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 l'issue de la dernière assemblée générale, le bureau a été renouvelé et nous 
remercions toutes les personnes qui nous ont rejoints. 
Les activités proposées l'an dernier et maintenues cette année se portent plutôt bien 

et ont lieu aux jours et horaires suivants : 
MUSCULATION : salle ouverte tous les soirs à partir de 18 h30 , 6 participants 
YOGA : tous les jeudis à 19h30, 21 personnes 
GYM NASTIQUE : tous les lundis à 20h00, 15 personnes 
GYM NASTIQUE D'ENTRETIEN: tous les lundis et jeudis après-midis à 15h00 
20 personnes 
Deux nouveautés sont proposées au programme de cette année : 
- Une section randonnée  
- Un point de rendez-vous pour les amateurs de course à pieds. 
 
RANDONNEE 
M mes POUDEVIGNE, M ASSON et YACONO vous conduiront sur les chemins de 
randonnée autour de nos vil lages pour le plaisir de toutes et tous. 
Un jeudi par mois elles organiseront une randonnée de niveau 1 : f aci le 
Un dimanche par mois, une randonnée d'un niveau 2 : moyen 
 
Voici quelques dates à retenir pour 2007 : 
Dimanche 21 janvier / jeudi 25 janvier                         jeudi 12 avril / dimanche 15 avril 
jeudi 15 février / dimanche 25 février                           jeudi 10 mai / dimanche 20 mai 
jeudi 15 mars / dimanche 25 mars                                 dimanche 10 juin / jeudi 14 juin 
Les rendez-vous se font à 9h30 devant la mairie de Gajan, des aff iches conf irmeront les 
dates et les parcours. 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter  M me Eliane POUDEVIGNE TEL 04 66 63 
21 65 
 
COURSE A PIEDS 
Si vous n'avez plus envie de courir seul, si vous avez envie de démarrer la course à pieds ou 
simplement envie de changer vos habitudes, , venez nous rejoindre le dimanche matin à 
9h00 devant la mairie de Gajan pour un petit footing en garrigue.  
 
Pour tout renseignement veuil lez contacter : 
M r Bruno FRAYCHET TEL 04 66 63 23 90 
M r Bernard LEVY TEL 04 66 63 20 63 
 
Nous vous rappelons aussi que le 25 FEVRIER 2007, se déroulera la 6ème édition de LA 
RONDE DES GARRIGUES, notre course de 10km. 
En 2006, ce sont 300 coureurs qui se sont présentés sur la ligne de départ.  
 
Ce même jour, les enfants du RPI courront aussi autour de notre village, une randonnée vous 
entrainera dans nos chères garrigues et un marché du terroir sera organisé dans le centre du 
village. 
 
L'association gajanaise vous souhaite une bonne année sportive à toutes et tous. 

ASSOCIATION GAJANAISE. 
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L’année prochaine, l’ association fêtera ses 10 ans. 
Depuis ses débuts, Artsétéra est restée fidèle à son 
objectif premier, celui de proposer des animations 
culturelles en mil ieu rural. 
Au fil des années elle a multiplié les manifestations sur 
le vi llage, proposé des animations variées pour tout 
public. Une évolution  qui mérite un grand coup de 
chapeau, d’abord en direction des bénévoles qui  
préparent, animent les activités sur l’année mais aussi 
du public qui, toujours plus nombreux, témoigne de sa 
fidélité, soutient et encourage l’association à poursuivre 
son action. 
 En 2007, Artsétéra propose, comme el le le fait depuis 2 ans maintenant, un atelier 
intitulé « De fil en aiguil les ». Il est placé sous la houlette de Colette Flohr, une animatrice 
qui sait transmettre aux autres son savoir f aire. Depuis septembre, il  réunit une dizaine de 
personnes qui partagent avec Colette une passion : l’amour de la broderie, du crochet et du 
tricot. Pour vous inscrire, il suffit de contacter Valérie Roman ou Colette Flohr. 
 L’activité chant a aussi pris de l’ampleur. Créée en 2004, la chorale « Si on chantait », 
qui a vu le jour grâce au dévouement et à l’énergie de Fine Pérez, compte aujourd’hui plus 
de 20 choristes. Les répétitions, dirigées par Chimène Rouvière, la chef  de chœur en titre, se 
déroulent les mercredis soir de 20 h 30 à 22 h 30. 
 Amusement, détente mais aussi sérieux dans le travail sont les mots clés qui animent  
cette joyeuse troupe. Toutes personnes intéressées par cette aventure humaine peuvent se 
rapprocher de Fine, Annie Bérin, Yvonne Goudard, Florence Darde, Véronique Deniel, 
Patricia Abila. 
 La fête de la musique est devenue une tradition, un rendez – vous annuel très attendu 
par les gajanais. En 2007, elle aura lieu le samedi 17 juin. 
 Pour le moment, la programmation n’est pas arrêtée. Les musiciens, chanteurs peuvent 
d’ores et déjà contacter Christian Piaux, Jean Pierre Gazaix ou Pierre Goudard. 
 La journée « Âme d’artiste » est une manifestation originale, qui depuis 4 ans permet 
aux artistes amateurs ou confirmés de présenter leurs créations dans le domaine de la 
peinture, sculpture, … Ce n’est que depuis 2 ans que les organisateurs utilisent les ruel les du 
village comme salle d’exposition. Cette évolution permet à un plus grand nombre d’artistes 
de venir s’exprimer. Cette journée en 2007 aura certainement lieu le 19 septembre. Un 
rendez – vous à ne pas manquer et pour plus de renseignements ou éventuellement vous 
inscrire, l’association vous invite à prendre contact auprès de Jean M ichel  Clanet, Valérie 
M asson. 
 L’ innovation en 2007 est l’ouverture d’une nouvelle activité. El le s’adresse aux adultes 
et aux enfants qui aiment le jeu et qui souhaitent partager cette passion avec d’autres ou en 
famil le. 
 L’association reprend à son compte le fonctionnement de la ludothèque, espace de jeu 
créé de toute pièce par le précédent Conseil M unicipal des Enfants. Ses animatrices, 
Elisabeth Yacono, Brigitte Laisné et Cyrielle Bonin vous accueil lent tous les samedis de 10 
h 15 à 11 h 15. 
 Pour le bon fonctionnement de cette activité, l’ association fait appel à votre générosité. 
Il vous suffit de donner des jeux de société en bon état. 
 
 L’association vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël en famille et vous 
remercie pour la confiance que vous lui témoignez depuis ces 10 dernières années. 

ARTSETERA 

Photo JM André 
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Il y a 20 ans déjà le Conseil  Général du Gard créait le CADREF ou Comité d’Animation, De 
Réflexion Et de Formation pour répondre à un besoin des retraités de l’époque 
. 
En 2005 le CADREF en accord avec la loi sur les associations de 1901 s’est donné de nouveaux 
statuts qui confient à un bureau élu par les adhérents la gestion de leur activité. 
 
Le CADREF  dont le siège est à Nîmes a aussi  des antennes  à Ales, au Vigan, à Bagnols sur 
Cèze, à Villeneuve les Avignon et, à Sommières ou des cours sont donnés pour répondre à la 
demande locale 
 
Pour l’année scolaire 2005-2006 le CADREF c’est 2100 adhérents dans le département, dont 
1600 à Nîmes, qui assistent à un ou plusieurs des 151 cours dispensés  par une trentaine de 
professeurs. 
 
.Début  2007 les bureaux de Nîmes et les cours qui y sont donnés vont déménager de la rue Saint-
Yon vers un local  mieux adapté à son activité  au 24, rue de Bouil largues à proximité de la gare. 
 
Les ressources du CADREF  proviennent essentiel lement de la participation des adhérents  
complétés par une subvention du Conseil  Général. Le coût individuel dépend du nombre et du 
type de cours suivi. M oyennant quoi les activités du CADREF sont ouvertes à toutes les 
personnes retraitées ou en pré-retraite ou en âge d’en bénéficier. 
 
Le CADREF propose pour l’année 2006-2007 
des cours de formation classique : Histoire de l’art, Histoire des mythologies, Histoire 
médiévale et moderne, Histoire des civil isations, Philosophie, Psychologie, Littérature et 
inconscient, Botanique 
des cours de langues tous niveaux de « débutant » à « conversation » en Al lemand, Anglais, 
Espagnol, Italien, Occitan et Provençal 
des cours d’ informatique des cours d’ initiation à l’utilisation des logiciels du bureau (Word, 
Excel, PowerPoint), le traitement des photos et bien sur Internet. 
Des activi tés physiques comme le golf, le billard et des cours de gymnastiques (aquagym, yoga, 
gym douce, école du dos, gym abdominale). 
Des cours spéci fiques tels que Dessin-Peinture, Peinture sur soie, Atelier d’écriture,  Stimulation 
de la mémoire, M ieux  vivre sa retraite, et  d’Astrologie comparée. 
La participation à des Visi tes guidées. 
 
Jean-Pierre BENOIT demeurant chemin des Sources se propose d’en parler avec vous si vous 
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Gâteau chocolat – orange 
 
Il vous faut : 
 
��150 g de sucre 
��70 g de f arine 
��4 œufs 
��150 g de beurre 
��150 g d’écorces d’orange confites 
��200 g de chocolat noir 
10 cl de pur jus d’orange 
 

1/  Préchauffez le four à 180 ° (th 6) 
2/  Faites fondre le chocolat et le beurre au bain marie. Dès que le chocolat est fondu, 

ajoutez 5 cl de jus d’orange 
3/  Séparez les blancs et les jaunes des œufs 
4/  M élangez les jaunes et le sucre jusqu’à ce que la pâte blanchisse. Ajoutez en mélan-

geant constamment, la farine. 
5/  Ajoutez le mélange chocolaté et les ¾ des écorces d’orange. 
6/  Battez les blancs en neige bien ferme. Puis mélangez-les délicatement à la pâte. 
7/  Versez le reste du jus d’orange. 
8/  Beurrez le moule et versez y la pâte 
9/  Installez le reste d’écorces d’orange sur la pâte, pour décorer. 
10/ Faites cuire environ 30 mn, i l faut que le cœur reste souple. Laissez refroidir avant de 

déguster. 
 
                               BON APPETIT!!! 
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i suite aux étés secs et caniculaires vous avez constaté , comme moi, que votre 
maison a « travai llé »  adressez un courrier à la mairie afin de constituer un dossier.   
L’union faisant la force, j’espère que l’Etat prendra en considération notre préjudice 

et nous accordera une aide.                             Bruno Fraychet   

SÉCHERESSE : QUI NE TENTE RIEN, N’A RI EN ! 

��
a ludothèque de Gajan propose aux enfants de 6 à 15 ans un atel ier de création de jeux 
à partir du samedi 13 janvier 2007. Les jeux seront créés dans le but d’organiser un 
tournoi lors de la prochaine « journée du jeu ».  Venez nombreux samedi 13 janvier à 

10h30 pour choisir les jeux qui seront créés. 
Elisabeth, Brigitte, Cyrielle, Cécile 

LUDOTHEQUE 
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Au mois de mars dernier, ma famil le et moi avons été victimes d’un cambriolage. Les vo-
leurs ne se sont pas contentés d’emporter la télé, l’ordinateur, etc. La liste est plutôt lon-
gue… I ls m’ont aussi dérobé une grande partie de ma collection de poupées. Apprenant la 
nouvelle, une jeune fil le de notre vi llage nommée Saskia m’a fait cadeau des siennes… 
Je voulais ici encore la remercier de sa gentille attention ! 
M erci aussi à Françoise, sa maman.              Valérie Roman  

ATELIER DE FI L EN AIGUI LLE 

��
ous les mercredis après midi, les petites filles s’ initient aux travaux d’ aigui lle tout en 
bénéficiant du savoir-faire de Colette. 
L’année dernière, el les ont pu réal iser ainsi des napperons, des petits canevas, des 

chaussons et, pour les fêtes des mères et des pères, des serviettes éponge brodées au point 
compté. 
Cette année encore ce ne sont pas moins de dix enfants qui se retrouvent au petit foyer de 
Gajan de 14 h à 17 h30 pour un moment de créativité comme le faisaient nos grands mères. 

LE LI VRE SUR GAJAN: UN SUCCÈS … 

��
e 27 mai 2006 avait lieu la présentation 
du livre "Gajan en Gardonnenque, terre 
languedocienne" à la salle des fêtes du 

village; nous avons eu l'occasion d'en parler 
dans la précédente édition du bulletin munici-
pal. 
Depuis cette date, sa vente a été un succès 
particulièrement inattendu. 
En effet, lors des discussions avec l'éditeur, 
au mois de mars dernier, le nombre d'exem-
plaires du premier tirage avait fait l'objet d'un 
désaccord bien amical. 
Si je pensais que 150 exemplaires suffiraient, 
le directeur des "Editions du Mistral" , de son 
côté, estimait que dépasser les 200 serait 
plus raisonnable. 
Force est de constater qu'il avait raison puis-
qu'à la date d'aujourd'hui, et sur un tirage de 
230, il ne reste, en tout et pour tout, qu'une 
dizaine d'exemplaires à vendre. 
Ce succès a agréablement surpris et dé-
passe totalement les prévisions qui avaient 
été faîtes. 
Nous avions pensé que ce tirage permettrait 
de tenir environ un an et demi alors que l'en-
semble est parti en seulement moins de six 

mois. 
Il est toujours très agréable, lorsque l'on s'at-
tèle à ce genre de travail, de voir qu'il est re-
çu avec autant de sympathie. 
Je tiens en tout cas à remercier chaleureuse-
ment les gajanais qui m'ont adressé des té-
moignages de satisfaction après sa lecture, 
ainsi que tous ceux qui ont fait que ce livre a 
été un succès. 
Un retirage sera envisagé dans quelques 
mois, en tenant compte de toutes les obser-
vations qui m'ont été faites depuis la parution 
du premier tirage, si la demande se fait pres-
sente. 
Dans l'immédiat je travaille à la rédaction du 
petit frère jumeau de ce livre ayant pour sujet 
la commune de Fons Outre Gardon. 
Il est vrai que vu mon lieu d'habitation, 
comme l'a fait remarquer Renaud André dans 
son discours, le 27 mai dernier, "à 20 mètres 
près, j'étais fonsois". 
En tout cas merci encore pour l'accueil que 
vous avez réservé au travail que "l'estranger" 
que je suis a fait sur son village d'adoption. 

 
Alain Delage 

REM ERCIEM ENTS 
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UNE CRECHE A GAJAN 
Le week-end des 2 et 3 décembre était annoncé 

maussade et pourtant il en aurait fallu beaucoup plus 
pour empêcher les gajanais de venir au Temple pour 
découvrir ce qui est devenue la crèche de Gajan. 

L'histoire commence il y a un an lorsque cinq 
gajanais décident de regrouper leurs crèches 
personnelles afin de présenter la nativité d'une manière 
beaucoup plus conséquente. 

C'est ainsi que, sous la houlette et la 
coordination de l'infatigable Bruno Fraychet, 
instigateur de cette animation calendale, entre deux 
randonnées pédestres, Rudy Blanchard, notre 
sympathique employé communal, Mi chel  Mar ty, le 
spécialiste du recyclage de nos détritus à la déchetterie 
de La Rouvière,  Raymond Pérez, notre menuisier 
préféré et Alain Del age, le fouineur d'histoires locales, 
fut présenté, en 2005, le premier fruit de leur 
collaboration, qui fut un succès. 

Partant du principe que l'on garde les bonnes 
idées et qu'on ne change pas une équipe qui gagne, ils 
décidèrent, dès la f in de la première édit ion, de 
remettre ça pour Noël 2006, et c'est le fruit de leur 
travail que l'on a pu admirer durant deux jours au 
Temple, aimablement prêté par le Conseil Presbytéral 
de l 'égli se réformée. 

Quel symbole, à une époque où les religions sont 
prétextes à tous les excès, de voir une crèche 
catholique présentée dans un lieu de culte protestant ! 

Comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais 
seules et que les passions sont nombreuses dès l'instant 
qu'on sait les déceler, la chorale de Gajan "Si on 
chantait", dirigée d'une main magistrale par l'aimable 
Chimène Rouvière, donna le ton vocal du samedi qui  
fut clôturé par la dégustation d'un vin chaud 
aimablement offert par Mickaël  Fabre et la Cave 
coopérati ve de Fons. 

Nouveauté de cette année, la randonnée des 
crèches, reliant Gajan à Parignargues, rassembla une 
trentaine de personnes le dimanche matin. 
Malheureusement, les randonneurs ne purent visiter la 

célèbre crèche de l'abbé Jeanjean, fermée pour cause 
d'inf iltration d'eau dans l'église de Parignargues. 

Au retour, un vin d'honneur, offert par la 
Muni ci pali té de Gaj an, permit de se requinquer. 

L'ensemble de toute cette organisation était 
totalement bénévole et les animations gratuites, 
toutefois, une urne, déposée près de la crèche, a permis 
aux visiteurs de faire un don. 

Le fruit de cette collecte, ainsi que le bénéfice de 
la vente du vin chaud, ont été reversé à "l'association 
Coline, syndrome de Franceschetti", du prénom de 
cette petite f ille de la région alésienne, vict ime de cette 
maladie dite "orpheline"; ses grand-parents étaient 
d'ailleurs présents lors du concert de la chorale. 

A leurs remerciements se joignent ceux des 
organisateurs pour les visiteurs, gajanais et autres qui 
furent nombreux. 

Les dernières lumières éteintes, et les derniers 
santons rangés, nos cinq compères planchaient déjà sur 
leurs projets 2007, avec, pourquoi pas, une date plus 
proche de Noël, et d'autres surprises. 

Encore douze mois à attendre et le village saura. 
Donc patience, et bonnes fêtes de f in d'année … 
 
Les 5 compères. 

5 hommes et des santons 

Bethléem à Gajan 

Chorale et publ ic attentif 
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Camil le Pourcel 
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Au printemps dernier, une collègue de travai l de ma mère a trouvé deux petits chiens d’un 
mois et demi sur un tas d’ordures, elle les a récupéré. 
Elle ne voulait pas laisser ces deux petites boules de poils (le frère et la sœur) à leur triste 
sort=« mourir de faim ». 
Sur ces deux petits jumeaux un de ses amis a prit la femel le et el le a gardé le mâle. 
M ais au bout de quelques jours cette gentille dame, partant très tôt travailler le matin et ne 
rentrant que le soir a dit à ma mère qu’ elle aimerait faire adopter ce joli  petit chien. Alors 
maman n’ a pas hésité et a rapporté cette petite bête à la maison. 
Nous étions tous heureux et plus tard nous le nommions Floppy. Il est très mignon c’est un 
croisé épagneul avec un basset. Il nous rend tout l’amour que nous lui donnons. Il est 
heureux avec ses deux compagnons de jeu : 2 chattes que nous avons adopté elles aussi. 
Elles s’appellent Fripouille et Chaussettes. Si l’on pouvait punir les personnes qui 
abandonnent lâchement toutes ces bêtes qui ne demandent qu’à vivre heureuses ce serait  
bien pour elles 
 
 

M lle Pourcel Pauline. 

L’ADOPTION DE M ON CHI EN : 

Depuis que l’ automne est arrivé les jardins sont au repos et avec les pluies la 
mauvaise herbe a bien poussé, ce qui donne un surcroît de travail aux jardiniers. 
Fauchée et enterrée cette herbe donnera de l’ humus à la terre pour le printemps 
prochain. Depuis le 25 novembre jour de la Ste Catherine où dit-on tout bois 
prend racine on peut commencer à planter des arbres que ce soit fruitiers ou 
d’ornement. Dés que la température baissera, la sève sera arrêtée, alors on 
pourra commencer la taille. Enlever le bois mort, rogner les têtes pour empêcher 
les arbres fruitiers de flécher, ce qui leur enlève de leur force, ils seront plus 
trapus et auront de plus beaux fruits l’ année prochaine. Il faut penser aux 
traitements d’ hiver, leur apporter de l’ engrais en piochant au pied. Quant à la 
terre, dés qu’ il fera un peu plus sec, un labour ou un bêchage lui sera salutaire 
pour attendre le début de l’ année pour commencer à ensemencer «oignons, 
échalotes, ail, petits pois et fèves». Pour les autres cultures il faudra un 
réchauffement de la terre pour commencer les nouvelles plantations : «épinards 
de printemps, pommes de terre, semis de poireaux, carottes, salades précoces et 
radis ainsi que navets et autres petits légumes » que l’ on aime retrouver dans nos 
assiettes dés juillet –même en juin si le temps est clément. Les plants de 
tomates, poivrons, courgettes, aubergines attendent mai pour être mis en terre, il 
leur faut de la chaleur et le soleil est assez haut pour en donner. Après ce tour de 
jardin il faut souhaiter beaucoup de courage à nos jardiniers et de beaux paniers 
bien remplis tout au long de l’ année. 

                 Denise  Pierquin      

JARDINAGE : 
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Tirage 350 exemplai res 

Énigme 1 :  
Un juge avait un frère, mais quand ce frère fut vivant il n'avait pas 
de frère. Pourquoi? 
 

Énigme 2 : 
 Napoléon se promène sur le quai d'une gare. I l veut passer de l'autre 
coté des quais en toute sécurité. Comment fait-il? 

Enigme 3 : 
 Un enfant veut aller chercher des pommes sur un pommier pour 
faire une bonne tarte pour accompagner le désert du réveillon. Un 
lac gelé le sépare de ce pommier. Mais malgré tout il ne réussira pas 
à attraper les pommes. Pourquoi ?    

Solution 1 : Parce que le juge est une femme donc c'est sa soeur ! 
 
Solution 2 : Il n’y avait pas de trains à l’époque de Napoléon 
 
Solution 3 : On est en hiver puisque le lac est gelé... il n'y a donc plus de pommes. 

ENIGM ES … pour égayer vos repas de fête... 

SOLUTIONS... 
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