Numéro 60
OCTOBRE 2016

LE MOT DU MAIRE
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Les enfants ont repris le chemin de l’école. L’automne est là.
L’été a été frappé par des événements douloureux,
voire tragiques :
Sur le plan national, la barbarie a frappé le 14 juillet
à Nice, le 26 juillet avec l’assassinat du père Hamel.
Tous, nous dénonçons ces actes et partageons la
douleur des victimes, des familles et des proches.
À Vorges, le décès de Pascal Delamotte, suivi de
celui de Marie-Noëlle Lefort plongent les familles
dans la peine et beaucoup d’entre nous sont frappés
et partagent leur douleur.
Même si le soleil d’été, bien présent depuis début
août, a pu amener une certaine torpeur et un repos
bien mérité, vous pourrez constater, à la lecture de
ce numéro de L’Écho, « qu’il s’est passé bien des
choses » :
 14-Juillet dans la joie et la bonne humeur avec la
fanfare de Bruyères, et les jeux l’après-midi.
 La joie des nouveaux diplômés de Vorges, auxquels nous adressons toutes nos félicitations.
 Le concert de chant lyrique où, chaque année,
nous découvrons des talents nouveaux.
 La Journée du patrimoine avec une église fleurie,
au fait de ses richesses.
 La Marche des élus qui permet aux édiles du
canton de passer un moment de convivialité.
 Les « Jeux-dits » après-midi, assurés même pendant les vacances, et la bibliothèque ouverte tous
les samedis pour la joie de tous, et notamment
des enfants.
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 « La préparation de la prochaine expositionconférence. »

 « L’élaboration du soixantième numéro de votre
Écho de Vorges. »

 « L’Opération brioches des 7, 8 et 9 octobre. »
Pour les semaines à venir, plusieurs manifestations
sont à retenir :
La conférence et l’expo d’automne ; le 11 novembre, avec la participation des enfants ; la soirée
Beaujolais nouveau ; le repas des aînés ; le Téléthon ; l’arbre de Noël…
Vorges est un village qui vit et toutes ces manifestations, dont l’un des buts essentiels est d’apporter un
lien, une convivialité, un mieux-être pour les habitants, ne sont réalisables qu’avec le renfort de bénévoles, de membres du conseil municipal ou du
C.C.A.S. et de personnes extérieures, tous amoureux de leur village, heureux de le faire vivre.
Mais, parfois, ces acteurs de l’animation de Vorges
souhaiteraient être plus nombreux à la tâche.
Je tenais à les remercier tous, chaleureusement, et
en même temps rappeler que tous ceux qui partagent
ces mêmes ambitions seront les bienvenus. Alors
n’hésitez pas, Vorges recèle des richesses, l’exposition au mois de mars de nos artistes locaux l’a prouvé et en est le témoignage.
Le maire,
Christian Noël.
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La vie au village
QUELQUES RAPPELS
 Conteneur à verre chemin de la Christopherie

Seules doivent y être déposées les bouteilles. Les vases, mir oir s, vitr es et autr es matér iaux similaires doivent être mis en queue de tri avec les poubelles et non pas déposés au pied du conteneur.
 Haies en bordure des voies publiques

Le printemps très pluvieux a favorisé la pousse des végétaux, notamment pour les haies donnant sur la
voie publique !
En effet, çà et là, elles prennent trop d’importance et représentent une gêne pour les piétons, voire un
danger, notamment quand il s’agit d’arbres.
Il est demandé à tous les habitants de veiller à ce que les végétaux en bordure de voies communales ou
chemins soient élagués : l’automne est une période favorable.
Si notre employé communal est conduit à effectuer les travaux d’élagage, c’est autant de pris sur
d’autres travaux.
Le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, peut être amené à procéder à des mises en demeure
et, à l’extrême, mandater une entreprise pour réaliser les travaux qui seront à la charge du propriétaire.
Doit-on en arriver là ?
Je pense que la compréhension de tous est suffisante. Merci à tous.
 Abribus

L’Abribus, place Ganault a été repeint. Nous constatons que la peinture est déjà marquée par des taches
diverses, traces de pieds entre autres.
Merci à celles et ceux qui fréquentent ce lieu de veiller au respect de sa propreté.

RADAR PÉDAGOGIQUE
Un radar pédagogique, installé depuis quelques mois à l’entrée du village, rue de Presles, indique votre
vitesse. L’objectif, bien sûr, est de faire respecter la vitesse limitée en agglomération à cinquante kilomètres par heure.
Nous avons le sentiment que cet investissement était utile. Je demande aux riverains de nous donner leur
avis afin d’avoir une idée plus précise sur son efficacité.
Par contre, un effort est demandé aux véhicules sortant du village. D’autres aménagements doivent
être envisagés.
Coût de ce premier équipement : 4 244,38 euros ; subvention de l’État : 1 525 euros.
Le maire,
Christian Noël.
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Pascal Delamotte
1961-2016

E

n ce jeudi 11 août, l’église de Vorges se révélait bien trop petite pour accueillir les très nombreuses personnes – parents, amis, voisins, collègues – s’étant déplacées pour assister aux obsèques de Pascal Delamotte.
Pascal, natif de Bruyères-et-Montbérault, avait
épousé Jocelyne en 1996 et, de ce mariage, était né
Jérôme – vingt-trois ans aujourd’hui – dont nous
avons évoqué l’expérience télévisuelle dans le numéro 53 de L’Écho.
Après six années passées dans « la Royale* » à parcourir les mers du globe, au terme de son engagement, Pascal, le marin, fort de son expérience de
mécanicien, se dirigera vers la mécanique automobile puis le transport logistique. Embauché en tant que mécanicien à la Caval (coopérative agricole de Laon), il s’intéressera rapidement au transport routier. C’est donc en qualité de chauffeur qu’il fera ses premières
armes chez le transporteur Baré de Laon, il poursuivra au sein de l’entreprise Scher à Vailly-sur-Aisne avant d’intégrer en dernier le transporteur Papin à Laon, jusqu’à ce qu’il soit
frappé par la maladie en mai 2015.
Au volant de son semi-remorque, comme pour la plupart des chauffeurs routiers internationaux, « sa deuxième maison », il parcourait les routes de France, d’Allemagne, de Belgique, de Hollande… De retour à Vorges, après une semaine passée sur les routes, il appréciait pleinement et simplement un repos bien mérité auprès de son épouse, de son fils et
de ses amis. Mais, un temps de repos qu’il consacrait à la collectivité en tant que pompier
volontaire au centre de secours de Bruyères-et-Montbérault. Nous avons eu le plaisir de
faire état, dans un précédent numéro de L’Écho, de la distinction** dont il fut honoré pour
trente années de volontariat au service des sapeurs-pompiers.
Nous garderons de Pascal le souvenir d’un homme discret, calme, généreux, dévoué, souriant.
Au nom de la communauté vorgienne, l’équipe de rédaction de L’Écho tenait ici à lui
rendre hommage et à assurer son épouse, Jocelyne, son fils, Jérôme, et leurs proches de sa
sympathie attristée.

Jean-Paul Daquin.
*
* Marine nationale française.
** Médaille d’or du SDIS.
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LES « JEUX-DITS » APRÈS-MIDI

D

epuis onze ans déjà, des Vorgiens (et voisins de Vorges) se rassemblent les jeudis après-midi pour partager un bon moment, qui permet à certains de rompre leur solitude, à d’autres d’échanger des informations, des idées, des nouvelles des familles ou du village, au cours de conversations souvent animées.
L’activité de ces temps de partage est essentiellement basée sur les jeux (belote, Scrabble) sur le patchwork et
le tricot. L’animation de ces après-midi est assurée par l’ensemble des participants et de nouvelles activités
peuvent venir compléter celles qui se pratiquent. Un appel est lancé ici à celles et ceux qui ont des talents de
création, qui ont un goût plus porté sur les disciplines artistiques ; la récente exposition nous a prouvé que
notre village recélait de nombreux artistes amateurs.

Chaque séance se termine autour d’un thé, d’un café et d’une part de tarte ou de gâteau, confectionné et proposé, à tour de rôle, par chacun des participants, ceci dans un franc climat d’amitié et de respect mutuel.
C’est avec grand plaisir qu’à l’occasion des
prochains jeudis, nous accueillerons tous ceux
qui auront décidé de partager avec nous ce bon
moment, que certains d’entre nous attendent,
d’une semaine à l’autre, avec une réelle impatience.
Chaque jeudi, en la salle communale,
de 14 heures à 17 h 30.
Ghislain Mouton.

LA BIBLIOTHÈQUE
Anne-Marie Cerf vous recommande :

 L’Équation africaine de Yasmina Khadra
Un hymne à la grandeur d’un continent livré aux prédateurs et aux tyrans. Roman qui décrit, à la suite
d’une attaque au large des côtes somaliennes, le parcours d’un Européen pris en otage. Kurt trouvera-t-il la
force de surmonter cette épreuve ?

 Ligne de faille de Nancy Huston
Entre un jeune Californien du xxie siècle et une fillette allemande des années 1940, rien de commun, si ce
n’est le sang. Les voix de Sol, Randall, Sadie et Kristina, enfants de six ans dont chacun est le parent du
précédent, racontent, au cours d’une marche à rebours, la violence de notre monde.

 Les Gens de Philippe Labro
(D’après la sagesse chinoise, le sage doit rechercher le point de départ de tout désordre. Où ? Tout commence par le manque d’amour.)
Elle, c’est Maria, jeune fille trop belle qui perturbe les saisonniers dans les vignes de Californie.
« Ils m’ont jetée du camion », ainsi commence l’histoire de Maria, mais elle a connu d’autres épreuves.
Elle est forte et prête à affronter le monde qui l’entoure et ne lui fait pas de cadeaux.
La bibliothèque est ouverte tous les samedis matin de 10 heures à 11 h 30.
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CONCERT DE CHANT LYRIQUE
par les élèves de Béatrice Gaucet

P

our la quatrième année consécutive,
Béatrice Gaucet
nous proposait un
concert lyrique à
l’issue de la semaine de stage
Le groupe au complet.
organisée dans
le cadre de « L’Oreille enchantée » et, comme d’habitude, ce fut un ravissement total pour le public venu nombreux.
Accompagnés par Christine Delahaye et
Elvire Philips.
Sandra Boyer au piano, et devant un public
conquis, les stagiaires nous ont fait découvrir le fruit de leur semaine de travail avec Béatrice Gaucet. L’an dernier, nous avions été agréablement surpris par la voix d’un jeune
homme, Thomas Gatignol, qui n’avait jamais pris de cours de chant
jusque-là : nous l’avons retrouvé avec beaucoup de plaisir. Après un an au conservatoire
de Puteaux en classe de chant lyrique, nous
avons pu constater qu il avait fait beaucoup
Marie-Josèphe Arrestays.
de progrès !
Nous retrouvâmes également, Elvire Philips, découverte l’an dernier, et qui a subjugué le public en interprétant magnifiquement La Passion selon saint Matthieu de
Jean-Sébastien Bach, et Pomme d’Api, l’air de « Catherine », d’Offenbach.
Après un final flamboyant, avec le groupe au complet dans une interprétation très
réussie du célèbre A merica de la comédie musicale W est Side Story, Béatrice Gaucet nous a interprété un extrait d’une cantate
de Haendel, Mi palpita il cor, avec Sabine
Evelyne Bedek.
Braule au hautbois, et V oi lo sapete de
Cavalleria rusticana, de Mascagni. Un magnifique cadeau pour les
spectateurs toujours aussi émerveillés par sa superbe voix de soprane.

Le public attentif.

La musicienne Sabine Braule, épouse de l’un des stagiaires de Béatrice, Frédéric Braule, est restée toute la semaine en leur compagnie, et
a joué avec eux : ce fut un grand plus pour tous. Et pour ce concert de
fin de stage, elle a également accompagné Marie-Josèphe Arrestays et
Elvire Philips, deux des talents de ce cru 2016.

Tous les interprètes ont contribué à faire de ce concert un moment exceptionnel : pour certains spectateurs, l’art lyrique en la salle des fêtes
de Vorges était une découverte, et gageons que nous les retrouverons
l’an prochain pour écouter et applaudir un nouveau concert.
Bravo à tous les élèves qui nous ont offert un spectacle de qualité.
Nicole Harant.
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14-JUILLET

L

e 14 juillet, c’est la Fête nationale ! Ce jour férié fait référence au 14 juillet 1789, date de la prise de la
Bastille et symbole de la fin de la monarchie absolue.

Instituée par la loi depuis 1880, notre fête nationale fait également référence à la fête de la Fédération, qui a eu
lieu le 14 juillet 1790 ! Qu’est-ce donc ?
Une fête de la réconciliation et de l’unité de tous les
Français, célébrée à Paris. Le jour dit, quatorze
mille soldats fédérés (gardes de province) arrivent
donc à Paris et défilent sous la bannière de leur département, de la Bastille jusqu’au Champ-de-Mars.
Sur une esplanade aménagée pour l’occasion, une
grande messe est célébrée, à la suite de quoi le roi
Louis XVI jure de maintenir « la Constitution décidée par l’Assemblée nationale ». Les quatre cent
mille Parisiens présents ce jour-là acclament leur
souverain : la monarchie, encore fragile, n’est donc pas remise en cause. L’aspiration à l’union nationale
triomphe et la cérémonie se transforme en grande fête populaire.
Mais la réconciliation nationale sera de courte durée. Deux ans plus tard, le roi est arrêté et condamné à mort !
Retour à Vorges, en 2016 : nous nous retrouvons à 11 heures, quelques minutes après le survol de notre village par la Patrouille de France, pour défiler aux côtés de La Bruyèroise ; nous suivons le parcours habituel et
concluons par le partage du verre de l’amitié, sous un soleil encore discret, mais suffisant pour ne pas décourager les Vorgiens venus nombreux.
Olivier Taillart.
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LA RANDO DES ÉLUS

P

our la neuvième édition de la Rando des élus du
canton de Laon 2, instaurée en 2008 par notre
conseiller départemental Thierry Delerot, les maires
de Bièvres et de Martigny-Courpierre, respectivement
Pierre Biedal et Christian Lambert, avaient été mis à
contribution pour accueillir les élus du canton et faire
découvrir leur village et leur territoire, principe définitivement bien ancré et apprécié.
Les élus avaient répondu nombreux à l’invitation du
« binôme » Brigitte Turquin–Thierry Delerot car, en
prenant en compte les membres de l’association des
Cent vingt marcheurs attentifs aux mots d’accueil.
randonneurs pédestres d’Aulnois-sous-Laon fidèles à
cette manifestation, c’est environ cent vingt personnes qui se retrouvaient à ce rendez-vous matinal. Notre commune
était représentée par notre maire, Christian Noël, Nicole Harant, première adjointe et Anne-Marie Daquin, conseillère.
Le départ était donné à l’ancienne champignonnière de Bièvres, après le service du
« café-viennoiseries » d’accueil et les mots de
bienvenue des organisateurs. Les premières
foulées assurées sous un petit crachin, qui
fort heureusement ne devait pas persister, engageaient les participants sur un circuit balisé
de onze kilomètres environ, reliant en boucle
les deux villages par des chemins ruraux passant alternativement du plateau à la vallée.

Un déjeuner servi dans la champignonnière.

À mi-parcours, une pause était prévue à la
mairie de Martigny pour un rafraîchissement-collation et, en ces Journées européennes du patrimoine, pour la visite
de l’église, chef-d’œuvre Art déco de la reconstruction post-Première Guerre mondiale.
La cohorte des marcheurs rejoignait le point de départ à l’heure qui était fixée pour l’apéritif servi à l’entrée de la
champignonnière, sous chapiteau, pour contrer prudemment les aléas de la météo. À l’heure du déjeuner, les personnes qui n’avaient pu participer à la randonnée faisaient passer à cent quarante le nombre de convives invités à
rejoindre les tables dressées dans les galeries, chauffées, de la champignonnière mise aimablement à disposition par
la société de chasse de Bièvres.
Comme au cours de la marche, ce repas très convivial permit de donner cours à de riches échanges et conversations,
but, au même titre que la découverte des
communes, parfaitement atteint.
Pour la dixième édition de cette rando annuelle, les élus et les marcheurs du canton
seront invités à découvrir les territoires
d’Athies-sous-Laon et de Samoussy. Souhaitons dès à présent à nos conseillers départementaux qu’elle connaisse le même
succès.
Jean-Paul Daquin.

Martigny-Courpierre : l’Art déco.
Le clocher et le petit autel.
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
17 et 18 septembre 2016

C

omme chaque année, les
bénévoles œuvrent afin que
l’église soit nettoyée et fleurie
pour ces Journées du patrimoine et les visiteurs sont accueillis dans une ambiance musicale douce, tout à fait propice
à ce lieu de recueillement.

Une vidéo retraçant l’œuvre
d’Hector de Pétigny ainsi qu’un
film amateur réalisé lors de
l’installation du coq sur le clocher de l’église, en mars 1987,
leur étaient proposés et repassaient en boucle.
Le livre d’or est témoin des
visites de ce week-end particulier, mais aussi des visites que
La façade nord illuminée.
La rosace.
notre belle église reçoit toute
l’année, avec son magnifique
chemin de croix, œuvre d’Hector de Pétigny et ses deux sarcophages mérovingiens, fruit des découvertes menées à la
Croix-Matras en 1972.
Enfin, les adeptes des visites nocturnes auront pu apprécier l’illumination de l’édifice sans cesse complété, amélioré,
bénévolement par Gérard Henninot, le fidèle et dévoué régisseur du son, de l’image et de la lumière.

Le fleurissement.

Les bénévoles au nettoyage.

Quant au fleurissement, il convient de souligner l’implication d’Annik Henninot, notre artiste florale qui fait des merveilles pour assurer la déco de ce lieu chargé d’histoire.

« Les 3 A » :
Annik Henninot
Alix de Pétigny
Anne-Marie Daquin

Et bien sûr, n’oublions pas les petites mains qui assurent régulièrement le nettoyage de notre belle église avant chaque manifestation.

Que Gérard et Annik Henninot, Alix de Pétigny et Anne-Marie Daquin soient ici remerciés pour leur contribution au
bon déroulement de ces Journées du patrimoine des 17 et 18 septembre 2016.
Nicole Harant.
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Les Vorgiens diplômés
en fin d’année scolaire 2015-2016
 Sarah Tournier, 9 rue du Mont : baccalauréat général, avec mention.
 Ludovic Dangleant, 10 rue de Presles : baccalauréat sciences et technologies de l’industrie et du développement durable, avec mention.

 Thibault Petetin, 4 chemin des Bordeaux, licence de construction bois, option conducteur de travaux.
Toutes nos félicitations aux heureux lauréats.

Nous publions ces informations qui nous ont été communiquées, mais bien entendu, nous félicitons également
tous les autres lauréats, et nous souhaitons bonne chance à tous dans la poursuite de leurs études ou dans leur
engagement dans la vie professionnelle.
L’équipe de rédaction.

Un enfant de Vorges crée son entreprise
Éric Thorin, fils de Jocelyne Delamotte, du 9 rue de Bruyères, vient de créer son entreprise de maçonnerie générale et rénovation à Bruyères-et-Montbérault. Nous le félicitons pour son initiative courageuse, et nous lui
souhaitons toute la réussite qu’il attend.
EURL ÉRIC THORIN : Tél. 03 23 79 45 23 – Portable 06 70 52 70 63

OPÉRATION BRIOCHES
7, 8 et 9 octobre

L

ors de cette manifestation de solidarité au profit des handicapés des Papillons blancs, 856,40 euros ont été
collectés durant ces trois jours, pour un bénéfice net de 669,40 euros, entièrement reversé à l’A.P.E.I.

Un grand merci aux généreux donateurs qui ont prouvé, une fois de plus, leur soutien aux grandes causes de
notre société, permettant ainsi à l’association de voir de nouveaux projets se réaliser.
Ma plus profonde gratitude également à tous les bénévoles qui se sont investis dans ce service aux autres, avec
beaucoup de sérieux.
Ghislain Mouton.

Consultez-vous régulièrement le site officiel de la commune de Vorges
et recevez- vous la lettre d’information ?
Non ? Alors vite, connectez-vous sur

www.vorges.fr
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
 Vendredi 4 novembre : Confér ence de Guy Mar ival
« L’occupation allemande dans les villages du Sud laonnois ».
 Du vendredi 4 novembre au dimanche 13 novembre : Exposition
« Vorges en 1916 et la famille de Hennezel ».
 Vendredi 11 novembre : Commémor ation avec la par ticipation des enfants de Vor ges.
 Samedi 19 novembre : Soir ée Beaujolais nouveau
 Dimanche 27 novembre : Repas des aînés.
 Samedi 3 décembre : Téléthon.
 Dimanche 4 décembre : Ar br e de Noël des enfants.

ARRIVÉES ET DÉPARTS
ARRIVÉES
Catherine Gadault-Deplanque et sa fille Vanille Gadault, au 5 rue de l’Église
Laure Dupré et Raphael Doudou, au 1 lieu-dit les Carrières
Anissa et Karim Tittiche, au 13 avenue de Vincennes

DÉPARTS
Laeticia Thorin et Jonathan Guerin, du 1 lieu-dit les Carrières
Guy Lequeux-Maxence et son fils Gauthier, du 13 avenue de Vincennes

MARIAGE
Le 3 septembre, Laurent Boitez et Lucile Bourdaire, du 5 rue de Bruyères

DÉCÈS
Le 5 août, Pascal Delamotte, du 9 rue de Bruyères
Le 16 août, Raymonde Dupont, du 1 chemin de la Paix
Le 26 septembre, Marie-Noëlle Lefort, du 11 chemin des Caves
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