
LE CCTW DE, PCETES

IYIaman

Qar une nuit éloilée
Ôans le temps reculé
Ôe soixante trois an'Lnée,

tst sonie de l'obscw"ité
Une joliefillette
Qrénontntée lvene.

Contnte dans les contes defées,

tlle a retxcontré son bien-ainÉ.

3{vec Qaul elle s'est ntariée.
Grâce a cet et'tloLtr grandissant,
tlle hLi a dorttté lwit ertfants.

g{I certains passages de savie
€lle a dttfaireface eux sottcis

3{insi qtàlamaladie.
IYIais avec Lrn intntense courage
tlle y a touj ottrs fait face.
3a tendresse et savolonté
Lont souvent aidé.

Grand-mère elle est maintenant
Grâce à ses B petits-enfants,

Qti l' aiment tous autant.
tt pour fêtet" ses 63 ans,
J\fotrs vottlons lui dire
Ce qdelle valire :

{oi
(oi, ntabelle inconnue
{g rêve d'une rtuit, ton ontbre nte poursuit
Oh! NIon bonlrctu" colt'Lnle unefletu" ie t'ai cueilli

g{Iu souffle de tes lèvres j'ai connLr ton baiser.

hlotti conffe torl corps, j'ai resset'tti l'ivresse.

gllufond de tes Aeux ttrt rttiroir" de tendresse.

Où je peux nte ntirer iusqu'à lafin du iour.

Stu" tes lèvres entroLvertes des perles d'orient
Contre ton petit coeLlt", je sens les batternents.

I{on beatL rêve s'estornpe lorsque le iow" paraît

Quis je te parle d'antotu'
Sans cesse, sans trêve

g(I toi belle inconnue
tt je revois nton rêve.

Henriette VERDIER

I\Ia ntan nous t' aintons
NIêmenous t'adorons.

Christine CHALENCON

Souvenir... A M. André MONNIER, à
Mme BUFFARD, à M. et Mme CHAVE

Cornment vous dire g{mis,'
Vous qui êtes là-bas,
Ôans le joli pWs...
Où, rnon certifi.cat d'études, je passais

flaut la rnain, mais voilà ;
-fglYIaîtreg{ndrAMf O,illVJ€{
gflors me reprocha
Ôe n'être pas le premier,
Qouv ant faire bien rnieux

@te la place que j'eus !

-(Soquelle ?Je ne sus...

Cefut donc un cheveu,.

tn bien ltLi répondis-je :

,l'ai.fait ce que j'ai pu !...

Nen paflons donc pcts

Sapristi !
NIerci.

Robert HUGUET
Nîmes le 15 Juin de I'an 1
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Nous voilà déjà à la charnière de I'année qui s'achève et de celle
qui commence.

C'est un moment oùr I'on prend conscience de la rapidité du temps

Outre les in{ormations municipales, ces
Aussi, dans le respect de cette tradition,

La Commission du PIJOULEN remercie
Meilleurs Voeux pour I'Année 1995.

qui s'écoule.

Nous souhaitons et travaillons pour que le bulletin municipal soit
un lien entre tous les habitants de la Commune.
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Ce ?emier "Pijoulen" ?e l'année 1994 aera à votre ?ùpoaitiort courant Décentbre : conznxe

chaque ûitiott, voLtJ y trouçerez un ré,tunzé,'tttccirtct ?e l'actualité à PUJAUT pen?ant cet ?er-

nieru ntoi,t,

Nout voici à k.fin 2e l'année et à l'heure ?ea |tilaru. 1994.fut une année relativement calnrc;

led réalidatioru ?'inzportante,i ont kitaé la place à certaine,t anzélioratiotu en ntatilre 7teau,

?'auaini"t.tentent et ?e voirie. Il.faut touligner troù aùe,t inzportante,t ?e la D.D.E. a(.,ec

l'ntnénagenzent 3u croi,ternent ?u Chenth 2e k Poate et 2e la RD 177, l'ékryi,t,tentent et le

pluvhl ?e la KD 677 (Route ?e l'Açintbtt) et actuellrnrcnt le pluvial2e Ia RD 177 (Route ?e

Tauel) ju,tqu'au croitenzent ?e la Rue 3e l'At,iati"ott.

Il nou,t appartient rnaintenant7tatten?re le uote ?u ltu?get Prinritif 95 ?tt Conteil Ginéral et

2e connaître,'te,t nouvelle,t 2)octrine,t pour réali"ter let projet,t en attente: école,

voLrLe, etc,,,

Po u r le Sy n? icat ?'A.E.P PUJAUI)
SAUVETERRE, utt 2euæiènze

ponryage ett en couni ?e réalùatiott pour

urt ttzontant 2e L14LB50.franc.t T,T,C.

(puita, matériel ?e ponzpage et

canalùatinru). Led travaux Jont retar-

?é,t par lea intenzltérira nmlr l'été 1995

?eurait être a.ffronté tau lu ri,tque,t ?e

coLtpLrre,i qui nou,t nzenaçaiznt at)ec un

teul pontpnge et ?et ponzpet qui
tournaient prèa 2e 24 /aeure,t ,tan,t

interruptiort.

Led con?iti^ort,t climatQue,t ont aw,ti
retarQé let trapaux ?e ré/aabilitation et

?' eæ te ru io n ? u rét eau 2 
t aanin i't,t e me n t

?e la cane/tière : ?èt que /e niveau?e ltt
ndppe pbréatique aura ltai,t,té, Ie.t

traçarræ vont ?éntaten

1995 va être une année c/aarnière

?aru /teaucoup ?e ?omaine4 auec tou.t

let aléad que celrt conzporte, ce qui n'ent-

pêche paa le CorueiltUuniripalSe vou.t

,rouhaiter 2e joyeuaed .fêtet 2e Noè'l et 2e

vott,t prétenter /euru voeux let pltu ,titt-
cère,t pour k nouçellz année.
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Un petit fils et son arrière grand-père
Histoire de générations...



REUNION DU 31 MAI 1994

DROIT DE PREEMPTION
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
d'instituer sur zones UA, UC , UN, 1NA, 2NA, 4NA,
un Droit de Préemption Urbain.

Le D.P.U. doit permettre à la Commune d'intervenir
sur les transactions immobilières et foncières afin
d'agir dans le cadre d'une politique de restructura-
tion, revitalisation, salubrité et d'aménagement
d'espaces publics pour la mise en valeur du village.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité, approuve le
projet de création d'un D.P.U.

S.I.V.U. DE VILLENEUVE-LEZ.AVIGNON
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal
de bien vouloir conf irmer I'adhésion de la Commune
de PUJAUT au S.l.V.U. de Villeneuve-tez-Avignon
(aménagement des massifs forestiers) - La com-
mune des Angles n'adhérant plus au Syndicat.

Le Conseil Municipal adhère au S.l.V,U. de
Vi I leneuve-lez-Avig non.

INSTITUTION ET CONSTITUTION D'UNE COMMIS.
SION COMMUNALE D'AMÉNAGEMENT FONCIER
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la
décision Préfectorale pour I'lnstitution et la Consti-
tution d'une commission Communale d'aménage-
ment foncier relative à la protection et à la mise en
valeur des paysages et modifiant certaines disposi-
tions en matière d'enquête publique.

Madame Sylvie VENDRAN est désignée comme
membre de cette commission, Monsieur Raoul
CHAUDEYRAC est suppléant.

ASSAINISSEMENT. AVENANT NO 1

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
I'avenant n' 1 à la convention d'entretien du réseau
d'eaux usées.

La CISE sera chargée de la réalisation des
branchements particuliers.

Le présent avenant est applicable pour tous les
permis de construire délivrés à compter au 1", juillet
1 994.

REVISION DU P.O.S.
Monsieur le Maire rappelle que les formalités
administratives sont engagées pour la révision du
P.O.S, de la Commune.

ENTERINEMENT DE CONVENTIONS
- lmplantation des masses de concessions du
nouveau cimetière. Le montant des honoraires
correspondant s'élève à 15.121 ,50 f rancs.
- Lever altimétrique d'une voie d'accès Section D3
"La grave". Les honoraires s'élèvent à 7.709,00
francs. Le Conseil Muncicipal entérine les dites
conventions.

REUNION DU 29 JUIN 1994

JURY D'ASSISES - TIRAGE AU SORT DE 6 JURÉS
- Madame Martine VIALAN épouse ALBERTINI - Rue
de la Croix de Fer.
- Mademoiselle Laure LOUBIER - Chemin de la poste.
- Monsieur Rachid BEN AHMED.
- Monsieur Christian LEZE.
- Madame Solange LEROY épouse MATHIEU - Chemin
de I'Etang Perdu.
- Madame Andrée BORDE épouse JULIEN - Chemin
des Morécades.

CARTE JEUNE:
Dans le cadre de la Mission Locale d'lnsertion, il est
précisé la mise en place de la "cafte jeune", valeur 10
francs, leurfaisant bénéficier de certains avantages. Les
commerçants de PUJAUT padicipant à cette carte jeune
sont :

- Emilie Joly - Esthéticienne
- Anne-Cécile - Coiffure
- Les Lavandières
- La Garrigue

COLLECTE DU PVC
Un projet expérimental de collecte du PVC a été étudié
pour les Communes de VILLENEUVES, PUJAUT et
LES ANGLES. Mais le projet coûte cher, la décision reste
en suspens.

COMPTE ADMINISTRATIF 1 993
Monsieur le 1er Adjoint fait lecture du Compte Administratif
93 qui s'établit comme suit :

A l'unanimité, le Conseil Municipalapprouve le eompte
Administratif. Le Conseil Municipalapprouve le Compte
de Gestion établi par Monsieur le Receveur Municipal.

COMPTE ADMINISTRATIF 1 993
Le Conseil Municipal approuve le Compte Administratif
de I'Assainissement qui s'établit comme suit :

ainsique le Compte de Gestion dressé par le Receveur
Municipal,

TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES ARTICLES PARUS DANS ''LOU PIJOULEN''

ENTRE 1983 ET 1994 . DU N" 1 AU N'33
(classement par ordre chronologique)

L'histoire de Pujaut.1983, n'1, p.B

LAURENT (Claudine) - L'histoire de Notre-Dame du Château. 1983, n" 2 p.10.

LAURENT (Claudine) - La Vieille Chapelle ou la Chapelle de Saint-Vérèdeme. 1984, no 3 p. 10

POUZOL (PAUL). - Les Limites historiques de PujauV1442...Sauveterre/1 824.1984, n' 4, p,B

LAURENT (Claudine). - De la Révolution à nos jours... Les Maires de la Commune de Pujaut, 1984. n'5, p.7-B - 1985. n" 6, p. 9-10, n'7 p.1O

LAURENT (Claudine). - Les Moulins Pujaulains 1985, n" 5, p.6-8, 1986, n'9, p. B-10,

LAURENT (Claudine). - La Cloche de Pujaut, 1986, n" 10, p. 10

DURIEU(René,Abbé).-"MinuitChrétiens".L'Auteurestundenosvoisins,PlacideCAPPEAUl9S6,N"ll, P. 1O-12

JOUFFRET (Marcel). - Noms de Pujaut... et d'ailleurs 1987, n' 12 p. 9-10

LOCCI (Jean-Pierre). - Famille RAOUSSET DE BOULBON 1987, n'13 p.9-10
LAURENT (Claudine). - Les Bergers et latranshumance de parchez nous... 1987, n" 14, p.9-10 -1988, n" 15, p. 1O-12.

MARTIN (René). - Traditions et Saisons 1988, n' ' p. B-9

LAURENT (Claudine). - Histoire de la Louveterie 1988, no 1o, p.3 15, 1989, n. 17, p. 11-16

ANDREA (Brigitte d'). - Cheval Passion. Le Seigneurdu désert 1989, n" 18, p. 14.

MARTINEZ (José), ROUGY (Valérie). - La crise du phylloxéra - Pujaut-Coeur du fléeau 1989, n' 19, p. 11

MARÏINEZ (José), ROUGY (Valérie). - Quelques notes sur le dessèchement des étangs de Pujaut et Rochefort au XVIème siècle 1 989, n" 20, p. 13-14 -
1 990 n" 21 , p. 14.

LAURENT (Claudine). - LaTaxidermie... Un homme... Une passion... à Pujaut 1990, n.21, p. 1g

LAURENT(Claudine).- LenomdesSectionsCadastralesdelaCommunedePujautlgg0,n"22,p,6
La parole est donnée... aux Sapeurs-Pompiers 1990, n' 22, p. 13-14

Le "Cellier des Chartreux" 1990, n' 22, p. B

LAFFITTE - La parole est donnée... à la Gendarmerie 1991, n'23, p. 10

BLANGUERNON (Patrice). - La crèche 1991, n" 23, p. I
BLANGUERNON (Patrice). - Les santons 1991, n' 24, p. 10-11

Le Miracle des poissons morts 1 991 , n' 25, p. 1 6 (d'après I'Almanach catholique de Pujaut de 1 914)

LABOUREL-LAURENT (Claudine). - Le Camp d'Aviation... les Paras. 1992 n" 26, p.12-15 - n" 27, p.14-16 - n" 28, p. 15-16
Un grand peintre a représenté l'étang de Pujaut dans son oeuvre au XVèmê siècle. "Le couronnement de la Vierge" par ENGUERRAND QUARTON 1992
n' 27, p. 13

FOURNARD-BEAUDOIN (Agnès). - Le parachutisme à Pujaut 1992 n" 28, p. B-9

LABOUREL-LAURENT (Claudine). - Quelques notes d'histoire sur l'église de Pujaut - Eglise sour le vacable de Saint-Jacques 1993, n.30, p. 12-1S
FOURNARD-BEAUDOIN (Agnès). - Le"Centre Ecole" Régional de Parachutisme 1994, N" 32, P. 13.

N.B : La collection complète du "PIJOULEN" peutêtre consultée :

> à la Mairie de Pujaut,
> à la Bibliothèque Municipale de Pujaut,
> à la Bibliothèque Centrale de Documantation (BCD), hall école primaire de Pujaut,
> à la Section d'Etude de la Bibliothèque Municipale d'Avignon, sous la cote P.3420.

POEMES PUBLIES DANS "LOU PIJOULEN'' ENTRE 1983 ET 1994 DU NI AU N'33

Classement par ordre alphabétique d'auteur :

AUBANEL (Théodor). - "Lou Langui de I'iver" (La noslalgie de I'hiver) 1986, n' 11, p. B - Extrait de "Les filles d'Avignon"
CANDIA (Marie-Christine). - "La petite feuille et le vieil arbre" 1989, n"18, p. 13

CAPPEAU (Placide). - Le "Minuit Chrétiens" 1986, n" 11 , p. 12 - Extrait "Le Château de Roquemaure".

CHALENCON (Christine). - "Maman" 1994, no 33, p. 20

COUSIN (Auguste). - "Rêverie au village" 1987, n' 12, p. 9

GALTIER (Charles). -"Li Piboulo" (Les peupliers) 1985, n" 6, p. B et n" 7, p.9
GALTIER (Charles). - "La chasse à Ia Saque". (La Casso a la saco) 1987, n. 14, p. 6-8

GALTIER (Charles). - " L'engasado" (Le passage à gué) 1 991 , n" 23, p. 11-12 eI n" 24, p. 13-14

HUGUET (Robert). - "Souvenirs... A M. André MONNIEB, à Mne BUFFARD, à M. et Mme CHAVE',1994, n" 33, p. 20

JOUFFRET (Marcel). - "La maison maternelle" (L'oustaou meiraùr) 1988, n" 15, p. 9 (d'après LAFORET) -"Lei dès coummandamen de Ia sagessd'(Les dix
commandemenls de la sagesse) 1984, n" 5, p. 6. Extrait de : "L'armanach Provençau". Traduction Marcel Joutfret.

POIROTTE (Louis). - Sur l'air de "La langue de chez nous" d'Yves DUTEIL. N. 26, p. 9

ROUMANILLE (Joseph). -'Merle e Merlato" 1983, n.2, p. 8. (Extrait de : euatorze contes).

VERDIER (Henriette). :'Mon Quartier" 1985, n' 6, p. B. "Ma Provence" 1985, n' 7, p.g - "La Poupée" 198S, n" B, p. 4 - "Hommage à ta Vierge".1eg',
no B, p. 4."La nature" 1986, n" 10, p.9. "Lejouet'1986, n" 11, p.9. "Mon fils" 1987, n" 12, p. B -'Sij'étais'1987, n" 13, p. 10 àt tsso, n" 21, p. 11 -
"il estpartf'1988, n'16, p. I - "Elle estrevenue" 1989, n" 19, p. 6- "Avousles jeunes" 198g, n" 20, p. S-"Ouvre-moi tapofte, igg2, n" 26, p. 16 -A.B.C.D.
"Poême pour enlanls" 1993, no 29, p. 16 - "Là-haut'1993, n'30, p. 16 - "La forêt' 1994, n. 32, p. 16. -'Tol 1994, n. 33, p. 20.

LIBELLES PREVU REALISE
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES
RECETTES
EXCEDENT

11.338.92,æ

11.338.92m
10.059.906,89

11 ,503.139,25

1.443.232,36
SECTION D INVESTISSEMENT

DEPENSES
RECETTES
DEFICIT

9.662414æ
9.662414,m

6.413.W,57
6.cÆ7.ffi,17

346.058,40

RESULTAT GLOBAL
EXCÉDENT 1.097.173,96

LIBELLES PREVU REALISE
SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES
RECETTES
DEFICIT

1.172.178,00
1.172.178,00

1.158.440,42
760.232,00
398.208.42

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
EXCÉDENT

2.526.568,00
2.613.913,00

87.345.00

777.253,79
781 ,519,43

4.265.64
RESULTAT GLOBAL

DEFICIT
EXCÉDENT 87.345,00

393.942,78



quJAIJT., REpERToRtÉ À LA BtBLtoruÈour cEccANo-AVrcNoN
Pour les élèves, les chercheurs, les passionnés d'histoire locale, ce travail pourra servir de support lorsqu'ils souhaiteront consulter la

rubrique "PUJAUT". Les documents que vous trouverez ci-dessous énumérés, le sont dans les règles du catalogue, et des formulations
d'archivage. Le classement est fait depuis 1983 jusqu'à 1994 ; suivant les différentes catégories, soit de manière chronologique, soit alphabé-
tique.

Tous nos remerciements vont à M. Alain RICHARD Section-Etude de la Bibliothèque Municipale d'Avignon, qui a bien voulu répertorier
tous ces textes ; travail long et fastidieux ; très utile pourtant... M. RICHARD nous a apporté sa précieuse aide et aimable collaboration depuis
les premiers jours de la revue municipale,

L'adioint déléguée

CATALOGUE DES OUVRAGES SUÆ PUJAUT
A LA B\BL\OTHÈQUE MIJN\C\?ALE D'AVIGNON (1s94)

a Manuscrits
a Fonds Anciens (livres imprimés 16è'" - 1900)
a Fonds moderne (imprimés environ 1900)
a Extraits de Périodiques

MANUSCRITS

Manuscrits Désignations Folios
1732 Visite générale du Diocèse d'Avignon faite par Monseigneur François Maurice

DE GONTERl...Archevêque d'Avignon....(1 707)
225 : PUJAUT

2384 Notes chronologiques sur les villes, villages, paroisses, églises et autres lieux
du Diocèse d'Avignon.

79 : PUJAUT

3050 Correspondance adressée à Esprit-François CALVET par REYNAUD (de
Puiaut).

632

4032 Note du Chanoine MASSILIAN 30 et 31 : PUJAUT

4390 HAGUENOT - Histoire de Villeneuve-lez-Avignon et des Communes de son
canton (Les Angles, Pujaut et Rochefort).

5228 Recueil de pièces concernant principalement AVIGNON
47 : Testament de Simon-David DE
TARDON, ancien Capitaine d'lnfanterie,
habitant de Pujaut (310411617)

5361 Pièces diverses

B1 : Vente d'une grange à Pujaut par Mar-
guerite DE VALIN, veuve et héritière de
Simon-David DE TARDON, à Jean-Fran-
çois REYNAUD (301071 1720)

5945 Pêche et vente, Martigues, Le Thor, I'lsle, Pujaut 41 : Assèchement de l'étang de Pujaut
(1 586).

LIVRES FONDS ANCIEN

CALVET (Antoine), juge royal.de Villeneuve-lèz-Avignon. (Ordonnance.denvo_i_en possession de diverses terres sises en la montagne et
garrigue de Pujaut en faveur de la Chartreuse de Villèneuvè - 19 décembre 1663). s:l.n.d. F" 6.286.
Mémoire pour les Co_nsuls et Communauté de Villeneuve-lèz-Avignon, contre les Consuls de Roquemaure, les Consuls de pujaut et le Syndic
des Chartreux de Villeneuve. s.l.n.d. 32 p. F" 4 9.191.
C^O_ULONDREq (!4.rA) - La Chartreuse de Villeneuve-lèz-Avignon - Dessèchement des l'étangs de Rochefort et pujaut - ALAIS, imp. A. Martin,
1877 - 107 p. pl. F"B 14.945.
BOUVET (Henri) - Pijaut e soun estang. Dans "Moun vièi Avignoun". Avignon, J. ROUMANILLE, 1907, p.539-SS0- F"g 35.620.

LIVRES FONDS MODERNE
PUJAUT à la Belle Époque - Pujaut: s, n, 1991 (collection privée de cartes postales anciennes) - B" 100.309.
PUJAUT dans la Révolution : 1789- 1 799 - Mairie de Pujaut, 1 989-par le Comité du Bicentenairê - B" 95.963 (9).
Quelques notes d'histoire sur l'Église de Pujaut : Eglise sous le vocable de Saint-Jacques - Le Pontet : imp. I'Empreinte (1993) - e 22.970 (12).
La Maison Commune de Pujaut 1844-1990. PUJAUT :ASSOCIATION HtsTotRE ET pATRtMotNE, 1992. - 4" 22305.
VERDIER(Henriette).-MESPOEMES-Avignon:impr.Aubanel, 1986.(lll.ClaudineLAURENT). -8"94.209.
Exposition.Pujaut.l99l . - La construclion de la Mairie de Pujaut au XIXèm6 siècle. PUJAUT : ASSoCIATIoN HtsTolRE ET pATRIMotNE , 1gg1 - 4 22.187
JOUFFRET (Marcel). - Pujaut, Mon Village. - LACOUR, 1992. - B" 100.617.
LES NOMS DE LIEUX à PUJAUT . PUJAUT ASSOCIATION HISTOIRE ET PATRIMOINE, 1993 - 4' 22.979
POUZOL (PAUL). - Notes pour servir à I'histoire de PUJAUT pendant la Révolution Française et I'Empire : 1789-1804-181S. - LACOUR, 1 989. - g" 95.8s2.
ATALS BIO-GEOGRAPHIQUE des Oiseaux Nicheurs du Gard. - Centre Omithologique du Gard, enquête 1985-1993. pujaut : p. 94-44-46-64-
71-98-160-165. Travail collectif et bénévole des ornitthologues du Gard.

ARTICLE DE PERIODIQUES
AUDIE (Pierre). - Les Chemins de Fer et Villeneuve-lès-Avignon. Dans'BulletinAnnuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie du vieux
Villeneuve", 1992 p. 40-46 - P.3019 (Article sur la gare de Villeneuve-pujaut : p 44-46).
BAILLY (Robert). - L'Assèchement des étangs de Rochefort-Pujaut XVIè"qXV|lè'" siècle. Dans "Rhodanie,', no 6, 19g3, p. 86-4g - p.3OO9

LAURENT (Claudine). - La vieille chapelle ou la Chapelle de Saint-Vérédème. Dans Rhodanie", n" 20, 1986, p.2O-2g - p. 3OO9
P_OUZgL (Paul). - 

_L'étang de Pujaut : son assèchement et le rôle des Chartreux. Dans "Bulletin annuaire de la Société d'Archéologie et
d'histoire du vieux Villeneuve", n.6, 1984, p. 39-43 - p,3019

ROUGY palérie), MARTINEZ (José). - Mutations du vignoble Gardois à Pujaut, Sauveterre et Vilteneuve-lès-Avignon, depuis le débpt du
siècle. Dans : "Etudes Vauclusiennes", n'XLVI, Juillet-Décembre 1991, p.5-12. - usuEL p.gogo.

REUNION DU 25 OCTOBRE 1994

AURORISATION A DEFENDRE
La Commune est assignée au Tribunal Administratif
concernant la délivrance d'un permis de construire. Ce
permis délivré par les Services de la D.D.E., n'a reçu
aucune observation du contrôle de légalité,
Le Conseil Municipal, à I'unanimité, autorise Monsieur
le Maire à défendre la Commune auprès du Tribunal
Administratif. Le mémoire est établi par les services de
I'Equipement à NÎMES (Service contentieux).

AFFAIRES SCOLAIRES
Monsieur le Maire rappelle la demande par la Directrice
de I'Ecole Maternelle en juillet dernier de la création d'une
5è'" classe pour l'accueil des enfants de 2 à 3 ans.

La municipalité s'est angagée à ouvrir une classe
supplémentaire si I'lnspection d'Académie acceptait la
création d'un poste.

Un projet de création drune 5ème classe a été établi par
Monsieur LACROZE, Architecte Conseil de la
Commune.

A I'unanimité, le Conseil Municipal :

- adopte le projet proposé,
- demande au Conseil Général une subvention pour
aider la réalisation du projet.

ll sera étudié simultanément la possibilité de mettre un
WC dépendant de la cantine.

SUBVENTIONS
L'Association des Parents d'Elèves sollicite :

- une subvention de 2.050 francs pour facilliter les
déplacements et cours à la piscine de LAUDUN. La
piscine de VILLENEUVE-LEZ- AVIGNON ne possède
plus de tranche horaire de libre pour l'accueil des
enfants de PUJAUT.
- une subvention de 175 francs par élève pour les
classes de découverte et 200 f rancs par élève pour les
classes de neige.
- une subvention de 14.000 f rancs pour l'enseignement
de la Muslque soit 9.000 f rancs pour I'Ecole Primaire et
5.000 francs pour I'Ecole Maternelle.
Le Conseil Municipal adopte l'attribution des différentes
subventions demandées.

PROJET DE LIAISON ROUTIÈRE EST.OUEST
Monsieur le Maire fait paft de la réunion d'information
qui a eu lieu à la Préfecture de NÎMES où il a été
proposé 3 variantes concernant ce projet qui est à
l'étude.

Le dossier peut-être consulté en Mairie.

REUNION DU l",SEPTEMBRE 1994

LOGEMENT DE FONCTION
A la demande d'enseignants de I'Ecole Maternelle, il leur
sera attribué les logements de fonction de Monsieur
HAON et de Monsieur CANAL. A cet effet, le Conseil
Municipal décide de fixer les loyers à 2.500 francs par
mois et ce à compter du 1"' Décembre 1994, dans
I'attente de remettre les logements en état.

GROUPAMAASSURANCE : Avenant pour I'utilisation
de gradins au Complexe Sportif
La garantie responsabilité générale du contrat est
étendue à la responsabilité pouvant incomber à la
Commune en raison des dommages causés à autrui du
fait de l'utilisation des gradins.

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à
signer l'avenant correspondant.

AFFAIRES DIVERSES
- Route de Tavel : des travaux seront entrepris par
I'Equipement pour un montant de 260.000 francs avec
confection de 2 trottoirs et de 3 grilles. La Commune
pafticipera pour un montant de 30.000 francs.

RECRUTEMENT DE C.E.S.
Dans le cadre de "chantier d'insertion :Travaux
Forestiers - Débroussaillage" mis en place par
I'Association Villeneuve Emploi Expansion, la Commune
de PUJAUT donne un accord de principe au projet dont
I'objectif est de contribuer à la sauvegarde du patrimoine
forestier des Cantons de VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
Et ARAMON.

ACHAT D'UN VEHICULE EXPRESS POUR LA
POLICE MUNICIPALE
Le véhicule immatriculé 9098 SX 30 ne pouvant pas
être réparé (réparations supérieures à sa valeur) sera
éventuellement réparé pour une autre utilisation
(garage Municipal), le Conseil Municipal autorise
Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires à
l'achat d'un véhicule neuf, Express Fourgonnette, pour
une somme de 73.800 francs T.T.C.

INFO. MUNICIPALE

Le 3 Décembre 1994 à eu lieu le tradition-
nel repas de fin d'année, offert aux personnes
âgées de 65 ans.

200 convives ont pu apprécier le repas qui
a été serui par le traiteur AUTARD de Pernes
les Fontaines.

L'après-midi fut animée par la troupe "Coktail
Dance" de Mondragon.

Le Conseil Municipal a eu le plaisir de
distribuer 220 colis aux personnes agées de
70 ans et plus. Les achats ont été effectués
auprès de M. et Mme GARCIA (Casino) et
auprès du Cellier des Chartreux.

contacts

ARTISTES
itionL'Expos

se déroulera les 13 et 14 Ma
à la salle
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J EFFECTIF DU PRIMAIRE:

172 élèves, répartis sur 7 classes. Chiff re sensi-
blement égal à I'an dernier. Toutefois, en Tonction
du nombre d'enfants "Maternelle" rentrant en
Primaire à la rentrée 95/96, les enseignants parlent
d'une demande d'ouverture pour une 8ème classe.

J EFFECTIF DE LA MATERNELLE:
120 élèves, répartis sur 4 classes, dont trois de

28 enfants, et la classe "jaune" (les plus petits) de
36 enfants. La directrice ayant bien voulu prendre
les enfants agés de trois ans révolus avant la fin de
I'année civile 94, suite au refus d'ouverture d'une
5è'" classe par M. DARRAS (lnspecteur de
I'Acédémie).

J AU REVOIB ET BEINVENUE :
Au revoir à M. HAON qui enseigne depuis la ren-

trée 94 à Aigues-Moftes. Son remplacement est
assuré par Melle Pascale AGOSTI.

Françine DAVID ayant sollicité un travail à mi-
temps le matin, son remplacement est assurée par
Melle Natacha MARTINENT. Cette dernière partage
son temps entre l'école de Rochefort le matin et
Pujaut l'après-midi.

Bienvenue à Pascale et Natacha.

J QUELQUES CHIFFRES
Les projets des classes et des écoles permet-

tent aux enfants de connaître d'autres horizons et
d'autres activités sous différentes formes. Cette
ouverture sur l'extérieur leur est très bénéf ique. Leur
mise en oeuvre et leur succès sont possibles grâce
à une fructueuse collaboration èntre les enseignants,
les parents d'élèves et la collectivité locale.

Quelques chiff res, concernant certaines subven-
tions que la Collectivité Locale accorde, pour le
fonctionnement de l'école :

J B.C.D,:
ll faut noter que depuis la rentrée de septembre

les enfants des classes Primaire et Maternelle,
consultent quotidiennement des ouvrages à la
B.C.D. Une rotation par classe est assurée. L'aide
dans I'approche et le choix des livres est fait par
Mme Annie AKOUKA, employée par la municipalité

J 5èME CIASSE:
La municipalité, les enseignants, le Comité des Parents

d'élèves, I'Association des Parents d'élèves, les Parents
d'élèves ont tous oeuvrés pour la rentrée de septembre
1 994.

Dès le mois de Juillet, la Municipalité s'est engagée à
aménager la salle de Psychomotricité avec des baies
vitrées pour une solution provisoire.

Le 25 Juillet, M. le Maire adressait à M. l'lnspecteur un
dossier d'avant projet de construction d'une classe.

Le 25 Octobre, le Conseil Municipal entérine le projet,
inscrit la dépense dans son budget et sollicite l'aide du
Conseil Général.

Malheureusement l'lnspecteur de I'Académie,
M. DARRAS, nous précise (sic) :

"... que les classes de Pujaut étaient moins chargées
que dans d'autres écoles du dépar1ement... que la dota-
tion en postes d'instituteurs dont je disposais ne m'a
permis de satisfaire que la moitié des demandes reçues.
Cependant les effectifs prévisionnels pour la rentrée 1995
seront étudiés avec une grande attention lors des travaux
de préparation de la prochaine rentrée, en Février 1995 ,,,".

Âfous représenterons donc Ie dossier de
demande de création d'une 5ème classe en

Février 1995,

D I.ES ENFANTS DE 3 ANS SONT SCOLARISÉS:
Dans I'immédiat, à la rentrée des vacances de

Toussaint, pour faciliter I'accueil des enfants de 3 ans, la
Municipalité met provisoirement à la disposition de l'école
Maternelle, un agent territorial à mi{emps, fait I'acquisi-
tion de matériels supplémentaires, soit chaises, tables,
vestiaires, fournitures diverses et jeux éducatifs (soit un
coût de 8.000 F).

J OEUVRO,'VS TOUS POUR L'ÉCOLE:
L'école est le centre d'intérêt de la Municipalité, le

meilleur enseignement possible pour les enfants du village
est son souci ; c'est pourquoi elle apportera cette année
encore, son soutien moral et financier aux éventuelles
initiatives et à tous développements dans la mesure de
ses possibilités.

Amis lecteurs, Parents, vous trouverez une page vo-
lante insérée dans ce bulletin, intitulée " PRÉPAREZ LA
RENTRÉE SCOLAIRE DE VOS ENFANTS'" NE IA détrUi-
sez pas, elle est à lire attentivement. MERCI.

L'Adjoint déléguée

LES DONNEURS DE SAIVG DE PUJAUT

Lors de la dernière collecte de I'année, la tombola gratuite a
désignée Mme DELVECCHIO gagnante.

La commune accueille 4 fois par an le Centre Dépademental
de Transfusion Sanguine de Nîmes (C.D.l.S.) lors des collectes.
Vous pouvez, dès à présent, inscrire sur vos agendas 1995 les
dates à retenir afin de participer "au geste qui sauve la vie : le don
du sang" :

A Ia salle polyvalente les Jeudis'.
23/0211995 -18/05/1995 - 31/08/1995 - 30/11/1995

ATTENTION : les horaires sont quelque peu modifiés, vous
pouvez venir de 1 5h30 à 20h00.

Le sang est l'élément de vie absolument indispensable.

Avant chaque collecte, un médecin vous consultera, des tests
seront efJectués ; l'équipe médicale répondra à vos questions.
Bien sûr, après avoir un peu donné de votre rng et un peu de
votre temps, un buffet vous réconfodera. llfaut également oeuvrer
pour d'autres éléments de vie et en particulier pour les Dons de
moelle osseuse.

Sachez que plus de 4000 leucémiques dont 60 o/o d'enfants
meurent chaQue année. Pour les sauver, une greffe de moelle
osseuse esl'impérative. En venant faire don de votre sang, amis
donneurs, devenez donneurs de moelle et faites-vous connaî-
tre'. Sachez qu'une simple prise de sang suffit pour classifier
votre moelle et, si vous êtes convoqués pour sauver un leucémi-
que, 48h00 d'hôpital seulement, seront nécessaires pour
redonner à un enfant le droit de vivre ; car votre moelle se
régénère très rapidement.

L'association des donneurs de sang bénévoles de Pujaut veut
redonner vigueur à ses activités effectuées au profit du don de
sang. Dans cet optique, le 2311011994 une première concentra-
tion de vététistes a été organisée par les donneurs de sang avec
l'aide du Cellier des Chartreux et le Cyclo-Club de Villeneuve.

Premier essai : essai réussi... Pourtant sans l'aide du temps !

Matin pluvieux... Après-midi radieux...

L'association remercie tous les participants. Toutes les
personnes qui aiment la nature, qui aiment prendre un petit
chemin, partir à l'aventure, de surprise en surprise, au hasard
des sentiers pour découvrir des endroits peu fréquentés, quel-
quefois sauvages... à deux pas de chez nous.

Les vététisfes sont des gens comme cela. lls ont, sin-
cèrement et simplement pratiqués leursport pré|éré en associant
leur journée à un geste au profit du don de sang. Merci ! C'est
sympa !

Outre tous les inscrits, soit en candidat libre, soit par groupe
et club, nous voulons saluer les deux plus jeunes de la journée :

- Robin MAROUET, 7 ans, plus jeune garçon,
habitant Route de Four

- Cindy ROBERT, 10 ans plus jeune fille,
habitant chemin des Trascamp

Voici deux petits Pujaulains très courageux, clin d'oeil au
vétéran Jean GUILIANI Nos remerciements vont également à
tous les commerçants, artisans et clubs (en particulier les 4x4),
sponsors de la journée du 2311 0, ainsi qu'à la Mairie de Pujaut, le
Conseil général, la Poste, le Cellier des Chartreux, le Centre de
Transfusion Sanguine,

Les compétiteurs nous précisent qu'ils se sont "régalés", qu'il
nous faut recommencer, alors...

NOS GÉNÉREUX SPOIVSOFS

CELLIER DES CHARTREUX- Rte Nationale 580

CYCLES AND SCOOTS - Les Angles - 90 25 95 24

COOPERATIVE AGRICOLE DE PUJAUT' Rue Fontvieille

BOULANGERIE QUENEL- Rue Sous le Valat

ENTREPRISE B0lS DE CHAUFFAGE M. BOURGUS - Ch. de l'Olivier

BOUCHERIE CUIOZZO - Place du 11 Novembre

LOU PROVENCAL-BAZARD-FLEUR-Place de la Poste

ENTREPRISE MACONNERIE GAVAZZI - Place de la Poste

ENTREPRISE BAï ESTOURNEL- Rue A. Daudet

ENTREPRISE MAçONNERIE BONNARD-Rue Gde Maison

ENTREPRISE B0lS DE CHAUFFAGE J. BARRAS- Rue du Stade

SALON C0IFFURE ANNE-CECILE - Place de la Poste

PATISSERIE SEVRE- Rue A. Daudet

CENTRE SPORTIF DE V0L A VOILE - Aérodrome de Pujaut

MENUISERIE MATHIEU P. - Rte de Tavel

BOURGET J,P. TOUS TRAVAUX - Ch, de St Hugues

BAR DU MARCHE - Place du Marché

EPICERIE HERBOMEL - Place Lavoir du Ménage

PLOMBERIE PICONE-Ch. des Plaines

GARAGE CANDIA-Rue du I Mai

CENTRE REGIONAL DE PARACHUTISME - Aérodrome de Pujaut

RESTAURANT LES LAVANDIÈRES - Rue Sous Ie Va|at

PHARMACIE PAVIER-Place de la Poste

GARAGE CLAUDE - Rue St Marc

INSTITUT BEAUTÉ E. JOLY. Rue St MaTc

JARDINS ET LOISIRS ST ANTHELME - RN 580

PIZZERIA LA GUARRIGUE - Ch des Plaines

ENT. RESTAURATION|HPISSERIE RENESSON - Rte de Tavel

ATELIER ARCHITECTURE M. LACROZE - Place de la Poste

RESïAURANT CHEZ FIELOU - St Bruno

PATISSERIE ARLEQUIN - Les Angles

TECHNI BAIN/PLOMBERIE/SAN ITAIRE - Avignon

PLOI/BIER CHAUFFAGISTE CHAUSSINAND - Rte de Tavel

LE CLUB D'HIER ET
D'AUJOURD'HUI

w
organisera

les 2ème et 4ème Jeudis de chaque mois

DES APRËS-MIDI DE DETENTE
(sccrables et jeux divers)

A parlir de 14h15 à I'ancienne école des filles,
rue Boud'huile, 1er étage à gauche.

Pour tous renseignements,
téléphoner au 90 26 41 08

nruruÉe g+/gs les chiffres

les classes dites "de Découverte"
les classes de neige
les fou rnitures scolaires
I'enseignement de la musique :

Primaire
Maternelle
des séances de natation à la piscine
de Laudun

En sus, il convient de prévoir le remplacement
des différents matériels disparus cet été
relatifs à la création de la BCD (Bibiothéque
Centrale de Documentation)

,)
par élève

175 F
200 F
220 F

9.000 F

5.000 F

2.050 F

14.000 F

MOST Christophe
Maçonnerie Générale

Piscines
Neuf et Rénovation

Electricité - Plomherie

Chemin des Bergers - 30191 PUJAUT
Té1. : 66 82 50 96

Rendez-vous pour le 2ème VTT
des donneurs de sang en 1995

A partir du 1"' JANVIER 1995

BABETTE COIFF'
à DOMICILE
EllE Er LUI

TOUT CONTACT AU 90 26 31 22ffi 
*^ 

:",,':: ":,l u o.., ",ffi
La Secrétaire

NOUVEAU SURLA COMMUNE



TIR AL'ABC

La pratique de ce sport n'est pas très répandu dans notre
région, pourtant à quelque kilomètre de chez nous et plus parti-
culièrement à Rochefort du Gard, un sympathique club entraîne
les jeunes et moins jeunes. ll s'agit du Club des Castors dirigé
par Mlle ROSTINGT.

Benseignement au 90 26 68 49

Quelques précisions sur ce sport:
Le tir à I'arc sur cible animalière est I'ancêtre de la chasse.
L'épreuve se déroule en pleine nature, par tous les temps, sur

2 parcours différents comportant chacun 21 cibles où chaque
archer doit décrocher 2 flèches par cible, soit 88 flèches sur des
distances variant de 7 à 30 mètres, en terrain divers (bois,
rocher), et en parcourant entre 5 et 7 km.

Les relations pour le championnat de France se déroulent tout
au long de l'année.

Chaque archer doit faire une certaine performance (425 points
dans une épreuve pour les benjamins comme Solenne), selon
son âge et son sexe. Si vous avez fait votre classement, vous
participez aux championnats de France, ll n'y a pas de 1/4, ni de
1/2 linale. Le championnat de France se déroule selon les
mêmes critères, en une seule journée.

ll peut très bien ne pas y avoir de champion dans une catégo-
rie si personne n'a fait les points nécessaires. Cette année, les
championnats de France des jeunes regroupent 300 participants,
benjamins et minimes, garçons et filles.

Le Pijoulen n" 32
a souhaité Bonne
Chance à Solenne
pour les champion-
nats de France qui se
sont déroulés les 7 et
8 Juillet derniers à
Lans en Vercors.

Avec joie nous
apprenons que
Solenne DEMANGE
a pleinement satisfait
son entourage;

En effet, elle a
brillament remporté le
titre de CHAMPIONNE
DE FRANCE de la
catégorie Benjamine.

ASSOCIATION DES PARENTS O'ÉIÈVTS

Les parents d'élèves des écoles de Pujaut, ont tenu leur
assemblée générale à I'issue de laquelle le président Jean-Marie
GALMES a rapidement brossé les projets de l'année 1994/1995.

Visiblement, les enfants seront gâtés. Jugez plutôt :

En dehors des festivités traditionnelles que sont le Loto,
l'arbre de Noë|, le carnaval et la fête des écoles, pas moins de
seize activités sont proposées :

- des activités manuelles et artistiques (Peinture sur di-
vers supports, Maquillage animalier).

- des activités plus intellectuelles, davantage tournées vers
les plus grands (Histoire de Pujaut, Échecs, ORIENTATION,
Cynophilie).

- des activités sportives diverses (Basket, Foot, Judo,
ATkido, VTT, Tennis de table, Tir à I'arc, Escalade).

ll ne faut pas s'y tromper, les animateurs tentent simplement
de faire partager un plaisir, une passion. Leur but est d'éveiller
chez les enfants I'envie d'aller plus loin, de continuer un sport ou
un art, qu'ils auront au I'occasion de découvrir dans le cadre de
I'Association des Parents d'élèves.

A ce jour, (fin octobre), seule l'activité VTT a véritablement
démarré. ll fallait profiter du beau temps. La joie des enfants à I'issue
de cette première softie faisait plaisir à voir. lls s'en sont donné à
coeur -joie. lls seront certainement présents les prochaines fois, et
nous l'espérons : ils auront fait des émules.

Dans tous
les domaines,
l'enthou-
siasme des
enfants est ,

communicatif
et cela suffit à
nous motiver.

Pour cou-
ronner le tout
les parents
d'élèves tra-
vaillent égale-
ment à l'édi-
tion du pre-
mier numéro de l'année de " Parents-lnf o" .

Pas question de concurrencer le Pijoulen. ll s'agit seulement de
développer les thèmes qui tournent exclusivement autour de l'école.
C'est alnsi que Parents, lnstituteurs et élèves pourront prendre la
parole. ll suffit pour cela de contacter.

Nous vous souhaitons une 6onne etfietu"eu,seglrutée 1995.

Pour I'A.P.E. B. RUMEN

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
COMITE DU GARD

LA LIGUE ; UN RELAIS ENTRE TOUS LES FRANçAIS ET

LES PROBLÈMES DE CANCERS

QU'EST.CE QUE LALIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER ?

C'est une association à but non lucratif, régie par la loi 1901.
C'est une fédération de 101 Comités Départementaux regroupant
plus de 700.000 adhérents et, elle est animée par 80.00O
bénévoles répartis sur I'ensemble du territoire, y compris des
départements d'outremer. CHAQUE COMITÉ EST INDÉqENDANT.

tES FESSOUFCES DE LA LIGUE.'COMITÉ DII CARD'i
Tout ce que fait La Ligue, tout ce qu'elle veut faire pour intensifier
la lutte contre le cancer, dépend uniquement de la générosité
des Français et des Gardois. ELLE NE BEçO|T AUCUNE
SIJBVENTION DE L'ÉTAT.

L'aide à la recherche est notre principale motivation ; elle est
accompagnée d'un souci humanitaire qui a pour bul d'aider les
malades et leurs familles en difficultés.
En effet, deux tiers du budget de notre Comité sont consacrés à
la"recherche" et un tiers est parlagé entre "l'ar'de sociale et la
prévention".

COMMENT POUVEZ.VOIJS AIDEN LE COMITÉ DU GARD ?
o un simple geste en jetant des bouteilles dans les containers à
verre où sont apposées les affiches dela Ligue: UNE BOUTEILLE
POUR LE CANCER.
c en adhérenl au Comité Départemental de la Lrgue le plus
proche de votre résidence.
û en soutenant ses efforts au cours des Grandes Campagnes
Nationales par vos dons.
e en faisant une Donation ou un Legs, (La Ligue est habilitée à
recueillir dons, donations et legs exonérés de tous droits de
successions).
. en participant à des Opérations Spécifiques organisées par le
Comité du Gard comme la collecte de Noël : "2 FRANCS POIJR
LE CANCEB'.

90 % des ressources disponibles sont réservées et distribuées
dans le Gard et le Languedoc Roussillon.
COMMENT ADHÈBE-T.ON AII COMITÉ DU GARD ?

ll vous suffit de nous écrire à :

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
coMtTÉ DU GARD. B, rue Suger
B,P, 9999 . 30011 N|MES. Tét. 66 6739 17

tr Le COMITE de PARENTS et
IE CONSEIL d'ÉCOLE

Le 14 Octobre 1994, le Comité de Parents a été élu :

- Ecole Maternelle 77 "/" de votants
- Ecole Primaire 68 % de votants

Cette forte participation au vote confone la crédibilité
du Comité de Parents ;

Parents élus à l'Ecole Maternelle :
- Sandrine MURZILI - Christine DEWAELE
- Martine CHESNAIS - Annie TAUSSAC
- Martine MERINDOL - Brigitte BONNEAU

Parents élus à l'Ecole Primaire :
- Annie BENONY - lsabelle BESSOLES
- Béatrice GtLLoT - Brigitte |NAREJoS
- Béatrice MARQUET - Mylène RIPERT
- Nicole THIBOUT - Jean-Luc SCLEAR
- Elisabeth GALMES - Pascale ARCEGA
- Marie-Elisabeth LORIETTE

Ces parents élus siègeront au Conseil d'Ecole
aux dates suivantes : 23 Mars 1995 et 19 Mai 1995

D Composition du CONSEIL d'ECOLE
- Directeur des 2 écoles
- lnstituteurs de chaque classe
- Le Maire et le Conseil Municipal chargé des affaires
scolaires
- Le Délégué Départementalde I'Education Nationale
- Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées
- Les parents élus au Comité de Parents

PourcetteAnnée Scolaire, les parents élus se sontfixés
plusieurs objectifs :

lg L'ouverture d'une sème classe à I'Ecole Maternelle :

Depuis le mois de juillet 1994, quelques parents se sont
mobilisés pour obtenir la création dlune 5ème classe à
I'Ecole Maternelle de PUJAUT dès Septembre 1994
(inscription massive des enfants en juin 1994).

L'lnspection d'Académie a refusé I'attribution d'un
enseignant pour I'Ecole de PUJAUT.

Ces parents continuent le "Combat" au sein du Comité
de Parents, bien conscients que cette démarche est
capitale : de nombreuses familles construisent,
emménagent à PUJAUT.

Les nouveaux postes d'enseignants pour la rentrée de
Septembre 1995 seront attribués en Février 1995 par
I'l nspecteu r d'Académie.

Nous préparons le dossier pour cette date avec I'aide
active de la Mairie.

lg Agrandissement de l'Ecole ou nouveau Groupe
Scolaire :

lg Préparation des élèves de CM2 à leur nouvelle
vie de Collège :

lg Travailau sein du Conseild'Ecole à I'améliora-
tion de la vie scolaire (cantine, sécurité, aménage-
ment de la cour de l'Ecole Primaire, abords extérieurs
de l'École...)

Ces objectifs ne sont pas limitatifs : toutes vos
REMARQUES et SUGGESTIONS sont les bienvenues.

COMPOSITION DES DEMANDES DE
PERMIS DE CONSTRUIRE

Volet Paysager du Permis de Construire
Décret n'94-408 du 22 Mai 1994

La demande de Permis de Construire devra comporter :

- Le Plan de Situation du terrain (faisant
apparaître clairement la parcelle concernée)

- Le Plan de Masse
- La ou les vues en plan, parfairement cotées

pour le calcul de la Surface Hors d'Oeuvre Nette
(s,H.o.N.)

- Les Plans des façades, tenant compte de
I'adaptation au sol

- Une ou des vues en coupe, précisant
I'implantation de la construction par rappon au terrain

naturel à la date du dépôt du permis de construire et
indiquant le traitement des espaces extérieurs

- Deux photographies au moins, permettant de
situer le terrain dans le paysage proche et lointain et
d'apprécier la place qu'il occupe ; les angles de prises
de vues seront reportés respectivement sur le plan de
masse et sur le plan de situation.

UNE NOUVELLE CARTE D'IDENTITE

A COMPTER DU 28 NOVEMBRE

D'un format de 105 mm x74 mm, elle est composée de
papier filigrané laminé entre plusieurs couches plastiques.

Elle permet la lecture optique de certaines mentions
par les Services de Police ou de Gendarmerie.

ATTENTION !

Le demandeur doit être présent lors du dépôt, notam-
ment pour le relevé de son empreinte digitale.

PIECES A FOURNIH :
- 2 photos d'identité de face
- 1 acte de naissance de moins de 3 mois
- 2 justificatifs de domicile
- 1 timbre fixcal à 150 E

Délai pour le retrait de la carte : 3 semaines

NQUVHAU A FUJAIJT.."-

CENTRE EQUESTRE:
"Les écuries de Beauchamp"
Chemin de Beauchamp - PUJAUT
Tél : 90 26 35 14

ECOLE D'EQUITATION :

Jusqu'à 21h00 : Manége, Poneys, Chevaux,
Randonnées, Ci rcuits Tou ristiques.



LE MON.DE AGRICOLE A L'HONNEUR

Historique du mérite Agricole : 1 décoration vieille de 111 ans

tU{àailled ?e Chevalær ?ana I'orQre ?u tWérite Agricole

REPRISE AU BRNGE CLUB'LES FALAISES'

Dans le cadre maintenant bien connu du parc de tennis de
St Bruno, I'association du Bridge Club "Les Falaises" vient d'ouvrir
la saison 94/95.

Au courS de l'assemblée générale du club qui s'est
tenue le 1"'Septembre dernier, il a été décidé d'organiser des
tournois les Ûois premiers vendredis de chaque mois à partir de
20h30.

Pour récompenser les meilleurs, des lots surprises seront
distribués à I'issue de chaque tournoi.

Les personnes qui aiment le bridge et qui souhaitent passer
une agréable soirée peuvent se renseigner en téléphonant à :

France BONFILS (90 25 21 13)
Michèle GOUBERT (9o 25 07 24)

Lise FRIZET (90 26 95 49)

ou se présenter, en couple, le Vendredi à 20h30 au Parc
St Bruno à Pujaut, Départementale 377.

La participation au jeu a été fixée à 5 F par personne pour les
membres du Club et à 15 F par personne pour les non-adhé-
rents.

La carte de membre sera proposée à 75 F à paftir du 1"' Jan-
vier 1995 pour une durée de un an.

Bridgeuré de lous niveaux, le Comité du Bridge Club "Les
Falaises" vous attend nombreux et nombreuses.

En ce qui concerne I'année 94/95 qui ne fait que débuter, le
club de tennis de table de Pujaut est officiellement inscrit dans la
ligue de Provence sous l'intitulé de "Tennis de Table Pujaut-Grand
Avignon" avec un effectif de 20 licenciés sur 50 inscrits (venants de
Tavel, Rocheforl, Lirac, Sauveterre, Avignon et Pujaut). ll présente 4
équipes aux championnats départementaux, prépare le Téléthon et
possède 8 engagés au championnat individuel. Bernard CHESNAIS
entraîne les enfants le Mercredi de 17h00 à 18h00, ainsi que les
licenciés le Vendredi de 19h00 à 20h30,tandis que Simon ALBERTINI
s'occupe des débutants et tous ceux qui désirent s'initier à ce sporl le
Mercredi de 19h00 à 20h30. Le club pour cela met à la disposition de
tous:8 tables et 1 robot ainsi que son expérience.

En temps que Président de ce club, je tiens ici à remercier tous
ceux qui par gentillesse, leur volontariat ont, chacun à leur façon ,

selon leurs possibilités, sous diverses formes permis au club de
naître, grandir et évoluer de façon de plus en plus brillante dans ses
résultats, ainsi que les partenaires "Cellier des Chaftreux" et "lFC"
pour I'octroi de maillots qui nous ont permis de pofter les couleurs de
Pujaut dans tout les Gard et le Vauciuse.

GYM CLUB DE PUJAUT
PRÉSIDENTE DU CLUB

Anne QUENTIN - Té1. 90 26 41 22
Chemin de la Velle - 30131 PUJAUT

ACTIVITÉS RÉPARTIES AU COURS DE L'ANNÉE :
os Cours mixte, premier cours gratuit
ss Activités à la salle Polyvalente de Pujaut

5 séances par semaine. Monitrice :

Françine GARAIX
Lundi et Vendredi de 1 0h45 à 1 t h45

Martine MISSICHINI
Lundi et Jeudi de 20h00 à 21 h00
Mardi de 20h15 à 21h15

Les cours ont repris à 10h45, depuis la rentrée 94.
u€ Activités extérieures :

Footing et Volley : Samedi de th00 à 10h30
Randonnées pédestres 1 sortie par mois

os 2ème "Porte ouverte"de la saison :

du 13 au 26 Mars 1995

COTISATION ANNUELLE : '
(donne droit à l'ensemble des activités, peut être règlée en 2 fois)

de 16 à 25 ans.........380 F - plus de 25 ans..........480 F

KARATE \T
En Karaté, tous les espoirs sont permis :

"... Je serais ceinture noire" ,
"J'ai du aftendre d'avoir 7 ans pour m'inscrire au Karaté, càr avant je

ne maîtrisais pas bien mon corps et mon équilibre. Dès le premier jour,
on m'a appris à saluer en rentrant dans le Dojo (salle d'entraînement) en
signa de respect pour Ie lieu, pour mes camarades et pour le professeur.

Nous sommes tous habillés pareil, Kimono blanc, seule la
ceinture peut changer en fonction de notre niveau. Pendant le cours, je
doit rester attentif aux explications car après avoir travaillé tout seul une
technique, je dois Ia mettre en pratique sur un partenaire qui m'attrape.

"Au début, c'était facile, mais maintenant je commence à
réussir mes blocages et palois même mes contre-attaques. Je ne dois
pas me seruir du Karatré à l'école, sauf pour me défendre "oour de vrai",
ou secourir un plus petit. Quand je serais grand , je serai ceinture noire,
c'est vrai, c'est mon profeseur qui me I'a dit".

Voici exprimés en quelques phrases les sentiments de Pierre,
Louis, Etienne ou encore chacun des autres jeunes Karatékas du
club de Pujaut. L'état d'esprit qui règne sur le Dojo, grâce aux princi-
pes du Karaté et aux enseignants, est une grande leçon de compor-
tement, pour soi et pour les autres, Le corps entre ici en symbiose
avec la raison.

Et pour soi-même, le parent, le spectateur; I'ami, le curieux qui
assiste aux compétitions, c'est une vraie leçon d'humanité que cha-
cun peut retirer des évolutions de tous ces jeunes qui s'engagent
dans la vie avec I'appoint d'aclivités physiques et morales de gran-

IETV,V'S DETABLE DE PUJAUT

Mai 1989 naissait le club de tennis de table sous
l'impulsion de "3 mordus" : Raymond BERARD, Patrick
BESSOLES el Daniel FONTARIVE. L'Association formée, aidée
pai la Mairie avec I'achat de 2 tables, I'aventure commençait.

Bien sûr au début une seule équipe évoluait dans le cham-
pionnat départemental du Gard, avec à sa tête, Alain BRUNEL,
Thierry MEYNARD el Christian VENOT. Les résultats furent
moyens, mais I'expérience grandissant, cette équipe aborda la
2è'" année de compétition avec plus de succès et passa rapide-
ment au niveau supérieur. En même temps les membres du club
se faisaient plus nombreux, et l'espoir d'avoir une 2è'" équipe en
compétition naissait. L'achat de tables supplémentaires amenait
une augmentation très nette du nombre d'adhérents en section
loisir.

La venue de Chantal MAZAURIC au sein du bureau la 3è'"
année, amena un élan supplémentaire grâce à son dynamisme
et son volontariat. En effet, c'est grâce à elle que fut offert aux
habitants de Pujaut le "Spectacle" avec le no 25 français :

Eric FOURNIEet le no 1 marocain : LEGDALHI. Cette année là,
2 stages grganisés, l'un à Pujaut, I'autre à Bagnols/Cèze avec
FOURNIE et eut lieu également la création de la section pour
l'apprentissage du Tennis de Table aux enfants.

L'effectif pour la 4è'" année grossissait et I'achat de 2 tables
s'avéra nécessaire. L'équipe première montait en départemen-
tale 1 et terminait 4ème de la poule, encore une belle performance.
Plusieurs tournois et entraînements furent organisés avec d'autre
clubs tels que Aramon, St Nazaire... Et se terminèrent souvent
par de sympathiques repas.

Virage à 180" pour l'année 93/94. Le club décida de se
tourner vers la ligue de Provence et fit un essai durant toute, la
saison sportive. Bernard CHESNAIS, Simon ALBERTINIet Éric
AVRIL, constituèrent une équipe pour participer au téléthon à
Morières et réussirent à tenir 24h00 de jeu sans interruption. 28
équipes étaient engagées et celle de Pujaut termina brillamment
7è'". Ensuite Mrs CHESNAIS, SAUDRAIS eI ALBERTINI,
voulurent tenter d'aller le plus loin possible au trophée national
S EAT. C/aude SA U D RA I S lerminait 3è'u el S i mo n ALBERIIN/ 5è'"
sur 28 engagés dans leur tableau, Bernard CHESNAIS
finissait 2è'" sur 35 sur un autre tableau. Tous les 3 étaient
sélectionnés pour les finales régionales oùr CHESNAIS échoua
de peu pour la finale nationale. Autre performance, Eric AVRIL
terminait vice champion de Vaucluse au championnat individuel.

De leur côté les enfants firent un tournoi intitulé "les premiers
pas pongistes" et Sandrine FONTARIVE termina vice-championne
de Provence à Miramas.
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soutenue par une couronne dtolivier, et dont le centre présente d'un côté une effigie
République, avec la date de création de l'ordre, de I'autre les mots "Mérite Agricole". Le
est vert moiré, bordé d'un liseré amarante.

de l'époque. Aujourd'hui, près de cent ans sont passés, et cette phrase justifie si beso
continuité et la pérennité des valeurs quifont encore honneur au monde paysan.
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PAS'TON PETWruRE
Le succès remporté par la création de I'Association

"Passion Peinture" de Pujaut a dépassé toutes les
espérances de ses membres. Ces derniers temps, de
nombreux Pujau lains ont rejoi nt l'Association.

Quelques projets interessants pour le printemps sont à
l'étude. En attendant, I'atelier fonctionne dans la bonne
entente et la bonne humeur, chaque Mercredi après-midi,
de 14h00 à 17h00, à la salle Annexe de la Mairie, route de
Villeneuve.

Claudette REBOUL

NOUVELLES DE L'UNION AGRICOLE

Évènement important dans le fonctionnement de la
Coopérative du pain, on va changer prochainement de
boulanger. En effet, Louis BORRIONNE (Loutou pour
beaucoup d'entre nous), et son épouse Maguy vont nous
quitter à la fin de I'année. L'heure de la retraite arrive, et il est
naturel et tout à fait normal de songer à un repos bien
mérité après 45 ans de bons et loyaux services au service de la

" Boulange".

C'est long, très long, une telle vie de travail ! Surtout quant on
la commence à l'âge de 14 ans.

En effet, c'est à cet âge là que Loulou était rentré
apprenti chez un maître boulanger à Caumont. ll a durement
appris son métier, car à l'époque I'on ne badinait pas avec
"la belle ouvrage". C'était aussi Ie temps ou I'apprenti se
faisait quelques "pièces" en cuisant les tomates farcles ou les
volailles des maîtresses de maison du villa'ge. ll a
continué dans cette profession qu'il aime par dessus tout, lui qui
grâce à d'autres qualités, aurait pu être chanteur d'opéra I'une de
ses passions), footballeur émérite ou encore champion de
boules. Les années ont passé, et si les cheveux de Loulou onl
blanchi, ce n'est pas seulement à cause de la fatine.,.! Le
Conseil d'Administration a choisi un autre boulanger. Répondant
à l'offre de poste, une dizaine de candidats se sont présentés.
Quatre, de valeurs sensiblement égales avaient été retenus en
fonction de leurs compétences.

C'est Messias PRATA, âgé de 25 ans, venant de
l'Aveyron, via Nîmes qui, avec sa compagne Nathatie, a élê
retenu après une très longue et difficile concertation.

Notre type de fabrication à l'ancienne, connu et déjà pratiqué
par le nouveau boulanger (pain au levain sans additif, et cuit au
feu de bois, ce qui nous permet de pouvoir présenter
fièrement I'affiche "Pain maison de tradition française") et notre
fonctionnement associatif seront poursuivis sans difficultés grâce
à ce recrutement.

Bienvenue au jeune couple de boulangers. ll sera des nôtres
début 1995, et bonne retraite à Loulou et Maguy...

Nous devons rappeler ici le magnifique geste de
reconnaissance attribué par le monde professionnel agricole et le
Ministre de I'Agriculture à Alphonse FERRÉOL, un de nos plus
ancien adhérents. ll a été dernièrement décoré de la médaille de
chevalier du mérite agricole. De très longues années au service
des autres, en particulier au poste de trésorier de la coopérative,
lui ont valu cette distinction. Félicitations du conseil d'administra-
tion et de tous les adhérents de I'Union au nouveau promu.

Le mariage d'Alain SOULlERavec Sandrine SOUSSANa été
célébré au village (Alain est membre du conseil d'administration
de I'Union Agricole et du conseil d'administration du Cellier des
Chartreux). Nos voeux de bonheur les accompagnent.

Félicitations aux parenls.

Dernier sujet, la gestion de la côopérative. Depuis quelques
mois, les adhérents ont pu se rendre compte de l'évolution dans
la facturation du pain, L'informatique est passé par là, avec ses
nombreux avantages - et ses contraintes - dans le suivi et la sé-
curité des comptes, avec peut-être padois I'inconvénient d,un lé-
ger manque de souplesse. Mais la réalité des chiffres fait
qu'aujourd'hui plus que jamais il faut être rigoureux dans la
gestion de chaque entreprise, et si quelquefois des atfichettes de
rappel de règlements apparaissent en fin de mois, il ne faut pas
se sentir menacé des foudres du conseil d'administration,
L'adhésion de tous à la bonne marche de la coopérative est un
gage de continuité (sachons garder vivant ce que nos anciens
nous ont transmis),

Buaa4aaez /995
Jacques DESTANDAU

DETIX MEDAILIES DU MÉRITE AGRICOLE REMISES SOLENNELLEMENT A
DEITX EXPLOITANTS MÉNTEVTS DE LA COMMUNE

Deux honorables citoyens de la commune, entourés d'amis et de personnalités, viennent chacun de recevoir la médaille de
chevalier du Mérite Agricole.

Ce sont Paul PRIVAT, commandeur de l'ordre, chevalier de la Légion d'Honneur, ancien agriculteur, ancien Maire de Saint
Maurice de Cazevielle, grand syndicaliste devant l'Eternel (adhérent et ardent militant du mouvement paysan depuis 1946),
administrateur de la FNSEA,..., et Maurice JOUFFRET, off icier du Mérite Agricole, agriculteur à Pujaut, vice Président de la
Chambre d'Agriculture du Gard, qui ont présidé cette cérémonie.

Après avoir rapidement rappelé ce qu'était I'Ordre du Mérite Agricole (voir encadré), le président PRIVAT a dit combien était
grande sa Satisfaction d'avoir été appelé à diriger ces remises de décorations. ll a ensuite retracé les carrières des deux
récipiendaiies. Juliette TOGNETTI (née Soulier à Pujaut, fille d'agriculteurs, épouse d'agriculteur, chef d'exploitation, deux
enfants) est administrateur de la MSA (Mutualité Sociale) depuis 1981. Elle la représente au Conseil d'Administration du
centre Paul GACHE de Villeneuve les Avignon. Elle est également représentante des emplois familiaux dans le canton, et
enfin gère avec efficacité et dévouement depuis 12 ans l'agence locale de Groupama. Au cours de ces très nombreuses
années vécues à Pujaut et dans les mouvements agricoles, elle a su parfaitement s'intégrer dans ce monde assez fermé
des dirigeants de la profession où les hommes sont depuis toujours très largement majoritaires.

Alphonse FERRÉOL est né en Mars 1915 à Pujaut. Lui aussi est issu d'une famille d'agriculteurs. Au temps de ses études,
dans son adolescence, il fut un des deux seuls jeunes pujaulains de cette période à avoir fréquenté I'Ecole Supérieure de
Bagnols (à cette époque, cette formation valait largement le baccalauréat d'aujourd'hui)/Alors que son condisciple faisait
une carrière d'instituteur, Alphonse revint au village et devint tout naturellement agriculteur. De viticu1eur au dépaft, il subit
en 1956 la grande mutation provoquée par le gel et se translorma en agriculteur. Tout naturellement, il intégra très
rapidement le Conseil d'Administration de I'UAP ( Union Agricole de Pujaut, boulangerie coopérative londée en 1926, qui
subsiste toujours et perpétue pour le village la tradition du pain au levain cuit au feu de bois). En 1962, il accepta la charge
de trésorier de cette association coopérative, assuma cette charge pendant plus de 30 ans. Dans la vie au village, il fit
également partie des responsables de la Société de Chasse et de I'USP (Union Sportive Pujaulaise, club local de football).

Les remises de médailles, par Paul PRIVAT à Alphonse FERRÉOL et Francis AUDEMA, président de la MSA à Juliette
TOGNETTI ont été ponctuées d'applaudissements chaleureux par une assistance toute acquise à I'honneur et à la
reconnaissance faits aux deux médaillés du jour.

A signaler parmi les invités les présences de Jacques ROUCHETTE, Maire de Pujaut, M. BENET de Groupama
Montpellier, Philippe MONIER et Patricia LESUR, Groupama Nîmes, des membres du Conseild'Administration de l'Union
Agricole, ainsi que de nombreux responsables agricoles du canton.

Un apéritif Îrès convivial a clôt cette honorifique et sympathique manifestation.

Félicitations aux deux promus.

Terte emprunté à M. DESTANDAU

Les permanences de la MISSION LOCALE sur PUJAUT auront
lieu :

PhOtO DESTANDAU

THEATRE DE CNQ 5AT5ON5
Comme tous les ans à pareille époque, I'atelier "Jeu-

nes" a repris ses activités en octobre avec des effectifs en
partie renouvelés et augmentés. Oh ! Divine surprise, avec
quelques garçons. Espérons que les "sr.lper-nanas" de leur
groupe ne leur ferons pas peur.

Parallèlement à cette rentrée, les Cinq Saisons ont
présenté, lors d'une soirée publique et sous l'égide de la
Chartreuse, dans le cadre du "Temps des Livres", une lec-
ture de la pièce de Noëlle RENAUDE, "le Renard du Nord".
Cette manifestation, décentralisée pour le première fois à
Pujaut, s'est déroulée en présence de I'auteur, de l'un des
comédiens de la création : Christophe BRAULT, et de la
responsable artistique de la Chartreuse : Françoise
VUILLAUME.

Notre troupe pense monter prochainement cette pièce.
De nouveaux éléments viennent renforcer l'équipe des
quatre comédiens habituels. Le Théâtre des Cinq Saisons
espère présenter ce spectacle au festival d'Avignon 1gg5
(si les problèmes financiers ne les en empêchent pas).

Rappelons que depuis sa création, la compagnie s'enor-
gueillit de monter des pièces contemporaines malgré les
difficultés de rassembler un public suffisant, et en I'absence
de toutes les subventions. Ceciest rendu possible grâce à
beaucoup d'aides amicales et beaucoup de dévouement
venant du milieu artistique (soulignons à ce propos que
l'argent récolté par I'atelier sert uniquement, et en totalité,
aux diverses activités du Théâtre des Cinq Saisons, les
animateurs étant bénévoles).

Janvier 1995
03-17-31

Février 1995 :

14-28

Mars 1995
14-28

Avril 1995:
11 -25

Mai 1995:
09-23

Juin 1995 :

06-20

Vous avez de 16 à 25 ans et même plus... N'hésitez pas à venir demander des informations
auprès du Conseiller MLl, lors des permanences citées ci-dessus.Nico|e DESTANDAU



LES COMMUNIONS A PUJAUT

En même temps que les enfants , les familles, c'est toute la paroisse qui parlicipe chaque année à la préparation spirituelle
"Les Communiants".

Première Communion et Communion Solennelle, traditionnellement ces célébrations se déroulent en Juin :

- 20 enfants, pour les plus jeunes, ont célébré leur "Première Communion", en s'unissant personnellement au sacri-
fice du Christ par l'Eucharistie

- 17 enfants, les plus grands par leur "Communion Sonnelle", et après plusieurs année de catéchisme, disent à Dieu
leur engagement.

1è'" Gommunion

Les communiants étaient :

La Coupo Santo se chante dans notre région à l'occasion de diverses manifestations
(comme certaines personnes m'en ont fait la demande),

en voici le texte :

en Srovençal en "Français

Photo DESTANDAU

- Franck MURZILI

- Julien MICHEL

- François JORDAN

- Natacha SORET

- Marion RICHAUD

- C|aire FAULCONNIER

- Thibault MICLO

- Aurélie BOUNIEUX

- Jessica BERTELLO

- Emilien GOTH

- Sophie FLAMENT

- Antonin BERTAUD du CHAZEAU

- Krista NUNEZ

- Annabelle AUBIER

- Emilie DAVID

- Anais RAMBAUD

@"ouvençatt, eeïci -Qt Coupo

Qte nous pèn di Catalan:
S{-cle-r"èrtg begzrcn en troupo
-Qtu virz pur de noste plant /

Ôfun vièi popleilier et libre
Eian ltessai, lailirticiourt
t, se tountbon Ii,frilibte
' (oumbara nosto nacioutz.

Ôfuno tnço que regt"io,

Eiarz bessai Ii proutrtiégt'éu
Eian bessai de la patno
frcepoun eanti lî pnéu

[2uejo nous lis esperunço
tt li ruipe dou jouuèrtt
Ôôu passat le rcnzentbranço
€t lafe dïns lhrt que uèn.

I2uejo - r to us la co tuteiss èrto
dôu l2et'ai ernai dou 6èu
€t lis àuti jouissènço

Qte se tnfort dou tounzbèu.

I2uejo-nous la Qouësio
Qèr canta tout ço qui eiéu,

Car es elo lhrnbrcusio
Qte trentudo d'onte en diéu.

Qar lagloti dôu ten"aire
I2autrc erglin que sias courzsènt,

Catalan, de liuen, ofairc,
Countunien tôutis ensèn /

Coupo santo,
€ persante,

I2uejo à plett bord,
I2uejo abor d

{is estrun'tbord
€t lbnauans difon !

)
on se lève

(t'ois cottplets créertt intntdiatentent Lttt ttnivers
provençal ,'
Cittq aninzertt s1:rrituellen\ent Lu? banqu.et ;
-Qs septs couplets cle ce cltant saati eryfitt,cottjèt'er?t à toltte
râutiott la justesse et la petfectiort proaençales.

Communion Solennelle

Pour le renouvellement de leur Bôptème, il y ovoit :

- Cédric BARBEZ

- Thomos BARRILLON

- Ludivine BONNARD

- Corine CHALENCON

- Hêlène CLERY

- Loure CUBELLS

- Clément DASTE

- Florione DAVID

- Cêdric DIEULLE

- Adeline EVAIN

- Sondrine HAMMADOU

- DOrOthêC JOUFFRET

- Jeon-Chorles LEROUX

- Christelle PEDROSA

- Jérôme SAPERES

- Brice TATE

- Estelle WOLLES

Qrouençaux, uoici -Qt Coupe

Qti nous pient des Catalans ;
s{ la srtite, buports en g7'oupe

-Q uin pur de notrc plant !
Coupe saintq

€t débordante,'
, I2erse à plein bor d,

I2et"se sans retenue

frs'esttan'tbotds" 0
êt la polotzté desfons /

Ô'un arzciert peuplefer et libre
,t{ous sottltnes peut-êtrc le tenne
€t si les,-Felibrcs tornbent
y'o nt b e ra no tre,ila ttlo n.

Ô une r ace qui regenne
,A6us son'ttn,es peut-êfi"e les pretniens jets
,,Motts son?,n?es peut-être, de la pafi"ie

fts piliens et aussi les chefs.

l2et's e- t n us /es es7,t ét nt zces

€t les rêpes de Ia jeunesse,

Ôu passé la rententbraço" o
tt lafoi darzs l'atz qui viettt

I2er"se-nous la connaissance
Ôu IZai cotnlne du 6eau
€t les lnutesfelicïtés

Qte se rient du tontbeau.

Verse nous la Qoésie

Qour clnnter tout ce qui uit,

Car cbst elle lhrnbroisie

Qd nansnzute I'lnnznte en dieu.

@our Iagloir"e du pays
I2ous autres, eryÊn, qui êtes nos cotnplices,
Catalans, de loin,ôfèrcs,
{ous ensentblq comntunïons /
(r) Ces deu,r nzots sortt ltabitttellentettt traduIts
par "ent/tousïasnrc" et "souvettit" " nnïs leurs nniltiples et
ric/rcs cotutotatiotts sottt étrungèrcs au parler dbil dortt la
pauweté apparuît ic|...

Photo DESTANDAU

Paroles de Frédéric Mistral, Maître de Maillanne - Traduction : René-Louis Thomas (Académie de Vaucluse).



ASSOCIATIONS MONTANT

Société de Chasse
Théatre des Cinq Saisons
Ecole de musique de Villeneuve ..

Amicale des Sapeurs Pompiers de
Villeneuve....,...
A.M.P.A.F.
Croix Rouge Française - Comité
de Villeneuve ................
Ligue Contre le Cancer
Mutuelle du Trésor - Section du Gard
Anciens Combattants d'Afrique du
Nord et de 39/40
Fédération Dépadementale des
producteurs de raisins de table ....
Propagande pour le vin ................
Myopathes de France
Villeneuve Accueil
Bleuet de France
Com. Départ, Fondation Maréchal
De Lattre
Paralysés et Infirmes Civils ,........
Bibliothèque de Pujaut
Aides aux aveugles
C,A.F. de Rochefon .....................
Comité des fêtes
Foyer U.C.J.G - Y.M.C.A
Histoire et Patrimoine ..................
Parents d'élèves
Union Sportive ..............
Amis d'Hier et d'Aujourd'hui .........
Gym-Club
Karaté
Comité d'Animation du Judo...,.,,..
Boule Pujaulaise...........
Amicale des Donneurs de Sang...
Le Pongiste Pujaulain
Cellier des Chartreux....................
Chaumière de Blanche Neige.......

1.500 F

2.000 F

1.500 F

800 F
1.500 F

500 F

1.000 F

150 F

1.000 F

400 F
300 F

1.000 F

500 F
200 F

200 F
200 F

4.500 F
200 F

15.480 F
145.000 F

6.300 F

3.000 F
10.000 F

35.000 F
4.000 F
4.000 F
4.s00 F
3.000 F
3.000 F
3.500 F
3.000 F

19.000 F

180.000 F

Subventions accordées par la
Municipalité

Rue du 8 Mai - e Té1. : 90 26 30 66

est un Agent CITROËII
Depuis le 01/10/94

ALLO POLICE
Vous pouvez joindre directement la

Police Minucipale en composant le
90 26 49 49

Le JEIIDI MATIN au lieu du MERCHEDI
Annr:Sontr \HEURIII-{| - DUBaTyg'

PEDICURE
viendra tous les 15 jours

au Cabinet de Rééducation
Rue sous le Valat

HISTOIRE ET PâTRIMOINE

UIDE GRENIER
Un VIDE GRENIER réservé uniquement aux habitants

du village, sera organisé en début d'année 1995 par
I'Association Histoire et Patrimoine,

Si vous souhaitez participer, faites-vous
inscrire en Mairie, le Mardi auprès de

la présidente de l'association

Une attestation individuelle vous sera délivrée, elle
est obligatoire pour pouvoir vendre sur le domaine public
vos objets usagés

CONTACTEZ.NOUS !

PâRUTION
Monsieur Jean-Pierre LOCCI a fait paraTtre des ouvrages

y'e ?az.e/,aa.e 1a&aa*e/
?l/êcltaûret da Odira4ac4ato dp'l/d/nê4a
(Equinoxe A.S.P. P. LV.)

Pour tous renseignements,
contactez-le au 90 26 4470

L'Association Histoire et Patrimoine vous adresse ses

IYIeilleurs Voeux pour lf,nnée 1995

T}nELODIE

Le Groupe Artistique de Pujaut "Mélodie"
donnera son nouveau spectacle

le Dimanche 26 Février 1995
à la salle Polyvalente à parlir de 14h30.

Outre des interprètes déjà connus, deux nouveaux
venus aggrandiront le répertoire de ce groupe plein de gaïté
et heureux d'être sur des "planches" ;

j'ai nommé le Ténor Alain MEGUIN
accompagné de I'incomparable CELINE.

Après de longs mois de préparation minutieuse tant des
chanteurs et choristes, que de la chorégraphie, sono, cos-
tumes et décors. Mélodie aura le plaisir de vous proposer
le fruit de son travail, un spectacle de qualité. Pour ne pas
tout dévoiler, vous pourrez applaudir :

"Les Années 40... Le thème Provença\...,
sans oublier:

Le Music Hall (Français et Américain).

L'ambiance est assurée lors de cette journée

L'assemblée du groupe 'Mélodie'vous présente ses
Voeux pour cette nouvelle année, et vous donne rendez-
vous au 26102/1995 à 14h30.

A Bientôt
Pierrette RUGGERI

C'est en présence de
I'onnée ovec

pq rents et omis, que Geneviève CADE
son moriô GUEBWILLER,

de Sqint-Morc qu'elle o offerte ô son

Le Moire de Puiout, Jocques ROUCHETTE,

ou soint de retrouver sq ploce dqns I

êcoles, foce ô lo route de Villeneuve.

Lo fête de St Morc le 25 Avril, d'origine
obiet principol I'entretien du culte voué
potron des vignerons.

Cette célébrotion trouve ses
Fête du feu, fête de Robigolio.

Cette dernière en I'honneur de

, Puiouloise de souche et de coeur (résidont une
vignoble olsocien), o dévoilé ces iours derniers
villoge notol.

oidé dons cette instollotion permettont
le mur desniche creusée dons

religieuse, ovoit pour
St Morc I'Evongéliste,

origines dons les fêtes po'fennes;

Robigo, divinité invoquêe pour
Nielle (Robigo) ou rouille des plon-

lo rouille des ômes) et qui
processions dites des Rogotions pour

beou temps ou lo pluie, et ottirer lq
les récoltes futures, en I'occurrence, lo

troisième de ce siècle, le deuxième oyont
proboblement volé, est ô I'obri derrière une

portie de
lo stqtue

préserver les

Tes, (voir por

ville du

céréoles, de lo
similitude ovec

se rottoche oux prières et
obtenir selon le cos, le
bienveillonce divine sur
vigne.

Le Soint Morc octuel de Puiout,
disporu il y o une dizoine d'onnées,
vitre de protection tenue dons un codre en
dons une moin une groppe de roisin, dons I'outre

fer (oeuvre des employé,municipoux). ll tient
une polme. Lo fomille CADÉ, liée oux POIROTTE

remerciée pour ce retour à I'histoire ef ô lqet TOGNETTI, onciennes fomilles du villoge, doit être
trqdition du Soint ô Puiout.

Georges CLERY honoré au Château de Lascour
Le 21 Octobre 1994 Madame et Monsieur BASTOUIL, propriétaire du Château de Lascour-Laudun, ont eu I'heureuse

inltiative de nommer des salles du château, actuellement en réfection, du nom de "Georges CLERY".

Disparu déjà depuis le 13 Septembre 1992, son poste de Directeur-Architecte des Bâtiments de France à Nîmes, I'avait
conduit il y a quelques années à ce château.

Amoureux de son travail, de I'histoire et des vieilles pierres, une passion est née pour ce lieu privilégié ; ce superbe
monument a attiré cet homme qui a mis toutes ses compétences à son service afin d'obtenir les financements nécessaires
pour une restauration bien méritée.

ll en a fait de même avec le magnifique château de Gaujac dont les propriétaires sont Mme et Mr BOUSAGUET. Georges
I'avait constaté dès ses premiers contacts, les propriétaires respectifs de ces importantes demeures oeuvrent et se donnent
"à fond" pour faire revivre et vivre leur château.

Après quelques rencontres, dirons-nous administratives, I'amitié avait pris place.

C'est dans ce souvenir que Mme et M. BASTOUIL ont dédié à Georges CLERY une partie de leur château.

Mme et M. BOUSAGUET, voulant également témoigner leur amitié, Mme BOUSAGUET "sculpteur" a réalisé le buste de
cet homme plein de savoir, gentillesse et simplicité :

Georges, nous vous regrettons...



''CEREMONIE
DU 11 NOVEMBRE 1994"

Le 11 Novembre à Pujaut, comme le 19 Mars et le 8
Mai, sont des jours symboliques où tous les anciens
combattants se regroupent avec la population pour venir
saluer et honorer nos pères, frères, amis "morts pour la
France" et leur témoigner notre plus grand respect.

Merci aux instituteurs Mme Edith GIULIANI et
M. Jean-Claude DOURLENS qui participent chaque
année à cette cérémonie avec les enfants de leur classe.

Après la lecture de ces lignes pleines d'émotions, suit
une minute de silence .

Pour terminer cette commémoration les enfants
chantent "La Marseillaise".

La manifestation prend fin ; la population est invitée à
prendre ie véire de l'amitié.

L',HOSPrcE "LE CENTRE DE LONG SEJoUR"
ET

DE CURE IVÉOICNIE'' NE SONT PLUS
LE

'CENTRE DOCTEUR PAUL GACHE''
EST NÉ

HIST(AFrt@)U tr
Le "Centre de Long Séjour" à Villeneuve les Avignon, est

situé à I'endroit où s'élevait au XlVe siècle la livrée du
Cardinal Raymond de Canillac, membre de la curie pontifi-
cale. A sa mort, le 20 Juin '1373, sa livrée fut laissée à l'aban-
don pendant trois siècles. Au milieu du XVlle siècle, le
Palais fur racheté par Jean-Baptiste d'Urre de Brutin,
Marquis de Montanègues qui le transforma en un magnifique
hôtel particulier.

Au décès du Marquis en 1695, I'immeuble fut racheté par
les religieuses de Sainte Elisabeth, ordre fondé à
Villeneuve par Anne de Lusignan de Cazouls. Elle avait pour
vocation le soin des pauvres et des malades et
l'enseignement puisqu'elle créa très rapidement une école.

L'ordre de Sainte Elisabeth resta dans les lieux jusqu'à fin
1792.

Au départ des religieuses l'immeuble revint à la Commune
qui I'attribua aux Soeurs de la Providence. A leur départ, fin
1793, l'établissement fut géré par du personnel laique jusqu'en
1 806.

L'église exerçant de fortes pressions sur les élus, les
congrégations de l'Ordre des Soeurs de Nevers puis celle de
I'lnstitution Chrétienne de I'Enfant Jésus se succédèrent
jusqu'en 1818 où les Trinitaires de Valence prirent le relais.

Le 12 -Janvier 1850, la Mère Supérieure Laurentia BAI
arriva danb l'établissement. Elle allait lui donner, par sa
personnalité et son action, un éclat particulier.

Elle créa une école de plusieurs classes assurant
une scolarité complète à tous les enfants en âge d'être
scolarisés ainsi que la pharmacie de l'Hospice, aujourd'hui
désaffectée mais intacte. Elle sert de réfectoire au
personnel de l'établissement'.

En 1965, la congrégation des Trinitaires fut remplacée par
celle des Soeurs de la Charité de Besançon qui resta en place
jusqu'en 1985. Depuis, le personnel est composé uniquement
de laiques. Le vieil hospice a étéhumanisé et transformé en
"Centre de Long Séjour" par arrêté ministériel en 1987.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau des
entrées à M. GIGOT ou à Mme VERAN, surveillante des
ervices Médicaux.

La direction de l'établissement est assurée depuis le 1"'
Novembre 1993 par M. BAUDOUIN. Sous I'initiative de
M. MONTAL, Maire de Villeneuve et Président du Conseil
d'Administration, l'établissement a pris le nom de "Centre
Dr Paul GACHE".

La cérémonie de dénomination s'est déroulée le 22 Février
1994, en présence de M. Gilbert BAUMET, Député-Maire.

En effet, le docteur Paul GACHE a été Maire de la ville et a
exercé son métier au sein de l'établissement de 1947 à 1985.

Le Conseil d'Administration a voulu lui rendre un sincère
hommage.

A la fin Novembre nous avions 4 dames de Pujaut
accueillies au "Centre Dr Paul GACHE"

Nous pensons à elles...

Un administrateur

ï,IAT,ON, FLEURTffi...
Pujaulains se sont inscrits pour cette édition u

concours communal des jardins et balcons fleuris.
lls ont concouru dans la catégorie de leur choix :

Balcon, Maison/Jardin, décor sur la rue:
. le 19.05.1 994, visite du Jury Local.
. le 25.05.1994, présentation au Jury Déparlementaldes

6lauréats :

Maison et jardin visible de la rue
Mme Josette SOULIER
Mme Brigitte BONNEAU
Mme Suzette CHAUDEYRAC
M. Léon LAURENT

Décor Floral installé sur voie publique
Mme Pierrette RUGGIERI
Mme Rose ALCADE

C'est lors d'une sympathique réunion, en
présence des membres du Jury Localet de I'Equipe Muni-
cipale, que les pafticipants ont reçu leur prix d'encourage-
ment, Chacun à pu admirer les photographies des maisons
fleuries et des réalisations communales.

En 1993, un challenge a été instauré pour récompen-
ser le 1"'prix de la commune, "La Main qui Plante",
création de Mme CUESTA-PONZO.

Le Jury Local '1994 a désigné Mme Josette SOULIER
pour le '1"' prix de la commune'l le challenge "La Main que
Plante"création de Mme CUESTA-PONZO a été remis par
Mme Pierrette RUGGIERI, lauréate 1993.

Le challenge devient la propriété définitive du gagnant
après 3 années consécutives. C'est un plaisir pour tous de
voir son village fleuri, des maisons aux allées bien taillées
parsemées de tâches de fleurs, des façades aux balcons
colorés, des jardins "secrets", souvent cachés derrière de
hauts portails. Gageons que cette action se poursuive avec
plus d'ampleur I'année prochaine.

Trois femmes et trois hommes forment la commission
extra municipale des "Maisons Fleuries", Je remercie la
sympathique équipe que a bien voulu se joindre à moi pour
I'année 1994.

ffiæ
Joëlle B0NNEAU

Jacqueline CHURLET

Denise MANEN

Guy DEVAUX-LEM0NIER

Jean-Marie GALMES

Jacques VACHER

Les inscriptions pour l'année 1995 se feront en Mairie à
paftir du moins d'Avril. Préparez vos jardins pour l'été pro-

ægP

Message de M. René PEYRE, Président de l'Union Française des
Associations de combatants et de victimet 

li Ê,T'ii , ,. DUF*TJR

ll y a 80 ans, en Aoîtt 1914, commençait Ia première
guerre mondiale.

La jeunesse française et la jeunesse allemande se ruèrent I'une
contre l'autre au son du clairon et du canon,

Après quelques jours de combats meurtriers nos soldats, mal-
gré leur héroisme, reculaient devant les puissances offensives d'ad-
versaires mieux éq u i pés.

Notre capitale était menacée.

Soudain, Ies soldats de JOFFRE et de GALLIENI contre-atta-
quaient, et I'ennemi, à son tour, devait se replier.

Ce fut 'le miraele de la Marne".

Charles PEGUY, Alain FOURNIER et des milliers de
jeunes soldats succombèrent.

L'État Major allemand surpris par la riposte de nos troupes tenta
ensuite de détruire l'armée française à Verdun.

Des combats acharnés se déroulèrent dans les tranchées, dans
les champs de barbelés, dans la boue, sous les bombardements
conti nus de I' arti llerie.

Puis, après avoir gagné la bataille de Verdun, les soldats fran-

çais et leurs alliés progressèrent dans d'autres secteurs, contrai-
gnant I'Etat Major allemand à signer l'armbtbe du 11 Novembre
1918 dans la clairière de Rethondes.

Aujourd'hui, rendons hommage aux soldats alliés, aux
soldats français, aux poilus d'Orient tués pendant les combats,

Exprimons notre reconnaissance et notre solidarité aux
valeureux survivants d'une guerre qui coûtera à Ia France :

1.400.000 morts
800.000 invalides

3.000.000 de blessés

Que tous ceux qui ont servi sous |Dilforme français au cours
des guerres et les jeunes, unissent leurs efforts pour sauvegarder la
Paix et la Liberté.

VIVE LA FRANCE ! VIVE LA PAIX !

Phiti

En ce quatre-vtngtième anniversaire de la bataille de
la Marne, qui sauva Paris et la France, notre pensée va
d'abord vers ceux dont les sacrifices consentis au long
de la "Grande Guerre", partagé par tout un peuple
marqué par le désastre de 1870 et la perte déchirante
de l'Alsace et de la Lorraine, ont permis de remporter la
victoire

11 Novembre 1918 : il mettait fin à un terrible conflit!
Chacun s'était pris alors à espérer en une paix défini-
tive. Hélas ! motns d'un quart de siècle s'est écoulé
quand la seconde guerre mondiale, une tragédie telle
que nous ne pensions jamais avoir à la vivre. Et notre
pays connaît quatre années d'enfer.

Le 11 Novembre 1944, le territoire n'est pas encore
tout à fait libéré. La France conbattante qui se fraye une
route vers le Rhin, est engagée à l'Est sur un vaste front
qui va des Vosges aux lisières de Belfort tandis qu'à
I'Ouest, d'autres troupes font face aux réduits
al lemand s de l' atlanti q ue.

11 Novembre 1944 : c'est selui de la délivrance et
de la grandeur retrouvée ! L'armée française renais-
sante, mais déjà auréolée de gloire, est passée en re-
vue sur les Champs-Elysées par le Général de Gaulle,
en présence du Winston Churchill. En ce même jour, la
France est invitée à siéger comme membre à part
entière et permanent à la Commission Consultative
Européenne.

La France a repris son rang de grande puissance.
Elle n'oublie pas pour autant ses morts, ses b/essés ef
leurs familles.

"Morts massacrés pour la France ! Vous êtes notre
deuil et notre orgueil, comme tous nos soldats qui sont
tombés ou qui tomberont encore jusqu'au dernier soir
de la dernière bataille. Mais vous êtes aussi notre lu-
mière, pour éclairer tout au long de la route qui mène à
notre nouvelle grandeur", s'exclame le Général de
Gaulle, qui déclare encore :

"Nous avons à nous rassembler pour le seul service
de la France, comme eux-même furent assemblée pour
mourir en son seul honneur lVous avons à bâtir, jour par
jour, tous ensemble, cette France forte et pure qu'ils ont,
tous ensemble, appelé par leur abnégation".

En ce 11 Novembre 1994, puissent les leçons du
passé n'être pas oubliées. Ayons à coeur de nous
rassembler pour le seul service de la France et en son
seul honneur.

N'oublions pas que lArmbtbe de Novembre 1918,
comme lavictoire de Mai 1945 ont marqué notre destin.
Celui-c| plus que jamais, est entre nos mains !!!

chain

L'adjoint déléguée


