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Conseiller municipal
Roger Pujol n'est plus

A chaque manifestation, it était toujours là, touioursaussi près des jeunes, pour les redàmfenser ou les
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Encore un ami gui nous quitte
-.,-El lg?9: déjà Robert pujot
s rnscnt. dans le premier clüb
:l?1l1 l" ta commune 0,Otym_

nant deux équipes seniors. .:.;,

,,,1n]ré,.pr, une conviction so_ , 
:ii,:;Cet après-midi, à 14 heures,

auront lieu les obsèques de
M.-Pujol, conseiller municipal et
enfants du pays.

Né à Saint-Jean en 1929,il était un des plus anciens
élus de la commune. Avant
gue ce mot ne soit à la mode,
il fOt l'homme des consensus :.

conseiller municipal auprès de
M. Demay, il était le maire
adjoint dans l'ancienne munici-
pa.lité; aujourd'hui, encore, il
siégeait au conseil municipal.

Durant ces années dtenga-
gement, il a toujours eu comme
préoccupations de mettre son
temps, son dévouement au ser-
vice des Saint-Jeannais.

ll fut une des figures mar-

quantes lors de la promotion
du football sur la commune,
très proche et aimé des jeunes :
plus discrètement, dané sa vie
privée, les enfants ont toujours
tenu beaucoup de place.

^ .ttlrnlOJ., disponibte, Boger
Pujol laissera dans ie cæur
des vieux Saint-Jeannais et d"
ceux qui l'ont côtoyé plus ré-

cemment, une place à part.
Un peu comme un sillon dans
la terre du pays.

La rédaction locale de « La
Dépêche du Midi » présente à
son épouse, à ses enfants et
à sa famille en ces moments
douloureux leurs sincères con-
doléances.
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wpostes dans le comité detron et sa présence. r
week-end, auprès d,une
sera précieuse. Durant toüt be Rüi;-s,q },rEuxruse. uurant tout ce Rffit pUJOt.
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retrarte; il consacrera beau^cou[ - A son épouse, sa famille,
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notre sympathie.


