UNE ECOLE TANT ATTENDUE
Le lundi 26 février, les élèves de M me M ichaud ont pris possession de leur nouvelle école à
Fons.
Deux grandes salles de classe, des sanitaires adaptés, une salle de psychomotricité, une salle
de repos ainsi qu’une cour, équipée de jeux, où trois acacias de bonne taille ne devraient pas
tarder à dispenser une ombre rafraîchissante, ont accueilli les 27 élèves de moyenne section
qui avaient hâte d’envahir les lieux.
M me M ichaud, enseignante, se félicite de travailler dans une telle structure. L’école conçue
par M . Blaisel, répond tout à fait aux attentes des élèves et des parents. L’usage a cependant
révélé quelques petites imperfections : des radiateurs trop importants et un manque de place
pour installer des portemanteaux indispensables. M algré ces petits soucis, l’espace est
lumineux et permet à M me M ichaud d’enseigner dans d’excellentes conditions.
En cette fin d’année scolaire, les élèves achèvent une fresque, projet pédagogique financé
par le rectorat, qui marquera de façon indubitable leur passage.
M me M ichaud sera présente à la rentrée de septembre et, en tant que titulaire du poste,
souhaite y demeurer « ad vitam eternam » selon ses propres termes. Elle est secondée dans
sa tâche par M lle Roman, ATSEM , qui, elle aussi, trouve les locaux fonctionnels et qui à la
rentrée sera remplacée par M me
Guigues.
Après bien des mésaventures,
relatées dans les numéros
précédents de « Autour du
Griffe », l’école maternelle de
Fons a enfin ouvert ses portes et
résonne des cris joyeux des
élèves.
Cette nouvelle réalisation
souligne, s’il en était encore
besoin, l’intérêt que portent les
communes concernées à
l’enseignement, aux
apprentissages fondamentaux, à
la formation , en un mot, à
l’avenir de nos enfants.

DES ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
Pâques dans les prés:
du cirque sous chapiteau !
ans les prés de Gajan, il y a toujours eu
des cirques autorisés à s’arrêter le temps
d’une représentation. M ais durant les
dernières vacances de pâques, c’est une école
de cirque qui a dressé son chapiteau en
proposant aux enfants intéressés une initiation

et une découverte des arts et de la magie du
cirque. Cette idée on la doit à M arie, la
coordonnatrice jeunesse de la communauté, qui
en lien avec l’école de cirque intitulée
« Équilibre » qui réside à St Césaire et grâce au
soutien financier du C. Général, a pu réaliser ce
projet. Ce stage de sensibilisation s’est déroulé
sur une semaine. Deux groupes ont été
(Suite page 11)

(Suite de la page 10)

constitués ; un le matin pour les enfants plus jeunes, l’autre l’après-midi s’adressant à un
public de pré-adolescents. Accompagnés par des moniteurs diplômés ou des intermittents du
spectacle, les enfants se sont essayés au jonglage, trapèze, trampoline, acrobaties en tout
genre. Pas facile de rester en équilibre debout sur une boule ou de se hisser à la force des
bras sur le trapèze, comme d’assurer son geste pour tenter de réussir une série de jonglage.
Lorsqu’on le voit faire à la télévision cela paraît simple, à la portée de tous. Les enfants qui
ont participé savent maintenant qu’il faut du temps, du travail, de la patience pour apprendre
et surtout réussir ce qui paraît au départ facile à faire. Les enfants ont pris du plaisir à faire
ce stage de découverte , ils se sont
véritablement amusés. Il suffisait pour s’en
convaincre d’assister au spectacle final qui
leur a permis de faire la démonstration aux
parents de ce qu’ils avaient appris. On
pouvait lire sur leur visage de la joie, du
bonheur, une satisfaction immense pour
avoir surmonté les peurs et réussi quelque
chose de difficile. Profiter des vacances de
cette manière, voilà une belle et généreuse
idée qui devrait intéresser et faire plaisir à
tous les enfants. Gajan est prêt a accueillir
chaque année dans ses prés ce chapiteau
vraiment magique.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LEINS GARDONNENQUE

Un été tout en loisirs
SUR LES CHEM INS EN VTT
Du 10 au 14 juillet, camp sous tentes dans la
Parce que les temps de loisirs sont des temps
communauté de communes, activités sportives,
éducatifs, la communauté de communes a
piscine, visites, veillées…
décidé de proposer aux enfants et aux jeunes
150 Euros
des moments inoubliables.
SEJOUR M EDIEVAL FANTASTIQUE
Cet été le centre de loisirs accueillera les
Du 19 au 24 juillet, camp sous tentes, activités
enfants de 4 à 12 ans.
grands jeux, pleine nature, tir à l’arc, jeux de
Les enfants pourront jouer, rire et vivre
plateau… Visite d’un château.
ensemble au centre de loisirs en découvrant les
200 Euros
pays d’Europe à travers le jeu et les activités.
SEJOUR NATURE EN CEVENNES
Du 30 juillet au 4 aout, camp sous tentes,
activité baignade, cheval, soirée astronomie.
200 Euros
Inscriptions avant le 4 juillet
SORTIES
ADOLESCENTS
A
LA
JOURNEE
en mairie de St Géniès, 1er étage à
17 juillet Accrobranches
côté de la bibliothèque
8 aout
Journée au Grau du Roi
04 66 63 01 11
27 juillet Ciné bowling à Nîmes
ou 06 37 23 32 43
9 aout
Ciné bowling à Nîmes
15 Euros la sortie

4-12 ans :

13-17 ans :

DE BONNES CHOSES...
La fête des aînés dans les prés s’est
déroulée le 30 mai dernier. Au programme :
marches, boules, belotes (notre photo) spectacle…

Le griffe coule à nouveau,
mais il a du être réparé
dans ses entrailles.

Pour permettre de rejoindre le foyer
socio-culturel ou la bibliothèque, à pied par le tunnel,
nos employés communaux ont réalisé une belle passerelle.

Réseau Ferré de France a enfin
réparé le mur qui soutient le
remblais du Pont
de Toulon .

Plantés trop tard l’an dernier, de nombreux platanes de la route
des prés n’avaient pas pris. Ils ont été remplacés
et cette année poussent bien.

Le 8 mai 2007.

La randonnée VTT.

Départ des écoliers pour l’Espérou.

La fête de printemps 2007.

Les arbres fruitiers
du parking du foyer taillés et
traités par les employés municipaux.

La petite vigne communale est toujours
bien entretenue. Il est vrai que notre employé municipal
la surveille au quotidien depuis sa maison.

...ET DE MOINS BONNES !!!
Des gravats de toutes sortes déposés
entre La Tourancelle et le chemin du mas de La Rialle.

Voiture en
stationnement interdit qui
empêche la circulation des piétons.

Au petit jardin,
les prises d’escalade ont été volées.

AU REVOIR MONSIEUR LE DIRECTEUR

près plusieurs années de bons et
loyaux services, M onsieur SIGNORI
quitte la direction de l’école de Gajan
pour rejoindre celle, plus importante, de la
Porte des Cévennes. En effet, à la rentrée de
septembre, Jean-M arc Signori sera le nouveau
directeur de l’école primaire « André Clavel »
d’Anduze.
C’est à l’initiative de quelques parents d’élèves
qu’une surprise lui a été réservée ce mardi 19
juin… Actuels et anciens élèves, parents et
élus se sont rejoints pour lui témoigner leur
sympathie autour d’un verre de l’amitié…
Dans son bref discours, empreint toutefois de
l’émotion discrète qu’on lui connaît, JeanM arc a avoué avoir détecté dans les paroles
des enfants que « quelque chose se tramait
dans son dos ».
Il n’en a pas moins apprécié de voir ses élèves
réunis et de recevoir les cadeaux qui lui ont été
offerts.
La seule inconnue de la soirée restait sa responsabilité de pompier volontaire… qui l’a
contraint à quitter prématurément la cour de
l’école !

Un discours et de l’émotion

M. Signori accompagné de sa collègue Mme Amchi et
des élus aux affaires scolaires.

LES ÉLÈVES DE CE1 À LA LUDOTHÈQUE DE GAJAN.
endant les mois de mai et juin, les
enfants de CE1 de Gajan ont pu
découvrir la ludothèque pour leur plus
grand plaisir. Ils ont su apprécier la
diversité des jeux proposés, le
rapport à l'autre dans ces
moments conviviaux et
d'apprentissage. Espérons
que les contacts qui se
sont noués avec les
bénévoles qui gèrent
la ludothèque sauront

se poursuivre en dehors de l'école le samedi
matin. Plus les enfants seront nombreux,
plus il pourra y avoir de jeux.

M . BERTRAND B.
maître des CE1

BREVES EN VRAC

Nous avons donné notre accord à un couple
nîmois pour la reprise du commerce de La
Cigale.
Le magasin sera probablement ouvert en
septembre.

Prochaine séance de Cinégard :
Vendredi 13 juillet à 22 h dans les prés avec
SHREK 3... pour petits et... moins petits !

Concernant la concession au
ci m et i ère de J us t a mont
Christian, un emplacement a été
défini d’un commun accord.

Le drapeau européen flottera
désormais aux côtés de nos
couleurs nationales sur le fronton
de la mairie à chaque date
officielle.

ETAT CIVIL
NAISS ANCES
12/01/2007:
TATA Myriam
18/03/2007:
VEZIN ET Kyllian Raymond René
26/04/2007:
ORJOLLET Mathis Bernard Henri
MARIAGES
24/02/2007:
09/06/2007:

BOUAACHAM Lahcen & BEYLER Chantal Esther Catherine
S IMIER Valéry Laurent Olivier & REGNES Corinne

DECES
27/01/2007
22/02/2007
10/06/2007

PED RENO Victor
BRUGER Jean
RETTER Irma Zsuzsanna

04 66 20 68 82 aux heures d'ouverture

Vivement la nouvelle bibliothèque
Toute l’équipe des bénévoles attend avec impatience l’installation dans les nouveaux
locaux de la bibliothèque. Cela devrait se faire dans le courant du mois de septembre.
En attendant tout l’été, la bibliothèque sera ouverte mais uniquement
les samedis matins de 11 h 00 à 12 h 30.
Excepté les samedis 14 juillet et 28 juillet (en raison de la fête).
A l’occasion de l’inauguration, le mercredi 26 septembre il y aura une animation pour
les enfants de 4 à 10 ans : « J’écoute dans le noir ». Nous vous donnerons de plus amples
informations au moment venu. Dans le courant de l’automne, nous organiserons une exposition sur le thème du cheval.

La perspective de la nouvelle bibliothèque, bientôt enrichie de ses rayonnages...
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Journée du jeu

activités se poursuivirent avec:
∼
Au Petit Foyer, des Jeux de cartes et des
jeux de sociétés pour les 6 ans et plus.
∼
Au Foyer avec des Jeux petite enfance de 3
à 6 ans
∼
A l’ Ecole où se trouvaient de grands jeux
en bois pour les 6 ans et plus.

e Conseil M unicipal des Enfants a mis en
place le Dimanche 29 Avril 2007 la journée
du jeu. Ce projet était soutenu et encouragé
par la mairie de Gajan.
Pour l’organisation de la journée, le CM E s’était
réuni dès le mois de mars. N’oublions pas que
cette tâche n’était pas aisée, d’autant que c’était
la première fois que ces enfants fraîchement élus L’après-midi a été clôturée par un goûter
(à l’automne dernier), entreprenaient une telle gracieusement offert par la mairie de Gajan à
tous les participants.
aventure…
Dimanche 29 Avril, dès 10 h, Chloé, Elise,
Erwan, Irvin, Jessy, Pierre, et Rémi, se sont
donnés rendez-vous, sur la place de l’école, avec
des membres des Francas et les adultes relais du
CM E. Chacun s’est attelé à une tâche pour
installer et préparer les jeux sur trois lieux de
Gajan : le petit foyer, le grand foyer et l’école.

Ce projet a pu être finalement mené à bien, peutêtre aurions-nous espéré davantage de monde…
En tout cas, nous espérons fortement que cette
initiative pourra être reconduite, notamment
parce qu’elle contribue à former des liens
intergénérationnels.

M erci à la mairie de Gajan de pouvoir soutenir de
A 11h, la journée du jeu débuta par un concours telles initiatives.
de pétanque. Huit équipes d’enfants ont été
Le CM E
constituées. Puis, après un repas tiré du sac les

Entre deux lignes…
On pourrait se dire que dans la vie d’un coureur, il y a deux lignes importantes. Deux lignes tracées
au sol ou barrées par une limite. Celle du départ… Celle de l’arrivée. Deux lignes à franchir…
M ais entre les deux ?
Quelle est la pensée supérieure qui pousse le coureur à revenir sans cesse entre ces deux instants de
palpitations du cœur, du corps, des jambes qui vont faire mal, de la sueur qui colle et pique les
yeux ?
Bruno Fraychet en parle avec des nuances teintées de délicatesse. Les mots qui lui viennent
n’évoquent ni rivalité, ni rage de vaincre.
Entre les deux lignes, ce n’est pas la gagne qui lui colle des pointes d’adrénaline. Ses huit
médailles de participation aux marathons et les cinq des semi marathons sont pêle-mêle dans un
tiroir.
Elles se côtoient en vrac comme des photos éparpillées. L’entrelacs de rubans raconte simplement à
ceux qui ouvriraient le tiroir qu’il a participé à ces courses, que les 42 kilomètres 195 de Paris, de
M arseille, de Lyon et du marathon du M édoc n’étaient ni faciles, ni affreux. Il les a parcourus
franchement, avec l’envie de vivre tout ce que l’on peut ressentir entre les deux lignes. Son envie
d’aller plus loin, le défi personnel qu’il se donne, la satisfaction d’arriver au but…
L’an 2000.
La date n’est pas seulement celle du bug informatique tant redouté.
M ajeure, historique et mondiale, elle tourne la page de plus.
Les trotteuses grignotent les secondes, les chiffres s’égrènent à rebours sur les hauteurs métalliques
de la vieille dame de fer.
Pour Bruno, la trotteuse a fait également son chemin.
Huit semaines de préparation sur les routes goudronnées, sur les chemins de garrigue.
Ces secondes, ces minutes, ces heures d’entraînement se recroquevillent maintenant comme des
petites balles d’énergie dans les jambes, dans les instants de doute fortifiés, dans le mental qui
s’accroche à l’envie.
L’an 2000, pour Bruno, c’était presque comme pour vous et moi. Une étape d’attentes et d’espoir.
Avec ce petit quelque chose de plus que ni vous ni moi n’avons connu.

Comme un gros boa affamé, les 42 kilomètres 195 attendaient devant lui, devant les 32000
participants.
A l’instant du départ, les boulevards se déploient sans scrupules, impavides…. La première ligne
importante à couper : Paris, la capitale, ses avenues, la Seine... Le premier marathon de Bruno.
Il sait qu’il y a un mur à franchir, que le monstre n’est pas tendre, qu’au trente cinquième
kilomètres, la musique et les cris du publics qui accompagnent les coureurs au bord de la route vont
se taire brutalement dans un silence fixé au fronton de l’épuisement. Les jambes deviennent
(Suite page 20)

