
***Extrait de la délibération du 24 aoirt 1944 ; Proclamation de la

4" RéPublique.
Le Comité de Résistance et tous les patriotes réunis'

fli.l}Enuun"" du gouvernement de Vichy et proclame la 4"

iiepiÉr'àr" une et indivisible'

Aorès avoir pris connaissance de. la délibération du Conseil

Municipal et de leur. aet'i'lion "onsidérant 
que' ces derniers n'oni

iamais failli a t"u' nonn""u?';i ; i;'; devoii cie réoublicain' leur

ïiiïî", * ", ",,ii:,.-" 
.1 

îi,'ââï r:1 *,::r "3; J: r,'aU,33" liil
démission' cela dans " ,,nnu : Pour le groupe de résistance

L'AN 1945 et le 19 mai : LAURENT Appolinaire' Maire

LAUngruf Magloire, Adjoint'

Extrait de la délibération du 20 décembre 1945 ; demande de

levée de réquisition'

M' le Maire expose au conseil que l:t t::f"t réquisitionnées

oar les troupes a'o""'ÉuîË'iàii"tuna"" en mars 1944 et servant
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r é q u i s ; ti o n' c e s

terrés. environ 2+ rreciaËs de toute première qualité sont d'un

intérêt vital pour la p"'pljàt'"t àt"àntiLtr"t"n-t agricole de notre

commune, d'ailleurs' ;"dà 
'f;^ -àppauvrie par l'enlèvement de

120 hectares de bon tJ'"à" à" "uitu'" 
q'" nécessita la création

à""rà'-ùà." "n 
I'an mil neuf cent-vingt'

D'autre part, notre base aérienne. I'uY:n:..olus 
aucune utilité

m:litaire, délaissée toiufËilîi au point de vue atterrissage' au

profit de bases voisines'

Comme "ontéqu"ntu' 
if .V a ligu 11.9:'Ï:"d"t 

aux autorités

compétents, la levée 
'iÀtéOiut" de réquisition' sur ces terres

oour leur remise rmmË'ii# T; JJrtut"" dans I'intérêt de nos

âoriculteurs, et de la 
';;ii"; ;é*;" le conseil oui l'exposé et

;i;M.-Ë-bréfet de ben vouloir approuver"'

Extrait de la délibération du 15 août 1946 I Demande de concours

financier de l'Etat p";; Ë 'J"àitttu"tion 
d'un pont démoli par

les T.O.

M. le Maire expose au conseil que'les trouoes d'occupations

allemandes' pou' at''"u"uË ÀiriiàiËt" aetruisireni en ianvier 1944

un pont en pierres tlËài"àËtï'iué "ut 
la-roub'ne' quartier de

Beauchamp' o"'""'uJni*în'"iàttitu-ri"t ' 
la ferme de Beauchamp

ainsi que le hutuuJ'' aJ" sLi"i-Â"th"h? I toutes les terres

environnantes. ce poit 
"à"t*â environ ,J. T d" longueur sur c

de large. Le dit poni t"ill"lt lors' été-'reconstruit de taçon

orovisoire avec des "l'Ët-Jruiu'"s' 
ll constitue à I'heure actuelle

irn grave danger p"îi"fÀ- I"uçt" et 
-sa 

reconstruction en

maçonnerie s impose î'urîJntË' 
-ëot* 

r^conséouence 
à cette

" 
it,.,lJ: ô ", "o 

n, io e.a nto ËuT Ï, :..,,i:î' "1" 
o 

:" ;?.00".?t ::!i ffiji1
ffi:":i:: %ï''ÊÏi1Ëi;; ;"' re'co 

-nstructi 
o n -' r-e' càÀse ir co ns idérant

oue le dit ootrnugt ï'i"impuiante aux faits de guerre"' Et prie

ù-.-tu-piet"t de bien vouloir approuver"'

L,AN1947etlet9ocîobre:LAURENTAppolinaire,Maire
DURAND Louis, Adjoint'

Extrait de la déilbération au !S-L111 'J949-i..demande 
d'élargisse'

ment du Pont vriiËrlËÙvÊ:pÙtnur coupant la voie ferrée

NIMES - LE THEIL.

...Considérant que le pont sur la voie ferrée en amont de la

gare de VILLENEUU;-purÂijï' irop étroit' est d'une disposition

très défectueut" iiLiiË;ït ô"il. serait nécessaire de tripler

sa largeur afin de fà'iiiËr.i'" titàulation et-d'éviter des accidents

qui dans le passe "tiii"-il"tt 
âté t'è' g'uuus"' Décide de deman-

der à M. t'tng"n'"ul'L; ôî"iaït Pontà et-Chaussées' de mettre

i 
- 

i, et, à " " " n,";"i 
=a 

t'g'"g 
ff :yp ;T] 

", ru::l "J" "ï:9 
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:Ëol3l%i'","i,liill;";; i'qîi ià o'oi' tu oie'"ii" déribération

Extrait de la délibération du 16.mars-1951 ; Action de défense

contre la g'ere; aJJt'àe matériel correspondant'

M. le maire expose au conseil qu'il' serait de toute utilité

d'organiserun torâ["ià o?i"n'"" 
"ont,.è 

la- orêle' cette redoutable

caia-mité et assureil il ;"i;;'-i" ^ïÎ'îT'":u*î.'i 3:ii5'i:
ieiort"... Le grounement départemental (

grÇle ayant 
'"'t 

i#"oiàoJiions tres intéressantes en ce qur

concerne la tournrtJie it "tu"O"" P'ara-grêle le conseil approuve

dans son en'"tbté"'ll ;;";;;'ti;"'faite par M' le Maire et décide

|,achatdeSdit".tu.eJ."ià"prusrapidementpossible...

Extrait de la délibération du 8 mai 1952' Demande de construction

d'un grouPe scolaire'

M. le Maire fait connaître au conseil' qu'après avis des services

rntéressés "t 
o'u'iâ' pàii' a'un" 'lettre "de 

M' I'lnspecteur de

I'enseignement p'l'iu"'.."nîn iuîà-ou 24-1-1952' la commune de

9 IJO Ug
,o

)
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trDITORIAL

La politiclue d'une petite commune comme .la .n.ôtre est essentiellement dépendante de ses

rinances, et re vote du budget est un à'."î"à"à"iii- decisi"ft'â"-1â ii" de.la rnunicipalitë' Nous avons

nrëoaré avec ra comnùssioi des t'inan*r" ù''iïisL"t r,rinith" tiï;;r';;à:ie i"'àii'â-ï conseil Municipal

ï;i;;;;;;; ;;r"i;;' contment se caractérise-t-it cette année ?

Encequiconcernelesrecettesnousavonsappliquéletauxminimumd'aug,mentationdemandé
nar l,aciministration fiscale, c,est-à-dire 8;ù;.î;t âifi,rnrî'ir'ioi'àt a" ressort com"munal n'ont été que

iéeèrement madifiés et ceci pour se ,;i;r;;ù;" i""l' *oy"nnes' départementales'

LaTaxe Pro-fessionnelle n'a pas été touchée'

Nousauronsdonccetteannée8.656'106Fderecettes,quiserépartirontainsi5.s65'061pourles
dépenses,cte ronctroïn;;;;,;Tli ri ,ïËï;i"i"pp;;;; i;';;i :;i.;si,:0r"; ï"ii"tà' tn'estissernents' 1f j'

Le remboursement cle no.s annuités d,emprunt s,élètleà1.314.272, soit environ 15 0/o dubudget,

ce qui reste tout i'rà'i'ià'iriTràitl. Nou, pensons ,u, ,""."'i,)à;"; ;;; àiiitiàît ios obiectif s d'amétio-

raLion des slructur'nl, ,onr*rnales, tout- in .préser,iant 
'te's 

lînanôes des méi;nages et' notre capacité

d,endettement, s,insère bien don, ,n'à""pàiitiquu a" "roi'irorlr'îàtier-J" 
et raisônnable'

PUJAUT est classée, avec le No 37 sur la liste des projets établie

;;i'i; i"î';ii-éoiei"r, 
- 
àlutiu" à la construction de sroupes

scolaires. En consèquen"",-ii'V-u tl"' aOt. à présent de prendre

toutes les dispositions'itii"J â ""t 
effet Le conseil après

'"îî'r"oeiîùete, 
"-"".pt" 

l. ;;J"t dà construction scolaire' à savoir :

1'') 1 école de garçons de 2 classes

2') 1 école de filles de 2 classes' à laquelle est aioutée 1 classe

enfanti ne.

3") Le groupe comp.rendra en outre une cantine pour 20 repas

pouvant servtr a 'ont"ign"t"nt 
ménager' ,1 salle commune'

et les logemen,. po'i-iii""teurs et inétituteurs' soit 5 loge-

ments.

4') 1 terrain d'éducation physique scolaire "

L'AN 1953 et le 26 avril : LAURENT Appolinaire' Maire

DURAND Louis, Adjoint'

Extrait de la délibération du 19 mars 1958; réfection d'un pont

à grande communication'

M. le Maire expose au conseil q-ue par suite des travaux

exécutés par I'Associaii"^- tvnài"â"' à savoir : approfondisse-

1""* î;. "louuinà, o,iriigrtki" 
-oâ tâ plaine, le pont traversant

i;"";";bi^"' 
-;; pàni-vu'tin " ' s'est, totalement ettondrc

Précisons que ce p""tiiâ'i'ii"'* aË pfus de trois siècles et qu'il

desservait le chemin Oi 
'niffi - 

"tirntyl9t1on 
de la plaine'

En conséquence, sa 
'éiàctËn 

s'est imposée cie toute urgence

REFERENCES :

Archives Communales de PUJAUT'

Archives DéPartementales du GARD

Claucline LAURENT

(Tous droits de reproduction réservés)
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REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL REVOLUTION FRANÇAISE A NOJ JOURS,,. ( suite,t

MATRES DE f,A COTIIIUNE DE PUJAUT

DE LA

f,ES

Budget Supplémentaire I Service Assainissement.
_ Opérations de 19g3 reportés.
Fonctionnement :

Dépenses
Reôettès- ....... 291120'00

lnvestiisem;;i ; Néant

Dépenses
Reôettes ........ :::::..:.:. ::

Budget approuvé.

Vote des Subventions.
Les subventions sont reconduites dans l,ensem_ble.

La subvention pour I'A.M.p.A.F. est portée à 1.SOO F.Une subventiori oe soo F est acctàE"'a t" Bibtiothè_que
ACCEPTE à t,unanimité.
Projet accepté.

Plan d'Occupation des Sols

^ Dans la réglementation d.u p.O.S., il est précisé," Dans toutes ies zones, l'édification'Oes ou-tiùàg"îtechniques, peut être autorisg" pài i" préfet aprèsavis de ta C.p.p.C. même si dàs iÀstailations nerespectent pas te corps des règleJ- de ra ionàconcernée. ,
Le Conseil Municlpal, à l,unanimité, DECIDE,de ne pas resoecter te'i rirarg". il";;"rt pour lesbâtiments techniques, voire res transformateurs.

3ry 1?09 et te S seprembre : RTCARD Léon, Maire - CAMBELouis, Adjoint.

Extrait de la délibération du lg juin lgll; Veu tendant à larépartition d'une nouveile subventioir àu* "it"ir"" des inondations.
...Considérant qu'une somme de 61 F 25 a été allouée à lacommune pour être répartie entre les personnes qui avaient

!9s^pertes par suite des inondations Oe iouémUr" 
"ile""rÀiu1910... Considérant oue.le quartier U"" gôNNËLLÈS, O?-fr""i".ide. la commune de pu;aui, ," tior*--àuoi e,e totalementsubmergé par les inondations et que lés- ag"iàiution. présentéespar,les^trabitants_ du quartier prè-cité et rérevant à un totaroe t z.buO l- ênviron, sont absolument justifiées, à I,unanimitè

:f:t l: _væu 
qu'une.-.somme ptus imfoitante, et pouvant être

:..T^^."1o_y,rr ptus. etticace en raison des pertes qui ont étésuores, soit allouée à la commune au cas oir una noru"lièdistribution de secours, serait effectué" àr" u-iaùr"s des inonda_tions de novembre et décembre 1g1 0...

L'AN 1912 : RICABD Léon Mariuè, Maire _ CAMBE Jean_Louis,
Adjoint.

Extrait de ra déribération du 5 janvier 1g13; Ecrairage à r'érectricité.
Le conseil de la commune considérant que le mode d,éclaira_

g:,:î:lîll:T:nt_ employé dans ta commune, est d,un ,";s; l;è,oerecrueux et incommode malgré les dépenses que la cjmmunes'impose annueilement à cet Ëffet... ConsiJàiànt que Iecràiiàfàélectrique donnè des résultats satisfaisànts- Jui communes quiI'ont adopté... Décide d'ado.p.ter te principe 
-0" 

f,e"fàirug""âl'électricité.et.charge M. le Maire ae'se iJÀ"çner auprès desmunicipalités des communes chez lesquelles cL irode d;Ecl;ir;;;fonctionne... auprès de la C.ompagnie '" Srà_Èl".irique " sur lescharges qui incomberaient à la àommune...- - -

L'AN 1908 et le t7 mai : GUILLAUMONT Louis, MaireLéon, Adjoint.

l.'AN 1919 et le l0 décembre
ROUCHETTE Léon, Adjoint.

CAMBE Jean-Louis, Maire

L'AN t92S er le t7 mai ; DAVID Louis, Eugène, MaireANESTAY Célestin, Adjoint. 
" '- Evurs' Lul

Extrait de la délibération.du 3l août lg25; réglementation de laviresse des automobil"., fi"vj"ttË."iJ.l"jun" le parcours de latraversée du village.

M. le Maire ex
ta vitesse 6., urloflll-au,conseil 

qu'il y a 
_lleu Çe réglementer

r u t,.àu"'-, eË 
- 
Ë," ïî'Jrli';i.?li'ij!,l:j;,ij3 ;,1:.Ë j i,','ilj*; *sorrie route de Tavel., qrL 

"é. 
-"ei,i"ri* 

iassent à une allureexcessive ce qui peut 
,occasionnei jourËlfJr"nt des accidents...le conseil ouï I'exoosé... et décide'-À 

'i,-rn"unirite 
des membresprésents de fixer rd.vile;,1g oes-";;";"bil;;, bicyctettes, etc... àDOUZE KILOMETBEo a I neure...

L,AN 1929 et le l9 mai :._DAVID Louis, Eugène, Maire, démission_naire en juilet 1e3s _ ANESTÀi ôéË"iii,"Xii"i.t.

5iÏï,j,:Ji3u,lfoi::r." du 27 juiilet 1e32,; Rèsrement du marché

Afin d'assurer une bonne administration durant la période dumarché aux raisins ae tantà, te ;;;;ii"rà étudier et étabtird'un commun accord ,te regtemËit ;il;;#t tes emptoyés auxponts bascute, 
", à.t:^-l?ïi.u J, ;;;;'ï" s,y inspirant desidées de justice et d,economie.

!:41!193s et le 19 mai ; DAVTD Louis, Eusène, MaireANESTAY Cétestin, Adjoint.

***L'AN lg3S et le 25 juillet : DAVID Louis, Maire, est démission_
lX'i,"i 

LAURENT Appolinaire 
".i ;i; ù"jiË'l"al,resrAy cérestin,

:#f*"1" 
ta ctétibération du t,"" mai 1936; obtitérarion d,un timbre

aux raisins de tabre et |apport quàiiai"n Ë"""",t" marchand.ise,
,il 

y a tieu de prendre g""-;i+r.re1- oà"iltri"i" et porter au tointa renommée de notre marché p"ri !ï"ËË;liter l,écoulement.Après entente avec ta oirèct-io[-îu"'''tti" à Nimes, décideI'oblitération d'une flamme comportant 
"u. mots _ PUJAUT,SES RAtstNS DEL|ctEUX ",-;i'"Ë;i;i àItine macnine Daguindont te prix d,achat est ae +zz-È... ïli".iailil, que t,obtitération

9r1l^,tb': par une rrorr" 
"i_à".#'i;;il;!", sera de naturea amener sur notre marché. le plus granà-'nàmore d,acheteurs.Le conseit décide de voter àl,uÀarirue]iËii"i! de son président.

iôÏ,"l.ttt 
: LAURENT Appolinaire, ntaire - ANESIAy cérestin,

*Ces deux personnes sont maintenues le l9_10_i944, dans ladélégation spéciale.

Extrait de la délibération_du lg iuin 1942; aménagement d,unterrain de sport à PUJAUT.

Le conseil, vu Ia demande de son président, vu la loi du23-11-1940, après avoir pris. connaissàn""'à"u'-pro1"t d,aménage_ment du terrain scolaire'd'éducation ;;i;q; et sport;ve destinéaux enfants des écotes... La commun! ié"ËûrÀur-Ë.;;; î;;;;:gement d'assurer les.frais Ae gardieiiug"-'iu terrain et deprendre en charge te 20 |/ç.1gr a,ipun.Ë.'iËJrrànt de l,aménaoe_ment de ce terrain évatué'.â s0.000'i..-;; ÀËiË ; i; lffilii;des établissements d'enseignements ;i ;..;;;;".s sportives duvoisinage, les instailations sportives 
"n "àr." dans toute ramesure où cette utilisation 

-."ru .àrfàtiUfË-lvec les besoinsdes e.nfants des écotes... 
"ri" ueàËii";;; t terrain est tapropriété de la commune...

***Extrait de la délibération du 24 août 1944 ; démission duConseil Municipal.

Le Conseil Municioal- de la commune de pUJAUï réuni,élu du peupte en l ess 
. 
déctr;" ;'";;;;" j;Â"als"'rairri à t,honneur,avoir toujours resté fiâète "il p;;;;"J"lei'o.oits de t,hommeet du citoyen.

En, ce jour. glorieux de notre libération, salue avec reconnais-sance les armées de la Iibération, s'incfiné îJ-n Uu. devant sesdrapeaux et ses morts.
A l'honneur de remettre sa démission à M. le président duGroupe de Résistance Oe la ComÀun".- 

- ' " '''
Se sépare au otri de Vive la fiunr", lJous la. 4" Fiépublique.

Gompte Administratif, Exercice l9g3
Après lecture du Compte Administratif

, - l.e Compte Administratil Exercice g3, est approu-vé à t'unanimité, Eudget Supptdmàniàii", Exercice 84
M,: le Maire, présente le Budget Supplémentairepour I'exercice g4.. En précisant]-pour I,lnvestisse_ment, l'achat fl'ordinateur pour t;eôote primaire. laconstruction d'une salle ( psychomotiiè" pow l,écolematernelle.

La balance s'établit comme suit :
Dépenses
Fonctionnement 5 740 920'oo

tnvestissement 1872347'00

Recettes 3 869 573,00

Fonctionnement 5 740 920'oo

rnu"iii'.ô';;i".... :::.. ::.. :... :::: l3lË3i3:33
..Le Budget Supplémentaire est approuvé à l,una-nimité.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 10 octobre 1gg4

LES BONNELLES

, ^M. 
le Maire, fait.part de la lettre de M. le préfet,

du Gard, qui demande au CoÀseii-trrtunicipat oe Oiàrivouloir détibéré sur te projet Ou ialiacnement desBonnelles à Sauveterre.
M. le Maire fait lecture. d,un projet de réponseet demande aux membres du ôon!"ii'0" faire leursobservatiens pour une prochaine réunion decommission.

AFFAIRES DIVERSES :

- fgmlnOe.de signaler ( Voie sans issue au chemindes Gravières >.

- Problèmes de stationnement dans le village,certains stationnements sont anusits.
- !o{e du Camp, nécessité d" iÀàr"nore toute taroute, à voir avec I'Equipement.

- Le chemin de Loriau,' Ooii ètre stabilisé, denouveaux panneaux * DANGER D seront remisen place.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 22 novembre 1gg4

ACHAT D'IMMEUBLE

. Après la visite des lieux et compte tenu de sasituation, te Conseit Municifat-ofinË a I,un"nimitéson_accord pour l,acquisition de |,immeuble BOUÀ-GUES.
et.AUTORISE, M. le.Maire à signer toutes tes piècesafférentes à cette affaire.
PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

M. le Maire fait part du rapport du Commissaireenquêteur concernant t'_enquet!-prOîàu" suite à lapublication du ptan d'Ocirp"iiJn îËs Sots de taCommune.
Le Conseil Municipal, décide de poursuivrel'établissement du p.O.S:

. ..Gonfie, les travaux à la Direction Départementalede I'Equipement dans. te caore-àelâ ,ié" à ;l;ô;ition gratuite des services àà I'elàt.- "'
LES BONNELLES

Le Conseit Muligjpg],. jllette à t,unanimité, tedétachement des eONNeLLedlo-ur-fa' Commune deSAUVETERRE.
Retralt de la Gommune d'ARAMON du S.|.C.T.O.M.

- Ivr. re Maire fait part de ra déribération du conseirsyndicat, s.t.c.r.o.M.. poui i; ;;i;;it' âË r" corrun"d'Aramon de ce Syndibat.

L'AN t904 et te ts mai : CASSAGNETTES Léopotd, Maire _JOUFFRET Frédéric, aaioint.

Extrait de la délibération du l6 juillet l90S; création d,unétablissement de distillation.

M. le Président expose à I'assem.blée les avantages qu,il yaurait pour les habitants de pujaut a UisposËr contormément àla' loi du 22-4-1gos. d'un étabrisser*t-p,iùrî"'ou irs pourraiéntdistiller leurs marcs, leurs. piquette" 
"t t"ùis uins inférieurs...Estimant, qu'en effet, ta tot pre-cità À ôàrr'oOièi J.-J"lr"ttr"aux petits récoltants. de disiiller leurs' piovis-ions îumiiialËsd'ea'u-de-vie sans avoir à remplir Ue g;anOJs- iormalités, décideà l'unantmité, la création dans' un 

-1";i-;;;-."ra 
uttérieurementsoumis à I'approbation de I'administration 

-;". 
";;t.idii;;;directes...

Extrait de la délibération du 3t juillet t90S; Désignation d,unatelier public de distillatron.

M. le Directeur des contributions invite le conseil à prendreune détibération désignant. d'une manière iâimË, 
'l,enOr"ii 

i, -f""rî
devant servlr d'atelier oublic, et indiquant qré t'"" jours de travailseront tes tundi et màrdi de gd;;;;;;;Lli".l'ep.e" en avoirdélibéré, te conseil désigne f a .'"mis" Jpiàii"nunt à DAVIDJacques, qùi n'est attenànte à aucune ii!Ëituiion et qui estsituée à 100 m du village...

BICABD

596 004,00
887124,00

lixtrait de la délibération 
_. 
du l3 juin I 920 ; règlement desindemnités du Camp d,Aviation.

. .,1: Mu'rg. expose au conseil que d'après les réclamations
Jusultees qu it reçoit journellement des agriculteurs qui n,ontpas encore touché les indemnités qui leur-.ont ar""'loui-iuclestruction de récolte dans le camp d,aviation, apres iS jorrc
d'attente, qu'il y a lieu d,en demjndÀr i" pài"r"nt immédiat.
jJ_p.îq111gl outre,,vu que te camp d'aviation -sËmbte 

aOunaànnO,qe oemander à I'administration Militaire, la déréquisition d jterrain qui ferait revivre la. vie économique a" -fu- 
ï""ufiùiou dans le ca's contraire, qu'un accord intérvienne le pfrs tOipossible avec les propriétaires au sujet Ae i;àctrat Ou terrâiÀ-. 

-

SCULPTEUR - GRAVEUR SUR PIERRE

Guy IUOATT
Fontaines - Bancs - Tables _ Cheminées s,tylées

Cadrans Solaires - Armoiriài
Gar_gouilles - Statuettes -,AliTOUS STYLES

Quartier des Terras_ses _ Chemin des Fadèzes
Té1. (e0) 2s.60.ss

EXPOSITION PERMANENTE

au bottier
CORDONNERIE

Travaux de Maroquinerie
Sacs - Ceintures _ Vêtements de cuir

30, rue Carreterie AVIGNON
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La rue de nzon aillage, c'est la rue ou l'on ait
lorsque descend Ia nuit sur Ie uieux rnur de pierres;
leunes et uieux sont réunis, araiment ils laut les aoir !
On parle du passé des récoltes à aenir,
c'est leur plus grand souci mais c'est leur uie entière.
On éaoque aussi les rneilleurs souuenirs,
Pipo Ie chien de nza uoisine y ganbade sol4uent, un petit cbat qui miaule,
le rire d.'un enfant ;
C'est ça Ia rue !
La rue c'est comnte notre saftg qui coule dans nos'ueines
Où Ie baut clocher qui nous a au grand.ir,
Le café du Midi ou Ia aie est sereine,
dilfuse en sourdine sa musique lointaine,
les jeunes uont uenir pour passer la soirée,
tous enserubles uont rire et surtoat !'dmuser.
Ils sont parlois bruyants nais à tous on leur pardonxe,
Car ils n'ont pas aingt ans
Ce sont presque des hornmes.
Du haut de nzon balcon, quand les larnpions !'allument,
et que la lune brille. Je regarde la rue !
La rue c'est le passé, la rue c'est le présent,
la rue c'est l'auenir,
En un rnot c'est //ta rue.

Henriette VERDIER
Présidente du Club du 3" Age

Ce retrait entraînerait des charges supplémen-
taires aux autres Communes adhérentes

Le Conseil Municipal REFUSE à I'unanimité, la
demande du retrait de la Commune d'ARAMON dù
s.r.c.T.o.M.
AFFAIRES DIVERSES

- lnsonorisation du hall de l'école sera effectué
lors des prochaines vacances un devis sera demandé
aux Etablissements RUBIS.

- Salle Psychomotricité : un projet de plan a
été établi et sera soumis à l'inspection académique.
Une demande de subvention sera sollicité.

- Achat d'un lecteur-reproducteur pour le Ca-
dastre : la proposition " CANON " semble la plus
intéressante, un contact sera pris avec les Communes
qui travaillent déjà avec les micro-fiches du cadastre.

Fait à PUJAUT, le 27 novembre 1984

Le Maire,
Jacques ROUCI{ETTE

REUNION DU CONSEIL MUNTCIPAL
en date du 20 décembre 1984

Salle Polyvalente
Montant après proposition des entreprises retenues :

2.030.445,57
Le Conseil Municipal, à I'UNANIMITE, accepte

le marché.
DECIDE de nommé M. NANTOIS, architecte pour

le suivi et la coordination des travaux. La 1'u réunion
est fixée au 6 février.

Le Projet ayant été présenté par la construction
d'une salle d'Education Physique et d'un centre
socio-éducatif, le Conseil Municipal demande à béné-
ficier d'une subvention pour la salle d'éducation
physique, compte tenu qu'une subvention de
108.600 F en quinze annuités.

Libellés Bases notifiées

TRANSPORTS EN COMMUN
M. le Maire, fait part de l'étude de desserte par

les transports en commun de la Commune effectuée
par la T.C.R.A.

Le déficit d'une desserte de PUJAUT, serait
estimé entre 400.000 F et 600.000 F.

Un projet de navette minibus sera étudié.

PERSOT{NEL COMMUNAL

Le Conseil Municipal accepte I'avenant de régu-
larisation de la prime révisable de la garantie du
personnel communal conformément aux conditions
générales du contrat, régularisation de g1S4 F.

M. le Maire fait part de l'enquête publique :
lnstallations classées, Société Nationale des poudres
et Explosifs à SORGUES.

M. le Maire fait part du courrier de M. le préfet,
Commissaire de la République du Département du
GARD, concernant la Protection de la Forêt contre
I'lncendie. Et le développement des Comités Commu-
naux Feux et Forêts.

ll est urgent de demander à la D.D.E. l,aména-
gement d'un îlot central ou un dégagement par la
droite, à Saint-Anthelme, la rectification du Virage
à Saint-Véréderne, l'aménagement et l'élargissement
de la route du Camp d'Aviation.

La Commission de I'Environnement, doit se réunir
pour envisager l'aménagernent du quartier du Château
d'Eau, voir acquisition de Pins.

Une proposition pour le Tennis Saint Bruno est
formulée au Conseil Municipal avec achats,de part
et réservation de terrain pour les habitants de
PUJAUT.

La proposition est à l'étude avant décision éven-
tuelle.

Jacques ROUCHETTE

Conte dis Alpiho

LI PIBOULO
AU FELIBRE ANSEUME MATHIEU

I

Conte des Alpilles
par Charles GALTIER

Ta ramo' tant aut escalo
Que ta tèsto, au uentoulet,
Arregardo sus I'espalo,
Sus l'espalo dôu coulet;
Bello lèio de grand pibo,
Enfiôucado dôu tremount,
Que tteses sus l'autro ribo ?

Que veses d'aperamount ?

L'ENTRE-LUSIDO
Souto l' auro bressorello
Que li fasié tremoula,
Li pibo saludarello,
Li piboulo m'an parla :

- Vesèn rèn dins li grand terro
Que lis aubre e que li mas ;
La niue cLaro es à l'espèro
Dôu soulèu rouge qu'èt las.

- A l'espèro es pas souleto,
La niue : espère tambèn...

- Vesèn uno chatouneto
Bello coume lou printèm,
Que camino, que camino,
Lôugeireto à travès champ.
Roussignèu e cardelino
La saludon en passant.
Es amado, la jouvènto,
Dis auceloun dôu pa'is;
Car, pèr tôuti benfasènto,
N'a jamai davera 'n nis-
Ve-l'aqui roso e sereno,
Roso coume lou matin,
Emé lou blad de si treno,
E soun jougne souple e prim. -
- Ah ! se |'espèro èi marcido,
Te yèire es un ur de rèi :
O, te vèire, ouro flourido,
Bèu bonur que toujour crèi !
Verdo lèio, tant ramudo,
Trasès I'oumbrun e la pas !
Bello lèio, fugués mudô;
Fugués mut, colo e campas ! -Souto I'auro bressarello
Que li fasié tressali,
Li pibo saludarello,
Li piboulo an trefouli !

LES PEUPLIERS
AU POETE ANSELME MATHIEU

.I

Ton feuillage si haut monte, que ta tête, à la brise,
regarde sur l'épaule, sur l'épaule de la colline;

Belle avenue de grands peupliers, enflammée par le
couchanl que vois-tu -sur l'au^tre'rive i que vois-tu de ton
sommet ?

L'ENTRE-LUEUR

Sous le vent berceur qui les faisait trembler. les ueu-
pliers qui saluent, les pefpliers m'ont parlé :

les arbres et les mas,. la nuit claire esï à l,affût Au 'soi,eit

rouge qui.est las.

- A l'affût elle n'est pas seule, la nuit : et moi j,attends
aussi... - Nous voyons irne filleite, belle comme"le prin-
temps.

- Q"i chemirle, qui chemine, I,egère, à travers champs,
Kossrgnols et chardonnerets la saluent au passage.

Elle est Ainqé.e, la bachelette, des oisillons de la contrée ;car, pour tous bienfaisante, elle n'a jamais pillé de nid.

La voilà rose et sereine, rose comme le matin, avec le
blé de ses tresses, avec son corsage fin et souple.'-

- Ah ! si I'attente est cruelle, ta vue est une fortune d.eroi :,.oui, ta vue, heure fleuriê, bonheur splendidJ-quigrandlt touJours !

Verte allée si rameuse, épanchez l'ombre et la paix !
belle allée, soyez muette; soyèz muets, coteaux et lahdés.

Sous le vent berceur qui les faisait tressaillir, les peu-
pliers qui saluent, Ies peupliers ont frémi de joie'l

Fin de Ia première partie.

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

I 916 000

4 731 000

945 000
6 601 000

22 193 000

Taux appliqués
par décision

du conseil municipal
(1)

56,00 0Â

12,90'0/o

Propositions

du maire

Produit résultant
de la décision
de I'assemblée

délibérante

529 200
851 529

2 798 859

Variation
de taux

(2)

9,17 0/o

0%

Variation
du produit

(2)

Taxe d'habitation
Taxe foncière sur les propriétés
bâties
Taxe foncière sur les propriétés
non bâties
Taxe professionnelle

TOTAL

Libellés

8,60 0/o 5,23 0/o 852776

11 ,95 0/o 1,67 0/o 565 354

o/o

o/o

o/o

o/o

o/o

(1) La décision du conseil municipal porte sur les taux (article 2 de la lol no 8G10 du 10 janvier 1980), avec 2 décimales après la virgule.
(2) Variation par rapport à I'exercice précédent (en pourcentage).

BALANCE GENERALE

Votes
du conseil
municipal

Dépenses
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

Recettes
Recettes de fonctionnement
Recettes d' investissement

Délicit global de clôture
Excédent global de clôture

B 656 106,00
5 865 061,00
2791045,00
8 656106,00
5 865 061,00
2791045,00

8 656 106,00
5 865 061,00
2791045,00
I 656 106,00
5 865 061,00
2791045,00



Syndicat lntercommunal d'Etude de

I'lrrigation de la Région de Pujaut

D'après I'arrêté de M. le Préfet du Gard, autori-
sant la constitution d'un Syndicat lntercommunal
d'Etude de I'lrrigation de la Région de PUJAUT;
cinq commues : PUJAUT - ROCHEFORT-DU-GARD -

ROQUEMAURE - SAUVETERRE - SAZE, ont demandé
la création d'un syndicat I'E.l.R.P'

ll a pour objet, l'étude du projet d'irrigation de
la région de Pujaut, et son siège est fixé à la mairie
de PÙJAUT : il est constitué pour une durée illimitée.
ll est administré par un comité composé de deux
délégués municipaux par commune associée.

Les délégués municipaux retenus pour former
un bureau, sont les suivants

ROCHEFORT-DU-GARD M. PHILLIBERT Jean
M. ROCHAS Simon
M. CAMBE Hubert
M. CAPPEAU Gérard
M. DELORME J.
M. VALENTIN René
M. VERDA J.-Jacques
M. BOCACIO Gilbert
M*" VENDRAN Sylvie
M. VERNET Jacques

SAUVETERRE

SAZE

ROQUEMAURE

PUJAUT

Lors d'une réunion, le 26 avril 1984, un bureau
provisoire est formé afin d'engager les premières
formalités.

Ont été désignés :

M^" VENDRAN Sylvie, Présidente, PUJAUT
M. DELORME J.-Claude, Vice-Président, SAZE
M. VERDA J.-Jacques, Secrétaire, ROQUEMAURE
M. PHILLIBERT Jean, Trésorier, ROCHEFORT
M. CAMBE Hubert, Archiviste, SAUVETERRE

Si ce projet d'études se réalise, il permettrait,
à tous les agriculteurs installés et qui le souhaitent,
de donner à notre région un nouvel avenir dans nos
cultures. Gela permettrait à bon nombre d'agricul-
teurs, d'améliorer leurs productions en qualité et en
rendement. Ce que I'on recherche à partir de la
commercialisation " La Qualité u. Un fruit qui a été
irrigué est bien plus beau qu'un fruit mûri doucement
par manque d'eau.

L'irrigation apporterait une amélioration dans le
rendement et dans la qualité des produits. C'est un
projet nécessaire à notre région.

SITE DE LA VIERGE

Quelques travaux d'aménagement des abords ont
été faits. Bien entendu, ce lieu est comme tous les
lieux publics, " destiné à I'agrément de tous, et placé
sous la sauvegarde de chacun ), pour employer une
expression consacrée.

Les accès ont été aménagés, pour en faire une
promenade piétonnière aussi agréable que possible ;

et nous sommes persuadés, que les nombreux prome-
neurs qui se dirigent vers ce site, continueront à
emprunter le sentier, plutôt que de procéder à

l'escalade directe toujours responsable de la dégra-
dation du terrain et de la flore avec toutes les
conséquences connues : disparition des végétaux
et processus, d'érosion.

Souhaitons donc à tous les promeneurs, d'agréa-
bles moments dans le respect de la nature.

Néanmoins, des actes de destructions ont été
commis sur les projecteurs. Nous faisons donc appel
au bons sens de ceux qui seraient tentés par ces
actions pour le moins stupide ; afin que cela ne se
renouvelle plus.

PARA - ALUg DE PUJAUT

Nous sommes heureux de vous annoncer la création
d'un PARA-CLUB à PUJAUT.

Cette association régie sous la loi de 1901, a pour
principaux animateurs :

- M. ALLAL Serge, Pilote du Centre, Président.

- M. CRESPO Georges, Juge National, Vice-Président.

- M. GAUDELETTE Alain, Trésorier.

Le but de cette association est le développement
de ce sport merveilleux qu'est Ie parachutisme auprès
particulièrement des jeunes de toute notre région. En
effet, dès l'âge de 16 ans, vous pouvez pratiquer le
parachutisme. La Fédération Française de Parachutisme
ainsi que le Ministère de la Jeunesse et des Sports
peuvent vous faire bénéficier d'une bourse de 2'000 F
aux fins de progression de ce sport.

Le PARA-CLUB DE PUJAUT compte déjà une
trentaine de membres. Venez nombreux nous rejoindre'
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser
soit tous les week-ends et jours fériés au centre de

Pujaut, soit le samedi matin à M. GAUDELETTE Alain,
Magasin " LA MASCOTTE ", rue Alphonse-Daudet (face

aux écoles). Té1. 25.71.52.

SOAÉTE DE CHASSE DE DUJAUT

Grâce à la vigilance des membres du bureau de
chasse, nous sommes très heureux de vous faire connaî'
tre que le cabinet d'assurance de la Mairie de ROQUE-
MAURE a versé la somme de 25.000 F pour les domma-
ges subits lors de l'incendie de l'Aspre en juillet 1982

sur les bois communaux.

Une partie de cet argent va être employée à amé-
liorer le territoire de chasse :

- Quelques abreuvoirs et terriers artificiels seront faits.

- Nous allons faire un essai de lapins de camargue
(de reprise).

En effet, cette catégorie de lapin est très prolifique'
Ils seront lâchés dans les montagnes. Malgré cela,
nous continuons notre élevage de lapins croisés à

80 0/o sauvage. Ces lapins, jusqu'à cette date, ont donné
de très bons résultats.

Repeuplement eff ectué à ce iour et prévu pour 1985,

- 16 couples de lièvres d'Europe Centrale, provenance
Pologne.

- 8 lots de faisans d'Europe Centrale (3 poules - 1 coq).

- 17 couples de perdrix rouges d'élevage, provenance
France.

- 500 perdrix rouges en gibier d'été.

I1 est inadmissible qu'à l'époque actuelle, les gens
soient inconscients des dangers que représentent les
chiens en divagation, pour les enfants, les personnes
âgées.

Nous avons constaté que malgré le nombre impor-
tant de chiens errants, les personnes lâchent tout parti-
culièrement leurs chiens la nuit.

Tous les chasseurs se font une ligne de conduite à
tenir leurs chiens dans leur cour et dans leur chenil.

Nous vous informons, que suite à notre dernier
sondage, il y a un minimum de 300 chiens de chasse
dans le village, et que par conséquent, si tous les
propriétaires de chiens les laissaient en divagation, le
village ne serait plus village, mais le paradis des chiens...
et I'enfer de vos poubelles.

Vous devez savoir que la rage est à nos portes, et
qu'il faut prendre des dispositions préventives pour
éviter Ia propagation de cette maladie.

Nous comptons sur voûs tous pour améliorer
votre environnement.

En outre, tous les samedis, certains membres du
bureau et quelques bénévoles, participent à des battues
de régulation des populations de renard.

Ces battues donnent des résultats satisfaisants dans
l'ensemble, environ de 8 à 10 renards pris par an.

Nous pensons contenter tous les chasseurs en équi-
librant les lâchers de gibiers (plumes-poils).

En vous souhaitant une bonne saison 85.

LE BUREAU

Ecorezsupét]eute .le Mdnagemenc

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
PRIVEE

Préparation aux allaires et à la Vie Internati.onale

AUTRES SECT/ON.Î ;
* Classe Préparatoire ESCAE (Option économique)
* BTS des Services Informatiques
* BTS Comptabilité et Gestion des Entreprises

Inscriptions à partir du 15 Mai - Sélection Juillet 1985

Renseignements et dossiers de Candidature :

ESM B.P. 24 . ROCHEFORT-DU-GARD

PEPINIffiRVJC GARCIN PROIITCNEUR

R.N. 580 PUJAUT . Té1. (90) 25.07.56 (Ouvert tous les jours même le dimanche)

* CREATION ET ENTRETIEN 
* ARBRES D'ORNEMENT

(PARCS ET JARDINS) 
* ARBRES D'ALIGNEMENT* ARBUSTES D'ORNEMENT* PLANTES D'APPARTEMENT * ARBUSTES D'ALIGNEMENT* POTERIES ET ACGESSOIRES DE JARDIN * CONIFERES* PLANTES DE PEPINIERES * ROSIERS

I I

deSafffiffi "L0 Grcnge d'Andior"
TOUTES CO MPOSITIONS FTOMLES

ARTICLES CADEAUX

( SERVICE INTERFLORA ,,

Place du Marché
30131 PUJAUT Té1. (90) 25.15.27

52, boulevard National

301s0 RoQUEMAURE Té1. (66) 50.35.11
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Comme chaque année, nos enfants
du primaire, ont pu participer à deux
importantes manifestations. Ce fut
d'abord la classe de neige sur la pente
du Mont Aigoual. Elle a réuni 44 élèves
pour une période de 6 jours, mi-studieu'
se, mi-sportive, selon la formule propre
à ce genre d'activité.

Les enfants en sont revenus en-
chantés, et, nous I'espérons revitalisés,
pour continuer I'année scolaire dans les
meilleures conditions. En effet, ces
classes de neige ne sont Pas essen-
tielles, mais constituent un élément im-
portant pour le maintien en forme des
écoliers.

Les différenies Assemblées d'Elus lo-
caux en sont évidemment conscientes
et ménagent quelques soutiens finan-

ciers, pour favoriser ces activités. Pour
cette année, les subventions se mon-
tent à 7.500 F en attribution globale par
le Maire de PUJAUT, plus 150 F par
élève (soit 14.100 F pour les 44
élèves ayant participé à Ia classe) par
le Conseil Général du Gard.

La seconde manifestation, devenue
celle-là aussi tradiiionnelle, fut la jour-
née récréative avec bal masqué, des
fêtes du carnaval.

Fêtes très réussie grâce au dévoue-
ment des enseignants et parents d'élè-
ves. L'ambiance très familiale, y fut
excellente, et une fois encore, nous
pouvons d:re que les absents ont eu
tort de s'être privés de cette belle
journée.

A I'année prochaine donc, et que
nous soyons toujours plus nombreux
avec nos enfants.

*** *** * **************************************

NOUVEAUX LOAAUX DE SERVrcE 317.000 F pris sur les fonds libres, plus 563.000 F
par emprunts 11,75 0Â auprès de la CAISSE D'EPAR-
GNE D'UZES.

La construction prévue au fond de la place du
Marché, de I'ensemble salle polyvalenie, englobant
la surface au sol occupée par le garage municipal ;

il fallait transférer celui-ci, devenu d'ailleurs vétuste
et insuffisant.

Le choix de votre Conseil Municipal, s'est porté
sur I'immeuble appartenant à M. BOURGUES René,
en vente depuis quelques temps. Cet immeuble,
nous a paru convenir au mieux pour les besoins de
la commune : cour assez vaste, hangar important,
atelier, et locaux de stockage, logement au 1"" étage.

Le service d'entretien de notre village, va donc
disposer d'une structure immobilière beaucoup mieux
adaptée aux exigences d'une commune comme la
nôtre.

Le coût total de cet investissement, s'élève à
880.000 F, frais de mutation compris, financés par

Ç-.-,

LA SALLE I4UNICIPALE

Annoncé dans Ie numéro de septembre 1984,
I'aménagement de cette salle est maintenant terminé,
déjà plusieurs réunions ont pu s'y dérouler.

Ainsi, ce modeste préau, après avoir abrité les
jeux et la détente de nombreuses générations de
I'ancienne école de filles, contribuera à favoriser le
rapprochement des habitants de la commune groupés
au sein des diverses associations.

Espérons, que cette réalisation continuera à
donner toutes satisfactions aux utilisateurs.



LE CHATEAU D'EAU
L'augmentation régulière de la population de

notre village, induit évidemment, un accroissement
des besoins en équipements.

En ce qui concerne I'alimentation en eau potable,
il était nécessaire de renforcer le système, avant
que la situation, déjà tendue en période d'été,
n'atteigne un point critique.

M. de la PALISSE aurait énoncé cette vérité
première : que pour disposer d'une réserve d'eau
il faut la stocker que pour la stocker, il faut un
récipient que ce récipient doit nécessairement se
trouver en amont des points de livraison, sauf à
transgresser la loi naturelle des vases communicants.
Et puisque nous sommes en plein délire LAPALIS-
SIEN, ajoutons que pour que le réservoir remplisse
son office, il faut le placer en point suffisamment
élevé. Or, il est difficile de dissimuler une construction
édifiée sur une crête. Une étude préalable a d'ailleurs
été menée par le CABINET POUHEAR - GARCIN, en
accord avec les services de l'équipement pour en
réduire I'agressivité. EIle a conduit à adopter une
forme cylindrique pour rechercher une certaine
harmonie avec ld vieux moulin. La couleur prévue,
teinte pierre, devrait également par sa neutralité
contribuer à adapter la tour à son environnement. De
plus, des arbres seront plantés sur les abords immé-
diats, pour redonner au terrain un aspect le plus
naturel possible.

Ainsi, des efforts ont été faits, pour réduire la
pollution visuelle apportée par ce château dleau.
Votre Municipalité a essayé avec cette réalisation,
de joindre I'utile au " Pas trop désagréable ', dans
I'intérêt de tous. Bien sûr, les esthètes et les amou-
reux de la nature, ne seront peut-être pas entière-
ment satisfaits. Nous nous excusons par avance
auprès d'eux, mais qu'ils sachent tout de même,
que beaucoup a été fait pour bouleverser le site
le moins possible, car nous avons comme eux, le
souci de maintenir la beauté de notre village.

Nous sommes convaincus, que l'intégration au
paysage, se fera pour le mieux, sans chocs esthéti-
ques, ni vaines polémiques.

Ce n'est tout de même pas le centre Beaubourg
ni la pyramide du Louvre.

Pour terminer, quelques précisions techniques.
L'adduction en eau potable, de notre village, se fait
au moyen d'une structure commune avec Sâuveterre.
La gestion est assurée par un syndicat intercommunal
PUJAUT - SAUVETERRE. La distribution est prise en
charge par une société Fermière : LA SAUR.

Pompée au puits de Sauveterre, I'eau atteint
actuellement I'ancien réservoir de PUJAUT, dont la
cote de radier est 109, au moyen d'une conduite
refoulement-distribution d'un diamètre de 125 mm
et d'une longueur de 2.500 m. Cette conduite dessert
sur son passage, des habitations dont la cote est à
peine inférieure (ou même égale pour certaines) à
celle de I'ancien réservoir.

Par ce fait, la pression de service pour les
habitations les plus hautes est en, dehors des heures
de pompage voisine de 0,5 bars, ou même nulle.

Le nouveau réservoir, bâti sur un terrain dont
la cote est 113,50 est une tour de 10 mètres de
diamètre et de 26 mètres de hauteur. La cote de
radier se situe à 130. La différence de niveau :

17 m environ, avec les habitations les plus hautes,
doit permettre de délivrer une pression minimale
égale à 1,7 bars environ, en dehors des heures de
pompage.

LE G.D A
C'est le 15 février dernier que s'est tenue la

Douzième Assemblée Générale du G.D.A. " Groupe-
ment de Développement Agricole o de la Vallée du
Rhône.

Elle s'est déroulée dans les salles de la ferme
" ST HUGUES " à PUJAUT. Le Président GENTIL
a ouvert la séance à 17 heures. Une nombreuse
assistance était présente et très attentive aux divers
développements des membres du bureau.

La première partie de l'après-midi était consa-
crée aux visites d'orientations techniques. Au pro-
gramme, trois visites :

- ASPERGES : visite du cadran de Fournès, organi-
sation commerciale des marchés au cadran.

- TOURISME : visite de 4 gîtes ruraux à Cavillar-
gues - visite de chambres d'hôtes à Pujaut.

- VITICULTURE : visite des vignobles de VAU-
CROSE à Tavel.
Lors de la réunion, le Président rappelle que le

G.D.A. travaille actuellement sur les cinq commis-
sions énumérées ci-dessous :

- Viticulture.

- Arboricultufe;

- Asperge.

- Formation et problèmes agricoles.

- Tourisme.
et que toute personne intéressée peut adhérer à la
commission de son choix.

En conclusion, indiquons que le G.D.A. est la
plaque tournante du développement agricole. eu'il
est l'outil idéal pour la coordination dans une petite
région.

Souhaitons donc bon travail et longue vie au
G.D.A.

F. N. A. C. A.
Notre village compte beaucoup d'Associations, tou-

tes aussi dynamiques les unes que les autres, cependant,
une d'entre elles peut se différencier de part son
origine, son but : c'est la F,N.A.C.A.

Nous ne développerons pas ici des faits de guerre,
seulement un bref rappel pour vous faire comprend.re
ce à quoi nous sommes attachés; le souvenir de nos
vingt ans, dans le DJEBELL, 30.000 compagnons tués,
des milliers de victimes civiles. Indépendante à l'égard
des pouvoirs publics et de tout parti politique, la
F.N.A.C.A. est une grande famille, et en cette période
d'individualisme et d'égoïsme, les deux mains serrées
de notre emblême, sont une réallté quotidienne, car
au fond de nos cæurs existe cette flamme d'Anciens
Combattants, d'Amitié et de Solidarité.

Notre comité compte 82 adhérents et nous espé-
rons de nouveaux amis. Et le bureau me direz-vous !

oui il existe, " Symboliquement " car il est composé
de tous les adhérents, tirons cependant un grand coup
de chapeau à notre porte-drapeau et responsable aux
cartes - Auguste CATELAN - à notre trésorier, Michel
AUDOIRE, sans compter notre secrétaire, J.-pierre
DUFOUR, et le plus grand, Pierrot FERRATIER. Quant
aux manifestations, un loto dont la renommée n'est
plus à faire, un repas dansant, organisation pour le
congrès départemental; tout est I'affaire de tous, mais
aussi quelle réussite pour vous, et quelle récompense
pour nous, car ce qu'il y a de meilleur au monde,
c'est I'amitié,

A bientôt pour un autre article...


