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LES WARCQUINS AU MARCHÉ DE NOËL

L

es Warcquins ne sont pas sectaires. Après être allés faire un tour sur le Marché de Noël de la Place Ducale
ils sont allés voir celui de Reims, au pied de la Cathédrale des Sacres, réputé être le troisième Marché de
Noël de France.

Mercredi… le jour des enfants même quand ils sont grands, place Saint Paul, une vingtaine de personnes attendent l’arrivée du car qui va les
emmener à Reims. Embarquement à 10h ce 5 décembre, et première halte Place de la Mairie où un autre groupe patiente. Cap vers le Marché
de Noël de Reims. Et une heure et demie plus tard, après la fouille de rigueur, tout le monde est déjà sur le parvis à la découverte de ce fameux
marché. Chacun, comme il l’entend, peut naviguer entre les différents chalets, les attractions et s’offrir en prime un moment d’émerveillement
dans la cathédrale. Entre la promenade, les visites, les dégustations et le repas au restaurant, c’est comblés que les Warcquins vers 16 heures
sont retournés tranquillement vers leur autocar. “On a passé franchement une belle journée” disaient-ils à l’unisson chacun racontant à l’autre
ses propres découvertes. Après la balade sur la Marne, et maintenant le Marché de Noël, ils attendent avec impatience la prochaine excursion
organisée par Warcq Animations. L’album photos souvenirs !
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ENTRÉE ET SORTIE À
LIDL
Le supermarché Lidl du boulevard Pierquin a
procédé à divers travaux en vue d’améliorer la
sécurité de son accès. Auparavant, l’entrée et
la sortie se faisaient par le même passage. Et
en mode sortie, il n’était pas autorisé de
tourner à gauche. Désormais, il y a une entrée
et une sortie et cette sortie permet de tourner
à droite comme à gauche sans problème
puisque le marquage au sol sur le boulevard a
été modifié. Dans le même temps, le
supermarché a agrandi son parking. L’accès et
le départ du magasin sont maintenant plus
sécurisés.

ROUTE DE LA DEMI-LUNE

ERP

Pour des raisons de sécurité liées à l’ouverture
de l’autoroute A304 la Route de la Demi-Lune
est devenue “impasse de la Demi-Lune”, sauf
au niveau postal. Trois blocs de béton ont été
installés à l’une de ses extrémités, au niveau
de la route de This.

La municipalité a fait de gros efforts pour que
ses installations publiques soient conformes à
la législation sur les ERP (Etablissements
Recevant du Public). Déjà, plusieurs bâtiments
ont été aménagés. Ces travaux ont été faits
par des employés communaux, notamment
des CAE (Contrats d’Accompagnements dans
l’Emploi), plus souvent dénommés Contrats
Aidés. Depuis la suppression de ces contrats,
la municipalité a dû se tourner vers des
entreprises extérieures pour que les cinq
derniers bâtiments soient mis en conformité.
Mais certaines des entreprises concernées par
l’appel d’offre n’ont pas respecté le cahier des
charges. Ce qui a entrainé un retard dans la
réalisation des travaux. Un second appel
d’offre a donc été lancé. Les réponses ont été
validées par la commission d’appel d’offre.
Reste au Conseil Municipal à donner son
accord pour que les travaux soient repris.

On ne peut donc plus rejoindre le carrefour de
la Demi-Lune en empruntant la rue depuis la
Promenade des Pavant. Une signalisation a du
reste été mise en place sur la Promenade des
Pavant de part et d’autre de la rue de la DemiLune.

RUE DES FERRONNIERS
LE PASSAGE PIÉTONS
Un passage a été créé entre la Promenade des
Remparts et la rue de la République au niveau
de l’ancienne cour de l’école. Déjà, un passage
piétonnier avait été mis en place le long du
jardin public. A son terme, pour traverser la
Promenade des Remparts, un passage
“clouté” a été matérialisé sur le goudron.
Pour continuer le cheminement vers la rue de
la République, la municipalité a donc décidé
l’aménagement d’un passage piétonnier au
normes PMR. Une signalisation appropriée
sera du reste prochainement implantée.

Une signalisation confirmée par une autre
positionnée de part et d’autre de l’entrée de la
voie mise en impasse.

Les travaux de la rue des Ferronniers et de ses
rues adjacentes entrent dans leur phase
finale. Mais avant de commencer les
revêtements, le service des eaux remet à neuf
les canalisations et les branchements destinés
aux riverains. Ceci terminé, et c’est sur le point
de l’être, la fédération d’électricité va enterrer
les réseaux électriques, téléphoniques et de
fibre optique. Ainsi, il n’y aura plus de câbles
aériens dans la rue. Il faut ici noter la
coordination entre les différents services qui
permet que la voie ne soit pas ouverte puis
fermée, puis réouverte etc… en fonction des
interventions des divers organismes. Lorsque
les revêtements seront terminés les différentes
aires de stationnement seront délimitées.
Compte-tenu de la proximité de l’église
classée “monument historique”, il est évident
que tous ces travaux ont été réalisés en total
respect des consignes des Bâtiments de
France.

FUNÉRAILLES
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DES CAVURNES AU CIMETIERE COMMUNAL

L

a municipalité a commandé dix “cavurnes” qui vont s’ajouter au colombarium du cimetière, adossé au
mur extérieur de l’ancien cimetière.

Cavurne : monument funéraire destiné à accueillir les cendres d’un défunt. Le cavurne est un mini caveau avec trappe sur le dessus recouvert d’une
pierre tombale en granit, qui abrite une ou plusieurs urnes déposées sous terre dans un bloc en matière composite, le réceptacle polymère (il peut
contenir quatre urnes), contrairement au colombarium actuel où les urnes sont placées dans l’alvéole, qui ne peut accueillir que deux urnes, d’un
mur au dessus du sol.
De plus en plus de gens décident de se faire incinérer. A cela deux raisons majeures : le prix des emplacements dans les cimetières avec le coût de
l’entretien du monument et la “tolérance” accrue de l’église en matière de crémation.
Posséder un emplacement, voire un caveau, dans un cimetière en France est devenu très compliqué car d’une part il n’y a plus de place et il faut
attendre que des agrandissements soient réalisés et que d’autre part c’est devenu très onéreux. Beaucoup (sont ceux qui) ont donc envisagé la
crémation. Ainsi, en 1989, la crémation n’intervenait que sur 2% des décès. Aujourd’hui, ce secteur est concerné par 35% des décès en France. Et en
Champagne Ardennes, on serait déjà à plus de 50%.
Mais l’aspect collectif du colombarium et ses impératifs, comme l’interdiction de mettre des fleurs fraiches sur le monument sauf durant les 48
heures qui suivent les funérailles, peuvent encore rebuter. Le cavurne est donc devenu un recours. C’est une tombe individuelle et familiale que
chacun peut gérer à sa guise, au risque de tacher son propre granit avec les fleurs naturelles, mais doit l’entretenir comme un emplacement
traditionnel.
A Warcq, Les premiers cavurnes sont déjà disponibles et pourront être installés courant janvier. Déjà sur les dix commandés, des plats nommés
«Epure» et modèles «carré à pupitre», plusieurs ont été retenus. La munipalité aura la possibilité, pour respecter le choix de tous, d’agrandir le
colombarium et l’espace cavurne.

Actuel Colombarium

Le futur Colombarium

Cavurne «Carré à pupitre»

Cavurne «Epure»

COMMÉMORATION
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LE COMBAT POUR LA LIBERTE
Il y a tout juste un siècle, après plus de quatre
années d’occupation allemande et d’asservissement de nos populations civiles, ce fut
enfin la délivrance tant espérée de la commune de Warcq par les troupes françaises du
9 novembre 1918.
Libération qui obligea à des combats âpres,
pied à pied livrés sur le territoire de notre
commune, dont ci-après j’évoque le détail.
C’est à la 8ème Division d’infanterie
dépendant du 4ème Corps d’Armée qu’
appartient de libérer les pays envahis. A
partir de Rethel, tout le couloir du Porcien,
Launois, Fagnon, Warcq jusque Charleville,
une bataille incessante s’engage sous les
fortes pluies d’automne.
Le haut commandement précise qu’il va
falloir batailler sans relâche jour et nuit, pour
ne pas laisser le moindre répit à l’ennemi
afin qu’il ne puisse s’organiser.
La 8ème division est composée de 3
régiments d’Infanterie : le 115ème, le
117ème et le 311ème RI, d’un Régiment du
Génie, du 104ème Rgt d’Artillerie Lourde,
d’un Régiment d’Artillerie de Campagne et
des 3ème et 4ème Escadrons du 14ème
Régiment de Hussard à cheval.

Repris dans le Journal du 117ème R.I. :
« 8 novembre : les troupes des 115ème et
117ème RI se trouvent en direction de
Fagnon et Warnécourt. Il n’est pas aisé de
progresser à travers les forêts. Les hommes
doivent en permanence user de la boussole
dans les bois de Jandun. Proche de Gruyère,
le 117ème contient une grosse résistance à
la mitrailleuse. Les multiples destructions

effectuées par l’ennemi apportent une
entrave considérable à la progression.
L’artillerie et la DCA ennemie sont très
actives contre notre aviation qui survole les
mouvements du front.
23 heures : Les Bataillons de tête occupent la
ligne lisière de Neuville-les-This, Fagnon,
Warnécourt » mission est d’atteindre le lendemain Prix-les-Mézières,
Warcq, Damouzy et Etion
pour la fin de la journée ».
Journal de marche du 14ème
Régiment de Hussards repris
du 8 novembre :
« 14 h 30 : le 3ème Escadron
entre dans Gruyères sous
une grêle de balles. Les
crêtes sont tenues par de
nombreuses mitrailleuses
ennemies qui arrêtent la
progression de toute la
division. Nous attendons
notre artillerie, demain
matin ces mitrailleuses
seront toutes anéanties.
9 novembre : Au jour, l’escadron a pour
mission d’assurer à l’Infanterie les têtes de
pont de la Sormonne à Warcq et de la
Grange-aux-Bois. Nous arrivons aux abords
de la rivière occupés par l’ennemi, hélas le
pont est détruit. »

Témoignage du regretté M. Pierre DAUCHY
qui le tenait de sa mère : « Trois ou quatre
soldats allemands étaient attachés au gardefou du pont, armés d’une mitrailleuse, ils
tiraient sur nos troupes jusqu’à plus de
munitions. »
« Le maréchal des logis CORDELIER entre le
premier dans Warcq, il est reçu par le Maire
de la commune ; Le village vient d’être
abandonné par l’ennemi. Le Maréchal des
logis DENYS est chargé de reconnaître le
front de la Grange-aux-Bois. Il est arrêté
devant le château, une trentaine de soldats
allemands conservent la tête du pont du
Moulin de la Sormonne. La mitraille s’engage,
l’escadron venu de Warcq pose pied à terre
et se porte à l’attaque du Bois et du Château.
Les combats sont rudes, ils sont enlevés de
haute lutte par les soldats français. Le pont
n’est ni miné ni détruit, l’ennemi n’en a pas
eu le temps.

COMMÉMORATION

Cependant les allemands tiennent la route
de Tournes vers Warcq et la voie ferrée
Charleville-Hirson, par leur feu ils empêchent
de déboucher sur le pont du Moulin. Notre
escadron au complet ouvre un feu violent et
terrible sur la voie ferrée, couvrant la marche
de quelques éléments qui réussissent à
passer la rivière Sormonne. L’ennemi pas à
pas recule, nous abandonnant la voie ferrée
et la route de Warcq vers Tournes. »
Journal de Marche du 115ème RI : «
L’infanterie arrive à Warcq vers 11 heures : la
2ème Compagnie occupe le village. L’ennemi
tient encore les fermes des Granges-Pavant,
la Ferme du Temple et la Mal-Campée.
Le 1er bataillon enlève les Granges-Pavant et
la Mal-Campée, le 3ème Bataillon la Ferme
du Temple.
L’ennemi se réfugie dans les bois de la Havetière, tient les villages d’Etion et Damouzy
sous ses canons et mitrailleuses.
Le PC du Colonel du 115ème RI s’installe à la
Mal-Campée.
Le Lieutenant Gros est évacué blessé. »
Journal de marche du 117ème R.I : « Le
2ème Bataillon du 11ème RI continue également sa progression, il s’empare des
Granges-Bertholet et de la Bellevue-duNord.
Le 1er Bataillon est installé en cantonnement
d’alerte à Warcq.
Journal de marche du 14ème Rgt de
Hussards: « Une reconnaissance du Maréchal
des Logis DUPRAS, accompagné de quatre
hommes reçoivent l’ordre de reconnaitre
Charleville. Après avoir traversé la
Sormonne à Warcq, ces soldats arrivent vers
11 h 45 aux abords de la ville. 13 h la
patrouille se dirige vers le centre- ville en
avançant prudemment de carrefour en
carrefour puis arrive sur la Place Ducale. Les
avions français volent très bas, montrent
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leurs cocardes bleu,
blanc,
rouge
aux
populations ébahies qui
les applaudissent. Les
habitants de Charleville
acclament et couvrent de
fleurs
les
premiers
français qui pénètrent
dans leur cité. Le
Maréchal des Logis
DUPRAS et ses hommes
se retirent à 14 h et
rejoignent l’escadron à
Sept-Fontaines,
leur
mission accomplie. »
Dans le même temps c’est à la Bellevue-duNord chez M. HANUS Maire de Warcq que les
parlementaires de la Commission municipale
de Charleville Mrs GAILLY et DOMMELIER
munis d’un drapeau blanc veulent faire
connaitre au Commandant des Forces Françaises les intentions allemandes.
A savoir : « la ville ne subirait aucun bom-

Nous connaissons la suite, hélas les
Allemands vont mettre leurs menaces à
exécution. L’artillerie ennemie depuis
Aiglemont va détruire l’hôpital de Mézières,
toutes les infrastructures ferroviaires, la gare
de Charleville, les ponts, plusieurs dizaines
de maisons particulières et destinés à la
population des obus à gaz asphixiants.
11 novembre : Le 104ème régiment
d’Artillerie installe une batterie à Praële.
Le 311ème et le 115ème RI ont chacun un
bataillon en cantonnement à Warcq.
Le 115ème R.I a un bataillon en
cantonnement à la Grange-aux-Bois et un
autre aux Granges-Bertholet.
11 heures précises retentit la sonnerie du
cessez-le-feu sur toute la ligne de front.
On accordait l’armistice aux Allemands.
C’est la fin du calvaire.
Des décorations sont remises par des
Officiers supérieurs à nos soldats libérateurs
et à leur régiment.

bardement si les troupes françaises n’y pénétraient pas avant 48 heures » Un éclaireur du
14ème Hussard arrivait et recevait de M.
GAILLY l’ordre allemand pour être transmis
au Commandement français.
La propriété Martinet à la Bellevue-du-Nord
accueille le premier Bataillon du 117ème R.I.
Aux interrogations de Paul GAILLY le Capitaine GIBAUT répond qu’il n’a pas qualité à
traiter avec les Allemands. Il faut attendre 18
heures le 9 novembre pour que CHEVALIER,
jeune Capitaine de 23 ans, donne rendez-vous aux représentants de la commission municipale et leur déclare qu’il a ordre
d’occuper Charleville
10 novembre : Le poste de commandement
de la 8ème division d’Infanterie s’installe
désormais à la ferme de la Basse-Praële.

Et des citations afin d’honorer les troupes
sont prononcées parmi lesquelles celle
adressée au Lieutenant DE FERRON du 4ème
Escadron, du 14ème Rgt de Hussards : « Le 9
novembre par une vigoureuse action à pied a
bousculé les arrières-gardes ennemies à
Warcq et à la Grange-aux-Bois et ouvert à
l’Infanterie de la 8ème division la route de
Charleville… »
Désormais sur le drapeau du 14ème Rgt de
Hussards s’inscrit en lettres d’or, à la suite de
Dresde 1813 – L’ourcq 1914 et Mézières
1918.
Evocation par Jean-Louis BENOIT du texte
repris dans le journal de Marche du 14ème
Régiment de Hussards.

VIE COMMUNALE
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TROIS NOUVEAUX ENSEIGNANTS
A la suite de l’annonce de la suppression
d’une classe de maternelle, les enseignantes
de la Bellevue du Nord avaient demandé leur
mutation. Une décision prématurée puisque
finalement la suppression de la classe de
l’école a été annulée…
Ainsi, à la rentrée de septembre dernier, trois
nouveaux visages sont apparus à l’école.
Antoine Warin, le nouveau directeur,
originaire des Ardennes, compte déjà huit
années d’enseignements et a été adjoint au
directeur dans quatre écoles différentes.
Outre la gestion de l’école, il s’occupe de la
moyenne et de la grande section, c’est-àdire, des enfants de 4 et 5 ans.
Pour ce qui concerne la moyenne section, il
partage l’estrade avec ses deux collègues,
Mélanie Louis-Joseph, les lundis et mardis et
Mélanie Guilloteau les jeudis et vendredis.
Mélanie Joseph, 30 ans, est également
originaire des Ardennes. Elle est titulaire
depuis 6 ans et nous vient de Glaire. Outre
ses fonctions à Warcq, elle exerce les jeudis à
Issancourt et Rumel, et les vendredis à
Aiglemont.

Antoine Warin, Mélanie Louis-Joseph et Mélanie Guilloteau
Mélanie GUILLOTEAU, nous vient de PoitouCharente. Elle est encore stagiaire et Warcq
est sa première affectation. Elle travaille
également, à mi-temps, à l’ESPE de
Charleville (Ecole Supérieure du Professorat
et de l’Education). Les deux professeurs des
écoles ont en charge la toute petite section,
la petite section et une partie de la moyenne
section, c’est-à-dire des enfants de 2 à 5 ans.

Visite de la Maison du Père Noel à Sept Saulx

Les trois nouveaux enseignants se sont dits
très touchés de l’accueil qui leur a été réservé
par la commune de Warcq et sont très
satisfaits des contacts qu’ils ont avec les
parents des élèves. Ils ont déjà organisé, le
11 décembre, la visite de la Maison du Père
Noël à Sept Saulx, et ont bien d’autres
projets en tête. On sait déjà qu’ils
participeront à la fête des “Enfants du
Cinéma” en mars/avril, à la Kermesse et au
voyage de fin d’année.

Devant les tableaux interactifs

Visite de la Maison du Père Noel à Sept Saulx

VIE COMMUNALE

SUPER SAINT-NICOLAS
Une nouvelle fois, la fête de la Saint Nicolas
a rassemblé les Warcquins et leurs amis de
Baumholder. En l’absence du Père Fouettard,
resté en Allemagne, les enfants ont été
particulièrement à l’honneur guidés sur la
scène par les deux nouvelles enseignantes
Mélanie et Mélanie qui leur ont fait exécuter
des pas de danse avant d’aller poser pour la
photo souvenir, en compagnie d’Antoine,
leur directeur et de Saint Nicolas. Les plus
grands, écoliers de la Primaire de Warcq
centre, ont interprété des chansons de Noël,
en Français et en Allemand. Bernard Pierquin
et son invité le maire de Baumholder, Gunter
Jung, ont particulièrement apprécié cette
édition 2018 de la Saint Nicolas.
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TOURNE À GAUCHE...
Le “Tourne à gauche,” aménagé sur leur
terrain par les sociétés Urano et Bemaco,
liaison privée d’une centaine de mètres, en
réaménageant le franchissement du Ruisseau
de This, pour rejoindre la D16 qui se raccorde
au diffuseur du Charnois, lien direct avec
l’entrée n°10 de l’A304, est désormais prêt à
fonctionner. Il reste encore quelques détails à
concrétiser pour que les camions puissent
sortir directement et ne plus traverser la
commune. Ce sera alors un incontestable
plus pour les riverains et les usagers.
Cette bonne nouvelle méritait bien une belle
fête. Et Pascal Urano n’a pas laissé passer
l’occasion de respecter la tradition. “Chez
nous, dans notre corps de métier, c’est
important de célébrer la fin d’un chantier
explique Pascal Urano. Ce tourne à gauche
n’allait pas échapper à nos coutumes. Parfois
on fait un gigot bitume, surtout quand on
célèbre l’étanchéité d’un bâtiment. Là, nous
avons choisi le barbecue”. Ainsi, le 27
octobre, les Warcquins ont été conviés dans
les entreprises Urano et Bemaco.
Ils ont commencé par visiter les lieux. “On
voulait montrer à tous ce que nous sommes
et ce que nous faisons poursuit Pascal Urano.
On l’avait déjà fait, il y a près d’un an, mais
c’était un vendredi, un jour où les gens ont
davantage de mal à se libérer qu’un samedi.
Cette fois, ils ont été nombreux. Il y avait
environ cent cinquante personnes. Je crois
que tous ont été contents, par la visite et le
déjeuner qui s’est déroulé dans une ambiance
très conviviale”.
Ce déjeuner s’est déroulé en présence des
conseillers
départementaux,
Michel
Normand et Nathalie Robcis, d’Alain Bastien,
1er adjoint représentant la commune ainsi
que du président de l’aglo, Boris Ravignon
qui a du reste répondu au discours de
bienvenue de Pascal Urano.

VIE COMMUNALE

...ET BARBECUE
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LA MAL CAMPEE VA

LOTISSEMENT
LA HACHETTE
La première tranche du Lotissement La Hachette est pratiquement achevée. Sur les vingt
neuf lots qui étaient proposés, vingt quatre
sont déjà vendus. Et les maisons y poussent
comme des champignons. Onze d’entres elles
sont déjà “hors d’eau” voire même bien davantage puisque les premières installations

des occupants sont programmées pour le
mois de février. C’est à cette même époque
que les travaux des seize logements de Plurial
vont commencer. Ils seront implantés sur une
parcelle du lotissement spécialement dimensionnée pour satisfaire aux mesures de Plurial
Novilia. On peut donc raisonnablement penser que le programme “La Hachette 1” sera
réalisé en juin 2019.
Le programme “La Hachette 2” qui comprend trente et une parcelles est donc désormais sur les rails. Le diagnostic archéologique est réalisé. Tous les aménagements qui
ne nécessitent pas d’autorisations administratives sont en cours. Le plan de commercialisation qui débutera après la viabilisation
des lots devrait débuter en septembre. Mais
déjà des pré-réservations sur plans sont possibles et certaines sont effectives preuve que

la vue de ce qui a été fait sur “Hachette 1” a
été apprécié par les futurs propriétaires et
même qu’une certaine impatience est née.
“Dès que nous aurons obtenu les autorisations administratives légales, nous pourrons
entamer les travaux, explique Antoine Urano. Nous avons hâte de donner le premier
coup de pioche de ce projet La Hachette qui,
globalement, va concerner près de quatre
vingt familles”.

PLAF’DECO
Un nouveau “pignon sur rue” est né
boulevard Lucien Pierquin devant les exlocaux de Technisoudure. L’entreprise
Plaf’déco, spécialisée dans la plâtrerie,
l’isolation, la menuiserie intérieure et
extérieure, les placards et les dressings sur
mesure, s’y est désormais installée pour
donner plus d’espace à son développement.

Elle s’est aussi créée davantage de visibilité
en construisant une aile donnant sur le
boulevard Pierquin qui abrite le bureaushow-room et qui ferme la partie gauche de
la cour intérieure. Les travaux ne sont pas
totalement achevés, mais le point final ne
devrait plus tarder.

CPE BÉTON

Les frères Franck et Bruno Dell’atti, grands
instigateurs du renouveau du quartier des 4
Vents, ont été les premiers à réaliser leur projet. Leur nouvelle centrale implantée tout au
bout de leur terrain est actuellement en
fonction. Elle a même démarré le jour même
où l’ancienne était arrêtée. “ nous sommes
désormais bien armés pour l’avenir et la pérennité de nos 25 emplois” explique Bruno
Dell’atti.

DOSSIER
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REFLEURIR AU PRINTEMPS

LE RESTAURANT GRILL
COURTEPAILLE
Le Courtepaille de Warcq va ouvrir ses portes,
132 boulevard Lucien Pierquin, au printemps
2019. Les travaux sont en cours et ils ont
même très bien avancé. “Pour l’instant confie
son propriétaire, Pascal Roger, il n’y a pas de
retard et l’objectif de la fin avril début mai est
toujours d’actualité”. Le sol, les murs et la
couverture ont été réalisés. Le bâtiment est
désormais hors d’eau et la coquette petite
chaumière, typique du logo de l’enseigne et de
ses premières architectures, qui abrite l’accueil,
fait déjà de l’œil aux passants. La décoration,
l’agencement vont bientôt débuté. Tout
comme le recrutement de la dizaine de
personnes qui composera le personnel du
Grill. Déjà, Pascal Roger a choisi sa future
directrice. Il la connaît depuis le début de son
aventure. C’est auprès d’elle, à Reims, qu’il a
entrepris sa propre formation sur le produit. Il
est arrivé “pour faire son stage” au
Courtepaille de Reims, route de Chalons dont
Bénédicte Tadier était alors la directrice.

(BTS d’hôtellerie et de restauration, licence pro
dans l’alimentaire). Elle connaît bien
Courtepaille, grill dans lequel elle faisait des
extras lorsqu’elle était encore étudiante, mais
aussi où elle a trouvé son premier emploi
comme manager adjointe à Chartres. Depuis,
elle y a passé dix années, au Havre, à Caen et
à Reims depuis 2015, son premier poste de
direction. En septembre dernier, elle a quitté
cette responsabilité pour devenir “itinérante”,
afin d’améliorer encore ses connaissances et,
dans quelques semaines, elle rejoindra
Charleville. “Il va falloir œuvrer pour que
toutes les installations soient fonctionnelles,
mais aussi recruter les collaborateurs, un
assistant, deux grillardins, quatre serveurs
polyvalents… L’entreprise va créer une dizaine
d’emplois sur place et nous ferons aussi en
fonction de la fréquentation, appel à des
extras explique Bénédicte Tadier. Nous serons
ouverts 7/7, en semaine de 12h à 15h et de
18h30 à 22h30, le week-end en continu
jusqu’à 23 h. Nous envisageons d’ouvrir aussi
le matin pour des petits déjeuner. Mais ce sera
peut-être une seconde phase de
fonctionnement.”

LA BOULANGERIE
Dans un esprit et une décoration quasiment
identique à celle de Prix-les-Mézières, la
seconde boulangerie Roger devrait être
ouverte à la même période que le
Courtepaille, fin avril début mai.

“Le courant est très vite passé entre nous
raconte Bénédicte Tadier. C’est un passionné
qui sait faire adhérer les gens à ses entreprises.
La directrice de restaurant connaît bien son
métier. Elle a fait ses études dans ce secteur

La cuisson réalisée sur place permettra de
servir du pain chaud toute la journée, de
5h30 à 19h30 et ce 7/7 jours. La boulangerie
sera dirigée alternativement, une semaine
l’une, une semaine l’autre, par Delphine et
Aline déjà salariées à Prix-les-Mézières, qui
chapoteront donc les deux magasins. Elles
seront entourées d’une dizaine de nouveaux
salariés qui seront embauchés dans trois ou
quatre mois.

KILOUTOU

C’est le projet qui a pris le plus de retard.
L’enseigne spécialisée dans la location de
matériel a dû modifier l’ordre de priorité de
ses investissements. Mais elle n’en a pas
renoncé pour autant à son implantation aux
4 vents. Rendez-vous est pris dès janvier
avec les Frères Dell’atti pour finaliser l’achat
du terrain désormais libéré. Une fois cette
opération importante mais simple réalisée, le
projet déjà ficelé pourrait être rapidement
mis en œuvre. “Si tout se passe bien, et il n’y
a pas de raison pour que ce ne soit pas le cas,
les travaux pourraient commencer en février
explique Madame Gaëlle Guy. Et comme il
nous faut habituellement cinq mois pour les
réaliser on peut penser que le site pourrait
être inauguré vers la fin juin”.
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AMÉNAGEMENT DES THERMES DE WARCQ

POSE DE LA 1ÈRE PIERRE
«Pour ce qui concerne les thermes, nous
avons au moins deux années de travaux
avant de pouvoir l’ouvrir au public. Nous
sommes cependant en train de réfléchir à la
possibilité d’organiser des portes ouvertes
pour permettre aux riverains de voir
l’évolution des travaux, reste à régler le
problème de la sécurité pour que tout le

monde puisse venir dans les meilleures
conditions» nous disait Julien Bruyère,
archéologue en charge de la valorisation des
Thermes de Warcq à la cellule archéologique
des Ardennes. Le 10 septembre dernier, la
première étape, toute symbolique, a été
réalisée. La pose de la première pierre de
l’aménagement destiné à voir et comprendre

le style de vie “à la Romaine”, et de
permettre au public de s’approprier ce
patrimoine qui était enfoui à Warcq, a été
solennellement effectuée par Bernard
Pierquin, maire de Warcq, Marc Lamenie,
sénateur, Pierre Cordier, député, Noël
Bourgeois,
président
du
Conseil
Départemental, entourés des archéologues.

43ÈME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE
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140 WARQUINS À BAUMHOLDER
Pour célébrer leur jumelage, les villes de
Baumholder et de Warcq se retrouvent tous
les trois ans, alternativement en Allemagne
et en France. Cette année, à l’occasion du
43ème anniversaire, les cérémonies
“triennales” se déroulaient à Baumholder.
Une délégation de cent quarante Warcquins
comprenant les représentants de la
municipalité, des associations dont
l’Harmonie de Warcq, la Joyeuse, et l’école
de foot…, mais aussi des particuliers et les
deux représentants locaux au Conseil
Départemental, avaient fait le voyage en
autocar jusqu’au Land Rhénanie Palatinat
lors du week-end des 13 et 14 octobre.
L’accueil qu’ils ont reçu a été particulièrement
chaleureux. Comme toujours, les “visiteurs”
ont été répartis chez leurs hôtes, dans des
familles d’accueil.

Pour ne pas oublier que cette amitié est née
en 1963 à l’occasion d’un match de football
entre l’équipe de Baumholder et la Première
de la Joyeuse de Warcq, deux rencontres ont
été organisées le samedi, la première, à 15
heures, entre les U11 de Baumholder et ceux
de Warcq, la seconde, à 17 h, opposant les
vétérans des deux communes… Et dans les
deux cas, les joueurs jouant sur leur pelouse
l’ont emporté 2-1.

A Warcq, on attendait ces confrontations
avec impatience. Mais à Baumholder aussi
comme en témoigne le texte du message
envoyé le 26 septembre par le dirigeant du
VFR de Baumholder : «Bonjour chers amis de
Warcq, Nous attendons avec impatience
votre visite en octobre et espérons que vous
apporterez beaucoup de faim, de soif et
d’ambition pour que vous puissiez survivre
aux deux jours avec nous». Salutations.
Thomas Flohr VFR Baumholder

Tout le monde n’était pas au match. Une
délégation est allée visiter le musée de
Baumholder situé place de Warcq. Après le
repas pris chez les familles d’accueil, tous se
sont retrouvés à la “Brühl alle”, la Maison
commune, pour un concert des deux

harmonies et un spectacle de démonstration
de gymnastique. La matinée du dimanche a
été marquée par un service œcuménique au
temple suivi d’un dépôt de gerbes au
monument aux morts, d’un défilé musical
jusqu’à la “Brühl alle”, ou a eu lieu le
déjeuner.

Le départ s’est déroulé en musique en milieu
d’après-midi. Un “au revoir” à dans 3 ans !
Les retrouvailles sont programmées pour le
46ème anniversaire, à Warcq.

EN BREF
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14 JUILLET EN MÉDAILLES D’OR

REPAS D’AUTOMNE

Lors de la cérémonie du 14 juillet 2017 Bernard Pierquin avait décoré
Jack Collinet, de son investissement et de son engagement pour la
commune de Warcq, en lui accrochant au revers de son veston la
médaille de Warcq. Cette année, ce sont Bernard Maillard, adjoint au
maire, Eric Drouart secrétaire général de la mairie et Thierry Prévot,
l’ancien président de l’Harmonie qui ont été distingués par la médaille
de la commune Bernard Maillard et Eric Drouard héritant même de la
Médaille d’honneur régionale, départementale et communale échelon
or. Cette cérémonie toujours très émouvante venait après le traditionnel
défilé dans les rues de Warcq et juste avant le Vin d’Honneur et le repas.

Le traditionnel repas des anciens du mois d’octobre s’est tenu cette
année le 21, à la Salle des Fêtes. Malheureusement, en raison des
vacances scolaires, certains grands-parents gardant leurs petits-enfants,
il y avait un peu moins de monde que d’habitude. Mais les absents ont
eu tort car le repas dansant a été une belle réussite. Les participants
s’estimaient “particulièrement gâtés” et se sont donnés rendez-vous
pour le repas du printemps.

ASSOCIATIONS
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LE FITNESS CLUB DE WARCQ
PARTENAIRE DU 3ÈME RG

LE JOYEUX NOEL
DE L’HARMONIE DE WARCQ

Depuis la rentrée sportive 2018, le Fitness club de Warcq a noué
un nouveau partenariat avec le 3ème RG. Les adhérentes peuvent
profiter de ses installations sportives, notamment de la salle de
musculation pour diversifier et compléter leur entrainement.
L’Harmonie de Warcq a fini son année avec un très beau concert de
Noël, donné en compagnie de l’ensemble des trombones et tubas des
Ardennes et de la Chorale des Croq’Notes de Vrigne aux Bois. Un
concert qui a rempli la Salle des Remparts décorée avec goût pour
l’occasion. Après le nouveau succès populaire de la représentation du
11 janvier à l’école Saint Rémi de Charleville, dont les bénéfices iront
dans les caisses de l’école pour envoyer les élèves des CP et CE1 en
classe de neige, Mikaël Cougneau, Président de l’Harmonie, trace les
grandes lignes de son carnet de rendez-vous 2019. Et il vous attend !

Un cours de cross fit est proposé tous les mercredis midi et il est
prévu de développer ce partenariat au cours des prochains mois.
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année. Vingt cinq
cours par semaine sont proposés au tarif unique de 148 €, quel
que soit le nombre de cours suivis, et il y en a pour tous les
niveaux et tous les goûts. Le Fitness club de Warcq est labellisé
“Sport santé” depuis octobre 2017. Un créneau est réservé aux
personnes atteintes de pathologies chroniques qui nécessitent
une prise en charge adaptée.
Renseignements sur le site du club :
www.fitnesswarcq.clubeo.com ou par téléphone : Sandrine au
06.62.81.20.11 ou Jo au 06.82.18.37.23.

SCRABBOLOS, NOUVEAUX PODIUMS
Lors du Championnat des Ardennes disputé à Sault les Rethel le
samedi 6 octobre, Sylvio Zeninari et Francine Roux ont obtenu les
2ème et 3ème places du podium. Le club Scrabbolos, qui accueille
les joueurs le lundi à 20h et le jeudi et le vendredi à 14h, a
organisé son assemblée générale le 11 octobre dernier. Une
bonne occasion pour lui de saluer les nouvelles performances de
ses membres.

Rens. sur le site : scrabbolos.e-monsite.com
Francine Roux au 06 65 25 73 54.

ou auprès de

CALENDRIER 2019
JANVIER : • Vendredi 18 :
Vœux du maire espace des
Remparts à 19h30
FEVRIER : • Dimanche 3 :
Concert à Dom Le Mesnil avec
l’harmonie SNCF
MARS : • Vendredi 1 :
Assemblée Générale de
l’Harmonie
AVRIL : • Samedi 6 : Concert
à Saint Menges avec la chorale
Croq’ Notes
MAI : • Dimanche 5 : Fête de
St Hilaire. Rdv Place Othon à
11h, Concert(s) et réception de
nos amis de Baumholder
JUIN : • Vendredi 7 :
- Soirée barbecue quartiers
Warcq centre et Bertholet, école
Warcq à coté salle des Fêtes rdv
19h30
• Vendredi 14 : Soirée
Barbecue Quartier des Granges
Pavant 19h30
• Dimanche 23 : Congrés CMF
à Revin

• Vendredi 28 : - Soirée
barbecue quartiers La Mal
Campée et Bellevue, école
Bellevue rdv 19h30
JUILLET : • Vendredi 5 :
Repas de fin de saison dans la
cour de l’école
• Samedi 6 : Brocante de
Gernelle
• Vendredi 13 : Retraite aux
flambeaux à 21h départ école
Bellevue
• Samedi 14 : Fête Nationale
défilé le matin 11 h suivi d’une
petite animation musicale
pendant le vin d’honneur
OCTOBRE : • Dimanche 6 :
Sedan-Charleville à Villers Semeuse
NOVEMBRE : • Dimanche
11 : Commémoration Armistice
1914- 1918 Rdv à 11 h, Place
Othon (défilé /Cimetière)
DECEMBRE : • Samedi 7 :
Messe et Concert de Sainte
Cécile, suivi du repas dansant.
• Vendredi 20 : Concert de
Noël à la salle OTHON à 20h30

VIE COMMUNALE
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LE SAVIEZ-VOUS
NICOLAS WILLIEME
Année du Centenaire oblige, les Amis du
Vieux Warcq viennent d’éditer un ouvrage de
124 pages sur la vie de chacun des 231
mobilisés qu’à compter notre commune lors
de la grande guerre. Etude qui aura permis
d’identifier un poilu non répertorié sur les
plaques commémoratives du monument aux
morts et sur celle de la Mairie. Ce nom fut
dévoilé par un membre de sa famille lors des
cérémonies du 11 novembre.
Nicolas, Auguste WILLIEME est né le 15 août
1895 à Warcq de Victor WILLIEME et de
Marie, Célina, Valentine BENOIT.
Agé de 19 ans lors de la déclaration de
guerre, c’est en mairie de Charleville qu’il
s’engage comme volontaire pour la durée de
la guerre au titre du 147ème Régiment
d’Infanterie de Sedan.
Après 2 mois de classes le 21 septembre

1914 il passe dans un régiment d’élite le
8ème Bataillon de Chasseurs à Pieds intégré
à la 42ème Division d’Infanterie. Les 13 et 14
novembre 1914 le bataillon en première
ligne fait front dans les marais de la région
d’Ypres en Belgique. Face aux contreattaques allemandes qui ne parviendront
pas à ébranler la résistance et le courage de
ces hommes, les Allemands pour se venger
s’acharnent à la destruction d’Ypres et de ses
merveilles architecturales.
Deux journées qui furent sanglantes. Sur un
millier d’hommes que comptait ce prestigieux
bataillon 495 soldats ne se relevèrent pas,
leurs corps ayant été dispersés et absorbés
dans les boues des marais.
Concernant la mention militaire de Nicolas
Willième : « Disparu au cours de combats le
13 novembre 1914 à Bixschoote (Belgique)
et porte la mention « Mort pour la France ».

Jugement rendu le 27 mai 1929 par le
tribunal de Charleville.
Aujourd’hui après 104 années jour pour jour,
au nom de l’Association « Les Amis du Vieux
Warcq » fière d’avoir rempli sa mission du
devoir de mémoire, je tiens à remercier M. le
Maire d’avoir accepté l’ajout sur la plaque
commémorative de notre commune d’un
29ème nom de ceux tombés lors de la
Grande Guerre en l’occurrence celui de
Nicolas Willième resté trop longtemps dans
l’oubli et dont le patronyme rejoint en lettres
d’or celui de ses compagnons d’armes.
Quatre membres de la famille étaient
présents lors de la cérémonie et ont voulu
honorer ce glorieux ancêtre, Mme MarieJosé DELAHAUT, M. Pierre GUILIANI, son fils
Benjamin et son petit-fils Tilio.
Jean-Louis Benoît

LISTE D’UNION POUR LE CHANGEMENT
Comme pour les numéros de décembre 2015 et de juillet et décembre 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.

VIE COMMUNALE
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ETAT CIVIL
Thiago Onetti Richard,
le 12 août 2018
Louise Bouquet,
le 28 septembre 2018

NAISSANCES

Warcq info a le plaisir de vous
annoncer la naissance du petit
Liam, né le 4 décembre à
Manchester, fils de Vanessa
Corniassel, que les Warcquins
connaissent bien puisqu’elle est
secrétaire à la mairie. Elle est
aussi une précieuse collaboratrice
de Warcq Info.
Bienvenue au petit Liam et toutes
nos félicitations aux parents.

PACS

Martine Dartois et Pascal
Barbiaux,
le 21 juillet 2018

Luna Pasto
le 20 décembre 2018

DÉCÈS
Fernand Mentz
le 23 août 2018
Arnaud Bauer
le 4 octobre 2018
Michel Leturque
le 6 octobre 2018
Marie-Thérèse Verdure,
veuve Lambert, le 7 octobre 2018
Daniel Bousrez
le 17 octobre 2018
Jacques Rouet
le 3 novembre 2018
Annette Lambinet,
le 3 décembre 2018

Coralie Pacheu et Valentin
Santerre,
le 1er septembre 2018
Virginie Thomas et David
Messiasse,
le 17 novembre 2018
Florence Lenoble et
Mickaël Christophe,
le 17 novembre 2018

MARIAGES
Corinne Fillio et
Renaud Froussart,
le 4 août 2018
Caroline Limousin et
Brahim Baouali,
le 22 septembre 2018

