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 Si l’hiver fût exceptionnel-

lement doux, le printemps se fait 

attendre mais les caprices mé-

téorologiques n’ont pas entamé 

pour autant les activités de nos 

associations comme évoquées 

dans ce flash info.  

 

 En mai, nous vous présen-

terons les grandes lignes du 

budget 2016 mais un constat se 

confirme, l’Etat n’a de cesse de 

se désengager de ses devoirs vis

-à-vis des communes en suppri-

mant rapidement les dotations 

qui leur revenaient et cela de-

puis de nombreuses décennies, 

tout en imposant sans cesse de 

nouvelles charges (financières 

et administratives). Les regrou-

pements autoritaires des com-

munes au sein de communau-

tés, ainsi que l’incitation à mar-

che forcée pour la création de 

communes nouvelles ne sont 

que deux tristes exemples qui 

vont à l’encontre de la démo-

cratie participative de proximité 

afin de favoriser la professionna-

lisation des élus. 

 

 

 Bonne lecture à tous 

             

  André GODIN 

Edito Edito 
du mai-du mai-
rere  

Valentin Mariuzzo,Valentin Mariuzzo,  
Un enfant de Iges au service de la Un enfant de Iges au service de la 

NationNation  

Ce n’est pas sans une certaine fierté 

que la commune de Glaire peut s’e-

norgueillir de compter parmi ses en-

fants un élève de la célèbre école 

d’officier de Saint-Cyr. 

En cette période particulièrement 

troublée, chacun s’accorde à recon-

naitre le travail exemplaire réalisé par 

l’armée française et les forces de 

l’ordre face aux exactions sur le terri-

toire mais aussi sur les théâtres d’in-

tervention extérieurs. 

Ce flash info est une belle occasion 

de rendre également hommage à 

quelques illustres prédécesseurs qui 

furent aussi des enfants de Iges. 

Valentin Mariuzzo a intégré fin 2015 la promotion « Erwan Bergot » de la célé-

bre Ecole militaire d’officiers de Saint-Cyr basée à Coëtquidan (56). 
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A la demande d’André Godin, la 

commission des finances de Glaire 

s’est vu charger de la lecture et 

de l’analyse des conclusions de la 

Cour régionale des comptes 

concernant la situation financière 

de Cœur d’Ardenne avant qu’elle 

ne devienne Ardenne Métropole 

en englobant, notamment, l’an-

cienne communauté de commu-

nes du Pays Sedanais. 

La commission a livré ses conclu-

sions lors du conseil municipal de 

mars avant qu’un débat ne s’ou-

vre autour de celles-ci. 

Il en ressort principalement que les 

craintes émises par Glaire s’avè-

rent exactes. A savoir, que la nou-

velle « Com d’Agglo » ne dispose 

pas des moyens de ses ambitions 

et qu’elle n’aura d’autres choix 

que de les réviser à la baisse ou 

de prendre l’argent aux commu-

nes adhérentes (avec ou contre 

leur gré) ou encore auprès des 

contribuables. 

De la composition florale aux bi-

joux, en passant par les confitures 

ou les fabrications en bois  « made 

in Glaire », du miel à la restaura-

tion, tout était réuni pour passer un 

bon moment ce dimanche 17 

avril. Avec tous ces efforts, le man-

que d’affluence a constitué une 

petite déception, vite compensée 

par la bonne humeur permanente 

des membres de « Savoir et Dé-

tente » !  

Marché de printempsMarché de printemps  

««  Savoir et DétenteSavoir et Détente  » encore sur la brèche !» encore sur la brèche !  

Ardenne MétropoleArdenne Métropole  

Débat autour du rapport de la Cour des ComptesDébat autour du rapport de la Cour des Comptes  

Une nouvelle fois, la vingtaine de bénévoles de l’association s’est démenée pour offrir le meilleur accueil pos-

sible aux exposants et visiteurs. 

Samedi 16 et dimanche 17 avril, 

les adhérents de l’association du 

Cercle des Echansons sont à nou-

veau partis sur les routes des vi-

gnobles hexagonaux en jetant 

cette fois-ci leur dévolu sur la Tou-

raine. Encore deux journées ex-

ceptionnelles partagées entre la 

découverte du patrimoine local et 

les viticulteurs-exploitants. 

Au retour, on signala une légère 

surcharge du bus au niveau de la 

soute à bagages … sans doute 

des achats d’eau minérale loca-

le ! 

Voyage œnologique Voyage œnologique   

La «La «  vie de châteauvie de château  » pour le Cercle des Echansons» pour le Cercle des Echansons  

Cinquante glairois en goguette sur la route des châteaux de la Loire ! 
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Un enfant de la presqu’île à SaintUn enfant de la presqu’île à Saint--Cyr, Valentin,Cyr, Valentin,  

digne successeur des glorieux anciens de Igesdigne successeur des glorieux anciens de Iges  

A  25 ans, Valentin Mariuzzo est 

en train de réussir un par-

cours professionnel sans faute. 

En intégrant Saint Cyr, il est promis 

à un brillant avenir en tant qu’offi-

cier dans l’armée française. 

Le sait-il ? 

Dans son village de Iges, d’autres 

l’ont précédé avec des états de 

service remarquables. 

Si beaucoup connaissent la glo-

rieuse histoire napoléonnienne du 

héros de la bataille de Jemappe, 

Louis-Florentin Bertèche, dit la Bre-

tèche (Sedan 1764 - Iges 1842), 

certains apprendront sans doute 

avec surprise que ce même ha-

meau peut s’enorgueillir de comp-

ter deux récipiendaires de la Lé-

gion d’Honneur. 

Le premier d’entre eux fut Onési-

me Vauchez. Il naquit le 22 août 

1768. Fils de berger, il devint gre-

nadier d’infanterie de ligne et fut 

décoré sous la Restauration en 

tant que chevalier de la Légion 

d’Honneur par ordre du Roi Louis 

XVIII  le 29 septembre 1816 avec 

effet rétroactif au 24 septembre 

1803 pour récompense de ses 

campagnes en Italie, Egypte et 

Syrie et blessure à la bataille d’Hé-

liopolis. 

 

Le second fut Jean Rémy, né le 22 

octobre 1804, capitaine au 51ème 

régiment d’infanterie de ligne, il 

passa une grande partie de sa 

carrière militaire dans les campa-

gnes d’Afrique sous les trois rois de 

la Restauration entre 1820 et 1848 

mais c’est l’Empereur Napoléon III 

qui l’éleva au titre de chevalier de 

l’ordre impérial de la Légion 

d’Honneur le 10 août 1853. 

 

C’est donc avec une certaine fier-

té que la commune de Glaire voit 

à présent l’un de ses enfants suc-

céder à d’autres qui surent assu-

mer la tâche qui leur incombait en 

d’autres périodes. 

 

Valentin a intégré l’une des écoles 

d’officiers les plus prestigieuses de 

France. Félicitations à lui pour son 

engagement et à ses parents pour 

ces valeurs inculquées. 

 

 

Jean Remy, fils du tisserand Pierre Remy et de Marie-Jeanne Bonneville, 

a été décoré par l’Empereur Napoléon III 

Deux siécles après la nomination de l’Igeois Onésime Vauchez en tant 

que chevalier de la Légion d’Honneur, Valentin Mariuzzo a intégré l’é-

cole des officiers de Saint-Cyr   
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Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@wanadoo.fr 

DIMANCHE 1ER MAI 2016 - 7h/17H 

Grande brocanteGrande brocante 

Dans les rues de Glaire 

Organisation Familles Rurales 
 

FINANCEMENT DU VOYAGE DE l’ECOLE PRIMAIRE 

Un geste en passant rue Foch ! 

Un stand vendra du muguet et des brioches au profit 

des enfants (adossé à la grange ex Brunson) 

 

LUNDI 2 MAI 2016 - 19H30 

Conseil municipalConseil municipal 
Mairie de Glaire 

 

JEUDI 5 MAI 2016 - 11h 

Messe de l’AssomptionMesse de l’Assomption 

Eglise Saint Martin de Iges 

LUNDI 6 JUIN 2016 - 19H30 

Conseil municipalConseil municipal 
Mairie de Glaire 

 

RECRUTEMENT CENTRE AERE 

Appel à candidatureAppel à candidature  

pour encadrerpour encadrer  

au centre aéré de Glaireau centre aéré de Glaire  
  

Les jeunes âgés d’au moins 17 ans, désirant inté-

grer l’équipe d’animation en tant qu’aide ani-

mateur durant le séjour du 07  au 29 juillet pro-

chain, peuvent déposer leurs candidatures en 

mairie jusqu’au 13 mai prochain. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous 

pouvez prendre contact avec la mairie. 
 

Votre flash info en ligne sur  Votre flash info en ligne sur  www.mairie-glaire.fr 

Derniers frimas hivernauxDerniers frimas hivernaux  

La neige en marsLa neige en mars--avril sur la presqu’île !avril sur la presqu’île !  

Les RendezLes Rendez--vous de la Presqu’île vous de la Presqu’île   

Alors que l’hiver 2015-2016 se sera caractérisé par des températures anormalement élevées, la neige a atten-

du les derniers jours de la saison pour montrer le bout de son nez quelques heures. Nouvelle alerte dimanche 

24 avril où quelques flocons sont à nouveau tombés sur les Ardennes. 

http://www.mairie-glaire.fr

