
La Vieille Chapelle ou La Chapelle de Saint-Vérédème
La chapelle rurale de Saint Vérédème (San-Vérime)

dépendait de l'ancion diocèse d'AVIGNON, comme l'église
paroissiale de Saint Jacquês.

Le prieuré de Saint Jacques était à la nomination Cu
prieur de Saint-Vérédème, pitâncier de I'abbaye. Saini
Vérédèrns avail été uni à la mense conventuelle le
7 décembre 1282 et à la pitancerie. le 10 février 1283.

Les pitanciers on étaient curés perpéiuels (acte de
nomination du 2 septembre-i348) et présentaient à la
vicairie /Jacquos de VIEILLEFONT esl p/ésenlé aux vicai-
rcs généraux d'Avignofl, sede vaôanfe, le 6 ù1ai 1352).

Le priêur percevait les dîmes sur les blés, grains,
légumes êt vins {accorcl avec /os Consult du 13 mats
1292) êl payail comme redêvance à l'abbé, trente mân-
gânarios annone et deun salmécs d'orge.

Les Mauristes l'aTfermèrent pour 3.000 livres, en
payant au curé portion congrue.

(Mémoires de I'Académie de Vâucluse : Archives
dépattementales).

Los Bénédictins de Saint André de Villeneuve-lez-
Avignon, furent en pos$ossion de la Chapelle do Saint
Vérédèrn€, A cette ôpoque là. nous avons connaissancc
de dlvers dons en faveur du monastère de Saint André :

DON, fait par EIMIN au monastàre de Saint André d'Anda-
uon (nom hislorique de Villeneuve), de la part qu'il
possède dans l'Eglise de Saint Jacques el Saini Vérédè-
me dê Puiaut avec I'usage du bois qui en relôye. DON,
par PONS et ROSTAING Frères, leurs neveux Pierre
ROSTAING et Aldobert, au monastère de Saini André
fondé sur le mont d'Andavon, de l'èglise de Saint
Vérédème, slse sur le terroir de Pujaut, et de la lerre
qui I'sntoure m€surant 146 dextres à I'Est, 140 à I'Ouest,
43 au Nord et 69 au Midi.

(. Chartes du Pays d'Avignon ., de I'AN 439 à 1040,
pâr Geo/ges Mantayet).

9epuis un temps immômorial, les plaroissiens de
Pujaut se rendaient en procession à I'ancienne église
Saint-Vérédème, le jour de Pâques, entre le repas de midi
el les vêpres. C'était la plus belle, la plus originale el
la plus poétique de toutes nos processions. Elle fut
toujours très suivie et ne lut abolie qu'en 1935.

Une deuxième procession avâit lieu le troisième
jour des Rogations, à 6 heures du matin et, ce jour-là
on célébrâit la mosse à l'autel Saint-Vérédème. Cette
procession êut lieu pour la dernière fois, le mercredi 12

mai 1926.
On s€ rendait une lroisième fois à oet antique

sancluaire pour accomplir le væu fait par nos ancêtres,
lors de la peste de 1720. On sait qu'âprès avoir fait de
terribles ravaoes, à Marseille, à Arles, etô..., ce fléau vinl
laire des milliers de victimes en Avignon. Malgré les

précautions ûratérielles cji les ordres très sévères du duc
de Roquelaure qui faisait garder la rive droite du Rhône
par l'arméê, I'on craignait que la contagiorl gagnât noire
village. L'ângoisse êtaii à son comble. C'esl alors que
les consuls ot tous les habitants de Puiâut, réunis sur
la place de l'église, {ireni le væu dont le prôcès-verbâl
nous a été conservé dans le registro de la conlrérie
du Saint-Sâcrement.

Nos pères turent exaucôs, la pestê nê {ranchit point
le Bhône, ce qui laisaii dire au poète : " Tandis que sur
I'uno des rives du fleuvs, les oiseâux méme mouraiont,
sur l'autre, lour ioyeux gâzouillis glorifiait Dieu ,.

La promesse de nos pères lul tenue inlégralement
jusqu'à la Révolution. Puis, dès que la libertè fut rendue
au culle par le Conoôrdat, cette tradition reprit, avec
mojns d'austérité, sans dou'.e, mais avec la mème régu-
larité, et ne fut abolie qu'en 1926,

Lorsque, le 16 avril 1791, le domaine de Saint
Vérédèmê fut vendu, au district de Beaucaire, Iâ châpelle
n'avait déjà plus de cloche, Cette dernière avait, quolquos
semaines auparavant, avec d'autres, pris le chemin de la
fonderie.

Par contre, les acquéreurs de lâ termo Saint-Anthel-
me des Chartreux, située au lond de I'ancien étang de
Pujaui, avaient récupéré la cloche de cette ferme. lls
l'offrirent bientôl à la chapelle Saint-Vérédème.

C'est donc la cloche de Saint-Anthelme qui, installée
au sommei de l'église Saint-Vérédème, au lieu et place
de I'ancienne cloche des Bénédictins, dsvail accueillir
durant plus d'un siècle les paroissiens de Pujaut arrivant
en processions.

Lorsque, à cause du délabrement de la vieille cha.
pelle, les prôcessions à Saint-Vôrédème furent abolies,
la cloche devenue inutile fut descendue. Les descendants
du donateur qui, à cetto époque, habitaienl encore la
ferme Sainl-Anthelme, manifestèront alors le désir de
reposséder la cloche offerte par leur aieul. Elle leur fut
rêstituée très volontiors par le propriétajre de la ferme
de Saint-Vérédème qui en était l€ dépositaire. C'est ainsi
que, muelte, mâis encore toute frémissante, la pauvre
cloche regagna tristoment le lieu de sa jsunesse.

(Livre de M. Valêntin POIÊOTTEI
C'est le 12 mai 1926 que lo Saint-Sacrifice fut cétébré

pour lâ dernière fois daus la vieille église de SATNT-
VEREDEME.

a Los rocherches litstorlques ne sonl iamais, Iout à
lait, déllnitives, alots nê petdons pas couruge, peut-êtrc
autonsttous, un jout, d'aulrcs inlormatlons sur la Vieille
Chapella de SAINT-VEREDEME.

Claudine LAURENT
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EDITORIAL

Cc troisiènta Bullctitt < I'OII PIJOULËN " devrait ôlre, un nunujro intéressrutt pttis.
qLte outre les inlorntuliotts cl rttbriqlrs quc lous lrouveT ltriltituellenzatt il vous prheite Ie
lJudget 84. l.c Budgct, it,Ipottetll P()ur Lttrccottrtnunc cottttttc la ttôtre trtulujt unu volonté
d'iwcs!issanzcnt ila Iu purt du Couseil Municipal.

En ellel, si ld section de lorrctiotnrentcnt rtutl]rente relativenEtrt pett, l,tt secliott il'[tr
v<'s.tissattattt. luit.tm.bontl scnsible unrpl.e .tettu dis ptoitts tle cortstnrciioi tlc la sulle poly-
ùrletrtt! at dc rëlcctiott des guruges ntunicipau.r.

,_ Cott'ttne.lott1 poln'rez le constalu en. tlécottprattt la yue d'ensetttblc tle cc budget, la
L'ottttttissian des litumces u lcuu it litniter le lonctiontrenrctlt ù I'cssentiel, ett ,tu torticrvu,tt
qua lcs dépc.nscs indispansablc-s potrr la borurc nuu'chc ile I'Etablis:arnent contntuntl; tle
ntëmc pour I'invcslisscnttttl, ellc u ptt cutr.tlrerTscr Ic:: déptttscs irrscrites ttt Drévoyunl Lln (ulo-
Iitnnrtntent qLti parnlLltra tl'obtcnir des prêts èr teu.\ prcléralticl et ett icctreiiktlt le ntuxi-
ntum tle subventiotts pour ces diflérents projets.

. - D'rIrt!9 part, dans I'optitluc de I'awtéc I'utrstërité qtti s'annonce sw le plun national,
lc Crtttsuil Muni<:ipal n'n lxts rtoulu autJltentu lcs taux 83 lcs cotilribtttiotti dircctes. Lu
sutle uugtuent4lion tles itnpôts que I'oit ltourra éteuttrcllunent constater cst irtc à I'actuali-
s.tt.tion dcs buscs d'ùnposition cllectuëe qtinuclletnetû par les Scrvices Fiscaux (12 0u pour
t984).

, - I:)n..conclusitttt, i'aspèrc qytt ce jourttal wrus c.cluireru sur les tlispusiriotts prlses par
le (lonscil Mtmicipal, pour ëtablir un hulgct solide qui tienl contDtc'des irnpëratils'dcs
sittutliotts trutionalc c! locnle el qti dttts des anditiois souyettt dil'licilcs lrraisl qu'ii rttnrs
Ipputient dc surntonler.

q
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[e Tennis du Porc St-llruno
La commune de PUJAUT dispose sur son terri-

toire, de l'un des plus grands clubs de lennis du
Sud êt tous ses habitants ont l'avântage d'avoir la
possibilité dê pratiquer le tennis où de s'y initier.

Dix courts, dont six éclairés, dans un cirque
boisé très agréable, constituent en etfet un ensem-
ble aux capacitôs d'utilisation, plus de 30.000 heures
par an, déjà importantes.

Le projet complel comporle seize courts.

Son siège social est situé sur l'aérodrome
d,AVIGNON-PUJAUT - 30131 PUJAUT.

PUJAUT : Berceau du parachutisme, un peu
d'histoire de 1935 à nos jours...

1935 : Création du centre d'instruction parachu-
tiste (C.l.P.) par le Colonel GEILLE, qui roçoit pour
mission de taire expérimenter tous les parachules
proposés par les constructeurs et aussi de lormer
les futurs moniteurs.

1936-1939 : Les prêmiàres unités combattantes
parachutistes sont forméos à PuJaut.

1940-1945 : C'esl la guêrre et lês paras quittent
Pujaul pour sauter sur la plupart des théâtres d'opé-
rations, où ils se couvrent de gloire.

La LUTWAFFE en protito pour implanter sur le
terrain, une base très activ6, tellement âctivo, qu'ôlle
sera attaquée par les avions de la Franôe Libre.

Ce qui restera debout, Ies Allemands prendront
le temps de le dynamiter, malgré I'urgence de
déguerpir, le processus de leur débacle étant com-
mêncé.

A parlil de 1946 : Devant ce no man's land,
conséquence de la guerre, la racine du parachutis-
me va-t-elle disparaltre ?

ll n'en est pas question I ne fusse que parcê
que PUJAUT est une des plus belles zones de sauls
de Frânce, en dépit de cet entant terrible qu'est le
Mistral.

Dès que les démineurs du 7' Génie d'Avignon
aidés par des civils volontâires de Puiaut et que les
englns du sêrvice des bases aériennes auront accom-
pli le minimum, les sauts commenceront.

Et c'est ce qui fut fait...
1983 : Résumé d'activité pour le Club.
Nombre total de sauts : 18.855 à Pujaui, 15.000.
Nombre de licenciés : 910 (Région).

Pour PUJAUT :

- Nombre toial d'heures de vol :1.153 heures.

- Total des atterrissages €t décollagês : 10.20ô.

- Nombre de carnets dê progresslon déllvrés : 363.

- Nombro de brevets Fédéraux d6livrés : N" 1 : 116,
N"2 : 66, N" : 37, N' 4 : 24, M5 : 37, N" 6 : 21,
N" 7 : 9, N'8 :3, N" 9:4.

2a cUie de* Jeeaeialione

Ecole de tennis pour les ieunes, cours collectifs
et particuliers pour les adultes sont sous la dlreclion
de Gilles REMY, professeur diplômé et classé parmi
les soixante meilleurs ioueurs françals.

Tournois int€rnes fréquents, équipes représen-
tants PUJAUT dans six Championnats Bégionaux,
constituênt une animation sporlive de premier ordre.

Diversês tormulos à partir de 450 F pour toute
une famille, mêttent le tennis à la portée de tous
6t la Mâirie étudie actuellemênt avec le Club, un
accord spécial conférant âux habilants de PUJAUT
des conditions encore plus avantageuses.

- Nombre de certiJicats de pertormance délivrés :

OR :9, ARGENT :12, BRONZE :6.

- Nombre d'élèves instructeurs prêts à passer les
tests : 9.

- Nombre d'inslructeurs de progression accéléréè
en chute libre : 2.

- Nombre d'instructeurs
GAP ou CARPENTRAS

ayant exercé à PUJAUT
20.

- Nombre de jugôs Nalionaux ayanl leur carte à
jour : 5.

PRINCIPALES COMPETITIONS ORGANISEES
A PUJAUT

- Coupe de précision d'atterrissage de la ville de
NIMES, le 5 février.

- Championnat d'académie scolaire et universitaire,
le 12 juin.

- Demi linale des Championnats de France do
Vollige, précision individu€1, et par équipos de
club, les 21, 22, 23 êt 28 mai.

- 1"'Pentathlon parâchutiste les 11, 12 et 13 novem-
bre.

JOURNEES PORTES OUVERTES

- Les 16 et 17 avril : 180 sauts d'initiâtion.

- Le 1" octobre : 40 sauts d'initiation.
MEETINGS ET DEMONSTRATION DE SAUTS :

- n Père Noël D pour les enfanls du groupe scolaire
de la commune de Pujaut.

SÏAGES SPECIFIQUES :

- " Vol relatif " du 23 au 31 avril, du 20 au 26 juin
et du 22 au 27 août.

- " Voile-Contact ' du 17 au 24 iuillet.
- Stâgo do préparation au Championnat de France,

l'Armés de l'Air à PUJAUT et sur le terrain
annexe de CARPENTBAS.

- Stage au profit de l'E.l.S. (Bataillon de Joinville)
du club n FRANCE ' et de l'équipe " PHoENIX "à PUJAUT.
D'âutres acticités se déroulent sur les terrains

dê CARPENTRAS, de GAP/TALLARD, et même à
I'Etranger.

Venez nous voir, sur le camp d'aviation d'AVl-
GNON/PUJAUT. Nous sommes à votrê disposition
pour tous rênseignements complémentaires.

A bientôt... à PUJAUT.

Dépenses de tonctionnemenl

Denrées et fournitures .. -. .

Frais de personnel .. . . ,. ....
lmpôts et taxes . .

Travaux et services extérieurs
Participations êt contingents
Allocalions - subventions ....
Frais de gôstion générale ... .

Frais linanci6rs
Dotations aux amortissemenls

et provisions
Prélèvemenl pour dépenses

d'investissement ..,.....

Dépenses d'lnvestlgsement

Remboursêment d'emprunts
Règlement de dettes à long ou moyen

terme sans récept. de londs . ,.. ....
Acquisitlons de biens
Acquisition de Matérlel
Travaux de bâtiment
Salle polyvalente .....-
Bâtiments Communaux divers :

(W.C. public, poste, garage municlpâl)
Travaux de voirie ..
Travaux en régie . ..

Dépenses

Dépenses de lonctionnem€nt
Dépenses d'investissement

BUDGET PRIMITIF 1984

382.000
1 ,160.000

1 8.500
400.000

1 .120.130
80.000

300.000
585.278

Produits de l'exploitation . . .

Produits domaniaux .... ,.::.:::.
Produits financiers .....
Recouvremenls - subventions .. . ... .

Dotalion globale de fonctionnement
lmpôts indirects
lmpôts directs autres que contributions
Contributions directes .

Recettes de tonctionnement
Recettes d'investiss€ment

s.2s2.603

559.767
25.600

50
51 .210

1.782.455
196.100

19.000
2.618.42'l

4.856.693

499.366

1.192.695

1 04.000
2.844.000

116,632

10.r09,296

5.252.603
4.856_693

CENTRE REGIONAL INTER.CLUBS DE PARACHUTISME

'' I'ROVENCIJ - I*,{ÉDI'I'IJRRANÉE ''
10.o00

1 .192.695

SEGTION D'INVESTISSEMENT

4.856.693 Recetles d'lnvestlssêmenl

Excédent d'invosllssement reporté . ..
Subventions d'équipement, dons et legs
Prélèvement sur recêltes

de fonctionnem€nt .... .

Amortissement et reprises de frais
extraord inaires

Particlpation à des travaux d'équipement

795.000
100.939

BALANCE GENERALE

10.109.296 Receltès

306.327

6.582
260.000
80.000

3.307.845

5.252.603
4.856.693

Llbellés

Taxe d'habitation ......
Taxe foncière sur les propriétés bâties .,
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Iaxe professionnelle ...

Bâ6es notlfléêB

8.694.000
4.050.000

882.000

5.898.000

Taux appliqués
par décislon
du cohseil

municlpal (1)

8,'15 0Â

11,75 0/o

60,98 0/o

12,90 olo

Vsriation
de taux

(21

0
0
0
0 olo

Taux moyens
départementaux

11,19 0/o

16,49 o/o

52,44 0/o

24.92 olo
(olalonné)
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Gymnastlque volontaire Féminine, a déjà cinq
ans : c'esi on elfet lê 4 oclobre 1978 que se dérou-
lait I'Assemblée Généralê Constilutive de notre
Association, à la Mairle de Pujaut, sous la présidence
dè M. Jacques ROUCHETTE, Maire.

Comment s'est décidée cetto cr6ation ?

Un petit groupe d'habitants do Pujaut se décou-
vrait le mêms bosoin de reprendrê une activité
physique régulière, el non pas seulement des activi-
tés de plein air, donc épisodiques. Des cours de
gymnastique exislaienl déià dans les villagos onvi-
ronnanls, mais nous aurions prétéré trouver quelque
choso sur place; créor une associalion de gymnas-
tique à Puiaut, offrail l'avantage de mettre à la dispo-
sition de toutes les Puiaulaises, des cours réguliers,
et surtout, conlribuâit - comme toute création
d'association - à l'amélioraton des rapports entre
habitants d'un même village : combien d'enire nous
nouvelles habitantes ou plus anciennes se sont
connues et rencontrées au cours de " Gym " ?

Mais les bonnes idées ne suffisent pas; il nous
lallait, chose primordiale, une salle pour les cours,
€t aussl, avanl de nous lancer " à I'aventurê " êlre
certaines de pouvoir recueillir un nombre d'adhésions
sulfisantes pour laire vivre une association. Les
quelques " enthousiastes " du début se sont char-
gées de laire d6s sondagês parmi les Pujaulaises,
qui ont confirmé ce besoin d'activités sportives :

leur nombre était pour nous un encourâgement. Quant
à la salle, la Municipalité de Pujaut nous promettait
d'aménager I'uno dos salles de l'école de Puiaut -rue Boud'huile - rendue libre par la mise en
gervice du nouvêau groupê scolaire.

Nous pouvions donc prendre contact avec une
Fédératjon de Gymnastique : la Fédération FranÇaise
de Gymnastique Volontaire - qui compte actuelle-
ment 30 ans d'existence el 300.000 licenciés - cor-
respondait à la demandês des futures adhérentes :

- par lo sérieux et la continuité de la formation im-
posée à ses monileurs et monitrices (obligation
de se recycler de façon permanente),

lE'GVIt-(IUil ltF pUttlUT*
REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

RÉSUMÉ

(Le procàs-verbal des déllbératlons ert alllché en Malrlo)

- par le conlenu des cours : gymnastlque d'enlre-
tien ; . ni gym tonique, ni yoga, ni sport... ses
contenus sont continuellement remaniés au regard
de l'évolution des connaissances en biologie,
comme en sciences humaines... il s'âgit do lutter
contre la sédentariié, s'assouplir, mais aussi
améliorer son attitude, apprendre à maitriser son
corps, à miêux se connaîtro et tout cela dans
une ambiance collective, agrôable, sympathique o.

Nicole DECHAVANNE, Présidente Nationale
F,F.E.P.G.V.

C'est ainsi que dopuis cinq ans, aidées et vive-
ment encouragées par nos monitrices : Francine
GARAIX et Pierrette PETIT, nous sommes environ
40 à 50 adhérehtes inscrites, qui essayons de mettre
en pratique cette philosophie sportive !

Nous nous rotrouvons aux cours :

- les lundi el vendredi de 10 h 45 à 11 h 45 à
I'anclônne écolo de Pulaut,

- le lundl solr de 20 h à 21 h au gymnase du
Mourion (C.E.S.).

L'adhésion annuelle (200 F) comprond la licence,
I'assuranco et le droit d'assister à tous les cours.

Ajoutons que la gymnastique volontair€, peut
aussi débouchêr sur des activités à I'extérieur :
sorlio8 en vélo ou sortles pédestr€s, par exempl€.
Une randonnée pédestre en famille, est organisée
pour le dimanche 29 avril, au Monl-Vêntoux; nous
pouvons accueillir pour ces sorties, des personnes
non aftiliées à la Fédération.

Les détalls pratiques de nolre association sonl
réglés par : Danièle DAVID, Maryvonne GROSSET,
Yanick LAFONT, Claudiano LAILY, Simone LIBUTTI,
Martine MlSSlCHlNl, FranÇoise PASTOR, à qui vous
pouvez vous adresser pour d'autrss renseignements.
(Quelques numéros de téléphone : (90) 25.36.08 -
(90) 25.16.32 - (90) 25.21.88 - (66) 82.60.92).

Peul.êtrê aurons-nous le plalslr de relrouvèl
d'aulres Puiaulaisee parml nous, à la prochaine
renlréê ?

lpizzwia " fi s (6srïigur"

SPECIALITE - GRII.LADE

Chemin des Plaines

Té1. 2s.34.02

COMPTE RENDU REUNION DU 16 DECEMBRE 1983

TRAVAUX DE LA POSTE :
Suite à I'adjudication du 29-11-83 et compte tenu

des oflres de prix, I'enlreprise ROURE de Bagnols-
sur-Cèze a été retenue.

Le Conseil Municipal enlerrine le marché d'AR-
CHITECTURE pour les travaux de la poste confié
à M. René BROCHE.

PROJET DE CONCESSION OES POMPES
FUNEBRES;

L'entreprise PEYRANNE de Villeneuve-lès-Avi-
gnon propose la signature d'une convenlion. La
Commission des Finances étudiera chaque terme
de cette convention et précisêra certaines conditions.

CREATION D'UNE ASSOCIATION D'AIDE AUX
VICTIMES :

M. le Procureur de la République sollicite lo
concours des Cômmunes pour la création de cetle
association.

L'intérêt et l'ellicacité ne semblant pas bi6n
apparents, un complément d'inlormation sêra
demandé.

P,O,S. :

Le Conseil à l'unanimité demande à M. le Prélet,
Commissaire de la République du Départemênt du
Gard, la publication du P.O.S.

P.O.S. TRIBUNAL ADMINISTRATIF :

M. le Maire, lait lecturê de la leltre d'un parti-
culisr adressée à M. le Président du Tribunal Admi-
nistratif de Montpellier, par laquolle, il demando
l'annulation du P.O.S. de lâ Commune.

L'Equipement se charge du Dossier.
Le Conseil décide de poursuivro la procédure

d'approbation du P.O,S.

AFFAIRES DIVERSES :

A la suite du compie rendu du Consoil d'écolê
du 26 janvier 1984.

Le Gon6ell donno un accord de prlnclpe pour la
protection de certaines lênêlr€s, un d€vis des
lravaux (volets, barreaux) s€ra demandé dans les
meilleurs délais.

DEMANDE DE SUBVENTION :

L'Assoclalion Sportive de Villeneuvê-lès-Avignon,
demande une subvention pour la section Natation
que fréquentent 27 enfants de PUJAUT.

Le Conseil Municipal décide I'altribution d'une
subvsntion de 500 F pour 1984.

16 FEVRIËR 1984

Bnt 4q î,rarel.ê
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Té1. 21.15.07

SUBVENTION ET ATTRIBUTION DE FUEL
A LA SALLE PAROISSIALE :

Celte salle étant louée à diflérent€s sociétés
ainsi qu'à des particuliors, la Commune ne peut
lnteryenlr légalement dans les frais pour le chauf-
fage. Elle ne peut par ailleurs attribuer de subvenlion
à l'Association.

RAMASSAGE DU VERRE :

Proposilion de la verrerio du LANGUEDOC et
Cie qui garantit aux collectivltés ;

Particuliers - Villas... La terre est trop basse I

Faites effectuer VO$ TRAVAUX AGRICOLES
(Labour, sous-solage, rotavator)

Par une Entreprise spécialisée
Prix modérés - Devis sur demande

- un prix de reprise,

- une assistance technique.

TRAVAUX DE L'EGLISE

Calendrier dos opéralions :

'I - Sablage des 4 piliers.
2 - Los peinturês dês 2 chapelles seront restaurées

par l'école de Châtêaurenard.

ENTBEPRISE

Jacques VtRlItt
Rue du Château - PUJAUT

Té1. (90) 25.68.e6
Té1. (e0) 25,63.47



Les travaux en cours

tE BUREAU DE POSTE

Commencés début janvier,
les travaux se déroulent normâ-
lement saul incident de par-
cours, lout devrait être terminé
à la fin cle I'été.

Pour I'instant, les services
de Postes s'ellorcent de fournir
aux usagers, le meilleur accueil
possible dans le local provi-
soire-

lnformations diverses
L'A.P.E. a pu, grâce au concours de la municipa-

lité, du conseil général êt des parents concernés, laire
partir cette année, deux classes de neige du primaire,
45 élèves ont bénélicié de ce séjour, du 30-01 au
09-02 inclus.

La maternelle a renouvellé sâ journée à Ia nêige,
le 6 mars au Mont-Ventoux.

Notre carnaval annuel a vu défiler les enfants
des écoles dans les rues de notre villâge.

La soirée s'est terminée par un bal coslumé à
l'école.

Merci à tous d'être venus si nombreux, nous
aider dans notre souhait d'offrir aux ênfants toujours
un peu plus.

L'A.P.E. vous rappelle que tin luln (la date sera
préciséê par alliches), aura liêu la fêtô des écol€s,
se déroulanl aur deux lours, avec le gpeclacle des
enlants, concours et auracllons dlverses,

On nous prie dê signaler, que la déléguée de la
Croix Rouge pour 1984, est Mme MARTIN Odelle,
rér. (66) 82.60.60.

o(ola , 6n taiean tle l.'abondance d.o I'infotntalion, Ia zubzique 21 (Qtooençal ett cepazlëe au
mutnézo duioanl.

Discutons du passé

Mise à niveau du réseau de distribution électri-
gue,

Cette opération, rendu nécessaire par I'accrois-
sement dê la demandê en énsrgie él8ctrique, est
prévue pour cettê année 1984.

Elle implique :

1 - Des renforcements de lignes sur 800 mètres aux
sorties do postes Gardiol et Hugues et sur 150
mètres à la sortie du poste PUJAUT-

2 - Quatre créations dê postes : sud Gardiol, Velle,

tE RESEAU ELECTRIOUE

TOUT A I'EGOUT

Lions et Four. Le coût total est de 1,000.000 F
dont le Tinancement est réparti entre un emprunt
de 650.000 F au taux de 11,25 0/o ôn 12 ans
auprès de la Caisse d'Aide à l'Equipemênt dos
Collectivités Locales (CAECL), et uno alfectalion
de 350.000 F à partir dôs fonds libre de la
Commune.

A noté une subvention de 17.000 F do la part du
Conseil Général par arrêté en dalo du 6 octobre
1983, qui pourra alléger d'autant la parlicipation
sur londs libres.

Le 10 février 1984, se déroulait dans notre
Commune, une soirée sur le ihème ( Discutons du
Passé r.

En effet, dans son programme d'activité de
l'année, le Cercle Cartophilo du Canton de Villeneuve-
lès-Avignon, prévoit diverses discussions, dans les
diflérentes communês du Canton, avec des projec-
tions de diapositives, tirées à partir de Cartos
Postales Anciennes, ot éventugllemênt dês vieilles
photos " personnelles ".

La premièrê réunion de ce type s'est tenue à
PUJAUT.

ENTREPRISE DE SABLAGE

47 diapositives ont été visionnées et commentées
lors de la séance. Uno nombreuse assistance était
présente, environ cent personnes.

Je remercie M. GUIBAL, direcieur de l'école
primaire, la Municipalité, toutes les personnes qui
se sont déplacées malgré I'heure tardive, le lroid, et
I'enfant de notre région ( Le Mistral ", et surtout,
je tiens à remercier publiquement et tout particuliè-
rement M. POUZoL Paul qui a bien voulu jouer le
rôle du n Conteur " et qui nous a communiqué des
informations très précieuses sur l'histoire de notre
localité, renseignements concernant notre villago,
au débul du siècle, ôt plus récemment.

Claudine LAURENT.

La tranche de travaux d'extension pour 1984,
a pu êlre portée à 975 mètres, elle intéresse les
quartiers de Trascamps Est et les Materones.

Coût total, 410.000 F, répartis comme suit :

260.000 F par Tonds libres et 150.000 F d'emprunt
auprès de la Caisse d'Epargne d'Uzès au laux de
11,75 o/o en quinze ans.

Route Nationale 580 - . face au terrain d'aviation ,
30131 PUJAUT Té1. (90) 2s.07.56
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DECAPAGE TOUS MATERIAUX

FAÇADES - MONUMENTS

Matériêl d'usine et de lransport

30131 PUJAUT

Maçonnerie Générale
Travaux Publics

qfrvfrzzt

ISOLATION THERMIQUE
PAR L'EXTERIEUR

Revêlemenls plastlques
des laçadeg

Trailement des Charpenles

Pour vous conseiller...
I'Enl;eprise R. QUANTINET

DEVIS GRATUITS

Ruo Fonrvieille - 30130 PUJAUT
Tét. (90) 25,14.90

Ftùec
i CREATION ET ENTRETIEN

(PARCS ET JARDINS)
r PLANTËS D'APPARTEMENT
r POTERIES ET ACCESSOIRES DE JAFDIN
* PIANTES DE PEPINIEBES

e?
"t*.'

* ARBRES D'ORNEMENT* ARBRES D'ALIGNEMENI* ARBUSTES D'ORNEMENT* ARBUSTES D'ALIGNEMENT* CONIFEBESr RostEHs

S,A.R,L. CAPITAL IOO,OOO F

7, place de la Poste - B.P. N'I
30131 PUJAUT

Té1. (1ô-90) 2s.40.8s
25.07.49Tét. (9{t) 2s.02.20



La page agricole...
La commercialisation des fruits et légumes

Un problème complexe
f)ctrrtis qrtr:l<tLlcs itltltdus. Lllle les collectives' la recherche cle la

lbltr'aetiriiltl sc tli'1>loiu tlrns sécttrité, la crnfiatrcc cn une
le (lel)urt(rltclrt, a I'irtitiative de éqrLipc les ont llrolivé vers la
c|rtcltittc's |csl)()llsill)lL\, ill)l)ll!ù\ coulltrtatiorr.
par la Chatrtltlc d'rlgticulturc, T{)ries ccs lorr.ules cocxistc't
pour lclrtcr tl'attéliorer .la ntist a"*-.i,,rrr-"oir" .lrp.,t.nr"rat at
en nu|ché cles truits et légurnes. ;;ili;r; 

' 
l 

' 
i,C.ri L"n,"nt a".

La plernière maniteslâtion produits, I'ugritultettr resltftl
corrcrè'ic rlc ceitc volonté a été uaî|re de son cltoit et .lssulll.rnt
la nise stu" pied rte marchés au ainsi sa rcsponsabilité dc chct'
carharr, cle l'nspergc d'abord, dcs cl'c'ntrcprise.
raisiùs de tablc ct nelons cnsrtilc. ll rr,en denrc[rc pas ,Ioins que

I)cpuis l'autorrnc, iI est pro' la pxrtessiorr dans so| ensemblc
.iet1é la création d'nt gnLrttl mat' et lc sylclicalisne e. pzrrtictrlicr,
chè att t:urlran pour l'ubric:ot, qti oUl louiours Poussé lcs irg|icul
serait implanté sul lc natché teurs à mettrc cn placc cles.for-
elJ.i il I a quelqltùs ttntlécs a nltle\ i)(rll(llitnl :

Fourrès àr proxirnité de l'auto- - L. c.J,lcctûratiott 4c l,offrc.
'{)ulo 

À9' 
- 

De: suivrt: le protlwit le plus
ll ntc Parnil nc;c('ssairc, il c('ttc l,tin y*:ihla,

occasion, clc fairc raPiclctrent lc _ l)( cotrttôlcr lts fltu de pro.
point s[r ce prolrlèirre tle ntisc crt ductiotl ct d.'nchut ttinsi que lcs
r nlrçhi.

L)ans l'rrrd.e d'orgauisation ""'l- ,r,nuur,n, kt protltrctio* it kt
croissante, qucls sonl les moycns iletnntle iotvabte,
clont disposùrt lcs ztgriculleurs
pour vcrdre leuls proclnits :

- Lil \'en{e clirec:te à la pto-
ptiëtë otr t:hez, l'épicier.

- La vctte sur lcs tnctrchës tle
d)tist:rtil DtAt ion (ccitTt trtc 1,e r I et.

- Le ?enle sttr un tnarché
ctpJtlitLtrr ptovnttç'nl ou ytrdois.

- La vcnte à la cottttttissiott oLt

funrc cltL produit <:otrtlitiotuté at
cxpërlië ltor sas soins : soit seul,
soil pur le cattul d'utt syndicat de
vente ou til1 G.l.Ë. de coruner-
cialisatiotl.

-- L,a vente au catlran par le
cançl d'urtc coopérilliltc d'apporl.

- La vente par le bitùs rL'tnte
coopérat,ve ou SICA.

Chacune de ces formulcs a été
rclcnlre par k:s uns orr les autrcs
( n IoncIion (l'llr conlcxte qlri
lcur étâit proprc;

Pour lcs uns,le clésir cl:rndé-
pendance, le goût clu lis<prc, la
dimcrrsion <le l'exploitation a nro-
tir,é unei formnlc irrclividuelle cie
ventc.

Pour d'aut|es, la proximité d'un
grand maLché, l'abscnce d'ilvcs-
tisscnient, le volunte clcs piocluits,
l'ambiancc, le rôglemenl rapide,
ir poussé à venclrc sur les mar-
chés.

Pour cl'autres entin, l'absencc
de temps, lc goût pour les fomru-

Ces motivlrlions sorrl à l'origirrc
rlr totrt le r'.1s(âlr cool)Ërâlil airrsi
clue cles corlités économiques
.r'rr Lt.:s tlc gérer ler ntat ghrls,
procluit par proclnil.

Lt\ [qctcr.n riorrud.]! est il]tef-
venu cepenclant clepuis quelques
irnnécs dirls le Garri qui boulc-
vu|s(, (Ette siiuatiorr '. la diyersi.
lktrliort ir laquello sc sont réso.
lus cle nornbrcux viticulteurs
dcYânL lc ruarasme viticole.

Cctte diversification, qui se dé-
place vcrs l'oucst, uct sur lc
rnarché rrn vo)une croissartt cle
fruits, nelons, tonâtes et légu-
rnes divers quc lcs structur€s el

plac.: ne sont pas en llesulc
d'ahst>r'lrer, sinorr lcs rrrarchés
llrovcnçitllx, dcvcnus 1rès éloignés
rlcs lieux dc production.

Evilcr à ces productcrl|s des
pcrlcs de temps considérables,
contrôlcr les nrarchés de ces volu-
llres cruis\artts, tlÉlcndrc lcs prix
cle ccs prodltils, dcviennent alors
trn sotrci rla.ieur.

La rlisc sur piecl tlc nrarché au
cadran procède, âu mônle titre
que les coopér'ativùs, à une re"
chcrche rte r'égularisation du nrar.
ché.

ll n'y a dortc aucturr hiérarclùe
rti <tpltositiott etxtre coopérutircs
et tlerÇhé au codt'att, la première
étanl ia forrnc la plus ache\'ée de
rrri.e err rnarclrd r'ar si elle dis-
pose cle dirigeants vitlablcs, cllc
pcut:

iMettrc L.n errvre unr polili.
qrre clynaDtique (l'expottation.

- l{ccherchcr dc nouveaux
rrarcbés.

- Oricntcr scs adhérr:nls vcrs
tles pr0ductions solvables.

- 
Lcs aidcr techniqucrnent.

* [,es soliclariser el]tre c[x.
Chaquc lois que l'on pourra

réurrir unc iqtripe d'aglicuttcurs
su[lisammcnt lnotivéc, il serait
certcs souhàitable <1c crécr cle
nouvelles coopératives.

Mais cn aucun cas oll ne pour-
ra rnettre cn place, âvec une
clrance cle réussitc, une formule
de m:isc cn rlatché sans le
<:onsensus prolond et l'adhésiort
roloillilite dc l'agricrrlteur' à qui
Lrr l)rojet clrir', pr'écis, uhillri,
aura été Préscnté.

Pour sa part, le syntlicalinne
ne prendta pes porti. cntre ces
dcux fornrrrlcs (coopérative ou
cartlran) qui doivent toutes deux
concouLir à la progrcssion, siuon
au nrainlien du revcnu nct agri-
colc.

Mautice .IOUFI;RET

RI
FâICR
I.IjAG

Lebon sens
faitviwenotre r{gron



Récupération du verre
au profit de la lutte contre le cancer

Dans le cadre de l'action entreprise par le
Comilé Départemental de Lutt.l contre le Cancer,
la municipalité a accepté la mise en place de mini-
containers destinés à la récupération du verre d'em-
ballage (bouteilleê, bocaux, llacons, pols... démunis
de leurs élômenls de lerrneture).

Prendre parl à c€tte opération qui aura un
caractère permanent, c'est réaliser des économies
d'énergie et de matiôres premières, de lutter contre
lo gaspillage, de présetver notre environnement, de
réduire le volume des déchets à collecter et à
détru i re-

Les fonds recueillis contribueronl ainsi à activgr
les recherches pour lutter contre ce fléau oncore
invaincu qu'est le cancêr.

L.a population toute entièro est invitée d,ores ol
déjà. à participer massivement à cette opération
d'intérêt général en apportant son verre <tans les
mini-oontainers qui seront installés très prochaine-
ment.

Êmplacemont prévu :

ll s'appelle DURAND Maurice, il aura BO ans au
mois de septembro, on lui donnerait volontiers dix
ans de moins, tant il a I'esprit vif, le regard chaleu-
reux et le pied agile. ll est arrivé il y a 42 ans commo
bergêr à la tetme " Sainl-Hugues ", mais il avail
déjà commencé le métier depuis l'âge do 10 ans,
au début de la guerre de 1914.

Pendant longtemps il a effectué la transhuman-
ce à pieds avec 2.000 bêles, il allait de PUJAUT à
I-US-LA-CROIX-HAUTE, dans la Drôme, pas très loin
de GRENOBLE, et cela durait dix jours.

Depuis dix ans, les trajets se font en camion,
en raison de la circulâtion-

Cette année encore, notrê berger va nous quitter
dès le mois de juin pour revenir à la Toussaint, dans
sa bergerie de Clairefontaine.

Même, si comme il dit, " il lait do l'agneau et
un peu de laine ", ce n'est pas pour dos raisons
tinâncières qu'il continue, mais bien par amour pour
des bêtes.

Quand nous nous sommes séparés, il nous a
déclaré " quand .je ne suis pas avec mes brebis,
ie ne suis pas bien ,.

Nous avons rencontré un berger heureux !

Le berger de Pujaut

-.1 ;Y re
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société provençale de résines appliquées
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