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NOTRE COMMUNE DU MOIS
VENDRESSE : un bon carnet d’adresses

Vendresse, au coeur des crêtes préardennaises. Célèbre pour son
haut-fourneau, héritage du maître de forge Jean-Nicolas Gendarme.
Commune natale du savant endocrinologiste Pol Bouin, généreux
donateur de l'arborétum du bois de la Vierge.
Vendresse : 480 habitants. Budget : 700.000 Euros.
Un effort fiscal supérieur à la moyenne.
Quand on a été sapeur-pompier de
Paris, comme le Maire André Salvi, on
est toujours enclin à sauver ce qui peut
l'être encore, et à penser que même un
petit geste citoyen a toujours sa place
dans une entreprise humaine.
C'est ainsi que pour sauver la
majestueuse église du XII ème siècle,
une souscription au niveau des
habitants, et aussi des descendants
des anciennes grandes familles
locales , a eu un effet déclencheur. Car
outre les traditionnelles aides
institutionnelles, la Commune a pu
compter sur le soutien bienvenu
d'associations culturelles et...
cultuelles. Il y a pourtant quelques
églises dans un diocèse !
Autre participation intéressante, celle
du Fonds d'aide au développement
économique régional 1 du Crédit Agricole N-E, pour une nouvelle chaufferie
automatique au bois. Elle a permis
d'économiser 25.000 litres de fuel et
80 tonnes de CO2, contre 3.300 euros
de plaquettes, et alimente Mairie,
école, bibliothèque, et 9 logements
communaux.
Le métier, quelquefois, oblige : Le
Maire a réussi a conserver, pour une
Commune de moins de 500 habitants,
un corps de sapeurs-pompiers de 14
volontaires. Et le Maire ne se plaint pas
du rattachement au SDIS. Matériel
modernisé, formation des hommes,
interventions de soutien quelquefois
loin de leur base : plusieurs vies
humaines aussi, y ont gagné.
Notons enfin que les commerces
reviennent : La Mairie finance les
locaux, le commerçant les loue à la
Commune, et à Vendresse, on a du
pain du matin.
Et pour couronner le tout, un
Réunionnais a repris le caférestaurant du centre. En quelques
minutes, on peut ainsi passer d'une
visite des poissons ardennais de
l'écomusée, aux évolutions des
pirahnas et des petites tortues marines
1 Le FADER du Crédit Agricole encourage
quelques 80 projets sur 3 départements.

du Mafate.
C'est le bleu outre-mer, mais aussi le
bleu... Vendresse !

L'église saint Martin

André Salvi
Maire
de Vendresse

alors vouée au culte de la déesse
Raison.
A l'intérieur de l'édifice, on trouve de
belles dalles funéraires des seigneurs
ou notabilités du
lieu. Les fonts
baptismaux en
pierre bleue de
Givet, de l'époque
romane, sont ornés
de quatre têtes dont
l ' u n e t i r e
malicieusement la
langue aux
pèlerins.
M-F B

A rendre jalouses plus d’une cathédrale !

Elle a été construite en plusieurs
étapes : le chœur et la nef vers 1155,
les bas-côtés voûtés au siècle suivant.
Puis subissant les assauts de gens de
guerre sans scrupules et de pilleurs au
XVIème siècle, l'église devint défensive
en se dotant de meurtrières et servit
alors de refuge à la population.
Simultanément, furent construites les
chapelles latérales au chœur central.
Le duc et la duchesse de Mazarin du
Rethélois, Charles de la Meilleraye et
Hortense Mancini offrirent, en 1704,
l'autel principal et les orgues.
A la Révolution, Nicolas Diot, curé de
la paroisse fut nommé évêque
constitutionnel de la Marne. Une
inscription, la seule subsistant en
entier dans les Ardennes, est encore
visible au-dessus du portail latéral :
« LE PEUPLE FRANCOIS RECONNOIT
L'EXISTENCE

DE L'ETRE SUPREME ET

L'IMMORTALITE DE L'AME ».

L'église était

Le décret Robespierriste du 7 mai 1794

TRAVAUX SUR L’EGLISE
363 891 € Hors taxe
Financement
DRAC
Commune, par
emprunt*
33 %

DRAC
15 %

Conseil
Régional
15 %
Conseil
Général
15 %

Conseil Régional
Conseil Général
Evêché
Sauvegarde de l'art
français

Souscription
5,5 %
Fondation du
patrimoine
5,5 %

Evêché
5,5 %

Fondation du patrimoine
Souscription

Sauvegarde de
l'art français
5,5 %

Commune, par
emprunt*

* - un emprunt Caisse d’Epargne : 150.000 € à
3,42 % sur 10 ans
- un emprunt Caisse d’Epargne : 90.000 € sur 2
ans (avant remboursement TVA)

