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DES GINKGO BILOBA
POUR LE JARDIN PUBLIC,
APRÈS LE PASSAGE DE
LA TEMPÊTE
DU 27 MAI 2018.

L

e jardin public retrouvera sa flore. Des arbres ont été replantés, mais pas des saules. Le choix de l’essence
s’est porté sur le Ginkgo Biloba, ou Arbre aux 40 écus, encore appelé l’Abricotier d’argent, pouvant
atteindre 25 à 30 mètres, et dont la durée de vie peut dépasser mille ans. Il doit sa célébrité à sa capacité
à écarter le feu. Il est aussi le seul être vivant qui a résisté à la bombe atomique lancée sur Hiroshima.

Les saules sont à nu. Il ne reste que leur tronc
et le départ de leurs grosses branches

La tempête n’est pas la seule
responsable de la dégradation
des saules qui embellissaient
le jardin public. En son cœur,
l’arbre nourrissait sa propre
mort. Il était dévoré de
l’intérieur par des fourmis qui
y avaient installé leur nid.
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Bernard PIERQUIN
Maire de Warcq
Vice-Président Ardenne Métropole

En 1947, quand mon père fut Maire, j’avais 2 ans.
J’ai vécu dans l’esprit qui fut celui de notre famille, de servir la commune, qui
était à toute heure prioritaire.
Au décès brutal de mon père, Luc, mon frère, a été élu par les warcquins pour lui
succéder. Après plusieurs années éprouvantes d’inondations catastrophiques, il
a souhaité s’écarter de la vie communale, et vous m’avez élu en 1995.
Ce fut, depuis cette date, les plus belles années de ma vie, qui m’ont permis de
vivre à vos côtés, et avec vous tous les moments de proximité et d’empathie,
basés sur la confiance que vous m’avez accordée.
Un nouveau mandat municipal m’amènerait, à l’issue de celui-ci, à franchir les
80 ans.
C’est la seule raison qui fait que, après réflexion, et le cœur lourd de cette
décision, je préfère ne pas m’engager pour un nouveau mandat.
J’ai toujours eu un immense plaisir à accomplir ma fonction de Maire, en
préservant l’intérêt général de la commune et de ses habitants, et garantir sa
position au sein d’Ardenne Métropole et du département ; de favoriser son
développement, son évolution et sa prospérité, son rayonnement et son
dynamisme, entouré d’une équipe d’adjoints et conseiller délégué, mais qui ne
souhaitent pas s’engager pour un nouveau mandat.
Pourquoi cette annonce à huit mois des prochaines élections municipales ?
Pour vous informer
Pour permettre aux habitants de réfléchir sur le devenir de la commune
Pour aider à la constitution d’une équipe de personnes qui souhaiteraient
s’engager et leur donner toutes les informations utiles.
Une place importante dans ce magazine de juillet concerne le budget qui
détermine, bien sûr, nos investissements, visibles actuellement dans le centre de
Warcq.
La tour et le clocher de l’église ont revêtu un imposant manteau métallique qui
laisse imaginer l’importance des travaux. Et le sens modifié de la circulation
calculé au mieux pour la sécurité de tous.
Hormis ces travaux, on remarque à la lecture de la revue, le dynamisme
bouillonnant de nos associations, dont la plupart pense déjà à la rentrée.
Je vous souhaite d’excellents moments de repos ensoleillés.
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BUDGET

BUDGET
UN BUDGET

L

e Conseil Municipal de Warcq a voté le budget 2019 au cours de sa séance du 29 mars dernier.
Il a été adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés soit 13 voix (11 présents et deux
pouvoirs) pour 15 élus. Auparavant, comme c’est le cas depuis plusieurs années, avant le vote du
budget, le taux des taxes pesant sur les foyers a été reconduit à ce qu’il était depuis 2014 par un vote à
l’unanimité. Cette année, les dépenses d’investissement sont légèrement à la hausse (+ 117 000 euros), et
les dépenses de fonctionnement sont, elles, nettement à la baisse (- 460 600 euros).

Comme il y a plusieurs années, l’Etat, l’un des deux paramètres des
impôts locaux, a donné une impulsion à la hausse de 1% à la base
fiscale (0,9% en 2017 et tout proche de 1% en 2018). Mais la
commune, le second paramètre, a poursuivi sa politique de stabilité en
matière de taux d’imposition. En 2013, une baisse de 1% sur les taux
avait été décidée par le Conseil Municipal, et depuis 2014, les taux ont
été figés.
Cette année encore, les élus communaux n’ont pas voulu alourdir la
pression fiscale subie par les Warcquins. Le budget, tout en tenant
compte des réalités économiques, a tenu à assurer la continuité de ce
qui a été entrepris et de ce qui est en passe de l’être, tout en restant à
l’écoute des ambitions proposées par l’avenir. C’est donc un budget
réaliste qui assume les impératifs du monde de demain.

Un budget établi avec des fonds propres, et des subventions pour ce
qui concerne les travaux de l’église, sans placer la commune en
difficulté et qui ne fait appel au moindre emprunt. Comme c’était le
cas des précédents, l’esprit de ce budget 2019 est d’améliorer la
qualité de vie des Warcquins, et d’encourager et de développer les
réalisations qui sont de la compétence municipale.

BUDGET
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2019
DANS LA CONTINUITÉ

Fonctionnement

LA RECETTE FISCALE
La recette fiscale du budget 2019 est de 533 954 euros, c’est à dire d’un montant
identique ou presque à celui de l’an dernier (520 292 euros) soit une augmentation de
2,63%. Produit fiscal auquel se rajoute l’attribution de compensation (correspondant
à l’ex-taxe professionnelle) d’un montant de 505 394 euros versée par Ardenne
Métropole. Un montant assez proche de l’attribution 2018. S’ajoutent aussi les
allocations compensatrices et les dotations de l’Etat d’un montant de 52 000 euros.
Ce qui donne, pour le budget 2019, un total de recettes fiscales de 1 200 000 euros,
quasiment identique à ce qu’il était en 2018.
Ainsi, la gestion communale étant saine et exempte d’obligations de remboursements
bancaires depuis plusieurs années, les opérations engagées pourront être menées à
leurs termes. Celles qui sont déjà prévues seront mises en œuvre, et de nouvelles
pourront voir le jour. Ainsi, le présent et le le futur seront envisagés avec sérénité.

LES DÉPENSES
En section de fonctionnement
En 2019, elles s’élèvent à 1 075 000 euros, ce qui représente une baisse sensible par
rapport à 2018. Cette somme se répartit principalement en charges à caractère général
(514 000 euros), en charges de personnel communal et cotisations (415 000 euros) et
en charges de gestion courante (140 000 euros).

En section d’investissement
Les dépenses nouvelles d’investissement sont de 1 225 000 euros auxquelles s’ajoute
un état de dépenses engagé au 31 décembre 2018, non réalisé, et d’un montant de
1 536 000 euros. Ce qui donne un total de dépenses d’investissement de 2 761 000
euros. Un montant supérieur au chiffre de 2018.
Au nombre des grands travaux, on compte notamment les chantiers de rénovation de
l’Eglise Saint Jean Baptiste dont le coût global de restauration et d’entretien, des
tranches 1 et 2, se monte à 663 000 euros. Il y a aussi la Rue des Ferronniers et ses
rues transversales qui représentent un coût de 725 000 euros ; les rues Clémenceau et
Foch qui sont estimées avant consultation à 307 000 euros ; la suite de la mise en
conformité de l’accessibilité des bâtiments communaux (200 000 euros), et le
financement de la part communale du “tourne à gauche” sur la RD 16 destiné à
désenclaver les entreprises Urano et Bemaco de la ZAC.
Et puis, le carrefour de la Guillotine va être transformé suite à la mise en place du plan
de circulation et de son sens unique dans Warcq Centre. A la place d’un carrefour
traditionnel, les automobilistes trouveront un giratoire qui sera financé par le
Département des Ardennes et la Commune de Warcq à hauteur de 140 000 euros.
De plus, dans la perspective du développement du nouveau quartier de la Hachette, et
de son lotissement proche du Château d’eau, une première provision budgétaire de
185 000 euros a été prévue pour la réalisation des travaux de voirie indispensables à
l’accessibilité de la zone.
Il est à noter que le budget communal n’est nullement impacté par le développement
de la zone des 4 vents qui relève exclusivement d’initiatives privées.

Investissements

BAUMHOLDER
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RENCONTRES ÉCOLES DE FOOT WARCQ-BAUMHOLDER

Le week-end des 8 et 9 juin 2019, s’est tenue la première réception amicale de l’école de football de
Baumholder, dans le cadre du jumelage entre nos deux communes. Après le pot de l’amitié en
compagnie des officiels de Warcq, les jeunes se sont rencontrés sur le terrain du stade Auguste
Pécheux. Les dirigeants se sont alors échangés des présents comme le veut la tradition, suivis de
près par la rencontre des deux écoles de football. Malgré tous les efforts déployés et sous une pluie
battante, les Warcquins se sont inclinés 6 à 1 face à la “Mannschaft” de Baumholder. La soirée s’est
poursuivie autour d’un barbecue où jeunes et encadrants ont pu discuter. Le lendemain, après un
petit déjeuner typiquement français, un second match a eu lieu pour lequel les joueurs ont échangé
leurs maillots pour composer deux
équipes franco-allemandes. Pour finir
ce super week-end, la Mairie et les
dirigeants de la Joyeuse de Warcq ont
reçu la délégation de Baumholder pour
un dernier repas tous ensemble dans la
salle Othon. Ce week-end restera un
très bon souvenir et un moment de
partage intense pour les jeunes
licenciés et éducateurs.

LE LAPIN SE PORTE BIEN
Comme chaque année, plusieurs
membres du Comité de jumelage
se sont rendus à Baumholder
pour y célébrer la fête de Pâques,
“L’Osterhase”, le Lapin de
Pâques. Et comme chaque année,
nos amis allemands ont été
particulièrement
accueillants.
Pour cette nouvelle édition, les
hôtes ont convié leurs invités à
plusieurs festivités. D’abord,
l’hommage à la jeunesse, à la
Bruhlhalle, le Gymnase, où les
enfants ont présenté un spectacle
de chants, en allemand et en
français, à l’issue duquel le lapin
est venu leur remettre des
chocolats et des cadeaux.
Puis, après le déjeuner traditionnel, les Warcquins sont allés découvrir le
“Kulturzentrum Goldener Engel”, le musée local consacré principalement à
l’histoire de Baumholder et aux deux dernières guerres.
En fin d’après-midi, après des au revoir chaleureux, les Warcquins sont
remontés dans la navette communale, satisfaits et heureux. Le lapin se porte
bien.

VIE SCOLAIRE
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UNE NOUVELLE ENSEIGNANTE À L‘ÉCOLE DE LA BELLEVUE

Il y aura encore du nouveau à l’école de
la Bellevue lors de la prochaine rentrée
scolaire. L’an dernier, trois nouveaux
visages étaient apparus. Une surprise qui
venait concrétiser le maintien de la classe
de l’école qui avait été annoncé,
prématurément, comme supprimé. Ainsi
était arrivé Antoine Warin, originaire des
Ardennes, nommé directeur de l’école
sans être titulaire du poste. Arrivaient
également deux enseignantes, Mélanie
Joseph, 30 ans, ardennaise, titulaire
depuis six ans qui exerçait à Glaire, et
Mélanie Guilloteau, 25 ans, une poitevine encore stagiaire. Les deux
jeunes femmes se partageaient la tâche, la première exerçant le lundi et
le mardi, la seconde le jeudi et le vendredi.
Pour cette année, la donne a changé. Les deux Mélanie s’en vont,
remplacées par une seule personne, Aude Coqueret, de Charleville, qui
assurera les classes durant toute la semaine en collaboration avec le
directeur Antoine Warin qui a été confirmé et titularisé dans son poste.

Aude Coqueret est loin d’être une débutante. Elle enseigne depuis 24 ans !
“J’ai commencé à Nouzonville. Je suis allée ensuite à Bogny avant de
revenir à Nouzonville et d’intégrer l’école de la Citadelle il y a douze ans.
Et me voilà à Warcq”, raconte avec un large sourire Aude Coqueret. Un
parcours totalement ardennais pour cette native de Charleville, de parents
ardennais… “En fait, précise-t-elle, j’ai demandé à quitter l’école de la
Citadelle car je souhaitais poursuivre ma carrière dans une plus petite
structure. J’ai envie de contacts plus étroits, avec les enfants, les parents
des élèves. Antoine Warin m’a assuré que Warcq était un bon choix. Je
connaissais la commune que je traverse régulièrement car je fais de la
course à pied, mais je ne connaissais pas l’école, poursuit l’enseignante.
Je l’ai visitée une première fois puis lors de la kermesse”.
Aude Coqueret ne va pas seulement changer d’école. Elle va aussi changer
d’élèves. A Charleville, elle avait des moyens-grands alors qu’à Warcq, elle
enseignera à des tout petits, des petits et des moyens… “J’ai déjà eu de
jeunes élèves, ça me convient” conclut Aude Coqueret, mère de famille,
qui doit savoir y faire puisque les âges de ses trois enfants vont de 20 à
10 ans, et qui manifeste beaucoup d’envie et d’enthousiasme à l’idée de
cette prochaine rentrée à l’école de la Bellevue à Warcq.

“LES PETITS WARCQUINS” REPRENNENT LA NAVETTE SCOLAIRE
À compter du 2 septembre 2019, l’association “les petits Warcquins”
remet en place la navette scolaire du matin et du soir, grâce à des
personnes volontaires et bénévoles, mais aussi grâce au prêt du minibus
par la mairie de Warcq.

Déjà, les parents de huit élèves de maternelle et douze de primaire ont
manifesté leur intérêt. Si vous souhaitez que votre enfant utilise ce moyen
de transport pour se rendre à l’école maternelle ou primaire, contactez
Madame Sandra Onetti, au 06 37 79 01 92.

TRAVAUX
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DES CAVURNES AU
CIMETIÈRE COMMUNAL
La société Granimond a procédé, début février,
à la pose de dix cavurnes, au cimetière
communal.

travaux ont été effectués par l’entreprise CCT,
pour un montant total de 12 558€ TTC. Ainsi
aux Remparts, une caméra a été remplacée et
deux autres implantées ; à l’école du Centre et
au carrefour du Pont de la Meuse, deux
remplacées. La vidéo surveillance de Warcq
fait désormais l’objet d’une vision globale
dont le coût, inscrit au budget 2019, a été
voté par le conseil municipal.

BUREAU DE POSTE
Les travaux de mise en accessibilité du
bâtiment sont actuellement en cours.
D’autres travaux qui n’entrent pas
dans le présent marché, ont été
effectués en régie, par notre service
technique.
MAIRIE-ANNEXE
Un sanitaire pour Personnes à Mobilité
Réduite a été aménagé, les portes du bâtiment
mises aux normes, et le seuil de la rampe
extérieure rallongé.

RUE DES FERRONNIERS
ET RUES TRANSVERSALES
Voici les tarifs de ces concessions :
- emplacement trentenaire d’un cavurne carré
pupitre en granit rose poli avec réceptacle en
polymère pouvant contenir jusqu’à 4 urnes :
423 €
- emplacement trentenaire d’un cavurne
épure en granit rose et noir poli avec
réceptacle en polymère pouvant contenir
jusqu’à 4 urnes : 1 374 €
- plaque d’inscription format 7 x 8 cm en
granit noir fin, vierge de toute gravure : 54€.

DES BÂTIMENTS
COMMUNAUX
ACCESSIBLES À TOUS…
Dans le cadre du marché concernant la
réalisation des travaux de mise en accessibilité
des Établissements Recevant du Public (ERP),
attribué par le Conseil Municipal en date du
14 décembre dernier, plusieurs équipements
ont déjà été réalisés.
ECOLE DE LA BELLE-VUE

UN DÉFIBRILLATEUR À
L’ESPACE DES REMPARTS

Afin de répondre le plus rapidement possible
à un arrêt cardiaque soudain, un défibrillateur
extérieur a été installé à proximité de l’accès à
la salle de sports, en remplacement de celui
précédemment installé dans le gymnase.

VIDÉOSURVEILLANCE
Afin d’optimiser les performances de la vidéo
surveillance de la commune, le remplacement
des anciens enregistreurs devenus trop
vétustes et trop lents, a débuté fin juin, au
profit de modèles haute définition. Ces

Après l’intervention d’Ardenne Métropole sur
les réseaux d’eau par la pose d’une nouvelle
conduite et les changements des
branchements particuliers, pour la réfection
des chaussées, la Commune a confié la
maîtrise d’œuvre au Cabinet Dumay. Après
appel d’offres, le marché a été attribué à
l’entreprise Urano. L’ordre de service à
l’entreprise a été adressé par le Cabinet
Dumay courant janvier de cette année.
Cependant, avec les évènements connus sur
la ville de Marseille et plus localement sur
Charleville-Mézières, l’entreprise, comme la
loi lui en fait désormais obligation, a
préalablement au départ des travaux, saisi la
justice en référé pour la désignation d’un
expert, afin de relever les bâtis éventuellement
menaçants. Les habitants riverains ont été
convoqués au tribunal pour que leur soit
expliquée la procédure engagée. A ce jour, un
expert a été désigné afin d’accomplir sa
mission d’expertise des habitations riveraines
des chaussées concernées par les travaux. Un
retard dans la programmation est donc plus
que probable.

RUES CLÉMENCEAU ET
FOCH
Afin de compléter la rampe d’accessibilité qui
avait déjà été créée auparavant sur l’arrière
du bâtiment, un garde-corps a été conçu et
fixé sur toute sa longueur par la société
Ardenne Ferronnerie Conception de Signy
l’Abbaye, pour un montant de 24 840 € TTC.
En outre, un cheminement piéton a été également
réalisé, entre la rampe et le préau, par l’entreprise
Capitaine Constructions de Chalandry-Élaire,
pour un montant de 2 142 € TTC.

Les travaux d’enfouissement des réseaux eau
et assainissement vont probablement débuter,
selon le planning d’Ardenne Métropole, en
septembre 2019. Les travaux d’aménagement
concernant la réfection de la chaussée et des
accotements et également l’enfouissement
des réseaux électriques seront engagés à
l’issue de l’appel d’offres qui sera lancé, avec
l’aide de l’Agence Technique Départementale
(ATD 08). L’estimation des travaux est de
l’ordre de 300 000 € TTC.

DOSSIER
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SAINT JEAN BAPTISTE
ET LE BON SENS
L’idée de faire un sens de circulation dans Warcq centre n’est pas nouvelle.
Il y a même plusieurs années qu’on en parle et qu’on trouve que “ce serait
une bonne idée”. L’idée était encore meilleure depuis l’ouverture de
l’autoroute. Mais il manquait l’élément déclencheur, celui qui permet de
passer de l’idée à l’action.
Il y a aussi longtemps, près de quinze ans, qu’on s’inquiète de la santé de
l’église Saint-Jean Baptiste de Warcq qui n’a pas été ménagée par le
temps. Cette église-halle à trois vaisseaux et vestibule, construite à partir
de la fin du 13ème siècle, comprenant des éléments des 15ème et 17ème
siècles, classée monument historique par arrêté du 26 décembre 1927,
propriété de la commune, inquiétait même de plus en plus. Et un rapport
demandé sur son état notait même que “l’église présente des couvertures
et des zingueries en fin de vie ainsi que des murs en moellons apparents
altérés”. Et que, “située en bordure d’une voie très passante et étroite,
l’accès à l’église bordée par un trottoir dont la largeur varie entre 75 et
145 cm, apparaît dangereux”. Déjà avant la guerre 14-18, l’église
apparaissait disloquée. Pendant le conflit, elle a été impactée par
l’explosion du Pont de la Meuse et du Pont de la Sormonne et les vitraux
des trois baies à remplage du chevet plat du choeur, datant du XVème, et
restaurés en 1882 par Bulteau à Reims, auraient été emportés par
l’occupant. Elle était dans un tel état qu’il a même été envisagé en 1928
de la démolir partiellement.
Après la seconde guerre mondiale, de nombreux travaux de maintien ont
été réalisés mais ils ne faisaient que palier au pire d’autant que les
inondations affaiblissaient le sous-sol.
Il fallait mettre un terme au “bricolage” qui consistait à changer des
ardoises qui se décrochaient de temps à autre. La réfection s’imposait
donc. La décision a été prise en conseil municipal en 2018.
Et c’est ainsi que, “les maladies de l’église” volant au secours du bon
sens, il a été décidé de faire l’un et l’autre.
Pour l’église, les travaux se feraient en deux tranches. La première
concerne la couverture du clocher et la maçonnerie des pierres. La
seconde, la nef (avec entre autres, l’ouverture d’un accès ouvrant sur son
côté gauche, au niveau du confessional, pour sécuriser l’entrée des

cérémonies notamment) et la sacristie.
Mais tout de suite se posa un vrai problème. Le toit et le clocher de SaintJean Baptiste étaient couverts d’ardoises vertes de Rimogne. Mais des
ardoises de Rimogne, il n’y en a plus. Il fallait donc en trouver des vertes
ailleurs. En France… des violettes oui, mais pas d’ardoises vertes. La
solution est venue des Etats Unis, où, dans le Vermont, se trouvaient les
ardoises désirées. Il a donc fallu acheter de quoi réaliser les travaux
programmés, mais aussi 30 ans d’un stock entreposé à Warcq, pour
éviter les rustines. Une obligation dictée par les Bâtiments de France.
Coût : 21 800 €. Heureusement que la charpente était globalement en
bon état…
Le budget de la réfection de l’église devrait s’élever à 662 000 €, 328 000 €
pour la première tranche qui devrait prendre fin en novembre 2019, et
334 000 € pour la seconde. 40 % étant pris en charge par la DRAC, 30 %
par la Région et 30 % par la commune.
Le coût du plan de circulation est moindre et devrait culminer à 13 580 €,
avec les mêmes répartitions de financement que pour l’église. Les travaux
du plan de circulation, dont le plus gros aménagement sera le rond-point
de la Guillotine, seront également réalisés en deux tranches. La première
se terminera en décembre 2019 et la seconde au printemps 2020.

DOSSIER
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LE PLAN DE CIRCULATION

DOSSIER
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LE SENS UNIQUE
EN CINQ POINTS

3 – Passage devant la Mairie et son lavoir. On a récupéré la circulation
sur les deux voies avant d’aborder le carrefour de la RD9 et de la voie
communale dite Promenade des Remparts qui conduit aux ateliers
municipaux et au carrefour de la Guillotine.

1 – En venant de Charleville, après le Pont sur la Meuse, carrefour
avec la Rue de la République (RD9). Après avoir marqué
le nouveau STOP, on peut tourner à gauche, vers le carrefour de
la Guillotine comme à droite vers La Bellevue du Nord. A gauche,
la circulation est à double sens. Mais à droite débute le sens unique
matérialisé par une signalisation horizontale et verticale.

2 – Passage devant l’Eglise. Ici la circulation, en sens unique, se fait
sur une seule voie en raison de la réalisation de la première tranche
des travaux concernant l’Eglise Saint Jean Baptiste.

4 – Carrefour : Ici donc, deux options pour ceux qui viennent de traverser
le village. Soit continuer tout droit vers la Bellevue du Nord, soit tourner
à gauche pour rejoindre le carrefour de la Guillotine. Attention, en
contresens, arrive la circulation qui vient de la Bellevue du Nord. Au sol,
ce carrefour a été redessiné par deux gros zébras pleins, jaunes, qui
encadrent la voie pour tourner à gauche. Un passage piéton jaune, situé
juste en face de la nouvelle ruelle qui jouxte le lavoir, a été marqué au
sol. Sur cette Promenade des Remparts, la circulation se fait en sens
unique, sauf dérogation accordée aux convois “grande longueur” de
l’entreprise Bemaco qui, faute d’une sortie directe accessible, ne
peuvent gagner l’autoroute autrement. Un autre aménagement sera
créé prochainement pour mettre un terme à cette situation.

5 – Carrefour de la Guillotine. C’est l’intersection entre la Promenade des
Remparts et deux routes départementales : la RD9 qui conduit à la ZAC
de Warcq et vers le futur Barreau, et la RD16 vers Signy l’Abbaye. Jusqu’
alors, ce carrefour était règlementé par deux stops, rue de la Grande
Porte et la Promenade des Pavant (RD9). Bientôt, un “Giratoire” sera
implanté, en fin d’année 2019, par le département des Ardennes avec le
concours financier de la Commune. Priorité à gauche traditionnelle. Ici,
actuellement, se termine le sens unique puisque la section de la RD9 qui
retourne vers le Pont de la Meuse est à double sens.
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GRILL COURTEPAILLE,
BOULANGERIE ROGER À WARCQ

COURTEPAILLE : LE SUCCÈS EST AU RENDEZ-VOUS
Ça y est, le mardi 11 juin dernier, le Grill
Courtepaille de Warcq a ouvert ses portes.
Et depuis, sa fréquentation va bien au delà
des espérances de la direction. Le jeudi
précédent, plus de deux cents personnes
entouraient les représentants de la
Préfecture, du Conseil Départemental et de
la Mairie de Warcq, Bernard Pierquin en tête,
pour assister à la traditionnelle cérémonie du
coupé du ruban tendu devant les portes du
restaurant. Puis, une fois à l’intérieur,
plusieurs voix se sont adressées au public,
dont celle du Maire de Warcq, pour saluer

l’ouverture d’un tel restaurant sur la
commune.
Et tous de se réjouir car il est vrai que
l’événement n’est pas anodin. La présence
de ce Courtepaille redonne vie à un quartier
de Warcq toujours orphelin de l’animation
que générait autrefois le Relais Routier des
4 Vents. Eh bien, aujourd’hui, le vide est
largement comblé !
Pour mener l’entreprise, Pascal Roger le
propriétaire et Bénédicte Tadier la directrice
ont déjà embauché douze salariés. Et ils ont
pu constater, d’abord lors des quatre
journées “blanches” des 7 au 10 juin, puis
depuis l’ouverture, qu’il leur faudra
prochainement opter pour le renfort de deux
autres personnes, des saisonniers en tous cas
pour commencer. Car, alors que la terrasse de
60 couverts n’était pas encore ouverte, le
restaurant accueillait plus de 200 couverts

jours ce qui est nettement au dessus des
prévisions les plus optimistes. Et avec la
terrasse et son grand parasol, on voit mal
comment la tendance ne pourrait pas être
confirmée. D’autant que l’indice de
satisfaction est lui aussi plus que favorable.

BOULANGERIE ROGER : UNE ÉTONNANTE RÉPLIQUE
Pascal Roger l’avait dit : sa boulangerie de
Warcq ressemblerait comme deux gouttes
d’eau à celle de Prix-les-Mézières. Et sur ce
plan, il a tenu parole, et dès le début. Il avait
décidé d’acheter le terrain parce qu’il se
trouvait au bout d’une pointe formée par deux
routes… comme à Prix. Et il a continué dans
cet esprit. La décoration reprend les mêmes
ingrédients d’authenticité. On retrouve le côté
rustique qu’animent les briques rouges, la
paille, le bois, la vieille balance à grains…

Le Maître boulanger a aussi souhaité donner
à sa seconde boutique une très belle terrasse,
comme l’a déjà la première, et où il dispose
ses animations de Noël.
Et la terrasse de Warcq est superbe, toute en
pierres blanches du Gard. L’objectif avoué est
de 800 à 900 clients par jour. Et à entendre
les commentaires des clients ravis de trouver
du bon pain cuit sur place, le vœu n’est pas
utopique.

Pascal Roger et deux de ses vendeuses.
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LOTISSEMENT DE LA HACHETTE
SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE TRANCHE : LA SECONDE EN PERSPECTIVE

Les travaux de la première tranche de la Hachette ont
beaucoup avancé. Les esprits se tournent maintenant
vers la réalisation de la seconde tranche du lotissement

La vie s’installe peu à peu au lotissement de
la Hachette, à la Mal Campée.
Les artères ne sont plus des rues fantômes.
Elles ont été dotées d’un nom, rue Monique
Gentil, rue Roger Guillaume, rue Francis
Richard, un hommage à trois personnes qui ont
marqué l’histoire de la commune de Warcq.
Et les premiers propriétaires ont commencé à
investir leur maison autour desquelles le
gazon a déjà atteint la taille d’être tondu.

Sur les tables des terrasses, l’apéro a conquis
ses droits et des cris d’enfants jaillissent des
jeux des pelouses. “Il y a eu les premiers,
Mme et M. Suray, mais ils ont vite été suivis
par d’autres. Ils ont déjà des voisins...
Le lotissement de la Hachette se porte bien
convient Antoine Urano, à l’origine du projet.

social qui en est propriétaire fait construire
seize logements déjà bien avancés, ce sont en
tout quarante-quatre familles qui seront
domiciliées ici, à la fin de l’année. Un succès
qui nous a conduits à entamer dès maintenant
la seconde tranche du lotissement”.

Sur les vingt-neuf parcelles de la première
tranche, vingt-six ont trouvé preneur. Et
comme sur l’une d’entre elles, le bailleur

ILS ONT ÉTÉ LES PREMIERS HABITANTS DE LA HACHETTE
LE COUP DE CŒUR DE SABRINA ET VALERY
Sabrina et Valery Suray, Ardennais l’un et
l’autre, ont été les premiers à installer leur
famille et leurs pénates au Lotissement de la
Hachette, au n°14 de la rue Monique Gentil,
dans une grande maison sans toit et aux murs
blancs, style “maison d’architecte” qui, située
en angle, leur garantit un minimum de vis à
vis. Le couple Suray n’est pas Warcquin depuis
hier. “On habite la commune depuis 2004. On
y a même été déjà propriétaires d’une maison,
mais c’est la première fois que nous le sommes
dans un lotissement. Venir ici, à la Hachette,
n’a pas été un caprice, mais une décision
mûrement réfléchie” explique Valery. “Nous
souhaitions rester près de Charleville et si
possible à Warcq car c’est une commune
qu’on aime bien, une commune conviviale qui
fait pas mal de choses” précise Sabrina.

“On nous a parlé de la Hachette, et nous
sommes venus voir en compagnie de
M. Antoine Urano reprend Valéry. On a été
séduit par les lieux, mais nous ne nous
sommes pas décidés. Il a fallu l’intervention
d’une tierce personne pour que ça se fasse.
En fait, ce monsieur avait acheté huit

parcelles. Il y avait fait construire des villas “à
son goût” et les revendait”. “Et parmi elles,
il y avait la nôtre. Je dis la nôtre précise
Sabrina car on a immédiatement été sous le
charme. Un coup de cœur ! On n’aurait pas
imaginé faire construire ce type de maison et
pourtant, elle nous convenait parfaitement.
Et ce qu’en plus, on n’avait plus le souci de la
faire construire…”
Les époux Suray ont passé leur première nuit
dans leur maison fin février. Un sommeil bien
tranquille.

M. Valery Suray et sa fille devant leur maison,
présentent la plaque de rue.

LA RN43 – RD8043 FAIT PEAU NEUVE
La circulation risque d’être compliquée cet été sur la RN43 – RD8043. En effet, en juillet et
en août, le Conseil Départemental réalisera d’importants travaux sur la chaussée, une
reprise intégrale de la couche de roulement, entre la sortie de la rocade (avenue De Gaulle)
à Charleville, et le carrefour de la côte du Temple à la sortie de Warcq (RD8043). D’importants
ralentissements du flux de la circulation sont donc à prévoir d’autant que ces travaux vont
occasionner la mise en place de déviations. Les travaux étant réalisés par tranches,
mieux vaut se renseigner sur les secteurs impactés, auprès du Conseil Départemental au
03 24 59 60 60.
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UN PAYSAGISTE
À L’ENTRETIEN
DES ESPACES VERTS

Les Warcquins vont régulièrement le trouver
sur leur chemin, et même en bordure puisque
désormais, Alain Noël, 52 ans, père de trois
enfants est, depuis février 2019, employé par
la commune à l’entretien et à l’embellissement de la voirie et des espaces verts. “Paysagiste, c’est mon métier assure Alain Noël.
C’est le métier que j’ai choisi depuis l’âge de
20 ans, après avoir passé mes diplômes au
lycée agricole de Saint Laurent.” Ce métier
passion, il va pouvoir l’exercer sans compter
à Warcq car le travail ne manque pas en ce
domaine sur la commune. “C’est vrai, il y a
du boulot, assure Alain Noël, mais j’ai la
chance de travailler dans une bonne ambiance. Et ça rend tout plus facile…”

été mises à l’eau. Une vingtaine de Warcquins
participait à cet exercice dont le but était de
réviser les matériels, barques et moteurs surtout, mais les compétences humaines également. Cette matinée d’exercices s’est terminée par un repas très convivial dans les
ateliers de l’Espace des Remparts.
Rendez-vous a été pris pour l’an prochain
avec, c’est espéré, de nouveaux renforts qui
peuvent dès à présent faire acte de volontariat auprès du secrétariat de Mairie.

REPAS DES ANCIENS

ENTRAINEMENT DU
MOUVEMENT
D’ENTRAIDE

Sous un grand soleil, le samedi 18 mai, a eu
lieu la sortie annuelle du mouvement d’entraide de Warcq qui s’est donné pour vocation
d’aider les habitants vivant dans la zone inondable de la Meuse, lors des périodes éprouvantes. Rendez-vous avait été pris derrière la
Mairie, dans le Parc Bruno Pilard, à côté de
l’embarcadère. Sept barques motorisées ont

Comme chaque année, les deux repas des
anciens constituent un temps fort de l’activité du CCAS. C’est ainsi que près de soixantedix convives s’étaient réunis le 3 mars dernier, à la Salle des Fêtes, pour un repas

dansant animé par Dominique Musset. Et
pour célébrer la fête des grands-mères, une
composition florale a été offerte à chacune
des dames présentes.

SOIRÉE THÉÂTRALE,
SANS COMPLICATIONS…

La représentation théâtrale “Ça se complique” organisée par Warcq Animations, le
23 février dernier, Espace des Remparts, et
interprétée par la troupe Théatra Rocroi, a,
une fois de plus, rencontré un franc succès.
Le public nombreux a passé la soirée à rire et
en a remercié vivement les comédiens lors
des multiples rappels.
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UNE FÊTE DE SAINT HILAIRE EXCEPTIONNELLE

On se souviendra longtemps du cru 2019 de
la fête de Saint Hilaire à Warcq. Elle a commencé par un superbe spectacle de cabaret
porté par un étonnant magicien illusionniste,
Adrien Wild. Le lendemain, retour au classique défilé de Saint Hilaire, dont le buste
était porté par les “Demoiselles Jenvrin” au
travers des rues de Warcq centre. Tout le
monde s’est retrouvé aux Remparts où,

avant le vin d’honneur, a eu lieu la remise
des prix du concours “Sapins et Maisons décorés ou illuminés 2018” (voir notre encadré). Et vint le temps du repas bavarois,
thème du déjeuner 2019. Et, pour l’occasion,
certains avaient même troqué leurs vêtements habituels pour “le dirndl”, la robe à
bustier des dames, ou le “Lederhose”, la culotte de peau des messieurs. Le repas s’est

fait en musique, au son de l’Harmonie de
Baumholder. Et bien sûr, les convives ont apprécié la bière arrivée en fût et bue dans des
chopes logotées Baumholder et Warcq. Tout
le monde était heureux quand l’Harmonie de
Warcq a pris le relais en fin de repas, et se
tenait prêt pour une magnifique photo de
famille.

LAURÉATS DU CONCOURS
“SAPINS ET MAISONS DÉCORÉS OU ILLUMINÉS 2018”
Catégorie 1 : maisons et sapins décorés
1er : Monsieur et Madame LORENA Fabrice, 10 Place de l’Eglise
2ème : Monsieur et Madame CORNET Bernard, 22 Rue Clémenceau
3ème : Monsieur et Madame OLIVIER Cyril, 3 Place des Bertholet
Catégorie 2 : maisons et sapins illuminés
1er : Monsieur BREUIL David et Madame PARDONNET Julie, 5 Rue de la Chapellerie
2ème : Madame VIOT Pierrette, 23 Rue de la Géraude
3ème : Monsieur et Madame ONETTI-RODRIGUEZ José, 8 Rue de la Tour
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LE CENTRE ARTISTIQUE
ET CULTUREL DE WARCQ
Le Centre Artistique et Culturel de Warcq a
quitté les locaux de la mairie annexe. Depuis
septembre 2018, les peintres ont déménagé
et posé leurs chevalets dans une salle de la
Vitrine de Warcq, place de la Mairie, où des
aménagements, notamment l’éclairage, ont
été réalisés par la Commune.
Prochaine exposition : du 15 au 26 octobre
2019.

BELLE VUE SUR LES
LIVRES

Pendant les vacances de février, des animations autour de la confection de masques de
carnaval ont été réalisées par les enfants, à la
bibliothèque associative Belle vue sur les
livres. Le 27 février, a eu lieu l’assemblée générale de l’association. La présidente, Joëlle
Noël, a rendu compte du bilan de l’année
2018. La bibliothèque compte désormais une
soixantaine d’adhérents.

FAMILLES RURALES DE
WARCQ

“Oh soleil…”

Pour leur deuxième participation à la Charte
Qualité des Accueils de Loisirs, les Familles Rurales de Warcq se sont vues attribuer la reconnaissance maximale, par la Caisse d’Allocations Familiales, en totalisant 4 soleils sur 4,
contre 3 l’année passée.
La qualité du centre de vacances de juillet est
ainsi récompensée ainsi que le travail de la
directrice, Isabelle Godéo, et de son équipe
d’encadrement qui préparent au mieux les activités du centre aéré, que ce soit avant, ou sur
toute la durée du centre.

HISTOIRE DE WARCQ EN
CARTES POSTALES

Les Amis du Vieux Warcq viennent de publier
leur revue n° 53 spéciale « Warcq en cartes
postales ». 160 documents publiés par les Anciennes Maisons d’Editions de Charleville et
Mézières, telles que Floquet, Gelly, Charpentier-Richard…. sont ainsi proposés. L’histoire
de la carte postale depuis ses origines en
1898, moment fort de cette période, jusqu’à la
première guerre mondiale. L’art de la photo se
trouve être le témoin de l’histoire de notre
vieux village. Merci à ces premiers éditeurs,
imprimeurs, photographes qui, s’étant déplacés jusque dans les plus petits hameaux de la
commune, ont fixé sur la plaque de verre ces
images d’un autre temps, nous permettant de
les admirer. Ce Warcq d’autrefois est proposé
sur papier glacé de 88 pages et couverture
pelliculée, photos en quadri agrémentées de
légendes historiques. Renseignements pour se
le procurer : tél 06.43.51.24.78.

UNE ÉCOLE DE MUSIQUE
OUVRE SES PORTES À
WARCQ

L’Harmonie de Warcq ouvre son école de musique à compter de septembre prochain. La
pratique de diverses disciplines y est proposée :
jardin musical, formation musicale, apprentissage ou perfectionnement des pratiques instrumentales, tels saxophone, clarinette, flûte,
trombone et trompette. Les cours seront dispensés à compter du 23 septembre, salle de
l’Harmonie, Place des Bertholet. Une porte
ouverte a été organisée le samedi 8 juin 2019
de 10 h à 15 h. Lors de cette journée, une présentation des différents instruments proposés
a eu lieu.

Les inscriptions sont encore possibles. Pour
tout renseignement, contacter Messieurs David Larue au 06 82 80 30 57 ou Mikael Cougneau au 06 11 69 10 12, ou bien par mail à
l’adresse harmoniedewarcq@hotmail.com
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FÊTE DES ASSOCIATIONS – 1ÈRE ÉDITION
SAMEDI 22 JUIN 2019

ternelles jusqu’au CM2, et de 13h30 à 15h30
pour les collégiennes, les lycéennes, et au-delà. Un gala est présenté en juin dans un gymnase de Charleville-Mézières.
Le Hobby Dance est toujours prêt à accueillir
de nouveaux membres dans le comité afin de
renforcer son équipe.
Les inscriptions auront lieu le samedi 7 septembre 2019 à la salle Noblesse aux heures de
cours. Deux séances gratuites sont proposées.
Renseignements auprès de Madame Kaygin,
Présidente, au 06 31 62 03 78.

ROTARY CLUB RIMBAUD

La 1ère fête des associations organisée à Warcq
par le Fitness club, en partenariat avec la Municipalité, a rencontré un vif succès puisque près de
cent cinquante personnes se sont rendues sur cet
évènement. Sept associations ont répondu à l’invitation de Mme Simonnet, Présidente du Fitness
club : Scrabbolos, Belle vue sur les livres, Tonic
club, les Amis du vieux Warcq, Association Culturelle et Artistique, Familles Rurales et l’Harmonie.
Le mouvement d’entraide était également présent, ainsi que les archéologues du Conseil Départemental. Les associations sportives se sont réunies à l’Espace des Remparts, tandis que les
associations culturelles se sont retrouvées à la
salle des fêtes.
Les animations proposées tout au long de la journée ont permis aux petits comme aux grands de
découvrir les nombreuses activités présentes sur
la commune : contes pour enfants, scrabble, peinture, fitness, ping pong… Deux randonnées culturelles organisées par les Amis du Vieux Warcq ont
permis de faire découvrir le patrimoine de la commune, sans oublier les thermes gallo-romains récemment découverts. Familles Rurales a organisé
un jeu de piste pour les enfants alliant activités
physiques et culturelles.

Le site des thermes gallo-romains a été très prisé
tout au long de cette journée, que ce soit par des
enfants ou des adultes. Les archéologues du
Conseil Départemental ont pu faire découvrir leur
métier et initier les enfants aux travaux de fouilles.

LE FITNESS CLUB PENSE
À LA RENTRÉE

Vous avez envie de bouger, améliorer votre
condition physique, combattre le stress ou
tout simplement vous changer les idées…Rejoignez le Fitness club qui propose vingt-sept
cours par semaine, pour tous, encadrés par
des éducateurs diplômés : du renforcement
musculaire, de la zumba, de la marche, du
body barre, du self-défense, du yoga...

À compter de septembre 2019, de nouveaux
cours seront proposés : du HIT (entrainement
physique haute intensité), du Weelness (exercices inspirés du yoga, stretching et taï chi), de
la zumba strong (qui associe des exercices de
renforcement musculaire et cardio) et deux
cours supplémentaires de renforcement musculaire le jeudi matin et vendredi midi.
Les enfants de 3 à 8 ans pourront découvrir
diverses activités (zumba, danse, gym, yoga,
parcours de motricité…) tous les mercredis
après-midi entre 16h et 17h avec Audrey.
Le lundi soir, Sandrine proposera toujours un
cours de sport santé pour les personnes atteintes de pathologies chroniques et qui souhaitent reprendre une activité adaptée.
Consultez le site internet : fitnesswarcq.
clubeo.com ou pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler Jo au 06 82
18 37 23 ou Sandrine au 06 62 81 20 11.

HOBBY DANCE

Le club de danse moderne accueille vos enfants à partir de 4 ans. Les cours sont assurés
par des animatrices dynamiques tous les samedis, salle Noblesse, 18 place des Granges
Bertholet à Warcq, de 10h à 12h pour les ma-

Le 27 avril dernier, une conférence sur les
thermes gallo-romains a été organisée à
Warcq, Espace des Remparts, par le Rotary
Club Rimbaud, présidé par Marie-Annick
Pierquin. Monsieur Olivier Brun, chef du
service Culture et Patrimoine au Conseil
Départemental des Ardennes, qui animait
cette conférence, a su captiver son auditoire,
en lui apprenant que les thermes découverts à
Warcq sont rares, par leur état de conservation,
et leur datation, et que les travaux de
restauration entrepris permettront de
maintenir, en l’état, ces vestiges mis à jour au
printemps 2017.
Ainsi, la transmission rendue possible, permettra une valorisation du site, pour en faire
un lieu accessible à tous. Des panneaux pédagogiques seront installés, avec un aménagement adéquat, pour les futurs visiteurs.
Le Rotary Club Rimbaud a souhaité apporter
son aide, à cette mise en valeur des thermes,
en participant à la réalisation des panneaux
pédagogiques, pour créer un parcours spécialement dédié aux enfants, et aussi pour eux,
des moyens numériques ludiques. Tous les
gains issus de la conférence (billets d’entrée
et tombola) étaient dédiés à ce beau projet,
en direction des jeunes, projet que le Rotary
souhaite étendre, en fonction de l’évolution
des recherches et des découvertes.

Catherine Kembakou a remporté le prix de la
tombola: un magnifique tableau intitulé
“soyez enlacés”, peint par l’artiste de renommée internationale Ulrike Nagel, et dont le
titre a été inspiré de l’Ode à la Joie de l’écrivain allemand Friedrich von Schiller.
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LE SAVIEZ-VOUS

LA COTE DU LIRY – LE BELLEVUE – LA BELLE-VUE DU NORD
Voici chronologiquement l’évolution de
l’appellation d’un écart de notre commune
de Warcq. Quelle en fut son origine ?

Du Nord a-t-il été ajouté par soucis de la
situation géographique par rapport au village
de Warcq ? Nous pouvons le supposer.

En 1811, M. Honoré Delahaut, Magistrat à
Charleville (il avait pu capitaliser une petite
fortune suite à la vente de biens nationaux
lors de la Révolution) se rend acquéreur sur
La Cote du Liry, d’une parcelle dénommée
“La Terre aux Ambres” située en bordure de
la route impériale de Rocroy (n° de section
15 et 16) où il fait construire en 1816 (un an
après Warteloo) une habitation, telle que
nous la connaissons aujourd’hui.

Quelques précisions : une date en chiffres
romains MDCCCLXXXI ou 1881 apparait sur
la façade au-dessus de l’entre-deux portes
du rez-de-chaussée. En partie détruit lors de
la guerre de 1870, le château fut
définitivement restauré en 1881.
C’est M. Paul Delahaut né en cette demeure
le 30 octobre 1847, petit-fils d’Honoré, qui
est à l’origine de cette restauration. Il est élu
Maire de la commune de Warcq de 1878 à
1902, soit durant 24 années. En 1904, avec
sa famille, il quitte définitivement les lieux
pour Paris, il y décède le 17 août 1916.

Petit château que M. Delahaut nomme
joliment “Le Bellevue” en un seul mot. Il est
vrai que depuis l’arrière de la propriété, une
vue dégagée s’ouvre au premier plan sur les
méandres de la boucle de la Meuse venant
du village de Warcq et d’une vue splendide
des fortifications de Mézières.
1820 : naissance de Constant Delahaut, et
d’autres jolies demeures en cet endroit
privilégié se construisent, le grand château
Martinet (aujourd’hui détruit), le château
Février (ancienne Madef), les habitations des
Frères Périn (chaufourniers) etc… C’était tout
ce qui constituait cet écart qui allait début
des années 1840 s’appeler définitivement La
Belle-Vue du Nord, nom repris du désormais
célèbre château de la famille Delahaut.

1905 : c’est la famille de M. Arthur Jeanteur,
célèbre pour ses magasins de la Place Ducale,
qui prend possession de cette propriété
jusqu’en 1913.
Puis ce fut M. Lucien Fostier qui fut acquéreur
du château, il y décède en 1923. Auparavant,
il avait pu se rendre propriétaire pour sa fille
et son gendre Gaston Fostier (homonyme) de
la grande quincaillerie Martinet de
Charleville. 1923 est aussi l’année de
naissance du petit-fils prénommé également
Lucien en souvenir du grand-père. Nous
devons à M. Lucien Fostier et son épouse,
en mai 1965, l’origine de la construction de
l’église St Paul à la Belle-Vue.

En 1983, au décès de M. Lucien Fostier, la
famille quitte le château.
Suite à l’achat par M. Dell’atti, il est transformé
en restaurant et prend la dénomination de
“Château Bleu”.
Aujourd’hui cette magnifique demeure est
devenue propriété privée.
L’écart de la Belle-Vue-du-Nord compte
actuellement une population d’environ 280
habitants.
Jean-Louis Benoit

LISTE D’UNION POUR LE CHANGEMENT
Chères Warcquines, chers Warcquins,
Les beaux jours sont là et mettent un peu de
baume au cœur de chacune et chacun
d’entre vous.
Mais des nuages se forment parfois audessus de nos têtes, en témoigne le climat
inquiétant que subit notre belle France.
Les événements sociétaux que nous vivons
depuis six mois nous font prendre conscience
que le mal est profond et que ce n’est pas de
la poudre aux yeux dont nous avons besoin,
mais bel et bien de mesures efficaces qu’elles
soient nationales ou communales.

Les problèmes résident dans la lenteur des
réalisations qui augmente notre exaspération.
Ainsi, nous avons voté le budget de la
Commune pour 2019 car il comporte des
opérations d’investissement important :
acquisition de matériel (voirie, écoles..),
travaux de voirie sur diverses rues
communales avec enfouissement des
réseaux, travaux de bâtiments (Eglise saint
Jean Baptiste, mises aux normes pour
l’accessibilité). Certaines opérations sont
engagées, d’autres nous dit-on le seront
prochainement.
Notre village évolue petit à petit vers des
améliorations que s’avéreront, nous
l’espérons, positives.

De nouvelles échéances se profilent à
l’horizon 2020 avec la problématique des
choix et des décisions mais, nous vous en
reparlerons…
Sachez que nous sommes et seront là pour
vous accompagner et vous soutenir à la fois
en collaborateurs constructifs et comme
témoins avertis de l’action municipale.
Nous vous souhaitons un bel été Ardennais
et de bonnes vacances quelle que soit la
destination que vous aurez choisie.
Très cordialement,
Corinne DAUCHY et Philippe SACREZ
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ETAT CIVIL
Simon Fréal,
le 13 février 2019
Imran Moussaoui,
le 24 avril 2019

DÉCÈS

NAISSANCES

Lucien Gay,
le 3 janvier 2019
Jean-Marie Drouet,
le 16 janvier 2019
Eliane Maquelin veuve Toury,
le 23 février 2019
Marc Tierrie,
le 9 mars 2019

BAPTÊME
RÉPUBLICAIN

MARIAGES
Sabine Toury et
Damien Lhaute,
le 14 février 2019

Agathe Garot,

le 15 juin 2019

PACS
Mélanie Husson et Florian Vidal,
le 30 mars 2019

LA FAMILLE PANIZZOLI EN DEUIL
FRANÇOIS PANIZZOLI
Vieille figure de Warcq, François Panizzoli était très impliqué dans la vie associative de la
Commune. Percussionniste chevronné et homme à tout faire au sein de l’Harmonie municipale
depuis 1975, il était également membre dévoué du Mouvement d’entraide. C’est en hommage
à tous ses états de services qu’il avait été décoré de la médaille de Warcq en 1997. Il a toujours
su mettre au service de la vie communale et associative, sa gentillesse et sa disponibilité.

FRANÇOISE PANIZZOLI
Sa maman Françoise, quant à elle, a été membre de la Chorale de l’Eglise St Jean Baptiste
pendant plus de 20 ans et a toujours été proche de l’Harmonie. Elle participait notamment à
la collecte des membres bienfaiteurs dans son quartier, il y a quelques années. Elle a été
récipiendaire de la médaille de Warcq en 1990.

Pierrette Guibert veuve Danis,
le 25 mars 2019
Jean Adeline,
le 10 avril 2019
Martine Rocca,
le 19 avril 2019
Patrick Guyot,
le 21 avril 2019
Renée Frougnut,
le 30 avril 2019
Jacques Richeton,
le 15 mai 2019

SALON DE L’AGRICULTURE :

DE L’OR POUR WARCQ

qualité du travail d’Arnaud Parisel qui
concocte des produits 100 % naturels
et 100 % ardennais, puisque réalisés
avec des fruits achetés chez les
producteurs locaux et pressés en son
Pressoir des Gourmands au 31
Promenade des Pavant à Warcq.

Arnaud Parisel, patron du Pressoir des
Gourmands, à Warcq, a remporté mardi
26 février deux médailles d’or au
concours général agricole, pour ses jus
de pomme “l’authentique” et “pommeframboise”.

Grâce à Arnaud Parisel, la commune de
Warcq a été à l’honneur et doublement,
au Salon de l’Agriculture 2019 de Paris.
Le producteur warcquin s’est vu
attribuer deux médailles d’or pour ses
jus de fruit.
C’est un honneur pour la commune, et
une très belle reconnaissance de la

Ce n’était pas la première participation
d’Arnaud Parisel au concours du Salon
de l’Agriculture. Déjà il y a deux ans…
Mais entre temps, il a su tirer profit du
large succès d’estime obtenu pour
revenir plus fort et l’emporter.
Il avait donc bon espoir pour cette
année : “Mais deux médailles, et en
or… ”, souffle-t-il c’était inespéré…
d’autant que la concurrence était dure,

et faite de plus de cent cinquante
participants.
Et Arnaud Parisel a bien d’autres cordes
à son arc (comme ses confitures par
exemple) qu’il peut faire déguster dans
sa boutique.

Et chacun peut même venir avec ses
propres pommes, (il faut 100 kg de
fruits pour 50 à 70 litres de jus), en une
demi-heure, il les pressera sur place !

