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En 2011, lors d’une manifestation d’envergure à l’Ambassade de France à 
Berlin où étaient conviées des villes de France jumelées avec l’Allemagne, le 
dynamisme et la pérennité de notre jumelage ont été remarquées et mis en 

évidence pour l’ancienneté de sa création et son activité omniprésente. 

40 ans d’une amitié fidèle et sincère depuis qu’en 1975 les Maires de Warcq et 
de Baumholder, Lucien Pierquin et Gerhard Nagel ont signé l’acte de jumelage 
après plus de dix années de relations informelles qui ont fait suite à une rencontre 
amicale de football entre les deux clubs en 1963.

Les Maires des deux communes se sont succédés Luc et Bernard Pierquin,
Jürgen Henze (qui fut député), Klaus Rickes, Peter Lang (actuellement 
bourgmestre de l’intercommunalité de Baumholder) et Gunther Jung, s’attachant 
à favoriser les relations d’une amitié grandissante, à créer des échanges avec les 
écoliers, les associations et à faire perdurer les bases des rencontres culturelles, 
sportives et festives, annuelles – et triennales pour les anniversaires de jumelage 
– avec les Comités de Jumelage qui consolident le plaisir partagé d’une amitié 
réelle et unique. 

La manifestation exceptionnelle de ce 40e anniversaire a repris la base du match 
de foot amical avec les vétérans et la dimension de paix et de rapprochement 
entre nos deux pays, notamment avec la participation et le prêt de documents 
de nos amis de Baumholder pour l’exposition sur la « Grande Guerre de 14-18 ».

A notre niveau, nous contribuons à concrétiser une paix durable.

Je formule pour chacun de vous des vœux sincères de paix et de sérénité pour 
2016, et vous souhaite santé et bonheur ainsi qu’à ceux qui vous sont proches. 

Bernard PIERQUIN

Maire de WARCQ

Vice-président de la Communauté
d’Agglomération Ardenne Métropole

LE MOT DU MAIRE

Photos de couverture: la première rencontre 
en 1964, entre le Docteur Gerhard  Nagel, 
maire de Baumholder et Lucien Pierquin, 
maire de Warcq, allait déboucher en 1975 
sur le jumelage officiel des deux communes, 
dont les maires actuels, Gunter Jung et 
Bernard Pierquin viennent de célébrer cet 
automne l’anniversaire.
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NOUVEAU RECENSEMENT
EN JANVIER-FEVRIER

Un nouveau recensement de 
la population de la commune 
aura lieu entre le 21 janvier et 
le 20 février prochains. Il est 
essentiel que chacun y participe 
et collabore avec les trois 
agents recenseurs recrutés par 
la Mairie, qui passeront à votre 
domicile.

Pour que ce recensement 
2016 s’effectue dans les 
meilleures conditions, la 

Mairie a recruté trois personnes, 
dont nous publions les photos 
dans cette page, afin que vous 
puissiez les identifier sans 
difficulté. Vous ne les rencontrerez 
pas toutes les trois à la fois, cela 
va de soi ; elles se partageront le 
travail à travers la commune afin 
que dans le délai d’un mois tout 
soit terminé. L’une d’entre elles 
se présentera chez vous, munie 
d’une carte officielle témoignant 
de sa fonction. Selon que vous 
êtes ou non utilisateur d’Internet 
à votre domicile, la procédure du 
recensement sera différente. Si 
vous pouvez répondre par Internet 
(ce qui permet d’économiser des 
dizaines de tonnes de papier), 
l’agent recenseur vous remettra 
une notice sur laquelle figureront 
vos identifiants (code d’accès 

et mot de passe) qui vous 
permettront d’accéder au site où 
vous pourrez vous faire recenser 
« en ligne ». Si vous n’avez pas 
d’accès à Internet, la bonne vieille 
procédure « papier » sera utilisée. 
L’agent recenseur vous remettra 
les classiques questionnaires à 
remplir, qu’il viendra récupérer 
ensuite à un moment convenu 
entre vous et lui. Tout est donc fort 
simple.

Participer au recensement doit 
être considéré comme un acte 
civique. Y répondre avec précision 
est important. Des résultats du 
recensement découlent en effet 
énormément de conséquences 
ayant des incidences directes 
sur votre vie quotidienne : 
montant de la participation de 
l’Etat au budget communal, 
nombre d’élus au conseil 
municipal, par exemple. Pour 
vos élus locaux, la connaissance 
fine de la composition de leur 
commune les aide à élaborer les 
projets collectifs et à prendre les 
décisions adaptées aux besoins 
de la population. Le recensement 
est donc un outil essentiel. 

Rappelons enfin que les 

renseignements que vous 

fournissez en répondant au 

recensement sont protégés et 

que les questionnaires ne sont 

en aucun cas utilisables pour 

des contrôles, par exemple fiscal 

ou administratif. D’une façon 

générale, toutes les personnes 

ayant accès à ces questionnaires 

(dont les agents recenseurs que 

vous rencontrerez) sont tenues au 

secret professionnel.

Le magazine communal WARCQ 

INFO est conçu sous le contrôle de la 

commission municipale d’information. 

Directeur de la publication : M. le 

Maire de Warcq. L’équipe de WARCQ 

INFO et des bénévoles se chargent 

de la distribution du magazine. Si 

des personnes de la commune ne 

le reçoivent pas, elles peuvent en 

informer le secrétariat de mairie. 

Mise en page et impression : SOPAIC 

Imprimerie à Warcq.

Mme Monique Vély sera chargée 
du district 2, comprenant le quartier 
des Bertholet, celui de la route de 
Tournes, ainsi que les lotissements 
de la Chapellerie et de la Géraude

Mme Roseline Laplanche enquêtera 
sur le district 1, c’est-à-dire les 

quartiers de Warcq Centre
et des Pavant

Mme Sabine Pierson
aura en charge le recensement 

dans le district 3, qui recouvre, les 
quartiers de La Bellevue du Nord 

et de La Mal Campée
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TRAVAUX DIVERS
Un certain nombre de travaux de 
modernisation ou d’entretien ont 
été effectués ces derniers mois 
dans les bâtiments et propriétés 
communales. Les travaux de 
ce genre passent souvent 
inaperçus, mais ils ont pourtant 
leur prix…

Parc Bruno Pilard : le préfabriqué 
a été revêtu d’un habillage bois qui 
a été ensuite teinté, ce qui rend ce 
petit bâtiment plus plaisant à l’œil 
dans ce parc soigné. 

Ecoles et bâtiments communaux :
la mise en conformité obligatoire 
des installations électriques 
des écoles et des bâtiments 
communaux a coûté 37 000 € HT

Ateliers communaux : deux portes 
sectionnelles ont été installées 
en remplacement des anciennes 
portes métalliques qui étaient hors-
service. Coût : 14 830 € HT
Un pan de mur et le pignon des 
ateliers, qui étaient en aggloméré 
et menaçaient de tomber ont été 
démontés et refaits. Le revêtement 
du pignon a été remplacé par un 
bardage métallique identique à 
celui de l’ensemble des bâtiments.

Eglise du Centre : L’ancien système 
de chauffage (dans la sacristie) 
a été démonté, les murs de la 
chaufferie nettoyés et le sol remis 
à niveau. Un nouveau générateur 
à air chaud sera prochainement 
installé. Un radian lumineux à gaz 
a été posé au-dessus de la porte 
d’entrée.

L’ACTUALITE COMMUNALE

Les ateliers municipaux ont bénéficié de différentes réfections, dont le 
remplacement des anciennes portes métalliques hors d’usage

DELIBERATIONS 
DU CONSEIL

Comme le prévoit l’article 
L 2121-25 du Code général 
des Collectivités territoriales, 
les différentes délibérations 
du conseil municipal sont 
affichées en mairie, mais vous 
avez également la possibilité de 
les consulter directement sur 
le site Internet : www.mairie-
warcq.com dans la rubrique 
« Vie municipale ».

DENEIGEMENT ET BACS A SEL

Il est rappelé aux habitants que le nettoyage et le déneigement 
des trottoirs incombent aux riverains, qu’ils soient propriétaires ou 
locataires. Vos élus sont certains que vous saurez évidemment faire 
preuve de solidarité en déneigeant le trottoir de votre voisin si la santé 
ou l’âge de celui-ci ne lui permet pas d’exécuter cette tâche.

Des bacs à sel ont été installés par la commune en différents endroits 
ainsi que chez des particuliers qui ont accepté de laisser entrer leurs 
voisins pour se servir en cas de verglas. Voici la liste des emplacements :
Cour de la Mairie, Cour de la maternelle de La Bellevue du Nord, Rue 
du rivage, Fontaine Place des Bertholet, Parc Fostier, Chemin de la 
fontaine, Impasse Hachette N° 11, Chemin du Château d’eau N° 2, 
Boulevard Lucien Pierquin N° 112, 137 et 155.

DEPART EN RETRAITE DE JOELLE NOEL

Agent des services techniques municipaux 
pendant 13 ans, Joëlle Noël a pris sa 
retraite le 1er décembre dernier. Elle avait 
intégré le personnel de la commune en 
novembre 2002 en tant que contractuelle 
sur un poste d’agent d’entretien, avant 
d’être titularisée en février 2005. Elle 
s’est principalement occupée des écoles 
dont elle a suivi les différents transferts et 
regroupements. Elle avait également en 
charge l’accueil des enfants à la garderie, le service de la cantine et 
l’animation des nouvelles activités périscolaires, les NAP, depuis leur 
création à la rentrée 2014-2015. Elle officiait aussi lors des cérémonies 
communales. Dorénavant, Joëlle va pouvoir s’adonner davantage à 
ses loisirs favoris : brocante, lecture, peinture.
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C’est par une journée radieuse que les seniors se sont retrouvés pour leur second banquet de l’année.
Le repas était copieux et la bonne humeur au rendez-vous

NOUVELLE
NAVETTE

POUR
PETITS ET

GRANDS

LE REPAS DES ANCIENS

COLIS DE NOEL DES SENIORS

Depuis la rentrée de 
septembre, une nouvelle 
navette scolaire est en 

service dans la commune. Très 
appréciée des enfants et de leurs 
parents, cette navette assure le 
lien entre les deux écoles du lundi 
au vendredi.

Mais ce véhicule très pratique 
n’est pas uniquement réservé aux 
écoliers : il sert aussi à transporter 
les seniors qui souhaitent faire 
leurs courses, le premier mercredi 
de chaque mois. Si vous êtes 
sans moyen de locomotion et que 
vous êtes intéressé par ce service 
gratuit, il vous suffit de vous 
manifester auprès du secrétariat 
de mairie ou de Mme Myriam 
Roger, Maire-adjointe.

Comme chaque 
année à l’occasion 
des fêtes, la 

Commune a offert un 
« Colis de Noël » aux 
habitants de Warcq 
âgés de 65 ans ou plus. 
Les élus ont eu à cœur 
d’aller les apporter eux-
mêmes au domicile des 
bénéficiaires. Ainsi, sur 
notre photo, Mme Myriam 
Roger, Maire-adjointe, 
chez Mme et M. Lesti. 
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LE CENTENAIRE DE 14-18
COMMÉMORÉ ICI ET EN VENDEE

Pour la cérémonie 
commémorative du 11 
novembre, la Municipalité 

a une nouvelle fois voulu être  
pédagogique. C’est pourquoi de 
nombreux jeunes de la commune 
y ont été associés, membres 
d’associations ou enfants des 
écoles. Certains d’entre eux ont 
même été directement acteurs de 
ce moment du souvenir puisqu’ils 
ont participé au solennel « appel 
des morts pour la France » dont 
les noms sont gravés sur le 
monument du cimetière.  

Ce fut aussi l’occasion pour le 
président de l’association des 
Amis du Vieux Warcq, M. Benoit, 
de rappeler ce que fut très 
concrètement l’année 1915 pour 
les habitants de Warcq dans des 
Ardennes coupées du reste du 
monde, asservies et affamées par 
l’occupant. Il cita les noms des 
sept soldats du village morts au 
combat en Argonne cette année-
là et de ceux qui furent emmenés 
en camp de prisonniers ou de 
déportation.

L’association des Amis du Vieux 
Warcq poursuit dans les anciens 
locaux de la maternelle, qui avaient 
été réquisitionnés pour être 
transformés en « Soldatenheim », 
sa série d’expositions historiques, 
renouvelées chaque année. 
Nous en sommes à l’année 1915 
naturellement, et la précédente 
exposition consacrée aux premiers 
mois de guerre et d’invasion en 
1914 a d’ailleurs quitté Warcq 
il y a peu. Elle est aujourd’hui 
présentée à La Ferrière, l’une des 
deux communes vendéennes 
d’accueil des Warcquins en 
1940. Pour l’inauguration, le 
15 novembre, une délégation 
composée de Bernard Pierquin, 
Maire de Warcq et de MM. Benoit 
et Sauvage, président honoraire 
de l’Association s’est rendue dans 

la commune-sœur de Warcq, où 
elle a été accueillie par le Maire M. 
Chamard.

M. Benoit fit la présentation des 
différents documents et résuma 
avec sobriété les principaux 

événements qui marquèrent notre 
département pendant 51 mois 
d’occupation totale, soulignant 
que les sévices qu’avaient 
subis les Ardennais à l’époque 
expliquaient facilement leur exode 
massif en 1940.

Une nouvelle fois, la jeunesse a été directement associée à la commémoration

Mme Pineau, maire honoraire des Essarts, autre commune vendéenne 
d’accueil des réfugiés en 1940, a trouvé, comme beaucoup, énormément 

d’intérêt à l’exposition sur les premiers mois de la guerre, actuellement 
présentée à La Ferrière

BIENTÔT UNE PLACE DES 
REFUGIES A LA FERRIERE
Au cours de la visite effectuée par la 
délégation de Warcq, M. Chamard, 
maire de La Ferrière a fait part, à son 
homologue Bernard Pierquin, de 
l’intention de sa municipalité de baptiser 
l’une des places du bourg « Place des 
réfugiés » en mémoire des Warcquins 
de 1940. 
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GRANDE VARIETE DES NOUVELLES 
ACTIVITES PERISCOLAIRES

SAINT-NICOLAS AU RENDEZ-VOUS 
DES ENFANTS

Les « NAP » c’est-à-dire 
les « Nouvelles Activités 
Périscolaires » ont été 

mises en place à la rentrée de 
septembre 2014, en conformité 
avec les orientations ministérielles 
qui s’imposent à toutes les écoles 
maternelles et primaires. 59 élèves 
de primaire y ont été inscrits et 
30 en maternelle (l’inscription est 
facultative et laissée au libre choix 
des parents). Organisées par les 
Familles Rurales de Warcq en 
utilisant au mieux les possibilités 
et les compétences locales, ces 
activités hors temps scolaire 
sont très variées, afin que tous 
les enfants puissent y trouver de 
l’intérêt. Ainsi sont proposés des 
moments d’initiation à la broderie 
(Françoise Caizergues), au tricot 
(Paulette Ponsart), aux échecs 
et à différents sports et jeux 
d’intérieur ou d’extérieur (Gerardo 
Godeo), au badminton (Babeth), à 
toutes sortes de travaux manuels 
et à la découverte de la nature 
(Isabelle), à la prévention routière 

(Jessica), au jardinage (M. Lobo), 
au break-dance avec M. Meddour, 
au tri sélectif, etc. Il faut y ajouter 
bien sûr les ressources de la salle 
multi-jeux : baby-foot, ping-pong, 
billard, fléchettes électroniques, et 

jeux de société divers. Les enfants 

ont aussi pour certains préparé 

chants, danses et costumes dans 

la perspective de la fête de Saint-

Nicolas.

Les enfants des écoles
n’ont évidemment pas 
manqué le rendez-vous 

annuel avec Saint Nicolas et le 
père Fouettard.

Ils ont chanté et dansé
(sur des airs de zumba répétés 
pendant les temps périscolaires)
et la fête à laquelle participaient 
des représentants venus de 
Baumholder a été tout à fait 
réussie.

Avant Saint-Nicolas, il y a eu Halloween, déjà prétexte à confectionner 
déguisements, masques et chapeaux et à jouer à « Coucou fais moi peur » !
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Il y avait du monde pour accueillir la délégation de 
Baumholder, une centaine de personnes dont les joueurs de 
foot et les membres de la chorale, conduits par leur maire, 

Günther Jung

Bernard Pierquin, maire de Warcq a souhaité la bienvenue aux 
amis de Baumholder en la personne de Gunther Jung et de son 
épouse. Ulrike Nagel, fille du maire fondateur Gerhard Nagel a 

assuré les traductions

So
A
a

ém
Jü
du
de

Le banquet officiel du dimanche, à l’Espace des remparts a bénéficié de la 
présence de nombreux élus territoriaux. Il fut l’occasion d’échanges de cadeaux 

et de la signature du document marquant ce 40e anniversaire

Dépôt de gerbes devant 
la plaque commémorative 

apposée sur la Mairie. 
L’hommage aux morts fut 
lu dans les deux langues. 
L’Harmonie municipale 
de Warcq joua les deux 
hymnes nationaux ainsi 
que celui de l’Europe. 
Moment d’émotion...

Les vétérans de « La Joyeuse », (par laquelle, en fait, tout a commencé en 1963), ont retrouvé leurs homologues de Baumholder 
pour un match amical, conclu par un score de 4-1 en faveur des Warcquins

Gunther Jung présente avec un plaisir 
non dissimulé le document signé par lui et 
Bernard Pierquin, par lequel ils s’engagent, 

en tant que maires, à poursuivre ces 
« moments de partage, de fraternité et 

d’authenticité »

ç
4
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Sous la conduite éclairée de Jean-Louis Benoit, Président des 
Amis du Vieux Warcq, visite de l’expo sur la guerre de 14-18 
au Soldatenheim, ainsi que du Musée et du centre historique 

de Warcq

Catholiques et protestants ont participé ensemble 
en l’église St-Jean-Baptiste à un office religieux très 

émouvant célébré par le père Thierry Bettler, qui salue ici 
Jürgen Henze, ancien maire de Baumholder et Président 
du Comité de jumelage. L’office fut enrichi par la chorale 
de Baumholder avec un chœur d‘hommes (dont Gunther 

Jung) et par l’Harmonie de Warcq. 

r 

Gunther Jung avait amené dans ses bagages, entre autres 
cadeaux, cette magnifique bannière aux couleurs 

de la ville jumelle

Défilé dans les rues du village avec nombre de personnalités :
Christophe Léonard, député, Marc Laménie, sénateur, Boris 
Ravignon, maire de Charleville-Mézières et Président de la 

Communauté d’agglomération, Nathalie Robcis, représentant 
Benoît Huré Président du Conseil départemental, Pierre Cordier, 

vice Président du Conseil Départemental, Michel Normand, 
Conseiller Départemental

La soirée du samedi fut agrémentée par le spectacle proposé par la 
troupe « Starlight Company », style « cabaret parisien ».

L’Harmonie municipale, sous la direction du nouveau chef Olivier Melin, 
a été la constante et brillante animatrice de ce week-end pendant lequel 
ont alterné les moments de gravité et de sérieux et les séquences de pur 

divertissement...

t 
t, 

ça se fê
te40ans
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GILLES, CHAMPION DE FRANCE
DE CERF VOLANT ACROBATIQUE

Les habitants de Warcq, tout le 
monde le sait, ne manquent ni 
d’originalité, ni de talents divers 
et variés. Faut-il une preuve 
supplémentaire ? Voici Gilles 
Charlet, champion de France 
de cerf-volant acrobatique. Pas 
banal, non ?

Gilles, à Warcq, on le 
connaît comme agent 
d’entretien de la voirie. 

Voilà deux ans que la commune 
l’a recruté. Les yeux au sol, il veille 
quotidiennement sur les trottoirs 
et les rues du Centre puisque 
c’est son secteur. Mais, en dehors 
de ses heures de travail, notre 
homme a souvent les yeux dans 
le ciel et les nuages. Il nourrit 
en effet une passion originale, 
sportive et poétique à la fois : le 
cerf-volant acrobatique ! Et il la 
pratique si bien qu’il a obtenu cet 
été le titre envié de champion de 
France lors du « Festival A tout 
vent » de Notre-Dame de Monts, 
en Vendée. 

En réalité, bien que jeune encore, 
Gilles est un vieux briscard du 
cerf-volant. Il pratique cet art 

particulier du vol à voile depuis 
vingt ans, dont une dizaine 
passés en compétition. Après 
quoi il avait cessé les concours 
mais pas délaissé pour autant 
les voilures. Et puis le hasard 
lui a fait rencontrer Ludovic, un 
cervoliste (on les désigne ainsi) 
qui désirait progresser dans le 
vol acrobatique. Et il a renoué 
avec la compétition. Dans la 
catégorie « cerf-volant quatre 
lignes acrobatique ». Car tous les 
cerfs-volants ne se ressemblent 
pas. Le « quatre lignes » c’est 
du vrai pilotage : deux poignées, 
avec chacune deux lignes, une 
pour la marche avant, une pour la 
marche arrière. Et avec tout cela, il 
faut se débrouiller pour voler dans 
tous les sens, en avant, en arrière, 
latéralement, et même stopper 
le cerf-volant et le maintenir où 
l’on veut ! On est loin du jeu de 
plage pour enfants. Il y a des 
compétitions en individuel, et 
aussi par paire, avec un partenaire, 
et même en team. En escadrille, si 
vous voulez. 

En juillet dernier, lors du Festival 
vendéen qui tenait lieu de 

championnat de France, Gilles 
et son collègue Ludovic ont 
remporté la 3e place en catégorie 
« paire Coléoptères ». Un succès 
qui récompensait deux années 
de travail pour fabriquer huit 
cerfs-volants, les essayer, les 
régler…Car on ne vole pas avec 
le même engin si le vent souffle 
à 5 kilomètres / heure ou à 45, 
n’est-ce-pas. C’est un art, on 
vous dit. Et en individuel, Gilles a 
tout simplement emporté le titre 
national ! Ensuite, en septembre, 
sur la plage de Dunkerque, il s’est 
classé 6e, toujours en individuel, 
lors de la Coupe d’Europe ! 
Plus récemment encore, début 
octobre, à Amiens il s’est adjugé la 
première place dans un concours 
régional qui était qualificatif pour 
le championnat de France 2016. 
Donc c’est reparti de plus belle et 
tous les espoirs sont permis. Seule 
ombre au tableau : Gilles n’a plus 
de partenaire pour le vol en paire, 
Ludovic ayant dû quitter la région 
pour des raisons personnelles. Il a 
évidemment gardé le matériel et 
ne désespère pas de retrouver un 
coéquipier. Sa réputation devrait 
l’y aider…

Après une superbe saison 2015, voilà Gilles Charlet peut-être parti de nouveau vers d’acrobatiques succès cette année !
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VINCENT LAURENT,
AUTEUR DE POLARS

Vincent Laurent, né à Reims en 1982, vit à Warcq 
depuis maintenant plus d’un an. Conseiller en 
assurance dans la vie quotidienne, il n’hésite 

pas à enfiler son habit de conteur le plus souvent 
possible. Passionné depuis toujours par les histoires, 
il raconte rapidement les siennes par l’intermédiaire 
du dessin. Ce n’est que plus tard qu’il se tourne vers 
l’écriture, véritable outil de partage de l’émotion.

Il se tourne d’abord vers les concours de nouvelles 
où il est récompensé à plusieurs reprises, remportant 
même le 1er prix au concours Encre Bleue 2014.Son 
genre de prédilection est le polar, mais il lit également 
beaucoup de romans fantastiques et de classiques.

En 2014, paraît son premier roman, « Au jeu du chat 
et de la souris » aux éditions du Petit Pavé, racontant 
les mésaventures d’un assassin en proie à un cruel 
maître-chanteur. 

Début 2015, un recueil illustré de ses meilleures 
nouvelles sort chez Safée Edition sous le titre 
« Meurtre à l’affiche (et autres nouvelles fraîches) »

Pour 2016, ses projets sont nombreux, notamment 
la sortie d’un deuxième roman et l’organisation de 
rencontres avec ses lecteurs lors de salons ou de 
séances de dédicaces. Ce qu’il a déjà fait depuis 
ses débuts, en participant notamment aux Causeries 
du Mercredi (de la Société des Ecrivains Ardennais) 

ou, plus récemment, en tant qu’invité-auteur au 10e 
festival Interpol’Art de Reims. 

Vous pouvez retrouver toutes ses activités sur son 
site internet : www.vincentlaurent.com

« Au jeu du chat et de la souris » est disponible 
dans toutes les librairies. « Meurtre à l’affiche » est 
disponible sur simple demande sur son site internet. 

La soirée théâtre proposée par « Warcq Animation »
le 31 octobre a réuni environ 150 personnes 
qui se sont bien diverties. « Burn Out », pièce 

signée par l’auteur belge Charles Istace est en effet 
une comédie confinant parfois au burlesque. Mise en 
scène par Serge Gaillot et interprétée avec entrain par 
la troupe « Théatra Rocroi », elle a déclenché souvent 
les rires des spectateurs. 

Le spectacle « Les fées Noël » proposé par Warcq 
Animation dimanche 6 décembre a attiré une cinquantaine 

de personnes mais relativement peu d’enfants parmi 
eux. Dommage car cette animation originale leur était 

particulièrement destinée

DIVERTISSANTE
SOIREE THEATRE

AVEC LES FEES NOEL
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SOIXANTE ADHERENTES
A HOBBY DANCE

L’association « Hobby Dance », (héritière de la société de majorettes « Les Vénitiennes de Warcq », créée en 1980) 
compte actuellement une soixantaine d’adhérentes, en plusieurs groupes (minimes, juniors et seniors) entraînées par 

quatre animatrices bénévoles, Lauren, Lucie, Sabrina et Mélanie. Le moment fort de chaque année est le gala du mois de 
juin. Nos photos : à gauche, le groupe de juniors, à droite celui des seniors

BRAVO AUX INVINCIBLES SCRABBOLOS

Lors du championnat départemental, les 
« Scrabbolos » de Warcq se sont brillamment 
illustrés en occupant les sept premières places 

du tournoi. Sylvio Zeninari empochant le titre pour 
la onzième fois, suivi de Marie-Christine Gallet et de 
Francine Roux ! 

Le club se réunit toutes les semaines à la Mairie annexe 
34 Boulevard Lucien Pierquin, le lundi à 20 h, le jeudi 
à 14 h et le vendredi à 14 h (initiation et nouveaux 
joueurs). Pour tous renseignements : Francine Roux 
au 03 10 07 64 37 ou le site : scrabbolos.e-monsite.com
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HARMONIE MUNICIPALE :
UNE ANNEE DE TRANSITION

Le premier semestre 2015 
a été le théâtre de beaux 
échanges musicaux au sein 

de l’association tout d’abord 
avec le déplacement à Saint-
Germain-la-Ville, dans la Marne, 
pour le concert de printemps qui 
a permis de tisser des liens très 
forts avec cette harmonie,  puis 
avec la remarquée prestation de 
l’Harmonie de Dormans lors de la 
fête de Warcq. 
Cette période a également été le 
moment de l’annonce par Gilles 
Beaucousin de son abandon de 
la direction après six ans d’un 
service sans faille dont l’Harmonie 
l’a vivement remercié. 
La recherche d’un nouveau chef 
fut particulièrement difficile tant 
et si bien que c’est finalement un 
clarinettiste déjà sur les rangs, 
Olivier Melin, débutant dans la 
fonction qui s’est proposé à la 
direction. Il a débuté sous la 
bienveillance des musiciens et 
de l’expérimenté directeur adjoint 
David Larue qui, en cette occasion, 

a repris du service. 
La seconde partie de l’année 
a donc été le moment, pour le 
nouveau chef, de faire ses armes, 
dans l’optique des cérémonies du 
40e anniversaire du jumelage avec 
Baumholder, puis de la Sainte-
Cécile.
Le changement de direction 
s’est aussi accompagné de 
mouvements sur les rangs. Malgré 
un solde de musiciens négatif, 
l’Harmonie a accueilli de nouveaux 
membres mais a eu l’immense 

tristesse de perdre l’un de ses 
amis, Pierre Pegeot, clarinettiste 
engagé depuis de nombreuses 
années. Il lui a été rendu un 
hommage musical apprécié lors 
de ses obsèques le 30 septembre. 
L’année 2016 verra donc une 
Harmonie en renouveau, qui garde 
des objectifs ambitieux, qui seront 
déclinés tout d’abord lors d’un 
concert avec la Chorale Diapason 
à Tournes le 10 janvier, puis sans 
doute lors de l’accueil en retour de 
la formation de Saint-Germain-la-
Ville, pourquoi pas lors de la fête 
de Warcq.

La Sainte-Cécile aura été 
fêtée cette année de 
façon exceptionnelle. 

L’Harmonie municipale et la 
chorale « Diapason » ont animé 
magistralement la messe, 
l’apothéose ayant été atteinte 
avec l’interprétation commune 
du « Chœur des esclaves » de 
Nabucco. Lors de la réception 
à la salle des fêtes qui a suivi la 
cérémonie, Bernard Pierquin, 
Maire de Warcq et Thierry Prévot, 
Président de l’Harmonie ont remis 
la médaille de la Confédération 
musicale de France à sept 
récipiendaires : Muriel Prévot 
pour 20 ans de service, Armelle 
et Pascal Dematte, François 
Panizzoli, Estelle Martin, Vincent 
Mathy et David Larue pour 30 
ans de service. La soirée s’est 
terminée par un repas dansant.

LES MEDAILLES DE LA SAINTE-CECILE

Le nouveau chef, Olivier Melin

Le regretté Pierre Pegeot
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FITNESS CLUB :
DU NOUVEAU CHAQUE ANNEE

LES VETERANS DU TONIC CLUB
ONT LE MORS AUX DENTS

Le « Fitness club » s’est engagé 
dans la lutte contre le cancer 
du sein, et cet automne, lors 

du dernier Sedan-Charleville, 
dix personnes ont participé à 
la « course rose » dans ce but. 
Le départ en était donné depuis 
la zone commerciale de Villers-
Semeuse, soit environ 7 kilomètres. 
Mais trois adhérentes du club ont 
aussi couru le semi-marathon 
de 24 km, et l’ont terminé ! Ce 
groupe de fond, encadré par 
Sandrine a vu le jour en 2008 et 
s’entraîne tous les mardis à 18h. Il 
réunit en moyenne une quinzaine 
de personnes qui choisissent de 
courir ou de marcher, selon leur 
niveau. Ce cours rencontre un réel 
succès, car chacun peut y tester 
ses limites, et relever ses défis 
personnels.

Mais le Fitness club, c’est aussi 
du renforcement musculaire, de la 
zumba, du pilate, de l’aéroboxe, 

de la gym douce ; bref il y en a 
pour tous les goûts, tous les âges, 
tous les niveaux. Le club vient 
d’ailleurs d’obtenir le « label sport 
santé ». 

Pour la saison 2015-2016, 
quelques nouveautés : de la 

zumba kid, du street workout et 
du cross fit. Pour adhérer, tous 
les renseignements sont sur le 
site internet www.fitnesswarcq.
clubeo.com ou par téléphone : 
Jo au 06 82 18 37 23 ou Sandrine 
au 06 62 81 20 11 le soir.

Le « Tonic club », c’est-à-dire 
le club de tennis de table, 
continue son bonhomme 

de chemin, à l’issue d’une 
année qui aura vu les vétérans 
du club se distinguer. En effet, 
en championnat individuel 
départemental, Nathaly Jowyk a 
terminé première en V2 féminine et 
Dominique Bahnweg troisième en 
V2 masculin. Le club continue de 
recruter des joueurs débutants ou 
confirmés, en catégorie « Loisir »
ou en « Compétition ». Tous 
renseignements par téléphone au 
03 24 37 46 24 ou au 06 78 34 
81 80 aux heures des repas. Deux 
séances d’essai gratuites sont 
proposées avant de prendre une 
licence.

Le groupe de la « course rose » contre le cancer du sein

Les vétérans du club n’ont pas dit leur dernier mot
en championnat départemental
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Le mariage de 
Sophie Deter et
Mickaël Dauby

Le 1er août a été célébré le 
mariage de Sophie Deter, exerçant 

la profession d’aide à domicile, 
avec Mickaël Dauby, conducteur 

d’équipement industriel, tous deux 
domiciliés à Warcq. 

Nécrologie

Guy Viet
Guy Viet est décédé le 24 septembre à l’âge de 66 

sa jeunesse de l’Harmonie municipale et il s’était 
très fortement investi dans le développement et les 

actions de l’association caritative « Aidamada » 
en faveur des populations de l’île de Madagascar 
qu’il avait découverte à l’occasion de son service 
militaire. Il avait notamment donné beaucoup de 

temps et d’énergie pour que le village d’Ankaramibé 
puisse être doté d’une école de trois classes.

ETAT CIVIL 2015
2e semestre

NAISSANCES
Robin Dauby le 10 septembre 
Maé Manteau le 16 novembre

MARIAGES
Sophie Deter et Mickaël Dauby le 1er août

DECES
Guy Viet, 66 ans, le 24 septembre
Bernard Bertrand, 84 ans, le 14 octobre

CALENDRIER
DE LA VITRINE

5 au 16 Janvier :
Julie Delgenes (peinture à l’huile)

19 au 30 janvier :
Pascal Percinet et l’Atelier

2 au 20 février :
CCAS de Charleville-Mézières 

(peinture et photo)

23 février au 12 mars :
Anne-Marie Pressing

(terre cuite et peinture acrylique)

15 au 26 mars :
Christelle Puravet (acrylique et huile)

29 mars au 9 avril :
Nicole et Nina Rhor
(acrylique et huile)

12 au 23 avril :
Karine Jabakhanji et Lysiane Humbert

26 avril au 7 mai :
Murielle Léger (pastels)

et Dominique Lemoine (photos)

10 au 21 mai :
Bernard Tandart

(créations en bois et moquette)

24 mai au 4 juin :
association « Atelier art et 

mouvement » de Françoise Bourdon

7 au 18 juin :
Norbert Leroy

(dessins au crayon sanguine)

21 juin au 2 juillet :
Sandrine Lenoir
(tableaux, objets)

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE

Le conciliateur de justice, Annick Lerouge, tiendra une permanence en 
Mairie de Warcq chaque premier jeudi du mois de 10h à 11h30. 

Ces permanences gratuites sont destinées à permettre de résoudre 
des problèmes du quotidien : problèmes de mitoyenneté, conflits entre 
propriétaire et locataire, entre un consommateur et un professionnel, 
querelles de voisinage, difficultés lors du recouvrement d’une somme 
d’argent, contestation de facture, etc. Le conciliateur ne donne pas de 
consultation juridique. Il ne peut pas intervenir dans les conflits entre 
particuliers et administration (Etat ou collectivités territoriales) qui sont 
de la compétence du Médiateur de la République ou son délégué. Le 
conciliateur ne peut pas non plus intervenir dans les affaires d’état-
civil ou d’ordre familial, et pas davantage dans les affaires relatives au 
droit du travail ou d’ordre syndical.

LIBRE EXPRESSION

« LISTE D’UNION POUR LE CHANGEMENT»

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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