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Ce numéro est placé sous le signe de l’émotion.
En effet, il est proposé tout d’abord, la
transcription des premières interviews réalisés
dans les années 50 auprès des tourrettans,
ensuite la publication d’un article de Nicole
ANDRISI. Ce texte était initialement prévu
dans le Tome II de son ouvrage « Tourrettessur-Loup en son pays « et que la maladie qui
la frappe ne lui permettra pas de terminer.
Dans les prochains numéros nous
poursuivrons la même démarche. Alors bonne
lecture et merci de votre fidélité.
Le bureau de la SHT
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Chers abonnés, n’oubliez pas
de renouveller votre adhésion
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Tran sm ission d u p a tri moi ne
A la suite d‘une consultation du site Internet
de Tourrettes le tisserand Yvan Walfard, qui réside
maintenant dans la cité médiévale de Provins,
séduit par le niveau historique de son contenu,
a demandé à rencontrer son concepteur afin de
transmettre ses archives sur sa vie, sa famille, mais
également sur de nombreux faits qui ont eu lieu
dans le village et sur des personnages y ayant vécus.
Tous ses documents seront utilisés et publiés dans
les revues de la Société Historique de Tourrettes.

Yvan WALFARD dévoilant sa documentation devant JeanPaul/Nicole ANDRISI et Annie/Claude WUCHER en juin 2010.

Voici quelques unes de ces archives :

Ciné-revue du 24 décembre 1954 :

«Voici un métier à tisser des tisserands
de Tourrettes-sur-Loup».
Edith Walfard, voir page 12
L’Echo républicain de la Beauce du
30 décembre 1954 :

«Le Préfet Paul Demange s’essaie au
métier à tisser avec Edith Walfard».
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Berliet 22 HP de 1909

Berliet est un constructeur automobile français,
fondé par Marius Berliet (1866-1949) en 1901.
C’est à l’origine un constructeur spécialisé dans
l’automobile, et plus particulièrement l’automobile
de luxe, jusqu’en 1939. C’est essentiellement son
activité dans le domaine des poids lourds qui
subsiste à partir de 1946.
Petit clin d’œil en passant...
Si «l’Hôteldes Gorgesdu Loupet de la cascade»
est maintenant devenu une chocolaterie, la boutique
de «Tabacs - cartes postales» a conservé sa fontion !

22

