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ÉTAT
CIVIL

Mariages
17/04 Alexandre BEAUDET & Djivèlè TOKPANOU

08/03 Even PARIS
31/03 Ambre MARAIS MORIN
08/04 Louise BRIERE
26/04 Lyana REMY
30/04 Naïm ABDI HASSA LEZMA

02/05 Léonard RICHERT
04/05 Zaira VIJAYANRANI
12/05 Franck FOUCHAUX
12/05 Maïwenn PRUD’HOMME CHAPELAIN
13/05 Liya LEVIONNOIS

Naissances

10/03 Jean-François HERNANDEZ
10/03 Yvette SCHMIDT
13/03 Patrice LEDOUX
15/03 Raymond LETIRAND
26/03 Simone LONDAIS
29/03 Dominique CLAUZIER

02/04 Brigitte MARIE
12/04 Henriette LESAGE
19/04 Jean-Paul CHAUDOT
22/04 Marie-Claire LUCAS
28/04 Chantal LENOBLE
11/05 Jacki RIGOT

Décés
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Bien Chers Tous,

Lorsque l’on entend les nouvelles à la télévision nous informant non seulement de 
l’évolution du virus et de ses variants mais aussi de la crainte du retour du Covid en 
Septembre, ma conclusion est simple : « Il fait très bon vivre à Touques ! »

Nous, en provenance de la Capitale, le Vendredi Soir nous avons la chance de 
ne pas avoir de horde de population à la recherche d’un pique-nique à la plage !

Nous, nos visiteurs arpentent nos ruelles avec curiosité, admirent nos monuments en aimant profiter 
de moments paisibles en toute sérénité... 

C’est pour nos locaux et pour ce type de visiteurs que nous choisissons nos animations. 
Nous tenons à privilégier la culture avec un grand C que ce soit avec nos orchestres de Jazz Manouche, 
avec notre cycle de conférences de Fédorovski et cet été avec une nouveauté : les Séances de Cinéma 
Plein Air du lundi. 

Et pourtant, nous sentons bien les uns et les autres que nos Services Publics se délitent et tendent à 
disparaitre au nom de je ne sais trop quelle mission économique. Pendant le Covid, en tant que Maire, 
j’ai même dû me plaindre auprès de notre Ministre des Finances car il n’y avait plus d’argent liquide 
dans le distributeur d’argent de la Poste ! C’est ainsi que j’ai appris que la Poste allait être fermée tous 
les lundis ! Le Directeur Général de la Poste locale m’a aussi prévenu que dans deux ans, la Poste sera 
fermée un deuxième jour. Je suis révoltée au nom de tous nos habitants. En effet, carte bancaire et 
Poste font partie de notre vie quotidienne.

Quand ces dégradations de nos Services Publics s’arrêteront-elles ? 
Faut-il que nos Agents Municipaux se transforment en postiers ! 

Je compte sur vous tous pour me soutenir dans mes demandes et sachez que je ferai tout pour 
maintenir nos Services Publics dans notre Commune. 

A l’aube de cette grande période estivale, je vous souhaite à tous un très bon été.

Colette NOUVEL-ROUSSELOT
Maire de Touques

ÉDITO
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LES LUNDIS DU CINÉMA
Tous les Lundis de Juillet et Août, venez 
découvrir un grand classique du Cinéma à partir 
de 22h30 au N.E.T - Avenue Charles de Gaulle. 
Accès libre et gratuit.

LES APÉROS JAZZ DU VENDREDI

Autour d’une Sangria et de quelques tapas, venez 
découvrir un concert de jazz chaque vendredi soir 
de 19h à 21h. Place Lemercier. Accès libre et gratuit.

UN MATCH DE FOOT,  C’EST UN
CONDENSÉ D’ÉMOTIONS QUI SE VIT À PLUSIEURS.
Réunissez-vous au N.E.T et partagez joie et 
frissons entre supporters lors de la retransmission 
des matchs de l’Equipe de France et la fi nale de la 
Coupe d’Europe le Dimanche 11 Juillet prochain.
Accès libre et gratuit.

LES BROCANTES MENSUELLES
Le rendez-vous mensuel des chineurs de la 
région se trouve sur la Place Lemercier et 
rassemble des brocanteurs professionnels. Ils 
vous proposent une gamme variée de meubles 
et objets à la hauteur de toutes les bourses.
Dimanche 25 Juillet et Dimanche 8 Août de 10h 
à 18h. Accès libre et gratuit.

LE RETOUR DU MARCHÉ 
DES POTIERS
Venez à la rencontre d’une vingtaine de 
céramistes, sculpteurs, créateurs animés par une 
même passion : la transformation de la matière :
l’argile, la faïence, la porcelaine, le grès... 
Les artisans proposeront à la vente leurs créations 
et présenteront les différentes techniques. 
Samedi 10 et le Dimanche 11 Juillet de 10h à 19h
Place Lemercier 
Contact : Tony MAUGER, tél 06 09 03 04 60
acqdat@gmail.com Accès libre et gratuit.

LES EXPOSITIONS À L’ÉGLISE 
SAINT-PIERRE
« HOMMAGE AUX PEINTRES FLAMANDS ET 
HOLLANDAIS»  : Peintre autodidacte, Michel 
Gauthier expose depuis plusieurs décennies en 
France et à l’étranger. Fasciné par les Maîtres 
Flamands et Hollandais des 17e et 18e siècles, 
il s’attache à perpétuer leurs techniques si 
particulières en ces temps anciens. 
Du Vendredi 25 Juin au Dimanche 4 Juillet de 
10h30 à 18h30. Accès libre et Gratuit

SALON DES ANTIQUAIRES 
À TOUQUES POUR LA 45ème ANNÉE :
De l’Antiquité au Design en passant par l’Art 
Déco, ce 45ème Salon réunit dans l’église Saint-
Pierre de nombreux professionnels de la région 
qui exposeront une gamme étendue d’objets 
pour satisfaire les goûts les plus hétéroclites. 
Du Samedi 10 au Dimanche 18 Juillet de 11h à 
19h. Accès libre et Gratuit

L’EXPOSITION COULEUR LIN
Entre tradition et modernité, le salon « Couleur 
lin, Couleur nature » révèle les univers variés de 
créateurs inspirés par cette matière naturelle, 
noble et élégante. Des créations chics et 
raffi nées, vous seront présentées dans une large 
palette de coloris. Exposition à l’église Saint Pierre 
- Place Saint-Pierre. Du Jeudi 12 au Dimanche 15 
Août de 10h30 à 19h. Accès libre et Gratuit.

LES ANIMATIONS ESTIVALES
Profi tons de cet été pour se retrouver autour 
d’une animation, d’une exposition, d’un 
concert, d’une toile… A vous de choisir parmi 
ce programme bien rempli.
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TOUQUES EN ART : 
DE LA PEINTURE AU STREET-ART
Une exposition initiée par l’association Touques 
en Fête, rassemblera des artistes qui vous feront 
découvrir leurs œuvres dans les domaines de la 
peinture, de la céramique, de la photographie, de la 
sculpture et du street-art. Les artistes partageront 
avec vous leurs univers créatifs.
Du Samedi 24 Juillet au Dimanche 1er Août de 
11h à 19h. Accès libre et gratuit.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE : 
UN THÈME EXCEPTIONNEL : CELUI DE L’ECOLE 
Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, l’église Saint-Pierre ouvrira ses portes 
le Samedi 18 et le Dimanche 19 Septembre de 
10h à 12h et de 14h à 18h. Accès libre et gratuit.

LA GUINGUETTE DU 14 JUILLET
Sur les halles  : la Guinguette de Touques  : un 
rendez-vous à ne pas manquer. 
Rendez-vous à l’occasion de la fête nationale, 
autour d’un verre, d’une assiette normande, au son 
festif de l’orchestre. Mercredi 14 juillet de 19h à 
22h. Petite Restauration.

LA BROCANTE DU JUMELAGE
Le Dimanche 1er août, place Lemercier toute la 
journée. Accès libre et gratuit.

SOIRÉE COUNTRY
Venez en famille, entre amis, ou en couple vous 
déhancher au rythme de la Country. 
La soirée est animée par un orchestre qui 
propose un concert pop-country.
Le samedi 14 août de 17h30 à 22h. Accès libre 
et gratuit.

TOUQUES’N ROLL : 
SOIRÉES ROCK EN JUILLET ET EN AOÛT
Le Rendez-vous familial rock ! Venez écouter le 
concert d’un groupe rock qui vous propulsera à 
coup sûr, dans l’univers cosmique du Rock’N’Roll 

swing, Jive, Jump. 
Le Samedi 31 Juillet : découvrez une démonstra-
tion de Rock et écoutez Flying Chicken et Roots 
Rockin’ 54.
Le Samedi 28 Août : démonstration de Rock 
suivie d’un concert avec les groupes The Night’s 
cats et T Becker Trio.
Place Lemercier de 19h à 23h30. Accès libre et gratuit.

UN MOMENT CULTUREL 
AVEC LES CONFÉRENCES 
FÉDOROVSKI
Notre premier rendez-vous de l’été : « La grande 
énigme de la seconde Guerre Mondiale  : Hess  ». 
S’appuyant sur des archives inédites, Pierre 
Servent, journaliste politique, présentera Hess, 
celui qui se profi lait comme le dauphin d’Hitler !
Rendez-vous le 2 Juillet à partir de 18h au N.E.T – 
Avenue Charles de Gaulle. Accès libre et Gratuit.

LES MÉDIÉVALES FONT PEAU 
NEUVE
Cette année, les Médiévales feront une cure de 
jeunesse avec de nouveaux intervenants ! 
Venez nous retrouver les 11 et 12 Septembre. 
Samedi 11 : Soirée d’ouverture avec grand 
spectacle du feu dès 22h. Restauration possible.
Dimanche 12 : de 10h à 19h, animations diverses 
avec campements médiévaux, spectacles 
histori-comiques... Restauration possible. 
Accès libre et gratuit.

EXPOSITION ESCALE OCÉANE 
À LA GALERIE DES CRÉATEURS
Esprit de la mer, inspiration atlantique, les 
créateurs revisitent les codes marins. Les bleus 
ont le goût des ciels changeants et nous plongent 
dans les profondeurs de la mer. Objets décoratifs 
et utilitaires - Sculptures- Bijoux...
Galerie des Créateurs - Place Saint-Pierre du 
Vendredi 2 Juillet au Dimanche 5 Septembre.
Samedi – Dimanche et Jours fériés 11h - 13h / 15h 
- 18h30. Jeudi et Vendredi 15h - 18h30. Accès libre 
et gratuit.
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DE LA CHALEUR HUMAINE 
AUTOUR D’UN CAFÉ CHAUD 
AVEC LE TREADLE COFFEE

Après plus de 30 ans de restauration, une 
pandémie et des confi nements, Vincent Bécasse 
a fait évoluer sa carrière professionnelle, en 
renouant avec des valeurs essentielles qui font 
sa philosophie de vie :  
• créer du lien et du dialogue avec les clients 
• avoir une approche éco responsable en travaillant 
en circuit court avec des produis éco-responsables 
et des matières recyclées & recyclables.

C’est ainsi que lui est venue l’idée de proposer 
des boissons chaudes et fraiches avec son 
triporteur. 

Vous pouvez le retrouver Place de la Mairie et sur 
le Marché de Touques, chaque Mardi, Jeudi et 
Samedi.

Suivez l’actualité de Vincent et de son triporteur 
sur Facebook : Treadle-Coffee-

FANNY ODIENNE 
PREND SES QUARTIERS 
AU PRESBYTÈRE

Une nouvelle occupante vient de s’installer 
au presbytère pour présenter ses créations  : 
bouquets de fl eurs séchées, bougies parfumées, 
parfum d’armoire, carte fl eurie... 
Elle s’appelle Fanny Odienne, vous la connaissez 
certainement c’est une Touquaise âgée de 22 ans. 

Elle propose des ateliers à thèmes  : Couronne 
végétale, broderie végétale, terrarium…

En plus, elle pourra vous servir un thé dans le 
jardin accompagné d’une pâtisserie gourmande. 

Adresse  : Le Presbytère – Place Saint Pierre – 
Touques - Du Mardi au Dimanche de 10h à 18h
Contact : 06 40 49 64 85 
contact@atelierhanami.fr
Site Web : www.atelierhanami.fr
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LA BEAUTÉ ET LA SANTÉ 
PEUVENT VENIR À VOTRE 
DOMICILE.

Concernant la Santé, qui 
pour lui-même ou l’un de ses 
proches, n’a pas fait appel à 
une infi rmière, un médecin 
ou un kinésithérapeute ?
Mais pour la Beauté, saviez-
vous qu’un coiffeur peut venir 
chez vous ?

Nous avons la chance à Touques d’avoir Michèle 
Brillant, coiffeuse à domicile.

Après avoir eu un Salon de coiffure à Paris, elle 
parcourt maintenant nos chemins et nos routes 
pour venir vous coiffer à domicile.
• Comment est-ce possible, d’après vous ?
• Ces séances peuvent-elles être confortables ?
• Faut-il renverser la tête sous le robinet de 
l’évier, entre 3 ou 4 casseroles à laver ?

Michèle Brillant rétablit pour nous la vérité !
Elle se rend chez vous avec une tablette 
adaptable. Vous restez assise tranquillement 
pendant le lavage de vos cheveux et/ou la pose 
de votre couleur.

Quant au séchage, son séchoir-souffl erie se 
transforme en casque pour votre confort.

En pratique, un petit « plus » de convivialité ! 
Parmi ses clientes, certaines organisent chez 
elles des « après-midi coiffure » en faisant venir 
2 ou 3 amies. 
Ainsi, un domicile peut se transformer en Salon 
de Coiffure éphémère !
Ces moments sont souvent accompagnés du 
verre de l’amitié.

Si cela vous intéresse, prenez contact avec 
Michèle Brillant au 06.20.27.14.27

LES CENTENAIRES
DE TOUQUES

Madame Le Maire et son équipe se sont associées à :
• Madame Renée Gignoux et sa famille le 12 Mai 
dernier pour célébrer son centième anniversaire.
• Les 100 ans de Madame Marcelle Guilbert ont 
également été honorés par la municipalité le 
6 Avril dernier.

DE NOUVEAUX 
COMMERÇANTS S’INSTALLENT 
DANS NOTRE COMMUNE

LITRI MARCHÉ 

400 m² de hall d’exposition dédiés à la literie.
Rue Guillaume Le Conquérant - Touques
Tél. : 02 50 43 09 68
Du Lundi au Vendredi  : 10h - 12h / 14h - 19h - 
Samedi : 10h - 19h 

HOLIDAY INN EXPRESS DEAUVILLE SUD

Hôtel moderne situé à Touques avec WI-FI 
gratuit et petit-déjeuner. 
Rue des Tonneliers – Touques 
Tel : 02 31 89 29 64

COCCINELLE EXPRESS

Utile devient Coccinelle Express. L’épicerie du 
Centre Bourg vient d’être reprise par Vincent 
Grosbois et Corinne Lemarchand.
71 rue Louvel et Brière - Touques
Tel : 02 31 87 04 99
Du Lundi au Samedi de 08h à 13h - de 14h à 19h30
Dimanche et Jours Fériés de 8h à 12h30

AU P’TIT BISTROT

Le Ptit’Café devient Au P’tit Bistrot ! Il propose 
une cuisine traditionnelle française. Une terrasse 
paisible à l’arrière a été totalement réaménagée.
Ouvert du Mardi au Dimanche midi et soir.
74 Rue Louvel et Brière - Touques
Tel : 07 87 91 01 94

Vous êtes un commerçant, un artisan 
nouvellement installé à Touques, 
n’hésitez pas à vous faire connaitre en 
vous faisant référencer en mairie.
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NOS JEUNES ÉLUS 
PRENNENT SOIN 
DE NOTRE COMMUNE

Nos jeunes conseillers municipaux se sont réunis 
début Mai. De nombreux sujets ont été abordés, 
tels que :
• L’embellissement de la ville avec la décoration 
des jardinières dans le cadre d’un partenariat 
entre le Club Chouette et l’artiste Mimi Zenado.
• La sensibilisation de nos habitants au recyclage 
et à un meilleur tri sélectif.
• La proposition d’un parc à chiens clôturé dans 
la ville.

Lors du prochain Conseil Municipal des Jeunes 
sera évoqué les 10 ans du CMJ.

LE CLUB CHOUETTE 
PART EN VOYAGE 
DU 7 JUILLET AU 27 AOÛT

Après l’année scolaire, un besoin d’évasion se fait 
sentir pour nos jeunes touquais… C’est pour cela 
que le Club Chouette propose aux enfants âgés 
de 3 à 12 ans des escapades à travers la région. 

Vos jeunes enfants pourront partir à la découverte 
des jardins du Pays d’Auge de Cambremer, 
se perdre dans le labyrinthe de La Colline aux 
Oiseaux de Caen, admirer les animaux sauvages 
du Parc Animalier de la Dame Blanche à 
Valorbiquet… L’évasion se fera aussi à travers des 
minis camps, des stages de danse, des stages 
radios, des stages sportifs...

Pour toute information : 
Maison des Touquais / CCAS
80 rue Louvel et Brière
ccas@mairiedetouques.fr  - 02 31 14 40 35

INSCRIPTION SCOLAIRE

L’inscription au Groupe Scolaire André Malraux, pour la rentrée 2021-2022, est ouverte. Pour cela, 
prendre rendez-vous à la Maison des Touquais, muni d’une attestation de domicile et du carnet de 
santé de votre enfant.
Par la suite, il faudra prendre contact avec la directrice de l’école au 02 31 88 00 62 pour un second 
rendez-vous (de préférence le lundi et le mardi).
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LES JARDINS COMMUNAUX 
SE FONT UNE BEAUTÉ

La ville possède 37 jardins communaux, chemin 
de la Coquetière. Ils permettent à nos habitants 
aux mains vertes de profi ter d’une oasis de 
verdure pour cultiver fruits, légumes et fl eurs en 
mode local et responsable. 
La municipalité a décidé d’apporter un vent de 
nouveauté aux jardins, en changeant 14 cabanons 
qui seront maintenant équipés d’un récupérateur 
d’eau de pluie. Ce renouveau se poursuivra l’année 
prochaine pour 12 autres jardins.

Pour tous renseignements, prenez contact 
avec Jean Contentin – élu responsable des 
Jardins Communaux
par email j.contentin@mairiedetouques.fr

VOUS DISPOSEZ 
D’UN JARDIN OU 
D’UN BALCON FLEURI 
VISIBLE DE LA RUE ? 

Vous mettez un point d’honneur à l’entretenir, 
à l’embellir avec des plantes  aux couleurs 
harmonieuses, à respecter l’environnement avec 
des pratiques écologiques ? 
Un jury parcourera la ville cet été, et vous aurez 
peut-être la chance de remporter un prix.

POUR UNE DISTRIBUTION DU 
COURRIER SANS DANGER : 
ADAPTONS LES BONS 
RÉFLEXES

Afi n d’assurer une distribution du courrier sans 
danger pour le facteur, La Poste demande aux 
propriétaires de chien de prendre les dispositions 
nécessaires :
• Maintenir le portail fermé
• S’assurer que la boîte aux lettres et les sonnettes 
sont hors de portée du chien
• Attacher ou isoler le chien lors de la présence 
du facteur dans le quartier
Plus d’information sur www.laposte.fr

UNE JEUNE TOUQUAISE 
SUR LA TERRE BATTUE DE 
ROLAND-GARROS

Qui n’a jamais rêvé de fouler la terre battue 
de Roland-Garros pendant les épreuves de ce 
tournoi international qui se déroule chaque 
année fi n Mai - début Juin.
Astrid Bacquet, jeune Touquaise 14 ans, licenciée 
du Tennis Club de Touques, a été sélectionnée 
pour ramasser les balles jaunes ! 
Elle a eu la chance de côtoyer les plus grands 
noms du tennis mondial.
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OPÉRATION 
« UN PARRAIN, UN EMPLOI »

Depuis plusieurs années, les services 
municipaux accompagnent les demandeurs 
d’emploi dans leur recherche. Ils proposent 
notamment de mettre en relation un « parrain » 
qui connait le milieu professionnel de la région 
et un « fi lleul » en recherche d’emploi.

C’est un engagement de part et d’autre  : le 
parrain apporte ses connaissances du milieu 
de l’entreprise, le fi lleul met en pratique ses 
suggestions.

C’est grâce à ce dispositif que Denis Leroux, en 
recherche d’emploi depuis plusieurs années, a 
rencontré son parrain Julien Semhoun, dirigeant 
de l’entreprise Rousseau Construction. 

Pour Denis, cette rencontre a été déterminante 
dans l’évolution de sa recherche d ‘emploi. Son 
parrain lui a souffl é les bons conseils tout en lui 
offrant du dynamisme et de la confi ance. Cela 
lui a permis de décrocher un emploi de Ripeur 
à la Communauté de Communes. Il envisage 
de compléter ses compétences en passant son 
permis poids lourd dans les prochains mois. 

Pour Julien, ce dispositif lui a permis d’aider 
une personne en lui offrant son temps, ses 
connaissances et son dynamisme. Ce dispositif a 
été probant, et c’est avec plaisir qu’il y participera 
de nouveau.

Contact : 
Mr Pasquier - Maison des Touquais
80 rue Louvel et Brière - 02 31 14 40 35
Email : emploi@mairiedetouques.fr

VOUS ÊTES UN 
PROFESSIONNEL 
À LA RECHERCHE DE 
NOUVEAUX TALENTS

Vous êtes à la recherche d’un emploi près de 
chez vous. Rendez-vous sur 
www.monjobsurcoeurcotefl eurie.org

La Communauté de Communes Cœur Côte 
Fleurie a mis à disposition gratuitement une 
plateforme dédiée à l’emploi local : Mon job sur 
Cœur Côte Fleurie. 

Ce nouvel outil, pour la recherche d’un emploi 
sur le territoire, met en relation directe les 
entreprises locales et les candidats. La plateforme 
a également la spécifi cité de permettre à un 
particulier de recommander l’un de vos proches 
pour un emploi ou lui envoyer une offre.
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« ENFANCE ET PARTAGE » : 
UNE ASSOCIATION 
À VOTRE ÉCOUTE

Le maitre mot des 
bénévoles d’Enfance 
et Partage  : «  Être 
à l’écoute de la 

souffrance des enfants et assister leur famille ». 
L’association propose d’apporter un soutien 
psychologique, un accompagnement juridique, 
une assistance à tous les enfants et familles 
le désirant dans le cadre d’une permanence 
gratuite organisée chaque vendredi de 14h à 18h 
dans la salle Daniel Marson – rue de Verdun. 

Prenez rendez-vous au 02 31 89 29 86.
Plus d’informations sur 
https://enfance-et-partage.org/

JOURNÉES PRÉVENTION 
ROUTIÈRE

Mobilisée et attentive 
aux enjeux d’un 
bon comportement 

au volant, la Mairie organise une journée de 
la Prévention Routière. Cette rencontre se 
déroulera le Samedi 3 Juillet de 10h à 17h au N.E.T 
– Avenue Charles de Gaulle.

Petits ou grands, jeune ou sénior, piétons ou 
conducteurs… tout le monde sera le bienvenu pour 
participer à cette journée.
Les pompiers, la police municipale, un moniteur 
d’auto-école seront là pour sensibiliser l’ensemble 
du public aux nouvelles réglementations et 
au danger de la route avec des animations 
(quizz, forum, test, révision du code…) et des 
ateliers ludiques (voiture tonneaux, lunettes 
d’alcoolémie, simulateur de conduite…).
Accès libre et gratuit

RENDEZ-VOUS À LA 
FÊTE DES ASSOCIATIONS

L’heure de la rentrée approche, le Samedi 
4 Septembre prochain, venez découvrir les 
Associations qui seront sur place pour présenter 
leurs activités et ainsi faire vos premières 
inscriptions.

Des ateliers sportifs (tennis, arts martiaux, 
escrime, football, danse…), des animations non 
sportives (jeux de société, initiation musicale, 
artisanat local…), des stands de restauration et 
pleins d’autres surprises animeront cette journée 
de 10h à 18h au N.E.T – avenue Charles de Gaulle
Pour les Associations souhaitant tenir un stand, 
prenez contact avec Roland Pradier par email : 
sport@mairiedetouques.fr
Accès libre et gratuit
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LE MANOIR 
ET SON GRENIER À SEL

Le Manoir et son Grenier à sel sont des bâtiments 
de style Louis XIII édifi és au XVIIème siècle. Ces 
constructions étaient le siège de l’administration 
royale. 

Des fonctionnaires de l’époque y logeaient  :  un 
Contrôleur des salines et un Commis aux Quêtes. 
Ils surveillaient la production et le recouvrement 
pour le roi de la taxe sur le sel appelée la « Gabelle ».

Le Grenier attenant au Manoir servait à 
entreposer le sel. Il était ouvert deux jours par 
semaine pour que les habitants de Touques et 
des 40 communes de son ressort puissent s’y 
approvisionner.

LA GABELLE, 
UNE TAXE TRÈS IMPOPULAIRE

La Gabelle, une taxe très impopulaire : Sous 
l’Ancien Régime, le sel faisait l’objet d’un 
monopole royal. Les régions françaises étaient 
placées sous le régime de la Gabelle. 

Le royaume était divisé en 6 zones où le sel était 
différemment taxé. La région de Touques était 
sous le régime du « quart-bouillon ». 

Le roi ne prélevait que le quart de la production 
de sel. Ainsi, les sauniers pouvaient vendre les 
trois-quarts de leur production, libres de tout 
droit. C’était un régime très privilégié.

L’HISTOIRE DU SEL, 
DU GRENIER À SEL ET DE SON MANOIR
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LA TECHNIQUE DU QUART-BOUILLON

La technique du quart-bouillon pour collecter « cet or blanc » qu’était le sel à l’époque

L’eau de mer contient environ 30g de sel par litre. En Normandie, les conditions ne sont pas réunies 
pour assurer une évaporation naturelle de l’eau comme dans les marais salants.

Le sel était donc produit en faisant bouillir une saumure obtenue grâce au lessivage du sable récolté sur 
les rives de la Touques jusqu’où la mer remontait, et donc imprégné de sel.

 Le sable était mis en tas pour qu’il sèche, puis il était déversé dans de grandes cuves,

 On superposait alternativement une couche de sable et une couche de paille 

 On lavait ce mélange à l’eau douce de la Touques, et l’eau s’imbibait progressivement du sel 
contenu dans le sable, permettant d’obtenir une saumure dite « brune ».

 Cette saumure était transvasée dans une cuve en plomb appelée « vaisseau » et on la chauffait 
pendant 2 ou 3 heures.

 Quand l’eau était évaporée, le sel pouvait être récupéré, prêt à être égoutté dans des paniers en 
osier de forme conique. Le contenu de ces paniers une fois sec était dirigé vers le Grenier à Sel
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LE CCAS INVITE LES 
HABITANTS À S’INSCRIRE 
AU PLAN CANICULE

Pour vous protéger ou protéger les vôtres... 
Inscrivez-vous ou faites inscrire vos proches sur 
le registre du CCAS.

Les personnes à risque et isolées sont invitées, si 
cela n’a pas déjà été fait, à s’inscrire sur le registre 
du CCAS.

L’inscription sur ce registre est facultative.
La demande peut être faite par courrier postal 
ou par courriel, soit par la personne elle-même 
ou son représentant légal, soit par un tiers.

Contact : 
Maison des Touquais 
CCAS - 80, rue Louvel et Brière
02 31 14 40 35
ccas@mairiedetouques.fr

LES LECTURES DE L’ETÉ

ANTOINETTE 
DANS LES CEVENNES
de Caroline Vignal 
Avec Laure Calamy, 
Benjamin Lavernhe 
et Olivia Côte.

Antoinette doit pas-
ser une semaine ro-
mantique avec Vladi-
mir, son amant. Mais 
celui-ci annule tout 
à la dernière minute. 
Il part fi nalement en 
vacances dans les 

Cévennes avec sa femme et leur fi lle. Profondé-
ment déçue, Antoinette prend la décision folle 
de le suivre à la trace dans son lieu de villégia-
ture avec un âne quelque peu têtu... Laissez-vous 
séduire par ce charmant western à pied et à dos 
d’âne. Un récit initiatique drôle et plein de sur-
prises, qui fl eure bon l’amour, la liberté et la joie. 
Les montagnes cévenoles nous apportent une 
vraie bouffée d’oxygène. 
Disponible dans votre bibliothèque mais aussi 
sur laboitenumerique.bibliondemand.com

FACE A LA MER
de Lorraine Fouchet 
édition E. d’Ormesson 

En tant que romancière, 
Prune ne savait pas qu’elle 
serait aussi marieuse. 
Pourtant, grâce à l’un de 
ses livres, un couple va 
s’unir à Groix. Et elle est 
invitée au mariage. Elle 
qui s’était jurée de ne plus 
jamais remettre les pieds 
sur cette île, accepte. Sur 

place, une tempête retient les bateaux à quai. Les 
invités vont devoir se supporter plus longtemps 
que prévu... Que serait un mariage sans imprévus, 
petites vengeances familiales et rencontres 
sentimentales ? 
Certains sont là par affection, par politesse, ou 
pour ne pas dormir seuls. Mais cerné par la mer 
immense, chacun repartira transformé. 
Dans ce roman, on a le droit de se rassembler, de 
se serrer les uns contre les autres et de danser ! 
Que ça fait du bien !
Disponible dans votre bibliothèque mais aussi 
sur laboitenumerique.bibliondemand.com
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MOT DE LA MAJORITÉ

Arrivée sur la côte fl eurie en 
1990, charmée par l’ambiance 
chaleureuse de Touques, j’ai 
décidé de m’y établir. Je me 
suis immédiatement sentie 
« chez moi », prête à m’investir 
pour cette Commune.

Plusieurs années passées 
dans l’Association des parents d’élèves en totale 
cohésion tant au niveau de l’équipe pédagogique 
que de l’ensemble du personnel, m’ont incitée à 
m’impliquer plus encore pour cette ville afi n de 
contribuer à sa vitalité. C’est donc avec plaisir que 
j’ai accepté d’intégrer l’équipe de Colette Nouvel 
Rousselot en tant qu’Adjointe à la Culture et à 
l’Animation.

Rencontrer, entretenir le lien social, partager 
avec les Touquais, sont autant de vecteurs 
participant au bon développement de la 
Commune. Aussi, j’aspire à poursuivre dans cette 
voie de la communication, animée d’échanges, 
de bienveillance, et porteuse de richesses dont 
Touques possède déjà d’indéniables atouts. 

L’animation, les arts sont des domaines cruciaux 
qui méritent d’être sans cesse renouvelés et 
enrichis, permettant à tous de s’ouvrir à la culture 
afi n de s’épanouir au sein d’un endroit agréable où 
il fait bon vivre. La facilité d’accès à tous les âges 
de ce que la Commune peut offrir comme loisirs 
et divertissements contribuent à l’essor de la ville.

La crise sanitaire ne nous a hélas pas permis de 
mener à terme toutes les animations prévues. 
Nous n’avons cependant pas cessé d’élaborer des 
projets, avec le service et le Comité « Animation » 
afi n de redynamiser le centre-ville.

C’est dans un esprit positif, une volonté sans 
faille de développer le côté attractif de la ville, 
ses commerces, en passant par le Quartier 
des Arts, la Galerie des Créateurs, le Jardin 
du Presbytère, comme autant d’éléments 
participant à la croissance de cette chaleureuse 
Cité à l’indéniable potentiel.

Patricia NOGUET

MOT DE L’OPPOSITION

De nouveaux conseillers municipaux 

Chers Amis

Au cours du mois d’Avril dernier, deux élus de la 
minorité municipale ont décidé de mettre fi n à 
leur mandat. Respectueux de leur choix, nous 
leur souhaitons une bonne continuation. Aussi, 
deux nouveaux élus de la liste «  s’Unir pour 
Touques » les ont remplacés.  

Sachez que nous répondons aux invitations 
de la municipalité et nous nous consacrons 
pleinement aux différentes missions relevant 
des commissions et groupes de travail dans 
lesquels nous participons. 

Pour défendre au mieux l’intérêt général mais 
aussi, vos préoccupations bien légitimes, nous 
entendons rester constructifs, être force de 
proposition, fi dèles à nos valeurs communes et 
à nos engagements. 

Soyez rassurés sur le fait que nous resterons 
acteurs plutôt que spectateurs. Aussi, nous nous 
efforcerons de vous donner satisfaction dans le 
traitement de vos éventuelles doléances et nous 
continuerons à défendre avec conviction toutes 
les bonnes idées. Croyez bien que nos relations 
avec la majorité sont excellentes et c’est donc 
sereinement que nous travaillons ensemble 
pour l’Avenir des Touquais. 

Nous aurons une pensée pour les plus démunis, 
pour ceux qui sont en recherche d’emploi, les 
entreprises, les commerçants et l’ensemble des 
acteurs touristiques qui sont pour la plupart très 
impactés par la crise sanitaire. Le moral de tous 
a été fortement éprouvé mais ensemble, nous 
retrouverons à coup sur des jours heureux. 

A présent, il nous reste à vous souhaiter une 
excellente saison estivale. 

N’oubliez pas de vous faire vacciner !

Eric JOVELIN  Sophie BREARD
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CALENDRIER DES ANIMATIONS ESTIVALES 2021

JUILLET
• Vendredi 2 Juillet, Pl. Lemercier, à 19h, « Apéro Jazz – NININE GARCIA ».
• Vendredi 2 Juillet, au N.E.T, à partir de 18h, conférence de M. Pierre SERVENT, 

Ancien Journaliste du Monde traitera « L’énigme de Hess ».
• Samedi 3 Juillet, au N.E.T, de 10h à 17h, journée Prévention Routière
• Lundi 5 Juillet, au N.E.T, à 22h30, Cinéma plein air Cycle Ventura « Le clan des siciliens ».
• Vendredi 9 Juillet, Pl. Lemercier, à 19h, « Apéro Jazz – LES FILS CANOUCHE ».
• Du Samedi 10 au Dimanche 11 Juillet, Pl. Lemercier, de 10h à 19h, « Marché des Potiers » 
• Du Samedi 10 au Dimanche 18 Juillet à l’Eglise St-Pierre, de 11h à 19h, « 45ème Salon des Antiquaires ».
• Dimanche 11 Juillet, au N.E.T, à 21h, retransmission du Match « Finale Euro 2021 ».
• Lundi 12 Juillet, au N.E.T, à 22h30, Cinéma plein air Cycle Ventura « Ne nous fâchons pas ».
• Mercredi 14 Juillet, Pl. Lemercier, de 19h à 22h, « Guinguette ».
• Vendredi 16 Juillet, Pl. Lemercier, à 19h, « Apéro Jazz – D’MEN SWING ».
• Lundi 19 Juillet, au N.E.T, à 22h30, Cinéma plein air Cycle Ventura « L’Emmerdeur ».
• Vendredi 23 Juillet, Pl. Lemercier, à 19h, « Apéro Jazz – RIVE DROITE RIVE GAUCHE ».
• Samedi 24 Juillet, Pl. Lemercier, de 18h à 22h, « Dîner-Concert » organisé par DUBOIS & DU VIN.
• Dimanche 25 Juillet, Pl. Lemercier, de 8h à 18h, « brocante mensuelle ».
• Du Samedi 24 Juillet au Dimanche 1er Août à l’Eglise St-Pierre, de 11h à 19h, 

exposition « Touques en Art – 3ème édition ».
• Lundi 26 Juillet, au N.E.T, à 22h30, Cinéma plein air Cycle Ventura « Les Tontons Flingueurs ».
• Vendredi 30 Juillet, Pl. Lemercier, à 19h, « Apéro Jazz – PIERRE MAGER QUARTET».
• Samedi 31 Juillet, Pl. Lemercier, de 19h à 23h30, « Touques n’Roll ».

AOÛT
• Dimanche 1er Août, Pl. Lemercier et Parking de la rue des écoles, de 6h à 18h, 

« Vide-greniers » organisé par le Comité de Jumelage de Touques.
• Lundi 2 Août, au N.E.T, à 22h30, Cinéma plein air Cycle J. Bond « L’Espion qui m’aimait ».
• Vendredi 6 Août, Pl. Lemercier, à 19h, « Apéro Jazz – LA CANNE A SWING ».
• Lundi 9 Août, au N.E.T, à 22h30, Cinéma plein air Cycle J. Bond « Goldfinger ».
• Du Jeudi 12 au Dimanche 15 Août, à l’Eglise St-Pierre, de 10h30 à 19h, 

exposition « Couleur Lin – Couleur Nature ».
• Vendredi 13 Août, Pl. Lemercier, à 19h, « Apéro Jazz -THE FINGER’S QUARTET ».
• Samedi 14 Août, Pl. Lemercier, de 17h30 à 22h, « Soirée Country ».
• Lundi 16 Août, au N.E.T, à 22h, Cinéma plein air Cycle J. Bond « Permis de Tuer ».
• Vendredi 20 Août, Pl. Lemercier, à 19h, « Apéro Jazz – LES FILS CANOUCHE ».
• Lundi 23 Août, au N.E.T, à 22h, Cinéma plein air Cycle James Bond « Le Monde ne suffit pas ».
• Vendredi 27 Août, Pl. Lemercier, à 19h, « Apéro Jazz – RIVE DROITE RIVE GAUCHE ».
• Samedi 28 Août, Pl. Lemercier, de 19h à 23h30, « Touques n’Roll ».
• Lundi 30 Août, au N.E.T, à 22h, Cinéma plein air Cycle J. Bond « Casino Royal ».
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