(Suite de la page 19)

muettes, elles s’en moquent de tout cela, de ce cirque dédié aux folles endurances. Elles collent au
sacré bitume qui traîne, qui s’étire et recule. Elles s’éclipsent, hurlent au secours.
Il n’y a plus personne…
T’es seul Bruno, avec ta tête comme ultime compagne.
Soit tu lui parles gentiment, tu te consoles durant ces derniers sept kilomètres.
Soit tu tombes, tu laisses le monstre t’avaler… Pense à M artine, Bruno ! Pense à Aurore …
Pense à la deuxième ligne, celle qui est si loin, là-bas. Si tu conçois qu’elle se rapproche peu à peu,
elle se rapprochera. Imagine la, Bruno ; ne pense à rien, cours, allez cours, encore… Tu vois, c’est
facile, puisque ta tête te le dit.
Il a les yeux embués.
La deuxième ligne glisse derrière ses foulées fatiguées. Elle est passée ; quarante deux kilomètres
cent quatre vingt quinze mètres fanfaronnent en liesses, par brassées d’émotions espérées, désirées,
attendues survenant en mille reliefs au grain d’éblouissantes lumières.
Depuis, il y a eu d’autres courses, deux par mois en moyenne : avec entre autres celle qu’il
chouchoute et organise avec « l’association gajanaise ».
« La Ronde des Garrigues », ils l’ont baptisée en 2001, le dernier week-end de février.
Rééditée chaque année.
Elle est désormais au top 15 des courses à pieds sur le département, avec 400 participants cette
année. La pluie ne les a pas arrêtés. Ils sont tous venus, les semi professionnels, les amateurs, ceux
qui courent vite, ceux que l’on attend gentiment. Ils repartent avec un tee-shirt traversé par une
locomotive filant sur le viaduc de Gajan. Signé par M ichel M arguinot, ce tee-shirt est devenu le
symbole de « La Ronde des Garrigues ». Elle est le clin d’œil de Bruno le cheminot. Qui court aussi
pour donner l’envie à ceux qui n’oseraient même pas penser au marathon.
Il ne compte pas son temps pour être avec les gens, Bruno, pour partager sa passion. Porter « La
Ronde des Garrigues », cela veut dire, chercher les sponsors locaux1 - Didier Roulle, Stéphane
Coustareau, Salva Gramatico, Eric Bérin -, acheter les médailles, les coupes, penser aux points de
ravitaillements, contacter la cinquantaine de bénévoles sans lesquels la course n’existerait pas….
Fera-t-il beau, y aura-t-il du monde ? Toutes ces questions qui tournent durant les sommeils agités
précédant la course.
Il l’a voulue conviviale et festive cette course gajanaise.
Avant le départ, on offre un café à tous les participants, on soutient les coureurs, on rit, on se sent
bien dans la garrigue environnante. Après les quelques centaines de mètres de goudron du départ
qui grimpent vers le château d’eau, les chemins filent au moulin de Saint M amert, redescendent
vers Parignargues, bifurquent et cavalent en plaine. Un verre au ravitaillement, des notes de
saxophone parfois qui enchantent les coureurs, des applaudissements, du vent de temps en temps.
Toute la garrigue fête la ronde qui tourne en un long défilé de shorts, de casquettes, de foulards et
de variantes déclinées selon les goûts et les couleurs des compétiteurs.
Qui du vieux ou du jeunot, qui de la jeune fille en fleurs à la grand-mère réjouie par la fête n’est
jamais venu saluer les braves revenus de « La Ronde des Garrigues » autour du Griffe ? Cette
Ronde qui, d’année en année, a déjà inscrit dans les mémoires des éclats de vivre et de courir !
(Suite page 21)

(Suite de la page 20)

Bruno Fraychet n’est pas un homme de podium. Ce qui lui plaît, c’est le plaisir de courir, ce
moment où le soir il prend ses baskets.
C’est pour partager ces instants-là qu’il a eu l’idée de rencontrer les autres coureurs de Gajan.
Il avait posé des petits papiers dans les boites aux lettres :
« Rendez-vous à 9 heures le dimanche devant la mairie, partons ensemble sur les chemins de
garrigue. »
L’idée a fait son bonhomme de chemin. Ils sont maintenant une dizaine à se retrouver
régulièrement. Ils discutent de tout et de rien. De virages en petits raidillons, de lignes droites
en tracés entre les chênes kermès, ils sont devenus un groupe de coureurs.
Alors pourquoi ne pas participer au semi marathon de Nîmes ensemble ?
C’est cela la force fédératrice de Bruno Fraychet.
Etre trésorier de l’association gajanaise, s’occuper des activités sportives de celle-ci, organiser
la « Ronde des garrigues », couvrir M arvejols – M ende et ses deux cols à gravir sur 23
kilomètres, s’entraîner pour un neuvième marathon n’a de sens que s’il emmène des amateurs
avec lui sur tous ces chemins.
Et pour Bruno qui a appris à gérer ses efforts, à ne pas voir seulement le résultat qui abîme le
corps dans l’excès des surpassements, l’essentiel demeure dans un plaisir collectif.
M ireille M olliard

ASSOCIATION CULTUELLE

EGLISE RÉFORMÉE DE FRANCE S t Génies/Gajan (Gardonnenque III)

’Eglise réformée constitue avec l’Eglise
luthérienne ce que l’on a coutume
d’appeler les Eglises historiques du
protestantisme, nées de la Réforme du 16ème
siècle. En Gardonnenque III, elle regroupe les
dix communes Fons, Gajan, La Rouvière,
M ontagnac, M ontignargues, Parignargues,
Saint Bauzely, Saint Geniès de M algoirès,
Saint M amert, Sauzet. Le culte régulier a lieu
chaque dimanche dans un des villages, ainsi
qu’un culte occasionnel dans les maisons de
retraites. Pour les jeunes, sont proposés
l’enseignement religieux (éveil biblique pour
les enfants de 3 à 7 ans, école biblique : 8-10
ans, catéchèse : 11-15 ans) et des camps (en
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octobre et avril). Pour les adultes, sont
proposées des études bibliques, des réunions
de prières, une chorale, des réflexions autour
de la foi et de l’enseignement dans la
société … Sa nouvelle pasteur M me Nicola
Kontzi-M éresse (demeurant au presbytère de
St Geniès depuis l’été 2006) est également
sollicitée pour les bénédictions de mariage,
pour les baptêmes et les obsèques et elle
rencontre les familles pour ces évènements.
Elle réalise aussi des visites pastorales auprès
des personnes qui le souhaitent. L’Eglise
Réformée en Gardonnenque III organise des
évènements comme des conférences, des
voyages, des fêtes, des repas, des lotos…

Fête des prés
Musée du Desert
Culte d’ensemble de rentrée
Culte des récoltes à Parignargues
Accueil des Suisses
Thé dansant à St Mamert
Loto à Fons
Visite groupée à Gajan
Noël à Gajan
Veillée de Noël
Culte de Noël
Loto à St Bauzély

RANDONNÉE VTT LEINS GARDONNENQUE
elle réussite pour la deuxième édition de la
randonnée VTT Leins Gardonnenque.
Ce samedi 2 juin, les bénévoles se sont
levés tôt pour finir les derniers préparatifs de la
manifestation. Certains avaient mis le réveil... dès
4h 30 pour terminer le balisage des pistes. Pour les
autres ils avaient rendez-vous dans les prés à 6h30.
C’est donc une équipe rodée qui se met en place au
petit matin. Chacun sait ce qu’il a à faire, car les
tâches ne manquent pas. Il faut à la fois s’occuper
d’organiser le stationnement des voitures qui
arrivent en nombre dans les prés, préparer en même
temps l’accueil des participants, procéder à
l’inscription de chacun d’eux, offrir le café (un peu
de réconfort avant l’effort ça fait pas de mal) et
discuter avec celles et ceux qui demandent des
conseils techniques et pratiques.
Ce projet, il faut le rappeler, est né à Gajan, grâce à
une poignée de passionnés de vélo tout terrain et
d’élus tout aussi convaincus que déterminés à le
réaliser. Sa mise en route a été possible par le
soutien de l’assemblée communautaire qui depuis
deux ans apporte une aide financière. Il constitue
une aventure humaine unique. Car organiser une
manifestation sportive et de loisirs de cette ampleur
au sein du territoire communautaire avec 13
communes qui le composent n’avait jamais été
jusqu’à présent osé ni réalisé. Cela mérite bien un
grand coup de chapeau en direction des nombreux
bénévoles qui depuis le début se sont investis pour
gagner ce pari. L’objectif principal de la journée
n’est pas la recherche de la performance physique
mais de proposer un temps de détente, de loisirs à
partager en famille ou entre amis, ainsi que la
découverte de nos treize villages, et apprécier la
divers it é d’un p at rimoine p ays ager et
environnemental de qualité parfois exceptionnelle.
La météo n’était pas des plus clémentes la veille du
jour J, et les pronostics des organisateurs sur la
participation étaient des plus pessimistes.
Finalement les participants sont venus aussi
nombreux que l’année dernière. 270 personnes ont
franchi la ligne de départ. Un chiffre dont les
organisateurs n’ont pas à rougir. Les réactions des
vététistes à l’arrivée sont positives. Tous disent
avoir apprécié la qualité technique des différents

parcours et ont souligné l’accueil sympathique
qu’ils ont reçu des bénévoles sur les lieux de
ravitaillement. Cette année l’équipe organisatrice a
voulu organiser sur la commune de M oussac un
parcours plus court, moins technique pour les
enfants et les débutants. Une nouveauté par rapport
à l’année précédente qui a été gérée en partie par
les écoles du territoire communautaire et les
associations de parents d’élèves. 45 parents et
enfants se sont retrouvés sur la ligne de départ.
M arie Da Costa, la coordonnatrice jeunesse, était
présente. Cinq adolescent(e)s qui l’accompagnaient
ont animé un stand, la vente des produits présentés
permettant le financement d’un voyage à la
Réunion dans le cadre d’un échange. Les parents
ont apprécié cette initiative qui leurs a permis de
partager cette activité avec leur enfant. En fin de
journée, les bénévoles et leur famille, ainsi que les
élus de la communauté se sont retrouvés autour
d’un repas dans les prés. L’équipe organisatrice se
félicite de la mobilisation
importante des
bénévoles toujours aussi dévoués et engagés dans
la réussite de cette journée. A noter la création d’un
site informatique à l’initiative de B. Levy
concernant la vie en VTT dans le territoire Leins
Gardonnenque……

www.rando.vttgajan.infos
N’hésitez pas à le consulter et nous faire part de
vos remarques.

e centre de ressources de la vie
associative de la Gardonnenque a
organisé pour la seconde année
consécutive l’opération Vibra’son.
U ne s cène av ec d es
moyens techniques professionnels était
offerte aux jeunes musiciens collégiens
ou lycéens locaux, dans des conditions
« concert live » le 25 mai au collège de
Saint Geniès, le 8 juin au collège de
Lédignan et le 22 juin à celui de
Brignon. Chaque groupe musical ou
soliste pouvait proposer de un à trois
morceaux avec pour public les
collégiens et leurs proches.
Un accueil bruyant et festif
comme il se doit pour un concert avec
des fan-club vite constitués, ovations
et dédicaces enchaînées.
Gajan se devait d’être
représenté à cette occasion : c’est le
groupe « Les Conserves » avec
Antoine Gazaix (guitare), Loïc Piaux
(piano) et Lauriane F errand de
Lédignan (chant et basse) qui ont affronté un public tout acquis à leur répertoire. C’est ainsi
qu’ils ont pu interpréter (pour les connaisseurs) « Sweet dreams » de M aryline M anson,
« Where is my mind » des Pixies et la « dernière danse » de Kyo.
Inutile de préciser que l’ovation du jeune public a été à la hauteur des attentes
pour ces « stars d’un jour ».
A quand « Les Conserves » à Gajan ? questionnez Antoine et Loïc… Affaire à
suivre !

JOURNEE DE LA MUSIQUE avec l’association ARTSETERA
C'est le guitariste de talent M ichel Baptiste
qui a lancé les animations de cette édition
2007 en nous rappelant, si tant est que ce soit
nécessaire, que le Gard est riverain de la Camargue et de ses traditions musicales.

Fidèle à son talent, la chorale "Si on chantait"
a ajouté sa note vocale dont le répertoire s'enrichit au fil des mois pour le plus grand bien
des oreilles des spectateurs …

… mais elle devra faire attention car la
concurrence pointe son nez. La prestation des
élèves de notre instituteur a particulièrement
été remarquée, comme quoi la valeur n'attend
pas le nombre des années.

La place de la Chaise, qui aurait pu être rebaptisée "Place des chaises" pour un soir, tant les
spectateurs étaient nombreux, a résonné du talent
des gajanais. Ce public de qualité a su apprécier
les différentes prestations réunies par l'association "Artsétéra" pour cette fête de la musique.

Les prés du village ont vibré jusqu'à une heure
avancée de la nuit des chansons interprétées
par le public et proposées par les membres du
groupe musical "Tombés du ciel" qui n'a pas
ménagé son énergie pour que cette soirée soit
d'un bon niveau festif mais surtout très conviviale … et elle l'a été !

CLUB « LE MIMOSA »
e club le M imosa à Gajan c’est vingt
trois membres.
Les activités pour les voyages avec St
M amert il y en aura deux : un en Espagne
d’un jour et l’autre aux cinq lacs italiens.
Nous avons fait un repas en commun avec
St M amert au mois de M ars.
Nous nous réunissons une fois par mois, le
3ème vendredi autour d’une table goûter et
mini loto.
Le mardi et vendredi à partir de 14 h belote
et rami.

Nous venons, avec le secteur, de faire la fête
champêtre annuelle qui a été réussie grâce
au beau temps et aux animateurs infatigables qui nous ont fait rêver ; le tout fini par
un french cancan des années folles.
Pierre Hugues

COMITÉ DES FÊTES
e Comité des Fêtes avait programmé trois manifestations pour cette année 20062007.
Ainsi, le 24 mars s’est tenu le traditionnel loto qui a attiré de nombreuses personnes.
Ce sont ensuite deux jours de fête qui se sont déroulés durant le week-end de Pâques les
7 et 8 avril.
Enfin, le Comité donne rendez-vous aux Gajanais pour la Fête Votive qui se déroulera les
27, 28 et 29 Juillet.
Le programme de la fête sera distribué à l’ensemble du village durant le mois de juillet.
(Voir également ci-contre).
Nous rappelons que le samedi matin de la fête auront lieu les aubades à la population à
partir de 8h30. Il nous a semblé nécessaire de remémorer aux habitants qu’il s’agissait
d’une tradition bien ancrée qui consiste à les réveiller et leur apporter des « pains de
M odane » (brioches) moyennant une participation. Ces brioches sont distribuées par les
jeunes du Comité accompagnés d’une peña (fanfare).
Ce rappel apparaît logique étant donné l’incompréhension de certains Gajanais en voyant
la jeunesse Gajanaise aux abords de leur domicile. Nous espérons que cette année, le
meilleur accueil leur sera réservé comme cela est déjà le cas pour la plupart.
Nous informons également les habitants que le Comité des Fêtes a récemment fait l’achat
d’une Licence IV, c’est à dire une autorisation de débit de boissons. Tout cela a pu être
mené à bien grâce à l’appui de la mairie qui s’est portée caution mais aussi grâce à l’aide
de certains Gajanais. Cette acquisition nous a paru importante car la commune en était
dépourvue depuis plusieurs années.

RANDONNÉE PEDESTRE
e 6 mai, l’association gajanaise a organisé
une randonnée dont le but fut de visiter les
carrières de Leins. Les randonneurs,
emmenés par Eliane Poudevigne, Elisabeth
Yacono et Valérie M asson, ont pu découvrir
tout au long de la journée une garrigue fleurie et
verdoyante. Ils découvrirent aussi une très belle
capitelle et à midi, enfin, le repas tiré du sac fut
pris dans ces magnifiques carrières romaines
(merci à l’association d’avoir pensé au
ravitaillement d’eau ainsi qu’au rosé frais).
L’après-midi, la promenade se poursuivit le
long des chemins de garrigues où tous ont pu
admirer
d’autres carrières, ainsi que les
splendides paysages qui s’offrent aux
promeneurs des hauteurs de Fons. Cette belle
journée s’acheva vers 17h00 à la mairie de
Gajan .
Nous tenons à remercier tous les participants
petits et grands pour leur enthousiasme, ainsi
que tous ceux qui ont permis la réussite de cette
randonnée.
Valérie
M asson

ALLEZ, À MARDI PROCHAIN…
t oui! C'est comme cela chaque
mardi soir à 19 heures, à Gajan, que
l'équipe se forme. L'équipe ? Quelle
équipe ? L’équipe de ceux qui veulent
prendre une heure pour aller s'aérer le
corps et l'esprit.
En effet nous étions quelques-uns à courir
seul dans notre garrigue autour de Gajan.
Au cours des différentes manifestations
dans le village, l'idée de faire converger
tout ce monde a souvent traversé nos
esprits mais des difficultés de planning
rendaient cette tâche compliquée. M ais
c’est sans connaître Bruno qui malgré tout
a réussi à imposer cette sortie collective.
Le dimanche matin fut acté : il fallait
choisir entre la messe ou la course à pied :
c'est ainsi que ce collectif de joggers s'est
formé. Pour le plaisir ou pour la
compétition, il y a des femmes : Claire,
Annie, Ghis laine, Suzanne, M arie
Christine, Cathy, Anne... et des hommes :
Bruno, Thierry, Philippe, Salva, Pierre,
Jacques, Saad, Bernard... Et pour les
jeunes : M axime, Thomas, Rémi etc. etc.
Régulièrement plus de 10 personnes
maintenant.
M ême la nuit, cet hiver, ne nous a pas fait
peur les mardi soir à 19 heures. La lueur de
notre petite frontale nous a guidé une heure
dans la nuit glaciale…. Et c'est avec cet
entraînement assidu que naturellement
nous nous retrouvons sur quelques courses
à pied de la région.
Le premier M ai n'y échappant pas : le semi
marathon de Nîmes fut l'occasion de se

retrouver et de se prouver que c'était
possible. Il est à noter les excellents
résultats de nos Gajanais tous en moins de
deux heures : l'entraînement et la bonne
humeur du groupe ont prouvé leur
efficacité. Courir 21 Km pour beaucoup
n’était , il y a peu de temps encore, pas
envisageable ! ! !
Un excellent repas chez phiphi pour
conclure la journée et se narrer le vécu de
cet événement local.
A mis(es ) G ajanais , rejoignez -nous
nombreux le dimanche matin et le mardi
soir.
A bientôt

Avec une participation de 1 200 coureurs,
voici le résultat des Gajanais :
Place
92
700
Salvatore
821
822
Saad
831
849

Temps
1h 26’ 32’’ Fraychet Bruno
1h 53’ 16’’ G r a m m a t i c o
1h 58’ 07’’ Casas Suzanne
1h 58’ 07’’ Amchi Yacoubat
1h 58’ 37’’ Berin Philippe
1h 59’ 14’’ Laisne Thierry

Après ces bons résultats, peut-être le
M arathon de Paris en 2008 ???

