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Encart central:
« DOSSIER :

LE SCOLAIRE »

eur eu s e m ent n ot re
village a été épargné par
les
d ra m at iq u es
inondations de ces derniers jours
qui ont surtout concerné le sud et
l’ouest du département. Nous
avons
t remblé,
nous avons eu des
p rob l èm es
de
distribution d’eau
mais tout est rentré
dans
l’ord re
rel at ive me nt
r ap id ement .
M anquer
d’eau
courante est très
dés a gr éa bl e
à
vivre, aussi avons
nous
f ait
le
maximum
pour
limiter la gêne et
rétablir au plus tôt
l’alimentation du réseau, mais la
situation que nous avons vécue
n’est rien par rapport à celle subie
par les habitants de Comps,
Bellegarde, St Gilles et bien
d’aut r es c om mu nes . N ous
participerons selon des modalités à
définir à l’aide indispensable qu’il
faut apport er à t out es ces
com mun es t rès gr av em ent
sinistrées.
Par rapport aux problèmes que
nous avons connus il faut donc
relativiser.

N ous p ouvons d’autre p art
constater qu’un peu plus d’un an
après les terribles inondations de
septembre 2002, notre village a
pansé ses plaies et a retrouvé un
visage reposé et accueillant.

Les chantiers ont été nombreux au
cours de ce dernier semestre. En
septembre, ce ne sont pas moins de
8 entreprises qui à un moment
donné ont travaillé simultanément
dans notre village : deux en
matière hydraulique, une pour de
l’élagage, deux pour des travaux
de ma çon ner ie , une p our
l’enfouissement des réseaux, deux
pour la voirie. Vous trouverez dans
le présent bulletin le détail de ces
différents travaux qui ne sont pas
(Suite page 2)
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Dans le cadre de cette reconstruction, nous essayons d’adopter
une démarche visant l’embellissement de notre village. Pour
toutes les réalisations que nous
avons entreprises, l’aspect environnemental reste une préoccupation majeure et fait donc l’objet de notre part d’une vigilance
constante. Cet objectif me paraît
lisible dans le résultat des différents travaux effectués comme
l’enfouissement des réseaux, les
techniques employés dans la réhabilitation des berges de la
Braune, la réfection de la voirie,
l’aménagement du jardin Dubled….Les différentes plantations que nous avons réalisées à
la place de la Glacière, au talus
du chemin des Sources, du M azet, se sont maintenant développées et nous pouvons mesurer
leur impact. Ces efforts d’embellissement, lorsqu’ils aboutissent,
me paraissent susceptibles de
provoquer une fierté partagée de
nature à favoriser les liens et ainsi faciliter et agrémenter notre
vie commune.

Ce bulletin contient quelques informations notamment sur, les
démarches entreprises en faveur
des jeunes, nos réflexions en matière d’urbanisme, notre soutien
auprès des associations pour favoriser l’animation du village, la relance d’un nouveau commerce,
l’installation d’un troupeau, l’évolution que nous avons décidée
concernant la collecte des ordures
ménagères….
Une rubrique est consacrée à la
mise en place de la communauté
de communes. Plusieurs compétences sont maintenant transférées,
ce qui n’est pas sans incidence sur
notre fonctionnement. Dans le
courant du premier semestre 2004
une action de communication, à
laquelle nous participerons, sera
directement effectuée par la communauté de commune.
Notre encart central traite ce semestre du scolaire et du périscolaire, sujets importants, difficiles et d’actualité avec le déroulement en cours du débat national
sur l’avenir de l’école. Deux réunions ont d’ailleurs eu lieu dans
notre foyer les 13 et 18 décembre
dernier.
Comme je l’avais annoncé en
juin, nous avons organisé le 10
décembre une réunion publique
d’information et d’échange, au
sujet de la création d’une piste de
Défense Contre l’Incendie audessus du village et l’aménagement d’une coupure verte en bordure de la RD 907. Vous trouverez
dans le présent bulletin un bref
compte rendu de cette réunion.

Notre action ne se limite pas à
ces réalisations extérieures, de
nombreux sujets font
l’objet
d’un investissement quotidien.

La vie d’un village est fonction
des actions du conseil municipal
mais elle dépend également du
dynamisme des différentes asso-

(Suite de la page 1)

terminés et vont donc se
poursuivre en 2004.
Beaucoup de travaux certes, mais
qui n’entraînent pas des dépenses au-dessus de nos moyens.
Aucun emprunt n’a été réalisé,
nous avons seulement prévu une
ouverture de crédit, destinée à
faire le relais entre le paiement
des travaux et le versement des
subventions.

ciations. Force est de constater que
ce dynamisme est réel à Gajan,
aussi je tiens à renouveler mes remerciements les plus chaleureux à
tous les bénévoles des différentes
associations et plus particulièrement à ceux du Conseil M unicipal
des enfants et de la Bibliothèque
M unicipale pour l’énorme travail
réalisé.
Suite au succès de l’an dernier,
nous avons reconduit le spectacle
à l’attention des enfants et de leurs
parents. Il se déroulera au foyer le
mardi 23 décembre à 15 h et sera
suivi d’un goûter au petit foyer
offert aux enfants du primaire.
Comme à son habitude papa Noël,
toujours accompagné de M adame
Noël, fera le tour du village à la
rencontre des enfants mercredi 24
à partir de 17h30. Un vin chaud
sera servi aux accompagnateurs
dans la salle du foyer à l’issu de la
tournée.
Après le repas des personnes âgées
du 20 décembre, nous partagerons
la galette des rois le vendredi 16
janvier avec tous les retraités du
village.
Dans l’immédiat je vous souhaite
très sincèrement, au nom du
conseil municipal, de passer de
joyeuses fêtes de fin d’année et
vous invite à nous retrouver pour
la cérémonie des vœux dans notre
foyer le samedi 10 janvier à
11h30.
Renaud ANDRE

Inauguration du Jardin Dubled
Histoire d’un jardin public.
uisque les enfants des écoles ont
participés à la création d’un
jardin qui porte le nom de mon père,
je me dois de leurs raconter un peu
l’histoire de ce petit lopin de terre
avant qu’il ne devienne un jardin
public.
Il y a plus de 200 ans un de nos
ancêtres édifiait à l’extérieur du
village une bergerie utilisée pour
abriter en hiver ses moutons revenus
de transhumance dans les Cévennes,
chassés de la montagne par les
premières neiges. Placée très
loin du centre du bourg, elle ne
risquait pas d’incommoder les
habitants par les odeurs des
animaux et tout a été pour le
mieux dans le meilleur des
mondes pendant très longtemps.
Une centaine d’années plus tard,
le village s’étant développé, les
nouvelles constructions avaient
rejoint la bergerie qui se trouvait
être la dernière construction du
village sur le chemin qui conduisait de Gajan à Saint Mamert. Cette
situation nouvelle, née de la proximité
des habitations fit sans doute que la
bergerie ne pouvait plus être exploitée
comme telle, ou alors, plus simplement, le paysan changea d’activité.
Toujours est-il qu’elle était abandonnée lorsque mon grand-père l’échangea à un de ses cousins afin de la
transformer en résidence de vacances
car il habitait à Toulon une grande
ville du Var ou il était difficile de reposer en raison du bruit et de la pollution déjà présente à cette époque.
Une maison de vacances ! ! ! C’était
dans ces temps là une idée un peu
farfelue, pour ne pas dire quasiment
loufoque, car la notion de vacances
n’existait que pour les écoliers, et encore, si les travaux des champs le permettaient, et, les congés payés n’avaient pas encore été inventés. Il est

Par Mr Philippe Dubled
donc facile de comprendre que pour
les villageois acheter une maison non
pour l’habiter, mais simplement pour
y passer des vacances, ne pouvait être
qu’issue de l’esprit tourmenté d’un
professeur qu’un trop grand nombre
d’années d’étude avait sans doute rendu un peu original. Mais comme cet
acquéreur était le fils de l’ancien instituteur du village personne ne lui fit
jamais la moindre remarque.
Et les travaux d’aménagement commencèrent. La maison rénovée offrait
plusieurs originalités.

Comme elle était cernée d’une grande
terrasse, elle fut baptisée « La T errasse ». C’était pour le moins surprenant de donner un nom à une simple
maison, mais pourquoi pas. C’est
d’ailleurs ce nom que j’ai conservé
pour le donner à la maison que j’ai
acheté, ironie du sort à T oulon, en me
servant en partie de l’argent provenant de la vente de cette ancienne bergerie.
La deuxième originalité est que mon
grand-père ancien officier de la
grande guerre hissait les trois couleurs le quatorze juillet pour notre fête
nationale et le 11 novembre jour de
l’Armistice qui mettait fin à l’effroyable 1ère guerre mondiale. Le petit
tube servant à recevoir la hampe du
drapeau doit toujours se trouver sur la
grille verte qui limite un des côtés du
jardin.

La troisième originalité consistait en
l’installation d’un W.C résolument
moderne avec une fosse septique, la
première du village, qui n’était toutefois pas munie d’une chasse d’eau car
le village n’avait pas l’eau courante,
et que les seuls points d’eau étaient la
grande fontaine que l’on appelle le
Griffe, le bassin du lavoir, et deux ou
trois fontaines approvisionnées par
l’eau du vieux réservoir qui se trouve
sur l’ancien chemin de Saint Mamert.
Une telle innovation laissait les villageois septiques, sans que l’on puisse
dire que la dite fosse tirait son
nom de cette situation.
La dernière particularité un peu
originale est que pour marquer
le temps qui passe et palier à
l’insuffisance de mobilier de
mon grand-père, son cousin lui
laissait à disposition une grande
pendule avec comme restriction
que celle-ci ne pourrait rester
dans la maison que tant que des
DUBLED y habiteraient. J’ai
donc respecté ce contrat moral
vieux de trois générations, et lorsque
la maison a été vendue à la mairie,
mon cousin Jean BERIN est venu à
ma demande reprendre la pendule que
son père avait prêté. Les conditions
de ce prêt répercutées oralement de
père en fils ont été respectées sans
que personne n’ait jamais songé à les
mettre par écrit. Les enfants devraient
méditer cela et essayer d’en faire autant lorsqu’ils promettent quelque
chose.
Puis, cette maison a servi pendant des
années et a vu se dérouler des milliers
de petits évènements qui font la vie
d’une famille comme les autres avec
de nombreuses joies, des peines et des
révoltes sans que les murs n’aient
jamais manifesté ni contentement ni
réprobation comme d’ailleurs les
murs de toutes autres maisons du village.
(Suite page 4)
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La maison avait un gigantesque jardin
dont la taille était inversement
proportionnelle à celle des enfants qui
y jouaient. Je n’en ai retrouvé la juste
dimension qu’une fois parvenu à
l’age adulte. Mais, il était formidable
car nous y avions toute liberté pour y
v ivr e le s ave nture s que no us
souhaitions.
Nous le transformions parfois en steppes africaines, ou, comme des explorateurs nous campions dans un
dénuement absolu digne de ces
pionniers des temps anciens,
prêt à nous nourrir de notre
chasse complétée toutefois de
quelques prélèvements effectués en douce dans les réserves
familiales.
P ar fo is e nc or e , il ét a it
tran sfo rmé en f le uv e de
l’Amazonie sur lequel nous
voguions sur une vieille barque
en bois qui s’était échouée dans
le jardin on ne sait ni quand ni
comment, mais qui nous conduisait
aux sources du fleuve après quelques
chavirages dus à un chargement trop
important en matériel de premiers
secours.
D’autres jours, le marronnier devenait
un poste d’observation pour guetter et
nous protéger de l’attaque de hordes
sauvages dont nul n’a pu apercevoir à
ce jour ne serai ce que l’ombre d’un
casque, d’une plume ou d’un chapeau.
Pendant tout un été, mon fils a creusé
un gigantesque trou dans le jardin et
lorsque mon père au bout d’une semaine ou deux lui a demandé ce qu’il
faisait, il lui a répondu un piège éléphant. Mon père, jouant les incrédules, lui demanda s’il croyait qu’il y
avait beaucoup d’éléphants à Gajan et
s’il en avait déjà attrapé. Une réponse
catégorique fusa du fond du trou :
Non, mais si j’en attrape un, c’est la
renommé assurée.
Au moment du départ, le trou restant
béant, c’est mon père impassible qui
en a assuré le rebouchage. De mémoire, il me semble que cette longue
chasse de plus d’un mois est restée
infructueuse, mais je n’en suis plus

réellement sur.
Et, si ce n’était cette sale obligation
de faire une sieste nous y aurions passé toutes nos journées du matin au
soir.
Un seul point terriblement noir était
que le soir venu notre terrain de jeu se
transformait en salle de bain ou nous
étions obligés, même sans réelle nécessité, de nous laver dans une bassine, un vrai « tub anglais », dont
l’eau avait été chauffée aux rayons du

Lors de l’inauguration
soleil. Car, ne l’oublions pas, il n’y
avait dans le village faute d’eau courante ni baignoire, ni douche, ni simple esquisse de lavabo.
Gajan, vous le savez sans doute, est
un très vieux village qui existait déjà
à l’époque d’Astérix. Mais, alors que
le village du héros gaulois de bandes
dessinées refusait la présence romaine, notre village connaissait une
tranquille prospérité grâce à la paix
romaine et la proximité de la grande
ville de Nîmes.
Il y avait de nombreuses implantations de maisons et de propriétés romaines dont tous paysans de Gajan
connaissent plus ou moins la localisation pour avoir trouvé des poteries ou
des traces de murs lors des labourages
en profondeur qui précédent la plantation des vignes.
Le vestige le plus important qui est
visible encore aujourd’hui est le bassin de retenue d’eau de source du jardin de Jean Paul HUGUES sur l’ancien chemin de Saint Mamert. Ce bassin devait être celui ornant le patio
d’une grande villa romaine.

Un jour, un des agriculteurs du village a ramené à mon père, pour expertise en sa qualité d’historien, un
énorme chapiteau d’une colonne de la
façade d’une maison romaine aujourd’hui disparue, et qui était profondément enfoui dans la terre. Il doit
s’agir sans aucun doute d’un des éléments les plus anciens restant dans le
village et marquant l’implantation
romaine. Cette pierre forme actuellement l’angle d’un des petits murets
retenant la terre des plantations
du jardin.
Il y a de nombreuses années,
mon cousin Paul BERIN trouvait dans des conditions semblables une magnifique tête de
femme sculptée dans la pierre
ainsi que la moitié d’une pierre
en forme d’autel. Il doit sans
doute s’agir du reste de la statue
d’une divinité protectrice d’une
maison et d’un fragment de
l’autel qui servait à lui faire des
offrandes, un peu comme dans
les églises catholiques l’on dépose
des fleurs ou des bougies aux pieds de
la statue des saints ou de la vierge
pour mieux faire s’exhausser une
prière. (NDLR: voir « Autour du
Griffe » N°2 page 24).
J’ai ramené cette pierre d’autel qui
était dans le jardin chez moi à Toulon
pour garder un souvenir de Gajan.
Mais finalement, je la ferai parvenir à
la mairie ou peut être un jour l’autel
et le statue qui vont ensemble seront
sans doute rassemblés.
La pierre d’autel est tachée de peinture verte que je n’ai pas pu entièrement enlever, ces taches démontrent
que suivant les époques une même
chose peut avoir des usages différents. En effet, il y a plus de quarante
ans j’avais été chargé par mon père de
mettre en peinture les grilles du jardin, et comme j’étais un peu trop petit
et trop flemmard pour chercher un
escabeau, je m’étais servi de cette
pierre pour faire un marchepied qui
m’a fait gagner les quelques centimètres manquants pour mener à bien ma
tâche. Ce marchepied improvisé ne
m’ayant pas élevé au niveau d’une
(Suite page 5)

(Suite de la page 4)

divinité de la peinture, mes balbutiements de peintre en bâtiment ont laissé sur la pierre ces traces qui ont à ce
jour presque un caractère historique.
(Je viens toutefois de finir de la nettoyer).
Quelque s années avant, pendant la
deuxième guerre mondiale, toute la
France a été occupée par les armées
allemandes. Gajan, comme les autres
villages, a subi en 1942 l’occupation
des troupes ennemies. Fort heureusement, au grand soulagement de tous,
il ne s’agissait que de vieux réservistes rappelés sous les drapeaux ou de
blessés de l’Africa-corps en convalescence. Le seul but de ces hommes
était d’atteindre la fin de la guerre
dans ce petit coin de paradis de Provence en faisant en sorte de rester
oublié de leur commandement, du
front, et de tous les dangers de la
guerre. Cette soldatesque devait être
hébergée, et, comme la seule maison
non occupée en permanence était
celle de mon grand-père qui était en
poste à Paris, ils se sont installés là.
Un jour, les soldats ont attrapé un
renard et pour se distraire l’ont enfermé dans une des grandes jarres qui
ornait le jardin et qu’ils avaient pré-

alablement vidé de la terre qu’elle
contenait. Il faut savoir que le chef
militaire que les Allemands et même
les alliés respectaient le plus était le
Maréchal Rommel, il avait commandé une partie de ces hommes et était
surnommé ironie du sort « Le Renard
du Désert ».
Les soldats voulaient peut être faire
de ce renard une mascotte. Mais, le
renard, mascotte ou pas, n’était pas de
cet avis, et se débattait tellement qu’il
finit par faire rouler la jarre qu’y s’est
brisée. Il a donc pu s’enfuir et n’a à ce
jour jamais été retrouvé.
Les Allemands n’étaient pas fiers
d’eux, car ils risquaient « de se faire
remonter les bretelles » comme l’on
dit en jargon militaire par le Commandant DUBLED qu’ils craignaient
un peu. Ils ont donc rafistolé tant bien
que mal la jarre avec du fil de fer.
C’était une bonne réparation et un
excellent matériel puisque la réparation tient toujours 55 ans après. Vous
pourrez vérifier mes dires, puisque la
jarre est toujours dans le jardin sur le
côté de la petite maisonnette.

centre du village ancien. La circulation s’est multipliée, et la maison située trop près de sa voisine gênait la
circulation des véhicules qui devenaient de plus en plus nombreux. La
mairie qui envisageait d’agrandir la
route ne pouvait le faire.
Et puis, puisque tout a un jour une fin,
la maison a été vendue et le Maire
profitant de cette occasion l’a acheté
et elle a été détruite pour agrandir la
route et faire avec le reste du terrain
un superbe jardin que les enfants du
village ont magnifiquement orné de
plantations diverses. Mais, cela n’est
plus de l’histoire mais la vie d’aujourd’hui qui deviendra un jour de
l’histoire, le jour ou les enfants qui
ont fait ces plantations pourront dire à
leurs petits enfants au cours d’une
promenade :

Depuis cette époque, le village s’est
agrandi, et de dernière maison loin de
tout, la villa s’est trouvée presque au

Philippe DUBLED.

« T u vois, cet arbre là, je l’ai planté
quand j’avais ton âge. Avant, il y a
plus de 250 ans un de nos ancêtres
édifiait à l’extérieur de village une
bergerie utilisée pour abriter en hivers
ses moutons … ».

Inauguration du Jardin Dubled,
Discours du Maire lors de l’inauguration du jardin.
Mesdames, Messieurs, bonjour et
merci de vous être déplacés nombreux pour cette inauguration malgré
le mauvais temps.
La commune décide : « d’acquérir
cette parcelle pour mise en sécurité du
chemin des Sources ; précise que la
maison jouxtant le chemin sera démolie au plus tôt pour élargissement de
la voirie, le jardin restant sera conservé et deviendra un espace public qui
sera agrémenté de mobilier urbain
(bancs et tables) ».
T els sont les termes d’un extrait de la
délibération du conseil municipal de
Gajan en date du 3 janvier 2000.
Ce sont les héritiers de Monsieur
Dubled, ses trois enfants, Danièle,
(Suite page 6)
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Hélène et Philippe qui ont vendu à la
commune par acte notarié du 10 mai
2000, le terrain ou nous sommes
d’une surface de 449 m2.
Lors de la vente ils ont demandé à la
commune que le futur jardin soit
baptisé au nom de leur père Monsieur
Henri Dubled décédé le 25 juillet
1996. C’est bien volontiers que la
municipalité de l’époque a accepté
cette demande. Il faut dire que
M on sie ur Hen ri Duble d ét a it
incontestablement une personnalité.
La famille Dubled est arrivée à Gajan
en 1858, suite à la nomination en tant
qu’instituteur de l’arrière-grand-père
d’Henri, Monsieur Louis Dubled. Depuis la famille Dubled a toujours eu
une résidence à Gajan, pour les vacances ou la retraite.
La maison (le jardin actuel) fut achetée en 1926 par les parents de Henri.
Ils y passèrent leurs vacances et Henri
avait ses camarades de jeux, Gaston
Durand, Jean Divol, Maxime Brunel…
Henri est né en avril 1920 à Metz. Il
obtient son baccalauréat en 1937, le
diplôme d’archiviste paléographe en
1946 et le doctorat ès-lettres en 1957.
Il a été conservateur à la bibliothèque
n at ion a le et un iv er sit a ir e de
Strasbourg en 1946, puis il prend la
direction de la bibliothèque
de
Carpentras en 1962, avant de prendre
sa retraite à Gajan en 1983. Il a publié
plus de 500 titres, articles ou
ouvrages divers sur l’histoire de
l’Alsac e, sur le prote stantism e
languedocien, et en 1958 un ouvrage
qui nous concerne plus directement
intitulé «Seigneurs et Paysans en
Languedoc au moyen âge et sous
l"ancien régime. Le cas particulier du
village de Gajan ».Cet ouvrage est
disp o n ible à la biblio th è que
municipale de Gajan.
Durant sa retraite bien remplie à
Gajan avec son épouse Augustine, ils
ont pris part aux activités paroissiales

du village ainsi qu’au club du 3 ème
âge.
Toutes les personnes qui habitaient
Gajan entre 1983 et 1996 se
souviennent de leurs promenades
quotidiennes ou ils saluaient tout le
monde.
Le terrain acheté, la maison démolie
pour élargir la rue, il restait à
aménager le jardin. Nous avons pris
le temps nécessaire pour élaborer le
projet et pour solliciter les aides
financières. La discussion a été
longue et parfois vive concernant le
stationnement en bordure de voie.
Nous étions partagés entre notre
volonté de créer un jardin sur la
totalité du terrain et l’envie de
satisfaire un besoin de stationnement
à proximité du centre du village.
Nous avons finalement opté pour le
côté pratique .On ne peut pas faire la
chasse au stationnement anarchique
sans proposer des solutions.
L’aménagement a été réalisé sans
maître d’œuvre, c’est donc nous qui
avons conçu le projet, puis assuré la
direction des travaux afin de diminuer
le coût. Au niveau de la conception
nous avons toutefois recueilli l’avis
du CAUE du Gard (Conseil en
Ar c h it e c t ur e , Ur ba n i sm e e t
Environnement) que je remercie car
leur proposition nous a été très utile.
Je vais citer toutes les entreprises qui
ont travaillé sur le jardin, pour les
remercier de leur bon travail mais
a u s s i p o ur m o n t r e r q u ’ u n
aménagement simple comme celui la,
nécessite de nombreuses interventions
et a demandé de notre part beaucoup
d’investissement.
L’entreprise Bérin Eric de Gajan a
effectué les terrassements , la pose
des fourreaux ; l’entreprise Samper
Christophe de Gajan a été chargée de
la construction et de la réfection des
murs en pierre ; l’entreprise Appia de
Nîmes a fait le parking et la
chaussée ; le syndicat de voirie de St
Comes a mis en place la terre
végétale, le stabilisé ; l’entreprise

Albarès de Nîmes a effectué tous les
t r av a ux d’ é c la ira ge p ublic ;
l’entreprise Souchet de La Rouviére a
réalisé la rampe de l’escalier. Enfin,
l’entreprise ABC Jardin de Fons a
assuré la réalisation des travaux de
plantations et d’arrosage, avec l’aide
très précieuse du Conseil Municipal
des enfants. Pendant deux samedis les
enfants et les bénévoles se sont
mobilisés, je tiens à les remercier tout
particulièrement. Il me reste deux
personnes à nommer et remercier, il
s’agit de Marc et Rudy nos deux
employé s comm una ux qui sont
intervenus de nombreuses fois dans
l’aménagement du jardin. Ils ont
notamment réalisé avec soin les
m ur e t t e s qui d é lim it e n t le s
banquettes, placé l’en semble du
mobilier urbain, et effectué tous les
nombreux détails qui permettent
d’avancer.
Le coût de ces travaux s’élève à
e n v ir o n 1 3 0 00
H.T sa n s
comptabiliser la route. Nous avons
obtenu une aide de 30% du Conseil
Général et de 30% de l’Etat. Je
remercie bien sur l’Etat et le Conseil
Général de cette aide en signalant
qu’il faut absolument que cette
politique de soutien financier aux
petites communes subsiste car sans
cela a uc un inve stissement n’est
possible.
Nous avons mis tout notre cœur dans
l’aménagement de cet espace que
j’espère réussi. Cela peut paraître une
réalisation secondaire, en fait c’est ce
type de lieu, en favorisant les
rencontres, la convivialité, qui est de
nature à rendre la vie agréable dans
nos villages.
Je suis très heureux d’inaugurer aujourd’hui ce jardin, de découvrir cette
plaque et ainsi permettre à la commune, aux Gajanais, de rendre un sincère hommage à la mémoire de Monsieur Henri Dubled.
Renaud.ANDRE

Une violente bourrasque.
os ancêtres les
Gaulois, paraît-il,
avaient peur que
le ciel leur tombe sur la
tête. C’est un peu l’impression que certains ont
eu le 17 août dernier ! Un
coup de vent, jusqu’à 100
km/h et beaucoup plus en
rafale, semble avoir suivi

une ligne passant par le
bas du village vers la
Riale. Nombreux ont été
les promeneurs et les Gajanais rentrant chez eux
surpris de constater les
dégats : branchages à
terre, arbres arrachés, tuiles emportées, cheminée
abattue… Il n’a fallu pas

moins de plusieurs tronçonneuses, une pelle mécanique et une nacelle
pour venir à bout du platane décapité prés du viaduc.
Triste sort pour un platane
que de finir en bois de
chauffage.

Un énorme platane à terre, prés du mas de Larialle.

Dossier AIF.

P

armi les nombreux dossiers que
nous avons à gérer figure celui de
l’Association Intercommunale des
Feux de Forêts. Cette association
créée en 1985, regroupait une quinzaine de communes et avait pour objet la protection du patrimoine forestier. En 1989 un feu de forêt a ravagé
une partie des garrigues situées entre
Nîmes et Gajan. Il a été établi que ce
feu avait été allumé par un jeune em-

ployé de l’association embauché pour
assurer la surveillance du massif. Le
propriétaire du mas de Vallongue
dont les terrains ont été fortement
touchés par l’incendie a attaqué l’association devant les tribunaux et obtenu que l’association soit condamnée à
lui verser une somme d’un montant
total de plus de 60000 . L’association ayant été dissoute n’a pas donné
suite à cette condamnation. C’est

maintenant auprès des communes
anciennement adhérentes à l’association que la requête est effectuée. Nous
avons donc reçu le 7/08/03 au même
titre que les autres communes copie
d’un mémoire déposé au tribunal
administratif de Montpellier. En accord avec les autres communes nous
avons transmis ce dossier à nos assurances respectives et pris un avocat
commun pour assurer notre défense.

Vie municipale

Reconstruction du mur du cimetière
ors des inondations de
septembre 2002 le mur
du cimetière a été
déstabilisé dans sa partie basse
et a même cédé sur 30m
environ. Il a maintenant été
reconstruit sur 100m en
récupérant les pierres de
l’ancien mur. C’est l’entreprise
Marron de Barjac qui a réalisé
ce travail et de fort belle
manière. Un appareillage des
pierres très régulier, avec des
joints creux effectués avec du
ciment blanc et du sable jaune,
donnent un excellent résultat.
Dans un passé récent plusieurs
petits tronçons de ce mur ont
été repris et si on l’examine de
prés on peut s’apercevoir que
les zones non refaites sont très
fragiles. Il est vrai que sa
construction est relativement
ancienne et qu’elle a été
effectuée dans des conditions
quelque peu particulières.
Extraits de délibérations du
conseil municipal permettant
de comprendre :
- séance du 2 novembre 1873
« Monsieur le Maire expose au
Conseil qu’il est d’utilité
publique que la commune
fasse de grands sacrifices pour
la construction de deux
cimetières ; l’un pour le culte
protestant qui n’en a pas, et
l’autre pour le culte catholique
qui depuis plusieurs années est
obligé de placer les corps les
uns sur les autres à cause de
l’étroitesse du terrain qui se
trouve à l’intérieur de la
commune, il est d’urgence
indispensable d’y pourvoir…
Le Conseil après avoir débattu
le prix avec les vendeurs ne
pouvant obtenir aucun rabais
accepte le prix des dit
vendeurs… »
- séance du 14 Nov. 1875
« Monsieur le Maire dépose
sur le bureau le décompte des
ouvrages exécutés par le sieur
Co m pa n
Frédéric,
e n t r ep r en e u r d éc l a r é
abjudicataire par abjudication

passée le 9 Août 1874 pour la
c o n st ru c tio n d e d e u x
cimetières. Monsieur le Maire
expose au Conseil que M.
l’architecte qui a surveillé les
tra v a u x le s a re ç u s
provisoirement le 31 juillet
1875 et il propose au Conseil

Considérant qu’aux termes du
ca h ier d es ch a rg es
l’entrepreneur devait employer
exclusivement du sable du
Gardon, il se trouve qu’il n’a
employé qu’une petite partie
de ce sable et qu’il l’a
remplacé par de la terre

d’approuver le dit décompte.
Le Conseil :
Vu…
Considérant que les travaux
n’ont pas été exécutés selon
les clauses et considérations
du cahier des charges ;
Délibère : Il n’y a pas lieu
d’arrêter à la somme de
6128.91 francs le montant des
travaux exécutés pour la
c o n st ru c tio n d e d e u x
c im e tiè re s e t refu se à
l’unanimité d’approuver le
décompte. »
- séance du 11 Janvie r 1876
« Monsieur le Maire expose
au Conseil qu’il a reçu une
lettre de Monsieur le Préfet du
Gard en date du 6 janvier
1876 d’après laquelle le
Conseil a à faire connaître
explicitement les motifs sur
lesquels repose son refus d`
adopter le décompte des
travaux pour la construction
de deux cimetières.
Le Conseil :
Vu l’exposé de Monsieur le
Maire ;

argile use p rove nant de s
fouilles ou de la terre prise
dans la rivière du Teulon.
Considérant que le mortier qui
devait être composé de deux
parties de sable et d’une partie
de chaux éteinte, n’a pas été
fait dans ces proportions et
que la chaux a été maigrement
employée.
C o n s i d é ra n t
q u e
l’entrepreneur malgré les avis
réitérés du Maire et du
Conseil Municipal de ne pas
employer la terre argileuse de
fouille pour sable et de faire le
mortier selon les clauses du
cahier des charges, n’a pas
voulu se conformer à leur avis
et n’a répondu que par des
injures.
R e fu se à l’ u n a n im i té
d’approuver le décompte et
maintient sa délibération du
14 novembre 1875. »
Et tout ceci explique peut être
tout cela.

Point sur les travaux de voirie
ans le cadre du
marché que nous
avons
si gné
a ve c
l’ent repris e APPIA de
nombreux chemins ont été
aménagés et notamment :le

chemin de Gajanet, le
che min du mas d e
Playgneron, le chemin de
Candoule, le chemin du mas
de La Rialle, le début du
chemin des Sources ,

l’impasse des Garrigues…
Dés le début de l’année
2004 la fin du chemin des
Sources, l’impasse de la
M ariette, l’impasse de la
Garenne, l’impass e du
M azet, seront réalisés avec
ce même marché. Ces
derniers travaux ont été
différés de façon à laisser
t ermin er l e c hant i er
d ’ e nf ou is s em e nt d e s
réseaux secs.
Avec le syndicat de voirie
de St Come nous avons pu
restaurer le chemin des
Launes, le chemin du pont
de Toulon, le chemin de St
Bauzély…..
Nous avons l’intention de
mettre en œuvre en 2004 un
aut re p rogramme qui
concernera la place de la
porte de France, la rue des
écoles, l’impasse du Pailheras, l’impasse de la vigne...

Enfouissement des réseaux
e s
t r a v a u x
d’e nfo uis s e me nt
réalisés par l’entreprise

A lbarès sont t erminés
chemin de Gajanet ; ils sont
bien avancés sur le chemin

des
So u r ces .
Pour
l’éclairage public nous
avons pris l’option de
mettre en place des mâts
relativement bas compte
tenu de la faible largeur des
voies avec des luminaires
plus modernes que les
existants et surtout de très
bonne qualité et d’un
entretien facile.
Un dossier de demande de
subvention va être déposé
pour l’enfouissement des
réseaux. Cette demande
concerne l’extrémité du
chemin des sources , le chemin de St M amert et l’extrémité du chemin de Candoule.

