Mot du Maire….

vos mains.

Après quelques semaines de retard, ce bulletin tant attendu se trouve enfin entre

Une semaine apocalyptique s’est abattue sur notre commune, avec fort heureusement, que des dégâts matériels et aucune vie humaine mise en péril.
Du jamais vu, incroyable, exceptionnel, 260 litres d’eau au mètre carré en si peu de
temps !! Mais les Tardiérois que nous sommes, avons vaincu cette période qui restera graver
très longtemps dans nos mémoires.
En écrivant ces quelques lignes, l’émotion me gagne en revoyant ces images dans ma
tête. Les images des dégâts, il faut les oublier au plus vite et ne garder en mémoire que la
belle image de la SOLIDARITÉ ; les conseillers, les agents, les secours et surtout vous, tous
prêts à nous tendre les bras pour rendre service face à ce grand désarroi…
Comme je l’ai dis à notre Président de la République, qui a accepté de me recevoir
après avoir été informé sur nos difficultés : « Monsieur le Président, pour nous reconstruire,
certes il faudra de l’argent, mais l’argent ne fera pas tout ; et au travers de cette épreuve, je
retiendrai toute ma vie, la solidarité que tout le monde a bien voulu apporter, et cela n’a pas
de prix » et sa réponse a été la suivante : « Vous saluerez bien de ma part, tous les Tardiérois et je suis très fier d’un tel exemple de solidarité ». Et notre discussion s’est poursuivie
sur cet évènement.
Maintenant, l’heure est à la reconstruction et surtout au comment faire pour ne pas
revivre cela ? Il ne faut pas se cacher derrière le mot « exceptionnel » ; comme vous avez pu
le lire dans la presse, la commune va étudier les possibilités pour ne jamais se retrouver face
à une telle situation.
Dans ces moments là, la gestion d’un tel phénomène est compliquée, mais avec l’aide
de tous, nous y avons fait face et cela nous a rendu plus fort pour affronter d’’autres combats.

Merci, merci, merci

Damien CRABEIL

Les réunions du Conseil Municipal
Jeudi 15 Février 2018
Les locaux de la garderie périscolaire Youpii, qui abritent aussi le centre de loisirs intercommunal Laguépie, ont besoin d’être agrandis d’une salle de sieste et d’un local de rangement. Le
conseil municipal avait d’abord songé à réhabiliter l’ancienne maison du directeur d’école, mais
après étude comparative, il s’avère plus judicieux de démolir cette maison et prévoir une construction neuve dans le prolongement du bâtiment existant. C’est donc dans ce sens, que les élus
ont voté, à l’unanimité. Restera à décider de quel type de construction il s’agira, avec une enveloppe voisine de 165 000 €.
Une enquête publique est en cours concernant la société SAS Biopomeria qui gère une unité de
méthanisation à Sèvremont. Le conseil autorise l’épandage du digestif, produit par cette unité
sur des terres exploitées par l’EARL Les Gourdines, à la Bouchatière.
La salle Ostarderia est munie d’un système de projection vidéo. Son utilisation reste gratuite
pour les associations et habitants de la commune, et payante pour les autres. Par contre, les
élus ont décidé d’instaurer, pour tous, un système de caution.

Jeudi 22 Mars 2018
Le conseil municipal a donné quitus au Maire, à l’unanimité pour sa gestion 2017 et a voté avec
la même unanimité, les budgets prévisionnels 2018. les taux d’imposition restent à 17.81 % pour
la taxe d’habitation, 14.26 % pour le foncier bâti, 42.32 % pour le foncier non bâti. Ils avaient
été augmentés l’an dernier mais face aux bons résultats et malgré les baisses de dotation de
l’État, les élus ont décidé de ne pas modifier ces taux.
Le budget prévisionnel de cette année affiche en fonctionnement, un total des dépenses de
984 171 €. On relève 153 540 € de charges à caractère général (15.6 % du total), 208 285 € de
charges de personnel (21.2 %), 166 100 € de charges de gestion courante (16.9 %), 43 000 €
d’intérêts d’emprunt (4.38 %). Un virement de 358 718 € à la section d’investissement (36.5 %)
représente la part d’autofinancement de la commune.
Les investissements vont représenter un total de 692 701 €. On relève dans ce domaine,
227 906 € pour la voirie (rue du Paradis, chicanes rue de la Fondanière, …) ; 58 190 € pour
l’achat de matériels divers (dont un tracteur d’occasion) ; 276 451 € pour les bâtiments communaux (création d’un local de sieste pour le pôle enfance, remise aux normes du restaurant, ouvertures de la Mairie, …) ; 55 000 € pour d’autres dépenses (réfection du terrain de tennis,
reprise de sépultures au cimetière, …) ; 65 000 € d’opérations financières. Le vote de ce budget a été suivi du vote du budget annexe du lotissement des Roches et de celui de l’assainissement. Dans ce domaine, il a été décidé de faire passer la redevance assainissement de 1.72 € le
m3 à 1,74 € m3.

Jeudi 24 Mai 2018
Le conseil municipal a fixé le cadre d’attribution des subventions aux associations qui en ont
fait la demande.
Le conseil à voté la mise en place d’un forfait de 40 € pour la location de l’espace Concordia, lors
de sépultures ; les personnes domiciliées à La Tardière, ainsi que les anciens tardièrois habitant
dans des maisons de retraite, en seront exonérés.
Les travaux de réfection du cours extérieur de tennis sont en voie d’achèvement. Un règlement
d’utilisation va être mis en place en lien avec le Tennis Loisirs Tardière.
Le marché de travaux concernant la voirie de la rue du Paradis et le parc de stationnement, à
proximité de l’espace Concordia, a été attribué. Le conseil décide que les trottoirs seront traités en béton désactivé pour une meilleure esthétique de cette partie du bourg.
Roger Ducept a fait part de sa décision de quitter son poste de maire adjoint, mais il reste conseiller municipal ; il a été remercié au nom de tout le conseil municipal, pour son engagement au
service de la commune, en particulier comme maire lors du précédent mandat, où il a su mener à
bien le très lourd dossier de la construction de la salle Ostarderia. Le maire et ses autres adjoints ont décidé de ne pas remplacer ce poste d’adjoint.
Propos recueillis par Ouest France - Correspondant : Jean-Paul JAUDRONNET

Voirie, bâtiments communaux...
Aménagement de la rue du Paradis / Espace Concordia
Le marché de travaux d’aménagement pour l’accessibilité autour de l’Espace Concordia, a
été validé, pour un montant de 140.000 € HT ; c’est l’entreprise COLAS qui a été retenue. Les
travaux se feront en une ou plusieurs tranches selon les finances communales.

Bâtiments : mise aux normes restaurant et création d’une salle de sieste
 Suite à un contrôle Socotec dans le restaurant (L’Annexe), il s’avère que l’installation
électrique présente un danger et doit donc être remise aux normes.
 Concernant la création d’une salle de sieste au niveau du centre de loisirs, le permis de
construire a été déposé pour la construction d’un bâtiment de 69m², comprenant une salle de
sieste, une salle de repos et un local de stockage. Comme il était prévu, l’ancienne maison et le
garage actuellement présents sur le site, vont être détruits.
L’adjoint,
Gaël BLUTEAU

Infos municipales

L’Espace Concordia
L’espace vert aménagé derrière la salle Concordia est accessible à tous.
Bien entendu, lorsque la salle est occupée par une famille ou lors de fêtes, cet espace
est réservé aux occupants de la salle, mais en dehors de cela, n’hésitez pas à profiter des
rangs de boules mis à votre disposition.

La matinée citoyenne
Depuis 2 ans, la matinée citoyenne a « malheureusement » du succès, quant à la récupération de déchets laissés dans nos chemins et bords de route. Afin de continuer à rendre propre
notre environnement, nous reconduisons cette matinée, le samedi 1er septembre 2018. Des
prospectus seront distribués à temps dans vos boîtes aux lettres, mais en attendant, n’hésitez
pas à laisser vos coordonnées (nom, n° téléphone portable, adresse mail) en Mairie, si vous voulez participer à cette action citoyenne. Les enfants sont les bienvenus, c’est à eux que nous
laisserons notre nature.

Le pique nique communal
Le pique-nique communal est apprécié de tous ceux qui y participent depuis quelques années, nous ne l’abandonnerons pas. Cependant, pour cette année, plusieurs manifestations se
présentent à la même période (kermesse école, passage du Tour de France, course La Dynami’c).
Autant de journées où la population tardiéroise peut se retrouver. Nous préférons donc l’annuler pour cette année, et
renouveler l’année prochaine, en juin.

L’inauguration de l’Espace Louis Blanchet
Inaugurée en 1997, en présence même de Louis Blanchet, l’espace qui portait son nom
était dédié à la bibliothèque. Samedi 26 mai, le maire, Damien Crabeil, a inauguré à son tour le
même espace qui comporte désormais deux volets : la bibliothèque, Le Jardin des livres et la
maison d’assistantes maternelles (Mam) : les P’tites bouilles.
Un moyen de faire perdurer la mémoire de Louis Blanchet, un prêtre né à La Tardière en
1913, et qui s’est illustré par ses nombreux écrits et en particulier des pièces de théâtre. Roger Albert, président de la section locale du Foyer rural consacrée au patrimoine local, a rappelé les moments clefs de sa vie et évoqué le don des quelques 5 500 ouvrages que possédait
Louis Blanchet, à diverses bibliothèques de Vendée, dont celle de La Tardière (cf rubrique Qui
êtes-vous louis Blanchet ?)

La bibliothèque municipale, membre du réseau intercommunal Arantelle, est animée par
cinq dames bénévoles et propose un choix très varié d’ouvrages.

Horaire d’ouverture de la bibliothèque
Mercredi : 15h - 16h30
Samedi : 10h - 12h
Pendant les mois de juillet et août,
la bibliothèque sera ouverte uniquement le samedi matin

La Vie Associative

L’association de pêche le Goujon de Pigalle a réalisé en début d’année d’importants alevinages ; 50 kg de brochets, 100 kg de gardons et 280 kg de truites en 2 lâchers.
Plusieurs week-ends pêche à la carpe sont prévus en juin, septembre, octobre, novembre et
décembre. Les dates sont affichées sur les tableaux du plan d’eau.
Les cartes de pêche sont en vente à la Mairie de La Tardière, à Super U, au tabac-presse
de la Boule d’Or à la Châtaigneraie et au restaurant de la base de loisirs (timbre fiscal obligatoire).
2 gardes assurent la surveillance
du plan d’eau : Joël Pouponneau et
Jacques Auguin.
Le bureau, avec :
le président Fernand Barreau (au centre),
le secrétaire : Denis Soulard (à gauche),
et le trésorier : Joël Pouponneau ( à droite)

Le club des aînés a été très heureux en début d’année, d’accueillir une quinzaine d’adhérents.
Merci à eux d’être venus nous rejoindre. La porte est toujours grande ouverte à celles et ceux qui
veulent entrer dans notre grande famille.
Voici nos activités passées et celles à venir :
- 27 février : nous étions une cinquantaine de personnes à aller à un spectacle donné à Vix.
- 15 mars : c’est avec un immense plaisir que nous avons accueilli les enfants de l’école St André
pour la mi-carême. Nous les avons remerciés de leurs belles prestations en partageant avec eux, le
goûter (et les bonnes gaufres faites par les mamies).
- 28 juin : nous partons avec les AFN en sortie commune, sur les 2 estuaires, entre mer et terre.
- 19 juillet : repas annuel au plan d’eau
- 26 juillet : sortie à l’aquarium de La Rochelle
- 16 août : pique-nique
- 12 septembre : repas du club à la salle Concordia
- 28 septembre : concours de belote annuel - salle Ostarderia. Venez nombreux nous rejoindre.
Amitiés à tous,

Le Bureau,

Les dynamiquois et dynamiquoises sont très actifs ces derniers temps.
Premièrement, le Foyer des Jeunes tient à remercier toutes les personnes qui sont venues
assister aux séances de variétés. Comme chaque année, nous avons participés au Variéto le 26
mai dernier, en mettant en avant une de nos danses et un de nos sketches.
Suite à la qualification de l’équipe de foot des Herbiers en finale de la coupe de France,
contre le Paris Saint Germain, 70 adhérents du foyer sont allés au Stade de France à Paris le 8
mai dernier pour supporter l’équipe vendéenne. Malgré la défaite, ce fut un très beau match,
dans une ambiance de folie.
Puis, quelques jours plus tard, nous étions une quarantaine à nous réunir une nouvelle fois
pour aller au Puy du Fou. Nous avons passé une bonne journée dans le parc, malgré la pluie. Elle
s’est poursuivie par un repas convivial avant d’aller admirer, tous ensemble, le spectacle des
« orgues de feu ».
Pour finir, le Foyer renouvelle pour la troisième année consécutive sa course à obstacles
« La Dynami’c », en collaboration avec les associations de « la Bellevue du pont fleuri » et du
« VTT/Cyclos » de La Tardière. La course aura lieu le samedi 28 juillet prochain. Si vous aimez
l’aventure, courir, rire, vous déguiser, sauter dans la boue, … nous vous attendons nombreux, et
avec encore plus de dynamisme. n’hésitez pas à en parler autour de vous. Plus on est, plus la
course sera folle. Nous vous garantissons du rire et de la bonne humeur, avec une vingtaine
d’obstacles, 200 kilos de boue, tout ça sur un parcours de 9 kms. Toutes les commissions sont
très actives pour vous organiser la meilleure des courses. Alors, nous vous invitons à vous inscrire sur ce site : https://www.weezevent.com/la-dynami-c-3. Pour tous renseignements complémentaires, rendez-vous sur le lien suivant : https://courseladynamic.jimdo.com/ ou bien envoyez
un mail à l’adresse : courseladynamic@gmail.com.
Une fois la course terminée, nous vous invitons à continuer la soirée avec nous ; un repas
moules/frites est proposé, et les places sont limitées ; ne tardez pas à réserver votre repas auprès des organisateurs. De plus, pour que cette journée se déroule au mieux, nous avons besoin
de bénévoles… par conséquent, si vous êtes intéressé(e)s pour apporter votre aide, merci de contacter le 07.50.24.27.32.

Dynamiquement,
Les jeunes de
La Tardière !!

Encore une belle saison qui se termine, riche en couleurs, avec de beaux décors et costumes fabriqués par les artistes de notre équipe. Nos commères nous ont promenés entre l’Amérique du Nord et du Sud, avec des rencontres détonantes, tout ça agrémenté de danses, chants
et musiques très bien adaptés pour le thème.
La troupe s’est retrouvée lors de son traditionnel voyage, notre récompense : un chouette
moment pour se retrouver tous ensemble.
C’est à présent le temps du repos, mais déjà les têtes pensantes travaillent sur le spectacle de Février 2019.
Nous vous donnons rendez-vous dès le début décembre pour vos réservations.
Si vous avez ou connaissez des jeunes motivés, faites-le nous savoir, nous sommes toujours
à la recherche de nouveaux talents (chanteurs, danseurs, acteurs, musiciens)
Un très bel été à tous.

Geneviève BILLY

Belle saison pour le BC les 3 Rivières...
L’heure de la trêve a sonné pour les 15 équipes féminines et masculines qui ont évolué tout au
long de la saison dans les divers championnats de Vendée.
Notre équipe fanion féminine, les seniors 1 (en CTC avec BC L’ANVOL) finissent 1 ère de leur
poule, synonyme de montée en pré-régional (plus haut niveau départemental). Lors de la demi-finale
de Challenge de Vendée qui a eu lieu le samedi 02 Juin, elles terminent à la seconde place.
Cette saison, nous avons continué la formation des jeunes durant les vacances scolaires :
- école d’arbitrage animée par les officiels des 2 clubs
- stages techniques animés par Cyril Herbaut (diplômé Brevet d’état) aidé par nos jeunes U17
- école de basket en interne
- opération Basket Ecole (en partenariat avec la fédération) : Intervention directement dans les
écoles pour promouvoir la pratique du Basket.
Cette année a été aussi marquée par l’organisation de plusieurs manifestations (2 lotos, vente
de pizzas, soirée dansante du 10/03). Toutes ces animations ont été suivies et appréciées de tous.
L’assemblée générale a eu lieu cette année le vendredi 08 juin à la salle Concordia de La Tardière.
Intéressé(e) par la pratique du basket, pour devenir bénévole ou pour tout autre renseignements ? N’hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail : bcles3rivieres@gmail.com ou bien
par téléphone au 07.85.19.98.19
Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet http://club.quomodo.com/bcles3rivieres
ou bien notre page Facebook https://www.facebook.com/basketball85120/
Bonne trêve estivale,

Le BC LES 3 RIVIERES

Les enfants de l’école St André de La Tardière poursuivent leurs découvertes dans différentes activités sur le thème de l’année « L’école St
André se jette à l’eau ».
Le vendredi 30 mars, un bol de riz a été organisé avec l’APEL dans la cantine. Un don de
365 € a été collecté et envoyé à l’association SNSM de La Rochelle.
Un grand merci à tous les donateurs ! Son président Monsieur Chédebois est venu présenter son activité avec des photos et des vidéos aux enfants.
Peut-être que les CE-CM apercevront le bateau de la SNSM dans le port de la Rochelle durant
leur voyage scolaire ?
Ce voyage dont on parle depuis la rentrée scolaire est arrivé !
Toute l’école s’est dirigée sur l’Ile de Ré du 13 au 15 juin 2018 ! Les CECM sont partis en éclaireurs dès le 13 juin et les plus jeunes les ont reDès le retour du voyage il nous a fallu préparer notre kermesse qui
s’est déroulée le vendredi 22 juin à côté du terrain de foot. Nous vous
remercions d’y être venus très nombreux.
Autre bonne nouvelle : Les CM de notre école ont participé à la dictée du Tour de France le
30 mars, lue par Monsieur Prudhomme en personne (directeur du Tour de France).
Nous avons eu les résultats et nous sommes fiers d’avoir un gagnant dans son école : Mathis
Lacambra qui a fait 5 fautes. La remise des diplômes a eu lieu le 4 juin à La Communauté de Communes en présence de la presse et des élus. Les huit lauréats gagnent un accès privilégié sur le
village du Tour qui sera installé à Mouilleron-St Germain, avec une visite des « coulisses ».

L’équipe enseignante,
*****************

Cette année, un grand rendez-vous dans notre commune de La Tardière !
LE TOUR DE FRANCE LE 8 JUILLET 2018
Organisé au profit de l’école Saint André et avec l’aide de la Mairie, les membres de
l’OGEC/APEL se mobilisent pour organiser cette journée, durant laquelle auront lieu diverses animations avec restaurations sur place.

… / ...

…/…

Toujours dans le même objectif de récolter des fonds pour aider au bon fonctionnement de
notre école, quelques parents se sont retrouvés le samedi 10 mars, pour vider la benne. Un beau
succès ! Plus de 9,5 tonnes de papiers !
La benne est toujours située sur le parking de la salle de sport, le temps de trouver un nouvel endroit. Un grand MERCI à toutes les personnes qui déposent les papiers et nous permettent
de gagner un peu d’argent pour l’école !
Quelques animations restent à venir : la kermesse en juin et surtout un marché de Noël qui
aura lieu le 1er décembre 2018, avec une vente de sapins naturels (sur réservation) et inauguration des illuminations de notre commune.
Bel été et bonnes vacances.

Les bureaux OGEC - APEL

Beaucoup d’enfants l’ont connue et se sont promenés dans la calèche qu’elle tirait…
Coquette, qui était toujours présente aux animations dans notre commune (La Tardière
2000, la fête dô drôles, les kermesses, …), a tiré sa révérence ; elle avait 31 ans et nous laisse
de bons souvenirs...

Défilé des mariés, à l’occasion de « La Tardière 2000 »

Départ fictif

: 13 h 10 du centre bourg de Mouilleron St Germain

Départ réel

: 13 h 20 sur la RD 949BIS

PASSAGE A LA TARDIERE ( VC-D938ter)
Passage de la caravane : 11 h 28
Passage des coureurs : 13 h 28

Vous pourrez utiliser les différents parkings mis à votre disposition.

La circulation sera fermée sur le circuit à partir de 8h30.
La route sera fermée à partir du rond point des Sources de la Vendée,
mais vous aurez la possibilité de stationner vos véhicules sur les bords de la rocade
(ATTENTION : la rocade sera réouverte à la circulation dès la fin du passage des coureurs).

La fête durera toute la journée autour de la salle Ostarderia
(voir programme en couverture de ce P’tit Journal),
avec retransmission de toute l’étape et animations diverses pour TOUS

Route fermée
avec possibilité de
stationner le long de
la rocade et de la
rue des Granges
Sens de la course : de La Châtaigneraie en direction de St Pierre du Chemin

C’est un club qui depuis 2010, regroupe une vingtaine de cyclistes qui aiment parcourir les
routes et chemins environnants chaque dimanche, ainsi que le mercredi, à l’arrivée des beaux
jours. Si la motivation ou les capacités physiques diffèrent selon les membres du groupe...un point
commun : le plaisir et la bonne humeur…
C’est pourquoi nous organisons des sorties en famille
le temps d’une journée ou d’un week-end. Notre dernier séjour nous a amenés à St Nazaire et aux alentours de l’estuaire de la Loire.
Au programme : pique-nique sur le port, visite de la
base sous-marine et à proximité des chantiers navals, promenade le long du littoral et bien sûr, rando VTT à travers
les marais et la Brière.
Notons que 4 membres particulièrement bien affûtés
ont fait le trajet à vélo depuis La Tardière !! Cette année,
Guillaume nous prépare un séjour dans la région de Tours.
2018 verra notre club rejoindre « le Foyer des Jeunes » et l’association de « la Bellevue du
pont fleuri », afin de préparer la 3ème édition de la « Dynami’c ».

Sportivement,

Un groupe d’une trentaine de personnes s’est rendu à Birkenfeld du 18 au 22 mai 2018. L’occasion pour cette joyeuse troupe de célébrer les 90 ans du Club de tir de la commune, qui se déroulaient pendant le week-end. Les maires, Damien Crabeil pour La Tardière et Nicolas Maupetit
pour La Châtaigneraie étaient également présents et ont participé au défilé dans les rues du village, parmi toutes les associations. Comme toujours, l’accueil des amis allemands a été très chaleureux. Côté visite, les participants au voyage ont découvert le parc Landesgartenschau à
Würzburg. Et tout ça sous le soleil !
L’actualité du comité, c’est aussi l’organisation d’un Oktoberfest, le samedi 08 septembre
2018 à La Châtaigneraie, Salle Clémenceau. Pour ce faire, et puisqu’elle partage les mêmes valeurs d’échanges et de partage, le comité s’est associé à l’association Let’s Go.
Le 8 septembre donc, la Bavière sera à l’honneur. Véritable institution chez les allemands,
l’Oktoberfest se veut un moment chaleureux autour de la bière, la musique et la danse.
On vous y attend
nombreux !

Le bureau,

L'assemblée générale de le section s'est tenue au Foyer Rural le 3 mars dernier. Le groupe
comprend 20 anciens combattants, 8 veuves et 10 sympathisants.
Une minute de silence a été observée à la mémoire de Paule Betard, l'active secrétaire de la
section, décédée en fin d'année 2017.
L'assemblée félicite deux de ses membres : Lucien Gobin et André Phelippeau qui viennent
d'être décorés de la Médaille Militaire pour s'être distingués lors d'opérations de combat pendant la guerre d'Algérie.

Après les rapports moral et financier, Albert Turpeau accepte de rentrer au conseil d'administration de l'association. Puis Roger Albert évoque l'idée d'une cérémonie commune du souvenir avec nos partenaires allemands de Birkenfeld. Cette manifestation aurait lieu à Massiges,
dans la Marne, petite commune où sont tombés le même jour de septembre 1915, un soldat de La
Tardière et un soldat de Birkenfeld, tous les deux âgés de 20 ans. Affaire à suivre…
Le 13 avril, à la salle des Silènes, l'Amicale cantonale des UNC/CATM organisait un spectacle avec Noël Suzann, un animateur de talent. Succès assuré.
La cérémonie du 8 mai s'est déroulée à Antigny. Les anciens voyagent : les AFN et le club
du 3 Âge de La Tardière vont faire la virée des « 2 estuaires entre terre et mer », Royan et la
Gironde le 28 juin.
e

Notez sur vos agendas : « Des sillons aux tranchées, une victoire dans les larmes », une
évocation en plein air de la guerre 1914-1918, le 17 août 2018, par les bénévoles de Saint-Pierredu-Chemin.
Autres dates à retenir : le jeudi 23 août prochain, pique-nique de l'Amicale cantonale au
Breuil-Barret. Le vendredi 7 septembre : pique-nique de la section locale de La Tardière. Enfin,
le samedi 13 octobre, se tiendra le traditionnel déjeuner dansant à la salle des Silènes.
Bel été à tous.

Le président,
Guy BETARD

Quelques actions sont envisagées dans le cadre de la mémoire. La première concerne la
guerre sur le front d'Orient de 1915 à 1918. Georges Clemenceau appelait ce conflit lointain une
« guerre de jardinier ». Erreur de jugement chez le grand homme : les milliers de soldats engagés sur ce théâtre d'opérations écrivent à leur proche qu'ils combattent en « terre étrangère », ce qui indique le niveau de leur moral.
Guerre particulière où l'on meurt sous les balles turques, allemandes ou bulgares, mais aussi de dysenterie ou en pleine mer, le bateau qui transporte les hommes torpillés par un sousmarin allemand.
Notre Patrimoine envisage de sortir de l'ombre ce conflit méconnu, mais dont les conséquences se font toujours sentir dans les Balkans ou au Proche-Orient suite à l'éclatement de
l'empire ottoman et aux retombées syrienne, libanaise, irakienne et kurde.
Une exposition sur le sujet est prévue à une date à déterminer. Une conférence sur la
guerre en Orient et ses conséquences est prévue avec Clément Millon, professeur à l'ICES. Son
souhait : « se projeter dans cette guerre orientale avec la vision des soldats impliqués dans ce
conflit lointain ».

Une autre action, d'un genre tout à fait différent, est la découverte de la vallée du Loing,
une rivière qui prend sa source à Beauchêne de La Tardière et se jette dans le Lay. Vallée truffée de vestiges d'anciens moulins, avec des sites bucoliques, des passages à gué.
Du nouveau à l'Espace Louis Blanchet : les ouvrages (environ 2 000) de ce prêtre-écrivain,
natif de notre commune, ont été transférés au local de Notre Patrimoine. Dans cette fantastique collection de ce « touche-à-tout » de Père Blanchet, de nombreux livres pourraient servir
de support à des soirées à thème. Éliane Billy et David Savinaud vont faire des propositions en
ce sens, le but étant de faire revivre ces ouvrages d'une grande diversité et qualité.

Notre Patrimoine

L'accident tragique du train à Saint-Michel-de-Maurienne
Le déraillement d'un train transportant des permissionnaires de retour du front italien s'est
produit en amont de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie), avec un bilan terrible de centaines de morts. Cet accident a marqué la fin de l'année 1917 ;
Aussitôt, ordre fut donné à la presse de ne pas mentionner l'accident par le service officiel de la
censure à Paris. Ce qui a contribué à favoriser la diffusion d'une légende concernant les conditions dans lesquelles le train de permissionnaires du 12 décembre 1917 avait quitté la gare de Modane. Heureusement, André Pallatier a écrit un livre sur le sujet après avoir passé de longues années à enquêter sur cette tragédie : « Le tragique destin d'un train de permissionnaires » l'Harmattan, mai 2013

Accident de chemin de fer à Saint-Michel-de-Maurienne

Le général Fayolle, commandant des troupes françaises en Italie, avait accordé des permissions à ses soldats qui avaient été envoyés dans le Nord-Est italien pour participer à la bataille de
Caporetto. La Direction des Transports militaires aux Armées (DMTA) a organisé leur transport
en utilisant les services et le matériel des compagnies de chemins de fer françaises et italiennes
pour les acheminer depuis Vicence, une ville de la plaine du Pô, puis de Bassano del Grappa jusqu'aux gares de Lyon et de Chagny en Saône et Loire. Un train journalier transportait 600 soldats vers la France, mais le nombre de soldats transportés a été doublé pour les trains des 11 et
12 décembre.
Et le train qui part le 11 décembre 2017 emporte 1 200 permissionnaires dans 17 voitures
pour prendre la direction du tunnel du Mont-Cenis via la vallée de la Suse et de la gare de Modane. Le train est tiré par la locomotive 2592. Tous les wagons disposaient du système de freinage automatique continu et d'un freinage manuel. Cependant, au départ du train, le système de
freinage automatique n'est activé que sur le fourgon de tête et les trois premières voitures. Il est désactivé sur les autres.

Une vitesse excessive
Entre les gares de Modane et de Saint-Michel-de-Maurienne, le dénivelé moyen de la ligne
est de 346 m sur une distance de 15,59 km, soit 22 %. Il est même de 30 % à certains endroits, notamment entre le tunnel de la Grande Muraille et celui de la Brèche et entre le tunnel
de Bronsonnière et le tunnel de la Doucière. Le début du trajet s'effectue normalement, mais
à partir du Frenay, peu après Modane, le train prend une vitesse excessive qui ne cesse d'augmenter. Il devient bientôt incontrôlable, lancé à la vitesse de 135
km/h, mesurée par l'enregistreur de vitesse de la locomotive, puis
150 km/h entre Orelle et Saint-Michel-de-Maurienne.
Les actions du mécanicien qui actionne le sifflet pour alerter
les serre-freins s'avèrent insuffisants. Le train déraille peu avant
son entrée en gare et les voitures enchevêtrées s'écrasent contre un mur de soutènement au
niveau du hameau de la Saussaz et contre le pilier nord d'un pont routier menant au hameau de
Sainte Anne.

Locomotive PLM du même modèle que la 2592
L'attelage entre le tender et le premier fourgon, se rompt au niveau de ce pont à 1 300
mètres environ de la gare de Saint-Michel-de-Maurienne. La locomotive et le tender continuent
leur trajet fou en direction de cette dernière gare, alors que les voitures en bois, encastrées
les unes dans les autres, prennent feu. Seuls, le fourgon de tête, la première voiture, le fourgon de queue ainsi que les deux dernières voitures échappent à l'incendie meurtrier.
Le mécanicien Girard, trop occupé par ses freins défaillants, ne remarque pas immédiatement l'absence des voitures. Libérée de l'attelage, la locomotive déboule à toute vitesse dans
la gare où elle finit également par dérailler. Girard s'en sort en sautant à l'entrée de la gare.
Un nombre imprécis de victimes
Les secours seront rendus difficiles par le passage escarpé où se trouve le train accidenté, le brasier qui consume les voitures, mais aussi la hauteur des débris qui s’amoncellent. Les
blessés sont transportés à l'hôpital de Modane et à Saint-Michel-de-Maurienne où on improvise une morgue pour recueillir les corps des morts. Cinq jours seront nécessaires pour les retrouver et rendre la ligne de nouveau utilisable.
Le véritable nombre des victimes ne sera jamais définitivement arrêté, le train arrivant
d'Italie avait effectué de nombreux arrêts dans les gares avant Modane, haltes pour débarquer des permissionnaires ou embarquer de nouveaux militaires, empêchant de connaître le
nombre exact de passagers à son bord au moment de l'accident.
De l'amas de ferraille, 424 corps furent retirés et officiellement identifiés ; 135 autres corps
ne purent l'être, leur état ne permettant pas leur identification ;
37 corps furent également retrouvés le long du ballast et aux
abords de la voie, entre La Praz et le pont de Fer, soldats ayant
sauté du train alors incontrôlable ou éjectés par les soubresauts.
Ils furent inhumés dans un terrain communal contigu au cimetière, puis ils ont été transférés en 1961 dans la nécropole der
Doua à Villeurbanne.
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Stèle en mémoire de l'accident à Modane

Une page se tourne, la bibliothèque occupe désormais un autre local, éloigné de quelques pas de
l'Espace Louis Blanchet, du nom d'un Tardiérois sans doute plus connu à l'extérieur de sa commune d'origine qu'au sein de notre communauté rurale.
Mais qui est donc ce Louis Blanchet ?
Les centaines de lecteurs qui ont franchi les portes de la bibliothèque, depuis son inauguration en
date du 11 octobre 1997, ignorent ou ont une connaissance partielle de celui qui avait donné son nom à ce
lieu de lecture et de culture.
C'est bien dommage de méconnaître l'endroit où l'on vit, son histoire, les personnages qui l'ont
marqué. Nous sommes tombés dans le temps de l'immédiat qui ignore celui de la mémoire.
Louis Blanchet est issu d'une vieille famille tardiéroise. Il est né en février 1913 dans le charmant
lieu-dit d'Écoute-s'il-Pleut. Mais laissons lui la parole : « Mes premiers sept ans, c'est toi ma Tardière,
avec tes gens, tes paysages et les copains. Si je dis que pour moi, tu es la plus belle du monde, c'est que
tes gens, tes paysages peuplent à jamais ma mémoire. La preuve, c'est que tes routes et leurs virages je
les connais. J'ai connu tes soixante-douze villages et les gens qui les habitaient. »
Enfant, il fréquente l'école primaire libre de La Châtaigneraie car, à l'époque, il n'y a pas d'école
catholique de garçons à La Tardière. Turbulent, lui et ses copains livrent souvent bataille aux drôles du
Puy-Gaillard qui les appellent les « couacs ».
Prêtre en 1941, c'est un homme libre comme Charles Péguy, son modèle. Inclassable, ami fidèle de
Marcel Jaud, le directeur de l'école publique de la commune, il est peu attiré par la hiérarchie du clergé.
Il exerce un court ministère de curé de paroisse à Saint-Hilaire-du-Bois. C'était un révolutionnaire en
idées, un non conformiste insistant sur la primauté de l'homme. Ce fut avant tout un écrivain, auteur
d'une trentaine d'ouvrages. Auteur dramatique : « J'ai écrit pour enchanter un public que je connaissais
bien et que j'aimais. J'ai eu des contradicteurs en tous genres : le chanoine qui présidait le conseil de
discipline diocésain, voulait imposer la loi de quatre actrices par pièce ; or, dans certaines pièces, j'avais
dix à douze figurantes et actrices. »
Il écrit une pièce sur Ben-Hur qui est donnée quatorze fois à Antigny avant de faire le tour de la
France. Il en est de même pour Monsieur Vincent, écrite quand il était aumônier de l'École d'Agriculture
de La Mothe-Achard, mise en scène et jouée cinquante fois à La Flocellière.
De 1965 à 1995, il est à Nantes où il devient le directeur et le rédacteur en chef de la revue Notre
Foyer qui traite de la spiritualité conjugale. La revue tirera jusqu'à 10 000 exemplaires.
La naissance et le développement de la bibliothèque doivent beaucoup à Jacqueline Stalin, une passionnée de livres. Le père Blanchet a été son soutien permanent dans cette action en faveur de la culture. Surtout, le Père Blanchet a fait de sa commune d'origine ses héritiers culturels par ses milliers de
livres personnels donnés à la bibliothèque.

Roger ALBERT

Au moment où la bibliothèque prend un nouveau
virage, le moment est venu de rendre hommage à un
homme qui a bien mérité de La Tardière, une commune qu'il aimait tant.

Les gens d’ici :

Nous sommes allées à la rencontre d’Alix Bétard, 21 ans actuellement en seconde année
de BTS NRC (Négociation Relation Client). Il a remporté en janvier 2018 un prix au niveau Régional le « concours de l’excellence commerciale ». Afin de faire connaître ce type de concours, il a accepté pour le p’tit journal de la Tardière de nous en dire un peu plus.
Ce jeune tardièrois, attiré par les challenges, à la fibre commerciale, « peut-être parce
que je parle beaucoup » nous a t-il confié, a présenté un projet, réalisé dans le cadre d’un de
ses stages de deuxième année, qu’il a effectué au sein de l’entreprise Vendéenne
d’Olonne-sur-Mer PASO.
En effet, pendant 6 semaines il a sillonné l’ensemble du sud-ouest de La France, pour démarcher les supermarchés, afin de faire connaître les produits de l’entreprise et décrocher
de nouveaux clients.
C’est toute sa démarche et ses hypothèses en terme de développement qu’il a dû présenter en deux épreuves : l’une par le biais d’une vidéo qui présente son projet et l’entreprise,
l’autre en cinq minutes face à un jury (professionnels + inspectrice académique).
Au niveau régional ce sont 7 candidats qui se sont affrontés, choisis parmi les meilleurs de
leur lycée, et c’est donc Alix Betard qui a terminé le premier le 25 janvier à Laval. Ce titre en
poche il a présenté sa candidature pour participer au concours au niveau national qui s’est déroulé le 4 avril dernier. Cependant, les problèmes de transport rencontrés en France à ce moment là, ont contraint les organisateurs du concours de modifier les épreuves et les projets
n’ont été jugés que sur les vidéos envoyées. Malheureusement, cela n’a pas suffit pour Alix
pour décrocher une place sur le podium.

Pour lui, c’est un plus sur son Cv, et il ne compte pas
s’arrêter là, une fois son BTS en poche il souhaite poursuivre par une licence négociateur d’affaire.
Nous pouvons que lui souhaiter bonne chance pour la
suite de ses projets…

Propos recueillis par Angéline VRIGNAULT et Sylviane ALBERT

Vie économique...
Nous avions annoncé, dans notre dernier P’tit Journal, la création d’une MAM (Maison
d’Assistantes Maternelles), suite à la demande de Maëva, Ludivine et Priscilla. C’est dans la
partie rez-de-chaussée de l’ancienne bibliothèque, au niveau de l’espace Louis Blanchet, que le
local a été aménagé. Celui-ci se compose d’un hall d’entrée, d’une grande pièce de vie avec coin
cuisine ; le dégagement ouvre sur la salle de bain et sanitaires (remis aux normes) et 2
chambres. À l’arrière du bâtiment, une petite cour, comprenant un petit espace jardinage et
jeux pour profiter du plein air.

La MAM « Les P’tites bouilles », peut accueillir 12 enfants et ce, depuis le 2 mai dernier,
date de son ouverture. Les horaires sont les suivants :
- du lundi au vendredi : de 7h à 19h
- le samedi : de 7h à 12h30.
Avant et après ces horaires, la garde se fait au domicile des assistantes maternelles.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter un des numéros suivants : le
06.84.55.85.01 / 06.16.28.72.34 / 06.49.05.07.97.
Nous souhaitons un bon vent et longue vie à la MAM « Les P’tites bouilles », qui vient se
rajouter au puzzle de notre centre bourg…

Francine SOULLARD,

Qu’est ce que c’est beau !

Nous nous sommes peut-être « régalés » du BONHEUR d’héberger à nos fenêtres, dizaines
d’oiseaux venus picorer des graines…
 Les fidèles MÉSANGES : la Charbonnière, la bleue, la noire, la nonette, celle à longue
queue ou à moustaches ou bien encore huppée…
 Les Chardonnerets élégants, les Pinsons des arbres, les Tarins des aulnes et les Verdiers
gourmands sans oublier l’acrobate Sittelle Torchepot.
 Les oiseaux migrateurs venus de contrées plus froides : le Pinson du Nord, les Grosbecs
casse-noyaux arrivés en famille nombreuse.
Maurice Carême nous parle des oiseaux perdus :

« Le matin compte ses oiseaux
Et ne retrouve pas son compte.
Il manque aujourd’hui trois moineaux
Un pinson et quatre colombes.
Ils ont volé si haut, la nuit,
Volé si haut, les étourdis

Le sittelle Torchepot

Qu’à l’aube, ils n’ont plus trouvé trace
De notre terre dans l’espace.

La mésange bleue

Pourvu qu’une étoile filante
Les prennent sur la queue brillante

Le chardonneret élégant

Et les ramène, il fait si doux
Quand les oiseaux chantent pour nous »
Observons-les, admirons-les, écoutons-les, nos petits amis ailés….

Brigade de LA CHATAIGNERAIE

02 51 69 60 16

Si vous remarquez la présence
d’un individu ou d’un véhicule suspect,
ayez le reflexe de prendre des photos et de
relever le numéro d’immatriculation, puis
contactez la brigade de gendarmerie de
La Châtaigneraie au 02 51 69 60 16

Un p’tit coin pour les enfants

1er Juillet 2018

Course de baleinières

Plan d’eau

8 Juillet 2018

Passage du Tour de France

Espace Ostarderia

28 juillet 2018

Course ludique

Foyer des Jeunes « Le Dynami’c »

Complexe sportif

15 août 2018

Pèlerinage

Chapelle de
La Brossardière

1er septembre 2018

Matinée Citoyenne

Complexe sportif

8 septembre 2018

Oktoberfest

Comité de jumelage

Salle Clemenceau
La Châtaigneraie

28 septembre 2018

Concours de belote

Salle Ostarderia

2 Octobre 2018

Animation bibliothèque
Municipalité

Salle Ostarderia

17-18-24-25-30 novembre
et 1 er décembre 2018

Représentations théâtrales

Salle Ostarderia

1er décembre 2018

Concours de belote
CATM

Salle Ostarderia

1er décembre 2018

Marché de Noël
OGEC - APEL

Place de l’église

6 décembre 2018

Goûter du CCAS
Municipalité

Salle Ostarderia

4 et 15 décembre 2018

Arbre de Noël - École St André
OGEC-APEL

Salle Ostarderia

Amicale sapeurs pompiers

OGEC et Municipalité

Municipalité

Club des aînés

La Folle Outarde

