
Le mot du maire 
Nous avons pu profiter cette année d’un été à rallonge avec encore 

des journées fin septembre à 30°. 

Les quelques jours de pluies étaient les bienvenus pour la nature mais 

également pour nos amis les agriculteurs.  

Un peu d’eau dans les raisins ne peut qu’améliorer la qualité des 

récoltes qui je le souhaite seront bonnes car nous ne sommes pas sans 

savoir qu’il faut une année de dur labeur soumis aux aléas du temps 

pour récolter les fruits de leur travail.  

N’oublions pas non plus l’association Gajanaise qui a repris ses activités depuis le début 

septembre et qui propose toutes sortes d’activités afin de se maintenir en forme et je 

finirai par Corrid’Art qui a dernièrement organisé pour la 5ème année, sa journée 

dédiée à l’art tauromachique et à la culture andalouse.  

Je tiens à refaire le point sur la divagation des chiens dans le village, j’en appelle une 

fois de plus à votre civisme afin de respecter la tranquillité de chacun. Les aboiements 

perpétuels ne sont pas acceptables ainsi que les excréments qui jonchent les rues.   

Tout comme les nuisances sonores dûes aux baignades tardives. Je finirais par cette 

citation : « Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c’est vivre 

d’une façon qui respecte et renforce la liberté des autres »  Nelson Mandela. 

Jean-Louis POUDEVIGNE 

 

 

 Le Maire  

  Jean-Louis POUDEVIGNE 

Nos enfants petits et grands ont repris le chemin de l’école après deux mois de 

vacances qui leur ont permis de recharger les batteries pour une nouvelle année 

scolaire pleine de réussite.  

Les associations nous ont proposé un panel d’animations, je tiens d’ailleurs à remercier 

le comité des fêtes pour nous avoir offert cette année encore une magnifique fête 

votive. Grâce à une équipe qui s’investit pleinement nous avons pu partager le 

traditionnel repas du jeudi soir en association avec les sociétés de chasse ainsi que les 

manifestations taurines qui attirent les spectateurs au-delà des portes de Gajan.  

Suite à un oubli sur le dernier bulletin, je tiens également à remercier tout 

particulièrement l’association Arstétéra pour les belles soirées à thèmes qu’ils nous ont 

proposées au cours de l’année ainsi que leur investissement pour la journée des « Arts 

de la rue ».  
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Rentrée scolaire 2016-2017 
Avec la rentrée des classes l’été prend fin. Petits et grands ont repris le chemin des écoliers.  

Les écoles élémentaires du regroupement scolaire de Fons, Gajan et Saint Bauzely ont réparti les niveaux en fonction de 

leurs effectifs.  

L’école Maternelle de Fons a ouvert sa 3ème classe.  

De ce fait la répartition des enfants a été modifiée. Tous les enfants de Fons, St Bauzely et Gajan sont scolarisés sur Fons 

et l’école maternelle de St Mamert du Gard accueille les enfants de Parignargues et St Mamert.  

Dans le prochain numéro je vous ferai part des effectifs par classe. Les conseils d’école n’ayant pas encore eu lieu au 

moment de la parution du bulletin municipal. 

En ce qui concerne l’avancement des travaux de l’école maternelle de Fons, comme je vous le dis dans l’article, la 3ème 

classe est ouverte, non pas sans déboire !!!!! Des disfonctionnements sur le chantier ont fait prendre un retard 

considérable sur le planning des travaux prévus initialement. Le retard subi sur les travaux d’agrandissement s’est bien 

évidemment répercuté sur la construction de la nouvelle cantine.  

Pour cette année scolaire, le fonctionnement sera le même que les années précédentes. Les enfants de la maternelle 

seront reçus pour le temps repas à la cantine de l’école élémentaire de Fons.  

L’ouverture de la nouvelle cantine dans les locaux de l’école maternelle ne sera effective qu’à la rentrée 2017.  

Inversement cette nouvelle cantine accueillera les enfants de l’école maternelle ainsi que les enfants de l’école 

élémentaire.  

Ce qui permettra à l’école élémentaire de Fons de récupérer les locaux, pour aménager une nouvelle classe étant donné 

les effectifs en constante augmentation.  

Bonne année scolaire à tous !          S.F. 

 

 

 

 
 

Ecole Maternelle et Primaire de Fons 
Depuis le début de la rentrée scolaire nous rencontrons de gros problèmes de 
stationnement et de circulation sur le parking de Fons. 
Outre la dangerosité de la situation, véhicules/enfants ne font jamais bon 
ménage, cela engendre également d’importants dysfonctionnements pour le 
bus en charge du transport scolaire de nos enfants (circulation, retard…). 
Nous demandons à l’ensemble des parents : 

- d’accroître leur vigilance aux abords des écoles 
- de respecter scrupuleusement le plan de stationnement et de 

circulation. 
- de bien vouloir veiller à ne pas entraver le déplacement du bus scolaire. 

Pour cela des solutions existent, des places de parking supplémentaires sont 
disponibles  notamment du côté de la place du 11 novembre  et  en remontant 
sur la rue de la Condamine (le temps nécessaire pour laisser son enfant à 
l’école). 
Merci de prendre note et de respecter ces quelques règles de sécurité et de bon 
sens. Sans quoi nous serions obligés de faire intervenir la police municipale qui 
procédera alors, éventuellement, à la verbalisation des véhicules gênants.  

           Municipalité de Fons 
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Vendanges 2016 
« Quelle année !! on aura tout eu » nous disent les viticulteurs : du gel en Avril, un excès de pluie au printemps avec 
224mm de Mars à Juin et les infestations de mildiou, de la grêle en Août qui a provoqué 80% de perte sur le vignoble du 
Pic St Loup, et une sécheresse qui a empêché les baies de grossir et accentué le jaunissement du feuillage sur certaines 
parcelles. 
Les vendanges ont débuté le 27 Août pour les premiers cépages, blancs et syrah, qui n'ont pas eu le rendement espéré : 
30% de récolte en moins sur certaines parcelles. 
Les pluies du 14 et 16 Septembre, sous forme d'orages, ont mis du baume au cœur de nos viticulteurs : plus de 100mm 
ont permis aux vignes non vendangées de gagner en poids et en degré. 
Au moment de la mise en page de cet article les vendanges 2016 ne sont pas terminées ; il semblerait que cette récolte 
ne soit pas déficitaire en rendement et en qualité, grâce aux pluies de Septembre. On estime une baisse de rendement 
de 15 à 20%, mais ce n'est qu'une estimation. 
A tous nos vignerons coopérateurs ou indépendants, nous souhaitons une bonne fin de vendanges 2016. B.F. 
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5ème édition de Corrid’Art  
Les clameurs se sont tues...  
 Lundi matin, La Davalade a retrouvé son silence campagnard 
après un weekend rythmé par des musiques hispanisantes 
interprétées de façon magistrale par les Mojitos et 
l'ensemble Sangre Flamenca. 
Deux jours, pendant lesquels, notre village s’est mis à l'heure 
sévillane. De nombreux artistes de talent ont prêté leur 
concours au salon Corrid'Art en exposant leurs œuvres qui 
évoquent le mystère de la fiesta brava. Si les peintres sont 
fascinés par l'habit de lumière, les photographies exposées, 
exploraient le détail ou l'envers du décor quant à Olivier 
Cayzac ses sculptures démontrent que n’importe quel objet 
métallique à toute sa place dans une œuvre d'art, toujours 
est-il que, l'exposition proposée aux gajanais fut de grande 
qualité et offerte par des artistes de talent et dont la 
générosité s'est manifestée pendant toute la durée du salon. 
Quand la culture rencontre ainsi l’humain, nous en sommes 
tous plus riches ! 

 

Le samedi fut un moment important, Maria Domecq, nous parla des peurs des maestros. 
Personnage étonnant, au parcours professionnel atypique : successivement grand 
reporter de guerre, ganadera du plus connu des « fers » d'Espagne et thérapeute des 
âmes blessées des toreros. 
D'une voix posée, Maria, face à un auditoire passionné, évoqua ses relations avec les plus 
grands toreros, ses difficultés à s'imposer dans la société machiste qu’est, par définition, 
le mundillo et son combat pour que chaque Plaza de toros soit équipée d'une infirmerie 
digne de son nom. Elle expliqua à l'assemblée quel était son rôle auprès des jeunes 
apprentis toreros, les programmes qu'elle mettait en place pour les préparer à affronter 
leurs peurs. Son discours fut émaillé d'anecdotes amusantes ou touchantes. L'image de 
Morante de la Puebla, assis à l'entrée de son village et restant deux heures à observer 
son âne a permis à certains de mieux comprendre le toreo, parfois surprenant, de ce 
maestro. Ganadera, Maria, a su passionner son public, tout en soulignant avec un brin 
d'humour, que les sévillans, ses compatriotes, lui en voulaient un peu de préférer Gajan 
à Séville à l'heure même où les clarines retentissent dans la Maestranza. 
Ce moment fort du weekend se prolongea le dimanche : Marie Barcelo et sa très 
talentueuse maîtrise équestre, les élèves du centre de tauromachie de Nîmes encadrés 
par Brigitte Dubois animèrent une matinée riche en événements. La traditionnelle paella 
de Robert fut, une fois de plus, acclamée. Après le repas, Peggy, Claire et Daniel, dignes 
Avocats du Diable, surent émouvoir l'auditoire présent par leurs lectures issues du Prix 
Hemingway. 
Le 5ème salon Corrid'Art fut le salon des émotions partagées, nous y rencontrons chaque 
année un peu plus de Gajanais... ceci nous encourage ! Nous n'abandonnerons donc pas, 
nous ne renoncerons pas, à faire planer sur notre cité, pendant la durée d'un weekend, 
l'ombre éblouissante des arts de la tauromachie.                 J.Fabre 

 

1. Une conférence captivante sur l’intimité du torero par 
Maria Domecq 

2. Présentation des artistes 
3. Convivialité au rendez-vous ! 
4. Sangre Flamenca a enflammé La Davalade 
5. Une tombola richement dotée d’œuvres de chaque artiste 
6. Magie des « Folies Andalouses » de Marie Barcelo 
7. Les jeunes du CTN partagent leur passion du toreo 
8. Les Mojitos fidèles à notre rendez-vous ! 
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ASSOCIATION ARTSETERA 
Les répétitions de la chorale « La Gajanaise » reprennent 

le mardi 4 octobre à 20 h 30 à La Davalade. 

L’an dernier nous avons participé au projet de spectacle 

inter chorales sur le thème du Brésil. Cette année, nous 

reprenons notre rythme avec des répétitions 

hebdomadaires les mardis soirs de 20h30 à 22h30. Nous 

chanterons des chants du monde, des chants avec des 

arrangements jazz.  

Si vous aimez chanter ou si cela vous tente, rejoignez-

nous. Pour passer un bon moment en toute convivialité et 

dans la bonne humeur, pour vous détendre, venez 

expérimenter le chant choral. 

D’autre part l’association Artsétéra organisera dans le 

courant du mois de novembre une scène ouverte où les 

artistes amateurs pourront se produire. 

En mars, nous fêterons ensemble, et en musique la Saint 

Patrick, pour la troisième année consécutive. Et en juin, 

nous ferons la fête de la musique.  
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Agenda des Manifestations de l’Association Gajanaise : 
Voilà les activités pour la saison 2016-2017. Nous vous proposons aussi tout au long de l’année des manifestations 
et des sorties. Une nouvelle activité, proposée par BLACK ANGEL’S COUNTRY de SAINT MAMERT, s’est invitée dans 
le programme, le mercredi après-midi.  
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« Noël à Gajan » organise un concours de crèches 
Ce sont les samedi 26 et dimanche 27 novembre que la 12ème édition de « Noël à Gajan » se déroulera dans notre 
village. 
Les animations habituelles, autour de la Grande crèche de La Davalade, sont reconduites comme la présence de 
plusieurs stands de vente de santons, la présentation du village du menuisier de Raymond Perez ou celle des 
sculptures toujours aussi admirables de Fine Perez. 
Du côté des chorales, celle de Sauzet, fidèle parmi les fidèles, animera le concert du dimanche après-midi précédée, 
la veille, par celle de Manduel : « Li Gent doù Boufaloun » qui donnera, avec le talent qu’on leur connaît, la note 
provençale à cette manifestation. 
Suite au succès de l’exposition organisée, l’an passé, à la « Galerie de poche », place de la Porte de France, cette 
initiative sera reconduite, grâce à la gentillesse des propriétaires du lieu, Isabelle Marti et Laurent Mespoulet, qui 
mettront gracieusement cet agréable lieu culturel au service des organisateurs, avec une exposition santonnière 
ayant pour thème quelques lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet. 
Enfin, une nouveauté viendra agrémenter cette nouvelle édition. Un concours de crèche aux fenêtres. Le but de cette 
animation est de créer un circuit à travers les rues du vieux village proposant des crèches imaginées par des 
particuliers derrière une fenêtre, une porte vitrée, dans une cour, sur un balcon, etc … mais visible du domaine public, 
sans que l’on soit obligé d’entrer dans le domaine privé. Un jury décidera du lauréat qui se verra remettre un panier 
gourmand d’une valeur de 50 € minimum. Le règlement de ce concours ainsi que le bulletin d’inscription pourront 
être retirés au secrétariat de la mairie de Gajan aux heures habituelles d’ouverture au public. La date limite 
d’inscription, gratuite et obligatoire, a été fixée au 4 novembre 2016.    
Les organisateurs tiennent d’ors et déjà à remercier les visiteurs pour l’accueil qui est réservé à cette fête 
traditionnelle qui s’inscrit, grâce à vous, en bonne place, année après année dans le calendrier des animations 
incontournables gardoises de fin d’année. C’est un stimulant qui encourage tous les bénévoles qui s’investissent tout 
au long de l’année pour que le rêve soit au rendez-vous. 
Plus que quelques semaines pour que vous découvriez le programme et les surprises qui seront de taille, cette année, 
avec un invité d’honneur, chez nos santons : la fête foraine.    A.D. 
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Premier festival des arts de rues proposé par l’intercommunalité  
Pour la première fois, la Communauté de communes Leins-Gardonnenque vous a proposé un festival sur deux jours, 
baptisé "Rue & vous dehors", dédié aux arts de la rue et à la randonnée. Ce premier festival a réuni 49 artistes qui ont 
déambulés dans les sentiers et les rues de Montignargues, de La Rouvière, de Parignargues et de Gajan, le week-end 
du 20 et 21 août. Rappelons que ce festival initié par les membres de la commission ‘culture’ Leins-Gardonnenque est 
venu remplacer les Peñas qui animaient nos fêtes votives.  
Au programme de jolies balades sur des parcours champêtre, entre vignes et garrigues, le tout accompagné de clowns, 
acrobates, prestidigitateurs, jongleurs, musiciens, charmeurs de serpent. A chaque étape, les participants ont pu 
apprécier le spectacle où les artistes nous dévoilaient leur magnifique talent, sous l’œil aguerri de nos promeneurs 
savourant leur bon repas. Et c’est sur ces belles ruées que le weekend s’acheva…           C.M. 
 

 

  

8 – Le Petit Gajanais 
 

     Jeunesse,  

Vie Associative 



Une fête à la hauteur de sa réputation ! 
Encore une année où les festaïres ont pu déguster, cet été, un 

cru exceptionnel… Après avoir renouvelé le bureau en début 

d’année et recruté de nouveaux membres, le président 

Florian Hernandez et ses complices (Jérémy, Charles, Marine, 

Yannick et bien d’autres) ont travaillé dur pour nous présenter 

un programme plus qu’alléchant ! Un bilan très positif et une 

satisfaction du devoir accompli qui se lit dans leurs yeux !  
 
 
 

Tout a débuté jeudi soir, le 28 Juillet, par le célèbre 

repas concocté par la société de chasse, puis à 21h 

ouverture du bal avec DJ Antho précédé par le 

concours de cartagènes qui a rassemblé encore de 

nouveaux adeptes. La fête s'est poursuivie le vendredi 

où la prestation du DJ Prosper n’est plus à démontrer 

et a enchanté le public en mettant le feu à la piste de 

danse.  

Samedi midi, place à la « Color Party », folie collective 

très colorée suivi du concours de pétanques et de 

manifestations taurines attirant toujours plus de 

personnes dans les prés de Gajan. Dimanche apéro 

aquatique avec de nombreux jeux puis festival 

d’abrivados accompagné d’un peu de pluie qui n’a pas 

empêché de réunir tous les aficionados pour venir 

admirer le spectacle. Une fête de village qui a été à la 

hauteur de sa réputation. Bravo aux bénévoles, 

manades et organisateurs.   C.M. 
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Calendrier des associations 2016-2017 

MOIS QUAND ? 
 

QUOI ? QUI ? OU ? 

Octobre 
2016 

Samedi 29* Halloween CME Village 

Dimanche 16 à 14h00 Bal Country 
Groupe BlackAngels 

Country 
La Davalade 

Novembre 
2016 

Samedi 5* 
Journée yoga et marche 

nordique 
Association Gajanaise Gajan 

Samedi 12 
Soirée avec le groupe Cabr'e 

Can 
Artsétéra La Davalade 

Vendredi 11 
Commémoration de 

l'Armistice du 11 novembre 
1918 suivie de l'apéritif 

Mairie 
Monument aux 

morts 

Samedi 26 & Dimanche 
27 

Noël à Gajan Association Gajanaise La Davalade 

Décembre 
2016 

Samedi 17  Noël des enfants Mairie 
Dans le village 
et La Davalade 

Janvier 
2017 

Vendredi 6 à 19h00 Vœux à la population Mairie La Davalade 

Février 
2017 

Une soirée en février Scène ouverte Artsétéra La Davalade 

Dimanche 26* Loto Sociétés Chasse La Davalade 

Mars 2017 

Dimanche 12* Ronde des Garrigues Association Gajanaise La Davalade 

Samedi 18* Saint Patrick Artsétéra La Davalade 

Dimanche 19 à 20h30* Loto Comité des Fêtes La Davalade 

Avril 2017 

Samedi 2* 
Journée yoga et marche 

nordique 
Association Gajanaise Gajan 

Vendredi 28 Avril, 
Samedi 29 Avril et 

Dimanche 30  
Fête du printemps Comité des Fêtes Les Prés 

Mai 
2017 

Lundi 8 à 11h30 
Commémoration de 

l'Armistice du 8 mai 1945 
suivie de l'apéritif 

Mairie 
Monument aux 

morts  

Dimanche 20* Sortie Marche nordique  Association Gajanaise à la montagne 

Juin 2017 

Dimanche 4* Foire aux Chiens Sociétés Chasse Les Prés 

Samedi 17 Fête de la Musique Artsétéra Les Prés 

Samedi 24* Fête des Ecoles APE Primaire 
Les Prés ou La 

Davalade 

Dimanche 25* Kermesse Eglise Réformée Conseil Presbytéral La Davalade 

Juillet 2017 
Samedi 22 Aubade à la Population Comité des Fêtes Village 

Jeudi 27 au Dimanche 30 Fête Votive Comité des Fêtes Les Prés 

Septembre 
2017 

Samedi 23 et Dimanche 
24 

Corrid’Art 6ème Edition Corrid’Art La Davalade 

 

* certaines manifestations sont permanentes, d’autres sont susceptibles de changer ou d‘évoluer … 
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Livres et cartoguide de la CC Leins-Gardonnenque 
La Communauté de Communes Leins-Gardonnenque met en vente 4 livres qui mettent en 
avant notre territoire au prix unitaire de 10€ et parmi eux, un cartoguide au prix de 5€ qui 
vous permettra de partir (à pied, à cheval, à VTT) à la découverte de nos randonnées. Tous ces 
ouvrages sont disponibles en Mairie.       Secrétariat de Gajan 
 
   

 

 

 

 Campagne de stérilisation 
Ca y est, elle a enfin eu lieu !!!!!  
Effectivement nous en parlions depuis longtemps sans toutefois avoir pu la mettre en place. C’est chose faite ……. Du 12 au 

24 septembre des cages ont été placées dans différents endroits du village afin de capturer les chats sauvages. Non pas 

dans le but de les éliminer mais de les stériliser puis les réintroduire sur leur lieu de vie sans pouvoir toutefois arrêter 

totalement mais ralentir la prolifération constatée depuis quelques années.  

Ce petit schéma permettra à tous les propriétaires de chats de prendre conscience de la conséquence de ne pas faire 

stériliser ou castrer son animal.  

Effectivement aujourd’hui il y a beaucoup de chats sauvages mais ils ne sont tombés du ciel !!!! Ce n’est que la conséquence 

du manque de responsabilité de certains propriétaires qui une fois envahi par les portées de chatons, les abandonnent à 

leur triste sort.  

Etant donnée l’enveloppe allouée au précédent budget, nous n’avons pu capturer qu’une dizaine de chats, ils ont été 

stérilisés, identifiés, vaccinés et leur état de santé contrôlé afin de ne pas réintroduire des animaux malades.  

Une prochaine campagne de stérilisation sera mise en place en cours d’année 2017 afin de pouvoir éviter au maximum ce 

problème. J’en appelle donc à votre responsabilité en tant que propriétaire de chats, pour ne pas faire subir la charge 

financière à la commune qui pourrait employer cette enveloppe à d’autres projets pour l’intérêt de tous.  S.F. 
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Pour la petite histoire, la famille Bérin conserva l'uniforme de ce valeureux soldat qui participa à de nombreux combats 
aux quatre coins de l'Europe, pour une poignée d'argent et un solde qu'il n'a peut-être jamais touché. 
Une histoire similaire se déroula à St Mamert lors de la campagne d'Espagne (1808-1813). Un jeune soldat du village 
eut la jambe emportée par un boulet de canon. Laissé pour mort sur le champ de bataille, il fut récupéré et soigné par 
des habitants de la région de Madrid. Il vécut à Madrid quelques années, puis après un long voyage émaillé de 
nombreuses péripéties, il retrouva la France et son clocher. La famille qui vit toujours à St Mamert conserve 
précieusement de nombreuses lettres ainsi que l'insigne de son régiment. Son arrière, arrière … petite fille nous a 
gentiment adressé les quelques renseignements ci-dessous sur ce valeureux soldat de l'Empire. 
Les temps n'ont pas vraiment changé, si ce n'est que nos armées modernes sont formées de militaires professionnels 
et que l'on se bat toujours un peu partout dans le monde laissant tristesse et misère , et des pays ravagés. 
 

« Renseignements sur Louis DUMAS de St Mamert : 
Louis DUMAS est né à St Mamert en 1786, il est le fils de Mathieu Dumas et de Marie Teissonnier. 
J'ai retrouvé, cachées dans une armoire, les lettres qu'il a écrites à ses parents pendant la campagne napoléonienne. 
Entre 1809 et 1811, il est voltigeur dans le 103°régiment d'infanterie de ligne; nous avons retrouvé sa plaque de shako 
et son tube porte document dont étaient équipés les voltigeurs en avant de la compagnie. 
La première lettre retrouvée date du 3 Juin 1809, il est à St Marcellin et part sur Rivoli pour 15 jours de marche ; le 6 
Juillet il est à Turin, le 16 à Modane. 
Le 12 Septembre 1809 il est au dépôt à Metz et réclame de l'argent ; il ne sait pas encore s'il part pour l'Autriche ou 
l'Espagne. 
Le 10 Janvier 1810 il écrit d'Angoulème, le 17 Février de Bayonne, le 5 Mars de Pampelune. 
Le 27 Aôut 1810 de Vittoria, il dit qu'il na plus de nouvelles de ses parents depuis le mois de Mai. 
Le 7 Janvier 1811 il écrit de l'hôpital de Vittoria, il est blessé et demande 50 francs pour un certificat qui lui permettra 
de revenir. Il dit à ses parents que s'il n'a pas d'argent il se mariera en Espagne et ne reviendra pas …. 
En revenant il se marie avec Louise GAUSSEN de Robiac ; il n'a qu'une seule jambe mais a 5 enfants dont mon aïeule 
Rosalie DUMAS. »    B.F. 
 
 
 
 
 
  
 

 

Retour dans l’histoire 
Lors des campagnes napoléoniennes, l'armée avait un besoin important d'hommes 
de troupe. Les réquisitions se déroulaient sur les places publiques. Gajan n'y put y 
échapper : jeunes hommes et chevaux étaient réquisitionnés sans connaître la 
durée du service, et de nombreux conscrits ne revirent jamais le clocher de leur 
village. 
Pour éviter le départ de leur enfant, les familles les plus riches proposaient une 
somme d'argent à certaines jeunes recrues pour partir à la place de leur fils. Ce que 
fit la famille Bérin, cultivateur sur la commune de Gajan, qui donna à un jeune 
ouvrier agricole de 17 ans une somme relativement importante pour l'époque. 
L'histoire ne dit pas le nom de ce jeune garçon qui signa à la place du fils Bérin, et 
qui durant quatre ans participa à de nombreuses batailles où il frôla la mort 
plusieurs fois. 
C'est à la suite de la campagne de Russie (1812) qu'il rentra au pays, ce fut un 
véritable miracle : amaigri, détruit par tant de carnages, sa vie s'arrêta peu de 
temps après dans la misère et l'oubli, alors que l'Empereur se trouvait prisonnier 
des Anglais sur l'île de Ste Hélène où il mourut le 5 Mai 1821. 
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Littérature 
Pour les amoureux de littérature régionale, je vous conseille le roman de Christian Signol 
«Les vignes de Sainte Colombe »  
Ce roman raconte l'histoire d'une famille, propriétaire d'un domaine viticole dans le Bas-
Languedoc, où trois générations se battent pour la survie de ce domaine.  
Nous sommes en 1870, la guerre éclate, le maître des lieux disparaît en laissant le 
vignoble à la charge de ses descendants.  
D'autres crises s'imposent : les vignes sont ravagées par le phylloxéra, les cours du vin 
s'effondrent.  
Marcellin Albert pousse les vignerons du Languedoc à dresser des barricades, et c'est dans 
le sang que Clémenceau écrase la colère des paysans du midi en 1907.  
L'auteur nous raconte ainsi la vie quotidienne de cette famille languedocienne, de 
décennie en décennie, au milieu des vignes et du vin.  
A lire sans modération, « Les Vignes de Sainte Colombe » aux Editions Albin Michel.  

         B.F. 



 Nos chers voisins …. 
C’est la rentrée OUF ! Étant habitante de GAJAN, je voudrais 
exprimer ma consternation vis-à-vis de certains voisins, habitants 
qui n’ont aucune éducation, aucun respect. Ah ! C’est bien d’avoir 
une piscine, de pouvoir se rafraichir mais ce n’est pas une raison 
pour crier, vociférer et de perturber la sieste des personnes 
alentours. 
D’autre part, les propriétaires qui ont des chiens qui aboient toute 
la journée voir jusqu’au soir ils pourraient avoir un peu de respect 
et de compassion pour leur chien déjà et pour leur voisin. Il existe 
des colliers anti aboiement pour le confort de l’animal et des 
personnes. 
Merci pour nous tous d’y remédier. 
Gajan est un village tranquille dit-on, je dirai il l’était ! Il n’y a plus 
d’éducation et c’est bien dommage, j’habite Gajan depuis 20 ans, 
je respecte mes voisins, on ne m’entend pas parce que je pense à 
eux.                                            Carine  
 
   

 

 

 

 Du côté de la bibliothèque   

A notre époque où l'instantané et l'immédiat font quasiment office de loi par 
l'omniprésence d'internet et des Smartphones, quel plaisir de pouvoir se poser un 
moment avec un bon livre. 
La lecture permet de s'évader du quotidien, de voyager en esprit, de connaître d'autres 
horizons et d'autres façons de vivre, de réfléchir aussi. C'est vraisemblablement le moyen 
le plus agréable et le plus simple que l'homme ait inventé pour s'ouvrir l'esprit et au 
monde. 
La bibliothèque municipale et ses bénévoles sont là pour partager avec vous en vous 
dévoilant leurs derniers coups de cœur littéraires, ou tout simplement si vous avez besoin 
d'un conseil pour choisir un livre. 
Même si nous n'avons pas le choix qu'offrent les grandes bibliothèques, il y a 
suffisamment de livres pour satisfaire tous les goûts. Des grands romans classiques des 19 
et 20èmes siècles (Balzac, Stendahl, Proust, Hemingway, Céline, ...) aux romans récents, 
dont les plus grands succès de librairies 
(Benzoni, Christian Jacq, Marc Lévy, Ken Follet, Anna Gavalda, ...) en passant par les 
policiers (Agatha Christie, Harlan Corben, Mary Higgins Clark, , Arnadur Indridason, ...) les 
romans pour la jeunesses, les bandes dessinées, les livres pour les plus jeunes et quelques 
documentaires, le choix est quand même vaste. 
De plus le bibliobus de la bibliothèque départementale passe mercredi 5 octobre, vous 
pourrez donc découvrir des nouveautés.  
Aussi, nous ne pouvons que vous encourager à fréquenter la bibliothèque. Vous y serez 
toujours accueilli avec un sourire et vous verrez, vous reviendrez ! 
Horaires d'ouverture en période scolaire: Mercredi de 16h à 18h et le Samedi de 10h30 à 
12h et pendant les vacances scolaires, seulement le Samedi de 10h30 à 12h.      V. D-G. 
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Site Internet 
Nouvelle couverture digne 

d’une carte postale. Dans le 

but de mieux vous 

communiquer, notre site 

internet a été rafraîchi et de 

nouvelles rubriques ont vu le 

jour… 

A la mi-septembre nous 

étions à 53000 visites. Le site 

est régulièrement mis à jour 

alors n’hésitez pas à vous 

connecter pour vous tenir 

informés des dernières 

actualités (www.gajan.fr) 

 

Panneaux d’informations 
Afin de promouvoir le patrimoine et le village mais aussi les évènements culturels et sportifs, un plan détaillé et un 

panneau lumineux ont été installés sur un emplacement stratégique afin de vous communiquer toutes les informations 

communales nécessaires. Comme l’est actuellement le site internet, ces dispositifs sont des ‘nouveaux’ moyens de 

communication afin d’être dans l’air du temps et d’éveiller la curiosité des passants, des touristes et autres baroudeurs 

qui souhaitent percer les mystères de notre village. Les associations l’utilisent déjà comme point d’information pour leurs 

activités et annoncer leurs évènements.         C.M. 

 

Avant  
(Août 2015) 

Après  
(Août 2016) 

STATIONNEMENT GENANT : Place de la Mairie 
et Place du Griffe 

Petit rappel : Les emplacements créés sur la place de la Mairie et à côté du 
Griffe, sont des places de parking public, les véhicules doivent stationner 
uniquement sur ces emplacements. Ceux garés hors emplacement seront 
verbalisés. 
Il est rappelé que le stationnement même momentané sur la voie de 
circulation du parking de la Mairie est formellement interdit, les riverains 
devant pouvoir circuler librement. 
Merci de votre compréhension.                 Le secrétariat de mairie 
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Les principales consignes à suivre en cas de risques majeur (D.I.C.R.I.M) 
Cette fiche recense les principales mesures répondant aux risques naturels et technologiques majeurs sur la commune 

de Gajan. Quatre risques majeurs ont été identifiés sur notre territoire : 

1. Le risque « Inondations » 
2. Le risque « Métrologiques » 
3. Le risque « Feu de forêt » 
4. Le risque « Transport de matières dangereuses » 

 
Les bons réflexes à adopter en cas de : 

Pensez à ramener la fiche, si vous le 

souhaitez, en mairie une fois remplie pour 

une meilleure gestion communale dans le cas 

de risques majeurs. 

 

Légende des pictogrammes 



Etat Civil 
NAISSANCES 
 
DECES 
04/08/2015: CONEJERO-MEJIA Joséphine veuve BORELL-MIRALLES 
 
MARIAGES 

01/07/2016: MEUNIER Alexandre et SCHMITT Marion (Mariés à Nîmes et 

domiciliés à GAJAN) 

09/07/2016: MOINET Hubert et Mous Nathalie 

30/07/2016: RICHARD Florent et ENCINAS Eve 

10/09/2016: NASTI Ciro et CABANE Muriel 

 
  

  

  

 

Horaires d’ouverture au 
Public 

Lundi de 8h15 à 12h00, Mercredi de 8h15 à 
12h00, Vendredi de 13h30 à 17h00 

Permanence des élus : 
Tous les 1er et 3ème mardis de 17h00 à 19h00 

ou sur RDV  
  

  

  

 

Contacts 
Téléphone : (04) 66 81 13 38 
Télécopie : (04) 66 81 13 48 

Email : contact@gajan.fr 
Site: www.gajan.fr 
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BULLETIN MUNICPAL #10 – ETE 2016 

De bonnes choses… 
 

Les chemins remis en état 
La campagne de stérilisation a commencé 

 
 
  

Et des moins bonnes… 
 
Des voitures garées n’importe où et n’importe 
comment, toujours et encore… 
 
  

  

Les Dictons de l’Eté 
 

Aux mois d'été, si tu m'en crois, laisse la femme et 

prends le verre 

Chat d'été, chien d'hiver 

Coudre le printemps et l'été ensemble 

Été comme hiver, le feu fait du bien 

En été à l'ombre et en hiver au soleil 

En été, mieux vaut suer que trembler 

L’Agenda de l’Eté 
 
Samedi 23 Juillet : Aubade à la population  
Jeudi 28 au Dimanche 31 Juillet : Fête votive  
Dimanche 21 Aout : Rue & Vous Dehors (CCLG) 
Samedi 24 et Dimanche 25 Septembre: 5ème édition de 
Corrid’Art 
Vendredi 30 Septembre: La fabrique de phénomènes  - 
Où part le blanc quand fotn la neige (CCLG) 
 

À venir 
Dimanche 16 Octobre : Bal Country à la Davalade 
Vendredi 11 Novembre : Commémoration du 11 
Novembre 1918 
Weekend du 26 et 27 Novembre : « Noël à Gajan » 
Samedi 17 Décembre: Noël des enfants 

 
(Retrouver toutes les actualités sur le site www.gajan.fr) 

 

Le Saviez-vous 
 
NOUVEAU HORAIRE MAIRIE à compter du 1er novembre 
2016 : 
Lundi 8h15 à 12h00 
Mercredi 8h15 à 12h00 
Vendredi 13h30 à 17h00 Attention, ce ne sera plus 18h. 
 

 

 

 

 

INFOS UTILES 

 

« Le monde est dangereux à vivre ! Non 

pas tant à cause de ceux qui font le mal, 

mais à cause de ceux qui regardent et 

laissent faire »  Albert Einstein 

 
  

 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/61754
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/61754
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/61754
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/61754
http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/albert-einstein
http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/albert-einstein

