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Ce pays comprend deux communautés de 
communes Leins-Gardonnenque et Terre 
d’Argence  (Bellegarde, Beaucaire…) et la 
communauté d’agglomération de Nîmes.  
Le pays est entrain de contractualiser des 
actions avec l’Etat, la Région. Il y a dans 
cette démarche des possibilités intéressantes 
de financement.  
 
 

Notre communauté de communes a demandé 
l’ inscription de plusieurs actions telles que :  

∼ créations de trois zones d’activités, 

∼ réalisation d’ itinéraires de randonnées, 

∼ desserte vélo des collèges ou des gares,  

∼ mise en réseau des bibl iothèques 
municipales … 

PAYS GARRIGUES COSTI ERES DE NÎM ES 

Le Comité FNACA de La Gardonnenque 
nous adresse ses remerciements : 
« M onsieur le M aire et son conseil. 
Au nom de la FNACA , je voudrais par 
cet t e cart e vous exprimer ma 
reconnaissance pour l’ inauguration du 
« Rond point de la paix »  . 
En effet ce rond point, très fréquenté, 
saura rappeler aux passants qu’après les 
trois générations du f eu, la France peut et 
doit prétendre à la paix. La paix si bien 
exprimée sur ce panneau. 

Au nom des anciens combattants des trois générations, merci pour cette parfaite 
organisation. »          M . MARTIN 

I NAUGURATI ON DU ROND POI NT DE LA PAI X 

M algré les difficultés qu’ il  rencontrait pour 
se déplacer, Pierre Andreux aimait al ler sur 
ses aires, cultiver son jardin ou voir ses 
petits enfants profiter de la quiétude 
gajanaise.  
Il  fut, pour  nous, un précieux 
col laborateur, répondant favorablement 
à nos demandes. Ainsi  parurent, dans 
« Autour du Gri ffe », de nombreux 
articles dont il  étai t l ’auteur. 
Ses thèmes favoris étaient la garrigue et la 
Provence. Dans le numéro de juin 2004, 

sous la plume de M ireille Pons, il avait 
dévoilé une vie riche en évènements et 
tournée vers l’écriture. 
A la fin des années soixante, Pierre Andreux 
et son épouse, amateurs de théâtre et 
d’opérettes, avaient su initier quelques 
jeunes gajanais à l’art de la comédie dans le 
cadre, souvent champêtre et toujours festif, 
du « Club Gajanais » ; Brigitte, Paulette, 
Robert, Jean Pierre, Cathy, Bernard, 
Claudie, Bruno, Jacques et bien d’ autres 
s’en souviennent encore. 

PI ERRE ANDREUX NOUS A QUI TTES 



 Je venais d’ arriver au village. 
          C’ était la rentrée des classes. 

  Elle était la première Gajanaise que je rencontrais 
Je lui trouvais un petit  accent genevois. 

Je n’ avais pas osé le lui demander. 
La musique de ses mots ne m’ avait pas trompée. 
Ses phrases f leuraient bon la Suisse Romande, 

Les montagnes cousines de mon enfance. 
Et… Petit à petit… 

Comme lorsque l’ on ouvre un éventail… 
J’ ai découvert, de paravents en paravents repliés, 

Le prisme de ses talents. 
 

Si Françoise était un livre d’ images, 
On trouverait de pages en pages, 

Les métissages qui nous parlent d’ elle 
Dans une gestuelle épurée : 

Calligraphies d’ un jet de main, 
Idéogrammes japonais, 

Pans de t issus coupés sans hésiter 
Pour froufrouter ou se juxtaposer 

En lignes cassées, coulées. 
 

Au hasard du livre ouvert 
On trouverait l’ inf lorescence d’ une f leur des champs 

Mariée à la roquette, à la raiponce. 
 

Une porte cachée s’ ouvre sur des velours calfeutrés. 
Françoise apparaît en f iligrane, 

Passe comme une silhouette de cinéma, 
Traversant des pièces habitées 

De pigments de terre, de chevalets dressés 
D’ objets chrysalides en métamorphoses ; 

 
Françoise contemple, Françoise écrit, Françoise lit  

Et donne à lire à la bibliothèque municipale. 
 

Elle s’ assoit devant l’ entrée bleue des mots mult ipliés 
Consulte les f iches, conseille, ordonnance 

Les livres sur des étagères pleines à craquer. 
Et vous… Vous arrivez au pays de Françoise. 

Entre elle et vous 
Ce point commun 
Pages de vies… 

 
Alors écoutons, chuchotés en vis à vis 

Les livres envie 
Nous parler de Françoise... 
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« Quand on entre dans un livre, 
  on accède à tout et à son contraire. On regarde vivre les gens, comme on peut  

regarder pousser les plantes. C’ est un plaisir gratuit. Les livres que j’ ai aimés, je les ai découvert au hasard…  
Ou des amis m’ ont recommandé  de les lire. J’ ai le sentiment qu’ ils arrivent toujours au bon moment, comme s’ ils 

avaient été invité à entrer dans ma vie. Un livre… C’ est un peu comme une rencontre… » 

 

������)��	�������*�%��'����������)����������������+�����������,������		�����#�������������/�������������������������-�
�	��

��0�
���������	�)1�������0
��������������� (�������#�

����������(�����������2

���	��(����

�3
	�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�	
�
��
��
��
��
��
��
��
��
�0
	�
��
��
��
	�
�

��
��
��
��
�
��
�+
��
�	
	�
��
��
��
�
��
�
(4
�
��
��
��
��
��
� 
	
	�
��




��
��
��
��
�

VACANCES SECRÈT ES 
Maud Frère 

 
Enfant, je l’ ai lu cinq ou six fois dans une édit ion soignée, sur du très beau pa-
pier, avec des illustrations à la plume. 
J’ habitais dans un chalet tarabiscoté, bas de plafond, avec de toutes petites piè-
ces. Ce chalet du XVIIIème ressemblait à la maison des sept nains. De la rue, 
plusieurs escaliers en bois desservaient les étages. 
Le personnage du roman est un adolescent qui vient de perdre son grand-père. 
Refusant cette mort qui le sépare de son aïeul, il revient hanter les lieux de son 
bonheur d’ enfant. I l voudrait transcender la mort à travers le cortège des choses 
patinées, survivantes des époques muettes. 
 
Caché au grenier, il observe les nouveaux propriétaires du haut des soupentes 
et tombe amoureux de la petite f ille qui vit là maintenant. 
 
Dans mes rêves, je vois souvent des maisons aux cachettes inconnues, des 
endroits délabrés portant les germes de quelque chose d’ extraordinaire, des 
lieux abandonnés, désertés que l’ on pourrait transformer, transfigurer. 
 
Je ressens un goût pour les cachettes, pour ce que l’ on ne dit pas, comme si 
l’ espace physique racontait ce qui avait existé. Les objets respirent. 

 
LE M AT IN DES MAGICIENS 

Louis Pauwels et Jacques Bergier 
 

Ce livre écrit par des chercheurs aborde de nombreux domai-
nes philosophiques et scientif iques. Dans un texte concentré, 
les auteurs replacent l’ ingéniosité et la complexité de la pen-
sée des hommes à travers les civilisations et l’histoire.  
« Le matin des magiciens » permet de relativiser la prétendue 
supériorité de notre siècle. Avec humour, dans un style simple, 
Pauwels et Bergier déstabilisent nos cert itudes.  
 
Quand j’ ai lu ce livre, à dix huit ans, je travaillais avec des 
enfants handicapés mentaux. Je réfléchissais sur le fonctionne-
ment normal du cerveau et je me demandais s’ il était bien de 
ramener ces enfants dans notre réalité. Je sentais qu’ ils perce-
vaient quelque chose d’ inaccessible. 
A la même époque, des chercheurs m’ ont fait visiter leur labo-
ratoire. I ls ressemblaient à des savants fous passant leur temps 
en patientes observations qui balançaient entre la logique pure, 
la poésie, et le hasard que l’ on ne doit pas écarter. 
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POISSON SCORPION 
Nicolas Bouvier 

 
C’ est un récit de voyage où le narrateur va frôler 
la folie. L’ extérieur devient lourd, menaçant. Le 
monde est trop étranger au personnage, menacé 
dans sa confrontation avec l’ ailleurs. 
Au fond, on peut se sentir étranger partout: dans 
un pays lointain, chez soi, avec soi. 

Peu d’ auteurs écrivent aussi juste que 
Ni col as Bouv i er . « Poi sson 
scorpion » m’ a révélé ce qu’ est 
l’ écriture. 
J’ aime les livres qui dépaysent, qui  
amènent des ouvertures. 

LE SOURIRE DE T AO 
Laurence Durell  

 
Rencontre entre Laurence Durell et un moine taoïste. Ces 
entretiens sont pénétrés de simplicité, d’ approche philosophique 
abordant les choses les plus quotidiennes, comme la façon de 
cuisiner dans le respect des aliments.  A ce moment, j’ai décidé 
de ne plus jeter de nourriture, j’ ai regardé d’ une autre façon le 
petit bout de poireau sec que l’ habitude nous entraîne à mépriser. 
« Le sourire de Tao » m’ a sensibilisée à la pensée orientale. J’ ai 
senti que ce qui était vrai pour le reste de nourriture dont on se 
détourne l’ était également pour les relations humaines. On a trop 
tendance à prendre l’ autre pour ce qu’ il a de meilleur, à rejeter ce 
qui ne nous plaît pas chez lui. Le petit  bout de poireau sec, c’ est 
un peu comme la mauvaise facette de l’ individu, on est obligé de 
l’ accepter. I l faut recevoir l’ être dans son intégralité. 

LE LOUP BLEUH 
Inoue 

 

Inoue est un écrivain japonais du XXème  siècle. I l raconte dans « Le loup 
bleu » la vie romancée de Gengis Khan à partir de quelques bribes de 
textes retraçant des éléments de sa vie. Grand unif icateur de la Mongolie, 
Gengis Khan était un inlassable guerrier. 
« Le loup bleu » est un livre d’ action, à l’ intrépidité conquérante. Les 
personnages aventureux me séduisent par la force de leur audace. I l faut 
lire aussi, dans la même veine extravertie et inventive, l’ autobiographie de 
Benvenutto Cellini. Cet orfèvre du XVIème siècle a vécu un incroyable 
vie d’ art iste et de chevalier. I l élève la dimension de l’ homme dans tout ce 
que l’ on peut développer de génie sur tous les plans, avec un côté 
indestructible. 

OBLOMOV 
Gontcharov 

 
Livre des sens et de l’ inaction. 
Oblomov est un être calme et 
désespéré qui déci de de ne rien faire 
de sa vie. I l ne sort pas de sa 
chambre, reste couché, reçoit ses 
amis dans son lit. Lorsqu’ il se décide 
enfin à rencontrer la société dans les 
rires et les paillettes d’ une soirée 
mondaine, il s’ éprend d’ une femme 
qui en épousera un autre. 
Le livre se ferme sur un retour sur la 
première ambiance, en plus sombre, 
plus désespéré encore. 
Tout au long de ce vaste roman, 
admiré par Tolstoï, le lecteur 
traverse les rêves d’ Oblomov, suit 
ses souvenirs d’ enfance, admire 
les objets qui entourent sa vie 
cont empl at i ve, s’ i mprègne 
d’ odeur s. Cet t e r i chesse 
descriptive me laisse admirative, 
repue de verbes et de vocabulaire 
ci sel é comme une pi èce 
d’ orfèvrerie. 

 

TOUS CES LIVRES SONT DISPONIBLES 
A LA BIBL IOTHEQUE MUNICIPAL E 
DE GAJAN QUI SE TROUVE DANS LE 

BATIMENT DE L’ ECOLE. 
            TEL .:  04 66 20 68 82 
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SECURISER SON ORDINATEUR,  
  ERADIQUER LES VIRUS  AVEC  ANGI              
C.Q.F.D. Ce qu’ i l fal lai t dire……   

Bruno : Alors on va parler de quoi  aujourd’hui  ? 
J-CH : La dernière fois nous avons vu comment se connecter à Internet 
et ce qu’ il fallait pour ça. 
Aujourd’hui nous allons parler des virus en général et de l’utilité des 
antivirus et pare-feu. 

Bruno : Je viens d’acheter un ordinateur en grande surface, on m’a di t que je ne risquais rien 
avec mon antivi rus ! 
J-CH : Ce n’est malheureusement pas tout à fait exact. Il est nécessaire de savoir 2 choses très 
importantes ! 
1/ TOUS les serveurs connectés sur  INTERNET sont contaminés par des virus ! 
2/ Aucune machine achetée en grande surface ou des magasins vendant ce type de PC stockés depuis 
un certain temps n’est à jour sur les protections. 
Bruno : Mais ce n’est pas ce que m’a di t le vendeur ! 
J-CH : Ce n’est pas son intérêt, bien sur ! Et il n’a pas tout dit ! Par contre nous allons voir ici le 
pourquoi du comment ! 
1/ Les serveurs sur lesquels on se connecte sont tous reliés entre eux et ne s’arrêtent pratiquement 
jamais de fonctionner. Pour faire un nettoyage efficace, il faudrait tous les arrêter en même temps, ce 
qui n’est pas possible pour des raisons commerciales, bien sûr ! Ceux-ci se passant des informations 
de l’un à l’ autre. 
2/ Les PC vendus entre l’électroménager et les chaînes hifi sont des machines équipées de logiciels 
standards et non mis à jour. Ce sont des machines comme un lave-vaisselle ou une télé. Aucun 
vendeur ni notice jointe ne spécifient d’effectuer en urgence, au raccordement de l’appareil sur 
Internet, une mise à jour immédiate de son antivirus et son système d’exploitation, c'est-à-dire 
WINDOWS XP ©. 
Ceci n’est évidemment pas couvert pas la garantie ! Lorsque tu achète une voiture chez « bonne 
bagnole » on ne te demande pas si tu as ton permis de conduire, n’est ce pas ? 
Bruno : Mais j ’ai  le dernier Norton sur ma machine ! 
J-CH : Tu m’en vois ravi ! « Norton Antivirus » © est l’antivirus le plus vendu dans le monde ! 70% 
des machines vendues en sont équipées, donc c’est le plus attaqué ! CQFD ! La première démarche 
d’un virus est de désactiver celui-ci et comme ce programme ne prévient pas de son arrêt tu ne risque 
pas d’être alerté ! De plus, comme l’on déjà constaté plusieurs malheureux Gajanais qui m’ont 
contacté, la version installée est ancienne et demande que l’on s’abonne au bout de 3 mois alors que 
lorsqu’on achète la licence en magasin el le dure 1 an.  Quand je pense qu’ il existe des antivirus très 
efficaces avec mises à jour automatique et gratuits qui ne ralentissent pas la machine autant que cette 
usine d’antivirus ! 
Bruno : Ben je fais quoi  maintenant ? 
J-CH : Ne t’ inquiète pas ! Tu installe ta connection Internet en vérif iant que ton antivirus est bien 
installé et à la première connection tu ne vas pas sur Internet, tu fais la mise à jour de ton antivirus. 
Dès que celle-ci est effectuée, tu lances un « scan » de ton ordinateur pour vérifier que celui-ci n’est 
pas « plombé ».  
Ensuite tu fais les mises à jour de WINDOWS XP. Cela va nécessiter plusieurs redémarrages et 
paramétrages de ta machine et un peu d’attention aux diff érentes fenêtres de commande qui vont 
s’ouvrir mais cela est nécessaire pour le bon fonctionnement futur de ta machine. 
Bruno : Mais c’est quoi  un vi rus ? 
J-CH : En médecine la bonne question à poser est : Sais-tu combien de virus peuvent être éradiqués 
par un vaccin ? Un médecin te répondra : « AUCUN ». 
Le SIDA ou EBOLA n’ont pas de vaccin, on peut freiner la maladie mais pas la prévenir, en 

����� ��	 ���� �	 ��������� ��	 ���� �	 ��������� ��	 ���� �	 ��������� ��	 ���� �	 ��������



������������

 

informatique c’ est pareil. Il naît plus de 3 000 virus par mois. Ce sont des petits programmes qui 
rentrent dans ton ordinateur par différents moyens (nous verrons ça plus bas) et qui n’ont pour seul 
intérêt que de faire des désagréments sur ta machine. Le f ait d’avoir un antivirus ne sert à rien si 
celui-ci n’est pas régulièrement mis à jour ! L’ antivirus est un programme qui util ise des 
« signatures » de virus pour reconnaître ceux existants sur ton PC. Si tu n’as pas les nouvelles 
signatures le programme ne reconnaîtra pas les nouveaux virus. D’où l’ intérêt des mises à jour 
régulières. 
Bruno : Et si  ça m’arrive, comment je peux savoi r si  j ’ai  un vi rus ? 
J-CH : La plupart tu temps ton antivirus te préviendras. Ou bien tu constateras un ralentissement de 
ton PC ou un arrêt de l ’antivi rus ou les 2. Vérifie de suite si ton antivirus est opérationnel. Si celui-
ci ne l’ est pas essaie de le réactiver. De toute façon i l n’est pas normal que l’antivirus soit arrêté. 
L’ idéal en cas de doute est de redémarrer sa machine en mode « sans échec » en appuyant sur la 
touche F8 de son clavier au démarrage de l’ordinateur puis de lancer l’ antivirus en faisant un scan 
complet des fichiers. Surtout ne te connecte pas sur Internet tant que tu n’es pas sur de ne pas être 
infecté ! 
Bruno : J’ai  un vi rus ! Je fais quoi  ? 
J-CH : Pas de panique ! C’est un programme. Ton antivirus a détecté celui-ci inséré dans un 
programme, il est mal in le virus ! Tu le supprimes ! En effet, le virus par lui-même n’apparaît que 
dans un fichier ou programme qui le cache. La plupart du temps ce fichier ne sert à rien et si, 
malheureusement il s’ installe dans un fichier important ce fichier là est remplaçable. De toute façon, 
étant « plombé », il devient dangereux. Attention, il arrive souvent qu’ il apparaisse sous un nom 
ressemblant à un fichier système du genre : iexpolere.exe ou outloock.exe ou rundll l32.dll. Ensuite, 
en sécurité, tu redémarres ta machine et tu refais un scan approfondi de tous tes fichiers. 
 Bruno : Mais comment ce vi rus est rentré sur mon ordi  ? 
J-CH : Le fait de se connecter sur Internet ouvre ce que l’on appelle des ports sur ton ordi. Il y en a 
plus de 25 000 ! Chaque programme ayant besoin de se brancher sur le Net utilise un de ces ports. 
Certains sont normalisés, par exemple si tu utilises Outlook pour tes emails celui-ci util ise le port 80 
pour les envois. D’autres utilisent ces ports de façon aléatoire. En fait c’est comme si ta maison était 
grande ouverte ! Pour protéger ton accès Internet il est nécessaire d’ avoir un « Pare-Feu » ou 
« Firewall ». Ce pare-feu va jouer le rôle d’un gardien, comme un « videur » d’une boîte de nuit. Il 
va filtrer les entrées et sorties de ta connection. C’est pour ça qu’ il est impératif après l’ installation, 
la mise à jour et le scan de ton antivirus de bien f aire les mises à jour de WINDOWS XP SP2. Le 
pack SP2 à un pare-feu intégré. 
Bruno : Eh bien me voilà équipé maintenant, je ne risque plus rien ? 
J-CH : Tu sais, un accès à Internet c’est comme ta maison, si tu laisses ta porte ouverte pendant ton 
absence, n’ importe qui, y compris le chat du voisin, peu rentrer chez toi ! Si ta porte est fermée à clé, 
c’est plus difficile et si cel le-ci est blindée et que tu as une alarme, c’est encore plus dur ! Un ordi, 
c’est pareil, plus tu auras tes programmes de sécurité à jour installés et moins tu as de chance d’être 
infecté ! Par contre, comme 2 alarmes de servent à rien, il n’est pas nécessaire d’avoir plusieurs pare-
feu et antivirus d’ installés. Un seul de chaque suffit ! 
Bruno : Et si  j ’ai  un problème encore ? 
J-CH : Et bien tu fais comme les Gajanais qui ont lu mon dernier article dans « Autour du griffe » et 

qui ont eu des problèmes avec leur PC, tu me téléphone au : 04 66 63 26 38 ou 
06 13 26 16 00 et on arrangera ça !! 
 
Cet article à été rédigé par  
Jean-Christophe HACAULT ANGI (Assoc Nîmes Gestion Informatique)   
Chemin des Sources à Gajan. 
Assemblage et vente d’ordinateurs sur mesure, instal lation à domicile, 
réseau, dépannage et formation. 
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Le 18 septembre : la journée « Ame d’artiste » 
 

Cette journée coincide avec la journée nationale du patrimoine et c’est la troisième année 
consécutive que l’Association ARTSETERA organise cette manifestation culturelle. 
L’objectif est de donner rendez-vous à tous les passionnés et amateurs d’art. Pour cette fête, 
chacun est invité à présenter son travail, à exposer ses œuvres… C’est un temps de rencontre 
culturel ouvert à tous, amateurs ou artistes confirmés. 
Cette animation gratuite est placée sous le signe de la convivial ité et les œuvres exposées 
présentent une grande richesse et de nombreux talents. 
Un appel est lancé à toute personne qui souhaiterait participer à cette manif estation. Pour cela, 
vous pouvez prendre contact avec :  Josefa PEREZ : 04 66 81 11 05  
Christian PIAUX : 04 66 63 29 09   Jean-Pierre GAZAIX : 04 66 63 26 13   

D EUX  PRO J ET S A NO T ER. . .  

Une randonnée VTT  Leins Gardonnenque :  
une idée qui fait son chemin ! 

 

L’ idée d’organiser une randonnée VTT sur le territoire de la Communauté de Communes 
« Leins Gardonnenque » est venue de trois Gajanais passionnés de VTT : Pascal  
VEYRUNES, Bernard LEVY et Bruno FRAYCHET ; 
Pour préparer ce projet deux réunions ont eu lieu à Saint Geniès. La deuxième a rassemblé 
plus de 20 personnes. C’est encourageant mais ça reste insuffisant. Le circuit qui reste à 
définir devrait être l’occasion de faire découvrir au plus grand nombre les espaces naturels 
de garrigue, comme le bois de Leins et bien d’autres endroits méconnus du territoir, qui ne 
manquent pas de piquant et de charme. 
Les élus ont apporté leur soutien à cette initiative. Reste maintenant à créer une association 
intercommunale pour organiser cette manifestation sportive accessible à tous et avant tout à 
vocation fami liale. 
Les bénévoles désireux de donner un coup de main sont les bienvenus. Ils sont invités à 
participer à la prochaine réunion fixée le  

12 septembre 2005 à 18h30 en mai rie de Saint-Geniès.  
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Fête de la musique 
Comme chaque année, l’ association 
ARTSETERA a organisé le 18 juin une fête 
de la M usique du meilleur cru… Sans couac 
ni fausse note mais avec beaucoup de 
convivialité! M erci à tous les participants : la 
chorale « Si on chantait » et le groupe 
« Baoudje » 

M erci à la troupe 
« A tours de 
rôle » pour sa 
représentation le 
27 mai… 
Ils nous ont 
p r o m i s  d e 
revenir... 
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LES CHEVAUX 
 
Crins au vent, tête fine, croupe arrondie, 
queue levée, si vous voyez ce magnifique 
animal, pas de questions à vous poser… Ne 
réfléchissez pas, dites-vous juste : « Voilà un 
ARABE ». 
Le cheval est robuste, craintif, doux, il pense 
souvent, mais fait parfois le coquin. 
Les chevaux ne sont pas tous pareils ; i ls 
n’ont pas la même robe, la même tête. 
Certains sont gros, d’autres sont fins, ils 
peuvent avoir des tâches  rousses, noires, 
grises, blanches, alezanes, baies et alezans 
brûlés. 
Ils peuvent avoir des balzanes ( traces 
blanches aux jambes). Il y a plusieurs sortes 
de balzanes : traces de balzanes, principes de 
balzanes, petite balzane, balzane bordée, 
grande balzane herminée, balzane haut 
chaussée. 
Ils peuvent aussi avoir des marques blanches 
sur la tête  : quelques poils en tête, en tête 
herminée, pelote, 
demi belle face, cheval qui boit dans son 
blanc, fortement en tête liste déviée, belle 
face, étoile en tête liste interrompue, 
liste déviée à droite, en tête bordée. 
Les chevaux vivaient à l’état sauvage. 
Nous ne saurons jamais qui a 
apprivoisé le cheval . C’ est un 
mystère. 
 
Il y a les activités équestres : 
L ’ A M A Z ON E,  l a V ol t i ge, 
l’Endurance, le Dressage, le Horse –
Ball, le Concours de Saut d’Obstacle 
pour Poney, le Concours Complet 
d’Equitation pour Poney, le Pony – 
Games, 
Concours Complet d’Equit ation, 
Concours de Saut  d’Obstacle, 
l’Attelage. 
 
En bref, tous les chevaux sont mes 
amis. 
                                                                                                                    
CLARA PONS  

L’amour. 
 

A toi mon amour 
Celui que j’aimerai toujours 

Je le ressentirai 
A jamais. 

Car quand je pense à toi 
J’ai des frissons  

Et quand tu es loin de moi 
M on cœur est en prison. 
Ces deux mots s’envolent 

Au son de ma voix 
Et vont vers toi 

Sans qu’ ils se dévoilent 
Car tu les percevras 

Quand tu comprendras 
Quel amour je détiens pour toi. 

Pour ma simple survie 
Je passerai ma vie 

Enlacée dans tes bras 
Avec ma bouche sur la tienne 
Et quand j’entendrai tes pas 

Je serai tienne. 
 

Camille Pourcel   06/2005  
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DU NOUVEAU AU CAVEAU L’ OREE DES LENS DE FONS 
 
Depuis  l’automne dernier, le caveau vit aux 
rythmes des saisons de la Castagnade au Petit Lapin 
de Pâques, en passant par Noël avec l’accuei l de la 
Route des Santons et la Cuvée St Valentin. 
Aujourd’hui, encouragés par l’enthousiasme de nos 
clients, nous avons décidé d’associés Artistes et  
Artisans locaux  à nos vins, et c’est une ambiance 
Camarguaise qui vous attend pour la période 
estivale. Aussi, nous comptons également accuei llir 
différentes expositions ( peintures ; sculptures ; 
photos… que vous aurez le loisir de découvrir lors 
de vos visites au caveau. Actuellement, c’est 
M adame Chamand Debenest, artiste peintre à 
Beaucaire, dont les peintures ont habillé nos vins de 
1997 à 2000 à la mode d’Alphonse Daudet, qui 
inaugure la salle du petit caveau. 
 
Et comme une nouvelle n’arrive jamais seule, nous 
sommes fiers de vous apprendre que notre  
Sélection au Terroir DUCHE D’UZES a été médaillé au Concours Gardois des Vins 2005, 
ce vin tout en rondeur et très fruité, reflète à merveille notre terroir qui vous séduira par 
l’expression aromatique de la Syrah et l’élégance du Grenache. 
Nous en profitons pour vous informer que la commission d’enquête sur le terrain de l’ INAO 
a donné un avis favorable à la demande de l’Appellation Duché d’Uzès d’accéder à l’AOC. 
 
Nous vous rappelons que notre caveau L’Orée des Lens vous accueil le du M ardi au Samedi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h   Dégustation gratuite et commentée tous les Samedis. 

Céline Rigotard 
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Nectar du Mont de Camp-Gajan 


