C’est la rentrée
Fini la grasse matinée
Il faut se dépêcher
Votre foyer rural
A repris son cours normal
Sarah nous a quittés
Pour un emploi plus qualifié
Nathalie l’a remplacée
Elle est prête a vous recevoir
Du mardi au mercredi soir
Nous espérons une année
Propice à nous rencontrer
Pour échanger
Plein d’idées…

Bonne reprise à tous,
Hélène Hron, Présidente du Foyer Rural de Tornac
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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.
Nous recherchons également des personnes pouvant participer à la distribution du Petit Oiseau,
notamment pour le quartier de Bouzène.
Pour toute information, contactez Nathalie DESCHACHT au 04.66.60.85.35
fr.tornac@mouvement-rural.org
Bureau au 1° étage de la mairie
Le mardi et le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

UNE NOUVELLE SECRETAIRE AU FOYER RURAL
Depuis le 1er septembre, Nathalie DESCHACHT remplace Sarah au secrétariat du
Foyer Rural.

N'hésitez pas à la contacter
en cas de besoin.

Elle est à votre disposition les mardi et mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
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LES ACTIVITES DE LA RENTREE
ATELIER LUDISPORTS
L'été est terminé et les enfants reprennent le
chemin de l'école et du Foyer Rural.

La pratique d'une activité physique régulière
est indispensable actuellement, surtout pour
prévenir tout ce qui est problème de surpoids.
Les campagnes nationales abordent cela dans
tous les messages tels que bien manger, bien
bouger.
Les personnes intéressées pour leurs enfants
devront se rapprocher du Foyer rural de Tornac.
Geoffrey Vialat

Il est temps de rouvrir les ateliers sportifs du
mardi soir, pour une année de découverte de
plusieurs activités physiques et sportives telles
que les sports collectifs (foot, rugby, hand),
l'athlétisme, la gymnastique, le badminton, la
lutte, la course d'orientation et le discgolf. Ce
créneau de 1h15, permet aux enfants de se retrouver dans le temps périscolaire, de goûter
ensemble, de pratiquer différents sports, de venir se défouler après l'école, de découvrir de
nouveaux petits copains et surtout prendre du
plaisir.

ATELIER ARTS PLASTIQUES
Le Foyer Rural propose un atelier Arts Plastiques aux enfants de 3 à
11 ans, tous les mercredis de 10h15 à 11h45.
C'est Marie DEMOULIN, diplomée des Beaux-arts qui anime l'atelier.
A travers plusieurs thèmes abordés tout au long de l'année, les enfants
inscrits sont amenés à expérimenter différents média comme la peinture, les craies, l'encre, le fusain. sur différents supports.
Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire dès la rentrée de septembre.
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LES ACTIVITES DE LA RENTREE
ATELIER VANNERIE
Deux après-midi par mois, d'octobre à juin
Encadrés par France Thiriez qui anime ces ateliers depuis 2004 sur la région alésienne et proposés par le Foyer Rural depuis 3 ans, les ateliers vannerie ont lieu deux fois par mois hors
vacances scolaires en petit groupe de 4 à 6
adultes (de 15 à 78 ans !), en principe chaque
quinzaine. Le tressage du rotin brut et coloré
permet d'aborder matière et techniques en douceur tout en pimentant la créativité de chacun.
Prêt des outils, support pédagogique écrit et
suivi individualisé sont, comme toujours, fournis aux participants, débutants comme initiés.

Dates des cours :
2011 : 18/10, 08/11, 22/11, 06/12, 13/12
2012 : 03/01, 17/01, 07/02, 28/02, 13/03,
27/03, 24/04, 08/05, 22/05, 05/06
Coût annuel par personne
(facilités de paiement) :

348 € (rotin compris)+ adhésion annuelle au
Foyer Rural
De nombreuses réalisations en rotin coloré et
quelques décors en osier vivant (haies tressées)
ont déjà vu le jour sous les doigts habiles de
plusieurs passionnés, fidèles à nos rendez-vous
réguliers, tandis que de nouveaux adeptes
viennent, d’année en année, enrichir notre petit groupe. Nous ferons en sorte que cet engouement pour une tradition ancestrale remise
au goût du jour perdure et se propage...
Pour découvrir notre activité :
http://www.vannerie-creative.com

Rentrée prévue le mardi 18 octobre à 14h,
petite salle du Foyer Rural

Renseignements et inscriptions :
Foyer Rural au 04.66.60.85.35

LA BIBLIOTHEQUE
De nouveaux livres sont arrivés et ne
demandent qu'à être lus.
Nouveaux horaires :
Lundi
10h00 - 12h00
Mardi
09h00 - 11h00 et 16h30 - 18h30
Mercredi 17h00 - 18h00

bénévoles qui seraient heureux d'accueillir
d'autres bénévoles pour assurer des
permanences supplémentaires, notamment le
vendredi.
Venez nous rencontrer à la Bibliothèque !
L'équipe des bénévoles

Vous êtes tous les bienvenus dans votre
bibliothèque.
Les permanences sont assurées par quelques
4

LES ACTIVITES DE LA RENTREE
LA RANDONNEE DU JEUDI
Enfin la traditionnelle randonnée du jeudi permet à chacun de garder la forme, en alliant
bien-être et bonne humeur!
Le rendez-vous se fait tous les jeudi à 14h devant la mairie.

REPRISE DE L'ACTIVITE RANDONNEE
MI-OCTOBRE 2011

FORMATION DE DEUX BENEVOLES
POUR L´ACTIVITE RANDO
Lors du week-end des 28 et 29 Mai, a eu lieu au Val de l'Hort à
Anduze la première formation fédérale Animateur niveau 1
option Randonnée pédestre organisée par le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural. 12 personnes issues d'associations du Gard, de l'Hérault, du Vaucluse et des Bouches du
Rhône ont pu augmenter leur connaissance de la pratique de la
randonnée.
Le Foyer Rural était présent par la participation de Solange
Carloni et Gérard Souche, animateurs bénévoles des balades
du jeudi après-midi.
Des cours de pédagogie, sécurité, gestion de groupe ainsi qu'un
approfondissement de la lecture de carte IGN ont permis à Solange et Gérard d'approfondir leur connaissance sur l'encadrement de la randonnée pédestre.
Ils ont hâte maintenant de vous faire découvrir les paysages alentours… en toute sécurité.
Marielle Vigne
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LA SORTIE DE FIN D'ANNEE
DES ENFANTS DU FOYER RURAL
C'est le mercredi 29 juin que 18 enfants inscrits
aux activités du Foyer Rural ont participé à
une sortie de fin d'année.

Après le repas de midi pris sur place, le parcours de golf miniature, implanté au milieu
des chênes verts, permet une reprise calme et
ombragée. Mais, c'est surtout la mini ferme et
ses quelques 200 animaux qui ont captivé les
enfants. Ils ont pu les découvrir dans un environnement naturel et les approcher pour participer à leur nourrissage.
Offerte par le foyer, elle s'est déroulée au village des enfants implanté sur la commune
de Montagnac. Encadrés par Marielle, Robert, Solange et Geoffrey, ils ont pu, tout
au long de la journée, profiter de ce lieu de
loisirs pédagogiques et écologiques en pratiquant des activités ludiques.
S'orienter, se repérer dans le labyrinthe,
accéder à la sortie le plus vite possible,
quel plaisir ! Direction ensuite le parcours
d'aventure et ses franchissements d'obstacles, notamment sa tyrolienne.

Le retour s'est
effectué le soir,
fatigués mais
heureux, des
images, des
souvenirs plein
la tête, avec
une envie forte
de revenir
l'an prochain.
Robert
Chanson

6

RANDONNEE SOLIDAIRE DU 21 MAI
Samedi 21 mai, le Comité Départemental du
Sport en Milieu Rural et le Foyer Rural de
Tornac accueillaient dès 9h du matin 15 marcheurs venus des Bouches du Rhône et du village pour une randonnée de 13 kms à travers
hameaux, vignoble et contreforts cévenols.
Cela fait plusieurs fois que le Foyer Rural organise une randonnée dans le cadre du FIRA,
mais celle-ci était toute particulière puisque
c'est volontiers que le CDSMR et le Foyer Rural ont répondu présents à la journée de solidarité organisée en soutien à Yann (d'Anduze)
atteint d'une leucémie.

Un chèque de 100€ a été remis à l'association
du Centre de Loisirs d'Anduze organisatrice de
plusieurs manifestations.

Sponsors et
participants ont
permis de réunir plus de
2000€ sur les
différentes animations organisées.

L´INAUGURATION DE LA CAVE DE TORNAC
Le 4 juin dernier, à l'occasion de la fête de la
vigne et du vin, les vignerons de Tornac ont
ouvert les portes de leur nouveau caveau. C'est
une présentation officielle qui a eu lieu en présence de Madame la maire Francine RIEU et
de la conseillère générale Geneviève BLANC.
Après les
discours, le
président
Régis VIGNOLLE a
invité ces
dames à
couper le
ruban.
A l'intérieur, un magnifique buffet offert à tous
démontrait la volonté des vignerons de TORNAC de remercier les clients, les amis, et tous
ceux qui ont soutenu le projet.
Le caveau a été aménagé pour être fonctionnel
fin juin. L'été, lors des journées portes ouvertes tous les vendredis après midi, les visiteurs
touristes et clients ne seront plus entassés car
l'espace permettra la circulation de chacun tout
en présentant harmonieusement tous les
articles sans manutention excessive des ven-

deuses.
De plus, chaque année depuis que plus de la
moitié de la production est vinifiée en agriculture biologique (2005) les ventes directes
progressent et le nombre de clients ne cesse
d'augmenter. Ce nouvel espace de
vente répond donc à une nécessité urgente. Les
vignerons sont d'ailleurs très satisfaits de cette
orientation qui récompense le fruit de leur travail.
C'est en conservant le style de la cave
(construite en 1924) que ce caveau a été conçu
par Gilles AURIAC, architecte à Anduze. Une
porte vitrée permet de voir l'intérieur de la
cave.
L'ancien caveau sera utilisé pour le conditionnement des fontaines à vin (B.I.B.) comme le
veut la réglementation.
Nous vous laissons le soin de venir le découvrir vous même, et d'y inviter vos proches. Un
coin est prévu pour recevoir des expositions
tournantes.
Merci à vous tous pour votre prochaine visite.
Les vignerons de Tornac
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LA SOIREE CABARET
Un public attentif et chaleureux est venu écouter le 9 avril dernier dans la salle du Foyer Rural un plateau d'une quinzaine d'artistes amateurs. Des amateurs venus partager leur travail
pour un moment d'échange et de libre expression.
En ce qui concerne les morceaux nous avons
eu un large éventail, allant de Pink Floyd,
Alain Souchon, Lara Fabian, Dalida, Alicia
Keys, Ben E king ..., à une reprise de Chanson
Plus Bifluoré d'une chanson de Gaston Ouvrard. Nous avons également eu la chance
d'entendre un morceau d'un auteur compositeur de la région. Nous avons aussi fait un petit tour dans le répertoire tzigane.

condamnés à chanter sur des bandes son de
travailler avec des musiciens. Le pari est donc
tenu pour la cinquième édition.
Valoriser les pratiques amateurs, favoriser les
rencontres, permettre des échanges… un pas
en avant pour que vive la musique !
Danielle Bastide

A l'issue de la soirée, des échanges d'adresse
permettront sans doute à des interprètes

LE CLUB INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA DE
TORNAC FERME SES PORTES
Le Club Informatique de Tornac, créé à l’initiative de Edmond Zimmermann en décembre
2006 connaît depuis 2 ans une désaffection certaine à tel point que le bureau réuni en assemblée générale a décidé de procéder à la dissolution de l’association.

C'est en tout cas les conclusions des membres
actuels du bureau qui estiment que, compte tenu du manque d'animateur, du manque de
nouveaux candidats à l'apprentissage, la dissolution s'impose. Il est certain qu'en 2011, avec
le développement de l'usage des outils informatiques et l'accès au haut débit, nombreux sont
ceux qui maîtrisent suffisamment ces techniques pour leur besoin personnel.
Ainsi donc, une page se tourne.

Le Club qui avait connu par le passé, avec jusqu'à 30 adhérents assidus aux cours
(essentiellement des seniors), un intérêt certain
pour l'initiation à l'usage d'un ordinateur
(Internet, email et divers logiciels de traitement
de textes, de tableurs, de photos…) parait ne
plus correspondre aux attentes de la population
de Tornac.

Le Club Informatique et Multimédia a fait don
de deux postes informatiques et d'une imprimante au Foyer Rural de Tornac pour permettre un libre accès à Internet à tous.
Les modalités d'utilisation de ces postes seront
communiquées prochainement par l'association du Foyer Rural.
Gilbert Vignolle, secrétaire du CIMT
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INTERCOMMUNALITE : OU EN SOMMES-NOUS ?
Le calendrier :
Le préfet a élaboré un projet et l'a présenté au
mois d'avril. Les conseils municipaux des communes, les Communautés de Communes et les
Syndicats mixtes ont été consultés ce qui nous
a amenés début août.
Le projet préfectoral et les différents avis ont
été transmis à la CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale) qui
a 4 mois pour proposer des modifications au
projet. Pour cela il faut que 2/3 des membres
de la commission adoptent de nouvelles propositions.
Le schéma définitif sera arrêté par le préfet au
plus tard le 31 décembre.
Qu'est-il ressorti des consultations diverses ?
Les citoyens consultés par enquête sur l'intercommunalité autour d'Anduze ont voté
à plus de 80 % pour le maintien de la 2C2A.
Taux de participation 50,48 % :
POUR le projet de fusion
: 17,47%
CONTRE le projet de fusion : 82,53 %
Le chiffre pour TORNAC est de 90,94 %
CONTRE le projet d'entrée au Grand Alès.
Les conseils municipaux :
• Anduze n'a pas revoté ce qui vaut consentement au projet.
• Cardet a voté en faveur du projet 8 voix
contre 5.

•

•

Tornac a voté en faveur du projet 8 voix
contre 7, mais dans un deuxième temps a
voté contre la partie concernant les syndicats mixtes.
St Sébastien, Massillargues Atuech, Lézan,
Ribaute les Tavernes et Générargues ont voté contre le projet d'entrée au Grand Alès.

Le conseil communautaire de la 2C2A a voté
contre le projet.
Quel avenir pour ce projet ?
L'association des Maires ruraux de France
souhaiterait avoir plus de temps pour délibérer......
Aucune information sur les conséquences financières du projet n' a été donnée par la préfecture.
Des pétitions ont circulé sur le territoire pour
demander le maintien de la 2C2A, des collectifs de citoyens se sont créés afin de demander
plus d'informations (y compris à Tornac). Il
existe aussi une association pour le soutien à la
2C2A : ARDIECE créée par des citoyens de
notre intercommunalité.
Ce projet divise les citoyens, les conseils municipaux, les villages aussi bien sur notre intercommunalité que sur celle de Vézénobres. Certaines communes du Grand Alès ne sont pas
satisfaites de voir leur intercommunalité
s'agrandir.... à 46 communes et 97 805 habitants.
Beaucoup de questions restent en suspens...
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INFORMATION CIRCULATION DE LA
MAIRIE DE MASSILLARGUES-ATUECH

Afin d'assurer au mieux la sécurité de tous et
en particulier des enfants lors des entrées et
sorties de l'école, la circulation et le stationnement ont été modifiés aux abords de la mairie
et principalement autour du foyer.
Désormais, l'accès au parking se fera uniquement par le côté du temple. La sortie se fera,
quant à elle, uniquement par le nouveau débouché sur la départementale, à l’arrière du
foyer.

LES MOTS CROISES de Francis CHARTIER
Horizontal :
1 – Exposition
2 – Rendue conforme au continent européen
3 – Sous multiple - Chanson
4 – Comestible si elle est au chocolat ! –
Ingrédient du béton
5 – Trous - Article étranger
6 – Métal de symbole "AU" - Fourrages
7 – Adorées - Un lot en désordre
8 – Plus qu'un duo - Note - Gaz de l'atmostphère
9 – Début d'enlisement - Préfixe novateur - Sodium
10 – Précédent les coutumes - Impression
11 - Voie - Révolutionnaire - Support
12 – Tâcher - Dispersées

Vertical :
A – Machines à café
B – Court des les prés - Initiales d'un acteur américain
qui joua dans "Out of Africa" - Direction régionale
- Transpira
C – Etude des relations entre l'homme et la machine Article étranger
D – Partirions
E – Stupéfie - Roi
F – Vers marins - Nouvelles normes
G – Abréviation des 3 "armes" de l'armée - Fatiguas
H – Leur lait est recherché - Irlande
I – Titane - Patronyme
J – Qualifie une couleur de robe - Période de repos
K – Ebourgeonnée
L – Arbre africain - Morceaux musicaux

Grille n° 63
Correction grille n° 62
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LES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER

ARDIECE et les collectifs locaux de soutien à la 2C2A vous invitent à la
"VIVA 2C2A"
1ère FÊTE DU TERRITOIRE
Dimanche 16 octobre 2011 au foyer de St Sébastien d’Aigrefeuille
Cette journée sera aussi un moment de SOLIDARITE avec les victimes du 21 Janvier 2011. (gazage
de la gare d'Anduze) Les fonds collectés les aideront à financer leurs actions en justice.
Programme :
11h
12h
13h
14h
16h30
18h30

-

Accueil et discours des officiels
Apéritif musical
Repas Fideoa (paella de la mer aux pâtes)
Après midi et soirée animés en musique et spectacles par les Effets Mère,
le Théâtre des illusions, & Daniel Huck en concert + des surprises ...
- Concours de boule
- Grillades et frites !

Buvette - crêpes - Repas midi : plat + dessert 10 euros- Repas soir : 8 euros - réservations sur place
Plus d’infos sur : www.anduze-non-au-grand-ales.org

CAVE COOPERATIVE
DE MASSILLARGUES-ATUECH

CAVE COOPERATIVE
DE MASSILLARGUES-ATUECH

Isabelle OLIVIER (harpiste) se produira en solo

Le carnet de recettes des villages
de notre comunauté de communes
arrive !

le 20 octobre
à la Cave Coopérative
de Massillargues-Atuech
à partir de 18h30

Rendez-vous le 20 octobre à 18h
à la cave de Massillargues-Atuech

à l'occasion d'une découverte des vins nouveaux
(récolte 2011, en conversion bio
et conventionnel).
Vous êtes tous attendus pour une soirée
Jazz et Vin.

Entrée : 3 euros

(avec verre de vin offert pour dégustation).
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LES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER
BALADE SENSITIVE AUX PIEDS DES CEVENNES
SAMEDI 29 OCTOBRE 2011
Dans le cadre du FIRA, le Foyer Rural de Tornac vous accueille dès 9 heures devant la cave coopérative du village
pour vous faire découvrir le petit patrimoine du village, ses
hameaux dispersés, son paysage de plaine et celui des
contreforts cévenols.
Du sommet de Lacam, vous profiterez des paysages avant de
découvrir le château du XIème siècle puis le caveau des vignerons de Tornac
Départ : 9 heures
Retour : 16 heures
Parcours : 13 km
Dénivelé cumulé : 100 m
Repas paysan organisé par le Foyer rural en pleine nature
Renseignements et Inscription:
Festival de la Randonnée Tél. : 04.66.85.17.94
Courriel : le.fira@wanadoo.fr
Site : www.randocevennes.com

Le Foyer Rural de Tornac organise
son traditionnel vide grenier le

Vendredi 11 novembre 2011
à partir de 9 heures

Animation musicale
Petite restauration sur place
Buvette
Soupe

Renseignements :
Foyer Rural de Tornac 04.66.60.85.35.
Courriel : fr.tornac@mouvement-rural.org
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