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Au revoir 2016. Cette année a connu ses joies, ses fêtes mais aussi ses horreurs, ses peurs et ses tristesses. 

2017 vient d’ouvrir ses portes avec le froid et son blanc manteau de givre qui ne sont que la normalité de l’hiver. 

Nous avons échangé nos vœux de santé, de réussite, et de paix. 

À Vorges, durant cette année, tous les projets n’ont pas été concrétisés, certains ont pris du retard, en attente 
de financements.  

L’exposition des artistes amateurs vorgiens au printemps dernier, la conférence sur l’occupation allemande 
dans le Sud laonnois en automne, l’exposition sur la famille de Hennezel ont été des réussites. Ces manifesta-
tions permettent à tous ceux qui le souhaitent de « mieux vivre ensemble » et font de notre village un centre 
de rayonnement au niveau du territoire. 

En 2017, les projets en attente, ajoutés à d’autres, pourront, nous l’espérons, se réaliser. 

Les moments forts du printemps, de l’automne, la fête patronale avec son concert, seront des moments de 
convivialité, d’échange entre les habitants.  

Les transferts de compétence au profit de la communauté d’agglomération, l’évolution de nos structures com-
munales, sont les défis que nous devrons relever pour plus d’efficacité, de rationalité tout en ayant la volonté 
de garder cette proximité propre à nos villages.  

Puisse 2017 vous apporter plein d’espoir, de joie, de santé et de réussite partagés. 

Bonne année. 
Le maire, 

Christian Noël. 
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CONSEIL MUNICIPAL 

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 NOVEMBRE 2016 
Le conseil municipal, à l’unanimité :  

 Dossier de l’église :  

— Retient les devis des entreprises :  

 – LÉTOFFÉ de Bucy-le-Long, pour les travaux de restauration (pierres) sur le pignon de la façade occidentale, 

le rampant du petit pignon du bas-côté nord (façade occidentale), fenestrages sur le transept sud, pour un montant 

total de 12 134,53 € H.T. soit 14 561,44 € T.T.C. 

 – José FAUCHEUX de Crépy, pour  les travaux de couver ture et zinguer ie, sur  le bas-côté nord, le chœur, et 

sur les transepts nord et sud, pour un montant total de 8 917,37 € H.T. soit 10 700,81 € T.T.C. 

— Autorise M. le maire à signer les devis retenus. 

 Adhère au service X-Factures de la Société publique locale (SPL-XDEMAT) pour le traitement des factures déma-

térialisées, pour la somme annuelle de 1 500 € H.T. 

— Autorise M. le maire à signer l’avenant pour l’utilisation de ce service. 

 Approuve le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées du 28 janvier 2016, délibéré en 

conseil communautaire du 25 février 2016, ainsi que les montants des attributions de compensation 2016 y figurant. 

 Alloue au comptable du Trésor public l’indemnité de conseil pour l’année 2016, d’un montant net de 310,33 €. 

 Accepte la proposition des archives départementales de l’Aisne pour l’hébergement gratuit, au sein de leur système 

d’archivage électronique, en conformité avec l’article L212-11 du Code du patrimoine pour tous les flux dématéria-

lisés (comptables et administratifs). 

— Autorise M. le maire à signer la convention avec le conseil départemental de l’Aisne.  

 Donne un avis favorable à l’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de :  

Camphin-en-Carembault et Phalempin (Nord) ; Neuvireuil, Sains-lès-Marquion et Vis-en-Artois (Pas-de-Calais) ; 

Bellonne, Graincourt-lès-Havrincourt et Oisy-le-Verger (Pas-de-Calais) ; Denain (Nord) ; Syndicat intercommunal 

d’assainissement de la région de Condé, SIARC (Nord) ; Coucy-lès-Eppes et Eppes (Aisne). 

 Fonds départemental de solidarité (F.D.S.) 2016 :  

— Sollicite le conseil départemental au titre du F.D.S., programme 2017, pour les travaux de voirie du chemin des 

Bordeaux. 

Le maire, 

Christian Noël. 

LE JARDIN DU SOUVENIR 

S i vous êtes allés vous promener au cimetière pour les 

fêtes de la Toussaint, vous avez pu découvrir notre nou-

veau jardin du souvenir. 

Dans notre commune, l’aménagement d’un tel espace devait 

obligatoirement être soumis à l’avis de l’architecte des Bâti-

ments de France, au même titre que le columbarium. Nous 

avons donc effectué cette démarche et sollicité le C.A.U.E.* 

qui nous a proposé un projet conforme à leurs souhaits et 

susceptible d’être réalisé uniquement avec des matériaux de 

récupération, puis agrémenté d’espaces végétaux. 

Les travaux ont été entièrement réalisés par Michel Wathier, 

notre adjoint aux travaux et membre de la commission cime-

tière, avec l’aide de notre employé communal, et nous les en 

remercions. 

Nicole Harant. 

* Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Aisne. 
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CONSEIL MUNICIPAL 

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2016 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

 Autorise monsieur le maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du budget 

primitif 2017, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2016, non compris les crédits afférents au rem-

boursement de la dette (opérations financières), opérations d’ordre et dépenses imprévues. 

 Donne son aval à la prise d’une décision modificative pour les travaux de l’église en créant l’opération no 239, en 

investissement, d’ouvrir les crédits en recette pour un montant de 8 421 € (versement de la subvention de la DRAC), 

chapitre 13, article 1322, ainsi qu’en dépenses chapitre 21, article 2135, pour le même montant et même section. 

 Accepte les modifications au règlement du cimetière citées ci-dessous :  

— ajout des articles de 25 à 29 inclus relatifs au Jardin du souvenir ;  

— ajout d’une interdiction diverse à l’article 9, 

 Donne son accord au tarif de 430 € pour une concession de six mètres carrés. 

 Approuve la proposition de monsieur le maire au maintien du taux de 14 % afférent à ses indemnités dans le cadre 

de la loi no 2016-1500 du 8 novembre 2016. 

 Reverse la somme de 155 € à M. Michel Pillois, agriculteur et preneur de terre, concernant les parcelles A 555 et A 

1316 dans le cadre des dégrèvements consécutifs aux pertes de récoltes au 30 mars 2016. 

 Décide, dans le cas des emprises à opérer sur les zones réservées (plan P.L.U.) pour élargissement de voirie, 

d’indemniser les propriétaires au prix de 5 € du mètre carré. 

Le maire, 

Christian Noël. 

M arie-Noëlle nous a quittés le 26 septembre 2016 : un choc pour 

nous tous qui avions l’habitude de la rencontrer avec son sourire 

et sa gentillesse, toujours prête à rendre service. 

Devenue Vorgienne par son mariage avec André Lefort, elle était native 

de Bruyères où elle s’était beaucoup impliquée dans la vie locale, que ce 

soit au conseil municipal ou dans l’animation du village, à tel point que 

Gérard Dorel, en lui rendant hommage lors de ses obsèques à Bruyères, 

paraphrasait Jean Ferrat, la voix empreinte d’émotion : « Que serait 

Bruyères sans toi, Marie-Noëlle ? » 

Les Vorgiens sont dans la peine, aux côtés des Bruyèrois, et de son mari 

André, face à un départ si brutal que rien ne laissait présager. 

 

Christian Noël. 

Hommage à Marie-Noëlle Lefort 
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IMPÔTS LOCAUX 

Qui paie la taxe d’habitation ? 

Les impôts locaux (taxe d’habitation, foncier bâti, foncier non bâti) ont été appelés durant le dernier trimestre de 2016. 

Il est permis de s’intéresser au nombre de personnes qui, à Vorges, sont redevables de la taxe d’habitation, et d’analyser 
la répartition de cet impôt entre les contribuables. 

À ce jour : 

Sur 189 locaux taxés en tant que résidence principale, secondaire ou annexe : 

– 164 rôles d’imposition sont affectés à l’habitation principale dont 23 sont exonérés compte tenu des revenus ; 

– 141 rôles sont appelés en paiement. 

Les tableaux et le graphique qui suivent présentent, pour les résidences principales, la répartition du nombre de contri-
buables : 

– en fonction du nombre déclaré de personnes à charge ; 

– selon le montant de l’impôt par tranche (tableau et graphique). 

 

 

La cotisation comprend la part communale et la part intercommunale de la taxe d’habitation. 

Le montant total perçu par la commune est de 83 370 €, et la part revenant à la communauté d’agglomération du Pays de 
Laon est de 30 183 €. 

La cotisation moyenne par contribuable est de 613,93 €. 

 

Christian Noël. 

Répartition des résidences principales  en fonction des personnes à charge

Personnes à charge 0 1 2 3 4 et +
Imposées 88 28 20 5 0
Exonérées 20 2 1 0 0

Répartition en fonction des cotisations

Montants en €

0-199 37

200-499 34

500-799 63

800-999 29

>1000 26

Total 189



– 5 – 

EAU 

Retour sur le réseau d’adduction d’eau potable (A.E.P.) 

Rappelons que le réseau a été restructuré en 2009 dans sa presque totalité : construction d’un nouveau réservoir de deux 
cents mètres cubes ; pose de nouvelles canalisations, dans le bourg, entre la source des Colinets et le réservoir, et enfin 
pour assurer la liaison avec le réseau alimentant Center Parc. 

Après sept années, nous avons pensé que les usagers seraient intéressés de jeter un regard sur la production et la con-
sommation d’eau potable de notre commune. 

 
Rappel du prix de l’eau  

– abonnement : 70 € par an ; 
– consommation : 1,90 € le mètre cube ; 
– taxes de l’agence de l’eau : 0,415 € le mètre cube. 

 
Qualité de l’eau 

Chaque année, nous vous communiquons le compte rendu des analyses opérées par le laboratoire d’analyses départe-
mental. Vous aurez observé que depuis 2009, toutes les analyses sont conformes aux normes imposées, ce qui traduit 
une bonne qualité de l’eau. 

 
Historique consommation et production 

 
 

 
 

 
 

La consommation est en régression depuis 2009. 
Ceci relève d’une part de la maîtrise des consom-
mations, d’autre part de l’utilisation des eaux plu-
viales, notamment pour l’arrosage des jardins et 
potagers. 

La production a fluctué jusqu’en 2013 en raison de 
pertes plus ou moins importantes dues, le plus sou-
vent, à des fuites de raccordements d’origine sur 
des canalisations en plomb. En 2013, les travaux 
sur le réseau d’assainissement ont été responsables 
de fuites importantes. Aujourd’hui, l’état du réseau 
est stabilisé et le rendement peut être qualifié d’ex-
cellent : 96 % en 2015. 

 

 

En conclusion 

Le réseau est donc en excellent état. Le prix de l’eau certes, est supérieur à la moyenne des communes avoisinantes, 
mais ceci est dû aux investissements lourds et à la nécessité de recourir à l’emprunt. 

Le budget est équilibré, avec un fonds de roulement de 48 000 € en 2015. Cette épargne est nécessaire pour financer les 
investissements et études à venir, par exemple l’étude BAC (alimentation du bassin d’alimentation) en cours. 

Le transfert, obligatoire au plus tard le 1er janvier 2020 (loi Notre), de la compétence eau et assainissement à la commu-
nauté d’agglomération du Pays de Laon, va engager les élus à réfléchir sur l’évolution des modes de gestion et des tarifs 
qui, à terme, pourraient être plus favorables.  

 

Christian Noël. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consommation facturée en m3 17661 17023 16355 16286 16160 16105

Production en m3 19894 22278 19835 25800 17200 16771

Rendement en % 89 76 82 63 94 96

Nombre d'abonnés 178 180 184 186 186 186



– 6 – 

La vie au village 

 Travaux 

Remplacement des fenêtres de l’appartement de l’école : 

Coût : 12 212 € H.T.  

Subvention du conseil départemental : 1 717 € dans le cadre du C.D.D.L. (contrat départemental de développement 
local), et 3 000 € d’aide au logement. 

Le solde, d’un montant de 7 495 €, a été financé par un emprunt. 

 

Aménagement de l’entrée du chemin des Caves 

L’accès à ce chemin donnant sur une zone urbanisée était exigu. Nous avons profité d’un changement de propriétaire 
de l’habitation du 22 rue du Mont pour établir une convention de réaménagement de l’accès à cette voie. 

Les propriétaires ont cédé gratuitement une petite surface de leur parcelle. En contrepartie, la commune a pris en 
charge les travaux de réfection du portail. 

Coût total : 7 050 € (emprunt : 4 950 €, et 2 100 € en autofinancement). 

 

 Sécurité 

Vitesse des véhicules 

Dans le dernier Écho de Vorges, je faisais mention de la pose du radar pédagogique rue de Presles, et de son effi 
cacité relative quant au ralentissement des véhicules. 

Par contre, les riverains constatent que les vitesses des véhicules sortants sont excessives. Aussi, j’ai demandé à 
Mme le commandant de gendarmerie de faire, à sa convenance, des contrôles de vitesse, particulièrement pour les 
véhicules sortants, mais ces contrôles pourraient être constatés dans l’ensemble de l’agglomération. 

Je tenais à vous le faire savoir. N’hésitez pas à le dire autour de vous. Il en va de la sécurité de tous. 

 

 Participation citoyenne 

Rappel : 

Si vous constatez un comportement étrange, un repérage, un véhicule suspect… faites le 17 (gendarmerie) pour le 
signaler. L’efficacité en a été plusieurs fois démontrée. 

En période d’hiver, soyez vigilants, particulièrement entre 17 heures et 21 heures, c’est la période préférée des cam-
brioleurs. N’hésitez pas à simuler une présence si vous êtes absent, lampe allumée, radio… 

 

 Utilisation des produits phytosanitaires 

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités n’ont plus le droit d’utiliser les produits de désherbage sur les espaces 
publics, notamment caniveaux, trottoirs… 

L’utilisation de désherbant, à Vorges, n’est pas très importante, et nous en avons réduit l’utilisation en 2016. 

Dans le cadre de la communauté d’agglomération, une réflexion est en cours sur l’utilisation de moyens mécaniques. 

En 2017, nous essaierons de faire au mieux, sachant que le seul outil connu à ce jour est la binette !  

Aussi, il faudra accepter parfois quelques herbes dans les caniveaux et sur les trottoirs. Cela étant, chacun peut aussi 
opérer quelques arrachages de mauvaises herbes devant chez lui ! Il en sera grandement remercié. 

 

Christian Noël. 
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Quelques traînées blanches dans le ciel… 

Il n’est jamais facile pour un contrôleur aérien « en route » d’expliquer son métier simplement. Contrôleur de quoi ? Des 

billets ? De l’état technique des avions ? « Aiguilleur du ciel » est déjà un terme plus concret. Si le grand public a bien 

conscience de la présence des aiguilleurs du ciel sur les aéroports dans les tours de contrôle, il a plus rarement cons-

cience que des contrôleurs aériens suivent les appareils sur la totalité de l’espace aérien français. 

Le ciel nous semble si vaste, et les avions suivent des routes prédéfinies, pourquoi les pilotes ont-ils besoin d’aide ? Qui 

s’en occupe, et comment ? Suivons le déroulement classique d’un vol :  

L’avion quitte son parking et suit un itinéraire précis au 

sol pour rejoindre la piste. Une fois l’autorisation accor-

dée, il décolle. Tout cela est géré depuis la vigie de la 

tour de contrôle, par les contrôleurs présents sur les aéro-

ports. Ils sont aidés par quelques moyens techniques, 

mais ils guident les vols principalement grâce à ce qu’ils 

voient par les vitres ! Et communiquent les instructions 

aux pilotes grâce aux télécommunications radio. 

Une fois dans les airs, l’avion quitte rapidement le champ 

de vision de la tour de contrôle, il ne peut donc plus être 

suivi visuellement, les radars prennent le relais. Le vol 

sera donc transféré à un CRNA (centre en route de la na-

vigation aérienne) : Les contrôleurs disposent d’écrans de 

visualisation radar pour visualiser et organiser le trafic : il 

s’agit de guider notre vol au départ, en montée, pour qu’il 

rejoigne une route aérienne.  

 

Une fois stable à son niveau de croisière, le vol va croiser beaucoup d’autres vols au même niveau. Grâce aux communi-

cations radio, les contrôleurs donnent des instructions aux pilotes (monter, descendre, tourner, accélérer, ralentir…) pour 

assurer la sécurité du trafic. À l’approche de leur destination, le contrôleur les guide en descente vers leur terrain ; une 

fois qu’il est assez proche de la piste, la tour de contrôle prend le relais et guidera l’avion jusqu’au parking. 

Assurer la sécurité est donc le cœur du métier. À la demande du pilote, le contrôleur sur position fournit aussi au pilote 

d’autres informations (météorologie, état des pistes en hiver, moyens techniques…) et également l’assistance en vol : 

malades à bord ou pannes qui nécessitent un déroutement (changement de destination), une priorité à l’atterrissage et 

divers services à l’arrivée. Ou, tout simplement, les résultats des matchs de foot ! 

L’espace aérien supérieur est morcelé en une multitude de « blocs d’espace », appelés secteurs ; à chacun correspond 

une position de contrôle et un binôme de contrôleurs, qui surveillent simultanément jusque quinze à vingt vols. Les vols 

passent d’un bloc à l’autre, selon leur route. Par exemple, un vol relativement court, au départ de Zurich et à destination 

de Londres, une heure vingt, traversera environ douze secteurs de contrôle différents ; il sera donc surveillé par vingt-

quatre contrôleurs. 

En France, ces secteurs sont regroupés en cinq grandes zones, correspondants aux cinq CRNA français. Ils sont répartis 

sur le territoire français, pas forcément à proximité des grands aéroports. 

Vue de la vigie d’une des tours de contrôle à Roissy. 

Les différentes phases du vol. 
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Et vous ne vous doutiez sûrement pas que vous en aviez un tout 

près de chez vous ! Le CRNA Est, situé à Reims (zone Farman), 

surveille le quart nord-est de la France. À son ouverture en 1983, 

il comptait cinq secteurs de contrôle, quelques dizaines de con-

trôleurs, et gérait quelques centaines de survols par jour. Aujour-

d’hui, il compte vingt et un secteurs, trois cents contrôleurs, et 

gère en moyenne deux mille huit cents survols par jour. 

Tant que nous sommes dans les chiffres : rien que pour le trans-

port commercial de passagers, chaque jour dans le monde, plus de 

cent mille avions décollent, soit plus d’un par seconde. Ils trans-

portent ainsi chaque jour plus de neuf millions de passagers. Nous 

nous trouvons au beau milieu d’une des zones les plus denses du 

globe, surchargée, et avec des chiffres en augmentation chaque 

année, le défi est toujours grandissant pour concilier sécurité et 

fluidité, et limiter au maximum les retards pour les usagers ! 

Le service est fourni vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, et n’a connu aucune interruption depuis 

l’ouverture du centre, grâce à une architecture technique simple, redondante et très fiable, et surtout grâce aux cent vingt 

techniciens et ingénieurs qui assurent la maintenance des systèmes. 

. 

Une position de contrôle = deux écrans radars  
+ deux contrôleurs (ici en bonus au centre : 

un contrôleur en formation, équipé du casque 
pour communiquer avec les pilotes). 

Image radar : 
le gris foncé délimite la zone gérée par le contrôleur, 

les plots blancs : les vols contrôlés 
avec différentes informations (nom, vitesse, altitude…)  

Les cinq centres en route français. 

Salle de contrôle du CRNA Est (Reims) : au centre, les écrans de surveillance du chef de salle ; 

autour, les différentes positions de contrôle. 
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Comment devient-on aiguilleur du ciel ? Chaque année, entre trente et quarante élèves sont sélectionnés sur concours 

(niveau bac + 2, classes préparatoires) et formés à l’ENAC (École nationale de l’aviation civile) pour une formation ini-

tiale de deux ans, qui se poursuivra dans leur centre d’affectation (tour de contrôle ou CRNA) par un entraînement sur 

position de contrôle pendant un à trois ans. Prévoir donc entre cinq et huit ans après le bac. Papoter avec les avions, ça se 

mérite ! 

Alors, la prochaine fois que le ciel sera bien dégagé et que 

vous verrez ces jolies traînées blanches se croiser dans le ciel, 

pas de panique, il y a du monde pour assurer le spectacle et 

éviter le feu d’artifice ! 

Et rassurez-vous, ces traînées de condensation, qui se 

forment à haute altitude (à partir de huit mille mètres, 

température de moins quarante degrés), ne se composent 

que de vapeur d’eau, ce n’est pas du kérosène, vous pouvez 

laisser le barbecue allumé sans risque ! 

Olivier Tailliart.  

Et les petits terrains ? Tout d’abord, il n’y a 

pas de service de contrôle sur les petits aéro-

dromes. Pas la peine de chercher la tour de con-

trôle près des pistes de Laon-Chambry, vous ne 

la trouverez pas : sur ces petites plateformes, les 

avions (de tourisme et de loisirs, principale-

ment), volent à vue et se débrouillent tout seuls, 

en regardant dehors ce qui se passe. Et comme 

ils n’ont le droit de voler que le jour, par beau 

temps, ça fonctionne plutôt bien ! 

Centenaire de la bataille 

du Chemin des Dames 

(Communiqué de la préfecture de l’Aisne) 

L ancement des préinscriptions pour la cérémo-

nie nationale du centenaire de la bataille du 

Chemin des Dames. 

Les samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 ont été 

choisis pour célébrer le centenaire de la bataille 

du Chemin des Dames. Ces deux jours seront 

rythmés par différents événements, dont la céré-

monie officielle du dimanche 16 avril à Cerny-en-

Laonnois. 

Une préinscription est obligatoire afin de pouvoir 

assister à la cérémonie nationale. Elle s’effectue 

par l’intermédiaire du site internet de la préfecture 

de l’Aisne : 

http://www.aisne.gouv.fr/. 

Sur cette page qui y est consacrée, vous pourrez également retrouver l’avant-programme de l’ensemble du cycle de 
commémorations édité par le conseil départemental de l’Aisne. 
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Histoire de la famille de Hennezel à Vorges  
et l’occupation allemande dans les villages du Sud laonnois  

P our la huitième année consécutive, la commission cultu-

relle et l’amicale bibliothèque organisaient leur exposi 

tion-conférence d’automne. 

À l’occasion du centenaire du décès de Paul-Marie-Antoine 

de Hennezel, maire de Vorges, survenu le 21 juillet 1916, 

pendant l’occupation allemande, la famille de Hennezel était 

mise à l’honneur. 

Lors du vernissage, Mi-

chel Ballan nous présenta 

les membres de cette fa-

mille, de ses origines en 

Bohême à leur arrivée en 

Picardie, et plus particuliè-

rement à Vorges. Il évoqua 

la mémoire de Paul de 

Hennezel, ce maire méritant qui sut faire face à l’occupant en s’imposant comme inter-

locuteur afin de protéger les Vorgiens et éviter ainsi toutes les exactions qu’ont pu 

connaître d’autres communes. 

Guy Marival prenait ensuite la parole pour évoquer l’occupation allemande dans les 

villages du Sud laonnois, avec son talent et sa précision habituelle devant un public 

attentif. 

Une invitée d’honneur, Christine de Hennezel, arrière-petite-nièce de Paul de Hennezel, 

avait fait le déplacement pour l’occasion, et nous tenons à la remercier pour la contribution 

qu’elle a apportée à notre exposition en nous faisant parvenir des portraits de l’ancien maire 

de Vorges à différentes époques. 

Nos remerciements vont également à : M. Jean-Claude Dehaut, président de l’association 

Les Amis de Laon et du Laonnois, pour les livres et documents qu’il a mis à notre disposi-

tion ; à la commune de Bruyères pour le prêt des grilles d’exposition ; aux archives départe-

mentales de l’Aisne pour les vitrines ; et, bien sûr, à toutes les personnes qui ont participé à 

l’installation et à la réussite de cette manifestation. 

Nicole Harant. 

Christine de Hennezel. 

Guy Marival. 

L’histoire des de Hennezel 

De la Bohême à la Lorraine, des Vosges à la Picardie, Hainaut et Thiérache. 

De maître-verrier à la carrière des armes. 

De la Thiérache au Laonnois. 

Chavailles, Chéret, Bruyères, Vorges, Bourguignon. 

 

Dans la nuit des temps 

Aux origines, dans les forêts aux frontières de la Bohême et de la Bavière vivaient des familles d’« ouvriers du verre ». 

Ces gentilshommes possédaient depuis la nuit des temps un secret de fabrication et des « tours de main » qui ne se trans-

mettaient que de père en fils.  

La transmission de ce secret, de génération en génération, donnait lieu à un serment dont la formule fut en usage jusqu’à 

la fin du xviie siècle.  
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De la Bohême à la Lorraine 

En 1306, Ferry IV, duc de Lorraine ,épouse Élisabeth d’Autriche, sœur de Rodolphe III, duc d’Autriche et roi de Bo-

hême, et se trouve ainsi lié aux Habsbourg. 

Au xive siècle, sous l’impulsion du duc de Lorraine, quatre familles de gentilshommes verriers (Hennezel, Thiétry, Thy-

sac, Bisval), détenant le privilège de fabriquer le grand verre, vitres et miroirs, sont invitées en Lorraine et vont 

« coloniser » la forêt de Darney entre Vittel et Épinal.  

Leurs noms vont être liés aux villes, villages ou lieux défrichés et exploités : Darney, Bonvillet, Belrupt, Hennezel, 

Thiétry, Clairey, Vioménil, le Tolloy (Tholoy), la Pille, la Sybille, la Rochère. 

Nous découvrons les premiers Hennezel à Vioménil, seigneurs de Bonvillet et de Belrupt, au 

service du duc de Lorraine : Henry Ier (1370-1420), Henry II (1400-1448), et Jehan (1420-1480) 

qui va fonder le village de Hennezel !  

Ces « ouvriers du verre » bénéficiant déjà de privilèges forts anciens, le duc de Lorraine, en 

1448, leur accorde une charte renouvelant ces privilèges et les considérant comme chevaliers, 

écuyers et gens nobles, extraits de noble lignée.  

Les générations suivantes – Didier (1448-1520), Guillaume (1478-1520), Claude (1520-1573) – 

se voient confirmer leurs lettres de noblesse. 

À la septième génération, Christophe de Hennezel, seigneur d’Ormoy, de Francogney et du 

Grandmont, épouse Marguerite de Thiétry de la Pille. Son fils Jacques de Hennezel, écuyer, sei-

gneur d’Ormoy, épouse, en 1625, Catherine du Houx de Chastillon.  
 

De la Lorraine à la Picardie 

Les verriers préférant s’établir dans les pays dépendants des souverains qui leur ont octroyé ou confirmé leurs privilèges 

primitifs, et le duché de Guise étant l’apanage des cadets de la maison de Lorraine, les gentilshommes verriers lorrains 

migrent en Picardie et en Hainaut.  

Les trois générations suivantes s’établissent à Anor. 

Josué de Hennezel, écuyer , seigneur  d’Ormoy et du Grandmont, né en 1628, quitte la Lorraine vers 1643 et s’établit en 

Hainaut où il reçoit les lettres patentes de maintenue de privilèges l’autorisant à la fabrication du verre ; il habitera 

Bruxelles et Namur. En 1664, il épouse Esther de Hennezel d’Avrecourt à la Pille (Vioménil). En 1678, il retourne en 

Picardie pour s’installer en Thiérache près de la Rochère. En 1687, il acquiert la verrerie d’Anor, venant des Goulart.  

Nicolas de Hennezel, écuyer , seigneur  d’Ormoy (Vioménil, 1667 - Anor, 1723). En 1702, épouse Alberte-Thérèse 

Goulart de Saint-Hubert à Anor. Il fait l’acquisition de la seigneurie d’Antheny en 1713, et de la Neuville-aux-Joutes en 

1719. Ses privilèges sont confirmés par le duc Léopold de Lorraine. 

Louis de Hennezel d’Ormoy (Anor , 1706-1772). Chevalier, seigneur d’Ormoy, Antheny, la Neuville-aux-Joutes, 

« Messire d’Ormoy ». Il épouse Marie-Josèphe Goulart de Montplaisir. En 1736, un arrêt de la Chambre des comptes de 

Lorraine confirme la reconnaissance de noblesse et sa filiation depuis Henri Ier de Hennezel en 1392.  
 

De maîtres verriers à la carrière militaire  

Louis-Joseph de Hennezel d’Ormoy, « le chevalier d’Ormoy ». Né à La Neuville-aux-Joutes en 1735, il entre au ré-

giment de Condé-Infanterie en 1755, et participe aux campagnes de la guerre de Sept Ans (1756-1763). En 1773, il 

épouse, à Laon, Marie-Françoise Bigot de Sommesnil-Freuleville, fille de Marie-Françoise de Saint-Léger de Vorges. 

Retiré du service, il vient habiter Chéret. Ils ont deux fils : 

– Louis-Charles (Chéret, 1774 - Bruyères, 

1840) ; 

– Marie-Louis (Chéret, 1781 - Vorges, 

1860). 

Émigré en 1792, il rejoint l’armée de Condé 

et fait campagne dans la noble compagnie 

de Saint-Clair. Rentré en France au début 

de l’Empire, il meurt à Vorges, le 10 mai 

1809, chez sa tante Antoinette-Nicole de 

Saint-Léger.  

Louis-Charles, chevalier, comte de Hen-

nezel d’Ormois (Chéret, 1774 – Bruyères, 

1840). Lieutenant au régiment de Condé-

Château de Saint-Léger-Campeau, 

4 rue de Presles. 
Mademoiselle 

de Saint-Léger. 

Blason de 

Hennezel d’Ormois. 
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Infanterie en 1789  . Émigré en 1792, il rejoint l’armée de Condé, dans la noble compagnie de Saint-Clair. Lieutenant au 

régiment de la Tour-Infanterie en 1795 ; il se retire à Francfort en 1801, où il se marie avec Suzanne-Marie Schmerber 

de Saussure. Ils auront quatre enfants :  

– Charles-Louis (Francfort, 1802-1803) ; 

– Marie-Éléonore-Charlotte de Hennezel, « Mlle d’Ormoy » (Francfort, 1805 - Vorges, 1871) ; 

– Charles-Louis-Ernest de Hennezel d’Ormoy (né à Francfort en 1807) ; 

– Caroline († Francfort, 1811). 

Capitaine en premier, adjudant général du grand-duc de Francfort ; il rentre en France à la Restauration ; chevalier de 

l’ordre du Lys en 1816. 

Marie-Louis, chevalier, vicomte de Hennezel d’Ormois (Chéret, 1781 - Vorges, 1860). Engagé au 1er cuirassiers en 

1803, il conquiert ses grades sur les champs de bataille sous le Consulat, le Directoire et le Premier Empire. Chevalier de 

la Légion d’honneur en 1814, chevalier de l’ordre du Lys en 1816, chevalier de Saint-Louis en 1818. Marié à Laon ,le 

24 juin 1819, à Aglaé-Geneviève Wanderbach, ils auront deux filles : 

– Juliette-Louise (née à Laon en 1820, et mariée à Charles-Louis de Hennezel en 1840) ; 

– Caroline-Ernestine (née à Laon en 1820, et mariée à Edmond-Louis Rémy de Campeau en 1848). 

Officier de la Légion d’honneur en 1827, il termine sa carrière lieutenant-colonel en 1830, médaillé de Sainte-Hélène. 

Maire de Vorges de 1836 à 1860, apprécié des Vorgiens pour son aptitude à faire le bien, pour son dévouement et ses 

compétences dans l’administration de la commune. Il restera pour ses administrés un symbole de conciliation, d’union et 

de paix. 

Charles-Louis de Hennezel d’Ormois (né à Francfor t en 1807). Fils de Louis-Charles de Hennezel et de Suzanne-

Marie Schmerber de Saussure. Marié à Laon, le 17 février 1840, à Juliette-Louise de Hennezel, ils auront trois enfants : 

– Charlotte-Louise (née à Villefranche-de-Rouergue en 1840), dame du Cénacle en 1864 ; 

– Charles-Maurice (né au Mans en 1845) ; 

– Paul-Marie-Antoine (né au Mans en 1850). 

École polytechnique, 1825-1828 ; chevalier de la Légion d’honneur en 1847 ; corps royal des Mines, ingénieur en chef 

en 1848 ; inspecteur général des Mines en 1865. Mort à Vorges en 1871. 

Charles-Maurice de Hennezel d’Ormois (né au Mans en 1845). Saint-Cyr, section de cavalerie (1865) ; sous-

lieutenant au 4e chasseurs en Algérie (1867). 

École de cavalerie de Saumur (1869-1870) ; 2e corps de l’armée du Rhin (1870) ; lieutenant d’instruction à Saumur 

(1873-1874) ; capitaine instructeur au 10e chasseurs à Vendôme (1875). 

Marié en Isère, en 1876, à Jeanne-Françoise-Louise de Rivière, ils auront deux fils :  

– Jean-Marie-François (né au château de la Grotte en 1876) ; 

– Léon-Julien-Marie (né au château de la Grotte en 1878). 

École supérieure de guerre (1877-1878) ; état-major du 16e corps d’armée à Montpellier (1881-1886). Il prend sa retraite 

à Chavailles en 1890. 

Paul de Hennezel d’Ormois (né au Mans en 1850). 

Fils de Charles-Louis de Hennezel et de Juliette-Louise de Hennezel. Adepte du 

Mouvement social chrétien, il développe l’œuvre des Cercles catholiques dans 

le Laonnois. Élu maire de Vorges de 1877 à 1883, marié à Vorges le 12 dé-

cembre 1881 à Marie-Eulalie de Caix de Rembures. Il sera réélu maire pour 

trois mandats consé-

cutifs de 1888 à 1905. 

Son épouse décédée 

en 1904, il se marie 

avec la sœur de celle-

ci, Marie-Lucie de 

Caix de Rembures, le 

14 janvier 1907. Réé-

lu maire en 1908 et 

1912, il sera à la tête 

de la commune à 

l’entrée en guerre en 

1914. Paul-Marie-Antoine de Hennezel. Maison de Hennezel avant 1914. 
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Première Guerre mondiale 

 11 septembre 1914 : Première réquisition forcée, avec demande de mise à disposition immédiate de deux équipages, 

voitures avec conducteurs pour effectuer des transports pour l’armée allemande vers le Chemin des Dames.  

 12 septembre 1914 : Le maire réunit une assemblée de crise composée des conseillers municipaux, des membres du 

bureau de bienfaisance, et des seize Vorgiens les plus notables.  

Le maire demande et obtient l’appui unanime de tous pour faire face à l’envahisseur.  

Afin de répondre aux réquisitions avec équité, il est établi un inventaire des voitures et équipages existants (au nombre 

de seize) et un tour de rôle dans leur mise à disposition.  

Il est dressé de même une liste de conducteurs (dix-huit hommes de vingt et un à trente-neuf ans).  

Dans la prévision de réquisition d’animaux, il est dressé une liste des vingt et un propriétaires de vaches laitières. Les 

réquisitions en nature ou en argent seront déclarées « charges communales » et intégralement supportées par la com-

mune.  

 25 octobre 1914 : Organisation de la distribution du sucre et mise en place d’une équipe de nettoyage et d’entretien 

du village, dont les ouvriers seront indemnisés par la commune.  

 15 novembre 1914 : Point sur les frais d’entretien des rues et chemins. Tout pouvoir est donné au maire pour trouver 

les moyens de prise en charge de ces frais, et l’organisation de la rotation des ouvriers réquisitionnés.  

Un matin de novembre, Paul de Hennezel est arrêté et conduit à pied à Bruyères où il comparaît devant un général qui 

l’inculpe pour n’avoir pas dénoncé des soldats français en civil qui se cachaient à Vorges. Accusé, jugé coupable d’acte 

grave, le maire déclare qu’il est impossible de dénoncer des compatriotes, et que dans un cas semblable, le général aurait 

agi de même. Décontenancé, le général le fait remettre en liberté.  

 17 décembre 1914 : Recensement ordonné par les autorités allemandes des hommes, habitants ou évacués, résidant à 

Vorges, âgés de dix-huit à quarante-huit ans. Ces hommes seront réquisitionnés pour effectuer les travaux publics. 

Un sauf-conduit est obligatoire pour quitter la commune.  

 3 janvier 1915 : Première contribution de guerre : 2 745 francs payés par un prêteur anonyme. 

 7 avril 1915 : Recensement général de tous les habitants, foyer par foyer, enfants compris et indication des obliga-

tions militaires pour tous les hommes âgés de dix-sept à cinquante ans.  

Obligation de détenir une carte d’identité, et sanctions pour défaut de sauf-conduit.  

 11 avril 1915 : Emprunt auprès de la Société générale de Belgique pour payer le ravitaillement accordé par la Com-

mission for relief in Belgium. 

 Mai et juin 1915 : Nouvel emprunt pour ravitaillement et contribution de guerre.  

 Juillet 1915 : Organisation de la distribution du ravitaillement.  

Deuxième contribution de guerre : 6 980 francs. 

 Août 1915 : Lancement d’une souscription pour régler la contribution de guerre.  

Dix-huit cantons décident de l’émission de papier-monnaie sous forme de bons régionaux ;  

Vorges souscrit à hauteur de 11 529 francs. Paul de Hennezel est blessé dans un accident lors du transport du ravitaille-

ment à Athies. 

 Septembre 1915 : Distribution du ravitaillement et payement des ouvriers réquisitionnés.  

 Octobre 1915 : L’autorité allemande vend de la farine. 

 Décembre 1915 : Nouvelle contribution de guerre : 3 595 francs.  

 Janvier 1916 : Distribution gratuite de charbon et de sabots pour les indigents, offerts par le Comité de ravitaillement. 

L’autorité allemande vend des rations d’alimentation pour les seize chevaux restant à Vorges.  

 Mars 1916 : Complément de contribution de guerre : 1 692 francs. 

 Avril 1916 : Révision de la liste des bénéficiaires du ravitaillement, et dons de vêtements aux indigents. Nouvelle 

contribution de guerre : 27 450 francs 

 4 juillet 1916 : Complément de contribution de guerre : 7 548 francs. 
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Mort de Paul de Hennezel. 

Fatigué depuis le début de l’été, Paul de Hennezel n’assistera pas aux dernières réunions du conseil des 4 et 7 juillet. Il 

s’éteint doucement le 21 juillet 1916.  

L’occupant, ce jour-là, donnera une marque d’estime au défunt en permettant que la cloche, muette depuis le début de 

l’invasion, retentisse une dernière fois, pour porter au loin la nouvelle du deuil qui venait de frapper la commune.  

Sur sa tombe, Eugène Delabarre, adjoint, rendra hommage au disparu, rappelant ses qualités d’administrateur de la com-

mune, l’accueil bienveillant réservé à tous ses administrés, l’aide discrète apportée à tous ceux qui étaient dans le be-

soin, et citera la devise de Paul de Hennezel : « Le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. » 

Le 12 août 1916, à la demande d’un officier allemand cantonné à Vorges, la Croix-Rouge de Genève informait 

« Madame la comtesse de Hennezel, demeurant à Boulogne-sur-Seine, que le vicomte Paul de Hennezel était décédé, le 

21 juillet, après trois mois de maladie ».  

Le 25 août 1916, la Gazette des Ardennes, journal d’information des pays envahis, contrôlé par les Allemands, annonce 

la mort de « Monsieur le vicomte de Hennezel d’Ormois, maire de Vorges », en ces termes : « C’est une perte très sen-

sible pour la commune qu’il administrait, avec équité et prudence. Chrétien éclairé, catholique fervent, il fut aussi un 

monarchiste averti qui, jusqu’à sa dernière heure, est resté fidèle à son Dieu et à ses principes. »  

À gauche la maison de Hennezel détruite en 1917. Propriété de Hennezel, 7 rue Ganault, en 1919. 

Un dernier hommage 

Au printemps de 1939, le conseil municipal de Vorges décide de faire 

apposer dans la salle de la mairie une plaque de marbre, identique à 

celle du colonel de Hennezel, pour commémorer le souvenir du vi-

comte Paul de Hennezel : « Maire et bienfaiteur de la commune et 

des pauvres, de 1877 à 1916. » L’inauguration de cette plaque, le 11 

juin 1939, donne au maire de Vorges l’occasion d’évoquer le rôle 

rempli par Paul de Hennezel pendant l’occupation allemande.    

Commémoration 

De nombreuses cérémonies célèbrent le centenaire de la Grande Guerre, l’automne 2016 était l’occasion de célébrer le 

centenaire de la disparition de Paul de Hennezel d’Ormois, de rappeler ou de faire connaître l’histoire d’une famille et 

plus particulièrement celle d’un homme qui, pendant près de quarante années, s’est mis au service de sa commune et de 

ses habitants, avec une compétence et un dévouement inégalés.  
 

Remerciements 

Ce travail a pu être réalisé grâce aux extraits du Livre de la famille de Hennezel fourni par Mme Christine de Hennezel, 

aux travaux en généalogie de Nicole Harant, et au complément de documentation apporté par Jean-Paul Daquin.  
 

Michel Ballan.  
Sources bibliographiques :  

– Livre de la Famille de Hennezel, extraits par Christine de Hennezel. 

– Les Gentilshommes verriers de la Haute-Picardie, comte Jehan de Hennezel d’Ormois, 1933. 

– Voyage au pays des ancêtres, même auteur. 

– Registres d’état civil (archives communales de Vorges). 

– Registre des délibérations du conseil municipal (archives communales de Vorges). 
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Commémoration de l’armistice de 1918 

et célébration du centième anniversaire 

de la bataille de Verdun et des combats de la Somme 

E n ce vendredi 11 novembre, Vorges rendait hommage à tous ces soldats de métropole, d’outre-mer et des pays alliés 

qui ont fait preuve d’un courage exemplaire et qui se sont battus pour un idéal de paix et de liberté durant la Pre-

mière Guerre mondiale et notamment durant cette année 1916 qui fut effroyablement meurtrière.  

Dans le but de sensibiliser les jeunes générations à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et de paix, les enfants 

de Vorges avaient été invités à participer à cette célébration. Porteurs de gerbes et de bouquets de fleurs bleues évoquant 

le bleuet, une quinzaine d’enfants à la suite du porte-drapeau se dirigeaient en cortège vers le monument aux morts. 

Après l’appel aux morts, les enfants entonnaient La Marseillaise avec application et ferveur, avant de déposer tour à 

tour leur bouquet. 

La veille du 11 novembre, animée par cette même volonté de sensibiliser les enfants, Mme Tellier, professeur des 

écoles, conduisait les élèves des classes maternelles de Vorges devant le monument aux morts. 

Jean-Paul Daquin. 

(Photos : 
Nicole Harant  

et Jean-Paul Daquin) 

Les enfants vont entonner La Marseillaise. 

Les enfants 

des classes maternelles. 

Dépôt de fleurs par les enfants. Les enfants à la suite du porte-drapeau Louis Mulette. 
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RANDO CHALLENGE DE L’ARPAL 

L ’association Randonnées pédestres d’Aulnois-sous-Laon et du Laonnois (ARPAL) organise le dimanche 2 avril 

2017 un Rando Challenge découverte au départ de Vorges. 

Randonnée pédestre par équipes de deux à quatre personnes en famille, entre amis, petits ou grands, le Rando Challenge 

est une épreuve ludique et sportive au cours de laquelle différentes compétences du randonneur sont sollicitées : tech-

niques d’orientation, sens de l’observation, connaissances liées au patrimoine et au contexte de la randonnée, etc., en 

suivant le parcours indiqué sur votre carte. 

Droit d’inscriptions de 5 € par équipe. 

Départs échelonnés de 9 heures à 13 heures. 

Renseignements : 03 23 22 80 84 – arpal.aulnois@orange.fr. 

Une exposition à découvrir au musée de Laon 

L e vendredi 4 novembre dernier, avait lieu, au musée d’Art et d’Archéologie 

du Pays de Laon, le vernissage de l’exposition « Bronzes d’art & arts de 

bronze », en présence d’Antoine Lefèvre, président de la communauté d’agglo-

mération du Pays de Laon, sénateur-maire de la ville de Laon, de Thierry Delerot, 

conseiller départemental du canton de Laon Sud, de Vorgiens et de nombreux 

amateurs d’art. 

Ce vernissage était l’occasion de présenter et de mettre en valeur les quinze 

« bronzes d’édition* » légués en 2016 par Gérard Lilamand – décédé en 2015, 

époux de Claudie Gourmain résidant à Vorges – à la ville de Laon. 

Rémi Bazin, directeur du musée, présentait l’exposition regroupant des objets du 

quotidien et des personnages connus ou emblématiques, et Antoine Lefèvre pre-

nait ensuite la parole pour remercier Mme Lilamand du legs fait par son époux. 

Cette dernière expliquait ensuite que son mari avait souhaité faire don de sa col-

lection non seulement par attachement à la ville de Laon, mais surtout pour éviter 

sa dispersion, et précisait que le thème principal de cette collection traduisait l’es-

prit de revanche qui s’était fait jour suite à la défaite de 1870. 

Antoine Lefèvre remettait ensuite la médaille d’honneur de la ville de Laon à 

Mme Lilamand. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les « bronzes d’édition », et si vous désirez 

admirer les magnifiques exemplaires constituant cette exposition, n’hésitez pas à 

vous rendre au musée de Laon, l’exposition se tient jusqu’au 26 mars 2017.  

Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir le 

musée de Laon qui renferme des collections inesti-

mables et insoupçonnables, notamment d’archéo-

logie méditerranéenne (Égypte, Chypre, Grèce…) 

et d’archéologie régionale. L’occasion également 

d’apprécier les travaux de restauration de la cha-

pelle des Templiers. 

Philippe Maquin. 

* Bronze d’édition : il s’agit généralement de petites sta-

tuettes issues de la reproduction de sculptures originales, 

l’auteur accordant à un « éditeur », souvent un fondeur, le 

droit de reproduire son œuvre, dans toutes les dimensions, 

en totalité ou en partie. (N. D. L. R.) 
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LE TÉLÉTHON DE VORGES 

2 604 euros de dons récoltés et reversés à l’AFM 

D epuis dix-neuf ans, rituellement, le Téléthon de Vorges se déroule en 

trois temps ou plutôt sur trois rendez-vous donnés aux Vorgiens : la 

vente de roses, le concours de belote, deux préliminaires avant la grande 

journée du samedi. 

La vente de roses s’est déroulée en matinée du samedi 26 et du di-

manche 27 novembre sur le seuil de la boulangerie Lambert. Dès 

8 heures du matin, par un froid glacial, les courageuses vendeuses, en 

se succédant, sont parvenues à vendre 151 roses ! 

Le concours de belote (et de Scrabble) qui se tenait en la salle commu-

nale a rassemblé cinquante-quatre personnes de Vorges et des environs, 

réparties entre vingt-trois équipes de belote et huit joueurs de Scrabble. 

À l’issue de la remise des prix, les participants étaient remerciés de leur 

participation et invités à partager gaufres et crêpes. 

Samedi 3 décembre, les portes de la salle communale étaient ouvertes 

dès 10 heures pour accueillir les premiers donateurs qui avaient la pos-

sibilité de tenter leur chance en portant leur nom sur des cases ou en-

core de parcourir les étalages de bibelots, d’objets divers réalisés pour 

la plupart par de petites mains agiles, bénévoles. Puis, dès 14 heures, 

les randonneurs pédestres, les cyclos et les vététistes de l’association 

A Laon Bike se rassemblaient sur la place Ganault pour prendre le dé-

part. Une vingtaine de marcheurs sous la houlette de Louis Mulette et 

sur un parcours de huit kilomètres partaient à la découverte de coins 

reculés du territoire de la commune. Après l’effort… le réconfort était 

assuré par le service de boissons chaudes, de crêpes et de gaufres pré-

cédant le tirage des cases et la remise des lots aux heureux gagnants. 

La clôture de cette grande journée de générosité était marquée par la 

visite de Claude Braida, délégué départemental du Téléthon, un fidèle 

parmi les fidèles soutiens de l’équipe de Vorges, depuis 1997, pre-

mière année de la mise sur pied de cette manifestation. 

Enfin, à l’heure des comptes, c’est avec une grande satisfaction que 

la petite équipe organisatrice prenait connaissance du résultat de la 

collecte, légèrement supérieur à celui de 2015 : 2 604 euros. Un nou-

veau record battu. 

Que les membres de 

cette équipe rassemblés 

autour de leur anima-

trice, Thérèse Simon, 

soient ici chaleureuse-

ment remerciés pour 

leur engagement et leur 

dévouement à cette 

grande cause : la re-

cherche et le développe-

ment de biothérapies 

pour les maladies rares. 

L’équipe du Téléthon 

de Vorges remercie les 

généreux donateurs et compte sur eux, en 2017, pour la vingtième 

édition ! 

Jean-Paul Daquin. 

(Photos : Jean-Paul Daquin) 

Passage de Claude Braida, délégué AFM.  

Les cyclos. 

Les marcheurs au départ.  

À l’heure du tirage des lots. 
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Les enfants de l’école 

Moyenne section :Charles DEVIGNE, Nine LOISEAU, Lise MEMBRE, Jade ROBELIN, Nina SOYEUX, 

Apolline TELLIER, Maël THORIN 

Petite section : Bast DECROUY, Constantin DEJOIE, Lola DEMAY, Luna EMERY-DURAND, 

Benjamin FARINHA, Édouard FAYOT, Emmy GUERLET, Corentin MORET 

Très petite section : Tiago KUZBINSKI, Milan OGET 

 
Sylvie TELLIER, professeur des écoles – Martine WATHIER, aide maternelle 

(Photo Jean-Paul Daquin) 

É 
ric Corcy, professeur des écoles à Vorges, de 1994 à 2013, nous a quit-
tés le 10 décembre 2016, au terme d’une longue maladie. Notre école, 

qu’il aura occupée, tenue, servie, durant près de vingt années de sa carrière 
professionnelle, conserve la trace de son passage. En effet, on lui doit, entre 
autres, la mezzanine qu’il a réalisée, peu de temps après sa prise de poste, 
avec l’aide de parents bénévoles. 

L’annonce de son décès a, sans aucun doute, provoqué beaucoup d’émotion 
chez tous ceux qui l’ont côtoyé, en particulier les enfants de maternelle et 
leurs parents. Tous garderont le souvenir d’un « maître » attentif, à l’écoute, 
désireux de faire découvrir à ses élèves, non seulement le « lire, écrire et 
compter », mais aussi toute la richesse de leur entourage et de leur environ-
nement. Nous lui devons beaucoup de remerciements. 
 

Christian Noël. 

Hommage à Éric Corcy 
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(Communiqué de la préfecture) 

À compter du 15 janvier 2017 : réta-
blissement des autorisations de sortie 
du territoire pour les mineurs français 
ou étrangers quittant le territoire na-
tional non accompagnés d’un titulaire 
de l’autorité parentale. 

Nous appelons votre attention sur le 
fait que cette démarche, dans sa ver-
sion 2017, ne nécessite aucun passage 
en mairie, les parents concernés de-
vant directement télécharger l’impri-
mé CERFA requis sur le site internet : 

www.service-public.fr. 

 

Les liens directs de référence sont : 

 www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1922 

 www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1359 

Assemblée générale 

A Laon Bike 

L e 7 octobre dernier s’est tenue en la salle des fêtes de Vorges, l’assemblée générale de l’association A Laon Bike. 
La salle n’était pas assez grande pour accueillir les participants, reflet du bon fonctionnement de cette association. 

Marie-Luce Leseur, la présidente, après avoir remercié les personnalités présentes et l’assistance, procédait à la présenta-
tion des différents bilans, accompagnée par les membres du bureau. Tout au long de ces bilans, la présidente mettait en 
avant et remerciait les nombreux bénévoles qui permettent à l’association de fonctionner. 
 
L’association A Laon Bike en quelques mots : 
 
– 120 adhérents ; 

– une école VTT (cross-country, descente, trial, BMX et orientation) ; 

– une section randonnées adultes (pratiquer  le VTT en randonnée ou en compétition) ; 

– une section VTC pour  des balades à son rythme, ouver te à tous. Un slogan  : « On roulotte, on boulotte, on pa-
pote ! » ; 

– une section sport handicap en par tenar iat avec l’IME* de Laon pour permettre à des jeunes porteurs de handicap 
mental ou de polyhandicap de pratiquer le vélo. Avec l’APAJH*, il est également proposé à des malvoyants l’apprentis-
sage du vélo, ou le perfectionnement ; 

– une section BMX. 

L’association participe également à de nombreuses manifestations caritatives, organise de nombreuses compétitions et 
propose également des stages de perfectionnement (en 2016 à Buis-les-Baronnies et dans l’Allier). 

À l’issue de l’assemblée générale, la commune de Vorges était une nouvelle fois remerciée pour son aide importante au 

fonctionnement de l’association. 

 

Renseignements sur l’association A Laon Bike : 

Marie-Luce Leseur – 06.70.60.36.41 (www.alaonbike.over-blog.com/contact). 

 

* IME : Institut médico-éducatif – APAJH : Association pour adultes et jeunes handicapés. 
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SOIRÉE BEAUJOLAIS... 

« À consommer avec modération… » 

Cette année les Vorgiens ont suivi ce conseil à la lettre puisque seuls trois d’entre eux ont répondu présents à l’invitation 

de la soirée proposée le 19 novembre dernier. 

Au-delà de l’annulation de la soirée (encore désolé pour les trois téméraires), se pose à nouveau la question de l’intérêt 

des uns et des autres envers la vie locale en passant quelques heures de leur temps à participer aux animations et mani-

festations communales. 

Conséquence : une réflexion est en cours pour le devenir de cette soirée ; annulation définitive (une de plus) ou peut-être 

une simple dégustation le jour même de l’arrivée du beaujolais. 

Je vous en reparlerai… 

Philippe Maquin. 

LA BIBLIOTHÈQUE 

Anne-Marie Cerf vous recommande : 

 Millénium, tome I, « Les hommes qui n’aimaient pas les femmes » de Stieg Larsson 

Secondé par une hackeuse hors pair, le journaliste Mikael Blomkvist, à la demande d’un gros industriel, se replonge 

dans des documents cent fois examinés. L’écorchée vive et le journaliste vont découvrir ce qu’il faudrait peut-être 

taire. 

 Bilqiss de Saphia Azzeddine 

L’histoire d’une femme libre dans un pays qui la juge, la condamne et va la lapider. Pour quel crime ? Qui lui lan- 

cera la première pierre. 

 Une terre pour demain de Gérard Georges 

La coexistence tumultueuse entre un vieux paysan auvergnat et une famille britannique en quête d’une nouvelle vie. 

DON DE LIVRES 

Madame Élisabeth Langel, nièce de Mme Gaucet, nous a fait don d’un nombre important de livres, consacrés à 

la guerre 1914-1918, ayant appartenu au docteur Ernest Ganault.  

Cette collection comprend en particulier les mémoires des grands chefs militaires et chefs d’État, ambassadeurs 

et hommes politiques de premier plan, qui ont conduit les événements : Winston Churchill, Georges Clemen-

ceau, le maréchal Joffre, le général Ludendorff, le général Pershing, le maréchal Pétain, Raymond Poincaré, etc. 

Ces livres précieux peuvent être consultés à la bibliothèque de Vorges aux heures d’ouverture : le samedi matin 

de 10 heures à 11 h 30. 

Nous adressons tous nos remerciements à Mme Langel, pour ce don qui nous permet de mieux connaître le 

déroulement de la Première Guerre mondiale, vu des côtés allemand, français, belge, britannique, italien, russe et 

américain. 

Michel Ballan, 

président de l’Amicale bibliothèque. 
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Féerie de lumières pour les fêtes 

D urant cette période de fêtes, les promeneurs nocturnes, en bravant le 

froid, pouvaient découvrir quelques maisons illuminées. Rue des 

Rouages, la halte s’imposait devant la vitrine animée, réalisée chaque année 

par Daniel Dupont. Les enfants s’extasiaient au passage du petit train, des 

skieurs sur le télésiège et à la découverte de personnages animés ! 

 

Merci à celles et ceux qui, par ces illuminations, ont contribué à donner un 

air de fête à notre village, et à toutes les personnes qui ont décoré les sapins 

dans le village. 

 

 

 

 

 

Les photos sont visibles sur le site de la commune : 

www.vorges.fr. 

 

N.D.L.R. (Photos Jean-Paul Daquin) 
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L’assemblée des seniors de Vorges 

L ’assemblée annuelle des seniors, qui s’est déroulée le dimanche 27 novembre en la salle communale, rassemblait à 

l’heure du déjeuner quarante-trois convives qui avaient répondu à l’invitation du C.C.A.S. 

Comme l’an passé, il avait été fait appel au traiteur Le Relais Charlemagne de Samoussy, dont les participants ont pu 

apprécier la composition, la présentation et la saveur des plats présentés, de même que la qualité du service. 

La décoration des tables, une fois de plus, avait été assurée par Annik Henninot. Qu’elle en soit ici remerciée. 

Le temps du café étant passé, l’assemblée était gratifiée de la prestation du Chœur d’hommes du Conservatoire de mu-

sique de Laon. Cet ensemble choral, fort d’une vingtaine de choristes placés sous la direction d’Éric Munch, se dévoila 

durant près d’une heure, sur un répertoire très varié accordant une place justifiée aux chants traditionnels de Noël. 

À plusieurs reprises, le chef de chœur invita l’assemblée à s’unir aux chanteurs, notamment pour reprendre l’incontour-

nable Ô douce nuit. 

Jean-Paul Daquin. 

Le Chœur des hommes 

du Conservatoire  

de musique de Laon. 
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Noël des petits Vorgiens 

B ientôt Noël, cette jolie période de l’année où l’on ne songe 

plus au passé ni au futur, mais rien qu’aux présents ! 

En ce dimanche 4 décembre après-midi, petits et grands étaient 

conviés, comme à l’habitude, à la salle des fêtes, sous le signe 

cette année de « La magie de Noël », présentée par Irène et 

Monsieur Loyal. 

Numéro de colombes, illusion, prestidigitation et démonstration 

de hula hoop, entre chaque saynète Monsieur Loyal improvisait 

un quizz : un show sans répit pour la plus grande joie de tous. 

Si vous ne croyez pas à la magie, vous ne la trouverez jamais. 

À l’heure du goûter, brioches et chocolat chaud pour les enfants, café et vin chaud pour les parents, sans oublier les pa-

pillotes ! 

Oh, oh, oh ! L’arrivée du Père Noël qui distribua à chaque enfant présent son cadeau : un aperçu pour le grand jour ! 

Oh, oh, oh ! J’arrive bientôt ! 

Géraldine Eliard. 

N. B. Seuls les enfants de 0 à 10 ans connus en mairie sont destinataires d’un cadeau. 

Cérémonie des vœux 

L’accueil des nouveaux administrés. À l’écoute du discours de M. le maire. 

I l fallait être téméraire, ce samedi 7 janvier, pour venir assister à la cérémonie des 

vœux ! Les températures bien basses et la bruine tombée en cette fin d’après-midi 

avaient transformé les chaussées et trottoirs en patinoire ! Pas suffisant pour décou-

ager les Vorgiens, venus nombreux pour écouter le discours du maire, trinquer et 

déguster quelques petits fours ! 

Au menu du discours, les inquiétudes concernant les transferts de compétences in-

duits par la loi Notre (Nouvelle organisation territoriale de la République) et un point 

sur les animations du village, les travaux à venir et la sécurité (radar route de Presles, 

vigilance citoyenne…). 

Que 2017 soit une très belle année pour tous ! 

Olivier Tailliart. 

(Photos Jean-Paul Daquin) 
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 Samedi 11 mars : Conférence de Michelle Lajar r ige, « Alexandre Dumas ». 

 Dimanche 2 avril : Marche rallye de l’ARPAL. 

 Samedi 15 et dimanche 16 avril : Cérémonie nationale du centenaire de la bataille du 

Chemin des Dames. 

 Dimanche 23 avril : Premier  tour  des élections présidentielles. 

 Samedi 29 et dimanche 30 avril : Exposition d’artistes amateurs. 

 Dimanche 7 mai : Deuxième tour  des élections présidentielles. 

 Dimanche 11 juin : Premier  tour  des élections législatives. 

 Dimanche 18 juin : Deuxième tour  des élections législatives. 
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ARRIVÉE 

DÉPART 

Sandra Dumontel et Cyril Poiret, au 14 rue de Presles 

Christophe Anceaux, du 24 rue du Docteur-Ganault 

DÉCÈS 

Le 10 décembre, Éric Corcy, de Martigny-Courpierre, ancien instituteur de la classe maternelle de Vorges 

NAISSANCES 

Le 13 décembre: Théa, fille de Guillaume et Alexandra Noël, petite-fille de Christian et Monique Noël 

Le 20 décembre, Gabriella, fille d’Arthur Maquin et Virginie, petite-fille de Philippe Maquin 

Le 20 décembre, Célestine, fille de Bérénice et Kevin, arrière-petite-fille de Michel et Françoise Wathier 


