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CONSEIL MUNICIPAL
RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019
• Retire de l’ordre du jour les points suivants : RGPD et le tarif des concessions qui seront délibérés ultérieurement.
• Approuve le compte-rendu de la séance de conseil du 25 juin 2019.
• Retient l’offre de l’entreprise ATP Services pour un montant hors taxes de 18 197,00 euros, soit 21 836,40 euros

TTC, pour l’aménagement du chemin des Bordeaux
• Retient le devis de l’entreprise Cuvellier d’un montant hors taxes de 664,00 euros, soit 796,80 euros TTC, pour la

pose d’un sous-compteur de comptage d’énergie à l’école.
• Accepte les décisions modificatives du budget communal 2019 :

Chemin de la Paix : solde de l’ADICA d’un montant hors taxes de 615,57 euros, soit 738,68 euros TTC.
Rue de Presles : assistance à maîtrise d’ouvrage, créer l’opération en dépenses d’investissement, ouvrir les crédits
d’un montant HT de 2 894,00 euros, soit 3 472,80 euros TTC.
• Donne un avis favorable à la modification des statuts de la communauté d’agglomération du Pays de Laon, suite à la

prise de compétence GEMAPI et à l’insertion de la commune nouvelle Cessières-Suzy.
• Classe les cinquante mètres linéaires supplémentaires du chemin de la Paix, soit de la parcelle A 1265 à A 769, dans

la voirie communale.
• Classe dans le domaine public la parcelle A 1297 (chemin de l’ancienne voie ferrée menant au giratoire rue de

Bruyères).
• Cède une petite partie d’une surface, approximativement de dix mètres carrés, du chemin rural des Caves au profit des

époux Mulette-Lévy (propriétaires riverains).
• Accepte l’exonération de la clause « pénalités de retard » pour les travaux rue de Bruyères au profit de l’entreprise

ATP Services à la suite des fortes chaleurs de cet été.
• Verse au comptable du trésor (M. Chapalain) sur une période de neuf mois l’indemnité de conseil d’un montant brut

236,06 euros, soit net 213,58 euros au titre de l’année 2019.
• Donne un avis favorable aux adhésions au Siden-Sian de nouvelles communes et syndicats.
• Accepte la convention avec Noréade pour les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif au chemin des

Caves.
• Autorise M. le maire à signer la convention entre la commune de Vorges et chaque association : « A Laon Bike » et

« Comité du sport en milieu rural de l’Aisne ».
Retient l’offre du Crédit agricole pour le financement des travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif au
chemin des Caves

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DÉCEMBRE 2019
• Approuve le compte-rendu de la séance de conseil du 29 août 2019 après les observations complémentaires d’Anne-

Marie Daquin et de M. le maire sur le point de la mise à disposition en partie de l’école maternelle au profit des deux
associations sportives.
• Autorise M. le maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du budget prévision-

nel 2020, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2019, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette (opérations financières), opérations d’ordre et dépenses imprévues.
• Verse au comptable du trésor par intérim (Mme Nathalie Mériot) sur une période de trois mois (soit du 1er octobre

2019 au 31 décembre 2019) l’indemnité de conseil d’un montant brut 78,69 euros, soit net 71,21 euros, au titre de
l’année 2019.
• Dénonce le contrat d’assurance sur la « protection juridique » de l’agence Allianz sur la période du 7 septembre 2019

au 6 septembre 2020.
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TRAVAUX
en 2020 et au-delà
Réfection des marches de la sente de Vorges aux carrières, en face du lavoir, réalisée par David Quéant, employé communal.
Aménagement de la rue de Bruyères :
L’aménagement paysager est en cours d’étude. Nous lancerons un appel d’offres très
prochainement.
Il manquait la publication du plan de financement des travaux réalisés :

Montant du marché :
Marché plus
avenant pluvial

82 654,38 €

Conseil départemental,
APV

29 580,00 €

Travaux
supplémentaires

12 071,25 €

Fonds de concours communauté d’agglomération

33 000,00 €

Sous-total

94 725,63 €

Autofinancement de la
commune

35 944,63 €

ADICA
(maîtrise d’œuvre)
TOTAL

3 799,00 €
98 524,63 €

98 524,63 €

Marches de la sente
de Vorges aux carrières

TRAVAUX EN COURS
La fibre
La mise en œuvre dans les communes de la communauté du Pays de Laon est de la compétence d’Orange. Le déploiement est en cours. Le réseau principal est posé dans Vorges.
Les alimentations pour raccordement des habitations par les différents opérateurs sont prévues courant 2020. Nous
n’avons pas encore de précisions sur le planning.

Chemin des Caves
Extension du réseau d’assainissement collectif
Volontairement, pour des raisons techniques, cette
extension avait été différée. Elle permet de raccorder les habitations existantes et les terrains constructibles.
Ces travaux sont sous la maîtrise d’ouvrage de
Noréade.
Coût prévisionnel à la charge de la commune :
57 229 euros TTC
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Achat des zones réservées pour élargissement de la voirie
La procédure est en cours. L’achat des parcelles en emprises sera fait dès que le géomètre aura effectué les nouvelles
désignations cadastrales.

Raccordement des réseaux assainissement collectif et eau potable
de Vorges à Presles-et-Thierny
Les travaux de cette création de réseaux, sous la maîtrise d’ouvrage de Noréade, commenceront vers le 15 janvier. Des
perturbations de la circulation sont à prévoir. En principe, l’entreprise travaillera en circulation alternée.

Réfection de l’alimentation du lavoir du chemin des Caves
Elle est effectuée en régie communale, c’est-à-dire par nos soins.

TRAVAUX PRÉVUS COURANT D’ANNÉE 2020
Réaménagement des toilettes de la salle des fêtes
et création d’une salle en extension dans la petite cour
Les appels d’offres sont lancés. Date limite de retour : 15 janvier 2020.
Les travaux sont programmés pour le deuxième semestre 2020.

Réfection du chemin des Bordeaux
L’entreprise choisie, ATP Services, doit intervenir dans les prochaines semaines.
Montant du marché : 18 197 euros HT.
Subvention du département : 6 877 euros.
Part de la commune : 11 320 euros HT.

Rue des Rouages
Une demande de financement est sollicitée auprès du département.
Les appels d’offres pour ces travaux seront lancés dès l’accord du département.

TRAVAUX PRÉVUS AU-DELÀ DE 2020
Aménagement de la rue de Presles
Le conseil municipal a lancé l’étude de ce dossier important.
Enfouissement des réseaux.
Le conseil municipal étudiera la proposition de l’USEDA lors d’une prochaine réunion. Une programmation pourrait
être proposée pour 2021-2022.
Aménagement de la voirie, trottoirs, bordures…
Une assistance à maîtrise d’ouvrage est conduite par l’ADICA. Un premier projet permet d’étudier un plan de financement et une programmation qui pourrait s’envisager pour 2023-2024.
C’est un gros dossier qui demande une approche financière plus précise.
Christian Noël.
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La benne à verre

D

ans le domaine « incivilités » il y en a une qu’il est particulièrement désagréable de constater très régulièrement : la
dépose hors de la benne à verre de bouteilles et autres déchets, en verre ou non.

Nous rappelons que la benne à verre est destinée exclusivement aux verres, à l’exclusion de tout autre déchet,
tels que les cartons à bière, capsules et bouchons plastiques divers, qui doivent être mis dans vos poubelles :
les cartons dans le bac jaune, et ce qui n’est pas valorisable dans les sacs « queue de tri ».
Si vous envoyez vos enfants déposer les verres usagés,
ne leur donnez pas les cartons et n’oubliez pas de leur
expliquer ce tri,
Aucun déchet, de quelque sorte que ce soit, ne doit être
déposé sur la dalle.
Cela a déjà été signalé à maintes reprises dans les
colonnes de L’Écho de Vorges.
Précisons qu’il ne s’agit pas obligatoirement de Vorgiens à l’origine de ce type de dépôts.

Décorations de Noël

L

e retour sur les décorations de Noël mises en place a été positif. Un petit (gros) regret malgré cela : la disparition
d’un sapin au monument du docteur Ernest Ganault.

Il est vraiment dommage de constater une fois de plus ce genre d’incivilité.
Philippe Maquin.
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LE SOUVENIR FRANÇAIS
« Le Souvenir français est une association mémorielle qui sauvegarde la mémoire de la France au combat et transmet
l’histoire de ceux qui se sont illustrés pour la grandeur et la liberté de notre pays ainsi que tous les Français qui se sont
distingués par de belles actions. »
« Elle a pour vocation :
— De conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France au cours de son histoire, ou qui l’ont honorée par de belles actions, notamment en entretenant leurs tombes ainsi que les monuments élevés à leur gloire, en France
ou à l’étranger.
— D’animer la vie commémorative en participant et en organisant des cérémonies patriotiques nationales et des manifestations locales qui rassemblent les différentes générations autour de leur histoire.

— De transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives en leur inculquant, par la connaissance de l’histoire, l’amour de la patrie et le sens du devoir. »
Sa devise : « À nous le souvenir, à eux l’immortalité ».
« À la suite de la capitulation de 1870 qui imposa l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine par la Prusse, les habitants des
deux provinces annexées n’acceptèrent pas dans leur cœur de couper les liens affectifs et historiques avec la mère patrie
et le manifestèrent à travers diverses initiatives. »
« Les femmes et les jeunes filles de la région de Metz, qu’on appela “les dames de Metz” veillèrent à donner une sépulture
décente aux soldats français morts en 1870, et à fleurir leurs tombes au cimetière militaire des Chambrières. Tout comme
elles, les Alsaciennes affirmèrent leur attachement à leur pays perdu et, en costume traditionnel, allaient à la Toussaint
déposer des bouquets sur les tombes des soldats français. Leur exemple se propagea, le culte du souvenir était né. »
« En 1872, Xavier Niessen, natif de Sarre-Union dans le Bas-Rhin, et professeur à l’université de Strasbourg, hostile à
l’annexion des deux provinces, et particulièrement marqué par les sépultures sommaires des soldats français tombés lors
de la guerre de 1870, consacra son énergie à honorer leur mémoire en leur donnant une sépulture digne, en entretenant
leur tombe, et en érigeant des monuments en leur honneur. Il prendra l’initiative de créer l’association qui portera le nom
de “Souvenir français”. Contraint de quitter le territoire en 1887, il en profita pour fonder l’association à Neuilly-surSeine qui portera ce nom. L’ampleur de l’activité de l’association, son rayonnement dans toute la France en moins de
vingt ans lui valurent d’être reconnue d’utilité publique en 1906. »
« Xavier Niessen mourut en 1919 peu après avoir eu le bonheur de connaître sa petite patrie, l’Alsace et la Lorraine, redevenues françaises. »
Cette année 2019, après cinq ans de commémoration de la grande guerre 1914-1918, et à l’occasion du quatre-vingtième
anniversaire de 1939, le Souvenir français a souhaité rendre hommage aux soldats morts pour la France « oubliés, invisibles » durant ce que l’on a appelé « la drôle de guerre », du 3 septembre 1939 au 10 mai 1940. Cinquante d’entre eux
ont été honorés dans toute la France. Le critère retenu : ils devaient être inhumés en sépulture familiale.
Pour le département de l’Aisne, c’est, Jean-Pierre Doussin, réserviste
citoyen, ancien combattant en opérations extérieures, et président du
Souvenir français du comité de Chauny-Tergnier, qui a effectué les
recherches et découvert le soldat André Harant.
Ayant pris contact avec la petite-fille de celui-ci et recueilli auprès
d’elle tous les éléments permettant de préparer la cérémonie, cet
hommage lui était rendu le samedi 12 octobre 2019 à Mons-enLaonnois.

André Harant en motocyclette.

Le lieutenant-colonel Caron, délégué général du Souvenir français
pour le département de l’Aisne, et Gérard Charles, maire de Monsen-Laonnois, accueillaient la famille, les associations d’anciens combattants, les enfants des écoles, et quelques maires voisins, devant la
sépulture du soldat André Harant.

André Harant était né à Monthenault le 3 janvier 1902, fils de Kléber Edmond et d’Évelyne Laurence Demaret, il épousa
Camille Ancelot et eut une fille, Jeannine, le 22 juin 1929.
« Soldat réserviste de deuxième classe (estafette motocycliste) affecté à l’état-major de la 11e armée, escadron du train,
502e compagnie automobile, service du courrier no 26.
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À la suite à un accident de moto survenu le 23 octobre 1939, lors d’une liaison entre le
quartier général de la 11e armée et la place de Metz, il succombera le 29 octobre à l’hôpital de Metz des suites de ses blessures. » Inhumé au cimetière de l’Est à Metz, il sera
ensuite transféré au cimetière de Mons-en-Laonnois.
Après le discours de M. le maire,
un état des services et un hommage du lieutenant-colonel Caron, la petite-fille du défunt, Andrée Mouton (fille de Jeanine), et
son mari Alain, faisaient lecture
de la correspondance envoyée
par son grand-père à sa grandmère Camille et à leur fillette
Jeanine, avec beaucoup d’émotion.
Jeannine avec ses parents
André et Camille.

La cérémonie se termina par
La Marseillaise interprétée par
les enfants des écoles.

Réception de la famille à la mairie de Mons-en-Laonnois.

Hommage du Souvenir français.

Lecture des lettres par Andrée et Alain Mouton.
À Vorges, plusieurs concessions familiales commémorent le souvenir de soldats français, morts lors de la
Première ou de la Seconde Guerre mondiale, ainsi
qu’un résistant fusillé au mont Valérien. En l’absence
de descendants, nous devrions prendre la relève afin
qu’ils ne soient pas oubliés.

Sources : le Souvenir français, publication octobre 2019,
et documents remis à la famille.
Le 11 décembre 2019, au cimetière de Neuilly-sur-Seine,
le Souvenir français célébrait le centenaire de la disparition de son fondateur : Xavier Niessen.
Nicole Harant.

Les enfants des écoles.
Message publié sur le site du Souvenir français :

« Au soir du 26 novembre, l’association a ravivé la Flamme sous l’Arc de Triomphe en présence de
Mme Florence Parly, ministre des Armées, Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de
la ministre des Armées, M. Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale
et de la Jeunesse, Mme Anne Hidalgo, maire de Paris.
Les cent deux délégués généraux du Souvenir français représentant l’ensemble des départements réunis en séminaire
ont rendu un hommage aux treize militaires français qui ont péri le 25 novembre au soir dans la collision entre deux
hélicoptères de l’armée de terre au Mali au cours d’une opération de combat. »
Parmi les membres du conseil d’administration du Souvenir français, Jean-Marie Bockel, ancien ministre, sénateur du
Haut-Rhin, qui vient d’être douloureusement touché par la mort de son fils au Mali.
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COMMÉMORATION À VESLES-ET-CAUMONT

V

endredi 25 octobre, à Vesles-et-Caumont, avait lieu la commémoration du 101e anniversaire de la bataille de la
Serre et l’inauguration de la plaque apposée sur le monument aux morts en l’honneur du bataillon mixte du Pacifique qui s’est illustré vaillamment dans ces combats : 48 des leurs sont tombés lors de la libération de Vesles-etCaumont, 38 Calédoniens et 10 Tahitiens.
Quatre Calédoniens et un Tahitien, grièvement blessés, furent transportés à l’ambulance militaire de Vorges où ils décédèrent. Ils furent inhumés dans le cimetière provisoire du chemin des Caves jusqu’en 1924, puis transférés au mémorial
de Soupir no 1 et d’autres nécropoles de la région.
L’association La Roselière, responsable de la préservation des marais de Vesles-et-Caumont, invitait chacun à chausser
les bottes en caoutchouc et à refaire le difficile parcours des poilus à travers cette vaste tourbière, désormais réserve naturelle préservée.
Le capitaine Jean-Luc Havart, chargé de la cellule parrainage et traditions à l’école des sous-officiers d’active de SaintMaixent assistait à cette cérémonie d’hommage : le bataillon mixte du Pacifique a été retenu comme parrain de la
342e promotion de cette prestigieuse école militaire qui donc portera son nom.
En présence de nombreuses personnalités, le président de la communauté de communes du Pays de la Serre, Pierre-Jean
Verzelen, le lieutenant-colonel Caron du Souvenir français, des associations d’anciens combattants et des représentants
polynésiens et calédoniens, Olivier Jonneaux, maire de Vesles-et-Caumont, commença son allocution en hommage au
bataillon du Pacifique, puis son adjointe lut le récit de la progression du bataillon mixte du Pacifique à travers les marais,
jusqu’à la libération du village.

Olivier Jonneaux, le capitaine Havart
et les porte-drapeaux des anciens combattants
au départ de La Roselière.

Allocution d’Olivier Jonneaux
et lecture du récit des combats par son adjointe.

Puis vinrent les allocutions d’Anne Bihan, déléguée de la Nouvelle-Calédonie à Paris, puis celle de Lana Tetuanui, sénatrice de Polynésie française, et celle de Mme la sous-préfète de Vervins, Sonia Hasni.
La plaque où sont inscrits les noms des quarante-huit membres du bataillon du Pacifique, tombés pour la France au cours
de ces combats, est dévoilée par M. le maire, Olivier Jonneaux, et Mme la sénatrice, Lana Tétuanui, qui déposa une
gerbe au pied du monument en compagnie de Mme la sous-préfète de Vervins, Sonia Hasni.
Jean-Paul Qenegeie, et Léonard Ue, tous les deux descendants de tirailleurs kanaks, représentaient le maire de Lifou
(îles loyauté, Nouvelle-Calédonie). Jean-Paul Qenegeie appela un à un les noms des Calédoniens morts au cours de ces
combats, et une jeune étudiante tahitienne, Vaia Poia appela les noms des Polynésiens.
La cérémonie se termina par le chant des Tamarii Volontaires, entonné par l’adjudant-chef Manûka Uhila, délégué militaire de Sissonne.
–8–

Wallisien d’origine, Manûka Uhila est né en Nouvelle-Calédonie, et parle le wallisien, le tahitien et le kanak. Il faut également souligner que Manûka Uhila est manager adjoint de la sélection nationale militaire de rugby. Ses missions sont
de véhiculer le rugby auprès de l’armée, et au niveau national de promouvoir les valeurs et traditions tahitiennes et entretenir la mémoire du bataillon mixte du Pacifique.
Le chant des Tamarii volontaires est toujours interprété en Tahitien. Son origine : En 1940, sur les hauteurs de Papeete,
au mont Faiere, avait été installée une batterie d’artillerie chargée de défendre la ville des éventuelles attaques allemandes : un jeune caporal-chef composa un chant pendant ses heures perdues : Tamarii no te batterie (« Les enfants de
la batterie »).

Matou teie Tamarii no te batterie
O ta oe i titau a’e nei
Te farii nei matou i te ture
No to tatau hau metua
Teie mai ne o mau Tamarii
O ta oe i titau a’e nei
Tei ni’a roa ia tona tauraa
Te vahi o te pohe

Nous sommes les enfants de la batterie
Que tu as appelés
Nous obéissons à la loi
De notre mère patrie
Nous voici tes enfants
Que tu as appelés
Ils sont perchés tout là-haut
Là où souffle le vent du soir.

Les paroles seront ensuite un peu modifiées et il deviendra le chant des Tamarii volontaires et l’hymne du bataillon du
Pacifique.

Matou teie Tamarii volontaire
O ta oe i titau mai nei
Te farii nei matou i te ture
No to tatau hau metua
Teie mai nei to mau Tamarii
O ta oe i titau mai nei
Tei nia roa tona tauraa
Te vahi o te pohe

Nous sommes les enfants volontaires
À qui tu as fait appel
Nous acceptons la loi
Celle de la mère patrie
Voici les enfants
À qui tu as fait appel
Où se trouve sa renommée
C’est le champ de la mort.
Nicole Harant.

Anne Bihan, de la maison de la Nouvelle-Calédonie,
représentante des institutions calédoniennes
sur le territoire métropolitain,
très impliquée dans ce projet.

Lana Tetuanui,
sénatrice de Polynésie française.
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Allocution de Mme la sous-préfète Sonia Hasni.

La plaque commémorative est dévoilée
par Olivier Jonneaux et Lana Tetuanui.

Les quarante-huit Océaniens morts pour la France
durant ces durs combats.

Après La Marseillaise, l’adjudant-chef Manûka Uhila
entonne le chant des Tamarii volontaires.
À sa droite, le capitaine Jean-Luc Havart
À gauche ,entre le
capitaine Havart et
l’adjudant-chef Uhila,
Caroline Tang,
déléguée de Polynésie
française.

Jean-Paul Quenegeie,
Vaiagina Poaia
et Léonard Ue.
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Autour de Jean-Paul Qenegeie, Vaiagina Poaia
et Léonard Ue, de gauche à droite, les porte-drapeaux
des anciens combattants de Nouvelle Calédonie,
Jade Louit et Richard Toekidjo, le vice-président
de l’Amicale doyenne des anciens combattants
de la Nouvelle Calédonie,
qui a fêté son centenaire le 4 janvier 2019,
Yannick Chapman,
et le président de l’Amicale des combattants et anciens des
opérations extérieures de Nouvelle-Calédonie,
Pascal Hiblot.

Après la cérémonie, Manûka Uhila prit le ukulélé
afin d’interpréter un chant polynésien
traditionnel en compagnie de Lana Tetuanui

BEAUJOLAIS NOUVEAU 2019

J

eudi 21 novembre, de 18 h 30 à 21 heures, Philippe Maquin conviait les Vorgiens à la salle des fêtes afin d’y déguster
le beaujolais nouveau accompagné de quelques cochonnailles, et environ trente-cinq personnes ont répondu à son
invitation, se succédant tout au long de la soirée.
Les médias nous annonçaient un goût de fruits rouges et noirs, framboise, mûre et épices, avec un taux de sucre naturel
plus élevé, donc moins de chaptalisation, un vin plus structuré, plus rond.
Qu’en ont pensé les Vorgiens qui l’ont dégusté ? Beaucoup d’entre eux ont retrouvé un goût de banane, caractéristique
habituelle de ce breuvage festif, et tous étaient ravis de ce moment de convivialité.
À l’ère de la mondialisation, le beaujolais nouveau n’est plus dégusté seulement en France, il a conquis le monde, jusqu’aux États-Unis et au Japon. Et, c’est notamment au Japon qu’il est le plus fêté : il paraît que certains Japonais se baignent dans du beaujolais chaud.
Je vous promets, à Vorges, les convives n’ont pas pris de bain de beaujolais, ils ont préféré le boire.
Nicole Harant.
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La marche des cinq villages

P

our l’édition 2019 du Téléthon, les habitants des cinq
villages rapprochés, Bruyères-et-Montbérault, Vorges,
Presles-et-Thierny, Nouvion-le-Vineux, Laval-en-Laonnois,
avaient été invités à participer à la randonnée reliant Vorges à
Mons-en-Laonnois, soit environ dix-sept kilomètres.
Le départ était donné à la mairie de Vorges après que les cinquante-cinq participants issus de ces cinq villages, dont notre
conseiller départemental, Thierry Delerot et six représentants
de notre commune, aient pu apprécier le café d’accueil servi
par Philippe Maquin.
C’est sous la houlette d’Estelle, coordinatrice de cette journée, que les marcheurs prenaient la
direction de Presles par le chemin
des Caves, première difficulté, du
fait de sa dégradation consécutive
aux travaux d’assainissement en
cours et des dernières pluies.

Estelle,
organisatrice,
présente le parcours.

aménagée par la commune de
Royaucourt-et-Chailvet, enfin
la voie ferrée Paris-Laon au
passage à niveau de la Capignole, les randonneurs atteignaient la place de Mons-enLaonnois vers 17 heures.
Un comité d’accueil assurait,
en musique, le service de boissons et pâtisseries réconfortantes appréciées et consommées dans un vacarme assourdissant provoqué par l’arrivée
de 174 motos pétaradantes, au
Thierry Delerot,
terme d’un circuit de soixantequinze kilomètres. Pour leur conseiller départemental,
Yves Appert,
25e Téléthon, les bénévoles
maire adjoint
montois qui assurent la coorde Nouvion-le-Vineux.
dination des actions de quinze
villages du Laonnois unis pour la bonne cause pouvaient, au
soir de ce 7 décembre, être fiers du résultat de la collecte de
2 100 euros de dons recueillis auprès des marcheurs.

Les marcheurs étaient encadrés,
guidés et sécurisés par les adhérents
de l’Association des randonneurs
pédestres d’Aulnois-sous-Laon et
du Laonnois, l’ARPAL, et son président Jackie Duquesne. Par un
itinéraire parallèle au CD 25, tracé
en bas de pente et à travers bois, ils
atteignaient et traversaient Presles
puis Nouvion et enfin parvenaient à
Laval sur le coup de midi, après
sept kilomètres.

Le père Floribert (anorak bleu), curé de la paroisse,
était de la marche.

La salle des fêtes de Laval avait été
requise pour permettre aux bénévoles de recueillir les dons et d’assurer une petite restauration
à une cinquantaine de marcheurs.
À 13 h 45, le groupe, au sein duquel on relevait la seconde
participation du père Floribert, curé de notre paroisse, passé à
plus de quatre-vingts marcheurs porteurs de ballons multicolores, prenait par les bois la direction de Vaucelles.
Après avoir traversé la N2 par le pont réservé à la faune sauvage, puis avoir franchi la rivière Ardon, par la passerelle

Quatre-vingts marcheurs entre Laval et Mons.
Ces dons, ajoutés, d’une part, à la collecte récoltée sur les
stands du marché des dégustations qui s’est tenu le samedi
14 décembre, et d’autre part, aux dons récoltés dans les
quinze villages participants devraient porter le résultat provisoire autour de 21 000 euros.

Cinquante-cinq participants au départ de Vorges.

Provisoire, car le résultat définitif ne sera connu qu’à l’issue
de la représentation de la pièce Espèces menacées qui sera
donnée au profit de l’AFM-Téléthon par la troupe Comédia
Laon, le dimanche 9 février à 15 heures, à Mons-enLaonnois. Venez y assister nombreux !
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Que tous les organisateurs bénévoles de ces remarquables
actions soient sincèrement remerciés pour leur engagement,
et les donateurs pour leur appréciable générosité.
Jean-Paul Daquin.

Photos-maquette : Jean-Paul Daquin.

Voyage au pays des lutins de Noël

E

n attendant Noël, à Vorges, en ce dimanche 8 décembre, les petits
Vorgiens étaient attendus comme chaque année à la salle des fêtes
pour un nouveau spectacle :
Ce Voyage au pays des lutins de Noël alliait contes, magie et interactivité, et permettait aux plus hardis et même indécis de participer.

Il était suivi du traditionnel
chocolat chaud, viennoiseries, et vin chaud pour les
plus grands, en attendant
sagement l’arrivée du Père
Noël qui remit à chacun
des enfants son cadeau.
Une parenthèse enchantée
avant le grand jour…
En attendant Noël, le plus
beau restait à venir.
Géraldine Eliard.
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THÉÂTRE À COULISSES

D

e quel continent est l’hirondelle ? c’est le titre de
la nouvelle pièce que le
Théâtre à Coulisses a présentée
dans la salle des fêtes de notre
commune les 19 et 20 octobre
dernier. Les deux représentations, dont l’accès était offert
aux Vorgiens, ont fait salle
comble. Une pièce écrite, spécialement pour la troupe, par
Olivier Gosse, et adaptée par
Jean-Louis Levert.
Le début quelque peu grinçant
et dérangeant (c’est un doux
euphémisme) interpelle. Où cette
hirondelle va-t-elle nous emmener ? Et c’est bien là tout le
sens de la pièce. En s’appuyant
sur une série de tableaux plus
vrais les uns que les autres, le
problème des flux migratoires et
plus particulièrement des conditions d’intégration des migrants
est posé. Rejet, doute, acceptation vis-à-vis de ces populations
sont traités avec gravité, émotion et… drôlerie, mais toujours
avec justesse et respect. Les problèmes d’intégration des migrants sont criants de vérité.
Une heure trente de spectacle
dont on ressort conquis, mais
surtout interpellés. Ne doutons
pas que cette hirondelle-là aimerait bien faire le printemps.

En marge des représentations, une exposition sur la situation des migrants était présentée dans le hall d’entrée de la
salle des fêtes par Charline Rogere, membre de la troupe
du Théâtre à Coulisses, et également membre de Médecins
sans frontières.
Cette exposition intitulée « Itinéraires intérieurs » avait
pour objectif de montrer des lieux de vie et des objets pour
raconter les populations migrantes, de découvrir la façon
dont ces personnes s’appropriaient leurs lieux de vie.
Philippe Maquin.
Charline Rogere.
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

L

e 11 novembre 1918, l’armistice de la Grande Guerre a été signé par les représentants du camp des Alliés (la
France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis) et ceux de l’armée allemande, dans un wagon installé dans une
clairière de Rethondes, au cœur de la forêt de Compiègne, dans l’Oise. Chaque année, dans l’Hexagone, cette journée
symbolique est célébrée par une série de cérémonies rendant hommage aux soldats de la Grande Guerre, morts pour la
France, auprès des quelque trente mille monuments aux morts édifiés dans les villes et villages français.
Depuis la loi du 22 février 2012, cette journée a été instituée « Journée nationale du Souvenir », et un hommage est rendu à tous les « morts pour la France » tombés au cours de tous les conflits, 1914-1918, 1939-1945 et des opérations extérieures, passées ou en cours.
Traditionnellement, le 11 novembre à Paris, le président de la République, qui porte le Bleuet de France à la boutonnière, dépose une gerbe devant la statue de Georges Clemenceau, président du Conseil durant la Première Guerre mondiale, avant de remonter les Champs-Élysées jusqu’à l’Arc de Triomphe et de déposer une gerbe sur la tombe du Soldat
inconnu.
Traditionnellement, le 11 novembre, à Vorges, le maire, qui porte l’écharpe tricolore, accompagné par les musiciens de
la Bruyéroise et d’un cortège de Vorgiens, dépose tour à tour une gerbe au pied du monument aux morts puis au monument du docteur Ernest Ganault, bienfaiteur de la commune, pour se recueillir.
Comme nous n’avions pas envoyé de photographe à Paris, voici les photos à Vorges !
Olivier Tailliart.
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LE REPAS DES AÎNÉS

L

a neige qui commençait à tomber en matinée n’a pas altéré la bonne humeur
des convives venus nombreux au repas des aînés. Ils ont été accueillis par le
maire, Christian Noël, et les membres du CCAS.

Avant d’ouvrir les festivités, M. le maire, en présence de Thierry Delerot, notre
conseiller départemental, a prononcé un discours durant lequel il a souhaité la
bienvenue aux aînés en les remerciant de leur présence et exprimé sa satisfaction devant une participation nettement plus importante que l’an dernier.
Après avoir cité les aînés qui nous avaient quittés en 2019, il a remercié les membres du conseil municipal et du CCAS pour le bénévolat
et les services rendus. Il a également évoqué le projet de travaux
d’accessibilité pour la salle des fêtes, la construction de nouvelles
toilettes pour handicapés dans la cour et l’aménagement d’une petite
salle de réunion qui pourra être utilisée pour les jeudis après-midi, à
l’issue des travaux.
À cette occasion, et avant que les convives passent à table, Thierry Delerot a remis à Christian Noël, la médaille d’honneur départementale pour ses dix-neuf années passées au service de la commune.
Notre député, Aude Bono, nous a rejoints au moment de
passer à table, et place ensuite au repas servi dans une ambiance chaleureuse et conviviale. L’excellent menu concocté par le restaurant Le Relais Charlemagne a fait l’unanimité de tous. De belles tables avaient été dressées comme toujours par notre fidèle décoratrice, Annik Henninot, aidée
d’Anne-Marie Daquin et Monique Noël.
Guy (Maxence) Lequeux et Emmanuelle Schannes assuraient l’ambiance musicale. L’accordéon entraînait les danseurs sur la piste et les choristes habituels s’en donnaient à
cœur joie en entonnant des refrains connus.
Christian Noël et Aude Bono.
De l’avis de tous, la journée fut réussie dans la
bonne humeur et le partage.
Encore merci à tous et à l’année prochaine !
Christèle Tellier.

Les choristes.

Guy Maxence et Emmanuelle Schannes.
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Comité départemental du sport en milieu rural
Qui sommes-nous ?
Le Comité départemental du sport en milieu rural de l’Aisne est avant tout une association multisports qui milite pour permettre à chacun de s’épanouir dans la
pratique physique.
Le CDSMR 02 est dirigé par une équipe de bénévoles qui salarie quatre éducateurs
sportifs, dont les missions sont :
1. Améliorer le bien-être et la santé par la pratique physique régulière (label Picardie en Forme et interventions en entreprises).

2. Renforcer la cohésion sociale des villages et des territoires en facilitant l’insertion de tous et en créant des lieux
d’échanges, de partages et de construction.
3. S’inscrire dans une démarche de développement durable.
À ce titre, nous proposons une quarantaine d’activités sportives, dont la gym douce ou plus soutenue, cross training et
jumping fitness, marche nordique, disc golf, badminton, tir à l’arc, Poull Ball, mais aussi des jeux sportifs traditionnels
(jeux de quilles, jeux de boules, assiette picarde…).

Notre projet pour Vorges et le territoire :
Dans un premier temps, nous envisageons de faire découvrir à la population plusieurs activités à compter de janvier
2020 et notamment la gym douce et la marche nordique pour les adultes et des sports innovants pour les plus jeunes.
Et ensuite, en fonction des demandes recueillies lors des premières séances, nous serons en mesure de proposer un planning d’activités plus proche de vos souhaits.

Calendrier prévisionnel :
— Février-mars : cours de gym douce le mercredi matin
— Vacances de Pâques : semaine sportive pour les enfants de Vorges et

du secteur.

— 26 avril 2020 : randonnée de marche nordique (un circuit de cinq ki-

lomètres, un circuit de sept kilomètres, un circuit de douze kilomètres).

N’hésitez pas à nous contacter par mail :
cdsmr02@hotmail.fr.
Ou en venant nous rendre visite à l’école.
Ou encore en cliquant sur le bouton « J’aime » de notre
page Facebook :
https://www.facebook.com/CDSMR02/.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX

C

e samedi 4 janvier 2020, les Vorgiens se sont retrouvés pour la traditionnelle cérémonie des vœux.

Christian Noël ouvre la cérémonie en accueillant les nombreux élus présents,
les nouveaux arrivants à Vorges, et, évidemment, tous les participants !
Vient ensuite le bilan de l’année écoulée, au niveau national d’abord, avec un
gouvernement qui semble un peu plus à l’écoute des maires, mais des dotations toujours en baisse…
Au niveau du Laonnois, avec des projets qui se confirment : ensemble agroalimentaire zone du Griffon, projet Palmer à Couvron, parc photovoltaïque à
Samoussy… Et des réalisations concrétisées en 2019 : la rénovation de la visite des souterrains de Laon et la création d’un espace bien-être à la piscine : à
découvrir, ou redécouvrir !
Et ce qui s’est passé dans notre
commune, tant au niveau des animations que des travaux effectués
(rue de Bruyères, affectation des Antoine Lefevre remet la médaille du Senat
à Christian Noël.
locaux de l’école, assainissement
collectif et mise en vente de parcelles chemin des Caves…). Pour 2020, on prévoit toujours des travaux de
voirie, mais le gros projet est l’aménagement des toilettes de la salle des fêtes
(avec accès pour les personnes à mobilité réduite et création d’une petite salle)
pour le second semestre 2020. Et, si tout se passe bien, l’arrivée de la fibre en
début d’année !

Aude Bono.
Et, comme depuis quelques années
maintenant, le programme culturel sera
axé sur trois temps forts : l’exposition
de printemps, la fête patronale fin juin
et, un moment fort particulier en ce début d’année 2020, la commémoration du
centenaire des liens qui unissent Vorges

Éric Delhaye.
à Vincennes, notre ville marraine. Les dates
vous seront communiquées au fur et à mesure !

La parole passe ensuite successivement aux
élus qui nous ont fait l’honneur de leur présence : Thierry Delerot, conseiller départemental, Éric Delhaye, maire de Laon et président de la communauté d’agglomération
Thierry Delerot.
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du Pays de Laon, Antoine Lefèvre, sénateur, et Aude Bono,
députée. 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. Et également de nous
adresser tous leurs vœux !
Antoine Lefèvre remet la médaille
du Sénat à Christian Noël pour ses
dix-neuf années passées au service
de la commune de Vorges, ainsi
que pour les années passées en
qualité de conseiller communautaire, à la communauté de communes, puis à la communauté
d’agglomération.
Après avoir été attentifs tout ce temps, petits et grands méritent bien de partager le verre de l’amitié ! Meilleurs vœux
pour cette nouvelle année !
Olivier Tailliart.

Accueil des nouveaux habitants

Accueil
de Maxime Lempereur
et Anne Sophie Mennesson.

Accueil
de Sophie Claisse-Desachy.

– 19 –

Cinquantenaire du syndicat scolaire

E

n 1970, le syndicat du regroupement scolaire voyait le jour sous le mandat de Lucien Mulette.
Pour commémorer cet événement, nous sommes à la recherche des documents, photos, coupures de journaux, etc.,
de cette époque.
Si vous détenez un ou plusieurs de ces documents, merci de contacter la mairie.
En vous remerciant par avance de contribuer à cette commémoration.
Le comité de rédaction.

A LAON BIKE

L

’association A LAON BIKE a été créée le 5 janvier 1974 à Laon, avec pour slogan « Le vélo pour tous », et pour
objectif, dans ses premières années : rouler à VTT dans le Laonnois le dimanche matin, toutes catégories
confondues
L’association a créé un centre VTT au départ de Vorges en 1990 avec neuf circuits de différentes difficultés, permettant
de découvrir nos belles vallées. Ce centre VTT mis en sommeil depuis cinq ans devrait pouvoir être réactivé en 2020.
Aujourd’hui :
Nous parcourons cette belle vallée depuis de nombreuses années grâce à l’accueil de la commune de Vorges et à l’écoute
de son maire, M. Noël, qui a mis à notre disposition le sous-sol de l’école pour stocker notre matériel pédagogique.
Nous avons actuellement une école de cyclisme et de nombreuses sections : depuis l’âge de trois ans jusqu’à soixantedix ans.
Nous travaillons également avec les écoles du Laonnois, les centres de loisirs, les centres aérés, les jeunes
en difficulté, les handicapés. Nous proposons des
stages locaux, et d’autres vers nos belles montagnes
françaises.
Cette école est encadrée par Lucas Corcy, salarié d’A
Laon Bike et titulaire d’un brevet d’État, Marie-Luce
Leseur, également brevetée d’État, et de nombreux
bénévoles.
Les autres sections circulent dans la semaine (exemple
le vendredi matin et le dimanche matin).
Nous avons une section compétition DN3 (division nationale 3) avec de jeunes pilotes des Hauts-de-France qui
roulent dans toute la France pour défendre et montrer nos
couleurs, dont le responsable est Jordan Jeanniot, titulaire
d’un diplôme d’État, d’une licence et d’un master
STAPS (sciences et techniques des activités physiques et
sportives).
Les trois moniteurs sont membres du syndicat des moniteurs cyclistes français (MCF)
Aujourd’hui A LAON BIKE est installé à l’école de
Vorges en partenariat avec Sports en milieu rural, par
une convention avec la commune.
Nous sommes à votre écoute pour être encore plus
performants. Par exemple : la création d’une vallée du
sport pour tous.
Marie-Luce Leseur,
présidente d’A Laon Bike.
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LA BIBLIOTHÈQUE
La sélection d’Anne-Marie Cerf


UNE ODEUR DE NEIGE de Bernard Blangenois

Barth en a fini avec les chantiers forestiers. Il reste le seul habitant du hameau et s’est fait un univers
sur mesure, solitude et braconnage. C’est ce monde farouche que va venir bouleverser Malvina, une
jeune femme recueillie mourante dans la neige.


L’ENFANT DU GÉVAUDAN de Pascale Delacourt-Stelmasinski

En pleine estive sur le plateau de la Margeride en Lozère, le petit Sylvain et son ami Jean le berger se
retrouvent pris au piège. Un drame mortel frappe ce lieu où pourtant pâtres et moutons vivent en
harmonie.


LE BAL DES IMPOSTEURS de Richard Mason

James vient de tuer sa femme Sarah, son épouse depuis quarante-cinq ans et a maquillé son crime en
suicide. Il va tenter d’expliquer son geste en remontant cinquante ans en arrière, le jour où il a
rencontré Ella, la cousine de Sarah.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Dimanche 9 février 2020 : A Laon Bike, randonnée de la Chandeleur au départ de Vorges.
Le mercredi matin, en février-mars : Gym douce proposée par le CDSMR.
Dimanche 8 mars : 24e Salon européen des collectionneurs, au boulodrome de Laon.
Dimanche 15 mars 2020 : Premier tour des élections municipales.
Dimanche 22 mars 2020 : Deuxième tour des élections municipales.
Du mercredi 15 au vendredi 17 avril : A Laon Bike, stages de VTT à destination des enfants.
Samedi 25 et dimanche 26 avril : Exposition « L’Art au Village ».
Dimanche 26 avril : Randonnée de marche nordique organisée par le CDSMR.
Vendredi 8 mai : Brocante.
Dans le courant du deuxième trimestre : Célébration du centenaire du parrainage de Vorges par
la ville de Vincennes par délibération du 31 janvier 1920.

NAISSANCES
Le 29 septembre : Charles, fils de Tony Noulet et Charlotte Chalureau, du 16, rue de Presles.
Le 23 octobre à Vorges : Nayla, Lina, fille de Karim et Anissa Tittiche, du 13 avenue de Vincennes.

DÉCÈS
Le 8 décembre, Jean Baudoux, ancien Vorgien résidant à Solenzara en Corse,
et papa de Thierry Baudoux, du 28 rue de Presles.

ARRIVÉES
Olivier Gorge et Élodie Muller, ainsi que leurs enfants Quentin, Matthéo, et Sascha, au 3 rue des Bordeaux.
Rectificatif : Sophie et Vincent Claisse Desachy, et leurs enfants Charles et Jeanne, au 20 rue de Bruyères.

DÉPARTS
Émilie André et Baptiste Lhermite, du 4 chemin des Fossés.
Kevin de Lima et Marion Van Mello, du 3 chemin de la Paix.
COURRIER DES LECTEURS
Jacques Plaquet nous remercie pour l’envoi de L’Écho de Vorges
et adresse ses félicitations à Michel Harant pour la création de la Vorgienne.
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