Bonjour à toutes et à tous,
Nouvellement élue présidente du Foyer Rural de la région de Tornac, je souhaite comme l’ont fait les
précédents présidents, continuer à faire vivre notre foyer et ceci ne peut se réaliser qu’avec vous,
bénévoles, adhérents ou simples spectateurs.
Vous trouverez dans ce petit oiseau, un questionnaire* qui nous permettra d’adapter nos activités à
vos désirs. Les temps changent et nos envies aussi, c’est pourquoi, il est important pour nous d’avoir
vos réponses.
Comptant sur votre soutien à tous,
Amicalement votre
Sylvia TISOT
Présidente du Foyer rural de la région de Tornac
* Ce questionnaire pourra aussi être télécharger et/ou compléter en ligne à partir sur le site du
foyer rural : www.foyer-rural-tornac.org ou sur http://www.facebook.com/FoyerRuraldeTornac
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ASSEMBLEE GENERALE DU 2 AVRIL 2016
Le 2 avril dernier s’est déroulée l’Assemblée Générale du Foyer Rural présidée par Robert
CHANSON son président
Devant une trentaine d’adhérents, celui-ci nous a présenté le bilan des activités de l’année 2015,
dont les 50 ans du foyer ont été le point fort.
Au programme 2016 : vide grenier, journée de l’eau, gala de danse, …
L’assemblée s’est terminée par le renouvellement du bureau, et l’élection d’une nouvelle présidente, Sylvia TISOT.
Composition du nouveau conseil d’administration :
Présidente :
Vice président :
Trésorière :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Administrateurs :
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Sylvia TISOT
Bruno
Virginie
Robert PAUTONNIER
Mathilde AIGUILLON
Cynthia TISOT
Bernard BOURBON
Robert CHANSON
Solange CARLONI
René MEVRET
Gérard SOUCHE
Esteban TISOT
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Le 9 avril dernier, le Foyer Rural de la Région de Tornac a organisé sa 3ème journée de l’eau.
Le thème de cette année : La faune et la flore de nos rivières.
Au programme : expositions, stands tenus par des associations partenaires, film et débat.
Les 3 randonnées, organisées en collaboration avec l’Onéma et Sentiers vagabonds, ont fait le bonheur des randonneurs de tout âge.
De même, le film « le repas des loutres » projeté en soirée, ainsi que le débat qui a suivi, animé par Nadia de l’association Grappe 3 ont intéressé de nombreuses personnes.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer et à réaliser cette journée.
David Treilles (Service Civique Fr Tornac)
Les bénévoles du Fr Tornac
Lola Jacob et Emilie Provost (FDFR30)
Nadia Van Hanja (GRAPPE 3)
Marie Dominique Gras (Captages prioritaires)
Mairie de Tornac
Maison départementale de l’Environnement de l’Hérault
L’Onema
Circuit Itinérant
Les associations exposantes:
Sentiers Vagabonds
Ecologistes de l’Euzière
Abeilles et Sagesse
Goupil Connexion
Cogard
La Cicindèle

Petit Oiseau Juin 2016

Page 3

LA JOURNEE DE L’EAU EN IMAGES
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Tornac et son histoire
La cave coopérative de Tornac 1924 - 1984
Extrait du livre de Maurice Vialat (suite)
si déterminée, on divisera le nombre d’hectolitres
obtenus par la répartition à 150 kilos par le nombre de kilo-degrés déjà connu par la totalisation
des kilos-degrés apportés à la cave. Le quotient
obtenu sera la quantité de vin revenant en toute
propriété à chaque kilo- degré apporté par chacun.

Après bien des divergences d’opinion et d’opposition à certains intérêts mis en avant par quelques
coopérateurs pensant que : moins le degré était
élevé plus la vendange était juteuse. Moins de jus
= moins de rendement, donc manque de volume à
vinifier par la coopérative… (Traduction : manque
de sous dans la poche.).
Cependant 2/3 des sociétaires sont favorables
au ‘degré-rendement’ et font adopter son application par un vote majoritaire. ( Ces 2/3 devaient
préférer boire du bon vin )
Prise en compte du degré :
Voici le texte permettant de comprendre le
système de répartition concocté par l’AG. du 24
août 1930.
Toujours calqué sur les écritures des registres.
«Il sera prélevé pour chaque voyage un
échantillon de moût, ce prélèvement identique
pour tous ; la teneur en alcool sera déterminée au
mustimètre Sallenon, inscrite sur le ticket et sur
le registre des rentrées de la cave. Le nombre de
kilos de chaque voyage sera multiplié, par le degré indiqué par le mustimètre et le résultat inscrit au dos du ticket et sur le registre des rentrées.
A la fin des vendanges, le nombre de kilos rentrés à la cave sera totalisé ainsi que le nombre de
degrés-kilos. Ces deux nombres étant connus, on
déterminera le nombre d’hectos revenant aux
coopérateurs en divisant le nombre de kilos par
150. La part revenant à tous les coopérateurs ainPetit Oiseau Juin 2016

Pour connaître la part individuelle de chaque coopérateur, ce quotient sera multiplié par le nombre
de kilos-degrés que chaque associé aura rentrés à
la cave ».
On peut imaginer que ces explications ne furent
pas d’une clarté évidente pour tous ceux qui en
furent instruits…
Soixante - dix ans plus tard on est mieux rodé, et malgré son apparente complexité, le système de répartition (revu et amélioré) tient bon encore de nos jours. Il suffit de concentrer le texte
précédent en ce qui suit :
100 hectos de vin à 10 degrés = 1000 hectosdegrés.
Si le commerce achète 25 F le degré-hecto :
1000 hectos-degrés multipliés par 25 produiront
25.000 francs. Le vin est donc acheté 2F 50 le
litre pour un vin de 10 degrés.
Si le vin est à 12 degrés :
100 hectos multipliés par 12 = 1200 hectosdegrés.
Et si le commerce achète 25 F l’hecto-degré :
1200 que multiplie 25 = 30.000 F
Le vin est donc acheté 3F le litre pour un 12
degrés.
Évidemment le prix de l’hecto-degré peut être
plus élevé pour un 11 degrés ou un 12 que pour un
10 degrés, mais cela dépend du marché, de l’offre
et de la demande, comme pour toutes les productions agricoles mises à la vente.
Vers la qualité de la production,
Dimanche 28 mars 1928. (pendant longtemps,
les réunions avaient lieu le dimanche)
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Extrait du compte-rendu de l’AG. :
« …M. le président informe l’assemblée que le
conseil a envisagé l’installation d’une sirène électrique pour signaler les offres éventuelles qui
peuvent être faites pour notre vin. Notre dissémination étant cause que, souvent, les coopérateurs ne sont pas avertis qu’il y a des demandes
en vin ou que les offres ont augmenté. L’installation de cette sirène dépassera la somme de mille
francs. A l’unanimité des membres présents l’assemblée autorise le conseil à faire installer la sirène si cette installation doit être utile aux coopérateurs ».
Voilà l’origine de l’installation de la sirène qui
est toujours électrique ; mais les moyens d’information et/ou de communication ont beaucoup évolué depuis…
Toujours par souci de préserver le degré du
vin qui nuirait par manque, à l’ensemble de la coopération, le conseil d’administration propose à
l’AG. du 20 octobre 1929 une pénalité de 5 %
pour la vendange qui a été rentrée les jours de
pluie. En effet, cette décision avait été prise au
cours de l’AG. du 9 septembre 1928 et on peut
lire dans le procès verbal de cette assemblée :
« …A l’unanimité, l’assemblée décide qu’en cas
de fortes pluies, la cave sera fermée 24 heures.
Le gérant préviendra d’un coup de sirène de la
réouverture. » Certains membres passibles de
l’amende se plaignirent de n’avoir pas été
au courant de cette décision.
Eh oui ! A l’AG. précitée, seulement 52
sociétaires étaient présents sur 99 inscrits à la
coopérative.
D’autres argumentèrent leur défense en prétendant que leur premier voyage de raisins apporté ce matin-là avaient été cueillis la veille (sic)…
Après délibération, l’assemblée générale propose le vote pour l’application de cette amende :
36 voix contre 9 sont favorable à la pénalité,
sauf toutefois pour le premier apport du jour de
pluie en tenant compte des allégations des
contrevenants. Par la suite, la commission d’agréage sera chargée de fixer un degré minimum
pour la première semaine d’ouverture de la cave,
et ladite commission devra exercer un contrôle
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n’autorisant pour chacun que le quinzième d’aport journalier de la totalité des parts souscrites par chacun.
Cette dernière mesure avait pour but de freiner la rentrée de la récolte que certains voulaient mettre à l’abri le plus tôt possible ; Elle
est toujours actuelle et permet d’échelonner la
cueillette sur quinze jours minimum, tout en
évitant l’engorgement des cuves de fermentation utilisées plusieurs fois au cours de la vinification.
La commission « d‘agréage » est chargée de
toutes les décisions, contrôles, mesures d’urgences à prendre, pénalités etc.… inhérents aux
vendanges pendant le déroulement de celles-ci.
Elle est composée du bureau administratif plus
quatre coopérateurs hors du conseil d’administration et proposé par lui.
Gérer, stocker, vendre…
Les coopérateurs sont toujours confrontés à
la mévente de leur produit, et, à la veille des
vendanges, il reste beaucoup trop de vin en cave qui risque de gêner la rentrée de la nouvelle
récolte.
Certains vendent à bas prix, d’autres moins gênés financièrement peut-être, attendent le
dernier moment espérant sans doute un relèvement des prix.
Quoi qu’il en soit, chaque coopérateur devait
avoir vendu sa récolte avant le 15 août pour libérer la cave.
Quoi qu’il en soit le problème de stockage doit
être résolu par les administrateurs.
À suivre
« Agréage » est un vocable adopté depuis la
création de la commission ; cette acception
perdure toujours.
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LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA BIBLIOTHEQUE :
Mardi

: 9 heures
16 heures
Mercredi : 14 heures
Jeudi
: 16 heures
Samedi : 9 heures

-

11 heures
18 heures
16 heures
18 heures
11 heures

ATTENTION
Pendant les vacances de
juillet et d’août :
Ouverture uniquement le mardi
de 9 heures à 11 heures

L’équipe de la Bibliothèque

NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS

Les danseurs des ateliers
« Initiation Danse »
organisent leur gala annuel
le samedi 25 juin 2016.
Entrée libre à partir de 20
heures 30
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NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS
Vous êtes tous attendus le 9 juillet 2016 sur le stade de la mairie
pour un grand vide grenier nocturne
de 17 à 22 heures.
Accueil des exposants à partir de 16 heures
Réservation uniquement pour les tornagais au 04.66.60.85.35
ou par mail : fr.tornac@mouvement-rural.org
Petite restauration et buvette sur place
Prix de l’emplacement : 5 €
Venez nombreux !!!!

Samedi 16 juillet 2016

A partir de 14 heures :
 course d’O.R.N.I
 concours de boules
A partir de 20 heures :
 repas et bal

Soirée théâtre
Jeudi 4 août 2016
A 21 heures
Dans la salle du Foyer Rural
Entrée Libre

« BALADE BIO AU PIED DES CÉVENNES » Samedi 1er Octobre 2016
Accueil à 8h30 à la Cave coopérative de TORNAC
A la découverte d’un terroir viticole en culture biologique
Tornac, village en Piémont Cévenol, son vignoble à 70% production Bio, ses hameaux et son petit patrimoine, son paysage en 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.
20 participants maximum - Chien accepté tenu en laisse - Repas paysan concocté par le Foyer Rural

- Participation 13€
Petit Oiseau Juin 2016
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LA BEAUTE DE LA LANGUE FRANCAISE
Le chien aboie quand le cheval hennit
et que beugle le bœuf et meugle la vache,
l'hirondelle gazouille,
la colombe roucoule et le pinson ramage.
Les moineaux piaillent,
le faisan et l'oie criaillent quand le dindon glousse
La grenouille coasse mais le corbeau croasse et la pie jacasse
Et le chat comme le tigre miaule,
l'éléphant barrit,
l'âne braie, mais le cerf rait.
Le mouton bêle évidemment et bourdonne l'abeille.
La biche brame quand le loup hurle.
Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là mais sais-tu ?
Que si le canard nasille, les canards nasillardent !
Que le bouc ou la chèvre chevrote.
Que le hibou hulule mais que la chouette, elle chuinte.
Que le paon braille,
que l'aigle trompète.
Sais-tu ?
Que si la tourterelle roucoule,
le ramier caracoule et que la bécasse croule,
que la perdrix cacabe,
que la cigogne craquette et que si le corbeau croasse,
la corneille corbine et que le lapin glapit quand le lièvre vagit.
Tu sais tout cela ? Bien.
Mais sais-tu
que l'alouette grisolle ?
Tu ne le savais pas. Et, peut-être, ne sais-tu pas davantage
que le pivert picasse.
C'est excusable !
Ou que le sanglier grommelle, que le chameau blatère.
Et que c'est à cause du chameau que l'on déblatère !
Tu ne sais pas non plus peut-être que la huppe pupule
Et je ne sais pas non plus si on l'appelle en Limousin la pépue
parce qu'elle pupule ou parce qu'elle fait son nid avec
de la chose qui pue.
Qu'importe ! Mais c'est joli : la huppe pupule !
Et encore sais-tu ?
Que la souris, la petite souris grise : devine ?
La petite souris grise chicote ! Oui !
Avoue qu'il serait dommage d'ignorer que la souris chicote et plus dommage encore de ne pas savoir,
que le geai, cajole !"

Faites suivre sinon nous oublierons cette belle langue dont, finalement, nous ne savons pas grand-chose.
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TRUCS ET ASTUCES

Ramasser les mégots !
Les mégots de cigarettes mouillés vous donneront une solution de nicotine dans laquelle vous tremperez une pelote de
laine à tricoter . Cette laine enroulée autour des arbres empêchera les fourmis de grimper dans les arbres fruitiers.
Mettez des gants.

Feuilles de tomates pour arbres fruitiers
Suspendez dans vos arbres fruitiers des feuilles de tomates enfilées sur une ficelle, les guêpes n’approcheront pas.

Sucrez vos plantes

Arrosez vos plantes vertes avec de l’eau sucrée, elles deviendront plus belles.

Anti-moustiques
Avec l’été reviennent les moustiques, voici quelques astuces antimoustiques si vous ne disposez pas d’insecticide.
Un plant de tomates sur votre table de chevet ou une branche de
lavande accrochée à la tête de votre lit, empêchera les moustiques de vous approcher la nuit.
Autre astuce si vous aimez l’odeur du thym ou du romarin, brûlez
en dans votre chambre, les moustiques dormiront aussi.
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Mots croisés n° 74

A B C D E F G H I

J K L

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

1 – Apprêts
2 – Ravauder – Pronom
3 – Espionne – Manque d'eau
4 – Clan de la société de l'Inde – Imprimés
5 – Squelette – Débus d'entracte
6 – Elimas – Non communiqué – Régle
7 – Fond de panier ! Dignitaire musulman
8 – Auteurs
9 – Article étranger – Ancien – Levas les fers
10 – Interdit le passage – Equipement pour bateau
11 – Habitantes de la plus grande commune de France
12 – Enterra – Disciplines spirituelles
A – Conseilleras
B – Occasionne une pause – S'ouvrir
C – Jonction électrique – Engin volant
D – Avanças – Flotta
E – Paresseux – Opérations consistant à recouvrir un
métal par un autre métal
F – Allocation – Dégradation au fil du temps – Fin d'un
paria
G – Eclaircir – Interjection – Ville du Maroc
H – Fourche – Jamais
I – Princesse décédée – Pierre jaune
J – Problème d'oreille – Isolées
K – Inscrivent – Société – Pronom
L – Méridiennes - Note

Sudoku
SOLUTIONS PETIT OISEAU FEVRIER 2016
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Que voir ? Que faire ? Sortir, bouger ….

Samedi
16 juillet 2016

Jeudi 4 août 2016 à 21 heures
Salle du Foyer Rural - Entrée libre
Petit Oiseau Juin 2016

TOURS ET DETOURS GARDOIS
« BALADE BIO AU PIED DES CÉVENNES »
SAMEDI 1er OCTOBRE 2016
Accueil à 8h30 - Cave coopérative de TORNAC
A la découverte d’un terroir viticole en culture biologique
Tornac, village en Piémont Cévenol, son vignoble à 70%
production Bio, ses hameaux et son petit patrimoine, son
paysage en 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.
20 participants maximum - Chien accepté tenu en laisse
- Repas paysan concocté par le Foyer Rural
Participation 13€ tout compris.
Carte IGN : 28410 - 13 km – Dénivelé : 400m
Accompagnateurs : Marielle VIGNE et Solange CARLONI
Foyer Rural de Tornac
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