Vie municipale

Bibliothèque Municipale de Gajan
VIVENT LES SOUVENIRS!
ne série de rencontres très
sympathiques a permis de
réunir à la Bibliothèque, chaque
vendredi du mois de novembre,
les Aînés de Gajan et les jeunes
enfants du village - quelques personnes sont même venues de Parignargues. Nous avons souhaité
cet ensemble de manifestations
pour que la mémoire de notre
village ne se perde pas, pour que
les racines ne s'oublient pas et
pour que vivent longtemps encore dans le cœur des Gajanais
les faits, les us et coutumes, les
joies et les peines d'une époque
dont il ne reste déjà plus que les
souvenirs de quelques témoins.
Il était bon aussi, pour les aînés
qui nous ont livré leur
témoignage confiant, de voir que les
enfants d'aujourd'hui n'étaient pas
les monstres que l'on dépeint si

souvent dans les médias. Des enfants qui sont venus fidèlement,
avec un intérêt soutenu malgré
leur jeune âge. Des enfants émer-

Mme E. Tissier et F. Lienhart

veillés et étonnés d'entendre raconter la vie d'une époque qui
leur paraît déjà si lointaine et si
improbable... Ils étaient contents
de retrouver ici ou là des points
de repères, des connivences, des
sentiments communs avec ceux
qui nous précèdent en ces lieux.
Par ces lignes, la bibliothèque
M unicipale de Gajan tient à remercier de tout cœur les personnes qui ont participé à ces rencontres M me Eliane Tissier,
M me Andreux et M me Bassoul,
M me Pélissier et M onsieur Servière. Nous n’avons qu’un seul
regret: n’avoir pu écouter tous
nos aînés; alors devant le succès
de ces animations, nous ferons
sans doute appel l’an prochain à
d’autres bonnes volontés, Afin
que vivent les souvenirs!
Des en registrements de ces témoignages seront disponible
sous forme de cd-audio dès janvier à la bibliothèque de Gajan.
Françoise Lienhart

NOTEZ BIEN LES NOUVEAUX
HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE
MARDI de 17 h. à 18 h.30
MERCREDI de 15 h.30 à 16 h.30
VENDREDI de 18 h à 19 h.
SAMEDI de 10 h. à 11h.30

ous sommes heureux de relever une bonne
participation des jeunes de Gajan et de
quelques uns de leurs amis de Saint-Géniès au
Un dimanche matin de chaque mois leur est en
effet réservé à la bibliothèque afin de leur permettre de découvrir, autour d’un bon petitdéjeuner, des titres nouveaux, des textes que l’on
aborde pas forcément au collège ou au lycée.
Chacun parle de ses lectures, on rebondit sur des
faits d'actualité, on s’amuse à des jeux littéraires,
on fabrique des décorations pour la bibliothèque.
Il est vrai que certains viennent plutôt pour les
croissants que pour la lecture, mais c’est important pour eux aussi de pouvoir appartenir à un
groupe et d’avoir leurs repères dans la bibliothèque. Peu à peu, ils feront leur chemin dans l’uni-

vers merveilleux et sans frontière des livres. Aujourd’hui, il y a vraiment des lectures pour tous les
goûts et à la portée de chacun. Il n’y a pas de bonnes et de mauvaises lectures, pas plus qu’il n’y a
d’âge pour venir à la lecture. Alors j’espère que
ceux qui lisent pour satisfaire leurs professeurs, ou
pour faire plaisir à la bibliothécaire ( mais oui,
c’est le cas de certains!), liront bientôt pour leur
propre agrément.
Les jeunes peuvent également venir à la bibliothèque durant les heures d’ouverture « tout public »
pour leur plaisir ou pour y trouver les ouvrages à
lire pour l’école; des dictionnaires sont également
à leur disposition pour travailler sur place.
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Réunion des associations
Le 28 novembre il s’est déroulé dans une excellente ambiance la réunion des associations.
Plusieurs sujets ont été abordés et notamment
l’organisation du téléthon, la relance d’un
commerce, la réunion publique du 10 décembre. Le calendrier des principales manifestations a été établi.

CALENDRI ER PREVISIONNEL
DES MANIFESTATIONS :
Janvier 2004 :
Le 10 à 11h30 au foyer communal :
Vœux de la M unicipalité à l’ensemble de la population suivis d’un apéritif.
Le 16 au foyer communal : Galette des rois des personnes agées.
Le 25 Loto de la Société de chasse « La Candoulette ».
Février 2004 :
Le 29 : 3ème RONDE DES GARRIGUES (Course pédestre).
Mars 2004 :
Les 21 et 28 : Elections cantonales et régionales.
Avril 2004 :
Les 10 et 11 (Pâques): Grande fête du Printemps du Comité des Fêtes.
Mai 2004 :
Les 8 et 9 : Ball-trap de la Société de chasse « La Candoulette ».
Juin 2004 :
Le 13 : Elections Européennes
Le 19 : Fête de la M usique de l’association « Artsétéra ».
Le 26 : Fête de l’A.P.E et des écoles primaires.
Le 27 : Fête de la paroisse de l’Eglise Réformée.
Juillet 2004 :
Le 3 : Fête du taureau par le Comité des Fêtes.
Les 30, 31 et 1er Août : Fête Votive du Village.
S ans oublier les activités permanentes des différentes associations :
Chorale tous les mercredis à 20 h 30. (Artsétéra)
Gymnastique tous les mardis à 20 h 30. (Association Gajanaise)
M usculation les lundis, mercredis, vendredis de 18 h à 20 h
et les samedis de 10 h 30 à 11 h 30. (Association Gajanaise)
Baby Gym tous les mercredi matin de 9h30 à 12h

Brèves en vrac.
Le sol de la salle des fêtes vient d’être recouvert d’un
superbe carrelage. Félicitations à nos deux employés
communaux, Rudy et Marc, pour l’excellent travail de
pose qu’ils ont effectué.
L’idée d’un troupeau ovin pour nettoyer et protéger
la garrigue contre les incendies n’a pas été abandonnée par la Mairie. En concertation avec la municipalité de Parignargues, un éleveur de Caveirac et les
services techniques compétents, elle poursuit donc
son étude sur la faisabilité du projet.
Des réunions d’information et de concertation avec
les intéressés (propriétaires, chasseurs, randonneurs
…) seront organisées si le projet est retenu

Parmi les deux personnes que nous avons proposées c’est Madame Pourcel Corinne qui a été retenue par l’administration pour être déléguée à la
commission de révision des listes électorales.

Le terrain de Bicross n’a pas été inauguré le 8 novembre,
en même temps que le jardin Dubled à cause du mauvais
temps. Les enfants du conseil municipal qui ont conçu et
réalisé cette initiative ont décidé avec la Mairie de reporter ce projet en Mai 2004, de préférence aux beaux jours.
Les enfants recommandent à tous les passionnés de VTT
et bi – Cross de se préparer pour le jour J.

Beaucoup de Gaj anais(e) ont fait part de leur tristesse à l’annonce
de la fermeture du commerce de proximité.
L’existence d’une alimentation ne semble pas viable si l’on en juge
par les deux expériences récent es qui se sont soldées, toutes deux,
par un échec.
La Mairie ne veut pas se résigner pour autant à la fermeture définitive de ce local commercial. Elle vient de lancer un groupe de travail avec l’appui technique de la CCI, de la Chambre des métiers,
du Conseil général, des Francas et de Pierre Goudard , pour son
expérience auprès des personnes âgées.
Son objectif est de faire des propositions innovantes dans le secteur
commercial, en assurant un point de vente (pain, produit du terroir
…) mais aussi offrir à la population des activités de services ( soutien scolaire, point multimédia, …). Tout cela suppose de prendre le
temps de la réflexion afin de s’assurer qu’un tel projet est viable
dans la durée.
Vos idées, dans ce domaine, sont bienvenues. Merci

Le tracteur John Deere avec
l’épareuse a été vendu à un
particulier 1500 .

État civil
Naissance
Bienvenue aux nouveaux nés de Gajan et félicitations à leurs parents :
26/04/2003
02/07/2003

Ansart M atéo José Dominique
Chapon Camille Emilie

04/07/2003
11/09/2003
07/10/2003

El Hosayny Yacine
Talerico Séléna Lara
Amchi M arianne

Le bâtiment de la Cuma situé au carrefour du pont Royal est loué depuis le
premier décembre à un regroupement de
pépiniéristes pour entreposer et distribuer des plants viticoles. Nous avons
demandé au locataire de soigner l’environnement de ce site qui est une des entrées principale de notre village.

Quelque s changements, au sein du
Conseil Municipal, pour des raisons
professionnelles:
Renaud André gère désormais le personnel communal, Jacky Clavel assume
la responsabilité de la communication
et Jacques Fabre celle de l’urbanisme.

Mariage
Félicitations à ROUVIERE Lionel et GIRALT Chimène Blandine qui se sont unis le 05/07/2003.
Décés
Nous exprimons toutes nos condoléances aux familles et aux proches de :
LAURET Jackie décédé le 20/10/2003
LLORET Stéphane Jacques Emidio décédé le
21/11/2003
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Cérémonie commémorative de l’armistice
Texte lu par les enfants de l’école lors de la cérémonie du 11 novembre 2003
Hommage d’un général allemand aux soldats français de 1914
« Si vous voulez les raisons de notre échec de la M arne, reportez vous aux journaux du temps : ils vous
parleront du manque de munitions, du ravitaillement défectueux : tout ceci est exact. M ais il y a une raison qui prime les autres, une raison décisive à mon avis. Eh bien ! c’est l’aptitude tout à fait particulière
du soldat français de se ressaisir rapidement.
Que des hommes se fassent tuer sur place, c’est là une chose bien connue…M ais que des hommes ayant
reculé pendant dix jours, que des hommes couchés par terre, à demi-morts de fatigue, puissent reprendre
le fusil et attaquer au son du clairon, c’est là une chose avec laquelle nous n’avons jamais appris à
compter. C’est là une possibilité dont il n’a jamais été question dans nos écoles de guerre. »
D’après le Général Von Kluck, le vaincu de la M arne

Rue des associations
Association Artsetera

L

es « Âmes d’artistes » ont exposé.
Il en est des artistes comme des monuments, les moins connus ne sont pas obligatoirement les plus médiocres, et c'est fort de
cette affirmation que l'association Artsétéra
a eu l'idée d'inviter les gajanais à venir découvrir les talents cachés de quelques uns
des leurs, le 15 novembre dernier, toute la
journée, dans le cadre sympathique du Temple protestant, aimablement prêté pour l'occasion par le conseil presbytéral.
Des magnifiques aquarelles aux sculptures réalistes, des foulards de soie aux dessins au fusain, des tableaux peints à l'huile
aux sculptures sur bois, un éventail de tout
ce que peuvent imaginer et reproduire ces
"âmes d'artiste", comme était baptisé cette
exposition, ont enchanté les visiteurs qui
ont profité de ce samedi quelque peu maussade pour venir pousser la porte de l'ancien
château du village.
C'est autour d'un vin d'honneur, offert
par l'association, que les participants et les
visiteurs de cette sympathique journée ont
clôturé cette première édition en prenant
bien soin de se fixer un rendez-vous pour
l'année prochaine, et en invitant d'ors et déjà
les artistes en herbe du village à faire travailler leur imagination pour que la
deuxième édition révèle
des talents non encore exprimés cette année.

Rue des associations
Comité de Jumelage

I

I y a un an, afin de remercier
nos jumeaux de leur générosité
lors des inondations des 8 et 9
septembre 2002, le comité de jumelage avait offert aux gajanais
ariégeois, lors de leur premier
marché de Noël, une exposition
sur le thème de "Noël en Provence" qui se composait d'une
crèche familiale, d'une exposition
de photographie et de la reconstitution d'une table calendale, avec
les incontournables 13 desserts.
Devant le succès remporté par
cette première édition, nos amis
pyrénéens ont décidé son renouvellement. C'est ainsi que le 21
décembre prochain se tiendra le
2ème petit marché de Noël de Gajan d'Ariège où nous avons été
chaleureusement invité.
Pour marquer notre amitié, et
dans l'attente de leur traditionnel
marché de printemps 2004, nous
présenterons encore cette année
une crèche provençale et offrirons
la prestation d'une santonnière

professionnelle nîmoise (santons
"Lou Christou") qui fabriquera,
peindra et vendra sur place des santons de son cru.

rannais"
Autre présence gardoise lors de
cette animation, la cave coopérative de l'Orée des Lens de Fons
Outre Gardon, particulièrement
Ambassadeur de la culture proven- connue et appréciée dans l'ouest
çale au pied du M ont Vallier, le ariégeois.
comité de jumelage tenait à être
présent pour cette animation qui Le comité de jumelage profite
fait de Gajan d'Ariège, le "plus pro- de cet article pour souhaiter à
vençal des marchés de Noël couse- tous les gajanais, qu'ils soient de
Gardonnenque ou du
Couserans, de passer
d'agréables fêtes de fin
d'année et de recevoir
tous nos vœux les plus
sincères pour l'année
2004.

Alain Delage

Société de chasse
rande satisfaction des chasseurs au
local en ce samedi 29 novembre.
A l’autre bout de la salle 3 sangliers
vont être pesés et dépecés.

AVRIL 2003 : L’exposition
« Guérilleros Espagnols » a
connu un franc succès.
A l’initiative de la bibliothèque
M unicipale de Gajan, de l’Association des Anciens Guérilleros
Espagnols FFI et leurs amis, a été
présentée
l’exposition
« Guérilleros Espagnols de l’exil
à la résistance » . Cette manifestation s’est déroulée du 29 mars au
5 avril 2003. Son objectif principal
était de faire connaître l’action des
Espag, nols au sein de la résistance Française dans notre région (
Gard - Lozère – Ardèche). En effet, bon nombrer de ces
« étrangers » se sont engagés dans
le combat conduit contre les nazis
et leurs alliés de Vichy de 1941 à
1944. Ils ont contribué à la libération de notre département et nous
leur devons la plus grande victoire
de la résistance gardoise sur les
troupes d’occupation, celle de
« La M adeleine » à Tornac. Rien
n’est plus fugitif que les acteurs de
l’histoire aussi convient-il d’en
fixer la mémoire et de la diffuser
au plus grand nombre. Gajan a
répondu présent et a su se mobiliser.
80 personnes pour la soirée d’inauguration, 30 marcheurs au rendez-vous de la mémoire, de l’histoire, sur le site de « La M adeleine » à Tornac, 60 écoliers et
leurs maîtres, plusieurs dizaines de
visiteurs tout au long de la semaine et 100 participants pour la
soirée de clôture. Au cours de

celle-ci chants et poésie ont alterné portés par Diego Petersen, la
Chorale « Si on chantait « de Gajan et Anna Perez.
Ainsi, en l’espace de quelques minutes, la magie de Fédérico Garcia
Lorca, de M iguel Hernandez, est
venue éclairer, toucher, charmer
un auditoire attentif. Un autre moment poignant fut l’instant où la
chorale de Gajan dirigée par Chimène Rouvière entonna la
« Depedida » : la chanson des brigades internationales.
Les témoignages d’Ange Alvarez,
de Pierre Galindo, de François Ros
qui luttèrent pour la liberté de tous
contre l’occupant allemand furent
particulièrement écoutés.
M onsieur
William
Dumas,

Conseiller Général du canton de
Saint M amert et M onsieur Renaud
André, M aire de Gajan, de nombreux conseillers municipaux se
sont associés à ces rencontres.
L’association des Guerilleros Espagnols et son président remercient chaleureusement toutes ces
personnes, les organismes qui ont
contribué à la réussite de cette exposition : la bibliothèque de Gajan
et leurs animatrices Françoise
Dall’aglio et Vénétia Pons, Jacky
Clavel 1er adjoint pour la technique et la chorale de Gajan.
L’avenir est un long passé ; Gajan
n’a pas oublié.
Olivier Roux
Président de l’Association des Anciens
Guérilleros Espagnols FFI et leurs amis

Expressions libres
Projet d'un livre sur Gajan

A

vis de recherche.
Depuis quelques années, j'ai
eu l'occasion de lancer plusieurs
appels à la population concernant
des photographies anciennes, ou
autres documents, sur l'histoire du
village.
Ces prêts ont ainsi permis d'organiser plusieurs expositions dont la
dernière, sur les photos de classes, des origines à nos jours, a
remporté un grand succès en
2002.
C'est ainsi que j'ai accumulé pas
mal d'informations sur Gajan, et
que l'idée a germé, après la parution de mon premier livre sur le
canton de Saint M amert du Gard,
de faire un deuxième ouvrage,
plus local celui-ci, sur l'histoire
du village, ne serait-ce que pour
remercier d'une manière très
concrète toutes les personnes qui
m'ont fait confiance en me prêtant
leurs souvenirs.
Ce recueil pourrait s'articuler autour du plan provisoire suivant :

De la révolution de 1789 à la fin du
20ème siècle.
Gajan à l'aube du 21ème siècle.
Chapitre 3 :
Le patrimoine architectural de
Gajan.
Les édifices civils (la mairie, le
griffe, etc … ).
Les édifices religieux (le Temple,
l'église, le prieuré N. Dame, etc... ).
Chapitre 4 : Les institutions.
Les seigneurs, les Consuls sous
l'ancien régime, les M aires depuis
1791, le conseil municipal des
jeunes, etc …
Chapitre 5 : Les activités économiques et sociales.
La vigne, la sériciculture, l'élevage
ovin, etc …
Chapitre 6 : Les traditions.
Les fêtes, les animations,
associations, etc …

les

Dans cette perspective, je me permet de lancer un ultime appel à touChapitre 1 :
tes les personnes possédant de la
Présentation de Gajan.
documentation (photographies, arLa s it uat ion géograp hique, ticles de journaux, actes divers,
l'identité, les cours d'eau, les etc… ), ou des anecdotes écrites ou
voies de communication, le orales, même si vous pensez qu'elclimat, les vents, la démographie, les ont peu d'intérêt, et de me
etc …
contacter afin que nous puissions
prendre rendez-vous. Comme d'haChapitre 2 :
bitude, après en avoir fait une coGajan à travers l'histoire.
pie, je rendrai les originaux à leurs
Gajan
avant
G a j a n propriétaires.
( l'environnement d'origine, etc Parmi les documents que je recher… ).
che tout particulièrement, existe-t-il
Des origines au M oyen-âge.
des photographies de l'intérieur de
Du M oyen-âge à la révolution de l'église avant sa restauration des
1789.
années 1970 (à l'époque où il y
avait encore l'autel en marbre et la

chaire murale en bois), de l'intérieur du bâtiment de la mairie
avant la restructuration des années 1980 (à l'époque où l'école
était au rez de chaussée de ce
bâtiment), de l'ancien four à pain
de la rue du four avant sa démolition (intérieur ou extérieur) et
de l'inauguration du nouveau
groupe scolaire en mai 1933
(cérémonie et repas) ?
Il va de soi que l'ensemble des
personnes qui m'ont déjà prêté,
ou me prêteront leurs archives,
seront mentionnées dans la rubrique des remerciements.
Enfin, et pour éviter toute ambiguïté, je précise que mon travail
est totalement bénévole. Ainsi,
mon souhait est que la commercialisation du livre se fasse de
telle manière que les bénéfices
(s'il y en a) soient reversés à des
instances locales travaillant sur
la culture.
Je tiens à remercier par avance
toutes les personnes qui m'aideront dans ce projet.

Alain Delage

Contacts:
Alain DELAGE.
Route de Fons Outre Gardon
30730 – GAJAN
T é l é p h o n e ( d o mi ci l e ) :
04.66.81.19.82
T él é ph o n e (b u re a u ):
04.66.36.42.65

Des Images

D

ans les habitations, une place
d’honneur lui est réservée, afin que
les regards se fixent sur elle : la saladelle. Elle végète le long des deux bras
du Rhône, quelquefois à la naissance des
roseaux dans lesquels de courtes bordures font leur effet. De minuscules fleurs
changent de couleur, selon les saisons,
roses ou bleues.
Le taureau occupe la garrigue, une fois
échappé d’une abrivado, ou d’une bandido, loin de l’emprise des gardians, il
broute, souvent dans les fossés, prés des
coins d’herbe, se promène. Une obses-

sion, le souvenir de la manade, il beugle.
Le manadier est prévenu. Entouré de son
équipe, sa venue ne pourrait être que positive. Quelques rébellions furent étouffées.
Le taureau pénét ra dans le char. Adieu la
liberté !

qu’un gardian prés du circuit y pénétra
à cheval, trident en main se rend maître
de la situation. La porte cette fois termine son va et vient. L’encierro finie,
de bouche à oreille la nouvelle fait
mouche. Quelques personnes avaient
des amis dans la maison incriminée.

L’encierro se déroule entre l es ruelles
étroites, un habitant avait oublié de ferm er La « Coupo Santo » traversait les plus
sa porte, pendant le jeu d’une convers a- épaisses murailles.
tion, autour d’une table bien garnie. Stupéfaction général e, on se lève d’un seul élan,
Pierre Andreux
deux taureaux viennent d’entrer dans la
pièce, excités évidemment. Chaises parechocs, assiettes renversées, heureusement

COMITE DES FETES: APPEL A LA POPULATION

Le comité des fêtes de Gajan, qui souhaite organiser
cette année un loto ainsi qu’une journée taurine en
plus des entraînements d’ "abrivados" et de la fête votive, lance un appel à tous(tes) les Gajanais(e) désireux
ou désireuses de se joindre à lui.
Les personnes intéressées peuvent nous rejoindre à la
prochaine réunion qui se tiendra le 23 janvier 2004 à
21h00 au foyer de la mairie.
Le comité des fêtes est actuellement formé de 20
membres qui pourront, lors de cette réunion, répondre
à vos questions et vous expliquer en quoi consiste le
comité.
A noter que l’age légal fixé par les assurances est de
16 ans.
Nous vous attendons nombreux.
Le Président
Hervas.C

