L'association du Foyer Rural
de la Région de Tornac
fête ses 50 ans en 2015.
Nous vous sollicitons pour participer à une réunion
d'informations et de préparation qui est programmée le

samedi 28 février 2015 à 15h30.
A l'ordre du jour:
Présentation du projet :
"50 ans de vie à Tornac,
50 ans de vie associative"
(expositions, animations, ...)
Le verre de l'amitié clôturera la séance.
Nous comptons sur votre présence.
Hélène BEGNEU HRON,
Présidente du Foyer Rural de la Région de Tornac

Réalisé et édité par l’Association du Foyer Rural la Région de Tornac
Mairie - 1543 Route de St Hippolyte du Fort – 30140 TORNAC
Tél : 04.66.60.85.35 Courriel : fr.tornac@mouvement-rural.org Site internet : www.foyer-rural-tornac.org
http://www.facebook.com/FoyerRuraldeTornac
Association agréée Jeunesse et Education Populaire, Sport et CAF
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LA LIBERTE D’EXPRESSION
Les Foyers Ruraux sont Charlie
2015, une année qui commence comme un coup de poing...
Un crayon, une plume pour la liberté, l'égalité et la fraternité.
En hommage aux 17 personnes assassinées à Charlie Hebdo, à Montrouge et Porte de Vincennes
Un hommage à celles et ceux qui sont morts pour avoir défendu la liberté d'expression,
la liberté de la presse,
Parce qu'ils étaient flics et représentaient l'Etat,
Parce qu'ils étaient juifs.
Soyons conscients que nous devons avoir le courage d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire commune qui nécessite engagement et résolution.
C'est un combat et non une guerre que nous menons contre le racisme, contre toutes les intolérances.
C'est un combat contre toutes les formes de fascisme.
C'est un combat pour la Liberté, l'Egalité, la Fraternité.
C'est un combat pour la laïcité
Ne disons pas seulement : plus jamais ça, mais faisons en sorte que les nombreuses manifestations trouvent leur prolongement dans une multitude d'initiatives citoyennes.
Et nous, les Foyers Ruraux, nous sommes un grand mouvement d'éducation populaire. Nous devons
prendre toute notre place dans les débats et les actions, interpeller plus que jamais nos pratiques.
Notre responsabilité est importante.
C'est avec vous, avec nos concitoyens que nous agirons, en particulier sur le terrain de l'éducation qui
est le socle de notre société ; c'est la transmission des valeurs que nous partageons.
L'éducation des enfants par leurs parents
L'Education Nationale pour tous les jeunes
L'Education Populaire comme ciment de la citoyenneté, comme chemin vers l'émancipation.
Vigilance et Résistance au lendemain de ces assassinats
Pour la Confédération Nationale des Foyers Ruraux
Pascal Bailleau
Président

On a tué douze personnes parce qu’elles osaient dire ce qu’elles pensaient de la bêtise humaine et de
ses dérives. Ou parce qu’elles protégeaient le droit de ces personnes de dire ce qu’elles pensaient. On a
essayé de tuer la liberté de s’exprimer, de dénoncer l’obscurantisme, l’intégrisme de tous bords.
Les êtres humains, hélas ! sont morts. La liberté d’exprimer sa pensée est toujours bien vivante, ce dont
témoignent les marées humaines dans toutes les villes de France et du monde entier, la vague de tristesse et d’indignation portée par tous ces gens de tous âges et de tous bords qui proclamaient :

JE SUIS CHARLIE
Pat Stewart Cavalier
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BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
Après une période d’hibernation forcée due dans un premier
temps au manque d’un chauffage adéquat, ensuite au déménagement dans des locaux neufs, la bibliothèque va rouvrir dès
que le mobilier et les ouvrages auront été aménagés et remis
en place.
Le fonctionnement ne sera sans doute pas tout à fait normal au
départ, puisque nous espérons un renouvellement du matér iel
de fonctionnement, qu’il va falloir installer et mettre à jour, ce
qui ne se fera pas du jour au lendemain, étant donné que nous
sommes tous les quatre des bénévoles qui prenons sur notre
temps pour faire fonctionner la bibliothèque. L’une d’entre
nous, d’ailleurs, vient de suivre à Nîmes une formation de quatre jours (+ deux jours complémentaires en juin), sans quoi la
DLL ( Direction du Livre et de la Lecture, anciennement BDP,
Bibliothèque de Prêt) n’aurait pas continué le partenariat avec la mairie de Tornac : la bibliothèque doit assurer un
certain niveau d’accueil, ce qui n’était pas le cas jusqu’à maintenant.

La nouvelle bibliothèque sera beaucoup plus fonctionnelle que
l’ancienne ; plus pratique aussi pour l’accès des élèves de l’école,
puisqu’elle est juste derrière. Nous espérons que dès la rentrée
2015, ou peut-être même avant, les classes pourront de nouveau
être accueillies régulièrement dans un espace plus aéré avec un
mobilier plus confortable et mieux adapté à la lecture.
Juste un petit rappel aux lecteurs qui ne sont pas venus depuis
quelques semaines : en vue du prochain passage du bibliobus le
16 mars, ainsi que le besoin de faire un inventaire de nos fonds
propres, ce serait gentil de venir échanger les livres que vous avez
sans doute finis.
L’équipe de la bibliothèque

DERNIERE MINUTE : INFO RE-OUVERTURE
L’équipe de la bibliothèque communale a le plaisir d’informer ses lecteurs
qu’elle pourra vous accueillir dans ses nouveaux locaux situés à côté de
l’école, derrière la nouvelle agence poste

samedi 14 février de 9 heures
à 11 heures.
L’aménagement ne sera sans doute pas terminé, mais vous pourrez quand
même rendre les livres que vous avez fini de lire et en prendre de nouveaux.
Ouverture aux heures de permanences habituelles.
Nous vous attendons nombreux..
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OSE TON VILLAGE
Mialet, St Etienne de l’Olm, ; des associations de Durfort, Meyrannes, l’ALASC de Lédignan et RPO de Barjac.
Pour sa part, Tornac dispose d’un jeu de l’oie géant,
baptisé Jeu de l’Eau, qui présente sous une forme ludique les façons de ne pas gaspiller ni polluer l’eau ; ce
jeu pourrait être mis à disposition des autres associations.
D’autre part, le FR de Tornac a prévu d’organiser courant 2016, une 3e version de la Journée de l’eau, en
partenariat avec d’autres acteurs locaux (Grappe 3, le
syndicat de l’eau, le SMAGE entre autres)
Les autres associations présentent des actions concernant les Gardonnades, les nettoyages des cours d’eau,
la réhabilitation des fontaines, des travaux autour d’une
station d’épuration, la construction de radeau et de petits bateaux
Projet : « regards de territoire »
A Tornac un travail est en cours basé sur 50 ans de vie
à Tornac, l’évolution et urbanisation de la commune.
Le Foyer a également créé un circuit Sens où des brochures descriptives présentent différents éléments du
patrimoine. Ce circuit est inscrit dans le circuit des sentiers de randonnées de l’agglo d’Alès.

En ce début d’année, la FDFR du Gard, représentée
par son président Michel Chmiel entre autres, a rassemblé au Foyer Rural de Tornac une douzaine d’associations adhérentes afin de préparer la participation, aux
niveaux national, départemental et local, aux célébrations des 70 ans de la Confédération des Foyers ruraux
(appelée Fédération à ses débuts), créée en 1946 pour
redynamiser le monde rural à la sortie de la deuxième
guerre mondiale.
Des salariées de la FDFR, dont certaines représentaient aussi leur association, étaient également participantes.
Cet anniversaire sera fêté tout au long de l’année 2016
par des associations et Foyers Ruraux partout en France.
Les animations seront basées sur deux projets ayant
pour thème l’eau ( un enjeu à la fois mondial et local) et
les territoires du m onde rural.

Quant aux associations de St Etienne de l’Olm, St Hippolyte du Fort, Mialet, Monoblet et Lédignan, elles travaillent sur des capitelles, fours à pain, ancienne distillerie de lavande, l’utilisation de l’eau, les grottes, les
randonnées (mines, vignobles), la préhistoire, rallye
pour aider à bien connaître son territoire
La FDFR met à disposition des moyens de personnel,
un réseau entre associations et partenaires pas forcément adhérents, des moyens de communication ;
et radio Sommières peut mettre à disposition du matériel pour prendre et traiter le son dans le cadre d’un système d’échange de services.
Une rencontre des associations pour présenter leurs
animations aura lieu en juillet 2016 sur un lieu où il y a
de l’eau (à définir dans les prochains mois).
Le président de la FDFR, Michel Chmiel précise qu’il
serait intéressant que le Gard présente une
animation lors de la manifestation pour les 70 ans de la
CNFR, et ajoute que ce serait bien de mettre en évidence dans les actions qui seront menées des supports visuels des associations du Gard.

Projet : « au fil de l’eau »

Pat Stewart Cavalier
7 des associations présentes ont une ou des actions en
cours dans cette thématique : les Foyers de Tornac,
Petit Oiseau Hiver 2015
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SAMEDI 25 AVRIL 2015
ASSEMBLEE GENERALE DU FOYER RURAL DE
LA REGION DE TORNAC
Le 25 avril prochain se déroulera l’Assemblée Générale du Foyer Rural de la Région de Tornac.
A cette occasion, le bilan de l’année 2014 ainsi que les projets 2015 seront présentés aux adhérents de l’association.
Il est utile et nécessaire que TOUS L ES ADHERENTS soient présents lors de cette réunion. L’avis de chacun fait
avancer notre projet.
C’est aussi lors de cette assemblée que sont élus les membres du Conseil d’administration.
A cet effet, nous vous rappelons ci-dessous quelques articles de nos statuts :
************************
Article 3
Le Foyer Rural doit être un élément important d’animation et de développement de la société rurale. Ses activités
sont de nature à associer en fonction de leurs préoccupations tous les habitants quels que soient leur âge, leurs
opinions politiques ou religieuses, leur profession et leurs origines. Il encourage l’innovation et les actions d’éveil
au développement rural.
Dans la pratique, ses buts sont :
De susciter et de promouvoir, d’exercer et développer : les activités de temps libre (récréatives, culturelles,
sportives, …) ; les activités concernant les milieux professionnels ; les activités concernant la commune et la
vie locale
De renforcer la solidarité morale des habitants, l’esprit de compréhension mutuelle et d’entraide. Il est habilité
à acquérir (ou louer) les terrains, locaux, installation et matériels nécessaires à sa mission et à son fonctionnement. Le règlement intérieur déter minera les conditions de la création et de la gestion des activités du
Foyer Rural.
Article 4
L’association se compose de membres honoraires et actifs. Pour être membre actif, il faut avoir payé la c otisation
annuelle. Les taux de cotisation sont fixés par le Conseil d’Administration et entérinés par l’Assemblée Générale.
(…)
Article 8
L’Association, compte tenu de son effectif, est administré par un Conseil d’Administration d’au moins 8 membres,
choisis par l’Assemblée Générale parmi les membres actifs.
Est électeur tout membre âgé de 16 ans au moins au jour de l’élection, ayant adhéré à l’Association depuis plus
de 3 mois et à jour de ses cotisations.
Est éligible au Conseil d’Administration tout membre actif âgé de 16 au moins au jour de l’élection, membre de
l’Association depuis 3 mois au moins, à jour de ses cotisations. Le nombre d’administrateur âgés de moins de 18
ans ne peut dépasser la moitié du nombre total des administrateurs.
Le Conseil d’Administration est élu pour 2 ans et renouvelable par moitié tous les ans. (….)Les membres du
Conseil d’Administration sont rééligibles. Les fonctions de membre du Conseil d’Administration ne sont pas rémunérés.
Article 9
Le Conseil d’Administration élit chaque année, au scrutin secret, son bureau comportant :
Un président, un vice-président (ou plusieurs), un secrétaire, un secrétaire adjoint (ou plusieurs) un trésorier, un
trésorier adjoint (ou plusieurs).
Les membres du bureau devront être choisis obligatoirement par mi les membres du Conseil d’Administration ayant
atteint la major ité légale. Les membres sortants sont rééligibles.
************************

Nous vous invitons à présenter votre candidature
et à nous rejoindre dans l’administration de votre association.
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler le secrétariat au 04.66.60.85.35.
Petit Oiseau Hiver 2015
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CLUB « LOU BIEN ESTRE »
Aux séniors de Tornac,
Le club « LOU BIEN EST RE » a été créé dans votre commune, le 22 février 1979 par une poignée de retraités motivés, qui fuyaient l’isolement et la solitude.
Le club existe et compte une bonne cinquantaine d’adhérents.
Aujourd’hui, nous avons quelques activités : cartes, petits lotos le jeudi, marche le vendredi. Environ une fois par
mois, nous nous retrouvons autour d’une table pour déguster une spécialité d’ici ou d’ailleurs.
Nous aimerions créer d'autres sections, telles que : voyages, boules, scrabble, dames, etc. ,etc. …..
Venez nous rejoindre pour agrandir le cercle des séniors et partager d'agréables moments de convivialité et
d'échange.
Nous avons besoin de vous pour pérenniser et dynamiser le club.
Les personnes non retraitées, qui disposent de temps libre peuvent nous rejoindre, elles seront les bienvenues.
A bientôt
L. CARMENES

EXPOSITION AU CHÂTEAU DE TORNAC
L’ASSOCIATION DES AMIS DU CHAT EAU DE TORNAC
organise une manifestation

LES PEINTRES AU CHATEAU
les samedi 6 juin et dimanche 7 juin 2015
Le château sera ouvert à des peintres amateurs. Ainsi, à travers le regard des artistes, ces vieilles tours ou murailles et leur environnement reprendront de la couleur.
Chaque artiste apportera son propre matériel, il utilise les techniques de son choix (dessin, aquarelle, acrylique,
huile, etc…). L’Association exposera au Foyer Rural les œuvres en fin d’après-midi en vue de l’attribution des prix.
Les peintres récupéreront leurs œuvres (sauf s’ils veulent les vendre). L’Association en prendra des photos pour la
mémoire du château.
Il y aura deux catégories :
catégorie jeunes (en dessous de seize ans). L’inscription sera gratuite, chaque inscrit recevant un cadeau pour
sa participation.
catégorie adulte : inscription de 10 euros ; toutefois un jeune qui préfèrerait participer au concours adulte le
peut s’il en accepte les conditions, sous la responsabilité de ses parents.
Les meilleures œuvres seront sélectionnées par un jury ou par un vote du public, avec remise des prix au
Foyer Rural, sous réserve de la présence du lauréat lui- même lors de la proclamation des résultats.
Le matin du concours, un café sera servi sur place à 10h00, et le repas de midi sera tiré du sac. Un apér itif sera offert au foyer rural par l’association lors de la remise des prix.
Un règlement ainsi que de plus amples détails seront fournis en temps et en heure.
Le C.A. des Am is du Château de Tornac
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TORNAC ET SON HISTOIRE
LA CAVE COOPÉRATIVE DE TORNAC
1924 - 1984
Extraits du livre de Maurice Vialat

Pourquoi la cave ?

Création de la cave coopérative de Tornac

Les coopératives vinicoles ont eu de modestes débuts
aux environs de 1900, bien après l’apparition des premières coopératives laitières. Elles avaient surtout pour
but d’écouler les récoltes et de grouper dans des caves
de stockage les excédents de production, qui provoquaient l’effondrement des prix.

D’après le premier registre des assemblées générales,
c’est le 22 juin 1924 que quelques 28 viticulteurs décident la création d’une cave coopérative de vinification
pour une capacité de logement de 20.000 hl.

Peu à peu, avec prudence d’abord, les vignerons entreprirent la vinification en commun. Tous n’apportaient
pas la totalité de leur récolte à la coopérative, ce qui ne
manqua pas de soulever quelques problèmes au sujet
des parts souscrites et/ou de la qualité de la vendange
confiée par des apporteurs partiels.
La formule coopérative offrait de grands avantages pratiques aux petits vignerons, qui abandonnèrent totalement la vinification et le stockage de leur récolte chez
eux, où l’ensemble des structures était bien désuet.
Très rapidement, dès sa création, la coopérative offre à
ses membres des techniques modernes, utilise du matériel performant et s’assure le concours d’œnologues
qualifiés : les petits producteurs ont tout intérêt à y adhérer, car ils étaient bien souvent dans l’impossibilité
d’acquérir le matér iel moderne et même d’assurer l’entretien du matériel ancien. (…)
Pour ce qui concerne les vins de Pays produits par la
cave coopérative de Tornac, ce sont des vins à dénomination départementale portant le nom du département
dont ils sont issus. Ces vins doivent provenir de cépages recommandés et leurs rendements ne peuvent dépasser 90 hl à l’hectare. La cave peut également élaborer un vin de Pays d’OC, des vins du Duché d’Uzès,
vins de Pays des Cévennes et des vins de cépages.
(…)
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On retrouve dans le compte rendu de l’assemblée constitutive, qui a eu lieu à la Mairie, des patrony mes tels
ceux qui suivent : Lacombe, Roux, Clot, Alméras, Aubanel, Pantel, Bastide, Pommaret, Brugueirolles, Aigoin,
Tournaire, Granier, Vigne, Noguier, Jourdan, Villaret
etc., que les Tornagais de vieille souche connaissent
bien et dont des descendants sont encore parmi la population du village aujourd’hui.
Après avoir nommé un conseil d’administration provisoire, quatre membres constituant le bureau sont élus par
acclamation.
Président : Boissier Ulysse. Vice- Président :Clot Numa.
Trésorier ; Lacombe Louis, et Secrétaire : Roux Louis.
Le président et le vice-président sont chargés de négocier l’achat du terrain pour édifier la cave. Terrain qui
sera vendu par M. Delpuech, propriétaire alors du parc
de la Bruguière, séparé aujourd’hui de la cave coopérative par le chemin départemental 435.

1925 année cruciale
Premiers pas de la coopérative de Tornac
Il faut embaucher un gérant qui aura la charge de vinifier sous les conseils d’un chimiste. Il devra être aussi
capable d’assurer la conservation du vin. Le conseil
d’administration ( C.A.) fait paraître une annonce dans le
‘Méridional’ et ‘L’Éclair’ pour appeler une candidature
d’embauche. …
M. Maurin d’Aimargues répond à la demande, ainsi que
M. Fabre déjà gérant de cave à Siran (Hérault) qui lui,
veut habiter le Gard.
…/...
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TORNAC ET SON HISTOIRE
La cave (suite)

Mission délicate, deux coopérateurs, M.Alméras et M.
Pantel se rendent discrètement à Aimargues pour enquêter, mais le postulant n’a pas les qualités requises
pour gérer une cave. Il est procédé de la même façon
pour M. Fabre de Siran. Enquête positive, bonnes informations, mais Fabre n’a encore jamais vinifié. Candidature rejetée.
Un groupe électrogène moteur doit être installé, mais
son emplacement au premier étage pose un problème
de vibrations importantes qui risqueraient d’ébranler
tout l’édifice.
Le 21 juin 192xx, il est décidé de fêter la fi des travaux de
construction et de hisser le rameau de laurier symbolique au
faîte du bâtiment. Le président est chargé par son conseil de
l’organisation de la petite fête.

Le 24 juin, suite à un accident grave survenu à un des
ouvriers maçon, le président propose à son conseil de
verser à la victime la somme prévue pour les réjouissances de fin des travaux. Proposition très rapidement
acceptée par le conseil et les compagnons de travail de
l’accidenté. (…)

Le gérant qui doit prendre ses fonctions le 16 août sera
chargé du traitement des cuves à l’acide.
Le même gérant et l’œnologue fraîchement sorti de l’école d’agriculture de Montpellier, seront envoyés en stage dans des caves déjà en fonctionnement sur des régions où les vendanges sont plus précoces pour se former et se familiariser à l’activité de ces caves, et ainsi
éviter toutes les petites avaries possibles au cours de la
vinification.
Il est prévu d’embaucher sept ouvriers pour démarrer la
première récolte et en assurer le bon déroulement.(…)
Une plateforme sera construite à l’Ouest de la cave
pour recevoir le marc déposé par les w agonnets en permettant ainsi un enlèvement plus facile donnant accès
aux remorques qui viennent charger le marc pour le
transporter à la distillerie.(…)
En attendant l’arrivée de la ‘force motrice’ ( EDF) qui
était appelée ainsi, le problème récurrent de l’installation du groupe électrogène est à l’ordre du jour de presque toutes les réunions du conseil. L’architecte, le génie
rural et les coopérateurs voient son emplacement différemment. Les uns à cause de l’encombrement, les autres pour des
questions de sécurité, de vibrations,
et, également de passage des câbles conducteurs d’électricité.

La suite dans le prochain
Petit Oiseau

LE PREMIER MORT POUR LA FRANCE
DE TORNAC EN AOUT 1914
Le monument aux m orts de Tornac com porte 44
noms liés à la guerre de 14-18. Le hasard fait que le
prem ier de ces m alheureux par ordre alphabétique
est également le prem ier à s’être fait tuer, au bout
de 15 jours de guerre, dès son prem ier com bat.
Albin Auguste Astruc est né à Tornac le 9 septembre
1892, il a donc 21 ans en août 1914. Son père est Auguste Astruc, sa mère Emma Bordarier, habitants de
Tornac. Il est décrit comme ayant les cheveux châtain
foncé, les yeux marron, le front moyen, le nez rectiligne,
le visage large. Il mesure 1m57. Il exerce la profession
de cultivateur. Relevant de la classe 1912, il a été incorporé le 9 octobre 1913 au 61ème régiment d’infanterie,
basé à Pr ivas.
Petit Oiseau Hiver 2015

Dès le 6 août 1914 le 61 RI est dirigé vers la frontière
séparant la France de son ancienne province la Lorraine. Le 17 août il est installé au château de Mar imont.
Arrivé la veille sur place sous une pluie battante il a été
accueilli par une fusillade venant du 23ème Chasseurs
qui venait de les précéder et les a pris pour des ennemis… Les troupes sont épuisées. A l’Etat-major on pense que l’ennemi se retire dans le Nord, mais certains
commencent à suspecter que l'on a affaire à des arrière
-gardes faisant écran devant des troupes qui se dérobent et que des difficultés se préparent. En effet le terrain était préparé de longue date par les Allemands.
…/...
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TORNAC ET SON HISTOIRE
LE PREMIER MORT POUR LA France (suite) …/…

Le Général Weygand écrira : « la région de Morhange
avait été signalée par les habitants comme fortement
organisée et occupée. Les reconnaissances de cavalerie signalèrent que le terrain avait été soigneusement
truqué, des pylônes de bois de toutes dimensions y servaient de repères pour ajuster les tirs d’artillerie ». Berthelot, Major-Général, et Gamelin au G.Q.G. affirment
pourtant au Général Anthoine : « Vous n'avez rien devant vous ! ».
Mercredi 19 août, à 4h du matin, tous les régiments du
15ème Corps s'élancent. L'ambiance est lourde et tendue. Un soldat dit à son copain : « Cette fois-ci, ça y
est. Tu y es, mon vieux, c'est pour de bon ! ». Pour la
plupart des présents c’est en effet le premier contact
avec l’ennemi, le baptême du feu. Le 61 RI traverse
Dieuze que les Allemands viennent d’évacuer et s'achemine vers Bidestroff dans une région occupée depuis
1870 (44 ans déjà), organisée avec ses observatoires
et les abris de son artillerie lourde sur les hauteurs.

A 8 h l'artillerie allemande ouvre un feu violent. Les soldats se plaquent dans un chaume avec les gerbes non
ramassées pour couvert : « Bien groupés par sections,
nous essayons de progresser par bonds. Les sections,
se couchant brusquement au moment où l'obus arrive,
et les hommes collés les uns aux autres, la face contre
terre faisant ce qu'on appelle " la tortue " nous réussissons à faire ainsi 800 ou 1000 mètres. Bientôt nous
sommes cloués au sol. La canonnade fait ses ravages
sans arrêt, sans répit. La terre est labourée par des
obus percutants, de tous côtés, à droite, à gauche, en
avant, en arrière de nous... Quant aux obus explosifs,
ils nous arrosent de leurs shrapnells... ». Chaleur atroce, rien à boire. Des maisons et des meules flambent.
Pendant dix heures, c'est une pluie de fer. Sous ce
bombardement les hommes se protègent, leur barda
sur la tête, puis bondissent en avant. Les troupes progressent lentement : « La compagnie s'empare de Bidestroff, malgré la mort qui fauche ses rangs ; elle se
cramponne à la terre, mais vraiment ç'en est trop, le
sang coule partout ; partout des morts, des blessés qui
hurlent et la mitraille traîtresse taille et retaille dans cette chair déjà pantelante ou à l'agonie ».
L’ar mée allemande déclenche alors sa contre-offensive,
appuyée par les tirs de son artiller ie lourde. Témoignage allemand : « A 5h30 du matin, l'ordre est donné d'attaquer les positions françaises à l'ouest de Dieuze. En
dépit des obstacles (l'avoine très haute en était un dans
les champs), nos mitrailleuses eurent bientôt raison de
ces résistances. L'attaque à la baïonnette fut ordonnée
contre l'aile droite. Les Français durent regagner leurs
positions principales d'où leur artillerie tâchait de nous
arrêter, mais en vain. Nous avancions toujours. Les
Petit Oiseau Hiver 2015

champs jonchés de cadavres français montraient
l'acharnement de la lutte. Le chemin était jonché de
pantalons rouges ».
Du côté français la pression est terrible. Commencé en
bon ordre, le mouvement de repli se précipite. Une situation qu'un acteur, le lieutenant de Kerraoul du 38ème
RA confirme dans sa correspondance : « Nous avons
battu en retraite pendant 30 heures, et cela a été une
chose épouvantable. L'infanterie décimée n'existait
plus. Avec mes éclaireurs de groupe, j'ai poussé devant
moi, de force, des troupeaux d'hommes dont la plupart
avait jeté leurs armes et qui étaient à bout de force, et
voulaient se coucher par terre et ne plus bouger ».
Le général Espinasse, commandant le 15ème corps,
recense les pertes de ces deux jours, il a perdu 9 800
hommes et 180 officiers. Son rapport indique : « Forte
pertes dans tous les corps. Le moral est très déprimé
chez tous, officiers et soldats ». Pour le seul Gard il y a
eu 392 morts (11,74% des incorporés). Parmi eux le
jeune Albin Auguste Astruc, disparu dans la bataille de
Dieuze, dont le décès ne sera officiellement enregistré
qu’en 1918.
Eléments rassemblés et mis en forme
par Bernard de Fréminville
Pour suivre chaque semaine la guerre de 14-18 dans
notre région :
www.anduze1418.blogspot.fr
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ECHANGES DE SAVOIRS — ANDUZE
Et si nous échangions nos savoirs ?
Depuis quelques temps, l’association Offres et Demandes développe un réseau d’échanges réciproques de savoirs à Anduze.
Le réseau compte à ce jour une centaine d’inscrits.
Qu’est ce qu’un réseau d’échange réciproque de savoirs ?
- mettre en relation des personnes qui offrent leur(s) savoir(s) avec celles qui
désirent l’apprendre.
Par exemple : « Je propose d’apprendre à jardiner et je demande à m’initier
à l’informatique.

Comment participer ?
je prends contact avec les animatrices du réseau, je formule mon offre et ma demande de savoir sur une feuille d’inscription.
l’animatrice me met en relation :
avec une personne qui propose le savoir que je souhaite acquérir.
et avec la personne qui souhaite s’initier à la connaissance que je propose.
Ces échanges sont gratuits, ils ont pour la plupart lieu au local de l’association.
Actuellement de nombreux échanges hebdomadaires sont programmés comme :
La couture, la guitare, la peinture, l’informatique, l’anglais, le jardinage, la danse
orientale et depuis peu un atelier d’écriture …
D’autres échanges ont lieu d’une manière plus ponctuelle telle que des échanges
cuisine, la connaissance des huiles essentielles, balades culturelles, composition
florale …
Les échanges souvent constitués de petits groupes de 2 à 6 personnes se passent dans la bonne humeur et la convivialité.

Pour en savoir plus, et connaitre le programme c’est simple il suffit
de nous contacter
Association Offres et Demandes – Lieu Ressource Ricochets
3 Rue Rabaut Saint Etienne - 30140 Anduze
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et les jeudis de
13h30 à 16h30

Vous pouvez aussi nous téléphoner ou nous envoyer un mail :
Tél / fax : 04.66.24.12.77
email :
ricochetsanduze@orange.fr
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ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE
DE L’EGLISE DE TORNAC
L’église Saint Baudile, de style roman, a été construite sur la commune de Tornac au XIIe siècle par
les moines du monastère St Etienne qui se situe à
quelques centaines de mètres de celle-ci.
Son histoire est liée à celle du monastère dont la date de construction est beaucoup plus ancienne, car
l’évêque de Nîmes obtint en 808, de Charlemagne,
qu’il prenne sous sa protection le monastère St
Etienne.
Au cours des siècles cette église a connu de nombreuses péripéties.
Elle passe, comme le monastère, sous l’égide de
l’Abbaye de Cluny à la fin du XIIe siècle.

Elle subit les attaques des guerres de religion au XVIe siècle, et sera réparée en 1660. A la révolution de 1789 le
curé de l’époque, l’abbé Médard Pécoul ayant prêté serment à la nouvelle constitution, l’église échappe à la confiscation des biens cultuels, mais après lui il n’y aura plus aucun curé affecté à cette église, qui sera alors rattachée à
la paroisse d’Anduze.
En 1911, l’église est classée et inscrite au répertoire des Monuments Historiques. En 1984, l’Association pour la
Sauvegarde et la mise en valeur de l’église de Tornac est créée pour promouvoir sa restauration, avec l’aide financière des diverses administrations concernées. Les travaux ont été entrepris de 1991 à 2000, par tranches successives.
L’association participe aux Journées Européennes du Patrimoine.
Le curé d’Anduze assure les diverses cérémonies religieuses qui lui sont demandées : messes, baptêmes, mariages, obsèques.
En dehors de ces périodes d’ouverture, l’église est fermée par mesure de sécurité.

L’association assure l’ouverture pour les
demandes de visites guidées qui lui sont
faites en téléphonant aux numéros suivants :
04.66.61.91.36 – 04.66.61.95.79
M René Tort
Président de l’association
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INFOS PRATIQUES
DETECTEURS DE FUMEE
Dès le 8 m ars 2015, les détecteurs de fumée sont obligatoires dans les logements
Le propriétaire d'un logement a
obligation d'équiper celui-ci
d'un détecteur de fumée (1 par
étage) à dater du 8 mars 2015.
Voir les liens ci-dessous pour en savoir plus.
http://www.territoires.gouv.fr/detecteurdefumee
Pourquoi installer un détecteur de fumée ?
Six bonnes raisons d’installer un détecteur de fumée :
1. pour sauver votre vie et celle de vos proches : les
incendies mortels surviennent généralement la nuit.
Le détecteur de fumée vous protège pendant votre
sommeil en vous réveillant en cas de départ d’incendie.
2. parce que c’est obligatoire : avant le 8 m ars 2015,
chaque propriétaire doit équiper son logement et
chaque occupant a l’obligation de l’entretenir.
3. pour détecter les fumées : les victimes d’incendies
sont majoritairement victimes des fumées et non des
flammes d’un incendie. Plus que les flammes, ce
sont les fumées qui tuent. Le détecteur alerte l’occupant avant qu’il ne soit trop tard et que toutes les pièces du logement soient envahies par la fumée.
4. pour agir vite contre le feu : plus vite on lutte
contre le feu, plus facilement on l’éteint : au bout d’une minute, un verre d’eau suffit à éteindre le feu ; au
bout de trois minutes, il faut une citerne ! Avec un
détecteur, les pompiers seront alertés plus rapidement, le feu maîtrisé au plus vite, et vos vies et votre
maison sauvées !
5. parce que cette protection n’est pas chère : un
détecteur coûte une vingtaine d’euros.
6. parce que le détecteur est facile à installer :le
détecteur se fixe idéalement au plafond, en priorité
dans les zones desservant les chambres... et vous
protège efficacement.
Quel détecteur choisir ?
Le détecteur doit être conforme à la réglementation :
sur son emballage, doit être inscrit qu’il correspond bien
à la nor me européenne EN 14604. Vous trouverez le
marquage CE sur le détecteur et son emballage.
En plus de ce marquage CE, préférez les détecteurs de
fumée comportant le marquage NF.
Comment l’installer ?

au plafond, dans la circulation ou le couloir menant aux
chambres, puisque les fumées dégagées montent au
plafond. Si la pose est murale, il faut impérativement
l’installer en hauteur.
A éviter : il ne faut pas installer un détecteur de fumée
dans la salle de bains ou dans la cuisine, la vapeur
d’eau pouvant déclencher l’alarme de façon intempestive.
Qui doit l’installer ?
D’après la loi, c’est au propriétaire du logement d’installer le détecteur (achat + pose), mais c’est bien à l’occupant du logement (locataire ou occupant à titre gratuit)
que revient l’entretien du détecteur (changement de la
pile lorsqu’un signal sonore, différent de l’alar me, se
déclenche).
Qui est concerné ?
Tous les logements sont concernés, qu’ils soient nouvellement construits ou existants, qu’ils se situent dans
un bâtiment collectif ou dans une maison individuelle.
L’installation du détecteur incombe au propriétaire du
logement. L’occupant du logement, qu’il soit locataire
ou propriétaire, veille à l’entretien et au bon fonctionnement du détecteur
Dans chaque situation il y a une réaction particulière à
adopter, mais dans tous les cas, il ne faut jamais prendre l’ascenseur ni pénétrer dans les fumées.
L’incendie se déclare dans votre logement :
1. Évacuez les lieux (risque d’intoxication par les gaz)
2. Fer mez la porte de la pièce où se situe le feu, ainsi
que la porte d’entrée
3. Lorsque vous êtes dehors, appelez les services de
secours en composant le 18 ou le 112 (numéro unique d’urgence européen)
L’incendie se déclare à votre étage ou en dessous :
1. Fer mez les portes et mettez des linges humides
dans le bas
2. Signalez-vous aux services de secours en vous mettant à la fenêtre
3. Baissez-vous et appliquez un linge humide sur la
bouche et le nez en cas de fumée dans la pièce
L’incendie se déclare à l’étage au-dessus :
Sortez par l’issue la plus proche.

Le détecteur de fumée doit être installé de préférence
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JARDINS PARTAGES
A MASSILLARGUES ATUECH
Les Jardins de la Roselière
L'association « Les Jardins de la Roselière » a mis en place un projet de jardins partagés sur MassillarguesAtuech. Il s'agit de mettre à disposition des habitants des parcelles de 50 m2 pour y faire naître des potagers fleuris cultivés exclusivement en bio, dans un but nutritif bien sûr, mais aussi dans une perspective d'échange, de partage et de lien social. Quinze parcelles commencent à prendre forme près de l'ancienne station d'épuration
d'Atuech. Cinq parcelles restant libres, l'association propose d'ouvrir les jardins aux habitants de Tornac et en priorité à ceux qui ne possèdent pas de jardins potagers.
Si vous êtes intéressés, merci de recopier les informations ci-dessous sur papier blanc et de le déposer à la mairie
de Massillargues-Atuech ou de nous contacter par internet : lesjardinsdelaroseliere@gmail.com
Nom : Pr énom :
Adresse :
Email :
Téléphone :

VIENT DE PARAITRE :
LA RECREATION DES MARMITONS
Vous voulez occuper vos enfants utilement un mercredi après-midi, tout en faisant des économies ? La maison d’édition Les Pieds dans l’herbe, basée sur Massillargues-Atuech, vient de publier une petite pochette de
recettes faciles (surtout sucrées),
La récréation des Marmitons, où sont utilisés des ingrédients sains et bon marché pour remplacer des produits trouvés dans les supermarchés. Les fiches sont
joliment présentées et faciles à lire. La confection des
recettes demande bien sûr la présence d’un adulte,
mais elles peuvent être réalisées par des enfants à
partir de 7 ans.
Je vous la recommande.
On peut la trouver à la librairie d’Anduze La Porte des
Mots, chez Sauramps (Alès), à la cave de Massillargues Atuech ; et en avoir un aperçu sur le site http://
piedsdanslherbe.blogspot.fr.

Pat Stewart Cavalier
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JOUONS AVEC FRANCIS CHARTIER !
MOTS CROISES N° 72
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J

K

1
2
3
4

L

Définitions
1. Divisions
2. Allégeraient
3. Mis sous condition - S’amuser - Instrument de
musique
4. Trouble - Des anglais
5. Relatif à la lune - Science Fiction
6. Qui précédent la naissance - Deux à Rome
7. Contagions
8. Prénoms féminin - Bis muth au labo - Pilastre
9. Voie inversée - Poil - Elevé
10.Ecorce - Donnée mathématique
11.Qui enserrent

5

A. Décourageante
B. Etêter - Protection
C. Début de la précarité ! - Pr incipe des produits
gras - Non communiqué
D. Légères
E. Allocation - Fruit de la Ketmie - Se tient tranquille
F. Insecte qui se nourrit du bois - Signaux sonores
G. Temps géologique - Se rapportent au toucher
H. Possessif - Troupe de chiens - Dieu
I. Irlande - Lettre grecque - Entendu lors de l’’effort
J. Gaz - Décorant
K. Explosif - Caractère de ce qui est limité
L. Virage - Plantes aquatiques
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JUIN 2015
50 ANS DU
FOYER

Réunion d’informations et échanges
sur ‘Les métiers de la restauration
Lundi 2 Mars 2015 A 9h30
Au Relais Em ploi ‘Ricochets’
3, rue Rabaut St Etienne à Anduze

Avec la présence de:
- Centre de formation ‘GRETA’
- ADAEC, association d’accompagnement
de porteurs de projet
- Restaurateurs d’Anduze et d’Alès
Pour en savoir plus :
Relais Emploi ‘Ricochets’
3, Rue Rabaut St Etienne 30140 A NDUZ E
Tél.: 04.66.24.12.77
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ASSEMBLEE GENERALE DU
FOYER RURAL DE LA REGION
DE TORNAC
Samedi 25 avril 2015
À partir de 10 heures 30
10h30—11h30
rale
11h30
12h30
14h00

:

Assemblée géné-

:
:
:

Verre de l’amitié
Repas partagé
Animations
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