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Jëtais veuve sans enfant,
Je vivais seule depuis si longtemps,
C'était lhiver ilfaisait froid,
Depuis le mutin la neige tombait,
Au coin dufeu je me chauffais ;
Quand tout à coup il m'a semblé

Quà ma porte quelquunfrappait ;
Avant dbuvrir mes volets, jbi demandé :

Qui est là ? Une petite voix m'a répondu :
Ouvre-moi ta porte s il te plaît, jbifroid.
J'ai ouvert, jbi vu oh ! Stupeur
Cëtait un petit mendiant,
hesque un enfant, obandonné certainement.
Il était sale, les cheveux en broussoilles,
DégueniM, le teint terreux,
I-es yeux fièvres, malade, malheureux.
Comme un bébé dans ses longes,
Il avait le sourire d'un ange,
Je lbi serré dans mes bras.
Pendant de longs mois il m'o tenu compagnie
I^a joie est revenue dans mon triste logis.
Ensemble nous avons refoit notre vie.
Souvent il me disait : <<Mamon,

Ton cæur est grand comme les vagues de lbcésn.
Ouvre toujours ta porte aux petits enfants. >
Comme il était venu, il est parti un beau matin
Pour terminer ses études dans un pays lointain.
Depuis je n'ai jamais oublié
Je le garde enfoui aufond de mon cæur
Et je pleure mon bonheur perdu.

ks années ont passé
C'était lhiver il faisait froid
Au coin dufeu ie méditais
J'ai ressenti aufond de moi-même
Comme unfluide, qu'il ëtait revenu.
Jbi bien vieilli mes yeux ne me guident plus
Mon intuition ne m'a jamais trompé :
Jbi quand même demandé : <gd est là ?>>

Un voix dhomme ému a répondu :
<< Ouvre-moi to porte,
Toi qwi a le cæur si grand.>
Il était là, devant moi, tremblant de joie.
Il était beau, il était grand,
Toujours son visage dbnfant.
Ce fut pour moi un immense bonheur,
Un grand jour de fête,
D'apprendre quil était devenu hêtre.
Je I'ai serré très très fort dans mes bras.
Nos cæurs battaient à I'unisson,
Pour ne pas voir mon chagrin
Il est parti de grand matin.
Mais avant son départ,
Il avait écrit quelque part
<Toi maman qui mb donné toul ton amou1
Tant de joie, une grande tendresse,
Un tel bonheur,
Aujourdhui que ce soit moi
Qui te rende honneur.>>

Et il avait signé Monseigneur.
Henriette VERDIER
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L'onnée 9l qui vient de se terminer a vu de grands bouleversements dans le monde qui nbnJinit plus de
mesurer et de subir les conséquences de ces événements souvent de façon particulièrement douloureuse.

Sur le plan local de grands travqux sont en cours notamment au niveau du complexe sportif, de
l'assainissement et de la protection conte les inondations de plus en plus importantes et graves : les Communes
du bassinversant en ont pris conscience ainsi d'ailleurs que le Conseil Général qui assure le pilotage et une grande
partie duJinancement des lravaux envisagés dqns un avenir tès proche.

En ce qui concerne les dégôts causés par I'orage du i0 juillet, nous est parvenue enfin une bonne nouvelle :
la Commission Interministérielle relative oux dégôts non assurables causés par les catastrophes naturelles a émis
un avisfavorable à la constatation de lëtat des catastrophès naturelles pour les dommages dus oux inondations
et coulées de boue quise sont produites les 30 et 3l juillet 1991. L'amêté correspondant est actuellement soumis à
la signature des Ministes concernés ; souhaitons que cetteformalité intervienne rapidement. Dès sa parution au
Journal fficiel les sinistrés dispôseront dun délai de l0 jours pour déposer auprès de leurs Compagnies
d'Assurances un ëtat estimatif de leurs pertes afin de bénéJicier du régime dlndemnisation prévu par la Loi.

Une informotion paraîtra dans la presse et à I'affiche en temps utile.

Dans llmmédiat, je souhaite au nom du Conseil Municipal et à titre personnel une bonne et heureuse
qnnée 92, dans la paix et le bonheur, sans oublier le principal : une excellente santé.

Le Maire

Patrice BLANGUERNON - Nicote CLAUDE - Atain GRAND
Claudine LABOUREL-LAURENT

Remy VERNET
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nÉuruIOru DU coNsEIL MUNIcIPAL DU 23 SEPTEMBRE 1991

I COMPTE ADMINISTRATIF 1990
Monsieur LAURENT, Premier Adjoint, après lecture des Comptes Administratifs, Commune et Assainissement,
demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver :

LE COMPTE DE LA COMMUNE

Soit un excédent de

LE COMPTE DE L'ASSAINISSEMENT

874.487,60 Francs

Soit un déficit de ... 366.680,14 Francs

r DÉGATS DEs EAUX . oRAGES JUILLET 1991

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, le dossier concernant I'estimation des dégâts, établi par la D.D.E.,
Subd ivision de Vi I leneuve-lez-Avignon.
43 Chemins ont été endommagés. Le montant des réparations a été évalué à 1.500.000 Francs.
Le Conseil Municipal :

- décide de mettre les travaux en adjudication,

- précise que la dépense correspondante sera inscrite au Budget Supplémentaire et financée par emprunt.
Une demande d'aide auprès du Conseil Général a été déposée.
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I ELECTRIFICATION
Monsieur le Maire fait part du projet d'électrification
établi par le Cabinet POUHAER-GARCIN, projet de
1.934.277 F.

Les travaux concernent :

- le renforcement des postes "Rocasson", "Tras-
camp >,

- la création d'un poste "Boularde" en bordure du
CD.177, pour le renforcement de l'antenne Nord du
poste " Hugues ".
Le Conseil Municipal sollicite l'agrément du Syndicat
Départemental pour la réalisation de ces travaux.

I TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
Le Cabinet POUHAER-GARCIN a établi un projet d'ex-
tension du réseau d'Assainissement, rue du Stade,
Trascamp, Route de Tavel, Quartier Camphio et RD.677,
avec la construction de la station de relevage route
d'Avignon et le renforcement des pompes de Trascamp.
Le Conseil Municipal approuve I'APS d'un montant de

1.933.180 F TTC et sollicite I'aide du Syndicat Mixte
Départemental d'Adduction d'Eau Potable et d'Assai-
nissement.

r AMÉNAGEMENT DE LA RD.177
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la
décision prise d'effectuer le busage des fossés et la
réalisation du trottoir entre le Carrefourdes Ecoles et le
Complexe Sportif.
Les travaux ont été chiffrés à 327.385,00 F, le Conseil
Général prendrait à sa charge 50 o/o des travaux.
Le Conseil Municipal donne son accord pour mettre ces
travaux en adjudication et demande d'étendre un projet
de trottoir face à I'Ecole Maternelle pour assurer la
protection des enfants.

T RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE
Le coût final des travaux s'élève à2.337.032,64 F. llest
nécessaire de passer I'avenant N'3 pour un montant de
10.687,28 F.

Le Conseil Municipal accepte le présent avenant.

Peu de temps après, suite à ces
divers contacts, la régularisation
de toutes les ventes est effec-
tive. Un problème de résolu,
mais d'autres se font connaître :

la création d'un aérodrome de
secours nécessite des transfor-
mations, en l'occurrence, I'ali-
mentation en eau.

Une délibération du Conseil Mu-
nicipal du 26 décembre 1925
nous indique :

Pendant quelques années, le terrain paru abandonné,
mais I'administration des domaines n'en conserva pas
moins cette aire d'atterrissage. Pour marquer, toutefois,
les droits de I'aviation militaire sur ce terrain, un avion et
son pilote, détaché de la base d'lstres, était à demeure à
Pujaut. C'était le sergent Raoul LAMBERT, qui avaitfait
la dernière partie de la guerre comme pilote de chasse.

Son avion était un biplan, à fuselage tubulaire. ll eut
I'occasion de donner le baptême de I'air à une bonne
partie de la population des environs.

ll n'y avait pas, à cette époque, de hangar pour abriter
I'avion - on avait bien monté des abris de toile, des
Bessonnau, mais le mistral les avait régulièrement
emportés, si bien que Lambert était obligé d'attacher
son avion à un arbre, afin qu'il ne subisse pas le même
sort. Les enfants de Pujaut allaient souvent à bicyclette
auprès de cet avion ; ils montaient dans la carlingue,
posaient les pieds sur le palonnier et tenaient le manche
à balai. lls accomplissaient ainsi, en imagination, tous
les loopings, tonneaux, descentes en vrille, etc... que
faisait tous les jours Lambert au-dessus du village m'a-t-
on dit.

Un petit bâtiment en briques fut construit ensuite pour y
loger un gardien civil.'Le premier fut M. ABRIEU, un
ancien habitant de Pujaut, retraité des chemins de fer.

Puis, ce fut M. THOMAS, pensionné de guerre, il resta à
ce poste jusqu'en 1945.

La présence militaire sur le terrain était assurée par
I'adjudant-chef RÉMIGEREAU. Le sergent LAMBERT
ayant été démobilisé entre temps - ensuite, par I'adju-
dant-chef DUTAUZIA.
Cette surface de 30 hectares resta la même jusqu'en
1937, où il fut décidé de l;agrandir, pour la pprter à 120
hectares.
Nouvelles réquisitions, nouvelles plaintes...

Nous parlerons dans le prochain numéro de I'agrandis-
sement du camp porté à 120 hectares et également de la
création du premier centre de parachutisme militaire
français en 1935 : celui d'Avignon-Pujaut.

Claudine LABOUREL.LAURENT

toi
Jral lrhonnoE d€ lorc aù€asor cl

nt colic d,rn ddcrot du IT JuLLlot IgAJ
ddclaro dtutilli;ô !ùbliquo 1r iru*al Ia-

tr d,'u âérodrm€ da soco ùs :r Pujaùt.

fl y a llou do feho Irocddor ù,

Lionquèt€ Dûcofln116 Iréilo êu tltro If
ds lo 1o1 du 5 ]lûi f84I. Jo voû adrogso,
ËanÊ ce ht, 13 pLd ob Itétjat lûrcollal-
ro àos torralns dsda lar 1t€xlropdôtlon
Vous vouùoz bl€ur conf@runênt aux artl-

ot €t
o&h

-ffu

T,'iSl-: - . .i \:'

C,,r,n. iii: " r 1-'rl

Section de Fonctionnement Section d'lnvestissement

PRÉVU RÉALISÉ PRÉVU RÉALISÉ

DÉPENSES 9.266.105,00 8.602.849,40 8.449.986,00 4.515.563,09

RECETTES 9.266.105,00 9.477.335,39 8.449.986,00 4.515.564,70

Section de Fonctionnement Section d'l nvestissement

PRÉVU RÉALISÉ PRÉVU RÉALISÉ

DÉPENSES 1.011.245,00 969.625,38 1.599.281,00 1.196.702,23

RECETTES 1.011.245,00 419.349,53 1.599.281,00 1.380.297,94

Pour vous aider dans vos différentes démarches, nous vous rappelons que les Membres du Conseit Municipal sont à
votre disposition. Tout particulièrement :

M. LAURENT Jean, Délégué aux Travaux
M. SERRET Robert, Délégué à I'Agriculture,
M. MARTIN René, Délégué à la Culture,

Adjoint spécial . Les Bonnelles "

Mme LABOUREL-LAURENT Claudine, Déléguée Education
Nationale, Bulletin Municipal, Patrimoine

M. PLAULT Robert, Délégué aux Sports
Mme ROUSTANT Josyane, Déléguée au C.C.A.S.
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Des souvenirs ressurgissaient... en pensant à la création
du camp d'aviation.
Jusqu'en 1919, la vaste plaine de pujaut, mise à nue
après I'assèchement de I'ancien étang, offre à I'agri-
culture de bonnes terres à céréales.
Après la guerre de 14-18, I'aviation est à la pointe du
progrès, elle s'implante et se développe sur tout le terri-
toire f rançais, que ce soit dans le milieu militaire ou civil.
Au début de 1919, il est pratiquement décidé de ta
création d'un terrain à Pujaut.
Le Conseil Général du Gard émet le væu d'une création
à proximité de Nîmes, " Pujaut étant plus proche d'Avi-
gnon >...

Le Conseil Municipal de la commune en date du 10 mai
1919, proteste contre le væu du Conseil Général, il
manifeste son regret en disant o... que ce væu est
incompatible avec les intérêts de la commune et en
paralyse I'aven i r... ".
L'ordre de la réquisition des terrains pour I'organisation
d'une piste d'atterrissage, pour la ligne d'aviâtion pos-
tale d'Avignon-Nice, est signé le 10 avril 1g19.

Sous l'autorité du Génie Civil et la direction de I'aspirant
MEYNARD, un état des lieux est dressé avec les iniéres-
sés et en leur présence.
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Comment arriver à une entente pour l'indemnisation
des récoltes et des terres ? Cela n'est pas facile et
l''indemnisation définitive ne se produira ciue quelques
années plus tard. On note deux délibérations pour acti-
ver le règlement des réquisitions.

Le 13 septembre 1919, le Conseil Municipal prie Mon-
sieur le Ministre de faire procéder le plus vite possible à
l'évaluation et au paiement des dites récoltes. be même,
le 13 juin 1920, Monsieur le Maire explique que les
agriculteurs n'ont pas encore touché les indemnités qui
leursont dues pourdestruction de récolte, dans le camp
d'aviation, après 15 mois d'attente, qu'il y a lieu d'en
demander le paiement immédiat.

I RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens âgés de 17 ans doivent se présenter à la
Mairie, munis du Livret de famille de leurs parents, pour
se faire recenser.

- Les jeunes gens nés entre le 01.01.7S et le 31.03.75
se présenteront en Avril 92.

- Les jeunes gens nés entre le 01.04.75 et le 30.06.75
se présenteront en Juillet 92.

- Les jeunes gens nés entre le 01.OT.7S et le 30.0g.75
se présenteront en Octobre 92.

- Les jeunes gens nés entre le 01.10.75 et le 30.12.75
se présenteront en Janvier 93.

Pour obtenir un report d'incorporation, demandez à
signer < I'imprimé>.

Le repas, très apprécié, a été préparé comme d'habitude
par la Maison Autard et suivi d'un spectacle très
applaudi par tous, présenté par le " Club Bel Automne "
de Beaucaire.

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué au
bon déroulement de cette journée.

I COLIS DE FIN D'ANNÉE

Le 18 décembre dernier, les membres du Conseil et le
Personnel Municipal ont visité environ 220 personnes
de 70 ans et plus, afin de leur remettre le traditionnel
" Colis de Noë|", composé cette année par M. et Mme
REY " TIMY ", route de Four, comprenant : f riandises et
charcuterie, et une bouteille de Pétillant de raisin des
CELLIERS DES CHARTREUX.

Tous ont trouvé un excellent accueil.

I ASSISTANTE SOCIALE - RÉGIME GÉNÉRAL

A compter du 1", Janvier 1992

Mademoiselle GUERIN tiendra ses permanences le
ler et 3e MARDI de chaque mois

de9h30à11h30
à la Salle Municipale (Té1. 90 26 44 4S).

ll propose, en outre, vu que le camp d'aviation semble
abandonné, de demander à I'administration militaire, la
déréquisition du terrain qui ferait revivre la vie écono-
mique de la localité, ou dans le cas contraire, qu'un
accord intervienne le plus tôt possible avec les proprié-
taires au sujet de l'achat du terrain.

Néanmoins, depuis fin juin 1919, I'aménagement du
camp est entrepris, peu de travaux sont à réaliser :

nivellement du sol, quelques.fossés à boucher, chemins
de terre à effacer.

Et, enfin, le premier avion peut y atterrir.

Tous les habitants du village, petits et grands, se portè-
rent sur les lieux pour voir de près un " aéroplane ".
Quelle joie, quel événement. Les problèmes pour cer-
tains sont oubliés quelques heures devant ce nouvel
" engin ".
Mais la procédure administrative suit toujours son
cours et le 16 septembre 1921, le Sous-préfet d'Uzès
écrit à Monsieur le Maire, et lui adresse le décret du
11.07.1921 qui déclare d'utilité pubtique l,installation
d'un aérodrome de secours à pujaut.

Echanges de correspondances à maintes reprises... Le
11 août 1922,1a mairie de Pujaut sollicite à nouveau les
services de I'Aéronautique et des transports aériens
pour le paiement des ventes. pour une fois la réponse
ne se fait pas attendre. Par lettre du.1g août ltiZZ en
provenance du service de la navigation aérienne de
Paris, on apprend " ... j'ai I'honneur de vous faire connaî-
tre que les formalités de liquidation des ventes de
Pujaut, n'ont pas été perdues de vue. Les 3g actes de
vente constituant le premier lot de dossiers, ont été
transmis à Monsieur le Préfet du Gard le lS juiltet der-
n ier, sous pl i recommandé, pou r l'accomptiséement des
formalités légales qu'il dépend de tui de remplir... ".

" Toute la diligence possible sera apportée à ce travail
mais je ne dois pas vos dissimuler que c,est tà une tâche
longue et minutieuse. Je vous demande en consé-
quence, de faire patienter vos administrés... "
4plès cette réponse, le Maire de l'époque, Monsieur
CAMBE rédige un courrier au préfei du département
demandant "... de bien vouloir hâter t,expédition des
dossiers de vente en votre possession. Les réclamants
s.ont de plus en plus irrités et beaucoup d'entre eux
émettent l'idée de ne pas payer tes contributions affé-
ren.tes aux parcelles dont ilé sont dépossédés depuis
trois années... ".

I NOS AINÉS
Comme chaque année, la Municipalité a reçu les aînésà
la Salle Polyvalente.

Monsieur le Maire, accompagné de tous les membres
du Conseil Municipal, a accueilli plus de 1BO personnes.
Monsieur le Conseiller Général et son épouse étaient au
nombre des convives.
En cette journée du 7 décembre 1991 , Monsieur le Maire
a voulu tout particulièrement honorer les personnes de
90 ans et plus, en offrant aux dames un princettia
Rouge, et aux hommes un magnum de rosé du Cellier
des Chartreux.

-

TRAVAUX SUR LA COMMUNE
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I LE COMPLEXE SPORTIF

La première tranche concernant I'aménagement des
terrains, est achevée.

Le local technique est en cours de construction et le
permis de construire pour le localVestiaires Sanitaires
Entrée des Scolaires est en cours d'instruction.
Par ailleurs, pour faciliter I'accès des scolaires au pla-
tea_u_ Omnisport aménagé (Basket, Hand, Volley, etô...),
la Municipalité avec la participation. du DépartemeÉt
entreprend le busage du fossé et la création de trottoirs.
Ces travaux devraient aussi limiter la vitesse des auto-
mobilistes qui abordent I'entrée du village.
Les travaux seront effectués par I'entreprise CAL-
TRANS, d'un montant de 338.436,96 F avec une partici-
pation départementale de 50 o/0.

De plus, I'extension du réseau Assainissement a pu
s'étendre actuellement aux villas situées entre le Com-
plexe Sportif et le village.

T TRAVAUX SUITE AUX INONDATIONS
DE JUILLET 1991

Monsieur le Préfet nous a fait part que la Commune a
été classée " Commune Sinistrée ". L'Arrêté Ministériel
sera signé dans les prochains jours.
La Commune a recensé plus de 43 chemins endomma-
gés par les pluies torrentielles.
Les enrochements de chemins, chemin des plaines, du
Mas de Granel, de Clairefontaine ont été commencés.
Un montant de travaux estimé à 1.373.951,35 F a été mis
en adjudication le 31 octobre dernier. Les travaux sont
actuellement en cours.
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Entreprise

CHABOT
Tous travaux

publics et particuliers
30400 Villeneuve-lez-Avignon

Un nombre important d'agriculteurs sont mécontents...
30 hectares de terres sont réquisitionnées... Les protes-
tations se multiplient... les récoltes seront perdu'es... en
fonction d'innombrables petites parcellès, il y a de
nombreux propriétai res touchés...
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CONCOURS oÉpanTEMENTAL
(( MAISONS ET VILLAGES FLEURIS 1991 ,>

Des souverus ressurgissaient...
a

A la suite d'une réponse favorable de la Municipalité de
Pujaut, la Commission Départementale des Maisons et
Villages fleuris du Conseil Général du Gard est venue
dans notre localité le 14 mars 1991 pour projeter un
diaporama sur le fleurissement des communes gar-
doises.

L'animation se termina par un débat. Toutes les per-
sonnes intéressées ont pu poser des questions aux
membres de la Commission, présidée par M. Jean
CARREYRON. M. MONTAL, Conseiller Générat de
notre canton participait à cette après-midi passion-
nante.

A souligner que certaines classes de l'école primaire de
Pujaut se sont rendues à la Salle Polyvalente pour assis-
ter au diaporama. A l'écoute, les enfants sont partis,
satisfaits des explications données par les spécialistes
et un peu plus sensibilisés à aménager et à sauver notre
espace vital : notre Environnement.

Pour le concours 1991 des maisons fleuries, quatorze
personnes se sont faites inscrire.

Le nouveau jury local, renouvelable tous les deux ans,
s'est réuni le 8 juin pour la visite dans le village, afin
d'arrêter son choix et ne retenir que six personnes sur
I'ensemble des inscrits (réglementation du concours).

Nos plus sincères remerciements aux membres du Jury
précédent pour leur aimable participation.

Parmi les participants, sont retenus pour l'année 1991 :

Dans la catégorie < Maison avec jardin > :

- Mme RUGGERI Pierrette

- Mme MARTHERESSE Rose

- Mme BOUYER Marie-Rose

- Mme CLÉMENT Neily

Dans la catégorie < Balcons et terrasses r :

- M. IMBERT Bernard

Dans la catégorie < Fenêtres ou murs)) :

- Mme SOULIER Josette

Au niveau départemental, c'est le 8 novembre 1991 que
les six lauréats de chaque commune, accompagnés des
responsables locaux du fleurissement, se sont vus
remettre le Bégonia offert par le Conseil Général.

Pour les personnes de Pujaut, absentes à cette invita-
tion, les policiers municipaux de la commune se sont
rendus au domicile des heureux gagnants afin de leur
remettre leur prix.

A noter que pour I'année 1991, 141 communes et 987
particuliers ont concouru.

Au niveau local, c'est le 13 novembre dernier, à la Salle
Polyvalente, que s'est déroulée une très sympathique
manifestation, la remise de la plante offerte par la
Municipalité.

Pas de gagnants.
Pas de perdants.

Toutes les personnes inscrites au concours ainsi que
les membres présents du jury ont eu le plaisir de rece-
voir un très beau cyclamen superbement fleuri.
Après un chaleureux discours de Monsieur le Maire, de
remerciements et d'encouragements dans la participa-
tion de tous à embellir notre village, I'assistance prit le
verre de l'amitié.

Si vous êtes intéressés par ce concours, préparez votre
jardin pour le printemps prochain.

Claudine LABOUREL-LAURENT

Souvenirs dans les mémoires des plus anciens, de la
création de ce centre d'instruction, et de la commémo-
ration de son cinquantenaire.

Le 27 septembre 1985 le parachutisme militairef rançais
fête ses 50 ans.

A cette occasion, le terrain d'aviation d'Avignon-Pujaut
est à l'honneur puisque cet aérodrome a été, en effet, le
premier Centre d'lnstruction Parachutiste créé par
I'Etat Major Français, le 15 septembre 1935.

Sur le lieu où s'est dérôulé en 1935 le premier stage de
parachutisme militaire, les organisateurs de la manifes-
tation, placée sous le patronage du Général CAPILLON
(CEMA AIR), avaient décidé-de faire les choses en
grand.

PriS d'assaut dès le tout début de la matinée par des
jeunes recrues lâchées des Transall de I'Armée de I'Air,
I'aérodrome de Pujaut a revécu des heures historiques.

En présence du Général LANATA, commandant la 4"
Région Aérienne, la célébration de ce cinquantième
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anniversaire des troupes aéroportées s'est déroulée
avec plusieurs détachements de la 11" Division Para-
chutiste (11" DP) et des fusiliers Commandos de I'Air
stationnés à Nîmes.

Neuf anciens "Paras" onl été décorés de la Médaille
d'Or de la Jeunesse et des Sports, ou faits Chevaliers
dans I'Ordre de la Légion d'Honneur.

L'armée de I'Air voulait également honorer cinq pion-
niers de l'Armée Aéroportée aujourd'hui regroupée au
sein de I'Association des Vieilles Suspentes, présidée
par le Colonel RAYNAL.

Le Lieutenant-Colonel HORVATTE, le Capitaine DIS-
D I ER et les Adj udants-chefs G ROSPERRI N, WEHN ER,
FRITZ ont reçu la Médaille d'Or de la Jeunesse et des
Sports des mains du Général GLAVANY du 1"'choc et
ex-pilote d'essai des premiers mirages.

Journée symbolique, où tous les paras, anciens et plus
jeunes, se sont retrouvés pour commémorer le Jubilé
de leur passion et de leur dévouement.

ry

-

CLIN D'(EIL

S'il y a des personnes qui méritent un coup de chapeau
et les honneurs du "'Pijoulen ", il s'agit évidemment de la
famille PARFAIT.

En effet, le père, Jean-Pierre, a été élu meilleur arbitre
du district du Gard-Lozère pour la saison 1gg0-1991 .

Mais attardons-nous sur son fils LUDOVIC.
Au concours des jeunes sommeliers (moins de 25 ans),
Ludovic âgé de 19 ans a été sacré " Meilleur Sommelier

de Provence-Méditerranée 1991", décrochant le Tro-
phée Ruinart devant plusieurs centaines de prétendants.

Actuellement pensionnaire de I'ANFOPAR à Nîmes, ila
effectué son stage au titre d'apprenti-sommelier chez
Christian Etienne à Avignon.

To.us nos encouragements et félicitations en lui souhai-
tant'dgdécrocher maintenant le titre de " Meilleur Jeune
sornrzelier de France"' 

p. BLANG,ERN.N
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A 22 ans, Sophie BROUARD, Capitaine d'une équipe
féminine de précision d'atterrissage vient de remporter
à Chartres les Championnats de France de la spécialité,
pour la deuxième année consécutive.

L'air est son élément puisqu'elle s'est également distin-
guée aux récents Championnats de France de parachu-
tisme à Annecy où elle s'est classée deuxième en " Vol-
tige ".
Aujourd'hui, 1300 sauts sont déjà à son actif. Elle vit
entre Pujaut et Gap en Sport-Etudes. C'est dans notre
village qu'elle apprend à connaître et apprécier la prati-
que de ces sports, plus précisément au C.E.R.p.L.M.

Sophie BROUARD
Championne de Franæ, discipline Parachutisme

Saint-Michel
Patron des Paras

Prière du Para

(Centre Ecole Régional de Parachutisme Languedoc
Méditerranée), présidé par M. VEDEL Jacques.

Yves MOREAU, lnstructeur hors pair suit de très près
l'évolution sportive de Sophie.

Ses souhaits sportifs actuels, parfaire ses performances
et se qualifier pour les Championnats du Monde qui
vont se dérouler en été 92 à Trieben (Autriche) où elle
tentera de décrocher des médailles en invidivuel et en
équipes.

Alors, et en cette fin d'année c'est un væu, tous nos
encouragements pour la plus haute place du podium.

I GROUPE SCOLAIRE : CÔTÉ PRIMAIRE
La rentrée 1991-92 s'est déroulée dans la sagesse.

Les parents accompagnaient les enfants. En serranl la
main de la maman ou du papa, certains écoliers se
réconfortent encore un peu et prennent du courage en
ce jour qui marque I'entrée du cycle primaire.

Monsieur GUIBAL, Directeur de l'Ecole avec I'aide des
enseignants, a eu du mal à répartir équitablement les
différentes classes en fonction des enfants inscrits.

Pour les plus petits, les pleurs étaient au rendez-vous.
La première journée a été très éprouvante pour les
enfants comme pour les enseignants et les ASEM. Les
jours suivants, insensiblement, tout le monde s'habitua
à ses nouvelles obligations.

Eflectil:

- Classe rouge de M. HAON .... 27 élèves (grands)

- Classe bleue de Mme DAVID 25 élèves
(dont I grands 1986 et 17 moyens 1987)

- Classe verte de Mme GAIA 25 élèves
(dont I moyens 1987 et 17 petits 1988)

- Classe jaune de Mme CHLUKNICK ..... 29 élèves
(dont 14 petits 1988 et 15 bébés 1989).

Soit un effectif totalde 106 élèves.

I GROUPE SCOLAIRE : CÔTÉ CANTINE
Les heures de service des repas sont :

- à 11 h 45 début service maternelle

- à 12 h OO début service primaile.

Un nombre important d'enfants fréquente régulière-
ment la Cantine Municipale :

- en moyenne, côté primaire:90 à 95 enfants par jour

- en moyenne, côté maternelle : 30 à 35 enfants par
jour.

Les repas sont préparés par la cantine municipale de
Vi I leneuve-lez-Avi g non, sous la d i rective de spécial istes
diététiques et d'un chef cuisinier. lls sont transportés
dans des (cantines obligatoires" prévues par les ser-
vices d'hygiène, et indispensables pour maintenir les
aliments en haute conservation.

Claudine LABOUREL-LAURENT

RETOUR D'AVIGNON GARE ROUTIÈRE:

- 11 h 25

- 12h15

- 16h10

- 17 h20

- 18h30

Elfectif :

- Classe de Mme ATZENI : C.P.........

- Classe de Mlle FIELOUX : C.P. .......

- Classe de M. BARRAL : C.E.1

- Classe de M. GUIBAL : C.E.2

- Classe de Mme GUILIANI : C.M.1 ...

- Classe de Mme SOULIER :

C.M.1 (12 élèves) / C.M.2. (10 élèves)

- Classe de M. DOURLENS : C.M.2. ..
Soit un effectif total de 176 élèves.

23 élèves

21 élèves

32 élèves
28 élèves
25 élèves

22 élèves
25 élèves

C'est sur la zone de saut d'Avignon-Pujaut que les paras
de la Base Aérienne 726 de Nîmes sont venus honorer
leur patron à I'occasion de la Saint-Michel.

Fl ce jour de fin septembre, la grisaille n'altérait pas la
foi et la passion de ces hommes. Tous les participants,
anciens Paras des commandos, familles des militaires,
officiels, ont pu assister à cette émouvante journée.

Dès le matin, plusieurs dizaines de parachutistes se
sont succédés pour effectuer près de 300 sauts.

A 1 t heures, I'aumônier de l'unité célébrait sur place un
office religieux. Le Groupement d'lnstruction et d'lnter-

vention des Commandos de I'Air rendait honneur aux
couleurs françaises.

Nul ne pu s'empêcher d'avoir un pincement au cæur au
moment de la minute de silence en la mémoire des
disparus et l'énumération des noms des personnes
mortes au cours des différentes guerres.
La cérémonie religieuse se terminait par la " 

prière du
Para" suivi du vin d'honneur... bien des souvenirs res:
surgissaient !

La responsabilité de la Saint-Michet 1991 était placée
sous I'autorité du Colonel VINCIGUERRA, comman-
dant.la Base Aérienne726 de Nîmes.

Panneau d'affichage:
Un panneau supplémentaire, réservé à I'affichage de
l'école primaire, a été acheté par la Mairie. ll est placé
sur la côté de la rue des Félibres.
Pour votre information scolaire, n'hésitez pas à le
consulter.

I GROUPE SCOLAIRE : CÔTÉ MATERNELLE
Quelques jours avant le jour 

" J ", les parents autant que
les enfants pensaient au 10 septembre, date de la ren-
trée scolaire 91/92.

LES DÉPARTS DE PUJAUT SONT:

7h15
th35

_ 13h35
_ 16h30

- 17 h 50

-

INFORMATION CARS
N.9,19 Yqrt rappelons que les CARS BOUISSE et RAPIDES du SUD-EST effectuent un service régulier entre
PUJAUT et AVIGNON.

Mon Dieu, mon Dieu, donne-moi,
La tourmente, donne-moi,
In souffrance, donne-moi,
L'ardeur au combat,
Mon Dieu, mon Dieu, donne-moi,
La tourmeryte, donne-moi la souffrance
Et puis la gloire au combat (bis)

Ce dont les autres ne veulent pas,
Ce que I'on te refuse,
Donne-moi tout celu,
Oui îout cela,
Je ne veux ni repos, ni même la santé,
Tout ça mon Dieu, t'ai assez demandé.

Mais donne-moi,
Mais donne-moi,
Mais donne-moi lafoi,
Donne-moi force et courage,
Mais donne-moi lafoi,
Pour que je sois sîtr de moi.
Donne-moi,
I-a tourmente, donne-moi,
Lo s ouffr ance, donne-moi,
L'ardeur au combat,
Mon Dieu, mon Dieu, donne-moi,
La tourmente, donnb-moi,
La souffrance
Et puis la gloire au combat (bis).

* ll est à noter que pour faciliter I'accès des transports aux élèves du Lycée Philippe de Girard - Route de Tarascon,
le départ du dernier car a été reporté à :

18 h 30 de la Gare Routière.

-
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Le Pijoulen de Septembre vous a présenté les activités
sportives.
A ce propos, nous remercions Mme VINDOLET Laure
(Centre de Rééducation, rue Sous-le-Vallat) qui a participé
à l'établissement de la liste " des sports ".
Le présent bulletin vous indique ci-dessous les autres acti-
vités de la commune :

T DU CÔTÉ DU FOOT
Depuis le mois de septembre, une nouvelle saison a
commencé.
Pour celle-ci, l'UNION SPORTIVE a engagé :

- 3 équipes Séniors

- 1 équipe Cadets

- 1 équipe Pupilles à 11

- 2 équipes de Débutants.
Les entraînements se déroulent :

- Les mardi et jeudi à 18 h 30 pour les Séniors.

- Le mercredi à 17 h et levendredi à 18 h pourles Cadets.

- Le mercredi à 15 h 30 pour les Pupilles.

- Le mercredi à 14 h pour les Débutants.
A la fin novembre, les résultats obtenus sont encoura-
geants, notamment en ce qui concerne les équipes Séniors
1 et 2 qui sont respectivement première et deuxième de
leur poule.
L'accession à la Division supérieure alors que I'utilisation
du nouveau stade est prévue pour Septembre 1992 serait
la bienvenue.
Pour aider nos joueurs à y parvenir, venez nombreux sur
les stades les encourager.

r COMITÉ DES FÊTES
Le samedi 26 octobre, le Comité des Fêtes et le Cellier des
Ohartreux vous ont fait apprécier le vin nouveau de la
récolte 1991. Nombreux étaient ceux quiont participé au
concours de dégustation et qui ont pu applaudir la Troupe
" Golden Dance " sur des airs de Mambo, Tango, Charles-
ton..., puis c'est quelques 250 personnes qui se sont
retrouvées au buffet dansant animé par I'orchestre lTlNÉ-
RAIRE BlS, qui terminait cette soirée.
A noter dans la réservation pour vos lestivités : le corso qui
se déroulera le 14 mars 1992. Celui-ci est ouvert à toute
personne désirant y participer. Nous renouvelons nos
remerciements aux agriculteurs sans lesquels notre corso
ne pourrait avoir lieu, pour leur matériel mis gracieuse-
meint à la disposition des participants, et nous espérons
pour cette seconde année, une aussi grande association.
Faites-vous connaître en contactant M. VERNET Rémy au
90 26 47 70 ou Mme ROUSTANT Josyane au 9O264231.
Le ? Rallye VTT du Comité des Fêtes et des Chartreux
aura lieu le lundi 20 avril 1992 avec le concours de la
Chambre de Commerce d'Avignon.400 à 500 participants
devraient prendre le départ, qui se fera à la Cave Coopéra-
tive ; de nombreux lots pour une valeur de 15.000 F seront
attrbués. Les inscriptions se feront aux cycles DIGEN-
NARO au 90 86 O2O2-

T L'ASSOCIATION, SAINTE.THÉNÈSC
L'Association Sainte-Thérèse a pour président I'Abbé
VESINET Guy, prêtre du village.
Elle est propriétaire des locaux dits "Le Patronage" rue
Alphonse-Daudet.
Son but est de mettre ces locaux à la disposition du Comité
Paroissial, af in qu'il. puisse y développer ses diverses acti-
vités.

T UNION AGRICOLE DE PUJAUT
Siège : rue de Fontvieille à Pujaut.
But de I'Association : Coopérative de fabrication et de
distribution de pain au levain naturel, cuit au feu de bois.

Née le 1 1 juillet 1926 - ce qui en fait, avec 65 années de
fonctionnement la plus ancienne association déclarée de
Pujaut - l'Union Agricole a groupé, à I'origine, les agricul-
teurs pujaulais producteurs de blé et désireux de con-
sommer un pain de qualité.

L'évolution des pratiques agro-alimentaires ont entraîné
l'Association à s'ouvrirà tous les habitants de la commune.
La structure coopérative a été maintenue, la production
diversifiée : pains blancs de toutes formes, mais aussi
pains complets, aux noix, aux olives, fougasses, pizzas...
Le four est toujours c.hauffé au bois et la pâte toujours
préparée au levain.

Actuellement, plus de 350 familles pujaulaises font con-
fiance à leur coopérative pour leur pain quotidien.

I T.G.V. et ENVIRONNEMENT
Président : Jacques ROQUES
6, rue du Stade - 30131 Pujaut
T.G.V. et Environnement s'est créé à l'initiative d'habitants
de Pujaut se sentant concernés par le projet T.G.V. (pas
seulement pour les riverains immédiats) car pendant 3 ans
les travaux vont perturber la circulation et occasionner des
dégâts aux routes et aux riverains.

- Pujaut sera amputé de 35 hectares de terres agricoles.

- L'écoulement des eaux risque d'être perturbé par la
digue du T.G.V.

- Le T.G.V. est bruyant et s'entendra bien au-delà de la
voie.

- Le paysage sera barré par le terre-plein de la ligne.
ll est possible d'aménager les voies existantes (comme
entre Tours et Bordeaux) Marseille serait à 3 h 25 de Paris
au lieu de 3 h 05.

Nos aclions:

- lnformation des Pujaulains par réunions, tracts, pan-
neau d'affichage Place de la Poste, voyage sqr un site de
travaux T.G.V.

- Manifestations avec l'ensemble des villages du Gard au
sein d'une coordination de 8 départements méditerra-
néens.

- Camp d'aviation de Pujaut, château des lssarts, Pont
du Gard.

- Conseil général et régional (qui finance : vous aurez à
payer 4.000 F par foyer fiscal).

- Occupations des voies ferrées.

- Création au niveau interdépartemental d'une structure
de défense juridique des futures victimes des nuisances :

I'U.J.R.M.

Nous continuons nos actions pour que le projet dans sa
forme actuelle soit abandonné.

r LE CIGALON
Le vendredi 13 mars 1992, réservez votre soirée pour LE
CIGALON du dernier été - Contes et nouvelles imaginés
et écrits par Louis PICARD. Accompagnement musicalet
chants composés et interprétés par Robert NICOLLET.
Salle Polyvalente à 20 h 30.

Pour 1992, la Commission Culturelle et Animation projette une nouvelle exposition

LES 11 ET 12 AVRIL 1992.

Artistes et Artisans d'Art de Pujaut, venez vous faire connaître, en contactant :

Mme ROUSTANT Josyane - Té1. 90 26 42 32

M. MARTIN René - Té1. 66 82 60 60

Le 25 octobre dernier, à la Salle Polyva-
lente, dans le cadre de la Semaine Natio-
nale des Personnes Agées, la Municipa-
lité a invité ses aînés et ceux des Angles
pour une après-midi cantonale.
Près de 200 personnes ont assisté à la
représentation passion nante d'u n d iapo-
rama sur la vie d'Alphonse Daudet. Un
goûter très animé a clôturé cette après-
midi de détente.

Le samedi 26 octobre, I'Association Cul-
turelle des Hauts de Villeneuve a effec-
tué une démonstration de rock et de rock
acrobatique. L'assistance était moi ns nom-
breuse mais extrêmement attentive et ne
ménageant pas ses applaudissements.

Cette semaine avait commencé par une
sortie le 22 octobre à Apt et sa région,
Roussillon et ses carrières d'ocres.

A Apt, nous avons visité la fabrique de
fruits confits, la plus grande du monde
Ciprial-Aptunion.

Pendant des siècles, Apt fut l'un des
hauts lieux de la confiserie.

La tradition aptésienne du fruit confit
reste aujourd'hui le fleuron d'un art mon-
dialement connu.

Situé sur un site de 20 hectares, comp-
tant 5 usines, CIPRIAL transforme plus
de 20.000 tonnes de fruits par an.

CIPRIAL investit chaque année 1 0/o de
son chiffre d'affaires pour la recherche
de produits nouveaux.

La Société dispose pourcela d'un labora-
toire d'étude et fait appel aux instituts de
recherche tel que I'l.N.R.A.

Près de 400 personnes collaborent à
consolider sa place de numéro 1 mon-
dial.

J. ROUSTANT
Déléguée C.C.A.S.
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AEmble promenade dans le Gard Rhodanien
< Heureux qui comme Ulysse ofait un beau voyage,..)) écrivait
Joachim du Bellay, le délicieux poète de la pléiade.

Beaucoup de gens font de nombreux kilomètres pour aller voir
des pays lointains et ignorent souvent les beautés et lesjolis coins
de leur département, voire de leur village natal.
Ce reproche ne s'adresse pas à nos amis retraités de la Mutuelle
Générale de I Education Nationale, qui s'intéressent à tout ce qui
constitue la valeur de notre patrimoine régional.
Ainsi, prolitant d'une belle journée ensoleillée, mais ventée par le
Mistral, un groupe d'une vingtaine d'anciens enseignantsïe la
rygtql de Nîmes, accompagnés par un des leurs; le sympathique
M. Marcel JOUFFRET, Directeur décole honoraire èt o pêti-
bre > de la Société < La Tour Magno r prenaient la direction du
Gard Rhodanien : sanctuaire de N.-D. de Rochefort et village de
Pujaut.
Accueillis très gentiment par le Père CADAS, ancien curé de
Manduel, un érudit co-auteur d'un magnifique ouvrage sur le
sanctuaire de N.-D. de Rochefort, ils visitaient la Basilique puis
la fameuse salle des Ex-Voto, véritables merveilles, très Ëien
présentées et qui intéressèrent tout le monde.
Mais voilà que le Mistral les ramenait à la réalité et la petite
caravane automobile prenait la route de pujaut, travelsant
vignes et vergers. Après une halte très instructive au < Centre de
Parachutisme >, où le responsable leur fournit quelques rensei-
gnements sur le fonctionnement et les stages qui s,y déioulent, les
promeneurs, laissant la piste aux moutons mettàient le cap sur
Pujaut, berceau de la famille de M, Marcel JOUFFRET. 

'

Dans le Cellier des Chortreux - Pujaut, 15 Mai I99I

Revoir son village natal
<< Urus lou que pou viéure
Aqui mounte es noscu !>>

< Heureux qui peut vivre au lieu où il est né !> écrivait
F. Mistral dans sa < Cansoun dis Avi>, < La chanson des
Aïeux>> et quelle joie pour un maître dëcole de retrouver
son village et dêtre reçu par ses compatriotes. Ce fut le cas,
le 15 mai dernier. En effet, M.Jacques ROUCHETTE,
Maire du charmant village de Pujaut, accompagné de quel-
ques adjoints, Jean LAURENT, Claudine LAURENT,
Robert SERRET, eut la délicatesse de faire la < Ben-
Vengudo >, les honneurs de la Mairie, à M. Marcel JOUF-
FRET et à ses amis.

Après la visite des nouvelles installations, dans un bâtiment
qui abritait autrefois les écoles publiques, M. le Maire et ses
collègues faisaient admirer la magnilique salle du Conseil
Municipal, disant sa joie d'accueillir son distingué compa-
triote, et les retraités de I'Enseignement.

Très ému, M. Marcel JOUFFRET remerciait M. Jacques
ROUCHETTE et ses adjoints, et rappelait quelques souve-
nirs émouvants, avant de réciter un joli poème <r4 monpays
natal>> en Provençal.

La matinée s'achevait par un vin dhonneur, offert par la
Municipalité, et préparé par Mme KHALIFA ét ses
adjointes, au cours duquel les participants apprécièrent les
bons vins du terroir.

Après le repas en commun et le café gentiment servi par
Mme MULLER, Présidente du 3e Age, vint le moment dè h
promenade à travers les rues pittoresques de ce village
gardois, avec ses belles maisons de pierres, ses fontaines èt
ses jardins.

Poussés par le Mistral, les Nîmois parcouraient les allées de
la Pinède et montaient jusquhu Château, s'arrêtant devant
la statue de la Vierge qui domine toute la plaine, depuis la
Vallée du Rhône, Avignon la < Sonneuse de joie > jusqu'aux
Alpilles et en bas les vignes, Ies anciens étangs asséchés et le
terrain d'aviation, et Villeneuve, sans oublier Châteauneuf-
du-Pape de l'autre main du Rhône.

Quittant Pujaut, alors que le soleil empourprait lhorizon,
la petite troupe faisait une dernière halte àu < Cellier des
Chartreux> où le Président Alain JOUFFRET offrait le
verre de I'amitié à ses visiteurs qui dégustèrent avec plaisir
les différents vins de Pujaut, merveilleux ambassadeurs de
cette < Provence Rhodanienne > que I'onvient admirerde si
loin et qull nous appartient de sauvegarder, nous souvenant
des paroles du félibre Batisto BONNET de Bellegarde :

< Lou Gard es vertadieromen lou pais di raive ! Chasco vilo,
chasque vilage a sifelibre, sifelibresso, sis artisto, sis amou-
rous de la naturo mounte vivon, coume dins un temple.>

< Le Gard est vraiment le Pays des rêves ! Chaque ville,
comme chaque village a ses félibres, ses félibresses, ses
artistes, ses ainoureux de la nature, où ils vivent comme
dans un temple.>

Joseph ARTAUD

M e mb r e c o u 
^ 
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T LA CHAUMIÈRE DE BLANCHE NEIGE
Président : VtRt Roger.
Crèche, halte garderie agréée par la D.D.S.S., réconnue
par la Caisse d'Allocations Familiales et le Conseil Général
du Gard.
Sous la gérance de Mme LASCOMBE Edith, à quitous les
renseignements peuvent être demandés ; pour inscrip-
tions des enfants, s'adresser à la crèche - Place du Marché
- ou par téléphone au : 90 26 30 12.
Puéricultrice, auxiliaire de puériculture diplômées d'état et
aides maternelles assurent la garde des enfants de 3 mois à
6 ans.
Heures d'ouyerture : de 7 h 30 à 18 h 30 pour les crèches.
De9 h à 12 h etde 14 h à 18 h pour les halte-garderies, du
lundi au vendredi.
Ouverte le 2 octobre 1989, la crèche a pu accueillir depuis
2 ans d'existence, 150 enfants dont 70 0/o de Pujaut.
Malgré la présence dans l'établissement d'enfants venant
d'autres communes voisines, priorité est accordée aux
petits Pujaulains.

I CLUB DU 3" AGE
Le but du Club du 3" Age est d'aider moralement les per-
sonnes âgées. Pour cela, nous organisons tout au long de
l'année, plusieurs voyages et repas, ainsi qu'un grand Loto
le 4 janvier.

Chaque semaine, lès anciennes écoles sont ouvertes à
tous. On peut y discuter, y jouer aux cartes ou apporter un
ouvrage. Le même accueil est réservé à tous sans distinc-
tion de nationalité.
Malheureusement, nous constatons que nos amis vien-
nent de moins en moins. Nous nous retrouvons une quin-
zaine alors que nous comptons 120 adhérents.
Nous appelons les nouveaux inscrits à se joindre à nous
parce que sans leur bénévolat le Club se meurt, ce que
nous voulons éviter à tout prix.
Votre amie et présidente,

B. MULLER

I COMITÉ CATHOLIOUE CONTRE LA FAIM
ET POUR LE DÉVELOPPEMENT (C.C.F.D.)

Vice-Président du Gard : M. GOURCOL André
Rue du Stade - 30131 Pujaut.
Responsables Antenne locale :

H. REYNOUARD Guy, route de Tavet,30131 Pujaut
m. GROSSET Jean-Marie, route de Tavet, 30131 pujaut

Le C.C.F.D. soutient environ 600 projets de développe-
ment répartis dans 85 pays.
Deux lignes d'actions orientent ses activités :

1) lnformer chez nous les personnes aux problèmes du
développement, faire découvrir ici la solidarité internatio-
nale.

2) Grâce à la générosité des Français, soutenir en Af rique,
en Amérique, en Asie, en Europe, etc., des projets voulus
par des hommes ayant décidé de se libérer de la misère par
eux-mêmes. Le C.C.F.D. n'est pas spécialisé dans I'aide
d'urgence, mais permet que des populations se prennent
en charge retrouvant ainsi leur dignité d'homme.
Dates à retenlr:
- Campagne de Carême (Bol de riz)
- Cross Solidarité le 16 mai 1992.

I HISTOIRE ET PATRIiIOINE
Présidente : Mme LAURENT Claudlne
chez M. THIBAULT, rue de Boud'Huile.

Née de la rencontre de quelques passionnés d'histoire,
rassemblés par la commémoration du Bicentenaire de la
Révolution de 1789, notre association s'est donnée pour
but la sauvegaide et la mise en valeur du Patrimoine Histo-
rique de Pujaut.

Après la réalisation d'une exposition retrançant les ori-
gines et la construction de I'Hôtel de Ville. " Histoire et
Patrimoine,, a entrepris, à titre bénévole, le classement des
archives communales. Ce travail est pratiquement achevé.

Quelques projets sont à l'étude : I'inventaire du patrimoine
architectural de la commune, les moulins de Pujaut, etc...

r COMITÉ DES FÊTES DE PUJAUT
Président:VERNET Rémy (90 26 47 70)
Le Comité des Fêtes est chargé de créer ou d'aider à la
création d'animation ou d'activités dans le village, seul ou
en collaboration avec des personnes ou des associations.
ll comporte une branche distincte : le Club "Couture et
Loisirs ".
Parmi les activités du -Club :

- Peinture sur soie, peinture sur porcelaine, bijoux fan-
taisies, etc...

Le Club se réunit chaque Mardi de 14 h à 17 h.
Renseignements : Mme VERNET au 90 26 40 65.

Le Comité des Fêtes organise ou participe donc chaque
année:

1 Corso de Printemps (fin mars)

- V.T.T. Rallye des Chartreux (Pâques)

- Fête votive (juillet)

- Fête du Vin (fin octobre).

I L'ACCUE|L DES VILLES FRANçA|SES A PUJAUT
Si vous êtes installés récemment, seul ou en famille, à
Pujaut vénant d'une ville de France ou d'Europe, il est
naturel que vous souhaitiez participer à la Vie de votre
nouvel enviionnement.
.L'Accueil des Villes Françaises> par sa section "Ville-neuve - Les Angles A.V.F. Accueil' voûs prend ep charge.
Nos bénévoles vous accueilleront lors de nos perma-
nences régulières ou vous répondront téléphoniquement.
lls vous prodigueront des conseils compétents et vous
informeront sur les multiples activités culturelles, artisti-
ques, sportives, gourmandes ou pratiques que nous orga-
nisons pour vous.
Nous éditons tous les trimestres un programme complet
quideviendra I'instrument de votre mieux-vivre dans votre
nouvelle vie.
Renseignez-vous et rejoignez-nous.
Permanence : Malrie de Pujaut - Mme Josyane Roustant
Té1.90 264231.
Présidente : Mme Jullenne PIOUET - Té1. 90 25 17 99.
A bientôt.

I ATTENTION !

IMMATRICULATION DES VOITURETTES

Vous avez jusqu'au 1" MARS 1992
pour faire immatriculer votre véhicule.

Adressez-vous en Mairie.

Mes Collègues, pur la voie du hjoulen, mbnt chargé de remercier, Muni-
cipalité en tête, tous ceux qui nous ont si bien reçui , ils ont admiré notre
village accueillant, ptopre, agréable à vivre.

Quant à mon ami Joseph ARTA\ID, un authentique Maillunais, il nbst
pas inconnu des Pujoulois : en deux occasions, Henriette VERDIERétant
hésidente, il a animé dèux sorties du 3" Age, sur les pas de Mistia!
(Pijoulen no 4) et sur les traces de Mireille, occasions iénies de mieux
connaître la Crau et la Camargue. A chaque fois, muni de son inséparable
galoubet, il nous a sëduit en now faisant entendre des airs bien'de chez
nous: La chanson des Aieux, des extraits de Mireille de Gounod et nous
lbn remercions bien vivement.

Dans le concert des compliments, nous ne saurions oublier lbctif et sympa-
thique M. DESTANDALI qui non seulement afixé les meilleuis màmints
de cette joumée, mais a relaté l'ëvénement dans les journaux.

Mrrbel JOUFFRET
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Aûirttés diverses 6uite) Souvenirc 6uire)

Sur I'air de < I-o langue de chez nous )) d'Yves Duteil
I BIBLIOTnÈOue DE PUJAUT
Place de la Liberté - Pujaut
Présidente : Mme AUDOIRE M.
La Bibliothèque est ouverte les lundi et vendredi
de 17 h à 18 h 30et le mercredi de 10 h à 11 h 30.

La Bibliothèque possède 2.000 livres. De plus, elle béné-
ficie d'une aide des services Culturels du Conseil Géné-
ral du Gard, sous la forme d'un dépôt de 500 volumes
(adultes, enfants) renouvelés tous les trois mois. Les
prêts de livres sont gratuits.
Des expositions thématiques auront lieu en cours d'an-
née : du 17 au 23 février 1992 (LE CARNAVAL> (en
Salle Mairie annexe).

I CELLIER DES CHARTREUX
M. Alain JOUFFRET
St-Anthelme - RN 580 - Pujaut - Té1. 90 26 30 77

Le Cellier des Chartreux, implanté depuis bientôt deux
ans en bordure de la RN.580 produit et élève des vins
d'appellation " Côtes du Rhône " et des vins de " Pays du
Gard ".
Le Caveau de vente est ouvert au public, tous les jours,
dimanches et fêtes.

Le mois de juin touche à.sa fin.
Le Général WEYGAND songe aux jeunes soldats mobi-
lisés quelques semaines auparavant et dont la conven-
tion d'Armistice va exiger I'immédiate libération.
La plupart ne pourront pas retourner dans leurs foyers
(Alsaciens, Lorrains, etc...).
lls errent sur les routes, désemparés, aigris et il faut
coûte que coûte les arracher au dénuement, à I'aventure,
à la révolte... les rassembler.
L'armée leur est interdite. On les fera travailler, ils seront
soumis à un entraînement physique, à une formation
civique.
En dépit de I'occupation, ils pourront servir le pays.
L'idée des " Chantiers de la Jeunesse " est née.
C'est en fait le remplacement du service militaire par un
service National, uniquement en zone libre.
La réussite des "Chantiers de Jeunesse" on la doit à
leurfondateur, le Général De la PORTE DU TEIL, et aux
jeunes Chefs qui l'ont suivi.
Le 18 janvier 1941, I'Etat français édicte une loi faisant
obligation pour les jeunes d'effectuer un stage de B
mois dans les " Chantiers de la Jeunesse ".
Des peines de prison pouvant aller de 2 mois à 5 ans
pour les récalcitrants étaient prévues. Quelques 400.000
jeunes effectuèrent ainsi de 1940 à1944,leurstage aux
" Chantiers de la Jeunesse ".

T ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
ET DES AMIS DE L'ÉCOLE PUBLIOUE

M. Marc GAILLARDET
Bois de Bouzon - 30131 Pujaut

Le rythme scolaire de nos chérubins est maintenant
bien acquis et voilà que déjà les réjouissances s'annon-
cent.

L'A.P.E., grâce à son président Marc GAILLARDET, son
Bureau, ainsi que ses Membres, vous invitent à prendre
connaissance du calendrier pour l'année scolaire9l /92:

- LOTO : 15 décembre 1991

- ARBRE DE NOEL: 19 décembre 1991

- CLASSE DE NEIGE : du 10 au 15 février 1992

- CARNAVAL:20 mars 1992

- CLASSE VERTE : Mi-juin 1992

- Ainsique la FÊTE DES ECOLES:fin juin 1992.

Rejoignez-nous dans les préparations des diverses
activités, nous ne cesserons de vous dire que votre
présence dans l'Association ne vous engage nullement
à prendre des responsabilités mais que vos suggestions
nous permettent d'avancer vers nos objectifs.

La vie y était dure, le travail (coupe de bois, débroussail-
lage, carbonisation) pénible et la nourriture souvent
insuffisante. Comme bien des jeunes de mon âge, j'ai
effectué mon temps au groupement 19 à Meyrueis, et le
souvenir de mes 20 ans m'a inspiré les quelques cou-
plets qui suivent.
J'ai emprunté à Yves Duteil la musique de sa chanson
" la langue de chez nous>... Mais je la lui rendrai !

Pujaut, Novembre 199'1

Groupe Scolaire Pujaut - Classe 1925
lnstituteurs: M. et Mme GIRAUD
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(( l-ES CHANTIERS DE LA JEUNESSE,,

Depuis le 15 Octobre l99l
Mme GILIBERT Ginette

Infirmière Diplômée dT,tat
eflectue des SOINS A DOMICILE

en collaboration avec Mme Nelly CLÉMENT
CONTACT : MME GILIBERT

Chemin de la Poste à PUJAUT - Té1. 90 26 4871

Classe de 1960

Instituteur: M. ROBERT

Le Restaurant

(LES BARTAVETLESD
Té1. 90 26 4 73

face au lavoir <des 4 tuyaux>
yous propose sæ spécÎalit& orientalæ

PLATS A EMPORTER SUR COMMANDE
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Souvenirs...

Nouveau SW Ia Commlrnê... Nouveau SW Ia Commlrflê...


