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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.

VU DU CIEL !
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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L’équipe municipale

Deux premiers projets
Étude de faisabilité pour une Centrale électrique villageoise...

Le maire
Jean-Jacques Garde

La secrétaire de mairie
Christine Durand

Les conseillers municipaux
Martine Derrieux
Valérie Fourres

Denis Garcia

Les adjoints
Sandrine Rey

Première adjointe

Frédéric Guérin

Régine
Montzieux-Peyrin

Yannick Deplante

Mathilde Béjanin

Shay Shekeshaft

Mikaël Specogna

Deuxième adjoint

Troisième adjointe

Les commissions : qui fait quoi ?
Aménagement								Jean-Jacques GARDE
Finances et gestion du personnel						
Sandrine REY
Communication								
Yannick DEPLANTE
Sécurité traversée du village et SIVOS (école)				
Mathilde BEJANIN
Sports et manifestations sportives						
Denis GARCIA
Centrale électrique villageoise, espaces verts et ambroisie, eau potable		
Frédéric GUERIN
Marché, Colis des anciens							
Régine MONTZIEUX-PEYRIN
Bâtiments								
Shay SHAKESHAFT
Irrigation et Affouage							
Mikaël SPECOGNA
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Un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont portés
volontaires pour nous confier éventuellement les toitures
et/ou les espaces qui vont nous permettre de franchir la
première étape du projet.
Nous envisagions effectivement 1500 à 2000 m² de panneaux
photovoltaïques afin d'atteindre l'autonomie électrique du
village et cette surface est, à ce jour, largement dépassée.

Une étude de faisabilité sera nécessaire. Une prise de
contact est en cours avec les services compétents. Dès que
nous aurons suffisamment d'informations, une réunion
sera organisée afin d'échanger, de partager et de construire
ensemble ce projet.

... et projets d’aménagement pour l’apaisement de la circulation du village

État civil 2020
Mariages :
18/12 : Eugénie LUIZET - Sam CONLEY
19/12 : Christine WILLOTH - Michel
LECUYER
Décès :
16/01 : Joëlle GUILLOT
03/02 : Anthony GOURLIER
17/05 : André ROUX
24/08 : Raymonde ZUCCHIATTI
12/09 : Suzanne ISAAC
Naissances :
04/01 : Marin SERRE FAIN
04/01 : Juliette SERRE FAIN
05/04 : Alma HAYOT
27/04 : Ysélia DIELEMAN

La réflexion porte sur les trois accès principaux
du village : la RD217 en provenance de Rochefort-en-Valdaine, d’une part, et de Portes-en-Valdaine, d’autre part ; et la RD210 en provenance
de La Bâtie-Rolland.

Le projet d’apaisement de la circulation doit Parmi les pistes à étudier : marquer davantage
les différentes entrées du village par des « effets
s’accompagner d’une réflexion globale sur
de portes »...
l’aménagement de l’espace public du village, et notamment de sa place principale,
haut lieu de convivialité toscadine...

L’ambition première de ces aménagements est celle de faire
ralentir les véhicules de manière à renforcer la sécurité dans
la traversée du village.
Nous souhaitons cependant profiter de cette réflexion et de
ces perspectives pour améliorer la qualité de vie de notre
village et notamment la mise en valeur de son espace public.
Des outils sont pressentis et des contacts sont dores et déjà

établis avec le CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur
les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement),
établissement public tourné vers l’appui aux politiques
publiques, placé sous la double tutelle du ministère de la
transition écologique et du ministère de la cohésion des
territoires.

La Touche... scolaire

La Touche... face au covid
Difficile de parler de l’année 2020 sans aborder l’épidémie de Covid.
De la distribution des masques donnés par l’agglo puis par le département pendant le confinement à la fermeture prolongée de l’école
avant l’été... l’épidémie a malheureusement imposé son rythme.
Le contexte sanitaire a eu également raison des traditionnelles festivités de La Touche, entraînant l’annulation de la fête de la St Jean, des
spectacles de l’été, du vin nouveau, des chants de Noël...

Contrairement aux collégiens et lycéens, les élèves des
écoles primaires n’ont pas eu à porter le masque à la rentrée de septembre 2020.
Avec le renforcement du protocole sanitaire, il est finalement rendu obligatoire pour tous les élèves de plus de
6 ans après les vacances de la Toussaint...

Pour la rentrée 2020-2021, Delphine Dieleman accueille 27 élèves répartis sur trois niveaux : 5 CE2, 17 CM1 et 5 CM2.
Au total, ce sont 78 élèves qui sont accueillis sur l’ensemble du RPI de La Valdaine (27 élèves dans la classe de Portes-en-Valdaine, 26 élèves dans
la classe de Rochefort-en-Valdaine).
L’institutrice titulaire est Delphine Dieleman, remplacée le mardi par Marie-Claire Folléa.

L’école de La Touche accueille les niveaux CE1 / CM1 /CM2
du RPI (Regroupement pédagogique interccommuncal) de
La Valdaine, au côté de celles de Portes-en-Valdaine (Petite,
moyenne et Grande Section de maternelle) et de Rochefort-en-Valdaine (Grande section de maternelle / CP / CE1).
Du confinement fin 2020...
L’année scolaire 2019-2020 s’est achevée sur une courte
reprise de deux semaines en présentiel avant les grandes
vacances. La maîtresse et directrice de l’école de La Touche,
Delphine Dieleman, étant en congés maternité pendant
toute cette période, c’est donc une remplaçante qui a assuré l’enseignement à distance pendant les semaines de
confinement du printemps. Les enfants - et leurs parents ! semblent avoir dans l’ensemble bien suivi l’enseignement à
distance proposé et aucun véritable décrochage n’a été signalé.
... à la mobilisations pour la réouverture de la quatrième
classe du RPI
La rentrée 2020-2021 a été marquée par la mobilisation des
parents et de l’ensemble des membres du Conseil d’école
pour la demande de réouverture de la quatrième classe
du RPI. Pour rappel, cette quatrième classe située à Rochefort-en-Valdaine avait été fermée il y a deux ans à la faveur
d’une très légère baisse d’effectifs.
Depuis cette fermeture, les effectifs ont à nouveau augmenté et de nouvelles inscriptions ont été enregistrées pendant l’été. Pour la rentrée 2020-2021, il atteint finalement

78 élèves, conduisant notamment à séparer la cohorte des
Grandes Sections de maternelle entre deux écoles.
Les projections d’effectifs étant franchement à la hausse
pour les années suivantes, les parents et l’ensemble de la
communauté pédagogique se sont donc mobilisés pour réclamer cette réouverture à la rentrée.
Malgré de nombreuses réunions avec les responsables de
l’Éducation nationale et une mobilisation très suivie le jour
de la rentrée, cette demande n’a pas aboutie pour cette année. Mais la mobilisation reste entière...

Le mardi de la rentrée, les parents d’élèves se sont mobilisés pour
réclamer la réouverture de la quatrième classe du RPI de La Valdaine.
Ils étaient soutenus par les maires de Portes-en-Valdaine, de La Touche,
et de Rochefort-en-Valdaine, des parents délégués, des membres du
SIVOS (Syndicat intercommunal à vocation scolaire).

La distribution des masques de l’agglo a été effectuée au printemps par JeanJacques Garde, Sandrine Rey et Serge Jean.

Cette année, la remise du colis des aînés n’a pas pu se
faire autour d’un goûter partagé.
Qu’à cela ne tienne ! Régine Montzieux-Peyrin, Sandrine
Rey et Jean-Jacques Garde sont allés à leur rencontre...

Mise en place de la vidéo-surveillance

Au cours de ces dernières années, des délits ont été commis
sur notre parking municipal situé chemin de Marguerie.
À trois reprises, des propriétaires de véhicules quatre roues
ont eu leurs véhicules incendiés. D’autres ont vu leurs vitres
brisées, sans doute pour tenter de voler des pièces de moteur ou de carrosserie.
Ces exactions ont toujours été nocturnes.
C’est pour éviter à l’avenir de tels ennuis que le précédent
conseil municipal a souhaité installer un dispositif de vidéo
surveillance. Il sera opérationnel au plus tard dans le courant
du premier trimestre 2021.

Il se composera de 3 caméras :
- 1 caméra située au niveau du parking pour détecter les
scènes ;
- 2 caméras situées respectivement au niveau de l’église et
de la mairie dont la fonction sera exclusivement la lecture de
plaques d’immatriculation.
Les informations collectées pourront uniquement être visionnées par la Gendarmerie Nationale sur demande du Procureur de la République.
Ce système, installé dans de nombreuses collectivités territoriales a fait ses preuves en matière de réduction des délits.

La Touche... conviviale

La Touche... sportive

NOËL 2020 : marché des artisans...

...et boîtes pour la Croix Rouge

Le 17 décembre s’est tenu un marché des artisans au côté du traditionnel marché des producteurs. On y trouvait les poteries de Florence
Condette, des paniers en osier de David Ronchin, des créations textiles
zéro déchet de Chloé du Fil d'Orion, des bijoux fabriqués à partir de
matières locales et recyclées de Charlotte de l'atelier Saash, des bijoux
en bois de Samuel Dequae, des peintures et dessins de Jason Reboul.

Charlotte Carrouée, sapeur-pompier toscadine, a installé au marché de
La Touche un point de collecte de boîtes de Noël pour les plus démunis
afin de les remettre à la Croix Rouge.
Ces boîtes étaient constituées d' « 1 truc chaud, 1 truc bon, 1 loisir,
1 mot doux ». Elles ont été distribuées aux SDF et aux personnes âgées
isolées.

Collecte pour les restos du Coeur
En lieu et place de la quatrième soirée soupes annulée suite
à la Covid 19, l'Association Ensemble a pris ses quartiers au
marché de la Touche afin d'organiser une collecte de fonds
pour pouvoir offrir des vivres aux bénéficiaires des Restos du
Cœur de Dieulefit tout au long de l'année 2021.
Après les trois collectes précédentes de vivres et de
couvertures, 850 € ont été réunis, prouvant une fois de plus

la générosité des Toscadins et des habitués du marché.
L'Utile de La Bégude-de-Mazenc a également fait un don de
750 € à l'association Ensemble pour soutenir les Restos du
Cœur de Dieulefit.
Vous pouvez toujours envoyer des chèques libellés au nom
de « Association Ensemble » auprès de trésorier Charly
Velle, 167 Route de Rochefort, 26160 La Touche.
Encore un grand merci à tous.

Un nouveau Comité des fêtes
Merci au précédent Comité des fêtes pour tous les bons moments que vous nous
avez fait passer !
MERCI à : Régine Peyrin-Montzieux, Valérie Deplante, Patrick Chaix, Charly Velle et
Catherine Velle et tous les autres bénévoles...
Et... Vive le nouveau comité des fêtes !
Dominique Weyns, présidente, Delphine et Arnaud Lebasnier, Lea et Mike
Politarhis, Charlotte Grimard, Benjamin Hayot, Daniel Godet, Charlotte Carrouée et
Cédric Matteini.
Le nouveau Comité des fêtes a installé une hotte du Père Noël au pied du sapin afin
que tous ceux qui le souhaitaient puissent venir y déposer des jeux, des livres ou
même se servir, dans un esprit de partage et d’échange.
La hôte a été en libre accès jusqu’au 15 décembre. Le contenu a ensuite été apporté
aux Restos du Cœur de Dieulefit pour le Noël des enfants des bénéficiaires.

Course d’orientation

Vétathlon

Dimanche 30 août, 21 adultes, 5 enfants et 3 chiens ont pris le départ
pour une balade d'orientation au départ du champ d'Henriette et
Dédé Roux en faisant une boucle dans La Bâtie-Rolland avec traversée
du Jabron en canoë !
En mémoire de leurs parents, Isabelle et Philippe Roux ont accepté
avec grand plaisir que les Toscadins et Toscadins de cœur puissent
perpétuer le traditionnel pique-nique bucolique.
Nouveauté de cette année : afin de respecter les gestes barrière,
chacun a apporté son siège, sa table et son pique-nique tiré du sac.
Une météo très clémente, un cadre magnifique et un groupe très
sympathique de 35 personnes ont été la clé d'un dimanche très réussi.

Grande douceur matinale ce dimanche 16 février 2020 pour la
12e édition (et 3e à La Touche) du trail et vétathlon organisé par
Team X-Sport Drôme : trail de 10 km (300 m de dénivelé positif) à
enchaîner avec 20 km de VTT (550 m de D+) pour le vétathlon : un très
beau parcours identique à 2019.
Plus de 440 participants (133 pour le trail, 121 pour le vétathlon solo,
et 95 équipes pour le vétathlon en relais) ont pris le départ, donné
par Jean-Jacques Garde, le maire, et Karim Oumeddour, conseiller
du département en charge des sports... avec 15 minutes de retard vu
l'affluence record.
Sept toscadins participaient cette année : première marche pour Diane
Specogna pour la troisième année consécutive et troisième marche
pour Yvan Specogna en vétathlon solo.

Vélibs Toscadins
Grâce aux sympathiques donatrices et donateurs de
La Touche et d'ailleurs, le nombre de vélos de récupération
et de restauration, a considérablement augmenté. Ils sont
actuellement douze à vous attendre, en libre service : enfants, adolescents et adultes qui souhaitent découvrir les
alentours toscadins sur la route ou dans les sentiers.
Il suffit de les gonfler avec la pompe fournie dans le local et

éventuellement mettre une goutte d'huile sur la chaîne.
Ces vélibs toscadins sont aimablement prêtés sans réservation ni vérification. De ce fait, la responsabilité de la commune ne peut être engagée.
Cependant, pour vous procurer ces vélos ou en cas de problème mécanique, n'hésitez pas à joindre Fréd Guérin 17, rue du lavoir 06 86 25 41 18 - ou la secrétaire de mairie
aux heures d'ouverture, les mardi et mercredi.

La Touche... naturelle

La Touche... patrimoniale

Chèvres versus ambroisie

Le loto du patrimoine à La Touche

Après avoir séjourné aux environs de la gare des Ramières puis à Roynac, les 600 chèvres de Rove et la centaine de moutons de Jean-Michel ont
quitté les Trois Ponts à Marsanne pour Portes-en-Valdaine. Une dizaine de Toscadins ont aidé à encadrer cette transhumance. Comme l’an passé,
Jean-Michel est venu à La Touche afin que les chèvres aident à nettoyer les champs de l'ambroisie.

L’affouage
L’affouage consiste en une mise à disposition de coupes de
bois de chauffage pour nos concitoyens. Cette opération
est encadrée par les services de l’ONF qui gère nos bois
communaux. Elle permet une meilleure conservation et un
développement harmonieux de notre patrimoine forestier.
La charte que doivent obligatoirement respecter les
affouagistes détermine les périodes au cours de laquelle
doivent être coupés les arbres.
Certains affouagistes n’ont pas réalisé leurs coupes. Ils seront
contactés très bientôt par Mikaël Specogna, conseiller
municipal ayant en charge cette activité afin de pouvoir
déterminer s’ils abandonnent leur coupe ou s’ils s’engagent
à la faire.
La prochaine campagne démarrera au 1er janvier 2022,
et durera jusqu’au 31 décembre 2023. Un mail vous sera

Vendredi 10 janvier, Mathilde Béjanin et Hubert Naudeix
accueillaient au château la Fondation du patrimoine, la
Française des jeux, l'Association VMF (Vieilles maisons de
France), Alice Thourot, députée de la Drôme, Jean-Jacques
Garde, maire de La Touche, Catherine Thomas, fille de
l'ancienne propriétaire Manon Thomas, l'équipe de TF1
de Grands reportages et quelques amis proches afin de
recevoir le chèque exceptionnel de 278 000 € de la mission
Bern. Le super Loto du patrimoine du 14 juillet et ses 2 jeux
de grattage ont rapporté 25 millions d'euros en 2019.
Le château de La Touche a été le monument de la Drôme
sélectionné, faisant ainsi partie des 121 édifices retenus
(1 par région et 1 par département) parmi les 900 projets
proposés. Comme l’a rappelé le délégué de la Française des
Jeux, cinq paramètres étaient en jeu pour être sélectionnés :
1) intérêt patrimonial et culturel du monument ;
2) urgence de la restauration / état de péril ;
3) maturité du projet ;
4) recherche d'équilibre géographique ;
5) projet de valorisation et d’exploitation culturelle.
Après une visite du château permettant de présenter les
travaux déjà effectués et surtout ceux à venir, le chèque a
été remis à Mathilde et Hubert dans la salle des Gardes.
Grâce à la mission Bern, 13 nouvelles menuiseries à petits
bois reprenant les profils du XVIIIe siècle pourront être
changées en plus des 12 déjà remplacées. La restauration
du plafond du Grand Salon pourra être terminée. Les stucs
des cheminées et des plafonds du premier étage, en très

mauvais état, seront restaurés. La réfection de la toiture de
la filature et la récupération des eaux de pluie pourront être
réalisées et le système hydraulique du jardin et de bassins
encore en place pourront être remis en service.
Mathilde explique à l’assemblée que leur fabuleux destin a
démarré un jour de Noël 2015 où la devise trouvée dans une
papillote était « Ils ne savaient pas que c'était impossible
alors ils l'ont fait » ! Un arrêt imprévu à La Touche pour
pique-niquer lors d’un retour de vacances et c’est le coup
de foudre... La suite ? Tout se concrétise en janvier 2017 par
l’acquisition définitive du château. Depuis cet enchaînement
du destin, c'est une belle histoire qui se déroule. La mission
Bern leur permettra d'aller plus vite et surtout plus loin pour
réaliser ce pari un peu fou de restauration dans lequel ils se
sont engagés avec passion.

NOTRE CHÈRE ÉCOLE : APPEL AUX TOSCADINS !

envoyé par la mairie afin de connaître exactement ceux qui
souhaiteront obtenir une coupe.

Abattage d’un peuplier chemin des Alliers
Proche de plusieurs habitations, de la borie et d'une cabine
électrique, la commune de La Touche a préféré faire abattre
un peuplier âgé de 40 à 50 ans et haut de 25 mètres - les
vieux peupliers devenant fragiles par grand vent.
Après un appel d'offres, la mairie a fait appel à « En grimpant dans l'arbre » de La Bégude-de-Mazenc.
Profitant d'un léger mistral qui poussait les branches dans le
bon sens, l’équipe a pu commencer à « déplumer » le peuplier. Une fois le vent tombé, Sébastien a pu abattre le tronc
principal en grimpant dans l'arbre, la nacelle étant trop
courte. Les copeaux et le tronc débité ont été mis à disposition des Toscadins.

L’école de La Touche fait partie intégrante de la vie de notre village.
De nombreux Toscadins ont usé sur ses bancs leurs culottes courtes ou leurs jeans pattes d’éléphant !
C’est cette histoire que nous voudrions mettre en commun : venez nous raconter VOTRE école de La Touche par un
souvenir, une anecdote, un texte ou des photos.
Vous pouvez les adresser dès maintenant à Mathilde Béjanin, mbejanin@yahoo.fr.
Valorisons NOS ARTISANS
Envoyez sur mairie.la.touche@orange.fr vos cartes de visites et/ou logo ainsi que vos coordonnées pour être référencés
sur le site internet de la commune.

Portrait de Toscadin...
Connaissez-vous Odette Fayn ?
Odette est née à Allan le 11 mai 1926. Elle est la plus jeune
des trois filles d’Henri Faure et Antonia Martin. À l'âge de
2 ans, ses parents sont venus s'installer à Espeluche dans la
ferme de Monsieur Beauthier.
Odette est allée à l'école jusqu'au Certificat d’Études Primaires qu'elle réussit le 1er juillet 1938. Ses parents ne pouvant l'envoyer au collège, elle travaille à la ferme - d’ailleurs
ne lui disaient-ils pas souvent : « tu es notre bâton de vieillesse » ?!
C’est en 1946 qu’Odette rencontre Marcel à la vogue d'Espeluche. Leurs parents respectifs voulant garder leur enfant
chacun avec eux, ils ont dû attendre des années pour se marier et contenter leurs familles respectives...
Le 29 avril 1955, c’est enfin le mariage à Espeluche ! Odette
et Marcel s'installent à La Touche avec les parents Fayn (la
maman de Marcel décède au mois d'août). Quelques mois
plus tard, ce sont les parents d'Odette qui aménagent à la
Touche avec eux. On raconte que le déménagement se fait
en plusieurs voyages, avec cheval et charrette. Odette se
souvient même, amusée, que l’un des trajets coûtera la vie
à 4 ou 5 malheureuses poules dans la montée du petit Colombier à La Touche, mortes étouffées...
Le 17 mai 1956, Marie-Paule montre le bout de son nez ;
puis René le 12 mai 1958. Bernard fait enfin son entrée dans
la famille le 19 août 1961.
Au début des années 1970, la famille Fayn, avec les familles
Reynaud, Coulomb et Martin-Borret, parents d'élèves de
l'école de La Touche, organisent un méchoui le jour de la
St-Jean, invitant - pour la modique somme de 2 francs ! - les
gens du village dans une remise, lieu de l'actuelle maison de
Bernard. C'est le début d'une tradition qui perdure...
La vie se poursuit pour la famille d’Odette qui s’agrandit.

Le mariage à Espeluche en 1955

Le 24 décembre 2012, Marcel s’éteint à l’âge de 96 ans.
Odette a aujourd'hui trois petites-filles et 1 petit-fils, trois
arrières-petites-filles et un arrière-petit-fils qui arrive très
bientôt.
Odette aime beaucoup les visites, joue très bien à la belote
et ne refuse pas les jeux de société. Son principal passetemps c'est le tricot ! Elle a toujours un ouvrage en route et
de nombreux en projet.
Elle est la reine des meringues, n'hésite pas à en faire en
quantité pour les différentes animations du village.
Nous la remercions d'avoir pris le temps de nous parler, toujours avec sourire et humour.

La classe d’Espeluche. Odette (au premier rang, avec la poupée) a
5 ans. Elle est trop jeune pour y rentrer mais l’institutrice l’accepte
en raison de la présence de ses deux soeurs dans sa classe : Paule
(deuxième rang, à gauche) et Marcelle (à droite de l’institutrice).

Textes et photographies :
Jean-Jacques Garde, Catherine Velle,
Yannick Deplante, Frédéric Guérin,
Mathilde Béjanin, Martine Derrieux,
Shay Shakeshaft, Valérie Fourres,
Sandrine Rey.

50 ans de mariage en 2005 !

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 : …………………………………….……...@………………...................

