L’ASSOCIATION DU FOYER RURAL DE LA REGION DE TORNAC
ET LE PETIT OISEAU

Le Foyer Rural de la Région de Tornac propose aux Tornagais, adhérents du Foyer Rural et partenaires un bulletin trimestriel d’information: « Le Petit Oiseau ».
Les articles inclus dans ce journal sont proposés par l’ensemble des acteurs du territoire, puis
validés par un comité de rédaction avant publication. Ces acteur s sont sollicités systématiquement avant parution.
Il est distribué gratuitement dans les boites aux lettres et tiré à 420 exemplaires.
Il participe a l’information et au lien entre les habitants du territoire.

Hélène Bégneu-Hron
La Présidente

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
Association agréée Jeunesse et Education Populaire, Sport et CAF
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ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION DU FOYER RURAL DE LA REGION DE TORNAC
LE VENDREDI 25 AVRIL 2014 A 18 HEURES
Chers amis et adhérents,
Vous êtes invités à l’assemblée générale de votre association.
Un moment privilégié où chaque adhérent peut réellement se rencontrer, discuter, se connaître et aussi
comprendre le fonctionnement de l’association qui a besoin de tous afin de pérenniser ses activités d’animations culturelles et sportives.
Il serait vivement souhaitable que les intervenants de chaque atelier soient présents. En cas d’empêchement, je vous demande de vous faire représenter par un ou plusieurs représentants de votre activité.
Les membres du conseil d’administration sont élus à l’assemblée générale. Nous sollicitons de nouvelles
candidatures, sachant que le conseil d’administration se réunit environ 4 fois par an.
Toutes vos compétences sont les bienvenues et même le plus simple et ponctuel des coups de pouce fera
vivre notre association.
Nous souhaitons que cette assemblée générale soit un moment convivial, et vous proposons de terminer
la soirée par le verre de l’amitié.
En comptant sur votre participation,
Bien cordialement
Pour le Conseil d’Administration
La présidente
Hélène BEGNEU HRON

RETOUR SUR NOS ACTIONS

SOIREE CABARET
15 Février 2014

Chanteurs et danseurs ont animé la scène de la soirée cabaret.

Cette année encore, la scène ouverte du Cabaret de l’Association du Foyer Rural de la
Région de Tornac a connu un franc succès. Dès 20 heures, chanteurs, danseurs, musiciens
ont offert un spectacle de qualité à un public nombreux et enthousiaste.
Le programme concocté par Mélody Cardot a charmé les uns et les autres pendant plus de 3
heures au cours desquelles le public a pu applaudir le chanteur lyrique, Christian accompagné au
piano par Claire, Lila Sol et son accordéon, Corinne, Laurane (chansons franco-américaine), Dany accompagnée de Stéphan à la guitare (chansons anglaises) les Reines Claudes de Molière sur
Cèze (chant à capella), les groupes Dusty Rivers (musique country) et la Cie Padbol (musique
spectacle).
La danse n’a pas été pas oubliée avec Studio M d’Alès (jazz hip hop) et l’atelier danse du Foyer
Rural (boogie woogie, charleston, blues bell’s girls).
L’entracte a permis aux spectateurs de se restaurer pendant que les artistes amateurs se préparaient pour la deuxième partie du spectacle.
Encore une fois, cette belle soirée a été une réussite grâce à l’implication des bénévoles et des partenaires : la Mairie de Tornac, la communauté d’Agglo, Europiano services de Saint Jean de Serres, le
Bar de la Madeleine de Tornac, la Chapeauthèque
d’Anduze et pour la sonorisation Robert Pautonnier
et Bruno Zimmermann.
Forts de ce succès, les organisateurs donnent déjà
rendez-vous au public pour l'édition 2015.
La Compagnie Pad’Bol

Article d’Elisabeth et Jean-claude Vallaeys
Correspondants Midi Libre

LA GALETTE DES ADHERENTS
C'est ce qu'a fait l'association du Foyer Rural
de la région de Tornac qui a invité, le samedi
18 janvier, sa centaine d'adhérents à se rencontrer dans une ambiance conviviale pour
partager la galette.

A peine la bûche de Noël et le gâteau en
forme de calendrier du Nouvel An ont-ils
été dégustés que déjà galettes et couronnes des rois envahissent les étals des pâtisseries.
Mais, ces dernières ont l'avantage de pouvoir
être mangées tout au long du mois de janvier
et familles comme associations ne se privent
pas de ce plaisir.

A la frangipane, aux marrons ou aux fruits
confits, celle-ci a surtout permis aux membres de l'association de se retrouver autour
de la présidente, Hélène Hron, qui a remercié
ses ami(e)s de leur fidélité qui permet à l'association de poursuivre ses organisations et
d'être un élément porteur de vie sociale au
sein du village. Pour une première, cette rencontre a été un succès et sera sans doute renouvelée dans les années à venir.
Article d’Elisabeth et Jean-claude Vallaeys
Correspondants Midi Libre

REUNION DES ESPACES DE VIE SOCIALE GARDOIS
Le lundi 3 février 2014, le Foyer Rural de Tornac a accueilli les représentants des Espaces
de Vie Sociale du Gard.

Après un repas pris en commun, l’après-midi a
été consacré aux problématiques de communication et à la mobilisation des bénévoles.

Organisée à l’initiative de la CAF du Gard,
cette réunion s’est déroulée en présence d’une
trentaine de participants.

Une prochaine réunion se déroulera dans une
autre ville du gard en Avril 2014.

Le thème principal abordé en première partie
concernait les nouveaux rythmes scolaires et
l’aide apportée par la CAF. Ces informations
ont été complétées par l’intervention d’un animateur qui nous a fait part de son expérience
dans la mise en place des rythmes scolaires au
sein de sa commune.

Robert Chanson

PROCHAINES MANIFESTATIONS
JOURNEE PORTE OUVERTE
Le Samedi 28 Juin 2014, le Foyer Rural de la Région de Tornac proposera une
journée porte ouvertes.
Elle se déroulera dans les locaux du Foyer et sur le stade à partir de 10 heures du matin jusqu’à 20 heures le soir.
Le but principal est de présenter l’ensemble des réalisations des différents ateliers, soit par la mise en
place d’expositions, soit par la présentation de spectacles.
Les différents animateurs présents au cours de la journée proposeront des ateliers et chacun pourra
s ‘exercer aux arts plastiques, aux activités physiques ou ludiques comme le disc golf sur le stade.
Pour ceux qui le souhaitent, un repas tiré du sac aura lieu à midi sur le site.
En fin d’après midi, l’atelier danse nous proposera un spectacle. Après celui-ci un apéritif sera offert
par le foyer à l’ensemble du public présent.
Réservez votre journée.
Hélène Bégneu-Hron et Robert Chanson

LECTURES COMMUNES
Ainsi que nous l’avions annoncé dans de précédents numéros du Petit Oiseau, une
manifestation « Lectures Communes », organisée par l’Association des Maires Ruraux de France, était prévue en collaboration entre la bibliothèque et la Cave Coopérative de Tornac lors de la Fête de la Vigne du 17 mai. Ceci faisait suite à un accord oral entre le Président de la cave et les représentants de la bibliothèque, qui
se sont rencontrés en septembre pour en parler.
Les réalisations devaient être exposées dans la petite salle de la cave, accompagnées d’une vidéo.
Malheureusement l’interprétation des uns et des autres diverge : les bénévoles de la bibliothèque
étaient persuadés que l’accord était définitif (nous l’avions encore évoqué avec le président lors d’une
rencontre à la cave au mois de décembre), alors que dans la tête de celui-ci c’était beaucoup plus vague,
voire nébuleux .
Résultat final : la salle de la cave n’est plus libre pour la bibliothèque.
Nous avons donc dû nous organiser autrement, suite à ce malheureux contretemps ; nous devrons utiliser la bibliothèque, malgré le peu de place disponible. Des textes illustrés seront affichés dans les différentes salles et seront visibles pendant les permanences, et la vidéo présentant ceux-ci passera en
boucle le matin du samedi 17 mai de 9 h à midi.
Le tout sera transporté au Foyer Rural pour les Portes Ouvertes du 28 juin, où l’exposition et la vidéo
seront présentées en même temps que d’autres réalisations et activités du Foyer Rural pendant l’année
2013-2014.
Nous sommes désolés de ce changement de programme, nous aurions aimé travailler avec la cave comme
nous l’avons fait plusieurs fois dans le passé. L’essentiel, cependant, c’est que ne soit pas perdu tout le
travail des bénévoles qui ont passé beaucoup de temps à choisir, lire et taper les textes, les mettre en
page, et surtout le travail de prises de vues et de montage. Nous les remercions tous.
Nous espérons vous voir nombreux à la bibliothèque au mois de mai et au Foyer Rural le 28 juin.
Pat Stewart Cavalier
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TOURS ET DETOURS GARDOIS
« Sur les Chemins du patrimoine »
Senteurs et couleurs de la garrigue - Dimanche 11 mai
Accueil à 9h15 devant la mairie de Deaux
Le « poumon vert » de Deaux nous invite à la découverte des arbres, de ses bois et des plantes
poussant communément le long de ses sentiers. La nature
printanière nous offre sa palette de couleurs dans le cadre des fleurs que nous rencontrerons ; nous apprendrons
à les reconnaître, sentirons leurs parfums. Les amateurs
les fixeront sur la pellicule et nous écouterons les arbres
raconter leur histoire. Un trufficulteur nous parlera de la
truffe et nous reviendrons par les ruelles du village vers
les 16 heures
pour une collation.
Repas tiré du sac. L'association portera les sacs au lieu du pique nique en voiture.
Nombre de participants maximum acceptés : 25
Kilométrage :13,5 km
Faible dénivelé - Randonnée facile.
Durée uniquement de la randonnée : 3h 30
Retour vers 16h
Animaux acceptés
Accompagnateurs : Yves Tafforin et Madeleine Benoit, Association ADEAUXMINO

Autour de Mialet - Mardi 17 juin
Accueil à 8h30 au Foyer Montplaisir de Mialet ou sera servi un café.
Départ 9h pour une balade de 2h30 à 3h maxi, autour de Mialet.
En partant par le ruisseau de Roquefeuille nous monterons au hameau
des Puechs pour redescendre par le hameau de La Baumelle direction Luziers dans les forêts de chênes verts.
Arrivée prévue vers 12h au camping de la Rouquette à Mialet où sera
servi un buffet froid préparé par Francis, le gérant du point multiservice pour 10€ tout compris !
A 15h visite des grottes de Trabuc offert par le foyer rural de Mialet
Nombre de participants maximum acceptés : 25
Kilométrage :10 km Dénivelé de 250m Retour vers 16h30
Accompagnateurs : Bernard Boyer et Henri Marion, Foyer Rural de Mialet
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Histoire Gallo Romaine - Dimanche 21 septembre
(Sortie nature et site archéologique de vieille cité)
Randonnée organisée dans le cadre
des journées du patrimoine
Accueil à 8h30 à la salle polyvalente de St Etienne de l'Olm.
le matin : Après la traversée du village rénové avec ses belles maisons aux murs de pierre ocre, nous
nous dirigerons vers St Hippolyte de Caton d'où nous pourrons découvrir deux capitelles avant de longer la Candouillère, petite rivière affluent de la Droude. Nous ferons un arrêt au barrage du moulin de
Bessède et au pont du Mas Nouguier d'où nous apercevrons l'ancienne distillerie de lavande. Retour au
village par un chemin surplombant le lagunage, réalisation peformante des eaux usées communales.
Après-midi 14h: Vieille cité. A partir de Monteils où nous nous rendrons en voiture, nous emprunterons
à pied un chemin dans la garrigue jusqu'au site gallo romain avec circulation sur l'oppidum où vécurent
nos ancêtres les Volques arécomiques. Rappel par le guide des habitats successifs et observation des
vestiges mis au jour par les archéologues.
Dans le cadre des journées du patrimoine, 2 expositions au Foyer Communal : la commémoration de la
guerre 14-18 et Tour d'horizon de la recherche archéologique dans le gard.
Repas préparé par le Foyer Rural de St Etienne de l'Olm, participation de 12€.
Nombre de participants maximum acceptés : 20
Kilométrage : 14 Km Randonnée facile, faible dénivelé
Retour prévu vers 17h
Accompagnateur : Albert Roblès, Foyer Rural de St Etienne de l'Olm

Le Safran en Cévennes - Samedi 8 novembre
Accueil dès 8h30, place de la mairie à Tornac
Tornac, village en Piémont Cévenol - son petit patrimoine, ses hameaux
dispersés, son paysage de plaine et celui des contreforts des Cévennes
vous accueille et vous fait découvrir au gré des sentiers des merveilles
cachées. ...dont une, le safran.
Cultivé depuis peu sur la commune, Pierrette et Cathy nous feront partager la cueillette matinale avant de repartir sur les hauteurs de Tornac et partager au « Mas des éclaireurs » le repas paysan safrané
concocté par les bénévoles du Foyer Rural. Participation 13€
Sur le parcours, une étape au château de Tornac s'imposera avant de regagner la place du village et
poursuivre la découverte du safran autour du reportage "le safran en Cévennes" par Télédraille.
Nombre de participants acceptés : 20 maximum.
Kilométrage : 13 km Dénivelé : 300m
Accompagnateurs : Marielle Vigne et Solange Carloni, Foyer Rural de Tornac

Plaquette détaillée sur demande
Renseignements et inscriptions obligatoires : Comité Départemental du Sport en Milieu Rural
2 avenue de la Gare 30190 St Géniès de Malgoirès Tél : 04 66 81 78 58
courriel : cdsmr.30@mouvement-rural.org
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AUTOUR DE TORNAC
ELECTIONS MUNICIPALES 2014
Le 23 et 30 Mars 2014 ont eu lieu dans la commune de Tornac les élections municipales. Les
résultats issus des urnes ont amené une nouvelle équipe à la tête de la commune pour les 6 ans
à venir.
Le Foyer Rural, partenaire actif de la Collectivité, a toujours œuvré en bonne entente avec les
élus.
Nous les en remercions vivement et espérons un prochain mandat particulièrement constructif.
Le Bureau

ON A PLANTE LE MAI...
On a planté le mai à Tornac vendredi soir. Le mai ? Mais on
est en avril !
Oui, mais (sans jeu de mots) depuis la Révolution, le mai,
c’est le nom donné à l’arbre (ou le mât dans ce cas) que l’on
« plante » devant la maison d’un(e) nouveau/elle élu(e). Et
cette tradition est un descendant des « mai », arbre symbole du renouveau depuis des temps immémoriaux, planté au
printemps par les Romains et les Celtes, entre autres.
Quoi qu’il en soit, le mai de Tornac a été planté par ses amis,
voisins et Tornagais en général ce vendredi pour faire honneur à Madame le Maire nouvellement élue et l’équipe municipal pour perpétuer la tradition, puisqu’un des organisateurs se rappelle avoir vu un mai dressé dans les années
1960 après l’élection d’un maire.
Une ambiance ouverte et joyeuse a caractérisé cette petite fête : pas de discours solennel, pas
de costume-cravate. Le seul message de Madame le maire a été prononcé au détour d’une phrase : « Je suis très attachée à ce territoire. »
Ce dont personne ne doute : nous aussi nous y sommes attachés.
Nous lui souhaitons un mandat actif, fructueux et consensuel – et beaucoup de courage à toute
l’équipe.
Pat Stewart Cavalier
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LE FOYER RURAL DE TORNAC AU «RAID 4L TROPHY 2015 »
L'animatrice de l'association du Foyer Rural de la
Région de Tornac, Mélody Cardot, 22 ans, s'est
inscrite pour la première fois au 18e grand raid
étudiant d'Europe, le 4L TROPHY.
Son ami et coéquipier, Adrien Lopez, 21
ans, mécanicien diplômé et surtout passionné, originaire de St Hippolyte du Fort, partagera avec
elle cette grande aventure.
Vous pouvez soutenir Mélody et Adrien
N'étant pas étudiants, ces deux participants ont
sur leur page Facebook :
dû faire une demande de dérogation, qui après 15
Les Inséparables - 4L Trophy 2015 | Facebook
jours d'attente leur a été acceptée.
Motivés, dérogation en poche et inscription validée par la suite, l'équipe de Mélody et Adrien, nommée
«Les Inséparables », s'est vu attribuer le numéro d'équipage 467 et partira bel et bien, au volant de
leur bolide, au Maroc avec près de 1500 autres 4L.

Cet événement est le plus grand rassemblement sportif à but humanitaire d'Europe.
Le 4L Trophy, largement suivi par les médias européens et nationaux, est plus qu'une épreuve sportive. Il s'agit d'abord de
parcourir, au volant de cette mythique 4L Renault, 6 000 km en
10 jours. Et tandis que certains partiront de Poitiers (le Futuroscope), nos jeunes gardois partiront de Saint-Jean-de-Luz le
19 février 2015 pour atteindre Marrakech après la traversée
de l'Espagne et du désert Marocain.
Mais c'est avant tout une aventure à vocation humanitaire.
La mission de nos jeunes pilotes est surtout de collecter avant le top départ, plusieurs kilos de fournitures scolaires et sportives, mais aussi de denrées alimentaires non-périssables qu'ils devront redistribuer dans les écoles locales via l'association « Enfants du Désert ». Comme les autres équipages, Mélody et Adrien partiront avec comme seule aide un road book, une boussole et une carte. Le tracé sera
communiqué à tous au dernier moment.
D'ici là, il s'agit de finir de préparer la 4L, trouver les fournitures scolaires et surtout les soutiens financiers. Le budget atteindrait les quelques 6 500 euros. Une somme importante pour ces jeunes.
L'équipage 467 recherche donc Sponsors et Dons pour être sur la ligne de départ
et réaliser ce projet sportif et humain.
Contact au : 06.80.91.45.87
Ou bien à l’association du Foyer Rural Région Tornac :
fr.tornac@mouvement-rural.org
04.66.60.85.35

Le Comité de Rédaction
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IL Y A PERIL EN LA DEMEURE
Le samedi 25 janvier a été organisée à
Thoiras une conférence-débat concernant les pollutions dues aux résidus
des mines de Saint Félix de Pallières,
(mines Joseph et Croix de Pallières).
Cette rencontre a été proposée par
les associations « Pourquoi pas Thoiras ? » et RMCP (riverains des anciennes mines de la Vieille Montagne).
Sont plus particulièrement concernés
les habitants des communes de ThoiAncienne mines de St Felix de Pallières
ras, St Félix de Pallière, Durfort,
Sources: http://www.languedoc-roussillon.france3.fr
Tornac et Anduze, qui sont traversées
par les cours d’eau qui descendent de ces mines. Un ingénieur de l’école des Mines de St Etienne présentait une interprétation et un commentaire des résultats d’analyses effectuées sur le
site par le laboratoire ICF Environnement.*
Devant une salle bien remplie, Stéphane Garcia, ingénieur des mines, a pointé la dangerosité
des sites autour des anciennes mines ainsi que dans les rivières qui en découlent, ceci dû à la
présence, à différents degrés de concentration, de plusieurs métaux lourds toxiques. Le résultat global est alarmant et indique que le site n’est pas adapté à un usage résidentiel.
Il existe quatre façons d’être atteint par cette pollution :
-

-

-

ingestion de terre (enfants qui jouent dehors) : présence de zinc et de manganèse en
petites quantités, de cadmium en plus grande quantité, de plomb, d’arsenic et d’antimoine dans des quantités extrêmement préoccupantes
poussières toxiques soulevées par le passage de véhicules et emportées par le vent
dans un rayon de 4 km autour du site (donc Anduze serait affectée)
pollution par l’eau (nappes phréatiques et cours d’eau qui descendent des mines) ; risque de pollution de l’eau dite potable et des légumes et autres végétaux (dont la vigne,
même bio)
pollution transcutanée (baignades dans l’Ourne, en ce qui concerne les Tornagais)

Rappelons que le site se situe dans une zone d’adhérence au Parc National des Cévennes et classée zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique & floristique de type II
Quelles solutions pourrait-on apporter à cette situation ? car il est évident que, vu le danger
potentiel, on ne peut laisser les choses en l’état.
[…]
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Il semblerait urgent d’établir un plan de
gestion, éventuellement de limiter l’accès
au site pour éviter de soulever de la poussière, ainsi que de faire faire une étude
complémentaire.
Sont suggérés : la dépollution, la séquestration de la pollution, la réglementation
des activités, la collecte de l’eau de ruissellement, des campagnes de bio-surveillance,
le suivi de l’évolution.
Le crassier de l’ancienne mine Saint--Joseph.
(photo Nanda Gonzague)
Source: http://www.liberation.fr/societe/2013/03/12/saint-felix-depallieresarsenic-et-vieilles-poubelles

Bref, des mots et des vœux pieux.

La salle est invitée à intervenir. Un témoignage est donné par un riverain qui a vu mourir de
cancer des mamelles ou testicules ses animaux domestiques (6 sur 7) ; la question des risques
de baignade dans l’Ourne à Tornac est posée (réponse : l’eau de l’Ourne descend directement
de St Félix, donc risque fort probable) ; plusieurs témoignages font état du manque d’intérêt
et de l’opacité dont font preuve les pouvoirs publics locaux en ce qui concerne la
publication des résultats d’analyses, qui se
font attendre et qui en fait ne sont pas
donnés en fin de compte.
On évoque le cas de la pollution de la mine
de St Sébastien d’Aigrefeuille dont les citoyens et la mairie, à force d’opiniâtreté,
sont apparemment arrivés à trouver une
solution.
Une autre manière de dépolluer, en utilisant des moyens naturels (phyto dépolluEboulement aux mines de St Felix de Pallières
tion = par les plantes) est également suggéSource: httpwww.objectifgard.com20131006polemique-une-brecherée ; mais c’est une méthode extrêmement sest-ouverte-sur-le-terrain-mine-de-st-felix-de-pallieres
lente qui s’étalerait sur des dizaines voire
des centaines d’années.
On suggère une collaboration étroite regroupant les municipalités concernées et des associations dont il existe déjà un certain nombre.
La conseillère générale présente dans la salle indique que le Conseil Général peut relayer des
demandes et des plaintes des administrés.
* Un compte rendu détaillé des analyses est consultable sur Internet : taper mines de St Félix.
Pat Stewart Cavalier
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LA CHARTE DU PARC NATIONAL DES CEVENNES
La municipalité d’Anduze, en tant que commune située dans l’aire optimale d’adhésion du Parc
National des Cévennes, vient d’adhérer à la Charte élaborée par celui-ci.
Cette charte est un projet de territoire pour les 15 ans à venir avec quatre grandes ambitions :
D'abord une mobilisation pour l'excellence écologique avec entre autres les diversités géographiques, géologiques, topographiques, climatiques, ainsi que les activités humaines de ce territoire qui ont produit des écosystèmes riches et diversifiés qui en font un espace remarquable,
concentrant sur un petit périmètre une faune et une flore exceptionnelles. Ensuite une culture
vivante et partagée, source de cohésion sociale et territoriale qui permettra à tous ses habitants de s'approprier leur Parc national et de participer à son avenir. Un développement économique valorisant les patrimoines comme l'activité agro-pastorale ou la gestion durable des forêts; mais aussi le tourisme et là Anduze jouera naturellement son rôle séculaire, par sa position géographique stratégique et sa longue histoire intimement liée à celle des Cévennes, de
porte ouverte sur la "destination Parc national". De ce fait incontournable notre cité ne pourra
que tirer bénéfice d'un territoire protégé, véritable label valorisant son image. De plus, l'un
des objectifs de l'établissement public est bien d'élargir l'offre touristique hors saison, au
printemps et en automne, en développant des produits accessibles au plus grand nombre : personnes à faibles revenus, personnes handicapées, personnes âgées, etc… De quoi encourager les
acteurs touristiques et économiques anduziens à concevoir le même type de projets…
La quatrième ambition de la charte est sans doute la plus sensible car faisant appel à une vigilance particulière pour une intégration harmonieuse de la vie contemporaine dans les paysages.
Car si la préservation de la présence humaine et son développement constitue l'une des principales orientations de la charte, il n'en demeure pas moins que dans le contexte d'un patrimoine
naturel, culturel et paysager exceptionnel et fragile, les capacités d'accueil et les ressources,
notamment l'eau, sont limitées.
[…]

Source: http://www.anduze-tourisme.com
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Les communes de l'aire optimale d'adhésion,
dont Anduze, désirant rallier la charte du
Parc National des Cévennes, doivent s'impliquer sur 10 engagements forts : les trois
premiers sont les minimaux prévus par la loi,
les sept autres ont été déterminés collectivement lors de l'élaboration du projet.
Prévus par la loi :
1. La compatibilité des documents d'urbaAnduze vue de Lacan - crédit photo Olivier Prohin
nisme
Source: http://www.anduze-tourisme.com
2. La circulation motorisée dans les espaces
naturels
3. L'interdiction de la publicité . (En l'absence de plan local de publicité, cette dernière est interdite dans les agglomérations des communes adhérentes. La charte encourage, pour les
communes qui le souhaitent, la mise en place de plans de publicité s'appuyant sur une charte
signalétique commune.)
Engagements collectifs :
4. Désigner un élu référent par commune et mettre en place un point d'information sur la
charte pour la population.
5. S'engager dans la démarche "collectivité zéro pesticide"
6. Signer et mettre en œuvre la "charte nationale des territoires façonnés par la pierre sèche".
7. Engager une réflexion sur l'amélioration des consommations et des impacts de l'éclairage
public.
8. Contribuer, dans leur domaine de compétences, à la proscription de la recherche et de l'exploitation d'énergies fossiles sur le territoire.
9. Exonérer de la taxe foncière les propriétés non bâties nouvellement exploitées en agriculture biologique.
10. Prendre en compte les itinéraires majeurs de randonnée non motorisée dans la réglementation de la circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins.
Même si l'engagement n°3 sur la publicité ne sera pas forcément aisé à mettre en place
(surtout en période estivale), l'ensemble de ces objectifs ne semble pas insurmontable au regard des retombées bénéfiques pour notre cité (image, fréquentation, économie…) dont la vocation est bien aujourd'hui et demain d'être la Porte historique, culturelle et touristique des
Cévennes.
La publicité sera simplement limitée ; notamment les gros panneaux.
P.N.C. Parc National des Cévennes.
Retrouver l’ensemble des documents sur Google: « La Charte du Parc National des Cévennes. »

DEVENEZ PARTENAIRE DE L’ASSOCIATION
« TOURISME ET VIGNOBLES EN CEVENNES »
Créée en Juillet 2012, l'association « Tourisme et Vignobles en Cévennes » a pour objet de valoriser et de mettre en réseau l’offre oenotouristique du vignoble des Cévennes dans le but
d’obtenir le label national « Vignobles & Découvertes » et de permettre une plus grande visibilité de cette offre à l’échelle nationale et internationale.
Ce projet s’adresse aux caves coopératives, aux domaines viticoles, aux hébergeurs, aux restaurateurs mais aussi aux sites touristiques et aux offices de tourisme qui sont présents sur le
territoire depuis Pompignan jusqu’à Barjac, en passant par Anduze et Vézénobres.
Animée par l’ADRT du Gard, en lien avec le syndicat viticole de l’IGP Cévennes, les collectivités
locales concernées et le CIVL, l’association fait appel à vous aujourd’hui pour prendre part à ce
projet si vous êtes:
-Animé par la passion du vin et que vous disposez de connaissances ou de compétences appropriées, doté d’équipements adaptés selon votre activité: espace dégustation, environnement
viticole, dégustation de bienvenue, documentation adaptée, valorisation les vins locaux, proposer des menus associant mets et vins, valoriser le tourisme vigneron,
-En mesure d’offrir un accueil qui respecte l’hôte et qui fait partager son attachement
au terroir et au pays dans une vision de tourisme responsable.
-Capable de mettre en œuvre des programmes d’animation valorisant le territoire où
vous vivez, en lien avec les acteurs locaux qui s’y trouvent.
De nombreuses actions ont été mises en œuvre à ce jour et si vous avez envie de prendre part
à ce projet qui valorise le vignoble des Cévennes, n’hésitez pas à nous contacter ! Nous serons
ravis de venir vous présenter plus en détail ce projet.
Contact-renseignements :
Association « Tourisme et Vignobles en Cévennes »
1, place de la Mairie – 30360 VEZENOBRES
Tel : 04 66 83 88 59,
E-mail : piemontcevenol@gmail.com
Syndicat I.G.P. Cévennes
1 rte de la Plaine 30140 Massillargues Atuech
Tel : 06 22 57 53 35
E-mail :christian.vigne@vin-sud.com

LOLA ET L’HISTOIRE DE LA DANSE
Sylvia Tisot, notre bénévole des ateliers Danses, n’a pas pu nous transmettre la suite des aventures de Lola. Nous retrouverons sa chronique dans un prochain Petit Oiseau.
Le Comité de Rédaction

LES MOTS CROISES DE FRANCIS CHARTIER
MOTS CROISES N° 70
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Correction des mots croisés N° 69

AGENDA

ANDUZE Dimanche 1er juin 2014:
Foire "salé, sucré"
Vins, pains spéciaux, miel, confitures, fromages et
charcuteries mettront en éveil votre odorat et vos
papilles. Vous y trouverez des produits régionaux
mais également des fromages, vins et charcuteries
d'autres régions. De quoi faire le bonheur des gourmands et gourmets grands et petits !

ANDUZE Samedi 7 juin 2014:
Course de Pentecôte
24ème édition de la course de Pentecôte
organisée par l'ACNA. Courses enfants,
courses sport adapté et courses de garçons
de café dans les rues de la ville

APPORTEZ VOTRE CONTRIBUTION
AU PETIT OISEAU
Nous souhaiterions vous inviter à nous envoyer vos articles et suggestions pour les prochains numéros du
Petit Oiseau. Vous exercez ou avez exercé un métier original ? Vous avez une passion qui sort de l’ordinaire 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 mairie - Courriel : fr.tornac@mouvement-rural.org

