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Paul Vecten
Paul Vecten dirigeait la mairie,

avec la volonté de rebâtir le village de Villers-Hélon
meurtri par la guerre 1914-1918.

k
Cette stèle lui rend hommage

et rappelle aux VillersHélonais d’hier et d’aujourd’hui
de ne pas l’oublier.

Max Levant



52 ans Maire...          

discours
de Claude CAPON,
Maire de Villers-Hélon, le 11 novembre
2013 :

“Monsieur Paul VECTEN,
vous êtes né le 1er août 1895 à Billy-sur-Ourcq dans
l’Aisne.

Après votre adolescence la guerre 1914-1918 étant
déclarée, vous êtes appelé sous les drapeaux pour
défendre la patrie face à l’invasion allemande.
Avec bravoure, vous participez à l’horreur des combats de
VERDUN et serez parmi les héros survivants de cette
“boucherie” où il fallait tuer l’humain.

Démobilisé, vous prenez pour épouse  Yvonne
LEMOINE, le 16 juillet 1922 à Duvy dans l’Oise et vous
vous installez, tous les deux, à Villers-Hélon, à la ferme
du Chemin Neuf, que vous quitterez qu’à votre retraite.
A cet endroit, et de cette union, de 1923 à 1940, naitront
sept enfants (Jacqueline, André, Marie-Thérèse,
Françoise, Claude, Gérard et Jean-Pierre).

Le 17 Mai 1925, vous êtes élu Maire de la commune
deVillers-Hélon, en remplacement de M. Victor FORET.
Vous ne manquez pas de courage, et il en fallait à cette
époque douloureuse ! Tout était à refaire, la “Grande
Guerre” n’avait pas épargnée notre commune.

Il fallait tout reconstruire et parer à toutes les urgencesi:
l’église dévastée et privée de ses cloches (votre chère
épouse sera marraine de l’une d’elle), la voirie quasi
inexistante, l’eau potable et l’électricité à ses premiers
balbutiements, tout ceci avec une population, certes
laborieuse, mais démunie.

Avec courage et abnégation, vous relevez la commune
de Villers-Hélon.
Une classe enfantine sera même créée.
La deuxième guerre mondiale éclate. La défaite française
vous laisse un goût amer.



  ...de Villers-Hélon

Vous êtes présents auprès de la population de Villers-Hélon
pour atténuer son angoisse et ses malheurs vis à vis de
l’occupant.

Le château, avec son parc couvert de baraquements, est
transformé en infirmerie pour les soldats allemands.

Avec diplomatie, vous gérez cette crise jusqu’à
“la libération” et l’arrivée des américains qui font du château
un camp de prisonniers allemands.

Vous continuez par la mise en place de l’eau potable dans
toutes les maisons du village

Une révolution en son temps! La “Grand’Rue” est refaite
à neuf avec des trottoirs 

Le 6 décembre 1965, un grand malheur vous frappe.
Après un dur combat contre la maladie, votre chère Yvonne
vous quitte.

Vous vous battez pour garder l’école communale du
village, mais l’exode rural est commencé et faute d’enfants il
faudra vous résoudre au regroupement scolaire du “SIVOM
DE LA SAVIÈRE”

Enfin, cette “Place des Fêtes” réalisée sur le terrain des
ruines de deux maisons que, selon vos voeux, la mairie
achète aux Demoiselles DANTENY.Pour cette réalisation,
vous mettez à dispositions vos salariés.

Après plus de 52 années à la mairie, vous ne vous
représentez pas aux élections municipales de 1977.

Votre fils Gérard sera élu Maire !
Après une longue retraite bien méritée vous décédez le 6

avril 1991.
Ces quelques mots prononcés, avec des oublis, ne

suffiront pas à retracer une vie municipale bien remplie et
très riche au service des habitants du village.

Monsieur Paul VECTEN, les villershélonais vous ont fait
confiance pendant plus de cinquante années et vous ont
honorés de la Médaille d’Or Départementale et Communale.

Doté du bon sens paysan, des réalités budgétaires,
défenseur de l’identité rurale, vous nous avez montré le
chemin.
Nous revendiquons votre exemple.

Pour vous honorer et vous remercier de tout ce que vous
avez fait pour Villers-Hélon, nous dévoilons cette plaque à
votre nom, pour que cette place s’appelle désormais
Place Paul VECTEN.

Nous ne vous oublierons pas, Merci !



L’armistice signée
le 11 novembre 1918 à Rethondes, près de

Compiègne, ouvre la porte de la paix, devant la
défaite de l’opresseur allemand.

A l’issue de la cérémonie, le maire, Claude CAPON, convia toutes
les personnes à se rendre “au vin d’honneur” servi salle de la
mairie.

Max Levant

Comme tous les ans , nous
rendons hommage aux
héros de “la Grande guerre”.
Notamment les soldats
“Morts au champ d’honneur”
et les victimes civils “Morts
pour la France”.

Il faut bien reconnaitre que cette
première guerre mondiale fut la
dernière guerre “au corps à corps”
avec la baïonnette au canon, une
“horrible boucherie”.

commémoration du 11 novembre 1918



Notre pays s'apprête à ouvrir les cérémonies et
manifestations qui vont marquer le centième anniversaire de
la Grande Guerre. Un événement de niveau planétaire, dont
nous savons, à Villers-Hélon comme ailleurs, combien il a
marqué les familles, les paysages et les esprits.

L'esprit général n'est pas de " refaire la guerre ", mais de
mieux la comprendre, l'intégrer, puis la dépasser, sans oublier
le fameux " devoir de mémoire ", puisqu'un million et demi de
Poilus y ont sacrifié leur vie. En témoigne ici notre Monument
aux Morts, devant lequel nous nous
réunissons plusieurs fois par an, en particulier chaque
11 novembre.

Se souvenir, c'est dépasser les idées fausses, revenir à la
réalité de l'époque, retrouver une certaine vérité, simple et
terrible. C'est aussi refuser d'oublier ce qu'ont vécu les jeunes
en uniforme " bleu horizon " comme les familles restées à "
l'arrière ".

C'est pourquoi il a été proposé que chaque commune
confie à l'un des siens la mission de recueillir la mémoire
locale (imprimés, photos, livrets militaires, décorations,
correspondance, journaux de soldats, objets ou armes
retrouvés dans les jardins…).

Cette mission de récolement et inventaire vient de m'être
attribuée par le Conseil municipal et je l'accepte, comme
historien et ami du patrimoine.
Dans les trois mois à venir, j'aurai donc l'occasion de passer
vous voir à domicile ou de vous rencontrer en Mairie, à votre
convenance, pour évoquer avec vous les souvenirs familiaux
que vous pouvez détenir à ce sujet et qui ont leur part dans
notre mémoire locale de cette Guerre.

Dès à présent, pensez-y et rassemblez-les, peut-être
avez-vous des parents habitant ailleurs qui pourraient vous
aider, sachant qu'aucun don n'est demandé, mais seulement
un bref emprunt pour lecture, transcription ou photographie.

Une exposition sera peut-être organisée en Mairie, pour
faciliter le dialogue entre les Anciens et les plus jeunes.
Soyez-en tous remerciés par avance.

Si vous souhaitez prendre contact, mes coordonnées :

Alain ARNAUD - 3 place du Lavoir - Tel. 03 23 96 07 87 (fin de
journée)
Courriel : alde.arnaud@orange.fr

Un Centenaire
qui va durer cinq ans !



place aux sourires tantôt excités,
tantôt intimidés. Chacun a reçu
son cadeau des propres mains
du Père Noël qui a été
particulièrement généreux.

Et pendant que les petits s’émerveillaient de leur
nouveau joujou, les plus grands galopaient dehors
dans la cour et les adultes tissaient la toile de l’amitié
autour d’un café ou d’un verre de vin chaud.

Rendez-vous l’an prochain :

le Père Noël a
déjà eu
son invitation ! 

Chuttt…
J’ai un secret à partager avec vous… Fin
Décembre, j’ai croisé le Père Noël… qui
partait pour des vacances bien méritées.
J’ai eu la chance d’échanger quelques mots
avec lui et c’est avec une immense joie qu’il
m’a parlé de sa visite à Villers-Hélon. J’étais
surprise qu’il s’en souvienne tant il a à faire
et tant d’enfants il croise ! 
Il faut dire que la fête organisée par la Mairie
était vraiment très réussie. Le sapin de Noël,
comme suspendu au plafond, élégamment
décoré et scintillant de mille feux, dominait la
salle et abritait une foule de cadeaux (que le Père
Noël avait fait déposer par ses lutins quelques heures
avant la fête). Des tables joliment ornées de verdures et
brillants présentaient les gâteaux et friandises pour
régaler les enfants et leurs parents. Il n’en fallait pas
moins pour éveiller petits et grands par des jeux, des rires
et des discutions animées.
Mais quand le Père Noël a fait son entrée, vêtu de son
habit rouge, le visage enfoui sous sa capuche et sa grande
barbe blanche, le brouhaha ambiant des enfants a laissé

Merci,Merci,

Père-Noël 
Père-Noël 

isabelle Dupouy



Une trentaine de nos aînés ont participé au “repas
des anciens” organisé par le c.c.a.s. et offert par la

municipalité de Villers-Hélon ce samedi
11 janvier 2013.
Le restaurant de l’Hôtel de l'Abbaye de Lontpont

accueilla les”moins jeunes” de notre village dans
leur somptueuse salle traditionnelle ornée de
tableaux et de trophés de chasse.

Comme à l’habitude, le maire, Claude Capon,
remercia les convives de leur présence et souhaita à
toute l’assemblée un bon appétit.

Dans une ambiance sympatique, garnie de
quelques boutades et éclats de rire nos invités ont
bien apprécié “la cuisine de l”hôtel” agrémentée
d’excellents vins de Pays.

Le repas se clôtura par une bonne coupe de
champagne. Notre maire se leva et souhaita une
bonne année 2014 et surtout la santé.

Une pensée pour les aînés plus agés qui n’ont pu se
déplacer.
Et à l’année prochaine...

Max Levant

Le Repa
s des Aîn

és



fabriqués à Grasse et arrivent en fûts chez
DISTRISENTEURS. Au début, leur offre est
constituée de 12 parfums différents. Aujourd'hui, elle
propose 230 variétés différentes.

Chaque produit fait l'objet d'un certificat de
conformité IFRA (norme mondiale) et doit
présenter le code "emballeur" qui permet
l'authentification et la traçabilité du produit.
L'activité est particulièrement contrôlée par les
services de douanes et fraudes pour faire la chasse

aux contrefaçons et produits de moindre qualité.

à la découverte

d’une entreprise

villerhélonaise

“made in france”

DistrisenteursDistrisenteurs

Djamila     et    Patrick BESSAHADjamila     et    Patrick BESSAHA

Vous connaissez peut-être Djamila et Patrick
BESSAHA, qui demeurent au 1bis rue du Chemin
Neuf.
Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir cette
entreprise que Jamila et Patrick ont installéé à
VILLERS-HELON voici quelques années.
DISTRISENTEURS conditionne et commer-
cialise des parfums de grande qualité produits
exclusivement à Grasse. 

Zoom sur l'historique d'un parcours
professionnel : Patrick est passionné par la
cosmétologie et les couleurs. Installé à
l'origine à LIVRY-GARGAN, il décide de
revendre son magasin de cosmétique pour
s'installer à NICE, où il tient un magasin
cadeaux. Il découvre, à Grasse, le monde très
fermé de la fabrication de parfums et identifie
rapidement les parts de marché à saisir sur le
conditionnement et la commercialisation de ce
type de produit. 

Avec Djamila, il se lance donc dans cette
nouvelle aventure. Ils s'installent à
VILLERS-HELON et achètent une machine
permettant la mise en bouteille automatique
de 1.000 flacons à l'heure. Les parfums sont



Djamila
s'occupe seule du

conditionnement et de la
création des étiquettes, opération qui

requiert une grande créativité et un renouvellement
constant. Si l'étiquetage permet à la fois la promotion
de DISTRISENTEURS et la personnalisation requise
par les clients. 
Patrick s'occupe de la commercialisation et de la
création de nouveaux parfums. Très à l'écoute de ses
clients, il n'a de cesse que de chercher les nouvelles
senteurs qui répondront aux besoins, en constante
évolution, d'une clientèle toujours plus exigeante.
Leur site internet permet de découvrir la gamme et de
passer commandes. 
De nombreux voyages en ASIE
ont permis à Djamila et Patrick de
s'imposer sur de nouveaux
marchés, friands d'une
qualité introuvable sur le
marché asiatique.
Leurs produits sont
estampillés " luxe "
car la France
constitue une
vraie référence
en matière de
cosmétique et
de parfums.



Aujourd'hui, DISTRISENTEURS approvisionne des
clients sur tout le territoire français, mais également à
la Réunion, en Guadeloupe, en Suisse, au Japon, en
Chine. Son offre s'est étendue à d'autres produits tels
que l'encens, les savons, les bougies parfumées…

Ce qui nous a frappé lors de notre rencontre avec
Djamila et Patrick, c'est l'enthousiasme qu'ils
dégagent lorsqu'ils parlent de leur métier,
l'engagement dont ils font preuve à l'égard de leurs
clients et le courage qui les animent dans la mise en
œuvre de nouveaux moyens : les commandes sont
nombreuses et ils viennent d'investir dans une
nouvelle machine qui permettra le conditionnement de
4.000 flacons à l'heure ! L'occasion pour eux de créer
de l'emploi afin de faire face à la demande : une
employée vient en effet de les rejoindre.



Nous les remercions

de nous avoir

chaleureusement ouvert

leur porte pour

nous laisser découvrir

leur monde de senteurs.

Nous sommes fiers

qu'ils participent

à la vie économique

de notre village

et leur souhaitons

pleine réussite.
Isabelle et Max



Toutes les messes sont célébrées à Villers-
Cotterêts : le samedi à 18 h 30 et le dimanche
à 10 h 30

Vous pouvez joindre le curé de la paroisse,
l’abbé Georges MBUKAMUNDELE au

03 23 96 15 22.
Permanences du secrétariat tous les jours

de 9h 30 à 11h 30.

Alain ARNAUD, Claude CAPON, Marie-Thérèse COUVREUX, Max LEVANT, Isabelle DUPOUY
ont participé à ce numéro 85.

http:\\villershelonmairie.pagesperso-orange.fr\- conception et mise en pages, Max LEVANT, adjoint délégué à la communication
édition du 1er quadrimestre 2014   responsable de la publication : le maire, Claude CAPON

état civil
Naissance
- Bienvenue à Chloé le 14/09/2013
fille de M. et Mme CHARPENTIER-COLLARD.

Mariage

Diana Poléon et Stéphane Saura
se sont unis par le mariage le 14 janvier 2014 à la mairie
de VILLERS-HELON.
“Le Moulin des Contes” leur adresse tous ses voeux de
bonheur et prospérité.

Cake
aux Amandes

Ingrédients
2 œufs

160 g de sucre semoule
1 yaourt

150 g de farine
1/3 de sachet de levure

10 cl d’huile de tournesol
100 g d’amandes en poudre

50 g d’amandes effilées
1 fève

l couronne

* Préchauffez votre four à 180 °C (thermostat 6).
* Dans un saladier, travaillez bien au fouet les œufs
et le sucre.
* Ajoutez le yaourt, puis la farine additionnée de
levure.
* Mélangez bien l’ensemble, incorporez l’huile petit
à petit. La pâte doit être lisse et sans grumeaux.
* Ajoutez enfin délicatement l’amande en poudre,
la moitié des amandes effilées et la fève.
* Versez votre préparation dans un moule préala-
blement beurré et fariné.
* Parsemez dessus le reste des amandes.
* Mettez au four pendant 45 minutes.

Bon Appétit

informations
paroissiales


