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A, B, C, D,
<< Poème pour enfants >>

A fa MaisorL flolus étions quaffe garçofls
lPour morn&rl qaaffe petits garnements,

'LIn mois artant Abët, ftLffiiLctrrL a [it
faites uotre comman[e mes petits.

Moi, An[ré I ans, je aou{rais un rtéfo
Meis, un ztéfo granf t

Qour faire [es sorties en france en ltafie
Comme fausto Coppi

ç C'est un très 6eau sport t a [it îrlaftLan.

MoL Bernar{ 6 ans, j'aimertis un cftertaf
en 6ois natureffement ! Muni {'un moteur puissant

pour faire fes courses à Longcfr.o.rnp.
ç C'est très agréaîfe t a [it maman.

MoL C[émerut 4 aru, je suis très gourmanf
1'aime mieu4fes 6on6onxs, {u nougat, fu cfiocofat.

ç Ce n'est pas rakonnah[e pour fe foie > a ilit mamsn !
c Cefaren[mafa{e fes petits efaruts. t

Moi, Dang 2 ans, fe tout petit
Je [ésire fepuis fongtemps un petit fit

TLn petit fit tout 6[anc,
Surtout petit Zésus, n'ou6fie pas {'g mettre

une jotie petite sæur [e[ans.
ç C'est très toucfta:rlt ) a {it fiLflftLarL

ç Mais quatre, c'est 6ien sufisant. t

,:tl

H. VERDIER

9'8qut7za lo "74roéu
PATRICE BLANGUERNON - NICOLE CLAUDE - ALAIN GRAND

REMY VERNET - CLAUDINE LABOUREL-LAURENT
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ET REMERCIENT TOUTES LES PERSONNES QUI ONT CONTRIBUE
A L'ÉLABORATION DU PIJOULEN 1gg2

IMP, L'EMPREINTE . LE PONTET
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FEVRIER 1993 N'29

En ce [é6ut f'année 93, aaparaître fa 29 é[ition {ugloufen.
C'est f'occasion pour moi fe souftaiter une e4ce[[ente année à tous artec

un peu fe retar{ [û à fa [ate [e parution mais néanmoins, très sincèrement.

Les augures orlnoncent pour 1993 une arunée {ifficite : if conaient fonc
['être très oigifa:nts et surtout très soti{aires pour surmonter [es [ifficuftés
értentueffes au4queffes nous risquons ['être confrontés.loutefois, tLous fle

{evons pas 1akser fes 6ras et regarfer f'aaenir a.r)ec une confiance raison-

née : c'est [ans [es périodes dificiks que se mobifisent [es \onnes ootontés

et que se cristaffisent fes ffirts [e cftacun au 1énéfice fe fa coffectirtité,

Bon courage à tous pour 1-993.,.
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BUDGET SUPPLÉMENTAIRE I 992

Le Conseil Municipol, ô I'unonimiTé, cpprouve le
Budget Supplémentcire de lo Commune qui s'équilibre :

AFFAIRES DIVERSES

- Monsieur le Moire informe le Conseil Municipol que
I'enquête publique pour le T.G.V. est prorogée jusqu'ou
3 Décembre, Lc Commission de l'Environnement étu-
diero le projet.

- Monsieur le Moire informe le Conseil Municipol qu'une
réunion d'Etudes doil ovoir lieu cfin d étudier les pro-
blèmes dus oux roubines.

- Lo "Choumière de Blonche-Neige" ; une étude
opprofondie de lo compTobilité por Monsieur le
Receveur Municipol sero effectuée, Lc demonde de
subvenTion resfe en sursis.

- Enlérinement de convenlion ovec M YOUENOU : le
Conseil Municipol entérine lo convention pcssée ovec
M YOUENOU concernont l'élorgissement de voies
communoles, chemins des Plcines, de Loriou, de
Troscomp, Les honoroires s'élèvent ô 4 493,00 frcncs.

- Le Conseil Municipol ouTorise Monsieur le Moire à
signer les pièces offérentes ô lo promesse d'ochot
concernont lo moison codostrée AB N'624,

- GROUPAMA : Monsieur le Moire soumel ou Conseil
Municipol I'cvencnt concernont I'ossuronce du
Complexe SporIif. Lo prime s'élève è 4'l9,05 froncs, Le
Conseil Municipol ouTorise Monsieur le Mcire ô signer le
dit ovenont.

- Complexe Sportif - Terroin de sporl : Lors de lo récep-
tion de trovoux concerncnt lo pelouse, il c éTé décidé
de prolonger le délci de gorontie ovec I'EnTreprise
DAUDET jusqu'ou mois de Moi 

.l993.

REUNION DU 23 NOVEMBRE 1992

743.986,0O froncs
9.060 985,00 froncs

- Pour le Fonclionnement è
- Pour I'lnveslissemenl ô

Le Budget de I'Assoinissemenl s équilibre

- Pour le Fonclionnemenl ô
- Pour I'lnveslissemenl ô
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DEMANDE DE SUBVENTIONS

Les clcsses de I'Ecole Mcternelle désirent de leur côté
portir 3 jours, Etcnt donné le coûI du séjour, il esT
demondé ô lo Commune une pcrticipotion de 90
froncs pcr élève,

Le Conseil IVunicipol demcnde de revoir le projet, solli-
ciTe de I'Associotion une nouvelle porticipction, Les
propositions seronl réexcminées en commissions.

COMPLEXE SPORTIF

Monsieur le Mcire demonde ou Conseil Municipol de
bien vouloir opprouver les ovenonls de régulorisction
des trovoux ou Complexe SporTif

Compte tenu des plus-volues et des moins-volues, le
décompte définitif s étoblil à + 159,42 frcncs,

Le Conseil Municipcl outorise Monsieur le Mcire ô signer
les ovenonts.

796.672,00 froncs
I .018.937,00 froncs

nÉuuoN DU 30 NovEMBRE 1992

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS

ECOLE PRIMAIRE

Le Conseil Municipol confirme I'ottribuiion d'une sub-
vention de 'l75 froncs pour les clcsses de découverte
et fixe ô 200 froncs pour les closses de neige.

ECOLE MATERNELLE

Le séjour de 3 jours coûte 495 frcncs por enfont,
L'Associoiion des Pcrenls d'Elèves ottribue une subven-
tion de 70 froncs por enfont, Lc Municipolité décide de
son côté d'cttribuer une subvenlion de 70 froncs por
enfont.

Pour l'enseignement de lo musique, il est proposé d'oT-
tribuer une somme de 4 000 froncs pour lo Moternelle
et 6.000 froncs pour le Primoire.

LES TUNNELS

Suite à une réunion de concertotion ovec lo D,D.A.,lo
D.D E. et le Conseil Générol, il est décidé d'effectuer
une étude hydroulique. Le Conseil Municipol doiT sol-
liciter une oide du Conseil Génércl. plofonnée ô

50 000 frcncs. Un cobinet d'expertise effectuero le
profil exoct des tunnels,

TRAVAUX BAR DU MARCHE
ll est convenu d'entreprendre les Irovoux de réfection
du Bor du Morché. Les trovoux seront effectués por lo
Société l.M.S.O pour un montcnt des trovoux de
53.636,85 Froncs.

T.G.V. - Fin de I'enquêle publique le 4 Décembrc 1992
Après ovoir étudié le projet. le Conseil Municipol n'esI
pos ossuré du bien fondé de cette coûteuse réolisotion
et suriout de son impoct sur lo Commune.
Le Conseil Municipol formule des réserves, ou niveou
de lo Voirie, remise en éIoI et Ioute modificotion, de
l'Hydroulique, les ouvroges devront être conservés, Le
projet devro comporter une enquête hydroulique, des
nuisonces et de l'indemnisolion des riveroins,

CENTRE IÉNÉ OE ROCHEFORT-DU-GARD
Pour 'l993, lo pcrticipotion por enfont est fixée ô 130
froncs por jour. Le Centre ouvriro ses porles oux
voconces de Pôques,
Le Conseil Municipcl décide de reconduire lo subven-
tion ô 55 frcncs.

SAZE

A Soze oussi,l'esprii d'économie étoit extrême ; il étoit
même poussé à un tel point que lorsqu'une fomitle
ovoil ochevé de monger un jombon, elle se servoit
de l'os, oprès l'ovok roclé, pour ossoisonner, c'est-è-
dire 'Sobouro' so soupe, ce qui éfoit bien noturel.
Mois l'os "Lou Sqbourùn", qlloit ensuite de moison en
moison ossoisonner tour ô iour les soupes de nom-
breuses fomilles, Ainsi, pendont plus d'une semoine,
I'os enoit dqns le villoge, omélioront un peu l'ordinoi-
re de choque foyer; ceci, bien entendu, ô chorge de
Éciprocité. Et un oimoble Sozois m'o offirmé que ce
n'étoit pos lô une goléjode inventée por le félibre
Roumonille et contée dons l'une de ses æuvres,

Je me souviens très bien, me disoit-il, que, dons mon
enfonce, j'oi moi-même qpporté le 'sabourù", chez
des voisins.

D'oilleurs un dicton oflirme "Uno fès, a Sozo, lou
sobourùn fogué sét cop lou lour dou villojé^ - (une
fois. ô Soze, l'os du jombon fit sept fois le tour du villo-
ge),

De là, ce surmon de bobourù". doni furent grotiliés les
gens du poys qui éToient. por oilleurs, fort exubéronts
puisqu'on disqil d'eux : "A Sazo, pèr bèn parla foù bèn
bado' - (A Sqze pour bien porler, il fcut bien crier).
Mqis ne le disait-on pos oussides gens de Volliguières
et de Pouzllhoc ?...

C'est une hobilude méridionsle que de porler fort !

ROCHEFORT-DU-GARD

A Rochefort-du-Gord, les hobitonts éloient porticu-
lièrernent débrqillés. teltement même qu'on les oppe-
lo "Boumion', Les Bohémiens en effet se contentoient
outrefois des vêtements usogés que les ôrres chqri-
tobles leur donncient, mois ces ômes chqritobles ne
s'en séporoient que lorsqu'ils étoient en bien piteux
étot.

Tout celo n'empôche qucunement Rochefort de res-
ier te lieu de pèlerinoge le plus suivi du dépcrlemenf
grôce ô son monosTère fondé ou lendemoin de lo
Victoire de Chorles Mqrlel sur les Sorrqsins, il y o près
de douze siècles, victoire qui volut ô notre Bos-
Longuedoc d'être oussi mol-troité por ce Fronc que
por les Mqures, ce qui n'est pos peu dire.

Pos de drame, è Rochefori-du-Gord. Si les gens y sont
baptisés 'Boumion ou Bémi", c'est-ù-dire Bohémiens,
ce n'est que porce qu'ils éioient porticulièrement mol
vêtus, ovec des guenilles, et des vêtemenls déchirés.
Cependcnt, Rocheforl étoii. ovec Villeneuve-les-
Avignon le refuge de nombreux molfoiteurs sortis des
prisons d'Avignon et qui éprouvoient l'impérieux
besoin de chonger de déporiemeni sons déloi pour
jouir de lo protection d'une frontiôre odminislrcrtive :

cet opport de populotion peu recommondqble o
vroisembloblement influé sur le choix du sobriquei.

VITLENEUVE. LES.AVIGNON

Villeneuve-les-Avignon mérite une longue visite pour
ses curiosités orchiTecturoles, historiques eT picturoles,
qu'ù l'inverse des étrongers.les Gordois conncissent
fort peu,

Les hobitqnts furent boptisés tout simplement et sons
outre quolificotif ti lézè(, c'est-è-dlre les lézords qui
se dorent ou soleil.

Claudine LABOU REL-LAU RENT



*NAISSANCES MARIAGES

4 Juillet
AUDIBERT Christion - GUIX Morielle

29 Août
BARRANGER Philippe - CLET Murielle

4 Juillet
CASSAR Sïéphone - CELLIER Mortine

l3 Juin
CASTANIER Cloude - PLAULT Chrisline

28 Juillet
CASTELLA PoTrick - NGUYEN QUANG Morie

3 Octobre
CASTILLO Christophe - CHAPTAL Annick

I I Juillet
DA SILVA PEDROSA - LOPEZ lsobel

24 Oclobre
DAVID Poscol- FROMENT Corinne

7 Novembre
DUMONT Serge - LANGLADE Cotherine

26 Septembre
GARCIA Lourent - CHAMBON Lourence

3l Octobre
GIMENO Jeon-Michel- PAVONI Sobine

4 Jonvier
GOURGEON Guy - FONTAINE Morie-Louise

6 Août
HINTZY Christophe - LEVEQUE Stéphonie

l8 Juillet
MIRAKOFF Dominique - BOURGUES Myricm

26 Octobre
PIRET Jecn - PISSINIER Christine

2l Novembre
PRIVAT Olivier - BECAMEL Volérie

20 Juin
RAMON Dominique - DUCROS Ccrole

B Août
RENNESSON Morc - ANGELLA Cctio

25 Jonvier
ROTGER Yvon - JEANDET Volérie

l8 Décembre
WISARD Jeon-Piene - DUMÉ Morie
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REUNION DU 25 JANVIER I993

23 Décembre
l0 Jonvier
15 Septembre
28 Décembre
3 Juillet
lB Juillet
l2 Octobre
l2 Jonvier
l5 Décembre
l0 Novembre
l"'Jonvier
l4 Juin
l'' Octobre
l3 Mors
25 Août
24 Mors
5 Décembre
6 Octobre
26 Jonvier
25 Juin
9 Décembre
l3 Jonvier
l7 Avril
30 Novembre
l2 Moi
25 Mors
B Jonvier
l9 Octobre

ALBERTINI Monon. Avignon
ARMENGOL Antoine. Avignon
AUGUSTIN Mothios, Avignon
BRUN Angélique, Avignon
CANTIN Nicolos, Avignon
CASTAN I ER Corolie, Avignon
DELPECH Morion, Avignon
DEMBSKI Coroline, Avignon
DEMBSKI Ludovic, Avignon
DEROITE Amondine, Avignon
EVEN Jonothon, Avignon
EYMARD-DUVERNAY Philippe, Avignon
GAGNIÈRE Chtoé, Avignon
GIMENO Morion, Avignon
JORDAN Jennifer, Avignon
KIFFER Corole, Avignon
MAIGRE Colliste, Avignon
MARRAS Thomos, Avignon
MÉRtNDoL cécite, Avignon
PAUC Bérénice, Avignon
PIRET Juliette, Avignon
RIPERT Mcnon, Avignon
RIilIMANN Ophélie, Bognols-sur-Cèze
RODE Corentin, Avignon
SANDOVAL Amondine, Mmes
SCLEAR Victor, Avignon
VALANCE Simon, Avignon
WISARD Clémence, Avignon

ANESTAY Thérèse
CHAMART Bernord
CHANTRON Jeon, Louis

COMBE épse QUELLIEN Donièle
DURAND Louis

FAYE Robert
LAURENT Vve BERBIGUIER Jeonne
MONIOT Thierry
RAMON Jucn
VERDIER Morcel
WYPART Gobriel

TRAVAUX DE VOIRIE
PROGRAMME 1993

Monsieur le Moire soumet ou Conseil Municipol le dos-
sier "Trovoux neufs de Voirie - Progromme 'l993". Les
voies retenues sont octuellemenT :

- Rue Boron Leroy de Boiseoumorie
- Rue Alphonse Doudet et Ploce de lo PosIe
- Rue du l9 Mors

- Chemin des Cordeiines,

Les trovcux ont été estimés por les Services de
I'Equipement ô 483,600 froncs,

Les trovoux seront effectués oprès odjudicotion. Le
Conseil Municipol occepte le projel et sollicite I oide du
Conseil Générol. Lo subvention seroit de 40o/" en copi-
Iol sur un progromme de 200,000 froncs H,T,

ll seroit nécessoire d'envisoger I'oménogement de lo
ploce, Monsieur le Moire précise que I'ocquisilion d'un
terroin "Quortier du Chôteou" permefiro I'oménoge-
ment d'un pcrking.

LA CHAUMIÈRE DE BTANCHE-NEIGE

L'éTude finoncière de 1992 troduit un déficit de 4l,840
froncs, correspondont oux différenTes primes dues ou
personnel.

Pour 1993. le déficit resTe de 41.840 froncs ovec une
subvention municipole de 70,000 froncs eT une de
30.000 froncs du Conseil Générol,

Monsieur le Moire propose de couvrir le déficit de 1992
et de verser lo subvention pour le l"'semestre de I'on-
née 1993,

ACHAT DE LA MAISON - AB N'624
L'ocquisition sero foite ofin de l'échonger qvec le
potronoge,

VENTE DE TERRAIN

D'une surfoce de 40 m', codostré AB, situé rue Pente
Ropide. L'ocheteur éventuel propose un prix de .l50

froncs le m'?, le Conseil Municipol mointient le prix de.l80 
froncs le m'z.

ACTIVITÉS PNÉVUES A LA SALLE POLWALENTEf\r
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Jeudi l8 Février 93
Don du song

Vendredi l9 Février 93
Belote orgonisée por lo FNACA

Somedi 20 Février 93
Repos FNACA

Jeudi 25 Février 93
Réunion Cellier des Chorlreux

Dimonche 28 Février 93
Journée "Club des Amis
d Hier et d'Aujourd'hui'

VendrediS Mors 93
Belote orgonisée por lo FNACA

Sqmedi6 Mors 93
ComiIé Poroissiol

Dimqnche 14 Mors 93
Tournoi Tennis de Toble

Dimqnche l4 Mors 93
Après-midi Récréotive orgonisée
por I'Associotion Mélodie

Mercredi l7 Mors 93
Repos"Club des Amis
d'Hier et d Aujourd hui

Somedi3 Avril93
Compétition Judo

Somedi3 Avril93
Course du C.C.F.D.

Mordi6 Avril93
Soirée Bol de riz

Somedi l0 Avril93
Cornovol des Ecoles
(A.P.E.)

Mercredi l4 Avril93
Journée DéportemenTole de
Formotion du Personnel Tenitoriol

Somedi l7 Avril93
Corso orgonisé por le Comité des
Fêtes

Dimonche 25 Avril93
Tournoi de Tennis de Toble

Vendredi30 Avril93
Loto orgonisé por lUnion Sportive
Pujouloise (Foot)

SqmediS Moi93
Repos FNACA

Dimonche 9 Moi93
Tournoi de Tennis de Toble

Dimqnche 9 Moi93
Lo Boule Pujouloise. Chompionnol
Déportementol

Vendredi 14 - Somedi l5
Dimonche l6 Moi93
Exposition des Artistes eI Artisons
de Pujout

Somedi22Mai93
Soirée orgonisée por
Villeneuve Accueil Les Angles Pujout

Jeudi2T Moi93
Don du song

Somedi5 Juin 93
Soirée orgonisée por le Gym Club

Dimonche l3 Juin 93
Kermesse (Comité Poroissiol)

Somedi l9 Juin 93
Compétition Koroté

Somedi l9 Juin 93
Fête de lc Musique

Mercredi 23 Juin 93
Repos'Club des Amis d'Hier
et d Aujourd hui"

Vendredi 25 Juin 93
Soirée Judo

Somedi 26 Juin 93
FêIe des Ecoles

Dimonche 27 Juin 93
Bicthlon orgonisé por le Judo Club

Motdi 6 Juillet 93
Spectocle ThéôTre des Cinq
Soisons"

Sqmedi l7 - Dimonche l8
Lundi l9 - Mordi 20 Juillel93
FêTe VoTive

Jeudi 26 Août 93
Don du song

oÉcÈs t
5 Mors
24 Juillet
l5 AoûI
6 Avril
l"'Février
l2 Décembre
l3 Novembre
28 Juin
l2 Février
25 Février
ll Novembre

TRANSCRIPTIONS

l3 Mcrs
l7 Décembre
20 SepTembre
22 JuilleT

2l Moi
I I Juin
23 Novembre
29 Décembre
l0 Décembre
2l Décembre

ANGELIJeon
CHASSOUANT Gobriel
CLERY Georges
DURAND Poul
DUVERT Froncisque
EL MECHRI Henri
ESTOURNEL Morguerite
MOIOLI Vve BARRAS Jecnne
NICOLAS Vve DAVID Jeonne
VENOT Christion

Le progromme esl provisoire, sous réserve de modificotion



TRAVAUX EFFECTUES DANS tA COMMUNE

DURANT L'ANNÉE 1992 PRÉVFIONS POUR L'ANNÉE 1993

I LES DONNEURS DE SANG gÉNÉVOLES DE PUJAUT

$
ÈùT\\hù
GùÈÈ
(\ùaÈ\sq)
s

È3
\
$
Èù
â
trshùs\)
èsP\\ù

TRAVAUX D'ASSAI NISSEMENT

- Pose d'une cqnolisotion du complexe sporlif ou che-
min du Puits Corré.

- Pose d'une onTenne ou quortier de Troscomp,

- Pose d'une onienne de Boud'huile ô lo roule de Four

PLUVIAL

- Pose d'un pluviol eT réolisotion d'un trottoir route
d'Avignon jusqu'ou ploteou Omnisport,

CONSTRUCTION

- 2' trcnche des trovoux du complexe sporlif
Construclion des vestioires.

AMÉNACEMENT D'UN PARKING

- Porking ô l'ongle de lo rue Frédéric-Misirolet chemin
des Voncdes (foce école moternelle).

ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DEs DÉGATS D'oRAGE
DU 30 JUILTET I99I

- Voirie
- Mur du cimetière

GOUDRONNAGE DE DIVERS CHEMINS

- Chemin des Bonnelles
- Chemin du Pelotier
- Chemin des Moulins
- Chemin des Folcises
- Chemin du Plonos

En portie :

- Chemin des Bergers
- Chemin du Conon Est

- Chemin du Commondont
- Chemin du Rocosson
- Rue Houte

ESTIVAL
CONSTRUCTION

Chemin de la Poste

Quartier de St-Vérédème

30131 PUJAUT
Tét. g0 26 33 5t

VOIRIE

GOUDRONNAGE DES CHEMINS

- Chemin des Cordelines
- Chemin du Boron Le Roy
- Rue du l9 Mors 

.l962

- Rue Alphonse-Doudet
- Ploce de lo Poste

CREATION D UN NOUVEAU CIMETIERE

ASSAINISSEMENT

ll esI envisogé lo réhobiliTotion de I'ossoinissement de lo
rue des Conebières,

- Extension rue de I'Aviotion.
- Pose d'un réseou d'cssoinissement ou quortier

Ccmphio,

SYNDICAT PUJAUT - SAUVETERRE

EAU POTABLE

- Coplcge et pompcge sur le territoire de lo Commune
de Roquemoure, Pose de conolisolion de refoulemenl
jusqu'ou réservoir de Pujout (chemin des Molles) - l''
tronche,

***

Cerfoins frovaux sonf subvenfionnés par le Conseil
Général du Gard. Nous profifons de la parufion du
Pijoulen pour le rernercier de son aide,

Lors de lo dernière ossemblée générole en dole du
l4 Décembre 1992,|e bureou de I'Associotion o été
renouvelé.

Le nouveou Président nommé est Monsieur Louis
OUIOT.

Nous remercions toules les personnes qui onï contribué
ô lo bonne morche de cette formotion depuis 1983,
dote de so créotion initiole.

Un chongement dqns lo dénominotion o eu lieu en
1 991 pour devenir "l'Associolion des Donneurs de Song
Bénévoles de Puiout".

Quelques chiffres pour vous indiquer le nombre de
poches collectées lors de lo visite du C.D.T.S. de Mmes
dons nofre locolilé.

En Février 
.1985 = 65

En Octobre 
.1986 = 53

En Mors 
.1988 = 54

En Avril 
.1989 = 73

En Jonvier l99l = 49

Le bilon complet de I'onnée 
.l992 

est de :

Février = 3l
Moi = 33
Août = 24
Novembre = 41

Espérons que nous ferons mieux pour les collecles i993

NOMS ET ADRESSES

DES MEMBRES DU BUREAU

DE

L'AMICALE DES DONNEURS

DE SANG AÉNÉVOLES

DE PUJAUT

Afin que vous puissiez nous rejoindre lors des différentes
visites du C.D.T.S,l. pour lo collecle du song, qui se
dérouleront dons lo commune, nous vous serions obli-
gés de bien vouloir prendre note des dotes suivonTes :

Après votre don, une collotion vous sero offerte, vous
pourrez discuTer ovec les spéciolistes du Centre de
Tronsfusion Songuine de Mmes.

Le meilleur occueil vous sero réservé,

VENEZ NOMBREUX I

Lq Secrétoire
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nouveau sur la commune

A tA SATI,E POLnIAI.EN.TE

I"Ë JEUDI I8 FÉVRFR 1993

lE JTUDI2T MAI 1993

1Ë JËt Dt 26 AOUT t?93

LE JEUDI23 NOVEMSRE T993

Horoires:
de15hà19h30

Centre de Secours
Principal de

Villeneuve-les-Avignon
No réservé
aux appels
de secours

18

No administratif
du Centre
de Secours

90 15 18 18

Présidenl Louis QUIOT
rue de lo Gronde Mqison
3OI3I PUJAUT

Vice-Présidenfe Morie-ChrislineBENAlT
route de Tovel
30I3I PUJAUT

Secrétoire Cloudine TABOUREL-LAURENT
chemin des Grottes
30I3I PUJAUT

Secréfoire
odjointe

CoTheIine CANAF-DURAN
route de Tovel
30I3I PUJAUT

Trésorière Hélène WAHI
chemin de Pelotier
3OI3I PUJAUT

Trésorier
adjoint

Jeon-Bernord BOBIN
rue Fontvieille
30I3I PUJAUT

Membre
d'honneur

Gérord GEORGET
chemin des Morécodes
30I3I PUJAUT

Jocques DESTANDAU
rue de Boud huile
3OI3I PUJAUT

Jocques ROQUES
'l9, chemin des Rocoilles
30400 Villeneuve-les-Avignon

Membres
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Ropide bilon de l'onnée 1992:

- 63 odhérents dont 26 de moins de 25 ons (et dont 15
de moins de l8 ons). pour 1500 heures de vol Iotolisées,

- En 1992,7 brevets obtenus donT 4 por des jeunes de
moins de 25 ons.

Un ieune Pujouloin plus jeune pilole Remorqueur de
Fronce... CYRII FROMENT

Membre de |'A,C.V, Pujout, Cyril FROMENT, l7 ons,
lycéen en l '' S ô Philippe de Girord ô Avignon, vient de
posser ovec succès les épreuves de pilote-remorqueur,
ll devient oinsi le plus jeune pilote de Fronce dons cette
spéciolité, oprès ovoir é1é I'on dernier plus jeune pilole
de ploneur de Fronce,

Cette quolificotion honore le Club de Voile Pujouloin,
une des plus onciennes ossociolions du villoge. Le
Président, Poul VERNET, le pilote instructeur ChrisTion
CAPPEAU et tous les membres de l'A.C,V. sont évidem-
ment fiers de ce résulTot.

Le nombre de piloTes-remorqueurs posse oinsi ô six.
Cyril complète léquipe déjô formée por Christophe
BRUNELIERE, chef pilote (dons le civil pilote de ligne ô
Air Fronce), Christion CAPPEAU (instructeur ovion ô
Avignon), Xovier WILDEHEM (étudiont), Michel RIEUX
(employé de bonque), Lucien RAYNAUD (ouvrier chez
Fibergloss). Egide POMA (retroité le popé du groupe),

Les FROMENT"volent"en fomille cor lc sæur de Cyril.
Korine. vole sur ploneur depuis le 3l Jonvier 

.l993 (lo plus
jeune piloTe ploneur de Fronce) et le père Yves FRO-
MENT vo devenir dons Irès peu de temps instrucleur.

r PUJAUT ET SES PLANEURS

r [A BOULE PUJAULAISE

LA FLOTTITLE DU CIUB

L'A.C.V. Pujout possède six ploneurs de plusieurs types
(biploces, monoploces et un motorisé) et un ovion
remorqueur. Un"pégose" monoploce de houte perfor-
monce sero livré dons le début du mois de Mors pro-
choin.

Soulignons un grond projet du Président VERNET eT de
toui le club. lls'ogit d'ocheter un plcneur biploce école
destiné ô lo formotion des pilotes poroplégiques,

De nombreuses demondes d'une telle formotion sur le
site de Pujout ont été émises. Pour réoliser ce projet, il

ne monque plus que des portencires finonciers (un tel
opporeil coûte dons les 400.000 F).

Le président ne désespère pos et pense opporter une
réponse oux ottenïes des poroplégiques dons I'onnée
I 993.

Notons égolement qu'un ouTre jeune Pujouloin est
devenu le plus jeune pilole d'ovion de Fronce en 92 ô
lAéro-Club Vouclusien de Chôteoublonc (section
outre de I'A.C,V, PujouI), ll s'ogit de Jeon-Joël LORIETTE.

CONSEILS PRATIAUES

Les inscripTions ou Club de Pujout peuvent se foire ô
portir de I2 ons, et le premier lôcher "solo" se foii le jour
onniversoire des l5 ons,

Pour tous renseignements, téléphoner ou CenTre les
mercredis, somedis, dimonches - Té1, 90 26 46 25,

Toule l'équipe vous donne rendez-vous
el sero heureuse de vous foire connartre

lo prolique du VOL A VOILE.

Poul VERNET
,J
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I LES MAISONS FLEURIES

Choque onnée, lo Municipolité récompense les per-
sonnes qui ont porticipé ou "Concours des Moisons et
Villoges Fleuris", Le l9 Novembre dernier. Monsieur le
Mqire o remis oux 7 louréots une composition florole,
réolisée por Mlle ALAZARD.
Préporezvos jordins pour le prinlemps prochain.

'I

I COLIS DE FIN D'ANNEE

A lopproche des fêtes de Noé|, quelques membres du
Conseil Municipol occompognés du personnel munici-
pol, ont eu le ploisir de remettre le colis de fin d'onnée
oux personnes ôgées de 70 ons et plus,
222 colis furent oinsi distribués ovec les Meilleurs Væux
de lEquipe Municipcle,
Cette onnée, les ochots ont été foits chez M. et Mme
GARCIA et ou Cellier des Chortreux.

*

I REPAS DE FIN D'ANNEE

5 Décembre 1992, jour du Iroditionnel repos de fin
d'onnée offert por lo Municipolité ô nos concifoyens
ôgés de 65 ons et plus,
Joie et bonne humeur étoient ou rendez-vous, Les invi-
tés ont pu opprécier I'excellent repos confecTionné por
M. AUTARD, troiteur, et opploudir un très ogréoble
spectocle vorié, enïre les frou-frou de ces domes et les
refroins du chonteur de chorme,
Notons lo présence de M. MONTAL, Conseiller Générol,
et son épouse. Nous les remercions de leur présence,

\r

I PETITES VACANCES DE FEVRIER 93

M, LORIETTE, Directeur du Foyer YMCA de Villeneuve-
les-Avignon, propose pour les prochoines voconces de
Février d'occueillir les enfonts de 6 ô l2 ons, de 7 h 45 ô
l8 h, Si ce projet vous intéresse, vous pourrez prendre
contoct ovec lo Moirie.

I CENTRE MÉDICO-SOCIAL... A NOTER

Le Centre Médico-Sociql de Villeneuve-les-Avignon o
chongé d'odresse. ll s est instollé ou rez-de-choussée
de I'immeuble neuf :

Ploce Semort
Résidence du Mont Amdoon - Enïrée F

Tér. 90 25 46 68

.*

Lo Boule Pujouloise o tenu son ossemblée générole le
Somedi 9 Jonvier 

.l993 
ô lo Solle Municipole devont une

ossistonce toujours oussi importonte.

Le bilon morol est tout ô foit sotisfoisont; pos moins de
50 licenciés séniors.

Quont ou bilon finoncier, il o été opprouvé ô I'unoni-
mité.

Moîlre Joueur 92

Deuxième

Troisième ex-oequo

Les concours "Moîlre Joueur" seront signolés por offi-
chcge.

Les licences 
.l993 

sont disponibles ouprès des respon-
sobles,

LE BUREAU

M. FAUSTINO Joochim

M. CESARD Jeon-Pierre

M. OLlVlAloin
M, GRAND Morcel
M. GONNOT Gérord

A signoler oussi lo bonne tenue de lo tripletTe :

CATELAN Auguste, MARTINEZ Michel, SEDAT Jeon-Louis
en Chompionnot du Gord ù lo Grond-Combe,

Des dotes ô retenir : les I el9 Moi 93 se déroulero le
Chompionnql du Gord ô Pujout.

Le cqlendrier des Concours officiels pour 1993 :

- 27 Mors Triplettes 1,500 F

- 6 Juin Tripleites 
.l,500 

F ou Cellier des Chortreux
- 12 Septembre Doublettes 1.000 F

- 30 Octobre Doublettes 1.000 F

Président d'honneur

Président oclif
Vice-Président

Secréfoire

Secréfoire odjoinf

Trésorier

lresoner oolotnl

Membres octifs

M. ROUCHETTE Jocques

M. PARRA René

M. JOUFFRET Léonce

M. ABATE René

M, SECOND Michel

M. CESARD Jeon-Pierre

M. MARTINEZ Miche|

M. MIONE Guido

M. LOPEZ Fronçois

M, CATELAN Auguste

I AVIS

Le Solon de Coiffure COULANGE reste ou service de
so clientèle, comme por le possé.

t*,

I LES LAVANDIÈRES succèdenl oux Bortovelles

ET ce. ô compter du l" Mors 'l993,

Bienvenue ô Stéphone ARNOUX.

I RAMASSAGE DE VERRE

Le romossoge de verre progresse dons lo Commune
.l989 

: 
.l6,383 

lonnes soit I .359,78 F

1990 : 23,355 tonnes soit 1.938,46 F

l99l : 32,9.l0 tonnes soit 2.731,53 F

Le professeur Jeon-Poul BUREAU, Président de lo Ligue
(Ligue Notionole contre le Concer) du ComiIé du
Gord, remercie très sincèremeni Tous les hobitonts de
lo commune. ll espère que le tonnoge continuero ô
progresser ofin d oméliorer leur oction humonitoire en
foveur du dépistoge et des guérisons,

T PERMIS DE CONDUIRE
Demonde de duplicolo (perte, vol, permis déléiloré)

Les pièces ô joindre sont :

- 2 photos

- 1 enveloppe timbrée
- le certificot de perte ou de vol

- le permis de conduire s'il s ogit d'une demonde de
duplicoto pour permis détérioré

- I fiche d Etot Civil (opporter le livref de fomille)

- I justificoiif de domicile (focture E.D.F. ou eou de
moins de 3 mois)

- 1 chèque de 300 F

Renouvellemenl de volidité des colégoties C, D, E

Les pièces ô joindre sont :

- 2 photos

- 2 enveloppes
- le permis de conduire
- I timbre fiscolô I fronc.

N DEMANDE DE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Les pièces ô joindre pour une demonde de certificof
d'immotriculotion sont :

- le certificot de vente

- lo précédente corte grise

- pour les véhicules de plus de 5 ons, le contrôle tech-
nique est obligotoire. ll doit être possé dons un déloide
6 mois

- pour les véhicules étont immotriculés dons un oufre
déporlement, le certificol de non goge est obligotoi-
re, lldoit être délivré depuis moins d'un mois

- une déclorotion d'ochot d'un véhicule d'occosion
pour les véhicules ocheTés dons un goroge

- un chèque égol ô ;
.l60 

F x nombre de CV pour les véhicules de moins de
l0 ons
80 F x nombre de CV pour les véhicules de plus de 10

ons

- une pièce justificoTive didenlité (C,N,1,, permis de
conduire, livret de fomille)

- une pièce justificotive de domicile (focture E,D,F, ou
téléphone de moins de 3 mois).

*
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r EXPOSITION

Pour 'l993. lo Commission Culturelle et Animotion pro-
jeTte so nouvelle exposition :

LES 15 ET 16 MAI 1993

Artistes de Pujout, venez vous foire connoître, en
conloctont :

Mme ROUSTANT Josyone - Té1, 90 26 42 3l
M, MARTIN René - Té1. 66 82 60 60

I SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES AGEES

DU 19 AU 25 oCTOBRE 1992

MANI FESTATIONS CANTONALES :

CeTTe onnée, le Centre de long séjour, lo Somoritolne
eT lc résidence lVlarcel Odier ont orgonisé des journées
"portes ouvertes" dons leurs étoblissements,

Dons les différents jours de lo semoine, se sont dérou-
lées des journées d'informotion ovec les médecins et
trovoilleurs socioux, les notoires et contrôleur d'oide
sociole,

Lo semoine s'est terminée dons lo détente, le Vendredi
24 par une rondonnée le long du sentier botonique de
Villeneuve.

Les personnes ôgées de Pujout se sont rendues le
Mercredi 2l Ociobre ou Musée des Arômes ô
Grcveson et ont visité lo biscuiterie de S1-Andiol.

J. ROUSTANT
Déléguée C,C,A.S

I CRÉANON D'UNE ANTENNE IOCALE :

''BOUGES-TOI AVEC LA M.L.I.'

L'HISTOIRE DE tA MISSION LOCALE D'INSERTION JEUNES
(M.r.r.)

Suite ou roppori de M. Bernord SCHWARTZen 198.l. une
politique générole d'insertion des jeunes est définie
ovec trois oxes principoux :

- Gorontir une quolificotion professionnelle et sociole
pour tous les jeunes de l6 ô 25 ons.

- Fcvoriser I'insertion sociole e1 professionnelle

- Associer les jeunes à la vie de lo ciIé et créer un nou-
veou codre de vie.

Une méThode :

"Agir cu plus près des jeunes"

Créolion d'un dispositif spécifique :

"Lo Mission Locole d'lnsertion Jeunes"

SES BUTS:

Entrer en contoct ovec les jeunes, connoître leur situo-
tion et leurs difficultés. les informer, leur proposer les
possibilités qui leur sont offertes por les divers services
exislonTs, les guider dons l'occès cux divers dispositifs
mis en ploce por I'Eto1, chercher ô odopter et orticuler
ces dispositifs, promouvoir des initiotives locoles,

Monsieur Komel BENBOUGUERRA
reçoif les jeunes à lo Moirie de Pujout

les Mordis 2 et 16 Février 1993
les 2, l6 eI 30 Mors 1993

de9hô ll h30
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r CLUB DES AMIS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Le Club des Amis d Hier et d Aujourd'hui o réuni ô lo
Sclle Polyvolente, le Jeudi 28 Jonvier, ses membres et
son ossemblée génércle onnuelle,

77 des nôtres onT répondu présents ô loppel du
Président Vito MALTESI qui o donné le compte rendu
des ocTivités du Club ou cours de I'onnée 1992, en pré-
sence de Mme ROUSTANT. Conseillère Municipole,

Clest oinsi que le 22 Février 
.l992, 

nous nous sommes
rendus oux Vignères ou restouront Lo Bostide" pour un
repos compognord.

Le 28 Mors 
.l992, 

c est dons les Cévennes, oux Toillodes
près d Alès que nous ovons foiT un repos donsont.

Le 20 Avril 
.l992 

nous nous sommes rendus ô Boloruc-les-
Bcins Lô, de nouveou nous ovons porticipé ô un repos
et ossislé à un bol Museïte.

Le 3 Moi 1992, nous orgcnisions un Thé donscnt"à lc
Solle Polyvolente.

QuonI ou 28 Juin 
.l992, 

c'est è Moncco et St-Paul de
Vence que nous nous retrouvions pour d'ogréobles
visites,

Nouvelle soriie dons les Cévennes ce 27 Septembre
1992 pour un excellent repos donsont ou restouront du
Pendedis,

Lo Sclle PolyvclenTe nous occueilloit le l8 Oclobre 'l992

pour déguster un bon repos et donser cu son d'un
orchestre musetie.

Enfin, c'est le l8 Novembre 1992 que nous ovons orgo-
nisé notre troditionnel repos gibier ô Flosscns, pour
clore nos ocTivités de lonnée 'l992

Notre trésorier, André VERNET nous cycnt quitté pour
des rcisons fcmilioles, nous le remercions pour le trcvoil
qu'il o occompli ou cours de I'onnée,

Modome MULLER nous quitte égolemenl oprès plu-
sieurs onnées de dévouement ô notre Club, pour
prendre un repos bien mériTé. Qu'elle soit ici remerciée.

Après démission por lettre individuelle de l'ensemble du
bureou, nous sommes possés ou vote pour élire les nou-
veoux responsobles.

Par 76 voix exprimées sur 77 votonTs, le nouveou
bureou se compose de :

Président d'honneur

Présidenf actif

Vice-présidenfs

Trésorier

Trésorier odjoinf

Secréfaire

Secréfaires adjointes

I REDEVANCE ASSAINISSEMENT

En roison de la mise en ploce de lo nouvelle comptobilité M49 ô oppliquer oux services de I'AssoinissemenT eT de
Dislribution d'Eou Potoble. qui exige un Budget outonome en équilibre, lo Municipolité s est trouvée dons l'obligo-
tion d'ougmenter lo redevonce d'ossoinissemenT (cclculée è 2.50 froncs le mètre cube du control d'eou souscrit),

Por oilleurs en 
,l993, 

l'ecu sero focturée sur lo consommolion réelle

I CRÈCHE "CHAUMIÈRE DE BTANCHE-NEIGE"

Les enfonts de lo Crèche "Choumière de Blonche-Neige" recherchent"un nouveou nid"

Si vous ovez un locol, une moison ù proposer.,, téléphonez ou : 90 26 30 12

Jocques ROUCHEnE

Vito MALTESI

Victor RICARD
Pierre ALLEMAND

Michel BLANGUERNON

Josette BLANGUERNON

Louis POIROTTE

Gobrielle MALTESI

Emilienne DAVID

Roymonde DAVID
Micheline FERRES

Gobriel GAILLARDET

Denise GILLES

Jeonne REBOUL

Alberl ROUSTAN

Fernond MULLER

Membres

Nous espérons qu'ou cours de cette nouvelle onnée
nous pourrons orgoniser sorTies, repos eI monifestotions
diverses pour le ploisir de tous,

Molheureusement, nous déplorons lo perte d'une omie
chère à Tous, en lo personne de Jeonine DAVID, I épou-
se de Léopold. Le souvenir de so gentillesse restero
dons le cceur de chocun de nous, eT nous n'oublierons
pos son imperturboble sourire.

Le Secrétoire : Louis POIROTTE

I F.N.A.C.A.

Le Comité F,N,A,C A, de Pujout o été créé le 29 Mors
l9B4 ô l'initiotive de Joseph FAUCON, et comprend
octuellement 92 odhérents.

De nombreuses cérémonies et festivités ont été orgo-
nisées por ce Comité et nous pouvons être fiers du tro-
vail effecTué por ses odhérents.

ll est bien entendu que nos revendicotions notionoles
seront toujours le combot principol de lo F.N,A.C.A,,
même oprès 31 cns déjô, nous ne boisserons pos les
bros, surtout pour nombreux de nos omis qui sont dons
des positions très délicotes,

En 1988, nous ovons accueilli les Anciens de 39145,
membres honoroires de notre Comité et celo ô liniTio-
Tive de Roymond BERARD,

Les onciens comme nous les oppelons gentiment ont
pour leur entroin eI leur bonne volonté, æuvré ou sein
du Comité et ils sonT pour nous un exemple,

De nombreux projets sont en cours pour 'l993 et les
onnées ô venir, mois ils ne seront réolisobles que si tous
ensemble nous y croyons.

Le buT principol de notre ComiIé est ovont tout de
mointenir, dcns le codre de notre beou villoge les liens
d omiliés et de peines qui ont morqué notre jeunesse
gospillée pour rien.

Le Président
J.-P. DUFOUR

BUREAU COMITE F.N.A.C.A. eI A.C.
Présidenls d'honneur ; DARDAILLON Guy, FERRATIER Piene,

FAUCON Joseph

Prêsidenf ; DUFOUR J.-Piene, route de Tovel

Vice-Président; BERARD Roymond, rue de I'Aviotion

Secréfoire ; VANNAVERBECKE Cloude, chemin Boud'Huile

Trésorier; AUDOIRE Michel, Les Conebières

Commissaire oux compfes; RAYNOUARD Guy, route de Tovel

Comité des Fêtes; KAPFERRER Gérqrd, chemin de lo Poste -

DELAPLACE Serge, chemin de Comphio

Responsable aux corles r FELIX Christion, Les Cqnebières

Porfe-drapeaux r CATELAN Auguste, route de Tovel

MULLER Fernond, imposse des Bombous

Siège du Comilé; Moirie de PUJAUT

Conespondonce ; DUFOUR Jeon-Pierre

route de Tovel - 30131 Pujout
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m VILLENEUVE, LES ANGLES, PUJAUT ACCUEIL

Orgcnise le 20 JUIN 1993 son RALLYE-AUTO onnuel,

lnscription ;

Modame Anne-Mcrie LELONG - Té1. 90 33 30 44,

ffi CESSATION D'ACTIVITÉ

Pcul Bounieux, connu por lo pluport des hobilonts du
villoge, a otteint depuis cefTe fin de mois de jonvier
1993 I ôge et le nombre de trimestres requis pour ovoir
le privilège de bénéficier de ses droits ô lo retroile.

C'esi ou terme d'une vie professionnelle bien remplie
qu'il orrête ses dernières octivités et entre chez les
"relroités", cctégorie socicle tonT ottendue eI Iont sou-
hoiTée por beoucoup,

Mois qui est Poul Bounieux ?

ll est né ô Poris Ie 26 Jonvier .l933. 
Son père (né à

Anderlech mois de nctionolité frcnçcise) étoit coiffeur
dons lo ccpitole, So mère, Rose Dovid. étoit originoire
de Pujout, puisque née cu domcine St-Hugues (cujour-
d hui propriété du moire Jocques Rouchette).

Lo fcmille Bounieux descend en .l933 
en Provence, ù

Chôteourenord, puis ô Avignon jusqu'en .l939, 
et c est

enfin le grond refour sur Pujout, où le père Bounieux
ouvre un mogosin de coiffure,

Pour sc port, Poul devienl ogriculTeur, cultivont les
Terres venues de so mère Dovid, ll foit l5 mois de servi-
ce militoire à Noncy et à Solon, puis esï rcppelé en '1955

(3 mois en Algérie : Orcn, Blido, Souk-Arros), En juilleT
'l955, ô son retour de I'ormée. il épouse Ginette Mortin,
de Roquemoure. Deux enfonts, Jecn-Piene et Christine
noissent de cette union. GineTTe décède en 1984.
oprès l0 ons de dure molodie. Août 1989, coTostrophe.
Poul est victime d'un grcve occident de lo route, Les
verlèbres cervicoles sonT touchées, il ne peui plus et ne
doit plus exercer son métier de viticulteur. Les ven-
donges orrivent, Une chcîne de solidcrité se meT en
plcce, Grôce c quelques cmis (protesTonts et culres)
de Pujout, Villeneuve, Avignon, St-Lcurent,.. et
quelques viticulteurs du villoge, lc récolte est rentrée à
lo cove coopérotive dons de bonnes conditions,

Notre homme ne peui reprendre so profession. ll loue
ses terres eT esl clors engogé en Mors 

.l990 
ô temps por-

tiel pcr lo coopéroTive de pcnificction "l'Union Agricole
de Pujouf", Remcrié en 1992 ovec Berfhe Monhcrt,
voici lc noissonce d'un second fils, Jean-Michoé|,

L'heure de lo retroile est venue. Adieu l'Union Agricole,
Aspironl ou repos, Poul Bounieux, hobitont Toujours rue
Sous-le-Vollct, vo désormois irouver quelque répit, ll vo
pouvoir s'occuper pleinement de son dernier fils. Por
oilleurs, il gorde ses octivités ou sein du Conseil
Municipcl, où il est élu sons inTerruption depuis 1965

Bonne retroiTe ô notre concitoyen,

J. DESTANDAU

ru COMITÉ OTS FÊTES

Lo Fête VoTive 1992 c connu, cette cnnée encore, le
vif succès que I'on connoît. Pormi les nouvecutés fort
oppréciées citons : "Lo mcrche cux flombeoux" qui c

ouveri le bol. et le "Super orchestre Aloin MUSICHINI ,
un "must"en lo motière,

C'est égolement ô l'occosion de lo Fête que nous
ovons découverT Serge Bousquet et Rosie, les nou-
veoux potrons du Bcr du Mcrché, personnes très sym-
pcthiques et occueillcntes, Nous leur souhaitons bon-
heur et prospérité dons le villoge.

Mcis lo Fête Votive étcit à peine terminée qu il folloiï
penser à lo 'Fête du Vin". Lô encore, nous ovons innové.

En effet, une dizoine de coves étoient présentes pour
cette journée. Elles nous ont foit dégusTer les plus
gronds crus de lo Région (et de Fronce, disons-le). Je
ne ciTeroi que Liroc, Tovel, Chôteouneuf, Fournes,
Roquemoure eT bien entendu, Pujout.

Poin, fromoge eI chorcuterie locole éTcient égole-
menT proposés grotuitement pour porfoire cette jour-
née de dégustotion qui fut suivie pcr un vin d'honneur,
puis un repas donsont, Celui-ci devoil bottre son
propre record d'cffluence, Quelle cmbicnce I

Pour conclure cette onnée 1992,|e Comtié des FêTes o
orgcnisé le Réveillon de lc Soint-Sylvestre ô lo Solle
Polyvclente, Ce dernier devoit connoître, lui oussi, mol-
gré le peu de publiciTé, un énorme succès, Témoins les.l20 

fêIords qui devoienl pour lo pluport terminer I'on-
née ô I'oube.

Rémy VERNET

r CORSO DE PRINTEMPS

[e Corso se déroulero:

SAMEDI l0 AVRIL 93 orgonisé por |'A.P.E.

el
SAMEDI l7 AVRIL orgonisé por le Comité des Fêles.

il BIATHLON
Une première dons le Judo

Le JUDO CLUB de Pujout orgonise un BIATHLON

le 27 JUIN 1993

Déport : t h 30 - Parc des Sports.

Lc première discipline sero lo course à pied, porcours
de I km sur lo Commune de Pujcut, suivie d'une com-
péTition de Judo, Solle Polyvolente,

De très bons Judokos porticiperont ô ce BIATHLON
Nous comptons sur lo présence de nombreux specto-
teurs pour encouroger Tous ces othlètes, et vivre des
momenls de sport inoubliobles.

r L'ASSOCIATION "EXPRESSION"
Seclion Modeloge

vous informe de ses nouveoux horcires :

LE N/ERCREDI MATIN

Solle Municipole

Section Gronds : t h 30 ô I I h
Section CP-CE.l : ll h ô 12 h

Renseignements ouprès de Mme IMBERT Nicole

Tét. 90 26 45 79

Centre de Secours
Principal de

Villeneuve -les -Avignon
No réservé
aux app€ls
de secours

18

No administratif
du Centre
de Secours

90 15 18 18

Rochefort, Pujout, Roquemoure, Aromon, SI-Lourent,

Tovel, Estézorgues, Souveterre, Soze, Domczcn, St-

Géniès, Fournes, MonTfoucon, Liroc,

Précisons que ce groupemént est oppelé dn ienfort et mis-

sion porticulière de souvetoge sur toute lo Fronce et
même ô l'étronger,

POUR LA SECURITE DE TOUS
RESTONS VIGILANTS...
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BILAN 1992 DU CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL
DE VI LLENEUVE. LES.AVIGNON

Stotisliques concernont les inlerventions effectuées sul l'ensemble de nolre Commune

lnlerventions 1992

En l990,lo totolité des interventions étoit de 174,

Notons l'évolution ',16,67 o/o.

Le Centre de Secours Principol de Villeneuve-les-Avignon regroupe l6 communes.

Ce Centre opérotionnel est sollicité sur un territoire très étendu puisqu il gère Villeneuve-les-Avignon, Les Angles

Ambulonces

Feux Forêts

Feux Broussoilles

Feux Chemins

Feux D.O,

Feux Moisons

Feux Véhicules

Autres feux

Animoux

lnterv, diverses

Act, Service

Fousses olertes

JANV ,FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILL AOUT SEPT ocï NOV DEC. TOTAL
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Le 25 Septembre .l992, 
l'AssocioTion des Porents

d Elèves et omis de l'école de PujouT s'esI réunie en
ossemblée générole, Devont une cinquontoine de
porents eT les instituTeurs, le bureou soriont o présenté
le bilcn morol et fincncier étobli sur l'onnée scoloire
9t 192.

Les CMI et CM2 de Modome GlULlANlet de Messieurs
CANAL et DOURLENS préporent octivemenl leurs
séjours ô lo neige.

Les plus petits ne sont pos en reste : emboîtont le pos ô
leurs oînées. les closses de Mesdomes CHLUCHNICK,
GAIA, DAVID et FIELLOUX ottendent impctiemmenl les

mois d'Avril et Moi ou cours desquels trois jours de
découvertes de lo noture sont progrommés,

Souhqilons-leur à Tous becucoup de ploisir et des
séjours riches en expériences de touies sortes.

Toujours dons loplique d'éveil et comme les onnées
précédenTes, une initioTion ô lo musique o été recon-
duite pour choque closse, Nos jeunes élèves de moter-
nelle en profitent depuis le mois de Septembre ce qui
n'est pos le ccs des élèves de primoire dont I'intervencnt
n'ossurero ses fonctions qu'ô porl.ir du mois de Jonvier.

Tout celo nous coûte, nous direz-vous,,, Et oui ll!

Au cours de I'onnée, I'A.P.E. propose des divertisse-
ments ouxquels nous vous demondons de réserver le
meilleur occueil et de porticiper nombreux.

Roppelons brièvement l'orgonisotion ;

- d'un IOTO ou mois de Décembre
.

- d'un BAL MASAUE ou couront du printemps

- de lo FÊTE DE t'ÉcoLE ou mois de Juin,

Nous comptons sur ces manifeslotions pour finoncer en
portie le fonctionnemenl de toutes ces octivités.

Roppelons l'oide subslontielle que nous occordent lo
Municipolité et le ConseilGénérolen ce quiconcerne
les closses de découvertes.

sont entourés de membres octifs déIerminés eux oussi
ô consocrer quelque peu de leur temps pour mener ô
bien les objectifs fixés pour l'onnée 92193.

Toute cette équipe de porents bénévoles souhcite,
comme les onnées précédentes, encouroger et déve-
lopper les ceuvres scoloires d'éducotion et d'éveil de
nos jeunes Pijoulens,

Pormi ces ocTivités, citons notomment les closses de
découvertes qui permettent à tous de s'épcnouir ou
sein d'un groupe et ossurent en lo mctière ô trcvoiller
tout au long de l'onnée. Trois closses vertes ont déjà eu
lieu ou cours du premier trimestre ; deux ô Méjonnes-le-
Clop eT une ô I'Espérou donT nous vous porlerons pro-
choinement,

Les enfcnts sont rentrés enchontés de leur séjour hors
du foyer fomilicl, Dès lo reprise des cours, cprès les
voconces de lo Toussoinl, ils onI préporé en groupe
des textes de commentoires en guise de trovcux
dirigés.

"A Méjannesle-Clop, découverte de lo grofte. Un
casque sur la têle, nous sommes prêfs d descendre.
Là, ou fond, nous avons découvert des chauves-sou-
ris, de I'orgile, un puits dans lequel nous avons jelé
une piene pour connalfre lo profondeur : 32 m, nous
o dlt le monifeur. En observant les stoloctites ef les
sfo/ogmlfes, nous avons imaginé des sfofues, un
gôteau, un chôteou. Dons une salle, nous avons
êfeinf la lumière des cosgues pour fake oux copains
'Hou, Hou', Dons cette grolte toule noire, nous avons
écouté des histoires : Jérémie et le coquillage, Ie
poys dans le noir, le voleur de poires, Quel mer-
vellleux souvenk !'

Texle composé por les élèves de Régine Soulier
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OnT éIé élus :

Présidenf

Vice-Présidenfe

Trésorière

Vice-frésorière

Secréfoire

Secréfoire adjoinf

J.-M. GALMES

V. BECAMEL

A, BIGONNET

IV. MERINDOL

A. CAMBE

F, DINSART

Le tobleou ci-dessous relroce schémotiquemenl lo poli des recelles eslimées

pour I'onnée scoloite 92/93

RESSOURCTS

RECETTES A.P.E.

SUBVENTIONS CTASSE
DE DÉCOUVERTES

suBvENTroNs Musr9uE
DË tA MUNICIPAUTE

83,@ F ('r)

ConsetlGénérol
Municlpollté

30.240F (2>

35.'t50 F

rO,m F

ÏOTAt 158.395 F

( I ) 83.000 F dont une subvention de fonctionnement de '10.000 
F de lo Moirie et les bénéfices des monifestotions qu'orgonise I'A,P,E,

(2) 65.7 60 F doni : Conseil Générol : 230 F por élève pour les closses vertes - 1 75 F por élève pour les closses de neige
Moirie : 'l75 

F por élève pour les closses verfes - 200 F por élève pour les closses de neige, 70 F por élève
pour les sorties trois jours.

Les 
.l58.395 

F sont destinés à être inTégrolement reversés oux closses,

Les pcrticipotions des différenTs orgonismes sont respectivement

- Moirie : 35 o/o - ConseilGénérol : 19 % - A.P.E,:46o/"

Pour conclure, insistons sur lc volonté de lo MunicipoliTé et de lA,P.E, de trovoiller pour le bonheur de nos jeunes

élèves et pour rendre plus ogréobles leurs premiers pos scoloires,

Souhoitons qu'ou sein de l'école et pormi les porents ces efforts soient oppréciés ô leur juste voleur,

Nous ourons besoin du concours de chocun,

B. RUMEN

Conscients du rôle moteur que lA.P,E, peut jouer ou
seiri des écoles moiernelle et primoire, les dirigeonts se

'Nous ovons blen opprécié cetle closse de décou-
veùes, ll y avaif un afelier sportif : escalode, spétéalogie,
tir ù I'qrc et rondannée, A chaque ocfivifé, un conteur
nous accompagnalt'.
"Au tir à I'orc, j'avois un peu peur que ma flèche ricoche
mois on m'o ossuré qu'iln'y ovaif pos de rlsque".
'Dans la grotte, ça ailolt mieux, mais lly avaif quelque
chose d'impredonnont : un puits de 30 mèfres, Lo grof-
fe était très belle el Ellso nous a dlf un conte dans te
noir'.
"J'ovals un peu peur,l'escolode nous permeltail d'olter
houf',
'L'après-midi, nous nous refrouvions ovec les canfeu$
pour écoufer,lnventer el apprendre à connaître des
confes, lo closse de découverte, c'esl super",

Closse de Jecn-Piene Bonol


