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La feuille de Gaja 

                                                                       A vous de voir !!! 
 

Un an sans partager les news de Gaja………  Sonia et Marc ne l’avaient pas encore fait, cette farce, mais voilà 

de quoi vous rassurer quant à leur motivation, leur sourire et bien entendu, quant à l’ouverture des 

Chambres d’Hôtes de Gaja. Ce fut une idée, un projet puis une aventure et désormais une expérience 

magnifique, comme un tournant, une péninsule, un cap, alors, oui : 

 

-De Gap au cap Gaja, du lac Léman à un lac clément (merci Maurice…), tout va bien pour nous et nous 

sommes enthousiastes à l’idée de vous dire qu’après les Hautes Alpes de Sonia pour les Chambres d’Hôtes 

et la Suisse de Marc pour les bateaux, au www.closdugaja.com le rythme des travaux est maintenant plus 

soutenu que jamais dans ce Gers qui nous a adopté et où les racines de Sonia retrouvent leurs origines ! 

C’est avec un plaisir mêlé d’impatience que nous accomplissons la dernière ligne (plus ou moins) droite, qui 

vous guidera vers « Gaja », ce monde à part. 

 

QUOI DE NEUF ??? 

-Côté piscine, tout est désormais bien engagé 

pour que vos photos crépitent lors d’un lever 

de soleil se reflétant dans les eaux du lac et de 

la piscine. L’occasion d’un apéro improvisé 

sous les voiles d’ombrage de la terrasse, d’une 

séance bronzette ou simplement pour vous 

détendre après une journée de balade dans ce 

merveilleux Gers, accompagnés par les 

vocalises amoureuses  des rainettes du lac, 

rivalisant d’intensité au printemps. A savourer 

sur place… 

 

 

-Un sujet intéressant a été de parlementer et négocier, pied de 

biche et massette à la main, avec chaque pierre, chaque seau 

de terre, pour que le grand mur de 30 tonnes soutenant la 

toiture Ouest du Fenil nous laisse le temps de le soigner de ses  

vertiges. Alors, d’inquiétudes en frayeurs et de peurs en 

soulagement, nous avons délicatement dégagé chaque partie 

de la charpente reposant sur ce mur, récupéré les plus belles 

pierres et abaissé la hauteur de cette façade de 5m à 2m50, sur 

15 mètres de longueur. Sonia, dans sa chorégraphie désormais 

parfaitement synchronisée avec la bétonnière, a concocté ses 

meilleures tonnes de béton pour stabiliser la partie basse du mur, au centre d’une belle équipe de serre-

joints, ferrailles et de coffrages que Marc a convaincu de collaborer. 
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 Il nous a fallu ensuite relever 

le défi d’aligner des centaines 

d’agglos pour rebâtir un 

nouveau mur, à même de 

soutenir cette magnifique 

charpente en chêne, dont la 

façade opposée et ses piliers 

avaient été refaits en Pin 

Douglas, voilà trois années 

maintenant. Soulagement 

total désormais, puisque ce 

gros chantier nous permet d’affirmer que le Fenil est sauvegardé de 

tous les côtés et pourra vous recevoir lors de repas de groupes, de 

séminaires ou tout autre utilisation de cet espace faisant face à la 

grande fontaine de la cour .  

 

-Nous n’apprécions guère le gaspillage et les années passant 

nous enseignent d’éviter les efforts inutiles. Une bonne raison 

pour utiliser le stock d’agglos restant du mur ci-dessus pour 

fabriquer l’accès aux futurs Gîtes. Alors rebelote, mini-pelle, 

tranchées, ferraillage, béton et un peu d’électricité, en vue de 

l’automatisation du portail qui sera installé ultérieurement. 

Tout cela à 80 

mètres de la 

première prise 

électrique pour la 

bétonnière et du 

premier point 

d’eau pour le béton. Concernant l’exercice physique et la 

marche en particulier, nous sommes désormais au top … 

Mais l’essentiel est posé et notre confiance est encore affirmée, 

quand à nos capacités à améliorer le confort des Hôtes. 

 

-Toutes les fenêtres, en chêne massif et aux carreaux de verre 

bullés de 2 millimètres d’épaisseur sont nettement moins 

étanches qu’à leur premier jour, c’est une évidence. Une 

photo datant de 1947 nous les dévoile déjà en place et nous 

avons décidé de leur proposer une retraite bien méritée. Des 

modèles identiques, fabriqués sur mesure, équipés de double 

vitrage et d’une étanchéité parfaite les remplacent 

désormais, pour que les courants d’air puissent enfin se 

reposer. Les façades gardent ainsi l’aspect initial, puisque les 

petits carreaux ont succédés aux petits carreaux. Même les 

crémones métalliques d’avant sont reproduites à l’identique. Un Napoléon servait de cale d’ajustage, lors 

du montage d’origine. Sans valeur autre que symbolique, mais cela alimente notre enthousiasme. 
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Question : savez-vous comment quantifier le temps 

nécessaire pour entretenir toutes les surfaces de la 

maison ?  

Réponse : poser un système de chauffage par le sol !    

Ainsi, vous en connaîtrez exactement la surface, 

tous les coins et recoins de la maison, même les 

mieux cachés, puisqu’il faut traiter la totalité avec 

des panneaux  isolants, aux épaisseurs et formes 

différentes et cela dans des endroits jusque-là 

inconnus. Et pour les zones qui tenteraient d’échapper aux grandes dalles isolantes, un calfatage minutieux 

en viendra à bout. Les heures se comptent par centaines, jusqu’à obtenir une surface régulière, étanche et 

qui obtienne la validation de notre jeune équipe de Chapistes que nous avons contacté. Animée par Florent 

et Michaël, ces deux énergiques professionnels des chapes anhydrites (pour les connaisseurs), à l’efficacité 

redoutable et qui ont qualifié notre travail de la meilleure note !  Voilà qui fait plaisir et nous encourage à 

continuer sur la lancée du travail bien fait et pour durer. Merci à l’équipe www.mengellechapefluide.com , 

que nous vous recommandons particulièrement pour leur qualité de travail, leur efficacité et leur sympathie.  

Avant, l’application de cette fameuse vague de béton liquide, il nous a fallu déballer, trier, présenter et 

ajuster plus d’un kilomètre et demi de tuyaux, en les agrafant sur 

l’isolant, en spirales très précises et raccorder le tout à une multitude 

d’embouts. Un assemblage de vannes, thermomètres, sondes et 

autres indicateurs de pression qui 

nous sont aussi inconnus 

qu’effrayants, mais l’ensemble a 

passé avec succès les tests 

d’étanchéité, pour notre plus grand 

soulagement. L’eau chaude que la 

pompe à chaleur fera circuler dans 

ce radiateur de 200m² sera 

bénéfique aux usagers comme à la 

maison, en supprimant ainsi 

l’humidité récurrente des bâtisses 

anciennes. Aventure qui nous a fait 

déménager plusieurs fois d’une 

partie à l’autre des bâtiments. Plusieurs se reconnaitrons concernant les 

aléas d’une aventure pareille et nous connaissons désormais le temps 

nécessaire pour balayer et entretenir la maison.  

Un certain temps, voire un temps certain …. 
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Mais Gaja, ce n’est pas que le travail intérieur et ses origines nous guident vers l’illustration d’une terre 

nourricière. Une certitude qui s’impose, à la vue du nouveau 

jardin que Sonia et Mickaël ont travaillé, préparé, retourné, 

semé et entretenu avec amour. Ça pousse fort à Gaja !!! 

Tomates multicolores, haricots verts et Tarbais, oignons de 

Trébons (spécialité du village éponyme, Hautes Pyrénées), 

betteraves blanches et rouges, aubergines, poivrons, salades, 

radis, 

framboises, 

fraises, 

herbes 

aromatiques, melons ou kiwis. Les clients vont se régaler 

avec les récoltes, traitées avec une décoction concoctée par 

Sonia. Un traitement élaboré d’attentions, de mots doux, 

gavés d’amour et rien d’autre. Mais aux alentours de Gaja, 

ce sont aussi des paniers pleins de cèpes, sanguins, 

trompettes des morts (corne d’abondance), petits gris et 

girolles qui requinquent le duo après les journées de travail 

assidu. On vous aura prévenu ! 

 

Cette année est exceptionnelle également par la première récolte d’olives de Gaja ! 

 

Exactement 228 grammes de précieux fruits, soigneusement cultivés au bord de la piscine et récoltés à la 

main. Si si !!   Une seule main à suffit, on s’en souvient très bien. Sonia cueillait et Marc comptait. 

Pour apprêter ces fruits et légumes du jardin, les talents de cuisinière de Sonia méritent donc un atelier à la 

hauteur. C’est la raison qui nous a incité à transformer deux pièces de la maison en cuisines de cuisson et de 

lavage, correspondantes aux nécessités actuelles pour recevoir des Hôtes. Le marbre a fait son entrée en 

plan de travail, des faïences et du carrelage habillent sol et murs, crépis et peintures refaits avec brio par 

Sonia et son amie d’enfance Cathy. Un évier moderne a pris place et les règles de rotation cuisson-lavage 

sont appliquées. Les horloges sont fixées pour le coup de feu du départ !  

Nous y reviendrons tout à l’heure... 
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Côté visites et séjours, Gaja a été encouragé depuis le 

printemps passé, avec le retour de Philippe et Chrystelle, de 

Lore, David et Aaron, de Guillaume, de Mickaël et Lorenza, 

de Yannick, Anaïs et les enfants, Cathy et Jean-Christophe, 

mais également par un trio de choc . Renée, Thérèse et 

Mireille, heureuses voyageuses qui n’ont pas hésité à 

prendre l’avion (avec le déambulateur !) depuis la Suisse 

pour venir découvrir les douceurs gastronomiques du Gers, 

la proximité de 

l’Atlantique à 

Biarritz, ainsi 

que les sentiers 

de randonnée locaux. Sonia s’est fait un devoir de leur 

présenter tout le charme de ces chemins dans les moindres 

détails et nos courageuses Mamies remercient 

chaleureusement Francis (il se reconnaitra), qui n’a pas hésité à 

prendre 3 auto-stoppeuses et un chien, la nuit tombante, pour 

que Gaja soit plus proche. BRAVO et merci à tous et toutes !!! 

Il n’y a que la croisière que nous n’avons pas pu leur proposer, 

faute de temps sans doute. Une prochaine fois. 

 

 

 

 

 

Toutes ces visites, ces amis et famille ont fait connaissance avec le nouveau 

copain de jeu de Lili, notre chatte. Néo, un Golden Retriever est arrivé à Gaja 

depuis quelques mois et a maintenant pris ses repères pour monter la garde, 

accueillir les clients avec enthousiasme et bonne humeur,  faire l’animation 

ou le tour du lac, à la nage…. Lili et Néo sont maintenant inséparables ! 
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Depuis 4 ans, nous vous parlons du www.closdugaja.com . Le site internet que notre ami Peter nous a mis 

en ligne dès le début de l’aventure. Merci chaleureusement à lui pour tous ses efforts et idées afin que le 

site se fasse une place sur la toile d’Internet. David prend désormais le relais et dans quelques semaines, une 

version aussi rénovée et transformée que Gaja fera son apparition, avec un site actualisé, présentant les 

travaux et les Chambres d’Hôtes, ainsi que les prestations proposées. Un grand merci à tous les deux pour 

leur soutien dans l’ombre et néanmoins indispensable.  

 

Nous voilà arrivé à la question qui s’est 

maintes fois posée, depuis ces derniers 

mois… QUAND ? 

Sonia a donc aujourd’hui le grand 

plaisir de vous annoncer que deux 

Chambres d’Hôtes et un Gîte seront à 

la location cet été. La période du 

www.jazzinmarciac.com qui s’étale du 

26 juillet au 15 août 2019 sera 

évidemment le grand test. Selon la 

formule consacrée, les travaux 

entrepris représentent une vie et 

certainement plus, mais nous sommes certains que vous saurez nous faire part de vos avis, critiques, 

suggestions et/ou encouragements afin que nous puissions mettre vos priorités en avant et vous surprendre 

par la beauté simple et naturelle des lieux. La pression monte, mais nous restons sereins et voulons croire 

en la bienveillance de chacun. Nous gardons les photos et conditions des Chambres pour l’inauguration du 

site rénové, très bientôt. Bon courage à David, notre Webmaster !!! 

 

Pour tout renseignement à ce sujet, une seule adresse : soniagaja32@gmail.com   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme une fin d’année, le soleil se couche sur Gaja et la chaine 

des Pyrénées.  

Début d’année, mieux qu’un re-commencement…. Nous avons pris 

goût à la sérénité et voulons vous remercier de votre soutien, de 

vos encouragements et amitiés. 

                                              A vous de venir voir !!! 
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Choisissez un travail qui 

vous 

plait et vous n’aurez pas 

à travailler un seul jour 

de 

votre vie.  
 

Merci Confucius ! 
    

 

 

NOS MEILLEURS VŒUX POUR 2019 ET AU PLAISIR DE VOUS LIRE OU VOUS VOIR, A GAJA !!! 

 

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

      Sonia VUILLIOMENET-GOMEZ                                                                                                     Marc VUILLIOMENET   
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                     et auberge                                            32230 TRONCENS                                                        en bois       
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