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RETOUR SUR...

LES WARCQUINS SUR LA MARNE
LA CROISIÈRE S’ÉMERVEILLE
Le cercle des anciens, avec la participation de la
commune, a organisé une croisière sur la Marne le
20 septembre dernier. 37 personnes ont donc pu
prendre place dans le bus qui les conduisait jusqu’au
terme de la première étape de leur voyage où un petit
déjeuner les attendait. Elles ont ensuite assisté à la
présentation de la collection de la gamme du sponsor
RS Distribution avant de s’installer pour le déjeuner.
Le début de l’après-midi était le temps de l’embarquement
à bord du “Champagne Vallée”, un bateau à roues qui
navigue à une vitesse moyenne de 12 km/h. Construit
en 1992, long de 24 m et 5,6 m de large, et d’un poids
de 27 tonnes, il est propulsé par deux moteurs de
120 chevaux chacun. Son tirant d’eau est de 60 cm,
et son tirant d’air de 5,28 m. Il peut accueillir jusqu’à
140 passagers.
Ainsi, sous le soleil et bercé par les flots de la Marne,
le bateau a entrainé ses invités à la découverte, au fil
de l’eau, d’un terroir riche et verdoyant, entre Reuil et
Epernay. C’est d’abord Cumières, son écluse et ses
célèbres 23 sculptures en fer forgé représentant les
métiers de la vigne, qui s’est offerte aux regards étonnés,
puis le clocher insolite de l’Eglise Saint-Georges de
Damery, Boursault et son château néo-renaissance
atypique, Hautvillers et l’abbaye où Dom Pérignon
découvrit l’assemblage du champagne et la
champagnisation, Chatillon-sur-Marne et la statue
du Pape Urbain II ; puis Epernay et ses kilomètres
de galeries entrainent les passagers vers de nouveaux
rêves.
Une très belle journée qui a fait le bonheur des
participants.
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MEILLEURS VŒUX POUR 2018
Je vous espère nombreux pour la cérémonie des vœux du 19 janvier à
laquelle tous les habitants de Warcq sont chaleureusement conviés.
Celle-ci permet aux uns et aux autres de se rencontrer de manière très
conviviale et de se rendre compte des projets à venir et des réalisations
effectuées par la municipalité.
Le regretté académicien Jean d’Ormesson écrivait dans le Figaro magazine
du 2 janvier 2015, « je crois que si je passe pour l’écrivain du bonheur, c’est
parce que je pense qu’il faut être heureux en dépit de tout le reste. »
Je vous souhaite le bonheur. Que cette année 2018 vous soit très agréable,
pleine de joie, de satisfactions et de bonheur. De bonheur personnel,
familial, de bonheur de vivre dans un environnement agréable.
La commune de Warcq est tournée vers l’avenir. De grands projets vont
dynamiser et modifier tout un quartier, celui de La Mal Campée. La
municipalité encourage les initiatives privées et donne l’élan nécessaire
aux entreprises.
La commune de Warcq est tournée vers l’avenir, grâce à :
- ses activités économiques
- la modernisation
- la vie associative
- le sport
- la culture
- les distractions.
Avec Günther JUNG, Maire de Baumholder, nous mettons en place notre
future rencontre d’anniversaire de jumelage des 13 et 14 octobre prochains.
Pour nous rendre en Allemagne 2 cars sont prévus pour ce voyage gratuit
mais dont les places seront limitées. Il est donc nécessaire de vous inscrire
dès maintenant pour cette rencontre amicale.
Toutes les dates des manifestations sont consultables sur le calendrier.
Bonne année 2018 et une excellente santé.
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PACS : C’EST DÉSORMAIS
EN MAIRIE

Depuis le 1er novembre 2017, la loi n°2016-1547 du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIe siècle a déjudiciarisé l’enregistrement des pactes civils
de solidarité (PACS), en transférant l’enregistrement
des déclarations, des modifications et des dissolutions
des PACS des greffes des tribunaux d’instance aux officiers
de l’état civil.
Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour
organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les
partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger
une convention qu’ils doivent ensuite faire enregistrer.
Aussi, les personnes résidant sur la commune, voulant
conclure un PACS, sont désormais invitées à se présenter
en mairie pour faire enregistrer leur déclaration conjointe de
PACS.

Vanik Berberian, président de l’Association
des maires ruraux de France
« Ces derniers temps, avec la dématérialisation, on a
un certain nombre d’actes qui ne se font plus dans les
mairies. Je pense notamment aux papiers d’identité,
aux permis de conduire, aux cartes grises, etc. On retrouve
là une utilité administrative pour les citoyens et c’est
plutôt une bonne chose. Il faut rappeler l’intérêt de la
commune. Si elle existe, c’est pour les services qu’elle
rend en termes de proximité et de réactivité. C’est un
des avantages de notre organisation territoriale où on a
un maillage important de communes sur le territoire
français.
Le Pacs à la mairie, c’est une manière de banaliser
l’acte comme d’autres actes importants de la vie
comme les mariages ou les déclarations de décès par
exemple. C’est une manière de ramener cet épisode à
une fonction simple et contemporaine de la vie
administrative de nos concitoyens. Il y a une question
de sécurisation de la procédure. Cela va nécessiter une
information de nos personnels mais quand vous avez
l’habitude de décrypter des tonnes de circulaires, ce
n’est pas ce genre de sujets qui va vous impressionner.
Et pour ce qui est des célébrations, on va laisser les
choses se faire petit à petit. En milieu rural où on
connaît bien les gens qui ont affaire aux services de la
commune, on s’efforce de faire des cérémonies qui
ressemblent à ce que les gens peuvent attendre. Il n’y
a pas de cérémonie type. En général, nous nous plions
aux desiderata des personnes. Si elles veulent que ça
se fasse dans la discrétion et, je dirais dans la banalité
et si elles veulent donner un peu plus de faste et de
dimension festive à leur union, pourquoi pas.
Et, objectivement, bien que la baisse des dotations soit
une réalité, ce ne sont pas les quelques opérations
administratives de Pacs supplémentaires qui vont
poser problème à l’équilibre des budgets. »

RENOUVELLEMENT
DES CONTRATS AIDÉS
Depuis plusieurs mois, la commune de Warcq, comme
beaucoup d’autres communes françaises, se retrouve en
difficulté face à la réduction massive du nombre d’emplois
aidés décidée par le Gouvernement. C’est ainsi que fin
d’année 2017, seule une centaine de contrats aidés a pu
être renouvelée sur l’ensemble du territoire (sur plus de
300 renouvelables), au regard des priorités définies par
l’Etat, relevant notamment de l’accompagnement des
élèves handicapés en milieu scolaire et de l’urgence
sanitaire et sociale.

Concrètement, certains des contrats aidés de notre
commune n’ont donc pu ou ne pourront être renouvelés à
échéance. Et devant l’incapacité financière de pouvoir
conserver ces salariés sous un autre statut, elle craint que
certains des services actuellement apportés par la
collectivité, tels la navette scolaire et le service périscolaire,
soient amenés à disparaître.
Il faut rappeler que conformément à la législation, l’entretien
des accotements (désherbage, déneigement, salubrité)
incombe aux riverains par devant leur habitation.
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UN POLICIER MUNICIPAL
À WARCQ
Par délibération du 30 mars 2017, le Conseil Municipal a pris la décision d’ouvrir
un poste d’agent de police municipale, sur la base de 4 heures hebdomadaires.
John Grande a donc été recruté par arrêté municipal, avec effet au 1er janvier 2018.
Placé sous l’autorité du Maire et du premier Adjoint, il effectuera majoritairement
des tâches de sensibilisation et de répression, en cas de besoin, sur le non-respect
des arrêtés municipaux.
Il sera chargé de verbaliser plusieurs catégories d’infractions, notamment les
infractions aux arrêtés de police du Maire, à la police de conservation du domaine
routier (dommages causés à un panneau directionnel, à un terre-plein...), à la lutte
contre les nuisances sonores (celles engendrées par les véhicules à moteur,
les postes radio, les bruits de voisinage...), à la législation sur les chiens dangereux
(non déclaration de l’animal en mairie, non-respect des obligations fixées par le
code rural...).

LA MAIRIE S’ILLUMINE
Pour la première fois, le traditionnel sapin de Noël qui était installé à
côté de la porte d’entrée de la Mairie, laisse sa place symbolique à
des illuminations qui embellissent la façade du principal monument
communal. Installées fin novembre, les guirlandes lumineuses et le
message “Joyeuses Fêtes” ont été mis en fonction début décembre
et resteront éclairés jusque début janvier.

JOURNÉE DE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
MODE D’EMPLOI
Pourquoi ?
A la fin de la JDC, un certificat individuel de participation est remis
à chaque participant. Ce certificat sera réclamé lors de toute
inscription aux examens et concours soumis au contrôle de
l’autorité publique : BEP, CAP, baccalauréat, examens universitaires,
permis de conduire, concours d’accès à la fonction publique…
Comment ?
1 - En se faisant recenser à l’âge de 16 ans :
Dès l’âge de 16 ans et dans les trois mois qui suivent, ne pas
oublier de venir se faire recenser en mairie, munis d’une pièce
d’identité et du livret de famille. Le recensement permet d’être
convoqué à la Journée de Défense et Citoyenneté à 17 ans et
facilite l’inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans.
2 - En créant son compte sur www.majdc.fr (disponible avant fin
2017) : ce site permettra la convocation à la JDC.
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Cérémonie du 11 novembre

Malgré la pluie, nombreuses ont été les personnes
présentes pour rendre hommage à l’ensemble des morts
pour la France et perpétuer l’indispensable mémoire de
ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde
Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation,
ainsi que ceux tombés hier et aujourd’hui lors de nos
opérations extérieures.

Mouvement d’entraide
Les manœuvres du
Mouvement d’entraide
du
30
septembre
dernier, auxquelles ont
participé une trentaine
de membres, ont mis
en évidence que le renouvellement des moteurs de
bateaux les plus vétustes était indispensable. Une étude
est donc actuellement menée dans cette optique sous
l’égide du Maire et de son 1er adjoint Alain Bastien,
coordinateur du Mouvement d’entraide. Des suggestions
leur ont été émises afin d’améliorer le dispositif.

Résultats du concours “maisons fleuries 2017”

EN BREF
Médaille de la commune de Warcq
à Jack COLLINET
La cérémonie du 14 juillet 2017 a
été l’occasion pour Bernard Pierquin
de récompenser Jack Collinet,
de son investissement et de son
engagement pour la commune de
Warcq, et ce depuis de très
nombreuses années. Depuis 1995,
Jack, dès son arrivée, a intégré les rangs de l’Harmonie
municipale, où il joue du saxo soprano, avant d’en devenir
trésorier, puis vice-président. Jack Collinet est entré au
Conseil Municipal en 2001. Ses qualités d’organisation et ses
compétences ont amené Bernard Pierquin à lui confier la
responsabilité et la délégation aux travaux, mais aussi à
l’entretien et l’aménagement du territoire. Au sein du Conseil
Municipal, il est aussi délégué titulaire au SIVU et parallèlement,
il s’investit dans d’autres associations, comme “Warcq
Environnement Ecologie”, qu’il préside depuis sa création en
2009, mais aussi “Inondations ça suffit, Warcq, grande vallée
de la Meuse et ses affluents”, où il est Délégué général au
suivi et au bon fonctionnement technique des installations du
SIVU. C’est donc avec un immense honneur et au nom de la
municipalité, que Bernard Pierquin lui a remis la médaille de
la commune de Warcq.

Repas d’automne des Anciens
C’est par une journée
ensoleillée, le 15 octobre
dernier, que s’est déroulé
dans la bonne humeur
le second repas des anciens, auquel ont participé
75 personnes. Dominique Musset a animé ce bel après-midi
par des chansons et des danses, mais il a aussi fait fredonner
nos anciens. Tout le monde est reparti enchanté.

Adrien Wild, un magicien à Warcq
Catégorie 1 : maison avec terrain attenant (jardin)
Mr et Mme Pinho Antonio, 20 rue de la Croix du Moulin,
Mme John Mauricette, 74 bd Lucien Pierquin
Mr et Mme Brunson Ghislain, 25 rue de la Géraude.
Catégorie 2 : maison sans terrain attenant
(façade, balcon, pas de porte) :
Mr et Mme Cornet Bernard, 22 rue Clémenceau
Mme Apparuit Delphine, 51 Boulevard Lucien Pierquin
Mme Botte Andrée, 1 rue du Rivage.

Pas de lapin dans le chapeau mais
une femme dans une malle
transpercée par des sabres, des
petits papiers transformés en
neige, de la lévitation, de la
télépathie… Adrien Wild a enchanté
et ébloui les spectateurs du show
de magie qu’il a donné à Warcq, Espace des Remparts, ce
samedi 18 novembre. Deux heures entre rêve et réalité qui
vont restées gravées dans les mémoires.

Le père Noël à la mairie
Le travail de l’ensemble du personnel municipal a été
salué à l’occasion de ce Noël 2017. Myriam Roger, sans
manteau rouge, avait préparé 29 paquets cadeaux remis
à la Salle Othon le mercredi 13 décembre. Après le verre de l’amitié, tout le monde est passé à table…
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RENTRÉE 2017
DES TABLEAUX NUMÉRIQUES INTERACTIFS À L’ÉCOLE

D

epuis la rentrée 2017, les deux écoles de
Warcq bénéficient d’un Tableau Numérique
Interactif, outil désormais incontournable
pour l’enseignement.

Ludwig Graczer le directeur de l’école primaire. « Et les
leçons sont désormais disponibles en format numérique.
On peut à chaque instant revenir sur les travaux précédents.
Une vraie modification positive du travail d’enseignant ».

« Depuis la rentrée de septembre, la classe de CM1-CM2
a l’opportunité de bénéficier d’un Tableau Numérique
Interactif (TNI) qui remplace le tableau noir avec craies.
On peut, à l’aide d’un logiciel, l’utiliser de la même manière
qu’un tableau, en écrivant dessus. Mais l’aspect pratique est
beaucoup plus important pour tout ce qui concerne les
informations visuelles et la vitesse d’exécution. On peut
également l’utiliser pour projeter des documents sur lesquels
on peut très facilement interagir. Cela permet aux élèves de
voir plus rapidement et précisément les éléments importants.
De plus, la connectivité à internet donne accès à une
instantanéité de l’information avec une réelle illustration des
propos. Un mot est inconnu ? Toute la classe voit directement
sur le TNI de quoi il s’agit et ce, en temps réel », explique

« La classe de Grande Section s‘est également vue dotée
d’un TNI poursuit Sabine Bourguignon, directrice de l’école
maternelle. Cela a permis la mise en place de petits rituels
sur TNI, le matin, comme le marquage des présents par
exemple. En outre, il est utilisé en lecture (chasse aux mots,
découverte de textes...). Il permet également de montrer
très rapidement aux élèves des images sur internet. Ainsi
pour exemple, un matin, un enfant a apporté de la gelée de
coings pour le goûter. Cela nous a permis de chercher des
images sur internet que tous ont pu voir. Le TNI est enfin
très utile pour les séances d’Activités Pédagogiques
Complémentaires (APC), pour la projection de grandes
images, en situation de langage. »

FESTIVAL DES
MARIONNETTES

REMISE AUX NORMES
DE L’AIRE DE JEUX

Les enfants des deux écoles, maternelle et primaire,
se sont rendus, le 19 septembre dernier, au Festival des
Marionnettes à Charleville-Mézières, pour leur plus grand
plaisir ; ils sont rentrés ravis.

Courant octobre, la société Val de Rutz basée à Aiglemont
a procédé à la remise en état et en conformité de l’aire de
jeux de l’école maternelle. Aussi, le sol ainsi que la structure
ont été entièrement nettoyés et les arbres surplombant
l’aire de jeux ont été élagués. Le montant total de ces
opérations s’élève à 1 584 € TTC.
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TRAVAUX

BORNES ÉLECTRIQUES :
UNE PRIORITÉ

BARREAU :
LE CHANTIER AVANCE

Le développement et la diffusion
de moyens de transport à faibles
émissions de gaz à effet de serre
et de polluants atmosphériques
constituent une priorité au regard
des exigences de la transition
énergétique et impliquent une politique de déploiement
d’infrastructures dédiées. Aussi, afin de permettre l’accès
du plus grand nombre aux points de charges de tous types
de véhicules électriques rechargeables, Ardenne Métropole
s’est fixée comme objectif l’installation de 149 bornes
électriques à étendre sur l’ensemble de son territoire.
Au terme d’une visite effectuée en présence du Maire, de
ses adjoints, d’un représentant ERDF et d’un représentent
de la FDEA (Fédération Départementale d’Energie des
Ardennes), le choix de l’implantation de 3 bornes de
recharge électrique sur notre commune a été déterminé :
sur le parking situé à l’arrière de la mairie, sur le parking du
cimetière Route de Tournes, et enfin Place St Paul.
Les travaux sont actuellement en cours. A plus long terme,
il sera probablement envisagé un emplacement
supplémentaire à proximité du chemin du Château d’eau,
compte-tenu de l’urbanisation prévue.

Même s’il est probable que le Barreau de Raccordement qui
va conduire de la Mal Campée, RN43, à l’autoroute A304,
ne sera pas mis en service aussi vite qu’il était espéré,
les travaux se poursuivent sans relâche et le chantier avance
très nettement. Ici, le pont route qui enjambe la voie ferrée
de la ligne Bâle-Calais et la RD309 qui la longe, situé entre
le carrefour giratoire sur la RN43 à la Mal Campée au nord et
le viaduc qui va, au niveau de la Grange aux Bois, enjamber
la Sormonne, à côté du bassin de rétention d’eau, au sud.

ACCÈS AUX PMR

Foyer périscolaire : nouveau chauffage
Pour la rentrée de septembre, il a été procédé aux
travaux de remplacement du système de chauffage du
local périscolaire de Warcq-centre par la Sarl Jacquot.
Un chauffage central par chaudière au gaz a ainsi
remplacé les anciens convecteurs gaz. Le montant des
travaux s’est élevé à 15 349,20 € TTC.

CHEMIN PIÉTONNIER
ET PARKING
Le chemin en bordure du ruisseau de This - partie comprise
entre la Promenade des Remparts et le Stade - a été
amélioré, par nos services techniques, pour faciliter le
passage des usagers. En outre, pour pallier les problèmes
de stationnement dans le centre du village, le parking situé
à l’arrière de l’espace des Remparts a fait l’objet d’un agrandissement pour permettre le stationnement de 34 véhicules.

Parc Bruno Pilard : La rampe en béton pour permettre
l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite a été achevée
courant septembre, par notre équipe technique. De même
que pour la partie ferronnerie, les accès et garde-corps ont
été réalisés et installés par la société Ardenne Ferronnerie
Conception de Signy-L’abbaye, pour un montant de
8 283,60 € TTC.

Salle Othon : Afin de répondre aux normes d’accessibilité,
des WC adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite ont été
aménagés dans le sas de la salle des fêtes, par nos agents
du service technique.

TRAVAUX
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ORANGE VA DÉPLOYER LA FIBRE
OPTIQUE À WARCQ
Selon Philippe Henry, Directeur des Relations avec les
collectivités chez Orange, « La fibre optique est le réseau
du 21e siècle, il va révolutionner les usages et constitue
un enjeu majeur pour l'attractivité économique de Warcq,
aussi bien pour les citoyens que pour les entrepreneurs.
Cet investissement se fera sur fonds propres d’Orange et
ne coûtera rien à la commune. »

Un technicien d’Orange soude un brin de fibre optique
© Philippe Henry pour Orange

L

es travaux de l’installation du très haut débit
de la fibre optique vont débuter lors du
premier trimestre et les prises seront
opérationnelles avant la fin de l’année.
En quelques années, l’internet s’est imposé dans presque
tous les foyers français, les usages se multiplient que ce
soit pour les particuliers ou les professionnels. L’ADSL qui
prévalait jusque-là trouve aujourd’hui ses limites techniques
et de nouvelles technologies sont en passe de le supplanter,
notamment la fibre optique. On parle alors de Très Haut
Débit. En effet, le FTTH (Fiber To The Home) est un nouveau
réseau qui arrive jusque dans les salons. C’est désormais
de la lumière circulant dans un cheveu de verre qui vous
permettra de vous connecter à la toile. La fibre optique
supporte les usages simultanés de toute la famille (TV, surf,
téléchargements, téléphonie…) avec une qualité de service
inégalée, le débit pouvant monter jusqu’à 1Gbit/s.

Après les premiers quartiers de Charleville-Mézières,
Villers-Semeuse et la Francheville, Orange vient d’annoncer
le déploiement de la fibre à Warcq ainsi qu’à Aiglemont et
Montcy-Notre-Dame. Tous les foyers et entreprises de
Warcq seront concernés par ce raccordement. Les travaux
vont débuter début 2018 par la pose de deux armoires
de rue (point de mutualisation de zone) installées route de
Tournes et boulevard Lucien Pierquin, puis Orange déploiera
des fibres dans les fourreaux déjà enfouis sous les chaussées
et trottoirs, sans travaux de voierie. Le plan de déploiement
a d’ores et déjà été présenté et validé par la mairie.
Quand le logement sera déclaré éligible un technicien
raccordera le réseau à la box de la maison après
contractualisation auprès de l’opérateur de son choix.
En effet, si Orange est opérateur-déployeur, les autres
opérateurs auront la possibilité de commercialiser leur offre
sur ce réseau. Les travaux vont débuter au cours du
prochain trimestre et les premières prises seront
commercialisées par Orange fin 2018. Avec la 4G sur leurs
mobiles et la fibre à la maison, les foyers warcquins seront
bientôt ultra-connectés.
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AMÉNAGEMENT COMMUNAL

UN COURTE
UNE NOUVELLE BOULA

GRILLADES, PAINS E

L

e relais routier Les 4 Vents est mort, vive le
Grill Courtepaille et la boulangerie Roger !
En lieu et place du restaurant de cuisine
traditionnelle qui, à la Mal Campée, il n’y a pas
si longtemps, était une halte privilégiée pour les
usagers de la route qui entraient ou sortaient de
Charleville par la Nationale 43, un Grill Courtepaille
et une boulangerie vont bientôt ouvrir leurs portes.
Les travaux ont débuté en cette fin d’année et les
inaugurations sont prévues pour la fin 2018.

A son âge, 50 ans, il pourrait vivre sur ses acquis. Mais ce
n’est pas le genre du bonhomme. Il réfléchit 10 minutes. Le
lieu lui plait, en angle de deux routes. Il ressemble beaucoup
à celui de son actuelle boulangerie de Prix-les-Mézières. Et
surtout, il croit aux vertus des opportunités. « J’ai dit ok...
C’était parti ! »

II y a quelque temps, en haut de la page 51 du Guide des
Restaurants “Grill Courtepaille” millésimé printemps 2017
on pouvait lire que l’un des cinq prochains restaurants qui
devait enrichir la gamme des 292 déjà existants allait naître à
Charleville-Mézières et que son ouverture était prévue pour
le 2e trimestre 2017. L’annonce s’agrémentait d’un plan qui
précisait le lieu où serait implanté ce Courtepaille, 132 bd
Pierquin à Warcq (le nom de la commune était encadré en
rouge), et comment s’y rendre. Mais hélas, quelques
turpitudes administratives ont retardé les travaux. Un an a
été perdu pour une histoire de 8 places de parking...

« Il était boulanger et ancien combattant de la seconde
guerre mondiale. Il m’a passé le virus de la boulangerie et la
passion de l’Histoire, raconte Pascal Roger. J’avais des
étincelles dans les yeux quand il me racontait ses campagnes
ou me parlait de son métier. »

La vie de Pascal Roger rebondissait une nouvelle fois.
Il n’avait pas hérité de la boulangerie de son père ouvrier du
bâtiment décédé lorsqu’il avait deux ans. C’est son grand
père maternel, Léon, dont il s’était inspiré.

AVANT

L’histoire commence par un coup de téléphone, un lundi
matin, il y a deux ans. Franck Dell’atti, le patron de CPE
Béton appelle Pascal Roger, le maître boulanger-pâtissier
de Prix-les-Mézières. Les deux hommes ont déjà travaillé
ensemble. C’est CPE qui avait fourni le béton lors de la
création de la boulangerie de Prix.
« Je veux vous voir, je ne peux vous parler au téléphone de
ce que j’ai à vous dire...». Le ton un peu mystérieux intrigue
un peu le boulanger qui répond toutefois : « Je suis à la
boulangerie, je ne bouge pas de la matinée. Vous pouvez
passer. » Et Franck Dell’atti, très vite, est dans le bureau de
Pascal Roger. « Hier soir, j’ai parlé de vous avec ma femme
explique Franck Dell’atti. Je viens de racheter les 4 vents.
Et elle m’a dit que ce serait bien si une boulangerie s’installait
là...». Pascal Roger est surpris et honoré que sa notoriété
ait franchi quelques kilomètres.

APRÈS
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EPAILLE ET
ANGERIE AUX 4 VENTS

ET VIENNOISERIES…

Et à 14 ans, l’élève Roger quitte l’école et se plonge dans
l’apprentissage de la boulangerie. Il passe ses diplômes,
obtient le brevet de maîtrise et devance l’appel du service
militaire pour ne pas perdre de temps.
A son retour dans le civil il travaille d’abord chez les autres
puis, il ouvre sa première affaire à Thilay, qu’il va garder
5 ans. Il part ensuite pour Sedan où il va rester 1an et ½,
puis rachète une boulangerie à Balan. Il va la garder 7 ans.
Une opportunité le fait virer de bord et il rentre chez Bannette
comme conseiller qualité. Mais ce n’est pas sa vie. Il revient
à la boulangerie au Luxembourg puis trouve son affaire de
Prix-les-Mézières. Il aurait pu s’arrêter là… s’il n’y avait eu
l’appel de Franck Dell’atti.

AVANT

Une seule question restait en attente dans son esprit.
Qu’allait-il faire de la partie restaurant du bâtiment ? L’idée
du Courtepaille, restaurant qu’il fréquentait régulièrement
quand il était chez Bannette, lui vient vite à l’esprit. Une
visite au salon des enseignes, et l’affaire était sur orbite.
« Courtepaille, c’est une partition de musique dit-il, tout est
écrit, encadré. Il n’y a plus qu’à en jouer. »
L’avenir est donc tracé. La boulangerie va être la copie
presque conforme de celle qui tourne déjà très bien à Prixles-Mézières. D’ailleurs les deux boutiques vont fonctionner
comme un seul homme. A Prix, où l’équipe sera renforcée,
se fera tout le pétrissage du pain et la pâtisserie.

APRÈS

Et aux 4 Vents, on cuira le pain. Le grill Courtepaille,
qui sera ouvert tous les jours de 11h à 23h, devrait servir
140 à 150 couverts/jour sur une surface de près de 120 m2.
Il verra aussi la création d’une “matinale” de 5h à 9h pour
les petits déjeuners où seront servies les viennoiseries de
la boulangerie. “Le Relais routier des 4 Vents” faisait
300 cafés chaque matin. « Ça donne des envies, admet
Pascal Roger. Et pour réaliser ces objectifs je vais créer une
vingtaine de nouveaux emplois, la moitié en restauration et
l’autre moitié en boulangerie”.
Deux ans plus tard, une autre phase du projet est
programmée, un petit hôtel de 12 chambres 2*NN,
au-dessus de la boulangerie qui sera lui aussi une enseigne.
Mais rien n’est encore déterminé. Les portes de la boulangerie
et du Grill Courtepaille devraient s’ouvrir fin 2018.

p 12

Warcqinfo

AMÉNAGEMENT COMMUNAL

KILOUTOU
“PARLONS PRO” À WARCQ
Kiloutou, l’entreprise française spécialisée dans la location
de matériels, créée en 1980 va ouvrir une de ses agences à
Warcq au début de l’été prochain. Kiloutou va s’installer à
la Mal Campée, rue du Commerce, devant CPE Béton qui
lui a cédé une partie de son terrain.
L’entreprise Kiloutou va prochainement pouvoir développer
les valeurs qu’elle cultive : simplicité, convivialité et
authenticité.« Il y a 10 ans que Kiloutou souhaite s’installer
dans les Ardennes, explique Stéphane Timossi, directeur
des travaux du groupe. C’était nécessaire compte tenu de
notre politique de maillage géographique. Mais nous nous
trouvions face à un problème de foncier que nous ne
pouvions résoudre. Nous avions envisagé de nous installer,
déjà à la Mal Campée, en face du parking des établissements
Francotte.

Mais le projet n’a pas abouti. Puis on a eu une nouvelle
opportunité il y a deux ans. On nous a présenté Franck
Dell’atti, le patron de CPE Béton qui souhaitait réduire son
emprise foncière. »
Kiloutou qui compte déjà 5 agences en ChampagneArdenne va donc pouvoir étoffer son parc et répondre aux
attentes de ses clients sur un terrain de 5000 m2 (une partie
accessible à la clientèle et l’autre réservée à la logistique).
Les travaux vont commencer fin février prochain et s’il n’y a
pas de retard dû aux intempéries, 4 à 5 mois plus tard,
le bâtiment de 60 mètres de long pour 1200 m2, conçu par
Madame Gaëlle Guy, architecte du groupe, sera opérationnel
et les équipes pourront être mises en place au cours de
l’été. Dans un premier temps, Kiloutou va embaucher 5 à
6 salariés (le recrutement est en cours) et un an plus tard,
ce sont 15 personnes au total qui auront trouvé un emploi.
Sur place, à deux pas de son principal concurrent, « notre
meilleur ennemi avec qui nous vivons en bonne intelligence »,
précise Stéphane Timossi, Kiloutou va proposer la totalité
de la gamme des matériels de son catalogue. « C’est un
gros investissement, mais c’est cohérent car à Warcq nous
sommes au cœur d’une grosse agglomération. »

CPE BÉTON
UNE NOUVELLE CENTRALE
Les deux patrons de CPE Béton et Carrière sise au 6 rue du
Commerce à Warcq, entreprise familiale installée à Warcq
depuis 1993, les frères Franck et Bruno Dell’atti sont les
grands instigateurs du renouveau du quartier des 4 Vents
de la Mal Campée. Ce sont eux qui ont vendu les terrains
permettant les nouvelles implantations et ils ont décidé de
réinvestir l’acquit de la vente dans une nouvelle centrale à
béton.
CPE Béton va reculer vers le fond du terrain qu’il possède
aujourd’hui pour permettre à Kiloutou de s’installer devant,
sur la rue du commerce. Il gardera toutefois une entrée,
de 4 m de large entre Kiloutou et le garage automobile.
Mais ce recul territorial correspond à une grande avancée
pour l’entreprise qui va investir près de 800 000 € dans
sa modernisation (500 000 € pour la centrale à béton
et 300 000 € pour les travaux divers d’installation). Un
investissement possible après la vente du terrain à Kiloutou,
et celle du terrain et des bâtiments de l’ex relais routier

Les 4 Vents, pour l’implantation de la boulangerie Pascal
Roger et du restaurant Courtepaille. Un coup de billard à trois
bandes qui va donner un superbe coup de neuf à ce quartier.
« Avec notre nouvelle centrale à béton, moderne, du dernier
cri, on ne fera pas beaucoup mieux qu’avant. Mais on repart
avec du neuf et c’est l’assurance d’une tranquillité qui
devrait durer au moins 5 ans explique Bruno Dell’atti.
On devrait pouvoir l’installer et la mettre en route dès les
mois d’intempérie, en janvier/février. Avec notre usine de
Caurel, près de Reims, qui a démarré début novembre, et
notre carrière de Romery qui nous permet de fabriquer du
granulat et du béton prêt à l’emploi, nous sommes bien
armés pour l’avenir et la pérennité de nos 25 emplois. »
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UN LOTISSEMENT VERT
À LA MAL CAMPÉE

U

n très beau projet immobilier va voir le jour
à la Mal Campée, juste à côté du Château
d’eau. Un programme en deux étapes pour
un total de 61 villas sur un terrain vallonné,
champêtre et bucolique de 4 ha, le long du bd
Lucien Pierquin. Et la première étape, qui concerne
29 lots sur 2 ha offrant 5499 m2 de plancher est
pour demain, puisque les premières maisons
devraient être livrées en septembre 2018.

La SCI Imagine que préside Antoine Urano ne cache pas sa
satisfaction. « Déjà 19 lots ont trouvé preneur, explique
le promoteur maître d’ouvrage qui ventile les surfaces.
Les travaux de viabilisation, eau, tout à l’égout, électricité,
voirie... sont achevés, et sont dans l’esprit du concept Vert
que nous souhaitions donner à ce lotissement “La Hachette”
du nom du lieu dit sur lequel il est implanté. »
Le projet ne date pas d’hier. Il s’inscrit au cœur d’un
ensemble de pâturage dont Antoine Urano était propriétaire
depuis quinze ans. Mais il a pris corps en juillet 2016, après
que le Plan Local d’Urbanisme, qui faisait défaut à la
commune, ait décidé de reclasser certaines surfaces en
zones constructibles. Ainsi, 4 des 8 ha de la propriété
d’Antoine Urano ont été autorisés à l’urbanisation, mais en
deux tranches, la seconde ne pouvant débuter que lorsque
la première sera achevée.
Ainsi, les 2 ha concernés ont été découpés, par le cabinet
géomètre Villemin de Warcq, en 29 lots de 450 à 660 m2 qui
pourront accueillir des maisons de 120 à 200 m2 de surface
plancher. Cette première tranche se veut “verte” avec un
système de traitement des eaux totalement autonome.
« On traite sur place et on rejette sur place comme cela a été
défini lors du Grenelle de l’Environnement », précise Antoine
Urano. De plus, 75% des matériaux utilisés dans la structure
de la voierie proviennent de démolitions recyclées. Enfin,
si l’énergie électrique qui sera consommée dans un premier
temps viendra d’EDF, elle pourrait dans le futur être rattachée
à un projet déjà élaboré, qui attend les agréments, et qui
verrait l’électricité fournie par des capteurs photovoltaïques
provenant de la toiture des bâtiments d’un centre équestre

spécialisé dans l’équithérapie, la rééducation des handicapés
par le cheval. Une réalisation qui serait complétée par
le second volet du projet immobilier. L’énergie fournie
avoisinerait 100 kw/h de crête, ce qui convient à la
consommation d’une trentaine de logement, mais qui
pourrait à terme voir sa capacité augmenter.
La commercialisation des premiers lots du lotissement
“La Hachette”, assurée à 95% par la société Imagine a déjà
rencontré un vif succès puisque 19 des 29 premiers lots ont
déjà été vendus. Sa situation, à 5 minutes du centre de
Charleville et à 50 minutes de Reims, n’y est sans doute
pas étrangère. Mais la liberté dont disposent les propriétaires
a également séduit. Il n’y aura pas de villa type sur les
terrains. Chaque propriétaire de son lot fera construire la
maison de son choix, par l’entreprise de ses vœux. Des
maisons qui devraient loger une population de jeunes
couples, 200 à 250 personnes à terme avec des enfants en
bas âges, qui vont du même coup assurer la pérennité des
écoles de Warcq, mais aussi des petits commerces et des
artisans avoisinants.
Renseignements : SCI Imagine,
rue Henry Faure à Tournes - tél. 06 22 67 22 60.
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PROJET LECLERC À WARCQ
INTERVIEW PASCAL HENRY
“ON NE RENONCE PAS”

Warcq Info : La Commission Nationale d’Aménagement
Commercial a repoussé votre projet d’implantation
d’un Leclerc à Warcq. Est-ce la fin de votre histoire ?
Pascal Henry : Non, ce n’est pas la fin de l’histoire. Sans
paraphraser, je dirais qu’on a perdu une bataille mais pas
la guerre. Il y aura une suite car on a une vraie volonté de
s’implanter là. On a déjà beaucoup travaillé à ce projet.
On va y travailler encore car on estime qu’il correspond à un
réel besoin. On ne renonce pas.
Warcq Info : Ce refus est en contradiction avec l’avis
positif donné par les autorités locales, le département,
la communauté de communes et la commission
départementale d’aménagement commercial. Comment
pouvez-vous l’expliquer ?
Pascal Henry : Il est clair que l’intégralité des arguments
des opposants au projet ont été retenus, sans discernement.
Les opposants ont insisté sur la consommation de terres
agricoles de notre projet. C’est vrai qu’il consomme des
terres, mais il ne s’agit pas de terres agricoles mais de
prairies de piètre qualité. Tous les arguments ont été retenus,
pris pour argent comptant, alors qu’on a très peu écouté les
nôtres et considéré nos efforts. La CNAC est la même pour
tout le monde. Sa compétence n’est pas à mettre en cause.
Mais elle n’a pas écouté le point de vue des élus locaux
pour qui ce projet était synonyme de vrai développement
économique et social, il y avait entre autre la création de
plus de 200 emplois à la clé. Et c’est dommage.
Warcq Info : Parmi les raisons invoquées, quelles sont
celles qui vous apparaissent les plus importantes et quels
sont les facteurs qui vous semblent essentiels dans votre
projet qui n’ont pas été pris en compte par la CNAC ?
Pascal Henry : La consommation de terrains agricoles
est l’aspect le plus compliqué auquel il faut répondre.

Car là, manifestement on se trompe de dossier. D’abord sur
la nature des terrains qui ne sont pas des terrains de culture
mais des herbages à vache, pentus et peu fertiles. Sur la
nature de l’environnement aussi. Nous ne sommes pas au
cœur d’un espace agricole, mais en pleine zone industrielle.
Et de cela, on n’en a pas parlé. La commission a reconnu
nos efforts en matière d’architecture, de parking… Et pour
les zones humides, nous avons trouvé la compensation.
Mais nos opposants ont bien manœuvré pour porter les
écolos sur le front comme les petits commerçants de
Charleville alors qu’il n’y a pas de galerie marchande dans
notre projet.
Warcq Info : Selon vous, comment se dessine l’avenir
du Leclerc de Warcq ?
Pascal Henry : Actuellement on est en réflexion pour essayer
de reprendre point par point ce qui nous a été reproché.
Certains points sont plus faciles que d’autres à modifier.
Mais on travaille sur tous pour répondre aux exigences afin
que la réalisation du projet devienne possible. On a toujours
la volonté de s’implanter, mais ça va être long. On va faire le
plus vite possible, mais on est reparti pour plusieurs années.
Il faut plus de temps pour satisfaire les procédures
administratives que pour construire et mettre en
fonctionnement le projet. Il faut revenir d’abord devant la
Commission Départementale d’Aménagement Commercial.
Puis, si avis favorable, attendre les recours, il y en aura,
avant de retourner face à la Commission Nationale
d’Aménagement Commercial. Il faut refaire le parcours
depuis zéro. Cet empilement prend un minimum de 18 mois
et peut aller jusqu’à 2 ans. Il faut être motivé… On l’est et
encore plus qu’hier. Mais nous savons que nos opposants
sont tout aussi motivés pour ne pas qu’on vienne. Il faut
donc très bien travailler notre dossier. C’est ce à quoi nous
nous attachons, pour que naisse un Leclerc à Warcq.
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DÉMÉNAGEMENT
PLAF’DÉCO EN PLEINE LUMIÈRE
AVANT

APRÈS

L’entreprise Plaf’déco, installée à Warcq rue des Champs
Fleuris depuis cinq ans, va s’installer boulevard Lucien
Pierquin, dans les ex-locaux de Technisoudure, désormais
implantée dans la zone industrielle de Mohon.

L’occasion, c’est le départ de Technisoudure. « Je savais
que les locaux du boulevard Pierquin étaient libres, à vendre.
On a regardé de près. Ma femme Stéphanie m’a dit qu’on
serait bien là-bas... Fin août 2016, on a revisité, l’usine et
la maison qui allait avec. On a discuté, négocié... En février
2017, j’ai fait une proposition. Et nous avons acheté en mai. »

Un déménagement qui va permettre à l’entreprise de
s’agrandir, de se moderniser encore et surtout lui offrir
beaucoup plus de visibilité.
« L’entreprise avait besoin d’espace pour continuer à grandir »
explique Steve Lemaire, le patron. Plaf’déco, spécialisée
dans la plâtrerie, l’isolation, la menuiserie intérieure et
extérieure, les placards et les dressing sur mesure,
a été créée en 1998 à Clavy-Warby. Cinq ans plus tard,
elle partait pour Nouzonville, puis à Charleville rue Hachette
avant d’arriver en 2012 à Warcq.
« A chaque fois ces déménagements étaient conformes à
l’évolution de l’entreprise. Comme c’est encore le cas
aujourd’hui poursuit Steve Lemaire. Rue des Champs Fleuris,
nous avions 330 m2 de stockage et 170 m2 de bureaux.
C’était très bien avec nos 13 employés. Mais nous avions
besoin de plus d’espace. Et l’occasion a fait le larron. »

L’ensemble des bâtiments va offrir beaucoup plus de
surface, 1600 m2 en tout pour l’atelier principal et le
stockage. Un petit bâtiment bas posé devant les grands
dans la cour, qui abritait auparavant un atelier d’usinage,
a été rasé. Il sera remplacé par un bureau-show room de
220 m2, avec de grandes baies vitrées donnant sur la rue.
Le déménagement est programmé pour avril. Une date
incompressible car, en juin, tandis que Plaf’déco migrera
vers le boulevard Pierquin, une autre entreprise de 5 à 6
salariés, nouvelle sur Warcq, viendra occuper les bâtiments
de la rue des Champs Fleuris. De plus, les anciens bureaux
de Technisoudure qui occupaient l’immeuble sur rue
vont être reconvertis en immeuble d’habitation. Bientôt,
il hébergera quatre familles, dans un loft de 140 m2 et trois
appartements, deux de 100 m2 et un de 60 m2.

LE PÔLE LYAUTEY OUVRE SES PORTES
Le nouveau pôle médical de 350 m2 qui va regrouper cinq
médecins et une infirmière à la Bellevue du Nord, juste
derrière la pharmacie du 22 bd Lucien Pierquin peaufine
ses finitions. Il devrait ouvrir ses portes, le mercredi 3 janvier
prochain.
Dehors, les employés de travaux publics s’affèrent encore.
Dedans, on s’active à passer la peinture sur les murs.
Le pôle de santé est sur les rails, ce n’est plus qu’une
question de jours. Il est créé par Caroline Barbaise,
dynamique et jeune pharmacienne du boulevard Pierquin,
pharmacie que gérait sa mère Chantal et qu’elle a rachetée
en 2014. Pour combler le vide que laissait la disparition du
cabinet médical du 27 promenade des Bertholet, une idée
s’est imposée à elle : en créer un autre.
Et la chance lui a souri puisque juste derrière sa pharmacie,
impasse Lyautey, un terrain était à vendre avec sa maison à
étage de 120 m2. « Il y avait même de la place devant ce
terrain pour faire un parking de onze places pour les patients

rappelle Caroline Barbaise. J’ai voulu que tous les locaux
destinés au public soient accessibles à tous et donc de
plein pied. »
L’architecte a fait en sorte que les toitures, sauf celle
d’origine de la maison, soient des terrasses végétalisées…
Ainsi est né le pôle médical Lyautey. Les Warcquins seront
donc comblés en ce début 2018.

Encore quelques travaux de finition à réaliser.
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Plein soleil avec les Familles Rurales

Harmonie de Warcq
L’année 2017 aura été la période de la communication pour
l’association. Le but étant de continuer à faire connaître
l’Harmonie pour créer des opportunités de concerts et
attirer de nouveaux musiciens.
Après une gestation de quelques mois, avec un travail
remarquable de Corinne Berthoz, sont sortis presque
simultanément :

Cette année, innovation de la Caisse d’Allocations
Familiales, un classement, avec des attributions de soleils,
a été mis en place. A la grande joie d’Isabelle Godéo, sa
directrice, l’association warcquine se voit attribuer 3 soleils
sur 4, ce qui la classe dans le peloton des 10 meilleurs
centres d’accueil pour enfants du département. Le centre
de loisirs de Warcq a toujours préféré privilégier la qualité
telle l’organisation d’un mini-camp sur la base de loisirs de
Douzy qui propose un panel d’activités, à la quantité même
si près de 60 enfants ont été accueillis en juillet.
Autre nouveauté : les Familles Rurales de Warcq ont
désormais leur propre page Facebook, qui diffuse toutes
informations pratiques, mais aussi des photos du centre de
loisirs et des activités extrascolaires du mercredi matin,
réalisées par les enfants.
Familles Rurales de Warcq : 06 69 19 17 12
ou famillesruraleswarcq08@outlook.fr

• Un nouveau site internet,
www.harmoniewarcq1.pagesperso-orange.fr
où l’on retrouve toutes les informations concernant
l’association : concerts, photos, membres, etc,
• Une nouvelle page Facebook “Harmonie Warcq”
• Un kakémono, nouveau moyen
d’identification de l’Harmonie lors des
manifestations. Celui-ci a été inauguré
lors du Sedan-Charleville,
puis mis en place lors des concerts à
Givet le 12 Novembre, à la Sainte Cécile
le 2 décembre et enfin lors du désormais
habituel concert de Noël salle Othon
le 22 décembre.
Renseignements :
Thierry Prévot au 06 45 79 77 88

Don du sang : le rendez-vous du Rotary aux Warcquins
profit de la recherche pour les maladies du cerveau, et
internationale comme “Polio Plus” : en finir avec la Polio.

Le club Charleville-Rimbaud installé à Warcq depuis de
nombreuses années fait partie du District francophone
1670. Il a été créé en juin 1999 pour répondre au besoin
local d’un club service ouvert à des membres féminins aussi
bien que masculins. Cette mixité fondatrice de l’identité du
club se traduit aujourd’hui par une modernité et une parité
femmes - hommes exemplaire. Il est aussi l’héritier d’un
riche patrimoine historique et culturel puisque ses références
sont : Arthur Rimbaud, à qui le club a emprunté son acte de
foi “L’amour est à réinventer”, et Charles de Gonzague,
fondateur de Charleville alors qu’il était Duc de Mantoue,
ville italienne qui abrite le Rotary Club Mantova, “clubcontact” du Rotary Club Charleville-Rimbaud.
Le Rotary Club Charleville-Rimbaud poursuit des actions de
collecte de fonds au profit de causes humanitaires à l’échelle
locale, nationale, telle que “Espoir en tête” une action au

Les manifestations sont nombreuses, certaines récurrentes
telles la tenue de poste de signaleurs sur les parcours de
courses à pied (Sedan-Charleville, la Corrida, Les semelles
de vent), l’organisation chaque année d’un loto au Parc des
expositions (samedi 28 avril 2018 en soirée), d’une opération
Père Noël avec prises de photos dans la galerie de
l’hypermarché Cora (dimanche 17 décembre 2017) ou bien,
comme en 2016, une loterie pour gagner une voiture dont
le bénéfice a permis l’achat de montres connectées pour
des enfants autistes.
Le club est également actif dans des actions professionnelles
de soutien aux jeunes en formation tel que le Concours des
Métiers de bouche (le prochain aura lieu le 6 février 2018 au
lycée hôtelier de Bazeilles).
Le Rotary club Charleville-Rimbaud est aussi impliqué dans
une action Don du sang qui se tient depuis plusieurs années
dans la salle Othon. Près de 50 donneurs dont de nombreux
warcquins sont déjà venus donner leur sang ces dernières
années. La prochaine opération Don du sang aura lieu
mardi 10 avril 2018 à la salle Othon. Donner son sang est un
acte gratuit et généreux. Venez nombreux !
Renseignements : site www.rotary-rimbaud.fr
ou sur la page Facebook
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Centre Artistique et Culturel de Warcq

Beau succès pour l’exposition annuelle du 4 juillet au 12 août,
où tous les styles de peinture étaient présents. Pour mieux
comprendre la perspective dans un tableau, Mr. Boilet
(artiste peintre) était venu en juin, à la rencontre des membres
de l’association, pour une demi-journée de stage. Pour
celles et ceux qui souhaiteraient les rejoindre, le club est
ouvert le lundi et le jeudi de 13h30 à 17h, à la mairie-annexe.
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Unique dans les Ardennes :
l’Afrovibes au Fitness Club de Warcq
Trois nouveaux cours font leur entrée au planning de la
saison 2018 : l’afrovibes, le yoga et le piloxing. Le Fitness
Club propose une séance le lundi à 19h15 afin que tout le
monde puisse y avoir accès. Ainsi, 25 cours hebdomadaires
sont proposés depuis septembre 2017 (renforcement
musculaire, course, marche, pilate, cardio training, stretching,
step, zumba, zumba kids, interval training, body barre…).
La cotisation annuelle (assurance comprise) est de 145€,
quel que soit le nombre de cours suivis.

Scrabbolos fête ses dix ans !

Renseignements : fitnesswarcq.clubeo.com
ou 06 82 18 37 23 (Jo) ou 06 62 81 20 11 (Sandrine)

Hobby Dance
Scrabbolos, né le 2 octobre 2006, a récemment fêté ses dix
ans d’existence dans un restaurant baraquin où Francine
Roux, la présidente avait réuni plus d’une vingtaine de
joueurs et accompagnants du club. Après ce repas
agrémenté d’une tombola dont quelques lots avaient été
glanés auprès de commerçants warcquins, les participants
ont pu effectuer une balade d’une heure et demie sur la
Meuse à bord du bateau “Le Roc”.

Depuis la rentrée, des changements sont intervenus
dans le comité : Isabelle Kaygin succède à Stéphanie
Dardenne, en tant que présidente de l’association ;
Séverine Asclar occupe la fonction de secrétaire, Patricia
Raucourt de trésorière et enfin Claudie Picart a été
nommée trésorière adjointe. Pour celles et ceux qui
souhaiteraient les rejoindre, la cotisation est de 70 euros
pour l’année (tout compris : costumes, goûters
éventuels). Les cours se déroulent à la salle Noblesse
tous les samedis, sauf durant les vacances de Noël.
Renseignements : Isabelle Kaygin au 06 31 62 03 78.

Tonic Club : 30 ans raquette en main
C’est une année marquante pour le Tonic Club puisque
l’association de ping-pong a fêté ses 30 ans, et a organisé
pour l’occasion, courant juin, un tournoi en interne dans
lequel trois équipes étaient engagées, dont une en
2e division et deux en 3e division. Il est toujours possible de
venir faire un essai le mercredi dès 20h à l’Espace des
Remparts.
L’ensemble des joueurs présents au tournoi.

Hommage à Jean Callède
C’est avec tristesse que les membres de l’association de Défense des Libertés Communales ont appris cet été,
le décès de leur ami Jean Callède, survenu à l’âge de 80 ans. Militant de la première heure, Jean s’était engagé,
dès sa création, dans l’association de Défense des Libertés Communales. C’est ainsi qu’il participait régulièrement aux
campagnes d’explications, à la lutte contre l’intégration forcée de notre commune dans la communauté d’agglomération.
Homme affable et gentil, il ne laisse que de très bons souvenirs. A sa famille, l’association de Défense des Libertés
Communales présente ses très sincères condoléances.
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“BOUTIQUE” FAMILLE LÉON
DEHUZ-BERNIER

VITRINE DE WARCQ
CALENDRIER
DU 1ER SEMESTRE 2018
Du 3 au 13 janvier
Sylvie Kobsch et Claude Nally
peinture acrylique, aquarelle,
pastel, photographie

Léon Dehuz, fabricant de ferronnerie, né à Warcq en 1863, épouse
en 1892 une demoiselle Bernier, sœur des frères Bernier établis
comme forgerons, actuelle Promenade des Remparts. Léon Dehuz
crée son industrie à Warcq en 1889, aidé de son frère aîné Alexis,
ajusteur. Il mène de front son entreprise et une carrière journalistique
et politique.
On le retrouve avec Jean-Baptiste Clément, co-fondateur du journal
“L’Emancipation”, puis fondateur de “l’Etincelle de Charleville” et
secrétaire du “Progrès de Mézières” à partir de 1905.
C’est également vers 1905 qu’il déménage son entreprise de Warcq
à Mézières. Il devient alors Conseiller municipal de Mézières en 1912,
puis Conseiller d’arrondissement en 1913, et s’occupe principalement
des questions sociales. Ses autres fonctions : fondateur de la Société
d’Hygiène de Charleville-Mézières, puis Vice-Président en 1910, et
enfin délégué cantonal. Lors de la mobilisation générale en 1914, il
évacue son entreprise dans la région Nantaise et fournit même du
travail à l’un de ses neveux à Warcq. En 1925, il fut élu Maire S.F.I.O.
de Mézières, mais décède en 1926.

Du 16 au 27 janvier
Renée Joly
peinture acrylique, aquarelle, pastel
Du 30 janvier au 10 février
Bernard Craffe - peinture à l’huile
Du 13 au 24 février
Gérard Body
découpage, collage, peinture
Du 27 février au 10 mars
Gala
peinture, sculpture, patchwork, 3D
Du 13 au 24 mars
Marc Demis - photographie
Du 27 mars au 7 avril
Jacques Tridin - peinture à l’huile
Du 10 au 21 avril
Agnès Voiline et Jean-Claude Dantier
crochet, peinture à l’huile
Du 24 avril au 5 mai
Les P’tits Picasso - peinture
Du 9 au 19 mai
Les Ardennes vues du sol - photographie

Aujourd’hui,
à Mézières,
une rue du
quartier de
Manchester
porte son nom.
Jean-Louis Benoit

Du 22 mai au 2 juin
Francis Neveux - peinture à l’huile
Du 12 au 23 juin
Les Petits Maîtres Revinois
peinture à l’huile, aquarelle, pastel
Du 26 juin au 7 juillet
Ginette Orbic et Evelyne Jeux
peinture, aquarelle

Liste d’union pour le changement
Comme pour les numéros de décembre 2015
et de juillet 2017, les conseillers municipaux
élus sur la “Liste d’union pour le changement”
ont fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas utiliser,
dans le présent numéro du magazine, le droit
à l’expression qui leur a été accordé. Dont acte.
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ETAT CIVIL
Naissances
Ambre Vitu,
le 15 juillet 2017
Raphaël Tourte,
le 15 août 2017
Layana Oger,
le 26 septembre 2017
Charlotte Ambellouis,
le 27 septembre 2017

2

Valentin Laszlo,
le 13 octobre 2017

1

Adam De Boni,
le 11 décembre 2017

3

5
6

4

Mariages
1

Sandra Richard et Jose Luis Onetti
Rodriguez, le 24 juin 2017

2

Magali Remacly et Raphaël Nota,
le 1er juillet 2017

3

Marine Roux et Eddy Germain,
le 8 juillet 2017

4

Emilie Mahy et Matthieu Debraux,
le 8 juillet 2017

5

Séverine Jean et Gabriel Carbon,
le 12 août 2017

6

Fanny Chaumont et Anthony Clary,
le 19 août 2017

Décès
Dominique Jacquot, le 13 juillet 2017
Marie-France Humbert née Dostes, le 13 juillet 2017

Marie-Rose Zanini

Jean Callède, le 23 juillet 2017

Conseillère municipale de 1983 à 1989, auprès du Maire
Luc Pierquin, elle faisait partie des commissions des
finances, de l’aide sociale et des personnes âgées et
depuis, elle participait à la tenue du bureau des élections.
Avec son époux Noël, elle a élevé leurs quatre enfants :
Max, Pascal, Régine et Laurence. Elle partageait sa vie
entre les Ardennes et le Cantal, où les époux Zanini ont
construit une maison et où elle aimait faire de la couture,
cuisiner et s’occuper des fleurs.

Marie-Rose Zanini née Coulardot, le 30 juillet 2017
Jacques Piermée, le 7 août 2017
Alain Lelarge, le 18 août 2017
Johnny Dubois, le 7 septembre 2017
David Tourny, le 1er octobre 2017
Manuel Silva, le 12 novembre 2017

