
ll est aussi fait mention en 121 1 de I'achat aue fit
Bertrans de Clausone, abbé de Saint-André, de toutes
* les censives et droits, que possédait Aimeric, fils de

Bertrand Allaric à Pujaut " dans la villa et le territoire
de Four D et dans toute la Valergue. On peut constater
par là, la mouvance des limites des diverses commu-
nautés, religieuses et civiles au gré des ventes ou de

donations diverses.
En 1850, le ierritoire et le hamear-r de Sauveterre

furent érigés en Commune indépenclante par un détache-
ment de la Commune de Roquemaure. ll est mentionné
sur le registre de délibération de la Commune de

Roquemaure à la date du 30 juillet 1849, par des rensei-
gnements très intéressants que le Maire rappelle dans
un préambule, l'acte passé en 1442 par devant MaÎire
Jacques Chabert, notaire à Pujaut, entre les habitants
de Sauveterre el la Commune de Roquemaure, dans
lequel ceux-ci demandent de faire partie complètement
de la Commune de Roquemaure, en y amenant pour

leurs droits, " libertés, franchises, immunités, pa.tis, pâtu-
rages, autres choses et services,,. ll y a donc un

terroir bien délim'ité. ll est dit plus loin que ce terroir
était borné au Sud par celui de Pujaut, au Nord par la
montagne et à l'Est par le Rhône qui baignait ses
murailles.

Entre temps (41 0 ans après), le Rhône s'est prodi-
gieusement déplacé vers I'Est, laissant une riche plaine
d'alluvions fertiles. ll est dit aussi dans ce préambule
que le hameau de Sauveterre avait été érigé en Commu-
ne en 1789, mais seulement pour un an.

Enfin, le Maire indique que si le vote qui doit suivre
reconnaÎt la création de la Commune de Sauveterre

" cela ne se fera qu'à la condition que la séparation
n'entraîne que tous les fonds et contenances que les
titres anciens lui attribuaient à l'époque de sa réunion
à la Commune de Roquemaure et dont le périmètre et
la configuration se trouveraient établis dans la transac-
tion, et les plans dressés à cette époque et pour cet
effet >.

Or, on voit très bien sur le plan cadastral de la
Commune de Roquem'aure terminé en 1824, la portion,
entourée d'un trait jaune ; qui sera détachée et qui

formera ensuite la Cotnmune de Sauveterre, définitive-
ment créée par la loi du 21 mai 1850.

- C'est exactement le même périmètre que celui
d'aujourd'hui.

- Donc, puisqu'il reprend les limiies de 1442, c'est
au moins depuis cette date que le périmètre de la

Commune de Pujaut, bordant le terroir de Sauveterre,
est le même, et que les racontards disant que u Sauveter-
re " aurait donné au Xll" siècle ceci ou cela à Pujaut, sont
fallacieux : Ni Pujaui, ni Sauveterre n'étaient Com'munes
à cette époque.

ll faut remarquer aussi le côté religieux qui confirme
I'autorité de la Paroisse de Pujaut, non seulement sur son
territoire propre, mais aussi sur toute la basse Valergue,
Four, et mêrne I'lsle d'Oiselet. Pendant les XVl" et XVll"
siècles, les livres d'Etat-civil conservés à la Mairie de
Pujaut en font foi, ei probablement ii en était de même
avant. Mais il n'y avait pas alors, ou du moins, on n'a
pas conservé de livres tenus par les prêtres de cette
époque.

Chaque fois qu'il esi fait mention d'un habitant de
la Basse Valergue, il est précisé le nom de la ferme
et il est dit " Terroir de Roquemaure ", mais, pour le
Canon ou le quartier du Joncquier ou encore de la
Grange de Bonel, on ne parle pas de terroir de Roque-
maure, puisque c'était dans Pujaut.

ll y avait tout de même à cette époque, une paroisse
à Sauveterre, mais elle n'avait juridiction que sur la
Haute-Valergue et le Hameau de Sauveterre.

Le quartier du Canon était pour la Commune de
Pujaut, un centre de peuplement très important, avec un
four banai et de nombreux artisans. Pendant un temps
très ancien, la Chapelle de Saint-Vérédème avait été
un centre paroissial indépendant de celui de Pujaut.

Le Rhône ayant son lit bien plus à l'Ouest qu'actuel-
lement, bordait la commune de Pujau!, puisque nous
l'avons vu " baignant les murailles du hameau de
Sauveterre en 1442. "

C'était de grande irnportance pour les besoins éven-
tuels en eau pour le bétail, une draille venant des
collines de l'Aspre descendait par le Canon jusqu'au
Rhône. La circulation fluviale était aussi à cette époque
d'une importance plus grande que maintenant, et de
pouvoir y accéder représentait un avantage certain. ll
ne faut pas oublier ious les droits d'octroi (le Maire de
Roquemaure en parle dans son préambule de 1849) que
l'on devait payer au passage des limites de communes.

ll n'est pas impossible que demain, avec I'accéléra-
tion de la démographie dans notre région, Pujaut ne

soit pas obligé d'envisager sa propre adduciion d'eau
particulière, et il n'y aurait que dans cette partie de
son territoire qu'elle pourrait avoir accès à la nappe
phréatique du Rhône.

Un m'ot encore à ce sujet de I'Enclave, dont on a
beaucoup usé ces derniers temps - : ll n'y a ( enclave D

d'après le dictionnaire, que lorsque il y a enclos ou
enfermé. Ce n'est vraiment pas le cas : un simple coup
d'ceil sur la carte suffit pour s'en rendre compte.

ll y a une limite qui n'est pas rectiligne.
Mis à part le découpage de divers Etats : des

Etats-Unis d'Amérique, de certaines régions du Sahara -qui ont été faits à la règle, il n'existe pas, dans le

monde, de ligne droite séparant des territoires divers.

Ces diverses considérations sont simplement histori-
ques, car il ne laut jamais essayer d'arranger I'histoire
en vu d'intérêts personnels et immédiats.

ll n'en est pas moins vrai que pour les habitants de
Pujaut, de ce quartier des Bonnelles, et m'ême du bas
Canon, se posent des problèmes humains ; dont le
moindre n'est pas celui du courrier - Aussi, faut-il
essayer de trouver une solution - sans peut-être ailei'
jusqu'à la cession du territoire, ce qui ne manquerait pas

de poser beaucoup de problèmes pour l'avenir, en créant
un regrettable précédent - non seulement sur le plan
communal, mais aussi cantonal et voire départemental :

Pourquoi ne pas penser que si les désidératats de
voisinage étaient reconnus bien-fondés en ce qui concerne
un lopin de terre de Pujaut en faveur de Sauveterre, il
pourrait en être de même en ce qui concerne tout le

canton de Villeneuve, en faveur du Vaucluse.

Cette cession serait une mine explosive, dont il vaut
peut-être mieux retirer I'amorce avant qu'elle ne fasse
trop de dégâts dans I'avenir.

Et pourquoi demain, les habitants d'une partie très
importante de la commune de Sauveterre, qui, du fait
des travaux faits sur le Rhône ces dernières années, se
trouvent maintenant sur la rive gauche du fleuve, donc
pratiquement dans l'île de la Barthelasse, en demancl-^-
raient-ils pas, eux aussi, à êire rattachés à celle-ci, donc
à la commune d'Avignon ? Ce qui serait une catastrophe
financière pour Sauveterre, qui pourrait voir ainsi divisés
par deux les royalties que lui verse l'usine hydroélectrique
de la Compagnie du Rhône, qui lui permettent tous les
ans, de voir son budget plus qu'à l'aise, et en font la

commune la plus riche de la région.

Les populations de Pujaut et de Sauveterre, ayant
toujours vécues en bon voisinage, les mariages entre
leurs habitants les faisant souvent parents, il faut espérer
que cela continuera toujours.

P. POUZOL
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EDITORIAL

Le 4 nulné1'o du " Piiotrlen ,, D(L parattre quelques iows après la rentrée des classes,
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Arsec la fin des aacances les actioités de rénoaation at d'améIiorution de la commu.ne
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imp. I'empre!nte - le pontet



ASSAINISSEMENT

Les travaux d'extension du tout à l'égout pour
les quartiers Trascamps et Materones viennent de se
terrniner. Gette nouvelle portion concerne : rue de
la Oroix-de-Fer, route de Tavel, et vient s'ariiculer
sur le réseau existant, en empruntant la future voie
de circulation prévue par Ie P.O.S. dans le quartier
Trascamps.

ELECTRIFICATION

Le projet annoncé, dans notre numéro d'avril 84,
va bientôt se concrétiser.

C'est l'entreprise SAUGE-FERRE, qui après mise
en adjudication a été chargée des travaux. Le rabais
consenti par cette entreprise est de 12 o/0.

ECLAIRAGE PUBLIC
Site de la Vierge

La vierge et son environnement naturel, repré-
sentent pour beaucoup d'entre nous, un détail impor-
tant du site de notre village. lmportant pour sa
situation topographique comme pour les valeurs
spirituelles et affectives que ce site évoque.

Modeste colline, mais visible de loin, elle en-
chante le regard lorsqu'on la découvre habillée en
vert garrigue sur fond de ciel bleu de Provence,
harmonieusement changeante tout au long de la
journée, il faut la voir dans la douceur de I'aube,
l'explosion de midi et la gloire du couchant, vision
différente d'un même lieu, par Ia magie de notre
lumière méditerranéenne. Loin de vouloir faire riva-
liser la têchnique des hommes avec la sublime mise
en scène solaire ; notre Conseil Municipal a pensé
pouvoir, tout de même, ajouter une autre image,
prolongement nocturne à ce spectacle.

Voir ainsi un détail surglr de Ia nuit, est souvent
des plus heureux effets. Notre site du château,
maintenant éclairé.

Contribue à rendre notre village plus gai et plus
accueillant.

C'est I'avis de tous ceux qui sont venus nous
en féliciter.

REBOISEMENT

Sur proposition cle l'Office National des Forêts,
le Conseil N/unicipal, par délibération du 11 juillet
1983, avait donné son accord, pour le reboisement
de 53 hectares sur le massif de I'Aspre. Le compte
rendu a été publié dans notre n" de décembre 1983.

ll s'agit d'une plantation de sapins de céphalonie,
cèdres et pins noirs.

L'ensemble sera ceinturé par 4 km de pare-feu
à sol nu et parcouru par 3,3 km de route forestière
et 4 km de piste jeepable,

Les travaux entièrement conduits par les techni-
ciens de I'O.N.F, ont commencé. La première phase,
c'est-à-dire, la préparation du sol est terminée. Elle
consiste, avec le tracé des pistes et pare-feu, au
broyage de la végétation courte avec maintien des
arbustes existants, et au passage d'une sous-sauleuse
sur les emplacements futurs des arbres.

La plantation n'interviendra qu'à I'automne 1985,
après une nécessaire période de repos pour le sol.

- Subvention REGION 40 0/o soit 302.240 F

- Subvention F.EO.G.A. 50 0/o soit 377.800 F

- Financement communal 10 0/o soit 75.560 F

Ce financement de 10 0/o est obtenu par un
emprunt, couvert lui-même par la récupération de la
T.V.A. sur les travaux. C'est I'entreprise BOIX de
Marsillargues (Hérault), qui a enlevé le marché de
préparation du terrain après rabais de 36 0/0.

L'adjudication pour fourniture des plants aura
lieu à l'automne 1984, soit un an avant la plantation.

RAPPEI. DES PRINCIPALES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

(Le procès-verbal des délibérations
est affiché en mairie)

20 AVRIL

- Extension de la zone constructible agricole
quartier Saint-Anthelme.

- Flectification de la réserve foncière, rue Haute.

- Modification de la zone 2 NA, lieu-dit " Gamphio ".
3 MAI

- Demande de prêts pour achats de terrains :* pour tracé d'une voie au lieu-dit Trascamp,* pour changement de voie à la canebière.

- lmplantation transformateur EDF, route du Camp.

- Prêt Crédit agricole pour réfection voirie commu-
nale.

- Prêt Crédit Agricole pour linancement de Ia salle
polyvalente.

3 JUILLET

- Désignation pour appel d'offre de I'entreprise,
chargé du programme d'électrification rurale.

- Travaux de goudronnage des chemins commu-
naux, le Roch, la Velle, Canebière, Carles, les
Molles, du Moulin, et des Dervettes.

- Renouvellement de la subvention de 22.000 F au
Comité des Fêtes.

Un êl,tanVion 4e Ptencc
PALMARES DU CLUB SAISON 83/84

Minimes tilles :

- 30 kg - NOYE Anne-Claire Championne du GARD

- 38 kg - SAVY Karine Championne du GARD

- 42 kg - MATAIX Valérie Championne de LIGUE
2' Championnat du GARD
3' Championnat de LIGUE

Minimes garcons :

-. 34. kg - LOPEZ José 3" Championnat du GARD
-- 38 kg - LOUBIER Sébastien

1"' Equipe de LIGUE
1" Equipe DEPARTEMENTALE

5' Equipe d'INTER-REGION

- 38 kg 2" Championnat du GARD

- 42 kg 3' Championnat de LIGUE
1* DEPARTEMENT VAUCLUSE U.N.S.S.

- 46 kg - GAVAZZI Fabrice
1"' DEPARTEMENT VAUCLUSE U.N.S.S.
3' ACADEMIE MARSEILLE U.N.S.S.

Cadettes :

- 40 kg - MATAIX Nathalie Championne du GARD
Championne de LIGUE

- 44 kg - TOURNAIRE Murielle Championne du GARD
Championne de LIGUE

- 49 kg - LANGLADE Catherine Championne du GARD
2" Championnat de LIGUE

- 54 kg - SCHMITZ Geneviève
3" Championnat de LIGUE
Championne du GARD

Cadets ;

- 50 kg - SAVY Cédric 3" Championnat du GARD

Juniors filles :

-. 52 kg - LOUBIER Laure 2' Championnat du GARD
5' Championnat de LIGUE

Actuellement à Sports-Etudes à POITIERS.

Juniors garçons :

- 65 kg - RAPETTI Jean-Marie
1"" Ceinture de couleur GARD
1"" Ceinture de couleur LIGUE

En plus, NOTRE PREMIERE CEINTURE NOIRE DU
CLUB.
**Un saison heureuse que nous souhaitons récidiver.
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PEDROSA

Une saison heureuse, couronnée par le résultat de
PËDROSA Franklin, CHAMPION DE FRANCE U.N.S.S. à
LAVAL, élève consciencieux, mérite bien ce titre, toujours
calme et réservé. FRANKLIN est aimé et encouragé par
ses camarades. ll a abordé cette saison avec panache
sans parler du titre de Champion de France U.N.S.S.,
il a décroché le palmarès suivant :

- 34 kg - 1" Equipe DEPARTEMENTAL

1"' Equipe de LIGUE

1"' Equipe d'INTER-REGION

- 38 kg - 3' Championnat du GARD

3" Championnat de LIGUE

Qualif ication pour les Championnats de
FRANCE U.N.S.S.

- 38 kg - 2' Département VAUCLUSE U.N.S.S.

2" Académie de MARSEILLE U.N.S.S.

CHAMPION DE FRANCE UNSS

ll ne faut pas oublier les brillants résultats obtenus
par les autres enfants du Club. Notam'ment les jeunes
LOUBIER et GAVAZZI, brillants concurrents à MARSEIL-
LE, raiant de peu les qualifications pour les Champion-
nats de France.

les limites historiqtles de Puput 1442... Sauvet erre 1824.

N.B. - Cettc réalisation, ainsi que l'éclairage du
jeu de boules, entre dans le cadre de l'éclairage
public et a été effectué par I'entreprise Montel,
déjà chargée de la maintenance dans le village.

NOTES HISTORIQUES
SUR LA FORMATION DE LA COMMUNE DE

SAUVETERRE . EN RELATION AVEC LA DEMARCHE
DE CERTAINS HABITANTS D'UN SECTEUR DE LA
COMMUNE DE PUJAUT DEMANDANT LA CESSION
D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE CETTE COMMU-
NE, POUR ETRE JOINT A CELUI DE LA COMMUNE
DE SAUVETERRE.

D'une façon générale, il n'y avait pas en France, et
particulièrement dans le Midi, de lieux-dits érigés en
Commune, avant le Xll" siècle.

Les seigneuries qui se partageaient le Pays étaient
dirigées chacune par leur propre Seigneur, religieux
ou civil. Les limites de celles-ci étaient assez mouvantes
et faisaient souvent l'objet de discussions, voire même
de petites guerres entre les divers Seigneurs.

Lorsque, vers le Xll' ou Xlll' siècle, les populations
obtinrent de leur seigneur respectif et de leur suzerain

(pour notre région, le Comte de Toulouse, Marquis de
Provence), des chartes qui leur accordaient et leur
garantissaient des libertés de plus en plus étendues -il y eu formation de communautés, dirigées par des
consuls - mais, souvent encore, sous la tutelle du
selgneur local ou de son représentant : (le bayle).

Les limites des divers territoires se fixèrent petit à
petit d'une façon définitive. Elles s'identifieront souvent
avec celles des seigneuries et des paroisses. Mais il
continua tout de même, souvent encore, à y avoir des
contestations entre voisins.

Nous avons trouvé pour Pujaut, une contestation
entre l'abbaye de Saint-André et les consuls de Pujaut,
qui fût réglée en 1277. Une autre, entre I'abbaye de
Sainte-Marie, de Four, et les consuls de Pujaut. Pour la
fixation des limites des bois entre Four, Villeneuve et
Pujaut en 1323.

***



LA VIE DES ASSOCIATIONS...

Créé en 1982, le Cercle Cartophile du Canton de
Villeneuve-lez-Avignon, qui regroupe des collectionneurs
de cartes postales anciennes de notre région (Vauclu'
siens autant que Gardois) a plusieurs vocations : tout
d'abord, rassembler les amateurs de documents icono'
graphiques anciens tels que : cartes, photographies,
gravures, etc., et favoriser ainsi des échanges fructueux
entre ses membres.

Son siège est AUX ANGLES, 49, chemin de Can-
dau, et ses réunions (ouvertes à tous) ont lieu le
second vendredi de chaque mois au Bar de I'UNIVERS
à VILLENEUVE à 2L heures.

Il organise, ensuite, la plus importante manifesta'
tion du Sud de la France en matière d'échanges de
documents anciens : Le Salon annuel du vieux papier
de Collection, à la Chartreuse du Val de Bénédiction de
Villeneuve-lez-Avignon. Pendant deux jours, un vaste
public et une quarantaine de marchands spécialisés
venus de tous les horizons peuvent s'échanger affiches,
cartes postales, livres, gravures; dans un cadre appro-
prié et très apprécié. Le cercle a organisé cette année
7es 29 et 30 avril dernier, son 4' Salon qui a obtenu un
très grand succés.

Pour l'année 1984, le salon du vieux papier de col-
lection a laissé les salles de la Boulangerie et s'est
installé dans le Tinel et les chapelles adjacentes, un
endroit toujours bienveillant lorsqu'il s'agit d'abriter
un salon,

Ce IV" salon a été inauguré par les maires du
canton, qui ont effectué auparavant la visite des expo-
sants sous la conduite du président Lacaille et de
son équipe.

LA BOULE PUJAULAISE

Voilà déjà un an que Ia société a pris naissance
et un petit bilan est à établir.

L'association compte environ 30 licenciés qui se
réunissent les samedis et dimanches après'midi sur
la place du Marché pour passer quelques moments
agréables au tour d'une partie de pétanque.

Maintenant ils pourront prolonger leurs parties
jusqu'au coucher du soleil et même au-delà, grâce à
l'éclairage que la Mairie a fait installer à la place du
Marché.

Travaux dont nous remercions' les Conseillers Mu-
nicipaux, en espérant que cela apporte une nouvelle
animation dans notre village.

Un nouveau local pour les Associations
Cercle Ccrtophile du Conton de Villeneuve-les-Avignon L'accroissement du nombre de sociétés est un

signe de vitalité pour une population. Mais évidem-
ment se développe parallèlement un besoin en
structures d'accueil, c'est le cas actuellement à
PUJAUT où la moyenne des réunions est de quatre
par semaine.

Beaucoup de ces réunions ne concernent que
des groupes inféreiurs à vingt personnes. Dans ce
cas, l'utilisation de la future salle polyvalenie consti-
tuerait une charge disproportionnée en égard au
volume utilisé.

* CREATION ET ENTRETIEN
(PARGS ET JARDTNS)

* PLANTES D'APPARTEMENT
* POTERIES ET ACCESSOIRES DE JARDIN
* PLANTES DE PEPINIERES

OE CO NSTNU CTIO TI -PE STâUN,ATI OlT
NAil ET FI IIA îICEMEITT PER,SOil ilA"'EJ
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ll est donc plus judicieux de réserver la future
salle aux manifestations importantes par le nombre
de ses participants, et trouver un local plus réduit
pour les assemblées moyennes.

Le préau de I'ancienne école de filles actuelle-
ment inutilisé, pourra après aménagement répondre
aux besoins des groupes moyens.

Des travaux de mise en état vont bientôt com-
mencer. lls seront confiés à I'entreprise GAVAZZI
ayant seule soumissionnée ; leur montant 96.500 F
H.T.

* ARBRES D'ORNEMENT* ARBRES D'ALIGNEMENT* ARBUSTES D'ORNEMENT* ARBUSTES D'ALIGNEMENT* CONIFERES* ROSTERS

MAçONNERIE GENERALE

- 
CoNSTRUCTION - RESTAURATION 

-

[ntreprise G, GUltt0I

Chemin des Grottes

3013't PUJAUT Té1. 25.34.43

Les amateurs ne s'y sont pas trompés, c'est pour-
quoi les visiteurs ont été nombreux à < fouiner , dans
les stands des marchands pour trouver la pièce rare !

Le Cercle Cartophile cherche à promouvoir, enfin,
une meillerire connaissance de l'histoire locale par la
diffusion publique des documents qu'il possède ou de
ceux qui lui sont prêtés pour la circonstance.

C'est ainsi qu'eut lieu, en février dernier, une
projection de cartes anciennes reproduites en diaposi-
tives et commentées par un historien (Madame LAU-
RENT Claudine vous en a déjà parlé, sur LOU PIJOU-
LEN n" 3).

Cette première soirée organisée à PUJAUT, per-
mettra l'extension de ce type d'animation à l'ensemble
des communes du canton de Villeneuve-lez-Avignon.

Prochainement le cercle envisage une soirée-débat
sur le village DES ANGLES.

Le Bureau du Cercle Cartophile du
Canton de Villeneuve-leTAvignon

Gymncrstique Volontaire Fêminine
" GYM-,CLLB " de PUIAUT

les cours ont repris ûvec lc renlrée scoloire

Renseignez-vous au = 25.36.08
25.16.32

(66) 82.60.e2

D'autre part, la société a présenté aux éliminatoi-
res du Championnat du Gard deux équipes formées de
Messieurs :

- René ABATE, Eli VELAY, Aimé CASTANIER.

- Jean-René GANGLOFF, M. MARTINEZ, Jean-
Pierre CESARD.

Mais ce samedi 26 avril, à Saint-Etienne-des-Sorts,
n'a pas souri à nos sportifs qui n'ont pu se qualifier.

Nous les remercions d'avoir représenté notre asso-
ciation au cours de cette manifestation et leur sou-
haitons une bonne saison bouliste afin de mieux se
préparer pour I'année prochaine.

Amis boulistes, nous vous attendons tous les same-
dis et dimanches après-midi à la place du Marché
pour dérouiller vos boules.

Le Bureau de I'Association

PEPlNlffiRvJc GARGIN PRoDt GIEUR
R.N. 580 PUJAUT ' Té1. (90) 25.07.56 (ouvert tous les jours même te dimanche)

Aconserver...Aconserver...Aconserver...Aconserver...Aconserver...Aconserver...Aconserver...Aconserv
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* ARTISAN MAçON : BENOIT Michel - Quartier des Vanades

* BIMBELOTERIE - LIBRAIRIE - PAPETERIE - Mme ESTORNEL - Rue A.-Daudet

* INSTITUT DE BEAUTE : < EMILIE JOLIE > - Rue Saint-Marc -'îé1.25.74.02

* MENUISERIE GIZARD - Route d'Avignon

PUJAUT ET LA JEUNESSE : ?ilote à 16 anç

La base de parachutisme de Pujaut abrite une intense
activité et cet aérodrome accueille non seulement les
parachutistes mais également des pilotes qui viennent
s'initier aux joies de l'aviation.

Parmi les jeunes élèves qui fréque4tent le centre,
se trouve un habitant du pays, le jeune Vincent d'Harbouil-
lé. Agé de 16 ans, il a attendu cet anniversaire pour se
voir délivrer le brevet de pilote de planeur. Pour un

tem'ps court probablemeni, certes, il est d'ailleurs le plus
jeune pilote de planeur de France. La progression rapide
de ce jeune membre de I'aérodrome-club est due à sa
tenacité dans ses activités, ce qui laisse présager d'un
très brillant avenir dans le domaine de l'aéronautique.

Félicitons comme il se doit ce pilote confirmé dès
l'âge de 16 ans,

I I
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, LES FETES DANS NOTRE COMMUNE'

Sur les pas de aaa

Au mai anavo la vieio au mai aprenie'
Pér acô, mouri noun ttoulié' MISZRAL

W

La Fête Votive

Le Comité des Fêtes a eu cette
année, une excellente initiative,
en organisant un lâcher de tau-
reaux dans les rues du Village,
qui nous rappelle, si besoin est,
que nous sommes pays Gardois.

Pendant près de deux heures,
des jeunes et des moins jeunes,
se sont faits " CoUrser " par leS
taureaux et certains ont pu se ra-
fraîchir par un bon bain dans la
Fontaine I

La Provénzo e si gént soun bressa pèr la coulour di olirtië, lou perfum
di lavandié la Cansoun di cigaloùn : tout acô espousca de souléie !

Se I'acéent doù Miejour fai rire li gent d'en aut, fai qu'apoundre un
paù de pouësio à la lengo provenzalo.

Es rterai qu'aqui li gent vi von mai deforo, fan pas encaro Ia trougno
qu'aves pouscu oùsserva se r)ous es arriba de vous qsseta vins lou < metro >>

ounte chascun pestelo soun risoulet e soun regard !
Lou rire e lou risoulet setnblon se faire de plus en plus rare dins noste

mounde : se dins la cariero quaucun risouleio i autre li gent dison " Mqi
aqueù ei fada, ei beiligas ! "

Per acô, qquesto-t'es encaro ai pas pouscu resista de pourgé dins aqueu
journau, uno istôri que fai rire.

Amicalatnen. B. B.

Plus elle allait dans la vie, la vieille,
plus elle apprenait c'esl Pour cela
qu'elle ne voulait iamais mourir-

Le Club du 3" âge, sous la houlette de I'équipe
dirigeante, la Présidente Henriette VERDIER en
tëtel avait organisé un voyage court,mais instructif
ayanT comme thème ( Sur lès pas de Mistral n.

En ce 11 avril 1.984, mistral debout, soleil
timide, froid hors saison, il en aurait fallu davan-
tage pour décourager la cinquantaine de-Pujaulails
qu-i fêvaient de mettre leuis pas sur les pas du
Poète. A I'intention de ceux qui n'ont pas participé
au voyage, grâce au Pijoulen,nous allons essayer
de vous faire revivre oette belle journée qui mar-
quera dans les annales du CLUB.

Le grand poète, vous le saYezy ne s'est pas trop
écarté du triangle sacré : mer, Rhône, Durance, où
il fait bon vivre, Dieu le sait. Prenez volre carte,
chers amis tenant compte de la position de notre
village, nous allons suivre I'itinéraire j par u-ne
petité gymnastique de l'esprit vous replacerez les
iieux visités dans I'ordre chronologique.

AVIGNON où MISTRAL a lait ses études secon-
daires et sa communion solennelle à l'église Saint-
Didier se présente à nous. Le Rhône, au flot royal
franchi Ia DURANCE également, nous atteignons
après avoir salué au passage le pittoresque village
dè Barbentane et admiré la forêt du même nom,
Saint-Michel-de-Frigolet haut lieu de notre Provence,
Mistral y a été élevé. Un véritable régal de visiter
l'abbaye avec un père Prémontré au langage imagé,
bien à la portée de nous tous.

Maillane est non loin de là : Joseph ARTAUD
alias Francès NAMAI qui fait partie du voyage,
Maillanais d'origine nous le fait visiter avec une
érudition sans égale, frappée de I'amour du pays.
Nous communions dans I'esprit du poète en visitant
dans l'ordre, l'église, le Muséon, le tombeau du

ffiizztria "{û (6awigur"
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Chemin des Plaines
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poète, le mas du juge oir le petit Frédéric a vu le
jour : les détails abondent, truffés de citations en
provençal, mais toujours traduites en français. A
Saint-Rémy nous saluons au passage I'Hôtel de
Ville Vertè où Gounod prenait pension lorsqu'il
composa Mireille, l'opéra célèbre tiré de l'immor-
tel poème de Mistral. Et par le Val d'Enfer - merci
chauffeur nous passons au pied des Baux et attei.
gnons Fontvieille : il faut bien se restaurer et nous
n'y manquons pas ! Au dessert le galoubet du
< Mestre d'Obro doir Félibrige n égrène les airs
favoris de notre pays.

Et la visite se poursuit par un arrêt au Moulin
de DAUDET; nous reprenons la route pour Arles :

au passage nous admirons I'Abbaye de Montmajour.
Au " Muséon Arlaten ) nous retrouvons un résumé
de notre voyage : c'est toute l'âme de notre région
qui est enfermée dans ce musée d'Art et Tradition.
Rapidement - mais vous y reviendrez
jetôns un coup d'æil admiratif à la Cathédrale
Saint-Trophyme, à la place du Forum avec la statue
du poète érigée de son vivant en 1909 lors du cin-
quantenaire de Mireille, aux arènes, etc,

Certes, Mistral a quelque peu débordé le trian-
gle sacré après son bon bac passé à Nîmes il a
èontinué ses études à la faculté de droit d'Aix, il
est monté à Paris, admiré par Lamartine pour
présenter sa Mireille, il a fait une ( Escourrigudo ,
(visite rapide) en Italie avec sa femme qui était
dauphinoise.

Mais revenons à notre voyage les yeux émer-
veillés, bercé par la musique o Provençale , le
retour s'effectue par Tarascon, le plan d'eau de
Vallabrègues, Aramon, Villeneuve. Pujaut Accrouca
à soun ( mourre n déployant ses ailes autour du
Château disparu, dominant l'étang desséché, s'of-
fre à nos yeux ravis d'avoir accompli un beau
voYage' 

Marcel I\TFFRET

ENTREPRISE DU BATIMENT

RESTAURATION . TRANSFORMATIONS
VILLAS

Rue Haute

lean DONIV#RD
30150 PUJAUT

a (e0) 25.33.13

Lt Fête
des Ecoles

La fête clôturant la saison sco-
laire a obtenu cette année encore
un vif succès. Le spectacle pré-
senté par les enfants et leurs
nraîtres était de grande qualité,
bravo à tous.

Lt ProYettzo
e si gént. . .


