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La feuille de Gaja 

                                                      SOURIRE , COURAGE ET BIENVEILLANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez connu Sonia et ses Chambres d’Hôtes dans les Alpes 

Vous avez connu Marc et ses bateaux sur la Côte d’Azur 

 

Vous connaissez peut-être les deux, qui ont entrepris le gigantesque projet de rénover le 

www.closdugaja.com et vous êtes nombreux à suivre les travaux, en venant nous rendre visite ou en les 

découvrant par l’intermédiaire des newsletters ou par les Amis des Amis des Amis qui viennent et reviennent 

à « Gaja » . Merci à toutes et tous de votre soutien indéfectible et nos excuses pour le silence assourdissant 

dont nous avons fait la brillante démonstration depuis plusieurs mois ! 

 

Datant de 1812, cette magnifique Propriété Gasconne a connu les vignes, puis les cultures fourragères, le 

bétail et les arbres fruitiers dont la renommée des pêches allaient bien au-delà du département du Gers. Il 

reste aujourd’hui le pressoir, les dépendances, les grands arbres centenaires et 7 hectares de lac et prairies 

pour se promener, se détendre et profiter de la vue panoramique des Pyrénées jusqu’aux vallons et collines 

des confins du Gers. Des levers et couchers de soleil que seul l’œil arrive à capter dans toute sa splendeur et 

qui embrasent le ciel de ses couleurs, impossibles à reproduire aussi parfaitement en photos.  

Nos travaux ont bien progressés, au fil des semaines et des saisons, jusqu’à vouloir aujourd’hui vous en faire 

un compte-rendu en images. Pas des photos commerciales, mais des images pour vous faire découvrir 

l’ampleur des travaux réalisés, la passion nécessaire pour continuer sans autre état d’âme que la passion, 

persuadés de la nécessité de prendre le temps qu’il faut pour faire revivre « Gaja », après tant d’années 

passées sans entretien et respect du travail de plusieurs générations. Sourire, Courage et Bienveillance. 
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L’ampleur de chaque tâche prend du temps, souvent du retard et, de décalages en reports, parfois même 

les repas à Gaja entre amis se font attendre. Mais personne ne nous en tient rigueur et chacun nous 

encourage dans cette merveilleuse aventure humaine. Un grand merci à tous les amis qui sont passés nous 

voir, qui ont participé à l’aventure, visité cette région aux lieux aussi multiples que variés et toujours 

paisibles. 

 

 

 Au printemps dernier, nous vous annoncions le début de construction de la piscine. Voilà un petit aperçu 

des différentes étapes que nous avons franchies. Tout a commencé par un gigantesque débroussaillage, afin 

de laisser Nicolas le maçon faire les terrassements, les fondations et la dalle en béton armé, jusqu’aux dents. 

  

Sonia et Marc ont ensuite déballé les 
multiples pièces d’un puzzle en acier super-
renforcé, bardé de toutes les pièces de 
plomberie, tuyaux, pompe et vannes 
nécessaires au bon fonctionnement d’une 
piscine de 10m par 5m et 1m40 de 
profondeur, pour obtenir le juste équilibre 
entre le plaisir et la sécurité, face au lac et 
exposé aux rayons du soleil radieux du Gers. 
Mais à l’abri des regards.  
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 La piscine, entourée de lames de bois, recèle un 

astucieux système de récupération des eaux de pluie, 

qui iront se déverser dans le lac. Chaque goutte d’eau 

compte à « Gaja » 

 

Période estivale pendant laquelle Martine et Francis le 

sellier, Fifi et Mimi, Christian et Sylvia, Mickaël et 

Lorenza, Lore et Guillaume, sont venus visiter le 

chantier et ont activement testé pinceaux, tondeuse, tenailles, marteau, apéritifs et barbecue, à l’ombre 

d’un coin de la piscine en construction… Merci à tous ! 

 

Tout n’est pas terminé côté piscine, mais l’automne arrivé, nous avons mesuré l’importance d’aborder un 

nouveau défi de taille, en profitant du beau temps sec et doux pour redonner des couleurs à Gaja ! 

 

Suite à de multiples tests plus ou moins stables et des résultats enfin satisfaisants, les couleurs « Gaja » se 

sont dévoilées. Notre préférence est allée vers la recherche des peintures à la chaux utilisées jadis, pour 

privilégier un aspect sensible à la patine du temps et aux reflets changeants avec le soleil. Un subtil mélange 

de jaune et d’ocre et des volets du bleu de Lectoure ont été choisis pour retrouver l’aspect délavé doucement 

par le temps. Gaja reprend des couleurs ! 
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Recette de Gaja : 

 

Un seau de maçon, 2 kilos et demi de chaux blanche, du pigment jaune, du pigment rouge minutieusement 

pesés au gramme prêt, du liquide à vaisselle pour l’homogénéité, une perceuse et son mélangeur et en route 

pour le badigeonnage des façades, si bien préparées par Nicolas notre jeune maçon du village voisin. Et on 

recommence des dizaines de fois la manœuvre sur plusieurs centaines de mètres carrés. 

 

En effet l’été indien et l’ensoleillement automnal nous a permis de recouvrir la totalité des façades de  tous 

les bâtiments. Pour nous aider, nous avons confectionné un échafaudage en bois, que nous déplacions au 

fur et à mesure des travaux. Plus de 500 m² ont ainsi été traités, au rouleau, pinceau et même à la truelle 

pour les murs de l’étable, à l’état brut et qui méritaient un crépis. Un travail perché sur une échelle  posée 

sur l’échafaudage, à plus de 6 mètres de hauteur, pour certaines parties rebelles. Sonia travaillant sur les 2 

premiers mètres et Marc au-dessus. 

 

 
Les travaux terminés, le verdict fût alors posé quand Juliette, 
une voisine connaissant la maison depuis toujours, arriva dans 
la cour. 
« - Vous avez fait quelque chose… la maison semble plus jeune 
et si lumineuse»                        Wouaaoouuuhhh ! 
 
Et aujourd’hui, les mêmes couleurs et le même matériau embellissent Gaja, comme au premier jour de sa 
réalisation, voilà plus de deux cents ans. 
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Le résultat est à la hauteur de nos espérances et il devient  évident désormais de rendre à la cour son gravier 

blanc, mais ce sera lorsque les camions-toupie du béton pour le plancher chauffant seront passés et que 

nous en aurons fini avec les séances de 4X4 dans la cour.  Tout s’enchaine, Courage et Bienveillance… 

 

Une nouvelle Chambre d’Hôte est également en préparation et Sonia met toute son énergie pour couper et 

assembler les carreaux de béton cellulaire, coller les carreaux de terre cuite au sol, bâtir les menuiseries et 

cuisine, enduire, peindre et agencer cette « petite maison », où tout est pensé pour votre autonomie, avec 

sa cuisine équipée, l’intimité d’une chambre avec salle d’eau et WC séparé, le salon et la terrasse plein sud 

qui font face aux Pyrénées, aux palmiers et au lac de Gaja. 

  

 

 

 

Un compte à rebours est activé pour vous proposer les 

Chambres d’Hôtes, cet été. 

 

Petit détour par le lac, à propos duquel nous remercions chaleureusement Myriam et sa Maman Odile, qui 

sont arrivées récemment avec un litre d’eau, spécialement réservé pour le lac, assoiffé par une année sans 

pluie. Le niveau commence donc à remonter un peu. Un début prometteur, mais  les Dieux de la pluie Tlaloc, 

Tefnout, Toririhnan et autres Zeus ont pris exemple car la pluie montre enfin son nez pour prendre soin du 

lac. C’est de bon augure pour que les bateaux en acajou de Marc pointent leur étrave bientôt. 

 

 L’occasion aussi pour Marc de tester les capacités 

respectives du pilote et du tracteur à tondre les abords du 

lac, sans s’échouer sur les hauts fonds. Un balisage qui reste 

à perfectionner, tout comme le « pied de pilote » que le 

Capitaine n’a pas respecté. Une aventure de plus au 

programme chargé des aventuriers de Gaja.  

Sourire, courage et …. 

 

 
 
 
 
Les cucurbitacées, vous connaissez ? 
Sonia maitrise l’art de multiplier les récoltes, année après année 
et la cambuse est pleine de plus de 100 kilos de courges diverses 
et variées pour garnir notre table cet hiver. Légumes vivants et 
moral au beau fixe = Sourires et courage  
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Pour conserver l’énergie nécessaire à l’avancement des 
travaux, Sonia aménage une pièce propice à la détente 
et à la méditation. Discipline qu’elle pratique depuis une 
dizaine d’année, depuis son passage à l’école de Shri 
Mahesch, pour partager bientôt avec les personnes 
intéressées. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
C’est dans cet esprit que nous sommes activement soutenus 
dans nos travaux par Lili, notre chat botté, toujours bien 
informée sur les bienfaits de la sérénité et des heures de 
sommeil, qu’elle accumule d’ailleurs pour nous… 

 

 

Voilà ces quelques infos sur l’état des troupes et du 

chantier qui avance au fil des années, des idées, des 

modifications et des expériences et qui jour après jour 

nous confortent dans cette idée qu’il vaut mieux faire bien 

que beaucoup. Trois ans après le début de l’aventure, la 

passion est toujours d’actualité et le plaisir de vous 

accueillir bientôt encore plus grand. Nous retournons 

travailler pour vous faire découvrir et partager le sud-ouest 

en général et les collines du Gers en particulier, lorsque 

vous nous ferez le plaisir de votre visite. 

                                                  

              NOS MEILLEURS VŒUX POUR 2018 ET AU PLAISIR DE VOUS LIRE OU VOUS VOIR, A GAJA !!! 

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

      Sonia VUILLIOMENET-GOMEZ                                                                                                     Marc VUILLIOMENET   

                Chambres d’Hôtes                                       Lieu-dit Gaja                                           des accessoires et des bateaux 

                     et auberge                                           32230 TRONCENS                                                        en bois       

      soniagaja32@gmail.com                       GPS :   43°26’07.N     0°12’38.E                                 contact@mv-boat.com    

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