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rir â+Son nom a d'âbord été POIO-ALTO (en 1044).
Puis CASTRUM PODII-ALT| (on 1175).
Ensuite PoDlUM-ALTUM (en 1226).
MONS-ALTUS (en 1287).
PODIO-ALTo (en 1316).
PODIUM-ALTUM (en 1384),
PUJAULT (en 1551).

C'êst sa situation géographique qui lul a donné son
nom " PUY élevé , le mot PUY signiliânt ici, Pic,
Monticule.

Les plus anciens habitants de Pujaut sont certaine-
ment ceux qui vivaient à l'époque Robenhausienne, dans
les station lacustres ou par la suite, sur les bords de
l'étang, ou l'on a découvert en 1882 des instruments
datant de l'âge de bronze (2200 ans Avânt Jésus-Christ).

Par sa situation sur la voie de pénétration de la Valléo
du Rhône Pujaut a dû connaître toutôs les invasions :

Celle des Latins venant du Sud et créant la Civilisation
Gâllo-Romaine puis celle des Wisigoths d'Alaric, âu
début du V" siècle; Celle des Burgondes à la fin du
V'siècle; Celle des Francs, au début du Vl" siècle.

Au début du Vlll" siècle, c'est I'invasion arabe vsnant
d'Espagne, et le siège d'Avignon on 737 n'a pas dû
laisser Pujaut indilférent.

Après Charlemagne, dans la division de son Empjre
ontre ses trois petitsjils, Pujaul sê trouve dans le
royaume de Lothaire, c'est-à-dire on Lotharingie, et suit
lê sort de cell€-ci et se trouve donc 6n Provence plus
lârd ot non 6n S€ptimanie.

Après le Royaume ds Provênce en 855, c'est lê
Royaumo de Bourgogne, ou Royaume d'Arles, et puis,
c'est l'incorporation au Saint Empire Fomain Germani-
que au Xl" siècle.

Au Xll" siècle, c'est la naissance de lâ dynastiê
dos RAIMOND DE TOULOUSE - Pujaut est compris dans
leurs possossions - et à cette époque nous avons
maintes fois connaissance du Seignêur de Pujaut (de
Podio Alto) qui devait être un personnage de haut rang :

il accompagne le Comte de Toulouse et signe comme
témoin plusieurs chartres, où il est mentionné comme
. Bayle du Seigneur, comte dê Toulouse. "

L'Abbaye de Bénédictins de Saint-André possède dans
Pujaut des propriétés et des droits selgneuriaux et après
le siège et la prise d'Avignon on 1226 par lo Roi de
Francê Louis Vlll, Pujaut passs sous son autorité et ne
dêvait plus en sortir - Les bénédictins avaient été ies
aJliés du Roi, qui logeait chez eux.

La première trâce que I'on trouvo de la libre,
Communauté de Pujaut date de 1277 * c'est unê tran-
sâction passée entre l'âbbé de Saint-André et les
Syndics de ladite Communauté de Pujaut, au sujet du
bornâge d€ leuro terres,

L'autorité religieuse à Pujaut était exercée par l'âbbé
de Saint-André ot l€ prieur de Pujaut était le pitancjor
de côtte Abbaye.

165 AÊMOlfl/ÊS de la communauté de Pujaut sonl
parlantes : Deux gueules à un Puy d'Arcant sutmonté de
frols Fleurs de Lys, nngêes en chot.

En 1340, le Cardinal Bertrândi fit construire I'Eglise,
qu'il choisit comme lieu de sâ sépulture en 1349.

Pendant la guerro dê Cênt Ans, la région voit passer
les routi€rs des Grândes Cômpagnies, que Duguesclin

tmp. t ênpreintê

menait en Espagne et qui rasaient tout sur leur passage

- Elles rânçonnent Avignon, Pujaut dolt mâlheureuse-
ment les connaître.

Plus târd, pêndant les Gu€rres de Religion, pujaut
est pris par iês Protestants ên 1567, le 24-2-70, ils lurent
surpris et plusiêurs tués, lls se retirèrent aprèg avoir
incendié une partie du Villagê, Le 24 avril iS7O, un
nouveau combat sut lieu à pujaut entre les armées
catholiques et los armées proteslantes, il y eu ptusieurs
tués et des prisonniers du côté protestant, et ils perdirent
100 chevaux. Les habitânis de Pujaul sont jusqu'alors
resserrés dans lâ partie haute du Village, qui est entouré
dê r€mparts, et ceux-ci d€ fossés (valats) et le nom do
sous le Valat est resté jusqu'à nos Jôurs pour désigner
la parlie basse du Village. Une âgglofiération importante
dépendânt de Pujaut existe aussi au Çanon, et l'église,
mainl€nânt en ruines diie de Saint-Vérédème était le
siègo d'un prieuré.

Lo ChâteauJort était situé sur ls plateau dominanl
le village et on appelle encore aujourd'hui ce quartier
u Sur le Château,. ll était voisin de deux moulins à
vent, dont un esl encore debout,

La ( grande Maison u, qui est je Château du village
et son guartier dit . du ménage " c'est-à-dire, le bâtiment
de ferme de celui-ci appârtenait sn 1789 au Comte de
Râousset-Boulbon. ll fut vendu ainsi que ses propriétés,
comme bien d'emmigré, et tous Ies terrains qui étaient
âu-devant de lui, le parc ot les jardins furent morcellés
ainsi que les bâtiments.

Ên 1586 au moment de l'assèchement de I'étang, la
Communauté de Pujaut obtient du Roi de France, son
Seigneur dirocl, l'autorisatlon d'assécher l,étanq. Après
diverses péripéties, c'est à M. de Montconis que teviênt
I'honneur et le mérite d'avoir réalisé ce travail - 

pour
son salaire il avait été convenu quê la moitié des teTres
asséchées, lui reviendrait, Mais il avait engagé de telles
dépenses et contracté de telles dettes, que ce qui lui
restâ fut peu de chose. Les Chartreux de Villeneuvo
avaient âvancé de l'ârgent et ils achetèrent aussl plusiours
terres irux créanciers de M. de Montconis et aussi à lâ
Communauté de Pujaut (qui avait dê son côté conlracté
de nombreuses dettes). lls purent ainsi créer quâtre
domaines trè6 importants.

L'assèchemênt de l'étâng lut termiré vers 16i2, pour
les habilanls de Pujaut une véritable révolution dans leurs
revenus - car si la pêche antérieurement rapportait
quelques rec€ttos, c'était peu de chose, par contre tous
ces nouveaux terrains permettaient à une population de
vivre avec plus de sécurité - soit que sos membles
soient sux-mèmes propriélaires du sol, soit qu'ils soient
tormiers ou sâlariés des dômaines des Chartteux ou du
Roy,

La Communauté èst alors très bien organisée, et
ses consuls et syndics savent très bien défendre les
habitants aussi bien contre l€s autorités civiles que reli-
giêuses et de très nombreux procès plaidés devânt les
Cours de N4ontpellier ou de Toulouse en sont la preuve.

Au moment de la vente des biens nationaux sous la
Révolution les domaines des Chartreux, ceux des Béné,
dictins et ceux de plusieurs seignêurs emmigrés furenl
vêndus, Malheureusement, ce ne furent pas souvent les
hâbitânts d€ Pujaut qui en lurênt lss acquéreurs. C'est
ainsi que bêaucoup de biens dês Chartreux furent acquis
par des habitants de Vill€neuve-lès-Avignon, qui les ont
conservés jusqu'à il y a 50 ans,
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BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION

EDITORIAL
Mes Clrcrs Antis,

En -cette preniète année tle son mandut, le nouoeau Consail Municipal a ooultu
érlitar un bulle,tin d'infoml,atiotl qu.i i'espère satisfetrt. nonrbt'e cl'enh,e oous,'rlé$teux do
conutîil'e un Tteu mieux ce qui s'es! passé, ce clui se pusse et ce qui se passera à PUIAUT,

.t,a Comtnission tl'Infotntatiort, s'est uttucltée à ce tra:tûl ooec beuuconp d,e sérieux
et u réulisé pou' ce yn'emia rutméto d,ift'érentes ntbriqttes qui sel'ont t'eprises d,ansles éili-
tiorr,s su.iaantes uu. fur et ri,mesure de l'éttohttiott, de lo. (]omnwne,

Vos suggestiotts et oos rét'Iexions &r?. cc Tnemiet nrnnâo sarontles bienoemtes at
l-)ernùeltnnt de m.odifier ou tTétoffer ce bù.k:tiù qui se oeut un lien rJ'anitié entre tous
les PUIAULAINS et lem' Conseil Mu.niciTtnl.

C'est notra V(EU Ie phrs cher.

!l 11tt1;rrrt i(,;rrrl, I.r.,\l;rrr hr. r*\. r.lr!;r



GROUPE SGOLAIRE

Amélioration aux Economies d'Energie

A l'instigation de I'Agence Nationale pour les Econo-
mies d'Energie, et après consultation ds spéclalistes, Il

€st apparu, qu'un renforcement de I'isolation du bâtim€nt,
jolnt à un ré9lage plus lin de la chaudlère, pourrait
devenir rentabie. Le Conseil Municipal, a donc décldé
de donner une suitê lavorable à une proposition du
Burêau d'études E.R.E.N. à Nîme,s pour les travâux à
effectuêr.

Le résultat dè ces études, ôonfirme, que l'isolâtlon
générâle du bâtiment (toit et vitres particullèrsment),
p6ut être encore améliorée, d'autrê part, un procédé
de régulation plus précis, donnerait également de bons
résultats.

ll n'entre pas dans notre propos, de couvrlr cette
page avec des détails techniques, qui pour êtro paJlants
aux spécialistes, deviennent très rapid€ment abstralts
pour la plupari d'entre-nous. Mais l'étude complète ê9t
déposée en Mair:e, et, bien sûr, chacun peut la consulter.
Rstenons ssulemenl, que le chilfre de 40 o/o d'économiag
a été avancê.

L€ bilan dê l'opération, dolt donc êlro profitablô à
moyen tsrmê, en regard de lâ somme investiê dont volci
le décompte :

- Cott travaux . . . . 126 460 F

- Subventions 31 988 F

-Cootétude ..,..,......... 4981 F

- Subventlons 3486 F

A noter : consommation de lusl 1981-1982 : 85000 F

Lors de la conslruction du Groups scolaire, les
mélhodes d'économies d'énergie existaient déjà, êt ont
été largêment utillsées à l'époque. Mais il importe toujours
de sè msttre au nivêâu du Dans ce domaing, il
nous a donc semblé te
perfectionnoments d'une technique sans c€sso plus
êtficace.

E,D.F., du nouveau sur le r6seau

L'accroiêsgment dê la population de notrs commune,
entraîne corrôlalivement un plug grand besoin on énsrgie
électriquo.

La " Fée Eloctricité D' pour employêr une lormule,
a besoin d'auxiliaires pour ss manltestêr, êt dlsperser
ses bientaits dans nos foy€rg, nos usines, nos ateliers,

Ces auxilialres, sêrviteurg ds la Fée, comme les
gnomes des contes ancisns, courent ls long dèg
chemins, et se dressent aux carrêfours. Pourtant, notre
époque moderne, réalist€ en diable, dépoétise tout.
Les gnomss actuels, en fait de puissance ne sont que
des prosâiques ensêmbles mécaniquss. Nous les nom-
mons : conductêurs et translormateurs.

Pouf nos besoins, pauvres humaing, lls sêfont
bientôt présents dans notrê campagng.

Volci lsurs noms, râppels des lleux de l€urs exploltê :

Rue du Stado Roule ds Four
Gardiol Rue de I'Avlaiion
Routo du Camp Chemin de la Velle

SEANCES DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAT

Séance du 24 MARS 1983

Fixatlon des taux d'lmposilion communaux
Proposition de nouveaux taux d'imposition en

bais96 6n raison d'une altribution pour 1983 d'une
allocation compensatrice.

Sur proposition de M. le Maire, sont adoptés les
taux suivants:

- Taxe d'habitation 8,15 oô

- Foncier bâti ,. . . 11,75 olo

-Fonciernonbâti,.,.,.. 60,980/o

- Taxe professionnelle 12,90 oÂ

Le Conseil Municipal, à I'unanimité de ses mem-
bres présents, procède à la désignation dos membres
délégués aux comités syndicaux.

Syndlcat lnlercommunal d'Âdduc[ion d'Eeu Polable
ds Pulaut-Sauvelerre.

MM. ROUCHETTE Jâcques, Maire; LAURENT
Jean, adjoint; GRAND Michel, SERRET Robert,
conseil lers.

Syndicat lntercommunal du G.E.S.
MM. ROUCHETTE Jacques, Mairê; LAURENT
Jean, adjoint; SCHREPEL Bernard, Mme ROUS-
TANT Josyane.

Syndicat lntercommunâl pour la Collecle et le Traile-
menl des Ordures Ménâgères du Canton de Vllleneu-
ve-lès.Avignon (S,l.C.T.O.M,).

MM. ROUCHETTE Jacques, Maire: LAURENT
Jean, adjoint; oHAUDEYRAC Râoul, adioint;
Mmè CLEMENT Nelly, conseiller.

Syndical lnlerdéparlemental de l'Assainlssement de
la Région de Pujaut.

MM. ROUCHETTE Jacques, Mairo; CHAUDEY-
RAC Baoul, adjoint; SERRET Robert, conseiller,
titulaires.

Syndlcat lntercommunal d'Aménagemenl de la Rou-
bine du Truel et ses Allluenls.

MM. ROUCHETTE Jacques, Maire; CHAUDEY-
RAC Raoul, adjoint; SERRET Robert, conselller,
titulaites,

Séance du 15 AVRIL 1983

F,N.A,C.A. (Anclâns Combatlants d'Algérle)
Particlpatlon de la Mairie, sous formo de subven-

tion, à I'achât du drapeau de la section Pujaulaise.

Désignation des responsables de Commissions.

Flnances r
Travaux Publlcs :

Porsonnel :
Educâllon i
Agrlcullure :
Aide Sociale :
Hygiène - Assaini8semsnt :
Urbanisms I
Jeunesse et Sporl ;
lnlolmâtlon i
Cullure - Anlmallon :

Décharge Publique
L'entreprise BIZEAUT doit taire dês propositions

d'aménagement.

DEVELOPPEMENTS ET PROJETS

Le Bureau de Poste

L'accroissement du volume des opérations postales,
nécessite une mlse à niveau des structurgs P.T.T. pour
notre village. C'est le but d€ l'opération immobillère
engagée ; pour l'instânt sur le papior, €t biêntôl concré-
tisés. Les travaux d'âgrândissement du Bureau de Poste,
vont donc commencer sous peu.

Lss ditférents responsables : Administration d€s
P.T.T., Architeclss, Municipalité, ss sont €fforcés de
nous olfrir des locaux contortables gt efficaces. Mais lê
souci ds la présêIvation du site agréable, que constitue
nolrê jolie placâ de I'Ancien Marché a toujours été
présênt, lors de l'élaboration du projêt. L'lmmeub16 ainsi
rénové, devrait donc a'intégrêr âu mleux dans l'€nsemble.

Et, notre væu le plus ch€r, serait d'âvoir su concilior :

le fonctionnel pour répondrê aux bssoins d'ordre pratiquê,
èl la poésie émanant des vieilles pierres, b€soin d'uno
quâlité autre, mais pour notnbre d'entre nous, précieuse.

Nous nous excusons pat avance, de l'inévltable
gènê, que le déroulement de ces travaux amànara, tant
pour lss exploitanls, que pour le public, Mais, espérons,
quo cet élablissement donnera toutes satislactions aux
usagers ainsi qu âux agents des P.T.T. chargés dê son
tonclionnemênt.

Le cott total d€ cês travâux est : 976 561 F.

Le tinanoement:

- Pariicipation commune de PUJAUT .. 200000 F

-SubvenlionP.T.T. ... ....,. 100000F

- Emprunt ... , .., . 076.561 F- 
Loyer P.T.T. annuêl .. 11 248 F

Béfection du Beffroi

A côté d'inscrlptions en grcc et latin, exista sw la
cloche de Puiaut une modaste phrcse en patois local

" Pletrc de kpaion mi a la taia ". Gageons què ce
Pleile là, avalt un nom de lamilla qui ne pouvalt s'éctirc
avac le ( H r et le ( g D du célèbte perconnage de
Molièrc.

Aussi pout ne pas êtrc ên resl6, et mérlleT ca
hontoux sumom, noarc aommune sê devalt d'eltectuet
certains tTavaura nécêssa/tes dans le bellrol, rcmpla-
cement de pouttes, et téglage du mécanlsme.

Ces ttavaux sont terminés, souhaitons longue vie
encore à nolrc clochet.

Ajoutons aossi que le nouveau chaulfage de la nèl
est tstmlné égalêment. Êspérons que gtâce à lui, les
tidèles, suttout /es personres âgéos, ttouvercnt un pou
plus de conlort /o/s das otfices.

UN BEAU GESTE

Mme FAUCON, tlouristê, au lendemain du 1ô,

Mal, a oftert un brin de muguet aux malades visités
par Mme CLEMENT, intirmière.

INFORMATIONS DIVERSES

Le Centre Aéré de Rochetort-du-Gard esl ouvert
aux enfants de Pujaut âgés de 4 à 14 ans, dans la
limite des places.

A partir du 1"' juin vous pouvez vous rendr€ à
la Caisse d'Allocation Familiale du Vaucluse - Rue
Saint-Charles - Té1. 85.91.55 ' Posto 225 - pour
remplir un imprimé de dêmande d'inscription. (La
C.A.F. du Vaucluse est ouverte de I h 30 à 11 h 30 -
13 h 15à 16 h 30).

ll y a plusieurs sessions :

- du 4 juillet au 16 .iuillet
du 18 juillet au 30 juiilet

- du 1"'au 13 août

- du 16 ao0t au 27 août

- du 29 août au 3 soptembro

LE PRIX EN EST DE 264 F par sesslons,

HORAIRES : de 7 h 45 à 18 h 30.

LE PRlx DE JOURNEE COMPREND : Lê p6tlt-déieu-
ner - le déjouner - le gottôr.

A LA POSTE

Pout vous simplitiet la vle

le COMPTE CHEQUE POSTAL
Pour mieux tentabiliser vos économies

le coMPTE D'EPARGNE EN ACTIONS - SICAV
Pour votre sécurité et reiraite

I'ASSURANCE VIE - le COMPTE RETRAITE
Pour votre logêment

Ie PLAN EPARGNE
Pour vous conseillar LE REQËVEUq DES P,T,T

PREVENTION ROUTIERE

Depuis le mois d'avril 1983, le Consell municipal
de notre village a un correspondant avec la PREVEN-
TION ROUTIERE, il s'agit de Mnre GLEMENT Nelly
(lnfirmière, chemin de Clairefontaino).

TBANSPORTS SCOLAIRES

PUJAUI - C"E.S. ( Le Mourion D

Lo matin : départ Pujaut

GBATUITS

^>

M, SCHREPEL
M- VERNET
M. MARTIN
M. LAURENT J.
M. CHAUDEYRAC R
Mme CLEMENT N.
M. GRAND
M. VACHER
M. PLAULT
M. SCHREPEL
Mme CLEMENT

Le soir : dépârt C.E.S. Mourion

Le samedi : départ C.tl.S. Mou:lcn

7h30
7h45

17h00
17h15
12h00



I-A VIE DES ASSOCIATIONS
SOCIETE DES CHASSEURS DE PUJAUT

*
La Société de Châsse de Pujaul a été créée en 1909.

Actuellêment ello est composée de 201 chassours donl 7,
élus, assurent la g€stion.

Nous sommes très concernés par les problèmes de
rêpeuplement : en janvier 1983, nous avons iâchés I trios
de lièvres, 10 lots (3 poules + 1 coq), d€ faisans, en
février 1983, 16 couples dê perdrix rouges €n mars 1983.
Nous avons réduit le nombrs de sulets lâchés on hiver
(Jaisans et perdrix), car un lâcher de 330 perdreaux en
1982 s'esl avéré plus intéressanl et sera augmenté cette
ânnée.

Nous avons un pêtit élevage de lapins de Gârennê :

les lapins obtenus en cagê par croisem€nt de mâle
pur de reprise et de lapine croisée 2 fois, sont mis dans
un prômier temps en semi-liberté dans un parc puis
lâchés dans les montagnos après avoir été vaccinés et
marqués. 142 lapins ont été lâchés depuls le 12 ienvier
1983. Leur prix de revient est inlériêur âu prlx pratiqué
dans les élevages. Nous êspérons en prôduire oncore
au moins 150 avanl I'ouvêrture.

Malgré les elforts constants dss membres du bureau,
de quelques bénévoles qui âssurent l'élevage des lapins,
la créalion et l'entretien du pârc, l'ensemencoment, le
conlrôle des abreuvoirs et agrainoirs, des gardes-chasse
bénévoles qui font un excellent travail au nlvêau dê la
régulation des prédateurs, des problèmes subsistent:
l'agriculture modêrne modjtie le comportement du gibier...,
les zones construite$ progressent... et ls nombre de
chasseurs augmenle...

LE BUBEAU DE CHASSE

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES

*
L'évenlail d€s activités proposées par l'A.P.E. tend

chaqu€ année à s'ouvrir un peu plus. Nous avons pu
ainsi, pour l'année 82183 faire bénétjcior aux enfants de
la Matêrnelle : du Père Noé|, d'une journéo de neige
au Ventoux, de la découverte de I'Opéra d'Avignon et
de ses spectaclês, êl pour cette année encorê l'initiation
à la musique, sous la dir€ction d'un profêsseur.

Elargissânt aussi nos possibilités av€c lê concours
linanciêr d€ la Munlcipalité, des Parenls d'Elèves concer-
nés ôt du Conssil Général, la classê primâire dê CEli
CE2 de M. BARRAL a pu bénéficior d'uns s€mâine à la
neigo.

Nous souhaitons quê cette tentative sojt poursuivie
et multipliéê dans les années à venir.

La séance de cinéma do Noel, les compétitlons
sportivês pour cerlaines classes, èt les voyages de tin
d'année ; (Le Poney Club dê Montfrin, la vislle du
châtsau d'lf, le Zoo de Lyon, et Ok Corral), clôturent
avoc ia distribution des dictionnaires, pout le CM2, le
câdre de nos activités pour cette année.

La ventg des cartes de membrs, les subvenlions,
les recâltes du loto d6 Noé|, de la soirés du Mardi cras
et do Ia lêtê de lln d'année contribusnt à la bonne
exécution d€ ce programm8.

LE BUREAU DES PAÂENTS D'ELEVES

tA BOUTE PUJAUTAISE

*
La Société a pris naissance au mois do juillet 1982.
(Parution au Journal Officiel).
Son aclivité date du mois d'avril 1983.

Lâ composition do son bureau est de cinq membres
enrsgistré6, cinq autr€s sont en attente.

ll y a actuellement 30 lic€nciés.

ll reste encore beâucoup de travail à faire.

LE BUBEAU OE L'ASSOC/ATION

Propos de Maurice JOUFFBET

sur I'agriculture Puiaulaise
Rêceuillis par lou Pijoulen

***,i**

L'hlstoirc montte que Puiaut est un des plus vigux
vignobles trunçais, et en tout cas il lut I'un des p/os
importants Jusqu'en ce d6but de sièc/ô où la phlloxera,
celte maladie gui devait nvager une gtande partie de
nos vignes OaÇitanes s'aballlt sur notre vlllage. On
dlt mêlne qu'il s'étendit à paTtit de ct?êz nous. Les
agriculleurc se toumètent a/ors yels la culture do la
gatance ; on en rctrcuve d'ailleurc encote quelques plants
qul rcpoussenl dans Ia plaine résislanl aux p/us forls
déEhetbanls.

Las p/ants améticains étant atrivés sur le marché,
on reptit la vigno avec des p/arts grctlés on îaisanl
surtout du Taisln de table. Puiâut rcdevint un grand
matché de la Égion, on pêul enaore voir lês deux bascu-
les, témoignages do co passé Écenl (une à I'entÉe de
Puiâut, I'autre sur la place du MarchéL

Le dêveloppement simultané des M.l.N. comma Che-
teaurenatd, où on retrcuve la plupatt dês ptoducteurs
et de ]a culturc du nisin de tabls dans d'autrcs aommu-
nes ont tail à nouveau péticlitet lê marché local,

Les impératils de la concurrcnce lnlornationale et
/es rigueurs linanciètes ont obligê les agricultouts à
s'orionlçr' verc la polyculturc. C'est poutquol on rctrouve
davantage da vin notammenl Ie Ç'tes-du-Êhône que l'on
peut retrouvû pour i'essenlie/ à la cave coopérative
intorcommunale siluée à Saryelerre; on peut y acheler
du vin au délail (boutellles et waa).

A côté de cela on trcuve également la culturo de
l'âsperge on awil-mai, la cêilse et I'abilcot juin-juillet,
malgté lss co4ts de main-d'æuvre qui pèsenl de plus
en p/us sur les prcducteÛs.

Notons guo dans un quattiu dê Puiaut, les Grcvië-
tas, on trouve des spécla/ités maraîchètês ot des cuifures
sous so//os /andues poss/b/es pat Ia pÉsence de I'eau
(on a même trouvé uno source d'edu chaude).

El I'avenit? les Agtiaultouts sour,ls à la concuften-
ce éItangère et aux êoûts de main-d'æuvrc é/evés sont
extrêmement inqulets. Ceilains ont été obligé de vëndTo
du terrcin à bâtlr pout gardil lêut activilé. Notonê que
40 olo d'entrc eux n'ont pas de relève assuté. MalgÉ lout,
le dynamisme des leunes agilculteurs et la cohésîon
de leur noyau dewalt petmettre de ltanchir ce cap
difîiella.

JâRDl^l LOlSlP. le Sa,'ad,-
Route Nationale 580

30'3I PUJAUT

u fâce au terrain d'aviation "
Té1. (90) 25.07.56

En' âfrRCltV I ean-âlaqûe

r CREATION ET ENTRETIEN
(PARCS EÏ JARDINS)

* PLANTES D'APPABTEMENT
r POTERIES ET ACCESSOIEES DE JABDIN
* PIANTES DE PEPINIERES

* ABBRES D'ORNEMENT
È ARBRES D'ALIGNEMENT* ARBUSTES D'ORNEMENT* ABBUSTES D'ALIGNEMENT* CONIFEFESr RoslERs

Nomination des Commissions Municipales

Commission des Finances
Mmes LAURENT C., VENDRAN Sylvie.
MM. LAURENT Jean, BONNEAU Emile, CHAU-
DEYRAC Raoul, VACHER Jacques, SCHREPEL
Bernard, VERNET Jacques.

Commisslon de6 Ttâvâux Publics
MM. PLAULT Robert, BOUNIEUX Paul, ODOYER
René, ZUNINO Robert, GRAND Michel, VERNET
Jacques.

Commlssion du Personnel
Mme et MM. MARTIN René, ODOYER Benô,
PLAULT Robert, VACHEB Jacques, SCHREPEL
Bernard, CLEMENT Nelly.

Commisslon de l'Eduealion Nallonale
Mmes et MM. LAURENT Jean, VENDBAN Sylvle,
LAURENT Claudine, ROUSTANT Josyane, SER-
RET Roberl, DAVID Jean-Paul.

Commlssion de l'Agllcullure el de I'lrrlgallon
Mme et MM. CHAUDEYRAC Baoul, VENDRAN
Sylvie, ODOYER Roné, DAVID Jean-Paul,
VËRNET Jacques, BONNEAU Emile.

Commision ed I'Alde Sociale el du 3' Age
Mmes CLEMENT Nelly, LAURENT Claudine.
MM, MARTIN René, SERRET Robert.

Particuliers - Villas... La terre est trop basse I

Faites effectuer VOS TRAVAUX AGRICOLES
(Labour, sous-solage, rotavator)

Par une Entreprise spécialisée
Prix modérés - Devis sur demande

Commlsslon de I'Hyglène et de I'As8âinissomont
MIV, GRAND MiChEI, BONNEAU EM|IE, DAVID
Jean-PauI, ODOYEB Rôné, ZUNINO Robêrt,
BOUNIEUX Paul.

GommiEsion dê I'Urbanlsmo êl de l,Environnemenl
Mmes et MM. VACHER Jacques, CLEMENT Nelly,
LAURENT Claudino, SCHREPEL Bernard, MAR-
TIN René, PLAULT Robert, ZUNINO Robert.

Commlsslon de la Jeunesse et de8 Sporls
Mmes et lVlM. PLAULT Bobert, ROUSTANT Jo-
syane, CLEMENT Nelly, GRAND l\richel, VERNET
Jacques, SERRET Robert.

Commission de l'lnlormallon et des Relallons
Publiques

Mmes et MM. SCHREPEL Bernard, ROUSTANT
Josyane, LAURENT Claudine, VACHER Jacques,
MARTIN René.

Commlsrion Cullure, Anlmation, Accueil et Fêles
Mmes CLEMENT Nolly, ROUSTANT Josyanê.
MM. MARTIN René, SCHBEPEL Bernard, VER-
NET Jacques, PLAULT Robert, EOUNTEUX Paut.

ENTREPRISE

Jacques V[RilltI
Rue du Château - PUJAUT

Té1, t90) 2s.68.96
Té1. (9ol 25.63.47



POUR TOUTES
VOS

Menuiseries . Ébénisterie

Aménagement de cuisine

,INUilO

BNlj',CCHI

Route d'Avignon

30{3{ PUJAUI - T. 25.61.19

(ô coltserrrerl
ËNTREPRI$ES DE MAçONNEBIE

M. BALDUCCHI - Chemiô de la cerenne
M. BARON Bue Soua.le-Velat
M. BONNARD - Route de Tav€l
M. CARILLO Place dee Consuls
M. ESTOURNEL Rue Alphonse Daudet
M. FILÀTOFF Chemin de la G.ùvière
CAVAZZI FBEBES 7, résidence SainlMarc
N,1. GUILLOT Cuy - Chemin des Crottes

ENTREPBISES DE MENUISEBIE
M. ABATE , Bue dês Lions
M. BALOCCHI - Bouie dAvigilon
M. CASAGFANDE - Route de Tavel
M. MAINI Bené - Quarlier SaintAnthelme

EI.ITREPRISES DE PLOMBERIE
M. AÊNAL fl. Quariier dG6 Bonnellês
M. CI^IAUSSINAND - Route de Tavel
M. LIBUTTI - Çuartior Carnâs

ENTBEPRISES D'ELECTRICITE

M. BOUCHE - Route d'Avlgnon
M. COlvlTE - Élue du Csmp'd Aviatlon (Plomborie)
M. DEFREMONI - Le Camphio. rue du Boucl'huile
M. SEFÊES - Chemln de I'Etarlg-Perdu

MECANIQUE

M. CLAURE - Rue Ssint-Ma/c
M. BOURGUES - Flue Montcon;s

FIÊVAGES DIVERS

M. BOUHCUES - Cheûrln des Grottes (Poulets)
Mne CARDINEL A. - Quarti€r de Saint-Bruno (Chèvres)
M. DAVID laoques - Quartier Beauchampô (Moutons)
M DURAND Môurlce - Qlartler de Clairefontalne (Moltons)
lV. HUGON - Abaltage de Volallles - Quarller des Bonnelles
M. SOTO - Quânicr cies Molies (Chèvres)
M. VAN UYTRECHT - Route de Tavel (ChiensJ

ENTREPRISES DIVERSES

M. BIANCONNE - PFB - Route Départern€ntale 26
M. COLLIN Lionel . Orch. FRANCK ORIAT " - Fue For[vlelllo
M. DAVID Jo6é - Fabriquânt de Pêlôttes - Place du Marché
M. IUSTAMOND - . Lo Malson du Taxl " ' Bue Prlnclp6le
M. NiIEYNARD Céramistê ên Cârr€lage - Chenln de Carle6
M. NOEL lean-Chude - Béton d6 Francê - Centrale de PuJôut
M. PIÉRRON Gérard - Sté Provence Cado - Route d'Avignon
lv1. POL.,ZOL Gravlères - Route de Sauveleûe
M. QUANTINEI ' lsolatlon/Banonage - Rue Fontvieille
M. QUENTIN - Sté La Provence (fruits et lêgunr€s)

Rue des Lions
M. RICAHD - Trâv6ux Publica - Chemin de la Grovière
N4. ROSS1 - S.P.R.A. - Quartier des Bonnelles
M. tiOY - Confectiôn pour Hommes - Chemin de Fadèze
M. SAVY - Carrcleur - Chemin des Molles
Mme VENOT (CFV) - Betouch6s à domiclle - Route de Four
M. VEFNEI Jacqueo - Travaux Agricoles ' Rue du Château

DISTRIBUTIONS DIVERSES

Mnre ABBAL - Unlco-Gaz
Mme ABRAF]D - Rue Principal€ - Caz
tvl. BoURGUES Bené - Boute d'A'/ignon - Caz
M. GARCIA - Allmentation - Fue Sous-l€-Valat - Gaz-Journalx
M. IMBEBT - Allmentstlon - Tabac-lournaux

PBOFESSIONS LIBERALES

CLEMENI Nelly - lnfirmlère - Chemin de Clalrèfontalno
COUSTON J,'Luc . Masseur llue Sours-le-Valat
DONGIEB - Dentiets - Place de la Postô
FAVIER - Pharmâcie - Résideôc€ Sâint-Marc
HEBISSON"LAROCHE - Dentiste - Ru€ Sous-le-VF'at
PERIS Joëlle - lilfirmiére - Quartier Carnas
VOLLE fl, - Psyohôlogue - Quarlier de Carnas

2e catnet d'adaetled ulileâ

25.0?-.20

25.33.r3
25.21.22
25.03.21
25.34.49
25.40.8s
25.34.43

25.35.24
25.61.19
23.26,44
25.20,99

25.1 5.1 4

25.00.04

2s.0s.4 1

(66) 50,15.73
25.07.82
25.61.20
25.22.14
25.33.87

25.40.15
25.04,40
25.01.12
25.02.10

25.30.83

25.61.99
25.01.28
25.27.01
50.3B.87
50.21.41

(6ô) s0.35,02
25.1 6,45

25.01.44
25.40.91
25.18.1 1

25.23.89
25.03.54
25.16.42
25.17.17
25.43.! 0
25.14.90

BARS EÏ ÊESTAURANTS
BAB DU MABCHE - N4. BONNET - Plsce du
CAFE DU MlDl - Mms ClAlvlERONE - Plsce

(al corraerrrer)

lvlarché
1 1 -Nov€mbre

DOUSSEBON

25.15.07
25.57.92

(66) s0.3s.05

25.34.02

2s.24.12

25.16.23
25.00.06
25.14.94
25.61 .88
25.15.21
2s.15,2'l
25.25.32
25.01.1 2

du

(66) s0.14.85
25.39.09

(66) so.r4.s2

25.61.28
25.23.04
25,20.93

25.04.26
25.14.92

LA CBEMAILLEFE - Mnrê GARNAVAULT , M.
Route de Saovoterre

PIZZEAIA " LA GARRIGUE " - M. SIMONATI Charlos
Boig de Bouzon

SNACK-BAF DU TENNIS DE ST-BRUNO " Mme GAFCIA
Quartler Saint,Bruno

COMMERçANTS

Poûpie16 de Villeneuve " Avenue Plerr€-Sémsrd
Les Urgences Ambulanc€s - 20, bd Calmêtte Villeneuvc
S.A.U.R. lle Pujaur

CENTRE HOSPITALIEB LE PLUS PROCHË DE PUJAUT

Mmô ABBAL - UNICO - Foute de Sauveierre
M. COCÈIEME JacqueÉ - Bouôheriê - Rue Fontvieille
M. COUILLET Alsln - Boulangêrie - Rue Sous-le"VÂlat
M. COULANGË , Co;ffeur - Place du Marché
Ni1. FAUCON " Fleuriste - La Grânge Andoir
M. FAUCON - Dêcorateur - Lâ Granqo dAndior
Mme GAMBU lsâbelle " Morcert€ Nouveeutés , Rèô. Saint-lvarc
M. GARCIA lvllchel , OK SPAR - Rue Soucle-Vatat
M. GARCIN - lârdans er Loi6irs SeinLAnthelme - Flouto dAvioùon

Nationale 580
lV. IN4BEBT - Alinteniation , R(e du Château
Mme NOYL - Chaueseur Bue Alphonso-Daudet
Mme OFTIZ . I/orùhand ambulant en charcurer;e - qu. Canebière
Mme SAVY - Bazar - Bue Grand€-Maison

LES ASSOCIATIONS

2s.07.56
25.02.1 0
25.ss.42
25.12.83
25.61.81

Lee Anciens Combâttants (F.N.A.C.A. - Président :M. FAUCON
LE FOOTBALL - Prés,dent : M. PLAULT Robort - Siège : Mairie 25.02.05
LA BIBLIOTHEQUE - Flêz-do-chauesée - Matrie (lundi - mercredi

apràs-midi
LA BOULE PUjAUI-AISE - prdsident I M. PARRA - Ou. Ménaçre 25.42.58
LA CHASSE - Prêsid€nt ; M. BONNEAU Sobort - tiue F.-lr4iàrrat 25,00.13
LES COMMEBÇANTS - Présid€nt : M, FAUCON 25js27
LA COoPEBATIVE AGRICOLF DE pUJAUT (Pâin)

Président : Nl. BOISSY 25.41.20
LA COOPEffATIVE ÀGBICOLE (Engrâiê) - lluo F.-Mtcrral
LA GYMNASTIQUE . Présidônt : M. GUERIN - Anc. écoles garçons

Matrie 2s 33.76
LA GYMNASTIQUE FEMININE , Présid6nt M" t.AtLl

Ancienne écolee filles
L'INSTITUT DAPPLICA'I'ION DES SCIENCES HUMAINES

P.éôidont I M. VOLLE (66) 50.21.41
(Cours oe Cêractérologle - Poychologie - Rclaxothérapio)

LE IUDO - P/ssident I t\,1. GUERIN - Aoc. écotos garçons (Mairie) 2S.3S.7S
LES MODELES FEDUITS - Camp d Av,ation - Président : M. IAUME

Aéroport o Avignon 88.43.28
LÊ PARACHUTISME - Câmp d'Aviârion Pré€tdenr r M. DOftIOLt 2s.j9.20
L'OUVBF-BOIïE SUD - Pré6ldent : [,4. COMTE (Formerion) 2s.61.28
LE TENNIS DE SI,BRUNO - Présidênt : M. BONNET Piêrre 2s.6r.04
LE TFôIS|EME AGE' Présldent: Mme VERDIER - Villa Lcu Récari 25.46-84
LE VOL A VOILE - Président : M. iAUtrilE - Câmp d'Aviation

(Aéroport d'Avignon) 88.43.28
ACTIVITE SUPPLEMÊNTAIRE DANS NOTRE COMMUNE

Mme BERTBAND, des Angl6s, organisê des cours do DANSE dans l anc;onnô
école (sâllê dê lâ Mâirle).

IOUETS EN BOIS - ATELIEÊ iEPIDA - Flue des PoiF,eonnierç
PEINTURE , Ploce du Ménage - Mllè FARGEOT.
AIVICALE DES DONNEUBS DÊ SANG BENEVOLES DE PU]AUT

Présidenl : Dr BOQUES.
M. le Curé VIDAU lean-Pieile - Presbytère 25.04.39
Ecole Mâternelle Mme CHLUCHNIK, Dlrectrice 25.S7.S9
Ecoel Mixte - M. GUIBAL, Dtrecteur ZS.Oi.4l
Gêndarmerie de Villeneuve Avenue Gabrlel"pért 25.56.17
l\lâir;e de Pujâut
Poste - M. VILLEGAS, Beceveur. place
(Ouverture du lundt au vêndredi de g
le €âmedi matin de 8 h 30 à 11 h 30)

de le Posle
hà12hetdo14hàt7h

25.02.05
25.14.00

MECANIQUE AGRICOLE

REPARATIONS AUTOS

VENTES Neuf et Occasion

TOUTES MARQUES

GARAGE

Itlâcûel

4LfrUDE
Rue St-Marc - 30131 PUJAUÏ

Tét. (90) 25,04,26

CHAUFFAGE CENTRAL
POMPE A CHALEUR
INSTALLATION SANITAIRE
ZINGUERIE

.fa (Srcngr

b'3nùior
Mmo
tv.
M.

25,1 1.16
25.1 r.53
25.37.44

JfAN

UBATN

lvlne
lvlme
Mme
t\r.

HOPITAL DE LA DUBANCE à Avignon - 305, rue Ftaout-Fofierodu (90) Bg.gj.3i
Les sorvlces de GERIATRIE - GEBONTOLOGIE et MATEBNITE sonr situés à |

IJOPITAL SAINTE MARTHE à Avignon - 29, bd P."Brogsolerre (90) 82.99.28

Bnn-nËJÏnuil,nilî ilu tnnt
lnforme son aimable clientèle
du changement de Propriétaire

(Ouvert tous les jours) Té1.25.67.49

TOUTES

COMPOSITIONS FLORALES

INTERFI"ORA

FIANçAILLES . MABIAGÊg
AÂIICIES CADEAUX

DEUILS

31. du Marché - 30131 PUJAUT
Tér, (00) 2s,15.27

Qua:'t;er de Carnas
30131 PUJAUT

Tét, (66) 50.14.92

Maçonnerie Générale
Travaux Publlcs

qnvfrz.]
Fùtcç

S.A.F.L. CAPTTAL 100.000 F

7, plâce de la Poste - B.P. N" I
30131 PUJAUT

Tér. (r6.90) 2s.40.8s
25.07,49

ISOLATION THERMIQUE
PAR L'EXTËRIEUR

Revêtêments plastlques
des taçades

Trailêment des Charpentes
Ramonage

Pour vous conseiller...

I'Enlreprise R. QUANTINET

DEVIS GRATUITS

Rue Fontvieillo - 30130 PUJAUT
rér. (e0) 25.14.90

MAçONNERIE GENERALE

ConstTuction de Vii/as
Beslaurclion - Bêlon aTmê

foulos l/anslormalions

G. GUII.I.III
Ch. des Grottes - 30131 PUJAUT

Tét. (90) 25.34.43

(66)
(66)


