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Le Carnet
SAILLANS Nécrologie

Lucien Teghil

Lucien Teghil nous a quittés le 21 décembre.

Lucien Teghil est parti le 21 décembre. Il avait vu le jour à Varmo, dans la région du
Frioul, en Italie, le 13 décembre 1938. Il était le plus jeune d’une famille de cinq
enfants. Il ira à l’école de son village, puis fera des études secondaires à Codroipo.
Quand il parlait de sa jeunesse ses souvenirs les plus lointains étaient la guerre, les
bombardements et la faim. Tout jeune, pour gagner de l’argent, il aidait les
agriculteurs, menait le cheval, tenait la charrue ou encore il allait collait des affiches
de cinéma. À vélo, il portait le repas à son père qui travaillait sur les chantiers. C’est
comme cela qu’il fera ses premiers pas dans le métier de maçon.
À 17 ans il viendra en vacances à Saillans voir sa sœur Delphine, qui travaillait à
l’usine de textile. À la suite de ces vacances, il reviendra à Saillans et travaillera
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dans l’entreprise de maçonnerie Gautheron et Marcel pendant plusieurs années,
avant de s’installer à son compte à Valence comme carreleur. Il s’était très vite
intégré, revenant à Saillans tous les week-ends. Il jouait dans l’équipe de basket
ainsi qu’à la pétanque et à la longue. Il était connu pour la Crêperie du tunnel qu’il
avait créée avec Monique, sa compagne. Lucien participait aux nombreuses
manifestations de l’association Vivre à Saillans, les Nuits du prieuré, le Festival de
la raviole et surtout Crêpes et Confitures pour les enfants malades. Lucien habitait
une petite maison route Royale avec Monique qu’il avait épousée en 1997. En
1998, ils prendront leur retraite. Lucien était amoureux de la nature, il aimait skier et
aimait aussi sillonner la France en voiture, mais certainement son plus grand plaisir
était de recevoir sa famille et ses petits-enfants dans sa maison du bord de Drôme.
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