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La feuille de Gaja 
 

Bonjour à toutes et tous, 

Merci à tous pour l’enthousiasme et 
l’intérêt que vous avez manifesté à la 
présentation de la première « Feuille 
de Gaja »  

Le printemps est arrivé, avec ses 

couleurs et senteurs. Sonia prépare 

des centaines de boutures, plantations 

et s’active au boulot, ou plutôt … 

A la sève de bouleau !  

Une fois l’an et concernant ces arbres 

de 30 ans et plus, le bouleau produit 

quelques précieux litres, aux vertus 

bénéfiques que  Sonia vous détaillera 

sur place lors des prochains séminaires 

qu’elle vous prépare déjà.  

 

C’est où Gaja ? 
 

Le « Clos du Gaja » est situé sur la commune de TRONCENS, dans le GERS. Un 
village de près de 200 habitants au dynamisme surprenant, avec sa fête au village 
en septembre, le repas de la Municipalité à la Toussaint et son « tue-cochon » en 
février. Remerciements à Francis, Christine, Jean-Jacques et tous les autres pour 
leur soutien actif à notre projet. Infos sur TRONCENS :  

www.conseil-general.com/local/mairies-villes-communes/mairie-troncens-32230.htm  

http://www.closdugaja.com/
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Ces dernières semaines ont été consacrées à la mise en place d’un équipement 

sanitaire et de cuisine tout neuf et conforme aux dernières exigences 

règlementaires, afin de vous recevoir dans les meilleures conditions. 

             

 

Mêmes opérations en cours concernant tout le système électrique des bâtiments 
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  Sonia a profité des travaux pour déplacer quelques arbres que Marc arrose …. 

 

 

 

                           

Dans le jardin, les mimosas en fleurs font le bonheur des chevreuils                                           

qui se régalent de leur écorce…. 
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Qui vient à Gaja ? 
 
Guillaume a été le premier à faire sa « conquête de l’ouest », puis le Papounet de 

Sonia, ainsi que Lore et Goubi ont découvert les charmes du Gers. Thomas et les 

autres enfants viendront aussi. 

Par l’autoroute, à 25 kilomètres de Tarbes, en avion via Lourdes, Pau ou Toulouse. 

La route la plus pittoresque restant celle d’Auch, afin de profiter au mieux des 

panoramas typiques des vallons du Gers et de ses plans d’eau collinaires. 

A côté du « Clos du Gaja », le lac voisin de Monpardiac (31 hectares) et réputé 

pour ses carpes. Ceux de Bassoues, Mirande et Marciac ne sont pas en reste et 

dès la belle saison, vous en profiterez pour canoter, bronzer, goûter aux plaisirs 

du farniente ou de la pêche, bien qu’il ne faut pas compter y croiser un espadon… 

(Félicitations à Yves, notre Ami Monégasque) 

       Gaja vous reparlera prochainement de lac, encore un peu de patience … 

                Les travaux continuent et vous serez informés des actualités  

 
 

   Au fait, comment imaginez-vous le « Clos du Gaja » ? 
 

                               
 

        Sonia GOMEZ                                                     Marc VUILLIOMENET 

     Chambres d’Hôtes                                                   des accessoires et des bateaux 

            et auberge                                                                              en bois 

soniagaja32@gmail.com                                                    contact@mv-boat.com  

 

                                                                             Lieu-dit Gaja, 32230 TRONCENS   
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                      La cuisine de Sonia 
Dans le Gers, il est de coutume de commencer le repas par la garbure, surtout 

en saison froide ou humide car autrement c’est plutôt la salade de gésiers. 

Recette de La Garbure :     

Ingrédients pour 5 ou 6 pers : 

1 choux vert 

1 jarret de porc 

1 paquet de lardons ou une tranche de poitrine fumée 

250 g de haricots Tarbais 

2 gros oignons 

4 carottes 

3 gousses d’ail 

1 bouquet garni, sel et poivre 

Préparation : 

- La veille, mettre à gonfler les haricots dans de l’eau 

- Eplucher les carottes, puis les couper en morceaux, émincer l’oignon, faire 

revenir le tout dans un peu d’huile puis déglacer le tout avec un peu d’eau, 

réserver dans un saladier 

- Faire revenir le jarret  de porc 

- Faire revenir les lardons ou la poitrine  

- Enlever les feuilles abimées, découper grossièrement et laver le chou 

- Prendre une grosse cocotte et y déposer la viande, les oignons, les 

carottes, les lardons, l’ail, le bouquet garni, le chou et les haricots 

- Recouvrir largement d’eau, saler, poivrer, faire cuire 2 heures 30 à peu 

près ou 1 heure 15 en cocotte-minute 

- Servir le potage et la viande à part, accompagnés de sauce moutarde et de 

cornichons. 

 

                                           Bon appétit à tous                                                          
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