Pour cette nouvelle année 2016, voici un nouveau numéro du "petit oiseau".
Vous trouverez à l'intérieur de nombr euses informations concernant le foyer rural, ses
activités, les dates à retenir, la vie de l'association, ses objectifs.
Espace de vie sociale, le foyer rural s'est engagé depuis longtemps dans des finalités simples, comme le développement des liens sociaux ou la cohésion sociale sur le territoire.
Il ne peut le faire sans vous, sans votre présence encourageante lors des manifestations
programmées, sans votre engagement au sein de la structure administrative.
Le 2 avril 2016 le foyer rural de la région de Tornac organisera son assemblée générale.
Vous êtes invités à y participer, invités également à nous rejoindre afin d'apporter un
souffle nouveau au sein de l'équipe.
Merci à tous et BONNE ANNEE 2016
Robert Chanson - président
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Une amie

Au revoir Patricia,
Patricia Steward Cavalier avait rejoint
le conseil d'administration
du Foyer Rural en 1979.
Elle ne l'a plus jamais quitté,
occupant pendant 12 ans
les fonctions de Présidente, de secrétaire
ou trésorière adjointe.
Mais sa passion restait les livres, la lecture,
elle aimait la faire partager aux autres par sa
présence et son investissement
à la bibliothèque municipale.
Patricia nous manquera beaucoup,
nous ne l'oublierons pas.

Au revoir Patricia,
nous pensons à toi.
Le conseil d'administration du foyer rural
Petit Oiseau f évrier 2016
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Dates à retenir pour 2016
Comme chaque année, le foyer rural de la région Tornac, propose de nombr euses ani mations.

Voici pour 2016, les principales dates à retenir et les animations proposées
Samedi 9 juillet : VIDE GRENIER NOCTURNE

Samedi 13 février : CARNAVAL
À la suite du carnaval des enfants organisé
par l'association des parents d'élèves, le
foyer propose "le carnaval des adultes"
A partir de 17h30 salle du foyer rural

8 / 9/ 10 avril : JOURNEES DE L’EAU

Vide grenier nocturne organisé
Sur le stade à partir de 18 h
Il sera réservé en priorité aux habitants de la
commune désireux de proposer à la vente des
objets divers.
Samedi 16 juillet : FETE DU VILLAGE
Comme chaque année, le foyer s'associera à
l'équipe municipale dans le cadr e de la
Fête du Village

En collaboration avec
ses différents partenaires, le foyer rural
organise ses journées
de l'eau.
Le thème choisi porte
sur la faune et la flore.
Expositions, promenades commentées au fil
de l'eau, film et débat.

En octobre : RANDO BIO
Rando organisée en partenariat avec le Comité
départemental du sport en milieu rural.
Repas paysan concocté par les bénévoles
du Foyer Rural.

Un week-end riche et très instructif.
À ne pas manquer.
Salle du foyer rural

Vendredi 11 novembre : VIDE GRENIER
Vide grenier à la journée,
sur le stade et devant la mairie

Samedi 25 juin : GALA DE DANSE
Comme chaque année, la section danse du
foyer organise son gala annuel.
Les enfants et adultes proposent un condensé
de leur travail annuel à partir de chorégraphies multiples.
A partir de 20 heur es, salle du foyer rural
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Samedi 10 décembre :
MARCHE ARTISTES ET ARTISANS D’ART

Pour trouver un cadeau juste avant les fêtes.
Expo toute la journée salle du foyer rural

Du changement au Foyer Rural
Depuis le 11 janvier 2016, nous avons changé nos horaires d'ouverture.
Le bureau de l'association n'est plus ouvert toute la semaine.
En effet, notre ani matrice Mélody CARDOT a commencé une for mation "BPJEPS" For mation Loisirs Tous Publics. Elle sera absent e toute l'année 2016.
Nous lui souhaitons bonne chance dans ce nouveau projet.
Elle est remplacée sur le temps des TAP qui se dér oulent les mar dis et
vendredis après midi par Mathieu LAROCHE, animateur BAFA.
Il sera présent au foyer jusqu'au 5 juillet 2016.
Désormais, l'accueil du public se déroule les lundis et mar dis de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Notre secrétaire, Nathalie DESCHACHT sera à votre disposition pour
vous fournir toutes les informations que vous pourriez souhaiter.
Pour les demandes urgentes, n' hésitez pas à nous contacter par courriel
à l'adresse suivante : fr.tornac@mouvement-rural.org
Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Les activités du Foyer
ATELIER DANSE
L'atelier d'initiation PoussDanse ainsi que
l'atelier d'initiation à la musique, se sont
réuni lors de la boum de Noël.
La bonne humeur, la musique et bien sur la
danse étaient au rendez-vous.
Les parents ont répondu pr ésents à l'apéritif
qui leur était offert en fin de soirée.
L'initiation à la danse est avant tout, un
atelier pour se faire plaisir, chaque groupe
participe à l'élaboration du gala de fin d'année, soit par ses choix, soit par ses envies.
Les danseurs et moi-même vous attendons le 25 juin 2016 pour notre gala (ouvert à tous)

Sylvia TISOT
LA RANDONNEE
La section rando du Foyer Rural de la région de Tornac, forte
de plus de 30 membr es, a fêté dignement la fin de l'année
2015 au bor d du lac de Massillargues-Atuech.
Bonne année 2016 à tous
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Le carnaval, ses origines et son histoire
Le Carnaval est une période de divertissement pendant laquelle l'ordre établi et la distribution des rôles sont renversés.
Le roi
roi du
cache
dit en

devient un humble habitant, le mendiant est sacré
Carnaval, chacun se promène masqué ou gri mé, et se
derrière son masque pour faire ce qui lui est intertemps nor mal.

Les conventions et les règles sociales sont modifiées, bousculées et oubliées pendant le carnaval

Le Carnaval précède le mercredi des cendres et le Carême. Le Carnaval se déroule en hiver (dans
l'hémisphère nor d) mais sa date est mobile puisqu'elle dépend de la date de Pâques.
Le Carnaval commence le jour de l'Epiphanie, jour des Rois, et se ter mine le jour de mar di-gras
veille du mercr edi des cendres. Le point culminant est le jour du mar di-gras. Selon les pays ou les
régions leCarnaval court durant toute cette période ou il est limité sur une période donnée dans
cet intervalle.
La tradition du carnaval est presque aussi ancienne que l'homme lui-même. La première certitude
que nous ayons que l'homme se soit masqué remonte au paléolithique ( moins 15 000 à moins 10
000 ans avant J.C.) Elle date de la découverte de "l'homme aumasque" dans la grotte des Trois
Frères en Ariège en France. En fait, on ne connaît pas la signification du masque à cette époque,
mais on sait qu'il existait déjà.
Le Carnaval moderne (tel qu'on le connaît) trouve ses origines en Europe où il s'est développé
avant de se répandre dans le monde entier.

Pourquoi brûler Monsieur Carnaval
Il est courant, notamment dans les écoles, à la fin du Carnaval, de brûler Monsieur Carnaval.
Cette tradition s'explique par le fait qu'en brûlant Monsieur Carnaval, on met un ter me à l'Hiver
et on annonce les couleurs du Printemps !
Monsieur Carnaval représente en effet tous
les aspects négatifs de l'Hiver, le froid, la
tristesse, etc...
Ainsi, en le brûlant, on laisse place aux couleurs chatoyantes du Printemps !
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Tornac et son histoire
La cave coopérative de Tornac 1924 - 1984
Extrait du livre de Maurice Vialat (suite)
à leur création, et au fur et à mesure de l’adhésion
de nouveaux sociétaires, fut celui des apporteurs
partiels. Ceux ci trouvaient avantageux de n’apporter à la cave qu’une partie de leur récolte de moindre qualité que celle qu’ils continuaient de vinifier
chez eux.

Les premières assemblées générales de la Cave
en fonctionnement
Au cours des assemblées générales qui auront
lieu par la suite, seront votés les quarante règlements intérieurs de la société.
A cette époque, la vente en commun n’existait
pas et chaque coopérateur vendait individuellement aux courtiers le volume de vin qui lui appartenait.
Le 26 juillet 1925, aucune récolte n’est encore
rentrée. Au compte-rendu de l’assemblée générale, on peut lire sur le registre des procès verbaux, les quelques lignes qui suivent : « Deux coopérateurs signalent un fait de responsabilité collective qui se serait produit dans une cave avoisinante. Une cuve en fin d’année ayant laissé à désirer, tous les coopérateurs auraient été rendus
solidaires, même ceux qui avaient vendu au début.
De renseignements seront pris pour savoir si ces
on-dit correspondent à un fait réel. Une prochaine assemblée générale déciderait ce qu’il y a lieu
de faire si éventuellement nous étions placés
dans les mêmes conditions… »
Les premières difficultés de gestion commune
commençaient. Il y en eut bien d’autres pour mettre sur pied un règlement équitable pour tous.
Mais tous les problèmes rencontrés n’empêcheront pas la prospérité de la coopérative.
Un problème important des caves coopératives
Petit Oiseau f évrier 2016

Selon les années et les conditions climatiques,
une partie de leur récole pouvait être d’un mauvais
état sanitaire, (maladies, pourriture, grêle etc. …)
ou d’un degré inférieur qui n’était pas encore pris
en compte pour la rémunération des apporteurs
mais intéressant pour les courtiers acheteurs.
Par contre, si la vendange était belle, de bonne
qualité et de faible volume, ils n’amenaient plus
alors à la coopérative qu’une petite part de leur
récolte.
Ce faible volume ne couvrait pas le nombre de
parts (volume souscrit), et donc pénalisait les prévisions d’investissement et de frais de fonctionnement qui sont comme aujourd’hui, liés au volume de
récolte à vinifier par l’ensemble des coopérateurs.
Ce problème fut résolu par une décision de
l’assemblée générale du 28 février 1926 qui décida
de faire payer une amende de 12 F l’hectolitre à
tous ceux qui ne couvriraient pas les engagements
d’apports pour lesquels ils avaient souscrit. En même temps, un problème inverse faisait jour : certains coopérateurs dépassaient largement leur
souscription.
L’assemblée générale suivante a résolu encore
ce problème en obligeant ses sociétaires à se mettre en règle avec leur dépassement d’apports.
La dure simplicité de ce règlement, en plus
des avantages sécurisants qu’offrait la coopérative sur les problèmes de vinification et de stockage, lui permirent de s’agrandir très vite pour arriver à une capacité actuelle totale de 70.000 hl
aux derniers agrandissements de 1959 et 1973, où
la réalisation de quatre cuves demi- enterrées
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d’une capacité totale de 14.000 hl permit une longue conservation du vin pendant l’été. La température de ces cuves restant toujours à peu prés
constante en toutes saisons.
Conservation bien utile dans ces années de
marasme viticole où il était souvent difficile d’écouler la récolte à un bon prix.
La vinification se faisait au fur et à mesure du
remplissage des cuves, et ne tenait pas compte
des variétés (peu nombreuses) du raisin apporté ;
tous les cépages étaient mélangés sans aucune
sélection, ce qui avait pour résultat, de faire un
vin pratiquement de même type dans toutes les
cuves, sauf peut-être pour les dernières remplies
dont le degré était un peu plus élevé à cause de la
cueillette plus tardive qui laissait au raisin le
temps pour un peu plus de maturité.
L’ouverture de la cave aux vendanges se situait
aux premiers jours de septembre malgré l’absence de cépages à maturité précoce.
Qualité de la vendange
L’assemblée générale du 18 juillet 1926 portait
à l’ordre du jour le problème du degré des vins
qui avait une incidence sur le choix des cuves retenues par les courtiers acheteurs. A ce moment
là, la cave ne tenait pas compte de ce critère
pour la rémunération de la récolte de ses adhérents. Il fut donc décidé à cette assemblée de
prendre en compte, pour la prochaine vendange la
densité des moûts (teneur en sucre qui donnera le
degré – alcool- vin) apportés par chacun, et chargea le conseil de prendre les mesures nécessaires
pour mettre au point un système applicable à la
récolte sur pieds.
A la veille des vendanges, rien n’est encore au
point ; néanmoins le moût sera prélevé à chaque
apport, et la valeur de la récolte individuelle sera
calculée selon un tableau « degré rendement »,
déjà adopté par certaines caves plus anciennes,
particulièrement dans le département de l’Aude.
Il faut savoir qu’a cette époque, le rendement
prévu pour la vinification était de 150 kg de raisins pour obtenir 1 hl de vin.

était d’après l’encépagement d’alors, aux environ de 120 kl pour 1 hecto, selon l’année.
Le surplus de la vinification était vendu par la
cave pour remboursement des emprunts au crédit agricole et subvenait aux besoins des frais
de fonctionnement.
Le tableau « degré-rendement » devait permettre d’abaisser le taux de vinification selon
la densité des moûts, d’après le rendement final de chaque sociétaire.
Le résultat de la vinification ne serait plus à
taux fixe de 150 kilos-hecto.
Extrait du compte –rendu de cette assemblée :
« …A l’unanimité, l’assemblée vote le principe
de cette mesure après avoir entendu la proposition du conseil d’administration de tenir
compte, dans l’attribution de la quantité de vin
due à chaque coopérateur, à la fois de l’alcool
apporté et de la quantité correspondante de
liquide. »
Mais cette décision ne va pas être facile à
mettre en place.
L’assemblée du 6 mars 1927 décidait ce qui
suit, toujours emprunté fidèlement aux écrits,
seule la ponctuation est modifiée ;
« Cette année il n’est guère possible de tenir
compte du ‘degré-rendement’ ; le barème dont
nous nous étions servis étant établi pour une
année normale, cette année la quantité de kilos
de vendange nécessaire pour obtenir un hectolitre de vin est de beaucoup supérieure à ce
qui, théoriquement, il en faut en année ordinaire. » (1927 a du être un grand millésime).
Il a fallu attendre l’AG. du 20 octobre 1929
pour que le degré soit réellement pris en compte aux vendanges de cette campagne.
À suivre

Ceci ne reflétait certainement pas la réalité qui
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Historique de Tornac
Tornac fut jadis le siège d'un des "États du Languedoc"
La paix d'Alès, en 1629 sous Louis XIII ne
suffira pas à réduire la Cévenne Protestante,
les dragonnades se poursuivent.

ra chez le curé d'Anduze après avoir distribué
une partie de ses biens à ses enfants et après
avoir vidé ses demeures à Tornac.

Louis XIV accède au trône en 1660. Il intensifiera la lutte contre le protestantisme.
Avec l'intention de réduire ce pays rebelle il
créera en 1694 un diocèse à Alès et nommer a
le premier évêque en 1698.

A sa mort en 1713, ce jardin sera détruit par
économie et indifférence des héritiers (le comte de Mont buisson), qui ne vivent pas à Tornac.
Dans le compoix de Tornac, ouvert en 1624, on
peut lire l'importance du patrimoine constitué
par le marquis.

Ainsi naîtra le 23 ème état des "États du Languedoc" qui disparaîtront à la révolution française.
La structure administrative et politique comptait :
- les représentants du Clergé, avec l'évêque
président (François Chevalier de Saulx pour le
premier)
- les représentants de la noblesse avec le
marquis de Tornac comme prési dent (Henry de
la Fare)
- les représentants du Tiers État parmi lesquels un député tornagais (Roux)
La paroisse de Tornac bénéficiera du soutien
du marquis, très catholique et adversaire farouche des calvinistes. Par sa position ce dernier constituera à Tornac une énor me fortune.

Cet énor me patrimoine (constitué de terres,
maisons, fer mes… auxquelles s'ajoutent les revenus mobiliers, impôts, taxes, revenus versé
par le roi pour la charge de gouverneur du fort
de Brescon, et les revenus versés par les États
de Languedoc…) disparaîtra en 1793 lors de la
vente des biens noble, au titre des biens nationaux.
En août 1789 l'abolition des privilèges sonnera
la fin de la domination de cette famille de Tornac.
Aujour d' hui de nombr eux vestiges témoignent
de l'histoire de notre village et constituent son
patrimoine, reste à les reconnaître et les protéger.

René Draussin
Pour marquer son pouvoir et sa richesse, il singera le roi de France en finançant la création
et l'entretien d'un très beau jardin au bord du
gardon, partant de la Madeleine (métairie de
Bellfont) et s'étendant jusqu'au ruisseau de
l'Ourne en passant par le mas de la Pompe.
Par son hostilité au RPR (r eligion prétendue r éformée)), Henry de la Fare se sentira menacé,
lors de la guerre des Camisar ds, et se réfugie-
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Vie associative
Trente ans de vie associative
Une participation stable mais davantage féminine

En 2013, plus de quatre personnes sur dix âgées de 16 ans au moins sont membr es d’une
association. Le taux d’adhésion est relativement stable depuis 30 ans.
Les associations culturelles et sportives attirent toujours le plus grand nombr e d’adhér ents et
la participation des seniors à ces types d’activités ne cesse de pr ogresser. Adhér er reste plus
fréquent par mi les personnes les plus diplômées et les plus aisées. La proportion d’hommes
membr es d’une association reste un peu plus élevée, mais en trente ans le monde associatif
s’est nettement féminisé. Les adhérents d’associations ne sont pas nécessairement des
participants actifs, cependant ils sont plus impliqués dans la vie citoyenne (participation
électorale, bénévolat).
Davantage d’adhérents parmi les plus diplômés et les plus aisés
Les composant es culturelles et financières influent donc fortement sur les taux d’adhésion.
Par ailleurs, la participation associative augmente avec l’âge. Ce constat général, connu depuis
longtemps, n’a pas évolué au fil des années.
La participation des seniors aux associations culturelles ou sportives continue de progre sser
Le développement des pratiques culturelles et sportives parmi les seniors au fil des générat ions
s’est accompagné d’une baisse de participation aux associations tournées vers la convivialité
Ce recul est dû en particulier à la diminution des adhésions de seniors dans les clubs de 3e âge.
Malgré tout, dans ces clubs, le nombr e d’adhérents est resté relativement stable compt e tenu du
vieillissement de l’ensemble de la population.
Les pratiques associatives ont en revanche peu évolué chez les jeunes demoins de 25 ans qui, en
grande majorité, sont membr es d’associations sportives.
L’adhésion à une association n’entraîne pas forcément une participation active…
L’adhésion, qu’elle soit unique ou multiple, ne signifie pas pour autant que la personne participe
aux activités de l’association.
... mais dénote une implication dans la vie citoyenne plus importante
La participation à la vie associative s’accompagne d’un engagement citoyen plus élevé.
Le bénévolat, plus fréquent parmi les Diplômés
Petit Oiseau f évrier 2016
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L’adhésion à une association induit fortement la pratique du bénévolat. En effet, par mi les
membr es d’associations, 44% sont bénévoles contre seulement 7% des non-adhérents. La taille de
l’unité urbaine n’est pas un facteur explicatif de l’adhésion mais en revanche elle influe sur le
bénévolat.
Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, les habitants des communes rurales ont une probabi lité
plus élevée d’être bénévoles que ceux des grandes villes. Dans les petites communes, les
associations ont moins d’adhér ents et de ce fait la probabilité d’être bénévole y est sans doute
plus élevée que dans les villes plus peuplées.
Le bagage culturel a également une incidence sur le bénévolat : deux personnes sur dix ayant un
diplôme inférieur au Bac sont bénévoles contre trois sur dix parmi les titulaires d’un diplôme
supérieur au Bac.

Insee Première n° 1580 - Janvier 2016

Bibliothèque Municipale

Nous vous rappelons que les bénévoles de la bibliothèque de notre village, installée dans ses
nouveaux locaux à coté de la poste, assurent quatre per manences chaque semaine pour vous
accueillir.

Mardi
Mercredi
Samedi

9h - 11h / 16h - 18h
14h - 16h
9h - 11h

Nous renouvelons régulièrement nos livres, environ tous les trois ou quatre mois, en liaison
avec la bibliothèque centrale de Nîmes afin d'offrir plus de choix.
Nous avons installé un "coin enfant" pour que ceux-ci découvrent confortablement les joies
de la lecture.
Nous vous attendons nombreux

(les bénévoles qui souhaiteraient nous rejoindre sont toujours les bienvenus.)
QUESTIONNAIRE
les horaires vous conviennent -ils ? Oui

non

quelles modifications proposez-vous……………………………………………………………………
n'hésitez pas à nous faire des suggestions qui pourraient améliorer le service rendu par la
bi bliothèque.
merci de nous répondre en déposant ce questionnaire dans la boite à lettre de la bibliothèque
ou celle du foyer rural.
Petit Oiseau f évrier 2016
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Correction de la dernière grille
Monsieur Chartier s’excuse. Il ne peut
fournir les mots croisés pour cette édition
du petit oiseau.
À la prochaine fois……………………..
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Que voir ? Que faire ? Sortir, bouger ….

Journées de l'eau

8 / 9 / 10 avril

ASSEMBLEE GENERALE
DU FOYER RURAL
DE LA REGION DE TORNAC

Samedi 2 avril 2016
17 heures

Samedi 25 juin
Spectacle de fin d'année
de l'atelier danse
du Foyer Rural
Samedi 16 juillet
Fête du Village
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