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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.
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

ARRIVEE DE MELODY
AU FOYER RURAL DE TORNAC
Depuis le 21 octobre, le Foyer Rural compte une salariée supplémentaire.
En effet, Mélody Cardot, qui de juillet à décembre 2012 était déjà venue en renfort
sur une mission de Service Civique, vient de signer un contrat « Emploi Avenir » de
3 ans.
Outre le soutien aux bénévoles et aux animateurs de chaque atelier, elle devrait organiser un atelier couture début 2014 et s’occupera particulièrement des activités
ponctuelles organisées par le foyer : Vide grenier, journée de l’eau, cabaret, soirées
théâtres, ….
Elle est aussi à votre écoute et peut vous rencontrer aux heures d’ouverture du Foyer Rural :
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 / 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h00 à 12h00.
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SOIREE THEATRE LE 12 JUILLET 13 AVEC ACTE 2
C'est le vendredi 12 Juillet que s'est déroulée, sur la
place de la Mairie à Tornac, une grande soirée récréative en 3 parties.

S'en en suivi le repas concocté par les bénévoles du
foyer rural et servi à table par les comédiens de la
troupe Acte 2 en tenue de cheminots. Un clin d'œil
au spectacle qui allait suivre et qui a débuté dès la
dernière portion de tarte avalée. Ils ont à leur tour
pris possession de la scène pour la transformer en
quai de gare.

Dès lors, plus de 50 personnages différents vont s'y
croiser pendant toute la durée du spectacle. Une
véritable prouesse pour ces acteurs qui vont changer maintes fois de costumes et nous présenter un
nouveau personnage à chaque apparition.

Sur le magnifique parvis de l'hôtel de ville qui s'y
prêtait à merveille, Lila Sol, musicienne de rue, a
enchanté les spectateurs qui n'ont pas hésité à l'accompagner de la voix. Son compère Dourakine,
véritable virtuose du violon et de l'accordéon, apporte une touche burlesque à ce duo musical.

Un vrai spectacle vivant, se déroulant par moment
au cœur même du public. Une ovation sincère et
méritée a salué la prestation de l'ensemble des acteurs de cette magnifique soirée.
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour
cette réussite, merci également à la municipalité de
Tornac pour son précieux appui technique.
Robert CHANSON
3

RETOUR SUR LA JOURNEE DE L’EAU
Depuis maintenant 2 ans, le Foyer Rural de la Région de Tornac, en
partenariat avec la Mairie de Tornac, l’association Grappe 3, organise la journée de l’eau.
La deuxième édition a été organisée le samedi 4 octobre 2013. Le
thème cette année : « De la source au robinet ».

Trois temps forts ont marqué cette journée. Une visite le matin
du réservoir de la Gardio commentée par Olivier Jaussaud, président du Syndicat de l’Eau. Cette visite a été suivie par une dizaine de personnes.

Une exposition dans la salle du foyer, présentant le réseau d’eau
local et les problèmes résultant de l’accès à l’eau partout dans le
monde. Cette exposition était copilotée par un quiz et un jeu de
l’oie ludique sur le thème de l’eau.

nature créé par
Le jeu de l’oie grandeur
Stewart Cavalier
Sylvia Tisot et Patricia

Enfin, une conférence, relatant les travaux entrepris pour le forage de la Gardio. La présence de Monsieur RACHOU, hydrologue ayant participé aux travaux, a permis à la trentaine de
personnes présentes de prendre connaissance des enjeux futurs
liés au captage de la ressource

La journée s’est terminée par un apéritif cévenol dînatoire préparé par Hélène Hron apprécié de tous et ,
animé avec talent par Léonard Tarquin et ses acolytes.
Robert Chanson

Exposition des Enfants
des Ecoles du Canton
en Partenariat avec
Grappe 3
La conférence présenté par Mr Rachou
et animée par Marielle Vigne
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BALADE AU RESERVOIR
DE LA GARDIO

Parmi les animations de la 2ème journée sur
l'eau organisée par le Foyer Rural de Tornac, en
partenariat avec Grappe3, était proposé une balade accompagnée par Marielle Vigne et Robert
Chanson au réservoir d'eau potable de La Gardio.

Une dizaine de randonneurs aguerris s'en sont allés le cœur léger faire un bain de nature.

La Molière, le mas d'Olivier, le chemin des
écoliers (qui jadis permettait aux enfants
d'Aspères de rejoindre la communale de
Tornac), la piste bien large et bien entretenue, autant de passages pour atteindre le
Saint-Graal.

Olivier Jaussaud, président du Syndicat de
l’Eau, le porte-clefs, a ainsi permis à ces
quelques privilégiés de pénétrer ce sanctuaire. Après nous avoir fait goûter cette eau
(vraiment potable), on a eu droit aux explications techniques concernant cet ouvrage
récent : altitude, quartiers desservis, capacité, mode de fonctionnement, rendement,
traitements, bref, tout y est passé, grâce à
sa compétence et sa passion pour la chose
(un vrai poisson dans l'eau).

Dégustatio
n de l’eau

C'est donc plus riches de savoirs que nous
avons rejoint le foyer, via une piste de bois, où
Olivier à dévoilé l'emplacement d'une borne qui
devrait constituer le prochain forage, Orthoux,
La Molière… Bref, de quoi bien ouvrir les appétits, surtout après la paire eau, pardon, l'apéro !
Gilbert Calcatelle

Emplacement du futur forage
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LA RENTREE 2013 AU FOYER RURAL
L’ATELIER ARTS PLASTIQUES
Les cours d’Arts Plastiques ont repris depuis le lundi 16 septembre.

Chaque cours est un moment d’exploration et de
réalisation qui permet un éveil de la sensibilité artistique et l’acquisition d’un savoir-faire personnel.
En fin d’année, l’exposition des travaux permet de
voir l’évolution de nos petits artistes.

De 16h30 à 17h45, les cours dispensés par Marie
Demoulin permettent aux enfants d’expérimenter
craies, couleurs, fusain, … et de faire preuve d’imagination en utilisant divers supports.

Exposition Arts Plastiques

L’ATELIER MULTISPORTS
Depuis plusieurs années, le Foyer Rural
de Tornac propose
un atelier multisports
le mardi. Cette année
encore, cet atelier de
découverte sportive
fait le plein.
Depuis la rentrée,
une vingtaine d’enfants se retrouvent le
mardi soir de 16h30 à
17h45.

défouler après l'école, de découvrir de nouveaux
petits copains et surtout de prendre du plaisir.
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.
Dans ce but, afin de permettre aux enfants d’évoluer dans de bonnes conditions, et d’apprécier au
mieux ce moment de détente, nous envisageons
d'ouvrir un autre atelier début janvier.

Pendant une année, sous la houlette de Fabrice
Gosse, animateur diplômé, ils vont découvrir 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…
Ce créneau de 1h15 permet aux enfants de se retrouver dans le temps périscolaire, de goûter ensemble, de pratiquer différents sports, de venir se
6

L’ATELIER EVEIL A LA DANSE ENFANTS ET ADULTES
Un atelier d'éveil à la danse, sous la direction de
Sylvia Tisot, bénévole au sein du Foyer Rural, a
été créé au sein de l'association du Foyer Rural de
Tornac en fin d'année scolaire 2012-13.
Les cinq séances de mai et juin ont conduit à une
représentation où les enfants ont donné le meilleur
d'eux-mêmes. Les oiseaux de feu, papillons, fleurs
sans oublier notre petit bourdon, ont enchanté le
public.

Un cours adultes est organisé le jeudi de 18h à
19h30.
Nous espérons que nos danseuses et nos danseurs
virevolteront avec plaisir tout au long des prochains mois et vous régaleront en fin d'année d'un
petit spectacle pour le plus grand bonheur de tous.

Cet éveil est reconduit cette année.
Trois cours sont dispensés le mercredi :
15h30 à 16h30 : Groupe Petits (3-5ans)
16h30 à 18h : Groupe Moyens (6-11ans)
18h à 19h30 : Groupe « Ados » (12-16ans)

LA RANDONNEE
La traditionnelle randonnée du jeudi, toujours menée par Solange Carloni et Gérard Souche, a repris le 19 septembre.
Cette année encore, une vingtaine de randonneurs
sont au rendez-vous. Ce moment convivial permet
à chacun de garder la forme, en alliant bien-être et
bonne humeur!
Le rendez-vous se fait tous les jeudi à 13h50 devant la mairie, départ à 14h.
Prochaines randonnées au planning :
21/11/13
28/11/13
05/12/13
12/12/13
19/12/13

Les Tavernes
Générargues
Valestalière*
Pompignan*
Tornac

2h
2h
2h30

* Attention, pour ces randonnées,
RV à 13h30

LE POINT INFORMATIQUE ET WIFI
Le point informatique et Wifi du Foyer Rural est ouvert du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30.
Pour y accéder, une adhésion au Foyer Rural est demandée : 7 € pour les enfants et
11 € pour les adultes ainsi qu’une autorisation parentale pour les enfants mineurs.
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LA BIBLIOTHEQUE
En ce début d’année, la bibliothèque a eu le plaisir
d’accueillir deux nouveaux bénévoles, ce qui nous
a permis d’ouvrir aussi le mercredi matin. Nous
sommes dorénavant six : Solange, Mauricette,
Bernard, Brigitte, Pat et Bruno, ce qui permet de
faire des remplacements en cas d’absence forcée de
l’un ou de l’autre.

Tornac. Y seront associés les enfants du regroupement pédagogique Tornac – Massillargues Atuech,
et un Tornagais connu pour ses vidéos qui a accepté d’enregistrer les lecteurs. Et nous mettrons à
contribution les archives du Petit Oiseau, qui
contiennent des textes écrits par les enfants de l’école, il y a vingt ou trente ans ainsi que par des
Tornagais de l’époque.
Tous ces textes seront réunis dans une vidéo ainsi
que dans une exposition dans l’espace prévu à cet
effet par la Cave, et la vidéo correspondante sera
visible lors de la journée de la vigne du mois de
mai organisée chaque année par toutes les caves de
France et de Navarre (presque).

Le nombre de lecteurs aussi ne cesse d’augmenter :
nous sommes actuellement au 120 ieme.
Au mois de mai de cette année nous avons participé avec les enfants et les enseignants de l’école de
Tornac à l’animation « Lectures Communes» organisée par l’association des Maires Ruraux de France,
à laquelle appartient la mairie de Tornac.
En mai 2014 aussi nous avons l’intention d’organiser une animation Lectures Communes, cette fois-ci
avec la Cave de Tornac. Le thème sera les textes
écrits par des Tornagais, ou sur Tornac, par exemple Francis Bernard (Terre de Tornac) ou la poétesse
Sylvie Roux (Glands Cévenols). Mais nous allons
demander aux Tornagais aussi de participer, soit
en écrivant un texte sur Tornac, soit en lisant à
voix hautes un texte de leur choix, également sur

Nous appelons donc les Tornagais qui se sentiraient frappés d’inspiration à mettre plume au papier pour rédiger un texte (pas trop long) ayant un
rapport avec Tornac, ou alors de choisir un texte
tornagais qu’ils aimeraient lire devant la caméra de
la vidéo ; dernier délai fin mars 2014.
Contacts :
04.66.54.19.97 (bibliothèque de Tornac)
04.66.60.85.35 (Foyer Rural)
04.66.61.76.28 (Pat Stewart Cavalier)
D’ici là, bonne lecture
Pat Stewart Cavalier

L’ATELIER COUTURE
Le Foyer Rural vous informe de la création d’un atelier couture à partir de Janvier 2014. Cet atelier sera
encadré par une intervenante diplômée.
Que ce soit en habillement ou en ameublement, l'envie de "faire" vous est certainement passée par la tête.
C’est le plaisir de choisir un tissu, de voir le travail s’accomplir, de porter ses réalisations ou de décorer
un intérieur.
C’est aussi un savoir-faire qui s’acquiert : couper, assembler, faire des finitions ... Ou tout simplement
réparer, transformer, réadapter à la taille, à la mode.
En essayant de répondre aux besoins de chacune ou de chacun, nous aborderons, de façon progressive les différentes étapes, dans une ambiance d’échanges et de partages.
Si cela vous intéresse veuillez prendre contact avec nous.
Les modalités seront fixées en fonction du nombre de personnes inscrites.
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LE VIGNOBLE DE LA PORTE DES CEVENNES EST NE !
Le 23 Juillet 2013 à 14h à Lézan et à 16h à Massillargues
Atuech les assemblées générales extraordinaires régulièrement convoquées ont voté à l’unanimité pour la première et
à 38 voix pour et 9 contre pour la seconde le traité de fusion
qui leur était proposé par Mr Laurent Langlade réviseur à
coop de France et préalablement préparé par un comité de
pilotage issu des deux caves. Ainsi à partir du 1er Aout 2013
les Sociétés Coopératives Agricoles de Lézan et Massillargues Atuech n’existent plus juridiquement et sont remplacées par la Société Coopérative Agricole « Vignoble de la
Porte des Cévennes » dont le siège social est à Massillargues Atuech. Le conseil d’administration est
composé de 15 membres (8 de M.A et 7 de Lézan). Le Président est Patrick Fesquet, le vice Président
Christian Vigne, le secretaire Frédéric Rilliet et le trésorier Jean Jacques Clot.
La S.A.S. "Vignoble de la Porte des Cévennes" dont 100 % des parts sont détenues par la S.C.A.
"Vignoble de la Porte des Cévennes" sera dirigée par Christian Vigne avec une équipe de 8 collaborateurs
afin de développer la vente en circuit court déjà conséquente et les ventes export insignifiantes
aujourd'hui.
"Vignoble de la Porte des Cévennes" compte aujourd'hui 148 adhérents, couvre une superficie de 600
hectares dont 200 en Bio et a une capacité de cuverie de 100 000 hectolitres avec une belle panoplie de
petites cuves de fermentation à Lézan, intéressante pour les sélections que demandent la vente directe et
la séparation des vins Bio et Conventionnels. La production devrait se situer entre 30 000 et 45 000
hectolitres/an. Le chiffre d'affaires devrait donc se situer entre 2 et 3 millions d'euros suivant les récoltes.
Il est de 1,5 pour la S.A.S. Dix personnes travaillent pour les deux structures.
Une étape importante de la vie viticole de notre territoire vient
d'être franchie non sans difficultés. La raison l'a emporté.
Lézan avait un bel outil de vinification mais des récoltes trop
faibles, Massillargues Atuech manquait de place depuis
l'arrivée des bio et surtout de cuverie de fermentation et
d'atelier de pressurages. Le Terroir devient plus vaste
permettant ainsi d'aller plus loin dans le travail de sélection
qualitative. L'encépage plus varié permettra également de se
démarquer de la concurrence. Des complémentarités se font
jour permettant d'aller de l'avant sans investissement.
Les vendanges 2013 se terminent. La récolte ne sera guère plus importante que l'année dernière, mais le
niveau qualitatif est bon malgré les problèmes de mildiou ou vers de la grappe sur certaines parcelles.
Globalement, les apports demandés à chacun dans l'une ou l'autre cave sont respectés. Les vinifications
se sont déroulées sereinement et sans précipitations grâce à la panoplie étendue de cuverie. Sur le site de
Massillargues Atuech, 10 000 hls de rosé ont été vinifiés dont un rosé à 10° ainsi que quelques rouges
légers et fruités (3 000 hls). Sur le site de Lézan, 6 500 hls de blanc et environ 11 000 hls de rouge.
Les Bios continuent de nous surprendre par leur finesse et leur fruité. Nul doute qu'ils auront du succès
au salon Millésime Bio les 27 et 28 janvier à Montpellier où un grand nombre d'acheteurs Français et
étrangers viennent à la rencontre des producteurs.
"Vignoble de la Porte des Cévennes" a donc réussi ses premières vendanges. Souhaitons que le succès
commercial soit au rendez-vous afin de permettre à nos vignerons de continuer à entretenir un paysage
envié par beaucoup, villageois ou vacanciers, français ou voisins étrangers amoureux de cette Porte qui
reste ouverte à tous.
Christian Vigne
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LES VIGNERONS DE TORNAC
FETENT LE VIN NOUVEAU
Le Samedi 23 novembre, les vignerons de Tornac
vous convient à leur traditionnelle fête du vin nouveau à la cave coopérative de 14h a 18h.
Comme chaque année la dégustation gratuite du
Millésime 2013, des vins bio et conventionnels sera
accompagnée de châtaignes et saucisses grillées,
sous le charme de l’orgue de Barbarie de Lila Sol.
Cette rencontre se veut sous le signe de la convivialité.
Un petit marché du terroir, agrémentera et permettra aux visiteurs de garnir leur panier d’oignon
doux, de fromage, charcuterie de Lozère, Viande
de L’Aubrac (parc de cochon vivant).
Il sera aussi possible ce jour là de faire dédicacer le
livre “ TORNAC un jardin, deux châteaux, dix
seigneurs ” par Bernard de Fréminville.
Un goûter sera proposé aux enfants.

Un événement à ne pas manquer.
Le Millésime 2013 est plein de promesses.

TORNAC, UN JARDIN, DEUX CHATEAUX,
DIX SEIGNEURS

A paraître à la mi-novembre un livre sur Tornac :
TORNAC, un jardin, deux châteaux, dix seigneurs
Par Bernard de Fréminville
Aux Editions La porte des Mots

c
Croquis château de Torna
"
ius
Jul
de
t
"Le Carne
www.cfsl.net

L’histoire complète de la seigneurie de Tornac de 1539 à 1795
Tirage limité - 264 pages - Prix à la parution : 24 €
Vente en souscription jusqu’au 15 novembre au prix de 20 €
S’adresser à la librairie La porte des Mots, 4 rue Neuve à Anduze

Un jardin quasi fabuleux à Tornac… On ne savait pas très bien où il se trouvait, on ignorait presque tout de lui, une
seule description en maintenait la mémoire, celle du docteur Paulet vers 1780. Mais les archives ont été précieuses,
d’autres textes ont surgi. Et tout un contexte aussi, celui de trois familles successives se hissant et se ruinant autour du
vieux château sur sa montagne, puis dans la plaine soumise aux caprices du Gardon. La saga de dix personnages tour
à tour splendides ou misérables, couverts d’honneurs ou persécutés. La roue de la Fortune…
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VIDE GRENIER
01 NOVEMBRE 2013
Tornac: le vide-greniers de la Toussaint a été couronné de succès

Le nombre de visiteurs et de vendeurs en progression.

Bien que les apparitions du soleil aient été rares ce vendredi 1er novembre, un ciel sans pluie a permis au
vide-greniers organisé par le Foyer Rural d'attirer promeneurs et vendeurs. A la satisfaction générale, ces
derniers ont été plus nombreux que d'habitude et outre la place de la mairie, ils se sont installés sur le terrain de sport. Une aubaine pour les chineurs qui n'ont pas boudé leur plaisir à la recherche d'objets insolites, de livres juste feuilletés, de vêtements à peine portés au milieu d'un vaste déballage.

Il faut vraiment être difficile
pour ne pas trouver chaussure à son pied.

Patricia, une des bénévoles de l'association porte sur la réussite
de cette journée un regard très pragmatique : « La date du 1er
novembre est idéale cette année, il y a eu deux dimanches de
pluie qui ont empêché les puces d'Anduze, nous sommes au début d'un long week-end et beaucoup de personnes qui cherchent
des achats à petits prix trouvent ici leur bonheur. Quant aux vendeurs, ils sont contents de gagner quatre sous en se débarrassant
d'objets devenus inutiles ».

René est un habitué du vide-greniers depuis plusieurs années, « c'est le seul vide-greniers auquel je participe, j'aime bien venir ici pour l'ambiance bon enfant, pour passer un bon moment sans oublier la bonne
soupe au potiron ». Encore une bonne journée à mettre à l'actif des bénévoles du Foyer Rural qui ne ménagent pas leurs efforts pour animer la vie du village.
Mr et Mme Vallaeys
Midi Libre 03/11/2013
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LE COURRIER ET LA POESIE DES NOMS DE HAMEAUX…
PIEPALET
Avec l’âge et le temps qui passe on constate que le
courrier postal évolue.
« Snail mail » – courrier escargot – disent les Américains qui se sont tôt mis à « l’e-mail ». Sur la vitesse,
je n’ai rien à dire, les quelques rares courriers que
j’envoie encore arrivent rapidement à destination.
Merci La Poste !
Le courrier est distribué localement beaucoup plus
rapidement que du temps de ma jeunesse ; la camionnette jaune du facteur atteint à toute allure les points
les plus reculés.
Mais dans les années 50, au mois d’août, le facteur envoyait son fils et moi-même – son copain – distribuer à pied le courrier du bureau de Poste au Sucarel en passant par Le Monastère, Barbusse, Taupessargues, le Soulié, la Jasse, le Mazet, les Aures, la Sabatier. Le poids principal de la grosse sacoche venait
du Midi Libre. Évidemment on remettait autant que possible le courrier « en mains propres » et c’était
l’occasion chaque fois d’une petite conversation, d’un verre de sirop ou de bonbons. Une tournée mémorable fut celle où nous transportâmes une carte à sifflet faisant « miaou » à chaque
pas (c’était
bien avant l’ère des cartes musicales électroniques !).
Je ne me posais pas trop de question sur le quartier où j’habitais, c’était non loin
de la Mairie donc Tornac tout court.
Il n’y avait pas de code postal on recevait des
courriers libellés TORNAC (Gard) ou TORNAC par ANDUZE (Gard).
Les mieux informés écrivaient Plaisance,
TORNAC (Gard). Ce nom de Plaisance était
le nom de quartier utilisé par mes grands parents dès la fin du 19ème siècle, il avait un petit
côté charmant et raffiné convenant à des Tornagais « montés à Paris », témoin de cette époque le tampon adresse de mon grand-père
Ulysse utilisé dès les années 1920 (Ci-dessus).
Mais que recouvrait Plaisance ? Les quatre maisons allant de la Poste au Chemin de la Molière ? L’autre
côté de la route, au pied de la colline du Serret ? (un petit bois propice aux explorations des aventuriers
en culottes courtes !) ? Pour la famille de Roger Bastide, cela représente aujourd’hui le nom de leur seule
maison et le nom Plaisance figure sur le pilier d’entrée du mas.
Pendant ce temps EdF faisait sa loi en désignant PIEPALET l’ensemble du territoire alimenté par le même poste électrique. Regroupement de quartiers avant celui des communes !.. Bon, va pour Piépalet.
Mais pour moi qui ne suis pas étymologiste, je me demande quelle est la signification de ce mot ? Veut-il
dire que nous sommes au pied d’une colline, un petit Mont Palatin ? (..un bonjour à Joachim Du Bellay !..).
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Je ne suis pas le premier à m’interroger, notre écrivain local, Francis Bernard, soulevait déjà la question dans son livre « Terre de Tornac » paru en 1947.
Chacun pouvant s’improviser spécialiste grâce à
Google, je suis allé errer du côté de l’étymologie de
« palet » qui évoque la « pétanque » (http://
www.etymologie-occitane.fr/2012/11/paletcarreau/ ) le quartier du terrain de pétanque, pourquoi pas ?! ou alors de « palejada » la terre bêchée, le
début de la plaine où l’on pouvait cultiver facilement ?.. (http://www.panoccitan.org/
diccionari.aspx?diccion=pi%u00e9&lenga=oc ).
Un voisin, ayant lu ces mot, me suggère une autre hypothèse : « Pié pouvant venir de puech, colline dans
notre beau langage patois, occitan ; donc pié palé pourrait être le Puech plat, la colline plate ».
Encore une fois je laisse aux vrais spécialistes et aux imaginatifs (« pieds pas laids » me souffle-t-on..) le
soin de trouver une explication plaisante sinon ultime.
Francis BERNARD, auteur de Terre de Tornac écrivait déjà en 1946 : « Les paperasses semblent s'ingénier à
rendre baroque ce nom bizarre : pour se réjouir, il n'y a qu'à regarder les feuilles de contributions : on y lit Pied-Paille,
Pied-Salé, Pied-Salé, Pic-Salé, etc... Les gens d'ici l'appellent généralement la « Commune » (du nom patois de mairie). »
Plus de soixante ans après, ce nom de Piépalet excite encore la fantaisie des institutions chargées de nous
adresser du courrier ou de nous orienter.
Allez sur le site de Tornac ou des Vignerons de Tornac ou de la Mairie et vous verrez que les cartographes de Google - certainement des cow-boys - nous baptisent « Pied Pâle » les fonctionnaires d’Orange,
fervents des séries télévisées et abrégeant le mot quartier, nous écrivent à « Quai du Palais » d’autres à
« Quai de Piépalet » (Tornac, la Venise des Cévennes…)
D’autres administrations écornent le nom en « Pied Pâté » influence gastronomique ?.. ou souvenir d’un
stage au Plessy-Pâté commune de d’Île-de-France (j’attends encore « Pied Paquet »…). Je passe sur ceux
qui brodent sur le thème de la pie..
Peut-être l’avenir résoudra-t-il le mystère de Piépalet. Il restera encore les dizaines de quartiers de Tornac
aux noms mystérieux ou évocateurs : à vos plumes !..
Les plus anciens regrettent les soirées d’antan où l’on se réunissait par hameau durant les longues soirées d’hiver autour
d’une flambée ou l’on bavardait en faisant griller des châtaignes.
Les étranges lucarnes de la télé invitent au repli sur soi. Dans
les escaliers des immeubles urbains, on se connaît à peine.
Mais les jeunes générations urbaines ont essayé de réagir en
créant la « fête des voisins » le premier vendredi de Juin. A
côté de chez nous Marc et Florence l’avaient expérimentée en
2012, par une journée ensoleillée, avec un noyau de quelques
foyers et pour le plaisir des petits et des grands. Nous avons
rendu la pareille en 2013.
La photo ci-dessus vous rappellera que la fin du printemps 2013 a été « hivernale » !
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LOLA ET L’HISTOIRE DE LA DANSE (2)
En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Lola
et la danseuse se retrouvèrent au pied d'un édifice
monumental dont la forme extérieure arrondie,
rappelait à la jeune fille les arènes de Nîmes, à cette seule différence que les pierres n'avaient pas encore subi l'usure du temps.

"Nous rentrons dans
les arènes ? Mais quel
rapport avec la danse ?" S'exclama-t-elle.

on danse aussi pour les rites religieux, les fêtes, les
cérémonies civiques, l'éducation des enfants et la
vie quotidienne. On danse partout. Quelques 200
noms de danse ont ainsi été répertorié dans le vocabulaire grec ancien, la plus vieille danse est la
danse « dionysiaque » (Du dieu Dionysos,qui est le
dieu de la vigne, du vin et de ses excès ainsi que du
théâtre et de la tragédie) dont l'évolution illustre à
la perfection celle de la danse en général. Plus tard,
aux danses, on associera des textes, de la musique
et des chansons et cela deviendra du théâtre."
"Mais c'est génial ! s'écria Lola, mais, et les femmes dans tout ça elles ne dansent pas ?"

"Non, jeune fille, ceci est un théâtre grec, sa forme
extérieure, effectivement, ressemble à des arènes
mais il n'est construit qu'en demi-lune. Allez !
Avançons ! je pense que tu vas être surprise."
Elles avancèrent précautionneusement le long d'un
couloir au fond duquel elles apercevaient la lumière étincelante du jour. À son grand étonnement
plus Lola avançait et plus elle entendait des bruits
sourds indéfinissables et surtout non mélodieux.
Lorsqu'elles débouchèrent à l'air libre au bout de
leur chemin, l'étonnement de la jeune fille fut à son
comble. Sous un soleil radieux et sur une scène en
forme de demi-lune, des jeunes hommes vêtus du
plus simple appareil, munis de lances et de boucliers se déplaçaient en mimant, malgré tout assez
gracieusement, des combats. Un peu en retrait, des
joueurs de flûte égrenaient quelques mélopées que
Lola n'arrive pas à entendre. Elle était perplexe et
s'en étonna auprès de la danseuse.
"Mais pourquoi ce sont des hommes ? Et que fontils ? "
Alors la danseuse expliqua :
"Chez les Grecs, les arts tiennent une place importante. L'enseignement des arts, et donc de la danse,
fait parti de l'éducation du futur citoyen et du futur
soldat. Ici, la danse est utilisée afin de permettre
l'intégration, l'unité du corps et de l'esprit. Tu vois,
Lola, la danse fait donc partie de l'entraînement
militaire du futur soldat, on appelle ça des danses
pyrrhiques. Elles se dansent seul ou à deux ou encore tous ensemble. Ce sont des danses de guerre
mimées. Pythagore a dit que la danse est un exercice "qui donne au corps de justes proportions et
chasse les mauvaises humeurs de la tête". Pour cette civilisation, la danse est considérée comme un
art majeur, elle apporte la joie. Bien entendu, ici

"Si, bien sûr, elles dansent mais seulement pour
honorer les dieux grecs. Je vais te raconter l'origine
de la première farandole. Selon la légende, Thésée
dans sa joie d'avoir tué le Minotaure et être sorti
du labyrinthe grâce au fil donné par Ariane, prit la
main de ceux qui l'entouraient et se mit à bondir
en mimant les méandres du labyrinthe et format
ainsi la première farandole."

"Alors si je comprends bien, en Égypte la danse
était surtout un rituel, dit Lola, et maintenant en
Grèce,c'est devenu une forme d'expression qui
tient compte des mouvements, de la grâce et de la
beauté".
"Oui, tu as très bien compris, lui répondit la danseuse, mais hélas, tu verras que dans la suite de notre voyage, la danse avant d'être ce qu'elle est aujourd'hui, les "hommes" lui donneront différentes
notions et différents visages qui ne seront pas toujours du plus bel effet. Allez ! Le voyage continu
direction le Moyen Âge ".
[…]
Sylvia TISOT
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LES MOTS CROISES DE FRANCIS CHARTIER
MOTS CROISES N° 69
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

2

1.
2.
3.
4.

3

5.

4

6.
7.

1

5

8.
9.
10.

6
7

11.
12.

8

Reptile fossile carnivore.
Pièce d’échiquier- Épuisés
Ont des oublis
Début de la décrue – Morceau de poulet
Se rapporte à un effort passif
– Pronom
Hala – Péninsule arabe
Écrivain italien 1923/1985
(prénom et nom)
Ébourgeonner
Flingue – Sur un violon
Arrivé – Au cœur du volcan –
Trait lumineux
Morceau – Écussonnait
Caprice – Dans l’écurie

9
10
11
12

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

A

B

C

D

E

F

G
R
O
U
P
E
R
A
I
E
N
T

O
U
R
D
I
S
S
E
U
S
E
S

U
D
F

G

H

I

J

V
I
R
A
D G
E
A
R O
T
A
S
A R

E
M
O
T
I
O
N
N
A
N
T
E

R N E R A
E N T A I
I
R I D
E M I
E
N
P O S
N
E R
E G R O I
S
A N A
A I G R
L E E
A O N
T
V I T C H

K

L

I T
R E
E E
L
A S
N T
D E
A A
I R
S I
E N
E E

A. Routinier
B. Habitante du sud de l’Arabie
– Ancienne monnaie
C. Arroserait – Livre anglaise
D. Équidé – Réactivai le feu
E. Issus – Sel de l’acide oléique
F. Pas n’importe où! Démonstratif
G. Épaulard – Constituants des
molécules
H. Entrée – Vantant
I. Services impeccables –
Soucoupe – Tantale
J. Ancienne puissance – Qualifie un règne
K. Eau sauvage –Vient de – Il a
sa tête
L. Existe – Bêtise

Correction des mots croisés N° 68

6 : NT (Nadine Trintignant)
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AGENDA
LOTO DES ECOLES ORGANISE PAR L'APE DE TORNAC MASSILLARGUES ATUECH
Le 23 novembre 2013 au Foyer Rural de Tornac
Le traditionnel loto des écoles aura lieu à la salle du foyer rural de Tornac.
VENEZ NOMBREUX !

Vendredi 22 novembre 2013
Les Rencontres de l'Environnement du
mois de novembre se conjugue avec
la Semaine Nationale de la Réduction des
Déchets.
La MNE s'associe à la journée Portes
Ouvertes de la Ressourcerie d'Alès pour
proposer un atelier d'information tout
public sur le thème des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques et
sur la seconde vie des déchets.
Vous pourrez également découvrir les
ateliers bois, meubles en carton et réparation de petits électro-ménagers menés par
les équipes de la Ressourcerie.
Ouverture de 10 h à 12h et de 14h30 à 16h30.
Ressourcerie "La Clède"
2 rue georges Sand (à côté de la piscine) -30100 Alès
Infos et renseignements :
MNE-RENE30 - Isabel Demolder
Tél : 04.66.52.61.38
Courriel : isabel.demolder@mne-rene30.org
L'Union des commerçants d'Anduze vous aide à préparer Noël et pour
cela elle vous propose plusieurs marchés et diverses animations. Le Père
Noël et son photographe seront présents et l'UCIA d'Anduze vous permettra, grâce à des jeux de gagner de nombreux lots chez vos commerçants. ( Bons d'achats FEDEBON et comme gros lot: UNE VOITURE). Tous les commerçants d'Anduze seront ouverts les dimanches.

Dimanche 08 décembre 2013: Bourse aux Jouets.
Afin de permettre au Père Noël de réunir tous les cadeaux, une bourse
aux jouets se tiendra à partir de 9 h. sur le Plan de Brie et les premiers
cadeaux seront offerts au cours de l'élection du concours "Dessine
Noël". Exposition salle Ugolin.
Inscription (associations et particuliers) : www.ucia-anduze.com

Dimanche 15 décembre 2013 à partir de 9h:
Marché de Noël traditionnel.
Dimanche 22 décembre 2013 à partir de 9h: :
Marché des Saveurs.
Infos pratiques:
Tél : 0684752112
Email : ucianduze@gmail.com
Site Web : www.ucia-anduze.com
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