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CONSEI L M UNICI PAL DES ENFANTS  

Inaugurat ion de la ludothèque 

��
a ludothèque a ouvert ses portes le 18 
février 2006. Après un discours des 
conseillères municipales Oriane et Clara, la 

plaque de mosaïque (artistiquement élaborée par 
Elisabeth), fut dévoi lée devant de nombreux 
gajanais amateurs de jeux. 
La ludothèque permet à tous de se retrouver tous 
les samedis de 10h30 à 11h30 pour jouer 
ensemble. 
Nous attendons d’avoir plus de jeux afin d’en 
démarrer le prêt. Nous faisons toujours appel à 
vous pour collecter d’autres jeux. 

« Le discours » 

La plaque  
enfin dévoilée ! 

Le CME, de gauche à droi te:  
Eline, Yohan, Dorian, Clara,  
Sacha, Oriane, (manque Thomas) 

De nombreux donateurs de jeux ! 

Repor tage en direct depuis la ludothèque… 
  
-« La Ludothèque est un bon divertissement ; c’ est 
bien… » 
Thomas L. 
  
-« La Ludothèque c’est bien… mais ce qui  énerve 
c’est que ça finit et qu’on doit partir… » 
Irvin 
  
-«  La Ludothèque c’ est très bien… » 
 Rémi, Victor, Yohann… 
  
-«  J’adore jouer avec les jeux qu’ il y a ici. ça me 

fait du bien d’ être ici  avec des copines, avoir plein 
de jeux et pouvoir changer… » 
M aëlle 
  
-«  C’est bien mais ça serait mieux avec un peu 
plus de jeux… » 
Thomas B. 
  
-« Je m’amuse bien avec M aëlle, ma mei lleure 
amie de la Ludothèque. J’aime bien jouer avec les 
jeux. Avec la Ludothèque, je connais un peu plus 
de gens… » 
Enora 



��
a ludothèque de Gajan sera fermée pendant 
les vacances scolaires du 1er jui llet au 2 
septembre 2006 mais nous essaierons de 

vous proposer quelques activités cet été. 
 
Elisabeth vous propose une activité  
« mandalas » ouvert à tous à partir 
de 5 ans les mercredis 12 juillet, 26 
juillet, 9 août et 23 août de 14h30 
à 16h00. 
 
 

 
 
 
 

 
  Il s’agit de colorier des mandalas qui vous 

sont proposés ; cela permet de se déten-
dre et d’améliorer sa concentration, cha-
cun découvre sa propre créativité. 

Cette activité est gratuite, il suffit d’ap-
porter ses feutres et/ou ses crayons de 

couleurs. 

Randonnée 

��
e conseil  municipal des enfants a proposé le 
jeudi 27 avril 2006 une randonnée au Clos 
Gaillard. 

Le rendez-vous était fixé à 10h au M as de Cam-
by. Nous étions 15 personnes (10 enfants et 5 
adultes), et par cette belle journée ensoleillée, 
nous avons découvert la garrigue et ses secrets 
grâce à une course d’orientation. 
Enfin nous avons pique-niqué au milieu de 
« moutons imaginaires » dans le mazet (ancienne 
bergerie). 

Randonnée au Clos Gail lard,  
vacances de printemps 

Un repos bien mérité 
Dans le mazet. 

Exposition 

��
e conseil municipal des enfants organise 
une exposition d’œuvres (peinture, sculp-
ture, mosaïque, broderie …) réal isées par 

les enfants du RPI âgés de 3 à 16 ans lors de la 
journée du patrimoine, dans le vil lage, le  
dimanche 17 septembre. 
 
 

 
Pour pouvoir exposer vos œuvres inscrivez-vous 
au prés de Dorian Amchi au 04.66.63.25.94 ou 
Yohan Laisné 04.66.6397.52 de 18h à 20h. Vous 
pouvez aussi glisser un mot dans la boite aux let-
tres de la mairie après y avoir inscrit vos nom, 
prénom, âge, téléphone, œuvre exposée. 
Fin des inscriptions le 11 septembre 2006. 

������������



� � � �� � � � � � � � 	 
 
 �� � � �� � � � � � � � 	 
 
 �� � � �� � � � � � � � 	 
 
 �� � � �� � � � � � � � 	 
 
 � ���������������� �	 � �� �� 	 �	 �����	 � �� �� 	 �	 �����	 � �� �� 	 �	 �����	 � �� �� 	 �	 ���� ����

Journée du jeu 

��
e 14 mai a eu lieu la 3ème « journée du 
jeu » organisée par le conseil municipal des 
enfants et les Francas. Voici le déroulement  

de cette sympathique journée : 
A 10h toutes les générations se sont retrouvées 
pour un concours de pétanque. 
Après l’effort le réconfort; un repas tiré du sac 
fut cordialement partagé sous les platanes. 
A 13h30 débute l’après-midi jeux dans différents 
lieux:  
A la ludothèque, jeux de cartes animés par Cathe-
rine (Robin), Yohan, Eline et M arie Da Costa. 
Au grand foyer, l’espace petite enfance animé 

par Oriane, Cyrielle et Catherine (Bonin). 
Dans la cour de l’école jeux d’adresse et jeux du 
monde animés par Dorian, Sacha, Thomas, Anne, 
Elisabeth, Valérie et Djamel des Francas. 
En fin de journée, M r le maire a remis les trophés 
du concours de pétanque aux champions en herbe 
ainsi qu’aux « vétérans ». 
Un succulent goûter (merci Fabienne !) a clôturé 
cette superbe journée. Nous remercions tous les 
participants petits et grands qui ont permis le suc-
cès de cette « journée du jeu » 2006 et bien sûr 
Djamel (des Francas) ainsi que M arie 
(coordonatrice de l’ intercommunalité) pour leur 
précieuse aide. 

CONSEI L M UNICI PAL DES ENFANTS  

Jeux du monde 

La journée débute par un 
concours de pétanque,  

toute génération  
confondue 



L’espace  
petite enfance 

Jeux d’adresse 

Les finalistes « vétérans » du 
concours de pétanque 

Concours de pétanque,  
quelques remises de prix 

Un succulent goûter vient  
clôturer cette journée 
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Fabienne : 
« Je connais Fabienne et Eric depuis longtemps. 
Nos enfants ont le même âge. Fabienne a toujours 
été active, gentil le et réceptive à l’Association des 
Parents d’Elèves. 
Lorsque nous préparions les élections, je suis 
allée la voir pour lui demander de rejoindre notre 
liste. 
Au début, nous n’avions pas pensé, ni elle, ni le 
reste de l’équipe, qu’elle deviendrait adjointe. 
M ais si nous voulions respecter une certaine parité, il  apparut rapidement au Conseil  
M unicipal que l’équipe des adjoints devait s’ouvrir aux femmes. C’est Fabienne qui prit 
cette place. Nous ne l’avons jamais regretté. » 
 
« Fabienne, dès qu’elle dit, je le f ais… Je sais que ça va rouler ! » 
 
« Nous avons célébré une bonne vingtaine de mariages Fabienne et moi. Il y a une certaine 
complicité entre nous. Elle arrive souvent en premier à la mairie. Après la cérémonie 
officielle, nous félicitons les mariés et Fabienne leur apporte le bouquet traditionnel. Un 
jour, catastrophe ! Nous avions oublié les fleurs ! Fabienne a pris les choses en main comme 
elle sait si bien le faire. Un coup de téléphone efficace et précis et les mariés sont repartis 
avec les bises de Fabienne et surtout avec leur bouquet ! 
M aintenant, nous n’aurons plus d’émoi de dernière minute à propos des fleurs oubliées 
puisque nous offrons le livre de M onsieur Delage  "Gajan en Gardonnenque" ! » 
 
 
Eric : 
« Nous avons plusieurs fois participé ensemble à la course des dix kilomètres de Gajan. 
Quand je dis ensemble,  je parle du départ et de l’arrivée ! M ais nous n’étions pas dans la 
même catégorie ! Ni dans les mêmes temps ! Très vite Eric bouclait la course et passait la 
ligne d’arrivée avec le peloton de tête. Ensuite, il repartait en arrière, me rejoignait et nous 
finissions les derniers cinq cents mètres, Eric soutenait mes ultimes efforts ! » 

Fabienne : 
« C’était un de ces onze novembre bien froids… Un de ceux qui vous transperce d’un  air 
d’automne salement gris ! Nous étions tous les deux, Fabienne et moi, avec la magnif ique 
gerbe destinée à commémorer l’ armistice ! Et nous avons attendu, seuls sur la place de 
l’école. El le, moi et la gerbe. Nous sommes restés là une bonne vingtaine de minutes 
avant que la première personne n’arrive pour le discours officiel. Je crois que je lui ai  
dédié cette gerbe ! Cette gerbe vouée aux morts est devenue la gerbe de Fabienne. En 
pensée tout au moins puisque je n’aurais pas osé profité de l’argent du contribuable ! » 

Jacques Fabre 

Renaud André 

Départ de Fabienne et Eric Roca pour la Réunion imminent ... 
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Fabienne : 
« Fabienne, c’ est la petite panda bleue qui manquera à Gajan. » 
 
« Fabienne ne parle pas beaucoup. M ais un de ses regards suffit à faire 
comprendre ce qu’elle a à dire. » 
 
« Quand Jean-Pierre (Gazaix) propose qu’ il y ait un vin d’honneur pour telle 
ou telle occasion, nous savons que tous les regards se tourneront vers 
Fabienne, qu’el le saura tout organiser et étant au four et au moulin. Fabienne, 
c’est la force tranquil le, très engagée sans le paraître forcément » 
 

 

Jacky Clavel  

Eric : 
« Nous avons tous surnommé Eric M onsieur Pompe ! 
Durant les inondations du 8 et 9 septembre 2002, Eric 
allait partout où l’on avait besoin de pomper l’eau. Il  
est parti avec les pompiers et n’a plus lâché sa pompe 
jusqu’au moment où enfin tout est redevenu plus 
calme ! » 
 
« Durant l’encierro de Pâques 2006, un taureau a 
fracassé une barrière. Tout le monde était effrayé, les 
gens paniquaient. Eric est arrivé une pince à la main, 
d’un calme olympien. Sans un mot, pour éviter 
l’affolement général, il a réparé l’enceinte de sécurité. 
Voilà l’homme !  Toujours là pour rendre service. 
Toujours très efficace. » 
 
« Eric ? Tu as besoin d’une guirlande électrique et tu 
n’en as pas ? Tu vas chez lui. Il a au moins trois 
guirlandes ! Il t’en prête une et même… Il te 
l’ installe ! Avec Eric, c’ est tout le temps comme cela. 
Je n’ai jamais réussi à le prendre au dépourvu ! » 

Jean-Pierre Gazaix 

Eric et Fabienne sont des gens très serviables, Fabienne s’est toujours 
occupée de nous en bien. On va la regretter. Elle est toujours disponible et 
agréable. 

Pierre Hugues 

Eric est le seul grand joueur de pétanque que je connaisse qui ait gardé 
sa bonne humeur en jouant en doublette avec moi. Je pense que j’ai  réussi à le 
faire perdre 

Mireille M
olliard 
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04 66 20 68 82 aux heures d'ouverture 
 

Du nouveau à la bibl iothèque de Gajan ! 
 
Depuis ces derniers mois, si vous êtes venus à la bibliothèque, vous avez pu rencontrer de nouvelles personnes. 
L’équipe de bénévoles s’est agrandie. Carole et Jean Claude VAUTARD, M arie Thé BENOIT, Liliane MARTY, 
Fabienne et Christian LA TORRE ont rejoint Laura CHANTER, Amandine MARC, Véronique DENIEL-
GAZAIX et Françoise LIENHART. 
Dans cette période, Françoise a souhaité laisser la responsabilité de la bibl iothèque, c’ est Véronique qui  l ’a rem-
placée. 
Les horaires sont un peu modifiés. Pendant l’année scolaire ils seront les suivants : 
 

Mercredi de 16 h 30 à 18 h 00 
Vendredi de 18 h 30 à 19 h 30 
Samedi de 11 h 00 à 12 h30 

 
M ais attention pendant les mois de Jui llet et Août la bibl iothèque ne sera ouverte que le samedi de 11h00  à 
12h30. 
 
Nous vous invitons à venir découvrir les nouveaux livres déposés par le bibliobus ainsi que ceux donnés par de 
généreux donateurs. Pour les vacances les bibliothécaires ont choisi un grand nombre de romans à gros caractè-
res ainsi que plusieurs séries complètes. 
 
Bonnes vacances et bonne lecture ! 
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LES PI TCHOUNETS SPORTIFS 
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��
éjà une nouvelle saison qui se ter-
mine ! Saison démarrée au foyer de 
Gajan pour se conclure le samedi 03 

juin par une dernière prestation de nos 36 
« pitchounets » au foyer de Saint-Bauzély. 
Cette année encore, ils ont brillement repré-
sentés nos couleurs à la rencontre départe-
mental ufolep à Aramon. 
En récompense de cela ,l’ association les a 
conviée à un dimanche au zoo de la Barben . 

Sportivement, bon été à tous. 
. 

CLUB « LE M IM OSA »  

Le club « Le M imosa » après une saison 
bien remplie ou les réunions se sont suivies : 
rendez-vous les mardis et les vendredis pour 
échanger des parties de belote et de rami  
suivies d’un mini goûter toujours bien ani-
mé. Les adhérents du club se rencontrent 
aussi les troisièmes vendredi de chaque 
mois pour un mini loto et un goûter, petites 
habitudes qu’ ils comptent bien perpétuer 
après leurs vacances d’été.  
La joie d’être ensemble et de partager des 
instants d’amitié nous a réuni pour deux re-
pas conviviaux : un au foyer de St M amert 

avec nos amis du canton et un  entre mem-
bres du club à l’auberge de Gajan que nous 
vous recommandons vivement. N’oublions 
pas la fête des prés  qui a eu lieu fin mai  par 
une magnif ique journée ensolei llée et ven-
tée. Le club « Le M imosa » a fermé vendre-
di 9 juin pour l’été et  vous donne rendez-
vous en septembre ou les activités repren-
drons à un rythme de croisière.  
Bel été à vous tous. 
 

Pierre Hugues 
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ASSOCIATION GARD NATURE  

��
'association Gard Nature réalise depuis 
3 ans un comptage des nids 
d'Hirondelle de f enêtre dans les 

villages du Gard. Cette démarche a pour 
but de réal iser un état des lieux des 
effectifs de cette espèce protégée mais 
en décl in sur notre territoire. 
Laurent  Iparragui rre, un 
membre gajanais de cette 
association, réal isera ce 
décompte dans les rues de 
Gajan dans le courant du 
mois de juillet. Si vous avez 
des renseignements à lui  

fournir, ou des questions à lui poser, ou 
si  d’ autres personnes de Gajan 

souhaitent l ’accompagner, 
n'hésitez pas à le contacter 

directement au 04 66 57 60 59 
ou par mail  à l’adresse : 

laurent.iparraguirre@wanadoo.fr 
Les résultats de ce comptage seront 
diffusés sur le site Internet de 

l’association :  
http://www.gard-nature.com. 

Delichon urbica  (Hirondelle de fenêtre) 
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ART’SETERA,   JOURNEE DE LA M USIQUE 

��
our la 6ème édition de la Fête de la M usi-
que, Art’sétéra avait donné rendez-vous 
aux Gajanais, place de la Chaise, dès 

18h30. 
 Beaucoup d’enfants et d’adultes, environ 80 
personnes, ont assisté au concert de la chorale 
« si on chantait » et au duo de guitares qui a 
suivi. 
 Le témoignage très positif des participants tou-
jours plus nombreux est la preuve que cette 
rencontre musicale reste un moment de convi-

vialité extrêmement apprécié. 
 La soirée s’est terminée dans les prés. Près de 
150 personnes ont partagé le repas tiré du sac. 
Dans la douceur du soir, le groupe musical  
« Les bandits du Vidourle » a f ait une presta-
tion qui a conquis le public.  
 
 Gajan a vraiment fêté la musique et l’associa-
tion Art’sétéra vous donne rendez-vous l’année 
prochaine. 
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J-M arie Vidalenc et 
Antoine Robustelli 

La chorale gajanaise «  Si on chantait... » Une partie de l’auditoire... 

��
n grand coup de chapeau à Colette Flohr qui anime chaque 
semaine avec autant de passion l’ atelier « Fil en aiguille » 
tous les mercredis de 15h à 18h au petit foyer. 



RANDONNÉE VTT LEINS GARDONNENQUE 
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ls étaient près de 300 à découvrir la 
communauté Leins Gardonnenque en 
ce dimanche 11 juin. Le solei l était au 

rendez vous pour cette première randonnée, 
initiative originale d'une équipe gajanaise 
emmenée par Bernard Lévy et Jean-Pierre 
Gazaix. Il a fallu de nombreuses réunions 
pour convaincre les autres communes 
d'adhérer à ce projet, il a fallu de la patience 
pour recruter des bénévoles et surtout du 
temps pour élaborer des tracés pittoresques 
mais à l'arrivée, malgré une chaleur parfois 
accablante dans les combes, tous les 
participants étaient unanimes:" le parcours 
est magnifique et l'accueil  dans les vil lages 
extrêmement sympa...". Hommage appuyé à 
la centaine de bénévoles dispersée sur le 
parcours. Cette randonnée permettait aussi à 
ceux qui le désiraient de visiter La chapelle 
romane de Domessargues, la carrière 
romaine de "M athieu" dans les bois de Lens 
et d'admirer les col lections de Saturnin 
Garimond à la mairie de Fons. Au fi l des 
trois circuits proposés (20, 40, 60 kms) les 

participants ont découvert une grande 
diversité de paysages et pour ceux, motivés 
par l'exploit sportif, ils n'ont pas été déçus 
par le pourcentage de certaines côtes. Cette 
manifestation marque une étape importante 
dans la construction de " l'esprit 
intercommunautaire", esprit omniprésent 
lors du repas qui a clôturé cette belle 
journée au cours duquel près de 150 
convives ont dégusté une paella qui, el le 
aussi, a fait l'unanimité. Enfin on ne peut 
terminer sans remercier pour leur concours 
efficace: la communauté de communes 
Leins Gardonnenque, l'association Temps 
Libre et l'association des parents d'élèves 
qui a tenu la buvette. 
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