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• Villers-Cotterêts :  
le boulevard urbain  
est ouvert (p 4)

• La Ferté-Milon  
revit au temps  
médiéval (p 14)

La Ferté-Milon en lice pour être "Le village préféré des Français"  
parmi les 14 sélectionnés par France Télévision pour l'édition 2019.

3 rue Saint-Christophe
02200 SOISSONS

Pantoufles et chaussures été

Véronique Blanche,  
professionnelle confirmée

Tél. 07 86 06 94 67

POUR LES AMOUREUX
DU CONFORT...

7, rue Alexandre Dumas • 02600 Villers-Cotterêts

N  03 23 96 18 30

Vous accueille 7j / 7
Lundi 9h-12h15 ► Fermé Mardi 9h-12h30 ► 15h-19h30
Mercredi 9h-12h30 ► Fermé Jeudi 9h-12h30 ► 15h-19h30
Vendredi 9h-12h30 ► 15h-19h30 Samedi 9h-12h30 ► 15h-19h30
Dimanche 9h-12h30 ► Fermé

B O U C H E R I E  •  C H A R C U T E R I E
M.C.O. COTELLE

 02600 Villers-Cotterêts

https://www.facebook.com/lapantoufle.chausseur/
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 �OUVERTURES
• 9 rue du Général-Mangin à Villers-
Cotterêts, (anciennement sellerie Les 
Trois Shetlands), Valérian Leclerc, 
Cotterézien depuis son enfance, a ouvert 
le 12 novembre dernier Le Goût du Saké,  

Amis lecteurs, bonjour !
Vous tenez entre les mains le premier 
numéro d’un nouveau trimestriel  : le 
Vase Communicant édition Villers-
Cotterêts/La Ferté-Milon.

Il sera distribué tous les 3  mois dans 
vos boites à lettres en mars, juin, 
septembre et décembre. Nous tenons 
ici à saluer l’excellent accueil que nous 
avons reçu en amont de ce numéro. 
Nous remercions particulièrement la 
confiance que nous accordent les 
annonceurs, sans qui cette nouvelle 
édition du Vase n’existerait pas !

Car à l’origine, Le Vase Communicant 
est un support gratuit et indépendant 
d’information locale du Soissonnais 
fondé en 2007. Pourquoi s’étendre sur 
votre zone ? Parce que nos territoires 
sont liés politiquement depuis peu, 
et que les connexions sont de plus en 
plus nombreuses.

Vous y trouverez différentes nouvelles 
concrètes, montrant que nos villes et nos 
villages bougent et se transforment. Vous 
ne trouverez pas de faits divers, pas de 
résultats sportifs ou d’avis de décès, c’est le 
rôle d’un quotidien. Nous nous attacherons 
plus à annoncer les événements qu’à en 
rendre compte  : nous pensons qu’il vaut 
mieux assister à un spectacle, que lire ce 
qu’on a raté !

Vous découvrirez des informations variées : 
les ouvertures de commerce, les créations 
d’entreprises, les fermetures, les reprises, 
les projets, des interviews, des analyses… 
et ce journal ne se fera pas sans vous !
Contactez-nous, exprimez-vous, voilà 
l’ADN du Vase !

Bonne découverte...

Martin BULTOT - 06 01 68 97 60 - 
contact@levase.fr

 �REPRISE
• 138 avenue du Général Leclerc à Villers-
Cotterêts, le Garage Féry (Agence Peugeot) 
est repris par le groupe Tuppin-Mary. Roland 
et Catherine Féry, à la tête du garage depuis 
1980, vont profiter d’une retraite méritée, 
laissant la place à un nouveau directeur,  
Eric Vignon.

 �OFFICIEL
• A la Ferté-Milon, la Coopérative des 
Endives du Valois porte un projet de 
construction d’une unité de méthanisation 
dans la zone attenante à l’endiverie, 
Rrue Saint-Lazare. Début avril, le conseil 
municipal a approuvé le projet avec 10 voix 
favorables, 1 contre et 2 absentions, malgré 
une forte division de la population sur 
le choix du lieu. Il faut ensuite attendre 
l’aval du préfet pour démarrer les travaux.  
A suivre.

un restaurant de spécialités japonaises assorti 
d’une mini-épicerie (thé, nouilles, saké, 
whisky, bières). Formé à la cuisine japonaise 
à Cannes et bon connaisseur du Japon, 
Valérian Leclerc, aidé en salle par Amandine 
Le Goff, propose uniquement du fait maison 
préparé à la minute. « Je souhaite faire 
découvrir les sushis tels qu’on ne les connaît 
pas, avec leur réelle saveur », revendique-t-
il. La pluie de commentaires dithyrambiques 
sur internet démontre que son ambition a 
vite porté ses fruits. Ce petit établissement 
à la décoration gracieuse (pierres apparentes 
d’origine et œuvres japonisantes de 
Pascale Lander créées spécialement pour 
le restaurant) projette la création d’ateliers 
sushis. 

• A Neuilly-Saint-Front, 10 rue Jean Racine, 
ouverture d’un nouveau commerce 
alimentaire Leclerc Express avec station-
service. Bonne nouvelle pour les 
automobilistes, ils vont pouvoir de nouveau 
faire le plein dans ce secteur, la dernière 
pompe à essence ayant fermé en 2010.
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L’histoire est longue puisqu’elle 
a débuté en 1925 avec 
Monsieur Gabriel et Madame 

Pauline Féry qui lancent le début de 
cette aventure familiale. En 1960 ce 
sera Monsieur et Madame Roger 
Féry qui reprendront l’affaire avant 
que Roland et Catherine viennent 
clôturer la boucle familiale (de 1980 
à 2019).
Mais c’est l’année 1990 qui 
marquera le tournant du garage 
avec la validation du statut 
d’Agent revendeur agréé. Une 
histoire d’amour qui durera toutes 
ces années entre les gérants et la 
marque au lion. A tel point qu’en 
2016, le garage fait peau neuve avec un nouveau bâtiment, 
situé au 138 rue du Général Leclerc.
« Il est temps pour nous de prendre un autre chemin pour une 

nouvelle vie toujours aussi active. 
Nous tenons particulièrement à 
remercier notre fidèle clientèle 
pendant toutes ces années et 
toute notre équipe » précisent 
Roland et Catherine.
L’aventure ne s’arrête pas pour 
autant puisque le Groupe Tuppin 
Mary reprend l’agence Peugeot, 
avec à sa tête un nouveau 
responsable en la personne d’Eric 
Vignon qui poursuivra le travail 
accompli par Roland et Catherine.
Vous retrouverez en agence 
une équipe renforcée pour vous 
accueillir du lundi au samedi, et 
vous présenter un large choix de 

véhicules neufs et d’occasion exposés sur place ! Le Groupe 
Tuppin Mary c’est aussi plus de 2 000 véhicules neufs ou 
d’occasion disponibles en région Hauts de France !

Garage Féry
138 Rue du Général Leclerc • 02600 Villers-Cotterêts • N 03 23 96 19 64 • www.groupetuppinmary.fr

Retraite bien méritée pour le couple Féry,
agent Peugeot à Villers-Cotterêts

Vous les connaissez très certainement et avez peut-être déjà acheté un de vos véhicules au sein de leur agence Peugeot : 
Roland et Catherine Féry à Villers-Cotterêts prennent leur retraite et le garage est repris par le groupe Tuppin Mary.

P U B L I R E P O R TAG E

Agence Na & Co Immobilier
57, avenue de Paris • SOISSONS
Tél. : 03 23 59 40 54 B www.orpi.com/immobiliernaco

immobiliernaco@orpi.com
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Votre conseiller Orpi sur Villers-cotterêts et La Ferté-Milon

R e s t a u r a n t  G a s t r o n o m i q u e  •  S e r v i c e  T r a i t e u r

19, route de Fère-en-Tardenois • 02200 BELLEU 
N 03 23 73 20 57 • restaurantlegrenadin@orange.fr

C A RT E  B I S T R OT
Formule à
partir de

Uniquement le midi du mardi au vendredi

Formule à

Uniquement le midi du mardi au vendredi

16,90€

R e s t a u r a n t  G a s t r o n o m i q u e  •  S e r v i c e  T r a i t e u r

Profi tez
du soleil

Pour votre santé, bougez et mangez 5 fruits et légumes par jour. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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http://www.groupetuppinmary.fr
https://www.orpi.com/immobiliernaco/
http://www.prink.fr
http://www.restaurant-grenadin.fr


Après des années de débats et de conseils 
municipaux animés, la Ville a en effet approuvé 
la cession à l’Etat pour l’euro symbolique 
de l’entièreté des parcelles du château 
François 1er dont elle est propriétaire, à savoir 
quatre parcelles représentant une superficie 
de 1 748 m2. L’acte a été officiellement signé 
le 25 avril entre le maire, Franck Briffaut, et la 
Direction générale des finances publiques.
Au-delà du tournant historique des 
propriétés de la Ville dans l’édifice, 
cette cession constitue une contribution 
importante au projet de Cité internationale 
de la langue française porté par la présidence 
de la République et piloté par le Centre des 
Monuments Nationaux  : « Notre volonté 
est d’agir pour le château, de simplifier et 
fluidifier le projet, et cela sans temps d’arrêt, 
précise Franck Briffaut. Cela permet aussi 
d’avoir un seul maître d’ouvrage, le Centre 
des Monuments Nationaux. »
Unifier la propriété du château par l’État est 
en effet un appui décisif pour la maîtrise 
d’ouvrage du projet de restauration et 

d’aménagement du château François 1er. 
Cette opération de réhabilitation du château 
a été scindée en deux phases.
La première (partie jaune sur le plan) 
concerne le Logis Royal et le Jeu de Paume 
qui seront totalement rénovés. 

Les travaux débuteront en octobre 2019 
et sont financés par l’Etat à hauteur de 
110  millions d’euros. La livraison partielle 
des bâtiments restaurés et aménagés est 
programmée au printemps 2022.

La seconde phase (partie bleue sur le plan), 
relative aux ailes des communs, bâtiments 
du XIXe  siècle et à la cour des Offices, sera 
livrée après juin 2022. Reste encore à définir 
le fond du projet présidentiel : « Cela devient 
urgent, souligne le maire, nous aimerions le 
connaître car cela entraîne notamment des 
problématiques de réseaux ou de places de 
parking pour la ville. » Tout en confirmant que 
la commune ne mettra pas un centime sur les 
travaux du château, il confie avoir soulevé le 
problème de cohérence avec les propres 
aménagements de la ville depuis deux ans 
et que cela « risque de bloquer avec la 
seconde phase ». Avant cela, la réhabilitation 
du château François 1er très attendue par les 
Cotteréziens débutent bien dès la rentrée 
prochaine.

Après 9  mois de travaux, cette nouvelle 
section de la rocade de contournement était 
très attendue par les Cotteréziens, eux qui 
subissent un important trafic de poids-lourds 
en centre-ville depuis des années. En plus de 
réduire les nuisances et d’améliorer la sécurité, 
elle facilite également la desserte locale vers 
certains quartiers et équipements de Villers-
Cotterêts, notamment le lycée Européen.

L’aménagement d’un carrefour giratoire devant 
le lycée a en effet été réalisé en 2016. Avec 
ce boulevard urbain, ce sont 1 400  m de 
voirie nouvelle qui assurent la liaison directe 
jusqu’à la RN2. Mais déjà en 1999, un premier 
tronçon de 900 m reliant l’avenue de La Ferté-
Milon (RD 936) et l’avenue de la Gare avait été 
construit. A terme, un dernier tronçon, qui 
contournera le lycée Européen et franchira la 
vallée de l’Automne par la création d’un viaduc, 
permettra de finaliser l’ensemble de la rocade. 
Cette section du projet nécessite encore des 
études techniques et environnementales.

VILLERS-COTTERÊTS  
CÈDE SES PROPRIÉTÉS  

DU CHÂTEAU FRANÇOIS 1ER

Le président Emmanuel Macron avait annoncé en personne 
son projet de faire du château François 1er la Cité 
internationale de la langue française. Une aubaine pour la 
ville de Villers-Cotterêts qui voit là l’opportunité de pouvoir 
réhabiliter l’un de ses joyaux architecturaux. Dans ce sens, 
la municipalité a cédé à l’Etat ses propriétés dans l’emprise 
du château, à l’euro symbolique.

VILLERS-COTTERÊTS : LE BOULEVARD DE CONTOURNEMENT OUVERT
Le boulevard urbain, reliant l’avenue de Noüe à la RN2 et permettant de contourner Villers-Cotterêts, a été ouvert à la 
circulation le 17 mai. Les élus ont dévoilés à cette occasion la plaque "Boulevard Charles André".

Le maire de Villers-Cotterêts, Franck Briffaut, a signé l’acte de cession 
à l’euro symbolique avec la Direction générale des finances publiques.

L’ouverture à la circulation a été inaugurée par le 
président du Département, Nicolas Fricoteaux, 

le maire de Villers-Cotterêts, Franck Briffaut, et le 
président de la communauté de communes Retz-

en-Valois, Alexandre de Montesquiou. Ils ont mis la 
main à la pâte devant le giratoire du lycée Européen.

Le tronçon reliant l’avenue de Noüe  
à la RN2 est terminé.

Le plan de phasage de la future Cité internationale 
de la langue française au château François 1er.

 � Le financement
Les travaux de cette nouvelle section ouverte à la circulation ont été réalisés pour un coût de 
1,8 M€. Ils comprennent la création de deux voies neuves et d’un giratoire, la réalisation de 
terrassement, création de la structure de la route et du système d’assainissement (réseaux, 
bassins de récupération des eaux pluviales et bassin d’infiltration).
Pour l’aménagement global de la rocade, le Département de l’Aisne investit 9,2  M€ TTC. La 
commune de Villers-Cotterêts participe à ce financement à hauteur de 25 %, déduction faite 
de la participation de la communauté de communes de Retz-en-Valois, à hauteur de 160 000 €.
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Optique GOJO-DERASSE 12 rue de la Buerie - 02200 SOISSONS     03 23 76 35 50

« Il y aura toujours quelqu’un 
qui vous le fera moins cher ! »

Pour plus de qualité et de services, au meilleur prix ! 

JOMIN
4 av de la Ferté Milon • 02600 VILLERS-COTTERÊTS

N 03 23 96 00 84
www.meubles-jomin.fr • C meublesjomin

Le nouveau catalogue 
CELIO est arrivé

4 av de la Ferté Milon  02600 VILLERS-COTTERÊTS
4 route de Largny • 02600 HARAMONT
N 03 23 96 40 21 Z 06 07 26 69 08
w w w . a c m - r i c b o u r g . f r

 TERRASSEMENT
 BRANCHEMENT 
      INDIVIDUEL
 REMISE AUX NORMES
 ASSAINISSEMENT        
      NON-COLLECTIF
 RÉALISATION DE PUIT

 VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

 CURAGE DE CANALISATIONS

 ENTRETIEN D’ASSAINISSEMENT     
      COLLECTIF ET NON-COLLECTIF

2  ENTREPRISES , 1  SEUL INTERLOCUTEUR

CONSEILS   |    GARANTIES   |    SAVOIR-FAIRE

Trimestriel - N°1 5

http://www.optique-gojo-derasse.fr
http://www.mrj-alu.com
http://www.meubles-jomin.fr
http://www.acm-ricbourg.fr


Une baisse d’effectif était en effet à craindre pour la rentrée 2019, avec 
une prévision de seulement 154 élèves. 30 CM2 partent en effet en 6e 
et seulement 23 élèves de grande section de maternelle entrent en CP, 
soit un déficit de 7 élèves sur la balance, en tenant compte également 
du fait que les CP actuels (futurs CE1) sont hélas en assez petit nombre.
Mais dans les semaines suivantes, cette prévision de 154  élèves est 
montée à 160, et en sachant qu’il y a toujours un certain nombre 
d’inscriptions entre juin et août, du fait des familles qui déménagent 
l’été pour que leurs enfants ne changent pas d’établissement en cours 
d’année. En l’état, si les élèves doivent être répartis sur 6 classes au 
lieu des 7 habituelles, il y aura en moyenne 27 élèves par classe (contre 
24 actuellement), ce qui est trop pour permettre leurs apprentissages 
dans des conditions optimales.
Vincent Thiéfine, délégué des parents d’élèves, se remémore : « Suite 
au dernier conseil d’école le 25  mars, nous avons immédiatement 
déposé une motion auprès de l’inspecteur d’Académie, Jean-Pierre 
Geneviève, et de l’inspectrice de l’Éducation nationale, Agnès 
Mathaut. Auparavant, nous avions mis une pétition à la boulangerie et 
la pharmacie. » Lesquelles pétitions ont occasionné une réelle solidarité 
de la part des Milonais à l’encontre de cette fermeture prévue.
Les regrets quant à cette décision administrative actée dès février sont 
d’autant plus vifs que la prévision actuelle (à la mi-mai) de 160 élèves 
pour la rentrée 2019 est très proche de l’effectif avec lequel l’école a 
fait sa rentrée 2018 (163 élèves, mais répartis sur 7 classes).
Patricia Duffieux, conseillère municipale à la commission enfance-
jeunesse, tempère  : « Une suppression de classe en raison d’un 
effectif global un peu trop faible avait déjà été envisagée il y a un an, 
pour la rentrée  2018, mais notre maire, Céline Le Frère-Létoffé, avait 

pu obtenir que la classe menacée soit maintenue. Mais au regard de 
l’effectif prévu pour la rentrée 2019, un sursis supplémentaire n’est pas 
possible. En revanche, l’inspecteur d’Académie s’est engagé à ce que 
toute nouvelle modification des effectifs soit étudiée pour rouvrir une 
classe si besoin est les années suivantes. »
L’ensemble de la communauté des parents et instituteurs espère 
que plusieurs inscriptions seront enregistrées en cette fin d’année 
scolaire afin d’espérer obtenir une réouverture de classe, ce qu’ont 
connu des communes voisines : Brumetz, qui a perdu une classe à la 
rentrée 2017 mais la retrouvera à la rentrée 2019, et Chézy-en-Orxois, 
qui a commencé l’année scolaire 2018/2019 avec un sureffectif dans 
sa classe de CE2 / CM1 / CM2 et a obtenu en urgence l’ouverture d’une 
classe supplémentaire.

La Ferté-Milon avait déjà été sélectionnée 
parmi les projets du premier Loto du 
Patrimoine. C’est à cette occasion que la ville 
et ses remparts Philippe Auguste ont tapé dans 
l’œil de la production de France Télévisions, 
la même équipe aux commandes du « Village 
préféré des Français ». Elle a alors soumis sa 
candidature pour représenter la région des 
Hauts-de-France et l’a confirmée en mars.
La municipalité a pour sa part été prévenue 
de la participation à l’émission dès cet hiver :  
« Ce fut une surprise formidable, confie la 
maire, Céline Le Frère – Létoffé. C’est un 
éclairage exceptionnel, et cela d’autant plus 
que nous sommes en pleine valorisation 
touristique de la commune, pour laquelle 
nous voulons capitaliser sur l’aspect 
patrimonial, culturel et paysager. »
Les 14  villages candidats étaient à peine 
dévoilés que la commune déjà a ressenti un 
impact positif  : « On a tout de suite vu une 
augmentation de la fréquentation touristique, 
continue Céline Le Frère – Létoffé. On y voit 
là-aussi une économie qui va se mettre 
en place, avec des habitants qui pourront 
valoriser leurs maisons et des commerces 
qui pourront rebondir. On imagine d’ailleurs 

une recrudescence après la diffusion de 
l’émission sur une visibilité nationale. »
Les votes ont été clos au 21 mars. Les Milonais 
sauront maintenant à quelle place se situera 
leur village en visionnant « Le village préféré 

des Français ». Toujours présentée par 
Stéphane Bern, l’émission est programmée 
pour la première fois sur France 3 et diffusée 
au cours du mois de juin, la date n’étant pas 
encore annoncée à cette heure.

LA FERTÉ-MILON : UNE CLASSE EN MOINS À LA RENTRÉE
L’équipe éducative de l’école Racine de la Ferté-Milon a appris en février la fermeture programmée de l’une de ses sept 
classes, entraînant un effectif accru dans les six autres à la rentrée prochaine. Cependant, un espoir subsiste pour sa 
réouverture les années suivantes.

LA FERTÉ-MILON EN LICE POUR ÊTRE LE « VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS »
La Ferté-Milon est l’une des 14 communes sélectionnées pour l’émission « Le village préféré des Français ». Avant même la 
diffusion du palmarès 2019, la ville y voit un éclairage exceptionnel pour valoriser la richesse de son histoire et son patrimoine.

L’école Racine de la Ferté-Milon attend 160 élèves à la rentrée 2019.

Le patrimoine typique de La Ferté-Milon a tapé dans l’œil des équipes de France Télévisions.
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FÉLICITATIONS ! Vous avez choisi la dernière 
technologie HD 4K pour votre écran...

et pour vos LUNETTES ?

12 rue de la Buerie - 02200 SOISSONS

 03 23 76 35 50

Optique GOJO-DERASSE

Vous avez choisi la dernière 
technologie HD 4K pour votre écran...

LUNETTES ?

12 rue de la Buerie - 02200 SOISSONS

Optique GOJO-DERASSE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

TOUJOURS 
PLUS DE CHOIX !
• SPIRITUEUX • BIÈRES
• MINI FUTS • VERRES 
• COFFRETS CADEAUX
• RAYON COCKTAIL...

TOUJOURS AU PRIX BOITE À MOUSSE !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

VENEZ DÉCOUVRIR OU 
COMPOSER VOS 

COFFRETS
CADEAUX

PLUS DE CHOIX !PLUS DE CHOIX !

Idées cadeaux 
FÊTE DES PÈRES

LOCATION DE 
POMPES À BIÈRE

SOISSONS
96 boulevard Jeanne d’Arc - 02 SOISSONS

N 09 83 20 57 08

COMPIÈGNE
364 avenue Jean Moulin - 60 JAUX

N 03 44 43 18 06

U  www.laboiteamousse.com  •  F  Facebook.com/LaBoiteaMousse

LAON
60b avenue Pierre Mendès France - 02 LAON

N 09 86 26 77 69

LE BOUCHE À OREILLE

03 60 53 33 59

L'AMBIANCE BISTRO CHALEUREUSE

NOUVELLE CARTE AUTOMNE / HIVERPROFITEZ DE LA TERRASSE D’ÉTÉ !

28 rue des Cordeliers
02200 SOISSONS

DU MARDI AU SAMEDI MIDI & SOIR

L'AMBIANCE BISTRO CHALEUREUSE

28 rue des Cordeliers
02200 SOISSONS
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Rareté dans le paysage éducatif, il est l’un des deux seuls lycées en France 
à dépendre à la fois du ministère de l’Éducation nationale et du ministère 
de l’Agriculture, le lycée Potel donne accès à des filières qui connaissent 
fort peu le chômage et bénéficie d’une attractivité certaine due à son 
internat. Impliqué dans une synergie avec le lycée Européen de Villers-
Cotterêts, l’établissement propose sept formations (lire l’encadré).
Parallèlement à ces apprentissages ayant le vent en poupe, un autre 
axe majeur de la politique du lycée Château Potel est l’aspect humain 
de la vie en internat pour ces jeunes éloignés de leur famille. La 
proviseure-adjointe, Juliette Keraudy, souhaite que les internes se 
sentent « comme à la maison » : jeu de société, tables de ping-pong, 
club musique (batterie, guitare électrique, deux pianos), arts martiaux 
chinois pratiqués à la MJC à un tarif préférentiel, haltérophilie dans 
le club de la commune (avec, à la clé, de nombreux prix gagnés en 
UNSS), association ludique et créative « Les drôles d’engins ».
Cette politique porte ses fruits, avec un seul conseil de discipline 
durant l’année scolaire 2018/2019. Un élève a même avoué qu’ils 
ne faisaient plus de bêtises maintenant qu’ils avaient un terrain de 
pétanque où se divertir le soir ! David, demi-pensionnaire en CAPA 
productions horticoles peut en témoigner : « C’est un bon lycée pour 
tout ce qui est espaces verts et horticulture, avec un beau et grand 
parc. Les marchés aux fleurs, pour lesquels nous utilisons une partie de 
notre production horticole, comme les radis et plantes aromatiques, 
attirent beaucoup de monde. Les profs sont plutôt sympas, ça donne 
envie d’apprendre. Je n’avais pas choisi cette filière, mais maintenant 
que j’y suis, je trouve cela intéressant. »
La dimension sociale est importante également  : le lycée essaie de 
féminiser l’accès à ses formations et de se faire connaître autant que 
possible des 3es  Segpa, dans un périmètre essentiellement axonais, 
en invitant par exemple ses anciens élèves à participer aux forums 
d’orientation et raconter leur expérience aux collégiens. La réussite 
scolaire est au rendez-vous : l’établissement est classé premier lycée 
public des Hauts-de-France dans les évaluations du taux de réussite 
aux examens en fonction des classes sociales des élèves (IVAL).
Une autre marque de fabrique du lycée est sa collaboration régulière 
et ses partenariats avec des entreprises et des constructeurs. Il est 
très enrichissant pour les élèves de rencontrer des entrepreneurs 
passionnés lors de journées découvertes, se tenir utilement au courant 
du matériel de pointe et trouver des stages de façon facilitée.
Enfin, les projets de chantiers du lycée Potel ne manquent pas pour 
le proche avenir : refaire entièrement le jardin de la Maison de Camille 
et Paul Claudel, fleurir les parterres du parc du château François 1er à 
Villers-Cotterêts et collaborer avec l’ONF dans les marais derrière la 
mairie de La Ferté-Milon.

 � Les formations
Quatre bacs pro : 
• Bac pro maintenance des matériels de construction et de 

manutention  : filière très demandée et gros vivier d’emplois étant 
donné l’augmentation du nombre de chariots élévateurs et divers engins 
de levage, nécessitant des techniciens qualifiés pour leur maintenance ;  
les jeunes qui choisissent cette formation sont passionnés de 
mécanique et généralement fans d’une marque bien précise.

• Bac pro maintenance des tracteurs et matériels agricoles  : le 
machinisme agricole est également un secteur en forte tension, la 
demande est forte ; le proviseur Patrick Drubrigny, souligne qu’un 
élève sur deux a son tracteur chez lui et l’a déjà démonté et remonté !

• Bac pro maintenance des véhicules de transport routier  : 
diplôme qui a pour avantage de permettre également un travail 
avec les voitures. 

• Bac pro aménagements paysagers  : l’élève apprend toutes les 
facettes de son futur métier, aussi bien la maçonnerie, l’architecture, 
la mise en place du chantier et l’électricité que la partie plantations. 
Ce bac pro est idéal pour créer son entreprise à terme.

Trois CAP : 
• CAPA jardinier paysagiste : les élèves de cette filière se destinent 

à l’entretien des jardins.
• CAPA productions horticoles : filière qui attire beaucoup d’élèves 

de Segpa et qui donne accès à de nombreux postes de maraîcher.
• CAP art floral : pour devenir fleuriste avec une solide formation, 

ce qui n’est pas toujours le cas dans certains commerces.

CHÂTEAU POTEL :  
UN LYCÉE OÙ IL FAIT BON VIVRE

Apprendre un métier sûr au sein d’un magnifique parc de 
12 hectares, c’est la chance que connaissent les 210 élèves, 
dont 180  internes, du lycée professionnel Château Potel, 
ou « lycée Potel » tel qu’on l’appelle à La Ferté-Milon.

Un parc de 12 hectares comme cadre extérieur du château qui accueille 210 élèves.

David, élève épanoui en CAPA productions horticoles.
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CONSEIL, RÉACTIVITÉ ET PROXIMITÉ
Artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs, TPE et PME

SOISSONS 
3 ter rue du Beffroi 

03 23 53 36 79 
soissons-cathedrale@gan.fr

N° ORIAS 18004109 - N°ORIAS 18004110

“PROFESSIONNELS ?
Nous venons à votre rencontre,  

directement chez vous...“ 

•  Ligne directe
•  Gestion des sinistres en agence
•  A vos côtés lors des expertises

SCHVARTZ & QUATANENS
A g e n t s  g é n é r a u x

CONSEIL, RÉACTIVITÉ ET PROXIMITÉ
Artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs, TPE et PME

SOISSONS 
3 ter rue du Beffroi 

03 23 53 36 79 
soissons-cathedrale@gan.fr

BRAINE
 75 ter rue du Martroy

03 23 74 14 88 
braine@gan.fr

FÈRE-EN-TARDENOIS 
1 bis place Aristide Briand

03 23 82 22 50
fere-en-tardenois@gan.fr

N° ORIAS 18004109 - N°ORIAS 18004110

" Deux assureurs indépendants 
au service des indépendants" 

SCHVARTZ & QUATANENS
A g e n t s  g é n é r a u x

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

Garage  FOURRIER Vincent

VENTE DE VÉHICULES 
NEUFS ET OCCASIONS

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

Depuis plus de 10 ans 
à votre service

N 03 23 96 71 36

02460 L A FERTÉ MILON

M 18 rue du Capitaine Letellier • SOISSONS

N 06 48 08 27 82  E marie-locations@laposte.net

LOCATION DE VAISSELLE 
ET  MATÉRIEL DE RÉCEPTION

POUR PETITS ET GRANDS ÉVÉNEMENTS

m a r i e - l o c a t i o n s . c o m

de réduction
avec le code
“Vase Villers“
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Ent. JUDAS
Dépannage rapide
Du Lundi au Samedi

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

Ent. JUDAS
Dépannage rapide
Du Lundi au Samedi

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

Ent. JUDAS
Dépannage rapide
Du Lundi au Samedi

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

Ent. JUDAS
Dépannage rapide
Du Lundi au Samedi

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

Ent. JUDAS
Dépannage rapide
Du Lundi au Samedi

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

Ent. JUDAS
Dépannage rapide
Du Lundi au Samedi

Vente, Installation, Antenne, Parabole, Câblage
Pointage de parabole
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La Mouss'tache, blonde et blanche, a été mise au point et lancée 
en 2015 par deux copains après leurs études. Occupés par leurs 
activités propres, ils n’ont pas voulu laisser leur création s’évaporer 
et ont proposé à un autre ami, Alexandre Berton, de continuer à 
faire mousser la bière. Offre acceptée  : Alexandre a racheté la SARL 
« Brasserie de La Fontaine » en novembre 2018. Déjà amateur de la 
Mouss'tache, il sait qu’il n’a pas repris juste un bon logo et une bonne 
bière, son but est bien de développer sa commercialisation puis de 
créer de nouvelles recettes.
A 34 ans, ancien responsable commercial, Alexandre Berton souhaitait 
en effet s’engager dans un nouveau challenge avec l’envie d’entreprendre 
à son compte. Le défi arrive donc à point nommé, d’autant plus 
que le produit est déjà bien implanté localement  : « La bière plaît, 
souligne-t-il, elle est accessible à tout le monde, ses notes fruitées 
sont appréciées et sa légère pointe d’amertume est très recherchée ».  
Elle est ainsi distribuée dans des bars, restaurants et hôtel de la région, 
de Compiègne à Reims en passant par Soissons ou Villers-Cotterêts. 
Pour l’anecdote, elle est bien sûr en bonne place sur les tables du bar 
– brasserie – pizzeria « La Moustache » à La Ferté-Milon.

 �Un brasseur artisanal et régional
L’heure est maintenant à l’élargissement de la clientèle pour trouver 
de nouveaux aficionados de la Mouss'tache sur l’ensemble de l’Aisne, 
l’Oise et Paris. Si le développement de la marque est sa priorité 
actuelle, Alexandre a aussi fait le choix de conserver un brasseur 
artisanal et régional près de Beauvais : « La bière est un produit noble 
et je voulais continuer à travailler avec un vrai artisan-brasseur, c’est 

un gage de qualité. De même, des brasseurs du nord de la France, 
en Belgique voire en Pologne proposent certes des prix moins chers, 
mais là-aussi je voulais conserver l’identité locale de Picardie. »
Alexandre Berton et sa société « Brasserie de La Fontaine » sont pour 
leur part toujours basés à côté de Villers-Cotterêts pour le stockage, la 
logistique et l’administratif. La création d’une micro-brasserie sur place 
pourrait alors être une évolution  : « C’est quelque chose à laquelle je 
pense, pourquoi pas. Mais c’est avant tout une question de moyens et 
serait une prochaine étape. » Avant cela, Alexandre confirme qu’il veut 
faire goûter la Mouss'tache à un plus grand nombre de consommateurs 
de la région et que l’élaboration de nouvelles recettes est dans les tuyaux. 
Il annonce d’ores et déjà des nouvelles bières Mouss'tache en 2020.

Après le succès d’un speed dating en octobre 2018 avec l’aide du BNI 
au château de Montgobert réunissant 120  convives, la collectivité a 
opté, cette fois-ci, pour une conférence de Jean-Marc Lehu, « Comment 
les pratiques des consommateurs influent sur les comportements des 
entreprises ? ». Les 80 personnes présentes ont également profité d’un 
temps d’échange afin de leur permettre de créer du lien. 
La CCRV et la Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Aisne 
(CCI) en ont profité pour signer une convention de partenariat afin 
d’appuyer le développement et la compétitivité des entreprises 
en place, favoriser la transmission des entreprises du territoire, et 
accompagner la transmission d’entreprise et la recherche de repreneur 
potentiel. Afin d’aider les entreprises dans leur transition numérique, 
la CCI de l’Aisne proposera 4 ateliers annuels sur les usages du digital, 
plus particulièrement axés sur la relation clients.
La CCRV finance ces actions à hauteur de 24 000 € maximum afin que 
les entreprises puissent bénéficier du meilleur suivi possible. Elle 
conserve également pour 2019, une participation de près de 7 500 € 
à l’association de prêts d’honneur Initiative Aisne. Ainsi en 2018 sur le 
territoire Retz-en-Valois, 17 prêts d’honneur pour 12 entreprises pour 
un montant de 137 000 € ont pu être octroyés.

Ces rencontres inter-entreprises sont biannuelles et promettent 
de devenir un événement incontournable de la vie économique 
de Retz-en-Valois. Elles permettent de mieux se connaître pour 
développer son réseau ou ici de prendre du recul sur l’économie du 
territoire et ses propres pratiques. Le rendez-vous est déjà donné le 
vendredi 4 octobre pour une nouvelle session à la Ferté-Milon.

ALEXANDRE BERTON FAIT POUSSER LA MOUSS'TACHE
Avec des consommateurs au goût de plus en plus affûté, les bières locales sont en même temps de plus en plus prisées. 
Parmi celles-ci, la Mouss'tache, créée près de Villers-Cotterêts, pousse petit à petit dans le milieu des brasseurs régionaux.

 �La Foire-Expo de Retz-en-Valois aura lieu tous les 2 ans
Avec plus de 100 exposants et 3000 visiteurs, la première édition d’octobre 2018 à Villers-Cotterêts a été une réussite.  
Suite aux nombreuses demandes tant de la part des entreprises que du public, celle-ci aura lieu tous les 2 ans pour en faire 

un événement digne de ce nom. Elle se déroulera un samedi en octobre 2020 à Villers-Cotterêts.

LES RENCONTRES INTER-ENTREPRISES DE RETZ-EN-VALOIS
Le 12 avril dernier s’est déroulée la 2e rencontre inter-entreprises, organisée par la Communauté de Communes Retz-en-Valois 
(CCRV), au château de Vic-sur-Aisne. Plus de 80 dirigeants d’entreprises du territoire sont venus assister à la conférence 
donnée par Jean-Marc Lehu, enseignant chercheur en marketing à l’Université Panthéon Sorbonne.

Plus de 80 chefs d'entreprises présents à la conférence.
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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

P O RTA I L  A L U 
M OTO R I S É

2  VA N TAU X 
+  C LÔT U R E

Modèle visible dans
notre show-room

P E RG O L A S

POSE PAR 

NOS OUVRIERS 

QUALIFIÉS

DEVIS  
GRATUIT 

HYPER AUX MATELAS
149, route de Château-Thierry
02200 BELLEU - Soissons
     03 23 75 19 34

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au samedi

10h  12h - 14h  19h
Lundi sur rendez-vous

SOMMIERS MATELAS
TOUTES MARQUES

TOUTES DIMENSIONS
Livraisons dans toute la France

HYPER AUX MATELAS

Lundi sur rendez-vous

YPER AUX MATELAS
Spécialiste de la literie
depuis plus de 25 ans

FA B R I C A T I O N
F R A N Ç A I S E

-50%*

HYPER MATELAS HORAIRES D’OUVERTURE SOMMIERS MATELAS

* Sur les sommiers fi xes toutes dimensions, pour l’achat d’une literie 
complète sommier + matelas, jusqu’au 30 juin, hors autres promotions.
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 � Les athlètes en vue
Le championnat de France d’haltérophilie 
se déroulant cette année à La Ferté-Milon 
les 8, 9 et 10  juin, trois athlètes seront tout 
particulièrement suivies et encouragées par 
le public. Trois cadettes du Club Milonais 
d’Haltérophilie et Musculation se sont en effet 
brillamment qualifiées lors du championnat 
régional  : Léa Caron, Lilou Daux et Charlotte 
Thierry qui a par ailleurs battu le record de 
France à l’arraché de sa catégorie avec 39 kg.

 �Attention au  
   moustique tigre !
Détecté dans l’Aisne en 2017 et en 2018 
dans l’Oise, le moustique tigre semble en 
effet s’installer durablement dans les deux 
départements selon le ministère de la Santé. 
Il est reconnaissable à ses rayures blanches 
et est bien plus petit qu’une pièce de 
10 centimes d’euros. Le moustique tigre peut 
être le vecteur de maladies comme la dengue 
ou le chikungunya. La femelle se reproduit en 
pondant ses œufs dans les eaux stagnantes.

Le Département lance donc une campagne de 
prévention pour lutter contre l’installation du 
moustique tigre dans l’Aisne : 
« Le meilleur moyen de lutte contre le 
moustique tigre n’est pas l’utilisation 
d’insecticides, mais l’implication de chacun 
pour entraver son développement. » Il est 
conseillé d’être attentif aux :

• Coupelles sous les pots de fleurs, vases. 
Videz-les régulièrement ou supprimez-
les.

• Seaux, matériel de jardin, récipients 
divers  : videz-les puis retournez-les, ou 
mettez-les à l’abri de la pluie.

• Bidons de récupération d’eau : recouvrez-
les à l’aide d’un filet moustiquaire ou de 
tissu, en vous assurant que les moustiques 
ne pourront pas accéder à l’eau.

• Bassin d’agrément  : introduisez des 
poissons qui mangeront les larves.

• Supprimez les eaux stagnantes, un drap 
usagé non troué suffit à les couvrir.

• Nettoyez les rigoles, gouttières, et bondes 
d’évacuation.

Pour accompagner et illustrer sa passion, le musée 
Alexandre-Dumas de Villers-Cotterêts propose, en 
exposition d’été : « Alexandre Dumas : mes chasses ». 
Sera exposé notamment le tableau « Le Voyage en 
Espagne d’Alexandre Dumas », d’Eugène Giraud 
en 1855, qui revient de restauration à point pour 
l’exposition.
Samedi  22  juin, après une balade forestière à 10h, 
l’inauguration aura lieu à 15h. Claude Schopp lira et 
commentera des extraits des textes. Les participants 
à l’atelier de danse Faux pas-chassés présenteront 
ensuite une évocation chorégraphique de la chasse.
Exposition « Alexandre Dumas  : mes chasses » au 
musée A.-Dumas, du 18 mai au 31 août.

Elle identifie les liens ainsi  : « Les notions d’écoute, 
d’attention permanente, de réactivité à l’imprévu, 
d’inattendu, de rituels, de fascination pour la nature... »
La dizaine de participants prendra alors possession 
des espaces du musée comme d’un habitat naturel. 
Ils n’imiteront pas des animaux, mais se transformeront 
en des « chimères animales », créant une cohérence de 
groupe, une écoute collective et une ouverture des 
sens plus proches de leur état organique.
Il restera quatre séances « assez physiques » de trois 
heures, les 8, 15 et 22  juin. Quelques heures après 
la dernière, les danseurs présenteront leur projet 
sous le titre « Faux pas-chassés » devant les invités 
à l’inauguration de l’exposition Alexandre Dumas  :  
« Mes chasses ».

Pleine d’humour, de légèreté et de 
finesse, la plume d’Alain Goldie est 
aussi virevoltante que l’a été sa destinée. 
Ses amitiés et aventures cosmopolites 
font vivre un réel dépaysement, tout en 
croisant aussi bien le peintre Nicolas de 
Staël que Saint-Exupéry et Albert Camus.
Le livre est disponible pour 15  euros 
au Kiosque (Villers-Cotterêts) ou chez 
l’auteur (03 23 96 20 73).

QUAND DUMAS VA À LA CHASSE...
En 2007, Claude Schopp, président de la Société des Amis d’Alexandre 
Dumas, a publié « Mes chasses », un recueil de huit textes d’Alexandre Dumas 
sur ses plus savoureuses parties de chasse, 
d’abord tout jeune dans la forêt de Retz, 
ensuite à travers l’Europe.

… NOÉMIE DANSE LA CHASSE
Chorégraphe et fille de chasseur, Noémie Belin propose un atelier au musée 
Alexandre-Dumas de Villers-Cotterêts, pour explorer les liens entre la danse et 
la chasse.

LES MÉMOIRES D’UN 
MILONAIS DÉSINVOLTE
Chose rarissime - voire inédite - à 
La Ferté-Milon, un Milonais a écrit 
et publié son autobiographie  : 
« Mémoires d’un désinvolte », 
pittoresque et truculent récit d’une 
vie pleine à ras bord de rencontres et 
de voyages sur tous les continents.
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NE  LAISSONS PAS 
LES MOUSTIQUES-TIGRES

S’INSTALLER

JETEZ
 

vos déchets 
(types boites de conserve).

NETTOYEZ
 

les rigoles, gouttières et 
bondes d’évacuation afin de 

faciliter l’écoulement des eaux.

PARTOUT,
SUPPRIMEZ

LES EAUX
STAGNANTES

COUVREZ
 les récupérateurs d’eaux, 

les cuves et autres tonneaux 
un drap usagé non troué suffit !

V IDEZ
les coupelles de pots de fleurs 

ou remplissez les de sable 
les gamelles pour animaux, 

les pieds de parasols,
les bâches plastiques… 

au moins une fois par semaine.

ENTRETENEZ
 

• les piscines : 
veillez au bon dosage du chlore. 

• les bassins d’agrément : 
mettez des poissons, 

ils mangeront les larves.

ABRITEZ
 

les brouettes, arrosoirs, 
poubelles et pneus usagers…

GRÂCE AUX EFFORTS DE CHACUN NOUS POUVONS RALENTIR SA PROGRESSION

Des gestes simples 
et efficaces 

à faire chaque jour

Vous pensez avoir trouvé un moustique tigre,
Prenez une photo ou attrapez le spécimen

et rendez vous sur : 
www.signalement-moustique.fr

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL
D’ANALYSES ET DE RECHERCHEwww.aisne.com
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Le tableau d’Eugène Giraud.

Noémie Belin, 
chorégraphe de 

la chasse.

Le désinvolte Alain Goldie.
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Son organisation est assurée par Murs, 
Remparts et Patrimoine Milonais (MRPM), 
association créée en 2015 et qui a pour 
volonté de mettre en valeur La Ferté-Milon par 
ce qu’elle a de plus ancien : son patrimoine, 
en particulier en le rénovant quand l’outrage 
des ans se fait sentir.

Rapidement après la création de MRPM, ses 
membres se sont demandé  : « Pour mettre 
encore plus en relief notre patrimoine, 
pourquoi pas un petit Provins ? Pourquoi 
pas un petit Coucy-le-Château ? » (NDLR : 
communes qui ont leur fête médiévale). 
L’idée avait déjà germé dans la commune 
il y a bien longtemps puisque, dès 1967, le 
directeur de l’entreprise La Hotte aux Jouets 
avait donné l’impulsion pour créer une fête 
médiévale, et une deuxième édition avait 
eu lieu au début des années  70. Certains 
Milonais se souviennent de ces fêtes pleines 
d’enthousiasme et de candeur.
Puis, plus proche de nous, Claudine Georges, 
qui fut l’une des premières commerçantes à 
participer au marché campagnard mensuel 
de la commune, a encouragé MRPM à créer 
une fête médiévale étant donné que le 
cadre de la ville s’y prêtait tellement. Forte 
de ses nombreux contacts dans le monde 
des médiévistes, elle-même passionnée 
par cette période de l’histoire et fabricante 
des élixirs médiévaux L’Échoppe de Dame 
Claudine (des vins additionnés d’herbes, 
pour la conservation, tel l’hypocras, et qui 
ont de par cette association d’alcool et de 
plantes des vertus médicinales), elle a été un 
moteur essentiel pour les aider à démarrer 
et élaborer le squelette du projet. Un autre 
acteur indispensable a été et est encore David 
Fleury, l’organisateur de la partie campement, 
qui sélectionne les participants en prenant 
comme critère essentiel l’authenticité.

Parmi les autres soutiens de l’événement, 
les Picmards (la compagnie d’arc locale) 
participeront à nouveau et la MJC aidera 
activement, en mettant à disposition 
des locaux et du matériel. D’ailleurs, une 
collaboration inédite unira, le temps de 
l’inauguration de la fête (samedi  29  juin à 
14h), le professeur de violon de la MJC et 
l’école de musique de Villers-Cotterêts  : 
une trentaine d’élèves (enfants et adultes) et 
deux de leurs professeurs (violon et flûte) se 
produiront dans la douve du château.
« Ce que nous recherchons, argumente 
Caroline Mas, la trésorière de MRPM, c’est que 
La Ferté-Milon devienne un incontournable, 
une ville dans laquelle on s’arrête pour visiter, 
consommer et, pourquoi pas, s’installer. Le 
tourisme est un outil majeur pour aider au 
développement de notre ville. De plus, le 
temps d’un week-end, les Milonais peuvent 
faire un voyage dans le temps et vivre une 
parenthèse dans leur quotidien. Au vu 
de tous les éléments nouveaux de cette 
édition 2019, tout est réuni pour que ce soit 
une réussite ! »

 �Fête médiévale de La Ferté-Milon  
   samedi 29 et dimanche 30 juin

Au programme
• Certains spectacles auront lieu deux 
fois (et le samedi et le dimanche), pour 
ne pas pénaliser ceux qui ne pourront 
pas venir les deux jours  : le spectacle 
de fauconnerie, les combats médiévaux 
d’hommes en armes, la démonstration 
de dressage de poney.
• Spectaculaire nouveauté : un spectacle 
son et lumière, créé spécialement pour 
l’occasion, aura pour trame l’histoire (un 
peu romancée) de La Ferté-Milon.
• Le dimanche matin, une autre nouveauté 
de cette édition  2019 mettra en valeur 
Jeanne d’Arc et, plus précisément, son 
passage dans La Ferté-Milon même le 
10 août 1429 : un grand défilé populaire 
aura lieu du nord de la ville vers l’église 
Notre-Dame.
Toujours sur ce thème, une conférence, 
« Les chemins de Jeanne d’Arc », donnée 
par un guide-conférencier agréé à 
l’église Notre-Dame (où la sainte s’est 
probablement arrêtée), servira de clôture 
à ce week-end festif.
• Tout au long des deux jours : campement 
et ateliers pédagogiques des médiévistes, 
fauconniers, danses médiévales, marché 
artisanal d’inspiration moyenâgeuse, 
chant et exposition des écoliers.

 �Des costumes pour les Milonais
Pour contribuer au succès public d’une 
telle manifestation, l’importance des 
costumes est primordiale. Afin de faciliter 
la tâche aux Milonais qui ne savent pas 
concevoir un déguisement 
mais veulent jouer le jeu le jour 
J, une loueuse professionnelle, 
Angélique le Rigoleur, 
viendra proposer 
le samedi  15  juin 
de 15h à 20h 
au 31 rue de la 
Chaussée, un large 
choix de costumes 
médiévaux pour 
petits et grands.

LA FERTÉ-MILON REVIT  
AU TEMPS MÉDIÉVAL

10 000 spectateurs à la fête médiévale de 2015, environ 
autant à celle de 2017. Le cru 2019 les 29 et 30 juin, fort de 
ses nouveautés, est à nouveau promis à un beau succès. 
Cette manifestation bisannuelle autour du château de Louis 
d’ Orléans est déjà en passe de devenir un classique, tant les 
deux premières éditions ont plu au public, enchanté par ce 
grand bond dans le passé.
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PHILIPPE
27 rue du Collège
SOISSONS - Tél. 03 23 93 68 74DIDELET

En Picardie à 15 min. de Soissons
Tél : 03 23 54 40 00
fortdeconde@cc-valdeaisne.fr
www.fortdeconde.com

Entrée payanteEntrée payante
02880

DE NOMBREUX EVENEMENTS
AU PROGRAMME...

ET TOUTE L’ANNEE
VENEZ SAUVER LE FORT :

ESCAPE GAME : Mai 1917 - Vous êtes des espions français...
Parviendrez-vous à vous échapper et à sauver le fort ?
Sur réservation

ENQUETE EXPLOSIVE : Août 1881 - Construction du fort
Une mission périlleuse vous attend!
Jeu disponible aux heures d’ouverture

LASER GAME :  tous les vendredis de juillet et août
Sur réservation
Autres jeux disponibles sur demande 
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Dimanche 9 juin 2019 
Journée Randonnée découverte 

Mortefontaine 
Rendez-vous à 9 h 00 place de l’Eglise 

Randonnée préparée par Jean-luc et Bernard 
Randonnée découverte (circuit 4 ou 7 km) sur les chemins de la commune. Venez découvrir ce 

village très pittoresque de l’Aisne. Mortefontaine fut construite en partie au Moyen Âge par 
les templiers, La ferme de Vauberon ayant été bâtie dans la première moitié du 12e siècle par 

les religieux (cisterciens) de Longpont. Les habitants de Mortefontaine sont appelés les 
mortefontainois et mortefontainoises 

 
 

Retour vers 12 h 00, pot amical, puis un repas partagé, apporter vos 
salades et autres plats, l’APCV offre les boissons 

 

 Entrée libre
www.ambleny-jazz.com

MBLENY

ESTIVAL
F

A
AZZ'N

VENDREDI 21 JUIN
à 20H30

Parc du Château
à VIC-SUR-AISNE

SAMEDI 22 JUIN 
à 20H30

Salle de la Vigne Catherine
à AMBLENY

Avec la participation de :
Benjamin Herman
Pierre Christophe

Géraud Portal
Marcel Serierse

Anna Serierse

Consommation NEDC Corrélée (l/100 km) : 7,5 - 9,5. CO2 (g/km) : 179 - 233 (données selon la norme NEDC corrélée / règlement UE 2017/1151).

ford.fr

F O R D  M O T O R  C O M P A N Y
P R É S E N T E

F ORD  RANGER  RAPTOR

Pas du genre à se laisser impressionner.
Bientôt disponible chez votre concessionnaire Ford.

LES FORD DAYS : les jours Ford.
(1) En comparaison au prix moyen des carburants classiques constaté le 15/01/19 sur sur prix-carburants.gouv.fr. (2) Location Longue Durée 48 mois / 40 000 km avec "maintenance / assistance" d'un Kuga Titanium 1.5 FlexiFuel-E85 150 ch neuf, 
48 loyers de 297,79 €. Modèle présenté : Kuga ST-Line 1.5 Flexifuel-E85 150 ch avec options, 48 loyers de 401,50 €. Loyers hors malus écologique et carte grise. Restitution du véhicule en fin de contrat avec paiement des frais de remise en 
état standard et des km supplémentaires. Offres non cumulables, réservées aux particuliers, incluant la remise EcoPass(3), du 01/05/2019 au 31/05/2019, dans le réseau Ford participant en France métropolitaine selon conditions générales LLD et 
sous réserve d'acceptation par Bremany Lease, SAS au capital de 39 650 €, RCS Versailles N° 393 319 959, 34 rue de la Croix de Fer, 78100 Saint-Germain-en-Laye. Société de courtage d'assurances N° ORIAS 08040196 (orias.fr). (3) Remise EcoPass 
: 1 000 € sous condition de reprise d'un véhicule particulier roulant immatriculé avant 2006, destiné à la destruction.
Consommations NEDC Corrélée (l/100 km) : 5,2 - 6,9. CO2 (g/km) : 136 - 161. Consommations WLTP (l/100 km) : 6,4 - 10,0. CO2 (g/km) : 158 - 228 (consommations et CO2 100% essence). 
Dès le 01/09/17, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. Dès le 01/09/18, 
la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de 
nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.

SANS MALUS
SANS APPORT

FORD KUGA
PAYEZ DEUX FOIS MOINS CHER 
VOTRE CARBURANT(1).
Nouvelle motorisation Flexifuel-E85

À PARTIR DE 

299€ / mois(2)

LLD 48 MOIS. SANS APPORT.
SOUS CONDITION DE REPRISE(3). 
ENTRETIEN/ASSISTANCE 24H/24 INCLUS.

GAMME FORD SUVGAMME FORD SUV

SOISSONS

EUROP’AUTO SERVICE S.A.S.
55, av du Général de Gaulle (face à l’hôpital)

� 03 23 59 03 29 • www.fordsoissons.fr

PORTES OUVERTES
du 17 au 21 Janvier 2019

Toute l'équipe 
de Ford Soissons
vous souhaite 
une excellente 
année2019

PORTES
OUVERTES

DU 13 AU 17 
JUIN 2019
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FESTIVAL « BRANCHES & CINÉ »
 Cinéma Les Clubs - Villers-Cotterêts

DU 
28 JUIN 
AU 20 
JUIL.

L’ÉTÉ EN SCÈNE : CONCERTS LIVE SURPRISE
 Place du Docteur Mouflier/Parc Salanson 
      à Villers-Cotterêts

EXPO : AU CŒUR DE L’ARBALÈTE
 Musée de l’archerie et du Valois - Crépy-en-Valois

JUSQU’AU  

11  
AOÛT

JUSQU’AU  

28  
JUIL.

EXPO : A. DUMAS « MES CHASSES »
 Musée Alexandre Dumas - Villers-Cotterêts

SPECTACLE « SCÈNE OUVERTE »
 Salle Gérard Philipe - Villers-Cotterêts 
 16h

Sam

8
JUIN

EXPO VOITURES ANCIENNES
 Parvis du château – Ferté-Milon  11h30-14 h

lun

10
JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE « AMATEURS »
 Place du Docteur Mouflier  - Villers-Cotterêts
 Après-midi

Sam

15
JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
 Place du 8 mai 1945 - Villers-Cotterêts  
 20h30

Sam

15
JUIN

CONCERT « JAZZYMUTÉ »
 Jardin de l’Hôtel de la Fontaine Racine 
     à La Ferté-Milon    19h

Sam

15
JUIN

COURSE DE VOITURE À PÉDALES
 Parc Salanson - Villers-Cotterêts   10h

Dim

16
JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
 Partout

Sam

21
JUIN

CONCERT « LES ORGUES DE L’AISNE » : 
PAUL GOUSSOT
 Eglise Notre-Dame – Ferté-Milon  16h

dim

23
JUIN

SOIRÉE DES SPORTS
 Stade Germain Thibault - Villers-Cotterêts  
 19h30

Sam

28
JUIN

FÊTE MÉDIÉVALE
 Château Louis d’Orléans - La Ferté-Milon

sam/dim

29-30
JUIN

FESTIVAL « LES ARTS DE LA RUE »
 Grand Bosquet - Villers-Cotterêts

sam

6
JUIL.

LE VASE N° 02 ÉDITION VILLERS/LA FERTÉ-MILON
 Dans vos boîtes et sur levase.fr

lun

9
SEP.

JUSQU’AU  

31  
AOÛT

Spec tacle Salon/Festival

Conférence/Expo Manifestation

 �Haltérophilie
Le championnat de France d’haltérophilie élite 
U15, U17, U20 et senior 2019 est organisé les 8, 
9 et 10  juin au gymnase de La Ferté-Milon. Le 
samedi sera consacré aux catégories d’âges U15 
et U17. Les U20 et Seniors tireront le dimanche et 
le lundi par catégorie de poids. Entrée gratuite.

 �Marathon de pêche
La Gaule Milonaise organise un marathon de 
pêche à l’américaine dimanche  30  juin, soit 
6 heures de pêche non stop, ouvert à tous dans 
l’étang de Fontenil à Mareuil-sur-Ourcq. 36 € par 
équipe (un sandwich et une boisson comprise 
par pêcheur), limité à 16 équipes. Accueil à 8h30.
La Gaule Milonaise assure des permanences au 
31, rue de la Chaussée à La Ferté-Milon. Horaires 
d’ouverture : le mercredi de 14h à 17h et le samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h. L’achat des cartes 
de pêche peut également se faire par internet 
via le site http://www.cartedepeche.fr/ tout en 
précisant bien l’AAPPMA La Gaule Milonaise. 
Pour tout renseignement  : 06 76 25 14 92 ou le  
07 78 66 52 08 – lagaule.milonaise@orange.fr

 � Souscription pour le patrimoine
La Ville de La Ferté-Milon a lancé une souscription 
publique avec la Fondation du Patrimoine pour 
les remparts Philippe Auguste. La volonté de 
la municipalité est que « chaque Milonais, qui 
se sent concerné, puisse participer selon ses 
moyens à ce beau projet de mise en valeur de 
notre petite ville. » Pour rappel, les dons donnent 
droit à une réduction des impôts de 66  % du 
montant du don. www.fondation-patrimoine.org

 �Musée agricole
Le musée régional du machinisme agricole est 
ouvert du 6  avril au 3  novembre, les week-
ends et jours fériés de 10h à 12h30 et de14h à 
17h30. Le public peut découvrir, en plus d’une 
collection d’une cinquantaine de tracteurs 
(le plus ancien de 1916), des reconstitutions 
d’ateliers de bourrelier, de forgeron et de 
mécanicien, ainsi que des maquettes sur 
l’élevage, la production laitière et céréalière 
qui ont été offertes par un généreux donateur. 
Au 68 bis, rue de la Chaussée à la Ferté-Milon. 
Entrée libre.

 � Sport Senior Santé
A Villers-Cotterêts, la Salamandre Sport Senior 
est une association affiliée à la FFRS, créatrice 
du concept  : « Sport Senior Santé® » une 
fédération multisports adaptée au plus de 50 ans. 
Elle promeut une pratique sportive régulière, 
modérée, adaptée à l’avancée en âge et diversifiée 
afin de retarder les effets du vieillissement. 
Les activités proposées  : gym douce, danse en 
ligne, marche nordique, taïchi santé, tennis de 
table, jeux de mémoire, ballade de proximité, 
badminton, jeu de fléchettes et molkky. 
Renseignements et inscriptions  : 06 62 40 91 28  
ou lasalamandre.sportsenior@orange.fr

 � Voitures à pédales pour le don du sang
L’association pour le don de sang bénévole de 
Villers-Cotterêts organise, dimanche  16  juin 
prochain, une manche du championnat de 
France de course de voitures à pédales. En 
effet, l’association Cotterézienne a souhaité 
participer à la Journée mondiale du donneur 

de sang en organisant pour la seconde fois à 
Villers-Cotterêts cette animation de voitures à 
pédales.
Dès 10h  : animations (expo de voitures 
anciennes, jeux picards, installation des stands 
et des voitures à pédales...) En amont de cette 
animation, l’association propose aux enfants 
de participer à un concours d’anomalies de 
vitrines du 1er au 15  juin. Les documents pour 
jouer sont à retirer à l’office de tourisme Retz-
en-Valois à partir du samedi 1er juin.

 � Les sorties de l’été
L’office de tourisme Retz-en-Valois organise des 
animations et des sorties tout au long de l’été.
Samedi  22  juin de 10h à 12h à Fontenoy  : 
Libellules et Demoiselles « attrape-moi si tu 
peux ». Observez et découvrez leur mode de 
vie. Rendez-vous au Bois Bertrand.
Samedi  29  juin de 14h à 16h30 à Villers-
Cotterêts  : « Participez à la lutte contre 
les plantes exotiques envahissantes ».  
Les reconnaître et lutter contre leur prolifération. 
Rendez-vous au parc du Grand Bosquet. Sortie 
gratuite.
Samedi 20 juillet à 5h30 : « Au petit matin à la 
tour Mangin ». Une visite commentée à 25 m de 
haut. Rendez-vous au pied de la tour.
Lundi  22  juillet de 14h à 15h30 à l’étang 
de Malva  : « Rallye nature en famille ». Une 
découverte ludique du patrimoine naturel.
Samedi  27  juillet de 10h à 12h à Fontenoy  : 
« Les petits monstres des mares ». Observons 
ce qui se cache sous l’eau. Rendez-vous au 
Bois Bertrand.
Samedi 17 août de 14h30 à 16h à Puiseux-en-
Retz  : « Laissez-vous conter Puiseux-en-Retz ». 
Les secrets du village pittoresque. Rendez-
vous sur la place.
Samedi  24  août de 9h30 à 12h à Fontenoy  : 
« Mon jardin idéal ». Créez votre jardin idéal en 
3D. Rendez-vous au Bois Bertrand.
Samedi  24  août à 18h30 à Villers-Cotterêts  : 
« Les chauves-souris ». Pour tout savoir sur leur 
protection. Rendez-vous au Grand Bosquet. 
Sortie gratuite.
Informations, réservations et tarifs auprès de 
l’office de tourisme intercommunal Retz-en-
Valois  : 03 23 96 55 10 ou ot@retzenvalois.fr 
– Paiement et réservation en ligne  : boutique.
tourisme-villers-cotterets.fr

 � Voitures anciennes
Une vingtaine de voitures anciennes de la 
marque Panther feront une halte dans leur 
périple le lundi 10 juin aux abords du château 
de La Ferté-Milon (côté restaurant Les Ruines) 
de 11h30 à 14h. Les amateurs de belles 
mécaniques pourront les admirer de près et 
les entendre rugir.

 � Les orgues de l’Aisne
Le dimanche  23  juin à 16  heures, dans le 
cadre de la saison « Les orgues de l’Aisne en 
concerts », l’église Notre-Dame de La Ferté-
Milon bénéficiera d’un féerique et atypique 
moment musical à l’occasion de l’inauguration 
de son horloge restaurée  : l’organiste Paul 
Goussot interprétera des pièces pour horloge 
à musique (Haendel, Haydn, Mozart,…) et 
improvisera sur le carillon des heures de l’église. 
Concert gratuit organisé par la Ville de La Ferté-
Milon avec le concours de l’Adama et grâce au 
soutien du Conseil départemental de l’Aisne.

Vous souhaitez annoncer un événement 
pour le prochain numéro de  

Septembre/Octobre/Novembre,  
Merci de nous transmettre les éléments 

avant le 15 août : contact@levase.fr
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Denis Mahaffey fait un choix d’événements 
culturels et artistiques.

* La peinture comme corps libre  : Adeline 
Gaffez pratique la liberté de geste, forme 
et matière pour transmettre son imaginaire. 
Médiathèque jusqu’au 8 juin.

*Exposition « Mes chasses » sur la passion 
d’Alexandre Dumas pour la chasse, inaugurée le 
22 juin à 15h au musée.

* Faux pas-chassés, atelier de danse 
contemporaine sur le thème de la chasse, 
les 1, 8, 15 et 22  juin au musée A.-Dumas, et 
représentation publique à l’inauguration de 
l’exposition Dumas.

* Arts de la Rue  : jusqu’à minuit le 6  juillet, 
théâtre, cirque, danse, marionnettes, défilés, 
jeux investissent le Grand Bosquet du parc du 
Château.

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

Les               du Vase des Arts

JAZZ AU CANAL
LES RACINES DE L'OURCQ

Uniquement sur réservation | lesracinesdelourcq@gmail.com | Restauration sur place

Jazzymuté

LA FERTE MILON
DANS LES JARDINS DE LA FONTAINE RACINE

 

9 RUE POMPARDE
SAMEDI 15 JUIN A 19H30

Jazzymuté, quartet de jazz 
manouche en provenance 
de la Gironde, se produira le 
samedi  15  juin à La Ferté-Milon à 
partir de 19h dans le magnifique 
jardin du tout aussi magnifique hôtel 
particulier de la Fontaine Racine, 
9 rue Pomparde.

Ces quatre musiciens : Christian Bal, 
guitare soliste et chant, Alexandre 
Pillet à la contrebasse, Bertrand 
Leguillette, guitare rythmique et 
Alain Chevrollier avec son cajon 
et son accordéon diatonique, 
sont encordés dans une étroite 
complicité autour d’un swing, de 
l’est et d’ailleurs, chaleureux et festif.

N’hésitez pas à apporter plaids 
et coussins pour vous installer 
confortablement sous les 
frondaisons ! 

Places à 6€ (entrée gratuite pour 
les enfants), à réserver auprès de  :  
lesracinesdelourcq@gmail.com.

JAZZ-MANOUCHE AU « JAZZ AU CANAL »
L’association Les Racines de l’Ourcq organise « Jazz au canal », un concert de 
jazz-manouche avec à l’affiche le groupe Jazzymuté.

Vous souhaitez 
promouvoir  

votre activité  
dans ce journal ?

Contactez-nous au 

06 01 68 97 60 
contact@levase.fr

RESTAURANT
Hôtel de l’Abbaye de Longpont

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

 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
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http://www.cc-retz-en-valois.fr
http://www.hotel-abbaye-longpont.fr/


b  Retrouvez nous sur FACEBOOK et sur WWW.LEVASE.FR

Les Britanniques sont de gros utilisateurs de papier 
toilette : ils en consomment 127 rouleaux par personne 
et par an, devancés par les Allemands à 134  rouleaux 
mais bien loin devant les Français avec 71  rouleaux. 
Le papier hygiénique est soudainement devenu une 
préoccupation majeure chez les Anglais en cas...  
de Brexit sans accord. Si les barrières douanières étaient 
rétablies avec des camions bloqués aux frontières,  
ils n’auraient qu’une seule journée de stock !

Le narcissisme tue, c’est la conclusion que l’on peut tirer 
d’une étude indienne qui a calculé que 259 personnes 
sont mortes accidentellement entre 2011 et 2017 en 
prenant un selfie. Les trois quarts des « selficides » sont 
des hommes âgés de 22 et 23  ans, victimes le plus 
souvent de noyades. La palme de la mort la plus bête 
revient sous doute à cet homme qui a trouvé sympa de 
faire un selfie avec... un ours blessé ! Le plus inquiétant 
est que le nombre croît d’année en année  : il était de  
3 morts en 2011, 50 en 2015 et 93 en 2017.

Un pouilleux n’est pas seulement une personne couverte 
de poux. D’après « Le chasseur au chien d’arrêt » édité 
en 1846, le « pouilleux » ou encore « pouillard » désigne 
le très jeune perdreau de la grosseur d’une caille  : 
« Tuer un pouilleux est un crime de chasse qui doit être 
puni par les risées, les sarcasmes, les plaisanteries des 
chasseurs consciencieux ».

 À savoir

Pour bien parler le français

Le monde bouge

Ecole de Musique : Gosse Music
20, rue Charpentier •  02200 SOISSONS • Tél.  03 23 53 06 24

MOOVER 450 WATTS

Batterie / Secteur
2 micros « main » VHF

275€

Batterie enfant 
3 fûts............... 98€

Batterie complète GNG
avec cymbales.. 396€

Batterie TAMA
Ryt.................... 599€

Batterie TAMA 
Superstar Custom 
Fûts + Hardware

1295€

Guitare électrique
Warrior ........ 118€

FENDER, IBANEZ, 
AMPLIS MARSHALL

Guitares folks

396€

LOCATION DE SONO

LOC ATION DE LUMIÈRE

MATÉRIEL PROFESSIONNEL boutons Arpeggio 5 rangs 60B rouge.......1079€

piano arpeggio 34 touches 72B noir..............696€

piano arpeggio  37 touches 96B noir.........1165€

diatonique Sol/do - noir.............................. 592€

ACCORDEONS
NEUFS ET OCCASIONS

Pianos neufs & occasions

ACCORD ET 
RESTAURATION 

DE PIANO

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

Numis'Aisne 

• Monnaies
• Billets
• Jetons
• Médailles
• Bijoux 
• Pièces or
• Capsules de champagne 

8 rue Saint-Christophe • Soissons

03 23 59 73 29
www.numisaisne.com

A C H A T  /  V E N T E

22 rue Saint Christophe • SOISSONS
03 23 53 04 22

Sylvie et Astrid vous accueillent avec le sourire 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

Retrouvez-nous sur f

M O D E  E T  C O N F O R T  À  V O S  P I E D S

Où se trouve cet 
écriteau, « au moins 
centenaire » selon le 
maire de la commune,  
et stipulant : « Cour 
privée – Interdite aux 
véhicules étrangers » ?
(Réponse uniquement par email 
à contact@levase.fr)

La photo Insolite

https://www.facebook.com/Gosse-music-1674955266133719/
http://www.numisaisne.com
https://www.facebook.com/unpasdeplus02/

