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CONSEIL MUNICIPAL  

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MARS 2018 

Le conseil municipal à l’unanimité :  

➢ Approuve le compte-rendu du 18 décembre 2018. 

➢ Sollicite de l’État une subvention au titre de la D.E.T.R. (dotation rurale des territoires ruraux) pour les 

trois dossiers suivants : 

 — Salle des fêtes (mise en conformité de l’accessibilité aux handicapés) : 55 % comprenant l’extension, la 
pose d’une clôture séparant la cour de la salle des fêtes et la propriété de Mme Berdal pour un coût de 
2 730 euros H.T. La prestation de services du bureau d’études comprenant la maîtrise d’œuvre pour le lot 
aménagements intérieurs, la conformité vis-à-vis de la réglementation, l’étude de sol et le bureau de con-
trôle ; cet ensemble pour la somme de 175 900 euros H.T., soit un montant global de 178 630 euros H.T. 

 — Entrée du village par la rue de Bruyères : 45 % pour l’aménagement paysager, pour un montant de 
8 987 euros H.T. 

 — Chemin des Caves : 45 % pour un poteau d’incendie pour un montant de 3 275 euros H.T. 

 Autorise monsieur le maire à signer les documents relatifs à ce dossier. 

➢ Retient le devis de l’entreprise Olivier MONROCHÉ pour la pose de quatorze robinets thermostatiques 

dans le bâtiment de l’école pour un montant de 1 541,05 euros H.T. 

➢ Accepte les précisions et les modifications de rédaction concernant la délibération no 2018-10-29-01 du 

29 octobre 2018 sur le thème du transfert de la participation voiries et réseaux en taxes d’aménagement 

demandées par le service fiscalité de la direction départementale des territoires de l’Aisne. 

➢ Donne son aval aux propositions de l’USEDA : 

 — Participation à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de fournitures et de services en 
matière d’efficacité énergétique. Une participation financière de 0,15 euro par habitant, soit 55,80 euros, 
correspondant aux frais de fonctionnement, sera demandée à la commune. 

 — La pose d’un candélabre supplémentaire au croisement du chemin de la Gare et de l’avenue de Vin-
cennes pour un montant de 3 033,85 euros H.T. 

➢ Approuve l’attribution de la compensation 2018 de la communauté d’agglomération du Pays de Laon 

d’un montant de 10 220 euros. 

➢ Donne un avis favorable à « l’accord local » à la suite de la recomposition du conseil communautaire 

dans le cadre de la création de la commune nouvelle Cessières-Suzy. 

Le recensement 

A près avoir sillonné les rues et les chemins de Vorges, du 17 janvier au 16 février dernier, par un froid léger et par-

fois même sous la neige, je souhaite remercier les habitants de Vorges pour leur accueil chaleureux et pour le 

temps précieux qu’ils m’ont accordé. 

L’enquête obligatoire du recensement de la population s’est bien déroulée grâce à la contribution de chacun, même si 

quelques-uns n’ont pas souhaité y répondre ! 

Une nouveauté : la possibilité de répondre au questionnaire par internet à laquelle 30 % d’entre vous ont participé. 

Citoyennement, 
 Anne André. 

Nous avons quand même enregistré : un refus catégorique (ce qui est illégal) et trois non-réponses 

Christian Noël. 
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Quelques mots sur le SIRTOM du Laonnois 

et la collecte des déchets  

L e SIRTOM du Laonnois collecte les déchets de 104 957 habitants (au 31 décembre 2018), c’est-à-dire sur un terri-
toire bien plus important que celui de la communauté d’agglomération du Pays de Laon. 

 

Que collecte-t-il ? 

Le tonnage total collecté, au 31 décembre 2018, est de 50 822 tonnes soit 536,90 kilos par habitant, en baisse de 6,16 % 
par rapport à 2017. Une partie est recyclée (bois, déchets verts, verre, emballages, papiers). Mais le restant, les O.M.R. 
(ordures ménagères résiduelles), est enfoui ou – ce qui n’est pas le cas dans l’Aisne – incinéré, soit 180,66 kilos par ha-
bitant (la moyenne nationale est de 260 kilos). Sur cette part est appliquée une taxe, la T.G.A.P. (taxe générale sur les 
activités polluantes). 

L’objectif de cette taxe est, avant tout, d’éviter l’envoi des déchets en décharge et incinération et donc de réaliser des 
économies sur ces modes de traitement. 

— Le taux de 24 euros la tonne en 2019 passera à 65 euros en 2025, soit un surcoût de 760 000 euros pour le SIRTOM 
et 4 800 000 euros pour le département de l’Aisne. 

Cette taxe est payée par les contribuables dans les impôts prélevés par la communauté d’agglomération du Pays de Laon, 
soit 86 euros par habitant, sans changement depuis plusieurs années. 

Il existe d’autres modes de paiement des déchets : 

— la T.E.O.M. (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) basée sur la propriété foncière, c’est-à-dire la taxe foncière ; 

— la R.E.O.M. (redevance d’enlèvement des ordures ménagères) basée sur le nombre de personnes au foyer plus éven-
tuellement le poids ou le nombre de collectes. 

Ce n’est pas le choix fait, pour l’instant, par les élus de notre territoire. 

Le défi de tous les collecteurs de déchets est d’anticiper cette hausse extrêmement importante, tout en maîtrisant au 
mieux la charge de l’impôt pour le contribuable. 
 

Comment ? 

• Pour le SIRTOM : 

— en diminuant les charges, notamment en optimisant la collecte ; c’est l’objectif du courrier que vous avez reçu; 

— en optimisant le recyclage, les plastiques, ce qui est prévu en septembre 2020. 

• Pour les habitants : 

— en diminuant la quantité des déchets, notamment en compostant les déchets alimentaires, en triant au maximum 
afin de diminuer les ordures ménagères résiduelles (O.M.R.). 

 

Il faut bien garder à l’esprit les préconisations de la loi de transition énergétique : 

• Extension des consignes de tri des emballages plastiques obligatoires d’ici 2022. 

• L’harmonisation des consignes de tri. 

• Le déploiement du tri des biodéchets d’ici 2025. 

• Le développement de la tarification incitative. 
 

En plus, les collecteurs ont conscience de l’évolution des modes de consommation : 

• Les plastiques sont en forte augmentation, les papiers en forte diminution. 

• Les proportions des déchets à collecter, trier et recycler vont changer. 
 

L’étude prospective sur la collecte et le tri des déchets d’emballages et de papier, menée par l’ADEME, a montré que 
l’on peut s’attendre, à l’horizon 2030, à une augmentation de 25 % des quantités collectées, se traduisant par un double-
ment des volumes. 

Parmi toutes les menaces qui pèsent sur la planète, vous devez avoir conscience, maintenant, de l’importance de nos dé-
chets et des conséquences financières sur nos budgets, aujourd’hui et demain, et des enjeux pour les collecteurs comme 
le SIRTOM. 

Christian Noël. 
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Transfert de la compétence eau 

C onséquences de la loi Notre, les communes ont obligation de transférer leurs compétences eau, assainissement et 

eaux pluviales à la communauté d’agglomération du Pays de Laon ou à un syndicat intercommunal habilité, au plus 

tard le 1er janvier 2020. Ces informations vous ont déjà été données. 

L’assainissement est déjà géré par Noréade, régie du SIAN SIDEN, et le conseil municipal de Vorges a décidé de trans-

férer la compétence eau au SIAN SIDEN à partir du 1er janvier 2019. 

La compétence eaux pluviales sera transférée à la communauté d’agglomération du Pays de Laon au 1er janvier 2020. 

Noréade assure maintenant la gestion du réseau d’eau. Vous avez eu un avis dans vos boîtes aux lettres à ce sujet. 

Pour toute question ou tout problème, fuite d’eau par exemple, vous devez vous adresser à l’agence Noréade d’Urvil-

lers : tél. 03 23 04 56 00. 

Concernant le tarif de l’eau : 

— L’abonnement qui était de 55,00 euros par an est fixé à 44,00 euros. 

— Le tarif Noréade étant actuellement inférieur, la consommation reste tarifée à 1,60 euro T.T.C. le mètre cube. Ce prix 

restera fixe jusqu’à ce que le tarif fixé par Noréade atteigne ce montant. 

— À cette tarification s’ajoutent les taxes de l’agence de l’eau. 

Christian Noël. 

La vie au village 

TRAVAUX 

Rue de Bruyères et avenue de Vincennes, 

chemin de la Christopherie 

L’enfouissement des réseaux et la pose des lam-

padaires sont terminés. Un lampadaire supplé-

mentaire sera posé chemin de la Gare, en raison 

d’un « trou noir » constaté après travaux. 

L’aménagement des trottoirs, de la voirie et des 

espaces verts rue de Bruyères débutera fin avril, 

début mai. 

 

Rue du Mont 

Des travaux d’enfouissement de la ligne à haute 

tension avec la pose d’un transformateur, entre le 

réservoir et la jonction avec le chemin des Caves, 

ont débuté et devraient se terminer fin avril. Ces 

travaux, à l’initiative d’Enedis, pour sécuriser 

l’approvisionnement en électricité, sont pris en 

charge par cette société. 

Christian Noël. 

L’avenue de Vincennes avant travaux. 

L’avenue de Vincennes après travaux. 
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Le cimetière militaire provisoire de Vorges 

octobre-novembre 1918 

O ccupé depuis le 2 septembre 1914, Vorges est libéré le 13 octobre 1918 par des unités du 35e corps d’armée. Le 

14 octobre, l’état-major du 7e régiment de dragons arrive à Vorges, suivi par le service de santé du 35e corps d’ar-

mée, avec ambulances et groupe de brancardiers, complété le 15 octobre par le 2e échelon du quartier général du 

35e corps d’armée. 

 

L’ambulance 12/16 : ambulance chirurgicale 

À la tête de l’antenne du service de santé : Paul Picard, médecin-chef. 

L’ambulance 12/16, est gérée par Jean Pradier, officier d’administration de 2e classe, âgé de vingt-sept ans, et faisant 

fonction d’officier de l’état civil. 

Dans le groupe attaché à l’ambulance : Anatole Dagot et Jean Dupy, âgés de quarante-quatre ans et faisant partie de la 

16e section des infirmiers militaires. 

C’est à l’ambulance 12/16 que seront accueillis les soldats grièvement blessés dans les combats de la plaine du Laon-

nois, du 15 au 20 octobre à Samoussy, Étrepoix, Gizy, Liesse, Missy-lès-Pierrepont, Faÿ-le-Sec, puis Pierrepont et 

Vesles-et-Caumont, les 24 et 25 octobre. 

La 72e division d’infanterie paiera le plus lourd tribut en victimes : dix du 164e R.I., six du 1er régiment mixte de zouaves 

et tirailleurs (R.M.Z.T.), cinq du 1er bataillon mixte du Pacifique (B.M.P.), cinq du 365e R.I. 

Suivie de la 121e D.I. avec trois hommes du 36e R.I., deux du 404e R.I., et un au 7e génie, au 30e territorial, au 

48e B.C.P., et au 261e R.I. 

 

Qui étaient ces hommes, d’où venaient-ils ? 

Venus des quatre coins de la France, de Corse, d’Algérie, du Maroc, du Sénégal, d’Australie, de Tahiti ou de Nouvelle-

Calédonie, trente-cinq d’entre eux vont trouver leur dernier repos en notre terre, ici à Vorges. 

 Sergent Lucien Abraham (164e R.I., 9e compa-

gnie), né le 1er octobre 1890 à Argenteuil, en 

Seine-et-Oise (actuel Val-d’Oise), son père était 

cultivateur et sa mère blanchisseuse ; de la 

classe 1910, au recrutement du 3e bureau de la 

Seine ; marié à Élise Toussaint le 19 janvier 1918 

à Paris (XVe) ; domicilié en dernier lieu à Paris 

(XIIIe) ; mort le 27 octobre à 11 h 30 des suites de 

blessures de guerre (plaie pénétrante à la cuisse et 

arrachement entier du bras gauche). 

 Trois tirailleurs (R.M.Z.T.) : Ali ben Saïd Achichi 

(9e compagnie), Mohamed ben Ahmed 

(2e compagnie), Mohamed ben Aoussita (5e com-

pagnie), venus du Maroc ou du Sénégal, sur les-

quels nous n’avons pas d’informations précises ; 

morts vers le 20 octobre. 

 Jules Babey (261e R.I.), né le 11 février 1884 à 

Hannonville-sous-les-Côtes dans la Meuse, son 

père était gendarme ; de la classe 1904 au recrute-

ment de Verdun ; domicilié en dernier lieu à 

Rembercourt-aux-Pots ; décédé le 24 octobre à 

18 heures. 
Plan cadastral. 
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 Isidore Bardet (7e génie, 15e compagnie), né le 14 janvier 1895 à Saint-Priest dans la Creuse, ses parents étaient culti-

vateurs ; de la classe 1915 au recrutement de Guéret ; domicilié en dernier lieu à Chambon-sur-Voueize ; décédé le 

20 octobre à 11 h 30. 

 Henri Boisseau (36e R.I., 6e compagnie), né le 9 octobre 1896 à Condé-sur-Huisne dans l’Orne, ses parents étaient 

cultivateurs ; de la classe 1916 au recrutement d’Alençon ; décédé le 17 octobre à 6 h 30. 

 Philippe Bouchaïb (R.M.Z.T., 7e compagnie), né en 1897 à Constantine en Algérie ; de la classe 1917 au recrutement 

de Constantine ; mort le 23 octobre. 

 Joseph Bouni (R.M.Z.T., 7e compagnie), né le 21 février 1898 à Toulouse en Haute-Garonne ; de la classe 1918 au 

recrutement de Toulouse ; décédé le 20 octobre à 1 heure. 

 Charles Cadaux (164e R.I., 3e compagnie de mitrailleuses), né le 23 juin 1896 à Parisot dans le Tarn, son père était 

cultivateur ; de la classe 1916 au recrutement d’Albi ; domicilié en dernier lieu à Lisle-sur-Tarn ; décédé le 

25 octobre à 18 heures. 

 Caporal Louis Coëlo (164e R.I., 1re compagnie), né le 22 septembre 1896 à Ernée dans la Mayenne ; de la 

classe 1916 ; décédé le 19 octobre à 8 heures. 

 Mohamed Dellalou (R.M.Z.T., 6e compagnie), mort le 30 octobre. 

 François Dijout (164e R.I., 2e compagnie), né le 10 août 1883 à Châlus dans la Haute-Vienne, son père était cultiva-

teur ; de la classe 1903 au recrutement de Limoges ; marié à Marguerite Charron le 17 septembre 1915 à Châlus ; dé-

cédé le 19 octobre à 8 heures. 

 Caporal Charles Dusautoy (404e R.I., 11e compagnie), né le 6 février 1895 à Nogent-le-Rotrou en Eure-et-Loir ; de la 

classe 1915 au recrutement de Dreux ; mort le 23 octobre. 

 Caporal François Flagel (365e R.I., 23e compagnie), né le 23 mai 1896 à Montboudif dans le Cantal ; de la 

classe 1916 au recrutement d’Aurillac ; mort le 26 octobre. 

 Léon Franjus (365e R.I., 19e compagnie), né le 24 août 1888 à Laon dans l’Aisne ; de la classe 1908 au recrutement 

de Laon ; domicilié en dernier lieu avec ses parents à Veslud ; décédé le 27 octobre à 2 h 30. 

 Jean-Baptiste Grée (164e R.I., 4e compagnie), né le 23 janvier 1883 à Noyal-sur-Seiche en Ille-et-Vilaine, son père 

était cantonnier ; de la classe 1903 au recrutement de Rennes ; marié à Marie Lecomte le 13 septembre 1909 à Or-

gères en Ille-et-Vilaine ; domicilié en dernier lieu à Châtillon-sur-Seiche ; décédé le 19 octobre à 11 heures. 

 Caporal Marcel Guyot (36e R.I., 3e compagnie de mitrailleuses), né le 15 août 1896 à Dompierre-en-Morvan dans la 

Côte-d’Or, son père était cultivateur ; de la classe 1916 au recrutement de Dijon ; décédé le 5 novembre à 11 h 30. 

 Alphonse Hermelin (30e territorial, 2e bataillon), né le 22 décembre 1874 à Droué en Loir-et-Cher ; de la classe 1894 

au recrutement de Chartres ; domicilié en dernier lieu à Châteaudun en Eure-et-Loir ; marié à Louise Gaine ; décédé 

le 16 octobre à 10 heures. 

 Aspirant Georges Herr (164e R.I., 3e compagnie), né le 8 mars 1899 à Baume-les-Dames dans le Doubs, son père était 

un industriel ; de la classe 1919 au recrutement de Belfort ; décoré de la Médaille militaire et de la croix de guerre ; 

décédé le 18 octobre à 16 h 30. 

 Tirailleur Isaÿa (B.M.P., 1re compagnie), né en 1896 (?) à Touaï en Nouvelle-Calédonie ; de la classe 1916 (?) au re-

crutement de Nouméa ; mort le 25 octobre. 

 Léon Labatte (164e R.I., 7e compagnie), né le 29 juin 1885 à Fontaine-au-Pire dans le Nord, son père était tisseur ; de 

la classe 1905 au recrutement d’Avesnes ; marié à Adèle Lasson le 25 février 1911 à Ligny-en-Cambrésis, où il était 

domicilié en dernier lieu ; décédé le 26 octobre à 20 h 30. 

 Charles Le Forestier (48e B.C.P., 1re compagnie de mitrailleuses), né le 7 juillet 1894 à Neulliac dans le Morbihan ; 

de la classe 1914 au recrutement de Lorient ; domicilié en dernier lieu à Pontivy ; décédé le 5 novembre à 4 heures. 

 Jean-Baptiste Le Sort (164e R.I., 2e compagnie), né le 22 juin 1896 à Plouguenast dans les Côtes-du-Nord (actuelles 

Côtes-d’Armor), son père était laboureur ; de la classe 1916 au recrutement de Saint-Brieuc ; décédé le 17 octobre à 

8 heures. 

 Émile Letertre (365e R.I., compagnie hors rang), né le 24 juin 1897 à Martigné-Ferchaud en Ille-et-Vilaine, son père 

était maréchal-ferrant ; de la classe 1917 au recrutement de Vitré ; décédé le 20 octobre à 20 h 30. 

 Gaston Lethézer (B.M.P., 3e compagnie), né le 13 février 1895 à Bouraïl en Nouvelle-Calédonie, son père était 

stockiste ; de la classe 1915 au recrutement de Nouméa ; mort le 26 octobre. 
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 Caporal Jean Lucchini (164e R.I., 11e compa-

gnie), né le 2 mai 1889 à Monacia-d’Aullène 

en Corse (Corse-du-Sud), son père était labou-

reur ; de la classe 1909 au recrutement de Tu-

nis (?) ; mort le 23 octobre. 

 Caporal Albert Mamelin (B.M.P., 2e compa-

gnie), né le 8 janvier 1886 à Nouméa en Nou-

velle-Calédonie, son père était négociant ; de 

la classe 1906 au recrutement de Nouméa ; 

marié à Pauline Schuller le 25 mai 1909 à 

Sydney en Australie ; mort le 25 octobre. 

 Sous-lieutenant Pierre Marchal (B.M.P., 3e ba-

taillon de tirailleurs sénégalais), né le 25 juil-

let 1890 à Ogéviller en Meurthe-et-Moselle, 

son père était douanier ; de la classe 1910 au 

recrutement de Nancy ; marié à Marie 

Woehrel le 2 juin 1917 à Paris (XIIe) ; cheva-

lier de la Légion d’honneur, décoré de la croix 

de guerre ; décédé le 27 octobre à 2 heures. 

 Louis Maurel (404e R.I., 2e compagnie de mi-

trailleuses), né le 10 mai 1895 à Joinville-le-

Pont dans la Seine (actuel Val-de-Marne), son 

père était tôlier ; de la classe 1915 au recrute-

ment du 1er bureau de la Seine ; marié à 

Louise Le Carou le 7 juin 1917 à Paris (Xe) ; 

mort le 25 octobre. 

 Édouard Montaufray (365e R.I., 5e compa-

gnie), né le 29 décembre 1879 à Joué-du-Bois 

dans l’Orne, son père était cultivateur ; de la 

classe 1899 au recrutement d’Alençon ; marié 

à Aimée Lorière le 6 septembre 1913 à Paris 

(XIe) ; domicilié en dernier lieu à Levallois-

Perret ; décédé le 23 octobre à 6 heures. 

 François Mossuz (164e R.I., 1re compagnie), 

né le 24 juin 1898 à La Côte-d’Hyot en Haute-

Savoie (canton de Bonneville), ses parents 

étaient cultivateurs ; de la classe 1918 au re-

crutement d’Annecy ; décédé le 17 octobre à 

7 heures. 

 Albéric Peny (365e R.I., 17e compagnie), né le 

7 février 1895 à Périgueux en Dordogne ; de 

la classe 1915 au recrutement de Périgueux ; 

mort le 25 octobre. 

 Fetuura a Puahio (B.M.P., 3e compagnie), né le 12 juin 1897 à Mamao, commune de Papeete à Tahiti, son père était 

garçon de magasin et sa mère blanchisseuse ; de la classe 1917 au recrutement de Nouméa ; mort le 26 octobre, sa dé-

pouille a été transférée plus tard à la nécropole nationale de Soupir. 

 Albert Talleux (36e R.I., 6e compagnie), né le 20 avril 1897 à Saint-Martin-Boulogne dans le Pas-de-Calais ; de la 

classe 1917 au recrutement de Saint-Omer ; décédé le 15 octobre à 24 heures. 

Nous voyons dans ces informations la place importante qu’a occupée la France rurale dans cette guerre, l’appui des 

hommes des anciennes colonies françaises d’Afrique, et le sacrifice des hommes de la lointaine Polynésie. 

L’ensemble des informations nous ont été aimablement transmises par les services administratifs des villes ou villages 

dont étaient originaires ces hommes « morts pour la France ». 

Michel Ballan. 

Plan des sépultures. 
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L ’Association des collectionneurs de Laon et des environs (ACLE) et son président, Michel Ballan, organisaient leur 
XXIIIe Salon européen toutes collections, le 3 mars, au boulodrome de Laon, avec une exposition qui avait pour 

thème, cette année, les coiffures et couvre-chefs. 

Cette manifestation, qui a connu une belle progression, comptait soixante-sept exposants, trois cents mètres de stands 
toutes collections, hors exposition, soit quarante-cinq mètres de plus que l’an passé. Tout au long de la journée, ce ne 
sont pas moins de sept cents visiteurs qui se sont succédé : une belle réussite pour les organisateurs de l’ACLE, 
association qui rayonne largement dans le département de l’Aisne et dont le siège social est à Vorges, et, probablement, 
un beau travail de communication. 

L’exposition de couvre-chefs, 
dont le responsable était Régis 
Derosier, comportait une très 
grande variété dans les modèles 
présentés et parmi ces nom-
breux exemplaires figurait un 
casque de pompier, mis à 
disposition par la commune de 
Vorges pour cette journée, et 
celui-ci figurait en bonne place. 

Des variantes étaient présentées 
aux visiteurs, un casque de 
pompier en bois sculpté dans un 
bois d’Afrique, et un casque en 
métal transformé en seau à 
champagne… 

XXIIIe Salon européen des collectionneurs 

Les couvre-chefs. 

Le casque de pompier 

de la commune de Vorges. 
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Régis Derosier profitait de cette exposition pour informer les visiteurs 
de son projet d’ouverture d’un musée des Pompiers dans son village 
d’Acy, et solliciter les détenteurs de documents, photos, uniformes et 
matériels qui pourraient venir enrichir sa collection. 

Aude Bono-Vandorme, notre député, Christophe Coulon, vice-
président du conseil régional, et Éric Delhaye, maire de Laon, 
participaient à l’inauguration de cette exposition et la découvraient 
avec beaucoup d’intérêt. Notons également la présence de Gaëdic 
Blanchard-Douchain, maire adjoint de Laon, de Jean-Guy Naury, 
maire de Montbavin et correspondant du journal L’Union, et de René 
Dosière, ancien député.  

Nicole Harant. 

Jean-Pierre Bacaër, chargé de communication de l'association, Yves Leviel, secrétaire, 

Régis Derosier, responsable de l'exposition des couvre-chefs, et Michel Ballan, président.  

Notre député, Aude Bono, 

accueillie par Jean-Pierre Bacaër et Michel Ballan.  
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« Chants du monde » met à l’honneur des compositeurs de la fin du xixe au début du xxe siècle, illustrant leur talent et 

leur diversité suivant leur origine : États-Unis, Brésil, Russie, Espagne, Allemagne, Italie, France... Issues pour la plu-

part de la tradition populaire, ces mélodies, qui ont bercé l’enfance et la jeunesse de plusieurs générations, empruntent 

des styles et des rythmes divers : bossa, jazz, negro spiritual, opéra ou opérette, et nous plongent dans une palette d’émo-

tions. 

Tel est le programme que vous proposent, le temps d’un concert, Claudine Paraire, mezzo-soprano, et François Ognier, 

pianiste. 

Diplômés des conservatoires de musique de Paris et de Compiègne, ces deux artistes classiques se produisent, depuis 

plusieurs années, dans toute la France et participent à de nombreux festivals, au sein de leur duo Ad Amorem. 

Leur concert « Chants du monde » se veut accessible à tous. Les compositeurs sont présentés de façon succincte et vi-

vante ; l’essentiel des airs est traduit avant leur interprétation. Un beau moment musical qu’ils aiment partager avec le 

public. À ne pas manquer. 

Le duo Ad Amorem a enregistré un album classique : Airs baroques. 

Rendre la musique classique accessible à tous publics est leur objectif. 

Samedi 27 avril à 20 heures, en l’église de Vorges 
 

AD AMOREM 

Concert classique piano et chant « Chants du monde » 

Mezzo-soprano : Claudine Paraire – Piano : François Ognier 

Une seconde brocante 

à Vorges 

Mardi 2 avril 2019, les Vorgiens étaient conviés à par-

ticiper à une réunion publique dont le thème était l’or-
ganisation des prochaines manifestations de notre vil-

lage et plus particulièrement la brocante et la fête com-

munale. 

Déçus, mais pas surpris, seules huit personnes (dont 

cinq élus) ont répondu à notre invitation. 

Qu’à cela ne tienne, la réunion s’est tenue et en dehors 
du fait de maintenir la brocante du 8 mai et la fête pa-

tronale (nous en reparlerons), il a été décidé, afin de 

répondre à des souhaits exprimés, de créer une se-

conde brocante qui se tiendra le dimanche des Jour-
nées du patrimoine, cette année le 15 septembre 2019. 

Cette seconde brocante aura pour lieu avenue de Vin-

cennes, chemins de Laon, de la Glaux et de la Christo-

pherie. 

Retenez d’ores et déjà ces dates : 

— Brocante du 8 mai. 
— Fête des Voisins le vendredi 24 mai. 
— Fête patronale les 28, 29 et 30 juin 2019. 
— Brocante du patrimoine le 15 septembre 2019. 

Philippe Maquin. 
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La sélection d’Anne-Marie Cerf 

 LE LIVRE D’ANNA de Géraldine Brooks 

Une jeune restauratrice de livres anciens se fait confier la célèbre Haggadah de Sarajevo. Au fil de minus-
cules indices, elle va remonter le temps et percer les secrets de ceux qui ont eu à cœur de conserver cet 
ouvrage sacré. Comment a-t-il échappé à tant de persécutions et précisément grâce à des « non juifs » per-
suadés de la richesse culturelle de ce livre ? 

 EN AVANT, ROUTE ! d’Alix de Saint-André 

La route de Compostelle. Marcheurs de tous pays et de toutes convictions, chacun cheminant dans sa 
quête secrète, peuple de pèlerins vivant à quatre kilomètres à l’heure. Une aventure humaine pleine de 
gaieté, d’amitié et de surprises. 

 QUELQU’UN DE BIEN de Guy Lagorce 

Antoine, quinze ans, vit seul avec sa mère dans une banlieue « dure ». Collégien le jour, petit voleur la 
nuit avec ses deux potes. En quelques jours, il va se retrouver nanti d’un diplôme de surdoué, d’un grand-
père au Périgord, d’un père arabe, d’une grotte préhistorique et d’une fortune en petites coupures. 

LA BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque de Vorges est ouverte le samedi matin de 10 heures à 11 h 30 

Elle est située au premier étage de l’ancienne école 

Accès : chemin de la Paix, par la cour, puis par la porte arrière du bâtiment 

D isponible depuis un peu plus de trois ans, le 
site internet Vorges.fr vous permet de retrou-

ver facilement, regroupées en un seul endroit, 
toutes les informations concernant la vie du village. 
Chaque mois le site enregistre entre cinq cents et 
sept cents visites, ce qui nous encourage à conti-
nuer ! 
Vos idées, remarques ou contributions sont les 
bienvenues pour nous aider à l’améliorer ! 
 
Pour accéder au site 

Le site est prévu pour être utilisable sur toute taille 
d’écran (ordinateur, tablette, téléphone…). Le plus 
simple est de taper directement dans la barre de 
votre navigateur internet l’adresse du site : 
www.vorges.fr. 
 
Newsletter 

Il suffit d’entrer votre adresse mail et de cliquer sur 
« s’inscrire ». Ça ne coûte rien, ça ne polluera pas 
votre boîte mail : Le 1er de chaque mois, vous rece-

vrez un mail vous résumant les articles publiés le mois précédent. Assurément le meilleur moyen de vous inciter à rendre 
une petite visite régulière au site ! 
 
Bonne visite ! 

Olivier Tailliart. 

www.vorges.fr 

http://www.vorges.fr
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

➢ Samedi 27 avril  : 

Concert « Les chants du monde » par le duo Ad Amorem dans l’église Saint-Jean-Baptiste, à 20 h 30  

➢ 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 sur la place de l’Église 

➢ Samedi 25 mai :  

Fête des Mamans 

➢ Dimanche 26 mai :  

Élections européennes 

➢ Vendredi 31 mai :  

Fête des Voisins 

➢ Vendredi 28 juin :  

Concert dans l’église en ouverture de la fête patronale 

➢ Samedi 29 juin :  

Concours des maisons illuminées et feu de la Saint-Jean 

➢ Dimanche 30 juin :  

Dans le cadre de la fête patronale, repas sur la place du village et animations pour les enfants 

➢ Samedi 17 août :  

Concert lyrique par les stagiaires de Béatrice Gaucet, à la salle des fêtes 

ARRIVÉES 

Gael Duplessy et Scindy Caille, au 14 rue du Mont. 

Maxime Lempereur et Anne-Sophie Mennesson, au 1 rue du Moulin-de-Gesvres. 

DÉPARTS 

Jacques et Claudine Plaquet, du 20 rue de Bruyères. 

Denis Berlemont, du 1 rue du Moulin-de-Gesvres 

Courrier des lecteurs 

Martial Ricklin remercie l’équipe du comité de rédaction de lui adresser régulièrement L’Écho de Vorges qu’il trouve toujours très 

intéressant. 


