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PORTER LE DRAPEAU FRANÇAIS 
LA FIERTÉ DE TORCATO LOBO
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Il faut le voir enfiler ses gants blancs,  
le seul attribut de sa fonction, qu’il porte 
comme le plus glorieux des uniformes, 
mettre son chapeau, toujours le même, 
avant de s’en aller à pied à la mairie 
récupérer son drapeau et ses bretelles, 
pour mesurer toute la fierté qui l’habite. 

Dans sa coquette maison de Warcq 
fleurie par les géraniums de la  commune, 
Torcato Lobo coule des jours heureux 
entre sa femme Maria, les visites de ses 
quatre enfants, deux garçons et deux 
filles, et sa contribution à la vie 
communale, les commémorations 
auxquelles il participe.  Elle est bien loin 
la petite ville du Portugal, à 60 km de 

Porto, où il a vu le jour. Les traces de ses 
origines sont parfois dans son assiette 
avec les repas préparés par Maria, ou 
dans l’excellent porto qu’il sert volontiers 
à ses amis. Torcato est arrivé dans les 
Ardennes en 1959. Il avait 10 ans.  
Ses parents avaient rejoint son oncle, 
déjà installé en bord de Meuse, à Fumay, 
là où il travaillait à l’Ardoisière. L’enfance 
de Torcato était donc partagée entre 
l’école, jusqu’à 14 ans, la fonderie de 
Haybes où il avait été embauché et l’asso-
ciation franco-portugaise “Renaissance 
et St Joseph” que sa famille fréquentait. 
Naturellement, Torcato a été enrôlé dans 
le groupe de danse folklorique de 
l’association. Il y dansait d’ailleurs avec 
une jeune portugaise, certes un peu plus 
vieille que lui, mais qui avait une sœur 
de 18 ans… Maria. Et très vite Torcato,  
22 ans, changea de cavalière… Maria 
travaillait à Revin, chez Arthur Martin, où 
elle est restée toute sa carrière. L’amour 
fait le reste, ils se marient en 1971 et 
restent dans les Ardennes où l’un et l’autre 
sont employés. Jusqu’en 2005, année qui 
a vu le couple s’installer à Warcq. 

« Torcato était malade, raconte Maria.  
Il fallait qu’il aille à l’hôpital. Warcq c’était 
l’idéal. Et c’est très vite devenu notre 
paradis, rajoute Torcato ». 

À la retraite, Torcato va passer tout son 
temps à la réfection de cette maison,  
du sol au plafond. Une maison que Maria 
brique comme un sou neuf. Et quand elle 
ne fait pas le propre chez elle, elle va le 
faire à la mairie. Et c’est comme ça qu’un 
beau jour, on lui a demandé si ça 
n’intéresserait pas son mari d’être le 
porte drapeau du village. 

« On ne pouvait pas lui faire une 
proposition qui l’aurait rendu plus 
heureux. Il a donc dit oui tout de suite » 
assure Maria. 

Il a commencé en 2006. « Pour lui c’était 
un acte patriotique, un honneur » 
poursuit Maria. « Je suis concerné par 
une demi-douzaine de manifestations, 
explique Torcato : en avril avec la 
journée des Déportés, le 8 mai, jour de 
la commémoration de la victoire sur 
l’Allemagne nazie et de la fête du village, 
le 18 juin pour l’appel du Général  
de Gaulle, le 14 juillet, fête nationale,  
le 11 novembre pour l’anniversaire de 
l’armistice de 1918. Parfois, c’est dur,  
à cause du vent, mais j’ai de la chance, 
je ne souffre pas des reins, confie Torcato. 
Et la pluie ne me dérange pas trop…». 

Torcato n’est pas le seul porte drapeau 
de la Mairie. Ils sont trois. « Les deux 
Gérard, Godeo et Brunet, et moi.  Mais 
comme je suis le plus vieux, je marche 
en premier, j’ouvre le cortège. Ça fait  
la joie de mon petit-fils. Une fois, pour le 
11 novembre, il s’était habillé en poilu et 
mes deux petites-filles faisaient les 
infirmières. Rendre hommage à la France 
est devenu une affaire de famille ».

”

“Porter le drapeau tricolore 
lors des commémorations, 
c’est ma façon à moi de 

remercier la France, le pays qui 
nous a accueillis, mes parents et 
moi, ma femme et les siens, et 
permis de fonder une famille. 
Quand nous en avons eu la possi-
bilité, nous avons demandé notre 
naturalisation parce que notre 
pays, c’était la France. Certes 
nous venions du Portugal, mais 
notre pays, c’était la France.
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Ce début d’hiver marqué par l’inflation nous oblige à faire de grosses économies 
et à réétudier nos dépenses. C’est pourquoi, face aux économies d’énergie 
inévitables à mettre en place, nous privilégions un ajustement de l’éclairage 
public. Nous n’envisageons pas, à l’heure actuelle, de procéder à des périodes de 
coupures de courant, même localisées. Nous préférons remplacer progressivement 
les lampes défectueuses par des ampoules à led dont l’intensité d’éclairage plus 
lumineuse est moins énergivore ; d’où les différences d’éclairage d’un poteau à 
l’autre dans une même rue.
Répondant aux règles de l’environnement, le slogan de l’an dernier « jetons moins, 
trions mieux », nous a motivés et sensibilisés.
Sachant que la Communauté d’Agglomération a pris la décision d’instaurer la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitatives (TEOMI) à compter du 1er janvier 
2024, aujourd’hui il nous faut gérer nos déchets de manière plus organisée, et 
favoriser la transformation des déchets ménagers de cuisine en compost.
Pour cela nous allons installer un lieu dédié dans le village, pour permettre un 
compostage partagé.
La circulation dans la traversée du village est particulièrement dense, d’où notre 
principal objectif d’assurer la sécurité des habitants.
Des voies départementales qui traversent notre commune posent cette 
problématique. C’est donc en lien avec le Conseil départemental que nous allons 
pouvoir procéder à des aménagements de sécurité spécifiques, selon les lieux.
Par ailleurs, dans la continuité des travaux entrepris dans le centre, ceux en cours 
rue du Pont donnent déjà un aperçu de ce que sera l’entrée du village en venant 
de Charleville.
En octobre nous avons accueilli nos amis de Baumholder, venus avec un tilleul qui, 
outre ses vertus médicinales est aussi le symbole de la fidélité.
Il est à remarquer que cette fidélité de 47 ans se nourrit d’une amitié réelle et 
solide.

À l’aube de la nouvelle année, je vous souhaite le meilleur. 
Je formule des vœux de santé et de sérénité pour vous et pour vos proches.

MADAME LE MAIRE
Marie-Annick PIERQUIN
MAIRE DE WARCQ

/ / / / / / / / / // / / / / / / / / /
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Dans le cadre de la démarche École promotrice de santé qui fédère toute action éducative et tout projet 
pédagogique de promotion de la santé à l’école, le ministère chargé de l’éducation nationale s’engage, 
en collaboration avec Paris 2024 et le mouvement sportif, à ce que chaque élève bénéficie d’au moins 

30 minutes d’activité physique quotidienne dans toutes les écoles primaires.
L’école primaire a donc décidé de 
s’inscrire dans ce mouvement. La mairie 
a été sollicitée pour fournir du matériel 
sportif pour répondre aux nouveaux 
besoins. 

Ainsi, les écoliers de Warcq pourront 
faire de l’athlétisme, jouer au football, 
au basket, au badminton, au ping-pong, 
etc.

Autant d’activités qui favorisent le 
développement des capacités motrices 
et des aptitudes physiques des enfants, 
et contribuent ainsi à leur donner envie 
de découvrir les disciplines olympiques 
et paralympiques.

Les “30 minutes d’activité physique 
quotidienne” sont variées et sont 
adaptées au contexte de l’école. 

Elles peuvent être fractionnées et 
combinées sur les différents temps 
scolaires, mais aussi périscolaires. 

Les temps de récréation peuvent aussi 
être investis pour amener les enfants à 
se dépenser davantage et lutter contre 
la sédentarité avec des pratiques ludiques.

Les deux classes de l’école maternelle de la Bellevue ont participé le 
vendredi 23 septembre à l’opération “Nettoyons la nature”, initié 
par les grandes surfaces E.Lerclerc, dont le but est de sensibiliser 

les élèves aux enjeux du développement durable et de la gestion des 
déchets, en nettoyant les abords de l’école.
Chasubles, paires de gants, grands sacs-
poubelle, et bien entendu beaucoup 
d’huile de coude, tels étaient les 
indispensables à la bonne réussite de 
cet événement.

Les moyenne et grande sections sont 
passées par le boulevard Pierquin, le 
chemin de la Pisselotte et la promenade 
des Bertholet. Les très petite et petite 
sections ont réalisé un parcours plus 
court et ont œuvré rue Clémenceau.

Au total, cinq grands sacs-poubelle de 
déchets ont ainsi pu être récoltés.

NOUVEAUTÉ À L’ÉCOLE 
30 MINUTES D’ACTIVITÉ PHYSIQUE PAR JOUR

LES P’TITS NETTOIENT LA NATURE

///////////////////////////////////////////////////////////////////
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Les enfants, de façon innée, savent 
marcher et courir. En revanche, s’ils 
veulent patiner, ils doivent apprendre. 

Et mieux vaut le faire quand ils sont tout 
jeunes. Quatre classes des écoles de 
Warcq, la plus grande de l’école 
maternelle (GS) et les plus petites de 
l’école primaire (CP, CE1 et CE2) ont 

donc découvert les joies de la glace lors 
de séances d’initiation. Le début du 
savoir semble être bien rentré dans les 
têtes. On leur a même appris à bien 
tomber sur leurs fesses. Halloween s’est installé, à Warcq 

centre, à l’école primaire, où les 
enfants de CP et CE1 se sont 
déguisés pour fêter la sorcière et ses 
émules, le vendredi 21 octobre, juste 
avant de partir en vacances 
scolaires.

JOIES DE LA GLACE
HALLOWEEN  
EN PRIMAIRE

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////

Les enseignants de l’école primaire ont 
demandé aux élèves de ramener 
costumes et accessoires en fonction de 
thématiques liées à leur mois de 
naissance. 

Ils ont donc été pris en photo sur fond 
vert, afin de pouvoir réaliser des 
montages sympas. 

Ces calendriers ont été réalisés afin 
d’être proposés à la vente, aux parents, 
et ainsi récolter de l’argent pour la 
coopérative scolaire. En voici un exemple, 
pour le mois de mars ! 
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Une trentaine de représentants de 
Baumholder sont arrivés en car à 15h.

Ils ont aussitôt été accueillis par des 
membres du comité de Warcq et de la 
municipalité avec qui ils ont échangé le 
verre de l’amitié et présenté leurs 
nouvelles équipes municipales et 
associatives, en présence du député 
Pierre Cordier et des anciens maires Luc 
et Bernard Pierquin, avant de prendre le 
repas à la salle des fêtes. 

Le lendemain a été consacré au 
traditionnel dépôt de gerbes à la Mairie 
puis au déjeuner. 

Sur la route du cortège, les représentants 
de Warcq ont reçu un cadeau, un 
magnifique tilleul, symbole de fidélité et 
d’amitié, aussitôt planté par Marie-Annick 
Pierquin et Günther Jung, les maires des 
deux communes, dans le jardin public 
Promenade des Remparts.

LE JUMELAGE  
WARCQ-BAUMHOLDER A 47 ANS

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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La cérémonie du 47e anniversaire du Jumelage s’est tenue les 15 et 16 octobre à Warcq et a été marquée 
par la plantation d’un tilleul qui doit pérenniser les liens d’amitiés entre les deux communes. 
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En soirée ils ont assisté à un concert de 
jazz donné par le groupe Funky Jazz 
Gang.



Puis, dans la salle des Remparts, c’est 
Warcq qui a remis son présent à 
Baumholder : une représentation en 
fonte en 3D, des Thermes de Warcq, 
faite par la société 3D Métal, entreprise 
établie à Warcq. 

Puis, durant le vin d’honneur, les 
enseignants de l’école de Baumholder 
ont honoré le directeur de l’école 
maternelle de Warcq, M. Antoine Warin, 
en lui offrant une peinture sur toile 
représentant un arbre et ses fruits qui 
ont été réalisés par les doigts des 
enfants. Un joli rappel du message déjà 
envoyé par la plantation du tilleul. 
Madame le Maire a également été 
comblée par un dessin sur toile, 
composé de mains formant un cœur, 
œuvre des enfants des écoles.

Le repas a été suivi d’un concert de 
l’Harmonie de Warcq.

Tous se sont donnés rendez-vous pour la 
prochaine commémoration du Jumelage, 
dans trois ans, qui devra être 
exceptionnelle puisqu’elle saluera le 
Cinquantenaire. 

Et en attendant, il était prévu de se 
retrouver à la Saint-Nicolas, puis à Pâques. 
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Cette Saint Nicolas 2022 n’a rien eu à envier à celle des années précédentes. Plus d’une centaine d’enfants 
des écoles l’ont célébré en compagnie d’une délégation de Baumholder. 

La fête s’est déroulée à l’Espace des 
Remparts où les écoliers, petits, moyens 
et grands, guidés par leurs enseignants, 
ont pu exprimer, sur la scène, leurs 
talents de chanteurs et de danseurs, 
sous les yeux émerveillés de leurs 
parents. 

Une distribution de chocolats est venue 
compléter les salves d’applaudissements 
qui ont salué leur performance. 

SAINT NICOLAS : LES ENFANTS ONT DU TALENT
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Le quartier de la Mal Campée poursuit son développement. Après l’ouverture de la boulangerie Roger, du 
restaurant Courtepaille, de Kiloutou et la rénovation de CPE Béton aux 4 Vents, la construction du 
lotissement de la Hachette près du Château d’eau, c’est une entreprise de haute technologie qui a 

inauguré ses nouveaux locaux au 5B rue du Commerce, juste derrière le magasin d’outillage SVLM et Ardennes 
Pellet Chauffage. 

La société 3D Métal Industrie, 
initialement installée au Val de Vence à 
Charleville, a quitté ses locaux devenus 
trop étroits pour s’installer à Warcq dans 
un bâtiment de 1800 m2, plus vaste et 
plus adapté à ses activités, et apte à 
assumer son développement. 

L’inauguration des lieux s’est déroulée  
le 25 novembre en présence de 
nombreuses personnalités : Nicolas 
Grosdidier pour l’UIMM (Union des 
Industries des Métiers de la Métallurgie) 
Champagne-Ardenne, le Préfet Alain 
Bucquet, les maires de Warcq et de 
Charleville, Marie Annick-Pierquin et 
Boris Ravignon, les députés Pierre Cordier 
et Lionel Vuibert, ce dernier ayant été 

pendant 30 ans l’une des “chevilles 
ouvrières” de l’UIMM Champagne-
Ardenne, réunis autour de Renaud 
Mignolet, le président de l’entreprise.

3D Métal Industrie née en 2019 de la 
“fusion” de six fonderies ardennaises,  
la Fonte Ardennaise, la Fonderie 
Rocroyenne d’aluminium, Rollinger, 
Vignon, le Groupe Bouhyer, les Fonderies 
Nicolas avec le bureau d’études RM 
Technologies et l’union de la Métallurgie, 
est devenue en trois ans la référence 
dans l’impression 3D sable pour la 
fonderie. 

L’entreprise de fabrication additive qui 
est passée du statut de start-up à celui 
d’industrie, s’est installée cet été sur 
l’ancien site Del Giglio à la Mal Campée 
afin de pouvoir installer le matériel qui 
devrait lui donner les moyens techniques 
de doubler sa capacité de production. 

Une aide, au titre du Plan de Relance, lui 
a permis d’investir 1,5 million d’euros 
dont 800 000 euros financés par l’Etat, 
grâce au dispositif Territoires d’Industrie, 
pour s’équiper d’une deuxième machine, 
une seconde imprimante ExOne S-Max 
Pro, qui outre ses performances 
industrielles, permettra aussi aux onze 
salariés de travailler dans de meilleures 
conditions. La capacité d’impression 
passe donc de 14 box par semaine contre 
6 auparavant.                                  

Après trois années d’activité, l’entreprise 
ardennaise a pu asseoir ses compétences 
et son expertise auprès des fonderies et 
capter des marchés auprès de grandes 
entreprises françaises et étrangères 
dans les domaines de l’automobile, 
l’aéronautique, le ferroviaire. 

Mais aussi se diversifier dans des 
secteurs tels que l’architecture, les arts 
plastiques ou encore le design. 

Lors de l’inauguration, M. Mignolet était 
du reste entouré de symboles du savoir-
faire de son entreprise tels : une 
gargouille pour le Louvre coulée à 
Bourg-Fidèle par Métal Blanc, un bloc 
moteur d’une ancienne Ford Zephyr 
coulé à la Fonderie Nicolas, un clin d’œil 
à l’industrie de l’armement avec qui 3D 
Métal espère collaborer. 

La capacité de production unique en 
France dans l’impression sable de 3D 
Métal Industrie, dont le chiffre d’affaires 
avoisine le million d’euros, que lui permet 
désormais sa nouvelle unité de 
production de Warcq, l’autorise à viser 
encore plus haut : « On ne sait plus 
comment fabriquer certaines pièces, 
assure Renaud Mignolet. Mais nous on 
sait le faire. On assure la continuité de la 
belle histoire industrielle des Ardennes. »
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LA TECHNOLOGIE DE POINTE À WARCQ 
3D MÉTAL A INAUGURÉ SON USINE DE LA MAL CAMPÉE
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RÉSULTATS CONCOURS “MAISONS FLEURIES” 2022
Catégorie 1 : Maisons avec jardin attenant
Madame Ginette Sohier, 5 rue de la Géraude 

Mme et M. Jean-Jacques Marage, 14 parc Fostier 
Mme Mauricette John, 74 bd Lucien Pierquin

Catégorie 2 : Maisons sans jardin
Madame Jeanine Pailla, 9 rue de la République 

Monsieur Eric Botte, 2 rue des Juifs 
Mme et M. Bernard Cornet, 22 rue Clémenceau

Le 14 juillet, Marie-Annick Pierquin a remis, dans la cour de l’école 
primaire, la Médaille de la Commune de Warcq à deux Warcquins, 
Jean-Pierre Jadon et Martial Troyon ainsi que la Médaille régionale, 

départementale et communale, échelon argent (20 ans de service) à 
Hervé Beuvière. 

Jean-Pierre Jadon, 62 ans, a vécu une 
grande partie de sa vie à Warcq où il vit 
encore aux côtés de plusieurs membres 
de sa famille. D’abord salarié dans la 
métallurgie, Jean-Pierre a travaillé 
ensuite dans la sécurité d’une grande 
surface ; puis il a géré sa propre Friterie, 
Esplanade de la Sormonne à Warcq, 
pendant 11 ans, avant de prendre sa 
retraite il y deux ans. Jean-Pierre a 
également été sapeur-pompier volontaire 
pendant 37 ans et fait, dans ce cadre,  
35 fois la course du Sedan-Charleville. 
Jean-Pierre a également créé le moto 
club de Warcq “Les Sangliers” en 1982. 
Avec le club, Jean-Pierre a repris 
l’organisation de la brocante en 2015.
Martial Troyon, 66 ans, marié, deux 
enfants, s’investit dès 1985 dans la vie 
associative : Familles rurales, Mouvement 
d’entraide, Défense des libertés 
communales, Warcq animations. 
De 2008 à 2014, il effectue son premier 
mandat de conseiller municipal auprès 
de Bernard Pierquin et il est élu délégué 
communautaire titulaire auprès de la 

Communauté d’agglomération de 
Charleville-Mézières. Depuis mars 2020, 
Martial effectue, aux côtés de Marie-
Annick Pierquin, son deuxième mandat 
de conseiller municipal. Parallèlement à 
sa vie publique, Martial a toujours été 
passionné par le parachutisme. 
Il a d’ailleurs été membre du Centre 
Parachutisme de Belval, de 1988 à 2019, 
où il a également occupé les fonctions 
de Président du club et Président du 
comité de para sportif. Il est retraité de la 
Brinks depuis 2012.
Hervé Beuvière, 54 ans, marié, quatre 
enfants, a fait des études de maçonnerie 
et a débuté sa carrière à la Mairie de 
Warcq, dans le cadre des Contrats aidés 
en 1993. Agent d’entretien en 2001,  
il est aujourd’hui adjoint technique 
territorial principal de 2e classe. Hervé 
est affecté principalement aux espaces 
verts mais participe aussi aux travaux  
de maçonnerie et de voirie. Le jardinage, 
la pêche et les balades en vélo font 
partie de ses loisirs.
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LES MÉDAILLÉS DU 14 JUILLET
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VIE COMMUNALE

VALÉRIE  
ET CÉLINE  
NOUVEAUX VISAGES 
DE LA MAIRIE
Valérie Zgajnar, 53 ans, mariée, deux 
enfants, est originaire de Fumay, ville où 
elle a jusqu’alors passé l’essentiel de sa 
vie, et où elle a travaillé à la mairie de 
1999 jusque fin août 2022. 
Valérie a intégré la mairie de Warcq, le 
1er septembre 2022, suite à une offre 
faite sur le portail de la Fonction Publique 
qui, après un entretien, a donné son 
accord pour une mutation le 23 juin dernier. 
« Je suis très heureuse de travailler au 
sein de la mairie de Warcq, où le travail 
est assez diversifié et l’ambiance, 
chaleureuse et conviviale. » 
Mêmes sentiments exprimés par Céline 
Thiery, 54 ans, maman de deux grands 
enfants, originaire de Nouvion-sur-
Meuse. Après avoir débuté une carrière 
de secrétaire commerciale dans le privé 
pendant 33 ans, elle a fait ses premiers 
pas dans la Fonction Publique Territoriale. 
Tout d’abord, au SDIS de Prix-Les-Mézières 
et depuis juillet 2022, contractuelle, 
dans le cadre d’un surcroît d’activité en 
qualité d’adjoint administratif territorial 
à la Mairie de Warcq.
« J’ai le plaisir de travailler dans une 
ambiance plaisante et agréable. J’aime 
mon travail par la polyvalence et la 
diversité des tâches à effectuer. »

De gauche à droite : Marie-Annick Pierquin, Jean-Pierre Jadon, Martial Troyon et Hervé Beuvière.

/ / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / /



10 - DOSSIER

WARCQ VILLAGE DE FERMIERS
Pour l’agriculture, et l’élevage en particulier, Warcq, c’est à la fois le paradis car les 
terres, quelques 350 hectares de terres cultivables et de prairies, y sont à la fois 
fertiles donc propices à la culture, et très favorables au développement des pâturages, 
mais aussi l’enfer en raison des inondations fréquentes dues aux crues des trois cours 
d’eau qui traversent la commune. 

Aujourd’hui il semble même inconcevable qu’on ait pu laisser s’implanter des fermes 
en plein centre du village pour une simple raison : le fumier et son évacuation en hiver. 
Selon Jean-Louis Benoit et “Les Amis du Vieux Warcq”, dans leur publication “Warcq  
et son histoire”, avant 1875, en été, le fumier était évacué sur les péniches chargées 
au port de Warcq qui naviguaient sur la boucle Mezières-Prix-Warcq-Mezières,  
à destination des maraîchers de Theux et St Julien. 

À Mézières, l’impasse du Rempart s’appelait du reste autrefois la rue des Fiens ou 
“des Vieux fumiers de Warcq”. Et l’hiver, pour que le fumier ne soit pas emporté par  
les hautes eaux, et ne se répande dans tout le village, un enclos fût construit dans  
le centre du village, rue des Ferronniers, pour ceinturer et contenir le fumier lors  
des crues de la Meuse. 

Les problèmes récurrents ont entraîné les autorités à tenter de limiter les implantations 
de fermes dans le village par le biais d’une taxe communale et l’obligation d’enlèvement 
des tas de fumier lors des fêtes patronales. 

Leur chemin n’a pas été le même mais 
il a fini par les enraciner tous les trois, 
à quelques lieues l’un de l’autre, aux 
Bertholet, La Ferme de la Chapellerie, 
à la Ferme de la Haute-Praële et aux 
Granges Pavant, la Ferme de Bernard 
Michaux.

Ils sont les survivants d’une histoire qui 
n’a pas été épargnée mais qui a donné 
au village une âme particulière, celle 
de la ruralité qui fait vivre la nature et 
anime les paysages. 

Les dos se voûtent, les vieilles pierres 
tournent de l’œil, mais les troupeaux 
se reconstituent chaque année. 

La terre est éternelle. 

LES IRRÉDUCTIBLES FERMIERS DE WARCQ
/////////////////////////////////////////////////////////

Ils sont trois. Trois rescapés d’une autre époque, celle où il y avait de nombreuses fermes à Warcq. Trois 
vieux bougres et leurs épouses qui tiennent le coup, droits comme toujours, contre vents et marées, 
attachés à leurs terres et à leurs bêtes comme le destin au cou d’un homme. Francis “l’Hercule”, Gaby et 

Bernard ont écrit leur histoire au bout de leurs fourches.



LA FERME MICHAUX AUX GRANGES PAVANT
En 2016, il ne restait que quatre fermes : celles de Bernard Michaux, de 
Gabriel Bourguin, de Francis Ferrière et d’Arnaud Jacquot. Six ans plus tard, 
elles ne sont plus que trois, M. Jacquot ayant cessé ses activités. 

Sur ces trois fermes, une seule est reprise dans le “Cercle Agricole” de 1923 : 
la ferme Michaux aux Granges Pavant exploitée alors par Marcel Michaux et 
son épouse Alice. La ferme traditionnelle faite de polyculture et de vaches à 
lait a été reprise plus tard par le fils, Bernard né en 1947 alors que la famille 
était encore installée à la ferme. 

Ensuite, Bernard s’est éloigné de 150 mètres pour habiter une maison moins 
rustique. Avec son épouse Monique, aide-soignante à Manchester, ils ont 
continué à exploiter de la même façon. Ce n’est qu’il y a six ans, qu’ils ont 
arrêté le lait pour se reconvertir dans la bête de viande. 

« Avec mon fils Arnaud qui travaille aussi chez Bemaco, on a aujourd’hui une 
cinquantaine de vaches charolaises, explique Bernard en caressant sa 
chienne Louvette. Ce sont de bonnes bêtes même si elles sont un peu dures 
au vêlage. On commence à introduire des Blondes d’Aquitaine et Arnaud 
pense passer à l’Aubrac, plus facile. 

Il est du reste en pourparlers afin d’acheter un taureau. On ne garde que les 
femelles, les plus belles. Les mâles et les autres filles sont revendus comme 
broutards avant d’avoir 2 ans. On exploite 120 hectares, surtout en herbe, 
pour le foin et en pâtures, mais aussi en maïs, 7/8 hectares qu’on ensile. 

On fait aussi un peu de céréales. Nous avons des terres qui conviennent bien 
à ça. On a laissé tomber les volailles. En vieillissant, ça devient de plus en 
plus dur. Mais on n’a pas la choix… Et puis, il passe de plus en plus de temps 
avec Louvette. C’est une Bas Rouge. La 5e de la ferme. Mais, elle ne va pas 
chercher les vaches pour la traite. Elle fait surtout la police dans l’étable 
quand un veau n’est plus avec sa mère. » 

- 11DOSSIER

En 1960, la commune comptait 18 exploitations 
en activité, sans compter les quelques petites 
fermettes de deux ou trois vaches. Les derniers 
cultivateurs installés dans Warcq-centre étant 
Mrs Friclot et Vital Périnet.

Ainsi :

Aux Granges Pavant :  
Famille Jules Christophe ; Marcel Michaux ; 
René Mortier ; Marthe Saingery ;  
Félix Pécheux ; Fernand Siméon

Aux Granges Bertholet, se trouvaient  
8 exploitations : Familles Eugène Benoit ; 
André Camus ; Charlier ; Ferrière ; Lorrain ; 
Martens ; Auguste Pécheux et Vital Périnet,  
ce dernier étant également en charge,  
une journée par semaine, du ramassage  
des ordures de la commune. 

À Praële, 2 exploitations :  
Famille Lefebvre à la Basse-Praële  
et la Ferme Bourguin à la Haute-Praële. 

À la Belle-Vue, la ferme Gentil,  
et à la Mal Campée, la Ferme Tournier 
exploitée par des métayers. 
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La marche est devenue plus difficile.  
Ce sont les genoux qui le font souffrir. 
“Hercule” a perdu de sa superbe, mais 
Francis Ferrière reste gaillard. Comme 
chaque matin depuis que les vaches 
sont de retour à l’étable, le “sec” a été 
étalé dans les râteliers. 
Chantal son épouse est allée dans la 
cour soigner les poules, les pintades et 
les dindons « rien que des mâles » 
regrette-t-elle. Puis elle est allée balader 
le chien. « Maintenant, il y a trop de 
circulation pour que je le laisse sortir 
seul. » Puis c’est le moment du retour 
vers l’étable pour voir si tout va bien.  
Le rite est immuable. 

En 1963, c’est le père de Francis qui a 
acheté cette ferme de 70 ha “La Chapellerie”. 
Avant, il exploitait à Cheveuges, près de 
Sedan. Mais la vie de Francis a beaucoup 
été partagée entre la ferme paternelle 
qu’il va reprendre et son métier de 
chauffeur de car dans lequel il s’engage 
en 1972. Pendant 35 ans, il va conduire 
les bus de la ville. Il y travaillait en 
équipe. Il était un coup du matin et un 
coup du soir, et adaptait son travail à la 
ferme à ses horaires de chauffeur. 
C’est aussi aux autocars qu’il doit d’avoir 
épousé Chantal. Fille d’agriculteur, elle 
vivait à la ferme à Chappes avec sa mère, 
dans le Porcien où elles s’occupaient 
d’une dizaine de vaches. 

Le père étant décédé, il manquait 
singulièrement d’un homme à la maison. 
« C’est le bon Dieu qui m’a envoyé mon 
mari » assure-t-elle. 
Francis est en effet arrivé dans le coin 
pour voir l’homme qui faisait le circuit 
bus des villages alentours, et qui voulait 
s’arrêter. Tous deux étaient d’accord 
mais il restait une question d’importance 
à régler pour Francis : où loger ? 
Et il est venu à la ferme pour voir si on 
n’avait pas une chambre à louer… 
Chantal et Francis se sont mariés en 
1974. L’année où il a repris la ferme 
paternelle. 
Comme les autres, ils ont longtemps fait 
de la polyculture et des vaches laitières. 
Et puis, Mezac le taureau limousin est arrivé.
Aujourd’hui à La Chapellerie, on gère un 
troupeau de 35 vaches allaitantes. 
Francis ne travaille pas seul. Sébastien, 
son fils, une force de la nature comme 
l’était son père, qui va reprendre 
l’exploitation, est très présent. 
Lui aussi a un double emploi puisqu’il 
travaille parallèlement dans la 
maintenance à Bazeilles. Il donne aussi 
la main à son amie dans son exploitation, 
à 5 kms de Warcq. Mezac devrait encore 
avoir de quoi mériter son foin. 

LA CHAPELLERIE AUX GRANGES BERTHOLET 

/ / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / /



Dehors, à la Ferme de la Haute Praële, 
chez Gabriel Bourguin dit Gaby, le bruit 
de la tronçonneuse est assourdissant. 
L’un de ses fils et son frère débitent un 
arbre que le vent a poussé sur une 
grange. Le troupeau de Salers est rentré. 
Charlotte, 5 ans, la vache préférée de 
Gaby est bien au chaud. 
Depuis le baron de Lascours, le Château 
de la Haute Praële avait été un lieu de 
villégiature de la bourgeoisie, jusqu’en 
1929, quand M. Bourguin, le grand père 
de Gaby, fermier à la Warenne, a acheté 
le domaine et privilégié l’élevage et la 
culture. Les murs ont vieilli mais ils ont 
gardé leur âme. Et pourtant, le domaine 
de 70 ha a payé son tribut à la vie 
moderne. Gaby qui a repris la ferme 
familiale en 1971, a dû céder une 
quinzaine d’hectares pour que passe 
l’autoroute A304 qui évite Charleville et 
relie la Marne à la frontière belge en 
direction de Charleroi. Cette amputation, 
Gaby l’a vécue comme un drame et il ne 
décolère toujours pas contre ce qu’il 
appelle “l’autoroute scélérate”. 
Il a pourtant bien fallu qu’il s’adapte.  
Là aussi la production de lait a été 
stoppée au profit des bêtes à viande.  
Et si le taureau est toujours un Limousin, 

les vaches, une vingtaine, sont toutes de 
belles Salers. 
Il y a aussi des moutons à la ferme. Une 
quarantaine d’Ardennais roux, des petits 
moutons originaires de Wallonie.
« Mais ça, c’est le domaine de Monique » 
sa femme avec qui Gaby est marié 
depuis 40 ans. 

On cultive aussi à la Haute Praële, du 
blé, mais aussi une quinzaine d’hectares 
de triticale, une céréale créée par l’être 
humain, hybride de blé et de seigle qui 
est une excellente plante fourragère. 
Le regard de Gaby se perd parfois quand 
il regarde ses herbages. « Je ne sais pas 
encore qui va reprendre la ferme. Mais  
il y aura quelqu’un. La terre, ça ne meurt 
pas. »

LA HAUTE PRAËLE 

- 13DOSSIER
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SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/ / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / /

LES BORNES INCENDIE BLEUES
Chacun connait les bornes d’incendie 
rouges auxquelles se raccordent les 
pompiers en cas de sinistre, et qui ne 
nécessitent pas la mise en œuvre d’une 
motopompe car la pression en sortie est 
suffisante. 

Moins connues sont les bornes bleues qui 
obligent la présence d’une motopompe. 
Leur intérêt est pourtant essentiel. Elles 
permettent la récupération d’eaux qui 
seraient livrées à leur destin, le retour à la 
rivière. C’est de l’eau dite “perdue”. Une de 
ces bornes bleues vient d’être installée à 
Warcq et ses eaux, prises dans la réserve de 
300 m3 alimentée par les sources Feindry, 
n’iront plus se perdre dans la Meuse. 

Avec les bornes rouges, on peut être 
fatalement limité un jour par la quantité 
d’eau disponible. Ce qui peut inquiéter 
quand on sait que les pompiers ont besoin 
de 60 m3/heure pour combattre un incendie. 
Avec les bornes bleues, les réserves de 
cette eau, qui n’est pas consommable, sont 
telles qu’elles apportent une grande marge 
en matière de sécurité. 

La borne bleue de Warcq pourra aussi être 
utilisée par les employés municipaux pour 
remplir la citerne d’arrosage des plantes de 
la commune, ce qui représente une 
économie substantielle des eaux de la 
distribution publique. De plus, en cas de 
période de sécheresse et de restriction 
d’eau, l’arrosage communal ne sera pas 
impacté puisque l’eau utilisée n’est pas celle 
dont l’utilisation est limitée. 

En termes d’économie d’énergie, la 
commune avait un projet pour l’achat de 
décorations de Noël qui était réparti sur 
deux ans. 

Mais cette année, compte tenu de la 
conjoncture et des efforts demandés à 
chacun et à tous, il a été décidé de surseoir 
à sa mise en place. De plus, cette année,  
le grand sapin sera allumé à 16h30 et éteint 
à 21 heures. 

Aussi, au fur et à mesure, on remplace les 
lampes par des leds qui sont beaucoup 
moins énergivores. Pour l’instant, il n’est pas 
d’actualité de couper l’éclairage public 
durant une certaine période de la nuit. 

Mais on va s’y préparer en cas d’obligation, 
en installant des horloges astronomiques 
dans les commandes d’allumage des quartiers. 

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIELE COMPOSTEUR COMMUN

/ / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / /

En matière d’écologie encore, la 
commune a signé une convention avec 
Ardenne Métropole pour la mise en 
place d’un composteur commun qui sera 
implanté derrière les ateliers municipaux. 
Les Warcquins qui n’ont pas de 
composteur pourront donc utiliser 
librement celui-là. 
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Enfin, Warcq a été une commune pionnière en 
matière de vidéoprotection. Le temps est 
maintenant venu de réorganiser, voire de 
redévelopper notre réseau pour qu’il soit 
encore plus efficace et fiable soit en 
redéployant autrement le matériel encore 
opérationnel dont nous disposons, soit en 
nous rééquipant de nouvelles caméras. 

L’étude qui est menée actuellement sur le 
terrain, que ce soit à Warcq-centre ou sur  
le Boulevard Lucien Pierquin, guide davantage 
vers la première solution. Ce qui budgétaire-
ment est une bonne nouvelle. 

LA VIDÉOPROTECTION

Enfin, les arrêts de bus ont été restaurés.  
Les emplacements des arrêts n’ont pas été 
modifiés, mais ce sont leur accès, avec option 
PMR (Personne à Mobilité Réduite) et les abris 
qui ont été remplacés. 

Pour ce qui concerne l’accès des PMR, des 
quais ont été mis en place pour que le fauteuil 
et l’accès au bus soient au même niveau. 

LES NOUVEAUX ARRÊTS DE BUS

LES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

La commune s’est aussi dotée 
d’équipements performants pour lutter 
contre les intempéries. 

Ainsi, pour déblayer la neige, une lame  
a été commandée. Elle sera accrochée  
au camion. Et une balayeuse est venue 
compléter l’équipement. 

Pour les aménagements en vue de 
réduire la vitesse dans la commune, 
l’accord des services du Conseil 
Départemental a été recueilli en date  
du 14 novembre, pour les routes 
départementales, et spécifiquement pour 
la pose d’écluses routières Promenade 
des Pavant. Ces travaux seront réalisés 
durant le 1er trimestre 2023.

Des aménagements de sécurité sont 
également étudiés par les services du 
Conseil Départemental, à l’aide de leur 
dispositif de conseil et d’assistance aux 
collectivités (Ardennes Ingénierie), 
concernant la Promenade des Bertholet 
et le boulevard Lucien Pierquin, portion 
comprise entre les rues Lyautey et de  
la Paix Sociale. 

Enfin, au sujet de la route de Tournes, une 
étude complémentaire est actuellement 
nécessaire. 
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64E CONGRÈS DE L’AMDA À WARCQ
/////////////////////////////////////////////////////////

L’Association des Maires et Présidents d’Intercommunalités des Ardennes (AMDA) a tenu son 64e Congrès annuel 
à l’Espace des Remparts à Warcq, le 22 octobre dernier. 

Marie-Annick Pierquin, Maire de Warcq,  
a ouvert ce congrès par un mot d’accueil, 
en présentant la collectivité, son histoire, 
son patrimoine, ses équipements, mais 
aussi ses entreprises et ses atouts. 

C’est la première fois que la commune de 
Warcq accueillait l’Association des Maires 
et Présidents d’Intercommunalités des 
Ardennes (AMDA), créée en 1946, que 
préside aujourd’hui Régis Depaix. 

L’AMDA regroupe actuellement 397 adhérents 
(toutes tendances), soit 389 communes sur 
449 (86%) et 8 EPCI (établissements publics 
de coopération intercommunale) à fiscalité 
propre sur 8 que compte le département.

Au service des Maires et des Présidents 
EPCI qui sont adhérents, l’Association 
assure des fonctions diverses afin 
d’apporter l’assistance nécessaire aux élus 
dans l’exercice de leurs fonctions. 

Elle a notamment pour mission le conseil 
juridique, la formation, l’information et 
l’organisation de diverses manifestations 
(Congrès des Maires, Universités des 
nouveaux élus, Rassemblements d’élus…).

L’Association des Maires et Présidents 
d’Intercommunalités des Ardennes est 
reconnue par l’Association des Maires de 

France (AMF) qui réunit près de 34 000 
maires de France.

C’est donc sur notre commune, qu’a eu 
lieu, cette année, le congrès annuel, en 
présence d’Alain Bucquet, Préfet des 
Ardennes, de Lionel Vuibert, député,  
et Nicolas Villenet, député suppléant de 
Jean-Luc Warsmann, Madame Else Joseph 
et Marc Laménie, Sénateurs, Noël Bourgeois, 
Président du Conseil Départemental, Michel 
Normand, Conseiller Départemental et 
Trésorier de l’AMDA, et Boris Ravignon, 
Vice-Président de la Région Grand-Est et 
Président d’Ardenne Métropole. 

Lors de ces débats, Miguel Leroy, Secrétaire 
Général de l’AMDA a présenté son rapport 
moral 2021, puis Michel Normand, Trésorier, 
lui a succédé avec le rapport financier 
2021. 

À la suite de l’approbation des différents 
rapports, une table ronde portant sur le 
“ZAN” (Zéro Artificialisation Nette) a capté 
toutes les attentions. 

Le ZAN est un principe, inscrit dans la loi 
dite Climat & résilience du 22 août 2021, 
qui consiste à réduire au maximum 
l’extension des villes en limitant les 
constructions sur des espaces naturels ou 
agricoles et en compensant l’urbanisation 
par une plus grande place accordée à la 
nature dans la ville, et ce afin de lutter 
contre toutes les conséquences du 
dérèglement climatique.

À l’initiative de Boris Ravignon, le congrès 
s’est ensuite poursuivi par la signature  
de la charte de la Commande publique, 
avant que chacun soit convié au  
traditionnel dépôt de gerbes, à la plaque 
commémorative de la Mairie. Un repas 
convivial a clôturé cette rencontre.



EN BREF - 17

Une découverte millénaire aurait pu passer inaperçue. Lors d’un chantier de rénovation du réseau d’eau, 
des poutres médiévales ont été mises au jour.

Face à l’église Saint Jean-Baptiste,  
les Amis du Vieux Warcq, insatiables 
lanceurs d’alerte, viennent de permettre 
une nouvelle et captivante découverte 
historique. 

Lors des travaux de remplacement de 
l’ancienne adduction d’eau effectués 
dans la rue de la République pour le 
compte de la communauté d’agglomé-
ration Ardenne Métropole, deux poutres 
de grande valeur ont été mises au jour  
à une profondeur d’un mètre vingt,  
de manière quasi fortuite. 

En 1997, place de l’ancienne poste, des 
travaux identiques avaient permis 
d’extraire des pieux de bois longs 
d’environ 2.50 m, taillés en pointe et 
portant des traces de façonnage à la 

hache ou à l’herminette (point de scie 
en effet à l’époque de leur réalisation) ; 
leur datation scientifique permit de les 
situer à la période médiévale. 

Ici, début septembre, l’intérêt s’est 
porté au fond de la tranchée sur une 
improbable masse de bois, confirmation 
en ayant été apportée, une autre poutre 
identique et parallèle a été localisée à 
une distance de 50 cm environ.

Ces “sommiers” grossièrement équarris, 
mesurant plusieurs mètres de long et 
d’une section de 40 x 40 cm environ, 
sont pourvus d’encoches symétriques 
(des mortaises) laissant penser à leur 
appartenance à un assemblage formant 
une sorte de plancher-support. 

Bertrand Girault et Jean-Louis Benoit se 
sont pris à rêver : « Ne s’agirait-il pas 
des fondations de l’église primitive à 
l’invocation de Saint Jean, construite en 
bois comme tout le village, et incendiée 
par les troupes de l’évêque Adalbéron 
lors du siège de 969 ? ». 

Sous l’égide de l’archéologue local 
Jean-Pierre Lémant et des autorités 
compétentes aux niveaux régional et 
départemental, les découvertes ont été 

mises en lieu sûr, en l’occurrence 
immergées dans la Meuse pour garantir 
leur conservation, et des échantillons 
ont été prélevés pour être analysés en 
laboratoire. Il sera notamment question 
de leur éventuelle concomitance avec 
les pieux découverts voilà 25 ans. 

Autrement, s’ils devaient faire partie du 
soubassement du lieu de culte datant 
du règne ottonien, près de douze siècles 
en arrière, ce serait une sorte d’apothéose 
pour nous les “gardiens du temple”. 

Les résultats des études qui seront 
menées et les diagnostics qui seront 
posés par les spécialistes sont donc 
attendus avec impatience.

Les Amis du Vieux Warcq

DÉCOUVERTE DE POUTRES MÉDIÉVALES
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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LE SUCCÈS DU MARCHÉ DE NOËL

300 PERSONNES  
À LA SOIRÉE 80’ DE WARCQ ANIM’
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////

Les membres de Warcq Anim’ entourés de 
Madame le Maire et des membres de la 
Municipalité ont eu le plaisir d’accueillir de 
nombreuses personnes, et pas seulement 
des Warcquins, le mardi 6 décembre à 
partir de 18 h, à l’occasion de l’inauguration 
du 2e Marché de Noël de l’association. 

Et il y a eu beaucoup de retours positifs sur 
les nouveautés mises en place cette 
année, tel le chalet du Père-Noël qui a fait 
l’unanimité auprès des enfants.

Le Marché accueillait également un artisan 
différent chaque jour, mais aussi une 
animation par journée d’ouverture. 
Plusieurs ateliers de lectures de contes, 
notamment, ont été proposés aux enfants, 
par une équipe de bénévoles du dispositif 
“Lire et faire lire”. 

L’équipe de Warcq Anim’ a ainsi beaucoup 
travaillé pour que ce Marché de Noël soit 
une animation vivante, dans l’esprit de 
Noël, et qui plaise à tous, petits et grands.

Pour une première, c’était une réussite.  
La soirée 80’ organisée par Warcq Anim’ 
qui a attiré plus de 300 personnes, s’est 
très bien déroulée. Dominique Cirgarme de 
La boîte à mariage était à l’animation.

Compte-tenu du succès recueilli, rendez-
vous est déjà pris pour recommencer 
l’année prochaine.

La première bourse aux jouets 
organisée par Warcq Anim’, qui s’est 
tenue le samedi 12 novembre,  
peut se vanter d’un bilan positif :  
30 exposants, 76 tables louées et  
de nombreux visiteurs. 

Tous se sont dits contents de la 
salle, de l’organisation et de la 
restauration... 

La prochaine édition est prévue 
pour novembre 2023.

BILAN POSITIF  
POUR LA 
BOURSE  
AUX JOUETS
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Le Fitness club a repris ses activités le 5 
septembre. Le début de saison est 
prometteur, car déjà 212 adhérents 
participent à l’ensemble des cours. Sur 
cet effectif, 175 adhérents ont renouvelé 
leur adhésion et 37 nouvelles adhérentes 
les ont rejointes. La bonne ambiance et 
le dynamisme qui règnent dans les cours 
sont les témoins d’un optimisme et 
d’une volonté de passer à autre chose.

Le club propose 28 cours par semaine 
pour un tarif annuel de 150 €. Un 
nouveau site internet est en construction. 
Il y a des cours pour tous les goûts et 
tous les niveaux : du sport santé pour les 
personnes atteintes de pathologies 
chroniques au cours de HIIT, pour celles 
et ceux qui veulent se dépasser. 

Il est aussi possible de 
faire de la zumba, du drum 
fit, du step, du yoga…

Il est possible de s’inscrire 
à tout moment de l’année. 
Mais mieux vaut ne pas 
tarder, car l’intensité des 
cours évolue au fil de la 
saison… Un cours d’essai 
est possible avant toute 
inscription.

Renseignements  
Sandrine, la Présidente 
06 62 81 20 11  
Jo, la Secrétaire Trésorière 
06 82 18 37 23

Le Centre de vacances de l’association 
Familles rurales de Warcq était placé, 
cette année, sous le thème des cow-boys 
et des indiens. Durant le mois de juillet, 
soixante-cinq jeunes, en majeure partie 
de notre commune ou y ayant des 
attaches, y ont été accueillis. Et ils n’ont 
pas eu le temps de s’ennuyer. 

De nombreuses activités encadrées leur 
ont été proposées. Et puis afin de les 
sensibiliser au handicap, en partenariat 
avec la Caisse des allocations familiales, 
des ateliers, “On dit cap”, leur ont permis 
d’être confrontés à différentes situations 
de handicap.

Un camp au lac de Douzy a affiché 
complet. Et là aussi les activités 
proposées ont ravi les participants.  
Une journée à la Crête des cerfs de 
Bouillon a mis un terme aux activités du 
centre de vacances. 

L’assemblée générale des Familles 
rurales s’est tenue le 23 juillet en 
présence de nombreuses familles 
adhérentes. 

Lors de son rapport moral, le Président 
Alain Bastien a indiqué que sans l’aide 
financière et logistique de la commune 
et de la Caf des Ardennes, rien de cela 
n’aurait pu être possible. 

Avant d’adresser un grand merci à la 
municipalité, à Madame le Maire Marie-
Annick Pierquin en particulier, qui par sa 
visite du centre de vacances, a réaffirmé 
la confiance qu’elle portait à l’association.

LE FITNESS CLUB EN PLEINE FORME

FAMILLES RURALES :  
LE SUCCÈS DU CENTRE DE VACANCES

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ASSOCIATIONS
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L’association de pêche “La Belle 
Saumonée” a proposé au centre 
aéré des Familles Rurales de Warcq 
d’organiser un concours et une 
initiation à la pêche à la truite pour 
les jeunes enfants. 

Ainsi, le 11 juillet, en compagnie de 
pêcheurs de l’association, une 
douzaine d’enfants ont pu découvrir 
les joies de la pêche sur un terrain 
aimablement prêté par M. Pascal 
Urano. Ils se sont vite familiarisés 
avec les cannes à pêche et les 
appâts ne leur ont pas fait peur.  
Ils étaient tellement impatients 
d’attraper du poisson… Et tous ont 
sorti au moins une truite. 

Les enfants sont repartis enchantés, 
d’autant que la Belle Saumonée  
leur a offert une jolie casquette et 
que M. Ouadec, Vice-Président de  
la Fédération Départementale de 
Pêche, leur a remis une médaille à 
chacun. 

Lors du concours, 39 truites ont été 
prises sur les 20 kg de poissons mis 
à l’eau avant le début de la 
compétition, qui a vu 2 gagnantes 
exæquo, avec 8 prises chacune.

L’année 2022 se termine au mieux pour 
l’Amicale Canine Ardennaise de Warcq. 
Les chiens Naxos et Murdoch ont 
représenté fièrement le club lors des 
concours de Monthelon, Orchies, 
Suippes et Villers Allerand. 

Le club a organisé une animation  
le 18 juin qui a rassemblé 25 adhérents, 
et le 2 juillet, 35 personnes autour d’un 
barbecue offert par le club. 

Enfin, les 15 et 16 octobre, l’Amicale 
Canine a organisé son concours ring 
(obéissance et mordant) où  
8 représentants du club, dont Sally,  
le Cané Corso, Ravel, le Morkie et Aslan, 
le Fox Terrier, ont passé le CSAU 
(Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à 
l’Utilisation). 

Tous ont obtenu la mention “excellent”. 
Que du bonheur qui laisse présager une 
année 2023 pleine de joie. L’Amicale 
Canine Ardennaise est déjà à l’ouvrage 
pour son concours qui aura lieu les 20  
et 21 mai 2023. 

Renseignements

Francis Gervais  
06 08 48 61 24 

 club canin de Warcq.

AVEC LA BELLE 
SAUMONÉE 
LA JOURNÉE  
PÊCHE DES  
ENFANTS

TRÈS BONNE ANNÉE  
POUR L’AMICALE CANINE 

/////////////////////////////////////////////////////////////////

ASSOCIATIONS

//////////////////////////////////////
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AVEC LA BELLE 
SAUMONÉE 
LA JOURNÉE  
PÊCHE DES  
ENFANTS

TRAVAUX

ET MAINTENANT LA RUE DE LA RÉPUBLIQUE
/////////////////////////////////////////////////////////

À WARCQ-CENTRE
Rue des Ferronniers et dans ses rues 
adjacentes, les travaux sont désormais 
terminés. 
Rue de la République et rue du Pont,  
on démarre maintenant. Les travaux 
devraient durer jusqu’à la fin du premier 
trimestre 2023. Il s’agit d’enfouir tous 
les réseaux secs (électriques, France 
Télécom…). Déjà, Ardenne Métropole 
avait fait réaliser les travaux d’assainis-
sement et d’eau potable. 

Ces travaux vont ainsi permettre de 
donner de l’espace aux piétons puisque 
les trottoirs feront environ un mètre de 
large. 
Leur élargissement permettra une 
circulation plus sécurisée et donc plus 
sereine des piétons en général, mais 
aussi des fauteuils de personnes à 
mobilité réduite ou des landaus. 
Un nouveau tapis de roulement, 
forcément rétréci, finalisera la réfection 
de la chaussée. 

Dès que ces travaux-là seront terminés, 
dans la continuité, débutera le chantier 
de la rue du Château d’eau qui dessert  
le lotissement de la Hachette, dont la 
première tranche a maintenant fait le 
plein de ses implantations et de ses 
habitants. 
La seconde tranche devrait commencer 
à être commercialisée avant la mi-2023. 
Cette artère rejoindra le “tourne à 
gauche” qui sera créé, dans le futur, 
boulevard Lucien Pierquin, pour sécuriser 
l’accès et la sortie au lotissement. 

Le second semestre 2022 a 
encore été très actif sur le 
front des travaux dans la 

commune.



Jusqu’à la Révolution en 1789, le village de Warcq se trouve enserré, à l’étroit, enfermé entre ses remparts : 
fortifications qui n’ont plus que le nom et dont l’aspect menace ruine. La Prévôté de Warcq a vécu et le 
village par nécessité va s’ouvrir à la modernité du 19e siècle.

La Grand’ Porte n’étant plus d’utilité, 
l’entrée du village par le sud s’élargit de 
manière à ce que deux voitures à 
chevaux puissent aisément se croiser.

Sur le côté droit de la muraille existe 
toujours une protubérance sur laquelle 
étaient fixés les gonds de ladite Grand’ 
Porte. 

Côté gauche de la chaussée, la 
maçonnerie ancienne, frappée d’aligne-
ment, est détruite afin d’obtenir la 
largeur de la chaussée actuelle.

Une nouvelle construction va être 
édifiée, elle se différencie par la nature 
de ses matériaux où sont mêlées pierres 
et briques du plus bel effet. Elle va porter 
le nom de “Auberge du Cheval Blanc”.

Jean-Louis Benoit

HISTOIRE DE LA GRAND’ PORTE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LE SAVIEZ-VOUS ?22 -

LISTE “POUR NOTRE VILLAGE DÉCIDONS ENSEMBLE”
Les conseillers municipaux élus sur la liste “Pour notre village décidons ensemble” 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 !

Article du journal « Le Petit Ardennais » daté du 9 mai 1884, il évoque l’achat par l’Etat des deux habitations 
183 et 184 (voir la partie supérieure de ce cadastre de 1839) désignées à être abattues en vue de 
l’élargissement de la future chaussée.  

Ci-dessus la protubérance de la fixation de la 
Grand’porte - Rapportée sur le cadastre   

Page reprise dans la revue N°56 des Amis du 
Vieux Warcq, sur Warcq aux 19e et 20e siècles 
“CONSTRUCTIONS ET ENTREPRISES” 



NAISSANCES 2022
LE 25 JUILLET
Romy MAJET,

LE 23 SEPTEMBRE
Rayan SEFIANI

LE 1ER NOVEMBRE
Luyhanna JENVRIN

LE 18 NOVEMBRE
Dario DE ANGELIS

DÉCÈS
LE 19 JUILLET
Mohamed RAOUDI

LE 5 SEPTEMBRE
Raymond BELINGHERI

LE 2 NOVEMBRE
Annie BOURGEOIS veuve NOTTELET

LE 15 NOVEMBRE
Robert MOREL-JEAN

Nous avons eu le regret 
d’apprendre le décès  
de Madame URANO Caterina, 
survenu le 25 octobre  
à l’âge de 91 ans, épouse  
de François URANO qui a donné  
son nom à la Zone d’Activité 
Economique de Warcq,  
et maman de Pascal URANO, 
entrepreneur de Warcq. 
Nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille. 

ETAT CIVIL
///////////////////////
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LE 14 JUILLET
Geoffrey BAUDOIN  
et Charlotte BEN MEYER

LE 4 NOVEMBRE
David FERREIRA-ALVES  
et Alycia BASTIEN

LE 17 NOVEMBRE
Jonathan DECAESTECKER  
et Kelly DA CRUZ RIBEIRO

LE 18 NOVEMBRE
Romain RAMBURE  
et Elodie BOULANGER

LE 24 NOVEMBRE
Julien FESSON  
et Tiffany CIESZCZYK

LE 16 DÉCEMBRE
Kévin RAGUET  
et Aline DEVOSSE

/ / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / /

MARIAGE

LE 6 AOÛT
Pascal BARBIAUX  
et Martine DARTOIS

LE 13 AOÛT
Philippe FÉDORENKO  
et Frédérique GALICHET

PACS

ÉTAT CIVIL




