(Suite de la page 24)

Alors, en ce jour sympathique, avec quelques kilos
en plus et beaucoup de cheveux en moins, mais
avec toujours autant de détermination, même si je
prends du recul de jour en jour, et avec le grand
regret de ne pas avoir su, tout au long de ces
années, mieux dynamiser nos échanges, et je ne
m'en prends qu'à moi-même, je voulais répondre, à
ceux qui, ironiquement, m'ont demandé, il y a seize
ans, à quoi pouvait bien servir un jumelage ?
Et bien tout simplement je leur répondrais: "à cela,
et je pense que ce n'est pas si mal" !
Enfin, pour terminer sur une note très joyeuse, et
pour faire un petit clin d'œil au discours de Renaud,
la semaine dernière lors de l'inauguration de ce
remarquable écrin qu'est "l'Espace de La
Davalade", aujourd'hui, ce n'est ni l'anniversaire de

Ségolène ni celui de Nicolas, mais bien celui de
notre charcutier préféré, Jean-M ichel GARCIA.
M erci de votre attention.

Alain DELAGE

HISTOIRE D'UN CADEAU : L'ARDOISE DU COUSERANS.
armi tous les cadeaux échangés, le jour de
l'anniversaire de notre jumelage, le 29
septembre 2007, l'un d'eux ne passa pas
inaperçu.
C'est l'ardoise peinte que M onique BOUTONNIER
offrit à Renaud ANDRE.
Le support (une ardoise naturelle) a été offert par
Joël ROUGÉ, coutumier de notre village depuis la
première visite en 1991, mais qui n'avait pu
malheureusement se libérer ce jour-là pour assister
à notre fête.
C'est donc sur cette ardoise que Jean-M arie
MATHON, qui fut des nôtres il y a quelques
années lors de la manifestation "Santons et
crèches" de Saint M amert du Gard, et dont le talent
n'est plus à prouver depuis qu'il nous a fait
connaître ses célèbres "Pyrénoust", qui sont aux
Pyrénées ce que les santons sont à la Provence, mis
en scène, en collaboration avec l'aquarelliste
Hélène FERRARA, une représentation d'un couple
de la vallée de Bethmale, en costumes
traditionnels, chaussées de leurs célèbres sabots
aux pointes si caractéristiques et d'une arlésienne
encadrant une vue des Pyrénées, telles que l'on peut
les admirer depuis la table d'orientation de Gajan
d'Ariège, le tout illustrant la phrase affirmant "Que
cette ardoise du Couserans témoigne de l'amitié qui
lie nos deux villages".
Si le nom d'Hélène FERRERA ne dira rien aux
gajanais gardois, il y a de grandes chances pour que
celui de son oncle rappelle, à certains, des

L'ardoise en cours de réalisation dans
l'atelier de Jean-M arie M athon.
souvenirs, et notamment aux protestants. En effet
cet artiste n'est autre que la nièce du pasteur Yves
DERANSANT qui officia dans notre commune il y
a quelques années. Elle a même eu l'occasion de
séjourner plusieurs années, durant les vacances,
dans notre village.
Comme quoi le monde est vraiment très petit !
Cette œuvre authentique n'a pas encore trouvé sa
place définitive sur un mur gajanais mais elle
restera sans conteste, au-delà de tous les clivages et
toutes tendances confondues, comme le témoin
indéfectible de l'amitié qui unit aujourd'hui nos
deux communes.

Alain DELAGE

L' ASSOCIATION GAJANAISE
ous vous proposons cette année encore quelques jolies randonnées dans la garrigue
gajanaise, mais également une journée en Camargue (la date reste encore à définir).

Dimanche
13 janvier
Dimanche
24 février (pendant la ronde des Garrigues)
"
16 mars
"
13 Avril
"
18 mai
"
15 juin
départ à 9h30 devant la mairie
Toutes ces dates seront confirmées par affichage.
Valérie M asson

LES COUREURS DU MARDI SOIR.
n court à Gajan, tout le monde le vérifier les bienfaits d’un entraînement
sait mais ce que les gajanais ne régulier. Prochaine étape, un marathon…ils
savent peut être pas, c’est que courent, ils courent les gajanais.
certains
de ces athlètes des sentiers
parcourent (c’est le cas de le dire) la France
Jacques Fabre.
pour se mesurer aux plus grands. Ce fut le
cas cet été sur la classique des courses sur
route M arvejols M ende (23,5 km). Outre les
gajanais, des kenyans, des éthiopiens et
Stéphane DIAGANA (champion du monde
du 400m haie) ont participé à l’épreuve.
Tous nos concitoyens terminèrent l’épreuve
en parfaite condition physique et leur
mentor Bruno FRAYCHET a pu ainsi

TÉLÉTHON 2007
n s’y est pris au dernier moment
mais on y a mis tout notre cœur afin
que le téléthon 2007 soit encore une
fête et une réussite mais aussi l’occasion de
mobiliser le maximum de gajanais .
Je tiens à remercier les bénévoles de la
ludothèque de Gajan et du CM E pour la
réalisation des différents plats vendus au
profit du téléthon ainsi que les enfants élus
du CM E pour l’animation de la soirée.
Un grand merci à tous ceux qui sont venus

participer à cette soirée jeux en famille et
qui nous ont permis de récolter la somme de
418,36 euros.
J’espère que nous nous retrouverons encore
plus nombreux l’année prochaine tant au
niveau de l’organisation (toutes les idées
seront les bienvenues) que de la
participation.

Elisabeth Yacono

5ème JOURNEE " AME D'ARTISTE"
ne aventure qui dure depuis plus de
cinq ans. Partie d'une idée simple,
l'as s ociat ion A rt s ét èra a voulu
organiser une journée placée sous le signe des
arts. Cette année encore le dimanche 23
septembre plus de 30 exposants ont choisi

quelques une de leurs créations pour les
exposer dans les ruelles de Gajan. Le soleil très
présent a facilité l'organisation de cette
journée. Il a accompagné les visiteurs venus
nombreux, découvrir les créations des artistes
amateurs ou professionnels, le travail
surprenant des peintres, celui de Myriam, de
Valérie ou de J.M ichel qui vivent à Gajan et
bien d'autres créations très étonnantes par leur
qualité artistique. Une journée d'échange, de
rencontre, de fête comme on les aime à Gajan.
Jean-Pierre Gazaix

DU FIL, DES AIGUILLES, pour un atelier où l'on fait de belles choses!
e petit mot pour dire à tous et toutes
que la couture est une activité calme
et enrich is s ant e. N ous nous
retrouvons dans le cadre de l'atelier "fil en
aiguilles" animé par Colette Flohr tous les
mercredis après-midi. On y apprend la
couture, le canevas, le point de croix, mais
aussi à faire du crochet. Quand nous n'y
arrivons pas, c'est Colette qui nous aide. On
choisie nous mêmes les couleurs des tissus,
du fil que nous voulons utiliser. Pour la fête
des mères, nous avons réalisé une corbeille
à pain en relief et celle des pères un
parfumeur d'armoire ou de voiture rempli de quelqu'un de nouveau, surtout autour d'un
lavande. Faites comme nous, venez nous goûter que nous partageons ensemble à 16h.
rejoindre au foyer tous les mercredis de 14h
à 17h 30, c'est toujours sympa de rencontrer

LE COMITÉ DES FÊTES DE GAJAN C’EST QUOI ?
ssociation de la loi 1901 le comité
des fêtes a pour but d’organiser
différentes festivités tout au long de
l’année.
Ceci afin de faire vivre le village, de
permettre la rencontre de personnes vivant
dans la même commune mais ne se
connaissant pas forcément, de faire perdurer
nos traditions ainsi que l’esprit de
convivialité qui s’y rattache.
Tout au long de ces dix dernières années,
pour les plus anciens d’entre nous, le comité
des fêtes a réussi à monter une très jolie
fête. Certes d’autres communes font de très
belles manifestations, avec bien plus de
moyens financiers que nous, mais la chose
qui nous démarque et à laquelle nous nous
sommes toujours attachés c’est l’état
d’esprit qui règne chez nous depuis toutes
ces années.
Le bonheur de faire la fête ensemble. La
joie d’oublier, l’espace d’un week-end, nos
petits tracas quotidiens et de se retrouver
autour du même objectif : S’AM USER !
Les membres de l’association travaillent
toute l’année dans l’ombre pour pouvoir
proposer un produit qui plaise au plus grand
nombre et qui garde en trame de fond toutes
nos traditions.
Le manque de bénévoles se faisant de plus

en plus cruellement sentir ce sont ces
traditions, propres à notre région, qui sont
en danger au même titre que notre fête.
Aujourd’hui une inquiétude grandissante au
sein du comité des fêtes gagne les plus
fervens d’entre nous : Pourrons nous assurer
la pérennité de notre association et à qui
allons-nous passer le relais ?
De nombreuses questions en découlent.
-Permettrons-nous que toutes nos traditions
se perdent ?
-Permettrons-nous que les valeurs d’amitié
et de convivialité au sein de notre commune
disparaissent ?
-Accepterons-nous que le témoin du comité
ne soit pas passé et que nous ne puissions
pas connaître la fête de notre village de
l’autre côté ?
Pour les plus anciens d’entre nous encore
présents au comité, je réponds NON !
M ais souhaitons que le découragement ne
gagne pas nos esprits, et pour cela j’exhorte
toutes les personnes sensibles à cet état de
chose à se joindre à nous pour qu’encore
nous puissions dire : C’est la fête à Gajan!

Hervas. C.
M embre du comité.

COMITE DES FETES : L’ANNÉE 2007 A ÉTÉ UN BON CRU !
omme chaque année la première
manifestation du comité des fêtes fût
le loto qui se déroula le 24 mars.
Les mois de mars et avril 2007 furent très
importants pour le comité et plus largement
pour le village de Gajan.
En effet, sous cautionnement de la mairie, le
comité des fêtes a fait l’acquisition d’une
licence IV.
La suite? : Pas le temps de souffler!
Préparation de la fête de pâques pour les 6
et 7 avril 2007.
Celle-ci s’est déroulée dans une ambiance
bon enfant, de nombreux jeunes des villages
environnants sont venus danser sous l’égide
de « Prosper music show ».
La fête votive a elle-aussi répondu à nos
attentes en termes de fréquentation et
d’ambiance.
Pour leur première apparition à Gajan le 26
juillet l’orchestre Pyramide a tenu toutes ses
promesses. Les deux jours suivants, comme
à son habitude, « Prosper » nous assura le
show jusqu’au bout de la soirée.
Les manades Rambier , Lou Simbeu et
Aubanel ont attiré beaucoup de monde dans
les prés de gajan où nos manifestations sont
de plus en plus réputées. Seules les
encierros manquaient peut-être un peu
d’animation?
Pourtant derrière ces manifestations réussies
se cache un mal persistant !
Depuis des années le comité des fêtes est en
déficit de membres actifs. Ceci fait que
l’organisation même de ces manifestations
est rendue très difficile et très lourde pour
les membres de l’association.
Nous pouvons citer en exemple la dernière
réunion du 27 novembre 2007 à laquelle ont
assisté une dizaine d’irréductibles; Plus
grave encore aucun nouveau membre ne
s’est engagé ni même présenté.
Nous rappelons que si les festivités de 2007
et en particulier la fête votive ont bien eu
lieu, le nombre de bénévoles était trop faible
et ces manifestations portées à bout de bras.
En effet le comité des fêtes a organisé les
festivités 2007 avec un effectif réduit à 13

personnes. Ce nombre s’avère insuffisant
pour pouvoir assurer le déroulement de la
fête de façon optimale.
De ce fait les aubades à la population de
même que l’animation des encierros n’ont
pu être faites correctement. Le projet d’un
repas le jeudi de la fête ayant été abandonné
faute de personnes disponibles.
Plus qu’un projet, c’est la fête votive et la
vie de notre village qui est en danger car il
sera difficile de motiver des bénévoles qui
se savent repartis pour une année de galère.
C’est pourquoi afin d’étoffer l’équipe, le
comité des fêtes organise une nouvelle
réunion d’information au foyer de la mairie
le samedi 12 janvier 2008 à 11h00 suivie
d’un apéritif offert.
Les membres faisant déjà parti de
l’association tenteront de répondre à toutes
les interrogations des intéressés. Le nombre
trop peu important de bénévoles se fait
surtout sentir lors de la semaine de
préparation de la fête votive. C’est pourquoi
les personnes ne voulant pas faire parties
intégrante du comité mais désireuses de
« donner la main » avant et pendant la fête
sont les bienvenues. Il est nécessaire que ces
personnes se fassent connaître pour pouvoir
établir un planning d’organisation.
Nous donnons donc rendez-vous à tous(tes)
les Gajanais(e) soucieux de voir perdurer la
fête votive et les manifestations taurines
dans leur village.
Lauret .Y.
Président du comité des fêtes.

PS: Nous rappelons que l’adhésion au
comité des fêtes de Gajan est totalement
Gratuite !!!!!!!!!

