
Assemblée  générale du 21 Janvier 2023

Bilan moral 2022

Bonjour et bienvenue !

Quelle joie de se retrouver, tous nos vœux pour une année 2023 qui commence  dans la 
grisaille, avec des lueurs d’espoir encore timides dans le contexte local, national et 
international.

Au nom de RVT, j’adresse des vœux très chaleureux et amicaux à Monsieur le 
Maire, aux adjointes et adjoints, aux conseillers municipaux et au personnel de la 
mairie, qui nous soutiennent et nous aident dans nos activités (partage des pages 
facebook par exemple.). Une pensée pour Murielle Philippon, notre secrétaire de 
mairie référente décédée fin octobre.  Et de très vifs remerciements aussi pour la 
mise à disposition de ces locaux agréables et historiques (y compris de l’électricité 
et de l’eau) pour les subventions, annuelle et exceptionnelle, sans lesquelles nous ne 
ferions pas grand-chose !

On ne se laisse pas abattre à RVT : le Tardenois s’est remis depuis une bonne 
centaine d’années de très lourdes épreuves, des cicatrices subsistent… mais les 
documents que nous rassemblons nous incitent à l’optimisme et au dynamisme !

52 adhérents en 2022, merci à tous d’être restés fidèles malgré les circonstances !

Nous poursuivons nos objectifs avec confiance, notre petite équipe active ne 
demande qu’à s’étoffer !

-accueil tous les lundis de 17h-18h, avec souvent notre président d’honneur, toujours 
vaillant, et véritable mémoire du Tardenois. 

- recueil d’archives : beaucoup de photos que nous nous efforçons de numériser. 
Nous remercions tous les donateurs, en particulier le comité des fêtes du muguet. 
Nous remercions aussi un donateur anonyme pour les recueils des bulletins 
paroissiaux de 1908 aux années 1930. Une mine de renseignements très précieux, 
sur les travaux du clocher dans les années 1920 par exemple.

- identification des personnes.

- « RVT fait son cinéma » : heureux de reprendre ces séances, véritable mémoire 
vivante. 

Tous ces visages reconnus et les contacts renoués à ces occasions comme lors des 
expositions développent à RVT un « esprit de famille » que renforce encore la 
communication par internet. Odile Dubois, notre spécialiste en généalogie est 
toujours disponible pour retrouver des liens de parenté… 



Et nous avons partagé aussi les tristes nouvelles qui touchent les familles de nos 
membres ou de personnes qui ont marqué la vie féroise (anciennes commerçantes : 
Mmes Albini, Gatté, Nelly Jacquemet, Pépée Martini) chaque fois que nous en 
avons connaissance. Nous apprenons les décès récents de Pierre Cariat et de 
Maurice Bethgnies (inhumé ce lundi 16) Toutes nos excuses pour les oublis.   Ces 
tristes nouvelles sont parfois l’occasion de renouer avec des personnes plus 
éloignées du territoire et de recevoir de nouveaux documents (Famille Marin-
Guyot par exemple, merci Agnès !). Vos témoignages écrits ou oraux sont 
toujours les bienvenus pour enrichir la mémoire du Tardenois !

- expositions : 2 cette année :

-Tubest accueillie dans les locaux historiques par l’ATPR et pose de la plaque en 
hommage à Raymond. de la Tramerye avec la municipalité, ce qui a permis 
d’attirer l’attention des élus départementaux sur le château.

- Pierre Lebrun lors des JEP. Les documents présentés ne constituent qu’une petite 
partie du fonds d’archives… beaucoup de trouvailles possibles, et d’idées 
d’expositions futures !

Donc nos actions sont souvent menées en lien avec la mairie et avec les autres 
associations : outre l’ATPR et le Comité des fêtes du muguet, relations avec le 
comité de jumelage, le CTO, l’UMT…

Nous avons pu reprendre aussi nos contacts avec les écoles dans un souci de 
transmission de la mémoire et du patrimoine local.  

L’école Jules-Ferry a répondu à nos invitations : 4 classes accueillies pour Tubest, 
12 en 8 groupes pour Pierre Lebrun et accueil d’un groupe (16 enfants) pour une 
projection fin août dans le cadre de l'opération "Vacances apprenantes" menée par 
Mme Gaëlle Clausse.

Une vocations suscitée : Pierryck, 6ans ½, accompagné de sa maman, manifeste 
beaucoup de curiosité et a envie de s’investir, il a aussi motivé un copain.



-Constitution permanente d’archives de la vie féroise : films des cérémonies 
(Croix-Rouge, plaque René Ravel) travaux (monument aux morts, clocher …) 
Et nous accueillons toujours les dons ou prêts de documents ! Qu’on se le 
dise !

RVT a bien sa place dans la vie du territoire !

Le passé, l’histoire se terminent « hier » !

MERCI A TOUS POUR VOTRE ATTENTION ET VOTRE 
PARTICIPATION !

Notre bilan d’activité en images va permettre de visualiser cette riche année 
2022.

La présidente, Marie-Christine Garapon



Bilan d’activités année 2022

Assemblée du  18 Janvier 2022
Espace Pierre Lebrun

A la demande de l’Association des Monuments Historiques
D’ Oulchy le Château, projection d’un documentaire sur les 
Fantômes de Landowski et du film de Pierre Lebrun sur la Fête 
de la terre d’Arcy Sainte Restitue.
30 Personnes

Le 12 Mars 2022



Le 24 avril : Pose de la plaque Raymond de la Tramerye - Co-
organisation avec la municipalité. Invitation des personnalités 
départementales. Leur attention a été attirée sur le château de Fère et 
sa mise en valeur. Remerciements au Conseil Général pour les 
travaux effectués cet été, les panneaux installés et les visites 
organisées lors des JEP. Du 24  avril au 07 mai, Exposition TUBEST  
accueillie par l'ATPR dans les locaux historiques de l'usine. Accueil 
favorable et visite des dirigeants des "filles" de TUBEST : BOA, 
COREDUX, Tubest l'inox dans le bâtiment, IWKA, usine du 
Mexique, 1er mai : organisation avec l'ATPR du traditionnel repas 
pour les anciens de TUBEST (succès et émotion)



L’exposition 
TUBEST



Vous pouvez retrouver l’événement réalisé conjointement avec
L’association ATPR sur notre site internet rubriques : 
Personnalités et Le savoir-faire.
500 Visiteurs



Le 13 Juillet participation à la mise en place du feu d’artifice
                                sous un soleil de plomb



Le 25 Août 2022 Cinéma pour les enfants de l’école Jules Ferry
lors de leur sortie à la découverte du passé de Fère pendant les 
vacances scolaires dans le cadre  de l'opération "Vacances 
apprenantes" menée par Mme Gaëlle Clausse.



Le 10 septembre 2022, participation au Forum des                 
                               Associations



Participation à divers Marchés
de la Commune 



Exposition aux Journées Européennes du Patrimoine

Hommage à Pierre Lebrun pour les
Cinquante ans de son décès



L’exposition
Vous pouvez retrouver l’événement sur notre site internet 
rubriques : Personnalités, Pierre Lebrun
200 Visiteurs



La projection du film de Pierre Lebrun 



Le 17 Novembre

La soirée Bénévoles oraganisée par la Mairie



Le 20 Novembre

Après-midi Cinéma, thème les fêtes du 
Muguet des années 1930 en présence de la 
Reine et ses Dauphines
50 Visiteurs



Le 18 Décembre

Après-midi Cinéma, thème les fêtes du Muguet 
des années 1950 et les manifestations sportives
30 Visiteurs



Nous étions cette année 2022 : 52 adhérents

Nos permanences : en fonction des événements nous étions en
Moyenne 5 ou 6 adhérents les lundis après-midi sur les périodes où il 
était permis de se rassembler.

Des numérisations réalisés suite au dépôt des Sympathisants.

Numérisation de 350 plaques stéréoscopiques de P.Lebrun .

Récupération  et valorisation du film « Une chasse aux 
Chamois »  sera traduit prochainement en Allemand.

Copie de dvd, films mis à notre disposition gracieusement par le 
comité de la Fête du muguet soit 15 années de films.

Nous avons filmé la cérémonie de la ferme de la Croix Rouge.
Le concert au château avec la Garde Républicaine.

Mise à jour de notre site internet et nouvelles rubriques par 
exemple : 

Cordon équipement
         Le Hameau de Villemoyenne
         Les Poètes

 Les Fêtes du muguet de 1934 à nos jours (1300 photos)
          Les Couturières

 Pierre Lebrun
         Tubest.

26/11/22 : Photos et enregistrement du discours d'hommage à René 
Ravel lors du dévoilement de la plaque (rubrique Actualités du site)

Installation de la fibre internet dans nos locaux
        
         



Statistiques sur les visites de notre site internet
Période du 01/01 au 09/12/2022





Activités prévisionnelles
                    2023

Plaques stéréoscopiques P.Lebrun à numériser

Bulletins paroissiaux à numériser 

Création de nouvelles rubriques sur notre site internet

Randonnée  des sacres

Forum des associations

Journées du Patrimoine, 
thème cette année : le Patrimoine Vivant, Portes ouvertes à RVT

Divers manifestations en relation avec les actions communales.
(voir marchés nocturnes, FIPA, Photoclub, ATPR).
Le tout en fonction des restrictions sanitaires ?

Questions diverses

Tiers sortant du bureau :
Annie Doffémont  et Jean-Luc Leduc souhaitent rester dans le 
bureau.
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