Edito
Bonjour à toutes et à tous,
nos chères petites têtes blondes ont repris le chemin de l’école et le foyer a repris ses activités. Cette année,
3 nouvelles activités sont venues rejoindre la gym adulte, la danse et la randonnée. Avec l’arrêt des TAP, le
multisport pour les enfants a repris sa place le mardi soir. Après un essai concluant, un cours de gym douce le
lundi après-midi a vu le jour et un atelier de création d’objets à partir de matières recyclées, le mercredi
matin s’est tout doucement mis en place.
Outre nos manifestations ponctuelles comme les vides greniers, la course d’Orni, le carnaval, la journée de
l’eau, les randonnées à thème, etc. l’équipe de bénévoles du foyer rural souhaite innover en proposant une
soirée réveillon de la Saint-Sylvestre et un week-end rétro/ vintage au mois de mai.
Un autre événement est en préparation. Cela faisait longtemps que l’idée mûrissait petit à petit. Chaque
année la section initiation danse organise son gala de fin d’année. Le village est doté d’un château médiéval,
très fréquenté par les promeneurs et facilement accessible pour des représentations en plein air sur le
parvis. Le maire a proposé à la section danse du Foyer rural de permettre l’interprétation d’un spectacle au
sein même du château. C’est ainsi qu’est né le projet spectacle son et lumière au château de Tornac. Le gala
de danse 2018 se fera au château de Tornac. Je ne vous cacherai pas que c’est une belle aventure mais aussi
un grand besoin d’aide bénévole, ça se prépare en amont et vous verrez que dans les pages qui suivent, le
gala de danse ce n’est pas que de la musique et de la danse, il y a une énorme organisation de préparation
(décors, costumes, couture, accessoires etc.) mais aussi le jour J (gestion des costumes par danse, aide à
l’habillement des plus petits, coiffure, maquillage, accessoires et changement de décors) ce sont plus d’une
dizaine de personnes qui œuvrent à la réussite du gala. Que vous soyez adhérents du foyer rural ou non, les
personnes qui souhaitent nous donner un coup de main ce jour-là, c’est avec plaisir que je vous accueillerai.

Je vous souhaite une bonne lecture
Toutes mes amitiés
Sylvia
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Reportage
En cette belle journée de septembre, je m’installe tranquillement dans mon jardin une bonne tasse de café
fumant entre les mains. J’attends patiemment l’arrivée de Nathalie et Fabrice. Quelques minutes plus tard, ils
arrivent accompagnés d’un magnifique gâteau réalisé par eux-mêmes. L’interview va pouvoir commencer.
Sylvia : bonjour Fabrice et Nathalie, je suis contente de vous
accueillir et vous remercie pour cet excellent gâteau que vous
m’avez apporté donc si je comprends bien vous revenez des
champs ?
Fabrice et Nathalie en chœur : ah oui !
Fabrice : ce matin nous avons cueilli fraises, framboises et
tomates.
Sylvia : donc ça donne encore à plein ?
Fabrice : oui et on profite d’une belle arrière-saison
Sylvia : je vais faire ma curieuse mais qui êtes-vous ?
Fabrice : je m’appelle Fabrice, j’ai 46 ans je viens de la région
de Poitou-Charentes. Depuis quelques mois, je produis avec ma
compagne Nathalie des fruits : fraise framboise ainsi que
quelques légumes que nous produisons en culture raisonnée.
Nathalie : j’ai suivi Fabrice dans son projet parce que j’avais
l’opportunité d’utiliser des terres familiales. On a donc décidé
de venir à Salleles.
Sylvia : alors si je comprends bien, c’est une histoire d’amour
et un projet qui vous ont lancé dans cette aventure.
Nathalie : au début, on voulait juste commencer à mi-temps.
On voulait garder nos emplois et nos résidences dans l’Hérault
et s’occuper uniquement les week-ends et vacances tout en
ayant une personne à disposition sur les terres. Ça n’a pas
fonctionné comme on voulait et du coup, on est venu à plein
temps ici.
Sylvia : il y a quelques instants Nathalie, tu nous parlais du
domaine familial, tu es donc de la région ?
Nathalie : oui, ma famille est en majeure partie Tornagaise. J’ai
passé toutes mes vacances d’enfants et d’ados ici et c’était un
vrai bonheur. Mes arrière-grands-parents et ma grand-mère
habitaient ici à Salleles, ils avaient des vignes mais aussi des
pommiers et j’ai encore de la famille sur Tornac.
Sylvia : est-ce qu’un jour, tu aurais pensé revenir ici pour
cultiver des fruits et légumes ?
Nathalie : non jamais
Sylvia : c’est la rencontre de Fabrice qui a été le déclencheur ?
Nathalie : oui tout à fait et au début, je n’étais pas sûre de
pouvoir……. Ce projet n’étant pas dans mes compétences. Ce
n’est pas parce que j’en avais envie dans ma tête que j’en étais
capable dans la pratique
Fabrice : nous avons donc fait le choix de quitter nos emplois.
Sylvia : vous faisiez quoi avant ?
Nathalie : je travaillais dans une autre forme de culture, j’étais
au service culturel de la mairie de Palavas.
Sylvia : c’est vraiment un revirement ! Et toi Fabrice ?
Fabrice : je travaillais aussi à la mairie de Palavas mais dans les
espaces verts.
Sylvia : et cette envie, on va dire, de voler de ses propres ailes
au niveau de la culture maraîchère ça t’est venu comme ça ou
c’est de longue haleine ?
Fabrice : il y a plusieurs années, j’ai réussi mes examens en
production horticole maraîchère, entretien d’espaces verts et
j’ai toujours voulu produire mes légumes. Je suis issu d’une
famille d’agriculteurs qui avait une ferme, des champs, des
animaux et surtout des potagers. Quand j’étais plus petit,
j’étais toujours dans leurs jambes quand ils allaient aux jardins.
Une chose dont je suis sûr c’est que j’ai toujours voulu toucher
la terre de mes mains.

Sylvia : à notre époque, où l’on parle énormément de bio, si
j’ai bien compris tu souhaites produire bio mais tout à
l’heure tu as parlé de culture raisonnée, ça veut dire quoi ?
Fabrice : la culture raisonnée, ça veut dire que nous pouvons
utiliser des produits phytosanitaires NATURELS comparés au
bio. Parce que pour moi le bio c’est que du commercial, c’est
une appellation il y a beaucoup de personnes (pas toutes
bien sûres) qui jouent sur ses 3 petites lettres B I O pour
pouvoir vendre leurs produits, moi, je préfère culture
raisonnée, ça veut aussi dire que l’on suit la production de A
à Z.
Sylvia : tu démarres donc du semis ?
Fabrice : oui, sauf pour les petits fruits bien entendus, les
fraisiers framboisier et abricotier ont été plantés cette
année. En ce qui concerne les courgettes, tomates, melons,
etc. ce sont des plantes annuelles, on sème en début d’année
et elles vont produire jusqu’en septembre où le cycle de la
plante sera terminé.
Sylvia : vos espoirs ?
Fabrice : si on s’est lancé dans une aventure pareille, c’est
tout d’abord pour que l’on puisse se plaire dans ce que l’on
fait, de satisfaire et d’en vivre. C’est important pour nous de
faire profiter les gens de notre savoir, de notre culture et
dans quelques années, pourquoi pas, l’objectif d’un jardin
pédagogique. À partir de l’année prochaine nous allons
sélectionner 5 ou 6 fruits et légumes que nous produirons
vraiment à fond. Faire 25 ou 30 légumes, on peut tous le
faire mais quelque part c’est négligé certaines cultures. On
ne peut pas être partout nous ne sommes que 2 et il vaut
mieux 5 ou 6 produits de qualité qui seront cultivées du
semis jusqu’à la vente.
Nathalie : avant de conclure, un jeu concours sera proposé
du 17 octobre au 31 octobre pour Halloween. (Voir fin de
journal)
Fabrice : j’ai en effet produit des potimarrons, des potirons,
des courges butternut, des courges musquées ainsi que des
coloquintes qui ne sont pas comestibles mais utilisées en
décoration.
Je remercie chaleureusement Fabrice et Nathalie d’être
venus et leur souhaite de réussir dans leur entreprise.
Sylvia
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Assemblée Générale
Le 22 avril 2017 s'est déroulée l'Assemblée Générale du
Foyer Rural de la Région de la Tornac, en présence de
Michel BRES, président des Foyers Ruraux du Gard et de
Marielle VIGNE, maire de Tornac.
Il est à noter que cette année, les adhérents sont venus
nombreux.
La présidente Sylvia TISOT a détaillé les différentes actions
2016, en rappelant les tristes événements qui ont marqués
l'année. Elle a ensuite présenté les actions 2017.
Après le rapport financier de Mathilde AIGUILLON, la
trésorière, a eu lieu l'élection du nouveau conseil
d'administration.
La réunion s'est clôturée avec le verre de l'amitié.

Conseil d'administration
Présidente
Vice-présidente
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorière
Trésorière adjointe

Sylvia TISOT
Christelle PETIT
Shelley NEWNHAM
Nadine HILLAIRE
Cynthia TISOT
Mathilde AIGUILLON
Solange Carloni
Alexandra FISCHER DE CHAZELLE
Kilian SANTI
Jack SAVANNIER
Gérard SOUCHE
Estéban TISOT

Solution Jeux
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L’eau et Nous
En ce mois d’octobre, le déficit historique de
précipitations enregistré depuis 6 mois amplifie
les tensions sur les cours d’eau et sur les nappes
phréatiques dans la majeure partie du
département. Dans ces conditions, la crise
sécheresse à caractère déjà exceptionnel pour la
saison pourrait encore se dégrader. Dès lors,
l’utilisation de l’eau doit être strictement réservée
aux usages prioritaires.

M. le Préfet du Gard a donc décidé de maintenir les mesures de
restriction des usages de l’eau actuellement en vigueur :
•
en niveau de crise, les bassins versants du Vidourle, du
Gardon amont, du Gardon aval, de la Cèze amont et de la
Cèze aval, et la nappe des calcaires urgoniens du bassin
versant du Gardon,
•
en alerte de niveau 2, les bassins versants du Vistre et
de l’Ardèche, et la nappe de la Vistrenque et des
Costières,
•
en alerte de niveau 1, les bassins versants de l’Hérault et
de Dourbies,
•
en vigilance, le bassin versant du Rhône.
Face à cette situation de crise, les services de police de l’eau ont
renforcé les contrôles sur le département pour vérifier le respect des
mesures de restriction des usages de l’eau. Les principales
infractions constatées portent sur l’arrosage des pelouses et des
stades. Le non-respect des dispositions de l’arrêté sécheresse peut
être sanctionné d’une contravention de 5ᵉ classe, pouvant aller
jusqu’à 7 500 € pour les personnes morales et 1 500 € pour les
particuliers.

Des arrêtés de restriction
d’usage de l’eau plus
contraignants peuvent être
pris par les maires si la
situation sur leur territoire
le nécessite.
Les mesures de
restrictions sont en
vigueur jusqu'au 31
octobre prochain, mais
pourront être révisées
par le préfet d’ici cette
date selon l’évolution de
la situation.

Les mesures de restrictions de l’eau sont destinées à garantir les besoins prioritaires
notamment l’alimentation en eau potable, la salubrité en aval des agglomérations et la
protection des milieux naturels. Elles sont rappelées ci-après :
• En alerte de niveau 1, sont interdits le remplissage des piscines privées, le lavage des
voitures, l’irrigation agricole et des jardins potagers entre 10h00 et 18h00 (sauf pour les
modes d’irrigation économes en eau), et le fonctionnement des fontaines en circuit ouvert.
Concernant l’arrosage domestique (pelouses, jardins d’agrément…), les terrains de golf, et
les espaces sportifs, l’interdiction s’étend entre 8h00 et 20h00.
• En alerte de niveau 2, les interdictions supplémentaires concernent l’arrosage des espaces
sportifs ainsi que celui des pelouses et espaces verts privés et publics.
L’irrigation agricole est quant à elle permise uniquement une nuit sur deux, entre 20 h 00 et 8 h 00
(sauf cultures sous contrats ou mode d’irrigation économe).
•

En crise, seuls sont autorisés l’abreuvement des animaux et
les usages prioritaires de l'eau, concourants à l’alimentation en
eau potable des populations, à la survie des espèces
aquatiques, à la sécurité civile, et à la salubrité publique.
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L’eau et Nous
Même si pour l’obtenir il suffit d’ouvrir le robinet de
nos maisons, l’eau potable est une ressource qui se
raréfie et qu’il est indispensable de préserver. Alors
voici quelques astuces toutes bêtes pour
économiser l’eau à la maison.

Ne pas laisser couler
l’eau pendant le
rasage, le lavage des
mains ou des dents.

Au
gaspillage !

J’arrose le soir afin
d’éviter l’évaporation trop
rapide due au soleil. Je
préfère l’arrosoir au tuyau

Je préfère une douche
de 5 minutes à un bain

J’attends que le lave-linge soit
rempli avant de le mettre en route

Si je fais la vaisselle à
la main, je ne laisse
pas l’eau couler !

J’attends que le lavevaisselle soit
entièrement rempli
avant de le mettre en
route

J’installe un système de
récupération des eaux
de pluie afin de
bénéficier d’une source
d’eau gratuite et
renouvelable.

J’équipe mes robinets
de réducteurs de débit. Ils sont
parfois appelés mousseurs

Je m’équipe de toilettes munies
d’une chasse d’eau à double
commande permettant d’utiliser
entre 3 et 8 litres d’eau
consommable au lieu de 10 à 12
habituellement
En savoir plus sur
http://www.natureobsession.fr/ressources/16astuces-economiser-eau-reduirefacture.html#zr1hIbHlOvFeZuwC.9
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Je lave ma voiture en
station et non dans mon
jardin
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Histoire de la cave
La cave coopérative de Tornac 1924 – 1984
Extrait du livre de Maurice Vialat (suite)

Gérer, stocker, vendre…
Les coopérateurs sont toujours confrontés à la mévente de leur
produit, et, à la veille des vendanges, il reste beaucoup trop de vin
en cave qui risque de gêner la rentrée de la nouvelle récolte.
Certains vendent à bas prix, d’autres moins gênés financièrement
peut-être, attendent le dernier moment espérant sans doute un
relèvement des prix.
Quoi qu’il en soit, chaque coopérateur devait avoir vendu sa récolte
avant le 15 août pour libérer la cave.
Quoi qu’il en soit le problème de stockage doit être résolu par les
administrateurs.
Extrait de l’AG. du 25 août 1929 :
« M. le président nous dit de statuer sur la situation née à la cave
par le vin non encore vendu et que notre règlement intérieur dit
devoir être enlevé le 15 août. Devons-nous exiger la sortie du vin
encore en cave en l’état du marasme du marché ? Ne serait-ce pas
provoquer un effondrement complet des cours ; il apparaît au
conseil que, dans la mesure du possible, nous devons éviter
l’affolement. Toutefois si nous envisageons le logement du vin
jusqu’au 20 septembre, le conseil prie instamment tous les
coopérateurs de faire le possible pour écouler la récolte encore en
cave. […] le conseil estime qu’après le 20 septembre, si du vin vieux
reste encore, il doit logiquement payer un droit de logement que
l’assemblée va être appelée à voter Le conseil pense qu’il y a lieu de
diviser les coopérateurs ayant du vin de la récolte 1928 après le 20
septembre, en deux catégories : 1° ceux qui en vin vieux ou en
apports ne dépassent pas le chiffre de leur souscription. 2° ceux qui
auront de ce chef un excédent.
Pour la 1° catégorie le conseil propose un droit forfaitaire de 6 F
l’hecto. Pour la 2° catégorie ; le conseil propose de porter ce droit à
8 F pour la quantité de vin vieux qui dépassera le nombre d’hectos
souscrits.
Cette proposition mise aux voix est adoptée par 31 voix contre 2 et
26 abstentions. Il reste bien entendu que le vin restant à la vente, ou
pouvant y rester encore, est entièrement aux risques et périls des
propriétaires, et qu’en aucun cas la cave la cave ne peut être rendue
responsable des avaries possibles pouvant résulter de la
fermentation des vendanges ».

Extrait du registre de l’AG. du 20 octobre 1929 :
« M. le président met l’assemblée au courant d’un
incident qui s’est produit pendant les vendanges.
Un coopérateur M. M… ayant plus que la quantité
nécessaire pour satisfaire à ses obligations a fait
apporter de la vendange par son fermier M. V…
sur son nom. Dès que le fait fut connu le conseil a
prié M. V… d’interrompre ce transport, la
vendange étant en partie surtout inférieure, a
demandé à M. M… s’il avait autorisé cette
opération, et sur l’affirmative a mis en demeure M.
M… d’apporter à la cave les 7500 kilos de vendange
qu’il doit à la cave, et de sa propriété. Cette
vendange est rentrée. Il reste maintenant à statuer
sur les 6540 kilos qui figurent sur le nom de M. M…
mais ne proviennent pas de sa propriété. Le conseil
propose de donner à cette quantité qu’un hectolitre
de vin pour 150 kilos, sans ristourne éventuelle, ni
amortissements de quelque nature qu’ils soient.
Mise aux voix cette proposition est adoptée. »

Voilà des inconvénients de la vente individuelle, car la vente en
commun n’existait pas encore.
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Histoire de la cave suite
Résumé de l’évolution de la cave par année depuis 1930 :
1930 : Comme elle avait été prévue, la décision du degré–
hecto sera mise en application aux prochaines vendanges.
L’A. G. du 24 août décide de nommer un « délégué salarié »
pour assurer la surveillance générale pendant les
vendanges.
(Commissaire, qui n’a pas dû se marrer souvent pendant
ses fonctions).
Après les vendanges, le problème de la couleur des vins
rouges est abordé car ceux-ci sont trop clairs. Il est envisagé
de suivre l’exemple de quelques caves voisines qui ont
adopté une prime pour les cépages « teinturiers ». 1/3 de
la parcelle serait souhaitable pour le greffage des
plantations nouvelles envisagées.

1931 : Il est décidé de donner 1 degré de prime aux cépages teinturiers tel que l’Alicante Bouschet, le petit Bouschet, le
grand noir de La Calmette, le Mourastel ou picpoul Bouschet et le Jacquet.
Extrait du texte de la décision adoptée par l’A.G. et votée par 19 voix pour, 3 contre et 19 abstentions :
« …lorsque les raisins de la liste ci-dessus arrivent parfaitement séparés, ils sont reçus au conquet par un commissaire très
sévère qui après conformité, majore le degré alcoolique de 1° »
Pour les apports sur les parts souscrites et le problème du vin en stock avant les vendanges les nouvelles mesures sont
prises en A. G. qui supprime tout droit de garde (15F l’hecto) et laisse toute latitude aux coopérateurs tant que les vins
vieux ajoutés aux vins nouveaux, ne dépasseront pas leurs souscriptions. Lorsque le cas se produira,
le conseil d’administration aura le droit de vendre tous les dépassements aux mieux sans que l’adhérent puisse s’y
opposer. Naturellement, le C.A. n’usera de ce procédé qu’en cas de nécessité. Il reste entendu que le vin vieux est à la
charge de son détenteur, car la cave ne répondra plus de sa qualité en cas d’avarie. Il est rappelé que sous aucun prétexte,
un viticulteur étranger à la cave n’a le droit d’apporter sa vendange en se servant de la souscription de parts d’un
coopérateur complaisant.
Celui-ci s’expose à des sanctions très graves. Trop peu de sociétaires participent aux assemblées générales. Il en découle
que beaucoup de membres sont mal informés des décisions qui s’y prennent et se mettent en infraction trop souvent, ce
qui nuit : au bon fonctionnement des vendanges par manque de discipline, à la gestion du stock de vin, à la gestion
financière etc.…
Ce désintéressement de certains, pose des problèmes à ceux qui sont chargés du fonctionnement et de la gestion de
l’outil commun, et les sanctions prévues ne sont pas toujours faciles et agréables à appliquer en cas du non-respect du
règlement.
A l’A. G. du 20 décembre, vote favorablement à la proposition d’un coopérateur suggérant que tout sociétaire absent à
une A. G. ou non représenté, et qui ne pourra fournir d’excuse valable soit pénalisé d’une amende de 10 francs.
Cette année quelques coopérateurs décident de vendre leur vin en commun. La répartition financière est lourde et
apporte des complications au responsable de l’attribution. Il est décidé que les sommes issues de la vente commune
seront versées sur un compte ouvert à la poste pour ceux qui pratiquent cette vente.

A suivre…….
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Tornac
Taupessargues
Il existe à Tornac un hameau : Taupessargues.
Ce nom de décompose ainsi :
Taupe, la racine
Argues, le suffixe qui nous indique le lieu
Traduction : lieu de la taupe d'où le verbe
taupiner, que les viticulteurs
appellent aussi « buter » un pied de vigne (faire un
monticule de terre
au pied de la souche).
Paul Fabre nous indique Taupes argués à Tornac,
nom d'un domaine
gallo-romain du nom d'homme latin « Tapais ».
C'est la géographie du lieu qui a inspiré le » nom.
Situé sur les hauteurs d'une colline et surtout
blotti dans les bois, caché du regard comme le
font ces petits mammifères, les Taupes.
Le verbe « toupiner » était jadis utilisé par les
chasseurs, placés aux aguets en attente d'un
gibier.
Une histoire humaine vient illustrer le propos.

Nous sommes au XIXème siècle à la chute du
premier Empire, en 1815, un général Comte Gilly,
originaire de Remoulins, bonapartiste et fidèle à
l’empereur, est condamné à mort par le roi Louis
XVIII (frère de Louis XVI).
Afin de sauver sa vie, il décide de fuir pour se
réfugier dans les Cévennes. Accompagné d'un
guide, Monsieur Colomb, habitant Lédignan, ils
espèrent parvenir à Saint Etienne Vallée
Française.
La traversée du massif est difficile et hasardeuse
à cette époque.

Par précaution, Colomb préférera confier Gilly à Moïse Perrier, un ami habitant Taupessargues à Tornac lui
faisant croire qu'il lui confie son cousin.
Le séjour se déroulera dans un grand inconfort nécessitant parfois de quitter le hameau pour se cacher dans
une petite grotte située au-dessus de la source de Fontfroide.
Après quelques mois passés ainsi blotti au milieu des bois, un autre refuge sera trouvé, plus confortable, à
Anduze, chez Michel Mazade.
Là le Général Jacques Laurent Gilly passera trois années, caché en attendant le retour au calme. Il sera gracié le
11 février 1820.
Ainsi, le général d'empire Gilly sauvera sa vie en taupinant à Tornac.
Il mourut le 5 août 1829 dans son beau domaine de « La Vernède » près d'Aramon.

René Draussin
20/04/2017
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Fête du village 2017
La fête du village de Tornac 2017 a battu son plein le 15 juillet 2017.

À 19 heures, l'apéro et un bal musette nous ont
mis en jambe et ouvert l'appétit pour déguster
une excellente paella.
Les festivités ont commencé avec le
traditionnel concours de boules où nos
champions ont montré tout leur talent.
L'après-midi s'est poursuivie avec des
olympiades familiales où petits et grands
se sont retrouvés avec plaisir.

Le groupe « Entr'acte » nous a ensuite
fait danser jusqu’à la fin de la nuit.
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Gala danse 2017
La Machine
à voyager
dans le
temps

Andalousie
Cro-Magnon
Pacifique sud

Montpellier
Laponie

Nice

Manga

Madrid

Le Bronx
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Le Bronx

Gala suite

Japon

Celte

L’Opéra
Argentine

Révolution

Légendaire
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Gala suite

Brésil

Le Gala, c’est aussi……

+ de 200h de danse et
+ 80h d’installation et
rangement
+ de 800h de couture,
création des décors,
fabrication des accessoires,
etc.

Une moyenne de 170 costumes

Le rangement après gala
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Nos Activités

Des séances de gym douce ont eu lieu de mi-avril à fin juin
par Anne-Marie Tabard, la monitrice.
Chaque séance est une découverte sur nos belles aptitudes à
maîtriser coordination, étirement, par des jeux de ballons,
élastiques et bâtons.
Alors venez nous rejoindre fin septembre pour s'amuser et
rigoler en groupe et être au top de votre forme dans l'année.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le
secrétariat au 04 66 60 85 35 ou par mail :
fr.tornac@mouvement-rural.org
Chantal CHANSON

La traditionnelle randonnée du
Jeudi, menée par Gérard, Robert et
Bertrand a repris le 14 septembre.
Déjà, une vingtaine de randonneurs
est au rendez-vous.
Ce moment convivial permet à
chacun de garder la forme, en
alliant bien-être et bonne humeur.
Rendez-vous tous les jeudis à
13h50 devant le parking des tennis.
Départ des randonnées à 14 heures.
Inscriptions et renseignements au
secrétariat : 04 66 60 85 35

Avec l'arrêt des TAP, nous avons repris l'activité
multisports le mardi de 16h30 à 17h45.
Nous avons de nouveau fait appel à Fabrice GOSSE
(animateur de l'association Top Forme à Alès) qui a déjà
animé l'atelier il y a quelques années. C'est donc avec
un grand plaisir que nous l'avons retrouvé cette année.
Au programme, découvertes de plusieurs activités
physiques et sportives, telles que les sports collectifs
(foot, rugby, hand, ...), l’athlétisme, la gymnastique, le
badminton, la lutte, ….
Ce créneau de 1h15 permet aux enfants de se
retrouver, de goûter ensemble, de pratiquer différents
sports, de découvrir de nouveaux petits copains, et
surtout de prendre du plaisir.
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Nos Activités

Nos P’tites Bricoles, c’est un moment de détente
pour les enfants de 6 à 12 ans.
Il se déroule le mercredi de 10 à 12 heures. Les
enfants apprendront à faire de leurs mains, plein de
petites choses en recyclant des vieux jeans, des
bouteilles en plastique, des briques de lait, des
bouts de tissus et de laine, etc...
Une bonne idée de sensibilisation au recyclage et à
la récup’ tout en créant et en s'amusant.

Le bodyfit’ c’est de la bonne humeur. .
Le cours est composé d’un échauffement dynamique,
d’un circuit physique training, cardio, fitness,
renforcement musculaire avec ou sans matériel et
pour finir des étirements en rapport avec les exercices
effectués le tout en musique.
Fou rires assurés.
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Course d’Orni 2017

Pour sa deuxième édition, voici
quelques photos de la course d'ORNI
2017 ! De quoi se remémorer le
souvenir d'une excellente journée
sous un beau soleil !

Nous renouvelons
nos remerciements à
tous les jeunes
bénévoles, ainsi qu'à
RADIO TOTEM,
Cévennes média, la
mairie de Tornac, la
Fédération des
Foyers Ruraux du
Gard, et le comité
des fêtes de Boissetet-Gaujac pour leur
participation à
l'organisation de
cette journée !
A l'année prochaine
pour une autre
journée de "glisse"

Les Livres de Solange
RENTREE LECTURE
LIVRES DU MOMENT

Les joyaux du paradis
Enquête menée par une documentaliste
musicologue dans la Venise actuelle.
Suspense … fiction … réalité … mystère …
meurtre....
De Donna LEON (auteur des enquêtes du
Commissaire Brunelli qui ont conquis des
millions de lecteurs.)

Le grand livre de
Pénélope
Petites histoires avant de
dormir. Pour savoir les
aventures et les petites
bêtises de « tête en
l'air ».

Bibliothèque Municipale
Les Bénévoles de Foyer Rural vous accueillent les :
Mardi : 9h-11h30 et 15h-17h
Samedi : 9h-11h30
Ouverture aux classes de l’école de Tornac
Tel : 04 66 54 19 97
Email : biblio30140@gmail.com

Recette
Le Potjevleesch
Pour 6 personnes :
• 200 g d'échine de porc désossée
• 200 g de chair de lapin
• 200 g de chair de poulet
• 200 g de jarret de veau
• 75 cl de bière de garde
• 3 feuilles de gélatine
• 2 carottes
• 5 gousses d'ail
• 1 branche de céleri
• 3 branches de thym
• 1 feuille de laurier
• 20 g de baies de genièvre
Ustensiles :
• Une grande terrine (avec son couvercle) pouvant aller au four
Préparation
Préparation de la marinade (à préparer 24h à l’avance) :
Tailler les 4 viandes en morceaux d’environ 5 cm sur 2 cm.
Eplucher puis émincer les gousses d'ail.
Nettoyer puis détailler les branches de céleri en petits tronçons.
Disposer ensuite dans un saladier ou un grand bol l'ail, le céleri, le thym en branche, le laurier,
les baies de genièvre et la bière de garde.
Dans un plat creux, disposez les cubes de viande en les alternant puis les recouvrir de marinade.
Laissez macérer 24h au frais.
Préparation (le jour même) :
Préchauffer le four à 150 °C.
Faire ramollir 3 feuilles de gélatine dans de l'eau froide.
Etaler ensuite 3 couches de viande successives dans la terrine pouvant aller au four en les
séparant par une feuille de gélatine (essorée) et en terminant par une feuille de gélatine.
Napper le tout avec la marinade.
Peler ensuite les carottes puis les détailler en rondelles.
Décorer ensuite la préparation de rondelles de carottes.
Couvrir la terrine puis la mettre au four pour une cuisson d’environ 3h.
Sortir la terrine du four et laisser refroidir complètement avant de la mettre au réfrigérateur.
Servir froid accompagné de frites bien chaudes et croustillantes, de cornichons et d’une salade
verte de saison, fraîche et croquante.
Idées, trucs & astuces
Pour un supplément de saveur, remplacez la gélatine en ajoutant les os des différentes viandes
lors de la cuisson ou par un genou de veau. Lors de leur cuisson, les os forment une gelée
naturelle qui est bien plus savoureuse que la gélatine en feuille, totalement neutre de goût.
Retirer ensuite, après cuisson, les os de la terrine.
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Vous avez un don artistique quel qu’il soit, vous avez envie d’exposer vos réalisations,
vous avez envie de faire partager votre passion, alors cette journée est pour vous. On
vous attend !
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Jeux

Annonces
URGENT
L’APE de Tornac et de Massillargues-Attuech est à la recherche d’un « aboyeur » pour
le loto de l’école qui aura lieu le 2 décembre prochain à 20h
Vous pouvez contacter la présidente de l’APE Mme Caroline Fournier au 06 21 07 09
78
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Le recensement de la population est prévu du 18 janvier au 17 février 2018. Les agents
recenseurs seront identifiables par une carte délivrée et signée par le Maire.
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