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élèves (12 en grande sec-
tion et 8 en cours prépara-
toire ) dans une salle de 
44m2  dont la conception 
a été conf iée à M  Frédéric 
LOM BARD architecte. 
Les  travaux de démol i-
tion dans un premier 
temps puis de construc-
tion et de mise aux nor-
mes dans un deuxième 
temps s’ échelonneront  
jusqu’à la f in jui llet. Ou-
tre la classe proprement 
dite des toilettes seront 

édifiées à proximité  de la 
salle. Il est à souligner 
que le S.I.R.S  à souhaité 
que les artisans locaux 
soient partie prenante 
dans cette réal isation.  Le 
coût estimé de ces travaux 
est de 28000 Euros, le 
conseil général du Gard 
subventionne le projet à 
hauteur de 35% . Enfin i l  
faut préciser que le  
S.I.R.S financera un mi-
temps d’aide maternelle . 

��
 la rentrée de sep-
tembre les élèves de 

l’école primaire de St  
Bauzely  auront à leur dis-
position de nouveaux lo-
caux . En effet les élèves, 
grande section / cours pré-
paratoire, de M me M ar-
tine Veyrunes intègreront 
une salle de classe toute 
neuve. Cette construction 
qui est en f ait l’aménage-
ment en salle de classe de 
l’ancienne mairie de St  
Bauzely accueil lera 20 

R.P.I : une septième classe.  

Dossiers d’ urbanisme 
commune. 
Pour tout renseignement 
d’urbanisme les services 
de la subdivision de l’é-
quipement de Sommiè-
res sont disponibles : 
 
- par téléphone (04 66 

80 69 72) tous les ma-
tins de 9h à 11h sauf le 
vendredi 
- sur rendez vous, à la 
subdivision, tous les 
après midi de 14h à 16h 
sauf le vendredi. 

��
’est la Direction 
Départementale de 

l’Equipement qui dans 
le cadre de la mise à 
disposition des services 
de l’état, procède à l’  
instruction des dossiers 
d’urbanisme de notre 
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��Vie municipale�

Des croix gammées ont été peintes à plu-
sieurs reprises sur le territoire de la com-
mune ! En cas de récidive, une plainte 
contre X sera déposée par M . le M aire, au 
nom de la commune, à la Gendarmerie de 
St M amert. 

Les élus ne tiendront plus de 
permanence le 1er samedi du 
mois… 1 ou 2 gajanais seule-
ment sont venus à leur ren-
contre à ces moments là… en 
plus d’un an!!! 

Les associations qui organisent des manif estations 
aux prés peuvent demander un arrêté municipal in-
terdisant la circulation à ce moment là… C’ est un 
gage de sécurité , notamment quand il  s’agit de la 
fête des écoles... 

Brèves en vrac. 

La mairie de Gajan 
n’a pas (encore) de 
site web mais est joi-
gnable par emai l… 
Notre adresse : 
gajan30@wanadoo.fr 

Nous vous avions proposé lors du 1er nu-
méro de reconnaître les lavandières sur cette 
ancienne photo dont un agrandissement est  
visible à la M airie.. 
1er plan à droite en regardant la photo  et de 
la gauche vers la droite : 1 M me Hélène 
Lauret 2 M me Raoux  3 M me Sophie Gout. 
2ième  plan en regardant de la gauche vers la 
droite ; 1 M me Elise Durand  2  M lle Alice 
Durand ( épouse Boudon)  3 ? ? ?  4  M lle 
Eliane Hugues (épouse Tissier) 5 M me L i-
sette Aboulin ? ? ?  6 M lle Noëlla Dide 
(épouse Servière)  7 M me Dide. 

Les lavandières. 

M ichel MARTI est en charge du 
gardiennage de la Déchetterie de-
puis le 11 mai  2002. A son grand 
désespoir il ne voit que trop peu de 
gajanais utiliser ses services… Il  
espère comme nous que le dossier 
spécial « ordures et déchets » éveil-
lera les démarches citoyennes...  

M onsieur Rudy BLANCHARD démarre son Contrat Emploi 
Solidarité ce lundi 1er juillet pour un renfort sur l’entretien 
du village. Nous lui souhaitons bonne route parmi nous. 

Le Centre de Loisirs Intercom-
munal accueil lera  cette année 
encore, à St M amert les enfants 
de 4 a 14 ans pendant la période 
estivale du 8 Juil let au 14 Août 
2002. 
Les inscriptions seront prises les 
mercredi 19 et 26 juin de 15h à 
17h et les jeudis 20 et 27 juin de 
17h à 19h.Pour plus d informa-
tion, une plaquette est mise à 
votre disposition à la M airie. 

Appellation Duché d’Uzès : il fallait choisir 
Suite à la réunion tenue en M airie le 17 juin nos viticulteurs ont déci-
dés poursuivre la démarche afin que le territoire de Gajan soit intégré 
dans l’appellation du Duché d’Uzès. Cette décision conduit au renon-
cement de la demande de classement en Coteau du Languedoc.  

Les travaux de la SNCF à l ‘entrée du 
village sont prévus pour durer 3 mois... 

Nous réfléchissons à une ex-
position autour des artistes 
amateurs. Si vous êtes inté-
ressés contactez un membre 
de la commission culture.  

Auberge de Gajan : M r et M me 
Taverne ont repris cette affaire. 
Dans le courant du mois d’août, 
après quelques indispensables tra-
vaux, l’ auberge va rouvrir ses 
portes. 
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Course pédestre 

tuée de l’association Ga-
janaise, de la municipalité 
et de bénévoles motivés et  
compétents. 
-La participation  le jour 
de la course d’une tren-
taine d’habitants de Gajan 
et des villages environ-
nants répartis tout le long 
du parcours. 
Il faut rajouter l’ initiative 
prise par le directeur de 
l’école de Gajan qui a 
participé à la course avec 
des élèves du CE2 qui se 
sont relayés tous les Km. 
Un grand merci à tous 
avec mention spéciale à 

Claire Fabre, Jean Ami ll et Bruno Fraychet et 
rendez-vous le dimanche 9 mars 2003 pour la 
2ème édition. 

��
e dimanche 10 mars 
s’est déroulée la 1ère 

Ronde des Garrigues de 
Gajan. Cette course pé-
destre de 10 Km inscrite 
au calendrier officiel dé-
partemental a été un réel  
succès avec plus de 200 
coureurs inscrits. Les 
conditions de cette réus-
site sont nombreuses. On 
peut citer notamment : 
-La qual ité du parcours à 
travers le vi llage et la gar-
rigue, très apprécié par les 
coureurs. 
- Le travail fourni par l’é-
quipe organisatrice consti-
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Photo Hubert Soriano 

Contrat Éducatif Local 
Éducatif Local. Le groupe 
comprends des bénévoles 
des Bibliothèques M unici-
pales, des associations 
locales, l’enseignante di-
rectrice du RPI et des élus 

des communes de Fons, St Bauzely et Gajan. 
Ce projet sera intégré au Contrat Éducatif Lo-
cal de la Gardonnenque et devrait se concréti-
ser par des actions en direction des enfants à 
la rentrée prochaine. 
 

��
epuis le début de 
l’année, à l’ initia-

tive de la commune de 
Gajan, un groupe de ré-
flexion se penche sur l’é-
laboration d’un Projet  

Nos institutions malades ?  Taux d’abstention record ! 

Débat et informations 

d’ information sur la 
toxicomanie le mardi 
16 juillet à 18H30 au 
foyer communal. Cette 
réunion sera animée par la 
brigade de Prévention de 

la dél inquance Juvénile, unité spécialisée de la 
Gendarmerie Nationale. Cel le-ci demande que 
seuls les adultes participent à cette réunion 
compte tenu du caractère particulier de certai-
nes informations. 
 

��
 la suite d’ interven-
tions de la Gendar-

merie l iées à des problè-
mes de canabis, la M airie 
de Gajan propose aux pa-
rents adultes une réunion 



tive, rangement, couver-
ture, animation et accueil  
des classes de CE1 CE2, 
liaison avec la BDP, orga-
nisation des animations et 
expositions, formation des 
nouveaux bénévoles, sy-
nergie avec les bibliothè-
ques de Fons et St Bauze-
ly, permanences …) 
Françoise prends en 
charge la responsabilité 
de la bibliothèque mais 
son emploi du temps ris-

que de ne pas lui permettre 
d’assumer l’ensemble des 
fonctions assurées par Ve-
nitia, de plus nous crai-
gnions de devoir réduire le 
nombre ou la durée des 
permanences. 
 
Nous renouvelons donc 
l ’appel à l ’aide, espé-
rant qu’une ou plu-
sieurs personnes puis-
sent nous rejoindre. 

��
enit ia Pons-M aas 
remet son poste de 

responsable de la biblio-
thèque dans les mains de 
Françoise Dal l ’A gl io-
Lienhard. 
Nous remercions vivement 
Venitia pour son énergie et 
son temps donné au ser-
vice d’une communauté 
qui n’est pas toujours 
consciente de l’ampleur du 
t r av a i l  e f f ec t u é 
(organisation administra-
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Bibliothèque municipale 

Pour vous permettre de vous distraire, de découvrir de nouvelles 
lectures… Quelques exemples tirés des 500 documents emprun-
tés au bibliobus de la BDP jusqu’en septembre : 

Les tissus 
Le ver à soie 

Astrophysique, astronomie 
Rayon BD très garni 

 
Léo M alet 

Stephen King 
Jack London 

Agatha Cristie 
Asimov 

Berberova 
Christian Jack 
Hubert Reeves 

Chabrol joue intensément 
(cassette audio) 

Sectes 
M oi et les filles 

Livres imprimés en gros caractères 
Stéphane Grapelli 

(CD + livret) 
M icrosoft access pour les nuls 
Le racisme expliqué à ma f ille 

Taille des arbres libres 
Catharisme 

Tauromachie 
Bouvine ����
�
���
�������������	��
�������
��������� ����
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��Vie municipale�

Mariages 
 
Le 02/03/02 Caroline Alexis et 
Jêrome Salamon l 
Le 20/04/02 Sylvie Guyot et 
Jean-Claude Leydier 
 
Toutes nos sincères félicitations 
aux heureux époux 
 
 
 

Naissances 

Le nombre d’habitants de Gajan  
s’agrandit nous saluons les naissan-
ces de : 

Rayan Dumas le 31/01/02 
Hafida El Hosayny le 1/03/02 
Gloria Hayoun le 2/04/02 
M ohamed Tata le 11/04/02 
 
 

�����������

Décès 
 
Nous adressons toutes nos condo-
léances aux famil les et aux proches 
de  
 
Gérard Flohr décédé le 17/01/02 
Huguette Courtois de la Visçose 
veuve Sagnier décédé le 07/04/02 
Elise Revel veuve de Georges Teu-
lade decédé le 08/06/02 
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Fête de la vigne et du vin 
Le samedi 11 mai était organisée une agréable et attrayante journée festive par 
les coopérateurs, administrateurs et personnels de la cave coopérative de Fons. 

« Le matin nous avons eu une démons-
tration de labours à l’ancienne avec 2 
percherons de l’association Gard et 
attelage venus d’Aspères, de plus une 
très belle calèche tirée par un des per-
cherons permettait de se promener aux 
alentours. 
Au concours de cartagène cuvée 2001, 
auquel participaient une dizaine de vi-
ticulteurs (amateurs y compris), un jury 
de dames et un jury d’hommes ont at-
tribué la coupe à Denis M adaschi de 
Gajan, le 2ème était Didier Asler de 
Fons, le 3ème M ickaël Fabre de Gajan. 
La confrérie des vins du Gard - avec 

entre autres la présence du grand 
maître Jacques Soulier et de M r 
Rousset - a participé au concours. 
Le repas avait réuni prés de 300 
convives autour terrines et salaisons 
ardéchoises avant un aligot tradition-
nel arrosé de vin à volonté. 
L’après-midi des jeux de découvertes 
des arômes pour les enfants (vani lle, 
citron, cannelle …) et pour les adul-
tes, yeux fermés, découverte des cé-
pages, puis visite de la cave, 
concours de pétanque avec lot de 
vin. » 
 

François Si lvestre, 
Gérant de la cave de Fons 

Bravo à l’équipe de la cave pour son dynamisme, à souligner d’autant plus que, dans la 
région, peu de caves coopératives s’étaient mobil isées avec un programme aussi complet. 

A propos de cartagène ... 

« C’est très facile de   
louper une cartagène » 
François Si lvestre 

« La recette est simple mais il est difficile de faire une bonne cartagène. Sou-
vent les gens mettent trop d’alcool, el le est sèche, imbuvable, ils rajoutent du 
sucre pour ré-équil ibrer mais ça deviens du sirop. Par contre, si  vous ne mettez 
pas assez d’alcool, ça f ermente. 
La cartagène est plutôt une tradition familiale. A la cave de Fons, nous n’en 
faisons pas car la cartagène qui fait partie des mistelles de fruits est considérée 
comme un alcool, elle est dons très taxée et son prix devient trop élevé par rap-
port à une bonne liqueur ou un muscat qui lui, est taxé comme un vin. » 

« Je fai t divers essais… 
avec des cépages diffé-
rents » 
Denis M adaschi 

« La recette de la cartagène ? 
Vous prenez du jus de raisin, vous ajoutez de l’ alcool et c’est tout, il faut atten-
dre environ 1 mois pour la boire. Vous pouvez rajouter du sucre, c’ est selon … 
L’alcool se rajoute au jus avant fermentation mais certains laissent un petit peu 
fermenter. 
Je fait divers essais, suivant les années, avec des cépages différents… Cette an-
née c’était du grenache de plaine.» 

« … des souvenirs qui 
remontent à mon en-
fance ... » 
M ickaël Fabre 

« M on grand-père l’a toujours faite, j’ai des souvenirs qui remontent à mon en-
fance … Quand les vendanges se faisaient à la main, on prenait le raisin dans la 
benne et on l’ écrasait manuel lement pour récupérer le jus. Aujourd’hui, il suffit  
de puiser le jus avec un seau dans la benne. Chaque année, je prends du grena-
che. Il y a trois ans, j’avais essayé avec un mélange grenache-syrah mais ça 
n’avait pas été concluant, elle était restée un peu verte. En général, on la laisse 
passer l’hiver avant de pouvoir la boire. M on grand-père lui peut encore avoir 
de l’alcool de raisin mais ceux qui n’en ont pas… ou plus … la font avec de 
l’alcool neutre de pharmacie. » 
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��Rue des associations�

Le comité des fêtes est en plein boum. 
 

 Le comité est en pleine effervescence concernant la préparation de la fête votive  
les 26, 27 et 28 juillet 2002.  

 
 Les festivités débuteront le vendredi 26 jui llet. Le programme proposé est le suivant : 
  
 Vendredi 26 jui llet 2002 
 � 15 h 00 : concours de belote 
 � 18 h 00 : abrivado avec la manade BARCELO 
 � 19 h 00 : apéritif 
 � 22 h 00 : encierro avec la manade BARCELO 
 � 23 h 30 : bal animé par PROSPER M usic Show. 
 
 Samedi 27 juillet 2002 
 � 08 h 30 : aubade à la population avec pena des BOUTENTRAINS Nîmois 
 � 11 h 30 : abrivado avec la manade M ONTEILS 
 � 12 h 00 : apéritif 
 � 14 h 30 :concours de boules 
 � 18 h 00 : abrivado avec la manade M ONTEILS 
 � 19 h 00 : apéritif 
 � 22 h 00 : enciérro avec la manade M ONTEILS 
 � 23 h 30 bal animé par PROSPER M usic Show 
 
 Dimanche 28 juil let 2002 
 � 11 h 30 : abrivado avec la manade M ONTEILS 
 � 12 h 00 : apéritif suivi d’un repas servi aux prés 
 � 14 h 30 : concours de boules 
 � 18 h 00 : abrivado avec la manade M ONTEILS 
 � 19 h 00 : apéritif dansant animé par PROSPER M usic Show. 
 
 Venez nombreux… 



Faisant face à ce déferlement de 
rimes, une seconde exposition 
avait pour thème les photos sco-
laires de Gajan, des origines à 
aujourd'hui. Bon nombre de vil-

lageois ont pu ainsi découvrir ou 
revoir les habitants du Gajan du 
20ème siècle à travers ces clichés 
jaunis. Il est à noter qu'une photo, 
datée de l'année scolaire 1937/38, 
représentait la classe de Gajan … 
d'Ariège. Petit cl in d'œil  pour ne 
pas oublier nos jumeaux. 
Quant à la troisième exposition, à 
la bibliothèque municipale, elle 
traitait de l'antiracisme avec qua-
torze panneaux, prêtés pour la 
circonstance par la bibliothèque 
centrale de prêt. Son titre donnait 
le ton: "La terre est ma couleur". 
C'est cela aussi le terroir. 
Pour terminer avec le côté 
"sérieux" de la fête, il ne f aut pas 
oublier le certificat d'études qui 
avait lieu dans l'école commu-
nale. Cette année fut un bon cru 
puisqu'il y a eu 100 % de réus-
site. 
Quant à la détente, c'est sur la 
place de l'école qu'elle avait lieu 
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hose promise, chose due, 
après deux années de mise 

en sommeil, la fête du terroir a 
refait son apparition dans le 
paysage festif de la Gardonnen-
que. 
Après plusieurs mois 
de préparation, les 
membres du Comité 
de Jumelage ont eu à 
cœur de proposer le 
programme le plus 
éclectique possible 
afin, comme à l'accou-
tumé, que toutes les 
générations puissent se 
divertir et passer une 
agréable journée. 
Sans vouloir crier vic-
toire, il semble que le 
but a été atteint. 
Tout d'abord le tradi-
tionnel marché de pro-
duits du terroir et de 
l'artisanat avait envahi  
l'avenue du griff e au 
milieu duquel nos jumeaux arié-
geois, comme à leur habitude, 
avaient dressé leur stand de char-
cuteries et de fromages des Pyré-
nées. 
Dès le matin, trois expositions 
donnaient un côté un peu plus 
culturel à cette fête. En premier 
lieu les poèmes fleuris de Simone 
Robert s'étaient appropriés le ca-
dre bucolique du Temple. Au fil 
des tableaux, on pouvait appré-
cier le magnifique travail d'ima-

gination de cette poète cévenole, 
Chevalier dans l'ordre des Arts et 
des Lettres, Grand Prix Paul Va-
léry et Sociétaire de la Société 
des Poètes et Artistes de France. 

grâce aux démonstrations et au 
concours de jeu de bil les, orches-
trés par les membres de l'associa-
tion "Billes du Val de Drôme" 
sous la direction de son prési-

dent, Jean-Paul  
Benoît. 
C'est au sud du 
Dauphiné dans le 
pays Diois et au 
pied du Vercors 
que le Comité est 
allé chercher cette 
animation qui a 
connu un très 
grand succès. En 
effet, c'est à M ira-
bel et Blacons que 
se trouve la der-
nière fabrique de 
billes en terre 
d'Europe. 
Enfin, une men-
tion toute particu-
lière est à donner 
aux ariégeois avec 

la préparation de leur douceur 
préférée: le mil las. 
Cette préparation à base de lait 
cru (acheminé spécialement de-
puis l'Ariège), de farine de maïs 
et de sucre, a réuni autour de la 
marmite beaucoup de curieux, 
surtout au moment ou les maîtres 
de cuisson, Gérard et L ionel De-
dieu, ont versé son contenu sur 
une grande table pour découper 
les parts offertes au public. 
Un grand moment d'amitié et de 
convivialité sous l'œi l ravi de 
M onique Boutonnier, maire de 
Gajan d'Ariège, présente à ces 
festivités. 
Grand moment d'amitié égale-
ment que la prestation de la cho-
rale du théâtre du Périscope de 
Nîmes, dont certains membres 
sont originaires de notre village. 
En un mot une agréable journée 
pour la promotion de cette rurali-
té, dont nous sommes tous issus, 
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Affluence autour du Millas ar iégeois. 

Après 2 années de mise en sommeil… 
...déferlement de rimes… 

...photos scolaires de Gajan… 
...jeu de billes... 


