
ESPACE,pÉrsr\TE

L apanage d'un élu - Père . Mesures de charme -

eoiffures d'apparat - Ancien instrument à vent. Boîte
à musique_- Ancien état Grec - Ëntravée. Vitesses
réduites - Etat d'Amérique Centrale. Sans impor-
tance - Langue - Ne cède pas. Théodolites - Con-
vient.
Célèbre bataille - Singe - Possessif - Grecque - Fils de
Noé. Nazi - A cette heure - Symbole - Punie.
Explosif - Dans les règles. C'est un amour - En-
semble de termes techniques. Commune des
Bouches-du-Rhône - Lac des pyrénées - État éclaté.

Fait paraître - De rire - Syndicat. . , Cap d'Espagne
- Critique ltalien - Ancien joueur devenu capitaine -

Atout maître.
Prénom Oorse célèbre - Homme qui ne rit jamais -

Ancien ror. . Nationai socialiste - Action blâmable.
Quotidien Anglais - Recrutes - Argile jaune. ' Cein-
ture - Organe de paix - Progresse. Rusées - euali-
tés de la musique. Patrie d'Abraham - ll a son col -

Nécessaires en hiver sur les routes. ':. Portées à
baisser - Répare I'oubll - Partie du squelette.

NAt'lvri 
' -l 
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Dépendance absolue - Engourdi. Fausses sceurs
- Piissais. Planète - Contremaître minier - Fort en
sucre. PortâÎ vers l'Orient - Organe de paix - En
ruines. Direction - Trésor ou étalon - Sur Seine -

Sans queue. Enzyme - lnstrument de musique -

Négation. Du tachistoscope. Société
téléphonique - Transpira. possessif - Alimentation
abrégée. Sous sol - Unité monétaire - Noire ou
d Aral. Palmier - Agence Spaciale - Durillon -

Unité de
nresure - Canton Suisse. Démonstratif - Graffiti -
Pres_cription - Début de Diavolo - Liquide organique.

Souverain - Désert - Baie d'ltalie. Môuve-
ments de rner - Polynôme. Conjonction riche _

rvlouvement - Ont les gavent _ Champion. Titre
d'Ëthiopie - Face de nrédaille - Acide _ Claquette.

Passereaux - Sur l,Alzette _ Locaux d'arène.
Grade - Située - St Denis du... _ Société d,Auto_

route du Sud. prévenue _ Table de boucher -
Général espagnol. Ouverte prénom féminin - A
elle
Crochet.
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L'année 1996 a été une étape de transition entre l'ancienne et

la nouvell,e municipalité. Toutefois, la créa.tion d'une 6ème chsse
primaire a obligé la commune à parer au plus pressé et à réaliser des

trat, aux s up p I é m,e ntai r e s .

1996 a été aussi une année d.e travail intense et dfficile sur la
révision du Plan d'Occupati.on des Sols ar)ec à la clef de nombreuses

réunions des commissi.ons concernées : en ce d,ébut d'année,l'étucle
entre dans sa phase finale.

En corrélation avec cetle réyision, la réseryation des terrains
nécessaires à la création d'un deuxième groupe scolaire doit se

réaliser dans les meilleurs délais.

Donc il reste beaucoup àfaire en cette année 1997 qui débute.

Qu'il me soit permis à cette occasion de présenter à toutes et à tous
mes Vættx les plus sincères.

Le Maire

La Commission Communication remercie toutes les personnes

qui ont contribué à l'élaboration du "Pijoulen 96" et vous

présente ses Meilleurs Væux pour I'Année 1997

"Bonne et lfeureule Annéet'

Brigitte BONNEAU - Claude JOUFFRET - Jean-Pierre DUFOUR

Pierre JOUVENAL - Jacky VALANCE - Claudine LAURENT

I



ConnlussroN
ConnnnuNrcATroN

Le PI.IOULEN souhaite vous faire décour.rir
intercnmmunaux dans lesquels la cornmune

les différents s5rndiça1s
est partie prenante.

Aujourd'h,ri 
' LE S. f .A. R. P.

(syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région de pujaut)

L. ,.trr.ti"ipalité a offert le Z Décembre dernier le

repas de NoËl à nos amis retraités âgés de 65 ans et plus'
Pùs de 200 personnes étaient présentes. Les plats
confectionnés et servis par le traiteur "AUTARD" ont
satisfait tous les gourmets.
Edith PIAE, présente au rendez-vous par la très belle

voix de lt "Ë..-.nte chanteuse du gto.tp" "Accord
Majeur Production" de St Victor Lacoste, a permis de
." .orr.r"nir des chansons d'autrefois. Par la suitq, les

plus dynamiques ont pu se mettre au tango, à la valse et

autres danses. Une journée très agréable pour tous'

Monsieur le Maire a pu transmettre aux retraités les

C.ee d"p.ris 1977, il regroupe actuellement
sept communes qui sont d'amont en aval :

Domazan, Saze, Rochefort, Tavel, Villeneuve,
Pujaut, et Sauveterre. L'adhésion des Ângles est
en cours et sera effective à compter de 1997.

Chaque commune dispose de 5 délégués et
l'ensemble forme le Conseil Syndical. Pour notre
commune il s'agit de A. Abrard, A. Roche,
J. Rouchette. Le Conseil élit le président
(J. Rouchette) et le vice-président (G. Bel,
maire de Saze).

Lrarticle 3 de Ia loi du 6/12/92, relative à
I'Administration Territoriale, oblige la constitution
d'une commission d'Appels d'Offres composée de
5 titulaires et 5 suppléants, en plus du président
qur
des

est membre de droit. S
Ûtd"., composée d'un représentant

'y ajoute la commission
par commune,

dont le rôle est de recenser les travaux drentretien à
effectuer et dren suivre I'exécution. Pour Pujaut, Aimé
Abrard a été désigné.

La compétence du Syndicat s'exerce sur les grands
collecteurs que sont les roubines, les fossés les plus
importants, les tunnels et la retenue du Planas.

Pour 1996, après le vote du budget supplémentaire, le
budget s'élève à:

s Section de Fonctionnement :1.643.500,00
s Section d'Investissement : 2.253.738,56

La contribution financière de chaque commune adhérente
est fonction de I'importance des réseaux à entretenir.

Pujaut 27o/o Sauveterre l0 o/o

Rochefort 22 o/o Villeneuve 5 o/o

Tâvel 17 o/o Domazan 3 o/o

Saze 16 o/o

A cela srajoutent les subventions de l'État, de la
Région et du Département.

Mais à travers la décentralisation, l'Ûat se désengage
de plus en plus au profit des Conseils Généraux. Crest
ainsi qu'à la suite des nombreuses inondations dont a
été victime le département, le Conseil Général a décidé la
création d'un syndicat mixte départemental pour la
protection des eaux. Il soutient que la protection des biens
et des personnes ne peut se faire que ir. ,rrr" plus grande
soltdarité. L'intention est louable et on ne peut qurêtre
d'accord. sur le principe. Mais cela pose ,rn to., ,rà-b."
oe questrons.

Il n'est pas facile au sein du S.I.A.R.P. de faire admeftre
et. donc de partager la notion drintérêt général.
L lntercommunauté nrest pas encore admise par tous.
Alors, qu'en serait-il au .r'i.r".r, départemental t que
représenteront les problèmes de la région de pujaut fàce
1,""."" des vallées du \Àstre, du Vidou-rle o,.r d., Iihô.r" 

"r,retrte Camargue ? Q"i décidera de celui qui sera enpremier ou en dernier ?

Nettoyage de la roubine du Grès
(s.r.A.R.P.)

Nîmes reste Ie centre de décision et nous sommes loin
de Nîmes.

Autre crainte, le coût. L'adhésion au syndicat mixte
départemental nrentraînera-t-elle pas une contribution
financière des communes sans cesse plus grande?

A contrario, pourrons-nous nous soustraire à cette
adhésion qui sera conditionnelle pour obtenir des
subventions ? Cela paraît difficile.

Le S.I.A.R.P. pourra toujours assurer l'entretien des
ouvrages existants. Mais qu'en sera-t-il lorsqu'il s,agira de
nouveaux travaux entraînant des dépenses nouvelles ?

A ce jour, le syndicat n'a rien décidé. La réflexion doit
être menée dans chaque commune car les enjeux sont
importants. Ensuite il pourra se prononcer.

Le tableau ci-contre montre que Pujaut est la
commune qui a la plus grosse contribution financière au
budget du syndicat. Cela est normal compte tenu des
longueurs de roubines et autres ouvrages que nous avons.
Mais Pujaut reste en aval et continue de subir les affres
des inondations qui mettent en périls les habitations des
riverains ainsi que les cultures, en recevant les eaux de
ruissellement des communes en amont dont certaines
accentuent les risques, notamment par défrichement
i ntensif.

Le manque de volonté intercommunale, nous rend de
moins en moins crédibles face aux administrations de l'État
et bientôt de I'opinion. Certes, des progrès ont été faits au
niveau local dans Ia gestion au quotidien, mais notre
travail reste insuffisant. Tout le monde s'accorde pour
rétablir la "martillière" du Planas et revoir dans son
ensemble le schéma d'évacuation des eaux au pont de la
Route du Camp d'Aviation.

Nous devons poursuivre nos efforts à la fois pour nous
faire comprendre mais aussi nous faire respecter, car
comme le dit le proverbe "La /ilerté àe,r urt,t t'arrête 1à oit

co nxtnence celle 7ea àutre,t t'' En attendant Puj aut s'inonde.''

André ROCHE - Délésué au S.I.A.R'P.

Meilleurs Voeux du Conseil Municipal. À{. VACARIS, Conseiller Général, associé à cette manifestation, nous

a dit sa joie d'être parmi nous, en terminant son allocution par une phrase bien de chez nous :

"Si, si,tx l,A.!1,\T -Qr É sl(lt ItN ll\s }{lh\ - A l-'.tx qLt'i t'I'N"

"SI ()x EST p.\S Pr,t S- Qf ti Lr()N Nti S(){'l l,\S rll()lNs -À t-'.rSNÉt'- PR()Cll{lNErl

Au cours de cette journée, il est de tradition que nous honorions les personnes ayant eu 90 ans dans I'année

- Mrne Marie-Jeanne ROI)E - M. Théodore PICQUET & M. r\ndré GIRARD

14a)anrc et l[e,t,tiettru, receaez /e,t p/u,t vive.r fé/icitation,t ?e /ten,tentb/e )e l'équipe nuuticilto/e,

UT{ PLAN DE VILLE
La Commission Communication a projeté de faire établir la plan de la Commune.

Pour ce faire, des annonceurs seront sollicités. Commerçants, entreprises, altisans, vous qui souhaitez vous faire

connaître des Pujaulains et de nos visiteurs' vous êtes concernés'

La rnunicipalité a confié ce travail à C.P.P., une entreprise de Montfavet. M. GINESTE sera votre interlocuteur

et lui seul seri porteur d'un courrier accréditif de la Mairie pour la réalisation de ce travail.

Nous espérons que vous lui réserverez le meilleur accueil et qu'ensemble nous pourrons faire établir ce plan

fortement de par désiré par tous.

Pour Ia Commission Communication - Claudine LAURENI

/-

NOUVEAU SURLA COMMUNE

CABINET D'ORTHOPHONIE
Rue Sous Le Vallat - Pujaut

Mme Dominique AUBERT
vous informe de son départ et de sa

succession par Mme
Christine PLAIGUE ARNOIIX

à compter du 1'" Janvier 1997

Vallat
CÂBI}T:ET

Vous cofirrrrencez
une activité, vous ouvrez

un comnerce, tlne entreprise

F,{ITES-LE SAVOIR
à la Commission Cornrnunication.

Ainsi, nous pourrons en informer les
Pujaulaises et les Pujaulains.

A SA\ZOIR.
M,tIRIE

Té1. "04 90 26 40 20 - Fax 04 90 26 55

POLICE I\1IIJNICIP-.\LE
Té1. 06 gg 52 65 77
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COLIS DE NOE.L
Les colis de fin d,année ont été élaborés par

T,'ÉPICBRIE ''BLANC'' Ct ''LE CELLIER DES
CHARTREUX''.

- Constitués de gâteries, agrémentés d'une bouteille
de Côtes du Rhône rosé. Ces colis onr été distribués
aux personnes ayant Z0 ans.

Avec joie, quelques élus ont effectué la distribution
le 2l Décembre 1996 en compagnie de jeunes
"volontaires',, désireux de faire rinJ action â".r. l"
secteur social ("i tro,ts avons omis une personnes, n'hésitez pas à
nous le faire savoir).

M.L.r.
Les permanences de la Mission Locale d'Insertion

(MLr)
auront lieu pour I'année l99Z tous les

LTINDIS de th00 à 11h00 aux dares suivantes :

- L3 et27 Janvrer 1997
- 10 et 24Bôvrier L99T
- l0 et 24 Mars 1997
- 7 et 2l Lvril L997
- 5 et 2G I$ai l99T
- 9et23Juinl997

BUDGET
.) Dans sa séance du Conseil Municipal du 4 Décembre
L996, le budget supplémentaire de la commune a été
présenté.

Les dépenses et les recettes de la Section de Fonctionnement
s'équilibrent à' I.424.056,W F.

I-es dépenses et les recettes de la Section de d'Investissement
s'équilibrent à r 3.891.264,t0 E

En tenant compte des reports du Compte Administratif
de 1995.

[,e budget a été adopté à la majorité.

.) Laparcelle communale située Chemin du Baron le Roy
de Boiseaumarie, a été vendue.

Pour la Commission - Claudine LA

RAMASSAGE
DES ORDURES

Le Syndicat Intercommunal pour
le ramassage des ordures ménagères doit
signer prochainement un nouveau
contrat.

Le ramassage s'effectuera désormais
pour toute la commune de Pujaut, les

MARDIS - JEUDIS - SAMEDIS

La mise en place de ce service se fera
dans les prochains jours.

Une information vous sera faite.

ConmussroN CanREDEVTn CENTRE, AÉRÉ''LES CIGALES''

Pendant les vacances scolaires d,été 1996, 35
enfants d: lyj"y âgés de 4 à lS ans, ont fréqrrenté le
centre de loisirs "Les Cigales" à Rochefort. JeuJde piste,
carnaval, chasse au trésor étaient au rendez-vou. p^armi
un large éventail d'activités.

Pour les petits :

Découverte de la nature (jeux de plein air, jardinage,
pique-nique...).

Approche des animaux (poneys, mini ferme...).
Expression (travaux manuels, contes, 

^i-"....).Pour les plus grands :

Activités sportive: flruX escalade, tir àl'arc, bi-cross...)
Expression (jeux de plein aia partir à I'aventure, théâtre..
Sorties, veillées, mini camp...
Tous les e.nfants profitent dans la journée de ra piscine du centre (elle

comporte 2 bassins)' Le centre aéré est sitrré dais un cadre privilÈgié
magnifiquement arboré, les bâtiments sont spacieux et un réiectoire a
été inauguré le ll juillet 1996.

La durée moyenne du séjour par enfant a été de 15 jours, ce qui lui
permet de trouver ses repères dÀ. rr'groupe et de déÉou#. d'"rrtr".
centres drintérêts

Inscriprions / Târifs :

-, _ _t:" 
tr.:.iplions se font en Mairie, les familles sont informées par voie

de presse des dates des différentes sessions.

, Les.tarifs par enfant pour la commune de pujaut sont de l4S F,la participation commuriale est de 65 F. peu.rent .'"jo.rt.. à cette
participatiorr : les bons vacances CAR 1"" chèques 

"""J.r""" nonctionPublique, les aides aux vacances des Admiristrati.". 
"" bo,'itg.

d'Entreprises.

Les prestations offertes - Lraccueil :

L'accueil des enfants s'effectue dès Bh00 (petit déjeuner pour lesenfants arrivant avant Bh45), déjeuner, goûter, retour de l7hz0à l8h00.
Rappelons que le centre aéré de Rochefort est ouvert pendant lesvacances scolaires de Févriex de Pâques, de Juillet/Aorlt ei Toussaint.

Le centre est fermé pendant 1". ,r"""ri"".le Noel.

par Brigitte BONNEAU

l-

LE,S MAISOI{S FLEURIES
L'animation "Maisons fleuries de I'année 1996r' s'est clôturée le 16 Décembre dernier par la remise des

récompenses communales aux 16 per:sonnes ayant participé au concours 96.

In j"ry local a retenu les 6 personnes suivantes pour présenter leur fleurissement respectif aux membres
du jury départemental.

Pour la 2è-' année consécutive,
la sculpture "La main qui plante" a été
octroyée à Mme DETVECCI{IO.

Âu csurs de sa visite, le jury
départemental a souhaité voir encou-
rager lVlme Pierette ILPIDE, non
inscrite, mais dont I'aménagement de sa
maison a attiré I'oeil du passant.

Merci de I'aimable participation en
tant que jury local à :

*. Mme Isabelle MELLONE ù. M. Serge KLIMENKO et ù. M. Jacques GAUTHIER

,. Fréparez votre jardin pour l'été prochain.

*t M. Antoine DEL \IECCHIO

ù. Mme Pierretre RUGGERI

i( M. Iéon LÂURENT

l< Mme Josette CÂTELAN

*. Mme Suzette CHAUDEYRAC

iK M. PauI BOUNIEUX
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ACCUEIL - INFO'RM,{ÏION
HANDICAP

L" O.D.S.S. (Direction du Développement Sociel et de

la Santé) met à votre disposition un numéro vert (gratuit) le :

0800 20 50 88
Ce service s'adresse :

- aux personnes adultes handicapées

- à leur entourage
- âux tuteurs
- aux associafions.
- aux institutions
- aux travailleurs sociaux

L'ARBRE DE NOEL
POUR LES ENFAI\TS DES

EMPLOTTÉS COMIIUNAUX
A I'initi"ti.," des membres du Conseil Municipal et sous

I'impulsion de M. J.P. DUFOUR, les enfants des employés

communaux et leurs familles ont été réunis dans la salie

pol;rvalente afin de célébrer la fête de NoëI.

Le maire Jacques ROUCHETTE, entouré de ses collaborateurs, a lui-même distribué à chaque enfant un jouet offert par le Conseil

Municipal. Ce geste a été apprécié par tous, petits et grands, il faut souligner que c'est une première en son genre. La soirée s

autour dtun verre de l'amitié au milieu des enfants, très enthousiastes, qui ont rapidement ouvert les paquets pour découvrir leur

rest terminée
cadeau.

MAITISSION

EnucArroN NauoNALE
Co

- c.P.
- c.P.
- c.El
- C.EI
- c.F,2
- c.Ml
- C.MI/C.M2
- C.M2

ECOLE, PUBLIOUE - Rentrée scolaire 96/97
ECOLE PRIMAIRE: 195 élèves pour B classes 8è-'classe :

jour de la rentrée scolaire, Mardi J septembre,
I'Inspecteur Départemental de l'Éducation Nationalé
constatant le nombre d'élèves inscrits en primaire,
a dgcide la création drun poste suppléÀentaire
d'enseignant.

Le même jour, M. lrlnspecteur sollicitait la
municipalité.pour que celle-ciaménage un local qui
puisse accueillir cette nouvelle Bè-" "Ë..".La semaine suivante, Mrne DE ROSSO prenait
ses fonctions.
Cette création permet aux enseignants et aux élèves
de travailler dans des conditiôns d'effectifs très
raisonnab[es.

Melle FItrLLOUX
Mme SOULIER
Mme FAUCHERE
Mme FARINA
M. BARRAL
Mme GIULIANI
Mrne DE ROSSO
M. DOURLENS

Mrne DE ROSSO

Pour Ia Commission Aide Sociale

Claudine LAURENT

récemment réhabilitée, va se réaliser dès le début de I'année l99Z

- Amélioration du réseau eaux pluviales : rue des Jardins, rue du Ménage et

rue des Lions.

- Les travaux d'extension de I'éclairage public rue du Puits carré, sont en

cours.

- Réfection de la toiture du clocher de l'église et de sa façade. Les travaux
devraient être réalisés covant9T '

- Mise en place d'une nouvelle signalisation aux entrées de Pujaut avec

pose de pu.rr"..r" limitant la vitesse et lrinterdiction de doubler dans
I'agglomération.

- Entretien régulier et constant des chemins et routes de Puja"ut.

- Remise en état àe la toiture du Presbyère par I'entreprise Bonnard. A
I'intérieur, divers aménagements ont été réalisés (mur, carrelage).

L'adjoint Déiégué aux Travaux et Circulation - Jacques VACHER

Mme FARINAqui nous vient des
Alpes Maritimes. [Jne nouvelle
directrice à l'École Primaire.

E,COLE MATERNELLE
158 élèves inscrits à la rentréeAprès le départ à la retraite
de Jany CHLUCHNIK, l'École Maternelle a vu
I'arrivée deMme Brigitte GUERRAND, nommée à la
direction.

Mme MOULET qni arrive du Primaire, rejoint l'équipe
enseignante .

Mme FAUCHERE
complète l'équipe
enseignante.

- Enfin la passerelle est en place I Elle permet de relier le chemin de ia
Canebière à celui des Morécades par franchissement du Grès. L'ancien
ouvrage avait dû être déposé lors de I'extension du réseau d'assainissement

desservant ce quartier. Son remplacement était ardemment souhaité par les

riverairrs iie la roubine.

- Elargissement du trottoir à hauteur du groupe scolaire rue Frédéric
Mistral. Les avantages apportés par ces travaux réalisés par les employés
municipaux sont par ailleurs mentionnés dans une autre rubrique.

- La réfection des trottoirs, rue des Lions, assurent également une meilleure
sécurité pour les élèves qui se déplacent en groupe, de l'école jusqu'à Ia salle

polywalente. La création de nouveaux trottoirs est envisagée.

- Les travaux de mise en place d'un abri-bus place de Marché, dans le
prolongement du local technique de la bascule sont commencés.

- Le busage du fossé qui longe le chemin du Loriau dans sa partie basse

Brigitte GUERRAND
la directrice del'école
maternelle.

Classe jaune
Classe verte
Classe blanche
Classe bleue
Classe rouge

Moyens, Petits
Bébés, Petits
Moyens, Grands
Moyens
Grands

Mme B. GUERRAND
Mrne D. GAIA
Mme M. MOULET
Mme R DAVID

'Mrne L. DURAND

\r Espaces de sécurité devant les écoles
Ces espaces _(sans véhicules) sont délimités par des barrière,s, fabriquées et installées par les services techniques
municilaux. Ils assurent une sécurité indispensable pourles enfants des- d",r* écoles. Un fr...g" est réservé porri 1".
véhicules de secours. Il doitrrimpérativement" être laissé libre.
\,, Elargissement du trottoir Rue Frédéric Mistral
T,e passage entre Ies deux écoles a été élargi afin de permettre aux enfants, ainsi qu'à leurs parents, de se rendre plus
aisément du Primaire à la Maternelle et inversement, tout en respectant les règles i.rài.p"n".Ëles de sécurité. Une grille
en fer est fabriquée et posée par les employés municipaux pour ie-placer le v"ieux griliage existant.
\r Classes découvertes
Le CP de Mme SOULIER a effectué un séjour dans un centre de classes de découverte en Camargue
du 7 au 11 octobre inclus. Melle FIELLOUX a participé avec sa classe (CP) à deux journ?es
éducatives (les I I et 12 octobre),au Centre d'Initiation à l'Environnerient de BOISFEUILLÈT i O.r.rg". Deux autres
journées s.ont prévues au mois de Juin. Les autres projets sont très avancés, voire arrêtés pour certaines classes. La
municipalité, comme les années précédentes, assure in éoutien financier pour chaque élève p^articipant à ces séjours.

\y Garderie après la classe
La garderie après la classe continue à fonctionner entre I7h00 et 18h00. Les enfants sont accueillis
da.tJ l" hall de liécole primaire par le personnel "o-rnrà. Le règlement de la garderie établi par les membres de la
Commission Éducatiori et les déÏégués'parents du Conseil d'École âoit être approîvé et signé pai ch"qu. famille.

La Commission Education'

OomlussloN Tnw,tuxET CIRCULATION.
Mise en place de la

sur la du
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OoMryrrssrox PnTRIMoTNE
L'EGLISE

Ur" d"" actions de la Commission :

- avoir sensibilisé l'équipe municipale sur la nécessité de rénover au plus tôt
l'église paroissiale et dans un premier temps la partie extérieure,
- avoir entrepris les formalités pour que la restauration du clocher soit
effectuée ainsi que la réhabilitation des façades.
Nous nous devons de réaliser nos actions de restauration (ou de création)
avec l'aide obligatoire d'une subvention sous peine d'affaiblir nos finances.
En 1996,1e DGE (Dotation Globale d'Équipement) nous a artribué la somme
àe 57.049 F, Elle a deux ans de validité.
Le dossier transmis au Conseil Général a bien été réceptionné. Notre
conseiller Général M. vAcÂRIS, le soutiendra lors de l'élaboration du
Budget Primitif 92 du département. La région est également sollicitée.
Nous espérons vivement que ces organismes nroublient pas notre village, lors
de I'attribution des subventions, afin que les travaux puissent commencer en
1992 dans les meilleures conditions.

MATSON RUE
PENTE RAPIDE

Cette maison est rentrée dans le
patrimoine communal suite au legs
du Mme Ginette LAURENT.
La maison, louée, nécessitait des
travaux de mise en conformité et
de rénovations. Les frais se sont
élevés à 50.000 F
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PUJAI-]T EN FETE !
Les Commerçants et Artisans Pujaulains se sont regroupés

pour fêter les enfants du village les 20 et 24 Décembre dernier,

par lrentremise du Père Noël.

Au fur et à mesure de ses déplacements de par les rues et

jusque dans les écoles, des papillotes furent distribuées à nos

chères petites têtes. Des animations étaient également au

programme des festivités : un manège trônait Place du

Château.

Par ces journées d'animations et de liesse, les Commerçants

et Artisans de Pujaut ont montré leur attachement à la vie de

leur village, car durant ces deux journées, rien n'a manqué, ni

Ies papillotes, ni la neige...

Pujaut revêtu de son habit blanc de fête pour accueillir le Père

NoÉl tll On ne pouvait rêver mieux. Merci Père Noël M

CHAPE.LLE, ST VEREDEME
La chapelle en ruines de St Vérédème située sur une parcelle de terrain cadastrée B N' 246 lieudit ,,St

Vérédème", pour une contenance de 89 ca, est devenue propriété communale depuis le lB Juin 1996.L,acte
a été signé chez Maître Berger, notaire à Villeneuve-les-Avignon.
La chapelle St Vérédème est le plus ancien vestige du patrimoine Pujaulain. En 1992, nous devrons
entrepre-nclre des travaux de renforcement au niveau des fàndations et pose de tirants pour la sauvegarde
de cet édifice. Quelques notes drhistoire de la vielle chapelle empruntéei au "Pijoulen l9B4',..

La chapelle rurale de SaintVérédème (San-

Vérine) dépendait de I'ancien diocèse d'Avignon,
comme l'égLise paroissiale de Saint-Jacques,

Le prieuré de Saint Jacques était à la
w;rninction du pt'ieur de Saint-Vérédème pitancier
de l'abbaye. Saint-Vérédème avait été uni à la
mense conttentLtelle le 7 décembtu 1282 et à la
pitancerie le l0fëvrier 1283.

Les pitances en étaient curés perpétuels
(acte de nomination du 2 septembre 1348) et
présentaient à Ia vicairie (Jacques de
VIEILLEFONT est présent aux vicait.es généraux
d'Avignon, sede vacante, Ie 6 mai 1352).

Le prieur percevair les dîmes sur les blés,
grains, légumes et vins (accotd avec les Consuls
du 13 mars 1282) et pal,ait comme redevance à
l'abbé, trcnte nanganarios anone et deux salmées
d'orge.

Les Mauristes I'affermèrent pour 3.000
Iivres enpayanr au curé por.tion congrue. (Mêmoùzs
tle l'Académie deVaucluse : Archives clépartementalçs).

Les Bénédictins de Saint-André de
Villenea,e-lez-Avignon. furent en possession de
la Chapelle de Siint-Virédème. Â cette époque
là, nous avons connaissance cle divers d.àns'en

faveur du monastère du Saint André : DON faitpar EIMIN au monastère de Saint An-dré
d'Andat,on (nom historique de Villeneuve), de la
part qu'i-l possède dans l,église de Saint Jacques
et SaintVérédème de pujaut avec l,usage dubois
qui en relève. DON, par pONS et RôSTAING
frères, leurs neveltx, pierre ROSTAING et
Aldebert, au monastère de Saint Anclré fondé sur

le mont d'Andavon, de l'église de SaintVérédème, sise
sur le rerroir de Pujaut eî de la terre qui l'entoure
mesurant 146 dextes à I'Est 140 à l'Ouest,43 auNord
et 69 au Midi. ("Chartes du Pays d'Arignon", de I'an 43g à
1040 par Georges Manteyer).

Depuis un temps immémorial, Ies paroissiens de
Pujaut se rendaient en procession à I'ancienne église
Saint-Vérédème, Ie jour de Pâques, entre le repas de
midi et les vêpres. C'étair Ia plus belle, la plus origi-
nale et la plus poétique de toutes de nos processions.
Ellefut toujours tt'ès suivie et nefut abolie qu'en 1935.

Une de*tième procession avait lieu le toisième
jour des Rogations, à 6h00 dumatin et, ce jour-là on
célébrait la messe à I'autel Saint-Vérédème. Ceue
procession eut lieu pour la dernière fois, le mercredi
12 nai 1926.

On se rendail une toisième fois à cet antique
sanctuaire pour accomplir le væu fait par nos
ancêtres, lors de la peste de 1720 . On sait qu'après avoir

fait de terribles ravages, à Marseille, à Arles, etc... ce

fléau vint faire d.es milliers de victimes en Avignon.
Malgré les précautions matérielles et les ordres très
sévères du Duc de Roquelaure qui faisant garder la
rive droite du Rhône par l'armée, l'on craignait que la
contagion gagnât noffe village. L'angoisse était à son
comble. C'est alors que les Consuls et tous les
habitants de Pujaut, réunis sur la place de I'église,

firent Ie voeu dont le procès-verbal nous a été consemé
dans le registre de laeonfrérie du Saint-Sacrement.

Nos pères fût'ent exaucés, Ia peste ne franchit point
le Rhône , crqui faisait dire.aa poète : " tandis que sur
l'une deg.fîves dufleuves , les biseaux même mouraient ,
sur l'aurre leur joyew gazouillii glorifait Dieu".

La promesse de nos pères fut tenue intégralement
jusqu'à la révolution. Puis dès que la liberté fut

reprit, avec moins d'austérité, sans doute, mais avec
la même régularité, et ne fut abolie qu'en 1926.

Lorsque le I6 avril 1791 , le domaine de Saint-
Vérédème fut vendu, au district de Beaucaire, Ia
chapelle n'avait déjà plus de cloche. Cette dernièrc
avait , quelques semaines auparavant , avec d,auîres ,

pris le chemin de la fonderie,
Par contre, les acquéreurs de laferme Saint-

Anthèlme des Chartreux, siîuée aufond de l,ancien
étang de Pujaut, avait récupérés la cloche de cette

ferme.lls l'offrirent à Ia chapelle Saint-Vérédème.

C'est donc la cloche de Saint-Anthèlme qui,
installée au sommet de l'église Saint-Vérédeme, au
lieu et place de I'ancienne cloche des Bénédictins,
devait accueillir durant plus d'un siècle les parois-
siens de Pujaut arrivant en pt ocessions.

Lorsque, à cause du délabrement de ta vieille
chapelle, Ies processions à Saint-Vérér)ème furent
abolies, la cloche devenue inutile fut descendue.
Les descendants du donateur qui, à cette époque,
habitaient encore la ferme Saint-Anthèlme,
manifestèrent alors le désir de reposséder la
cloche ffirte por leur aileul.

Elle leur fur restiîuée très volontiers par le
propriétaire de laferme de Saint-Vérédème qui en
était le dépositaire. C'est ainsi que muette, mois
encore toute frémissante, la pauvre cloche
regagna tristement le lieu de sa jeunesse. (Livre de
M.Valentin POIRATTE).

C'est le l2 mai 1926 que le Saint_Sauifrce fut
célébré pour.la dernière fois dans Ia vieilti égiise
de SNNT-VEREDEME."

Claudine LAURENT

rendue au culte par le Concordat, cette
"LaVieille Chapelle ou

La Chapelle de Saint.Vérédème

cette manifestation en main de maître.

Rien ne manquait !!!
Ce n'est donc pas par hasard si Jacques

BLANC, président du Conseil Régional, et à la
demande de notre ami Maurice JOUFFRET
président de la Chambre d'Agriculture du Gard,
avait choisi de venir à Pujaut.

Par sa présence, il a tenu à affirmer
son attachement à I'agriculture mais aussi à
honorer les caves qui, aux prix de gros efforts,

ont su produire un vin de qualité, reconnu et apprécié.

Le Cellier des Chartreux en est une parfaite illustration.

Les élus communaux, cantonaux, régionaux, les différentes personnalités du monde

agricole ainsi que la population, avaient tenu par leur venue à fêter ce vin et ses producteurs.

Chaque joua Pujaut se fait donc entendre un peu plus au sein des Côtes du Rhône ety fait
référence.

Alors, longue vie au Cellier des Chartreux et à laviticulture et encore une fois MERCM !

LE \rIN PRII\IEUR
Cette année encore, les journées du

"Vin Primeurrr ont connu un succès sans

précédent.

Le président du Cellier des Chartreux, Alain
JOUFFRET, ainsi que lrensemble des

coopérateurs de la commune que I'on
oublie de citer trop souvent et sans qui,

Le Cellier ne serait pas, avaient organisé

DERNIÈRE n/IINIJTE,
Au moment oit nous tnettons sous presse nous apprenons

que notre concitoyen Maurice JOUFFRET, président de la
Chambre d'Agriculture du Gard sur proposition du Ministre,
vient d'être promu "Cl-revalier de la Légion d'honneur".

Au travers de cette distinction, c'est I'homme Pour sa

carrière entièrement dévouée à I'agriculture qr-ri est honoré. Qu'il
en soit ici re'mercié et au nom du Conseil Municipal nous lui
adressons toutes nos félic-itations.
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OonnmrssroN AssocrATroN *CoMnrrssroN JnuNESSE

La Chaumière de Blanche Neige,
crèche halte garderie de Pujaut, a fermé.

L'arrêt d'une association, d'une
crèche en particuliet ne peut laisser
personne indifférent, le goût de l'échec
est amer. [,e conseil municipal le regrette
sincèrement. Mais comment en est-on
arrivé là ?

Cette jeune association a'"'u le jour à
l'initiative de personnes privées sous une
forme privée de type loi 1901. Bien
entendu, comme toute structure de ce
genre elle a eu droit à une aide matérielle
et financière municipale.

Les années passent et la crèche est
rapidement en difficulté, le déficit
s'aggrave d'année en année. Les sommes
allouées par la municipalité sont de plus
en plus conséquentes, pour atteindre en
période noire 190.000 F pour un an.
Malgré cela, la mairie continue de faire
confiance aux bénévoles.

Rappelons ici, que cette crèche nrest
agréée que pour l0 enfants. Depuis
I'installation de la nouvelle municipalité, les
choses ont été très claires avec le nouveau
bureau. Lacommission association, que j'ai
la responsabilité d'animer, aétudié de près
ce dossier. Très vite, et après de
nombreuses réunions avec les personnes
concernées, il est demandé à I'association
de dirninuer concrètement ses dépenses.
Des questions se posent et nous tentons

Roquemaure, fonctionnent toutes avec
un coût de 5.500 F environ par enfants
et par an. Le conseil municipal, sur
proposition de la commission, décide de
nroctroyer qu'une subvention similaire
de 55.000 F par an pour les 10 enfants.
A charge pour I'association de rééquilibrer
son budget.

Mais pourquoi cette crèche coûte-elle
au moins deux fois plus cher que les
crèches environnantes ?

Cette différence est essentiellement
due à la structure même de la crèche.
Trop petite, les charges incompressibles
grèvent lourdement son budget. La masse
salariale est également trop élevée et le
nombre de postes ne correspond pas aux
besoins réels. Après la décision du
conseil municipal, une réunion mairie/
bureau/personnel/parents a lieu en
mairie. Le bureau de Ia crèche nous
informe alors que la subvention de
55.000 F proposée par la municipalité
peut, en effet permettre à la crèche de
fonctionner, moyennant la suppression
de 2 postes.

Ces deux postes seraient donc
supprimés sans nuire au fonctionnement
qualitatif et quantitatif. Resre un deficit
de 55.000 F a couvrir en 1997 et Ia
crèche pourrait fonctionner à partir de
l99B avec les 55.000 proposés par la
mairie. Force est de constater que la
proposition de la commission municipale
n'était pas infondée ou irréaliste.

Deuxième réunion du conseil donc,
pour I'informer des derniers événements,
et la municipalite decide d'octroyer la
subvention de 55.000 F en plusieurs
tranches, la première le plus tôt possible,
c'est-à-dire après le vote du budget, et
sous réserve de la signature d'une
convention entre mairie et association,
comme préconisé par le loi. La question
du déficit reste en suspend.

Les choses en seraient restées là, la
crèche avait alors la possibilité de
démontrer la réalité des efforts entrepris
et la viabilité de son budget prévisionnel.
Mais un autre élément incontournable,
est venu brouiller-les cartes.

Fin décémbre 1996, e,n effet, Ia
commission départementale de sécurité
vrsrtart notre commune. L'école, la salle
polyvalente, deux restaurants et la
crèche étaient à I'ordre du jour. Grande
fut la surprise lorsque nous avons appris

que cette commission n'était jamais
passée, que I'agrément n'avait été donné
qu'à la vue des plans et, aux dires du
responsable de la commission, que
l'établissement n'aurait jamais du ou.,.i,
dans ces conditions. De plus, les
locaux présentent de graves dangers
d'exploitation et ne sont pas aux normes.
La décision de fermer les locaux esr
prise.. Ils ne devront rouvrir qu'après les
travaux de remise aux normes effectués.
Une chance qu'aucun accident ne se soit
jamais produit ll

Le maire a donc laissé un délai et la
possibilité à la crèche de solurionner son
problème. Mais les travaux coûtent
chers et le propriétaire demande, on le
comprend, des garanties sur la pérennité
de l'association.

La munrc NB, pËur BIEN TJNTENDU pr\s

SIBNGAGER SUR CI1 TERITÀIN ET GARANTIR
LE IIAINTIEN D'LINE STRUCTURE QUIELI,E
NE GÈRE PAS.

Une situation financière difficile et des
travaux de sécurité urgents ont donc amené
lrassociation à fermer précipitamment la
crèche. Comme je I'ai indiqué àplusieurs
reprises, lors des réunions préparatoires
et des conseils municipaux, il ne faudra
pas jeter la pierre aux membres du
bureau. Ils ont oeuvré bénévolement,
sans compter leur temps, pour une
entreprise difficile. Il n'en reste pas moins
que la crèche nrexiste plus. Le goût de
l'échec, tenace, est dans l'esprit de tous.

Passé la colère, j'espère que les esprits
chagrins sauronf faire la part des 

"hà.".et ne pas succomber aux inévitables
"récupérateurs". Le personnel, bien
évidemment paie les pots cassés de cette
situation. Leur détresse actuelle est bien
compréhensible. Tout sera fait pour les
aider à traverser cette épreuve. Mais le
travail n'a pas été supprimé pour autant,
et le potentiel d'enfant à garder est
toujours le même, je garde donc bon
espoir. Les parents, eux non plus, nront
pas été oubliés, certains ont même trouvé
des places à Villeneuve avant la date
qu'ils avaient prévue, si la crèche de
Pujaut avait fonctionné normalement.

Nous nous tournons maintenant
résolument vers l'avenir, la commission
jeunesse aura la charge de mettre des
solutions en place.

Pour la Commission Association
Rémy VERNET

d'y répondre avec la plus grande
objectivité possible.

La crèche, dans sa structure actuelle
est-elle viable ? Les subventions allouées
sont-elles justifiées en terme de besoins
et de qualité ? La gestion est-elle correcte
et permet-elle Ie meilleur rapport
qualité/prix de revient ? '

Le coût moyen annuel pour la mairie
se situe alors à environ 140.000 F par an
pour 9 enfants de Pujaut.

En 1996, Ia mairie refuse de combler le
déficit de 50.000 F er ne donnera qu,une
subvenrion complémentaire de tO.ô00 R
20.000 F restent donc à la charge de
I'association.

, ,l'J 96, la municipalité constare que
le déficit est.toujours présent et que la
réduction substantielle des dépenses n'a
pas eu lieu. Dans le même temps, et afin
de pouvoir faire les 

"o^pr.*i.ârrs utiles,
nous.constatons que les siructures très
semblables de Villeneuve, Les Angles et

La commission association, ouverte pour I'occasion à tous les conseillers in-
téressés a donc eu le triste privilège de traiter le dossier de la crèche. Dans le
même temps, la commission jeunesse, que j'anime
également, se penche sur les problèmes de la petite
enfance et de I'adolescence. Beaucoup de travail donc,
depuis un an nous a permis de mieux connaître ce

domaine, ses besoins, nos possibilités actuelles et nos
capacités futures.

La salle des jeunes attend une décision drattribution
de subvention du conseil général pour présentation au
conseil municipal du projet définitif. Les autres projets
sont également en bonne voie, détaillons les un peu.
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cnÈcne
Avec la fermeture de la crèche nous avons

été obligé d'agir beaucoup plus rapidement que
prévu dans le domaine de la garde collective des
jeunes enfants. Les travaux préiiminaires de
notre commission nous ont permis de réagir
rapidement aux propositions de Villeneuve.
Deux enfants de la crèche de Pujaut ont pu être
acceptés en urgence sur un accord de principe
et aucun problème n'est resté sans solution.

Si les accords avec Villeneuve peuvent être
signés, 9 enfants pourront être accueillis à plein
temps dans cet établissement. Les prévisions
nous indiquent que les demandes d'inscriptions
pourront être honorées et au mois de septembre
9 petits Pujaulains bénéficieront de cette structure
moderne à proximité de notre rill.g".

Le coût pour la commune diminuera sensiblement
à4.800 F environ par an et par enfant.

CENTRE DES LOISIRS
Il s'agit de Ia garde des enfants pendant les

vacances scolaires. Si I'accord peut être conclu,
les enfants de Pujaut pourront bénéficier, sur le
centre des "Cigalestrà Rochefort :

- d'un plus grand nombre de places
- de I'extension au mercredi
- du tarif CAn 27 à 75 F par jour et par

enfant, suivant les revenus, au lieu de B0 F
actuellement avec maintien des réductions par
vos organismes habituels.

- du transport gratuit de Pujaut à Rochefort par.
bus.

La part communale serait réduite à 3J F au
lieu de 65 E D'après le sondage réalisé auprès
des parents des enfants de l'école primaire
de Pujaut, ces propositions nous semblent
intéressantes. Elles répondent à vos soucis
principaux.

La commission tranchera bientôt sur ce
dossier, par rapport à lridée de centre aéré sur
notre commune. Il nous faut maintenant
concrétiser. La prochaine réunion est dores et
deja fixee à la mi-janvier, notre objectif étant de
signer un contrat de partenariat intercommunal
dans les plus brefs délais.

CRE.CHE, FAMILIALE
Ce service n'existe pas actuellement sur Pujaut.

Il consiste à améliorer, dans la mesure du possible,
le système de garde à domicile par les assistantes
maternelles. Nous avons rencontré les différents
intervenants et notamment les responsables du
Syndicat Intercommunal de la crèche familiale de
Roquemaure et les assistantes maternelles de
Pujaut.

Le système semble intéressant et améliorerait
surtout les conditions de travail des assistantes
maternelles. Mais celles-ci semblent bénéficier de
l'aide d'une association départementale performante.
Crest donc à elles de choisir la meilleure solution.

HALTE GARDERIE
Ce projet est soumis à une subvention C.A.E
Elle serait située, en c€rs d'accord, sur les hauts

de Villeneuve. Conséquence immédiate pour les

parents => dirninution du coût horaire de 12 F
à7 F.

Le coût total de I'opération crèche plus halte

garderie serait de 55.000 F environ pour un

service quantitativement semblable. La qualité

du service rendu par les structures
Villeneuvoises n'étant plus à démontrer'
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Pour la commission Jeunesse - Rémy VERNET
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VOUS TROUVERE,Z

LA SOLUTION DU JEU
DANS LE PROCHAIN

'']VIUNI CI PAL INF-OS''

X
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TENoE Te

CADASTRE
Les s"rr.ices du Centre des Impôts Fonciers de

Nîmes réalisent actuellement le remaniement du
Cadastre de notre commune.

Cette opération permettra à terme d'obtenir un
plan cadast.4, pln. précis, plus lisible et plus apte à
remplir ses fonctions à savoir :

- I'identification certaine des biens
- la détermination physique de biens (limites et
superficie)

DÉRoULEMENT DEs TRAVAUX
Lrouverture des travaux fait I'objet d'un arrêté

préfectoral qui autorise les géomètres du cadastre à
pénétrer dans les propriétés.

Dans le courant des jours qui viennent, vous
verrez donc des personnes circuler sur la commune
pour apposer signaux, bornes ou repères.

Les propriétaires concernés seront contactés
individuellement pour la reconnaissance des limites
de leurs-parcelles en zone rurale. Il est signalé
que les litiges entre riverains ne .ont pas àe la
compétence des géomètres, mais des tribunàux civils.

Le relevé du plan qui consiste à traduire sur
papier la délimitation effectuée fait appel à de
nouvelles techniques :

*. le levé tenestre à I'aide d'appareil de mesure
électromagnétique des distances.

. \ la photogrammétrie qui consiste à exploiter
les photos aériennes

*. l'utilisation de signaux émis par un réseau de
satellites appelé G.P.S. (Global positionning Systèm)

COMÀ/IUNICÂTION AUX PROPRIÉTAIRES
A I'issue des travaux de terrain, chaque propriétaire

sera avisé des résultats du remarriement. Un exemplaire
du nouveau plan sera affiché en mairie pendant un mois.
Une permanence d'une semaine envirôn sera orgarrisée
afin de permeffre aux propriétaires de formulè-r leurs
observations éventuelles.

CONCLUSION
Le remaniement est une opération conceriée, une col-

laboration étroite doit s'insd-urer entre propriétaires et
géomètres du cadastre. Nous vous demanJons de leur
réserver le meilleur accueil.

. Pour lrinstant SEULE une partie du territoire de
la commune est concernée par iette révision. Il s,agit
des quartiers qui sont esseirtiellement urbaaisés. Le
résultat des travaux est prévu en 1999.

- Ces travaux sont l.roccasion pour la municipalité
d-e mettre en place la numéràt"tio" à". rues et
chemins de la commune. Cette opération qui est
longue et onéreuse sera inscrite ."i".ri. 

"" Ë;àg;;
1997.

André ROCHE

ASSOC,IATION

''CLUB COUTURE ET
TRAVAUX PRATIqUES''

\', Pour la couture et la broderie :

le lundi de 14h00 à 12h00

Les permanences se trouvent
Salle municipale
Route du Stade

CONTACT:
Mrne Josette \{ERNET
04 90 26 40 65

\', Pour les travaux manuels, peinture sur
soie, patchwork, etc... :

le jeudi de 14h00 à 12h00
Cette nouvelle association qui a vu le jour le
l6 octobre 1996, accueille toutes les personnes
intéressées par ces activités.

#
V"rr", rejoindre le

UNE

EST }{ÉPA
PUJAUT

l2

.,. a a ...

':r\-/'ii'

I,APOLI/IIE DE PUJAUT

I a pomme est incontestablement le fruit le plus
connu et le plus ancien de la terre. Eve n'a-t-elle pas croqué la
pomme pourtant défendue ? L'histoire, ou la légende, nous le
démontre bien !

Avant la lecture de ce petit commentaire, il faut bien noter que les informations données
ne concement que le territoire de Pujaut. "LOU ?IJOULEN,'oblige!

Rappelons qu'au début du siècle, le blé et la vigne couvraient la quasi totalité de
la superficie agricole du pays. De nos jours, la vigne en est la principale et la culture
du pommier vient en seconde position.

Diverses variétés, différentes couleurs et l'échelonnage du calendrier de récolte ci-dessous
donneront ainsi à I'amateur, une connaissance plus large de cette récolte estivale.

Récolte effectuée par des hommes et des femmes vaillants qui ne craignent ni la canicule, ni la chaleur
étouffante de f intérieur des vergers en plein été.

o) Début Juillet, débute la récolte des "CARDINALES" (rouges), puis fin Juillet, cueillette
des "PRIMAROUGES" ou"AKANES" (rouges), ainsi que les "EARLYGOLDS" et les "zRIMAGOLDS"
(aunes).

o> Début Août, arriventles "OZARKGOLDS" (aunes), suivies à la mi-Août par les "ELSTARS,'
(bicolores) ainsi que des différentes variétés de "GALA" (bicolores) comme la "MÔNDIAL GALA,, ,la
,, ROYAL GALA", I' !-M-EÉB!-AL-GALA", IA " GALA M(J ST'' OU IA " GALAXI E'',

r) Début Septembre, plusieurs mutants de "GOLDEN" (aunes) démarent, telle que Ia"SMOOTHÉT,,
la"GOLDEN",la"LYSG)LDEN". on trouve aussi à cette époque Ia"REINE des REINETTES,,.

o) Fin Septembre, on cueille alors des "EARLYS RED ONE" et des "STRARKIMSONS" (rouges et
allongées).

o) Début Octobre, c'est la dernière récolte de pommes avec la "GRANNY" (verte et acidulée).
En ce qui concerïe la qualité de la pomme, il faut savoir que la nature du sol en dépend. Ici, le terrain est
calcaire, ce qui donne comme avantage une meilleure coloration du fruit.

D'autre part, l'absence totale d'arrosage a un effet important sur son goût. En effet, la pomme de pujaut
est incontestablement plus douce que celle cultivée sur des terrains irrigués.

Brève énumération sera faite sur les différentes maladies du pommier qui nécessitent de coûteux
traitements aux agriculteurs. Citons par exemple : le "Carpocapse" (ver du fruit), la',Tavelure,,
(champignons sur le fruit et la feuille), "l'Odium" (sur les feuilles), pucerons et araignées (sur le feuillage)
etle "Russeting" (sur l'épiderme du fruit). Le "Russeting", malheureusement facteur dévalorisant au
regard de l'acheteur, n'altère en aucun cas le goût de la pomme. Il permettrait même une plus longue
conservation...

Après cette analyse succincte de nos vergers, il serait dommage de ne pas parler des qualités
nutritionnelles de la pomme et de ses bienfaits sur la santé (vitamines, cholestérol, peu de calories, transit
intestinal...).

Et pourtant, la consommation de la pomme diminue partout en Europe et ce, malgré les nouvelles
campagnes publicitaires. Ce recul s'inscrit certainement dans la baisse des dépenses alimentaires des foyers.
Ceftains, délaissent aussi ce produit au profit de yaourts ou d'autres desserls sans pépins ni peau.

En conclusion de ce modeste récit, qui a pour seul but d'informer sommairement les amateurs et
curieux du "Paysage agricole du Pujaut",je ne dirais qu'une chose :

"Sachons consetner le goût des fi"uits et le transmettre aussi aux générations
futures afin que se nmintiennent les vrais valeurs nutririves et que se perpétue l'amour
de la rcrre de ces hommes fidèles et aurhentiques que sont nos agricuheurs"....
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As

}ùATSSANCES
Valentine RICARD ... I 0.06'96 (Avignon)

Barbara ZUNINO .... 16.06.96 (Avignon)

Nicolas BURDIN ...... 24.06.96 (Avignon)

Camille PRATA ......... 26.06.96 (Avignon)

Malthide LUCA......... 14.08.96 (Awignon)

Céline GOY 19.08.96 (Avignon)

Valentin VERDE ....... 24.08.96 (Avignon)

Justine BASSEMON 29.08.96 (Awignon)

Jérémy CHAVET....... 19.10.96 (Arles)

Sacha BINISTI 07.11.96 (Avignon)

Loic DELACOURT .. 26.1i.96 (Avignon)

]VIARTAGES
Michel APPLANAT
& Stéphanie REYNAUD............

Isac BORGES LOPES
& Christine DEL VECCHIO.....

Paul BINISTI
& Joëlle BENTZ

Bruno RICHARD
& Sophie LAPEYRE

Pascal xn*T

& Anne-Cécile TRILLAT

Fabien SCHNEIDER
& \ârginie GRAPIN

Manuel BRUGIROUX
& Sabine MABY.....

Laurent CHRESTIEN
& Céline ZEEH

Eric SLODECKI
& Eliane PARRA

Philippe ODRU
& Elisabeth GAVAZZI ........

Yannick MOST
& Marie-Carmen MESTRE

Christophe CHAUDEYRAC
& VAIériC ROUANE

Michel LE BRIGAND
& Corine REYNOUARD..

Louis QUIOT
& Marie-France HERVAGAULT ...

06.07.96

08.02.96

t6.07.96

20.07.96

20.07.96

27.07.96

....27.07.96

05.08.96

05.08.96

05.08.96

10.08.96

... 51.08.96

02.09.96

... 14.09.96

... 05.10.96

..2t.t0.96

......2r.06.96

Philippe GROTTI
& Sylvie MARTIN

Christian GRANDSIRE
& Marie GARCIA

Michel VIALLE
& Valérie FANZOTTI

Veuve ASTIC---- 24.t6.96

Marie, Rose BONNAUD

Jean, Antoine CANDIÂ 08.08.96

Marie, Louise GINOUX

Veuve ESTOURNEL -------- 25.08.96

Angelo ALTAVILLA ---------- 05.10.96

Laila KARKACH 18.10.96

Johan ROMESTI{N ----- 29.10.96

2\I)E,CES
28.06.96

06.0r.96

Paulette ZARZI

Martial VIDAL t4.12.96

Veuve BOUZON-'-

Clémentine MARTIN

Veuve BLANC

Elise RÂNC

Jeanne POUZOL
Veuve JOUFFRET 27.99.96

To,rjorrr" respectueux des

traditions et des souvenirs que
nous devons à nos anciens,
I'association a commémoré le
11 Novembre avec ses fastes
habituels.

Comme chaque année, un
public nombreux a assisté
à cette cérémonie. Nous
remercions les enfants des
écoles pour leur prestation
et sommes encore émus de
leur interprétation de la
"Marseillaise".

Après le dépôt de gerbes
par la municipalité et les
associations de notre commune, le "pot de I'amitié" a été offert salle pofrvalente

PROJET
Depuis quelques temps nous parlions d'un jumelage avec "DIGOIN" (Saône et Loire) dans le

cadre de la FNACA. C'est chose faite. La première cérémonie aura lieu le 51 Mai 1997 àDIGOIN, et
nous recevrons nos amis courant Septembre à PUJAUT.

De plus amples renseignements vous seront adressés par courrier, mais dores et déjà retenez les
dates du 51 Mai et 1"' Juin 1997.

En attendant, n'oubliez pas " I'Omelette Pargzrr qui aura lieu le 22 Févrrer prochain.

Le Président.

I5

COLLECTE,S DE SAI\G A PUJAUT
L'Association des donneurs de Sang Bénévoles de
Pujaut a Ia plaisir de vous communiquer les dates des
prochaines collectes qui se dérouleront à la salle
pol;,walente les :

JEUDI 27 F]Ê]/F{IER 1997
JEIJDI 29 MAI 1997

JEUDI 29 AOIJT L997
JEIJDI 27 NOVEMBRE 1997

De plus, l'association fera son Assemblée Générale
annuelle courant Mars. Si vous souhaitez rejoindre
l'équipe des membres, merci de bien vouloir vous faire
inscrire chez Ie président M. l,ouis QUIOT, Rue de
la Grande Maison - Pujaut.

coMlvtuNrQUÉ
Votre enfant est en difficulté scolaire ?

Vous r:^tavez pas la possibilité de I'aider ?

Madame Françoise FABRE
vous propose une aide bénévole tous les

mercredis après-midi de 14h00 à 16h00,

salle municipale (en attendant la salle des jeunes)

Ces cours sradressent aux enfants de Pujaut
jusqu'au CM2.

Renseignernents au O4 90 26 42 89

t4
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)O/IIème siècle la place de la pomme de terre. On le consornmait

variétég

Sa

La

les

les plus recherchées
riche et célèbre, ses

pour

HISTOIRE DU MÂRRON

puis il a progressivement disparu de nos menus.

On délaisse qu'à la fin du XIXème siècle que Clément
de marrons.

et ce ntest
produits à base

glacÉ apparalt dans nos liwes de cuisine.

technique du
et la saveur du fruit,

un produit glicidique à
riche en vitamines Bl, 82

Originaire
boui-Ui, en purée et lorsque celui-ci venait à manquer.

Bonne consommation.

FAUGIER
Crest au

artisans et les

I"e marron de


