
 

  

 

L es Ardennes ont été largement 

oubliées par les médias en cet-

te première année de commémora-

tion du Centenaire de la Grande 

guerre. Pourtant, les journées les plus 

meurtrières de cette guerre, les 

exactions les plus importantes sur des 

populations civiles se déroulèrent 

sans conteste en Belgique, dans le 

Nord et les Ardennes. 

La Presqu’île ne fut pas épargnée, 

loin s’en faut. Si nos communes 

connurent leur lot de soldats morts 

pour la France, nous subîmes égale-

ment la foudre de l’envahisseur 

avec l’arrivée des allemands par 

Saint Albert et Floing, des combats 

violents, l’incendie de Glaire et l’exé-

cution sommaire de vieillards de l’A-

sile des petites sœurs des pauvres et 

villageois. 

Le 11 Novembre 2014, la municipali-

té s’est souvenue de ces douloureux 

moments en plantant un arbre du 

souvenir dans chacun de nos trois 

villages (Glaire, Villette et Iges) et par 

l’organisation d’une exposition de 

nombreuses cartes postales ancien-

nes rappelant la presqu’île d’avant 

guerre et les dégâts causés par l’oc-

cupant.               
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 Cette année encore les 

cérémonies du 11 novembre 

se sont déroulées avec la pré-

sence de nombreuses person-

nes que je remercie à nou-

veau sans oublier celles et 

ceux qui participent aux pré-

parations et animations. 

 

 En cette fin d’année 

2014, il est bon de se souvenir 

de nos aînés qui ont souffert 

mais avec courage ont re-

construit notre Pays où nous 

avons  la chance de vivre ac-

tuellement en paix avec nos 

voisins. 

 

 Les 5 et 6 décembre le 

Téléthon permettra d’aider la 

recherche médicale et nous 

vous attendons nombreux 

dans les salles du « Lavoir » et 

« Polyvalente » pour participer 

à cette grande fête caritative. 

 

 Enfin les « vœux du mai-

re » sont ouverts à toute la po-

pulation glairoise et se dérou-

leront dans la « salle des 

sports », rue Pierre Lavoisier. 

Nous vous y invitons pour célé-

brer ensemble la nouvelle an-

née dans  la convivialité. 

 

 Bonne lecture à tous 

            

      André GODIN 

Edito du Edito du 
mairemaire 

  

                                        

Cérémonie du 11 novembreCérémonie du 11 novembre  

Un devoir de mémoire réussiUn devoir de mémoire réussi  

En 1919, c’est Robert Cosson, maire de Iges, celui là même qui vit traverser 

les allemands  5 ans plus tôt, qui inaugura le monument ci-dessus. En 2014, 

deux porte-drapeaux igeois  entouraient les enfants de Glaire venus rendre 

hommage aux héros du village sur le monument érigé 95 ans plus tôt. 
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Commémoration du CentenaireCommémoration du Centenaire  

E n matinée, les commémora-

tions traditionnelles aux mo-

numents aux morts  de Iges puis 

de Glaire furent relevées par la 

lecture de lettres de poilus, la pré-

sence d’enfants de notre commu-

ne et la plantation d’un arbre du 

souvenir. 

L’après-midi, en présence du dé-

puté Jean-Luc Warsmann, la plan-

tation d’un arbre du souvenir à 

Villette fut l’occasion d’aller éga-

lement sur le dernier village com-

munal. 

Durant l’après-midi du 11 novem-

bre, dans la salle polyvalente, 

nombreux furent ceux qui décou-

vrirent avec surprise le nombre 

important de cartes postales qui  

existent pour illustrer la vie des trois 

villages de la Presqu’île avant 

guerre. 

Un café et la galette étaient pro-

posés aux visiteurs afin de prolon-

ger agréablement la visite de l’ex-

po dans laquelle on trouvait éga-

lement une vidéo retraçant l’en-

semble du conflit de la Grande 

guerre et des panneaux sur le Pi-

A.G. de l’A.S.T.T. GlaireA.G. de l’A.S.T.T. Glaire  

V endredi 28 novembre, salle 

polyvalente, le président Da-

niel Dussart tenait l’Assemblée gé-

nérale de l’A.S.T.T. Glaire qui souf-

flait ses 17 années d’existence. 

 Cette Assemblée fut entre autre 

occasion de souligner le dévoue-

ment des bénévoles et la généro-

sité des joueurs sans lesquels rien 

ne serait possible. 

Rares sont les déplacements dont 

les chauffeurs demandent le rem-

boursement… 

Le trésorier tint à souligner cet ef-

fort qui permet au club d’équili-

brer ses comptes. 

Sportivement, le club continue à 

figurer parmi les clubs ardennais 

disposant de plus d’équipes au 

niveau régional. Pour une commu-

ne de moins de 1.000 habitants, 

cette longévité à ce niveau est 

même assez exceptionnelle ! 

En fin de réunion, André Godin, 

accompagné de quatre membres 

de son équipe municipale, tint à 

féliciter chacun pour leur engage-

ment et l’ensemble du club pour 

l’image qu’il véhicule de notre 

commune à travers toute la 

Champagne-Ardenne. 

La subvention communale est de 

2700 euros en 2014 dont 500 € vo-

tés pour mise à disposition de bé-

névoles et matériel pour le péris-

colaire. 

 

L’organisation de l’après-midi du 11 novembre fut une première pour 

notre Commune avec la plantation d’un érable, arbre du souvenir, à 

Villette, et l’expo salle polyvalente. 

Pour Antoinette Godin, trésorière, 

c’est l’effort conjugué des licen-

ciés et la subvention communale 

qui permettent de tenir l’équilibre 

budgétaire du club. 
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Au fil de la Presqu’îleAu fil de la Presqu’île  

U NE SALLE DE 80 M² A GLAIRE FIN 2015 

C’est une salle de 80m² qui verra bientôt le 

jour dans le cadre de l’extension sur l’arrière 

de la maison des associations. Après avoir supprimé 

la porte de garage et reconstitué les deux fenêtres 

d’origine, une extension va être construite sur l’arrière 

pour offrir une salle de plain- pied, accessible au pu-

blic handicapé à l’usage des associations. 

Les travaux de coordination des travaux ont été 

confiés à DESIGN HABITAT, jeune entreprise locale.  

U N REPAS DES AINES EN PREPARATION 

samedi 28 février 2015 

Voulant améliorer le lien avec nos ainés, souvent très 

actifs dans la commune, la municipalité a décidé 

d ‘organiser en février prochain un repas dansant 

ouvert à tous les ainés de Glaire. 

Des précisions arriveront prochainement sur cette 

nouvelle intiative. 

Le Marché de Noël ouvre les festivitésLe Marché de Noël ouvre les festivités  

S ans ambition démesurée, le 

Marché de Noël glairois fait 

petit à petit son « trou ». 

Chaque personne trouve une mo-

tivation différente pour se rendre à 

ce rendez-vous : trouver des dé-

corations de table à petits prix, 

boire un verre d vin chaud, trouver 

le petit cadeau qui fera plaisir aux 

convives .. Ou tout simplement 

profiter de ce Marché pour pren-

dre un café ou une gaufre en fa-

mille ou entre amis. 

Sans prétention, ce marché de 

Noël crée du lien dans notre com-

mune, offre l’occasion de sortir 

alors que les premiers frimas hiver-

naux pointent le bout de leur nez. 

Le secret de l’association « Savoir et Détente » ? L’envie de faire plaisir, des bénévoles fidèles et de la suite 

dans les idées ! Les marchés de Noël et de printemps, Halloween, les lotos , les voyages : bravo à eux ! 
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Vendredi 7 novembre, la commis-

sion des maisons fleuries a remis 

sous la présidence de Monsieur le 

Maire, l’ensemble des prix récom-

pensant les habitants ayant parti-

culièrement fleuri leur maison. 

1er Prix (*)  :  

Mme Naparty  - Villette 
2ème Prix : 70 € 

M. Bredemus  - Villette 
3ème Prix : 50 € 

M. Paulet - Villette 

Mme Goffette - Villette 

M. Anciaux - Glaire 

M. Menoux - Glaire 

M. Kowalczyk - Glaire 

M. Fortier - Glaire 

M. Wanwets Winkel - Glaire 
4ème Prix : 30 € 

M. Alexandre - Iges 

M. Buffet - Glaire 

M. Closse - Villette 

M. Delogne - Glaire 

M. Drouhot - Glaire 

M. Karmusik - Glaire 

M. Collignon - Villette 

M. Morgenthaler - Glaire 

M. Peyre - Glaire 

Mme Ferron - Glaire 

M. Lavoisier - Glaire 

M. Lainé - Iges 

Encouragements : 20 € 

M. Nangniot - M. Sauer M - M. Tur-

pin 

Hors Concours (Vainqueur 2013) : 

M. Sueur.  

(*) Le vainqueur 2014 a accepté le 

prix mais décliné la dotation de 90€ . 

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

VENDREDI 5 DECEMBRE -    

LOTO DU TELETHON LOTO DU TELETHON --  20h20h 

RESTAURATION SUR PLACE (à partir de 18h) 

Salle polyvalente et gymnase 
 

SAMEDI 6 DECEMBRE - voir programme   

FETE DU TELETHONFETE DU TELETHON 

RESTAURATION SUR PLACE (8h-18h) 

MARCHE, DEMONSTRATIONS DE DANSE, JEUX, .. 

Salle polyvalente et gymnase 
 

DIMANCHE 7 DECEMBRE - 11h   

MESSEMESSE 

Eglise Saint Martin de Iges 
 

LUNDI 8 DECEMBRE - 18h30   

MESSE DE L’IMMACULEE CONCEPTIONMESSE DE L’IMMACULEE CONCEPTION 

Eglise Saint Martin de Iges 
 

SAMEDI 13 DECEMBRE -  20h   

CHANTSCHANTS  

Chorale JeanChorale Jean--Baptiste Clément Baptiste Clément --  NouzonvilleNouzonville 

Eglise Saint Martin de Glaire 

 

DIMANCHE 14 DECEMBRE - 11h   

MESSEMESSE 

Eglise Saint Martin de Glaire 
 

SAMEDI 20 DECEMBRE - 20h   

CHANTSCHANTS  

Veillée de NoëlVeillée de Noël 

Chorales des paroisses Sainte Marie des Monts 

et Val de Givonne 

Eglise Saint Martin de Glaire 
 

DIMANCHE 28 DECEMBRE - 11h   

MESSEMESSE 

Eglise Saint Martin de Glaire   
 

VENDREDI 9 JANVIER 2015 - 18h   

Vœux du MaireVœux du Maire 

Ouvert à tous 

Salle polyvalente Raymond Gourdin 

(exposition de Cartes postales de Glaire) 

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

Palmarès 2014 des maisons fleuriesPalmarès 2014 des maisons fleuries  

Chaque participant a reçu une fleur en complément de son prix lors 

d’une manifestation à l’ambiance très conviviale 


