
L'AN 1869 et le 30 iuillet, et le 17 août : BOUVEI Jean Spiridion
devient Maire - BOUVET Jean Joseph Thomas devient Adjoint.

Extrait de la délibération du 12 août 1869: Acquisition des
terrains pour I'agrandissement du Cimetière.

...M. le Maire expose au conseil que le nombre des
inhumations ayant remplie I'espace d'ailleurs trop resserré du

cimet,ère actuel, un agrandissement était depuis longtemps
reconnu indispensable et que pour I'exécution de ce projet la

commune était obligée d'acquérir certaines parcelles de terrain
situées au Midi et au Levant dudit cimetière. Le conseil, prenant
en considération l'exposé... délibère que la commune soit
autorisée à acquérir des propriétaires dénommés ci-après, plusieurs
parcelles de terrain servant à I'agrandissement du cimetière.'.,
ia parcelle appartenant au Sieur YZE Sébastien, ANASTAY Jean,

PHiLIBERT Jean, POUZOL ThoMAS, RICARD MiChEI, PAGES LOUiS,

L'AN 1871 et le 9 mai : BOUVET Jean Spiridion, réélu Maire -

BOUVET Jean Joseph Thomas, réélu Adjoint.

Extrait de la délibération du 26 novembre 1871 : ouverture d'une
nouvelle voie.

...M. le Maire appelle l'attention du conseil sur la nécessité
qu'il y aurait à ouvrir une nouvelle rue depuis la Fontaine du

Châteâu jusqu'à la rue Sous-les-Lions, afin de faire cesser
l';solement dans lequel se trouvent les maisons situées au-
dessous de la rue dite Sous-le-Valat. Qu'en effet, si I'on
considère la gêne extrême à laquelle sont condamnés les
habitants de cè quartier qui ne peuvent arriver chez eux ni
en sortir avec leuis charrettes et voitures pour le transport de
leurs produits agricoles et industriels, sans courir miile dangers,
et de plus, la né-cessité pour la plupart d'entre eux, de conduire
leurs animaux à l'abreuvoir de la fontaine du Château et cela
en suivant le sentier qui sert de canal pour les eaux de la dite
fontaine, passage très dangereux pendant la saison des glaces,
on est frappé 

-d'une foule d'inconvénients qu'une nouvelle rue
en cet endroit aurait l'avantage de faire disparaître.

...Vu I'exposé qui précède, le conseil reconnaît la nécessité
d'ouvrir une nouvelle rue depuis la Fontaine du Château jusqu'à
la rue dite Sous-les-Lions, à I'angle sud-est de la cour à

CAMBE...
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L'AN 1874 e'. le 3 mars : SOULIER Bruno Vérédème, élu Maire -

TAULIER Lucien, élu Adjoint.

L'AN 1876 : JOUFFRET Calixte est Maire - POIROTTE Jean
Nicolas est Adjoint.
* lls sont révoqués le 9 août 1877.

Nous arrivons en 't'in d'année et
l'heure des bilans va sonner. Il convient
de porter un regard en arrière Pour
évaluer le travail accompli et de se
!ourner immédiatement vers l'avant
pour se préparer à affronter les di'ffi-
cultés du chemin à parcourir.

Notre commune & connu ces derniè-
res années, LLn essor très important,
qu'il lui a fallu digérer : Matérielle-
men t,'f inanôièrtm"ù et psycholo gique-
tnenl. Aevc de petits moyens il a été
nécessaire de satisfaire beaucoup et
tout de suite.

Deux types de population, rurale et
urbaine, a'vec des'mbûvations très dif-
férentes se sont rencontrés et ont
appris à vivre ensemble.

Tout n'est pas réglé mais la tâche
est bien entqmée, nous maîtrisons
mieux notre croissance, nos finances
sont saines, l'endettement de la com-
mune demeure raisonnable et permet
de ne pas aggr(lver la't'iscalité dans ces
temps de crise.

Nos structures d'accueil, sportives,
sociales, associatives, sont bien sûr, en'
core insu't'fisantes, mais plusieurs réali-
sations sont maintenant en cours ou
même en voie d'achèvement.

Un pro'granxme de subventions voté
au budget supplémentaire, permettra
d'améliorer la-sôlidarité envers les plus
défavorisés, de dévelapper les activités
sportiyes, d'aider la vie associq.tive.

La sécurité, également,-fait partie de
nos préoccupations et nous souhaitons
pour I'année prochaine, un renforce-
ment des patrôuilles effectuées par les
gendarmes de Villeneuve.

Mais, pour I'instant, nous arrivons à
la période des f êtes, et je vous souh(tite
à toutes et à tous, de les passer agréa-
blement.

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION
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L'AN 1892 et le 15 mai : JOUFFRET François, Maire - PHILIBERT
Rodolphe, Adjoint.

L'AN 1896'et Ie 17 mai : RICARD Lubin, Maire - RICARD Michel,
Adjoint.

Extrait de la délibération du t2 décembre 1897 : Couverture du
lavoir de la fontaine des 4 Tuyaux.

...Messieurs, le lavoir des 4 Tuyaux, qui est un des principaux
de la commune, est exposé à toutes les intempéries, les ména-
gères ne peuvent s'y livrer à aucun lavage de linge dans la
saison d'hiver, il importerait pour remédier à cet état de choses,
de le faire couvrir et abriter... ASTAY Joseph, maître maçon qui
à fait les plans, propose un devis qui s'élève à la somme de
646 F, les fonds seraient pris sur les fonds libres provenant de
la coupe extraordinaire de bois de I'exercice de 1896...
Extrait de la délibération du 16 octobre 1898 r Réparation de la
fontaine vieille

...Considérant que la fontaine vieille a tari presque complè-
tement, et qu'il est très urgent de faire des réparations à sa
canalisation, vu son emplacement au centre du Pays, et que
par ces motifs prive d'eau une gra'nde partie de la population...
Le conseil est d'avis d'effectuer les réparations...

L'AN .l900 et le 20 mai : RICARD Lucien, Maire - RICARD Michel,
Adjoint.
Extrait de la délibération du l0 luin 1900 à 3 heures de I'après-
midi un dimanche : Proiet de construction d'une maison d'école
de filles

M. le Maire expose au conseil, que le Ministre de I'lnstruc-
tion Publique et des Beaux-Arts a donné son approbation au
projet de la construction d'une maison d'école de filles, dans
la commune de Pujaut et fixe à 9.025 F Ie montant de la subven-
tion de I'Etat allouée à cette commune pour I'aider à l'exécution
de ce prolet. Le projet présenté évalue la dépense totale y
compris les f rais de terrain, à 25.000 F...

Références : Archives Communales de Pujaut
Archives Départementales du Gard

Glaudine LAURENT
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EDITORIAL

L'AN 1877 : Une commission mu
Bruno Vérédème, est nommé
nommé Adjoint.

le est installée : SOULIER
- TAULIER Lucien est

nicipa
Maire

L'AN 1878-1881 : On trouve, JOUFFRET Calixte, Maire - POI-
ROTTE Henri Nicolas, Adjoint.
Extrait de ta délibération du 14 mai 1882 ; déviement de la somme
de deux cents francs pour détruire les grillons.

,..M. le Maire expose au conseil que les grillons ont fait
de nouveau leur apparition dans la commune, et qu'il convient
d'arrêter les progrès de I'invasion... Vu le peu de ressource
dont d,spose la commune, il engage, le conseil à demander
à M. le Préfet, l'autorisation de dévier une somme de deux cents
francs... pour être affecté immédiatement à la destruction de
ces insectes ravageurs... Le conseil r;onsidérant que chaque
année, une grande partie des récoltes est détruite par les
grillons et qu'il convient d'arrêter le plus tôt possible, le progrès
de I'invasion, s'associe à I'unanim,té...

L'AN 1884 et le 18 mai : JOUFFFTET Calixte, Maire - JOUFFRET
François Roch, Adjoint.

L'AN tB88 et le 20 mai : JOUFFRET François, Maire - BOUVET
Augustin, Adjoint.
Extrait de la délibération du 22 mars t89t; demande d'un bureau
de Poste.

,..M. Ie Maire donne lecture d'une pétition qui lui a été
adressée par divers propriétaires et industriels de la commune
demandant la création d'un bureau postal et télégraphique...
Considérant que le marché aux fruits a pris une grande extension...
Considérant qu'à partir du mois de mai jusqu'au mois de novembre
de chaque année, I'industr;e à Pujaut est très répandue... Consi-
dérant que diverses communes du département ayant une popula-
tion inférieure à celle de Pujaut, sont dotées d'un bureau de
Poste... A l'unanimité, le conseil prie I'administration des Postes,
de bien vouloir doter la commune de Pujaut d'un bureau postal
et télégraphique...
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TROIS MICROS ORDINATEURS
A L'ECOLE PRIMAIRE

La municipalité a jugé que devant I'arrivée mas-
sive des ordinateurs dans les foyers, dans les
entreprises, dans les collèges et lycées, il serait bon
que nos enfants puissent s'initier à leur pratique qui
sera dans quelques années, aussi courante que
I'utilisation du stylo à bille.

Elle a donc décidé de doter l'école primaire de
3 micros ordinateurs qui seront effectivement en
service courant décembre. ll s'agit de micros de
marque Thomson M05 (programmables en Basic),
avec lecteurs de cassettes et écran de télévision
couleur. ll est également prévu d'acheter des pro-
grammes d'applications destinés spécialement aux
enfants, leur permettant de travailler I'orthographe,
I'arithmétique, ou même la logique au moyen de jeux.
Ce dernier achat sera financé par un don fait par le
groupement du Canon (groupement qui avait eu
pour ,but, it y a quelques années, de pourvoir ce
quartiêr en eau potable).

Le coût de l'opération se répartit comme suit :

15.000 F pour le matériel et 2.000 F pour les program-
mes.

Un bon point également pour les instituteurs et
le Directeur de l'école, qui sont volontaires pour aller
se former en suivant des cours du soir à la Chambre
de Commerce d'Avignon et de Vaucluse. lls seront
ainsi plus à même d'intéresser nos enfants par un
savant dosage de jeux et cours sur les machines.

LA CAVE COOPERATIVE
DE PUJAUT

La Cave des Vignerons de PUJAUT - SAUVE-
TERRE - VILLENEUVE, a été créée en 1929, et depuis
cette date n'a cessé de se développer.

En 1929, 62 membres-fondateurs ont permis la
création de notre coopérative qui en compte mainte-
nant plus de 400.

Son implantation s'est faite à SAUVETERRE, car
à cette époque, la culture de la vigne à vin était
surtout développée dans cette commune, alors qu'à
PUJAUT, on produisait essentiellement des raisins
de table qui ont fait la renommée de notre village.

Depuis, la situation a bien changé et la mévente
des chasselas, gros verts et autres, a accéléré la
reconvertion du vignoble.

Ce sont maintenant des cépages nobles, tels
que SYRAHS ou GRENACHES, qui les remplacent
et permettent d'élaborer des vins de qualité.

La cave produit environ 25.000 hl par an, dont
une partie en appellation < Côtes du Rhône>, une
partie en vin de pays et une partie en vin de table
rouge ou rosé.

Depuis plusieurs années, I'essentiel des ventes
se fait directement au détail dans des dépôts de la
cave coopérative à AVIGNON, ORANGE, SORGUES,
ROGNONAS et MONTEUX.

Six personnes travaillent à la cave et deux
saisonniers sont employés au moment des vendanges.

Des travaux de modernisation ont été accomplis
ces dernières années. Une nouvelle réception a été
mise en æuvre pour répondre à un souci de qualité
par la sélection des raisins dès leur arrivée à la cave.
De nouvelles cuves en acier inoxydable ont été
construites. Un nouveau bâtiment bientôt terminé,
permettra le stockage des bouteilles de Côtes du
Rhône et I'aménagement de bureaux plus accueil-
lants pour les coopérateurs et les clients.

La récolte 1984 sera de très bonne qualité, et
permettra de poursuivre la politique de vente directe
au détail qui reste notre objectif essentiel.

Alain JOUFFRET

L'AN 1790 : SOULIER Jean, élu maire

Extrait du procès-verbal de l'élection du premier maire de PUJAUT

Procès-verbal de l'élection des Officiers Municipaux de ld
Communauté de PUJAUT, conformément au décret de i'Assemblée
Nationale sanctionné par le Roi, le vingt-huit décembre mil sept
cent quatre-vingt-neuf (1 789).

Ce jour d'hui trente unième janvier, I'année 1790 à neuf
heures avant midy. Nous, Officiers Municipaux en exercice,
conformément audit décret de I'Assemblée Nationale, avons
assemblés sur la place publique tous les citoyens actifs de la
communauté après une publication faite à la messe de paroisse
et les aff iches mises qui avait été assignée aud. jour, fait par
une publication au prône, ou pour aff icher à la porte de
I'Eglise, et après que tout le monde s'étant rendu, le Sr Michel
ANESTAY, Consul nommé par Ie corps municipal, pour expliquer
le motif de I'assemblée, ayant rempli sa mission... Nous avons
appelé les trois plus anciens d'âges... pour procéder au déve-
loppement du scrutin de l'élection du président... dont la majorité
absolue a été en faveur de Sieur SOULIER Jean, Ménager.
Après cette élection, nous nous sommes occupés de celle 

-du
secrétaire... dont la pluralité des suffrages a été en faveur
de Sieur Michel ANESTAY, Ménager. Après quoi, nous avons
procédé à l'élection des scrutateurs... dont le sort est tombé
sur Jean IOUFFRET, Pierre PEYRON et André MICHEL... Après
quoi, il a été procédé à l'élection du Maire, laquelle a été faite
avec la plus grande exactitude, tous les citoyens actifs ont été
appellé par le secrétaire, pour déposer successivement leurs
billets dans la corbeille, lesquels ont été ensuite ouvert et
examinés par les trois scrutateurs ; et Sieur Jean SOULIER
ayant réuni les suffrages au-delà de la pluralité absolue des
voix, il a été proclamé MAIRE.

L'AN 1792 : ANASTAY, élu maire.

Extrait du procès-verbal du Lundy 28 May 1792 - L'AN 4" de
la Liberté

...Les citoyens actifs de la, commune ont été convoqués et
assemblés sans aucune exception sur la place publique par
M. ANASTAY, Maire, pour procéder conformément à la Loi du
14 Sbre 179'l , relative à l'organisation des Gardes-Nationales
du Royaume et d'après l'Art. XVl, oir ils est expressément
enjoint de se réunir pour la nomination d'un capitaine, un
lieut, deux sous-lieut, deux sergents, et quatre caporaux par
chaque compagnie... M. le Maire faisant les fonctions de Président
a prononcé un discours plain de zèle, analogue à cette convention.

L'AN 1802 : SOULIER, Maire

L'AN 1803 à L'AN 1810 : ANASTAI, Maire

L'AN 1817 à L'AN 1830 : ANASTAY A.S., Maire

L'AN 1831 à L'AN 1833 : MARTIN-VlDAL, Maire - JOUFFRET
Jacques, Jérôme, adjoint.

L'AN 1834 : JOUFFFIET François, Maire - LAURENT A., Adjoint.

L'AN 1835 : LAURENT A., fait fonction de maire à la suite de
I'annulation des élections.

L'AN 1840 : SOULIER Jean François Frédéric, Maire

L'AN 1843-1846 : SOULIER Jean François Frédéric, Maire
BOUVET Pierre, Adjoint
Extrait de la délibération du 18 janvier 1844

M. le Maire expose que la commune avait besoin d'un
terrain propre à servir d'emplacemeni pour le projei de construc-
tion d'une maison d'école et salle de Mairie et présente au
conseil pour en fajre I'acquisition un enclos de contenance de
deux ares, sltué dans I'enceinte du village, appartenant au Sieur
MARTIN Vidal, avec lequel nous avons convenu amiablement
de nommer deux experts pour faire I'estimation de I'enclos.
...Le conseil ouï l'exposé de M. le Maire, considérant que la
parcelle de terre de Sr MARTIN Vidal étant la plus convenable
pour la construction d'une maison d'école et salle de Mairie,
délibère à I'unanimité d'approuver le rapport...

Extrait de la délibération du i8 juillet 1847

M. le Maire, Président, fait la lecture du règlement définitif
des travaux exécutés par le Sr COURT Ambroisé, adjudicataire
de la maison d'école et salle de mairie, lequel règlemênt a été
dressé par M. BOUISSON, architecte conducteur- des travaux,
et a invité le conseil à présenter ses observations sur les
articles contenus...

L'AN 1848 : SOULIER Jean François Frédéric, Maire
BRIOLLE Gaëtan, Adjoint

Le 17 juillet 1848, les travaux de Ia maison d'école et salle
de Mairie, sont complètement terminés.

L'AN 1849 : SOULIER l.F. est démissionnaire - BRIOLLE Gaëran
devient Maire - ANASTAY devient adjoint, ma'is donne sa
démission peu après.
Extrair de la délibération du iB juin tBS2 :

. ,..Une calamité pèse inopinément sur tous les propriétaires
de l'étang desséché de cette commune, par cette multiiude
d'innombrables sauterelles qui ravagent nos récoltes.,.

L'AN 1853 : SOULIER J.F., redevient Maire - T,AUL|ER Marc,
devient adjoint.

L'AN 1855 : SOULIER l.F. est toujours Maire et est révoqué
le 16 mars 1867.

Extrait de la délibération du lS mai t8b9, sur la demande en
vente du limon du Planas.

...M. le Maire expose qu'il serait urgent de faire enlever le
limon qui se trouve déposé dans le réservoir des eaux du terrain
communal, appelé le Planas ; spécialement destiné à retenir les
eaux, en temps de pluie, lorsqu'elles arrivent torrentiellement
des montagnes de ROCHEFORT et de TAVEL, afin que l'étang
desséché de cette commune, ne soit pas submergé
1o) Ce curage est demandé dans le but d'agrandir ce bassih,

d'une utilité si indispensable, afin qu'il retienne un plus grand
volume d'eau et préserve ainsi l'étang d'inondations fréquen-
tes.

2o; Afin d'augmenter les ressources communales, attendu que les
propriétaires voisins désirent que le limon, soit vendu en
adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur...

ENTRE 1865 et 1867 : ROUDIL Michel est adjoint.

L'AN 1867 : ROUDIL Michel devieni Maire en remplacement de
J.-F. Frédéric SOULIER - BOUVET Jean Spiridion devient adjoint.
Extrait de la délibération du 3 novembre 1867 ; demande d'un
secours pour I'agrandissement de I'Eglise.

...Le conseil muni'cipal de la Commune de PUJAUT, considé-
rant :

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

20) Que la sacristie est aussi trop petite et exposé à une
humidité telle que les objets destinés au culte ne peuvent
s'y conserver ; consent à I'agrandissement " de la susdite
église par la construction de deux chapelles latérales et
d'une sacristie conformément au plan dressé par M. DAVID
D'E PENANRUN, architecte inspecteur du gouvernement.
Les deux chapelles et la sacristie devant être construites sur
un terrain appartenant, partie à la commune (cour de I'ancien
presbytère) et partie à la fabrique, ne gêneront point la
circulation publique.

30) Que la fabri'que est dans I'impossibilité de faire des susdites
réparaiions ainsi que le prouve son budget, que la commune,
vu la modicité de ses ressources, les lourd'es charges qui
lui sont imposées et l'agrandlssement indispensable de son
cimetière ne peut répondre à I'appel fait par la fabrique ;
que la population de Pujaut par l'étai de gêne dans lequel
la place la perte de ses récoltes, par la maladie des vignes

. ne peut faire d'autre sacrlfice que celui qu'elle a fait déJà
en fournissant les fonds nécessaires à la construction drune
des susdites chapelles. * Supplie humblement le gouverne-
ment de I'Empereur de lui accorder un secours suffisant pour
l'achèvement des susdites réparations. La commune de Pujaut,
aura pour le gouvernement de I'Empereur, Ia reconnaissance la
plus vivement scntie...

DE LA RÊVOLUTTON FRANÇALSE A NO.ç JOURS...
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L'U, J PUJAUT
LA VIE DES ASSOCIATIONS... SUITE

a

est heureux de présenter

son équipe de jeunes

débutants.

Le.nombre de licenciés
foot.est de 105.

Le club a sa relève
assurée.

Nous espérons que de

nombreux sportifs
viendront soutenir
ces jeunes.

ACCIDENTS DU TRAVAIL,
HANDICAPÉS,

ceci vous intéresse . . .

La Section des Mutilés du Travail et Handicapés
d'AVIGNON et de ses environs, informe ses adhérents
qu'elle tiendra son Assemblée Générale Ie :

DIMAI$EHE 3 FEVRIER 1985 à 9h 30

SALLE DE L'ANT|CHAMBRE - MAIRIE D'AVIGNON
en présence des Délégués Départementaux.

Au courrs de cette réunion d'information, seront
exposés les revendications de la FEDERATION NA-
IlONALE, nnais aussi les derniers développements
de la situation sociale en ce qui concerne les
handicapés.

La conjoncture actuelle impose à chacun
I'UNION pour sauvegarder les avantages acquis, sans
cesse menacés.

C'est pourquoi, nous demandons à chacun
d'assister à cette réunion.

Les personnes non adhérentes à notre mouve-
meni, que notre activité intéresse, peuvent venir nous
rejoindre.

Plus nous serons nombreux, plus notre action
sera efficace.

Pour tout renseignement vous pouvez vous
adresser au :

Groupement Départemental des Mutilés et lnvalides
du Travail de Vaucluse

25, rue Paul-Manivet
84000 AVTGNON - Tér. (16-90) 86.07.33

Ouvert tous les jours de :9 à 11 h 45 et de 14 à 18 h
Saul samedi après-midi, dimanche et jours fériés

'LOA PIJOULEN" à votre service

L'Equipe du Journal Municipal ( LOU PIJOULEN,,
est à votre entière disposition.
Pour vous :

- Artisans

- Associations

- Commerçants

- Entrepreneurs

- Particuliers

- Toutes personnes s'occupant < d'Activités
Diverses > dans la Commune.

Nous vous serions très obligés de bien vouloir
nous faire connaître et parvenir vos messages à
diffuser, vos publicités à insérer dans le journal, vos
manifestations...

Pour que nos relations soient plus < Sympa ",
nous vous rappelons les noms des membres de la
rédaction du Journal " LOU PIJOULEN >, que vous
pourrez contacter en déposant une enveloppe, à leur
nom, en Mairie.

. LAURENT Claudine
o MARTIN René
o ROUSTANT Josiane. SCHREPEL Bernard. VACHER Jacques

Nous espérons que la lecture du u PIJOULEN "
vous est agréable.

En permanence, vous trouverez alficher à
l'extérieur de la Mairie, la liste des Médecins de
Garde pour les dimanches et iours fériés. Venez
la consulter.

t-at-ta-3t-64-at-lt-lt-aa-l!-49+a

HI DIS COUMMANDAMIN D[ [A SAOISSI [[S DIX (OMI{ANDIilIINTS D[ [A SAGISSI

Se vos estre urous dins Ia vido
Fagues jamai trop d'embarras
Faudra satisfaire toun eentre
Senso n'en faire qu'un cabas
Proun susaras dins toun jardin
Mai trouvaras touiour Ia pas
Segur tastaras lou bon "tin
Sens barrula dins lou fangas
Toucuparas de tei vesin
Que quand saran dins I'embarras
De gros soù acampo-te n'en
Juste proun pèr te basti un mas
Eis eliecioun, r ev oulucioun
Vai proumena dins lou campas
De la batesto ten-te liuen
aar ne sariés lou bedigas
Amo l'amour ! mai pren-te siuen
Que noun de tu fague un pourcas
E saras ome dins la yido
Mai restaras un enfantas

Tira de l'Armana Proupençau

A DEUX PAS DE CHEZ VOUS.,

CEg DlY TENNiE DE *3#I'VI.BRU'VOD
ET LA FACILITE POUR TOUS DE PRATIQUER UN JEU SPORTIF VRAIMENT A LA PORTEE DE TOUS

A PARTIR DE 450 F POUR UNE CARTE PERMETTANT A TOUTE UNE FAMILLE ËT AUX AMIS DE JOUER

* uN CADEAU DE NOEL DONT LE PLATSTR DURERA LONGTEMPS *

PEPINIffiRVJC GARON PRODUCTEUR

R.N. 580 PUJAUT . Té1. (e0) 25.07.56******
******

******
*I
T***

Si tu veux être heureux dans la vie
Ne fais jamais trop d'embarras
Il faudra satisfaire ton ventre
Sans pour cela en faire un cabas
Assez tu sueras dans ton jardin
Plus tu trouveras toujours la paix
Certainement tu goûteras le bon vin
Sans rouler dans la boue
Tu t'occuperas de tes voisins
Seulement quand ils seront dans l'embarras
De l'argent, tu en amasseras
Juste assez pour te bâtir un mas.
Aux élections, révolutions
Va promener dans les champs.
De la bagarre tiens toi loin
Car tu en serais le nigaud
Aime l'amour ! mais prends garde
Que de toi il ne fasse un n Porc ,>

Et tu seras un homme dans la vie
Plus ;tu resteras un enfant

Traduit par Marcel IOUFFRET

A l'occasion des tÊTlS DE N0fi[

un Grand Choix de

* CREATION ET ENTRETIEN
(PARCS ET JARDTNS)

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

COMPOSITIONS FI,ORAI,IS

PI,ANTIS [T ARBRIS D[ NO[[

(Ouvert tous les jours même le dimanche)

* ARBRES D'ORNEMEfuT* ARBRES D'ALlGNEnrtfruf* ARBUSTES D'ORNEMENT* ARBUSTES D'ALIGNEMENT* CONIFERES* ROSIERS

INFORMATIONS DIVERSES.." INFORMATIONS DIVERSES... INFORMATIONS DIVERSES... INFORMATIONS
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l-A vtE DES ASSOC|ATIONS..

Notre club du 3' Age poursuit ses activités,
toujours animé par notre dynamique Présidente Mme
VERDIER.

Après sa sortie du 10 avril " Sur les Pas de
Mistral ,, c'est dans le Dauphiné que nous avons
porté les nôtres ; ou un excellent repas nous fut
servi à la " Maison Familiale ", de Sainte-Eulalie-
en-Royans, avant de continuer notre circuit par
Les Grands Goulets, la Chapelle en Vercors, le
Cimetière de Vassieux, nous rappelant au triste
souvenir d'un village anéanti avec tous ses habitants
et un important contingent de résistants, par les
troupes allemandes, venues en planeurs, un jour
de juillet 1944.

C'est ensuite, l'ascension du col du Rousset et
la descente sur Die où une visite de la cave coopéra-
tive nous permis de déguster la fameuse " Clairette >.

Après avoir repris I'autoroute, nous rentrons, en-
chantés de cette " Belle Journée ".

La Kermesse qui n'avait pu avoir lieu en mai,
s'est déroulée le 7 octobre, avec comme à I'accoutu-
mée une pleine réussite.

IE CT,UB NU Y*' AGE Association des Parents d'Hèves et Amis
DE L'ECOLE PT,'BLISUE DE PUJAUT

Suite à notre assemblée générale du 27 septem-
bre 1984, nous vous informons que le nouveau
bureau de l'Association des Parents d'Elèves de
PUJAT-jT, a été constitué comme suit :

Jacky DELEAU
Dominique TI"IOMAS
Geneviève CA!LLARD-LACROZE
Josiane LAMBI-IN
Michel BAMBERGER
Yannick NIEZGODA

Croix Rouge Française
(Comité de Villeneuve-lès-Avignon)

E.E.P. N" MONTPEI.LIER 37645 P

Nul n'ignore la Croix-Rouge Française, connue au
niveau national et international pour toutes ses interven-
tions humanitaires tant à l'occàsion de conflits armés
(Viet-Nam, Bengla Desh, Proche-Orient) qu'à la suite de
catastrophes diverses (tremblements de teire, inondations,
etc.), elle a eu outre un rôle d'enseignante à formation
cl'auxiliaire du corps médical et de no-mbreux secouristes,
dont l'action entièrement bénévole est particulièrement
appréciée, soit épisodiquement (lors d'accidents, chute
d'avions par exemple), soit d'une manière continue et sui.
vie auprès des accidentés de la route.

Par l'intermédiaire de ses nombreux Comités locaux,la Croix-Rouge, Française s'efforce d'aider tous ceux qui
peuvent être dans le besoin. Le Comité de Villeneuve-lès-
Avignon dont les activités couvrent le Canton de Villeneu-
ve ainsi qu'une grande partie de celui d'Aramon a depuis
plusieurs années, orienté son action plus spécialement irers
les personnes.âgées que I'on appelle^" Le^Troisième Age,
et qui sont très souvent les abahdonnées de notre société.

Aussi le Comité de Villeneuve-lès-Avignon a-t-il organisé
au cours des années écoulées au bénéfice de ceùx du
Troisième Age diverses manifestations,

A titre d'exemple citons la réunion réalisée pour le
u Tirage des Rois " en collaboration avec l'Association de
Coordination des Festivités Villeneuvoises et qui a groupé
deux cents personnes, En outre le Comité Croix:Rouge
Française de ïilleneuve est intervenu financièrement aprës
enquête chaque lois que des < Cas > qui lui ont été signa-
lés ont été jugés dignes d'intérêt. Enfin, autre activitd dela Croix-Rouge Française de Villeneuve I'organisation de
cours de recyclage de secouristes.

Le Comité de Villeneuve désireux de continuer et
d'améliorer son action, a besoin, outre la bonne volonté
et le dévourement de ses membres du plus grand nombre
d'adhérents possible, les recettes étanf seulèment consti-
tuées par :

* La collecte des adhésions.* La quête sur la voie publique.
* Les dons ou strbventions diverses.

Notre village a pour sa part, contribué à l'action
humanitaire de la Croix-Rouge et nous tenons à remercier
l'ensemble de la population pour Ies dons, que nous avons
pu i'cc:rcillir, ainsi que les commerçanLs et la municipalité
pour leur soutien effectif,

Voici le résultat des différentes collectes :

* Campagne (faim dans le monde) 200 F

AYME et Flls s.a.

pneus neufs
rechapage
batieries
A VOTRE SERVICE

842W
84200
84000
84000
84100

CARPENTRAS, avenue Pont-des-Fontalnes
CARPENTRAS, '131 , boulevard Gambetta
AVIGNON, 3G32, boulevard Saint-Michel
AVIGNON, av. de I'Etang, Z.l. Fontcouverte
ORANGE. route de Caderousse

AYME.PTTIEUS

oJ. I I ./J+
63.1 1.73
82.71.38+
87.65.37+
34.24.65+

rt
Tér. (e0)
Té1. (90)
Té1. (e0)
Tér. (m)
Tér. (eo)

CHAUSSURES

CARDET
3, rue Henri-Fabre - AVIGNON

Pour être blen chaussé
J.-8. MARTIN

Christian PELLET
FAMILY - MEPHISTO - Ëtc...

* Journée nationale de la Croix-Rouse .. 409 F
(pour cete iournée, nous remercion-s les
deux jeunes filles qui ont aidé à la
quête).

* Journée pour le Sahel . 1.185 F
Ainsi l'année écoulée, souligne comme les années pré-

cédentes, l'attitude compréhendive de notre village f'ace
aux drames qui se déroulent un peu partout dans le-monde
aussr bten que chez nous.

Au seuil de la nouvelle année nous ne pouvons oue
souhaiter la persistance de ce comportement'généreux.'

Pour illustrer et embellir notre propos, qu'il nous soitpermis de citer I'acte d-e ce..petit gârçù de^notrè vittàÀè,
donnant à une quête, la piè-ce prïmiiivement destinéJà
l'achat de bonbons.

.Ce geste en forme,de conte de Noël suffit à lui-même,et il serait vain d'en dire plus.
La Déléguée^Croix-Rouge

pour Pujaut

Association d'Aide aux familles d'llospitalisées

Président
Vice-Présidente
Secrétaire
Secrétaire
Trésorier
Trésorier

Pour cette année, I'Amicale des Parents d'Elèves
a en projet, outre les manifestations désormais tradi-
tionnelles du Loto, du Carnaval et de la Fête de fin
d'année :

EI{ FRIMAIRE :

- Le départ à la neige de deux classes.

- Une bourse aux vêtements de ski d'enfant.

- La mise en place d'une initiation musicale dans
les 7 classes.

- Et bien sûr, les voyages de fin d'année et les
rencontres sportives.

EN MATERI{ELLE :

- La venue d'un spectacle de marionnettes.

- Une sortie d'une journée à la neige.

- Et comme chaque année, le NOEL des ENFANTS.

LE BUREAU

âyn-Ckae 4e ?Ial^t4t

FOYER DE " LA PASQUIERE "
7, avenue du Dr-Pezet 34000 MONTPELLIER

Té1. : (16-67) 54.42.30
*Ferméde12h30à14h30

etde2lhàSheures
Foyer réservé aux personnes accompagnant

un malade hospitalisé

LOTOS
DIMANCHE 9 DEGEMBRE : Gomité paroissial.
SAMEDI 15 DEGEMBRE : Association'des

Parents d'Elèves et Amis de I'Ecole.
lVtARDl 25 DECEMBRE : Union Sportive

Pujaulaise.
MARDI 1"" JANVIER I Union Bouliste

Pujaulaise.
DIMANCHE 6 JANVIER I Gomité Paroissial.

au bottier
CORDONNERIE

Trovcux de rnoroquinel'ie - Sccs - Ceinlures

30, rue CaLrelerie - AVIGNON

Les cours de Gymnastique Volontaire Féminine
ont repris depuis le 17 septembre.

Nous rappelons que ces cours sont animés par
des monitrices diplômées, formées par la FEDERA-
TION FRANçAISE DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
qui assure un recyclage permanent de ses anima-
trices.

- Cotisation annuelle 240 F, donne droit aux 4 cours.

LUt{Dl et VENEREDI : 10 h 45 à 11 h 45
JEUDI:20hà21h

Ancienne école (rue Boud'Huile)
LUNDI:20hà21h

(Gymnase C.E.S. du Mourion - Villeneuve)

Possibilité de participer au premier cours gratui-
tement, à titre d'essai.

Renseignements et inscriptions aux cours.

lnstallée depuis quelques années dans une des
salles de la Mairie, la bibliothèque met à votre

_ disposition de nombreux ouvrages (un millier environ),
, renouvelés régulièrement et pouvant satisfaire les
plus exigeants, du plus petit au plus grand.

Tous les prix liitéraires et dernières parutions
sont acquis et mis à la disposition de nos lecteurs.

Venez nombreux.
La détente, un climat chaleureux, un excellent

accueil vous seront réservés, les lundi, mercredi,
de16hà18h30.

< La lecture est un plaisir à faire partager >

Bibliothèque de Pujaat

I'l enqi ç ez i e- ê 0 
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çt et i e
CASAGRANDE M.

Cuisines rustiques et rnodernes

Agencernents

Restauration meubles anciens

Pose rnoustiquaires

Traaaax d,iuers .

Route de Tavel
30131 PUJAUT Tét. (90) 25.26.44

"Lo Grcnge d'Andior"
TOUTES COMPOSITIONS FLONALES

ARTICLES CADEAUX

<r SERVICE INTERFLORA ,,

Place du Marché
30131 PUJAUT Tér. (90) 25.15.27

52, boulevard National
30150 ROOUEMAT,TRE "Tét. (66) 50.35.11

ACCORDS , REPARATIONS
Pianos droit et Pianos à queue

Janick WIDEHEM
(Diplômée d'Etat)

Ouartier Beauchamp
3O{3{ PUJAUT Té1. 25.69.28


