
Groupe 3 : Mercredi de 14 h 15 à 15 h

En vue de subir les tests de niveaux, les enfants de
I'Ecole de Natation, ainsi que les personnes des sec-
tions "Adultes" devront se présenter les jours des ins-
criptions en tenue de bain.

INSCRIPTIONS :

- Mercredi 4, 11 et 18 Septembre de 13 h 30 à 16 h
pour les enfants à partir de 6 ans.

- Jeudi 12, Lundi 16 et Jeudi 19 Septembre de 17 h
à 18 h 30 : pour les adultes.

- Mardi 10 et Mardi 17 Septembre : de 12 h à 14 h :

pour I'Aqua-Gym.
Pour le dossier, prévoir :

- 1 photo d'identité

- 4 enveloppes timbrées à votre adresse

- 1 certificat médical,

- 1 chèque à I'ordre de I'A.S.V. Natation d'un montant
de 420 F + 100 F pour les personnes qui cumulent
Natation et Aqua-Gym.

LE MOT DU PRÉSIDENT
L'A.S.V. Natation est un Club qu'animent plus de 300
adhérents. ll combine et offre des activités qui vont du
loisir à la compétition, de l'initiation au perfectionne-
ment, en passant par I'Aqua-Gym et ce, dans le cadre
rénové de la piscine de la Leaune à Villeneuve.
La saison 91/92 débutera en octobre prochain. Pour
tout renseignement, contacter les M.N.S. de la Piscine
ou le 90 25 61 53 à partir du 10 Septembre.

Élecnoru JURv D'AsstsEs
Monsieur le Maire passe au tirage au sort des Jurés.
Sont retenus :

- Monsieur PEYROL Patrice
Chemin des Morécades

- Madame KHALIFA Claudine
Chemin des Plaines

- Monsieur PERNOD Richard
Chemin des Plaines

- Monsieur JOUFFRET Paul
Place du Ménage

- Madame DAVID Patricia
Lieu-dit " Beauchamp "

- Mademoiselle CHAPIAL Annick
Place du 11 Novembre

S.I.V.U. SYNDICAT INTERCOMMUNAL
(L'YEUSERAIE,,

Monsieur le Maire fait part du courrier de Monsieur le
Maire de Castillon-du-Gard qui demande de délibérer
pour fixer le siège de I'Yeuseraie en la Commune de
Castillon-du-Gard.

Monsieur le Maire fait part d'un projet de Syndicat avec
le canton de Villeneuve concernant I'ensemble du
massif.

DEMANDE DE SUBVENTIONS
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la
demande de subvention de I'Association des parents
d'Elèves qui sollicite 4.500 F pour I'année 1991 et une
prise en charge complète pour I'année scolaire 1gg1
1 992.

Le Conseil Municipal attribue une subvention de 4.500 F
pour 1991 et 6.000 F pour I'année scolaire 1gg1-1992.

PROJET DE TRAVAUX
AUX BATIMENTS COMMUNAUX

- Eglise : M. Lacroze
1'" tranche toiture et annexe pour 300.000 F.

- Aménagement du nouveau cimetière.

- Complexe sportif :

Construction d'un local technique et des vestiaires.
Le Conseil Municipal donne un avis favorable au dos-
sier de demande de subvention.

- Les travaux de voirie seront entrepris dès la rentrée
de septembre.

AFFAIRES DIVERSES

- ll est précisé qu'il est prévu I'aménagement d'une
voie piétonne protégée menant du village au complexe.

)<

DIVAGATION DES CHIENS

*-7{*'

Nous aimerions nous promener dans le village sans trouver à chaque coin de rue un chien en divagation tous crocs
dehors !...

surveillons nos chiens afin que la tranquillité de tous soit respectée.
Un effort à chacun est demandé !



Awciations @,ite) Educatîon l{ationale

T ATELIEn TxÉITnE PoUR ENFANTS

REpRrsE DEs AcrvrÉs sAtsoN 1991/1992

Les dates et heures de redémarrage des Ateliers Théâtre sont fixées pour la reprise de cette nouvelle saison.

Les inscriptions seront prises lors du cours de rentrée.

Pour le 2" groupe (grands), Nicole Destandau et Pierre Rémy ouvriront la salle de répétitions, aux anciennes
écoles, le mardi leroctobre à 17 h 30.

Le cours se déroule ra de 17 h 30 à 19 h.

Le 1"'groupe (petits) aura ses inscriptions et la première répétition le lendemain, mercredi 2 octobre, aux
mêmes heures que pour les grands, c'est-à-dire de 17 h 30 à 19 h.

Ces jours (mardi ou mercredi) et horaires (17 h 30 à 19 h) seront ceux proposés tout au long de I'année.

Pour tous renseignements, téléphoner au 90 26 40 97 à partir du lundi 16 septembre.

I REMISE DES DICTIONNAIRES

C'est le 5 juillet 1991 que les trente-trois enfants des classes CM.2 accompagnés
de leurs instituteurs, Mme Soulier et M. Dourlens, Sont venus à la Mairie afin de
recevoir leur récompense.

Dans la salle du Conseil, Monsieur le Maire leur a souhaité " Bonne chance > pour
la prochaine rentrée scolaire et leur avenir.

A la suite de ce sympathique discours, un dictionnaire a été remis à chaque élève
par les Membres de la Commission Municipale de I'Education Nationale.

T GARDERIE MUNICIPALE.PRIMAIRE
Depuis la rentrée scolaire, la Garderie Municipale fonctionne de 7 h 50 à 8 h 50
A partir de 8 h 50, la surveillance est assurée par les instituteurs.
Je vous rappelle que I'heure de la garderie est gratuite.

T CANTINE
La vente des tickets de cantine s'effectue tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
dans les locaux de la cantine, de B h 30 à t h. Le prix des tickets est f ixé à 15,50 F.

T ENFANTS DE LA MATERNELLE FRÉQUENTANT LA CANTINE

Pour les enfants prenant le repas à la cantine, les parents doivent impérativemenl remettre le ticket de leur enfant
avant t h 15 aux instituteurs ou aux assistantes maternelles.

I GARDERIE MUNICIPALE.MATERNELLE
Hormis les vacances de lin d'année (Noël et Jour de I'An) la Municipalité met à votre disposition une garderie gratuite
pendant toutes les vacances scolaires ainsi que tous les mercredis de I'année.

Cette garderie accueille les enfants de 2 à5 ans de I h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Aucun service de cantine n'est assuré pendant les différentes périodes.

I RAMASSAGE SCOLAIRE
Comme I'année précédente, les mêmes horaires et points d'arrêt seront respectés pour le C.E.S. " Le Mourion ". Pour
les lycées d'Avignon, le service régulier assure le transport

r AMÉNAGEMENT PARKING MATERNELLE
La Municipalité s'est portée acquéreur d'une partie du terrain de M. Borrely (face école maternelle). Un parking sera
aménagé. En raison des très graves dégâts que la commune a subis lors des orages du début août, les travaux ont été
retardés. L'aménagement complet sera terminé dans les prochains jours.

D'ores et déjà, il est vivement demandé aux parents d'utiliser le parking - entrée sur le chemin des Vanades -passage piéton face à l'entrée de l'école. Cet emplacement, fortement demandé par tous pour désengorger la rue
Frédéric-Mistral au moment de la rentrée et sortie des enfants, est maintenant opérationnel.
< Parents, vous êtes seuls responsables si la rue reste embouleillée. La sécurité de vos enlants est de votre ressort.l
La Police Municipale assurera les rentrées et sorties d'école et au besoin. verbalisera.

I PLACE RÉSERVÉE (Rue Frédéric-Mistral)
L'une face à la cantine municipale indispensable pour I'accès à ce service, I'autre face à I'entrée matern_elle réservée
essentiellement à I'instituteur chargé d'ouvrir la maternelle. Les autres instituteurs sont priés de se garer dans le
parking. Merci de votre compréhension.

T U.S.E.P.

C'est le 30 mai 1991 que s'est déroulée la finale cantonale d'Athlétisme U.S.E.P. au stade Jean Sagnes de
Vi I leneuve-lez-Avig non

La compétition regroupait les classes de CE.2 - CM.1 - CM.2 pour le 40 mètres haies, le lancer de balles, le triple saut,
le relai 4 x 40 m.

Les classes de Mme Guiliani, M. Dourlens, M. Barral sont toujours partantes, nous réitérons nos félicitations aux
jeunes médaillés et nos encouragemenis à leurs enseignants.



Educatîon Natîonale gaite) Assocîations (suite)

I A.P.E.P.
Le concours départemental de jeune lecteur-organisé par I'Association des Parents d'Elèves de I'enseignement du
Gard a connu cette année encore un vif succès. Parmi lês vingt jeunes Gardois sélectionnés tigurait uÀe-pujaulaise,
Mlle Sophie Ponzo, domiciliée rue de Montconis.
La proclamation des résultats et remise des récompenses se sont déroulés le 15 juin 1991 à Nîmes. Le prix de la villede Pujaut fut remis à Sophie par Mme Hérisson-Laroche représentant la Municipalité avec nos plus vifs
remerciements.
Bonne lecture pour I'année prochaine et bravo...

T DEUXIÈUE SALON DÉPARTEMENTAL DU LIVRE JEUNESSE
La Bibliothèque Centrale de Prêt, le Service Départemental des Bibliothèques et de la Lecture publique organisent
les 3,4, 5 et 6 octobre 1991 à Bellegarde le <2" Salon Départementaldu Livre Jeunesse>.
C'est peut-être une ballade intéressante pour les jeunes amateurs de lecture.
Renseignements: Blbliothèque Centrale de Prêt: 66 23 Ol 88 / Bettegarde : 66 01 ii 16

T PROCHAINS CONGÉS SCOIEIRCS
Pour nous aider à bien attaquer ce premier trimestre :

Rentrée : Mardi 10 Septembre 1991
Toussaint : Du Samedi 26 Octobre au Lundi 4 Novembre 1g91
Noël : Du Samedi 21 Décembre 1991 au Lundi 6 Janvier 1992
Hiver: Du Samedi 22Février au Lundig Mars 19g2
Printemps : Du Samedi 18 Avrit au Lundi4 Mai 1992
Eté : Du Mercredi 8 Juillet au Jeudi 10 Septembre 1g92.

Glaudine Labourel-Laurent

CESSATION D'ACTIVITÉ
Joseph VILLEGAS quitte la Poste
Responsable de la Poste dans la Commune depuis qua-
torze ans, le Receveur Joseph Villegas noLrs a quitté le
24 juillet 1991 pour prendre une retraite bien méritée.
Quarante ans de service dans cette administration avec
de nombreuses affectations et des fonctions de plus en
plus importantes l'ont amené à côtoyer grand nombre
de nos concitoyens.
Secrétaire de I'Amicale des donneurs de sang" partici-
pant aux grandes expositions, ila su par sonldévoue-
ment et sa sympathie, s'attirer la confiance de toute la
population.
Son épouse, Mme Marie-Jeanne Villegas, reste encore
en activité dans cette commune. De cette union sont
nés quatre enfants dont deux sont contrôleurs division-
naires à la Poste, deux techniciens : radiologie médi-
cale, centre atomique.
Par son travail et ses compétences, M. Villegas a fait du
bureau de Pujaut un des plus performants die la Région
Languedoc-Roussillon. Ce qui lui a valu plusiéurs
diplômes sociaux et administratifs.
M. Villegas nous quitte en laissant derrière lui le souve-
nir d'un homme qui aimait son travail, qui avait le savoir-
faire de la communication. Son personnel le lui rendait
bien car chacun se sentait responsable de I'activité du
bureau. C'était sa conception.
Maintenant, M. Villegas va s'adonner à d'autres activités
sociales et gportives à Sorgues, sa nouvelle résidence.
Souhaitons-lui bonne retraite.

PRISE DE FONCTION
Pierre DUMAS
Nouveau Receveur des Postes à Pujaut
Nomination et prise de fonction depuis le 24 juillet 1991
dans notre Commune. Né le 27 février 1942 à Nîmes,
marié et père de deux charmantes f illes, l'une de 13 ans,
I'autre de 19 ans. Sa carrière professionnelle est vouée
aux Postes et Télécommunications. Hormis la période
du service militaire, c'est à Lyon qu'il commençâ en tant
qu'auxiliaire en 1961. Dans cette même ville,-en 1963,
nomination à la fonction de Préposé. 1967 : préçiosé à
Nîmes. Suite à un concours, il devient Receveur'Distri-
buteur à Molompize dans le Cantal, ensuite à Cocurès
en Lozère en 1978. Nouvelle promotion en 1982 pour un
bureau 4" classe à Fleury-la-Vallée (Yonne).
Fin 1983 : on lui accorde sa mutation pour revenir dans
son département natal. Nouvelle consécration au plan
professionnel, nomination pour un bureau de 3" classe,
en I'occurrenceceluide Pujautetce, àpartirdu 24 juillet
1991. ll s'impose de maintenirau meilleurdes niveàux le
bureau de poste de notre localité. ll se propose de
I'améliorer pour obtenir un éventuel padsaje en 2"
classe, avec les moyens qui lui seront acc-ordés. ll
espère former une équipe homogène avec I'ensemble
du personnel. ll aime le contact et les relations hu-
maines, soyez sûrs qu'il est à l'écoute de tous.
La famille Dumas aime déjà ce village accroché au flan
de la colline. Les promenades à vélo, les ballades dans la
nature leur font découvrir les coins pittoresques qu'il
faut connaître. Les traditionnelles parties de 6oules ne
déplaisent pas non plus...
Bienvenue à notre nouveau Receveur. C.L.

r FÊTE VOTIVE

Comme chaque année, le Comité des Fêtes de Pujaut a
organisé la Fête Votive de manière à satisfaire le plus
grand nombre, et c'est grâce à de nombreux bénévoles
qu'il a pu en assurer la réalisation.

Ce travail d'équipe nous a permis de réaliser I'une des
plus belles fêtes de notre canton.

Cette réussite, nous la devons aussi à la présence des
trois policiers municipaux et à toutes les facilités mises
à notre disposition par Monsieur le Maire.

La programmation de qualité et les diverses attractions
auront donc permis de maintenir un taux de participa-
tion élevé. Mais il faut évoluer et l'équipe s'est déjà
réunie pour analyser la fête 91.

Pour92 donc, certaines attractions seront modifiées ou
créées :

- Le bal de dimanche soir sera assuré par un orchestre
plus "classique".

- La création d'une Bodega (restaurant occasionnel
de plein air) et d'un Club Taurin sont en cours d'étude.

Mais la Fête Votive 92 est encore loin et le Comité des
Fêtes vous donne rendez-vous pour la 3" édition de la
Fête du Vin (fin octobre).

R. VERNET

I DANSE ET SHINTO

Nouvellement installée à Pujaut, agréée Jeunesse et
Sport, I'Association (Danse et Shinto" existe depuis
une dizaine d'années.

Cours et stages sont animés par Colette Belmas, diplô-
mée de I'Ecole Supérieure d'Etudes Chorégraphiques
et formée aux techniques de danses contemporaines.

Passionnée par la culture orientale, elle étudie au Japon
les arts traditionnels : le Shinto, I'Art des Fleurs, I'Aïkido,
le Tai-Chi, ce qui la conduit à enseigner une ( danse de
la vie", toute en harmonie, en souplesse, pour la maî-
trise de la respiration et du mouvement.

Ces cours s'adressent à tous et apportent bien-être et
équilibre.

Contact:
Chemin des Garrigues
30131 Pujaut
Tér.90 26 4128

I ATELIER CRÉATIF

Association d'Expressions Manuelles, proposée par
Mme Nicole lmbert Ayme - Té1. 90 26 4579.

Cet atelier aidera adultes et enfants à exprimer manuel-
lement leur créativité :

- modelage,

- dessin,

- étude graphique,

- couleurs
etc...

Trois groupes pourraient se créer

- Atelier adultes après-midi

- Atelier adultes après 18 h
(début mardi 10 septembre)

- Atelier enfants mercredi matin
(début mercredi 11 septembre)

à la Salle Municipale.

I SORTIE EN FAMILLE
DU GYM-CLUB

La dernière sortie en famille du Gym-Club s'est dérou-
lée le dimanche 30 juin à la .< Chapelle Mayran >, com-
mu ne de Sai nt-Victor-La-Coste.

Cette randonnée f ut faite à pieds par certains guidés par
Francine Garaix, par d'autres à vélo accompagnés par
Martine Missichini et, pour les plus fatigués en voiture. ll
faisait très beau.

A I'arrivée le réconfort, un apéritif réunissait tout le
monde et a été surtout apprécié par les randonneurs
pédestres après leurs 1B kilomètres de marche, ainsi
que par les cyclistes, puis repas tiré du sac dans un site
très ombragé et agréable, bercé par le chant des
cigales.

L'après-midi, jeu de boules, volley et visite de la cha-
pelle et de son ermitage, cômmentée par M. Faraud,
Président de I'Association qui a restauré les lieux.

Notre-Dame de Mayran est une chapelle rurale auprès
de laquelle se trouve un ermitage. Autrefois, les deux
édifices communiquaient par une tribune. La chapelle
daterait du Xl" siècle et aurait appartenue aux Templiers.

Ce site est dans la tradition des premiers édifices chré-
tiens construits en bordure des voies romaines sur les
emplacements des anciens temples païens.

Notre-Dame de Mayran est d'architecture romane sur-
haussée. Elle est en forme de croix latine à trois
hémicycles.

Après avoi r écouté toutes les expl ications de M. Faraud,
nous sommes passés dans l'ermitage transformé en lieu
d'accueil.

Après cette visite enrichissante, tout le monde a rega-
gné Pujaut content d'avoir passé une très agréable
journée ensemble et d'avoir découvert tout près de chez
nous un site classé que peu connaissaient.

La Poste à Pujaut
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VILLENEUVE . LES ANGLES ACCUEIL

VILLENEUVE

- ACCUE IL

alt
I

"Vous ne trouvez pas qu'ils sont beaux ces petits ? ". " Mais oui, Madame, vous avez raison !"...

Si vous aviez tendu I'oreille le 9 juin 1991 sur la place de I'Eglise, vous auriez entendu ces réflexions entre une brave
grand-mère et le prêtre de la paroisse.

Ce jour-là, en effet, des garçons et des filles de la paroisse de Pujaut faisaient leur profession de foi. lls s'étaient
préparés dans leur équipe de catéchisme et dans l'aumônerie du collège. Maintenant c'était la fête.

Au cours de la célébration, admirablement bien préparée avec leur catéchiste de 6", ils ont reçu la lumière (le cierge
allumé) des mains de leurs parents, symbole de vie transmise. Puis ce fut le moment de proclamer leur foi et de
communier.

Huit jours avant cette date, le 2 juin, vingt-trois enfants de Pujaut se présentaient à la célébration pour faire leur
première communion. Préparés par leurs catéchistes, accompagnés par leurs parents, ils ont fait leur première
rencontre avec ( I'hostie" comme ils disent, signe pour nous d'une présence qui nous dépasse.

En échos, nous savons que, un peu partout, la fête defamille autour des tables, fut des plus réussies, dans la joie de se
retrouver pour une belle journée.

PREMIÈRES COMMUNIONS :

\

T VILLENEUVE. LES ANGLES ACCUEIL
Comme^les années précédentes, les permanences vont reprendre chaque 3" mardidu mois en Mairie de pujaut de
14h à 16h.

N'hésitez pas à venir me consulter et à vous informer des activités proposées.
J. ROUSTANT

I HISTOIRE ET PATRIMOINE

Pour I'année91, I'Association Histoire et Patrimoine s'est consacrée à un travail, ilest vraiment rébarbatif, mais plus que
nécessaire : le classement des Archives Communales de pujaut.

ll faut savoir que le traitement des séries d'archives du fond ancien se divise en deux parties :

a) Archives antérieures à 1790

b) Archives postérieures à 1790 et allant jusqu'en 1940.

Travail minutieux et de longue haleine qui a monopolisé les Membres du Bureau pendant les six premiers mois de
I'année. En effet, il faut lire tous les documents, un à un, les analyser afin de déterminer dans queile série ils seront
classés.

Un répertoire des pièces À consulter est établi permettant ainsi aux amateurs d'histoire une meilleure consultation.
Ce travail réalisé suivant la réglementation nationale et départementale en vigueur, a été conduit sous I'ceil attentif
d'un spécialiste en la matière, M. Locci, attaché aux Archives Départementalés d'Avignon - Palais dàs papes.

C'est I'un des devoirs de Monsieur le Maire de veiller à la bonne conservation des archives. Conscient du problème
{Èt a présent, Monsieur le Maire va faire établir un Bulletin de Demande de Communication des documents
d'archives. Chaque personne devra remplir ce bulletin lors de sa venue en Mairie pour pouvoir compulser les
documents

Reste à mettre en place le classement après 1940.

C'est la rentrée et les membres de I'Association sont désireux d'aller (sur le terrain D pour découvrir les restes deI'histoire locale..Déjà une idée a germé: établir un recensement des croix, oratoires, itatues, niches que I'on peut
découvrir lors d'une visite dans le village.
La prochaine Assemblée Générale nous dira si ce projet se concrétise.

La Présidente,
Claudine LABOUREL-LAURENT

Laure LAUGIER
Olivier FONTARIVE
Jean-Baptiste MICHEL
Aurélie MAGNOLER
Pierre LEVEQUE
Brice TATE
Nadège BRAVI
Ludivine BONNARD
Marie-José GEA
Christelle PEDROSA
Sébastien MICHEL
Thomas BARILLON

Laure CUBELLS
Adeline EVAIN

Cédric BARBEZ
Yohann CHEVALIER
Carine CHALENçON
Benoit GRAND
Amandine AUBERT

Nicolas RIBARD
Dorothée JOUFFRET
Betty BLASCOS
Daisy BORDE

LES COMMUNIANTS

i
l

Julien BERTHET

Julie BARRAL

Yohan MUS

Laurina LANDO

Julie ROQUE

Amalia BROUSSE

Benjamin GAUTHIER

Grégory ELDIN

Ludivine GIRAUDIN

Julien PARRA

Emmanuel DELEAU

Christophe GUILLOT

Emmanuelle GILIBERT

Jérôme RAVAIL

Thomas WOLLES

Charlotte FABRE

AuréIien BESSET-PRAT

I CLUB DU 3" AGE

Madame Muller informe les membres du Club du 3" Age qu'elle laissera son poste de Présidente vacant à laprochaine Assemblée Générale de Janvier 92 pour raison-s de santé.
C'est avec dynamisme qu'elle est Présidente du Club depuis déjà bien des années.
Par avance, nous la remercions pour son dévouement.



Le CeIIier dæ Chartreux A SAVOIR

T LE cELLIER DEs cHARTREUx oU LE PARI suR In oueIIrÉ
Ouvert depuis le 30 juin 1990 et inauguré officiellement le 31 août de la même année, le Cellier permet grâce à
ses installations, la dégustation et I'achat de la production du terroir dans un magnifique cadre.

1) LE FONCTTONNEMENT

LeCellierestouverttouslesjoursdeghà12hlematinetde14h30à19h|'après-midi.
Grâce à un roulement assurê par les Membres du Conseil d'Administration et les autres viticulteurs, une
permanence peut être tenue le dimanche et jours fériés. Un emplacement propice et de nombreuses
manifestations (rallyes auto-moto, défilés de calèches, concours de boules...) permettent à un nombre toujours
grandissant de visiteurs de connaître et d'apprécier la gamme très complète des vins du Cellier.

2) LA RTCHESSE DE LA PRODUCTTON

Outre la distribution de vins en vrac, la gamme des vins en bouteilles, du ,. Côte du Rhône ' aux vins de pays et de
cépages en rouge, rosé ou blanc, s'est agrandie grâce à des viticulteurs de Pujaut produisant sur d'autres
terroirs.

On peut donc maintenant déguster et acheter des vins d'appellations " Lirac )> ou (< Laudun ".

3) LES RÉCOMPENSES

Confiant en la qualité de sa production, le Cellier s'est engagé depuis peu dans des concours de dégustation
En voici le résultat:

Quelles meilleures preuves pourencourager les viticulteurs à continuer dans cette voie car bien que la construction
du Cellier représente poureux un lourd investissement, gageons qu'aux vues des premiers résultats, ils sont en train
de gagner leur pari.

Car malgré la crise économique et une société de consommation de plus en plus exigeante, il semble que la politique
de qualité des produits dans laquelle ils se sont investis soit encore la meilieure solution d'avenir.

Patrlce Blanguernon

Nouveau sw la Commmu, Nouveaa ffiI Ia Commme,,, Nouveau sw Ia Colnmwe,,,

VOUS RECOI{I{AISSEZ-VOUS ?

Anne-Sophie THEURILLAT-DU RAND
PÉDIGURE-PODOLOGUE

viendra :

o Au Cabinet de Rééducation
le Mercredi matin, deux fois par mois

o Pour les domiciles
le Mercredi après-midi, une fois par mois
Pour prendre rendez-vous: Té1.90 26 42 91

MACHINE A VENDANGER
Les viticulteurs sont informés qu'une colonne
d'eau est installée sur le chemin des Grottes.
llest souhaité que les machines àvendanger
soient lavées à cet endroit-là.

MERCI
DE VOTRE COMPRÉHEruSIOru I

Vente / Réparation
cYcLES - CYCLOS

MOTOCULTURE
LOCATION V.T.T.

Jean-Luc VALMALLE
Rue Montconis 30131 PUJAUT a 90 26 31 03

M. E- l\l-
Moyens d'Enregistrement Numérique

Prises de son, Enregistrement en digital de concerts
Tournages, Evénements musicaux

coNrAcr ' Ph. DINSART
Chemin de la Velle a 90 26 tm 58

Un service de ramonage propre, rapide, sûr, efficace
mais c'est aussi :

Le ménage dans tous locaux, le nettoyage des sols, des vitrages,
des textiles, des murs, des piscines, la désinfection, le débroussaillage,

l'entretien des espaces verts...
Et bien d'autrcsæruiæ

Pour tous renseignements : 90 25 1O 25 / Chemin de la Poste

FLETCHER
Société

c'est :

DATE LIEU vÉonrlrE VIN

1990

1990

1990

1991

1991

1991

1991

1991

1991

FOURNES

PARIS

FOURNES

NARBONNE

C.D.J.A. GARD

C.D.J.A. GARD

ORANGE

ORANGE

PARIS

OR

BRONZE

OR

BRONZE

OR

BRONZE

OR

OR

ARGENT

CÔTES DU RHÔNE Rosé 89

CÔTES DU RHÔNE Rouge 89

CÔTES DU RHÔNE Rouge 89

CÔTES DU RHÔNE 90

SAUVIGNON 90

CÔTES DU RHÔNE ROSé 90

CÔTES DU RHÔNE ROSé 90

CÔTES DU RHÔNE B|anc gO

CÔTES DU RHÔNE B|anc 90



Aûifiés sportiYæ guite) Envîrorutement

T ASSOCIATION (PRÉSENCE DU YOGAII
Responsable/Enseignant : THEULI ER Jean

Té1.90 87 17 95
Représentants : BARRET Jacqueline

Té1. 90 251821
SUSTRAC Anne
Té1.90 252212

Horaires : Mercredi de 19 h à 20 h 15.

I ASSOCIATION SAINT.BRUNO
TENNIS DU PARC DE SAINT.BRUNO
(Association sportive sans but lucratif)

Responsable : Monsieur BONNET
St-Bruno - Pujaut - Té1.90 26 4259

- 10 tennis dont 6 éclairés

- Une piscine de 100 m2 avec plage de 300 mz

- Un Club-House avec un petit snack.
Les installations sont ouvertes à tous avec des coti-
sations qui sont personnelles et annuelles pour la pis-
cine, non personnelles, sans limite d'utilisation et basées
uniquement sur la consommation d'un certain nombre
d'heures par les tennis.
Le Club comporte pendant les périodes scolaires une
Ecole de Tennis pour les enfants, complétée par des
stages pendant les vacances. Le Club possède une
dizaine d'équipes de compétition de divers niveaux
jouant dans diverses divisions, y compris des équipes
de jeunes : benjamins, cadets, juniors.
Au mois de juin, Saint-Bruno organise un tournoi Open
qui, avec 400 participants en 1991 est un des plus impor=
tants de la région.
Comme toute association, Saint-Bruno est dirigé et
géré par un Conseil d'administration de 12 membres. Le
Président actuel est M. Bonnet, le Trésorier M. Fischer et
le Secrétaire M. Malgras.

t UNION SPORTIVE PUJAULAISE (FOOTBALL,,
Président: M. BESSET-PRAT Gérard

Rte de Four- 30131 Pujaut - Té1. 90 26 4670
Reprise au Stade.

- Adultes :

Entraînement Mardi et Jeudi à partir de 19 h 30

- Jeunes (débutants, poussins, pupilles, minimes,
cadets) : entraînement le Mercredi avec la rentrée
scolaire le 10 septembre 1991.

I ASSOCIATION LA BOULE PUJAULAISE
Créée en juillet 1982, I'association "La Boule Pujau-
laise " a réellement débuté ses activités avec la saison
bouliste de 1983. En 1992, notre société fêtera ses dix
années d'existence et de participation à la vie locale,
année où le complexe omnisport sera opérationnel.
Avec comme Président d'Honneur, notre Maire Jac-
ques Rouchette, elle est dirigée par un bureau de 9
membres:
Président :

Vice-Président :

Trésorier:
Trésorier adjoint :

Secrétaire :

Secrétaire adjoint

PARRA René
JOUFFRET Léonce
CESARD Jean-Pierre
MARTINEZ Michel
ABATE René
RIBERI Jean

Membres actifs : MIONE, LOPEZ François,
CATELAN Auguste.

Affiliée à la Fédération Française de Pétanque et de Jeu
Provençal (FFPJP), elle comptabilise environ 60 licen-
ciés. Elle organise plusieurs compétitions ouvertes à
tous les licenciés, dotées de prix à chaque concours,
dotation qui s'élève à environ 10.000 F par an.
Elle organise en outre, des concours à la mêlée afin de
récompenser le joueur le plus fidèle etceluiquiauraété
le plus primé. En fin de saison, il lui sera décerné le
trophée de " Maître Joueur".
Chaque année sont présentées, aux éliminations du
Championnat du- Gard, des équipes Séniors et des
équipes Jeunes.
En 1993, les Championnats du Gard en triplettes
devraient se dérouler dans notre village. De cette mani-
festation, qui réunit les meilleures équipes du Gard,
sortiront les Champions du Gard qui seront sélection-
nés pour participer au Championnat de France.
Voilà une présentation plus qu'officielle de notre Asso-
ciation, mais si vous voulez vous détendre en jouant aux
boules, il vous suffira, chers Pijoulens, de vous rendre
sur la Place du Marché. Là, vous pourrez faire quelques
parties de pétanque et goûter au bonheur ou au mal-
heur de gagner ou de perdre une partie, pour une boule
heureuse ou malheureuse.
Enfin, n'oubliez pas que le jeu de boules est un des
sports qui compte le plus de licenciés et qu'une partie
de boules est I'occasion de passer un agréable moment
entre amis, même si parfois il y a des éclats de voix... qui
entraînent par la suitr des éclats de rire ! C'est tout le
charme de la pétanque !

T ASSOCIATION GYM-CLUB DE PUJAUT
Responsable : Mme GROSSET Maryvonne

Rte de Tavel - Pujaut - Té1. 90 26 4417
Reprise des cours : le mardi 10 septembre 1991 à la Salle
Polyvalente.
Renseignements sur les activités:
Cours mixtes:

- Lundi et Vendredi de 10 h 45 à 11 h 45
Francine GARAIX

- Lundi et Jeudi de 20 h à 21 h : Valérie MICHEL

- Mardi de 20 h 15 à 21 h 15 : Martine MISSICHINI
C'est aussi toute l'année : FOOTING et VOLLEY
lesamedi de9hà10h30.
RANDONNÉe PÉoESTRE en famille :

certains Dimanches.
VÉLO :en été.
Cotisation annuelle qui donne droit aux 5 cours et
activités diverses : 480 F (payable en 2 fois).
De 16 à 25 ans : 380 F / Couples : 860 F
Renseignements:
Tér. 90 26 4417 / 90 26 4'l 61 / 66 82 60 92
LES JOURNÉES pOnrES OUVERTES se dérouteront
du 18 au 30 Novembre 1991.
La Gymnastique Volontaire a pour but de permettre à
chacun d'acquérir une bonne tonicité musculaire, de
conserver un bon équilibre en recherchant la détente
nerveuse et en améliorant I'attitude et les relations
interpersonnelles par ses séances en salle et ses activi-
tés de plein air.

PROTÉGEONS NOTRE ENVIRONNEMENT

T DÉCHETTERIE

A compter du 1", octobre 1991, la décharge de Pujaut sera définitivement fermée

Nous vous rappelons les heures d'ouverture de la Déchetterie :

JOURS Mâtin Après-midi

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Fermé

Fermé

10h-12h
Fermé

Fermé

10h-12h
Fermé

14 h - 17 h 30

14h-17h30
14h-17h30
14h-17h30
14h-17h30
14h-17h30

Fermé

L'accès est gratuit dans la limite de 1 ms maximum. Les déchets doivent être séparés.

I Son lieu et comment aller à la Déchetterie : I Quels déchets sont réceptionnés :

! ÂclroLs

VILLENEUVE . LES .AVIGNO N

z

DEI.I.EVUE

LES ANGLES

SlMgs

DECHETTERIE
^Yt

e

0

Batteries Huiles Piles

Pneumaliques Verre Gravats

Papiers Ferrailles Cartons

Médicaments Encombrants Végétaux

Laproduc, on n",ol::i,::.?:,1::;.:ii:"TiJ#:i i,=:::"].::,.58ks parhab,an,
et par an. Elle risque de dépasser cette année le cas du kilo par jour et par personne.

Une part importante de ces déchets (4Oo/o) provient des emballages : cartons, sacs, bouteilles, boîtes de conserves.
Environ la moitié est traitée dans des installations industrielles (recyclage, compostage, incinération, méthanisa-
tion...). L'autre moitié est mise en décharge. Ne sont pas comptabilisés les déchets dits "encombrants" évalués à
55kg par an et par habitant. ll s'agit notamment des "monstres" (vieux réfrigérateurs, matelas...) et des gravats.

Texte tiré de la Revue des Communes N" 5/1991

c.L.



Informations Activît& sportivæ

T CADREF
UNIvERSITÉ oe l.l CULTURE PERMANENTE

L'Université de la Culture Permanente du CADREF
(Comité d'Animation de Réflexion et de Formation)
pour les retraités et personnes âgées vous informe de
I'ouverture d'une antenne dans le canton depuis la sai-
son 1990-1991.

Pour la saison précédente, 70 inscriptions ont été rele-
vées, réparties comme suit :

- 30 en littérature

- 40 en histoire de I'art.

Rappel : Les cours sont réservés en tout premier lieu
aux retraités, et, dans la limite des places disponibles,
aux personnes ne travaillant pas. Pour la saison 91-92
les anciens seront prioritaires pour, les inscriptions.
Programme proposé cette année:

- Littérature
le mardi après-midide 14 h à 1S h 30

- Hlstoire de l'Arl
le vendredi de 10 h 30 à 12 h

- Anglais
le vendredi de 14 h à 15 h 30 (1"'cours)
et de 15 h 30 à '17 h (2" cours).

Tous ces cours sont donnés dans la Salle de Confé-
rence de Villeneuve-les-Avignon.

Pour tous renseignements :

- Sur Villeneuve : Mme COLLIN
Té1. 90 27 49 49 - le mercredi après-midi

- Sur Pujaut : Mme LAURENT
Té1.90 264020 - le mardiaprès-midi.

c.L.

T LA MAISON DU GARD A PARIS
Le Conseil Général est heureux de vous informer de
I'ouverture à Paris de la Maison du Gard sous le nom de :

ESPACE GARD PARIS
L'ESPACE GARD PARIS, situé à deux pas des Champs
Elysées, attend votre visite.

c.L.

I SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES AGÉES
Elle se déroulera : du 19 au 26 octobre 1991

L'après-midi du 25 octobre sera la Journée Cantonale
avec la commune des Angles.
Un diaporama sur la vie d'Alphonse Daudet vous sera
proposé à la Salle Polyvalente à 14 heures, suivi d'un
goûter. (lnscription pour le goûter en Mairie ou Mme
Roustant : TéL 90 26 42 31).

J. Roustant
Responsable du C.C.A.S.

I KARATÉ CLUB

KARATÉ POUR TOUS

Responsables : Sylvie BONNEAU, Jean-Claude ROCCI
Té1.90 31 83 21 après 20 h

Président du Club : Emile BONNEAU - Té1.90 264032

Reprise des cours : le lundi 16 septembre 1991

Ceintures Gouleurs
Lundi 17 h 30 à 18 h 30
Mercredi 18 h à 19 h

Débutanls
Mercredi 17 h à 18 h
Vendredi 17 h 30 à 18 h 30
Enfants à partir de 7 ans.

Le Karaté : un sport de détente, d'équilibre, de maîtrise de
soi, un art martial, une gymnastique, un sport de combat,
une self-défense.

I KINÉ.GYM

Mme VINDOLET L. et Mme WAHL M,N.
Cablnet de Rééducation
Rue Sous-le-Vallat - 30131 Pujaut - Té1. 90 26 4291

Reprise : le 10 septembre 1991.

Mardi de g h à 10 h eVou Jeudi de 17 h 30 à 18 h 30

A la Salle Polyvalente.

Cours de gymnastique très classique qui s'adressent aux
personnes de 50 ans et plus.

T PARA CLUB DE PUJAUT

Le Para Club de Pujaut est géré par un ôomité Directeur
élu.

Le bureau se compose comme suit:
Président : Alain BURNEL

Kinésithérapeute demeurant à Pujaut

Secrétaire : J.-Guy LALUBIE
Kinésithérapeute demeurant à Rochefort

Trésorier : Pascal VALLIN
Electromécanicien demeurant à Roquemaure

Monsieur Burnel, en tant qu'instructeur, se tient à la dispo-
sition des Pujaulains pour tout contact et explication sur
ce sport.

r ÉCOLE ÉQUESTRE DE LA BARTHELASSE
ET PONEY.CLUB

Chemin du Mont-Blanc - 84000 Avignon - Té1. 90 85 83 48

Elisa MOYA, lnstructeur Diplômée d'Etat.

Françoise MOYA, Moniteur Diplômée d'Etat.

Marie : Responsable Administration.

Horaires : t h à 12 h et 14 h à 18 h 30, sauf le vendredi.

L'école dispose d'un répondeur téléphonique qui enregis-
tre vos messages en notre absence.

Nous mettons à votre disposition un planning horaire pour
chevaux et pour poneys, en fonction des niveaux.

Nous vous invitons à participer aux autres activités qui se
déroulent le dimanche ou pendant les vacances scolaires :

stages, préparation aux d iplômes, randon nées, concou rs...

Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver à la ren-
trée.

r Br-cRoss
Derrière Parc du Cosmos - Route de Nîmes - Les Angles

Responsable : changement début septembre.

Entraînement: sur la piste.

Jours : Mercredi et Samedi de 16 h à 18 h en bonne saison,
de 14 h à 16 h en hiver.

I ASSOCIATION (LE PONGISTE PUJAULAIN',

Président: M. FONTARIVE Daniel
Route de Sauveterre
Pujaut - Té1.90 26 4521

Trésorier: M. BESSOLES Patrick
Route de Tavel
Pujaut - Té1. 90 26 43 66

Secrétaire: Mme MAZAURIC Chantal
Rue du Boud'huile
Pujaut - Té1.90 26 4204

Le Club de Tennis de Table reprend ses activités début
septembre à la Salle Polyvalente - Place du Marché - tous
les mardis et vendredis de 17 h à 20 h.

La cotisation pour la saison 91/92 est de 120 F pour les
adultes et de 100 F pour les jeunes de moins de 17 ans.
Pour ceux quiveulent faire de la compétition, la licence est
de 160 F pour les Séniors et de 110 F pour les autres
catégories.

Tous ceux qui sont intéressés par ce sport, aussi bien en
loisir qu'en compétition, peuvent venir nous rejoindre le
3 septembre.

Le Président

Le Pijoulen de septembre a voulu vous présenter les Activltés Sportives qui vous sont proposées dans la Commune et
pour quelques-unes sur le canton.

Nous avons écrit à toutes les Associations afin qu'elles vous présentent respectivement leur Club.

La liste ci-après n'est pas à clore, certaines sociétés ne nous ayant pas transmis leur texte.

Pour le Pijoulen de décembre, la place est réservée en priorité, aux Associations Culturelles ou de Loisirs (asso-
ciations concernées, faites-nous parvenir vos documents).

LA MUSIQUE A ENVAHI LE VILLAGE

Pour ce 10" Anniversaire de la Fête de la Musique, le 20 juin notre village s'est transformé. En d'innombrables points,
des petits concerts.

â 19 heures, à I'Eglise St-Jacques, I'Ecole de Musique de Villeneuve nous a fait découvrir de nombreux jeunes de
Pujaut, au piano, à la guitare, au violon.
De très beaux moments musicaux ont suivi dans des
genres ausèi différents que I'interprétation d'un
piano à quatre mains, d'un violon accompagné d'un
piano, de la harpe, ainsi que des chansons de piaf et
la Chorale de I'Age d'Or de Villeneuve. L'église était
comble.

Vers 20 heures, la rue a pris le relais avec trois
groupes de Jazz-Rock, rue des Félibres, avant que la
Salle Polyvalente ne.soit investie par les différents
groupes amateurs (Enfants de I'Ecole primaire, Au-
teur compositeur, chansons de piaf, Danses Sévil-
lanes et groupe de guitare espagnole).
Là aussi, le public a énormément apprécié le pro-
gramme présenté.

La fête s'est terminée par un grand bal.
J. Roustant
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