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La feuille de Gaja 

                                                    Bonjour et bienvenue à Gaja !!! 

   

Un grand merci pour votre fidélité et l’intérêt que vous portez à l’avancement des travaux au Clos du Gaja !!! 

 

 

OUI, des points d’exclamation s’imposent, car à Gaja les bonheurs paisibles sont quotidiens, le climat si doux 

et les paysages propices au calme et à la détente. Tout est paisible.  

Et pourtant, les travaux avancent à grands pas et bien qu’il reste tant à faire, chacun préfère souligner ce qui 

a déjà été réalisé et donne ainsi l’ampleur des travaux en cours. Gaja a vu passer tant de belles choses qu’il 

est temps de partager avec vous les efforts réalisés, les jours festifs et soirées barbecue, précédés d’apéro 

au bord du lac, sur les collines ou dans la cour intérieure. 

 

 

 

Puisque la pluie a fait défaut depuis la fin de l’hiver, 

il a fallu trouver l’alternative pour remplir le lac, 

réalisé ce printemps. Alors, avec l’accord des 

agriculteurs irrigants et le soutien très actif des amis 

du village, nous avons chargé, déchargé et raccordé 

plus d’une centaine de tuyaux d’irrigation depuis 

une vanne jusqu’au lac, soit environ 700 mètres à 

parcourir à travers collines et vallons, avant de voir 

l’eau jaillir. Ce nouveau site aquatique accueille déjà 

grenouilles, canards et autres hérons. Près de la 

moitié du volume d’eau nécessaire est ainsi arrivée et 

nous comptons maintenant sur un hiver pluvieux pour 

la suite ! Mais la surface du lac titille déjà les 4000m² 

et ses formes arrondies apparaissent. Sonia l’a 

inauguré en faisant le premier tour du lac à la rame.  

Plaisir paisible !  
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Par chance, un mois avant 

l’opération de remplissage 

du lac, le tracteur qui nous 

manquait tant est apparu au 

détour d’un bon coin….  

Un jeune Massey Ferguson 

de 1965, révisé par une 

main de Maître (merci !) et 

nous voilà désormais équipé 

pour les travaux de 

manutention et d’entretien 

du www.closdugaja.com . 

Une aide mécanique d’autant plus appréciable, que nos amis tendinites, courbatures, pied cassé et autre 

lumbagos s’étaient invités pour tenter de modérer notre ardeur. Mais tout est rentré dans l’ordre 

aujourd’hui.    Alors OUI, paisible ! 

 

 

La saison estivale a été l’occasion de revoir la 

famille et les amis, attirés par ce 

département du Gers qui a tant de bonheurs 

à partager, de douceurs à vivre et de fêtes à 

proposer, selon les goûts de chacun.  

Jazz in Marciac (www.jazzinmarciac.com  ) et 

ses 200000 visiteurs, mais également les 

villages environnants proposant expositions 

et animations chaque week-end, les producteurs locaux et leurs 

dégustations de fromages, foie gras et autres spécialités. Des randonnées 

dans les Pyrénées (lac des Gloriettes) à l’océan (St Jean de Luz, Biarritz), 

pour des virées d’une journée d’auto ou simplement au départ de Gaja, 

à pied, pour balader en forêt. Le tout sous un climat idéalement tempéré 

la journée et toujours frais la nuit. OUI, toujours paisible !  

 

 

Sonia, ne compte pas ses 

efforts et ses heures au jardin 

pour nous  préparer des 

réserves pour l’hiver, 

mijotant, préparant et 

alignant les bocaux de canard 

confit, foie gras, de confiture 

et autres fraises, framboises, 

cerises, figues, tomates, 

courgettes, radis, salades et 

de gigantesques courges… ou nous préparant une entrecôte de la forêt voisine, avec de magnifiques girolles 

accompagnées d’un bon vin Gersois, à consommer avec modération.    OUI, paisible !!!  
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Même Maurice, notre Papounet, 

n’a pas hésité à faire 700 km avec 

sa voiture pour venir s’assurer du 

bon état des meubles qui garniront 

les Chambres d’Hôtes et évacuer 

tout ce qui n’est pas réutilisable. 

Maurice assume d’ailleurs ses 95 

printemps, avec humour et vitalité. 

Assurément paisible !!! 

 

 

A l’intérieur, les charpentes et planchers vermoulus ont étés brûlés 

et tout a été reconstruit, en Pin Douglas. Des poutres jusqu’aux 

lames du parquet, le tout débité sur mesure par notre scierie 

préférée. Le Pin Douglas est issu des forêts locales et supporte 

parfaitement les conditions d’utilisation demandées. Les 

Chambres d’Hôtes prennent ainsi forme, même si certains travaux 

sont moins spectaculaires comme la pose de l’isolation thermique, 

le passage des réseaux électriques, ceux  d’adduction et 

d’évacuation d’eau, 

qui se doivent d’être 

invisibles. Une mise en œuvre qui  occupe la plus grande partie 

des travaux effectués. Les fenêtres neuves, en bois et sur 

mesure, prennent la place de celles qui accusent fièrement, mais 

fébrilement, plus de 70 ans. Sont arrivés ensuite les travaux de 

menuiserie, peintures, vernis et finitions, pour que les parties 

maintenant reconstruites soient conformes et sécurisées. Nous 

gardons les vues d’ensemble pour plus tard, lorsque le mobilier 

sera en place. Restons paisibles !!! 

 

Nous tenons à remercier tous les amis et clients qui nous ont demandé si les Chambres d’Hôtes étaient 

disponibles cette saison 2016 et qui ont accepté d’attendre un an de plus, pour que les travaux ne s’arrêtent 

pas durant l’été. Nous sommes reconnaissants et redoublons d’efforts pour vous recevoir dans des 

conditions plus présentables.  

 

 

Alors oui, à Gaja les choix ne sont pas toujours simples et le travail reste 

intense, mais la motivation, le courage et l’humeur sont au beau fixe et 

tous nos visiteurs, d’un jour ou de plusieurs semaines, sont unanimes pour 

dire que la vie y est sereine et…. paisible !   

 

 

                   On attend vos réactions avec fébrilité et impatience… 
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Avec son climat, les opportunités qu’offre ce département du Gers, accueillant et soucieux du bien-être 

culturel et humain, aux qualités de vie et d’alimentation irréprochables, plus que jamais nous sommes 

heureux de vous faire partager cette aventure passionnante que représente le www.closdugaja.com  

 

 

                Un grand merci pour votre fidélité et l’intérêt que vous portez à l’avancement des travaux 

                                    A très bientôt à Gaja et surtout, partout ailleurs aussi, restons paisibles ! 

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

      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 

                                                                  32230 TRONCENS 
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