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"Ils pourront couper toutes les fleurs,  

ils n’empêcheront jamais le printemps"  Pablo Neruda
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• Le cinéma restera dans le centre 
mais Le Clovis sera détruit  (p 4)

• Le village PME prêt à accueillir 
les entreprises (p 6)

L'intérieur du cinéma de Soissons qui ne 
répond plus aux normes devra être détruit, 

mais la façade art-déco sera conservée.

Du mardi au vendredi 9h30 - 12h/14h-18 h
 Le samedi de 9h30 -12 h/14h-16 h30

Numis'Aisne 
ACHAT / V ENT E

Monnaies — Billets — Jetons 
Médailles — Bijoux — Pièces or 

8 rue Saint-Christophe à SOISSONS

03 23 59 73 29
www.numisaisne.com

• ELAGAGE •
• Abattage par démontage 

d’arbres dangereux
• Taille douce
• Rognage de souches

227 avenue de Château Thierry - 02200 BELLEU - Tél. 03 23 73 11 39
Fax 03 23 73 94 32 - Courriel : jardicrea@wanadoo.fr - www.jardicrea-02.com

Clôture - Portails
Réalisation de jardin
Entretien (contrat annuel)
Arrosage automatique 

DEVIS GRATUIT
Engazonnement (gazon de placage)
Toutes plantations, maçonnerie paysagère
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Retrouvez le 
programme 2019 

du Fort 
de Condé 
détachable

http://www.levase.fr
http://www.numisaisne.com
http://www.jardicrea-02.com
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Rire c’est sérieux
Un canular du 1er  avril dans la presse est  
traditionnellement une blague savoureuse 
suscitant l’esprit critique du lecteur avec des 
indices, suffisamment bien ficelé pour tenter 
de le duper. 
A l’inverse, une « intox » est par essence 
malveillante et manipulatoire.
Cette année, le Vase est sorti un lundi 1er avril, 
le premier en 12 ans, il fallait en profiter.
Cependant, les temps changent… et vite.
A cause des « fake news » et de l’indignation 
du public, certains médias refusent désormais 
les poissons d’avril, comme Numerama depuis 
4 ans, en se justifiant ainsi  : « Comme chaque 
année, Numerama ne créera pas de fausses 
informations pour la blague du premier avril. 
Cela ne colle pas avec le job d’un média ». 
Alors oui, les temps sont à l’anxiété, et oui 
l’info se doit d’être juste et sourcée. 
L’actualité récente ne prête pas à rire et l’avenir 
doit être pris très au sérieux.
Ne serait-ce pas justement le moment de se 
prendre moins au sérieux ? 
Lâchons-nous et autorisons-nous à plaisanter 
un tant soit peu...

Martin Bultot

 �POISSON D’AVRIL
Rassurez-vous, Le Vase Communicant 
n’est pas repris par LVMH ! 

Une fois n’est pas coutume, le Vase 
n° 269 est sorti un lundi 1er avril !

Le Vase reste indépendant et 
continuera longtemps à vous informer 
sérieusement sans se prendre au 
sérieux. Vous avez été quelques-uns à 
ne pas digérer cette arête… 

Bonne lecture à toutes et à tous !

 �OUVERTURES
• 16 avenue du Général de Gaulle, ouverture 
de Soissons Pièces Auto. (À la place de 
l’ancien local « Un Amour de chien » qui avait 
déménagé 68 avenue de Château-Thierry).

• 17 rue Saint-Quentin à Soissons, ouverture de 
ChrisTattoo Ink, salon de tatouage, auparavant 
présent depuis une dizaine d’années à Anizy-
le-Grand (ex Anizy-le-Château). 

• 58 rue Saint-Martin à Soissons, le salon 
de coiffure – esthétique Essential a ouvert 
ses portes après deux mois de travaux. La 
boutique était inoccupée depuis l’été  2017 
quand Catrina, magasin de prêt-à-porter 
féminin, avait été contraint de fermer après 
25  années d’exercice. Les deux gérantes, 
Delphine et Aurore, arrivent de l’Oise et font 
donc revivre le lieu, attirées par « une ville 
qui bouge et qui est en plein essor, disent-
elles, on voit qu’ici des choses sont faites 
pour redynamiser le centre-ville ». Quatre 
coiffeuses et une esthéticienne y accueillent 
désormais la clientèle.

 � FERMETURE
Auparavant au 8 bd de Presles, puis  
transféré à Cys-la-Commune, liquidation 
de la société LO-IN  02 Pro Antenne Sat 
(Aymeric Judas). A ne pas confondre avec 
l’entreprise Judas (Dominique) Antenne et 
Parabole qui est toujours en activité.

 �PROJETS/TRAVAUX
• Au 23 Avenue de Compiègne à Soissons, 
une partie des anciens bâtiments à été 
démolie (anciennement Biocoop Au panier 
Naturel et peintures Paille), en particulier 
l’ancien atelier.   A l’arrière du terrain, Magali 
Laroche ouvre en septembre une micro-
crèche du réseau national « Les Chérubins ». 
Elle accueillera 11 enfants en simultané. C’est 
la première micro-crèche du réseau dans 
l’Aisne. 4 emplois sont créés. Sur l’avant du 
bâtiment, dans les anciens entrepôts, un 
plateau d’environ 700  m² sera réalisé pour 
des activités de service ou tertiaires.

• A Villeneuve–Saint-Germain, afin de 
réaliser des travaux de modernisation, la 
déchetterie sera fermée du mardi 23 avril au 
samedi 27 avril inclus. Pendant les travaux, les 
usagers peuvent se rendre à la déchèterie de 
Mercin-et-Vaux, 18 bis route de Compiègne. 
Heures d’ouverture au public  : du lundi au 
samedi, de 8h à 18h15.

 � EVENEMENTS

• Fin mars, les 10es rencontres du Cuir, organisées 
par le Conseil national du cuir, se sont tenues à 
Soissons. Les élus régionaux, municipaux, les 
chambres consulaires, La CPME, le Medef et 
différents acteurs économiques ont visité les 
boutiques de Philippe Daquai « Chaussures 
Paul », « Chaussures Polisson » et « Tamaris ». 

Ce dernier, après six années à la tête de la 
Fédération des Détaillants en Chaussures de 
France, a souhaité passer le relais à l’occasion 
du centenaire de la fédération. La matinée 
s’est poursuivie autour d’une table ronde 
à la halte fluviale, sur le thème  : « Quelle 
dynamique peut apporter le commerce des 
détaillants en chaussures dans le contexte de 
la politique de revitalisation des cœurs de 
ville ? ». Nous aurons l’occasion d’y revenir 
dans une prochaine édition.

• Cette année, le forum des associations 
qui a lieu le samedi 4 et dimanche 5 mai, va 
bénéficier d’une toute nouvelle organisation. 
Près d’une centaine d’associations sont 
invitées à présenter leurs activités sur la 
place Fernand Marquigny, en plein cœur de 
la ville. La journée du 4  mai sera consacrée 
aux associations œuvrant en faveur de la 
citoyenneté, du social, de la santé et aux 
associations patriotiques (le forum débutera 
après la clôture de la journée citoyenne). 

Le dimanche  5  mai sera consacré aux 
associations culturelles et de loisirs.   
L’événement est bien évidemment gratuit.

Composition 
Kreative — Alexandre DUPONT

Impression 
Imprimerie Le Réveil de la Marne à Épernay

Distribution 
Adrexo - Grâce à Louise Archer

58 rue Saint-Martin

16 avenue du Général de Gaulle

Les 10es rencontres du cuir

23 avenue de Compiègne.



DÉPANNAGE ET ENTRETIEN | POMPE À CHALEUR 
INSTALLATION OU REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRES

GAZ, FIOUL OU BOIS BÛCHES | SALLE DE BAIN  
AMÉNAGEMENT DE COMBLES ET ISOLATION

COUVERTURE | FENÊTRES DE TOIT

M  1, RUE DU CHAUFOUR - 02200 MISSY AUX BOIS    N 03 23 74 84 57 WWW.VILLEVOYE-ENTREP RI SE.COM

10% OFFERT*
Sur la PELLEMATIC COMPACT

* Pour tout devis signé entre le 01/03/2019 et le 31/05/2019 sur présentation du Vase Communicant portant l’o� re. 
Promotion appliquée sur la gamme Pellematic compact uniquement, hors accessoires et silo de stockage avant aides de l’Etat.

GROS CHANGEMENTS DANS LES AIDES 
DEPUIS LE 15 JANVIER 2019 !
LA PRIME 'COUP DE POUCE', C’EST MINIMUM 3000 € 
(AVEC NOTRE PARTENAIRE SONERGIA), POUR L’INSTALLATION 
D’UNE CHAUDIÈRE BOIS ÖKOFEN !

Les établissements VILLEVOYE 
sont également disponibles pour vos travaux de :

COUVERTURE | PLOMBERIE | CHAUFFAGE
DÉPANNAGE ET ENTRETIEN | POMPE À CHALEUR 

10% OFFERT*
PELLEMATIC COMPACT

* Pour tout devis signé entre le 01/03/2019 et le 31/05/2019 sur présentation du Vase Communicant portant l’o� re. 
Promotion appliquée sur la gamme Pellematic compact uniquement, hors accessoires et silo de stockage avant aides de l’Etat.

Les établissements VILLEVOYE 
sont également disponibles pour vos travaux de :

 PLOMBERIE | CHAUFFAGE

PLUS QUE 2 MOIS 
POUR PROFITER 

DE L’OFFRE

Parce que la vie est déjà assez chère !

• Pompes Funèbres  • Marbrerie  •    Contrat Obsèquesroc-eclerc.fr
FUNECAP EST – SAS au capital de 300 000 € – 3, rue Clément Desormes le Prisme 21000 DIJON – RCS Dijon 388 796 526 – N° Orias 07 037 898. Crédit photo : Masterfile.

SOISSONS
35 bis avenue du Général de Gaulle - A côté de l’hôpital 

03 23 76 21 21
Permanence 24h/24 - 7j/7 • Devis gratuit

REVELEZ LA BEAUTÉ DE 

VOS TERRASSES, FAÇADES...

10%OFFERT*

OFFRE DE LANCEM
ENT

* Sur l’ensemble du devis et sur présentation du Vase. Réservé aux particuliers, hors frais de dossier.
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28 février 2019

OFFERTSJUSQU’à
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02 32 43 53 47 ∙ conceptalu.com

en France
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La Ville de Soissons signe une convention d’intervention sur plusieurs 
sites avec l’Etablissement Public Foncier Local du département de l’Oise 
(EPFLO). Ce partenariat permet à la commune d’avoir un accompagnement 
foncier pour « sauvegarder et développer le centre-ville ».
L’acquisition de biens et le portage par EPFLO concernent ici cinq 
secteurs définis, à commencer par le cinéma Le Clovis et son maintien 
en centre-ville : « L’exploitant actuel, le groupe CGR, se désengage des 
villes de moins de 50 000 habitants comme Soissons, explique le maire 
Alain Crémont. Le groupe Majestic de Compiègne s’est positionné 
pour le reprendre mais il veut un cinéma en périphérie dans une 
quatrième zone commerciale à vocation culturelle et musicale. La ville 
n’a pas la choix, affirme le maire. Pour conserver le cinéma en cœur 
de ville, il faut acquérir le fonds de commerce. »
La municipalité est donc prête à investir la somme de 947 000 € qui 
correspond au fonds de commerce du cinéma Le Clovis. L’EPFLO peut 
quant à lui racheter le bâtiment pour un montant de 800 000 €. « Notre 
volonté est de garder la culture dans le centre car c’est l’épine dorsale 
d’un cœur de ville, continue Alain Crémont. L’idée est donc de 
reconstruire un cinéma dans le centre, mais il ne sera pas dans le lieu 
actuel rue du Beffroi. Le cinéma est voué à la destruction, annonce-
t-il, sauf la façade qui sera conservée. » Alors où et quand y aura-t-il 
un nouveau cinéma à Soissons ? « Il est encore trop tôt pour le dire, 
assure le maire, nous sommes encore en négociation mais je peux dire 
que certains opérateurs sont partants pour investir dans ce projet. » La 
Ville pourra alors revendre le fonds de commerce à l’opérateur choisi, 
qui construira le futur cinéma de Soissons dans son centre.
Quatre autres sites sont donc concernés par la convention signée avec l’EPFLO :
• La pépinière Maillard, 48 bis avenue de Château-Thierry, pour une 

opération de logements dans le cadre d’un éco-quartier.
• Le site Ceric (ex Pellerin), 1 rue d’Orcamps, en reconversion du 

site industriel pour du logement.
• L’îlot des Graviers, derrière les Berges des Trois Roys, pour une 

étude et une veille foncière en vue de la requalification du quartier.
• L’îlot Notre-Dame, entre la rue Notre-Dame et l'avenue de l'Aisne, également 

pour l’étude et la veille foncière en vue de la requalification du quartier.
L’EPFLO consacrera une somme globale de 2,65 millions d’euros pour 
l’acquisition, le portage et la rétrocession de ces cinq sites.

 � La place Alsace-Lorraine ouverte  
   aux projets de réaménagement
La municipalité lance le concours de maîtrise d’œuvre pour la 
requalification de la place Alsace-Lorraine. La ville continue ici sur la 
rive droite son ambition de « modernisation des espaces publics du 
cœur de ville ».
Les élus à l’urbanisme ont noté que « la place Alsace-Lorraine se 
caractérise par le stationnement de véhicules autour du site et par 
l’absence d’aménagement dans sa partie centrale, ce qui procure une 
sensation de vide, accentuée par la grande taille de la place. La présence 
de beaux platanes ne suffit pas à rendre convivial cet espace qui ne 
remplit pas sa fonction de lieu de vie au sein du quartier Saint-Waast. »
Une concertation avec les habitants et les commerçants a été lancée 

au préalable pour bien comprendre le vécu des usagers de cette 
place et recueillir leurs attentes sur un projet de réaménagement de 
cet espace. La municipalité pose alors plusieurs impératifs que le 
concepteur qui sera choisi devra respecter. Il devra notamment :
• Proposer un parti d’aménagement d’ensemble, porteur d’ambition, 

valorisant le patrimoine architectural, urbain et paysager de la 
place Alsace-Lorraine pour changer son image.

• Offrir un espace alliant qualité, confort d’usage et sécurité pour 
stimuler l’attractivité du quartier.

• Harmoniser cet espace public avec les aménagements réalisés 
récemment.

• Utiliser la lumière urbaine pour mettre en valeur les équipements 
publics, les éléments patrimoniaux et sécuriser les usagers, qu’ils 
soient piétons, cyclistes ou automobilistes.

Le coût global du réaménagement de la place Alsace-Lorraine a été 
fixé à 2,5 millions d’euros.

 � En bref
• Pour son projet d’implantation d’un golf neuf trous avec practice, 
sur 12 hectares au nord du quartier Saint-Crépin et en bordure de 
l’Aisne, le conseil municipal sollicite l’intervention de la SAFER pour 
l’acquisition de 2 ha de terre agricole. Déjà le sujet du golf avait 
été mis en question par l’opposition lors de la présentation du 
budget primitif 2019 : « Un golf dans l’Aisne a déjà été financé par 
l’argent public, celui de l’Ailette, et maintenant celui de Soissons 
qui est évalué à 1,5  million d’euros, souligne Franck Delattre. Et 
que pouvez-vous nous dire sur les frais de fonctionnement ? » Le 
maire a alors annoncé que les greens du golf seront synthétiques : 
« Il n’y aura pas de frais d’entretien, pas d’engrais et pas d’arrosage 
des greens. »
• A la présentation des comptes administratifs  2018, le porte-
parole de l’opposition Franck Delattre a fait remarquer l’oubli dans 
une ligne de la subvention de 40 000 € accordée à l’association 
Aliss. Une remarque qui s’ajoute à l’abstention de plusieurs élus, 
dont Franck Delattre, sur le vote d’une subvention à Aliss au dernier 
conseil d’agglomération. L’incompréhension entre la majorité et 
l’opposition s’est alors installée au cœur du conseil municipal  : 
« C’est très drôle que vous me voyiez comme le méchant maire 
de divers droite qui accompagne l’insertion », a rétorqué Alain 
Crémont, appuyé par Olivier Engrand  : « Y’a-t-il une cabale 
contre Aliss ? Vous remettez systématiquement en cause cette 
association, dites-le que vous êtes contre l’insertion ! » Elisabeth 
Tuloup a alors pris la parole pour l’opposition de gauche : « Vous 
ne pouvez pas dire ça, nous avons été les premiers à mettre en 
place les clauses d’insertion pour les chantiers de construction ». 
Réponse du maire  : « Cela n’a pas dû vous arriver beaucoup 
puisqu’il n’y avait pas de travaux à votre époque », et Franck 
Delattre de conclure  : « Bien sûr, c’est vous qui avez construit 
Soissons, monsieur le maire... »
Ambiance... Mais ne serait-on pas à un an de la prochaine élection 
municipale ?

LE CINÉMA DE SOISSONS  
DANS LE CENTRE-VILLE,  

LE CLOVIS DÉTRUIT
Le maire de Soissons a confirmé la volonté de la ville de 
conserver le cinéma dans le centre-ville. En revanche, il ne 
se situera plus au Clovis rue du Beffroi dont l'intérieur sera 
détruit, mais la façade art-déco sera sauvegardée.
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Fonds Européen agricole pour le développement rural : 
l’Europe investit dans les zones rurales
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Le Village PME : 6 000 m2 de la friche BSL 
 réhabilités avec 200 places de stationnement.

Le Village PME est désormais ouvert sur 
une surface totale de 6 000  m2 réaménagés.  
34 cellules de 150 à 240 m2 au prix de 500 € HT/
m2 sont ainsi proposées à la vente. 98 places de 
stationnement ont été prévues en périphérie 
de la halle et un parking de 100  places a 
également été réalisé à proximité.

17 ans après la liquidation de BSL Industries, 
la friche industrielle revit. Le président 
de l’agglomération Jean-Marie Carré y 
espère même le départ de « la reconquête 

industrielle », lui qui fait partie d’une génération 
où « l’industrie soissonnaise rayonnait jusqu’à 
l’international », se rappelle-t-il. Pour les 
anciens salariés BSL invités à l’inauguration, 
l’émotion de voir renaître le bâtiment et d’une 
autre manière l’industrie soissonnaise était tout 
aussi présente.
GrandSoissons Agglomération avait acquis la 
friche en 2010 puis sécurisé le site. Elle avait 
alors établi un projet de reconversion tout en 
souhaitant conserver la mémoire des lieux. Sa 
proposition  : « Conserver l’usine BSL comme 
témoin du passé industriel et écrire une nouvelle 
histoire en favorisant le développement 
économique et la création d’emplois. »
C’est donc ce qui a donné une nouvelle vie à 
la friche : le Village PME et son nouvel espace 
pour les petites et moyennes entreprises, à 
proximité de la gare et des grands axes de 
communication. Le patrimoine industriel y reste 
valorisé avec les halles et la structure métallique 
conservées pour accueillir au mieux les activités 
commerciales, artisanales et industrielles.

Commercialisation des cellules par la SEDA. 
Renseignements auprès de Catherine Ehlen 
au 03 23 23 00 55 - www.seda-aisne.fr 
ehlen.catherine@seda-aisne.fr. 

 � Le financement
Le coût du Village PME est de 8 millions d’euros.
Il est financé par GrandSoissons Agglomération 
pour 3,1  millions d’euros, un total de 
subventions de 1,7  million d’euros (Europe, 
Etat, Région Hauts-de-France, Ademe), et 
3,2 millions d’euros de commercialisation.

Le PETR du Soissonnais et du Valois se met en place. Pour rappel, il 
regroupe quatre intercommunalités  : GrandSoissons Agglomération, 
les communautés de communes Retz-en-Valois, du Val de l’Aisne et 
du canton d’Oulchy-le-Château. Il rassemble ainsi 166 communes et 
108  000  habitants. Ses principales missions sont l’élaboration d’un 
schéma de cohérence territorial (ScoT) à l’échelle du pays, l’élaboration 
du plan Climat Air Energie Territorial et la coordination de la politique 
touristique commune de « La Pause ».
25 membres des quatre intercommunalités composent le comité 
syndical du PETR. Ils ont ainsi élus le tout premier bureau du Pays du 
Soissonnais et du Valois :
Président : Jean-Marie Carré
1er vice-président à l’administration et aux finances : Alexandre de Montesquiou
2e vice-président à l’environnement : Jean Chabrol
3e vice-président à l’aménagement du territoire et du ScoT : Hervé Muzart
4e vice-président au tourisme et à l’attractivité territoriale : Alain Crémont
5e vice-président aux relations avec les institutions : Jean-Pascal Berson

Membres du bureau : 
Edith Errasti, Franck Briffaut, François Rampelberg, Sébastien Manscourt.

JEAN-MARIE CARRÉ :  
1ER PRÉSIDENT DU PAYS DU SOISSONNAIS ET DU VALOIS

Les tout nouveaux élus du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Soissonnais et du Valois se sont réunis pour la 
première fois à Villers-Cotterêts afin de constituer le bureau.

Après un peu plus d’un an et demi de travaux, GrandSoissons Agglomération a inauguré le Village PME, en lieu et place de 
l’ancienne friche BSL, route de Reims à la sortie de Soissons.

Le Village PME a été inauguré par GrandSoissons 
Agglomération et son président Jean-Marie Carré.

Le site vu de l’intérieur et prêt  
à mettre en place les 34 modules.

Le premier bureau du PETR autour du président Jean-Marie Carré.

LE VILLAGE PME  
PRÊT À ACCUEILLIR  
LES ENTREPRISES
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PORTES OUVERTES 
EXCEPTIONNELLES

LES 25, 26 ET 27 
AVRIL !

20%
DE REMISE*

* 20% sur les fenêtres, portes d’entrée et volets roulants
* 20% sur les vérandas et pergolas (hors stores et accessoires)
* 20% sur les volets battants, portes de garage et portails
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2018

CHATEAU-THIERRY • 2, rue de la Plaine - Tél. 03 23 69 29 22
LAON • 8, rue Eugène Leduc - Tél. 03 23 89 13 27 • www.tryba.fr

2018

CHATEAU-THIERRY • 2, rue de la Plaine - Tél. 03 23 69 29 22
LAON • 8, rue Eugène Leduc - Tél. 03 23 89 13 27 • www.tryba.fr

CHATEAU-THIERRY • 2, rue de la Plaine • 03 23 69 29 22
LAON • 8, rue Eugène Leduc • 03 23 89 13 27 2019

Pompes Funèbres 
et Marbrerie de l’Aisne

20% DE REMISE
SUR TOUS LES 
MONUMENTS
pour l’achat du monument
avec semelle (hors gravure)

Ouvert sans interruption du lundi au vendredi de 9h à 18h
Le samedi de 9h à 17h - Permanence téléphonique 24h/24.

57, Av. de Compiègne - Rond-point de l’Europe
02200 SOISSONS
N 03 23 76 22 74 E belot@pfme.fr

OPÉRATION
MARBRERIE

du 1er Avril au 
31 mai 2019
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L’industrie reste un secteur stratégique important pour le département de 
l’Aisne. Au 3e trimestre 2018, elle emploie 24 300 salariés, soit 15,9 % des 
emplois salariés et 21,9 % des emplois totaux du département. L’Aisne est 
ainsi le troisième département industriel des Hauts-de-France.
Le bâtiment représente à lui seul 1 300 entreprises pour 7 000 salariés (23 % 
de l’emploi industriel) et 3 100 artisans dont 1 000 micro-entrepreneurs. 
Le département est aussi spécialisé dans l’industrie agro-alimentaire avec 
de grands groupes qui emploient 5 200  salariés, soit 22  % de l’emploi 
industriel axonais.

 � Lactinov Braine

La société Lactinov à Braine est l’un des exemples de cette industrie 
agro-alimentaire axonaise. Auparavant basée à Soissons, elle a 
construit son nouveau site de production sur 5 hectares dans la zone 
d’activités des Waillons en 2004. Elle fait partie de la coopérative 
Lact'Union, un groupe qui emploie au total 400 personnes et qui a 
investi 20  millions d’euros dans la construction du site de Braine. Il 
continue d’y investir 1 à 2 millions par an et y emploie 100 personnes.
Leur cœur de métier  : la transformation et la commercialisation de 
produits laitiers et ses dérivés. Lactinov Braine conditionne plus 
précisément sous process aseptique et en multi-formats Brick, du lait 
conventionnel et des crèmes culinaires. « Le métier du lait est un métier 
qui ne s’arrête jamais » précise Thierry Neveu, directeur du site depuis 
2006. Il souligne également que Lactinov s’est adaptée aux nouvelles 
habitudes de consommation des Français ces dernières années  : 
« Nous consommons moins de lait au petit-déjeuner le matin et avec 
ce marché français en baisse, l’export est devenu indispensable. 
Nous exportons aujourd’hui 30  % des volumes du site de Braine, 
dont un tiers part en Chine depuis 2012/2013. Mais nous avons près 

de cinquante destinations d’export, beaucoup en Chine donc, mais 
aussi en Afrique, en Amérique centrale et au plus loin en Nouvelle-
Calédonie. » Lactinov a l’intention de développer sa production pour 
l’exportation et le groupe a même créé sa propre gamme de produits 
réservée pour le grand export, appelée « Promess ».

 �Un secteur qui recrute
Le second secteur porteur dans l’industrie axonaise est celui de la 
fabrication d’équipements électriques avec des entreprises qui emploient 
plus de 3 000 salariés, soit 11,5 % de l’emploi industriel.
D’un point de vue général, l’industrie française crée plus d’emplois qu’elle 
n’en détruit et ouvre plus de sites qu’elle n’en ferme et cela pour la première 
fois depuis 2000. Toutefois, sur les 250 000 recrutements annuels prévus 
sur les prochaines années en France, près de 50 000 pourraient ne pas 
être pourvus faute de candidats, alors même que le chômage continue à 
représenter plus de 9 % de la population active et monte à 12,6 % pour 
le département de l’Aisne.
L’industrie a en effet besoin de jeunes talents, à pratiquement tous les 
niveaux de qualification. Ces emplois requièrent une formation technique 
et technologique conjuguée avec de réelles aptitudes à l’innovation et au 
travail d’équipe. De plus, les salaires proposés par l’industrie sont souvent 
plus attractifs que dans de nombreux autres domaines.

Suite de l’article page suivante...

Le site de Lactinov Braine créé en 2004 sur 5 hectares  
et avec 15 000 m2 de bâtiments.

Les dirigeants de Lactinov Braine ont accueilli le sous-préfet de 
l’arrondissement de Soissons Alain Faudon, le lycée Léonard de Vinci de 

Soissons et le maire de Braine François Rampelberg.

Le ministère de l’Economie et des Finances a organisé sa 9e Semaine de l’industrie du 18 au 24 mars, via la Direction Générale des 
Entreprises (DGE). L’occasion de faire le point sur le secteur industriel dans l’Aisne et d’aller à la rencontre d’entreprises du territoire.

L’INDUSTRIE :  
22 % DES EMPLOIS 
DANS L’AISNE

L’usine AUPI à Villers-Cotterêts emploie 46 salariés.
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Maisons de Pays 
des Hauts de France

Visite de nos chantiers sur rendez-vous.

Tél. 03 23 76 44 60
50 avenue de Laon • 02200  SOISSONSAR
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BIENTÔT... 

PORTES OUVERTES !

1 rue de Chevreux - 02200 SOISSONS
Tél. 03 23 53 71 10 - contact@mdp-soissons.com
44 avenue de Soissons - 02400 CHATEAU-THIERRY

Tél. 03 23 70 86 17 - www.mdp-soissons.fr

POSE 
PAR NOS 

OUVRIERS 

QUALIFIÉS

P O RT E  D E  G A R AG E 
S E C T I O N N E L L E 
A L U M I N I U M

VOLET BATTANT ALU PERGOLA
Pergola à lames orientables 

pour une protection solaire idéale. 
Voir détails en magasin.

Pergola à lames orientables 

DEVIS  
GRATUIT 

RESTAURANT
Hôtel de l’Abbaye de Longpont

8 rue des Tourelles • 02600 LONGPONT
03 23 96 02 44

NOUVELLE CARTE PRINTANIÈRE À PARTIR DU 22 AVRIL

 Formule midi (hors jours fériés et week-end) 19€*
  Entrée / plat ou Plat / dessert - café
 Menu " Terroir "  25 €* (*hors boissons)

Découvrez notre terrasse 
ombragée côté jardin

BIEN  +  QU'UN 
SIMPLE HÔTEL ...

CUISINE TRADITIONNELLE 

FRANÇAISE

C

Rue Yvonne Basquin • Zone de l'archer
02 SOISSONS • 03 23 72 34 25 

Tout ce qu'il faut
POUR FAIRE LA FÊTE !

Mariage       Baptême 
Communion       Anniversaire
Décoration de table - Nappes et assiettes

Structure de ballons - Costumes
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 �Asteelflash :  
   expert de l’électronique

Dans la zone industrielle de 
Mercin-et-Vaux, la société 
Asteelflash connaît ces 
difficultés de recrutement sur 
certains de ses postes très 
techniques. Il apparaît que 
la formation et l’attractivité 
sont encore les faiblesses 
du territoire. Et pourtant, 
Asteelflash se positionne 
comme le numéro 2 européen 
et fait partie du top 20 mondial 
dans son domaine des services 
de fabrication électronique.

La société a été créée à Neuilly-Plaisance en Seine–Saint-Denis il y 
a 20  ans. Elle regroupe aujourd’hui 6 200  salariés dans 18  usines à 
travers le monde, dont 5 sites en France. Asteelflash s’est implantée 
à Mercin-et-Vaux dès 2001, dans l’usine ouverte en 1979 pour la 
fabrication alors d’autoradios et tuners.

L’entreprise soissonnaise 
est aujourd’hui spécialisée 
dans la fabrication de 
cartes électroniques 
jusqu’à certains produits 
finis ou semi-finis. « Nous 
sommes en particulier très 
expérimentés dans les 
dispositifs Smart Building 
(NDLR  : « Bâtiment 
Intelligent » qui utilise 
des capteurs numériques 
pour optimiser les 
ressources énergétiques), 
les technologies vertes 
ainsi que l’électronique 
de défense, militaire et 
aérospatiale, précise 
Nicolas Waché, le 
directeur du site de 

Mercin-et-Vaux. Nous avons développé une expertise spécifique 
de pointe liée aux industries les plus exigeantes. » 
Une entreprise qui emploie 120 salariés et réalise un chiffre d’affaires 
de 20 à 22 millions d’euros par an.

 �AUPI :  
   spécialiste des plastiques

Route d’Oigny à Villers-Cotterêts, l’entreprise AUPI s’est fait une 
spécialité du travail des matières plastiques et plus précisément de 
la fabrication par usinage des pièces plastiques. Elle se positionne 
même sur le haut-de-gamme et la haute-précision en réalisant des 
pièces de 2 mm de diamètre pour les plus petites à 6 m de long 
pour les plus grandes.

AUPI a été rachetée il y a 4 ans et fait partie aujourd’hui du groupe 
familial Arbor avec l’entreprise Périchard Plastiques près de Châlons-
en-Champagne, dirigé par Jean-François Rousseau. Le site de Villers-
Cotterêts emploie pour sa part 46 salariés pour un chiffre d’affaires 
annuel de 4,7 millions d’euros. Jean-François Rousseau voit l’avenir 
avec optimisme du fait de la spécialité du travail par usinage et 
donc par enlèvement des copeaux de plastiques : « Nous sommes 
sur des marchés spécifiques et non sur des grandes séries qui 
demandent le travail du plastique en moulage, c’est pourquoi nous 
ne sommes pas inquiets face à la concurrence étrangère. »

 �« Les Territoires d’industrie »
Avec cette 9e  Semaine de l’industrie, l’Etat rappelle qu’il a récemment 
constitué des « Territoires d’industrie » pour y concentrer des efforts 
en terme de modernisation industrielle, d’innovation et de formation. 
1,3  milliard d’euros seront en effet consacrés au développement du 
secteur industriel dans 136  territoires sélectionnés. Trois « Territoires 
d’industrie » sont concernés dans l’Aisne : à Château-Thierry, en Thiérache 
et dans le Saint-Quentinois.

Le travail de précision dans la 
fabrication des cartes électroniques.

La nouveauté d'un client d’Asteelflash : la lunette connectée  
avec des capteurs intégrés, fabriqués sur le site soissonnais.

Jean-François Rousseau présente au sous-préfet de l’arrondissement de 
Soissons, Alain Faudon, l’un des nombreux postes d’usinage du plastique.

Le directeur Jean-François Rousseau présente la matière première, le 
plastique, à plusieurs élus en visite dont le conseiller régional Olivier 

Engrand, le maire de Villers-Cotterêts Franck Briffaut et le président de la 
communauté de communes Retz-en-Valois, Alexandre de Montesquiou.

Un exemple de carte électronique 
sortie des lignes d’Asteelflash.
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Denis Rolland s’est plongé, à corps perdu dit l’expression, dans la 
sauvegarde de la maison à pas de moineaux des bords de l’Aisne. 
Il rappelle que « la vocation de la Société Historique de Soissons 
est notamment de veiller à la sauvegarde du patrimoine soissonnais. 
Cette maison du début du XVIIIe est une miraculée des sièges de 
Soissons de février et mars 1814, juillet 1815 et septembre 1870 et 
du conflit de 1914-1918 durant lequel 80 % de la ville a été détruite. 
C’est donc un témoin emblématique de l’ancien Soissons. Elle fait 
partie de notre paysage soissonnais et a inspiré l’architecture de la 
résidence des Trois Roys avec ses pignons sur la rivière. »

Président de la SHS mais aussi ancien ingénieur ETP, il a alors établi 
un plan de réhabilitation avec son estimation qu’il a adressé à 
Quadrance, le propriétaire et promoteur de la résidence des Trois 
Roys. Denis Rolland sollicite d’autant plus Quadrance qu’il est en 
phase avec le projet de base de la société immobilière, celui d’en 
faire un café, brasserie ou guinguette au rez-de-chaussée. « Un beau 
projet mais mal mené », dit-il. Projet qui ne s’est pas réalisé faute 
d’investisseur. Il confirme à Quadrance  : « Le projet actuel prévoit 
d’installer au rez-de-chaussée un café et un logement de 4 pièces 
au-dessus. La conception est ingénieuse. Les deux terrasses qui 
encadrent la maison permettent de disposer d’un local commercial 
d’une centaine de m2. Le logement sur deux niveaux comporte un 

séjour et trois chambres. Le problème actuel est venu du fait que le 
maître d’œuvre ne savait pas ce qu’est la construction traditionnelle 
soissonnaise. La maison est mentionnée construite en carreaux de 
craie. Il avait prévu de changer une charpente ancienne par une 
structure moderne en sapin et surtout la couverture a été enlevée et 
la maison laissée sans protection aux intempéries. »
Denis Rolland a donc fait sa propre analyse de la situation après 
avoir rencontré deux entreprises sur place  : « Je peux dire que la 
maison des bords de l’Aisne peut être sauvée. Le processus envisagé 
est de démonter les deux pignons en vue de leur remontage. 
Concomitamment, l’intérieur sera vidé des restes de charpente et 
planchers écroulés. La maison étant de surface réduite, elle peut être 
cerclée sur toute sa hauteur, sauf les pignons, avec des sangles, ce 
qui évite un étaiement lourd. Tout cela peut se faire dans l’emprise 
existante et avec un délai de réalisation réduit. »
Il a également estimé le coût de l’opération : « Moins de 40 000 € HT. 
Et une fois la maison « vidée », elle peut être restituée. » Denis Rolland 
pense en effet que si la maison est au moins sécurisée, elle pourra 
déjà attirer un potentiel investisseur. Il continue son estimation : « Pour 
refaire le clôt et couvert, l’estimation est de 150 000 € y compris la 
somme indiquée précédemment. »
En interpellant ainsi la société immobilière, le président de la SHS 
veut encore croire que ce patrimoine typique de Soissons peut être 
sauvé. Sans mâcher ses mots il écrit aussi : « Il serait déplorable que 
cette maison disparaisse et surtout du fait d’une entreprise dont la 
vocation est de bâtir. »

MAISON À PAS DE MOINEAUX :  
LE PLAN DE SAUVETAGE DE DENIS ROLLAND

La maison à pas de moineaux du quai Saint-Waast à Soissons a été mise en « péril imminent » suite à l’effondrement d’un étage 
(voir notre édition n° 268 du 18 mars). En tant que président de la Société Historique de Soissons, Denis Rolland propose une 
solution pour sauvegarder la maison... S’il est encore temps.

Denis Rolland s’est plongé dans les plans de rénovation de la société 
immobilière pour proposer sa solution de sauvegarde la maison.

La maison à pas de moineaux encore debout  
au milieu de la résidence des Trois Roys.

Il y a les vendeurs de lunettes... 

et puis il y a les OPTICIENS !

12 rue de la Buerie - 02200 SOISSONS

 03 23 76 35 50

Optique GOJO-DERASSE
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 �  Débats en anglais
L’heure n’est pas au Brexit au lycée Léonard de 
Vinci où des débats citoyens en anglais ont 
été organisés.

Il s’agissait là d’une 
rencontre amicale 
entre treize élèves 
du collège Lamartine, 
accompagnés de leur 
professeur d’anglais 
Sophie Chapellière, et 
la classe de seconde D 
de Nathalie Disant 
au lycée Léonard 
de Vinci. Ce partenariat 
entre Lamartine et 
Léonard de  Vinci fut 
l’occasion pour les 
élèves d’échanger et 

de confronter leurs idées, en anglais, sur des 
thèmes d’actualités tels que l’environnement 
ou l’éducation.

 �Des youtubeurs à Vic
La communauté de communes Retz-en-Valois 
organise son premier Salon des youtubeurs le 
samedi 27 avril à Vic-sur-Aisne.
« Vous ne les avez vus qu’à travers un écran et 
vous aimeriez les rencontrer ? C’est possible ! » 
annonce la communauté de communes Retz-
en-Valois. Véritables phénomènes de société 
de ces dernières années, les youtubeurs 
suscitent en effet un engouement sans 
précédent. Et parmi les influenceurs connus 
des 12 -25 ans, nombreux seront présents 
au salon  : Heu?reka, les Revues du Monde, 
Professeur Feuillage, Push your Pink, Révisons 
Nos Classiques, Virginie fait sa cuisine... Avec 
au programme des rencontres, séances de 
dédicaces, ateliers et interviews.
Le Salon des youtubeurs : samedi 27 avril de 
14h à 19h à l’espace Anne Morgan de Vic-sur-
Aisne. Entrée gratuite.

 �Clin d’œil
Pour ces travaux dans le centre-ville, Soissons a 
fait appel... Aux Suceuses de l'Est. Ce camion 
de terrassement par aspiration fait parler partout 
où il intervient. Son personnel n’a d’ailleurs 
pas fini de rigoler avec les nombreux passants 
qui prennent une photo, au vu du nom de la 
société « Les Suceuses de l’Est ». Un nom qui 
n’a probablement pas été choisi pour x raisons !

220 élèves de primaires et 230 collégiens 
se sont frottés cette année aux difficiles 
exercices concoctés par le club Richelieu, 
sur la non moins difficile langue française. 
Trois collèges ont participé à l’épreuve  : 
les collèges Saint-Paul de Soissons, Saint-
Nicolas de Villers-Cotterêts et Maurice 
Wajsfelner de Cuffies. Ainsi que six écoles 
primaires : l’école du Centre, Saint-Waast, 
de la Gare, Saint-Crépin, L’Enfant Jésus de 
Soissons et La Fontaine de Cuiry-Housse.
Après le travail réalisé par les élèves, ce 
sont quinze membres du club Richelieu 
qui ont dû plancher pour corriger 450 copies en une longue soirée. Ils ont finalement remis 
leurs prix lors d’une cérémonie au Mail : 15 prix aux primaires, 12 aux 6e/5e et 10 aux 4e/3e.
Et pourquoi pas se tester sur une charade proposée par exemple aux 6e/5e :
Mon 1er, nous le respirons. Mon 2e est une note de musique. Mon 3e est un chiffre anglais. 
Mon tout est un personnage d’Harry Potter. Réponse : Hermione (air – mi – one).
Une autre question dans le QCM des 4e/3e  : Quel est l’anagramme de « empiètes », avec 
l’indication de rechercher un adjectif souvent associé à « art » ou « ciel » ? Réponse : septième.

L’équipe pédagogique de l’école Louise 
Michel a voulu renouveler l’expérience 
réussie l’an passé, avec la venue et le 
travail d’un auteur auprès des enfants 
pendant plusieurs jours. Avec le soutien 
de l’association Quartiers littéraires, 
l’expérience s’est révélée une nouvelle fois 
gagnante tant les échanges entre Sylvain 
Diez et les enfants ont été positifs : « Il est 
vrai que les illustrations de Sylvain parlent 
beaucoup aux enfants », souligne Karine 
Dumay, la directrice de l’école. Sylvain 
Diez se distingue en effet par son univers 
graphique composé d’animaux ironiques, tendres et très proches de nous.
De plus, à travers son exposition visible pendant quinze jours dans le hall de l’école et 
la journée de dédicaces à la librairie L’Arbre généreux, Karine Dumay met aussi en avant 
« les moments importants de partage avec les parents ». Car au-delà de la présentation de 
l’auteur, l’action a pour intérêt de susciter l’envie et les échanges sur la lecture entre parents 
et enfants. « Elle s’inscrit dans le plan de lutte contre l’illettrisme, le cadre du projet d’école, 
de réseau et des axes académiques pour assurer à chaque élève la maîtrise des savoirs dans 
le domaine de la langue écrite et orale », précise Karine Dumay. Une action en somme qui 
prépare au mieux les enfants de Louise Michel à leur futur apprentissage en école primaire.

Trois classes ont transformé poivrons, pommes golden, riz ou autres haricots rouges fournis 
gratuitement par le partenaire de l’opération Métro, en 300 plateaux repas destinés à la 
Banque alimentaire de Reims. Grâce à l’implication 
des jeunes cuistots, les bénéficiaires de la Banque 
alimentaire ont pu déguster un riz aux parfums 
mexicains et un crumble aux pommes.
Sous l’impulsion de Mme  Maupin, professeur 
de cuisine, cette opération s’inscrit comme un 
événement fort du lycée et porteur de valeurs. 
Rendez-vous est pris pour 2020.

450 ÉLÈVES AU CHAMPIONNAT DE LANGUE FRANÇAISE
A l’occasion de la Semaine de la francophonie, le club Richelieu de Soissons a 
organisé son championnat de Langue française pour la 27e année consécutive.

L’UNIVERS ILLUSTRÉ DE SYLVAIN DIEZ À L’ÉCOLE LOUISE MICHEL
L’école maternelle Louise Michel de Soissons a accueilli dans ses murs  
Sylvain Diez, illustrateur et auteur de livres pour le jeune public.

LE LYCÉE LE CORBUSIER CUISINE POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE
Le lycée des Métiers Le Corbusier de Soissons a participé pour la 2e  année consécutive à 
l’opération « La semaine des écoles hôtelières », portée par l’association « La tablée des chefs ».

Les élèves, ici réunis au lycée Gérard de 
Nerval, en pleine dictée composée comme 

chaque année par Claude Chandellier.

Sylvain Diez entourés par quelques enfants 
venus voir ses tableaux exposés à l’école 

Louise Michel.

Un riz mexicain en préparation.
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03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

149 av. de Château-Thierry - BELLEU149 av. de Château-Thierry - BELLEU

L o c a t i o n
 Mini-Pelle 2,5T, 5T et 8T

Devis sur demande

Avec ou sans C hauffeur à  L’H EU R E

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

BRANCHEMENT
TRANSPORT DE TERRE 

SARL WILQUIN   02880 SANCY-LES-CHEMINOTS
Port. 06 76 14 35 98
siret 484 944 988 00027 RCS Soissons

NAVETTES GARES / AÉROPORTS / CONSULTATIONS
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

80 bis avenue de Reims
02200 SOISSONS pe t i t e s co c c i ne l l e s@orange . f r

03 23 55 86 98

LES PETITES COCCINELLES

T R A N S P O R T  D E  P E R S O N N E S

N 06 43 68 27 94
  E lesminiclasses@gmail.com

LES MINI-CLASSES DU SOISSONNAIS
C o l l é g i e n s  •  L y c é e n s  •  E t u d i a n t s

Soutien scolaire groupé
Révisions pour les examens

Stages : découverte des nouvelles technologies

h t t p s : // s i t e s . g o o g l e . c o m / v i e w / l e s - m i n i - c l a s s e s / a c c u e i l

Ent. JUDAS
Dépannage rapide
Du Lundi au Samedi

Vente, Installation, Antenne, Parabole, Câblage
Pointage de parabole

Société
Ile de France
Peinture

• RAVALEMENT • NETTOYAGE FAÇADE 

• ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR

• DÉMOUSSAGE TOITURE • DÉCORATION 

• REVÊTEMENTS SOLS ET MURS • VITRERIE 

• PEINTURE INTÉRIEURE • DOUBLAGE / PLACO

• ISOLATION DES COMBLES

N 03 23 76 96 57
E sip.soissons@orange.fr

31, rue du Belvédère
02200 SOISSONS

JARDINAGE
Préparation du jardin avant les plantations et les semis

Nettoyage, Bêchage, Tonte, Taille
Nous interroger pour tous autres travaux.

A.I.D. SERVICES

M 10 rue Saint-Quentin à SOISSONS    N 03 23 73 33 26
E secretariat@aid-service.asso.fr   www.aid-service.asso.fr

Tarif attractif - Réduction ou Crédit d’impôts selon législation en vigueur

BRAINE - A VENDRE

06 42 62 34 23 - 06 36 49 21 15

RDC : restaurant 80 couverts 
+ bar et grande cuisine,
1er étage : 10 chambres,

2e étage : 2 greniers aménageables,
Caves, jardin et dépendances,

Autre grande maison,
Nombreuses possibilités

AFFAIRE
A SAISIR !

GRANDE BÂTISSE DE CHARME FACE À LA MAIRIE

D’OR ET D’ARGENT
Achète monnaie or et argent

Belle montre ancienne
Argenterie, Bijoux

Débris Or et Or dentaire

Philippe GRENIER
21, rue du Paradis - 02200 SOISSONS
Tél. 06 87 58 75 95 - 03 23 74 40 93

ALIMENTS POUR ANIMAUX 
Lapins, poules, chiens et chevaux... 

Blé, orge, avoine, maïs. 
 Pois, féverole, orge, avoine et maïs aplatis,

brisure de maïs, colza, tournesol, 
pulpe sèche, luzerne déshydratée. 

(Sac de 25 kg)
Croquettes, granulés. Complements alimentaires. 

Foin et paille en petits ballots.
PRODUITS DU TERROIR
 oeufs, pommes de terre 

jus de pommes traditionnel...

VENTE AU DÉTAIL
Plein-champ

f erme

06.85.43.15.43 - 03.23.72.41.14
10 rue de chevreux 02200 ACY-LE-HAUT

Livraison possible dans un rayon 
de 15 km pour plus de 40€ d’achat

Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 
ainsi que le dimanche matin de 8h30 à 12h.
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Bimensuel - N°270 13

http://www.marmitededdie.com
https://sites.google.com/view/les-mini-classes/accueil
https://soissons-antiquites-dor-et-dargent.business.site/


Le touchtennis, une variante du tennis sur 
mini-terrain, est désormais un sport officiel 
en France, affilié à l’ASPTT Fédération 
omnisports. La convention a été signée dans 
les formes le 12  mars à l’ASPTT Soissons 
entre le président national de la 
Fédération omnisports, Alain 
Valentin, le créateur anglais du 
touchtennis, Rashid Ahmad, 
et cela en présence du n° 2 
mondial Adam Hassan, du 
maire Alain Crémont et d’un 
public de 200 personnes.
Mais comment le touchtennis, 
discipline très peu connue en 
France mais très populaire 
en Angleterre, a-t-il trouvé 
ses marques à Soissons ? 
Tout est parti d’Emeric 
Démottié, bon joueur de 
tennis « classique » mais qui 
n’y trouvait plus le même 
plaisir à le pratiquer  : 
« J’ai alors découvert par 
hasard le touchtennis 
sur internet au début 
de l’année  2018. Ce 
sport a été inventé en 
Angleterre en 2002 
et son créateur Rashid 
Ahmad en a eu l’idée en 
jouant avec sa fille dans son 
jardin », s’amuse Emeric. Car 
l’intention de base est bien la 
pratique d’un « sport fun » et 
accessible à tous.
Emeric Démottié, kinésithérapeute soissonnais 
par ailleurs, a d’emblée voulu s’essayer à cette 
nouvelle activité, mais sans succès, aucune 
structure de touchtennis n’étant encore 
existante en France. Qu’à cela ne tienne, il 
a acheté les rouleaux de scotch pour tracer 
les lignes, les raquettes règlementaires et 
les balles en mousse (lire l’encadré) pour 

commencer à jouer au Factory 5 de Soissons. 
Au départ ils étaient deux avec son ami Rachid 
Elyajdaïni. Aujourd’hui, ils sont n°  1 Français 
de touchtennis et n°  2 pour Emeric  : « J’ai 
par la suite publié des vidéos sur facebook 
et Rashid Ahmad en personne m’a contacté 
pour me féliciter et m’inciter à continuer. Nous 
nous sommes finalement rencontrés en juin 
2018 à l’occasion d’un tournoi en Belgique. »

Puis tout s’est accéléré pour le tennistouch 
à Soissons à la rentrée  2018. D’une part, 

l’ASDEC (Association sport détente et 
culture) a ouvert un créneau 

tous les mercredis de 21h à 
23h au gymnase Gérard 

Philipe, où 20 personnes 
en moyenne pratiquent 
le touchtennis toutes 
les semaines, toujours 
sous la houlette 
d’Emeric Démottié. 
D’autre part, 
l’ASPTT des Hauts-
de-France s’est 
manifestée pour en 

créer une section 
sportive au sein 
de sa fédération. 

Là encore, Emeric 
a fait le lien entre le 
président régional 

Bruno Wosniak et 
Rashid Ahmad afin de 

trouver un accord pour le 
développement en France. 
Il faut en effet savoir que le 

créateur vend sa marque « touchtennis » pour 
pouvoir l’utiliser. Par ailleurs, la Fédération 
Française de Tennis n’avait pas souhaité de 
son côté intégrer cette nouvelle discipline.
L’accord trouvé, c’est donc l’ASPTT Fédération 
Omnisports qui peut ouvrir des sections 
touchtennis dans ses 220  clubs en France, 
accord validé le 12 mars à Soissons. L’ASPTT 

Soissons qui pour sa part est la première à 
proposer la discipline depuis janvier 2019. Un 
court a en effet été aménagé dans sa salle du 
9 avenue de Reims, ouvert tous les vendredis 
soirs de 18h30 à 21h30. Emeric Démottié en est 
aussi le responsable, mais le voilà désormais 
investi d’une nouvelle mission à plus grande 
échelle : développer le touchtennis au niveau 
national. « Tout est à faire, on part de zéro, 
confie-t-il. Il va falloir trouver les axes et 
les moyens de développement, mais aussi 
monter des structures et trouver des gens 
motivés pour ouvrir des sections dans les 
220 clubs. » Certes investi, mais le Soissonnais 
est avant tout enthousiaste d’être le précurseur 
d’une nouvelle activité sportive en France.
Section Touchtennis à l’ASPTT Soissons,  
9 avenue de Reims : tous les vendredis de 18h 
à 21h. Contact : Emeric Démottié au 06 07 66 
13 99. Page facebook : touchtennissoissons.

 � La pratique
Le touchtennis est une variante du jeu de 
tennis sur un court plus petit de 12 m sur 
5 m en simple et 12 m sur 6 m en double.
Il se joue avec une raquette « enfant » de 
4 à 6 ans de 21 pouces ; avec une balle en 
mousse dense de 8 cm de diamètre et de 
30 g ; une hauteur de filet de 80 cm.
Quelques règles diffèrent avec le tennis : 
un seul service, pas de let au service, pas 
d’avantage. Le match se joue en 4  jeux 
gagnants sur 2 sets dans les petits tournois 
et trois sets pour les grands chelems.

Face à une dizaine d’équipes engagées, 
l’équipe soissonnaise composée d’Evane 
Wirtgen, Ali Mokrane, Lucas Baudelot et 
Théo Cuvereaux était « l’équipe à battre », 
confie François Guichon, professeur d’EPS et 
responsable de la section golf. Il faut en effet 
rappeler que le lycée Léonard de Vinci est déjà 
revenu des championnats de France avec cinq 
titres en poche, dont le dernier remporté en 
2017 à Saint-Raphaël. L'établissement décroche 
donc son 6e titre national. Le lycée et sa section 
golf se distinguent également en établissant le 
record de France du nombre de jeunes officiels.

Célestine Boutoille, qui fait partie intégrante 
de l’équipe puisqu’un jeune officiel doit aussi 
être présenté au championnat de France, est 
ainsi la 25e  soissonnaise à décrocher cette 
certification d'arbitre national, le plus haut 
niveau UNSS reconnu  : « Une preuve de tout 
l’intérêt de l’option golf pour les élèves, tant 
au niveau sportif que pédagogique », se réjouit 
François Guichon. Il est tout autant enthousiaste 
à l’idée d’accueillir ses anciens élèves les 18 
et 19  mai prochains qui viendront se mesurer 
amicalement aux lycéens actuels, à l’occasion 
de la 5e SP Cup.

SOISSONS PIONNIÈRE  
DU TOUCHTENNIS EN FRANCE

L’Histoire se souvient de Soissons comme première capitale de la France. Mais 
voilà que la cité du Vase sera aussi le berceau du touchtennis en France avec 
l’ASPTT Soissons comme premier club officiel de l’hexagone.

LES GOLFEURS DU LYCÉE VINCI CHAMPIONS DE FRANCE
Les jeunes golfeurs du lycée Léonard de Vinci portent toujours aussi haut les couleurs soissonnaises au niveau national. L’équipe mixte était 
une nouvelle fois qualifiée au championnat de France UNSS qui s’est déroulé les 2, 3 et 4 avril au golf de Barbaste dans le Lot-et-Garonne.

Un tournoi amical a eu lieu lors de la signature 
de la convention à Soissons, en présence du 

créateur du touchtennis Rashid Ahmad (en bas à 
gauche), du président national de l’ASPTT Alain 

Valentin (au centre à gauche) et du n° 2 mondial 
Adam Hassan (au centre avec la coupe).

L’équipe de golf du lycée Léonard de Vinci  
et leur professeur François Guichon.

Emeric Démottié, 
responsable du touchtennis 

à l’ASPTT Soissons  
et précurseur de la 

discipline en France.
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39 rue du Général De Gaulle • 02200 SOISSONS • N 03 23 93 03 04

du 15 avril 
au 11 mai 2019

Depuis 20 ans à votre 
service à SOISSONS

1999 
2019

4 *

pour l’ensemble des centres Mondial Pare-Brise participant à l’opération
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Dimanche 28 avril 2019 
Matinée Randonnée découverte 

Trosly Breuil 
Rendez-vous à 9 h 00 rue Marillac 

Randonnée préparée par Denis et Françoise 

Randonnée découverte (circuit 5 ou 9 km) sur les chemins de la 
commune. Venez découvrir ce village très pittoresque de l’Oise. 

 

 
Retour vers 12 h 00, pot amical 

casseautopiecesoccasion@wanadoo.fr
SERMOISE Tél. 03 23 72 37 88
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La première Biennale d’Art contemporain du Val de
l’Aisne présente treize artistes de renommée
internationale. De nombreuses expositions en galeries
et dans les plus grands musées du monde jalonnent
leur parcours.

Il y a des possibilités infinies pour créer la rencontre
entre l’œuvre, l’artiste et les enfants. Quelques unes
vous sont proposées ci-dessous. Chacun des
paramètres suivants :

sont indispensables pour
démarrer une séquence de travail.

L’installation d’un atelier dans une salle de l’école ou
dans un coin de la classe, à l’année ou pour quelques
semaines, permet une interaction entre les disciplines
artistiques et la vie scolaire. Aussi, montrer des
photographies d’ateliers d’artistes est une approche
importante. Il faut prévoir des surfaces de travail, des
outils et des supports variés ainsi qu’un espace
d’affichage mis en valeur.

est également un moment
essentiel dans la vie de l’atelier artistique.

L’enseignement de l’histoire des arts au cycle 3, peut
donner l’occasion de replacer dans le temps (ou sur
une frise historique artistique pour le collège) les
mouvements auxquels appartiennent les treize artistes
ou leurs possibles influences...

Pour la sculpture, la culture scientifique et
technologique peut être abordée par le biais des

matières utilisées (verre, pierres, bois). Les propriétés
des matières: la dureté, la transparence, l’origine
végétale, minérale, la matière brute ou travaillée,
transformée par l’homme (...) sont autant de pistes.

Au cycle 3, la réalisation d’un reportage
(photos, vidéo, textes) peut être un fil conducteur qui
permettra de communiquer avec les autres. Aux cycles
1 et 2, le jeu des photographies (œuvre entière, un
morceau ou noir et blanc) aide à identifier les peintures
et sculptures.

Compléter une fiche-photo avec des étiquettes à
associer portant le nom de l’œuvre et le nom de
l’artiste peut aussi être un excellent support pour
apprendre à regarder. La maquette à l’entrée du Fort
de Condé, sera utilisée pour le repérage et la
sensibilisation à l’histoire des lieux.

. Le
temps du regard puis le temps de l’action sont
indispensables à la réalisation.

le support, l’outil, le geste, la
matière et la couleur

La verbalisation des actions de créations et des
regards sur les œuvres

La visite de l’exposition doit être un moment
privilégié pour apprendre à regarder, éduquer
le regard.

Le moteur essentiel des apprentissages et des
productions des enfants est le plaisir et le jeu

Deux livres édités par le SCEREN donnent des pistes de travail complètes et
efficaces :
« Des techniques au service du sens » de Nicole Morin et Ghislaine Bellocq,
CRDP Poitou-Charentes 2004.
« 50 activités pour rencontrer les œuvres et les artistes » de Brigitte Rouaud
et Joëlle Tessier, CRDP Pays de la Loire 2005.

Fiches�pédagogiques

Biennale�Traces
Val�de�l’Aisne

Fort�de�Condé
02880�Chivres-Val

15�mai�-�15�juillet�2010

Nicolas ALQUIN né en 1958 à

Bruxelles, vit et travaille à Bagneux.

Célébré pour ses sculptures monumentales, il
sculpte la pierre, le bronze, le fer avec une
préférence pour le bois : « Le bois : mon matériau
frère ». Ses personnages illustres sont appelés
« stylites » en référence aux colonnes et à la
verticalité. En chêne chaulé, les stylites montrent
l’inspiration première de l’auteur : hommes-
colonnes ou oiseaux.

«�La�sculpture,�c’est�le�travail�entre�le�plein�et�le
vide,�entre�la�présence�et�l’absence.�»�Alquin.

Site�internet�: www.bricabrac.be/portail/site-Nicolas-
Alquin.2549.html

Réaliser le totem personnel de l’enfant :

sur un bâton de bois,ajouts successifs de

matières. Construire un totem avec des

morceaux de bois récupérés.Travailler en

colonne,œuvre longiligne.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Biographies Avec�les�enfants

Biennale�Traces�/�Val�de�l’Aisne�-�Fort�de�Condé�(02880�Chivres-Val)�du�15�mai�au�15�juillet�2010
1

13, rue de la Buerie 02200 SOISSONS - Tél. 03 23 53 64 24
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Mr & Mme DANSENT 
vous présente son

Samedi 27 Avril 2019
Espace culturel Place Violet à Belleu
Début du Spectacle 20 Heures

Infos : www.mretmmedansent.fr

Première partie: Vincent Lehérissé (Jeune humoriste local)

1e mai 2019

 

de 8 h à 18 h

1,50 € le mètre pour les Paslysiens
2 € le mètre pour les extérieurs 

(à régler le 1e mai)
5 € le mètre à la salle du Marais 

(règlement à la réservation)
4 € pour les Paslysiens

BROCANT E OUVERT E A TOUS - VENT E ART ISANAL E EN SAL L E
MANÈGE, FRI T ERIE E T BUVE T T E
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PASLY

INSCRIPTION & 
RENSEIGNEMENTS

Bulletin d’inscription obligatoire à 
retirer en mairie 
03 23 53 15 20

mairie.pasly@wanadoo.fr

renseignements :
03 23 55 98 97 / cc-retz-en-valois.fr

Villers-Cotterêts

salle Demoustier

23 avril 2019

9h 17h

DU JOB D’ÉTÉ AU CDIet +jobs d’étéFORUM
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200 M2
SHOW ROOM DE

NOMBREUX PRODUITS A DECOUVRIR

200 M2
SHOW ROOM DE

NOMBREUX PRODUITS A DECOUVRIR

Du 9 janvier au 19 février 2019

Une manifestation à annoncer, une information à publier  

ou bien encore une parution publicitaire à diffuser...NOUVEAU !

Régie pub secteur Soissons : 06 01 68 97 60 ou contact@levase.fr | Régie pub secteur Villers : 06 43 71 96 28 ou regiepub@levase.fr

4 éditions par an • MARS | JUIN | SEPTEMBRE | DÉCEMBRE
é d i t i o n  V i l l e r s - C o t t e r ê t s  /  L a  F e r t é - M i l o n

Mortefontaine / Retheuil / Soucy / Taillefontaine / Vivières / Montgobert / Puisieux-en-

Retz / Haramont / Largny-sur-Automne / Villers-Cotterêts / Fleury / Corcy / Dampleux / 

Coyolles / Oigny-en-Valois / Faverolles / Silly-la-Poterie / Troësnes / La Ferté-Milon

PREMIÈRE ÉDITION EN JUIN 2019, MERCI DE NOUS CONTACTER AVANT LE 15 MAI

7 300 
exemplaires

Bimensuel - N°270 17

http://www.gerard-philippe.com


Denis Mahaffey fait un choix d’événements 
artistiques et culturels.

* Dans une salle transformée en bistro 
Jacques Wéber passe de table en table, 
disant des textes de Hugo. Hugo au bistrot, 
24 avr., 20h30 au Mail.

* Haydn meurt le jour où Mendelssohn naît : 
ils se retrouvent au programme de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France, avec Xavier 
de Maistre en soliste du concerto de Haydn 
pour harpe. 26 avr., 20h, CMD.

* Quel chantier ! Le musée Saint-Léger met de 
l’ordre dans plus de 10 000  œuvres de ses 
réserves, et fait visiter pour montrer comment 
c’est fait. 27 avr. à 14h.

* Avishai Cohen revient avec son trio et sa 
contrebasse audacieuse. 4 mai, 20h, CMD.

* 1er Dimanche du livre 2019 pour des auteurs 
et éditeurs de polars et romans fantastiques, 
et leurs livres. 5 mai, 11-18h, Marché couvert.

levase.fr/le-vase-des-arts/

Les               du Vase des Arts

ANTIQUITÉS
BROCANTE

ACHETE meubles anciens, 
objets décoration

 DEBARRASSE caves, 
greniers, bâtiments

 SUCCESSIONS complètes
Déplacement gratuit

& 03 23 72 33 97
    06 81 47 08 21

22 Carrière Lévêque 
02200 SEPTMONTS

www.debarras-aisne.fr

ACHETE 
tous meubles 

et objets anciens
• Pendules, argenterie, 

miroirs, jouets, tout mobilier
• Paiement Cash, 
estimation sur rdv

 SUCCESSIONS • DEBARRAS

& 03 23 72 33 97
    06 81 47 08 21

22 Carrière Lévêque 
02200 SEPTMONTS

www.debarras-aisne.fr

SOISSONS
Spectacle Salon/Festival

Conférence/Expo Manifestation

 �Dédicace
A la librairie Interlignes, samedi 27  avril de 10h à 
12h et de 14h à 18h, Pierre Commeine dédicacera 
son dernier livre  «   Le Jedburgh ». Cette dédicace 
est organisée dans le cadre de la fête des librairies 
indépendantes et des droits d’auteurs « Un livre 
une rose ». Cette fête a lieu tous les ans pour la  
Saint-Jordi (Saint-Georges).

 �CSF – Visite du Relais
Dans le cadre de ses Ateliers du consommateur et de 
la vie quotidienne, la Confédération Syndicale des 
Familles propose la visite de l’entreprise Le Relais, 
Zone d’activité du Plateau à Ploisy le jeudi 25 avril. 
Rendez-vous à 13h45 au siège de la C.S.F (12 av. 
Choron) pour le co-voiturage. Inscription obligatoire.
La C.S.F. de Soissons, association de défense du 
consommateur et du locataire, tient des permanences : 
du lundi au vendredi, de 14h à 17h au 12 avenue 
Choron à Soissons. Elle reçoit également sur rendez-
vous - 03 23 59 73 18 -  csf@csf-soissons.org

 � Promenade autour du Jazz
Les samedi 4 et dimanche 5 mai seront consacrés 
au jazz avec un stage d’improvisation « Snap 
Big Band » animé par Pierre-Yves Langlois et un 
parcours musical entre la Cité de la Musique et de 
la Danse, l’Atelier Musical et l’Espace Jeunesse et 
Culture (EJC) de Soissons. En partenariat avec les 
associations Jazz Plus, d’Air et d’Âme, l’Atelier 
Musical et l’EJC.
Entrée libre sur réservation 03 23 59 83 86.

 �Compagnie Trabucco
Le vendredi  10  mai à 15h au Mail, la Compagnie 
Trabucco se retrouve au ski !
Elle vous fera rire sur des tubes comme « Quand 
tu m’aimes », « Cette année-là », « Il était une fois 
nous deux », « Banana Split », « Born to be Alive », 
« L’Oiseau et l’Enfant », « En Chantant », « A toutes les 
filles »... avec des artistes comme Michel Polnareff, 
Joe Dassin, Gilbert Bécaud, Véronique Sanson, 
Claude François, Laurent Voulzy, Michel Sardou, et 
bien d’autres !

 � Les amis de la forêt de Retz
Mercredi 1er mai  : Rallye pédestre des Amis de la 
Forêt de Retz. Rendez-vous à 13h45 au parking de la 
gare de Villers-Cotterêts pour le traditionnel rallye 
du 1er mai, le 39e cette année. Un questionnaire sera 
remis en fin de circuit sur les lieux visités, suivi d’un 
convivial buffet campagnard.
Les guides seront Claude et Guy Duronsoy, Sylviane 
Vaillant et Jean-Christophe Prévot. Renseignements 
au 03 23 71 42 17 ou 06 31 13 97 64.

 �Marche santé
L’équipe de Loisirs, Culture et Gastronomie organise 
une sortie pédestre samedi  27  avril  : randonnée 
guidée en Forêt de Retz de 8 à 12  km, ouverte à 
tous. Le rendez-vous est fixé à Villers-Cotterêts pour 
un départ à 14h30, devant le marché couvert entre 
l’église Saint-Nicolas et le château François 1er. Pas de 
réservation préalable nécessaire. Renseignements 
complémentaires auprès de l’association Loisirs, 
Culture et Gastronomie à Villers-Cotterêts –  
Tél  : 03 23 96 30 03 – 06 83 02 19 80 ou  
sivillers@orange.fr

 �Carrière de Confrécourt
Organisées par l’association Soissonnais  14-
18, les visites de la carrière de Confrécourt 
reprennent chaque premier dimanche des 
mois de mars à septembre. Rendez-vous à 15h 
à la Croix brisée.
Renseignements complémentaires sur  
http://soissonnais14-18.net - Visites groupes  : 
Contactez Julie Tatin - j.tatin@retzenvalois.fr 

 � Itinéraire bis
L’association Itinéraire Bis, Culture, Tourisme et 
Handicap propose des activités pour tous  : 
sophrologie de groupe, des parenthèses 
détentes (jeux, loisirs créatifs), des ateliers (art, 
aide aux aidants). Les activités se déroulent 
à Noyant-et-Aconin, à l’ancienne Chapelle  
Saint-Charles de Soissons ou à Septmonts.
Toute l’année, Itinéraire Bis aide les personnes 
à besoins spécifiques, pour leurs sorties, leurs 
loisirs, et vacances.
Tel : 06 15 84 81 34 ou mail :  
contact@itineraire-bis.eu
Site internet : www.itineraire-bis.eu

EXPO : « L’EAU »
Médiathèque Bucy-le-Long

SPECTACLE - 3 – 10 ANS  « TAMBOUILLE » 
AUTOUR DU 0 GASPILLAGE
 Théâtre Saint-Médard - 15h

Jusqu’au

Du
au

27

7
19

AVR.

AVR.

EXPO : « TOUS MES DROITS D’ENFANTS » 
Médiathèque Bucy-le-Long

THÉÂTRE : « 20 000 LIEUES SOUS LES MERS »
 Théâtre Saint-Médard - Ven/Sam 20h30

27

11
AVR.

MAI

Jusqu’au

Jusqu’au

BŒUF ANNÉES 80
 EJC Soissons    21h

mar

16
AVR.

CINÉ-ITINÉRANT : RALPH 2,0
 Salle St-Georges – Ressons-le-Long  15h

mar

16
AVR.

CONF ACTLS « LE PAIN, ALIMENT MAL AIMÉ »
 Auditorium du Mail   14h15

mar

23
AVR.

CONCERT/BŒUF : SOULVISION (FUNK)
 EJC Soissons    21h

mar

23
AVR.

THÉÂTRE  
« HUGO AU BISTROT » AVEC JACQUES WEBER
 Le Mail     20h30

mer

24
AVR.

COURSE LA CLAUD’AISNE
 Parc Saint-Crépin    13h

mer

24
AVR.

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
 CMD     20h

ven

26
AVR.

CAFÉ-PHILO « PEUT-ON DÉFINIR LA PAUVRETÉ ? »
 Restaurant L’Arthé    17h

sam

27
AVR.

FÊTE DU JARDIN D’HORTICULTURE
 Jardin d’Horticulture

sam/dim

27-28
AVR.

CONCERT/ART DE LA PISTE « LES VIRTUOSES »
 Le Mail     20h

mer

30
AVR.

AVISHAI COHEN TRIO
 CMD    20h

FORUM DES ASSOCIATIONS
 Place F. Marquigny - Soissons 

5E DÉFILÉ DE MODE DES VITRINES DE CLOVIS
 Foyer socio-culturel - Villeneuve Saint-Germain 

sam

ven

4

3

MAI

MAI

MAI

DIMANCHE DU LIVRE : POLICIER/FANTASTIQUE
Marché couvert              11h-18 h

Dim

5
MAI

CONF ACTLS :  
« GODIN ET LE FAMILISTÈRE DE GUISE »
 Auditorium du Mail   14h15

mar

7
MAI

sam/dim

4-5
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TEMPS LIBRE

Vase-y donc
AGENDA DE AVRIL / MAI

http://www.debarras-aisne.fr
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La ville
a besoin de vous !

Journées citoyennes de Soissons

La propreté, c’est l’affaire de tous !
Vous aimez votre rue ? votre quartier ? votre ville ?

Vous n’en pouvez plus des incivilités qui ternissent votre cadre de vie ?
N’hésitez pas, inscrivez-vous ! On vous attend !

Samedi 4 mai 2019

Inscriptions
ouvertes sur 

www.ville-soissons.fr

Propre
La propreté, c’est l ’affaire de tous

Propre
— c i t o y e n —

AP vase communicant 200x143 demie page forum asso soissons 2019.indd   1 31/03/2019   17:39:51

FORMULE COMPLÈTE
REPAS + DÉFILÉ 

18€

OU SOIRÉE 
À PARTIR DE 21H00

DÉFILÉ 

5€

03
mai 2019

vendredi5e

1 9 H 0 0  |  A U  F O Y E R  S O C I O - C U LT U R E L  G .  B R A S S E N S

D É F I L É  C H O R É G R A P H I É  PA R  M A R T I N E  C A R R AT I É

HOMME |  FEMME |  ENFANT

DÉFILÉ
DE MODE
Printemps / été 2019

UN ÉVÉNEMENT

PLACES LIMITÉES

LISTE DES POINTS
DE VENTE À SOISSONS :

École de Danse 
de Martine Carratie 

Boutique Ripat
Optique Gojo Derasse

PARTENAIRE DE 
L’ÉVÉNEMENT

defile_2019_90x140.indd   1 03/04/2019   16:56:29

AISNESSE Gymnastique Volontaire
Adultes / Seniors

L’association AISNESSE sera présente 
au Forum des associations le samedi 4 mai 2019 

de 12h à 19h place Fernand Marquigny à Soissons.

Nous prenons des inscriptions au prorata et Pass’seniors.

Centre social St Waast / St Médard - Rue du belvédère

02200 Soissons  - E nanou-daddy@hotmail.fr

N 07 60 22 50 83

2 séances « découverte » offertes !

nanou-daddy@hotmail.fr

www.a i sne s s e0 2 .w i feo . com

Bimensuel - N°270 19

http://www.ville-soissons.fr
http://www.lesvitrinesdeclovis.fr/
https://www.confiserie-levasseur.com/
http://aisnesse02.wifeo.com/
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Distribution en boîte à lettres - Autocollants disponibles à la Maison de la presse, rue du Commerce

Le dimanche et le lundi de Pâques sont célébrés cette 
année les 21 et 22  avril. Mais pourquoi offre-t-on 
toujours des œufs à Pâques ? Déjà, les Égyptiens et les 
Romains offraient des œufs peints au printemps car ils 
étaient le symbole de la vie et de la renaissance. Cette 
tradition païenne s’est répandue dans toute la chrétienté 
jusqu’à nos jours. Mais l’Église ayant instauré au IVe siècle 
l’interdiction de manger de la viande et des œufs 
pendant le Carême alors que les poules continuaient à 
pondre, les œufs pondus depuis le début du Carême 
étaient alors décorés et offerts. La tradition d’offrir des 
œufs, y compris en chocolat, est restée.

Etes-vous alopophobe ? Vous avez alors peur des 
personnes chauves, voire une aversion irraisonnée de leur 
présence.

Bravo à Martine Méresse, Agnès Michel, Annick Etienne, Patrick Schmidt, Corinne 
Chassaing, Philippe Huguenin, Mme Sorbais-Tourigny, Jacqueline Peymirat, Bryan 
Tasssin, Hélène Da Silva Costa, Maurice Poilvé, Rénald Lefèvre, Patrice Gauby, 
François-Xavier Colas.

 À savoir

Pour bien parler le français

R e s t a u r a n t  T r a d i t i o n n e l
Hostellerie du Lion d’Or
R e s t a u r a n t  T r a d i t i o n n e l
Hostellerie du Lion d’Or

Vendredi 17 mai
SOIRÉE SPECIALERESTAURANT

OUVERT

1, place du Gal de Gaulle • 02290 VIC-SUR-AISNE • 03 23 55 50 20 • www.liondor.fr
Fermeture dimanche soir, lundi et mardi • contact@liondor.fr

LE DÎNER CORSE 
ANIMÉ PAR LE TRIO 
BENOÎT SAROCCHI

DIMANCHE ET LUNDI 
DE PÂQUES MIDI

AVEC AGNEAU À LA BROCHE
Programme sur www.liondor.fr

Réservation souhaitée
Les premières morilles 
sont déjà  cuisinées  !

Thierry PETIT

SARL  ART POSE TOUT
MÈTREUR, VENDEUR, POSEUR UN SEUL INTERLOCUTEUR 

Études et devis
gratuits

ART POSE TOUT

www.art-pose-tout.com

Volets Roulants
Portes d’Entrée

Fenêtres

Portes de Garage
Portails

Fabrication

Française

Port. 06 82 28 72 06 - Tél. 03 23 59 60 77

Services aux personnes à domicile
NF311 - délivrée par AFNOR Certification - www.marque-nf.com

Préfinancé

de crédit d'impôts *
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du code général des impôts)

Eric LEFRANC
03 23 76 26 11
Bd du Tour de Ville
(Face à Conforama)
SOISSONS

soissons-laon.agedorservices.com

JARDINAGE D’AUTOMNE

Ramassage des feuilles, désherbage,
nettoyage des allées et dallages, tailles, 

évacuation des déchets…

Contrat d’entretien à l’année-Devis gratuit

Depuis 11 ans, nous développons nos 
activités de maintien à domicile.

Pour 2019, nous recrutons 
pour les fonctions : 
d’auxiliaire de vie, 
d’aide à domicile, de jardinage 
et d’accompagnateur.

Services aux personnes à domicile
NF311 - délivrée par AFNOR Certification - www.marque-nf.com
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Contrat d’entretien à l’année-Devis gratuit

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE
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soissons-laon.agedorservices.com

Notre métier : 
vous aider dans votre vie quotidienne

• Accompagnement véhiculé (T.P.M.R.)
• Ménage, 
• Auxiliaire de vie, 
• Jardinage
• Garde d’enfant
• Portage de repas
• Coordination Médico-Sociale
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Contrat d’entretien à l’année-Devis gratuit
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JARDINAGE D’AUTOMNE

Ramassage des feuilles, désherbage,
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Les candidatures (CV et lettre de motivation)
sont à adresser directement 

par email à : rh@aos02.frServices aux personnes à domicile
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Préfinancé

de crédit d'impôts *
*(cf.art.199 sexdecies
du code général des impôts)

Eric LEFRANC
03 23 76 26 11
Bd du Tour de Ville
(Face à Conforama)
SOISSONS

soissons-laon.agedorservices.com

JARDINAGE D’AUTOMNE

Ramassage des feuilles, désherbage,
nettoyage des allées et dallages, tailles, 

évacuation des déchets…
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Soissons  Tourisme  Voyages
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Descriptif  disponible à l ’agence ou par mail

LA CRÈTE
AU DEPART DE SOISSONS EN GROUPE 
SÉJOUR EN CLUB 4* TOUT COMPRIS !

DU 30 SEPTEMBRE  
AU 7 OCTOBRE 2019 790 €

Avenue Flandre Dunkerque - Les Etomelles
02200 Villeneuve-Saint-Germain - N 07 86 51 19 21

AgencementAgencement
L a  q u a l i t é  d u  su r-mesu re
p o u r  u n  p r i x  access i b l e

CONCEPTION, 
FABRICATION ET POSE

DEVIS

GRATUIT

CUISINE • DRESSING • BUREAUX
A m é n a g e m e n t  i n té r i e u r  G ra n d 

c h o i x  d e  c o l o r i s

Dans le cadre de son développement,

recherche un correspondant  
pour le secteur Villers / La Ferté-Milon.
Expérience souhaitée et connaissance  

du secteur indispensable.

Vous êtes intéressé(e) ? Envoyez dès maintenant  
votre candidature + CV à contact@levase.fr

   Je lis Le Vase
communicant

   Je lis Le Vase
communicant

�

�
�

Attention, chers lecteurs, pour la distribution du journal gratuit le Vase Communicant : 

Voici l'autocollant à découper et à poser sur votre boîte aux lettres, si possible sur le battant.

Il est essentiel que l’autocollant soit suffisamment visible pour les distributeurs. (Le deuxième est à conserver si besoin.)

Ils ou Elles distribueront le prochain numéro uniquement dans les boîtes munies de cet autocollant.

Si vous avez sur votre boîte un « Stop pub », vous pourrez en principe, en apposant cet autocollant, 

recevoir le Vase Communicant sans recevoir les autres publicités.

Ce système permet d’éviter de consommer inutilement du papier en ne distribuant plus 

le Vase Communicant aux personnes non intéressées.

De quel édifice soissonnais a-t-on ici une vue intérieure au début 
du XXe siècle ? (Merci à Christian Bomy). 

Réponse 269 : La fontaine avec ses angelots et son ondine sculptés 
en bronze est bien la fontaine de la Grand’Place de Soissons, telle 
que l’avait commandée Eugénie Victoire Descamps en 1876. Elle 
avait alors légué 50 000 francs à la ville pour élever une fontaine sur 
la Grand’Place et celle-ci devait être confiée au sculpteur Blanchard 
selon son testament. Elle fut inaugurée le 10 avril 1881. Les sculptures 
ont malheureusement disparu puisqu’elles ont été fondues par les 
Allemands en 1942. (Source : 
Fonds Debuisson, documentation 
du musée d’Orsay).
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