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INFOS DES COMMUNES

Solidarité : 11e édition  
des Kilomètres Sésame

Des viticulteurs engagés  
pour la biodiversité

Détente, sport et solidarité au pro-
gramme de la 11e édition des Kilomètre 
Sésame, le 12 septembre de 14h à 

17h30, au complexe sportif et culturel Mau-
rice Saussine.
Cette manifestation aura lieu parallèlement 
au forum des associations (lire ci-contre). 
Organisée par l’association “Sésame Autisme 
Languedoc”, avec le soutien de la Mai-
rie, cette édition propose quatre parcours 
d’orientation et de découverte sur le territoire 
communal. 
• Deux parcours cyclo de 10 et 18 km (vélos 
non fournis).

Depuis mai 2015, le syndicat des Vins 
des Cévennes a mis en place un pro-
jet volontaire et ambitieux de recen-

sement de la biodiversité sur une dizaine 
d’exploitations viticoles avec l’aide du 
Conservatoire des espaces naturels du Lan-
guedoc-Roussillon (CEN-LR) qui leur apporte 
une aide scientifique et technique. À Tornac, 
cinq viticulteurs travaillant en bio, soucieux 
d’approfondir leurs pratiques en faveur de 
l’environnement, se sont engagés volon-
tairement dans cette démarche. Ce projet 
s’appuie sur l’analyse poussée des surfaces 
viticoles, refuges pour la faune et la flore 
locales. La première étape, consiste à réa-
liser une analyse de terrain par les vignerons. 
Les données recensées sont ensuite retrans-
crites informatiquement, ce qui permet au 
conservatoire de réaliser un diagnostic per-

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS / www.sthilairedebrethmas.fr

TORNAC / www.tornac.fr

AGENDA
• 13 septembre : marché bio et 
conférences organisés par l’asso-
ciation “Saint-Hilaire Durable”, 
salle Louis Benoit, de 10h à 19h.
• 27 septembre : journée chan-
tante par la chorale “Cric Crac” 
salle Louis Benoit, à partir de 
8h30. Aubade à 17h30, les spec-
tateurs sont les bienvenus. Chef 
de chœur Emmanuel Paterne, 
accompagné au piano par David 
Vincent.
• Du 3 au 8 octobre : exposition 
peintures et sculptures de Nicolas 
Gal, salle Louis Benoit, de 10h à 
12h et de 14h à 18h. 
Vernissage 2 octobre à 19h.

AGENDA
• 19 septembre, balade Bio à 
Tornac rendez-vous à 8h30 à 
la cave coopérative. Tornac se 
dévoile grâce à une balade entre 
hameaux et patrimoine. 13 km 
avec repas paysan (13 €). 
20 participants maximum, chien 
accepté. tél. 04 66 81 78 58
• Samedi 19 et dimanche 
20 septembre : Journées du 
Patrimoine. Château de Tornac : 
visites guidées gratuites en 
continu de 11h30 à 13h et de 14h 
à 17h30.

AGENDA
• 4 octobre : 4e édition de “Cox
& Retro” et sa foire à la Trouvaille.
Pour fêter les 65 ans du Combi VW,
le thème 2015 sera “Baba cool”.
Voitures et motos anciennes
sur rythme reggae envahiront
l’espace public du Grand Rabou-
tié, face à la mairie, de 7h à 19h
tél. 06 43 21 08 48

• Un parcours coureurs et/ou marcheurs de 
6,5 km.
• Un parcours adapté de 2 km pour les 
novices ou les personnes atteintes d’un han-
dicap (y compris en fauteuil).
En 2014, les participants se sont mobilisés 
entre amis, en famille, en vélo, à pied, en fau-
teuil, chacun à son rythme, “tous ensemble 
pour l’autisme”. Le début des inscriptions et 
les départs échelonnés se feront dès 14h 
jusqu’à 15h30 dernier délai, pour des retours 
au plus tard vers 17h30.
Venez nombreux et merci d’avance de votre 
participation à cette noble cause.

sonnalisé pour chaque exploitation.
L’évaluation de l’état de conservation des 
milieux permet aux vignerons de repérer les 
zones ayant une bonne diversité écologique 
et celles à améliorer.
Le cycle de la biodiversité se maintient grâce 
à un tas de pierres, quelques branches au sol, 
des haies en bord de vigne, des mares, des 
bandes enherbées, des arbres et arbustes, 
etc. Saviez-vous, par exemple, que certains 
papillons provoquent le pourrissement des 
grappes de raisins en y pondant leurs œufs ? 
La présence de haies d’essences variées, 
près des vignobles, attire ces papillons qui 
sont mangés par d’autres insectes présents 
dans les haies, apportant ainsi une solution 
naturelle au problème. Les “Vignerons de 
Tornac” sont partenaires de cette opéra-
tion avec le CEN-LR, “Grappe3”, association 

  4 parcours cyclo, rando et sport adapté pour cette édition 2015.

  Recensement de la biodiversité dans les vignes bio tornagaises.

FÊTE DES  
ASSOCIATIONS
Toujours au complexe Maurice 
Saussine, de 14h à 18h, la 
2e édition de la Fête des 
associations annonce des nou-
veautés, en plus des habituelles 
démonstrations et initiations. 
Un bassin sera mis à disposition 
pour une initiation à la plongée 
sous-marine encadrée par le 
club de plongée saint-hilairois 
“Le Nautile”, et des petits 
cartons seront distribués aux 
enfants scolarisés dans la 
commune pour venir essayer un 
maximum de disciplines et 
repartir avec un cadeau.

CAMPAGN’ART À SAINT-CÉSAIRE
Dès le 8 septembre, “Campagn’Art” débute des cours de danses folk 
(danses folkloriques : guigue et bourrée) le mardi soir à 20h30 à la 
salle polyvalente Guy Rousset. Ces cours sont animés par des bénévoles 
de l’association. Le 8, “Campagn’Art” présentera ses autres activités. 
Cotisation : 5 € par famille.

Ça va bouger à la rentrée

La commune doit rester 
propre

P our la deuxième année, l’association 
“Évi’Danse”, club adhérent à la Fédé-
ration française d’éducation sportive et 

de gymnastique volontaire, ouvre ses portes 
le 14 septembre. À la salle polyvalente Guy 
Rousset à Saint-Césaire-de-Gauzignan, vous 
pourrez pratiquer le yoga avec Sanne Valk le 
mardi soir, la gym/GRS enfants, le modern 
jazz, le renforcement musculaire et la danse 
ado-adultes avec Hélène Ricatti le mercredi, 
la zumba enfants et adultes avec Marjorie 
Jégo et la salsa et bachata avec Ludmila 
Wilk le jeudi. Le hip-hop avec Adil Boulabat, 
c’est le lundi soir à Saint-Jean-de-Ceyrargue. 

L a beauté d’une commune rurale réside 
essentiellement dans la qualité de son 
environnement et la diversité de ses 

paysages. Cette harmonie est mise en danger 
par les ordures ménagères, les encombrants, 
et tous les détritus sauvagement abandonnés. 
Une quinzaine d’Esplanins ont effectué, au 
Bos Negre, un important nettoyage des lieux. 
Alès Agglomération a mis à la disposition de 
la commune, deux bennes “Cévennes Dé-
chets”. L’équipe a rapidement rempli la pre-
mière benne de pneus et l’autre de déchets 
de chantiers de maçonnerie. 

De la pédagogie 
et une tolérance zéro
Les ambassadeurs du tri d’Alès Aggloméra-
tion viendront mener des actions de sensibili-
sation auprès des jeunes. Le maire a prévenu 
qu’il n’hésitera pas à utiliser son pouvoir de 

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN

LES PLANS / www.lesplans.org

Tous les professeurs sont diplômés.
L’association vous propose deux semaines 
d’essai gratuit pendant lesquels vous pourrez 
vous tester dans les différentes disciplines 
de votre choix. Une garderie gratuite pour 
vos enfants est ouverte tous les soirs, vous 
pourrez amener les enfants de tout âge et 
les faire manger sur place. Chantal ou Hélène 
seront là pour les accueillir pendant les cours 
adultes. Nous vous souhaitons une belle 
année dansante et sportive au sein de cette 
jeune association dynamique et motivée. 

 tél. 06 68 42 76 42

police sur les prochains contrevenants. Infor-
mation et pédagogie pour un civisme accru 
demeurent l’œuvre de tous. Le respect de 
l’environnement commence par le respect de 
soi-même, du voisinage, de la commune et de 
ses habitants. « Ne faisons pas aux autres ce 
que nous ne voudrions pas qu’ils nous fassent » 
comme le rappelle cet ancien adage. 

Adil Boulabat initie les enfants au hip-hop.

  Plus de déchets sauvages.
  Le maire usera de son pouvoir  
de police si nécessaire.

locale pour le développement et la promo-
tion de la viticulture biologique et “Goupil 
Connexion”, association languedocienne pour 
la protection de la faune sauvage.

www.goupilconnexion.org

SURVEILLANCE 
SANITAIRE
Dans le cadre de la mise 
en place d’un dispositif de 
surveillance sanitaire par 
l’Agence Régionale de Santé 
Languedoc-Roussillon, les 
habitants de Tornac vont 
recevoir une information indi-
viduelle et sont invités à une 
réunion publique qui se dé-
roulera jeudi 17 septembre, 
18h30, salle polyvalente. 
Lire plus en détail page 5.
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