ravitaillement était une
trouve les vestiges véritable corvée pour
d’une villa romaine.
les personnes ne posséCe n’est que par souci dant pas de puits.
de sécurité que les habi- C’est pour faciliter cet
tants quittèrent cet en- a p p r ov is i o nn e m e nt
droit pour se rassembler qu’au milieu du XIXéme
siècle, la municipalité
de Gajan décida de
construire une fontaine
publique.
(Suite de la page 1)
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sur une hauteur pour
former le village actuel;
mais la rivière de la
!"
Braune n’est pas loin.
Aujourd’hui notre société en consomme
considérablement, avec
beaucoup de gaspillage
d’ailleurs.
Tourner un robinet est
très facile, mais il n’en a
pas été toujours ainsi, et
jadis, la pierre de l’évier
des habitations n’avait
pas l’eau courante et le

travers les rues du village, dont certaines alimentaient les abreuvoirs
pour le bétail.

L’alimentation du village a été depuis modernisée avec, le 2 septembre 1962, l’inauguration
du captage de La Riale,
et plus récemment au
début des années 90, par
La construction date de le branchement sur le
1855, comme l’atteste réseau de la ville de Nîl’inscription gravée sur mes, alimenté par le
la base du cylindre su- Rhône.
périeur. .L’eau qui l’ali- Le Griffe reste sans
mente est captée à Can- conteste le monument le
doule, acheminée vers plus emblématique de la
la place de la mairie où commune car il est le
elle alimente le Griffe, point de rassemblement
puisque tel est son nom de tous les villageois et
dans nos contrées, elle le témoin ,vu sa place
est évacuée ensuite par centrale, de toute l’hisun système de trop- toire, bonne ou moins
plein vers le lavoir, bonne, des gajanais.
avant de se déverser
dans la Braune en aval
Alain Delage
du viaduc du chemin de
fer. Ce cheminement se
fait par simple gravité.
Quelques années plus
tard, au début du XXéme
siècle, fut installé un
réseau de sept bornes
fontaines disséminées à

Afin de garantir la sécurité sanitaire la mairie va faire procéder à des analyses de l’eau.
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Bienvenus aux nouveaux
gajanais :
Corentin Maxime Damien
MARSEILLE né le 25.01.01
Joris William Paul ALLEGRE né le 10.02.01
Lisa AMCHI née le 20.03.01

Vincent Anthony FABRE né
le 24.03.01
Thimeo Christian Marcel
FORT né le 26.03.01
Servane Stéphanie Alex
MARQUIS née le 29.05.01

30 juin 2001 journée ARTSETERA à Gajan.
14 juillet 2001 Fête Nationale concours de
boule organisé par la municipalité, dotation
de 400 fr. aux gagnants.
27.28.29 juillet Fête votive de Gajan organisée par le Comité des Fêtes.
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Rue des Associations.
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Le Mimosa, nom de la célèbre fleur de la Côte d’Azur,
devint l’emblème de la société artistique du village de
Gajan, créée en 1920 par un
groupe de jeunes gens,
amoureux de représent ations
théâtrales et qui portèrent au
pinacle les pièces du répertoire du boulevard parisien.
D’artistique elle devint philanthropique quelques années plus tard, lors du conflit
mondial qui endeuilla le
monde civilisé, et qui retint
loin de leur terre une grande

quantité de jeunes hommes.
Le produit des pièces jouées
fut versé à l’organisme qui
s’occupait des prisonniers
de guerre, d’où ce qualificatif de philanthropique. L’usage de la fl eur symbolique
se perpétua jusqu’à nos jours
porté par le club du 3ème âge
local.
C’est donc ce mardi 27
mai que les clubs régionaux
du 3ème âge organisaient leur
journée de promotion rurale
dans les prés de Gajan. Le
lieu est devenu symbolique

"

)

- LOTO :
Il a été organisé en février

grâce à son image agréable et
propice à une journée de
plein air très accueillante. Le
temps étant favorable, ô
combien, et les amateurs de
pétanque, de belote ou de bel
canto s’en donnèrent à cœur
joie.
Et c’est après cette
agréable journée que chacun
se retira en se promettant de
se revoir l’année prochaine,
en ces mêmes lieux.
Entendu, promis et
juré. A l’an que ven.
Jean Fabre
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2001, et a attiré une centaine
de personnes.
- BALL- TRAP :
Celui-ci a été organis é par
les sociétés de chasse ( La
Candoulette et La Fontainette ).
Il s’est déroulé les 5, 6 Mai
2001. Cette manifestation a
attiré plus de 200 personnes,
et s’est bien passée.
- REPAS :

La société de chass e (La
Fontainette) a organisé le 12
Mai 2001, une ferrade à la
manade de Gajan ainsi qu’un
repas. Plus de 150 personnes
ont répondu présents à cette
occasion. Une bonne ambiance a régné tout au long
du repas.

coopérative deux années
durant une mani fest ation sur
le thème « vin, vigne, vendanges », des représentations
théâtrales, une animation
récréative spéciale enfants
avec la participation d’une
école de cirque.
- au foyer une soirée
« contes… »

possibles qu’avec la participation de bénévoles.

François Samper
Président de «La Fontainette »

++
L’association ARTSETERA
est née en avril 1997. Sa
vocation est de proposer des
activités et des manifestations à caractère culturel,
d’assurer des animations
pour tout public et de faire
participer les Gajanais à l’animation du village.
Depuis sa création, l’association a réalisé :
- dans l’ancienne cave

L’organisation de ces animations, leur succès, ne sont

Alors, si vous voulez participer avec nous à cette aventure, rejoignez nous !
Contact : 04.66 63.26.13
(membres du bureau : JP
Gazaix, S. Amchi Yacouba,
Ch. Piaux)
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Dans le cadre des échanges
entre les deux communes de
Gajan, le Comité de Jumelage avait répondu, pour la
cinquième année cons écutive
à l’invitation de leurs homonymes ariégeois pour la traditionnelle journée du terroir
et de l’artisanat qui s’est
tenue le dimanche 29 avril
dernier aux pieds des Pyrénées.
Douze membres de cette
association, discrète mais
bien présente, avaient fait le
voyage pour tenir l e stand de
promotion des produits gardois.
Jus de pommes, huile d’olives, pélardons, brandades,
tapenades, vins et bien entendu asperges étaient au ren-

,

dez- vous de cette mani festation qui au fil des ans a su se
faire un nom dans l e canton
de SAINT Lizier. Petite sœur
de notre fête du terroir, avec
son exposition de photos
anciennes et d’ustensiles
d’autrefois, elle a su attirer
malgré un temps frais pour la
saison, assez de monde pour
que les véhicules, chargés à
l’aller le soient beaucoup
moins au retour.

En ce qui concerne les activités du comité de Jumelage,

après deux années repos local, ses membres étudient
une journée festive au mois d’octobre prochain
pour marquer le
début des préparati fs de la 9ème
fête du terroir qui
se déroulera entre
les élections présidenti el l es
et
législative 2002.
.
Nous ne manquerons pas de vous préciser la
date exact e dés qu’elle aura
été fixée et de vous tenir au
courant, comme à l’accoutumée, lors de réunions ou
tion pour tous les renseigned’encarts dans la presse.
ments relatifs au jumelage et à
Les membres de l’associa- ses projets.
tion restent à votre disposiAlain Delage

pour ses homonymes pyrénéens, il faut avouer que l’idée n’était pas si mauvaise
que cela, puisque Fons Outre
Gardon a établi des liens
privilégiés avec l a commune
de Fons, prés de Figeac, dans
le lot. Un déplacement des

élus municipaux gardois au
pays de Champollion a d'ailleurs eu lieu les 21 et 22 avril
2001.Il serait peut être intéressant de faire une sorte de
« triangulaire » et ainsi créer
des liens « Gardonnenque,
Ariège et Lot » pour mettre

Rendez-vous a déjà ét é pris
pour avril 2002, avec un
nouveau stand gardois, l’organisation d’un certificat
d’études et une exposition
offerts par les gardois aux
ariégeois.

-

Si les contacts entre Gajan du
Gard et Gaj an d’Ariège
étaient novateurs en 1990
pour de petites communes, et
bien souvent mal compris par
la population, lorsque le comité de jumelage à décidé
d’établir des liens amicaux
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en valeur nos différents terroirs, si différents mais ô combien complémentaires, et donner ainsi une nouvelle dynamique économique à nos rapports
« jumeaux ».C’est sûrement un
projet envisageable. En tous
cas à étudier !
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Expressions libres
Cette rubrique vous est ouverte, n’hésitez pas à faire parvenir vos articles au comité de rédaction.

Ballades et cueillettes.
Pour qui n’a jamais quitté le village à pied, ne
s’est jamais perdu dans les mille sentiers de la garrigue
environnante, ces propos n’auront que peu de sens. Peutêtre, cependant, donneront-ils aux plus casaniers l’envie
de partir à la chass e aux émotions. Pas d’émotions fortes, pas la chasse au tigre dans les forêts du Bengale.
Non, juste ces petits mouvements de l’âme vers la beauté, la perfection de l’instant; l’éblouissement devant
cette nature revêche, épineus e, qui cache bien ses trésors, et ne les révèle qu’aux esprits de la même trempe.
Les quatre saisons se font en général bien sentir
dans notre région, et même si la plupart des arbres et
arbustes de garrigue sont dotés de feuilles persistantes,
on peut observer d’infinies variations de teintes, des
floraisons pas toujours spect acul aires mais très odorantes, des productions énormes de fruits, glands, arbous es,
baies vermillon du houx, bleu métallique du laurier tin,
grenat de la clari ège ou de la sals epareille...
Il est rare que je m’aventure sur chemins et
sentiers sans glisser dans une de mes poches un sachet
en papi er dans lequel j e pourrai transporter mes cueillettes du jour. L’automne passé, les pluies avaient été si
abondantes et il fais ait si doux que les champignons
d’habitude plutôt timides à mon égard, se précipitaient à
ma rencontre. « Pour les champignons, il faut avoir le
nez », disait mon père. Sûr qu’il faut aussi avoir l’œil: Il
m’est arrivé de passer à côt é de coloni es de trompettede-la-mort sans les voir, parce que je guettais des girolles! Mais cet automne, mes yeux accoutumés avaient
intégré l a forme des cèpes, girolles, pieds de moutons et
grisets qui, durant des s emaines, ont fini dans les assiettes de la famille, final ement lassée de ces gourmandises
ordinaires.
Peu à peu je quittais les sentiers pour me faufiler dans les étroits passages de sangliers, découvrant
dans la terre meuble leurs traces plus ou moins marquées -gross es empreintes des vieux mâl es ou petites
empreint es des j eunes - relevant ici et là l es lieux de leur
festin improvisés ou non (les épis de m aïs ont du succès!). Au milieu de ces taillis, ayant perdu tous mes repères , je ne doutais plus de
l’existence d’êtres surnaturels,
trolls, lutins et autres petits
êtres dont la réput ation est de
se cacher sous les chapeaux
des champignons hallucinogènes. Mais à part quelques
bruissements de feuilles, rien.
Rien de visible.
Tout l’hiver, je m’émerveill ais de l’eau: ruisselant de partout, sourdant de

sous un rocher pour serpent er dans une combe avant de disparaître brusquement comme avalée par la terre. Le long du
chemin de Parignargues, la rivière était si large et le courant
si fort qu’il était impossible de traverser. D’où venaient-ils
tous ces poissons, invisibles depuis tant de saisons? Et où se
cacheront-ils lorsque la sécheress e réduira tout ce flux à quelques mares putrides?
Il paraît qu’à une époque pas si lointaine, taillis et
buissons étaient animés en permanence par les chants d’oiseaux et que les grives et tout le petit gibier à plume était si
abondant. J’ai du mal à le croire, car, à part quelques furti fs
envols à mon passage... Y a-t-il du mystère là-dessous ou
bien est-ce le signe des temps, la marque du « progrès »?
Ce printemps, j’ai fait largement provision de fleurs
de thym.. Il faut dire que la pluie nous a rel ativement épargné
durant les trois semaines qu’a duré la floraison de cette divine plante dont les vertus, hormis cert aines propriétés radioactives dues aux méfaits de Tchernobyl, sont appréci ées
de tous.
Pour toutes les simples*, il n’y a de
bonne cueillette que par un beau
temps sec, le matin, après l’évaporation de l a ros ée. Je reconnais les
bonnes fleurs à l’abondance des
abeilles qui sont occupées à les
butiner. Il faut alors s’excuser très
poliment auprès de ces infatigables
ouvrières, jamais en grève, bien que
travaillant dans des conditions de
plus en plus diffi ciles. Sur chaque pl ante je prélève avec mon
sécateur quelques sommités fl euri es, les plus belles, les plus
épanoui es, sans pour autant priver l es insect es de l eur nourriture.
Impossible à décrire, le bleu précieux, à la fois infiniment léger et terriblem ent profond de ces collines recouvertes d’aphyllantes dites de Montpellier. Ces petites fleurs,
poussant en touffes juxtaposées, ont isolément un charme
discret; elles ne se plaisent pas dans un vase au grand dépit
de toutes les « Manons » qui ne résistent pas, d’une année à
l’autre, à en ramener d’immenses bouquets aussitôt fanés.
Avec les grosses chaleurs, la garrigue me fait
fui r, malgré l’attrait de ses parfums bals amiques. Je lui préfère alors l’ombre des bords de rivières, la fraî cheur des terres bass es et des jardins. Ne me l assant pas de gl aner encore,
je reviens avec des brassées de pourpi er, mais oui, celui qui
envahit vos jardins, se ressème partout et ne vous lâchera
qu’aux gelées. Les jeunes pousses crues font merveille dans
une salade. Plus grandes, et devenues un peu coriaces, elles
se laisseront apprécier après un bref passage dans l’eau bouillante. Et depuis l’an passé, sur le conseil d’une jeune africaine de pass age à Gajan, je régal e la maisonnée de « pied
rouge » (je crois qu’on dit « gambe rosse » en patois), autre
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fl éau des jardins et des vignes, dont les feuilles encore tendres s’apprêtent comme les épinards auxquels ils n’ont rien à envier.
Pour tous ceux qui rêvent de pouvoir mettre un nom sur tout es
les merveilles découvert es au fil des promenades, je signale que la bibliothèque muni cipale de Gajan m et à disposition de tous quelques
beaux ouvrages de références sur les plantes, les papillons, les oiseaux,
les champignons et les insectes.
*

A Gajan, le 4 juin 2001,

Plantes médicinales

Françoise Lienhard

La marche des poètes.
LE BRUIT IL ETAIT LA
IL EST ET SERA LA
IL NE S’EN IRA PAS.
**************
C’était lui, lui le bruit
Bruit qui court
Bruit qui vole
C’était lui, lui le bruit
Sourd et sans merci
Bruit de révolte
Acharnée

Oui c’est lui c’est le bruit
C’était lui, lui le bruit
Bruit de mal
Bruit de haine
De désespoir profond
Bruit oh bruit
Qu’on ne peut saisir ni arrêter
Bruit de bouche à oreille
Et enfin … plus que tous …

Cris qui fuient dans la nuit …
Mars rugit
L’écho bruit
De mille vies
Et moi, semblant, je dors...
Je sors ma panoplie
Qui guérit tous les ennuis
Juchée sur les ressorts
D’un vieux fauteuil,
Comme une sorcière
Se ferait les ongles en noir
Pour saluer le soir
Ces cris qui fui ent dans la nuit….

C’était lui, lui le bruit,
Le bruit du silence.

C’était lui, lui le bruit
Do et sol et fa dont l’ accord
Fait donc lui

Pons Julien

M.M

Le Sanglierpervier
Les noms de journal auxquels vous avez échappé :
Connaissez vous le Sanglierpervier
C’est un drôle d’animal
Il n’y en a qu’un seul
Mais ça suffit
Hé oui, ne le croisez pas ou vous mourrez !
Auriane Pons

Mon bon gros Gajaniais
Ma belle Ganjah
Le Gajanien Libéré
Candoule International
Gajan hebdo, mensuel paraissant tous les 6 mois
La Gri ffe de Gajan
Le Gajard déchainé
En dansant la Gajanaise...

VENDS CITROËN SAXO SX 1,4 L
ANNEE 98
60 000 KM
CLIM
PRIX : 39800 F
TEL : 04 66 63 28 83 (soir)

06 73 41 01 15
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Urgent
Recherche mémoire pour ordinateur
Neuro-s ensitif évolué
Tel 04 66 36 42 22
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Combien peut on compter de carrés ?

Qu’est ce qui est petit, blanc et fait
mal ?

C’est l’ail.

Qu’est ce qui est petit, blanc et fait
rire ?

On peut compter trente carrés.

Julien a mangé le tiers de la tarte.

Ont participé à l’élaboration de ce numéro :
Renaud André, Jacky Clavel, Sophie Curnier, Jacques Fabre, Jean-Pierre Gazaix, Jean-Marc Pons, Frédéric Privat,
Jean-Chritophe Hacault, Fabienne Roca.
Contacts : Mairie de Gajan
04 66 81 13 38
Prochain numéro : décembre 2001, préparez vos textes … !

C’est le riz.

Mireille a préparé une surprise pour le
dîner, elle a confectionné une tarte aux
fraises qu’elle a c achée dans le placard, qu’elle n’est pas sa stupéfaction
au moment de sortir le gâteau.
Il manque un morceau de tarte ! Le
petit Julien lui avoue être le dérobeur
gourmand et lui dit « J’ai seulement
mangé la moitié de ce qu’il reste ».
Mais… Combien en a-t-il mangé ?

