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Je voudrais revenir sur plusieurs 
événements qui, de près ou de loin, 
ont touché notre Commune depuis 
la parution de notre dernier numéro 
de fin janvier. 
 

L'AMICALE DE VORGES est re-
naissante. Pour les « anciens » du 
village, l'Amicale  évoque beaucoup 
de souvenirs. Ancienne association 
créée en 1983, elle a connu ses der-
nières activités avec le Ping-pong 
sous    la    maîtrise   de    Bernard  
KACZOREK      et    Jean Michel  
LEFEVRE. 
 

Faute de combattants, elle s'est mise 
en demi-sommeil, mais en janvier, 
une équipe a décidé de reprendre du 
service   avec  la     présidence     de  
Michel BALLAN et, à cette occa-
sion, a intégré la Bibliothèque. Je 
suis sûr que c'est un bon présage 
pour l'animation du village. Le suc-
cès de la soirée « CHAPLIN » en 
est la preuve. 
 

Lors des deux derniers Conseils 
Municipaux : 
 
 

� Les Comptes administratifs 
(Commune et eau) ainsi que les 
budgets primitifs ont été approuvés 
par le Conseil Municipal, sans 
changement, ni des taux, au niveau 
des impôts, ni du tarif de l'eau, ceci 
malgré une baisse des dotations. Un 
dossier spécial sera consacré aux 
finances de la Commune dans le 
prochain ÉCHO. 

�  Au niveau du P.L.U. (Plan 
Local d'Urbanisme) le Conseil Mu-
nicipal a instauré un droit de pré-
emption sur la totalité des zones ur-
baines et des zones à urbaniser. 
C'est un outil de maîtrise foncière 
particulièrement important. Dans ce 
numéro et dans les suivants nous 
consacrerons une rubrique dédiée à 
ce P.L.U. 
 

� Un site Internet : en termes de 
communication, la Commission 
chargée de ce secteur a engagé la 
réflexion pour la création d'un site 
Internet pour VORGES. Le Conseil 
Municipal a fait le choix d'un pres-
tataire. Le site devrait être opéra-
tionnel à la rentrée. Outil de com-
munication au service des habi-
tants, il est indispensable et traduit 
la volonté du Conseil Municipal 
d'utiliser les outils d'aujourd'hui. 
Sachez également que tous les do-
cuments adressés à la Trésorerie 
Générale sont désormais transmis 
en dématérialisation (sans papier). 
Il en sera de même pour le transfert 
des délibérations à la Préfecture. 
 

� Il a été décidé de signer le  
partenariat de la Commune de 
VORGES avec la Gendarmerie Na-
tionale dans le cadre de la Partici-
pation Citoyenne. Trois habitants 
du village se sont portés volontaires 
Nous vous informerons plus préci-
sément dès que possible. 

 

Enfin je voudrais revenir sur les 
élections Départementales. Il ne 
m'appartient pas de commenter ni 
de prendre position mais simple-

ment de dresser  le  constat de ce 
qui me semble important. 
 

Pour le 1er tour, 10 candidats (5 bi-
nômes) étaient en lice. Élections 
Départementales, la major ité     
d'entre-eux s'est présentée, a précisé 
quelle politique ils souhaitaient pro-
mouvoir pour notre nouveau  Can-
ton. Certains nous ont invités à les 
rencontrer, ceci au-delà des débats 
nationaux. Pour d'autres la seule in-
formation a été donnée sous forme 
d'un tract national où notre Départe-
ment ou notre Canton n'était pas ou 
peu mentionné. Pourtant, le rejet de 
la politique les a amenés au second 
tour ! 
 

Je voulais simplement soumettre ce 
fait à votre réflexion. Le même scé-
nario risque de se reproduire pour 
les élections des Conseillers Régio-
naux les 6 et 13 décembre prochain. 
Ce vote est encore plus important. Il 
s’agit de la nouvelle région Nord 
Pas de Calais, pour ce qui nous 
concerne, avec un mode de scrutin à 
la proportionnelle. 
 

Autre constat pour l'élection des 
Conseillers Départementaux. Dans 
plusieurs cantons, dont le nôtre, 
nous avons enregistré les candidatu-
res de femmes et d'hommes jeunes 
(autour de la trentaine). Je pense 
que cela a le mérite d'être relevé. 
Serait-ce le signe d'un renouveau de 
nos politiques porteurs de comporte-
ments nouveaux et d'idées nouvel-
les ? J'en formule l'espoir !  
    Le Maire 
    
   Christian NOËL 



 
EXTRAIT DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 18 DECEMBRE 2014 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Accepte la signature de la convention entre le représentant de l’État et la Commune relative 
à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que l’avenant à la 
convention concernant la télétransmission des actes soumis au contrôle budgétaire. 
 
Accepte le renouvellement  des assurances du personnel sur les prestations statutaires pour les agents affiliés à la 
CNRACL ainsi qu’à l’IRCANTEC pour une durée ferme de 6 ans civils. 
 
Sollicite auprès du Conseil Général de l’Aisne une subvention au titre du Fonds Départemental de Solidarité 2015 pour 
des travaux de voirie « Aménagement de la RD25 – Côté Bruyères et Montbérault » plus exactement entre la Propriété 
MONCOURTOIS Daniel à celle de FERU Jean-Michel, pour un coût 104 125 € H.T. 
 
Accepte de reverser au Syndicat du Regroupement Scolaire de Presles, la somme de 250 €, correspondant au 1er 
acompte versé du fonds d’amorçage, suite à la mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires.  
 
Donne son accord pour appeler les Participations des Voiries et Réseaux sur la zone de la Glaux,  
 
Accepte le devis de l’USEDA pour le montant de la part communale de 128 621 € relatif aux travaux d’enfouissement 
de réseaux sur une partie de la Rue de Bruyères (de M. Moncourtois Daniel à M. FÉRU Jean-Michel) ainsi que l’Ave-
nue de Vincennes. 
 
Retiens le devis de l’Entreprise CAILLIEZ Francis pour la fabrication et la pose de volets au logement communal sis 1 
rue de l’Église pour un montant TTC de 2 516.40 €. 

 
Donne son aval  à l’acceptation d’un devis d’un montant TTC de 200.32 €, pour la dépose, repose de petits bois, 
fourniture et pose d’un verre isolant pour la vitre gauche (vue int.) de la fenêtre de chambre du logement communal sis 
1 rue de l’Église. 

 
Accepte la proposition de la Société SDER pour le nettoyage rinçage désinfection du réservoir d’eau potable de la 
Commune pour un montant H.T. 1 054.26 soit TTC 1 159.69 €. 
 
Accepte l’adhésion à la participation citoyenne (partenariat avec les services de gendarmerie nationale). 

 
EXTRAIT DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2015 

 

Le Conseil municipal, 
Budget de la Commune 

- Approuve, à l’unanimité, le compte de gestion 2014 du Receveur. 
Examine et Vote, à l’unanimité, le Compte Administratif 2014 pour la Commune (M14) dont la balance s’établit 
comme suit : 

Section de fonctionnement  Dépenses :   188 458.61 € Recettes : 248 963.09 € 
Section d’Investissement   Dépenses :   180 985.92 € Recettes : 122 352.58 € 

  Restes à Réaliser   Dépenses :     15 353.93 € Recettes :   62 385.28 € 
Résultat de clôture d’investissement 2014: -106 070.56 € (sans compter les restes à réaliser) 
Résultat de clôture de fonctionnement 2014 : 150 737.04 € (sans compter les restes à réaliser) 
 

Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : virement à la section d’investissement 
c/1068 pour un montant de 59 039.21 € – Affectation à l’excédent reporté 91 697.83 € au c/002. 
 

Adopte, à l’unanimité, les propositions de budget prévisionnel 2015 : 
Section de Fonctionnement : Dépenses : 278 221.47 € Recettes : 320 518.73 € 
Section d’Investissement :  Dépenses : 298 037.08 € Recettes : 298 037.08 € 
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(SUITE) EXTRAIT DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 9 AVRIL 2015 

 

Maintient les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2015  
 Taxe Habitation : 18.84 %   Taxe sur le foncier bâti : 15.03 %  
 Taxe sur le foncier non bâti : 33.84 % 
 

- Décide d’instaurer le droit de Préemption Urbain (D.P.U.) sur la totalité des zones urbaines et des zones à urbani-
ser délimitées par le P.L.U. en vigueur. 
Ne donne pas délégation à Monsieur le Maire pour exercer le droit de préemption 
 
- Adhère à la Société Publique Locale SPL-XDEMAT, pour la dématérialisation des actes budgétaires (Trésorerie) 
ainsi que des actes administratifs (Préfecture). 
 
-Autorise Monsieur le Maire à signer la convention entre l’ADICA et la Commune de Vorges pour les travaux de 
voirie sur l’entrée de Bruyères du N°1 au N°16. 
 
- Accepte la refacturation de la formation sur les produits phytopharmaceutiques (produits de traitements) organisée 
par la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon les 9 et 10 avril 2015 en vue de l’obtention du certificat indi-
viduel professionnel de MM. Michel WATHIER 3ème Adjoint et David QUÉANT employé technique. 
  
- Sollicite du Conseil Général de l’Aisne, la subvention au titre du Fonds Départemental de solidarité 2014 sur les 
opérations suivantes : rue du Mont, Chemin de la Christopherie, Chemin de la Glaux, rue du Champ pottelet pour 
un linéaire de 615m, un montant TTC de 57 086.16€, un montant subventionnable HT de 47 571.80€ et une subven-
tion prévisionnelle de 24 261.63€, et, s’engage à affecter ces travaux sur le budget communal et, à les réaliser dans 
un délai de trois ans à partir de la date de notification. 
 
- Décide de  la création d’un site Internet et retient le devis de l’Association TICASSO pour un montant de 1 000 

euros. 
 
- Accepte l’adhésion à la participation citoyenne (partenariat avec les services de gendarmerie nationale). 

 
- Retient les devis des Entreprises suivantes :  

- AEC espaces verts pour les travaux d’aménagement des espaces verts du Chemin de la Christopherie pour 
un montant TTC de 1 287.00 euros 

- SIGNATURES pour les travaux de marquage sol, signalisations horizontales, ainsi que des poses de pan-
neaux pour un montant TTC de 1 860.32 euros 

- ALPHA’COM pour l’achat et pose d’un radar pédagogique qui sera placé Rue de Presles, pour un montant 
TTC de 4 362.00 euros 

-   THOUVENOT pour l’achat et pose de stores dans la Mairie, bureau du secrétariat, de Monsieur le Maire  
   ainsi que la salle d’archives pour un montant TTC 797.40 euros 
- CS GRANIT pour la réalisation de la plaque identifiant la sépulture des restes du cimetière mérovingien 

pour un montant TTC de 1 364.40 euros 
- FER ET BOIS pour la restauration et réalisation de grilles entourant les restes mérovingiens et les restes de 

l’ancien cimetière de Vorges situé près de l’Église  
Pour un  montant TTC de 2 994.00 euros. 
 

- Autorise Monsieur le Maire à prendre les arrêtés municipaux pour l’incorporation des parcelles « Biens sans Maî-
tres » A0028-A1023-B0066-B0093-C0480 dans le domaine communal. 
 

- Donne son aval à la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour le poste de 
secrétaire de mairie à compter du 12 mai prochain. 
 

- Accepte une embauche occasionnelle d’une durée d’un mois en contrat à durée déterminée pour les travaux du 
cimetière.  
 

- Sollicite auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie une subvention à hauteur de 80 % dans le cadre de l’étude 
Bassin d’Alimentation du Captage (B.A.C.). 

 

- Pour la brocante du 8 mai : maintient le prix de 2 € le mètre linéaire ainsi que les 3 premiers mètres gratuits pour 
les habitants de Vorges.   
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P.L.U. 
 

Une information importante vous a été donnée tout au long de l'élaboration du P.L.U qui est maintenant définitivement  
approuvé depuis le 26 février 2015. 
Nous vous invitons à vous reporter à l'ÉCHO n°49 d’octobre 2013 relatif à sa présentation, faite en réunion publique le 
26 septembre 2013. 
 
Néanmoins, il est nécessaire de revenir sur les éléments structurants du PLU : 
 
LE P.A.D.D. (Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable) et sa TRADUCTION REGLEMENTAIRE 
 
Le P.A.D.D. de Vorges s’appuie sur les grands axes de réflexion issus du diagnostic, de l’état initial de l’environnement 
et des enjeux croisés mis en évidence dans le cadre de ces premières phases d’études : 
Il s’agit, pour les 10 à 15 années à venir, d’aboutir à un équilibre entre préservation du patrimoine et développement 
mesuré du village en faisant un choix éclairé des zones d’extension de l’urbanisation, avec comme objectif principal de 
maintenir le niveau de population actuel. 
Cette volonté se décline à travers cinq orientations générales appréhendées à l’échelle globale du territoire communal 
pour les prochaines années et dans le respect de l’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme. 
 
LES ORIENTATION GÉNÉRALES DU P.A.D.D. 

�protéger durablement les espaces naturels remarquables et les espaces forestiers, 
�préserver l’activité agricole locale 
�promouvoir un développement mesuré 
�accompagner les actions et décisions prises à l’échelle intercommunale, promouvoir le maintien des activités de 

loisirs existantes et poursuivre la valorisation du patrimoine naturel du territoire, 
�préserver les itinéraires de randonnées existants, poursuivre le développement des déplacements doux et des 

liaisons inter villages. 
 
TRADUCTION REGLEMENTAIRE 
 

 Le règlement se traduit par le ZONAGE 

 
Le règlement du P.L.U. définit également les règles de constructibilité s'appliquant pour chaque zone 
 

Il faut préciser que la zone N comprend les bois dont certains sont en «  ESPACES BOIS CLASSES ». Le territoire 
correspondant est la partie est et sud de la commune avec les coteaux. 
 

Il n'est pas possible de joindre la carte du zonage. Elle ne serait pas lisible.  Vous êtes invités à la consulter en Mairie. 
 

Il faut retenir que pour tout projet, construction, édification de clôture, coupe de bois en zone BOIS CLASSE   
il est indispensable de consulter les différents éléments du P.L.U. et notamment le règlement. 
 

Les règles d'urbanisme qui s'imposent dans notre commune,  permettent de préserver le caractère particulier de notre 
village, même si, parfois elles peuvent paraître contraignantes. 
 
               Christian NOEL 
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PORTRAIT 
Un enfant de Vorges aUx Victoires de la mUsiqUe et  

chez Laurent ruQuIer « On n’est pas cOuché » : 
ALB, ALiAs CLément DAQUin 

S i le nom d’ALB ne vous dit rien, vous l’avez 
peut-être déjà écouté malgré vous. En effet, 

on a pu entendre l’un des premiers titres de ce 
groupe « Golden chains » qui, en 2012, accompa-
gnait la publicité pour la Peugeot 208 puis, plus 
récemment, le titre phare de son dernier CD sorti 
en 2013 : « Whispers under the moonlight » utilisé 
pour la publicité de la Peugeot 3008 Cross over. 
Vous n’imaginiez certainement pas que derrière 
ALB se cachait le leader de ce groupe qui n’est 
autre que le fils de Jean-Paul DAQUIN. 

Clément est  né à Chauny en 1979. Après un par-
cours scolaire passant par Vorges, Presles et Thier-
ny, Laon, Soissons et Reims, au Lycée Chagall, où 
il décrochera un bac arts appliqués, il intégrera 
l’E.S.A.D, École Supérieure d’Arts et de Design 
(ex.Beaux-Arts). Au terme d’un cursus artistique, 
il aura très rapidement l’opportunité de travailler, 
durant deux ans, en tant que designer, dans un ca-
binet parisien de design. Parallèlement et tardive-
ment (pour un musicien) vers l’âge de 17 ans, il 
aborde la musique par la guitare, en autodidacte et, 
seul, ou au sein d’un petit groupe de copains, se 
révèlent alors ses capacités pour les accords, l’im-
provisation, la composition et son sens inné du 
rythme  et de  l’harmonie. 
 

C’est, durant ses premières années de vie Rémoise, 
qu’il va exprimer et exploiter ses aptitudes pour la 
musique en écrivant des embryons de chansons, en 
les mettant en musique avec des synthétiseurs déni-
chés dans des brocantes et en les enregistrant. Au 
cours de cette période, Clément se rapproche de 
groupes musicaux Rémois (The Shoes, Brodinski, 
Yuksek) que les medias spécialisés, les journalistes 
musicaux réuniront en les désignant sous le vocable 
de « Famille électro-pop de la scène Rémoise » en y 
adjoignant ALB peu après. Il participe à quelques 
projets comme Invvvaders, Klanguage, il accompa-
gne son ami Kim GIANI sur scène et participe, en 
Région Champagne-Ardenne, à l’animation d’ate-
liers pour le Centre de Musique Contemporaine  
Césaré.  

C’est à ce moment qu’il crée le groupe ALB, avec 
deux copains au chant et à la guitare basse, avec la 
volonté et le choix de garder le contrôle de ce qu’il pro-
duit.  

2007 : le « Mange-disque » 
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(13 février sur France 2, en direct du Zénith de Paris) : 
une consécration et une reconnaissance. 

 
Fin décembre 2014, Clément, qui ne s’y attendait 
vraiment pas, apprend par son label que son groupe 
ALB a été nommé aux Victoires de la musique, 
dans la catégorie « Révélation scène de l’année » ! 
Clément, avant l’heure, sait que le jury a déjà fait 
son choix, mais conscient de cette chance immense 
qui lui est offerte, il savoure son bonheur et, avec 
son équipe, il  va travailler avec acharnement du-
rant six semaines non-stop pour réussir cette pres-
tation. Les effets lumière seront particulièrement 
peaufinés, le raccord avec l’orchestre élaboré et, 
cerise sur le gâteau, pour la circonstance,  
PEUGEOT mettra à la disposition de Clément le 

fameux piano design 
« Peugeot-Pleyel ». Mal-
heureusement pour ALB, 
une malencontreuse panne 
de son, amputera l’intro-
duction du titre fétiche 
« Whispers under the 
moonlight ». 

 

« On n’est pas couché » Laurent RUQUIER  
(28 mars sur France 2) 

 
Assurément, la panne de son dont a été 
victime ALB aux Victoires de la musique 
n’a pas atténué l’enthousiasme de l’ani-
mateur Laurent RUQUIER qui, après 
avoir entendu et vu ALB aux Victoires, 
conquis par sa prestation, l’a compté au  
nombre de ses invités au même titre que 
l’inénarrable Fabrice  LUCHINI ! Aux 
compliments sincères et unanimes expri-
més par Laurent RUQUIER et ses acoly-
tes Léa SALAMÉ et Aymeric CARON, 
Clément et son batteur Raphaël ne pou-
vaient que « boire du petit lait » ! 
 

 

De ce groupe, en 2006, sort le premier EP* puis en 
2007 le premier album, le « Mange dis-
que » (devenu aujourd’hui « collector ») conçu à 
l’image d’un disque 45 tours des années 1970 et 
commercialisé sous un emballage orange, parfaite 
réplique du mange-disque où l’on retrouve la 
« patte » du designer. A ce stade, où s’affirme la 
carrière musicale de Clément, ce dernier démis-
sionne de son entreprise de design (en générant une 
certaine inquiétude à ses parents…) pour assouvir 
sa passion. 
 
En 2011, il sort un nouvel EP, « I beg for a sum-
mer » et remporte un vif succès avec le clip interac-
tif « Golden chains » où l’on retrouve associé le 
groupe Rémois « The Shoes ». 
 
Un peu plus tard il accompagnera son camarade de 
studio, Pierre Alexandre BUSSON alias YUKSEK, 
sur une tournée internationale (2011-2012) qui en-
richiront ses expériences des grandes scènes, no-
tamment au niveau des contraintes techniques. 

 
En 2013, ALB signe chez 
ARISTA France, l’un des 
labels de SONY-MUSIC. 
En 2014, sort son 
deuxième album « Come 
out ! Its beautiful » dont 
le titre sera donc repris 
pour la campagne de pu-
blicité télévisuelle de la 
Peugeot 3008 Crossover 
et le groupe enchainera 

une soixantaine de concerts dont plusieurs Zénith 
avec le groupe SHAKA PONK, dont il assurera la 
première partie, un groupe qui acceptera de parrai-
ner ALB pour les Victoires de la musique. 

Les Victoires de la musique 2015 

ALB alias Clément DAQUIN, suite 1 

Au piano design Peugeot-Pleyel pour les Victoires 
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Questions-réponses 
 

Pourquoi ALB ? 
Clément tenait à 
donner à son groupe 
un nom dont la pre-
mière lettre serait 
« A ». Pourquoi ? 
Simplement par sou-
ci de marketing, 
pour qu’on le trouve 
en premier sur « I 
tunes » et dans les 
bacs ! Ensuite, à par-
tir du « A », il sou-
haitait trouver un 

mot qui évoque l’aube mais, raté, alb désigne 
l’aube d’un prêtre et non la naissance du jour. Tout 
en reconnaissant cette erreur, le nom étant lancé sur 
la place publique, ALB a donc été conservé. 
 

Quelle musique ? On peut la classer dans le 
genre « électro pop » mais Clément estime que 
« électro » est un terme un peu galvaudé et préfère 
dire qu’il fait de la « pop » bien qu’il y ait toujours 
dans ses morceaux une dose de bidouillages d’élec-
tronique, des sons originaux « bricolés ». Sa musi-
que fait appel aux synthétiseurs, au piano, à la gui-
tare acoustique, bien entendu à la batterie et depuis 
peu aux cuivres quand ce n’est pas aux choristes. 
Très exigeant, perfectionniste, Clément passe beau-
coup de temps en studio sur ses machines pour 
mettre au point des arrangements astucieux et des 
gimmicks*accrocheurs. Enfin, il estime qu’il fait 
une musique plutôt intemporelle, intergénération-
nelle qui ne s’inscrit dans aucun courant éphé-
mère… 

Quelles sont ses influences, ses références ? Très 
vastes, elles vont du Folk-Americana des années 70 
en passant par la New wave du début des années 80 
jusqu’au rock-grunge des années 90  dans lequel il a 
baigné adolescent. On citera Neil Young, David Bo-
wie, The Beach Boys, Gary Numan, Giorgio Moro-
der, François de Roubaix ou encore Ryuichi Sakamo-
to, des noms qui parlent aux trentenaires, voire plus… 
mais aussi la discographie des Beatles qui sonne en-
core aux oreilles des sexagénaires… 
 
Comment travaille Clément ? Totalement autodi-
dacte, Clément a appris seul à jouer de la guitare, du 
piano et à chanter lorsqu’il a décidé de continuer l’a-
venture en solo. Véritable « homme-orchestre » il fait 
tout : compose, écrit, chante, enregistre les instru-
ments et les voix jusqu’au stade de la réalisation de la 
maquette de l’album qu’il soumet à sa maison de dis-
ques. Il bricole, répare des matériels « vintage », syn-
thés, boîtes à rythmes, jeux vidéo. Sa formation de 
designer lui permet d’intervenir sur la création de la  
jaquette des  albums sur les jeux de lumière et sur les 
décors. Clément aime tout contrôler. 
 
Où puise-t-il son inspiration ? Il est avant tout inspi-
ré par les arrangements sonores, aidé en cela, par ses 
capacités à créer des sons en « bidouillant » sur de 
vieux synthés. Dans ses compositions, aucun son 
n’est jamais placé au hasard. Tout son original est 
créé pour être introduit à un moment très précis de 
l’écriture. 
 
Pourquoi des textes en anglais ? C’est un choix dé-
libéré. Clément estime que dans ce style de musique 
on exprime mieux et plus facilement les sujets dans 

cette langue plutôt qu’en 
français. Il précise que sa 
musique est faite d’images, 
que ses chansons sont un 
ressenti, un vécu des rela-
tions humaines d’où il tire  
ses sujets, ses textes, autant 
de titres qui traduisent de 
petites histoires personnel-
les qui ne sont pas forcé-
ment reliées. 
 
Clément DAQUIN consi-
dère que la langue anglaise 
a un côté « photogénique » 
qui convient mieux à sa 
musique. 

 

Sa formation pour le festival Élektricity  
à  Reims sur le parvis de la cathédrale. 3 octobre 2014 

ALB alias Clément DAQUIN, suite 2 

7 



8 

Une équipe à géométrie variable ? Clément, 
« leader » de ALB, travaille et joue (souvent face à 
face) avec un batteur plutôt rock, Raphaël JEANNE 
et selon le type de concert fait appel à deux instru-
mentistes (cuivres) et à deux choristes. Côté techni-
que, l’équipe est complétée d’un ingénieur du son, 
Julien Ravary d’une technicienne aux lumières  
Marine Roux, également illustratrice de la pochette 
et de Sylvain Masure aux retours (l’ingénieur chargé 
du son qu’entendent les musiciens sur scène). 
 
De REIMS à PARIS. Clément a quitté REIMS fin 
aout 2014 pour s’installer à PARIS après avoir joué à 
la dernière édition du festival « Elektricity », une 
prestation pleine d’émotion, en quelque sorte des 
adieux à la scène Rémoise électro-pop, un départ dé-
cidé, nécessaire et porteur pour la suite de sa carrière 
et bénéfique comme on aura pu l’observer. 

Ses projets. Dans l’immédiat, Clément, de retour de 
LA RÉUNION où il s’est « mis au vert et au bleu » 
pour composer et écrire de nouveaux titres, se pré-
pare à assurer une suite de concerts, la tournée se 
poursuivant jusqu’en novembre. Le clip de son nou-
veau single « The Road » vient de sortir, et la diffu-
sion sur internet de six clips live enregistrés en six 
lieux différents de REIMS (dont l’un filmé avec un 

drone sur la pelouse du stade Delaune est déjà sorti 
l’année dernière) est prévue dans les semaines ave-
nir. Enfin, un troisième album est attendu par sa mai-
son de disques pour le printemps 2016. 
 
Il se peut que vous ayez croisé Jean-Paul DAQUIN 
dans VORGES tenant la main d’une adorable petite 
fille. Il s’agit de l’un de ses cinq petits-enfants, son 
unique petite-fille, Louise, 3 ans qui n’est autre que 
la fille de Clément qui lui a d’ailleurs inspiré l’un des 
titres de son dernier album, « Oh ! Louise ». Les 
vœux de bonheur, de belle, heureuse et longue vie 
que nous avons adressés à Louise quand nous avons 
salué sa naissance, nous les renouvelons, mais cette 
fois à son papa et bien entendu à ALB ! 
 
L’équipe de rédaction 
 
*EP : Extended Play. Mini CD de quelques titres 
 
*Gimmicks : groupe de quelques notes de musique capa-
ble de capter l’oreille de l’auditeur. Terme qui vient du 
jazz. 

ALB alias Clément DAQUIN, suite 3 

Tournage du clip stde Delaune-Reims 

COMMUNIQUE DU CONSEIL  
DEPARTEMENTAL DE L’AISNE 

 
Organisation des transports scolaires. Journée de rattra-
page du Pont de l’Ascension 
 
L’inspecteur d’Académie de l’Aisne a décidé que l’en-
semble des écoles maternelles, élémentaires, primaires, 
collèges, lycées et EREA sera fermé le vendredi 15 mai 
2015 (et le 16 mai pour les lycées qui fonctionnent le 
samedi). 
 
Le report de cette journée vaquée a été fixé le mercredi 
13 mai 2015 et le mercredi 27 mai 2015. 
 
Je vous informe que l’organisation des transports scolai-
res a été arrêtée de la manière suivante pour les mercre-
dis de rattrapage : 
 
Transport « aller » le matin selon les horaires d’un 
mercredi habituel. 

 

Transport « retour » le midi selon les horaires d’une 
journée du mardi pour les communes qui bénéficient 
d’un transport méridien. Pour les communes qui ne 
bénéficient pas d’un transport le midi les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis, il conviendra de prévoir un 
accueil des élèves le midi à la cantine, 

 

Transport « aller » l’après midi selon les horaires 
d’une journée du mardi. 

 

Transport « retour » le soir selon les horaires d’une 
journée du mardi. 
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22 et 29 mars 2015 – ElEctions départEmEntalEs 
 

Les  dimanche 22 et 29 mars ont eu lieu les élections départementales. Ces élections se sont dérou-
lées dans tous les départements à l’exception de Paris, la Guyane et la Martinique 
 
Ce sont les premières élections départementales organisées. Elles remplacent les élections cantonales. 
Depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, l’assemblée qui dirige le département a pris 
le nom de conseil départemental en remplacement de la précédente appellation de conseil général. Les 
conseillers départementaux (au lieu des anciens conseillers généraux) sont élus lors d’élections départe-
mentales. Ces élections ont désormais lieu tous les six ans pour le renouvellement de l’intégralité des 
conseillers (les conseillers généraux étaient renouvelés par moitié tous les trois ans). 
 
Des élections cantonales aux départementales 
 
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a imposé de procéder 
à une nouvelle délimitation de l’ensemble des circonscriptions cantonales en vue du renouvellement 
général des conseils départementaux en 2015. La loi précise que le nombre de cantons à l’issue du redé-
coupage doit être égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er jan-
vier 2013. Ce nombre est éventuellement arrondi à l’unité impaire supérieure de manière à ce que le 
nombre de cantons au sein d’un département puisse toujours être impair. Les départements de plus de 
500 000 habitants ne peuvent pas avoir moins de 17 cantons. Pour les départements entre 150 000 et 
500 000 habitants, le nombre de cantons ne peut pas être inférieur à 13. 
 

Le code général des collectivités territoriales prévoit que le territoire de chaque canton doit être défini 
"sur des bases essentiellement démographiques". Cette exigence est en principe satisfaite lorsque l’écart 
de la population de chaque canton à la moyenne n’excède pas plus ou moins 20%. Néanmoins, le même 
code précise que des écarts de population entre les cantons peuvent être admis quand des considérations 
géographiques le justifient. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 mai 2013, a ainsi jugé 
qu’il était possible de déroger à la règle du découpage "sur des bases essentiellement démographiques" 
pour des raisons liées à l’insularité, au relief, à l’enclavement, à la superficie ou à d’autres impératifs 
d’intérêt général qui peuvent imposer de s’écarter de la ligne directrice des 20%.  
 

Les décrets de redécoupage des cantons ont été publiés en février 2014. Les nouvelles délimitations 
s’appuient sur les chiffres des populations légales publiées par l’Insee le 27 décembre 2013. Le nombre 
de cantons a été ramené à 2 054 (au lieu de 3 971 au 1er janvier 2013). Le nombre de conseillers dépar-
tementaux à élire s’élève à 4 108. 
 
Les cas particuliers de Paris, Lyon, la Guyane et la Martinique 
 
Paris, à la fois commune et département, ne connaît pas d’élections départementales, le Conseil de Paris 
étant élu selon le scrutin municipal. 
 

En Guyane et en Martinique, il n’y a pas eu non plus d’élections départementales. Le mandat des 
conseillers généraux de Guyane et de Martinique est prolongé jusqu’à la création de la collectivité uni-
que en décembre 2015. Les élections pour les assemblées de Guyane et de Martinique seront organisées 
aux mêmes dates que les élections régionales. Ce dispositif est prévu par la loi relative à la délimitation 
des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. 
 

Le même texte prévoit également un régime dérogatoire pour le territoire de la Métropole de Lyon. A 
partir du 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon réunit en une seule collectivité, sur son territoire, la 
Communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône. Le département du Rhône subsiste sur le 
territoire non compris dans la Métropole de Lyon. Sur le territoire de la métropole, il doit être mis fin 
au mandat des conseillers généraux au 31 décembre 2014. Sur ce même territoire, il n’y a donc pas eu 
d’élections départementales. 
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Le mode de scrutin 
 

Les élections départementales sont organisées selon un scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours. Chaque can-
ton élit un binôme composé d’une femme et d’un homme. Leurs suppléants doivent également constituer un binôme 
de sexe différent. Une fois élus, les deux membres du binôme exercent leur mandat indépendamment l’un de l’autre. 
 
Pour être élu au premier tour de scrutin, un binôme doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un 
nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas 
d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé. 
 
Pour qu’un binôme puisse se présenter au second tour, il doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au 
moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits dans le canton. 
 
Si un seul binôme de candidats remplit cette condition, le binôme ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages 
après lui peut se maintenir au second tour. Si aucun binôme ne remplit cette condition, seuls les deux binômes arrivés 
en tête peuvent se maintenir au second tour. 
 
Si au moins deux binômes remplissent les conditions ci-dessus mais qu’un seul de ces binômes fait acte de candida-
ture pour le second tour, cette circonstance ne libère pas une place au second tour pour un binôme présent au premier 
tour mais ne remplissant pas les conditions pour se présenter au second tour. 
 
Les élections à Vorges et dans le Canton de LAON-2 
 
Comme à leur habitude les Vorgiens se sont déplacés nombreux pour accomplir leur devoir d’électeur.  
Le taux de participation dépasse de plus de 15% la moyenne nationale et de 12% la moyenne du canton de Laon-2. 
 

Par contre il est à noter un taux de votes blancs supérieur de presque 7% au second tour par rapport à la moyenne na-
tionale (9,13% contre 2,86%). 
  

Résultats Vorges et canton Laon-2 : 1er tour 

 

 
 

Candidats % voix  Vorges % voix can-
ton Statut 

Christian BERNARD et Véronique VASSEUR 
Front National 25,00% 29,67% Ballotage 

Thierry DELEROT et Brigitte FOURNIÉ-TURQUIN 
Union de la Gauche 29,00% 29,07% Ballotage 

Jean-Pierre MOUCHET et Marie SOLLER 
Union pour un Mouvement Populaire 30,00% 19,65%  

Aude BONO et Eric HÉLIN 
Union Démocrates et Indépendants 10,50% 14,83%  

Marjorie SAUVEZ-CLIQUOT et Michel SEILLIER 
Parti communiste français 5,50% 6,78%  

 Vorges Canton Laon-2 

Nombre d'inscrits 319 16 858 

Nombre de votants 206 8 769 

Taux de participation 64,58% 52,02% 

Votes blancs (en % des votes exprimés) 2,91% 2,24% 

Votes nuls (en % des votes exprimés) 0,00% 1,37% 
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Résultats Vorges et canton Laon-2 : 2ème tour 

 

 

Le jeudi 2 avril s’est tenu la séance de droit du Conseil départementale de l’Aisne au cours de laquelle les conseil-
lers départementaux ont voté à bulletin secret pour élire le nouveau président. 
A l’issue d’un troisième tour et à la majorité relative, c’est Nicolas FRICOTEAUX (UDI) conseiller départemental 
du canton de Vervins qui a été élu président avec 18 voix devançant Georges FOURRÉ (Union de Gauche) avec 16 
voix et Franck BRIFFAUT (Front National) avec 8 voix. 
7 Vice-Présidents ont été désignés (12 dans l’ancien conseil général). Leurs attributions ne sont pas encore connues à 
l’heure de la rédaction de cet article. 
 

La composition de la nouvelle assemblée départementale est la suivante : 

 

Candidats % voix Vorges % voix canton Statut 

Thierry DELEROT et Brigitte FOURNIÉ-TURQUIN 
Union de la Gauche 54,55% 59,90% Elus 

Christian BERNARD et Véronique VASSEUR 
Front National 45,45% 40,10%  

 Vorges Canton Laon-2 

Nombre d'inscrits 319 16 857 

Nombre de votants 208 8 925 

Taux de participation 65,20% 52,95% 

Votes blancs (en % des votes exprimés) 9,13% 7,78% 

Votes nuls (en % des votes exprimés) 0,96% 2,54% 

Bohain-en-Vermandois Michel COLLET et Monique SEBASTIJAN Union de la Gauche 

Château-Thierry Bruno BEAUVOIS et Michèle FUSELIER Union de la Gauche  

Chauny Jean-Luc LANOUILH et Fabienne MARCHIONNI Union de la Gauche  

Essômes-sur-Marne Georges FOURRÉ et Anne MARICOT Union de la Gauche  

Fère-en-Tardenois Carole DERUY et François RAMPELBERG Union pour un Mouvement Populaire  

Guignicourt Philippe TIMMERMAN et Bernadette VANNOBEL Union de la Droite  

Guise Armand POLLET et Marion SAILLARD Front National  

Hirson Anne-Marie FOURNIER et Claude MOUFLARD Front National  

Laon-1 Fawaz KARIMET et Annie TUJEK Union de la Gauche  

Laon-2 Thierry DELEROT et Brigitte FOURNIÉ-TURQUIN Union de la Gauche  

Marle Isabelle ITTELET et Pierre-Jean VERZELEN Union de la Droite  

Ribemont Florence BONNARD TREVISAN et Michel POTELET Union de la Gauche  

Saint-Quentin-1 Colette BLERIOT et Jean-Pierre BONIFACE Union de la Droite  

Saint-Quentin-2 Thomas DUDEBOUT et Pascale GRUNY Union de la Droite  

Saint-Quentin-3 Jocelyne DOGNA et Freddy GRZEZICZAK Union de la Droite  

Soissons-1 Françoise CHAMPENOIS et Pascal TORDEUX Union de la Droite  

Soissons-2 Isabelle LÉTRILLART et Frédéric VANIER Union de la Droite  

Tergnier Michel CARREAU et Caroline VARLET Union de la Gauche  

Vervins Marie-Françoise BERTRAND et Nicolas FRICOTEAUX Union Démocrates et Indépendants  

Vic-Sur-Aisne Marie-Christine GILLIOT et Noël LECOULTRE Front National 

Villers-Cotterêts Franck BRIFFAUT et Martine PIGONI Front National 
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FLASH BACK  
CINÉMATOGRAPHIQUE 

 

ITINERAIRE D’UN ENFANT  
PAS VRAIMENT GÂTÉ 

 

Lumière tamisée, bobines de films, objectifs, affi-
ches en noir et blanc… quand je passe discrètement 
– car largement en retard – le guichet pour entrer 
dans la salle, l’ambiance ne laisse place à aucun 
doute : ce soir, on parle cinéma ! La soirée Charlie 
Chaplin a donc déjà débuté depuis un temps certain 
et j’arrive en pleine projection de “Charlot s’évade”. 
Les nombreux spectateurs, de tous âges, sont capti-
vés par le film projeté. Régulièrement de petits rires 
étouffés viennent joyeusement perturber le calme de 
cette séance. 
 

Après cette première projection, les spectateurs pro-
fitent de l’entr’acte pour grignoter quelques confise-
ries distribuées par les petites ouvreuses (Lisa et 
Solène). Elles portent des petits tabliers blancs 
confectionnés pour la circonstance par les couturiè-
res du jeudi après midi, (Monique et Claudine), les 
bonbons, esquimaux et chocolats sont disposés dans 
des corbeilles d’époque. 
 

Ces corbeilles font partie des nombreux objets prê-
tés pour cette occasion par Monsieur Vauthier, gé-
rant du cinéma « Le Forum » à Laon : Des objectifs 
et des affiches d’époque, précieusement disposés 
sur des tables, à manipuler avec précaution ! Le plus 
impressionnant est évidemment cet ancien projec-
teur de cinéma, qui retient l’attention des petits et 
grands.  
 

Brigitte FOURNIÉ TURQUIN mise 
à contribution pour lire la publicité  

d’époque 



Les 5 modules de 25 kg assemblés pour former cet 
« engin » lui donnent un aspect robuste, mais en s’appro-
chant on peut apprécier une mécanique de précision. Je 
rejoins l’idée d’un jeune spectateur : « On peut pas ap-
puyer sur un bouton pour voir tourner tout ça ? »  
 
Les billets, remis à l’entrée par le petit Charlot (Apoline) 
qui tenait le guichet, deviennent pendant cette pause l’ob-
jet d’un petit jeu : sur tirage de leur numéro, les specta-
teurs sont invités à choisir un rouleau et à lire voire à 
chanter une ancienne publicité. 
 
Fin de l’entr’acte, chacun reprend sa place, on écoute at-
tentivement la présentation par les conférencières du pro-
chain court-métrage, « Charlot-soldat », et les éclats de 
rire font leur retour ! 
 
Pour conclure cette agréable soirée, on partage le verre de 
l’amitié. On en profite pour se pencher une dernière fois 
sur l’exposition : des débuts du cinéma à la biographie 
Charlie-Charlot « Itinéraire d’un enfant pas vraiment gâ-
té », on apprend beaucoup de choses, et on apprécie la 
qualité des photos exposées ! Et on ne se lasse pas d’admi-
rer une nouvelle fois le travail de préparation effectué – je 
vous ai parlé des projecteurs de lumière sur pied ? Des su-
perbes compositions florales ? Du « gâteau » en pellicule 
de film ? …  
 
Un grand bravo à Emmanuelle SCHANNES et Irène 
KACZOREK, nos deux conférencières à l’initiative de 
cette manifestation ! 
 
En terminant, nous remercierons Alain REUTER, Vice-
président du Conseil Régional, et Brigitte FOURNIÉ-
TURQUIN, Conseillère Départementale, d’avoir honoré 
cette soirée par leur présence et évidemment l’ensemble du 
public ! 
 

Olivier TAILLIART 

 
Remerciements 

 
Emmanuelle SCHANNES et Irène KACZOREK Conférencières et leurs nombreux assistants :  

Nicole HARANT, coordinatrice, Gérard HENNINOT, régie son et lumière, Annik HENNINOT, décoration flo-
rale, Jean-Paul DAQUIN, graphisme-décor, les couturières du jeudi après-midi, sans oublier Lisa,  

Solène, Apolline, Anne-Marie DAQUIN, Michel BALLAN, Thérèse SIMON 
Mr VAUTHIER Gérant du cinéma « Le Forum » Laon 

Marie-Madeleine NOUVIAN et l’association des Amis de Laon et du Laonnois 

Apoline 

Christian NOEL 

Emmanuelle et Irène 

Projecteur 

Compositions florales 
Charlot 
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SALON EUROPEEN DES COLLECTIONNEURS 

En présence du Sénateur Maire, Antoine LEFEVRE,  du 
vice-président du Conseil Régional Alain REUTER, et de 
nombreux élus ou leurs représentants, le dimanche 1er 
mars,  Michel BALLAN inaugurait, au boulodrome de 
Laon, le 19ème salon européen des collectionneurs avec une 
exposition qui avait pour thème « les Vélos d’autrefois ». 
 
Michel BALLAN a repris la présidence de l’Association 
des Collectionneurs du Laonnois et des Environs 
(A.C.L.E) à la suite de Daniel LEGÉ, son président histo-
rique et, à cette occasion a transféré  le siège social de 
cette association  désormais situé à Vorges. 

Cette exposition allait du vélo à cardan du début du siècle 
dernier au vélo de l’armée américaine de 1944, en passant 
par les vélos anglais et français de la première guerre mon-
diale, un vélo US de 1917 et différents modèles de 1930 à 
1940. 
De nombreux accessoires étaient exposés en vitrines : des 
lampes, timbres sonnettes, plaques de constructeurs, tim-
bres fiscaux sur vélocipèdes (auxquels ont succédé des 
vignettes). 
 
Dans son allocution, Michel BALLAN retraçait l’histori-
que du vélo, en remerciant les collectionneurs qui ont per-
mis cette rétrospective grâce à leurs recherches sur le cy-
clisme et son histoire :  
« En 1813, Pierre Michaux, mécanicien à Bar-le-Duc, a 
l’idée de doter de pédales la roue avant d’une draisienne. 
Et c’est son fils Ernest qui commencera la construction 
des premiers vélocipèdes. 
 
En 1868, a lieu la première course cycliste homologuée 
dans le parc de St Cloud, puis, en 1869, la première 
épreuve internationale avec le Paris-Rouen. Suivront en-
suite, en 1891, le développement d’épreuves prestigieuses 
telles que Bordeaux-Paris, Liège-Bastogne-Liège, Paris-
Brest-Paris. 
 
En 1903, c’est la naissance du tour de France,  celle du 
grand prix cycliste de Reims, et du prestigieux Paris-
Roubaix. 
 
 

Viendra ensuite, le Paris-Laon qui verra courir des 
Laonnois et des Vorgiens, et, il faut souligner qu’en 
1936, Samuel ELUAU, un Vorgien récemment dispa-
ru,  y participa sous les couleurs de l’Imprimerie de 
l’Aisne .  
 
Quant à la course Vincennes-Vorges instaurée avant 
la 2ème guerre mondiale, et très populaire parmi les 
jeunes cyclistes, elle disparaîtra au moment de la 
guerre d’Algérie, en raison de la mobilisation de la 
plupart des jeunes sportifs. » 
 
Parallèlement à cette exposition, les collection-
neurs, une cinquantaine environ, présentaient aux 
visiteurs le fruit de leurs recherches et faisait par-
tager leur passion : On collectionne tout, des car-
tes postales, des flacons de parfum, des capsules 
de bouteilles, des livres anciens, des miné-
raux….., et, on échange, on vend, on achète. Cha-
que trouvaille fait le bonheur de son acquéreur, 
et, attention, on dit que c’est contagieux ! 
 
Une manifestation très réussie puisque les organi-
sateurs ont eu le plaisir d’accueillir plus de 700 
visiteurs. 
 
Sources : discours d’inauguration de Michel Ballan, 
  

Nicole HARANT 

INFORMATION DESTINEE AUX  
NOUVEAUX HABITANTS DE VORGES 

 

Dès leur arrivée dans la commune, les nouveaux habi-
tants doivent se faire connaître en mairie. Merci de 
bien vouloir faire cette démarche, si cela n’a pas déjà 
été fait. 
Ouverture au public : le mardi de 14h à 17h 15 et le 
samedi de 10 h à 12 h. 
En cas de problème de disponibilité durant ces cré-
neaux horaires, téléphonez au 03 23 24 74 85 pour 
prendre rendez-vous, ou contactez-nous par mail : 
mairie.vorges02@wanadoo.fr 
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Facturation NOREADE 
 
NOREADE procède à la première facturation de 
l'assainissement et peut être l'aurez vous reçu à 
la parution de l'Echo. La période prise en 
compte va de mars à novembre 2014.  
Le tarif appliqué varie suivant la date de votre  
raccordement au réseau, ou si vous n’êtes pas 
encore raccordés : la facturation, ensuite, sera 
annuelle.  
Nous vous informons, de la part de NOREADE 
que vous ne devez pas hésiter à prendre contact 
avec leurs services en cas de difficulté de paie-
ment. 
     Christian NOEL 

TRAVAUX SUR L’ÉCOLE 
  
Durant les vacances de février, à l'école,  la salle de classe 
maternelle, la montée d'escalier, le couloir de l'étage, l’ac-
cès à la Bibliothèque ont fait peau neuve. 
 

Ces travaux de peinture, source de lumières nouvelles et de 
rafraîchissement, ont été réalisés par l'équipe d'insertion de 
la Communauté d’agglomération du Pays de Laon. 
 

En effet, une équipe itinérante est disponible pour toutes 
les communes de la Communauté d'Agglomération. Ainsi 
chacune d'elles, tous les deux ans environ, peut en dispo-
ser, pour des petits travaux. 
 

C’est dans ce cadre qu’à VORGES ont pu être ainsi réali-
sés : 

La réfection du mur du cimetière. 
La réparation de la toiture du lavoir des Caves et le 

mur de celui  de la rue Ganault 
La réfection du mur de la Mairie, ruelle des  
 Bordeaux. 
Le rejointoiement de la façade de la Mairie 
 La réfection de la toiture de la tour de l'école 
 

Encadrés par Mr Cardon, leur moniteur, des jeunes et des 
moins jeunes se réinsèrent ainsi dans le monde du travail, 
en bénéficiant d’une formation. 
         
      Christian NOEL 
 
 

DISPARITION DU CYCLO CLUB 
DE VORGES 

 
En effet, le mardi 21 avril une dernière assemblée 
générale a mis fin à cette association Vorgienne née 
en 1989 à l'initiative de Michel BALLAN.  
 
Rallier VINCENNES «  à vélo » avait été le premier 
défi du club, associé au Club cyclo de MONTIGNY 
LE TILLEUL (Belgique). Plein d'enthousiasme  
Michel BALLAN et son fils Yves avaient courageu-
sement porté les couleurs de VORGES jusqu’à la 
dernière étape, CONDÉ sur NOIREAU, bourgade du 
Calvados jumelée avec VINCENNES. 
 

Plusieurs escapades ont suivi, en direction, du  nord 
de la France, le TOUQUET, CALAIS, mais aussi 
des Ardennes, de la Marne, de la région Parisienne,  
la Normandie, la côte Picarde. 
 

Et chaque année, le club organisait, début septembre, 
le Brevet de VORGES avec ses épreuves de 30, 60 et 
90 km. 
 

Les meilleures années ont réuni jusque 400 partici-
pants. C'était l'époque des belles années des Brevets. 
Aujourd'hui beaucoup de ces manifestations ont   
disparu, faute de « pédaliers » : le  vélo  est pourtant 
toujours à la mode mais les troupes ne se sont pas 
renouvelées au sein des clubs. Les jeunes préfèrent le 
VTT, peut être plus ludique ! 
 

Le Club Cyclo avait ses rencontres avec   leur  
« grand frère » de MONTIGNY -LE -TILLEUL, en 
Belgique. C'était toujours, dans une ambiance très 
joyeuse et très festive qu'ils se rencontraient. N'est-ce 
pas, Paul, Gaston, Germaine, mais aussi Alain,    
Gilbert et les autres, sans oublier Samuel ! 
 
Ceci étant, quelques valeureux cyclistes, fidèles à 
leur selle continuent de se retrouver le dimanche  

matin pour quelques dizaines de km mais le plus souvent 
au de-là des 50) et, parfois la semaine. 
 

Espérons qu'ils puissent le faire encore longtemps et que 
nous puissions encore accueillir leurs homologues Belges. 
Il faut remercier le Président Gilbert LEBEAU, animateur 
de ce club, pendant toutes ces années mais aussi les      
adhérents du club qu’ils aient été Vorgiens ou membres 
extérieurs.  Toutes les associations sont les âmes de nos      
villages 
Ne l'oublions pas. 
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Ils sont arrivés… 
 Christopher ANCEAUX au 24 rue du Dr Ganault 

Alexandre LECOMTE et Séverine LUZURIER au 4 chemin des bordeaux 
Mathilde LAMBORION au 3/1  rue du Mont 

 
Ils sont partis… 

Madame ADAM du  14  rue de Presles 
Huguette CHARPENTIER du 24 rue du Dr Ernest Ganault 
Pierrick DETREZ et Maïlys SINDIC du 3/1 rue du Mont 

 

NAISSANCES 
Le 6 avril, Jasmine  fille de Jonathan VILAIN et Mathilde MOUCLIER,13 chemin de Laon. 

Le 22 mars, Aliénor  fille de  Myriam WATHIER, petite fille de Michel et Françoise WATHIER,  
17 rue du Dr Ganault. 

 
DECES  

Le 3 mars : Madeleine LEFORT BERNARD, sœur d’André LEFORT, 11 chemin des caves 
Le 16 mars : Jeannette  MANGEOT,   maman  de  Françoise  MANGEOT,    13  chemin  de  la  
Christopherie.  
Le 28 mars : Gérard LILAMAND époux de Claudie GOURMAIN LILAMAND, 4 rue du Dr Ganault  
Le 7 avril : Robert HERBET : La famille HERBET a résidé à Vorges, durant les années 70, dans un 
pavillon dont la construction  a occasionné la découverte et les fouilles du cimetière mérovingien. 
Le 16 Avril : Simone LUZURIER, grand-mère de Séverine LUZURIER, 4 rue des Bordeaux. 

 

Toutes nos condoléances aux familles concernées 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 
Le 8 mai : Commémoration au monument aux morts et Brocante 
Le 14 mai : Journée Curie organisée par A LAON BIKE 
Le 29 mai : fête des voisins 
Le 30 mai : fête des mères 
Le 30 mai : concert Rock à Pâture 
Le 26 juin : Concert à l’église par l’orchestre du Conservatoire de Musique de Laon 
Le 27 juin : Fête patronale et concours des maisons illuminées, concours de boules 
Le 28 juin : Fête patronale et fête de la musique 
Le 14 juillet : Commémoration au monument aux morts et animation-repas. 


