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L’année 2017 est terminée. Chacun en retiendra ce qui l’a marqué le plus, événements heureux, malheureux… 

2017 passe la main à 2018 dans un contexte où la France semble s’engager sur le chemin des réformes qui, espé-
rons-le, ouvriront des perspectives nouvelles pour tous. 

Pour nous, les communes, la perception est plus complexe. Les décisions gouvernementales, confirmées par nos 
parlementaires, entament la confiance des élus vis-à-vis de nos gouvernants. Le Congrès des maires l’a largement 
exprimé. 

Ceci étant, les maires et leurs équipes sont prêts à s’associer à la réforme de la France, à condition de leur donner 
un minimum d’autonomie et de moyens, qui, espérons-le, seront mis en œuvre à l’avenir.  

Nous sommes à un peu plus du mi-mandat : 

Lien social, communication, écoute, préservation et amélioration de l’existant et du cadre de vie, tout en s’inscri-
vant dans l’environnement laonnois, étaient les mots clés du programme qui vous a été proposé en 2014. 

Nous sommes dans le tempo de ce qui était prévu. 

Dans ce contexte pourtant, à Vorges, les projets ne manquent pas (voir les projets 2018).  

Les animations seront dans la continuité de 2017 avec les temps forts du printemps, de la fête, et de l’automne qui 
aura pour thème le centenaire de 1918. La culture est un élément de citoyenneté indispensable à nos communes 
rurales. 

Des travaux importants, enfouissement de réseaux et voirie, notamment, viendront améliorer l’image de notre vil-
lage. 

Au-delà de ces projets, quelques réflexions ou préoccupations, pour le court terme et le moyen terme, sont sur la 
table du conseil municipal : 

Quelle solution de remplacement au départ prochain de la boulangerie ? Comment intégrer l’extension et la nou-
velle organisation du regroupement scolaire actuel avec l’adhésion de Bruyères-et-Montbérault et celles, en attente, 
de Chérêt, Parfondru et Veslud ? Quels projets pour l’aménagement des surfaces urbanisables ? Comment sécuriser 
nos entrées de village, notamment la rue de Presles ? 

Le conseil municipal affirme sa volonté d’agir et de réaliser en répondant aux attentes de ses concitoyens. 

En ce début d’année, nous vous adressons nos meilleurs souhaits en empruntant les mots de Madame de Sévigné : 
« Que cette année vous soit heureuse : que la paix, le repos et la santé vous tiennent lieu de fortune. »  

Le maire, 
Christian Noël. 
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CONSEIL MUNICIPAL  

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 NOVEMBRE 2017 

Le conseil municipal :  

➢ Accepte d’adhérer à Aisne Partenariat Voirie pour la période 2018-2025 (ex F.D.S., fonds départemental 
de solidarité) et s’engage à s’acquitter annuellement de la cotisation.  

➢ Cède à la commune de Parfondru le podium de la commune de Vorges pour la somme de 501 euros (voir 
L’Écho no 64, page 6). 

➢ Donne son accord à 7 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention à la mise à disposition gracieuse de la 
salle des fêtes à L’Oreille enchantée, dirigée par Béatrice Gaucet-Gowings. 

➢ Régie de l’eau de Vorges : tarif de l’eau 

Décide la gratuité de l’eau pour les nouvelles constructions pendant le temps légal du permis de cons-
truire, soit deux ans. Au-delà de cette durée, facturation de l’abonnement, taxes de l’agence de l’eau Seine
-Normandie en vigueur et consommation d’eau. 

Pour les nouveaux abonnés alimentés antérieurement en eau par Bruyères, 

Décide de facturer le second semestre 2017 (de septembre à novembre) au tarif de Bruyères, et au tarif de 
Vorges à compter du 1er décembre 2017. 

 

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 DÉCEMBRE 2017 

Le conseil municipal :  

➢ Autorise M. le maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du bud-
get primitif 2018, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2017, non compris les crédits affé-
rents au remboursement de la dette (opérations financières), opérations d’ordre et dépenses imprévues. 

➢ Alloue une subvention sur l’année 2017 d’un montant de 500 euros à l’Amicale de Vorges, à la suite de la 
présentation de son bilan financier annuel. 

➢ Donne son accord à l’achat de deux parcelles, cadastrées A1018, d’une superficie de 6 ares 51 centiares, 
et A1019, d’une superficie 4 ares 89 centiares, situées chemin des Caves, au prix de 13,75 euros le mètre 
carré. Les frais notariaux seront à la charge de la commune 

➢ Accepte la proposition de financement pour l’achat des deux terrains chemin des Caves, cités ci-dessus, 
auprès du Crédit agricole. 

➢ Accepte le don d’une parcelle de terrain cadastrée A160, d’une superficie de 19 ares 45 centiares, située au 
lieudit les Grands-Prés-Est. 

➢ Donne son aval à l’achat de cent chaises à la salle des fêtes. 

Le maire, 
Christian Noël. 
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TRAVAUX ET RÉALISATIONS 

Église 

Restauration du haut de la façade ouest et de deux fenêtres sud. 

Réalisation par l’entreprise Letoffé de Bucy-le-Long. 

Coût H.T. : 12 134,00 euros. 

Financement : DRAC (direction régionale des affaires culturelles) : 40 % soit 4 853,00 euros 

 Conseil départemental : 40 % soit 4 853,00 euros 

 Commune : 20 % soit 2 428,00 euros 

La restauration des grilles de protection des vitraux a été réalisée par notre employé communal. 

Avant. Après. 

Aire de jeux 

Une aire de jeux a été aménagée chemin de la 

Christopherie. La pose des éléments a été réalisée par 

David Quéant, Michel Wathier et Philippe Maquin. 

Coût H.T. : 6 434,00 euros. 

Financement : État : 50 % soit 3 217,00 euros. 

 Commune : 50 % soit 3 217,00 euros. 
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Restes de l’ancien cimetière 

qui était situé autour de l’église 

au xixe siècle. 

Caveau abritant les reliques 

du cimetière mérovingien 

de la Croix-Matras.  

Le maire, 
Christian Noël. 

Un programme d’animation : 

Avec la même dynamique qu’en 2017, avec des temps forts : 

— L’exposition du printemps avec l’expression des talents du village. 

— La fête avec un concert le vendredi. Dans la mesure où les forains ne veulent plus venir, nous maintenons la fête sous 
une autre forme. Toutes les suggestions sont les bienvenues. 

— La conférence et l’exposition d’automne avec pour thème le centenaire de 1918. 
 

En ce qui concerne les projets et travaux : 

— L’enfouissement des réseaux avenue de Vincennes. 

— L’enfouissement des réseaux rue de Bruyères (première partie) suivi de l’aménagement de la voirie (ces projets sont 
longs à mettre en place). 

— Extension de la voirie et des réseaux chemin de la Paix (l’examen des offres a été fait le 9 janvier dernier). 

— Réflexions sur l’aménagement des toilettes pour handicapés de la salle des fêtes. Nous travaillons sur les plans, le 
permis de construire et les demandes de subventions. 
 

L’école : 

Dans le cadre du regroupement scolaire de Laval, Nouvion, Presles et Vorges, une classe devait être fermée à la rentrée 
de septembre 2017. Une négociation avec l’académie et l’aide de la préfecture ont permis de surseoir à cette fermeture, 
au moins pour une année. 

En concertation avec l’académie, nous étions dans l’obligation de réfléchir à une nouvelle organisation. 

L’objectif est que le regroupement scolaire actuel comprenne les communes de la route départementale de Laval à 
Veslud, avec un centre principal à Bruyères, et, pour l’instant, une annexe à Presles. La commune de Bruyères a décidé 
d’adhérer au syndicat existant. Nous attendons la décision des communes de Chérêt, Parfondru et Veslud, pour qui il y a 
débat. Il reviendra au syndicat étendu de se choisir un nouveau nom et de décider de l’organisation définitive. 

Ces décisions sont difficiles et exigeantes pour toutes les communes concernées. Elles engagent l’avenir et présagent de 
mouvements futurs, pour nous, à Vorges, mais aussi pour toutes les communes concernées. 

Dans cette réflexion, le plus important, au-delà des considérations financières, est d’apporter à nos enfants un enseigne-
ment de la plus grande qualité possible. Celui apporté aujourd’hui est de qualité, mais il est certain que nos écoles et nos 
organisations doivent s’adapter aux exigences de demain, c’est-à-dire fonctionner en réseaux avec de nouvelles mé-
thodes, de nouveaux moyens. Seuls les regroupements à taille humaine (dix classes) pourront répondre à cette attente. 

ANIMATIONS ET PROJETS 2018 

Restauration des grilles autour des restes de l’ancien cimetière 

 et du cimetière mérovingien 

Lors de la procédure de reprise des tombes 
abandonnées, deux grilles ont été récupé-
rées et un caveau a été réservé pour entre-
poser les restes des sépultures mérovin-
giennes mises au jour lors des fouilles de 
1972, à la Croix-Matras (rue de Bruyères). 

Ces deux grilles ont été restaurées par 
l’entreprise Fer’Bois de Coucy-lès-Eppes, 
puis placées autour du caveau contenant 
les reliques des fouilles mérovingiennes, 
et autour de la stèle où sont inhumés les 
restes de l’ancien cimetière qui était situé 
autour de l’église au xixe siècle.  

Coût H.T. : 2 495,00 euros, financé sur le 
budget communal 
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La sélection d’Anne-Marie Cerf 

 LA MOUFLETTE de Françoise Dorin 

Pour elle et lui, amants comblés, l’autre a beau être au berceau, sa présence entraîne les mêmes conflits que dans la 

plupart des ménages à trois. 

 ALLONS VOIR PLUS LOIN, VEUX-TU ? d’Anny Duperey 

Aucun lien entre quatre personnages sauf de brèves rencontres de hasard. Mais quand on change, tout change, et 

Christine, Paul, Solange et Luc vont se croiser et se reconnaître. Quatre personnages très attachants. 

 LES BOURGEOIS d’Alice Ferney 

C’est leur patronyme. Une famille de dix enfants, nés de 1920 à 1940 ; leurs destins individuels vont nous faire par-

ticiper à l’épopée nationale avec ses erreurs, ses silences et ses choix. 

LA BIBLIOTHÈQUE 

Correspondance adressée au député Ganault 

Lors de la préparation de l’exposition de novembre dernier, Mme Brigitte Bretin a accepté de prêter à la biblio-

thèque de nombreuses lettres reçues par le docteur Ganault entre 1914 et 1918.  

Cette correspondance provenait de personnes (civiles ou militaires) ayant habité la circonscription électorale de 

Laon, avant la guerre, et demandant des aides administratives ou des renseignements sur des familles évacuées ou 

réfugiées. Ces courriers dont nous avons reproduit quelques extraits sont classés dans l’ordre alphabétique des vil-

lages commençant par la lettre M (Marle, Montcornet, etc.).  

Après l’exposition, M. Christian Houde, président de l’association S.C.H.A.V. (Chavignon) a fait don à la biblio-

thèque d’une autre partie du même type de correspondance, cette fois provenant de villages dont le nom commence 

par la lettre G (Guignicourt, etc.). 

Ces lettres nous donnent de précieuses informations sur la vie et la situation de ces correspondants, en particulier sur 

l’invasion et l’évacuation, les régions ayant accueilli les réfugiés, le sort des soldats, etc. 

C’est avec un intérêt certain que nous serions prêts à recevoir à la bibliothèque d’autres éléments de cette correspon-

dance :  

A, B (comme Bruyères), C (comme Chérêt), D, E, F, H, I, J, L (comme Laon), N, O, P (comme Parfondru, Presles), 

V (comme Veslud, Vorges). 

Toute personne susceptible de détenir et de confier ce genre de correspondance couvrant cette période sera bien ac-

cueillie. 

 

Bibliothèque du docteur Ganault 

C’est avec tristesse que nous avons appris quelques jours seulement après notre manifestation commémorant le sou-

venir du docteur Ernest Ganault et de l’aumônier Liénart, le décès de Mme Langel (née Élisabeth Hacquart). Cette 

dernière nous avait fait don de plus d’une centaine de livres provenant de la bibliothèque du docteur Ganault. 

(Ouvrages des plus grands acteurs de la Première Guerre mondiale, et consultables sur place à la bibliothèque.)  

Nous sommes infiniment reconnaissants de ce don fait à la commune de Vorges, et faisons part de nos plus sincères 

condoléances à son époux, M. Langel, ainsi qu’à Mme Roland (née Françoise Hacquart) et Béatrice Gaucet, toutes 

deux, petites-nièces du docteur Ganault.  

Michel Ballan. 
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Embellissement floristique 

la commune a poursuivi son effort 

A près la plantation d’une haie sur l’espace de jeux de la Glaux, l’embellissement floristique de la commune s’est 

poursuivi au printemps et à l’automne. 

Plusieurs espaces disponibles ont été aménagés et plantés, essentiellement de vivaces. Le démarrage des végétaux a été 

retardé et contrarié par les gelées tardives puis par la sécheresse. Néanmoins, ils ont connu un bon développement grâce 

à un arrosage régulier assuré parfois par des bénévoles. Qu’ils en soient remerciés. 

Avant l’hiver, vasques et jardinières ont été garnies de pensées et de vivaces, notamment devant la salle des fêtes. 

Cet effort sera maintenu au printemps prochain. 

Respectez et faites respecter ces plantations, notamment auprès des automobilistes. 

Que notre petite équipe de jardiniers, composée d’Anne-Marie, Brigitte, Régine, Daniel, David et Michel, soit ici remer-

ciée pour ces travaux d’implantation et pour l’entretien des parterres, jardinières et autres vasques. 

Jean-Paul Daquin. 

Rue du Docteur-Ernest-Ganault. Croisement rue du Docteur-Ernest-Ganault, 

avenue de Vincennes et rue du Mont. 

Devant la salle  

des fêtes. 

Au porche 

de l’église.. 
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Rue du Mont,  

l’ancienne  

borne-fontaine. 

Devant l’église. 

Cérémonie des vœux à Vincennes 

À 
l’invitation de Charlotte Libert-Albanel, maire de notre ville marraine, la municipalité de Vorges était représentée 

par Philippe Maquin, maire adjoint, et par Michel Ballan, maire honoraire et président de l’amicale bibliothèque 

de Vorges. 

À cette occasion, des contacts ont été pris afin d’envisager des actions communes dans le cadre des manifestations du 

centenaire de 1918, notamment avec Odile Séguret, maire-adjoint chargé de la culture et du tourisme. 

Un nouveau maire à Vincennes 
Mme Charlotte Libert-Albanel 
Élu sénateur du Val-de-Marne en sep-

tembre dernier, M. Laurent Lafon, dans le 

cadre du non-cumul des mandats, a démis-

sionné de son poste de maire de Vin-

cennes. Lors du conseil municipal du 

12 novembre 2017, Mme Charlotte Libert-

Albanel a été élue maire de Vincennes.  

Âgée de quarante et un ans, elle était ad-

jointe aux maires de Vincennes depuis 

2001 chargée de plusieurs délégations 

dont, en dernier, celle des finances. 

La commune de Vorges lui renouvelle toutes ses félicitations, et lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. 

Christian Noël. 

Photos : Jean-Paul Daquin, prises en juillet et octobre 2017. 
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T el était le thème retenu pour la conférence-exposition 

d’automne consacrée à faire découvrir le parcours de 

deux personnages ancrés dans l’histoire de Vorges : l’ab-

bé Achille Liénart et le docteur Ernest Ganault, deux 

hommes aux destins croisés. 

Symboliquement, la date du 10 novembre, veille de la 

commémoration de l’armistice de 1918, avait été retenue 

pour la tenue de la conférence et l’ouverture de l’exposi-

tion. 

La conférence  

Michel Ballan, qui n’est 

plus à présenter pour sa 

passion et son érudition 

pour l’histoire locale de 

Vorges, a consacré ses 

recherches et son exposé 

à la tranche de vie du 

docteur Ernest Ganault 

allant de 1914 à 1937, 

année où fut érigé un mo-

nument en son honneur.  

Il a développé notam-

ment l’engagement du 

bienfaiteur de notre com-

mune, durant la Première Guerre mondiale, que l’on peut 

résumer ainsi : 

Médecin-chef de l’hôpital militaire temporaire d’Amiens 

en 1914, il rassemble tous les moyens pour assurer les 

soins des blessés et leur évacuation vers Rouen.  

Membre de la Commission de l’armée en 1915, il parti-

cipe à de nombreuses missions sur le front, rapporte les 

conditions de vie et d’approvisionnement de l’armée.  

Il organise le ravitaillement des populations civiles en 

régions envahies. 

Fin octobre 1915, il se rend sur le Front d’Orient à bord 

d’un bateau de transport de troupes avec le 45e régiment 

d’infanterie, débarque dans le golfe de Salonique et ins-

pecte le front sur les Dardanelles.  

En 1916, il organise l’accueil des populations évacuées 

en Belgique et rapatriées en France par la Suisse.  

Au printemps 1917, médecin-major du 122e territorial, à 

proximité immédiate du Chemin des Dames lors de l’of-

fensive du 16 avril, devant Craonne, il se retrouvera à 

soigner les blessés dans le bois de Beaumarais.   

Médecin-major du 38e 

régiment d’infanterie 

en 1918, en Cham-

pagne, son régiment 

poursuit les Allemands 

entre Suippes et Sainte-

Menehould et pousse 

vers les Ardennes. Il se 

distinguera dans les 

violents combats d’oc-

tobre, où sa conduite 

lui vaudra citations et 

croix de guerre.  

Relevé le 12 novembre, 

il rejoint Paris et la 

Chambre des députés.  

 

 

Marjorie Flizot, guide confé-

rencière de l’office du tou-

risme de Laon, quant à elle, a 

brossé le portrait de l’abbé 

Achille Liénart.  

Engagé volontaire en août 

1914 en qualité d’aumônier-

infirmier, en avril 1917, on le 

retrouvera au 201e régiment d’infanterie au pied du Che-

min des Dames. Marjorie Flizot précisait qu’elle portait un 

intérêt tout particulier au rôle tenu par les aumôniers mili-

taires, de toutes confessions, allant au secours des blessés 

Le parcours de deux hommes 

dans la Grande Guerre 

Conférence et exposition d’automne 

Une participation satisfaisante. 

Ernest Ganault. 
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et des mourants durant 

la Première Guerre.  

Elle développait ce su-

jet avec inclination en 

s’appuyant sur le jour-

nal de guerre, très dé-

taillé, tenu par l’abbé 

Liénart. Soulignons que 

ce dernier, plus jeune 

évêque de France à qua-

rante-six ans, sera fait 

cardinal de Lille en 

1930 et s’illustrera lors 

du concile Vatican II (1962-1965). 

 Ces exposés, suivis par près de quatre-vingts per-

sonnes, étaient une remarquable introduction à la dé-

couverte de l’exposition, ouverte au public les 10, 11 

et 12 novembre. 

L’exposition 

Les recherches généalogiques de ces deux personnages, 

qui nourrissent l’histoire de notre village, avaient été ef-

fectuées par Nicole Harant, notre passionnée généalo-

giste locale.  

Son travail nous offrait la possibilité de découvrir sur 

plusieurs panneaux l’arbre généalogique de ces deux 
grandes familles, ascendants et descendants de nos prota-

gonistes. 

D’autres panneaux présentaient la reproduction de photos 

et de documents d’archives civiles et militaires dont cer-

taines étaient sorties de fonds familiaux et aimablement 

prêtées pour la circonstance.  

Enfin, sous vitrines, des objets personnels ayant apparte-

nu à ces deux figures de Vorges étaient exposés. 

Concernant le docteur Ganault, il s’agissait : 

– de ses instruments médicaux, de chirurgie, de fioles 

d’anciens remèdes, confiés aimablement par sa nièce, 

Béatrice Gaucet ; 

– de sa médaille de député confiée par Claudie Gour-

main ; 

Généalogie d’Ernest Ganault, 

avec l’aide de Béatrice Gaucet. 

Généalogie d’Achille Liénart. 
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– de sa malle de médecin de guerre, de son canotier ; 

– de photos et de correspondances privées, autant d’ob-

jets et de documents sortis des greniers de la maison fa-

miliale du docteur Ganault et prêtés par Mme Brigitte 

Bretin, occupant aujourd’hui la propriété du bon docteur, 

ce remarquable vendangeoir du début du xviie siècle. 

Quant à l’abbé Achille Liénart, on pouvait découvrir son 

journal de guerre et divers écrits, notamment l’ouvrage 

de Catherine Masson, docteur en histoire, nièce du cardi-

nal Liénart.  

Le concours 

Déroulement bien établi, toute conférence-exposition est 

précédée d’un concours auquel tous les Vorgiens sont 

invités à participer. À la quinzaine de questions portant 

sur la biographie des deux personnages, cinq participants 

ont donné la plupart des réponses attendues. Il s’agit de 

Françoise Copin, Maguy Goube, Clarisse Brebion, la 

benjamine, Jean-Louis Suply et Daniel Dupont. Leur par-

ticipation était saluée et remerciée par la remise d’un ou-

vrage rattaché à la Première Guerre mondiale. 

La petite équipe organisatrice de cette manifestation pou-

vait se féliciter d’une forte participation à cette confé-

rence comme à l’exposition. 

 

Jean-Paul Daquin. 

Commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918 

et journée nationale d’hommages 
à tous les morts pour la France 

 

Les enfants de Vorges avaient été invités à partici-

per à cette cérémonie en chantant La Marseillaise 

et en déposant des bleuets au pied du monument. 

Le temps exécrable de ce samedi 11 novembre a 

retenu les parents d’y envoyer leurs enfants.  

Nous féliciterons le petit Émile Diem qui, seul, a 

bravé la pluie et le froid pour déposer ces fleurs au 

monument au côté de M. le maire. Bravo également 

aux musiciens qui, imperturbables, ont joué sous 

cette pluie battante. 

Jean-Paul Daquin. 
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LE REPAS DES AÎNÉS 

À 
l’invitation du C.C.A.S., les aînés se sont retrouvés, le dimanche 26 novembre, à la salle des fêtes de Vorges, pour 

leur traditionnel repas annuel. 

Après le mot d’accueil de Christian Noël, maire, puis celui de notre conseillère départementale, Brigitte Fournié-

Turquin, de passage pour l’apéritif, chacun prenait place autour de la table pour déguster le délicieux repas préparé par 

le traiteur Jeannot d’Étouvelles. 

Notre député, Aude Bono-Vandorme, nous avait fait 

l’honneur de partager notre repas, occasion d’échanger 

avec les uns et les autres. 

 

Comme d’habitude, les tables et la salle étaient magnifi-

quement décorées par notre artiste florale locale, Annik 

Henninot. 

 

 

 

 

Après le dessert, l’équipe de Mme Guille, composée de 
trois conteuses et un accordéoniste, a assuré l’anima-
tion et ont distrait les convives avec beaucoup de talent 
et d’esprit.  

Nicole Harant. 
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Dégustation du beaujolais nouveau 

A près l’annulation de la soirée beaujolais 

2016 pour laquelle seules trois inscrip-

tions avaient été enregistrées, il convenait d’en-
visager une autre formule pour 2017, c’est ce 

qu’a imaginé et proposé Philippe Maquin, res-

ponsable de cette manifestation, en conviant les 

Vorgiens à une simple dégustation le 16 oc-
tobre, jour de sa sortie, accompagnée de 

quelques cochonnailles et moyennant une mo-

dique participation de 2 euros. 

Et il a eu tout à fait raison, car cette formule 

s’est révélée être un franc succès : à partir de 18 

h 30 et sans discontinuité jusqu’à 21 heures, 

Philippe accueillait les Vorgiens qui allaient et 
venaient comme ils le souhaitaient en fonction 

de leur emploi du temps, le tout dans une très 

grande convivialité. 

Une initiative à renouveler l’an prochain. 

Les panneaux de l’exposition « Deux hommes dans la Grande Guerre » étaient restés en place pour cette occasion et les 

personnes qui n’avaient pas pu être présentes les 10, 11 et 12 novembre pouvaient les consulter. 

Pourquoi fête-t-on 

le beaujolais nouveau ? 

À l’origine, le vin du Beaujolais ne pouvait être commercialisé qu’à partir du 15 décembre, 

mais depuis 1951, les producteurs de vin de la région du Beaujolais ont obtenu une déroga-

tion afin de pouvoir commercialiser ce vin nouveau, dans un premier temps à partir du 15 
novembre, puis, pour des raisons pratiques, sa sortie a été fixée le troisième jeudi du mois 

de novembre, sous l’appellation « Beaujolais nouveau ». 

Son processus de fabrication est très rapide, car il ne faut compter que quatre jours de ma-
cération, ce qui rend ce vin jeune impossible à conserver : il doit être consommé rapide-

ment. 

Le recours aux levures artificielles est utilisé pour accentuer les goûts et la chaptalisation 

pour faire monter le taux d’alcool qui est assez faible pour un vin jeune. Il se caractérise par 

des arômes de fruits et une faible présence de tanins. 

Le cépage utilisé est très essentiellement le gamay noir à jus blanc, mais la législation auto-

rise 15 % de cépages accessoires, comme le chardonnay, le pinot noir et gris, l’aligoté ou le 

melon. 

Un marketing important s’est développé autour de cet événement qui est devenu synonyme 

de fête. La dégustation se fait en groupe, et chacun y va de son commentaire pour essayer 

de trouver l’arôme de fruit qui ressort le plus pour caractériser l’année. 

Nicole Harant. 
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CÉRÉMONIE DES VŒUX 

L es Vorgiens se sont retrouvés ce samedi 

6 janvier 2018 pour la traditionnelle cérémonie 

des vœux.  

Notre maire ouvre la cérémonie en dressant le bilan 

de l’année 2017. Ce qui s’est passé dans notre com-

mune, tant en ce qui concerne les animations qu’en 

ce qui concerne les travaux effectués (aire de jeux, 

entretien de l’église, raccordement d’eau potable 

entre Vorges et Bruyères, toilettes extérieures de la 

mairie…) ; mais également au niveau national : 

comme vous pouvez le lire dans l’édito de cet Écho, 

les mesures mises en place par le nouveau gouverne-

ment s’ajoutent aux contraintes déjà fortes imposées 

à nos collectivités depuis quelques années, les in-

quiétudes de nos maires sont donc fortes. Mais cela 

n’entache pas la volonté de l’équipe municipale de relever les défis et de mener à bien les projets. Ainsi, de gros travaux 

sont prévus pour 2018 : enfouissement des réseaux avenue de Vincennes et rue de Bruyères, et travaux de voirie. 

Et, comme depuis quelques années maintenant, le 

programme culturel sera axé sur trois temps forts : 

l’exposition de printemps « L’art au village », la 

fête patronale fin juin, et la conférence-exposition 

d’automne, cette année sur le thème du centenaire 

de 1918. 

Pour le quotidien des Vorgiens, il faut par contre 

s’attendre à du changement pour 2018 : quelle 

solution pour faire suite à la fermeture annoncée 

de la boulangerie ? Quelle nouvelle organisation 

pour notre regroupement scolaire qui s’élargira 

dès la rentrée de septembre en intégrant la com-

mune de Bruyères ? Réponses dans les mois à 

venir ! 

La parole passe ensuite à Éric Delhaye. Ses fonctions de président de la communauté d’agglomération lui permettent de 

nous présenter les perspectives et orientations pour les années à venir, non seulement de notre village, mais avec une 

vision plus large. 

Notre conseillère départementale, Brigitte Fournié-Turquin, n’a pas pu être présente. Elle s’excuse et adresse par écrit 

ses vœux aux Vorgiens : « À toutes et tous, une année douce et heureuse ainsi que la santé pour vous et vos proches. » 

La parole revient à Christian Noël qui accueille les nouveaux arrivants de 2017. Après avoir été attentifs tout ce temps, 

petits et grands méritent 

bien de partager le verre de 

l’amitié ! Meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année ! 

Olivier Tailliart. 

La parole au maire de Vorges... 

… Puis au président de la communauté d’agglomération.. 

Une assemblée attentive. 
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Téléthon de Vorges : 

20 ans ! 

V ingt bougies pour l’équipe du Téléthon de Vorges ! 

En effet, ce Téléthon 2017 correspondait à la ving-

tième et… dernière animation. 

Une belle aventure qui a débuté en 1998 

C’est en partant du constat qu’aucune manifestation, dans 

notre secteur, ne s’était mise en place pour participer à cet 

élan national de générosité que Thérèse Simon prit l’ini-

tiative de mobiliser une poignée de bénévoles pour insti-

tuer « Le Téléthon de Vorges ». Et cette petite équipe, 

renouvelée, augmentée au fil des années, a tenu bon vingt 

ans ! 

Le concept visait à mettre en place des animations et des 

activités susceptibles d’attirer les généreux donateurs. On 

pouvait donc trouver, en préliminaires de la grande jour-

née nationale : 

– après les premières années de rodage, la mise en place 

d’un après-midi consacré aux concours de belote et de 

Scrabble réunissant régulièrement entre quarante et 

soixante joueurs auxquels boissons froides et chaudes, 

gaufres et crêpes étaient proposées ; 

– parfois, la tenue d’un repas avec animation du type 

« soirée tartiflette » ; 

– la représentation d’une pièce de théâtre avec la compa-

gnie Laon’tracte ; 

– la vente de roses, sur la devanture de la boulangerie, en 

matinée du samedi et du dimanche précédant le jour J. 

Le produit des inscriptions et des ventes tombant, bien 

entendu, dans l’escarcelle du Téléthon. 

Puis, à la date fixée par l’A.F.M. au plan national, pen-

dant toute la journée du samedi, l’équipe proposait à la 

vente, en la salle des fêtes : 

– des enveloppes surprises, dont les lots avaient été col-

lectés, au préalable, par les membres de l’équipe auprès 

des entreprises et commerçants généreux ; 

– des objets divers, bibelots, patchworks, confitures mai-

son, pâtisseries, tartes au maroilles, décorations de Noël, 

confectionnés par les bénévoles ; 

– des crêpes et des gaufres assorties de boissons. 

Dans le but de mobiliser les marcheurs et les cyclistes, 

l’équipe du Téléthon, dès le début, a mis en place deux 

randonnées : 

– une randonnée pédestre préparée et conduite des années 

durant par Louis Mulette sur le territoire de Vorges et 

alentours ; sur un circuit d’une dizaine de kilomètres, la 

randonnée a attiré, certaines années, jusqu’à une trentaine 

de marcheurs ; 

– une randonnée cycliste préparée et encadrée les pre-

mières années par le cyclo-club de Vorges renforcé par 

Vingt bougies pour le Téléthon de Vorges. 

L’équipe 2017, pour la vingtième et dernière édition. 
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des cyclos des environs. Cette randonnée reposait sur un 

circuit d’une trentaine de kilomètres tracé sur les petites 

routes du Laonnois. Regroupant parfois jusqu’à une qua-

rantaine de cyclistes, toutes les mesures de sécurité 

étaient prises, telles que voiture d’ouverture et voiture-

balai pour garantir le bon déroulement de la rando. 

Après la disparition du cyclo-club, d’anciens membres 

tels Gilbert Lebeau, ex-président, Alain Evrard, entre 

autres, ont repris le flambeau et entraîné derrière eux, 

chaque année, quelques volontaires, et ce, parfois, sous 

des conditions météo détestables. À l’arrivée de l’associa-

tion laonnoise À Laon Bike sur le territoire de Vorges, les 

jeunes vététistes, qui se réunissent régulièrement le same-

di, ont été invités à rouler pour le Téléthon. 

L’ensemble des dons récoltés, au travers de toutes ces 

activités et animations, ajoutés aux chèques et espèces 

déposés dans l’urne, a permis à l’équipe du Téléthon de 

totaliser d’une année à l’autre entre 2 000 et 3 000 euros 

reversés intégralement à l’A.F.M. En vingt ans, c’est une 

somme dépassant 50 000 euros (!) que la petite équipe de 

Vorges peut être fière d’avoir versée au profit de la re-

cherche sur les maladies génétiques rares et lourdement 

invalidantes, telles les maladies neuromusculaires. 

51 777 euros en vingt ans : chapeau ! 

Et le Téléthon de Vorges 2017 ? 

Quand l’A.F.M. Téléthon célébrait la trentième édition de 

cette opération, l’équipe du Téléthon de Vorges fêtait 

donc leur vingtième. 

Comme au plan national, l’effet « hommage à Johnny 

Hallyday » s’est traduit à Vorges par une fréquentation et 

une participation légèrement inférieures aux années pas-

sées. Néanmoins, les organisateurs peuvent se féliciter 

d’avoir réuni la somme de 2 752 euros intégralement re-

versée à l’A.F.M. 

La vente des roses a été contrariée par des températures 

au-dessous de zéro avec, pour conséquence, l’annulation 

de la vente du dimanche. 

En raison de l’état verglacé des routes, par prudence, la 

randonnée vélo n’a pas eu lieu. 

Cette météo défavorable aura vraisemblablement décou-

ragé les randonneurs potentiels, car cette fois on ne comp-

tait qu’une demi-douzaine de marcheurs au départ du cir-

cuit repéré et guidé par Jean-Paul Daquin. 

Quant à la quarantaine de jeunes vététistes réunis par 

À Laon Bike, une vingtaine d’entre eux, au terme de leur 

sortie hebdomadaire, ont fait le crochet par la salle des 

fêtes. 

Pourquoi la dernière ? 

À l’évidence, les organisateurs de la première heure ont 

tous vingt ans de plus qu’en 1998 et, aux années accumu-

lées, viennent se greffer, pour certains, des soucis de san-

té, ce qui, à eux seuls, justifie déjà leur souhait de pouvoir 

passer le flambeau. 

   Ils ont contribué à cette œuvre 

   et à ce résultat 

Année Euros    

1998 564  Thérèse SIMON, animatrice 

1999 1 379  Martine TOURNIER, trésorière 

2000 1 565  Michelle BERDAL 

2001 2 711  Isabelle CHRÉTIEN 

2002 2 651  Léone COURTONNE 

2003 2 289  René COURTONNE † 

2004 2 562  Anne-Marie DAQUIN 

2005 2 540  Maïté DEPLANQUE 

2006 3 119  Dominique DUMANGE 

2007 3 305  Nicole DUPONT 

2008 3 214  Henri FAYOT † 

2009 2 347  Gilbert LEBEAU 

2010 2 897  Valérie LOISEAUX 

2011 2 554  Bryan LOISEAUX 

2012 3 201  Louise LOIZE † 

2013 3 600  Valérie MONCOURTOIS 

2014 3 375  Louis MULETTE 

2015 2 548  Catherine MULETTE 

2016 2 604  Véronique MOREAU 

2017 2 752  Huguette SEYLER 

     Gérard SIMON 

51 777 €  Gaëlle SIMON 

   Amélie TOURNIER 

   Sarah TOURNIER 

De rares marcheurs… mais des irréductibles. 
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 Cependant, comme pour beaucoup d’associations dispa-

rues, tels notre comité des fêtes et notre cyclo-club, notre 

société, qui se caractérise, aujourd’hui, par l’individua-

lisme, un repli sur soi qui s’accentue, tout cela ne contri-

bue guère à faire émerger des jeunes générations la relève 

attendue. 

C’est une source de découragement pour les anciens qui 

ont beaucoup donné de leur personne. Enfin, l’équipe du 

Téléthon de Vorges regrette de ne pas avoir bénéficié 

pleinement de l’appui attendu des délégués départemen-

taux de l’A.F.M. 

Au fil de ces vingt années de bénévolat pour une grande 

cause, cette petite équipe aura connu la grande satisfac-

tion de voir ses efforts valorisés en vivant cette triple ré-

volution, génétique, sociale et médicale avec le dévelop-

pement des biothérapies. 

Enfin, en contribuant à cette mobilisation populaire, 

l’équipe du Téléthon de Vorges aura démontré qu’un petit 

village peut être à l’origine de grandes choses. 

Que toutes et tous en soient chaleureusement félicités et 

remerciés, sans oublier les généreux donateurs sans les-

quels cette action n’aurait pu durer pendant vingt années. 

Jean-Paul Daquin. 

À Laon Bike au rendez-vous habituel du samedi à l’école. 

Des moments de grande affluence. 

Les derniers mots de remerciements de l’animatrice, 

Thérèse Simon, et de la trésorière, Martine Tournier. 

« Dans une des riantes gorges 

Que forment les monts du Laonnois, 

Voici le village de Vorges 

Qui va nous parler d’autrefois. 

 

Son aspect évoque un autre âge 

Par ses castels trop emmurés ; 

Sa vieille église et l’ermitage 

Sont pleins d’attraits et vénérés ! 

 

Il ne reste pas une trace 

Du vieux moustier ni de Valbon ! 

Mais on revoit l’antique race 

Du grand ancêtre droit et bon. 

Vorges garde un air de noblesse : 

Savants, bourgeois, hauts blasonnés, 

Fiers artisans, qu’un labeur presse, 

Tous sont fort bien envoisinés. 

 

Chaque jour saluant l’aurore 

Et vibrant jusqu’au fond des bois, 

Sa cloche, puissante et sonore, 

Porte au loin l’écho de sa voix. » 
 

 

Charles Charpentier (1855-1935), 

Vorges, 1898. 
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En attendant Noël... 

D imanche 3 décembre à 15 h 30, petits et 

grands étaient conviés à la salle des fêtes 

de Vorges pour suivre les aventures d’Augus-

to, le clown rigolo… Une heure de spectacle 

durant laquelle, sans répit, Augusto a su em-

mener et séduire son public : le rire et les sou-

rires des petits et grands en sont témoins… 

À l’heure du goûter, brioches, chocolat pour 

les enfants, et café ou vin chaud pour les pa-

rents, avant l’arrivée du Père Noël qui distri-

bua un cadeau à chaque enfant présent… 

Cette année, aucune fausse note… 

Ce fut un joyeux Noël pour tous, et certains 

ouvrirent au pied du sapin le livre de Charles 

Dickens, le premier et le plus célèbre de ses 

contes de Noël, Christmas Carol, afin de re-

trouver en chacun d’eux l’esprit de Noël. 

Géraldine Eliard. 

S ur une idée de Bénédicte Taillart, les décorations signifiant les fêtes de fin d’année ont été concentrées sur les 

places de l’Église et du Docteur-Ernest-Ganault. 

Cette proposition, retenue par la municipalité, s’est con-

crétisée par la conception d’un décor dont la réalisation a 

été assurée par Bénédicte et Olivier Tailliart, ce dernier 

révélant à cette occasion son aptitude et son plaisir à tra-

vailler le bois. 

Philippe Maquin, David Quéant, Michel Wathier et Cé-

dric Gosset ont aidé Bénédicte et Olivier à mettre en 

place les structures, sapins et guirlandes électriques. 

Qu’ils soient ici remerciés d’avoir pris cette initiative et 

avoir donné un air de fête aux points centraux du village. 

Jean-Paul Daquin. 

Une belle initiative 

Place du Docteur-Ernest-Ganault. 

Place de l’Église. 
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Pourquoi ? 

 

LIBÉRER DES FRÉQUENCES POUR FAVORISER LA CONNECTIVITÉ DES TERRITOIRES EN 

TRÈS HAUT DÉBIT MOBILE 

 

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) est passée à la haute définition (HD) grâce à la géné-

ralisation du MPEG-4, norme de diffusion plus performante. Cette évolution permet désormais de libérer des 

fréquences initialement consacrées au secteur audiovisuel pour un nouvel usage : donner plus de capacité aux 

services de très haut débit mobile pour répondre aux besoins croissants de trafic de données et améliorer la 

connectivité des territoires. 

 

 

Qui est concerné ? 

 

LES TÉLÉSPECTATEURS RECEVANT LA TÉLÉVISION PAR ANTENNE RÂTEAU 

 

En France, plus d’un foyer sur deux est concerné. Où les changements de fréquences concernent tous les télés-

pectateurs recevant la télévision par antenne râteau (par voie hertzienne terrestre). 

 

 

LES FOYERS RECEVANT LA TÉLÉVISION PAR UN AUTRE MODE DE RÉCEPTION 

 

Les foyers recevant la télévision par un autre mode de réception (ADSL, fibre optique, satellite, câble) ne sont 

normalement pas concernés. Si toutefois ils perdaient des chaînes, par exemple parce que leur dispositif de 

réception est alimenté par voie hertzienne (c’est parfois le cas pour des réseaux locaux du câble, mais aussi de 

certaines « box » ADSL), ils devront alors contacter directement leur fournisseur d’accès afin de connaître la 

marche à suivre pour retrouver une bonne réception. 

 

 

Que faut-il faire ? 

 

LE 27 MARS 2018 

 

Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, les changements de fréquences qui auront 

été réalisés dans la nuit du 26 au 27 mars sur les émetteurs TNT de votre zone peuvent avoir pour consé-

quence la perte de certaines chaînes de télévision. Les téléspectateurs dépendant d’une antenne râteau indivi-

duelle devront donc procéder à une recherche des chaînes. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes 

de télévision suite aux changements de fréquences. Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télé-

commande du téléviseur ou de l’adaptateur TNT. Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des 

postes de la maison reliés à une antenne râteau. 

Le 27 mars 2018 

les fréquences de la TNT changent ! 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
➢ Samedi 28 et dimanche 29 avril : Exposition « L’art au village ». 

➢ Mardi 8 mai : Brocante. 

➢ Vendredi 25 mai : Fête des voisins. 

➢ Samedi 26 mai : Fête des mamans. 

➢ Vendredi 22 juin : Concert en l’église de Vorges. 

➢ Samedi 23 juin : Feu de la Saint-Jean et concours des maisons illuminées. 

ARRIVÉES 

Jean François Marchand, au numéro 2 de la place de l’Église. 

Élyse Quatrevaux, au numéro 21 de la rue du Docteur-Ernest-Ganault, 

et non au numéro 19 comme nous l’avions indiqué par erreur dans notre numéro 64. 

Courrier des lecteurs 

De M. Martial Ricklin, qui vit maintenant à Argelès, et nous remercie de continuer à lui envoyer L’Écho de Vorges. 

 

De M. Alain Génard, ancien instituteur de Laval : 

« J’ai découvert ce jour que vous avez consacré une page entière dans le bulletin municipal no 64 de votre commune à 

mon départ. Je vous remercie, vous, votre conseil, et Mme Eliard qui signe cet émouvant article. Je pense, bien sûr, à 

Axel, son fils, qui a fréquenté les bancs de l’école de Laval pendant deux années et à qui je souhaite le meilleur, comme 

à vous tous, bien sûr. 

Je ne manquerai pas de suivre régulièrement cette publication de qualité et me rendrai sans aucun doute à Vorges pour 

assister aux spectacles, conférences, expositions, que vous organiserez et qui sont, entre autres, le reflet de votre dyna-

misme. 

Défendons la ruralité, défendons la qualité. Vous êtes de beaux ambassadeurs. 

Montserrat Figueras a raison : “Pour atteindre la vérité, il faut perdre du temps et cesser de travailler.” 

Ayant eu la richesse d’aimer mon métier, je ne pense pas avoir jamais réellement “travaillé”. L’une de mes devises étant 

“Il faut savoir perdre du temps pour en gagner”, et quand on travaille avec des enfants, c’est une règle d’or, j’espère bien 

poursuivre cette quête de la vérité, que je sais inatteignable, mon “inaccessible étoile”, mais comme le dit le petit colibri 

de Pierre Rabhi, je continue à “faire ma part”. » 

NAISSANCE 

Le 11 décembre 2017 : Jade, fille de Abraham Viteaux et Nadine Pannet du 7 chemin des Caves. 


