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L’ÉDITO DU MAIRE
3
Chers tous,
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année et des fêtes de Noël, qui vont nous permettre de nous retrouver avec
nos proches...
L’avenir est difficile à appréhender, mais il faut rester confiant et optimiste. C’est déjà une grande satisfaction de
voir nos associations se réunir et présenter leur spectacle, à l’heure ou d’autres se projettent pour nous proposer
de nouvelles festivités dans les semaines et mois à venir, et non des moindres... mais laissons planer le suspense !
Gardons cet esprit dynamique et restons positif pour apprécier les belles choses de la vie, même si elle est en ce
moment, mise à rude épreuve.
A travers ce bulletin, des articles variés et un point sur les projets communaux en cours.
Une magnifique salle de sports et une scintillante micro-crèche ; ce qui m’amène à souhaiter la bienvenue à la
directrice et aux auxiliaires de puériculture qui intègrent l’équipe des agents communaux.
Des agents que nous devons grandement remercier, car ils ont su s’adapter au quotidien et faire de leur mieux,
en cette année particulière, pour satisfaire toutes les demandes.
Merci également aux adjoints et conseillers municipaux, pour le temps passé, leur rôle et leur volonté à vouloir
maintenir une dynamique à notre commune.
Dans le 1er trimestre 2022, nous espérons pouvoir vous rassembler en réunion publique afin d’aborder les futurs
projets, tels que la commune nouvelle, les travaux de la rue des Granges et la vidéosurveillance, ...
Je tiens également à vous dire que j’apprécie énormément ce rôle de Maire, qui m’apporte beaucoup de satisfaction ;
soyez en sûrs, chers Tardiéroises et Tardiérois, vous faites partie intégrante des maillons de cette chaîne
communale, qui remplissez pleinement vos rôles de « bons citoyens », et faites preuve d’un grand civisme.
Les conseillers se joignent à moi pour vous souhaiter de très jolies fêtes de fin d’année en espérant bien vous
rencontrer à la cérémonie des vœux du 15 janvier prochain.
Bien à vous tous,


Damien CRABEIL, maire
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Monsieur Damien CRABEIL, Maire,
les adjoints et les conseillers municipaux
ont le plaisir de vous inviter
à la cérémonie des vœux de la Municipalité,
qui se déroulera

LE SAMEDI 15 JANVIER 2022
à 11 heures à la salle Ostarderia

CRÈCHE’N DO
�����������������������������������������������������������������������
Pour répondre aux besoins des familles et apporter un
nouveau service au sein de la collectivité, les élus ont choisi
de mettre en place une nouvelle structure d’accueil de la
petite enfance ; le choix s’est porté sur la création d’une
micro-crèche.
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Après quelques travaux de peinture et d’aménagement dans
un bâtiment communal situé dans le centre bourg, ainsi
que le recrutement du personnel (une directrice et deux
auxiliaires de puériculture, pour le moment), c’est avec plaisir
et émotion, que les premiers enfants ont été accueilli au sein
du site de « Crèch’n Do », depuis le 29 novembre 2021.
La micro-crèche peut accueillir jusqu’à 10 enfants, âgés de 2
mois ½ à 4 ans. L’accueil est possible de 7h à 19h, et propose
des contrats ponctuels ou permanents en fonction des
besoins et demandes et les tarifs sont individualisés selon
les ressources.
Située à deux pas de l’école, de l’accueil périscolaire et du
centre de loisirs, son personnel qualifié permet aux enfants
de s’éveiller et s’épanouir dans des espaces entièrement
adaptés à leurs besoins.

SERVICES
PÉRISCOLAIRES
������������������������
L’école Saint André de La Tardière,
accueille les enfants de la maternelle au
CM2 sur temps scolaire ; la municipalité
gère les services périscolaires, qui
permettent aux enfants scolarisés,
d’être accueillis dès 7h15 le matin et
jusqu’à 19h le soir.
La partie restauration scolaire est aussi
assurée par du personnel communal,
dans un bâtiment qui jouxte l’école.
Merci de vous adresser à la Mairie, pour
tout renseignement complémentaire
sur le fonctionnement des services
périscolaires,
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Pour tous renseignements
N’hésitez pas à contacter la directrice
au 02 51 52 72 37,
ou envoyer un mail à l’adresse : creche@latardiere.fr

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021
������������������������������������������
La cérémonie regroupant les communes partenaires pour les
commémorations n’a malheureusement pas pu avoir lieu encore ce
11 novembre 2021, en raison de la situation sanitaire actuelle.
Malgré tout, les membres des anciens combattants, les élus et des
enfants de l’école étaient présents pour saluer la mémoire des
hommes qui ont défendu les couleurs de la France au péril de leur
vie. La municipalité tient également à remercier le Jardin d’Estelle
pour le don de chrysanthèmes qui a permis de fleurir le Monument
aux Morts et la stèle des anciens d’Algérie.
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX
�����������������������������������������������������������������������
Bâtiments ���������������������������������������������������������������������������������������
SALLE DE SPORTS
Les travaux de la salle de sports se terminent ; il reste la partie des
vestiaires et la peinture extérieure à finaliser, aux couleurs du logo
communal.
Si tout se passe bien, les associations utilisatrices vont pouvoir
profiter dès la rentrée de janvier, d’une structure totalement refaite :
sol, murs, plafonds, vestiaires, sanitaires...

Voirie �������������������������������������������������������������������������������������������
L’entreprise Charier TP a terminé les travaux de voirie du
lotissement les Roches : l’éclairage public fonctionne, il ne
reste plus qu’à planter les arbustes aux emplacements prévus.
Le département a accordé une subvention de 24 992.78 € au
titre du fond de relance du CTV (Contrat Vendée Territoire).
Côté voirie, la route de l’Oudérie a également été refaite.
Route de l’Oudérie

Du côté du plan d’eau, l’entreprise Charrier Stéphane a éliminé
les souches de la digue et un enrochement a été fait pour
consolider et limiter l’érosion. En pied de digue, 34 érables et
tilleuls ainsi que 2 châtaigniers et 1 noyer ont été plantés en
2020.
Pour poursuivre l’action : Action du Département de la Vendée :
« 600 000 arbres plantés », 1 250 arbres ont également été
plantés sur une surface de 6 500 m², au niveau de l’espace
vert de la Promenade de Charles, ainsi que sur le plateau en
haut l’entrée de la zone.

Plantations

Durant les vacances scolaires de la Toussaint, la circulation
dans le centre bourg a été perturbée par des travaux de
réfection de la chaussée. Après plus de 20 ans de service, les
pavés ont été nettoyés, remplacés pour certains et les joints
refaits. C’est l’entreprise « Mise en scène » de La Tardière qui
a été mandatée pour ce travail.
A la demande des riverains de l’Impasse des Granges et avec
leur entraide, les employés techniques ont créé un joli terrain
de pétanque au niveau de ladite impasse ; de quoi faire le
bonheur des retraités du quartier...

Pavés du centre bourg

Enfin, « l’espace vert du vieux Lavoir », connu aussi comme
« le joli p’tit coin », situé entre la rue de la Fontaine et le
lotissement du Paradis va accueillir au printemps prochain,
des animaux tels que moutons et chèvres naines, au sein
d’un espace d’éco pâturage. Cette action consiste à effectuer
l’entretien d’un espace enherbé en y laissant paître des
animaux, ce qui agit en alternative d’une tonte mécanique.
Afin que les employés techniques préparent l’enclos, des
arbres ont été élagués et le bois déchiqueté. L’espace vert
restera accessible aux promeneurs.

Terrain de pétanque Impasse des Granges
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ÉTAT CIVIL 2021

Bienvenue à nos bébés...
Théo DELHOMME

7 janvier 2021

1, rue des Trois Moulins

Tiago DUPUIS

16 mai 2021

17 – Le Tail

Constant GRELLIER

1 juin 2021

10 – La Limouzinière

Roxane VION

8 juin 2021

95, rue de la Fondanière

Kelyana MOINEAUD LOISEAU

13 juin 2021

6 – La Herse

Eliott DUBÉ

25 juillet 2021

6 – La Brossardière

Noah ROY HOMOLA

31 juillet 2021

Haute Rue

Léo CHATELIER

2 septembre 2021

3 – Le Plessis Robineau

Nathanaël PERAL

2 novembre 2021

4 – La Boucherie

er

Les mariés de 2021...
Isabelle POUPARD & Irénée TEIXEIRA-LOPES

le 19/06/2021

Océane GUINOT & Raphaël LOUVEL

le 10/07/2021

Nous ne les oublions pas...
Marie-Thérèse GUILBOT

27 janvier 2021

Marie-Josèphe BODIN

27 janvier 2021

3 – La Maison Neuve

Marie COULAIS

27 janvier 2021

24, impasse de la Brizardière

René DOUTEAU

31 janvier 2021

2, rue de la Brossardière

Michel GUILBOT

13 avril 2021

3 – Passavent

3 – Passavent

Christiane GOIMARD

2 mai 2021

1 – La Tendronnière

Valie JEGO

11 juin 2021

2 – La Limouzinière

Colette ROUSSEAU

7 août 2021

11, rue de la Brossardière

Charles DUCEPT

11 août 2021

4 – La Fétissière

NÉCROLOGIE
MARIE OU LA DAME DU LAC
�����������������������������������������������������������������������
Pour beaucoup de personnes de La Tardière, et même de plus lointains horizons, Marie a
longtemps été appelée « la dame du lac ».
Depuis la création du camping et de la cafèt’ en 1975, c’est pendant près de 30 ans que
Marie sera salariée puis surtout bénévole de 1992 à 2003.
Le plan d’eau, c’était un peu chez elle ; elle y allait et venait à pied, par le petit chemin. On
ne peut pas compter les heures qu’elle y a passé à accueillir et servir les nombreux touristes
et visiteurs.
Et elle avait l’esprit d’une bonne commerciale, qui envoyait se balader les enfants avec une
crêpe, une gaufre ou une barquette de frites, pour diffuser l’odeur et donner l’envie aux
autres. Faire à manger pour 10, 20 ou 30 personnes ne lui faisait pas peur.
Des traditionnelles fêtes du plan d’eau aux soirées au Vénus, Marie a toujours été de la partie.
Combien de jeunes Tardièrois ont fait la saison au plan d’eau avec Marie ? on ne peut garder que le souvenir d’une
personne accueillante, drôle, entreprenante et avec des anecdotes bien personnelles à chacun.
Avec son complice Charles, ils en ont donné du temps ; entre fous rires et parfois prises de têtes, ils ont marqué
l’histoire du plan d’eau de La Tardière.
Même après avoir passé le flambeau, depuis son arrivée dans le bourg en 2005, Marie a toujours participé aux
différentes animations et rencontres communales. Elle a su garder son dynamisme et le transmettre autour d’elle.
La Municipalité tenait à remercier Marie et à saluer son courage à faire face aux nombreuses épreuves qu’elle sut
dignement traverser.

Bon vent Marie,
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LES PME suite
LE GARAGE SALMON Denis & Sabine
�����������������������������������������������������������������������

Tél. : 02 51 87 47 74
Mail : garagesalmon@orange.fr

Le garage à la Tardière, est situé à la Belle Étoile : il a été repris par M. et
Mme Denis et Sabine SALMON en janvier 2004.
L’atelier est tenu par Denis SALMON, qui, fort de plus de 40 ans
d’expérience dans le domaine automobile, assure la réparation
mécanique, la tôlerie, la peinture et la vente de véhicules neufs ou
d’occasion, toutes marques.
Sabine SALMON, salariée, gère toute la partie administrative de
l’entreprise.

MÈTRE CARRÉ HABITAT Jérémy Mallais
�����������������������������������������������������������������������
Mètre Carré Habitat est une société de maîtrise d’œuvre
dans le domaine de la construction, qui propose ses
services aux particuliers et aux professionnels, pour
tous types de travaux. Son expérience de plus de 20
ans dans le domaine de la construction lui permet
aujourd’hui, de pouvoir gérer des projets neufs, des
projets de rénovations et d’extensions de maisons
individuelles ou bâtiments professionnels.
Complètement indépendante dans ses conceptions et
ses réalisations, Mètre Carré Habitat ne propose que
des projets sur mesures, répondant à vos attentes en
prenant en compte les règlementations (PLU, RNU, ...)
et votre budget.
Ses compétences en matière de construction
permettent à Mètre Carré Habitat de pouvoir utiliser
tous types de matériaux pour la réalisation de votre
projet (structure bois, métal, béton, ...).

Une des réalisations de Mètre Carré Habitat

Mètre Carré Habitat - Jérémy MALLAIS
80, rue de la Fondanière - 85120 La Tardière
e-mail : contact@mchabitat.pro - 06 88 10 21 57
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NOUVELLES ENSEIGNES
Agri MJ mécanique agricole
�����������������������������������������������������������������������
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Une nouvelle entreprise AGRI MJ, a vu le jour le 1er octobre 2021 au lieu-dit
le Tail, dans le domaine de la mécanique agricole.
L’idée est née il y a environ un an, d’associer leurs compétences au
sein d’une même entreprise dans les locaux de M. Bureau (transports
Bureau), avec le soutien de divers organismes, comme la Communauté de
Communes, ainsi qu’Initiative Vendée Terre et littoral et la Commune de
La Tardière.
Jonathan Brossard, 35 ans, mécanicien agricole depuis 19 ans, a travaillé
dans diverses entreprises, sur les routes pour les dépannages pendant 10
ans, puis chef d’atelier pendant 4 ans.
Mickaël Bobineau, 39 ans, tourneur fraiseur depuis 18 ans, a acquis une
forte expérience au sein d’une entreprise familiale en tant que responsable
d’usinage.

Ils se sont donc lancés avec
diverses compétences :
• Réparation multi-marque
• Diagnostic
• Tournage
• Fraisage
• Usinage
• Alesage
• Réparation flexible
• Climatisation
• Chaudronnerie

L’atelier est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h 30 et de 14h à 18h.
Pour les contacter Jonathan : 06 76 83 67 67 et Michaël : 06 77 71 03 60 ou bien atelier.agrimj@gmail.com
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SAS MANOU GRIGRI
soins énergétiques et auteure de supports d’accompagnement bien-être
�����������������������������������������������������������������������
Après avoir réalisé en autoédition 2 livres, Allaneternellementla et
Marciallan en 2020 ainsi que 2 oracles : Les fleurs d’Allan et Le Pouvoir
des Fleurs magiques d’Allan (ce sont des cartes destinées à prendre
soin de soi), la Société Manou Grigri, basée au 14 rue des Libellules à La
Tardière, a vu le jour en janvier 2021. La réalisation d’un 3ème ouvrage
arrivera cette même année : Sommet Pyramid’Al.
Qui est Manou Grigri ? C’est l’une de vos conseillères municipales, plus
communément appelée Manou Grimaud (Emmanuelle pour les très peu
intimes). Manou est auteure d’ouvrages qui peuvent vous accompagner
sur vos questions existentielles, ainsi que praticienne en soins holistiques.
Ces soins sont destinés à soulager vos maux, leurs blocages émotionnels,
ou leurs difficultés à traverser une épreuve telle que le deuil, la perte
d’emploi, le manque de confiance en soi, l’arrêt du tabac (ou autres
addictions), par des méthodes douces alliant magnétisme, psychologie
et spiritualité. Pour un accompagnement vers votre bien-être et une
reconnexion avec qui vous êtes véritablement, n’hésitez pas à prendre
contact.
Manou vous reçoit sur le secteur de La Châtaigneraie et sur rendez-vous
du lundi au vendredi.

Pour tous renseignements :
06.25.12.48.50
manougrimaud1604@orange.fr
FB : Manou Grigri - Insta : manougrigri

CAMPING DE L’ETRUYÈRE une nouvelle enseigne
�����������������������������������������������������������������������
« Nous sommes Leonoor et Arno des Pays-Bas et l’été dernier,
nous avons repris le camping et le restaurant. Nous avons
adoré notre première saison ! Dès le premier jour, nous nous
sommes sentis chez nous et les bienvenus à La Tardière et
pour cela, nous tenons à remercier tout le monde. Nous serons
au camping presque tout l’hiver car nous sommes là pour faire
l’entretien des espaces verts et des chalets. Et si nous ne
sommes pas présents, vous pouvez toujours nous joindre par
téléphone.
Notre motivation est d’offrir, aux personnes qui travaillent
dur toute l’année, un moment sans soucis au camping ou au
restaurant. Nous souhaitons donner au camping un caractère
convivial et un peu international, en attirant également des
hôtes d’autres pays. C’est pourquoi nous avons installé 4
nouvelles tentes safari 6 personnes en plus des 10 chalets
et des 16 emplacements de camping. Une tente tunnel sera
ajoutée la saison prochaine, ce qui convient aux cyclistes.
Notre objectif pour les années à venir, est d’assurer la gestion
de la Base de loisirs, bien entendu également, grâce aux bons
liens avec l’association de pêche, le Goujon de Pigalle. Par
ailleurs, nous sommes aussi en projet de créer l’accueil vélo, par exemple. Le Camping de l’Etruyère est situé sur
l’itinéraire Vendée Vélo et est donc une merveilleuse halte pour les cyclistes. La base de loisirs est aussi un bel
écrin pour accueillir des petits spectacles et concerts ; nous aimerions donc voir si nous pouvons développer cela
avec des entrepreneurs et organisateurs locaux.
Le bar/restaurant sera de nouveau ouvert l’année prochaine (du 1er avril au 1er octobre), avec un menu pour une
collation et une boisson, et une collation complète. Nous avons beaucoup apprécié tous les invités avec leurs
histoires de l’environnement immédiat ou lointain et espérons revoir tout le monde la saison prochaine.
Avez-vous des idées ou souhaitez-vous contribuer, par exemple, au programme culturel ? s’il vous plait, n’hésitez
pas à nous contacter ».

Leonoor et Arno
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L’Écurie de la Peralière pratique équestre et pension
�����������������������������������������������������������������������
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Facebook : @chevalierclaracavalierededressage
Site internet : https://www.ecuriedelaperaliere.fr/
Tél. : 06.83.25.89.30

Clara Chevalier, jeune cavalière de 31 ans, a décidé il y
a presque 2 ans, de poser sa fourche et sa brouette à
La Boucherie (La Tardière), afin d’y installer ses écuries
privées de propriétaires : Les Écuries de la Peralière ! Clara
a eu un parcours bien rempli : environ 15 ans d’expérience
dans le domaine de l’équitation, elle a notamment côtoyé
de réels chuchoteurs. Groom, puis palefrenière, elle est
très vite devenue cavalière de dressage et de spectacle,
ce qui l’a menée à travailler avec BARTABAS, MARIO
LURASCHI et au PUY DU FOU, d’où, sa venue en Vendée.
Au sein de ses écuries, elle vous propose des cours
particuliers avec votre équidé si vous en possédez
un. Sinon, pas de panique, elle a de très bons maîtres
d’école qui sont parfaits pour les débutants, comme
pour les confirmés. Alors n’hésitez pas ! Tout le monde
est le bienvenu aux écuries de la Peralière ! Au-delà de
la pratique équestre, Clara vous propose également
plusieurs types de pensions allant de la pension pré, box,
de travail ou de débourrage. Très attentive à chacun, elle
accueille tout nouveau propriétaire de façon individuelle
et porte une attention particulière à chaque cheval.
Vous vous retrouverez dans une ambiance familiale
avec un club-house chaleureux et des locaux de qualité.
Pourvues de 9 boxes, les écuries offrent également aux
propriétaires, 4 ha de paddocks, une carrière et un rond de
longe afin de travailler leurs chevaux en toute sérénité.
De plus, situées près de la base de loisirs de l’Etruyère, les
écuries ont un cadre hyper agréable pour partir en balade
seul ou en groupe avec les autres propriétaires.
Nous vous invitons donc à nous contacter pour toutes
questions relatives aux différents services proposés par
nos écuries.
En espérant vous voir bientôt aux Écuries de la Peralière !

Culture & Campagne tourisme & vélo
����������������������������������������������
Virginie Parailloux est engagée, depuis plus de 15 ans, dans le
développement culturel des territoires ruraux. Elle a acquis son
expérience dans le milieu des musées, de la conservation du patrimoine
et du spectacle vivant grâce aux collectivités territoriales et associations
qui lui ont fait confiance.
C’est pourquoi elle a créé Culture & Campagne en juillet 2021 afin de
mettre en valeur la richesse culturelle et patrimoniale de notre territoire
par le biais de balades guidées à vélo à assistance électrique avec la
découverte et la dégustation de produits locaux et la rencontre des
producteurs ou des lieux culturels et touristiques. Ces balades, d’environ
15 km et de 2h30, se déroulent du mois de mai au mois d’octobre et sont
accessibles à toutes personnes sachant faire du vélo. L’avantage du vélo
à assistance électrique est qu’il n’est pas nécessaire d’être entraîné pour
circuler sur les routes vallonnées du bocage.
Le reste de l’année, Culture & Campagne propose de conseiller et
d’accompagner, les associations, les collectivités territoriales, les
entreprises ou les particuliers dans leur projet culturel et/ou touristique,
que ce soit pour créer ou faire évoluer un évènement, pour mettre en
valeur l’histoire d’un lieu, d’un produit, d’un territoire…
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Virginie Parailloux - 06.40.65.30.92
contact@culturecampagne.com
www.culturecampagne.com
Culture & Campagne | Facebook
Culture & Campagne | Instagram
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Tiphaine JEANNEAU community manager
�����������������������������������������������������������������������
Tiphaine Jeanneau lance son entreprise en tant que
Community Manager !
Mais alors, c’est quoi un Community Manager ?
En français, cela signifie « Gestionnaire de
communauté », et pour être plus précis, un
Community Manager a pour mission de développer la
communication des entreprises et des organismes sur
les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn,
TikTok, Youtube, Twitter, ...), une communication
devenue incontrôlable de nos jours.
Cette activité permet aux entreprises et aux
organismes de diffuser un message à une cible
d’internautes précise avec des formats innovants, et
ainsi de gagner rapidement en visibilité et notoriété.
Aujourd’hui, les entreprises implantées en zone
rurale prennent conscience de l’importance de
ce nouveau moyen de communication, mais sont
bloquées en termes de temps, de moyen ou de
créativité pour rester présentes et innovantes sur
les réseaux sociaux. C’est notamment le cas sur le
secteur de La Châtaigneraie, d’où la motivation de
lancer mon entreprise dans ce milieu. Cette décision
vient bien sûr compléter ma volonté de poursuivre
ce métier que j’ai pu pratiquer pendant plus de trois
ans à Paris, d’abord à Système U puis dans le groupe
Publicis, mais aussi en tant que bénévole pour le
Foyer des Jeunes de La Tardière.
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Contact :
Téléphone : 06 16 70 29 01
Mail : tiphaine.socialmedia@gmail.com
Facebook : @tiphainesocialmedia
Instagram : @tiphaine.socialmedia

Mes services concernent donc les entreprises et les organismes basés sur le secteur de La Châtaigneraie et
proposent :
• Une stratégie social média : une analyse visant à définir toutes les actions qui doivent être mises en place sur
les médias sociaux pour rendre visible l’entreprise / l’organisme
• La création de contenus (vidéos, photos, illustrations, ...)
• La publication de ces contenus
• La modération : les réponses aux sollicitations des internautes (en message privé, commentaires, publications, ...)
• La sponsorisation de ces contenus : ajouter un budget sur les plateformes pour une meilleure diffusion
• Le reporting (= compte rendu) : savoir quelles sont les retombées de toutes ces actions
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Si la Fondanière m’était contée...
La Fondanière est un lieu-dit de la Commune de
La Tardière que l’on traverse régulièrement pour
aller à La Châtaigneraie, toute proche.
Font d’Asnières ou Fondanière : « font » veut dire
source, fontaine qui a épousé le patronyme des
seigneurs d’Asnières.
Au recensement de 1931, 29 habitants sont
domiciliés dans ce hameau qui borde, de chaque côté,
la Nationale 938 qui va de Bressuire à Fontenayle-Comte. Parmi eux, André Rouet et les deux
frères Émile et Auguste Brillanceau, cultivateurs,
Sarrazin sabotier, Babin carrier, Églantine Reigner
cabaretière, Amanda Bluteau et la veuve Marie
Duret (née Clopeau) couturières. Eglantine Reigner
était célibataire. C’est elle qui gérait le café-épicerierestaurant, aidée de sa sœur Aline et de Émile
Brillanceau, les parents d’Andrée Moreau. Tous les
trois vivaient sous le même toit. Émile relevait les
compteurs EDF et s’occupait de sa petite ferme et de
la cuisine lors des banquets de mariage.
Madame Andrée Moreau se souvenait de son enfance
dans le café-restaurant : les banquets d’anciens
combattants de la Grande Guerre où les « poilus »
refaisaient leurs combats qui revenaient comme une
litanie. « J’en étais bercée », dit-elle.
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Les jours de foire de La Châtaigneraie, quand je
revenais de l’école des sœurs pour déjeuner, je ne
savais pas par où passer afin de rentrer à la maison.
Les chevaux étaient attachés près de l’abreuvoir
côté route. Les bêtes venaient de la région de
Bressuire dès le dimanche, à pied.
Beaucoup de ces paysans étaient dissidents. Les
marchands de bestiaux de Bressuire étaient tous
de la Petite Église et, pendant le Carême, avec eux,
il fallait faire maigre. Elle ajoute : « Dans l’entredeux guerres, j’étais la mascotte du restaurant, les
Espagnoles m’ont appris à danser ».
Puis vint la Seconde Guerre mondiale. Les soldats
allemands venaient manger des « œufs au miroir »
et des côtelettes de porc. Madame Moreau évoque
ses souvenirs du 24 août 1944. Des résistants se
sont amusés à tirer des coups de fusils de chasse
en l’air, alertant ainsi les Allemands qui cantonnaient
au Château-Fruteau ou Château des Cèdres à La
Châtaigneraie. Le matin, à 6 heures, les Allemands
installent un canon au garage Bonnaud & Béchaud
(actuellement occupé par l’équipement). Un homme,
passant en carriole, est mis en joue par un soldat. On
cache les vélos, la coiffeuse renvoie son employée
chez elle à Breuil Barret.
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Les FFI du Bois des Dortières avaient des grenades
mais ne savaient pas s’en servir. C’est Henri Geffard
qui leur a appris le maniement.
La colonne allemande arrivée sur place, l’affaire
aurait pu virer au drame. Les maquisards se sont
dispersés. L’un d’entre-eux, caché au 1er étage du
café Brillanceau, est mis dehors à coup de pied au
cul. Un autre se planque en face chez Billy, dans le
foin. Un troisième, affublé du grade de sergent, se
cache chez madame Duret. « Vous dites que je suis
de la famille », implore-t-il auprès de son hôte plus
ou moins obligée. Il sera décoré pour ses brillants
états de service...
Madame Moreau évoque les banquets de noce dans
le restaurant : « Les cadeaux des mariés étaient
déposés dans ma chambre. Les gens dansaient
dans l’écurie où mon père avait posé un parquet ».
Le café-restaurant, fermé aujourd’hui, a connu
d’autres beaux jours avec Gisèle Brillanceau, la nièce
d’Émile (épouse d’Henri Billy), puis madame Muller et
enfin sa fille et son gendre Ginette et Guy Belliard.
Restaurant de routiers avec une file de camions qui
encombrait les trottoirs et le côté de chez Claude
Picard, le dernier exploitant du lieu.

Avec le temps, la Fondanière a bien changé. Le
garage Roger Fauconnier, puis Bernard Praud est
devenu le bureau d’un métreur, Mètre Carré Habitat.
Une zone d’activités a été créée à la fin de années
1960. Les Ets Jeanneau en constructions nautiques,
la Linière de Cholet et Gendrillon s’y sont installés
avec des fortunes diverses. Jeanneau est devenu la
menuiserie Marquis, la SCT (Société de Confection
de la Tardière) a remplacé la Linière défaillante et
Gendrillon a été absorbé par Vendée Matériaux.
De l’autre côté de la route, la CMB (Constructions
Métalliques du Bocage) poursuit son développement.
Enfin, depuis 1984, les poids lourds devant emprunter
la déviation, le flux routier s’est fortement ralenti,
mais de nombreux automobilistes roulent toujours
aussi vite. On n’arrête pas le progrès ! ....

Roger ALBERT
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
La Troupe de Pigalle cabaret
�����������������������������������������������������������������������
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Les adhérents de la Troupe de Pigalle étaient conviés
le vendredi 3 septembre dernier, à l’assemblée générale
annuelle. Les présents devaient être munis du Passe
sanitaire ou d’un test négatif, le contrôle a été effectué
par des membres du bureau grâce à l’application Tous Anti
Covid Verif.
Geneviève BILLY, Présidente de l’association a remercié la
présence de beaucoup de ses membres. Elle a également
présenté l’arrivée de 4 nouveaux adhérents : Bernadette
MOUTAMA, Anne BILLY, Léa VANWALESCAPPEL ET
Aurélien DELHOMME.
2021 était une année blanche pour la troupe, rien n’est à
signaler quant au bilan moral.

Pour information, Jacotte a laissé sa place de responsable
location de costumes et accessoires, après 30 ans de bons
et loyaux services. A présent, vous devez vous adresser à
Marylène HUCTEAU au 07 83 72 93 78.
Fin septembre, la Troupe a commencé ses répétitions et
nos nouvelles recrues semblent bien intégrées, tout le
monde est très motivé et surtout heureux de se retrouver.
Afin d’échanger et de s’amuser, la troupe s’est retrouvée
le samedi après-midi 4 septembre, pour partager des jeux
très amusants, visiter la nouvelle salle stockage décors
de la troupe et papoter autour d’un barbecue. Chacun
a pu apprécier cette rencontre après tous ces mois bien
moroses.

Bernadette MAROLLEAU, trésorière, a présenté le bilan
financier 2020/2021. Malgré une année sans spectacles,
les comptes restent au vert, 2020 ayant été une bonne
saison quant au nombre de spectateurs.

Si tout va bien, nous vous attendons avec plaisir
courant février 2022, pour notre nouveau spectacle qui
aura lieu les :

Comme à chaque AG, la présidente a présenté le règlement
intérieur, avec cette année, les nouvelles consignes
préventives : passe sanitaire obligatoire pour chaque
membre, afin de débuter les répétitions en toute liberté
et respect.
Caroline DUCEPT, secrétaire, a exposé le 1/3 sortant, afin
d’élire les membres du Conseil d’Administration. Jacqueline
ALBERT et Michel CROUÉ sont démissionnaires ; Florine
RAGOT et Gaëtan MAROLLEAU sont volontaires pour
intégrer le CA.
Le Conseil s’est donc retrouvé le jeudi 9 septembre pour
élire le nouveau bureau :
Présidente : Geneviève BILLY
Présidente-adjointe : Claire PINEAU
Trésorière : Bernadette MAROLLEAU
Trésorière-adjointe : Marie-Do MACÉ
Secrétaire : Caroline DUCEPT
Secrétaire-adjointe : Sylviane ALBERT
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Samedi 5 février 2022 - Dimanche 6 février 2022
Samedi 12 février 2022 - Dimanche 13 février 2022
Vendredi 18 février 2022 - Samedi 19 février 2022
Dimanche 20 février 2022
Vendredi 25 février 2022 - Samedi 26 février 2022

IMPORTANT : contrairement aux années précédentes,
il n’y aura pas de jour de réservations pour le public.
Cependant, vous pourrez réserver vos places au 06 84 17
32 71, ou par le biais d’un membre de la Troupe.
Joyeuses Fêtes à tous,


Le Bureau,
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Club du 3ème age se retrouver entre aînés
�����������������������������������������������������������������������
Enfin nos retrouvailles sont arrivées, après ces nombreux
mois de séparation, quel bonheur !!
Le 5 août, nous étions une soixantaine de personnes à
partager un repas sous le tivoli à la base de loisirs.
Et maintenant tous les 15 jours nous nous rencontrons à
la salle Concordia pour différents jeux de société, belote,
rummikub, triomino, tarot, ...
Le 15 septembre, nous étions 75 personnes pour
notre repas annuel, à la salle Concordia ; tout le monde
rayonnait de joie et de bonheur.
Merci à Monsieur le Maire et au père André, de nous avoir
accompagnés.


Le Bureau

La Folle Outarde troupe de théâtre
�����������������������������������������������������������������������
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En raison du contexte sanitaire, nous n’avons pas présenté
de pièce en 2020.
La situation semblant s’améliorer, nous avons décidé de
nous lancer pour 2021, quitte à tout arrêter si la situation
s’aggravait.
Nous avons choisi de présenter TOC-TOC de Laurent Baffie.
Après une interruption d’un an, il faut remobiliser les troupes !
Toute l’équipe était prête pour affronter ce nouveau défi.
Notre espoir étant que le public serait impatient de revenir
se divertir au théâtre.
Passer un bon moment, rencontrer des amis, rire ensemble,
ça fait du bien au moral après cette période de restrictions.
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CATM anciens combattants
�����������������������������������������������������������������������
2021 est le centenaire de l’inauguration de notre monument aux morts. Lors de la
cérémonie du 11 novembre notre association a été attentive ; nous avons édité un
ouvrage sur l’ensemble des soldats morts durant la première guerre mondiale
Si vous avez eu un membre de votre famille inscrit au monument aux morts faitesle nous savoir.
Notre assemblée générale aura lieu le 12 février 2022 à la salle Concordia et sera
suivie d’un déjeuner.
Si vous voulez nous rejoindre en tant que sympathisant nous vous accueillerons
avec plaisir.
L’ensemble de notre association vous souhaite une très bonne année 2022


Le Bureau

BC Les 3 Rivières basket club
�����������������������������������������������������������������������
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Après 2 saisons interrompues par la crise sanitaire, les BC les 3
Rivières, toujours en collaboration avec le BC l’ANVOL, vient de
lancer sa nouvelle saison 2021-2022 !
Nous travaillons sur cette saison depuis le printemps afin de
pouvoir s’adapter au contexte actuel, continuer à maintenir
le lien si important et nécessaire pour la survie du club et les
perspectives d’avenir.
Non sans difficultés, nous avons réussi à trouver une équipe pour
chaque joueur ainsi que des encadrants et espérons vivement
que cette saison aille jusqu’au bout, malgré les contraintes
sanitaires qui nous sont imposées !
Pour la saison 2021-2022, les licenciés sont répartis en
13 équipes évoluant de U9 à seniors. Notre équipe senior
féminine évolue en PRF1 (plus haut niveau départemental)
et nos 2 équipes seniors masculines en Départemental 3 et
Départemental 4. Nous pouvons également compter sur 2
équipes loisirs féminines pour représenter nos couleurs ! Le CMS
les Collines, club voisin, a accueilli 3 de nos jeunes joueurs (U13
gars) qui n’étaient pas assez pour former une équipe.
Nous avons aussi une section « école de basket » qui permet aux
plus petits de découvrir le basket.
Nos clubs de basket vous accueillent à partir de 6 ans ! N’hésitez
pas à venir participer aux séances d’entraînements avant de
vous engager !
Nous recherchons également des bénévoles afin d’encadrer les
entraînements et les matches et aussi intégrer notre conseil
d’administration ! Nous vous attendons avec impatience...
Pour de plus amples informations sur les horaires d’entraînements,
les tarifs des licences et les modalités d’inscription, nous vous
invitons à nous contacter par nos réseaux sociaux ou bien à
l’adresse mail suivante : bcles3rivieres@gmail.com
La saison dernière, nous avons dû mettre dès le début de la
saison, toutes nos activités en pause. Cette nouvelle saison
nous a permis de relancer quelques animations, tels que la vente
de préfou (le vendredi 22/10/2021), le loto (animé par Laura),
à la salle des Silènes de La Châtaigneraie (le lundi 1er novembre
2021).
Nous avons hâte de vous retrouver sur les terrains et aux abords !


Le Club BC LES 3 RIVIERES
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N’hésitez pas à nous suivre sur notre site internet :
http://club.quomodo.com/bcles3rivieres
ou sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/basketball85120
Vous y trouverez les plannings des matches, les
actualités du club et les dates des manifestations.
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FCPierretardière football club
�����������������������������������������������������������������������
Après une année blanche à cause de la Covid, l’équipe Première évolue cette saison en D3, avec la volonté d’y rester. L’équipe
réserve, toujours en D5, aura comme objectif d’accrocher le haut de tableau en première phase, afin de jouer la montée en
D4 en deuxième partie de saison. Lionel Raineteau entame sa cinquième année en tant qu’entraineur principal. Concernant
l’équipe loisir, elle s’est mise en entente avec celle de la Châtaigneraie. Les matches sont le vendredi soir à La Tardière, ou à
St Hilaire de Voust.
Le FCP remercie les municipalités, les sponsors, tous les bénévoles et dirigeants qui
œuvrent au bon fonctionnement du club.
Si la situation sanitaire le permet, notre traditionnel diner dansant devrait se dérouler le
samedi 26 mars 2022.


Le Bureau

17

Le Dynami’c foyer des jeunes
�����������������������������������������������������������������������
Après 2 ans d’absence, le Foyer des Jeunes repart plus
motivé que jamais !
Les inscriptions annuelles se sont déroulées le samedi 23
octobre, où les jeunes ont pu se retrouver autour d’une
activité bubble foot l’après-midi et d’un repas tartiflette le
soir. L’élection du nouveau bureau s’est effectuée durant
cette soirée.
Comme chaque année, les jeunes ont effectué du porte à
porte pour leur traditionnelle vente de viennoiseries. Les
fonds ont été reversés à l’association « Tous avec Lulu »,
une association locale, créée par les parents d’un petit
garçon habitant à Antigny.
La disco, tant attendue, aura lieu le 29 janvier 2022 ; puis
les fameuses séances se dérouleront les 12, 18, 19, 25 et
26 mars 2022.
Pour finir son année, le Foyer organisera, après 2 ans
d’absence, une nouvelle édition de la Dynami’c, en
collaboration avec l’association la Bellevue du Pont Fleuri
et le club de VTT.
Nous sommes tous impatients de pouvoir vous retrouver au
cours de nos futurs évènements et de vous permettre de
vous divertir à nouveau.
Si vous souhaitez plus d’informations ou si tu es né en 2008
et +, tu peux toujours t’inscrire en contactant le 06 42 54
18 47.
Dynamiquement,


Le foyer des Jeunes
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Rando’ Net entretien des sentiers
�����������������������������������������������������������������������
De années de la Covid 19 vécues sans dommage pour les
membres du groupe et c’est heureux !
Mais deux années perturbées par l’obligation de distanciation
sociale ; car c’est dans le faire ensemble que nous trouvons notre
satisfaction.
Malgré la contrainte sociétale, nous avons assuré notre mission
première qui consiste à identifier les sentiers (balisage jaune)
et à entretenir la voie de cheminement pour la circulation des
utilisateurs (marcheurs, coureurs, VTT, cavaliers). De plus en
2021, nous avons aidé à la réalisation de 2 parcours de marche
sur le territoire communal, à savoir :
- Marche de la fête de la chèvre : animation estivale différente,
bien réussie avec une météo exceptionnelle.
- Marche de LAGEM TAABA en septembre.
Par ailleurs, 2022 peut-être l’année de la concrétisation des
deux projets que nous mûrissons depuis quelques temps et pour
lesquels l’avis, les conseils et la participation des habitants de la
commune seront souhaités et profitables.
Premier projet : réalisation d’un sentier promenade autour du
bourg – boucle à connecter avec les parcours existants.
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Second projet : mise en place d’un groupe mixte de marcheurs
dont le programme d’activités est à construire.
Je rappelle que nous intégrons avec plaisir tout nouvel adhérent
à Rando’Net. En 2020, Loïc Rambaud et Loïc Vrignault ont rejoint
le groupe et nous les en remercions.
Joyeuses fêtes et bonne année 2022,


G. Reigner

Pont qui permet de ralier le chemin qui part du calvaire situé en haut de La Brossardière
à celui du bois de la Folie en direction du Moulin Meilleraye aménagé par l’équipe Rando’Net.
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Insolite

Concours de potirons au village de la Brossardière...
Le village de la Brossardière a son pèlerinage du 15 Août, son pique-nique annuel entre voisins et, depuis 2 ans
désormais, son concours de Potirons.
Loin de tous les records que l’on peut connaître... Juste un défi de jardiniers qui se livrent à une compétition de
plusieurs mois !
Le moment très attendu, celui de la pesée, qui se termine en une agréable soirée automnale entre voisins.
Cette année la victoire revient à notre jeune retraité Pascal qui détrône Nicolas.

Félicitations à lui !
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Merci à Baptiste pour ses photos.
Merci à Sylviane et Claude pour le temps passé aux corrections à la relecture.

