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La feuille de Gaja 
 

Bonjour à toutes et tous, 

Que d’émotions depuis la dernière 

feuille de Gaja et quel plaisir de les 

partager avec vous aujourd’hui : 

-Tout d’abord, les magnifiques travaux 

effectués par notre Charpentier 

d’exception, Romain Derouet, qui a 

refait à neuf la façade du Fenil. Une 

intervention à hauts risques, puisqu’il a 

fallu déposer l’ancienne structure en 

chêne de deux cents ans tout en 

soutenant la toiture et sa charpente en 

place. Deux mois de concentration,  

d’imagination, d’astuces et de prises du 

risque calculé pour  sauvegarder ce bâtiment, dont la construction date de 1812.  

La pièce maîtresse, une poutre en chêne de plus de 6 mètres de longueur a été 

conservée et adaptée aux nouveaux poteaux en Pin Douglas, de la forêt voisine.

 

                                                    

               BRAVO à toute l’équipe !          www.charpente-couverture-derouet.com  

http://www.closdugaja.com/
http://www.charpente-couverture-derouet.com/
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                           Les travaux en cours 

 

 

-A l’intérieur, le Chai profite aussi d’une 

cure de jouvence avec la dépose du 

plancher, usé par tant d’années de services. 

La scierie d’à côté nous a débité les pièces 

de charpente, à sceller dans les murs ou 

boulonner aux magnifiques poutres en 

chêne. Ces dernières sont grattées, traitées 

et contrôlées pour connaître leur état de 

conservation. C’est reparti pour 200 ans !      

 

-Sonia a mis un soin particulier à traiter les 

chevrons en chêne, déposés du plancher ci-

dessus et qui nous serviront à construire les 

murs en colombages. Tout ce qui est en 

bon état se recycle et c’est ainsi que nous 

avançons dans le respect du travail des 

anciens. 

 

 

 

-Pour continuer les travaux du Fenil, les 

deux bétonnières de Gaja sont revenues 

dans la cour, pour transformer 15 tonnes 

de sable et cailloux en dalle de béton armé. 

Thomas nous accompagne dans ces 

exercices d’assouplissement et cent 

cinquante bétonnières plus tard, 100 m² 

ont étés ainsi  isolés de la terre battue.     

 

http://www.closdugaja.com/
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                              Gaja, c’est aussi… 
 

                                      
 

                      Le mariage annoncé sur notre dernière newsletter… 

Sonia et Marc se sont dits « OUI » devant le Maire de TRONCENS, et nous 

remercions encore toutes les familles et amis qui sont venu de près et de loin, qui 

nous ont encouragés et qui nous ont aidés à faire de cet événement une fête 

inoubliable dans la cour de Gaja. MERCI encore pour les attentions de chacun !!!  

 

   

http://www.closdugaja.com/
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   Aux portes de Gaja, l’ambiance en continu 
 

                            

A dix minutes du www.closdugaja.com Marciac vous tend les bras pour ses 

activités estivales, avec en point d’orgue le Festival de Jazz, à cheval sur juillet et 

août chaque année. Plus de 200 000 personnes sur trois semaines de concerts. 

 

Question pour recevoir la prochaine newsletter :  

Qu’est-ce qu’un 1 feu vert pour un rond bleu ?        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sonia VUILLIOMENET-GOMEZ                                Marc VUILLIOMENET 

     Chambres d’Hôtes                                                   des accessoires et des bateaux 

            et auberge                                                                              en bois 

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

Tél :  +33(0)6 32 32 62 81                                                 Tél : +33(0)6 09 18 28 07 

                                                                                  

                                                                     Lieu-dit Gaja  
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