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Glaire et la Presqu’îleGlaire et la Presqu’île  
Juillet 2011Juillet 2011  

FlashFlash--info n° info n°                                         de la Commune de de la Commune de GlaireGlaire  
Imprimé par nos soins       Imprimé par nos soins         

13ème Corrida de Glaire 13ème Corrida de Glaire Un Kenyan vient l’emporter à Glaire !Un Kenyan vient l’emporter à Glaire !  
Une première pour cette course de plus en plus populaire, c’est un kenyan, licencié au club de Clermont-Ferrand, qui est venu 

l’emporter haut la main à Glaire, accompagné de son amie qui a fait de même chez les féminines.     Page 4 

Election de la MiniElection de la Mini--Princesse de la Presqu’îlePrincesse de la Presqu’île  

Célia CHENOT, première lauréate.Célia CHENOT, première lauréate.  

C ’est au cours d’un dimanche de fête communale revigoré par les animations mises en 

place par la commission des fêtes et l’association Savoir et Détente que s’est déroulée 

la première élection de Mini-Princesses de la Presqu’île.              Page 3  

Très émue, la petite Célia a reçu des mains de Romane Eloy (sur la droite), miss-princesse 
Rêve de Môme, le diadème et le bouquet de fleurs récompensant la lauréate de la première 
élection de la mini-princesse de la Presqu’île.. 

Edito du MaireEdito du Maire  

En ce début d’été, les animations ne 
faiblissent pas, tout d’abord grâce à la 
fête communale et pour la première 
fois durant l’après-midi du dimanche, 
l’élection d’une mini princesse de la 
Presqu’île, puis la course pédestre 
dénommée « la corrida de Glaire » qui 
attire toujours autant de participants et 
de spectateurs, sans oublier le centre 
aéré avec un succès bien mérité 
depuis sa création. 
Cette année marque également le 

40ème anniversaire de la fusion de 

Iges avec Glaire et Villette, donnant 

ainsi à son nouveau territoire une taille 

suffisante pour conserver une vie et 

une relative indépendance locale - En 

1971 cette initiative fût couronnée de 

succès grâce aux deux conseil 

municipaux et leurs maires, Pierre 

Lavoisier pour Glaire et Villette ainsi 

que Raymond Gourdin pour Iges. S’il 

n’était pas possible de conserver les 

trois noms  « Glaire-Villette-Iges » 

pour dénommer la nouvelle commune, 

il est dommage qu’à l’époque 

personne n’ait pensé à lui donner un 

nouveau nom qui aurait permis de 

respecter l’identité des 3 communes 

issues de la révolution française - et 

qui ont formé l ibrement une 

communauté viable bien avant les 

actuelles prescriptions de l’Etat. 

 

Bonne lecture à tous 

           André GODIN 

19711971--2011 2011 40ème anniversaire 40ème anniversaire   

de la fusion de Glairede la fusion de Glaire--etet--Villette et IgesVillette et Iges  
                                    page 2 



 

 

1971-2011 : 40eme anniversaire de la fusion 

En juillet 1991, dans un article de 
l’Ardennais, le journaliste Herbemont 
revient sur l’historique de la fusion 
entre les deux communes de la 
Presqu’île : Iges et Glaire-et-Villette. A 
l’époque, en 1971, le bras de fer mené 
par les habitants de Iges fait tellement 
de bruit qu’un certain Pierre Bonte, 
chantre le France des provinces, 
s’intéresse à  cette histoire qui 
débouchera finalement sur la création 
de notre commune : Glaire, en juillet 
1971. 
 

Extraits de l’Ardennais du 25 août 
1991 « (…) Depuis qu’elle l’a pris sous 
son aile, Glaire ne s’est pas montrée 
ingrate avec ce hameau sans eau 
courante jusqu’en 1971. Après Villette, 
l’autre partie de ce triumvirat 
communal, c’est au tour de Iges de 
profiter d’une restauration complète 
des extérieurs de l’église. (…) 
Iges est au bout du monde. (…). 
Autrefois deux passages existaient 
pour rejoindre, par un dédale de 
grosses pierres, Saint Albert. M. 
Raymond Gourdin, maire de Glaire 
s’en souvient.(…) 
Quatre exp lo i ta t ions agr ico les 
entretiennent encore la ruralité de ce 
hameau gagné par des constructions 
nouvelles. Les vieilles pierres ont pris 
de la valeur, comme cet ancien 
château portant encore en médaillon la 
date de 1791. (…) 
Ici, l’eau coule maintenant aussi au 
robinet. (…) 
A 2.5 kms de la mairie de Glaire, les 
igeois restent des orphelins adoptés. 
Le maire de Glaire-Villette (sic) le sait. 
D’ailleurs, ce fédérateur habite sur le 
Mont d’Iges, d’où il peut dominer 
presque en terrain neutre sa population 
d’administrés. La grotte de Iges, dont il 
est en quelque sorte le gardien 
puisqu’il peut sourire à la Vierge de sa 
maison, est presque un no man’s land. 

Le panneau « Glaire, section de Iges » 
a été apposé à une centaine de mètres 
plus loin. De façon erronée, comme si 
personne n’avait jamais bien compris 
que Iges fait maintenant partie de 
Glaire comme hameau, au même titre 
que Villette. A moins que le nom de 
Iges se résume à sa simple grotte au-
delà de laquelle peu d’ardennais 
s’aventurent. (…) 
Zola dans « la débâcle » consacra des 
pages célèbres sur le calvaire de 
80.000 hommes pris en tenaille par les 
prussiens en 1870. (…) 
Un siècle plus tard, les igeois 
manifestèrent à leur tour une farouche 
résistance dont le préfet de l’époque a 
dû se souvenir longtemps.  
Elu maire du village en 1965, M. 
Raymond Gourdin ne voyait que la 
fusion avec Glaire pour se sortir des 
difficultés financières. La commune 
voisine fit la sourde oreille et les igeois 
n’avaient toujours pas d’eau courante. 
En 1971, à l’occasion des élections 
municipales, la résistance s’organisa. 
Les igeois ne se rendirent pas aux 
urnes. Gros émoi dans le landerneau et 
mobilisation des médias. 
Pierre Bonte trouva là une matière de 
premier choix pour alimenter son 
émission « Bonjour monsieur le 
Maire ». Comme par miracle, les 
subventions se mirent à couler à flot. 
75 mil l ions de centimes pour 
l’adduction d’eau ! 
L’équipe sortante fut réélue et le 
nouveau maire de Glaire fut d’accord 
pour fusionner. Au décès de M. 
Lavoisier, en 1982, c’est Raymond 
Gourdin qui devint le premier magistrat 
de ce « magma » communal en fusion. 
Iges n’avait rien apporté dans la 
corbeille de la mariée. Juste ses 275 
hectares de terres bonnes à assainir. 
(…) 
Vingt ans après s’être passé la bague 

BrèvesBrèves--brèvesbrèves--brèvesbrèves  

Fin d’année dans la Fin d’année dans la 

bonne humeur à la fête bonne humeur à la fête 

de la Maternellede la Maternelle  
Si le départ en retraite d’Elisabeth 

Randonnet a retenu toute notre 

attention le mois dernier, cela n’a 

pas empêché les enfants de l’école 

maternelle de réaliser, comme à 

leur habitude, un superbe spectacle 

apprécié des parents et terminé par 

une kermesse toujours aussi 

sympathique. Bravo à mesdames 

Charpentier et Morisetti pour ce bel 

après-midi. 
 

 

TIR DE NUIT TIR DE NUIT   

DU RENARDDU RENARD  
Suivant l’arrêté préfectoral en date 

du 29 juin, autorisant la destruction  

des renards par les lieutenants de 

louveterie, des opérations de tir de 

nuit au phare seront  effectuées 

durant les périodes suivantes : 

Du 1er juillet au 7 septembre 2011 

Du 1er février au 13 mars 2012 

Du 1er juin au 30 juin 2012 
 

  

SECURITESECURITE  

Livrés à euxLivrés à eux--mêmes, ils mêmes, ils 

se mettent en dangerse mettent en danger  
Plongeons du haut du pont dans le 

Canal, escalades dans l’ancienne 

usine électrique, quelques jeunes 

mettent régulièrement leur vie en 

danger. Les parents sont-ils au 

courant ? Au moins, ceux-là ne 

dégradent-ils pas le mobilier urbain  

nous direz-vous, comme c’est en 

effet parfois le cas. 

En attendant, les pompiers sont 

déjà intervenus par deux fois cette 

année, évitant le pire...  

Fusion de GlaireFusion de Glaire--etet--Villette et IgesVillette et Iges  

Quand Pierre Bonte s’est intéressé Quand Pierre Bonte s’est intéressé 

à Iges...à Iges...  



 

 

Mini-princesse de la Presqu’île 2011 

RendezRendez--vous à Glairevous à Glaire  

  

Samedi 6 août 2011  - 19h 

4ème Barbecue Party4ème Barbecue Party  

Auberge Espagnole !!Auberge Espagnole !!  
Grange Parpaite 

Près de la mairie 
P o u r  l a  q u a t r i è m e  a n n é e 

consécutive, la commune propose 

aux aoûtiens Glairois de se retrouver 

tous ensemble autour de barbecues 

pour une auberge espagnole pleine 

de convivialité. 

 L’an passé, une soixantaine de 

convives s’est réunie autour de 

l’apéritif offert par la commune tandis 

que chacun a apporté de quoi se 

nourrir ...et un peu plus !! 

Tables et bancs seront une 

nouvelle fois à votre disposition à 

la grange Parpaite . 

Dimanche 14 août 2011  - 18h30 

Messe de l’AssomptionMesse de l’Assomption  
Grotte de Iges 

Lundi 5 septembre 2011  -  

Rentrée scolaireRentrée scolaire  

Le conte de fée des PrincessesLe conte de fée des Princesses  

C’est un véritable conte de fée que 
les petites participantes ont vécu 
l’après-midi du dimanche de la fête 
communale. Sur le podium, des 
jeunes filles venues de tout le 
département des Ardennes ont 
rivalisé de robes, de maquillage et 
de bijoux pour être la plus belle 
princesse. A la condition expresse 
de prendre cette élection pour un 
jeu et pas pour une finalité, on ne 
pouvait que se réjouir de voir la joie 
de ses enfants de défiler ainsi dans 
leur belle robe. 
On n’oubliera pas les petits princes 
venus également pour l’occasion 
avec une mention spéciale pour le 

petit Nolan de Sedan, vainqueur de 
cette édition. 
Mention spéciale également aux 
demoiselles de Glaire qui ont joué le 
jeu. 
Ce sont tour à tour Romane Eloy, 
élue Princesse 2011 Rêve de 
môme , Rachelle Louis, conseiller 
général et André Godin, maire de la 
commune, qui sont allés, avec 
plaisir, remettre les diadèmes aux 
différents lauréats de ce concours. 
C’est Malia de la Francheville qui l’a 
emporté chez les 4-8 ans tandis que 
Célia d’Ham-les-Moines l’emportait 
dans la catégorie 8-14 ans. 

C’est sous l’œil bienveillant du jury que les candidats et candidates ont défilé successivement  
sur le podium. Soleil et bonne ambiance, tout était réuni pour cette sympathique 
manifestation organisée, une nouvelle fois, par la dynamique association Savoir et Détente. 

Un grand bravo aux candidates Glairoises qui ont défendu les belles couleurs de notre 
Presqu’île. Elles étaient superbes, y compris l’animatrice qui a été parfaite dans son rôle ! 



 

 

13ème corrida de Glaire 

Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@wanadoo.fr 

Comme le rappelait avec 
humour son président, l’AS 
Sommer a eu le plaisir 
d’accueillir le samedi 9 juillet, 
à Glaire, une course 
internationale puisque plus de 
trois nationalités étaient 
présentes parmi lesquelles le 
Kenya. Leur représentants 
n’ont pas failli à leur 
réputation. Simon MONYUTU, 

vainqueur le matin même à 
Maubeuge (!), l’a emporté 
brillamment en 31’ pour 10 
kilomètres chez les hommes, 
tandis que Martha KOMU 
faisait de même chez les 
femmes. Damien LABROCHE 
(3ème) finit premier du club 
corporatif Glairois, l’AS 
Sommer, pour une course qui 
comptait pas moins de 265 

Des allures de « Sedan-Charleville » dans la ligne droite 
entre Villette et Glaire 

De gauche à droite, Capitaine Delpal, Rachelle 
Louis, Jean-Luc Warsmann et André Godin 

82 ans ! Arthur Gigot ,de Bertrix, est le doyen de cette course. Il vient fidèlement 
courir ses 10 kilomètres chaque année à Glaire. 

GLAIRE ET L’AS SOMMER UNIS POURGLAIRE ET L’AS SOMMER UNIS POUR  

Une course internationale !Une course internationale !  

Le groupe Alonzo bistro trio a vite emporté 
l’adhésion du public grâce à leur bonne humeur ! 

Des élus, de la musique, de l’animation à la fête communale,Des élus, de la musique, de l’animation à la fête communale,  

  une belle réussite !une belle réussite ! 


