Sarah

Le nouveau logo
du Petit Oiseau de la Région de Tornac
Lors de la journée "Portes Ouvertes" du 28 juin, nos visiteurs ont pu choisir le nouveau logo de
notre publication le PETIT OISEAU parmi les créations des enfants de l'atelier Arts plastiques.
Après un vote serré, c'est l'oeuvre de Sarah qui a été choisie.
Encore merci à : Jaime, Angèle, Emma, Alexandre, Clément, Sarah, Line, Eléonore, Antoine
et Gabriel pour leurs créations originales.
Vous retrouverez ces « Petits Oiseaux » tout au long de ce journal.
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Association agréée Jeunesse et Education Populaire, Sport et CAF

LA REPRISE DES ACTIVITES SAISON 2014-2015
Les activités du Foyer Rural reprennent le lundi 15 septembre . Dans l’ordre :
COUTURE
Lundi 15 septembre à 14h00
MULTISPORTS
Lundi 15 septembre à 16h30
INITIATION DANSE ADOS
REUNION DE REPRISE LE MERCREDI 17 SEPTEMBRE A 16H30, puis
Mardi 23 septembre à 18h00
MISE EN FORME / STEP
Mardi 23 septembre à 20h30
INITIATION DANSE ENFANTS
REUNION DE REPRISE LE MERCREDI 17 SEPTEMBRE A 16H30, puis
Mini’pouss
Mercredi 24 septembre à 16h30
Super’pouss
Mercredi 24 septembre à 17h30
Pouss’Ados
Mercredi 24 septembre à 17h30
RANDONNEE
Jeudi 18 septembre à 14 h
INITIATION DANSE ADULTES
REUNION DE REPRISE LE MERCREDI 17 SEPTEMBRE A 16H30, puis
Lundi 22 septembre à 18h00
Jeudi 25 septembre à 18h00
BIBLIOTHEQUE
Permanence de la bibliothèque :
Mardi
:
9h30-11h30
16h30-18h00
Mercredi :
9h30-11h30
Samedi :
9h00-11h00
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU BUREAU DU FOYER

NOUVEAUTE SAISON 2014-2015
Un groupe de mamans envisage d’organiser un espace de rencontre parents / enfants. Ce moment
convivial se déroulerait le mercredi de 14h00 à 15h30.
Au programme : échange de savoirs, couture, cuisine, …
Si vous souhaitez participer à cette activité, n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat du
foyer rural.
Le Petit Oiseau - Rentrée 2014
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LECTURES COMMUNES 2014
Antoine
Jaime

Après avoir organisé une première édition des
« lectures communes » avec les enfants de
l'école, les bénévoles de la bibliothèque ont
mis sur pied une exposition de textes écrits
par des habitants de la commune ou des environs .
Cette manifestation culturelle est mise sur
pied chaque année par l'association des Maires
Ruraux de France et la mairie de Tornac en a
délégué l'organisation à la bibliothèque municipale.
Des textes écrits par des gens d'ici et d'ailleurs Patricia Stewart Cavalier, Solange Carloni, Bruno Laporte, Mauricette Aubanel et Bernard Bourbon, tous bénévoles de la bibliothèque, ont recherché des textes écrits dans le
Petit Oiseau, la revue du Foyer rural, par des
enfants au cours des années 80.
Quelques textes extraits de livres d'écrivains
locaux, Francis Bernard, Sylvie Roux figurent
en bonne place sur les murs de la bibliothèque
ainsi que les mémoires d'Henri Blanc, recueillis par Clémence Aldebert et Marie-Angèle Bigou.
En tant que fin connaisseur des jardins de Bellefont, Bernard de Fréminville présente les
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merveilles qui s'étendaient le long du Gardon,
à la fin du XVIIè siècle.
Simultanément, un montage vidéo réalisé par
Edmond Zimmermann, permet de suivre la
lecture de ces textes accompagnés d'images
en adaptation parfaite avec le sujet traité par
le lecteur.
Les visiteurs pourront retrouver des récits de
sorties scolaires, des poèmes, une promenade
dans Tornac avec le facteur, des sujets anecdotiques comme l'arracheur de dents ou plus
sensibles comme la mort du mimosa.
Tous ces textes ont été écrits avec beaucoup
de sensibilité et éveillent l'intérêt du promeneur à la lecture que l'association des Maires
ruraux de France souhaite développer au
maximum.
Cette exposition est visible à la bibliothèque le
mardi 20 (de 9h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h
30), mercredi 21 (9h30-11h30) et samedi 24
mai (9 h 11h) puis au caveau du village, le samedi 31 mai, à l'occasion de la Fête du vin et
enfin lors de la journée « Portes ouvertes » du
Foyer rural, le samedi 28 juin.
Article de Mr et Mme VALLEYS
Correspondants Midi Libre
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LA JOURNEE PORTES OUVERTES DU 28 JUIN
Cette année, le Foyer Rural a décidé de faire découvrir ses ateliers enfants ainsi que ses activités adultes à la population tornagaise
Ceci a été l’occasion d’organiser une journée
« Portes Ouvertes » le samedi
28 juin 2014.

Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu
profiter
- de l’exposition des
œuvres des enfants de
l’atelier « Arts Plastiques »,
- de la démonstration
de savate proposée par
l’animateur de l’atelier
« Sports »,
- des jeux organisés
sur le stade par l’association « Alasc »,
- ainsi qu’une initiation au « disc-golf ».

L’atelier couture
a permis de
montrer à tous
les travaux qui
peuvent être réalisés les lundis
après-midi sous
l’œil attentif de
Mélody et de Renée.
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La bibliothèque a proposé un échantillon
« attractif » de livres pour
les amoureux des lettres,
ainsi que la vidéo proposée lors de lectures communes.

Le matin, Solange et Gérard, accompagnés
d’une dizaine de volontaires sont partis pour
une petite randonnée vers la vallée de l'Ourne.
Une démonstration de Step et un spectacle de
danse ont clôturé l’après-midi avant l’apéritif
offert par le foyer.

Une fresque a été réalisée par tous les enfants
présents lors de cette journée.
Une journée enrichissante pour tous
à renouveler !
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LA FETE DU VILLAGE DU 19 JUILLET 2014
Ce jour-là, l‘équipe municipale nouvellement élue a renoué avec une tradition qui était (presque)
tombée en désuétude : la fête du village du 14 juillet.
Cette année, ayant eu peu de temps pour préparer cette fête, et dans un souci de (re)créer des liens
avec les associations, la mairie a suggéré à toutes celles-ci existant dans la commune une participation à la préparation et réalisation de la fête.
Le Foyer Rural a répondu présent. Il a été chargé de l’organisation du repas et de la buvette, avec
l’aide et la participation de la mairie.
Ce fut une belle réussite. Même le temps, qui n’avait pas été particulièrement clément pendant ce
mois de juillet, a coopéré : juste une toute petite averse dont on s’est à peine rendu compte.
Dès la première boule lancée dans le concours de pétanque l’ambiance était très conviviale, la bière
et la cartagène aidant, et ça a continué tout au long de l’après midi et de la soirée. Les inscriptions
de dernière minute au repas ont afflué (heureusement qu’on avait prévu large !), et les bénévoles
au bar n’ont pas chômé. Un grand nombre de Tornagais a sauté sur l’occasion de venir participer à
cette fête, discuter avec les copains, les voisins, ceux qui n’habitent pas à côté ont pu renouer avec
les anciens camarades, échanger des nouvelles de la famille.
Beaucoup de personnes ont trouvé sympathique le fait de manger (sur des tables agrémentées d’un
joli décor rustique) dans la cour de l’école où ils avaient passé de longues heures à jouer à la marelle ou aux billes. L’intensité sonore de la musique n’a pas empêché les conversations pendant l’apéro
et le repas, ce qui a été appréciable.
Bref, une soirée tout à fait agréable pour tout le monde ; vu le nombre de bénévoles personne n’a
dû rester trop longtemps à servir le repas ou les boissons, et chacun a ainsi pu prendre le temps de
discuter et de boire un coup.
A renouveler l’an prochain !
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Pour l’équipe du Foyer Rural
Pat STEWART CAVALIER

Page 5

LE VIDE GRENIER NOCTURNE DU 5 JUILLET 2014
Grande première ce samedi 5 juillet 2014 sur le terrain de sports de la Commune.
Un vide grenier nocturne était proposé aux brocanteurs amateurs désireux de se séparer de quelques biens encombrants, et aux chineurs occasionnels à la recherche de la pièce rare.
Le beau temps étant de la partie, ce sont près de 50 exposants qui ont déballé leur matériel
sur le stade.
L'animation proposée et la petite restauration concoctée par les bénévoles du foyer, ont permis à
chacun de passer une excellente soirée, les derniers exposants quittant les lieux vers 23 heures.
Ce vide grenier nocturne s'inscrit en complément de celui du 1er Novembre, et compte tenu de son
succès sera reconduit en 2015.
Pour les amateurs, le foyer rural de la région de Tornac vous donne rendez vous le samedi
1er Novembre pour un autre vide grenier.
Robert CHANSON

LA RANDO « SAFRAN EN CEVENNES » LE 8 NOVEMBRE 2014
Tornac, village en Piémont Cévenol - son petit patrimoine, ses hameaux dispersés, son paysage de
plaine et celui des contreforts des Cévennes vous accueille et vous fait découvrir au gré des sentiers
des merveilles cachées. ...dont une, le safran.
Cultivatrices depuis peu sur la commune, Pierrette et Cathy nous feront partager la cueillette matinale avant de repartir sur les hauteurs de Tornac et partager au « Mas des éclaireurs » le repas
paysan safrané concocté par les bénévoles du Foyer Rural.
Participation 13€
Sur le parcours, une étape au château de Tornac s'imposera avant de regagner la place du village et
poursuivre la découverte du safran autour du reportage "le safran en Cévennes" par Télédraille.
Accueil dès 8h30, place de la mairie à Tornac
Nombre de participants acceptés : 20 maximum.
Kilométrage : 13 km
Dénivelé : 300m
Accompagnateurs : Marielle Vigne et Solange Carloni, Foyer Rural de Tornac
Inscription obligatoire.
Renseignements : C.D.S.M.R. - 2 avenue de la Gare - 30190 St Geniès de Malgoirès
Tél : 04.66.81.78.58 Courriel : cdsmr.30@mouvement-rural.org

Gabriel
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LE FOYER RURAL VA AVOIR
50 ANS EN 2015
Line

En 2015, le Foyer Rural de la Région de Tornac va fêter ses 50 ans.
Nous envisageons de préparer des manifestations et différentes expositions.
Nous lançons un appel aux habitants de Tornac, pour nous aider à préparer cet anniversaire. Nous recherchons : des photos, des films, des objets
de la vie courante qui retracent la vie des tornagais de 1965 à nos jours.
Tous ces objets seront rendus à leurs propriétaires à la fin de la manifestation.

AMIS LECTEURS : A VOS CRAYONS
Le Comité de rédaction lance un concours de dessins à destination de nos lecteurs « artistes ».
Nous vous proposons de nous dessiner un deuxième logo du Petit Oiseau qui rejoindra celui de Sarah lors de nos prochaines publications.
Alors, à vos crayons !!
Vos créations sont à déposer au bureau du Foyer au plus tard le 31 octobre 2014.
Résultat dans la prochaine parution du Petit Oiseau
Le Comité de Rédaction

LE SITE DU FOYER / PAGE FACEBOOK
Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver les informations du Foyer Rural de la Région de
Tornac sur notre site :
www.foyer-rural-tornac.org
ou
sur notre page facebook nouvellement créée :
https://www.facebook.com/FoyerRuraldeTornac
Le Petit Oiseau - Rentrée 2014
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LA FETE DES VOISINS DE LA MOLIERE
Les secrets du platane
Clément

Témoin silencieux de la vie du hameau, depuis
des décennies, le platane de la Molière raconte.
L'événement le plus récent qui s'est tenu juste à
mes pieds, c'est la Fête des Voisins à La Molière,
le vendredi 6 juin.
Les habitants du hameau et ceux des mas alentours : La Planche, L'Olivier, La Roque et Le Rey
étaient invités. Presque tout le monde était au
rendez-vous, du plus jeune, 3 ans, au vétéran,
87 ans. Eh bien oui, j'ai eu un grand plaisir à
voir et à écouter cette parcelle d'Europe réunie
sous mon feuillage : Français, Belges, Suisses,
Néerlandais.
Nouveaux arrivants à La Molière et anciens ont
fait connaissance dans une franche et cordiale
spontanéité. De petits groupes se formaient, se
défaisaient, se reformaient tout en se régalant
des bons vins du pays autour d'un buffet généreusement garni par les convives.
Les langues allèrent bon train jusque tard :
échanges de nouvelles, interrogations sur les
curiosités de Tornac et de la région, sur la viticulture, des histoires de vie, des projets d'avenir…
La nuit arrivait. Dans la bonne humeur ils se
sont retirés en disant : "il faut remettre ça !"
La place est restée vide, silencieuse. Je me sens
un peu abandonné. Alors je me remémore des
épisodes du temps passé. Depuis qu'on m'a
planté sur cette placette, j'ai été le témoin de
plusieurs générations vivant à La Molière.
Le plus ancien souvenir est certainement l'existence d'un four à pain banal, qui a disparu et fut
remplacé par un abri aménagé pour les gros travaux ménagers. Sous l'ombre fraîche de mon
feuillage, je revois des femmes, manches retroussées, lavant le linge avant d'aller à Ourne le
rincer, préparant fruits et légumes pour les
conserves ou faisant la vaisselle.
La matelassière installait sa cardeuse, peignait la
laine et refaisait les matelas qu'on lui confiait. De
petits curieux s'assemblaient pour la regarder.
Parfois, elle les régalait de beignets aux pommes.
Des passionnés de pétanque animaient les soiLe Petit Oiseau - Rentrée 2014

rées d'été, pendant que d'autres bavardaient. Ce
terrain de jeux naturel attirait les enfants : les
billes, la marelle, la balle, et l'incontournable jeu
de cache-cache. Combien de fois ai-je entendu
"j'arrive !" Récemment, un ingénieux grand-père
construisit une cabane solidement arrimée à mes
branches. Merveilleux abri pour jouer ou dormir
à la belle étoile en ma compagnie ! Une balançoire à 4 places virevoltant en tout sens a provoqué
exclamations, rires, cris. Quelle animation autour
de moi ! J'ai aussi reçu des confidences juvéniles. Des petites têtes appuyées sur mon tronc,
blotties dans leurs bras, pleuraient leurs frustrations…
J'entends encore le klaxon des commerçants ambulants, le bavardage des clientes qui, de gros
pains dans les bras, des provisions dans le cabas, s'attardaient pour échanger les dernières
nouvelles.
Sous mon écorce vibre encore les cris stridents
du cochon que l'on menait au sacrifice et les
abondants commentaires autour de la généreuse
bête !
Des charrettes, des pastières*, des tonneaux à
sulfate humbles outils du vigneron étaient rangés là sur le plan pour quelques heures de repos.
Et puis ce sont des voitures automobiles qui sont
venues se garer, des bicyclettes et des jouets
d'enfant dernier cri.
Combien d'écoliers sont passés sur le chemin,
tout près de moi et des cyclistes transportant
des enfants ou des paquets sur leurs portebagages. Plus rarement, il arrivait qu'un cheval
emballé traverse le hameau suscitant la frayeur
des habitants.
Des événements tristes, la guerre, la maladie, la
mort ont touché chaque famille. Ému, j'ai vu les
gestes et entendu les paroles d'amitié sincère.
Des drames ont brusquement affecté les proches
et tout le voisinage. Il y a quelques mois j'ai été
le théâtre d'une marée de menaces, d'insultes,
d'incivilités que je n'avais jamais imaginées, laissant les victimes bien seules dans cette affaire.
… / ...
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…/…
Ces temps-ci, je me sens faiblir : une vilaine
maladie affecte chaque année mon feuillage
qui blanchit et se dessèche.
Heureusement mes racines vont profondément
dans la terre. Malgré tout je reste vaillant ! .
Curieux, je regarde les changements autour
de moi : maisons rafraîchies, vieux immeubles
réaménagés, volets repeints, jardins entretenus et toutes les maisons habitées. Suite à la
pose des panneaux de randonnées, de nombreux promeneurs traversent le hameau s'arrêtent et admirent. J'en suis tout ragaillardi.

Avant de vous quitter, un dernier secret : je
conserve ces souvenirs incrustés dans mes
branches et j'engrange précieusement les dernières et belles impressions de la fête des voisins.
A tous je dis à l'an prochain !
F.Bader Bastide Juin 2014
*pastière : benne, tombereau, charrette à
montants métalliques, disposés en forme d'auge destinés à recevoir les raisins coupés. De
l'occitan pastièra. Dictionnaire : Le parler du
Languedoc et des Cévennes

AVIS DE RECHERCHE !!
Le Foyer Rural recherche du mobilier de bureau : Etagères, siège à roulette, bureau, …
pour ses secrétaires.
N’hésitez pas à nous contacter au 04.66.60.85.35. Nous étudions toutes propositions;
Merci d’avance
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INFO SOLIDARITE
« TRISOMIE 21 GARD »
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LES MOTS CROISES DE FRANCIS CHARTIER

Clément

MOTS CROISES N° 71

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CORRECTION DES MOTS CROISES N° 70
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K

L

1 Qui

ne sont pas communs
- Utilisé dans la fabrication d'explosifs
Deux
romains
- Lovées
3
4 Bonne
5 Avancerai - Anonne
6 Bismuth - On peu l'avoir au travail - Argon
7 Enrôleras des troupes - Partie de l'œil
8 Terre à poterie - Arrivé
9 Peints de plusieurs couleurs
10 Recouvert de boue - Trouée
11 Réfutée - Constituants de corolles
12 Unité de champs magnétiques - Abrège
2 Tranchantes

A Tranquillement
B Lieu

de fabrication d'un métal - Liée
sous sol ! - Radium au labo - Parties d'une coquille
D Ville du nord de l'Italie - Ancienne unité monétaire chinoise
E Victoire napoléonienne - Nécessaire pour former un trio
F Entourera - Pied
G Enlever (phonétiquement) - Pétrolier - Le début de l'errance
H Réservées - Esclave
I Rivières d'Alsace - Petites mouches
J Quintuplés ! - Vérifié
K Artère - Produit de tonte - Début d'embellie
L Message - Dialectes écossais - Sélénium
C 3ème

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

P

R

O

V

I

S

I

O

N

N

E

R

2

A

I

S

E

O

N

U

O

L

A

3

I

M

I

T

A

N

T

D

D

R

4

S

I

R

C

N

E

M

I

D

E

5

I

N

I

I

A

L

I

S

E

N

T

6

B

I

S

L

A

C

A

A

7

L

E

M

I

S

8

E

M

C

I

P

A

Y

9

M

10

E

11

N

12

T

T

E
A

R

E

R

I

O

U

S

S

A

T

T

L

I

I

U

R

T

A

U

R

I

N

E

S

R

E

N

E

R

E

E

S

S

E

E

O

P

E

S

T

S

T

T

L

I

T
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Les 8 et 9 novembre
MASSILLARGUES- ATUECH
Festival de la Bande Dessinée
Programme détaillé et renseignements
sur : www.bd-massillargues.net
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ANNONCE

Dimanche 14 décembre
ANDUZE

Marché de Noël

YES YOU CAN...

ANGLAIS, cours particuliers ou en groupe.
TOUS NIVEAUX SCOLAIRES : Soutien scolaire
Révisions et préparation pour examens
APPRENTISSAGE DE LA LANGUE
Du ludique pour les plus petits
Du récréatif pour les non scolaire jusqu’au 3eme âge
CONVERSATION : Pour niveaux avancés
CONTACT : Isabelle Ledieu - 06 46 00 33 38 - courriel : isabelle.ledieu@wanadoo.fr
Etudes à Londres - Formatrice d’anglais - Expérience école de langues internationale
Le Petit Oiseau - Rentrée 2014
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