Hiver 2010

Meilleurs vœux pour 2011 !
Chers amis,
C'est au travers de ce nouvel exemplaire du Petit Oiseau que le Foyer Rural de Tornac veut vous
souhaiter une bonne année, qui vous apportera, nous le souhaitons :
1 an de santé,
365 jours de joie,
52 semaines d'amour,
8 760 heures de satisfaction,
525 600 minutes de prospérité,
31 536 000 secondes de bonheur !
Réalisé et édité par l’association du Foyer Rural de Tornac - Mairie -30140 Tornac
Tél : 04.66.60.85.35 – Courriel : fr.tornac@mouvement-rural.org
Association agréée Jeunesse et Éducation Populaire, Sport et CAF

Les activités du Foyer Rural

Sommaire

Apportez votre contribution... .....................p. 2
Les activités du Foyer Rural .........................p. 2
Le gaz de schiste ............................................p. 3
Nouveau caveau à Tornac .............................p. 4
Chigong............................................................p. 4
2C2A : l'Assemblée de Territoire..................p. 5
Un territoire qui se fait entendre ..................p. 6
Communiqué de l'association ARDIECE...p. 6
Vide grenier de novembre ............................p. 7
Interview, à votre rencontre..........................p. 8
Cabaret 2011....................................................p. 9
Paroles immortelles ! .....................................p. 10
Petite annonce.................................................p. 11
Mots croisés ....................................................p. 11
Que voir ? Que faire ? ...................................p. 12

Le Foyer Rural propose un atelier sportif pour les
enfants, tous les mardis de 16h30 à 17h45. Il s’agit d’une initiation au sport pour les 3-11 ans, encadrée par un animateur diplômé, Geoffrey Vialat. Cet éveil au sport offre à chaque enfant la
possibilité de découvrir la pratique sportive. C'est
ainsi l’occasion pour les 14 enfants déjà inscrits
de mettre leur corps en action et d'aider au développement de leurs capacités.
Marie Demoulin, diplômée des Beaux Arts, propose un atelier Arts Plastiques aux enfants de 3 à
11 ans, tous les mercredis de 10h15 à 11h45. A
travers plusieurs thèmes abordés tout au long de
l'année, les neuf enfants inscrits sont amenés à
expérimenter différents médium comme la peinture, les craies, l'encre, le fusain… sur différents
supports.

Apportez votre contribution...

Pour les adultes, l’atelier vannerie, très apprécié, a
lieu le mardi de 14h à 16h30. Les élèves sont
cette année partagées en demi groupe afin d'assurer un meilleur suivi individuel. Les réalisations,
adaptées au niveau de chacun, permettent une
découverte des techniques du tressage et la réalisation de différents objets, dans une ambiance
détendue et conviviale.

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.

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.

Nous recherchons également des personnes pouvant participer à la distribution du Petit Oiseau,
notamment pour les quartiers de Piepalet et de
Bouzène.
Pour toute information, contactez Sarah Balazuc
au 04 66 60 85 35.
fr.tornac@mouvement-rural.org
Bureau au 1° étage de la mairie
Lundi 13h30 – 17h
Mardi 14h – 18h30
Mercredi 10h – 12h30 et 13h30 – 17h
Jeudi 10h – 12h30 et 13h30 – 17h
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000 m3, soit 10 à 15
millions de litres), additionnées de produits
chimiques - pour attaquer la roche - et de
micro-billes de la taille
de grains de sable pour maintenir ouvertes les failles créées par
le liquide. Une partie
de ce cocktail " eauproduits chimiques " est aspirée à la surface, en
même temps que le gaz.

Le gaz de schiste
Les pétroliers savent que la ressource pétrole
s'épuise et veulent trouver de nouvelles réserves
d'énergie à exploiter. Pour cela ils envisagent,
comme aux USA et au Canada, de doubler en 10
ans notre consommation de gaz, et tant pis pour
les générations futures !
Total, GDF Suez et Schuepbach Energy, ce sont
les trois principales entreprises qui s'apprêtent à
explorer le sous-sol d'une zone allant de Montélimar à Montpellier (soit près de 15 000 km2) et
qui remonte jusqu'au Larzac. Sous nos pieds, espèrent-elles, il y aurait du gaz. Des dizaines de
milliards de m3 de gaz naturel. Les Américains
l'ont baptisé " shale gas " ; les Canadiens ont opté
pour " gaz de schiste ". On assiste à une ruée vers
cet or gazeux, qui a révolutionné le marché de
l'énergie : en 10 ans, les États-unis sont devenus
le premier producteur de gaz -devant la Russie frôlant l'indépendance énergétique ! Mais ce gaz
dit " non conventionnel " (car non contenu dans
une poche géologique) a également réussi un autre prodige : celui d'éveiller à l'écologie une partie
de l'administration et des opinions américaine et
canadienne. La colère monte outre-Atlantique, où
les riverains des forages assistent, impuissants, à
la destruction des paysages, à la contamination de
l'air et surtout de l'eau utilisée pour les forages.
Aujourd'hui, cette " nouvelle " énergie fossile, débarque en France, dans le plus grand secret.

Les Cévennes minières seront particulièrement
visées sous prétexte d'une revitalisation des anciens puits d'exploitation, ajoutant de nouvelles
plaies aux graves dégâts écologiques jamais réparés, ni par leurs auteurs, ni par les trop pauvres
municipalités concernées.
Texte réalisé à partir de l'article de Marine Jobert publié
dans Terraeco.net le 15/12/2010.

Pour plus d'information, vous pouvez regarder le
film Gasland :
http://www.dailymotion.com/video/xg7g0q_da
nger-gaz-de-schiste-1-7-doc-choc_webcam

Réunion d'information le jeudi 10 février de
19 h à 22h à St Jean du Gard, Salle Stevenson.
Avec Fabrice Nicolino : journaliste, écrivain,
lanceur d'alerte. Sortir de la dépendance
énergétique pour aller vers l'autonomie et la
sobriété : un principe de responsabilité ! Projection de films, diaporama, débat, création d'une
coordination régionale. Entrée libre, buvette. Collectifs d'information et de
résistance des Piémonts
Cévenoles.

La technique
pour ramener
le gaz à la
surface
est
nouvelle, délicate et surtout, désastreuse sur le plan environnemental. La " fracturation hydraulique horizontale ", c'est son nom,
consiste à provoquer des failles à l'aide d'un liquide envoyé à très forte pression, pour libérer le
gaz pris dans la roche compacte, à environ 2000
mètres de profondeur. Trois " ingrédients " sont
nécessaires pour créer ces mini-séismes : des
quantités phénoménales d'eau (entre 10 000 et 15

www.gazdeschiste-cevennes.com
info@gazdeshiste-cevennes.com
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l’activité, le nouveau caveau comptera 180 mètres
carrés. Les travaux se termineront à la fin du
printemps. C’est une opération de double utilité
car les normes obligent à utiliser un local spécifique
pour le conditionnement des fontaines à vin ; le
caveau actuel sera donc affecté à cet usage.
Les vignerons de Tornac vous donnent rendez
vous pour fêter avec eux l’inauguration du caveau
en 2011.
En attendant, pour les fêtes de fin d’année, les vignerons de Tornac ont invité les clients à une dégustation d’huîtres, les veilles et avant-veilles de
Noël et du jour de l’an. C’est toujours intéressant
pour les vignerons d’avoir un contact avec la clientèle et ainsi partager la passion de leur métier.

Nouveau caveau à Tornac
Le projet de
caveau
de
vente
des
Vignerons
de Tornac se
c o n c ré ti se .
Le magasin
actuel, trop
exigu,
ne
permet plus
la présentation des différentes gammes de bouteilles, fontaines et articles cadeaux d’une part et ne
suffit plus à l’accueil des clients durant la période
estivale d’autre part.

Au-delà de l’intérêt économique que représente le
bon fonctionnement de l’activité viti-vinicole pour
notre village, la cave est aussi un point d’animation
qui garde les traditions et permet des rencontres.

Depuis maintenant 5 ans, les vignerons de Tornac
offrent à la vente des vins en vrac et en bouteilles
BIO, en plus de leur gamme de vins conventionnels. En 2002 déjà, 200 hectares sont entrés en
conversion agriculture biologique.
Les vignerons de Tornac se sont lancés dans la filière bio au moment où ce pari semblait risqué. Le
marché pour ces produits était très réduit, peu de
gens croyaient en son développement.
Le respect de notre environnement n’avait pas encore l’écho que nous lui connaissons aujourd’hui et
beaucoup ne voyaient dans le bio qu’un simple
phénomène de mode ! Force est de constater, bientôt 10 ans après, qu’ils avaient tort…

Les vignerons de Tornac

Chigong
Au foyer de Massillargue Atuech le jeudi de 11 à
12h est proposé une séance de chigong
(gymnastique douce venue de chine qui aide à retrouver équilibre, souplesse et énergie)
Le tarif est de 30 euros le trimestre. Venez essayer
et peut être adopter...
Pour en savoir plus, vous pouvez prendre contact
auprès de Nadine Vigne : 04 66 61 90 63

Ce pari gagné, le développement des ventes a participé à rendre le caveau existant trop exigu. La palettisation est devenue impossible, les vendeuses
manipulent de ce fait beaucoup de bouteilles et de
fontaines.
L’accueil des clients et la dégustation des vins, éléments essentiels de l’activité, ne peuvent se dérouler de façon satisfaisante par manque de place ; il
était donc important de trouver
une solution. C’est non seulement
une récompense pour l’audace des
vignerons mais surtout un encouragement à poursuivre le développement de l’agriculture biologique.
Pour répondre aux nécessités de
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communautaire en septembre dernier . Il a illustré
son propos en explicitant la nouvelle politique
touristique adossée au projet de territoire et mise
en place par le nouveau directeur Francois Causse,
sous la houlette de la vice présidente Francine
Rieu, qui a exprimé sa satisfaction du travail déjà
accompli. Aurélie Génolher, vice présidente en
charge du pole développement, a fixé le calendrier
d’une prochaine étape sous deux mois et Marielle
Vigne, responsable du projet de territoire, a invité
les groupes a poursuivre le travail en interdépendance.

2C2A : Les travaux de
l'Assemblée de Territoire

Cette assemblée coopérative était co-animée par
Joël Raimondi, directeur du cabinet FIDES
CONSEILS, et s’est terminée par le verre de
l’amitié.
Les travaux très denses démontrent l’implication
des citoyens et leur volonté d’améliorer le « vivre
ensemble » sur le territoire de la communauté de
communes autour d’Anduze. L’objectif de cette
assemblée a été atteint : proposer une cartographie
des 88 idées d’actions actées dans le projet de territoire.

Si besoin, n’hésitez pas à contacter Aurélie
Génolher ou Marielle Vigne.
aurelie.genolher@cc-autouranduze.fr
marielle.vigne@cc-autouranduze.fr

Les 5 groupes thématiques ont travaillé d’arrache
pied pour revisiter les idées et les traduire en fiche
action : qui est porteur de quel projet, avec quels
moyens, etc. Les groupes ont convenus de se
revoir afin de boucler les programmes dans les
deux mois et l’assemblée s’est réjouie de constater
qu’un certain nombre d’idées étaient déjà devenues
« actions » et étaient déjà engagées. Nous pouvons
citer en exemple la fiche « oenotourisme » ou les
projets fédérés par l’association GRAPPE
PUISSANCE 3.
Alors que la conseillère générale Geneviève Blanc
explicitait les actions du Conseil Général, par
exemple pour la réactualisation de la voie verte,
Alain Beaud, président de la communauté de
communes a réaffirmé l’engagement de la
communauté dans ce projet de territoire. Il a
rappelé qu’il avait été validé par le conseil

5

En citoyens responsables, nous nous devons de
soutenir nos municipalités. Elles ont fait le choix
de rester à la CCAA en conscience et dans le respect de la démocratie.
Pour mieux comprendre votre territoire et ses enjeux vous pouvez vous rapprocher de vos élus, des
sites internet ou de la communauté de communes
autour d'Anduze.

Un territoire qui se
fait entendre !
Le 21 janvier à Anduze, la manifestation pacifiste
dégénère.
Tout le monde a pu lire cette information dans les
journaux, en entendre parler à la télé, a pu voir la
vidéo de l'évènement sur internet. Oui, cela s'est
passé sur le territoire de notre intercommunalité. Il
serait peut-être bon de faire un petit historique de
la CCAA (ou 2C2A ) pour les personnes nouvellement arrivées sur la commune.

Nous avons décidé de diffuser le communiqué de
l'association ARDIECE. Nous laissons la possibilité à celles et ceux qui souhaiteraient s'exprimer sur
le sujet de le faire dès le prochain numéro du Petit
Oiseau.
Le comité de rédaction du Petit oiseau

La Communauté de Communes Autour d'Anduze
a été constituée le 24 novembre 1998.
Elle compte aujourd'hui 8 communes : Anduze,
Cardet, Générargues, Lézan, Massillargues Atuech, Ribaute les Tavernes, Saint Sébastien d'Aigrefeuille et Tornac pour une population DGF
(Dotation Globale de Fonctionnement) de plus de
10 000 habitants.
Le Conseil communautaire est composé de délégués désignés par les conseils municipaux (30 titulaires et 12 suppléants). Elle a pris en charge certaines compétences (ordures ménagères, culture, petite enfance, ..) sachant que dès lors leur gestion est
communautaire et non plus communale. C'est
donc un organe de décision très important pour
nous tous.
En 2009, la municipalité d'Anduze a souhaité être
rattachée à la Communauté d'Agglomération du
Grand Alès (CAGA). Des débats ont eu lieu et les
différentes communes de la CCAA ont décidé à la
majorité de ne pas rejoindre la CAGA. Une mobilisation citoyenne réunissant des hommes et des
femmes de tous horizons politiques s'est créée.
D'abord organisée en collectif, elle est aujourd'hui
une association déclarée sous le nom d'ARDIECE.

Communiqué de
l'association ARDIECE
« La communauté de communes autour d’Anduze, dans sa structure actuelle, doit être un
véritable outil de développement et d’équilibre
de notre région :
• Renforcement des liens intercommunaux par un
dialogue et un partenariat permanents,
• Élargissement de ses compétences : enfance/jeunesse, loisir, projets structurants.
• Établissement de plans pluriannuels pour ce qui
concerne la voirie et les équipements. »
Voilà pour quel programme intercommunal les Anduziens ont voté en 2008, c’était la promesse électorale écrite de M. Iglésias et de son équipe, promesse électorale bafouée.
Comment faire entendre que 7 communes sur 8
ont manifesté à une très forte majorité, souvent à
l’unanimité, leur désir de rester dans une entité territoriale indépendante du Grand Alès ?
Comment faire entendre la volonté manifestée à
plusieurs reprises dans les urnes ? D’abord par le
scrutin du 9 mars 2008 qui place à la mairie d’Anduze 17 élus dès le premier tour. Puis lors de l’élection partielle des cantonales, où Geneviève Blanc
avait clairement annoncé son soutien à la commu-

Et voilà que le 21 janvier 2011, le Président de la
CAGA décide de présenter ses vœux à Saint Jean
du Gard et de s’y rendre en petit train, recevant ses
invités en gare d’ Anduze, accompagné du maire
d'Anduze, dont la volonté affichée reste de rejoindre le Grand Alès. Ceci a été vécu comme une provocation et voilà pourquoi une manifestation pacifiste en soutien à la CCAA a été organisée.
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nauté de communes autour d’Anduze. Elle obtenait 57,62% des suffrages sur le canton, 54,76%
sur Anduze, et 59,76% pour Tornac ; certes l’élection ne s’est pas faite sur ce seul argument mais
tout de même cela relativise la légitimité électorale
des 16 conseillers municipaux qui ont voté pour la
fusion et contre leur promesse.
Ce constat est incontestable.

Vide grenier de novembre

C’est dans la bonne humeur que s’est déroulé le
traditionnel vide grenier de novembre à Tornac.
Plus de 60 exposants se sont réunis sur la place de
la Mairie et sur le stade pour vendre vêtements, livres, jouets, et objets en tout genre. La soupe à la
courge a été servie comme à l’accoutumé, ainsi que
des crêpes pour les plus gourmands.
Le soleil était au rendez-vous et tout le monde a
semblé apprécier l’ambiance conviviale qui a régné
tout au long de la journée.

Ne pas entendre l’assemblée hostile qui, fin juin
2009, écoutait les propos du maire d’Anduze accompagné par des intervenants choisis par lui pour
être témoins à charge de la CCAA, sans possibilité
d’exprimer la contradiction, est un déni de démocratie.
Ne pas prendre en considération les 7 communes
sur les 8 qui composent la CCAA et qui ont manifesté clairement leur volonté de rester dans la
Communauté de communes est un déni de démocratie.
Ne pas prendre en compte les centaines de personnes qui ont travaillé à la rédaction du projet de territoire pour les 15 ans à venir est un déni de démocratie.
Ne pas tenir compte des 2700 personnes, soit plus
d’un quart de la population de la CCAA, qui ont
signé la pétition contre la fusion est un déni de démocratie.
Cela rend légitime le fait que le 21 janvier 2011, un
nombre significatif de citoyens, certains élus, d’autre pas, certains considérés comme notables, d’autres pas, mais tous animés par la même flamme,
cherchent à retarder de quelques minutes le départ
d’un train affrété là par provocation.
Ni la répression aussi violente que disproportionnée, ni les mensonges éhontés du maire d’Anduze
qui, bien assis dans son wagon, a vu des « hordes
venues de je ne sais où pour en découdre », ni la
surprise du préfet peu à l’écoute du choix des urnes, ne pourront entamer notre motivation. Notre
combat est légitime, pacifique et sera victorieux.
Aujourd’hui ce n’est qu’un petit air de révolte, mais
comme disait J.F.Kennedy :
« A vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on
favorise les révolutions violentes ».
Dominique Sénécal & Huguette Scardapane, coprésidents
d’ARDIECE
7

taine sécurité, pour faire à temps plein ce qui me
convient le mieux. »

A votre rencontre...

Olivier présente un regard sur les matières, où seul
le côté émotionnel et l’esthétique des choses restent. On a tendance à « consommer » les matières
avec des a priori, pensant que tout esthétique est
fonctionnel, que toute façon de consommer est
déjà préétablie, alors que si on regarde les objets
avec un peu plus de liberté, ils ont un potentiel plus
riche.
« Quand les gens rentrent dans mon atelier, il se
crée un rapport émotionnel. »

Cette nouvelle rubrique a pour but d'aller à la rencontre des habitants de notre village ou des villages
alentours, et de nous faire découvrir leur vie, leur
métier ou leur passion.

Olivier Petit, un artiste « à tout fer »
Dans son atelier Terre et Fer, cet artiste vous invite
à une promenade dans son univers où l’esprit se
joue de la matière, des a priori, de tout ce qui est
convenu.
L’émotion suggérée par l’esthétique d’un objet, ou
la fantaisie de la nature est le point de départ. Lui
accorder une nouvelle vérité permet d’échapper à
l’absolu et au formatage de notre éducation.

Enchaînée, puissante, pesante et
tourmentée, la sculpture de la
main est faite en fusion.
Principe du point de soudure,
mais à l’excès ; c’est une fonte de
la matière, c’est un peu comme
faire avancer une coulée de lave,
en la maîtrisant.
« Elle représente la matière et sa
léthargie quand notre esprit ne sait comment la valoriser. »
Cette sculpture fait exception dans la collection de
l’ artiste. Pour Olivier Petit, il n’y a pas d’intérêt à
figer le métal ; tout doit être libre pour l’esprit ou le
mouvement.

Olivier, 43 ans, travaille la sculpture et les arts plastiques. Il joue sur l’opportunité, grâce à tout ce que
la nature ou les objets travaillés par le temps lui offrent : des vieux outils, des boites de conserves, des
canettes, des anciens pots d’échappement, des fers
à cheval, des éléments de voie ferrées, mais aussi
de l’argile, du bois, du coton, ou des tuiles cassées.
Toutes ces matières étaient destinées au rebu.
Vous faisant partager son regard,
cet artiste vous
dévoile l’extraordinaire esthétique
que ces matières
méprisées recèlent..

« On qualifie tout ce qui nous entoure par rapport
à des paramètres prés enregistrés ; c’est réconfortant, sécurisant mais très limité. Dans cet espace on
n’a pas la prétention de réformer ou de réinventer
la valeur des objets, mais plutôt de les considérer
avec l’innocence du regard d’un enfant dont l’éducation n’a pas encore bridé son imaginaire. »

La Poterie du château, ayant une clientèle internationale, est articulée en deux espaces : un espace
dédié à la céramique et au savoir-faire de ses artisans, qui reste une tradition dans la région, et un
espace réservé à l’Art.
Son travail sur la ferronnerie avait déjà fait ses
preuves dans le Berry, puis le destin les a emmenés,
lui et son épouse, à Tornac, où ils ont repris depuis
six mois l’Hôtel de la Madeleine et la boutique attenante.
« J’ai quitté ma carrière de militaire et donc une cer8

L’écrou est d’habitude considéré comme un outil fonctionnel ; il a pourtant les mêmes
atouts que les perles. Pour
concevoir ces animaux aucune
soudure n’est faite, il s’agit
d’un travail d’enfilage qui apporte un esprit et un
caractère à l’animal. Rien n’est figé, un courant
d’air et on a l’impression que le papillon va s’envoler !

Cabaret 2011

Des sculptures sont également réalisées avec des
fers à cheval, qui représentent différents animaux
(cheval, hiboux et autres oiseaux…).

Participants ou spectateurs : Réservez dès aujourd'hui votre soirée du samedi

9 avril.

Comme chaque année depuis 2007, cette soirée
spéciale est réservée aux artistes amateurs qui souhaitent partager le fruit de leur travail.
Nous mettons à leur disposition une salle, une
scène et une sonorisation de qualité.
Nouveauté : Nous souhaiterions que ce cabaret
musical s'ouvre à d'autres artistes.
Accompagnant les musiciens, interprètes et auteurs
compositeurs, quelques numéros (jonglage, mime,
sketch, prestidigitateur...) permettraient à d' autres
artistes amateurs de se produire.
Le cabaret de Tornac deviendra alors un lieu d'expression des arts de la scène.

« Le fer à cheval est un arc de cercle à l’esthétique
parfait , car c’est la nature qui l’a conçu par la
forme des sabots. » Percheron, cheval de traie, de
monte, poneys, chevaux de courses, Olivier exploite le caractère de ces différents fers.
Ces sculptures sont un compromis entre leur esthétique et une mise en scène aboutissant à l’élégance
du sujet représenté.
« Chaque sujet était un défi par rapport à la personnalité et au caractère de l’animal que je voulais représenter. »
La sculpture de la tête de cheval a été la première
de la série. Avec l’esthétique du fer, l’esprit du cheval a été reconstruit. Chaque œuvre raconte une
histoire, chaque fer vient se lover, se profiler pour
guider votre émotion.

Si vous-même, ou une de vos connaissances, souhaitez participer à ce spectacle, n'hésitez pas à nous
contacter le plus rapidement possible, de façon à ce
que nous puissions être efficaces dans la préparation. Un buffet sera servi lors du spectacle (sur réservation).
Soirée entre amis, détente et bonne humeur... juste
ce qu'il faut !
Les bénévoles du foyer vous espèrent nombreux
et souhaitent une bonne préparation aux artistes
qui viendront nous rejoindre.

Nombre de ces œuvres se jouent de la suggestion
que l’œil apporte à l’esprit.
Ce qui, au delà de l’œuvre présentée, vous laisse
une certaine autonomie de perception.
Pour plus d’information, venez visiter l’atelier
Terre et Fer à la Poterie du Château
La madeleine 30140 Tornac
04 34 24 43 07 - 06 98 16 76 21

Contact :
Bénévole responsable du projet pour le foyer rural : Dany 04 66 61 63 25 danybast@hotmail.fr

Sarah Balazuc
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Paroles immortelles !

Voici un petit extrait de phrases cultes prononcées par des hommes politiques...
"Quand le moment est venu, l'heure est arrivée" (Raymond Barre)
- "Même en avion, nous serons tous dans le même bateau" (Jacques Toubon)
- "La droite et la gauche, ce n'est pas la même chose" (Pierre Mauroy)
- "Voici que s'avance l'immobilisme et nous ne savons pas comment l'arrêter" (Edgar Faure)
- "Saint Louis rendait la justice sous un chêne. Pierre Arpaillange la rend comme un gland" (André
Santini)
- "Les socialistes aiment tellement les pauvres qu'ils en fabriquent" (Jacques Godfrain)
- "La meilleure façon de résoudre le chômage, c'est de travailler" (Raymond Barre)
- "Il est plus facile de céder son siège à une femme dans l'autobus qu'à l'Assemblée nationale"
(Laurent Fabius)
- "Villepin fait tout, je fais le reste" (Renaud Muselier)
- "Cette semaine, le gouvernement fait un sans faute ; il est vrai que nous ne sommes que mardi"(François Goulard)
- "Il doit bien rester un angle de tir pour la paix" (Bernard Kouchner)
- "Mamère Noël est une ordure" (Michel Charasse)
- "La moitié du nuage d'ozone qui sévit dans la région parisienne est d'importation anglaise et allemande" (Roselyne Bachelot)
- "C'est l'union d'un postier et d'une timbrée" (Dominique Strauss-Kahn, à propos de l'alliance
LO-LCR)
- "A mon âge, l'immortalité est devenue une valeur-refuge" (Valéry Giscard d'Estaing, reçu à l'Académie Française)
- "Je ne suis candidat à rien" (Nicolas Sarkozy)
- "C'est un texte facilement lisible, limpide et assez joliment écrit : je le dis d'autant plus aisément
que c'est moi qui l'ai écrit" (Valéry Giscard d'Estaing au sujet du projet de Constitution Européenne)
- "Si Bush et Thatcher avaient eu un enfant ensemble, ils l'auraient appelé Sarkozy" (Robert Hue)
- "J'étais partisan du non, mais face à la montée du non, je vote oui" (Manuel Valls)
- "Que l'on soit pour ou contre la Turquie, on ne pourra pas changer l'endroit où elle se trouve"
(Michel Barnier)
-"Les veuves vivent plus longtemps que leurs conjoints" (Jean-Pierre Raffarin)
- "Le pétrole est une ressource inépuisable qui va se faire de plus en plus rare" (Dominique de Villepin)
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Petite annonce

Vends meubles de cuisine, 150 euros :
- un meuble haut 60x68
- un meuble bas en 120
- un meuble bas avec trois portes et un tiroir
06 28 32 42 52

Mots croisés
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nique tiré du sac et fin de la randonnée l'après
midi. Circuit de 8km.

Que voir ? Que faire ?

Projection du film "Le nom des gens" de
Michel Leclerc, au foyer, le vendredi 11 février à
20h30.

Tornac
A travers une démonstration de terre peinte,
l'artiste Gilles Chapel vous confie sa manière de
procéder et son amour pour son art. Le lundi 28
février à 10h.

Mialet
 Exposition de céramiques à la Grotte de Trabuc, le samedi 19 mars.
Anduze
Concert de jazz par la compagnie Cafarnal
Tribu, le jeudi 10 février à 20h30 à l'Auditorium
de l'Ecole de Musique intercommunale.
8€, tarif réduit 5€, gratuit pour les moins de 12
ans.

 Théâtre : 1986, dans le casino d’une petite
station thermale. Le spectacle médiocre qui se
déroule chaque soir dans la salle de spectacle
vient de se terminer. Stéphane, le présentateur, se
dirige vers le bar désert.

Conférence "La foudre, la comprendre pour
mieux s'en protéger" par Christian Rebotier,
président du Club Cévenol de St Jean du Gard.
Le samedi 26 février à la salle Pélico. Entrée
gratuite.
Lézan
Atelier "Rencontre entre la Peinture, la Terre,
l'Eau et le Feu", le lundi 28 février à 10h.
Poterie la Madeleine - Route de Nîmes.
St Jean du Gard
Histoire du Vase d'Anduze, le mardi 22 février de 14 h à 18 h., au musée des Vallées Cévenoles.
5€, 4€ pour les enfants et les étudiants, gratuits
pour les moins de 12 ans.
Ribaute les Tavernes
 Théâtre "Marie pot de terre", le vendredi 18
mars à 9h et 10h, au foyer.
5€, gratuit pour les enfants.
Générargues
Portes ouvertes de l'Atelier de la Tour.
Expositions de céramiques au foyer,
démonstrations, cuissons, atelier enfants et
adultes, du 18 au 20 mars.

Massillargues-Atuech
 Festival de la BD, le samedi 19 et le dimanche 20 mars au foyer.
Randonnée de Terre et d'Eau, le samedi 26
mars à 9h : RDV à la cave coopérative.
Visite des ateliers et de la cave le matin, pique12

