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Ce numéro de L’Écho se situe au cœur de la campagne pour l’élection du prochain président de la République.
Les grandes lignes des programmes des candidats sont connues et chacun peut mesurer les défis à relever pour redresser la France.
Ces propositions vont de « monts et merveilles » où tout ira mieux à la peur générée par la mondialisation, l’Europe, l’euro, l’immigration... ceci sans lendemain avec comme seule issue une impasse ?
Des programmes plus cohérents sont proposés, mais comment les mettre en œuvre ? Continuité du quinquennat précédent avec un
Parlement sans majorité ? Des efforts demandés, indispensables pour redresser notre pays, mais difficiles à faire accepter ?
Dans tout cela qu’en est-il, dans la campagne, de nos territoires, plus particulièrement des communes ? Elles sont un peu absentes
des débats. Cependant à l’invitation de l’Association des maires de France (A.M.F.) – une première – tous les candidats se sont
exprimés le 22 mars sur la charte proposée par l’A.M.F. et ont présenté leur vision et leurs intentions.
Cette charte repose sur quatre principes essentiels :
— Garantir la place de communes fortes et vivantes dans une République décentralisée.
— L’État doit reconnaître les collectivités comme de véritables partenaires.
— État et collectivités doivent définir et construire ensemble les politiques publiques pour un développement dynamique et solidaire des territoires.
— Un pacte financier doit garantir, pour la prochaine mandature, la stabilité et la prévisibilité des ressources et des charges des communes et intercommunalités.
Les candidats ont apporté des réponses plus ou moins engageantes : remise en cause de la loi Notre, suppression des intercommunalités, suppression ou aménagement des rythmes scolaires, laisser plus de place au volontariat dans le cadre de l’organisation du
territoire, réduction des normes, contrat de mandature fondé sur la liberté et la responsabilité sont autant de propositions et d’engagements, plus ou moins réalistes, avancés par les uns et les autres. Néanmoins, il est certain qu’un effort et des économies supplémentaires seront demandés aux communes, plus ou moins dans la continuité des trois années précédentes.
Les communes pourraient perdre une partie de leur autonomie. En effet, l’un des candidats propose que l’État prenne en charge
80 % des taxes d’habitation compensées totalement. Pour combien de temps ? Les communes resteraient libres de la fixation des
taux d’imposition, mais toute augmentation serait prise en charge par le contribuable. De plus, il est précisé, en petites lettres, que
cette mesure, dont le coût serait de 10 milliards, devra recevoir l’engagement des communes de faire 10 milliards d’économies !
Cette proposition est inacceptable.
Si la taxe d’habitation est vraiment un impôt injuste pourquoi ne pas le réformer ? On en parle depuis des dizaines d’années. Quel
gouvernant aura le courage d’aller jusqu’au bout ?
Quelles seront les réalités, demain, de ces propositions ?
En fonction du résultat de l’élection du président de la République et du Parlement, vos élus aviseront et prendront leurs responsabilités quant à la gestion de nos communes. Mais le moins que l’on puisse dire est que nous manquons de visibilité !
Le maire,
Christian Noël.
Les interventions des candidats sont consultables sur le site de l’A.M.F. : www.amf.asso.fr/.
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CONSEIL MUNICIPAL
RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS 2017
Le conseil municipal, à l’unanimité :
➢ Décide du retrait de la délibération relative au renouvellement de bail de terres agricoles au nom de la S.C.E.A.

Ferme du Moulin de la Tour.
➢ S’oppose au transfert de la compétence P.L.U. à la communauté d’agglomération du Pays de Laon et demande au

conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays de Laon de prendre acte de cette décision d’opposition.
➢ Modifie l’article 12 du règlement de l’eau « Paiement de l’abonnement et des fournitures d’eau », à savoir de : s’ac-

quitter de la redevance contre la pollution domestique (taxe Agence de l’eau Seine-Normandie, 0,415 €/m3, tarif
2016) dans la totalité des mètres cubes relevés au compteur lors d’une fuite d’eau et non plus sur l’estimation calculée à l’encontre de l’habitant.

➢ Décide de retenir les devis des pépinières d’Erlon pour la fourniture, la plantation et la protection de peupliers, par-

celles chemins de la Christopherie et chemin de Laon pour un montant de 3 217,80 € T.T.C., et pour l’entretien de
quatre cents peupliers, sur les parcelles chemin de la Christopherie et chemin de Laon pour un montant T.T.C.
1 344 € TTC.
➢ Incorpore dans le domaine patrimonial de la commune les parcelles A332, C643, C646, C811, classées « biens sans

maître ».
➢ Donne un avis favorable à l’adhésion au Siden-Sian les communes suivantes :

Élincourt (Nord), Évergnicourt (Aisne), Blécourt (Nord), Hayecourt (Nord) et de Frémicourt (Pas-de-Calais), Neufchâtel-sur-Aisne (Aisne), du syndicat des eaux de Pouilly-sur-Serre (Aisne) et du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Val d’Artois (Pas-de-Calais), Hazebrouck (Nord).
➢ Accepte l’adhésion au groupement de commandes proposé par l’USEDA pour l’achat d’électricité et donne l’autori-

sation à monsieur le maire de signer la convention de groupement.
➢ Confie au centre de gestion de l’Aisne les sélections professionnelles donnant accès à l’emploi titulaire et à l’amé-

lioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, autorise monsieur le maire à
signer la présente convention entre la commune et le centre de gestion de l’Aisne, et lui donne tous les pouvoirs
pour le traitement de cette affaire : il inscrit les crédits nécessaires au budget de la collectivité et participe aux frais
d’organisation de la commission des sélections professionnelles pour un montant de 100 €.
➢ Annule et remplace la délibération no 2016.04.25.12 relative à l’aire de jeux des chemins de la Christopherie et de la

Glaux, suite à la modification du total T.T.C. du devis, et sollicite de l’État une subvention au titre de la D.E.T.R.,
entre 30 et 50 % du montant de 6 434,41 € H.T. soit 7 721,29 € T.T.C. pour cette création.

Demandes de cartes nationales d’identité
Depuis le 14 mars 2017, modification des modalités de délivrance des cartes nationales d’identité : les demandes sont
traitées selon des modalités identiques à celles des passeports biométriques.
La demande se fait en ligne sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés : https://predemande-cni-ants.gouv.fr.
Et pour le dépôt du dossier il suffit de se rendre dans l’une des vingt et une communes équipées du dispositif de recueil :
Laon, Marle, Sissonne, Guignicourt, Vervins, Hirson, Guise, Ribemont, Saint-Quentin, Tergnier, Chauny, Rozoy-surSerre, Bohain-en-Vermandois, Vic-sur-Aisne, Soissons, Braine, Villers-Cotterêts, Fère-en-Tardenois, Neuilly-SaintFront, Château-Thierry, Charly-sur-Marne.
La présence du demandeur est obligatoire lors du dépôt du dossier, même pour les mineurs.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, ou si vous n’avez pas Internet, vous pouvez vous adresser au secrétariat de la mairie de votre résidence.
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Alexandre Dumas
sa vie, son œuvre

A

près nous avoir fait revivre, en 2013, la vie et l’œuvre d’Albert Camus, puis en
2015, celles d’Arsène Houssaye, Michèle Lajarrige nous proposait, le 11 mars dernier, une conférence consacrée à l’écrivain axonais Alexandre Dumas.

Avec son talent et son enthousiasme habituels, elle explora, pendant une heure et demie,
la vie et l’œuvre de ce personnage assez particulier, et terriblement passionnant, captivant son auditoire tout au long de son intervention. En fin de prestation, elle fut chaleureusement applaudie par le public parmi lequel nous avions le plaisir de compter notre
vice-président du conseil régional des Hauts-de-France, Christophe Coulon, et Alain
Reuter, vice-président honoraire de l’ex-région Picardie, toujours fidèle à nos conférences.
Alexandre Dumas naquit le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts ; son père, Thomas
Alexandre Dumas, était un général de la Révolution française et sa mère Marie Louise Labouret était fille d’un aubergiste de Villers-Cotterêts. Le général Dumas étant, lui-même, le fruit des amours du
marquis Davy de La Pailleterie, à Saint-Domingue, et de la jeune Marie Cessette
Dumas, dont il conservera le nom.
Le général Dumas décéda alors que son fils n’avait que quatre ans, et sa veuve, Marie Louise Labouret, s’installa alors chez ses parents à Villers-Cotterêts qui élevèrent leur petit-fils.
Après avoir commencé par écrire un vaudeville et quelques drames historiques,
Alexandre Dumas obtint la consécration avec la célèbre trilogie Les Trois Mousquetaires, Vingt ans après et Le Vicomte de Bragelonne, puis Le Comte de MonteCristo et La Reine Margot.
Il eut une vie privée des plus mouvementées, multipliant les conquêtes, parfois simultanées, et eut plusieurs enfants, parmi lesquels Alexandre Dumas fils, auteur de
La Dame aux camélias.

Décédé le 5 décembre 1870 à Dieppe, il fut inhumé dans sa ville de Villers-Cotterêts avant que ses cendres soient transférées au Panthéon, le 30 novembre 2002, à l’occasion du bicentenaire de sa naissance.
Nicole Harant.

BIBLIOTHÈQUE
Anne-Marie Cerf vous conseille


Les Violons du roi de Jean Diwo
Avec des personnages mêlés à la trame historique de l’Italie de fin xviie, début xviiie siècle, on retrouve à Crémone le
berceau d’une pléiade de luthiers dont le plus célèbre fut Stradivari. Est aussi issu de cette période le violoniste compositeur Vivaldi (surnommé le Prêtre roux).



Trois jours et une vie de Pierre Lemaitre
La disparition du petit Rémi, un enfant de six ans, provoque la stupeur chez les habitants du village.
Antoine fut au centre de ce drame, tout commença par la mort du chien…



Un aller simple de Didier van Cauwelaert
Dans quelques heures, un attaché humanitaire va reconduire un jeune délinquant dans le pays qui figure sur ses faux
papiers et qui est censé être le Maroc.
Amitié imprévisible, cocasse ou poignante entre ce jeune et un fonctionnaire idéaliste.
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L’herbier de Papy

A

par Jean-Paul Daquin
Mais qu’est-ce qu’un « herbier » ?

ndré
DESENCLOS
(1916-2000) Papy ou
encore Dédé, pour les
proches, termina sa carrière
à Périgueux à la tête de la
DRCCRF (Direction Régionale de la Concurrence, de
la Consommation et de la
Répression des Fraudes). Il
quitta le Périgord pour prendre sa retraite à VORGES,
village natal de son épouse
Simone, « Nany » pour les intimes.

En botanique (et en mycologie, domaine des champignons) un herbier est une collection de plantes
séchées et pressées entre des feuilles de papier qui
sert de support physique à différentes études sur les
plantes contribuant à leur description et leur identification.
Un herbier peut être « virtuel », dématérialisé. Il est
constitué de dessins ou de photographies il s’agit
alors de flores. Il existe de très anciens herbiers et
de flores.
Citons la flore exécutée par Jean-Baptiste L’ÉCUY,
abbé de PRÈMONTRÉ sous la direction du botaniste laonnois Claude Antoine LE MARCHANT de
CAMBRONNE ; réalisée dans les années 1787 et
1788, peinte d’après nature, elle comprenait à l’origine 670 planches ! Aujourd’hui, elle ne comprend
plus que 556 planches (haut. : 56 cm, larg. :
33,5 cm) réparties sous trois reliures ; la plante est
peinte avec fleurs, graines et racines. Ces manuscrits sont visibles et consultables à la Bibliothèque
de LAON. A cette même époque, l’herbier de JeanJacques ROUSSEAU daté de 1771, fait référence.

André fit rapidement « souche » dans notre village
notamment en sa qualité de conseiller municipal
(1989-1995) un engagement qu’il tint avec disponibilité, rigueur et compétence à l’image de sa carrière
professionnelle.

PetitePetite et grande presses

Une passion cachée…pour les petites plantes…
Papy DESENCLOS, parmi ses activités de retraité,
avait une passion cachée, donc très peu connue de
son entourage : la botanique ! Cet engouement pour
les plantes et leur détermination se dévoilait à l’occasion des promenades qu’il effectuait avec son
épouse sur le territoire de VORGES, avec une prédilection pour la vallée Saint-Pierre.
Chacune de ses sorties était valorisée par la délicate
cueillette de petites plantes qu’il collectait et s’empressait d’identifier en consultant des flores, ouvrages aidant à la reconnaissance des végétaux.
Une fois identifiée, la plante était mise à sécher dans
une presse (photos) puis, après quelques jours, placée délicatement dans un grand carnet dit
« herbier » (photos).
Et c’est ainsi qu’au fil des années et de ses balades
champêtres et tant qu’il put arpenter chemins et sentiers, André finit par réunir au sein de 7 herbiers
263 plantes identifiées.

Page du traité des simples de Platearius.
XIIème siècle
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L’herbier de Papy. Suite 1
De nos jours, on peut consulter des sites spécialisés
sur internet.

- les plantes croissant sur des sols acides, on les
qualifiera d’acidiphiles.

Quel intérêt d’identifier une plante ?

Une seule plante ne suffit pas pour indiquer avec
certitude le caractère du sol ; il faut, sur la station
étudiée, identifier plusieurs espèces différentes (cf.
cortège ou groupement) porteuses du même caractère pour pouvoir affirmer que ce dernier est bien
réel.

Planches extraites de l’herbier de Papy
Au-delà de la satisfaction de mettre un nom sur une
plante ou sur une fleur, la curiosité doit être poussée
pour découvrir les caractères biologiques (plante
annuelle ou vivace, floraison, fruit…) les données
écologiques (espèce de lumière ou d’ombre, espèce
des sols secs, frais, mouilleux) leurs usages et propriétés (toxicité, plante mellifère, aromatique, plante
protégée…).

Une station est une étendue de terrain, de superficie
variable, homogène dans ses conditions de topographie, de climat, de sol et de végétation.
Effectivement, la situation des plantes par rapport au
relief, à l’orientation est importante. On ne trouvera
pas les mêmes plantes selon qu’elles seront situées
sur un plateau, un versant (nord, sud) dans une vallée, ou en plaine. Les bordures de chemins, les rives
d’un cours d’eau, représentent également des situations bien particulières.

Trop fortes ces petites plantes !
Les plantes partageant les mêmes caractères écologiques, ayant le même « tempérament » se trouvent
souvent associées pour devenir alors bonnes révélatrices, indicatrices des conditions particulières d’un
milieu. Pour faire simple, il sera possible de trouver
un « cortège » ou un « bouquet » de ces plantes
(plantes herbacées ou arbustes) que l’on pourra désigner ainsi :

Toutes ces données sont une aide précieuse pour
toute personne (agriculteur, sylviculteur, paysagiste,
jardinier amateur) appelée à choisir les espèces les
mieux adaptées au terrain, en cas de semis ou plantation ou à valoriser celles qui sont déjà en place
dans le cas de peuplements forestiers existants.

- les plantes s’accommodant de sols gorgés d’eau,
on les nommera hygrophiles ;
- les plantes tolérant des sols avec présence de calcaire actif (assimilable par la plante) il s’agira des
calcicoles ; à l’opposé on trouvera les plantes calcifuges.

La vallée Saint-Pierre : un bon cas d’école.
Le site de la vallée Saint-Pierre, avec sa topographie
présente des orientations variées : versants d’exposition sud-ouest à ouest (mont Pigeon et Mont Saint–5–

L’herbier de Papy. Suite 2

Coupe géologique apparentée aux versants
Nord-Est, Nord-Ouest de la Vallée st Pierre

Pierre), versants d’exposition est (les Carrières et les
Collinets), replats, fond de vallée, et des altitudes
variant de 90 m à 150 m.

pourpre, Sceau de Salomon : « S’enhardissait à
gravir une pente Est en se rapprochant du plateau»…

Sa géomorphologie révèle des sols très diversifiés à
l’origine d’une série de milieux très différenciés et
d’une richesse floristique exceptionnelle.

Les plantes sont réellement de précieuses indicatrices !

Un travail partiellement inachevé

Toutes ces caractéristiques justifièrent l’intégration
de la vallée Saint-Pierre lors de la délimitation de
l’emprise du site classé de VORGES (arrêté du
5 août 1983).

Cette quête de plantes en vue de leur connaissance,
fruit d’une passion, représente un travail conséquent
et appréciable. Cependant, on ne peut que regretter
qu’il ait un petit côté d’inachevé et ce, pour les raisons suivantes.

A l’image d’une filature policière !

Les milieux aussi diversifiés que ceux qui façonnent
la vallée Saint-Pierre recèlent, on l’aura compris, un
nombre impressionnant de plantes. Pour l’herboriste

Imaginons Sherlock Holmes armé de
la connaissance de l’écologie des
plantes… Celui-ci, sans à peine exagérer, aurait eu la possibilité de reconstituer les itinéraires empruntés
par Papy DESENCLOS dans la
vallée Saint-Pierre à partir des indices fournis par les fleurettes. (Le
regroupement phytosociologique des plantes citées
n’ayant pas une valeur rigoureusement scientifique.)
- Vesce des haies, campanule gantelée, Véronique
à feuille de lierre, Houblon, Gaillet croisette,
Achillée millefeuille, Berce spondyle, Géranium
herbe à Robert : « Papy s’attardait sur le bascôté du chemin… »
- Molinie, Épiaire des marais, Lysimaque commune, Laiche pendante, Prêle, Cirse des marais,
Consoude : « Faisait une incursion en zone humide proche du ru Saint-Pierre*… »
- Reine des prés, cardamine des prés, Scirpe des
bois, Sauge des prés, Centaurée nigra, Luzule des
champs, Fétuque géante : « S’introduisait dans
une prairie dégradée… »
- Laiche des rives, Joncs, Roseaux, Eupatoire
chanvrine : « S’arrêtait au bord d’un étang… »
- Mercuriale pérenne, Clématite, Anémone pulsatile, Baguenaudier, Hellébore fétide, Orchis

Planche extraite de l’herbier de Papy
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L’herbier de Papy. Suite 3 et fin

Aménagement de l’aire de jeux
du quartier de La Glaux
Anne-Marie Daquin, responsable de la commission
« fleurissement-environnement » assistée de Daniel
Dupont et de Jean-Paul Daquin et aidée de David,
l’employé communal, a réalisé l’implantation d’une
haie arbustive sur la future aire de jeux.
Sept variétés d’arbustes à fleurs, Althéa, Groseillier,
Tamaris, Boule de neige, Buddleia, Seringat,
Clethra, participeront au masquage du mur séparatif
et à l’agrément paysager de cet espace.
Cette plantation a été réalisée sur un
couvre-sol perméable, une technique éprouvée permettant d’améliorer la reprise et la croissance des
végétaux par la préservation de la
structure et de l’humidité du sol et
par la barrière faite aux mauvaises
herbes.

7 carnets réunissant 243 plantes !

Quelques arbres de haute venue seront introduits
pour assurer un ombrage sur cet espace.
Enfin, l’installation de jeux, agrès et bancs devrait
suivre conformément au projet présenté par Christèle Tellier, conseillère municipale, et adopté par le
conseil.

amateur, une telle collecte limitée à une zone circonscrite ne peut être exhaustive.
Par ailleurs, on peut regretter que notre Papy ne soit
pas allé plus loin dans l’identification des plantes.
En effet, dans ce domaine, il est d’usage d’établir,
pour toute plante insérée dans un herbier, une étiquette permettant d’indiquer :

Merci aux membres de cette commission et à Françoise Mangeot, une voisine de la place, venue en
milieu de matinée réconforter les planteurs avec café
et galette au sucre !

-

la date de la récolte (et le nom du récoltant) ;
la famille botanique de la plante ;
son nom scientifique (en latin) ;
son nom commun (en français) ;
son milieu, son habitat de récolte (bois, prairie,
bordure chemin, ruisseau…) ;
- sa localisation (commune, lieu-dit…).

L’équipe de rédaction

Enfin, quelques plantes récoltées et insérées dans
l’herbier n’ont pu être identifiées par Papy ou parfois, avec un doute.
Nous invitons donc tout « botaniste en herbe » à
poursuivre l’inventaire des plantes de la vallée SaintPierre, pour enrichir cet herbier. Quant aux enfants
et petits-enfants d’André DESENCLOS, on ne peut
que leur recommander de conserver précieusement
cet héritage peu commun susceptible d’intéresser
toute personne ayant à cœur de découvrir les richesses floristiques de ce terroir.

°°°°°°°°°°°°
* Et non du Polton, comme indiqué par erreur sur
la plupart des documents cartographiques telle la
carte IGN.
Photos, dessins : J-P Daquin
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XXIe Salon européen des collectionneurs

O

rganisé chaque année par l’Association des collectionneurs de Laon et des environs (A.C.L.E.) et son président,
Michel Ballan, le Salon européen des collectionneurs avait retrouvé le boulodrome de Laon où il avait ses habitudes, et surtout plus d’espace, après un passage exceptionnel par la salle Gilbert-Lavoine en 2016.
Cette association dynamique compte quarante-deux adhérents et de nombreux sympathisants.
Pour cette XXIe édition, le 5 mars dernier, soixante exposants étaient installés sur les deux cent quarante mètres linéaires
de stands, et plus de six cent soixante visiteurs se sont succédé tout au long de la journée, sans compter les enfants : une
nette progression par rapport à l’an dernier qui avait déjà connu un grand succès.
L’exposition associée à ce salon avait pour thème
« L’école d’autrefois » : Bernard Chrétien* et son épouse
Mireille sont à l’origine de cette reconstitution, et ils ont
été aidés par Régis Dérosier pour la logistique, Michel
Ballan assurant la coordination.
Une classe complète nous était présentée, avec son mobilier, le tableau noir, le bureau et l’estrade, les pupitres et
les bancs, les cartes pédagogiques, ainsi que le traditionnel poêle autrefois entretenu par les élèves. Dans les vitrines et sur les panneaux nous pouvions découvrir tout le
matériel du petit écolier d’antan, les porte-plume,
trousses, encriers, règles, buvards, bons points, carnets de
timbres, chaussures d’écoliers, etc., et bien sûr, le maître
et les élèves en blouses et tabliers, représentés par de superbes mannequins, plus vrais que nature.

Parmi les exposants, nous retrouvions des documents et objets divers, tels que les cartes postales, les timbres, pièces de
monnaie, médailles, jouets, figurines et miniatures diverses, ainsi que de nombreux livres et de nombreux objets insolites
ou inattendus.
Cette exposition était inaugurée par Antoine Lefèvre, sénateur-maire, Christophe Coulon, vice-président du conseil régional des Hauts-de-France, Fawaz Karimet, conseiller départemental, Christian Noël, maire de Vorges, et Alain Reuter,
vice-président honoraire du conseil régional, guidés par Michel Ballan, le président de l’A.C.L.E.
Les collectionneurs nous donnent de nouveau rendez-vous le 1er novembre à la salle des fêtes de Pinon pour la
XXVIIIe Foire à la paperasse et toutes collections, avec pour thème d’exposition : « Personnages, soldats et figurines
depuis les années trente ».
Nicole Harant.
* Pour les Vorgiens, il faut souligner que Bernard et Mireille Chrétien sont les parents de Benoît Chrétien qui a habité de nombreuses années chemin de la Christopherie avec son épouse Isabelle et leurs enfants.

COURRIER DES LECTEURS
➢ Antoine Lefèvre, sénateur-maire de Laon :

« … Cette publication reflète l’actualité passée et à venir de Vorges. Elle me permet à cette occasion de mieux
m’informer à propos de vos priorités ainsi que de vos préoccupations, tout en offrant un regard sur les changements
et travaux que vous impulsez, ainsi qu’en ce qui concerne la vie associative et les relations avec les habitants.
Je tiens notamment à vous remercier de l’écho donné à l’exposition faite autour des bronzes d’édition, qui se tient
actuellement au musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon… »
➢ Monsieur Guy Marival, historien, conférencier, Madame Élisabeth Langel et Monsieur et Madame Simonnot nous

remercient pour l’envoi de L’Écho de Vorges.
–8–

RANDO-CHALLENGE DU 2 AVRIL

P

ar cette belle journée ensoleillée de printemps, Jackie Duquesne et
l’A.R.P.A.L.* avaient donné rendez-vous aux marcheurs en la salle des
fêtes pour un circuit de 8,600 kilomètres à partir de Vorges, à travers les territoires de Vorges, Bruyères et Chéret, et retour à la salle des fêtes, avec un challenge ludique de douze questions réparties tout au long du parcours.
Ce rando-challenge était accessible à tous, sur inscription préalable auprès de
l’A.R.P.A.L., et par équipe de deux à quatre personnes. Vingt et une équipes
étaient engagées représentant au total soixante adultes et douze enfants.
La première équipe prit le départ à 9 heures, puis les équipes se succédèrent
toutes les dix minutes avec un dernier départ à 12 h 20.
L'équipe gagnante, qui ne n’est vue attribuer aucune pénalité, est membre de
l'Association des randonneurs pédestres de haute Picardie (A.R.P.H.P. de Saint
-Quentin).
En ce qui concerne les enfants, ils
ont tous été récompensés par une
coupe : Romane, Émile et Victor,
nos petits Vorgiens, étaient ravis
de cette récompense.
Une belle initiative à renouveler !
Nicole Harant.
* Association de randonnée pédestre d’Aulnois-sous-Laon et du Laonnois.

Grande Veillée
départementale
du souvenir

À

l'occasion du centenaire de la bataille du Chemin des Dames, et dans le cadre de la Grande
Veillée départementale du souvenir mise en œuvre
par le conseil départemental de l’Aisne, les habitants
sont invités à participer à la veillée au monument
aux morts de Vorges, symboliquement illuminé de
bleu comme tous les lieux de recueillement du département.
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Joyeux anniversaire, Vorges.fr !

L

e site internet de notre commune souffle sa première bougie ! Quelques chiffres : près de 100 articles publiés,
6 000 visiteurs, soit près de 500 visiteurs par mois.

La fréquentation toujours croissante et les nombreux retours positifs nous encouragent à continuer de développer ce
moyen de communication.

L’utilisation principale du site durant ces douze
premiers mois concerne les animations du village : les événements sont annoncés avec
quelques semaines d’avance, et une fois la manifestation passée, nous publions un mini-article
avec quelques photos.
Pour la suite, nous continuerons donc d’alimenter la partie « Animations » avec la même assiduité.
Les quelques articles de la section « Histoire et
patrimoine » reçoivent également de nombreux
lecteurs ; nous allons donc essayer de fournir
plus largement cette partie, d’une part en intégrant l’intégralité des numéros de L’Écho de
Vorges dans le site, mais également avec de nouveaux articles.

Bonne visite sur www.vorges.fr !

CONCERT CLASSIQUE PIANO-CHANT
Le samedi 29 avril, à 20 h 30, en l’église de Vorges
De l’opéra à l’opérette
Mezzo-soprano : Claudine Paraire – Piano : François Ognier

S

uivez-nous dans le monde de l’opéra et de l’opérette. Au cours d’un voyage musical à travers le temps, retrouvez le
plaisir d’entendre des airs connus et souvent fredonnés.
Diplômés des conservatoires de musique de Paris et de Compiègne, Claudine
Paraire, mezzo-soprano, et François Ognier, pianiste, se produisent depuis
plusieurs années dans toute la France et participent à de nombreux festivals.
Leur concert De l’opéra à l’opérette se veut accessible à tous. Les compositeurs : Purcell, Haendel, Paisiello, Mozart, Donizetti, Bizet, Poulenc, Strauss,
Ganne sont présentés de façon succincte et vivante ; l’essentiel des airs est
traduit avant leur interprétation.
Un beau moment musical qu’ils aiment partager avec le public. Venez les
écouter, ce samedi soir 29 avril en l’église de Vorges.
Le duo Ad Amorem a enregistré un album classique en 2013 : Airs baroques.
Rendre la musique classique accessible à tous publics est leur objectif.
– 10 –
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Dimanche 16 avril à 20 h 30 au monument aux morts : Veillée du souvenir.
Dimanche 23 avril : Premier tour des élections présidentielles.
Samedi 29 avril : Concert par le groupe Ad Amorem en l’église, De l’opéra à l’opérette.
Samedi 29 et dimanche 30 avril : Exposition « L’art au village » à la salle des fêtes et en l’église.
Dimanche 7 mai : Second tour des élections présidentielles.
Lundi 8 mai : Brocante.
Mercredi 10 mai : Passage de la course cycliste les Quatre Jours de Dunkerque.
Vendredi 19 mai : Fête des Voisins.
Samedi 27 mai : Fête des Mères.
Dimanche 11 juin : Premier tour des élections législatives.
Dimanche 18 juin : Second tour des élections législatives.
Vendredi 23 juin : Concert de l’ensemble vocal Maurice Ravel en l’église.
Samedi 24, dimanche 25 et lundi 26 juin : Fête patronale.
Vendredi 14 juillet : Fête nationale
Mardi 25 juillet à 20 heures : Concert de variétés, pop musique, des élèves de Béatrice Gaucet.
Samedi 19 août à 17 heures : Concert lyrique de fin de stage des élèves de Béatrice Gaucet.

ARRIVÉES ET DÉPARTS
ARRIVÉES
Élodie Carlier, au 3 rue des Bordeaux
Kevin de Lima et Marion van Mello au 3 chemin de la Paix
Carol Mikrot et Arnaud Couteaux et leurs enfants Félicia, Enzo, Tom, au 3 ruelle Chaudron
Arnaud Couteaux a installé à son domicile le siège de son entreprise GTB Domotique
(gestion technique du bâtiment, domotique en résidence, électricité-automatisme-motorisation, alarme-interphonie-vidéo)

DÉPARTS
Isabelle Raczek, du 3 rue des Bordeaux
Mathieu Dupont et Lucille Plan, du 3 chemin de la Paix

NAISSANCES
Le 8 février 2017 : Clément, fils de Sébastien Denizart et de Stéphanie Tutin, du 26 rue du Mont
Le 10 mars 2017 : Aaliyah Jade, fille de Karim et Anissa Titiche, du 13 avenue de Vincennes
Le 2 avril 2017 : Hortense, fille d’Olivier et Adeline Monroche, du 2 rue du Mont

DÉCÈS
Le 27 janvier 2017 : Élisabeth Plaquet, maman de Jacques Plaquet, du 20 rue de Bruyères, et ancienne habitante de Vorges
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