Le Petit Laférois
Numéro 20

Edition de Mars – Avril – Mai 2014

Le journal de la ville de La Fère et de ses habitants

Retrouvez nous sur le site internet de votre ville www.ville-lafere.fr

Le Petit Laférois

Page 2

LE SANG-FROID DE REMY DARDENNE RECOMPENSE
Monsieur le Maire et le conseil municipal ont remis la médaille de la ville à Rémy DARDENNE à la Mairie dans la salle du
conseil le 20 décembre 2013.
Rappelons que ce jeune homme de 14 ans n'a pas hésité à sauver son voisin âgé de 5 ans alors que celui-ci était coincé dans un
appartement en feu le 14 décembre dernier.
Monsieur le Préfet de l'Aisne a d'ailleurs décidé de lui attribuer la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement.

RECEPTION DE DEUX NOUVELLES SALLES POUR LES CLUBS
club de l’Amitié
Le 23 décembre 2013 Monsieur DENEUVILLE
accompagné du conseil municipal remettait à
Madame PIOT, présidente du club de l’Amitié,
les clefs du nouveau local situé cour de la Mairie, derrière l’école Jean Mermoz. Les adhérents
apprécient beaucoup les lieux et surtout l’accessibilité (plus de marches.)

Club de loisirs et détente
Le 30 décembre 2013, inauguration du club
loisirs et détente avec Monsieur le Maire et
l’équipe municipale ; les pompiers ont participé nombreux à cette manifestation puisque
ce sont leurs anciens locaux qui ont été réhabilités. Madame GAYEZ et ses collègues ont
quitté leur ancien foyer devenu vétuste avec
grand plaisir.
Les travaux de rénovation ont été assumé par
les services techniques de la ville.
Merci à tous.
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SECTACLE DE NOËL
Le 18 décembre 2013 a eu lieu à l’Espace Drouot un spectacle de Noël offert aux enfants par la ville.
« Jojo et Kikine » nous ont présenté un bon moment de rires : les enfants ont beaucoup apprécié, une distribution de
chocolats a conclu la manifestation.
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TÉLÉTHON 2013
L’équipe Pédagogique de l’Ecole Jean Mermoz a organisé le Téléthon.
Ce sont environ 90 enfants de l’établissement et 180 enfants du Groupe
Scolaire centre/Jean Moulin qui les ont rejoint pour participer à cette
manifestation en fréquentant les allées balisées pour l’occasion.

PARCOURS HANDICAP ÉCOLE JEAN-MERMOZ
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QUINZAINE COMMERCIALE
MARCHÉ GOURMAND

"La dynamic’Laféroise" avec sa traditionnelle quinzaine commerciale a stimulé cette fin d'année par la diversité des
animations.

Au programme:

- objets insolites placés dans les vitrines : plaisir et grande participation des enfants.
- Tickets à gratter : récompensant une majorité de clients.
- Initiation au patinage : la patinoire, "clou" de l'animation a permis aux enfants de 12 classes de s'affranchir sur les patins, avec
l'encadrement de trois intervenants du Football Club Lafèrois.
- Concours à la patinoire : pour les plus grands, le poids d’un panier garni devait être apprécié, la pesée a été effectuée ensuite,
au Maryland, ce qui permit de déterminer le gagnant, Christophe Leroy de Charmes.
- Pour les malchanceux aux divers jeux, le tirage final doté d’un vélo VTT, d’une ménagère Laguiole, de bons d’achats, de peluches géantes et de nombreux paniers garnis, a récompensé la diversité des acheteurs venus de La Fère et des villages alentours.
Un bilan positif qui encourage la présidente Agathe Audin et les commerçants à miser sur l’avenir d’un commerce
« dynamique » pour rester dans la devise de leur association : « la Dynamic'Laféroise ».

Dans la salle administrative …
à proximité de la patinoire, une nouvelle édition du Marché gourmand Laférois
accueillait une douzaine d'exposants en majorité locaux :
- Chocolats maison - fromages de chèvre d'Anguilcourt le Sart.
- Haricots, miel, cidre et bougies de Soissons.
- Maraîcher de Pouilly sur Serre.
- Vin de Bourgogne et Cerdon de Nouvion le Comte.
- Décorations de Noël de La Fère - Champagne Picard et Rémois - Traiteur asiatique - Foie gras des Landes …

Pour ne pas faillir à la tradition, vin chaud et gaufres maison, proposés par le Club loisirs et détente. réchauffaient l’accueil des
promeneurs.
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Bienvenue aux nouveaux commerçants
Madame PARENT Angéline « ANGEL’S HAIR » (transfert) 90, rue de la République.

PRENEZ NOTES...
⇒

Le dimanche 9 mars : Thé dansant

⇒

Du samedi 15 au dimanche 30 Mars : Fête du printemps

⇒

chasse aux œufs pour les enfants de 2 à 5 ans dans la cour de la Mairie

⇒

Du vendredi 30 mai au 1er juin : Salon des Viticulteurs

NAISSANCES OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE
Louison GIGUEL, le 14 octobre 2013
Inci BAYRAK, le 15/10
Ethan LANGEARD, le 16/10
Mathéo FORGON le 19/10
Nolan FORGON le 19/10
Maylan PETIT le 26/10
Gabriel GOULARD le 27/10
Simon HANOCQ le 07/11
Amélia ROUSSILLON le 08/11
Loucas FIQUET le 17/11
Jihane BENAISSATI le 20/11
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De la communale au Quai d'Orsay
En ce début d'année 2014 un Laférois a été mis à l'honneur sur le sol de nos cousins canadiens .
Il s'agit de Monsieur Jean Pierre TUTIN nommé Chevalier dans l'Ordre National du Mérite. Il a reçu sa décoration de la main du
Consul Général de France à Montréal Monsieur Bruno Clerc.
Mais revenons quelques années en arrière, en 1955 plus précisément, année de naissance de Monsieur Jean Pierre TUTIN dont
les parents Monsieur et Madame Claude TUTIN font partie des très anciennes familles laféroises.
A cette époque les activités au sein de la cité de l'Artilleur présentaient déjà une belle diversité. De ce fait nous retrouverons ce
jeune Laférois sur les tatamis du judo, sur les courts de tennis, sur les pistes du cercle d'escrime, chez les éclaireurs de France
ainsi qu'au foyer des jeunes et d'éducation populaire ( fjep ) .
A coté de ces différents loisirs, le cursus scolaire ( local et laique me précise son père ) : école maternelle de la rue de l'église,
école primaire des garçons de la rue de la République ( avec dixit monsieur Jean Pierre Tutin " l'enseignement de Monsieur
Bourlon " ), le collège ( en rénovation à l'époque pour devenir Marie de Luxembourg ), Puis l'éloignement de La Fère : lycée
Gay Lussac à Chauny.
La passion de l'histoire amène Monsieur Tutin à la Sorbonne ( Paris 1 ) pour décrocher sa Maitrise d'Histoire ( sous la direction
entre autre de Michel Serres, célèbre homme de lettres ).
De 1973 à 1977 : Sciences Politiques à Paris.
L'orientation vers la carrière politique démarre fin 90 avec la préparation au concours de l'ENA avec une admissibilité à l'écrit,
puis en mai 92, la réussite au concours des secrétaires aux affaires étrangères.
Depuis cette date, les postes et les affectations s'enchaînent : vice consul puis consul à Francfort sur le Main, consul adjoint à
Chicago, conseiller général et directeur de l'Institut de France à Hambourg, jusqu'à aujourd'hui conseiller au service de coopération et d'action culturelle au Consulat de France à Québec.
Rapide, bien trop rapide synthèse d'une formation et d'une carrière diplomatique au service de la France mais qui explique le début de notre article : le
pourquoi de cette distinction, récompense du travail parfaitement accompli.
Quelles conclusions ?
De sincères félicitations pour cet exemple d'ouverture et de réussite vers le
monde .
Des quelques instants que Monsieur Claude TUTIN (le père, parlant aussi au
nom de Madame TUTIN son épouse) m'a accordé chez lui et de 2 mails avec
Monsieur Jean Pierre TUTIN, j'en retiens toute la fierté et l'honneur réciproque de parents vis à vis de leurs enfants et des enfants reconnaissants à leurs
parents.
Le Petit Laférois, tout à son habitude remercie les différents intervenants
sans lesquels cet article n'aurait pu se faire.
Et à très bientôt.

Retrouvez nous sur le site internet de votre ville www.ville-lafere.fr

Page 8

UN PEU D’HISTOIRE

La Fère durant la « grande Guerre » ( 1914 -1918 )
En 2O14, se promener en ville pour rechercher les vestiges de la première guerre mondiale nous mène vers d’étonnants blockhaus, encore visibles avenue Dupuis près de l’Oise et, au début de la rue du millénaire.
En effet, il s’agit bien des vestiges de la ligne Hindenburg construite par les Allemands durant l’hiver 16-17, afin de fortifier
la ligne du front ( par un ensemble complexe de constructions défensives).
Pourquoi La Fère et ses environs furent-ils concernés ? La réponse est : du 1er septembre 1914 au 13 octobre 1918, notre
ville fut occupée par les Allemands. Nous étions en guerre depuis qu’ils nous l’avaient déclarée le 3 août 1914. Après quelques mois d’une « guerre de mouvement » ou s’affrontaient la France et ses alliés (Royaume-Uni, empire russe puis les Etats
–Unis) contre les Allemands et leurs alliés ( Empire d’Autriche- Hongrie), le front se stabilisa de la Mer du Nord à la frontière
suisse ( via les Flandres, l’Artois, la Picardie, la Champagne et l’Argonne). Fin 1914 La Fère se retrouva ainsi en-deçà du
front : côté allemand.
Durant ces 4 années, la population dut se soumettre aux ordres du général commandant de la place installé 104, avenue du
général Leclerc et de la kommandantur établie rue du Bourget. Les hommes valides furent recensés et faits prisonniers civils,
des réquisitions de logements et de vivres étaient organisées, les bâtiments publics utilisés par l’occupant (notamment : les
casernes) . Les Laférois devaient obéir, se taire et travailler tout en supportant un manque de nourriture et de combustible. On
leur réclama aussi leur or et leur argent pour contribuer à financer l’occupant. Le maire, monsieur Marotte se retrouvait leur
otage et contraint de se soumettre aux instructions allemandes sous la menace de répression à l’encontre des Laférois .
A ces privations de liberté et à ces restrictions matérielles s’ajouta un déplacement forcé de la population, quand l’occupant,
début mars 1917, décida de s’installer derrière la ligne Hindenburg. Par un froid rigoureux, aux ordres de l’organisation allemande, les Laférois prirent le train en direction de la Belgique (elle-même occupée).
C’est seulement le 13 octobre 1918, que La Fère fut libérée par le général Debeney lors de la vaste contre-offensive des alliés
dirigés par le maréchal Foch .
C’est une ville dévastée par les bombardements qu’ils découvriront : portes d’entrée de la ville détruites, maisons très endommagées, canalisations hors d’usage. Monsieur Marotte revint dans les premiers et installa la mairie dans la maison Lacambre
(numéro 3, avenue du Général Leclerc ) ou il accueillit le 6 juillet I919 ( 8 mois après l’armistice du II-II-I918) Georges Clémenceau.
Ultime témoignage de ces années sombres qui coûta la vie à 73 personnes et infligea aux Laférois des conditions de vie d’occupation de l’ennemi : l’attribution de la croix de guerre le 2 septembre 1920 .
Légende des photos :
1-blockhaus avenue Dupuis (près de l’Oise-rive gauche dans le jardin d’une construction temporaire)
2-diplôme de la croix de guerre (affiché en salle du conseil à la mairie)
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