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La feuille de Gaja 
 

La pluie, vous connaissez ?  

Il nous faudra être patient quelques temps 

encore pour remplir le lac, réalisé l’an 

passé, avec l’espoir de voir enfin de l’eau 

tomber du ciel Gersois. Oui, l’hiver a été 

vraiment très beau. Juste quelques jours de 

froid, mais pas de quoi effrayer les palmiers 

et citronniers et pêchers de Gaja !      

            

A l’unanimité, nous avons donc décidé 

d’avancer les travaux extérieurs, avec le 

déplacement de canalisations, création 

d’un chemin, d’une tranchée par-ci, un 

terrassement par là… 

Rien n’arrête Sonia, qui s’initie avec succès 

aux plaisirs de la mini pelle que Patrice, « LOCA+ » à 

Rabastens de Bigorre, nous loue pour les travaux.   Merci à 

lui pour tous ses services et conseils techniques ! 

 

 

 

 

 

 

On fait des trous, on 

les rebouche, histoire 

de couler la dalle 

d’une terrasse ou 

fabriquer et sceller les 

étendoirs, créés en 2 

coups de bétonnière ! 

Mais aussi des travaux 

d’entretien et de 

débroussaillage autour des 4 mares, du parc aux mimosas, des 

jardins potagers de Sonia, de l’allée de deux cents mètres, du 

chêne multi-centenaire, etc…, etc… tant qu’il fait si beau ! 

 

http://www.closdugaja.com/
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Pour notre plus grande satisfaction, Nicolas Astegno, Entreprise de maçonnerie,  est venu compléter la liste 

des professionnels intervenant au Clos du Gaja. Avec son œil laser et ses multiples compétences, nous avons 

entrepris les travaux concernant la réalisation de la piscine. Le choix judicieux d’un emplacement ensoleillé, 

un peu de ménage alentour et plusieurs tonnes d’argile, creusées et déplacées avec précision par Nicolas, 

pour préparer et couler le béton des fondations.   

Sous le soleil radieux du Gers… 

 

A nous deux ensuite d’étaler méticuleusement 10 tonnes de cailloux, déplacés à la pelle et alignés bien de 

niveau, pour que Nicolas coule une dalle béton de plus de 20 tonnes, sur laquelle nous construirons la piscine 

de 10X5 mètres, face au lac et à l’abri des regards, mais pas du soleil… 

 

Nicolas a également redonné une jeunesse aux façades de la maison, 

dont les crépis fatigués 

masquaient avec peine 

leurs nombreuses 

années de services. A 

nous de les peindre, 

avec une peinture à la 

chaux que nous 

recherchons, pour 

tenter d’obtenir cette 

couleur aux reflets changeants avec le soleil...  

http://www.closdugaja.com/


Newsletter N° 7                                                    www.closdugaja.com                                               mai  2017 

Cet hiver, nous avons également réaménagé une parcelle de 

prairie de 3000m², en la reboisant. Profitant des pelles 

mécanique louées, nous avons creusé plus de 230 mètres de 

tranchées, transversalement au bassin versant, afin de 

capter et conserver l’humidité des nuits. Nous avons ainsi 

planté une centaine d’arbres et arbustes, venus tout droit de 

Condom, cultivés et dorlotés avec patience par notre Tata 

Francette.  Merci à elle ! 

Merci 
également à 
notre ami 
Roger, qui ne 
manque aucun des détails des travaux et qui est si affable et 
désireux de partager un conseil, un avis sur les plantes, le 
jardin et les tomates sous toutes leurs formes et variétés. 
Uniques par leur patrimoine génétique, sans pesticide, ses 
tomates sont de toutes les couleurs, tailles et aspects, merci à 
lui. Sonia se fera un plaisir de vous les faire découvrir 
prochainement. 

 

Mais ce bel hiver encourageant les travaux extérieurs a eu des répercussions sur le programme des 

réalisations intérieures et, il nous faut bien l’avouer, les Chambres d’Hôtes promises pour cet été ne sont 

pas terminées… Le choix a été difficile, les pourparlers intenses et les conséquences délicates, mais la 

décision est sans appel : 

 -Nous ne prendrons pas de réservation pour cet été, ne voulant pas proposer un Clos du Gaja terminé à la 

hâte ou de façon provisoire. 

Toutes nos excuses aux Amis, partenaires et clients qui nous ont contactés à ce sujet. Il est préférable 

d’avancer encore et encore et vous tenir informé régulièrement, mais en aucun cas, nous ne voulons gâcher 

votre séjour dans le Gers, avec un Clos du Gaja « presque » fini. MERCI encore et aussi à ceux qui nous 

encouragent dans cette décision. Mais l’appui du plus grand nombre nous incite à rester simples et sincères 

auprès de vous toutes et tous. Cependant, tout comme l’été passé, nous serons ravis de votre visite pour 

vous présenter le Clos du Gaja sur place, alors n’hésitez pas à nous tenir informé de vos séjours dans la région 

et nous ferons notre possible pour vous conseiller et recommander auprès des amis et partenaires. Votre 

visite à Gaja sera l’occasion d’un apéro et de juger de l’avancement des travaux. 

http://www.closdugaja.com/
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Ces travaux ne nous 

empêchent pas de 

découvrir les alentours, afin 

de vous les faire connaître 

lors de votre visite, avec par 

exemple, le village de St 

Sever de Rustan, traversé 

par l’Arros, son Abbaye, ses 

Floralies. 

 

  

 

Nous sommes si enthousiastes au travail et si heureux de vous faire partager ces bonheurs, que l’on n’a 

même pas vu passer le photographe, pile-poil au-dessus du Clos du Gaja, entouré de ses 7 hectares et bordé 

par son lac. Mais sa photo nous fait plaisir et on n’hésite pas à vous en faire part.  

Vous remarquerez qu’il fait beau ! 
Source : Google Earth , Gaja Troncens 

               

ALERTE INFO : nous vous demandons un instant, le temps de vérifier une information qui nous est  

                           communiquée….   

                                         Eh bien oui, il est annoncé un jour de pluie…. sourires 

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