N° 5
Décembre 2011

La Tosc@

Bulletin municipal de la commune de La Touche
Le mot du Maire
2011 se termine… avec beaucoup de travail et d’attention
portés tout au long de cette année au bien-être de nos concitoyens.
Les travaux sur nos bâtiments et notre patrimoine communaux avancent : agrandissement du cimetière, mise aux normes de l’église, renforcement de la facture énergétique par
une meilleure isolation thermique de la mairie-école, entretien
de la voirie communale… autant de dossiers suivis de près
par un Conseil Municipal attentif et actif, désireux de conserver dans le meilleur état possible ces biens auxquels nous
tenons tous. Qu’en soit ici remercié le Conseil Général pour
son aide financière ô combien importante : sans elle, nous
n’aurions pas les moyens d’entretenir et d’améliorer notre
patrimoine.
La gestion de l’urbanisme a été favorisée par la volonté que
nous avons eue de mettre à la disposition de beaucoup d’entre vous des ressources en irrigation (eau du Rhône), à un
coût réduit, économisant ainsi d’importants volumes d’eau
potable rendus disponibles. Notre adhésion au Syndicat des
Eaux du Bas Roubion a certes un peu alourdi nos factures,
mais la qualité de notre eau ne s’est pas démentie.
Dans le domaine des services, notre engagement se concrétise par notre participation active dans les réunions des commissions de la communauté d’agglomération de MontélimarSésame. Les dossiers qui nous touchent au plus près parmi
d’autres sont ceux de l’assainissement collectif et individuel
comme de la gestion des déchets : l’objectif commun à tous
les élus de notre agglomération est d’apporter les meilleurs
services possibles en maîtrisant au mieux leurs coûts. Cela
va nous conduire en 2012 à implanter une station d’épuration
pour notre village, et à modifier nos habitudes en matière de
collecte d’ordures ménagères… bataille à laquelle nous vous
associerons au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
2012 va s’ouvrir… les nombreux dossiers empilés sur mon
bureau continueront à retenir mon attention, et à m’accaparer
pour vous apporter les meilleures prestations possibles sans
augmenter les impôts locaux. C’était la volonté que nous
avions exprimée lorsque nous avons été élus, volonté que
votre Conseil Municipal continue à porter pour que perdure à
La Touche une qualité de vie comme de relations que beaucoup nous envient…
Je souhaite à chacune et à chacun de passer d’excellentes
fêtes de fin d’année, et vous retrouverai le 29 janvier pour
vous présenter mes vœux, entouré par les membres de votre
Conseil Municipal.
Bien à vous,

Jean-Jacques GARDE
Crédits photographiques et iconographiques :
Deplante Yannick ; Derrieu Martine ; Doucet Bernard ; Pigeaux Michèle
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Histoire du village
(Texte de Marcel Fayn à ses petits enfants.
Reproduit avec leur aimable autorisation)

Grand-père, raconte-moi :
Qu’est ce qu’il y avait au village quand tu étais petit ?
Le grand-père : Marcel Fayn
Né le 28 décembre 1916
Le village : La Touche (26)

La fontaine, toujours la même.
En plus du lavoir, il y avait un
grand bassin entouré de barbelés, la réserve d’eau pour
faire tourner la fabrique de
soie. L’eau tombait sur une
grande roue et ça faisait tourner toute l’usine.
Dans cette fabrique on trans-

formait les écheveaux de soie
en bobines. Les écheveaux
venaient en voiture à cheval
de monsieur Noyer de La Bégude de Mazenc.
Il y avait une grande salle
avec des banques un peu
plus hautes que des tables,
avec des tavelles en bas et
des roquets en haut.
Les tavelles étaient des roues
à six branches et portaient les
écheveaux de soie. Les roquets étaient en bois et tournaient grâce à des systèmes
d'engrenages. Le fil de soie
passait des tavelles sur les
roquets. En s'enroulant sur
les roquets le fil faisait tourner
la tavelle et dévidait l'écheveau. Quand le fil cassait, ça
s’arrêtait automatiquement. Il
Page 2

La Tosc@

fallait ajouter la soie, pour cela
il y avait un noeud spécial.
On monte encore un peu. A
droite, il y avait une épicerie.
Avant de les rembobiner, ils Ce qui me marquait le plus,
pouvaient être teints en bleu c’était un grand moulin à café
clair ou une autre couleur de- dont la manivelle était sur le
mandée par le client (de côté. Le dessus était en cuiLyon). Il y avait une pièce à vre et ça brillait. C'était les
part pour la teinture.
grands parents Fauchier.
Une dizaine de filles du village
travaillaient à surveiller la soie. Après, on tourne à gauche. Il
Mes soeurs Rose et surtout y avait Fayn Romain et son
Camilla ont fait ce travail.
père. Romain Fayn était garde-champêtre. L’automne, il
Dans la grande rue, à côté du faisait faire les prestations :
bassin, il y avait un menuisier chaque personne avait trois
qui faisait portes, fenêtres, jours à faire pour la commucercueils, etc. Il s’appelait ne (nettoyer les fossés, metFayn Marius.
tre du gravier, couper les
buissons, …). Il faisait aussi
Un peu plus haut, un peu plus quelques journées de travail
au Sud, il y avait un café. C’é- à la terre, en plus.
tait le café Borel (Paul), il y Après il y avait la famille Boavait beaucoup d’activités : rel, famille nombreuse, le pècafé, tabac, photo (cartes pos- re (le grand File) tuait les cotales), coquetier (il ramassait chons.
les œufs et les lapins).
Ils faisaient manger les gens On remonte dans la rue de
qui passaient, par exemple, Michel, un petit homme bosles marchands drapiers Coste. su qui avait des brebis et un
Il avait aussi un alambic à la cochon. Il avait un peu de terferme. Après les vendanges, il re qu’il cultivait tout à la main,
faisait l’alcool aux gens du comme un jardin. Il faisait
pays. Il avait fait transformer aussi des journées pour les
son alambic pour distiller la jardins de quelques veuves.
lavande, avec de nouveaux
vases et ça marchait tous les Dans l’autre rue, il y avait le
jours pendant à peu près un grand Saillet. Il travaillait
mois.
quelques journées à droite ou
à gauche.
Il avait une voiture, la premiè- En plus, il lavait le lavoir, surre de La Touche. C’est main- tout le dimanche car persontenant la maison Luizet – Rus- ne ne lavait la lessive ce jour
sier.
là. Quand il pleuvait, il chan-

tait « Manon, voilà le soleil ». Et
comme ça, il y avait toujours
quelques femmes qui lui
payaient la goutte.
Sa femme balayait l'école.
A la cure, il y avait un prêtre,
Pascalis. Une année où il avait
fait mauvais en octobre, les
vendanges étaient presque toutes abîmées.
Un jour, il aidait à vendanger
chez Mézan (route de Portes).
Il avait beaucoup plu, en ramenant la vendange sur une
brouette, il a raté la planche
pour passer un fossé et tout est
tombé à l'eau. La mère Mézan
en a pleuré.
Il lui a répondu « qui a du bien
peut en perdre ».
C'est une histoire que m'a racontée Mme Mézan quand
j'étais petit.

On redescend vers la route de
Portes. Il y avait un coiffeur,
mon père (Edouard Fayn).
Il coupait les cheveux le samedi
soir et le dimanche matin jusqu’à midi à quatre ou cinq bonhommes.
Il y avait une famille nombreuse
quatre filles et un garçon, les
parents, la grand mère et le
grand père paternels. On était
neuf à table. On avait une vingtaine de brebis, deux mulets,
des cochons, des chèvres, des
lapins et la basse cour.

La mairie et l’école, comme chons. Elle avait aussi un
peu de terre et une ferme à
aujourd’hui.
trois cent mètres du village,
de son père. Son écurie était
sur le chemin, en face de l’église, un peu plus haut, pour
mettre un cheval, la chèvre et
des lapins.
En plus elle donnait des
cours de couture aux filles à
l'école de La Touche car l'instituteur était un homme.
Le château était occupé par
un cultivateur : Mercier.
Au Nord, c’étaient des
concierges de Marseille qui
venaient passer les vacances,
car la grand-mère était de La
Touche.
Puis il y avait le gérant de la
fabrique.
On remonte, il y avait le maréchal, Prosper Reynaud. Sa
maison était appuyée au château. Il travaillait de cinq heure
du matin jusqu’au soir. Il tapait
sur l’enclume, il faisait du
bruit, personne ne disait rien.
Un jour, Edouard Fayn voulait
faire ferrer son mulet au Père
Reynaud. Il était débout avant
le jour mais la place était déjà
prise.
Le lendemain, encore plus tôt,
là encore ce n’était pas libre (il
ferrait déjà un cheval). Le troisième jour, encore plus tôt,
comme il sortait le mulet, il arriva à la mairie une paire de
bœufs à ferrer. Mais cette fois
là, il a pu faire ferrer le mulet.

Ils avaient une salle de café
aussi. Ceux qui passaient,
mangeaient. Par exemple,
l’épicier Caïfa qui venait en
fourgon à trois roues.
Il le mettait dans le
« Picodon » de Montélimar à
la Bégude, puis il le poussait
à pied.
Au sud du village, il y avait
une grande maison où une
sœur faisait le caté aux filles.
Le dimanche, les hommes
allaient jouer aux boules (à la
Lyonnaise) sur la place ou
aux cartes : un dimanche
dans un bistrot, un dimanche
dans l’autre.
Monsieur Nielle, il venait à
pied, en tirant une voiturette
pleine de petit bazar de merceries, une ou deux fois par
an. Il couchait sur la place,
dans sa voiturette qu’il couvrait d’une bâche.
On a fait le tour complet.

Puis, il y avait le cordonnier,
monsieur Garde, le grandpère du maire actuel. Il faisait
les chaussures sur mesure.
Il découpait le cuir dans les
peaux de vache entières qu’il
remontait de Montélimar sur
son vélo.
Sa femme, Marguerite Garde
avait une chèvre et deux co-
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Informations générales
Population :
La population de La Touche était de 219 habitants en 1911.
100 ans ont passé. Après de nombreuses fluctuations et une forte baisse de la
population, comme quasiment partout dans le paysage rural français, nous
sommes revenus aujourd’hui à ce nombre de 219 habitants.
Coupes affouagères :
Un nouveau plan de coupes affouagères va être mis en place : renseignez-vous auprès de la
Mairie (heures d’ouverture) ou auprès d’un membre du Conseil Municipal.
Site web de la commune :
Vous êtes nombreux à être venus découvrir le site web de La Touche (www.la-touche.fr).

N’hésitez pas à nous envoyer par mail (mairie.la.touche@wanadoo.fr) vos plus belles photos
du village afin de nous aider à l’enrichir. Merci !

Travaux
Salle de cantine :
Outre les travaux en cours dont vous avez eu le détail
dans la précédente Tosc@ (église, mairie, cimetière, assainissement collectif…) une amélioration a été apportée
à la salle de cantine. Elle est maintenant séparée de la
salle du conseil par une cloison amovible, pour une meilleure insonorisation et des économies de chauffage.
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Rappel
Encombrants :
Nous sommes une nouvelle fois contraints de rappeler que les encombrants ne doivent
pas être déposés à côté des poubelles, mais à l’une des déchetteries de la
Sésame.
Le dernier objet abandonné en date est un radiateur usagé. S’il ne disparaît
pas dans les plus brefs délais, la mairie se verra obligée de lancer des
poursuites à l’encontre des contrevenants.
Merci de respecter et de faire respecter notre environnement.

Commémoration
Cérémonie du 11 novembre :
Le soleil était encore au rendez-vous pour rendre un
hommage aux toscadins
morts pour la France. Cette
année nous avons eu le
bonheur d’avoir de jeunes
enfants qui ont suivi le défilé
et cette présence a été très
appréciée.
Nous nous sommes toutes et tous retrouvés dans la cour de l’école où nous avons pris le
verre de l’amitié accompagné de petits amuse-gueules, bien entendu préparés par les petites mains du conseil municipal.

Festivités
Sésame Festival :
Cette année encore, la
communauté d’agglomération Montélimar Sésame
nous a permis, de passer
une excellente soirée avec
le groupe Clara Tumba.
beaucoup de monde venu
des alentours, il avait fallu
faire un « service d’ordre »
pour le stationnement…..
Nous avons dansé, chanté
jusqu’à ce que les musiciens ne puissent plus
jouer. Cette année nous
avons eu droit à un vendeur
de crêpes et, bien entendu,
la Bistr’ouch était sur la placette pour nous proposer
des boissons.

Clara Tumba, groupe de salsa cubaine, a
fait passer, pour un soir, la population de
La Touche de 219 à 800 personnes… !
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Vin nouveau et Téléthon :
A l’occasion du vin nouveau, organisé par le comité des fêtes, le conseil municipal a vendu des soupes, faites par les conseillers, au profit du téléthon.
La somme de 165 euros a été versée à cet organisme.
Merci à toutes les toscadines et tous les toscadins pour leur générosité.

Nos aînés
Le 07 décembre, le maire et son conseil municipal ont accueilli
dans la cantine une quinzaine de nos aînés.
Des pâtisseries ont été préparées par les petites mains du
conseil, il y avait aussi du cacao, du café, du thé et du jus du
fruit. Une table avait été dressée afin que nos aînés soient accueillis le plus chaleureusement possible. Jean Jacques leur a
offert un porte-plat, fait par des petites mains, avec bien entendu de très bonnes choses.
Ce moment autour de
nos anciens a été très agréable et ils ont été très touchés, encore une fois, de l’attention que nous leur portons, beaucoup ne voulaient plus partir.
Se sentant très bien en
notre compagnie, certains
ont émis le souhait que
nous organisions dans le
courant du mois de février
2012 un après-midi où
nous jouerions aux cartes. Nous sommes d’accord.
Nous leur souhaitons à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année et nous leur disons à l’année prochaine.

Dates à retenir
- Vendredi 23 décembre 2011
dans l’église de La Touche à 19
heures: la chorale Dissonances
chante « Les compagnons de la
chanson ». Entrée gratuite. Vin
chaud offert.

- Vendredi 20 janvier 2012
dans la salle de cantine à 20
heures 30 :
jeux de société.
Initiation au mah-jong
(puis tous les 3èmes vendredis
du mois)

- Dimanche 29 janvier 2012
dans la salle de cantine à 10
heures 30 :
vœux du maire.

- Vendredi 4 mai 2012
à l’église à 18 heures :
lecture apéro organisée par
le comité des fêtes..

- Dimanche 1er avril 2012
de 14 heures à 17 heures :
rando haïkus organisée par le
comité des fêtes.
Pour recevoir votre Tosc@ en couleur, ainsi que d’autres informations émanant de la
mairie et des associations, merci de nous communiquer votre adresse mail.
(talon à découper et à déposer en Mairie)
M. Mme ………………………………………………………………………….
Souhaite(nt) recevoir les informations diffusées par la mairie par courrier électronique
Adresse mail : ………………………………..@……………………………

Page 6

La Tosc@

