
Annonce de 

 "Torfou La Bataille" 
 

Dans le cadre du financement de 
notre prochain spectacle, nous orga-
nisons début janvier une vente de 
saucissons. 
Pour information et commande, con-
tactez  l'association :  
torfoulabataille@gmail.com  et  tel 
06 73 19 48 97 ou rendez vous le 
samedi 9 janvier près de la boulan-
gerie de Torfou  de 10h à 12 h 30 
pour passer vos commandes ! 
 
Bonne et heureuse année 2021 de la 
part de toute l'équipe " Torfou la Ba-
taille". 
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Assemblée Générale 

Exceptionnellement cette année, en 
raison des conditions sanitaires, il n’y 
aura pas d’assemblée générale en 
présentiel. Chaque adhérent rece-
vra par courrier le rapport d’activi-
tés et les comptes 2020, ainsi que 
les perspectives 2021. Un bulletin 
de vote sera également joint pour 
désigner 2 nouveaux administra-
teurs. Les résultats du vote seront 
entérinés lors du conseil d’administra-
tion de mi-février. Merci de votre com-
préhension. 

L ' Humeur du jour . . . 
 
Chers Lecteurs, 
 
Toute l’équipe de Connaissance de Torfou 
vous souhaite une belle et heureuse année 
2021, qu’on espère tous, plus normale que 
l’année qui vient de s’écouler. 
 
L’activité 2020 de l’association s’est vue réduite 
en raison de la crise sanitaire. 
 
Toutefois, nous pouvons nous féliciter, entre 
autres, de l’exposition faite en l’église Saint 
Martin de Torfou, dans le cadre des journées 
européennes du Patrimoine et de la restaura-
tion de l’ancienne horloge, restauration que 
nous n’avons fait qu’initier, et dont tout le mérite 
revient à Jean Claude L.   
 
Nous recherchons le meilleur emplacement 
pour exposer cette pièce du passé torfousien 
aux yeux de tous. 
 
2020 ne nous a pas permis de fêter nos 40 ans. 
Et alors ?  
Rendez-vous est donné en Novembre 2021 
pour faire un retour sur ces 4 décennies de 
Connaissance de Torfou. On en reparlera …. 
 
Encore bonne et heureuse année à tous et 
comme on dit … surtout la santé ! 
  
Le comité de rédaction 

 



AGENDA (sous réserve …) 

40ème  

Anniversaire de 

l’association 

Initialement prévu en novembre 
2020,  
cet évènement est reporté aux 27 
et 28 Novembre 2021 (toujours 
sous réserve …) 

Réponse à la  
charade d’Octobre 

Mon premier : Charles 

Mon deuxième : Hotte 

Mon Troisième : Appeau 

Mon Quatrième : Line (Renaud) 

 

Mon tout est :  

Charlotte-Apolline,  

l’une des 4 cloches de l’Eglise. 

Lettre d’une vieille dame 

fatiguée aux torfousiens  

Je suis née en 1892 à Tiffauges. Je m’installe à 
Torfou, la même année, rue du Haut Bourg (à 
124 m d’altitude !!). 
Là, je découvre de bien charmantes voisines ; il 
y avait 2 vieilles (elles avaient 30 ans à ma 
naissance). Elles s’appelaient Charlotte Apol-
line et Alphonsine Louise. Il y avait aussi, Flo-
rentine et Jeanne ; elles, elles avaient mon 
âge.  
 
Je les trouvais plutôt grosses, mes chères voi-
sines !! 
 
Mais toutes les cinq, on s’entendait bien. Enfin, 
en général. Car quand mes voisines se met-
taient à chanter, là, on ne s’entendait plus du 
tout, Croyez-moi ! 
 
Et là, rue du Haut bourg, le temps s’écoulait sur 
nos vies, paisiblement rythmées et cadencées. 
 
Puis vint l’heure de la retraite, pour moi ; mais 
mes 4 voisines, elles, elles ont continué leur 
labeur.  
Même les plus vieilles.  
Vous vous rendez-compte ! et moi on me met-
tait au rancard ! Je les jalousais, je les enviais. 
J’aurais tellement aimé qu’on me dérouille, 
qu’on me lubrifie, qu’on me remonte, quoi !  
Pour que je reprenne du service…. 
 
Ma demande a été exaucée !! 
Alors, je remercie l’association Connaissance 
de Torfou dont l’appel a été entendu puisque  
un passionné (Jean-Claude L) de vieilles méca-
niques (les vraies, sans électronique et tout le 
fourbi !!) s’est affairé pour me chatouiller les 
engrenages de ses mains expertes. 
 
Et, prochainement, on va me réinstaller dans 
un espace public afin que vous puissiez venir 
m’admirer et je pourrai à nouveau écouter 
chanter mes chères voisines !!! Mille mercis. 
 

Signé : L’ancienne horloge de l’église. 

Enigme du mois  
 

Une chapelle, aujourd’hui dispa-
rue, érigée sur le territoire de la 
commune de Torfou en 1860 ne 
subsista qu’une vingtaine d’an-
nées ! 
Où était située cette chapelle et 
pourquoi a-t-elle disparue ? 
 
Indice : un calvaire occupe son 
emplacement. 
 
Réponse dans le prochain numéro. 



JEUX INTERQUARTIERS en 2021 ?? 

2020 aurait du voir le retour des jeux inter quartiers ; COVID oblige, c’est partie remise 
pour 2021. 
 
Mais saviez-vous qu’en 1994, les 10èmes jeux inter quartiers avaient vu la victoire du 
quartier « Ouches-Jardins-St Martin » ????? 

 

Le dimanche 3 juillet, tout Torfou 
était dans les rues pour admirer et 
applaudir les 6 équipes des quartiers 
qui se sont démenées pour présenter 
un défilé très coloré. Les quartiers 
des Ouches, Jardins et Saint-Martin 
remportent la coupe du 10è anniver-
saire  de ces jeux. 
 
Des 11h, les Dupont-Dupond sur leur 
tandem ont ouvert la voie, suivis des 
Fermes Nord à vélo dont les repré-
sentants chinois encadraient la 
coupe gagnée l’an dernier.  

Puis le public nombreux placé aux endroits stratégiques a pu s’extasier devant les 
trésors de la caverne d’Ali Baba et ses 40 voleurs. 
 
Un superbe bateau pirate précédait ensuite le château de la belle au bois dormant 
avec son défilé de princes charmants et autres fées.  
L’actualité et l’originalité avaient leur place avec l’Eurotunnel et un TGV franco-
Anglais tapissé de 8 000  fleurs multicolores.  
Enfin la noce vendéenne dont les mariés trônaient dans une carriole à cheval, fer-
mait la marche avec cortège d’enfants de chœur et de violoneux qui rythmaient la 
danse de la brioche.  
Le choix des arbitres fut sans doute difficile et c’est finalement le bateau pirate du 
quartier La Bretesche-Bel-Air qui remporta les suffrages devant Ali-Baba et les 40 
voleurs du Viaduc. 
 
Après le repas, les jeux prenaient le relais à 14h30.  
Deux mille spectateurs environ ont vibré tout l’après midi devant les exploits de leur 
équipe, chacune prenant tout à tour l’avantage dans des épreuves variées où les 
concurrents ont pu faire admirer leur musculature, leur tactique, leur rapidité ou leur 
adresse.  
Le jeu des tartes à la crème et celui des œufs pochés entre autres furent particuliè-
rement appréciés du public qui n’a pas ménagé ses encouragements.  
Puis vint le moment tant attendu des résultats où le maire a remis la coupe des 
jeunes à l’équipe des Fermes Sud.  
 
La coupe 1994 a été reçue par le capitaine des quartiers Ouches, Jardin et Saint 
Martin vainqueur avec une confortable avance de cette 10ème édition des jeux inter-
quartiers devant ceux du centre et des Fermes Sud. 



 

HORLOGER TROP CONFIANT 

 
Au XIXème siècle, Torfou est une commune bien tranquille : pas de grand bandi-

tisme, pas de quartiers « chauds » … Pourtant, en 1880, M. GUIBON, horloger de 

son état a été victime d’un vol astucieusement préparé. 

Et ainsi, son excès de confiance en la gente féminine lui couta une montre en ar-
gent, et certainement, une belle entaille à son amour propre !! 

Voici les faits relatés par le correspondant de « l’Intérêt Public Choletais » :   

 

Bijoutier trompé par une cliente 

Une jeune fille bien vêtue se présente il y a quelques jours chez M. GUIBON, horloger 

à Torfou, et y fit choix d’une belle montre en argent.  

Au moment de payer, elle déclare qu’elle n’avait pas d’argent sur elle, mais qu’elle 

était servante chez M. X de Cholet, que connaissait parfaitement l’horloger, et qu’elle 

reviendrait payer le lendemain.  

Mr GUIBON eut confiance, et laissa s’en aller l’acheteuse et la montre, mais il n’a revu 

ni l’une, ni l’autre. 

 

(Extraits de l’Intérêt Public Choletais du 31 mars 1880)). 
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Des « Postes et télégraphes »  

à  l’entreprise de « l’oiseau bleu » 

C’est en 1878, qu’à Torfou, la maison n° 33 rue Nationale devient le bureau des 

« postes et télégraphes » et logement de fonction du receveur. Il semble qu’avant 

cette date, la poste était située rue St Sauveur (emplacement du Cercle). 

En 1889, le service des « postes et télégraphes » évolue avec l’ajout de l’administra-

tion du téléphone : c’est le début des PTT (Postes, Télégraphes et Téléphones). 

La ligne téléphonique arrive à Torfou au début du XXème siècle et une première ca-

bine téléphonique est installée à la Colonne en 1902. 

En 1923, la poste de Torfou est transférée au 47 rue Nationale.  

En 1971, le service déménage à nouveau pour s’installer dans un bâtiment flambant 

neuf Place Clémenceau, à l’emplacement de l’actuelle pharmacie Huet. 

En 1988, c’est la naissance de France Telecom et en 1990, la séparation des PTT : 

l’activité postale revient à « La Poste », entreprise publique autonome et la téléphonie 

est confiée à France Telecom, exploitant de droit public. 

Depuis novembre 2009, les services de la poste sont assurés par les agents adminis-

tratifs de la mairie : c’est « l’agence postale communale ». 

Pendant les travaux de rénovation de la mairie, en 2009, le bâtiment de la poste a 

abrité les service de la mairie et de l’agence postale. 


