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FAITES PEINDRE
VOS MEUBLES
Pour tous renseignements

contactez

SYLVIB BENOIT
Té1. 90 26 3t 92

Lù-haut

La plume à la main qui me conduit là-haut ;
Au-delà des nuages, oùj'aperçois, les villes, les villages,
Ce n'est pas un mirage.
Les plaines arides, les massifs fertiles
Les montagnes abruptes où la neige parfois brûle les arbustes
Les forêts yertes et profondes
Où vivent tous les animaux du monde
Les arbres séculaires où les oiseauxfont leurs nids.
Le rossignol chante sa douce méIodie.
Les fleuves, les rivières, notre terre prospère.
La nature est si belle. Dieu nous la donnait
Il faut savoir la protéger
De nos jours c'est du délire.
Onfait tout pour la détruire.
Notre France est belle.
Avec ses monuments, cathédrales et chapelles
Toi noble citadelle, nous t'admirons souvent,
C'est le cæur de la France qui bat en te voyant,
Puis je reprends ma plume, je reviens sur terre
Pour découvrir que peines et misères
Les jeunes sans emploi, les enfants qui ont faim
Ceux qui souffrent du froid
Les mendiants dans les rues,
Les couples sans logis
Les pauvres vieux que parfois on oublie
et dans certains pays, une guerre sans fin
qui détruit tout sur son chemin
Les villes, Ies villages, les humains
Alors mon cæur se serre
Et ça.fait mal.

Henriette VERDIER

INFIRMIÈRB
Diplômée d'Etat

Mlle PETIT A.-Laure
travaille en association avec

Mme PERIS Joëlle

SOINS INFIRMIERS

Au cabinet : Rue Sous le Vallat

A domicile :

Té1. au 90 26 47 66
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TAPISSIER
D'AMEUBLEMENT

Restauration de sièges, haute époque

style et moderne, neufs et copies,

Tentures murales, pose tendue.

Atain furunesson
ROUTE DE TAVEL

30131 PUJAUT
Té1. 90 26 4478

lmp, L'Emprsinto - Ls Pontet

Classe de Filles 63 / 64
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Le nouueffiL lPioufen r)a ariaer a.uec [ ' été, saison très

appréciée pour fes ancance8, [es sorties à fa campo.gne, mais aussi

en généra| périofe fe sécfreresse qu 'i[ est infispensa\fe [e
préaoir flu ftLfuftLum en étant très aigitarLt erL pfeine naturu mais

aussi en [éîroussaiftant fu mieu4 possiîfe [es a\ords imméfiats

{es ftabitations à risque : c'est une oîfigation fe fa Loi Tnais

c'est surtout une question {e cirtisme et [e .,, sa.gesse,

Ronnes vo.corlces à toru ... ceuK- 1ui ont fa cfrance fe
pouaoir en prortter et 6on courage auç autres.

Vous reconnaissez-votts ?
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REUNION DU I"' MARS I993 qu'une fête religieuse doit avoir lieu le 13 du courant dans la paroisse pour- I'inctuguration cl'une statue du SACRÉ-CCEUR
en réparation du sacrilège commis dans notre église au mois de mars dernier.

Les habitants ayant bien voulu contribuer pour leur part à cette fête, je crois qu'il serait de notre devoir d'y contribuer
aussi...".
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REUNION DU 5 AVRIL I993
Le procès-verbol de lo réunion du l"'Mors esi odopTé, L'Assemblée posse ô I'ordre du jour

VOTE DU BUDGET POUR I993 DE LA COMMUNE Après cvoir délibéré, le Conseil Municipol décide de
fixer:

- Lo Toxe d Hobilotion ô 'j0,00 0/"

r 3,00 %
56,00 %
12,90 70

- Foncfionnement ô 10,462,417,00 Frcncs - Lo Taxe Foncière Bôtie ô
- Lo Tcxe Foncière non Bôtie

- et l'lnvesTissement à 4,220.573,00 Froncs - Lo Toxe Professionnelle ô

COGEMA ASSAINISSEMENT. VOTE DU BUDGET
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GRAND AVIGNON

Monsieur le Moire roppelle l'acord de principe d odhé-
sion ù l'Associotion des Moires du Gord Rhôdonien,

Lo cotisolion onnuelle est de 0,50 fronc por hobitont.

Le Conseil Municipoldésigne comme délégués :

- Monsieur ROUCHETTE Jocques

- Monsieur MARTIN René,

Le Conseil Municipol vote en équlibre le budget de

Dons le codre du Fonds Déportementcl de lo Toxe
Professionnelle de 'l992, le Conseil Municipol donne son
occord sur lo réportition des ressources provenont de
l'écrêlemenï des bcses de lc Toxe Professionnelle de lo
COGEMA,

Lo Commune pourro bénéficier de 177 ,239,27 froncs

PRIX DU REPAS
DE tA CANTINE SCOLAIRE

A compter du l'' Moi 
.l993, 

le prix du repos por jour est
fixé ù .l6,50 

froncs por enfont et ô 30,00 froncs pour les
enseignonts,

AMÉNAGEMENT DU CIMEilÈRE

Monsieur LACROZE o été retenu comme Moître
d'CEuvre pour l'oménogement du Cimetière. Monsieur
le Moire propose d étoblir un conlrol négocié d'un
montont de 'l3,004,.I3 Froncs T,T.C, pour lo mise ou
point de I'Avcnt Projet Sommoire,

CONTENEURS A ORDURES MÉNAOÈNES

Monsieur le Mcire propose ou Conseil Municipol de
bien vouloir opprouver une convenlion ovec lo
Sociéié SOGEA pour lo mise en ploce de conteneurs
dons des endroits difficiles et plus porticulièrement
soles de lo Commune, Actuellemenl,22 conteneurs
ont été mis en ploce. Lo populotion peut continuer ô
déposer leurs ordures ménogères dcns des récipienTs
hermétiques.

Lo convention est signée pour un on renouveloble.

En roison de lopplicotion de lo Comptcbilité M49,
Monsieur le Moire propose de voter le BudgeT de
l'Assoinissement équlibré ô :

Pour le fonctionnement ô
- I ,156 

.l78,00 
Froncs

et pour I'investissement ô :

-2.256.568,00 Frcncs en dépenses
- 2,6.l3,9.l3,00 Froncs en recettes
soit un excédent de 87.345,00 Froncs,

Pour léqulibre du Budjet lo redevonce est fixée ô 6,00
Froncs pour 1993 et lo toxe de roccordement à l0 000
Froncs,

TRAVAUX NEUFS DE VOIRIE - Progromme 1993

Le Conseil Municipol opprouve lo possotion d'un mqr-
ché négocié ovec I'Entreprise REDLAND - Route Sud -
pour un montont de 5.l4. 154,34 Froncs T.T,C.

Ces trovoux sont confiés ô lo D.D.E, pour cssurer l'étu-
de eT lc direction des trovoux. Le forfoit de rémunéro-
tion est fixé à 32.847,46 Froncs T,T,C,
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Le 24 Avril 1893 : Rapport explicatif des réparations de
l'église établi par I'architecte départemental, suit ci-après.

Ce rapport très intéressant nous apprend que le clocher que
nous avons le plaisir de voir actuellement n'est pas le clo-
cher d'origine de notre église, que les fenêtres construites à

la façade et les æils de bæuf du côté des chapelles sont des
travaux "récents". (Nous, nous en doutions, mais ce rapport
nous précise bien l'état de l'église en 1893).

Le 1 1 Juin 1893... "Monsieur le Maire soumet au conseil le
devis de Monsieur I'architecte départemental M. RANDON
DE GROLIER... qui accepte...

Le 20 Août 1899... "Il faut faire des réparations aux anciens
fossés de l'église et au mur extérieur façade ouest...

Dans bien d'autres délibérations les travaux de 1'église sont
indiqués... 27 Novembre 1898 120 Août 1899 / 17 Juin 1900
26 Août 19001 ...

Le26 Janvier 1908... "Un incendie aécIaté dans la sacristie
et a occasionné à la toiture et au plafond des dégâts...".

Terminons ce survol d'extraits des délibérations concernant
notre église, par une note poétique :

Le 14 Novembre 1926... "Monsieur le Maire expose au
conseil que vu le dénuement complet dans lequel se trouve le
plateau "DIT SUR CHATEAU" il y aurait lieu d'y faire une
plantation de quelques belles allées de pins et de cèdres.

Cette dernière embellirait ce beau site qui par sa situation
géographique domine au levant la belle vallée du Rhône et
au midi la superbe plaine fertile des étangs des communes
de Rochefort et Pujaut et par la suite devenir une radieuse
promenade publique.

Il y aurait lieu également pour I'embellissement des envi-
rons de l'église et de la mairie de planter 4 rangées de sapins
sur le plan incliné face au monument aux morts pour la
patrie...".

Bien d'autres délibérations relatives à l'église sont à relever
et à exploiter. Ce sera I'objet d'une étude plus minutieuse.

N.B. Les extraits des délibérations reproduits ci-desstts sont
inscrits de.façon (sic).

Peu avant la fête de Pâques l993,la chapelle Saint-Roch de
I'Eglise de Pujaut a reçu quelques travaux d'aménagements
afin d'accueillir les premiers éléments de ce qui deviendra
un musée : la chaire, les fonds baptismaux, le lutrin sont
d'ores et déjà en place.

Dès que I'achat de vitrines sera possible, seront rajoutés en
exposition des vieux ornements sacerdotauxo croix, livres,
éléments divers...

Ainsi tous les objets du culte et autres reliques tombés en
désuétude retrouveront leur éclat d'antan.

Le Conseil Municipal et particulièrement les "attachés" au

Patrimoine sont heureux de cette initiative.

- Toxe d'Hobitotion

- Foncier Bôti

- Foncier non Bôti

- Toxe Professionnelle

Toux communql Niveou déportementol Niveou nolionol

1992 1993 Moyenne Toux plofond Moyenne Toux plofond

9,50

r 3,00

56,00

12,90

r0,00

13,00

56,00

12,90

12,91

19,73

55,98

13,41

32,28

49,93

139.95

26,82

12,O2

t5,t I

38,09

30,05

37,78

95,23

26,82

Claudine LABOUREL-LAURENT
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Le 22 Février 1 806... "Il fallut placer 4 bras de force au-des-
sous des deux poutres qui supportent la cloche pour la
rendre plus solide, et hors de danger...".

Le 14 Mai 1,812... "Il y a une pétition des Messieurs com-
posant le Conseil de la Fabrique pour faire établir un devis
pour les réparations. Le Sieur CHAVE, maçon est contacté...".

Le 14 Mai 1821... "On nous précise que les édifices publics
tels que I'Eglise, le Clocher, le Cimetière et la Maison
Curiale étaient dans une délabration totale...".

Le29 lanvier 1824,., "Le Maire expose que I'horloge avait
un extrême besoin d'être réparé pour le rendre dans son état
primitif, et qu'il puisse sonner les heures réglées pour être
utile aux habitants de la commune... que I'horloge sonne
jour et nuit les heures réglées...".

Le 7 Février 1836... "Le Maire expose qu'une réparation
urgente à l'église et de toute nécessité s'impose : Une boi-
serie au Chæur, et autres réparations portées sur le devis...".

Le 30 Septembre 1860 :Lettre de Monsieur le Curé à
Monsieur le Ministre d'Etat des Beaux-Arts, par I'intermé-
diaire de Monsieur le Préfet...

Monsieur le Curé indique que la population agglomérée de
Pujaut est de plus 1.600 âmes et que Pujaut possède une
église assez vaste, dont les murailles sont presque entière-
ment dénudées de tout tableau et de tout objet fait pour ravi-
ver la piété des fidèles.

Cetétat de chose contraste étrangement avec celui de toutes
les paroisses de la contrée où abondent au contraire, tant
d'objets pieusement exposés à la vénération des paroissiens.

L'universalité de la commune, Monsieur le Ministre d'Etat
serait heureuse de devoir à la manificence du gouvernement
de l'Empereur et à vos bontés particulières un tableau de
certaine dimension qui rappelat à jamais à ses habitants,
I'Auguste Bienveillance de sa Majesté, pour eux j'ose en
leurs noms, comme Curé de la paroisse, désigner à vos pré-
férences un tableau qui représenterait St-lacques Mineur -

patron de notre paroisse,' et si cela ne paraissait pas pos-
sible à votre Excellence nous recevrions avec la plus grande
reconnaissante un autre tableau..." ... Nous sommes avec un
très profond respect, Monsieur le Ministre d'Etat de votre
Excellence, les très humbles et obéissants serviteurs.

La lettre est signée

- Le Curé pour le Vicaire absent,

- Les Membres du Conseil de la Fabrique,

- Les Membres du Conseil Municipal,

- Le Maire,

Le 13 Juillet 1861 : Lettre de Monsieur le Ministre d'Etat
aux Beaux-Arts à Monsieur le Curé de la Paroisse, par
I'intermédiaire de Monsieur le Préfet...

Suite à votre demande dans le but d'obtenir un tableau pour Le 4 Juin 1875... "Le Maire expose au conseil municipal

Quelques extraits des délibérations
du Conseil Municipal de Pujaut

concernant I'Eglise

LA POLICE MUNICIPALE DE PUJAUT

la décoration de l'église. Cette dernande a été inscrite et je
l'examinerai lors de la répartition d'objets d'arts, au mois
d'Août prochain, à I'occasion de la fête de I'Empereur.
Mais en attendant, il est indispensable que la Fabrique
m'adresse 1'engagement d'acquitter, le cas échéant, les frais
d'encadrement, d'emballage et le port du tableau demandé.

Mon intention étant de ne faire participer désormais aux dis-
tributions de mon Ministère, que les Eglises dont les
Fabriques auront pris cet engagement.,.".

Le 3l Novembre 1 867 : demande d'un secours pourl'agran-
dissement de I'Eglise :

... "Le Conseil Municipal de la Commune de Pujaut, consi-
dérant :

1') Que l'Eglise paroissiale de Pujaut est insuffisante pour
contenir la population, et surtout pour donner une place
convenable aux enfants des deux sexes qui fréquentent les
écoles.

2') Que la sacristie est aussi trop petite et exposée à une
humidité telle que les objets destinés au culte ne peuvent s'y
conserver ; consent à I'agrandissement de la susdite église
par la construction de deux chapelles latérales et d'une
sacristie conformément au plan dressé par M. DAVID DE
PENANRUN, Architecte Inspecteur du Gouvernement.

3") Que la Fabrique est dans I'impossibilité de faire les sus-
dites réprations ainsi que le prouve son budget, que la com-
mune vu la modicité de ses ressources, les lourdes charges
qui lui sont imposées et l'agrandissement indispensable de

son cimetière ne peut répondre à I'appel fait par la
Fabrique ; que la population de Pujaut par l'état de gêne
dans lequel la place la perte de ses récoltes, par la maladie
des vignes, ne peut faire d'autre sacrifice que celui qu'elle a

fait déjà en fournissant les fonds nécessaires à la construc-
tion d'une des susdites chapelles. Supplie humblement le
gouvernement de I'Empereur de lui accorder un secours suf-
fisant pour I'achèvement des susdites réparations. La
Commune de Pujaut, aura pour le gouvernement de
1'Empereur la reconnaissance la plus vivement sentie...".

Le 3 Mars 1868... '! Le Conseil Municipal demande I'auto-
risation de pouvoir employer les trois mille francs donnés
par le gouvernement de sa Majesté pour l'Eglise de
PUJAUT, en traitant de concert avec le Conseil de la
Fabrique, gré à gré avec un entrepreneur. Cet emploi sera
fait en se conformant toujours au plan et devis dressés par
M. DAVID DE PENANRUN, architecte... La raison qui le
détermine à demander cette faveur est l'économie qui résul-
tera pour la commune de ce mode d'emploi des fonds des-
tinés aux réparations de 1'église. Les habitants de la
Commune de PUJAUT feront eux-mêmes gratuitement des

corvées comme chanoix et autres travaux, de sorte que les
trois mille francs donnés par le gouvernement joints aux
corvées faites par les habitants permettront de réaliser des

travaux pour une valeur de trois mille cinq à six cents
francs... ".
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Lo Police Municipole de Pujout est en ploce depuis
deux ons et demi. Lo première constototion que nous
pouvons foire esI une diminution imporionte des com-
briologes dons les hobitotions.

De Septembre 90 ô Septembre 91, l8 combriologes
(+ d'un por mois), De Septembre 9l ô Septembre 92, 10

combriologes (- d'un por mois), eT de Septembre 92 ô
Avril 93. 4 hobitotions "seulement".

Ceci grôce ô un plon de surveillonce mis en ploce pen-
dont lo journée, le contoct fréquent Police Municipole
Gendormerie et surtouT les relotions Police Municipole
populotion.

Lorsque vous quittez votre moison plusieurs jours, over-
tissez lo Police Municipole, vous portirez plus tronquilles
et nous, nous connoissons les hobitoTions susceptibles
d'être combriolées.

Une bonne clôture
UNE bONNE OIOTME = DE BONNES VACANCES
Un bon chien.

I Un poilt importont de lo Police :

tE MATERIET

Lo Police Municipole de PujouT est une des Polices les
mieux équipées du conton, rien ne monque pour
éieindre un début d'incendie, un véhicule en feu (2
extincieurs de 9 kg en permonence dcns le véhicule
de service), pour porler secours (rodio, trousse ô outils,
bone de remorquoge, corde), signoler un occident ou
un problème quelconque (plots fluo, ponneoux por-
tobles).

Les jumelles nous permettent une surveillonce incen-
die, combriologe et vol de récolte beoucoup plus effi-
coce,

Un opporeil phoTo qui éviIe des contestqtions dons
tous les domoines (occident, clôture non conforme,
etc...).

Choque policier, Monsieur le Moire et le Secréloriot de
lo Moirie sont équipés de rodio, ce qui permet ù cho-
cun d'être en relotion permonenTe de jour comme de
nuit et d'intervenir plus ropidemenl sur un problème,

r uN PEU DE nÉpneSStOtrt

- 8 timbres omendes pour stotionnemenf gênont,

- 7 procès-verboux pour déchorge d'ordures souvoges,

- 2 procès-verboux pour conduite dongereuse en
ogglomérotion.

- Une trentoine d'overtissements divers.

- 36 chiens emmenés ô lo S,P,A l!l

r ATTENTION !!

Les échoppements buycnts des mobyletTes seront
désormois soumis ô omende, suite ô plusieurs ploinTes
de lo populofion concernont le bruit des cyclomoteurs
non conformes dcns le villoge,

r LE POINT NOIR DE LA POTICE MUNICIPALE

- Lo divogolion des chiens

r LES STAGES DE LA POLICE MUNICIPALE

- Les Agents de lo Police ont porticipé ô 6 stoges en
1992 ofin d'oméliorer leurs connoissonces du métier
oussibien en Théorie qu'en protique,

r IT FAIT AUSSI PARTIE

DE tA POTICE MUNICIPALE

Sons lui les tournées de nuiT ne se feroient pos.

Oscor, berger belge de 5 ons o été spéciolemenï
dressé pendont un on pour lo défense et lottoque, ll

scit oussi être offectueux mois son point foible reste
quond même les choTs I
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r GARDERIE MUNICIPALE (PrimqiIe)

Gorderie Municipole le motin de 7 h 50 ô I h S0,
L'heure de gorderie est grotuite.
A I h 50, lo surveillonce est ossurée por les insTituteurs.

r GARDERIE MUNICIPATE (MoIemeIIe)

Gorderie groTuite tous les Mercredis, oinsi que pendont
toutes les voconces scoloires (hormis les voconces de
Noël/Jour de lAn).
Les enfcnts de 2 ô 5 ons sont oiceptés.
Les horoiressont : t h - 12 h / l(h - 17 h.
Pendont cette période, oucun service de contine n'est
ossuré,

I CANTINE

Lo vente des tickets contine s'effecTue dons les locoux
de lo contine - tous les Lundi, Mordi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi de 8 h 30 ô t h, Le prix est de 16,50 F (pour tes
instituteurs : 30 F),

N.B. - Pour les enfonts de lq Moternelle prenont le repos è lo
coniine, les Pqrenls ou Accompognoleurs doivent remetlre le
ticket de leur enfont ovqnt t h l5 oux instituteurs ou ossistqntes
moternelles.

r tES PARKINGS

- Rue Frédéric-Mislrol- Foce ô l'Ecole Moternelle.

N.B, - Nous vous roppelons que deux ploces sont réser-
vées sur lo Rue Frédéric-Mistrol I

- l'une devont I'entrée de lo Moternelle ottribuée ô I ins-
tituteur chorgé de I'ouverture de l'école,
- I'outre devont lo contine municipole indispensoble
pour le bon fonctionnement de ce service.
Merci de les respecter,

Polenls, sochez que vous ovez lo responsobilité de vos
enfonts tont qu'ils n'onl pos pénétré dons t'étoblisse-
menl scoloire.

- Rue Alphonse-Doudel - Foce è I'Ecole Primoire
Nous vous roppelons que les ploces de porking le long
du bôtiment du Potronoge sont réservées oux institu-
teurs. que les ploces de porking le long des com-
merces sont en priorité réservées oux personnes se ren-
dont dons les-dits commerces.

Divers porkings sont ô volre disposiTion ô deux pos de
l'école:
- Ploce de lo PosTe

- Rue du 19 Mors ]962
- Ploce du Morché.

r RAMASSAGE SCOTAIRE

Les romossoges se fonl oux mêmes points que I'onnée
dernière,

Pour tous renseignements sur lo ligne AVIGNON-
PUJAUT : Téléphoner ou 90 82 51 75 - Ropides du Sud-
Est.

ZONE B: AIX-MARSEIILE

RENTRÉE SCOTAIRE DES ENSEIGNANTS
Mercredi 1'' Septembre 

.l993

RENTRÉE SCOTAIRE DES ÉIÈVES
Jeudi2 Septembre 'l993

VACANCES DE TOUSSAINT
Du Vendredi22 Octobre 

.l993 
oprès lo closse

ou Mordi2 Novembie 
.l993 

ou motin.

VACANCES DE NOEI
Du Mordi2l Décembre .l993 

oprès lo closse
ou Lundi 3 Jonvier 

.l994 
ou motin

VACANCES D'HIVER
Du Mercredi 23 Février 1994 oprès lo closse

ou Lundi 7 Mors 
.l994 

ou motin

VACANCES DE PRINTEMPS
Du Mercredi 20 Avril 1994 oprès lo closse

ou Lundi2 Moi 
.l994 

ou motin

VACANCES D'ÉTÉ

Du Vendredi B Juillet 1994 oprès lo closse

r coNGEs scoLAtREs t993 - 1994 Sont énumérées très succinctement quelques précisions
sur I'Eglise de PUJAUT (tirées de diverses sources
d'archives) :

CASTRUM PODIr-ALTI, tt7 5
(cartulaire de Saint-André-de-Villeneuve)

PODIUM ALTUM (Pujaut) est, en 1384, une paroisse
du doyenné de Villeneuve-1es-Avignon, succursale éri-
gée par décret du 17 prairial XIII. Sa population, toute
catholique, s'élève à 1434 àmes.

Les écoles sont dirigées par des frères Maristes et des
sæurs, dites de Besançon.

L Éghse d'un style ogival, surbaissé et mélangé est trop
basse et d'une grande humidité. Elle a été exhaussée par
I'abaissement du sol tant au dehors qu'au dedans.

Deux chapelles latérales en ont agrandi les dimensions.
Les protestants s'étaient emparé de Pujaut vers 1567, ils
y furent surpris le 24 Février 1570 et plusieurs d'entre
eux furent tués, mais ils ne se retirèrent qu'après avoir
incendié une partie du village qui fut encore pillée par
eux, le 7 Mars I576.
(Réf. Dictionnaire Abbé Goffin)

C'est à la demande du CARDINAL PIERRE DE BER-
TRANDI que l'église de notre commune fut construite
au XIV" siècle avec I'autorisation du Pape Clément VI.

Pierre BERTRAND ou BERTRANDI, dit le Vieux, né à
Annonay, docteur en droit, doyen de l'église du Puy, avo-
cat au parlement de Paris, évêque de Nevers, puis
d'Autun ; gagrra devant le roi, le jour de St-André 1329,
la cause des juges ecclésiastiques contre les juges royaux,
et obtint, en signe de triomphe, la permission d'orner son
écusson de fleurs-de-lys ; fait cardinal-prêtre du titre de
St-Clément Ie 24Mai 1331, fonda en 1340, dans son
palais de Montaut à Villeneuve, le prieuré des bénédic-
tins de Notre-Dame de Vie I mourut le 24 Jûn 1349, et
fut inhumé à Montaut.

(Réf. Livre des Cardinaux)

Toutefois, les opinions divergent, car le Dictionnaire de
I'Abbé GOIFFON nous indique que le Cardinal Pierre de
Bertrandi aurait choisi I'Eglise de PUJAUT comme lieu
de sa sépulture.

PUJAUT faisait partie avant 1790, de la viguerie de
Roquemaure et du diocèse d:Uzès, pour le temporel.
Mais pour le spirituel, il relevait de I'Archevêché
d'Avignon.

Le prieuré de Notre-Dame de Pujaut était uni au monas-
tère de Saint-André-de-Villeneuve. Le pitancier de ce
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ZONE A : MONTPETLIER

RENTRÉE SCOLAIRE DES ENSEIGNANTS
Mercredi l"'Septembre .l993

RENTRÉE SCOLAIRE DES ÉLÈVES

Jeudi 2 Septembre 
.l993

VACANCES DE TOUSSAINT
Du Vendredi 22 Octobre 

.l993 
oprès lo closse

ou Mordi2 Novembre 
.l993 

ou motin,

VACANCES DE NOEL
Du Mordi2l Décembre .l993 

oprès lo closse
ou Lundi3 Jonvier 

.l994 
ou motin

VACANCES D'HIVER
Du Mercredi2 Mors 1994 oprès lo closse

ou Lundi l4 Mors 
.l994 

ou motin

VACANCES DE PRINTEMPS
Du Mercredi2T Avril1994 oprès lo closse

ou Lundi 9 Moi 
,l994 

ou motin

VACANCES D'ÉTÉ

Du Vendredi B Juillet 1994 oprès lo closse

monastère en était prieur.

+ +.f'

Le tableau général de la circonscription des paroisses en
1791 donne pour Pujaut :

- 1000 âmes - 1 curé - I vicaire.

(Réf. Sous la Révolutionfrançaise - Rouvière Tome I).

+++
A L'INTÉRIEUR:

Nous avons le plaisir de découvrir, entre-autres :

-Les 2 vitraux du chæur :

- SainçVérédème et Saint-Bruno

- Avant 1910, les peintures du chæur représentées :

I'ASCENSION. A la demande de M. SANGUINEDE,
curé, elles furent refaites.
En octobre 1910, les nouvelles peintures sont terminées
et I'on peut voir: LA TRANSFIGURATION.
L'ouvrage fut réalisé par le peintre Monsieur BEAU-
FORT.

- L ÉgHse possède une très belle chaire, en chêne, très
sculptée dans sa partie la plus haute. Cette réalisation fut
faite vers 1907108 par Monsieur Valention POIROTTE et
son père Hyacinthe. Elle était fixée sur le pilier (à droite
de I'autel).
Actuellement à cet endroit la statue de la Vierge est pla-
cée dans une niche découverte lors du sablage de
l'ensemble des piliers.

- Le très beau maître-autel et la table de communion pro-
viennent de I'Abbaye de St-André de Villeneuve-les-
Avignon.

- La superbe cloche également datée de 1572.

A L'EXTÉRIEUR:

Visible de I'impasse de Bambous, sur le côté gauche de
la rue, on peut encore distinguer unjardin. En fait, à cet
endroit, se situait l'un des premiers cimetières de la com-
munauté de PUJAUT.
Le plus ancien des clochers est construit en forme penta-
gonale.

Il est coiffé d'un très élégant campanile, en fer forgé.

Le portail de style ogival supporte un récent tympan
représentant la Vierge tenant dans ses mains la Terre.

+$ +J} +tr
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r MISSION TOCALE D'INSERTION

M L.l est un nouveou service proposé oux jeunes, qui
ouvre un éventoil sur différentes octivités (emplois,
concours, divertissements).

Une étude des besoins o montré que les jeunes souhoitent
trouver un lieu où les offres d'emplois et les renseigne-
ments divers soient rossemblés, Pour y répondre, le service
Petites onnonces" et"Point Jeunes" o été mis en ploce.

Depuis le l2 Mors 1993, Pujout o concrétisé so prise de
conscience en motière d oide oux jeunes por lo signoture
d'une convention, Bien sûr, c'est une dépense finoncière
supplémentoire pour lo commune, mois elle se révèle
nécessoire lorsque I'on foit le bilon sur les différentes situo-
tions ei les déroulés de corrière qui s'offrent ô nos enfonts,

Beoucoup de jeunes n'ont pos de niveou scoloire, cer-
toins oprès quelques refus et déceptions obondonnenT,
Léquipe dynomique des dirigeonts qui chopeoute lo
M L I , instollée Boulevord Frédéric-Mistrol ô Villeneuve, est
là pour vous soutenir, en vous conseillont des stoges de
requolificction (et oui, il fout porfois oser se remettre en
question et reportir ù lo recherche de connoissonces),
des bilcns, des orieniotions, des emplois. Parfois, celo
débute por un stoge rémunéré lété, puis oyont foit preuve
de sérieux et de bonne volonté on vous rcppelle pour le
remplocement d'un ogent en molcdie ou moternité, sous
forme de C.D.D. (Controt ô Durée Déterminée), Vous

****

ovez pu montrer ce dont vous êtes copobles, Vous l'êtes,
croyez-le,

Pour être mieux ù votre écoute, tous les 15 jours Komel
Benbouguerro vous ottend dons les locoux de lo Moirie
(dernier jour de permonence : Mordi l3 Juillet, reprise le

Mordi l7 Août).

Une stotislique sur Pujout I ou 25 Moi dernier, 56 jeunes de
lo Commurie sont inscrits,

Pour lété, beoucoup d'emplois sont proposés dons diffé-
rents centres de jeunes de voconces dons divers dépor-
temenTs, On recherche du personnel dons lhôtellerie,
I'onimotion et I'onimotion sportive,

Venez consulter les listes d'emplois en Moirie

- Le Point Jeunes

- N/ BENBOUGUERRA

qui est lô égolement pour vous cpporter des
réponses dons de multiples domoines ;

Aide ô I'hébergemenT, Aide odministrotive
pour lo constitution de dossiers).

Venez nous consulter le Mordi oprès-midi de l6 h 30 o
r9 h 30,

Cloudine LABOUREL-LAURENT

L'enquêTe conduite sur le plon déportementol ouprès
des fomilles et des enseignonTs sur I'oménogement de
lo semoine de quotre jours c montré qu'une lcrge
mojorité se dégogeoit en foveur de cette formule r

- sur 543 écoles qui onT répondu 60,6% des porents et
60,6 % des enseigncnts sont fovorobles et seulemenl
20,5o/" des porents eT 30 % des enseignonts sont défc-
vorobles,

Le Comité Technique Poritoire Déportemeniol eT le
Conseil Déportementol de I'Educction Notionole ont
foit voloir la nécessité d'une hcrmonisotion :

- pour mointenir lunicité du service public,

- pour ossurer lc gestion des services rendus oux
élèves : tronsports scoloires, remplccement des

r AMÉNAGEMENT DE LA SEMAINE SCOLAIRE

r RÔLE DU CONSEIL D'ÉCOLE

moîtres, réseoux d'oide spéciolisée et formotion conti-
nue

Après ces différentes consulTotions, l'lnspecteur
d Acodémie o décidé d'étendre Ô I'ensemble du
dépcrtement I'oméncgement de lo semoine de
quotre jours ô compter de lo prochoine renlrée scolcire,

Un bilon sero tiré dcns le couront de l'onnée 93-94 pour
en connoître les résultctfs et décider de lo poursuite de
cette expérimentotion, D'ores et déjÔ il cpporoît que
dons les 43 écoles où lo semoine de 4 jours esf en
vigueur, le pourcentcge de sotisfccTion s'élève Ô 93 %.

tt fout donc noter que dês la prochaine renlrêe scoloi-
re les étèves de Primoire et Malernelle seronl scolorisês
4 jours par semoine.

Cloudine LABOUREL-LAURENT

I
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Les représenTonts élus des porents ou Conseil d'Ecole
vous proposent l'onolyse du fonctionnemenl de ce
Conseil,

L Donne son ovis el présenle loules suggeslions sur le
fonctionnement de l'école et sur toutes les quesTions
intéressont lc vie de l'école et notomment :

- L utilisotion des moyens olloués à lécole,

- les conditions de bonne intégrotion d'enfonls
hondicopés,

- les octions pédogogiques quisont entreprises pour
réoliser les objectifs notionoux du service public
d'enseignement,

- les ocTivilés péri-scoloires,

- lo resTcuroTion scoloire,

- lo protection et lo sécurité des enfonts dons le
codre scolôire et péri-scoloire,

- lhygiène scoloire,

- l'utilisction des loccux scoloires en dehors des heures
d'ouverture de l'école.

2. Donne son ovis sur I'orgonisqlion d'une gordetie des
enfonts dons les locoux scoloires hors des heures
d octivité scolcire,

3. Etoblit le projel d'orgonisolion de lo semoine
scoloire.

- Les direcleurs(trices) d école.

- Les instituleurs(trices) de chcque closse,

- Les représentonis élus des porents en nombre égol
ô celui des closses de l'école.

- Le Moire et les Conseillers Municipcux chcrgés
des cffoires scoloires.

- Le Délégué Dépcrtementolde l'Educotion Notionole

- Un des moîtres du réseou d'oides spéciclisées,

4, S'ossocie dqns l'éloborolion du proiel d'école.

5. Stotue el vole le proiet d'école.

6, Vote le règlement inlérieur de l'école.

7, Donne son occord pour I'orgonisolion d octivités
complémenloires éducotives, sportives ou
culturelles.

8. Reçoit des informolions sut :

- l'orgonisotion des cides spéciclisées,

- les principes de choix de mcnuels scolcires ou
de matériels pédogogiques divers,

- les condilions dons lesquelles les instituteurs
orgonisenT les rencontres ovec les porents de
leurs élèves,

9. Etoblit son règlemenl inlérieur

Comme vous pouvez le consToTer, les prérogotives du
Conseil d'Ecole sont très éIendues. Aussi toutes les
idées, les oides, les questions, les proposilions, sont les
bienvenues.

I
A)sS.s
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Quelques notes d'histoire sur I'Eglise de Pujaut

Eglise sous le vocable de Saint-Jacques

OUI EST MEMBRE DU CONSEIL ?

Le Conseil d'Ecole est un lieu de RÉFLEXION

de PROPOSITIONS
de DÉCISIONS

concernonl lc vie de l'Ecole Publique.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES ATTRIBUTIONS

DU CONSEIL ?

Ffr.tallf tGtti) - !.,t$ilff lt ldeourr[gr rs; Itorr*
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r FNAC AVIGNON

Lo FNAC o ouverl ses portes depuis le 24 Mors 
.l993

L'étcblissement est situé 
.l9, 

rue de lo République è
Avignon - Tél 90 l4 35 35.

.ç

r LE GROUPEMENT DEPARTEMENTAT DE
L'APPRENTISSAGE POUR LE B.T.P.

nous informe de lo remise de médoilles du C A.P à
deux de nos jeunes odministrés (ces stoges sonT suivis
pcr le C.F,A Florentin Mouret d Avignon).

Polmorès 1992

Guy LOULERGUE- Menuiserie AgencemenT
Moître d'opprentissoge : Entreprise MATHIEU P., Pujout

Jeon-Michei MORETTI - Electrotechnique
Moître d'cpprentisscge : Ent. MIKA B,, Souveferre

*

r CENTRE AÉRÉ

Les inscriptions pour lo période de juillet 93 ou Centre
Aéré 'Les Cigoles se sont foites en Moirie, le 9 Juin 

.l993,

cprès offichoge dons les commerces, et insertion dons
le Midi Libre

Si vous êTes lntéressés pour lo période d Août, rensei-
gnez-vous en Moirie (90 26 40 20) pour connoître le jour
d'inscription et les documents à fournir.

Nous vous roppelons que choque commune gordoise
o un quoto de ploce ô ne pos déposser (le Centre Les
Cigcles relevonT de lo C A,F du Voucluse).

Pour lo scison 93, le prix de journée est de 130 F. Lc
commune porticipe ô houteur de 55 F por jour et por
enfcnt,

.4.

r POINT JEUNES (16 - 25 qns)

Un ponneou d offichoge "Poinl Jeunes" est mis en
ploce dons le hollde lo Moirie.

Vous trouverez touTes sortes d'indicotions : voyoges-
voconces, différents concours proposés, emplois,
orrongement pour trojet .

Venez le consulter

*
r YMCA

Le foyer YMCA vous propose des périodes de 15 jours
pour vous enfonts pendont les périodes de congés.

Coniocter direcfemeni le Centre YMCA
ou9025 4620

Cloudine LABOUREL LAURENT .s.

HABITANT(e)S DE PUJAUT

NÉs EN 1932 - l93g

Vous ovez 60 ou 6l ons cefie onnée.

Un tepos, fin Oclobre 93, vous inléresse-t-il?

Foites-vous connoître ù :

Monsieur Poul BOUNIEUX

Tér, 90 26 4295

r EXPO t993

Avec des centoines d'ceuvres exposées et 56 artisles
de Pujout, le 4' Sclon o ouvert ses portes les l5 eI l6 Moi
1993 ô lo Solle Polyvolente.

Lo djversilé ne monquoil pcs I

- peinture,

- reliure d'ort,

- moquettes,

- meubles peints,

- littércture (9 écrivoins),

- toxidermisle,

- collection de popillons,

- sculplure (inox, résine, terre, morbre),

- ouvroges de domes,

- peinture sur soie et sur porceloine,

- collection de cories postoles et phoTogrophie

Lo décorotion étoit prêtée grocieusement por M, et
Mme Gorcin de St-Anihelme

L'inougurotion s'est déroulée en présence de Monsieur
le Moire et des membres du Conseil Muncipol,
Monsieur Aimé MONTAL, Mcire de Villeneuve-lez-
Avignon ef Conseiller Génércl étoit présent, occom-
pogné por Morie CANNET, odjointe ô lo Culture,
Monsieur Georges BEL, Moire de SAZE et deux membres
du Conseil.

Les visiTeurs ont été extrêmement nombreux, et sou-
vent éIonnés et surpris por lo quolité de cette exposi-
tion, Les enfonts de I'Ecole Primoire occompognés de
leurs moîtres y sont venus le somedi motin,

Cette exposition s'est terminée por un opéritif offert oux
exposonts, por lo Municipolité.

Le Moire o vivement remercié et félicité les exposonls
cinsi que fous ceux qui ont contribué ô lo réussite de
ces deux jours.

Josyone ROUSTANT

René MARTIN

4è\s
'Èl\ùs\).s
q)
s4aÈ\)
4
A)Itù\)
q)

rh)
è
s-\)f\à

T 36" CHAMPIONNAT DU GARD
A PÉTANAUE

Les B et 9 Moi 1993, se sont déroulés les 36'
Chompionnots du Gcrd ô Pétonque, séniors hommes
et femmes,

Ce sont donc 96 équipes de joueuses et joueurs quoli-
fiés qui ont été cccueillis pour essoyer d'obtenir le titre
tont envié de Chompion du Gord et lo quolificotion en
Chompionnct de Fronce.

Cette monifeslction s'est déroulée sur I'oncien stode où
il c fallu tout mettre en ceuvre pour réussir ces deux jour-
nées : Iroçcge des terroins, estrode ô monter, sonori-
sotion, buvettes, brochettes, cccueil des joueuses,
joueurs, officiels, constitution d'une brochure, restouro-
tion, récompenses.,.

Lc journée du Somedi fut remorquoble por le Iemps et
le nombre de personnes qui se sont déplocées pour
ossister à ceTIe monifestction, Nos bénévoles, ô lo
buvette et oux brocheltes, subissoient les nuées de
specToteurs ô lc fin des porties.

Le Dimonche fuT plus colme et commence sous
quelques gouTtes de pluie qui n'emporièrent pos foule
lo froîcheur nécessoire pour cller jusqu ô lo fin de lc
journée,

Duront lo mofinée, se jouoient les quolificotifs seniors
hommes pour le Chompionnot de Fronce. Cinq
équipes devoient se quclifier.

Après un délicieux déjeuner ô lo Solle Polyvolente
I'oprès-midi fut consocrée oux demi-fincles et finoles,

Chez les séniors hommes, léquipe SALVADOR Denis,
PLATON Christicn, GABANON Georges fut consccrée

Chompionne du Gord foce è léquipe BRIAND Michel.
CAUSSE Cloude, DESSARDIN Jérôme, équipe cppcrte-
nont ou même secfeur que lo Boule Pujouloise, le 9". Lo
porlie se terminc ô l'ovontoge de léquipe nîmoise por
"6 correoux" et c'est lô que nous vîmes GABANON sou-
ter de joie comme un cobri en lonçontso cosquette en
I'oir,

Chez les féminines, ce fut plus soft et les spectoteurs
virent le Triomphe de lc doublette CHARMASSON
Noëlle. SCUDERI Morielle de Tovel.

Puis vint le moment des récompenses, remises des
coupes et trophées, Ce chompionnot se Terminc
ouiour du verre de lomitié qui réuniT Tous nos chom-
pions, nos sponsors, nos officiels, léquipe de lo mairie,
nos bénévoles cinsi que ious ceux pour qui lo boule est
une possion,

Merci encore à tout le monde pour le bon déroule-
menl de ces journées qui ont permis o notre villoge de
réussir cette onimotion,

Fqites connoisonce ovec

ALVIS CLUBS DE FRANCE
siège sociol chez PETER Block

Chôteou Vilbrequin ô Pujout,

Le 2" Meeling est prévu les 4 eT 5 Septembre prochoins,

It {l

POUCE MUNICIPALE

d'un nouveou concours.

Lc populotion de Pujout regreite
sincèrement lo disporitlon brutole
de Doniel, ogent de Police
Municipcfe, recruté depuis le 1er
Septembre 1990.

Le recrutement d'un nouvel
ogent devro être envisogé, Lo
Municipcllté ovec le Centre de

Gestion êtudiero l'orgonisotion
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r ASSOCIATION HISTOIRE ET PATRIMOINE

L'Assemblée générole de l'Associotion HISTOIRE ET

PATRIMOINE" s'est tenue le Mordi 20 Avril .l993. 
Lc

Municipolité s étoit foiT représenter por M LAURENT,
odjoint ou Moire,

Dons son ropport d octivité, Mme Cloudine LAURENT,
présidente. o résumé les différentes ociions engogées
ei réolisées por l'AssocioTion ou cours de l'onnée :

- Edition de lo brochure "Lo Moison Commune de
Pujout - 1844-1990', qui roppelle les origines et les trons-
formotions de notre Hôtel de Ville cux XlX" et XX'siécles.

- Recherches sur lo toponymie du terroir pujoulois, ori-
gine et évolution des noms de lieux et leur locolisotion
géogrophique,

Le résullot de ce Irovoil vient d'être publié sous lo forme
d'une ploquette de 38 poges (dont l2 cortes), intitulée
"Les noms de lieux ô Pujout , CeIte ploquette est ô lo
disposifion du public cu prix de 25 froncs,

Pormi les projets de I'ossociotion, il est envisogé de
poursuivre I'inventoire orchiteclurol du villoge, une
série de recherches concernont léglise, etc...

Histoire eI Potrimoine souhoite mener une cction en
direcTion des jeunes, sous lo forme d'une iniiiotion ô lc
connoisscnce des crchives qui pourroit être orgonisée
oprès concertoTion ovec les enseigncnts,

L'Assemblée générole s'esT Terminée por lo réélecTion
de trois membres du Conseil d'Adminislrotion eT les
remerciements d'usoge de lo Présidente oux membres
présents pour leur octivité : mieux foire connoître le
poTrimoine et I'histoire de notre communoufé,

r MELODIE

Duront une oprès-midi récréotive VÉLOO|f nous o foit
découvrir pour son premier grond specTocle sur Pujcut,
un tour du monde en chonsons.

Le 27 Mors dernier, ce groupe d'cmoteurs oux ollures eI
tolents de professionnels nous o offert sur des thèmes
de music-holl et d'opérettes, un voyoge ô trovers les
différents continenTs de notre terre :

- le thème Morseillois très opprécié,
- les thèmes Brésiliens et Mexicoins ovec leurs costumes

oux couleurs chôToycntes,
- le thème de lo brûlonte Andolousie,,, des guitores

Gitcnes..,,
- sons oublier l'hommoge ô Picf.

Au cours de lc représentotion, lorsque I'ortiste sur scène
chontoit Léon, Léon.., revient mon Léon" lo solle
comble rioiT oux éclots,,, Dons ce même chopitre
notons les blogues de Morc Goillordet

Des "nouveoux" ont rejoinT le groupe, bienvenue ô
Agnès BIGONNET, Christion AUGUSTIN, Mcrc GAILLAR-
DET.

Les opploudissements, Très choleureux, du public lois-
sent penser que I'ensemble ortistique 'MÉLODlE"fut très
opprécié. On en redemonde..,
N.B. : Mélodie peut orgoniser des animations diverses
(publiques ou privées), Successivemenf à Pujout, MÉLODIE o
onimé lo journée du Club d'Hier ef d'Aujourd'hui et tout der-
nièrement, PIERRETIE et JEAN-LOUIS, le repos de lo FNACA d
I'occosion de la commémorotion du B mai 1945,

Pour Ious renseignements, contocter lo dynomique
présidente Mme RUGGERI P. qu 9026 40 47.

r THEATRE DES CINS SAISONS
Depuis près d'une dizcine d'onnées, Ie Théôtre des
Cinq Soisons, ossociotion pujouloise des plus dyno-
miques, o ouvert une formotion"Jeunes",

lci, filles et gorçons du villcge de 9 ô l4 ons (en mojori-
té des filles), viennenl découvrir lc scène et ses nom-
breuses composcntes.

Dons lo solle qui leur est oimoblement ottribuée por lo
Municipolité ou rez-de-choussée des onciennes
écoles, deux fins d oprès-midi pcr semoine sont
ouvertes cux jeunes (en temps normcl, les mordi et
mercredi de l7 h 30 ô l9 heures, plus souvent ô I'cp-
proche d'une représenïcion).

Les oteliers sont dispensés cette onnée por Sylvie DOT-
TORY et Pierre REMY, comédiens de lo Compognie des
Cinq Soisons, et Jeon-Fronçois MATIGNON, mefieur en
scène ovignonnois de lo troupe,

Expression, comportement, mointien, jeux de composi-
tions, jeux de rôles, chonts, spectocles sont offerts ou
cours d'une représenToTion de fin d'onnée, Le trovoil
individuel et de groupe suivi semoine oprès semoine
por les jeunes comédiens trouve oinsi son aboutisse-
ment et so consécrotion le jour de l'oudiTion devont le
public.

Cette cnnée, début juillet, pour clôturer les cours de lo
soison 92193,lo représentoTion sero proposée ô lo solle
polyvolente oux porents, omis et outres spectoTeurs
omofeurs de théôtre de jeunes.

Tous ceux qui oiment le Théôtre eT qui voudronT voir
leurs enfonts évoluer sur scène seront présents le jour
de l'oudition.

r LES HARLEY DU CCEUR PROVENCE

Soluons lo première concenlotion des "Horley du Cceur
Provence" qui s'est déroulée les 26 , 27 eI 28 Mors derniers
sur l'oérodrome de Pujout, Cet événement pocifique étoif
orgonisé ou profiT des hondicopés, Le premier jour,le mis-
frol, redoutoble vent de lo région s'obot sur le tenoin ne
permettont pos le montcge des stonds, buvettes et divers
poinls d'onimotions, Le morcl tombe un peu, Pouriont il

fout rester tenoces et gorder espoir, les orgonisoteurs
Vouclusiens et bon nombre de portenoires ont fcit le
moximum pour foire exister cette monifestotion, Lo pre-
mière journée se termine dcns I'inquiétude,

Choque jour esl un outre jour, le vent glcciol est lô, moins
fort tout de même. Les stonds se montent, Les Bikers témé-
roires orrivent de toutes les contrées et même de létron-
ger, lls n'ont pos peur du mouvois temps, Ço y est, lo fête
commence, Jeux, musique, coscodes, Le dimonche
oprès-midi les bus des omis hondicopés se gorent sur le
terroin. Tous les Bikers se bousculent pour leur offrir leur
bopfême mofo, Tous furent lcrgement remerciés por lo
joie et les sourires des enfonts.

PendonT deux jours, le public vient curieux, qui sont ces
hommes, les Bikers ovec leurs superbes motos ?

Petits et gronds furent vrciment rovis de lo prestotion et de
lomobilité des motords Après ce week-end de folie, les
résultots sont positifs, En sus du soleil et de lo joie que I'on
pouvoit lire dons le regord de ces enfonts, 4 centres
d'hondicopés veulent resfer en contcct ovec les"Horley
du Coeur". Brovo oux"Horley du Cceur Provence" pour leur
orgonisotion et ce beou geste,

Solut ô SYBILL du Voucluse,
(Source : ltP 9 Avril 93 - Bikels Time") C.L,
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I KARATÉ

Sylvie BONNEAU, professeur de Koroté, o conduit très
fièrement huit jeunes, représentonl les couleurs du
Koroté Club de Pujout, oux chompionnots du Gord, qui
se sont déroulés cefie onnée ô St-Gilles.

Après une sélecTion locole préliminoire, les huit
membres du club retenus, rejoignent pour les diffé-
rentes épreuves près de 400 enfonts de 8 ô 15 ons. gcr-
çons et filles, venus de tout le Gord.

Afin de déterminer le clossement définitif des chcm-
pions gordois, comboTs et kotos se sont succédés pen-
dont deux jours ô un ryfhme intensif.

Cotégorie Benjcmins

2' Myriom LAURENT

2e Julien MARLOT

Cotégorie Minimes:

l'' Ludivlne CHLUCHNICK

2e Edeline GAUTHIER

Les quotre jeunes se sont brillommeni quolifiés pour
porticiper ou Chompionnot de Ligue de Sète les l5 et
l6 Moiderniers,

Les médoillés du chompionnot du Gord devronl
défendre les couleurs du déportement lors des chom-
pionnots de ligue.., outre étope,,, outre degré.., outres
boTtements de cceur,

En effet, les chompionnots de ligue représentent toute
lo région Longuedoc-Roussillon.

Les polmorès de lo ligue - Moi 1993

Cotégorie Benjomins :

5' Myriom LAURENT

5' Julien MARLOT

Cotégorie Minimes :

2e Ludivine CHLUCHNICK

2E Edeline GAUTHIER

Félicitotions ô tous ces Korotékcs et è "leurs moîTres",
pcrticulièrement ô Sylvie BONNEAU, ceinture noire 2'
Don, clossée dons les dix meilleures korotékos fémi-
nines sur le plon notionol.

{
:

â
Ë ?6S Iç

fl
FtT|

*
v t*

;r*t
1! f]
ii lj

'Iq,çâ.1
.{

t

t

{(

,r-
t'

QO

Photo Destandau
.s

r BIBLIOTHESUE

Lo Bibliothèque de PujouI o porticipé Ô l'exposition des
Artistes Pujculoins des l5 et l6 Moiderniers.

Visiieurs et exposonts ont pu opprécier le choix d'ou-
vroges exceptionnels por lo quolité, loriginoliTé et lo
roreté que lo Bibliothèque Centrole de Mmes ovoit
grocieusement mis ô notre disposition.

Quotre permonences hebdomodoires permettent oux
Pujouloins de 0 ô 99 ons de venir choisir pormi les 3000
livres dont nous disposons.

ll y en o pour tous les goûts : romons de détente, nou-
veoutés, livres de réflexion et de documenlotion, poli-
ciers.,. bondes dessinées, contes et Iivres d'imoges pour
les plus jeunes.

Lo permonence du jeudi réservée oux élèves des
écoles leur permel, accompognés de leurs moîtres, de
controcter cette hobitude d'oller vers le livre, ce fidèle
compognon toujours disponible,

Heures de permonence :

-Lundi:17hôlBh30

- Mercredi : l0 h ô I I h 30

-Vendredi: l7 h ô lB h 30

- Jeudi : réservé oux cicsses occompognées,

L Equipe des Bibliothéccires

r BIATHTON

Une première dons le Judo.

LE JUDO CLUB DE PUJAUT

c orgonisé

UN BIATHLON

le 27 JUIN 1993.

Lo première discipline o été lo "Course è pied, por-
cours de 8 km sur lo Commune de Pujout, suivie d'une
compétifion de Judo, Solle Polyvclente,

De Irès bons judokos ont porticipé Ô ce Biothlon dont
lo présence de Poul-Thierry PIESQUIER, vice-chompion
du Monde Militoire et Universitoire, et tont d'outres.

De nombreux spectofeurs sonT venus encouroger tous
ces cthlètes et ont vécu des moments de sport inou-
bliobles.
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r GYM CLUB

Affilié à lo FédéroTion Fronçoise d'Educotion Physique et
de Gymncstique Volontoire, le Gym Club de Pujout est
ouvert à tous, de l'odolescence ou énième ôge (enfin
presque l),

Au terme de cette onnée 1992-1993, ilest heureux de pré-
senter un bilon positif de ses octivités.

LES COURS MIXTES, en solle, ossurés tour d iour por nos
sympothiques onimotrices Fronçoise GARAIX et Mcriine
MlSSlCHlNl. Les séonces permetient ô chocun d'oméliorer
et conserver "lo forme physique et mentole", d'entretenir
un climot relotionnel cmicol, voire fronchement rigolord,

LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR prolongent ovec bonheur les
précédentes:

Séonces du Somedi motin où I'on protique le footing et le
Volley:

- Rondonnées pédestres : une fois por mois, Froncine nous
convie ô une sortie pédestre dominicale, voire de week-
end, dons les plus beoux sites de nolre région : citons lo
journée du I I Avril consocrée o lo découverTe du pcys de
Morcel Pognol, 20 km de morche jolonnée por les houts
lieux de lc mythologie de notre brillont outeur provençol :

le Gorlobon, le Puits de Roimu, lo ferme d Angèle, lo moi-
son de Ponturle, lo grotTe de Grosibou, etc, 54 portici-
ponts enchontés,,.

- En éTé, deux fois por semoine, les cmoteurs de vélo se
retrouvent pour une sortie en soirée, mise en jombes eI
oxygénotion,

- Porticipotion ô diverses mcnifestotions sportives, citons le
Tour des Remports d'Avignon ; début Février, nos meilleurs
protiqucnts du footing se sont mesurés ovec les meilleurs
régionoux.
Lo Journée Noiionole du Sport, à I'invilotion de
I'Associotion Gymnostique Volonïoire de Villeneuve s'est
déroulée à Volliguière, Une journée consocrée ô des octi-
vités voriées : vélo, mcrche, volley, gym, pétonque. Soleil,
cmbionce, restourotion offerte por nos omis de
Villeneuve, vins fournis grocieusement por le Cellier des
Chcrtreux... B0 pcrticiponts, une réussite I

LA PARTICIPATION A LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE :

Comme les onnées précédentes, le l7 Avril 
.l993, 

le Corso
de Pujouf vit défiler les chors des diverses ossocictions, Le
Gym-Club, pour so porT, ovoit retenu le thème du cirque.
Grôce oux idées, ô lo bonne volonlé des membres de
l'équipe et ô lo gentillesse de ceux qui onI prêté le troc-
teur et lo remorque, notre chor"ménogerie"tiré por un
éléphont motorisé c sillonné les rues de Pujout, pour l'omu-
semenT des petits et des gronds,

Le l4 Moi, ô lo Chortreuse de Villeneuve-lez-Avignon, ou
cours du Forum Jeunesse, notre ossociotion étoit présente,

Pour conclure, le Gym-Club de Pujout, fort de ses 65 socié-
toires, invite de nouveoux cdhérenis qu'ils soient de Pujcut
ou de Souvetene, ô nous rejoindre pour lo nouvelle soison
1993-1994.

Lo dote de reprise des cours vous sero communiquée por
voie de presse et por trocts distribués dcns vos boîtes oux
leiires,

COMMUNlauÉ

S.O.S. AMMÉ VAUCLUSE
Associotion fédérée è S.O,S Amiiié Fronce

reconnue d'utilité publique
Tét, 90 89 t8 t8

S.O.S Amitié Voucluse roppelle gue son téléphone
est ô votre disposition 24 heures sur 24, Tous les jours,
toutes les nuiTs de I'onnée, un permonent bénévole
esi lô pour vous écouter, Ce bénévoie recruté ovec
soin. reçoit lo formotion nécessoire è cetfe mission. ll
prend le temps d'écouter. il ne porie pos de juge-
ment.
L'ononymot est respecté et lo discrétion ossurée.
Cet échonge opporTe souvent loide qui permet de
préciser les idées pour que lo situotion inextricoble
s'écloire. Les solufions s'ébouchent. les ongoisses
s'opoisenl.
Lo solitude est un défi de notre Temps. Des poroles,
une communicotion choleureuse sutfiseni porfois ô
opporter ce réconfort espéé,
Quelque soit le problème, physique ou morol.le foit
d'en porler librement. sons être jugé, peut dénouer
l'ongoisse.

N'hésitez pos è nous oppeler:
90 89 t8 l8

I DU COTE DU FOOT

Pour I'Union Sportive Pujouloise lo soison 92193 se termine,

Chez les Séniors. le bilon est très positif puisque lEquipe 1

et lEquipe 2 sont chompionnes de leur groupe, et occè-
denï à lo division supérieure pour lo deuxième onnée
consécutive, L Equipe I retrouve oinsi lo l'' Division où elle
évoluoit il y o une dizoine d'onnées. Léquipe 2 quont ô
elle, évoluero en promotion de 2" Division.

Chez les jeunes, lo soison 92193 o été sotisfoisonte pour les
équipes "Codets", "Poussins" et"Débutonts", olors que
léquipe "Minimes" o becucoup souffert en roison d'un
effectif insuffisont.

Mointenont que l'équipe fanion est hissée ô un niveou
sotisfoisont pour un villoge comme Pujout, un effort porti-
culier vo être entrepris lo soison prochoine en foveur des
équipes de jeunes.

A ce sujet, les jeunes qui souhoiient rejoindre notre Club
peuvent s'inscrire dès à présent ouprès de M Louis ROUS-
TANT (Té1. 9026 4231 ou 90 26 47 84)ou de M. Michel PER-

REY (Tét, 9026 41 39),

Comme choque fin de soison, l'U S.P. orgonise une FER-

RADE, Celle-ci curo lieu le DIMANCHE 4 JUILLET ô Boulbon.
Le repos proposé sero une poëllo Pour s'inscrire, prendre
conloct ovec un dirigeont du Foot ou un joueur de I U,S.P.

Pour lo sqison 92193. le Bureou dê I'U .S.P. étoit composé de

Présidentd'honneur ROUCHETTEJocques
Président BESSET-PRAT Gérord
Vice-Président ROUSTANT Louis
Secrétqire CLAUDE Nicole
Secrétoire odjoint RAVAIL Mortine
Trésorier PERREY Michel
Trésorier odjoint VERRIER Annie
Membres BLANGUERNON Potrice,
BONNARD Christion, CLAUDE Michel, CLERY Bernord,
COUSIN Jeon-Louis, DAVID Jeon. GABY Sondro,
JOUFFRET Doniel, JOUFFRET Gérord, LAURENT Jocques,
PARFAIT Jeon-Pierre (orbitre), PERIS Fronçois,
ROUCHETTE Bruno, SERRE Pierre, VERRIER Jocky

Si voas aimez le Foot, n'hésitez pas à vous joindre
à l'équipe sympathique des dirïgeants de I'U.S.P.
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r ASSOCIATION DES PARENTS

o'ÉrÈvrs (A.P.E.)

Au cours de ce premier Irimeslre.l993, 
les élèves, les instituteurs et les

porents d'élèves ont porticipé octi-
vemenl è lo vie des écoles moter-

nelles et primoires de Pujout

Pour tous, les grcnds moments de cette onnée scoloire
onT éTé les closses de neige et de découvertes.

C'est oinsi que les élèves de M, Conol onI foit connois-
sonce, cet hiver, ovec les Pyrénées, ceux de
M. Dourlens et Mme Giulioni ovec lo stction du Vors
dons les Alpes. Dommoge que ces séjours cient été
émoillés d'incidents sur les pistes qui ont volu ô deux
jeunes gorçons de foire connoissonce ovec les hôpi-
Ioux loccux, Souhafions-leur un prompf ef complef
rétablissement,

Les petits de Jony et Domi sont portis trois jours oux
Estcbles (Houie-Loire). Pour lo pluport d'enIre eux, il

s'cgissoit du premier voyoge loin de popo et momon.
Les enfonts n'éIcient cerloinemenl pos les plus onxieux,
Remercions les porenls qui n'ont pos hésité ô confier
leurs tout petits oux institutrices et è quelques momons
disponibles.

Au progromme de ce séjour figuroient notomment
- une visite d'un élevoge de chiens de troîneoux,
- une promenode ô dos de poney,
- lo visite du sofori de Pecugres.

On imcgine scns difficulté les souvenirs que les petites
têtes ouront emmogosinés. Quel ploisir de les entendre
en redemonder. D'oprès les occompognotrices, l'ex-
périence est à renouveler, Tout le monde c été surpris
por lo bonne ombionce et lo gentillesse dont les petiTs
ont foit preuve,

Du l3 ou l5 Moi, c étoit ou tour des élèves de Froncine
eT de Mlle Fielloux de portir è lo découverte de lo Côte
d'Azur eT de ses curiosités, Le progrcmme étoit un peu
plus culturel mois n'en o pos moins possionné Iout le
monde, dont les occompognotrices.

C'est oinsiqu'ont été visités :

- Lo fondotion Moeght, une exposition de sculptures et
peintures contemporoines dont les formes surpre-
nontes ont foit lobjet de nombreux commentqires.
- Les orènes de Cimiez et lo Roseroie du MonosIère,
- Le Morinelond d AnTibes où les orques, douphins eI
otories ont foit le spectocle.
- Lc verrerie de Biot où les enfonTs ont pu découvrir les
mystères du Irovoil du verre.
- Enfin, lo visite du Musée Océcnogrophique de
Monoco dont l'énorme squelette de bcleine o foit forte
impression,

Quel progromme en trois jours I Lô encore, remercions
les institutrices et les momons qui se sont dévouées
pour mener ô bien ce séjour.

Pormi les octivités : le Cornovol o innové cette onnée.

C'esI oinsi que les jeunes élèves ont défilé dons notre
villoge Ie Somedi motin mettont un peu d'onimotion et
de couleurs dons les rues. TouT s'est terminé ô lc Solle
des Fêtes où un repos froid ottendoiT tout le monde,

L'ombionce étoit bruyonte dons la solle, Les porents

*:

sonf venus chercher leurs enfcnls vers l5 heures, ll étoit
temps pour les plus jeunes qui ne rêvoient que d'une
bonne sieste,

Le soir même un bol cosTumé réunissoil les porents et
leurs omis. CeIIe petite fêIe s'est porfoitement dérou-
lée. Dommoge que relctivement peu de porents y
oient pris port, Un effort reste ô foire dons ce domoine.

Le 23 Mci, lA.P,E, orgonise une rcndonnée pédeslre
dons les environs de Collios, A l'heure où ces lignes sont
écrites, elle n'o pos encore eu lieu, Gogeons gue ce
sero une réussite si le temps le veut bien.

Enfin troditionnellement, pensez ô réserver le meilleur
occueil ô lo Fête des Ecoles, le 26 Juin Ce serc I'occo-
sion pour tous, élèves, instiiuteurs, pcrents d'élèves et
omis de se renconlrer une dernière fois ovonT les
grondes voconces, pour clôturer celte cnnée scoloire
en beouté.

L'Associction des Porents O Étèves vous souhoile ô tous
de bonnes voconces cinsi qu'à tous les jeunes
Pujouloins.

B. RUMEN

r ASSOCIATION''EXPRESSION''

SuiTe à lo demonde de nombreux visiteurs du Sclon des
"Artistes et Artisons", I'ATELIER CRÉATIF propose deux
sloges d'élé ouverïs cux enfonts oinsi qu'cux odultes :

_ STAGE DE DESSIN - PEINTURE

- STAGE DE N/ODELAGE (orgile)

Pour tous renseignements

Modome Nico|e IMBERT AYME
Tér. 90 26 45 79

Un couple de santons réalisé durant I'atelier du mercredi
par Pascaline (12 ans) et Amandine ( 10 ans).


