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��Vie municipale�

Quelques tracteurs passent sur la route, chargés de raisins. Les vendanges se terminent. Soulevant un râteau 
lourd du fourrage de la Crau, M arcel  nourrit ses brebis qui commencent à s’agiter, impatientes de retrouver 
les prés. Par tous les temps, M arcel conduira ses animaux vers le Pont de Grand-Garrigue. Selon le temps, 
la force du vent, il trouvera les pacages qui  conviennent, où ses bêtes pourront se protéger des raf ales ou de 
la pluie traversière. Si le givre blanchit les herbages, M arcel attend que disparaissent les cristaux recouvrant 
les pâturages, décroche sa lourde capote, reprend son bâton et appelle le chien. Seule la neige retient le 
cheptel à l’ intérieur. 
M ais le début de l’automne est encore doux. Les deux bél iers que M arcel vient d’acheter commencent leurs 
épousailles grimpant sur l’une ou sur l’autre. Le berger les observe. Ceux-là viennent d’un élevage. Ils sont 
forts, généreux. Dans deux ans, i l s’en séparera. Cette fois, il  les achètera à un des bergers qu’ il  connaît. Le 
sang du troupeau ne doit pas s’appauvrir.  
Soudain, la beauceronne aboie. Aussitôt, elle part en courant  pour ramener une forte tête qui  risque de 
brouter dans la vigne voisine. La chienne ne doit pas aller au milieu du troupeau, elle sait qu’el le doit se 
tenir sur le bord, survei ller l’accès aux routes ou à la voie ferrée. La beauceronne a très vite compris ce que 
le berger attend d’elle. 
Bientôt, les béliers resteront à la bergerie.  
Après cinq mois de gestation, les brebis agnelleront. Parce qu’ il les regarde constamment, M arcel prévoit 
toujours la mise bas. Il sera présent, même la nuit, pour surveiller si tout se passe bien, si l’agneau trouve la 
mamelle, si les jeunes inexpérimentées ne repoussent pas leur petit. Car le nouveau-né doit téter dès la dél i-
vrance. 
De février en avril, le travai l ne manquera pas ! Les naissances se succéderont. Quand l’accouchement est 
trop long, M arcel aidera l’ animal à sortir, comme l’ a fait son père avant lui, comme le pratique chaque éle-
veur craignant pour son bétail. Les femel les rajeuniront le troupeau. Les mâles n’auront pas cette chance : à 
deux mois les agneaux de lait seront conduits à la boucherie, les autres partiront vers six mois.  
 
Enfin, arrivent les longs jours de juin.  
Le berger se prépare à la transhumance. Il marque d’un signe chaque mouton. Est-ce parce qu’ il aime tant 
ses bêtes que M arcel a choisi de leur peindre un cœur rouge sur le dos ?  Les brebis sentent le moment du 
départ. Dès que les cloches sont posées au cou des plus robustes, elles comprennent que la longue marche 
vers La Vialasse va commencer. Elle connaissent leur berger, se souviennent de la drai lle, des étapes qui  
les conduiront en quatre jours en Lozère. 
Le long du chemin, de Gajan à Anduze, les bêtes rencontrent d’autres troupeaux partant pour la transhu-
mance. Chaque propriétaire amène ses moutons, les laisse en garde à M arcel ou continue la route avec lui. 
Au Peyreret, les mille deux cents têtes seront réunies sous la garde de deux ou trois bergers.  
Ainsi, un long défilé bêlant et broutant gravira la drail le sur près de cinq cents mètres de distance 
Le soir, durant les haltes, de vastes enclos accueillent les bêtes fatiguées pendant que les bergers se retrou-
vent, prennent leurs repas en commun ; ils évoquent leurs soucis et leurs désirs d’éleveurs puis vont se cou-
cher en pensant que le départ aura lieu le lendemain à quatre heures du matin. 
Sûrement qu’avant de fermer les yeux, ils auront un instant observé les étoiles dans la crainte d’un risque 
d’orage. Car alors, la belle aventure se transforme en cauchemar, quand les brebis éperdues de terreur se 
dispersent et s’égarent, se cachent sous les rochers ou  périssent foudroyées par la foudre. 
Une année, M arcel rencontra la grêle et le tonnerre. On ne savait pas où se tenir. Les chiens, effrayés ne 
pouvaient contenir le troupeau. En cet instant, le berger sait qu’ il est impuissant face à la fureur des élé-
ments. 
 
M ais le mois de juin se f ait rarement si violent. Les haltes demeurent paisibles, la drail le s’élève en virages 
vertigineux, la nature se déploie en fastueux paysages aux lumières traversées de verdure et de bleus. 
Vers neuf heures, le matin, quand le berger s’assoit pour s’octroyer un casse-croûte, le troupeau se couche 
lui aussi, se repose au rythme de l’homme et du chien qui les conduisent.  
Elles connaissent toutes les haltes, s’ installent à l’ombre des châtaigniers quand les bergers prennent leur 
déjeuner. 
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Bientôt, elles arriveront, accoutumées d’étapes en étapes au climat lozérien. 
Leur bel été achevé, les hommes et les bêtes entameront leur descente vers le dix septembre. Il faudra 
marcher vite, sans musarder car les jours deviennent courts.  
Et le cycle recommencera, de septembre à juin puis de juin à septembre.  
Des prés gajanais à la transhumance. De La Vialasse aux champs de Gajan. 
 
Durant trente années, immuablement, M arcel  amènera ainsi son troupeau d’un calendrier à l’autre, de fraî-
cheurs en chaleurs, d’hivers en printemps. 
Et quand il repart maintenant, vers le dix juin, dans ses terres lozériennes, il sait qu’ il retrouvera le jeune 
berger qui lui loue ses terres. Qui, de M ontpeyroux, dans l’Hérault, conduit ses moutons en transhumance 
de juin à septembre. 
 
Immuablement, le cycle recommencera.  
Tant qu’ il y aura des moutons et des hommes pour les aimer. 
 
 

M ireille M olliard. 
 



�������� ������������	

��Rue des associations�

Association Arsetera  
M ichel, notre fidèle partenaire 
photographe, exposant quelques 
unes de ses œuvres…, un peu 
plus loin Nicolas, taillant la 
pierre, partageant de bon coeur 
son savoir faire et au bout de l’ al-
lée, Guy, graveur, passionné par 
son art, intarissable sur le sujet, 
ayant su captiver grands et petits 
qui d’ail leurs sont repartis pour la 
plupart avec une gravure en po-
che. 
 

��
ar un magnifique di-
manche de septem-

bre, journée du Patrimoine 
qui plus est, quel plaisir de 
déambuler dans le jardin 
du Temple le long duquel  
on a pu rencontrer Eric sur 
sa forge, en plein travail, 
nous faisant découvrir son 
métier et présentant quel-
ques spécimens de coutel-
lerie d’une rare beauté…, 
au détour du chemin Jean-

Club « le Mimosa » 
Nous profitons de cet article pour 
présenter aux quatre nouveaux 
membres du club nos meilleurs 
vœux de bienvenue, M adame Al-
minos, M adame Brunet Paulette, 
M adame Texeira Geneviève et 
M adame Sala M arie-Claire . 
Actuellement nous sommes 26 
membres au club. Nous sommes 
allés avec nos amis des clubs de 
St M amert- Parignargues et 
M ontpezat à M illau voir un chef 
d’œuvre architectural, le viaduc. 
Le 6 mars à midi, à St M amert, 
nous avons pris un repas en com-
mun avec les St M amertois du 
club. 
Le 14 janvier à 14H30 la munici-
palité offre le gâteau des rois, ani-
mée par la chorale Route D’Alès 
de Nîmes offert par le club.                                                                                                    
Un grand loto est prévu le 16 jan-
vier à 15h30. 
Pour conclure cet article notre 
fameuse fête du 9e secteur se fera 
au mois de mai dans les prés om-
bragés de Gajan, fête toujours 
réussie et accompagnée des 
rayons de soleil qui  réchauffent 
nos cœurs et nos articulations. 
 

Pierre HUGUES 

��
e passage à l’ automne a pas-
sablement affecté notre club 

« Le M imosa » de Gajan, en effet 
nous avons accompagné M adame 
BRUSA Caroline qui  nous a quit-
té à l’âge de 83 ans, très appré-
ciée au sein du club. Nous présen-
tons à ses enfants Laure, Georges 
et M ichel nos sincères condoléan-
ces.  
Plus récemment encore c’est ma-
dame TISSIER Eliane qui nous a 
laissé à l’ age de 83ans. Très alerte 
il y a encore quelques jours, elle 
était très connue pour sa gentil-
lesse et va beaucoup nous man-
quer. Nous présentons à ses filles 
Claudette et Myriam, à son frère 
Pierre et à toute sa famille nos 
sincères condoléances. 
M adame Bassoul Colette a du 
être hospitalisée quelques jours 
puis après un repos à la maison de 
retraite d’Anduze elle est rentrée 
à Gajan. Nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement. 
Nous saluons notre ami M onsieur 
Fabre Jean qui séjourne à la mai-
son de retraite de la Calmette. 
Le club continu de se réunir, les 
mardis et les vendredis pour des 
belotes et ramis sans oublier notre 
mini loto mensuel ( le 3e vendredi  
de chaque mois).  



  Janvier 2005 : 
�

 8 11h30 Vœux du M aire à la population. 
�

 14 14h30 Les Aînés et le consei l municipal 
tirent les Rois 
�

 16 15h30 Loto club Le M imosa 
�

 23 16H30 Loto, La Candoulette 
  Fevrier 2005 : 
�

 27  Course pédestre 
  Mars 2005 : 
�

 26 et 27 Fête Printemps, comité des Fêtes 
  Juin 2005 : 
�

 5 Repas, La Candoulette 
�

 18  Fête de la musique, Artsetera 
�

 26 Fête de la paroisse de l’Egl ise Réformée 
  Juillet 2005 : 
�

 29, 30, 31  Fête votive 
  Septembre 2005 : 
�

 18 Ame d’artiste, Artsetera 
 
Association Gajanaise Yoga le jeudi 19H30-20H30   
    M uscu tous les soirs Gym le mardi 20H30-21H30  

    
Artsetera Chorale le mercredi 20H30-22H30 
  
Baby Gym 
 M ercredi matin, avril-M ai-Juin au grand foyer 
 Gym le mardi 20H30-21H30    
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Calendr ier des manifestations 

 
Un grand merci à tous ces participants bénévoles, 
pleins d’adresse et de sympathie, qui ont fait de 
cette journée une réussite ainsi qu’au Conseil Pres-
bytéral qui a eu l’amabil ité de mettre une fois de 
plus ces lieux à disposition. 
 
Quelques petites libations ont clôturé cette journée 
bien remplie, promesse d’une troisième édition qui  
pourrait peut-être s’ intégrer dans les ruel les et pla-
ces du village… toutes suggestions ou idées nou-
velles seront les bienvenues. 

Patricia Abila 

Cet après-midi là fut aussi l’occasion de visiter no-
tre village dans le sil lage d’Alain, notre guide, qui  
a bien voulu, une fois encore, nous faire partager 
ses connaissances historiques et nous faire revivre 
les moments d’ importance pour Gajan ; un peu plus 
tard, il présentait un diaporama au Foyer sur l’his-
toire du canton. 
 
Bien entendu, comme lors de sa première édition, 
cette journée a vu réunies quelques belles œuvres 
variées d’artistes locaux exposées à l’ intérieur du 
Temple qui ont été très appréciées des visiteurs. 

(Suite de la page 22) 
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Réunion Mair ie / Associations pour  
l’ élaboration du calendrier 2005. 

de Nîmes offert par le club.                                                                                                                          
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ProjetProjet  d'un liv re sur Gajan. d'un liv re sur Gajan.  
 

AVISAVIS DE RECHERCHE DE RECHERCHE  
 
 
Dans le dernier numéro d'Autour du Griffe du mois de juin 2004, j'avais 

soumis aux lecteurs du bulletin municipal, la liste des noms inscrits sur le 
Monument aux Morts de Gajan, et dont je n'avais trouvé aucune trace. 

 
Grâce à la gentillesse d'une lectrice, j'ai réussi à trouver la trace du 

soldat Marius Chauvet, mais par contre, je n'ai toujours pas trouvé d'où était 
originaire le caporal Marius ARNAUD, décédé en 1920. 

 
Certaines sources m'ont suggéré qu'i l devait s'agir d'un ouvrier agricole travail lant à 

Plagneyron, sans pour cela en être sûres. 
 
Si des personnes ont des renseignements, pouvant orienter mes recherches, sur cette 

personne (village d'origine, lien éventuels avec des familles du village, etc … ), qu'elles me contactent, 
je les en remercie d'avance. 

 
Pour ce mois-ci, je suis à la recherche de deux documents photographiques. Ils sont les 

suivants : 
 

- Le 24 juillet 1960, les descendants de la famille d'Albenas apposèrent, à l'intérieur du 
Temple, une plaque commémorative sur laquel le on peut lire que " ce château construit 
au 14ème siècle fut de 1373 à 1758 la demeure de la famille d'Albenas" . 

Existe-t-il  des photographies de l 'inauguration de cette plaque 
commémorative ? 

 
- Au milieu du 20ème siècle, en haut de la rue du four, s'élevait le four communal. Il a été 

démoli à cette époque. 
Existe-t-il  des photographies de ce four (intérieures ou extérieures), avant 

sa démoli tion ? 
 
Comme d'habitude vous pouvez me contacter à l'adresse, ou aux numéros de téléphone, ci-

dessous, et je remercie par avance tous ceux qui  pourront orienter mes recherches ou me fournir des 
renseignements, si petit soient-ils. 

 
 

Alain DELAGE 
 
 
Contacts : 
 

Alain DELAGE 
175, Route de Fons Outre Gardon – 30730 GAJAN 
Tél (domici le):  04.66.81.19.82 
Tél (bureau):  04.66.36.42.65 
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ADSL par J.C Hacault 

mander. 
En voici le sommaire : 
- Définition ,positionnement 
- Rapidité 
- Couverture, distances 
- Types d’abonnements 
- Offre disponible 
- Les modems 
- Les logiciels 
- Liens intéressants 
- Glossaire 
 
Pour de futurs articles si 
d’autres sujet concernant  
l’ informatique vous intéres-
sent : 04 66 63 26 38 
Jc-hacault@tiscali.fr 

��
uite à la mobilisation 
des internautes gajanais 

nous pouvons bénéficier de 
l’accès haut débit. J.C Ha-
cault, informaticien gaja-
nais, nous a confié un article 
sur l’ADSL, très intéressant 
et complet dont le titre est : 
« CQFD… Ce qu’ il fal lait  
dire. Ou l’ADSL compris 
par tous ». M alheureuse-
ment, pour des raisons tech-
niques, nous n’avons pas pu 
insérer dans le journal ce 
dossier trop volumineux. 
L’ensemble de l’ étude sera 
donc disponible en M airie 
sous forme de supplément 
de ce numéro. N’hésitez pas 
à venir la retirer ou à la de-

Co-Voiturage 

la sortie de Gajan, vers 
Nîmes, au dessus du 
tunnel , une borne, 
peinte par Rémi Dall’A-

gl io et aimablement ins-
tallée par M arc et Rudy. 
C’est le lieu de rendez-
vous pour le départ vers 
Nîmes. 
Un tableau sur lequel  
sont inscrits les divers 
h o r a i r e s  d e s 
« conducteurs » et les 
s o u h a i t s  d e s 
« passagers » est affiché 
à l’ intérieur de l’abri-
bus. N’hésitez pas à 
vous inscrire. 
Pour tout renseigne-
ment : 
Rémi    04 66 63 22 55 
J-M arc 04 66 81 18 39 

 
Le club du covoit. 

��
a mise en place du 
covoiturage gaja-

nais doucement avance. 
Vous avez remarqué à 
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��La marche des poètes�

POURQUOI  ? 
 

Pour quoi  l a guer r e est  el l e  sur  
t er r e 
A cause de ç a 
I l  y a 
Des mor t s 
Pour  l e  sor t  
D' un pays 
Tous uni s 
Nous combat t ons 
Tout es l es nat i ons 
Qui  sont  ennemi es 
C' est  enf i n l a l i bér at i on 
 Des camps et  pr i sons 
Chaque Sol dat  
Rent r e l à- bas 
Chez l u i  
Où i l  est  ac cuei l l i t  
Avec l e  cour  
Pl ei n d ' amour  et  de bonheur .  
 
 
Cami l l e  POURCEL 
 
 

De l ' aut omne à l ' hi ver  
 

L' aut omne es t  pas sé 
Les der ni èr es f eu i l l es  sont  t ombées 
L' hi ver  ar r i ve à gr and pas 
Et  j e n ' ai me pas ça 
Bi ent ôt  se s er ont  
Les pr emi er s  f l oc ons 
Quand t out  s er a r ecouv er t  
De l a r obe de l ' h i ver  
Bl anc s er a noël  
Et  gr os  ser ont  l es coeur s 
Rempl i s  de t endr esse et  d' amour  
Qui  ser a en ce j our  
De l a j oi e e t  de l a bonne humeur  
Qui  saur a f a i r e par t ager  à t ous l es 
cour s 
Quand t out  l e monde ser a r éuni t  
I l  y aur a bat ai l l e de nei ge et  c ompagni e 
Pui s l a  nouv el l e année 
Que de j oi e et  de gî t é .  
 
Cami l l e  POURCEL 

L' Aut omne 
 

Ce mat i n,  j ' ai  ouver t  mes v ol et s 
J' ai  sent i  c omme un ai r  monot one 
Sur  l es  f i l s  i l  y  avai t  des  sans onnet s 
J' ai  pensé,  « t i ens c' est  l ' aut omne ».  
 
Hi er  i l  a pl u t out e l a  j our née 
Du mat i n j us qu' au soi r  
Une j our née t r i st e à p l eur er  
J' ai  même pensé pr endr e un mouchoi r .  
 
Le t emps cet t e nu i t  à changé 
Ce mat i n i l  y ava i t  du br oui l l ar d 
L' her be est  bl anc he de r osée 
El l e sécher a d' i c i  l e soi r .  
 
Les vendanges vont  bi ent ôt  commencer  
Les gr appes sont  gor gées de sol e i l  
Encor e une année de passée 
Bi ent ôt  l ' envol  des hi r ondel l es.  
 
L' année va s e t er mi ner  
Nous f ê t er ons l es  f êt es de Noël  
Et  l es r éj ou i ssances du pr emi er  j an-
vi er  
Ce ser a l ' année nouvel l e.  
 
Deni se PI ERQUI N 



HORIZONTAL 
 
1 Homme -Pays 
2 Chaleurs vives- 
   Petit cube 
3 Oui russe– pluriel 
   de la 3èmepersonne 
    -Trait 
4 Année lumière- 
   Symbole- 
   En mauvaise santé 
5 Pronom- 
   Notre seigneur- 
   Gouffres 
6 Article- 
   Poil aux yeux- 
   Légumineuse 
7 Être favorable- 
   Plante des graines- 
   Tête d’édile 
8 Non blanchi- 
   Audacieux -Vil le 
   du Japon 
9 Le cinéma en est 
   un -Enveloppe du 
   blé -Pronom 
10 Fin de messe- 
     Du verbe avoir- 
11 Sert à écraser- 
     Poète Grec- 
12 Il réchauff e-On 
le fait avec une arme 
-Noir et blanc  
  mélangés 
13 Il peut être grave - Couvert d’or -Roues 
14 Altesse royale - Ballet - Napperon 
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Les mots croisés de Madame Denise Pierquin 
 A B C D E F G H I J K L M 

1 m o n s i e u r  e t a t 

2 a r d e u r s   n  d e 

3 d a  i l s  r a t u r e 

4 a l  g e  m a l a d e s 

5 m e  n s  a b i m e s  

6 e  d e  c i l  e r s  

7  p o u r  s e m e  e n 

8  e c r u  o s é  i s e 

9 a r t  s o n   o n  g 

10 i t e  e u s s e n t  r 

11 m e u l e     a e d e 

12   r a  t i r  g r i s 

13 c a s  d o r é  r e a s 

14 a r  c e p e  s e t  e 

VERT ICAL 
A Dame -I l est bouleversé - Calicium  
B Avec la voix– D’argent ou de temps -Altesse 
royale  
C Notre dame -  M édecins  
D Dieu - Article  
E M ille pattes - Jattes -M aligne  
F Vesce - Lieu -Signal  
G Usages -Vil las -Colère ancienne  
 
 

 
H Dos des lapins-Roi  
I Prénom de Baba -Pronom  
J Etrénée -Ane sauvage  
K Fort en mélange -A gio  
L Habi letés -Cri du charretier  
M  Petites chevilles -Pousse au cri 
 

JEUX�
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Le Jeu des 7 erreurs 
Enigme de collégien 
Cloé, Vincent et M athis sont trois enfants. 
M athis a trois fois l’âge de Vincent. 
Dans 2 ans, il aura le double de l’âge que 
Cloé aura à cette époque. 
Cloé a un an de plus que Vincent. 
Quel  âge ont les enfants ? 
 

Enigme de lycéen 
Voici 2 triangles rectangle de même 
grandeur, aux 3 cotés égaux… dans cha-
cun d’eux vous trouverez 4 formes qui 
correspondent d’un dessin à l’autre… 
seule leur position ont changée… alors 
où est passé le carré manquant ?? 

Solution : 

Vincent=4   Cloé=5   Mathis=12 

JEUX�


