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\/ %Le 9.12.1937 réunion en mairie, pour établir la détermination du périmètre du terrain exproprié avec les représentants des
Administrations : militaire - l'lngénieur de Chefferie du Génie d'Avignon - l'lnspecteur Principal des Domaines - I'lngénieur nommé par
le Préfet -, le Maire, - et avec les parties expropriées et leurs représentants.

Les reconnaissances de cultures, plantations et autres accessoires de fonds, ont lieu du 9.12.1937 au 01.03.1938.

+
Toutefois, les aménagements du camp se mettent en place.

Le 8.05.1938 lors d'un conseil municipal le Maire expose que les services de I'aviatbn se propose la réfection du chemin reliant le
camp au chemin C. n" 77 route d'Avignon. ll expose que tout le trafic du camp est obligé de traverser l'agglomération et comme
conséquence il est à craindre de nombreux accidents surtout pendant Ia période du marché. ll expose que le chemin au sud du village
qui longe la roubine côté nord ayant la largeur voulue serait tout indiqué pour servir de voie d'accès au camp. ll demande au service
de l'aviation la prise en considération de cette délibération.

En même séance : il est exposé que le chemin rural dit de la Laye va être sur une grande longueur compris dans I'agrandissement du
camp... que ledit chemin dessert le hameau de St-Anthelme et les quartiers environnants que de ce fait il ne peut être supprimé... qu'il
y a lieu d'en demander le rétablissement au nord et au couchant du camp...

+
Le 09.03.1938 courrier venant de la Direction Générale de I'Enregistrement des Domaines et du Timbre à Monsieur le Préfet du Gard :

... I'agrandissement a rendu nécessaire - l'acqubition par le Ministère de l'Air de 94 ha 59 ca 02 ca de terrain en diverses natures de
culture et dont 3 ha 79 a 13 ca seulement sont plantés en vignes... I'enquête à laquelle il a été procédé a permis de constater que les
mutations à titre onéreux... et portant sur des parcelles situées dans le voisinage immédiat des terrains dont I'expropriation est envisa-
gée, ont été consenties à des prix variant de 1500 F à 2000 F I'hectare. ll a paru néanmoins que les prix figurant dans les actes exami-
nés n'exprimaient peut-être pas la valeur réelle des biens auxquels ils s'appliquaient et qu'il convenait de les majorer sensiblement. IIs
ont été triplés. C'est dès lors, sur la base, de 5500 à 6000 F I'hectare environ que les offres ont été faites aux 172 propriétaires intéres-
sés par les services du Ministère de I'Air d'Avignon...

+
25 d'entre eux, maîtres d'une superticie de près de 10 hectares ont accepté sans hésitation. Les autres, après entente préatabte et
suivant I'avb de leurs avocats et mandataires conseils, ont prétendu obtenir des indemnités calculées à raison de 24.000 F I'hectare...
En présence d'une différence Q'appréciations aussi considérable I'autorité expropriante, seule qualifiée pour donner aux tractations
poursuivies la conclusion qu'elles comportent a cru devoir maintenir intégralement ses offres... dans l'état actuel de la procédure...
c'est à Ia commission arbitrale d'évaluation qu'il appartiendra de déterminer les indemnités d'éviction, sauf appel devant le tribunat civil...

+
Le procès verbal d'expertise du 5.4.1938 établi par l'lngénieur CABANE Etienne nous informe de la situation géographique de l'aéro-
drome et de la nature de son sol.

Une fois agrandi il formera un gros quadrilatère presque carré dont les plus grands côtés sont orientés du Nord-Ouest au Sud-Est, et
dont Ie camp actuel qui sera à peu près quadruplé, occupera le coin Est.

Les limites Nord-Ouest et Sud Ouest ne sont pas rectilignes, car certaines parcelles prises en presque totalité, ont dû l'être complète-
ment. Les bords sont donc dentelés.

Les terrains ainsi limités se trouvent dans I quartiers de la Commune (section D) : le Bardas, le petit Bardas, les Chanudes, Terre de
Pibe, St-Anthelme, le grand Prébos, la Laye, Beauchamp.

Les terres expropriées sont comme toutes celles de ce fond - ancien étang desséché - absolument plates, formées d'alluviôn quater-
naires récentes, ayant pour origine les divers dépôts laissés par les eaux venant des hauteurs voisines, généralement calcaire. Ce
sont des terres fines, profondes, riches surtout en calcaire et humus... On sait que l'humus et Ie calcaire corrigent dans une ceftaine
mesure les défauts de I'argile. Cest terres sont donc souples et faciles à travailler (pourvu qu'on les prenne ni trop humides ni trop
sèches sans quoi elles collent et font de grosses mottes dures). La très grande abondance de calcaire qui a pu avoir des inconvé-
nients dans le cas de plantation de vignes ou d'arbres fruitiers, ne... constitue plus un inconvénient maintenant que I'on a des porte-
greffes spécialement adaptés qui peuvent s'en accommoder.

+
Le 16.04.1938 extrait des minutes du greffe du tribunal de 1'" lnstance de l'arrondissement judiciaire d'Uzès... nous prononçonsune
expropriation pour cause d'utilité publique... fixons chaque indemnité à une somme égale à chaque offre faite par l'administration
expropriante... Disons que dans le délai de cinq jours à dâter de I'accomplissement de ces formalités, Ies détenteurs seront tenus
d'abandonner les lieux...

Protestations, réclamations, sollicitations...

Une lettre du 26.04.1938 nous apprend que le Ministère de I'Air a offert des indemnités sur la base de 6000 F I'hectare pour les terres
et 12.000 F pour les vignes y compris les indemnités accessoires de remploi et dépossession qui y entrent pour un quart environ. De
plus, 27 propriétaires ont accepté les offres de I'administration en ce qui concerne une superficie globale de 10 h sur un total de g4 h
environ. Le ministre observe que Ia plupàrt fles emprises litigieuses ne porteft que sur des supeficies d'une importance faible par rap-
port à I'ensemble des exploitations. C'est ainsi que parni le!; 159 propriétaires intéressés, 64 subiront une réduction de moins de 25
ares, 53 de plus de 25 ares et de moins de 50 ares, 39 de plus de 50 ares et de moins d'un hectare... A défaut d'accord amiabte, le
montant des indemnités sera fixé par la commission arbitrale 
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Dans son numéro de Juin 1991, "Lotr Pijoulen" votts annonçait la
programmation de la 2' tronche des travaux de construction du

Complexe Sportif. Cette deuxième tranche de réalisation est en coars en

ce qui concerne les vestiaires du stade qui doivent être opérationnels en

Septembre alors que l'Union Sportive Pujaulaise fête sa trentième saison dans le
Championnat de Football du District Gard-Lozère, en remportant le titre de Champion de

2" Division en Poule pour l'équipe l" et en arrachant la deuxième place en 4" Division pour la
l'" Réserve. Ces deux équipes monteront en catégorie supérieure la saison prochaine.

Dans le même temps, les scolaires et le Club de Gym ont pris possession du terrain omnisport
pour pratiquer leur sport favori et s'initier à des sports nouveaux, pour certains.

Vue du Village

l
6
!
E
(Ë

aoo
ox
c
0_



Compte rendu du Conseil Municipal Le Camp d'Aviati,on... Les Paras... (suite)

RÉururoru DU coNSEtL MUNtctpAL DU 2s JANVTER 1992
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué s'est réuni le 23 janvier 19g2, Salle du Conseil Municipal.
La séance est ouverte à 18 h 30.
Après lecture du procès-verbalde la séance du 26 novembre 1991, l'Assemblée passe à I'ordre du jour.

r RETRAIT DU SIVU-YEUSERAIE
Le Conseil Municipal dé-libère pour_solliciter l'autorisation de se retirer, ainsi que la Commune de ROeUEMAURE, du SIVU
I'Yeuseraie, suite à la création d'un SIVU sur VTLLENEUVE-lez-AVtGNON.
La Commune s'engage à continuer à payer sa part de l'investissement soit 1500 francs jusqu'en 2004.
Le Conseil Municipal accepte cette proposition.

r EMPRUNT AU C.R.C.A.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'effectuer un emprunt de 2.000.000 F sur 12 ans, au taux de 10 7o, concer-
nant le financement des travaux suite aux dégâts des eaux.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer les pièces concernant l'emprunt.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS 1992
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué s'est réuni le 2 mars 1992, Salle du Conseil Municipal.
La séance est ouverte à 18 heures 30.
Après lecture du procès-verbal de la séance du 23 janvier 1992,|'Assemblée passe à l'ordre du jour.

r VENTE DE L'IMMEUBLE HUBERT LOUIS
L'immeuble est trop vétuste. La Commune n'interviendra pas lors de la vente aux enchères.

r ENSEMBLE DES SPORTS ET DES LOISIRS
Monsieur le Maire présente les entreprises retenues pour les travaux concernant la réalisation des vestiaires et des sanitaires.
Le montant des travaux a été estimé à 2.590.152,i0 F ltranche ferme et tranche conditionnelley. n lùÀànimiie, te Conseil
Municipal approuve le marché.

C'est le Capitaine russe KAITANOF, qui en visite de courtoisie, effectue le premier saut en parachute de marque lRVlN. Sa démons-
tration n'eut pas le succès escompté. ll atterri dans les vignes environnantes. Aussitôt après, le Capitaine GEILLE effectua un saut, la
chance lui sourit et se posa au milieu du terrain sous les ovations.

Ce n'est qu'à la mi-novembre 1935 que l'école fonctionnera réellement.

Les premiers stagiaires et formateurs sont logés provisoirement dans la caserne du 7" Génie à Avignon. Deux vieux autocars Berliet
sont à leur disposition pour leur transport sur le terrain d'Avignon-Pujaut.

Les résultats obtenus sont si probants que la mise sur pied d'unités parachutistes peut être lancée. Le Centre d'instruction doit former
les premiers cadres paras des futurs 601" et 602" groupe d'lnfanterie de I'Air.

L'instruction menée par le Capitaine GEILLE, puis commandant (15.06.1937), est si efficace qu'il est nommé contrôleur permanent de
l'instruction technique du parachutisme des deux groupes.

A ce titre, il met au point doctrine d'emploi et matériels spécifiques de ces unités qu'il conduit personnellement lors des deux premières
manceuvres du Sud-Est et Nord-Ouest en Août et Septembre 1937 où elles obtiennent un grand succès d'estime.

Frédéric GEILLE, né le 19.11.1996 à Brest. Etudiant aux Beaux-Arts lorsqu'éclate la 1'" guerre mondiale. ll s'engage, fait une
carrière des plus méritante. Titulaire de 8 citations dont :

- 2 aut titre de la guerre 14118, 1 au titre de l'armée polonaise, 5 au titre de la guerre 39/45.
ll s'est vu, de plus, décerner trois témoignages de satisfaction.
Commandeur de la Légion d'Honneur, titulaire de nombreuses décorations, il s'éteint le 21 .O7 .1976 à St-Germain-en-Laye.
On dit du Colonel Frédéric GEILLE qu il était "... un type légendaire de bravoure et de bonne humeur, remarquable entraîneur
d'hommes..."

+
Révolutionnaire pour l'époque, ce Centre sera à la base du renouveau du matériel français, en obligeant I'ensemble des parachutiers
français à relancer leur effort.

En effet, GEILLE exige, pour son école un matériel plus évolué que le matériel existant en France. Non sans mal, il obtient gain de
cause et se voit attribuer des IRVIN Britanniques à voilure de soie et des IRVIN Russes à voilure en coton.

Par dépit, les parachutiers Français se décideront enfin à réaliser des parachutes modernes, ceux des maisons LEMERCIER et AVIO-
REX, sont adoptés par le Centre. Au fil du temps, plusieurs marques sont expérimentées.

ll y eut des incidents et aussi des accidents. Citons la très célèbre Edith BOITEUX, née le 05.06.1904 dans le Cher, domiciliée à Paris,
plus connue sous le nom d'Edith CLARCK qui en effectuant une démonstration s'est tuée le 16.03.1937 lors de son 200" saut.

Différents modèles de parachuies modifiés après maintes études donneront naissance à des parachutes sauvages, enfin adaptés aux
besoins des pilotes d'avions modernes. Adaptation également de harnais bien étudiés et de systèmes d'ouverture élaborés.

Le Capitaine GEILLE fut aidé dans son action par les études du médecin-commandant FLAMME, que ses recherches sur les effets
pysiologiques du saut avaient convalncu de l'importance d'un bon harnais.

+
Dès le tout début de I'année 1937, le Ministre de la Défense et de la Guerre envisage I'agrandissement de I'aérodrome.

Le 09.05.1 937 protestation de I'agrandissement du camp d'aviation.

Monsieur le Maire expose que 30 hectares Ia superficie du camp va être portée à 120 hectares et que de ce fait g0 hectares culti-
vables et fertiles vont être de nouveau enlevées à la population agricole de Ia commune... que de nombreux petits propriétaires et fer-
miers vont se trouver dans la gêne... que possédant I'outillage nécessaire à leur exploitation de nombreux propriétaires vont être obli-
gés de se restreindre d'oit nouvel abandon des campagnes...

Tout d'abord, on ne sait si I'agrandissement du camp se fait pour des raisons civiles ou militaires. Une lettre rapport de l'lngénieur des
Ponts et Chaussées du 19.5.1937 nous dit.... chargé aux titres des installations de l'aéronautique civile du terrain, notre service n'est
pas encore informé du projet d'extension. Mais ce dernier est mixte. ll relève à la fois de I'aéronautique civil et militaire, ils se pour-
raient que les extensions aient été envisagées par ce dernier.

Des propositions d'achat sont faites aux agriculteurs pour I'acquisition des parcelles. Les cultivateurs n'acceptent pas les prix propo-
sés. Des relations difficiles s'établissent, les tractations seront longues.

Le 28.10.1937 - venant de la Préfecture - DÉC\S\ON : Le Ministère de t'Air: vu le décret-Loidu 30.10.95 déclarant d'utilité publique et
urgents les travaux effectués pour l'équipement aérien du territoire, vu le décret-Loi du 30.10.35 relatif à lèxproprhtbn et à I'occupa-
tion temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires : PRESCRIT : I'expropriation des parcelles de terrains sises sur
PUJAUT et nécessaires à l'agrandissement de I'aérodrome d'AVIGNON-PUJAUT... telles qu'elles sont figurées sur le plan et état par-
cellaire...

Malgré le refus des agriculteurs à céder leurs terrains, les transformations du camp s'opèrent.

Le 19.1 1 .1 937 le Maire expose au Conseil qu'il a reçu du service vicinal une note relative à la réfection sur un parcours de 1 150 m du
C.V.O. n" 4 dans la partie comprise entre le village et le camp d'aviation, ainsi que la reconstruction du pont de la roubine... que cette
note demande la participation de la commune dans les dépenses envisagées... et en tirer pour ainsi dire jurisprudence. De ce fait les
opérations contradictoires d'expertise continuent.

23 propriétaires ont cédé plus de t hectares soit 1/1 0" de la superficie expropriée par cessions amiables ; mais cette proportion n'est
pas sulfisante pour généraliser les chiffres. Etienne CABANE, lngénieur Agronome-Directeur des Services Agricoles du Gard est dési-
gné comme expert par ordonnance rendu en date du 30.1 1 .1937.

I DEMANDE DE SUBVENTIONS

ECOLE MATERNELLE
Monsieur le Président de I'Association des Parents d'Elèves sollicite une subvention pour I'enseignement de la musique à
I'Ecole Maternelle, soit une dépense de 4.050 F pour le premier semestre 19g2. Le Conseil Munciipai OéciOà O,accorder une
participation de 3.000 F.

LA CRÈCHE CHAUMIÈRE DE BLANCHE-NEIGE
Monsieur le Président de la crèche "La Chaumière de Blanche-Neige" présente le Budget de I'année g2 et sollicite le renouvel-
lement de la subvention. A la majorité, le Conseil Municipal accorde-unè subvention oe?o.ooo F par semestrà.
RENOUVELLEMENT DES BAUX

- Bail du Bureau de Poste. La Direction des Postes propose une révision du loyerannuel consenti à 15.g12 F, en fonction de
la variation de l'indice INSEE soit 952. Le Conseil Muhicipal demande de revoir'le montant du loyer comptatenu des travaux
effectués.

- Bail du Bar du Marché. Le bail est renouvelsQtg ay.30,septembre 1993. Mais une proposition est faite pour lixer à 2.000 Fpar mois le loyer actuel..A la majorité, le Conseil Municipal aôcepte cette proposition. Ùn bontact sera pris'avec Maître Berger
pour établir un nouveau bail.

r RÉGIME INDEMNITAIRE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
VuleDécret91-875du6.09.1991 prispourl'applicationdelaLoidu26.O1.1984,àcompterduTmarslgg2,MonsieurleMaire
propose au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le crédit global résultani de l'apirlication O'uÀ tauinjoyàn a, traitement
brut moyen du grade. Ces dispositions concdrhent les cadres î'emploi des Adjoinis' et Agents nOministrâtits, des Agents
Techniques. Le versement de ces avantages interviendra mensuellement et pourra être réd-uit en lonctiôn Oès-aOsences. te
Conseil Municipal adopte ces dispositions.-

I AFFAIRES DIVERSES

T.G.V.

Monsieur le Maire fair part du Plan au 1/500" du projet T.G.V. Toute décision d'Urbanisme devra être soumise à I'avis de
Monsieur le Préfet.

LES BONNELLES

Certains habitants de ce quartier manifestent poyr le rattachement à la Commune de SAUVETERRE. Monsieur le Maire préci-
s.9 9.ulit a porté plainte à la Gendarmerie et avisé Monsieur le Préfet des dégradations faites aux panneaux de signalisation et
d'affichage du quartier.
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Quelques chiffres

De temps en temps, un avion se posait sur re camp à ra prus grande joie des habitants du vitage, pensez donc r'évé-

En 1931, Puiaut est rete nu comme étaPe dans le Tour de France aérien. Une journée qui comm ence dans la fête, qui se
nement assuré... Pour la curiosité de tous

mémore le souven ir d'un accident mortel

termine dans le drame Une stèle élevée près de I'entrée de I'aérodrome com

La seule activité qui s'accroît, dès le début des années 30, nous la devons à la section vol à voile de l'Aéro-Club
surven u lors de I'atterrissage d'un avion

Vauclusien. A cette éPoq ue, I'aérodro me de Pujaut est classé deuxième Centre français , en la catégorie

Grâce à la falaise qui borde la Partie sud du camP et qui favorise un courant ascendant, les vols de Plan eurs se multi-

plient et se déveloPPent su r cette zone
des anciens Pionniers MM. VISSOUZE, NOIR, DULCY,

Les Pass ionnés de sPort vé I'esorit le nom
à'eux, M. VIS SOUZE a même construit un Petit avion Pour Pratiquer sonlivole ont encore à

ROGER, GUIGOU, POMA et bien d'autres. L'un RIOT ancien vice-Président de

sport préléré (A ce ProPos, si vous avez des Photos' documents' renseignements anecdotes, contactez-nous, M' U

la Fédération Française de Vol à Voile, lui-même vélivole confirmé, rassemble des souvenirs pour établir une brochure sur "60 années de vol à voile à

Pujaut). +

Revenons au Centre de Parachutisme puisque l,histoire du vol à voile nous Sera prochainement comptée

I INVESTISSEMENT

I FONCTIONNEMENT

r TÉLÉPHONES A CONNAITRE

- POMPIERS ....'......."""
_ GENDARMERIE..........

- 
pôr-tce MUNIcIPALE
M. Gilbert BIGAS
route d'Aviqnon .'.. "" ""
trlt. oaniet ÔOlf uçON
Ancienne Ecole """"""

_ FAX MAIRIE

18
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r RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

- Par les Services MuniciPaux

- tà t* Jeudi de chaque mois

- ll suffit d'adresserun""'àJti"nO" écrite au Secrétariat de la

rvr"irià, Ë" àétaittant les obiets à emporter'

I RAPPEL
Les ordures ménagères doivent être obligatoirement déposées

le jour du ramassage "; Ëilt tôii' utirr" âu soir' dans des réci-

pients fermes.

En 1935, le Général DENAIN' Ministre de I'Air arrête

que :

- Articte 1 : il est créé un centre de pa.rachutisme qui

,"Érà ir""tement de t'Etat Maior Général'

- Articte 2 : Ce centie d'inétruction de parachutisme

assure Ia formation d'un cadre de moniteurs et d'instruc-

îàrît "ii"ige" 
ae t'i'i'tiction théorique et pratique du

parachutisme tant auiànte que dans tes unités' ll donne

l'instruction prunqu" ài pa'"àhuti"me a.ux personnels de

t:Àrrâ" de i'Air q'uiy sont envoyés el stage'

- Articte 3 : Ce centlà s"'a oivert à certaines ?.1'??:'i:1,
a""p'à|:rornel navigant civit dans des conditions qul

seront fixées ultérieurement'

- Articte I : t'ori'iniiation et Ie fonc.tionnement du

centre d'instruction sînit 
'egét 

par instruction ministérielle'

A Paris, Ie 12 SePtembre 1935'

Après quelques hésitations sur l'implantation géogra-

phique du nouveau centre, PUJAUT est désigné comme

;;;;';tï""ire d' I ntruction d u Parach utisme F rançais'

Le Capitaine GEILLE prend le command:l"n'du Centre

;; ;J;;".t d'un stage de moniteur parachutiste en

Union Soviétique' c'àsiàprès avoir.eu connaissance des

résultatsobtenusparles.Russesdanslesportdupara-
chutisme qurune tit"ion de six officiers Français fut

il;Ë;; unss 1en r'an""' à cette période' ce sport

Ëtiàiià"t, zéro), deux officiers restèrent seulement une

semaine, les quatre àutres firent un stage d'un mois au

ô;id" oe roÙrculNo à Moscou'

r INFORMATION .- URBANISME
Dépôt des demandes oe :

- Permis de construire (P.C) 
.

- bé;Ëàii"n de travaux.(DTJ

- ééiiiti"àt d'urbanisme (cu)

Chaque demande doit être établie en 5.exemplaires oour les P'C'

iiirf,îx'."i,Br:tFili;iËtl#esi:iu:lllrff 'Lz'::l'
yS'm*,:"'l8liÎll,:i8'îi:iliÉ"ùil::i1::',1u""p'Écise'nre

qçif ifgl!i'itr*"'"#ffi'n*n";t**vdÏ:ii:::::
des Parcelles voisines'

De plus, pour les P'C' et D'T ce dossier comportera :

- Un plan de masse i;iJtiôË"itre la'construction' ses dis-

tances par rapport u 'u*îî 
àlâiignement des voies' et par rap-

r f; ltiliJ,ï$ rulsn""':*fl nlil ruqql* i'l'xïle${{{;
des réseaux publics (J; Ëiil;' àlbainidsement électricité) etc''

lâ hauteur du bâtiment ôâËffii;;Ë;i"i; naturel et l'orientation'

- Le olan des faÇades'"ire 
à la liquidation des taxes (vues en

- toirte Pièce néces
plan, couPes, etc" )'

N.B. Toute demande.ne compoÏtant-p1"- t9l: ces éléments se

verra notifie, ,n" oËitàiâJ oe piit'ces 
'complémentaires 

et

t#rd;;';àùtànt ra Jéiivrànce de I'autorisation'

90 26 49 38

90 26 44 45
9026 3377

lls en sortirent avec l'insigne Oe ngllcluJiste après avoir

effectué chacun des sauts 
-de 

600 - 800 et 1000 mètres'

Rattaché à l'école de formation des sous-officiers du per-

;ftl'navigant d'lstres, ce Centre est chargé :

1. De former des instructeurs sur I'utilisation du parachute

comme moyen o" tàuu"i"ge dans I'Armée de I'Air et la

Marine.

2. De l'étude et essai des matériels de sauvetage aérien'

il fautCe
a

] votS&vousqu

RECETTES
oÉprrusrs

Subventions ..'.'..

Prélèvement....'..
Emprunts.'....'..'..
Autres recettes...

510.000
819.700

1 .120..000
583.700

3.033.400

Remboursement de la dette""""'
Acquisitions de biens

Travaux: Cimetière I
Electrification )' ' '

Voirie J

1.376.000
307.400

1.350.000

3.033.400

RECETTES
oÉpeNses

lmoôts et contributions ""
Produits : de I'exPloitation

domaniaux
fonciers

Recouvrement...."""" " " "
Charges extérieures" " " "'

2.735.800
5.846.300

1.052.900

56.200

9.691.200

Dotation.'.
Frais de gestion

Frais de Personnel
Continqent Aide Sociale'

Partici[ation Syndicats Intercommunaux" "

Subventions
lntérêts de la dette
pietevement pour investissement " " " " " " " "

2.076.420
2.780.000

416.720
1]27.OO0

450.000
1.421.360

819.700

9.691.200

û.1
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Réoarations autos - motos / Petitmatérielagricole
Carrosserie - Peinture

KIcEDLOSEARAGG
PUJAUT31301ISNMONTCOERU 29132690TEL.

Vente de véhicules d'occasnn

J.P. BOURGET
Tous travaux plomberie' sanitaire'. chauffage'

-- - 
ctiinatisation' étectricité'

oeinturà, décoration, petile maçonnefler-"' 
fai'ence, carrelage

30131 PUJAUT Té1.90 264447
Chemin Saint-Hugues



sur la CommuneTravaux
Le saviez-vous ?

ENSEMBLE DES SPORTS ET DES LOISIRS
CONSTRUCTION DES VESTIAINCS 

-'
r A''R.BATTON DES MARCnÉs - conseir Municipardu 2 Mars 1992

uN GnlNn pnrNTRE a nrpnÉs'NrÉ r,,EraNc nn pumur
DAt{s soN tnUvRE Au xv" stÈcrp

"Le couronnement de la Vierge,
par Enguerrand euarton

- Gros æuvre ........

- Carretage - rài"r..........................

- Plâtrerie - lsolation...

- Menuiserie - Bois.

- Menuiserie vitree Àiuri;irrn...........
- Electricité courants faiOfes .... .........
- Chauffage - p|omberi"......,..............

- Etanchéité............

- Peintures... . .......,

- Serrures - Cf Otrr", ..........................

- Ossatures - Couvertur". ..................

I PLANNING ET FtN DES TRAVAUX

Entreprise ROURE _ Bagnols_sur_Cèze
lR cRnRrÈFE souRDe _ corr"rlàôi
Entrep rise D ESCAM pS _ 

_Cn 
atà", n"ui_de_Gadagne (84)Entreprise MORLET _ St_ceniJs'JeôoÀlras fsolEntreprise tMSO - Les Angtes tàOl- 

-- "
Entreprise T.A.E. - Cnusctan 1iO)'cHAUFFAGE vAUcLUSteN _ sârgres (84)
Etabtissement OCC|TANe _ CrrËË"r"rào,
Entreprise MAzET - Roquemau;;iâô; 

t*'
Entreprise DTMNET _ Avignon iôol'--'Entreprise SUD METAff"A fC.fr,f.i- Lédenon (30)

L'originalité de la peinture d'Enguerrand euarton (né vers r4r5 en picardie, instal_Ié dans le Midi dès 1440) p.ovie"nt ar |uràJàtion du dérail miniarurisre à r,écherlemonumentale, De l'art flamand de van Eyck ou van der weyden, il emprunte aussibien la minutie des détails que les g.anâ.r-fàrrp""tiues. par son séjour prorongéen teffe méridionale, Engue'and euarron olui"nt on p.int , ilàT;, Il appar_tient à "l'Ecole d'Avignon" qu'il malnifi", ,un, toutefois dominer,ouà tu peintureprovençale de son temps.

De sa rencontre avec ra puissante lumière du- Midi, il acquiert une vision quidépouille les formes' simprifie lr, -urr"r, qu'il ,'ugisr" de celles d,un rocher oud'un vêtement., crée un ràngage a" uorr*"Jnets et d,accords cadencés, transposi_tion du vocabulaire arctritecùÀt rorge uutor, à,Auignon au XIV" siècle.Il moder_nise la tradition méridionale.

Le "couronnement de la vierge" alie tradition et modernité, vision septentrionaleet regard méridional.

l-,_.!is_!"!Èrr.t,.-- .z!.-_-_.

lB
i

'^- .-...r,^

La partie basse du tableau représente deux viles se.déptoyant de'ière de solides ,":r:ir::firT,3yiffii,murailles' Il s'agit de Rome el de Jérusalem, qui symborir.", r'o..ià."' et l,orient. 1453-54 - Hu,e sur boisL'Eglise Saint-pierre domine la ville O" n"r"-.

rff;:i5ïti:ffi:îîiii:'"Ï:Jtégiale de villeneuve-lès-Avignon. ruste en face d,elle, le châreau Saint-Ange évoque la rour
De l'autre côté de la mer (en fait' le Rhône, dont la vallée est dominée par la masse du Mont ventoux), la cité de Jérusalem se dégage,
avec son château rappelant curieusement les tours jumelles du Fort saint-endré 1ae virÈneuve-lès-Avignon encore), le tout sur fond
d'escarpements rocheux qui évoquent t"r."ii.r, accusés pr";;";;;, ;angs de pujaut, uolourc,t oi asséchés. c"r.oÉh"r, de pujaut et
Rochefort et les étangs proches sànt la t"ri. r.prer"ntation de ce coin a, oepurt.ri* â""i ,"."nfiguration ancienne.

liËïtri3#J,îi::?'',iïJ::'i:h:iilïïlîïij:::H;ïj".*;en plans angureux, tour comme re rera, prusieurs siècres prus
A la place de l'étang de Pujaut, qui fut asséché entre 1608 

"t 
riir, se trouve aujourd'hui une praine fertile.

';::::::it:i';:,":,;::';Ï':;;';ï;t Ia peinture crassique en provence. - Henri wvrenhove 1e00. - catarogue de r,exposirion Arberr André, paris, ree0.-1
I

f Entrée

La tour
Philippete-Bet

La Collégiale de
Villeneuve-lès-Avignon I Le Mont Ventoux

Les étangs de pujaut

A

t-

MAI JUIN JUILLET SEPT OCTOBRE
GROS CEUVRE

- Maçonnerie

- Finitions extérieures

- Finitions intérieures

o
o

o
CARRELAGE FAIENCE

o
PLATRERIE ISOLATION

o
MENUISERIE

o
ELECTRICITE

o o
CHAUFFAGE PLOMBERIE

a
PEINTURE

o

o

+

+

ao

o

o

a

Vesfiaires EOUIPES
Vesiièires VtSITEURS

ROME

Détail du bas du tableau

Le fort Saint-André



Environnement
Activités Culturelles

r ALLONS A LA DECHETTERIE :

LISTE DES ARTISTES ET ARTISANS
Pourquoi une déchetterie ?
jËo-urOilminer les déchets autres que les

- pàrt valoriser les déchets récupérables

- pàut stopper la prolifération des dépôts

Son lieu et comment aller à la Déchetterie

ordures ménagères'

sauvages qui détruisent notre environnement'

Ouand aller à la déchetterie ? Quels déchets dans votre déchetterie ?

L'EXPOSITION ARTISTIOUE

Nous voici à la troisième de ces sYmPathiques manifes-

tations annuelles et printanières' Leur succes est de Plus

en pl us affirmé si l'on en croit l'af{luence gran dissante de

visite urs et le nombre toujours aussi imPoftant de Partici-

pants.
[f"ti" invité artistique pour le vernissage était cette

"ÀÀ0" 
H,r- serge gbYeR, sculpteur' professeur aux

Ëeaux-erts d'Avignon et auteur de nombreux ouvrages

de sculpture monumentale, tant en France qu'à l'étran-

ger.
ôurant la matinée de samedi, M' BOYER s'est mis à la

Ji"potitiàn des élèves de I'Ecole Primaire pour commen-

ter I'exPosition.
Monsieur le Maire et le Comité de la Culture' renouvel-

lent tous leurs remerciements à nos Artistes locaux' pour

leurs travaux et au public qui par sa présence active' est

le plus bel encouragement'
Renoe.-vous donc pour la prochaine "*pffiousrANT

René MARTIN

C'est le titre du livre que Monsieur Marcel JOUFFRET

consacre à son village natal'

L'auteur fait revivre le passé de notre commune :

Contribution à I'histoire, chronologie comparée' I'as.sè-

.r,"t"à.i de l'étang, les édifices publics : église' mairie'

e.oi"., f'Ote du "ôrottin" (avant la mécanisation)' les

métiers disparus... mais tolt ne peut pas être dévoilé'

Les anciens terriens pour la plupart sont contents de

,Jouu", leurs racines ; événements heureux ou mal-

heureux réveilleront leurs souvenirs'

Les nouveaux qui ont réalisé, proche dAvignon' le rêve

âà tout Français : avoir "une maison à soi" à la cam-

;;g*, ."àni ravis de mieux connaître le village où ils

oni choisi de vivre en famille (certains' et nous ne pou-

uoÀ. qu" les féliciter, se sont déjà mis à la tâche)'

Madame BENAIT Route de Tavel

Madame PONZO Rue Montconis

Madame AYME Route de Tavel

tvtaOame DELABRUSSE Route de Four

Madame SUSTRAC Rue du Stade

Monsieur COURCOL Rue du Stade

trlonti"u, NICOLLET Gédric Rue de Boud'huile

Madame plsslNlER Ghristine chemin de I'Etang Perdu

Madame JOUFFRET Hélène Rue des Lions

Monsieur BORDE Rue de Boud'huile

Madame DUBESSY Rue de Boud'huile

Madame RAMOS Chemin de l'Etang Perdu

Monsieur DESTANDAU Jacques Rue de Boud'huile

Madame VIDAL Annie Rue Sous-le-Vallat

Madame BLACHON Chemin du Mas de Granel

Monsieur GHIRII'IGELLI Chemin des Grottes

Madame PONCELET Chemin de I'Etang Perdu

Madame DEVEAUX-LEMONNIER Chemin de la Castagnière

Madame DE CANCELLIS M'-José Rue de la Croix-de-Fer

Monsieur GAILLARDET Chemin des Plaines

MadameBOURGUESBrigitte HameauSaint-Anthelme

Madame REBOUL Claudette Route d'Avignon

Madame NASRATIAR Route d'Avignon

Monsieur DOUCHET Chemin du Moulin à Huile

Madame LIBUTTI Chemin du Mas de Granel

Madame VINATIER Route de Tavel

Madame ROYER Rue de la Petite-Calade

Club Couture Mme VERNET Rue de la Croix-de-Fer

Monsieur BERTLOT Marc Rue de la Petite-Calade

Bibliothèque de Puiaut

Madame AUDOIRE Monique Chemin de la Canebière

D'ores et déjà, nous remercions tous ceux qui ont com-

Âuniqro deé documents (cartes' renseignements oraux'

ii"î"."àr"i"ns, archives familiales), il est_encore temps

O" iàntt"t en relation avec M' Marcel JOUFFRET'

Notre merciva plus particulièrement à Claudine LABOU-

REL-LAURENT pour les recherches effectuées dans les

Archives Municipales (très bien classées. actuellement'

;;à;; a, t'Àrro"iution Histoire et Patrimoine) et Dépar-

tementalesetàJacquesDESTANDAUpourletalent
àî;ii-u àpporté à la dàcumentation photographique très

importante dans I'ouvrage'

PUJAUT, mon village"' paraîtra cette année 92' début

décembre.

De plus amples renseignements vous seront communl-

qués dans le prochain "Pijoulen"'

; ..:$iiiï,5:Ï*c|lflT,E"|.ii:"=,"i:ffii:;x-mêmes 
res déchets préarabrement triés suivant res conseirs du

i::XEli:i;::iiî'ï'J:.abitants de ra comm:::,11T1:lilî"0:,,:,i"îiiïgJ"1r rover par semaine

Les déchets acceptos o;u.Âi etr" séparés dans les conteneurs prévus à cet usage'

Les déchets sont ensuite transporlés o"n, Ë'uniùs oe varorisation, de recyclage ou d'élimination'

t rctoa

VILLEN€UVE.LES'AVIGNON

!Êl.llvuE

LES ÂNGLES

DECHEIiTÉRIE

Batteries
Huiles

Pneumatiques

Papiers Ferrailles

Médicmanents Encombrants

Piles

Verre G ravats

Cartons

Végétaux

o

o

: Bilan

Nombre d'hectares

****

de 13 années d'incendie

brûlés (source : CIRCOSC-VALABRE)
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ut, mon village...Puja
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matière de débrôussaillement
àiiôi't'i aétèur très assravant



EnVirOnnement (suite)

Vie des Associations ftuite)
I-a

r rour SAVOTR SUR LE OÉeRoussArLLEMENT (cf. circutaire départementate)

1. L'obligation de débroussailler
L'obligation de débroussailler résulte des dispositions des arlicles L.321-6 et L.322-3 du code Forestier.
h:îifi%:?i:iî:H,fiï:Jî5,ï,îi:Âi,ffilu.o';3"i,i;;;"o,,Ë"îti"::ï"s toutes ,es communes du déparre.

il]f;"iT:i:"ffi;"#iiîî;ïhîliiff1î-fifff,;:î;3yt.ns de toure narure sur une prorondeur de 50 mèrres Le

âHriJili:*îiîi?ii::: des terrains situés dans les zones urbaines dérimitées par res prans d,occupation des sors
3") sur la totalité de l'emprise des terrains servant d'assiette à ra création de zones d,aménagement concerté, à l,intérieur:::iH::tr;li;ijl.".:#u" upp"tt"Àant a des associàtions roncior", ,,ùn"J Jt sur res rerrains de campins et aires

,ffi:ïil:i-it":l3j^"rge du propriétaire des constructions ou des instararions er de ses ayanr-droit dans re cas men-
lls sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayant-droit dans res cas mentionnés au 2o et 3o ci-dessus.ffi';tt,.:?:iruÏ:ffiJ""Î:#î*ïiJïg;t*t"it;;;; indique paraiileurs lue |opérarion de débroussaiilement

torsque le périmèire résultant de I'obligation de débroussaillement dépasse les limites de sa propriété, le propriétaire deniiilii"J,i:t 3"#i:i:'.::1ru:ml|,lî:;:f;'l#;;J*;"ffirui,:i::, sur ,e rond voisin jusqu,à ,a ,im*e
ll doit auparavant (article R.322_6 du Code Forestier) :

; i:t:ilïi:,iJ;il'lil:"ri:Jil: Ë:','J:,,X?: 
obrisations de débroussairement qui rui incombent en ranr que propriéraire

;;i#lXi'ï,ïi f:?Sffit3jîJ#iffilJ",g::ïy:*:me res travaux ou res raisser exécuter par re propriétaire de ra
- demander le cas échéant au propriétaire du fond l'autorisation d'y pénétrer, aux seures fins de débroussaiilement.En cas de refus du oropriétaire du fond voisin, le propriétaire de la construction doit saisir le président du Tribunal de
Grande lnstance staiuant en référé afin d'obtenir tiauio'sJrni" pénétrei oàn. Ë iono voisin pour débroussairer. La
demande est introduite par acte d'huissier de justice ; r" JàÀàroeur cite son adversàire à comparaître devant re juge. Le
Président du Tribunal de Grandà lt;i;;; rend une oroonnance exécutoire de prein droit par provision, nonobstantappel.

ll est rappelé qu'en cas de non exécution des travaux, ce serait re propriétaire de ra construction, et non re propriétaire du
terrain qui serait sanctionné ponaremenipàrr re non-r".p""t J" itorig"tion qui rui incombe.

r rÊre voTtvE 19e2

La Fête Votive est la plus importante fête de notre villageet certainement l,une des plus réussie de la région. C;eïpourquoi le Comité des Fêtes tient à maintenii les tradi_tions qui lui ont donné ses Lettres Oe Nobtesse.
Mais les meilleures choses finissent par lasser, c,estpourquoi nous nous efforçons ,un. 

"".." de modifier,
d'évoluer et d'améliorer cette fête.

Pour cette année donc, voici quelques_uns des change_ments prévus :

- Un seul orchestre de 1g91 est maintenu, il s,agit deMUSICORAMA.

- Nous saluons ta venue d,|T|NÉRAIRE BtS (déjà
connu pour le Corso et la fête de la Musique)

- Nous accueillerons I'un des meilleurs orchestres de larégion : Atain MUStCHtNt

Samedi 18 Juilter tTtNERAtRE BtS
Dimanche 19 Juiilet MUSTCORAMA

' Mardi2l Juiilet MUStCHtNt

Résezvez vos soirées !

- Les Arènes seront transférées sur le nouveau parking
des écoles.

. Une Bodéga verra.certainement le jour sous l,égide
de quelques jeunes pujaulains.

- Le feu d'artifice sera légèrement amélioré.
Tout cela avec sensiblement le même budget qu,en g1 etgrâce à.la_participatiorr des bars, Oes iorains, de labuvette du Comité des Fêtes et de lâ suÉvention munici_pale.

R. VERNET

r coRso92
Devenu une véritable institution, le Corso de printemps
n'a pas déçu. ll dépasse les espoirs Oes àrganisateurs.
Le problème no 1 devient le manque de places : 350convives ce n'est pas facile à plaàer et à satisfaire...Nous nous penchons d,ores et'déjÀ .rl. ." problème
pour I'année prochaine.

Les spectateurs si nombreux qu,on ne peut les compteravec précision, prouvent s'il en était besàin t,"ngouer"ni
pour cette manifestation.

Les associations sont toujours plus nombreuses à parli_ciper à r'éraboration des chars.'Je tieni ti à res citer etles remercier:

- GYM-CLUB
_ CCFD

- LE CLUB D'HIER ET D'AUJOURD,HUI
_ LE CLUB DÉTENTE ET LOISIR

- LE PONGISTE PIJAULAIN

- EXPRESSION

- L'ASSOCIATION DES PARENTS D,ÉLÈVES_ LES VANADES

- L'UNION SPORTIVE PUJAULAISE

- LE KARATÉ CLUB
_ LA CHAUMIÈRE DE BLANCHE-NEIGE

- LE CELLIER DES CHARTREUX

- et bien entendu mes amis du COMITÉ DES FÊTES.
Enfin, toujours la même générosité de ta part desPujaulains qui fournissent de si bonnà giace matériet,
bâtiments et véhicules.

Je voudrais donc remercier tous les intervenants sansoublier la Mairie sans qui rien de tout clla n,aurait étépossible.

Rémy VERNET

I MÉLODIE

"MÉLODIE" est une nouvelle association (loi de 1901) dePujaut, dont ta présidente est fvfàJaile RUGGERTPierrette (route d'Avignon), et comme sln no,n re raissesupposer, son projet est d'organiser des concerts et desspectacles autour de la Musique.
ce groupe artistique vous propose un répertoire variédes plus belles chansons dhier et dàujourOhui ; spec-tacle agrémenté d,une multitude de cosiumes aux cou_leurs chatoyantes indispensables pouirn" grande repré_sentation.

Cette formation est au travail, sans relâche, depuis fin
9], pgyr vous présenter "Métojie, a un top niveau.
Meroi à ceux qui nous ont déjà fait confiance.
Pour vos manifestations (iepas 0""."Àt, après_midi
récréative) prenez contact au g0 26 40 4i.

La présidente

****
r QUELS VÉGÉTAUX ÉI.IIIIIIruCR Z

- Tous ceux qui s'enflamment facilement et risquent de transmettre le feu jusqu,au feuillage des arbres : les feuillesmoftes et les aiguilles de pins, les herbes sèches, i;; r;;";,-iài rejets oror.râirr-Jr"ît res branches basses des arbres.;i:::i::i:!:::";T;;,1ij::"i;::"r::r":f,::."f,:i",* sèche. tt se dévetoppe dans ta broussaitte et par tes
"Attention au vent viotent dans notre région,,.
La Municipalité très à l'écoute de ce p'obtlne a approuvé rors de ra réunion du conseir Municipar du 30 mars 1992l'adhésion de la commune de PUJAUT au.syndicai |rto.;r;;nar de vTLLENÈuùÈ-rez-AVTGNoN qui a pour objet ra
protection préventive contre I'incendie, t'aménàgemàrt 

"iiài""aàrisation 0", n,'"rriiJorestiers des garrigues.

INTERDICTION DE FAIRE DU FEU
DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 92

5
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Claudine LABOUREL-LAURENT

L'un des nombreux chars : ,'Karaté 
Club,,



I-a Vie des Associations 6uîte) Etat Civil 1991

r DU COTE DU FOOT...
Le comportement des différentes équipes

La saison 91192 va bientôt se terminer pour l'ensemble
des équipes séniors et jeunes de I'U.S. Pujaulaise.
A la mi-mars, l'équipe fanion est toujours en tête de sa
poule avec une avance confortable sur ses poursuivants.
Seule une série de contre-performances peut encore
empêcher I'accession en Promotion de 1'" Division.
L'équipe Séniors 2 maque le pas après une série de
mauvais résultats liée notamment à I'indisponibilité de
plusieurs joueurs blessés. Son accession à la Division
supérieure qui semblait possible à la mi-saison est com-
promise.
L'équipe Séniors 3 fait ce qu'elle peut avec un effectif
limité qui l'oblige parfois à jouer incomplète.
Parmi les équipes de jeunes, il faut noter un comporte-
ment honorable des débutants et des cadets alors que
les pupilles pour leur première année en football à 11

éprouvent beaucoup de difficultés.

Festivités

Comme en 1991, l'U.S. Pujaulaise organise une ferrade
Elle aura lieu le 28 Juin 92.

r FNACA

1962-1992 : 30 ans déià !

Le'19 Mars 1992 à 12 heures, le "cessez le feu" était
proclamé en Algérie, mettant fin officiellement à dix
années de guerre en Afrique du Nord.
Depuis 1963, nous nous retrouvons le 19 MARS de
chaque année, date anniversaire du "cessez le feu" pour
nous souvenir et nous incliner.
30.000 mililaires français tombés pour la plupart à l'âge
de 20 ans. Trente mille autres sont revenus marqués
dans leur chair par la blessure ou la maladie et beau-
coup d'autres dans leur conscience. N'oublions pas non
plus les nombreuses victimes civiles et ceux aussi qui
sont morts pour avoir servi la France après le 19 Mars.
Nous n'avons pas le droit de les oublier. Leur souvenir
restera à jamais gravé dans nos mémoires. Souhaitons
que la raison et le dialogue I'emportent partout sur la
haine et la violence. Agissons ensemble pour un Monde
plus juste, plus solidaire et plus fraternel dont dépend
l'avenir de I'Humanité.

r HISTOIRE ET PATRIMOINE

Prolongeant son travail de recherche et l'exposition réali-
sés lors de I'inauguration de la Mairie en décembre
1990, l'Association Histoire et Patrimoine met en vente
une plaquette de 16 pages intitulée : "La Maison commu-
ne de Pujaut - 1844-1990".
Cette plaquette qui comporte de nombreuses illustra-
tions, retrace I'histoire de la Maison commune, depuis sa
construction au milieu du XlX" siècle, jusqu'à son réamé-
nagement.

Les anciens de Pujaut y trouveront I'origine et le souvenir
du bâtiment qui fut pour eux, à la fois, la Mairie et la
Maison d'école.

Les plus jeunes, et les nouveaux habitants, y découvri-
ront un passé "encore bien présent dans un édifice dont
certains aspects modernes pourraient faire oublier qu'il a
une histoire".

En vente :

- Union Agricole de Pujaut, rue Fontvieille

- Au guichet de la Poste, place de la Poste

- Librairie-Papeterie Estounrel, rue A.-Daudet

- Mme Laurent Claudine, chemin des Grottes

- M. Thibault Gilbert, rue Boud'huile.

r PRÉSENCE DU CHILI A PUJAUT
Le Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement est chargé par I'Episcopat Français d'or-
ganiser des séances d'animation et de sensibilisation sur
les dilférents tiers-monde pendant la période de carême.
ll s'agit alors d'ouvrir les esprits à une dimension plus
universelle en montrant qu'il y a une relation entre les
problèmes et les situations qui sont vécus ici-même et
là-bas.

Pour ce faire, le C.C.F.D. accueille des partenaires
venant du Sud ou envoie en voyage d'immersion des
groupes de Français et de Françaises qui auront pour
mission à leur retour d'accomplir des animations.
Le Mercredi 15 Avril, I'antenne locale de Pujaut du
C.C.F.D. a accueilli, à la salle polyvalente, une Nîmoise,
Marie-Jeanne Lavoine, qui était partie au Chili, au mois
de Juin dernier, avec un groupe d'une vingtaine de per-
sonnes de toute la France.

Après le partage d'un bol de riz frugal mais chaleureux,
elle a présenté à I'aide de diapositives, la situation du
Chili, en soulignant les problèmes que vit la population et
plus particulièrement les personnes les plus pauvres.

Elle a montré les différents projets de développement
que les Chiliens et Chiliennes mettent eux-mêmes en
æuvre pour s'en sortir et qui sont soutenus par le
C.C.F.D. : Vicariat de la Solidarité, Droits de l'Homme,
soutien aux familles des disparus politiques, alphabétisa-
tion, crèches, organisation des marins pêcheurs, poli-
tique sociale dans les bidonvilles.

Malgré la concurrence d'un match de football important,
52 personnes étaient présentes et ont été très attentives
aux propos des différents animateurs.

5.350 Francs de dons ont été recueillis.

Pour l'année 1991, le C.C.F.D. a envoyé 9 millions de
francs pour tous les projets soutenus en Amérique
Latine.

Par ailleurs, I'antenne locale du C.C.F.D. signale que la
4" course Tiers-Monde a eu lieu à Pujaut le Samedi 16
Mai en fin d'après-midi, suivie d'un repas tiré du sac et
d'un spectacle à la salle polyvalente.
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2 Avril
21 Septembre
9 Août
2 Septembre
5 Février
14 Février
18 Février
27 Juin
24 AottI
20 Décembre
26 Août
15 Octobre
1 8 Août
24 Octobre
6 Février
23 Octobre
6 Mars
30 Septembre
31 Mars
31 Mars
25 Mars
25 Juin
20 Février
14 Juillet
14 Juin
19 Avril
13 Mai
6 Avril
16 Avril

26 Avril
10 Octobre
2 Août
27 Mai
17 Juillet
23 Juin
23 Mai
5 Juillet
22 Janvier

29 Juin
29 Juin
6 Juillet
27 Avril
7 Septembre
9 Mars
30 Mars
24 Aout
5 Octobre
24 AouI
5 Octobre
31 Août
9 Novembre
11 Mai
29 Juin
24 Août

NAISSANCES

ARANEGA Sandra, Avignon
BERTOGLI Bastien, Avignon
BLACHE Emilie, Avignon
BOBEY Samuel, Avignon
COSPITO Sylvain, Avignon
DUBESSY Johana, Avignon
DURAN Rémy, Avignon
EL AYADI Nahid, Avignon
EMILE dit BIGAS Cyril, Nîmes
G AV AZZI Vincent, Avignon
GIZARD Fabrice, Avignon
GRAND Coralie, Avignon
GUINOT Benjamin, Avignon
HERVE Laura, Avignon
LUSA Manon, Avignon
MARTIN Marion, Avignon
MARTINEZ Clara, Avignon
MURZILLI Enzo, Avignon
NAVARRO Anthony, Avignon
NAVARRO Sébastien, Avignon
NEBRA Marie, Avignon
PAZZI Quentin, Avignon
PORTEJOIE Fabien, Carpentras
ROCHE Valentin, Avignon
RODE Justine, Avignon
ROSTOLL Florent, Avignon
SALORT Carole, Avignon
VERNET Charly, Avignon
ZUNINO Alexandre, Avignon

DECES

BERTRAND Maurice
BOUZON veuve CHIRON Yvonne
FUMERY Albert
GONTARD Baptiste
LEANDRO épouse KNEISKY Marcelle
PERD veuve VIDAL Marthe
SILVANO épouse CEBE Mathilde
THEIL Louis
VAN UYTRECHT Julien

MARIAGES

BOUNIEUX Paul, MANNHART Berthe
BOURGUES Thierry, MATHIEU Brigitte
CERETTI Philippe, SENEJEAN Lucile
FONT-LAPALISSE Marc, MEYER M.-Laure
GASCOIN J.-Philippe, NEYRET Véronique
GRAND Alain, HERNANDEZ M.-Dolorès
GUINOT Frédéric, MATAIX Valérie
LAYOUNI Morad, GARCIN Nathalie
MEYNARD Thierry, RIEFFEL Christine
PLAULT Philippe, ROLAND Patricia
PONS J.-François, CLEMENT Sylvie
ROCHE Patrick, DELATTRE Maryse
ROUGERIE Lionel, KNEISKY Patricia
SENNE Thierry, BOULAD Sabine
THEILHOL Robert, CHAUMET Andrée
VALANCE Jacky, ROBERT Claude

TRANSCRIPTIONS

2 Janvier BEAUME Lucien
7 Janvier BERCHAUD Guy
28 Juin BONNAUD Adrienne
25 Mars CAMBE veuve PONS
9 Août CARDINEL André
24 Décembre CARVENIER Lucienne
31 Août COSTE Jean
28 Juin ECHEVIN Jean
3 Janvier FERKAT Jeanne
17 Mai GUICHARD Marie-Thérèse
17 Janvier LAMATY Henri
16 Juillet LANDO Pierre
7 Février IMBERT Marcel
28 Mai JOUFFRET Julia
27 Mai PERD Marie
2 Août RAYMOND Emile
15 Juillet SERRA Yvon



Les Bonnelles : il n'y a pes d'enclave I-a Vie des Associations

Une fois de plus, quelques habitants du Quartier des
Bonnelles revendiquent leur rattachement à la Commune
de SAUVETERRE.
ll faut rappeler que certaines personnes particulièrement
engagées dans ce débat ont fait construire une, deux,
voire trois habitations sur la Commune de PUJAUT pour
des convenances personnelles et demandent ensuite le
rattachement de tout un quartier à la Commune voisine.
D'autre part, dans cette requête, il n'est pas tenu compte
de la volonté d'autres habitants de ces quartiers qui, eux,
veulent rester Pujaulains. Ces derniers peuvent être
assurés que ni le Conseil Municipal, ni I'ensemble de la
population ne les laisseront tomber et que tous les
moyens légaux seront mis en æuvre pour garder le statu
quo. En outre, il serait dommage que I'esprit de coopéra-
tion affiché par les deux Municipalités au niveau des trois
syndicats A.E.P., S.l.A.R.P. et S.l.A.R.T.A., se trouve
dégradé ou remis en question si de nouveaux événe-
ments envenimaient encore le climat.
Monsieur le Ministre de I'lntérieur confirme la position de
son prédécesseur Jean-Pierre JOXE i "seules des cir-
constances tout à fait exceptionnelles pourraient justifier
une entorse à la règle que s'est fixée en ce domaine le
Ministère de l'lntérieur. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce".

Vous êtes nés en 1951 - 1952 - 1953, vous avez ou vous approchez de la quarantaine, alors fêtons ensemble cet anni-
versaire.

Afin de prévoir un agréable moment de détente entre copains.

Veuillez prendre contact chez:

- BONNARD Christian au 90 26 40 41 - VERRIER Jacky au 90 26 41 40

et ce, avant le 30 Juillet 1992; ainsi nous pourrons organiser... nos retrouvailles !

VOUS RECONNAISSEZ.VOUS ?

r AMICALE DES PARENTS D'ELEVES
Le 2e trimestre s'achève, marqué par deux faits impor-
tants pour nos enfants :

- Les Classes de neige de Mme GIULIANI et M.
DOURLENS, tous sont revenus heureux de leur séjour,
bronzés, prêts à repartir. Futurs champions bien sûr, il

faut savoir rêver !

- Le Carnaval, comme chaque année, a donné I'occa-
sion aux enfants de défiler dans les rues de Pujaut...
Costumes colorés, rires et bonne humeur ont accompa-
gné CARAMANTRAN à son dernier voyage.

r DATES A RAPPELER

- Classe découverte (classe des grands en Maternelle
et le CE.1 ) : du 15 au 20 juin 92.

- Fête des écoles :27 iuin 92.

I HIER ET AUJOURD'HUI

Par une magnifique journée d'hiver, ce 22 février, et sous un
soleil radieux, les Amis du 3" Age sont allés prendre un repas,
dans une ferme Auberge "La Bastide" située au milieu des
pommiers et autres fruitiers, non loin de Cavaillon.
Repas typiquement campagnard, bien arrosé et servi avec la
plus grande amabilité par les maîtres des lieux, sachant créer
une ambiance des plus sympathiques.
L'atmosphère réchauffée par les blagues légères et "éroticoco-
miques du Président VITO, ainsi que quelques chansons
reprises en chæur, puisées dans les catalogues prêtés par la
maison.
Après cet agréable repas, il fut nécessaire d'aller respirer un
peu l'air de la campagne, et certains en profitèrent pour faire
une partie de boules, tandis que d'autres rendaient visite aux
animaux de la ferme, et faisaient quelques pas dans la proprié-
té. Quelques-uns enfin conversaient par petits groupes, devi-
sant sur des sujets d Hief et d'Aujourd'hui.
Les jours étant courts en cette période, il fallut trop tôt au gré
de tous, reprendre le car, les meilleures choses ayant une fin,
pour regagner Pujaut après une journée agréablement remplie.
Ce 28 mars, la deuxième sortie de cette année a amené 58
participants du Club dans les Cévennes, aux Taillades, à tra-
vers le vignoble des Côtes du Rhône d'abord, puis après avoir
traversé Bagnols-sur-Cèze, dans la garrigue Cévenole, au tra-
vers de petites forêts alternant avec quelques lopins de vignes
et champs de céréales.
La traversée de pittoresques petits villages et hameaux, pour
arriver à Alès, s'effectua par une matinée froide et sous un vent
glacial.
Une visite au pas de course de la ville, la température n'incitant
guère à la flanerie et au lèche-vitrines.
Cette ville, de I'avis de beaucoup de participants, ne manque
pas d'intérêt : belles avenues, jolies vitrines d'où ressort la
richesse de la région. Je veux parler des mines de charbon
d'hier et d'aujourd'hui, richesse tournée vers le commerce, une
certaine industrie et diverses activités artisanales.
Après cette rapide promenade, nous remontions en hâte au
chaud dans le car pour gagner Les Taillades au travers d'une
riante campagne où nous suivions les rives verdoyantes du
Fraissinet pour arriver à l'Auberge du même nom.
Accueillis par les jeunes et sympathiques propriétaires qui nous
font les honneurs de leur établissement, en accompagnant
cette cohorte vers les tables dressées du restaurant où nous
attend après I'apéritif, un très bon repas généreusement servi.
De temps en temps, le Président agrémente I'auditoire de
quelques bonnes blagues dont il a le secret. Après le café, la
musique entraîne quelques couples pour danser et se dégour-
dir les jambes au cours de farandoles et autres chenilles endia-
blées.

Clin d'æil à I'A.P.E. et particulièrement à la grand-mère que nous
voyons sur la photo, camouflée sous son foulard !!!

Rappelez-vous, elle a mis le feu à Caramantran !! Ne croyez pas qu'elle
est vilaine, au contraire sbuS son allùre bizarre se Cache
une sympathique personne trèé dévouée à I'Association,

et aux enfants. Bravo Marc !

Tandis que les plus hardis affrontant la fraîcheur et le vent, s'en
vont aux bords de la rivière.aux alentours pittoresques de cette
auberge qui, à la belle saison, doit être plein de charme.
Quelques-uns pour se réchauffer firent connaissance au Bar,
avec la liqueur des Camisards car, c'est dans cette région que
résistèrent aux forces du Roi, au cours de la triste période des
guerres de religions, ces combattants à qui fut donné le nom de
"Camisards". Peut-être cet.élixir, s'il existait déjà, leur servait
d'adjuvant pour rajeunir la foi qui les animait I

C'était hier, et aujourd'hui, à I'heureuse surprise de tous, un
goûter composé d'oreillettes et de cidre nous fut offert par la
maison et apprécié de chacun de.nous.
Encore quelques danses, tandis que certains faisaient provi-
sion de produits du terroir : terrines de foie, fromâges
Pellardons, confitures, miel, etc... ll fallut penser à reprendre le
car pour le retour à Pujaut.
Ce temps de retour fut mis à profit par notre sympathique
Président pour nous dire les blagues qutil avait omis de nous
conter au cours du repas, et notre cher Trésorier André nous
chanta quelques chansons de son répertoire. Une dame égale-
ment se joignit aux artistes au micro pour nous faire entendre
une chanson espagnole.
C'est ainsi, qu'arrivés à Pujaut par une température toujours
plus que fraîche, la troupe des amis se disloqua pour gagner
son cher chez soi, avec je le pense le souvenir d'une agréable
journée.

A bientôt
Le Secrétaire L.P.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ORGANISÉES DURANT L'ANNÉE 1992

- 1B Janvier

- 22 Février

- 28 Mars

- 20 Avril

Repas anniversaire
Repas à la ferme auberge "La Bastide"
Les Vignères (Cavaillon)
Repas "Les Taillades" près d'Alès
Après-midi dansante
Repas à Balaruc-les-Bains. Visite de la ville
prévue le matin. Après-midi dansante avec
orchestre musette
Safari de Peaugres (Ardèche). Circuit en
autocar, la meilleure façon de découvrir les
animaux sauvages
Sortie à Monaco. Visite de la ville. Repas
prévu aux environs de la Principauté. Au
retour, arrêt visite à St-Paul-de-Vence
Voyage en Espagne (Costa Brava) (5 jours)
Repas salle polyvalente de Pujaut suivi
d'un bal
Repas gibier
Repas ferme auberge "La Bastide"
Les Vignères (Cavaillon) (clôture de l'année)

- 10 Mai

- 28 Juin

- 19 Septembre

- 18 Octobre

- I Novembre

- 13 Décembre
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Fêtons la Quarantsine

Souv eniFs... s ouv enirs...


