
Le Petit Vivièrois
LA G AZETTE DE VTVTERES (AtSNE)

Ll orphelinat

Aulourd'hui appelée villa Alix, la propriété de

Monsieur Tancrède, directeur du Bon Marché à
Paris, fut généreusement confiée aux bons
soins des filles de la charité de Saint Vincent de
Paul Dès 1937, une colonie de vacances de
Notre Dame du sacré cceur de Paris y fut ac-
cueillie La gare de Villers-Cotterêts facilitait
l'acheminement des enfants depuis la gare du
Nord

propriété Elle était destinée aux petits Viviérois
de moins de 6 ans, avant leur entrée à I 'école
publique lls y trouvaient du lait au goûter, ac-
compagné de deux petits biscuits « pas vrai-
ment fondants », appelés vitamines, mais bien
appréciés pendant ces années de restriction

La broderie faisait partie des travaux manuels
les plus prisés Elle faisait l'objet de kermesses
et rapportait un peu d'argent Les petites bro-
deuses confectionnaient de nombreux cadeaux
de naissance, notamment des bavoirs
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Notre Dame du Sacré Cceur

Ainsi, dès 1937, pendant l'été, les petites pen-
sionnaires purent profiter du bon air de la cam-
pagne

Deux autres compagnes qui avaient déjà par-
tagé des séjours dans les mêmes lieux que
sceur Geneviève se dévouèrent auprès des en-
fants :

- Sceur Louise originaire d'Amiens
- Sæur Catherine d'origine polonaise qui aimait
garnir l'église de fleurs généreusement données
par la famille Somaini Carlo Elle se chargeait
également de recueillir le buis pour les Ra-
MEAUX

Quant à Mademoiselle Lucie, une dame de cha-
rité au service des religieuses, proche des villa-
geois, elle fit fonction d'intendante
Pendant l'exode, Sæur Geneviève partit se ré-
fugier avec les enfants sans famiile dans le châ-
teau familial de Saint Péreuse dans la Nièvre

Son frère lui apporla un grand soutien pendant
tout le séjour Des habitants de Saint Péreuse
se souviennent des petites qui assistaient à la
MESSE

Suite à un changement de hiérarchie à Paris et
à un conseil du 20 août 1940 l'ordre fut donné
de rentrer à l'orphelinat de Vivières qui était me-
nacé de fermeture
La ténacité, le combat et l'amour pour ses pe-
tites permirent à Sæur de Saint Péreuse de res-
ter à Vivières jusqu'en été 1943
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La maison principale offrait un espace impor-
tant Le réfectoire était au rez-de-chaussée ainsi
que la cuisine Dans le prolongement de l'entrée
(l'ouvroir) se trouvait la pièce où les petites pen-
sionnaires apprenaient à coudre, tricoter, bro-
der. etc La chambre de la mère supérieure.
donnant sur le jardin, était située sur le côté
gauche La chapelle avait été installée sur le
côté droit A l'étage, se trouvaient des dortoirs
avec des points d'eau rudimentaires, communé-
ment appelés salles de bain

La petrte ferme, autre bâtisse rejointe par un
grand escalier de pierre, accueillait également
l'institution Elle regroupait des dortoirs, des
salles de jeux, une salle de classe, une buan-
derie et possédait des dépendances type
granges et bâtiments divers On y trouvait un
grand potager, un parc jardrn pour se promener,
jouer, organiser de petites fêtes ou des ventes
de charité

Une garderie avait été organisée au sein de la

Les villageois appréciaient ces ventes Pour clô-
turer ces journées festives, les visiteurs s'arrê-
taient souvent aux cafés Riquet et Befthelot

Les filles de la Charité

Les filles de la charité appartenaient à la com-
munauté de Saint-Vincent de Paul, de la rue de
la Tombe lssoire à Paris, dans le quatorzième
arrondissement

Sceur Marie de Saint Péreuse (Sceur Gene-
viève) fut servante, mère supérieure et croix de
guerre en 1914-1918 Les preuves de son dé-
vouement n'étaient plus à démontrer lorsqu'elle
arriva à Vivières.
Sceur de Saint Péreuse avait sollicité les
grandes familles pour des causes de bienfai-
sance et de charité La Famille Tancrède répon-
dit à cette demande C'est ainsi que Vivières,
petit village tranquille au cæur de la forêt de
Retz, devint un lieu de colonies de vacances de

Soeur Geneviève
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Chers Vivièroises et Vivièrois,

Ce numéro 10 de notre journal municipal de-
meure fidèle à sa ligne

ll s'attache à vous présenter notre Histoire et la
vie de notre village

Nancy Lejeune nous présente ses recherches
sur l'Orphelinat et ce numéro fait une large
place aux associations qui proposent des ani-
mations ou servrces tout au long de I'année

Concernant les oroiets 20'15:

Sous réserve d'adoption de la proposition bud-
gétaire par le conseil municipal

- Mise sous terre du réseau électrique et moder-
nisation du transformateur au hameau de Lon-
gavesne

- Aquisition d'un micro tracteur afin de dévelop-
per et faciliter les travaux de nos employés com-
munaux

- Enfin, notre église nécessite plus de 150 000
euro de travaux pour lesquels , nous nous atta-
chons à trouver les financements et l'étalement
dans le temps afin de pouvoir en supporter le
coût.

Organisation de la Mairie

Florence Collard est notre nouvelle secrétaire
de Mairie Elle exerce la même fonction pour la

commune de Retheuil depuis plusieurs années

La mairie est ouvefte au public les lundis et mer-
credis de :

th00 12h30 et de 14h00 à 18h30.

Permanence du Maire

Par ailleurs, le maire ou un adjoint tient perma-

nence le samedi matin de 11h00 à midi,

Christophe STANLEY
Maire de Vivière

Carte postale
La coopérative scolaire a édité une carte pos-
tale disponible aussi en mairie.

Micro ballade
Notre microballabe est la 35 ieme la plus télé-
chargée en2014:

l - i i:. .. :
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Brocante

Nettoyons la nature

À
Nettoyons la nature le 28 septembre

Commémoration du 6 septembre

Chasse à l'Oeuf, le 20 avril Fêtes des voisins le 25 mai

Clochers en fête à Faverolles le 29 juin

Nancy Lejeune «Greeters» du village

Ecole de cavalerie de Saumur le 15 octobre
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FOCUS

,sur la Compagnie d'Arc
Sainte Clotilde

. l-r I , ta compagnie comptait 18 ar-

chers, parmi lesquels il y avait 8 jeunes de
Poussin à Junior, 5 Séniors et 5 Vétérans ou
Super-Vétérans Et sur les 18, il y avait 5 fémi-
ntnes
Tout au long de l'année, les archers ont parti-
cipé à différents concours dans différentes dis-
ciplines
- Le tir en salle à '18 m, sur des blasons en
couleurs ou cibles anglaises
- Le tir Nature, qui se pratique sur un parcours
où 42 cibles (2|ois 21) représentant des ani-
maux sont disposées à des distances incon-
nues de 5 à 55 mètres
- Le tir Campagne, sur un parcours, avec24
cibles à blasons de deux couleurs Les dis-
tances peuvent être connues ou inconnues, de
5 à 55 mètres
- Le tir 3D, également sur un parcours 40 ani-
maux en mousse, représentés grandeur na-
ture en 3 dimensions, sont disposés dans des
situations proche de la réalité (le crocodile
près d'une mare, le lynx sur une branche ou
encore l'ours appuyé sur un tronc d'arbre ),
de5à55mètres.
Pour ces trois tirs en extérieurs, la saison dé-
bute en fin d'année (septembre, octobre), s'in-
terrompt une partie de l'hiver et recommencent
dès le mois de mars.
- Le tir Beursault, tir traditionnel qui se pratique
uniquement dans un Jeu d'Arc à 50 mètres

lll existe d'autres disciplines dans Ie Tir à l'Arc,
mais nous nous sommes « spécialisés » dans
celles citées ci-dessus.

L'année est rythmée par les Championnats de
Ronde (nous appartenons à la Ronde du Sud
de l'Aisne qui regroupe plus d'une vingtaine de
compagnies), les Championnats Départemen-
taux, les Championnats Régionaux (Ligue de
Picardie pour nous), et bien sûr les qualifica-
tions aux Championnats de France

ll existe plusieurs « armes » (sortes d'arc), les
plus représentées à Vivières sont I'arc clas-
sique avec un viseur et une stabilisation et le
Bare Bow, c'est-à-dire I'arc nu qui ne comporte
aucune aide à la visée.
2014 a débuté avec la participation aux com-
pétitions spéciales.jeunes à Noyons, lvors,
Betz. Senlis et Compiègne.
Cela représente 25 participations.

Puis, les tirs en salle (à 18m) ou ont été ga-
gnés 4 titres de Champion de Ronde par Cé-
dric GOURLAND, Melvin LEMERLE, Hélène
PARFAIT et Sylvie PARFAIï

L'extérieur commence par le Tir Nature où
deux de nos jeunes ont excellé.

Pierre-Yves ZAKONICKY en cadet, qui après
s'être octroyé les titres de Champion de
l'Aisne et de Champion de Ligue, a reçu la mé-
daille d'Argent au Championnat de France à

La Bussière en région Centre.

:'

Pour tout renseignement:

http://compagniedarcvivieres sportsregions frl

Les podiums du Championnat de France Nature

Melvin LEMERLE, après son titre de Cham-
pion de Ligue Junior, est monté sur la pre-
mière marche du podium et a offert un titre de
Champion de France à notre petite Compa-
gnte

Pour les moins jeunes, Jean-Luc DUCROT esl
Vice-Champion de Ligue Vétéran et Hervé LE-
l\4ERLE en Sénior, se classe 3è en Sénior.

Pour le tir 3D, de beaux résultats pour les
deux Benjamines de la compagnie :

Eloïse DE KERPEL, Championne de l'Aisne
Clara GHETTI, Vice-Championne de Ligue

Deux titres de Champions de l'Aisne, pour
Melvin et Pierre-Yves et deux titres de Vice-
Champion pour Cédric et Jean-Luc.

ldem au Championnat de Ligue, deux titres de
Champion, pour Melvin et Pierre-Yves et deux
titres de Vice-Champion pour Cédric et Jean-
Luc.

Au mois d'aout, Melvin et Pierre-Yves ont re-
nouvelé leurs prouesses du Nature en se qua-
lifiant pour le Championnat de France 3D à

Surgères en Poitou Charente, et cette fois, ils
étaient accompagnés de Cédric et Hélène

A VIVIÈRES :

Durant cette année la Compagnie a aussi or-
ganisé 2 compétitions de Tir 3D à Vivières
auxquelles ont participé plus de '150 tireurs au
mois de juin et 140 au mois de juillet

Championnat de France :

Bilan très positif pour Vivières :

Deux titres de Vice-Champion de France pour
Hélène et Melvin.
Une médaille de Bronze pour Pierre-Yves
Une sixième place très honorable pour Cédric,
dans la catégorie Sénior.
Pour ce championnat, plus d'une vingtaine de
personnes, amis ou parents, ont fait le dépla-
cement pour venir encourager les archers sé-
lectionnés.
Tout au long de l'année les familles accompa-
gnent et soutiennent les jeunes archers. De
plus, leur entraîneur, Jean-Luc DUCROT, reste

L'année 2015 qui vient de débuter est déjà
bien remplie : nous pouvons compter pas
moins de 100 Participations de nos archers à

divers concours depuis début janvier, c'est dire
s'ils restent enthousiastes !

Championnat de Ronde en salle à Villers-Cot
terêts : 9 podiums dont 6 titres de champion
de Ronde obtenus par Eloïse, Pierre-Yves,
Melvin, Hélène, Georges GOURLAND (notre
Capitaine) et Sylvie

Championnat Départemental en salle à Laon :

Sur les 6 archers sélectionnés, Clara GHETTI,
Benjamine, monte sur la 3è marche du po-
dium, tandis que Pierre-Yves remporte le titre
de. Qham.piqn de I'Aisne.

Un tir en campagne le 1er mai 2015 :

Un tir nature le 3 mai 2015
,Un premier 3D le 21 juin 2015

Un deuxième 3D le 26 juillet 2015
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Présentation du Conseil Municipal de Vivières

Les élections municipales de mars 2014 ont conduit à la constitution d'un nouveau conseil municipal renouvelé pour plus de la moitié de ses
membres
Les missions qui lui reviennent concernent naturellement la gestion des affaires courantes de notre commune et s'attachent , dans la mesure de
nos moyens, à garantir un cadre de vie agréable pour les habitants ainsi que la mise à disposition des services administratifs attendus, et maintenir
notre école au sein du village dans le cadre du regroupement pédagogique
Le consel municipal est constitué de'11 membres qui ont élu en leur sein : le maire et les 3 adjoints

nlerberghe
1er adjoint

;1Marc-Antoine Philippe
2 eme adjoint

Christophe Stanley
Maire
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CCAS
Nancy LEJEUNE

Margaux FOIX

Marc Antoine PHILIPPE

Christophe CREPIN
Dominique PARENT

Gilberte LALUC
Carole RAISIN

Georges GOURLAND

COMMISSION
COMMUNICATION

Nancy LEJEUNE
André POMMIER

Rémi VANLERBERGHE
Margaux FOIX

AIDE A DOMICILE EN
MILIEU RURAL

Nancy LEJEUNE

SYNDICAT SCOLAIRE DE
VIVIERES PUISEUX

Frédéric RAISIN - Président
Christelle MELIN

Christophe STANLEY (suppléant)

Christophe CREPIN (suppléant)

COMMISSION FETES
CEREMONIES
Nancy LEJEUNE
Sébastien DAUM
Christelle MELIN

Margarida FOIX

PATRIMOINE
CADRE DE VIE

Nancy LEJEUNE
Frédéric RAISIN

Marc Antoine PHILIPPE

Francis HONORE

LOISIRS SPORTS
JEUNNESSE
Sébastien DAUM

Christophe CREPIN
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André Pommier

Christelle Melin Margaux Foix

Sébastien Daum

Christophe Crépin

Frédéric Raisin

Constitution des commissions

VOIRIE & TRAVAUX
Sébastien DAUM

lVarc Antoine PHILIPPE

SYNDICAT DES EAUX DE VIVIERES
MORTEFONTAINE et USEDA

Francis HONORE

Rémi VANLERBERGHE

BUDGET
André POIVMIER
Frédéric RAISIN

Francis HONORE
Christophe STANLEY

Rémi VANLERBERGHE


