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Comme chaque année, les premiers jours de décembre
annoncent l’arrivée des fêtes : l’esprit de Noël s’invite
dans les foyers, rassemblant dans un même élan festif
toutes les générations des plus petits aux plus grands,
attachés à ces moments privilégiés.
Mais, pour la plupart de nos concitoyens, ces fêtes de
fin d’année apparaissent comme une échappée joyeuse
et chaleureuse, une parenthèse réconfortante dans un
contexte difficile marqué par l’inquiétude grandissante
face à un avenir incertain.
Dans cette société qui change, il nous faut trouver des
moments de convivialité et de partage.
Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux
de santé, de bonheur et d’épanouissement pour l’année
2017.
Le Maire,

Patrice MOUSEL
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Paroles d’associations

Ecole du Val des bois
L'assemblée générale du Rallye Sport s'est
tenue le vendredi 18 novembre. A cette
occasion, un nouveau bureau a été élu.

Vendredi 16 décembre : Célébration de
Noël à l'église à 10h. Tous les paroissiens sont
invités à partager ce beau moment. Nous souhaitons à tous les habitants de Warmeriville de
magnifiques fêtes de Noël en famille et une excellente année 2017 !

Nous recherchons des bénévoles afin d'encadrer les différentes équipes de l'école de foot. Si l'effectif des encadrants n'est pas suffisant, nous serons
contraints, malgré nous, d'arrêter l'activité du club à la
fin de la saison. Si vous désirez nous rejoindre, nous
vous remercions de contacter :

Vendredi 27 janvier : Tous les élèves se
rendront à Reims l'après-midi pour assister à
une représentation du Cirque éducatif.

M. MASSICOT au 07.86.96.82.38.

Jeudi 23 mars : Défilé dans les rues pour
le carnaval de la mi-carême. De retour à
l'école, les élèves partageront un goûter pour
clore cet après-midi festif.

ou Mme BIANCHI au 06.35.15.39.82.
Le loto annuel aura lieu le samedi 28 janvier 2017 au
centre associatif. Nous vous attendons nombreux.

Samedi 25 mars : Soirée Familiale au
centre associatif de Warmeriville.

Site du club : rs.warmeriville@ligue-ca.fr

FOYER VOLUME

Karaté bien-être : pas question de casser des planches ou des briques comme certains le pensent
trop souvent.
Le projet de la fédération française de karaté est de proposer une approche de la pratique spécifique
en fonction des niveaux :


Pour les personnes atteintes de maladies métaboliques (diabète et obésité), de maladies cardio
-vasculaires (HTA et coronaropathies), de cancers (sein, colon prostate).



Pour les personnes âgées, c’est une pratique visant, entre autres, à entretenir la mémoire (au
travers l’apprentissage des katas), l’équilibre postural, la mobilité articulaire, à maintenir la tonicité musculaire et à lutter contre le déconditionnement de l’effort.

Notre discipline est, ce qui est moins connu du grand public, également utilisée dans la prise en
charge de cérébro-lésés et de lombalgiques dans des centres de rééducation fonctionnelle
non seulement à l’étranger (Canada et USA) mais également en France.
Venez regarder, voire même essayer, le jeudi matin de 9h à 10h au dojo, le groupe déjà en place est
le plus qualifié pour vous en parler.

Anglais : c’est avec beaucoup de satisfaction que nous avons accueilli un nouveau groupe ( adultes
confirmés) le lundi soir.

Contacts :
Heures d’ouverture du secrétariat : mercredi et vendredi matin de 9h à 12h
Adresse mail : foyer-volume.warmo@orange.fr

(03 26 03 08 61)

Site internet: www.foyer.volume.fr
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APOGERR - 18 Impasse du Château - 51110 Bazancourt - Tél. : 03.26.03.52.62
E-mail : apogerr@laposte.net - Site Internet : www.apogerr.org

Vous pouvez toujours signer notre pétition à : http://
www.petitionpublique.fr/?pi=P2012N24186

Halte TER du Châtelet sur Retourne : « Enfin de la concertation ! »
L’année 2016 a vu l’installation de la nouvelle collectivité territoriale, la Région Grand Est qui devient notre
nouvelle interlocutrice sur le projet de réouverture de la halte ferroviaire du Châtelet sur Retourne. Il va sans
dire que l’installation d’une nouvelle assemblée implique la mise en place d’une nouvelle organisation et, par
conséquent, a donc nécessité un peu de temps pour son opérationnalité et surtout pour que nous puissions y
repérer nos interlocuteurs.
Cependant, l’A.P.O.G.E.R.R., qui a fait preuve de beaucoup patience depuis la réouverture de la halte de Bazancourt au 01/09/2008, n’a pas manqué d’adresser, dès la mi-février 2016, un courrier à M. Philippe Richert,
Président du Conseil Régional Alsace Champagne-Ardenne Lorraine pour rappeler à son attention ce que
nous avions pu lui exposer à l’occasion de la réunion publique qu’il avait tenue le 1er décembre dernier à Rethel lors de sa campagne pour les élections régionales.

Nous avons reçu avec satisfaction une réponse en date du 20/04/2016 dans laquelle le Président de Région
nous assure « de la prise en compte de votre demande (…) lors des prochaines instances de concertation qui
seront bientôt remises en place sur l’ensemble des lignes régionales » en ajoutant que « l’étoile ferroviaire
de Reims et la liaison avec Charleville-Mézières en particulier, constituent un axe de développement privilégié, que mes services pourront étudier avec la plus grande attention ». C’est là un premier pas encourageant,
tant le manque de concertation avec la précédente assemblée en avait découragé plus d’un(e)… Nous en prenons acte.
Notre démarche a été relayée auprès de la Région Alsace Champagne Ardenne Lorraine par deux courriers
courant juin, le premier adressé conjointement par M. Averly, Président de la Communauté de Communes du
Pays Rethélois et M. Chevrier, Maire du Châtelet sur Retourne, le second par Mme Poletti, Députée des Ardennes, chacun de ces courriers venant soutenir la demande l’A.P.O.G.E.R.R. Une réponse de la Région en
date du 23/08/2016 a rappelé la volonté de renforcer la concertation avec les acteurs locaux, et ce, dès l’automne.
C’est ainsi que l’A.P.O.G.E.R.R. a été conviée le 28 septembre 2016 à une réunion organisée en Mairie du
Chatelet sur Retourne, en présence de nombreux élus locaux (*), et à la laquelle participait Mme Ch. Guillemy, 2ème Vice – Présidente du Conseil Régional, M. D. Valente, Vice – Président de la Commission Transports
et M. J.L. Warsmann, Vice – Président du Conseil Régional, ainsi que M. G. d’Achon, représentant de la
FNAUT(*).

A l’issue de la réunion, les élus régionaux présents ont confirmé la mise en place d’une instance de concertation dans les prochaines semaines et ont pu se déplacer quelques instants pour observer la situation sur le
terrain, sur le site de l’ancienne gare.
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Pourquoi ne pas devenir sapeur-pompier volontaire ?
-vous habitez Warmeriville, Isles-sur-Suippe, Heutregiville,
-vous êtes disponibles en journée,
-vous souhaitez donner de votre temps pour le secours à la personne, la protection des biens,
l’aide à la population.
REJOIGNEZ-NOUS !!!
Le permis poids lourds serait un plus.
Contact pour tout renseignement :
Sergent-chef QUILLET Ludovic (sous couvert du chef de centre Lieutenant Hachet Ludovic)
quillet.ludovic@neuf.fr
ou sur le site devenirpompier@sdis51.fr

4

Bien vivre ensemble

RESULTATS DU SONDAGE

POINT REPARATION

(Voir Clair et net n° 58)

Après 2 mois de fonctionnement, il s’avère que
le « Point réparation » ne remporte pas le succès que l’on aurait pu attendre, compte tenu du
concept. En conséquence et ainsi qu’il avait été
envisagé, cette initiative va cesser. Remercions
les personnes qui avaient, à juste titre, fait confiance aux bénévoles engagés dans ce service
aussi innovant qu’original.

Sur 1000 Clair et net distribués, 12 bulletins réponses nous sont parvenus !
Impossible d’en tirer des conclusions.

Le livre magique du père Noël
Dimanche 18 décembre
Au centre associatif
Début du spectacle 15h30
Spectacle de magie participative et interactive , magie de scène humoristique et magie
de très grandes illusions.

Les enfants retrouveront le père Noël autour d'un petit goûter.
Vin chaud et gourmandises pour les parents.
Tous les enfants repartiront avec un
sachet de friandises et une petite surprise !
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Commémoration 1914-1918

Recueil de lettres d’une femme de poilu
Mardi 24 Novembre 1914.
Cette fois-ci, mon Lou, je crois que je n’irai plus chez nous. Il est encore arrivé un malheur dans le
quartier. J’en suis navrée : la pauvre mère Genteur a été tuée par un obus, ainsi que son petit garçon, vers trois heures de l’après-midi. Et dire qu’elle m’avait encore payé le café le matin même. Je
n’en reviens pas. Elle était si bonne pour moi. C ‘est elle qui soignait Black et chaque fois que j’étais
chez nous et que ça bombardait, elle me faisait aller chez elle. La pauvre petite remise est en miette.
C’est en arrivant ce matin chez nous que j’ai su cela.
J’étais avec Régina et en tournant le coin de la Rue de Beine, Mme Decouleur (de la Rue de Strasbourg) me dit : « Ah ma pauvre Mme Charles ! Si vous voyiez votre maison toute ouverte et la
pauvre Mme Genteur et son petit garçon, tués ». Je n’avais plus assez de
jambes pour courir. En effet les volets et les fenêtres étaient grands ouverts et les rideaux volaient. Mais c’était la secousse car la bombe était
tombée chez Mme Genteur. Son petit garçon est mort sur le coup, tandis
qu’elle est morte peu après.
J’étais navrée et je cours refermer tout. Au même moment voilà le
bombardement qui reprend. Régina m’appelle car elle a peur des bombes
et je t’assure que ce sont des vraies marmites qu’ils envoient. Elle ne vit
plus ; elle tourne dans la boutique comme une souris prise au piège. C’est
vrai qu’ils n’arrêtent pas. En voici une qui est tombée tout prés. C’est chez
le boulanger où nous allions chercher nos petits gâteaux le dimanche, en
face de la succursale. Ainsi une grosse maison comme cela, elle est démolie complètement. Il n’y avait personne dedans heureusement.
Nous nous sauvons et nous rencontrons M. Dreyer qui, sachant que
nous étions chez nous, venait voir s’il nous était arrivé quelque chose.
Mais que le quartier est triste ! Quand tu reviendras, tu seras saisi. Je ne
sais pas si je reviendrai encore chez nous. La mort de Mme Genteur m’a découragée. Je ne vois plus
que tristesse autour de moi.
On m’apprend que Charles Speltz aurait été tué au début de la guerre, dans les Vosges.
D’autre part Vincent Andreux, et lui c’est sur, car elle a eu la note officielle, est enterré près de Verdun. Gustave Marchand, et combien d’autres …
Mais toi, mon Charles, je suis toujours incertaine. De toi je rêve toujours et chose bizarre, je
te vois et tu as chaque fois une figure sans expression. On croirait dans mes rêves que tu ne me reconnais pas. C’est ma tête sans doute qui travaille trop. Je m’en rappellerai mais quand tu reviendras, quelles gâteries je vais te faire. Je m’emploierai ma vie entière à te rendre heureux et si
quelque fois je t’ai fait de la peine, je me promets de ne jamais plus t’en faire.
Ton coco aussi t’aimera. Si tu voyais comme il est beau, et ton papa vient le voir souvent. Il
en est fou et André a une si belle petite manière pour lui dire « Bonjour pépère Breyer ». C’est qu’il
cause bien et s’il peut qu’il dise, c’est toujours franc.
Encore une triste journée de passée. Combien d’autres encore avant que ce ne soit fini ? Maudite guerre. Le jour de l’An approche et nous en sommes toujours au même point. Il me semble
pourtant que si j’avais de tes nouvelles, le temps me paraîtrait moins long. Mais je veux reprendre
courage.
Je te quitte mon Charles. Je t’aime. A bientôt.
Nous tenons à remercier Mme Jonval pour son autorisation de diffusion.
Il s’agit de lettres de sa grand-mère.

Le recueil complet de ces lettres est disponible à la bibliothèque municipale.
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La guerre blessait aussi les âmes
Gaston Biron avait 31 ans en 1916. Il était le seul garçon d'une fratrie de 7 enfants. Après 2 longues
années de guerre dans les tranchées et être passé par Verdun, il a bénéficié d'une permission de 6
petits jours ! Sa déception était grande lors de son retour et il s'en ouvre dans une lettre à sa mère. Il
est blessé le 8 septembre et mourra 3 jours plus tard sans avoir revu les siens.
Mercredi 14 juin 1916.
Ma chère mère,
Je suis bien rentré de permission et j'ai retrouvé mon bataillon sans trop de difficultés. Je vais t'éton-

ner en te disant que c'est presque sans regret que j'ai quitté Paris, mais c'est la vérité. Que veux-tu,
j'ai constaté, comme tous mes camarades du reste, que ces deux ans de guerre avaient amené petit à
petit, chez la population civile, l'égoïsme et l'indifférence et que nous autres combattants étions
presque oubliés. Alors, quoi de plus naturel que nous-mêmes, nous prenions aussi l'habitude de l'éloignement et que nous retournions au front tranquillement comme si nous ne l'avions jamais quitté ?
J'avais rêvé avant mon départ en permission que ces six jours seraient pour moi six jours trop courts
de bonheur et que partout je serais reçu à bras ouverts. Je pensais, avec juste raison je crois, que l'on
serait aussi heureux de me revoir que moi-même je l'étais à l'avance à l'idée de passer quelques journées au milieu de tous ceux auxquels je n'avais jamais cessé de penser. Je me suis trompé. Quelquesuns se sont montrés franchement indifférents, d'autres, sous le couvert d'un accueil que l'on essayait

de faire croire chaleureux, m'ont presque laissé comprendre qu'ils étaient étonnés que je ne sois pas
encore tué. Aussi tu comprendras, ma chère mère, que c'est avec beaucoup de rancœur que j'ai quitté
Paris et vous tous, que je ne reverrai peut-être jamais. Il est bien entendu que ce que je te dis sur
cette lettre, je te le confie à toi seule, puisque naturellement tu n'es pas en cause bien au contraire.
J'ai été très heureux de te revoir et que j'ai emporté un excellent souvenir des quelques heures que
nous avons passées ensemble.
Je vais donc essayer d'oublier comme on m'a oublié, ce sera certainement plus difficile et pourtant
j'avais fait un bien joli rêve depuis deux ans, quelle déception ! Maintenant je vais me sentir bien seul.
Puissent les hasards de la guerre ne pas me faire infirme pour toujours, plutôt la mort, c'est maintenant mon seul espoir.

Adieu, je t'embrasse un million de fois de tout cœur.
Gaston.

Morts pour la France
CUPERLIER François 05 octobre 1916
JUPIN Albert 29 novembre 1916
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Renseignements pratiques

Pôle santé

Médecins : Dr Damien Moreau

03 26 03 86 68

Dr Delphine Demorgny

03 26 03 59 59

Dr Mascret Amandine

03 26 03 86 68 / 03 26 03 59 59

Chirurgien-dentiste : Dr Damien Talleux 03 26 03 80 52

Pédicure Podologue : Mme Lola GUILLOUX

03 10 16 58 79

Infirmières : Toutes les permanences se font à Warmeriville.
6h45-7h / 7h45-8h / 11h-11h30 / 12h30 sur rendez-vous
Mme Sidonie Delangle 06 09 52 07 82
Mme Stéphanie Leroy 06 11 45 35 73
Mme Virginie Roesch 06 98 74 37 55
Pharmacie : Mmes Deschamps et Sepul-Deschamps 03 26 03 83 45/ Fax 03 26 03 80 53
Orthophoniste : Mme Ségolène Dufrénois 03 26 03 50 60
Taxis : Les taxis Zoé : 03 26 03 38 15 ou 06 72 32 57 00
Kinésithérapeutes : M. Fabrice BOREL, Mme LEFORT-POCQUET au 03.26.03.32.88

Agenda
18 décembre

Spectacle de Noël

28 janvier

Loto du RSW (foot)

5 mars

Salon du pin’s

11 mars

Soirée dansante jumelage

23 mars

Carnaval du Val des Bois

25 mars

Soirée familiale Apel du Val des Bois

26 mars

Carnaval

9 avril

Audition musicale

23 avril et 07 mai

Elections présidentielles

10 juin

Tournoi de tennis

11 et 18 juin

Elections législatives

«Celui qui n’a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied d’un arbre»

ROY LEMOND SMITH
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