
Une rue du hameau de Villetale
baptisée lean{. oche à Guillaurnes
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Une rue du hameau de Villetale porte désormais le nom de lean Toche. (photo s. p.)
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[a mùnicipalité de Guillaumes, en présence
du maire Jean-Paul David, et les habitants
de Villetale ont inauguré une rue au nom de
Jean Toche, dans le hameau dont I'artiste,
décédé Ie 22 novembre à gl ans, était ori-
ginaire.
Laction a été menée dans le cadre de Ia fête
de la SainteAnne; en hommage à celui qui
était bien connu dans tout le Val d'Entrâu-
nes.
rue a NlCe en 1g30, d'une mère italienne et
d'un père originaire deVilletale, Jean Toche
avait été particulièrement marqué par le
décès de sa sæur aînée, d'une,maladie du
cæur, et de son frère aîné, par hoyade dans
le lpc d'Annscy.en 1944, alors qu'il accom-
pagnait une famille juive pour la mettre en
sécurité.
Adolescent, il fait ses études à Nice, puis,
son bac en poche, s'inscrit à l'É,cole natio
naledlarts dScoratifs ile Nice, puis à l'Écoh

normale supérieure de I'enseignement tech-
nique de Cachan ffaldeMarne) pour faire
carrière en tant qu'enseignant d'arts appli-
qués à Paris.
En parallèle, il collabore à de nombreuses
publications et rewes et finit par créer, en
l978,lttu Lanfemih, une revue qui fédère les
communes du Val d'Entraunes, notamment
sui le thème du patrimoine.
En 1990 il prend sa retraite, revient viwe à
Nice et dans le hameau d'Estenc, à Efl.
tfaUngs.ll collabore avec le parc national
du Mercantour comme illustrateur gra-
phiste, crée le logo de Guillaumes, partiËipe
à la.conception du sentier planétaire de
ValDefg et réalise de nombreuses expo-
sitions. En2012,le village d'Entraunes lui
consacre un lieu d'exposition où il présente
ses aquar.elles et dessins sur le thème Zanf
qu'il y aura du bleu.
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