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cé un processus de refonte de la carte intercommunale.
Le seuil est désormais fixé à 15 000 habitants.
Actuellement, notre intercommunalité compte 8467 habitants et
compte 7 communes : Bazancourt, Warmeriville, Isles/ Suippe, Heutrégiville, Boult/ Suippe, St Etienne/ Suippe et Auménancourt.
Le nouveau schéma départemental de coopération intercommunale a
été présenté par le Préfet à la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) le 12 octobre, puis a été notifié
à Warmeriville le 15 octobre 2015.
Concernant notre commune et notre territoire, le projet de schéma
prévoit la fusion de communautés de communes du Nord Champenois
(Courcy, Hermonville, Brimont, etc…) Beine Bourgogne (Witry les
Reims, Pomacle, Fresne les Reims, Lavannes, etc…) de la Vallée
de la Suippe et des Rives de la Suippe (St Masmes, Selles, Pontfaverger, etc…) ce qui forme à terme un ensemble de 40 communes.
Cependant, ce nouveau schéma va figer les périmètres pour de nom-
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breuses années et où progressivement, un nombre croissant de pro-
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de ces périmètres sur lesquels vivent et agissent les populations

Desenepart A Griffon P

concernées.
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Pour les habitants du secteur autour de Reims, le bassin de vie
est clairement organisé autour de la ville centre que constitue
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de l’ensemble des services proposés.
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de Reims Métropole apparait donc naturelle.
Cette future grande intercommunalité de 141 communes, constituée
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Paroles d’associations

SCRABBLE EN DUPLICATE
Le principe :
Le Duplicate est une variante du jeu de Scrabble qui, contrairement au jeu
en famille (ou « partie libre ») permet à un nombre illimité de joueurs de
participer à une même partie, tout en éliminant le facteur chance.
Il garde cependant les mêmes règles quant aux mots admis et à la manière de compter les points.
Chaque joueur est à sa table et dispose de son propre jeu et c’est un meneur de jeu (appelé juge-arbitre) qui tire les
sept lettres avec lesquelles chacun jouera.
Les joueurs, avec le même tirage, doivent, dans un temps limité à 3 minutes, trouver la solution qui rapporte le
maximum de points.
A l’issue de ce temps, le joueur communique sa solution et le nombre de points sur un bulletin réponse qui est vérifié par le juge arbitre.
Ce dernier annonce la solution maximale possible, que chacun placera sur sa propre grille.
Au coup suivant l’arbitre tire les lettres supplémentaires, et ainsi de suite jusqu’à la fin de la partie.

VENEZ REJOINDRE LA FAMILLE DU SCRABBLE
TOUS LES LUNDIS À PARTIR DE 14H30
AU CENTRE ASSOCIATIF

Pour tout renseignement contacter M. FAUCHEUX J. au 06.21.78.37.43
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Lettre d’Alberto Sturaro, Maire de Arre & du comité de jumelage Italien

Chers amis français,
C’est avec une grande tristesse dans le cœur que nous vous envoyons ce courrier à l’occasion des graves attentats qui ont ensanglanté votre Capitale, Paris.
Nous ressentons votre douleur et voudrions que vous sachiez que nous sommes à vos côtés dans ce triste moment.
Paris est une ville superbe, qui nous est très chère également. A chaque fois que nous venons, pour rien au
monde nous ne voudrions manquer notre excursion à Paris, parce qu’elle est belle, monumentale, grande, pleine
de vie, de personnes et de jeunes.
L’attentat a justement voulu frapper les jeunes, parce que leur exubérance et envie de vivre sont appréciées, et
parce qu’ils trouvent cette satisfaction à Paris.
Ils ont détruit un symbole, ils ont brisé des rêves, ils ont massacré des vies qui voulaient juste passer une soirée
tranquillement en bonne compagnie.
Nous avons vraiment apprécié votre courage, votre envie de dépasser cet événement tragique, et nous saluons
l’unité et la force que vous démontrez en tant que nation soudée.
Votre Hymne National, jamais jusqu’alors, ne nous a fait trembler comme depuis ces attentats.
Malheureusement, cela ne sera jamais plus comme avant, cette tragédie est quelque chose d’ineffaçable, mais
que vous saurez, nous l’espérons de tout cœur, dépasser ; avec le peu d’aide et de soutien que nous pouvons vous
apporter.
Nous sommes avec vous.
Si le nom de Arre est contenu dans le nom de Warmeriville, ce n’est pas pour rien !
Une énorme pensée à vous tous, de la part de tous les amis du jumelage de Arre.
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Projets du Comité de Jumelage
Soirée dansante :
En 2016, notre soirée dansante se déroulera le samedi 19 mars et devrait avoir lieu au Centre Associatif de
Warmeriville. Pensez à réservez votre soirée dès à présent.
Marche gourmande :
Face au succès rencontré cette année lors de de notre 1ere marche gourmande, nous avons décidé de réitérer l’expérience en 2016. Notre seconde marche aura donc lieu le dimanche 5 juin.
Voyage chez nos jumeaux italiens
Nous rendrons visite à nos jumeaux italiens du 5 au 10 août 2016.
Le voyage proposé se fera en avion. Le programme définitif établi par nos amis italiens n’est pas encore arrêté, et
devrait nous être communiqué en début d’année. Les inscriptions seront ouvertes courant janvier. Nous vous
tiendrons informés par des tracts qui seront distribués dans chaque boite aux lettres.
Comme tous les ans, le nombre de places sera limité.
Pasta Party
Comme depuis plusieurs années maintenant, nous avons pris pour habitude de faire une Pasta Party l’année où
l’échange avec les italiens se fait en Italie. La date est fixé au dimanche 4 septembre 2016.
Beaujolais
Notre désormais habituelle soirée Beaujolais aura lieu le vendredi 18 novembre 2016.

Bibliothèque municipale
Elle est ouverte à tous, gratuitement:
-les samedis de 10h30 à 12h
-les mercredis de 13h30 à 14h30
Une navette de la BDF apporte chaque mois les livres souhaités par les lecteurs : Histoire, romans policiers, terroir, romans divers.
Pour les enfants : grand choix de BD et d’ouvrages attractifs.
Soyez les bienvenus!
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FOYER VOLUME

Karaté:
Début de saison pour les jeunes et les moins jeunes sur les chapeaux de roues :
Coupe de la Haute Marne 25 octobre à St Dizier:
6 engagés en combat , 5 podiums .
Deligny Océane 1ere, Gohier Julien 1er, Gohier David 2e, Devigne Thierry 2e, Dufour Daniel 2e.
Il s'agit de la 1ere compétition en prépa de la saison.
Open Adidas le 31 octobre à Paris 13e
Pour les catégories MINIME/CADET et JUNIOR, 2 cadets engagés en combat
Andrusko Théo et Gohier Julien. Ce dernier a fini 5e face aux club de Sarcelles et de Sainte Maxime pour
la 3e place.
Départemental KATA le 8 novembre à St Memmie
7 engagés, 4 podiums .
Doussaint Bryan 1er sénior, Mathieu Jeanne 1ere pupille, Ta Samuel 1er poussin,
et pour la 1ere année un mini poussin Ta Charlie qui lui aussi finit 1er.
le Kata est un exercice impressionnant pour le jeune compétiteur avec un respect d'un protocole de présentation complexe.
Départemental KUMITE le 29 novembre à St Memmie
20 engagés, 19 podiums
Mini-poussin : Ta Charlie 1er
Poussins : -20 kg Cousinet Lucas –25kg Wallon Paul 2e , -30kg Bresin Ewan, -35kg Ta Samuel 1er
Pupilles : -25kg, Pantegenet Jade 1ere , -30kkg Matthieu Jeanne 1ere, -35kg Cousinet Marion 1ere, -40kg
Plantegenet Maeva 1ere
, -30kg Matthieu Quentin 1er, Tribut Benjamin 2e,
Benjamins –40kg Martins Hugo 3e, +50kg Deligny Océane 1ere
Minimes -55KG Plantegenet Noam 3e,
Cadets : -54kkg Devigne Emma 1ere, -70kg Gohier Julien 1er, Andruszko Théo 2e
Site internet: www.foyer-volume.fr

Séniors : -75kg Gohier David 2e, +84kg Dufour Daniel 3e
Horaires d’ouverture secrétariat:

Mercredis et vendredi matin (9h/12h)

Site internet: www.foyer.volume.fr
Heures d’ouverture du secrétariat : mercredi et vendredi matin de 9h à 12h
(03 26 03 08 61)
Adresse mail : foyer-volume.warmo@orange.fr
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FOOT

7 KILOMETRES EN JOËLETTE

se frotter à nous, pour terminer l’épreuve en 35 minutes, nous classant dans les 300 premiers !
S’il y en a un qui a pris beaucoup de plaisir, c’est
bien Patrick qui se voyait remettre officiellement
une médaille et une coupe. Voilà, ce projet est bien
lancé et il ne reste qu’à le faire durer.

Après six mois de mise au point avec le Foyer Volume, notre première course en « joëlette » pouvait
avoir lieu. Le 20 septembre dernier, nous participions aux 7 kilomètres de Tinqueux. Sébastien,
Thierry, Guy, Jean, Olivier et moi-même emmenions Patrick dans cette nouvelle aventure pour
tous. En chef d’équipe, je prenais le commandement
pour donner les recommandations à chacun, l’objectif principal étant de partager notre expérience de la
course avec Patrick, mais aussi de se familiariser
avec ce moyen de locomotion. 1000 coureurs valides nous entouraient juste avant le départ que nous
prenions quelques minutes avant le starter officiel.
Lancés à 11 puis 12 km/heures, j’avais bien du mal
à freiner les ardeurs des cinq meneurs, qui plus est,
encouragés par Patrick, survolté, tout au long de
l’épreuve. Les coureurs les plus rapides nous rattrapaient assez vite puis nous étions noyés dans la
masse. Grâce aux encouragements du public et des
coureurs qui nous doublaient, l’allure ne pouvait pas
faiblir. Sur la fin du parcours, nous allions même
jusqu’à redoubler quelques téméraires venus

Quelques courses seront au calendrier 2016, si vous
voulez nous rejoindre pour piloter ou être emmené
lors d’une compétition, vous pouvez nous contacter
au 06 50 56 25 91. Thierry DUBOIS
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Bien vivre ensemble
Mise en valeur du patrimoine et économies d'énergie

Chaque année en décembre, chacun peut admirer les vitraux de l'église, illuminés depuis l'intérieur. Compte tenu
de la consommation des projecteurs, il faut limiter cette mise en valeur à la seule période de Noël et c'est bien
dommage. Mais aujourd'hui, grâce à l'évolution des lampes à très basse consommation, des spots à LED viennent de remplacer les projecteurs halogènes.
La consommation s'en trouve ramenée de 2500 à 90 watts ! Le pilotage est confié à un interrupteur crépusculaire et à une horloge qui coupe le courant à minuit et le rétablit à 5 heures si le jour n'est pas levé. Ainsi,
les vitraux sont mis en valeur chaque jour. Ce montage consomme en une année, la moitié de ce qu'il consommait auparavant en un mois !
Dans le même temps, la totalité de l'éclairage de l'église a bénéficié du même type de lampes et vu sa consommation divisée par 7 pour un rendement lumineux et une esthétique nettement améliorée. Les cadrans du clocher
ont aussi fait l'objet d'un apport de lumière LED et d'une commande par interrupteur crépusculaire. Ils sont
maintenant parfaitement visibles comme le sont aussi les trois vitraux au dessus du portail central mis en valeur
par des projecteurs de seulement 12 watts chacun.
Les travaux étant réalisés bénévolement et dans le strict respect des normes actuelles de sécurité électrique, seul
l'achat des projecteurs est à amortir. Ce sera chose faite en moins d'une année.
Voilà un beau mariage entre les économies d'énergie et la mise en valeur d'un patrimoine de notre village. Il apporte une preuve que l'on peut faire mieux en dépensant moins.
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Oyé! Oyé!
HORAIRES MAIRIE

Remerciements

Modification des horaires d’ouverture de la
mairie pendant les vacances de Noël :
du lundi 21 au 31 décembre
2015, de 9h00 à 12h00 et
16h00 à 18h00.
A noter la fermeture à midi les
jeudis 24 et 31 décembre.
Vous avez jusqu’au 31 décembre midi pour
vous inscrire sur les listes électorales.

L’EFS adresse ses remerciements
aux 44 volontaires qui se sont déplacés le samedi 31 octobre.
Cette participation au don du
sang a contribué à répondre aux
demandes importantes de produits sanguins qui leur sont
adressées quotidiennement.

Fleurissement
La commission environnement et le service municipal tiennent à remercier les
Warmerivillois et Warmerivilloises qui font, chaque année, un gros effort pour le
fleurissement de leurs maisons, de leurs balcons.
La récompense des maisons fleuries est une reconnaissance de la commune pour vos actions en matière de fleurissement et d'embellissement de votre
cadre de vie.
Ni compétiteurs acharnés, ni jardiniers de métier,
vous êtes amoureux des fleurs .
Fleurir pour soi et pour les autres est le reflet d'une
marque d'accueil.
Un nouveau prix pour notre commune :

Nouvelle citoyenne française

Prix de l’embellissement durable
En partenariat avec la LPO
Ce prix a été remis par M Alain Biaux, maire de
Fagnières et Mme la sénatrice Françoise Ferat.
A cette occasion, un nichoir à
mésange en terre cuite nous a
été offert.
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Le vendredi 16 octobre au Palais
du Tau à Reims a eu lieu la cérémonie officielle d’accueil dans la
citoyenneté française d’une habitante de Warmeriville.

Attention les enfants!!!
J’arrive bientôt!
Je suis le clown JOJO
et je vous donne rendez-vous

Dimanche 20 décembre
À 15h

Au Centre Associatif
Avec plein de surprises!
Les parents sont les bienvenus
(vin chaud, café, thé pour attendre vos enfants)

Pensez à vous inscrire en mairie
par mail : mairie.warmeriville@orange.fr
par téléphone : 03 26 03 32 04
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En attendant , un peu de coloriage
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Recette

Noix de Saint-Jacques poêlées, risotto au parmesan
Emulsion de potiron à la badiane
Le marché :
20 noix de St Jacques

1/4 de potiron

(à faire préparer par le poissonnier)

1 oignon

500g de risotto carnaroli

1/2 L de bouillon de volaille

1 oignon

1/2 pot crème

15 cl de vin blanc

2 anis étoilés ( Badiane )

1L de bouillon de volaille
100g de parmesan

Sel / poivre

50g de crème montée

1/ Cuisson du risotto :
Faire suer l’oignon au beurre et ajouter le risotto. Remuer 5 à 10 mn à feux doux. Diluer avec le vin blanc.
Réduire. Ajouter ensuite le bouillon de volaille en 2 ou 3 fois. Remuer sans arrêter. Cuire environ 15 à 20
mn. Débarrasser dans une plaque.
2/ réaliser l’émulsion de potiron :
Eplucher et couper en dés le potiron. Le faire revenir avec l’oignon quelques minutes. Ajouter le bouillon,
la crème et l’anis étoilé. Cuire environ 30 mn à petit bouillon. Mixer sans l’anis étoilée. Garder au chaud.
Au moment de servir
4/Terminer le risotto : mettre le riz dans une casserole avec un peu d’e au. Chauffer à feu doux. Ajouter la
crème montée. Assaisonner de sel et poivre. Et en dernier le parmesan.
5/Cuire les St Jacques dans une poêle ( anti-adhésive ) très chaude avec un peu d’huile d’olive 3 à 4 minutes sur chaque face. Retirer de la poêle.
6/Dresser l’assiette : mettre le risotto au milieu de
l’assiette. Poser les noix de St Jacques dessus. Mixer
l’émulsion bien chaude et mettre la sauce autour des
St Jacques.

Remerciements à M Dupont
Chef restaurant le Crypto
Place du forum à Reims
03-26-25-27-81
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Cet automne au village

Inauguration Exposition Harmel
Vendredi 30 octobre
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De gauche à droite, G.Burigana, P.Harmel, P.Mousel et J.Mangeart
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Discours de Patrice Mousel

En parlant de Léon HARMEL, le pape Léon XIII disait « ce cher fils m’a
procuré les meilleurs jours de mon pontificat » et à la mort de Léon HARMEL, le 25 novembre 1915, Monseigneur CHAPON ajoutait : « Mais sa
glorieuse singularité consiste en ce que, dans le milieu où la providence
l’avait placé, il réalisa son idéal social et chrétien, ou du moins fit pour le
réaliser l’effort le plus généreux et le plus fécond qui ait été tenté
jusqu‘ici ».
Né le 17 février 1829, la personnalité de Léon HARMEL ne peut se comprendre sans la foi, fruit essentiel de son éducation.
En 1885, Léon HARMEL obtient son 1er entretien avec le pape Léon XIII. Plus tard, il accepte pleinement
et entièrement le message de l’encyclique Rerum Novarum, pour la diffusion de laquelle il crée un comité
de soutien.
La piété du bon père a une signification sociale et politique : développer la pauvreté volontaire chez l’ouvrier, lui apprendre la modération des désirs, l’acceptation de privations obligées, la tempérance et la paix
au sein des familles.
Ainsi la paie était distribuée le jeudi, afin d’éviter que les ouvriers n’aillent immédiatement la boire.
Léon HARMEL est le 1er à parler de « participation » des ouvriers à la marche de l’entreprise.
En 1883, c’est l’apparition du conseil professionnel qui deviendra le conseil d’usine. Composé des représentants parmi les plus habiles et les plus anciens des ouvriers, mais il est présidé par un membre des patrons.
Le conseil d’usine a pour effet de prévenir les conflits sociaux, il a inspiré les actuels comités d’entreprises.
Les salaires sont sensiblement identiques à ceux pratiqués dans les usines de Reims, mais ils sont garantis
et permanents chez HARMEL.
L’idée novatrice de Léon HARMEL est celle du complément familial de salaire ; il s’agit de fixer un minimum vital par personne composant la famille qui compte en son sein de jeunes enfants.
La caisse des familles était alimentée uniquement par l’employeur.
Cette idée novatrice est reprise par Emile Romanet qui en 1916 en fera le système des allocations familiales.
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Des avancées sont aussi à noter, en ce qui concerne le repos hebdomadaire. Ainsi le dimanche est un fait
acquis. Les ouvriers obtiennent même la liberté du samedi aux alentours de 1914 alors que les bureaux
l’avaient obtenue an 1907. Le travail des enfants de moins de 12 ans est supprimé, 6 ans avant l’obligation
légale de 1874.
Des postes adaptés sont réservés aux infirmes et aux vieillards. La sécurité sur le lieu de travail et les avantages sociaux font de l’usine du Val des Bois un endroit où les ouvriers sont mieux traités qu’ailleurs.
Des institutions permettent aux ouvriers du Val des Bois de trouver une réponse à tous leurs besoins et à
diminuer le coût de la vie.
Les caisses de prêts gratuits et d’économies sont créées en 1842 par Jacques Joseph HARMEL, le père de
Léon.
Ces deux caisses sont alimentées exclusivement par des cotisations ouvrières.
En revanche, dès sa création en 1846, la caisse de secours mutuel fonctionne avec des subventions patronales, même si la plus grosse partie des fonds est d’origine ouvrière.
C’est le début de la coopération employeurs/salariés.
La caisse de secours mutuel procure des avantages analogues à ceux d’une mutuelle (soins, médicaments
gratuits, indemnité en cas de maladie ou d’accident, etc…).
En 1879, Léon HARMEL crée la société coopérative de consommation qui a pour rôle l’achat direct de
produit à prix réduit (pain, charbon, pommes de terre, légumes, vêtements, etc…) en vue de fournir aux
ouvriers célibataires des repas au prix de revient, et de redistribuer des produits à prix coûtants aux familles.
En 1841, est construite la cité collective d’habitation mais Léon HARMEL la juge trop impersonnelle, il la
fera raser, la remplaçant dès 1855 par des maisons individuelles entourées de jardins, permettant la culture
de légumes pour la consommation familiale.
En 1911, la filature emploie 723 salariés
Le monde agricole était aussi imprégné du bon père.
C’est le 5 novembre 1894 que le syndicat agricole de champagne voit le jour, sous l’impulsion de Léon
HARMEL.
Léon HARMEL y avait convié une vingtaine de prêtres accompagnés de plus de 40 agriculteurs de la région, dont Gustave de BOHAN qui deviendra le Président de ce syndicat.
Elever le peuple, l’aider à comprendre son rôle dans la société, ses devoirs d’homme et de chrétien, l’intéresser à son travail, lui en faire sentir la dignité, l’autoriser même à discuter amicalement des conditions de
ce travail, afin qu’il se sente vraiment, non pas un esclave enchaîné à gagner sa vie, mais un homme libre
et conscient de ses responsabilités.
Ce fut la pensée constante de Léon HARMEL.
Il meurt à 86 ans et je retiendrai sa devise : « le bien de l’ouvrier par l’ouvrier et avec lui, autant que possible jamais sans lui, et à plus forte raison jamais malgré lui »
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Discours de Patrice Harmel
« 1840-1980 : Harmel Frères, une
épopée industrielle et humaine
unique »

...Au nom de la Famille Harmel, de l’Association des Amis de Léon Harmel et du Comité d’Organisation du Centenaire, je voudrais vous remercier très chaleureusement pour cette formidable exposition !
Elle retrace d’abord vos racines et celles de votre commune, haut lieu de l’histoire industrielle, sociale
et spirituelle de notre pays. Elle laisse transparaître un peu de cette atmosphère spécifique qui y régnait.
Pour nous aussi, ces photos, ces reproductions murales et ces objets évoquent plusieurs pages de la vie
de notre famille. C’est avec émotion que nous les accueillons aujourd’hui avec vous….
Je tiens particulièrement à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à sa mise en œuvre et notamment ses deux créateurs inspirés : Georges Burigana et Jackie Mangeart, avec le conseil et l’assistance
en matière de fond documentaire de Pierre Coulon !
Bravo à vous tous pour cet extraordinaire travail de mémoire !
Voici illustré dans un même lieu, plus de 140 ans de liens étroits entre Warmeriville, le Val des Bois et
la famille Harmel.
Au plan municipal, parmi vos prédécesseurs, cher Patrice, figurent plusieurs membres de la famille dont
mon arrière-grand-père Félix et mon grand-père Jacques.
L’impact de notre famille sur le village est encore palpable aujourd’hui dans la composition même de sa
population. En effet, de nombreuses familles de Warmeriville ont été recrutées par Harmel Frères en
Belgique, dans les Ardennes, en Bretagne, en Franche-Comté et dans bien d’autres régions de France.
Ce recrutement, recommandé à la fois par les maires et les curés de leurs villes d’origine, a contribué à
façonner l’atmosphère paisible du Val des Bois et de Warmeriville.
Vous le savez, l’usine offrait des services dont l’ensemble de la population profitait. Les activités sportives et théâtrales étaient ouvertes à tous les habitants du village. Les sœurs, quant à elles, s’occupaient
des soins des malades dans tout le village ; les anciens gardent un souvenir ému de sœur Honorine qui,
par tous les temps, sillonnait le village à bicyclette pour œuvrer en tant qu’infirmière.
La réussite économique, fruit de l’implication et du travail de tous, et les innovations sociales d’Harmel
Frères ont permis de faire connaître la commune de Warmeriville au plan national. En témoignent, par
exemple, les différentes récompenses obtenues lors de l’exposition universelle de Paris en 1900 :
Fils et tissus de laine, Médaille d’or : Harmel Frères ;
Rémunération du travail, Médaille d’or : Harmel Frères ;
Habitations ouvrières, Médaille d’argent : Harmel Frères ;
Développement intellectuel et moral des ouvriers, Médaille d’or : Harmel Frères.
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Au plan international ensuite, la filature du Val des Bois a eu, pendant de longues décennies, le statut
d’entreprise modèle. Des visiteurs du monde entier sont venus ici pour trouver inspiration et émulation
dans ce qui avait été mis en place sur la commune de Warmeriville selon la volonté de notre famille, et
plus particulièrement de Léon Harmel dont le centenaire de la disparition nous rassemble aujourd’hui.
Nous nous associons également au 50ème anniversaire du décès de notre ami Alan Turner en octobre
1965. La Famille Turner, des filateurs catholiques à Derby en Angleterre, avait une histoire similaire à
la nôtre. Souvent venus au Val des Bois, ils avaient beaucoup d’admiration pour Harmel Frères. Alan
Turner, en particulier, avait écrit un livre et fait un film en 1949 sur le Val des Bois et son caractère
unique qui avaient été présentés en Angleterre et en France.
Une autre anecdote à ce sujet : un ingénieur brésilien, Carlos Alberto de Menezes, enthousiasmé par
l’organisation du Val des Bois en 1891, la reproduira à l’identique dans son usine à Camaragibe dans
la région de Recife.
Pour terminer, je dirais que l’aventure humaine, économique, sociale et spirituelle du Val des Bois valait bien qu’un lieu en rappelle le caractère extraordinaire. C’est chose faite maintenant avec cette magnifique exposition dont, une fois encore, je ne peux remercier assez tous ceux qui ont apporté leur
concours et consacré un temps considérable et précieux à la réaliser !

Discours de Pol Griffon, maire adjoint,
en charge de l’organisation de l’exposition.

...je voudrais remercier les bénévoles. J’en cite deux : Jackie Mangeart, qui a fourni un énorme travail
de tri, recherches, mise en forme de textes et photos, images en tout genre, pour condenser l’œuvre de
Léon Harmel. Georges Burigana,…, pour la réalisation des fresques, la restauration à l’identique de
Notre Dame de l’usine...Je rappelle qu’ils avaient fait le même travail l’an dernier, pour l’exposition
Warmeriville et Heutregiville sous l’occupation allemande pendant la Grande Guerre.
Cette salle d’exposition, nous l’avons voulue simple. Elle relate évidemment la saga Harmel, l’oeuvre
du Bon-Père, mais aussi la vie de ceux qui ont travaillé à la filature. Vous êtes là nombreux ce soir, ....
Entrer chez Harmel, ce n’était pas seulement travailler à l’usine...le social, les loisirs, la religion ,l’éducation, etc.. Tout cela formait la vie au Val des Bois.
Le Val Des Bois
Quand en 1840, Jacques Joseph Harmel et son épouse Alexandrine, parents de Léon, arrivant des Ardennes pour installer la future filature à Warmeriville, découvrent du haut du Mont de la Gentillerie
….un petit village traversé par une rivière entouré de bois, Alexandrine s’écrie alors : « mais cet endroit est un véritable Val des Bois! ».
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Elle était loin d’imaginer que le Val des Bois allait devenir, en quelque sorte, une marque déposée.
Dans les décennies qui suivirent, le développement fût spectaculaire :
-performance économique et sociale,
-développement démographique, urbanistique, culturel foisonnant,
« l’Oasis du Val des Bois « comme aimait à le dire le Bon-Père, devint un lieu très couru à son apogée .
Décideurs, capitaines d’industries, ecclésiastiques, philosophes, hommes politiques de toute l’Europe,
faisaient le voyage jusqu’au Val des Bois pour s’imprégner du modèle.
Je rappelle au passage que c’est Léon Harmel et Gustave de Bohan qui ont mis ici, sur les fonds baptismaux, la jeunesse agricole catholique qui deviendra la puissante FNSEA.
Bien sûr les années 60 sonnent le glas de l’industrie textile en France et après 140 ans de prospérité, la
société Harmel Frères , dernière filature de la région, ferme ses portes en 1980.
Pour autant, la vie ne s’arrête pas au Val des Bois, c’est encore aujourd’hui le quartier le plus peuplé de
Warmeriville.
Dans quelques jours une page nouvelle s’ouvre pour le Val des Bois.
Nous inaugurons le nouveau parc d’activités, dit « REIMS BIOECONOMY PARK » . Ce parc est
adossé au complexe agro-industriel de Bazancourt /Sohettes. Le complexe agro-indrustriel est unique
en Europe, c’est la bioraffinerie du végétal, qui transforme aujourd’hui 3 millions de tonnes de betteraves et de blé, emploie plus de 1000 personnes, dont beaucoup de chercheurs et d’ingénieurs.
Elle cristallise autour d’elle les grandes écoles AGRO PARIS TECH, CENTRAL PARIS, l’Université
de Reims, Reims Management School…
Nous sommes ici sur un territoire génétiquement industriel, qui a connu bien des évolutions et qui entre
aujourd’hui dans une nouvelle phase de son histoire.
Cette nouvelle page, nous allons l’écrire avec le nouveau parc d’activités appelé « BIOECONOMY
PARK DES SOHETTES /VAL DES BOIS ». La livraison des dix premiers hectares est commencée sur
les soixante prévus. Au terme de trente ans, ce sont cent quatre vingt dix hectares qui seront consacrés
à des entreprises associées à la bio économie.
Un journal local titrait l’autre jour en grosses lettres « VAL DES BOIS LA BIOECONOMIE PREND
L’AUTOROUTE ».
Quand Alexandrine Harmel , en 1840, a baptisé l’endroit le « Val des Bois », elle ne pouvait imaginer
que moins de deux cent ans plus tard le Val des Bois serait à la pointe de la bio économie mondiale.
Rien ne s’arrête jamais, souhaitons simplement que ce parc connaisse le même développement extraordinaire que celui de la filature Harmel Frères durant un siècle et demi.
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Commémoration 1914-1918

Recueil de lettres d’une femme de poilu
5e extrait:

Dimanche 20 Septembre 1914

Ce matin je suis allée chez nous car depuis plusieurs jours, tant qu’il n’est pas huit heures, ils ne
bombardent pas. Comme il fait jour de bonne heure, nous partons avec papa à cinq heures et demie. Et puis ça fait plusieurs jours que je n’ai pas de nouvelles de tes
parents depuis que je n’ai pas voulu donner André.
Ils sont heureux de me voir ; cela leur fait plaisir que je me sois dérangée. Ton papa n’avait pas pu venir depuis car ce jour là, en repartant, il avait reçu un éclat d’obus qui lui avait fait une blessure à la
cuisse, insignifiante il est vrai, mais qui lui vaut quinze jours de repos. Je tremble en pensant que ce jour là, s’il avait eu ton coco, il aurait pu être tué. Enfin je les embrasse bien et je m’en vais.
Si tu voyais le quartier. Depuis la fruitière Rue Croix Saint Marc
jusque chez Mme Destouches, tout est brûlé. C’est triste. La pauvre
fruitière n’a pas de chance : il y a peu de temps elle a enterré son petit
garçon et aujourd’hui tout est brûlé chez elle. Et encore pire : Mme
Destouches, ce jour là, va chez des amis aux Six Cadrans et pendant
qu’ils étaient à table une bombe est tombée et ils ont tous été tués, le père, la mère et les deux enfants ; c’est épouvantable et sa maison à elle n’a rien eu. La maison de Mme Deschamps a reçu
deux obus, un obus en face de chez nous a crevé la conduite d’eau chez M. Dreyer, deux chez
Mme Taillet où il ne reste plus de premier, plus de meubles ; les cahiers d’école volent dans la
rue chez Mme Commeaux ; la maison de Mme Pinel, tout le côté est tombé et je crois qu’elle va
s’affaisser tout à fait chez Mme Jourdain, la fille au père Delevoix, et des éclats à toutes les maisons du boulevard. La maison à Rémy, il n’en est plus question et les jeunes gens qui se sont donnés tant de mal à la bâtir ont été très éprouvés aussi. Celle de Schmitt a ses deux côtés abimés.
Tu vois mon Charles, que la nôtre a été favorisée. Dans notre malheur, c’est encore une bonne
chose. Mais que c’est triste quand nous repassons devant la maison de maman : il n’y a plus que
les murs et, lamentable épave, une casserole est restée accrochée. C’est tout ce qu’il reste. Et dans
tout ce décor triste on aperçoit le jardin encore tout riant et quelques fleurs. Mais depuis Tassaut
jusque Montcourant, tout est brûlé.
Encore une journée qui passe, mais celle que je ne t’ai pas racontée, c’est celle du 18.
Elle n’est pas gaie.
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Donc, le lendemain que nous étions chez Pommery, on vient nous dire qu’il y a des soldats du 348e arrivés à Reims, entre autre un jeune homme de la Rue Croix Saint Marc qui est venu voir sa mère réfugiée
aux caves. On m’indique où il est et je me trouve en présence du fils Journet qui était au même régiment
que Gaston. Je lui demande des nouvelles de Gaston et tout ce qu’il peut me dire, c’est qu’il a disparu
après le combat de Fumay le 26 Août. Ce n’est pas rassurant. Il est navré de ce qu’il a vu à Reims et
pleure même, car il n’a pu trouver ni sa femme, ni sa petite fille. Je pense à toi aussi. Je me promets,
quand je retournerai chez nous, de marquer sur la porte où je suis.
La journée se passe, toujours des bombardements et des bombes incendiaires. Aussi à 5 heures du soir un
murmure court parmi tout le monde : la cathédrale est en feu ! Tout le monde sort malgré les obus qui
sifflent, et ce que l’on voit est inoubliable, surtout depuis la hauteur où nous sommes. Le grand monument est rouge jusqu’en haut. Les flammes le dépassent et sur la ville aussi coule comme une rivière de
feu. C’est tout le quartier central, depuis la place Godinot jusque Rue Libergier, et Rue Céres jusqu’à
l’hôtel de ville, qui est la proie des flammes. Si cela continue , il ne restera plus de Reims. Mais les yeux
reviennent toujours sur la cathédrale. C’est beau et en même temps horrible à voir. On peut distinguer les
dessins des vitraux. Par contre on n’oublie pas que la basilique était pleine de blessés allemands qu’ils
avaient eux-mêmes installés pendant leur séjour à Reims.
Pendant ce temps là, nos canons tirent toujours mais ils ne les font pas partir. Mais mon plus grand ennui, vois-tu, c’est que tu me manques. Il faut tout accepter, résignons nous.

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 désormais disponible à la bibliothèque municipale.
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Morts pour la France
4e trimestre 1915

DURIN Abel Henri 20 novembre 1915
GOBRON Virgile Marceau 16 décembre 915

Nous rendrons ainsi hommage à chaque édition du Clair et Net à ces soldats morts
pour la France.
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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

Chirurgiens-dentistes : Dr Damien Talleux / Dr Maxime Demarcy 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 0698743755
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

20 décembre

Spectacle de Noël

19 mars

Soirée dansante du comité de jumelage

3 avril

Carnaval

24 avril

Audition musicale

7 et 8 mai

Fête patronale

28 et 29 mai

Meeting tunning

5 juin

Marche gourmande

11 juin

Tournoi tennis

18 juin

Kermesse de l’école publique La Doline Feux de la St Jean

25 juin

Tournoi foot

26 juin

Kermesse de l’école du Val des Bois

« Pensez comme un adulte, vivez comme un jeune, conseillez comme un ancien et ne cessez jamais de rêver comme un enfant »
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