
Club M imosa 
 9 Janvier, gâteau des rois  
 23 M ai, Fête des aînés 
Comité de jumelage 
 21-22 décembre, marché de Noël, Gajan Ariège 
Comité des fêtes 
 26-27-28 juillet, Fête votive 
 19-20 avril, Fête du printemps 
  entraînement, abrivado, vide grenier 
Hip Hop 
 le jeudi au petit foyer 
Les M ercredis Sportifs 
 Les mercredis de 10h à 12h 
Les Pitchounets 
 BabyGym le samedi matin 9h-12h 

APE maternelle 
 2 février Loto à St M amert 
 21 ou 28 mars carnaval à St M amert 
 21 juin fête de fin d’ année à Fons 
APE primaire 
 14 juin fête de fin d’ année à Gajan 
Artsetera 
 Chorale le mercredi à 20h30 
 21 juin, Fête de la musique 
Association Gajanaise 
 9 mars, Course pédestre 
 M usculation le mardi et le vendredi de 
 18h30 à 20h 
Bibliothèque M unicipale/ Guerri llieros Espagnols 
 22 au 29 mars, Exposition, lecture poèmes 
 30 mars, randonnée pédestre, La M adeleine 
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��Rue des associations�

14h30, une animation est prévue. 
Courant mars nous rencontrerons 
nos amis de St M amert au cours 
d’un repas organisé au foyer du 
canton. En mai  un voyage est en-
visagé, en association avec les 
aînés de St M amert. Le 23 mai   
fête du secteur dans les prés de 
Gajan, belote, concours de bou-

les, repas champêtre et anima-
tions diverses sont déjà au pro-
gramme. 
Venez nous rejoindre en adhérant 
au club « Le M imosa ». 

    
   
 Pierre Hugues 

Président du club des aînés   

��
e 18 octobre M me Bassoul 
nous offrait gracieusement 

le goûter  à l’occasion de ses 80 
ans. Le 1ier décembre a eu l ieu le 
grand loto . Le 20 décembre ,  le 
goûter de Noël  , cette année l’ a-
près midi sera animée par Chi-
mène Giralt et Fine Perez. Les 
rois seront tirés le 14 janvier à 

 « Le Mimosa » : activités et programme . 

Calendrier des mani festations 

Les dates des festivités ont été 
arrêtées : 
 
19 avril 2003 : entraînement suivi                                                                                      
 d’un apéritif dansant 
20 avril : vide grenier 
26,27,28 juillet 2003 : fête votive 
 
La fête votive de cette année a été 
un succès et déjà  nous pensons à 
celle de 2003. 
Suite aux dégâts causés par les 
inondations, les manades ont subi 
de grosses pertes  dans leurs trou-
peaux. Dans ces conditions, les 

entraînements qui leur permettent 
de sortir les jeunes taureaux vont 
s’avérer difficiles, mais nous sa-
vons qu’ ils feront  leur possible 
pour  nous être agréable. Un petit 
changement pour le vide grenier, 
les emplacements seront  gratuits, 
et nous espérons que vous serez 
nombreux à rejoindre les précé-
dents exposants. 
Nous vous remercions pour votre 
participation et  espérons que 
vous serez nombreux à vous join-
dre à nous. 

��
a saison 2002 s’achevant, le 
comité des fêtes s’est réuni 

le 25 octobre af in de déterminer le 
programme des festivités pour 
l’année à venir . 
Lors de l’assemblée générale, i l a 
été procédé à l’élection du nou-
veau  bureau. 
  
Président  : HERVAS Christophe 
Vice président : ROCA Eric 
Trésorier  : LAURET Yannick 
Secrétai re : RIVARD Brigitte 
Relation publ ique : M ARTI 
Ophélie 

Comité des fêtes. 
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hirsute par la main ( je crois 
qu’elle sort du lit…), Christo-
phe l’animateur sportif est là qui 
les attend de pied ferme, le ma-
tériel est installé. Il  y a aussi  
Bérangère, Georges, M arie, 

Christine qui accuei llent les en-
fants et leurs parents. 
Et c’est partie pour une heure de 
roulades, de sauts, de jeux, 
d’exercices bref une heure de 
Baby Gym. 

��
’est 9h00, heu non 9h30 
(l’horaire a changé depuis 

peu de temps ), les pitchounets 
sportifs frappent à la porte du 
foyer de Gajan.  
Le petit M artin tire sa maman 

Samedi matin à Gajan…. 

: entraînement suivi                                                                                      

Nous tenons à le remercier pour 
son dévouement et sa disponibi-
lité . 
Depuis quelques semaines les 
activités de l’association ont 
repris. 
     -Chaque mardi et vendredi, 
portes ouvertes de la salle de 
musculation de 18h30 à 20h. 
      -Sabah, jeune professeur de 
hip-hop vous propose son cours 
tous les mardis de 19h30 à 
20h30. 

Tous sportifs jeunes et moins 
jeunes peuvent encore adhérer à 
nos activités. 
Suite au succès de la course pé-
destre du 10 mars dernier. La 
mairie et l’association renouvel-
lent cette journée le 9 mars 
2003. Le programme de cette 
course vous sera proposé pro-
chainement. Toutes personnes 
souhaitant se joindre à cette or-
ganisation seront les bienve-
nues. 

��
’assemblée générale qui  
s’est tenue fin juin a ap-

porté quelques modifications du 
bureau. 
      La présidence reste à M r 
AM ILL 
      Le secrétariat à M me ROCA 
      La t r ésor er ie à M r 
FRAYCHET 
M r PAGES qui pendant des an-
nées de bénévolat a permis le 
fonctionnement de la salle de 
musculation nous quitte. 

Association Gajanaise 

ECOLE PRIMAIRE, La rent rée 2002 

��
es écoliers gajanais sont au nombre 
de 54 cette année : 

26 en CE1-CE2 avec M me Amchi et M r 
Roussel, ce dernier assurant l’autre mi-
temps de M me Brunel à Fons. 
28 en CE2 avec M r Signori. 
Le début de l’année a été difficile, on sait  
bien pourquoi. M ais nos chères têtes 
blondes (attention, « les brunes ne comp-
tent pas pour des prunes », disait une 
chanteuse célèbre de Quissac) sont repar-
ties de plus belle avec des projets « pleins 
les yeux », notre dernier projet d’école. 
Entretien et vendange de la petite vigne. 
Visite de la cave coopérative. 
Vente de leur production. 
Correspondance scolaire avec une classe 
de Nîmes (CE1). 
Classe de neige à l’Espérou du 17 au 21 
Février 2003. 
Visite du musée d’Art Sacré du Gard à Pt 
St Esprit en Avril. 
Rencontres USEP de proximité, de cir-
conscription et hors temps scolaire 

(M ercredis sportifs). 
Un projet informatique se met tout dou-
cement en place avec l’aide de M r Pons 
Jean-M arc car l’école vient d’être dotée 
d’un second ordinateur. Affaire à sui-
vre ! 
En dernier l ieu, les enseignants et les 
enfants de l’école remercient chaleu-
reusement toutes les personnes qui ont 
participé au fabuleux succès de la vente 
de la « cuvée des M armousets » puis-
que 800 boutei lles ont été commandées 
et seront disponibles à l’école à comp-
ter du 19 décembre 2002. 
Un grand merci donc à tous les coopé-
rateurs de la cave de Fons, à M r Allier 
son Président et M r Curnier pour la fa-
brication des étiquettes, M r Froment 
pour son aide technique à la M airie de 
Gajan pour cette petite vigne, et à tous 
les acheteurs, consommateurs ou non ! 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 
 

Jean-M arc Signori 
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L’ étiquette, aimablement 
fabriquée par Mr Curnier. 
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��Expressions libres�

��
près avoir passé l’hiver en Afrique du sud, le 
M ozambique, la Tanzanie, le coucou entre-

prend chaque année un long voyage solitaire, pour 
regagner notre pays entre le 15 mars et le 15 avril. 
Aussitôt arrivé, il  dél imite son territoire en chan-
tant. Son chant dissyllabique COU COU le plus 
simple, le plus monotone de son entourage, pour-
tant entendu avec plaisir, car il est dit-on un signe 
d’heureux présage, non seulement pour annoncer 
le retour des beaux jours, mais pour peu que vous 
ayez de l’argent dans votre poche, quand retentit 
le premier chant du coucou, au printemps, soyez 
assuré d’en avoir toute l’année. 
Oiseau de bonne augure, ce migrateur a donné 
naissance a des pendulettes fabriquées depuis 
1730, en Allemagne, dans la Forêt Noire, dont les 
coucous en bois sculptés apparaissent furtivement 
pour scander le temps qui passe. 
Le véritable coucou est un passereau de 60 centi-

mètres de long, la tête et le dos rayés gris bleu. Sa car-
rure rappelle celle de l’ épervier, mais peu visible, sau-
tillant d’une branche à l’autre avec discrétion. Sa 
nourriture ne vient pas du ciel, mais seulement sur les 
pins, le sol, des chenilles procéssionnaires. Bon appé-
tit, ce n’est pas du gâteau, il se débrouille. Une singu-
larité de plus lui convient pour couver ses oeufs, jus-
qu’à se débarrasser de ceux du propriétaire. 
Quel singul ier personnage, cet être particulier par sa 
nature, paresseux jusqu’à pondre dans le foyer des au-
tres. Le salmigondis, amusant, nous attache, quoiqu’ il  
en soit. 
Un coucou pétillant, inégalable, somptueux… 
Pour 2003, pensez au printemps, qui peut être, vous 
séduira. 

��
yez ! oyez ! Braves gajanais 
Vous qui à cor et à cri              

avez tant de fois réclamé un Proxi! 
Comment pouvez-vous le laisser ainsi 
entrer dans une longue période d'agonie? 
 
Le sieur Bonsens Jean-Lucide vous invite à imiter 
ceux qui tiennent à leur magasin de Proximité 
et par leurs achats en assurent sa perennité  
 
 Oyez! Oyez! Braves gajanais 
vous ne pourrez point incriminer la fatal ité 
Car, vous voilà tous informés par votre municipalité! 
 

M arie-Christine Vivo 

Oyez! Oyez!  


