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 Notre commune au sein 
du SICTOM  Vidourle Gardon-
nenque a su entrer de plein pied 
dans le processus de collecte sé-
lective en vue de la valorisation 
des déchets. Après 6 mois de 
fonctionnement, nous en sommes 
à 17 % de déchets triés et donc 
pas loin de la barre des 20 % que 
l'on nous demande d'atteindre. 
L'apport volontaire aux colonnes 
verre et papier fonctionne aussi 
très bien. 
En revanche, l 'apport volontaire 
en déchetterie de la Rouvière 
nous place en dernière position 
parmi l'ensemble des communes 
concernées. 

��Les gajanais n'auraient-ils rien 
à y déposer ???  

C'est peu sûr au vu des objets 
hétéroclites que l'on trouve trop 
souvent à proximité des contai-
ners, voire dans la nature… 

��La déchetterie est-elle trop loin 
du village ??? 

Elle est largement dans la zone 
maximale de couverture de 10 
kilomètres fixée par voie régle-
mentaire.. 

��Serait-elle trop restrictive ??? 
Il suffit de s'y rendre pour y 
constater que la plupart des en-
combrants que l 'on peut trouver 
chez un particulier peut y être 

réceptionnée (gravats, déchets 
verts, bois, ferrail le, hui les, tout 
venant, etc…) 

��Les Gajanais y seraient-ils mal  
accueill is ??? 

C'est fort peu probable… c'est 
l'un des nôtres qui y officie et qui  
se désole comme les élus de ne 
pas y voir plus souvent ses conci-
toyens… Pour lui force est de 
constater que "nul n'est prophète 
en son pays…" 

��Serait-elle trop chère ??? 
Les apports, pour l'ensemble des 
administrés de Gajan sont abso-
lument gratuit… Le paiement de 
cette prestation est inclus dans la 
Taxe d'Enlèvement des ordures 
ménagères perçue annuellement  
avec l'impôt sur le foncier bâti. I l  
suffit de se procurer pour cela la 
carte disponible en M airie pour 
l'utiliser comme laisser-passer. 
Penser à la demander au secréta-
riat ou auprès des élus lors des 
permanences. 
Concernant le coût de la déchet-
terie il ne f aut pas perdre de vue 
que la revalorisation et la vente 
de certains déchets permet, au-
delà de l'intérêt écologique, la 
perception de recettes en atténua-
tion qui diminuent d'autant les 
frais de fonctionnement répercu-
tés sur l'ensemble des ménages. 

 

��Serait-elle toujours fermée ??? 
Le Consei l Syndical a profité du 
renouvellement du contrat d'ex-
ploitation pour augmenter les 
temps d'ouverture au mardi et 
jeudi près-midi pour facil iter l'ac-
cès au plus grand nombre… (voir 
détail sur le mémento) 
 
Alors, s'il subsiste des questions 
sur l'utilisation ou l'intérêt de 
cette prestation n'hésitez pas à les 
aborder avec vos élus ou même 
avec M . M arti en lui rendant vi-
site sur place. 
Contribuez tous à cette démarche 
noble et juste qui fera que nos 
enfants n'auront pas à rougir de 
nous. Il nous faut remonter dans 
le hit-parade des fréquentations 
de la déchetterie…  
Nous comptons sur vous! 

DECHETTERI E :  Gajan ……… le maillon faible!!! 

Une vue de la déchetterie pour ceux qui  
ne la connaissent pas encore... 

Quelques chiffres : 
��390 Visites de Gajanais pour 

2002 soit 7.64% de la popula-
tion… contre 12 à 15 % pour 
les autres communes!!! 

��Au total 603 tonnes de déchets 
apportés sur les 6 premiers 
mois de fonctionnement. 

��1600 tonnes prévues pour 
2003 ! 

M ichel M arti attend vos visites... 
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Brèves en vrac. 

Les bénévoles de la bibliothèque municipale font 
un travail remarquable mais ils sont en nombre 
insuffisant. Vous qui aimez la lecture, nous vous 
invitons à les rejoindre. Si vous êtes intéressé, 
n’ hésitez pas à le faire savoir  à la bibliothèque ou 
en mair ie. 

Nous avons obtenu de la part de la 
SNCF un engagement écrit de ne 
plus autoriser des coupes d’arbres 
sur  le talus de la voie ferrée entre le 
viaduc et le pont Royal. 

Des bancs vont être mis en place, 2 dans les 
prés à la place des vieux en béton dont cer-
tains sont cassés, 2 ou 3 au jardin d’ enfant, 2 
au jardin Dubled. 

M adame Bassoul nous a fait savoir qu’elle ne sou-
haitait pas donner suite à notre offre pour l’acquisi-
tion de son terrain à coté des écoles. 

Le moteur du tracteur de l’épareuse est HS pour 
cause de viei llesse. Nous avons opté pour l’a-
chat d’une épareuse neuve dételable. Vous pour-
rez prochainement l’apercevoir à l’ arrière du 
M assey Fergusson.  

Oui à l’ADSL (Internet haut 
débit) : 50 foyers ont répondu  
favorablement. 
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Afin de compléter ses f ilières de recyclage, la commune de 
Gajan, en collaboration   avec   le  SITOM  Sud Gard,  et  
l'association  Handi  Terre mettent en œuvre la collecte et 
le traitement des cartouches d'imprimantes usagées. 
Collecte en Mairie ou à la déchetterie. 

La réfection du réseau d’assainissement prés du viaduc 
est terminée, non sans mal (le fonçage  a du être refait, 
la disponibilité des terrains a également été difficile). 
Grâce à la mise en place d’un poste de refoulement pro-
visoire la pollution de la Braune a pu être limitée. 

L’été, nous vivons davantage à l ’extérieur, les fenêtres de nos maisons 
s’ouvrent, de ce fai t les nuisances sonores se mul tiplient et deviennent 
plus perceptibles. Les excès que nous avons constatés en cette fin de pre-
mier semestre à proximi té du peti t foyer, du gri ffe, aux abords de certai -
nes piscines, doivent cesser.  Nous vous demandons d’être vigi lant et de 
respecter la tranqui lli té de votre voisinage. 

Depuis le début de l’année la SPA est inter-
venue 5 fois dans le vi llage pour récupérer 
les animaux errants. Ces actions ont eu peu 
de  résultats mais elles vont être poursuivies 
en variant les horaires. Lors du dernier pas-
sage des chiens capturés ont été immédiate-
ment rendus à leur propriétaire à notre grand 
regret. Nous avons donné des ordres afin que 
cela ne se reproduise plus. Les animaux 
pourront être récupérés au cheni l deVallérar-
gues après paiement des frais de garde. 

Gajan sur le WEB :  
http://www.gajanologie.fr.st 
Oreilles sensibles s’abstenir... 

État civil 
 
Naissance 
 
Toute nos félicitations aux parents de Arthur An-
gel Henri  Désiré né le 02/04/2003 , bienvenu à ce 
nouveau gajanais. 

Décès  
 
Toutes nos condoléances aux parents et proches de 
Roger Cyprien Plan décédé le 28/04/2003 et de 
Reine Froment décédée le 29/06/2003. 

Le chantier de construction de l'incinérateur de la Bastide avance bien. Lors d'une vi-
site organisée à leur intention, les délégués du SITOM  SUD GARD ont pu constater 
l'étendue du chantier. L'incinérateur entrera en fonction au printemps 2004 et permet-
tra d'aboutir enfin à la fermeture de la décharge des Lauzières qui aurait déjà du se 
faire en juil let 2002. 
Toutes les démarches des détracteurs du projet ont été rejetées par les différentes ins-
tances administratives et judiciaires. Un dossier reprenant les données chiffrées et les 
arguments de ce projet est disponible en mairie pour consultation sur place. 

Le bail  du presbytère est en refonte complète car il n’ é-
tait pas réglementaire. Une nouvelle organisation de 
cette location est en cours d’élaboration. 
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Il existe deux catégories de chiens dangereux : 
 
   1ère catégorie (chi ens d’ attaque) : pitbull et boerbull 

 2ème catégorie (chiens de garde et de défense ) : staffordshire bull terrier, ameri can staffordshire terri er, rott-
weiller, tosa – inu 

 
 Ne peuvent détenir ces chiens : 
 
Les personnes de moins de 18 ans 
Les majeurs sous tutelle et les personnes condamnées pour crime ou violence  
Les personnes auxquelles le Maire a retiré la propriété ou la garde d’ un chien parce qu’ i l représentait un danger pour les person-
nes ou les animaux   
     
L es propriétaires doivent 
 Faire une déclaration du chien à la Mairie. Pièces à joindre au formulaire de déclaration :   
 Certifi cat de stéril isation pour les chiens de première catégorie. 
 Vaccination antirabique (contre la rage) datant de moins d’ un an et rappels 
 Attestation spéciale d’ assurance responsabilité civile datant de moins d’ un an 
 Seule une personne majeure peut les promener, muselés et tenus en laisse ( en cas de non respect 150 � d’ amende)  
 
 
  
 La réglementation     La sancti on  
 
Obligation de déclarer son chien en Mairie   Ne pas avoir déclaré : 750 � d’ amende  
 
Obligation de le faire vacciner contre la rage  Ne pas avoir fait vacciner : 450 � d’ amende  
 
La Mairie délivre un récépissé daté et signé par  Non présentation du récépissé : 450 � d’ amende  
le déclarant qui devra le présenter à toute demande  
de la gendarmeri e 
 
Obligation de prendre une assurance spéci ale  Ne pas être couvert par une assurance spéci ale responsabilité civile : 450 �  
responsabilité civile    d’ amende  
 
Les possibil ités d’ action du Maire 
 
  
 S’ il estime qu’ un chien représente un danger pour les personnes et les autres animaux domestiques, le Maire peut 
demander à son propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout accident. 
 
 Si le maître de l’ animal néglige de donner suite à ses injonctions le Maire peut par arrêté, ordonner la saisi du chien 
par les forces publiques et son placement dans un lieu de dépôt. 
 
 Les frais de garde sont à la charge du propriétaire. Les frais comprennent les dé-
penses de capture, de transfert, de séjour et de garde. 

 
 

Attention, chiens dangereux. 

 
Il semble gentil 
Mais i l peux devenir méchant 

Pour toutes questions éventuelles, relatives à cette législation,  
vous pouvez appeler  en Préfecture le numéro suivant :  

04.66.36.41.74  
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Grâce à l'engagement de l'équipe de bé-
névoles et des élus qui ont la charge de la 
bibliothèque - Madame Roca et Mon-
sieur Jacques Fabre- grâce au soutien de 
notre partenaire BDP (Bibliothèque Dé-
partementale de Prêt), la Bibliothèque 
Municipale de Gajan se réjouit de pou-
voir offrir à la population du village un 
service de qualité, des animations ré-
gulières, et un choix de livres périodi-
quement renouvelés ( 500 nouveaux li-
vres trois fois par an). Mais pour que 
vive cette bibliothèque, nous avons be-
soin de votre engagement, soit comme 
lecteur, soit comme bénévole, 
pour assurer une partie des 
mille et une tâche de la biblio-
thèque. Si vous êtes disponible, 
que vous aimez la lecture et les 
contacts, prenez contact avec 
nous soit à la bibliothèque, soit 
au 04 66 63 22 55. 
 
 L'an passé, de nombreux dons et 
acquisit ions sont venus étoffer nos 
rayons, soit près de 200 nouveaux livres. 
Vous n'y trouverez pas que des romans, 
mais une diversité d'ouvrages documen-
taires sur tous les sujets de la vie quoti-
dienne, des dictionnaires à consulter sur 
place, de la poésie, des polars de qualité, 
des livres sur la chasse, la pêche, le ter-
roir, de nombreux classiques... 
 
 Vous n'êtes pas des lecteurs assi-
dus? Vous êtes tout de même les bienve-
nus! Car la bibliothèque est aussi un lieu 
de rencontre et de discussion.  
 
 Ainsi, depuis le mois de janvier, 
les jeunes ont l'occasion de se retrouver 

au Jeune Café littéraire autour d'un petit 
déjeuner. Une lecture, pour apprivoiser des 
textes plus diff iciles, des jeux et... peut-être 
bientôt la rédaction d'un petit journal per-
mettent à tous ceux qui aiment bien lire, ou 
qui aimeraient "aimer lire", de se retrouver 
et de passer un bon moment. 
 
 Les personnes âgées ne perdent rien 
pour attendre puisque nous aimerions orga-
niser, en novembre, des moments souve-
nirs. Si vous, nos Aînés, avez de bons  -ou 
mauvais- souvenirs à partager avec les en-
fants, si vous aimez raconter, vous pouvez 

dès maintenant prendre contact 
avec la bibliothèque ou  la Mair ie.  
  
 Et pour tous ceux qui ont, 
ponctuellement ou non,  de la 
peine à se déplacer, la bibliothè-
que propose un portage à domi-

cile. I l suffit de prendre contact avec nous. 
 
 Enfin nous tenons à remercier tous 
ceux et toutes celles qui ont fait de la mani-
festation consacrée aux guérilleros et des 
sorties botaniques des souvenirs inoublia-
bles. 

Bibliothèque Municipale de Gajan 
(rez-de-chaussée de l’ école) 

La bi bl iothèque se trouve dans le 
bâtiment de l ’école 
Les horai res d’ ouver ture sont les 
suivants:    
 Mardi  de 17 h. à 18 h. 30 
 Mercredi  de 15h.30 à 16h.30 
 Samedi  de 10 h. à 11h.30 
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Bibliothèque Municipale de Gajan 
(suite) 

Souvenir ! 
Une copie de l’ invitation à M r Lèon 

Servière lors de l’ inauguration de 
l’école à Gajan. M r Servière père 

de M me Pédréno était en 1933 
Conseiller M unicipal. 
Au menu du banquet : 

Hors d’œuvre, saumon du lac 
mayonnaise, médaillon de veau aux 

champignons, petits pois au jam-
bon, chapons rotis, bombe glaçée, 
dessert, corbeille de fruits, petits 

fours, café. 
L’ensemble arrosé de blanc de bel-

legarde, de rosé de Langlade, de 
rouge de Costières, de Châteauneuf 

du Pape 1926 et de Champagne. 
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e vingt trois mars deux mi l  
trois à onze heures zéro mi-

nute décédait à son domici le de 
la Grande M otte  M  M axime 
Brunel. L’ inhumation eut lieu le 
25 mars dans le petit cimetière 
qui jouxte le jardin d’enfant. La 
commune fut prévenue au der-
nier moment, aussi la cérémonie 
se déroula  en présence  de seule-
ment Renaud André, maire de la 
commune, de M arc Froment, 
employé municipal et du person-
nel de l’entreprise de Pompes 
Funèbres Tomas de Pignan. 
Etant le dernier descendant de la 
famil le Brunel,  M  M axime Bru-
nel ne fut accompagné à sa der-
nière demeure que par les per-

Que les parties, M onsieur Huot, 
ès qualités, d’un commun ac-
cord, conviennent de convertir 
en l’obligation pour la commune 
de Gajan , acquéreur, d’entrete-
nir et veil ler au maintien en bon 
état des caveaux et sépultures 
restant la propriété du Vendeur, 
ainsi que du chemin les desser-
vant … » 
C ‘est en vertu de cet acte notarié 
que, désormais, M  M axime Bru-
nel  repose en terre gajanaise aux 
côtés des siens. 
Lors de la cérémonie une gerbe 
de fleur a été déposée sur la 
tombe. 

sonnes précitées. 
Si  des Gajanais ont vu ce jour-là 
le convoi funèbre se diriger vers 
« le petit cimetière », certains ont 
dû s’ interroger sur le fait qu’ il ne 
se dirigeait pas vers le cimetière 
communal. Il faut savoir que 
le « petit cimetière » est la pro-
priété de la f ami lle Brunel et que 
le terrain du jardin d’ enfants qui 
appartenait également à la fa-
mille Brunel a été acquis le cinq 
avril de l’an mil neuf cent quatre 
vingt-dix par la commune de Ga-
jan aux conditions suivantes : 
« La présente vente est en outre 
consentie et acceptée moyennant 
le prix principal de trois mi lle 
francs(3.000,00Frs) . 

La dernière demeure de Mr Brunel 

Vie municipale�
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Paroles d'école 

��
ainte Clémence, 
Que viennent vite les vacan-

ces ! 
Sainte M arie, 
Faites qu'elles soient infinies ! 
 
Voici ce qu'écrivait M aurice Ca-
rème dans "Litanie des écoliers". 
Quant à moi, c'est toujours avec 
une certaine mélancol ie que j'ap-
préhende cette fin d'année sco-
laire: les récrés qui s'allongent, le 
matériel qui se range, les casiers 
qui se vident ... 
Tout est passé si vite, trop vite ! 
 
Pourtant nous n'avons pas eu le 
temps de nous ennuyer: entretien 
de notre vigne du petit jardin, 
classe de neige, rencontre des 
CE1 avec leur correspondants 
Nîmois, visites culturel les, ren-
contres sportives... 

MATIQUE, la création d'une 
BCD (besoin d'une salle supplé-
mentaire urgent !) et pourquoi 
pas la CONSTRUCTION d'un 
PLATEAU SPORTIF dans un 
avenir proche sont des OBJEC-
TIFS PRIM ORDIAUX au déve-
loppement pédagogique de notre 
école. 
 
Pour terminer, je tiens à remer-
cier toutes les personnes qui, de 
prés ou de loin, contribuent tous 
les ans au bon fonctionnement de 
notre petite école rurale et nous 
aident à véritablement placer nos 
enfants au centre du système 
éducatif. 
 
Bonnes Vacances à tous. 
 

Le Directeur. 
J-Marc Signori. 

Nous essayons chaque année de 
diversifier notre enseignement, 
de l'enrichir de nouvelles expé-
riences, de nouvelles rencontres. 
Pour cela, nous sommes sensi-
bles à toute aide extérieure, à 
toute idée nouvelle. 
Dés septembre prochain le projet 
Langue Vivante démarrera avec 
de l'ANGLAIS (proposition de 
séjour à Londres ?) et vraisem-
blablement de l'ALLEM AND. 
De par mes origines je reste trés 
attaché aux cultures régionales et 
je serai intéressé par un interve-
nant en LANGUE VIVANTE 
REGIONALE. 
Un travail sur l'HISTOIRE DE 
NOTRE VILLAGE, paraît-il très 
riche, est fortement souhaité. Si  
vous possédez des documents... 
 
L'utilisation de l'outil INFOR-

��
e sont 32 enfants qui ont 
participé cette année aux 

ateliers sportifs du mercredi ma-
tin de 10 h à 12 h. 
 
Ces activités se sont déroulées 
dans les prés de Gajan et si la 
moitié des enfants étaient Gaja-
nais, les autres se sont régulière-
ment déplacés de Fons et de St 
Bauzély et on peut ici les en f éli-
citer. 
 
Le fonctionnement des pratiques 
sportives se passe par cycles, de 

reconduite l'an prochain puis-
qu'une certaine cohérence sem-
ble se mettre en place au niveau 
de la Gardonnenque avec d'au-
tres partenaires (Conseil Géné-
ral, AOG, foyers ruraux) concer-
nant le Hors-temps scolaire. 
 
Il serait souhaitable de penser à 
mettre en place des activités 
concernant nos futurs collégiens, 
ceux-ci m’en ayant fait la de-
mande en f in d’année. 
 

J-M arc Signori 

4 à 5 M ercredis durant lesquels 
nos "petits athlètes" pratiquaient 
deux sports. Au programme Bas-
ket, Rugby, Hand, Jeu d'opposi-
tion, Orientation, Baseball, athlé-
tisme et randonnées (Le Clos de 
gaillard, le Pont du Diable à Cor-
conne). 
 
De plus, les enfants ont pu ren-
contrer leurs camarades de Gar-
rigues-Ste Eulalie lors de 2 ras-
semblements, le 19 M ars et le 4 
Juin dans les prés. Cette expé-
rience sera vraisemblablement 

Mercredis sportifs 
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ès 8 h du matin et jusqu’à 4 h 30 au 
petit matin du lendemain, vous étiez 

présents ce samedi  14 juin 2003 pour la 
traditionnelle fêtes des écoles.  
Beaucoup d’efforts pour avoir le plaisir de 
découvrir et d’entendre nos charmants 
bambins conter des poèmes, danser en ca-
dence ou chanter des airs de toute généra-
tion de Boby Lapointe à Ketchup Song ou 
de Félix Leclerc à Jennifer. Le public a 
succombé au rythme du spectacle en ac-
compagnant l’ ensemble par des applaudis-
sements soutenus. 

Chacun a pu également partager un repas 
avec sa famille, ses voisins ou d’ autres 
parents d’élèves, peut-être méconnus la 
veille, et rencontrés dans la convivialité ce 
jour là. 
Dans la soirée, disco ou  rock ont été au 
rendez-vous grâce à David, le « DJ ». Les 
plus âgés ( !!!) d’entre nous se sont  remé-
morés les années 70 et 80  mais tout le 
monde y a pris goût ! 
Bref , ce fut un régal ! 
Cette fête a ainsi clôturé une nouvelle an-
née d’ intervention de l’APE. Les membres 

actifs présents et le bureau se sont réunis 
tout au long de l’année pour agir au 
mieux. 
Ainsi, nous avons organisé ou participé 
à différentes manifestations pour aug-
menter la capacité financière de l’asso-
ciation comme : 

-  Organisation du loto 
-  Vente des fleurs au marché de 
Noël de Fons  

-  Vente de boissons dans le cadre du 
repas d’herbe du Contrat Éducatif 
Local 

et puis avons dépensé les 
sommes récoltées au travers 
des actions telles que : 
- achat des livres comme ca-
deau de Noël,  
- sollicitation de  Thilda et  
Pitiflori pour animer le carna-
val  
- organisation de deux soirées 
débats sur les thèmes des be-
soins de l’enfant et de la vio-
lence et l’agressivité. 
- Participation financière à la 
classe de neige des CE1et  
CE2 
- Participation financière aux 
différentes sorties scolaires 
de chaque classe 
Voici une ébauche de nos 
actions. Vous êtes tous les 

bienvenus pour participer à notre assem-
blée générale en septembre 2003 où le 
bilan moral et financier sera détaillé et 
où le renouvellement du bureau sera an-
noncé. Les volontaires sont les bienve-
nus. 
Nous tenons vivement à remercier tous 
les partenaires de l’APE à savoir les mu-
nicipalités, les enseignants, les parents et 
bien évidemment …les enfants.  
Bonnes vacances à tous ! 
 

Le bureau.  
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L es enfants ont dit oui et se 
sont inscrits à l’école pour 

faire la course organisée par J.M 
Signori. 
Bernard est, lui partant. Il a 
même « recruté » du monde au 
club de  triathlon . M oi j’hésite .. 
C’est vrai, il fait très beau mais 

je pense à la côte .. 10 km … 
Bref , nous voilà partis tous les 
quatre au village. 
D’abord a l ieu le départ de la 
course des petits (gs, cp ,ce1) 
longue de 350 m . Rémi y parti-
cipe . 
Puis c’est au tour de Thomas qui  
fait la course des plus grands 
(ce2,cm1,cm2) dont la distance 
est d’environ 700m . 
Petit à petit le monde arrive… 
Voilà Suzanne C. qui me dit 
«  ça y est j’ai mon dossard «  . 
Bon , allez, c’est décidé je vais 
voir Claire F. qui m’ inscrit puis 
Fine P. me donne un beau tee-
shirt . 
Bernard retrouve ses copains … 
On s’échauffe, on papote et puis 

Parignargues (en sens inverse) . 
Au « petit pont de bois » (palette 
posée sur le ruisseau) des amis 
de la famille Rocca sont là et je 
vois au loin le deuxième ravitail-
lement qui  se situe près du pont 
de Toulon : Myriam A, Jacques 
F, Anne-Lise et ses enfants , La-
ra ,Camille, Pauline, Fanny sont 
là pour nous proposer très genti-
ment boissons et autres .. Il fait 
chaud. Courage , il ne reste plus 
qu’à longer la voie ferrée, f aire 
le tour de Gajan et on y est ; Il ya 
beaucoup de monde pour encou-
rager les coureurs : c’est très 
sympa . Dernière côte dans le 
chemin de Candoule puis des-
cente et plat jusqu’à l’arrivée… 
Bernard a franchi la ligne depuis 
très longtemps lorsque j’arrive . 
D’ailleurs, beaucoup de monde 
est là déjà mais bon , je suis arri-
vée au bout . Là aussi, un 
« buffet » est dressé pour nous 
restaurer. 
Puis c’est la remise des prix. En 
tant que 1ièr Gajanais Bernard 
est récompensé et moi  aussi en 
tant que 1ière Gajanaise …. Bien 
d’autres sont récompensés soit 
pour leur performance soit par 
tirage au sort . 
M erci beaucoup à tous ceux qui  
ont organisé cette course, en par-
ticulier à Bruno F, à tous ceux 
qui nous ont encouragés. C’était 
très sympa et j’espère que l’an 
prochain il y aura plus de Gaja-
naises ! 
 

                                                                                                                                
ANNE 

 
P.S : Il faudrait que je m’entraîne 
un peu plus….. 

c’est le départ . Que de monde ! 
Un vrai succès cette course ; 
pour une deuxième édition de la 
« Ronde des Garrigues » .. Très 
vite , Bernard va vers la tête de 
la course, moi  vers l’arrière . 
Premier km, ça va encore. Puis , 
nous prenons le chemin de St 

M amert, nous tournons 
A gauche pour prendre la côte 
qui mène à la citerne.. . Ouf ! en 
arrivant en haut, premier ravitail-
lement . Je prends le temps de 
boire un verre d’eau et de recon-
naître M ichel M , M artine F , Pa-
trick, Aimée, Cybile, Sonia … 
M ais il faut repartir … Près du 
moulin de Parignargues, Jean 
Louis M ., surveille le bon dérou-
lement de la course. Qu’est ce 
que je fais ? je continue, je m’ar-
rête … «  Viens ! »me crie Su-
zanne. 
C’est la descente dans les cail-
loux, en bas, on tourne à gau-
che . Saad et Alain sont là pour 
nous encourager. 
On continue par le chemin de 

Dimanche 9 mars : course pédestre à Gajan. 
( ou 10km à pied ça use , ça use … ) 


