Le jumelage a 10 ans
'année 2006 marque le dixième
anniversaire de la signature officielle de
notre jumelage avec Gajan d'Ariège, et, en
quelques sortes, permet de fêter ces "Noces
d'Etain".
Pourtant l'amitié qui lie les habitants de notre
village a, quant à elle, quinze années que l'on
pourrait qualifier de "Fiançailles de Cristal".
En effet, c'est le 27 juillet 1991 que, les bras
chargés de cadeaux, on fit connaissance de nos
"jumeaux" pyrénéens avec à leur tête, Daniel
Barthe et Pierre Thiers, respectivement
président et trésorier du comité des fêtes
ariégeois.
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Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les pont du
Salat ariégeois ou, malheureusement, dans les
rues de "notre" Gajan, mais les contacts
qu'entretiennent nos deux villages sont toujours
aussi limpides que le cristal, et l'invitation à
fêter cet événement au pied du M ont Valier,
dans le Couserans, par M onique Boutonnier,
maire de Gajan, et Cathy Dedieu, présidente du
comité d'animation du village, les 17 et 18 juin
dernier, ont été l'occasion de prouver que nos
relations étaient toujours aussi fortes.
L'idée d'un jumelage m'est venue en 1990, à la
lecture du code postal et après la découverte
d'un homonyme pyrénéen.
Président du comité des fêtes de l'époque, j'ai
proposé à la municipalité de poser les bases d'un
jumelage entre nos deux villages.
Notre maire, Denis Huot, adressa un courrier à
son homologue ariégeois, Hubert Dedieu, en
janvier 1991, mais la lettre resta sans réponse.
Le courrier s'était-il perdu ?
On appris plus tard que le destinataire était
gravement malade et que l'heure n'était pas aux
réjouissances.
Hubert Dedieu devait décéder au mois d'août
suivant.
Devant ce silence inexpliqué, je repris le
flambeau et me renseignais auprès de la souspréfecture de Saint Girons pour connaître le
détail des associations de la commune.
Fin mai une réponse positive arriva.
L'espoir revint et c'est une invitation à venir
participer à notre fête votive, et à partager notre
paella géante, que j'envoyais dans le Couserans.
La réponse ne se fit pas attendre et les ariégeois

l'acceptèrent.
La suite tout le monde la connais, et dès lors les
rencontres se multiplièrent, notamment au
printemps lors de notre fête du terroir, jusqu'à ce
26 octobre 1996 où, sur l'invitation, déjà, de
M onique Boutonnier, fut signé officiellement le
jumelage de nos deux communes à la salle des
fêtes de la commune ariégeoise, en présence de
Henri Jean, sous-préfet de Saint Girons et de
nos élus locaux respectifs, M aurice Fauroux et
William Dumas, conseillers généraux de Saint
Lizier et de Saint M amert du Gard.
Le point culminant médiatique de nos
rencontres fut notre passage à la télévision, le
samedi 16 mai 1998, dans l'émission de JeanLouis M anceau, animateur vedette de la station
régionale "France 3 Sud" de Toulouse,
"Demain, c'est dimanche", diffusée sur les
douze départements des régions M idi-Pyrénées
et Languedoc-Roussillon.
Jean-Louis M anceau aurait dû être avec nous le
17 juin dernier pour parrainer en quelque sorte
cet événement, mais ses obligations de directeur
du théâtre de Tarbes ne le lui ont
malheureusement pas permis, ce dont il s'est
excusé.
Quant à l'événement le plus émotionnel reste
sans aucun doute, l'élan de solidarité consécutif
aux inondations des 8 et 9 septembre 2002.
Emus par les images télévisés et les reportages
radiophoniques, les gajanais couseranais se
mobilisèrent, et M onique Boutonnier lança

même un appel aux dons sur le journal régional
toulousain, la "Dépêche du M idi". Quelques
jours plus tard, un chargement de matériels
divers, récoltés auprès des populations
ariégeois es, allant de couvertures à
l'électroménager, et conduit par Raymond
Coumes, conseiller général du canton de Saint
Lizier, accompagna une délégation de nos
jumeaux.
L'ensemble de ces dons fut reversé aux
habitants de Gajan, Fons Outre Gardon et Saint
M amert du Gard.
Aujourd'hui, et bien qu'aucune date n'ait été
fixée précisément, il est d'ors et déjà certain
qu'une cérémonie festive se déroulera à l'ombre
du donjon des Albenas dans le seul but de
prouver qu'ici aussi le terme "jumelage" n'est
pas un vain mot.
Nous aurons l'occasion d'y revenir dans une
prochaine édition "d'Autour du Griffe".
Voilà résumée, en quelques lignes, cette
aventure humaine qui ne faiblit pas avec les ans
et qui n'a que les rides des visages de ceux qui
la font vivre, mais contrairement à celles
consécutives aux soucis et aux malheurs, cellesci ne proviennent que des rires et des joies
passées ensembles, et des bons moments que les
acteurs de cette entreprise ont la volonté de
vivre.
Et ce n'est pas fini !
Alain DELAGE

La Une de la Dêpèche
du 13 septembre 2002

Gajan, de page en page.
Le projet d'un livre sur notre village avait fait
son apparition, pour la première fois, dans la
rubrique "Expressions libres" du numéro 6 de
décembre 2003 du bulletin trimestriel de nos
informat ions municipales : "A utour du
Griffe…".
M ois après mois, les avis de recherche se sont
multipliés et ne sont pas restés vains.
C'est ainsi qu'est né, un peu moins de trois années plus tard, le premier livre sur l'histoire de
Gajan traitant de la totalité de celle-ci, de la préhistoire à nos jours, divisé en 8 grands chapitres :

trations (dont certaines inédites) que l'on va parcourir le village au fil des ans, mais également
ses habitants et leurs activités.

Chapitre 1 : A la découverte du lieu :
Présentation géographique, climatique, démographique.
Evolution du village et de son terroir à travers
les siècles
Toponymie des noms de tènements, de rues, etc
Chapitre 2 : Histoire :
Chronologie des évènements qui se sont déroulés à Gajan, en référence aux histoires nationales et régionales.
Personnalités célèbres de Gajan.
Chapitre 3 : Le patrimoine architectural :
Historique des différents édifices (disparus, civils et religieux).
Chapitre 4 : Les institutions :
La vie politique locale.
Les conseillers municipaux, les maires, les
conseillers généraux et les députés.
Chapitre 5 : L'économie :
La vie économique du village à travers les siècles (la vigne, la sériciculture, le pastoralisme,
etc … ).
Chapitre 6 : Cultures et traditions :
La vie associative, les fêtes, les traditions, etc
…
La littérature concernant Gajan (Poèmes, légendes, etc …).
Chapitre 7 : Des hommes et des lieux :
Album photo du village, c'est à travers des illus-

Annexes :
Cette partie est plus particulièrement réservée
aux lecteurs en mal de chiffres ou de détails qui
auraient rendu le texte un peu trop rébarbatif
dans les chapitres précédents.
On y trouve la liste des instituteurs, des curés,
des pasteurs, des boulangers, etc …, les résultats
gajanais détaillés de plusieurs élections locales,
régionales, nationales ou européennes, mais
également une recette de cuisine, imaginée pour
le jumelage entre notre village et la commune
homonyme de Gajan, dans l'Ariège, qui réunit
les produits de nos deux pays (asperges, jambon
cru, fromage pyrénéen, etc … ) et qui a pour
nom "le fagot gajanais".
Cinq ans après un premier livre de photographies anciennes sur le canton de Saint M amert
du Gard, toujours disponible aux éditions Alan
Sutton, c'est un éditeur régional, les "Editions
du M istral" de Castries, qui publie cet ouvrage
de 290 pages illustré de plus de 170 photogra-

phies, dessins ou cartes.
En parcourant ses pages le lecteur se plonge
dans les secrets du village. Ainsi, on découvre
pêle-mêle que George Sand avait un amant gajanais, qu'un différent territorial a envenimé les
relations entre Gajan et Parignargues pendant
plus d'un siècle, que le tunnel de la voie ferrée a
été bombardé en août 1944 par … les alliés, que
la mairie n'aurait pas dû être construite sur son
emplacement actuel, qu'au 19ème siècle l'école
laïque pouvait être hébergée dans le Temple,
qu'au M oyen-âge les femmes en mal d'enfant
venaient en pèlerinage au prieuré de Notre
Dame de Gajan ou qu'une fontaine, un lavoir et
un abreuvoir occupaient l'angle de l'avenue du
Griffe et de la rue des écoles.
C'est en fouillant les archives communales, départementales ou que certaines familles m'ont
aimablement prêtées, ce dont je les remercie,
que j'ai réuni une importante documentation
sans laquelle je n'aurais pas pu mener à terme
ce projet.
Comme je l'ai déjà expliqué, je ne touche aucun
droit d'auteur sur la vente de cet ouvrage dans
la mesure où il n'est pas question que je tire un
quelconque profit, si petit soit-il, de la mémoire
que les gajanais ont eu l'amabilité de me
confier, même si le travail a été long, coûteux et
important.
Je n'ai en aucune manière la prétention d'avoir
écrit "LE" livre d'histoire de Gajan, mais simplement d'avoir participé à la consolidation de
ses fondations précédemment creusées par Henri Dubled, Paul Bérin ou Nathalie Cénac, et
dans la mesure où je ne suis pas historien, mais
seulement un simple membre de cette chaîne de
passionnés qui ne demande qu'à s'allonger.
Avis aux amateurs !
Et des amateurs il y en a, vue l'affluence qu'enregistrait la salle des fêtes, le samedi 27 mai

dernier, jour de la présentation officielle de ce
livre, dont le titre exact "Gajan en Gardonnenque, terre languedocienne" ancre encore plus
cet ouvrage à ce terroir.
Quant à l'exposition sur les archives que j'avais
montée pour illustrer ce "vernissage", il se
pourrait qu'elle soit représentée dans quelques
mois lors d'un autre événement marquant l'histoire de notre village, mais pour l'instant, …
motus. Il vous suffira simplement de lire les
prochaines éditions du bulletin municipal pour
entrer dans la confidence.
M on travail est maintenant terminé, merci encore à tous ceux qui m'ont aidé, à vous de lire
sans modération et, j'espère, … d'apprécier sans
indigestion.

Alain DELAGE

Le livre est en vente au prix de 25 ,
au secrétariat de la mairie de Gajan (aux heures
d'ouverture),
ou chez son auteur (04.66.81.19.82).

Dans son remarquable ouvrage Gajan en Gardonnenque, M onsieur Alain Delage m’a
consacré deux pages sans mon autorisation, ce qui, pour un homme qui a toujours cherché à
rester secret, et même caché, est des plus fâcheux. J’ai donc demandé à M onsieur Delage,
qui s’est courtoisement excusé, de supprimer ces deux pages dans les prochains tirages de
son livre. Ce qu’il a accepté.
René Pons.

Gâteau au chocolat blanc et à l’abricot
Il vous faut :
3 œufs
150 g de sucre
170 g de farine
1/3 d’un paquet de levure chimique
100g de chocolat blanc
100 g d’abricots
120 g de beurre demi-sel
Préchauffer le four à 180 °
M ettre à tremper les abricots dans de l’eau chaude
Faire fondre le beurre et le chocolat ensembles au bain-marie
M élanger les œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse
Ajouter la farine et la levure tamisées, en mélangeant énergiquement
Ajouter le mélange chocolat et beurre
Couper les abricots en petits morceaux, les passer dans de la farine puis les verser
dans la pâte et bien mélanger.
Verser dans un moule beurré et faire cuire 20 à 25 mn. Surveiller la cuisson avec la
pointe d’un couteau.
Note de la rédaction : Antoine réalise ses gâteaux puis teste sa création au prés de sa gourmette famille, vous pouvez donc, sans hésiter, suivre ses recettes...

VOYAGE A L’ ESPEROU
Voyage scolaire des élèves du CE2 de
l’école de Gajan en classe verte à l’Espérou.
Carnet de bord
Lundi 22/05/06
Départ en bus
Ballade au parc des Cévennes.
Installation dans les chambres et veillée.
M ardi 23/05/06
Il fait beau
Orientation et rencontre avec les ce1
M ontée a la station météo en bus
Redescende en randonnée
Soir marche nocturnes avec les sangliers.
M ercredi 24/05/06
Sortie nocturne réussie rentrée a 22h00.
Pas de problèmes pour la nuit !
Aujourd’hui départ à M icropolis avec piquenique .
Ce soir c’est la boum !!!!

Jeudi 25/05/06
Journée sportive vtt et marche technique .
Visite de Jojo le clown.
Vendredi 26/05/06
C’est déjà fini
Il faut tout remballer
Les affaires et les souvenirs
Retour au alentours de 15h00
Retrouvailles et embrassades
PS: Je me suis laissé dire que les éperviers
ont beaucoup parlé la nuit….
M erci à Jean M arc Signori, à Thierry Lainé
et aux animateurs du centre de l’Espérou.

Inspiré d’une histoire vrai !

L’Irréel

Chère M aman
En ce petit poème
Je viens te dire combien je t’aime
Je te le dis tout simplement
Car j’ai une nouvelle à t’apprendre
Qui ne te plaira pas sûrement
Cela fait quelques mois environ
Que je me détruis les poumons
Depuis la première fois
Que j’ai touché à ça
Je ne peut pas m’empêcher
D’en fumer.
Je sais que tu as déjà
Vécu ça,
Avec mon plus grand
Je n’aurais jamais dû y toucher
Car maintenant je ne peux m’arrêter
Et j’en suis désolée.

Personnage de fiction
M ais qui me donne des frissons
Devant sa beauté
Je reste bouche bée
Toute son ardeur et son élégance
M e font rentrer en transe
La jouissance
De ses mouvements
Et l’aisance
De son arrogance
M e donne des sueurs froides
Et pourtant, il n’est pas là
Impalpable et non réel
Je ne peux l’apercevoir
Que dans mes rêves
Il est mon idylle
M ais il ne peut m’aimer
Car un manga il est .

Pour toutes les mamans du monde !
Camille Pourcel

Camille Pourcel

A mes amis,
Il tombe des gouttes sur ma peau
Ce n’est ni de la pluie ni de l’eau
M ais des pleurs
Qui viennent des profondeurs
Des amis perdus
N’ayant plus de vertu
Je m’incline, devant eux
Et sollicite les cieux
A chaque moment
Quant je les aperçoit
Ou les entends
Que se soit
Au cimetière, devant un livre
Et de malheur, je suis ivre
Car leurs pensés
Peut me rappeler notre vie passée.
Camille Pourcel

.

Le tableau est divisé en trois partie. les deux parties du dessus ont été inversées et
un lutin a disparu au passage.. tous à vos loupes pour retrouver le lutin malin.
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