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connaît 



– 2 – 

 

CONSEIL MUNICIPAL  

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AOÛT 2019 

•  

RÉGLEMENTATION DES BRÛLAGES DE DÉCHETS 

J’ai été amené à intervenir le jour de la brocante pour un feu de déchets verts. 

À ce sujet il existe une réglementation édictée par le préfet de la région Hauts-de-France. 

Aussi vous trouverez jointe, une plaquette à l’intention des habitants des Hauts-de-France où il est stipulé que le brûlage 

des déchets verts est interdit dans toute la région, toute l’année. 

Cela étant, il est impossible et inutile de mettre en place une surveillance tous les jours de l’année. J’en appelle simple-

ment au bon sens et au respect d’autrui. 

Il est évident que la première démarche est d’emmener ses déchets verts, en particulier, à la déchetterie (ou de les placer 

dans le bac marron, en petite quantité, du 1er avril au 1er octobre). 

Tous les habitants n’ont pas cette possibilité. On peut solliciter son voisin. 

Alors, si vous êtes contraints de procéder à un feu, souvenez-vous que le brûlage des déchets verts est interdit. C’est 

dans ce cas précis que nous sommes intervenus. En effet, ce brûlage a duré deux jours avec une fumée malodorante et 

une gêne certaine pour le voisinage. 

Après, il est de votre responsabilité et de votre sens du respect d’autrui de regarder le ciel, le sens du vent et de décider 

s’il faut une allumette ou pas ! 

(Notice de la direction régionale de l’environnement jointe à ce numéro.) 

 

AFFECTATION DE L’ÉCOLE 

À la suite de la fermeture de la classe de Laval et l’évolution de notre syndicat scolaire qui maintenant, rappelons-le, se 

dénomme « syndicat scolaire des coteaux du Laonnois », avec les communes de Laval-en-Laonnois, Nouvion-le-

Vineux, Presles-et-Thierny, Vorges, Bruyères-et-Montbérault, Parfondru, Veslud et Chérêt, la classe maternelle de 

Vorges a été transférée à Bruyères. 

C’est dommage, diront certains, mais c’est un choix assumé par les élus avec l’objectif de proposer un ensemble scolaire 

de très bon niveau disposant des moyens en adéquation avec notre époque et les méthodes modernes d’enseignement. 

La vie au village 
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L’immeuble étant inoccupé, nous avons étudié une première idée qui était de mettre en œuvre un projet pour la petite 

enfance. Deux pistes ont été explorées avec la collaboration de la CAF et de la P.M.I. : 

• La d’une microcrèche. Nous savions que c’était un projet difficile, avec un coût important en matière d’inves-

tissements, ceci pour répondre aux normes exigées dans ce cadre. 

• La d’une maison d’assistantes maternelles en collaboration avec les assistantes maternelles de Vorges. 

Faute de porteurs de projets, nous avons dû abandonner. 

L’association A Laon Bike occupait déjà le sous-sol de l’école et la cour les mercredis et samedis après-midi. Cette asso-

ciation a pour objectif de promouvoir la pratique du vélo, notamment dans le milieu scolaire. Elle intervient notamment 

dans le regroupement scolaire. Elle dispose de trois moniteurs diplômés d’État, dont un salarié. 

En même temps, le Comité départemental du sport en milieu rural (C.D.S.M.R.), émanant de la Fédération nationale du 

sport en milieu rural, cherchait un nouvel hébergement. Cette association existant depuis plus de dix ans intervient dans 

tout le département de l’Aisne. Son objectif : promouvoir tout type de sport en milieu rural, notamment en milieu sco-

laire, là aussi. Elle comprend quatre salariés à temps plein, plus une comptable, un service civique et des vacataires à mi-

temps. 

Accueillir ces deux associations est une opportunité : 

• Nous deux associations dynamiques. 

• Notre territoire recèle un environnement riche et un potentiel de très bonne qualité pour la pratique du V.T.T. et du 

vélo. 

• A Laon Bike avec le C.D.S.M.R. et Cap’Aisne de Chamouille peuvent jouer un rôle certain dans le développement de 

ces disciplines tant pour les scolaires que pour le tourisme. 

En contrepartie de l’hébergement, A LAON BIKE et le C.D.S.M.R., avec la collaboration de la municipalité, mettront en 

place des animations à la disposition de tous. Exemple : les stages de V.T.T. proposés dans ce numéro. Vous êtes invités 

à nous faire part de vos souhaits. 

• C’est une action supplémentaire pour faire connaître notre village et accroître sa notoriété. 

En termes pratiques 

A Laon Bike et le C.D.S.M.R. occupent le premier étage de l’école. 

La bibliothèque est transférée au rez-de-chaussée et l’accès se fera par l’entrée principale, rue du Docteur-Ganault 

Les travaux à envisager sont : 

• La mise en place d’un accès pour handicapés dans la cour (arrière) 

• L’adaptation des sanitaires pour les adultes. 

Une convention sera signée pour trois années. 

La cour de l’école pourra continuer à être un lieu de rassemblement pour des manifestations communales comme ce fut 

le cas le 14 juillet dernier. 

 

TRAVAUX 

Rue de Bruyères 

Les aménagements, trottoirs, voirie, espaces à 

planter sont terminés, reste la mise à niveau des 

tampons du réseau d’assainissement. Nous étu-

dions l’élaboration et l’implantation des espaces 

verts. 

C’est une belle réalisation qui, nous en sommes 

certains, satisfait tout le monde. 

Nous ne pouvons pas encore donner le détail du 

coût et le financement de cette réalisation. La ré-

ception des travaux et le décompte final ne sont 

pas réalisés. 

Certains peuvent regretter de n’avoir pu aller jus-

qu’à l’entrée du centre-bourg. Financièrement, c’est difficile et la priorité pour le conseil municipal, actuellement, est 

d’étudier, dès maintenant, l’aménagement de la rue de Presles. Il est impératif de proposer aux riverains des accès sécuri-

sés, un écoulement des eaux satisfaisant, un embellissement de l’ensemble et des aménagements pour ralentir la circula-

tion. C’est un chantier important pour lequel il faudra être patient. 
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CONSOLIDATION DE LA RIVE DU RAVIN RUE DU MONT 

La rive du ravin le long de la rue du Mont a subi un affaissement de terrain. 

Il était urgent et indispensable de sécuriser l’ensemble. Pour cela l’entreprise ATP Services retenue a mis en œuvre trois 

cent cinquante tonnes de gros cailloux. Coût : 10 039 euros H.T., financés en totalité par le budget communal. 

L’Union du samedi 5 octobre s’est fait 

l’écho d’« une étrange poudre jaune qui 

inquiète les Laonnois ». Cet article men-

tionnait notre village de Vorges. En effet, 

interrogé par une journaliste de L’Union, 

j’ai confirmé cette découverte. 

Cette poudre jaune était épandue avenue 

de Vincennes, sur un petit secteur à hau-

teur de la rue de la Gare, le seul respon-

sable est le cèdre situé dans une propriété, 

rue de la Gare. Le cèdre pollinise à cette 

époque et probablement de manière plus 

importante cette année. 

Non content de sa parure et sa prestance, 

il a voulu faire parler de lui en l’an 2019. 

 

REMERCIEMENTS 

Tous nos remerciements aux Vorgiens qui nettoient le trottoir devant leur domicile. 

Christian Noël 

 

DE LA POUDRE JAUNE À VORGES 

Travaux rue de Bruyères. 
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L e 14 juillet est déclaré Fête nationale, et jour férié, depuis une loi du 6 juillet 1880. Ce texte fait partie d’un 

ensemble de mesures symboliques, portées par la nouvelle majorité républicaine à la Chambre des représentants 

élue un an plus tôt. Parmi ces mesures : le siège du pouvoir est ramené de Versailles à Paris, La Marseillaise devient 

l’hymne officiel et le 14 juillet est définitivement retenu comme jour de la Fête nationale. 

Fin de la parenthèse historique, revenons à Vorges ! 

Pour cette cent trente-neuvième édition, la météo était plutôt clémente durant la cérémonie : Les Vorgiens, accompagnés 

par « La Bruyèroise », quittent la mairie à 11 heures pour défiler et déposer une gerbe à chaque monument. 

Retour ensuite dans la cour de la mairie pour partager le verre de l’amitié ! 

Olivier Tailliart. 

 

14 JUILLET 2019 
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CONCERT DE CHANT LYRIQUE 

par les stagiaires de Béatrice Gaucet 

Cette année, un stage international ! 
 

L e samedi 17 août 2019 à la salle des fêtes de Vorges, Béatrice Gaucet proposait un concert de chant lyrique, donné 
par ses élèves en clôture de leur semaine de stage sous sa direction, avec la participation au piano de Laura 

Sallerani-Parruitte qui est Italienne et Tonia Makatsianou, musicienne grecque. 

Le public pouvait retrouver les stagiaires des années précédentes, avec toujours autant de talent :  

Marie-Josèphe Arrestays, interprétant tout à tour Die Meere de Brahms en duo avec Barbara Lecoeur, Romance de De-
bussy et l’air de Fanny de Rossini. Barbara Lecoeur avait choisi Vedro con mio diletto de Vivaldi, et Hélène Laloy s’at-
taquait à Haendel, en compagnie du flûtiste Jean-Serge Parruitte, avec Flammende Rose, puis à Romberg avec un extrait 
de The Desert Song. Quant à Lester Mc Nutt, ce sont deux compositeurs italiens, de Curtis et Gastaldon, qui eurent les 
faveurs de son interprétation. 

Les stagiaires. 

 

 

Marie-Josèphe 
Arrestays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara  
Lecoeur. 



– 7 – 

 

Nous découvrîmes de nouvelles voix : Georges 
et Martine Lafontaine dans un magnifique Ave 
Maria, en duo, de Saint-Saëns, Rosemarie La-
blans-Fontvielle très émouvante dans Ma pre-
mière lettre de Chaminade, Florence Delplace 
dans l’air de Siebel de Faust de Gounod. Et éga-
lement deux jeunes Bangladaises, Christine 
Alexis Thayaparan et Chichano Humtsoe, notam-
ment en duo dans le Salve Regina de Charpen-
tier, puis en solo dans Orphée et Eurydice de 
Gluck, et Les Noces de Figaro de Mozart. Ces 
deux jeunes femmes sont venues du Bangladesh 
où elles suivent leurs études universitaires, mais 
Chichano est Indienne des montagnes et Chris-
tine est Sri-Lankaise. 

Et comme à l’habitude, Béatrice Gaucet, notre 
diva soprane, clôturait ce concert en nous offrant 
toute l’étendue de son talent vocal dans le 
« Domine Deus » extrait du Gloria de Vivaldi, 

avec Laura Sallerani-Parruitte au piano et Jean-Serge Parruitte à la 
flûte traversière, et un lied d’Alban Berg, Die Nachtigall, avec Tonia 
Makatsianou. 

Quant au fleurissement, il était assuré, comme à chaque manifesta-
tion, par notre artiste florale vorgienne, Annik Henninot, que nous 
remercions et félicitons pour sa magnifique composition. 

Nicole Harant. 

Lester Mc Nutt.  Hélène Laloy.  

Christine Alexis Thayaparan et Chichano Humtsoe, 

et Béatrice Gaucet.  

Béatrice Gaucet. 
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BROCANTE DU 15 SEPTEMBRE 

S i les conditions météo ont eu raison de la brocante du 8 mai, ce ne fut pas le cas pour 

la brocante du 15 septembre. Grand soleil du lever au coucher et températures plus 

que clémentes pour la saison. 

Cette brocante de septembre dont c’était la première édition a connu un franc succès tant 

de l’avis des exposants que des badauds. Il semblerait que les affaires ont été bonnes côté 

vendeurs, mais également côté acheteurs. 

Les avis recueillis portent essentiellement sur l’emplacement de la brocante. Les expo-
sants ont apprécié le lieu et la possibilité de garder leur véhicule à proximité. Les prome-

neurs, eux, se sont prononcés sur la configuration des lieux qui permettent de déambuler sans bousculade malgré les 

nombreux visiteurs. De ces commentaires, il est également souvent ressorti : « On ne connaissait pas cette partie de 

Vorges. Vous avez vraiment un beau village. » 

Donc, devant le succès de cette première édition nous pou- 

vons d’ores et déjà vous donner rendez-vous le dimanche 13 septembre 

2020 pour la seconde édition. Mais, rassurez-vous, la brocante du 8 mai 
est maintenue. 

Merci à Michel, Thierry, Laurent et David pour l’aide apportée avant, 

pendant et après. Ils se reconnaîtront. 

Philippe Maquin. 

Vorges, ville étape 

N otre village voit sa renommée exportée au-delà des frontières.  

En effet, nous avons été contactés, il y a quelques semaines, par le club cyclo de Folkestone en Angleterre nous 

demandant de les accueillir le 9 septembre 2019 et de servir de ville étape dans leur randonnée qui les menait ce jour-là 
de Reims à Saint-Quentin. Le jour dit, l’intendance de ce club arrivée tôt le matin a installé sur la place de l’Église une 

véritable cuisine à ciel ouvert. Aussitôt installés, les deux cuisiniers ont préparé le repas (chaud et froid) des cyclistes. 

Dès leur arrivée, à partir de 11 h 15, les sportifs ont pu reprendre des forces à l’ombre de notre église et ainsi repartir re-

vigorés vers Saint-Quentin où ils devaient passer la soirée avant de reprendre le lendemain leur périple vers Calais et 
traverser la Manche… en ferry. En tout, ce sont environ cent vingt cyclistes qui se sont arrêtés dans notre village jusqu’à 

13 heures environ. 

À 15 heures, l’intendance reprenait sa route, après avoir fait place nette et remercié la commune pour son hospitalité. 

Dernièrement, nous avons été contactés par un club belge de collectionneurs de tracteurs agricoles qui souhaitent faire 
étape à Vorges le 19 août 2020. En effet, ces passionnés de matériels agricoles se rendront, sur leurs vaillantes montures 

d’époque, de Heyd (ville belge située en Région wallonne dans la province de Luxembourg) jusqu’à Provins (Seine-et-

Marne) où se déroulera une fête de la Moisson les 22 et 23 août 2020. Trajet aller-retour : environ sept cents kilomètres. 

Nous vous en reparlerons. 
Philippe Maquin. 
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La sélection d’Anne-Marie Cerf 

 LES VIVANTS AU PRIX DES MORTS de René Frégni  

À Marseille, René y va très rarement, amoureux qu’il est des collines de l’arrière-pays. Pourtant un coup 
de téléphone d’un détenu en cavale lui demande de le cacher. René l’a connu lors de l’atelier d’écriture 

qu’il animait à la prison. Que va devenir sa vie s’il accepte de l’aider ? 

 LA JEUNE FILLE ET LA NUIT de Guillaume Musso  

Autrefois inséparables, les trois amis de Vinca ne se sont plus parlé depuis la fin de leurs études. Ils se 
retrouvent vingt-cinq ans après lors d’une réunion d’anciens élèves. Pour construire un autre bâtiment, on 

doit détruire le gymnase du lycée, là où ils ont emmuré le cadavre de Vinca. Plus rien ne s’oppose à ce 
qu’éclate la vérité. 

 ELLE S’APPELAIT SARAH de Tatiana de Rosnay  

1942, la police française fait irruption dans l’appartement. Le petit frère de Sarah, terrorisé, se cache dans 

un placard. Pour le protéger, Sarah ferme la porte et prend la clé en lui promettant de revenir bientôt. 
Cette nuit-là, elle fait partie des mille enfants raflés par la police. 

 
LA BIBLIOTHÈQUE DE VORGES EMMÉNAGE AU REZ-DE-CHAUSSÉE DE L’ÉCOLE, 

dans l’ancienne salle de classe maternelle. 

Vous pouvez y accéder en façade, côté rue, le samedi matin de 10 heures à 11 h 30. 
Vous serez accueillis par Anne-Marie Cerf. 

LA BIBLIOTHÈQUE 

Centenaire du parrainage 

Vincennes-Vorges 

L e 31 janvier 1920, le conseil municipal de la commune de Vincennes décidait à l’unanimité de devenir la marraine 

de guerre de notre village détruit par les bombardements de la Grande Guerre. 

Depuis cette date, de nombreuses manifestations et échanges ont marqué ce lien qui unit Vorges à Vincennes. 

Nous avons déjà eu à plusieurs reprises, dans les colonnes de L’Écho de Vorges et lors des conférences de la biblio-

thèque, l’occasion d’évoquer cet élan de solidarité de notre marraine, la ville de Vincennes. 

2020 sera l’année du centenaire de ce parrainage et nous souhaitons, tout comme les élus de Vincennes, commémorer 

comme il se doit cet acte de solidarité à Vincennes et à Vorges. 

Afin de préparer ces cérémonies, nous organiserons début novembre une réunion de travail à laquelle les Vorgiens qui 

souhaitent apporter leurs idées ou leur aide seront les bienvenus. 

Nous vous confirmerons prochainement cette date par tract. 

Philippe Maquin. 

Les lauréats 2019 

Nicolas Richy, du 1 chemin de la Christopherie : Bac sciences et technologie du management et de la gestion. 

Kevin Dumange, du 3 rue du Docteur-Ganault : Bac sciences et technologies de la santé et du social. 

Nous leur adressons toutes nos félicitations ainsi qu’à tous les éventuels lauréats du village dont nous n’aurions pas eu 

connaissance. 
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STAGES DE V.T.T. 

Dans le cadre de son implantation 

 dans la commune de Vorges, 

dans des locaux de l’école, 

l’association A Laon Bike  

propose des stages à tarif préférentiel 

 aux habitants du regroupement scolaire  

des Coteaux du Laonnois,  

pour les vacances de la Toussaint,  

de Pâques et d’été. 

Voici les trois premiers stages,  

des vacances de la Toussaint 

Contact : alaonbike@gmail.com. 

Tél. 07 82 34 40 77 
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authentifiées, certifiées. Ce type d’initiative de-

vrait inciter, tout un chacun, à apporter sa contri-

bution à la sauvegarde de notre patrimoine cul-

tuel. 

Nombreuses sont nos église et chapelles qui pré-

sentent un attrait culturel de par leur historique, 

leur architecture et leur mobilier.  

L’exposition sécurisée, d’objets de culte remar-

quables restaurés, ne pourrait que renforcer cet 

attrait. 

Il se trouve que le Grand Laonnois a donc la 

chance de compter parmi ses habitants une per-

sonne spécialisée dans la restauration, le traite-

ment de conservation des objets en métal.  

Cette activité de rénovation méconnue allie l’art 

et la connaissance du travail des métaux pour 

rendre aux objets leur état d’origine. 

Toute personne qui serait porteuse d’un projet de 

rénovation d’un objet en métal, qu’il soit de culte 

ou non, ne peut être qu’encouragée à le sou-

mettre pour examen à cette restauratrice qui se 

fera un plaisir à l’étudier. 

Marina ROGOZINA, 06 77 58 83 80, 

rogofog@hotmail.fr 

J-P DAQUIN   

M arina ROGOZINA s’est fait connaitre par 

la restauration d’objets de culte. En effet, la plu-

part de nos églises, bien qu’abandonnées des pra-

tiques cultuelles régulières,  recèlent des objets 

de culte destinés à accompagner la liturgie des 

chrétiens. Il s’agit des crucifix, encensoirs, osten-

soirs, baisers de paix, chandeliers, bougeoirs, qui 

sont parfois de véritables œuvres d’art litur-

giques, des pièces d’orfèvrerie remarquables. 

Ces objets, qui ne trouvent plus leur utilité, sont 

souvent relégués 

au fond d’un 

placard et ne 

sont pas exposés 

en raison des 

risques de vols 

et d’actes de 

vandalisme et 

tombent dans 

l’oubli. 

Faute d’entre-

tien, ces pièces, 

réalisées le plus 

souvent en 

bronze doré ou argenté, mais aussi en laiton, 

étain, cuivre, argent ou encore en fer voire en 

fonte, s’oxydent, rouillent, quand elles mérite-

raient d’être restaurées. 

Nous pren-

drons 

l’exemple de 

l’association 

des amis de 

l’église N-D 

de Bruyères, 

qui a entre-

pris de faire 

restaurer un 

magnifique 

crucifix en 

bronze, aux 

caractéris-

tiques qui 

ont pu être 

Restauratrice d’objets en métal : un métier méconnu 

Dans le cadre de l’exposition L’art au village du printemps dernier, Marina ROGOZINA, restauratrice 

d’objets en métal, comptait parmi les nombreux exposants. Au lendemain des Journées du patrimoine, 

nous avons pensé qu’il serait intéressant de revenir sur cette activité de restauration peu connue. NDLR 

         Avant restauration                      Après restauration 

Marina ROGOZINA 

Objets de culte restaurés 

mailto:rogofog@hotmail.fr
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La Vorgienne : Une recette ? Une épreuve sportive ? 

Une chanson ? Un poème ? Rien de tout cela mais…

une nouvelle variété de tomate ! 

En effet, la Vorgienne est le nom, que notre ami Mi-

chel, tomatophile bien connu des Vorgiens férus des 

potagers a donné à une nouvelle variété qu’il a obte-

nue, avec la participation de Dame Nature, au départ 

de cette histoire. 

Voici une douzaine d’années, Michel, notre toqué (et 

expert) des tomates (cf. Écho de Vorges n°30-2008), 

avait planté dans un coin de son potager, deux varié-

tés ayant pour noms Noire de Crimée (qu’on nomme-

ra A) et Evergreen (qu’on nommera B), aux caracté-

ristiques très différentes. 

Ces pieds de tomate se développaient en bon voisi-

nage lorsque, au moment de la floraison, abeilles, 

bourdons, papillons et autres insectes pollinisateurs, 

vinrent à croiser leurs vols entre les deux variétés 

tout en mélangeant les grains de pollen…Phénomène 

rare, car la tomate s’autoféconde et les risques de fé-

condation croisée sont rares. 

Michel qui, depuis une quinzaine d’années, produit 

ses plants de tomate à partir des graines qu’il prélève 

sur ce fruit délicieux, avait, comme à son habitude, 

préparé soigneusement les semences de ces deux va-

riétés pour la saison suivante. 

L’as du greffage de tomates 

Précisons que Michel ne travaille que sur porte-greffe 

(Protector F1*) pour produire ses plants de tomates et 

de même pour ses plants d’aubergine, poivron et 

autres cucurbitacées. Le greffage permet, entre autres 

avantages, d’assurer aux pieds de tomate plus de vi-

gueur, une production plus élevée (12 à 14 kg/pied) 

et une résistance accrue aux maladies. À ce titre, fort 

de ses années d’expérience, il est devenu expert en la 

matière avec un taux de 100% de réussite ce qui lui 

vaut d’être sollicité pour mettre en place des stages 

de greffage ! Mais sans attendre, on peut déjà le 

suivre à l’œuvre, sur une vidéo de son compte Face-

book, dans cette opération délicate qui demande or-

ganisation, rigueur, précision et patience. 

De la fécondation à 

la récolte 

Mais revenons à notre 

« Vorgienne ». Les 

étapes des semis, du 

greffage et des repi-

quages étant passées, 

vint celle de la mise en 

place des plants de 

Noire de Crimée (A) 

et d’Evergreen (B), 

jusqu’au moment où 

Michel repéra parmi 

cette population, des 

sujets qui, progressi-

vement, au cours de 

leur croissance, de-

vaient se différencier 

par la forme des 

feuilles puis, lors de la 

récolte par la forme et 

la couleur du fruit, par 

leur goût… 

Une nouvelle variété était née ! 

En effet, la feuille de cette nouvelle variété n’était 

pas classique, c’est-à-dire lancéolée et grossièrement 

dentée, comme celle de la plupart des variétés de to-

mates,  mais portait des feuilles plutôt du type feuille 

de pomme de terre, plus courte, plus large et non den-

tée. La couleur de sa peau associait le rouge foncé de 

la Noire de Crimée (A) et le vert de l’Evergreen (B) 

La Vorgienne 
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quant à la chair, très goûteuse, elle apparaissait sous 

des couleurs étonnantes (photo). 

Une nouvelle variété avait vu le jour par hybridation 

naturelle (F1), mais comment assurer sa pérennité ? 

Comme pour toute obtention d’une nouvelle variété 

de fleur ou de légume, il fallait la faire entrer dans 

une longue période de stabilisation en respectant des 

règles très strictes. 

Soigner jusqu’à la récolte suivante 

La première année,  Michel a récolté et conservé des 

graines de cette nouvelle variété puis il les a semées 

et a produit de jeunes plants qu’il a greffés, comme 

vu plus avant, et les a élevés. À l’apparition des 

fleurs, il a protégé ces dernières des intrus en les iso-

lant des pollinisateurs « pollueurs », en emballant les 

grappes de fleurs  avec des pochettes de gaze fine (ou 

voile anti-insectes), tout en favorisant, par cette pré-

caution, l’autofécondation. Enfin, après récolte, il a 

récupéré des graines issues des tomates de ces plants.  

Sélectionner jusqu’à la confirmation 

L’année suivante (F2) à la suite du renouvellement de 

ces opérations, parmi les plants obtenus, Michel a dû 

procéder à une sévère sélection consistant à éliminer 

les sujets ne réunissant pas l’ensemble des caractéris-

tiques, donc en ne conservant que les sujets les plus 

fidèles à la première génération. 

En suivant scrupuleusement ces étapes, notamment 

celle de « l’épuration » et en les répétant de la même 

manière sur une dizaine d’années, notre tomatophile 

considérant que cette nouvelle variété semblait stabi-

lisée a pu, avec satisfaction, l’affirmer et la baptiser 

« La Vorgienne » car il fallait bien lui trouver un 

nom. 

La Vorgienne vient ainsi allonger la liste des 13 000 

variétés de tomates recensées dans le Monde ! 

Notre obtenteur n’a pu résister au plaisir de partager 

sa création avec ses correspondants internautes parmi 

lesquels une bonne vingtaine de tomatophiles qui  lui 

ont demandé l’envoi de graines de La Vorgienne…

quand par ailleurs plus de deux cents amateurs lui ont 

réclamé des graines de sa « Clémentine », une déli-

cieuse et goûteuse tomate cerise…jaune ! 

Cette saison, Michel aura produit, élevé, conduit 

quelque 130 pieds de tomates représentant une ving-

taine de variétés dont certaines anciennes et rares 

telles que la Mendigoria, originaire du Pays Basque 

et la Rosa d’Altéra, d’Espagne. 

Passion, quand tu nous tiens… 

Jean-Paul DAQUIN 

 

*F 1 : fécondation 1 ou génération 1 ; correspond à 

la 1ère génération issue du croisement de deux indivi-

dus. 

Intitulé de son compte Facebook : Michel Harant 

passion tomates 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
➢ Samedi 19 octobre à 20 h 30 et dimanche 20 octobre à 15 h 30 :  

Le Théâtre à Coulisses présente De quel continent est l’hirondelle, d’Olivier Gosse. 

➢ Du 21 au 27 octobre :  

Stages VTT proposés aux enfants de Vorges et du regroupement scolaire  

par l’association A Laon Bike.  

➢ Lundi 11 novembre à 11 heures :  

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 et hommage à tous les morts pour la France. 

➢ Vendredi 15 novembre de 18 h 36 à 19 h 36 :  
Passage du 21e  Rallye Classic du Tour de l’Aisne,  

venant de Presles-et-Thierny vers Bruyères-et-Montbérault. 

➢ Jeudi 21 novembre : Beaujolais nouveau. 

➢ Dimanche 1er décembre : Repas des aînés. 

➢ Samedi 7 décembre : Téléthon. 

➢ Dimanche 8 décembre : Arbre de Noël des enfants. 

➢ Samedi 4 janvier : Cérémonie des vœux. 

NAISSANCES 

Le 24 août : Romane, fille de Kevin de Lima et de Marion Van Mello, du 3 chemin de la Paix. 

Le 8 août : Jules, fils de Gaël Duplessy et de Sandy Caille, du 14 rue du Mont.  

DÉCÈS 

Sophie et Vincent Claisse-Desachy et leur fils Charles, au 20 rue de Bruyères. 

ARRIVÉE 

Le 22 août, décès de Roger Demay, conseiller municipal de Nouvion-le-Vineux et frère de Bernard Demay de Vorges. 

Philippe et Fanny Parcheminier, du 24 rue de Presles. 

DÉPART 

AVIS AUX NOUVEAUX HABITANTS 

Les nouveaux habitants de Vorges sont invités à se présenter en mairie dès leur installation, 

et à déclarer leurs enfants afin de faciliter le travail du « Père Noël ». 


