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Il n’y a plus de saisons. 2018 a mis un terme avec la cou-
leur du forsythia pour annoncer non pas le printemps, 
mais… 2019 sous un ciel pluvieux. C’est bien connu, 
après la pluie vient le beau temps, qui espérons-le, arrive-
ra à bonne date. 

Comment peut-il revenir ce printemps tant attendu si ce 
n’est par le dialogue et la concertation ?  

2018 à Vorges a été une année bien remplie : 

— Expositions, conférences, commémorations avec no-
tamment un déplacement à Vincennes, la fête des Voi-
sins, le beaujolais nouveau, autant de manifestations per-
mettant les rencontres des habitants, le rayonnement de 
notre village. 

— En ce qui concerne les travaux : enfouissement des 
réseaux rue de Bruyères, avenue de Vincennes, extension 
de la voirie et des réseaux chemin de la Paix, réfection de 
trottoirs au monument aux morts, restauration du 
« Poilu »… 

— Extension du syndicat scolaire aux communes de 
Bruyères-et-Montbérault, Chéret, Parfondru et Veslud 
avec le nouveau nom de « Syndicat scolaire des coteaux 
du Laonnois » avec un transfert de la classe de maternelle 
à Bruyères ayant pour objectif de former un ensemble de 
qualité et performant. 

2019 s’annonce sous les mêmes auspices.  

— Un programme de rencontres et d’animations du 
même niveau.  

En plus, nous devons préparer la commémoration du cen-
tenaire des liens qui unissent Vorges à Vincennes pour 
2020 

— En ce qui concerne les travaux : 

 aménagement de la rue de Bruyères au printemps ; 

 restructuration des toilettes de la salle des fêtes si nous 
réunissons les financements ; 

 étude de l’aménagement de la rue de Presles. 

Dans un contexte difficile, les communes doivent :  

— répondre aux besoins et au bien-être de la population ; 

— garder leur spécificité et la richesse de leur ruralité 
tout en s’adaptant aux évolutions. 

« Ma commune j’y tiens », c’est la campagne de commu-
nication lancée par l’A.M.F., l’Association des maires de 
France. 

Chacun de nous doit tout faire pour préserver ce vivre-
ensemble, cet échelon communal, si important et aimé 
des Français, vis-à-vis de nos institutions. 

C’est dans cet esprit et avec cette volonté que les 
membres du conseil municipal et moi-même vous adres-
sons nos meilleurs vœux pour cette année nouvelle. 
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CONSEIL MUNICIPAL  

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 OCTOBRE 2018 

Le conseil municipal à l’unanimité :  

➢ Transforme les participations voiries et réseaux des secteurs de la Glaux, de la gare et des Caves en taxe d’aménage-

ment par secteur au taux de 12 % de chaque zone. 

➢ Dans le cadre du regroupement du syndicat scolaire des Coteaux du Laonnois, approuve l’adhésion des communes 

de Chérêt, Parfondru et Veslud. Et donne un avis favorable à la modification des statuts. 

➢ Accepte la création de la commune nouvelle de Suzy-Cessières ainsi que son rattachement à la communauté d’ag-

glomération du Pays de Laon 

➢ Autorise M. le maire à signer la convention de mise à disposition entre la commune et Enedis pour le terrain cadastré 

C841, situé au lieu-dit la Perrière, d’une superficie de 15 mètres carrés, à la suite de l’installation d’un poste de 

transformation de courant électrique. 

➢ Prend une décision modificative pour les travaux d’aménagement de la salle de bains du logement communal de la 

mairie, pour un montant de 2 500 euros. 

➢ En section d’investissement dépense, réduit les crédits de l’opération 255, « la SEDA projet d’urbanisme », pour un 

montant de 2 500 euros, crée l’opération 264, « aménagement de la salle de bains du logement communal de la mai-

rie », les affecte dans la même section au chapitre 21 article 2135. 

➢ Alloue à M. Christian Chapalain, percepteur de la trésorerie de Laon Municipale et Banlieue, l’indemnité de conseil 

2018 pour un montant brut de 316,14 euros, soit net 286,02 euros. 

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2018 

Le conseil municipal à l’unanimité :  

➢ Accepte l’ajout de trois points à l’ordre du jour : le recensement de la population 2019, la demande de subvention 

Aisne Partenariat Voirie 2019 pour le chemin de la Paix et l’inscription des 50 mètres linéaires complémentaires du 

chemin de la Paix dans la voirie communale. 

➢ Approuve le compte-rendu du 29 octobre 2018. 

➢ Retient la proposition du cabinet d’assurances la SMACL pour les garanties des biens de la commune, la responsabi-
lité civile, la protection juridique, les missions collaborateurs et les véhicules à la suite de la dernière consultation. 

➢ Autorise M. le maire à signer les documents relatifs à ce dossier. 

➢ Accorde le déclassement de la sente rurale du Presbytère (chemin des Caves) et engage la procédure avec enquête 
publique. 

➢ Autorise M. le maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du budget primi-

tif 2019, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2018, non compris les crédits afférents au rembourse-

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

Dossier chemin de la Paix : 

➢ Demande du fonds de concours auprès de la communauté d’agglomération du Pays de Laon pour les travaux d’ex-

tension de réseau, inscrit les 50 mètres linéaires en voirie communale, motive l’achat pour l’élargissement de la voi-

rie, de deux terrains en partie, à hauteur de 11 euros le mètre carré, respectivement : 54 mètres carrés auprès de 

l’indivision Govin, Grimplet et Ledez (ex-Deletang) relative à la parcelle A1265 et A767 d’une superficie de 

67 mètres carrés auprès de Rudy Jacqueminet et Olivia Cerf. Sans oublier les frais de géomètre à la charge de la 

commune. 

➢ Accepte l’encaissement du chèque de Coforaisne d’un montant de 3 501,49 euros correspondant au quart de la vente 

groupée de bois. 

➢  Sollicite auprès du conseil départemental de l’Aisne une subvention au titre de l’Aisne Partenariat Voirie pour les 

travaux d’aménagement de voirie dans la rue des Rouages (de M. Dupont à M. Danis). 

➢ Nomme Anne ANDRÉ, secrétaire de mairie, comme agent recenseur pour auprès de la population du 17 janvier au 

16 février 2019 et lui alloue la dotation prévue à cet effet. 
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TRAVAUX 

CHEMIN DE LA PAIX 

Une extension des réseaux (électricité, gaines de téléphone, eau et assainissement) a été mise en œuvre pour desservir 

deux terrains devenus constructibles lors de la création du PLU (plan local d’urbanisme). Un permis de construire a été 

accordé pour l’un d’eux. En même temps, la voirie a été consolidée avec en plus la création d’une aire de retournement 

pour le camion du SIRTOM. 

Les travaux ont été assurés par l’entreprise TPA. 

Coût des travaux : 

— Voirie, assainissement, eau  ........................................................................................................................  21 009 € HT  

— Renforcement et extension des réseaux électricité et téléphone: estimatif  ................................................  49 760 € HT 

— Total ...........................................................................................................................................................  70 769 € HT 

Financement : 

— USEDA  ......................................................................................................................................................  13 515 € HT 

— Fonds de concours communauté d’agglomération du Pays de Laon ..........................................................  10 000 € HT  

— Autofinancement  ........................................................................................................................................  47 254 € HT 

— Total ...........................................................................................................................................................  70 769 € HT 

Pour financer ces travaux, les propriétaires des terrains desservis doi-

vent s’acquitter d’une taxe d’aménagement de 12 % calculée sur la 

surface de la construction. 

 

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX 
ET AMÉNAGEMENTS 

RUE DE BRUYÈRES 

Les enfouissements sont terminés, les lampadaires posés. Les branche-
ments et raccordements des habitations aux réseaux électriques et télé-
phoniques suivent. 

Les aménagements, bordures, espaces verts, et voirie sont prévus en 
mars et avril. 

Les plans sont consultables en mairie. 
 

 

 

 

 

 

AVENUE DE VINCENNES, CHEMIN DE LAON 
ET CHEMIN DE LA CHRISTOPHERIE  

Les enfouissements sont terminés, les lampadaires en fonc-
tion. Les branchements et raccordements des habitations 
aux réseaux électriques et téléphoniques suivent. 

Les trottoirs et la voirie restent en l’état. 

Pour les deux chantiers, les fils existants et les poteaux se-
ront démontés. 

Christian Noël. 

 

Chemin de la Paix. 

Enfouissement avenue de Vincennes. 
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« Objets trouvés ! » 

Deux décharges sauvages recherchent propriétaires.  

— Chemin de Laon (photo). 

— Chemin reliant le chemin de Laon à la départementale 
Ardon-Presles (photo). 

Rappel : 

Toute personne auteur de mise de déchets en décharge sau-
vage sera signalée en gendarmerie et passible d’amendes.  

Si vous en êtes témoin, n’hésitez pas à en faire le signale-
ment en mairie. 

 

 

Un effort particulier est demandé à la benne à verres. Les glaces, 
poteries, carreaux sont en mettre dans vos bacs poubelles ou à la 
déchetterie (photo). 

Les bouteilles peuvent être déposées au pied du container à 
verre seulement lorsqu’il est plein. 

La propreté de notre territoire est la responsabilité de tous. 

Le maire, 
Christian Noël. 

Il nous a été signalé par des riverains que des visiteurs nettoyaient les tombes et jetaient leurs déchets par-dessus le mur 
dans la propriété voisine et notamment des cailloux, de la ferraille, des morceaux de jardinière… ou alors, les déposaient 
le long du mur sur d’autres tombes. 

Merci de bien vouloir respecter les lieux et utiliser les conteneurs mis à disposition à l’entrée du cimetière. 

Le SIRTOM effectue le ramassage des déchets ménagers le mardi matin toutes les semaines et le mardi en fin d’après-
midi toutes les deux semaines. 

Dans certains secteurs (accès à la rue des Bordeaux par la place, ou à la rue de l’Église et rue du Mont), le camion a be-
soin de manœuvrer, et il est important de ne pas laisser de véhicule en stationnement gênant, faute de quoi le ramassage 
ne peut pas être effectué. 

Incivilités au cimetière 

Ramassage du SIRTOM 



– 5 – 

 

L e 16 octobre 2018, une délégation, composée de Michel Ballan, Jean-Paul Daquin, Philippe Maquin et 
moi-même, s’est déplacée à Vincennes dans le cadre des commémorations de la guerre 1914-1918. 

En effet, c’est dans ce cadre que nous étions invités à 
représenter notre commune de Vorges. 

La ville de Vincennes avait mis en place un programme 
d’animations du 16 octobre au 11 novembre. 

Le 16 octobre était consacré à l’inauguration de 
l’exposition, évoquant « Les femmes et la Première 
Guerre mondiale », organisée par l’UDIAC (Union des 
intérêts des anciens combattants) et d’une exposition 
consacrée à la Légion d’honneur. 

Cette rencontre avec Vincennes, notre marraine de 
guerre, avait pour sens de célébrer l’amitié et perpétuer le 
souvenir de toutes celles et de tous ceux qui ont vécu la 
tragédie de la Grande Guerre, en particulier les villages 
détruits, et remercier les villes marraines comme 
Vincennes qui ont aidé les villes et villages sinistrés. 

Vorges, filleule de Vincennes. Dans 
cette relation, il y a, sans aucun 
doute, l’évocation des liens forts de 
parrains et marraines que nous 
connaissons tous dans nos familles. 

Au-delà de l’aide apportée par 
Vincennes, aide financière et 
matérielle, avec les pompes à 
incendie, le réseau d’eau, les livres 
d’école, ce que nous devons retenir 
est la pérennité des liens qui se 
perpétuent depuis 1920, que ce soit 
sur le plan des municipalités ou sur le 
plan des associations vincennoises. 
C’est ainsi que nous avons eu le 
plaisir d’accueillir récemment la 
Société des membres de la Légion 
d’honneur, les anciens combattants 
d’Afrique du Nord, l’UDIAC. 

C’est grâce aux associations que 
Vorges, surtout avec son club cyclo, a pu nouer des liens avec Montigny-le-Tilleul, l’une des villes jumelées à 
Vincennes. 

Il est important de perpétuer ce devoir de mémoire si important pour nos générations et celles qui vont nous survivre. 

 

DÉPLACEMENT À VINCENNES 
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CENTENAIRE DE LA LIBÉRATION DE LAON 

les 13 et 14 octobre 2018 

D ans le cadre de la commémoration du centenaire de la libération de 

la ville de Laon, les 13 et 14 octobre derniers, l’Association des 

collectionneurs de Laon et des environs (ACLE) et son président, Michel 
Ballan, présentaient une exposition au Boulodrome 

L’escadrille Quentin-Roosevelt 

et ses membres vorgiens, Lu-
cien Bardon, Marie-Claire et 

Florian exposaient leurs mo-

dèles réduits, répliques fidèles 

d’avions de la Première Guerre 
mondiale. Un panneau était par 

ailleurs consacré à l’aviateur 

Quentin Roosevelt, tombé au combat. 

Yves Leviel, secrétaire de l’ACLE, et Bernard Chrétien présentaient leur col-

lection de photos et cartes postales de 1918 de Laon et sa région, ainsi que des 

journaux d’époque, tandis qu’Yvon Bonnechère avait ressorti une partie de sa 

précieuse collection. 

Une fréquentation inférieure à celles des salons des collectionneurs lors des 

expositions de mars, mais le choix des visiteurs était important dans cette mul-

tiplication d’expositions et de cérémonies commémoratives. 

Nicole Harant. 

L’escadrille Quentin-Roosevelt. 

Bernard Chrétien. 

Lucien et Marie-Claire Bardon. Florian Bardon. 
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CONFÉRENCE du 3 novembre 

ET EXPOSITION des 3 et 4 novembre 

L es 3 et 4 novembre 2018, à la salle des fêtes 
de Vorges, la commission culturelle et 

l’Amicale bibliothèque proposaient une exposi-
tion sur le thème de la libération de nos villages 
et des derniers combats de 1918. 

Lors du vernissage de cette exposition, le samedi 
3 novembre, Michel Ballan présentait une confé-
rence sur le même thème, avec la collaboration 
de Nicole Harant et de Jean-Paul Daquin, devant 
un public très attentif. 

Après une rétrospective de ces quatre années de 

guerre, en 1917-1918, étaient évoqués les com-
bats en Champagne, en juin et juillet 1918, puis 

le dernier Vorgien « mort pour la France » au 

mont de Choisy dans l’Oise, le 20 août 1918 : 

Georges Charpentier, ainsi que le bombardier André Verschureen, grand-père de Lucien Bardon qui exposait, pour l’oc-
casion, un magnifique modèle réduit d’époque. 

Venait ensuite la contre-attaque du 35e corps d’armée en juin, jusqu’en octobre 1918, et le bataillon mixte du Pacifique 

qui eut son heure de gloire dans la bataille de la Serre, au matin du 25 octobre 1918, en libérant Vesles-et-Caumont. 

Comme chaque année, un concours sur le thème de l’exposition était 

proposé aux habitants.  

Les gagnants étaient récompensés le dimanche après-midi, et recevaient 
un livre des mains du président de l’Amicale bibliothèque, Michel Bal-

lan, et du vice-président, Jean-Paul Daquin : Françoise Copin, Jean-

Louis Suply et Da-

niel Dupont pour 
les adultes, et, 

dans la catégorie 

enfants, la jeune 

Clarisse Brebion. 

La décoration flo- 
rale était assurée, 
comme d’habitude 

et avec talent, par Annik Henninot, et la régie son par son époux, 
Gérard Henninot. 

Nicole Harant. 

La conférence. 

Clarisse Brebion entourée d’Aude Bono, notre député, 

Martine Darnault de l'UDIAC, et Christian Noël. 

La conférence. 
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LIBÉRATION DE NOS VILLAGES 

1918, les derniers combats 

V orges, occupé depuis septembre 1914, entre dans la quatrième année du conflit. Notre village a perdu plusieurs de 
ses enfants dès le début de la guerre. Les habitants ont dû faire face à de nombreuses réquisitions et payer de 

lourdes contributions de guerre.  

En 1917, les bombardements de l’artillerie française visent la gare, les dépôts de munitions et de matériel. Le village 
sera évacué. Nous ne disposerons d’aucune information à partir de cette date. Des documents allemands seront les seuls 
témoignages de ces dernières années de guerre. Nous retrouverons quelques photos dans les courriers des soldats adres-
sés à leur famille en Allemagne.  

 

 

1918 

Le 8 février, les Allemands enlèvent notre cloche, plus que quatre fois cente-
naire. Messagère des plus grands événements heureux ou malheureux des Vor-
giens, elle sera fondue et transformée en canons semeurs de mort. 

Offensives de Ludendorff : de mars à juin 1918  

Le front s’est rapproché, un réseau de tranchées court sur le plateau, du château 
de Presles, à Courthuy, à Montbérault. Un ballon d’observation est rattaché au 
sol au-dessus de l’Hermitage. Des batteries d’artillerie sont placées sur le pla-
teau et dans la vallée Saint-Pierre.  

Une seconde ligne de tranchées longe les murs du 
village. Des blockhaus ont été construits aux 
Rouages et dans la propriété De Grilleau. Du ma-
tériel est stationné derrière l’église, et un camp de 
prisonniers est installé sur la place de l’église. 

Soldats prenant la pose sur l’escalierd’une maison, 

devant l’église. 

Détente, théâtre et concert pour les soldats 

au repos aux Carrières.  
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Nouveau désastre français au Chemin des Dames (27-30 mai 1918)  

Ludendorff décide d’attaquer la 6e armée du général Duchêne sur le Chemin des Dames. 

À 1 heure du matin, le 27 mai, quatre mille pièces d’artillerie envoient un déluge d’obus toxiques sur les lignes fran-
çaises. À 3 h 40, l’infanterie de la VIIe armée allemande s’élance à l’assaut, derrière le barrage d’artillerie. La surprise 
est complète, les résultats impressionnants.  

Sur les ordres de Pétain, la première ligne n’ayant pas été évacuée, reçoit de plein fouet la violente attaque allemande. 
Les assaillants traversent le canal de l’Ailette et l’Aisne et font de très nombreux prisonniers.  

Les journaux de deux 
soldats faits prisonniers, 
amenés dans le camp de 
la place de l’église de 
Vorges, nous font re-
vivre ces moments :  

Camille Roux, du 325e-

régiment d’infanterie 
territorial, est stationné 
au sud du Chemin des 
Dames, à Verneuil. Le 
27 mai, à 5 h 30, préve-
nu de l’arrivée des Alle-
mands, le Q.G. du régi-
ment est évacué. Les 
soldats présents pren-
nent le drapeau et em-
portent les papiers pour 
se replier sur Moussy, 
mais contournés par 
l’ennemi, et sans armes, 
ils sont faits prison-
niers. Les papiers du 
régiment ne devront pas 
tomber aux mains de 
l’ennemi. Tout au long 
du parcours, entre Cour-
tecon, Chamouille, Monthenault, Camille Roux détruira les documents 
extraits du bureau du colonel. Le soir, vers 5 heures, à leur arrivée à 
Vorges, ils auront droit à la distribution d’un quart d’orge bouillie.  

Près de huit cents prisonniers seront parqués dans l’église, sur des cou-
chettes superposées.  

Le 28 mai, André Darquet avec le 156e régiment d’infanterie, est près de 
Braine, et avance vers Chassemy, baïonnette au canon, contre les Boches 
qui débouchent en vagues d’assaut. Les fantassins tirent toutes leurs mu-
nitions, les dernières grenades sont lancées. À court de munitions, les sur-
vivants sont faits prisonniers, prennent les blessés, traversent le canal de 
l’Ailette, marchent vers Chamouille. Quelques prisonniers doivent tirer 
des canons de tranchée jusqu’à Laon, puis dirigés vers le camp de l’église 
de Vorges, entourée de fils de fer. Pas de paillasse ni de soupe, les prison-
niers sont installés sous les arbres de la place sur les cailloux. Trois ou 
quatre jours sans pain, de nombreux morts sont emmenés à Laon. Travail 
forcé pendant deux mois. Près de six mille prisonniers passeront à Vorges 
entre le 27 et le 29 mai.  

Pendant ce temps-là, dans les airs  

En avril, mai, juin, juillet, André Verschueren, sur avion Caproni de l’es-
cadrille CAP 130, vient en mission de bombardement de nuit, attaquer les 
lieux stratégiques pour l’armée allemande : les gares de Saint-Quentin, 
Hirson, Asfeld, Montcornet, Saint-Erme, Fismes, Laon, Fère-en-
Tardenois, Braine, Athies, Coucy-lès-Eppes, Soissons, Noyant-et-Aconin, 
ainsi que le terrain d’aviation de Clermont-les-Fermes et les ponts de Ber-
ry-au-Bac. Il sera cité à l’ordre de l’armée pour la réalisation de ces mis-
sions et les objectifs atteints.   

Camille Roux. Camp de prisonniers. 

André Darquet. 
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L’ultime effort allemand (15-16 juillet)  

Le 15 juillet, la VIIe armée allemande attaque de nouveau en Champagne la 4e armée du général Gouraud. La surprise ne 
joue pas, les Français ont été prévenus de l’attaque par des prisonniers capturés lors de coups de main des 330e R.I. et 
366e R.I., les 10 et 14 juillet. Ils ont évacué la première ligne, où ils n’ont laissé que quelques avant-postes jouant le rôle 
de « sonnettes » et devant ralentir l’assaut adverse. La préparation d’artillerie allemande tombe dans le vide. Les vagues 
d’assaut subissent de terribles bombardements de l’artillerie et de l’aviation française.  

Georges Charpentier, du 330e R.I., en premières lignes, sur le front à Aubérive en Champagne depuis mai, est au cœur 
des combats. À quoi pensait-il dans sa tranchée, devinant derrière l’horizon le clocher de La Neuville-en-Tourne-à-Fuy, 
son village d’adoption, où il s’était marié et où il vivait avec sa femme avant la guerre ? Il allait participer avec son régi-
ment à des exploits qui permettront à l’armée française de maintenir ses positions. Cinq compagnies du 330e R.I. seront 
citées à l’ordre de l’armée ou du corps d’armée pour leur conduite exemplaire dans ces combats de Champagne.  

Après quelques jours de repos près de Vitry-le-François, le 330e R.I. rejoindra un autre secteur du front : la forêt de 
Compiègne. 

La contre-offensive française (18 juillet)  

Préparée avec soin par l’état-major de Foch dès juin, la contre-offensive alliée démarre le 18 juillet. Elle prend par sur-
prise les Allemands, les dix-huit divisions de la 10e armée Mangin et les neuf de la 6e armée Degoutte, prennent de flanc 
les IXe et VIIe armées allemandes.  

Elles sortent de la forêt de Villers-Cotterêts avec 3 000 canons, 492 chars et 850 avions.  

Dès le 23 juillet, l’ennemi recule de la poche de Château-Thierry 

La bataille se rallume sur l’Oise et l’Ailette   

Début août, le 330e R.I., stationné à La Ferté-Milon, gagne la forêt de Compiègne.  

Le 20 août, le régiment au sein de la 132e D.I., participe à l’attaque menée sur Caisnes, Bellefontaine et la conquête du 
mont de Choisy, au sud-est de Noyon. Après une préparation d’artillerie bien conduite, et grâce au courage et à l’élan de 
l’infanterie, les objectifs fixés sont atteints. Ce sera le dernier combat de Georges Charpentier, « mort pour la France » 
sur le mont de Choisy à Caisnes, ce 20 août 1918. Les pertes humaines du régiment seront de 30 tués, 229 blessés et 
45 disparus. Décorations et citations viendront récompenser sur-le-champ les actions d’éclat accomplies par ces 
hommes. 

Le 30 août, les forces de Mangin traversent l’Ailette, le 5 septembre, elles accèdent à Vauxaillon. En un mois, les Alle-
mands auront perdu 150 000 prisonniers, 13 000 mitrailleuses et 2 000 canons.  

Du Soissonnais au Laonnois  

Le 28 septembre, la 72e D.I., au bord du plateau du Soissonnais, descend vers Aizy-Jouy, franchit le Chemin des Dames, 
occupe le secteur de Pargny-Filain, au prix de 55 tués, 259 blessés, 29 disparus et 11 intoxiqués au gaz.  

Du 29 septembre au 10 octobre, la division est bloquée sur la rive sud du canal de l’Ailette et du bassin de Monampteuil. 
Toute tentative de traversée échoue, le bilan en pertes humaines est lourd : 66 tués, 367 blessés, 37 disparus et 97 intoxi-
qués au gaz.  

Le 12 octobre, à 12 heures, le 164e R.I. tient la crête entre Chevregny et Laval, à 12 h 30, il entre dans Laval, poursuit sa 
marche vers Nouvion sous un violent bombardement et atteint Presles puis Thierny à la nuit. Le front du 35e corps d’ar-
mée atteint ainsi Thierny, la ferme de Courthuy au sud de Vorges et la ferme de Chaumont.  

Le 13 octobre, à 7 heures, les avant-gardes atteignent la route de Laon à Bruyères, à 10 heures, la route de Laon à Reims. 
La 72e D.I. dépasse Athies et Eppes. En fin de journée elle tient le front de la sucrerie (sur la route de Monceau) et la 
ferme d’Étrepoix. La 121e D.I. tient la forêt de Samoussy et les villages de Gizy et de Marchais.  

Le 14 octobre, le groupe de brancardiers du 35e corps d’armée s’installe à Vorges.  

Quatre régiments de la 72e D.I. vont payer un lourd tribut pour la libération de nos villages du Laonnois. Du 14 au 
18 octobre, une forte résistance sur le front de Monceau-le-Waast, la ferme d’Étrepoix, la forêt de Samoussy, arrête la 
progression de la 72e D.I. 

Les pertes humaines s’élèveront à 33 tués, 274 blessés, 39 disparus et 61 intoxiqués au gaz. 

Parmi ces soldats grièvement blessés évacués vers l’ambulance 12/16 à Vorges, les premières victimes furent deux 
hommes du 36e R.I. et trois du 164e R.I. 
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Bataille de la Serre 

Le 19 octobre, la progression en direction de Pierrepont permet d’atteindre Faÿ-le-Sec et Missy-lès-Pierrepont au prix de 
391 blessés (dont encore trois du 164e R.I.). 

Du 20 au 24 octobre, tous les efforts sont entrepris à fin d’enlever Pierrepont et Vesles-et-Caumont. Le bataillon mixte 
du Pacifique réussira l’opération le 25 octobre, et repoussera la nuit suivante une violente contre-attaque ennemie. Le 
bilan des pertes pour ces six jours sera de 2 tués, 463 blessés et 14 intoxiqués au gaz. C’est aussi le début d’une épidémie 
avec 64 malades.  

Parmi les blessés, 5 du 365e R.I., 4 du 164e R.I., 6 du 1er régiment mixte de zouaves et tirailleurs (R.M.Z.T.) et 5 du ba-
taillon mixte du Pacifique (B.M¨P.), transférés à Vorges, perdront la vie entre le 20 et le 30 octobre.  

Du 26 octobre au 4 novembre, la 72e D.I. sera stoppée par l’ennemi et, malgré les contre-attaques et les harcèlements, 
réussira à conserver ses positions au prix de 55 tués, 242 blessés, 40 disparus et 45 intoxiqués au gaz.  

Dernière situation avant l’armistice, où Vorges sera lié aux derniers combats.  

Devoir de mémoire  

Après les enfants de Vorges « morts pour la France » en défendant notre pays, nous n’oublierons pas ces hommes venus 
des quatre coins de la France, de Corse, d’Afrique, d’Océanie, de Tahiti, de Nouvelle-Calédonie, qui ont donné leur vie 
pour nous libérer.  

Ne les oublions pas, souvenons-nous et rendons-leur hommage.  

Le cimetière militaire français de la Fosse aux Rennes a accueilli 35 d’entre eux, dont les dépouilles ont été transférées 
quelques années plus tard dans les nécropoles régionales où dans leur ville ou village d’origine.  

« Par-dessus les tombes »  

Vorges a accueilli aussi en sa terre les corps de 69 soldats allemands, morts en août, septembre, octobre 1918, et dont les 
dépouilles ont été, elles aussi, transférées dans les nécropoles de la région.  

Vorges a pansé ses plaies, nous continuons tous les ans à honorer la mémoire de nos « morts pour la France ». 2018 était 
l’année de la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, les années passent, transmettons 
ces souvenirs…  

Michel Ballan.  



– 12 – 

 

De Tahiti à Vorges, 

le parcours de Fetuura Puahio 

D ès 1914, Tahiti était touché par la Première Guerre mondiale, 

avec le bombardement du port de Papeete par les Allemands. 

Tous les Polynésiens d’origine métropolitaine s’engagent alors 

pour sauver la mère patrie, mais les autochtones ne sont mobilisés 
qu’en 1916. 

Les hommes mariés hésitent, car ils ont peur de l’infidélité de leurs 

épouses pendant leur absence, mais les célibataires y voient la pos-
sibilité de vivre une aventure, et s’en vont la fleur au fusil. 

Fetuura Puahio est né le 12 juin 1897 à Mamao, faubourg de Pa-
peete à Tahiti. Il est le septième d’une fratrie de neuf enfants. 

Mobilisé le 1er février 1916 sous le matricule 466 de la classe 1917, 

il est incorporé au détachement de la compagnie d’infanterie colo-

niale de la Nouvelle-Calédonie à Papeete. Il embarque à Papeete le 

12 février et débarque à Nouméa le 20 mars 1916. 

Parti en détachement à Hienghène, il est affecté au renforcement des 

militaires chargés de contrer la révolte des Canaques rebelles. 

Le 23 mai 1917, il cesse d’être détaché à Hienghène et arrive à Nou-

méa le 14 octobre 1917. Il embarque pour la France le 10 novembre 
1917 et débarque à Marseille le 30 janvier 1918. 

Il intègre le bataillon mixte du pacifique le 16 février 1918. 

Grièvement blessé dans les derniers combats à Vesles-et-Caumont 

où le bataillon du Pacifique est engagé, il décède à l’ambulance 

militaire de Vorges le 26 octobre 1918. 

Inhumé dans le cimetière militaire provisoire de Vorges, situé à la 

Fosse aux Rennes, chemin des Caves, sa dépouille est transférée 

au cimetière mixte national de Soupir le 2 septembre 1924 où sa 
tombe porte le numéro 874. 

Il reçoit la médaille militaire à titre posthume, l’attribution de la 
croix de guerre avec étoile de bronze, et la médaille coloniale 

« agrafe » (Nouvelle-Calédonie). 

Citation : « Brave soldat, 

a été blessé mortellement 

le 25 octobre 1918 en fai-
sant son devoir. » 

Il avait 21 ans ! 

Son frère Tériimannuura 
Puahio, sixième de la fra-

trie, son aîné de quatre 

ans, sera lui aussi mobili-

sé, le 10 avril 1916, incor-

poré au détachement de la compagnie d’infanterie coloniale no 1 de Nouvelle-
Calédonie, à Papeete, il embarque pour Nouméa, puis la France et est affecté à 

Fréjus, mais il aura la chance de revenir sur son île. 

Nicole Harant. 

 

Sources :  

— Véronique de Mortillet ;  

— Geneanet : généalogie famille Puahio ;  

— Yann Lafortune, président de la FNAME-OPEX Polynésie,  
     et président de l’amicale du Bataillon du Pacifique (photo).. 

Monument aux morts de Papeete. 

Monument de Vesles-et-Caumont. 

Sépulture de Fetuura Puahio 

au mémorial de Soupir. 
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Grande veillée départementale 

Commémoration du 

« Cessez-le-feu de la Pierre d’Haudroy » 

le 7 novembre 2018 à 20 heures, à la salle des fêtes de Vorges 

À 
l’initiative du conseil départemental de l’Aisne, et dans la continuité de l’exposition des 3 et 4 novembre dernier, la 

commune de Vorges s’est associée à la grande veillée départementale commémorant le cessez-le-feu sonné par le 

caporal Pierre Sellier à la Pierre d’Haudroy à La Flamengrie, près de La Capelle. 

Dès 20 heures, en présence de Brigitte Fournié-Turquin, conseiller départemental, Michel Ballan commença la cérémo-

nie en énumérant les noms des trente-cinq poilus tombés dans les derniers combats ou blessés mortellement, lors de la 

bataille de Vesles-et-Caumont, qui furent inhumés dans le cimetière provisoire de Vorges, situé chemin des Caves, de 
1918 à 1922. 

Christian Noël cita tous les Vorgiens morts pour la France afin de les associer à cet hommage, puis Michel Ballan com-
mença la lecture de deux lettres de poilus, suivie du récit du Cessez-le-feu à la Pierre d’Haudroy : 

Le 7 novembre 1918 à 20 h 20, les quatre voitures transportant les plénipotentiaires allemands chargés de 

négocier un armistice arrivent sur la commune de La Flamengrie, à proximité de La Capelle. 

Pour permettre cette rencontre, le caporal-clairon Pierre Sellier sonne le premier cessez-le-feu de la 

Grande Guerre. Un acte, tant attendu depuis quatre ans, qui signe le début des négociations et la fin des 

hostilités. L'armistice est finalement signé à Compiègne le 11 novembre 1918.  

Un monument en granit des Vosges, nommé la Pierre d’Haudroy, y est inauguré en 1925. On peut y lire : 
« 1918 - 7 novembre - 20 heures 20 - Ici triompha la ténacité du poilu ». Détruit par les Allemands, en août 

1940, il a été remplacé en 1948. 

À 20 h 20 précises résonnait la sonnerie du clairon*, cette même sonnerie que les poilus avaient entendue cent ans plus 

tôt et qui annonçait la fin des combats. 

La cérémonie se termina par trois autres lectures : celle de Christian Noël qui retraça un extrait du carnet d’un poilu, puis 

Philippe Parcheminier, et enfin Jean-Paul Daquin qui fit la lecture d’un courrier adressé par une épouse à son mari poilu. 

Nicole Harant. 

* Téléchargement de la sonnerie du clairon sur le site du conseil départemental de l’Aisne.. 
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COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE 

D epuis 2014, les commémorations du centenaire de la Grande Guerre rythment les années. 1918 fut une 

année d’affrontements et de batailles. Aux offensives allemandes du printemps succéda la rupture de 

l’équilibre des forces en faveur de l’Entente. À l’été, la seconde bataille de la Marne fut un succès des Al-
liés sous l’autorité du maréchal Foch. Le 11  novembre 1918, le silence des armes est tombé sur la ligne de 

feu. 

Jour férié depuis 1922, le 11  Novembre célèbre à la fois l’armistice du 11 novembre 1918 et la commémo-

ration de la victoire et de la paix.  Il nous permet de nous rappeler que plus de 1,3  million de Français sont 

morts et 4,2 millions ont été blessés pour la liberté de notre pays. Depuis 2012, la reconnaissance du pays 
s’exprime à l’égard de l’ensemble des « morts pour la France » tombés également depuis la Grande Guerre, 

particulièrement envers les derniers d’entre eux, notamment en opérations extérieures. Jour d ’hommage et 

de recueillement, elle donne lieu chaque année à des cérémonies commémoratives devant les monuments 

aux morts des communes de France.  

 

Toujours assidus aux commémorations, les Vorgiens se sont rassemblés, nombreux, devant la mairie.  

Accompagné par les musiciens de La Bruyéroise, le cortège a rejoint tour à tour les deux monuments pour 

se recueillir. Les enfants ont participé à l’événement en interprétant La Marseillaise, après le discours de 

notre maire. Petits et grands se sont ensuite retrouvés dans la salle des fêtes pour le verre de l ’amitié, agré-

menté d’une prestation musicale de la fanfare  ! 

Olivier Tailliart 
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BEAUJOLAIS NOUVEAU 

L es festivités liées à l’arrivée du beaujolais nouveau ont démarré tôt dans l ’après-midi du jeu-

di 15 novembre dernier. En effet, l’ARPAL (Association des randonneurs à pied d’Aulnois-sous-Laon 

et du Laonnois) organisait une randonnée dont le départ et l ’arrivée étaient notre commune. Après l’effort, 
le réconfort que la soixantaine de marcheurs a trouvé dans notre salle communale où les organisateurs leur 

avaient préparé une dégustation du vin nouveau.  

Dans la « foulée » de l’ARPAL, ce sont les Vorgiens qui étaient conviés à fêter l ’arrivée du beaujolais nou-

veau comme tous les ans à Vorges.  

En 2017, devant la baisse de participation au repas historiquement organisé pour cet événement, nous 

avons décidé de modifier la «  formule » en vous proposant non pas un repas, mais une rencontre autour 

d’un verre de beaujolais nouveau et de quelques cochonnailles.  

Cette année, c’est une quarantaine de Vorgiens qui se sont retrouvés à la salle communale pour l ’occasion, 
entre 18 heures et 21 h 30, horaire choisi afin de permettre à chacun, en fonction de son emploi du temps, 

de participer. Cette rencontre, au-delà de la dégustation et des avis sur les aspects fruités du breuvage, a 

été l’occasion de nombreux échanges et également aux nouveaux Vorgiens de faire connaissance.  

Soirée fortement sympathique, et pour ceux qui regrettent de ne pas y avoir participé, retenez d ’ores et déjà 

la date de la prochaine édition qui aura lieu le 21  novembre 2019. 

Philippe Maquin. 
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LE NOËL DES PETITS VORGIENS 

C e dimanche 2 décembre, les enfants de Vorges, petits et grands, étaient conviés comme chaque année à la salle des 

fêtes. 

Cette année, un conte de Noël, Julie et le livre magique. Pour cela une très belle mise en scène et une douce atmosphère. 
Saluons encore ici la qualité de la prestation de la compagnie Nomades qui a su emmener son public dans cette fable 

féérique de Noël. Quelque chose de « supercalifragilisticexpalidocius* » 

À l’heure du goûter, brioche, chocolat chaud, et vin chaud, café pour les plus grands. 

Et enfin, l’arrivée du père Noël qui a remis à chaque enfant son présent… un joyeux Noël... 

Et bonne année 2019. 

Pas de souhait pour cette année, car derrière un souhait peut se cacher une aspiration, un désir ou un caprice… 

Géraldine Eliard. 

* Le mot magique de Mary Poppins. 

 

Merci à Michel Wathier, David, Thierry Thorin, Philippe 

Maquin et la petite équipe de conseillers muni 
cipaux qui ont assuré la décoration. 

Décorations de Noël 

Place du Docteur-Ernest-Ganault et devant l’église. 
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UN REPAS DES AÎNÉS TRÈS CHALEUREUX 

E n cette fin du mois de novembre, le traditionnel repas des aînés, à l’initiative du C.C.A.S., a été l’occasion de fêter 

comme il se doit l’arrivée de la nouvelle année.  

Pas loin d’une cinquantaine d’aînés ont été accueillis par le maire, 

Christian Noël, et quelques conseillers municipaux et membres du 

C.C.A.S. 

Après avoir souhaité la bienvenue à chacun et eu une pensée pour 

les absents malades et tous ceux qui nous ont quittés en 2018, tous 

ont apprécié de se retrouver ensemble autour des tables décorées 

par Annick Henninot et déguster le repas de Noël confectionné et 

servi par le restaurant Le Relais Charlemagne de Samoussy. 

Après avoir apprécié le délicieux repas, chants et 

danses ont égayé cette agréable journée en nous 

transportant dans le monde des années cinquante à nos 

jours. 

Cette journée conviviale a permis à chacun de passer 

un agréable moment avec la promesse de se retrouver 

l’an prochain. 

Christèle Tellier. 

La sélection d’Anne-Marie Cerf 

 LE TEMPLIER DE LA MONTAGNE COURONNÉE de Pascale Delacourt-Stelmasinski, 

Notre antenne laonnoise a déjà publié deux autres livres (disponibles à la bibliothèque), tous très atta-
chants et très différents les uns des autres. 

 MOURIR D’ENFANCE d’Alphonse Boudard 

Ceux que ne rebute pas le langage argotique de l’auteur y trouveront beaucoup de lucidité et d’émotion 
contenue. 

 LES VENDANGES DE JUILLET de Françoise Bourdin 

Réunis en vue de sa succession par Aurélien, le pater familias d’un vignoble dans le Médoc, les quatre 
frères réagiront différemment quand ce sera Juillet désigné comme le plus capable de gérer un tel do-
maine. Mais Juillet, c’est le « batard ». 

LA BIBLIOTHÈQUE 

OBJETS TROUVÉS 

Un parapluie et une écharpe ont été trouvés dans la salle des fêtes 

après le repas des aînés. 

Les propriétaires peuvent les réclamer en mairie aux heures d’ouverture. 
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CÉRÉMONIE DES VŒUX 

C e samedi 5 janvier 2019, les Vorgiens se sont retrouvés pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Christian Noël 

ouvre la cérémonie en accueillant les nouveaux arrivants à Vorges, les élus qui se joignent à nous pour cette mani-

festation, et, évidemment, tous les participants ! Vient ensuite le bilan de l’année écoulée, au niveau national d’abord, 
avec les inquiétudes persistantes sur le désengagement de l’État pour nos petites communes et la situation sociale agitée 

de la fin d’année… Au niveau du Laonnois, avec des projets qui se concrétisent (ensemble agroalimentaire zone du 

Griffon, projet Palmer à Couvron, parc photovoltaïque à Samoussy). Et ce qui s’est passé dans notre commune, tant en 

ce qui concerne les animations qu’en ce qui concerne les travaux effectués (début des travaux d’enfouissement des ré-
seaux rue de Bruyères et avenue de Vincennes, extension des réseaux et voirie chemin de la Paix, réfection de l’alimen-

tation du lavoir, restauration du Poilu…). Pour 2019, on poursuit les aménagements de voirie et on projette l’aménage-

ment des toilettes de la salle des fêtes. 

Dans le bilan de 2018 : le syndicat scolaire a été élargi et renommé « Syndicat scolaire des Coteaux du Laonnois », ce 

qui a entraîné, entre autres, le transfert de la classe de Vorges à Bruyères. Cette recherche de construction de territoire se 

retrouve dans la décision du conseil municipal de transférer, à partir de début 2019, la compétence de l’eau au syndicat 
Noréade. Autre changement à venir pour début 2019, la fermeture de la boulangerie. 

Sur le plan culturel, le programme de 2019 sera, à l’image de celui de l’année écoulée, axé sur trois temps forts : l’expo-

sition de printemps, la fête patronale fin juin et la conférence-exposition d’automne. 

La parole passe ensuite à Éric Delhaye, maire de Laon et président de la communauté d’agglomération, puis à notre con-

seiller départemental, Brigitte Fournié-Turquin. Leurs fonctions leur permettent de nous présenter les perspectives et 

orientations pour les années à venir, non seulement de notre village, mais avec une vision plus large. 

Tous ces intervenants se joignent au conseil municipal et à l’équipe de rédaction de L’Écho pour souhaiter à tous une 

merveilleuse année 2019 ! 

Olivier Tailliart. 

AVIS AUX ARTISANS ET ARTISTES AMATEURS 

Dans le cadre de l’exposition « L’art au village » qui aura lieu les 27 et 28 avril 2019, si vous souhaitez rejoindre le 
groupe d’exposants et présenter vos créations (artisanat, peinture, sculpture, etc.), vous êtes invités à vous faire connaître 
auprès de Nicole Harant ou en mairie, au plus tard le 15 février. Tél. 03 23 24 74 85. 

DÉCÈS DU PRÉSIDENT DU CLUB CYCLO DE MONTIGNY-LE-TILLEUL 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Michel Fiévet, 

président du club cyclo de Montigny-le-Tilleul (Belgique), le 8 janvier dernier. 

Le club cyclo de Vorges avait noué des relations amicales et sportives avec le club cyclo de Montigny-le-Tilleul, 

autre filleule de Vincennes, depuis de longues années.  

Nous adressons nos bien sincères condoléances à son épouse et à sa famille. 



Depuis le 3 septembre, la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Laon vous propose une navette de Transport A la Demande vers Laon 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute personne de plus de 16 ans peut emprunter le service TAD. Les personnes âgées entre 12 ans 
et 16 ans peuvent utiliser seules le service de TAD à condition de présenter une autorisation 
parentale au conducteur. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
Ceux de moins de 3 ans doivent être transportés dans un siège bébé fourni par l’usager. Entre 3 et 
10 ans, ils doivent être transportés sur un rehausseur fourni par le transporteur. 
 
Ce service est également accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) autonomes dans leurs 
déplacements. Les PMR devant rester en fauteuil roulant pendant le voyage sont acceptées dans la 
limite de capacité du véhicule : un seul usager fauteuil roulant par voyage.  
 
Les poussettes sont autorisées à condition qu’elles soient pliées. Les bagages de taille standard (sac 
de voyage, valise…) sont limités à un par personne. Les vélos ne sont pas admis. 

 
A l’exception des chiens guides, admis gracieusement, les animaux de compagnie de petite taille 
sont autorisés à condition d’être transportés dans une cage (à signaler lors de la réservation).  

 

 Véhicule 9 places 
 1,50 € le trajet 
 Ticket en vente auprès 

du conducteur 
 Arrêt possible dans 

chaque commune 
 Circuits et horaires sur 

www.tul-laon.fr 

Uniquement sur réservation au 03 23 79 07 59 au plus tard la veille avant 16h 

Plan des circuits TAD 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

➢ Samedi 27 et le dimanche 28 avril : 

Exposition « L’art au village » à la salle des fêtes et dans l’église. 

➢ Mercredi 8 mai : 

Brocante 

➢ Samedi 25 mai :  

Fête des Mamans 

➢ Vendredi 31 mai :  

Fête des Voisins 

DÉCÈS 

Le 22 décembre 2018 : Claude Leblond, papa de Christelle Tellier, du 11 chemin de Laon. 

ARRIVÉES 

Grégory Élie, au 16 rue du Mont. 

Frédéric Canon et Françoise Leroy, au 6 place de l’Église. 

Patrick Bidaux et Ludivine Pouillon, et leur fille Léa, au 16 bis route de Presles. 

Renaud Hordeaux, et son fils Marius, au 1 chemin de la Paix. 

DÉPARTS 

Gilles Renard, du 16 rue du Mont. 

Hugues et Isabelle Capliez, du 16 bis route de Presles. 

NAISSANCE 

Nael, fils de Baptiste Rego et Harmony Lallement, au 4 rue des Bordeaux.  


