Edito:
- Septembre, Octobre, c'est la
rentrée. Les bambins sont partis à l'école, les vendanges sont
finies, la pluie (enfin) arrive, ça
sent l’hiver, le froid, le chauffage…… mais restons positif et
allons nous promener dans les
bois. Les champignons, les châtaignes attendent d'être ramassés.
Après un bon bol d'air on rentre
à la maison préparer une bonne
omelette aux cèpes et des marrons grillés, on boit un petit vin
de Tornac, c'est sublime.
Ensuite on se prélasse devant
la cheminée en lisant «Le Petit
Oiseau»

- Il est pas mal ce petit journal
qui nous relate les événements
de notre village ! Le mérite en
revient aux rédacteurs bénévoles du Foyer Rural qui écrivent
pour notre plaisir.
Au fait, auraient-ils besoin
d'aide ?
Pourquoi
ne pas consacrer un
« Se lever aux aurores, affronter les frimas du petit matin, passer la
peu
de
mes
loisirs pour les sejournée à arpenter des allées encombrées de monde, en ressortir les
doigts pleins de poussière et les mains pleines d’objets aussi hétéro- conder. A la bibliothèque, par
exemple ou aux activités du
clites qu’incongrus, voici le quotidien des Fondus de la brocante.
foyer,
il y a aussi les manifestaCar, seul compte d’être le premier « au cul du camion » pour faire
tions ponctuelles qui manquent
apparaître dans le faisceau d’une lampe torche des trésors insoupde
bras et je pourrais peut être
çonnés parfois même insoupçonnables ! Commence alors une disapporter
mon grain de sel pour
cussion qui ferait prendre des aspirines en intraveineuse à un mardes idées nouvelles.
chand de tapis... bref, tout ce qui fait le charme des brocantes. »
A réfléchir sérieusement ...
Extrait de la BD «les Fondus de la Brocante» de Cazenove, Richez et
Bloz.
Hélène Bégneu-Hron
Réalisé et édité par l’Association du Foyer Rural de Tornac – Mairie – 30140 TORNAC
Tél : 04.66.60.85.35 Courriel : fr.tornac@mouvement-rural.org
Association agréée Jeunesse et Education Populaire, Sport et CAF
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INTERVIEW AVEC MELODY EN SERVICE CIVIQUE
Début juillet nous avons accueilli Mlle Mélody Cardot au sein du foyer rural, cette jeune fille de 20 ans a
intégré notre association en tant que Service Civique Volontaire, mais qu’est ce qu’un service civique ?

Le foyer rural de Tornac :
Mélody, cela fait maintenant 3 mois que tu fais partie du
foyer rural de Tornac, mais comment es tu arrivée parmi
nous ? Le service civique faisait il partie de tes ambitions ?

Mélody :
Alors non pas vraiment… enfin pas entièrement…
Commençons par le début... J’ai intégré le Service Civique
après mes études. J’ai passé un BEP « couture » puis un
BAC PRO AMA (Artisanat et Métiers d’Art option vêtements
et accessoires de mode)…
Pour simplifier je suis dans le domaine de la mode et tout
particulièrement de la confection de vêtements.
A la fin de mes diplômes j’ai souhaité poursuivre mes études par une mise à niveau ainsi qu’un BTS, n’ayant reçu
que des refus, il me fallait trouver autre chose en attendant
de pouvoir retenter ma chance l’année suivante….

FR T:
Tu as donc intégré le service civique pour l’année 2012, un
peu comme un tremplin ?

M:
Oui voila… j’ai tout d’abord cherché un emploi, puis on m’a
parlé du service civique. Je me suis dit «pourquoi pas !»,
surtout qu’une mission de 6mois me permettait de reprendre mes études pile début septembre 2012.

FRT :
Alors qu’est ce qu’un Service Civique ?

M:
Tout d’abord, le Service Civique n’est pas un emploi, c’est
une mission dans laquelle on s’engage. On ne parle pas de
salariés mais de volontaires…

FRT :
Mais si tu n’es pas salariée, tu ne touches aucune rémunération?

M:
eh bien pas vraiment… je ne touche, certes, pas de salaire
mais une indemnité mensuelle qui peut varier entre 500 et
600€. Cependant le Service Civique n’étant pas un emploi,
je ne cotise pas, je ne peux donc prétendre au chômage à
la fin de mon contrat.

FRT :
En clair le Service civique c’est ?...

M:
C’est un contrat volontaire, une convention, entre un jeune
(18, 25ans), une association ou une collectivité locale et
l’agence du service civique. Il consiste à créer ou participer
à un projet (personnel et/ou professionnel) dans le domaine
culturel, de la solidarité, de l’environnement… en lien avec
l’association. Le contrat est de minimum 24h par semaine,
sur une durée de 6 mois à 1 ans maximum. Indemnisé par
l’association et l’Etat entre 500 et 600€.
En ce qui me concerne, par exemple, je participe à tous les
événements et manifestations du foyer rural.

FRT :
Aujourd’hui Mélody que penses-tu de cette expérience et
comment vois tu l’avenir?

M:
Ce Service Civique a été bénéfique. Il m’a apporté une nouvelle expérience professionnelle mais surtout personnelle.
Et comme vous pouvez le constater je n’ai pas repris mes
études. Apres un 1er contrat de 6 mois avec « les Foyers
Ruraux du Gard », où je suis intervenue au sein de l’association « La Malle aux Fringues » a St Florent sur Auzonnet,
j’ai renouvelé mon contrat de 6 mois pour intégrer le
« Foyer Rural de Tornac ». Aujourd’hui, mon but est de
créer mon entreprise de retouches et créations afin que
mes propres projets personnels aboutissent…
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REPRISE DES ACTIVITES DU FOYER RURAL
Les vacances sont terminées, le foyer rural reprend ses activités.
Pour les enfants :
Arts plastiques avec Marie Demoulin le lundi soir à partir de 16h30.
Sports enfant avec Fabrice Gosse, en remplacement de Geoffrey Vialat, le mardi soir de 16h30 à
18h45.
Pour les adultes :
Randonnée le jeudi après midi
Vannerie le mardi après midi (tous les 15 jours)
Pour tous :
-

Point WIFI
La bibliothèque

Le prix de l’adhésion à l’année reste inchangé :
6 € pour les enfants
10 € pour les adultes
Le coût de chaque atelier vous sera communiqué par le secrétariat du foyer.

LA BIBLIOTHEQUE
En ce début d’année associative, la bibliothèque se porte toujours bien, même si nous serions heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles pour tenir les permanences ; par exemple, nous n’avons pas pu ouvrir la bibliothèque chaque semaine pendant les vacances ainsi que nous avions prévu, faute de bénévoles disponibles.
Nous avons l’intention d’aménager le rangement des livres pour adultes de façon à ce que les lecteurs trouvent plus facilement les rubriques qui les intéressent. Ceci suite à la participation aux Journées de l’eau des 8
et 9 septembre de la librairie d’Anduze La Porte des Mots, qui a présenté de très beaux livres dont nous avons
commandé un certain nombre qui figureront en bonne place dans la rubrique « eau » que nous avons décidé
de créer.
Le nombre d’inscrits a largement dépassé la centaine, dont un nombre respectable de jeunes. En ce qui
concerne ces derniers, par contre, nous déplorons l’arrêt cette année (peut être temporaire ?) des visites des
classes de l’école, suite à un certain nombre de malentendus.
Nous vous rappelons que l’inscription à la bibliothèque est gratuite pour tout Tornagais ; il suffit de venir, muni d’un justificatif de résidence (et d’une autorisation parentale pour les mineurs) et de signer ou faire signer
part les parents la fiche d’inscription qui définit les conditions de prêt (remplacement ou dédommagement des
livres abîmes, durée du prêt et ainsi de suite).
Et bien entendu toute proposition de bénévolat sera la bienvenue, ainsi que toute suggestion d’animation liée
aux livres et à la lecture.
Horaires:
Lundi : Arrêtée cause indisponibilité provisoire
DERNIERE MINUTE
Mardi: 9h30 - 11h30 et de 16h30 - 18h30
Mercredi: de 18h - 19h
Arrivage massif
de romans
Horaires provisoires qui seront remodifiées quand l'équipe de bénévoles sera de
et documentaires

nouveau complète

Nous vous rappelons que tout le monde est le bienvenu pour participer
aux permanences
L’équipe de la bibliothèque
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POINT WIFI
Tous les lundis et mardis, de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30, une salle informatique est à la disposition des
habitants de Tornac.
Pour y accéder, une adhésion au Foyer Rural est demandée : 6 € pour les enfants et 10 € pour les adultes ainsi qu’une autorisation parentale pour les enfants mineurs.

L’ATELIER ARTS PLASTIQUES
LE LUNDI A 16H30
Désormais, l’atelier d’Arts Plastiques se déroulera le lundi soir de 16h30
à 18h15 dans la salle du Foyer Rural de Tornac.
Horaires pour les grands : 16h30—18h15
Horaires pour les petits : 16h30-17h30
L’animatrice prendra directement les enfants dans la cours de l’école de
Tornac et les mènera dans la salle du foyer. L’atelier sera animée par
Marie DEMOULIN, diplômée des Beaux-arts.
A travers plusieurs thèmes abordés tout au long de l'année, les enfants inscrits sont amenés à expérimenter
différents média comme la peinture, les craies, l'encre, le fusain. sur différents supports.
Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire dès la rentrée de septembre.

L’ATELIER SPORTIF
LE MARDI A 16H30
L’atelier sportif du mardi soir reprend pour une année de découverte de
plusieurs activités physiques et sportives telles que les sports collectifs
(foot, rugby, hand), l'athlétisme, la gymnastique, le badminton, la lutte,
la course d'orientation et le discgolf.

Il se déroulera sous la houlette de Fabrice GOSSE qui remplace Geoffrey VIALAT retenu par des obligations professionnelles.
Ce créneau de 1h15, permet aux enfants de se retrouver dans le temps périscolaire,
de goûter ensemble, de pratiquer différents sports, de venir se défouler après
l'école, de découvrir de nouveaux petits copains et surtout prendre du plaisir.

Pour tous renseignements, contactez le secrétariat du foyer Rural
au 04.66.60.85.35 les lundis et mardis de 9h à 12 h et de 13h à 17h30.
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LA RANDONNEE
LE JEUDI A 14 H
La traditionnelle randonnée du jeudi permet à chacun de garder la forme, en
alliant bien-être et bonne humeur !
Elle est toujours encadrée par nos 2 bénévoles, Solange Carloni et Gérard
Souche. Donc, rendez-vous se fait tous les jeudi à 14h devant la mairie.
Pour tous renseignements, contactez le secrétariat du foyer Rural au
04.66.60.85.35 les lundis et mardis de 9h à 12 h et de 13h à 17h30.

Pour tous renseignements, contactez le secrétariat du foyer Rural
au 04.66.60.85.35 les lundis et mardis de 9h à 12 h et de 13h à 17h30.

LES PROCHAINS RDV DU FOYER RURAL
LE 3 NOVEMBRE 2012
LA RANDONNEE DU FIRA
Le Foyer Rural dans le cadre du FIRA organise une
randonnée le 3 novembre autour de Tornac.
Cette petite commune étendue en piémont Cévenol
est traversée par une rivière nommée "Ourne". Très
souvent à sec, celle-ci peut se révéler infranchissable et destructrice au moment des "épisodes Cévenols".
Nous vous proposons de venir parcourir la vallée de
l'Ourne, d'y découvrir le petit patrimoine construit
pour les besoins paysans, les cultures et les bêtes
domestiques. Nous nous arrêterons au moulin du
"Papé Malaval" avant de regagner les hauteurs de
Tornac et faire une nouvelle pause au château.

Départ : 9 heures devant la mairie de Tornac Retour: vers 16 heures
Parcours de 13 kms Difficulté: traversée de rivières si fortes pluies
Repas paysan proposé par le Foyer Rural
Inscriptions Obligatoires
Pour tous renseignements : 06.28.32.42.52
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CABARET DE TORNAC
SAMEDI 8 DECEMBRE 2012

Comme chaque année depuis 2007, nous organisons un
cabaret musical réservé aux artistes amateurs qui souhai
tent partager le fruit de leur travail.
Mais cette année place à la nouveauté, on redonne un
coup de fouet à cette soirée qui commence à se répéter...

« Fermez les yeux et imaginez... le Foyer Rural de Tornac transformé en un lieu magique d'expression des
arts de la scène, et autour d'un bar-guinguette, quelques petites tables, intimes, chaleureuses, et amicales,
parsemées de bougies... la lumière s'éteint, la scène s'allume et le spectacle commence... place au cabaret
qui étincelle les yeux et fait pétiller le cœur! »

Nous recherchons donc des artistes bénévoles et/ou amateurs appartenant au domaine du spectacle et qui
souhaitent se produire devant un public.

Alors Musiciens, Chanteurs, Danseurs, Comédiens, Humoristes, Jongleurs, Prestidigitateurs,
Magiciens, Acrobates... qui que vous soyez, venez partager votre passion avec nous !!!

Nous mettons à disposition une salle, une scène ainsi qu'une sonorisation et un éclairage de qualité.
Si vous même, ou une de vos connaissances, souhaitez participer à ce spectacle, n'hésitez pas à nous
contacter le plus rapidement possible, de façon à ce que nous puissions être efficaces dans la préparation.
Les bénévoles du Foyer Rural vous espèrent nombreux et souhaitent une bonne préparation aux artistes
qui viendront nous rejoindre.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter:
La secrétaire du foyer rural :
au 04.66.60.85.35 les lundis et mardis
de 9h à 12 h et de 13h à 17h30.
Dany Bastide:
danybast30@gmail.fr
Mélody Cardot:
cardot.melody.30@hotmail.fr
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CONCOURS PHOTOS THEME : LA VIGNE
Rappel aux amateurs !!
Ca y est, on se lance de nouveau !
En effet, à la fin de l’hiver la nature recommence son cycle, et l’équipe du Foyer
Rural en a été inspirée :
« - Et si on faisait un concours avec exposition photos ?
- Quel thème ?
- On est à Tornac ; la vigne, évidemment !
- Bon, d’accord.
- Et si on demandait à la cave de s’associer à nous ?
- Pourquoi pas ? »
Et voilà, c’est parti. Pour que l’évènement ait un peu plus de retentissement, nous avons décidé de faire la remise des prix le même jour que la présentation par la Cave Coopérative du vin nouveau. Et pour avoir un
maximum de visiteurs – et de votants (décidément, c’est l’année !) – l’exposition se tiendra dans les locaux de
la cave pendant tout le mois de novembre.
Donc, tout(e) photographe amateur(e) qui se sentirait attiré(e) par ce sujet peut d’ores et déjà se mettre à
l’affût de la photo gagnante. Les photos doivent être remises au secrétariat du Foyer Rural au plus le mardi 23
octobre à 17h30.
Le règlement et la fiche d’inscription sont disponibles au secrétariat du Foyer ou sur simple demande par courriel : fr.tornac@mouvement-rural.org ou mainstewart@wanadoo.fr
Bonne chasse.

La Commission Concours Photos.
Conditions et règlement

Le Foyer Rural de Tornac organise, en collaboration avec la Cave Coopérative de Tornac, un concours photo intitulé
« La Vigne dans tous ses états » dont les photos seront exposées pendant le mois de novembre dans la Cave Coopérative de Tornac.
Ce concours est ouvert à tout photographe amateur qui se conforme au règlement.
Le thème : La vigne dans tous ses états
Les photos seront de format 20 x 30 maximum
Elles seront en noir et blanc ou couleur
Maximum : 4 photos par candidat.
Un montant de 10 € sera demandée pour couvrir les frais de participation. Ceci couvrira les frais de montage des photos
sous verre (cadres offerts aux participants après la fin de l’exposition).Un bulletin de participation sera disponible à la
simple demande aux adresses électroniques suivantes :
mainstewart@wanadoo.fr
fr.tornac@mouvement-rural.org
Les photos, accompagnées d’un chèque de 10€ par 4 photos et du bulletin de participation, seront envoyées par la poste
(adresse Foyer Rural de Tornac, Mairie de Tornac, 30140 Tornac) ou données en main propre au bureau du Foyer Rural
(heures d’ouverture les mardis et mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 :30). Une copie électronique de chaque photographie serait appréciée.
Les photos seront exposées à la Cave Coopérative de Tornac pendant tout le mois de novembre 2012.
La remise des prix aura lieu le samedi 24 novembre à 17 h 30 à la Cave Coopérative de Tornac
Il y aura 4 prix : Un prix décerné par le jury
Un prix décerné par le Foyer Rural
Un prix décerné par la Cave Coopérative
Un prix décerné par le public
La personne qui présente une photo doit en être l’auteur, et ne doit pas être un photographe professionnel.
Aucune photo ayant déjà été présentée lors d’un concours photo du Foyer Rural de Tornac ou de la Cave Coopérative de
Tornac ne sera acceptée; aucune photo ayant été publiée ne sera acceptée.
Les photographes acceptent que leurs photographies soient utilisées pour toute publicité du Foyer Rural ou de la Cave de
Tornac.
En cas de publication, le nom de l’auteur de chaque photographe sera cité, sauf souhait contraire de sa part.
Contacts : Pat Stewart Cavalier au 04.66.61.76.28
le Foyer Rural de Tornac au 04.66.60.85.35 (lundi et mardi 9h30/12h30—13h30/17h30))
la cave Coopérative de Tornac au 04.66.61.81.31 (heures bureau)
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RETOUR SUR NOS DERNIERES MANIFESTATIONS
LES JOURNEES DE L’EAU
Les 8 et 9 septembre derniers se sont déroulées les
journées de l’eau. Cette manifestation, organisée par
le Foyer Rural de Tornac en association avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux et l’association Grappe3 avait un double objectif.

Une balade commentée autour de la rivière Ourne a
permis à un groupe enthousiaste de longer le lit de ce
cours d’eau d’apparence modeste mais qui peut causer de lourds dégâts. Des arrêts avec explications ont
été faits notamment le long d’ouvrages d’art (moulin,
béals…).

Le premier objectif était de commémorer les inondations de 2002 en essayant de comprendre les phénomènes en jeu pour sensibiliser les nouveaux arrivants
et pour débattre autour des moyens individuels et
collectifs mis en œuvre depuis 10 ans pour éviter
qu’un tel épisode pluvieux puisse commettre à nouveau de tels dégâts. Ce débat s’élargissait vers le second objectif qui était de mieux connaître la ressource en eau, les enjeux qui s'y rattachent pour les
années à venir que ce soit dans nos usages aussi bien
domestiques, agricoles ou industriels.

En fin d’après-midi une table ronde était proposée
avec l’intervention de Lionel Georges (Directeur du
Smage des Gardons) et de Marie-Dominique Gras
(animatrice des captages prioritaires de Lédignan,
Lézan et Cardet). Lionel Georges a pu expliquer aux
personnes présentes les causes des inondations de
2002 et présenter les actions mises en place par le
SMAGE pour gérer le bassin versant des Gardons, en
insistant sur la prévention des inondations. MarieDominique Gras a présenté la démarche territoriale
initiée par l’Agence de l’Eau pour réussir à améliorer
la qualité des eaux captées par les communes.

La manifestation a débuté le 8 septembre à 14h par
l’ouverture de l’exposition qui allait présenter durant
deux jours des photos et vidéos des inondations. Ces
photos et vidéos locales permettaient de se remettre
en mémoire l’ampleur des inondations. Une exposition du Conseil Général permettait de comprendre le
phénomène des inondations et la librairie « la porte
des mots » d’Anduze, également présente, proposait
de feuilleter divers ouvrages sélectionnés sur la thématique de l’eau
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Ces eaux sont polluées par des pesticides et un programme d’action est en cours pour sensibiliser les
populations et permettre une prise de conscience et
un changement des pratiques. Francine Rieu, maire
de Tornac, a exposé le rôle des élus et les avancées
en terme de prévention menées à l'échelon de la
commune et de l'intercommunalité depuis 2002. Ces
présentations ont été suivies par de nombreux échanges entre public, intervenants et élus locaux. Pour
terminer la soirée, un apéritif dinatoire à base de produits locaux était proposé aux personnes assistant au
concert du groupe local « Padbol ».
Des courageux se sont levés dimanche matin pour
participer à un nettoyage de rivière animé par le syndicat de l’Ourne. Ces derniers ont été récompensés
par des grillades conviviales au déjeuner. Ce repas a
pu être partagé avec les volontaires de la Croix
Rouge qui sont venus présenter leur exposition
« inondations 2002 : se souvenir pour mieux se préparer », exposition itinérante qui va se déplacer dans
tout le département. Le dimanche après-midi, l’association Les Petits Débrouillards sont venus accompagner les deux expositions en proposant aux plus jeunes des animations en lien avec l’eau.
Ces deux journées ont été très riches en informations
et ont permis à un public nombreux de mieux comprendre les problématiques liées à la ressource en
eau et d’entrevoir la part que chacun a dans la gestion du territoire local.

Danny Peregrine
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LA JOURNEE SPORT NATURE SANTE DU 01/07/12
Pour la première édition de la journée « SportNature-Santé » mise en place par le Foyer Rural de la
région de Tornac et le Comité départemental du sport
en milieu rural, les organisateurs ont manqué de
chance.
Après les journées caniculaires de la dernière semaine
de juin, le mois de juillet a commencé sous un ciel
menaçant et qui a bien tenu ses promesses en perturbant les épreuves prévues sur le stade de 10 à 17
heures. Une cinquantaine de personnes se sont présentées dans la matinée pour participer à l'initiation à
la marche nordique présentée par l'ACNA .
L'association anduzienne avait également prévu une
initiation à l'athlétisme pour les enfants sous forme
de parcours ludiques sur le stade de football. Le tennis a attiré quelques personnes qui se sont initiées
avec l'association Sport pour tous de Saint Christol les
Alès.

amateurs de photos et de randonnée ont pris le départ pour un rallye pédestre au milieu des vignes, activité qui a été récompensée par la remise d'une médaille.
L'association gardoise de secourisme
avait délégué une représentante qui a fait une démonstration de massage cardiaque qui a beaucoup
intéressé les personnes présentes sur le stade.
Malheureusement, vers midi, une pluie brève mais
violente a découragé les participants, seuls quelques
amateurs de disc-golf ont continué leur activité jusqu'au retour de la pluie qui a mis un terme anticipé à
cette journée d'initiation et de découverte pour tous.
Article de Mr et Mme
VALLEYS
paru dans le Midi
Libre du 20/07/12

Quant au comité départemental, il a accueilli les participants pour une découverte du disc-golf. Quelques

ACTUALITES AUTOUR DE TORNAC
LE NOUVEAU RESEAU LOCAL D’ESPACES SITES ET ITINERAIRES
LABELLISES « GARD PLEINE NATURE »
Geneviève Blanc, Conseillère générale du canton
d'Anduze, Francine Rieu, Maire de Tornac et Alain
Beau, Président de la Communauté de communes
Autour d'Anduze, ont inauguré ce mercredi 20 juin «
Autour d’Anduze - Porte des Cévennes », le nouveau
réseau local d’Espaces Sites et Itinéraires labellisé
‘Gard pleine nature’ .

Labellisé «Gard pleine nature» pour ses critères de
qualité environnementaux, touristiques et sportifs, ce
réseau est présenté dans un nouveau cartoguide ,
intitulé «Autour d’Anduze-Porte des Cévennes ». Seizième de la collection «Espaces Naturels Gardois», il
propose près d’une trentaine d’idées de balades dont
deux sentiers d’interprétation.
Entre paysage cévenol et plaine viticole, ces sentiers
sillonnent les huit communes du territoire : St Sébastien d’Aigrefeuille, Générargues, Anduze, Tornac,
Massillargues Atuech, Lézan, Ribaute les Tavernes et
Cardet. 80% des circuits sont accessibles à VTT et à
cheval. Le CDT et la Communauté de communes Autour d’Anduze coéditent la cartoguide.

Plus de 180 km de sentiers à redécouvrir à pied, à
cheval ou en VTT, tel est ce nouveau réseau local de
randonnées mis en œuvre par la communauté de
communes « Autour d’Anduze », le Conseil général et
le Comité Départemental du Tourisme-ADT.
10

INFO VIGNERONS
C'est la rentrée pour beaucoup et donc pour nous
c'est l'intense période des vendanges. La récolte est
synonyme de la fin d'une année de travail, toujours
particulière car pas une ne se passe de la même façon.

Les ventes au caveau et les livraisons ne cessent
d'augmenter chaque mois en 2012 encore. Nous
avons battu un nouveau record cet été. L'affluence
est telle qu'il a fallu installer une deuxième caisse au
caveau, l'espace permet de bien découvrir nos produits. Les clients aiment aussi le coin exposition dégustation très convivial .
Nous vous donnons rendez vous le 24 novembre à
la cave, amis Tornagais, pour la traditionnelle rencontre autour du vin nouveau, des châtaignes, des
animations, et du concours photos organisé par le
foyer rural sur le thème " la vigne dans tous ses
états" .
Alors à vous de jouer maintenant et n'oubliez pas
de venir nous rencontrer pour connaitre vos appréciations sur notre travail , nos vins , notre cave ....
La viticulture à Tornac c'est une partie de l'identité
du village.

Pour la saison 2011 - 2012, nous retiendrons une
période très froide en février avec des températures
allant jusqu'à moins 12 ° associées à un vent fort.

LES VIGNERONS DE TORNAC

Cela nous rendait la taille difficile voir impossible car
ces températures ne sont pas bonnes pour les palies
de taille du cep de vigne ... et pour les vignerons
aussi !
Les mois de mai et juin, avec des pluies régulières,
ne nous ont pas facilité le travail. L'herbe était bien
nourrie, le mildiou trouvait des conditions idéales , la
végétation des vignes ne cessait de pousser ...
Pour les vignerons qui travaillent en agriculture biologique notamment, la pression était sans relâche.
Mais juillet a été beau, le raisin a mûri, le manège
des machines a vendanger fait oublier le labeur de
l'année. Quand le raisin est dedans, le vigneron
souffle .
A la cave par contre tout reste à faire maintenant
pour la vinification. C'est Eric qui de mains de maitre
va orchestrer tout cela, secondé cette année par
Gauthier CABANE qui a terminé ses études agricoles
( BTS VITI-OENOLOGIE ), et leur équipe.
C'est chaque fois un défi puisque le vin est une matière vivante, étonnante, évolutive. Mais nous leur
faisons confiance car cette année encore nos vins
ont fait preuve de qualité et le succès est tel, que les
chiffres parlent d'eux mêmes.
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HALTE AUX SANGLIERS DANS LE GARD
Je soutiens la profession agricole du Gard
contre la prolifération des sangliers .
Dans une lettre ouverte au préfet du Gard, la profession agricole exprime son exaspération et demande
des mesures de régulation de la population de sangliers.

« Monsieur le préfet,
À la veille de l’ouverture générale de la chasse nous
tenons à vous faire part de notre exaspération à cause
de l’impact économique des dégâts causés sur nos
exploitations par le grand gibier, notamment les sangliers. Des dégâts d'une telle ampleur aujourd'hui que,
de toutes les régions gardoises, seules les Costières
paraissent épargnées : les exploitants des Cévennes et des Causses voient leurs prairies trop
souvent retournées ; le patrimoine des terrasses est menacé, des retenues collinaires dégradées, les clôtures détruites. En plaine et garrigues, du mois de mars à aujourd’hui, les semis
et les cultures en place, sont touchés. Les attaques sur les vignes en végétation se multiplient
jusqu'à la vallée du Rhône. En Camargue les dégâts sur rizières, aspergeraies et cultures de
pommes de terre sont importants.
Aujourd'hui c'est le sanglier qui dicte l’assolement des exploitants gardois !

-

-

la commercialisation illicite de viande de
sangliers en circuits courts se développe
dangereusement,
il y a absence de mise à plat des outils de
gestion des droits de chasse sur les points
noirs dûment repérés en Commission départementale nécessiteraient

Dans ces conditions tous les efforts faits par les agriculteurs et chasseurs de bonne volonté restent vains.
Vous comprendrez alors pourquoi, Monsieur le préfet,
nous sollicitons une intervention rapide de la puissance publique de nature à réguler ces excès, avant
que la situation ne prenne un tour irrémédiable.
Sans aborder ici les autres risques pour la population
(accidents routiers), les agriculteurs ont impérieusement besoin que leur activité professionnelle soit
mieux préservée des nuisances commises par des
cheptels gérés, encore par endroits, par des acteurs
de loisir irresponsables qu'il conviendrait à notre sens
de mieux encadrer.
Nous nous mettons à votre disposition pour y contribuer.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Préfet, l'expression de notre considération distinguée. »

La lettre est signée des présidents de la chambre
d'agriculture, des Jeunes agriculteurs, des vignerons
Pour un trop grand nombre d’agriculteurs, cette situa- indépendants et coopérateurs, des syndicats ovin, cation devient catastrophique. Les mesures de protecprin, bovin, de la Fdsea, de la coopération fruitière, du
tion des cultures — notamment par clôtures — sont
Civam Bio….

dérisoires à l’échelle du département.

Malgré l'engagement permanent d'un élu, Luc Hincelin
et d'un conseiller dans la défense des dossiers d'indemnisations, la fixation des dates de chasse et des
classements nuisibles et auprès de chaque exploitant
dans les conseils de gestion de ces risques , des dommages et des relations avec les chasseurs, malgré un
travail de coordination de ses actions avec les syndicats professionnels, la profession bute aujourd'hui sur
Mais, malgré les efforts entrepris par nombre de socié- l'impossibilité d'aboutir à de meilleurs résultats. Elle
attend beaucoup d'une action déterminée des poutés locales, la situation continue de se dégrader sur
voirs publics pour rétablir une situation moins préjudil'ensemble du Gard.
ciable au monde agricole.

La Fédération départementale des chasseurs a pris
conscience du problème et fait de nombreux efforts
pour inciter à la régulation des populations de sangliers, prévenir les dommages, (par mise à disposition
des clôtures notamment) et en dernier ressort assurer
l’indemnisation des dégâts dans un cadre national, qui
reste cependant trop restrictif à nos yeux.

Aujourd'hui nous constatons que :
l'application des mesures incitatives permettant de chasser pendant dix mois sur
douze ne concerne que les volontaires ;
des chasseurs minoritaires se comportent
en éleveurs attentifs et soigneux d’un
cheptel qui ne leur appartient pas et qui
nous fait subir de trop nombreux dégâts.
es agissements illégaux de personnes qui
engraissent dans les bois des populations
de sangliers “domestiqués” sont très inquiétants,

JE SOUTIENS
CETTE PETITION !
Chambre d'agriculture du
Gard
Pour signer cette pétition :
http://www.petitions24.net/
halte_aux_sangliers_dans_le_gard
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TORNAC ET SON HISTOIRE
LA LEGENDE DE TORNAC AU XIIIème SIECLE
2ème partie

Cependant le jeune baron croissait en âge et en
force, et malgré tous les soins que prenait Marguerite
pour l'élever à la fierté et au dédain, comme elle avait
été une exception parmi les vilains, il en fut une à son
tour parmi les nobles, et il fut doux et bienfaisant en
dépit du sang qui coulait dans ses veines, en sorte
qu'à dix-huit ans c'était le damoisel le plus accompli
de tous les châteaux du voisinage. D'aucuns même
vont jusqu'à dire qu'il avait secoué les préjugés de
son temps au point de se faire instruire dans la
science des clercs. Mais je n'oserais l'affirmer tant
c'était alors chose honteuse pour un gentilhomme
que de savoir lire; Mais un fait que la tradition nous a
religieusement conservé, c'est qu'il se prit d'une belle
et touchante passion pour la jeune Hermance, suivante de sa mère, et fille de ce même tabellion qui
avait passé le contrat de mariage du baron après sa
mort.
Marguerite trouva tout naturel qu'un jeune homme de
bonne maison s'amusât aux dépens de l'honneur
d'une fille roturière ; mais, comme Hermance était
sage, et qu'elle déclara au damoisel qu'elle ne serait
jamais à d'autres qu'à son époux, Sigefroy lui jura par
son Dieu et par son épée qu'elle deviendrait sa
femme et qu'elle porterait son nom.
Il serait difficile de se faire une idée de la colère qui
enflamma la fière Marguerite quand elle vint à savoir
les projets des deux amans ; elle accabla son fils de
reproches et le menaça de sa malédiction, mais le
noble damoisel lui donna à entendre qu'il était instruit
de bien des choses, et qu'en tout cas il était maître et
seigneur, et que personne au château n'avait le droit
de s'opposer à ses volontés. Le mariage fut célébré
huit jours après ; la baronne dévora son chagrin,
mais elle fit serment de s'en venger; et comme si un
génie malfaisant eût été d'intelligence avec elle, six
mois étaient à peine passés qu'une circonstance vint
merveilleusement seconder ses vœux.
Ici nous cesserons de suivre la tradition pour nous
appuyer sur un récit authentique, consigné dans un
parchemin que la ville d'Anduze conserve dans ses

archives, et que ses administrateurs ont bien voulu
nous communiquer, pour faire voir au monde qu'eux
aussi possèdent des manuscrits précieux et qu'il ne
leur manquerait qu'une plume habile pour en enrichir
les annales de l'archéologie. Comme le langage de
celle époque a un peu vieilli, nous ne conserverons
dans la reproduction qu'on va lire que les termes qui
nous ont paru rendre les idées du chroniqueur dans
toute leur naïveté, et nous traduirons le reste en français d'académie, pour la commodité de nos lecteurs,
déjà un peu dégoûtés, nous le savons, du style des
chartes.
« Adoncques passa par ceste ville d'Anduze, Monsieur
Charles d'Anjou, frère du sainct roi Louis IX, allant
guerroyer en terre de Naples, où sa conquête était
menacée par les intrigues du roi d'Aragon.
Le damoisel de Tornac, accompagné d'une suite nombreuse, fut au-devant du frère de son souverain, es
mains duquel il rendit foi et hommage, ce dont le
prince fut charmé à point que l'embrassa de moultes
étreintes et le gratifia du titre de cousin pour plus lui
faire honneur.
Le damoisel que cet accueil rendait fier, le remercia
poliment et l'invita à s'arrêter en son castel, ce que le
prince accepta d'autant plus volontiers qu'il avait besoin de faire reposer ses gens, et après avoir pourvu
à leur subsistance en les logeant chez lés manans du
bourg, il accompagna le jeune baron en compagnie
seulement de dix lances. La baronne Marguerite, parée de tous ses atours, fut gracieusement recevoir le
prince, qui lui baisa la main, et le jeune baron lui présenta son épouse Hermance, que le prince et sa suite
trouvèrent moult gente et accorte. On festina pendant dix jours, mais comme il chalait peu à gens de si
haut lignage rester dans l'oisiveté, on publia un tournoy à armes courtoises, où fut invitée toute la noblesse des environs, et dans lequel le vainqueur pouvait demander au prince telle grâce que bon lui semblerait.
Il existe encore plusieurs lais et ballades sur cette fameuse passe d'armes, qui se livra dans la plaine qui
est au-dessous du Castel et où le damoisel de Tornac
désarçonna tous ses rivaux, et lorsque Charles lui demanda ce que voulait pour récompense de sa valeur:
«Gentil seigneur, dit-il, en mettant le genouil en terre,

je requiers pour tout guerdon que daignez me faire
chevalier de votre propre main. » Le prince, moult
charmé de cette demande, promit de lui ceindre
l'écharpe et le baudrier, à condition qu'il le suivrait en
terre de Sicile.
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Fier de l'honneur qu'il venait de recevoir, et surtout
de l'avantage d'avoir vaincu les chevaliers de la langue d'Oil, dont la valeur avait été si fatale à sa patrie
dans la guerre des Albigeois, le nouveau chevalier
promit d'accompagner le prince.
Mais quand fallut se despartir de sa chère Hermance,
combien grande fut sa douleur, et qu’il regretta
d'avoir engagé sa parole ! Mais plus n'était temps et
fut obligé de faire contre fortune bon cœur.

doulx et bénin à rencontre de sa mère, qui, quoique
issue de race vilaine, était bien la plus fière dame que
jamais castel eût habité; aussi sa bru avait pour elle
si forte crainte que tomba évanouie quand son époux
lui dit que c'était à elle qu'il confiait le gouvernement
du château, prévoyant bien qu'elle abuserait de son
pouvoir pour lui faire tort...

Rendez-vous dans le prochain Petit Oiseau
pour lire la site et fin de la légende de Tornac

II partit donc, au grand déplaisir de ses vassaux qui
versèrent des larmes, parce qu'il était pour eux moult

LA BATAILLE DE LA MADELEINE
2ème partie
Noguères, dans son texte, ne permet aucun doute en
parlant des événements près de Sommières : « Le
même jour [c’est à dire le 25 août], un groupe des

maquis « Aigoual-Cévennes devait retarder pendant
deux heures au nord de Sommières l’avant-garde de
la colonne Rodez, reconstituée tant bien que mal
après le combat de Montferrier. » Un peu plus loin il
dit : « Le gros de ce convoi sera arrêté le lendemain
[c’est à dire le 26 août] à quelques kilomètres de là
par les maquisards d’« Aigoual ». Le major britannique détaché auprès du commandant Matignon demandera – et obtiendra – un appui qui complétera la
démonstration et incitera le commandant allemand à
accepter l’ultimatum que lui a lancé depuis son PC,
établi à Salinelles-Pondres, l’un des adjoints de Matignon. »
Salinelles, à quelques 4 kilomètres au nord de Sommières est à une bonne trentaine de kilomètres de La
Madeleine. Le « major britannique » était en réalité
le major Lancelot Hartley-Sharpe déjà mentionné et
commandant l’Équipe « Jedburgh » « Minaret ».
Avec son radio, le sergent John Nellis, il avait été détaché pour appuyer le maquis Aigoual-Cévennes alors
sous les ordres du commandant Matignon. Le major
aurait sans doute été avec Matignon ou avec un des
ses lieutenants. (Ajoutons que le maquis AigoualCévennes n’allait pas prendre part à la Bataille de La
Madeleine.)
En ce qui concerne une frappe aérienne, le « major
britannique » aurait eu besoin du temps qu’il fallait
pour bien évaluer la situation militaire, pour contacter
le porte-avion « quelque part » dans le Golfe du Lion,
donc à pas moins de 100 kilomètres, et pour persuader au capitaine de vaisseau d’envoyer les quatre
avions. Il est en plus vraisemblable de croire que les
avions auraient été obligés de compter peut-être une
heure de vol pour arriver au-dessus de Sommières. Il
aurait donc été peu possible la veille de faire venir
des avions à La Madeleine dans un temps utile, l’action là n’ayant commencé que vers trois heures de
l’après-midi 9 .

En ce qui concerne l’identité de cet officier britannique à Sommières, il est à noter que Noguères a l’habitude, dans son oeuvre, de nommer les personnes
dont il était question. Il connaissait personnellement
« le colonel Denis », le major Hamson, à qui il avait
eu affaire en Aubrac, mais il n’aurait pas connu le
major Hartley-Sharpe. Ceci m’a mené à croire que ce
n’était pas le « Major Sharp » [sic] dont on dit qu’il
s’agissait à la Bataille de La Madeleine.
*****
Ce qui suit fut une tentative de reconstituer, sans
toutefois avoir encore interviewé des témoins oculaires, les grandes lignes de ce qui s’est réellement passé à La Madeleine et d’expliquer comment il s’est
trouvé que l’on passa sous silence le Major Hamson,
qui en fait y avait joué le rôle qui fut le sien.

…/…
9

Il sera démontré plus tard que, grâce à la Mission « Isotrope »,
la frappe ne vint pas du Golfe du Lion mais par l’intervention du
Haut Commandement à Alger.
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La 19e Armée allemande commença à se replier vers le nord le
14 août, la veille du débarquement
Allié sur la côte méditerranéenne, la 11e division panzer et la 198e
division d’infanterie en tête. Leur première destination était la
rive est du Rhône. Les autres éléments militaires, principalement
la 716e division d’infanterie et les diverses garnisons du sud et du
sud-ouest, reçurent l’ordre de partir entre le 17 et le 20 août. Ils
devaient passer au nord de Montpellier et ensuite traverser le
Gard pour ainsi éviter les dangers de la plaine côtière.

14

Les Allemands
Quatre Marschgruppen, ou colonnes allemandes,
avaient reçu l’ordre le 20 août 1944 ou avant 10, de
se redéployer, en fait de battre en retraite, afin de
traverser le Rhône et de rejoindre les autres troupes
ennemies sur la rive est pour remonter sur Paris ou
sur la Normandie. Les quatre colonnes traversèrent
l’Hérault et le Gard, passant par certaines villes au
nord de Montpellier situées sur la D999, région de
prédilection des opérations du maquis AigoualCévennes (Le Vigan, Ganges, Saint-Hippolyte du Fort,
Sauve, Quissac, Sommières...).

hommes pourchassés, harcelés, morcelés [...] que
tous les maquis de la région se renvoient [pendant]
plusieurs jours comme une balle de punching ».

La première colonne, la 716ème division d’infanterie,
partit de Narbonne. La deuxième, celle qui nous
concerne, était une colonne armée, et partit de Toulouse. La troisième, un ensemble hétéroclite d’unités
et longue de 5 kilomètres, venait de Rodez, et la quatrième, comprenant surtout des éléments de la légion
OST, venait de Cahors.
Un trajet périlleux
Les quatre colonnes se heurtèrent à une résistance
des plus acharnées, surtout dans la région de Montpellier où Gilbert de Chambrun coordonnait les activités des maquis de la R3. Les pertes allemandes furent considérables : outre ceux qui furent tués, blessés ou faits prisonniers, un bon nombre d’entre eux
désertèrent. Pour décrire « l’état de santé » des soldats allemands fuyant vers le nord sur la D979 le 25
août, par coïncidence le jour même de la Bataille de
La Madeleine, un correspondant me raconte11 comment ils étaient mitraillés par des avions, cherchaient
nourriture et abri dans les villages, exigeaient des
chevaux pour remplacer « leurs » chevaux tués – et
menaçaient de brûler le village si leurs demandes n’étaient pas satisfaites. (Il est plus que probable que
ces Allemands qui faisaient route vers le nord le long
de cette D979 le 25 août fussent de ceux qui avaient
eu la chance de passer indemnes à travers les attaques féroces des maquisards un peu plus au sud).
Le deuxième Marschgruppe était une colonne motorisée dont la mission avait été principalement la défense anti-aérienne de la base principale de Toulouse
(Blagnac était la base pour le IX fliegerkorps et la cible de multiples attaques des Alliés12). Elle était sous
le commandement du lieutenant-général13 du génie
responsable de la défense de cette base aérienne.
D’après une source espagnole écrivant sur la Madeleine14, la colonne comprenait 60 camions, 3 canons15, 5
véhicules blindés (ou chars légers – au choix) et 1500
hommes16.
Etant partie de Toulouse le 19 août (jour de la libération de la ville), elle reçut l’ordre de passer par Albi,
soit à 75 km vers le nord-est, pour atteindre la vallée
du Rhône. Elle fut donc obligée de faire un détour
considérable. Lorsque les Allemands atteignirent l’Hérault et le Gard, Noguères les décrit comme « des

…/...
—————————————————————————11

Dans une lettre datée le 19 octobre 2011 que m’à envoyée Denis, le fils aîné des deux fils de l’adjoint du colonel, le commandant Jean Baldensperger, il me raconte ce qu’il avait vu et entendu, le 25 août, dans le village de La Lèque, située à côté de la
N579, et où Jean Baldensperger avait fait installer sa famille l’été
de 1941.
12

Il y avait aussi Francazal, au sud donc à l’autre côté de la ville,
qui fut attaqué le 25 juin pour être ensuite détruit le 12 août par
des flying fortresses américains. Il n’en était resté pas grand’chose. Il est donc logique de croire qu’il s’agissait de Blagnac.
13

Il n’y a pas moyen de savoir le vrai nom de l’officier allemand,
ni son rang exacte. Je choisis donc pour cette partie de mon
texte le nom et le rang les plus répandus. Mais Monsieur Francis
Bernard, habitant connu et réputé de Tornac, parle dans son récit
d’un « Hauptmann Dorderer» et un de mes témoins oculaires, qui
fut avec et à côté du colonel Denis au moment de la reddition,
est formel en appuyant la thèse de monsieur Bernard. Il reste à
savoir s’il s’agissait d’un Hauptmann envoyé négocier par un lieutenant-général ou du commandant lui-même. Il semblerait,
d'après monsieur Francis Bernard, que ce fut le Hauptmann Dorderer qui se suicida. Un de mes témoins écrit : « Un des chefs de
ces troupes [parlementa] ... », donc toutes les thèses sont permises.
14

La légende (tout à fait fausse) veut que ce furent les
« guérilleros » qui conçurent et lancèrent l’attaque sur la colonne.
Ils n’étaient liés que de manière très approximative au maquis
Aigoual-Cévennes et aux FFI. (Mais tous sont d’accord qu’ils se
comportèrent plutôt correctement).
15

Les textes espagnols parlent de « cañones ». Vu le rôle à Toulouse de cette colonne, il est logique de supposer qu’il s’agissait
plutôt de canons antiaériens, mais toutefois de gros calibre. Mais
ces textes new ne sont pas fiables.
16

Ces chiffres sont proches des chiffres cités par Noguères qui
parle 58 camions et de 4 « canons » plus les hommes et fusils.

17

Le maquis de Lasalle, un groupe bien aguerri, avait été formé
en 1943 suite au quasi-anéantissement du maquis d’Aire de Côte
le 1er juillet.

15

Après Albi et une fois de nouveau dans le sud et sur
« la bonne route », la colonne fut durement touchée
à Courniou, à quelques 30 kilomètres à l’est de Mazamet dans le Tarn, par le maquis de la Montagne
Noire. Ceci l’obligea à passer la nuit tout près, à St
Pons de Thomières, sans doute pour s’en remettre.
Une fois passés Clermont l’Hérault et Gignac, la colonne aurait pris la direction du nord par la D32 et
puis probablement la D96 pour atteindre Ganges sur
la D999. Là, rencontrant le maquis Aigoual-Cévennes
renforcé par celui de Lasalle 17, elle fut tenue en
échec lors d’un combat violent et sanglant dans la
ville, et il paraît qu’elle fut forcée de reculer et de
passer près du village de Ferrières les Verreries à une
dizaine de kilomètres au sud-est avant de reprendre
vers le nord en direction de St Hippolyte du Fort.
La colonne, maintenant considérablement réduite,
avait le choix de suivre la route principale, qui mène
vers l’est en direction de Sauve et Quissac et jusqu’à
Nîmes, et de prendre la D982 à gauche après quelques kilomètres, ou bien de prendre la route secondaire qui quitte le nord de St Hippolyte pour rejoindre la D982 à moins d’un kilomètre au nord. Elle
comptait passer par Durfort, puis la Madeleine, pour
ensuite arriver à Anduze et traverser le Gardon
La colonne, maintenant considérablement réduite,
avait le choix de suivre la route principale, qui mène
vers l’est en direction de Sauve et Quissac et jusqu’à
Nîmes, et de prendre la D982 à gauche après quelques kilomètres, ou bien de prendre la route secondaire qui quitte le nord de St Hippolyte pour rejoindre la D982 à moins d’un kilomètre au nord. Elle
comptait passer par Durfort, puis la Madeleine, pour
ensuite arriver à Anduze et traverser le Gardon.
Au-delà d’Anduze l’itinéraire devient obligatoirement
de la pure supposition. La colonne aurait sans doute
et le plus discrètement possible, contourné Alès18 libéré le 21 août, et puis aurait peut-être suivi la D6
vers Bagnols ou, mieux19, aurait pris vers le nord par
la D979, route le long de laquelle habitait mon correspondant de l’époque (voir les notes 40 et 56 cidessus). Cette route-ci les aurait amenés à Barjac,
puis à Aubenas (et ensuite par Privas pour atteindre
le Rhône), un choix logique car le QG allemand local
et protecteur était à St Jean de Maruéjols dans la vallée de la Cèze. En plus, on sait qu’ils ont essayé de
passer par l’Ardèche pour y être à nouveau attaqués.
L’accès à Ganges lui ayant été refusé par le maquis
Aigoual-Cévennes20 (d’où le détour imposé via Ferrières les Verreries), la colonne dut se heurter le lendemain matin, le 25 août, au même maquis AigoualCévennes à St Hippolyte du Fort21. Son effectif était
déjà passé de 6.000 à Toulouse à 1.500 ou 2.000
hommes22.
À la Madeleine plus tard dans la journée, la colonne
allait tomber dans une embuscade et finalement être

immobilisée, selon le mythe, par une poignée de guérilleros espagnols23 plutôt bien organisés et qui auraient fait sauter le pont ferroviaire. (Le maquis Aigoual-Cévennes, très actif sur la D999 avait durement
harcelé les quatre Marschgruppen, mais n’avait pas
été présent à la Madeleine, qui se trouvait à quelques
15 kilomètres au nord de leur zone d’action.)
Les Allemands suivaient ainsi la D982, qui, après la
ligne de chemin de fer aujourd’hui désaffectée, rejoint la D907 en dessous et au nord-est des remparts
du château de Tornac. A ce carrefour ils auraient
tourné à gauche vers Anduze où ils comptaient traverser le Gardon. Avant le pont de chemin de fer et
à l’ouest, la route était (et est toujours) bordée d’une
colline boisée et très escarpée qui montait jusqu’à la
base de la falaise sur laquelle était construit le château, mais à quelques 400-500 mètres de distance de
la route. De l’autre côté, le terrain était plutôt plat et
dégagé...

———————————————————————————————Un témoin raconte que ce qui restait de la colonne y fut accrochée.
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La basse vallée du Rhône devenait rapidement zone interdite
pour les Allemands.
18

20
Henri Noguères raconte que les Allemands pénétrèrent dans la
ville mais en furent éjectés
21
Une de autorités parle d’Allemands qui égarèrent jusqu’à
Sauve, à 8 kilomètres vers l’est sud-est, et au Cros, à quelques 40
kilomètres vers l’ouest sud-ouest.
22

Il est impossible d’être précis en ce qui concerne ces chiffres,
mais, étant données les pertes essuyées, ils ne sont pas invraisemblables.
23

Il y avait, dans la région, bon nombre d’espagnols républicains
qui, ayant fui l’Espagne phalangiste avant ou après la victoire de
Franco en 1939, s’y étaient réfugiés pour travailler dans les mines
et fonderies des Cévennes. Après 1943, ils se sont attachés aux
FTP gauchistes et, en 1944, aux FFI. Ils étaient un élément actif
aux alentours du maquis Aigoual-Cévennes et jouissaient d’une
réputation d’être férocement anti-nazis. Mais ils ne se soumettaient pas volontiers aux ordres des autres, préférant retenir leur
indépendance.
La suite et fin de la bataille de la Madeleine
dans le prochain Petit Oiseau.
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LES MOTS CROISES DE FRANCIS CHARTIER
MOTS CROISES N° 66
Définitions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Reptile carnivore
Il était qualifié de terrible - Sortis
Attributions
Lieu de refuge - Radium - Issue
Supports d’infos
Belge - Agent de liaison
Donne le ton - Fin de messe - Jeu d’argent
Langue balte - Blessée
Reine de beauté
Centre de recherche - Pronom
Ver marin - Maladie
Tramées - Périodes

A.
B.

Discorde
Prénom - Ville de Moldavie - Au départ de la
Tour Eiffel
C. On le rencontre sur le cours d’eau - Souverains
D. Similitudes - Précède la matière
E. Réseau - Religieuse - Article
F. Me rendrai - Attachés
G. Instruments indiens - L’écureuil
H. Par où commence l’absence de salive - Découpage
I. Employons - Petit terrain - Argon
J. Caractère ancien - Epoque - Rél
K. Indispensables

Correction des mots croisés n° 65
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6E= NORBERT CASTERET
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PETITES
ANNONCES

SERVICE A DOMICILE
• Entretiens, rénovations diverses
maçonnerie
électricité
plomberie
menuiserie
espaces verts....
• Aide au déménagement, déplacement de
meubles
Richard Hron
ancien artisan maçon
tel : 07 70 52 23 36
chèque emploi service accepté

AGENDA

lundi 15 Octobre à 17h « Défibrillateur réunion d’information »:
La commune de TORNAC s’est dotée d’un défibrillateur qui sera installé entre la mairie et le foyer rural. A
l’issue de cette installation une information sera donnée au public intéressé sur l’utilisation d’un défibrillateur.
Vous êtes tous conviés à y participer.

la Communauté de Communes Autour d’Anduze propose :
Jeudi 8 novembre à 20h30 :
Quand la chanson française rencontre le jazz
Par Monique Hutter (chant), Daniel Huck (saxophones, scat, chant), Charles Huck (guitare basse, contrebasse, scat, chant), Louis Huck (guitare, banjo, chant)
Jeudi 13 décembre à 20h30 :
LIPS ON FIRE Trio JOURNAL INTIME
Par Sylvain Bardiau (trompette), Frédéric Gastard (saxophone basse), Matthias Malher (trombone)
Renseignement office du tourisme d’anduze 04.66.61.98.17

APPORTEZ VOTRE CONTRIBUTION
AU PETIT OISEAU
Nous souhaiterions vous inviter à nous envoyer vos articles et suggestions pour les prochains numéros du Petit Oiseau. Vous exercez ou avez exercé un métier original ? Vous avez une passion qui sort de l’ordinaire et
vous souhaiteriez la faire partager aux habitants de votre village ? N’hésitez pas à nous contacter.
Pour toute information, contactez Nathalie DESCHACHT au 04.66.60.85.35
Bureau au 1er étage de la mairie - Courriel : fr.tornac@mouvement-rural.org
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