Ca y est, on se lance de nouveau !
En effet, à la fin de l’hiver la nature recommence son cycle, et l’équipe du Foyer Rural
en a été inspirée :
« - Et si on faisait un concours avec exposition
photos ?
- Quel thème ?
- On est à Tornac ; la vigne, évidemment !
- Bon, d’accord.
- Et si on demandait à la cave de s’associer à
nous ?
- Pourquoi pas ? »
Et voilà, c’est parti. Pour que l’évènement ait
un peu plus de retentissement, nous avons
décidé de faire la remise des prix le même
jour que la présentation par la Cave Coopérative du vin nouveau. Et pour avoir un maximum de visiteurs – et de votants (décidément,
c’est l’année !) – l’exposition se tiendra dans
les locaux de la cave pendant tout le mois de
novembre.
Donc, tout(e) photographe amateur(e) qui se
sentirait attiré(e) par ce sujet peut d’ores et
déjà se mettre à l’affût de La Photo Gagnante.
Vous avez jusqu’au mois de novembre.
Le règlement et la fiche d’inscription sont disponibles au secrétariat du foyer ou sur simple
demande par courriel : fr.tornac@mouvementrural.org.
Bonne chasse.
La Commission Concours Photos.
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APPORTEZ VOTRE CONTRIBUTION
AU PETIT OISEAU
Nous souhaiterions vous inviter à nous envoyer vos articles et suggestions pour les procha ins numéros du
Petit Oiseau. Vous exercez ou avez exercé un métier original ? Vous avez une passion qui sort de l’ordina ire
et vous souhaiteriez la faire partager aux habitants de votre village ? N’hésitez pas à nous contacter.
Pour toute information, contactez Nathalie DESCHACHT au 04.66.60.85.35 - Bureau au 1er étage de la ma irie - Courriel : fr.tornac@mouvement-rural.org

JOURNEE ACTIVITES PLEINE NATURE
Le 1er juillet, le Foyer Rural organise une journée « Sport – Nature – Santé » placée sous le signe de la
convivialité où vous pourrez découvrir en fa mille, diverses pratiques sportives innovantes ou plus traditionnelles : disc-golf, marche nordique, tennis de table, badminton, parcours athlétisme, randonnée……….
Rendez-vous de 10 h à 17 h au Foyer et sur le stade, repas tiré du sac.
Une journée organisée en partenariat avec le Comité Départemental du Sport en Milieu Rura l, l’A.C.N.A., RESEDA.
Renseignements : 04.66.60.85.35
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ENVIRONNEMENT
Ce livret "jardiner sans pesticides" édité par le SMAGE fait partie du volet "A méliorer la qualité de la ressource en eau " du Contrat de Rivière des Gardons.
Les conseils que vous y trouverez vous aideront à
pratiquer un jardinage respectueux de notre ressource en eau, de l'environne ment et de notre territoire.
Pour télécharger le livret : http://www.lesgardons.com/pages/documentation/Brochures/
livret_SMAGEmel.pdf

Sous l' impuls ion du Groupe des Ecologistes et Républicains du Conseil Général du
Gard, un voeu a été voté le 16 Mars 2012 par l'Assemblée départementale pour
une agriculture sans OGM.
VŒU : PROT EGER UNE AGRICULTURE DE QUALIT E
ET LA SA NTE PUBLIQUE DES CONSOMMATEURS GARDOIS
Fin février, la France a informé la commission européenne de son intention de reprendre une interdiction
concernant la culture de Ma ïs MON810, et a argumenté scientifique ment sa décision. Le texte de l’arrêté devrait être publié au JO le mardi 20 mars, et donc officiel et opposable à partir de ce jour.
Etant donné, les divers aléas qui ont ponctué le dossier depuis l’annonce de la fin du moratoire au mois de
novembre 2011, prenant le risque de laisser le cha mp libre aux se mis précoces, l’Assemblée départementale,
demande donc solenne lle ment au gouvernement de respecter ses engagements.
Le Gard, en tant que 2è me département bio de France, et chef de file d’une agriculture saine de qualité,
s’oppose à toute culture, sur le territoire national, de nature à soulever des interrogations en termes de pollution des terres, de contamination des insectes, et de menace sur la santé de ses habitants.
Les apiculteurs pollinisateurs qui louent leurs ruches aux producteurs de colza, de tournesol, sont en gra ves
difficultés. Leurs essaims meurent consécutivement à l’action des abeilles sur des plantes qui gardent les traces de pesticides ut ilisés pour enrober les graines dont elles sont issues. Si les apiculteurs refusent d’exposer
leurs ouvrières, les cult ivateurs perdront leurs récoltes.
L’encourage ment à accélérer les méthodes bio outre qu’il dégagerait les paysans de l’e mprise des marchands
de graines traitées, sauverait les apiculteurs pollinisateurs et sécuriserait les consommateurs d’huiles.
En conséquence, l’Asse mblée Départementale considère qu’il est du devoir du gouverne ment de prendre
d’urgence toutes les mesures nécessaire afin :
d’interdire la culture en plein cha mps des O GM et nota mment celle du MON810
d’interdire la commercialisation et le transport des semences MON 810 sur l’ense mble du territoire.
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ENVIRONNEMENT
FRELON ASIATIQUE

Alors que les beaux jours arrivent, le frelon asiatique ne tardera
pas à pointer le bout de son nez, alors soyons vigilants !!!
Ce redoutable prédateur de nos chères abeilles représente également un danger pour nous tous. Toute observation de frelons
asiatiques doit être signa lée au référent départemental.
Référent du Gard :

M. MALHAUTIER au 04.66.23.14.68

LE CYNIPS, une nouvelle menace pour le châtaignier
Le cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus), principa le menace pour la châtaigneraie au niveau mondial, s’approche fortement de notre territoire. Responsable d’une très nette diminution de la product ion, ce
parasite préoccupe grandement les professionnels qui craignent une rapide propagation de ce ravageur si
rien n’est fait.
2011 a vu une expansion importante de foyers de cynips. Pour la pre mière fois en Languedoc-Roussillon,
deux zones contaminées ont été repérées :
-

Dans l’Hérault : communes de Fozières, Saint
Privat et Soumont.
Dans le Gard : Notre Da me de la Rouvière et
Sumène.

Le reste de la France est égale ment fortement touché
puisque le cynips a continué sa progression en région
Rhône-Alpes (notamment un foyer sur la commune de
Sablière en Ardèche, proche du Gard et de la Lozère),
ma is a égale ment touché le Sud-Ouest ainsi que d’autres départements (Sarthe, Indre et Loire, Vendée).
La zone focale recouvre les 5 km autour des foyers
identifiés. La zone ta mpon est tracée à 10 km de la
zone focale. Toutes les communes à l’intérieur de ces
zones sont considérées comme des zones
« délimitées ».
Il n’est plus possible de faire circuler du matériel végétal « châtaigniers (plans, greffons) » en provenance et
à l’intérieur de ces zones.
Rappel :
le cynips provoque des galles de couleur verte puis rose-rouge sur les feuilles du châtaignier. Ces galles peuvent mesurer entre 5 et 20 mm, et restent sur l’arbre après l’attaque durant au moins deux ans. En cas de
symptômes douteux, contactez Béatrice Lagrange du SUAMME : 04.66.54.29.67
4

SEPTEMBRE 2002 / SEPTEMBRE 2012
10 ANS DEJA
En ce dimanche 8 septembre 2002, nous sommes une vingtaine de personnes à nous retrouver, équipées de
nos bottes et gants pour parcourir la rivière à la recherche de « trésors » égarés, parfois volontairement, hélas!
Eh oui ! Cela fait plusieurs années que l'association du Foyer Rural et le syndicat de l'Ourne s'associent pour
parcourir la rivière et la dégager de tout ce qui peut lui être polluant : plastiques, verres, métal, ... C'est fou
ce que l'on peut y découvrir !
Rappelez vous ! Il n'y a pas si longtemps, avant que le ramassage et traite ment des ordures ne soient assurés efficacement par les collectivités locales, (merci les ma iries et la 2C2A !), nos ordures, surtout les plus
embarrassantes, finissaient souvent dans un coin de la propriété, à l'orée d'un bois, ou en bord de rivière .
Heureusement ces habitudes « polluantes » sont devenues minoritaires.
Mais revenons à ce dimanche 8 septembre 2002.
Rendez-vous avait été donné à la population à 9h, devant le Foyer Rural. Le tronçon parcouru cette année là
allait de « La planche » à la jonction avec le gardon d'Anduze sur Massillargues-Atuech. Il était aussi pré vu
une pause pour l' apéro et le casse-croute sur l'herbe, rien de tel pour conserver la bonne humeur et l'e ntrain.
Mais laissez moi vous raconter…

« La rivière est à sec. Super ! ce sera plus facile pour
traverser ou accéder à certains endroits. Premières
trouvailles : fil de fer, tubes
plastiques...un crâne....de
bête...ouf !

Juste un bout de tôle arrondi qui pointe son nez. J'ai cru pourvoir le
dégager d'une seule ma in, raté, ca résiste.
« Eh les gars ! si vous ne m'aidez pas, je ne pourrai rien faire ! » Ce
n'est qu'avec le renfort des collègues que nous sortons un « beau »
ma is bien « usagé » pot d'échappe ment. Quand je vous disais qu'on
trouvait de tout dans une rivière.

Mais ce qui nous facilite vraiment la tâche c'est l'absence totale d'eau. Seule ment à quelques endroits de
petits gourgs où l'on peut entrapercevoir quelques poissons.
Les sacs poubelles se re mplissent, la re morque attachée au tracteur là haut sur la berge est pleine. Il a même fallu qu'à plusieurs les plus vaillants d'entre nous, aillent vider un pre mier charge ment qui partira par la
5

…/…
Sage résolution, car la suite, pour ceux qui étaient ici en 2002, vous la conna issez. Les quelques photos qui
suivent en sont le té moignage.
Nous sommes en aval de la Bruguière, le sole il s'éclipse. Cela ne nous e mpêche pas de poursuivre, toujours
de bonne humeur car l'heure du casse croûte approche.
Quelques minutes plus tard, l'a mbiance est plus grisâtre, l'obscurité a pris place, un léger vent se fait ressentir et voici les pre mières gouttes… On sent l'inquiétude parmi les « écolos » du dimanche. Les pas s'allongent, on ne s'attarde plus sur un objet trouvé qui ne saurait se laisser arracher d'une berge.

Bon, on en vient à l'évidence, on va se prendre ce que l'on appe lle
chez nous, une belle « saucée » si on ne réagit pas plus vite. Et
c'est là que Michel (Foulc), se sentant responsable de tout ce petit
groupe, prend la décision de la isser la rivière, de regagner le haut
de la berge pour retrouver la route puisque nous sommes

Mais me direz-vous, pourquoi revenir sur cet épisode de la vie de notre village, de notre région ?
10 ans déjà. C'est loin !
Je vous le concède.
Tout simple ment pour ne pas oublier et transmettre. Partager et se souvenir pour ceux qui y étaient.
Découvrir et comprendre pour tous ceux qui sont venus depuis s'installer dans notre région.
Car ces épisodes que l'on appe lle ici « les gardonnades » ou « épisodes Cévenols », sont importants à
connaître, à anticiper.
De plus, l'eau devient un enjeu majeur dans notre société.
Alors il nous a se mblé tout simple ment important de sa isir l'opportunité des 10 ans des inondations de 2002,
pour en faire pendant deux jours, les 8 et 9 septe mbre 2012, un événe ment de sensibilisation, de té moignages, d'échanges et de débats.
Vous pouvez dès à présent vous joindre à nous et contribuer à la réussite de ces deux jours.
Nous recherchons : photos, vidéos prises sur la commune ou les villages alentours.
Vous souhaitez té moigner sur ce que vous avez vécu le dimanche 9 septembre 2002 et les jours qui suivirent, faites nous le savoir.
Vous pouvez nous contacter au 04.66.60.85.35 (le mardi et mercredi) et 06.28.32.42.52 ou par courriel :
fr.tornac@mouvement-rural.org
Toutes les photos et vidéos seront minutieuse ment enregistrées et rendues à leur propriétaire.
Déjà, le syndicat de l'Ourne s'est dit prêt à la réussite de ces deux jours, d'autres partenaires sont pressentis : mairies, communauté de communes, association Grappe3...
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TORNAC ET SON HISTOIRE
Nous revenons sur 2 époques de la vie de Tornac : Le 13è me siècle, et la bataille de la Madele ine.
Les 2 textes repris ont été communiqué par Messieurs DE FREMINVILLE et VIGNOLLE. Nous les re mercions
pour leur collaboration au Petit O iseau.

LA LEGENDE DE TORNAC AU XIIIème SIECLE
1ère partie
« Si vous avez quelquefois suivi la route qui conduit
de Nîmes à Anduze, vous n'êtes pas sans avoir aperçu à un quart de lieue environ de cette dernière ville,
des ruines assez bien conservées, qui s'élèvent sur
un monticule, au pied duque l viennent se croiser les
routes de Nîmes, de Durfort et de Quissac. C'est sur
cette élévation qui domine une plaine vaste, riche et
fertile, qu'un de ces vautours d'illustre race, comme
il y en avait tant au moyen âge, avait bâti son aire,
de laquelle il fondait sur les voyageurs que la beauté
du lieu ou la facilité des communications attirait dans
ces contrées. Aussi, malheur à l'imprudent marchand, juif ou chrétien, qui se hasardait sur cette
route sans avoir eu soin avant tout de se rendre le
seigneur favorable par un présent ; non seule ment il
était dévalisé sans miséricorde, mais encore enfermé
dans le donjon d'où il ne sortait qu'après avoir payé
une rançon convenable. Aussi, ce seigneur s'était-il
fait à peu de frais la réputation du plus riche et du
plus libéral de tous ses pareils dans la contrée.
Vous dire s'il était de la fa mille des Bernard ou des
Bermond, si c'était un fabricateur de chartes et s'il
avait hébergé des papes, c'est ce qu'il nous a été
absolument impossible de dé mêler dans la légende
ou ballade en 75 strophes, dans laque lle nous avons
puisé cette histoire, et où ce châtelain n'est autrement désigné que sous le nom de sire de Tornac.
Quoiqu'il en soit, sa de meure ne le cédait en magnificence à celle d'aucun seigneur, à en juger du moins
par les restes d'un superbe bassin qu'on trouve sur
le bord inférieur de la grande route, et il est douteux
qu'aucun manoir de la province fut plus avantageusement situé soit pour le produit des terres, soit pour
l'agré ment du séjour.
Le seigneur dont nous avons à raconter l'histoire
avait accompagné Sa int Louis, lors de sa pre mière
excursion en terre sainte, et pendant son absence, la
baronne était morte, de maladie ou de chagrin, perte
dont il s'était consolé en débauchant une de ses vassales, la belle Marguerite, de laque lle il avait eu un
fils nommé Sigefroy.
Comme la baronne, en mourant, n'avait la issé que
deux filles, et que la se igneurie de Tornac était un
fief masculin, le baron qui, malgré ses soixante ans,

se sentait encore certaine ardeur juvénile, songea
sérieusement à serrer les nœuds d'un autre hymen
légitime pour se donner un successeur. Mais en cela
il avait compté sans Marguerite, qui, quoique fille de
manant, avait une de ces volontés de fer devant lesquelles viennent se briser tous les obstacles ; et encore que le baron eût reconnu le jeune Sigefroy pour
être de son sang, et que la bâtardise fut alors un titre d'honneur, Marguerite, chez qui circulait le sang
de vilain, ne jugea pas cette reconnaissance suffisante, et elle jura ses grands dieux que son fils serait
baron, légitime et de bon aloi.
Dire comme nt elle s'y prit, c'est un de ces secrets
ténébreux, comme en recelaient tant ces donjons
hors desquels rien ne transpira it, et qui jetaient au
loin l'épouvante, ma is le fait est qu'un beau jour que
le baron se disposait à partir pour a ller chercher sa
noble fiancée, Marguerite lui prépara de sa propre
ma in un excellent repas auquel il fit tant d'honneur
que le lende main matin il fut trouvé mort dans son
lit, d'aucuns disent d'indigestion, d'autres, mieux informés peut-être, de la trop grande quantité d'épices.
Voilà donc le mariage rompu ; mais comme par celte
mort le jeune Sigefroy ne devenait pas de ple in droit
l'héritier du baron, Marguerite qui n'était ja mais à
court d'expédients, fit venir son vieux père Guillaume
qui lui aida à cacher le corps, puis l'ayant affublé luimê me du bonnet de nuit et de la perruque du sire de
Tornac, elle le fit mettre dans le lit à la place du
mort, en lui disant de feindre une grave maladie.
Une fois ces dispositions prises, Marguerite mande
incontinent le prêtre et le tabellion au château, et au
moyen d'un contrat en bonne et due forme, et d'une
cérémonie religieuse qui unissait le père avec la fille,
elle se trouva en mesure de se faire procla mer et
reconnaître baronne de Tornac. Le sur- lende main,
le baron descendit, avec tous les honneurs dus à son
rang, dans le caveau de ses ancêtres, et comme il
n'y a rien de plus discret que la tombe, le père Guillaume, qui avait mangé les restes du souper de son
seigneur, fut conduit deux jours après au cimetière
de la paroisse.
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Voilà donc Marguerite à la tête d'un des plus puissants fiefs de la langue d'Oc; le père de la fiancée du
baron eut bien quelque envie de protester les armes
à la main, mais quand il vit que Marguerite faisait
bonne contenance, il ne jugea pas à propos de se
commettre dans une guerre ouverte contre une châtelaine qui commanda it à des vassaux plus nombreux que les siens, et dont la bravoure d'ailleurs
était excitée par la présence d'une da me qui sortait
de leurs rangs, et sur la sympathie de laquelle ils
croyaient pouvoir compter, quoiqu'elle eût déjà renié
dans le fond de son â me son origine populaire.

Le pre mier acte de son autorité fut d'enfermer dans
un cloître les deux filles du baron (da moiselles de la
plus belle espérance, que leur père avait promis de
marier le jour de ses noces), et de mettre à leur place deux péronnelles qu'elle avait eues avant le jeune
Sigefroy, et que le baron avait reléguées dans la foule obscure des serfs, en raison de leur sexe, car le
dernier époux de Mada me de Maintenon n'avait pas
encore décrété que la bâtardise était un titre d’honneur mê me pour les filles nobles ou princières...
Rendez-vous da ns le prochain Petit Oiseau pour lire
la suite de la légende de Tornac

LA BATAILLE DE LA MADELEI NE
1ère partie
De ma petite enfance, j’ai encore le souvenir diffus de quelques carcasses rouillées de véhicules alle mands
sur les bas côtés de la route de Saint-Hippolyte du Fort entre le pont de chemin de fer et la Pierre-Pla ntée.
Les tornagais présents ce jour là en conservaient un souvenir vivace et en parlaient volontiers ; de ce qu’ils
avaient vu pour certains et de ce qu’on leur avait raconté pour d’autres.
Le récit qui vous est proposé ici, apporte des précisions importantes sur les forces en présence et les acteurs
principaux de cette « fameuse bataille » en ce vendredi 25 août 1944.
Il ne s’agit que d’extraits d’un récit plus complet écrit par Tim J Elliott, que j’ai eu le plaisir de rencontrer
alors qu’il poursuivait ses recherches pour étayer et parachever une œuvre de mémoire sur le rôle important
pendant la guerre tenu par son beau-père (le mari de sa mère), le Colonel britannique Deny Ha mson.
C’est ce « Major anglais » qui reçu en personne la reddition du commandant de la colonne a lle mande au lieudit La Pierre plantée (Plus communé ment dit « Tapoune » pour les anciens). Tim Eliott « minimise » le rôle
des Guérilléros espagnols dans cet épisode tornagais de la lutte pour la libération ? Soit ! Ma is 68 ans après,
n’est-il pas plus important de constater que c’est par leur détermination à lutter contre l’occupant que certains hommes ou fe mmes, transcendés, happés ou broyés par l’Histoire, en partageant le mê me idé al et
quelles que soient leurs sensibilités politiques, ont permis à la France d’être ce qu’e lle est ? Un pays libre.
La « vérité historique » est parfois sujette à appréciations subjectives, elle est altérée par le temps car soumise à la mémoire des hommes. Chacun a sa part de vérité, Tim Eliott a la sienne, ceux qui ont vécu ces
évènements ont la leur. Sont-elles si différentes ?
Dans un pre mier te mps, place à un extrait des écrits de Tim Eliott et à sa vision d’un évènement exceptionnel
que notre commune a connu le vendredi 25 août 1944.
Gilbert Vignolle
« La guerre des partisans [...] fut pour les
troupes allemandes en occupation une deuxième guerre... » - Henri Cordesse
Préface
« Le colonel Denis » en tant que commandant de la
Mission « Isotrope » fut parachuté en Cévennes pour
opérer d’abord depuis l’Aubrac puis, la Mission s’étant ensuite déplacée pour s’installer à quelques 30
kilomètres au sud de Florac, en Lozère, et près de la
frontière avec le Gard.

En voilà pour une mission plus ou moins bien documentée1.
Après le départ des forces alle mandes à la mi-août et
la réussite du débarque ment sud, la Mission
« Isotrope » n’avait plus de rôle et trois des ses effectifs furent envoyés rejoindre le Général de Lattre
de Tassigny basé sur Montpellier.
1

Mais sans qu’il existe de document rassemblant tous les éléments en un
seul endroit. Il y a des mentions fréquentes a u sujet de la Mission
« Isotrope », mais éparpillées un peu partout et toutes sans exception
contena nt des erreurs persistantes. Pour ce qui concerne le mythe de La
Bataille de La Madeleine, voir pl us bas. L’intention de ce petit mémoire
est de tous les réunir sous le même toit car on ne doit en aucun cas
séparer les deux choses.
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Mais « le colone l Denis » reçut d’autres ordres qui le
menèrent à Paris2 pour être ensuite parachuté en
mission dans les Alpes italiennes.
C’est pendant les premiers jours après le déplacement de la Mission « Isotrope » à St Jean du Gard le
15 août que les choses se compliquent et s’estompent, car, et selon ce qu’il nous raconta par la suite,
il prit part à la « Bataille de La Madeleine » près de
Tornac le vendredi 25 août avant de remonter sur
Paris. Mais, étant qui et ce qu’il était, il ne voulut jama is que son rôle dans cette bataille fût divulgué.
J’ai donc été obligé d’essayer d’analyser les rapports
la concernant et de démêler, et surtout d’expliquer,
ce qui s’est passé. Et de le faire sans trop m’appuyer
sur mes propres souvenirs, donc sur l’ouï-dire, et
avec le plus de rigueur acadé mique possible. Pour
ce faire, j’ai consulté un très grand nombre d’autorités, dans les bibliothèques et sur l’internet, en français et en espagnol comme en angla is. J’ai ensuite
interviewé des témoins oculaires et parlé avec certains qui avaient des souvenirs pertinents à y apporter.
Tout lecteur éventuel désirant s’informer plus loin làdessus est prié de me contacter.
J’ai essayé de réduire les erreurs au minimum. Néanmoins, personne n’est parfait et j’accueillerai tout
commentaire à coeur ouvert.

Me TJ Elliott TD, MA (Ca mbridge)
tje@easynet.co.uk
*********
LA BATAILLE DE LA MADELEINE

Prologue
La stèle légèrement abimée érigée à côté de la D982
(ancienne ment la N582)3 à quelques 200 mètres au
sud du pont de la voie ferroviaire maintenant désaffectée, indique :
LA BATAILLE DE LA MADELEINE
LE 25 AOÛT 1944

ICI LES FFI DU GARD
A UN CONTRE CENT
FIRENT CAPITULER
UNE FORT E COLONNE
ALLEMA NDE
Une deuxième stèle plus moderne érigée au croisement de la D982 avec la route Lézan-Anduze et à
100 mètres au nord du pont ferroviaire annonce au
centre et en bas de la stèle en grosses lettres :
AUX COM BATTANTS DE LA LIBERTÉ 1944

Une plaque noire posée par la suite en bas et à gauche de la partie centrale nous informe :
EN CE LIEU
LE 25 AOÛT 1944
32 GUÉRILLEROS ESPAGNOLS ET 8 FTPF
STOPPÈRENT UNE COLONNE ALLEMANDE 4
FORTE DE PLUS 1000 HOMMES
PASSANT SOUVIENS-TOI
Et une deuxième plaque noire moins importante, apposée aussi par la suite sur le rebord en bas de la
partie centrale de la colonne, commé more les troupes CFL qui ont pris part à la bataille en renforçant
les Espagnols :
La 38ème Compagnie C.F.L. à ses Camarades de
Combat
********

Avant-propos
La Bataille de La Madeleine eut lieu l’après-midi du
vendredi 25 août 1944 et elle fut une des dernières
confrontations majeures entre les partisans du Languedoc-Roussillon et la Wehrmacht en retraite après
le débarque ment des troupes alliées sur la côte méditerranéenne le 15 août 1944. Elle allait devenir
emblé matique à cause non seule ment de la victoire
frappante des FFI mais aussi du fait que les résistants n’eurent quasiment aucune victime à déplorer5.
Mais il existe encore et toujours un grand mystère.
Celui-ci provient du fait qu’au moment critique et décisif des avions a lliés6 sont arrivés et ont mitraillé la
colonne alle mande. On prétend qu’ils y arrivèrent à
la suite d’une de mande faite par radio par « un major britannique ».
A ce sujet, je demanderai au lecteur de se rapporter
à l’« Analyse » en bas. Mais pour faire la liaison avec
la pre mière partie de ce texte sur la Mission
« Isotrope », je me sens contraint à poser et à répondre tout de suite à la question suivante :
2
Des témoins oculaires sont formels au sujet non seulement de sa présence mais aussi de l’importance cruciale de son rôle tant à Anduze qu’à
La Madeleine. Il est nulle part cité, par exemple, qu’à Anduze il sauva la
vie à un grand nombr e de civils que les Allemands étaient sur le point de
fusiller en centre ville.
3

A partir d’ici, je vais utiliser la numérotation moderne des routes.

4
On retrouvera la photo de la stèle originale au site http://
maquisardsdefrance.jeun.fr/t8737-da ns-le-gard. Il est à remarquer qu’une grande plaque semble avoir été retirée de la partie inférieure centrale.
On peut toujours voir où étaient les vis qui l’avaient fixée. J’ai essayé en
interview d’éclaircir ce mystère chez un des élus de Tornac, mais jusqu’à
présent (février 2012) en vain. (Si quel qu’un a des informations à ce

sujet ? Merci de contacter le journal).
5

Selon la grande majorité des rapports, un seul homme des attaquants
fut légèrement touché. Ceci m’a été confirmé par des témoins oculaires.

6

Il y avait en réalité trois : un qui dirigeait et deux qui attaquaient

9

Qui était cet officier ?

leine, pour parler du troisiè me Marschgruppe,

Il s’agissait en fait du lieutenant colonel britannique
Denys HAMSON, l’officier qui commandait la Mission
« Isotrope » (voir ci-dessus « La Pre mière Partie »,
surtout pour ce qui concerne son rang). Comme il a
été dit et expliqué, cet officier (« le colone l Denis »)
était sous les ordres exprès de Londres de ne rien
révéler en dehors de son rôle de chef de mission et
on lui avait formelle ment interdit de se laisser entraîner dans une confrontation ouverte avec l’ennemi
sauf si celle-ci était inévitable. Ajoutons à cela le
besoin impérieux de ne pas se laisser arrêter par les
Alle mands qui le recherchaient très activement à
cause de ses activités surtout en Grèce en 19437 : il
avait été très engagé dans la guerre jusqu’en 1944
au Proche et Moyen Orient, surtout dans des actions
clandestines et principa le ment derrière les lignes ennemies. Il lui était donc interdit de parler ou d’écrire
au sujet de ses missions – à une exception près et
concernant la Grèce dont je parlerai au bon moment.

venant de Rodez.

Le fait que les récits sur la Bataille de la Madeleine,
et surtout en français8, divergent autant semblerait
provenir en partie d’une lecture un peu trop hâtive
de l’œuvre incontournable d’Henri Noguères sur la
Résistance Française (voir la note 13 à la page 5). Il
paraîtrait que les commentateurs ultérieurs n’auraient pas saisi que Noguères, au moment de changer de sujet et de narrer ce qui s’est passé à Salinelles près de Sommières le 25/26 août, avait cessé de
parler du deuxième Marschgruppe, celui qui venait
de Toulouse et qui fut pris en embuscade à la Made-

celui

Cette dernière colonne fut attaquée et sévèrement
ma lmenée pendant deux jours au nord de Sommières et surtout par une frappe aérienne appelée le
deuxième jour par un « major britannique ». (La colonne fut finalement détruite plus tard en Ardèche).
Ce « major britannique » était l’officier commandant
la mission « Jedburgh » « Minaret ». Mais Noguères,
ne le conna issant pas, ne l’a pas nommé.
À cela il faut ajouter que la frappe aérienne est datée
par Noguères comme s’étant déroulée « le lendema in » et sans trop bien en préciser la date. Une
lecture attentive du texte ne laisse aucun doute :
Noguères parlait du 26 août, donc du deuxiè me jour
de la bataille au nord de Sommières et le lende ma in
de la Bataille de La Madeleine. La coïncidence de
deux attaques aériennes était frappante et a mené
certains écrivains à confondre deux actions qui
étaient en réalité séparées historiquement, géographique ment et chronologique ment.
Une étude plus détaillée nous aidera à mieux tout
comprendre.
7

Il allait se sentir comme cible possible pour des poursuiva nts vengeurs,
et non seulement allemands, jusqu’à sa mort à Versailles en 1963.

8

Les versions espagnoles que j’ai étudiées ne se prêtent pas à une telle
analyse

La suite de la bataille de la M adeleine dans le pr ochain
Petit O iseau.

LA BIBLIOTHEQUE
L’équipe de la bibliothèque municipale de Tornac gérée par des bénévoles du Foyer Rural a le plaisir de
vous annoncer que nous avons maintenant plus de
100 personnes inscrites. Sans compter les enfants de
l’école que les instituteurs amènent régulière ment, et
qui sont accue illis par Nathalie.
Chaque année, aux termes de l’accord passé avec la
Bibliothèque Départementale de Prêts, la municipalité nous accorde une somme fixée par rapport à la
population, aussi bien pour l’achat de livres que pour
les fournitures (vous seriez étonnés par la quantité
qu’il nous faut – non seulement de stylos et de papier, mais du papier collant spécial – et très cher pour recouvrir les livres (une tâche qui n’en finit jama is ! de mandez à Solange et F lorence, nos spécialistes], du papier couleur pour les différents genres
de livres, les pochettes pour mettre les fiches, les
fiches – et j’en passe !) Bref, nous achetons aussi de
nouveaux livres en plus de ceux que nous prête la
B.D.P. de Nîmes, dont le bibliobus passe plusieurs

fois dans l’année. Donc, si vous souhaitez que l’on
achète ou emprunte un livre en particulier, venez
nous en faire part, nous ferons de notre mieux pour
vous satisfaire.
Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte
trois fois par sema ine ; les heures d’ouverture sont
affichées sur le panneau à côté de la porte d’entrée
– et la bibliothèque est gratuite pour tout habitant de
Tornac pouvant justifier d’une adresse dans la commune et ayant signé la fiche d’inscription qui l’engage à respecter les conditions de prêt. Les mineurs
sont les bienvenus, sous réserve de la signature de
cette fiche par l’un de leurs parents.
Serait aussi double ment bienvenue toute personne
qui souha iterait faire partie de l’équipe des bénévoles
(sous réserve d’être adhérent au Foyer Rural).
Alors, à bientôt de vous voir.
Pour l’équipe des bénévoles.
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LA RANDONNEE
PLANNI NG DES RANDONNEES DU 24/05 AU 07/06

24 mai

Lacan
TRAVIARGUES

10 km

3h

31 mai

La Gravette
CORCONNE

8 km

2h

7 juin

La draille de ROUVEYR AC 10 km
THOIRAS

3h

AIDE A L’EMPLOI
DU CONSEIL GENERAL DU GARD
EMPLOI DE JEUNES GARDOIS :
LE DEPARTEMENT PROPOSE UNE A IDE DE 8000 € AUX ENTREPRISES
Pour favoriser le recrutement de jeunes Gardois en recherche d’un premier emploi (23 et 24
ans), le Conseil Général propose une aide de 8 000 € à toute entreprise gardoise de moins de 50
salariés et celle de plus de 50 salariés issues de filières innovantes de développement durable
(éco-industrie, industrie du bois, industrie agroalimentaire, …). Cette subvention à l’employeur
représente 100 % du salaire net mensuel pendant 6 mois (plafonnée à 8000 €).
Le Département met en place à titre expérimental ce nouveau dispositif appe lé « un jeune, un parcours, un
emploi », pour les jeunes Gardois âgés de 23 et 24 ans (avec ou sans diplôme, primo-de mandeurs d’e mploi
ou chômeurs en fin de droits). Les entreprises intéressées pourront leur proposer soit un CDI à te mps plein
cas de remplace ment d’un départ, soit un C DI ou un CDD en cas de création de poste. Si l’e mploi est pourvu
dans un pre mier te mps par un CDD, l’aide sera de moitié, soit 4 000 € et sera portée à 8 000 € si le salarié
est confirmé dans son e mploi en CDI. Ce nouveau dispositif doit permettre à ces jeunes d’acquérir une première expérience professionnelle et prévenir ainsi leur entrée dans le dispositif RSA. Dans un pre mier temps,
il concernera en 2012, 50 entreprises et 50 jeunes Gardois.
Le Département a prévu un budget de 400 000 euros pour sa mise en œuvre. Il s’appuie d’une part sur les
Missions Loca les Jeunes pour le repérage et le suivi des jeunes dans l’e mploi, d’autre part sur les partenaires
de la conférence économique (cha mbres consulaires, branches professionnelles, réseaux et clubs) pour la
recherche des entreprises.

Pour plus d’informations : www.gard.fr
Contact dédié aux entreprises :
Direction du Développement, de l’Economie et de l’Emploi du Conseil Général : tél : 04.66.27.34.97
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Présidentielles 2012
Une victoire démocratique ? un vote de défiance
ou une non-adhésion grandissante aux règles de la Ve république ?
Certes, au 2e tour, François Hollande réunit sur son nom 18 004 656 voix, et Nicolas Sarkozy 16 868 340
voix …soit une différence de 1 139 316 voix … Au jeu dé mocratique, une seule voix d’avance aurait été suffisante . La victoire de François Hollande est donc incontestable…!
Mais 35 773 578 suffrages comptabilisés (65,96%) sur les 54 227 679 d’adultes majeurs vivant
en France …Le succès doit être relativisé : Que pensent et que veulent les 18 454 101 personnes qui ont
voté blanc ou nul ou qui se sont abstenus ou qui ne s’inscrivent pas ? Ce bloc hétérogène ne cesse d’augmenter en nombre …
En grande masse, notre société se répartit en 3 grands blocs
18 454 101 personnes n’ont pas voté ou n’ont pas été comptabilisées (34,03% des Adultes Majeurs)
18 004 656 personnes ont voté François Hollande (33,20% des Adultes Majeurs signifie que 66,80%
des adultes majeurs n’ont pas voté F Hollande)
16 865 340 personnes ont voté Nicolas Sarkozy (31,10 % des Adultes majeurs : autrement dit 68,90%
des adultes majeurs n’ont pas renouvelé leur confiance au président sortant )
Cette élection présidentielle 2012 est elle exceptionnelle ? NON car hormis celle de 2002 avec la présence du Front National au 2e tour , le peuple de France dans sa diversité reste « sage ment » partagé en 3
grands blocs : le blocs des gauches, le bloc des droites et le bloc des non-comptabilisés (les blancs, les nuls,
les abstentionnistes et les non inscrits)
Cf les tableaux ci-après prenant compte les chiffres officiels du ministère de l’intérieur (2e tour des é lections
présidentielles).

2012

François Hollande
Nicolas Sarkozy
Différence
Abstention + Nuls

2002

1981

1965

18 004 656
16 865 340
1 139 316
11 196 503

Jacques Chirac
Jean Marie Le Pe n
Différence
Abstention + Nuls

51,63%
48,37%

25 540 873
5 525 906
20 014 967
10 124 225

82,81%
17,19%

François Mitterrand
15 708 262
Valéry Giscard D'Estaing 14 642 306
Différence
1 065 956
Abstention + Nuls
6 048 194

51,76%
48,24%

Charles de Gaulle
François Mitterrand
Différence
Abstention + Nuls

13 083 699
10 619 735
2 463 964
5 199 270

2007

Nicolas Sarkozy 18 983 138
Ségolène Royal 16 790 440
Différence 2 192 698
Abstention + Nuls 8 699 155

1988

François Mitterrand
Jacques Chirac
Différence
Abstention + Nuls

16 704 279
14 218 970
2 485 309
7 245 620

1974

Valéry Giscard D'Estaing
François Mitterrand
Différence
Abstention + Nuls

53,06%
46,94%

54,20%
45,98%

13 393 203
12 971 604
571 401
4 232 968

50,81%
49,19%

55,20%
44,80%

Les pourcentages sont ceux des suffrages exprimés ra menés aux inscrits des listes électorales.
http://www.fidesconseils.eu/avril-2012-elections-presidentielles-citoyennes/
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DICTEE
Cette dictée est incroyable mais vraie. Ne manque pas de la lire, c'est surprenant. On dira après que le français n'est
pas compliqué ! Ce petit texte, que je te laisse savourer est une dictée trouvée dans un vieil almanach :

"Monsieur Lamère a épousé Mademoiselle Lepère. De ce mariage, est né un fils aux yeux pers*.
Monsieur est le père, Madame est la mère. Les deux font la paire. Le père, quoique père, est resté
Lamère, mais la mère, avant d'être Lamère était Lepère. Le père est donc le père sans être Lepère,
puisqu'il est Lamère et la mère est Lamère, bien que née Lepère. Aucun des deux n'est maire.
N'étant ni le maire ni la mère, le père ne commet donc pas d'impair en signant Lamère. Le fils aux
yeux pers de Lepère deviendra maire. Il sera le maire Lamère, aux yeux pers, fils de Monsieur Lamère, son père, et de Mademoiselle Lepère, sa mère. La mère du maire meurt et Lamère, père du
maire, la perd. Aux obsèques, le père de la mère du maire, le grand-père Lepère, vient du bord de
mer et marche de pair avec le maire Lamère, son petit-fils. Les amis du maire, venus pour la mère,
cherchent les Lamère, ne trouvent que le maire et Lepère, père de la mère du maire, venu de la
mer, et chacun s'y perd !"
Besoin d'aspirine ? ?
(*pers = entre v ert et bleu)!

QUEL BEAU JEU DE MOTS
JOLIM ENT BIEN DIT L'emploi du pronom indéfini…
Il était une fois quatre individus qu'on appelait
Tout le m onde - Quelqu'un - Chacun - et Personne …
Il y avait un important travail à faire,
Et on a demandé à Tout le m onde de le faire.
Tout le m onde était persuadé que Quelqu'un le ferait.
Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit.
Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde !
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire
Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait
En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun
Parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire.
MORALITÉ
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde,
Il serait bon que Chacun
Fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir
Que Quelqu'un le fera à sa place
Car l'expérience montre que
Là où on attend Quelqu'un,
Généralement on ne trouve Personne !

CONCL USION
Je vais le transférer à Tout le monde afin que Chacun puisse l'envoyer à Quelqu'un sans oublier
Personne...
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LES MOTS CROISES DE FRANCIS CHARTIER
MOTS CROISES N° 65
12345678910 11 12 -

Exercice musicaux
Commande ment militaire – Sans effet
Degré – Bon à donner au chien – tonalité d’accord – Ingurgité
Fournit du bois aux ébenistes – Contrat
Relative à une fraction du nombre cent
TVA comprise – Initia les d’un spéléologue français – Forme d’avoir
Surprenants
A
B
C
Joindrais – Mort raccourcies
Relatives à la moelle épinière
1
Etre du futur – Volatilisé
2
Découverte – Se dit d’un Dieu de la trinité
Répéte – Personnel
3

D

E

F

G

H

I

J

K

H

I

J

K

L

A T

I

O

N

L

4
5

**********

6
7
8

ABCDEFGHIJKL-

Déterminer
9
Elle peut être norvégienne – La pre mière
10
Termine un de mi – Transparentes
Pilote automobile français – Nickel – Printe mps
11
Relatives à un endroit reposant – Possessif
12
Donc appris – Qui ont une pente raide
L’Italie à son début – Participe gai – Novices
Pareil – Mélangea les races
Descendant
Mise en route – Biere – Perroquet d’océanie
Se rapporte à l’ancien nom d’un territoire au sud de l’Egypte – Malheur
Isolé - Alarmes
A

B

C

D

1

A L

I

M E

N T

2

C O L

I

E

3

U T

A P

4

P

E L

U R E

5

O

R

L

I

T

T

6

N

I

N E

T

T

E

7

C E

M

E

R R O

8

T

M E

9

E

P A N O

Correction des mots croisés n° 64
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I

11

R E R
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E
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E
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O

N C E

E

T

T

R A M A T
E R A L
B

E

I

M
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E
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N

I
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E

T

A

I

N

E

I

E
S
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S
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LA BEAUTE DES MATHEMATIQUES

La beauté de la
Mathematique

1x 8 + 1 =9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 987 65
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

Voici une façon intéressante de
regarder la beauté de la
mathematique
Wond erful World

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

9x9
98 x 9
987 x 9
9876 x 9
98765 x 9
987654 x 9
9876543 x 9
98765432 x 9

+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
+0

= 88
= 888
= 8888
= 88888
= 888888
= 8888888
= 88888888
= 888888888

Génial, n’est-ce pas?

Et regardez la symetrie ici:
1x 1=1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 =

123456787654321
111111111 x 111111111 =

12345678987654321
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AGENDA
Dimanche 1er juillet 2012 au foyer rural de Tornac
Journée Activités Pleine Nature pour les petits et les grands organisée par le Foyer Rural
Diverses activités sportives, découverte du disc golf,…

SAISON CULTURELLE A LA 2C2A
Samedi 26 mai : Enfance de l’art à partir de 11
heures dans le centre du village.
Samedi 26 mai : 22ème course de la Pentecôte organisée par l’ACNA.
Samedi 2 juin à 14h30 : Balade naturaliste
sur les arbres remarquables d’Anduze par M.
Yves MACCAGNO puis à 18h30 conférence débat
sur les arbres remarquables d’Anduze.
Samedi 9 juin : concerts et papilles dans les
rues de la ville.

mens
Dimanche 17 juin : Marché artisanal
Jeudi 21 juin : Fête de la musique
Jeudi 14 juin à 20h30 : NOVECENTO
D’après le texte d’Alexandro Barrico par la
compagnie La Frontera Théatro
Renseignements :
Communauté de Communes Autour d’Anduze
Tel : 04 66 60 64 64
Office de tourisme intercommunal d’Anduze
Tel : 04 66 61 98 17

Dimanche 10 juin : Randonnée jusqu’aux doldu 1er au 3 juin à Sauve :
L'association Torna mai et son équipe vous invitent à
la Fête des Violons Populaires
Des vieilles pierres aux berges du Vidourle, tout le
Village résonnera au son des Violonades.
Les danseurs dompteront le rythme et le plancher
sous le regard des étoiles, La valse des archets vous
emportera dans un univers complice et festif. Ces
Rencontres de violoneux et festejaires de tout poil
accueilleront des expériences sonores inédites
Au programme : stages de danse et de violon traditionnel, violonade, balade patrimoine, table ronde et
conférence, spectacle, atelier de fabrication de biolons (violons-bidons), concerts buissonniers, sessions dans les cafés, bals …
Renseignements, inscriptions, réservations: tornama i@yahoo.fr, 06 98 81 62 69
Inscriptions aux stages:
basile_bre maud@hot mail.com, 06 74 44 31 42
Le progra mme est aussi mis en ligne sur le site de
Torna mai : www.torna mai.wordpress.com

16

