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Journée du jeu 

��
e Conseil M unicipal des Enfants a mis en 
place le Dimanche 29 Avri l 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 
(à l’automne dernier), entreprenaient une telle 
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. 
 
A 11h,  la journée du jeu débuta, par un concours 
de pétanque.  8 équipes d’enfants ont été 
constituées. Puis, après un repas tiré du sac, les 

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 
Et à l’  Ecole où se trouvaient de grands jeux en 
bois pour les 6 ans et plus. 
 
L’après-midi a été clôturée par un goûter 
gracieusement offert par la mairie de Gajan, pour 
tous les enfants étant venus participer à cette 
journée, laquel le s’adressait à tous, enfants, 
parents et Grand parents. 
 
Ce projet a put être finalement mené à bien, peut-
être 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 
telles initiatives.. 

CONSEI L M UNICI PAL DES ENFANTS  

LE REPAS DES AINÉS EN FIN D’ANNÉE 

��
epuis trois ans déjà, notre aimable et 
dévoué Conseil M unicipal réunit ses 
« Ainés » autour d’un repas, occasion 

d’échanges et d’amicales conversations 
évoquant les bons souvenirs de nos jeunes 
années ! 
 
Une fois encore ce fut une réussite, avec un 
plus : un cadre nouveau et lumineux et 
spacieux que des parois tapissées de bois 
rendent chaleureux, contribuant aussi à une 
acoustique parfaite, détail non négligeable 
lorsque les orei lles n’ont plus vingt ans. 
 
 Le repas préparé par l’Auberge de Gajan, 
remarquable par sa finesse et sa légèreté, fut 
servi par nos gentils élus. 
 
Le diaporama de l’ inauguration de « La 
Davalade » entre fromage et dessert, les jolies 
voix de quelques participantes poussant la 

chansonnette furent autant d’agréables instants. 
 
M erci à l’équipe du Conseil qui, comme 
chaque année se met en quatre pour faire 
passer à ses « aînés » une excel lente après-
midi.     

M adame PELLISSIER 
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« Le  gr iffe » : tel était le titre du petit journal des écoliers de Gajan en 1949. 
 C’est un gajanais qui, amusé de retrouver dans le 

titre  notre  symbolique griffe, a exhumé de ses 
précieuses  archives ce petit journal  qui lui  venait 
de sa maman, M me Poudevigne Jeannette : qu’ il  
en soit remercié. 

 Au-delà de la symbolique, nous avons trouvé là  
l’occasion d’adresser un clin d’œi l à  nos aînés en 
publiant quelques unes de leurs productions 
enfantines et de nous souvenir du temps passé.  
« Une bonne soi rée 
Hier presque toutes les personnes du village se 
sont réunies dans notre petite classe. Au milieu de 

la salle le poêle chauffait, les vitres étaient 
recouvertes de buée car il f aisait très froid dehors. 
Quand la salle fut remplie, M r Dubled nous parle 
de la vie du poète Frédéric M istral. Il nous dit 
qu’ il était né à M aillane et qu’ il était provençal. Il  
est l’auteur de nombreux poèmes parmi lesquels : 
M ireille. Tout cela m’a bien intéressé. M r Dubled 
nous a dit qu’ il ferait d’autres conférences. Notre 
maire [J. Fabre] dit que bientôt M r Nègre et 
d’autres personnes feront aussi des conférences. »            

- P. Hugues (14 ans)-  
« Une visi te inattendue. 

L’autre jour après- souper, j’apprenais mes leçons, quand tout à coup André a entendu remuer 
dans l’escalier. Papa a répondu  « c’est le chien ou le chat ». M ais grand-mère n’était pas trop 
rassurée, el le ouvrit la porte et se trouva nez à nez avec un homme. Cet homme était un 
passant. Il resta sur le Balcon et nous demanda la route d’Alès. Il venait de Nîmes à pied, et 
nous dit qu’ il avait mangé des harengs avec du pain pour son souper. Enfin il nous a fait un 
petit discours, nous demandant si, ici, i l n’y avait rien pour coucher. « Al lez voir à Fons ». Il a 
demandé du vin, papa lui en a donné, il  a pris sa bouteille et en a bu la moitié. Il nous a dit que 
le vin lui faisait du bien. Puis avant de partir il nous a dit qu’ il venait d’Arles. Enfin il s’en 
alla. Sur la route il parlait seul. J’ai eu une grande peur. »   -Arlette Poudevigne (13 ans 11 
mois). 
Et pour finir quelques extraits d’une production réalisée par l’ensemble des élèves et qui est de 
circonstance. « L’ar bre de Noël . […]la population du village est venue assister à cette fête. 
Dans un coin de la salle, un arbre magnif ique  était dressé. Il était décoré par des guirlandes et 
bien il luminé par des bougies de toutes les couleurs. Quelques histoires ont été racontées par 
M r Bérin, M r Fabre et M r Dumas. […]Un bon goûter a été distribué à tous les enfants du 
village. [ …]Notre fête s’est terminée par une loterie […]  Le dernier lot fut une surprise 
gagnée par M r Durand. C’était un père Noël en bois monté sur quatre roues avec un tambour 
plein de berlingots. » 
                                        Joyeux Noël  à tous 

 

UN PEU D’HISTOIRE LOCALE...  
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��
es éléments avaient juré de marquer cette 
date d'une pierre blanche, mais ils eurent 
au moins la délicatesse d'attendre que 

tous les participants à l'anniversaire de notre 
jumelage avec Gajan d'Ariège furent à l'abri  
pour se déchaîner. 
En effet, la soirée et la nuit du 29 au 30 
septembre 2007 furent particulièrement  
arrosées par des orages que M étéo France 
n'avait pas vu venir … 
Donc, c'est vers quinze heures, ce samedi-là, 
que le car de Gajan en Couserans arriva en vue 
de notre vil lage. Aussitôt pris en charge par les 
famil les d'accuei l, les ariégeois se dispersèrent 
pour s'installer chez l'habitant avant que tout le 
monde ne se retrouve une heure plus tard, 
devant le panneau du jumelage, pour former un 
cortège en direction de l'Espace "La 
Davalade". 
Venaient en tête deux groupes folkloriques, 
"La Bethmalaise" et "Le temps du Costume" 
dont les prestations étaient offertes par les 
municipalités gajanaises respectives, suivis par 
les autorités et un grand nombre de gajanais. 
Après quelques arrêts sur les Places de la Porte 

de France et de la M airie et une dernière 
évolution sur le parking de "La Davalade", 
c'est au son des fifres et tambourins que tous 
les participants formèrent une farandole pour 
accéder à notre nouveau foyer et assister aux 
traditionnels discours et échanges de cadeaux, 
car cadeaux i l y avait, et comme le fit  
remarquer notre député-conseiller général, 
Will iam DUM AS, en réponse au discours de 
son homologue Raymond COUM ES, les 

couseranais anticipaient les fêtes calendales et  
se changeaient en véritables Pères Noël. 
Outre les magnifiques livres auxquels 
répondirent des coffrets de vins, un cadeau fut 
particulièrement remarqué par l'assistance, 
c'est celui  que f it M onique BOUTONNIER, 
maire de Gajan d'Ariège, à Renaud ANDRE, 
sous la forme d'une ardoise peinte évoquant 
l'amitié qui nous lie depuis 16 ans et 
officiellement depuis 11 années (voir article ci-
dessous). 
Après le vin d'honneur offert par notre 
municipalité, c'est autour d'un repas ariégeois 
que tout le monde se retrouva. Salade 
paysanne, M ounjétado et fromage de Bethmale 
se succédèrent sur les tables des 160 convives 
alors que les membres de l'association 
"ABBYS", et notamment ses charmantes 
chanteuses, qui n'enlèvent rien aux qual ités du 
technicien, animaient musicalement cette 
soirée. 
Ce n'est que très tard dans la nuit, qui fut 
courte pour certains, et alors que la pluie s'était  
calmée, que tout le monde parti se reposer. 

(Suite page 23) 

L'ANNI VERSAI RE DU JUMELAGE : 
UNE FÊTE À LA HAUTEUR DE NOTRE AMI TI É. 

La farandole 

Folklores ariégeois et provençal réunis.  

Discours amicaux 
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Le dimanche fut moins solennel que la vei lle mais 
tout aussi chaleureux. 
La matinée fut consacrée, pour les plus courageux, 
à une visite guidée de la vil le de Nîmes, et c'est 
autour d'un apéritif suivi d'un repas que se termina 
ce séjour. 
Vers 16h00, la route étant longue pour rejoindre les 
Pyrénées, et le chauffeur de car s'impatientant, avec 
juste raison, tout ce petit monde repris le chemin du 
retour. 
Très beau week-end en somme, dans le cœur des 
participants, pour marquer nos noces de corai l avec 
nos jumeaux, même si certains prirent le repas 
ariégeois comme celui  de l'inauguration officiel le 
de l'Espace "La Davalade" plutôt que pour celui de 
l'amitié gajanaise. 
Nul n'est prophète en son pays! 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont 
investies pour la réussite de cette manifestation et 
tout particulièrement les f ami lles gajanaises qui  ont 
hébergées chaleureusement les ariégeois, mais 
également les deux municipalités ainsi  que le 
"Comité d'animation" de Gajan d'Ariège qui  nous a 
offert cette délicieuse "M ounjétado", sans oublier 
ceux qui l'ont cuisinés et surtout les courageux qui  
ont fait grillés les deux cent saucisses sur le feu de 
bois sous la pluie battante.  
Il fallait vraiment en vouloir ! 

 
 
Pour les absents et les nouveaux gajanais qui  ne 
connaissent pas encore le jumelage, voici le texte 
du discours que j'ai prononcé à cette occasion : 
 
M onsieur le Député, 
M essieurs les Conseillers généraux, 
M adame, monsieur le maire 
M esdames et messieurs les conseillers municipaux 
de nos deux communes, 
Chers amis, 
 
C'est avec beaucoup de joie que j'ai l'honneur de 
vous accueill ir aujourd'hui  sur nos terres gajanaises 
gardoises. 
Seize ans après notre première rencontre et onze 
ans après la signature officielle de notre jumelage, 
force est de constater que nos retrouvailles sont 
toujours propices à de grands moments de 
convivialité et d'amitié et je suis sûr que cette 
journée ne f ail lira pas à la règle. 
Ce sont sur ces deux points primordiaux, 
convivialité et amitié, que je voudrais insister afin 
de mettre en avant toute la chaleur qui unie 
l'ensemble des gajanais, qu'i ls vivent en 
Gardonnenque ou au cœur du Couserans, et votre 
présence en est la mei lleure des preuves. 
M ais revenons quelques années en arrière … 
En 1990, j 'assurais la présidence du comité des 
fêtes avec M ichel M ARTI comme vice-président et 
l'idée nous est venue, afin de diversifier nos 
activités, de contacter un village homonyme, et 
poser les bases de ce qui  pourrait aboutir, un jour, à 
un jumelage. 
Aidé en cela par le maire de l 'époque, Denis 
HUOT, nous vîmes arriver chez nous, un certain 27 
juillet 1991, une horde de gascons à la tête desquels 
Daniel BARTHE et Pierre THIERS ne déparaient 
pas. 
Le coup de foudre fut immédiat, nous étions 

(Suite de la 
page 22) 

(Suite page 24) 

Le groupe de sévillanes " Amapola" .  

Le repas 

Les chanteuses de l'association " Abbys" .  
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rassurés, … ils étaient aussi fadas que nous ! 
D'années en années, de rencontres en retrouvail les, 
d'encierro en bals et d'abrivado en apéritifs, les 
fondements de notre amitié se trouvaient confortés 
et renforcés pour aboutir, le 19 octobre 1996, au 
pied du M ont Valier, à la signature de l'acte officiel  
du jumelage par nos deux premiers magistrats 
respectifs. 
Pour nous, ce projet n'aurait pas abouti sans l'aide 
précieuse des adjointes de l'époque, Patricia ABILA 
et Florence DARDE. 
Les deux panneaux qui ornent aujourd'hui l'entrée de 
nos villages respectifs marquent cette volonté de 
partage et d'échanges entre nos deux communes et  
que de souvenirs envahissent nos esprits lorsque la 
nostalgie s'en mêle. 
Rien ne nous f era oubl ier les marchés de Noël et nos 
fêtes du terroir  communes, notre passage à la 
télévision de 1998, la venue en Ariège de la 
santonnière CHRISTINE, de Véronique DENIEL 
pour faire passer le certificat d'études, de Jean-Louis 
BONNEFILLE et ses trésors du musée du Scribe, 
des gardians de la manade VITOU, du mil las 
préparé ici par Gérard DEDIEU, la venue de Jean-
M arie M ATHON à l'occasion de la manif estation 
"Santons et Crèches", l'équipée fantastique menée de 
main de maître par L ionel  DURAND et Jean-M arc 
BEUKM ANN de notre poêle à paëlla géante sur les 
rives du Salat i l y a quelques mois, nos escapades en 
haut des tours d'Uzès ou le long des sentiers de la 
vallée de Bethmale sans oublier quelques instants 
beaucoup plus douloureux comme les inondations 
de septembre 2002 et le réconfort dû à l'élan de 
solidarité ariégeois, mais également la disparition 
prématurée de Fabienne, à qui je dédie ces quelques 
mots, tout comme une pensée à nos deux conseil lers 
généraux de l'époque, décédés aujourd'hui, Léopold 
Dumas, qui fut l'un des premiers à croire à notre 
projet, et M aurice Fauroux, qui ne manquait aucune 
occasion d'être des nôtres, auxquels vous avez 
succédé, messieurs les Conseillers généraux qui  
nous témoignaient encore aujourd'hui, par votre 
présence, votre attachement à nos "folies 
gajanaises", et je tiens à vous en remercier très 
sincèrement. Tout cela pour dire que si les souvenirs 
sont généreux, la rencontre n'en est que plus belle, et  
c'est notre cas. 
Alors lorsqu'il y a deux ans, Lionel DURAND, que 
l'on ne présente plus dans nos deux villages 
respectifs, et M onique BOUTONNIER, maire de 

Gajan d'Ariège, m'ont proposé de fêter les noces 
d'étain en Couserans et celles de corail  ici, 
aujourd'hui, je ne pouvais que répondre présent, ce à 
quoi Renaud ANDRE, notre maire, a adhéré 
immédiatement. 
Quand je dis "je", le pluriel serait beaucoup plus 
approprié car si le comité de jumelage que je préside 
est en sommeil depuis quelques années, dès que je 
sonne le rassemblement, l'équipe qui me fait  
confiance depuis des années, Sandrine, David, 
Sébastien, Isabel le, les deux Bruno, M ickaël, Sonia, 
M artine, Liliane, Fine, Raymond, Sybille ou Lionel, 
répondent aussitôt présent, sans oublier mon épouse 
Chantal qui a l'extrême privilège de me supporter à 
la maison, ce qui n'est pas une petite affaire tous les 
jours, et quand on sait que près de 40 % de tout ce 
petit monde est de Fons, l'amitié prend également là, 
une autre symbolique. 
Il parait qu'il faut une bonne locomotive pour qu'un 
train marche bien, mais sans les wagons, celle-ci est 
totalement inutile. 
Et bien, depuis seize ans, notre convoi  s'est enrichi  
de M onique, Jojo, Joël, Jocelyne, Francis, Evelyne, 
les deux Hélène, José, Yves, M arie-Jo, Lionel, les 
deux Cathy, Gérard, Alain, Nano et Nanette en 
m'excusant auprès de ceux que j'ai peut-être 
involontairement oublié. 
M ais je ne voudrais surtout pas terminer ce petit 
bavardage sans rendre un hommage tout particulier 
et très appuyé à deux gajanais gardois (dont un 
habite depuis peu à Fons) qui œuvrent sans compter 
pour la réussite de notre jumelage, le premier 
volubile et le second très discret, mais tous les deux 
ô combien eff icaces, Lionel DURAND et Saïd EL 
HOSAYNY qui sont de tous les marchés ariégeois 
avec la cave coopérative de Fons. 

(Suite de la page 23) 

(Suite page 25) 

Le groupe folklorique " La Bethmalaise" .  


