Chaque jour est unique, chaque
année est une promesse de joies
et de découvertes.
Que 2012 soit pour vous une année spéciale, ouvrez votre
cœur , votre porte à votre famille, vos voisins…
Qu’un sourire, une parole, une
main tendue viennent embellir
votre quotidien et donner du
réconfort à ceux qui en ont besoin.
C’est avec des milliers de petites
attentions que l’on construit le
bonheur.

Hélène HRON

"On ne subit pas l'avenir,
on le fait." (Georges Bernanos)
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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.
Nous recherchons également des personnes pouvant participer à la distribution du journal, notamment dans le quartier de Bouzène.
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

POINT ACCUEIL INFORMATIQUE ET WIFI
Le Foyer Rural s’est enrichi d’un point d’accueil informatique et Wifi. Le matériel a été gracieusement fourni par le Club Informatique et Mult imédia qui a, malheureusement, fermé ses portes.
Désormais, les mard is et mercredis, 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.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Nathalie DESCHACHT
au secrétariat du Foyer. Tél : 04.66.60.85.35.
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LA REPRISE DE NOS ACTIVITES
ATELIER LUDISPORTS
Depuis le 20 septembre, 10 enfants retrouvent
tous les mardis soirs l‘atelier Ludisports sous l’égide de Geoffrey VIALAT, animateur sportif.
Nos jeunes sportifs découvrent et pratiquent diverses activités physiques et sportives. Ce créneau de 1h15 permet aux enfants de se retrouver dans le temps du périscolaire, de goûter ensemble et surtout de prendre du plaisir.
Si vos enfants de 6 à 12 ans souhaitent rejoindre notre groupe, n’hésitez pas à nous contacter
au secrétariat du Foyer rural.
Tél : 04.66.60.85.35

ATELIER ARTS PLASTIQUES
Depuis le 21 septembre, Marie DEMOULIN, diplômée des Beaux Arts,
anime l’atelier Arts Plastiques au sein du Foyer Rural.
Sous sa houlette, 7 futurs
artistes créent, dessinent,
peignent, découpent,…
Il reste encore quelques
places. Si vos enfants de
6 à 12 ans souhaitent rejoindre l’atelier, contactez nous au secrétariat
du Foyer rural.
Tél : 04.66.60.85.35
LA BIBLIOTHEQUE

LA RANDONNEE
Deux de nos bénévoles, Solange CARLONI et
Gérard SOUCHE ont repris l’activité randonnée
dirigée l’année dernière par Mireille DIESLER.
Un groupe d’une vingtaine de personnes se retrouve tous les jeudis après-midi pour marcher,
et découvrir la campagne environnante.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe, rendezvous le jeudi à 14 heures devant la mairie.

Tous les bénévoles de la
bibliothèque de Tornac
vous souhaitent une très
bonne année 2012, riche
en lecture et en
découverte littéraire.
Nous vous invitons à venir découvrir les livres
que nous hébergeons et qui n’ont qu’une envie,
s’envoler comme le « petit oiseau » dans
chaque foyer Tornagais. Environ tous les trois
ou quatre mois, nous renouvelons une partie de
nos livres en liaison avec la bibliothèque de
Nîmes qui nous prête des ouvrages récents ou
des livres spécifiques souhaités par des lecteurs.
Nous avons récemment mis en place un rayon
réservé à la littérature Cévenole qui permettra à
ceux qui le souhaitent de plonger dans l’histoire
et/ou les histoires inspirées par les Cévennes.
Cette (encore) modeste partie de votre
bibliothèque ne demande qu’à s’enrichir de
livres qui dormiraient chez vous et qui
pourraient profit er à chacun d’entre nous.
Bonne année littéraire.
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TORNAC ET SES NOUVEAUX ATOURS
D'une sobre élégance et de belle facture des panneaux signalétiques tout neufs nous invitent à revisiter notre village.
On découvre de nouvelles appellations. Certaines ont été puisées dans la mémoire du village. Ainsi, Le Chemin de la Maison
d'École fait référence à la première école publique de Tornac.
Il conduit à La Molière jusque sous la voûte. Les maisons du
centre du hameau sont numérotées sur ce chemin. Quant au
Chemin de La Molière, qui va à Bouzène, il côtoie seulement
quelques maisons sans pénétrer vraiment dans le hameau.
La Molière est une déformation de Mouillère qui veut dire partie de pré ou de champ humide, (Petit
Robert). A une époque il y avait des potiers de terre qui fabriquaient à partir de la terre locale des
ustensiles d'usage courant. Il est fréquent, lorsqu'on retourne la terre, de trouver encore des tessons de diverses couleurs.
D'autres noms mériteraient un brin d'histoire : Ruelle de L'ancienne Mairie, La Dévalade de l'Abbé,
Calade des Fontaines etc.
Quittons la plaine. Au pied de La Can, au milieu des pins, surprise. En bordure d'un bois, un poteau indicateur : Chemin des Trois Fontaines. L'étonnement passé, le poteau est fort utile dans cet
endroit isolé ! De pied ferme on continue la balade et on admire au passage les belles bâtisses des
Trois Fontaines. Il suffit de partir en randonnée pour rencontrer d'autres panneaux en pleine nature, autant de clins d'œil de bienvenue dans ces lieux champêtres.
Des noms curieux doivent résonner bizarrement aux oreilles des étrangers installés à Tornac ou même des enfants : La Resclausasse, Pourtariès, Revessa. Y a-t-il une explication, une signification à
de tels noms ?
Il arrive que des automobilistes se fourvoient à La Molière, complètement désorientés. La carte*qui
répertorie les chemins et les hameaux du village se révèle très utile pour les aider à trouver leur
route. J'ai découvert de cette manière Le mas de la Frigoule, Chemin de La Croix de Pallières, aux
confins des limites de notre…vaste territoire !
A noter que l'église Saint-Pierre de Sévignac n'est pas mentionnée. Le mas
de la Planche non plus. Y a-t-il une raison ? Sit ué en contrebas de La Calendrié, ce mas est sur la rive gauche de l'Ourne. Il doit son nom à la planche
qui servait autrefois à traverser la rivière. Attachée par une chaîne à un anneau scellé dans la pierre, la planche, en cas d'inondation flottait sans être
emportée.
Dans une autre rubrique, pourrions-nous glaner des renseignements, voire
des anecdotes sur les chemins et hameaux aux noms pittoresques de notre
village ?
*Cette carte est disponible à l'accueil à La Mairie.
F. Bader Bastide
Tornac, Février 2012
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LE VIDE GRENIER DU 17 DECEMBRE
Tout changement de date perturbe les habitudes des acheteurs qui
fréquentent régulièrement les vide-greniers. Celui de Tornac, initialement prévu à la date du 11 novembre, a dû être déplacé pour cause
d'intempéries et c'est le samedi 17 décembre que les vendeurs se sont
finalement installés autour du foyer rural et sur le stade adjacent.
À quelques jours des fêtes de fin d'année, les jouets en bois, les livres, les bibelots ont trouvé acquéreurs mais les organisateurs de l'association du Foyer rural espéraient une fréquentation plus importante.
Cette date n'était peut-être pas la meilleure : début des vacances scolaires, c'était également à quelques jours de la fête de Noël, le jour
idéal pour les dernières courses et les derniers achats de cadeaux.
Toutefois, grâce au beau temps, les promeneurs sont venus plus nombreux l'après-midi et la visite
du Père Noël avec sa hotte pleine de papillotes a séduit les petit s comme les grands.
Finalement ce fut une belle journée qui s'est déroulée dans l'esprit de Noël et pour laquelle, une fois
encore, les bénévoles du Foyer rural n'avaient pas ménagé leurs efforts.
Article de J.C. VALLAEYS paru dans le Midi Libre du 30/12/11

UN PETIT POEME A LA MANIERE DE...
ARD
… RO N S

Mignonne, allons voir si l'arthrose
Qui, ce matin, tant m'ankylose
Depuis qu'a sonné mon réveil,
Pour clore une nuit de sommeil,
Aura perdu de sa vigueur
Après un footing d'un quart d'heure .
Las ! Voyez comme sont les choses,
Il faudrait que je me repose.
Mes maux, loin de se calmer,
Las, las, ne cessent d'empirer.
Ô vraiment, marâtre nature,
Avec l'âge la douleur perdure !
Donc, si vous m'en croyez, mignonne,
Tandis que votre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté,
Avant que se ternisse votre beauté,
Pour assouvir toutes envies.
Cueillez, cueilllez dès aujourd'hui les roses de la vie ! "

ES PELA
… G EORG

D AN

E mila e mila e dètz e dos !
Lo compte es bon, e l’an fruchós,
Argentós e Amistadós
E se de mai sètz Amorós
La tripla A serà per vos .
L’Amor, l’Argent e l’Amistat
E mai que mai bona santat
Vos desiram la bona annada,
Et mille et mille et dix et deux !
Le compte est bon et l’an fructueux,
Plein d’Argent et d’Amitié
Et si en plus vous êtes Amoureux
Le triple A sera à vous.
L’A
Amour, l’A
A rgent et l’A
A mitié
Et surtout une bonne santé.
Nous vous souhaitons la bonne année,
Accompagnée et bien grainée.
Avec l'autorisation aimable et amicale de Georges Peladan
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COMMUNIQUE DE ARDIECE
Communiqué du 13/01/12, lors des vœux de l’Association ARDIECE :
On voudrait nous faire croire que tout est terminé, on voudrait nous démobiliser.
Nous devrions rentrer sagement à la maison et nous résigner.
Et bien non, nous avons toujours de bonnes et solides raisons d’espérer préserver notre
communauté de communes.
Rappelez-vous en 2O10, la fusion était inéluctable, le préfet avait bien pris son arrêté de périmètre et… la fusion ne s’est pas faite.
La loi demandait l’accord de la majorité du conseil communautaire et cette majorité n’avait pas
été obtenue. Donc la fusion inéluctable n’a pas eu lieu en 2010.
Aujourd’hui bien sur, les partisans du Grand Alès ont un allié de poids, le préfet, mais le préfet
ne peut que ce qu’autorise cette loi.
Et même si elle est déséquilibrée, cette loi le bloque.
En 2012 il ne peut pas imposer la fusion de deux communautés si une majorité des communes
concernées par le nouvel EPCI y est opposée. De plus, dans chaque communauté, la fusion doit être
soutenue par au moins 1/3 des communes membres.
D’où les pressions pour faire sortir Massillargues-Atuech de la communauté.
Car tant que les communes de la 2C2A ne tombent pas à 6, le vote d’Anduze et de Tornac ne suffira pas à faire adopter la fusion.
Et nous avons confiance en nos amis de Massillargues pour tenir bon.
En 2012 il y a aussi des élections qui peuvent entrainer l’abrogation de la réforme.
Donc cette Fusion est loin d’être acquise.
Ce n’est qu’en 2013 que le préfet pourra décider sans restriction, … s’il est encore là et si la loi
n’a pas été modifiée ou abrogée entre temps.
Mais tout ne s’arrête pas encore là.
Tout se fait tellement au pas de charge, qu’on voit déjà qu’il y a matière à des recours au tribunal
administratif.
Et cela nous mène à 2014.
Non rien n’est joué aujourd’hui, rien n’est terminé . Maintenons notre pression, soutenons nos élus qui se battent avec nous, restons présents et motivés et la 2C2A VIVRA.
HUGUETTE Scardapane, Co-présidente de ARDIECE
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LES MOTS CROISES DE FRANCIS CHARTIER
MOTS CROISES N° 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Epicerie
Lieu romain de combats – unité de mesure
Bas de gamme – Nécessaire de plongée – transit temporaire
Epluchure – Peinât
Conjonction – Textuelle
A
B
C
D
Prénom féminin – Bismuth
Démonstratif – Fausse
1
Hommes anglais – Producteur de laine
2
S’ouvrent
Ensemble militaire – Permet de se mirer
3
Transport parisien – Devant les prénoms 4
du calendrier – Irlande des poètes
5
Pays nordique – Griffes
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

7

Manipulateurs d’aiguilles
8
On y tente sa chance – Abrégé pour
une pièce automobile
9
S’oppose à elle – Elu
1
Cri de félin
0
Humour – Visée d’un objet par la pensée
1
1
Fille en langage courant
1
Support – Xylophages
2
Epoque – Prénom d’une révolutionnaire
Demi pou ! – Arbrisseau du midi
A la mode – Entretenir
Système de numérotation de base 8 – Agent secret – Degré
Clairement – Devant la matière
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INFORMATIONS
MARIE ET CLEMENCE PROPOSENT …
Le 1er carnet de "recettes de mon village cévenol" est sorti, c'est celui de Massillargues-Atuech.
C'est l'édition, par village de la communauté de communes autour d'Anduze, de recueils de recettes
écrites par les habitants de ces villages avec des informations sur les producteurs et acteurs de la
vie locale en lien avec la nourriture.
Nous vous proposons d'écrire les recettes que vous aimez fabriquer, déguster, offrir...et de nous les
envoyer ou de les déposer à la cave de Tornac où vous pourrez consulter le carnet déjà édité.
Elles seront mises en page, éditées et signées de votre prénom (ou pseudo, comme vous voulez).
Vous recevrez bien sûr en échange un exemplaire par recette publiée. Faites vite !
Tous les villages de la communauté de communes autour d'Anduze sont concernés, partie

gastronomique de notre projet de territoire !
Nous attendons vos propositions. Toutes vos contributions, avis etc sont les bienvenus.
Contact : Association les chemins de la Fargèse 30140 Massillargues-Atuech Tél : 04 66 60 35 20

AGENDA
SAISON CULTURELLE A LA 2C2A

Jeudi 10 mai à 20h30 : RENCONTRE AVEC
Pour 2012, la Communauté de Communes ABDU SALIM
Par Abdu Salim (Saxophone) Pierre Coulon
Autour d’Anduze a souhaité reconduire ces
Cerisier (piano) Michel Altier (contrebasse)
rendez-vous très appréciés du public ; concerts
Michel Bachevalier (Batterie)
proposés à l’auditorium de l’école de musique
intercommunale Clara d’Anduze tous les
deuxièmes jeudis de chaque mois. La sélection à Jeudi 14 juin à 20h30 : NOVECENTO
D’après le texte d’Alexandro Barrico par la
venir s’annonce très éclectique…
compagnie La Frontera Théatro
Jeudi 9 février à 20h30 : Hommage à
Le programme complet de la saison 2012 sera
STEPHANE GRAPPELLI
disponible début février dans les offices de
Par Florence FOURCADE (violon), Vittorio
tourisme les mairies, ou sur simple demande.
SILVESTRI (guitare) & Hubert ROUSSELET
Le Conseil Général du Gard soutient la
(contrebasse)
Communauté de Communes Autour d’Anduze
dans l’accompagnement de cette nouvelle saison
Jeudi 15 mars à 20h30 : ARNOTTO
culturelle.
Par Arnaud Méthivier (accordéon), Otto
Lechner (accordéon)
Renseignements :
Communauté de Communes Autour d’Anduze
En avril, reporté au dimanche 15 avril –
Tel : 04 66 60 64 64
15h00 : DES NOTES ET DES MOTS… ECHOS
Office
de
tourisme
intercommunal d’Anduze
POETIQUES
Tel : 04 66 61 98 17
Avec : Claire DUMOLIN CORDIER
(récitante), Jean Noël CORDIER (récit ant)
Estelle RANC (soprano, piano), Bruno RANC
(ténor, piano)
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