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Chaque année, en cette période, les élus doivent prépa-

rer et présenter le budget de leur commune à leurs 

équipes. Comme nombre d’entre eux, je me retrouve 

quasiment devant une feuille blanche avec une grosse 

interrogation : comment vais-je faire ?  

Tout d’abord de quoi est-ce que je dispose ? Les résul-

tats de l’année sont en deçà des années précédentes. 

J’ai un peu de réserves, et encore ! 

Il faut en premier lieu assurer le fonctionnement. En 

principe cette partie ne pose pas trop de difficultés, 

mais il y a les projets à réaliser : 

➢ ceux qui sont engagés ; 

➢ ceux qui, préparés depuis plusieurs années, arrivent 

en phase de réalisation ; 

➢ ceux qui sont demandés par nos administrés, à arbi-

trer ; 

➢ ceux auxquels il faut déjà réfléchir, car l’une des 

missions des élus est d’anticiper l’avenir ; 

➢ ceux qui sont imprévus, mais obligatoires pour di-

verses raisons. 

Avec tous ces éléments, il faut financer les projets et 

équilibrer les budgets, en fonction de l’autofinance-

ment disponible, des aides diverses et des emprunts 

possibles qu’il faut utiliser avec modération. 

Si nous appliquons cette approche à Vorges : 

Les projets les plus importants qui seront réalisés en 

2018 sont : 

➢ les aménagements de l’entrée de Vorges rue de 

Bruyères avec enfouissement des réseaux, réfection 

des trottoirs et de la voirie ; 

➢ l’enfouissement des réseaux, avenue de Vincennes ; 

➢ l’extension des réseaux et de la voirie chemin de la 

Paix pour desservir plusieurs terrains à bâtir ; 

➢ à cela il faut ajouter l’aménagement du chemin des 

Caves où plusieurs parcelles pourraient être propo-

sées à la construction. 

Les projets nouveaux approuvés par le conseil munici-

pal se montent à 362 650 euros, ceci bien que les dota-

tions de l’État aient diminué de plus de 20 000 euros 

depuis 2013. Les comptes de Vorges vous seront dé-

taillés dans le prochain numéro de L’Écho de Vorges. 

Les investissements de Vorges ajoutés à ceux de toutes 

les communes et collectivités de France représentent 

70 % de l’investissement public national, 1,8 % du PIB 

(produit intérieur brut), tandis que leur dette ne repré-

sente que 8 à 9 % du PIB. La dette nationale approche 

les 100 % du PIB. 

Mais « la part de l’investissement public local dans 

l’investissement national a cessé de croître depuis 1998 

et accuse un net recul depuis 2009, retrouvant un ni-

veau antérieur à la décentralisation ». 

Les investissements de nos communes, collectivités, 

contribuent à maintenir les emplois, à apporter les ser-

vices demandés par la population… 

Espérons que nous puissions continuer à assurer ces 

missions le plus longtemps possible. 

Le maire, 

Christian Noël. 

 

P.-S. Les chiffres et données cités sont extraits d’une 

étude du groupe Banque populaire - Caisse d’Épargne. 
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CONSEIL MUNICIPAL  

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FÉVRIER 2018 

Le conseil municipal :  

➢ Accepte le compte-rendu du 18 décembre 2017, et demande des informations plus explicites, en questions diverses, 

sur le point des travaux prévus à la salle des fêtes. 

➢ Accepte à 8 voix pour et 2 abstentions l’adhésion de la commune de Bruyères-et-Montbérault au syndicat du 

regroupement scolaire de Presles-et-Thierny. 

➢ Donne son aval à la modification des statuts du syndicat du regroupement scolaire de Presles-et-Thierny, soit : 

• Changement de la dénomination : « Syndicat intercommunal de regroupement scolaire des Coteaux du Laon-

nois ». 

• Le syndicat a pour objet d’assurer la gestion des moyens nécessaires à la scolarisation des enfants de l’enseigne-

ment élémentaire et maternel public et plus particulièrement : 

— de pourvoir au fonctionnement et à l’entretien des classes, du service de la cantine scolaire et de la garderie ; 

— d’assurer le transport méridien ; 

— l’entretien des locaux relevant du locataire ; 

— l’acquisition et l’entretien du mobilier et du matériel. 

• Le siège du syndicat est fixé à la mairie de Bruyères-et-Montbérault, sise place du Général-de-Gaulle. 

• Le syndicat est administré par un comité syndical composé de membres élus par les conseils municipaux des 

communes adhérentes à raison de deux délégués titulaires et d’un délégué suppléant. 

➢ Accepte l’encaissement d’un chèque de 780 € en remboursement d’un sinistre occasionné par un transporteur. 

➢ Retient le devis des établissements Maréchalle pour l’achat d’une benne destinée au tracteur pour un montant de 

571,67 € H.T.  

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

➢ Décide du retrait à l’ordre du jour de l’adhésion au SIDEN-SIAN pour la compétence eau. 

Budget du service de l’eau 

➢ Approuve, à l’unanimité, le compte de gestion 2017 du receveur. 

➢ Examine et vote, à 10 voix pour, le compte administratif 2017 (M49) dont la balance s’établit comme suit : 

 Section de fonctionnement : Dépenses :      39 845,25 €     Recettes :      45 379,20 € 

 Section d’investissement : Dépenses :      50 462,29 €     Recettes :      28 135,44 € 

 Restes à réaliser :   Dépenses :        000 0,00 €     Recettes :      29 269,00 € 

 Résultat de clôture d’investissement 2017 :       – 42 662,29 € (sans compter les restes à réaliser) 

 Résultat de clôture de fonctionnement 2017 :         42 929,54 € (sans compter les restes à réaliser) 

➢ Le conseil municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : virement à la section d’investisse-

ment (compte 1068) pour un montant de 13 393,49 € – Affectation à l’excédent reporté 29 536,05 € au compte 002. 
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➢ Maintient le prix de l’eau à 1,60 € le mètre cube ; l’abonnement à 55 € par an, et 0,420 € par mètre cube pour la rede-

vance contre la pollution domestique, tarif 2018 de l’agence de l’eau Seine-Normandie. 

➢ Adopte, à l’unanimité, les propositions de budget prévisionnel 2018 : 

 Section de fonctionnement : Dépenses :      76 541,05 €     Recettes :      76 541,05 € 

 Section d’investissement :  Dépenses : 1 167 875,57 €     Recettes : 1 167 875,57 € 

 (opération d’ordre d’un montant de 1 084 878 €, transfert de compte à compte) 

Budget de la commune 

➢ Approuve, à l’unanimité, le compte de gestion 2017 du receveur. 

➢ Examine et vote, à 10 voix pour, le compte administratif 2017 (M14) dont la balance s’établit comme suit : 

 Section de fonctionnement : Dépenses :      223 496,92 €     Recettes :      263 624,43 €  

 Section d’investissement : Dépenses :      102 121,03 €      Recettes :        70 025,52 €  

 Restes à réaliser :   Dépenses :        77 372,23 €      Recettes :        63 730,00 €  

 Résultat de clôture d’investissement 2017 :         – 50 499,35 € (sans compter les restes à réaliser) 

 Résultat de clôture de fonctionnement 2017 :         196 302,50 € (sans compter les restes à réaliser) 

➢ Le conseil municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : virement à la section d’investissement 

(compte 1068) pour un montant de 64 141,58 € – Affectation à l’excédent reporté 132 160,92 € au compte 002. 

➢ Maintient les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2018 : 

 taxe d'habitation : 18,84 % ; taxe sur le foncier bâti : 15,03 % ; taxe sur le foncier non bâti : 33,84 %. 

➢ Maintient le tarif de location de la salle des fêtes. Soit : pour les habitants de Vorges à 150 €, et pour les personnes 

extérieures à 300 € le week-end, comprenant la mise à disposition gratuite du lave-vaisselle, ainsi que les fournitures 

de lavage et de rinçage. 

➢ Brocante du 8 mai. Décide de ne pas augmenter le tarif des emplacements qui restera à 2 € le mètre linéaire, et 

d’attribuer comme à l’habitude les trois premiers mètres gratuits aux habitants du village. 

➢ Alloue, à l’unanimité, aux associations les subventions 2018 : 

 — L’Entente de Vorges  ...................................................................................................................................... 150 € 

 — L’A.D.M.R.  .................................................................................................................................................... 250 € 

 — Le Téléthon  .................................................................................................................................................... 150 € 

 — Vaincre la mucoviscidose  .............................................................................................................................. 150 € 

 — Les Restos du cœur  ........................................................................................................................................ 150 € 

 — L’U.S.B. (club de football de Bruyères) par joueur vorgien licencié  ..........................................................   45 € 

 — L’Amicale de la bibliothèque (pour le programme des manifestations culturelles prévues pour 2018) ..... 900 € 

➢ Retient, à l’unanimité, le devis des établissements Maréchalle pour l’achat d’un bac pour le tracteur communal d’un 

montant de 1037,40 € T.T.C. 

➢ Achète, à l’unanimité, en partie les parcelles A1344 et A457 (jouxtant la parcelle communale A456) d’une surface 

d’environ 800 mètres carrés au prix proposé à 7 € le mètre carré. Les frais de bornage et de notaire seront à la charge 

de la commune. 

➢ Adopte, à l’unanimité, les propositions de budget prévisionnel 2018 : 

 Section de fonctionnement : Dépenses :      365 169,00 €     Recettes :      366 027,92 € 

 Section d’investissement : Dépenses :      511 518,58 €     Recettes :      511 518,58 € 

➢ Désigne, à l’unanimité, comme délégués titulaires Mme Christèle Tellier et M. Christian Noël, et comme délégué 

suppléant M. Olivier Tailliart dans le syndicat du regroupement scolaire des Coteaux du Laonnois.    

➢ Sollicite de l’État une subvention au titre de la D.E.T.R., entre 30 et 55 % du montant de 3 739,00 € H.T., soit 

4 486,80 € T.T.C., pour l’achat d’une lame de déneigement. 

➢ Accepte, à l’unanimité, l’adhésion auprès d’une assurance forestière proposée par le syndicat des forestiers privés de 

l’Aisne afin de garantir la sécurité dans les bois, sur une route ou un chemin rural.  
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TRAVAUX 

Travaux réalisés 

Toilettes de la mairie 

Les travaux de restauration des toilettes extérieures de la mairie, avec création d’un 
ensemble sous le préau, sont terminés. 

Ce projet répondait à deux impératifs : 

— mettre à la disposition du public des toilettes accessibles aux personnes handicapées ; 
— disposer d’un ensemble plus fonctionnel et plus accueillant. 

Les travaux ont été réalisés par : 

— Éts Gubbiotti, Bruyères-et-Montbérault : maçon-
nerie, carrelage ; 

— Éts Hugo Immery, Bruyères-et-Montbérault : iso-
lation, menuiseries ; 

— Éts Dehan, Laval-en-Laonnois : plomberie, sani-
taire ; 

— Éts Cuvellier, Laon : électricité. 

En cohérence avec ces travaux, la réfection de la toi-
ture du préau était nécessaire, elle a été assurée par l’entreprise ASF Couverture de 
Presles-et-Thierny. 

Montant des travaux : 36 201 € H.T., financés par : 

— une subvention du conseil départemental (C.D.D.L.) : 3 881 € ; 

— l’État (D.E.T.R. – dotation d’équipement des territoires ruraux) : 17 257 € ; 

— la commune, en autofinancement : 15 063 €. 

Travaux en cours 

Réfection du trottoir rue Ganault, face au monument aux morts 

Cette restauration est assurée par le chantier d’insertion de la communauté d’agglomération du Pays de Laon. 

La dégradation, due aux véhicules opérant un retournement à cet endroit, nécessitait une consolidation et une restaura-
tion de l’ensemble, il a été décidé de la réaliser en pavés. 

Travaux à venir 

➢ Enfouissement des réseaux (EDF, téléphone), rue de Bruyères (entrée de Bruyères jusqu’au numéro 16 de la rue) et 
avenue de Vincennes. Les travaux devraient débuter en mai ou juin. Le choix de l’avenue de Vincennes, en complé-
ment de la rue de Bruyères, a été fait par l’USEDA (Union des secteurs d’énergie du département de l’Aisne), maître 
d’ouvrage pour des raisons de financement (priorité aux fils nus). 

➢ Aménagement des trottoirs et de la voirie rue de Bruyères : les travaux sont prévus au dernier trimestre 2018. 

➢ Extension des réseaux et voirie chemin de la Paix. Le planning doit être précisé en attente des autorisations, notam-
ment celle de l’architecte des Bâtiments de France. 

Christian Noël. 
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Évolution du syndicat scolaire 

L e syndicat scolaire, qui regroupe les communes de Vorges, Presles-et-Thierny, Laval-en-Laonnois et Nouvion-le-
Vineux, connaîtra d’ici quelques mois son plus gros changement depuis sa création en 1969. 

Actuellement, les enfants de nos quatre communes suivent leur scolarité de la petite section au CM2 dans quatre classes 
réparties de la façon suivante : 

— 1 classe a Vorges : petite et moyenne sections ; 
— 2 classes à Presles : grande section/CP puis CE1/CE2 ; 
— 1 classe à Laval : CM1/CM2. 

Le ramassage scolaire est assuré matin, midi et soir par la RTA, et un service de garderie et de cantine est proposé par la 
commune de Presles. 

Quatre classes pour un effectif d’à peine quatre-vingts élèves, cela ne convient pas à l’Éducation nationale, qui annonçait, il 
y a un an, la fermeture d’une classe, initialement prévue pour la rentrée de septembre 2017. Les enfants auraient été répartis 
dans les trois classes restantes avec trois niveaux. 

Grâce à la mobilisation des parents et des élus, l’Éducation nationale a accepté de maintenir quatre classes pour cette année 
scolaire 2017-2018, à condition qu’une nouvelle organisation soit proposée dans les plus brefs délais. 

Assez naturellement, nos élus se sont rapprochés de Bruyères-et-Montbérault, qui dispose d’un pôle scolaire accueillant 
également les élèves de Veslud, Parfondru et Chérêt. 

Après de longs mois de concertation et de procédures administratives, l’objectif était de proposer aux communes de Veslud, 
Parfondru, Chéret et Bruyères d’adhérer au syndicat existant. La commune de Bruyères-et-Montbérault a adhéré. Les autres 
communes sursoient à la décision. 

Avec cette structure, comme cela était déjà le cas, chaque village désigne des représentants (parmi les élus) qui participent 
aux réunions et aux prises de décisions. 

Le nouveau syndicat, élargi et renommé « Syndicat scolaire des Coteaux du Laonnois », va devoir s’organiser. Pour les 
élèves, les enseignants et les parents, de nombreux changements sont à prévoir à partir de la rentrée de septembre 2018. 

Restons prudents quant aux inquiétudes et aux rumeurs, qui se propagent plus rapidement que les décisions avérées, 
puisque, à ce jour, rien, de la nouvelle organisation, n’a été validé par le syndicat. 

Toutefois, parmi les pistes de travail qui ont servi de base pour les discussions, il est acquis que la classe de Laval sera fer-
mée et la classe de Vorges sera transférée à Bruyères. 

La répartition des professeurs des écoles et des niveaux sera du ressort des enseignants et de l’Éducation nationale, et l’or-
ganisation des services (transport, garderie et cantine) du nouveau syndicat. Nous ne manquerons pas de vous informer 
dans les semaines à venir. 

Olivier Tailliart et Christian Noël. 

À propos des manifestations 

C omme vous pourrez le lire en dernière page, le nombre de manifestations qui vous sont proposées à Vorges d’ici la fin 
août est important : exposition, concerts, brocante, fête des Voisins, fête des Mères et fête patronale. 

Si la fête des Voisins est à l’initiative de chacun d’entre vous pour organiser et proposer un moment convivial, les autres 
manifestations nécessitent une préparation importante. On note cependant depuis quelques mois un manque d’intérêt, tant à 
la préparation que dans la participation, vis-à-vis de ces rendez-vous.  

Ces événements vous sont proposés pour faire que votre village ne devienne pas un de ces villages-dortoirs comme il en 
existe malheureusement de plus en plus. L’animation à Vorges est reconnue par bon nombre de nos voisins qui nous font 
très souvent part de leur satisfaction.  

La fête patronale cette année aura une nouvelle déclinaison du fait de l’abandon de la partie foraine due à la désaffection 
des professionnels forains pour le rendez-vous vorgien. Nous préparons un programme qui, nous l’espérons, conviendra à 
une grande partie d’entre vous et fera de cette date un moment de partage à l’échelle du village. Nous reviendrons vers 
vous très rapidement pour vous informer du programme. 

Comme je l’indique plus haut, les bras manquent et ceux qui œuvrent aujourd’hui commencent à se fatiguer. Nous avons 

besoin de sang neuf et d’idées nouvelles. 

Si vous souhaitez nous rejoindre pour l’organisation de ces manifestations, n’hésitez pas à vous faire connaître. Contactez-
nous par mail (mairie.vorges02@wanadoo.fr), par téléphone (03 23 24 74 85, 06 31 16 24 40). 

Mais n’oubliez pas que la meilleure reconnaissance pour les organisateurs c’est avant tout la participation. 

Philippe Maquin. 

mailto:mairie.vorges02@wanadoo.fr
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Charles Wolf 
Astronome – Membre de l’Institut 

I l y a maintenant un siècle disparaissait un enfant de Vorges, un homme de science devenu célèbre : Charles Joseph 

Étienne Wolf, né le 9 novembre 1827 à Vorges, décédé le 4 juillet 1918 à Saint-Servan en Ille-et-Vilaine. 

Son père, Pierre Frédéric Wolf, ancien lieutenant du régiment des chasseurs britanniques, au service de l’Angleterre et 

breveté de S. M. le roi de France, s’était marié, le 2 mai 1821 à Presles-et-Thierny, avec Marie Josèphe Pirachet* et était 

venu habiter Vorges, où il avait fait construire une maison au milieu d’un jardin à l’angle d’une ruelle et de la rue qui 

descend vers le chemin de la Christopherie et le chemin de Laon (aujourd’hui, au numéro 6 de l’avenue de Vincennes). 

Sur douze enfants nés de cette union, huit survécurent. 

Le 10 novembre 1827, Pierre Frédéric Wolf vient déclarer la naissance de son fils Charles né la veillen le 9 novembre. 

L’acte no 27 du registre de l’état civil de Vorges est signé de Louis Joseph Gourmain, adjoint au maire, en présence de 

Pierre Frédéric Wolf, maire de Vorges, et des témoins : Louis Charles de Hennezel d’Ormois, ancien adjudant général 

au service du grand-duc de Francfort, et Nicolas Freund, propriétaire à Vorges. 

Charles eut pour parrain le vicomte d’Archiac, membre de l’Académie des sciences (second mari de sa grand-mère 

maternelle). 

Après une très bonne scolarité à l’école primaire de Vorges, à l’âge de dix ans, sa mère le conduit à Soissons où l’abbé 

Cognet poursuit son éducation qui se poursuivra ensuite à Senlis, à l’institution Saint-Vincent où il aura pour maître 

l’abbé Poulet. 

En 1848, il entre à l’École normale supérieure. Au terme des trois années d’école, il est admis à l’agrégation et nommé 

professeur de physique au lycée de Nîmes. 

Le 17 septembre 1852, il est en poste au lycée de Metz, où il séjournera six années. 

Il prend alors en charge ses deux plus jeunes frères et oriente l’un vers l’École normale supérieure et l’autre vers l’école 

militaire de Saint-Cyr. 

Le 29 décembre 1856, à Metz, il épouse Adèle Lasaulce, fille de Jean Adolphe Lasaulce, directeur de l’École normale, 

en présence de Frédéric Édouard Henri Wolf, professeur au collège de Cherbourg. 

L’été 1857, en vacances à Vorges avec son épouse Adèle, il retrouve ses parents ainsi que ses sœurs Louise, Clotilde, 

Marie, et son frère Henri. 

Charles nous laissera une photo de cette rencontre 

familiale. 

Le 9 mars 1858, à Metz, Adèle donne naissance à 

une fille : Louise Marie. 

Le 12 avril 1858, Charles devient chargé de cours à 

la faculté des sciences de Montpellier. 

Malheureusement, moins d’un an après, un coup 

terrible vient le frapper, sa jeune femme lui est en-

levée par la mort. Fidèle au souvenir de sa com-

pagne chérie, il reporta sur sa fille toute sa ten-

dresse. Sa sœur Louise accepta de venir s’installer à 

son foyer et à l’aider à diriger les premiers pas de 

l’enfant 

En juillet 1860, il part en Espagne observer une 

éclipse de Soleil. À la suite de son rapport de mis-

sion présenté à Le Verrier, il est choisi pour faire revivre le service d’astrophysique à l’Observatoire de Paris. Le 

10 octobre 1862, il est nommé astronome titulaire à l’Observatoire de Paris. En octobre 1865, avec son collègue Georges 

Rayet, il découvre dans la constellation du Cygne trois étoiles au spectre lumineux très particulier. Ces étoiles porteront 

le nom de « Wolf et Rayet » sous les références WR 134, WR 135 et WR 137. 

Été 1857. 
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La guerre de 1870, les journées de Sedan et du 4 septembre trouvèrent Charles Wolf à Vorges, où il resta auprès de ses 

parents très âgés. Dès que la route de Paris fut ouverte, il vint reprendre sa place à l’Observatoire. 

Son œuvre immense remplit plusieurs volumes des Annales de l’Observatoire. Son activité se tourne vers l’enseigne-

ment. En 1875, nous le trouvons suppléant de Le Verrier à la Sorbonne. 

Le 14 août 1875, son père, Pierre Frédéric, meurt à Vorges, âgé 

de près de quatre-vingt-sept ans. Le 2 avril 1876, c’est sa mère, 

Marie Josèphe Pirachet (dite Louise), âgée de quatre-vingt-un ans 

qui disparaît. 

En 1877,il est chargé d’un cours annexe de physique céleste. En 

1883, il entre à l’Institut, En 1892, il devient professeur titulaire 

d’astronomie sphérique. En 1898, il préside l’Académie des 

sciences. Charles Wolf va écrire l’Histoire de l’Observatoire de 

Paris, de sa fondation à 1791, publié en 1902. 

Il n’hésita pas pour choisir le lieu de sa retraite. La meilleure part 

de ses vacances avait été le toit paternel avec son jardin à Vorges, 

et c’est là qu’il vint prendre sa retraite. 

Des photos conservées par ses descendants nous permettent de 

découvrir Charles dans son jardin à Vorges, en septembre 1906, 

en compagnie de son frère Adolphe, de sa sœur Clotilde et de ses petites-filles Paule et Henriette (de Reneville). 

En septembre 1910, sur la terrasse devant la maison c’est avec sa sœur Clotilde, ses frères Adolphe et Arthur, et surtout 

sa fille Louise et ses petits-enfants Gaston, Henriette et Paule portant dans ses bras un bébé, François Huin, arrière-petit-

fils de Charles Wolf. 

C’est là, à Vorges, que Charles Wolf eut sans doute terminé sa vie si la guerre ne s’était déchaînée. Dès le premier jour 

de la mobilisation, ce fut le départ de son petit-fils Gaston pour le service armé. Devant se résoudre à l’exil, il rejoignit 

Saint-Servan pour être auprès de sa fille et des êtres les plus chers. 

Pierre Puiseux, membre de l’Institut, dans sa rédaction de la vie de Charles Wolf, terminait par ces mots : 

« C’est là que la mort vint le prendre le 4 juillet 1918, habitant déjà par la pensée la patrie céleste et devinant peut-être, 

dans les brumes d’un prochain avenir, l’aube blanchissante de la paix glorieuse. » 

 Michel Ballan. 

Sources :  

— Alistair Nichols (Grande-Bretagne) : Histoire de Pierre Frédéric Wolf ; 

— Bibliothèque de l’Observatoire de Paris : travaux de Charles Wolf. 

— Aline Charles (†), épouse du docteur Wolf à Soissons : Histoire de la famille Wolf ; 

— Gérard Daccord : histoire, généalogie et photos de la famille Wolf ; 

— Gérard Daccord : retranscription, par Paul Wolf, du manuscrit d’Henri Wolf (frère de Charles) ; 

— Nicole Harant : actes d’état civil des Wolf. 

 

* Marie Josèphe Pirachet, dite Louise, était la fille naturelle de Mme Vve Commelin de Mesbrecourt, qui se remaria avec le vicomte d’Archiac. 

Septembre 1906. 

Septembre 1910. 
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XXIIe Salon européen 

des collectionneurs 

D imanche 4 mars, l’ACLE (l’Association des collectionneurs de Laon et des environs) organisait son XXIIe Salon 

européen au boulodrome de Laon. 

Ce salon 2018 réunissait soixante-cinq exposants français et étrangers sur deux cent soixante mètres linéaires de stands très 

diversifiés, et au soir de la manifestation, Michel Ballan, le président de l’association, était un homme heureux : il y avait, 

en effet, de quoi satisfaire les sept cents visiteurs qui se sont succédé tout au long de la journée : numismates, philatélistes, 

amateurs de livres anciens, de cartes postales ou de photos, ou encore de flacons ou capsules et pin’s divers, etc. Chacun 

pouvait trouver l’objet de son intérêt, ou tout simplement découvrir la passion qui anime certains collectionneurs. 

Le thème associé à l’exposition était, cette 

année, celui des « Motos d’antan ». Une ma-

gnifique collection de quinze motos et side-

cars était présentée, modèles de 1910 à 1940, 

accompagnés de mannequins en tenues ci-

viles et militaires. 

Cette collection est celle de deux passionnés 

originaires de Martigny, en Thiérache : Yvon 

et Yves Bonnechère (père et fils), qui avaient 

déjà présenté en 2015 « Les vélos d’autre-

fois ». 

Dans son discours d’inauguration, Michel 

Ballan rappelait les grandes étapes de l’évolu-

tion de la moto : de la conception du premier 

modèle en 1868 par un Français nommé Perreaux, au véritable démarrage de l’engin en 1903 avec un moteur Buchet qui 

atteint les cent vingt kilomètres à l’heure : 

Ce premier modèle fut suivi par le vélo à moteur en bois, de l’Allemand Daimler, en 1885, par le moteur cinq cylindres 

en étoiles sur roue arrière du Français Millet en 1887, puis par la Pétrolette de Hildebrand et Wolfmüller en 1894, et la 

motocyclette des frères Werner en 1897, en France, et enfin la Motobicyclette de Chapelle*. 

Michel Ballan poursuivait en faisant remarquer que l’histoire de la moto rejoignait par différents points l’histoire de 

l’aviation qui avait été prise pour thème en 2016, et faisait part de son ressenti d’une certaine fierté en découvrant le gé-

nie de nos inventeurs. 

Il précisait : « Les exposants apportent une pierre à l’édifice que constitue notre patrimoine à travers toutes ces collec-

tions. C’est la conservation et le partage de notre histoire, de différents segments de la vie d’antan, et en nous inscrivant 

dans le thème choisi cette année pour les Journées européennes du patrimoine, “L’art du partage”, nous avons l’honneur 

de faire partager nos découvertes et nos 

passions. » 

Michel Ballan nous donne rendez-vous 

pour le XXIIIe Salon européen des collec-

tionneurs, en mars 2019, et rappelle que 

certains membres de l’ACLE participeront 

en octobre, en ce même lieu, au centenaire 

de la libération de Laon, d’octobre 1918, 

en coopération avec les services de la ville 

de Laon.  

Nicole Harant. 

 

 

* Extraits du discours de Michel Ballan. 
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La sélection d’Anne-Marie Cerf 

 AU REVOIR LÀ-HAUT de Pierre Lemaître 

Les rescapés des tranchées de 14-18, passablement abîmés dans leur chair, vont se forger une ligne de vie en mon-
tant une énorme escroquerie. Il en a été tiré un film, mais ça vaut la peine de se plonger dans le livre. 

 COULEURS DE L’INCENDIE de Pierre Lemaître 

On y retrouve Madeleine (du roman précédent) qui devra reconstruire sa vie et faire face à tous les obstacles mis 
sur sa route. 

C’est le deuxième volet de la trilogie inaugurée avec Au revoir là-haut. 

 JOURS DE COLÈRE de Sylvie Germain 

Quel est l’obscur secret de cet homme violent qui a renié son fils en le condamnant à la misère, et quelle est la 
source de sa richesse ? 

LA BIBLIOTHÈQUE 

Simone Desenclos 

nous a quittés 

S imone Desenclos est décédée quelques jours avant son quatre-vingt-

seizième anniversaire, à la maison de retraite départementale de 

Laon où elle résidait depuis deux ans. Pour tous ses amis, elle était Nan-
ny, la mamie des petites filles anglaises qui venaient jouer avec les en-

fants du village, et ce nom affectueux lui est resté. 

C’est à la préfecture de Laon que la jeune Simone Pottelain rencontre 

celui qui allait devenir son mari. Elle quitte son village pour le suivre 

dans les mutations exigées par la carrière de son époux. Après son der-

nier poste à Périgueux (Dordogne), quand vint l’heure de la retraite, 
c’est à Vorges que le couple décide de s’installer dans la maison de sa 

grand-mère. 

Sous le mandat de Jean-Paul Daquin, André Desenclos est élu conseiller 
municipal lors d’un renouvellement, et Simone, passionnée de lecture, 

s’investit quelques années à la bibliothèque toute nouvellement créée, en 

compagnie d’autres Vorgiennes en assurant des permanences et en pro-

posant des activités. 

Le 16 mai 2000, elle a la douleur de perdre son mari. 

Lorsque Ghislain Mouton décide de mettre en place les « Jeux-dits 

après-midi » à la salle des fêtes, elle fait partie des premières personnes 

à fréquenter assidûment ces manifestations de convivialité où l’on joue au Scrabble et aux cartes pendant que les dames 

du patchwork sont à leurs travaux d’aiguille. 

Nous n’oublierons pas sa silhouette élégante qui, à quatre-vingt-dix ans passés, parcourait encore les chemins de Vorges 

chaque jour pour entretenir une forme physique qu’elle a longtemps gardée, jusqu’à ce qu’une mauvaise chute la prive 

de ses sorties quotidiennes. 

Nous adressons nos bien sincères condoléances à ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et toute la famille. 

Nicole Harant. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
➢ Samedi 28 et dimanche 29 avril : Exposition « L’art au village » à la salle des fêtes. 

➢ Samedi 28 avril à 20 h 30 : Concert de l’ensemble vocal La Villanelle dirigé par Béatrice Gaucet, en 

l’église de Vorges. 

➢ Mardi 8 mai : Brocante. 

➢ Lundi 14 mai : Dépôt de gerbe au monument aux morts par la section des anciens combattants 

d’Afrique du Nord de Vincennes. 

➢ Vendredi 25 mai : Fête des Voisins. 

➢ Samedi 26 mai : Fête des Mamans. 

➢ Vendredi 22 juin : Concert en l’église de Vorges. 

➢ Samedi 23 juin : Feu de la Saint-Jean et concours des maisons illuminées. 

➢ Dimanche 24 juin : Fête patronale. 

➢ Samedi 14 juillet : Fête nationale. 

➢ Samedi 4 août : Concert de musiques actuelles par les stagiaires de Béatrice Gaucet. 

➢ Samedi 18 août : Concert lyrique par les stagiaires de Béatrice Gaucet. 

ARRIVÉES 

Tony Noulet et Charlotte Chalureau, au 16 rue de Presles. 

David et Agnès Catillon et leurs enfants Guillaume, Thomas et Elora, au 12 rue de Presles. 

NAISSANCE 

Rectificatif : 

Le 11 décembre 2017 : Jade, fille de Abraham Viteaux et Justine Pannet du 7 chemin des Caves. 

(Et non Nadine Pannet comme publié par erreur dans le numéro 65.) 

DÉPART 

Régine et Claude Julien, du 12 rue de Presles. 

DÉCÈS 

Le 25 février 2018, Simone Desenclos, qui résidait au 6 place de l’Église 

et qui se trouvait à la maison de retraite départementale de Laon depuis quelque temps. 


