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CONSEIL MUNICIPAL
RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2022
Le conseil municipal :
➢ Approuve le compte rendu du conseil municipal du 22 mars 2022
➢ Décide d’augmenter les taux des taxes locales directes de 1 % et autorise M. le maire à signer tous les
documents se rapportant à ce dossier.
➢ Accepte le devis de l’entreprise Dachy pour le remplacement de la remorque du tracteur avec ridelles
rehausses grillagées pour un montant de 4 517,32 euros H.T., soit 5 420,78 euros T.T.C.
➢ Décide d’allouer une subvention pour l’année 2022 aux associations locales suivantes :
— A Laon Bike : 900 euros ;
— Amicale Bibliothèque : 900 euros ;
— Union sportive bruyéroise (football) : 225 euros ;
— A.D.M.R. : 250 euros ;
— L’Entente de Vorges (chasse) : 150 euros ;
— Le Téléthon : 250 euros ;
— Bruyères Loisirs : 400 euros + participation de 2,50 euros par jour et par enfant pour un mois
(vingt jours) soit 50 euros (sur présentation de facture acquittée)
➢ Adopte le budget prévisionnel comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses
288 697,76 €
Section d’investissement
Dépenses
445 226,15 €

Recettes

360 581,88 €

Recettes

445 226,15 €

➢ Autorise M. le maire à effectuer des virements entre chapitres dans la limite de 7,5 % des dépenses
réelles, soit en fonctionnement un montant de 14 838 euros sur un total de 197 846 euros, et en investissement un montant de 18 233 euros sur un total de 243 111 euros.
➢ Maintient la comptabilité des amortissements à N+1.
➢ Décide de maintenir, pour la brocante, le tarif de 2 euros le mètre linéaire et la gratuité des trois
premiers mètres pour les Vorgiens uniquement.

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2022
Le conseil municipal, à l’unanimité :
➢ Approuve le compte rendu du conseil municipal du 12 avril 2022
➢ Approuve la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale dénommée
SPL-Xdemat, divisé en 12 838 actions, et donne pouvoir à M. le maire de la commune de Vorges, afin
de voter cette nouvelle répartition de son capital social et la résolution en découlant, à la prochaine
réunion de l’assemblée générale de la société SPL-Xdemat (système informatique de dématérialisation
de la transmission des actes, marchés, etc.).
➢ Maintient la publication des actes réglementaires par l’affichage au format papier aux endroits prévus
à la mairie pour la durée du mandat.
➢ Annule la délibération no 2022-04-12-01 sur le vote des deux taxes locales directes.

➢ Accepte la décision modificative d’un montant de 630 euros pour l’achat de matériel à la mairie
(réfrigérateur) et à la salle des fêtes (micro-ondes et extincteurs).
➢ Valide la rédaction du règlement de la salle des fêtes qui prendra effet au 1er juillet prochain.
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UN REGARD SUR LES FINANCES
DE LA COMMUNE
Le compte administratif 2021
Les montants sont exprimés en milliers d’euros

Le fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 4,5 %. Les charges de personnel restent
stables avec une variation de 1,64 %. Elles représentent 28,7 % des dépenses totales. À noter la
contribution au regroupement scolaire (24 702 €) qui reste stable depuis trois ans ainsi que la
participation au SDIS (10 476 €). L’ensemble des différents postes de charges reste inférieur aux
moyennes des communes de même importance.

Les recettes de fonctionnement sont en augmentation de 39 % essentiellement due à la
vente de deux terrains à bâtir chemin des Caves.
➢ Les recettes indiquées ne prennent pas en compte les opérations d’ordre (virements
entre sections)
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Créé en 2011, le F.N.G.I.R. (Fonds national de garantie individuelle de ressources) permet d’assurer à
chaque collectivité territoriale, par l’intermédiaire d’un prélèvement ou d’un reversement, que les
ressources perçues après la suppression de la taxe professionnelle sont identiques à celles perçues
avant cette suppression. Les montants prélevés ou reversés au titre du F.N.G.I.R. sont fixes et reconduits
chaque année. À ce titre, la commune de Vorges reverse la somme de 22 285 euros.
Concernant le regroupement scolaire, il convient de signaler que la participation communale
(1 000 euros par enfant et par an) n’a pas évolué depuis le passage à huit communes à compter de la
rentrée 2018.
Avec une légère baisse en 2020 en raison de la crise sanitaire et des périodes de confinement, les
charges concernant les achats de combustibles, électricité, gaz, eau et carburants, stables depuis 2017,
sont à la hausse. En 2021 l’augmentation concernant les combustibles est de 58 % et de 32 % pour
l’électricité. Cette tendance devrait encore s’amplifier pour l’année 2022 au regard des premiers mois.

Les emprunts :
Au 31 décembre 2021, l’encours est de 113 342 euros.
Le montant de remboursement pour l’année 2021 a été de 14 864,60 euros.
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Les investissements

Les principaux investissements en 2021 :

• Réaménagement de la salle des fêtes (suite) : 98 997,03 € – R.A.R. au 31 décembre :
20 272,03 €
• Aménagement de la rue des Rouages : 64 062,00 €
• Réseau d’assainissement chemin des Caves : 60 741,92 € – R.A.R. au 31 décembre :
3 950 €
Au total les restes à réaliser (R.A.R.) au 31 décembre 2021 sont en dépenses
d’investissement de 24 222.03 € et en recettes d’investissement de 82 072,59 €

Prévision d’investissements 2022 :
• Achat des emprises chemin des Caves et chemin de la Paix
• Réalisation du réseau d’eaux pluviales chemin des Caves
• Initialement prévus au second semestre 2022, l’enfouissement des réseaux route de
Presles démarrera en mars 2023 (programmation USEDA).

À propos des taux : Depuis l’année dernière, les communes ne perçoivent plus le produit
de la taxe d’habitation sur les résidences principales.
Cette perte de ressources est compensée pour les communes par le transfert de la part
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Le taux de référence est égal à la somme du taux communal fixé par le conseil municipal et du
taux départemental de la T.F.P.B. de 2021, à savoir :
Taux communal T.F.P.B. + Taux départemental T.F.P.B. = Taux de référence
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Après un record absolu de hausse des températures la veille du scrutin du second tour (trente-huit degrés
à l’ombre), 66,87 % des Vorgiens se sont déplacés pour voter, comme à leur habitude. Aussi, au vu du
contexte actuel, et de notre droit de nous exprimer, nous nous félicitons de cette participation !

Dépouillement du 2e tour, le 19 juin.

Résultats nationaux.
Frédéric Canon.
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L’ART AU VILLAGE

L

a 5e édition de l’Art au village a eu lieu les 14 et 15 mai dernier après une pause de deux années due
aux conditions sanitaires, cette manifestation devenue incontournable dans le Laonnois a connu un
très grand succès.
Les visiteurs étaient nombreux à venir admirer les œuvres des artistes et des artisans d’art, avec vingt-six
exposants répartis entre les deux espaces de la salle des fêtes et dans l’église Saint-Jean-Baptiste, le tout
favorisé par un temps magnifique.
Le vernissage avait lieu le samedi 14 en fin de matinée, en présence d’Aude Bono, députée, d’Antoine
Lefèvre, sénateur, de Thierry Delerot, conseiller départemental, et d’Éric Delhaye, maire de Laon et président de la communauté d’agglomération du Pays de Laon.
Les maires des villages voisins, Marie-Pierre Tokarski, maire de Bruyères-et-Montbérault, Francis
Harang, maire de Chéret, étaient également présents, ainsi que Michel Ballan, président de l’Amicale
bibliothèque de Vorges, qui chapeaute la manifestation, et son vice-président, Jean-Paul Daquin, l’un et
l’autre étant par ailleurs exposants.

Dans la salle des fêtes
Le public découvrait les peintures sur toile de Didier Lecocq, un enfant de Vorges habitant Laon, et, plus
original, ses peintures sur ardoise et sur plume. Un grand talent de cette exposition !
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Auprès de ce lumineux artiste, nous retrouvions : les porcelaines et les peintures sur toile de Liliane
Lebeau, les peintures de Danielle Ballan, les aquarelles de Francine Manesse, les peintures de Mauricette
Bocquet, les créations de patchworks de Michelle Berdal, et les tableaux au point compté de Thérèse
Simon ainsi que ses cartes réalisées sur parchemin.

Michelle Berdal et Thérèse Simon,
en pleine démonstration.

Dans la petite salle, réservée aux créations de
bijoux, déco-couture, dreamcatchers, et créations
diverses, nous avons découvert Mylène Chevrier
de Chavignon et Aude Champenois d’Athies-sousLaon, aux côtés d’Aurore Dupont, une Vorgienne
qui en est à sa deuxième exposition à Vorges et
que les habitants connaissent bien maintenant.
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Dans l’église, les visiteurs pouvaient également découvrir de nouveaux exposants.

Antoine Bachoud, sculpteur.

Jacky Chalandre, peintre et sculpteur,
papa d’une habitante de Vorges.

Sandrine Guillon,
peintre de tableaux enfantins et de fleurs,
une habitante de Clichy-sous-Bois originaire de Laon.

Émilie Gaigne,
peintre, de Soissons.

Karine Grimard, à l’origine peintre, mais convertie à la sculpture par son compagnon Mathieu Brulant.

Jean-Marc Prévot,
peintre officiel des armées,
un habitant de Bièvres.
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Bien sûr, dans l’église nous pouvions également retrouver des habitués :
Arnaud Ziegelmeyer et ses stylos en bois tourné, Mathieu Brulant et ses
sculptures réalisées à partir de vieux outils, Martine et Pierre-Jean Roger, créateurs de vitraux, lampes et objets Tiffany, Nadine Locqueneux,
peintre et sculptrice sur papier mâché.

Françoise Mangeot, ses collages
intuitifs et sa sculpture, et bien
sûr, auprès de notre professionnel
de la photo, Frédéric Canon, des
Michel Ballan et Christian Noël.

Nous espérons nous retrouver tous en 2023, avec de nouveaux talents à présenter au public .
Nicole Harant.
Les exposants, ravis de se retrouver pour cette cinquième édition, tellement attendue, ont tenu à remercier Nicole Harant pour tout le travail
que représente l’organisation de cette manifestation et sa réussite, et
ont chargé Michel Ballan, président de l’Amicale bibliothèque de
Vorges, et lui-même exposant, de lui remettre une magnifique composition florale, en témoignage d’amitié et de reconnaissance.
Michel BALLAN
Nos remerciements à Jean-Guy Naury pour les photos qu’il nous a permis d’utiliser.
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ANIMATIONS DU MOIS DE MAI
La situation sanitaire moins tendue en ce mois de mai 2022 nous a permis de retrouver nos cérémonies et
animations habituelles.

➢ Commémoration de la victoire
Célébration du 77e anniversaire de la victoire
du 8 mai 1945, avec le circuit maintenant bien
rodé :
Dépôt de gerbe au monument aux morts, puis
au monument du docteur Ganault, et le verre de
l’amitié dans la salle des fêtes.
Le tout accompagné par La Bruyéroise, que
nous remercions.

➢ Brocante

Le 8 mai sur la place de l’Église. Une participation bonne sans être exceptionnelle, et une restauration le
midi qui a eu un grand succès ! Félicitations à l’équipe « Animations » !

➢ L’Art au village
dans le
Laonnois. (Article détaillé en page 7.)

➢ Fête des Voisins
Le week-end des 21 et 22 mai, à leur initiative,
les Vorgiens se sont organisés pour se réunir,
soit le vendredi, le samedi, ou même le dimanche midi, pour partager un moment convivial avec leurs voisins.
Ci-contre les habitants
de la rue du Mont et du chemin des Caves,
qui ont passé un agréable dimanche
entre voisins.
11

➢ Fête des Mères
À l’oreille de tous les
enfants « Maman » est
un mot magique.
Arlene Benedict.
Place de l’Église, le samedi
28
mai
à
11 heures, après deux
années de pandémie,
nous avons eu le plaisir
d’accueillir à nouveau
les mamans et les conjoints pour honorer la
fête des Mères.
Et même si cette réunion
fut timide, le contentement des participants à cet événement, se revoir, échanger à nouveau autour du pot de l’amitié, illumina
cette fin de matinée.
Merci à toutes et à tous de votre présence. Rendez-vous l’année prochaine pour la fête des Mères ou la
« fête des gens que l’on aime » ?!
Géraldine Eliard

LA BIBLIOTHÈQUE
La sélection d’Anne-Marie Cerf


LES FIDÉLITÉS SUCCESSIVES de Nicolas d’Orves

Anglais et Français, résistant et collaborateur, lâche et héros, Guillaume sera confronté à des
circonstances qui le dépassent.


LE CHANT DU CYGNE d’Ester Sager

Atteinte d’un cancer au cerveau, Katy se sait condamnée. Mais l’amour intense qu’elle connaît avec
Charles sera une lutte de tous les instants contre le temps.


UNE NOUVELLE VIE d’Iris Dark

Ils ou elles ont voulu un enfant à tout prix. La science et la société leur ont permis de réaliser ce
désir. Une nouvelle vie commence pour ces familles confrontées à des situations sans précédent.

Votre bibliothèque est ouverte tous les samedis matin, de 10 heures à 11 h 30
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QUELQUES PHOTOS...
Le samedi 2 juillet, la place de
l’Eglise a accueilli la kermesse
de notre regroupement scolaire :
enfants, parents et enseignants
ont pu partager une après-midi
de spectacles, jeux et gâteaux
sous le soleil !
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CONCERT DE LA VILLANELLE POUR CHŒUR ET ORGUE
Le vendredi 17 juin en la Cathédrale de Laon

A l’occasion du centenaire de la mort de Camille SAINT-SAËNS, la chorale Laonnoise
LA VILLANELLE a donné un concert pour chœur et orgue, sous la direction de Béatrice GAUCET, et avec la participation de l’organiste Sylvain HEILI.
Les choristes ont interprété des œuvres de Camille SAINT-SAËNS, André MESSAGER, Charles
GOUNOD et Gabriel FAURÉ. Sylvain HEILI quant à lui, a joué en intermède des pièces pour orgue de Théodore
DUBOIS et Louis VIERNE.
La chorale LA VILLANELLE compte en son sein des choristes vorgiens : Annik et Gérard Henninot, Alix de Pétigny, Françoise Mangeot, Françoise Leroy. Le public aura apprécié ce remarquable concert bénéficiant du

cadre majestueux de notre cathédrale et de ses grandes orgues.

L’oreille enchantée… à l’heure Indienne
« L’oreille enchantée » est cette société dirigée par Béatrice GAUCET dans le cadre de laquelle cette
dernière propose et anime, avec l’aide de James GOWINGS, des stages de technique vocale.
Les stagiaires, qui abordent et travaillent sur les répertoires du chant lyrique, de la musique sacrée voire de la
variété, nous réservent chaque été un concert de fin de stage et cette année, le jeudi 11 août à 17 h.
Dernièrement « L’oreille enchantée » a accueilli un groupe constitué d’une quinzaine d’étudiantes de
l’Université Asiatique pour les femmes, originaires du Bangladesh.
Nous vous laissons découvrir en page suivante leur séjour et la découverte de notre société, notamment par un
passage au bureau de vote de Vorges !

Rappelons que les colonnes de l’Echo de Vorges sont ouvertes à tous : Si vous souhaitez partager une passion, une découverte ou tout autre sujet lié à notre village, n’hésitez surtout pas à proposer un article !

NDLR

14

L’OREILLE ENCHANTÉE

L

’Oreille enchantée a accueilli en juin 2022, à Bruyères-et-Montbérault, quinze jeunes étudiantes de
l’Université asiatique pour les femmes (Asian University for Women) de Chittagong au Bangladesh,
pendant une semaine.
Cette université permet à des jeunes femmes, originaires de pays où le statut de la femme reste soumis au
patriarcat (mariage arrangé dès quatorze ans et vie entièrement consacrée au travail domestique), de
suivre des études pour acquérir une confiance en elles et pouvoir, grâce à des diplômes, se réaliser dans
un métier au service de leur pays.
Sur le chemin de concerts organisés dans le nord de
la France, ces jeunes femmes sont venues travailler
individuellement leurs voix avec Béatrice Gaucet,
accompagnées par James Gowings au piano.
Le dimanche, en tenues traditionnelles, et sous la
direction de leur chef Selvam Thorez, directeur de
l’Alliance française de Chittagong (qui fut à l’origine
de la création de ce chœur et qui est l’organisateur de
cette tournée), elles sont allées chanter à la cathédrale
de Laon, pendant la messe, un chant d’offertoire
d’André Messager et un Ave Maria de Camille SaintSaëns. Ce fut une belle participation très œcuménique puisqu’elles sont toutes de religions bien
différentes (une seule est catholique et les autres
sont protestantes, bouddhistes, musulmanes ou
hindouistes…). Elles furent très impressionnées par l’architecture de notre cathédrale et
très touchées par l’accueil très chaleureux de
M. le recteur de la cathédrale, l’abbé Roucou,
ainsi que par celui de l’assemblée.
À l’issue de cette messe, l’assemblée a pu
apprécier l’exposition de portraits, faits par
Marie-Caroline Senlis, photographe diplômée
des Beaux-Arts, qui a présenté le livre qu’elle
vient d’écrire sur les aspirations profondes que
lui ont confiées ces jeunes femmes.
La majorité d’entre elles n’ayant jamais quitté
leur pays, elles ont découvert, entre les répétitions, la vie dans notre belle campagne.
Cette semaine fut l’occasion d’un échange
exceptionnellement riche pour tout le monde,
qui a apporté un trop bref parfum exotique à
notre cher village.
Heureusement, deux d’entre elles reviendront pour le stage de chant lyrique de cet été. Rendez-vous donc
pour le concert de fin de stage du jeudi 11 août à 17 heures dans notre salle des fêtes de Vorges…
Béatrice Gaucet.
Les joies
du barbecue...
Elles ont rendu
une courte visite
à nos chevaux,
Ringo et Rosée...
15

FÊTE DE LA SAINT-JEAN... 1971
Souvenirs… souvenirs…
Une partie de la population de Vorges a encore en mémoire la Saint-Jean 1971, en tout point réussie, au cours de laquelle de très nombreux spectateurs devaient assister au défilé des chars fleuris.
Retraite aux flambeaux et feu de Saint-Jean sont inscrits dans les annales de Vorges depuis de
nombreuses années. Après la recherche de forains, de manèges et d’un orchestre dynamique, le conseil
municipal dernièrement installé décidait d’élargir l’organisation de la fête patronale, en y associant les
Vorgiens.
On décidait alors de faire la promotion de la fête, en diffusant le programme par l’intermédiaire de la
vente de billets de tombola et l’organisation d’une manifestation exceptionnelle : un concours de chars
fleuris.
Les jeunes Vorgiens étaient invités à
se lancer dans la course. Des sponsors
avaient été sollicités pour financer les
prix du concours et les lots de la tombola. Dans différents quartiers de
Vorges, les jeunes s’affairaient discrètement, mais nous apprenions rapidement qu’une fabrication de fleurs
en papier dépassant tout ce que l’on
pouvait imaginer était lancée.

Pendant ce temps, les conseillers
regroupés dans la commission des
fêtes et cérémonies, avec l’aide des
commerçants, s’acharnaient à vendre
les billets de tombola dans toute la
région.
Le jour J, Vorges était noir de monde. De nombreux véhicules diversement décorés et fleuris participaient
au défilé des chars, conduit par la fanfare de Vorges, non sans difficultés pour se frayer un passage à
travers la foule venue les admirer et les applaudir.
Au milieu des centaines de spectateurs qui envahissaient la place de l’Église, pendant que la fanfare de
Vorges donnait un concert, au milieu de cette présentation libre où tous les thèmes avaient été acceptés,
nous pouvions remarquer :
« Le panier fleuri », de Claude Renard, Luc et Gérard Defée, constellé de fleurs de papier représentant de
nombreuses soirées de travail pour l’équipe qui l’avait créé, et qui recevra la coupe bien méritée, offerte
par la brasserie Sedan à la première équipe de Vorges.
À cette équipe nous pouvions associer les corsaires, garçons et filles dans « Le bateau des corsaires », de
Jean-Claude Lecocq, Claude Defée, Daniel Michel, Maryse Suply, Claudine et Evelyne Louault.

Suivi d’un deuxième bateau : « Le bateau » (photo), présenté par La Boule blanche, réalisé par Marcellin
Evrard, avec Patricia Demay, Pierre Déplanque, Patrick, Véronique et Catherine Evrard.
« La carriole du Far West » avec les enfants : Éric Madoux, Benoît et Sylvain Bigand, des jeunes cowboys sans monture qui avaient peiné pour arriver avec leur carriole jusqu’à la place de l’Église.
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« Biquette », de la classe enfantine, avait accepté d’avancer, attirée par des carottes en direction du but et
rendait ainsi plus vivante que nature « La chèvre de M. Seguin » confectionnée de découpages et collages
réalisés par la classe des « petits » du regroupement scolaire, qui recevront le prix offert par les établissements Caille.
« Le char de la reine », de Laval-en
-Laonnois, « Le moulin », de Nouvion-le-Vineux, et « La caravelle »,
de Maurice Marcq, seront primés
pour l’art avec lequel leurs maquettes avaient été réalisées.
« Le tableau de chasse » (photo),
de Jacqueline Baudet, pour l’originalité de sa création, recevra le prix
et la coupe offerte par la caisse régionale de Crédit agricole, coupe
qui sera remise en jeu trois années
consécutives afin de stimuler l’esprit de compétition des jeunes.
« L’hélicoptère », de Georges
Suply, « Les amoureux de Peynet », du Montmartre,. et « La nounou » (photo), de Denis Lacroix et
Gilbert Debrun, avec son bébé
criard viendront clore d’une manière comique le défilé.
Les organisateurs, les membres de la commission des fêtes et cérémonies, remercieront sincèrement tous
les jeunes qui les avaient aidés à réaliser cette fête. Le succès inespéré de cette journée avait perturbé
quelque peu le déroulement du programme et les participants ont peut-être pu regretter de n’avoir pas
reçu les félicitations officielles
qu’ils auraient pu attendre à l’issue
du concours. La foule venue les
acclamer, le soleil présent pour les
réchauffer, le plaisir de chacun
d’avoir sa part pour la première fois
dans la réalisation de la fête de la
Saint-Jean valaient bien des remerciements, des encouragements que
nulle action ou nulle parole n’auraient pu remplacer.
Le tirage de la tombola venait clôturer cette fête, avec pour premier
prix un séjour d’une semaine aux
Baléares pour deux personnes.
Michel Ballan.
NB. : Acteurs de la commission des
fêtes et cérémonies du conseil municipal de l’époque : Françoise Baudet, Michèle Lacroix, André Lefort,
Jean-Louis Suply et le maire.
Photos de Patricia Demay
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LE FEU DE LA SAINT-JEAN À VORGES :
VERSION 2022
Durant des décennies, le feu de la Saint-Jean, dans notre
commune, a marqué l’ouverture de la fête patronale et de
son programme de réjouissances qui se déroulaient alors
pendant trois journées.

Le samedi soir, la population était conviée à la mairie où
le comité des fêtes distribuait torches et lampions. Puis, on
formait un cortège derrière une fanfare qui ouvrait la
retraite aux flambeaux et empruntait toutes les rues pour
découvrir les maisons illuminées aux bougies.
Sur le parcours, le cortège allait grossissant des nouveaux
participants, et c’est à la nuit tombée qu’il atteignait l’emplacement du feu. La fanfare jouait alors une aubade, signal de l’embrasement. Le feu brûlait encore quand la
foule remontait l’avenue de Vincennes pour la place de
l’Église et y découvrir les manèges, le bal et la buvette.
Cette année, après deux années d’interruption en raison de
la crise sanitaire, les Vorgiens ont été invités à célébrer
leur saint patron par le feu traditionnel, le jour de sa fête,
soit le vendredi 24 juin.
L’équipe d’animation du conseil municipal avait invité les
habitants à se réunir directement à l’emplacement habituel
du feu qui devaient passer devant la maison de Chantal et
Ghislain Mouton illuminée de centaines de lumignons.
Des lampions étaient distribués aux enfants avant que le feu soit allumé sous un fracas de pétards. Tout en
admirant le brasier, les nombreux participants, dans une ambiance musicale, pouvaient s’attarder à la
buvette, tenue par Élise et Stéphanie, charmantes conseillères municipales.
Au cœur des discussions qui allaient bon train, la question sur l’origine du feu de la Saint-Jean revenait
souvent et notamment des
nouveaux habitants ou des
jeunes.
Les deux textes qui suivent
devraient aider ces derniers
à redécouvrir l’origine de
cette manifestation bien
ancrée dans nos traditions.
Nos encouragements à tous
les bénévoles pour qu’ils
redonnent à Vorges, ces
prochaines années, un feu
de la Saint-Jean ayant le
panache des fêtes d’antan.
Jean-Paul Daquin.
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Aux jeunes gens, plus particulièrement, incombe la mission de recueillir, dans le pays, les vieux
paniers, les hottes usées, le bois de sarments, etc., puis ils portent leur butin au lieu ordinaire de
l’autodafé, situé dans une pâture peu isolée des habitations.

Autour d’un mât dressé à l’avance, les organisateurs entassent, en forme de pyramide, tous les
objets combustibles recueillis au cours de la semaine; au sommet du mât ils accrochent un vase
rempli d’huile destiné, lors de sa chute, à aviver brusquement le feu et à produire une impression plus forte sur les spectateurs.
Le soir venu, après quelques prières à l’église, le clergé suivi des autorités locales, de la musique municipale, de la compagnie des sapeurs-pompiers avec la pompe, se rend processionnellement au pied du bûcher pour le bénir et en consacrer les flammes, selon l’usage.
Tous les habitants de Vorges et une partie de ceux des villages voisins accompagnent le cortège.
La cloche paroissiale, « puissante et sonore », vibre au loin dans la vallée.
La cérémonie débute par un interminable sermon du curé pour l’édification des fidèles présents,
sans aucun doute, mais surtout pour prolonger l’attente de l’heure solennelle de l’obscurité
complète, absolument indispensable.
Charles Charpentier, Le Village de Vorges, 1919.

Bonjour, bonne dame, bonjour !
De Vorges nous faisons le tour;

Et quand le brasier s’éteindra,
Et que notre curé l’aura

Les Quémandeurs de la Saint-Jean
Et c’est saint Jean, qui nous envoie,
Et saint Jean nous a dit d’aller
Par ici, par-là, pour quémander
De quoi lui faire un feu de joie.

Béni trois fois selon les rites ;
À voix haute nous chanterons,
Nous louerons, nous proclamerons,
Vos qualités et vos mérites.

Donc donnez pour l’amour de Dieu,
Tout ce qui peut faire du feu :
Vieilles hottes, vieilles corbeilles.
Vous devez avoir dans un coin
Des brindilles du mauvais foin
Et quelques ramassis de treilles ?

Alors partout dans vos maisons
Vous pourrez mettre des tisons,
Comme il convient aux bonnes âmes;
Ils protégeront de tous maux
Les gros et petits animaux,
Et vous préserveront des flammes.

Donnez-nous les fûts, demi-fûts,
Dont vous ne vous servirez plus,
Ce bois fait de belles flambées;
Dans la fumée et les lueurs
Vous verrez de vives couleurs
Naître et disparaître en gerbées !

Alfred Migrenne,
complainte extraite de
Le Berger de la vallée Saint-Pierre.

NB : Pour en savoir plus sur les origines du « Feu de la saint Jean » on peut se reporter à l’article très documenté
de Michel BALLAN paru dans le numéro 2 de « L’Écho de Vorges » et consultable sur le site www.vorges.fr.
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Mariages
Mariage célébré à la mairie de Laon
le 2 avril 2022 :

Gaël Duplessy et Sandy Caille
au 14 rue du Mont.
Les mariages du 11 juin 2022 à Vorges :
Baptiste Rego et Harmony Lallement
au 2 rue des Bordeaux.
Nicolas Mouton et Aurore Damien.
Nicolas est le fils aîné
de Ghislain et Chantal Mouton
au 4 chemin de la Christopherie.

Dès leur arrivée dans la commune, les nouveaux
habitants doivent se faire connaître en mairie.
Merci de bien vouloir faire cette démarche,
si cela n’a pas déjà été fait.
Rappel des horaires d’ouverture au public :
le mardi de 14 h à 17 h 15,
le samedi de 10 h à midi.

En dehors des horaires d’ouverture, téléphonez
au 03 23 24 74 85 pour prendre rendez-vous,
ou contactez-nous par mail :
mairie.vorges02@wanadoo.fr

Recensement militaire 2022
À l’attention des filles et des garçons nés en 2006 :
À votre date d’anniversaire (16 ans), merci de prendre rendez-vous en mairie
avec votre carte d’identité et une copie du livret de famille pour l’attestation de recensement.
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Jeudi 14 juillet :
Défilé et dépôt de gerbe aux monuments
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Arrêt d’une vingtaine de tracteurs anciens
de passage à Vorges le temps du repas du midi.
Les tracteurs viennent de Belgique pour rejoindre
la fête de la Moisson à Provins.

Rédacteur en chef : Olivier Tailliart
Conception graphique : Jean-Pierre Moutereau
Ont contribué à ce numéro 81 :
Mmes et MM. les membres de la commission
communication et les responsables d’animation

Dimanche 11 septembre :
Brocante rue de Vincennes

Impression : Com1Regard
Tirage : 250 exemplaires
e
21 année – Trimestriel - Numéro 81 – Juillet 2022

Mercredi 14 septembre à 20 h 30 :
Réunion publique à la salle des fêtes
Samedi 17 septembre :
Marche des élus, au départ de
Bruyères-et-Montbérault, qui traversera Vorges.

5 place de l’Église – 02860 VORGES
Tél. 03 23 24 74 85
Site Internet : www.vorges.fr
Courriel : mairie.vorges02@wanadoo.fr

Samedi 17 septembre :
Jeu de piste organisé par le C.D.S.M.R.
à l’occasion des Journées du patrimoine.
20

