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Numéro 63 

JUILLET 2017 

LE MOT DU MAIRE 
Depuis la parution de L’Écho no 62, le paysage politique s’est éclairci. Nous avons une nouvelle Présidence de la 
République appuyée par une majorité au Parlement, certes composite, mais confortable. Tous les députés sont 
maintenant chargés et dans l’obligation de mettre en place les réformes indispensables au redressement de notre 
pays. 

Ceci étant, le paysage des collectivités, nos communes en l’occurrence, ne s’est pas beaucoup clarifié. Des me-
naces persistent avec la suppression de la taxe d’habitation pour une grande partie de la population, certes compen-
sée, mais comment et avec quelle pérennité ? Même si, a priori, il n’y aurait plus de baisse des dotations, des éco-
nomies supplémentaires seront demandées aux communes. Le danger réside bien dans une perte d’autonomie, déjà 
toute relative, et le seul levier restant pour ajuster nos budgets pourrait résider dans l’augmentation des impôts fon-
ciers ! 

Nos nouveaux parlementaires doivent en être conscients et en mesurer les conséquences avant de voter les lois qui 
leur seront présentées. 

C’est dans ce contexte, malgré une baisse très importante des dotations (voir dossier finances) que votre conseil 
municipal a voté les comptes administratifs 2016 et les budgets primitifs 2017. Recettes et dépenses de fonctionne-
ment sont contraintes, mais un important budget d’investissement a été adopté qu’il faudra équilibrer sans augmen-
tation des impôts locaux (cf. la liste des investissements programmés). 

En ce qui concerne le budget de l’eau, les conséquences de la loi Notre, avec le transfert obligatoire des compé-
tences eau et assainissement, ont amené vos conseillers municipaux à décider d’une baisse du prix de l’eau que 
vous pouvez continuer à consommer, bien sûr, sans modération ! 

Mais une commune, ce n’est pas seulement des budgets et des travaux. Les habitants en font la vie et les fonde-
ments. L’exposition du week-end du 30 avril en est l’illustration. Les peintures, poteries, patchworks, photos, pré-
sentés par des habitants du village ont apporté un moment de fraîcheur et montré que notre environnement est aussi 
fait de beauté et d’échanges. La fête patronale du village est aussi un moment de convivialité et d’échanges, certes 
boudée par les forains (ils nous ont fait faux bond), mais la qualité du concert, des maisons illuminées, du feu de la 
Saint-Jean, était là. On peut souhaiter un peu plus de participation, mais est-ce encore le souhait de nos habitants ? 
Une réflexion s’impose. 

L’été et le soleil sont là, c’est sans aucun doute un moment apprécié que je vous souhaite le meilleur possible. 

Le maire, 

Christian Noël. 
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CONSEIL MUNICIPAL  

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2017 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

➢ Ajoute à l’ordre du jour la convention avec l’ADICA pour l’aménagement du chemin de la Paix sur cinquante 

mètres linéaires. 

Budget du service de l’eau 

➢ Approuve, à l’unanimité, le compte de gestion 2016 du receveur. 

➢ Examine et vote, à l’unanimité, le compte administratif 2016 (M49) dont la balance s’établit comme suit : 

 Section de fonctionnement : Dépenses :      37 638,38 €     Recettes :      55 795,12 € 

 Section d’investissement : Dépenses :      40 760,67 €     Recettes :      52 222,20 € 

 Restes à réaliser : Dépenses :        7 848,00 €     Recettes :        7 357,00 € 

 Résultat de clôture d’investissement 2016 :          20 335,64 € (sans compter les restes à réaliser) 

 Résultat de clôture de fonctionnement 2016 :        58 222,23 € (sans compter les restes à réaliser) 

➢ Le conseil municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : virement à la section d’investisse-

ment (compte 1068) pour un montant de 20 826,64 € – Affectation à l’excédent reporté 37 395,59 € au compte 002. 

➢ Baisse le prix de l’eau à 1,60 € le mètre cube ; l’abonnement à 55 € par an, et 0,415 € par mètre cube pour la rede-

vance contre la pollution domestique, tarif 2016 de l’agence de l’eau Seine-Normandie. 

➢ Adopte, à l’unanimité, les propositions de budget prévisionnel 2017 : 

 Section de fonctionnement : Dépenses :      81 751,67 €     Recettes :      86 735,59 € 

 Section d’investissement :  Dépenses : 1 191 713,39 €     Recettes : 1 191 713,39 € 

➢ Accepte les durées d’amortissement sur les biens et reprises de subventions, en détail ci-dessous, sur le budget du 

service de l’eau ainsi que sur celui de la commune. 

 Sur le budget du service de l’eau : 
 — reprise de subvention et amortissement de biens (réseau d’eau) : 50 ans ; 
 — branchement de compteur d’eau : 5 ans. 

 Sur le budget communal : 
 — biens, matériel roulant : 10 ans ; 
 — extension de réseau voirie-pluvial : 15 ans ; 
 — enfouissement de réseau :15 ans ; 
 — P.L.U. : 10 ans. 
 

Budget de la commune 

➢ Approuve, à l’unanimité, le compte de gestion 2016 du receveur. 

➢ Examine et vote, à l’unanimité, le compte administratif 2016 (M14) dont la balance s’établit comme suit : 

 Section de fonctionnement : Dépenses :      206 722,87 €     Recettes :      253 307,03 €  

 Section d’investissement : Dépenses :      287 891,49 €      Recettes :      330 482,88 €  

 Restes à réaliser : Dépenses :          9 421,00 €      Recettes :          4 925,00 €  

 Résultat de clôture d’investissement 2016 :            18 404,04 € (sans compter les restes à réaliser) 

 Résultat de clôture de fonctionnement 2016 :        179 075,03 € (sans compter les restes à réaliser) 

➢ Le conseil municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : virement à la section d’investissement 

(compte 1068) pour un montant de 22 900,04 € – Affectation à l’excédent reporté 156 174,99 € au compte 002. 

➢ Maintient les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2017 : 

 taxe d'habitation : 18,84 % ; taxe sur le foncier bâti : 15,03 % ; taxe sur le foncier non bâti : 33,84 %. 
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➢ Augmente le tarif de location de la salle des fêtes à compter d’aujourd’hui. Soit : pour les habitants de Vorges à 

150 €, et pour les personnes extérieures à 300 € le week-end, comprenant la mise à disposition gratuite du lave-

vaisselle, ainsi que les fournitures qui jusqu’alors était une option payante. 

➢ Donne son accord pour ne pas augmenter le tarif des emplacements de la brocante qui restera à 2 € le mètre linéaire, 

et d’attribuer comme à l’habitude les trois premiers mètres gratuits aux habitants du village. 

➢ Alloue, à 9 voix pour et 1 abstention, aux associations les subventions 2017 : 

 — L’Entente de Vorges :  150 € 

 — L’A.D.M.R. :   250 € 

 — Le Téléthon :  150 € 

 — Vaincre la mucoviscidose :  150 € 

 — Les Restos du cœur :  150 € 

 — L’U.S.B. (club de footbal de Bruyères) :   45 € par joueur vorgien licencié 

➢ Adopte, à l’unanimité, les propositions de budget prévisionnel 2017 : 

 Section de fonctionnement : Dépenses :      393 673,27 €     Recettes :      393 673,27 € 

 Section d’investissement : Dépenses :      374 392,04 €     Recettes :      374 392,04 € 

➢ Donne son aval, à 9 voix pour et 1 voix contre, pour l’achat d’un broyeur à végétaux de 1,50 mètre, rotor disque 

avec trois lames, afin de faciliter tous les travaux de nettoyage de parcelles et des chemins communaux, au prix de 

2 462,59 € T.T.C., soit 2 052,16 € H.T. 

➢ Autorise monsieur le maire à signer la convention avec l’ADICA concernant l’aménagement du chemin de la Paix 

sur une longueur de 50 mètres linéaires allant de la parcelle A 1285 à la parcelle A 767. Ces travaux concernent une 

extension de réseaux comprenant l’eau, l’assainissement, l’électricité et le téléphone, ainsi que la réhabilitation de la 

voirie.  

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2017 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

➢ Retient les devis des entreprises suivantes relatifs à l’aménagement accessibilité des toilettes de la mairie : 

(supplément demandé à l’entreprise ASF Couverture pour la réception des eaux pluviales) : 

 — Couverture :  ASF de Presles-et-Thierny  pour un montant H.T. de 7 491,47 €, soit 8 993,42 € T.T.C ; 

 — Maçonnerie :  GUBBIOTTI de Bruyères  pour un montant H.T. de 5 163,80 €, soit 6 196,56 € T.T.C ; 

 — Carrelage :  GUBBIOTTI de Bruyères  pour un montant H.T. de 3 803,50 €, soit 4 564,20 € T.T.C ; 

 — Isolation-placo :  Ugo IMMERY de Bruyères  pour un montant H.T. de 4 280,00 €, soit 5 136,00 € T.T.C ; 

 — Menuiserie :  Ugo IMMERY de Bruyères  pour un montant H.T. de 2 040,00 €, soit 2 448,00 € T.T.C ; 

 — Plomberie :  Sébastien DEHAN de Laval  pour un montant H.T. de 5 253,00 €, soit 6 303,00 € T.T.C ; 

 — Électricité :  CUVELLIER de Laon  pour un montant H.T. de 1 939,00 €, soit 2 326,80 € T.T.C. 

➢ Retient l’offre de TPA dans le dossier « Maillage des réseaux d’eau de Vorges et Bruyères » pour un montant H.T. 

pour Vorges de 25 019,00 €, soit 30 022,80 € T.T.C 

➢ Et sollicite une subvention auprès de l’agence de l’eau Seine-Normandie dans le même dossier cité ci-dessus 

« travaux de renforcement d’eau potable rue Arsène-Houssaye, 02860 Bruyères, et rue de Bruyères, 02860 Vorges ». 

➢ Retire la délibération no 2017.03.07-04 du 7 mars dernier « Biens sans maître », prise par erreur avant l’obtention de 

l’arrêté du 9 mars de monsieur le préfet,  

➢ Incorpore dans le domaine patrimonial de la commune les parcelles A 332, C 643, C 646, C 811 classées « biens sans 

maître ». 

➢ Donne son aval à l’achat de deux parcelles A 1021 et A 1022 sises chemin des Caves. 

➢ Demande à l’ADICA une étude sur l’aménagement de sécurité au centre bourg (rue du Mont). 

➢ Retient le devis de la société ADEQUAT dans le cadre de la création de l’aire de jeux chemin de la Glaux, pour un 

montant H.T. de 6 434,41 €, soit 7 721.29 € T.T.C. 
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Un regard sur les finances de la commune 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016 (hors budget de l’eau)  

Les montants sont exprimés en milliers d’euros 

Les recettes sont en diminution 

de 2 %, due essentiellement à 

la baisse des dotations 

 (17 000 € depuis 2014) 

De plus, nous avions enregistré 

des recettes exceptionnelles en 

2015, ventes de bois et droits 

de mutation. 

Les dépenses 

Les charges sont en augmentation de 

3,5 %. Les dépenses de personnel de 1,2 %, 

augmentation obligatoire, elles représen-

tent 26,7 % des dépenses totales. À noter 

les contributions au regroupement scolaire, 

en fonction du nombre d'enfants : 

31 195 € ; au S.D.I.S., syndicat départemen-

tal d’incendie et de secours : 11 829 €. Tous 

les postes de charges sont inférieurs aux 

moyennes des communes de même impor-

tance, hormis les dotations versées 

au regroupement scolaire. 

Les excédents 

Le niveau des excédents est en 

diminution par rapport aux années précé-

dentes, - 20% depuis 2015,  

– 14 500 € entre 2014 et 2016. 

L'excédent 2016 est en forte diminution, par contre le 
fonds de roulement, c'est-à-dire l’autofinancement total 
au 31 décembre 2016, est de 156 000 €, compte tenu 
des investissements peu importants. Ce montant permet 
d'assurer, en grande partie les financements des inves-
tissements 2017. 
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Les investissements 

 

Les principaux investissements 2016 

• Achat du tracteur et d’une saleuse. 

• Remplacement des fenêtres de 
l’appartement de l’école. 

• Restauration de la salle des fêtes.  

Les investissements ont été autofi-
nancés, hormis le tracteur pour le-
quel un emprunt a été contracté. 

Programmation des investissements pour 2017 

• Plantations de peupliers (réalisée) 

• Installation d’une aire de jeux chemin de la Christopherie (en cours) 

• Rue de Bruyères :  
 — maillage des réseaux d’eau avec la celui de Bruyères (été 2017) 
 — enfouissement des réseaux EDF et téléphone, fin d’année ou début 2018 (conjugué avec avenue de Vincennes) 
 — réfection des trottoirs et de la voirie (2018) 

• Achat de terrains chemin des Caves (en cours) 

• Église :  
 — entretien des toitures et pose de gouttières en cuivre (réalisés) 
 — restauration du pignon ouest (en attente de l'entreprise) 

• Aménagement de toilettes accessibles aux personnes handicapés en mairie (2e semestre 2017) 

• Cimetière : restauration de l’oratoire en pierre (en cours) 

• Extension de réseaux et voirie chemin de la Paix (2e semestre 2017) 
 
 

Les taux d’imposition en % 
 

Le conseil municipal 

a maintenu les taux 

aux mêmes niveaux 

depuis 2009 
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Endettement  

Encours au 31 décembre 2016 : 111 433 €, hors budget de l'eau. 

Un rappel sur la réforme territoriale de 2011. Désormais les communes reçoivent la part de la taxe d’habitation qui 

était perçue par le département et la part du foncier non bâti de la région. Mais en contrepartie la commune verse le 

supplément à un fonds de compensation, le F.N.G.I.R. (Fonds national de garantie individuelle de ressources). Pour 

Vorges, ce montant est de 22 000 €. En réalité, recettes et dépenses sont à imputer de ce montant.  

Globalement la situation financière de la commune est tout à fait saine avec un endettement qui reste raisonnable, 
un niveau d’excédent se rapprochant, maintenant, de la moyenne des communes picardes de même importance. 
Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées. Cependant, compte tenu de la capacité d ’autofinancement, les 
investissements doivent être, en permanence, adaptés à la capacité financière de la commune, ce qui est assuré.  

À noter. Les comptes des communes sont consultables sur internet : www.collectivités-locales.gouv.fr. 

 

Un regard sur le budget de l'eau (à partir du compte administratif 2016) 

Depuis la réorganisation quasi totale du réseau A.E.P. (adduction en eau potable) en 2009, seuls les comptes rendus 
des séances des conseils municipaux vous donnaient des précisions sur les comptes et budgets de l'eau.  

Les recettes se composent de: 

— la facturation des consommations : 29 626 € ; 

— les abonnements : 13 172 € ; 

— la perception des redevances de l'agence de l'eau : 6 442 €. 

Les dépenses sont essentiellement  

— les redevances de l'agence de l'eau : 6 442 € ; 

— les intérêts des emprunts : 23 858 €. 

Les excédents (18 156 € en 2016) permettent de couvrir le remboursement du capital des emprunts de 15 196 €. Les 
excédents cumulés sont de 37 395€ au 31 décembre 2016 

En complément il est intéressant de préciser les niveaux de consommation comparés aux niveaux de production.  

Il faut remarquer une stabilisation très nette de la consommation de l’eau. 

Information importante concernant la gestion des réseaux eau et assainissement. 

La loi Notre de 2015 portant sur l'organisation des territoires oblige toutes les communes à transférer leur compé-
tence eau, assainissement et gestion des déchets aux intercommunalités, la communauté d'agglomération, pour ce 
qui nous concerne, au plus tard en 2020. À Vorges l'assainissement est de la compétence de Noréade, la gestion des 
déchets du SIirtom. La gestion du réseau d'eau sera donc transférée à la communauté d'agglomération ou à une autre 
structure, très certainement le 1er janvier 2020. Pour l'instant, une étude est en cours afin de pouvoir décider des mo-
dalités futures concernant l'eau et l'assainissement.  

Les tarifs étaient inchangés depuis 2009 : consommation 1,90 € le mètre cube, abonnement 70 € par an, plus les taxes 
de l’agence de l’eau Seine-Normandie. Dans la perspective du transfert de compétence avec une harmonisation future 
des tarifs, le conseil municipal a décidé d’une baisse du prix de l’eau pour 2017. L’abonnement est fixé à 55 €, et les 
volumes consommés à 1,60 € le mètre cube. 

Christian Noël. 

  2014 2015 

Consommation facturée (m3) 16 160 16 105 

Production (m3) 17 200 16 771 

Rendement en % 94 96 

Nombre d’abonnés 186 186 

http://www.colloc.minefi.gouv.fr/
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La vie au village 

Formation aux premiers secours 

Les sapeurs-pompiers de Bruyères nous proposent une formation aux premiers secours. Nous sommes tous concernés et 
pouvons être amenés à porter secours à une personne de notre entourage ou tout simplement une personne de passage. 
Dans ce cas, quels gestes doit-on prodiguer ? C’est l’objectif de cette formation. 

Si vous êtes intéressés, faites-le-nous savoir auprès du secrétariat de la mairie : 

Tél. : 03 23 24 74 85 – Mail : mairie.vorges02@wanadoo.fr 

En fonction du nombre d’inscrits, nous formerons un ou plusieurs groupes. 

 

Travaux et achats divers  

Église : Entretien de toiture et pose de gouttières en cuivre sur le bas-côté nord.  

Des travaux de réfection du pignon ouest et entourages de fenêtres seront réalisés prochainement suivant la disponibilité 
de l’entreprise retenue. 

Achat d’un broyeur pour l’entretien des terrains et sentes communales. 

Cimetière : En cours, réfection de l’oratoire en pierre. La croix est à poser. 

Jeux pour enfants chemin de la Christopherie : le matériel est livré. L’installation par nos propres moyens est en 
cours. 

 

RAPPELS 

Benne à verre, chemin de la Christopherie 

Seuls doivent y être introduits bouteilles et pots en verre.  

Assiettes, vases en verre, carreaux, glaces sont à mettre dans vos poubelles.  

Trop souvent nous trouvons au pied du conteneur, poubelles, packs de bière, assiettes cassées, quand ce n’est pas un 
fond de réfrigérateur ! 

Merci de respecter l’endroit. 
 

Intervention sur le domaine public 

Toute intervention sur le domaine public, trottoir, voirie… dépôt de terre ou autre objet, creusement, etc., doit faire l’ob-
jet d’une information en mairie et d’une demande d’autorisation. 

Christian Noël 

La fête des Voisins 

V endredi 19 mai, comme chaque an-

née, les habitants se retrouvaient 

dans leurs quartiers respectifs pour la fête 

des Voisins… 

Chemin de la Christopherie… 

… et dans la véranda de Daniel et Flo-

rence Dupont pour les rouages ! 
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1917-2017 
Célébration du centenaire de l’offensive sur le Chemin des Dames 

 

Veillée au monument aux morts de Vorges 

Le département de l’Aisne avait pris comme symbole de cette cérémonie 
du souvenir et de la célébration du centenaire de l’offensive du Chemin 
des Dames notre monument : le monument aux morts de Vorges. 

Cette cérémonie animée par Nicole Harant, avec la participation de Cé-
dric Gosset, Jean-Paul Daquin, Ghislain Mouton, Michel Ballan et Michel 
Wathier, et suivie respectueusement par les Vorgiens, fut empreinte de 
beaucoup d’émotion. 

Après le dépôt de gerbe au monument accompagné de La Chanson de 
Craonne, et l’évocation des enfants de Vorges « morts au champ d’hon-
neur », nous avons écouté le récit de ce conflit.  

 

Avril 1917 

Le commandant en chef des armées, 
le général Robert Nivelle, prépare une 
offensive sur notre région avec le 
groupe d’armées de réserve, comman-
dé par le général Micheler.  

Ce groupe est composé de la 5e armée du général Mazel, de la 6e armée du général 
Mangin, et de la 10e armée du général Duchêne.   

Le 15 avril 1917, les trois armées françaises sont en place pour une offensive sur la 
ligne du Chemin des Dames, prévue le lendemain 16 avril à 6 heures du matin. Les 
pentes d’accès à cette crête sont rudes et boisées avec une dénivellation de cent 
mètres.  

Sous le Chemin des Dames des cavernes immenses : les creutes, où des brigades 
entières peuvent se mettre à l’abri des obus. Le prendre d’assaut est une entreprise 
meurtrière.  

Le plus grand désastre de l’histoire de la Grande Guerre se prépare silencieusement.   

 

Entre Craonnelle et Craonne 

L’abbé Achille Liénart, aumônier auprès du 201e régiment d’infanterie évoque cette journée du 16 avril. Le 201e est 
massé au départ sur une petite croupe à l’est de Craonnelle, devant une large cuvette, bordée sur la gauche par le plateau 
de Vauclerc, face à la haute falaise sur laquelle court le Chemin des Dames. Une distance de huit cents à neuf cents 
mètres à franchir à découvert avant d’atteindre l’ennemi, et cette falaise de près de cent mètres à escalader depuis le fond 
de la cuvette jusqu’au sommet.  

À 6 heures du matin, ce 16 avril, le signal de l’assaut est donné. Deux bataillons s’élancent de front, mais à peine sont-ils 
parvenus au ruisseau, au milieu de la cuvette, qu’ils tombent sous le feu des mitrailleuses et de l’artillerie ennemie. En 
quelques minutes, un grand nombre de soldats tombent, morts ou blessés, sous les balles des tireurs allemands qui, du 
haut de la tranchée du « Balcon », les mitraillent à vue, sans qu’ils puissent riposter. Les éléments les plus avancés sont 
arrêtés par le feu au pied de la falaise, et chacun se terre comme il peut, derrière les moindres plis de terrain ou dans les 
trous d’obus où se réfugient les blessés. Impossible de se lever ou de tenter le moindre déplacement sans être abattu. Im-
possible ni d’avancer ni de reculer, pas même pour évacuer les blessés. Morts ou vivants restent là sous un feu meurtrier 
jusqu’à midi.  

C’est alors que se produit l’événement. Un jeune saint-cyrien de vingt-trois ans, le capitaine Battet commandant le 
4e bataillon, a aperçu à l’angle du plateau de Vauclerc et de la tranchée du Balcon un petit boyau qui descend vers la cu-
vette et que l’ennemi n’occupe pas. Il décide d’entrer par là et, profitant d’une accalmie momentanée, il emmène der-

Veillée du 16 avril 2017 
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 rière lui en colonne par un, son bataillon, le rassemble dans ce boyau et fait irruption à 
la grenade à l’extrémité de la tranchée du Balcon dont il chasse les occupants. Les ba-
taillons terrés dans la cuvette peuvent reprendre la marche en avant. D’un bond, ils 
escaladent la falaise et s’emparent de toute la première ligne ennemie, où ils s’instal-
lent solidement, tandis que le service de santé commence à évacuer les blessés.  

Mais la position reste précaire, car le 201e est en pointe. Les régiments voisins ont été 
éprouvés et arrêtés dans leur assaut, et lui-même accroché au bord du plateau risque 
fort d’être rejeté par une contre-attaque. Pendant la nuit, il neige sur ce champ de ba-
taille où attendent encore tant de mourants et de blessés. Les pertes sont lourdes, vingt 
brancardiers sur quarante-deux ont été frappés. Le médecin du 5e bataillon panse 
comme il peut ceux qui gisent sur le terrain.  

Au matin du 17 avril, une contre-attaque allemande submerge la tranchée des Sapi-
nières et menace la tranchée du Balcon. Le capitaine Battet tombe, frappé mortelle-
ment d’une balle à la tête, au bord de la petite carrière, au nord du Tourillon de Vau-
clerc. On se bat autour de lui, de près, au revolver et à la baïonnette. Héros de la jour-
née, le capitaine Battet ne tombera pas aux mains 
de l’ennemi, il sera emporté mourant à l’ambu-
lance de Beaurieux.  

Du 18 au 20 avril, c’est l’évacuation des blessés 
vers Craonnelle et Blanc-Sablon.  

Le 21 et le 22 avril, aidé de volontaires, l’abbé Liénart identifie et inhume sur place 
cent vingt-cinq corps. 

* * * 

Cette offensive, si inutilement meurtrière, eut pour conséquence immédiate une 
vague de mutineries qui affecta les divisions engagées dans la bataille.  

* * * 

Au cours de cette célébration, plusieurs témoignages seront lus, dont l’un d’un survi-
vant et les autres de trois fusillés pour l’exemple !  

Le témoignage du soldat Maurice Drans, vingt-sept ans, né à Fresnay-sur-Sarthe, fils 
de commerçant, versé dans le 262e régiment d’infanterie ; il fait la connaissance lors 
d’une permission de Georgette Clabault, une jeune orpheline avec laquelle il se fiance en 1916. Le 18 mai 1917, il lui 
écrit : « Moi je veux être tout seul avec ma Georgette, loin de l’obus, qui ne me tuera pas, loin des nuits d’épouvante-
ment qui s’allongent dans la boue des cadavres, loin des jours infinis de souffrances traversées… » Il se mariera avec 
elle après la guerre.  

La lettre du 30 mai 1917, d’Eugène à Léonie : « Je vais être fusillé pour l’exemple, demain, avec six de mes camarades, 
pour refus d’obtempérer… Je ne suis pas coupable, mais victime d’une justice expéditive… Je ne mourrai pas au front, 
mais les yeux bandés, à l’aube, agenouillé devant le peloton d’exécution… Je regrette tant, ma Léonie, la douleur et la 
honte que ma triste fin va t’infliger… Eugène, ton mari qui t’aime tant. » 

Gaston Lefèvre, né le 4 juin 1897 à Morfontaine en Meurthe-et-Moselle ; le 7 août 1914, les Allemands prennent son 
père en otage et le fusillent avec son frère infirme. Franchissant les lignes ennemies, il vient s’engager à la mairie de 
Mézières dans les Ardennes, le 14 août ; n’ayant que dix-sept ans, il falsifie son âge pour pouvoir s’engager. Blessé au 
printemps 1915, soigné, il retourne au front. Le 9 juin 1917, suite à la mutinerie de Mercin, il est condamné à la peine de 
mort par le conseil de guerre, pour « révolte par prise d’armes sans autorisation et agissements contre les ordres des 
chefs ». Exécuté le 16 juin 1917 à Soissons, il est aujourd’hui inhumé au cimetière militaire d’Ambleny.  

Le caporal Albert Truton, né dans l’Orne, cultivateur, incorporé au 103e 
régiment d’infanterie lors de la mobilisation générale, passe au 75e régi-
ment d’infanterie en 1915, caporal en juin 1916, blessé par un éclat 
d’obus, est cité à l’ordre du régiment comme « bon gradé courageux ». 
Après la mutinerie de Pargnan, est condamné à mort par le conseil de 
guerre le 10 juin 1917 pour « refus d’obéissance, étant commandé pour 
marcher contre l’ennemi ». Fusillé le 16 juin à Pargnan, il est aujour-
d’hui inhumé au cimetière militaire français de Cerny-en-Laonnois.  

* * * 

La cérémonie se terminera avec la lecture du Réveil des morts de Ro-
land Dorgelès.  

* * * 

L’abbé Achille Liénart. 

Le capitaine Battet. 
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La lecture de certains témoignages a pu être poignante, au point de nouer la gorge du lecteur.  

La proximité de la propriété Liénart, à quelques mètres de notre monument aux morts, habitée par Mme Goube-Liénart 
(nièce de l’abbé et aumônier Achille Liénart qui deviendra archevêque de Lille), revêtait pour notre village une note per-
sonnelle particulière.  

Michel Ballan. 

Sources :  

Journal de guerre 1914-1918, de l’abbé Achille Liénart, aumônier du 201e régiment d’infanterie.  
Journal de marche et d’opérations du 1er corps d’armée. 
Journaux de marche et d’opérations des 1re et 2e divisions d’infanterie. 
Journal de marche et d’opérations du 201e régiment d’infanterie. 
 

Concert Ad Amorem du 29 avril 

De l’opéra à l’opérette 

C e concert, accessible à tous, était proposé par l’amicale 
Bibliothèque et la commission culturelle, et avait 

lieu dans l’église Saint-Jean-Baptiste de Vorges, en parallèle 
de l’exposition « L’art au village ». 

L’ensemble Ad Amorem, Claudine Paraire, mezzo-soprano, et 
François Ognier, pianiste, nous ont entraînés dans le monde 
de l’opéra et de l’opérette, nous invitant, au cours d’un voyage 
musical à travers le temps, à retrouver le plaisir d’entendre 
des airs connus et souvent fredonnés : morceaux choisis de 
Haendel, Purcell, Paisiello, à La Saison d’amour de Strauss, 
en passant par Les Noces de Figaro de Mozart, Carmen de 
Bizet, et Les Chemins de l’amour de Francis Poulenc, Fasci-
nation de Marchetti et Le Pays du sourire de Franz Lehár. 

Devant une centaine de spectateurs émus et conquis, Claudine 
Paraire et François Ognier nous ont offert un concert rempli de 
chaleur et d’émotion, en parfaite communion avec leur public. 

La très belle voix de l’interprète était magnifiée par l’acoustique exceptionnelle de l’église de Vorges. Les 
notes s’élevaient vers la voûte pour revenir sublimées vers le public. 

Ce concert fut clôturé par un final très émouvant durant lequel la soliste a quitté le chœur pour venir chanter 
dans l’allée centrale au plus près des spectateurs. Un grand merci à ces artistes talentueux pour ce grand mo-
ment de partage musical. 

Nicole Harant. 

Claudine Paraire et François Ognier. 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945  

U ne fois de plus la commémoration du 8 mai 1945 a été suivie par de 

nombreux Vorgiens (jeunes et moins jeunes). 

Comme à l’accoutumée, la fanfare La Bruyéroise ouvrait le cortège précédé 

par le drapeau porté par Louis Mulette. Après l’hommage aux Vorgiens 

« morts pour la France » et la lecture du message du secrétaire d’État char-

gé des Anciens Combattants, les participants se sont rendus au monument 

du docteur Ganault, bienfaiteur de la commune. 

La cérémonie s’est achevée à la mairie par le traditionnel moment de convi-

vialité. 

Philippe Maquin. 
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Exposition « L’art au village » 

L ’article paru dans L’Écho de Vorges en 2016 pour l’exposition des artistes amateurs se finissait ainsi : « Après le 
passage des derniers visiteurs, les exposants […] se promettaient de se retrouver avec leurs nouveaux travaux dans 

l’hypothèse du renouvellement de cette première manifestation du genre. » Et la promesse a donc été tenue ! L’événe-
ment a dû changer de nom, le terme « amateurs » n’était plus adapté, puisque l’artiste-peintre Alix de Pétigny exposait 
également cette année. 

Les 29 et 30 avril, les visiteurs pouvaient donc admirer une multitude de magnifiques créations, dans des domaines très 
variés. La proximité des artistes permet aux visiteurs d’apprécier non seulement les œuvres, mais aussi de pouvoir 
échanger avec leurs auteurs. 

 

Les porcelaines de Dominique Postel. 

Les réalisations du club patchwork. Dans la salle des fêtes : peintures et patchworks. 
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Dans la salle des fêtes, les visiteurs pouvaient découvrir les peintures de Danielle Ballan, Liliane Lebeau et Mauricette 
Boquet, les aquarelles de Francine Manesse, Irène Kaczorek et Jacques Plaquet, les porcelaines de Dominique Postel et 
Liliane Lebeau, ainsi que les réalisations du club Patchwork de Vorges (Jocelyne Delamotte, Monique Evrard, Chantal 
Mouton, Claudine Plaquet, et Cornélia Dittly). 

Et comme la salle des fêtes n’était plus assez grande pour accueillir toutes ces œuvres, une partie des artistes exposait 
également dans l’église Saint-Jean-Baptiste : Alix de Pétigny exposait aux côtés de Pierre-Jean Roger, d’Albert Dé-
planque (et ses maquettes d’outils agricoles d’autrefois et surtout sa scierie de grand-père qui fonctionne), de Françoise 
Mangeot et ses sculptures, ainsi que des photographes Michel Ballan et Christian Noël, et de l’artiste florale Annik Hen-
ninot. 

 

 

 

Antoine Lefèvre, sénateur-maire, Brigitte Fournié-Turquin, conseillère départementale, Marie-Pierre Tokarski, maire de 
Bruyères, et Alain Reuter, conseiller régional honoraire, nous avaient fait l’honneur d’assister au vernissage de cette ex-
position. 

Toutes nos félicitations et tous nos encouragements aux organisateurs de cette manifestation, dont le succès grandissant 
laisse espérer une prochaine édition ! 

Olivier Tailliart. 

Les maquettes d’outils agricoles d’Albert Déplanque. Alix de Pétigny devant une de ses œuvres 

Pierre-Jean Roger  

et sa maquette  

de l’église de Vorges  

Dans l’église : peinture, art floral, sculpture sur bois, maquettes et photographies  
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P our la première fois de son histoire, les Quatre-Jours 

de Dunkerque ont traversé les cinq départements de 

la nouvelle région, la majorité en place au conseil régio-

nal ayant imposé aux organisateurs de passer par 

la Picardie. Cette 63e édition s’est donc disputée en six 

étapes, du 9 au 14 mai 2017. 

De ce fait, la course cycliste va changer de nom et, l’an 
prochain, il faudra l'appeler  »Grand prix des Hauts-de-

France », ce qui correspond mieux à la réalité. 

La traversée de Vorges 

La seconde étape, Saint-Quentin–Saint-Quentin, longue 

de 171 kilomètres, s’est déroulée entièrement dans 

l’Aisne et a donc traversé Vorges, le mercredi 10 mai.  

Les coureurs ont sillonné les routes vallonnées joignant, 

entre autres localités, Ribemont, Couvron, Crépy, Ces-
sières, Bruyères, Chamouille, Chavignon (passage sur le 

Chemin des Dames où le centième anniversaire de la ba-

taille de 1917 venait d’être célébré), Pinon, Prémontré, 

Saint-Gobain… 

Cette seconde étape a été remportée par le Français Ar-

naud Demare en 3 heures 59 minutes, vainqueur des 

Quatre-Jours en 2014. 

Pour la sécurisation de cette traversée, sept bénévoles 

avaient répondu à l’ap-

pel de la municipalité et 

occupaient leur poste 

dès 12 heures au niveau 

des voies adjacentes à la 

route départementale 
25.  

La caravane, venant de 

Presles se présentait à 

l’entrée de Vorges vers 

13 heures, suivie de cinq 

échappés, vers 14 heures, 

puis du peloton à cinq 
minutes. 

Un mot d’histoire 

Cette épreuve cycliste a 

été créée en 1955 par 

une équipe de passion-

nés emmenés par le pré-

sident fondateur René 

Quillot. Contrairement à 
ce que son nom indique, 

elle s’est donc disputée cette année sur six jours en six 

étapes. Le nom « Quatre-Jours de Dunkerque » vient de 

la période initiale. 

La course a été disputée sur quatre jours de 1955 à 1962, 

pour passer en 1963 à cinq jours et même à six jours de 

1969 à 1973, de 1982 à 2001, de 2007 à 2009. 

La course couvre environ mille kilomètres au travers des 

routes de la région Hauts-de-France. Jusqu’à cette année, 

après un départ à Dunkerque, les coureurs ont tradition-

nellement fait étape aux monts de Flandre, aux monts 

du Boulonnais, aux collines de l’Artois et au cap Blanc-

Nez, selon les éditions. 

Le relief relativement plat du parcours en fait surtout le 
rendez-vous des routiers et des sprinters. 

Cette course répond au règlement des courses par étapes 

de l’Union cycliste internationale (U.C.I.). 

 

Pour les fans des courses cyclistes et les anciens du 

club cyclo de Vorges 

Cette 63e édition a été remportée par le Français Clément 

Venturini (Cofidis) en 24 heures 57, minutes 13 secondes, 

suivi sur le podium des Belges Sander Armee (Lotto-

Soudal) et Oliver Naesen (AG2R–La Mondiale), du Li-
tuanien Ignatas Konovalovas (F.D.J.)? vainqueur en 

2015, et du Français Sylvain Chavanel (Direct Énergie). 

La course des Quatre-Jours de Dunkerque 

a traversé Vorges 

Les cinq échappés. 

Le peloton franchit le cassis. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Picardie_(ancienne_r%C3%A9gion_administrative)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_de_Flandre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulonnais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_cycliste_internationale
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 Au cours des dernières décennies, cette épreuve a été 

remportée par de grands champions dont les noms sont 

ancrés dans les mémoires.  

Citons parmi les plus connus du grand public :  

Joseph Planckaert, Jacques Anquetil (1959), Lucien Ai-

mar, Alain Vasseur, Roger De Vlaeminck, Freddy Maer-

tens, Walter Godefroot, Bernard Hinault, Charly Mottet, 

Stephen Roche, Didier Rous, Christophe Moreau, Tho-

mas Voeckler et… notre Raymond Poulidor national qui 

a terminé, devinez… second, en 1961 ! 

Merci aux « signaleurs » bénévoles (ci-dessus, de gauche à droite) : Denis Demay, Gérard Simon, Claude Julien, Jean-

Paul Daquin, Philippe Maquin, Daniel Dupont, Gilbert Lebeau, qui ont contribué au bon déroulement de ce spectacle 

furtif. 

Jean-Paul Daquin. 

C ette année, la brocante tombait un lundi. Les organisa-

teurs espéraient de ce fait moins de concurrence de la 

part de manifestations voisines. C’était sans compter la mé-

téo, qui une fois de plus restait incertaine jusqu’à la veille 

au soir. D’ailleurs, la pluie se mettait à tomber vers 8 heures 

du matin sans pour autant décourager les exposants déjà 

installés et encore moins ceux qui ne l’étaient pas encore. 

La brocante 2017 a connu une participation de soixante-

douze exposants, dont trois quarts de Vorgiens. 

La pluie du matin n’a pas fait fuir les exposants, mais le froid a eu raison de leur ténacité tant et si bien que vers 16 

heures la place se vidait en un éclair. 

Félicitations à l’ensemble des participants qui ont su reprendre cartons et autres déchets issus de leurs déballages. Petit 

bémol dans le haut de la rue du Mont où l’employé communal a dû intervenir le lundi matin pour évacuer les 

« invendus ». 
Philippe Maquin. 

BROCANTE DU 8 MAI 

Fêtons les mamans 

E n cette fin d’après-midi ensoleillée du samedi 27 mai, les mamans étaient conviées sur la place de l’Église pour cé-
lébrer, avant l’heure, la fête des Mères à l’invitation de notre maire, Christian Noël. 

Une délicieuse sangria agrémentée de chouquettes ou autres jus de fruit leur était proposés.Chacune des mamans reçut 

une rose à la couleur de son choix ou de son envie…Merci aux mamans et aux papas pour ce moment d’échange et de 

partage sous le soleil…
Bonne fête à toutes les ma-

mans. 

« À l’oreille de tous les en-

fants, maman est un mot 

magique. » (Arlène Bene-

dict.) 

Géraldine Eliard. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Planckaert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Anquetil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Aimar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Aimar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Vasseur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_De_Vlaeminck
https://fr.wikipedia.org/wiki/Freddy_Maertens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Freddy_Maertens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Godefroot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Hinault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charly_Mottet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stephen_Roche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Voeckler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Voeckler
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L a municipalité a décidé, voici trois ans maintenant, d’offrir un 

concert aux habitants de Vorges en ouverture de la fête patro-

nale. Après l’orchestre du conservatoire municipal de Laon il y a 

deux ans, le groupe Gospel Victory l’an passé, l’ensemble vocal 

Maurice-Ravel s’est produit ce vendredi 23 juin en l’église Saint-

Jean-Baptiste de Vorges. 

Dirigés par Émilie Gibert, leur chef de chœur, les quarante-deux cho-
ristes présents ont, une heure et demie durant, interprété un récital de 

chants très variés issus du répertoire de chansons françaises, de 

chants classiques et étrangers. Leur interprétation a permis de mettre 

une nouvelle fois en valeur les qualités acoustiques de l’église Saint-

Jean-Baptiste. 

Ce concert d’une très grande qualité a été malheureusement suivi (à 

mon sens) par trop peu de Vorgiens. 

Un verre de l’amitié a été offert à l’ensemble des participants pour clore cette magnifique soirée.  

L’ensemble vocal Maurice-Ravel 

Créé dans les années quatre-vingt, à Ribemont, par 

quelques amis, l’ensemble vocal Maurice-Ravel est fort 

aujourd’hui de quelque soixante-dix choristes. Le groupe 

se produit essentiellement dans la région picarde, mais 

aussi en France et également à l’étranger (Allemagne, 

Écosse, République tchèque, Hongrie, Autriche, Italie). Le 
répertoire chanson française, du chant classique et des 

chants étrangers. 

L’ensemble vocal a également enregistré dans l’église de 

La Ferté-Chevresis (Aisne) un cédérom reprenant une 

vingtaine de chants issus de leur répertoire. 

Philippe Maquin. 

CONCERT DU 23 JUIN 

BIBLIOTHÈQUE 

La sélection d’Anne-Marie Cerf  

 Vent africaine de Christine Arnothy  

Éric Lander, jeune cadre ambitieux réussit à se faire inviter aux États-Unis, où il rencontre une jeune veuve 
richissime passionnée par l’Afrique. Il l’épouse, et bientôt le drame éclate : comment pourra-t-il entrer en 

possession de la fortune de sa femme ? 

 Le Sieur Dieu de Franz-Olivier Giesbert 

On est en 1545, Jehan Dieu de La Vigerie, maître chirurgien revenu dans sa Provence natale après de longs 

voyages en Orient, va devoir enquêter sur un criminel qui s’attaque à de très jeunes filles. 

À la fois historique et moral. 

 Mapuche de Caryl Ferey 

Jana est « mapuche », fille d’un peuple indien sur lequel on a tiré à vue en Argentine, mais les spectres des 

oppresseurs rôdent encore. 
 

La bibliothèque sera ouverte durant toute la période des vacances, le samedi de 10 heures à 

11 h 30, à l’exception des samedis 8 et 22 juillet. 
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LA FÊTE DU VILLAGE 

V orges : La fête a bien eu lieu... même si pour le plus grand 
désespoir des petits, cette année, il n’y avait pas de manège, 

les forains nous ayant fait faux bond à la dernière minute. Que 
les villageois se rassurent, le soleil et la bonne humeur ont été 
tout de même au rendez-vous. 

La fête du village a commencé vendredi soir par un concert gra-
tuit en l’église de Vorges avec l’ensemble vocal Maurice-Ravel. 

Au programme du samedi : comme les années précédentes, les 
rues du village de Vorges se sont illuminées au son de l’orchestre 
New Orléans Jazz Trio et retraite aux flambeaux. 

Puis, certains se sont laissés tenter par une balade dans le village 
à la découverte des plus belles maisons illuminées à la bougie. À 
chaque étape, nous avons été embarqués dans des univers diffé-
rents : le carnaval, voyage dans l’espace, vacances à la plage, et bien d’autres... qui ont ravi enfants et adultes. Pour finir, 
moment convivial et musical autour du feu de la Saint-Jean. 

Dimanche, c’est le rendez-vous des danses et musique country avec le groupe Crazy Boots qui a effectué plusieurs 
danses country, pour le plus grand plaisir des spectateurs. 

La journée s’est terminée par la remise des prix du 
concours des maisons illuminées : cette année, sept 
maisons étaient inscrites, mais d’autres habitations 
illuminées non inscrites ont également retenu l’at-
tention du jury qui a apprécié leur participation à la 
vie de la commune. 

Il a été difficile pour le jury de départager les heu-
reux gagnants qui sont : 

— 1er prix : M. et Mme THORIN-JUMEAUX, 
2 chemin de Laon ; 

— 2e prix : M. et Mme RICHY, 1 chemin de la 
Christopherie ; 

— 3e prix : M. et Mme SOBZAK-PARCHEMINIER, 
24 rue de Presles ; 

— 4e prix : M. Bénédicte TAILLIART, 3 chemin 
des Fossés ; 

— 5e prix : M. Albert DEPLANQUE, 5 rue de 
l’Église ; 

— 6e prix : M. DESFERET, 17 chemin de la Chris-
topherie. 

 

Le gagnant. 

Le deuxième gagnant. Le troisième gagnant. 
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Félicitations à Guillaume PILLOIS, Monique NOËL, Madeleine GRIMPRET, Guy MADOUX, Régine JULIEN, Tho-
mas BERLEMONT, Brigitte FAYOT, Emmanuelle SCHANNES et Philippe MAQUIN. 

Nous ne pouvons que vous féliciter tous pour votre participation et votre dynamisme. Bravo à tous ! 

Une nouvelle fois, vous avez fait preuve d’une grande imagination, créativité, et d’une implication sans faille. 

Nous remercions le jury ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.  

Rendez-vous à l’année prochaine et nous espérons que vous continuerez à surprendre le jury. 

Pour clore cette journée, tous étaient conviés au verre de l’amitié offert par la municipalité. 

Après les festivités de samedi et dimanche, la fête se finit lundi avec une messe pour les habitants de Vorges et leurs dé-
funts et dépôt de gerbes aux monuments. 

Christèle Tellier. 
 

 

 

Malgré l’absence des forains, le spec-
tacle de danses des Crazy Boots prévu 

le dimanche après midi a bien eu lieu, 
et parmi les danseurs vous pouvez re-
connaitre une Vorgienne, Jocelyne De-

lamotte. 

Et les spectateurs étaient invités à parti-
ciper : M. le maire s’est prêté au jeu. 

Le lundi matin, c’était la messe du souvenir, 

suivie de la cérémonie au monument aux morts. 
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À propos de la fête foraine... 

 

Comme vous avez malheureusement pu vous en rendre compte, la fête patronale 2017 s’est déroulée sans attrac-
tions foraines. Contrairement à ce que l’on a pu entendre ici et là, ce n’est pas par souci d’économie de la part de la 
municipalité puisque la commune ne verse aucune indemnité aux forains pour leur venue. Par contre, la commune, 
traditionnellement, le lundi après-midi, distribuait des tickets aux enfants (jusqu’à dix ans). 

En règle générale, les forains nous font part de leur venue par courrier dans le courant du mois de janvier, et nous 
adressent par la même occasion les certificats d’exploitation de leurs attractions, ce qui a encore été le cas cette 
année sauf que, cette fois-ci, ils nous ont fait faux bond sans aucune explication ni prévenance. Devons-nous 
mettre ce désistement sur le compte d’une rentabilité estimée par les forains insuffisante sur ce week-end ?… Quoi 
qu’il en soit, nous aurions souhaité en être avertis. 

Depuis plusieurs années se pose la question de maintenir la fête patronale dans sa forme actuelle. Jusqu’à ce jour, 
nous hésitions, eu égard aux forains, à prendre cette décision. Ce que l’on peut d’ores et déjà vous dire c’est que 
l’édition 2018 de la fête patronale se fera sans forain. En revanche, le concert du vendredi, les maisons illuminées, 
la retraite aux flambeaux et les maisons illuminées seront maintenus. 

Pour le reste, nous reviendrons vers vous très prochainement pour solliciter votre avis. 

Philippe Maquin. 

Visite du club « Loisirs Découvertes » 

de la ville de Vincennes 

S amedi 24 juin, en début d’après-midi, un groupe de Vincennois accompagnés de Jean-Claude Martin, président du 

comité Vincennes-Fontenay de la Société des membres de la Légion d’honneur, de Gilles Pannetier, maire-adjoint 

chargé des affaires patriotiques et secrétaire de la société, étaient de passage à Vorges où ils se sont arrêtés quelques ins-

tants, avant de se diriger vers le Chemin des Dames, et notamment à la Caverne du Dragon où ils étaient attendus. 

Accueillis par Christian Noël, ils ont déposé une gerbe au monument aux morts de leur village filleul, en présence du 

drapeau de la Société des membres de la Légion d’honneur porté par le colonel Coulet. Après une petite cérémonie offi-

ciée par Robert Perron, vice-président du comité avec, à ses côtés, Monique Millot-Pernin, trésorière, ils ont ensuite visi-
té notre église Saint-Jean-Baptiste, ainsi que les locaux de la mairie où ils ont pu découvrir la plaque commémorative du 

parrainage ainsi que l’armoire-bibliothèque offerte par la ville de Vincennes entre les deux guerres. 

Nicole Harant. 
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Le feu de la Saint-Jean 

« Le village de Vorges, dans le Laonnois, est placé depuis un temps fort reculé sous l’invocation de saint Jean-Baptiste. 

Chaque année, le 23 juin, pour annoncer la fête de ce saint, les habitants célèbrent la cérémonie du feu traditionnel. Aux 

jeunes gens, plus particulièrement, incombe la mission de recueillir dans le pays, les vieux paniers, les bottes usées, le 

bois de sarment, etc., puis ils portent leur butin au lieu ordinaire de l’autodafé, situé au milieu d’une pâture trop peu iso-

lée des habitations. 

Rappelons, ici, une vieille complainte de circonstance, très originale. Ne croit-on pas entendre les quémandeurs eux-

mêmes ? » 

Charles Charpentier. 

Les Quémandeurs de la Saint-Jean 

(Extrait du Berger de Saint-Pierre, d’Alfred Migrenne) 

 

Bonjour, bonne dame, bonjour ! 

De Vorges nous faisons le tour ; 

Et c’est saint Jean qui nous envoie, 

Et saint Jean nous a dit d’aller 

Par-ci, par-là, pour quémander 

De quoi lui faire un feu de joie. 
 

Donc, donnez pour l’amour de Dieu, 

Tout ce qui peut faire du feu : 

Vieilles bottes, vieilles corbeilles. 

Vous devez avoir dans un coin, 

Des brindilles, du mauvais foin, 

Et quelques ramassis de treilles ? 
 

Donnez-nous les fûts, demi-fûts, 

Dont vous ne vous servirez plus, 

Ce bois fait de belles flambées ; 

Dans la fumée et les lueurs 

Vous verrez de vives couleurs 

Naître et disparaître en gerbées ! 
 

Et quand le brasier s’éteindra, 

Et que notre curé l’aura 

Béni trois fois, selon les rites ; 

À voix haute nous chanterons, 

Nous louerons, nous proclamerons, 

Vos qualités et vos mérites. 
 

Alors partout dans vos maisons 

Vous pourrez mettre des tisons, 

Comme il convient aux bonnes âmes ; 

Ils protégeront de tous maux 

Les gros et petits animaux, 

Et vous préserveront des flammes ! 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
➢ Vendredi 14 juillet : Célébration de la Fête nationale. 

➢ Mardi 25 juillet à 20 heures : Concert de variété, musique pop, des stagiaires de Béatrice Gaucet. 

➢ Samedi 19 août à 17 heures : Concert lyrique de fin de stage des stagiaires de Béatrice Gaucet. 

➢ Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Journées du patrimoine. 

➢ Samedi 9 septembre : Marche des élus sur les territoires d’Athies et Samoussy. 

➢ Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017 : Conférence et exposition sur le docteur 

Ernest Ganault, bienfaiteur de la commune.. 

NAISSANCES 

Le 10 avril 2017 : Gabriel, fils de Raphael Doudou et de Laure Dupré, du 1 rue des Carrières 

Le 17 juin 2017 : Léo, fils de Sandra Dumontel et Cyril Poiret, du 14 rue de Presles  

DÉCÈS 

Le 2 mai 2017 : Jules Bigand, du 1 ruelle Chaudron 

Courrier des lecteurs 

Un petit message de Martial Ricklin qui, bien qu’habitant le Sud maintenant, suit toujours les infos du village grâce à 

L’Écho de Vorges : 

« Bonjour Vorges… Merci pour l’envoi de L’Écho de Vorges no 62 que je lis avec attention. Toujours très intéressant, 
surtout pour avoir des informations objectives et sincères… Continuez dans ce sens. »       

Information 

Une épicerie ambulante nous informe qu’elle passe dans notre village, tous les mardis après-midi, et peut vous dépanner 

en épicerie, fruits, légumes, etc. 

Vous l’entendrez klaxonner. 


