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\/ %En Novembre 1942, I'armée allemande envahit la zone sud, le terrain est transformé en une de leur base
aérienne. Terrains et cultures ainsi que maisons dans le village sont réquisitionnés par lennemi.
Vers la fin de cette période malheureusement historique, les aviateurs alliés bombardent le camp et touôhent
plusieurs avions. Avant de partir, les Allemands font sauter des baraquements et dépôt de munitions ; ils
minent les pistes d'atterrissage et le terrain, le 21 Août 1944.

Le 20 Décembre 1945, Monsieur le Maire expose... que les terres réquisitionnées par les troupes d'occupation
allemandes en Mars 1944 el servant à I'agrandissement de la base aérienne ne sont depuis la libération
encore point restituées à leur propriétaire malgré les nombreuses demandes de levée de réquisition... Ces ter-
rains d'environ 24 hectareq de toute première qualité sont d'un intérêt vital pour la population essentiellement
agricole de notre commune, d'ailleurs déjà fort appauvrie par l'enlèvement de 120 hectares de bon terrain de
culture...

Le 31 Juillet 1946, le Maire de la commune expose... qu'il existe encore un dépôt d'explosifs et qu'aucun
Service Administratif ne semble plus s'occuper de cet état de choses depuis 1944. Le-dit dépôt se trouvant en
bordure de la route desservant de nombreuses fermes.

Le déminage du terrain est effectué, après plusieurs demandes, par les démineurs du 7" Génie d'Avignon
aidés par des civils volontaires de Pujaut.

+
Ce paisible lieu se remet des sinistres subis pendant la guerre.

PUJAUT retrouve sa tranquillité.

Pendant des années, le camp d'aviation est abandonné, I'Administration des Domaines pense le revendre aux
agriculteurs.

A cette époque, I'Aéro-Club Vauclusien a toute son activité basée sur Château-Blanc (84) et les planeurs qui
viennent parfois sur les falaises sont remorqués depuis le centre avignonnais.

+
Les sports de I'air, vol à voile, parachutisme

ont de plus en plus d'adeptes...

ll n'est pas facile de s'entraîner au Club d'Avignon pour diverses circonstances.,. c'est ainsi que l'activité du
camp d'aviation reprit.

En 1965, la section VOL A VOILE s'implante à Pujaut.

Peu de temps après, le CENTRE ECoLE RÉGIONAL LANGUEDOC-MÉD|TERRANÉE investit tes tieux.

Les paras réenvahissent le camp, venant sauter sur le berceau du parachutisme français.
Actuellement, le C.E.R.P.M. est gestionnaire du camp. Les milieux militaires utilisent cet espace aérien pour
effectuer des manæuvres et des sauts d'entraînement.

Notons qu'une balise de direction pour les avions de ligne, et autres, est installée dans le coin Ouest du camp.

REFERENCES SUR L'ENSEMBLE DES TROIS I'IUNNÉNOS :

- Archives communales de Pujaut

- Archives départementales du Gard

- S.H.A.A. (Service Historique de l'Armée de I'AiQ

- Revue des anciens élèves de I'Ecole Militaire n" 48 - 1979

- Revue "Debout Les Paias" - n'50 - 1976

- Revue "Les Ailes" - n" 745 - 1935

JOURNAL N" 28 - OCTOBRE 1992 BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION

1992 aura été une date importante dans la vie scolaire de la
Commune. En effit, ce n'est pas moins de trois enseignants qui

sont partis vivre dans leur foyer une retraite bien méritée. Après de
longues années passées à Pujaut, ils laissent derrière eux le souvenir d'une

carrière bien remplie au service de nos enfants : qu'ils en soient encore une.fois
remerciés. Un nouveau Directeur de l'Ecole Primaire, Monsieur Canal et deux ensei-

gnantes, Mesdames Moulet et Soulier viennent de prendre les trois postes laissés vacants.
Au nom de tous les Pujaulains, je leur souhaite un heureux séjour et beaucoup de réussite
dans leurs classes respectives.
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Compte rendu du Conseil Municipal Iz camp d'aviation

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 1992

r COMPTE ADMINISTRATIF DE 1991

Monsieur LAURENT, 1"'Adjoint, propose l'approbation du Compte Administratif de 1991, qui s'établit ainsi

Pour la Commune : Le Compte de I'Assainissement :

Section de Fonclionnement Section d'lnvestissement

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses

Recettes

10.078,274,00

10.078.274,00

9.485.261,92

1 0.1 37.01 0,71

13.487.903,00

13,487.903,00

5.013.137,43

4,539.030,11

Soit un excédent de 177.641,47 Francs Soit un excédent de

Le dossier du camp d'aviation est de plus en plus épais. Les courriers administratifs s'empilent. Une commis-
sion arbitrale se tiendrale 28 Février 1939.., Mais il y eu "appel"...

Après bien des tourments, les indemnités à peine déterminées, le Ministre de I'Air par courrier du 25 Mai 1939

nous indique... J'ai l'honneur de vous faire connaître que la section de parachutisme d'AVIGNON-PUJAUT
actuellement rattachée à lécob d'lstres sera dissoute à la date du U .47.1939...

+
En 1939, c'est le début de la guerre...

Pendant quelques mois un groupe d'artillerie fut cantonné à PUJAUT avec le Commandant CHALLE. ll fut
ensuite envoyé en Afrique du Nord et fut compris dans I'armée d'armistice commandée par le Général
WEYGAND.

Des améliorations sont apportées pour la vie des troupes. Voir rapport du subdivisionnâire des Ponts et
Chaussées du 19 Novembre 1940.
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r ELECTION DU JURY D'ASSISES. Année 1993

- Monsieur PUJALTE Christophe
Chemin des Falaises

- Madame ROY lsabelle, épouse PUJALTË
Chemin des Falaises

- Monsieur PORCEL Didier
Rue de l'Aviation

- Madame BOUYER Danièle, épouse BERTET
Chemin de Loriau

- Monsieur PICONE Carmelo
Chemin des Plaines

- Madame MIEHLE Danielle, épouse DAVID
Chemin de la Canebière

r s.l.A.R.P.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal un
échange de la parcelle cadastrée 349 appartenant à
Madame AGRET ainsi que la parcelle 347 appartenant à
Monsieur PAVONI et le Chemin communal.

Cet échange permettrait de faire I'aménagement de la
Roubine en rochers, et le passage des engins pour son
entretien.

334.258,81 Francs

T VOTE DE SUBVENTIONS

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le vote
des subventions suivantes :

INT'RAS
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- Histoire et Patrimoine..................

- Association des Parents d'Elèves

- Union Sportive......

- Amis d'Hier et d'Aujourdh'hui ......

- Gym C|ub...........
- Karaté.....

- Comité d'Animation du Judo.......
- Boule Pujaulaise

- Amicale des Donneurs de Sang..

- Le Pongiste Pujaulain

- Comité des Fêtes

- Centre d'Action Sociale

3.000 francs
10.000 francs
25.000 francs

4.000 francs
4.000 francs
3.000 francs
3.000 francs
3.000 francs
3.000 francs
3.000 francs

85.000 francs
70.000 francs
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Commune de Sauveterre - Extension de la Société
des Carrières Vauclusiennes

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal reconnaît qu'il
ne peut s'opposer à un tel projet. ll demande cependant
une protection au niveau de la ligne des crêtes, des
mesures de sécurité pour les maisons proches et met
toutes réserves sur la remise en état du site.
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r COMPLEXE SPORTIF
Emprunt auprès de la Caisse d'Epargne pour un montant de 2.500.000 F pour financer le complexe sportif (1'" tranche)
au taux de 9,75 % sur 15 ans.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces concernant cet emprunt.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUILLET 1gg2
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r PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:

Installations classées - Enquête publique

- S.A. DELTAZUR, commune des Angles, enquête
publique du 11 Juin au 15 Juillet 1992.

La Société DELTAZUR de Nîmes souhaite obtenir I'auto-
risation (en régulàrisation) de poursuivre l'exploitation de
son usine de fabrication d'aliments pour bétail et chiens.

Le Conseil Municipal demande de faire respecter les
mesures de sécurité envisagées.

- S.N.P.E. SORGUES
Enquête publique
du 22 Juillet au 24 Août 1992

La Société Nationale des Poudres et Explosifs déplace
un atelier de produits organiques nitrés et stockage de
produits et matières premières.

Le Conseil Municipal ne formule aqcune oppoçition et
demande de faire respecter toutes les mesures de sécu-
rité.
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Section de Fonctionnement Section d'lnvestissement

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses

Recettes

978.520,00

978,520,00

866.680,88

182.002,00

1 .626.153,00

1 .626.153,00

289.998,06

1.308.935,75
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Pujaut, mon Villnge... Compte renda du Conseil Municipal Guite)

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUILLET 1992 Guite)
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f LES TRANSPORTS - Service régulier
Le Conseil Général du Gard nous fait part d'un projet de
restructuration des services du transport Tavel/
Pujaut/Avignon. La participation financière des Com-
munes est prévué sous la forme d'un forfait annuel, dont
on déduirait, en fin d'exercice, le montant de la compen-
sation tarifaire mis en place par le Département qui tient
compte de la fréquentation des services.
A la demandè du Conseil Général, le Conseil Municipal
s'engage pour un forfait annuel de 40.000 F. ll serait
nécessaire de prévoir un panneau d'affichage pour les

horaires et la construction d'un abri

r NESTE
Polyester

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'une
copie du compte rendu du Commissaire Enquêteur
concernant la Société NESTE Polyester est annexée au
dossier ainsi qu'un courrier de Monsieur et Madame
BOULET concernant les nuisances dues aux vibrations
provoquées par le fonctionnement des groupes électro-
gènes de la Société NESTE.

VICTOR HUGO

Il est indéniable que le passé exerce sur nous son prestige et sa magie. Le passé ! C'est pour
noLts, les vieux, l'instant merveilleux de notre vie : Ia jeunesse ; cette jeunesse ! Nous voudrions la res-

saisir et la revoir pour en garder un peu la chaleur et la candeur. Nous voudrions retrouver, ne serait-

ce qu'un moment, ceux qui nous ont accompagnés et dont beaucoup pour ne pas dire tous, ne sont plus
que des ombres familières et bienveillantes réunies par le miracle des souvenirs.

Après la présentation de notre village et des notations historiques, j'ai surtout essayé de faire
revivre le village à la < Belle Epoque >. Fils de paysans et fier de l'être, je me suis fait un devoir de

fixea en témoin privilégié, les événements qui se sont succédés de 1900 à cette fin de siècle toute

proche.

Penché sur la glèbe avec des moyens d'un autre âge, Ie paysan Pujaulais a peiné et souffert

dans le grès et la terre blanche conquise sur l'étang. L'Eglise, Ies écoles, les << Monuments > pourcait-

on dire ! que nos anciens ont édifiés, agrandis, restructurés, embellis, ontfait I'objet de mon attention.

Des scènes vécues, des détails quelquefois familiaux, mais valables pour tous, agrémentent

l'ouvrage ainsi que de nombreux croquis, cartes, photos, etc...

Le livre a été rédigé pour mes compatriotes que je n'ai jamais oubliés, mais aussi pour les nou-

veaux qui ont choisi de réaliser leur rêve : avoir à soi une maison à la campagne... à Pujaut dont ils
seront heureux, je pense, de connaître un peu plus d'histoire.

Je profite de l'hospitalité du Pijouten pour remercier tous ceux qui, sur Ie plan local, m'ont

fourni de précieux documents ou m'ont permis de renouer d'agréables conversations.

Permettez que je détache dans ce concert de remerciements Claudine LAURENT, passionnée

d'histoire locale, ma collaboratrice de tous les instants, Jacques DESTANDAU maître dans I'art de

prendre des photos et notre Maire Jacques ROUCHETTE qui, avec son amabilité coutumière, a rédigé

une élogieuse conclusion dans la postfuce.

< PUJAUT, MON VILLAGE > paraîtra entre le t0 et le 15 décembre 1992 et sera à votre dis-

postion chez l'auteur et à la Librairie ESTOURNEL à Pujaut.

Marcel JOUFFRET

RÉUNION DU cONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 1992

I P.O.S. - Révision du P.O.S.
Monsieur le [t/aire demande au Conseil Municipal de
mettre le P.O.S. en révision.
Cette révision est devenue nécessaire, avec I'enquête
publique du T.G.V. prévue du 8 Octobre au 19 Novem-
bre 92 et af in d'harmoniser les constructions de la
Commune.

I DEMANDE DE SUBVENTIONS

- Le Centre Ecole de Parachutisme sollicite une sub-
vention de la Commune afin de contribuer à I'organisa-
tion des Championnats de France
Le Conseil Municipal attribue une subvention de 6.000 F.

- La Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie sollicite une subvention pour l'érection du
Mémorial aux 134 soldats Gardois morts en Afrique du
Nord. Sur I'une des stèles sera gravé le nom d'un enfant
de Pujaut : Joseph GONTARD.
Le Conseil Municipal accorde une subvention de 500 F.

- Classe de découvertes
Monsieur le Maire fait part du courrier de Mme Régine
SOULIER et de M. Jean-Pierre BARRAL, enseignants
des cours CE1 et CE2 qui sollicitent une subvention pour
I'organisation d'une classe de découvertes à Méjannes-
le-Clap du 19 au 24 Octobre 1992.
ll est fait part que d'autres classes partiront en classe
verte ou en classe de neige.
Le Conseil Municipal décide donc d'attribuer pour
chaque départ de classe une subvention de 175 F par
élève. Le Conseil Général n'a pas modifié sa participa-
tion.

Changement de propriétaire

LES BARTAVELLES
Nouveaux propriétaires :

M. et Mme FRISCIA Sylvie et Joël

Rue Sous-le-Vallat

OUVERTURE DU

SAINT.BRUNO
"Chez Felou"

Quartier Saint-Bruno I R.D.377

Ouvert par Monsieur COMTAT

Té1. 90 26 42 59

I ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE

- Le Conseil Municipal donne l'accord pour I'achat d'un
micro-ordinateur Victor V486/33 MT pour un montant
total de 40.645,41 F. L'ordinateur actuel sera conservé
pour un deuxième poste.

I RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE

- Monsieur le Maire propose d'approuver I'avenant à la
convention du 21 Octobre 1988 concernant la restructu-
ration de la Mairie, qui fixe le montant de rémunération
de la D.D.E. à 27.199,20 F soit une plus value de
1.581,94 F.

Le Conseil Municipal approuve le présent avenant.

r M.L.l.

- Le Conseil Municipal décide de passer la convention
Mission Locale d'lnsertion Sociale et Professionnelle des
jeunes de 16 à 25 ans. Actuellemenl, 44 jeunes de
Pujaut sont concernés.
La Commune décide de participer à concurrence de
10.000 F pour un essai d'un an.

r AFFAIRES DIVERSES

- ll est demandé de procéder à l'élagage des platanes
du Chemin Communal "Pont Martin". De grosses
branches se sont brisées lors du dernier orage,

- Décharge Municipale : le portail sera refermé après les
vendanges.

- La Commission Municipale des Finances a décidé d'at-
tribuer une subvention de 10.000 F aux sinistrés du
Vaucluse.

RÉOUVERTURE DU

B AZ AR
Madame ALAZARD
Place du 11 Novembre

PUJAUT

Nouveau sur la Commune*

**4<



Semaine des Personnes Agées I-a vie des Associntiong guite)

I LUNDI 19 OCTOBRE 92
18 h 30 Salle Fernand Martin - Villeneuve-lez-Avignon

COLLOQUE par ADEPAGARD
Théme : "Solitude des personnes âgées"

r MARDI 20 OCTOBRE 92
14 h 30 Salle Frédéric Mistral - Villeneuve-lez-Avignon

COrufÉneruCE par Maître ISSART|AL
(notaire) qui répondra à vos interrogations

' "Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur les droits de succession sans jamais oser' le demander"

14 h 30 Salle de la Mairie - Les Angles
Même débat
par Maître BEHGER (notaire)

r MERCREDI 21 OCTOBRE 92
14 h 30 Salle Frédéric Mistral - Villeneuve-les-Avignon

DIAPORAMA "Daudet Midi"

Egalement le Mercredi 21 Octobre
VISITE DU MUSÉE OCS AROMES

à GRAVESON
Départ à 14 h, Place du Marché

Je dois reconnaître que j'ai eu quelques scrupules pour
choisir I'ordre d'examen de passage de nos trois candi-
dats à la retraite : le grade, les dames d'abord, l'âge...
J'ai finalement retenu deux critères qui se recoupaient
d'ailleurs, l'ordre alphabétique (ce n'est pas très original)
mais surtout la date d'entrée dans ce qui était alors les
écoles de Pujaut, devenues depuis le Groupe Scolaire.

Donc, ma première victime sera Mme ATZENI :

Raymonde ATZENI, née en Algérie, entre à l'Ecole
Normale de Constantine en 1953. Arrivée en France en
1957 et après une dernière année à I'Ecole Normale de
Nîmes, elle obtient ses diplômes en 1958, se marie et
sur sa demande est nommée à Pujaut, la même année.
Sans être chauvin, je dois dire qu'on est bien à Pujaut,
car de 1958 à ce jour, Mme ATZENI n'a pas quitté notre
commune et s'est attachée pendant 34 ans à former les
plus jeunes élèves : c'est environ 900 élèves qui ont
bénéficié de son savoir, de sa patience et de son souri-
re : inutile de vous dire combien cette enseignante fidèle
au poste de Pujaut, a pu avoir de liens affectifs dans
notre Communauté. La proximité du lieu de votre retraite
me permet d'espérer que vous viendrez revoir souvent
vos anciens élèves et vos amis.

Premier en Grade, mais deuxième selon les critères que
j'évoquais tout à l'heure, Christian GUIBAL, né à Lunas
(Hérault), fait ses débuts dans I'enseignement en
Octobre 1956. De Novembre 59 à Février 62, il f4it son
service militaire en Algérie dans I'armée blindée et la
,Cavalerie d'Alger, puis est affecté au 8" Régiment de

r JEUDI 22 OCTOBRE 92
14 h 30 Foyer La Samaritaine

INFORMATION SUR L'AIDE SOCIALE
Avec la participation du Développement Social
et de la Santé

I VENDREDI 23 OCTOBRE 92
14 h 30 RENDEZ.VOUS

Avenue Gabriel-Péri
Face à la Tour Philippe le Bel
''DÉCoUVERTE DU SENTIER BoTANIQUE,'

I SAMEDI 24 OCTOBRE 92
14 h 30 JOURNÉE PORTES OUVERTES

- Centre de Soins et longs séjours
avec exposition de cartes postales
"Villeneuve d'hier et d'aujourd'hui"

- Foyer Logement La Samaritaine
- Foyer Logement Marcel Audié

r DIMANCHE 25 OCTOBRE 92
14 h 30 La Chartreuse

GRAND APRÈS-MIDI
.'OPÉRETTE"

Josyane ROUSTANT
Déléguée C.C.A.S.

Spahis Algériens. Après un bref séjour, dans le Nord... à
Alès, il est nommé à Pujaut en 64. Directeur de I'Ecole
de garçons puis du Groupe élémentaire, il est lui aussi
resté fidèle à notre Commune pendant 28 ans à la tête
des grandes classes. Sa qualité de Directeur nous a per-
mis de nous rencontrer plus fréquemment qu'avec les
autres enseignants : je crois que ces contacts ont tou-
jours été loyaux et bénéfiques pour I'ensemble de
I'Ecole : ils sont vite devenus amicaux et pendant les 27
ans qu'il m'a supporlé en ma qualité de Maire, aucune
divergence sérieuse n'est apparue et je pense que les
relations qu'il a pû avoir avec les différents Conseils
Municipaux que j'ai eu I'honneur de présider ont été tout
autant confiantes et amicales.
Son goût de la discipline, de la chose bien faite et sa
minutie ont permis de garder le Groupe Scolaire dont il a
eu la charge, en un excellent état pour le grand bien des
noinbieux élèves qui sont passés sous son autorité soù-
riante.

KARATE CLUB

Le Karaté Club Pujaut a reprit ses activités, aux anciens
élèves viennent s'ajouter les débutants de plus en plus nom-
breux.

Cette discipline, peu connue autrefois et souvent mal inter-
prétée, apparaît aujourd'hui sous un aspect positif et répond
à certains problèmes actuels : le stress, le manque de
confiance en soi, la recherche de son énergie vitale, et le
"mal de vivre" de certains.

Cet Art Martial apporte un équilibre à I'individu, car le corps
et l'esprit sont sollicités à tous instants. ll est à la portée de
tous, jeunes et moins jeunes (minimum 7 ans), sportif ou
non.

La pratique du Karaté permet de s'épanouir, de s'affirmer, de mieux se connaître soi-même et donc de s'adapter aux
autres et aux différentes situations de la vie.

L'équipe sympathique des enseignants composée de Mlle BONNEAU Sylvie (Professeur diplômé d'Etat CN 2" Dan), son
assistant M. ROCEI Jean-Claude et de M. ACHARD Frédéric (CN 1* Dan) récemment instructeur fédéral, sera heureuse
de vous accueillir au Club, où vous pourrez gratuitement faire une séance d'initiation, afin de découvrir le KARATÉ, qui
sera peut-être une passion pour vous demain !

KARATÉ CLUB PUJAUT : Salle Polyvalente - Place du Marché - PUJAUT - Té1. 90 26 40 92
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LUNDI

MERCREDI

JEUDI
VENDREDI

Horaires :

17h30à18h30
19h00à20h00
17h00à18h00
18h00à19h00
19h00à20h00
17h30à18h30

Tarif :300 FÆrimestre

Ceintures couleurs
Débutants adultes
Débutants enfants
Ceintures couleurs
Débutants adultes
Débutants enfants
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FOOTBALL

La saison qui s'est terminée en Mai dernier a vu I'accession en division
supérieure des équipes Séniors 1 eI2.
L'équipe 1 a terminé Championne de sa poule de 2" Division et l'équipe 2
seconde de la sienne en 4".

La nouvelle saison a débuté le 6 Septembre dernier, avec en prime la prise
de possession de la superbe pelouse du nouveau Stade de la route
d'Avignon.
Les résultats des deux premières rencontres de Championnat sont encou-
rageants puisque l'équipe 1 a obtenu une victoire et un nul et l'équipe 2
deux victoires.
Quant à l'équipe 3, le hasard a voulu qu'elle ne dispute aucun de ses deux
premiers matches, ses opposants ayant déclaré forfait.
Les équipes de jeunes débutent leurs championnats lors du week-end des 3 et 4 octobre.

Sont engagées pour la saison 199211993, les équipes suivantes :

- 3 Equipes "SENIORS" - 1 Equipe "CADETS" - 1 Equipe "M|N|MES"

- 1 Equipe "POUSSINS" - 1 Equipe "DÉBUTANTS"
Les entraînements ont lieu au Stade de la Colline :

- Pour les Séniors le Mardi et le Jeudi à 18 h 30

- Pour les Cadets et les Minimes le Mercredi à 14 h 30

- Pour les Poussins et les Débutants le Mercredià 13 h 30

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre :

Nicole CLAUDE (Equipes Séniors) : Té1. 90 26 40 46
Louis ROUSTANT (Equipes de Jeunes) : Té1. 90 26 42 31 (domicile)

ou 90 26 47 84 (travail)

Départs en retraite MESSAGE Lrl pAR MnNSTEnR LE MAIRE



La vie des Associntî,ons Départs en retraite t'"i,'t

GYM CLUB DE PUJAUT
Médaillé ancien Combattant en Algérie depuis 1977 el
Chevalier dans I'Ordre des Palmes Académiques depuis
1985, vous nous quittez pour retrouver vos racines dans
votre village natal de Lunas près de Lodève ; vous lais-
sez de nombreux amis... J'ose espérer que vous revien-
drez en touriste les revoir et rappeler de bons souvenirs.

Enfin, la petite dernière, pas de la classe mais dans
I'ordre d'arrivée en poste à Pujaut : Renée SOULIER,
originaire de Pont-Saint-Esprit, a débuté dans la carrière
en 1956 dans la Drôme où elle a fait ses études. En
1961, elle "monte" à Paris pour suivre son mari et ensei-
gner à Sarcelles dans le Val d'Oise pendant 20 ans.
Nostalgique du soleil, du Midi et du Gard en pafticulier,
elle obtient sa, mutation pour Pujaut en 1981. La qualité
de la vie à Pujaut fait que Mme SOULIER reste en poste
dans notre Commune jusqu'à ce jour où elle termine sa
carrière professionnelle. C'est tout de même onze
années passées auprès des enfants de Pujaut et consa-
crées à leur éducation et Ieur instruction que célèbre

I REMISE DES DICTIONNAIRES
Tradition chaque année renouvelée, la remise des dic-
tionnaires aux enfants du CM2 des classes de Mme
SOULIER et M. DOURLENS partant pour la 6".

L'équipe municipale a eu la joie de remettre 35
ouvrages.

I GARDERIE MUNICIPALE (Primaire)
Depuis quelques années déjà, une Garderie municipale
vous est proposée le matin de 7 h 50 à 8 h 50.
L'heure de garderie est gratuite.
A B h 50, la surveillance est assurée par les instituteurs.

r GARDERIE MUNICIPALE (Maternelle)
Depuis fort longtemps, la Municipalité met à votre dispo-
sition une garderie gratuite tous les Mercredis, ainsi que
pendant toutes les vacances scolaires (hormis les
vacances de Noél/Jour de I'An).
Les enfants de 2 à 5 ans sont acceptés.
Les horaires sont:9 h - 12 h I 14h - 17 h.
Pendant cette période, aucun service de cantine n'est
assuré.
Un petit nombre de parents souhaite une Garderie
Municipale quotidienne, étendue le matin et le soir.
ll est vrai que cela faciliterait la journée de quelques
mamans qui travaillent mais n'oublions pas que les
enfants qui sont mis en garderie restent le plus souvent
à la cantine et les journées sont très longues pour ces
tout petits.

r CANTINE
La vente des tickets cantine s'effectue dans les locaux
de la cantine - tous les Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredide 8 h 30 à t h. Le prix est de 16 francs.
N.B. - Pour les enfants dê la Maternelle pieriant le repas à la cantine,
les Parents ou Accompagnateurs doivent remettre le ticket de leur
enfant avant t h '15 aux instituteurs ou assistantes maternelles.

cette amicale réception.
Vous allez vous retirer tout près, à Villeneuve-lez-
Avignon et voùs aussi pourrez venir revoir vos anciens
élèves et vos êmis, qui j'en suis persuadé, vous rece-
vront avec plaisir,

C'est avec unà émotion certaine qu'on dit "au revoir" à
des personnes qui ont donné une grande partie de leur
vie professionnelle à une communauté dans ce qu'elle a
certainement de meilleur : ses jeunes enfants. La profon-
de empreinte Que laissent les premières années d'école
sur Ies individus sont souvent décisives sur la vie de
chacun d'eux. Vous avez eu la lourde responsabilité de
peser sur le destin d'un nombre considérable de nos
concitoyens : vous I'avez assumée avec une conscience
professionnelle digne d'éloges, pour le plus grand bien
de tous : à I'aube d'une nouvelle vie qui commence pour
vous, soyez-en remerciés. Les amis qui vous entourent
vous souhaitent une longue et paisible retraite.

Merci encore.

r PARKING

- Rue Frédéric-Mistral - Face à I'Ecole Maternelle
L'aménagement du parking facilite la circulation lors des
entrées et sorties de classe.
ll assure une meilleure sécurité pour vos enfants, les sta-
tionnements en bord de chaussée étant toujours très
dangereux avec de jeunes enfants.
Nous vous rappelons que deux places sont réservées
sur la Rue Frédéric-Mistral :

- I'une devant I'entrée de la Maternelle attribuée à l'insti-
tuteur chargé de l'ouverture de l'école

- I'autre devant la cantine municipale indispensable pour
le bon fonctionnement de ce service. Merci de les res-
pecter.

Parents, sachez que vous avez la responsabilité de
vos enfants tant qu'ils n'ont pas pénétré dans I'éta-
blissement scolaire.

- Rue Alphonse-Daudet - Face à I'Ecole Primaire
Nous vous rappelons que les places de parking le long
du bâtiment du Patronage sont réservées aux institu-
teurs, que les places de parking le long des commerces
sont en priorité réservées aux personnes se rendant
dans les-dits commerces.

Divers parkings sont à votre disposition à deux pas,..

- Place de la Poste

- Rue du 19 Mars 1962

- Place du Marché.

Rappel également du sens unique, rue Alphonse-
Daudet, aux heures et jours suivants :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :de 11 h 45 à 12 h 15 et
de16h45à17h15.
Samedi: de 11 h 45 à 12 h 15
(Voir le send de la ôirculation avec la signâlisation en
place).

Responsable du Club :

Madame DAVID Danièle
Chemin de la Canebière - 30131 PUJAUT

Té1. 90 26 4294

Horaires de reprise :

LUNDI 14 SEPTEMBRE 1992 - SALLE POLYVALENTE

Activités :

COURS MIXTES
(premier cours gratuit)

Lundi et Vendredi : 10 h 45 à 1'1 h 45
Monitrice : Francine GARAIX

Lundi et Jeudi : 20 h à21 h

Monitrice : Martine MISSICHINI

Mardi :20h15à21 h15
Monitrice : Martine MISSICHINI

Journées Portes ouvertes :

DU 2 AU 13 NOVEMBRE 1992
DU 4 AU 17 AVRIL 1993

C'est aussi toute l'année :

FOOTING ET VOLLEY : le samedi de t h à 10 h 30

RANDONNÉE PÉDESTRE : une fois par mois
En été, le vélo deux fois par semaine

Cotisation annuelle :

480,00 F payable en deux fois
donne droit aux 5 cours et activités diverses

de 16 à 25 ans : 380,00 F

Renseignements :

Té1.90 264294 - 90264417
902641 61 - 90264122

***

CATE 2000

Tôt dans la matinée du 10 Mai 1992, l'animation
et l'effervescence règnent sur Pujaut...

Sur la colline, derrière la Vierge, des voitures
apportent trétaux, panneaux et maquettes...
Dans le quartier de la Salle Polyvalente de nom-
breuses personnes s'affairent tandis que le par-
king se remplit...

Le rendez-vous est fixé à 10 heures !

Ce jour-là, tous les enfants du catéchisme,
Jeannettes, louveteaux, A.C.E., etc... de Lirac,
Tavel, St-Laurent des Arbres, St-Génies-de-
Comolas, Rochefort-du-Gard, Saze, Sauveterre,
Roquemaure, Villeneuve, Les Angles et Pujaut,
ont donné rendez-vous à tous leurs parents pour
une grande journée d'amitié partagée.

lls sont 360 enfants à avoir répondu à I'appel
lancé dès septembre 91. lls ont "mobilisé" leurs
parents et leurs aînés, chacun participant à sa manière dans I'organisation, I'accueil, I'encadrement, I'animation... ou se
laissant porler tout simplement par le dynamisme du grand jeu organisé sur la colline, autour des stands, préparés eux
aussi depuis la rentrée scolaire.

En fin de journée, une grande célébration regroupe enfants et parents. Puis Monsieur le Maire adresse à tous une parole
d'amitié et préside au grand lâcher de ballons. 500 ballons multicolores, et porteurs d'un message, s'envolent dans un
même élan.

Cette fête regroupant BOO personnes, c'est "CATE 2OOO' ! vous y reconnaissez le mot catéchisme... L'An 2OOO quant à
lui est tout proche

CATE 2OOO a permis aux enfants et aux adultes, ôâ prendre conscience qu'àvec nos diffélences, nous partageôns ijhÈ!
même foi et formons une même EGLISE.

Education Nationale
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EFFECTIFS MATERNELLE

Classe Jaune
I

Ciasse Verte ..........

Classe Rouge

Classe Bleue.

EFFECTIFS PRIMAIRE

Classe de Mlle FILIOUX - C.P. .........
Classe de Mme MOULET - C.P./CE1
Classe de Mme SOULIER - CE1 ......
Classe de M. BARRAL - CE2............
Classe de Mme GIULIANI - CM1 ......
Classe de M. DOURLENS - CM2 .....

Classe de M. CANAL - CM1 - CM2...

r RAMASSAGE SCOLAIRE
Les ramassages se font aux mêmes points que I'année
dernière.
Pour tous renseignements sur la ligne AVIGNON-
PUJAUT : téléphoner au 90 82 51 75 - Rapides du Sud-
Est.

r LA RENTREE - LES EFFECTIFS
Malgré quelques pleurs, rentrée tranquille pour Pujaut.
Vous l'avez lu dans l'éditorial de Monsieur le Maire, un
nouveau Directeur, Monsieur CANAL et deux nouvelles
institutrices Mesdames MOULET et SOULIER font partie
maintenant du corps enseignant de Pujaut.
Souhaitons-leur la bienvenue.

r coNcÉs scoLAtRES - Année 92193

- TOUSSAINT
du 24 Octobre 92 après les cours au 2 Novembre 92 le matin

- NOEL
du 19 Décembre 92 après les cours au 4 Janvier 93 le matin

_ FÉVRIER
du 20 Février 93 après les cours au B Mars 93 le matin

- PRINTEMPS
du 17 Avril 93 après les cours au 3 Mai 93 le matin

!_!-ttt
du 7 Juillet 93 après les cours au 7 Septembre 93 le matin

r SPORTS

Mis à disposition des écoliers :

- Le plateau Omnisport

- L'aire de sporl

- Deux après-midi par semaine à la Salle Polyvalente.

A I'ensemble des Maîtresses et Maîtres
de la Maternelle et du Primaire
très bonne année scolaire 92/93.

Aux élèves, tous nos encour&gements
pour obtenir les meilleurs résultats possibles

pendant cette scolarité,

participation communale.

Nous vous informons qu'après diverses rencontres, nous
avions pu obtenir un nombre limité de places au loyer
YMCA de Villeneuve-lez-Avignon. Nous ne notons aucune
demande d'inscription sur ces centres malgré nos préoc-
cupations pour vous offrir un choix plus diversifié pen-
dant l'été.

Sachez toutefois que le Foyer YMCA est un établisse-
ment qui vous assurera un accueil de grande qualité
avep de nombreuses activités éducatives et sportives
pour vbs enfants, son direcleur M. Jean-Noël LOR|ETIE,
en est très soucieux.

Claudine LABOUREL-LAURENT

Après les recommandations et précisions relatives à l'Education Nation&le,
nous sommes amenés à ouvrir la rubrique "Nos Jeunes" pour vous informer sur :

MANIFESTATIONS SALLE POLYVALENTE

MAIRIE DE PUJAUT

Heu,res d'ouverture au public

DU LUNDI AU VENDREDI de g h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h

22 de 89
8de90

21 de 89
6de88

25 de 88

29 de 87

23
6CP+16CE1

28
29
25
24

6 CMl + 14 CM2

r CENTRE DE LOISIRS

Cette année différentes possibilités vous étaient offertes
lors des inscriptions pour les centres aérés.

Hormis le centre aéré Les Cigales à Rochefort, le Foyer
YMCA de Villeneuve-lez-Avignon, et le centre aéré La
Barthelasse d'Avignon pouvaient vous accueillir.
45 enfants ont pu ainsi bénéficier du centre aéré de la
CAF de Vaucluse "Les Cigales", situé sur la commune
de Rochefort...

lndiquons qu qn matière de centre aéré drété, la corhmune
a partlcipé à hauteur de 55 F par jour et par enfqnt. Au
titre de I'année 1992, cela représente 237 journéês de

Nos Jeunes...

SAMEDI 31 OCTOBRE

rÊre DU vrN

DIMANCHE B NOVEMBRE

COMPÉTITION TENNIS DE TABLE
SOIRÉE DANSANTE ORGANISÉE PAR L'ASSOCIATION MOSATQUE

SAMEDI 21 NOVEMBRE

SOIRÉE ORGANISÉE PNN L'ASSOCIATION''EXPRESSION''

SAMEDI 28 NOVEMBRE

COMPÉTITION JUDO

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

CONCOURS DE BELOTE ORGANISÉ PNN LE CLUB DES AMIS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

SAMEDI 5 DECEMBRE

REPAS DES AINÉS OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ

DIMANCHE 13 DECEMBRE

LOTO ORGANISÉ PNN L'ASSOCIATION DES PARENTS O'ÉTÈVES

DIMANCHE 20 DECEMBRE

LOTO ORGANISÉ PNN LE CLUB DES AMIS D'HIER ET D'AUJOURD'I.IUI

VENDREDI 25 DECEMBRE

LOTO ORGANTSÉ pnn L'UNTON SPORTTVE PUJAULATSE (FOOT)

DIMANCHE 1O JANVIER

COMPÉTITION TENNIS DE TABLE
LOTO ORGANISÉ PNN LE COMITÉ PNNOISSIAL

DIMANCHE 17 JANVIER

F.N.A.C.A.

SAMEDI 6 FÉVRIER

CHOUCROUTE ORGANISÉE PAN LE COMITÉ PNNOISSIAL



Informations diverses Nos Jgunes... (suite)

r UNIVERSITE DE LA CULTURE PERMANENTE
Année 1992-1993

Pour la 3" année consécutive, le Comité d'Animation, de
Réflexion et de Formation pour les Retraités et
Personnes Agées (CADREF) ouvre les portes de son
Université à Villeneuve-lez-Avignon.

MODALITES D'INSCRIPTIONS :

L'Université de la Culture Permanente est ouverte à
toute personne retraitée ou en âge d'être à la retraite,
sans aucune condition de diplôme. Les conférences sont
ouvertes à tout public.

- Les inscriptions sont prises tout au long de I'année uni-
versitaire.

- Aucun droit d'inscription ne sera remboursé.

- La carte d'étudiant est obligatoire à chaque cours ou
conférence.

AVENTURES DE LA PENSEE :

Littérature: Mardide 14 h 30 à 16 h - Mme BENEL

ARTS:
Histoire de l'Art - Vendredide 10 h 30 à 12 h

Mme LEFAVRAIS

ANGLAIS:
Des cours d'anglais pourront avoir lieu si le nombre
d'inscriptions est suff isant.

TARIFS POUR L'ANNÉE 92193:
- 200 F pour le suivi d'une discipline
- 100 F pour toute discipline supplémentaire
- 100 F forfait conférence (à Nîmes).

REPRISE DES COURS
- Lundi 12 Octobre 1992

LIEU DES COURS :

- Salle des Conférences de la Mairie

r UNE GUVRE RÉCOIUPCruSÉC...

''LE FONDEUR DE CLOCHE"

C'est avec plaisir que nous félicitons une jeune conci-
toyenne de 9 ans : Marie-Laure PAUTU.

Passionnée de dessin, elle s'inscrit en septembre 1991
au groupe Art Vivant de Villeneuve-lez-Avignon. Bien
vite, dès fin Mars 1992 elle participe au Concours
National de Dessin organisé par JEUNESSE ET PATRI-
MOINE.

Ce 10" Concours avait pour thème "Les Artisans et
I'Architecture".

Tout d'abord retenue dans les 12 premiers gagnants
choisis par le Jury sur I'ensemble des 3.000 participants,
elle décroche le 2" Prix après l'examen définitif des
membres du jUry.

C'est avec joie et émotion que le Mercredi 22 Avril der-
nier, à la Maison d'Architecture à Paris, Marie-Laure,
accompagnée de sa maman, a reçu le 2" Prix des mains
d'Alain AUCLAIRE, Directeur de la Caisse Nationale des
Monuments Historiques et des Sites, pour son ceuvre,
qu'elle a intitulé... "Le fondeur de cloche

Tous nos compliments à cette nouvelle artiste.

Claudine LABOUREL-LAURENT

r GENEVIÈVE NASRATIAR
Relieuse d'Art - Primée en 1991
Artisan des Métiers d'Art pour la Région P.A.C.A.

Le métier de relieur existe encore. Malheureusement
leur nombre décroît petit à petit. ll en reste B dans le
Gard et le Vaucluse.

Notre exposition du mois d'Avril nous a permis de décou-
vrir le talent d'une relieuse d'Art.

De par sa profession de cartographe, elle a su dévelop'
per une passion, la reliure grâce à son sens artistique.
D'un livre elle sait en faire un objet d'ar1. ll est vrai que
recouvert de peau, de la plus courante (mouton) à la
plus précieuse, le livre est transformé. L'odeur du cuir
ajoutant un mystère.

***

Madame DELLA-RICA
ASSISTANTE SOCIALE

interviendra désormais sur la comrnune en remplacement de Madame GUEHIN.

Les permaneRces ssciales ont été fixées
le 1"'et le 3" jeudis du mois

de t h à 10 h à la Mairie de Pujaut.

Madame DELLA-RICA assure également le Mardi de t h à 11 h une permanence au :

CENTRE MÉDrcO.SOCIAL DE VILLENEUVE.LEZ-AVIGNON
Avenue Pierre-Semard

Tét.90 25 46 68

#**

Marie-Laure PAUTU
récompensée pour son æuvre "Le fondeur de cloche"

La reliure d'un livre est un travail long et méticuleux. ll
nécessite entre 8 heures et 10 heures de travail, quand il

est en assez bon état de conservation.

Les cuirs les plus précieux sont importés de Belgique où
se trouvent les meilleures tanneries. ll s'agit alors de
peaux d'Autruches, de poissons (raie), de crapauds, de
caïmans.

A partir d'une reliure traditionnelle de carton, par collage
de toile ou de peau, on obtient un livre relié en basane,
en chagrin.

J. ROUSTANT
R. MARTIN

Métiers d'Art

VILLENEUVE - LES ANGLES . PUJAUT
ACCUEIL

Toutes les informations peuvent vous être communiquées par
Madame Josyane ROUSTANT

le 3" mardi de chaque mois, de 14 h à 16 h
en Mairie de PUJAUT

Vous y trouverer 
ii;"rJ",::Sï:

rties à la journée, de sfiour, de rallye, d'animations,
vêtements, de conférences, etc...

OUVENTUNE
D'UN CAEINET T''ORTHOPHONIE

Madame Dominique AUBERT
Diplômée de la Faculté de Médecine de Marseille

auvefture le Mardi et Jeudi
Rue Sous-le-Vallat à PUJAUT

Contact : Mme AUBÊRT au 90 26 34 07



Le Parachutisme à Pujaut Le Parachutisme à Puiaut guite)

... Quelques 57 années se sont écoulées depuis cette date historique et le centre
de Pujaut a su conserver sa notoriété puisqu'il est aujourd'hui la 3" plate-forme de
France avec 30.000 sauts, et compte parmi les premiers centres d'Europe.

Un Centre connu et reconnu, qui a eu l'honneur et le plaisir d'accueillir, le 19 Août
1992, Mme Frédérique BREDIN, Ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est
venue visiter nos locaux et y effectuer son premier saut en parachute tandem,
accompagnée de quatre sportifs de haut niveau, médaillés olympiques aux J.O.
de Barcelone.

Pour le C.E.n.P.-1.M. de
Pujaut, 1992 est I'année de
la consécration. En effet,
notre centre a été choisi par
la Fédération Française de
Parachutisme pour organi-
ser et accueillir les 35"
CHAMPIONNATS DE
FRANCE DE PARACHU-
TISME, qui se sont dérou-
lés du 31 Août au 5
Septembre dernier, et qui
regroupaient toutes les disci-
plines que comporte ce sport

PRECISION D'ATTERRISSAGE

VOLTIGE

VOILECONTACTà4età8

VOLRELATIFà4età8

Le Centre Ecole Régional de Parachutisme Languedoc Méditerranée est basé sur
I'Aérodrome de Pujaut, berceau du parachutisme, depuis plus d'un demi siècle
maintenant.

C'est en effet en 1935 que ce centre fut créé sur notre commune par le Général
DENAIN, Ministre de I'Air de l'époque.

ll s'agissait alors d'un centre d'instruction théorique et pratique où le personnel de
I'Armée de lAir venait régulièrement effectuer des stages de formation et de perfec-
tionnement.

Pujaut devenait ainsi le premier centre
d'instruction du parachutisme en France.

Le Centre Ecole de Parachutisme fonctionne toute
l'année et offre toutes les possibilités d'approche du
parachutisme moderne (Ecole traditionnelle sur aile,
stages, Progression Accélérée en Chute, parachute
bi-place et sauts d'initiation) de par son encadrement
qualifié, son parc d'avions performants (Pilatus turbine
A27 el Cessna 206) et ses locaux techniques adap-
tés.

Notre centre offre également des possibilités d'héber-
gement et de restauration sur place toute l'année, un
accueil agréable dans son Club House pour les
moments de détente ou vous pouvez également profi-
ter de la piscine.

Prochain grand rendez-vous du Centre

LES SIX JOURS DE PUJAUT

qui se dérouleront cette année du 7 au 11 NOVEMBRE prochain...

Occasion pour vous de venir nous rencontrer sur place, où notre secrétariat se tient à votre disposition pour répondre à
vos questions et vous fournir tous les renseignements utiles.

Pour de plus amples informations,

vous pouvez d'ores et déjà nous contacter par téléphone

tous les jours de t h à12h et de 14 h à 18 h

au

90 26 41 83.

A très bientôt au C.E.R.P.-L.M

Agnès FOU RNARD-BEAUDOIN

SAUTER
EN

PARACHUTE,
POURQUOT
PAS VOUS ?

pnÉctstott D'ATTERRtssAGE tNDtvtDUELLE
. FEMMES

Championne de France : GLANARD Patricia - Gap
2" place : MICHEL Stéphanie - SNOS/Saumur
3" place : JUILLIET Valérie - B. Joinville
O HOMMES

Champion de France : LUBBE Christian - B. Joinville
2" placo : HENAFF Olivier - Gap
3" place : MARTINEZ Johan - C.P.S. Tarbes

VOLTIGE INDIVIDUELLE
. FEMMES
Championne de France : STERBICK Christine - B. Joinville
2" place : SORNIN Sidonie - UTA
3" place : BROUARD Sophie - Gap
O HOMMES

Champion de France : HENAFF Ronan - B, Joinville
2" place : LUBBE Chrislian - B. Joinville
3" place : DUFOUR Rémi - B. Joinville

PALMARÈS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE

EpHEUvES tNDtvtDUELLES coMett{Ées
O FEMIV]ES

Championne de France : STERBIK Christine - B. Joinville
2" place : GLANARD Patricia - B. Joinville
3" place : BROUARD Sophie - Gap
O HOMMES

Champion de France : LUBBE Christian - B. Jolnville
2" place : HENAFF Ronan - B. Joinville
3" place : MARTINEZ Johan - C.P.S. Tarbes

VOILE CONTACT A 8
Champion de France : AR[/ÉE DE L'AlR
2" place : LYON/SAUMUR

3" place : EST/ OUEST

VOILE CONTACT A 4
Champion de France : LYON
2" place : SAUMUR
3" place : JUNIORS

VOL RELATIF A 8
Champion de France : HAUTES-ALPES
2" place I ZOOLOOK

3" place :RnUÉE OE |Rtn

VOL RELATIF A 4
Champion de France : ESSONNE

2" place : HAUTES-ALPES 1

3" place : HAUTES-ALPES 2

>k*>k

Le saut en tandem


