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La Fête au viliae Z
Quoi de plus gratifiant que de susciter des réactions ?
II semble que la rubrique (( SURPRISE )) du mois
d'Avril traitant du début du foot, a fait réagir nombre
de sportifs avérés de Torfou.
Le texte précisait pourtant bien : (( le premier sport
collectif pratiqué à Torfou ».
Pour 6tre plus précis, à cette époque, en 1927, le
sport s'exerçait dans le cadre unique du patronage
sous le vocable des (( Vaillants de la Colonne ».
Dans la quasi majorité des communes des Mauges
et du Choletais, le sport se pratiquait dans le cadre
des (( patronages », le plus souvent sous l'égide du
vicaire de la paroisse. C'était sans conteste le début
du bénévolat dans nos communes !
En ce qui concerne Torfou, on a connu dans un premier temps la naissance de la gymnastique, suivie
de la clique (ou fanfare) puis enfin le théatre.
On trouve les premières traces du foot au patronage
en 1927. On retrouve des comptes rendu de matches dans les bulletins paroissiaux jusqu'en mars
1932. Après ... silence radio ! c'en était fini du Foot
pour 40 longues années !
En ce qui concerne la section de basket
K VAILLANTS DE TORFOU)), elle a été crée en
1933 sous l'impulsion du vicaire, l'abbé Marçais, qui
dirigeait le (( patro ».
Quant à la section Football
des Vaillants de Torfou, elle est née en mai 1971
sous la présidence de Michel GUINAUDEAU.
A cette époque, on ne parlait plus de (( patro )) mais
de Club.

Le Samedi 7 juillet à partir de
15h00, venez nous rejoindre à I'esPace Saint Hubert pour un aprèsmidi récréatif :

Fun'En Bulles.
Venez jouer et découvrir les Associations de Torfou avec vos
enfants: des concours, des jeux,
des animations et de la bonne
humeur.
Nous serons présents avec
a Torfou La Bataille B pour vous
présenter nos associations et
nos réalisations.
Un concours de coloriage, un
Quiz, etc et nous finirons cette
belle journée avec la Fête Pop à
la Pierre Tournisse, feux d'artifice, musique et bien sûr, la buvette.
Tout ceci aura lieu à la salle des
Loisirs, Espace St Hubert le samedi 7 Juillet à partir de 15 heures. Venez nombreux!

...

Que du Bonheur !
Rendez vous au 7 juillet!
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Pas de fumier dans les rues !
Qui n'a pas un jour pesté contre les déjections de
nos toutous, souvent trop vénérés, en plaçant malencontreusement son pied droit ou gauche sur une
belle crotte, au risque de s'étaler lamentablement sur
le trottoir. Au début du 19'"'~ siècle, il en était tout
autrement puisqu'on allait jusqu'à creuser le chemin
pour y déposer ordures et autres déchets. Ainsi, le
19 octobre 1806, notre maire Louis DENIS affichait
avis public qui nous parait aujourd'hui invraisemble d'autant plus qu'il s'agit des rues du Bourg et

a Le Maire de la commune instruit que plusieurs
personnes s e croyant se faire un devoir, soR par
malice exprès ou pour se faire du fumier, cm&
sept devant leur maison, et en boutrent /es trous,
ue qüi forme de h4QvaEe exhalaison et w w
donne des rnBadbs, *ont aveitis d&vwleur
fumier de ws tous evant la Toussaint prochaine,
et de rem@# le vide,,ayec.des pierres comme
aussi d'enlever les monceaux ,de fumier, terre et
autres clCoses déposées en les rues de k commurre et oF, Ici Vallbe. Faute par eux de le faire
pour ce fern* limit6, là venb ebes fumiers se fera
de suit& ab profit de I'adminisYfc)tfon, ei les vidss
seront remplis par autrui B leuri f d s 3

A Torfoo, ce-79
,, , octob&
- , '*'j

.
. . .

Centenaire de l'Armistice
de la Grande Guerre 14/18
Nous sommes toujours à la recherche de documents, photos, objets dans le cadre de notre
exposition de novembre 2018 sur la guerre
14118 v6cue dans nos bourgs.
Appelez au 06 17 46 02 83.
Ca devient urgent !

Maurice Esseul nous rapporte :

n Selon le tbrnoignage d 'une ancienne pmpn3&im du n "Z3de la rue
des Tmis provinces (Mme Forf),
quej ' avais rencontd il y a de nombreuses a n n h , sa makon aurail
se^' autrebk de chapelle. La date
de 7730 figure en façede de cette
maison. Lors des travaux de rBfection, &tu&
dans les ann4es ant4fleures B 7985; il a 4t4 rqd1-4, dans
les murs intMeurs, des emplacerepr4senfant d '
ments &buAs
anciennes niches romanes. Une vierge t& ancienne omat? la hçade
donnant sur la tue. Elle a éM enlev&, par la suite, pour des misom de
s4cufft.4.

Serait-on en présence de la
modeste maison gui abrifa le p d ë t
essaim de sœurs, établi par le Pèm
Fopc avant leur transfert dans la
rue Saint-Sauveur 7 N

Et t k s rapidement, pour des questions 6videntes de salubrit6 et de
place, la Congrégation démenagea
au bas de la rue du Bas-Bourg
( actuellement rue Saint-Sauveur ) .
Là aussi, rapidement, les locaux
s ' av6rerent exigus et le curé Foyer
fit construire des bâitiments neufs et
adaptés sur les lieux memes de la
Bataille de Torfou.
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Ph Bretaudeau

k Bulletin Paroissial 1

Nous détenons dans nos archives les bulletins paroissiaux
édités de 1906 à 1968. Ces bulletins regorgent d'informations sur l'histoire de Torfou, sur la vie du (( Patro », les
registres paroissiaux, la vie de la paroisse. Ils nous donnent l'origine des premiers syndicats de Torfou, associations mutualistes, C'est une mine de renseignements passionnants sur notre passé récent, des évocations de personnages qui ont construit notre vie associative.
Tous ces bulletins ont été patiemment numérisés et sont
disponibles désormais aux membres de I'association.
D'ores et déjà, pour vous mettre l'eau à la bouche, vous
avez acc6.s à un numéro de 1931 sur notre site
www.connaissancedetorfou.fr
Plus de 300 bulletins à découvrir !
Vous n'êtes pas adhérents et vous souhaitez avoir accès
à ces archives en ligne, venez nous rejoindre: le formulaire d'adhésion est dans le menu "Association" .

Reconnaissez vous cette pierre comportant une inscription taillée dans le granit ?
Pour vous aider, cette pierre est le linteau de la porte d'une maison. Profitez des
beaux jours et allez vous promener sur les sentiers de Torfou. La première bonne
réponse se verra attribuer une parure de stylo. Bonne chance ...

EVOCATION DE LA BATAILLE DE TORFOU (2""' édition)
15 et 16 septembre 2018
L'association N Torfou La Bataille » recherche des bénévoles !

Pour les personnes intéressées, merci de bien vouloir prendre contact très rapidement par
téléphone ou mail auprès de :
Gaëlle Cesbron 06 01 81 17 09
Daniel Bretaudeau 02 41 46 61 35
Pascal Le Pourhiet 06 73 19 48 97

Le dossier du mois
La Pierre Toumisse
Qui ne connait pas la Pierre Toumisse ! Un des lieux de ballade préféré des Toifousiens mais
qui suscite toujours des interrogations.
(( Elle doit son nom à une Iégende qui raconte qu'elle tourne trois fois sur elle-même à Noël lorsque les cloches de l'église de Torfou égrènent les douze coups de minuit, et elle prend son bain
dans le ruisseau.
Par contre elle est très exigeante . . . le nuit doit être sans lune, et personne ne doit suivre ses
ébats dans l'eau fraîche du Bon-Débit, alors pas de rôdeurs dans les environs !
Le matin de Noël, elle est réinstallée sur son rocher, sur la même assise étroite. »
La Pierre qui enfante.

..

(( On rapporte qu'à l'intérieur de cette pierre, se trouvent tous les enfants qui naîtront dans I'année au village, et, chaque jour elle descend au ruisseau pour leur donner à boire. »

Dans le Glossaire étymologique et historique des patois et des parlers de I'Anjou(1908) », Verrier et Onillon* développent cette Iégende de façon savoureuse :

ont de la Pierre Tournisse, et c'est là
honnête, bien entendu. Elle n'a pas

sonner. . . 1. . . II y a quel
rique ; des carriers étaien

onument histo-

ils ne l'avaient assurément

Fiche sianalétiaue
Plus grande hauteur : 5m
Largeur à hauteur d'homme : face ouest 4.30m - Face sud : 5.70m - Face est : 6.20m - Face
nord : 5.30m
Circonférence à hauteur d'homme : 21,50m mais elle s'élargit en montant et forme au sommet
une plate-forme de 30m de circonférence.
Volume : de 145 à 150m3
Poids : 160 tonnes pour Célestin Port et 350 tonnes pour Jules Spal (masse vol. 2,5T/M3 !)
Ce (( rouler » n'a pas été déposé par nos ancêtres mais est le résultat de l'érosion depuis des
millions d'années. On peut découvrir de nombreux rochers à peu près similaires, bien que moins
importants sur notre territoire de Torfou. Baladez vous dans la nature et observez et émerveilliez
-VOUS !

Supplément à la Gazette de Connaissance de Torfou

Il~a25ans
le Tour de France parfaif du Puv du F a I
Une scène vécue à Torfou t
L'envoyé spécial du journal "La Presse" à Montréal logeait à Torfou à I'Hôtel-Café Bar
MOUILLE. S'en suit une suite digne des "brèves de comptoir" pas piquée des hannetons !
Un grand merci à une de nos fidèles lectrices qui nous a confié cet article de presse.
Vous pourrez lire la suite sur notre site "connaissancedetorfou.fr. Mais nous vous livrons
en recto verso l'extrait qui nous concerne directement. Bonne lecture ......
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oubliez pas ...

Le Tour de France passera à Tiffauges le dimanche 8 Juillet et le lendemain il
sera à Cholet le lundi 9 Juillet pour un circuit de 3 5 3 km "contre la montre" en
passant par St Léger sous Cholet. Saint André, La Romagne, La Séguinière et
Cholet. L'occasion est trop belle ! Ne manquez pas le rendez-vous !

