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VILLENEUVE - tES ANGLES . PUJAUT ACCUEIL
Toutes les informotions peuvent vous être communiquées por Modome Josyone ROUSTANT

le 3" mordi de choque mois, de l4 h ô l6 h, en Moirie de Pujout.
Vous y trouverez des sujets de soriies Ô lo journée, de séjour, de rollye, d'onimotions,

de bourses oux vêtements, de conférences, etc,..

SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES AGÉES
Lc semoine du lB ou 23 octobre, consocrée ô nos oînés, o
réuni le jeudi 21 octobre ô lo Solle Polyvolente de Pujout, une
cenloine de personnes venues cpploudir lo Chorole " Lo Joie
de Vivre" de Villeneuve-les-Avignon, dirigée pcr Mme Pouletle
Novi, ovec des chonts très voriés comme "Méditerronée", les
chonsons frcnçoises "Kolinko", le "Chont des Escloves" en
itolien,,,
Ce récitol s'esI terminé dons une ombionce très choleureuse
por un goûter offert por lo Municipolité en présence de M
Montol, Conseiller Générol, présent ce jour-lô dons Io
commune,
Le vendredi 22 ocïobre fut une journée contonole qui s'est
déroulée ou Forum des Angles où près de 500 personnes étoient venues opploudir lc troupe vocole et Théôtrole
de Moussone Les Alpilles dons l'Auberge du Cheval Blonc.
A lo fin de ce spectocle fort opprécié, un goûter o réuni tous les porticipcnts.

Josyone ROUSTANT

\l/ \l/ \l/
/t\ /t\ /t\

nouveau sur Ia commune

I

BOIS DE CHAUFFAGE

Jacqueline

BARRAS

Rue du stade - 301131 PUJAUT

Té1. 90 26 48 62

MOST Christophe

Maçonnerie Génêrale
Piscines

Neuf et Rénovation
Electricité - Plomberie

Chemin des Bergers - 3O131 PUJAUT
Té1. 66 82 50 96

IMP. L'EMPREINTE . LE PONTET
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Depuk Septem\re, fes enfants ontrepris fe cftextin fe ['éco[e où farentrées'est {éroufée

[e foçon setisfaisarlte surtout fans f'enseignement primaire dont fes ffictifs sont staîfes.En
materneffe, quetques pfu jeunes {eoront patienter pour rejoindre feurs aînés.

Les cours ont donc repris normatemerut et {éjà deu4 cfasses soîLt parties en cfasse de

{écouoerte {ans farégion [e CarcsssorLne.

L'Aca[émie ayant [é6[oqué une suîoention au Broupe scofaire pour fa création f'une
E.C.E. (Ei1tiotftèque Centrafe fe Documentation), fs réafisation [e ce projet rts, déîuter fès que

fes formafités administratirtes et fes pro\fèmes tecfiniques seront rég[es.

Enfin, ce 6uf[etin étant [e dernier de f'année 93, je tiens ar)ec uîre certsine artance mak

très sincèrement à soufiaiter à tous de \onnes fê,tes fe fin ['année et ar)ec mes cotfègues fu
Cons eif Municip af une e4ceffente année L9 9 4.

Le fofaire
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COMPTE ADMINISTR ATIF 1992

Monsieur LAURENT, 1"'Adjoint. demonde oux membres
du Conseil Municipol de bien vouloir opprouver le
CompIe AdminisTrotif on née 1 992, qui s étobtit comme
suit :

Fonclionnement

f\ùs\J.$
q)

.t$
è\
$hù
cùÈ\

t\ù.È
a)4è\a()
s

l*t\)
\Tlrù

l*ù\)ÈtÈ\
q)
\
q)

\l
È,è'è\
Sq)

Le Compte Administrotif est opprouvé ô luncnimité

SERVICE ASSAINISSEMENT

Le Conseil Municipol opprouve le Compte
AdministroTrif de 1992 éTobli comme suit :

Fonclionnemenl

- Prévues

- Dépenses réolisées
- Receïtes réolisées

lnveslissemenl

- Prévues

- Dépenses réolisées
- Receltes réolisées

t0.445,270,00 F

9.761 ,500,44 F

10.543.760,94 F

r2.I0r,095,00 F

6.709.488,43 t
6.337.598,03 F

1,118.672,O0 F

1,075.358,43 F

425.465,70 F

3.r83,137.00 F

941.125,80 F

1.374.725,46 t

- Prévues
- Dépenses réolisées
- Recettes réolisées

lnveslissement

- Prévues
- Dépenses réolisées
- Recettes réolisées

ELECTI( rtl DU JURY D'ASSISES

Monsieur le Moire posse ou tiroge ou sort des six
membres qui feront pcrtie du Jury d'Assises, onnée
1994.

Sont choisis

- POt IOL Fronçoise épouse GIRAUD

- DESSERE Elisobeth épouse DEMANCE

- LAPOULE Emmcnuel, Eric

- EL MECHRI Loure

- ROUCHETTE Jocques

- CATELAN René

REUNION DU 28 JUIN I993 I A.P.E

Ço y est, c'est reporti, Nos jeunes Pujoulois ont retrouvé
le chemin de l'école ovec des souvenirs de vcconces
plein lo têTe,

Les instituteurs, eux oussi, onT occueilli leurs nouveoux
élèves. Souhoitons oux uns et oux ouires, bon couroge
et bon trovcil,
L'onnée scoloire 92193 s esI clôturée por lo troditionnelle
fête des écoles, Les jeunes ortistes nous onI offert un
speclocle de belle quolité. Dommoge que le veni oit
décidé,luioussi, d'être de lo fête,

Le nouvel emplccement de lo scène o quelque peu
perturbé des hobitudes bien oncrées. Nous scvons qu'il
y o des oméliorotions ô opporter ou bon déroulement
de lo soirée et nous y trovoillons pour juin 1994

Roppelons, pour tirer un troit définitif sur l'onnée dernière
que les octivilés diverses orchestrées por l'A.P,E. ont per-
mis notomment I inifiotion ô lo musique de tous les élèves
et que dix closses sur onze ont pu bénéficier de subven-
tions complémentoires pour portir en séjour de neige ou
de découverte, dont les toul petils,

L'onnée scoloire c troditionnellement débuté pour les
porents d élèves pcr I'Assemblée Générole ou cours de
lcquelle, oulre un bureou remcnié, les objectifs ont été
décriis et développés, Cetie présentction o donné lieu
ô un déboT onimé ou cours duquel chocun s'est expri-
mé

Le nouveou Bureou esi constitué comme suit :

Président J.-M. GALMES

Vice-Présidents P. QUENTIN, V, PRIVAT

Trésorières M. MERINDOL, N THIBOUT

SecréIoires F. DINSART, S. EYN/AR-DUVERNAY,

Lc principole innovotion pour cette onnée sero sons
doute lo créction de commissions, ll s'ogiT simplement
de cibler des octivités pour lesquelles des pcrents béné-
voles pourront s impliquer pour le bonheur de nos
enfonts. Elles sont ou nombre de Irois :

- Commission Feslivilés :

Elle s'opporente ô ce qui se foit déjô et sero proboble-
ment lo plus importonTe du point de vue financier.

- Commission Spoil :

Des porents onimoteurs se proposenl de mettre ô profit
les somedis ou mercredis pour initier des enfonts ô des
ocTivités oussi diverses que le bosket, lo course d'orien-
totion,le VTT, ou simplement lo découverte des environs
de Pujout. Vous ovez certcinement reÇu un petiT docu-
ment dons ce sens. ll n'esf pos lrop tord pour vous moni-
fester,

- Commission Cullure :

Elle concerne I'onimotion musicole, l'occompogne-
menT des closses de découverte, I'iniTiotion oux longues
étrcngères, Elle curo encore ô so chcrge le soutien ou
projet BCD (Bibliothèque Centre Documentction) ou
sein de l'école,

Comme vous le voyez, I A.P.E. se senT très motivée pour
dynomiser porents, instituteurs eI surtout élèves ovec les
moyens qui sont les siens. Becucoup de bonne volonté,
un peu de temps socrifié et. bien sûr, un budget que
nous essoyons d'utiliser ou mieux. Lè encore, lc botoille
sero rude et nous remercions ô ce propos les collectivi-
tés Iocoles, dont lo Moirie, pour leurs oides précieuses,
pcssées et ô venir.

Dès ce mois d'octobre, deux closses portent en séjour
de découverte. Mmes SOULIER eI GIULIANI ouront oinsi
l'occosion de foire conncisscnce ovec leurs élèves hors
codre scoloire, ll poroît que c'est un vroi plcisir. Nous
espérons pouvoir vous en rendre compte dons un pro-
chcin orticle.

En ottendcnt, profifez bien des fêtes de fin d'onnée et ô
bientôt outour de lA.P.E,

Pour terminer, n'oubliez surtoul pos de cocher les doTes
suivontes sur votre colendrier 93194 :

AMÉNAGEMENT DU cIMEfl ÈRE

Monsieur le Moire demonde oux membres du Conseil
Municipol de bien vouloir opprouver les décisions de lo
Commission des Trovoux, en confiont :

- les trovoux de gros-oeuvre ô I'Entreprise GAVAZZI pour
un montont de 513,033,93 F TTC.

-et les enduils de foçode oux Ets LAUGIER à Jonquières
pour un monTont de 85,869,48 F TTC.

Le Conseil Municipol entérine le morché concernont lo
construcTion du mur du cimetière.

ECTAIRAGE PUBLIC

L'entreprise MONTEL propose l'écloiroge du lovoir des 4
tuycux pour un montant de .l0,250 

F H.T. et celui de lo
Ploce du Chôteou pour un montont de .l2.050 

F H,T.

Le Conseil Municipol outorise lo réolisotion des trovoux

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS

A lo mcjorité, le Conseil Municipcl oltribue les subven-
tions suivontes :
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- Histoire eI Potrimoine

- Associotion des Porents d'Elèves

- Union Sporiive

- Amis d'Hier eT d Aujourd'hui

- Gym Club

- Koroté

- Comité d'Animotion du Judo

- Boule Pujouloise

- Amicole des Donneurs de Song

- Le PongisTe Pujouloin

3.000 F

10.000 F

25,000 F

4.000 F

4.000 F

3.000 F

3.000 F

3,000 F

3.000 F

3.000 F

Une subvention de 'l.200 
F est oTtribuée è lo Fédérotion

Fronçcise de Rugby ofin de poursuivre l'initiotion com-
mencée por les closses de CMI eT CM2.

Dimonche 12 Décembre

Vendredi 17 Dêcembre

Vendredi23 Mors

SomediT Moi

Somedi25 Juin

el Dimonche 26 Juin

roTo DEs Écor.ss

ARBRE DE NOEL

CARNAVAL DES ÉCOLES

BROCANTE

FÊTE DES ÉCous

***
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N RESULTATS - I",BIATHLON
COURSEAPIED . JUDO

C'est le dimonche 27 juin, sous lo choleur eT le mistrol
que le PREMIER BIATHLON COURSE A PIED - JUDO o vu le
jour.

Orgonisé por le JUDO-CLUB de Pujout, une quorcntoine
de porliciponts se sonT offrontés sur un porcours de 8 km,
puis lors d'une compéIiIion de Judo de hout niveou.

Le dépcrt fut donné ô t heures du Complexe Sportif, les
concurrents ont ensuite Iroversé le villoge por lo
Ccnebière ovonT de rejoindre le plotecu de lo Vierge,
pour revenir ou point de déport por le chemin des
Molles, de lo Poste et des Vcnodes.

Environ 32 minuTes oprès le début de lo course, les pre-
miers concunents frcnchissoient lo ligne d'orrivée ovec
en tête M. MARQUET. M. Michel GUERIN, l"'dossord, et
Milène RIPERT, première femme.

Le temps de reprendre leur souffle, les judokos enfiloient
leurs kimonos ô lc Sclle Polyvolente,

Arbitrés por Bruno GRAZOIOLI, professeur du GAZELEC
de Nîmes, et les Pujoulois Vincent BURGAUDEAU eI
Korine SAVY, les l'',2',3",4' don ont brillamment com-
bottu molgré lo fcligue de lo première épreuve,

Une pose appréciée entre l3 h et l4 h,le temps pour les
specloteurs d'odmirer lo démonstrotion de Poul Thierry
PESQUE, Vice Chompion du Monde Judo Universitoire et
Militoire

Les résultots por équipes ont vu le GAZELEC de Nîmes
l'emporter sur PUJAUT. lo troisième plcce étont pour
ST-VICTOR LA COSTE,

En fin d oprès-midi , Poul Thierry PESAUE et plusieurs élus
municipoux ont remis les médoilles et les récompenses,

Nous remercions les odjoints présents ô cette mcnifes-
totion,

Monsieur le Moire étoit représenté por Monsieur Jecn
LAURENT, Monsieur Robert PLAULT, Modome Clcudine
LAURENT ei Monsieur Rémy VERNET, Président du Comité
des FêIes,

Nous vous donnons rendez-vous I'onnée prochcine,

A bientôt ! .

LES I5 PREMIERS AU CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL

2' MichelGUER|N(Pujout)

3" TonyTOLMART(Bognols-sur-Cèze)

4e Frédéric RUGGERI (Pujout)

5' Jeon-Piene ECOLIVET (Gozelec)

6' Aloin EYBRALY (Si-Victor Lo Coste)

7' SébostienLOUBlER(Montpellier)

Be Poscol DUCLOS (Gozelec)

9' Cloude BARRATINI (Sii-Viclor Lc Coste)

10" Thierry DUPLAN (Avignon)

I l' Pierre MARTIN (Bcgnols)

12" Lourenl SOUCHON (Pujout)

l3' Richord AMIDO (Pujout)

l4' Stéphone DE CANCELLIS (Pujout)

l5' Pierre PETRO (Gozelec)

r CENTRE DE LOISIRS

BILAN DES CENTRES NÉNÉS JUILIET-AOUT I993

Pour le Foyer YMCA, situé ou 7, Chemin de lo Justice ô
Villeneuve-les-Avignon, dirigé pcr Monsieur Jeon-Noel
LORIETTE, ouverT sur une période de l5 jours, le
décompte des journées-enfonts est de 35,

Pour le CENTRE LES CIGALES, siïué à Rochefort-du-
Gord, dirigé por Monsieur Jeon-Morie DE SOUZA,
ouvert sur une période de deux mois, le décompte des
journées-enfonts est de .l408.

Ayont signé une convention ovec ces deux orgo-
nismes, lc commune pcrlicipe à houteur de 55 frcncs
por jour et por enfont, soiï : .l443 journées-enfonts et
celo uniquemenT pour l'été '1993,

Les différentes demcndes reÇues en moirie mettent en
évidence le besoin des porents ô trouver une possibili-
té d'occueil pendonT les cutres périodes de congés
scoloires,

Lo MunicipoliTé veut continuer l'effort enTrepris dons ce
sens, c'est pourquoi celte onnée nous ovons déjô por-
ticipé finoncièremenT à des sessions mises en ploce en
Février et Avril 

.l993.

LE CENTRE LES CIGALES o ouvert, tout dernièrement,
duront les voccnces diTes de Toussoint (du 25 Octobre
ou 30 OcTobre 

.l993 
inclus).

LE FOYER YMCA se propose d'cccueillir vos enfonts
pour Février (pensez-y).

Egolement pour léTé prochcin, le conslcl est foit qu'un
bon nombre d'enfonls oyont fréquenté le centre pen-
dont plusieurs onnées et qui sont ôgés mointenanï de
12 - l4 - l5 cns, onï souhoilé vivre cutre chose, tenont
compTe de leur ôge.

C'est lc roison pour loquelle I'YMCA met un projet ô
I étude, ll s'ogiroit d'un comp fixe en dur en Lozère ovec
des octivités de type morche, noture, et rencontre
ovec les hobitonTs.,.

Nous vous informerons des tenonts eT oboutissonts de
ce projet.

Pour les inscriptions : quelle que soit lo période, nous
vous roppelons :

- que vous êTes informés por voie d'offichoge dons les
commerces et dons lo presse locole,
- que vous pouvez conTccler Téléphoniquement le
secrétorioT de lo Moirie.

Cloudine LABOUREL-LAURENT

"ft*

il LE CONCILIATEUR

lVonsieur CANONCICI, concilioTeur. volontoire et
bénévole. se Tient à lo disposition du public ou cours de
so permonence hebdomodoire qu'il ossure tous les
jeudis de 14 h à 15 h ô lo Moirie onnexe, rue Morcel-
Fobrigoule ô Villeneuve-les-Avignon,

On peul égolement le contocter por Téléphone ou ;

90 27 49 93 duront ses permonences ou por corres-
pondonce (Monsieur le Concilioteur, Moirie de
Villeneuve-les-Avignon.
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I OCCUPATION DE tA SALLE POLYVALENTE

DU LUNDI AU VENDREDI

ActiviTés sportives : JUDO, KARATÉ, GYM CLUB, TENNIS
DE TABLE, DANSE.

MANIFESTATIONS PRÉVUES A CE JOUR :

NOVEMBRE:
Somedi6
Somedi l3
Somedi20
Jeudi 24
Dimonche 28

oÉcrvgnr:
Scmedi4
Somedi I I
Dimonche l2
Vendredi l7
Dimonche l9
Somedi25
Vendredi3l

JANVIER 94 :

Jeudi 13

Vendredi l4
Dimonche l6
Vendredi2l
Somedi29

rÉvnren ca :

Somedi5
Somedi l2
Dimonche l3
Somedi 19
Jeudi24

LOTO Union Sporiive
SOlREE.orgonisée por Villeneuve Accueil
COMPETITION DE JUDO
DON DU SANG
Représentotion cvec le groupe "MELODIE'

REPAS DES AINÉS
LOTO F.N,A,C.A
LOTO Associotion Porents d Élèves
ARBRE DE NOEL des éco|es
LOTO Amis d'Hier et d Aujourd hui
LÇTO Union Sportive
REVEILLON

GOUTER Club desAmis d Hier eid'Aujourdhui
THÉATRE A.P E.

LOTO Comité Poroissicl
REMISE des N/ÉDAILLES Comité Don du Song
REPAS des Amis d'Hier et d Aujourd hui

CHOUCROUTE Comité Poroissiol
COMPÉTITION JUDO
REPAS F.N.A,C.A.
REPAS Associotion Expression
DON DU SANG

+. J:

ffi CARTE DU COMTÉ VeruntSSltr
por le R.P. Bonfo, grovée ô Avignon
chez Louis Dovid - 1696

Cliché gracieusemenf prêfé par l'Associafion HISTOIRE
ET PATRIMOII\F. Cette photo constitue lc première
poge de lo brochure "Les Noms de Lieux de Puiout",
éditée por I'Associotion. Ce document esl en vente ô
lo Libroirie ESTOURNEL
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rc UNIVERSITÉ DE LA CULTURE

PERMANENTE

ANTENNE DE VILLENEUVE-LES-AVIGNON

COURS DE LITTÉRATURE

- Mordide 14 h ô 15 h 30
Annexe Mcirie - Ploce Soint-Pons.

COURS D'ANGLAIS

- Vendredi de l4 h ô l5 h 30
Annexe Moirie - Ploce Soini-Pons,

COURS D'HISTOIRE DE L'ART

- Vendredi de l0 h 30 ô 12 h
Solle Frédéric-Mistrol.

Pour tous renseignements : léléphonez ou : 66 76 77 5l

â*

W ALLEZ.Y... EN BUS !

HORAIRES VALABLES A PARTIR DU 7 SEPTEMBRE I993

Jours de
circuloiion

(souf dimonche
et jours férié$

LM
Me

s

L

vle

s

J

LN/
lVe

s

lVo

J

S

LN/
ME

JV
S

LN/

(t)

TAVEL t3 h 20

PUJAUT 7h15 8ht5 t3 h 30 t3 h 30 16h50 18h00

VITTENEUVE 7h30 th30 t3h4s 13h45 t7 h 05 rBh t5

Pte de IOUILE 7h35 8h35 13h50 t3 h 50 t7 h r0 t8 h 20

AVIGNON

Gore Routière
7h45 8h45 13 h 55 13h55 17h20 18h30

(l) Ne fonctionne qu'en périodes scoloires

Jours de
circulotion

(souf dimqnche
ei jours fériég

LNI
lMe

s

LM
Me

S

L N,,I

(t)

LM
It/e

S

lVo

J

s

AVIGNON
Gore Routière t2h t5 16hr0 17h20 18h30 i8 h 30

Pte de I'OUl-LE 12h15 t6 h 20 17h30 18h40 18 h 40

VILLENEUVE t2 h 30 t6 h 25 r7h35 t8 h 45 tB h 45

PUJAUT t2 h 45 t6 h 40 17h50 19h00 t9 h 00

TAVET t9ht0

( I ) Ne fonciionne qu'en périodes scoloires.

Renseignements I RAPIDES DU SUD-EST
Z.l, de Courline - B.P. 916 - B4O9O.Avignon - Té1. 90 B2 48 50

Cors BERNARD ET BOUISSE
12, ov, du Gl-Leclerc - 30400 Villeneuve-les-Avignon - Tél 90 25 37 56

Le Conseil Générol o mis en ploce des ponneoux"ARRET BUS'
Plcce du Morché - Puits Coné - Corles,

Lo Municipolité porticipe à concurrence de 45,000 F, portici-
potion dégressive en fonction du rendement de lo ligne.

^"{**"o$îT$*)sn*n.$îï-$$Y"."'."".."1$
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N UNE RETRAITE BIEN MERITEE

Fin des octivités d'Alphonse Ferréol
ô I'Union Agricole

A 78 ons, il est temps de décrocher et de penser seulement ô sq
retroite.

C'est lo décision que vient de prendre Alphonse Ferréol, bien
connu et très opprécié ô Pujout pour ovoir mené ô bien jusqu'd
ces jours derniers les compies de I'Union Agricole, lo boulonge-
rie coopérotive du villoge.

Désigné comme trésorier en mors 1968, puis chorgé en mors
1976 de lo focturotion por le Conseil d'Administrotion de
l'époque, c'est depuis celte dernière dote, sons disconlinuer,
que les finonces de l'U,A,P, ont été ossurées, "en bon père de
fomille" por le nouveou retroité, Au cours du pot omicol que lui
o réservé l'Union Agricole, le secrétoire o retrocé en quelques
mots I'itinéroire d'Alphonse ou sein de lo Coopérotive,

Cor Alphonse n'o pos été que le Trésorier de I'Union Agricole. Né
ô Pujoul, fils d'ogriculteurs, il o toujours hobité le villoge. ll fut un
des premiers, oprès l'école primoire, à poursuivre des études
hors du villoge (son prédécesseur étoit Morcel Jouffret, devenu
por lo suite instituteur et directeur d'école),

ll ollo ô Bognols, ô I'Ecole Primoire Supérieure, et y obtint le bre-
vel élémentoire et le brevet d'études primoires supérieures, le
fomeux B,E,P,S, permettont ô lépoque ô ceux qui poursuivoient
leur scolorité d'oller por exemple ô l'Ecole Normole, ou encore
è I'Ecole des Mines d'Alès.

De refour ou villoge, il trovqillo lo tene ovec son père, portici-
pont ô I'imporTonte'évolution de I'ogriculture pujouloise, Des
événements ont morqué so vie professionneile, telle I'exponsion
puis plus tord lo disporition du morché oux roisins de Pujout, un
des plus réputés de toute lo région. ll vécut oussi, comme
d'outres nombreux ogriculleurs du villoge, le Ierrjble gel de 1956
qui omeno l'onochoge des oliviers et leur remplocement por
des cerisiers,

Alphonse Fenéol porticipo égolement ô lo mise en ploce en
1937 d'un exlroordinoire corso,le premier du villoge, mognifique
souvenir dont les onciens porlent encore ovec émotion,
Au cours des décennies possées, diverses fonctions égolement
I'ont mieux foit connoître de tous, ll fui trésorier de l'U,S,P. (Club
de Footboll), membre du Comité Poroissiol, membre e1 trésorier
de lo Société de Chosse, membre et trésorier du Club du 3" Age,

grond joueur de pétonque et omqteur de belote (il est encore
ossidu oux divers concours de cortes), et ne l'oublions surtout
pos, membre et odhérent de l'Union Agricole depuis so créotion
en 1926,

Pour poursuivre tronquillemeni so vie dons so chère moison du
Quqrtier de lo Conebière, il vo s'odonner ô so possion des mots
croisés (en remerciemeni des services rendus, lors du pot
d'odieu du Conseil d'Administrotion de lo Boulongerie
Coopérotive, Alphonse reçut ovec ploisir en codeou un dic-
tionnoire onologique de lo longue fronçoise),
Nous ne le verrons plus tous les motins ô l'Union Agricole, venont
récupérer les règlements des odhérenTs, ou s'enquérir du bon
fonctionnement de lo boulongerie, ni ô lo Poste, où il opportoit
les chèques et I'orgent perçus. Mois nous le rencontrerons enco-
re souvent dons les divers concours de belote du villoge, ou Bor
du Midi ou ou Bor du Morché, ou encore lors de lo fête votive,
Bonne retroite ô Alphonse, et longue vie ouprès de son épouse
Lucienne.
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M BIBLIOTHEAUE DE PUJAUT

Chers Lecteurs,

Peut-être ovez-vous renoué cet été ovec I'hobilude de
lecture ? Ou bien ovez-vous ou début de ceTte nou-
velle onnée scolcire pris lc résolution d'y consocrer une
plus gronde portie de vos loisirs ? Fin juillet nous ovons
renouvelé une portie de notre stock grôce ô lc
Bibliothèque Centrole de Prêt de Nîmes, Au cours des
trois derniers mois, nous ovons cussi ochelé :

- 30 romons et ouvroges pour odultes,
- 25 bondes dessinées pour les jeunes,
- 50 livres d'imcges et conTes pour les enfonts.

Notre Bibliothèque n'esf pcs seulement un service de
prêt, elle peut être oussi un lieu de rencontres convi-
violes où I'on échcnge ses impressions de lecture, on
foit des suggestions pour les futurs ochots, on bovorde,
on se donne des informolions, on s'entroide,,, Bienvenu
ô tous.

Vous ovez sons doute operÇu dons vos boîtes oux
lettres ou sur le comptoir des commerçonts, notre petit
lopin féTiche qui vous inviie ô venir nous voir ou cours
de nos quoTre permonences hebdomodoires pour
choisir pormi les 3.000 livres donT nous disposons, ll y en
o pour Ious les goûts : romons de déTente, nouveoutés,
livres de réflexion et de documentction, policiers,..
bondes dessinées, conles et livres d'imcges pour les
plus jeunes,

Heures de permonence :

-LundidelThè18h30
- Mercredide l0 h ô I I h 30

-Vendredide 17 h ô lB h 30
- Jeudi : réservé oux closses occompognées.

L'équipe des Bibilofhécoires

Yi" *?
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ffi CLUB DES AMIS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Les diverses cctivilés du Club se sont déroulées ou
cours de I'onnée dons les meilleures conditions pos-
sibles.

Repcs, sorties, visites, lolo oinsi qu'un voyoge en
Espcgne pour un certcin nombre des membres.
Devont le succès remporté pcr ceTte bclode sur lc
CosTo-Brovo, un nouveou voyoge o eu lieu du l2 ou l6
octobre dernier,

Le 2l novembre prochoin c'esï ô un repos gibier dons
un excellent restouront des Cévennes ou Col de lo
Boroque que tous les membres sont conviés.
Pour clore enfin les cctivités de cette onnée, c'esT ô un
grond loTo que vous êtes invités.

Venez-y nombreux ei ô IAN PROCHAIN.

Le Secréfaire
Louis POIROTTE

I THEATRE DES CINA SAISONS

Au moment de lo reprise des ocliviTés oulomnoles pour
lo pluport des groupes ou ossociotions, le Théôtre des
Cinq Soisons, compagnie que beoucoup connoissent
ô Pujcut ne serait-ce que par I'Afelier Jeunes, foit le
bilon de lo scison écoulée,

So nouvelle porticipctlon ou Festivol d'Avignon, dons le
codre du OFF (où près de 300 spectocles onT été pro-
posés cette onnée). démontre lo viTclité de léquipe
Lo pièce jouée SUSN , d Herberl Archlenbush (outeur
ollemond conlemporoin), fut une créotion, Celo mérite
d être souligné, cor lo plupori des troupes éIoienT
venues cvec des speclocles déjd présentés, même ô
Avignon les onnées précédentes.

De nombreux spectcteurs sont venus ou Mégofoune,
lieu choisi por les Cinq Scisons, et pormi ceux-ci, il fout
noter lo présence de plusieurs professionnels du
théôtre (lc pièce SUSN ovoit été très peu jouée en
Fronce, ccr le texte esI réputé difficile bien que Très

connu),

Lc mise en scène de Jeon-FronÇois Motignon et lc quo-
lité du jeu produit por les comédiens (et comédiennes)
de lo troupe ont grondement contribué ou succès de
cet éIé.

Photo Destandau

ATELIER JEUNES :

Lo soison dernière pour les jeunes fut égolement un
"bon cru",

Lc preuve en fut foite lors de I'oudition, début juillet,
dcns lc sclle polyvolente (le public o chcleureusement
opploudi les diverses présenTotions des deux groupes
d'enfonTs et odolescents).
Lc nouvelle onnée vient de commencer ovec essen-
tiellemenl les mêmes jeunes comédiens que lo soison
précédente, Celo prouve que l'octiviTé théôtrcle,
grôce ou trovoil et oux efforts consentis en commun,
provoque des liens étroits d'omitié et de ccmoroderie,
Cetie fidélité oux oteliers fut démontrée lors des
"retrouvoilles" de ce début octobre et se perpétue -
onnée oprès onnée - molgré lo dispersion provoquée
por les études des uns et des outres.

Meilleurs voeux ô tous et ô toutes pour cette nouvelle
soison théôtrole.

PROCHAINE COLLECTE DE SANG
LE JEUDI 25 NOVEMBRE 93 de I5 h ô I9 h 30

Solle Polyvclenle

Les Membres du Bureau
organiseront

une TOMBOLA GRATUITE
en faveur des

généreux donateurs.
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il F.N.A.C.A. et A.C. de PUJAUT

Le Comité F.N,A,C A. et A.C. de Pujout est heureux de
vous foire porl de lo noisscnce le l3 septembre ô
17 h 40 de leur "journol" :

LE TRAIT D'UNION.

Cette noissonce, oprès quelques mois de réflexion,
réjouiro, nous l'espérons, les membres et cmis de notre
Comiié.

Ce nouvecu-né orrivero choque mois chez nos cdhé-
rents,

Nous souhoilons ô ce nouveou Pujoulois une longue et
ogréoble vie pour lo sctisfocTion de tous.

Si vous désirez recevoir ceT "Enfont" chez vous, rien de
plus simple ; téléphonez au 9O 26 42 46.

Longo Moi ô 'Troit d'Union",

)t ",t

I ASSOCIATION EXPRESSION

SECTION DANSE

Les cours de dcnse clossique eï jazz ont repris

Renseignements et inscripfions ouprès de :

Modome Agnès BIGONNET - Té1.90 26 4593.

ATELIER CRÉATIF

Chcque mercredi, dons lo cour des onciennes écoles,
nous trovoillons I'orgile, fcisons des trcvcux monuels et
du dessin,

NoTre premier projef : une crèche collective qui sero
exposée cu Solon des Sonlonniers en Arles de fin
Novembre o débuï Jonvier.
Renseignements et inscriplions ouprès de :

Modome IMBERT AYME - Té1. 90 26 4579.

EXPOSITION A PUJAUT

LATELIER CRÉATIF expose ses scntons, cqucrelles. des-
sins et outres trovcux, lo première quinzoine de
Novembre ô lc COOPÉRATIVE DU PAIN (Union Agricole
de Pujout).
Venez nombreux I

* -*Y

X LA CHAUMIÈRE DE BLANCHE NEIGE

Après trois semoines de fermeture pour couse de
vcconces, lc Crèche "La Choumière de Blonche
Neige , occueille è nouveou vos petiTs de 7 h 30 ô
l3 h 30, du Lundi cu Vendredi. en Holle Gorderie ou
Ctèche.
Lo Directrice, Mme TOGNOLA MERGUY est ô votre dis-
position tous les jours de l0 h è 16 h pourvous rensei-
gner eT vous foire visiTer les locoux,

Tér. 90 26 30 t2

$î*

RËVEIILON DE LA SAINT.SYLVESTRE
orgonisé por le ComiTé des Fêtes

SALLE POLWALENTE DE PUJAUT

lnscription en Moirie

r GYM CLUB DE PUJAUT

Présidente du Club:
QUENTIN Anne
Chemin de lc Velle - 30.l3.l Pujout - Tél 90 26 41 22

Horoires de reprise :

LUNDI6 SEPTEMBRE 1993, Solle Polyvolente, ô l0 h 45

ActiviTés réporties ou cours de l'onnée,
Cours mixtes (premier cours grotuit).

5 séonces en solle por semcine :

- Monitrice : GARAIX Froncine
Lundi eT Vendredi de l0 h 45 ô I I h 45

- Monitrice : MISSICHINI Mortine
Lundi etJeudi de 20 h è 21 h

Mordide 20 h 15 ô 2l h 15

Journées Pories ouvedes :

DU 15 AU 27 NOVEMBRE 1993 - DU 7 AU 20 MARS 1993

Aclivités exlérieures :

Footing et Volley : le somedi de t h ô l0 h 30

Rondonnées pédestres : une fois por mois

Sorties vélo : en été, 2 fois por semoine,

Colisolion onnuelle : (donne droit ô I'ensemble des
ocTivités, poyoble en deux fois).

- de 16 ons ô 25 ons I 380 F - plus de 25 cns : 480 F

i,

N MÉLODIE

L'Associotion s'est réunie pour son Assemblée Générole
le 20 sepiembre dernier. Après ovoir fcit le bilon de
l'octivité ontérieure. quelques dotes déjô retenues,
pour lo fin de I'onnée, sont inscriles dons le plonning.

Des projets germent...

En effet, les idées ne monquent pcs lorsqu'on o une
ôme d'ortiste... Mois lo mise en ploce de spectocles est
difficile. Les efforts doivent être constonts.

L'ensemble des élémenis qui constituenT un program-
me doivent s'cccorder; rythme, chonsons, costumes et
occessoires; scns oublier les enchoînemenTs indispen-
sobles lors des chongements de thème, qui permefienT
une bonne conlinuité du spectocle sons avoir de
"Trou"..,, comme on le dit en lcngoge de professionnel,

N/ÉLODIE c le plcisir de vous communiquer lo composi-
tion de son nouveou bureou :

Présidente d'Honneur Cloudine LABOUREL-LAURENT

Présidente Pierrelle RUGGERI

Vice-Présidente Monique AUDOIRE

Trésorière Sylvicne CORDUAN
Trésorier Adjoint Morc GAILLARDET

SecréToire Jeon MELLINAS

Secrétoire Adjoinl Agnès BIGONNET

Membres Christine AUGUSTIN.
Christion AUGUSTIN
Jeon-Louis BOURRET

Lo présidente remercie toutes les Associotions et les
Orgonismes qui onT déjô fcit confionce ô son groupe,
et espère monfrer I'efficocité de tous ô I'occosion
d'une prochoine représenlotion,

Closse Joune
Closse Verïe
Closse Rouge
Clcsse Bleue

En ce premier jour d'école, lo rentrée s'effectue dons lo plus gronde sérénité.

Modome CHLUKNICK, directrice de lo moTernelle, Monsieur CANAL, direcleur du primoire, tous deux enlourés, por
leur équipe respecTive, occueillent les enfonts ovec choleur, Tendresse et encourogement,

LE POINT SUR LES EFFECTIFS

MATERNELLE PRIMAIRE

.R

t9
23

17

20
27

3t

LA SEMAINE DE 4 JOURS
Nous vous roppelons que l'onnée scoloire 93194 se
déroulero suivont les impéTotifs formulés por
I'lnspeclion Acodémique.

STAGE RUGBY
Une demonde de subvention pour un sioge de rugby
est sollicitée pour les closses de Mme GIULIANI et M.
DOURLENS.
Le Conseil Municipol occorde voloniiers lo somme de
l 200 froncs ofin de permettre oux enfcnts de
connoître et se perfectionner dons ce sport (déjÔ pro-
tiqué l'onnée dernière).
Les stoges s'effectueronï ou stode de lo route de
Villeneuve-les-Avignon,

Pour que tous ces petits prennent leur repcs dons les
meilleures condilions possibles, les horoires des services
sont modifiés, à sovoir :

Moternelle : de I I h 45 Ô 12 h 30
Primcire:de 12 h 30 ô 13 h 15,

Monsieur DOURLENS, reconduit dons son ogrément
pour lo surveillonce pendont les horoires contines, esi
oidé por du personnel municipcl,

TRAVAUX
OnT été réolisés, en primcire :

Por I'Entreprise BOURGET r Peinlure inTérieure de Tout le
hcll
Pcr I'Entreprise MAZARD : Remplocement des luslres du
holl.
Por l'Enlreprise PICONE : L'entrelien du chcuffcge ei
plomberie.

Modome CHLUKNICK
Modome GAIA
Modcme LIMONGI
Modome DAVID

29
ZY

28
28

CP
CP-CE I

cEt
CE2
CE2
CMI
C\A 2

Mcdemoiselle FIELOUX

Modome MOULET

Modome SOULIER

Monsieur BARRAL

Monsieur CANAL
Modome GIULIANI

Monsieur DOURLENS

Soit un effectif ToTol de toz

Nous vous informons que lo demonde de créotion d'une 5'closse en moTernelle o foit lobjet d un refus de lo porl
de Monsieur CHAUDUN - lnspecteur Déporfementol, cu motif que tous les enfonts de 3 ons éioient occueilis eT de
ce foiT il n'étoiI pos envisogecble de donner suite et d'ouvrir une closse pour les 2 ons,

Soit un effectif IoTol de 114

LES CARNETS SCOLAIRES
Le secrétoriot de lo Moirie procède à touTe lo doctylo-
grophie des ccrnets, Après décision de I'Acodémie ei
des Enseignonts ces livrets suivront les enfonts duront les
différents cycles d'étude

CANTINE
Les repos toujours préporés por lo ccntine de
Villeneuve-les-Avignon, sous lc directive de spéciolisTes
en diéIéTique semblent convenir cux enfonTs eI
porents puisque nous constolons que le nombre des
repos pris sur plcce ne cesse d'ougmenter.
A tiire d'exemple, nous comptons pour les enfcnts en
moternelle,40 repcs pris o lo ccnTine municipole,

Por les Services Municipoux I tout I'entretien couronT et
ou combien nécessoire (tcbleou Ô repeindre, bcguet-
te ô fixer, ompoule ô chcnger, nettoycge divers,..),

DICTIONNAIRES
C'est le 2 Juillet que 39 enfonts rentront dons le secon-
doire ont reçu de lc porT de Monsieur le Moire et de lo
Commission Educction Notionole le troditionnel dic-
tionnoire ; ouvroge symbole d'un chongement de
cycle.

Cloudine LABOUREL-LAURENT
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CALENDRIER DES VACCINATIONS
3 mois

4 mois

5 mois

l2115 mois

l2l18 mois

5/6 qns

Avonl 6 ons

Diphtérie, Téionos, Coqueluche, PoliomyéliIe.
l'" inieclion

Diphtérie, Té1onos, Coqueluche, Poliomyélite.
2" injection

Diphtérie, Tétonos, Coqueluche, Poliomyélite,
3" injeclion

Rougeole, Oreillons, Rubéole.

Diphtérie, Tétonos, Coqueluche, Poliomyélite.
l""oppel
Diphiérie, Tétonos, Poliomyélite.
2' roppel
Rougeole, Oreillons, Rubéole chez les enfqnts
non encore voccinés.

Tesi tuberculinique suivi du B.C,G, en cos de
négotivité.

Diphtérie, TéTonos, Poliomyéliie,
Rubéole pour tou'tes les filles,
Primo-voccinotion ou revoccinction,
Oreillons pour les gorçons non immunisés.
Test iuberculinique suivi du B.C.G. en cos de
négoiivité.

Hépotite virole B, 3 inieclions à I mois d'inlentolle.
l'roppel I on oprès. Roppels lous les 5 qns.

Diphiérle, Tétonos, Poliomyélite
Rubéole pour les filles non voccinées
Test tuberculinique suivi du B.C.G. en cos de
négotivité,

Tétonos, Poliomyélite tous les l0 ons,
Rubéole pour les femmes non voccinées jusqu'o
45 ons.

Tétonos, Poliomyéliie tous les l0 ons,
Grippe ious les ons - Pneumoccocies tous les 5 ons.

I l/l2ons

l4l21 ons

16121 ons

2l160 ons

Après
60 ons
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r AIDEZ-NOUS A PROTEGER VOS ENFANTS

- ll n'est jomois ogréoble de redéplocer son véhicule,
suiTe è un coup de sifflel d'un policier, mois une seule
roison pousse ô le foire : lo sécurilé de vos enfonls.

- Un véhicule mol goré, oblige un enfont ô morcher sur
lo choussée,

- Utilisez les pcrkings mis d votre disposition. Le pcrking
le plus loin ne se trouve qu ô 100 mètres.

- Evitez les mcnceuvres dongereuses ô proximilé des
écoles,

- Pensez ô vous orrêter oux possoges cloutés, lorsque
les enfonts ottendent pour Iroverser.

- Lo Police Municipole est présente ô lo rentrée et ô lo
sortie des closses, scuf si nous sommes sur une urgence.

- Evitez de vous meitre en double file devcnt lc mcter-
nelle, même pour 2 minutes, cor 2 minutes por 50 voi-
tures !!!

- Pensez qu'ô l'école primoire, lo moitié des enfonts
n'ont pos lo chonce que leurs porents viennent les
chercher, souvent pour des roisons professionnelles.
Ces enfonts renlreront donc seuls. Aidez-les en respec-
tcnt le code de lo rouIe, un jour ce sero peul-être le
vôtre qui rentrero seul.

En conclusion, nous ovons lo chonce de vivre dcns un
villoge, olors essoyons d'éviter les problèmes des
grondes villes.

r SAISON DES CHAMPIGNONS... ATTENTION !

Les chompignons vénéneux sont souvent responsobles
d'intoxicotions groves,

On rencontre deux types d'intoxicotion por les chom-
pignons :

L'une, où ropidement, en moins de six heures, oppo-
roissent :

- des sueurs, une solivoTion importonte, des troubles de
lo vue, des troubles du comporiemenl rcppelont ceux
de I'ivresse.

L'cutre, où tordivement, plus de six heures oprès le
repos, surviennenf :

- des crompes violentes, une soif intense, une perle de
conscience et des difficultés respirotoires.

Conduile à lenir :

(ollenlion oux fousses idées reçues)

- Ne pos foire vomir,

- Ne pos foire boire, même du loit.

- Si lo victime vomii d'elle-même. il fout I'ossisTer, dégc-
ger les voies respirotoires si nécessoire, et gorder les
vomissements pour présenter ou médecin qui pouno
les foire cnolyser,

- Mettre lc victime sur le côté s'il perd connoissonce,

ALERTER LES SECOURS rvrÉOrCnrtSÉS.
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Avec leurs fomilles. le Dimcnche 6 Juin 
.l993, 

24 enfonts fêtoient leur Première Communion en I'Eglise de Pujout. Lo

célébrotion, recueillie en même temps que joyeuse, étoiI I'oboutissement de toute une prépcroTion conduite ovec
coeur ouprès des enfonTs, por les cotéchistes occompognés du Père Guy VESINET.

Le Mercredi précédent, lo journée complète cvoit permis oux enfonts de réfléchir, por le jeu et lo prière, cu sens

de leur Première Communion,
Nous souhoiTons ô Tous les enfonls de vivre longlemps lo JOIE de cette rencontre cvec Jésus-Christ.

ANDREO Sylvio, ANDREO Virginie, CARRILLO Noëllo, PICCO Anoi's, PICCO Xovier, GEA Diego, MICHEL Sébostien,
VACHER Julie, CLERY Poul. CLERY Hélène, RAMON Loetitio, REBOURSIN Emmonuelle, PERIS Elso, DUPEYRE Fonny,
BIANCONE Séverine, N/AGNOLER Jérôme. JOURNET Koty, COULON Hugo, LANDO Axel, VIGNEAU Emmonuelle,
VIGNEAU Aline, BARETTINI Alexis. LE ROUX Jeon-Chorles, HAMADOU Sondrine,

***
Le Dimonche 20 Juin, quinze jeunes de Pujoui fêtoienl leur PROFESSION DE FOl, qu ils ovoienl réfléchie et prépo-
rée tout ou long de I'onnée ovec leur coiéchisïe, oidé pcr des momons.
Leurs fomilles étcient lè pour portcger leur joie et les occompagner dons lo prière,

Nous souhoitons ô ces jeunes et à leurs fomilles de continuer ensemble ô découvrir eI onnoncer Jésus-ChrisI toul
ou long de leur vie,
AUBERT Amondine, FLOURET Thomos, GASSIN Elodie, GRAND Benoît, GROSJEAN Heidy, GUILLOT Stéphonie,
JOUFFRET Peggy, JOUFFRET Alexondre. POURCHIER Chorles-Henri, JOURDAN Emmonuel. MAGNOLER Aurélie,
PICONE Aloin, RIBARD Nicolos. DELANNOY Morion, WOLLES Alexis,

Iar
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r CONSEIL PRATIQUE

Lorsque vous constotez un combriologe, un occident, etc,, téléphonez ô lo
Gendormerie ou oux Pompiers suivont le cos, mois oussi à lo Police Municipole :

90 26 40 20,
Lo Police Municipole o l'ovontoge d'être sur ploce et donc ropidement sur les
lieux du sinistre,
ll y o entre nous une complémentorité,

r DEMANDE DE CERTIFICAT D'IMMATRICUTATION

HÈcEs A FoURNIR :

Véhicules d'occosion
- Le cerl'ificot de vente
- Le contrôle technique effectué depuis moins de six
mois pour les véhicules genre VP de plus de 5 qns et
les véhicules genre CTTË de plus de 4 ons.

- Le certificot de non goge délivré depuis moins d'un
mois pour les véhicules immotriculés dcns un outre
déporfement,
- Lo corte grise

- Un chèque égol è :

O pour les véhicules de moins de l0 ons :

nombre de chevoux x 160 frqncs
O pour les véhicules de plus de l0 ons :

nombre de chevoux x 80 froncs

- pour les véhicules genre CTTE, une toxe porofiscole
supplémenioire de I l0 F.

- un justificotif de domicile (fociure EDF ou tétéphone
de moins de 3 mois)
- un justificotif d'identité (corte d'identité. livret de
fomille, permis de conduire, posseport),

Chongemenl de domicile
- Lo corte grise.

- Le certificot de non goge délivré depuis moins d'un
mois si le véhicule est immoTriculé dons un qutre
déportement.
- Un justificotif de domicile (focture EDF ou téléphone
de moins de 3 mois).
- Un justificotif d'identité (corte d'identité, livret de
fomille, permis de conduire, possepori).


