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« Un homme n’est jamais si grand que lorsqu’il est à genoux  

pour aider un enfant. » Pythagore
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Fête du Haricot 2019

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

Vous voulez vendre votre bien, vous vous demandez 
si c’est le bon moment et à quel prix ?

Ces questions, venez les poser
chez Stéphane Plaza Immobilier !

N’hésitez pas à NOUS CONTACTER pour prendre RDV ou passez nous voir à l’agence

Stéphane Plaza Immobilier SOISSONS
3 places Fernand Marquigny • 02 SOISSONS

N 03 64 18 80 40   E soissons@stephaneplazaimmobilier.com
3+1=4ABC

http://www.levase.fr
http://www.numisaisne.com
https://www.stephaneplazaimmobilier.com/agences-immobilieres/169470/stephane-plaza-immobilier-soissons
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Nous vous proposions dans notre édition du 
1er  juillet de composer votre propre édito. Voici 
en cette place habituelle l’édito d’un premier 
lecteur. Il est suivi en page 4 de deux autres 
propositions, très différentes les unes des autres 
mais tout aussi inspirées. Merci à vous.

Mal de l’air
Vous connaissez Ryanair ? Ses avions low 
cost, ses aéroports régionaux... On l’a toujours 
un peu mauvaise quand on prend un vol low 
cost, ok c’est pas cher, mais les genoux dans 
les dents, payer pour le siège bébé du petit 
dernier, c’est une « expérience particulière ». 
N’empêche, on y a toutes et tous recours 
et on se résigne à chaque fois qu’on prend 
l’avion. Las, on découvre, stupéfait, que 
Ryanair est grassement subventionnée, pour 
faire vivre nos collectivités et nos aéroports 
régionaux. Seulement voilà, tous les experts 
sont unanimes sur le modèle « low cost », c’est 
un cancer pour la planète, pour le climat.
Serait-ce la bataille à venir ? Le PIB, nos 
emplois, ou la viabilité de notre planète ? 
Bonne rentrée, on a jusqu’à l’été prochain 
pour méditer ! Pour aller plus loin :  https://
usbeketrica.com/article/24-aeroports-ryanair-
survivent-subventions-detriment-climat

Jean Karinthi / AUTRÊCHES

 �OUVERTURES
• 4 bis rue du Pont Cheminet à Ambleny, 
ouverture du salon de coiffure « New Tif » depuis 
le 27 août. La gérante Sandrine Boudeville a repris 
le salon « Juste pour vous » fermé il y a 18 mois, 
en y effectuant quelques rafraîchissements. Elle 
est également propriétaire du salon du même 
nom à Neuilly-Saint-Front.

• 2 rue de la Congrégation, le musée Saint-
Léger de Soissons ouvre « son cœur » avec 
sa salle Beaux-Arts rénovée sur le thème de 
l’amour. Dans le même temps, un cycle de 
conférences s’y ouvre de septembre à mars 
2020. La conférence inaugurale aura lieu le 
26 septembre à 18h30.

• Zone des Moines à Villeneuve-Saint-
Germain, entre Aqua Clean 02 et Cheminées 
Créations, ouverture de Via automobile, 
agence d’achat/vente de voitures de 
particulier à particulier.

• 64 avenue de Paris, le Théâtre Saint-Médard 
a ouvert son espace Le Nautilus, bar lounge 
associatif, les mercredi et jeudi de 18h à 20h30. 

 �CHANGEMENTS/REPRISES
• Place Fernand Marquigny, une lectrice 
nous annonce l’ouverture d’une nouvelle 
papeterie... Vérification faite, l’enseigne 
de l’Optique du Centre a été démontée et 
cette ancienne papeterie a donc réapparu ! 
Donc non, pas de nouvelle papeterie. Petit 
historique du lieu  : de 2007 à 2019, Optique 
du Centre ; de 2000 à 2007 cette fameuse 
Papeterie du Centre SOS ; de 1987 à 1999 les 
Prêt à porter Z ; et avant, ont exercé le tailleur 
Littamé (pas de dates précises), de 1938 à 
1968 le modiste Ferreira, en 1936 les toiles 

cirées Berth, en 1929 les articles de Paris, et 
avant la vannerie Richepin-Vallerand.

• 32 boulevard Camille Desmoulins à 
Soissons, TDM Automobiles a été repris il y a 
quelques mois par ABN Auto – Moto Pauget, 
concessionnaire Aixam (voitures sans-permis) 
et Honda, également présent à Château-Thierry.

A participé à ce numéro :  
Denis Mahaffey

Valentine Lucas
Julie Durand

OSTÉOPATHES D.O.
N  07 83 02 05 97

Christine Robert
NATUROPATHE

IRIDOLOGUE
N  07 88 40 30 26

Daniel Mouveaux
KINÉSIOLOGUE

N  06 10 02 83 19

déménagent au 
23 rue de la Paix Shirin Ebadi

à SOISSONS
(Grand' Place, à deux pas de la mairie)

Maître  
PHILIPPE POPELIN

Notaire
vous informe de l’installation  

de son étude au  
4 rue du Marché - 02200 Soissons 

03 23 93 64 11
06 86 87 74 85

philippe.popelin@notaires.fr



Toussaint
Opération

du 15 septembre au 3 novembre 2019*

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

 03 23 76 21 21
*dans la limite des stocks disponibles uniquement dans les magasins ROC•ECLERC participant à l’opération (liste 
disponible sur le site roc-eclerc.fr) - GROUPE ROC-ECLERC, Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine, 75015 
Paris - RCS Paris 481 448 249. Crédit photo : Fotolia - Création : Agence Huitième Jour / Funecap.

sur les articles funéraires 
et monuments signalés
par une étiquette 
Offre Spéciale

-20%

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

SEMAINE DE LA COLLECTION
d u  17  au  21  s e p te m b re  2 0 19

1 paire achetée =
 1 porte clé off ert

2 paires achetées = 
un parapluie off ert !

1 paire achetée =
 1 porte clé off ert

2 paires achetées = 
un parapluie off ert !OU

Cartouches à tout prix !

GAGNEZ

5 PANIERS

GOURMANDS

FÊTE

DU BIO Du 17 
au 25 Septembre

Bimensuel - N°278 3

http://www.roc-eclerc.fr
https://www.facebook.com/unpasdeplus02/
http://www.prink.fr
http://www.biocoop.fr


INFOMERCIALES 2/2
• 4 rue de la Buerie à Soissons, le chocolatier 
Jean-François Féron se développe et ouvre 
une deuxième boutique à Compiègne début 
novembre. La fabrication reste effectuée à 
Soissons. 
• 2 route de Chevreux à Soissons, le restaurant 
indien le Kashmir est repris sous le nom Le 
Maharadja, restaurant indien également.

 �PROJETS/TRAVAUX

• Rue de l’Arquebuse à Soissons, avec 
une ouverture côté boulevard Gambetta, 
l’ancien magasin Dia est en phase finale de 
démolition. Cette friche située à côté de la 
future Maison des associations appartient au 
groupe Les Coopérateurs de Champagne. La 

municipalité qui garde un œil attentif sur ce 
site « stratégique » ne manque pas d’idées. À 
ce jour, rien ne semble arrêté sur son devenir.
• Parc Gouraud à Soissons, le « Batiment 13 » 
est sorti de terre. Il est prévu de livrer les 
premiers lots les 8 et 9 octobre. Une bonne 
moitié des espaces est déjà réservée, 
parmi lesquels des professions libérales 
et entreprises de services. De nouvelles 
« informerciales » en perspective...

Bientôt chacun ira de sa rentrée. Les plus 
jeunes avec leur sac à dos empli de 
cahiers, stylos, crayons et autres gommes, 
prêts à affronter une nouvelle année 
d’études les menant pas à pas vers leur 
avenir.

D’autres, moins jeunes, sac à l’épaule 
ou à la main, attendront leur train, dont 
ils espèrent qu’il sera à l’heure, pour 
rejoindre leur travail en région parisienne, 
rançon de la situation économique d’une 
cité que ses édiles s’évertuent à vouloir 
nous faire croire que tout n’y va pas si mal.

Tel l’espoir en un avenir meilleur, la 
durée de la lumière du jour continuera à 
décroître et certains chercheront à leur manière quelque lueur palliant une 
morosité regardée avec lucidité tandis que d’autres y resteront indifférents ou 
feront simplement semblant de l’être.

Philippe Daussin / PASLY

« La résidence les Acanthes

prend un air de vacances.

Un petit coin de paradis

dans un coin de Picardie.

Une évasion garantie, sans trop de 
chichi.

Des Soissonnais toujours prêts

pour partager et discuter

Vive la vie en collectivité ! »

Les résidents des Acanthes / SOISSONS

VOS ÉDITOS
Comme précisé page précédente, nous vous proposions dans notre édition du 
1er  juillet de composer votre propre édito. Voici deux autres propositions très 
différentes mais tout aussi inspirées. Merci à vous.
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La  Zone  des  Moines
Samedi  28
septembre

fait s�  Sal� V i l l e n e u v e  S a i n t - G e r m a i n

S t r u c t u r e s  g o n f l a b l e s
(  c i b l e  d e  f o o t,  l a b y r i n t h e  e t  s t r u c t u r e  p o u r  l e s  t o u t s  p e t i t s  )

*Voir conditions en magasin

9 h  > 1 9 h

sur les adoucisseurs 
ce jour !

OFFRE SPECIALE
ce jour !*

enfant 49cc A GAGNER*

ce jour sur tirage au sort 

chez AMELY 
DISCOUNT

- 25%

- 15%

1 moto

1 adoucisseur d'eau 20L résines A GAGNER !*

Des femmes 
et des hommes 
pour votre bien

FABRICANT • INSTALLATEUR • DEVIS GRATUIT1 moto

Restauration rapide sur place

Photo à titre d’illustration
non contractuelle

Maisons de Pays 
des Hauts de France

Photos à titre d’ d’illustration

Sal� 
- 25- 25

   

CréationsCHEMINÉES

Remises Exceptionnelles
- 10 % sur le Bois !

- 15 % sur le Granulés !
ce jour !

S.A.R.L. au Capital de 50 000,00 € - SIRET 391 452 026 000 19 – RCS Soissons – APE 4399D – N° TVA FR 79 391 452 026 000 19

-10% sur le Bois

-15% sur le Granulés

REMISES
EXCEPTIONNELLES

ce jour !

Découverte de votre projet de vente, 
d’achat ou de location

2 imprimantes
multifonctions

A GAGNER !
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« Vivre dans une ville avec un patrimoine historique aussi riche, 
cela a des avantages, mais aussi des inconvénients. » Le maire de 

Soissons, Alain Crémont, l’admet lui-même  : engager des projets 
de reconstruction dans la cité du Vase n’est pas si simple. Statut de 
première capitale des Francs oblige, impossible pour une collectivité 
territoriale de creuser une simple fondation de bâtiment sans sonder 
le sous-sol et passer à côté des possibles trésors archéologiques dont 
il regorge. Un exemple vient d’emblée à l’esprit du maire, à savoir 
la construction de la Maison des association rue de l’Arquebuse  :  
« Le chantier a pris deux ans de retard après les fouilles archéologiques. 
Nous avons dû repenser complètement le projet avec des pieux de 
soutènement. » Il annonce toutefois  : « La construction de la Maison 
des association reprendra en cette fin d’année 2019. »

 � L’Inrap en action
Pour l’heure, ce sont les sous-sols de la place Fernand Marquigny qui 
sont à l’étude. Dans son projet de réhabilitation du cœur de ville, la 
municipalité a en effet émis l’idée d’y faire un parking souterrain. Elle 
a donc confié le diagnostic archéologique à l’Inrap (Institut national 
de recherches archéologiques préventives). Tout au long du mois 
d’août, six archéologues ont ainsi ouvert chirurgicalement la place sur 
trois zones de sondage, à coups de pelle mécanique quand même, 
puis de pioches et truelles  : « Bien sûr, on est loin de l’image de 
l’archéologue avec sa brosse à dents », s’amuse Louis Hugonnier, le 
responsable des opérations.
Leurs missions  : « Définir si le sol contient des vestiges, si oui à 
quelle profondeur et de quand datent-ils, explique Richard Rougier, 
directeur scientifique et technique adjoint de l’Inrap Picardie. Partant 
des derniers documents existants de la fin 18e début 19e siècle, nous 
avions également une demande plus spécifique, celle de repositionner 
l’ancien Hôtel-Dieu et la rue du même nom, détruits en 1917 lors des 
bombardements de la Première Guerre mondiale. »

 � L’Hôtel-Dieu retrouvé
Premier enseignement  : des vestiges existent sous la place Fernand 
Marquigny, certains sans aller plus profond que 20  cm sous le 
macadam. Dans le premier sondage, les archéologues ont resitué 
l’Hôtel-Dieu  : « Nous avons mis à jour un angle de la façade avec 
des murs de très belle facture », souligne Louis Hugonnier. Dans le 
deuxième sondage, la rue de l’Hôtel-Dieu a été retrouvée  : « C’était 
une rue très étroite de 3 à 4 mètres de large, elle rejoignait presque le 
chevet de la cathédrale ». Dans le troisième sondage, plusieurs niveaux 
de vestiges ont été découverts, du haut Moyen-Age à l’époque 
romaine, ces derniers étant à une profondeur de 3,70 m. « Notre but 
est de poursuivre le sondage pour arriver à la terre naturelle, continue 
Louis Hugonnier. Nous irons jusqu’à 6 mètres s’il le faut ».

 � Les conclusions
Après cinq semaines d’études, l’Inrap a terminé son diagnostic et 
rendu la place Marquigny à la Ville de Soissons le 30  août. Louis 
Hugonnier devra rendre son rapport scientifique au service régional 
archéologique le 20 décembre au plus tard. Une commission statuera 
ensuite si des fouilles devront ou non être engagées sur la place en 
fonction du projet de réhabilitation.
« Notre but est d’aller chercher l’information historique et nous 
avons déjà trouvé des choses intéressantes au cours du diagnostic », 
rappelle le responsable des opérations. Il avance alors à demi-mot :  
« Si le projet doit se faire en sous-sol, il y aura certainement des 
fouilles. S’il se fait en surface, il n’y aura pas de fouilles... »
Du côté du maire Alain Crémont  : « Nous saurons quoi faire sur la 
place fin décembre suite au rendu du rapport, mais la balle n’est plus 
dans notre camp. » Quoi qu’il soit préconisé à la Ville, il continue à 
argumenter cette idée : « Si on veut repeupler le cœur de ville, il faut 
de toutes façons des places de parking. » Seront-elles sous la place 
Fernand Marquigny ? Réponse dans quelques semaines maintenant...

 �Des diagnostics jusqu’en 2022
Dans le cadre du projet Wilmotte de réhabilitation du centre-ville, 
ce diagnostic réalisé durant ce mois d’août sur 2 500  m2 de la 
place Marquigny est en fait le deuxième. Et huit autres tranches 
de travaux sont encore à venir. Le premier diagnostic a été fait en 
avril, au niveau du transept sud de la cathédrale et de la Goutte 
de lait.
« Cela représente au total 4 hectares de diagnostic archéologiques 
dans le centre-ville de Soissons, expose Richard Rougier, le 
directeur scientifique et technique adjoint de l’Inrap Picardie. 
C’est un diagnostic d’une ampleur énorme, les différentes phases 
s’étaleront donc jusqu’en 2022. Elles sont encore à définir mais 
elles concerneront la rue de la Bannière, les places Saint-Pierre, de 
l’Evêché et Saint-Christophe. »

SOUS LA PLACE, DES PAVÉS... DE L’ANTIQUITÉ AU XXe

Une partie de la place Fernand Marquigny a été le lieu d’un diagnostic archéologique durant tout le mois d’août.  
Le diagnostic dira si des fouilles de plus grande ampleur devront être entreprises avant de débuter les travaux de rénovation 
du cœur de ville à cet endroit.

La zone de sondage le plus profond a été réalisée à cet endroit, 
3,70 m ici, avec l’intention d’aller jusqu’à la terre naturelle.

Six archéologues de l’Inrap ont fait le diagnostic durant tout le mois d’août.
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Ce même jour pour le département de 
l’Aisne, une table ronde a été organisée 

au Tribunal de Grande Instance de Soissons, 
sur le thème de « la protection et la prise en 
charge des victimes de violences conjugales ». 
Tous les acteurs du département engagés 
dans cette lutte ont ainsi pris place autour 
de la table pour apporter leurs contributions, 
leurs propositions et leurs recommandations 
dans cet engagement national. Ce fut 
également l’occasion de présenter le dispositif 
départemental d’éloignement des auteurs de 
violences porté par l’Arile, association régionale 
pour l’insertion, le logement et l’emploi.
Le choix d’ouvrir cette table ronde au tribunal 
a été amené par le préfet Nicolas Basselier 
lui-même  : « S’il y a un caractère culturel lié 
aux violences conjugales, il faut agir au stade 
de la prévention, mais aussi mettre en œuvre 
les sanctions qui s’imposent pour bien faire 
comprendre qu’il s’agit là d’actes très graves. Il 
faut en effet faire évoluer les mentalités dès le 
plus jeune âge et agir au quotidien pour réussir 
à libérer la parole des femmes. »
Isabelle Seurin, la présidente du TGI de 
Soissons, confirme elle aussi  : « C’est un 
fléau contre lequel il faut unir nos forces, 
nos compétences et améliorer encore notre 
réseau afin de protéger au mieux les victimes. 
Comme l’a démontrée cette première table 
ronde qui fut riche et dense, le partenariat est 
déjà fructueux au niveau départemental mais 
il y a toujours du chemin à faire. Ce grenelle 
est en cela porteur d’espoir et d’évolution. »
A son tour, le procureur du tribunal de 
Soissons, Frédéric Trinh, met en avant « toute 
l’importance du travail en réseau qui permet 
de lutter plus efficacement », dit-il. Il pense 
bien sûr que « l’institution judiciaire y a toute 
sa place  : dans un rôle de protection des 
victimes d’une part, et dans le jugement le plus 
rapide des auteurs d’autre part. » Le procureur 
veut en effet que la réponse de l’institution 
judiciaire soit ferme et rapide. Il prône 
notamment la mise en garde à vue immédiate 
de l’auteur, « pour que celui-ci se rende 
compte de la gravité des faits » souligne-t-il.  

Mais aussi le développement avec l’Arile des 
points d’accueil des auteurs de violences, 
« sinon c’est la double peine pour les victimes 
qui doivent en plus quitter leur domicile ».

 �Des pistes d’amélioration
Des pistes d’amélioration de la prise en charge 
et la protection des victimes ont en effet été 
avancées à l’occasion de cette table ronde à 
Soissons. « A commencer par l’élargissement 
du champ des partenariats, expose Nadine 
Lombardi, la déléguée départementale aux 
droits des femmes et à l’égalité. Plusieurs 
réseaux composent déjà le département de 
l’Aisne comme le réseau du Soissonnais avec 
Coallia, mais il faudra par exemple développer 
les liens avec les hôpitaux et le milieu médical. »
Le renforcement des moyens a également été 
évoqué. Cela passe par exemple par la mise 
en place d’un deuxième psychologue dans 
un commissariat du sud de l’Aisne alors qu’il 
n’y a pour l’heure qu’un seul psychologue 
au commissariat de Saint-Quentin, ainsi que 
deux intervenants sociaux en gendarmerie.
Le grenelle a aussi pour volonté de sensibiliser 
les témoins des violences conjugales 
en développant la communication. Il y 
a bien le numéro  112 à composer pour 
les urgences, mais les autorités veulent 
aussi mettre en avant le 3919, un numéro 
d’écoute national, anonyme et gratuit 
encore méconnu, destiné aux femmes 
victimes de violences et à leur entourage. 
De même, un autre outil est accessible  : 
une plateforme de signalement en ligne des 
violences sexistes et sexuelles, à l’adresse  

www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr
Toutes ces pistes et les échanges formulés lors de 
la table ronde sont inscrits dans le rapport que le 
préfet Nicolas Basselier doit rendre à la ministre. 
Une prochaine réunion aura lieu le 30 septembre 
d’où naîtra une commission de lutte contre les 
violences conjugales. Le plan départemental 
de prévention et de lutte pourra ensuite être 
lancé. Le Grenelle se conclura quant à lui le 
25  novembre et aboutira à un plan stratégique 
quinquennal, défini à partir des conclusions et 
recommandations des différents événements.

 � Les violences faites aux femmes
• Dans l’Aisne : 3 femmes sont mortes suite à 
des violences conjugales en 2018, 3 en 2017 
et 2 en 2016. Pour l’heure, aucune femme n’a 
succombé aux coups de leurs conjoints ou 
ex-conjoints en 2019 dans le département, 
mais le chiffre est de 101 femmes décédées 
cette année en France.
• 4 sur 5  : c’est le « chiffre noir » des 
violences qui ne sont pas connues, 
soit 4  femmes sur 5 qui n’ont pas fait la 
démarche de parler des violences à leur 
encontre, ou inversement 1 seule femme 
sur 5 qui a dénoncé les violences.
• Dans l’Aisne : 1 482 plaintes pour violences 
ont été déposées en 2016, 1 530 en 2017 
et 1 760 en 2018. Le nombre de plaintes est 
en augmentation, mais il veut peut-être aussi 
dire que le « chiffre noir » est en baisse et que 
la parole des femmes se libère ces dernières 
années pour dénoncer les violences subies... 
c’est là toute l’importance du Grenelle de la 
lutte contre les violences conjugales.

UNE TABLE RONDE CONTRE  
LES VIOLENCES CONJUGALES À SOISSONS

Le Grenelle consacré à la lutte contre les violences conjugales, porté par Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargée de 
l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre toutes les discriminations, s’est ouvert le 3 septembre 2019. 
Une date retenue pour faire écho symboliquement au numéro vert contre les violences conjugales : le 3-9-19.
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SOCIÉTÉ

La table ronde organisée au TGI de Soissons a été menée par Nadine Lombardi (déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité), Isabelle Seurin 
(présidente du Tribunal de Grande Instance de Soissons), Nicolas Basselier (préfet de l’Aisne) et Frédéric Trinh (procureur du tribunal de Soissons).



Votre conseillère 
Mme Françoise LEMAIRE 

13, rue de Mayenne - Soissons 

03 23 54 50 89 

Votre conseillère 
Mme Françoise LEMAIRE 

13, rue de Mayenne - Soissons 

03 23 54 50 89 

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

(2) Location longue durée avec "maintenance / assistance" d'un Nouveau Transit Custom 280 L1H1 Limited 2.0 EcoBlue 130 ch MHEV neuf avec option Peinture métallisée, sur 36 mois et 45 000 km, soit 36 loyers de 199 € HT après un apport de 3 000 € HT.
Conditions des o�res LLD : Loyers exprimés HT hors malus écologique et carte grise. O�res non cumulables réservées aux professionnels du 01/09/19 au 30/11/19, 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 Nanterre N° 393 319 959, 1 rue du 1er Mai, Immeuble Axe Seine, 92000 Nanterre. Société de courtage d'assurances. N°ORIAS�08040196 (orias.fr). 
Modèle présenté : Transit Custom 280 L1H1 Limited. **Source : données des ventes Europe Ford mars 2019.
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FORD, N° 1 DES UTILITAIRES EN EUROPE.**

À PARTIR DE

179€/mois*
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*Location Longue Durée 48 mois / 60 000 km, avec "maintenance / assistance" et gestion des pertes totales, d'une Focus 5P Active 1.0 EcoBoost 125 ch Type 05-19 neuve avec peinture métallisée, sur stock, soit 48 loyers de 199 €/mois. Modèle 
présenté : Focus 5P Active 1.0 EcoBoost 125 ch avec options, soit 48 loyers de 279 €/mois. Loyers exprimés TTC, hors bonus/malus écologique et carte grise. Offres non cumulables, réservées aux professionnels, valables du 01/09/19 au 
30/09/19 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 Nanterre N° 393 319 959, 1 rue du 1er Mai, Immeuble Axe Seine, 
92752 Nanterre. Société de courtage d'assurances N° ORIAS 08040196 (orias.fr). **Valeurs NEDC Corrélées. Consommation NEDC Corrélée (l/100 km) : 3,5 - 7,9. CO2 (g/km) : 91 - 179. Consommation WLTP (l/100 km) : 4,4 - 8,2. CO2 (g/km) : 114 - 187. 
Plus d’information sur les procédures d’homologation sur Ford.fr

ford.fr

FORD FOCUS ACTIVE
Ford Entreprise. Notre métier, simplifi er le vôtre.

Audio Ford SYNC avec Navigation, 
commandes vocales et écran tactile 8" 
- compatible WAZE

Audio Ford SYNC avec Navigation, 
commandes vocales et écran tactile 8" 
- compatible WAZE

FordPass Connect - Modem embarqué

Garde au sol surélevée Garde au sol surélevée 

5 modes de conduite 
sélectionnables

C02
104 g/km
CONSOMMATION

MIXTE**
4,8 l/100 km

TTC 
À PARTIR DE 

199€ / mois*

SANS APPORT
LLD 48 MOIS / 60 000 KM.
ENTRETIEN, ASSISTANCE 24H/24 
ET GESTION DES PERTES TOTALES INCLUSES.

8878- FLOTTES - NOUVELLE FOCUS ACTIVE LLD _AOUT 2019_A4H-A4L.indd   2 08/08/2019   17:17
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DISPONIBLE 
EN BOÎTE AUTO.

jusqu'à

8,3 m3

GAMME
2 LONGUEURS

jusqu'à 3 europalettes

1 455 kg
5 PTAC

CAPACITÉ DE
CHARGEMENT

CHARGE UTILE

Le compartiment arrière du Nouveau 
Ford Transit Custom s'adapte à chaque 
métier par les aménagements de son vaste 
compartiment arrière aux formes régulières. 
Il est également disponible en version Cabine 
Approfondie pour travailler en équipe.

MULTIFORMES. MULTIFONCTIONS.

(2) Location longue durée avec "maintenance / assistance" d'un Nouveau Transit Custom 280 L1H1 Limited 2.0 EcoBlue 130 ch MHEV neuf avec option 
Peinture métallisée, sur 36 mois et 45 000 km, soit 36 loyers de 199 € HT après un apport de 3 000 € HT. Modèle présenté : Transit Custom 280 L1H1 Limited 

Nouveau
Ford Transit Custom
Des économies pleines d'avenir.

jusqu'à

8,3 m3
jusqu'à

6 m3

Motorisation thermique, hybride rechargeable ou 
non, le Nouveau Ford Transit Custom a été conçu pour 
l'efficacité dans votre métier et un confort parfait 
dans l'habitacle, les technologies électriques en plus.

• Aide au démarrage en côte
• Vitres teintées
• Contrôle de stabilité antiretournement
• Contrôle adaptatif de la charge
• Verrouillage centralisé à distance
• Aide au stationnement avant et arrière
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Phares antibrouillard avant
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n  Des prestations hôtelières soignées et adaptées : chambres décorées 
et personnalisables, restauration traditionnelle préparée sur place.

n  Un cadre de vie chaleureux et convivial offrant de nombreuses 
activités socio-culturelles et des ateliers thérapeutiques.

n  Des personnels soignants choisis pour leurs compétences 
professionnelles et leurs qualités humaines.

RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE À SOISSONS

ENSEMBLE, AJOUTONS DE LA VIE 
AUX ANNÉES

Résidence Jeanne d’Arc - Soissons
Tél. : 03 23 53 93 33 - soissons@orpea.net - www.orpea.com

100x150_IN03_soissons.indd   1 08/01/2019   15:07
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 � Le Vase déborde
Comme nous l’ont soufflé certains passionnés 
d’histoire et de patrimoine à Soissons... 
L’ICOMOS est une organisation internationale 
non-gouvernementale qui œuvre pour la 
conservation des monuments et des sites 
dans le monde. Jusqu’ici, sa définition du 
musée était  : « Un musée est une institution 
permanente sans but lucratif au service de la 
société et de son développement ouverte au 
public, qui acquiert, conserve, étudie, expose 
et transmet le patrimoine matériel et immatériel 
de l’humanité et de son environnement à des 
fins d’études, d’éducation et de délectation. »
Déjà pas si facile mais compréhensible. 
Cependant, le président de l’organisation 
souhaite moderniser la définition en adoptant 
ce texte  : « Les musées sont des lieux de 
démocratisation inclusifs et polyphoniques, 
dédiés au dialogue critique sur les passés et les 
futurs. Reconnaissant et abordant les conflits 
et les défis du présent, ils sont les dépositaires 
d’artefacts et de spécimens pour la société. Ils 
sauvegardent des mémoires diverses pour les 
générations futures et garantissent l’égalité des 
droits et l’égalité d’accès au patrimoine pour 
tous les peuples.... »
Mais bien sûr... Et oui pourquoi faire simple ?

Au premier étage de l’Espace culturel de Belleu, le public découvre 
un nouvel espace entièrement repensé. Suite au départ en retraite fin 

mai de Danielle Deniau, après 19 ans de bons et loyaux services en tant 
que responsable de la bibliothèque, la Ville a fermé le lieu durant trois 
mois, temps nécessaire pour lui redonner un véritable coup de jeune.
Un coup de jeune accompagné par le nouveau responsable choisi par 
la municipalité  : Alexis Pardon, lui-même de retour « dans sa patrie » 
comme il aime à le dire. Agé de 30 ans, titulaire d’un master d’histoire, 
il a le goût du métier depuis plus de 10  ans, depuis ses premières 
vacations à la bibliothèque de Soissons. Il sera secondé dans sa tâche 
au quotidien par deux animatrices : Lydie Lemaire et Cindy Guyot.
Alexis Pardon avait donc une idée précise du projet qu’il voulait 
mettre en place  : « Je voulais moderniser et aérer la bibliothèque », 
explique-t-il. C’est ainsi que tous les rayonnages ont été redisposés et 
les espaces agrandis. Ce sont même de nouveaux espaces qui ont été 
agencés  : des espaces jeunesse, ici dans l’ancienne réserve, famille, 
lecture et café, DVD et CD, presse et de nouveaux ordinateurs ont été 
installés. Autre nouveauté  : la création d’ateliers tous les mercredis 
à partir d’octobre pour les tout-jeunes lecteurs. Dans la foulée, plus 
de 2  500  € ont été investis dans l’achat de nouveaux livres, pour 
désormais un fonds total d’environ 8 000 livres.
« La volonté est que les gens se sentent à l’aise, qu’ils viennent se poser 
et arrivent en famille, précise Alexis. J’imagine la bibliothèque comme 
un lieu de savoir autant qu’un lieu de rencontre. » Entièrement satisfait 
de ce nouvel agencement, le maire Philippe Montaron est pour sa part 
conforté dans son désir de « relancer la culture à Belleu et de la rendre 
accessible à tous ». C’est ainsi qu’il annonce avec fierté « la gratuité de 
l’inscription à la bibliothèque pour les Belleusiens, mais aussi pour les 
personnes extérieures à la commune ».

 �Une inauguration avec Pénélope Bagieu
Le nouveau responsable Alexis Pardon et la municipalité de Belleu 
ont souhaité donner un nom à la bibliothèque. Ils ont ainsi choisi 
Pénélope Bagieu, et la dessinatrice – illustratrice sera présente 
pour l’inauguration de la bibliothèque « Pénélope Bagieu »,  
le samedi 5 octobre à 11h.

Au niveau national, les origines de l’association VMEH (Visite des Malades dans les 
Etablissements Hospitaliers) remontent à 1953. Sur le département de l’Aisne, il 

existe 8 sections composées de 90 bénévoles. La section locale de Soissons a pour sa 
part été fondée en 1969 par Mme de Villeroché, elle fête donc cette année ses 50 ans 
de présence au centre hospitalier. Aujourd’hui présidée par Monique Vigues, la section 
compte actuellement 17 bénévoles dans les EHPAD de l’Eclaircie, Saint-Lazare, et en SSR 
(soins de suite et réadaptation).
Tout au long de l’année, l’association 
propose des après-midis récréatifs : 
ateliers de chants, lecture, peinture, 
chorales, opérettes, spectacles 
de danses, concerts et même des 
journées au contact des animaux 
familiers d’une mini-ferme... Sans 
oublier les sorties attendues  : 
illuminations de Noël de Soissons 
et alentours, Bucy-le-Long avec 
goûter, musique et danse. Sont 
aussi offerts 290  éphémérides 
décorées par les élèves de quatre 
écoles et du matériel visant le bien-être des personnes visitées.
Pour marquer ce cinquantenaire  : 55 personnes, résidents et soignants bénévoles, sont 
partis à Paris en septembre pour une promenade sur la Seine et les Champs-Elysées. Ceux 
qui n’ont pas pu y participer se sont vus offrir repas au restaurant et séances de relaxation. 
L’association n’oublie pas de remercier la direction et le personnel du centre hospitalier 
pour sa coopération et son soutien, de même que tous les partenaires publics et privés 
qui participent financièrement à ces actions et sans qui, elles seraient impossibles.
La VMEH recherche toujours de nouveaux bénévoles pour agir auprès des 
malades et personnes âgées. Pour cela, contacter l’association au 03 23 59 22 04 - 
06 89 60 47 65 - 03 60 71 25 20 – vmeh.02.free.fr

VMEH FÊTE SES 50 ANS D’ACTIONS À L’HÔPITAL
La section soissonnaise de la VMEH célèbre ses cinquante années d’existence.

LA BIBLIOTHÈQUE DE BELLEU AU RAYON 2e JEUNESSE
La bibliothèque de Belleu a rouvert ses portes début septembre, fraîchement rénovée et réaménagée.

L’un des nouveaux espaces de la bibliothèque, ici en présence 
des deux animatrices Cindy Guyot et Lydie Lemaire, du nouveau 

responsable Alexis Pardon, et du maire Philippe Montaron.

L’action de l’association : la visite des malades 
dans les établissements hospitaliers.
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(1) Remises consenties pour tout projet en rénovation : 25% de remise sur tout achat de fenêtre PVC avec un minimum de 3 fenêtres ou fenêtres de toit ; 20% de remise sur tout achat de fenêtre Aluminium avec un minimum de 3 fenêtres ; 15% de remise sur tout achat de volets avec un minimum de 3 volets roulants ou 3 paires de volets battants ; 15% de remise sur tout achat d’une porte d’entrée ou d’une porte de garage (hors ligne de produits Access, hors gammes 

Résidence et Thareaut Prestige, hors fenêtres de toit stock, hors volets de toit solaires stock). Offre valable du 6 au 16 juin 2019 chez les concessionnaires participant à l’opération, non cumulable avec d’autres promotions ou remises, notamment la promotion « Porte du mois ». (2) Selon conditions de la loi de Finances 2019. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre Espace Conseil. (3) Suivant carnet de garantie TRYBA.

-25%

EN + DU CRÉDIT D’IMPÔT(2)

JUSQU’À
(1)

POUR LA RÉNOVATION DE VOS 

FENÊTRES, PORTES ET VOLETS

PORTES
OUVERTES

DU 6 AU 16 JUIN

OFFRES 
ENSOLEILLÉES

(3)

TRYBA190220885-29925_OPE JUIN 2019_Annonce Presse HORIZ_297x210.indd   1

29/03/2019   10:48

(1) Remises consenties pour tout projet en rénovation hors pose : 20% de remise hors pose sur tout achat de fenêtres PVC avec un minimum de 
3 fenêtres ou fenêtres de toit; 15% de remise hors pose sur tout achat de fenêtres Aluminium ou Bois avec un minimum de 3 fenêtres ; 10% de 
remise hors pose sur tout achat de volets avec un minimum de 3 volets roulants ou 3 paires de volets battants ; 10% de remise hors pose sur tout 
achat d’une porte d’entrée ou d’une porte de garage (hors ligne de produits Access, hors gammes Résidence et Thareaut Prestige, hors fenêtres 
de toit stock, hors volets de toit solaires stock). Off re valable du 9 au 25 Septembre 2019 chez les concessionnaires participant à l’opération, non 
cumulable avec d’autres promotions ou remises, notamment la promotion « Porte du mois ». (2) Selon conditions de la loi de Finances 2019. Pour 
plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre Espace Conseil. (3) Suivant carnet de garantie TRYBA

Nos vérandas améliorent 
votre confort au quotidien ! 

VÉRANDAS  ·  PERGOLAS  ·  PERGOLAS À LAMES  ·  SAS D’ENTRÉE
*20% de remise sur les vérandas gamme pro, 10% de remise sur les vérandas gamme U.B.C et pergolas évolutives (hors pose et hors pergolas à lames orientables et 
gamme Optim). Offre valable du 14 au 21 septembre 2019 pour tout devis signé pendant cette période chez les concessionnaires participant à l’opération, non cumulable 
avec des promotions en cours ou avec des remises déjà consenties par une concession Tryba Le Vérandier.

JUSQU’À 20% DE REMISE*

DU 14 AU 21 SEPTEMBRE 2019

PORTES OUVERTES 

DU 9 AU 25 SEPTEMBRE 2019

(1) Remises consenties pour tout projet en rénovation hors pose : 20% de remise hors pose sur tout achat de fenêtres PVC avec un minimum de 3 fenêtres ou fenêtres de toit; 15% de remise hors pose sur tout achat de fenêtres Aluminium ou Bois avec 
un minimum de 3 fenêtres ;  10% de remise hors pose sur tout achat de volets avec un minimum de 3 volets roulants ou 3 paires de volets battants ; 10% de remise hors pose sur tout achat d’une porte d’entrée ou d’une porte de garage (hors ligne 
de produits Access, hors gammes Résidence et Thareaut Prestige, hors fenêtres de toit stock, hors volets de toit solaires stock). Offre valable du 9 au 25 Septembre 2019 chez les concessionnaires participant à l’opération, non cumulable avec d’autres 
promotions ou remises, notamment la promotion « Porte du mois ». (2) Selon conditions de la loi de Finances 2019. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre Espace Conseil. (3) Suivant carnet de garantie TRYBA

UNE SOUSTRACTION 

POUR LA RENTRÉE ?

(3)

-20%

EN + DU CRÉDIT D’IMPÔT (2)

JUSQU’À
(1)

(3)

EN + DU CRÉDIT D’IMPÔT

POUR LA RÉNOVATION DE VOS 

FENÊTRES, PORTES ET VOLETS

VOTRE APPARTEMENT
AU DERNIER ÉTAGE
T2 au T4

VENTE ET
RENSEIGNEMENTS

06 12 13 40 72
christel.lefort@clesence.fr

TAXE FONCIÈRE
GRATUITE

pendant 15 ans

à partir de

414 € / mois*
ou 102 000 € TTC*

parking et cellier compris

SOISSONS

Résidence de la Croix d’Or

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE EN CENTRE-VILLE !
ACHETEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
grâce à la Location-Accession*. Flashez et 

découvrez !

Siège social : 12, bd Roosevelt - 02100 Saint-Quentin - R.C.S SAINT-QUENTIN 585 980 022

BUREAU DE VENTE : 51, allée Georges Charpak - 02200 SOISSONS (sur rendez-vous)
www.clesence.fr @Clesence_AL

* Sous conditions - Dans le cadre d’un PSLA - Exemple de prix de vente ou de redevance mensuelle comprenant une part locative et une part acquisitive - Subvention déduite de 15 000 € d’ .
  Exemple de mensualité après un an de location calculée pour un prêt fixe au taux de 2% et un prêt Accession + au taux de 1%, sur 25 ans, hors assurances, et hors frais de notaire à financer en apport personnel.

Enseigne commerciale fictive
présentée à titre d’exemple
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La recette de la fête du haricot reste celle 
que le public apprécie. Un grand événement 
populaire et familial gratuit où chacun peut y 
trouver une activité qui lui convienne : marché 
gourmand, des animations et spectacles plein 
air ou en déambulation, un grand spectacle le 
samedi soir...  

 �Quelques spécificités de        
   l’édition 2019 (5e édition) :
Les Géants : dans la pure tradition du Nord, 
la ville a fait réaliser deux géants à l’effigie de 
Clovis et Clotilde, ils seront présentés dès le 

vendredi soir et défileront bien sûr en tête 
de cortège lors de la parade. Présentation et 
défilé sur le Mail, vendredi 20 à 18h.
Parade à 11h00 : l’année dernière, l’heure de 
la parade avait été avancée. Au-delà d’éviter 
les intempéries climatiques, l’organisation 
avait remarqué que cet horaire avait attiré 
beaucoup de monde et que les restaurateurs 
avaient fait le plein à l’issue du défilé. Il a 
donc été collectivement convenu que ce 
nouvel horaire devait être maintenu.
Programmation musicale renforcée : le public 
trouve toujours un programme très varié sur les 
3 jours : théâtre, animations, danse, musique. 
Cette année et afin de contenter notamment 

un public de jeunes adultes, l’organisation a 
mis un accent tout particulier sur les groupes 
musicaux comme Faut qu’ça guinche, GT Live 
Band, Time Code, Ginkgoa, Sweet Scarlett, 
Devi Reed, Nadamas...

FÊTE DU HARICOT : LES TEMPS FORTS
Le haricot de Soissons est en fête pour la cinquième année consécutive du vendredi 20 au dimanche 22 septembre.

Le haricot de Soissons revient parader  
du 20 au 22 septembre.

Le thème proposé, « Tous égaux ? », l’a 
doublement motivé. Ce concours national 

est en effet l’occasion pour Elina de présenter 
sa cousine, Alicia Hardet, de deux ans son 
aînée. Si on peut penser l’inverse, c'est 
qu'Alicia est touchée par le syndrome de 
Noonan  : « C’est une maladie génétique 
rare, explique la jeune fille, actuellement en 
seconde Bac Pro au lycée Saint-Vincent de 
Paul. Elle se caractérise par une malformation 
cardiaque, des problèmes de croissance, 
une scoliose ou encore une malformation au 
niveau des bras. »
Sans moyen, en quelques jours, avec un 
simple appareil photo, un trépied et un 

réflecteur en aluminium, Elina a alors réalisé le 
portrait de sa cousine sous la forme d’un petit 
documentaire de près de 5 mn : « Nous avons 
eu besoin de répéter une journée, puis nous 
avons fait le tournage sur une autre journée et 
il a fallu le reste de la semaine pour le montage 
du court-métrage. C’est finalement ce qui 
m’a demandé le plus de temps. » Mais toute 
l’essence est là, recueillie simplement et avec 
émotion par l’objectif de la jeune réalisatrice. 
Alicia témoigne sur sa vie que la maladie n’a 
pas toujours rendue facile  : les difficultés à 
l’école et en stage, les moqueries, le regard 
de l’autre... Pas de misérabilisme pour autant, 
« Alicia voit toujours le côté positif des 

choses », confirme Elina. Elle conclut d’ailleurs 
le court-métrage, astucieusement nommé 
« Sur-mesure », par ces mots  : « Malgré tout 
ça, je suis certainement bien plus heureuse 
que certains qui sont dans la norme... »

 � Le vote du public  
      jusqu’au 15 octobre
Le court-métrage « Sur-mesure » d’Elina 
Jeanney est visible sur le site du concours  : 
atoncourt.fr. Il a déjà fait son petit bonhomme 
de chemin puisqu’il fait partie des 30 derniers 
sélectionnés sur 180  courts-métrages au 
départ. Avant-dernière étape  : faire partie 
des 15  derniers films choisis par le public 
au nombre de votes et d’appréciations par 
étoiles. Pour soutenir la jeune Soissonnaise, 
il faut donc voter impérativement avant le 
15  octobre. La dernière étape sera dans 
les mains d’un jury de professionnels qui 
sélectionnera trois gagnants. Ils auront le 
plaisir de voir leurs courts-métrages diffusés 
dans l’émission Libre court. Les deux cousines 
croisent bien sûr les doigts, et Elina adopte 
même le caractère positif d’Alicia avec 
l’espoir de faire partie du dernier trio.

Votez sur atoncourt.fr

ELINA EN LICE POUR LE CONCOURS  
« A TON COURT »

Elina Jeanney est une jeune lycéenne de 16 ans, habitante de Vénizel. Tout juste 
rentrée en première au lycée Gérard de Nerval, elle a choisi de prendre l’option 
cinéma depuis l’an passé. Alors quand elle a vu que France Télévisions ouvrait un 
concours de courts-métrages aux 16/30 ans à travers l’émission Libre Court sur 
France 3, elle a décidé de tenter sa chance.

Un appareil photo, un trépied et un réflecteur auront suffi à réaliser le court-métrage « Sur-mesure ».
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Les deux cousines, Elina et Alicia, ont donné 
le clap ici devant le cinéma Clovis.
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Ne laissez personne prendre en otage vos funérailles

Vos agences locales
soutiennent le mouvement

Ne laissez personne prendre en otage vos funérailles

Vos agences locales
soutiennent le mouvement

A conserver dans votre livret de famille

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

Être certifié nous engage

partenaires-janneau.fr

 DU 16 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2019 

 100 € DE REMISE  
 PAR TRANCHE  
 DE 1 000 € D’ACHAT  
 FENÊTRES ET PORTES 

*

 

CRÉDIT 
D’IMPÔT**

*100 € TTC de remise immédiate tous les 1 000 € d’achat. Offre valable pour toute la gamme de fenêtres, 
portes-fenêtres et portes d’entrée Janneau, hors pose, du 16 septembre au 5 octobre 2019 inclus, sur tarif en 
vigueur, chez tous les Partenaires Certifiés Janneau participant à l’opération. Offre non cumulable avec une 
autre promotion. Hors commande antérieure à la période promotionnelle. ** Selon la loi de finances en vigueur.
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Comment l’itinéraire qui retrace les pas de l’illustre mousquetaire 
ne pouvait-il pas passer par le territoire de Villers-Cotterêts, lieu 

de naissance d’Alexandre Dumas, le non moins illustre auteur de la 
célèbre trilogie dédiée aux mousquetaires ? C’est désormais chose 
faite depuis le rattachement officiel du tronçon Retz-en-Valois à la 
Route Européenne d’Artagnan, célébré le 22  juin dans le parc du 
château François 1er. A l’initiative de la communauté de communes 
Retz-en-Valois (CCRV), près de 1500 visiteurs ont accueilli les cavaliers 
en costumes de mousquetaires et ont participé aux multiples 
animations  : escape game, horseball, randonnées, démonstrations 
équestres, initiation à l’escrime, spectacle de l’école Léo Lagrange ou 
encore mise en scène de cape et d’épée par Les Lames en Seine.
La CCRV avait en effet affiché sa volonté d’intégrer ce réseau européen 
de chemins équestres  : « La Route Européenne d’Artagnan constitue 
un atout pour Retz-en-Valois, souligne Alexandre de  Montesquiou, 
le président de la communauté de communes. Elle a pour vocation 
de valoriser économiquement les territoires qu’elle traverse et son 
passage dans seize de nos communes est donc une chance pour 
dynamiser l’économie touristique locale. »
Villers-Cotterêts, patrie d’Alexandre Dumas, ne pouvait donc pas 
passer à côté de l’itinéraire du plus célèbre des mousquetaires. Odile 
Bordaz, historienne et spécialiste de d’Artagnan qui était présente 
à l’inauguration l’a elle-même confirmé  : « D’Artagnan s’est rendu 
plusieurs fois à Villers-Cotterêts, notamment en septembre 1664 et 
1665. Philippe d’ Orléans, qui avait alors le château en apanage grâce 
à son frère Louis XIV, y a reçu le Roi et la Reine, escortés par le célèbre 
capitaine-lieutenant des mousquetaires et ses compagnons d’armes. »

 � La Route Européenne d’Artagnan
La Route Européenne d’Artagnan (REA) est née en 2014 de la volonté 
de proposer un itinéraire équestre à dimension transnationale, aucun 
n’existant à ce jour au niveau mondial, alors que les produits de 

grande randonnée pédestre 
et cycliste rencontrent un 
franc succès. Le tourisme 
équestre, alliant découverte 
du patrimoine et 
préservation des paysages, 
séduit en effet plus de six 
millions de pratiquants en 
Europe.
L’Association Européenne 
Route d’Artagnan (AERA) a 
alors été fondée en novembre 
2014. Elle regroupe des 
fédérations équestres nationales, 
des collectivités publiques et 
des associations d’Artagnan en 
provenance des 6  pays concernés, 
afin de créer, promouvoir et maintenir 
cette route sur le long terme. La REA 
a ensuite été officiellement inaugurée en 
juillet 2017 et est désormais le premier itinéraire 
européen. Elle relie Lupiac en Gascogne, lieu de naissance de ce 
personnage emblématique, et Maastricht dans le Limbourg (Pays-Bas), 
où il a trouvé la mort.
Cet itinéraire s’étend sur plus de 4 000  km de chemins balisés 
traversant la France (10 régions), la Belgique ainsi que les Pays-Bas. 
Pour des raisons historiques, la route traverse également d’autres pays 
comme l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne. Elle s’adresse autant aux 
randonneurs au long cours, aux centres équestres, qu’aux cavaliers et 
meneurs individuels et est ouverte aussi aux piétons et aux cyclistes.
La REA propose ainsi une expérience unique et originale, en suivant 
les traces du célèbre mousquetaire qui a parcouru une partie de 
l’Europe de l’Ouest à cheval au service du Roi de France, Louis XIV.

RETZ-EN-VALOIS SUR LA ROUTE  
DES MOUSQUETAIRES

Plus de 1 500  personnes ont inauguré fin juin le tronçon Retz-en-Valois de la Route 
Européenne d’Artagnan, dans le parc du château François 1er à Villers-Cotterêts.

ÉVÉNEMENT

 �4 000 km sur 6 routes
La Route Européenne d’Artagnan se partage en six routes thématiques :
1. La Route Royale, au service du roi Louis XIV.
2. La Route de Madame d’Artagnan, sur les pas de Madame d’ Artagnan.
3. La Route des Cardinaux, sur les traces de Richelieu et de Mazarin.
4. La Route des Mousquetaires, de la Gascogne au Béarn en 

passant par la Navarre (Espagne).
5. La Route de l’Infante, pour rejoindre l’Île aux Faisans (sur le 

fleuve Bidassoa situé entre la France et l’Espagne), lieu de 
mariage de Louis XIV et de l’infante d’Espagne.

6. La Route de Pinerolo (Italie), où se situe la célèbre forteresse qui fut 
le lieu de détention de Fouquet, arrêté par d’Artagnan à Nantes.

Une signalétique spécifique est en cours de réalisation tout au long de 
l’itinéraire afin de guider les randonneurs. Le Comité Régional d’Équitation 
des Hauts-de-France coordonne actuellement l’ouverture de la route, dans 
le cadre du projet européen transfrontalier EQWOS de développement 
de la filière du cheval. Ce projet est financé par le fonds Interreg, le conseil 
régional des Hauts-de-France et le fonds Eperon.

1. Retheuil
2. Taillefontaine
3. Haramont
4. Largny-sur-Automne

5. Villers-Cotterêts
6. Puiseux-en-Retz
7. Montgobert
8. Cœuvres et Valsery

9. Saint-Pierre-Aigle
10.  Corcy
11.  Fleury
12.  Dampleux

13.  Faverolles
14.  Oigny-en-Valois
15.  Silly-la-Poterie
16.  La Ferté-Milon

Commune :  passage sur le territoire de la commune, mais pas de traversée de celle-ci

LISTE DES 16 COMMUNES DU TRONÇON RETZ-EN-VALOIS



Du 9 janvier au 19 février 2019

DU 15 SEPTEMBRE
AU 15 OCTOBRE

LES
OFFRES

CHALEUREUSES*

Depuis 1853

LE TEMPS 
DE SE RÉCHAUFFER !

Jø
tu

l F
 3

73

VOTRE ENSEIGNE
adresse - code postal - ville

www.jotul.com/fr *Voir conditions en magasin

DU 15 SEPTEMBRE
AU 15 OCTOBRE

LES
OFFRES

CHALEUREUSES*

Depuis 1853

LE TEMPS 
DE SE RÉCHAUFFER !

Jøtul F 37
3

VOTRE ENSEIGNE
adresse - code postal - ville

www.jotul.com/fr *Voir conditions en magasin

DU 15 SEPTEMBRE
AU 15 OCTOBRE

LES
OFFRES

CHALEUREUSES*

Depuis 1853

LE TEMPS 
DE SE RÉCHAUFFER !

Jøtul 
F 373

VOTRE ENSEIGNE
adresse - code postal - ville

www.jotul.com/fr *Voir conditions en magasin

DU 15 SEPTEMBRE
AU 15 OCTOBRE

LES
OFFRES

CHALEUREUSES*

Depuis 1853

LE TEMPS 
DE SE RÉCHAUFFER !

Jø
tu

l F
 3

73
VOTRE ENSEIGNE
adresse - code postal - ville

www.jotul.com/fr *Voir conditions en magasin

DU 15 SEPTEMBRE
AU 15 OCTOBRE

LES
OFFRES

CHALEUREUSES*

Depuis 1853

LE TEMPS 
DE SE RÉCHAUFFER !

Jø
tu

l F
 3

73

VOTRE ENSEIGNE
adresse - code postal - ville

www.jotul.com/fr *Voir conditions en magasin

DU 15 SEPTEMBRE
AU 15 OCTOBRE

LES
OFFRES

CHALEUREUSES*

Depuis 1853

LE TEMPS 
DE SE RÉCHAUFFER !

Jø
tu

l F
 3

73
Jø

tu
l F

 3
73

VOTRE ENSEIGNE
adresse - code postal - ville

www.jotul.com/fr *Voir conditions en magasin

DU 15 SEPTEMBRE
AU 15 OCTOBRE

LES
OFFRES

CHALEUREUSES*

Depuis 1853

LE TEMPS 
DE SE RÉCHAUFFER !

Jø
tu

l F
 3

73

VOTRE ENSEIGNE
adresse - code postal - ville

www.jotul.com/fr *Voir conditions en magasin

DU 15 SEPTEMBRE
AU 15 OCTOBRE

LES
OFFRES

CHALEUREUSES*

Depuis 1853

LE TEMPS 
DE SE RÉCHAUFFER !

Jø
tu

l F
 3

73

VOTRE ENSEIGNE
adresse - code postal - ville

www.jotul.com/fr *Voir conditions en magasin

DU 15 SEPTEMBRE
AU 15 OCTOBRE

LES
OFFRES

CHALEUREUSES*

Depuis 1853

LE TEMPS 
DE SE RÉCHAUFFER !

Jø
tu

l F
 3

73

VOTRE ENSEIGNE
adresse - code postal - ville

www.jotul.com/fr *Voir conditions en magasin

DU 15 SEPTEMBRE
AU 15 OCTOBRE

LES
OFFRES

CHALEUREUSES*

Depuis 1853

LE TEMPS 
DE SE RÉCHAUFFER !

J
ø

t
u

l
 
F

 
3

7
3

VOTRE ENSEIGNE
adresse - code postal - ville

www.jotul.com/fr *Voir conditions en magasin
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Du sam. 21 septembre 

au dim. 27 octobre

Samedi     : 1
3h à 18h

Dimanche  : 13h à 18h

Aliments 
pour animaux 
poules, lapins, 

chats, chiens etc...

Toute l’année, 
vente de poires, 
pommes de terre, 

oignons, échalotes

06 69 59 25 35 • sceaferteacy@orange.fr           
  
      CONFÉRENCE ÉRIC FIAT 

         « LA FATIGUE » 
                        

   JEUDI  8 NOVEMBRE 2018     -     20H00 
Le Mail-Scène Culturelle   7,  rue Jean de DORMANS  SOISSONS 

 

 

Phénomène universel et 
pourtant peu traité, la fatigue 
est le démon mesquin de la 
quotidienneté. Comment 
vivre avec elle, qui rend 
parfois si difficile la vie ? 

 
Pour Éric Fiat, ce n'est pas en 
luttant contre elle, mais en 

composant avec elle qu'il est possible de nous en faire 
une amie. Car s'il existe de mauvaises fatigues (dont 
le burn out est la plus méchante des formes), ne 
désespérons pas d'en vivre aussi de bonnes. 
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A 9 heures du matin Alain Arnaud est déjà disponible dans le local 
de la Société, à l’entrée du musée Alexandre Dumas à Villers-

Cotterêts. Né « ailleurs », comme il dit, au hasard des affectations 
de son père militaire, il a grandi à Paris, y a fait ses études. Etudiant 
d’allemand à la Sorbonne, un professeur lui rappelle après deux 
ans la nécessité d’un séjour en Allemagne. Il obtient une bourse à 
Heidelberg pour un an, puis enseigne à Saarbruck et devient lecteur 
pendant deux ans à Nuremberg.
Il rentre en France en 1966, se marie, fait son service militaire comme 
professeur à l’Ecole de Guerre. Sa carrière prend des airs de long fleuve 
tranquille – jusqu’à l’agrégation, qu’il passe à Paris… en mai 1968. Dans 
le chaos ambiant, il est jugé « admissible » puis, chose inouïe, recalé 
à l’oral  : « J’étais effondré ». Son professeur reste nonchalant  : « Vous 
êtes jeune, vous avez le temps ».
Il lit une annonce placée par Michelin, qui cherche quelqu’un pour 
éditer ses « Guides verts » en allemand. Alain Arnaud y restera jusqu’à 
la retraite. « Mais Paris commençait à nous énerver ». En 1973, le couple 
découvre la campagne méconnue au Nord-Est de Paris, et achète une 
maison à Villers-Hélon. Les trajets quotidiens sont le prix à payer.
En plus des Guides en allemand, Alain Arnaud commence à s’occuper 
de l’histoire de la firme, ses centenaires internes, « le premier pneu, 
le premier guide, Bibendum ». Il devient responsable de presse, crée 
un fonds historique, ouvre un musée Michelin à Paris, organise des 
commémorations à Paris et Clermont-Ferrand. L’histoire devient une 
vocation.
Ses responsabilités internationales ne l’empêchent pas d’étudier avec 
la même diligence les traces du passé près de chez lui. En 1991, il 
fonde Savière et Patrimoine, du nom du ru qui coule tout proche. 
L’association attire l’attention sur « l’héritage reçu de nos ancêtres, 
mais dont nous sommes comptables de la préservation ». Pour cela, 
il organise des visites pour apprendre « la réalité historique de notre 
région ». Les groupes sont souvent rejoints par des habitants de tel 
village visité, étonnés de découvrir les trésors derrière leur quotidien. 
Plutôt que de répertorier les ressources de la région, l’association 
entend vibrer à ce qui est unique dans chaque maison, lavoir, église. 
« Chaque lieu a son âme », rappelle Alain Arnaud.
Il adhère dès 1975 à la Société Historique de Villers-Cotterêts, fondée 
en 1904 (et une des premières « associations 1901 ») pour poursuivre 
les actions lancées pour le centenaire en 1902 d’Alexandre Dumas. 

Il devient président en 2003. A présent, après cinq ans consacrés 
à la guerre  14-18, il faudra se renouveler pour maintenir l’élan. Les 
Journées du Patrimoine ? Alain Arnaud applaudit l’initiative prise par 
Jack Lang en 1982, mais en rappelant avec regret le côté artisanal des 
premières années. « Ça m’arrivait de passer tout un dimanche dans 
une église pour voir passer quelques curieux. »
En quarante-cinq ans d’action pour rendre le passé actuel, Alain 
Arnaud n’a pas perdu son enthousiasme. Parlant du château de 
Villers-Cotterêts :« N’oublions pas que les deux tiers de rois français y 
ont vécu ! », sur lequel il a écrit deux livres, il raconte la visite qu’il a fait 
faire au candidat Macron. Serait-ce l’amorce du grand projet d’en faire 
une Cité de la Francophonie ?

 �Notre-Dame de Paris
Impossible de s’entretenir avec cet engagé du patrimoine 
sans demander son avis sur la restauration de Notre-Dame.  
« A l’identique ! » affirme-t-il. Jusqu’à la « forêt », la charpente du 
toit en troncs de chêne. Mais il admet l’utilisation de béton armé 
« là où c’est invisible », en évoquant le plafond en béton coulé 
au-dessus des voûtes de la cathédrale de Reims pour faciliter la 
reconstruction de la charpente et du toit.

 �Soissons
28 septembre - « Week-end à énigmes, les enquêtes de Maud Wells ». 
Tout public, payant. 8 €. Billetterie au CIAP de Soissons et sur place 
le jour même, sur réservation (parcours pédestres). Déambulations 
théâtralisées de 14h30 à 17h30 - RV abbaye St Jean des Vignes.

28  septembre - « La fiole mystérieuse d’Adélaïde Paroisse », une 
enquête policière à résoudre avec Miss Wells pour découvrir le 
patrimoine soissonnais du 18ème siècle.

29 septembre - « De Clovis à Frédégonde », venez résoudre l’énigme 
du trésor des Rois mérovingiens en découvrant le patrimoine 
mérovingien.

 �Braine
Exposition Evénement du 21 au 28 septembre de 14h à 17h : 
« Braine au temps des estampes romantiques, fin 18e, 19e  siècles 
châteaux et abbaye retrouvés ».
Le 20  septembre, vernissage de l’exposition, suivi à 20h, par un 
concert donné par l’Orchestre de Picardie.
Le 21 septembre, 14h-17 h, visite de l’abbaye par Christian Corvisier, 
historien de l’architecture, commissaire de l’exposition.
Journée d’animations  : « Les mystères de la chambre claire »  
Le 22 septembre de 14h à 19h, déambulation libre.
28 et 29  septembre Balades contées à énigmes 15h-19  h  : Les 
enquêtes de l’histoire de Maud Wells – « Lenoir et Vauzelle, l’étrange 
sourire du gisant de pierre ».
22 septembre  - Atelier famille de plein air 14h-19 h : Dessin et gravure.

ALAIN ARNAUD : « CHAQUE LIEU A SON ÂME »
Président de la Société Historique de Villers-Cotterêts et du musée Racine de La Ferté-Milon, Alain Arnaud parle de son 
engagement pour le patrimoine local, et du chemin qui l’a amené à s’engager.

L’AVENTURE IMMERSIVE DANS L’HISTOIRE AXONAISE
Défi Patrimoine et les Attrapeurs de rêves présentent « L’aventure immersive » : une plongée dans l’histoire axonaise. Plusieurs 
rendez-vous sont programmés à Soissons et Braine autour des Journées européennes du patrimoine.

Le passionné Alain Arnaud applaudit l’initiative des Journées 
du Patrimoine prise en 1982.
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RENSEIGNEMENTS & VENTE
03 26 97 67 37
contact@immocoop.fr

Logement pré-définis
Recomposition possible

PROCHAINEMENT
PROGRAMME D’HABITAT PARTICIPATIF
Résidence « LA CROISETTE »
À Villeneuve-Saint-Germain

CRÉEZ LE LOGEMENT 
QUI VOUS RESSEMBLE 

LOGIVAM
COOP

Groupe GLOBAL HABITAT

RÉALISATION COMMERCIALISATEUR

SUV C5 AIRCROSS

I N V I T A T I O N
Vos concessions CITROËN LAON et SOISSONS vous invitent à une 
exposition de véhicules anciens. Rejoignez-nous dès 11h pour partager

    un moment unique avec des collectionneurs. Vous pourrez également retrouver 
le nouveau SUV C5 Aircross, dernier né de la marque. Inscrivez-vous par e-mail : 
contacts.marketing@groupetuppinmary.fr  ou par téléphone : 03.23.06.21.18.

Retour souhaité avant le 15 septembre 2019. 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 11h - 18h en concession

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MARY TUPPIN AUTOMOBILES SOISSONS -ZI Route de REIMS - 02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN

MARY TUPPIN AUTOMOBILES LAON - Avenue Voltaire - ZAC du Champ du Roy - 02000 CHAMBRY

C4
C6
ROSALIE

TRACTION
AVANT

TYPE H 2 CV DSTYPE A
5 HP
B2
B10
B12
B14

AMI 6
AMI 8

MEHARI GS SM CX XM

rencontres avec des passionnés !

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

INVITATION_vase_communication_200x140_29082019.pdf   1   29/08/2019   12:01:48
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les Journées Européennes du Patrimoine 2019 se déroulent sur le week-end du 20 au 22 septembre. Voici les animations 
proposées à Soissons ainsi que le programme sur quelques communes proches.

SOISSONS
 � Abbaye Saint-Jean-des-Vignes

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Site abbatial 
Visites de l’abbaye toutes les heures de 10 h 
à 18 h avec accès au premier étage du logis 
de l’abbé.
Espace réalité virtuelle
Aventure immersive 3D de 14 h à 17h
Réfectoire
Exposition des photographies réalisées dans 
le cadre du concours photo organisé par 
l’association Les Amis de Saint-Jean-des-Vignes : 
la curiosité végétale à Saint-Jean-des-Vignes.
Anciens greniers de l’abbaye
Visites des ateliers de restauration de 14h00 
à 17h30
RV Abbaye Saint-Jean-des-Vignes, Place de 
l’abbé Breuil

 � Cathédrale Saint-Gervais/Saint-Protais

Samedi et dimanche de 14h à 17h
Exposition  : « la Reconstruction de la 
cathédrale après la Première guerre mondiale 
et ses acteurs » présentée par l’Association 
« Les Amis de la Cathédrale »
Montées au sommet de la tour samedi et 
dimanche après-midi à 14h, 14h45, 15h30 
et 16h15 avec les guides conférenciers de 
Soissons, Ville d’art et d’histoire
RV à l’entrée de la nef avec votre laissez-passer 
à retirer au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes

 � Crypte de l’abbaye Saint-Médard

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 
de 14h30 à 17h
Ouverture de la crypte au public
Présentation des travaux de valorisation et de 
mise en lumière par l’association « Abbaye 
royale Saint-Médard »
Dimanche 22 septembre à 14h00
Retour sur les fouilles de l’été 2019 par Denis 
Defente
Etude de la crypte, dégagement des 
fondations anciennes, prospections 
géophysiques, numérisation du site, 
orthophotographie par le pôle système 
d’information géographique du Département. 
Ces opérations sont réalisées dans le cadre 
du réaménagement du site par la Ville de 
Soissons, en lien avec l’association « Abbaye 
Royale Saint-Médard de Soissons », le 
Département de l’Aisne, l’Inrap et le CNRS.
Rendez-vous  : 3, place Saint-Médard 02200 
Soissons 

 � Chapelle Saint-Charles

Vendredi 20, samedi 21 et 
dimanche 22 septembre de 14h30 à 17h30
Présentation de l’exposition
Anne Morgan et le Comité Américain pour les 
Régions Dévastées  - 1917 à 1921
En partenariat avec le musée franco- américain 
de Blérancourt
15h Présentation du film  : Anne Morgan. 
Une Américaine sur le front. Film de Sylvain 
Bergère, Artline films.
RV 9 rue de Panleu

 � Thématique nationale :  
         Arts et divertissements

Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre
La fête du haricot
Trois jours de fête pour couronner la renaissance 
de ce légumineux remis en lumière depuis plus 
de 20 ans sous l’impulsion de la Confrérie du 
Haricot de Soissons. Une façon aussi de mettre 
à l’honneur tous les talents locaux.
RV Esplanade du Mail

 � Théâtre antique

Samedi 21 à partir de 14h et 
dimanche 22 septembre de 10h à 12h00  
et de 14h à 18h
Visites du site par l’association Anima theatri
Samedi 21 septembre de 14h à 17h 
Les nouvelles découvertes archéologiques sur le 
site du théâtre antique. Présentation du programme 
AugusThA par Jérôme HAQUET, archéologue au 
CNRS et Filipe Ferreira, archéologue
RV, rue du théâtre romain

 � Circuit en ville

Samedi et dimanche après-midi 
De la Place de la République à la place 
Fernand Marquigny, souvenirs des lieux festifs 
soissonnais avec les guides conférenciers de 
Soissons, Ville d’art et d’histoire
RV Place de la République, entrée du jardin 
d’horticulture

 �Musée – Abbaye saint-Léger

Le musée aura un stand à la fête du haricot. Le 
public se mettra en scène et prendra la pose 
en s’inspirant des tableaux de portraits des 
collections du musée. Les photos souvenirs 
réalisées pourront être retirées au musée.
RV Esplanade du Mail
Collections permanentes  : samedi et 
dimanche après-midi, abbaye Saint-Léger
RV 2, rue de la Congrégation

AMBLENY
 � Eglise Saint-Martin, tour et crypte

Visite libre dimanche de 14h à 18h.

CŒUVRES-ET-VALSERY
 � Abbaye de Valsery

Visite libre et guidée (Les horaires des visites 
ne sont pas encore communiqués à l’heure 
où nous imprimons).

PERNANT 
 � Château et Eglise

Visite guidée (horaires pas encore fixés).

VILLERS-COTTERÊTS 
 � En forêt de Retz

Visite libre de l’ermitage Saint-Hubert et 
exposition le système d’alimentation en eau 
de la laie des pots, dimanche de 10h à 17h30. 
Balades commentées le long de la laie des 
pots, départ toutes les 30 min, dimanche de 
14h à 17h.

 �Musée Alexandre Dumas

Visite libre du musée, samedi de 14h à 17h 
et dimanche de 14h à 18h. Déambulation 
théâtrale dans les rues sur le thème de 
l’enfance d’Alexandre Dumas, animée par 
la Compagnie des Cipitrons. Suivez Marie-
Louise Labouret, la mère d’Alexandre, à la 
découverte d’anecdotes sur la jeunesse de 
l’écrivain et venez à la rencontre de plusieurs 
personnages emblématiques du passé 
d’Alexandre. Samedi départ à 14h et 15h30 
au musée.

 � Place du docteur Mouflier

Monuments d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain  : installation artistique inédite de 
différents monuments miniatures du monde 
entier. Visite de l’installation avec l’artiste 
Yohan Maingues, samedi et dimanche, à partir 
de 10h. 

 � Pavillon Henri II

Visite guidée, samedi de 12h à 18h et 
dimanche de 12h à 19h. Tarif  : 4  €, gratuit 
-10 ans. 
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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

ENTRETIEN DE LA MAISON 
ET DU JARDIN, PETIT BRICOLAGE, 

GARDE D’ENFANTS.

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
Nous interroger pour tous autres travaux.

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

Pressoir à pommes • meubles • vaisselle 
nombreux outils anciens de jardins

bibelots • etc...

3 rue du Moulin des Roches 
BUCY-LE LONG  •  03 23 72 80 90

VIDE MAISON
ANCIEN CORPS DE FERME

Pressoir à pommes • meubles • vaisselle 
nombreux outils anciens de jardins

bibelots • etc...

3 rue du Moulin des Roches 
BUCY-LE LONG  •  03 23 72 80 90

VIDE MAISONVIDE MAISON
ANCIEN CORPS DE FERME

28-29 SEPTEMBRE
9H À 18H

- COUVERTURE
- ZINGUERIE
- ISOLATION
- TRAITEMENT
- PETITE CHARPENTE

a n s
d’expérience
a n s
20

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.

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.

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.

M 18 rue du Capitaine Letellier • SOISSONS
N 06 48 08 27 82  E marie-locations@laposte.net

LOCATION DE VAISSELLE,  CHAISES, 
TABLES & NAPPES ( RONDES & RECTANGULAIRES ),
SERVIETTES, HOUSSES ET NŒUDS DE CHAISES

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

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

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

NOUVEAU sur Soissons et alentours

19 allée Pierre Mendès France 02200 SOISSONS

 06 13 11 24 07
 thierrymoinat@yahoo.fr     C Thierry Moinat Pro

3 5  a n s  d ’ ex p é r i e n c e

MAÇONNERIE | PLACO 
PEINTURE | CARRELAGE
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Le �éâtre du Grenier
présente

Contact : 07 86 13 80 20
Nicolas.Pierson3@wanadoo.fr

L'ours
&

Pièces en un acte

d'A. Tchekhov

&&

La demande
en mariage

Contact : 07 86 13 80 20

Samedi 12 Octobre
2019

64 avenue de Paris 02200 Soissons

Café-Théâtre 
Saint-Médard

Réservations
03 23 53 54 42

20h30

– c u l t u r e –

LE MUSÉE VOUS OUVRE son cœur
R É N O VA T I O N  D E  L A  S A L L E  B E A U X - A R T S

Exposition du 6 au 28 septembre 2019 

de 14h30 à 17h30

le vendredi et le samedi

et dimanche 22 septembre

Ancienne Chapelle Saint-Charles 
9 rue de Panleu à Soissons

Entrée libre

www. scsc-soissons.net
 Association SCSC: 03 23 59 40 93

Office de tourisme: 03 23 53 17 37

Anne Morgan et le Comité Américain 

pour les Régions Dévastées 

1917 à 1921
en partenariat avec le musée Franco-Américain de Blérancourt 

AP

Entrée 23 €
Habitant VSG 18 €
Repas compris
(choucroute, fromage et dessert)

Inscriptions aux permanences du comité des fêtes
 les samedis 21 et 28 septembre de 10 h à 12 h

le samedi 5 octobre de 10 h à 12 h  
et le Mercredi 25 septembre 18h à 20h au comité des fêtes

Renseignements : 06.84.27.35.47

Ne pas jeter sur la voie publique - Images et couleurs 80 : 0781613310 - A consommer avec modération, l ’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

V i l l e n e u v e - S t - G e r m a i n 
ORGANISE UNE SOIRÉE BAVAROISE

V i l l e n e u v e - S t - G e r m a i n 

Tenue correcte exigéeTenue correcte exigée

S a m e d i 
12 octobre 
2 0 1 9

S a m e d i 
12 octobre 
2 0 1 9

LA E  BD IEE RT EE
F

LA E  BD IEE RT EE
F

Orchestre :
Le Tony Miller

Orchestre
Bavarois
et de variété
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www.feteduharicot.fr

+ 100 spectacles et animations • Parade Clovis 
Animations gastronomiques • Marché gourmand 

Concerts Gratuits plein air

Anniversaire

5 ème

du 20 au 22 septembre

3 jours de fete

en famille
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Esplanade du Mail 
Coeur de Ville

é v é n e m e n t

zoom sur ...

les temps forts

   La présentation des Géants 
  • vendredi à 18h

   • sur la Grande Scène

La Ville de SOISSONS, la Guilde Clovis et Clotilde, géants 
soissonnais et l'ensemble des partenaires ont l'immense joie de 
vous inviter à venir découvrir les géants Clovis et Clotilde pour leur 
première apparition publique. 
Retrouvez-les, dimanche, en tête de parade !

Si vous aimez l'Histoire, les traditions, ... et faire la fête !, 
rejoignez l'association.
      @guildeclovisclotilde ou guildeclovisclotilde@gmail.com

   La tangente du bras tendu 
   • samedi à 21h
   • sur l’esplanade du Mail

Spectacle gratuit en plein air à découvrir en famille.
Moment exceptionnel de fiction, empruntant l’Histoire d'un 
dictateur préparant son discours à l'occasion de l'anniversaire de 
son acession au pouvoir. Interprété par les 9 meilleurs spécialistes 
français du trapèze.

   La Parade Clovis 
   • dimanche 11h
   • en Cœur de Ville

Plus de 1 000 participants pour ce spectacle en mouvement de plus de 
1 km. Associations, confréries, établissements scolaires, commerces, 
communes voisines,…vous proposent plus de 40 tableaux.
REMISE DES PRIX à 12h30 sur la Grande scène

   Le carré des producteurs 
   • Les 3 jours
   • sur le Marché gourmand

Locavores, retrouvez des produits 100 % axonais :

Ambrief : cidre et jus de fruits
Arcy Sainte-Restitue : miel et produits 
dérivés du miel  
Berzy-le-Sec : farines et formages de 
chèvres  
Billy-sur-Ourcq : vollailes 
Bucy-le-Long : boulangerie
Ciry-Salsogne : bière Grizdal

Eparcy : Lait 2 fermes
Hartennes et Taux : fraises et produits 
dérivés des fraises  
Nanteuil-la-Fosse : bières  
Pargnan : champignons
Saint-Aubin : chips artisanales  
Tergnier : gourmandises 
Villeneuve-Saint-Germain : miel
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vous inviter à venir découvrir les géants Clovis et Clotilde pour leur 
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Retrouvez-les, dimanche, en tête de parade !

Si vous aimez l'Histoire, les traditions, ... et faire la fête !, 
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      @guildeclovisclotilde ou guildeclovisclotilde@gmail.com
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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

 �Not'en Chœur
La chorale Not’en Chœur de Belleu reprend ses 
répétitions à partir du 18  septembre. Nouveaux 
horaires  : désormais les répétitions auront lieu 
un mercredi sur deux de 10h30 à 14h30. Tous 
les nouveaux choristes sont les bienvenus. Pour 
tout renseignement, contacter  : J-F Pinet au  
06 07 41 85 57.

 � Septmontschoeur
Une année démarre avec une nouvelle cheffe 
de chœur pour la chorale Septmontschoeur. Si 
vous aimez chanter, venez la retrouver à partir du 
12 septembre, tous les jeudis à la salle Richet de 
Septmonts de 19h45 à 21h15.

 � Pétanque
Un concours de pétanque est organisé à Tartiers : 
samedi 6 octobre, début des jeux 13h30.

 � Vide-dressing de l’A.F.S.
L’Association Familiale du Soissonnais organisera 
un vide-dressing d’automne-hiver pour hommes, 
femmes et enfants, ainsi que de matériel de 
puériculture, au centre social de Presles, 17 avenue 
Robert-Schuman à Soissons. Ventes ouvertes à 
tous le vendredi  4  octobre de 15h à 19h et le 
samedi 5 octobre de 9h à 17h.
Une braderie aura également lieu le lundi  7 de 
13h à 16h. Renseignements au 06 78 16 76 07 ou 
associationfamilialedusoissonnais@orange.fr

 � Rencontre Citoy'Aisne
L’association Rencontre Citoy'Aisne fait sa 
rentrée par un café-livres-coups de cœur  : 
samedi 21 septembre de 17h30 à 19h à la Bourse 
aux Grains, 8 place de la République à Soissons 
(attention au changement d’horaire et de lieu).

 �Café des aidants
Si vous accompagnez un proche malade, en 
situation de handicap ou dépendant du fait 
de l’âge, le Café des aidants organise un temps 
d’échange convivial en libre accès sur le thème 
« Les dispositifs de soutien aux proches aidants » : 
vendredi 27 septembre de 14h30 à 16h, au théâtre 
Saint-Médard, 64 avenue de Paris à Soissons. 
Contact : 06 10 79 79 30 – prevention@amsam.

 � Soissons Accueil
L’association Soissons Accueil fait sa rentrée 
lundi  16  septembre à 10h avec la réunion des 
bénévoles et le déjeuner pour les accueillants, à 
la halte-fluviale. Puis de 14h à 17h : inscription des 
adhérents à la halte-fluviale.
Mardi  17  septembre de 14h à 17h  : deuxième 
session d’inscription des adhérents à la halte-
fluviale.
Mercredi 18 septembre : reprise des animations.
Une permanence d’accueil est ouverte à l’office 
de tourisme.  
Contact : 06 42 91 50 29 – asa2015@orange.fr

 � Forêt de Retz
L’équipe de Loisirs, Culture et Gastronomie 
organise une sortie. Samedi  28  septembre  : 
Randonnée guidée en Forêt de Retz de 8 à 12 km, 
ouverte à tous. Le rendez-vous est fixé à Villers-

Cotterêts devant le marché couvert entre 
l’église Saint-Nicolas et le Château François 1er 
pour un départ à 14h30. Pas de réservation 
préalable nécessaire. Renseignements : Loisirs, 
Culture et Gastronomie au 54 rue Alexandre 
Dumas à Villers-Cotterêts - Tél. 03 23 96 30 03 
– 06 83 02 19 80 ou sivillers@orange.fr

 �Carrières de Confrécourt
Les carrières de Confrécourt ne pourront pas 
être visitées en septembre suite à des problèmes 
administratifs pour la sécurisation du site.

 � Activités du CCAS
Le CCAS de Soissons organise des activités 
seniors et intergénérationnelles dans les 
centres sociaux de la ville.
Au centre social de Presles  : cuisine créative, 
foyer détente (jeux, goûters), chant, loisirs 
créatifs, sorties... Contact : 03 23 53 16 32.
Au centre social de Saint-Crépin  : jeux 
de société, atelier mémoire, gymnastique 
douce, relaxation, marche, sorties...  
Contact : 03 23 76 45 05.
Au centre social de Saint-Waast : informatique, 
échec et scrabble, jeux de société, sorties, 
marche... Contact : 03 23 76 24 29.

EXPO : ANNE MORGAN ET LE COMITÉ AMÉRICAIN 
POUR LES RÉGIONS DÉVASTÉES 1917 À 1921
Chapelle St Charles 9 rue de Panleu - 14h30-17 h 30

JARDINS EN SCÈNE – LIVE PAINTING
 Parc Saint-Crépin (Gratuit)- 10h-18 h

SEPT.

SEPT.

28

28
27

Jusqu’au

Du
au

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

* La salle Beaux Arts du musée Saint-Léger 
s’est rouverte, habillée désormais en rouge. 
Les tableaux y sont désormais regroupés pour 
éclairer l’amour, tous les amours, du divin au 
diabolique, sous un joli titre  : Le musée vous 
ouvre son cœur.

* Prolongement du Café-Philo traditionnel, un 
Café-livres pour partager les coups de cœur de 
lecteurs en toute informalité. 21 sept. à 17h30 à la 
Bourse aux Grains.

* En plein milieu de la Fête du Haricot et ses 
cent spectacles et animations, la saison du Mail 
s’ouvre sur… l’avenue du Mail, avec La tangente 
du bras tendu. Vertigineux sur leurs trapèzes, 
des acrobates se balancent du discours d’un 
dictateur. 21 sept. 

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

Les               du Vase des Arts

THÉÂTRE : « LE DÎNER DE CONS »
 Théâtre Saint-Médard - ven/sam 20h30

DEC.
21

Jusqu’au

Spectacle Salon/Festival

Conférence/Expo Manifestation

CINÉ-ITINÉRANT : TOYS STORY 4
 Salle St-Georges - Ressons-le-Long 
 15h

mer

18
SEPT.

LA FÊTE DU HARICOT
 Soissons 

ven/sam/dim

20-22
SEPT.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2019
 Renseignements Office de tourisme 

sam/dim

21/22
SEPT.

CAFÉ-LIVRES « COUPS DE CŒUR »
 La Bourse aux grains  17h30-19 h

CONFÉRENCE JALMALV
 Le Mail     19h30

sam

mar

21

8

SEPT.

OCT.

REPRISE DES « BŒUFS DE L’EJC »
 EJC Soissons  21h

mar

24
SEPT.

JOURNÉE D’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS
 Espace Claude Parisot – Avenue du Mail 
 9h

jeu

26
SEPT.

CONCERT : ØDE (COVER POP)
 Au bureau – Vauxbuin   20h

ven

27
SEPT.

CONCERT SOLIDAIRE MADOMÉ
 Foyer rural de Braine   20h30

Sam

28
SEPT.

LA ZONE DES MOINES FAIT SON SALON
 Zone des Moines – Villeneuve-Saint-Germain 
 9h-18 h

sam

28
SEPT.

CONCERT : MUSIQUE D’IRLANDE
 Eglise de Coeuvres-et-Valsery  20h30

sam

28
SEPT.

CONCERT : LES DISSONANCES - INTÉGRALE DES 
CONCERTOS POUR VIOLONS ET ORCHESTRE - MOZART
 CMD     16h

dim

29
SEPT.

LE VASE COMMUNICANT N° 279
 Dans vos boîtes et sur levase.fr

Lundi

30
SEPT.

CONCERT : MONSIEUR & TOUT UN ORCHESTRE
 Boeuf de l’EJC Soissons   21h

mar

1er
OCT.

LE SALON DU MARIAGE DES VITRINES DE CLOVIS
 Abbaye Saint-Jean-Des-Vignes 
 sam 10h - 19h dim 10h 18 h

sam/dim

5/6
OCT.

LE SALON DU LIVRE SPÉCIAL 5 ANS
 Le Mail  sam 14h - 18h dim 10h 18 h

sam/dim

12/13
OCT.

22

TEMPS LIBRE
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Vase-y donc
AGENDA DE SEPT. / OCT.
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SOISSONS
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019
LE MAIL à 15H00

RÉSERVATIONS :
Gosse Music - SOISSONS
03 23 53 06 24 

Points de vente habituels 
(FNAC, Ticketmaster...)

www.compagnietrabucco.com

Samedi 28 Sept.

02200 A M B R I E F  •   N  06 16 56 23 36
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http://www.fortdeconde.com
http://www.compagnietrabucco.com
https://www.facebook.com/lesvergersdambrief/


Où se trouve cette fontaine et connaissez-vous sa légende ? 
(Réponse par mail à contact@levase.fr)

b  Retrouvez nous sur FACEBOOK et sur WWW.LEVASE.FR
Distribution en boîte à lettres - Autocollants disponibles à la Maison de la presse, rue du Commerce

Si tous les vaisseaux sanguins du corps humain étaient mis 
bout à bout, ils couvriraient un peu plus de 40 000 km, 
assez pour faire le tour de la Terre.

La croyance populaire disant que nous n’utilisons que 
10 % de notre cerveau serait infondée. Selon le magazine 
Science & Vie : « Le cerveau est complexe, composé de 
100  milliards de neurones et chacun d’entre eux est 
connecté à 10 000  autres. Si 90  % de notre cerveau 
étaient inactifs, l’organe n’aurait que 10 % de son volume 
initial en raison de la disparition des autres neurones. »

Pour réfléchir

A Savoir

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 7703 64 18 54 43

Services aux personnes à domicile
NF311 - délivrée par AFNOR Certi�cation - www.marque-nf.com

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

LIVRAISON DE REPAS

Repas variés et équilibrés • Tarif dégressif couple

LIVRAISON DE REPAS
7,35 € par repas avec le crédit d’impôt

Choix 
des menus

Soissons  Tourisme  Voyages
Place de l’Hôtel de Ville • SOISSONS • N 03 23 53 16 64 • www.stv02.comlic

. 0
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Descriptif  disponible à l ’agence ou par mail

LLORET DE MAR (ESPAGNE)
AU DEPART DE SOISSONS EN GROUPE 
SÉJOUR EN HÔTEL 4* TOUT COMPRIS !

EN SEPTEMBRE /  
OCTOBRE / NOVEMBRE 450 €

À partir de

LE TONNEAU

FOIRE AUX VINS
Du 17 au 28 septembre 2019

SUR TOUS LES PRODUITS SIGNALÉS EN MAGASIN
(SAUF ALCOOLS ET CHAMPAGNE)

-15% -20% - 30% 
www.body-nature.fr

Nathalie,
 Réflexologue,

vous fera découvrir les 
bienfaits de la réflexologie 

plantaire, faciale, crânienne
et palmaire.

Profitez d’une
séance découverte

sur place.

la Boutique Éphémère
Venez nous rencontrer à...

du mardi 24 au lundi 30 Septembre 2019
55 Rue Saint-Martin, à SOISSONS

Contact et renseignements :
Entrée libre 
et gratuite 

Venez avec
une amie  !

Jessica, Conseillère Body Nature,
vous propose de :

  découvrir et tester nos produits écologiques   
       et biologiques certifiés Ecocert :
       bien-être, beauté et entretien;

  profiter d’une pause détente en dégustant
       des tisanes bio et des gourmandises sucrées
       aux huiles essentielles dans un endroit zen;

  vous renseigner sur le métier de Conseillère : 
       nous recrutons dans votre région !

Jessica Keuléian
Conseillère Body Nature

06 30 67 59 56
jessica.keuleian.bodynature@gmail.com

Nathalie
Réflexologue Relaxologue

06 99 75 33 63
nathalie.reflexo.plantaire@gmail.com

   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.

Réponse 277 : Cette ancienne vue de Soissons a 
été prise au carrefour de l’avenue de Reims et de 
la rue Jean de la Fontaine. On reconnaît bien sûr 
au fond l’église Sainte-Eugénie et son architecture 
caractéristique de styles romano-byzantin. Elle 
doit sa construction entre 1879 et 1881 au cœur du 
quartier de la Gare, aux legs de la comtesse de Finfe 
qui a donné son nom à la place aujourd’hui. Bravo 
à Patrick Vincent, Louis Anceaux, Patrick Schmidt, 
François Desjardins, Maryse Combet, Jack 
Bourquencier, Joël Tétart, Alex Meline, Claudy 
Diot, Annick Étienne et Jean-Claude Guéry.<La photo Inso

lite
De nos joursLa photo du 277

http://www.art-pose-tout.com
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