Le Foyer Rural communique……………
Nous avons le plaisir de vous annoncer officiellement la mise en ligne du site internet
du Foyer Rural de Tornac à l’adresse suivante : www.foyer-rural-tornac.org
Ce site a pour objectifs de renforcer la communication mais également de mettre en
avant nos projets afin de promouvoir tous ensemble nos activités.
Au fil de la navigation, vous obtiendrez des informations concernant l’association, son
fonctionnement, les ateliers enfants, les manifestations…..
Nous espérons ainsi répondre à vos attentes et procurer un outil de communication
efficace.
Bonne navigation.
Hélène Bégneu-Hron
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ASSEMBLEE GENERALE

L’Assemblée Générale du Foyer Rural de Tornac a eu lieu, dans le bâtiment du même
nom, le jeudi 30 mai à 17 : 30, en présence d’une trentaine d’adhérents, dont une bonne
délégation de la section randonnée, qui revenaient juste d’une sortie. La correspondante
du Midi Libre était également présente.
Après avoir remercié les personnes présentes, la présidente a entamé l’assemblée proprement dite : lecture et approbation du compte rendu de l’A.G. de l’année précédente,
approuvé à l’unanimité, suivies du rapport moral, dans lequel elle salue le dévouement des
bénévoles malgré le manque de reconnaissance général y compris de la législation, qui malgré des années de demandes en ce sens n’a toujours pas présenté un projet de statut des
bénévoles.
Ensuite, le rapport d’activités de l’année 2012 donne les temps forts de cet exercice,
avec l’arrivée temporaire d’une personne faisant son service civique mise à disposition par
la Fédération Départementale des Foyers Ruaux, qui vient en renfort de la secrétaire/
comptable à temps partiel du Foyer Rural.
Les actions régulières (ateliers sportifs pour enfants, arts plastiques, randonnées) continuent ainsi que les actions ponctuelles (participation au FIRA, la journée Sport Nature
Santé en collaboration avec le Comité du Sport en Milieu Rural [CDSMR], le vide grenier
et le cabaret musical). Le Petit oiseau, bien sûr, continue à paraître, et la bibliothèque à
fonctionner.
Deux actions sont venues s’adjoindre à nos activités régulières : le Foyer Rural a organisé
avec la Cave coopérative de Tornac un concours photo ; et lors de la journée de l’eau a
eu lieu la « commémoration » des inondations du 9 septembre 2002 (eh oui, dix ans déjà !)
avec la participation de nombreux partenaires locaux.
Après quelques questions du public, le rapport adopté à l’unanimité, comme il se doit, les
projets pour 2013 – dont certains ont déjà eu lieu ou sont en cours – ont été abordés.
Ont déjà eu lieu : une rando cyclo, : une promenade à vélo de 38 kilomètres à la Chapelle
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de Pise ; et une soirée théâtre, La Surprise, une pièce présentée par le Petit Théâtre de
Boisset. Un atelier éveil à la danse classique et rythmique pour enfants de 6 à 12 ans a
d’ores et déjà commencé.
Une action à l’initiative de l’Association des Maires Ruraux de France, Lectures Communes, a été organisée par la bibliothèque municipale (animée par des bénévoles du Foyer
Rural) en collaboration avec l’école de Tornac et la CLL (Centre des Livres et de la Lecture = Centre Départemental de Prêt) avec un spectacle pour les enfants financé par la municipalité de Tornac. Chaque classe a présenté une petite animation avant d’assister – et
de participer activement – au spectacle « Le Petit Chaperon Rouge enchanté », où une orgue de barbarie accompagnait les chansons qu’entonnaient les enfants avec beaucoup
d’enthousiasme. Les tableaux peints par les enfants de la classe des grands sont visibles
dans la bibliothèque. Pour clore les réjouissances, un goûter a été offert par le Foyer Rural.
La création d’un atelier couture est à l’étude, sous réserve d’un local pour entreposer le
matériel nécessaire et un nombre d’inscriptions suffisant ; les activités régulières vont
bien entendu perdurer dans la mesure où les participants continuent à participer, ce qui
sera très probablement le cas . Le cabaret, le vide grenier, sortie enfants le 26 juin, la
journée de l’eau le 14 septembre, seront reconduits ; et la bibliothèque et le Petit Oiseau
continueront.
Une deuxième randonnée est prévue, sur le thème du safran, sous l’égide de l’action Tours
et Détours du CDSMR. Une autre pièce de théâtre sera présentée par la troupe Acte 2 le
vendredi 12 juillet, sur le parvis de la mairie. La soirée débutera avec Lila Sol sur des airs
à l’orgue de barbarie et un repas style assiette campagnarde.
Le trésorier a ensuite présenté le rapport financier et le budget prévisionnel, tous les
deux adoptés à l’unanimité.
Election du Conseil d’Administration :
Solange Carloni, Hélène Bégneu-Hron et Gérard Souche sont réélus. L’animatrice du tout
nouvel atelier éveil à la danse, Sylvia Tisot, se présente, nous lui souhaitons la bienvenue.
Les autres membres du C.A. sont : Bernard Bourbon, Patricia Stewart-Cavalier, Robert
Chanson, René Mevret, Marielle Vigne.
La séance est levée à 19 h et les participants sont conviés à un petit apéritif.
Pour le Foyer Rural, Pat Stewart-Cavalier
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RETOUR SUR NOS DERNIERES MANIFESTATIONS
RANDO CYCLO

Les cyclistes sont sur le
point de départ….

Pour la première édition de la
randonnée cycliste organisée
par le Foyer Rural de Tornac,
Marielle Vigne ne s'attendait
pas à voir l'arrivée de nombreux participants.
Aussi, était-elle satisfaite de
partir à la tête de son petit
groupe d'une dizaine de personnes. Avec le concours de René Mevret, elle a donné le signal du départ à 9 h 30 de la mairie pour un circuit de 31 km qui devait les mener à la chapelle de Pise avant le retour prévu vers 17 heures. Pour ces cyclistes dont certains
n'étaient pas encore aguerris à la pratique de la bicyclette, elle avait sélectionné un parcours sans dénivelé, sur des routes carrossables mais à l'écart de la circulation automobile en passant par Massillargues- Atuech, Lézan, Canaules et Logrian.
La chapelle de Pise se situe dans un site magnifique qui, à lui seul, mérite une visite et a
offert un lieu privilégié pour partager le repas tiré du sac après l'apéritif proposé par le
Foyer rural.
Cette randonnée accessible à tous a été une excellente occasion de faire du sport tout en
profitant de beaux paysages et de rencontrer des amateurs de vélo dans une ambiance
conviviale favorisée par un beau temps printanier.
Elizabeth et Jean-Claude VALLAEYS

RANDONNEE A SOUDORGUES LE 23 MAI 2013
Les randonneurs se sont retrouvés devant la
mairie de Tornac pour un départ à 8h30.
Au programme :
montée au col du Briontet puis au mont Brion
(815 mètres) par la piste et descente par le
P.R.

Le repas, tiré du sac, s’est déroulé au col du
Briontet. Tous ont apprécié le dessert offert
par Gérard : un régal.
Pas le temps de s’attarder, nos randonneurs
reprennent la route vers le col du Mercou.
A la fin de la journée, 13 kilomètres dans les
jambes, mais des souvenirs pleins la tête.

Solange Carloni
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Chansons et spectacle
pour aborder le thème du
loup, l'association des
maires ruraux de France, le foyer rural et la
bibliothèque municipale
se sont unis pour proposer
Des enfants attentifs, preuve que le spectacle leur a plu.
aux enfants de l'école une animation destinée
à les faire travailler sur un sujet qu'ils ont ensuite restitué sous forme de sketchs, de
saynètes et de chansons. Pour les aider, les membres de la bibliothèque municipale ont
fait appel à la bibliothèque de prêt de livres de Nîmes et le thème retenu a été celui du
loup. Il est vrai que la bête du Gévaudan fait encore parler d'elle en ce XXIe siècle. En
présence des membres du foyer rural et de quelques conseillers municipaux, ils ont présenté leur travail puis ont eu le plaisir d'assister au spectacle animé par le conteur JeanMichel Dagory qui a interprété tous les personnages du célèbre conte de Perrault quelque
peu remanié sous forme du Petit chaperon rouge enchanté. Avec l'artiste, ils ont suivi les
aventures de la fillette, ont beaucoup ri, ont chanté et après tout cela, comme il fallait
reprendre des forces, ils ont dégusté le goûter offert par le foyer rural.
Elizabeth et Jean-Claude VALLAEYS

THEATRE
« La surprise » de Pierre Sauville
20h30
Plongée dans le noir, l'attente ne fut pas
longue, après les trois coups énergiques
annonçant les débuts au théâtre, les lumières s'allument et nous emmènent dans
un salon comme nous pourrions en avoir
tous, un, chez nous. Le décor est situé.
L'entrée en scène des différents protagonistes de l'histoire, au fur et à mesure du déroulement de la pièce, charme l'auditoire. Que ce soit ce pdg surmené, cupide et cynique,
son épouse humaine et déterminée, cette étudiante marxiste, ce voisin traditionaliste et
décalé ou cette Mme Morin suicidaire à souhait, ils nous entraînent tous, dans une histoire où la morale en prend un coup mais où les rires sont spontanés. Les réparties fusent et
le jeu de scène des comédiens enchante le public qui pour l'occasion est venu en nombre.
Lorsque le rideau se fermera, nous n'essaierons pas «les truites au calcaire» ou nous ne
deviendrons pas «pousseur de femmes dans l'ascenseur» mais il sera évident de constater que la troupe du petit théâtre de Boisset, nous aura fait passer une agréable soirée.

Sylvia Tisot
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ACTIVITES DU FOYER RURAL
Arts Plastiques
Pour terminer l’année en beauté, venez nombreux le lundi
24 juin à partir de 17h30 pour admirer l’exposition des travaux
des enfants de l'atelier arts plastiques, animé par Marie Dumoulin.
Afin de préparer et d’organiser au mieux ces ateliers dès la rentrée de septembre, pourriez-vous nous faire savoir si vous seriez
intéressé de renouveler l’inscription de votre enfant.
Pour le bon fonctionnement, le nombre des inscriptions sera limité
à 12 enfants. Néanmoins, si le nombre d’inscrits est supérieur, un
second cours pourrait être prévu (jour à définir).

Sortie des Enfants
Le Foyer Rural de Tornac offre aux enfants participant aux ateliers Danses, Multisports et Arts Plastiques une journée à la Ferme Enchantée de Saint
Chaptes le mercredi 26 juin 2013.
Le point de
rendez-vous est
prévu à 9h00
dans la salle du Foyer Rural et le retour se fera
dans l’après-midi.

Multi-sport
C’est une activité d’éveil qui permet aux enfants de suivre une initiation au sport, ayant lieu soit dans le foyer soit sur le stade.
L’atelier est animé par Fabrice Gosse de l’Association Top forme
d’Alès.
Pensez dès maintenant à inscrire vos enfants pour la rentrée.

Bibliothèque municipale
L’animation de la bibliothèque se poursuit. Le référencement des livres par informatique
est en bonne voie et va continuer en 2013. Nous espérons de nouveaux bénévoles afin
d’ouvrir davantage la bibliothèque au public. Le nombre d’inscrits dépasse la centaine.
Les permanences sont :
Mardi : 9h / 11h
Solange Carloni
16h30 / 18h30
Patricia Stewart Cavalier
Samedi : 9h / 11h
Bernard Bourbon
Vendredi matin une fois par mois nos bénévoles reçoivent les classe de l’école de Tornac.
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NOUVELLES ACTIVITES
Atelier d’éveil à la danse classique
et rythmique (gestuelle du corps)
Suite à l'essai de l’Éveil à la danse classique qui fut pour
les enfants et moi-même un pur bonheur, celui-ci sera reconduit en septembre pour l'année scolaire prochaine.
La danse classique ne se compose pas que de pas difficile à apprendre mais aussi c'est la base de toutes danses qu'elles
soient folkloriques, rythmiques et dites de salon.
Cet éveil de la danse classique a pour but :
- de donner à vos enfants, la grâce, la souplesse et le maintien
- de leur faire découvrir les grands compositeurs de danse classique ainsi que les
grands ballets classiques
- de faire travailler leur imagination
C'est un éveil à la danse classique, nous n'apprendrons pas les pointes. Il est évident que
si un de vos enfants montrait des dispositions particulières en tant que danseur ou danseuse je serai la première à l'orienter vers un cours de danse plus élaborée.
Si le groupe d'éveil est assez grand, nous monterons des petits spectacles.

Sylvia Tisot

Atelier couture
Le Foyer Rural envisage à la rentré de septembre, la
création d’un atelier « couture » 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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FETE DES VOISINS
Entre froides bourrasques
et petits rayons de soleil, les habitants de La Molière, à Tornac,
se sont retrouvés, presque au
complet, autour d'un apéro, dans
la soirée du 25 mai.
Un verre de sangria à la main, des
échanges spontanés et chaleureux vont bon train. Lors des
présentations, nous apprenons que plusieurs ont quitté La Normandie, la région Parisienne,
Marseille, la Suisse, l'Angleterre ou des villages gardois, tandis qu'une poignée est de
bonne souche Tornaguaise.
Tous sont unanimes : Tornac c'est le bonheur d'être à la campagne, de pouvoir faire de
belles promenades dans la nature et à La Molière, de jouir du calme, d'avoir des voisins
sympathiques. Pour les enfants c'est la joie d'être libres pour courir la campagne, faire
des barrages sur la rivière, construire des cabanes…
A La Molière, potiers, cultivateurs, vignerons nous ont quittés. Leur mémoire reste
dans nos cœurs. Leur héritage, maisons, champs, jardins nous sont confiés. Aujourd'hui
remodelés, rafraîchis, rénovés ces lieux accueillent de nouvelles familles de jeunes couples.
Foin de nostalgie, le hameau de La Molière retrouve un nouveau souffle.
Françoise Bader – Bastide habitante de la Molière

VANDALISME au CIMETIERE
Depuis quelque temps des personnes qui viennent au cimetière de Tornac visiter leurs morts et arroser les plantes
qu’elles avaient apportées sur les tombes de leurs proches disparus ont eu la mauvaise surprise de trouver, à la
place de leurs plantes, un trou – ou quelquefois une tentative de maquillage pour essayer de cacher la déprédation.
Ces vols –appelons la chose par son nom – sont d’autant plus à réprouver que les personnes qui en sont victimes se sentent non seulement spoliées, mais ont surtout le sentiment
que leurs proches enterrés là ont été eux aussi amoindris, insultés, par cette action minable et mesquine.
Il est probable que ceux qui ont commis ces forfaits ne seront pas touchés par ces mots,
car pour s’abaisser à dépouiller les morts ils ont sûrement perdu les notions non seulement d’honnêteté mais aussi de compassion pour les survivants. Mais si cette condamnation peut un peu consoler ces derniers, il fallait l’exprimer.
Pour le Foyer Rural, Pat Stewart-Cavalier
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LE JARDIN DU MAS DE LA FRIGOULE
« Les jardins
voient la vie en
vert.» C'est la devise
de l'association les jardins singuliers qui regroupe, dans le Département du Gard, des
jardiniers amateurs et
responsables de jardins
publics afin d'accueillir
le grand public tout au
long de la saison d'ouverture.
Un de ces jardiniers se trouve sur la
commune de Tornac, au
Mas de la Frigoule très
exactement. C'est la
partie nord ouest de la
commune, une enclave coincée entre Anduze
et Saint Félix de Pallières, accessible par le
quartier du Poulverel et Traviargues.

vers un vallon ombragé le long de murs en
pierres sèches, ici et
là apparaissent quelques plantes sélectionnées et conservées précieusement
dans une pépinière.
Au fond du terrain,
une source jaillie.
L'eau est recueillie
et stockée dans des
bassins pour faire
face au rigueur de
l'été. Mais il n'y a
pas d'arrosage intensif, chaque plante
choisie étant adaptée
au climat méditerranéen.

Un mas isolé que son propriétaire a entrepris de restaurer et d'aménager le terrain.
Un parcours est en effet en train de prendre forme. Il permettra à terme a tout visiteur d'apprécier la beauté du lieu, son incomparable situation, le panorama exceptionnel sur les Cévennes et au delà le Mont
Ventoux ou le Pic Saint Loup.
Le jardin botanique démarre de la maison.
On se rend compte dès le départ du travail
d'aménagement qu'il nécessite. Le propriétaire des lieux a véritablement déplacé des
montagnes pour aménager des murs de pierres sèches permettant de retenir la terre
et de planter des espèces variées. Tout est
réutilisé : même les énormes dalles retirées
du sol et posées à plat s'assemblent parfaiLa balade se poursuit le long des mutement et forment des allées et terrasses
rets en pierres sur lesquels subsiste encore
naturelles.
Le sentier botanique s'enfonce doucement
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des bancs utilisés autrefois pour y déposer
des ruches. La montée en pente douce se
poursuit jusqu'à la châtaigneraie, futur
grand chantier en cours d'aménagement.
Les arbres nombreux en ce lieu, apportent
un couvert dense et rafraichissant en période chaude. Le retour, en partie supérieure, s'effectue au sein d'une végétation naturelle conservée. Chênes vert et cades côtoient les arbousiers et lentisques. Le sol
est tapissé de minuscules iris de garrigues
aux couleurs chatoyantes. Au milieu de ce
décor naturel de petites cabanes ont surgi,
Tout se partage au sein d'un jardin singuinvitant le visiteur à une halte paisible.
lier, la beauté de l'environnement, le calme
et la quiétude du lieu, l'expérience acquise
dans l'aménagement du lieu. C'est le souhait
du propriétaire.
N'hésitez pas à vous rendre chez lui, le
lieu sera accessible dès les beaux jours.
Pour connaître les jours et heures d'ouverture, on peut appeler le propriétaire des
lieux au 0466605218 ou consulter son blog à
l'adresse suivante:
http://jardinfrigoule.blogspot.com
De nombreuses promenades sont également possibles à partir du Mas de la Frigoule, notamment vers les dolmens de Pallières .
Texte : Robert Chanson
Photos : Mélody Cardot
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À travers les champs de lavandes
Samedi 29 juin

Sources et fontaines
Dimanche 15 septembre

Accueil 8h30 devant l' Office de Tourisme de
Barjac
Nombre de km : 15 - Dénivelé : 200m

Accueil 9h mairie de St Etienne de l'Olm
dans le cadre des journées nationales du patrimoine. Nombre de km : 8

Sur le parcours, nous rencontrerons un producteur de lavande avec commentaires et petit
film.

repas tiré du sac au terrain municipal
Au retour les randonneurs pourront découvrir, dans la salle polyvalente, l'exposition annuelle, réalisée par le Foyer Rural.

repas tiré du sac
retour par un sentier botanique en direction de
Barjac.

Accompagnateurs :
Foyer Rural de St Etienne de l’Olm

Accompagnateurs :
Association Racines Patrimoine Occitan

Le Safran en Cévennes
Samedi 9 novembre
Accueil 8h30, mairie de Tornac
Notre village, son petit patrimoine, ses hameaux dispersés, son
paysage de plaine et celui des contreforts des Cévennes nous fait
découvrir au gré des sentiers des merveilles cachées. dont une, le
safran, cultivé depuis peu sur la commune.
Pierrette nous fera découvrir la cueillette matinale avant de repartir sur les hauteurs de Tornac
le repas paysan safrané concocté par les bénévoles du
partagé au « Mas des éclaireurs »
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 avec la diffusion d'un reportage de télédraille et la
rencontre de Jacques et Cathy, membres de l' association "Safraniers en Cévennes".
Nombre de participants maximum acceptés : 20
Accompagnateurs : Foyer Rural de Tornac

Nombre de km : 13 - Dénivelé : 170 m

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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Ceci est un conte entièrement créer par moi, afin d'expliquer l'histoire de la danse de
façon ludique. Toute ressemblance avec d'autres contes serait fortuite et involontaire. Les références historiques sont un résumé de mes recherches dans des livres ou
sur internet.
Sylvia Tisot

LOLA ET L'HISTOIRE DE LA DANSE
Une nuit d'insomnie, Lola décida de
se lever et de regarder la télévision bien
calée dans un fauteuil moelleux. Armée de
la télécommande, elle recherchait un programme intéressant quand sur une chaîne,
elle vit un couple de danseurs évoluer gracieusement. Le spectacle était féérique,
la ballerine dans un tutu somptueux fait
de broderie d'argent et de perles, agrémenté de plumes blanches, se déplaçait
sur ses pointes de satin blanc avec grâce.
Lola était fascinée. Elle décida de regarder dans son programme de quel ballet il
s'agissait.
« Tiens ! C'est étrange, il n'est pas programmé ? » Se dit-elle.
Alors comme hypnotisée par l'écran, elle
suivie l'évolution des danseurs.
Était-elle en train de s'endormir, étaitelle en train de rêver, Lola eut l'impression que l'écran s'illuminait de plus en
plus. Quand tout à coup, la danseuse lui
apparut en gros plan sur la télévision.
« Lola, Lola, viens avec moi, je vais t'expliquer l'histoire de la danse »
« j'hallucine, je rêve, je vais me réveiller ! » Se dit Lola
Elle vit alors, la danseuse lui tendre
la main. Machinalement, elle tendit aussi
la sienne et se sentie happée dans un
nuage de volupté. Elle avait l'impression
de voler.
La danseuse lui dit «Lola, nous allons
remonter le temps et vivre l'histoire de
la danse. Direction l'Égypte, ne t'inquiète
pas, nous, nous les verrons danser mais

eux, ne nous verrons pas»
Alors à ce moment-là, comme dans
une image en 3D, Lola se retrouva dans
un palais égyptien au mur froid et austère, aux couloirs sombres juste éclairés
par des torches fumantes et malodorantes.
La danseuse lui dit « il est impossible de dire à quelle époque exactement
l'humain a commencé à danser mais des
peintures rupestres datant de 20 000
ans, représentent des personnages qui
semblent danser lors de rites divers.
C'est ici, en Égypte, que des sépultures
sont ornées de personnages manifestement en train de danser ou dans des
postures acrobatiques »
Plus Lola avançait dans ce couloir
sombre et plus les accords d'une musique
instrumentale lui parvenaient distinctement. Elles débouchèrent dans une immense salle de palais Lola n'en croyaient
pas ses yeux au fond de la pièce, assis
sur un genre de trône de pierre, un prince ou peut-être un pharaon se dressait
majestueux. De chaque côté de ce trône
se tenaient différents personnages. A
droite, un groupe d'hommes jouait d'instruments divers, tous inconnus de Lola. Il
y avait une sorte de grande flûte géante,
avec en son centre un tambour ressemblant à une noix de coco, coupée en
deux, muni de deux cordes sur lequel le
musicien passait un archer (KEMÂNGEH),
une cithare sur une table (QÂNOON),
une genre de viole à archer(RABÂB) et
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un luth oriental. La musique était saccaAPPORTEZ VOTRE
dée et lancinante mais harmonieuse quand
CONTRIBUTION
même.
AU PETIT OISEAU
Au centre, vêtus de tuniques longues et
aériennes, des danseuses évoluaient pieds
Nous vous invitons à nous ennus, suivant les accords de gracieux mouvoyer vos articles et suggestions
vements de bras. Une des danseuses se
pour les prochains numéros du
distinguait par son costume plus oriental
Petit Oiseau.
que les autres. Elle était vêtue d'un énorVous exercez ou avez exercé un métier orime collier de métal en demi-lune, formant
ginal ?
Vous avez une passion qui sort de l’ordinaiun genre de plastron qui cachait sa poitrire et vous souhaiteriez la faire partager aux
ne dénudée. Sa jupe était pourvue d'une
habitants de votre village ?
large ceinture brodée de sequins brillants
N’hésitez pas à nous contacter.
d'où partaient des voiles de couleurs vives
et bigarrées. À ses chevilles, des bracePour toute information, contactez Nathalie
lets tintaient à chacun de ses mouveDESCHACHT au 04.66.60.85.35
ments. Son corps tout entier ondulait
comme une vague et semblait mimer le
VOS RENDEZ - VOUS DE L’AUTOMNE
vent dans les roseaux du Nil.
La danseuse expliqua « Ici, en Égypte, la
Le 14 SEPTEMBRE
danse joue un rôle essentiel au cours des
« LA JOURNEE DE L’EAU »
fêtes religieuses liées à l'agriculture,
Au Foyer Rural de Tornac
comme les rituels représentants le cycle
Exposition, Animations,
de la renaissance du dieu Osiris et de la
Randonnée...
mort, se sont les symboles saisonniers du
Nil. Les gestes et les mouvements qu'elles
font, sont le reflet d'expression, telles
que la joie, la peine, l'amour, la haine,
Le 01 NOVEMBRE
etc. »
Lola était fascinée par leurs évolutions.
Vide grenier annuel
« Allez ! jeune fille, lui dit la danseuse,
du Foyer Rural
nous partons en Grèce… »
à suivre…

ANNONCE
YES YOU CAN...
ANGLAIS, cours particuliers ou en groupe.
TOUS NIVEAUX SCOLAIRES : Soutien scolaire
Révisions et préparation pour examens
APPRENTISSAGE DE LA LANGUE
Du ludique pour les plus petits
Du récréatif pour les non scolaire jusqu’au 3eme âge
CONVERSATION : Pour niveaux avancés
CONTACT : Isabelle Ledieu - 06 46 00 33 38 - courriel : isabelle.ledieu@wanadoo.fr
Etudes à Londres - Formatrice d’anglais - Expérience école de langues internationale
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TRUCS et ASTUCES

de mamie Lène (relevé sur internet ...)

PIQÛRES DE GUÊPES
ABEILLES, FRELONS ET
AUTRES PETITS INSECTES
Enfin, une utilité pour les petites pièces de 2 et
5 centimes, efficaces pour les piqûres de guêpes, d'abeilles, frelons et autres petits insectes.
Tous ceux qui travaillent dans leurs jardins, tondent et arrosent leur pelouse ou accomplissent
toute autre activité de plein air, doivent savoir
cela.
Comme vous allez le voir, il convient de toujours
garder sur soi une pièce de 2 ou 5 Cts.
Il y a quelques semaines, j'ai été piqué par une
abeille alors que je travaillais dans le jardin.
Mon bras a enflé, je suis allé chez le médecin.
La clinique m'a donné de la crème et un antihistaminique.
Le lendemain, le gonflement de mon bras augmentait progressivement, alors je suis allé chez
mon médecin habituel.
Le bras a été infecté et avait besoin d'un antibiotique. Le médecin m'a dit - "La prochaine fois
que vous vous ferez piquer, mettez une pièce de
5 ou 2 cts sur la piqûre pendant 15 minutes".
Ce jour-là, ma nièce a été piquée par deux abeilles. J'ai regardé la piqure, elle avait déjà commencé à enfler.
Alors, j'ai mis une pièce sur son bras pendant 15
minutes. Le lendemain matin il n'y avait aucune
marque de piqûre.
Nous avons pensé qu'elle n'était tout simplement
pas allergique à la piqûre des insectes.
Mais voilà que je me suis à nouveau fait piquer à
deux reprises par un frelon en faisant du jardinage.
J'ai aussitôt mis une pièce sur chaque piqûre , et
j’ai attendu pendant 15 minutes.
Le lendemain matin, je ne voyais plus l'endroit où
le frelon m'avait piqué. Aucune rougeur, pas de
gonflement.
Il est donc prudent de garder quelques pièces de
monnaie à portée de la main ça marche vraiment !
Le médecin m’a précisé que le cuivre que contiennent les pièces de 1, 2 et 5 cts neutralise les
méfaits de la piqûre.

BOUILLOTE SÈCHE
AUX NOYAUX DE CERISES
Cette bouillote « sèche », originaire de Suisse, restitue durablement la chaleur du four
traditionnel ou du four à micro-ondes.
Elle apporte réconfort et bien-être, soulage
les maux de ventre des tout-petits, les torticolis ou les crampes des plus grands.
Manger les cerises ou les dénoyauter.
Mettre les noyaux dans une casserole avec
une cuillère de vinaigre, couvrir d’eau et faire
bouillir. Il faudra les noyaux de 1 à 1,5 kg de
cerises pour faire le coussin bouillote. Egoutter et rincer à l’eau claire. Frotter les noyaux
entre les mains s’il reste de la pulpe. Faire
sécher sur un torchon au soleil ou sur un radiateur.
Le coussin ne doit pas être trop bourré de
noyaux afin de mieux diffuser la chaleur et
d’épouser les parties du corps.
Toutes sortes de formes existent pour les
coussins en noyaux de cerises : longs pour les
torticolis, cœurs ou lunes pour les coliques
des nourrissons, petits carrés, doudous, etc.
Sans risque de brûlures, idéales pour tous les
petits maux, ces coussins chauffants ont leur
place dans toutes les armoires à bobos.
On peut emmagasiner la chaleur dans les
noyaux de cerise en posant le coussin sur un
radiateur pour une chaleur douce, au four
traditionnel pendant 10 mn à 120 ° ou au
four à micro-ondes pendant 2 minutes à
600 W.
On peut utiliser la bouillote sèche pour diffuser du froid, en la plaçant deux heures au
congélateur.
Pour laver la bouillote, la placer dans un filet
pour linge délicat, la laver à 30 °, la faire sécher au séchoir ou sur un radiateur. Pour faire disparaitre la légère odeur d’amande
amère qui peut indisposer certains,
mettre une goutte ou deux
d’huile essentielle de
lavande ou d’eucalyptus
sur le coussin.
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LES MOTS CROISES DE FRANCIS CHARTIER
MOTS CROISES N° 68
Définitions
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Dirigerait
Elémentaire
Parement de vêtements – Fripée
A l’extrémité de l’échafaud – Coup –
Article étranger
Langue – Mis
Précède la matière – Charles de
Beaumont – Erbium – Initiales d’une réalisatrice française née en
1934
Allocation – Type physique des
noirs
Ventilons – Sur le calendrier – Fleuve du nord
Institut scolaire – Rendre amer
Forme d’être – Unité de temps –
Général sudiste – degré
Arrivés – Grosse mouche – Dix anglais
Fils de souverain
Rassembleraient
Travailleuses à la chaîne
Parti politique - Habileté – Société
Tournant
Qui provoque un trouble
Elles habitent RIEZ – Salut
(phonétique)
Norme hôtelière – Titre légal de l’or
Videraient
Faisceau – Espèce de champignons

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1
2
3
4
5
6
7

A

8
9
10
11

E
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Correction des mots croisés n° 67

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

P

E

R

I

O

D

I

C

I

T

E

S

2

A

P

E

R

C

E

V

R

A

I

T

3

S

A

V

E

R

N

E

S

N

4

T

R

I

e

E

T

R

O

I

T

E

S

5

E

G

R

I

S

E

E

S

E

S

T

6

U

N

E

S

E

S

S

N

C

E

7

R

A

S

S

U

T

A

R

8

I

N

E

A

U

B

A

9

S

I

N

D

E

S

10

E

A

C

E

11

E

H

S

12

S

E

B

O

C

A

S

T

A

S

E

S

S

T

C

C

O

R

I

L

E

R

S

A

O

I

N

H

A

N

N

E

T

D

E

E
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AGENDA
Exposition d'Art contemporain au Chai
de Massillargues Atuech
Du samedi 15 juin au jeudi 15 août
organisée par l'association Planète Terre

« Le rendez-vous estival
du Castellas de Tornac ».
Le vendredi 28 juin 2013 à partir de
17h15 au château de Tornac, visites
guidée du site avec Nathalie Schmitt,
guide conférencière.
A 19h, apéritif musical animé par le
quartet de jazz « Horizons ».
Ensuite repas tiré du sac pour ceux
qui voudraient poursuivre cette soirée
conviviale.

12 juillet - TORNAC

les pas perdus

Mairie Anduze - 04 66 61 80 08

par les loupsloups-garin
Production la compagnie
ACTE2scène2, de Durfort .
19h apéro-chansons avec Lila Sol.
20h buffet
21h30 spectacle pour tous : ‘’Les pas perdus’’
40 personnages se croisent dans une gare :
des rencontres, des séparations, des rêves, des
intrigues, des rires et des larmes…
Organisateur FOYER RURAL de Tornac
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