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Créé le 15 juin 1965, le Foyer rural a célébré ses 50 ans
les 13 et 14 juin autour du thème
« 50 ans de vie sur Tornac »
Grâce à l'investissement des bénévoles et de nombreux habitants de la commune qui ont prêté des
objets de la vie courante des années 60, une exposition rétro a permis à tous mais surtout aux plus jeunes de remonter le temps et de découvrir quelques facettes de la vie de leurs grands-parents.
Fer à repasser, postes de TSF, premiers transistors, moulins à café électriques, vieux téléviseurs, téléphones avec fil et cadran sont les témoins d'une évolution rapide de la technologie.
A partir de l'exposition déjà présentée il y a 25 ans, les organisateurs ont pris le temps de retrouver les
lieux les plus emblématiques de la commune et de les fixer sur un objectif moderne pour les présenter
aux visiteurs.
Photographiés sous le même angle, aux mêmes endroits, la mairie, l'école, les maisons, les vieux mas,
supportent la comparaison et montrent bien qu'ils résistent au temps qui passe.
Sur les panneaux, les visiteurs ont pu aussi découvrir les métiers anciens aujourd'hui disparus, les vendanges, les moyens de transport, tout ce qui faisait la vie des Tornagais au début du XXè siècle.
Hélène Begneu, présidente du Foyer rural de la région de Tornac, a remercié les bénévoles de leur engagement pour faire de cette exposition un succès permettant à tous de se replonger dans un passé
plus ou moins récent.
Marielle Vigne, maire, a aussi encouragé les organisateurs à poursuivre leurs activités comme les soirées théâtre, la fête du village, les soirées cabaret qui animent régulièrement le village.
Par sa présence, Michel Bres, vice-président de la fédération des Foyers Ruraux du Gard, a également
apporté son soutien à cette belle manifestation.
C'est ensuite Ray mond qui, avec son accordéon, a animé l'apéritif dînatoire qui s'est poursuivi en chansons dans une ambiance conviviale.

QUELQUES IMAGES DE L’EXPOSITION
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Article de Mr et Mme VALLEYS
Correspondants du Midi Libre
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LES JEUX
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LE DEBAT « MON VILLAGE DANS 50 ANS »

LE REPAS

LA SOIREE

On danse...

... On chante
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SPECTACLE DE L’ATELIER DANSE
SAMEDI 20 JUIN 2015

"Que l'on soit jeune ou plus ancien, les comédies musicales ont toujours enchanté le public. Lors du
gala de l'initiation à la danse du 20 juin 2015, le public venu nombreux n'a pu que se réjouir des différents tableaux de comédie musicale. Cette année, les danses étaient axées sur la gestuelle du corps,
l'initiative personnelle et l'imaginaire.
De Mary Poppins au Roi-Soleil, en passant par Star mania ou Flashdance, les différents groupes ont
participé activement aux chorégraphies en y ajoutant parfois leur touche personnelle. Ce fut féerique et
enchanteur, et les salves d'applaudissements n'ont fait que réjouir le cœur des danseurs."
Sylvia Tisot
Rappel :
L’atelier d’initiation à la danse est surtout un moment de détente autour de la danse. Ce n’est en aucun
cas, un « cours » de danse classique au sens propre du terme, pas de pointes entre autre.
Il per met d’apporter la souplesse, le maintien et de découvrir les différentes formes de danse et de musique. Il per met aussi aux danseurs de s’investir par leurs idées, le choix des musiques et les chorégraphies dans le spectacle de fin d’année.
Sylvia Tisot

BIBLIOTHEQUE : HORAIRES D’ETE
Les horaires d'été à partir du 1er juillet 2015 :
le mardi de 9 h à 11 h
sauf le mercredi 15 juillet de 9 h à 11 h.
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LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU FOYER RURAL
L’Assemblée Générale du 25 avril 2015 a vu se modifier l’équipe
dirigeante du Foyer.
En effet, Hélène BEGNEU HRON, a souhaité quitter le poste de
présidente qu’elle occupe depuis 2008. Elle reste membre de l’association et du Conseil d’Administration.
Robert CHANSON a été élu à l’unanimité au poste de président.
L’équipe dirigeante du foyer se présente ainsi :
Bureau :
Président
: Robert CHANSON
Vice présidents
: Sylvia TISOT et Bruno ZIMMERMA NN
Trésorière
: Cynthia TISOT
Trèsorière adjointe
: Renée DOUCET
Secrétaire
: Pat STEWA RT CAVALIER
Secrétaire adjointe
: Robert PA UTONNIER
Membres du Conseil d’Administration :
Hélène BEGNEU HRON
Bernard BOURBON
Gérard SOUCHE
Solange CA RLONI
René MEV RET

DAVID TREILLES
VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE DU FOYER
Depuis le 4 mai 2015, l’équipe du foyer s’est étoffée d’un nouveau
membre.
David TREILLES effectue une mission de service civique d’une durée
de 8 mois au sein du foyer.
Sa mission est de favoriser l’action culturelle et le lien social sur les
territoires ruraux, et plus particulièrement de travailler sur le projet
« Ose Ton Village » mis en place par la Confédération Nationale des
Foyers Ruraux du Gard.
Il a pleinement participé à l’élaboration de la manifestation des 50 ans
de notre structure. Sa prochaine mission sera de préparer la manifestation sur l’eau que souhaite organiser le foyer en 2016.
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TRIBULATIONS D’UN TORNAGAIS EN 1917
Mais non, après un refus poli , il déclare : "c'est à
l'école d'aviation, à Tarbes que j'aimerais aller
pour devenir pilote".
Et voilà un Jaussaud devenu aviateur , vite formé
et lancé dans les airs avec son coucou, à la fois
avion de reconnaissance, de chasse et de combat.
Après quelques sorties qui n'en font pas un héros,
le voilà en mission sur l' "Allemagne" ( en fait l'Alsace ) vite entouré par une escadrille allemande
et pfft!...descendu !
Je profite de la commémoration des cent ans de
la Der des Ders pour vous conter les péripéties
aéronautiques en 1917, de mon grand-père Albin
Jaussaud natif du hameau d'Aspères à Tornac en
1888 .

Atterrissage en catastrophe dans un champs de
patates, extrait par les paysans et emmené à l'hôpital.

C'est le début de l'aviation et pour la première fois
des avions sont utilisés comme ar mes de combat.
Pour les jeunes à cette époque, être aviateur,
défendre la France dans les airs, c'était un rêve
… alors pour un Jaussaud de Tornac, fils de tonnelier et adjudant dans le génie,c'était carrément
une utopie.
Il se trouve qu'Albin, après quelques actions
d'éclats, est convoqué à l 'Etat- major où on lui
propose, en récompense de ses bons services,
d'entrer à l'école d'officiers, lui qui n'a que le certificat d'études.

C'est dans cet hôpital que l'officier Goering (pas
encore nazi) passa avec son équipe pour saluer
les soldats français blessés au combat.
Mais Albin, très Jaussaud et surtout très vexé, lui
tourna alors le dos et refusa de lui serrer la main.
Il fut transféré dans un camps de prisonniers,
s'évada deux fois, fut repris deux fois et termina
sa captivité en cellule disciplinaire.
Récemment, grâce à internet, nous avons appris
que le jeune pilote allemand qui a descendu notre
bon-papa , s'appelait Julius Buckler et nous avons
pu voir les photos de l'avion retourné roues en
l'air, dans le champs ce 12 Mai 1917.
On se dit que, peut-être, ce Julius lui a sauvé la
vie en lui évitant de retourner au front ou dans les
tranchés...
Sacré bon-papa !
Nicole DUMON-HASSAN
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TORNAC ET SON HISTOIRE
LA CAVE COOPERATIVE DE TORNAC 1924—1984
Extrait du livre de Maurice Vialat (suite)

Monsieur Sauvebois prend en c harge la res ponsabilité du déc hargement des pastières dans les
wagonnets sur rails, le roulage et déchargem ent
suivant des wagonnets dans les foulo-pompes, le
press urage des m arcs et le déchargement des
marcs pressurés à l’endroit indiqué.
Le vice-président M. Clot est félicité pour son élév ation
au grade de chev alier de la légion d’honneur.
Le fils du gérant (Aubanel) est engagé comm e « haut-le
-pied »(aide, apprenti, garç on de course, factot um,
etc.).
Un pes eur est em bauché. Il s’agit pour lui de pes er les
charrettes (pastières) pleines et de vérifier la tare.
5000 tickets sont commandés à l’imprimerie M ont ane
de Montpellier pour la « basc ule autom atique » toujours
fonctionnelle de nos jours. (…)
Tout sem ble prêt pour accueillir les premières pastières. La mis e en route et l’essai sont prévus pour le jeudi
10 septem bre à 16 heures.
Enc ore un petit dét ail à régler : les chemins d’accès sont en assez m auv ais état autour de la construction. M. Auteroche l’entrepreneur, empêché,
ne peut les m ettre en état en tem ps voulu. Il est
décidé que les coopérat eurs eux-m êm es s’occuperont de cette tâche.
Il manque enc ore des glissières en bois pour décharger
les pastières dans les w agonnets ; elles sont comm andées et seront livrées en tem ps voulu.

l’usure prém aturée des vêt ements, le cons eil décide de porter le prix de la journée à 20 F pour le
gérant et à 12 F pour s on fils.
Le Président fait un petit saut à Nîm es pour ass urer tout le personnel, et ça peut démarrer.
C’est parti quand ? Mystère. Mais au P. V. du 27
septem bre 1925 on peut lire :
« M. le Président résum e la sit uation faite
à la cav e par le m auv ais fonctionnem ent
des pompes Marmonnier. C ette mais on
nous avait en effet affirm é que ses pompes étaient parf aites, et que les deux que
nous poss édions ét aient largement suffisantes pour assurer à la fois le rem ont age
des moûts, et le soutirage de nos vins en
temps utile. Or à l’us age la pom pe fixe n’a
jamais fonctionné qu’à de rares interv alles,
des paus es successiv es se succédant.
La pompe mobile n’a donné comme débit
qu’un chiffre notoirem ent inf érieur à celui
qui nous avait ét é affirm é. Jusqu’au jour
où l’arbre du mot eur s’étant rom pu, la dite
pom pe est devenue inutilis able.
Cette situation nous a mis dans l’obligation de
faire l’achat d’une troisième pom pe pour ass urer
tant bien que m al, et plutôt mal que bien, le travail de la cav e.

Étant donné la dure tâc he que représ ent e l’ass ainissem ent des cuves à l’acide tartrique, et de

…/...
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(…)
La maison Marmonnier inform ée du m auv ais
fonctionnement de s es pompes en tem ps utile,
n’a pas fait le nécess aire pour nous tirer d’embarras. Dev ant cette situation, le conseil s e rendant compte que les pom pes fournies sont audessous de tout ce qui nous av ait été promis,
qu’elles sont aussi bien l’une que l’autre dans
l’impossibilité de renvoy er le vin dans les cuves
supérieures dans des conditions norm ales, décide à l’unanimité de refuser à la m aison Marmonnier l’acc eptation de ses pom pes, sans préjudices des domm ages qui ont ét é caus és à la c ave
par leur mauvais fonctionnement, qui nous a mis
dans l’obligation de soutirer nos vins dans des
conditions déf ectueuses, et d’interrompre tout
rem ontage des moûts, nuis ant ainsi à la fois, à la
qualité du vin et à sa teneur alcoolique ».
On le const ate : les pannes occ asionnées par le
matériel des vendanges à la cave ne datent pas
d’hier...
La secrétaire comptable est embauc hée à partir
du 15 août 1925 [Mlle Ev a Roux]. (…)
Fin octobre, on voudrait bien unifier les vins,
mais les pom pes vendues par M arm onnier sont
toujours en panne. Un représ entant de c ette maison devait venir résoudre ce problème, et av ait
fixé un rendez-v ous le dim anc he 23 oct obre à 9
heures. Le cons eil l’a attendu vainem ent toute la
matinée. (…)
La maison Marmonnier donne de ses nouvelles
et propos e de v enir faire un essai sur place
pour prouv er que s es pom pes fonctionnent normalement ; le cons eil est d’accord sur la base
d’un essai, qui, s’il n’est pas pos itif sera le dernier c ontact av ec ce fabricant après reprise des
pom pes en l’état sans tenir compte des embarras qu’elles ont engendrés.
En fin de séanc e du c ons eil du 24 nov embre, le
Prés ident Boissier exprim e au c ons eil sa décision de se dém ettre de ses fonctions, com me il
l’avait indiqué clairement au cours de l’ass emblée constit utive, lors que la c ave serait term inée.
Le conseil doit donc pourvoir à son remplacement.

cette séance. Dans cinq jours l’ass em blée générale devra donc élire un nouveau conseil d’administration, le dim anche 29 nov em bre. Le dimanche 29 nov em bre, il est décidé vu l’heure tardive,
que l’élection qui doit avoir lieu à bulletin secret,
soit reportée au dim anc he s uivant. Le scrutin
sera ouvert à 13 heures et clos à 15 heures.
Rés ult at de l’é le ct ion du dima nc he 6 nov e mbre 19 25 :
Sont élus au conseil d’administration :
Pantel Paul, Clot Num a, Roux Louis, Guiraud
Henri, Lac ombe Louis, Alméras Melvil, Bastide
Jean, Granier Clovis, Roux Julien, Noguier Auguste, Boisset N uma et Guérin Achille.
Sont élus m embres de la c ommission de
contrôle :
Perrier Aristide, C avalier Victor, Bernard Albin.
Le nouv eau cons eil d’administration réuni le 9
décembre par les s oins de M Boissier Ulysse
Prés ident démissionnaire a proc édé à l’élection
du bureau.
Ont été nom més à l’unanimité :
Pantel Paul : Président.
Clot Num a : vice-président.
Lacombe Louis : trésorier.
Roux Louis : secrétaire.
Boiss et Num a : secrétaire-adjoint.
Pas de changem ent donc pour ce bureau, si ce
n’est sur s a volonté, le rem plac em ent de M.
Boissier.
Le conseil décide qu’a l’avenir, pour év iter de la
peine au secrétaire et pour faire moins de dépenses de correspondance, le cons eil d’administration se réunira sans avis, et sans convocation, les premiers et troisièm es dim anc hes du
mois à huit heures trente le m atin.
Lors qu’il le jugera utile le Président conv oquera
le cons eil en réunion extraordinaire.

(à s uiv re)

Confrontés à la critique d’un bon nom bre de c oopérateurs sur la marc he de la cave, le c ons eil
estime qu’il s erait bon que l’ensemble des sociétaires aient à se prononc er et à nom mer c eux qui
leur paraiss ent susceptibles de mieux diriger la
cave.
C’est donc une démission collectiv e qui termine
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LES HABITANTS DE TORNAC il y a quelques siècles…
Lors de quelques circonstances importantes de la
vie sociale des villages, les hommes de la communauté se réunissaient pour enregistrer leurs
accords ou désaccords, lesquels étaient dûment
colligés par les notaires.
Il nous est ainsi possible de retrouver des fragments de la mémoire des hommes et des lieux.
Ci-dessous la transcription de deux documents
fort anciens, où l’on retrouvera quelques noms de
lieux ou de familles encore bien présents sur ce
territoire…
6 janvier 1545 = accord entre les hommes et manants de la jur idiction de Tornac portant création
de collecteurs de deniers royaux - Assemblée présidée par noble Jean Deleuze, seigneur d' Argentières, baille de la juridiction. Sont présents : Guillaume Bastide, de la Tour de St- Deyran, Guillaume Pélisson, Gabriel Flavard fils et donataire de
Claude, du mas Trial, Blaize Fromental, Gabriel
Flavard de la Flavarderie, Pierre Barbusses, du
mas Barbusses, Etienne Cavallier, Jean Trial, fils
de Claude Trial, du mas Trial, Antoine Autier,
Jean Rodier, de la Bruguière, Pierre Roux, du
mas del Solier, Giron Tr ial, du mas Trial, Gabriel
Colin, du mas de la Mollière, Jean Rouilles, du

mas del Succarel, Jean Raffinesque, du Trial,
Barthélémy Bastide couturier, du mas de la Roque, Pierre Bresson, du mas d'Aspères, Jacques
Lansize, du mas de Lansize, Jehan Peyre, Bernard Cadel, de la Guiraudye, Loys Lieure, du mas
de Camals, Jacques Roux, Jean Fabre, Jean Nicolas, d'Aspères, Antoine Mollière.
1er janvier 1603 = création des nouveaux
consuls de Tornac. En présence de Saucon COLOMB et Thomas MA RTIN premier et second
consuls de l'année passée. Sont présents Etienne
Rodier, Raimond Pélisson, Gelly Bastide, Antoine
Regy, Claude Flavard, Jean Pougnet, Jean Paulc,
Marc Barbusses, Jean Roux, Jean Trial, Thimotée
Barbusses, Thomas Soubeiran, Jacques Flavard,
Pierre Blanc, Jean Lauze, Pierre Fromental, Antoine Raffin, Bernard Cadel, Antoine Boisson, Gabriel Martin, François Flavard, tous habitants dudit
lieu assemblés pour nouvelle création. Sont choisis par les consuls sortants Jacques FLAVARD et
Jean ROSSEL del Ranquet, lesquels sont ratifiés
par lesdits habitants présents et prêtent serment.

Documents recueillis par
Bernard de Fréminville

FRANCIS BERNARD
EXCENTRIQUE, POETE ET INTELLECTUEL
Il y a 101 ans naissait Francis BERNARD qui généralement a laissé dans la mémoire des seniors
de Tornac le souvenir d’un « drôle d’oiseau », il a
aussi légué à la mémoire de la commune « Terre
de Tornac », une monographie très intéressante
allant de l’antiquité jusqu’à l’immédiat aprèsguerre, et qui laisse transparaître quelques traits
significatifs de sa personnalité.

du temps au Gardon à plonger ou à se dorer au
soleil. Pas d’épouse mais un ami auquel il avait
légué sa maison. Cette maison, celle de ses parents, vous la connaissez, elle est de pierre grise,
presqu’en face de la Mairie. Sa mère y tenait bistrot entre les deux guerres (j’ai le souvenir, enfant,
d’une très vieille dame, sorcière souriante, de noir
habillée, avec une dent unique).

Dans la mémoire des octogénaires Francis Bernard était un « sacré original ». Dans les années
50 il ne travaillait apparemment pas dans les vignes ou à l’usine comme tout un chacun. Il semblait errer à droite et à gauche, galéjant à l’occasion. D’aucuns disent qu’il s’adonnait à la
consommation de drogues. Certains parents s’en
méfiaient et mettaient en garde leurs enfants
contre cet individu louche. Sans aucun doute, il
aimait choquer, volant les petites culottes sur les
étendages, se promenant torse nu. L’été il passait

Mais à côté d’être un personnage plutôt loufoque,
c’était aussi un « intellectuel » auteur d’au moins
deux livres conséquents : « Terre de Tornac » et
« Itinéraire spirituel de Michel Seuphor ». Le fil de
ses études est à ce jour mystérieux. Il avait dû
être reconnu à l’école comme « esprit vif » et
orienté à poursuivre au lycée dans les années
1920 (la notion de collège n’existait pas).
…/...
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Il s’agit à ce jour d’hypothèses à confirmer mais il
aurait été à l’Ecole Nor male d’Instituteurs (à Nîmes ?) puis aurait fait quelques études supérieures littéraires. « Terre de Tornac » serait dans ce
cas issu d’une tentative de mémoire de thèse. Un
autre on-dit est qu’il aurait été renvoyé de l’université pour avoir chapardé un livre en bibliothèque
(on ne plaisantait pas à l’époque).
Je me suis ré-intéressé à son livre et au personnage à l’occasion de l’opération « Lectures Communes » et de l’exposition organisée en 2014 à la
Bibliothèque Municipale de Tornac. Je me suis
rendu compte qu’au-delà d’une monographie qui
raconte la géographie, la géologie et l’histoire de
Tornac, ce livre dévoilait diverses facettes de la
personnalité de Francis Bernard.
J’en veux pour exemple :
sa description poétique d’une remontée de
l’Ourne, pieds nus, durant sa prime jeunesse
son admiration sans borne pour Michel Seuphor.
Cet intellectuel et artiste belge (assez renommé
dans le monde des surréalistes) s’était installé,
avec son épouse, à Anduze dans l’entre deuxguerres (probablement dans un Mas à Labaou,
dénommé « la maison claire »). Avec lui, Francis
Bernard a été en relation avec Pierre-André
Benoit. Ce dernier artiste et imprimeur alésien,
familier du monde des surréalistes, a légué sa
demeure à la ville d’Alès. Elle est devenue
aujourd’hui le dynamique musée PAB.
Enfin sa description très détachée des événements de la « bataille de la Madeleine » qui laisse
apparaître sa personnalité assez indépendante et
ennemie de la violence et des récupérations
politique, dans la ligne des enseignements de son
père, ancien poilu.
Les mystères restant dans la reconstitution de son
itinéraire et de sa personnalité controversée sont
une invitation à réunir nos forces pour compléter
l’histoire et le portrait de ce personnage original
qui fait un peu partie de notre patrimoine communal. Ami lecteur si tu as quelques informations ou
anecdotes à verser au dossier, préviens vite le
Petit Oiseau !
BIOGRAPHIE :
14/10/1914 naissance à Tornac (Numa Clot étant
maire) de Albin Bernard, 36 ans (mobilisé) et de
Noémie BERTHEZ ENNE 36 ans
10/06/1961 décès à ANDUZ E à l’âge de 46 ans
(le docteur M. VALES étant maire), acte retranscrit à Tornac par son Maire Georges NICOLAS.
Une habitante de Tornac, alors collégienne à Anduze, se rappelle l’avoir vu tombant dans la rue,
avec son vélomoteur.
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Si vous voulez vous replonger ou découvrir
« Terre de Tornac », c’est facile et gratuit aujourd’hui : vous pouvez vous référer a la version de
l’ouvrage numérisée par Ray mond Boissier et relue et mise en ligne par Gilbert Vignolle sur le site :
http://www.calameo.com/
read/0036905109cbc01d0b872?
authid=t7073EGu143p
Quelques extraits de Terre de Tornac :
Sur l’Ourne :
Quel enfant de Tornac ne l'a aimée, n'a joué avec
elle et à qui n'a-t-elle pas laissé de bons souvenirs de son jeune passage sur ses bords? (Les
premières impressions de la vie sont les plus
vraies, les plus durables.) Ses quelques prises
sont si jolies, ses petits canaux filent tranquillement au bord des prés et arrosent doucement les
jardinets ; ses deux moulins chantent, ses gouffres sont rassurants.
Marchant dans son lit, un jour de mon enfance, je
l'ai remontée depuis la Baraque jusqu'à sa source, un peu au-dessus de Saint-Félix, … dans le
granit du Bois de Bane, du sommet duquel la vue
est belle sur la Salindrenque. Un autre jour, je
suis descendu avec elle jusqu'à son timide
confluent avec le Gardon, … En ce temps-là, de
la Valentine à la Jasse des Traverses, j'en appris
par cœur les moindres recoins. Bien d'autres les
connaissent aussi et les portent en eux. Et puis,
ils n’ont pas changé : les plus fortes crues de
l'Ourne ont la politesse de respecter ses formes et
l'amour qui vient de leur beauté. On n'en peut dire
autant de certains riverains qui abattent avec excès les arbres de ses bords, au lieu de se contenter d’un harmonieux nettoyage…
Sur la politique :
Laissez la politicaille aux hommes publics qui ne
cherchent qu'à vous contraindre, soyez libres,
soyez vrais, soyez bons, chérissez-vous vousmêmes et aimez vos semblables, adorez la vie
jusque dans l'atome et jusqu'aux étoiles. Alors,
quelle que soit votre condition sociale, la Providence sera votre Parlement, le même pour tous,
Français, Espagnols, Allemands ou Nègres, car
nous sommes tous pétris de la même argile et
tous animés d'un souffle du ciel, tous enfants de
l'amour, nous avons tous reçu la vie comme un
don gratuit…
Raymond et Marie Paule BOISSIER
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AU SUJET DE PIEPALET
Des précisions de la part de René Draussin
suite à l’article paru dans le Petit Oiseau Automne 2013 concernant l’étymologie du nom
du hameau Piepalet :

nant de nombreux gisements. Les diverses strates géologiques fournissaient des palets qu’il suffisait s’arracher au sol.
Nous pouvons ainsi expliquer Piepalet = "Colline
aux palets" aux pierres plates utilisées dans les
constructions .

PIEPALET
Le nom se compose de Pie et de Palet.

POURSUIVONS

*Pie ou pieg, piéri en occitan (on peut déjà le rapprocher de "pierre", "un amas de pierres" ), variante de pueg (du latin podium) qui signifie "hauteur", "colline", tombé dans l’attraction du
français "pied".
(définition du professeur Paul Fabre, professeur
émér ite de l’université de Montpellier III Paul Valéry. Il a enseigné l’histoire de la grammaire, de la
philologie romane et l’onomastique.)
Quelques exemples : Pied-Barret, Pied de Borne,
Piechegru, avec les dérivés de Puech,
(Puechlong…).

Nous découvrons dans le Littré que palet désigne
en Nor mandie des piquets ou pieux utilisés pour
la pêche. Les piquets sont plantés dans le sable
et maintiennent des filets.

*Palet : on trouve cette racine dans "palette". A
rapprocher de l’adjectif "plat". En ter me lapidaire,
palet = morceau de pierre (ou de métal) plat, sans
relief. Dans l’antiquité, palet indiquait un morceau
très pesant de pierre ou de métal (Littré).
On trouve ce mot pour désigner le palet, élément
plat et rond utilisé dans le jeu de hockey ou dans
le jeu de la marelle, ou pour désigner l’objet
(disque) lancé par le/la discobole.
Mais revenons à notre quartier. Tout proche se
trouvent le monastère, la chapelle St Baudile, la
tour de Sandeyran (château), etc.

NOT RE RECHERCHE

Tout proche de chez nous au bord de la Méditerranée une technique de pêche identique est pratiquée au moins depuis le Moyen Âge.
Les filets en forme de longue chaussette sont accrochés à des pieux (ou palets) en bois, installées
dans les chenaux (ou grau) mettant en communication un étang avec la mer. Les poissons s’engagent dans ces étroits passages et se trouvent ainsi piégés dans les filets.
Cette technique de pêche est encore pratiquée
sur les étangs du Languedoc.
Le village de Palavas doit son nom à cette technique de pêche (l’emploi de palets ou pieux ou piquets).
René DRAUSSIN

Ces édifices datent du Moyen Âge. Leur construction s’est inspirée des techniques antiques qui
consistaient à aligner horizontalement des palets
d’égale épaisseur et par empilement des alignements les bâtisseurs dressaient un mur. Cette
opération était répétée sur l’autre face du mur.
Ainsi le vide créé entre les deux murailles formées
de palets était rempli du "tout-venant" maintenu
par un liant (chaux).
Ces palets étaient prélevés à proximité du chantier. Nous pouvons voir sur le territoire environ-
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LES VITICULTEURS DE TORNAC
ENGAGES POUR LA BIODIVERSITE

Le Syndicat des Vins des Cévennes a mis en place depuis Mai 2015 un projet volontaire et ambitieux de recensement de la biodiversité sur les
exploitations viticoles, en collaboration avec le
Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc Roussillon (CEN) qui apporte un accompagnement scientifique aux agriculteurs volontaires.
Ainsi, ce sont une dizaine de viticulteurs locaux
qui se sont engagés dans cette démarche de diagnostic de l’état de la biodiversité sur leur exploitation. Ce projet de protection de la biodiversité
s’appuie sur l’analyse poussée des surfaces viticoles, qui constituent des refuges pour la faune et
flore locale. La première étape consiste à réaliser
une analyse de terrain par les vignerons grâce à
l’accompagnement de spécialistes du CEN LR.
Puis les données recensées sont retranscrites
informatiquement ce qui per met au CEN de réaliser un diagnostic pour chaque exploitation. Cette
évaluation de l’état de conservation des éléments
agro-écologique (haies, fossés, mares,…) met en
relief les atouts d’un espace mais aussi les zones
à améliorer par une gestion adaptée. Cette démarche per met aux vignerons d’avoir une nouvelle vue d’ensemble de leur exploitation et de se
rendre compte par eux-mêmes des zones ayant
une valeur écologique et des changements à mettre en place pour favoriser le retour de la biodiversité. La première journée de formation a eu lieu le
28 Mai dernier.
A Tornac, ce sont 5 viticulteurs volontaires qui se
sont engagés dans cette démarche, soucieux
d’approfondir leurs pratiques en faveur de l’environnement. D’autres doivent rejoindre le groupe à
la prochaine session.
Ensemble, ils vont certainement développer des
actions pour prévenir la lutte contre le papillon
responsable du vers de la grappe par l’implantation de haies par exemple, ou la mise en place de
brebis ( action la vigne Bêêle avec Grappe3 ) sur
l’exploitation pour l’entretien des espaces et la
fumure, ou encore pourquoi pas l’implantation de
ruches, d’oliviers …. Tout ce qui est utile à la nature et que l’homme a quelquefois fait passer au
second plan.
Le 12 juin dernier, lors de la fête de la vigne et du
Petit Oiseau Eté 2015

vin à la cave coopérative ( sous une pluie battante
qui a entraîné l’annulation de la randonnée sur la
biodiversité ), les associations partenaires de cet
engagement des vignerons de Tornac sur la biodiversité : le CEN LR, mais aussi Goupil Connexion,
association pour la protection de la Faune Sauvage et Grappe3, association locale pour le développement et la promotion de la viticulture biologique
étaient présentes .
Le président Olivier JA USSA UD a remis ce jour-là
un chèque d’adhésion à GOUPIL CONNEXION .
Les vignerons vont non seulement œuvrer pour le
respect de la faune sauvage (hormis les sangliers
… ) mais aussi développer dans les mois qui suivent un partenariat par différentes actions qui vont
se préciser :
- atelier enfants et adultes : construction de niches pour oiseaux
- ballade nocturne à l’écoute des chouettes et autres oiseaux de nuit dans le vignoble tornagais.
- le vendredi après midi, lâcher d’animaux soignés
lors des journées portes ouvertes de l’été à la
cave, où vous êtes les bienvenus.
Une petite chouette blessée a d’ailleurs été présentée au public dans le silence pour ne pas l’affoler. Chacun peut participer à sauver un animal
blessé (hérisson , oiseaux grands ou petits … ) en
téléphonant à GOUPIL CONNEXION, au
06.08.69.22.26 , qui se déplace pour les récupérer (voir site goupilconnexion.com).
Olivier JAUSSAUD a ensuite présenté le Rosé
TOURNA ÏRE médaille d’or au concours général
agricole de PARIS 2015 . La renommée de Tornac atteint une nouvelle fois le sommet des
concours. Le vin blanc bio sans sulfite PUR
SANS, nouveauté 2014 était aussi à l’honneur et
a régalé le palais de tous les participants.
Ces deux vins participent entre autres au succès
des vignerons de Tornac et de l’ensemble de l’équipe du personnel. La fréquentation au caveau
ne cesse de croître ainsi que les livraisons aux
divers clients. Face à cette augmentation très
importante, une nouvelle machine qui conditionne
les B.I.B vient d’être installée dans l’ancien caveau. Elle est entièrement automatique et mériterait que vous y jetiez un coup d’œil lorsque vous
vous rendrez au caveau.
Les surfaces viticoles accompagnées par la démarche sur la biodiversité permettent à notre cave
coopérative et ses exploitants de continuer à entretenir le territoire tout en développant sa biodiversité pour une agriculture encore plus respectueuse de son environnement.
Les Vignerons de Tornac
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LA FÊTE DES VOISINS AUX COSTES
Les voisins se sont réunis le 15 juin au
soir autour d'une délicieuse paella préparée par deux Costiens Stéphanie et
Daniel Quilès. Ce fut une soirée très
amicale et conviviale qui a fait la joie de
tous les participants.
Bernard BOURBON

PROPOSITION D’UNE ACTIVITE MUSIQUE
AU FOYER RURAL
Initiation à la m usique – instruments et chant
3 groupes à partir de 7 ans
(petits 7 – 12 ans, ados 13 - 17ans , adultes à partir de18 ans)
Si tu as envie de t' initier à jouer d’un instrument de musique, ou améliorer ton jeu ;
si tu as envie de jouer et/ou chanter avec des copains/copines
ça pourrait devenir possible dans le cadre du Foyer Rural de Tornac.
Par les-en à tes copines/copains et
Contacte Bruno soit au 06.600.879.07
soit à klc- musique@club.fr
Instruments Initiation:
guitare classique – Clavier ( orgue - synthé) - batterie - tamtam africain - percussion - Cajon carre &
chant en groupe "Chœur"
Si vous êtes assez nombreux et assez motivés, on pourrait commencer dès la rentrée scolaire , et –
qui sait – faire un petit spectacle /scène ouverte à la fin de l’année 2015-2016.

NAISSANCE D’UNE CIGALE

Solange
Carloni
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JOUONS AVEC FRANCIS CHARTIER

Horizontal :
1.Leurs articles sont lus
2.Relatifs à l’appareil génital
3.Eruption cutanée
4.Sur l’ardoise—Importation temporaire—
Avens
5.Modernes
6.Aller en justice—Mets à niveau
7.Services religieux—Adhérent
8.Suit Méli—Ville de Charente Maritime
9.Poisson s d’eau douce—Petit lieutenant
10.Services de renseignements—Coup au
judo
11.Anagramme d’âne—Préserver de l’oxydation
12.Protection—Envoyée
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Vertical :
A.Jour de Jupiteur—Opposées à la lumière
B.Poête finlandais
C.Accessoire—Erbium
D.Canapé ovale
E.Dangereuses—Nation
F.Accident—Société suisse des entrepreneurs
G.Poême—Rivière—Pronom
H.Caractére de celui qui se met facilement en
colère
I. Seront en séance—Le matin
J.Régle—Fatigant—Pôte
K.Pronom—Syndicat d’enseignants—
Précéde la matière
L.Nazi—Transpiration—Surface

5
6
7
8
9

E

10
11
12

Correction mots croisés n° 72

Correction sudoku n°1

7

9

9

4

8

3

5

1

2

4
5

1
2

8
3

2
9

6
1

5
7

7
4

3
8

9
6

8
9
2
1
3

7
3
6
5
8

1
4
5
9
2

6
5
3
7
1

2
7
9
3
4

4
8
1
2
6

3
2
8
6
9

9
6
7
4
5

5
1
4
8
7

6

4

7

8

5

9

1

2

3

Petit Oiseau Eté 2015

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

D

E

P

A

R

T

E

M

E

N

T

S

2

E

C

R

E

M

E

R

A

I

E

N

T

3

S

I

R

I

R

E

R

O

T

E

4

E

M

O

I

M

E

N

5

S

E

L

E

N

I

T

E

S

S

6

P

R

E

N

A

T

A

U

X

7

E

I

N

F

E

C

T

I

8

R

E

N

E

E

T

E

9

A

C

E

S

10

N

R

11

T

A

N

12

E

N

C

A

M

M
F
I

I

O

N S

R

I

O

B

I

A

N

T

E

C

I

L

H

A

U

T

O

P

E

R

A

N

D E

I

S

S

A

N

T

E

S

Page 14

AGENDA

TORNAC
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04.66.61.71.41

INFOS FOYER
Le bureau du foyer rural sera fermé du 29 j uillet
2015 au 21 août 2015.
Reprise des activités :Sport, Eveil à la danse,
Step, Randonnée à partir du 14 septembre 2015.
Renseignements et inscriptions aux activ ités au
04.66.60.85.35

RANDO : BALADE BIO AU PIED DES CEVENNES
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015
A la découv erte d'un terroir viticole
en culture biologique
Tornac, village en Piémont Cévenol – son vignoble à
70% produc,on Bio, ses hameaux et son petit patrimoine, son paysage de plaine et celui des premiers contreforts cévenols. Du sommet de Lacam nous profiterons
des paysages avant de découvrir le château et la cave
coopérative de Tornac.
13 km - Référence carte IGN 28410
Accueil à 8h30 devant la Cave coopérative
Repas paysan concocté par le Foyer Rural : Participation 13€.
20 participants maximum - Chiens acceptés
Accompagnateurs : Marielle Vigne et Solange Carloni,
Foyer Rural de Tornac
Inscriptions : CDSMR30 04.66.81.78.58
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