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Bulletin municipal de la commune de La Touche
Etat civil 2019
Pose d’une statue
Une magnifique statue créée par Gérard Tuduri vient
d'être posée à l'entrée du village, habillant le triangle formé
par les trois cyprès florentins.
Son socle sera agrémenté de pierres, et une plaque sera
apposée à la mémoire de Gérard qui nous a quittés voici
maintenant 3 ans.

Mariages :
17/08 : Théophile REGNERY - Kirsty BRAY
Décès :
25/01 : Henriette ROUX
07/08 : Alfred REGNERY
11/12 : Emile GARDE
Naissances :
18/04 : Saona VELAY
Parrainages civils :
29/06 : Léon DUCREUX

Concert itinérance(s)
Le 29 mars, devant une centaine de personnes, dans le
cadre des rencontres d'Itinérance(s), le groupe Kyab Yul
Sa avec Lobsang Chanzor au chant, tympanon et luth
tibétain, Margaux Liénard au violon, hardanger d'amore et
bouzaki irlandais et Julien Lahaye aux percussions, a enchanté, émerveillé.
Une voix puissante, entourée de musiques d'influences
tibétaines et irlandaises, a emmené le public en Himalaya,
dans les Fjords ou en mer Caspienne.

8 mai 2019
Les gouttes n'ont pas empêché une trentaine de Toscadins d'être présents à la cérémonie du 8 mai. Après l'appel aux morts, la lecture du discours de la secrétaire
d'Etat, la parole a été donnée à Jacques Luizet, président
des anciens combattants. Ce dernier a rendu hommage à
tous les soldats et aux victimes 74 ans après le 8 mai 45
et en a profité pour remercier les maires de La Touche et
de Portes en Valdaine pour leur subvention.
La Marseillaise a été entonnée à l'unisson. Jean-Jacques
Garde a souligné la chance de vivre dans un monde sans
guerre en Europe.
Le verre de l'amitié, organisé par les conseillères municipales, a clôturé la cérémonie.
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Défi X Sports Drôme
Dimanche 3 mars matin, l'Association Team X-Sport Drôme organisait son 11ème Trail & Vétathlon pour la deuxième année consécutive à La Touche. Sous un soleil radieux le public était venu en nombre pour assister au départ des 215 participants dont 40 traileurs, 59 vétathloniens en individuel et 58 vétathloniens en équipe (féminine, masculine ou mixte).
Le parcours (10 km trail + 19 km VTT) a été très apprécié ainsi que la très bonne organisation.
Une dizaine de Toscadins participait, Yvan Specogna s'est classé 2ème au vétathlon en solo.
Félicitations à tous les participants et rendez-vous pour la troisième édition le dimanche 16 février 2020 à La Touche.

St Jean 2019
Une bonne centaine d'adultes et une
vingtaine d'enfants se sont retrouvés
samedi 22 juin, sur la place du château, pour la traditionnelle soirée de la
Saint-Jean qui a lieu depuis 1953.
Le comité des fêtes avec Patrick en
chef coq secondé par Thierry et des
petites mains avait préparé un délicieux lapin aux pruneaux. Les Toscadins avaient quant à eux apporté
cakes, tartes et autres bonnes choses
pour l'apéritif ou le dessert.
Le feu a ensuite été allumé et les petits et grands « enfants » ont sauté par
dessus avec beaucoup d'enthousiasme.
Grâce à la subvention de la mairie,
cette soirée est gratuite et réservée
aux Toscadins. Elle permet de se retrouver ou de rencontrer les nouveaux
arrivants.

Défibrillateur
Le défibrillateur acheté par la commune
en 2019 a été installé et raccordé au
réseau électrique par Olivier Arch, électricien anciennement Toscadin et désormais Portois.
Cédric Mattéini et Charlotte Carrouée,
pompiers professionnels demeurant au
hameau Chevalier, se proposent de former les Toscadins aux premiers secours
et à l’utilisation du défibrillateur courant
2020.
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Recensement
Cette année, au mois de février, Christine Durand,
notre secrétaire de mairie, procédera au traditionnel
recensement de la population.
Pour lui faciliter la tâche, il vous est possible de
vous signaler directement sur le site :
le-recensement-et-moi.fr

Rentrée scolaire
Le RPI Valdaine (regroupement pédagogique intercommunal) compte 6 élèves de plus qu'en 20182019.
A La Touche il y a 26 élèves cette année (3 de plus
que l'an passé) de CE2, CM1, CM2 avec pour enseignante Delphine Dieleman.
Les petites, moyennes et grandes sections de maternelle à Portes comptent 27 élèves. A Rochefort les
CP, CE1 et CE2 (partagé avec La Touche) comptent
24 élèves.
Le maire, Jean-Jacques Garde, est venu distribuer le
livret de l'agglo pour zéro déchet à destination des
enseignants, des élèves et des parents.
Pour valoriser le comportement des élèves qui participent au nettoyage de la cour, à son entretien et ramassent les feuilles mortes, la mairie verse une subvention pour permettre des sorties scolaires.
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Association Ensemble
Le marché des producteurs a accueilli jeudi 12 décembre pour la troisième et dernière édition « les écaillers du coeur » avec Dan,
Bernard, Marc et Léon qui proposaient d'y déguster des huîtres de
Bouzigues ou des tielles sétoises.
600€, pris sur les bénéfices de ces 3 soirées, seront reversés à
l'association Ensemble pour offrir des produits frais aux Restos du
Cœur de Dieulefit et les 180€ restant seront offerts à l'école de La
Touche pour les soutenir dans leurs projets scolaires.
Ces soirées ont amené énormément de monde et se sont déroulées
dans cette ambiance conviviale qui ne manque pas à La Touche.
L'enveloppe a été remise samedi soir par Dan et Marc à Catherine
Garde, la présidente d'Ensemble et à Charly Velle, le trésorier.
De nouvelles soirées auront lieu en janvier, février et mars au profit
de l’école.

Goûter des aînés
Samedi 14 décembre après-midi JeanJacques Garde, le maire, et le conseil
municipal ont accueilli les aînés dans la
salle de cantine.
Trois nouveaux septuagénaires ont rejoint le groupe cette année.
Une douzaine de personnes sont venues
au goûter préparé par les petites mains
du conseil.
8 colis pour les couples et 18 colis pour
les personnes seules, composés de produits locaux, ont ensuite été distribués.

Nettoyage de Maltaize
Dimanche 10 mars, Hervé Lafond avait donné rendez-vous à 8h sur le parking ACCA de la route de la
Bâtie Rolland pour une opération de nettoyage. Une
trentaine de volontaires, dont 6 enfants, de La
Touche, La Bâtie et Rochefort avaient répondu présents pour aider à nettoyer les bords de route et la
colline de Maltaize. Six remorques ont été remplies
d'objets variés et divers : canettes (dont de nombreuses récentes) sommier, machines à laver, ferraille, bouteilles en verre et en plastique ont été ramassés et les carcasses d'une vieille Dauphine et
d'une Ami 6 ont même été découvertes et évacuées.
La matinée s'est prolongée aux Serrailloux où les
pique-niques tirés du sac ont été partagés. Une balade a clôturé cette journée très éco-citoyenne. Rendez-vous est déjà donné pour 2020. Nous vous informerons de la date ultérieurement.
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Amélioration de la sécurité du village
Afin de réduire la vitesse des véhicules entrant
dans le village côté Rochefort, le conseil municipal, conseillé par l’équipe route du conseil
départemental, a décidé d’implanter trois
places de parking sur la départementale 127.
L’objectif est de « casser » le visuel très rectiligne de cette entrée.
Le tracé au sol a été effectué et facturé par le
département. Il nous reste à choisir les éléments qui permettront de mieux visualiser cette
création : « yeux de chats » au sol, et équipement plus aérien qui renforceront la sécurité
des usagers.

Concert Résounances
Dimanche 30 juin, malgré les fortes
chaleurs, environ 35 personnes sont
venues assister au concert d'une vingtaine de choristes interprétant les motets de Karl Jenkins sous la direction de
la cheffe hollandaise Ingrid Alewijnse
dans l'église de la Touche.
Une atmosphère musicale religieuse
entraînante avec un public participatif.
L'ensemble vocal Résounances aimerait accueillir quelques hommes en plus
à la prochaine rentrée. L'appel est donc
lancé aux hommes intéressés.
Après une sortie de l'église en musique,
un rafraîchissement attendait le public
sous la halle pour échanger avec les
choristes.

Vin nouveau
Dimanche 24 novembre
à midi, la halle de La
Touche a accueilli une
centaine de personnes
venues goûter le vin
nouveau. Charcuterie,
fromages, crudités et
pains composaient un
joli buffet.
Cette manifestation, organisée par le Comité
des Fêtes grâce à une
subvention de la mairie,
a, une nouvelle fois, permis aux Toscadins de
se retrouver dans une
ambiance conviviale.
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La Touche en festival
Une première au village, cette année, entre le 1er et le 8 Août : six journées pendant lesquelles "La Touche en festival" a
accueilli un concert, quatre pièces de théâtre et une fête des épouvantails.
Cette première édition a rassemblé au total 800 personnes (plus d’images sur le site de la commune https://la-touche.fr/).
Samedi 3 Août : Fête des épouvantails
Jeudi 1er Août : Le Caribou volant

Vendredi 2 Août : Le Sauvage

Dimanche 4 Août : Les tracas du capitaine Fracasse Noisettes 2
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Mercredi 7 Août :
Les Molières au château

Jeudi 8 Août : Une mémoire d’éléphant
dans un magasin de porcelaine

Repas républicain
Samedi 13 juillet, la mairie, en collaboration avec le comité des fêtes, organisait son repas républicain sur la place du
château. 80 adultes et 15 enfants ont répondu présents. Après l'apéritif et l'entrée composée de charcuterie, salade et
tomates, le jambon à l'os et le gratin dauphinois concoctés par Alexandra et Robin Charlaix, bouchers à La Bégude, ont
été très appréciés. Une soirée très sympathique sous le signe de la convivialité.

Rencontre avec Jean-Michel, le berger
Dimanche 6 octobre à midi, le berger Jean-Michel avait invité sous
la halle une trentaine de personnes lui permettant d'utiliser leurs
terres pour faire paître ses chèvres et le maire, Jean-Jacques Garde
afin de partager une daube de chevreau. Chacun avait apporté de
quoi agrémenter le repas. C'est suite à une annonce de Florence
Fayn, qui recherchait un berger avec des chèvres pour débroussailler ses terres, postée sur le compte facebook d'un groupe de pastoralisme à laquelle Jean-Michel a répondu qu'il est arrivé à La
Touche. La présence du berger s'inscrit dans la continuité du passage au bio. Les chèvres remplacent le gyrobroyeur, débarrassent
les terres de l'ambroisie, servent d'engrais naturel.
La SNCF, qui est le plus gros consommateur de glyphosate en utilisant 38 tonnes par an en France, fait également appel aux bergers
pour diminuer l'utilisation de pesticides. Des cars remplacent alors
les trains pour laisser les chèvres débroussailler.
Florence a été remerciée pour la belle rencontre qu'elle a initiée.
Beaucoup de parents vont à la rencontre du berger avec leurs enfants pour lui poser de nombreuses questions.
Le berger sera de retour à La Touche le 23 Août 2020.

Week-end familial
Pour bien préparer la rentrée le comité des
Fêtes organisait, le 31 août et le 1er septembre, un week-end familial pour la troisième année consécutive.
Cinéma en plein air et gaufres chaudes samedi soir en présence de 70 adultes et d’une
quinzaine d'enfants.
Dimanche à 9h30, 34 courageux randonneurs étaient attendus sous la halle pour une
balade d'orientation qui les conduisait au
champ de Dédé Roux en passant par Rochefort, Puygiron, la Bâtie Rolland.
C'est le groupe « Woody » composé de Mathilde Bejanin, de 5 enfants âgés de 5 à 9
ans et de Woody le chien qui a remporté le
jeu en trouvant toutes les balises et en solutionnant le rébus dans le laps de temps le
plus court. 65 adultes et 8 enfants ont alors
participé au pique-nique bucolique dans une
superbe ambiance.
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Fête du village

Marche active

Samedi 25 mai après-midi les baby-foot ont chauffé à La
Touche et amusé toutes les générations.
A 19h, 10 équipes de doubles se sont inscrites pour le
tournoi.
Cette animation s'inscrivait dans le cadre du samedi festif
à La Touche, avec son traditionnel concours de boules, où
beaucoup de monde est passé boire un verre ou se restaurer dans une ambiance très chaleureuse sous le soleil.
Cette année les membres du comité des fêtes sont peu
nombreux mais une vingtaine de bénévoles ont apporté
une aide très précieuse et très appréciée.

A l'initiative de l'association Ensemble une marche active
aura lieu tous les premiers samedis de chaque mois à 10h
sous la houlette de Malou Begaud, animatrice agréée. Le
premier samedi, 15 adhérents se sont retrouvés sous la
halle pour la première séance. Malou a présenté les façons d'optimiser les sorties de marche active en insistant
sur les 3 critères les plus importants : la fréquence régulière des sorties (3 x par semaine), la durée des séances
(minimum 30'), la vitesse de marche active qui doit être un
peu plus rapide que la marche classique mais permettre
quand même de tenir une conversation, preuve que l'on
est dans sa zone d'endurance.
Après une séance d'échauffement (rodage articulaire) le
groupe est parti pour +/- 5 km autour de La Touche. Au
retour Malou a insisté sur les étirements des muscles travaillés.

Site web de la commune

Début septembre, le site web de la commune a été totalement remanié. Nouvelle organisation des rubriques, nouvelle conception visuelle et un format dynamique lui permettant de s’adapter automatiquement à la taille de vos
différents écrans.
N’hésitez pas à venir le consulter… l’adresse, elle, n’a pas
changé ! https://la-touche.fr/

Textes et photographies :
Catherine Velle, Jean-Jacques Garde, Yannick Deplante

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 de la mairie par courrier électronique.
Adresse mail : …………………………………….……...@………………
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