
( L'art de la meunerie et I'art de la--bo*r-rlangerie sont deux

. honorables metlers : ce sont eux qui prepaient la matière

) il;;';;;"ir Ies hommes'
o Ces deux métiers sont donc étroitement liés ""'
(Réf érence Page 121 du tiYre)'

...o Il nous. indique, Yn *9ql1l g:?:^l"t en marche

le matin et qur uu o t*'i bon train jùso,ulqu soir' quoique

alimenté avec Ie *"frà Ïie' ttt3"[" irois fois dans le

courant de Ia journe" ià qitàiite àé Ïa farine produlte' qut

est plus ou moins bonne'

1") Le matin à pierre froide'' on obtient une première
' qualité.

2")aumilieude,la.journée'Iorsque'Ia,pierreeitàun' degré moyen d" "#Ë;;"àttî"'outi""tïne 
seconde'

3") le soir, quand ta-plerre.,est troP^écJaaulfée' on e1 9'Utielf' rrne troisième, ra meilleure Ïarine' à notre avls' esl

ceue obrenu" uu"""ià"'fËi;"T, t{99t *9v:lT^Pl
effet cette tanne Àt-m<jelteuse et granuleuse en meme

;il;';Ë;;.i;-iâ-fott" et sa blançheur' -Le déchet "rt ."*ïi-a''u-pi"t petite prop'ortion'

Avec la pierre froide, lorsqu'il gèle"surtout' on obtient

Ëfi "irt'tudxÏ'reilkjtnilÏts#"';:'."#^l.}:ïî",T'ié
de blé.

Enfin, quand" Ia pierre est éclraufféq par le frottement'

la farine obtenue esf motte, toulée, graisseuse, non granu-

iË":Ëï; ;;;-;i tott"'îi^Eiuncheui;i on,obtient en outre

Lï ftti-ae"f'tet et un-e plus grande quantité de son'

Seulement, dans ce cas' le. meunisr doit chercher

autant qu'il Ie peut,àe"iaiË"û9iÉt;'lt blé tendre Ie matin

Ëilîd râ*pi"iiJ"tt'riàiâË'i1" ùié ôrdinaire' le bIé saissette'

eic..., doivent ,e mo"àTî â"-*iti"" de la iournée' lorsque

les pierres ont un d;ilà J;-ittut""t moyerl; et 'Ie 
blé dur'

ii" d;tt'i; i*i. *oitii" -tè -iôir..q"anâ 
,les pierres sont

échauffées. arott, iiit'"Ëi éàiiaiii"''tJ' tet tiois qualités

-,,y',f{hï}tl$:i'i"*qtffi 
-ftilfrhi'îffi

aux fabricants "t 
-à"i-^u6"1ângers et bon profit aux

consommateurs'
Voici donc une remarque digne d'attention et bonne

à mettre en Pratique >"'

(Référence : page 2061207/208 du livre)'

F.n oarcourant, urle à une, les pages de son livre' tout

*" iui;i;;;iiè que les cinq brevets sont :

l') Le nouveau blutage CHIRON dit blutoir à double

diaphragme,
2") soies du nouveau blutoir diviseur'

l"j "o"*ttution 
des soies par la pâte.insecticide CHIRON'

+'i ru tuu".rse CHIRON laiitt d'obtenir une bonne prépa-
' ration du blé),

s"l i" 
-n"ltov",r. 

ôntRoN (afin d'obtenir un état complet

de proprete, ,ort ''Iôtctiô*"Ài- aes queloues brins de

corp s é t ran g". r .ooÀt" 
^i"- iàïà gË" t Ë 

-t-'uiilâi 
t' pus suf f is am-

ment débarrasse).
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L,annéa7985iachèoeatleral'méroBdilPII)(JLEN,SeraChezDouSaoantlesfêtes,
oous pouDet suû)re la oie cJa notre oil'lage et des a'ssoci{fiions qui l'anùment'

Nous sornnl,es heurertx, en cette périod.e d.e fêtes et souhaxts, de oous présentar à tous

nos DæIrx les meillatûs pour l'année 19g6, en espérarùt pour 1)ous tous, succès, bonheu' et surtout

une exceuente santé qui cond,l,tionne ra réussite' d,eoant res embû,ches qùoccasionne trop soutsent

EDITORIAL

pvEUX NOEL

i' VG,UX SINCBRES Pour 7986
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C'est Jacques-PiliPPe CHIRON m'*^91, dit' qui aurait N
adapté le premrel, dïrectement au moulin' un système \
monté avec des rttt àË-soie (car ne I'oublions pas',notre n
;âi;; iotteàait un'grand riombre de filatures et"' de f u
;;Ë'à 5;ô;-dt' obienir un tamis' \ ,

Mui.'iriulh"rrreusement il n'aurait jamais fait breveté V
son invention'

Néanmoins son livre ildiqrre, J'-P' CHIRON:;'muni de'

cinq 
-UiËïets 

d'invention différents

Àlors, la curiosité aidant"' et poul-mieux-Pour faire

"onfu^iiË 
I'h'irËiô"4'; ÈÙinur et àes PUJAULINS;

Par courrier du 10 MAI-1985,. adre-ssé aux selvibes de

. r_tf,l Liîiî'i,r'àii""âr 
-â"'Îï^piopiiété Industrielle. division

des publications et oJl"lii""-{êgi6"ite de PARIS' iI m'a

été iépondu :

o ...J'ai l'honneur de vous-faire connaitre qu'une recher-

che effectué" u., noË'tË-ëHÏ1iôN'-$ns tËs tables des

;Ë';;;;;ËîÉ'Ë" r'un"Ë oJisso à ises;établies par ordre
;ù";béff;ï"i-"o*i âê déposants, m'a permis de relêver

Ë5'^ielZiiÀC"s des brevets suivants ; 
.l:

Recherche effectuée de 1850 à 1895

CHIRON Jacques-Philippe (ex-meunier à PUJAUT)

1856 - N" 29.214btevet de 15 arls--prille,22 sentembre par

cHIRoN to"i""ii -à -Èulhur (Gard) - Apppreil
;Ë,itù-à ;i.i;;o.; à:rémptac"r' àvec réduction de

iJrJô- *ôtti"è, - r'à"tit" 
-Àtt ^u"ttt ôtr de l'çau ' dans le

;;:;Ë;;"à;' niô;ifis à vent et des moulins à eau'

1859 - Iie 39.769 btevet de 1,5 ans .- 11 février ' CHIRON*" ; piijÂur- tcaial. - Âppàreil propre à réduire les

forces motrices'
i861 - N" 48.705 brevet de 15 ans ,- 9. ryqrs - CHIRON - àtevr 

ARAùiOù Gutài '*Àppân'it destiné à nettaver le blé'

1862 - N" 54.474 btevet de 15 ans-- f3 jujn - CHIRON à

ï'ureÙt'(ôârd):- svttérn" d'e bluioir de moulin dit
blutoir à double diaPhragme'

1867 - N'78.656 - 11 décembre - C.HIRO.N à ?UJAUT (Gard). -

Perfectionne-"tii'ï"^ ivsieme Oe blutoir de moulin
àii';iùËir-5--ao"iiiq rliaphra,gme' pour leq'rel il a

Ëi.';;b;"iàt àË is ans,^le lt juin 1-862'

1868-tl" 7s.2s7 - 10 février-cHIRoN.à,fu{{u! lllj^al;
Ferfectionnemelrt d'un volant à ltqutde propre ir

àààpt"r aux môulins à farine et, à toute usine'

i872 - N' 
-St.OZt 

- 14 novembie - CHIRON à PUJAUT (Gard)

Àppareil PrôPre à laver le grain'

lgZZ - N; 97.753 - Ig janvier - Maçhine à mouvement perpe-

tuel Par Ia force centrifuge'
1880 - N" lfre.qSO - 21 février - Maq!!ng-? laver le blé dite :^""" iàn".ts" - EDOUARD et CHIRON'
1885 - N" 165.414 - 27 0ctobte - GHIRON et ROCHE le

;;";i;; à PUJAUT; le second à RooUEMAUR'E
ÏGard) - Machine à laver le blé'

iB89 - il' 197.193 - 3 avril - cHIRoN - Robinet canelle à

N

\

t

serruÏe,
1895 - N" .249.258'- 29 juillet

. sondes et de veilles.
- CHIRON - Contrôleur de

Quelle fierté de savoir que PUJAUT fût Ie berceau de
.ce u Génie ,..'

Claudine LAURENT
(Tous droits de reproduction réservés)

lmp. l'EnËtêintè - le pÔntet



EXTRAIT EN DATE DU 20 AOUT 1985
GROUPE SCOLAIRE

La constructlon de la 4" classe à l,école mater_ternelle, pour accueillir les pfus ;àunes, est confiéeaprès appel d'offres, restreini a t,Énireprise eeùÂ22rpour un montant total des travaux Oè SO8.3ZA,Z6 ïT.T.C.

. Le Conseil Murnicipal autorise Monsieur le Maireà solticiter une subvention du c;il;ii ceneràr àËuiles constructions scolaires.
Lors des travaux en cours au qroupe scolaire,dans le cadre des économies O'enôrdie, il s,est avérénécessaire de remettre en état Ës couvre_jointsextérieurs des portes-fenêtres et oe tiàiter |etaricnel-sation de l'ensemble des fenêtres. LË montant destravaux supplémentaires est ae ZZ.IZS-f .

Dans le cadre des fonds scolaires départemen-taux, le Conseil Municipal 
""c"pte-1"-proposition deMme la Directrice de 'l'Ecole 

trrt"t"inàtt", achat depanneaux et de contes en diapositives pour une
:o.mm.e de 900 F, et cele de M. le birecteur de l,EcolePrimaire pour t,achat d,un pro;eàtéuiàuu" p"r." uu"Diapos et Film pour une somme de 1.620 F.
OPERATION LAVOIRS

La Commune envisage, sous réserve d,obtenirde I'Etat une subvention- âe 
"ontiài-a ,n maîtred'æuvre architecte o.g paysagiste, une etuOe ;t;;pour thème " pUJAUT, t,eau Ët l;âniàÀt ".Le Conseil Municipal donne un accord de prin_cipe pour faire une irréétuO", pori-rn" mise envaleur des fontaines.

EXTRAIT EN DATE t}U 30 SEPTEMBRE 1985
Après leeture du Gompte Administratif de 1g84,

91. Ou. C.ompte de .Gestion qui soni'approuvés àI'Unanimité, M. te Matre présrjÀt" là àuoget iùoo,u:mentaire : Exercice 1995.
La Balance s'établit comme suit :

convention entre l,Etat et la Commune pour I,utilisa_tion de ces appareils.
Monsieur le Maire, est autorisé, par ailleurs, àsigner différentes conventions poui' fË recrutementde T.U.C. :

- un agent, pour assurer I'animation à l,école ma-terneile, dans la nouvelte ;i;;; ouverte auxpetits,

- un agent pour assurer la propreté du village.

EXTRAIT EN DATE DU 25 NOVEII/IBRE 1985
LES BONNELLES

, Chaque Conseiller a pu prendre connaissancedes propositions envoyees'pàr'-les ieivices préfecto_raux pour un rartachement des Bonneiles à.SÂùVÈ-TERRE. Aucun schéma niffi;;:Ëii roarisabte, itest à noter par ailleurs qu,ii n est' ùî t"n, comptedu préjudice morat 
. cau'se au*--nà6itants de cesquartiers qui sont pujautains ài qui uérr"nf r" i"ri"ï

!! Aue d'autre part, aucune compensation n,est faiteen..ce qui concerne..la superticie perâLe et ta dimi-nution du nombre d'habitants
LES PEINTURES A L'EGLISE

L'école de Châteaurenard est venue sur placeafin d'étudier les travaux a etteciùàr.'ô"9 tr"u"ux quipourront débuter dans le premier triÀàstre de 1gb6et qui dureront certainement tiois Ëon'À'". années.

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
(Le procès-Verbar des déribérations est affiché en Mairie)

GENERALITES :

TES MOUTINS A EAU
uuu#r1-oJT!"oiéf""#jii,.1.93u, connu. en rLLyRrE dès-re _u€ siècre

;i#h{*In:i" :Ë"f*#rqÎi, q{:i*1Ë'"3 ;;"*ilu.:f,*1";,,r,;
.. _ r.,homme est stimuré 

pastel' tan' foulon, papier...t. --*"'" *

i,:6t.ereierournËi;;"ËîTf'i"S"i,eË!:,:,";:t?'f ilî.,}f; 
"H',iË",.fnîinf àî:;:li:ii.;r,?i. rransrormar,ion, ieèip"ciq"Ëi dJé.,oio,ru"_"r,rs conrinus

fflrt*T.*"t : Hisroire générale des sciences tome I _ À,Iédiathèque

Revenons au temps des moulins à eau pujaulins...
Sur tout le terroir.de PUJAUT, .il. existe bon nombrede moulins à eau. Certai*.préu"ïJf,""iuiâfi"rrt pour l,huile-^dit moulin d,huile _,"d-autres prévus pour moudre lesgrarnes - dit moulin a ranne _.
Lorsque le vent esj,absent il faut bien que grain soitmoulu, et, olives pressees.

P'o [i I

de /,, Ie/e a)a/ dr, Sou/ernzaz

. Les moulins à eau.prennent ainsi le relais des moulinsa vent, alors en sommell.
Mais le vent n'est p_as .seul en cause pour que lesmoulrns à vent restent inertes.

Pont
éklt rur' /u Rouhtze

inour' /eTasragz dt, &enttz
de Fou, a' flyz u/ .

1o,rl,i,,e Ro,,I'i,,.
da l' l,teno d.c ?,,y"t L

l.9o

c

;
o
N
ô,

Dépenses

- Dépenses
de Fonctionnement

- Dépenses d'lnvestissement
Recettes

- Recettes
de Fonctionnement

- Recettes d'lnvestissement

Cérémonie du 1I Novembre
température plut-ôt f-raîche de ce tundi 17 nouentbre1985, n'a pas empêc'hé.tes'habiiinîr: i, îUUUT, de oenirnom,lr.eux, 

. plus 
' 
nombrrTy ry9"i'îioer"'àriiiar;: 

";;;;
participer à la traditionnelle cérérn;;;;';; souaenir.

Cérémonie pourtaftt 
,.tr.ès. sobre, ntais d,autant plusémouuante dans'sa sirnpliciié ,-"nàLri'iàposées au pieddu nzonurneftt qux mor.ts, au noln d.e d,ifférentes associa_ti3ns, drapeaux inclinét,,' ,t ooii 

'dir- 
,Iilnrr, rninute desilence uoilà l,homrnag! Que- notre aillage rend annuelle_ment aux héros et uiciimàs d, to groi-à'r[orrr", nzais ausside tous les conflits.

N,otre municipalité, remercie ,ioo, ,ro* qai se sont
as s o c i ê s à c e t t e rn an if e s t: at i o n, r, p é, oi i 

- 

q ;; 
";;"r;";; 

;; ";;;;ne, no/,tJ' setons plus nombreux encore.

purfrlr?Ëii.jlrff';t:_jeux roubines qui. à l,enrrée de

i?.:f,::ï#ËË"i%1Ë"Tl"i,iS:biïf; 'Ë,i*:*,ilïl.;"hli
'- Ils débouchent, côte à .^rê ^,, r^^^--_rour aan J 

-ùià';"Ëiîi"Ërl" 
r&# i?,ôî1* su s du hameau de

_ Dès sa sortie. au. e|_artier a" iÀUnfaU, l,eau entraîne
f "f'ËTii'#:iJàfi " 

3;"jï*; ,xf ii,f,Éi â 
- 
À{ 

- 
c fi iitôii

-. Avant de vous r

ffi f"îTii:it#f**?#'lT,'ïLï,f".Î",l.JSiliâîf Sil
-_ _ Lgrr Éomaine, c,est Ia farine,.. La far.meunier, la fariné èn rant que boulanuu".tt" "t tant que

sô'ffir;'trï1"ï13'?f'-"ài;i'âr"'ils,ts':1"àii'""Ff,îi,lî
é*tJ;filT:',ltâï"SlloN. ex-meunier à pujaur, devinr

"o,,,,d"Ç#Ë-"hé:ifJ'ïàoJTIïi'1,"îËr,ï"Jà""{î#i'it
*$g^"rl,i"*B'P'1*ÊH""o"'"f*ffi 3yt;Ë?.nF,"'f f Àno$t%u*',rl

La Troisième édition

#"5i,ff;î}ii:niiir.""sriii*i.ff dr'r"*:k;ff#âltiî;a"s,

#',iHâï,{}#:if; f i*ïçLfrijqfi",î{rj,{Ëi;iïiî"l?r,n.,n,"u,.,,

ff.i#Ëfiî1"dt;i1,i*ri,f,rï:i,"serab.u,anseried,Avisnon;

fl 
.i#."T.8i,"?il,î1"'"i:ï,"îï3ffi?i,"?âiixïf,"Jiî:

rl taut :

19 L'intelrigence de lagriculteur pour obtenir du blébeau, bon et protre:
2") Utiliser des pierre* merrliÀ.oo r^ __^_-
Dren tennes; es meulières de premier choix et

i"iiT" ]?:îâ'oiii. HL1; .bruterie, montée en rapport

fiïË't"#tm"t fi:u, 
bien préparé, pas trop mou'é,

5-) L'activité a,"o.".i
dé granà aldililËi:r meunier' de premier ordre et
6") Les soins d,un

if Ë:f :'::ï,:;"fi "{iià:i,"t':ï',"lfst#*3f trî?l.tf :
tr,gï"-$ïiil,i+dË:'l:x",nË:"1%ToîlË"#ï":rï,15',l

o

-4/r//, olc 40/ Var nlrc
1.

o t 6 t9 { o nr rlrcr

7.118.529

1.87s.384
5.243.154

"'::;... 7.118'529

1.875.384
5.243.145

LerB-udget supplémentaire est approuvé à I,unanimité.
Vote des Subventions

Les subventions sont reconduites dans l,ensem_ble. La subvention ou eureàu 
- 
â;Àù" sociale estportée à 22.000 F.

PLAN D'OCCUPATIOI{ DES SOLS DE LA COMMUNE
Le Conseil Municipal approuve le plan d,occupa_tion des Sols de ta Commuirb. 

- '- '- r
INFORMATIOUE POUR TOUS
' La Commune dojt recevoir plusieurs ordinateurs,actueltement un seut a été récbptionné. r_e CônsàiiMunicipat autorise Monsieur le 'Mài;;- a signei-là

SYNDICAT INTERCOA/fiIIUN AL D,ETUDE
DES IRRIGATION.ç DE LA REG/ON DE PUIAUT

En accord. auec la .Direction d.épartenzentale d.e l,Agri-culture et la Cornoaorcie .Natioii)-'i;À"àZ"inerment d.e laRé gion du Bas -Rh ônr' 
"t 

du î;;;;, d;r,' i r', ieoono, d., inf or_mation.seront organisées en cou"/r. d.,oirei- àow les différen_
t e s m air ie s d e p u j au t, S aaa e t en e, s 

"ri,' ià rLi f o, t _àiC,oi i' u tRoquemaure.

Toutes personnes intéressées peuaent s,informer aupùsde la Mairià de pujaut.

srb,:\:;fi:g;Ji?.

<

<(

((

(
<

(
(
<(

" o"'l';lÏ:i; tru;': *'^Fel à la fabricarion du pain
apparence. >> '
(Référence : page 13 du tiure),

Il nous précise é.q*^",T^"_lj gFq le_ blutage des farines:i ;Lfi: âiîr##ï;nà"; a"âi.Eei,.,i'âent ra ror_ùmè

. ,u[rl;llà"0"Ë]3"F;l,r-:"i exproitent un mourin .pour ra

ifrîçïî;"fi':lrruËi1.1{FilJ{fi"":,iffi l;



LE (nBnÎe qn t?rrt Vouttsqç
Pour les autres, seulement une méthode de self-

défense que I'on peut mettre facilement en pratique
contre un ou plusieurs agresseurs.

D'autres y verront un sport de compétition où
I'organisation et Ies règles d'arbitrages permettent
à chacun de mettre en pratique et de tester I'effica-
cité de leur technique sans danger.

Le Karaté est aussi une recherche de la " voie ",état mental supérieur que recherchent les phyloso-
phes et mystiques de tous temps. Car les entraîne-
meRts développent aussi bien le corps que I'esprit.
ll apprend la mesure, I'humilité, le respect de la vie,
c'est le sens de tous les arts martiaux.

On peut aussi le pratiquer tout simplernent com-
me une culture physique, c'est un sport très complet
car il développe harmonieusement tours les muscles,
la souplesse, et la résistance.

Pour toutes ces raisons, tout le monde, sauf
avis médical, peut pratiquer le Karaté : hommes,
l'effrmes, enfants, personnes âgées.

Le Karaté propose une telle variété de formes
d'entraînements qu'il s'en trouvera toujours une en
accord avec l'état physiologique du pratiquant.

" LE KARATE, pensez-y ".
S. tsONNEAU,

Professeur de Karaté.

Co>"^oioo%-4ta&c tec F"otûalleuot

fu uotng V.llag, ) Z 'e7^;,1çet Sôui.ona u,ot"(, .16>rl, 
{7oieoe,nl,te.et

Le karaté est un art martial Japonais qui utilise
les possibilités naturelles de I'homme. C'est une
technique de combat basée sur une méthode
d'attaque et de défense avec les armes naturelles
du corps : poing, main, genou, pied, etc. ; Ie nom
de karaté provient d'ailleurs du mot u KARA , qui
sign:fie " Viole ' êt * Te " la " MAIN ".

ll est un des arts martiaux dont le but est de
donner aux pratiquants (quel qu'il soit), la possibilité
de vaincre d'une nranière quasi certaine un ennemi
en combat réel. A notre époque, nous n'avons bien
sûr plus besoin de nous battre pour survivre, les
buts ont évolué, et correspondent aux besoins actuels
de notre société.

C'est ainsi que le Karaté est devenu de plus en
plus populaire, non seulement au Japon, où il fait
partie du progranrme d'éducation physique dans les
écoles, mais aussi en Amérique et en Europe.

L'intérêt qu'il suscite provient du fait que chacun
y trouve une réponse à ses préoccupations propres.

Pour les uns, i'intérêt sera d'apprendre une
technique de combat avec un large éventail de
techniques de défenses et d'attaques efficaces et
décisives.

Debout :

ROUCHETTE

AUGER

CARDIEL
LAURENT

GAUTHIER
PEYROL

PLAULT
PHILIPPE

Assis :

ZONINO
PEDROSA J.
PETRONE

RAMON

ANtA POT]PÉE

Voici les fêtes qui approchent,
une semaine avant NOEL,
Ie flânais dans les grands magasins,.
J'admirais les merveilleux rayons de jouets,

sans le vouloir j'ai as'sisté
à une conversation qui m'a beaucoup peinée,

Une grand-mère, ttê.tue madestemenl,
tenait par la main une petite 'fille
mignonne gentille,
elle devait avoir de quqtre à cinq ans.
Elle était blonde comme les' blés dorés,
sur son jolie visage un rayon de soleil,
dans ses grands yeux un coin du ciel.
Elle disait de sa petite voix caline,
,, grand-mère achète-moi une poupée;
je sais qu'elles sont chères, c'est lrni.
le la désire tellement, depuis si longtemps ".Et la grand-mère dans les transes répondait :
<< tu seis, ma chérie,,nous'n'&vons pas les moyens ,,

Pour une petite'fille qui ne sait rien, les moyens
pour elle, c'est du latin.
et la fillette obstinée, de sa petite voix répétait :

,, grand-mère achète-moi une poupée ;
Puisque maman est au paradis, écris-lui !
qu'elle demande au petit Jésus
puisqu'il doit yenir dans pas longtemps,
pour la 't'ête des petits enfants,
qu'il me I'apporte en venant,
de préférence le matin de Noël
pour que mes petits souliers soient garnis
comme tous les autres petits ".
A ces mots, mon cæur a éclaté d'émotion,
et j'ai choisi la plus belle du rayon.
J'ai pris la peLite fille par la main
je lui ai tendu la poupée tant désirée.

Elle a hésité un mornent c'est certain,
" prends-\a,, c'est papa Noël qui te l'enyoie ,,.
pend11tt. un long moment, sès grand yeux bleus
ont ïme les mtens,
J'ai vu dans son regard un immens;e bonheur.
et, de sa petite voix de crécelle,
elle m'a dit " Madame, tu. 

"t... 
,Uirï;;,|01:"fiï!. 

;
Et dans les yeux de la bonne grand-mèie
une ardente prière' 

Henriette 1ERDIER

Debout :

zoNtNo
CATELAN
DEFREMONT J.-M.
PEDROSA E.
PLAULT
ERIC
ABATE

Accroupis :

BLANCO
VERRIER
BLACHE P.
HERAUD
PLAULT
GILLES

Absents :

MM. SOUSSI (entraîneur) -
FAUQUE-BLACHE-PA-
TRICK - PIOA - RAMON D. -
SOULIER A. - ROUX J.-P. .
MAGRO - BANOS.HOMMAGE A tA VIERGE

A la tombée du jour
les projecteurs lumineux
Eclairent ton beau visage,

Chez nous tu es Reine
La Madone qu'on prie

Divine Vierge Marie,.
Tes anges 'fidèîes te tiennent compagnie,
Sous lo yoûte étoilée tu domines Ia plaine.
Toi qui-fût Mère, Oh Vierge souverraine,
Tu veilles sur l'enfant, qui a perdu la sienne,

Sur le petit agneau,, égaré dans la nuit,
Sur la frèle hirondelle qui a perdu son nid,
Les pauvres malheureux - qui vivent dans la peine
que bien sou\rent on oubli.
Depuis-, plus de cent ans, tu tteilles sur nos ries,
tu yeilles en toutes saisons,
sur nos récoltes, nos vignes, nos moissons,
sur nos arbres 't'ruitiers en plaine floraison,
sur notre beau village, qu'on aperçoit d'en haut
Iu resteras toujours pour nous,

- les en't'ants de PUIAUT -< LA VIERGE DU CHATEAU ",
Henriette VERDIER

Truo cù, /'oue'4^44

(""4 /'z teua. ,n^ieu,tt {r-u,
/6lr^/n" bt au(euw

le- hu,, cU^(.

6 CREDIT
AGRICOLE

Le bon sens près de chez vous



tES MOUTINS A VENT

GENERALITES :

Les hommes préhistoriques savaient écraser Ie grain avec des
moyens primitifs (entre deux pierres, entre une pierre et un
rouleau de bois dur).

De ces pigrres sont nés le moulin ântique à bras et la meule.
on employa d'abord la force de I'homme (esclaves), puis celle

de l'animal (ânes, chevaux), à partir dlr VIIê siècle, celle de l'eau,
vers le xfe siècle, celle iiu vent.

Aux XIXe et XX. siècles, Ies cylindres, la vapeur, puis l'éIectri-
cité vont faire disparaitre petit à petit tous ces tnoulins plus ou
moins primitifs.

Malgré leur aspect si pacifique, du fait de leur situation (tel un
observatoire), les moullns ont été mê]és aux plus terribles batailles.

- la bataille de VALMY (J'192) a" eu son moulin légendaire,

- le moulin des ALLoUETTES servail de té]éphone aux CHOUANS
pendant la guerre de VENDEE,

- ]e célèbre moulin de la GALETTE, à PARIS, portait les traces
des boulets Russes de 1814,

- Ie tragique moulin de LAFFAUX, a dominé la bataille du chemin
des Dames au cours de Ia guerre de 1914-1918.
F,éf. : BT ND 354. Archives départementales de Vaucluse -

Médiathèque Ceccano.
Mais, ils sont si beaux ces moulins, qu'i] y a toujours un peintre
pour les peindre ! !

Un auteur pour les chanter ! !

Et un poète pour les flatter ! ! |

Néanmoins, il est toujours utile. En effet, il a été
déclaré point géodésique par le Ministère des Travaux
Publics et Transports - service de l'Institut Géographique
National - Arrêté n' 26.694.1.G.N. 25, relatif à l'étâblisse-
ment d'une servitude de droit public, vu la loi du 6-7-1943
à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à
la conservation des signaux, bornes et repères et notam-
ment les articles I et 3.

L'arrêté désigné ci-dessus a été établi à pARIS le
15 novembre 1945.

(Réf. : M. COULON Henri, propriétaire actuel). Et, de ce
fait ne peut être reconstruit, n'y être démoli sans accord
préalable des services pré-cités.'
_ J!. q.t. également porté sur les cartes d'Etat Major
du Ministère des Armées.

Le deuxième, qui était situé au Nord-Est de celui
existant, à l'angle du chemin du Moulin et du terrain de
ballon, n'est plus,

Malheureusement, la famitle CHIRON l'a détruit afin
de pouvoir construire une remise à côté du moulin à
9qq-_c_r.e_e_ quelques années auparavant - quartier de
LAURIAU - et dont je vous parlerai plus loin- dans mon
texte,

Il faut noter que sur le cadastre, une section est
intitulée ,, LES MOULINS n. Je pense que iadis. les
premiers moulins de la commune dévaient ètre ià, cépen-
dant aucune trace ne prouve mes dires.

. Nos aieux,. eux-mêmes,, n'en ont connu aucun vestige,
rrais se souviennent de leur père disant... nous alloîs
travailler au quartier des Moulins...

-. De los. jours, une légende subsiste : L,un des meuniers,
dit-on, était un voleur, il ne restituait pas toute la fariné
moulue, et s'est ainsi que le diable- s'est emparé du*"TÏ'ro,r., 

tout le moulin a été très et.ung"-"nt détruit.
Les meules se sont retrouvées au quartier . des

Molles ,.

. La velle, qui était les ailes, a été retrouvée au quartier
" de la Velle ,.

L'axe du moulin au quartier n des Moulins ,,,.
Seules les pierres ionchaient le sol, et au fil du

temps, une à une, elles disparurent servant aux hommesà construire leurs espoirs... ailleurs.

Nous avons connaissance que dans un temps
il existait sur le haut de notre colline deux moulins

LES A^OI]LNS PI]JAULIT{S MUTUATITE .SOCIALE AGRICOLE
Correspondante : Mme TOGNETTI Juliette.

L'Action Sanitaire et Sociale se ruralise.
Voici une dizaine d'années la Mutualité Sociale

Agricole du Gard créait I'A.M.P.A.F., Association
d'Aide Ménagère pour personnes âgées et familles.

De nombreLrx organismes ont signé convention
avec I'A.M.P.A.F., la D.A.S.S., la C.R.A.M., la C.A.F.

Depuis, les personnes âgées, les jeunes mères
de famille peuvent prétendre à une aide en cas de
besoin.

Les aides sont soumises à des conditions de
ressources.

Un Comité local a été constitué, composé
d'exploitants agricoles, de salariés agricoles et de
ruraux, ces personnes donnent leur avis sur les
différentes aides à accorder.

Compte tenu de la baisse des effectifs et de la
faible proportion des agriculteurs dans les commu-
nes. Nous nous devons de nous associer, nous
Mutualité Sociale Agricole avec d'autres partenaires
décentralisés.

L'A.M.P.A.F. est I'exemple type de cette associa-
tion entre les différents organismes. La Mutualité
Sociale Agricole en assure la présidence et la
Direction.

L'|NFORMAT|QUE A L'ECOLË
L'avenir appartient à ceux qui souvent maîtrisent

et exploitent les nouvelles technologies. Une des plus
importantes, parce qu'elle intervient dans tous les
procédés techniques, scientifiques ou administratifs,
est l'informatique.

ll importe donc, que les générations montantes,
soient très rapidernent familiarisées avec ce nouvel
outil. Pour cela, l'école est I'espace idéal. L'ambiance
studieuse, ne peut être que favorable à I'acquisition
de ces nouvelles disciplines.

D'autre part, le corps enseignant, dont le dévoue-
ment et la compétence ne sont plus à démontrer,
fera, nous n'en doutons pas, tous les efforts néces-
saires, pour permettre à nos élèves la meilleure
approche possible du matériel informatique.

Mais, pour faire du bon travail, il faut aussi un
environnement adapté, c'est-à-dire une salle conve-
nablement aménagée. Ce lieu a été trouvé dans une
pièce de I'immeuble Bourgues, récemment acquis.
Après les nécessalres travaux de mise en conformité,
nos enfants pourront s'exercer au maniement de
ces ( drôles de machines > ; un peu rébarbatives
peut-être pour les adultes, mais rapidement familières
aux jeunes.

Le plan informatique à l'école prévoit pour
f'Ecole de Pujaut, 6 à 7 ordinateurs fournis par
I'Education Nationale.

lls viendront s'ajouter aux trois appareils déjà
en service, que la municipalité avait offert à l'école
il y a déjà quelques mois, avant le démarrage du
projet actuel de I'Education Nationale.

La dépense engagée pour l'achat de ces trois
ordinateurs n'a pas été vaine. Mis à part, le fait,
qu'elle a permis de commencer plus tôt les exerci-
ces ; en augmentant le nombre de machines en
service, elle perrnettra la réalisation d'un petii atelier
informatique.

Associations des Parents d'Elèves
Sous la présid.ence d.e Jacques DELEAU, l'Association

des Parents d.'Elèues a teilu sa prernière séance le
7 octobre. Uae partie de ses rnembres a été renouaelée, au
total 19 pelsoftnes unies par le rnêne dynamisnte et le
même désir de mener à bien leur << rnission >>.

A I'ord.re du jour, plusieurs sujets ont été débattus, et
les mornents-clés d.e la uie d.e nos petits écoliers ont été
arcêtés :

- h' uont pouuoir dès rnai.ntenant bénélicier de I'ensei-
gneftîent rnusical d,e M. Pascal BONDIJ, ce à leur plus
grande joie.
NOEL arriue déjà pour notue êcole et la aie de notre
uillage.

- Au retour des uacances d.e Noël, la lête colttinuera pour
d.eux classes de priruaires qui partiront à DO'URBIES
pendant six jours en classe d.e neige.
Là, les attend. une équipe qui leur lera goûter aux' joies d,es sports d.e neige en mêrne temps qu'à celles'
de l'inforrnatique.

- L'Association, en préuision de ce départ, a organisé une
bourse aux aêtenzents d,'hiaer qui, par I'iitérêt .que
certains conxftiencent à mani.fester, justifie de plus en
plus le mal que les organisateurs se donnent pour
l'animer.
L'Association remercie la ntunicipalité pour la com-

prêhensior. et l'aide rnatérielle qu'elle apporte à la réalisa-
tion d.e ses diuers projets ainsi que l'équipe péd.agogique
en place, et les parents sarus l'ad.bésion desquels, rien- ne
serait possible.

COMPOSITION DU BUREAU :

lointain
à vent.

Ils dominaient les vastes terres que l'étang desséché
a " donné " à Ia Communauté de PUJAUT.

Le propriétaire de I'un, était M. CHIRON François
André.

Suivant l'Etat des Sections (Arch. Dép. du Gard -

Cadastre de 1837).

N' de plan 1014 - N' d'Ordre de la liste gënérale 448 -

Lieu-dit << Les Tratters >>.

L'autre était de M. VHIRON Xavier Jean Joseph.

Suivant l'Etat des Sections (Arch. Dép. du Gard. -
Cadastre de 1837).

N" du plan 1015 - N' d'Ordre de la liste générale 481 -
Lieu-dit ., Les Travers >.

Un seul de ces moulins est encore là pour se faire
admirer, à demi écroulé.

Dès le Xé siècle, le meunier utilise la force du vent
pour moudre le grain, Ci-contre un moulin à vent
extrait d'une miniature médiévale.

Jacques DELEAU
Alain LE GALL
Yannick NIEZGODA
Michel BAMBERGER
Dominique DEFONTENAY
Christiane BORGO
Josiane LAMBLIN

LA BOULE PUJAULAISE
**Prochain rendez-vous pour l'Assernblée Générale :

Fin Janvier 1986

Tout dernièrement, vient d'avoir lieu la remise
du Challenge du maître-joueur 1985 et des récom-
penses pour la saison en présence de nombreux
licenciés, sociétaires, sympathisants, du maire ; son
premier adjoint ainsi que des représentants de la
Commission Sports, que nous remercions très vive-
ment de I'engouement porté à notre sport.

Nous remercions également le directeur du
Crédit Agricole de Villeneuve-lès-Avignon pour Ie
Challenge qu'il a otfert à notre société.

Après quelques mots de notre président René
PARRA; le maire a effectué la remise des récom-
penses, challenge maître-joueur 1985 : Marcel
GRAND i 2 prix : Jean CAMBE ; 3" prix : ex-aequo
MM. BARTHELEMY, RIBERI Alain, RICARD et René
ABATE.

Une médaille a été décernée aux six jeunes
joueurs de notre société qui ont participé aux élimi-
natoires du Championnat avril 1985.

Un apéritif a clôturé cette cérémonie au cours
de laquelle les histoires de Pujaut ont été plus
véridiques que celles de Marseille-

Président
Vice-Président
Trésorier
Trésorier Adjoint
Seuétaire
Secrétaire Adiointe
Secrétaire Adiointe


