
de temps dans I'année, grâce au petit cours d'eau . Le
Malavin > très vite asséché.

Le Malavin prend sa source après TAVET,, route de
Valiguières, vers les anciennes mines de phosphate.

I1 n'avait pas d chance " le moulin à poivre , lorsqu'on
récoltait le grain, l'eau était absente, et l'hiver lorsque
I'eau coulait ilans la roubine, il n'y avait plus de grain.

Que faire en cas de force majeure, les sacs s'entas-
saient dans le grenier des M. CHIRON en attendant la

" bienheureuse n pluie...
Le moulin d'où Pèbre appartient dans ses premières

années aux frères CHIRON François et Xavier et ensuite
à M. CHIRON Louis qui m'a-t-on dit avait un caractère
en or.

Pendant la guerre de 1939/40 iI tourne encore au grand
bonheur des habitants de notre localité, pour moudre du
mais.

Après la guerre, il fonctionna très peu, et finit son
temps en produisant de la farine pour les animaux (orge,
pomelle).

Et les Moulins d'Huile me direz-vous 1...

Sur la commune il y eu trois moulins d'huile.
* Le moulin de St Vérédème appartient jusqu'à la

révolution française aux Révérends Pères Bénédictins rele-
vant directement de l'Abbaye de Saint-André d'Andaon
(fort Saint-André de Villeneuve).

Le dit moulin se situe en-dessous du prieuré de Saint-
Vérédème, chemin de la Poste. Dans le temps, les bénédic-

Vr,'t. : .

Cette machine, très précieuse, permet d'obtenir de
l'électricité en faisant touiner une génératrice et actionne
parallèlement les meules et les presses.

Elle produit également de l'eau chaude, obligatoire,
pour recueillir en suspension la bonne huile de la mauvaise.

" Mauvaise huile , ? bien grand mot ; car on l'utilise
ensuite pour faire du savon.

Chaque propriétaire peut assister au rendement de sa
récolte.

C'est presque un rite solennel que de voir, tout lente-
ment, la transformation de ces olives, cueillies au mois de
novembre-décembre alors qu'il fait si froid...

Développons, très succinctement le travail des pres-
seurs :

...Ce fruit noble et ancien est versé dans les meules qui
l'écrasent.

Il faut environ une heure pour les réduire en pâte.
Cette pâte noire et gluante est chargé dans des

o cabas >, sorte de paniers plats et ronds de 50 cm de
diamètre, tissés en corde qui contiennent 5 à 6 kilos de
pâte.

Les cabas sont empilés sur les presses qui fonctionnent
très lentement, afin dèxtraire, goulte à goutte I'huile, sans
giclade intempestive et afin de conserver bien droit l'édifice
des cabas.

L'huile coule dans une cuve en aluminium et l'eau
chaude entreprend la décantation.

La bonne huile reste au-dessus et coule dans une
mesure appelée._o Canne n. (une canne d'huile lC litres) ;la mauvaise huile et l'eau se déversent... ( aux enfers >.
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àe lou;- Comme chaque année à pareille époque, le

Conseil Municipal vient de se pencher sur le
budget primiti-t' de la Commune ainsi appelé parce
qu'il dèvient définitif après le vote du budget
supplémentaire au mois de septembre.

Quelle est la procédure suivie ? Tout d'abord
le Maire aidé par le secrétariat de Mairie, prépare
l'ébauche en'fonction des recettes' présumées des
charges de'fonctionnement prévisibles et des pro-
positions d' investis s ement s souhait qbles.
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tins se rendaient au Moulin d'huile, par le vieux chemin
communal qui longe Ia chapelle de St-Vérédème, et descend
dans les herbes ( sauvages > pour aboutir au pied du
moulin.

* Le moulin de Four appartient jusqu'à Ia révolution
française aux Chartreux de Villeneuve-lez-Avignon.

(Déjà indiqué dans la rubrique moulin à farine).
On peut noter, que certains murs du moulin à huile de

Four, sont bâtis, sur le rocher.
Plus récent que les deux moulins pré-cités.
* Le moulin de la famille ROUCHETTE.

- C'est un moulin à huile qui avec la modernisation
fonctionne grâce à une machinè à vapeur (ressemblant
à une locomotive),

Cette machine sert au battage des céréales (surtout
pour les graines de luzernes), elLe tourne à l'eau et au
charbon.

On doit la transporter, tirée par des chevaux de traits,
jusqu'aux aires de battages,

Lorsque la famille décide d'abandonner ces travaux,la " pggllERE " tel est son nom, ne s'arrête pas pour
autant. En effet, elle fait tourner le moulin d'huile situé
dans le village, rue de la Grande-Maison.

Fait à Nîmes le 16 Juin 1865
par l'ingénieur des Ponts et Chaussées - Service hydraulique
Dde des sieurs Chiron frères en règlement d'Office du
Moulin Raymond J. père, située sur Ia roubine de l'étang

Ce moulin a une grande production, il fonctionne pen-
dant plus d'un mois, jour et nuit, avec un roulemenf de
deux équipes de sept hommes,

De plus, en permanence dans la journée, deux hommes
assurent le ramassage des olives, et la distribution de
l'huile fraîchement piessée.

_Ramas,sage effectué dans tout le village à l'aide d'un
mulet et d'un charreton,

Au fil des années, les agriculteurs arrachent les oliviers
au.profit de Ia vigne car son rapport est reconnu plus
satisfaisant.

Et c'est ainsi que le moulin cesse toute activité vers
les années 1934/35.

Je remercie les personnes qui ont bien voulu me
pader du vieux temps des moulins pujaulins :

souLrER u, -FAyoN J, - COULON H. -ANESTAY p.

Claudine LAURENT
(Tous droits de reproduction, même partielle, réserués)

. Cette ëbauche est soumise à la Commission
des,'finances qui la discute, éventuellement la re-
manie. La Commission des 'finances se penche
principalement sur I e s dé p ens es d' inv es tis's ement,
souvent très lourdes et en juge l'opportunité.
Enfin, les décisions budgétaires étant prises, le
projet est présenté devant le Conseil Municipal
qui l'approuve ou qui demande certaines modifi-
cations. Il est procédé alors au vote du Budget.

En ce qui concerne 1986, la Municipalité a
décidé de limiter au strict minimum les augmen-
tations de charges pour les contribuables (c'est-
à-dire * B 0/o décidé par l'Etat). Les taux d'impo-
sition de chaque catégorie restant inférieur à la
moyenne départementale, sauf le foncier non bâti
qui est légèrement supérieur. Les besoins en in-
vestissemettts obligatoires seront convertis par
des emprunts qui ét(tleront les dépenses. Le taux
d'endettement de la Commune : 17 0/o se main-
tient malgré tout à un niveau raisonnable.

Nous pensons que cette politique budgétaire
perntettant des investiss'ements indispensables
tout en limitant qu maximum l'accroissement des
charges -fiscales, correspond à un développement
économique harmonieux.

\ i.-'-a
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L'un des 2 moulins à vent de Pujaut
Moulin o Chiron o situé sur < la Colline du Château "

imp. I'empreinie - le pontêt



DESIGNATION DES TAXES

TAUX DES DIFFERENTES IMPOSITTONS COMMI'NALËS

TAUX MOYENS COMMUNAUX TAUX APPLIQUES

DANS LES ROLESDépartement.

Moyenne 85 Moyenne 85

BUDGET PRIMITIF 1986 r Le bârragè et l'usine à construire dôivent être établi
sur,,la roubine entre le.premier moulin situé en amont et
appartenant déjà au Sieur RAYMOND, père, et le moulin
du Sieql RICARD situé en aval de l'emplacement choisi.

En remôntant la roubine, on trouve avant d'arriVer
au souterrain de l'étang un autre moulin appartenant au
sieur RAYMOND fils du pétitionnaire, r - -

Le sieur RAYMOND est propriétaire de tous les terrains
situés sur Ia rive gauche dâns toute l'étendue du remoux
p_roduit par le barrage projeté jusqu'à son usine 4ctuelle.ll prétend être propr-iétâire des"teriains situés sur'la rive
droite entre la roubine et le chemin:vicinal, mais Mme
Vve GRANET de ROQUEMAURE se prétend propriétaire
de ces terrains.

' La visite des lieux' a' permis à M. le Maire et aux
représentants du Syndicat de l'étang desséché, dè recon-
naître que la commune et l'association svndicale i'ont âucun
intérêt à s'opposer. aux construction! projetées... Nous
proposons donc, d'autoriser la nouvelle usine projetée.
Toutefois, nous demandons soit un arransement à llamiable
entre Mme Vve GRANET et Ie sieur RÂyMOND, ou que
le Sr RAYMOND nous fq-sse reconnaître sa légitimlté ^de

ses prétentions par les tribunaux compétents... -
A la suite des lettres, enquêtes, querelles, visites surles lieux et accord de construction, ^ il y eri le silence

pendant sept ans !

En date du 16 novembre 1866, dans une lettre-d.ù Sieur
BAYTIOND, père, à M. le"Préfet du Gard, il est dit.., o Jean
Igq"ph RAYMOND, meiinier, demeurant au terroir de
PUJAUT, propriétaire du moulin au quartier de LAURIO
a l'honneur de vous exposer qu'en a'iril 1859 il demanda
l'autorisation de construire un^ autre moulin à farine suila roubine de l'étang desséché à environ 130 m "" ivatde son .moulin, dans sa terre formant la rive gauche dela roubine.

. .Q"'? cette époque, la Vve GRANET, étant propriétaire
d.e la. rive droite, forma opposition à 'sa 

dem^anôe et lafit reieter.
Mais par acte du 19-4-1865, RAYMOND a acquis des

Sieurs GRANET le terrain formant la rive droite.
Et qup RAYMOND. élant propriétaire des deux rives,gu.Mrg longueur de 130 m èn àval de son moulin déLAURIO désire utiliser la .pente d'environ 2 m que laroubine à^dans sa propriété-en y établissant un nouveau

moulin à farine...
Il fait dresser les plans... et demande l,autorisation...

!e tout sans nuire au môulin inférieur appartenant au sieui
RICARD Eugène...

.Le-12^septembre 1867 - Avis de l,ingénieur ordinaire
après la 3" enquête !

* . _;::.P3-qs_ sa_ nouvelie enquête sur la demande du sieur
RAYMOND.^. le sieur RICÂRD propriétairé au môùttr 

-aè
foui situé en aval de l'usinè froietée, aemanal aéi
restrictions..

. Ces restrictions ne,nous paraissent pouvoir être impo_
sées au sieur RAYMOND.

. En effet, il existe ACTUELLEMENT trois Moulins surla.roubine en amonr de. l,usine RICÀRD È"eè"à-;^-ô"èrlàutilité aurait une restriçJion .quelco"q.re 
-uppôitee 'ààni

le r.oulement de la nouvelle usirie, si câttès èiisiàiùs sônentièremen{ libres ?

..,Nqrs èstimons avec M. le Maire, qu,il v a lieu d,autori_ser DEFINITIVEMENT le Sieur nÀVlloNo iàrtpr,,-péièà construire son nouveau moulin...
(Référence i Archives Départementales du Gard N. 7 S 4g4).

Belle bataille qui dura 8 ans et demi !

...Demande de construction le 26 janvier 1g59.

. ...Autorisation de construire - Définitive - le. 12 juillet
1867.

Mais toutefois, les querelles subsistent...

_ . Le 11 novembre 1869 - Iettre de M. le Maire à M. lePréfeL du Gard.
r . _ ... n _ J'ai l'honneur de vous informer que le sieurRAYMOND propriétaire du moulin 

-à- fàri""'sir-ju "iirË
giy:f9 19ï, a porré plainte .contre EFgène RICARD qui
possecle aussl une usrne en aval et dont Ie barrase constrùitpar lui pour la prise d'eau est si éleve èt;i-à-pp;;;Ë;;
:îl_Tgitt"q que les eaux refoulées par cet ôUsiâcïèïeÀpê-
cnent de foncttonner.

,^^ J-9.T" suis,transport€.:yf -tq, lieux et j,ai reconnu que
res ralts .exposés par RAyMOND sont fonâes.

POUR.METTRE AN TERME AUX QUERELLES IN.
CESSANZES qui plus tard pourraient dégénérer en voies
de fait et- qql lgst_,a?lrq"! motifs queles faits que ie
vous signale, UN REGLEMENT D'EAUX EST DESORMAIS
DEVENU INDISPENSABLE ENTRE LES DEUX USI-
NIERS !...
(Rëf érence : Archives Départementales d.u Gard N" T S 484).

I Mais bièn -sûr, comme de tous temps il y a des retour-
nements de situation et lorsque les p-roblèmes menacent
la profession, alors tous les meunierSi. sè groupent. C,estainii que par lettre à M. le Préfet, des ciiql risiniers aé
la commune de Pujaut en date du 7 septembie 1891, il est
dit... < Les soussignés usiniers de la com-mune ont l,hônneur
de vous demander si c'est la loi, que pour arroser, l,eau
soit au grapillage, car à notre idée irous croyons qu,il faut
une. autorisation et même un règlement.

La roubine est située dans la commune de puiaut, elle
est percée à cinq endroits différents. pour arrêtefl'eau ils
font des barrages,mobiles au milieu de la dite roubine avec
des pierres et de la terre.

Les arrosages sont en
de sorte que nous sommes
GE six mois de l'année.

.En somme,. si ça continue, nous finirons pour ne plus
vouloir payer. de patente.

Veuillez, Monsieur le Préfet, nous faire justice pour
notre réclamation.

Voici les noms des propriétaires qui ont percé la
roubine :

GRAND André - GLEYSE Mercurin - BONNEAU Eugè-
ne - PHILIBERT Joseph - OZIOL Sixre.

Lettre signée par les usiniers de PUJAUT :

_ Eugène RICARD - François CHIRON - Xavier CHIRON
Jacques RAYMOND - Françbis CHIRON.
(Réfërence : Archives Départementaîes du Gard N. 7 S 4g4).

Et si nous parlions maintenant du seul moulin à eau
situé en amont du village, près du pont traversé par le
chemin de SAZE (suivani les anciennds cartes).

Il est appeié Moulin d'où Pèbre, ce surnom vient des
habitants de TAVEL qui disaient que ce petit moulin était
tout jusle bon à moudre du poivre-, car ii fonctionnait, peu

8,60

11,95

56,00

12,90

BALANCE GENERALE

ANNEE 1986

PBODUIT " ASSURE "

929,660

622,476

559,440

872,391

Taxe d'habitation

Foncier bâli

Foncier non bâti

Taxe professionnelle

Nationaux

11,44

13,67

36,67

12,76

11,37

17,23

53,10

augmen
obligés

tations toutes les années
de RESTER AU CHOMA-

TOTAL Dt! PRODUIT ( ASSURE ,, POUR 1986 2.983,967

REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

EXTRAIT EN DATE DU 9 JANVIER T986

Réforme de la D.G.E.

M. le Maire fait part de la circulaire de M. le
Préfet, en date du 28 décembre dernier, concernânt
un nouveau système d'attribution de la D.G.E.
(Dotation Globale d'Equipement).

Un choix entre deux systèmes est accordé aux
Communes comptant de à.OOt à 10.000 habitants.
Soit une dotation de 2,8 0/o sur le montant de
I'investissement réalisé, ou l'attribution d'une subven-
tion par travaux spécifiques. Le Conseil Municipal
décide'de garder la dotation sur I'lnvestissement.

Comité Départemenlal de Lutte contre le Cancer

Par courrier en date du 03-12-85, le Comité
Départemental de Lutte contre Ie Cancer, nous
communique pour l'année, allant du 01-10-84 au
30-09-85, une participation de la Commune de
1.590,84 F pour la Collecte du verre.

La Chambre Syndicale des Verreries lance
l'opération u Rénovation des Conteneurs Spécial
Verre , et participe à la rénovation des conteneurs
à raison de 300 F maximum (Le Conteneur coûte
2.000 F). Présentement la Commune maintient ses
conteneurs.

Subventions : Classe de Neige et de Découverte

L'Association des parents d'élèves et amis de
l'école publique de PUJAUT présente une demande
de subvention de 7.500 F.. Départ en Classe de
Neige du CE1 et CM 1.

Dépenses de fonctionnement
Dépenses d' i nvestissement

Recettes

Libellès Propositions
du maire

Votes
du conseil
municipal

10.027.270Dépenses 10.027.270

Recettes de fonctionnement
Recettes d'investissement

6.231.278

3.795.992

10.027.270

6.231.278

3.795.992

10.027,270

6.231.278

3.795.992

6.231.278

3.795.992

M. I

tion par
e. Maire fait part d'une demange de subven-

- Ecole Mixte de Montolivet ll pour 1 élève.

- Ecole Mixte de Montolivet I pour 2 élèves.

Le Conseil Municipal décide de verser comme
pour les élèves fréquentant l'école de pUJAUT, une
subvention de 150 F par élève.

Affaires diverses

Salle polyvalente : Les Associations ont été
invitées à fournir leur emploi du temps pour occuper
la nouvelle salle.

Le reboisement de l'Aspre est commencé.

Un courrier sera adressé à la D.D.E. pour revoir
le problème du virage de Saint-Vérédem, le mauvais
état de la route du Camp, le carrefour de Saint-
Anthelme afin de solliciter une voie de dégagement,
une étude est faite pour réglementer le stationnement
dans le village.



LES MOULIT]S PUJAIJLITïS,,,,
INAUGURATION

La lin d.'année L985, a ult se terminer les trauaux
de construction de la Salle Polyualente. Et, bien entendu,
les premières rnanileitations associatiues, s'y sont déroulées
aussitôt : Lotos, bals. Périod.e de rodage, pounait-on dire,
6oant l'inauguration oflicielle du 17 januier 1986, par M.
le Sénateur Gilbert BAUMET, Président du Conseil Géné-
ral du Gard, en présence de M. Paul Gache, Vice-Président
du Conseil Général, et Conseiller d.e notre canton. Les
Maire des colnlnuneJ enuironnantes, les anciens élus murci-
cipaou de PUJAUT, et les Présidents des dillérentes 6sso-
ciations, nous ont lait aussi l'honueur de leur participation.
Nous les en remercions uiuement, ainsi que les nombreux
Puiaulins et Pujaulaises, qui nous oftt manilesté leur syrnpa-
thie au cours de cette fête.

L'ambiance cordiale et bon enfant, a fait de cette
cérétnonie, une soirée fort réussie. Les 600 à 700 person-
nes présentes ont, à ce qu'il nous a semblé, ernporté un
bon souuenir de cette soirée. Quant aux jugerneats concer-
nant la salle, ils nous ont tous parus positifs, si nous en
croyons les propos entendus au hasard des dillérents
groupes.

Bien sîtr, tout n'est iarnais parfait, et quelques esprits
chagrins, ou détracteurs systénzatiquesr pourront s'antu.ser
à chercher et trouuel peut-être le délaut ou l'insuffisance,
mais cette salle a été conçue pour laaoriser différentes
actiuités et manilestations. Elle ne peat doruc, pour chacune
d'elle aaoir les performaflces et la perfection d'une salle
spécialisée. L'essentiel (et c'est Ie but rechercbé), est
qu'elle permette une uie associatiae de plus en plus
intense dans notre uillage. Dans ce sens nous sommes
persuadés qu'elle donnera satisfaction aa plus grand. nombre.

NOUVEAU SUR LA COMMUNE...

Création d'un cabinet médical :

- Docteur BERLENDIS

- Docteur ROQUES 90 2513 33

A toutes heures, un médecin sur la commune.

Anne-Sophie THEURILLAT, Pédicure, chez Madame
Laure VINDOLET, Kinésithérapeute.

Sur rendez-vous, 2 mardis matin par mois.
Rue Sous-le-Valat

Ewneantfl (filIIBOT
TOUS TRAVAUX

PUBLICS & PARTIGUTIERS

3O4OO VILLENEUVE.LES.AVIGNON

Té1. 66 37 1A 46 . 90 2s67 70

La Page Agricole

Ativités du 'Comité Santé"
A f initiative de la Municipalité Sociale Agricole et

plus particulièrement par les adminstrateurs locaux, M.
JOUFFRET Maurice, Mme TOGNETTI Juliette, assistés
de Mlle DECOUVELAERE - Assistante Sociale, M,S.A. -

Le Comité Santé de Pujaut a eu le plaisir d'organiser
à la Salle Municipale, rue Frédéric-Mistral, une soirée
<< projections-débats >> ; animée par M. le Docteur ROQUES,

Mme FAVIER, Pharmacienne.

Pour cette rencontre, en date du 14 janvier 1"986,
les thèmes choisis furent :

- 
l'21msi1s à pharmacie,

- la prévention des chutes chez l'enfant, .

- attention aux intoxications chez l'enfant.
A la suite de 1a projection de trois films de courte

durée, la discution fut enffeprise et des questions posées
à M. ROQUES êt Mme FAVIER.

Je vous rappelle que ces réunions sont ouaertes à tous
les habitants de Pujaut, tous régimes de Sécurité Sociale
confondus.

Que des affiches sont placées chez les commerçants
pour avertir I'ensemble de la population, des diverses
réunions.

Le Comité santé de Pujaut, remercie tous les partici-
pants, et souhaite vous accueillir, toujours plus nombreux,
aux prochaines manifestations.

LES EOUIPES DE VOTRE CLUB

Reprenons notre balade...

En longeant le cours de la roubine, qui va se jeter
au Rhône, on rencontre bien d'autres ruines de ces( usines >.

'! Le moulin à farine de M. CHIRON Albert, au quartier de
LAURIAU.

*-Les trois moulins à farine de M. RAYMOND Joseph -appelés moulin d'oir meu - dont les deux premiers sont
iumelés.

* Le moulin à farine de M. RICARD Eugène, au quartier de
FOUR - dit moulin de SORBIER -.(Précédemment, le u Moulin de Four ", était la posses-

sion des Chartreux de Villeneuve-lez-Avignon),

En fait, iI y a deux moulins séparés de quelques dizai-
nes de mètres, l'un à farine, l'autre à huile.

' Leur date de construction est très avancée dans Ie
ternps, car par extrait de la délibération du conseil muni-
cipal de Pujaut en date du 10" jour de février de l'An
1790, il est dit... < Déclaration contenant l'état des biens
mobiliers et immobiliers et revenu des biens que les
Chartreux de Villeneuve-lez-Avignon possèdent dans l'éten-
due du terroir de PUJAUT >...

,..5") Vue autre métairie appartenant également aux
Chartreux < Ditte, LE MOULIN DE FOUR > située sur le
bord d'une montagne avec un four à chaux, dont la décla-
ration détaillée a été faite aux lieux de Sauveterre et
Roquemaure provisoirement à raison d'un procès subsistant
entre elles depuis près de 20 ANS.

...I1 existe encore au même quartier du Riaû (L'Auriau)
une éminée de terre qu'on employé pour avoir de l'argile
propre à la tuilerie du Moulin de Four laquelle est compri-
se dans l'évaluation faite à l'Article V.
(Référence : H 427 - Archittes Départementales du Va4cluse)

On peut encore lire sur Ie moulin à farine de Four, la
date de L716.

Bien sûr, comme de tous temps, la concurrence était
présente. M. RICARD Eugène voulu s'opposer à la demande
de construction d'un nouveau moulin par M. RAYMOND
Joseph...

...n Le 17 février 1859 - rapport de l'ingénieur ordinaire
sur la demande du Sieur RAYMOND, Père, tendant à
obtenir I'autorisation d'établir un nouveau moulin à farine
sur la roubine de l'étang vers le hameau de Four...

...Par pétition du 26 janvier, le Sieur RAYMOND Joseph,
père, meunier, demeurant au hameau de FOUR, commune
de PUJAUT, demande l'autorisation de construire un

"PUPILLE$'
Nous n'avons pu cette année, par manque

d'effectifs, former une équipe à 11.

Nos jeunes " Pupilles " font de leur mieux pour
rester à une place honorable au classement.

Voici pour vous, la formation de ce groupe.
Encadrés par leurs dirigeants : MM. FEDERIGHI

et VERRIER, le nom des joueurs :

FEDERIGHI Daniel, BERTRAND David, SAIN Sté-
phane, DUBOIS Antony, CHAPTAL Stéphane, AVI-
NENS Fabien, VERRIER Cyril, CARILLO Pédro,
MONOZ J.-N., PRETRINI M.

nouveau moulin à farine, à 100 mètres environ du moulin
qu'il possède depuis de longues années.

Il explique qu'il a besoin d'établir un barrage en ma-
çonnerie de 1 m 60 de hauteur dans sa propriété joignant
le chemin de Four à Pujaut, il demande en outre de
répurger à l'aval la roubine de l'étang sur une longueur
de 70 m au droit de la propriété du Sieur RICARD, usinier
inférieur, de manière à profiter de la pente non utilisé dans
cette partie...

J'estime qu'il y a lieu de soumettre à une enquête,..

Le 2 février 1859 - rapport de I'ingénieur ordinaire surla demande de moulin RAYMOND Père... Le registre
d'enquête contient l'opposition du sieur RICARD Espiit et
RICARD Eugène à l'approfondissement proieté à l'aval du
barrage, comme devant être préjudiciable à leur propriété
et devant ainsi réduire la force motrice du moulin infé-
rieur...

Le Conseil Municipal, par un délibéré du 3-4-1859 s'est
opposé également à 

- la -construction projetée, tant en
raison du préjudice qui en résuliera pour le Sr RICARD,
qu'en raison des dangers que présenterait une retenue
disposée au bord du chemin vicinal de Four à Pujaut...

Le Syndicat de l'étang desséché, par son délibéré du
3-4-1859 exprime l'avis_.que le barrage-projeté aurait pour
résultat de nuire à l'écoulement dès èaux et que ôette
construction ne peut être autorisée qu'autant ouè le oéti-
tionnaire se borherait à établir une'prise d'eâu dant la
roubine et construirait son moulin sur les terrains de la
rive gauche qui lui appartiennent.

La visite des lieux a été faite le 23 avril dernier
par le soussigné. Le Sieur RAYMOND déclare avoir l'inten-
tion de remonter le barrage projeté par lui à 15 m environ
en amont du point désigné par sa pétition.

Le moulin serait établi sur la rive gauche de la
roubine et les eaux y arriveraient par une dérivation dont
l'origine serait en tête du barrage.

Ruine du moulin Chiron

Barrage du sieur Raymond, afin d'obtenir une retenue
d'eau pour son moul.in
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APPEL A TOUTES LES ASSOCIATIONS

Si vous êtes intéressées par < le calendrier des
activités Pujaulaises r, dont la première édition est
parue sur le Pijoulen n" 7 de septembre 85, veuillez
nous transmettre, au plus tôt, en mairie, vos inser-
tions pour la prochaine parution du Pijoulen n" 10
de septembre 1986.

Merci d'avance.

ASSOCIATION
DES PARET{TS D'ELEVES

L'année scolaire est largement entarnée et ainsi
l'Amicale des palents d'Elèues a pu laire un bilan d,e
I'ensetnble des actiuités et aides proposées par elle, auant
de se lancer dans la dernière ligne- droite dont le terme
sela <( la Fête des Ecoles > fixée aux 73 et 14 juin.

Dans l'ensemble, les classes de neige ont été un succès
total pour les enlants qui ont par la suite conuié leurs
pareftts dans leurs classes respectittes afin de leur montrer
tcat ce que ce thème << neige et inlormatique > leur auait
inspiré. On ne peut que se féliciter d'un tel enthousiasrne,

Musique et judo ont aussi été à I'ordre du iour.
L'Amicale a débloqué des crédits pour l'acbat de nouueaux
instruments ; quant au judo, il entre actuellement dans son
2" cycle, à la loie d'un plus grand. nombre d.'élèues.

Mais Ià où parents et enfants ont pu partager et la
joie et la fête, ce t'ut à l'occasion d.u carnaaal qui s'est
déroulé le 7 rnars dans une ambiance des plus chalèureuses.
L'Amicale auait tenu à ce que ce soit un point fort de
l'année et ce le fut.

Les enf ants ont traditiorunellement délilé d.ans les
lutes auec leurs ntaîtres et parents, accompagltés par de la
ruusique et des pelsonftages aux masques étranges et
superbes conférant à la lête toute sa magie, grâce au talent
d.e leur crêatr'ice, Françoise BONZOM. Le soir, une paella
sauoureuse a régalé les parents et amis pendant que les
enlants profitaient d'un bullet lroid qui leur était offert.
Une anintation intelligente et diaersiliée où les ballets
du groupe < EVIDENCE >> alternaient auec les éuolutions
du public, l'irnportance énonne apportée par les anima-
teurs aux enlants dont personne n'A oublié que Carnaual
était Leru;. fête, uoilà ce qui a t'ait de cette manilestation
une excellente soirée et qui nous fait dire à tous à très
très bientôt et rnerci !

L'Union Sportive de Pujaut a organisé du mardi
1u'avril au jeudi 3 avril 1986 inclus, un stage de
football intensif.

Etaient présents à ce stage : 23 enfants.
6 Pupilles (11 et 12 ans) - 2 Cadets (15 ans) -

15 Minimes (13 - 14 ans).
L'encadrement des enfants a été assuré (3 jours

et 2 nuits), par MM. ROUCHETTE Bruno, PARFAIT
J.-Pierre, VERRIER Jacky, AVINENS Daniel, diri-
geants et responsables de I'U.S.P.

Nous avons eu le plaisir de noter la présence
de M. le Président de I'U.S.P. : M. PLAULT Robert,
et de tous les dirigeants du club (suivant leur dispo-
nibilité) : MM. ROCHE, ROUSTANT, JOUFFRET D.,
Mme VERRIER, M. et Mme FEDERIGHI, Mme PLAULT
et M. LORETTE J.-N.

Pour les repas et le couchage
Nous tenons à remercier M. le Maire et la

Municipalité qui nous ont permis de disposer de la
cantine scolaire avec son personnel pour les repas
et de la salle polyvalente pour le couchage et les
cours théoriques.

Thème du stage :

- Le matin en 1'" heure (mercredi - jeudi). Footing
à travers Pujaut (Garrigues - Clairefontaine -
Camp d'aviation).

- Après le petit déjeuner, salle de classe, jusqu'à
11 h 30, discussion sur les parties administratives
du foot (bureau, loi du jeu, comportement des
enfants sur les stades et vestiaires, etc...).

- Les après-midi (mardi - mercredi) : stage avec
plusieurs ateliers basés sur le football avec jeux,
concours et matches.

- En soirée, après le dîner, vidéo avec projection
de matches :

France - R.F.A. : Coupe du Monde 82.
France - Portugal : Championnat d'Europe 84.

Petit résun'lé sur le temps du stage :

Que le réveil est difficile quand une partie de
la nuit, on a rigolé. Quel plaisir d'être en groupe.
C'est celui qui dira la plus grosse bêtise qui gagnera.
Et ce footing, le matin tôt dans la campagne de
Pujaut. C'est diff icile. Mais on se régale quand
même !

Quelle joie de retrouver le stade avec notre
football qu'on ainne. Ce ballon tant convoité. Qu'il
est difficile d'acquérir une technique parfaite.

Mais nous sommes ici pour apprendre.
Le dernier après-midi, nous avons organisé un

mini-tournoi sur la place du marché, il est dommage
que la pluie nous ait accompagné.

Ce stage a été clôturé, par un goûter pour les
enfants, honoré par la présence de M. le Maire
et M. le Président de I'U.S.P.

- Nous avons demandé aux enfants de nous faire
un compte rendu sur leur séjour. Et hélas ! MM. les
responsables de l'U.S.P. Pujaut, il faudra, à I'avenir,
prévoir des séjours plus longs. Tous les enfants
ont beaucoup apprécié et demandent que cette idée
soit renouvelée.

Parmi les réponses, voici une copie (texte origi-
nal de I'enfant) qui résume I'ensemble des réponses
de nos enfants.
*** ll est à signaler que cette expérience est la
première réalisée dans les environs.

Questionnaire sur leur séjour

EN 1985

C'est par une température sibérienne qu'a eu lieu
le samedi 5 janvier, notre première rencontre au
restaurant " Le Grenier " à Sauveterre, où seuls, les
plus courageux y participèrent.

Ce fut ensuite, la sortie en Camargue, le 19-04-85
(sur les pas de Mireille), commentée par MM. JOUF-
FRET et ARTAUT, avec visite aux Saintes-Maries du
musée de cire et d'un bon' repas au restaurant du
bord de mer. Au retour, arrêt à Salin-de-Giraud et
visite des marais salants et retour par Saint-Rémy-
de-Provence.

Le 23-09-85, circuit au lac de Sainte-Croix du
Verdon, avec repas à Sainte-Croix, ensuite tour du
lac et retour par Moustier - Sainte-Marie et Riez.

Le 13-11-85, c'est un repas gibier qni nous attend
à Plaisians, non loin de Buis-les-Baronnies, avec
comme circuit, le tour du Mont-Ventoux.

Cette année, le 08-01-86 a eu lieu I'assemblée
générale annuelle sous la présidence de Mme
VERDIER et en présence de Mlle DECOUVALERE,
assistante sociale de la M.S.A.

Afin d'élargir le conseil d'administration, il est
décidé de porter de 9 à 11 le nombre de ses mem-
bres. Les nouveaux élus étant Mme GILLES et M.
Victor RICARD, le nouveau conseil d'administration
est donc composé comme suit :

Présidente : Mme VERDIER - Vice-président : M.
GIRAUDIN Léopold - Secrétaire : Mme GILLES -
Trésorier : M. FERREOL Alphonse - Accesseurs : M.
VERDIER Marcel, RICARD Victor, SERRANO Albert,
DURAND Paul, Mmes DAVID Paulette, MONNIER
Lucie et FERREOL Lucienne.

Après la clôture de la réunion, l'après-midi se
termine par un copieux goûter et le traditionnel
gâteau des Rois.

1) Camaraderie
2) Ambiance

et collectivités

3) Dirigeants
4) Repas
5) Nuits
6) Soirées télé

7) Détente
8) Loi du jeu

9) Technique
10) Activités proposées

11) En final
12) Vos idées,

vos suggestions

Compte rendu d'un enfant ayant participé au
stage (texte original de I'enfant).

PERNNANENCES :

Assistante Sociale - Régirne Général

MIle GUERIN
le 2' mercredi de chaque mois
de14hà16h

Assistante Sociale - Régime Agricole

Mlle DECOUVELAERE

1'"' et 3' jeudi de chaque mois
de9h30à11h30

Permanence administrative

QUESTTONNATRE
(Texte original de I'enfant)

10) Je peux affirmer que je me suis fait beaucoup d'amis
sympathiques, et d'autres moins. Mais I'esprit de camara-
derie est très bien.

2') L'ambiance était très détendue, car les coachs nous ont
bien maintenus dans la direction du footballeur, ils sont très
sympas, I'ambiance était comme une grande famille.

3") Les dirigeants sont très intelligents, les contacts sont
familiers, les instructions sont très bonnes, Bruno, M. Parfait,
M. Aviners, Jacky, sont très " cools ".

4') Repas très réussis, bon, chaud, régulier, équilibré. Très bien.

5') Les nuits sont bien organisées, car les matches sont très
intéressants, mais à chaque fois, j'étais trop crevé pour
regarder la 2u mi-temps !

6') J'ai bien dormis, c'était bien organisé.

7'') Les jeux d'échecs, les jeux de cartes, c'étaient super !

B") J'ai très bien réussit à comprendre M. Parfait, car il nous
explique très bien, pour moi les lois du jeu sont bien
rentrées dans ma petite tête.

9") Les ateliers étaient bien, la technique y était bien déve-
loppée, la frappe se mettait bien en valeur, etc...

'I 0) Activités bien variées, bien alternées, bien organisées.
11') Ce stage était très bien, dommage que j'ai eu mal à mes

aducteurs, je regrette, car j'aurais bien voulu faire le cross.
C'était super I génial I ça m'a plut. Çuand je vais dire ça
à mes copains de Paris, la population va augmenter.

(1) Coachs : Entraîneurs.

Sécurité sociale R.G. - Mardi de 15 h à 16 h
Mutualité sociale Agricole : le Jeudi
de13h30à15h
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LES NAGEURS
Le saviez-vous ?

Une garderie municipale est ouverte à tous
enfants de PUJAUT, âgés de 2 à 6 ans, durant
vacances scolaires et le mercredi de I h à 1

etdel4hà17h.

LE CABINET MEDICAL

Docteur BERLENDIS Daniel.
Docteur ROQUES Jacques.
Le cabinet médical, déjà ouvert depuis quelques

mois, vous précise que :

- Les consultations peuvent être prises sur rendez-
vous.

- Un service de garde permanent est assuré par
un des deux médecins la nuit, le week-end, et les
jours fériés en téléphonant au 90 25 13 33.

Adresse du cabinet : Place de la Poste - PUJAUT.

CENTRE SOCIO-EDUCATIF

Un calendrier très chargé, démontre avec joie
que les habitants de PUJAUT, sont satisfaits et appré-
cient le centre socio éducatif.

La première des soirées organisées juste après
l'inauguration fut celle du 4-2-86, produite par l'or-
chestre de chambre d'Avignon, 22 musiciens jouaient
pour les habitants du village, gracieusement :

- du HAENDEL : concerto grosso N" 10

- du BACH : 4' et 5" brandebourgeois
-:- du VIVALDI : concerto pour 2 violoncelles.

Orchestre sous la direction de M. Jean CHAR-
PENTIER;

* Le 9 mars 1986, le centre socio éducatif a
accueilli < des musiques anciennes " pièces du
Xll" au XVll' (entrée libre).* Le 15 mars 1986, le centre socio éducatif
accueille la Compagnie Gabriel MABY " Les Bala-
dins " (entrée libre) pour une répétition du spectacle
définitif qui se déroulera dans environ deux mois.

Ce spectacle, encore inachevé mais déjà bien
avancé a permis à tous les habitants du village de
déeouvrir des comédiens au travail.

Nous ne pouvons que féliciter et favoriser de
telles manifestations, agréables à l'ensemble de la
population.

A noter aussi, dc nombreuses autres utilisations,
lotos, bals, carnaval des enfants, disciplines sportives,
don du sang, réunions diverses.

28 enfants de PUJAUT, fréquentent chaque se-
n'raine le Club de Natation de Villeneuve-lès-Avignon.

Le Club participe à de nombreuses compétitions,
organise des animations.

l-leureux les médaillés !!

Cinq de ceux-ci font partie de la catégorie
" Espoir ".

Sylvie VENOT, Cécile BALLOCHI, Ludivine
CKLNUNICK, Benjamin GAUTHIER, Edeline GAU-
THIER.

Nous avons le plaisir de vous informer que notre
commune abrite deux " charmants auteurs ".

ll s'agit de :

Mme l.lenriette VERDIER

" Lou Récati " - Pl. du 11-Novembre - Té1.90 254684
etde:

Mme Charlette CARRETIER-MADON
Villa < Kallisté " - Rte de St-Vérédème - 90 25 32 86

Toutes deux se tiennent à votre disposition pour
vous faire découvrir leurs æuvres (poèmes, romans),
et vous procurer ainsi l'évasion d'un instant.

A noter, que vous trouverez les æuvres complè-
tes de Mmes CARRETIER-MADON et VERDTER à
la bibliothèque communale.

Mme CARRETIER-MADON est également artiste
peintre. Elle a fait don à la mairie de Pujaut de
nombreux tableaux que vous pouvez admirer lors
de votre visite en mairie.

*** Vous qui restez dans l'ombre, faites-vous
connaître auprès de la rédaction du journal < Lou
Pijoulen >.

es
ES

2h



Boucherie COCHEME

Né le 18 décembre 1920 à ROSNY-SOUS-BOIS, il
fait son apprentissage àI'àge de 13 ans, comme charcutiet,
à cRouY-suR-ouRQ.

Ensuite, il se << place >> chez deux bouchers << pour
apprendre le métier >>.

La guerre éc7are, et Jacques COCHEME amive à

PUJAUT, en mai 1940, accompagné de ses parents; il
a 20 ans.

Il débute comme ouvriet agricole, chez M., Albert
JOUFFRET, et reste son employé pendant L0 ans.

Mais dix années, c'est bien long, et il lui arrive bien
des << aventufes >>,

* Ses parents remontent dans le nord.

* En 1942, il fait les chantiers de jeunesse à MEYRUEIS
(Lozère) pendant 8 mois.

* En 1943 et le 19 juin, il se marie avec Simone
RICARD, et ils habitent, à cette époque-là rue de la
Mairie.

* En 1944, fin janvier, puisqu'il travaille dans I'agricul-
ture, il est réquisitionné pour les S.T.O. (Servi-
ce du Travail obligatoire). Il part à Matseille pour
participer à la constructon de la base sous-marine
du CAP-JANET.
Que fait-il ?... du béton.

* En avril 1944, il revient au village, avec joie il
reffouve les siens,

* En 1949, en fin d'année, il abandonne la terre, et
tra.vaille comme boucher, chez M, VILLIERE à SAU-
VETERRE.

I1 se rend à son ravail en bicyclette. Les journées
sont longues, départ de Pujaut à J h 30 le matin, rentrée
chez lui, vers 21 h 30.

* ' E., 1950, son patron, M. VILLIERE loue un local
à un habitant de Pujaut, M. Amédée JOUFFRET,
et le transforme en boucherie,

* En décembre 7951, M. VILLIERE cède le magasin
à Jacques COCHEME.

Mais les temps sont durs, et note ami COCHEME,
continu à ête salarié à SAUVETERRE, pendant 6 mois,
ceci J'aidant à payer ses traites.

A souligner, que c'est Mme COCHEME Simone qui,
pendant tout ce temps à servi, seule, à Ia boucherie de
Pujaut. Son époux, en rentrant de son travail, le soir, lui
pÉparuit et découpait la marchandise vendue le lendemain,

<< C'est ainsi que Mme COCHEME, devint notre
bouchère >>.,.

* En L952, il crée des tournées dans les granges envi-
ronnantes, de Pujaut, Roche{ort, Saze, jusqu'en 1.954. A
cette date 1à, il stoppe pour se conscarer uniquement au
village de TAVEL.

* En 1980, il arête définitivement << les tournées >
pour s'occuper essentiellement du magasin de Pujaut.

* En 1986 et le L*'janvier, après 35 ans de travail
( dans la boucherie ), il prend une retraite bien méritée
et cesse son activité,

A noter, que de tous temps, il est et reste un des
plus fervents supporters de nos footballeurs de I'A.S.P.

En terminant ce récit, d'une partie de sa vie profes-
sionnelle, nous ne pouvons que souhaiter une ffès bonne
retraite à Mme et M. COCHEME.

Communiqué du Théâtre des Cinq Saisons :

LES EXPERTS DE LA METEO S'INTERROGENT I

Sans doute connaissez-aous Ies quatre sais'ons tradi-
tionnelles, raais le sauieT,-aous, une nouuelle saison aient
d.e naître à PUIAUT. Non, ne chercbez pas dans uotre
calendrier, uous ne la trouueriez pas. Et pour cause, il
s'agit de la saison d,u plaisir, d.u rêue et de I'irnagination,
en uft ruot du Théâtre.

Pour uous faire oublier les rigueurs d.e I'hiuer et
ternpérer les chaleurs estiuales : des acteurs et une équipe
d.ynarnique sant à uotre seruice, en proie à une irrépràs-
sible enuie de créer et d.e faire paltager leur plaisir de
jouer.

Certes, crêer une cinquièrne saison ; entreprise colos-
sale et ambitieuse nous direz-aous..

Mais c'est en toute sirnplicité, et sans prétendre t'aire
la p:l.uie et le beau temps, que nous nous efforcerons d'y
paruenir.

Des projets, beaucoup de projets et déjà une réalisation
en cours.

Nous uous donnerons bientôt d.e nos nouuelles

Bien à uous,

L'E#1re lu T/,iàln" b A*1
Sa;,wua

THEATRE DES CINQ SAISONS
Association Loi 1901

Président François Dorlhac

" Le Gay ) - 30131 PUJAUT

50 o/o Pujaulaise
70 o/o Gardoise

10C 9,ô Provençale


