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Toute l’équipe municipale

vous souhaite une bonne année 2021 !
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Le Mairie de Gajan 
Tél : 04.66.81.13.38
Fax : 04.66.81.13.48
Mail : mairie.gajan@laposte.net

• Horaires d’accueil du public 
Lundi 13h30-17h30
Mercredi : 8h15-12h
Vendredi : 13h30-17h
Permanence des élus : les 1er et 3ème mardis de 17h à 19h

• Site internet : www.gajan.fr 
Régulièrement mis à jour, n’hésitez pas à le 
consulter.

• Bibliothèque
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 16h à 18h / Samedi de 10h30 à 12h
Pendant les vacances scolaires : 
ouverte uniquement le samedi

Correspondant Midi Libre : Alain Delage

Communauté d’agglomération Nîmes Métropole
3 rue du Colisée - 30947 NÎMES
Tél : 04.66.02.55.55
www.nimes-metropole.fr

• Ordures ménagères : passages  mardi 
et samedi matin 
• Tri sélectif : passage jeudi matin

• Déchetterie de La Rouvière : du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
u Les formulaires sont disponibles en mairie ou sur 
le site internet

Écoles maternelles :
   Fons :  04 66 63 19 53
   St Mamert :  04 66 81 19 54

Écoles élémentaires
   St-Bauzély :  04 66 81 75 12
   Fons :  04 66 81 12 48
   Gajan :  04 66 63 21 51

Cantines
 St-Bauzély :  04 66 63 17 65
 Fons :  04 66 63 25 71
 Gajan :  04 66 63 26 55

Assistantes maternelles
Bousquet Cécile  04 66 62 94 86
Grosjean Mireille    04 66 63 26 82
Manzano Laurence   07 81 87 87 15
Lyet Laëtitia 06 72 82 81 22 
Ortega Sonia   06 18 31 16 78
Vergnes Frédérique  06 30 83 05 50

Famille d’accueil personnes âgées
Annie Curmi-Pagès 04 66 58 51 40

A Gajan, achetez 
des bouteilles 

de gaz près 
de chez vous ! 

Avec MIDI GAZ
Tél : 04 66 29 82 63

Vente directe 
producteur de 
légumes aux 
Baraquettes 

avec GARD’en 30 
Tél : 07 77 86 57 24

Numéros Utiles

NOUVEAU N’oubliez pas
Un infographiste à Gajan ! Gilles Garcia 
a créé son entreprise de communication 
Com’ Equinoxe pour pouvoir répondre 
à tous vos besoins  : Imprimerie - 
Signalétique - Adhésifs - Textile (flocage & broderie) - 
Création logo - Publicités... N’hésitez pas à l’appeler pour 
toute demande. Il se fera un plaisir de venir vous voir et 
trouver la solution qui vous convient. Grande expérience et 
proximité, il est à votre écoute.   Tél. 06 12 78 12 38

Equinoxe

FLYER - AFFICHE - DÉPLIANT - CARTE DE VISITE - PANNEAU - BÂCHE...

Ce qrcode renvoie vers le site de Gajan et la vidéo des vœux de la bonne année ! 
Scannez-le avec une application adaptée et...
... la magie opérera !

Vœux 2021 de monsieur le Maire
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 Gajanaises, Gajanais, 

Compte-tenu de la conjoncture 
cette année, je vous adresse 
mes vœux par le biais de ce 
bulletin municipal, ne pouvant 

organiser la cérémonie des vœux. 

Nous ne pourrons malheureusement pas partager  
le verre de l’amitié qui me tient tant à cœur. Cette année 
2020 nous a mis à l’épreuve en emportant certaines de  
nos connaissances et notamment certains élus 
de communes avoisinantes. Nos aînés ont été 
particulièrement touchés aussi, mais pas seulement. 
Des personnes atteintes par la COVID ont eu parfois 
un parcours long et fatiguant afin de retrouver une 
bonne santé. C’est pourquoi je ne saurais trop vous 
recommander de respecter les gestes barrières et de 
porter le masque pour protéger les personnes qui vous 
côtoient. 

On peut considérer le port du masque comme un acte 
de civisme puisque vous protégez votre prochain. C’est 
donc par cette action que ce mot prend tout son sens. 

Les fêtes de fin d’année ont été également entachées 
par toutes les mesures prises par l’Etat face à la situation. 
J’espère toutefois que vous avez pu, malgré tout, profiter 
un peu des vôtres et partager la joie et l’émerveillement 
de vos enfants devant leurs cadeaux.  

En ce qui concerne la commune, l’aménagement du 
lotissement a commencé il y a quelques mois, créant je 
le conçois quelques nuisances pour les riverains, mais 
elles ne sont que temporaires. De plus, l’aménageur est à 
notre écoute en cas de besoin.

Pour apporter quelques précisions :

Suite au plan de construction, le bassin versant de la 
colline est pris en compte ainsi que le ruissellement 
des eaux pluviales, ce qui ne peut qu’apporter des 
améliorations qui n’avaient jusque-là pas été prévues. 

L’Agglo va renouveler le réseau d’assainissement 
du chemin de Candoule ainsi que le bitume, en  
concomitance avec l’aménageur afin de mutualiser les 
travaux et ne pas créer ainsi des nuisances à répétitions. 

Je vous souhaite donc en priorité pour cette année 2021 
une bonne santé à vous et vos familles et surtout un 
retour à la vie normale, afin de tous nous retrouver. 

Le Maire
 Jean-Louis POUDEVIGNE

Rédaction : Mairie de Gajan
Bernard Fabre - Séverine Samper - Véronique Roulle

Olivier Vézinet - Jean-Louis Poudevigne
Alain Delage - Elodie Figuière

Tél : 04.66.81.13.38 - Fax : 04.66.81.13.48
Mail : mairie.gajan@laposte.net

Site internet : www.gajan.fr
• • •

Réalisation : Com’ Equinoxe (Gajan) - 06 12 78 12 38
• • •

• Dépôt légal à parution
• Les articles et les photos sont publiés

sous la seule responsabilité de leurs auteurs
• Crédits Photos : Mairie Gajan & Gilles Garcia

Le MOT Du MAIRe

 • Infos pratiques ..........................2ème de couverture
	 • Edito ....................................................................................p01
 • Vie Municipale ...........................................................p02
 • Etat civil ............................................................................p14
 • Culture & Sport ...........................................................p09
 • Histoire du village ....................................................p10
 • Informations ..................................................................p12
 • Calendrier 2021 .......................................................p14



Vie Municipale

BM Gajan - N° 02 - Janvier 2021 2

Commémoration du 11 Novembre 2020
Seuls quelques gajanais, le Maire et son Conseil 
Municipal, se sont rassemblés au Monument aux Morts 
pour le traditionnel dépôt de gerbe, COVID oblige.

"Nous sommes en guerre, contre une armée invisible 
qui fera autant de victimes qu’une guerre militaire.
Les vaccins arrivent... En attendant protégez-vous et 
protégez les autres contre ce virus" comme l’a signalé 
le Président Macron.
       B.F.

 L’année 2020 se trouve parmi les années les plus sèches 
depuis 2015 (592mm), excepté 2017 qui maintient le 
record des 6 dernières années avec seulement 378mm de 
pluie sur la commune.
De gros orages se sont cependant produits sur les 
Cévennes, 700mm sont tombés au Mont Aigoual en 
quelques heures provoquant d’importants dégâts et la 
mort de deux personnes. Suite à ces épisodes cévenols, le 
Vidourle et le Gardon sont devenus de véritables torrents 
qui ont inondé cultures et routes gardoises et héraultaises.
Ces épisodes cévenols se présentent après une période de 
sécheresse due à de fortes températures estivales  : 40°C 
de Juillet à Septembre 2020. 
Nous allons devoir nous adapter à ce changement 
climatique pour les années à venir.  
       B.F.

Pluviométrie 2020

Après la réfection de la toiture par l’entreprise Samper 
en Octobre 2018, c’est au tour des fenêtres du  
premier étage qui ont été remplacées par des 
matériaux à économie d’énergie. La Société 
«  Ouvertures ProConcept », établie à Gajan depuis 
Février 2020, a réalisé les travaux.

Le coût des travaux, comprenant fenêtres et volets, 
s’élève à 16 880 € HT. La Mairie bénéficie d’une 
subvention de l’État de 19 %, ainsi que d’un fond de 
concours de Nîmes Métropole de 40 %.

Reste à charge pour la Mairie = 6 920,80€

      B.F.

Travaux à la Mairie
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Selon Alain Delage, notre romancier et correspondant Midi 
Libre "La grande Histoire n’est faite que d’amoncellement 
de petites histoires" qu’il aime observer. Militaire pendant 
20 ans, puis fonctionnaire pendant deux décennies, Alain 
Delage est un écrivain prolifique, auteur de nombreuses 
monographies historiques sur le département et de huit 
romans, ancrés dans le terroir régional.
Avec La nuit des vendanges, il propose une nouvelle fois 
une histoire aux parfums de garrigues.
"quand je suis arrivé dans mon village il y a 36 ans, je me 
suis amusé de voir que tout le monde se disait cousin. Je 
me suis dit que ce serait rigolo de faire l’arbre généalogique 
du village" se souvient l’écrivain. Alain Delage a fait des 
recherches sur sa famille, remontant jusqu’au XVIème 
siècle, il ne s’est pas penché sur les relations qui unissent 
ses voisins. Mais cela lui a donné le point de départ de 
son livre.
Dans La nuit des vendanges, Alain Delage met en scène 
Corentin "Un brave homme qui n’a pas été aidé par la vie. 
Il est veuf, a perdu un enfant. Il veut se donner aux autres. 
Viticulteur, il est attaché à ses racines familiales et veut 
perpétuer le travail de ses ancêtres". La soixantaine venue, 
il va croiser Carmen, dont il tombe amoureux, une femme 
"Très complexe et très mystérieuse" qui se propose de 
faire l’arbre généalogique du village.
Bien entendu, tout le monde n’est pas d’accord et ses 
recherches vont faire remonter à la mémoire des histoires 
enfouies depuis quelques générations. Mais pourquoi 

se lance-t-elle dans ce 
projet ? En fait, elle est à la 
recherche de ses origines 
et va accompagner les 
informations puisées 
dans les registres 
d’analyses ADN. "En 
France, on ne peut pas 
faire ces tests, il faut la 
demande d’un juge, 
mais en Espagne, c’est 
libre", précise l’écrivain, 
qui fait revivre une époque où les ouvriers agricoles 
traversaient les Pyrénées pour venir louer leurs bras dans 
les vignes languedociennes et où pouvaient parfois se 
nouer quelques histoires d’amour…
Alain Delage est un curieux, un observateur qui truffe son 
roman de petits détails " Il y a souvent des choses réelles, 
des souvenirs glanés dans les repas de famille. Ma mère 
me dit que je devrais lui payer des droits d’auteur", s’amuse 
l’auteur qui vient d’envoyer à son éditeur un neuvième 
roman, toujours une intrigue familiale située dans le 
monde rural où il a grandi. "L’histoire démarrera ici, mais 
se terminera sur l’Aubrac, dans le milieu des buronniers, ces 
hommes qui gardaient les troupeaux en estive"

"La nuit des vendanges", d’Alain Delage. Editions de Borée. 
307 pages     A.D.

La Nuit des vendanges
Nouveau roman du Gajanais Alain Delage

Une erreur s’est glissée dans le premier Petit Gajanais concernant nos maires.
Ci-contre, photo retraçant les mandats des maires de Gajan depuis 1800.

         S.S.

Maires de Gajan

Naissances
03/09/2020 : OFFNER BIEL Leeroy
21/10/2020 : PINTARD Louisa, Josette
27/10/2020 : WILKEN SILVA Bianca

Décès 
02/07/2020 : BRUNET Paul
02/09/2020 : MOUS-MOINET Lili
14/09/2020 : NICOLAS-MERCIER Ayden
26/10/2020: VIVO José

etat Civil 2020 - 2ème semestre
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 Une idée, des mots, des phrases, une 
histoire, des illustrations, des pages, un 
titre… un livre. Ainsi pourrait se définir 
la nouvelle activité de Sylvie Marie 
Poudevigne, issue d’une vieille famille 
gajanaise.
Après un parcours professionnel riche 
en qualité de cadre administratif dans 
un organisme consulaire, Sylvie Marie a 
souhaité donner un nouvel essor à sa vie 
professionnelle en concrétisant un rêve 
de petite fille.
Avec "Papi Charlie ou l’énigme du village de Toutégrit" 
paru en Septembre, l’autrice fait son entrée dans le 
monde de la littérature jeunesse.
L’histoire, joliment portée par les illustrations de l’artiste 
peintre cévenol Gilles Tranier, entraîne les petits lecteurs 
en Ecosse, au travers d’une énigme dont Papi Charlie est 
le héros.

Les pieds sur terre et la tête dans les 
étoiles, Sylvie Marie aborde la vie du 
bon côté dans une poésie douce et 
mélodieuse. Son sourire et sa joie de 
vivre se ressentent pleinement à la 
lecture de son album.
Malgré une année 2020 difficile pour 
les auteurs : fermeture des librairies un 
temps, annulation des salons du livre et 
des dédicaces, "Papi Charlie ou l’énigme 
du village de Toutégrit" rencontre un 
franc succès auprès des jeunes lecteurs, 

pour le plus grand plaisir de l’autrice.
Un deuxième livre tout aussi captivant doit paraître en 
début d’année prochaine.

"Papi Charlie ou l’énigme du village de Toutégrit" 
de Sylvie Marie Poudevigne

3/7 ans   
www.sylviemarie poudevigne.fr

       S.M.P.

Il était une fois Sylvie Marie Poudevigne

Dans le cadre de la valorisation des paysages du Gard, et depuis de très nombreuses 
années, le Département distribue gratuitement des végétaux aux communes 
et ponctuellement aux groupements de communes afin de les accompagner dans leur volonté de valoriser leurs 
espaces publics.  Les végétaux nous seront livrés 1er trimestre 2021. Nous publierons les photos après plantation 
dans le prochain numéro.          S.S.

Trois bornes à incendie datant 
de 1950 ont été remises 
en fonction. Bientôt une 
rénovation complète des 
poteaux interviendra. En 
cas d’incendie, nos amis les 
pompiers seront opérationnels 
rapidement.  S.S. 

Fleurs...

Bornes
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La fête d’Halloween 
et sa traditionnelle 

récolte de bonbons en faisant du porte à porte n’a pas eu 
lieu le 31 octobre dernier, nous remercions les 35 enfants 
pour leur créativité et imagination lors du concours du 
masque customisé.

Des sachets cousus main remplis de 
surprises ont  été distribués pour les 
remercier. Vos témoignages nous ont 
comblés et nous sommes ravis que ce 
petit jeu vous ait plu.
     S.S. 

• L’homme, l’âne et l’abreuvoir
Il était une fois, un homme pauvre qui avait perdu sa femme. Comme il était seul et n’avait plus personne à aimer, 
il se mit à adorer... son âne. Il vivait, dormait et conversait avec lui. Mais un jour, l’âne mourut. Le vieil homme, 
désespéré, déclara qu’il voulait se faire enterrer dans l’abreuvoir où se désaltérait autrefois son âne. Le jour de sa 
mort on exécuta sa dernière volonté, mais l’abreuvoir était bien trop petit! Alors on dut le plier en deux. 
Cet abreuvoir et l’homme se trouvent toujours sur la place de "La bergerie" chez M. Andreux.
 
• Le garde assoupi
Une nuit, un soldat qui montait la garde dans le château d’Albenas s’endormit. Une troupe de guerriers essaya 
d’entrer dans le château sans y parvenir. S’ils avaient réussi beaucoup de gajanais seraient morts. Aussi, le seigneur 
décida d’emmurer vivant le malheureux soldat.

Voici quelques petites anecdotes tirées du livre "Gajan vu par les enfants" 
qui avait été réalisé par une classe de Cm2 en 1989

Halloween 

S.S.
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En raison des problèmes liés à l’épidémie de coronavirus, 
les organisateurs de cette exposition ont décidé à 
l’unanimité de l’annuler cette année, compte-tenu des 
contraintes sanitaires trop complexes à faire appliquer. 
Cette nouvelle édition devait remporter cette année 
encore un vif succès, compte-tenu de l’engouement du 
millier de visiteurs présents l’an passé.
Ce public déçu devra patienter jusqu’au samedi 27 
et dimanche 28 novembre 2021 pour découvrir les trésors que nos 
artistes en herbe avaient réservé pour cette fin d’année 2020.
Certains toutefois ont déjà dévoilé quelques pépites sur les réseaux 
sociaux…
       V.r.

Les boîtes à lire, vous connaissez ? 
Ces boîtes sont généralement situées dans des lieux publics, accessibles à 
tous et à toute heure...
Il s’agit de petites bibliothèques de rue, que vous pouvez utiliser librement 
pour déposer ou emprunter des livres divers et variés et tout ceci gratuitement. 
Elles permettent ainsi de favoriser le lien social, encouragent une économie du 
partage et du don et développent une démarche éco-citoyenne. 
Actuellement 6000 boîtes sont recensées en France.
Ces bouquins que nous affectionnons, mais que nous ne pouvons nous résoudre 
à jeter, feront ainsi le bonheur de nouveaux propriétaires.
Alors n’hésitez pas à venir piocher dans celle de notre village qui se trouve juste 
en face de l’entrée de la Mairie.

       V.r.

Le "Passeport été", destiné aux 
jeunes entre 13 et 23  ans, 
propose un large éventail 
d’activités (Restos, Cinés, 
Bowling, Laser Game, 
Accrobranche, Piscine...) 
durant la période estivale,
Il se présente sous forme de 
"chéquier" nominatif qui 
permet l’accès aux diverses 
activités.
Il sera en vente à la mairie.

Exposition de Noël à Gajan

La boîte à lire ou à livres...

Passeport été

Au vue du contexte actuel 
l’équipe municipale a reporté 
ce projet de quelques mois .

info CME
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C’est avec joie, émotion, stupeur et quelquefois crainte 
que les enfants de Gajan, mais aussi leurs parents, ont 
accueilli le Père Noël le samedi 12 décembre.
En effet, c’est à cette date que ce légendaire Monsieur 
nous avait annoncé sa venue au coté de Jean-Pierre, son 
fidèle cocher et de son magnifique cheval, qui a tracté la 
calèche sur le parcours qui a traversé notre cher village 
de Gajan.
Le père Noel a été très touché des messages que les 
enfants lui ont apportés et dont certains vont devoir le 
faire travailler beaucoup plus. Comme par exemple une 
double feuille, remplie recto verso, de découpages de 
magazines de jouets et aussi une lettre qui a été donnée 
à Coco la Factrice, qui, d’ailleurs, lui a bien été remise. 
Mais surtout de cet enfant qui ne demandait pas de 
cadeau mais seulement d’apprendre à lire.

C’est avec beaucoup d’émotion qu’il a dû repartir sur la 
route des nuages pour finir de préparer sa tournée, mais 
il nous a promis qu’il reviendrait l’année prochaine pour 
voir, de nouveau l’étincelle qui brille dans chacun des 
yeux des enfants qu’il a croisés ce jour-là !
     O.V.

Merci aux 22 enfants d’avoir participé 
au concours du plus beau sapin de noël.

Le repas de fêtes de 
fin d’année des aînés 
ayant été annulé, la 
municipalité a distribué 
un colis de noël.

S.S. 

Tournée du Père Noël à GajanNoël

Lettres 
au

Père Noël

Des sapins de Noël...

Repas des aînés...
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La médaille d’argent lui a en effet été attribuée pour ses 
pralines aux graines de tournesol lors du concours Gard 
Gourmand 2020 Millésime 2021.
Du choix pour les gourmands :
Christelle Marion habite Gajan, et elle fait des pralines 
traditionnelles "comme tout le monde" avec des 
cacahuètes. Mais elle roule aussi dans le sucre cuit 
d’autres graines, comme les amandes, les noisettes ou 
les noix de cajou.
Car le challenge gourmand de Madame Chouchou est de 
créer une nouveauté chaque année pour ravir et étonner 
les papilles des amateurs de pralines.

Des pralines en vedette sur les marchés
2020 a donc malgré tout réservé une belle surprise à Christelle, avec des pralines qui lui font un superbe cadeau 
de Noël. Car l’année n’a pas été rose avec les annulations de marchés en série qui ont pénalisé bon nombre 
d’artisans.
Grâce aux marchés de Noël prévus maintenus, Madame Chouchou a pu afficher sa belle promotion au-dessus 
de son chaudron.

Ce fut l’occasion pour Christelle Marion de proposer ses ballotins "Spécial Noël" un mélange de 
pralines noix de cajou, noix de coco et noisettes chocolatées.

            B.F.

C’est la seconde année consécutive que la boulangerie/pâtisserie "Le Fournier du Roy" à Uzès a reçu des 
médailles au concours Gard Gourmand.

Cette boulangerie appartient depuis vingt ans à la famille Coustarot, vieille famille gajanaise. Les fils de 
Stéphane et Isabelle, Tristan 28 ans et Roman 26 ans, ont eu l’idée de participer au concours qui met en valeur 
les produits du Gard, comme aime à le préciser Stéphane maître boulanger.

 • la médaille d’argent a été décernée au "Gourmand", un véritable brownie aux noix de pécan caramélisées, 
crémeux de chocolat noir et mousse de chocolat au lait, et couronné d’éclats d’amande.

 • la médaille de bronze à un pain fermenté 48h avec un levain naturel de miel et de raisin .
Félicitations à nos deux jeunes gajanais et tous nos encouragements pour que lors la nouvelle édition du 
concours ils soient récompensés par la médaille d’or .

N’hésitez pas à vous arrêter au "Fournier du Roy" à Uzès, leurs diverses douceurs vous feront mieux supporter 
les moments d’hiver et de morosité ambiante.
            B.F.

Le coin GOURMAND !
Madame Chouchou Primée

Des Gajanais au Gard Gourmand
Le Fournier du Roy Médaillé



Culture & sport

BM Gajan - N° 02 - Janvier 20219

Le

Lors du précédent numéro du Petit Gajanais, nous avions 
présenté une photo de Mathieu Rieu-Durand, jeune torero 
gajanais.
 Mathieu est issu d’une vieille famille gajanaise, son 
grand-père René Rieu fut pendant de longues années 
« arenero » aux arènes de Nîmes ainsi que dans plusieurs 
autres arènes de France et aussi d’Espagne.
Ses parents, Vivette et Stéphan, sont de grands 
aficionados à toute forme de tauromachie, aussi il n’en 
fallait pas plus pour qu’il attrape le virus du toro.
Mathieu débute à 9 ans au Centre de Tauromachie de 
Nîmes où il suit les entraînements de maniement de la  
cape et de la muleta, puis il commence à se présenter 
devant le bétail (espagnol ou camarguais) pendant la 
saison taurine. Malheureusement aucune activité n’a pu 
être organisée au cours 
de la saison 2020 pour 
cause de pandémie.
Nous lui souhaitons 
de réaliser son rêve de 
devenir torero dans les 
prochaines années.

 Notre razeteur Medhi Marguerite a eu une année 
très difficile pendant laquelle il a participé à 40 courses 
dont certaines sans public !
Malgré cela, il est vainqueur de la saison 2020 comme 
meilleur razeteur de l’Ecole taurine de Sommières. Il a 
reçu le trophée des mains de M. Le Maire de Sommières 
le 5 Septembre dernier  après une très bonne course.
Ce jour-là, Medhi a montré toute sa connaissance dans 
le razet en levant plusieurs attributs et malgré une 
bousculade spectaculaire qui a donné de grands frissons 
à sa grand-mère présente dans les gradins !
Le 5 Novembre la Fédération de la Course Camarguaise 
(FFCC), après 3 courses de sélection qui se sont déroulées 
aux arènes de Vauvert, a retenu notre razeteur pour 
participer aux courses de Ligue lors de la saison 2021.
Qu’il soit assuré de tout notre soutien.
   B.F.

Vous avez sûrement lu l’article sur le Midi Libre concernant 
Mehdi Marguerite, enfant du village, c’est pour cela que j’ai 
opté pour des questions/réponses pour en savoir plus sur 
lui…

• D’ où t’es venue cette envie d’être raseteur ?
 Depuis tout petit j’ai toujours couru derrière les 
taureaux aux "abrivados" et aux "encierros".  Je participais 
au marquage des veaux aux ferrades, c’est ma passion.  
Le 15 août 2014, j’ai assisté à une course du Trophée des 
As au Grau du Roi et j’ai eu le déclic.

• Quel est ton ressenti à ton passage en corne nue ?
 Content mais conscient du danger. Le résultat de deux 
ans de travail acharné que ce soit au niveau physique que 
technique. Un rêve qui devient réalité.

• Quelle préparation pour être en condition pour une 
 course camarguaise ?
 Une grosse préparation physique en guise 
d’échauffement mais pas que, aussi psychologiquement. 
Plusieurs personnes m’accompagnent dans cette 
préparation comme un préparateur physique, un 
nutritionniste, un kinésithérapeute et bien sûr le soutien 
de ma famille.

• As-tu eu des grosses frayeurs ?
 Ma plus grosse frayeur fut dans les arènes de Saint-
Gilles il y a deux ans, c’était un taureau de la Manade 
Lautier de cinq ans, il m’a soulevé par la taille du pantalon 
et j’ai fait un soleil au-dessus de sa tête.

• Quel est ton rêve, ton ambition, ton avenir dans la course 
 camarguaise ?
 Mon objectif est d’atteindre le plus haut niveau de la 
course camarguaise, le Trophée des As, c’est là où nous 
rasetons  les plus gros taureaux dans  les plus belles 
arènes et où s’affrontent les meilleurs raseteurs.

• As-tu des exemples, des mentors de raseteurs ?
 Oui bien sûr,

- André SOLER originaire de Salon de Provence (13), il a 
raseté de 1954 à 1965, il a gagné six fois le Trophée des As.

- Robert MARCHAND  originaire de Nîmes (30), il a raseté 
de 1962 à 1978, il a gagné quatre fois la Cocarde d’or.

- Patrick CASTRO originaire d’Aigues-Vives (30), il a raseté 
de 1970 à 1988 et a gagné huit fois le Trophée des As.

- Christian CHOMEL originaire de Grans (13), il a raseté de 
1976 à 1996, il a gagné quatre fois le trophée des As.

- Frédéric DURAND originaire de Montpellier (34), il a 
raseté de 1988 à 2002 et a gagné une fois la Cocarde d’Or.

     
      E.F.

CHRONIQUE TAURINE Interview
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 Lorsque l’on quitte le village en direction de Nîmes, 
après être passé devant les cimetières on aborde une 
courbe au bord de laquelle, sur notre gauche, se trouve 
une tombe protestante isolée. Celle-ci appartient à la 
famille Servières et se trouve sur l’emplacement d’un 
bâtiment ruiné que l’historien gajanais Henri Dubled 
avait identifié comme étant le « Prieuré de Notre Dame de 
Gajan ».
 Voilà une appellation qui interroge !
 L’érudit gajanais affirmait que « Parallèlement à l’église 
paroissiale du village s’élevait à cet emplacement un prieuré-
cure séculier1 portant le titre de Notre Dame de Gajan, à la 
collation2 directe de l’évêque d’Uzès ».
 M’appuyant sur les travaux de cet universitaire, j’ai 
écrit dans l’ouvrage que j’ai consacré à notre village en 
2006 que la présence du prieuré « est attestée dès le 13ème 
siècle en la présence du plus ancien prieur que l’on connaisse, 
André de Vermelles, en 1265 » 
 Parmi les autres informations que nous possédons, il 
existe la tradition qui veut que ce prieuré ait été détruit 
et que ses pierres aient été réemployées dans diverses 
constructions du village, dont le mur d’une habitation 
s’élevant à l’angle de la Grand’rue et de la rue du Porche 
ainsi que des pierres sculptées insérées dans le mur du 
porche en question.
 Fort de toutes ces précisions on ne peut qu’en déduire 
qu’il y avait un prieuré à l’emplacement de la tombe 
de la famille Servières et une église dans le village. Les 
deux édifices n’existent plus aujourd’hui, puisque l’église 
paroissiale actuelle date du 19ème siècle.
 En 2015, les regrettés Catherine et Gérard 
Douchet firent une découverte particulièrement 
intéressante lors de travaux qu’ils effectuaient 
dans un bâtiment situé sur la place de la Porte de 
France. Ils mirent à jour la façade de la chapelle 
castrale du premier ensemble fortifié de Gajan. 
En effet, sur la partie la plus élevée du village 
avait été construit le premier château qui a 
appartenu à la famille de Paradès.
 Si l’on regarde l’appareillage de construction 
de cette façade particulièrement bien conservée, 
on retrouve le même type de pierres que celles 
qui se trouvent dans la Grand’rue et la rue 
du Porche. On peut donc en déduire qu’elles 
proviennent de la partie détruite de la chapelle.
 A ce stade de la réflexion, la question qui se 
pose c’est de savoir si le prieuré Notre Dame de 

Gajan ne se trouvait pas dans le village, en lieu et place de 
la chapelle castrale, et qu’il y ait eu un autre lieu de culte 
sur l’emplacement de la tombe de la famille Servières, en 
bordure de la route.
Pour essayer de défricher cette nouvelle donne, nous 
allons faire une petite étude des cartes de Cassini.
 Les « Cartes de Cassini », qu’es aquo ?
 C’est le premier relevé topographique et géométrique 
qui a été effectué au 18ème siècle sur l’ensemble du 
Royaume de France par César-François Cassini et son fils 
Jean-Dominique.
 Le gros avantage de ces relevés c’est qu’ils rapportent, 
grâce à des symboles tout ce que le village comptait 
d’édifices particuliers.
 Et que découvre-t-on sur ces relevés qui datent des 
années 1720 ?
 C’est qu’au-dessus du nom de Gajan, on distingue trois 
sigles distincts. De gauche à droite ceux représentant 
un château, un village et un prieuré d’hommes. Ensuite 
à droite du nom, près d’une « route empierrée bordé 
d’arbres », on peut voir les lettres ND qui doivent signifier 
Notre Dame. Le sigle qui y est accolé ne mentionne pas la 
présence d’un prieuré, ni même d’une chapelle puisque 
normalement, dans ce cas, le dessin de la maison est 
surmonté d’une croix (droite pour une chapelle en service 
ou penchée pour une chapelle ruinée). 

 De plus, si l’on regarde au-dessus de Gajan, on voit 
le site des « Baraques » où l’on découvre le même sigle  

1 Séculier : terme signifiant "qui vit hors de la règle d’un monastère »
2 Collation : concession d’un bénéfice vacant, possédé par celui qui a le pouvoir de le conférer

Le mystère du prieuré Notre Dame de Gajan
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Il y a 50 ans la ville de Gajan prépare sa fête votive :
Avec ses courses de bachouchage, sa dotation de 300 francs en prime au 
concours de boules et sa coupe mise en compétition.
Ses grands bals, sa bataille de confettis, sa loterie et son aubade à la 
population.

C’était déjà un moment d’échanges et de retrouvailles, l’occasion de faire la 
fête entre amis et de boire un verre (toujours avec modération !) 

Affiche d’origine de monsieur Claude Poudevigne.
         S.S.

Petite histoire de notre village

GAJAN d’antan…

qu’à Notre Dame. Or s’il y a un endroit où il n’y a jamais eu 
de chapelle connue, c’est bien le site de la Baraque.
 On peut s’autoriser donc à penser, dans l’attente de 
possibles nouvelles découvertes, que Gajan ne comptait 
qu’un seul et unique lieu de culte catholique au début 
du 18ème siècle, que c’était un prieuré d’hommes et que 
celui-ci était la chapelle castrale du premier ensemble 
fortifié du village. L’appellation « Notre Dame » ayant 
induit en erreur les chercheurs jusqu’à aujourd’hui même 
si, comme le dit l’adage : « Il n’y a pas de fumée sans feu ».
 
 A suivre …     A.D.
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Le

Voiture mal garée
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PUBLICITÉ
Faites-vous connaître !

Nous vous informons que désormais, vous pouvez insérer votre publicité 
dans le bulletin du Petit Gajanais. 

Pour plus d’informations contacter la mairie au 04 66 81 13 38 
ou par mail à mairie.gajan@laposte.net

Sébastien Ferrer
Psychanalyste

Thérapie / Écoute & Soutien
Individuel – Adultes – Ados – Enfants

Facebook : https://www. facebook.com/sebastien.ferrer. 54
Si votre situation actuelle génère un mal-être général, une souffrance psychologique ou physique, je vous accompagne 
dans la gestion de cette situation et la résolution des conflits qui en sont l’origine.

Consultations en cabinet à la maison paramédicale de Sauzet
Les jeudis, vendredi et samedi sur rendez-vous : 06 29 49 45 11.

Les consultations : pour adultes individuellement, adolescents et enfants.
Il s’agit dans tous les cas de psychothérapie d’inspiration analytique ou de psychanalyse : l’essentiel du travail repose 
sur l’effet libérateur de la verbalisation. Pour certains patients, il pourra s’agir d’une psychanalyse au sens freudien 
traditionnel, mais pour d’autres, être reçu en face-à-face, et instaurer un dialogue est préféré.

Malgré la pandémie et le récent décès en Novembre dernier du fondateur Roland Fangile, cette nouvelle 
édition se déroulera bien du 3 au 7 février prochain, avec 5 étapes prévues et 22 équipes participantes. Le 

Jeudi 4 Février, la seconde étape de 154 km, au départ de St-Géniès avec une arrivée à la Calmette, 
passera par Gajan.

L’épreuve se déroulera en 3 tours :
1er tour  à Gajan : 14h09 passage de la course par l’avenue du griffe pour 

repartir vers la Calmette

2ème tour à Gajan : 15h27 (idem que lors du 1er passage)

3ème tour à Gajan : 16h12 (passage par l’extérieur du village sur la 
D907, pour un finish à la Calmette).

Nous ne doutons pas que cette 51ème course remporte à nouveau 
un vif succès.

       V.r.

51ème édition L’étoile de Bessèges




