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Chères Pujaulaines, Chers Pujaulains,
Edité une fois par an, Le Pijoulen arrive chez vous 
en même temps que vos cadeaux de Noël.
Bien étoffé par une actualité 2021 renaissante 
eu égard à 2020, ce magazine insère un numéro 
spécial de 20 pages dans lequel vous aurez plaisir à 
lire les nouvelles d’un concours lancé à l’occasion 
de la fête du livre et écrites par les 3 premiers prix 
des 3 catégories d’âges au cours de la Fête du 
Livre.
Au fil des rubriques, vous constaterez que la vie a progressivement 
repris son cours et notamment grâce à la vaccination. J’en 
profite pour mettre ici à l’honneur le SIDSCAVAR (présidé par 
M. ORCET et dirigé par M. MAGNAUD) car il a su répondre à la demande 
des maires de ses communes adhérentes, d’ouvrir et de faire fonctionner 
un centre de vaccination sur la commune des Angles. Un grand merci 
à tous les professionnels de santé, agents et élus communaux et 
intercommunaux, mais aussi bénévoles associatifs qui se mobilisent 
depuis de longs mois. Ce fut un service de proximité apprécié au départ 
par nos ainés puis progressivement par les autres ayants droit, leurs 
enfants et petits enfants.
Depuis son entrée en vigueur, le pass sanitaire a permis entre autres aux 
restaurateurs de rouvrir, aux associations de reprendre leurs activités, 
à la commune de pouvoir reprogrammer de nouvelles animations et 
manifestations culturelles.
En termes de travaux, la construction de la salle de sports Guy DAVID 
s’est achevée dans les délais permettant son ouverture dès septembre 
aux écoles et à quelques associations sportives qui s’y produisent. 
Son inauguration a eu lieu le 27 novembre dernier. Les aménagements 
paysagers de son parvis sont en cours.
Autre parvis, celui de l’église, réalisé en béton désactivé, a vu son 
achèvement. 
La rénovation du bar du marché plus importante que prévue, a retardé 
son ouverture pour début 2022. Certaines entreprises impactées par des 
problèmes d’approvisionnement de matières premières ont dû décaler 
leurs interventions. 
Le Grand Avignon, de par ses compétences a été très présent sur la 
commune cette année : achèvement des travaux du barrage du Planas, 
renforcement de la digue du Grès, travaux sur la station d’épuration, 
renforcement de réseaux eau et assainissement, création de pluvial.
En matière d’urbanisme, l’élaboration de notre PLU suit son cours 
dans le respect des délais impartis. Le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable a été débattu en conseil municipal le 29 juin 
dernier. Le plan de zonage est en cours de finalisation.
La communication a encore renforcé ses moyens en se dotant cette 
année d’un nouveau panneau lumineux double faces positionné rue des 
Lions au niveau de la salle de sports. L’application « Intra-Muros » bien 
plus élaborée que « Panneau-pocket » est vouée à la remplacer. Enfin, 
un tout nouveau site internet « pujaut.fr » vous apportera toutes les 
informations utiles que vous serez venu chercher.
Le 24 mars a également vu l’installation du premier conseil municipal des 
jeunes. 14 enfants élus motivés à qui l’on doit entre autres, l’opération 
ramassage des déchets pilotée par la commission du développement 
durable.
Dans le cadre d’une opération « embellissement du village », en plus 
des jardinières sur les parvis salle de sports et église, une vingtaine de 
pots fleuris a été fixée çà et là dans le centre ancien, en espérant qu’elle 
motivera d’autres initiatives comme le respect de l’obligation de rentrer 
ses poubelles...
Je souhaitais enfin souligner la bonne gestion financière de la commune 
depuis toutes ces années puisque Pujaut, dans la strate des villes de plus 
de 3500 habitants, fait partie des trois meilleures communes du Gard 
affichant la meilleure santé financière et figure dans le Top 30 de la région 
Occitanie.
Avant de vous laisser découvrir bien plus encore au fil des pages, 
je voulais vous dire ô combien j’ai été touchée et émue par l’élan de 
solidarité des Pujaulains mobilisés lors de la battue citoyenne qui a 
permis de retrouver Madame Ada CASTANIER saine et sauve !
Je vous souhaite, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui vous sont chers, un 
joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année.

       Madame Le Maire 
Sandrine SOULIER  
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Suite à la réforme de la fiscalité locale, la part départementale des taxes foncières a disparu de l’avis d’imposition et se 
retrouve désormais cumulée avec la part communale. En effet les taux 2020 qui étaient de 16.46 % pour la Commune et 
de 24.65% pour le Département, sont désormais additionnés pour obtenir un nouveau taux de référence de 41.44 % pour 
2021 (avec variation de taux) qui apparait dans la colonne « commune ». Par ailleurs, le taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères reste inchangé pour Pujaut.

TAXES TAUX 2020 TAUX 2021
TAUX 2021 

part communale 
+ part départementale

BASES 
FISCALES 

2020

BASES 
FISCALES 

2021

RECETTES 
2020

RECETTE 
ATTENDUE 

2021

TAXE FONCIERE 
(sur les propriétés bâties)

16,46% 16,79% 41,44% 4 981 000 € 4 861 143 € 819 873 € 816 186 €

TAXE FONCIERE 
(sur les propriétés non bâties)

67,90% 68,45% 68,45% 133 900 € 133 688 € 90 918 € 91 509 €

TOTAL 910 791 € 907 695 €

FINANCES
L’impact financier sur la commune des agents 
municipaux isolés du travail cause crise sanitaire
A compter du 16 mars 2020, comme la plupart des travailleurs en France, nos agents 
municipaux ont aussi été isolés de leur emploi, totalement ou partiellement.
Contrairement aux employés du secteur privé et aux indépendants pour lesquels l’Etat 
a pris en charge financièrement leur rémunération en se substituant aux employeurs, 
il n’en fût rien pour nos agents municipaux placés en Autorisation Spéciale d’Absence 
(ASA). Spécificité de la fonction publique, l’autorisation spéciale d’absence est une 
forme de « congé exceptionnel » accordée aux fonctionnaires pour différents motifs 
(ex : évènements familiaux type mariage ou décès d’un proche, participation au don 
du sang etc.). Durant ces congés exceptionnels, les agents conservent l’intégralité de 
leur rémunération versée par la commune. Ces autorisations spéciales d’absence étant 
assimilées à des congés, les collectivités ne bénéficient d’aucun remboursement de 
leurs assurances souscrites en cas de maladie ou accident.
Ces ASA, prévues initialement pour des occasions ponctuelles, ont été étendues par le 
Gouvernement lors de la crise sanitaire. En effet, nul dispositif n’avait été anticipé pour 
positionner les agents lors de cette crise sanitaire exceptionnelle.
Différents types d’ASA ont alors été mis en place par le Gouvernement lors du 1er 
confinement, parmi eux à titre d’exemple ; 
• Mise en ASA totale ou partielle lorsque les services municipaux ont fermé 
lors des différents confinements (cas des écoles, musées, bibliothèques etc.),
• Mise en ASA en cas de suspicion covid-19 ou de cas contact avéré,
• Mise en ASA pour garde d’enfants lors des fermetures des établissements scolaires,
•  Mise en ASA lorsque l’agent est considéré comme étant vulnérable du fait de 
ses antécédents médicaux et lorsque ses missions ne peuvent être effectuées en 
télétravail.
Si certaines de ces ASA liées à la crise sanitaire ont été ponctuelles de par leur motif 
(garde d’enfants, cas contact etc.), certaines ont eu vocation à perdurer et c’est 
notamment le cas de la mise en ASA pour motif de vulnérabilité.
Ce régime d’ASA n’est pas neutre pour les finances communales car à la différence du 
secteur privé pour lequel des dispositifs d’aides de l’Etat ont existé (tel que le chômage 
partiel), la charge financière de ces ASA est supportée à 100% par les collectivités, 
charges comprises. Alors qu’aujourd’hui, les dispositifs de chômage partiel et les 
régimes d’aides de l’Etat en faveur du secteur privé ont tendance à disparaître compte-
tenu de la vaccination ouverte à tous, de la reprise des activités et d’une situation 
sanitaire « stabilisée », certains motifs d’ASA liés à la crise sanitaire perdurent et ce 
toujours sans aide financière de l’Etat. On ne peut que regretter que le « quoiqu’il en 
coûte » de l’Etat n’ait pas été transposé au secteur public, nous obligeant à faire des 
compromis.  Pour parfaire votre information, les absences liées à la crise sanitaire 
auront coûté plus de 200.000 euros à la commune sur les années 2020 et 2021.

ANNÉE 2021 POUR MÉMOIRE : 2020

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 4 259 931,24 € 4 180 261,53 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT 3 416 511,34 € 3 599 168,44 €

BUDGET TOTAL 7 676 442,58 € 7 779 429,97 €

Budget 2021 de la commune : Dépenses - Recettes

Les taxes

Pujaut sur le podium 
des communes les mieux 
gérées du Gard !
La commune de Pujaut a fait l’objet 
d’une notation financière par l’agence 
Localnova basée sur Montpellier et 
qui est spécialisée sur l’évaluation des 
collectivités locales. 
Cette notation financière a été réalisée 
d’après les comptes de gestion de 
2014 à 2020. Cinq familles de ratios 
ont été examinées : les charges 
de fonctionnement, l’épargne, 
les équipements, la fiscalité et 
l’endettement. Nous avons obtenu la 
note de 19/20. Puis, nous avons été 
comparés aux autres communes de la 
même strate démographique (de 3500 
à 5000 habitants). Pujaut arrive donc 
sur le podium des 3 communes les 
mieux notées du Gard et dans le top 30 
des communes de la région Occitanie.
Selon Frédéric Maury, Président de 
LocalNova, « ce classement relève d’une 
méthodologie d’analyse financière 
conventionnelle et communément 
admise et souligne la très bonne qualité 
de gestion des finances de la commune 
ainsi que de très bons fondamentaux 
financiers ».
Une rétrospective synthétique de 
l’analyse est consultable sur le site de 
la commune pour en savoir davantage.
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FINANCES

Dette annuelle
L’annuité en capital s’élève à 210 356,76 € qui s’impute sur le budget d’investissement.
L’annuité en intérêt s’élève à 33 719,33 € qui s’impute sur le budget de fonctionnement.

L’élaboration du PLU de notre commune bat son plein.
Epaulé par le cabinet d’urbanisme Vernier-Lacroze, la commission PLU a, durant cette année, travaillé régulièrement en 
respectant le planning imposé.
Le Plan de Développement Durable, annonciateur de la politique générale d’urbanisation de la commune, a été débattu en 
conseil municipal en juin. Il sera présenté en réunion publique en début d’année. La commission œuvre actuellement sur 
le zonage et le règlement. Nous avançons de manière méthodique suivant le planning prédéfini.
Vous trouverez ci-dessous le planning prévisionnel en fonction des étapes déjà validées.

PLU (Plan Local d’Urbanisme)

URBANISME

Débat PADD :
Conseil Municipal 

du 29/06/21
Réunion publique à venir

Mai 2022

Oct. 2022Juin 2022

Réalisé

Février
Mars
 2022

Sept. 2022

Janvier 2023

En bleu : prévisionnel annoncé en 2020 - En rouge : réajustement du prévisionnel en fonction de l’avancement





7 Bulletin d’Informations de Pujaut - Décembre 2021

INTERCOMMUNALITÉ

Grand Avignon 

Travaux de renouvellement, investissements et barrage du planas

Investissements du Grand Avignon

Dans le cadre de son contrat de délégation de 
service public de l’eau, la société dédiée Eau 
Grand Avignon, gestionnaire des ouvrages et 
des réseaux, a réalisé cette année les travaux de 
renouvellement de la conduite de refoulement 
du captage de l’Hers qui alimente la commune 
de Pujaut en eau potable. L’ancien réseau d’eau 
potable étant jugé trop vétuste, il a en effet été 
décidé de remplacer près de 3 km de canalisation 
entre Roquemaure et Pujaut, pour un budget 
global de 1.8 M €.

La canalisation a été implantée en lieu et place de 
l’existante, avec notamment le franchissement 
de la voie SNCF, de la roubine de Truel, de la 
départementale D980, du chemin de la Combe, 
des collines de Caderache, pour terminer par le 
chemin de Beauchamp et le chemin du Château 
d’Eau.

Le Grand Avignon est en charge de l’ensemble de la gestion de l’eau sur son 
territoire. Il intervient sur le cycle complet : distribution de l’eau potable, 
traitement des eaux usées et évacuation des eaux pluviales, gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations. 

A titre d’information, voici la liste des investissements réalisés par le Grand 
Avignon sur les réseaux hydrauliques de notre commune sur l’année 2021

n Alimentation en Eau Potable (AEP)
n Réseaux d’eaux usées (EU)

n Réseaux d’eaux pluviales (EP)

Cela représente un investissement toutes compétences 
confondues de plus de 960 000 €  TTC

n  Impasse des Chardonnerets renouvellement EU : 
31 200 € TTC et AEP : 27 600 € TTC

n Rue du 8 Mai 1945 renouvellement réseau EP : 138 000 € 
TTC, renouvellement réseau EU : 126 000 € TTC et AEP : 180 
000 € TTC

n Chemin Etang Perdu renouvellement réseau EP : 48 000 € 
TTC, renouvellement réseau EU : 18 000 € TTC et AEP : 
228 000 € TTC

n Route d’Avignon - RD177 renouvellement réseau EU :
48 000 € TTC

n Réhabilitation de la station d’épuration : reprise des 
lits de séchage plantés de roseaux : 120 000 €  TTC

La commune de Pujaut, par 
l’intermédiaire de Guy David, 
vice-président délégué au 
Grand Avignon, avait alerté sur 
la nécessité de moderniser 
une portion du réseau, objet 
de casses récurrentes. 
« Nous remercions vivement 
le Grand Avignon pour sa 
réactivité en décidant le 
renouvellement de la conduite 
de refoulement du captage de 
l’Hers. »

Dans sa séance du 6 décembre dernier, 
sur proposition de son Président et 
de ses Vice-Présidents, le Conseil 
Communautaire du Grand Avignon a 
voté à l’unanimité un fonds de soutien 
de 10 millions d’euros aux 16 communes 
adhérentes.

Ce sera 272 150 euros pour Pujaut pour 
financer, sur les 5 prochaines années, un 
ou plusieurs projets d’investissement 
ayant un lien direct avec la transition 
énergétique.

Subvention

La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) relève des compétences de 
l’agglomération depuis le 1er Janvier 2018. Le Grand 
Avignon a en charge la surveillance et le contrôle des 
ouvrages de protection contre les inondations. De par 
sa situation de confluence entre Rhône et Durance, sa 
responsabilité porte notamment sur l’entretien et la 
sécurisation des digues. Cette mission comporte un volet 
environnemental et inclut la préservation des cours d’eau. 
La taxe GEMAPI a été augmentée par le Grand Avignon 
pour financer les études et les travaux liés à l’exercice de 
cette compétence.
Enfin, la taxe d’habitation a été réduite de 30% pour les 
ménages restant contributeurs.

Taxe Gemapi sur taxe foncière
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Barrage du Planas

Pour rappel : Coût de l’opération : 2.052 M € TTC
Avec une prise en charge des différents partenaires :
Etat : 676 000 €
FEDER : 338 000 €
Région Occitanie : 338 000 €
Grand Avignon : 354 860 €

De gauche à droite : Béatrice Marti (Responsable de la cellule Gemapi), Celia Grillas (CEN Occitanie), et les élus locaux Jacques Demanse 
(maire de Sauveterre), Monique Novaretti (Conseillère à la Région Occitanie), Guy David (1er adjoint de Pujaut), Yvan Bourelly (Maire de Saze), 
Pascale Bories (Maire de Villeneuve Lès Avignon), Sandrine Soulier (Maire de Pujaut), Rémy Bachevalier (Maire de Rochefort),
Joël Guin (Président du Grand Avignon)

Le 15 octobre a eu lieu l’inauguration officielle des travaux de 
sécurisation du barrage du Planas en présence des élus des 
communes concernées du Grand Avignon et d’Occitanie.

La réhausse du barrage permet ainsi de préserver les activités 
essentielles de la plaine. La viticulture, l’agriculture, le tourisme, 
l’aérodrome, la RD 6580, la LGV et les habitations de la zone 
sont désormais protégés. Le volume de stockage est en effet 
passé de 500 000 m3 à 1.2 million de m3, réduisant ainsi la 
fréquence des crues.

La teneur de ces travaux 
avait été détaillée dans le 
Pijoulen 2021.

Le barrage du Planas 
accueille sur son site une zone d’intérêt 
majeur pour la biodiversité : la zone humide du Planas. Ce secteur 
est d’ailleurs classé en Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) et identifié en tant qu’Espace Naturel 
Sensible (ENS). Il abrite en effet 65 espèces à enjeux :

n 15 espèces d’insectes dont 2 protégées, le papillon Diane et 
la Magicienne dentelée

n 11 espèces de fleurs dont une protégée, la Gratiole officinale

n 13 espèces d’oiseaux dont 12 protégées, parmi lesquelles on 
retrouve la Rousserolle turdoïde

Le barrage du Planas est 
géré par le Grand Avignon qui 
s’occupe de son entretien 
courant et des travaux à 
réaliser. La commune de 
Pujaut, dans le cadre d’une 
convention avec le Grand 
Avignon est en charge de la 
gestion de l’ouvrage en cas 
de crue et l’a intégré dans 
son Plan Communal de 
Sauvegarde.

Rousserolle turdoïde

INTERCOMMUNALITÉ
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INTERCOMMUNALITÉ

n 14 espèces de mammifères, toutes protégées, dont 13 
espèces de chauve-souris

n 7 espèces d’amphibiens  dont le Pélobate cultripède

n 5 espèces de reptiles qui bénéficient tous d’une 
protection nationale.

Afin de préserver et restaurer cette zone humide, le 
Grand Avignon a confié au Conservatoire d’Espaces 
Naturels d’Occitanie (CEN), la réalisation et la mise en 
œuvre d’un plan de gestion  de la zone humide du Planas 
sur 10 ans. 

Dès 2020 un diagnostic biologique et socio-économique 
du site a été réalisé, définissant les objectifs de gestion 
et des actions concrètes, parmi lesquelles : 

n L’installation d’un berger

n Le défrichement des zones trop denses afin de faire 
émerger de nouvelles espèces

n Le développement d’un programme d’activités de découverte de pleine nature sur le site 

Des suivis de la faune, de la flore et des habitats seront menés tout au long de ce plan afin 
d’évaluer l’efficacité des actions menées. Le budget pour la mise en œuvre de ce plan de gestion 
s’élève à environ 370 000 €.

Cette biodiversité est une richesse pour notre village, pour nous tous. Il est indispensable de la 
préserver en respectant ces habitats : le site est un lieu de balade, d’observation, l’usage de 
véhicules à moteurs est à proscrire. Il est notamment formellement interdit de pratiquer moto-
cross, enduro, trial, quad…

Le barrage

Papillon Diane

Magicienne dentelée

Pélobate cultripède

Panneau éducatif avec QR code

Orchis fragans
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Le SIDSCAVAR demeure un acteur incontournable pour faciliter 
la vie quotidienne des Pujaulains. A travers les 4 domaines de 
compétences qu’il coordonne, il déploie de nombreux services 
pour les administrés de la commune :
n Concernant le secteur de la petite enfance le SIDSCAVAR 
gère la crèche « le petit Etang » pour une capacité de 60 
berceaux. 43 enfants demeurant sur la commune de Pujaut 
sont accueillis régulièrement à l’année. Par ailleurs, l’offre 
d’accueil des jeunes enfants se répartit également auprès 
du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) qui comptabilise 
14 assistantes maternelles sur la commune de Pujaut pour 
un nombre total de 46 places. Enfin, une dizaine de familles 
de Pujaut fréquente régulièrement les permanences du Lieu 
d’Accueil Parents Enfants Baobab, les mardis et vendredis.
n Concernant le secteur de l’enfance et de la jeunesse, les 
Pujaulains ont désormais l’habitude d’identifier les activités 
proposées par le SIDSCAVAR afin de leur permettre de concilier 
au mieux vie familiale et vie professionnelle ; qu’il s’agisse du 
centre de loisirs les Cigales pour le temps extrascolaire ou de 
l’accueil périscolaire (avant et après la classe) dans les écoles, 
le SIDSCAVAR s’inscrit dans une continuité de service au plus 
proche des besoins des habitants. Ainsi, durant les vacances 
d’été, sur 245 places, 90 ont été occupées par des enfants de 
Pujaut. A cela, on peut rajouter 17 enfants partis sur les séjours 
organisés par le SIDSCAVAR.
Au sujet de l’accueil périscolaire on peut noter qu’environ 90 
enfants le matin et 105 le soir fréquentent régulièrement cet 
accueil.
n Les habitants de Pujaut utilisent également les services de 
l’Espace France Service porté par le SIDSCAVAR et implanté 
sur la commune de Villeneuve lez Avignon dans les locaux du 

CCAS. Il s’agit d’un espace 
d’accueil, d’information et 
d’orientation pour tout public. 
Un espace mutimédia avec 
ordinateurs, imprimantes, scanner permet de réaliser 
ses démarches en ligne en autonomie ou en étant guidé par 
un conseiller numérique. Par ailleurs, l’Espace France Services 
accueille de nombreux partenaires institutionnels et associatifs. 
Des agents formés vous guident dans vos démarches 
auprès des administrations publiques, des organismes 
socioprofessionnels ou associatifs. Vous pouvez être orientés 
si besoin vers les bons interlocuteurs.
n Dans le cadre du projet d’accompagnement des proches 
aidants piloté par le Conseil Départemental du Gard, le réseau 
des partenaires sociaux participe à la démarche initiée sur le 
territoire par le SIDSCAVAR et à la construction de futures 
actions avec et pour les aidants. Il s’agit d’identifier et mieux 
orienter ces «invisibles» qui sont des acteurs indispensables 
du maintien à domicile mais qui ont besoin d’écoute, de 
reconnaissance et de soutien. Deux permanences sont mises 
en place les mardi et vendredi après -midi sur la base de loisirs 
les Cigales.
n Enfin le SIDSCAVAR organise une fois par an un séjour avec 
le soutien de l’Agence Nationale des Chèques Vacances 
(ANCV) et de la CARSAT. 
Ce séjour a pour vocation de rompre l’isolement des personnes 
âgées et de créer du lien social. Il s’adresse exclusivement 
aux résidants des communes de Pujaut, Sauveterre, Saze et 
Villeneuve lez Avignon.
Cette année le séjour a eu lieu à Embrun (Hautes Alpes) du 4 
au 11 septembre.

Centre de Vaccination Intercommunal : 
Mission accomplie 
Face à la pandémie de COVID-19, les Maires des Communes 
membres du SIDSCAVAR ont souhaité ouvrir un Centre 
de Vaccination Intercommunal. Le 25 janvier 2021, le 
SIDSCAVAR à qui a été confiée la gestion de ce Centre fixait 
ses premiers rendez-vous dans la salle du Foyer au Forum 
des Angles.  
Quel bilan pouvons-nous dresser de l’activité du Centre de 
Vaccination qui a fonctionné durant 9 mois ? 
Après un départ timide en début d’année du fait d’un manque 
de vaccins, le rythme des vaccinations a ensuite connu une 
accélération jusqu’à fin juillet, mois durant lequel le centre 
a connu sa plus intense activité suite à la mise en place du 
« Pass-sanitaire ».
La baisse progressive de rendez-vous en primo vaccination 
qui est à mettre en parallèle avec le taux de vaccination de la 
population éligible au vaccin (86.6 % sur le territoire national) 
a amené Mme La Préfète du Gard à arrêter l’activité du 
Centre le 21 octobre dernier. 
Près de 30 000 vaccinations, une réponse de proximité 
appréciée des aînés et des familles qui à 66% résident sur 

une des 6 Communes membres 
du SIDSCAVAR, nous pouvons 
être satisfaits de cette initiative. 
Rien n’aurait pu se faire sans 

les personnes mobilisées 
sur le centre : soignants, 
élus, bénévoles associatifs, 
fonctionnaires territoriaux. 
Nombreux sont les témoignages 
de satisfaction reçus concernant 
la grande qualité d’accueil et de 
soins qui ont été dispensés. 
Le Centre de Vaccination en quelques chiffres :
• Ouverture le 25 janvier 2021
• Fermeture le 21 octobre 2021
• 29 516 rendez-vous de vaccination
• 15 023 rendez-vous 1ère dose
• 14 493 rendez-vous 2  ème dose et rappel
• 414 séances de vaccination
• 1 272 h de fonctionnement
• 29 médecins intervenants
• 70 personnels infirmiers
• 38 membres du personnel administratif des Communes 
Adhérentes
• 53 membres du personnel du SIDSCAVAR
• 44 bénévoles associatifs et élus

INTERCOMMUNALITÉ

Le SIDSCAVAR

L’ équipe médicale
du centre de vaccination

Personnel soignant et administratif

A l’heure où nous publions ce magazine la reprise de la 
pandémie a nécessité la réouverture du Centre de Vaccination 
Intercommunal depuis le 2 décembre avec une cadence de 
1120 injections hebdomadaires.
Rendez-vous sur doctolib.fr
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Du nouveau au SMICTOM 
cette année 
n Badgétisattion des 4 déchèteries : Depuis 
le 4 janvier 2021, une nouvelle carte d’accès 
a été envoyée à tous les foyers du territoire. 
(Les professionnels, les centres techniques 
municipaux, les prestataires doivent se 
rendre au SMICTOM pour la récupérer). 
Ce nouveau système automatisé permet 
d’améliorer la gestion des quantités entrantes 
et sortantes des déchèteries. Si vous ne l’avez 
pas reçue ou si vous êtes un nouvel arrivant, 
veuillez vous adresser au siège du SMICTOM 
qui vous en établira une.
n Collecte de l’amiante : Depuis fin 2021, la collecte de 
l’amiante est possible 1 fois par mois à la déchèterie des Angles. 
Un protocole notifiant les démarches à effectuer (rendez-vous, 
retrait d’un big bag, équipements...) a été établi. Veuillez vous 
renseigner avant d’aller déposer vos déchets amiantés.
Pour information : en raison du risque engendré, la déchèterie 
est fermée aux autres usagers lors de la collecte de l’amiante.
Recommandation : Veuillez ne pas couper les plaques 
d’amiante en morceaux : si elles ne rentrent pas dans le big 
bag, faites appel à une entreprise certifiée. La libération des 
fibres d’amiante est en effet très nocive pour la santé.
n Nouveau logo : Le SMICTOM s’est doté d’un nouveau logo 
en Novembre 2021
n Nouveau site internet : Il sera mis en ligne en fin d’année 
2021 ou début 2022.
n Composteurs individuels : Des composteurs en bois de 
400 litres vous seront proposés début 2022... Prix : 35 € (coût 
réel 70 €, le SMICTOM en prend en charge la moitié). A retirer 
au bureau du SMICTOM le MARDI et le JEUDI de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, sur présentation d’une attestation de domicile et 
signature du contrat de vente. Un guide d’utilisation vous sera 
également remis.
n STOP PUB : le SMICTOM, en collaboration avec l’Ademe 
vous propose des autocollants “STOP PUB” à coller sur votre 
boîte aux lettres. Vous pouvez en demander à l’accueil de la 
Mairie si vous ne souhaitez plus recevoir de publicité.

RAPPELS
n Calendrier de collectes 2022 : le calendrier de collectes 
des ordures ménagères est consultable sur le site Internet du 
SMICTOM. 
n Colonnes papier, verres et textiles :
Sont disponibles sur le village :
10 colonnes pour les papiers, journaux et magazines,
14 pour le verre, 3 pour le textile.
n Encombrants : Pour vous débarrasser de vos encombrants, 
vous devez prendre rendez-vous au 04 66 58 64 57. Une collecte 
devant  votre porte sera programmée.

n Déchèteries du secteur : les 3 déchèteries les 
plus proches de Pujaut sont situées :
• Aux Angles (rond-point de Leclerc),
• A Sauveterre (route de Villeneuve),
• A Roquemaure (sur l’Aspre).
Horaires d’ouverture : 8h30 - 11h45 / 14h - 17h15
Pour information : 22 000 tonnes de déchets ont 
été collectées en 2020 dans nos 4 déchèteries, soit 
450 kg/habitant/an.
n Poubelle jaune : Compactez suffisamment vos 
déchets afin qu’elle ne soit pas pleine rapidement et 
consultez bien le guide du tri
n Compost : Au printemps et à l’automne, du 
compost est disponible sur le terrain à côté des 

ateliers municipaux pour tous les habitants du village. Vous 
pouvez en retirer avec seaux et pelles aux horaires d’ouverture 
des ateliers municipaux.
n Collecte des bacs (et sacs) : pour rappel, vous devez sortir 
vos bacs la veille au soir de la collecte, poignée tournée vers 
la chaussée et les rentrer obligatoirement le lendemain dans 
votre propriété sous peine d’amende.

INFORMATIONS
n Le tri de vos poubelles est très important. En 2020, 40 944 
tonnes de déchets ont été collectées par le SMICTOM Rhône 
Garrigues. Le coût à la tonne collectée, transférée, transportée, 
triée et valorisée est de 276 €.
n 525 tonnes ont été collectées à tort suite à des erreurs 
de tri. Elles ont été tout de même retirées et orientées vers 
l’incinérateur donc non valorisées. Cela a occasionné une 
dépense supplémentaire de 670€/tonne soit 351 345 €. A 
méditer...
n La réglementation sur la réduction des déchets arrive à 
échéance le 1er janvier 2023. Les objectifs de cette réduction 
sont de –13% pour 2025. Cela demande des efforts à tous 
les niveaux. Depuis 2018, une augmentation nationale de la 
quantité des déchets est constatée. Il faut arriver à faire baisser 
ce taux croissant qui coûte de plus en plus cher à traiter. Pour 
cela, le SMICTOM Rhône Garrigues a mis en place un plan 
de prévention pour le mandat actuel 2020 / 2026. Le principal 
objectif est de faire baisser les coûts globaux par habitant et 
le taux global de déchets. En 2020, nous étions en effet à 
831kg /habitant alors que nous aurions dû être à 694 kg/hab. !
Réduire nos déchets est une URGENCE !

Pour tous renseignements, contacter le SMICTOM : 
04 90 15 17 80
http://www.smictom-rhonegarrigues.fr/

SMICTOM RHONE GARRIGUES
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SIVURS

Stéphane RICHARD est le nouveau responsable de la cuisine 
centrale, succédant à Dany DELORME qui a pris de nouvelles 
fonctions au sein de la mairie de Villeneuve Les Avignon.

Il a pour mission de faire perdurer toutes les actions existantes 
qui fonctionnent bien comme : 

n La semaine du goût qui s’est déroulée cette année du 11 au 
15 octobre sous le thème « Trésors de nos régions ».

n La fête des fruits et légumes frais (autrefois dénommée 
semaine de la Fraich’attitude), qui a lieu au printemps, pour 
promouvoir l’importance de consommer des fruits et légumes 
frais et de saison. Nous mettons en avant nos partenariats avec 
les producteurs locaux et privilégions les circuits courts d’une 
manière générale.

n Les trois comités de dégustation annuels qui réunissent 
des enfants et des parents élus autour de plats nouveaux à 
tester. S’ils sont appréciés par les enfants, les plats seront 
intégrés aux menus des cantines ; ils peuvent être retravaillés 
pour améliorer l’aspect, le goût ou la texture. Afin d’éviter le 
gaspillage alimentaire, les plats qui n’ont pas largement séduit 
ne seront pas proposés dans les cantines.

n Les deux commissions des menus lors desquelles tous les 
intervenants (cuisine centrale, élus du SIVURS, agents des 
cantines, parents élus, enfants) échangent autour des plats 
servis et des réglementations en vigueur.

n L’élaboration d’une nouvelle « plaquette », éditée cette fin 
d’année par le SIVURS et distribuée à tous les écoliers pour 
informer les familles du fonctionnement de la restauration 
scolaire.

En moyenne, 105 enfants déjeunent à la cantine au sein de 
l’école maternelle et 165 à l’école élémentaire avec des 
chiffres en hausse les jours de « repas à thème » comme le 
repas d’Halloween avec 114 enfants en maternelle et 183 en 
élémentaire.

Concernant le tarif, 3,50 euros c’est le prix d’un repas facturé 
aux parents. Cependant, à produire, toutes charges confondues 
(coût des produits, du 
personnel etc…), un repas 
coûte en réalité 5,96 euros 
livré. C’est la commune qui 
assume le différentiel.

Sur une année comme 2019 
(l’année 2020 n’étant pas 
représentative puisque les 
restaurants scolaires ont dû 
fermer momentanément), 
35 700 repas ont été livrés 
dans nos deux cantines.

Une nouvelle équipe dédiée à la restauration scolaire

Stéphane RICHARD
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Nouveau site internet, nouvelle appli !

Site
Afin de toujours mieux communiquer avec vous, la Mairie vous 
propose depuis le mois d’octobre un nouveau site internet, 
disponible sur la page www.pujaut.fr.
Nous avons voulu ce site intuitif et interactif, il comporte 7 
onglets : 
Le premier concerne les « affaires municipales » (le conseil 
municipal, les syndicats intercommunaux, le Grand Avignon, 
les démarches administratives, les services municipaux, les 
travaux…)
Le second « vivre » tout ce qui a trait avec vos besoins du 
quotidien (transports, écoles, logement, commerces, marché, 
santé…)
Le troisième « s’épanouir » traite des loisirs (associations, 
sport, culture…)
Le suivant, « découvrir » sera amené à s’étoffer au cours des 
mois à venir puisqu’il a trait au tourisme avec non seulement 
les rubriques hébergement, restauration, mais aussi balades, 
patrimoine, histoire…

Dans l’onglet « sortir » vous 
trouverez les spectacles et diverses 
manifestations proposées à Pujaut.
L’onglet « s’informer » regroupe 
tous les supports de communication 
municipaux et locaux, ainsi que les 
actualités. (Notre petit coup de 
cœur pour la rubrique « archives » 
qui contient tous les anciens 
« Pijoulen »)
Et pour finir l’onglet « Nous 
contacter » vous permettra de 
nous questionner ou de « signaler » 
très simplement en temps réel 
des dysfonctionnements que vous 
auriez pu observer sur la commune. 

Nous attendons donc votre visite et 
vos retours !

Appli
En parallèle du lancement du nouveau site internet, nous avons 
mis à votre disposition une nouvelle application mobile. Au vu de 
l’accueil plus que favorable que vous aviez fait à PanneauPocket 
(plus de 1800 téléchargements), nous avons souhaité vous 
proposer un service encore plus performant avec l’application 
Intramuros.
Au-delà des informations et alertes communales et territoriales 
et de l’agenda culturel et associatif de Pujaut, vous avez 
accès à des services « en un clic » tels que le portail famille, 
la liste des pharmacies de garde, l’annuaire des contacts 
utiles, des commerces et associations…Vous avez aussi la 
possibilité de nous signaler très simplement en temps réel 
des dysfonctionnements que vous avez pu observer sur la 
commune : un lampadaire en panne ? D’un simple clic vous 
pouvez nous faire remonter l’information, votre localisation est 
géolocalisée automatiquement. Grâce à cette fonctionnalité, 
nous pourrons intervenir plus efficacement sur le terrain pour 
remédier aux pannes, incivilités…ou améliorer votre sécurité.

Cette application offre aussi aux associations, commerçants 
et écoles la possibilité d’être contributeurs en détaillant les 
services proposés sur la page qui leur est dédiée ou en publiant 
sur l’agenda des manifestions de la commune.
(Commerçants ou associations, contactez-nous par mail 
si vous souhaitez devenir contributeur communication@
mairiedepujaut.fr)
Ce nouvel outil vous permet à partir d’une seule application 
d’accéder à toutes les informations relatives à votre commune 
sans pour autant être invasif puisque vous êtes libre de choisir 
les sujets pour lesquels vous souhaitez être notifié. (Onglet 
« réglage des notifications » )
Cette application est destinée à moyen terme, à remplacer 
PanneauPocket. 

Comment télécharger l’appli Intramuros ?
A partir de l’Apple store ou du Play store en tapant Intramuros 
puis en sélectionnant la commune de Pujaut, 
ou en scannant le QR Code : 

L’une des volontés de notre équipe 
municipale était de mettre l’accent 
sur la communication. Si nous 
étions convaincus de la simplicité, 
la convivialité et l’utilité des 
applications mobiles, nous étions bien loin d’imaginer 
que ces outils sauveraient une vie sur la commune.
Le 31 octobre dernier, partie comme à l’accoutumée 
faire une promenade sur la colline de Pujaut, Ada, 92 ans, 
a été surprise par la tombée du jour avec le passage à 
l’heure d’hiver et s’est égarée. 
Son absence a été signalée à la gendarmerie qui a 
déployé une équipe cynophile une grande partie de la 
nuit. Au petit matin les recherches ont repris avec l’aide 
d’un hélicoptère. A 10 h Ada n’avait toujours pas été 
retrouvée et la décision est prise d’organiser une battue. 
Un message a donc été lancé via l’application mobile 
qui a permis de réunir près de 200 personnes en 30 
minutes. La battue s’organise et à 12 h 20, Ada, après 
une nuit dehors sous la pluie, est retrouvée, affaiblie 
et en hypothermie mais saine et sauve ! Un immense 
soulagement pour sa famille, ses amis et les nombreux 
anonymes venus dans un formidable élan de solidarité 
porter main forte aux secours. 
C’est une des forces de notre village, l’entraide et la 
solidarité dont ses habitants, vous tous, faites preuve si 
régulièrement. 
Ada et ses proches, ainsi que toute notre équipe 
municipale, tenions à vous réitérer nos remerciements 
pour votre mobilisation.

Notre Ada

Un nouveau panneau 
lumineux pour mieux 
informer !
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TRAVAUX

Travaux 2021
Valorisation du patrimoineValorisation du patrimoine

Bar du Marché
La Commune a entrepris la rénovation du bâtiment 
communal du Bar du Marché : des travaux pour la 
mise en conformité de l’accessibilité PMR et des 
installations électriques, pour l’aménagement des 
nouveaux sanitaires, et également la rénovation de 
la charpente et l’isolation de la toiture.
Dans le cadre de ces travaux, les employés 
municipaux ont participé à la reconstruction de la 
véranda donnant sur la terrasse.
Le gérant du Bar a quant à lui réalisé les travaux 
d’aménagement intérieurs propres à son activité : 
cuisine, plonge, bar et salle de restaurant.
Le projet intègre également la création d’un WC 
public attenant mais indépendant côté sud.
Une requalification des espaces extérieurs autour 
du bassin est en cours d’étude.
La réouverture du Bar du Marché est envisagée 
premier trimestre 2022.

Parvis de l’église
Après les travaux de mise en conformité 
pour l’accessibilité PMR à l’église, la 
requalification de la place s’est achevée 
par un revêtement en béton désactivé qui 
s’intègre parfaitement et met en valeur 
notre monument.
Des jardinières avec des plantations ainsi 
qu’un banc viennent agrémenter cet espace 
public.
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Salle de sports et de culture
Impulsé lors du dernier mandat de Monsieur Guy DAVID, le 
projet de la salle sportive et culturelle était un des engagements 
de la nouvelle équipe municipale. La construction a commencé 
courant 2020 et s’est achevée au mois de juillet 2021. Son 
architecture et l’utilisation de matériaux nobles ont permis de 
satisfaire la volonté de la mairie : un bâtiment qui se fond avec 
les autres constructions et qui respecte l’identité du village.
La halle de sports a été pensée pour être à la fois fonctionnelle, 
grâce à de nombreux espaces de rangement, mais aussi 
agréable à occuper avec une luminosité 
naturelle importante et une structure bois 
qui lui confère une atmosphère chaleureuse. 
Depuis le mois de septembre, l’installation 
est utilisée par l’école élémentaire de 
Pujaut ainsi que différentes associations. 
Parmi elles, la gymnastique et le ping-
pong apprécient ce nouveau lieu plus 
spacieux et surtout plus adapté à 
la pratique sportive. 
Des événements culturels 
y seront prochainement 
programmés puisqu’une 
régie a été prévue et des 
protections pour le sol ont 
été commandées.

Avec la réalisation de la nouvelle salle de sports, la commune a 
souhaité s’inscrire dans une démarche de transition écologique : 
40 capteurs photovoltaïques ont été installés en toiture. 
Cette installation solaire de 13,2 kWc permettra d’alimenter 
les différentes installations électriques et de chauffage en 
autoconsommation avec revente de surplus.

Pour rappel : 
Coût total du marché de la salle de sports et de ses espaces 
extérieurs : 2,028 M€ 
Subventions : 

• Région contrat territorial : 260 000 € 
• Etat DETR : 394 400 €
• Conseil départemental : 170 194 €

Les panneaux photovoltaïques

Vue aérienne 
de la salle de sports

Financement Salle de Sports
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Travaux 2021-2022

Réaménagement de la rue du 8 mai 1945
Pour donner suite à l’enfouissement cette année des lignes aériennes, 
nombreuses sur cette rue, et à la réalisation d’un nouvel éclairage, un 
aménagement avec circulation apaisée grâce à une jardinière paysagère 
sera créé sur toute la longueur de la rue, séparant piétons et véhicules.
Montant des travaux :

• Réseau électrique : 98313 € TTC
• Réseau éclairage public : 29617 € TTC
• Réseau télécommunication : 26095 € TTC
• Financement commune, ENEDIS et SMEG

Réaménagement de la rue de la Mairie
Réaménagement de la rue de la Mairie, dans la continuité des travaux du 
parvis de l’église, la rénovation des réseaux et un traitement de la voirie 
avec un béton désactivé seront réalisés.

Sécurisation routière de la route d’Avignon
La commune de Pujaut souhaite s’inscrire dans une démarche de 
sécurité routière au droit de ce lieu de vie grâce à des aménagements 
de modération de vitesse et de protection de piétons. Seront créées 2 
chicanes, un passage piéton et une protection du trottoir depuis l’école 
maternelle par une barrière en bois.
Le recours à ces aménagements constitue à la fois un moyen d’agir sur 
les comportements des usagers pour assurer sécurité, commodité et 
confort des déplacements et une opportunité pour améliorer la qualité de 
ce lieu de vie.

Création de la piste cyclable entre Pujaut et Villeneuve
Ces travaux prévus initialement pour 2021 ont pris du retard mais l’étude 
est en cours et ils seront effectués en 2022.

Chemin de la Poste
Enfouissement des réseaux électrique et téléphonique

• 1ère Phase : portion comprise entre chemin de Loriau et route de Four
Travaux en cours
Durée 3 mois environ
• 2ème Phase : le reste du chemin de la Poste
Travaux courant 2022

Chemin de Trascamp et de l’Etang perdu 
Travaux de renouvellement des réseaux pluvial, eau potable et 
assainissement.

• Financement Grand Avignon
• Démarrage 2 novembre 2021
• Durée : environ 12 mois

Aménagement paysager du parking de la salle de sport
Arbustes et arbres méditerranéens seront bientôt plantés autour de la 
salle de sport pour en faire un cadre agréable et verdoyant.

Eclairage Public
Poursuite du relanternage dans la continuité du projet de rénovation de 
l’éclairage public. Une soixantaine de lampes devraient être remplacées 
cette année par des lanternes à Leds.

Programme de rénovation 
Eclairage Public 
La commune poursuit son programme 
de rénovation de l’éclairage public avec le 
relanternage des luminaires vétustes par des 
lanternes à Leds.

Programme 2021 :
105 lanternes à leds
Rues concernées : 
• Chemin du Rocasson 
• Chemin des Falaises 
• Chemin de la Canebière
• Route de St Bruno (arrêt de bus)
• Chemin de la Grande Vigne
• Route de Tavel partie ouest hors agglo
• Chemin de Trascamp
• Chemin de Camphio
• Chemin des Amandiers
• Chemin de l’Etang Perdu 
• Chemin du Moulin

105 Lanternes à leds
AVANT : Puissance installée avant Rénovation 
12.4 kw
• Soit une consommation annuelle de 
50 840 kWh (pour une durée d’allumage de 
4100 h/an
• Ce qui représente un cout environ 7100 €/an

APRES RELANTERNAGE :
Puissance installée = 3.5 KW
Soit 70 % d’économie de puissance installée
• Soit une consommation annuelle de 
7 926 KWhW (pour une durée d’allumage 
de 4100 h/an et un abaissement de puissance 
de -50 % entre 21 h et  7h)
• Ce qui représente environ 1100 €/an (hors 
extinction nocturne des luminaires)

Soit une économie
de 6000 €/an

428 lanternes LED ont été installées lors des 
programmes de rénovation précédents sur 

un parc total de 653 points lumineux

Travaux 2021
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Engagé 0 phyto

La commission était à la recherche d’un logo qui 
illustrerait les objectifs du développement durable à 
l’échelle de Pujaut.
Ainsi est né Dédé le colibri du développement durable.
En zoomant sur les différentes parties de ce collage 
vous pourrez ainsi identifier certains de ces objectifs : 
l’accès à la santé, l’accès à une éducation de qualité, 
l’égalité entre les sexes, villes et communautés 
durables, vie aquatique, vie terrestre, paix, justice et 
institutions efficaces, partenariat pour la réalisation des 
objectifs.
Le choix du colibri s’est imposé pour symboliser que 
nous pouvons tous faire avancer le développement 
durable par de petites choses, au quotidien.

Merci à Emilie Chambe pour cette belle création.

Franck Murzilli, responsable 
des ateliers municipaux a pris 
conscience lors de différentes 
formations de l’importance 
cruciale de réduire l’utilisation 
des produits phytosanitaires.
Il commence en 2014 par l’arrêt 
des désherbants dans nos espaces 
verts, dans nos écoles, dans nos parcs 
de jeux. Il poursuit en 2015 pour l’entretien des rues du village.
Pour remplacer la chimie, Franck essaye de mettre en place des 
méthodes alternatives telle la binette, le brûleur à gaz, l’acide 
pélargonique, le réciprocateur ou l’enherbement des surfaces 
avec plus ou moins de succès.
Il faut trouver pour chaque espace la technique qui lui convient 
le mieux.
A l’école maternelle, les bâches mises en place sur les jardins 
des classes ont été retirées pour laisser gagner l’herbe.
Dans le parc attenant, enherbement des allées en clapissette 
qui sont tondues en même temps que les parcelles de gazon.
Au parc des Terres du Roy, les massifs sont débroussaillés, les 
contours du parc enherbés, la partie jeux et tables désherbée 
à la binette.
L’entretien des rues du village était 
tout d’abord fait à la binette et au 
bruleur à gaz mais le travail était 
long, fastidieux et peu efficace. 
En 2019 lors du renouvellement de 
son Certiphyto, Franck découvre et 
adopte le réciprocateur.
Le Certiphyto, Certificat individuel 
produits phytopharmaceutiques, 
est un document nominatif 
qui atteste de connaissances 
suffisantes pour utiliser les produits 
phytopharmaceutiques en sécurité 

et en réduire l’usage. 
Il est renouvelable 
tous les 5 ans.
L’entretien de nos 

cimetières ne se 
fait pas encore complétement sans l’utilisation de produits 
phytosanitaires, un passage une fois par mois sur le site fermé 
pendant 24h et un gros nettoyage à la binette en Février et 
Octobre sont encore nécessaires.
Le temps presse car la loi nous impose de ne plus recourir aux 
produits phytosanitaires même en ces lieux dès l’été 2022.
Nous allons donc nous mettre au travail pour trouver une 
solution pérenne.
Quant à notre stade qui bénéficiait lui aussi d’un sursis, le 
prestataire chargé de son entretien sera amené à modifier ses 
pratiques.
En début d’été nous avons déposé une candidature pour que 
les efforts de notre équipe espaces verts soient reconnus par le 
Label « engagé pour le 0 phyto » délivré par la Fredon Occitanie.  
Le jury a validé en octobre notre engagement et nous a fixé un 
objectif de progression dans l’entretien des cimetières et du 
stade. La remise officielle de notre distinction n’aura lieu qu’en 
mars 2022 du fait de la conjoncture sanitaire. Nous pourrons 
alors afficher fièrement nos 2 grenouilles symboles de notre 
engagement.

La FREDON, Fédération Régionale de Défense contre 
les Organismes Nuisibles, est un Organisme à Vocation 
Sanitaire délégataire de missions de Service Public. 
Elle regroupe des experts en botanique, phytopathologie, 
agronomie et environnement.
La FREDON met son savoir-faire à disposition des détenteurs 
de végétaux (agriculteurs, collectivités et particuliers).

Enherbement
des allees du jardin

Le développement 
durable est 

« un développement 
qui répond aux 

besoins du présent 
sans compromettre 

la capacité des 
générations futures à 
répondre aux leurs », 
citation de Mme Gro 
Harlem Brundtland, 

Premier Ministre 
norvégien (1987).

Le réciprocateur

Le développement durable à Pujaut
crée son logo
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Nettoyage écocitoyen
« Tu ne fais pas la vaisselle dans l’eau de ton bain, tu ne 
jettes pas ta poubelle dans la soupière des voisins et la 
mer qui est si belle garde la, garde la bien », chantait Anne 
Sylvestre.

Elle ne connaissait pas notre village et ses vastes étendues 
de nature à protéger.

Dans leur profession de foi plusieurs jeunes élus du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) avaient émis le souhait que soient 
réorganisés des nettoyages de la nature comme les avaient 
initiés Charlotte et Loly. C’est sur leur indication que nous 
avons à nouveau choisi les abords de la route de St Bruno.

Cette journée éco citoyenne a 
été conjointement organisée par 
la commission développement 
durable et les CMJ réunissant 
pas moins de 4 anciennes 
présidentes de l’APE.

Ce dimanche 17 Octobre c’est une trentaine de personnes 
qui se sont réunies au stade pour partir par petits groupes : le 
long des falaises pour les plus jeunes accompagnés de leurs 
parents, au bord de la route pour les adultes les plus aguerris. 
Armés de gants et de sacs poubelles, ils ont ramassé près de 
3 m3 de détritus de toutes sortes.

Malgré ces 3 années de nettoyage sur la même parcelle nous 
ne sommes pas encore au bout de nos peines et les adultes se 
sont donné rendez-vous pour reprendre la tache côté chemin 
des falaises sur des espaces peu indiqués pour les plus jeunes, 
au retour des beaux jours.

Après le ramassage, nous sommes allés planter au parc 
fitness un nouvel arbre, un magnifique mélia. La matinée s’est 
terminée autour de verres de jus de raisin et de délicieuses 
pizzas.

Un grand merci à Christophe Grandon et Charles Passebois 
des ateliers municipaux qui ont assuré le rapatriement des 
sacs et déchets plus volumineux avec les camions, aux élus qui 
ont assuré la logistique, aux entreprises locales, le Smictom, la 
Cise, la Paprec, le Cellier des Chartreux, Andiamo Pizza et Mr 
Cédric César.

Merci aux CMJ, aux grands et petits nettoyeurs 
et pour que Pujaut reste le plus beau village de 
France, rendez-vous l’an prochain, toujours plus 
déterminés et plus nombreux !
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Les lieux de vie et de festivités au village des années 60 à la fin du XXe siècle

Il y avait l’école des filles à l’emplacement de la mairie annexe, 
l’école des garçons à l’emplacement du rez-de-chaussée de la 
mairie qui elle-même était située au premier étage. A l’approche 
du 11 novembre et de Noël, filles et garçons étaient réunis dans 
les salles de l’école de filles afin de répéter « La Marseillaise » 
pour l’hommage rendu aux anciens combattants près du 
monument aux morts qui était alors situé place de l’Eglise et 
« Mon beau sapin » pour le goûter de Noël. Dans ces salles, 
le parquet de bois, la cire, les livres, l’encre, la craie, le poêle 
à charbon… dégageaient une odeur caractéristique imprégnée 
dans notre mémoire.

Le goûter et les cadeaux de Noël étaient délivrés aux élèves par 
l’APE, soit dans la salle du Bar du Marché, (notre actuel BDM), soit 
dans celle du « mythique » Café du Midi, place du 11 novembre. 
Outre sa fonction de bar ce dernier animait fortement la place : 
bals, cinéma, pétanque… il fut un temps dénommé « le bar 
des fans de Johnny ». (La place du 11 novembre a même connu 
dans des temps encore plus anciens deux autres bars : celui de 
Simeon DAVID au fond du Planet et le « Café de France » à la 
place d’Andiamo).

La salle polyvalente n’existant pas, les deux « bistrots » étaient 
les lieux de rencontre de la population ; les anciens jouaient 
aux cartes ou au billard, les jeunes au babyfoot ou au flipper, 
les autres bavardaient au comptoir mais tous ces âges se 
mélangeaient et échangeaient, les plus âgés transmettant aux 
plus jeunes.

Les bars contribuaient énormément à l’animation du village 
les soirs, week-ends et jours fériés ; c’étaient des lieux de 
départ pour la jeunesse avant les sorties, la collation d’après les 
matches de foot pour les joueurs et supporters des 2 équipes, 
l’apéritif du dimanche midi tellement suivi qu’on ne voyait plus 
le comptoir et les jolies serveuses. Ils étaient aussi le siège 
de certaines associations. Souvent des concours de boules 
et belote y étaient organisés. Jusque dans les années 60 des 

bals avec orchestres étaient organisés; des séances de cinéma 
avaient encore lieu au café du midi dans les années 70.
Quand venait la période des lotos (fixée à l’époque du 1er 

décembre au 31 janvier) chaque association, (elles étaient 
moins nombreuses en ce temps-là), faisait deux lotos, un dans 
chaque bar, toujours les samedis et dimanches en fin d’après-
midi.
Les veilles et les jours de Noël et de l’An, les lotos étaient 
organisés par les bars : deux pour chacun aussi. L’ambiance 
était toujours bonne : les cafés « d’en haut » (café du midi) et 
« d’en bas » (bar du marché) étaient toujours pleins. Personne ne 
s’ennuyait pour les fêtes de fin d’année, c’était aussi l’occasion 
pour les anciens et les nouveaux habitants de fraterniser. On 
retrouve maintenant cette ambiance les mardis foodtruck et les 
vendredis soir sur la place du marché à la belle saison.
D’autres sites permettaient aux paysans et aux citadins de se 
retrouver : la cour de l’école des filles donnait à la fête des 
écoles une saveur particulière, la cour et la salle du patronage 
permettaient la tenue d’une très belle kermesse paroissiale. Ces 
deux manifestations duraient chacune deux jours : le samedi 
et le dimanche. Elles contribuaient grandement à l’intégration 
des nouveaux habitants avec leurs jeux, leurs spectacles, leurs 
bals, leurs buvettes et leurs traditionnels concours de boules 
et de belote. Pour les locaux elles avaient autant d’importance 
que la fête votive. Dans une atmosphère simple les habitants 
de tous milieux aux opinions parfois très différentes faisaient 
connaissance, trinquaient ensemble et s’appréciaient.
Les rues du village n’étaient pas encombrées de voitures, 
chacun se garait chez soi. Les enfants jouaient dans les rues.
Le soir en été certains sortaient les chaises dans les rues pour 
discuter et veiller jusqu’à une heure raisonnable.
L’ambiance change d’une époque à l’autre, les générations se 
succèdent mais la volonté de vivre, de s’amuser et de partager 
des moments conviviaux perdure à Pujaut.

Café de France
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Notre aérodrome a 100 ans

100 ans d’aérodrome
Notre aérodrome implanté sur l’ancien étang asséché 
quelques 4 siècles plus tôt par les Chartreux a 100 ans.
C’est à la fin de la « Grande Guerre », que le projet d’un 
terrain d’aviation est envisagé sur la vaste plaine que 
constitue l’ancien étang de Pujaut.
Un décret de juillet 1921, publié au Journal Officiel par 
le Président de la République « déclare d’utilité publique 
l’établissement d’un terrain de secours sur le territoire 
de la commune de Pujaut, dans le département du Gard ».
C’est ainsi que le terrain de Pujaut voit officiellement le 
jour, sur une surface de 30 hectares.
Au milieu des années 1930, est envisagée au niveau 
national, la création sur Pujaut, d’un centre-école de 
parachutisme militaire.
En 1935, est créé le centre d’instruction du 
parachutisme français (civil), mais très rapidement, 
compte tenu de sa faible superficie, l’aérodrome 
rencontre des difficultés à faire cohabiter 
harmonieusement des activités civiles et militaires, 
et la décision est prise de porter la surface de 30 
à 120 ha.
Le Colonel Frédéric GEILLE, de retour de stage 
de moniteur parachutiste en ex URSS où il venait 
d’être breveté, se voit confier le commandement 
du centre.
Le centre a alors deux tâches essentielles : la 
formation des moniteurs destinés à l’armée de l’air 
et l’étude et l’essai des matériels de sauvetage.
Le 1er octobre 1935 le premier stage débute à Pujaut avec 
12 stagiaires.

Le parachutisme militaire 
français est né à Pujaut.
Parallèlement à l’activité de 
parachutisme, un centre 
militaire de vol à voile 
(planeur) est créé à Pujaut 
en 1934. Cette création 
consacre définitivement 
l’aérodrome de Pujaut 
et décision est prise en 
octobre 1938 par le Ministre 
de l’Air d’affecter l’aérodrome 
aux besoins exclusifs de l’Armée de l’Air.
En 1939 la déclaration de guerre, suivie de la mobilisation 
générale amène la cessation d’activité sur l’aérodrome.
En 1942, suite au débarquement allié en Afrique du nord, 
l’Allemagne rompt les clauses de l’armistice avec la France pour 
envahir et occuper la « zone libre ». 
Dès la fin novembre 1942, les Allemands occupent le village de 
Pujaut avec l’intention d’utiliser l’aérodrome.
Rapidement ils aménagent le terrain d’aviation afin qu’il soit 
capable de supporter l’atterrissage et le décollage d’appareils 
très lourds (bombardiers de type JUNKERS 52).
Une fois le camp aménagé et les environs équipés efficacement 
pour sa défense (batteries de DCA en divers lieux sur la 
commune), il prend de l’importance pour l’armée allemande, et 

dans le ciel de Pujaut, d’incessants 
ballets d’exercices de vol à voile et de 
parachutisme se succèdent jusqu’en 
1944.
Les débarquements alliés du 6 juin 1944 

en Normandie et du 15 août en Provence 
signent la défaite allemande.
Les avions alliés bombardent de nuit le camp 
de Pujaut, dès le 6 août 1944 et Pujaut est 
libéré le 24 août 1944.
Et c’est assez naturellement qu’à la fin de 
la guerre, le « camp » de Pujaut redevient 
militaire.
Pendant plusieurs années, le centre 
d’Instruction Parachutisme reste ouvert pour 
former de nouveaux parachutistes.
Dans les années 50-60, le parachutisme 
sportif se développe et en 1964 le Centre 
Ecole Régional Inter Clubs de parachutisme 
est transféré définitivement au Camp 

d‘Aviation de Pujaut.
En 1965, la section vol à voile s’y implante également :
Des activités civiles prennent le dessus.
C’est en 2007 que l’aérodrome, propriété de l’Etat jusqu’alors, 
est confié à la commune de Pujaut.
Idéalement situé dans la vallée du Rhône il est doté de trois 
pistes : deux pistes parallèles orientées vers Saint Bruno, qui 
permettent de décoller par vent du sud, la troisième piste 
orientée vers Saint Hugues permet de décoller contre le mistral.
Cet aérodrome à usage restreint est réservé aux avions de 
servitude.
Il accueille une école de parachutisme, un centre de vol à voile, 
une école de paramoteur et une association d’aéromodélisme.
Le club d’astronomie Orion y trouve un espace d’observation 
de qualité.
Depuis de très nombreuses années, les pistes enherbées 
du site sont entretenues par les « bédigues » de M. et Mme 
Pailhan, éleveur d’ovins.
La commune de Pujaut entretient des liens historiques et 
privilégiés avec l’armée française et nos militaires viennent 
s’entrainer régulièrement sur le mythique camp.
Tout ce petit monde évolue de façon harmonieuse sur un site 
agréable et ces activités qui ont un retentissement national 
et international, sont inscrites durablement dans l’identité de 
notre beau village de Pujaut.
« Remerciements chaleureux à M. Philippe CHARTIER pour 
son travail de recherche historique du site et pour son 
attachement à Pujaut ».

Cette nouvelle édition « lou Pijoulen » met en avant l’un des symboles 
de notre commune : notre aérodrome dit « le camp » qui fête ses cent 
ans cette année.
De la magnifique couverture aux ressentis des acteurs du site, 
découvrez un peu mieux ce lien singulier qui, tout comme son voisin 
« Le Cellier des Chartreux », permet à Pujaut d’avoir un rayonnement 
national voire international.

Le terrain d’aviation 
en 1924

6 août 1944 :
bombardement du camp

26 novembre 1934 :
Le Leo 20 au dessus de Pujaut
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Largage militaire

Equipe technique

Association des parachutistes
L’association des parachutistes de Pujaut est le berceau 
du parachutisme civil et militaire français. Depuis 
1935 des parachutistes sont largués sur l’aérodrome 
de notre beau village et nous perpétuons l’histoire.
Notre centre école a une renommée internationale : 
Afrique du Sud, Canada, Brésil, Chine… Pujaut est 
connu à travers le monde grâce à cette activité. Notre 
nom « Skydive Pujaut » signifie « sauter en parachute à 
Pujaut », la plongée du ciel ! (et non Sky DRIVE comme on 
peut entendre parfois et qui perd toute sa poésie !)
Nous utilisons, depuis maintenant 4 saisons, l’un des avions les 

plus rapides et silencieux 
disponibles pour notre 
sport. Le Dornier 28G92, 
machine bi-moteurs de 15 
places qui nous amène à 
4 000 mètres en 9 minutes. 
Seulement 7 exemplaires 
volent à travers le monde. 

Retour sur notre saison 
2021, débutée tardivement 
mais cependant riche en 
évènements :
Le 19 juin, un hommage 
solennel, poignant et 
magnifique a été rendu par 
l’ensemble de la famille parachutiste au Major Castella, figure 
du parachutisme français civil et militaire et multiple champion 
du monde. Il a participé à différents records du monde en Voile 
Contact dont certains établis à Pujaut. Les Ambassadeurs 
de l’Armée de l’Air, les Equipes de France Civiles & Militaires 
(anciennes et actuelles), le Président de notre Fédération 
fraichement élu, des grandes figures du parachutisme militaire 
et civil, ses proches se sont rassemblés pour lui témoigner leur 
profond respect pour sa carrière et son engagement dans notre 
sport.  

Des sauts de commémorations ont été réalisés tout au long 
de cette journée. Sandrine Soulier notre Maire, Gaëlle Clément 
adjointe en charge de l’aérodrome et d’autres élus du conseil 
municipal, ont découvert notre activité lors de sauts en tandem 
avec les commandos parachutistes de la Base d’Orange. Une 
stèle commémorative marque le lien qui unit Pujaut à l’histoire 
du parachutisme français. 
Les Champions du Monde en titre en Freefly (une des 

disciplines artistiques de notre sport), Karine Joly et 
Greg Crozier sont venus encadrer et animer les sauts 
de nos adhérents, attirant également de nouveaux 
« sautants » souhaitant bénéficier de leur expérience et 
enseignement. 
Nous avons aussi accueilli différentes équipes de 
tournages : 
Vous avez pu suivre Fred, l’un de nos adhérents dans 
Koh Lanta « Les Armes Secrètes ».  

Cinq épisodes de « Plus Belle la Vie » sur France 3 diffusés 
courant du mois de septembre ont été tournés à Pujaut.
Zaz, la chanteuse française est venue faire des prises de vue 
pour le clip de son dernier morceau « Imagine ». 
L’une de nos adhérentes, actuellement en tournage pour une 
émission de M6 depuis plus d’un an, évoque sa passion pour le 
saut en parachute et met en lumière notre centre.
Nous sommes fiers de toutes ces histoires...
Nous souhaitons sincèrement remercier Marie et la Pharmacie 
de Pujaut pour leur soutien dans l’application des directives 
COVID.

Hommage au Major Castella
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Aéromodèles Club
L’AéroModèles Club Pujaut a été créé en 1999 lors de 
l’arrivée sur l’aérodrome de la section aéromodélisme de 
l’aéroclub Vauclusien. Mais l’aérodrome avait déjà accueilli 
des compétitions de vol libre. Avions, planeurs et hélicoptères 
radiocommandés ont évolué aux côtés des planeurs de 
l’aéroclub avant de s’installer à l’ouest du terrain 
avec la création de la piste goudronnée 
dédiée à l’aéromodélisme. 
Depuis, de nombreuses compétitions 
de voltige en avion ou de durée vitesse 
en planeur s’y sont déroulées dont 
plusieurs championnats de France. 
Pour les festivités des 400 ans 
de l’assèchement de l’étang les 
membres du club ont construit en 
trois jours une réplique à l’échelle 
1/1 de la Demoiselle de Santos 
Dumont : La Demoiselle de Pujaut. 
La piste a été complétement refaite 
en 2012 avec l’aide de la municipalité.

Aujourd’hui des concours 
de voltige, de racers, de 
maquettes et de durée 
précision en motoplaneur, des 
rassemblements d’hélicoptères 
et de grands planeurs remorqués 
animent la piste. La majorité des 

mouvements est due aux vols d’entrainement, de loisir ou 
d’écolage. Nos modèles volent tous les jours entre le 

lever et le coucher du soleil à l’exception des jours 
de fort mistral.

Nous vous y attendons si vous souhaitez 
vous essayer au pilotage de modèles 
radiocommandés : avion, planeur, hélicoptère 
ou multirotor, dans le respect de la 
réglementation applicable ; prendre rendez-
vous sur : aeromodelesclub.pujaut@gmail.com.

Club paramoteur
Dans un cadre splendide avec vue sur Pujaut, le Mont Ventoux, 
les Alpilles, et Avignon, dans l’un des aérodromes de France 
(Pujaut) les plus sécuritaires pour la pratique du parachute 
motorisé pour les élèves pilotes, nous vous proposons :
• Formations Pilote et Instructeur.
• Baptêmes de l’air.
• Photos Aériennes.
Un tarif préférentiel est proposé aux Pujaulains

Le Paramoteur c’est quoi ? 
Il s’agit d’une voile de parapente 
attachée et propulsée par un moteur 
et une hélice située à l’arrière du 
chariot dans lequel vous serez 
installés. Il correspond à la 
catégorie 1 des ULM et est le plus 
facile à manier mais également 
celui dans lequel vous ressentirez le 
plus la proximité avec les éléments 
naturels qui vous entourent ! 
Que ce soit pour offrir à l’un de vos 
proches ou pour vivre une expérience 
extraordinaire, le vol d’initiation en 
paramoteur est l’activité idéale. C’est peut-être 
aussi l’occasion de vous découvrir une nouvelle passion 
avec cette virée forte en émotions !

Vous avez toujours rêvé de prendre votre envol 
et de découvrir des sensations incroyables ? 

Essayez-vous au pilotage d’ULM Paramoteur en 
compagnie d’un instructeur qualifié.

Président Mr Louis Ballongue 
louis.ballongue@laposte.net
06 71 06 00 45
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La couverture des 100 ans ! 
Nous devons la photo de la couverture de ce nouveau numéro au photographe 
amateur Damien Fontaine, dont vous aviez eu l’occasion de découvrir les 
magnifiques photos dans les rues de notre village lors de l’exposition “Au Fil 
des Rues” en janvier dernier   et lors de l’exposition “Regards sur Pujaut” à la 
salle polyvalente, les 20 et 21 novembre.
Cette photo prise sur la plaine de l’aérodrome avec les falaises à l’horizon avait 
dans sa version noir et blanc, remporté le second prix du concours de photos 
en 2020. 
Elle nous semblait tout à fait appropriée pour illustrer ce Pijoulen 2021 puisque 
notre camp d’aviation a fêté cette année ses 100 ans.
Merci à Damien Fontaine pour sa collaboration.

Les Planeurs
La saison 2020/2021 a été perturbée par la COVID entraînant 
une situation exceptionnelle :  très peu de planeurs dans le ciel 
de Pujaut et ses environs. 
Pourtant depuis 1930, la section vol à voile de l’aéroclub 
vauclusien, utilise la falaise de Pujaut, et connait son heure de 
gloire avec des records battus : 
• Le 10 juin 1934 avec une durée de vol de 50 minutes 44 
secondes, le moniteur P. Roger, bien connu des vieux vélivoles, 
fit le premier essai lancé du haut de la falaise de Pujaut par des 
« sandow ».
• Le 25 septembre 1934, Éric Nessler sur AVIA 41P n° 13, 
11 h 25, établit un nouveau record de France homologué Brevet 
D, premier français et 66e mondial (photo ci-dessous) 
• 1937, le record de France d’altitude est battu par Favier. Les 
lancements se font alors à l’époque au treuil avec une vieille 
guimbarde pour récupérer le câble. Le treuil sera réutilisé à 
Pujaut en 2003, après les inondations de 2002. 
• Le 26 août 1938, le record de France en biplace est battu par 
Roger et Dulcy en 2 h 50.
Malgré ces records, la pente de Romanin au Mazet dans les 
Alpilles, de par sa hauteur et sa longueur sera privilégiée pour 
l’établissement de nouveaux records et un centre national de 
Vol à Voile (vol sans moteur) sera créé début 1947 au Mazet.
Pour autant, des passionnés dont Egide Poma, pilote 
remorqueur jusqu’en 1996, continuent de voler à Pujaut sur 
une flotte composée en 1950, de 3 avions dont 2 stampes, un 
morane, 3 planeurs (C 800,C30S, SA  103). 
• En 1947, un vélivole bien connu à Pujaut, Roger Cardinal sera 
le 1er à tester le C800.
En 1955, la section vol a à voile toujours rattachée à l’aéroclub 
Vauclusien, quitte Avignon pour s’installer à Pujaut, favorable au 
vol de pente par temps de mistral !
Depuis, le club « Les planeurs Avignon-Pujaut » est devenu 
autonome et accueille de nombreux bénévoles ainsi qu’un 
instructeur salarié durant l’été.
Malgré les difficultés, (inondations en 2002, incendie du Club 
house, 2019, vol de l’ensemble des batteries dont celles des 
panneaux photovoltaïques, du non raccordement au réseau 
EDF, d’une zone inondable nous privant de toute construction, 

de bénévoles vieillissants), le moral est toujours au beau fixe et 
le sourire présent : 
• Pour nos fidèles adhérents, pour les nouveaux « élèves pilotes » 
• Pour un public toujours nombreux, aimant l’AIR, voulant offrir ou 
s’offrir un « vol DECOUVERTE », un « stage 3 jours  DECOUVERTE » 
et parcourir en SILENCE le CIEL de Pujaut, ses environs 
proches et les Alpes, les Cévennes... 
• Pour les jeunes scolaires intéressés par l’aéronautique : 
formation BIA (brevet initiation aéronautique) en partenariat 
avec le lycée Jean Vilar et des collèges de Nîmes, d’Avignon, 
de Bagnols sur Cèze. NOUVEAU en juin 2021 : création d’un 
groupe de de réflexion « après BIA ? »,
• Pour l’accueil des jeunes stagiaire 3ième, de jeunes et leurs 
éducateurs, d’élèves décrocheurs et leurs enseignants.
• Pour « CA PLANE pour ELLES », vol à ½ tarif pour les 
féminines, action reportée fin d’année, pour cause de COVID.

Que de beaux moments de partages ! 

Et pour 2022, l’espoir de beaux vols, du retour de ces repas 
partages avec nos ANCIENS férus d’anecdotes sur les débuts 
de l’activité planeur/avion/parachutisme sur le camp d’aviation : 
Monique, Guy, Georges, Jacques... et Henri Couston, dernier 
record mondial avec Henry, de durée aux Alpilles en 1954, en 
57h10.
Ainsi, tous au sein du club, prolongeons l’aventure PLANEUR 
sur ce camp d’aviation créé, rappelons-le, il y a 100 ans ! 
Bonne année à vous chers lecteurs, et à bientôt. 
Contact : Planeurs-Avignon-Pujaut@orange.fr et 06 32 40 10 53.
Sources :  site de l’Aero club Vauclusien, Claudel : vielles toiles et planeur, 
archives Club Planeur Avignon, Association DEDALE.

Eric Nessler

Couston et Heny 1954
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PATRIMOINE

Le camp sous les projecteurs
Plus belle la vie : Barbara, Baptiste, Emma, César… Le saut 
en parachute vire au drame !

Au mois de juillet dernier le Paraclub a accueilli le tournage de la 
série télévisée Plus belle la Vie.

C’est grâce à l’une des 
scénaristes, parachutiste 
elle-même, championne 
de Freefly à Pujaut dans les 
années 2000 que le camp 
d’aviation a servi de décor.

Pour ceux qui auraient raté les épisodes un petit résumé de la 
situation :  
Alors que les deux garçons se sont associés pour une nouvelle 
entreprise, leurs compagnes se sont mêlées de leurs affaires, 
voulant garder un œil sur eux. Pour rapprocher tout le monde, 
Barbara avait proposé aux trois autres de sauter en parachute 
tous ensemble, sachant Baptiste amateur de sensations fortes. 
Malheureusement, cette fois, la virée pleine d’adrénaline va 
tourner au drame pour les quatre amis.

Barbara et Baptiste ont sauté en premier, tandis que César et 
Emma attendent leur tour dans l’avion. Mais, en chute libre, 
Baptiste a un problème. Visiblement, son parachute refuse de 
s’ouvrir. Barbara et lui s’accrochent ensemble, se tenant par les 
mains. Dans l’avion, l’instructeur comprend que quelque chose 
cloche et annonce aux deux autres que leur saut est annulé. 
Emma, folle d’inquiétude, comprend à son tour que son mari et 
son amie sont en danger…

Les comédiens de Plus belle la vie n’ont pas vraiment sauté 
en parachute pour le tournage pour des raisons de sécurité et 
d’assurance. La production a cependant fait appel à un «dispositif 
inédit», avec des doublures professionnelles spécialisées dans 
les sauts de haute-voltige. Plus belle la vie a d’ailleurs dévoilé 
sur son site le making-of du tournage, montrant la préparation 
des acteurs et la manière dont les scènes ont été filmées, sans 
quitter la terre ferme.

Le Covid s’en est aussi mêlé, un des acteurs ayant été cas 
contact le tournage a dû se dérouler en deux temps, doublures 
d’un côté, acteurs quelques jours plus tard.

Les acteurs se sont régalés et les Pujaulains amateurs de la 
série aussi.

https://www.france.tv/france-3/plus-belle-la-vie/plus-belle-la-
vie-saison-18/2755903-making-of-intrigue-haute-voltige.html

Et si on rêvait encore une fois ? 
Imagine, imagine

Zaz vient de sortir un nouvel album « Isa » et 
dévoile le premier titre « Imagine, imagine » 
avec un clip tourné entre Pujaut et les Baux de 
Provence.

Le producteur de Zaz a demandé à l’un de ses 
amis de Pujaut, parachutiste, de lui conseiller un lieu 
de tournage. Celui-ci, amoureux du village a organisé le 
tournage en toute discrétion.

Après avoir attendu 
une journée que le vent 
tombe, l’équipe de 
Skydive a finalement pu 
faire embarquer Zaz dans 
l’avion. Elle a effectué son 
saut, le premier, en une 
seule prise dans les reflets 
du soleil couchant. On la 
voit aussi courir dans les 

hautes herbes du camp avec nos belles falaises en arrière -plan.

Ce clip a déjà été vu plus d’un million de fois et est à retrouver 
sur Youtube 

Et si d’en haut c’était plus beau !

Même l’astronaute français 
Thomas PESQUET qui poste 
chaque jour la photo d’une 
ville française vue depuis la 
station spatiale internationale 
ISS nous met à l’honneur en 
publiant une photo d’Avignon 
certes, mais où Pujaut apparaît 
en bonne place !

Pour résumer tous ces 
évènements médiatiques, 
moi j’imagine que la vie est 
plus belle de très très loin 
à... PUJAUT.

Zaz à Pujaut

Vue aérienne 
de Thomas Pesquet

Zaz

Tournage
de Plus belle
la vie
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 2021 / 2023

Eva SAROUL
5ème

Col lège Le Mour ion

Lyna ROSS I
6ème

Col lège Le Mour ion

Naï s  ROMANO
4ème 

Col lège Le Mour ion

Rob in  PACARD
6ème

Col lège Le Mour ion

L i lou  N IALON
6ème

Col lège Le Mour ion

Faus t i ne  LAUR IER
5ème 

Col lège Le Mour ion

Va len t i n  LABORET
6ème

Col lège Le Mour ion

Math i s  JOURDAN
CM2

"Les Fél ibres "  -  Pu jaut

Beno i t  HABAY
CM2

"Les Fél ibres "  -  Pu jaut

Quent i n  FLORY
CM2 

"Les Fél ibres "  -  Pu jaut

Louane DELV INGT
3ème 

Col lège Le Mour ion

Samue l  CLAV IER
6ème

Col lège Le Mour ion

Pau l  CLAV IER
4ème 

Col lège Le Mour ion

Constance AURANGE
CM2

"Les Fél ibres "  -  Pu jaut

L’année 2021 a vu la mise en place du Conseil Municipal des Jeunes. 
Après une campagne électorale au cours de laquelle les candidats 
ont pu exposer leurs idées et projets, les jeunes Pujaulains, inscrits sur la 
liste électorale et possédant leur carte d’électeur, ont pu exprimer leurs 
choix. 

Que représente pour les jeunes élus cette nouvelle entité ? Rien de 
mieux que les paroles de l’une d’entre-eux pour le savoir.

« CMJ signifie Conseil Municipal des Jeunes ! Le 24 mars 2021 a eu lieu 
la première réunion du CMJ et Faustine LAURIER a été élue Présidente. 
Le CMJ de Pujaut est constitué de 14 personnes s’appelant Lilou, 
Samuel, Louane, Constance, Valentin, Benoît, Quentin, Mathis, Lyna, 
Naïs, Paul, Robin, Eva et Faustine. Le CMJ permet aux jeunes élus de 
participer à différents événements tels que les « Ateliers Sapins », les 
commémorations, les jeux... mais le CMJ est aussi là pour améliorer la 
ville avec l’avis de jeunes du CM2 à la 3ème. Tous les mois, nous nous 
rassemblons pour discuter de nouveaux projets. Nais » 

Et des projets, ils en ont. Le premier va bientôt se concrétiser avec 
l’installation en différents points du village de nouveaux jeux choisis par 
leur soin. 

Et aussi des actions menées avec succès comme leur participation 
à la Fête du livre Jeunesse, à la journée éco-citoyenne  
« Nettoyons la nature », aux commémorations 
du 8 mai et du 11 novembre 2021,  
les ateliers sapins... Il est à noter que le sourire, 
l'enthousiasme et l'attitude exemplaire de 
nos jeunes élus sont toujours de mise.

Inscriptions  
des premiers petits élus  

en janvier 2021

Nos petits élus lors de leur premier conseil municipal le 24 mars 2021

Carte 
d'électeur

Délégation Commission CMJ :
Emilie CHAMBE, responsable de la délégation,
Christel HOFMANN, conseillère municipale,
Audrey JACQUEMIN MUR, conseillère municipale,
Aline PARADA, adjointe à l'Éducation et à la Jeunesse
Contact : cmj.mairiedepujaut@gmail.com

doublepage_cmj2021.indd   1 13/12/2021   08:27
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C M J

Eva SAROUL
5ème

Col lège Le Mour ion

Math i s  JOURDAN
CM2

"Les Fél ibres "  -  Pu jaut

Les actions du CMJ 2021

Ateliers créatifs et participatifs 

"Les SAPINS de Pujaut"
Décoration et customisation de sapins de Noël en bois 

Inscription obligatoire au 06 63 23 77 44  
ou par mail : cmj.mairiedepujaut@gmail.com,

Attention, PLACES LIMITÉES. (10/15 familles maxi)

DIMANCHES 21 ET 28 NOVEMBRE  
SALLE MUNICIPALE DE 10H À 12H

Organisé par la Mairie de Pujaut  
et son Conseil Municipal des Jeunes 

Commémoration du 11 novembre 2021

Journée éco-citoyenne  
"Nettoyons la nature""

Fête du livre Jeunesse - 6 juin 2021

Commémoration du 8 mai 2021

Atelier Sapins CMJ  
14 novembre 2021

Le Logo CMJ
Lors de différentes commissions, nous avons demandé aux petits élus 
d'exprimer leurs souhaits et leurs idées pour créer leur logo.
Lilou et Samuel ont proposé leur travail lors d'une commission.

Nous avons ensuite travaillé sur différentes compositions et après un 
vote de l'ensemble du CMJ, nous vous présentons notre logo :

Proposition de Lilou  
à gauche  
et celle de Samuel  
à droite

doublepage_cmj2021.indd   2 13/12/2021   08:27
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Effectifs école maternelle : 139 élèves

Informatique dans les écoles

Effectifs école élémentaire : 218 élèves
n Classe de Maëva AULAGNER : 
PS : 29 élèves.

n Classe de Pascale AGOSTI : 
PS/MS : 27 élèves.

n Classe de Hélène TORRES : 
MS : 28 élèves.

n Classe de Elise SCHLOUPPE : 
MS/GS : 27 élèves.

n Classe de Nathalie ADAM-
KHELLAF : 28 élèves.

Nous souhaitons la bienvenue 
aux deux nouvelles enseignantes 
de l’école maternelle : 
Elise SCHLOUPPE à gauche sur la 
photo.
Maëva AULAGNER, à droite.

Un grand merci à Mme Aude FAVRE, parent d’élève, et à 
la Faculté d’Avignon pour le don de 24 ordinateurs et d’un 
vidéoprojecteur dont ont pu bénéficier nos deux écoles.

Ce don a permis à la municipalité de moderniser à moindre 
frais les équipements informatiques nécessaires à 
l’enseignement des jeunes Pujaulains.

Il est d’autant plus précieux pour notre jeunesse compte 
tenu de l’importance croissante du numérique au sein de 
l’apprentissage.

Tous nos remerciements pour ce don qui, au-delà du geste, 
témoigne d’un engagement à promouvoir l’éducation pour 
tous les âges.

n Classe de Mme CHAUDEYRAC CPA : 19 élèves.

n Classe de M. BASSEREAU CP B : 20 élèves.

n Classe de Mme FANTOZZI CE1A : 25 élèves.

n Classe de Mme JULIEN CE1B : 25 élèves.

n Classe de Mme PALLIER CE2 : 28 élèves.

n Classe de Mme BARBIER CE2/CM2 : 24 élèves.

n Classe de M. MARTINEZ CM1A : 23 élèves.

n Classe de Mme VERDIER CM1B : 25 élèves.

n Classe de Mme STEINER CM2 : 29 élèves.

VIE SCOLAIRE

Nouvelles enseignantes
école maternelle

Sécurisation de la cour de l ’école 
maternelle

La commune a investi dans la mise en place de 
protections de piliers qui se situent dans la cour de 
récréation de l’école maternelle pour un budget de :
2 560€ TTC.
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VIE SCOLAIRE

Remise des dictionnaires De gauche à droite Anne-Laure Vidal, 
Emilie Chambe, Sandrine Soulier et Aline Parada

La traditionnelle remise des dictionnaires aux 
48 CM2 de l’école des Félibres a eu lieu le 
25 juin, en extérieur, sous le préau de l’école 
élémentaire et non pas en salle du conseil 
comme de coutume...conditions sanitaires 
obligent...,

Madame le Maire, accompagnée d’Aline 
PARADA, adjointe aux affaires scolaires, 
Emilie CHAMBE conseillère municipale 
déléguée au conseil municipal des jeunes, 

Christel HOFFMANN, conseillère 
municipale et Anne Laure 

VIDAL, adjointe à la 
communication, ont 

remis aux élèves 
cet outil très 
utile pour leur 
passage au 
collège.

Elles ont 
aussi remis 
aux élèves 

de la classe double niveaux CM1-CM2 des 
diplômes attestant de leur participation 
aux ateliers de philosophie organisés 
par leur professeur Béatrice BARBIER et 
Sylvie BONNIN, présidente de l’association 
AgorAthenA. 

Le but essentiel de ces ateliers était 
d’apprendre aux enfants à argumenter, 
conceptualiser sur des thèmes comme la 
liberté, la justice ou l’écologie, en apprenant à 
respecter la parole des autres et à les écouter. 
L’idée était de leur permettre d’acquérir une 
certaine confiance pour s’exprimer librement.

Les élèves ont d’ailleurs pris la parole pour 
nous faire part de textes philosophiques.
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VIE SCOLAIRE

Sortie scolaire aux Carrières de Lumières

Cela faisait si longtemps que nos écoliers 
n’avaient eu de sortie scolaire...Début octobre, les 
deux classes de CM1 ont pris beaucoup de plaisir 
à se rendre aux Baux de Provence, à l’exposition 
numérique des Carrières de Lumière.

Cette année, Cézanne et Kandinsky sont à 
l’honneur. 

Un spectacle magnifique, une véritable explosion 
de couleurs !

Pour ceux qui ne l’ont pas encore vue, une bonne 
idée pour les vacances de Noël, la programmation 
change le 16 janvier !
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La photo à l’honneur à Pujaut !
Au fil des rues…
(Un autre regard sur nos façades) 
Exposition de photos grand format sur les 
façades dans les rues de Pujaut
C’est dans un contexte sanitaire bien complexe 
que cette idée d’exposition en plein air a germé. 
Puisque nos habitants étaient confinés et que les musées 
étaient fermés, il fallait amener l’art au centre du village, 
dans les rues.
Quatre photographes professionnels ou amateurs ont 
accompagné les visiteurs dans une (re)découverte des 
rues du vieux village en y ajoutant une touche de poésie, 

d’émotion et aussi 
de réflexion. 
L’art n’était ainsi 
plus cantonné aux 
musées, il s’est 
invité chez nous, 
au cœur de notre 
village.
Se sont 20 clichés 
en grand format 
qui, en janvier, 
ont été collés sur 
les façades de 

bâtiments du vieux village grâce à des riverains volontaires. 
Un parcours numéroté permettait aux visiteurs de se 
balader dans les rues à la recherche des œuvres de nos 
quatre photographes.
L’exposition a rencontré un grand succès et a même eu 
la chance d’être filmée pour un reportage de France 3 
Occitanie, lui assurant une belle couverture médiatique.

La vidéo est visible sur le site internet de la Mairie :  
www.pujaut /page/expo_photos
Un prochain projet d’exposition dans les rues devrait se 
tenir en 2022.
Si vous êtes intéressés pour accueillir une photo sur la 
façade de votre maison, contactez :
Elodie.vernes.mairiedepujaut@gmail.com

VIE CULTURELLE

Patrick Roux

Nos quatre photographes
lors de l’inauguration

Gilbert Scotti

En plein affichage !

Duncan McLeod

Damien Fontaine
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Exposition photos en salle polyvalente
Tout a commencé par un concours photos lancé en août 
2020 visant à désigner la photo qui illustrerait la couverture 
du magazine « Lou Pijoulen » pour la fin de l’année.

Plus de 80 photos sur le thème « Regard sur Pujaut » ont 
été reçues. 

Il était dommage que seule une photo soit mise en lumière, 
l’idée d’une exposition des plus beaux clichés a donc germé. 

Les contraintes sanitaires ont décalé à novembre 2021 
l’exposition qui était prévue en janvier.

40 photos du concours y ont été présentées ainsi qu’une 
sélection de clichés de Gilbert Scotti, Damien Fontaine, 
Patrick Roux et Rémi Bion alias Duncan MacLeod, nos 
photographes de l’exposition « Au Fil des Rues ».

Cette exposition s’est tenue les 20 et 21 novembre à la 
salle polyvalente. Les visiteurs ont apprécié de découvrir 
les magnifiques clichés de nos photographes amateurs qui 
nous ont donné leur « Regard sur Pujaut ». 

Nul doute que la photographie connaitra encore de belles 
heures à Pujaut !

VIE CULTURELLE



Tout Premier concours de nouvelles
En lien avec la fête du Livre Jeunesse 4ème édition, un concours de nouvelles a été lancé sur le thème "Ailleurs".

Les participants devaient produire une nouvelle de 2 à 4 pages à partir du début du texte écrit par l ’auteur  
Pascal Ruter. Ce sont 40 nouvelles qui ont été reçues et lues par le comité de lecture. 3 prix ont été décernés  
dans 3 catégories.

Les gagnants ont reçu leur prix le jour de la fête du Livre en présence de Pascal Ruter. Les prix et récompenses  
ont été distribués par les jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes de Pujaut.

En tournant cette page, vous allez découvrir ces nouvelles récompensées. Une petite mise en page a été faite pour 
votre confort de lecture, mais le texte reste dans son état original. Nous vous souhaitons une très bonne lecture.

Lou Pijoulen
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Nouvelles 2021

 1er Prix Sidonie Albert 
"Ailleurs"

 2ème Prix Jade Le Boucher 
"Une autre Planète"

 3ème Prix Etienne Rieu  
"La double planète"

Catégorie 1  
Les enfants du cycle 3  

(CM1, CM2 et 6ème)

 1er Prix Mathilde Mergy 
"Mission d’urgence WRX2"

 2ème Prix Manon Jouffret   
"Bienvenue sur Terre"

 3ème Prix Naomi Vial   
"Naturelia"

Catégorie 2 
Les collégiens du cycle 4 

(5ème, 4ème,3ème)
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 1er Prix Dominique César 
"Ailleurs ou ici ? "

 2ème Prix Lisa de Bastier  
"Perdu ! "

 3ème Prix Clara Esslinger 
"Prête"

Catégorie 3 
Les lycéens et les adultes 

(à destination des enfants de 8 à 12 ans)

pages_coucoursnouvelles_OK.indd   1 24/11/2021   19:31



1er Prix Catégorie 1 - Sidonie Albert - "Ailleurs…"
 Je mis quelques secondes à reprendre connaissance ; les analyses automatiquement déclenchées par  
la puce interne que portent tous les pilotes me révélèrent que je ne souffrais d’aucune blessure grave ; étais-je  
sur Terre, comme je l ’espérais ? Je pianotai sur quelques touches du tableau de bord pour tenter de localiser  
mon point de chute. Un mot se mit à clignoter sur l ’écran principal : "Ailleurs"…

 Où étais-je ? Je me posais la question quand le tableau de bord explosa, m’exposant à l ’air de cette terre 
inconnue avant que je ne puisse dire "Ouf...". Très rassurant… La bonne nouvelle était que l ’air était respirable,  
la mauvaise était que je n’avais plus la technologie pour m’aider dans mes recherches de localisation et rentrer chez 
moi. En essayant de rester positive je me dis, puisque je pouvais respirer, qu’il me restait quelques outils pour analyser 
la faune et la flore de cet endroit (qui était plutôt aride) et que j ’avais aussi quelques vivres de secours, présents 
dans tous les vaisseaux, je pouvais encore tenir une semaine, deux si je me rationnais. Ces vivres je les avais jusque 
là, considérés comme inutiles et maintenant je les remerciais vivement d’être présentes dans un moment où j ’en avais  
le plus besoin (j ’eus aussi une pensée pour celui ou celle qui avait pris cette précaution). Mon vaisseau, le Viking, 
avait tenu le passage à travers l ’atmosphère de cette planète que j’allais nommer Artémis en hommage à tous les 
peuples (et surtout, comme vous le voyez, au peuple grec) qui occupaient notre Terre Mère tellement de temps 
avant nous ! Les récits de la déesse Artémis me fascinaient, j ’admirais tellement cette femme, qui était une chasseresse, 
et en même temps la déesse de la Lune.

 Pendant quelques jours je parcourus ce sol sec, cette terre aride dans l ’espoir de trouver une trace de vie, 
même infime, et à manger surtout ! Et enfin de quoi réparer mon vaisseau, qui avait un trou dans le cockpit (vous vous 
souvenez sûrement que le tableau de bord m’a abandonné alors que j ’arrivais à peine sur cette planète!) et qui 
ne pouvait pas naviguer dans l ’espace, et encore moins traverser l ’atmosphère... Pour passer le temps et éviter de 
penser à mes proches, à ma solitude, je chantais des airs de mon enfance et j ’entendais quelquefois de petits bruits 
que je n’identifiais pas. Au bout de deux semaines, je commençais à manquer de vivres et me rationnais sévèrement. 
Les délires perçaient et la fièvre était présente.

 Soudain, je me retrouvai devant un cratère béant mais, croyant que c’était encore un de ces mirages que 
crée la faim, je continuai mon chemin. Puis je tombai, encore et encore, dans un trou qui me semblait sans fin. Comme 
quoi j ’interprétais souvent mal les mirages ! J’atterris enfin sur une sorte d’éponge qui ressemblait un peu à une plante. 
C’était la chose la plus molle sur laquelle je ne m’étais pas allongé depuis très longtemps : à vrai dire, presque  
un an ! Je me relevais en vitesse et me trouvais au milieu d’un jardin luxuriant. Je me trouvais face à un de ces arbres 
qui, sur Terre, étaient des pommiers mais qui depuis quelques siècles avaient disparu. Je me précipitais et engloutissais 
ses pommes par dizaines savourant le goût, depuis longtemps oublié de la chair, savoureuse, des fruits frais, et  
non en conserve, ou en compote.

 Je me retournai, me disant qu’après avoir tant mangé il valait mieux se reposer ; et je m’allongeai sur l ’éponge 
m’endormant à la vitesse de celle qui n’a pas dormi depuis longtemps. Je ne le sus qu’après mais l ’éponge, dès que 
je me fus endormie, comme animée de vie, m’enveloppa de sorte que si on passait par là en ce moment, l ’obscurité 
combinée au fait que je disparaissais sous ce que je nommai "éponge", on ne me voyait pas. Cette "éponge » était 
en fait un spécimen de plante très rare, en effet, sur cette planète, on n’en avait recensé qu’une, et qui s’appelait 
Petralunatisiuse. Et cette nuit là, j ’eus de la visite ! Bien sur, je n’en avais pas connaissance, enfouie comme je l ’étais 
sous la Petralunatisiuse !

 De drôles de personnes arrivèrent : on ne voyait presque pas leur visage sous des lunettes qui paraissaient 
très perfectionnées et des vêtements très spéciaux, on aurait dit des robots mais c’était juste des personnes normales 
(quand je dis normales, je veux dire qu’elles ressemblaient aux terriens) à part leur teint blanc, d’un blanc maladif qui 
ressortait dans cette obscurité. Nos visiteurs ne remarquèrent pas la nouvelle arrivante et se préoccupèrent plutôt 
de manger deux ou trois fruits chacun. Cela se produisit pendant une semaine, le temps que je reprenne des forces 
: je mangeais, je m’occupais, je remangeais, je dormais (la Petralunatisiuse m’enveloppa chaque nuit), ces mystérieux 
visiteurs repassaient chaque nuit, puis cela se reproduisait,encore, et encore…

 Puis, un jour, alors que je mangeais, un inconnu arriva par derrière et me dit, me surprenant par ce langage 
qui était le mien et celui des Terriens :

- Bonjour, étranger venu de la Terre. Comment est-tu arrivé ici ? Mon peuple ne t ’as pas vu arriver .
- Bonjour monsieur…?
- Ne perdons pas notre temps dans de vains noms !
- D’accord... Alors déjà je voulais vous préciser que je suis une étrangère et non un étranger… 
Bien que mon style ne puisse permettre de croire le contraire. Par où suis-je arrivée ? Par les airs 
tout simplement ! Bien que mon vaisseau en ait souffert… Mais, et vous, qui êtes-vous ?
- Par les airs… me dit-il, prenant un air songeur, mais alors, vous êtes passée par le Désert Aride !
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- Je doute qu’un désert puisse ne pas être aride.. Mais sinon oui. Pourquoi ?
- Oh mon dieu ! Et n’avez vous pas rencontré de T-Rex ?
- Non.
- De Tricératops ?
- Non…
- De Diplodocus ?
- Non plus... Vous vous moquez de moi ! Les dinosaures ont disparu depuis longtemps !
- Chez vous, oui ! Mais ici, non ! Ils nous ont même pris notre ancien habitat, le désert, qui, à 
l ’époque, n’était pas un désert !"

 Ce vieillard commençait à me faire peur ! Moi qui avais cru traverser un désert sans aucune trace de vie, 
découvrais alors que que celui-ci était, non seulement peuplé, mais aussi que les dinosaures, que je croyais depuis 
longtemps disparus, étaient vivants et habitaient justement ce que je venais de traverser une semaine plus tôt,  
sans aucune peur, sans me soucier de rien !

- Alors, si je n’ai pas rencontré toutes ces bêtes féroces, c’est que j ’ai de la chance !
- De la chance ? Oh que oui, vous en avez ! Ne pas rencontrer les dinosaures dans le Grand 
Désert ! Oh ! Je suis tellement choqué que je ne respecte même pas les traditions ? Vite, il faut que 
je me dépêche, sinon je vais me faire gronder par Leïla (oui, je sais, ça paraît peut-être bizarre, 
mais j ’ai une femme) ! Viens étranger !
- Étrangère !…

 Je suivais alors ce drôle de bonhomme dans des couloirs sinueux qui débouchèrent dans une grande salle.  
De grands lustres pendaient au plafond, un écran géant couvrait tout un mur qui était lui-même arrondi. Une autre 
salle était visible à travers une grande baie vitrée où se déroulaient des expériences. En tant que pilote, j ’avais 
quelques connaissances en technologie, ce qui était indispensable pour réparer de petits dégâts sur les vaisseaux 
(le désintègrement de mon tableau de bord était un trop gros dégât pour le réparer moi-même) et ce que j’avais 
sous les yeux, je ne l ’avais jamais vu. Pour les Terriens, c’était du futur lointain, du jamais vu ! De grandes machines 
étaient exposées sur les quatre murs restants. Me tirant de ma surprise et de mon admiration, ce monsieur qui m’avait 
jusque là paru gentil annonça haut et fort :

- Mes chers amis, aujourd’hui est un grand jour ! Les Terriens, ou plutôt, devrais-je dire, un Terrien…
- Une Terrienne !!! dis-je sans grande conviction, puisque personne ne m’écoutais.
- ...a traversé notre atmosphère, a atterri dans le Grand Désert, l ’a traversé !
- Ooooooooohhhhhhhhhhhh ! s’est exclamée la foule.
- Et, en passant par le Grand Cratère, s’est retrouvé sur la Petralunatisiuse, a mangé les fruits  
du Grand Jardin Luxuriant, y a vécu pendant près d’une semaine avant qu’on le remarque,  
a discuté avec moi, je l ’ai ensuite amené ici par les Grands Couloirs Sinueux et il se tient  
maintenant devant vous !
- Eh bien dit donc, ça en fait des "Grand quelque chose" !… dis-je en me moquant
- Quel teint éclatant ! s’exclama une personne.
- Je les voyais plus grands ! Dit une autre.
- Maman, est-ce qu’il va me manger ? Demanda un petit garçon.
- Est-ce que vous vous êtes fait envelopper par la Petralunatisiuse ? Rigola un autre.
- Oh mais laissez-la tranquille ! C’est une invitée, avez-vous oublié les traditions ? Qu’on mette la 
table enfin ! C’est l ’heure de manger en plus, je parie qu’elle meurt de faim !
- Tarik a raison ! s’écria une femme. Mon chéri, aurais-tu oublié les règles de politesse ?! Reprit-elle 
en regardant l ’homme qui m’avait amenée ici, ton âge excuse bien des choses, mais quand même, 
la tradition ça ne s’oublie pas !"

 A partir de là, je dus me comporter comme les ambassadeurs, me montrer polie (même si j ’ai failli craquer 
quand j’ai du expliquer à chaque personne que j’étais une fille), me montrer intéressée (même si j ’ai failli piétiner leur 
fichu journal hebdomadaire dont la lecture était longue et ennuyante), et surtout : bien me tenir à table (même si 
j ’avais super faim et me serais précipitée sur les plats s’il n’y avait pas tout ce monde). 

 Tout cela fut très difficile, mais je fus aidée par un certain Tarik (qui était aussi le seul à m’avoir entendu quand 
j’ai dit que j ’étais une fille!) et qui semblait être le fils ou le petit fils de l ’homme qui m’avait emmené ici, qui semblait 
être lui-même le chef de ce peuple (celui-ci refusait toujours de me dire son nom).
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 Le repas fut délicieux et, finalement, je ne me plaignais pas trop d’avoir atterri ici ! Mais, en voyant ces 
enfants, heureux, avec leur famille, je me dis que je devrais peut-être penser à rentrer… Je me levais alors, sous le 
silence de la foule et dis, les larmes aux yeux :

"Je me rends compte, seulement maintenant, que j ’ai une famille qui m’aime, et qui doit, en ce 
moment là, penser à moi. Il ne voulaient pas, au début, que je devienne pilote. Mais, en voyant 
mon entêtement, ils ont décidé de me laisser faire le métier de mes rêves. En ce jour, je me rends 
compte que cela fait près d’un an que je suis partie, et qu’ils doivent s’inquiéter pour moi. Je décide 
de vous quitter, et je sais que je ne pourrais jamais assez vous remercier pour l ’hospitalité que vous 
avez eu envers moi, une inconnue. Je vous demanderais juste une chose, et je vous assure que c’est 
la dernière : mon vaisseau a un énorme trou à la place du tableau de bord, et il me faudrait des 
matériaux pour le réparer. Voilà, c’est tout ce que je vous demande. Sinon, merci, merci pour tout."

 Leur chef se leva alors vers moi, avec, dans le visage, un air de grande compassion qui me fit frémir, car 
je m’attendais à une mauvaise nouvelle, mais ce qu'il m’annonça était pire, encore, que tout ce que je pouvais 
m’imaginer :

"Ma très chère enfant, je redoutais ce moment depuis quelques temps, déjà, car je n’ai pas eu le 
courage de vous le dire : votre vaisseau, le Viking je crois, gît, très certainement dans le ventre d’un 
de ces monstres que vous, Terriens, vous appelez dinosaures."

 A ces mots là, je crus défaillir : mon petit vaisseau dans le ventre d’un grand monstre ! Mais tout de suite, avec 
un grand sourire, il m’annonça :

"Après la mauvaise nouvelle, la bonne ! Il faut dire que nous étudions votre Terre depuis très 
longtemps… Et nous avons justement créé un passage inter-galactique jusqu’à elle ! Il faudra 
juste faire quelques petits changements et améliorations, et ce sera bon, vous pourrez rentrer chez 
vous !"

 Le travail dura une semaine, durant laquelle je travaillais dur et me fis quelques amis, dont Tarik, qui avait 
justement mon âge, à deux semaines près.

 Le jour J arriva.
"Au revoir tout le monde ! Je ne vous souhaite que du bonheur !"
Le chef arriva, et me dit, avec un air déconfit :
"Je vous annonce, ma chère, que mon petit-fils Tarik, a décidé de vous accompagner sur Terre.  
Me dit-il, en montrant Tarik, qui venait de surgir, énormément chargé."

 Je savais qu’on s’était rapprochés ces derniers temps, mais pas jusqu’à ce qu’il m’accompagne ! Je dis quand 
même oui car je l ’appréciais beaucoup, et que ce voyage serait moins long avec un ami à mes côtés.

 A mon arrivée au village de mes parents, je fus accueillie comme si j ’étais une reine. Avec quelques chercheurs 
et Tarik, nous localisâmes la planète qui n’avait pas encore de nom, et dont le nom officiel fut Artémis en mon honneur, 
car je l ’avais découverte la première. Les recherches durèrent 5 mois, et, quand nous arrivâmes sur la planète, en 
faisant bien attention de ne pas abandonner le vaisseau là où il ne fallait pas (cette fois nous croisâmes quelques 
dinosaures, les chercheurs n’en croyaient pas leurs yeux), et nous débouchâmes sur le Grand Jardin Luxuriant, et 
atterrîmes sur la Petralunatisiuse, qui semblait presque contente de me voir (elle m’a serrée dans ses grandes feuilles 
et n’a plus voulu me lâcher pendant 5 minutes). 

 En entrant dans la ville, nous fûmes accueillis comme des héros. Le chef de ce peuple (qui m’a ensuite 
révélé avec honte s’appeler Lustucru) ne lâchait plus Tarik, et sa femme l’a rejoint, pleurant, et disant qu’il leur avait 
tant manqué ! On fit un grand banquet et, moi qui n’était à la base qu’une petite pilote, me retrouvai à aider des 
chercheurs de deux mondes : les habitants d’Artémis et les Terriens. 

 On finit par reconstruire le passage entre nos deux planètes et, maintenant, quelques années après, les gens 
circulent librement grâce au tunnel rejoignant nos deux mondes. Moi, je vis avec Tarik. Je suis considérée comme la 
première pilote à avoir découvert une forme de vie qui nous ressemblait, et j ’en suis très fière. Le teint blafard de 
ces personnes d’ailleurs, provenait du fait qu’ils vivaient sous terre, et certains, venant vivre ici, reprirent des couleurs. 
Maintenant, j ’ai des enfants, et je leur raconte ma grande aventure, que j ’ai d’ailleurs nommée "Ailleurs" en secret. 

 Mon histoire se finit là, et puis, maintenant, je pense que je vais reprendre ma fonction de pilote, et si je 
découvre de nouvelles traces de vies ailleurs, je vous ferai signe !

Fin
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2ème Prix Catégorie 1 – Jade Le Boucher - "Une autre planète"
 Je mis quelques secondes à reprendre connaissance ; les analyses automatiquement déclenchées par la 
puce interne que portent tous les pilotes me révélèrent que je ne souffrais d’aucune blessure grave ; étais-je sur terre, 
comme je l ’espérais ? Je pianotai sur quelques touches du tableau de bord pour tenter de localiser mon point de 
chute. Un mot se mit à clignoter sur l ’écran principal : "Ailleurs" ...

 Je me redressai péniblement, en essayant de bouger dans ma petite capsule. Je frottai la buée sur les vitres 
fissurées mais je ne comprenais pas ce que je voyais. Comment avais-je fait pour me retrouver dans un long tunnel 
alors que j ’avais pour mission de découvrir la Lune ? Je me posais cette question plusieurs fois avant de prendre 
la décision de sortir de mon engin. J’étais très effrayé. Avec mes caméras, j ’essayais de voir aux alentours mais, 
malheureusement la seule qui était encore en état de marche avait quelque chose sur l ’objectif. Je n’avais pas 
d’autre choix que de prendre le risque de sortir. J’enfilai mon casque et mes gants. J’ouvris la porte très prudemment. 

 Sous mes bottes, je sentis que le sol était gluant. J’allumai ma lampe torche pour y voir plus clair. Je me dirigeai 
vers mon but. J’entendis un bruit qui m’était familier. Je pointai ma lumière vers le bas, j ’avais marché sur une canette 
de soda. Etais-je en train d’halluciner ? Pourquoi y aurait-il cet objet sur une autre planète ? Ceci signifierait-il que 
je n'étais pas tout seul ? 

 Je me posais de multiples questions qui restaient sans réponse. En levant la tête, je repérai ma caméra et vis 
une étrange chose visqueuse. Je la pris pour l ’étudier dans mon cockpit car j ’étais très intrigué. Je l ’observai avec 
mon microscope de bord. En la regardant de plus près, je compris qu’il s’agissait d’une algue. Il y avait une autre 
espèce de vie sur cette planète. Je décidai de sortir à nouveau pour visiter ce nouveau monde et ses "nouveaux 
habitants ». Je pris tout mon matériel, marchai tout droit et me retrouvai face à des dents aiguisées. Je reculai de 
deux pas, puis me ressaisis. Je continuai d’avancer pour vérifier s’il s’agissait bien d’une mâchoire. Tout à coup,  
elle s’ouvrit et une tonne d’eau m’emporta. Des petits poissons s’agrippèrent à mon casque et je ne vis plus rien. 
Je pris le réflexe de secouer ma tête dans tous les sens jusqu’à ce qu’ils partent. Environ une dizaine de secondes 
après, ils se décidèrent à partir. J’étais très soulagé. En revanche, je ne comprenais toujours pas ce qu’il venait  
de se produire. 

 Je commençai à me demander si j ’étais réellement sur une planète. En auscultant les parois, je me rendis 
compte que c’étaient des organes. Et là, je sentis que mon cœur battait vite et fort. J’étais très angoissé car j ’avais 
remarqué que j’étais dans le ventre d’un animal marin, mais je ne savais pas encore lequel. Je retournai dans ma 
capsule, la mis en marche, et la conduisis en me dirigeant dangereusement jusqu’aux dents en attendant que la 
mâchoire s’ouvre. J’attendis un quart d’heure. Puis soudain, elle s’ouvrit. Je mis mon moteur en mode "accéléré", appuyai 
sur le champignon, et sortis de l ’estomac en m’éloignant de la bête pour qu’elle ne puisse pas m’avaler une seconde 
fois. Etant assez loin, je me retournai pour identifier l ’animal. 

 Et là, je vis qu’il y un instant, j'étais dans le ventre d’un "requin grande gueule". J’interrogeai à nouveau mon 
tableau de bord. Il m’écrivit : "Terre". Je me demandais ce qui venait de se passer. Ainsi, je lui dis de me montrer 
toute la scène de A à Z pour savoir comment avais-je pu atterrir dans cet estomac. La vidéo me montra que ma 
capsule se dirigeait vers la Lune, qu’elle avait heurté un astéroïde, puis qu’elle était tombée dans la mer, pour être, 
enfin, mangée par ce fameux requin. J’étais choqué, et surtout, j ’avais hâte d’aller raconter ma mésaventure à toute  
ma famille. 

 Arrivé à la surface, je ne vis aucune île, aucun pays, aucun continent. Je ne comprenais rien. À ce moment-là, 
je vis apparaître le plus grand bateau du monde, le Gigantia. Je grimpai au-dessus de ma capsule et fis de grands 
signes. Une personne sur le pont me vit et je fus secouru. Une fois à bord du navire, l ’équipage ne faisait que de  
me poser des questions. 

 On s’assit autour d’un thé, et je leur racontai mon incroyable histoire. Au début, ils doutèrent de moi, mais au 
fur et à mesure, ils remarquèrent que j ’étais très sérieux. Ensuite, ce fut à mon tour de les interroger. Je voulais savoir 
pourquoi les continents avaient disparu. 

 Le capitaine m'expliqua que pendant que j’étais sous l ’eau, une comète s'était dirigée tout droit vers la Terre 
et avait commis un tsunami qui avait englouti toute notre planète. Seulement une centaine de personnes avaient pu 
embarquer à bord du Gigantia.

 Sans ses continents, la Terre n’en était plus une. J’étais sur une autre planète.

FIN
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3ème Prix Catégorie 1 – Etienne Rieu - "La double planète"
 Je mis quelques secondes à reprendre connaissance ; les analyses automatiquement déclenchées par  
la puce interne que portent tous les pilotes me révélèrent que je ne souffrais d’aucune blessure grave ; étais-je  
sur terre comme je l ’espérais ? Je pianotai sur quelques touches du tableau de bord pour localiser mon point de chute.  
Un mot se mit à clignoter sur l ’écran principal : "Ailleurs" …

 Mais comment ça "Ailleurs" ? Où suis-je ? Alors je sors de mon cockpit et la… Ouah ! Quel spectacle 
incroyable ! Autour de moi, des dizaines de petites maisons en pierre ; oui, ça semblerait être de la pierre, seulement, 
elles sont de toutes les couleurs ces pierres ! Chaque maison est d’une couleur différente. J’ai du mal à croire ce que 
je vois. Je suis si impressionné. Mais ces maisons, elles sont en ruine, de plus, il ne semble pas y avoir de signe de vie.

 Je décide de m’approcher de la maisonnette rouge en face de moi, le sol est boueux. En m’avançant, je 
comprends que cette beauté ne se limite pas à quelques maisons, mais à une ville tout entière ! Cette cité en ruine 
me rappelle celle des incas sur terre. J’arrive donc à la maison rouge. Le sol est en terre, le toit détruit, et elle n’est 
pas plus grande qu’une table de huit personnes.

Maintenant que j ’ai visité la rouge, je vais faire de même pour la lime qui se trouve à gauche.

 Elle est quasiment comme la première mais avec un petit toit. Et puis en plein milieu du sol se trouve… 
Un poulet ! Un immense poulet rôti. Je pourrais le manger, mais je n’ai pas faim.

Peut-être qu’il contient des maladies ? En tout cas il est très gros. Tant pis, je rentre au vaisseau. Je me retourne et là, 
qu’est ce je vois, une poule d’un mètre quatre-vingts ! 

"Salut, me dit-elle.
- bon…bonjour, dis-je impressionné.
- Qu’est-ce que tu fais là ? lança la poule d’un air méfiant." Je lui explique que j’habite sur  
la planète terre, que j ’étais allé sur Venus et que je me suis retrouvé là en voulant rentrer chez moi.
"Vraiment ? s’étonne-t-elle.
- Euh, oui pourquoi ? dis-je.
- Des humains, d’une autre planète ? dit-elle à son tour.
Que veut-elle dire par "d’une autre planète" ?

Il y aurait-il des humains sur cette planète ? Je lui pose la question, sa réponse est "bien sûr, sur l ’autre face" Incroyable 
! il y a des humains sur cette planète ! Puisqu’elle a dit "sur l ’autre face" j ’en déduis donc que cette planète est plate.

"Et comment est-ce que je pourrais aller sur l ’autre face ? lui demande-je.
- Non, n’y va pas ! crie-t-elle.
-Je n’ai pas le choix, il faut que je vois des gens pour réparer mon vaisseau. Dis-je.
-Très bien mais si tu y vas, je peux te demander quelque chose ? dit-elle tristement.
-Euh oui, quoi donc ?" Que va-t-elle me demander ?
"Tu vois ce petit poulet ? dit-elle en montrant le poulet rôtis. Peux-tu faire un accord avec les 
humains pour qu’ils arrêtent de faire ça ? Ils viennent nous tuer parfois juste pour s’amuser, j ’ai 
perdu toute ma famille et beaucoup de mes amis aussi, si ça continue c’est toute mon espèce qui  
va disparaitre.
-Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Dis-je touché par son chagrin.
-Merci" la poule me conduit jusqu’à un vieux wagonnet en bois. Je m’assoie dedans. Elle m’explique 
qu’il m’enverra au bord de sa planète.
"Au revoir ce fut un honneur de te rencontrer" je lui dis mon prénom, elle me dit le sien, Colette,  
et je parti.

 Me voilà seul sur mon wagon maintenant, il n’y a pas de rails. Ça secoue. Je m’éloigne de plus en plus de 
la cité perdue. Je regarde devant. Ah, devant moi plus de terre, seulement la grande étendue bleue qu’est le ciel.  
À mon avis je suis arrivé à ce que Colette appelle le bout de la planète ! Grace à mon jet pack, je me jette dans  
le vide puis je descends en pic vers le bas de ce plateau. Tiens c’est bizarre, maintenant j ’ai l ’impression de monter…
mais… mais on dirait je bascule… je crois que je suis arrivé sur un autre face.

 J’arrive, ça y est, j ’y suis. J’aperçois des centaines de gratte-ciels. Wahou ! Il y a des sortes de véhicules volants, 
il n’y a pas de doutes ici je trouverai quelqu’un pour réparer mon vaisseau. Je repère une tour en verre jaune et vert. 
Elle fait au moins quatre-cent mètre de haut !

 Je me pose, je rentre dans une petite boutique et je demande si je peux boire un truc. On me sert 
quelque chose de visqueux qui me fait peu envie. Les autres clients me fixent intrigués, je décide de leur raconter  
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mon aventure. Ils rigolent. Personne ne me croit. Alors je leur demande maintenant s’ils veulent bien m’aider à réparer 
mon vaisseau resté sur l ’autre face. Un grand homme barbu me dit qu’il doit justement s’y rendre pour un échange.  
Il me dit aussi qu’il connait quelqu’un qui pourrait m’aider.

"Dans quatre heures j ’y vais, me dit l ’homme.
- Je viendrais." bientôt nous irons réparer mon vaisseau.

 Mais avant de rentrer, il faudrait que je conclu un accord avec eux. Je le ferais pour Colette. Et si je me 
baladais un peu dans la ville ? je rencontre un autre homme. Par chance, il travaille pour la municipalité. Alors je lui 
explique gentiment que ce serait bien de faire la paie avec la nature. Il me dit que de toutes façons ce sont de 
sales bêtes. Hummm…quel abruti ! il faut que je trouve une solution. Et si je demandais à parler à travers les grands 
écrans sur les tours ? La réponse est claire et nette, non. Tant pis, il va falloir que je me démène pour le faire. 

Je n’ai plus que quatre heures avant de devoir repartir. J’ai une idée, faire un discourt pour sensibiliser les gens. Mais 
où ? Pourquoi pas dans ce coin de rue. Je monte sur un banc, dans ma combinaison je clique sur le bouton "micro". 
Bien, je me lance.

"Mesdames et messieurs, votre attention s’il vous plait" une dizaine de personnes sont devant moi.
"J’aimerai vous parler de quelque chose de très important." Les gens me regardent tous d’un air 
curieux ; de nouvelles personnes sont là.
"Récemment je suis allé sur l ’autre face, là-bas, j ’ai rencontré une poule, elle s’appelle Colette." 
Quelques personnes au fond s’en vont. Ce n’est pas grave il faut que je continue.
"Elle m’a demandé de vous dire qu’elle en avait marre que  l ’on tue ses compagnons." De plus  
en plus de personnes s’en vont. Aah, il faut que je me concentre, après tout, de nouvelles  
personnes arrivent.
"Alors peut-être que l ’on devrait arrêter, je suis sûr que si on s’y met tous ensemble, on peut 
vivre en harmonie. Je viens d’une autre planète qui ressemble à la vôtre. Nous n’avons pas réussi  
à collaborer avec la nature. Aujourd’hui nous n’avons plus d’autre que de trouver d’autre  
planète où vivre. Ne faites pas la même erreur."

Plusieurs centaines de personnes se trouvent maintenant devant moi.

Devant moi tous le monde commence à échanger.
"Il a raison, préservons la nature et notre planète !"
"C’est n’importe quoi, écouter un étranger !"
"Nous ne devons pas faire la même erreur qu’eux…"

Un grand débat s’installe. 

 Il est temps pour moi de partir, je repense à Colette, à ma chère planète Terre qui m’attend.. J’espère avoir 
fait changer les choses.

Fin

1er Prix Catégorie 2 – Mathilde Mergy - "Mission d’urgence WRX 2"
 Je mis quelques secondes à reprendre connaissance ; les analyses automatiquement déclenchées par la 
puce interne que portent tous les pilotes me révélèrent que je ne souffrais d’aucune blessure grave ; étais-je sur terre, 
comme je l ’espérais ? Je pianotai sur quelques touches du tableau de bord pour tenter de localiser mon point de 
chute. Un mot se mit à clignoter sur l ’écran principal : "Ailleurs" … Je compris que la nouvelle mission WRX 2 venait de 
commencer. L’univers calme et silencieux du désert de sable chaud se révélait angoissant. Mon petit avion de chasse 
fumant était étonnamment le cadet de mes soucis ; je devais trouver de l ’eau au plus vite ! L’air chaud et étouffant 
qui remplissait le dôme de verre recouvert de poussière me prenait à la gorge. Je sortis de mon engin et respirai à 
pleins poumons le peu d’air qu’il y avait, avalant par erreur quelques grains de sable coupant qui volaient au gré 
du vent. Une pelle apparut alors sur un rocher non loin de moi ; je me précipitai sur l ’outil et commençai à creuser 
la terre rouge qui était aussi dure que du béton. Je m’épuisai rapidement, creusant le sol comme un fou pour trouver 
l ’eau qui me manquait déjà. La sueur se mêlait aux larmes de découragement qui me demandaient presque de les 
boire ! Je me repliai un peu plus sur moi-même, m’agenouillant sous le soleil brûlant. La situation devenait telle que 
chaque seconde comptait. Il y eut une limite que je franchis et je ne pus que m’écrouler sur le sol qui me semblait 
aussi doux que du coton et aussi tourbillonnant qu’une toupie, il m’aspirait mais je ne pouvais rien faire, je ne pouvais 
pas lutter…

 Les lumières de la salle de contrôle dans le Laboratoire semblaient elles aussi vaciller. Du personnel d’analyse 
vérifiait que ma puce n’avait subi aucun dommage pendant la simulation. J’avoue que je n’ai jamais aimé l ’idée  
qu’un inconnu puisse annuler mon existence en une fraction de seconde. 
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 Bien, nous n’avons détecté aucune anomalie physique sur vous ; vous recevrez bien évidemment les résultats 
de la simulation dans votre cabine d’intérieur.

 L’agent me sourit et sortit de la pièce, me laissant me diriger seul vers l ’ascenseur qui devait m’emmener à 
ma cabine. J’arpentai les couloirs comme une ombre... J’avais la profonde impression d’être un prisonnier pour leurs 
recherches ; c’était assez frustrant de ne rien contrôler, de ne pas pouvoir faire ce que je voulais, où je voulais, 
quand je voulais… Je désirais plus que tout m’enfuir ! Nul besoin de réfléchir plus longtemps à une impossible évasion 
car mes médicaments m’attendaient déjà sur le petit bureau blanc en plastique. J’avalai le sirop dans un gobelet,  
pris mon anti-douleur puis m’endormis profondément sur ma couchette.

 L’emploi du temps était très strict au Dortoir : le matin tout le monde restait dans sa chambre en attendant le 
brunch de dix heures composé de gélules multivitaminées, l ’après- midi on passait une simulation et le soir c’était la 
prise de médicaments pour une nuit fluide et sans inconvénients. Tout cela me paraissait étrange le premier jour où je 
suis arrivé : je devais m’engager dans l ’armée de l’air mais soi-disant je n’avais pas les capacités requises, alors 1/3  
on m’a emmené au Q.G. pour juger mon état physique et mental. Je n’avais pas assez de force, j ’ai donc dû aller au 
Laboratoire et depuis quatre ans je suis la même routine. Toujours la même vie qui n’en est pas une. C’est compliqué 
à expliquer mais quand notre existence nous échappe, nous glisse entre les doigts, on veut à tout prix la rattraper 
mais… On ne peut pas toujours faire ce que l ’on veut.

 Au moment où j ’allais sombrer dans le sommeil artificiel, quelqu’un a toqué et m’a glissé des papiers sous la 
porte, les résultats de mon test. 

"Dix sur dix, votre détermination à atteindre votre but l ’emporte sur votre contrôle et votre raison. Vous n’êtes pas prêt 
à sortir car votre état physique n’est pas remis du choc d’une simulation ; elle consistait à simuler une noyade, vous 
en êtes désormais traumatisé."

 Tout cela n’était que sottises ! J’allais très bien, c’était seulement une excuse pour me garder prisonnier ici. 

 Le lendemain j ’étais censé suivre la même routine que les autres jours et pourtant mes médicaments habituels 
n’étaient pas posés sur le petit bureau blanc. Etrange… Une infirmière m’entraîna dans un sous-sol puis me fit asseoir 
sur un fauteuil au milieu d’une pièce sombre et humide. Sur une table était posé un plateau comportant plusieurs 
compartiments. Des seringues étaient prêtes et il semblait y avoir une liste d’attente, ce devait être un jour d’examen. 
Cet examen consistait à nous injecter je ne sais trop quoi pour que nous soyions suffisamment sous contrôle pour 
nous empêcher de nous échapper. L’infirmière me mit une serviette autour du cou et me prévint que tout allait bien 
se passer. Je ne pus m’empêcher de lui adresser un sourire dément. Elle déballa le sirop, j ’eus tout juste le temps de 
lire de quoi il s’agissait : de la morphine. Elle en dilua un milligramme par millilitre puis prépara la seringue. Elle me prit 
le bras et mit environ trois minutes à m’injecter les deux tiers du bolus de morphine. Un effet de somnolence s’installa 
et elle ne tarda pas à le remarquer. Alors, elle relâcha légèrement la pression qu’elle exerçait sur la seringue. 

 Lorsqu’il me fut permis de regagner ma cabine d’intérieur, une étrange sensation d’euphorie m’emporta et je 
courus tout excité dans les couloirs du Dortoir. Après avoir refermé la porte, je pus m’amuser un peu en répondant 
aux sondages du jour : "Commentez en rédigeant un texte sur la performance de l’individu H27. Vous avez quatre 
heures." Une photo s’afficha sur l ’écran et je reconnus un homme qui attendait dans la queue pour passer l ’examen. 
Il paraissait complétement assommé et affichait un sourire en coin. J’éteignis l ’écran puis partis vers la Salle pour 
m’entraîner en vue d’une prochaine simulation. 

 La Salle était vaste et des dizaines de personnes couraient sur des tapis roulants ; elles transpiraient mais 
ne s’arrêtaient pas ! Je pris un poids de 5 kilos pour commencer et fis l ’exercice projeté sur l ’écran devant moi. 
Bientôt on me demanda le numéro de ma puce interne pour connecter mes efforts et me proposer des exercices 
personnalisés. Je continuai de m’exercer, mais très vite des nausées apparurent et s’intensifièrent au fur et à mesure 
que je persévérais. Je me dirigeai alors vers les Cabinets pour régurgiter. Je ne tardai pas à repartir dans ma cabine 
d’intérieur pour reprendre mes esprits et consulter le livre des symptômes de maladie. Je n’avais encore jamais eu des 
nausées aussi fortes d’un seul coup.

 Je pris le livre entre mes mains et consultai le sommaire : il y avait des remèdes contre des virus, des maladies 
psychiques, mais rien contre les nausées que j’avais eues. Il faut dire que le personnel avait toujours bien pris soin de 
moi et fait en sorte à ce que je ne souffre jamais, c’est peut-être pour cela que je m’inquiétais autant… 

 Je me mis à hurler comme un fou dans ma chambre sans vraiment savoir pourquoi et des infirmières m’apportèrent 
immédiatement des gélules et d’autres médicaments dont les noms s’étaient perdus au fond de ma gorge. "Je veux 
mes médicaments !" m’écriai-je. Elles me donnèrent donc des gélules de morphine que j’avalai tout rond. L’une d’entre 
elles m’arracha le livre des mains et à son tour consulta le sommaire, elle trouva vite les effets secondaires que j ’avais 
depuis quelques temps et dont je ne m’étais pas rendu compte comme de l’hypertension intracrânienne, de la 
somnolence et des troubles du sommeil. "Pourquoi vouliez-vous de la morphine ?" me demanda-t-elle soudainement. 
"Parce que j’ai des douleurs osseuses et abdominales insupportables, j ’en ai presque des tremblements !"  
Elles se regardèrent d’un air à la fois apeuré et confiant : ce n’était pas la première fois qu’elles voyaient ce genre  
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de situation… L’ une d’elles m’entraîna tout de suite dans une salle commune où la surveillance était maximale.  
Je ne manquais de rien. Plus tard dans la matinée on m’informa que je devenais dépendant à la morphine qui pouvait 
être considérée comme une drogue dure… La situation devenait grave.

 Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus réfléchir. Où étais-je ? Pourquoi avais-je si mal à la tête ? Et 
surtout, quels étaient tous ces visages penchés sur moi ? Que pouvait-il bien se passer ? Je n’étais plus dans la salle 
commune, j ’étais parti ! Je me retrouvais dans une chambre étroite et ensoleillée d’hôpital. Tout cela n’était donc 
qu’un rêve, un autre monde que j’avais imaginé dans mon inconscient ? J’essayai de me lever. Une infirmière me 
repoussa doucement sur mon lit puis me dit qu’elle allait me laisser tranquille ; mais au moment de franchir la porte 
de ma chambre, elle m’avoua que j’avais été victime d’une rupture d’anévrisme. Cette révélation me laissa sans 
voix. Tous mes maux de tête et mes nausées étaient dûs à une rupture d’anévrisme qui se faisait proche ! Je ne m’y 
attendais pas vraiment…

 Après une première semaine sous perfusion et en réanimation, je fournis des montagnes d’efforts pour pouvoir 
me lever et me dégourdir les jambes. Je m’entraînai à lire et à manger, puis un beau jour je pus marcher et me regarder 
dans un miroir : quelle horreur ! Mon visage était amaigri et noirci, je me demandais bien où était passé le petit 
pilote de trente ans au visage rond que j’étais… Je ne comprenais encore pas bien ce qui m’était arrivé, mais après 
une consultation chez le neurologue j’ai pu réaliser la chance que j’avais d’être en vie ! La démence, la paralysie,  
la solitude et la mort ne m’avaient pas encore attrapé.

Fin

2ème Prix Catégorie 2 – Manon Jouffret - "Bienvenue sur Terre"
 Je mis quelques secondes à reprendre connaissance ; les analyses automatiquement déclenchées par la 
puce interne que portent tous les pilotes me révélèrent que je ne souffrais d’aucune blessure grave ; étais-je sur 
terre, comme je l ’espérais ? Je pianotais sur quelques touches du tableau de bord pour tenter de localiser mon point  
de chute. Un mot se mit à clignoter sur l ’écran principal :

"Ailleurs" ...
"Ailleurs" ? Comment ça "Ailleurs" ? Ça veut tout et rien dire ailleurs bon sang ! J’aurais aussi bien pu 
me trouver sur Terre, que dans un endroit inconnu ! 

 Ma puce interne avait déjà entrepris de me fournir une définition de ce mot : Ailleurs : Dans un autre lieu (que 
celui où l'on est ou dont on parle).

 Cela pouvait signifier que j ’étais partout dans l ’univers, et cette information …. ne m’aidait absolument pas. 
On m’avait donné pour cette mission ce vieux tas de ferraille, et on m’avait assuré qu’il passerait inaperçu, et qu’il 
était à la pointe de la technologie. Voilà où j ’en étais, quelques mois plus tard. Ce "on", dont je ne cesse de parler 
depuis tout à l ’heure, ce sont les autorités rebelles de ma planète. Ils m’ont chargée de cette mission qui m’a menée 
"Ailleurs". Il faudra sérieusement que je leur en touche un mot quand je les reverrai. 

 Puis je reviens à l ’instant présent, et partie dans une sorte de crise d’hystérie. Je me trouvais coincée "Ailleurs", 
sans possibilité de communication (nature de ma mission oblige, j ’y reviens dans un instant), avec un vaisseau crashé 
qui ne fonctionnait plus et voilà que je me mettais à délirer, et que je parlais de remonter les bretelles aux autorités. 
Des larmes remplacèrent peu à peu mes hoquets de rire, au fur et à mesure que je prenais conscience de ma  
situation. Je m’autorisais une minute de larme, puis me mise au travail. 

 En premier lieu, je vérifiais si je n’avais pas d’autres informations sur ce "Ailleurs" sur mon vaisseau, mais  
je n’avais pas trop d’espoir. Il est peut-être temps de vous révéler ce que je devais faire sur Terre. Eh bien, je n’en  
ai aucune idée. Là vous êtes en train de vous dire : "Comment est-ce possible ? Depuis tout à l ’heure elle nous 
rabâche son histoire de Terre, et elle ne sait pas ce qu’elle doit faire là-bas ?"

 Oui, mais figurez-vous que quand ils vous donnent un ordre, vous obéissez. J’ai passé un an à préparer ma mission,  
à étudier la Terre, son histoire, sa civilisation. Tout ça pour me crasher "Ailleurs". Il serait peut-être temps que je vous 
explique qui je suis. Stella Paxamor, pour vous servir. 

 1 mètre 65, cheveux châtains noués en queue de cheval, yeux acier. Meilleur élément de sa promo, au sein 
de la révolution. Et là, je vous ai perdu. Révolution, comment ça Révolution ? Cinq minutes, je continue la présentation 
de ma petite personne (oui, c’est plus important que cette histoire de révolution). Orpheline dès ses deux ans,  
ses parents étant morts lors d’une mission suicide, et recueillie par cette fameuse révolution.

 Je viens d’une autre planète, dans l ’univers. Si ce sont des terriens qui lisent ma petite histoire ; oui, je sais, 
ça a l ’air classe. Ma planète natale s’appelle Dalle. Planète dont les conditions de vie sont semblables à celles sur 
Terre. Cependant, nous sommes plus avancés que les Terriens, bien qu’ils aient également découvert le principe du 
vaisseau spatial, et qu’il puisse voyager dans deux ou trois galaxies autour de chez eux. Nous avons découvert la 
vie dans l ’espace, nous pouvons voyager grâce à une technique inventée par mes ancêtres. Je vous évite les détails 
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techniques, c’est super long, mais en résumé, nous pouvons voyager dans l ’espace grâce à la lumière interstellaire. 
Et nous avons découvert d’autres galaxies. 

 En soit, c’est cool de découvrir d’autres galaxies, de découvrir leurs us et coutumes…Sauf quand l’une des 
coutumes des nombreuses planètes jonchant la galaxie est d’épouser le dirigeant de la population qui découvre 
la galaxie où ladite planète demeure. Et de faire régner la terreur sur la population en menaçant de détruire leur 
planète (et donc les habitants) s’ils n’acceptent pas. Est-ce que ça nous est arrivé ? Je vous le donne en plein  
dans le mille ! Légère pression oblige, les anciens dirigeants ont acceptés. Remarquez, je les comprends.

 C’est comme ça que depuis près de deux cents ans, nous nous retrouvons sous le joug des Aldinens (de 
la planète Aldin). Mais dans toute tyrannie, guerre ou n’importe quelle situation où un seul être essaye de prendre 
le pouvoir, une révolution éclate forcément. Une guerre civile a donc éclaté il y a cent cinquante ans, les gens en 
ayant eu assez d’être décimés pour un oui ou pour un non. Mais si la révolution dure depuis plus de cent cinquante 
ans, c’est que personne n’a lâché prise. La révolution m’a envoyé sur terre, une mission que je prépare depuis un an 
sans savoir pourquoi. Et voilà que je me retrouve "Ailleurs". Oh, joie….

 Donc reprenons. Sur Terre, j ’étais censée trouver des gens qui m’expliqueraient quoi faire. On peut donc dire 
sans trop s’avancer que cette mission est un échec, étant donné que je ne suis même pas sur Terre.

 Une migraine me martelait la tête, comme si ma tête avait cogné contre quelque chose lourd, et cette 
énigme ne m’aidait pas à y voir clair. Fait étrange, mon casque n’était plus sur ma tête, ce qui avait pourtant dû être 
le cas lors du crash, sinon je ne serai plus de ce monde. Autre bizarrerie, je ne portais plus la tenue que j’avais lorsque 
j ’étais partie.

 Le soleil n’était pas haut dans le ciel, je pensais donc qu’il était aux environs de dix heures du matin. La flore 
ne ressemblait guère à celle que j’avais étudiée avant d’aller sur Terre. Il y avait de l ’herbe bleue marine tirant sur  
le mauve à perte de vue, des fleurs roses, violettes et bleues qui m’arrivaient à la taille. Ce paysage me rappelait 
ceux que je m’imaginais quand j’étais petite, lorsque j ’avais besoin de me retirer dans ma tête

 Pas de bitume, ni d’avions, de vaisseaux ou d’hélicoptère dans le ciel, qui en était normalement saturé, ce qui 
est un des signes distinctifs de la Terre. L’air me paraissait également pur, sans trace de pollution, mais je demandais 
confirmation à ma tablette de survie, qui confirma mon intuition.

 Je décidais de partir explorer l ’endroit qui m’entourait à la recherche de civilisation, de réserve de nourriture 
ou d’éléments me permettant de réparer mon vaisseau, et de cartographier l ’endroit où j ’étais. Je décidais de 
marcher tout droit en direction du nord, ce qui me paraissait logique, car je n’aurais qu’à faire demi-tour et revenir 
sur mes pas pour retrouver mon vaisseau. Je n’avais pris avec moi que ma tablette de survie pour identifier mon 
environnement, une gourde, et des armes. Au bout d’environ un kilomètre, je trouvais une rivière. Ma tablette m’indiqua 
que l ’eau était potable. Au moment où j ’allais me pencher pour remplir ma gourde, un spasme secoua mon corps, et 
je fus terrassée par la douleur. Je restais une minute immobile, la partie droite de mon visage dans la rivière. Enfin, je me 
relevais, secouée et rempli ma gourde. Je mis mon spasme sur le compte du crash, comme une réaction à retardement. 
Je continuais ma route en suivant la rivière, qui heureusement pour moi, continuait vers le nord. Seulement le paysage 
était toujours le même. De l ’herbe à perte de vue, et aucune trace de civilisation. 

 Désespérée, je m’allongeais par terre pour reposer mes nerfs éprouvés. Je dus m’endormir, car à mon réveil, 
le soleil se couchait. Je décidais de me relever en position assise pour admirer le coucher de soleil. J’avais toujours 
adoré les couchers de soleil…

 Soudainement, je sentis un nouveau spasme prendre possession de mon corps et ma migraine redoubla de 
violence. Je tombais allongée, et sentis ma tête partir en arrière et heurter un rocher malencontreusement placé là. Noir.

 Je sentis d’abord des fourmillements dans les membres, puis les fourmillements devinrent douleurs. Mon 
amie, la migraine, reprenait également possession des lieux. Lentement et précautionneusement, j ’ouvris les yeux.  
Une femme entre deux âges, les cheveux blonds striés de gris et les traits fatigués me regardait. Au-delà de cette femme,  
un plafond blanc troué par une lumière aveuglante. 

- Bonjour, chuchota l ’inconnue. Contente de vous voir en vie.

- Où sommes nous ? parvins-je à chuchoter entre mes lèvres gercées. Que m’est-il arrivé ?

Il était en effet incroyable de penser qu’il y a seulement quelques instants, j ’admirais le coucher de soleil sur une 
planète inconnue, et sans trace de civilisation, alors que je me retrouvais vraisemblablement dans un hôpital à ce 
moment-là.

 La femme haussa les sourcils, surprise. Elle griffonna quelque chose dans son petit carnet noir, puis observa 
un silence durant lequel elle sembla réfléchir. Enfin, elle daigna me répondre :

- Vous ne vous souvenez de rien ? Des gens vous ont trouvé inconsciente dans un tas de ferraille. 
Vous vous êtes probablement crashée à force de voler dans un vaisseau en si mauvais état. 
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Vous êtes restée dans le coma pendant plus d’une semaine, nous sommes en train de soigner  
vos blessures.

 Je restais interdite. Cela faisait à peine un jour que je m’étais crashée à bord de mon vaisseau. Cependant il 
était possible que je sois restée inconsciente tous ce temps. Mais un détail ne collait pas. Je ne m’étais pas évanouie 
près de mon vaisseau, mais à environ 2 kilomètres.

 Je demandais à la femme qui se tenait en face de moi si mes blessures à la tête n’étaient pas trop graves. Elle 
me regarda bizarrement, et me répondit que ma tête avait été protégée par le casque que je portais au moment 
du crash. Cependant, ils avaient failli me perdre par deux fois.

- Mais je ne portais pas de casque au moment où je me suis cogné la tête contre le rocher près 
de la rivière !
- La rivière ?
- Mais oui, la rivière a deux kilomètres en partant vers le nord à partir de mon vaisseau ! Tout le 
long du chemin, il y avait des fleurs violettes, roses et bleues et de l ’herbe mauve !
- Nous vous avons retrouvé dans votre vaisseau, il y a sept jours mademoiselle.

 Perplexe, elle griffonna autre chose sur son petit carnet. Lentement, à travers les limbes embrumées de mon 
cerveau, une évidence s’imposa à moi. Je communiquais avec cette femme. Mais pas dans ma langue natale. J’avais 
appris une dizaine de langues lors de mon entrainement, mais….

- Où sommes nous ? répétais-je.

Sa bouche se souleva en un sourire las, quoique gentil.

- Bienvenue sur Terre.

 Sur Terre ? J’étais sur Terre ? A ce stade-là, mon cerveau fonctionnait à toute allure, et je recoupais les 
informations dont je disposais. Selon toute logique, j ’avais perdue connaissance lors du crash, et était demeurée 
dans le coma pendant plusieurs jours. Ce qui voudrait dire que mon voyage "ailleurs" n’était qu’un rêve !  
Cela expliquait les incohérences auxquelles j ’avais eu droit. 

 J’étais furieuse de tout ce temps perdu à me reposer, alors que j ’aurais pu aider ma planète pendant ce 
temps ! Faisant impasse sur la douleur, je repoussais les draps d’un geste brusque, et sourit en voyant que je tenais 
debout. Le travail pouvait commencer.

3ème Prix Catégorie 2 – Naomi Vial - "NATURELIA"
 Je mis quelques secondes à reprendre connaissance ; les analyses automatiquement déclenchées par la 
puce interne que portent tous les pilotes me révélèrent que je ne souffrais d’aucune blessure grave ; étais-je sur 
terre, comme je l ’espérais ? Je pianotai sur quelques touches du tableau de bord pour tenter de localiser mon point  
de chute. Un mot se mit à clignoter sur l ’écran principal : "Ailleurs"…

 Tant bien que mal, je sortis de mon bel avion jaune. En effet, j ’étais ailleurs. Depuis le temps que je voyageais, 
j ’en avais vu des paysages, mais là c’était différent. Le lieu était féerique : devant moi, une plage de sable blanc 
avec des palmiers couverts de noix de coco, la mer d’une couleur si particulière, entre le vert émeraude et le vert 
menthe, scintillait ; derrière moi, c’était tout aussi beau : il y avait des collines couvertes de jungle d’où sortaient 
des cascades d’eaux bouillonnantes et des aras rouges volaient aux alentours. Cet endroit me faisait penser à  
une île … une île paradisiaque.

 En me tournant vers mon avion, je me rendis compte qu’il n’avait aucune chance de voler à nouveau, trop 
de casse. Néanmoins, je me mis à trier les matériaux et les objets que je pourrais peut-être réutiliser. Je récupérai mon 
sac avec mes papiers d’identité et ma bouteille d’eau, puis je décidai d’aller explorer la forêt en espérant y trouver 
quelque chose de comestible. Après une heure de recherche, à travers une jungle luxuriante, je tombai nez à nez 
avec un grand et magnifique bananier. Je me rassasiai et fis provision de quelques bananes, que je mis dans mon 
sac. 

 Je repris ma route et quelques mètres plus loin, je vis un endroit qui me coupa le souffle. Une magnifique 
cascade d’eau coulait, entourée de fougères où tournoyaient des centaines de papillons multicolores : quelle 
magie ! Je m’attardais un peu là, mais il fallait que je continue à explorer ce paradis. A une centaine de mètres, 
je découvris au pied d’un beau ficus, un joli panier en osier rempli d’outils en bois…mais à qui appartenait-il ? Je 
m’interrogeai quand j’entendis derrière moi des bruits de feuillages. Surpris et je dois l ’admettre un peu effrayé, je me 
mis à courir jusqu’à la plage. Qui vivait ici ? Tout à mes réflexions, allongé sur le sable, je finis par m’endormir. Au réveil, 
je décidai, de me fabriquer une petite cabane, afin que mes nuits soient plus confortables. J’utilisais les matériaux 
récupérés dans l ’avion et ceux disponibles dans la nature, à portée de main. 
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 Après deux bonnes heures de travail, mon abri était prêt. J’y entrai. Les murs étaient faits de bois et de 
morceaux de l ’avion, le toit de bambous et de feuilles de bananiers. Je m’étais aussi servi de l ’aile de l ’avion pour 
faire mon lit et le matelas était constitué d’un lit de feuilles. Le siège de l’avion me servirait de chaise et un morceau 
de bois flotté, de table. Je m’habituais à cette vie simple sur l ’île et après plus de trois semaines je m’y sentais plutôt 
bien. Mais un jour, j ’entendis un bruit derrière la cabane. Je vis alors, un homme sortir d’un buisson et venir vers moi. Il 
avait la peau noire et était très grand. Il avait la silhouette d’un athlète. Je voulus m’enfuir mais l ’homme m’attrapa le 
poignet et m’emmena …

 Quelques minutes plus tard, je me retrouvai autour d’un feu de camp, entouré d’une vingtaine de personnes, 
toutes ressemblant à l ’homme qui m’avait emmené. J’étais terrifié mais j ’essayais de ne pas le montrer. Je n’osais pas 
parler. Finalement, une vieille dame pris la parole. Elle parlait la même langue que moi, j ’étais rassuré. Elle m’expliqua 
que sa famille et elle vivait là depuis six ans, depuis qu’ils s’étaient perdus en mer au large de leur village en Inde 
et qu’ils étaient arrivés sur cette île. Cette île magnifique qu’ils appelaient Naturélia pour la beauté de sa nature. 
Ils me souriaient, ils avaient l ’air gentil…je pris confiance et décidai de me présenter moi aussi. Je leur expliquai que 
j ’étais pilote dans l ’armée française, que ma mission consistait à trouver un docteur chinois nommé Mr Thacoyan, qui 
disait avoir un remède pour combattre LE virus et le ramener en France. Malheureusement, j ’avais certainement eu un 
accident d’avion, que je ne m’expliquais pas et voilà pourquoi j ’étais ici. 

 Les indiens m’écoutèrent attentivement et quand j’eus terminé, l ’homme qui m’avait emmené, qui se prénommait 
Maley, me demanda quel était ce virus que j ’évoquais. Alors je leur parlai du virus Xanome, celui qui depuis plus d’un 
an avait fait des millions de morts dans le monde entier . Ils n’étaient pas au courant de cette tragédie car ils étaient 
coupés du monde sur Naturélia, mais à ma plus grande surprise il connaissait le nom de ce virus, Xanome. Ils avaient 
trouvé, en arrivant sur l ’île, une pierre sur laquelle était gravé "remède au Xanome". Ma réaction fût immédiate, je leur 
demandais où ils l ’avaient trouvée. Ils m’expliquèrent qu’elle était au centre d’un champ de fleurs violettes, au nord 
de l ’île. Etait-il possible qu’il existe ici un remède ? Il fallait absolument que j ’aille voir cette pierre immédiatement. 
Nous partîmes avec Maley et un autre indien en direction du nord de Naturélia. 

 Après une heure de marche, nous arrivâmes dans un champ immense de petites fleurs violettes, que je n’avais 
jamais vu, qui sentaient la vanille. Très vite, Maley repéra la pierre et la pointa du doigt. Je ne pus m’empêcher de 
courir pour arriver jusqu'à la pierre. C’était une pierre volcanique ronde d’une trentaine de centimètres de diamètre. 
Je réussis à la soulever et dessous, il y avait écrit "le remède du Xanome : 10 cl de vanélias (fleurs violettes) et une 
bonne dose d’optimisme". Etait-il possible que ces fleurs suffisent à soigner ce virus meurtrier ? Je voulus y croire… 

 Nous repartîmes vers le camp des indiens avec des centaines de fleurs dans nos poches et dans nos tee-
shirts que nous avions enlevés pour faire un baluchon, sans oublier la pierre volcanique. Là, je leur expliquai qu’il 
fallait absolument que je quitte l ’île et que je rentre en France avec les fleurs. Devant leurs visages ennuyés, je compris 
que ce ne serait pas si simple.

 Ils m’expliquèrent que nous n’étions pas sur terre. Leurs mots me choquèrent, je restai sans voix. Ils me dirent 
qu’au bout de l ’île au sud, on pouvait apercevoir l ’espace…et la planète terre… que Naturélia, était sur une autre 
planète … ailleurs dans l ’espace. Mes mains se mirent à trembler, je me sentis pâlir et …je m’évanouis.
 Je me réveillais dans ma cabane, dans mon lit de feuilles. J’entendis des voix au dehors, sur la plage. Toute 
la famille de Maley était là . Ils chantaient autour d’un feu, les plus jeunes jouaient dans l ’eau et la vieille dame, qui 
était la grand-mère de Maley, préparait le repas. Ils me firent une place près du feu et me servirent un poisson grillé 
sur une feuille de bananier avec un morceau de noix de coco. Je leur souris mais ne pu parler, j ’étais encore sous le 
choc. Beaucoup de questions se bousculaient dans ma tête. Puis après le repas, la famille s’en alla, seuls restèrent 
Maley et sa grand-mère. Elle me regarda droit dans les yeux comme pour vérifier que j ’allais bien. Elle dû sentir que 
ça allait car elle commença à me parler…

- Un jour alors que nous étions partis tous ensemble en mer, au large de notre village en Inde, un 
trou s’est ouvert dans la mer et nous nous sommes retrouvés sur Naturélia, dit-elle.
- Un trou ? Mais comment ça un trou ? demandais-je.
- Je ne sais pas vraiment, il y a eu une lumière vive dans le ciel, comme un éclair et nous avons 
chuté dans un trou, un véritable tourbillon et quelques secondes plus tard nous étions au bord de 
la plage de Naturélia, expliqua-t-elle.
- Nous avons remarqué que ce trou réapparaissait tous les mois à la même date…le 4, comme 
un ascenseur vers la terre…mais nous sommes heureux ici et nous ne voulons pas retourner à notre 
vie passée, ajouta Maley.
- Le 4, mais c’est dans trois jours ! dis-je. Oui, vous pouvez tenter de repartir rapidement, affirma la 
grand-mère de Maley.

 J’étais abasourdi, mais soulagé de penser qu’il y avait peut-être une solution pour rentrer chez moi. Dès  
le lendemain, Maley et son frère se mirent à faire des aller-retours vers le nord de l ’île pour ramasser le maximum 
de vanélias. Quant à moi et au reste de la famille, nous nous mîmes à construire un radeau : nous coupions des 
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bambous présents sur l ’île et nous les accrochions avec des lianes. Au bout de deux jours tout était prêt. Le 3 au soir 
la famille organisa une magnifique fête sur la plage pour mon départ. Ce fût un moment inoubliable, plein de joie et 
de chaleur humaine.

 Le 4 au matin, je fis mes adieux à mes amis indiens et je partis de Naturélia sur mon radeau avec la pierre 
et les vanélias… je fis quelques mètres sur l ’eau et très vite je vis l ’éclair puis, le tourbillon décrit par la grand-mère 
de Maley et en effet en quelques minutes, je me retrouvai … au bord d’une plage que je connaissais, la plage du 
prophète à Marseille ! Quel était ce phénomène, je n’en savais rien, mais j ’étais chez moi, sur terre, dans le sud de la 
France et c’était bien ça l ’essentiel. Malgré le côté étrange de voir arriver quelqu’un soudainement sur un radeau, 
habillé de vêtements sales et déchirés, les gens présents sur la plage, vinrent à ma rencontre et m’aidèrent à sortir 
de l ’eau. Dès le lendemain matin, j ’avais expliqué aux médecins de l ’armée mon aventure ou… devrais-je dire, ma 
mésaventure et j ’avais livré les vanélias et la pierre aux scientifiques de l ’armée. Une semaine plus tard, le remède 
vanélia, qu’il suffisait d’avaler, fût distribué aux gens en insistant bien sur le fait qu’il fallait être optimiste et… au bout 
d’un mois le virus Xanome fût éradiqué sur terre. 

 Je repris le cours de ma vie, tout en rêvant souvent de Naturélia et de ses habitants. 

1er Prix Catégorie 3 - Dominique César - "AILLEURS OU ICI ?"
 Je mis quelques secondes à reprendre connaissance ; les analyses automatiquement déclenchées par la 
puce interne que portent tous les pilotes me révélèrent que je ne souffrais d’aucune blessure grave ; étais-je sur terre, 
comme je l ’espérais ? Je pianotai sur quelques touches du tableau de bord pour tenter de localiser mon point de 
chute. Un mot se mit à clignoter sur l ’écran principal : "Ailleurs"…

 Vers l ’avant, un écran de végétation très dense obstruait la vue. Je défis mes arceaux de sécurité et me 
rapprochai du hublot latéral ; stupéfait, je découvris une plaine arboricole dans laquelle le vaisseau spatial avait 
tracé un sillon ravageur. A l ’horizon, on devinait les reflets argentés de la mer sous le soleil… "On dirait pourtant 
bien la terre !" m’exclamai-je. Alors que je rentrais d’une mission spéciale sur Mars avec mon escadrille, j ’avais été 
pris dans une tempête intersidérale… Enfin, c’est ce que je supposais ; des milliers de météorites s’étaient soudain 
mises à tournoyer autour du vaisseau, les commandes ne répondaient plus ; j ’étais entrainé dans un tourbillon 
géant. Pendant de longues secondes, tout avait été d’un noir d’encre. Lorsque la lumière était revenue, j ’avais été 
complètement ébloui. L’impact avec le sol, extrêmement violent, était survenu presque aussitôt. Certes, les instruments 
de bord m’indiquaient que je n’étais pas blessé, mais il était impossible de redémarrer les moteurs.

 Je n’avais pas d’autre choix que de prendre contact avec l ’extérieur. Je parvins à ouvrir le panneau de 
sortie en appuyant de toutes mes forces sur la manette de débrayage manuel. Après un instant d’hésitation,  
je décidai d’ôter mon scaphandre. J’inspirai à plusieurs reprises et constatai avec soulagement qu’il s’agissait bien 
d’air. Il faisait chaud. Je défis ma combinaison spatiale, mis en place l ’échelle de secours et, simplement revêtu  
de mon uniforme, descendis lentement vers le sol. Je pus alors constater que l ’avant du vaisseau était planté à flanc 
de colline ; de nombreuses branches d’arbres recouvraient le pare-brise. Les propulseurs étaient remplis de terre 
et de résidus végétaux, il allait me falloir plusieurs jours pour les dégager. Aucune trace de mon équipe hélas, par 
contre, deux enfants surgirent au sommet de la colline et la dévalèrent. Ils avaient les cheveux longs, de grands 
yeux aussi noirs que leurs cheveux, des visages hâlés et ils étaient habillés d’un pantalon et d’une chemise longue,  
d’un blanc immaculé.

- Bonjour à tous les deux, leur dis-je, heureux de trouver des êtres vivants. Où sommes-nous ?

 Les deux garçons ne répondirent pas, ils se regardèrent et éclatèrent de rire. Mais ce qui était tout simplement 
incroyable c’est que je les entendais rire alors que leurs bouches étaient restées fermées. Ensuite, l ’un d’entre eux 
s’adressa à moi, toujours sans desserrer les lèvres. J’entendais sa voix dans ma tête qui me disait "suis-nous !" Je crus 
qu’un choc m’avait fait perdre la raison ! Ils repartirent en courant dans la direction d’où ils étaient venus. Espérant 
trouver de l ’aide, je m’efforçai de les suivre, mais à cause du manque d’exercice physique, depuis des semaines, je fus 
rapidement hors d’haleine. Au sommet, je découvris, épuisé, mais soulagé, un village d’habitations en bois. Les gamins 
y étaient déjà arrivés. Un adulte, au physique très semblable, se tenait près d’eux. Les autres villageois, regroupés,  
se tenaient à distance.

"Bonjour", dis-je à l ’homme, espérant qu’il allait me parler de façon sonore, mais sa réponse se fit 
seulement dans ma tête :
- Bonjour, habitant de l ’ancien monde. Comment es-tu arrivé jusqu’à nous ?

 Étant donné que je me posais moi-même la question, son interrogation aggrava mon angoisse. De plus, 
comme j’estimais faire partie d’une planète à la pointe de la technologie moderne, m’entendre dire que j’habitais un 
"ancien monde" par un type qui ressemblait à un sauvage, me laissa partagé entre l ’irritation et le désarroi.

- Excusez-moi, vous ne pourriez pas me parler à haute voix ? Lui demandais-je dans l ’espoir  
de retrouver un peu de normalité.
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 Il acquiesça et s’adressa à moi dans une langue incompréhensible. Devant ma déception, il reprit notre 
conversation télépathique :

- La pensée est notre seul point commun, nous ne pouvons dialoguer qu’ainsi, car je ne connais 
pas ta langue, ni toi la mienne. Les images que t ’envoie mon cerveau sont traduites sans effort par 
le tien. C’est ainsi qu’on communique en 2221.
- Mais… Répondis-je, abasourdi, ce n’est pas possible, nous sommes en 2056 !

 L’homme soupira et me répondit :
- C’est bien ça : tu viens de l ’ancien monde, même si l ’accélération que tu as subie a développé 
tes facultés de perception. Il suffit de voir ton mode de transport, tes vêtements, ton air ahuri 
pendant la télépathie…tu  as dû prendre un trou de ver et être projeté dans le futur.

 À ces mots, mes jambes flageolèrent. Les « trous de ver », replis de l ’espace qui permettent, en théorie, 
d’abolir le temps et les distances, n’avaient jamais été découverts en réalité. Je me demandais avec désespoir 
comment j ’allais pouvoir retrouver mon escadrille, ma base et surtout ma fiancée ! Me voyant au bord du malaise, 
l ’homme m’invita à le suivre dans sa maison. Une femme m’apporta de l ’eau et des fruits d’une saveur exceptionnelle. 
Lorsque je me fus calmé et reposé, l ’homme  se leva et m’intima par la pensée : « suis-moi. » 

 J’obéis, agacé par le manque d’explication, mais trop sidéré par la situation pour protester. Nous commençâmes 
à monter sur un chemin, vers le sommet d’une montagne. Tout à coup, au sortir d’un virage, un félin bondit entre moi 
et mon guide. C’était un guépard énorme. Son rugissement et ses crocs terrifiants me glacèrent le sang. Il était 
ramassé sur lui-même, prêt à m’attaquer, mais mon accompagnateur redescendit le chemin et vint se placer devant 
moi. «  Il est givré, me dis-je,  il va se faire mordre ! » À ma profonde stupéfaction, il n’en fut rien ; l ’animal se calma 
progressivement, tandis que l ’homme lui faisait face. Ils communiquaient ensemble à mon sujet. Le guépard voyait en 
moi un danger et voulait m’éliminer. L’humain le rassurait, lui expliquait que je n’étais pas encore totalement connecté 
et qu’il m’emmenait sur la montagne sacrée pour m’y aider. Il lui dit qu’il comprenait sa colère mais lui demandait 
d’être patient. L’animal répondit que s’il me croisait et me voyait encore dans la même attitude, il me tuerait. Puis, d’un 
saut, il disparut hors du sentier. Aussitôt, l ’homme me fit signe de repartir à sa suite. Mais l ’incident avait totalement 
anéanti ma docilité. Je le suppliai mentalement, complètement affolé :

- Où m’emmenez-vous ? Je préfèrerais rentrer m’enfermer chez vous ! Je risque de me faire attaquer 
par ce fauve ! 
- Suis-moi, se contenta-t-il de répondre sans s’arrêter de grimper.

 A contrecœur, je continuai donc de le suivre, n’osant pas redescendre seul vers le village. Après une montée 
qui me sembla interminable, nous arrivâmes enfin à destination. Essoufflé, je découvris d’immenses roches, espacées 
de quelques mètres, qui émergeaient de la terre en formant un cercle étonnant. Nous avançâmes vers l ’entrée. Il 
s’arrêta et posa la main sur un roc. J’entendis qu’il demandait à la montagne de bien vouloir me parler. Tout cela me 
semblait de plus en plus cinglé. Je ne souhaitais qu’une chose, redescendre dans la plaine, dégager mon vaisseau 
et repartir le plus vite possible loin de ce monde de fous ! L’homme se tourna alors vers moi ; me regardant avec 
gravité, il me demanda mentalement de me mettre pieds nus, puis, d’aller me placer debout, au centre du cercle.

- Lorsque tu seras au centre, me communiqua-t-il, ferme les yeux et attends.
- Mais à quoi tout cela va-t-il servir ? Lui demandai-je en colère, si je veux repartir il me faut 
dégager mon vaisseau…
- Si tu ne fais pas ce que je te dis, tu ne survivras pas, m’interrompit-il.

 Cela faisait des années que je n’avais plus marché, les pieds non protégés, à même le sol.  Sans oser l ’avouer 
à mon guide, j ’avais peur de marcher sur un épineux ou d’être piqué par une bête venimeuse. Néanmoins, en râlant, 
je fis ce qu’il me demandait ; l ’épais tapis d’herbe se révéla moelleux et frais sous mes pas hésitants. Une fois au 
centre, je me retournai pour faire face à mon accompagnateur… Il avait disparu ! Paniqué, je l ’appelai à haute 
voix, sans obtenir de réponse « Hé, mais où êtes-vous passé ? » Je réalisai soudain que je ne connaissais même pas 
son nom. Je lui parlai alors mentalement et, à ma profonde surprise, captai aussitôt son rappel : « Tiens-toi debout au 
centre, ferme les yeux et écoute. »
 Quand vous n’avez pas d’autre solution, vous vous contentez d’exécuter les ordres…
 Je me tins donc debout, les yeux fermés et "écoutai"… Que fallait-il entendre ? Le cercle de hautes roches  
étouffait les bruits. Dans le silence retentissaient seulement les cris perçants d’un oiseau de proie. Au bout d’un 
moment, j ’eus l ’impression que mes pieds étaient aimantés, qu’ils se reliaient à la terre, comme les racines d’un arbre. 
Je ressentis peu à peu des vibrations dans le sol : celles des cours d’eau souterrains, puis les influences magnétiques 
des différentes couches minérales et, à des kilomètres en dessous, le grondement de la lave qui cherchait un chemin 
vers la surface. C’était comme une grande respiration, une énergie énorme qui traversait mon corps. Simultanément, 
ma tête se relia au ciel. Tout d’abord, je ne perçus que les ondes des rayons du soleil, je reçus ensuite celles de 
millions d’étoiles qui m’entrainèrent vers l ’infini de l ’univers. Je me remplissais de ces forces immenses. Je ne m’étais jamais 
senti aussi bien.
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 Comme s’il savait que j ’étais transformé, le rapace descendit et me frôla avec un cri aigu. Toujours les yeux 
fermés, j ’eus envie de voler avec lui. À peine l ’avais-je désiré, que je me retrouvai dans la tête d’un aigle et me mis 
à voir, à travers ses yeux puissants, le paysage grandiose qui nous entourait. Il m’emmena très haut au dessus des 
cimes, des lacs et des forêts. Puis, il vola jusqu’à la mer. Là, j ’aperçus des baleines en train de migrer vers leur lieu 
de reproduction. Pour se guider, elles suivaient les courants que leur dictait la terre. J’eus envie de nager avec elles. 
Aussitôt, l ’une d’entre elles m’accueillit. Battant l ’eau de ses puissantes nageoires, elle me fit découvrir les beautés 
sous-marines, de la surface jusqu’aux abîmes. Émerveillé, je ne voulais plus que cette plongée s’arrête. Lorsqu’elle 
monta reprendre de l ’air, je remerciai la baleine et demandai à l ’aigle de bien vouloir m’emmener encore. Et nous 
repartîmes ! Cette fois, nous survolâmes une ville. Je mis du temps à réaliser que c’était un lieu habité, car il se fondait 
dans la nature. Les toits étaient recouverts de végétation, de légumes et de fleurs. Je pus y butiner avec les abeilles, 
y faire des nids avec les oiseaux. Dans les rues, des gens se déplaçaient dans des véhicules silencieux qui flottaient 
dans l ’air ; d’autres marchaient, détendus et souriants. Ils étaient en connexion télépathique permanente les uns avec 
les autres et avec chaque être vivant ! Ils partageaient ainsi des connaissances extraordinaires. J’ouvris les yeux, 
bouleversé, car je venais de puiser des idées révolutionnaires pour le progrès de l ’humanité. Puis, à regret, je sus 
que mon guide m’attendait et décidai de le rejoindre. Je quittai le cercle après avoir posé une main reconnaissante 
contre une des roches. Sur le sol, une petite pierre, toute vibrante du lieu, m’invitait à la prendre ; je la mis dans ma 
poche.

 L’homme et tout le village, étaient dans la plaine. Ils avaient commencé à réparer la blessure infligée à la 
terre par mon vaisseau. La tristesse me submergea en voyant les arbres fruitiers arrachés, une multitude d’insectes 
écrasés. Soudain, entre deux souches d’arbres brisés, je vis un bébé guépard. Une de ses oreilles était déchirée ; 
navré, je compris que je l ’avais blessé lors de mon atterrissage incontrôlé. Menaçante, sa mère surgit du terrier. Mais, 
voyant que j ’étais désolé, elle m’ignora et se mit à lécher soigneusement la plaie de son petit.

Avec l ’aide de tout le village, après plusieurs heures de travail, mon appareil fut en état de décoller.

L’homme vint vers moi :
- Te voici prêt à nous quitter, me dit-il
- Comment t ’appelles-tu ? Lui demandai-je.
À haute voix il me répondit :
- Miguel.
- Solal, me présentai-je, en mettant une main sur ma poitrine.
- Lorsque tu seras à nouveau pris dans le vortex, m’indiqua-t-il, il te suffira de te concentrer sur 
l ’endroit où tu veux aller. Il te ramènera dans le passé. De retour chez toi, ce sera difficile, car les 
cellules de ton corps ont atteint un niveau vibratoire que beaucoup des tiens n’ont pas encore 
expérimenté. Tu ne pourras communiquer télépathiquement qu’avec une seule personne à la 
fois… Sois confiant, tu sais, à présent, que c’est notre pensée qui construit l ’univers. Bonne chance, 
Solal, je suis heureux que les mystères de l ’espace aient provoqué notre rencontre. 
- Je ne sais comment te remercier Miguel, lui dis-je, la gorge serrée, en lui faisant l ’accolade.

Tout se passa comme il l ’avait dit. Au bout de quelques minutes de vol, hors du champ de la gravité, le vortex 
m’aspira. J’aperçus enfin les vaisseaux de mes co-équipiers et entendis la voix familière de ma chef d’escadrille : 
"Solal ? Te voilà enfin ! Mais où avais-tu disparu ?"

"Voilà, mesdames et messieurs les ambassadeurs, ce que j’ai vécu lors de cet incident inter-
temporel" achevai-je depuis la tribune des Nations Unies. 

 Pendant mon discours, j ’avais entendu de nombreux commentaires moqueurs : "Il avait fumé la moquette avant 
de partir…" Ou encore : "Madame la présidente, faites-le enfermer, je vous en prie, on en a assez entendu !" Je me 
sentais désespéré de ne pouvoir prouver la véracité de mon récit. Cependant, Paloma Hernandez, la colombienne 
qui présidait la réunion, les avait fait taire à chaque fois. Sous la pression de l ’assistance déchaînée, les hommes du 
service de sécurité m’empoignaient déjà, mais elle leur ordonna : "attendez !" Debout à mes côtés, elle me défia :

- Si vous pouvez communiquer avec moi par la pensée, je vous croirai. 

 C’était l ’élan de curiosité que j’attendais ! Dans ma poche, je saisis la pierre que j’avais ramenée du futur. 

- Tendez la main, lui demandai-je, avant d’y déposer la pierre.

 Puis, plongeant mon regard dans le sien, au milieu des huées et des insultes, en quelques secondes, je lui fis 
revivre mon voyage : le vortex, Miguel, le cercle de roches, les énergies régénérantes de la terre et du ciel, la beauté 
du monde à travers l ’œil de l ’aigle, le chant d’amour des baleines dans les profondeurs, enfin, l ’harmonie avec la 
nature de la ville végétalisée et les connaissances prodigieuses de ses habitants.

 Paloma Hernandez, ébranlée, me demanda mentalement :
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- Est-ce possible ?
- Je crois que ça le sera, Madame la Présidente, si nous décidons de faire de cet ailleurs notre 
ici… Lui répondis-je, à voix haute, en souriant.

Alors, Paloma Hernandez, après avoir rétabli le silence, déclara, très émue :
- Mesdames et messieurs les ambassadeurs, ce pilote a dit la vérité. Chacun de vous peut venir 
le vérifier. Et, levant la paume vers l ’assemblée, elle leur tendit la pierre qui venait de l ’ouvrir à la 
promesse d’un autre monde.

2ème Prix Catégorie 3 - Lisa de Bastier - “Perdu !”
 Je mis quelques secondes à reprendre connaissance ; les analyses automatiquement déclenchées par la 
puce interne que portent tous les pilotes me révélèrent que je ne souffrais d’aucune blessure grave ; étais-je sur terre, 
comme je l ’espérais ? Je pianotai sur quelques touches du tableau de bord pour tenter de localiser mon point de 
chute. Un mot se mit à clignoter sur l ’écran principal : "Ailleurs".

 Je clignai des yeux. "Ailleurs" ? C’était absurde. Ça devait être un bug. Je vérifiai pour voir si c’était le cas. 
Mais rien à faire. Le mot "Ailleurs" continuait de se moquer de moi. Bien. Ça n’allait pas beaucoup m’aider. Un autre 
message apparut mais je n’y prêtai pas attention, pensant que c’était un autre bug… Je pris mon casque. J’appuyai 
sur deux ou trois touches, en espérant que ça marcherait.

- Allô ? Est-ce que vous me recevez ?

 Personne ne répondait. Ça grésillait.

- Allô ? S’il vous plaît ? Est-ce que vous me recevez ?

 Toujours rien. Le grésillement persistait. Je soupirai et je reposai mon casque. Bon, pas de panique. Pour 
commencer, je devais sortir d’ici.

 Je regardai autour de moi. Le verrière de la cabine était totalement fissurée. Je ne pouvais pas voir l ’extérieur 
sauf peut-être, un peu, le bleu du ciel. Je cherchai le bouton d’ouverture.

 J’essayai de me redresser pour mieux voir mais je ne pouvais pas bouger. La ceinture me bloquait. J’appuyai 
sur l ’attache de sécurité. Ça ne voulait pas se déclencher.

 Je regardai à nouveau autour de moi, à la recherche d’un objet tranchant. Je vis sur ma gauche, un bout  
de métal dont les bords semblaient coupants. Était-ce suffisant ? De toute façon je n’avais pas vraiment le choix.

 Je forçai sur ma ceinture qui couinait. Du bout de mes doigts, j ’attrapai l ’objet et j ’entamai la découpe.

 Après quelques minutes, je fus libre et je trouvai la touche d’ouverture. J’ appuyai dessus et j ’ attendis mais 
rien ne se produisit. Dans un élan d’impatience, je balançai mes jambes au-dessus de moi . Je brisai le verre. L’odeur 
de l ’humidité m’ emplit le nez.

 Je mis ma tête dehors et pour la première fois, je vis enfin où j ’étais. Je sortis. Mes pieds touchèrent le sable. Le 
soleil était chaud. Droit à l ’horizon, était-ce la mer ou l ’océan ? Où étais-je ? Probablement sur une île. La végétation 
était très luxuriante. La chaleur régnait. Je pouvais aussi apercevoir une grande montagne qui ressemblait presque  
à un volcan.

 Je retournai dans l ’avion cherchant ma boussole. Elle était peut-être dans mon sac à l ’arrière. Ce fut le 
cas. Avec ça, je savais où j ’allais. Je regardai sur le cadran, cherchant le nord. Cependant, quelque chose n’allait 
pas avec l ’ aiguille. Elle oscillait étrangement. J’avais beau changer de position, l ’aiguille n’indiquait rien de précis.  
Je fronçai les sourcils. Ce n’ était pas normal… Cet endroit n’était pas normal.

 Je rangeai la boussole avec tout ce dont j ’avais besoin dans mon sac. Je marchai autour de mon avion pour 
vérifier les dégâts. Une des deux ailes était trop abîmée. Mon avion était inutilisable. Ça ne servait à rien de rester 
là. Je devais chercher un autre moyen de transport pour partir d’ici. Et ce n’était pas en restant les bras croisés que 
j’allais y parvenir.

 Sac à dos sur les épaules, je me dirigeai alors vers l ’intérieur de l ’île. Quand je ressentis une secousse. La terre 
tremblait. J’entendais un bruit assourdissant et régulier. Mon corps semblait sauter à chaque son, me faisant perdre 
l ’équilibre. Le bruit venait de cette forêt tropicale. Je voyais des arbres se coucher dans un violent craquement. 
J’avais un très mauvais pressentiment. Ce n’était pas un tremblement de terre…

 Je devais trouver une planque et vite. Mais où ? Je cherchai du regard une quelconque cachette. Au loin, 
vers ma gauche, je vis un gros tronc d’arbre creux. Le bruit se rapprochait. Je me glissai rapidement à l ’intérieur. Pourvu 
que ça suffise… Un arbre tomba bruyamment, écrasé par un… pied géant ?!
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 Je plaquai mes mains sur ma bouche, étouffant ma surprise. La vache ! Mais où avais-je donc atterri ?! Le pied 
se souleva lentement puis un autre pied vint se poser lourdement sur le sable. C’était bruyant. Mais était-ce les pas 
qui étaient bruyants ou mon rythme cardiaque ? Je ne saurais le dire. Que devais-je faire ? Je ne pouvais pas prendre 
le risque de sortir.

 Je vis de dos un géant qui se dirigeait vers mon avion. Il le reniflait comme un chien avant de le prendre 
comme un jouet. Il le secouait et regardait à l ’intérieur. Je l ’entendais parfois pousser un grognement. Je soupirai 
silencieusement. J’ai bien fait de m’en éloigner. Il se retourna et regarda autour de lui, cherchant certainement le 
propriétaire : moi. Soudain, il s’avança dans ma direction. Aïe ! Il a senti mon odeur ! Mon cœur rata un battement. 
Je coupai ma respiration et je ne bougeai plus. Le sol tremblait de plus en plus fort. Je fermai les yeux. Puis plus rien. 
J’attendis. J’ouvris les yeux. Je restai figé, n’osant vraiment plus bouger. Ses pieds étaient juste devant l ’ouverture. Une 
horrible odeur envahit ma cachette. Je frissonnai de dégoût. Je me sentais étrangement nauséeux. J’éprouvais un 
grand besoin d’air frais mais la menace dehors était bien plus grande que cette odeur. Je devais résister.

 Après une longue attente, Il s’éloigna lentement. Je me permis enfin de respirer un peu mieux. Le géant 
s’enfonça dans la forêt avec mon avion dans les mains. J’attendis que le silence vint pour de bon avant de sortir. J’ 
observai l ’entrée, assez massacrée, de la forêt. Ce n’était pas la peine de penser à y entrer. Le géant était dedans. 
Je me contentai alors de longer la côte.

 Après des heures de marche, le soleil commençait à disparaître à l ’horizon. Mes forces déclinaient. Les 
analyses de ma puce interne me l’indiquaient. J’avais faim et soif. La gourde que j’avais dans mon sac à dos était 
presque vide. J’avais beau économiser les gouttes, le niveau baissait incontestablement. De plus, la chaleur donnait 
à l ’eau un goût de fer assez désagréable en bouche. Mon estomac grognait contre l ’absence de nourriture. Il fallait 
que je trouve une solution et vite.

 Je marchai encore un peu lorsque je vis au loin un bateau. Je me rapprochai. C’était un bateau de pêche 
échoué sur la plage. Je montai, cherchant quelque chose qui pourrait m’aider. Peut-être dans la cabine du capitaine. 
J’y allai. Le tableau de bord était encore allumé. Je m’approchai. Je me penchai pour voir. Quelque chose clignotait 
sur l ’écran principal : "10 h"… Je fronçai des sourcils…

 Je continuai mon exploration dans la cale. Dans un coin, je vis qu’il y avait un filet de pêche, une canne  
à pêche et des gros seaux remplis de poissons vivants. Je souris, soulagé de pouvoir manger. J’allumai un feu avec 
mon briquet et je mis en route mon dîner.

 La nuit était tombée et il me fallait un endroit où dormir. Le poste de navigation était l ’espace le plus sûr. 
Je m’installai en dessous du tableau de bord. Je me couchai… Je me demandai où le géant habitait. Mais ça 
me paraissait tellement évident. La montagne. Elle se dressait au centre de l ’île et il y avait forcément une grotte.  
C’était sûrement là-bas que mon avion avait été emmené. Il n’y avait peut-être pas que lui d’ailleurs. Peut-être que 
le géant ramassait tout ce qu’il trouvait sur la plage et le ramenait. Si c’était le cas… Je me redressai. Une idée  
me vint. C’était suicidaire. Mais peut-être que c’était le seul moyen.

 Si je trouvais la cachette idéale dans ce bateau et si le géant venait le chercher, je pourrais me rendre à sa 
grotte. Une fois à l ’intérieur, je pourrais trouver quelque chose d’utile pour m’échapper. Ou alors, devrais-je y renoncer 
et essayer de construire un radeau ? Mais dans ce cas là, il me faudrait au moins une scie. J’étais prêt à parier que 
tout ce dont j ’avais besoin, était dans cette grotte. En clair, il n’y avait pas trente six solutions. Sur cette pensée, je 
fermai les yeux.

 Ce n’était pas la lumière qui me réveilla. Ni la fraîcheur de cette matinée. Non. C’étaient les tremblements 
de terre. À cette constatation je me réfugiai sous le tableau de bord. Je m’accrochai à ce que je pouvais et je fis 
le moins de bruit possible, respirant très lentement. J’attendis. Une ombre était au-dessus du bateau. Le géant se 
pencha. Le bateau entier se souleva lentement. Je me sentais glisser. J’espérais qu’il ne le secouerait pas comme il 
l ’avait fait avec mon avion. Mais ce souhait fut anéanti dès lors où je me sentis violemment partir à l ’autre bout de 
la cabine. Je m’accrochai à un pied de banc. C’était juste. Je me glissai rapidement dessous. La secousse cessa. Le 
bateau bougea à nouveau. Je me crispai. J’observai dans l ’ombre, à travers les fenêtres, le visage du géant. Ses yeux 
semblaient chercher quelque chose. Je reculai loin dans ma cachette. Le bateau chuta soudainement avant de se 
stabiliser. Il tangua au rythme des pas du géant. J’y étais. Je ne pouvais plus faire marche arrière…

 De ma cachette, je pouvais voir la végétation défiler. Toutes les plantes étaient anormalement gigantesques. 
Je restai ainsi à les contempler jusqu’à ce que le bateau cessa de bouger. Je me réfugiai à nouveau sous mon banc. 
J’entendis le roulement d’un bloc de pierre contre la paroi de la montagne. Une grotte...

 La lumière passait à travers l ’ouverture, éclairant une partie. On bougea à nouveau. Le géant souleva le 
bateau avant de violemment le laisser tomber au sol. Le choc me coupa le souffle. Je ne bougeai pas. La paroi de 
la grotte trembla sous ses pas. Il sortit. Je l ’entendis remettre la pierre, bouchant l ’entrée. J’attendis encore un peu. 
Puis, n’entendant que le silence, je sortis de ma cachette. La grotte était très grande. La lumière passait à travers une 
petite fente de l ’entrée. Je pensais avancer sans trop de risque, mais devant moi, il y avait le vide. Ce n’était pas le 
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sol !? Non. Il semblerait que j ’étais sur une étagère. Comment j ’allais descendre ?!

 Je regardai autour de moi, cherchant un passage. Je me rendis soudainement compte de ce qui se trouvait 
sous mes yeux. C’était la caverne d’Alibaba. C’était un cimetière pour bateaux et avions. Une véritable collection. 
C’était incroyable et très inquiétant. Il prouvait que je n’étais pas le seul à être venu sur cette île. Combien ont réussi 
à s’échapper ? Je déglutis.

 J’avançai avec prudence, contournant divers navires et avions. D’ailleurs, je retrouvai le mien quelques mètres 
plus loin. J’entendis un bip à mon approche. Intrigué, je regardai à l ’intérieur. Le tableau de bord était encore allumé. 
Étonné, je me penchai et je vis sur l ’écran principal : "1h"…

 Je soupirai et je me retirai. Je continuai à m’avancer, à la recherche de matériel pour m’échapper. Il me fallait 
des cordes et peut-être une scie ou un couteau. Un autre bateau de pêche attira mon attention. Il y avait des 
cordes. J’examinai le vide en dessous de moi. C’était assez long. Je cherchai un endroit où l ’ accrocher. Arrivant au 
bout de l ’étagère, je vis un grand établi. Sur le plan de travail, il y avait des morceaux de bateaux. À côté, des armes.

 C’était ce qui me fallait. Je nouai ma corde autour d’un mât et je glissai le long pour atterrir sur le plan de 
travail. Je ramassai une lame ressemblant à une épée et la mis dans mon sac. Avec une deuxième corde, je cherchai 
un nouveau point d’appui et je refis la même opération. Une fois au sol, je me dirigeai vers l ’entrée. Mais la grotte 
commençait à trembler. Le son régulier des pas résonnait. Paniqué, je me cachai derrière le pied de l’établi. Le géant 
apparut. Il ne bougeait pas. Je plissai des sourcils. Comment le faire bouger de l ’entrée ? Je vis non loin sur ma droite, 
un caillou. Le géant s’approcha de l’établi. Je ramassai le caillou et le jetai à l ’autre bout de la grotte. Il percuta 
la paroi. Le géant tourna la tête. C’était le moment. Je fonçai à toute à allure vers l ’entrée. Mes pas claquaient 
bruyamment sur la pierre. Le géant se retourna aussitôt. Il chercha l ’origine du bruit. Son regard hideux se posa sur ma 
petite forme en mouvement et se rua à toute vitesse sur moi, lançant un rugissement. J’accélérai et sortis de la grotte. 
Je m’enfonçai rapidement dans la forêt, le géant à mes trousses.

 Je courus aussi vite que je pouvais. La respiration saccadée. La végétation me fouettait la peau. Ma puce 
interne n’arrêtait pas de biper. J’entendais le géant rugir loin derrière moi, détruisant tout sur son passage. Le sol 
tremblait terriblement sous ses pas. Je perdis soudainement l ’équilibre. Je tombai et je roulai jusqu’en bas d’une pente. 
Je sentis une vive douleur mais je l ’ignorai. Je me relevai rapidement et je continuai à courir. Je vis enfin la plage. Mais 
je m’arrêtai aussitôt, regardant l ’océan avec désespoir. Je n’avais plus d’échappatoire. Rien. Les arbres tombèrent à 
côté de moi. Je me retournai et levai la tête. Je sortis la lame pour me défendre mais c’était tellement risible. Même le 
géant qui se tenait debout devant moi se moqua d’un rire épais. Son pied se souleva. Sans pitié, il fonça droit sur 
moi. Ma puce interne devint bruyante. J’ai crié…

 Tout était noir. Tout était néant. Une étrange musique retentit dans mes oreilles. Des lettres rouges en gras 
apparurent une par une devant mes yeux, formant un mot maudit :

"GAME OVER"

 Je retirai mon casque de réalité virtuelle ainsi que mes capteurs sensoriels. Je soupirai, dépité. J’avais encore 
perdu. Ch’uis dég…

3ème Prix Catégorie 3 - Clara Esslinger - "Prête"
 Je mis quelques secondes à reprendre connaissance ; les analyses automatiquement déclenchées par la 
puce interne que portent tous les pilotes me révélèrent que je ne souffrais d’aucune blessure grave ; étais-je sur 
terre, comme je l ’espérais ? Je pianotai sur quelques touches du tableau de bord pour tenter de localiser mon point  
de chute. Un mot se mit à clignoter sur l ’écran principal : "Ailleurs"…

 Ce mot résonnait tel un écho dans mes pensées , et m’en donnait presque des maux de tête. Je n’avais 
encore rien entrepris mais me localiser était déjà un échec. Et puis cette puce interne faisait pression dans toute  
ma nuque et me tirait atrocement .

 Je sortis pour constater les dégâts de mon atterrissage anticipé. C’est étrange mais je ne me souviens plus 
vraiment de ce qui c’est passé:pourquoi suis-je ici au juste et d’où est-ce que je viens? Qui... qui suis-je ? J’avais 
oublié les éléments principaux de ma vie ainsi que les plus récents.Tout à coup un tremblement traversa mon corps 
de haut en bas en longeant ma colonne vertébrale : "Lisa Rule !" "Mon nom est Lisa Rule, je suis pilote-astronaute, 
j ’ai brillamment réussi mon examen d’entrée et c’est donc ma première mission. Je suis envoyée par la base spatiale 
Laurelis afin de ... ».Tiens c’est malin je suis en terre inconnue et je ne connais pas mon objectif ! 

 Je regardais autour de moi : avec un peu de chance mon environnement pourrait me permettre d’identifier 
ma planète ou au pire le système dans lequel j ’ai atterri. J’eus un sentiment de déjà vu mais cela était impossible : 
c’était mon premier voyage. La terre était claire et desséchée, pourtant il y avait des végétaux fleurissants et des 
flaques d’eau assez conséquentes. En levant les yeux, je fus surprise par la quantité de nuages sombres qui ornaient 
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le ciel. Ils semblaient pratiquement à bout de portée, comme si on pouvait les toucher. Ce qui m’intriguait le plus était 
la luminosité :très forte alors que le ciel était sombre.

 En me concentrant sur mon environnement, j ’eus l ’impression d’entendre une mélodie, comme une musique de 
fond dans un supermarché, qui venait d’un peu partout autour de moi : c’est idiot, mon corps ne doit pas encore 
être remis du choc qu’il vient d’endurer. D’ailleurs je ne me rappelle même plus à quoi il est dû. Mon corps se raidit 
brusquement. "J’ai été heurté par le satellite AEI-22-RLSL que je devais réparer avant de poursuivre ma mission." 
Évidement : c’est vrai que mon vaisseau est sacrément endommagé , il faut que je trouve des ressources car j ’en ai 
pour des jours de réparation et mes réserves sont presque à secs.

 J’allumai mon appareil à infrarouge pour vérifier si j ’étais seule ici. Aucune forme de vie détectée. J’eus 
pourtant l ’impression de voir une silhouette se déplacer. J’allai donc dans cette direction. La terre craquelait sous 
mon pas rapide mais malgré la sécheresse, plus j ’avançais et plus le sol se recouvrait d’une sorte de mousse jaunâtre, 
qui atteignait maintenant mes mollets. Ma puce me faisait plus mal que tout à l ’heure, ce qui me déconcentra durant 
l ’espace de quelques secondes. Quelques secondes suffisantes pour ne pas remarquer le trou devant moi dans 
lequel je tombai : je suis pourtant sûre qu’il n’était pas là avant, je dois redoubler de vigilance.

 Étonnement, le lieu où je venais d’atterrir était davantage lumineux qu’à la surface. C’était une longue grotte 
ornée de mousse, ressemblant à un long couloir sans fin. D’un bruit sourd, une forte rafale me fouetta le visage et je 
perdis l ’équilibre. Au sol, la mélodie que j’avais cru entendre résonnait à nouveau aux alentours, j ’étais persuadée 
qu’elle venait du bout de cette grotte. Je me relevai et démarrai ma marche. 

 C’était seulement au bout de plusieurs minutes que je constatai que j ’avais des frissons, j ’avais froid : 
oh oh... Ma combinaison spatiale est endommagée, j ’ai dû rester accrochée dans ma chute. Une entaille 
d’environ 5 cm s’était créée au niveau de mon épaule droite ce qui expliquait les courants d’air froids. 
J e me tordis de douleur sans comprendre pourquoi et eus une révélation : "Une fois ma combinaison percée, 
il ne faut pas plus de trois minutes pour que mes réserves d’air soient contaminées par l ’air de la planète". 
C’ était dramatique : je vais mourir ,c’est fini ,mon vaisseau est bien trop loin et je ne vois pas d’autres 
issues, je suis perdue .Pourtant, mon instinct me poussait à continuer comme s’il existait une porte au fond  
de ce tunnel.

 J’accélérai le pas. Dans la panique, je trébuchai sur une pierre dont je n’avais pas remarqué la présence. 
Il retentit alors un bruit aigu, un ultrason ;il se mit à pleuvoir. Oui, de la pluie. Dans une grotte. Sur le coup, je n’avais 
même pas pensé à cette incohérence tellement le sens de le pluie m’hypnotisait: elle venait du sol, s’écrasait au 
plafond et y formait de grosses flaques. Je n’y croyais pas : j ’ai vraiment la poisse, on ne pourrait pas faire pire .La 
douleur dans ma nuque était encore plus persistante. "Je dois continuer vers le bout du tunnel". Ma combinaison 
m’empêchait d ‘aller trop vite et j ’avais l ’impression d’avancer pour rien. 

 De nouveau un ultrason. Quelques secondes plus tard, mes pieds se décollèrent du sol : alors que je me 
déplaçais normalement, l ’apesanteur s‘était comme activée. Ma tête touchait les flaques et je mis du temps pour 
m’adapter : aïe ma nuque ! J’eus soudain un regain de mémoire : "J’ai été chargée de retrouver un robot, je crois que 
son nom est Persévérance, il a été envoyé il y a des siècles et a su découvrir une forme de vie ,l ’ayant par la suite 
réparé pour communiquer avec les terriens. Malheureusement, il n’a plus donné de nouvelles depuis une centaine de 
jours". J’étais peut être atterrie sur la bonne planète mais j ’en doutais :comment ai-je pu oublier une telle mission, je 
vais être renvoyée, enfin faudrait t ’il déjà que je survive! Eh mais attends comment est-ce possible...J’avais totalement 
oubliée l ’entaille dans ma combinaison , cela faisait plus de sept minutes que je l ’avais et je respirais parfaitement. 

 Cette situation était impossible dans un environnement autre que la Terre. Pourtant mon GPS ne m’y avait pas 
localisée; que m’avait il indiqué déjà ? Ah oui Ailleurs ! Ce terme est une notion de point de vue : quand je suis à un 
endroit, l ’ailleurs est dans un autre et inversement. Tout cela n’a aucun sens...toutefois, j ’ai autre chose à faire que de 
penser à ça maintenant ! Je n’ai pas trouvé la moindre trace du robot et encore moins de signe de vie.

 Cette fois la douleur dans ma nuque était si puissante que je m’effondrai. "Je dois continuer à avancer au 
lieu de me poser des questions".Non, je ne pouvais plus allez de l ’avant en vain: d’une main fébrile, j ’allai enfin au 
contact de ma nuque et y trouvai...un câble reliant un émetteur au niveau de ma ceinture et une oreillette dont je 
me détachai immédiatement :qu’est ce que c’est que ça ? .La douleur à ma nuque avait totalement disparue. J’étais 
dans l ’incompréhension totale.

 Il y eut de nouveau un ultrason suivi d’une apparition d’un vent violent qui m’empêchait de me relever.J’eus 
tout de même la force de regarder derrière moi, chose que je n’avais pas pensée à faire auparavant. Une caméra 
: il y avait une caméra derrière moi que je surpris et qui se camoufla dans le mur. J’usai de mes dernières forces pour 
braver le vent et me relever. Une fois à côté de la caméra, on percevait bien sa cachette dans le mur de la grotte. 
En tirant suffisamment à ce niveau, je réussis à la refaire sortir : il y avait une petite prise sur le côté. En regardant le 
câble de l ’émetteur et de mon oreillette, je constatai que l ’embout avait pile la bonne dimension. Je le branchai. 
L’écran de mon émetteur s’alluma puis me demanda un mot de passe de 8 caractères :_ _ _ _ _ _ _ _.
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 Je ne voyais qu’une possibilité : AILLEURS .

 Dans un immense brouhaha la grotte s’effondra, ou du moins ses murs. La mélodie que j’entendai se transforma 
en une puissante musique festive :

"22 minutes et 12 secondes, c’est l ’un de nos meilleurs scores. Félicitations Lucie et bienvenue chez 
Stellar !"

 Bouche bée je n’arrivais pas à comprendre ce que je vivais.

"Ne panique pas, ça arrive à tous nos futurs astronautes de mettre du temps à réaliser. On va te faire 
une décharge particulière et ta vraie mémoire va te revenir"

 La décharge me fit affreusement mal , physiquement, mais mentalement tout s’éclaircissait : ma mémoire 
revenait peu à peu.

"Tu as déjà meilleure mine dis donc ! Alors qu’as tu pensé de notre nouvelle salle de simulation ?  
Très réaliste et déstabilisante n’est-ce pas ? Et puis tu as brillamment résolu l ’énigme avec les indices 
que l ’on t ’a laissés! On est allé jusqu’à t ’inventer un nouveau prénom !  Ça ne te va pas si mal Lisa  
en fin de compte".

 Je me touchai la nuque, encore bien raide.

"On est vraiment désolés pour la douleur mais c’était la seule manière qui te permette de recevoir les 
informations qu’on t ’envoyait sous forme de décharges et qui te semblaient être tes pensées"

 Je n’étais donc pas encore pilote-astronaute , mais j ’allais enfin le devenir...

"Encore toutes mes félicitations Lucie, tu as réussi le test".

 Je partis en courant dans la direction d’une porte pour m’échapper de tous ces gens qui me regardaient et 
qui m’avaient finalement traitée comme un rat de laboratoire :

"Mais où vas -tu comme ça ? 
- Je, je... je ne sais pas….Ailleurs".

pages_coucoursnouvelles_OK.indd   20 24/11/2021   19:31
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La Fête du Livre Jeunesse de Pujaut en 
2021...Et si on partait ailleurs...? 
La 4ème édition de la Fête du Livre Jeunesse de Pujaut s’est 
tenue le dimanche 6 Juin 2021, pour le plus grand plaisir 
des participants.
Le thème de cette nouvelle édition était « Ailleurs... » 
un thème riche de rencontres, voyages et découvertes ; 
de quoi ravir les jeunes lecteurs et leurs parents. L’illustration 
de l’affiche a été réalisée par Béatrice Lemercier.
Cette édition un peu particulière s’est tenue pour la première 
fois en extérieur (contraintes sanitaires obligent) dans la 
cour de l’école élémentaire. C’est dans une ambiance 
festive que s’est déroulée cette journée, rythmée par 
des ateliers proposés aux enfants, par des interventions 
d’auteurs invités et des 
dédicaces de leurs livres 
préférés.
Se sont 12 auteurs et 
illustrateurs qui étaient 
invités cette année. Ils 
ont été ravis de retrouver 
leur jeune public, privé 
trop longtemps du plaisir 
d’échanger autour des 
livres.

En amont de la journée, 
les écoliers de Pujaut ont 
eu la joie de rencontrer 
des auteurs et des 
i l lust rateurs inv i tés. 
Ils ont pu poser des 
questions sur ces métiers 
méconnus du grand 
public. Certaines œuvres 
ont été exposées le 
dimanche 6 juin.

Le partenariat avec le collège 
du Mourion de Villeneuve 
les Avignon s’est poursuivi 
cette année. Des rencontres 
d’auteurs y ont été organisées 
avec les professeurs de 
Français et de CDI et ont donné 
lieu à différentes productions 
d’élèves. Ainsi, une exposition 
de textes, de haikus, et de 
photos sur le thème du voyage 
a été organisée et a rencontré 
un vif succès.
Les partenariats avec les 
médiathèques de Pujaut et 
Sauveterre ont été renforcés. 

Des ateliers et animations se sont déroulés dès 
le samedi matin, avec une enquête policière à la 
médiathèque de Pujaut et des lectures pour les 
tout-petits à Sauveterre. 
La médiathèque de Pujaut 
a également accueilli des 
lectures le dimanche.

Le bilan de cette édition est 
très positif.

Malgré le contexte sanitaire, 
se sont plus de 500 
personnes qui se sont 

déplacées pour cette 
belle fête du livre.
Nous avons hâte de 
préparer l’édition 2023 !

Stand de
la librairie Amazin

Pauline Comis 
en dédicace

L’heure du conte 
avec Françoise Diep

Atelier Linogravure

Ciné Concert les 4 saisons de Poucette

Stand de la librairie
L’Eau Vive
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Tout Premier concours de nouvelles 
En lien avec la fête du Livre Jeunesse, un concours de 
nouvelles a été lancé sur le thème « Ailleurs... ».

Les participants devaient produire une nouvelle de 2 à 4 
pages à partir du début du texte écrit par l’auteur Pascal 
Ruter. Ce sont 40 nouvelles qui ont été reçues et lues 
par le comité de lecture.

3  prix ont été décernés dans les 3 catégories. Les gagnants 
ont reçu leur prix le jour de la fête du Livre en présence de 
Pascal Ruter. Les prix et récompenses ont été distribués par 
les jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes de Pujaut.

Vous trouverez en page centrale un livret détachable 
regroupant les 9 nouvelles gagnantes.

Les membres du comité Fête du Livre

Sidonie Albert,
1er prix catégorie 1

Les lauréats
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FESTI JEUNES 2021, une vraie réussite
En 2020, nous aurions dû fêter les 10 ans de FESTI JEUNES, 
la crise sanitaire nous a contraints à annuler. Nous sommes 
heureux d’avoir organisé les 7, 8 et 9 juillet 2021, la 10 ème 
édition 11 ans après !
Ce festival a rencontré son public puisque 686 spectateurs, 
un chiffre en constante progression, ont assisté aux spectacles.

• COUSSIN COUCA, une fantaisie douillette, avec une 
cascade de comptines et de chansons a ravi nos enfants de 
0 à 3 ans.

• Avec le spectacle « ZEBRICHON », les enfants ont 
découvert un univers ni tout blanc, ni tout noir, mais où la 
valse des couleurs prend 
le pas sur les doutes. 
Une première approche 
de la  d i fférence,  des 
bienfaits de la tolérance 
et de l’amitié.

• Enfin, « les Fables de la Fontaine » 
s’adressait à des spectateurs de 4 
à 104 ans, un large public familial !
Une (re) découverte des célèbres 
fables avec finesse, humour et 
poésie au travers d’un vieux 
livre, avec une adaptation très 
actuelle.

Notez d’ores et déjà les dates 
de la prochaine édition : FESTI 
JEUNES 2022, ce sera les 11, 12 
et 13 juillet 2022.
Vous y serez ? Nous, nous vous 
attendons déjà !

Retour sur une belle année culturelle
La commission culture a souhaité proposer tout au long de 
l’année des spectacles vivants pour tous les publics.

La situation sanitaire a quelque peu bouleversé la 
programmation mais nous avons eu le plaisir de proposer 
quatre spectacles de musique, danse et théâtre (en plus de 
Festi Jeunes).

C’est tout d’abord de la musique qui a été programmée dans 
le cadre des « Musicales du Jardin ». Le groupe PAKALO est 
venu animer le Jardin du Curé le 10 Juillet avec sa musique 
pop et rap acidulée.

Puis c’est de la danse-théâtre avec la pièce « Trucage ou le 
Maître Servant » de la Compagnie Comme Un Instant le 24 
Septembre à la Salle Polyvalente.

Cette pièce pour danseurs et comédiens abordait les 
stratégies de manipulation des populations. Elle a rencontré 
un vif succès auprès des spectateurs.

C’est enfin le théâtre qui a été mis à l’honneur avec deux 
pièces plébiscitées par la critique.

• « Liberté, avec un point d’exclamation ! » le 19 Novembre 
à la Salle Polyvalente.
Enorme succès au Festival Off d’Avignon. « Liberté ! », c’est 
l’histoire d’un homme qui refuse de faire des choix, et du 
coup, ne fait rien. Ce spectacle est un délire d’une drôlerie 
surréaliste, dans la lignée d’un Raymond Devos. Le public 
était nombreux et enthousiaste.
• « Gustave Eiffel » le 3 Décembre à la Salle Polyvalente.
Ce spectacle plonge le public dans la révolution industrielle du 
19 ème siècle, à travers les problématiques de Gustave Eiffel : 

g r è ve s  d ’ o uv r i e r s , 
élévation du plus haut 
monument du monde 
à l’époque. Les élèves 
de CM2 ont été invités.

Fo r t e  d e  c e tt e  b e l l e  a n n é e 
culturelle, la commission culture 
est heureuse de vous annoncer 
la nouvelle programmation pour 
l’année 2022.

• Le 11 Février 2022 - Théâtre 
musical « Le piston de Manoche »
• Le 7 Mai 2022 - Théâtre « Tout 
Molière ou presque »
• Les 10 et 11 Juin 2022 au Jardin du Curé - 2 soirées 
concerts dans le cadre des « Musicales du Jardin »
• Le 7 Octobre 2022 - Théâtre musical « Le Grand Orchestre 
de Poche ».

Trucage

Zebrichon

Coussin 
Couça

Pakalo

Liberté !

Les Fables
de La Fontaine
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Le Printemps des Poètes en mars 2022 
A vos appareils photos ! A vos stylos !
La commune souhaite participer à l’événement national du Printemps 
des Poètes en mars 2022.
Le thème choisi cette année est « L’Ephémère ».
Pour cet événement, Pujaut souhaite mettre en lien la poésie et la 
photographie. Ainsi, seront exposés dans les rues du village, des 
photographies et des courts poèmes (acrostiches et haïkus) du 12 au 
28 mars, dates de la manifestation nationale.
Tous les Pujaulains sont invités à envoyer leurs œuvres poétiques et /
ou photographiques et elles seront exposées.
Nous souhaitons notamment réitérer l’affichage sur les façades qui 
avait rencontré un beau succès en janvier. 
Vous habitez Pujaut et vous acceptez de nous prêter votre façade pour 
15 jours, alors n’hésitez pas !
Information et inscription sur le site de la mairie : 
www.pujaut.fr ou printempsdespoetes.pujaut@gmail.com

Les Ouvertures d’Ateliers d’Artistes 2021 
Les Ouvertures d’Ateliers d’Artistes de retour en 2021 ! Après une année de suspension due à la pandémie, de nombreux 
ateliers d’artistes ont ouvert leurs portes le week-end des 20 et 21 novembre 2021, à Villeneuve les Avignon, Pujaut et 
Avignon pour accueillir les curieux et les amateurs d’art. Il y en avait pour tous les goûts ! 

Au total, 84 artistes ont participé à la manifestation.

Concernant Pujaut, 9 ateliers étaient ouverts au public.
12 artistes de la commune travaillant plusieurs domaines 
des arts visuels : 
• Peinture avec Marie-Christine Benait, Isabelle Helly-
Dordet, Chantal Aune, Pierre Salvan et Béatrice Lemercier, 
• Photographie avec Jean-Pierre Giovannangeli, Gilbert 
Scotti et Pat 
• Photo-graphie avec Marie-Noëlle Tourtet, 
• Calligraphie avec Cécile Pierre,
• Sculpture avec Joël Lemercier.

Cécile Pierre

Béatrice Lermercier 
et Pierre Salvan

Contact :
avignonateliersartistes.org
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Les visiteurs ont été nombreux pendant le week-end permettant 
ainsi de belles rencontres et de beaux échanges : 750 visites sur 
les 9 ateliers ! Les artistes vous remercient !
Vous pouvez bien sûr les retrouver toute l’année dans leurs 
ateliers en prenant rendez-vous auprès d’eux ou aller admirer 
les expositions auxquelles ils participeront. Vous retrouverez leur 
actualité sur le site des Ateliers d’Artistes d’Avignon
https://avignon-arts-contemporains.com/
ou sur leur site personnel qui est indiqué sur le tout nouveau site 
de Pujaut : www.pujaut.fr/page/nos_artistes_pujaulains

Pat

Marie
Noëlle

Tourtet

Marie Christine Benait

Gilbert Scotti

Chantal
Aune

Isabelle 
Helly

Joël Lemercier
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Librairie Ephémère 
Depuis le 6 mars 2021, notre village a la joie de recevoir 
la Libraire Ephémère un samedi matin par trimestre devant 
l’école élémentaire, rue Alphonse Daudet. En plein 
confinement, alors que les librairies étaient fermées, les 
livres sont venus au plus près des lecteurs. 
La Librairie Ephémère est Associative & Itinérante.

Accompagnés de leurs livres de seconde main, Gilles 
Nême et Annie Grima arpentent les villes et les villages 
de la région et viennent à la rencontre de leurs lecteurs.
Devant le succès rencontré, la Librairie Ephémère est 
désormais présente une fois par mois depuis novembre.

Prochains RDV :
• 5 mars
• 2 avril
• 7 mai
• 4 juin

Contact : 06 79 77 01 88
librairie.ephemere@orange.fr

Les bénévoles 
de l’Association

Soirée Jazz Club à Pujaut !
Le temps d’une soirée, la salle polyvalente s’est 
transformée en club de jazz, le samedi 9 octobre pour 
un concert intimiste et de grande qualité.

C’est l’association Lâche Moi La Gratte qui a 
métamorphosé le lieu en y ajoutant tables, fauteuils 
clubs, tapis et lampes pour créer une ambiance bar 
de jazz très appréciée. Des tableaux de Christian 
Augustin et des photos d’Alexandre Bouche ont 
apporté la touche finale à la décoration.

L’association a programmé le trio 
« Swing Pulse » qui a interprété des 
standards du jazz et des compositions. 
Gilbert et Bernard Scotti, batterie et 
guitare, accompagnés de Louis Cambon à 
la basse, ont fait vibrer le public durant plus 
de 2 heures.

Les convives ont pu se régaler d’un risotto 
d’orzo à la crème de truffe et d’un gâteau 
chocolat-courgettes tout en sirotant un 
verre au doux son des musiciens.

Une soirée réussie et appréciée, ce sont 
près de 100 personnes qui sont venues 
assister à ce tout premier concert de 
l’association depuis la crise sanitaire.

On attend les prochains avec impatience !
Le trio Swing Pulse
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Les Archers de Pujaut
Les Archers ont commencé l’année 2021 sur les chapeaux 
de roues : le forum des associations de Villeneuve / les 
Angles suivi par celui de Pujaut puis tenue d’un stand 
d’animation lors des journées portes ouvertes du Mas de 
Carles. Beaucoup de rencontres ont été faites lors de ces 
journées et nombreux sont ceux, et surtout celles, qui sont 
venus s’essayer au tir à l’arc. Le club se féminise !

Le tir à l’arc nature, sport d’extérieur, attire beaucoup les 
familles car c’est en effet une discipline que l’on peut 
pratiquer ensemble, quel que soit l’âge.
Nos parcours, d’environ 2,5 km sont ouverts toute l’année, 
Il y a 3 parcours : 2 Nature et 1 3D, ce qui offre un bon terrain 
de jeu.
Notre « équipe parcours » travaille d’arrache-pied pour 
entretenir, créer ces parcours, pour le plus grand plaisir des 
archers du club. Merci à Jean-Pierre, Didier, Jean-Paul, Jean-
Louis, André, Philippe, ainsi qu’à ceux qui viennent leur 
prêter main forte à l’occasion.

Cette année, ils ont du pain sur 
la planche car 2 concours sont 
au programme.
Le premier a eu lieu le 14 Novembre 
2021, un concours amical 3D et le 
second se tiendra en mars 2022 un concours officiel, 
qualificatif pour le Championnat de France.
Les Archers de Pujaut ont aussi un projet grandiose pour 
2023, mais, ceci, nous en reparlerons... affaire à suivre….
Chacun peut nous rejoindre tout au long de l’année. L’école 
de tir est toujours assurée le mercredi après-midi et le 
samedi matin. N’hésitez-pas à passer nous voir.

Contact :
Facebook : archers de pujaut
Mr Larnac Président : 06 63 18 41 06
https://compagnie-des-archers-de-pujaut.
sportsregions.fr/

LASA BC ASPTT  
LASA BC ASPTT est un club intercommunal créé en 1995 
dans le but de développer la pratique du basket-ball.  A ce 
jour, le club compte plus de 200 licenciés de 5 à presque 
77 ans. La majorité de nos licenciés nous vient des Angles, 
de Villeneuve, Pujaut, Rochefort du Gard et Sauveterre.

Nous sommes fiers de nos 14 équipes masculines et 
féminines inscrites en championnat départemental et 
régional avec d’excellents résultats ces dernières années 
ainsi que de l’envoi de nos meilleurs jeunes en Pôle Régional 
Espoir de basketball ou en sélections départementales.

Labellisé par la Fédération Française de Basketball pour 
notre engagement pour le sport féminin et pour notre 
école de basket (5-8 ans), LASA BC ASPTT a la chance 
de s’appuyer sur des formateurs qualifiés, des dirigeants 
passionnés et des bénévoles dévoués.
Contact :
lasabc30@gmail.com
www.lasabasket.fr U15 Garçons 2021

VIE SPORTIVE
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On ne change pas une équipe qui gagne ! 
Le simple plaisir de se retrouver pour partager une passion 
commune n’a pas de prix au sein de ce club qui respire la joie 
de vivre ! Ainsi à l’US Pujaut, la COVID n’aura pas eu raison 
de la motivation des éducateurs, de l’équipe dirigeante, des 
joueurs et de leurs parents. Leur ambition de victoires est 
toujours intacte. Le club, qui officie au complexe sportif 
Jacques Rouchette, compte en ce début de saison environ 
120 licenciés et reste ouvert aux nouvelles inscriptions.

L’US Pujaut qui fête cette année ses 60 ans n’envisage pas 
une seule seconde de prendre sa retraite. Au contraire, les 
idées nouvelles sont nombreuses. Si la situation sanitaire 
s’assouplit d’avantage,  comme cela semble être le cas, l’US 
Pujaut envisage sereinement d’organiser son tournoi de fin 
d’année et songe à d’autres manifestations qui animeront la 
vie footballistique du village durant toute la saison.

Les initiatives continuent, des U8 aux seniors, et l’identité 
reste la même : un club familial avec pour seule devise : 
« FORZA PUJAUT ! ». Une des principales raisons de 
l’excellente santé de la discipline dans notre village est le 
fort et constant engagement de tous pour que la pratique 
du foot reste avant tout un plaisir, sans oublier de gagner !

Et pour cela, on ne change pas une 
équipe qui gagne !
La saison s’annonce passionnante 
et riche en évènements pour toutes 
les catégories d’âge alors, proches 
ou amateurs de football, n’hésitez 
pas à venir encourager l’US Pujaut ! 
Vous apporterez ainsi votre contribution aux victoires et 
partagerez des moments de liesse dans nos belles tribunes !

L’US Pujaut en quelques noms : 

• Président d’Honneur : ROUSTANT Louis
• Président Secrétaire : ROUCHETTE Bruno
• Vice-président : CASTANIER Denis
• Trésorier : PEDROSA Georges
• Membres actifs : TROUCHE Patrice et Nathalie, BONNARD 
Christian, PEDROSA José, BONHOMME Gilles, HERTEL 
David, JOUVERT Loïc

Un grand merci également à tous les parents impliqués de 
près et de loin à la vie associative du club, sans oublier bien 
évidemment les éducateurs passionnés.

Le mot du Président
Maintenant que l’avenir nous 
laisse entrevoir des jours 
meilleurs, aussi bien sur le plan 
associatif que sportif, nous 
sommes et serons fiers, comme 
nous l’avons toujours été, de 
porter notre héritage sportif ainsi 
que de représenter dignement 
notre village.
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Les vétérans du foot
2021 - 2022. Toutes les associations quelles que soient leur 
commune, leur activité, leur taille, espèrent que le pire est 
passé et aspirent à vivre à nouveau leur passion dans la 
convivialité.

L’USP Vétérans après un exercice 2019 / 2020 en demi-teinte, 
a lancé depuis fin août sa 16 ème saison. Les années passent 
mais la plupart des membres fondateurs sont toujours là 

et gardent la confiance des 45 membres de l’association 
qui les ont mandatés encore une fois lors de la dernière 
Assemblée Générale. 

C’est donc reparti dans la joie et la bonne humeur pour les 
entraînements du mercredi et les 18 matches du vendredi 
inscrits au calendrier. Sans oublier le traditionnel repas de 
Noël et les retrouvailles festives lors d’anniversaires ou 
d’heureux évènements.

Les écuries de Saint Anthelme
Ouvertes depuis 2009, les écuries de Saint-Anthelme 
vous accueillent dans un cadre et une ambiance familiale 
et vous proposent : 

Club :

• Un enseignement encadré par des moniteurs diplômés 
d’Etat (à partir de 4 ans).
• Pour les plus petits, des journées à thème (exemple à 
Pâques, chasse aux œufs à poneys),
• Des journées « Découverte » (plage à cheval, découverte 
d’autres disciplines telles que voltige, cross, poneys 
Games…),
• Des stages pour les vacances scolaires par niveau pour 
découvrir ou se perfectionner,
• Des stages à la demi-journée et des colonies dans les 
Cévennes durant les vacances d’été,
• Accueil au printemps des groupes scolaires pour des 
journées « Découverte ».

Propriétaires :

• Hébergement des équidés en abris paddock ou box 
avec sellerie individuelle.
• Des pensions où nous valorisons 
vos chevaux. (Travail réalisé 
par des moniteurs diplômés 
d’Etat).

Pôles sportifs :

• CSO : avec sorties 
une à deux fois par 
mois en concours 
officiel finalisées par le 
championnat de France à 
Lamotte Beuvron.
• Horse ball : participation au 
tournoi Méditerranée Tour avec les 
finales Occitanie, et aux championnats 
de France à Lamotte Beuvron.
• Dressage : participation aux compétitions régionales

Le bureau

L‘équipe
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Une saison pour se refaire une santé pour 
les Pétanqueurs de la Boule Pujaulaise 
Durant ces deux 
dernières années, la 
Boule Pujaulaise a 
permis à ses licenciés 
d’exercer et de 
maintenir leur talent 
de pointeur ou de 
tireur, au grand air sur 
l’ancien stade tout en 
respectant les « fameux gestes barrières ».
Les concours, championnats, coupes des clubs ont été 
reportés ou organisés, mais tout cela en dents de scie.
La Boule Pujaulaise, avec son président Thierry NINI, compte 
parmi ses adhérents une soixantaine de licenciés.
Après les périodes de confinement, le week-end des 12 et 
13 juin 2021, nous avons pu réaliser le championnat du Gard 
triplette hommes.
Dans un cadre agréable entouré d’une pinède, un accueil 
particulièrement chaleureux a été réservé aux 64 triplettes 
ainsi qu’aux nombreux spectateurs, qui ont assisté à de très 
belles parties âprement disputées.
Sur des terrains assez techniques, confrontées à la canicule, 
les équipes ont sué sang et eau pour essayer de se qualifier 
pour le Championnat de France, du mois de juillet 2021 à 
LANESTER (56). 

Jouant parfaitement à l’unisson, l’équipe de BARJAC, Denis 
CHAPELLIER, Nicolas ROURE et Joakim SCHOLL a adopté 
le mode rouleau compresseur pour remporter ce titre et se 
qualifier pour le championnat de France.
Après ce temps fort et très chaud, les boulistes ont repris 
leur sport favori, avec une alternative en jouant, durant 
l’été, sur la place du Marché, à l’ombre des platanes et en 
entendant paisiblement l’eau coulant de la fontaine.
Les 17 et 18 septembre, a eu lieu le Championnat du 
Gard Triplette Mixte 2021 au Grau du Roi. Après un beau 
parcours, l’équipe pujaulaise ESCODA 
Léa - CAUMEL Arnaud - LOPEZ Mikaël 
accède en ½ finale, mais s’incline sur 
un score de 7 à 13. 
Par ailleurs, avec notre trésorier, Jean-
Pierre CESARD, associé à Jean-Pierre 
LOCCI, un livre a été édité sur les 
associations sportives de PUJAUT 
(archers, judo, karaté, pétanque, 
trial, pingpong, et football) reprenant 
l’exposition qui a été réalisée en 2018 
Vous pourrez vous procurer ce livre 
auprès du président ou du trésorier. 
Les bénéfices de vente sont reversés aux associations 
concernées.
Après ces deux années de « transition », nous espérons 
reprendre pleinement notre sport favori et vous attendons 
sur le terrain pour passer d’agréables journées.

Tennis de Table 
Le club a été créé il y a 33 ans déjà et nous sommes une 
des plus vieilles associations sportives de Pujaut, (voir le 
livre « Pujaut terre de sportifs » de JP Cesard et JP Locci)
Rentrée réussie dans les locaux de la nouvelle salle de sports : 
Une salle parfaite où nous pouvons évoluer dans un espace 
suffisant pour nos 12 tables.  
Lien de cause à effet ? Cette année, 
justement, notre effectif a fait un 
bond, avec vingt-six jeunes qui    ont 
intégré l’entrainement dirigé par 
Nicolas Ruault (entraineur diplômé 
d’État) et Mathieu les mercredis 
de 17 h à 18 h 30. Ils ont entre 12 
et 14 ans et viennent de toutes 
les communes environnantes pour 
découvrir, s’initier de façon ludique 
au tennis de table, travailler les déplacements, le toucher 
de balle et ainsi acquérir un niveau suffisant pour faire leurs 
débuts en compétition.

Certains font déjà de la compétition par équipe ou en 
individuel ou avec les adultes le vendredi soir.
Vingt-cinq adultes viennent s’entraîner le mardi et mercredi 
de 18 h à 20 h 00 et profitent de la période des vacances 
scolaires pour se perfectionner avec Nicolas qui leur fait des 

mini stages. Tout le monde peut participer à ces mini stages 
quel que soit son niveau.
C’est une très bonne occasion pour découvrir ce sport

PING FORME et SANTE
Bien dans sa tête, bien dans son corps

Les professionnels de santé expliquent que le ping peut 
être bénéfique dans les maladies neuro dégénératives 
touchant le cerveau comme Parkinson ou Alzheimer, grâce 
notamment aux exercices de changements de rythme et de 
direction, de vision et de concentration. 
Il permet également de prévenir les risques de chutes en 
stimulant la marche, l’équilibre, les appuis, la coordination, 
la souplesse et les réflexes. 
Contact : Daniel Fontarive 06 85 71 89 35
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VIE SPORTIVE

Gym Club
Voilà plus de 40 ans que le club de gym de Pujaut a été créé et 
qu’il propose des cours adaptés à tous du lundi au vendredi.
Depuis cette saison c’est dans la toute nouvelle salle des sports 
« Guy DAVID » que ces cours sont donnés par Violette Menassier.

Au programme : 
Gym douce pour votre équilibre avec musculation en douceur, 
en souplesse et étirements.
Gym active avec séances cardio, cross-fit, urban training, step, 
stretching et renforcement abdos fessiers.
Pilates en groupes restreints. Amélioration de la posture et 
renforcement des muscles profonds, idéal pour le mal de dos. 
Favorise la circulation sanguine, développe la musculature de 
façon harmonieuse.
Yoga : Nouveauté cette année. Véritable science de santé 
physique et mentale.
Randonnée : Sortie un dimanche par mois en extérieur.
 
Vous pouvez venir essayer à tout moment, nous vous attendons 
en toute simplicité et dans la bonne humeur 
 
Renseignements :
Sylvie IBOT 06 71 53 51 92
Violette 06 11 49 93 50

Le sens de l’être  
Le Sens de l’Etre est  une nouvelle association 
Pujaulaine qui vous propose des cours de la méthode 
PILATES.
Les cours sont donnés par Zuzana AVIOTTE, 
danseuse professionnelle et formatrice de Pilates 
diplômée.
Pour un petit nombre de 
Pujaulains, Zuzana n’est 
pas une inconnue ; 
ils ont eu la chance 
de l’applaudir le 24 
septembre dernier 
lors du spectacle 
« Trucage ou le maitre 
servant ».

Les cours sont dispensés dans la salle polyvalente 
(salle ouest) les lundis de 18 h 00 à 19 h 00 et les 
mercredis de 18 h 00 à 19 h 00 et de 19 h 00 à 20 h 00.
Le Pilates c’est une méthode douce avec un 
placement précis, des mouvements lents et la 
respiration régulière et profonde qui vise à renforcer 
les chaines musculaires profondes du corps. 
L’objectif de cette méthode est de ramener le corps 
dans un alignement idéal, créant ainsi une forte 
stabilité limitant de ce fait douleurs et blessures 
permanentes.
On vous attend pour des moments de bien-être.

Contact : 06 47 56 23 55
lessensdeletre30@gmail.com

Cours adapté 2021

Gymnastique
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VIE SPORTIVE

Association Aloka Yoga 
Si vous souhaitez participer à des cours 
collectifs mensuels ou hebdomadaires, 
adaptés à tous, sur Pujaut, les Angles et /
ou Avignon, je serais heureuse de vous 
accompagner. Pas besoin de condition 
physique particulière, juste un tapis et votre 
bonne humeur.

Le type de yoga
Le yoga que je propose se situe entre le 
hatha yoga et le vinyoga, il respecte le yoga 
dans sa plus pure tradition tout en y apportant ma touche 
personnelle. Il nous a été transmis par T.K.V Desikachar 
formé par son père le grand maître Indien Krishnamacharya. 
Tous deux professeurs respectés en Inde. T.K.V Desikachar 
a fondé un institut de yoga reconnu en Inde par le Ministère 
de la santé.
Durant mes séances, postures, respirations et méditations 
sont proposées dans des séquences construites pour vous 
guider, étape par étape, avec beaucoup de bienveillance, 
vers une meilleure perception de votre corps, de votre 
mental et de votre énergie. Elles vous apporteront une 
meilleure gestion du stress, apaisement des tensions (tant 
physiques que mentales ou émotionnelles), souplesse, 
tonicité et une meilleure circulation de l’énergie à tous 

niveaux : respiratoires, sanguins, 
nerveux...).
Les techniques de travail sont 
choisies et combinées pour 
favoriser votre santé et votre 
équilibre.

Présentation et formation
J’ai découvert le yoga il y a 
une vingtaine d’années et en 
2018, j’ai décidé de suivre une 
formation de 4 années, au départ, 

pour approfondir le sujet dans un souci de recherche et 
d’évolution personnelle. Puis, très rapidement, les bienfaits 
de ces techniques ancestrales qui guérissent le corps, l’âme 
et l’esprit, m’ont motivée à poursuivre mon apprentissage et 
à les transmettre. J’ai ainsi créé l’association Aloka yoga en 
septembre 2021, Cette dernière est affiliée à une fédération 
nationale membre de l’union européen de yoga qui existe 
depuis près de 40 ans : l’IFY (institut français du yoga).  

Contact :
associationaloka@gmail.com 
06 19 67 67 24
Instagram : espace_aloka_yoga_
Facebook : Espace Aloka yoga
Lucie Mialhe - 28 chemin de Camphio - Pujaut

Yoga accompagnement
Aujourd’hui, on entend beaucoup parler du Yoga 
qui attire de plus en plus de monde. Ce qui plait, 
c’est sans doute tous les bienfaits sur notre état 
physique, émotionnel, psychique et spirituel que 
procure une pratique régulière. En effet, on peut 
observer des changements qui se mettent en 
place progressivement comme l’amélioration de la 
souplesse physique et psychique, la capacité à être 
davantage à l’écoute de son corps, une diminution 
du stress et des tensions, une meilleure conscience du 
souffle, une concentration et une attention plus stable, 
un meilleur recentrage sur « l’ici et maintenant », plus de 
bienveillance et de tolérance. 
L’association Yoga et Accompagnement, créée en 2020, 
a fédéré une vingtaine d’adhérents sur l’année écoulée. 
Après deux mois de cours, les salles ont dû être fermées 
pour se prémunir de la pandémie. Toutefois aucun cours n’a 
été supprimé grâce à la mise en place de cours à distance 
par visio. Ceux-ci ont été rapidement adoptés et finalement 
bien appréciés par la majorité des adhérents.
En septembre 2021, grâce à l’aménagement d’une nouvelle 
salle de sport, deux nouveaux cours de yoga ont été mis 
en place le lundi soir à 19 h et le mardi à 10 h 30. De plus, 
riche de l’expérience de l’an passé, deux créneaux de cours 
par visio sont proposés le jeudi. Cela donne la liberté de 
pratiquer chez soi ou lors d’un déplacement et d’ouvrir les 
cours à un public plus large, notamment pour les personnes 
éloignées géographiquement. 
Pour pouvoir aller plus loin dans la pratique, quatre ateliers 
d’approfondissement sont ouverts à tout public. Il suffit de 
s’inscrire par mail sur yogapujaut@gmail.com

Dans cette période compliquée, 
s’offrir un espace pour soi reste 
bénéfique. N’hésitez pas à venir 
explorer la pratique par un cours 
d’essai. S’il vous parait difficile de 
vous lancer ou d’intégrer un groupe 
en cours de route, il est tout à 
fait possible de commencer par 
quelques cours particuliers pour 
bénéficier d’un accompagnement 

personnalisé. 

Où et quand ? 

• Les cours ont lieu à la Salle Sud de la Salle Polyvalente 
de Pujaut. Ils peuvent être intégrés toute l’année et les 
cotisations sont à l’année, au trimestre ou par carte de 10 
cours.
• Cours de Hatha Yoga multi-niveaux du débutant au 
confirmé :
En salle tous les lundis à 17 h 30 et à 19 h, le mardi à 9 h,
Par Visio le jeudi à 19 h, 
• Cours de Hatha Yoga adapté le mardi à 10 h 30,
• Cours de Yoga Nidra par Visio le jeudi à 18 h,
• Ateliers d’approfondissement ouvert à tous, les samedis 
de 14 h à 17 h 
Prochaines dates : 5 février, 2 avril et 11 juin 2022
Contact :
Patricia Noguera - 06.84.80.08.26
Facebook : yogapujaut
https://yogapujaut.wixsite.com/yoga-accompagnement
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Les Amis d’Hier et Aujourd’hui Académie du jeudi

AVF (Accueil des Villes Françaises)

Non ! Les Amis d’Hier et d’Aujourd’hui n’est pas une 
association de « vieux ».

Tous les jeunes retraités sont les bienvenus. Certes 
leurs attentes ne sont pas les mêmes que celles des 
retraités d’hier, c’est pourquoi, l’association a besoin 
de cette génération, porteuse de dynamisme, de 
créativité, de nouvelles idées…
Il ne doit pas y avoir d’opposition entre les sexagénaires 
et les plus anciens. Pourquoi se créer des barrières ? 
Tous peuvent cohabiter avec des activités tantôt 
communes, tantôt différentes suivant les envies, les 
possibilités et la forme de chacun. 

Au programme : randonnées, sorties, voyages, travaux 
d’aiguille, jeux de cartes, aide à l’utilisation des 
portables et tablettes et toute autre activité qui pourrait 
être proposée.

Poussez la porte du Patronage les mardis et jeudis 
après-midi et renseignez-vous !

Vous recherchez des cours de dessin 
et de peinture, aquarelle, acrylique, 
croquis ?
L’Académie du Jeudi, comme son nom 
l’indique, propose des cours chaque 
jeudi, hors vacances scolaires, à 
l’année ou à la carte !
Une nouveauté cette année, des 
ateliers sont organisés pour les 
enfants : dessiner à l’encre faite 
maison, faire de la couleur avec du 
jus de sureau...
Prochaines dates :
• Jeudi 21 avril ou jeudi 28 avril 2022
• Jeudi 27 octobre ou jeudi 3 novembre 2022
Des sorties croquis et carnet de voyage seront aussi 
proposées :
• les mardis 5 avril et 10 mai pour les adultes
• les samedis 14 mai et 29 octobre pour les enfants 
(accompagnés de leurs parents) et adultes.
Inscriptions et renseignements :
Nicole Ayme au 06 64 35 54 46

Bienvenue à Villeneuve-lez-Avignon, aux Angles ou à Pujaut.
Notre AVF fait partie du réseau national des AVF. Notre 
première vocation est d’accueillir les nouveaux arrivants et 
d’y faciliter leur intégration. 
L’équipe d’accueil, composée de bénévoles, partagera avec 
vous des informations utiles à votre installation et vous 
présentera aussi les activités de l’association.
Pour vous permettre de faire des connaissances, 
l’association organise des soirées : par exemple Noël, 
galettes des rois, soirée du nouvel arrivant. Elle met à 
votre disposition, de manière hebdomadaire ou mensuelle, 
des ateliers animés par des bénévoles autour d’activités 
linguistiques, culturelles, artistiques, techniques ou 
sportives, dont certaines en soirée et le week-end.
•  Activités linguistiques : conversation en anglais, allemand, 
espagnol, italien.
• Activités culturelles : conférences, expositions, sorties 
pour découvrir la région, voyages à l’étranger, ainsi que les 
ateliers de cinéma, lecture, mémoire, généalogie, scrabble 
et tarot.
• Activités artistiques ou techniques : aquarelle, peinture 
à l’huile, dessin, patchwork et boutis, couture, art floral, 
informatique, retouche photo, danse de salon, astronomie.
• Activités sportives : randonnée, marche nordique, 
escapades en vélo, jeux de boules.

Président : Patrick VALENTIN
Renseignements : 04 90 25 15 78
avf.accueil.VLA30@outlook.fr 
https://avf-villeneuve-les-avignon.com

VIE ASSOCIATIVE

Essais avec du 
sureau N. Ayme

Randonnée du 1er octobre 2021

Séjour en savoie
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VIE ASSOCIATIVE

Les Amis de l’Etang
Comme pour beaucoup, les activités de l’association ont été 
largement perturbées par cette bestiole venue du Levant : 
adieu fête du moulin et vide-greniers... Les nouvelles routes 
de la soie ne véhiculent pas que de bonnes choses...
La pandémie ayant un peu desserré son étreinte, nous 
avons cependant pu prêter notre concours en septembre 
à l’exposition sur l’agriculture d’antan, imaginée à la belle 
initiative des auteurs du petit livre édité et vendu pour la 
circonstance, MM. Jean-Pierre CESARD et Jean-Pierre 
LOCCI. Environ 200 personnes se sont déplacées pour 
retrouver les coutumes agricoles de nos ancêtres, lesquelles 
ont également pu être découvertes par les yeux curieux des 
enfants de 3 classes de l’école primaire.
Notre traditionnel repas dansant d’automne a lui aussi 
rassemblé ses habituels participants dans la bonne humeur. 
Enfin, la balade du primeur a retrouvé ses couleurs : la visite, 
à l’amont des roubines, de sites non encore parcourus, tels 
que la digue du Planas et la ferme Saint-Anthelme, a une 
nouvelle fois enchanté les participants, réunis en fin de 
parcours autour d’un casse-croûte à la ferme Beauchamp, 
offert par le Cellier des Chartreux.
Une nouvelle année s’annonce : 2022... Que des 2, chiffre 
des émotions et de la passion.
Cette année marque le 10 ème anniversaire de notre 
association, constituée en 2012 pour la fête des 400 ans de 
l’assèchement de l’étang, terminé en 1612.
Que de chemin parcouru !!! Les initiateurs de cette fête, 
bien soutenus par la municipalité, ont souhaité consolider 
le lien qui les avait réunis et ont ainsi pu développer leurs 
activités au-delà de l’étang, entendant œuvrer pour le 
patrimoine communal.
Après un retour en 2013 sur les festivités de 2012, nous 
avons en 2014 contribué à l’élaboration du sentier de l’étang, 
avec la Commune et le Cellier des Chartreux. Ce sentier est 
devenu le prétexte de la balade annuelle du primeur.
Toujours en 2014, nous avons été à l’initiative de la fête des 
150 ans de la Vierge de la colline, qui a pour l’occasion fait 
une jolie toilette. Le repas organisé autour du moulin nous 
a donné l’idée de poursuivre les recherches sur cet édifice, 
si important pour la vie quotidienne de nos ancêtres. Ainsi 
naquit la fête du moulin en 2015, renouvelée chaque année 
depuis. 

En 2017, l’idée a germé de confectionner une table 
d’orientation placée sur le site de la vierge, point haut de 
notre Commune. Notre actuel président Michel FOULCHER 
mit tous ses talents à l’épreuve et fit la maquette de la table 
qui orne depuis le site.
La même année, notre ami Philippe CHARTIER donna une 
conférence, qui permit à tous de découvrir les débuts, 
l’activité pendant la dernière guerre et la spécificité 
(parachutisme) de l’aérodrome devenu communal.
Depuis, nos efforts sont tournés vers la restauration du 
moulin. Les manifestations que nous organisons dégagent 
des bénéfices qui sont tous consacrés à ce beau projet. 
La cagnotte, qui se monte actuellement à 12.000 €, reste 
ouverte à tous les généreux donateurs, qui se verront 
gratifiés d’un crédit d’impôts de 66 %.
Cette année, nous projetons un grand vide-greniers sur 
le site de l’aérodrome, plus pratique que le centre village, 
mais aussi nos activités habituelles : fête du moulin, repas 
d’automne et balade du primeur.

N’hésitez pas à 
nous rejoindre, vous 
trouverez tous les 
renseignements sur 
notre site :
www.lade-pujaut.fr/

Table de Pujaut

Vous pouvez vous procurer le livre « Agriculture d’Antan » 
auprès de Jean-Pierre Césard  (18€)
06 42 02 40 50
Jeanpierrecesard@hotmail.com
Les bénéfices de la vente du livre sont reversés à l’association 
« Les Amis de l’Etang » dans le but d’offrir des ailes à notre 
moulin.
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A la découverte de notre patrimoine agricole

Aude Raconte

Pour les journées du Patrimoine, l’association Les Amis de 
l’Etang a organisé l’exposition « L’Agriculture d’Antan » à la 
salle polyvalente.
Son objectif était de montrer l’agriculture telle qu’elle était 
pratiquée autrefois à Pujaut, notre cher village.
Jean-Pierre LOCCI et Jean-Pierre CESARD ont exposé les 
photos des travaux effectués dans les champs, la vie à la 
ferme, le travail du cheval, les moissons, le ciselage du 
raisin...

Ces photos étaient 
accompagnées d’anciens 
outils utilisés par les 
agriculteurs : fourche en 
bois, semoir à la main, 
sulfateuse à dos… 
Chacun a ainsi pu 
découvrir ou redécouvrir 
les gestes d’autrefois 
et reconnaître sur des 
photos de nombreux 
Pujaulains. 
Quatre classes de l’école primaire ont visité cette exposition 
le vendredi après-midi et ont posé de nombreuses questions 
surtout sur les anciens outils. A cette occasion, ils ont pu 

déguster le raisin de table Alphonse 
Lavallée.
Jean-Pierre LOCCI et Jean-Pierre 
CESARD ont dédicacé le livre 
« L’  Agriculture d’Antan - Patrimoine des 
Pujaulains » qui reprend les photos de 
l’exposition avec un bref historique.
Le but était de remémorer les 
souvenirs à certains d’entre nous et 
de mieux faire connaître à d’autres la 
vie agricole telle qu’elle était autrefois.

Il était une fois, une maman 
fée qui adorait raconter des 
histoires... et elle est pujaulaine !
Aude a créé l’association Aude 
Raconte en mars 2020. Cette jeune 
association a pour objectif de créer des 
animations pour enfants (2/8 ans) autour des 
livres. Lecture animée, kamishibaï ou contes sans support 
sont les 3 façons de raconter une histoire. Facebook live, 
ateliers, animations en centre de loisirs, médiathèque, 
librairie, festival, salon et participation active à la fête du livre 
jeunesse de Pujaut, Aude est pleine d’énergie ! L’association 
porte les valeurs de bienveillance, d’éco-citoyenneté et 
d’économie circulaire.
Les animations d’Aude participent au développement 
psycho-affectif de l’enfant et à l’échange parents/enfant. 
Le livre est un outil formidable pour s’évader, apprendre, 
imaginer, se cultiver, comprendre le monde. Grâce à la 
lecture de contes, le projet est de pouvoir donner accès à la 

culture à tous, participer à l’apprentissage de 
la vie, s’apercevoir que dans les livres il y a des 

réponses aux tracas du quotidien, développer 
l’imaginaire …

Une histoire se lit, s’écoute mais surtout se vit !
Une programmation spéciale a été faite pour Noël, 

certains samedis ou mercredis de décembre, à la librairie 
Eau vive (Avignon) ou à la 
médiathèque de Pujaut. 
Pour suivre la fée et sa future 
programmation, rdv sur
Facebook : @auderaconte 
https://auderaconte.wixsite. 
com/accueil

VIE ASSOCIATIVE

Livre sur 
l’agriculture 
d’antan de 
MM Césard  
et Locci
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Chorale ‘’les voix la’’

Si vous aimez chanter, si vous avez envie de rejoindre une chorale 
qui associe, plaisir du chant, qualité du travail et bonne humeur, vous 
avez trouvé. 
Rejoignez-nous le mardi soir en salle polyvalente de Pujaut de 20H 
à 22H. 
Le répertoire est varié, pour la plupart des chansons françaises. 
Nous donnons un concert de Noel en décembre et un autre en juin.
Nous comptons sur vous ! 
Contact : Louis David, Président 07 68 87 54 60

Semences paysannes 
au sud de la Méditerranée
Depuis la pandémie, le CCFD-Terre Solidaire 
a été dans l’impossibilité d’accueillir des 
partenaires internationaux. Leur présence 
est cependant indispensable pour sensibiliser le public à sa 
responsabilité de solidarité internationale. (500 associations 
partenaires dans 71 pays).

Cependant grâce aux outils numériques (visio-conférences, etc.) 
des échanges ont été régulièrement entretenus et en ce qui 
concerne la région Languedoc-Roussillon-Vaucluse, nous avons 
correspondu avec Rim Mathlouti, présidente de 
l’Association Tunisienne de Permaculture (A.T.P.).

Cette ONG tunisienne soutenue par le CCFD- 
Terre Solidaire a été créée en 2015. Elle a pour 
souci la souveraineté et la sécurité alimentaires 
et promeut les semences paysannes qui sont 
échangées au cours de fêtes réunissant plus de 3000 personnes. 
Elle propose des formations (en lien avec les pouvoirs publics) 
en permaculture et en agroécologie. (Ventes directes, label bio, 
etc.…). Elle cherche à fixer les jeunes à la terre (projets Plante-ta-
ferme) et échange son expérience avec d’autres pays du sud de 
la méditerranée. Une vidéo a pu être construite et a été montrée 
lors d’une cérémonie à Pujaut (21 mars 2021) mais aussi à Bagnols 
sur Cèze (20 mars 2021) et à Roquemaure (13 mars 2021). Rim 
Mathlouti a vivement remercié le CCFD-Terre Solidaire d’avoir 
soutenu et fait confiance à l’Association Tunisienne de Permaculture.

VIE ASSOCIATIVE

Entente Gymnique Grand Avignon
Les activités gymniques de l’Entente Gymnique 
Grand Avignon se tiennent tous les mercredis 
matin à Pujaut :

L’association propose notamment :

• La Gymnastique Rythmique :
Mélange de danse et de gymnastique au sol, les 
jeunes filles développent leur souplesse, leur 
équilibre, leur motricité, leur grâce et leur aptitude 
à manipuler un engin (le ballon, le ruban, la corde, 
les massues et le cerceau).
Les cours se déroulent tous les mercredis (hors 
vacances scolaires) pour les 8 à 10 ans (CE1 à 
CM1), de 10 h 15 à 11 h 30 - à la nouvelle salle de 
sports.

• La Gymnastique Artistique :
Avec la gymnastique artistique, l’enfant développe 
sa force, sa souplesse, sa motricité, son cran. 
Il apprend à apprivoiser l’espace et tous les 
mouvements de base de la gymnastique tout 
en s’amusant. Le cours se découpe en un 
échauffement, un circuit d’apprentissage ludique, 
des exercices de renforcement et des jeux.
Pour les garçons et filles, de 5 et 6 ans (Moyenne 
et grande sections), tous les mercredis de 9 h 15 
à 10 h 15 - à la nouvelle salle de sports.

Contact et renseignements :
ententegymd.avignon@orange.fr
Site internet : https://www.eggagym.fr/

Rim Mathlouti
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L’APE, c’est quoi ?
Fabrique de parents heureux
L’APE est une association à but non lucratif (loi 1901) ouverte 
à tous les parents d’élèves des écoles de Pujaut. Notre but 
est de développer une communauté de parents autour de 
l’école, de permettre à chaque parent d’être informé et de 
se sentir véritablement acteur de la vie de l’école.
L’APE est ainsi constituée de parents d’élèves bénévoles qui 
donnent de leur temps et de leur énergie pour organiser des 
manifestations qui permettent de financer les différentes 
activités scolaires.

Comment ça marche ?
Chaque famille a la possibilité d’adhérer à l’association en 
s’acquittant de la cotisation annuelle. 
Les parents qui souhaitent s’investir plus particulièrement 
ont le choix de devenir membres actifs et d’aider à la mise 
en œuvre des manifestations proposées tout au long de 
l’année, ou de devenir membres du bureau, élu lors de l’AG 
du mois de septembre.

Quels ont été les temps forts de l’APE de l’année 2020-
2021 ?
2020-2021 fut une année très particulière à cause de 
la crise sanitaire. Malgré cela, l’APE a pu s’adapter à la 
situation et financer deux animations musicales en fin 
d’année ainsi qu’un « livre photos souvenir de classe » 
pour chaque élève de la commune. Une chasse au trésor, le 

RUN & BIKE et une kermesse petit format (sans spectacle 
de fin d’année) ont aussi été organisés. Les opérations 
« chocolats »  (à Noël et à Pâques) et le projet initiative « le 
porte tarte » ont été menés.
Avec la perspective de laisser définitivement la COVID 
derrière eux Les membres de l’APE sont plus motivés que 
jamais pour proposer un programme alléchant qui a débuté 
à la rentrée avec l’AG et l’élection du nouveau bureau, suivie 

le 24 octobre 2021 par l’organisation d’une chasse 
aux monstres, puis le 28 novembre par la bourse aux 
jouets et les opérations blé et chocolats de Noël.

Prochaines dates :
• 14 janvier 2022 : Boom de la nouvelle année
• 13 Février 2022 : Loto à confirmer
• Février 2022 : Projet initiative
• Avril 2022 : Fête du printemps, Carnaval
• 22 Mai 2022 : Run and Bike
• 02 Juillet 2022 : Kermesse (à confirmer)

Le bureau de l’APE et ses membres
• Présidente : Fanny Moreno

• Secrétaire : Patricia Touitou
• Trésorière : Maud Combe
• Membres du bureau : Benjamin Char, James Manning, 
Benjamin Arcusi, Hélène Flouret, Karen Barrillion, Marie 
Neri, Emilie David et Julien Nialon.
https://apepujaut.wordpress.com

N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

Don du sang
Les donneurs de sang bénévoles de Pujaut sont venus 
nombreux aux collectes 2021. Se sont présentés 
en février 58 donneurs, en mai 56, en août 61 et en 
novembre 60 ! Un très bon score selon l’EFS ! Le pass 
sanitaire n’est pas obligatoire, seul le respect des gestes 
barrière est demandé : port du masque obligatoire et 
désinfection des mains. Le buffet est maintenu. 
Une nouveauté, il est possible de prendre rendez-vous 
auprès de l’EFS (EFS.fr) un mois avant la collecte et de 
confirmer le rendez-vous dans les 2 jours qui précèdent 
afin de ne pas perdre de temps si vous êtes pressés.
Merci de votre fidélité. Venez nombreux, nous avons 
besoin de vous !

02/02/2022
04/05/2022
31/08/2022
23/11/2022

Prochaines collectes :

VIE ASSOCIATIVE



50Bulletin d’Informations de Pujaut - Décembre 2021

Comité des fêtes

Association St Vérédème, culture et patrimoine

2021 notre revanche sur ces mois passés 
difficiles…
Cette fois le Comité des fêtes a eu le 
dernier mot en organisant cette fête votive, 
exceptionnelle et extraordinaire ! 
Nous vous avons tous retrouvés à nos côtés, 
heureux de pouvoir partager à nouveau ce grand 
moment festif avec un seul mot d’ordre BE HAPPY 
A PUJ !
Nous tenions à remercier la Mairie, ses services, les forains 
ainsi que les nombreux bénévoles qui sont venus nous aider 
et sans qui rien n’aurait pu être possible !
Vos sourires à tous nous ont plus que motivés pour mener 
à bien de nouveaux projets en 2022 !
Et pour cela, de nouveaux adhérents ou des bénévoles 
supplémentaires sont les bienvenus !

Nous vous donnons donc rendez-vous pour l’assemblée 
générale le 21 janvier 2022 à 19 h 30 à la salle municipale.

Sous l’impulsion des membres de 
l’association Saint-Vérédème, la commune 
de Pujaut a racheté la chapelle en ruine 
en 1996 pour la restaurer et la sauver 
d’une destruction inéluctable.
Inaugurée en octobre 2010, la chapelle 
est devenue un lieu d’expositions et de 
visites.
Le but de l’association est de mettre 
en valeur ce bâtiment et de développer 
tout ce qui est culture et patrimoine, 
dans la région.
Cette année fut pauvre en activités. 
Cependant l’Association St Vérédème, 
culture et patrimoine, a participé au 
« festival des Chapelles du Gard. » 
Le 16 juillet 2021, le concert du Duo 
Drouet Denepou (musique espagnole) 
a remporté un franc succès.
Le 8 octobre 2021 a eu lieu une 
conférence-concert « voyage au cœur 
de la bossa nova » de Didier Sustrac.

Nous espérons qu’en cette année 2022 
nos projets aboutiront :
• Conférences :
- Art Nouveau volet 2 de Sylvie Toussaint
- Jean Nouvel de P. Mauries
- Les villas Palladiennes de G. Guyot
• Expositions :
- Les icones de Nicole Aubry
- Aquarelles de Danièle Fabre
- Calligraphie de Cécile Pierre
• Sorties
- Monastère orthodoxe de Solan
- Ardelaine (coopérative qui travaille la laine)
- Village de Viviers
- Village de Cruas
- St Gilles du Gard

associationstveredeme30131@gmail.com
06 07 68 57 01

Duo Drouet-Denepoux 
Festival chapelles

VIE ASSOCIATIVE
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Santé et bien-être avec Pujaut Danse

Club Informatique

Après ces mois d’isolement liés à la 
crise sanitaire, nous avons tous envie 
de retrouver une vie sociale et de 
pratiquer à nouveau des activités dans 
un cadre convivial.
Avec l’association Pujaut Danse, santé 
et bien-être rythment nos semaines 
avec une activité physique pratiquée 
en groupe dans le respect des règles sanitaires.
Au sein de l’association, toutes les danses sont pratiquées : 
celles en vogue (Salsa, Bachata), celles plus standards (Chacha, 
Rumba, Tango, Paso, Valse), sans oublier le Rock (Rock 6 temps, 
Swing, Madison).
Selon le niveau, les activités proposées permettent d’acquérir à 
son rythme les différentes techniques.

La saison 2021 / 2022 propose un programme adapté, à des 
tarifs très raisonnables :
• Débutants : Danses latines & standards le mardi de 18 h 55 à 
20 h 30, Rock le mardi de 20 h 35 à 21 h 35 
• Intermédiaires : Danses latines & standards le mercredi de 
18 h 55 à 20 h 30, Rock le jeudi de 20 h 35 à 21 h 35
• Avancés : Danses latines & standards le jeudi de 18 h 55 à 
20 h 30, Rock le mercredi de 20 h 35 à 21 h 35.
Plusieurs soirées d’entrainement au cours de la saison permettent 
de mettre en pratique les variations et chorégraphies apprises en 
cours, mais aussi de découvrir des nouveautés, dans un esprit 
jovial et divertissant.
Tous les détails sont consultables sur la page Facebook et le blog 
de l’Association Pujaut Danse, le site de la mairie, ou l’affichage sur 
les panneaux et dans les commerces environnants.
Martine, professeur diplômée de l’Académie des Maitres de Danse, 
transmet son savoir avec passion et détermination.
Les cours se déroulent dans la salle sud de la salle polyvalente de 
Pujaut.

Après de nombreux mois 
de fermeture, le club 
Informatique a enfin rouvert 
ses portes fin Octobre 
2021.
Nous avions hâte de 
retrouver nos adhérents, 
à qui cette rupture d’aide informatique a fait défaut. 
Comme avant la pandémie, nous sommes présents les mardis 
après-midi de 14 h à 18 h dans notre local situé rue des Félibres 
dans le bâtiment du patronage, au 1er étage.
Suite à l’obligation de résilier notre ancien abonnement internet, 
nous avons repris à toute vitesse puisqu’entre temps la fibre a 
fait son apparition. Cela est très appréciable pour nos nombreux 
adhérents qui, munis de leur ordinateur personnel viennent se 
perfectionner et trouver auprès de nos animateurs bénévoles les 
explications dont ils ont besoin pour être autonomes chez eux avec 
leur PC ou leur tablette.
Veuillez noter notre nouvelle adresse mail, ainsi que notre 
nouveau n° de téléphone :
Clubinfo30131@orange.fr - 09 75 30 38 76
Concernant les tarifs de notre association, le droit d’entrée est fixé 
à 25 € lors de votre 1ère inscription, et la cotisation annuelle est de 
60 €.

Une nouvelle équipe 
à la Médiathèque Les Mûriers
Après une fermeture de huit mois due à la crise 
sanitaire, la médiathèque a rouvert ses portes le 1er 
mars 2021. Réunie en assemblée extraordinaire le 
3 juillet, une nouvelle équipe de bénévoles a recréé 
une association, l’Association Les Mûriers, dotée de 
nouveaux statuts, d’un conseil d’administration de 
seize membres dont deux élues de la Mairie et d’un 
bureau de six personnes.

Une convention a été signée avec la Mairie pour 
permettre à la médiathèque de fonctionner en toute 
légalité et de pouvoir bénéficier des services de la 
Direction du Livre et de la Lecture de Nîmes, prêts 
de livres et DVD et stages de formation notamment.

La médiathèque a pu reprendre ses activités et 
organiser plusieurs animations :

• Pour la Fête du Livre Jeunesse, seize enfants ont 
participé avec enthousiasme au jeu-enquête tiré 
d’un magazine Tétraslire. Ils ont démasqué avec 
succès Arsène Lupin caché parmi les passagers 
d’un transatlantique.
• Dans le cadre du Festival du Polar de Villeneuve-
lez-Avignon, un groupe de bénévoles a proposé une 
séance de lecture d’extraits de polars humoristiques 
le 22 octobre à la Chapelle St Vérédème.
• Aude raconte a repris ses lectures pour les plus 
jeunes et a offert trois séances en octobre et 
décembre.
• Les lectures d’Hélène à la crèche ont également 
repris chaque semaine.
Depuis septembre la médiathèque offre quatre 
permanences par semaine : Lundi, mercredi, jeudi 
de 16 h à 18 h et samedi de 10 h à 12 h.
9, rue des Aires - 30131 PUJAUT
bibliotheque@mairiedepujaut.fr
https://mediatheque-pujaut.bibenligne.fr/
04 90 26 38 78    

VIE ASSOCIATIVE
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Kasajeux
Une grande envie de reprise et un grand besoin 
de benevoles !
En 2021, 41 familles étaient adhérentes à KASAJEUX, soit 
155 personnes, sans compter les visiteurs ponctuels. Nous 
les remercions grandement de leur fidélité et de leur soutien 
durant cette période, où les accueils furent chaotiques.

Animations et prestations :
A la fin de l’année scolaire, les mesures sanitaires s’étant 
assouplies, une très forte demande d’intervention dans 
les écoles des environs a été enregistrée. 5 écoles ont pu 
profiter des prestations de KASAJEUX avec des animations 
jeux de plateaux, grands jeux en bois et kaplas.
Nous avons pu proposer une après-midi kapla pour clôturer 
l’année. Les familles étaient au rendez-vous, impatientes de 
se retrouver !
Les soirée jeux mensuelles prévues à la 
Médiathèque Jean Ferrat de Sauveterre 
n’ont pu avoir lieu qu’une seule fois, ce 
n’est que partie remise pour l’année 
2021/2022.
Nous avons dû annuler notre journée 
jeux en hiver ainsi que les 10 ans de 
l’association. 
Nous fêterons ses 11 ans ou 12 ans !

Prêt de jeux :
Si l’accueil à la ludothèque a été 
perturbé, le prêt de jeu a tenu bon et 
nous avons pu l’adapter en fonction des directives sanitaires.
Aujourd’hui, les permanences du prêt reposent sur le 
relais de bénévoles qui ne sont plus assez nombreux pour 
maintenir l’ouverture tous les samedis matin. Aussi, si vous 
avez 1 h 30 par mois à nous offrir, c’est 
avec joie que nous vous accueillerons 
dans notre équipe.
Comment emprunter des jeux ? 
La seule condition : être adhérent à 
l’association et déposer un chèque de 
caution.
Comment ça marche :

• 3 semaines d’emprunt
• 3 jeux maximum à la fois
• 1€/ jeu emprunté
Quand et où venir : 
• Les samedis matin (en période 
scolaire) entre 10 h 30 et 12 h
• Les jeudis des semaines impaires 
de 17 h à 18 h
• A la ludothèque, route d’Avignon

La ludothèque : 
La ludothèque est ouverte à tous, les 
mercredis après-midi de 14 h 30 à 
17 h 30, les enfants de plus de 9 ans 
peuvent venir seuls, les plus jeunes 
doivent être accompagnés d’un 
adulte.

Les mardis des semaines impaires sont réservés aux tout 
petits de 0 à 3 ans avec leurs parents ou nounou. On se 
découvre, on rencontre l’autre, on manipule, on bouge, on 
s’initie aux tout premiers jeux de plateau.
Loin de s’adresser uniquement aux enfants, les adultes 
peuvent trouver des jeux qui les séduiront et les amuseront. 
500 boîtes environ offrent l’embarras du choix !
Venez les tester soit les mercredis, soit lors des soirées jeux 

le vendredi, une fois par mois, à partir de 20 h 30. 

Anniversaires et location :
KASAJEUX organise aussi l’anniversaire de votre 
enfant les samedis après-midi de 14 h 30 à 17 h 30, 
pour les plus de 6 ans. De belles rencontres autour 
des jeux, de beaux partages entre copains.
Nous louons aussi des grands jeux en bois qui vous 
permettent d’apporter une touche sympathique et 
ludique à vos événements familiaux, d’entreprise 
ou associatifs.

Dates à ne pas manquer (on espère !) :
• Dimanche 30 janvier 2022, « Fête du jeu en hiver », 

salle polyvalente
• Samedi 21 mai 2022, « Fête Mondiale du jeu » et 
anniversaire de l’association, à la ludothèque, route 
d’Avignon

Horaires de la ludothèque, 
route d’Avignon (à côté du 
terrain de basket)
• Mercredi de 14 h 30 à 
17 h 30 (fermée pendant 
les vacances scolaires)
• Mardi matin des semaines 
impaires de 9 h 30 à 11 h 30
• Vendredi soir 1 fois par 
mois de 20 h 30 à minuit.

Contact :
kasajeux@gmail.com 
http://kasajeux.com/
Christelle 06 88 10 81 75.

VIE ASSOCIATIVE
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Commémoration du 8 mai
Cette année encore ce fut une cérémonie 
commémorative du 8 mai en comité restreint.

Accompagnée par quelques membres de la 
FNACA, des élus du conseil municipal et pour la 
première fois les élus du Conseil Municipal des 
Jeunes, Madame Le Maire a déposé une gerbe 
au pied du monument aux morts.
Après les discours, l’assemblée a observé 
une minute de silence avant d’entonner La 
Marseillaise et d’apprécier Le Chant des 
Partisans.
Un merci tout particulier à nos jeunes élus 
sensibles à ce devoir de mémoire.
La liberté n’est jamais acquise, honorons la 
mémoire de ceux qui ont payé de leur vie pour 
nous l’offrir... 

Cérémonie du 11 novembre
Depuis près de 2 ans maintenant, sévit cette pandémie qui a bouleversé 
complètement notre vie nous privant de tout rassemblement. Entre 
autres, les commémorations des armistices ont été impactées 
puisqu’elles ne pouvaient se dérouler qu’en comité très restreint. 
Aussi, les Pujaulains étaient-ils nombreux le jeudi 11 novembre à 
assister à la commémoration des 103 ans de la signature de l’armistice. 
Un cortège intergénérationnel a défilé le 11 novembre avant de se 
rassembler au monument aux morts au pied duquel une gerbe a été 
déposée par Madame le Maire et un membre de la FNACA.
Deux enfants élus du Conseil Municipal des Jeunes ont cité les noms 
et âges des 38 Pujaulains morts au champ d’honneur.
Après lecture des discours empreints d’émotions, une minute de 
silence a été observée. Puis, sous l’impulsion de la directrice de 
l’école élémentaire, les enfants ont entonné La Marseillaise rejoints 
par toute l’assemblée.
Un apéritif a été servi pour clôturer cette matinée de commémoration.
La municipalité et la FNACA ont été sensibles à la présence des 
enfants. Qu’ils en soient tous remerciés. Toutes les générations 
doivent se souvenir de ceux qui se sont battus et de ceux qui sont 
morts pour la France.

La Poste, nouveaux horaires
En raison de la baisse d’activité observée au bureau de 
Pujaut, la Poste a décidé de réduire l’amplitude horaire de 
notre antenne.
A compter du 7 mars, les horaires seront les suivants :
Lundi, mercredi et vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 16 h 30
Samedi : 9 h - 12 h
Fermeture mardi et jeudi

Pour la petite anecdote, parce qu’avec le temps, évoluent 
les besoins, voici un extrait du registre de délibérations 
du Conseil Municipal du 22 mars 1891 :
Le Conseil Municipal de la commune de Pujaut, s’est 
réuni dans le lieu ordinaire de ses séances en session 
extraordinaire sous la présidence de Monsieur le Maire. 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil d’une pétition 
qui lui a été adressée par divers propriétaires et industriels 
de la commune, demandant la création d’un bureau postal et 
télégraphique ; il prie en conséquence le Conseil Municipal 
de vouloir bien prendre en considération la dite pétition.
Le Conseil Municipal,
Considérant que le marché aux fruits a pris une grande 
extension ;

Considérant que les expéditeurs de fruits et les industriels 
de Pujaut demandent par voie de pétition la création d’un 
bureau de postes et télégraphes dans la commune, afin 
d’avoir plus de facilités dans leurs relations commerciales ;
Considérant que diverses communes du département ayant 
une population inférieure à celle de Pujaut sont dotées d’un 
bureau de poste ;
Considérant qu’à partir du mois de mai jusqu’au mois de 
novembre de chaque année l’industrie de Pujaut est très 
répandue ;
Considérant enfin que le produit des recettes de Pujaut 
est suffisamment élevé pour pourvoir aux dépenses 
occasionnées par un bureau de poste, telle que le traitement 
du receveur etc. etc.
A l’unanimité, le Conseil prie l’administration des postes de 
vouloir bien doter la commune de Pujaut d’un bureau postal 
et télégraphique et prie le Conseil Général du département 
de donner un avis favorable à la demande du Conseil 
Municipal.

VIE DU VILLAGE
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Inauguration de la salle de sports Guy David 

Telle a été baptisée la nouvelle salle de sport et de culture 
inaugurée le 27 novembre dernier sous un soleil radieux, 
en présence de Mme la Préfète, du Président de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Avignon Joël Guin, 
du député Anthony Cellier, de la sénatrice Vivette Lopez, 
de Monique Novaretti, conseillère Régionale, de Pascale 
Bories et Rémy Bachevalier, conseillers départementaux, du 
Président du SIDSCAVAR Farès ORCET, ainsi que des élus 
des communes voisines. 

Après la traditionnelle cérémonie du coupé de ruban, c’est 
à la Présidente du CMJ, Faustine Laurier qu’est revenu 
l’honneur de dévoiler la plaque gravée « salle de sports Guy 
David ».
Une petite vidéo conçue par Annadrone sur la réalisation 
de la salle a été projetée aux nombreux protagonistes, puis 
ils ont été invités à visiter la salle de sport, ses vestiaires et 
locaux annexes.

A l’issue de son discours Mme le Maire a remis avec 
beaucoup d’émotion à Guy David l’honorariat de Maire, 
distinction qui peut être octroyée par le Préfet aux anciens 
maires qui ont exercé des fonctions municipales pendant au 
moins 18 ans.

Extrait du discours de Mme le Maire :
« Une distinction honorifique qui correspond à la volonté 
légitime d’exprimer la reconnaissance de la Nation à l’égard 
de ceux qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes au service 
de leurs concitoyens, dans un esprit de civisme et de 
bénévolat… »
Cette définition résume on ne peut mieux ton investissement, 
Guy, au service de Pujaut, ce village qui t’a vu naitre et 
que tu as géré pendant 19 ans en tant que maire et 6 ans 
auparavant en tant qu’adjoint. […]
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Je ne vais pas énumérer tout ce que tu as pu faire pour 
Pujaut pendant toutes ces années, il y aurait tant à citer. 
Comme beaucoup, J’ai une admiration sans faille pour ta 
disponibilité et ton dévouement. Tu as toujours été animé par 
une volonté indéfectible de servir l’intérêt général, le bien 
public. Préoccupé par le développement et la modernisation 
de notre commune tout en gardant toujours à l’esprit la 
préservation de la qualité de vie de ses habitants. 

A cette mise à l’honneur Guy, je souhaite y associer ta 
famille, et particulièrement Janick ta femme, tes 2 filles 
Adeline et Emilie, tes gendres, tes 5 petits-enfants, Jade, 
Juliette, Gaspard, Octave et Ulysse, car je sais trop quels 
sacrifices familiaux ont dû être consentis pendant toutes 
ces années. Mais quelle fierté j’imagine pour toi aujourd’hui 
de voir tes 3 petits-fils fréquenter successivement la crèche, 
l’école maternelle et maintenant cette salle bâtis sous tes 
mandats !

C’est donc avec beaucoup de fierté et d’émotion que je te 
remets officiellement ce diplôme de maire honoraire qui va 
enfin quitter mon bureau dans lequel il était caché depuis 
des mois ».

La surprise de Guy David était totale, son émotion et celle 
de sa famille perceptibles.

Pujaut accueille la première édition de « Pique-nique en musique »
Le 11 juillet, l’association « le Potins du Tempo », bien connue 
des Pujaulains mélomanes a organisé une scène ouverte en 
plein air, lors d’un pique-nique dans le cadre idyllique du site 
du moulin. 

Les instruments et la sonorisation (autonome sur batterie 
lithium) étaient mis à disposition des musiciens qui 
souhaitaient se produire sur scène. Nous avons assisté à 
de très belles performances de groupes, notamment celle 
du groupe STO constitué de jeunes musiciens talentueux 
de l’IFMP de Salon de Provence. Mais, et c’est en cela que 
cette manifestation a été une grande réussite, de nombreux 
musiciens n’appartenant pas à une formation musicale ont 
pu être mis en relation et monter ensemble sur scène le 
temps d’un ou deux morceaux. 

Le projet a germé pendant la pandémie, lors d’un pique-nique 
familial de la famille Augustin (à l’initiative de la création des 
Potins du Tempo). Privés, du fait des restrictions sanitaires, 
des événements musicaux qui les animent habituellement, 
ils ont eu l’idée d’investir des lieux en pleine nature.
Ce qui leur tenait à cœur était de :
• Permettre aux musiciens « seuls dans leurs chambre » de 
venir jouer avec d’autres, 
• Regrouper des musiciens de tous niveaux sur la même 
scène afin de créer des partages et des rencontres
• Proposer un événement gratuit pour le public et les 
musiciens.
• Organiser les pique-niques dans des lieux improbables 
voire sans électricité.
La commune de Pujaut a tout de suite été enthousiasmée 
par ce concept et envisage de pérenniser ces « pique-niques 
en musique »
L’association rêve aussi qu’ils deviennent des rendez-vous 
incontournables pour les musiciens et le public et envisage 
dans ce cas de suggérer des thèmes ou des hommages à des 
artistes. Elle aimerait aussi voir des auteurs compositeurs 
interprètes, venir tester leurs dernières compositions 
auprès du public, des poètes ou écrivains lire leur travail ou 
essais sur fond musical…les Potins du Tempo ne manquent 
pas d’idées !
D’autres communes ont depuis été séduites par le concept.
Les Potins du Tempo
Samuel et Christian Augustin
2, rue de la mairie - 30131 Pujaut - 07 70 19 51 36
lespotinsdutempo@free.fr 
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Fête de la musique
C’est dans un contexte 
incertain que la Fête de 
la Musique a finalement 
pu avoir lieu le Lundi 21 
Juin 2021 dans le village. 
Libérés de leur masque en 
extérieur pour l’occasion, 
les Pujaulains ont eu la 
joie de profiter des 5 concerts en plein air organisés par la mairie de 19 h à 
22 h 30 (couvre-feu oblige).
Ainsi, dans quatre lieux différents, les groupes amateurs ont pu renouer le 
contact avec le public
• L’escalier de l’église, où se 
produisaient les Picon Blues et 
Les Coquelicots, du blues et du 
pop rock qui ont fait chanter les 
spectateurs
• La cour de la bibliothèque 
municipale, où jouait le groupe 
L&Elle, des mélodies douces pour 
les oreilles 
• La Place du Marché, où était 
installé le groupe Cascö, de la 
musique électro
• L’école Primaire, où le groupe F…...Full Moon a mis une ambiance digne 
de la fête votive !
Des foodtrucks, une buvette tenue par le comité des fêtes, tout y était pour 
que cette soirée soit un succès !

Le cœur de 
rocker s’en est 
allé...

Des vies sauvées, des notes jouées, 
des paroles chantées, des plaisirs 
partagés… c’est ce qui vient à 
l’esprit de la plupart des gens qui 
t’ont connu Michel, que ce soit dans 
ton hôpital, à tes concerts ou dans 
ton cercle familial et amical.
En 2008 Carole et toi avez choisi de 
venir vous installer dans notre beau 
village pour le plus grand plaisir 
de tous. Certains ont eu la chance 
de pouvoir te découvrir, d’autres 
ne connaissent que le chanteur 
guitariste des F…...Full Moon, 
qui à maintes reprises a apporté 
joie et bonne humeur lors de 
manifestations musicales à Pujaut.
3 beaux enfants à qui tu as transmis 
tes valeurs et tes passions, 
une femme adorable, un boulot 
passionnant, des amis autour de 
toi, une guitare jamais bien loin …
la vie dont on rêve tous et pourtant 
le mardi 5 octobre 2021, tout s’est 
arrêté. F…. Life !
Tout s’est arrêté mais malgré cela 
tu occuperas à jamais une place 
dans nos esprits et dans nos cœurs. 
Repose en paix Michel.

Le groupe F...Full Moon

Les coquelicots L et ELLE 

Les Picon blues
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Embellissement du village Certains embellissent, 
d’autres défigurent 

Fleurir nos entrées, pas de 
portes, rues, telle est la volonté 
d’un certain nombre d’entre nous.
En revanche, d’autres n’hésitent pas à abandonner des 
caddies au coin d’une rue, des détritus ou objets insolites 
à côté de poubelles…
Nous faisons appel à votre esprit civique, à l’esprit et à 
l’âme de notre village.
N’est-il pas important pour nous, nos voisins, de pouvoir 
circuler à Pujaut sans être agressé visuellement, d’avoir un 
environnement agréable ?
Il suffit souvent de pas grand-chose : rapporter le caddie 
au supermarché, jeter au bon endroit… Bref, un geste tout 
à fait surmontable pour la majorité d’entre nous.
Et nous ne parlerons pas des surcoûts des dépenses 

de la mairie pour procéder au 
nettoyage, entraînant un surcoût 
pour nous tous. Sans évoquer de 
possibles verbalisations.
Alors un seul mot d’ordre : 
Respectons les autres 
et respectons Pujaut 

VIE DU VILLAGE

Et si notre village devenait un 
jardin...
La commission d’embellissement 
mène une action avec la perspective 
d’une image encore plus attractive 
de notre commune.
Nous avons le projet de fleurir nos 
rues et pour cela, avons commencé 
à installer des pots fleuris dans 
différents endroits du centre ancien 
du village.
Souvent le fleurissement est 
possible grâce aux initiatives 
personnelles et c’est pour cela 
que nous vous invitons fortement 
à mettre sur vos pas de portes 
quelques plantes ou fleurs.
N’hésitez pas à vous rapprocher 
de nous afin que l’on trouve des 
solutions si vous rencontriez 
quelques soucis.
Cultiver, fleurir, investir des lieux 
qui appartiennent à tous pour 
agrémenter le paysage quotidien, 
tel est notre objectif.

Panier solidaire

Pour la 4e année consécutive le 
panier solidaire revient à l’occasion 
des fêtes de fin d’année, adoucir le 
quotidien d’une dizaine de familles 
du village.
Cette année, nous nous sommes 
recentrés sur l’alimentaire et la 
pharmacie qui sont les secteurs qui 
recueillent pleinement l’adhésion 
des donneurs et des bénéficiaires.
Un grand merci au Petit salon, 
L’instant coiffure, S’pass Zen et 
EstheticFrançoise d’avoir tenté 
l’aventure l’an dernier !
L’opération démarrée le 1er décembre 
se poursuit jusqu’au 7 janvier alors 
n’attendez plus, rendez-vous chez 
les commerçants participants : 
Utile, la boulangerie Union agricole, 
Madame Lopez (fruits et légumes), 
Andiamo Pizza et la pharmacie de 
Pujaut !

Nouvelle culture sur Pujaut : le lavandin
En 2018, les cours des céréales s’étant effondré depuis quelques années, deux 
agriculteurs de la commune, Cédric Césard et Christophe Chaudeyrac, recherchent 
des solutions pour produire sur leurs parcelles en jachère. Ils se renseignent sur 
les différentes opportunités agronomiques : il faut une culture rustique et qui ne 
craint pas le gel de printemps. Ce sera le lavandin, destiné à la production d’huile 
essentielle. C’est une plante qui n’est pas cultivée sur notre territoire et il faut 
vérifier qu’elle s’y plaira. En outre, c’est une culture emblématique de la Provence 
dont le pouvoir d’attrait touristique est important et les huiles essentielles ont le 
vent en poupe. Après un test d’une cinquantaine de plants en 2019 dans les terres 
calcaires de l’étang, ils décident de se lancer à grande échelles en 2020. Ils sont 
rejoints par Alain Soulier et plantent 6 ha. En 2021, de nouvelles plantations sont 
réalisées, avec un test de lavande et un nouveau producteur Bruno Pascal. 
Vous avez pu découvrir les champs au cours de vos promenades et les trois 
producteurs pujaulains apprécient les pauses photographiques des nombreux 
marcheurs qui s’y arrêtent systématiquement lors de la période de floraison. Cela 
valorise et diversifie le terroir de vignes de notre village. La première récolte a eu 
lieu cette année et les 3 producteurs ont le projet de commercialiser au détail leur 
production d’huile essentielle. RDV dans quelques semaines…
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Chantier d’insertion Colis des ainés

VIE DU VILLAGE

Pendant 2 semaines, au mois de juillet, la commune a accueilli 7 jeunes du 
lieu de vie « Envie d’ailleurs » dans le cadre d’un chantier d’insertion. Ils 
ont été encadrés par nos services techniques, sous la houlette de Gilbert 
Estournel. Il leur a confié des travaux de nivellement du sol et d’enduit des 
murs des locaux de rangement de la salle de sport, alors en construction.
« Envie d’ailleurs » est un lieu de vie qui accueille des jeunes victimes de 
grande maltraitance. L’association Pérennité les aide à s’insérer dans la 
société et les accompagne jusqu’à l’obtention d’un CDI.
Durant leur séjour à Pujaut, les jeunes et leurs éducateurs ont été logés en 
tente dans la cour de l’école élémentaire alors fermée pour les vacances.  
Ils ont ainsi pu utiliser cuisine, douches et sanitaires et vivre en totale 
autonomie.
Le hasard a voulu que les dates du chantier coïncident avec celles de la fête 
votive et du festival d’Avignon.
Après leur journée de travail, commencée très tôt pour éviter la grosse 
chaleur estivale, les jeunes ont pu profiter des manèges grâce à la gentillesse 
des forains qui leur avaient offert des tickets. Un moment de grand bonheur 
et surtout une grande première pour ces adolescents qui n’ont jamais eu 
l’occasion de connaitre ces divertissements propres à l’enfance. 
A noter aussi le geste généreux de la compagnie « Les décrocheurs de lune » 
qui a invité les jeunes et leurs éducateurs à assister à une représentation de 
la pièce « De l’art ou du cochon » qui se produisait au théâtre «L’Albatros» 
dans le cadre du festival off d’Avignon. Une belle expérience pour eux qui 
n’avaient jamais eu l’occasion d’assister à une représentation théâtrale. Ils 
ont même pu échanger avec les artistes après le spectacle. Très curieux, ils 
ont posé moultes questions et se sont notamment beaucoup intéressés 
aux effets spéciaux !
Un grand merci à Marc Bonzom et Marine Keller pour leur geste !
C’est la deuxième fois que la commune accueille un chantier d’insertion. 
C’est une expérience très enrichissante pour les jeunes qui les aide à se 
« reconstruire », très 
enrichissante aussi 
pour ceux qui les 
ont côtoyés : leur 
enthousiasme face 
à des situations qui 
nous semblent à 
nous si banales, le 
travail, les loisirs…
prête toujours à 
réfléchir…

L’année 2020 fût singulière du fait de la 
pandémie qui a mis à mal, entre autres, 
quelques traditions.
Notre commune n’a pas été épargnée, 
et c’est avec regret que Madame le 
Maire et les membres du CCAS ont dû 
renoncer à offrir à nos ainés le repas de 
fête de fin d’année.

« Certes, nous devons renoncer à les 
réunir, mais nous ne renoncerons pas à 
gâter nos séniors. »
Fort de cette volonté, le CCAS a pris 
grand soin à concocter des paniers repas 
gourmands.
Ce sont quelques 400 colis qui ont été 
distribués, dès le 15 décembre, aux plus 
de 70 ans, par les membres du CCAS, 
des élus et du personnel administratif, 
l’occasion d’un geste de bienveillance 
à l’approche des fêtes de fin d’année, 
d’échanges avec les anciens, afin de 
s’enquérir de leur état de santé et de leur 
moral en ces temps fort compliqués.
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Noël 2020, des sapins pas comme les autres pour une année pas comme les autres...

Noël 2021, un projet du cœur pour le bonheur des enfants

Depuis quelques années le mois de décembre voit fleurir à 
Pujaut de drôles de sapins. 
Ces silhouettes de sapins en contreplaqué sont nés de 
l’imagination d’Emilie Chambe, ils sont réalisés par nos 
ateliers et décorés par les enfants en classe, en périscolaire 
ou lors d’ateliers le week-end.
Il y en a eu 10 puis 20 puis...puis la crise sanitaire est venue 
perturber cette jolie tradition. 

Pour Noël 2020, nous n’allions tout de même pas laisser ce 
satané virus gâcher aussi cela ! 
Une idée folle en pleine réunion, un sms à une commerçante 
confinée qui n’a pas hésité bien longtemps avant de dire oui ; 
puis de sms en sms une petite dizaine de volontaires a 
accepté ce défi de Noël. 
La consigne de travail : le sapin doit représenter votre métier 
sans qu’il soit nommé. 

Nous espérions pouvoir faire un jeu si les règles s’étaient 
assouplies. 
Et c’est ainsi que début décembre 2020, l’artère principale 
du village s’est transformée en « Pujaut Walk of fame » pour 
rendre hommage à nos héros du quotidien. 
Point d’étoile ou d’empreinte mais de magnifiques conifères ! 
Abies bigoudinus brillant, épicéa pizzas, nordmann 
esthéticus, cucurbiépicéa, Immosapinus, pharmépicéa, 
sapin blonde de bar, bô sapin … des trésors d’imagination, 
des tonnes de fous rires et un paquet de bonne humeur 
pour cette sympathique réalisation. 
Un grand MERCI à nos lutins commerçants et à nos ateliers 
pour leur réactivité.

Organisés et complètement coordonnés depuis plusieurs 
années par Emilie CHAMBE, les ateliers sapins ont eu lieu 
cette année pendant plusieurs dimanches matin à la salle 
municipale pour le plus grand bonheur des familles.
Une préparation minutieuse des supports et du matériel 
est réalisée en amont, avec l’aide notamment des services 
techniques que nous remercions chaleureusement.
Le jour J, tout est prêt et installé afin que les enfants 
laissent libre cours à leur imagination pour décorer les 
sapins, dans la joie et la bonne humeur, sous le regard 
attentif de leurs parents qui se prêtent au jeu.
Tous ont été dédicacés par leurs réalisateurs ! 

Sans oublier ceux 
décorés par nos 
écoles et sur le 
temps périscolaire.
Ils ont ensuite été 
installés dans notre village 
qui s’anime pendant les fêtes de fin 
d’année. 

Différents pictogrammes sont dissimulés 
sur plusieurs sapins, 
à vous de les 
trouver et de 
décoder le 
message 
mystère. 

VIE DU VILLAGE
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D.A.E. (Défibrillateur Automatique Externe)

Incendie de cet été

VIE DU VILLAGE

Actuellement, 4 défibrillateurs (DAE) sont disponibles sur notre 
territoire, disposés à des endroits stratégiques :
• A l’intérieur de la salle de sports
• Dans l’enceinte du stade
• A l’extérieur de la salle polyvalente
• Sur la façade de la mairie (rue Bertrandi) (ces deux derniers 
sont en libre accès à toute heure).
Nous vous rappelons, que depuis 2007, toute personne est 
habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe pour 
porter secours à une personne en situation d’arrêt cardiaque, 
c’est-à-dire quand la victime ne parle pas, ne bouge pas et ne 
respire pas : absence de signes vitaux.
Le défibrillateur, en administrant un choc électrique au muscle 
cardiaque en état de fibrillation, peut permettre au cœur de 
recommencer à battre à un rythme normal.
Dans 92 % des cas, l’arrêt cardiaque est fatal s’il n’est pas très rapidement pris en charge.  Chaque minute qui s’écoule 
correspond à 10 % de chance de survie en moins, il faut donc agir très vite : Appeler les secours - masser - défibriller.
C’est la chaîne de survie qui permet de sauver des vies.
Être formé aux gestes de secours est préférable, mais nous le répétons, il vaut mieux un massage cardiaque mal 
fait, qu’un massage cardiaque non fait.

Un incendie s’est déclaré 
vers 16 h 30, ce 14 août 
au pourtour du parcours 
de santé sur le plateau 
de notre commune. Cet 
incendie survient alors 
que sècheresse et petite 
bise sont de mise, combo 
facilitateur à la propagation 
des flammes.
Un lourd dispositif  (8 camions incendie, 2 véhicules 
de commandement venus des casernes voisines, 
ainsi qu’un hélicoptère bombardier d’eau) a été 
déployé pour circonscrire le sinistre.
Heureusement, l’intervention rapide des secours 
guidés par l’avion de reconnaissance du SDIS, 
le débroussaillage réalisé par la Commune sur 
ce secteur en partenariat avec l’ONF, ainsi que 
la proximité de bornes à incendie ont permis de 
limiter les dégâts. Néanmoins près d’un hectare 
de végétation a été détruit par les flammes.
Il y a de fortes présomptions qu’une origine 
humaine, volontaire ou accidentelle, soit à 
l’origine de ce sinistre, l’enquête étant confiée 
aux gendarmes.
Nous rappelons l’obligation faite à tous les 
propriétaires de procéder au débroussaillage des 
terrains situés à moins de 200 mètres de bois et 
forêts, cette opération doit être réalisée autour 
des habitations sur une profondeur de 50 mètres.

Obligation Légale de Débroussaillement 

Le débroussaillement des abords des habitations est le 
moyen de prévention le plus efficace pour sécuriser votre 
maison du risque d’incendie de forêt. Il protège également 
la forêt en permettant de limiter le développement d’un 
départ de feu accidentel à partir de votre propriété et en 
sécurisant les personnels de la lutte contre l’incendie. Le 
débroussaillement est une obligation de l’article L131-
10 du Code forestier. Le représentant de l’État dans le 
département arrête les modalités de mise en œuvre du 
débroussaillement selon la nature des risques.

Interdiction d’emploi du feu 

Le brûlage à l’air libre des déchets verts des ménages 
est strictement interdit par l’article 84 du Règlement 
Sanitaire Départemental (RSD) .
Cette interdiction est valable en tout temps et tout 
lieu. Les végétaux coupés issus de parcs et de jardins (déchets 
verts) sont considérés par la réglementation sur les déchets 
comme des déchets ménagers. Il est donc interdit aux particuliers 
de les brûler. Les déchets de tonte, les feuilles sèches, l’élagage 
d’une haie de cyprès… sont concernés par cette interdiction 
permanente. Une dérogation existe dans le cas des végétaux 
coupés ou sur pieds brûlés dans le cadre d’une activité agricole 
ou forestière. En tout état de cause, l’arrêté du 31/08/2012 interdit 
strictement l’emploi du feu sous toutes ses formes
(et donc le brûlage de végétaux coupés également) 
• entre le 15 juin et le 15 septembre
• dans à proximité des massifs boisés à l’intérieur et jusqu’à 
une distance de 200 mètres des bois, forêts, landes, maquis, 
garrigues, plantations et reboisements.
Plus d’infos sur le site : https://www.gard.gouv.fr/



61 Bulletin d’Informations de Pujaut - Décembre 2021

Une Pujaulaine décorée Chevalière de l’Ordre National du Mérite !

VIE DU VILLAGE

Comme la Légion d’honneur, l’ordre national du Mérite 
est destiné à honorer des citoyens français pour services 
rendus à la nation. Dans le cas de Pam le ruban bleu lui a été 
octroyé en remerciements de son engagement au service 
des autres et couronne toute une vie de générosité et de 
partage.

Pam est un petit bout de femme énergique, volontaire et 
engagée. Quand nous saluons son parcours, elle se justifie 
avec modestie en expliquant qu’elle trouve sa motivation 
dans le besoin d’être au « service du public ».

Elle que la vie n’a pas épargnée, veuve à 43 ans, touchée 
par la perte d’un de ses fils, puis victime dans le scandale du 
Distilbène, elle n’a jamais baissé les bras et tout en élevant 
seule ses 4 enfants, elle a consacré toute son énergie à 
aider les autres. Investie dans de nombreuses associations 
sociales locales elle s’est impliquée dans différentes causes.

Dans les années 70, elle milite notamment pour développer 
la crémation dans notre région. Membre de l’association 
« La Terre aux vivants », elle est cofondatrice du crématorium 
et funérarium d’Orange en 1979, dans une France qui n’en 
comptait alors que 8. Elle participe 
pendant 20 ans à la gestion 
bénévole du centre funéraire 
avant qu’il ne soit repris par la ville 
d’Orange. 

Sa carrière professionnelle, Pam 
l’exerce dans le domaine social. 
Elle est depuis 30 ans un pilier 
du Planning Familial 84. Salariée 
de l’association pendant 10 ans 
en tant que Conseillère Conjugale 
et Familiale, elle réalise alors des 
animations dans les collèges et 
lycées autour de la vie affective, 
relationnelle et sexuelle, reçoit 
les femmes et les hommes 
venant au Planning Familial pour 
diverses raisons (contraception, 
test de grossesse, IVG, dépistage 
IST, violences…) et forme des 
professionnels autour de ces 
questions. « Retraitée », si l’on 
peut dire, elle y est depuis 19 ans 
bénévole, formatrice et membre 
du Conseil d’Administration. Elle fait partie aujourd’hui 
encore des membres les plus actifs de l’association, 
accompagnant notamment les jeunes femmes mineures au 
Centre Hospitalier dans le cadre d’une IVG. 

Mais le militantisme de Pam ne s’arrête pas là. Elle combat 
aussi pour dénoncer les scandales sanitaires, notamment 
au travers de sa participation au livre de Florence Méréo 
« Résistantes ». Son témoignage personnel et son combat 
pour mobiliser l’opinion sur le distilbène y est raconté : 

En 2000 Pam rejoint le réseau DES France qui rassemble 
les personnes concernées par une hormone de synthèse, 
le diéthylstilboestrol (DES, plus connu sous le nom de 
distilbène), prescrit en France entre 1948 et 1977 pour 
prévenir les fausses-couches, mais aussi les accouchements 
prématurés et traiter les hémorragies gravidiques. En 
plus d’être inefficace, ce comprimé est responsable de 
problèmes d’infertilité et de cancers sur les filles des 
patientes. C’est le cas de Karen, la fille de Pam. Toutes deux 
se sont engagées dans l’association pour mener un combat 
d’information auprès de la population, de soutien auprès 
des victimes, et de coopération entre les différents acteurs 
dans le monde.

42 ans après son interdiction, Pam maintient l’alerte sur le 
distilbène dont on découvre au fil du temps que les méfaits 
se transmettent de génération en génération.

Voilà en quelques lignes un rapide portrait de notre 
enrichissante rencontre avec Pam. Une belle leçon de vie et 
d’altruisme aussi…Ce sont aussi ces instants qui rendent 
notre fonction d’élus si passionnante…

Nous avions invité Pam pour lui dire « bravo ! », c’est 
finalement le terme « merci ! » qui nous vient à l’esprit…
Merci à vous Pam !
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VIE DU VILLAGE

Un Pujaulain au 4L Trophy
Nous sommes deux étudiants en BTS A 
viticulture-œnologie en apprentissage 
au lycée viticole d’Orange. Nous avons 
comme projet de faire le 4L Trophy en 
février 2022 et nous nous y préparons 
depuis 18 mois.
Notre équipage est composé d’un 
Pujaulain (Hugo Ibanez) et d’un 
Aptésien (Lucas Dupuy) Le 4L Trophy 
est un raid humanitaire qui rallie Biarritz 
à Marrakech. Un périple de 6 000 km 
entre autoroutes espagnoles et pistes 
marocaines, en passant par Gilbraltar !
Une aventure 100% jeunes (18 à 28 
ans) au sein d’une voiture légendaire 
des années 60 aux années 90 : une 
Renault 4 plus familièrement appelée la 
4L. Ce raid a avant tout été créé pour 
venir en aide aux enfants du désert 
en partenariat avec une association 
humanitaire.
L’objectif est de réunir des fournitures 

scolaires et sportives mais également 
de l’argent pour pouvoir développer 
le milieu scolaire au centre du désert 
marocain.
Pour réaliser ce gros projet, il nous 
faut évidemment une aide financière. 
C’est pour cela que nous sommes 
actuellement en recherche de sponsors : 
encarts publicitaires sur notre voiture et 
sur les réseaux sociaux sont proposés 
aux entreprises en échange de dons.
Nous sommes aussi en recherche de 
partenariats pour les pièces de 4l ou 
de fournitures scolaires et sportives. 
Plusieurs entreprises nous ont déjà 
sponsorisés sur la commune de Pujaut. 
Merci à Utile, Seproci, le garage 
Renault, IREM, l’Instant coiffure, la 
SOFEC et bien d’autres dans la région.
Contact :
lespitchounsdusud@gmail.com
07 81 51 84 14

Journée Roses Poudrées au Mas de Villemagne
L’association Les Roses Poudrées, localement représentée 
par Anne CANTINEAUX, habitante de Pujaut depuis 15 
ans, a organisé le lundi 13 Décembre 2021 de 10 h à 
16 h 30 une journée « Roses Poudrées » au Mas de 
Villemagne situé rue de Boud’Huile.

Une journée « Roses Poudrées » est destinée à 10 femmes 
touchées par le cancer, en traitement ou en rémission, à 
qui l’association propose une mise en beauté, un soin de 
support et un shooting photos. L’objectif étant de briser 
l’isolement et de restaurer l’image de soi, le tout dans un 
environnement douillet et permettant d’échanger avec 
des femmes qui partagent le même quotidien.

Diagnostiquée d’un cancer 
du sein en 2019, Anne a eu la 
chance de pouvoir bénéficier 
de soins de support à l’Institut 
Sainte Catherine durant ses 
traitements. Mais cela n’est 
pas la réalité pour bon nombre 
de femmes traversant cette 
épreuve. C’est la raison 
pour laquelle elle a souhaité 
s’investir bénévolement afin 
de soutenir des actions visant 
à améliorer leur qualité de vie. Elle a rejoint l’association 
en tant qu’ambassadrice pour les départements du Gard, 
Vaucluse et Bouches-du-Rhône en binôme avec Chantal 
BERAHA, une socio-esthéticienne spécialisée dans 
l’accompagnement de personnes atteintes de cancer.
Le projet a en outre séduit d’autres pujaulains au grand 
cœur tels que Marie-Christine & François HEBERT, qui 
ont généreusement accepté d’être les hôtes au Mas de 
Villemagne, ainsi que le photographe Gilbert SCOTTI qui 
les a accompagnés tout au long de cette journée pour des 
séances de shooting photos.

Pour plus d’informations, 
Anne CANTINEAUX : 06 08 05 97 76 
https://www.les-roses-poudrees.fr/
Crédits photos : Gilbert SCOTTI

Ambassadrices Roses Poudrées
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Nouvelles activités

VIE DU VILLAGE

Abypas Nuisibles & VMC

Je m’appelle Pascal HUE.
J’habite la région depuis maintenant 5 
ans, et je viens de créer ma première 
société : ABYPAS NUISIBLES & VMC.
L’entreprise est basée sur la commune 
de Pujaut et nous la faisons grandir petit 
à petit.
La création de cette société reflète un retour aux sources 
puisque je suis issue d’une formation d’électricien de base 
et donc avec une maîtrise depuis de nombreuses années 
de tout ce qui concerne le renouvellement d’air, domaine 
auquel j’ai souhaité associer la lutte contre les nuisibles. 
C’est une activité que je pratique depuis 5 ans déjà et 
qui est devenue une véritable passion. Nous intervenons 
aussi bien en curatif qu’en préventif en :

• Dératisation, désinsectisation, dépigeonnisation, 
désinfection
• Entretien VMC, hottes, climatiseurs, purificateurs d’air
• Maintenance et dépannage électrique

Notre zone d’intervention s’étend du 84 au 30 pouvant 
aller jusqu’au 13.
Contact : 06 26 76 35 54
Abypas.nuisibles.vmc@gmail.com

Catherine Popoff, 
psychologue du 
travail

Catherine POPOFF, 
psychologue du travail 
(Université de Toulouse), 
accompagne collégiens, 
lycéens, étudiants pour les aider 
à définir un projet professionnel ou se réorienter.
Après 18 ans dans l’accompagnement en bilans 
d’orientation et bilans de compétences (public 
salarié) en organismes de formation, elle a choisi 
de se spécialiser dans l’accueil des 16-28 ans et de 
s’installer en profession libérale. Elle propose donc 
un service de proximité aux jeunes de Pujaut et 
alentours.
Déroulement : 2 à 3 séances de 1 h 30 à 2 h : 
passation des tests d’orientation et entretiens.
Restitution dans les 8 / 10 jours (synthèse orale ou 
écrite).
Le 1er accueil est offert.
Contact : 07 67 48 30 83
3 Route d’Avignon - 30131 PUJAUT

Après 10 années de management à la Fnac, je crée en 2017, avec mon 
épouse, une société de création de voyages sur mesure. Dès lors, 

les voyages deviennent récurrents, et chacun d’entre 
eux est une opportunité de réaliser des vidéos. Puis 
le plaisir de filmer nos errances, s’est étendu à 
d’autres instants : mariages, évènements... pour 
finalement aboutir à une évidence : la création 
d’Annadrone.Début 2020, pour agrandir le 
champ possible des images, mais surtout 
pour leur donner de la hauteur, je deviens 
pilote professionnel de drone. Dès lors, je 

suis en mesure de réaliser tous styles de projets 
nécessitant de la prise de vue aérienne, et je me 

charge de l’obtention des autorisations nécessaires à la 
réalisation des missions. Je propose également des initiations 

à qui souhaite découvrir l’usage du drone.
Depuis, ce sont des centaines d’heures de vol, et des milliers d’heures de film qui 
ont été réalisées pour des communes, 
des professionnels (salon de coiffure, 
concessionnaires automobiles, chambres 
d’hôtes, artisans, etc…), ou des particuliers, 
avec le même objectif : prendre du plaisir 
dans ce que je fais et en donner à mes clients !
Jonathan BOUCARDEY
Vidéaste et Télépilote de Drone Certifié
annadrone.com
06.64.37.12.96

ANNADRONE : Vidéaste autodidacte & télépilote certifié de drones

Annadrone est partenaire de la Mairie de Pujaut depuis 1 an maintenant.
Il a couvert tout au long de l’année les événements marquants (tels 
l’élection du CMJ, l’inauguration de la salle de sport) et festifs (fêtes 
de la musique, votive, kermesse, spectacles, festivals et exposition 
photo...) de notre commune pour vous permettre de les revivre et de 
les partager.
Un grand bravo à Jonathan, son talent et son drone !
Vidéos disponibles sur le site Pujaut.fr, les pages Facebook Mairie de 
Pujaut ou Instagram mairiedepujaut, ainsi que sur la chaîne youtube 
Mairie de Pujaut Officiel.)
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VIE DU VILLAGE

Les ateliers Chrysa’Lise : l’art fait sa 
rentrée !!!

Je me prénomme Lise, diplômée de l’école 
Boulle ainsi que de la faculté (Master Arts Plastiques Métier 
de l’enseignement). J’ai par la suite donné des cours dans différentes 
structures comme la fonction publique au collège, ainsi que pour 
l’association Les Francas (reconnue par l’Education Nationale).  

Aujourd’hui, de retour dans mon village 
d’enfance, je vous invite à venir partager 
toute mon expérience dans mon école 
  « CHRYSA’LISE » qui a ouvert ses portes 
cette année 2021. Heureuse d’accueillir 
petits et grands afin de transmettre ma 
passion et mon savoir, je vous convie à 
venir vous divertir tout en développant 

des compétences dans différents domaines.  
Les enfants pourront autour d’un thème, expérimenter, dessiner, coller, 
peindre... au gré de leur imagination. Les arts plastiques favorisent 
l’expression, aident à expérimenter, à prendre de l’assurance et 
ainsi s’épanouir. Les cours adolescents et adultes en groupe, mais 
individualisés s’adaptent à vos envies. Vous pourrez vous essayer à 
diverses techniques comme l’encre, l’aquarelle, la peinture, le pastel, le 
dessin...  Vous pourrez également retrouver des cours plus spécifiques 
sur la BD afin d’appréhender son processus de création, de l’écriture 
du scénario au storyboard, le dessin, l’encrage ainsi que la colorisation. 
Le matériel est fourni ! 
Je vous attends avec impatience, vous pouvez suivre toute mon 
actualité, ainsi que les travaux effectués pendant les cours sur mon 
Facebook et Instagram.
06.59.28.33.83
atelier.chrysalise@gmail.com
Facebook et Instagram « Les Ateliers Chrysa’Lise »

Destruction frelons

Deux Pujaulains ont créé début 2021 une nouvelle société 
basée à Pujaut, il s’agit de DESTRUCTION FRELONS.
Robin Marquet et Jérémy Achard habitent tous les deux sur 
la commune. L’un depuis sa plus tendre enfance et l’autre 
depuis quelques années maintenant.
Amis dans la vie, l’idée de monter une société spécialisée 
dans la lutte contre les hyménoptères (guêpes, frelons etc..) 
leur est venue.
En effet depuis quelques années, les pompiers n’assurant 
plus les missions de destruction de nids chez les particuliers, 
la demande pour ces services a augmenté.
De plus certaines espèces envahissantes, comme le frelon 
asiatique, causent de sérieux problèmes. Robin et Jérémy 
ont donc tous deux passé une formation professionnelle 
agrée par l’Etat et se sont équipés pour faire face à tous les 
problèmes causés par ces insectes.
Vous pouvez compter sur leur rapidité d’intervention 
lorsqu’un nid est localisé. De plus, ils disposent de solutions 
préventives (exemple : traitement de toitures), qui évitent 
des situations embarrassantes (toiture infestée de guêpes, 
nids dans les combles etc.…)

Après une première année très encourageante, ils seront 
présents en cette année 2022 pour tous vos problèmes liés 
aux guêpes, frelons, abeilles. N’hésitez pas à les contacter 
pour un renseignement, un conseil, une intervention.
Vous pouvez également consulter leur site internet où ils 
expliquent leurs méthodes de travail, le matériel utilisé, le 
déroulement de leurs interventions etc...
DESTRUCTION FRELONS :
www.destructionfrelons30.fr
destructionfrelons30@gmail.com
06 51 53 21 54 / 06 21 37 78 38

Naturopathie

Fraichement installée sur 
Pujaut, Laetitia KIRKBRIDE 
a créé son cabinet de 
Naturopathie et Lithothérapie, 
Naturo’Soin au 20 rue du 
Stade. 
Passionnée par les capacités 
du corps à s’auto-guérir, 
elle apporte son soutien 
aux personnes désireuses 
d’améliorer leur santé grâce 
à des méthodes naturelles, notamment la 
biorésonance, le rééquilibrage alimentaire, le 
jeûne thérapeutique ou le soin par les pierres …
Vous pourrez également retrouver à la vente 
des pierres semi-précieuses, bijoux, articles 
ésotériques, géodes, sauge, encens…
Et si l’envie vous en dit vous pourrez faire 
réaliser un bracelet énergétique ou bracelet 
chemin de vie 
Uniquement sur RDV 
06 61 52 66 70 
naturosoin.gard@gmail.com
www.naturosoin.fr
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NAISSANCES

Le 10/11/2020   WILLEM NAPOLEONE Mathias 
Le 19/11/2020  CHENAF Dayna
Le 16/01/2021   ESQUERRE LEFF Alice
 ESQUERRE LEFF Léo
Le 27/01/2021   SIGNORET Clémence
Le 30/01/2021   GADAT Victoire
Le 04/02/2021   LOUIS Nolan
Le 24/02/2021   MARIZY Félix
Le 08/03/2021   GRANIER Lyse
Le 10/04/2021   FORTUNET Rose
Le 27/04/2021   SITRUK Chloé
 MASSOT Iris
Le 05/05/2021   MARANDET Marius
Le 06/05/2021   RAMOS Tom
Le 02/06/2021   MYDLOWSKA JACHNA Luna
Le 04/06/2021   DESLYS Mila
Le 13/06/2021   DALVY BARSOTTI Lény
Le 22/06/2021   BOQUET Gabin
 LA LUMIA Mathias

Le 28/06/2021   CAILLIERET BALLAND Émylia  
Le 29/06/2021   FLOQUET LIVET Eléonore
Le 02/07/2021   LUNAZZI Matteo
Le 24/07/2021   ISSARTEL Charlize 
Le 10/08/2021   DELATTRE Clémence
Le 05/09/2021   LE ROUZÈS Enzo
Le 14/09/2021   ISNARD Ulysse
Le 01/10/2021   DEMONCHY Aubain 
Le 11/11/2021   VOIRIN CHLUCHNIK Farell 
Le 14/11/2021   SIBILLE Charline 

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Le 02/12/2020  BEDOUET Jeannine Andréa née CHARTRAIN, retraitée, 89 ans
Le 08/12/2020  PORTEJOIE Agnès, née DIDIER, retraitée, 68 ans
Le 09/12/2020  PAZZI Fernand, retraitée, 93 ans
Le 20/12/2020  PONS Mauricette Jeanne Carmen, retraitée, 86 ans
Le 24/12/2020  MOLINA Pierre, retraité, 77 ans
Le 31/12/2020  LAURENT Léon Paul Louis, retraité, 99 ans
Le 03/01/2021  BARRY Hubert Marie, retraité, 70 ans
Le 20/01/2021  ROUCHETTE Jeannine Marie, née NÈGRE, retraitée, 82 ans
Le 27/02/2021  GERMAIN Roger René, retraité 89 ans
Le 28/03/2021  HELLY  Yvette, née MUSETTI, retraitée, 92 ans
Le 01/04/2021  PORCEL ROMERO Rosario, née RECHE NAVARRO, retraitée, 91 ans
Le 05/03/2021  TINOCO MESA Gabriel, artisan carreleur, 68 ans
Le 09/06/2021  BIEL Alexandre Béranger Eric, assistant scolaire, 50 ans
Le 12/06/2021  CUADRAS Philippe Jean Roger, 60 ans
Le 30/08/2021  COSTES Jean Emile, retraité, 77 ans
Le 01/09/2021  CHAUDEYRAC Mireille, psychologue, 64 ans
Le 26/09/2021  DURAN Olivier Roger, étudiant 22 ans
Le 05/10/2021  PANSIERI Michel Gaston, chirurgien, 61 ans
Le 11/10/2021  PELLET Gaston Marius, retraité, 89 ans
Le 16/10/2021  MOLINA Josefa, née GONZALEZ, retraitée, 85 ans
Le 18/10/2021  AGRET René Joseph, retraité, 94 ans
Le 03/11/2021  PANDOLFI Dominique, retraité, 81 ans

Ulysse

Aubain
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ÉTAT CIVIL

NB : Actes répertoriés entre le 7/11/2020 et le 14/11/2021.
       ATTENTION, certains actes peuvent ne pas avoir été répertoriés à ce jour, ils paraîtront dans la prochaine édition. 

MARIAGES

Le 17/04/2021  DELEMOTTE Mathilde et GARCIA Julien 

Le 22/05/2021  ISNARD Julie et MAUGER Michaël 

Le 05/06/2021  BILLOT Isabelle et VERDIER Fabrice 

Le 19/06/2021  PHILIBERT Pauline et PAGÈS Julien 

Le 26/06/2021  THOMACHOT Maud et ROUSSELLE Arnaud

Le 03/07/2021  LABROSSE Edwige et VIDAL Benjamin  

Le 10/07/2021  WILDSCHUTZ Noémie et AUGENSTEIN Tobias 

 POITOU Laure et SUCHET Alexandre 

Le 17/07/2021  BRUNEL Margaux et LAÜGT Jacques 

Le 07/08/2021  BORGESE Marion et PROST Wilfried

 LOPEZ Emilie et DUMAS Anthony  

Le 21/08/2021  DESBOIS Blandine et BABEY Christophe 

Le 28/08/2021  ROUDET Marie-Caroline et REBOULLET David  

Le 09/10/2021  BOUCAULT-MOLIERE Marie 
 et FRADIER Corentin Jean-Pierre

Le 23/10/2021  JACQUART Emmanuelle et CAROD Noël

Marie
et Corentin Edwige

et Benjamin

Emilie
et Anthony



Centre équestre Saint-Anthelme
Agréé École Française d’Équitation

DISCIPLINES :
Dressage • CSO • Horse-ball 

Groupes scolaires
Stage d’initiation poney

Écurie de Propriétaire

& 06 22 26 31 27 PUJAUT

Attention Peinture Fraîche !
Frédéric Vial

Peintre décorateur
• Tous types de peintures • Enduits à base de chaux •

• Revêtements de sols (parquet...) •

06 26 02 28 51
30131 Pujaut - e-mail : apf.vial@gmail.com
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