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Le plastique c’est fantastique 
C’est officiel, certains produits en plastiques 
« jetables », à l’origine de la pollution marine*, 
vont être retirés en 2020  : la vaisselle, les 
bouteilles d’eau dans les cantines scolaires, 
les touillettes et pailles dans la restauration, 
les cantines et les commerces alimentaires, les 
cotons-tiges en plastique et en 2021 les tiges 
de ballons, et les contenants alimentaires en 
polystyrène expansé (exemple  : emballage 
de kebab). 
Une bonne chose me direz-vous.
Et pourtant les fabricants ont déjà trouvé la 
parade (momentanée on l’espère)  : au lieu 
de nommer ces mêmes assiettes plastiques 
« jetables », voilà qu’elles sont maintenant 
« réutilisables » ! Et combien de fois avant de 
la jeter, ce n’est pas mentionné... C’est pas 
fantastique ça ?
*Communiqué de la Commission Européenne  : chaque 
année, les pays de l’U.E. produisent près de 25  M 
de tonnes de déchets en plastique. Les 10  produits 
plastiques à usage unique les plus répandus sur les 
plages et les mers d’Europe, constituent, avec les engins 
de pêche abandonnés, 70 % de tous les déchets marins.

Martin Bultot

 �OUVERTURES
• 13 rue Demoustier à Villers-Cotterêts, Virginie 
Droit à ouvert fin août son salon de coiffure By 
Malyni, en lieu et place du salon de toilettage Au 
coin des 4 pattes qui a fermé. Elle a travaillé au 
sein du salon de coiffure Hair Imagination pendant 
17 ans (qui était situé au 17 Rue Alexandre Dumas, 
aujourd’hui agence Guy Hocquet).

• Zone des Portes de Soissons à Vauxbuin, 
le pub – brasserie Au Bureau a ouvert fin 
août. Les 21 emplois créés ont la particularité 
d’avoir eu comme conditions de résider sur le 
territoire. 80 % d’entre eux sont locaux, le plus 
loin venant de Saint-Quentin. Le concept « Au 
Bureau » appartient au groupe Bertrand, n°  2 
de la restauration commerciale en France, il va 
acquérir la chaîne Léon de Bruxelles et possède 
entre autres Burger King et Hippopotamus.

• Toujours en zone des Portes de Soissons à 
Vauxbuin, ouverture de Stokomani. L’enseigne 
est une chaîne française de magasins de 
déstockage de marques. La première boutique 
a été ouverte à Creil en 1971, on en compte 104 
en France aujourd’hui et le groupe annonce 
200 points de ventes à l’horizon 2022.
• A Saint-Christophe-à-Berry, création de 
Antennes Sat Houard (entretien et installation 
d’antennes et paraboles) par Regis Houard. 
Celui-ci a travaillé comme technicien pendant 
15 ans chez Pro Antenne Sat, aujourd’hui fermé.

 � FERMETURE
• 9 avenue du la Ferté-Milon, la scierie Bois 
Etablissements Turlure a cessé son activité. Les 
anciens établissements Turlure Ducellier ont 
été fondés en 1890.

 �REPRISE
• 5 rue de Verdun à Villers-Cotterêts, la 
boulangerie Cheron, fondée en février 1998 
est reprise à partir de mi-septembre. Après 
une quinzaine de jours de travaux, Michel 
Zaglaniczny (ancien pâtissier de la maison 
Cheron) rouvrira courant octobre sous le nom 
« Aux Délices de Damien ». Il possède déjà un 
établissement du même nom à Vailly-sur-Aisne.

 �PROJET/TRAVAUX
• Sur la zone d’activités du Plateau à Ploisy 
et Courmelles, la construction de la plate-
forme logistique de l’entreprise Houtch a 
débuté en juillet. Le spécialiste du transport, 
du conditionnement et de l’affrètement crée 
un nouvel entrepôt d’environ 40 000  m2 
qui abritera sept cellules de stockage de 
produits non dangereux. La fin des travaux 
est programmée en février pour ouvrir au 
printemps 2020 avec la création de 50 emplois.

 �OFFICIEL
• Depuis le 1er  janvier, la région Hauts-de-
France a mis en place une nouvelle aide 
pour ses habitants, visant à financer 33  % 
du coût de la conversion des voitures 
essence au bioéthanol  E85, dans la limite 
de 300  euros. Pour en bénéficier, les 
particuliers doivent habiter en Hauts-de-
France et être propriétaires d’une voiture 
essence de plus de deux ans et de moins de 
18  ans, d’une puissance inférieure ou égale 
à 10  cv fiscaux. Renseignements :  dans une 
antenne régionale ou au 0 800 026 080 ou sur  
http://guide-aides.hautsdefrance.fr/
• Une liste nommée Les Citoyen(ne)s 
Coterrézien(ne)s s’est lancée début juin dans 

la campagne aux élections municipales 2020 
de Villers-Cotterêts, dont le premier 
tour aura lieu le 15  mars et un éventuel 
deuxième tour le 22  mars. Les Citoyen(ne)s  
Coterrézien(ne)s sont composés d’une vingtaine 
de personnes provenant de divers horizons et 
se présentent comme « un collectif citoyen et 
transpartisan dont l’objectif est de réunir les  
Cotterézien(ne)s autour de l’élaboration d’un 
projet municipal démocratique, écologique 
et social ». Pour en savoir plus sur leur 
programme et leurs volontés pour leur ville, ils 
ont rédigé une ordonnance qui présente leurs 
grands axes et qui est consultable sur leur 
page Facebook fb.me/citoyenscottereziens.

L’équipe des Citoyen(ne)s Cotterézien(ne)s emmenée 
notamment par Jeanne Roussel et Damien Barbosa.
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Le Goût du Saké
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Les Endives du Valois ont été créées à La Ferté-
Milon en 1983. Cette coopérative regroupant 
15  adhérents emploie une soixantaine de 
salariés, avec un pic de 110 personnes pour 
la pleine saison d’octobre à mars. 40 tonnes 
d’endives y sont produites par jour durant 
cette période.
Michel Gille, l’actuel directeur, a pour sa 
part intégré l’entreprise en 1984. L’idée de 
la méthanisation, il l’a eue dès la première 
année, du fait même de l’activité de l’usine : 
« Dans le processus de production, les sous-
produits d’endives que sont les racines et les 
épluchages sont stockés ou partent à 80  % 
dans les champs, explique Michel Gille. Ils 
se décomposent et dégagent du méthane 
dans l’atmosphère. Le gros avantage de la 
méthanisation est tout d’abord de supprimer 
les odeurs à 99  % car 30  tonnes de racines 
par jour pourraient aller directement dans 
le méthaniseur et produire du biogaz. Les 
racines seront en effet récupérées dans 
l’usine même, vidées et aussitôt mises dans 
la trémie d’insertion pour être broyées puis 
incorporées dans le premier digesteur. » 
L’objectif est ici d’alimenter le réseau GRDF 
de La Ferté-Milon et Villers-Cotterêts, avec 
une production de 80  m3 par heure de 
biométhane pendant l’hiver et 40 m3 par 
heure l’été.
Le directeur des Endives du Valois avance 
d’autres éléments générés par l’unité de 
méthanisation  : « La récupération des 
éléments fertilisants naturels limitant les 
engrais chimiques pour les producteurs, 
la récupération de la chaleur des frigos 
de l’endiverie pour chauffer les cuves du 
méthaniseur, l’économie du transport des 
produits transformés pendant le process et la 
réduction des gaz à effet de serre. » Michel 
Gille ajoute encore : « Ce projet est réalisé sur 
le lieu de production des sous-produits et il 
permet de réutiliser une friche industrielle où 
82 % du tonnage est déjà sur place. »

 � Les inquiétudes  
      des opposants
Pour autant, le projet de méthanisation ne 
crée pas l’adhésion totale des habitants de 
La Ferté-Milon autour de lui, loin s’en faut. Des 
opposants au projet se sont fait entendre et 
envisagent même de porter un recours contre 
l’avis favorable du préfet (lire page suivante). 
Ils expriment leurs inquiétudes sur plusieurs 
points auxquels Michel Gille apporte ses 
réponses :

La proximité des habitations  
et de l’école

Cette proximité avec l’unité de méthanisation 
est la principale source d’inquiétude des 
opposants au projet en cas d’éventuelle 
explosion. Pour Michel Gille : « Un méthaniseur 
ne peut pas exploser quand il tourne 
normalement, il n’y a pas assez d’oxygène 
et pas de contact avec une flamme. De plus, 
les règlementations de sécurité sont très 
contraignantes, le gaz est analysé toutes les 
10 à 15  mn par GRDF, la qualité de l’air est 
très contrôlée et les locaux techniques sont 
équipés de détecteurs de fumée et de gaz, 
asservis à des vannes de sécurité. L’incident 
qui a eu lieu en Bretagne par exemple est dû 
au fait qu’il y avait une personne qui faisait 
encore des travaux pendant la mise en route. 
S’il y avait une explosion, elle ne pourrait 
d’ailleurs se faire que pendant cette phase de 
mise en route. »
Le directeur de l’Endiverie s’interroge à son 
tour  : « Dans cette unité de méthanisation, 
il y aura l’équivalent de 300  kg de gaz en 
permanence. Mais pourquoi la population 
ne s’inquiétait pas lorsqu’il y avait encore 
l’Intermarché avec sa bombonne de 15 tonnes 
de gaz encore plus proche des habitations ? »

Le trafic routier

Michel Gille assure qu’avec l’unité de 
méthanisation  : « Il y aura tout simplement 
moins de trafic routier. Du fait que les 
racines d’endives sortent actuellement 

de l’usine et sont livrées à l’extérieur, cela 
représente précisément un nombre de 
12,22  passages de camions et de tracteurs 
par jour. Avec la méthanisation où les racines 
serviront à alimenter l’unité sur place, ce sera 
9,85  passages de camions et cela descend 
même à 7,31  passages journaliers avec le 
projet de filtration. »

Les odeurs

Selon le directeur  : « Le procédé de 
méthanisation ne crée pas d’odeurs car il 
se déroule en milieu hermétique. Environ 
98 à 99 % des odeurs disparaissent avec ce 
procédé, et c’est d’ailleurs pour cela que 
le projet prévoit une deuxième cuve car ce 
deuxième digesteur permettra d’être sûr qu’il 
n’y ait pas d’odeurs. Quant au stockage, les 
silos seront bâchés pour garder la qualité des 
matières premières. Il n’y aura aucun stockage 
à l’air libre de résidus après méthanisation, 
le digestat sera entreposé dans une cuve 
étanche gaz. De plus, les émanations de 
soufre seront filtrées par un système de filtre 
à charbon. »

L’agrandissement

Face à l’éventuelle idée que l’entreprise 
décide d’agrandir son unité de méthanisation 
à l’avenir, Michel Gille répond  : “Notre 
production se fait sur nos 6 mois de grande 
activité. Il n’y aurait aucun intérêt à construire 
une plus grosse installation, ce ne serait juste 
pas rentable.”

ACCORD DONNÉ AUX ENDIVES DU VALOIS
L’entreprise Endives du Valois a déposé en mars 2018 une demande de permis de construire une unité de méthanisation. 
Demande à laquelle le préfet a donné un avis favorable en date du 14 août dernier. Le projet prévoit une installation de 
3 800 m2 au total, avec deux cuves aménagées à la sortie de l’usine. La coopérative investit 4,2 millions d’euros et espère sa 
mise en route à l’automne 2020.

Michel Gille, directeur des Endives du Valois 
 à La Ferté-Milon.
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Les porteurs du projet, Michel Gille (directeur 
de l’endiverie) et Charles Bellet (directeur 

de la coopérative), étaient présents afin de 
faire entendre leurs contre-arguments.

La secrétaire de MVFM se remémore  : 
« Notre collectif a vu le jour après la réunion 
d’information à l’endiverie en octobre 2018, 
réunion qui nous a alertés plus que rassurés 
sur les problèmes qu’allaient rencontrer les 
riverains. » De plus, le fait qu’il n’y ait eu ni 
concertation en amont avec les Milonais 
(avant ou après le dépôt de la demande du 
permis de construire, en mars 2018) ni étude 
d’impact, en particulier sur le devenir dans 
dix ou vingt ans, a vraisemblablement créé un 
sentiment de malaise.

Un intervenant déplore  : « On est dans 
l’incertitude, on nous dit différentes choses 
sur les risques, les odeurs incommodantes,  
le trafic des camions. » Les anti-projets 
affirment que le risque d’odeurs au quotidien 
est tout à fait possible et que, si les racines 
d’endives n’auront certes plus à sortir du 
site (NDLR  : elles iront dans le méthaniseur 
sur place), le transport des citernes de 
digestat vers les zones d’épandage devrait 
occasionner le passage de douze camions 
de 44 tonnes par jour en plus.

Un autre intervenant met rapidement les 
pieds dans le plat  : « Le risque d’explosion 
est minime, mais il est là. » En effet, de 1992 à 
2017, 18 cas d’incendie et 15 cas d’explosion 
ont été recensés en France par le ministère de 
l’Environnement, c’est-à-dire à une époque 
où la méthanisation était encore réduite. 
Fin 2010, il existait une centaine de lieux, mais 
désormais beaucoup plus. Et selon MVFM,  
« si l’on se fie aux articles parus dans la presse, 
les cas ont été bien plus nombreux ». De plus, 
le ministère ne recense pas les accidents.

 � La proximité en question
L’une des craintes des Milonais présents 
est la proximité (moins de 50  mètres) du 
futur méthaniseur avec le seul point de 
captage d’eau potable à La Ferté-Milon. 
Un intervenant s’insurge sur le fait que  
« le captage est fragile, ce n’est pas seulement 
une question de distance ; s’il y a la moindre 
explosion, la voûte du captage s’effondrera 

et l’on sera tous à l’eau minérale pendant un 
an ». Néanmoins, la loi autorise la construction 
d’un méthaniseur s’il est à plus de 20 mètres 
d’un point d’eau potable.

Autres sujets très sensibles pour certains 
membres de l’assistance  : « Les habitations 
les plus proches qui risquent de perdre de 
leur valeur ou même être invendables » ;  
« la proximité de l’école primaire à 500 mètres 
et du lycée technique, avec le risque que 
des parents ne viennent pas s’installer à La 
Ferté-Milon, d’où perte d’élèves potentiels » ;  
« le possible amalgame dans un récent 
bulletin municipal au sujet des emplois qui 
pourraient être menacés à l’endiverie si les 
opposants obtenaient gain de cause ». 

Le point d’orgue de la réunion est le 
témoignage de Patrick Bisbrouck, qui habite 
à 200  mètres du site de méthanisation 
d’Ussy-Sur-Marne  : « Avec un problème de 
vent dominant, la méthanisation, ça sent 
mauvais quand on en est proche, à cause 
de la torchère et du soufre à l’intérieur de 
la cuve. J’ai même eu de mauvaises odeurs 
à seulement 3  degrés. Et une question que 
vous devez vous poser, c’est comment sera 
tenu le site  : sur celui près de chez moi,  
il y a des écoulements d’eau mal gérés,  
ça sent mauvais. Je subis aussi le passage des 
camions, la poussière et la dérive qui a eu 
lieu, à savoir l’introduction du lisier comme 
intrant, ce qui n’était pas prévu ; cette dérive-
là, personne à La Ferté-Milon ne l’intègre au 
projet au jour d’aujourd’hui. »

 �Plus beau village de France ?
une intervenante le dit de façon péremptoire 
aux porteurs du projet : « Des intrants végétaux 
du début, à l’envie de passer aux intrants faits 
de matières organiques, carnées, avec rotations 
supplémentaires de camions,  qui nous garantit 
qu’un jour, vous n’allez pas introduire autre 
chose ? Nous n’avons aucune garantie. »

Michel Gille se défend  : « Notre projet 
sera une petite boucle, une unité de taille 
moyenne presque quatre fois plus petite que 
celle d’Ussy, juste deux digesteurs ; tous les 
mois, on devra déclarer à la préfecture ce 
qu’on mettra, on ne peut pas mettre n’importe 
quoi. » À ceci, les opposants répliquent qu’il 

suffit d’une déclaration en préfecture pour 
changer les intrants.

Par ailleurs, une dame dans le public 
s'interroge : « pourquoi la mairie est d’accord 
avec la localisation du futur méthaniseur alors 
que d’autres mairies se sont mobilisées contre 
des projets identiques ».

De son côté, MVFM, qui a aussi déploré la 
passivité de la mairie pendant la période 
de consultation, a emmené le député 
Jacques Krabal voir l’emplacement du 
projet, entraînant son étonnement devant la 
proximité avec les maisons les plus proches. 
Il s’est engagé à transmettre une lettre au 
ministre concerné, en particulier pour faire 
évoluer la loi sur la distance minimale.  
De plus, l’association ironise sur le fait que le 
méthaniseur sera visible du château de Louis 
d’  Orléans alors que la commune vient de 
participer au concours du plus beau village 
de France, et revendique comme seul et 
unique but que le méthaniseur, en raison du 
principe de précaution, soit construit à au 
moins 200  mètres de la première habitation 
(NDLR : elle est à 53 mètres pour le moment). 
En effet, comme le résume l’ancien conseiller 
municipal Jacques Damon lors de la réunion 
du 24 mai, « le seul débat, c’est la localisation ».

Quant à MVFM, la secrétaire expose où en 
est leur action :  « Lors de notre rendez-vous 
avec le sous-préfet le 12  juin, où étaient 
aussi présents les représentants du projet, 
de la mairie et un médiateur, nous avons pu 
nous exprimer et nous espérons avoir été 
entendus. Puis, lors des deux réunions de 
groupes de concertation les 6 et 8  juillet, 
rassemblant des représentants de la mairie, 
du projet, de MVFM et des Milonais, nous 
avons survolé le dossier sans entrer dans les 
détails. Les thématiques ont été posées, mais 
nous espérons pouvoir les approfondir. »

Sans envisager de coup de force comme ce 
fut le cas à La Neuville-Lès-Dorengt le 8 juillet 
pour un autre projet d’unité de méthanisation, 
MVFM compte déposer des recours auprès 
du tribunal administratif étant donné que le 
préfet a rendu un avis favorable au projet le 
14 août.

LES OPPOSANTS  
ENVISAGENT UN RECOURS

Une deuxième réunion des opposants à la localisation du 
projet d’unité de méthanisation s’est déroulée à La Ferté-
Milon, opposants regroupés pour un certain nombre dans 
l’association Mieux Vivre à La Ferté-Milon (MVFM).

Les opposants au projet réunis à La Ferté-Milon le 24 mai dernier.
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N  03 23 96 18 30
7, rue Alexandre Dumas • 02600 Villers-CotterêtsUne équipe pour vous accueillir 7j / 7

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

Des  plats préparés 
tous les  week-ends

Une famille au service des familles  
depuis plus de 30 ans

Ets MOULIGNEAUX

ORGANISATION COMPLÈTE D’OBSÈQUES

CHAMBRE FUNÉRAIRE

CAVEAUX • MONUMENTS

 2 Rue du Général Leclerc
02600 Villers-Cotterêts

N 03 23 96 02 98

65 Rue de la Chaussée
02460 La Ferté-Milon

N 03 23 96 82 88

Pompes Funèbres des 4 Vallées

Optique DERASSE-GOJO • 12 rue de la Buerie SOISSONS • www.optique-gojo-derasse.fr

Optique DERASSE-GOJO

12 rue de la Buerie SOISSONS • www.optique-gojo-derasse.fr *voir détail de l’offre en magasin.

VOILÀ CE QUE 
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COÛTER VOS 

LUNETTES*

Avec un reste à 
charge à zéro € 

Offre CUMULABLE avec 
votre DEUXIEME PAIRE

Partenaire avec plus 
de 350 MUTUELLES

NOUS NOUS EFFORÇONS À RÉDUIRE VOTRE RESTE À CHARGE
•  Lunettes françaises sur mesures

     Enfants : 168€   |   Adultes : 195€
•  Pack 2 paires (1 paire anti-refl et + 1 paire solaire)* 

     145€ en verres simples    |    235€ en verres progressifs

•  Plus de 350 mutuelles agrées * À partir de

2 rue de l'hôtel de ville
02600 VILLERS COTTERETS

03.23.53.39.02

Venez découvrir la
révolution auditive

disponible chez votre
audioprothésiste
Benoit Audition.

2 rue de l'hôtel de ville
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disponible chez votre
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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.
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 �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.



NOUVEAU SUR LE SECTEUR
15 ans d’expérience 
(chez Pro Antenne Sat)

ENTRETIEN - INSTALLATION
ANTENNES ET PARABOLES

INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

ANTENNES SAT HOUARD

32 rue de l'Eglise • 02290 Saint-Christophe-à-Berry
N 07 77 93 25 56 E antennes.sat.houard@gmail.com

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 
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 DE 1 000€ D’ACHAT  
 FENÊTRES ET PORTES 

*

N
O

U
V

E
L

L
E

 V
A

G
U

E
 -

 R
C

S
 N

A
N

T
E

S
 B

 3
3

9
 7

8
6

 4
9

3
 -

 P
h

o
to

 :
 O

n
 n

e
 b

o
u

g
e

 p
lu

s

*100 € TTC de remise immédiate tous les 1 000 € d’achat. O� re 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 
Certifi és Janneau participant à l’opération. O� re non cumulable avec une autre promotion. Hors commande antérieure à la période promotionnelle. **Selon la loi de fi nances en vigueur.

CRÉDIT
D’IMPÔT**

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
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 �Barre haute
Nous annoncions dans notre premier numéro 
de juin l’organisation du championnat de 
France d’haltérophilie à La Ferté-Milon. 
Organisation réussie avec en prime de 
beaux résultats des trois jeunes haltérophiles 
milonaises qui ont porté haut la barre... et haut 
les couleurs de leur club. Déjà championnes 
par équipe de la coupe de France cadette, 
Léa Caron finit au pied du podium, Lilou Daux 
est vice-championne de France et Charlotte 
Thierry est tout simplement championne de 
France 2019.

 � Familles connectées
La ville de Villers-Cotterêts met en 
place à partir de la rentrée  2019 un 
« portail familles » informatique. Après 
inscription et en se connectant au lien   
https://espacefamille.aiga.fr/9660, chaque 
famille peut ainsi inscrire en ligne ses enfants 
à la cantine, au bus intra-muros, aux services  
périscolaires, aux mercredis récréatifs ou aux 
centres de loisirs. Il est également possible 
de mettre à jour ses données personnelles, 
transmettre et télécharger des documents, 
mais aussi effectuer les inscriptions scolaires 
tout en réglant ses prestations en ligne.  
  Vous pourrez par exemple choisir les jours 
de cantine et de périscolaire en fonction de 
vos besoins réels.

 �Bientôt à quai
Les travaux de mise aux normes à l’accessibilité 
de la gare de Villers-Cotterêts avaient débuté 
en janvier pour rehausser les quais et se 
sont achevés en mai. La mise en place des 
ascenseurs, seconde et dernière phase du 
chantier, aura lieu de septembre à novembre. 
Les quais de la gare de Villers-Cotterêts seront 
bientôt accessibles à tous.

 �Villers cherche Reine
Le profil des premières candidates a été 
dévoilé à l’occasion d’une première réunion 
d’information début septembre, mais Villers-
Cotterêts connaîtra sa nouvelle reine le 
9 novembre, soir de l’élection de la « Reine de 
Villers » au gymnase Plaine de Noüe.

La cabine téléphonique aujourd’hui démantelée est située 
à l’angle des rues Eugène-Lavieille et Montholon, près de 
l’ancien Intermarché de La Ferté-Milon. L’an dernier, à la 
faveur d’un séjour à Vaison-la-Romaine, Caroline Mas eut 
l’agréable surprise de remarquer des livres partout dans 
la ville  : sur des murets, dans des cabines recyclées, des 
boîtes… Après avoir réfléchi sur cette enthousiasmante 
découverte, l’appel d’une Milonaise sur Facebook pour 
créer une telle boîte à La Ferté-Milon a été l’élément 
déclencheur pour que ce lieu soit inauguré le 5 juin dernier.

Le principe en est très souple : 
on peut emprunter quand 
on veut et aussi longtemps 
que souhaité, rapporter ou 
pas, déposer ce que l’on ne 
lit plus, etc…, tout cela sans 
avoir à en référer à qui que ce 
soit. Ce qui nous amène à une 
autre notion chère à Caroline 
Mas, celle du recyclage et du 
partage, que les livres des 
Milonais ne restent pas inutilisés sur une étagère, mais aient 
une deuxième vie auprès de leurs concitoyens.
En partenariat avec le périscolaire pour la décoration de la 
cabine et en toute complémentarité avec la bibliothèque 
rue de la Chaussée, cette boîte à livres a tout pour offrir 
de la lecture à ceux qui n’ont pas la possibilité d’acheter 
régulièrement des livres neufs.

Les cloches ne sonnaient plus depuis les 
années  70, mais d’un coup de baguette 
magique ou presque, un jeune (20 ans) 
habitant de Troësnes, Rémy Marot, a réveillé les 
belles endormies. Passionné depuis ses 9  ans 
par l’horlogerie, et ayant fait ses preuves dès 
l’âge de 16 ans sur l’horloge de la mairie de sa 
commune, puis à l’église de Mareuil et la mairie 
de Faverolles, il a spontanément proposé 
ses services à Olivier Lavoix, adjoint au maire 
chargé du patrimoine.
Après un an de démontage et remontage, pièce 
par pièce, du mécanisme de l’horloge dans 
le beffroi puis un bon coup de peinture, les 
Milonais ont le plaisir d’entendre tous les quarts 
d’heure le joli son des six cloches de Notre-
Dame (quatre datant de 1850 et deux petites 
de 1635, l’horloge elle-même datant de 1866).
Le mécanisme devra désormais être contrôlé 
chaque mois, remonté chaque semaine, et 
Rémy Marot espère que d’autres communes 
prendront conscience de l’importance de 
restaurer les cadrans de leurs horloges et faire 
résonner les cloches devenues muettes.

UNE CABINE ET DES LIVRES...
« Que les livres et la connaissance circulent » : voici le mot d’ordre et l’espoir 
qui ont amené Caroline Mas, conseillère municipale à La Ferté-Milon, à créer 
une boîte à livres dans une cabine téléphonique.

LES CLOCHES RÉSONNENT À NOUVEAU  
À LA FERTÉ-MILON

Après un éblouissant récital de l’organiste et improvisateur Paul Goussot, 
l’église Notre-Dame de La Ferté-Milon a inauguré fin juin son horloge restaurée.

L’ancienne cabine 
téléphonique réhabilitée  

en boîte à livres.

Dans le beffroi de l’église  
Notre-Dame, le jeune Rémy Marot  
a remis en marche le mécanisme  

de l’horloge.
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Le TV Connector, 
pour un bien-être global 
Ce pack vous permet d’apprécier pleinement 
le son de votre TV directement dans vos aides auditives.

•Très simple à utiliser pour ne rien manquer 
de vos émissions favorites

•Qualités sonores incomparables

 La solution auditive rechargeable
• Batterie lithium-ion garantie 4 ans
• 24 heures d’autonomie (1)  avec seulement 3 heures de charge
• Batterie nomade assurant 7 charges complètes des 2 aides auditives

LA STATION DE CHARGE 
+ LA BATTERIE 

NOMADE OFFERTS
350€

OFFERT(1)

(1) Comfort Charger et Power Pack d’une valeur de 350€ TTC offerts pour l’achat d’une solution auditive rechargeable HANSATON en stéréo en niveau de performance 9,ou 7 
non cumulable avec d’autres offres (accords mutuelles ou autres organismes). Voir modalités en centre.

(2) Pour tout achat d’une solution auditive rechargeable stéreo HANSATON, bénéficiez de remise de 50% sur votre pack TV (uTV3 et uStream). Voir modalités en centre.

BÉNÉFICIEZ D’UNE REMISE DE 50%
(2)

OFFRES EXCEPTIONNELLESOFFRES EXCEPTIONNELLESOFFRES EXCEPTIONNELLES
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BÉNÉFICIEZ D’UNE REMISE DE 50%
(2)

OFFRES EXCEPTIONNELLES
Le TV Connector, 
pour un bien-être global 
Ce pack vous permet d’apprécier pleinement 
le son de votre TV directement dans vos aides auditives.

•Très simple à utiliser pour ne rien manquer 
de vos émissions favorites

•Qualités sonores incomparables

 La solution auditive rechargeable
• Batterie lithium-ion garantie 4 ans
• 24 heures d’autonomie (1)  avec seulement 3 heures de charge
• Batterie nomade assurant 7 charges complètes des 2 aides auditives

LA STATION DE CHARGE 
+ LA BATTERIE 

NOMADE OFFERTS
350€

OFFERT(1)

(1) Comfort Charger et Power Pack d’une valeur de 350€ TTC offerts pour l’achat d’une solution auditive rechargeable HANSATON en stéréo en niveau de performance 9,ou 7 
non cumulable avec d’autres offres (accords mutuelles ou autres organismes). Voir modalités en centre.

(2) Pour tout achat d’une solution auditive rechargeable stéreo HANSATON, bénéficiez de remise de 50% sur votre pack TV (uTV3 et uStream). Voir modalités en centre.

BÉNÉFICIEZ D’UNE REMISE DE 50%
(2)

OFFRES EXCEPTIONNELLES

AUDIO 2OOO - Optic 2ooo
Daniel LATRE - Audioprothésiste

6, place du Docteur Moufl ier
VILLERS-COTTERÊTS

N 03 23 96 00 24

11, rue du Commerce
SOISSONS

N 03 23 76 38 20

VALABLES EXCLUSIVEMENT DANS LES CENTRES 
AUDIO 2000 JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019
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Un ouvrage écrit en 1961 par M.  Desclève soulignait déjà  :  
« Si on demandait à un Cotterézien de moins de 20 ans ce qu’est 

la “laie des pots”, il est vraisemblable qu’il ne saurait dire que l’on 
désigne sous cette appellation bizarre l’ensemble des ouvrages 
d’adduction d’eau au château de Villers-Cotterêts ». Près de 60  ans 
plus tard, il est encore bon de rappeler que la laie des pots est bien 
un réseau de conduites d’eau de 14 km, avec ses poteries, ses portes, 
ses aqueducs, ses voûtes et ses regards à tampons appelés aussi 
margelles ou pots. Ce réseau d’adduction d’eau date du XIIe  siècle 
et court sur une partie de la forêt de Retz jusqu’à Villers-Cotterêts. Il 
a alimenté la ville et son château en eau pendant près de 800 ans et 
est désormais classé au titre des Monuments Historiques depuis 2013.

Avec la restauration du château François 1er, la création fin avril de 
l’association de Sauvegarde du patrimoine de la laie des pots en forêt 
de Retz prend tout son sens et toute son importance pour l’histoire 
du territoire. Une trentaine d’adhérents a déjà rejoint les membres 
du bureau de l’association, à savoir Guy Duronsoy (président), Jean-
Christophe Prévot (vice-président), Claude Duronsoy (secrétaire) 
et Sylviane Vaillant (trésorière). Ils se sont fixés pour missions  :  
« La sauvegarde de l’intégrité de la laie des pots ; le maintien de la 
propreté des lieux et leur bon entretien pour la réputation touristique 
de la région ; la restauration des regards en maçonnerie ; le nettoyage 
des canalisations ; la signalétique des circuits de la laie des pots ; les 
visites guidées des ouvrages aux publics, aux enfants des écoles et de 
façon générale pour tous types de manifestations. »

 � Les regards à tampons... ou pots
Ils ont en effet donné leur nom aux chemins qui recouvrent les conduites 
et constituent, dans leur ensemble, la laie des pots. Ce sont des sortes de 
puisards, de profondeur variable en fonction du relief du terrain, munis 
d’un bac de décantation destiné à recueillir le sable entraîné par les eaux 
en raison de la nature du sol. Ces regards étaient curés régulièrement afin 
que l’eau arrivant au château soit la plus claire possible. Irrégulièrement 
répartis au long des 14 kilomètres de conduites, il en existe environ 150, 
dont une bonne partie sont en bon état.

 � Les regards à porte
Parmi les regards tout au long de la laie des pots, certains sont des 
constructions en maçonnerie, avec façade en pierre de taille, de 
2  mètres sur 2 en général. La façade comporte une porte fermant 
(jadis) à clef. A l’intérieur, une fosse de décantation reçoit les drains ou 
les rigoles des aqueducs. De la limite du Bois Hariez à l’Allée Royale, 
il en existe onze, la plupart reconstruits en 1824. Le plus connu et le 
plus spectaculaire est bien sûr l’Ermitage Saint-Hubert.

 � Journées du Patrimoine
L’association de Sauvegarde du patrimoine de la laie des pots en 
forêt de Retz participe aux Journées du Patrimoine et propose 
des animations dimanche 22 septembre.
• De 10h à 17h30 : visite et exposition à l’Ermitage Saint-Hubert
• 11h30 : signature d’une convention entre l’ONF et l’association
• De 14h à 17h30  : balade – découverte de la laie des pots, 
départs toutes les 30 mn.
Renseignements au 03 23 71 42 17 ou 06 31 13 97 64.

LA LAIE DES POTS : UN CIRCUIT HISTORIQUE EN FORÊT DE RETZ
Une toute nouvelle association s’est créée à Villers-Cotterêts : la Sauvegarde du patrimoine de la laie des pots en forêt de 
Retz. En lien avec la restauration du château François 1er, un autre pan de la riche histoire de la ville pourra être préservé.

L’allée du Roi tracée dans la forêt  
jusqu’au château François 1er où l’eau était 
acheminée grâce aux 14 km de conduites.

Le vice-président de l’association, Jean-Christophe Prévot, ici devant le 
regard le plus spectaculaire du circuit : l’Ermitage Saint-Hubert.

Comme ici indiqué au-dessus de ces trois cavalières en balade dans la forêt de 
Retz, le circuit de la laie des pots est maintenant signalisé grâce à l’association.
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400 BOX DISPONIBLES

Optique DERASSE-GOJO • 12 rue de la Buerie SOISSONS • www.optique-gojo-derasse.fr

Optique DERASSE-GOJO

12 rue de la Buerie SOISSONS • www.optique-gojo-derasse.fr *voir détail de l’offre en magasin.

VOILÀ CE QUE 
POURRAIENT 
COÛTER VOS 

LUNETTES*

Avec un reste à 
charge à zéro € 

Offre CUMULABLE avec 
votre DEUXIEME PAIRE

Partenaire avec plus 
de 350 MUTUELLES

NOUS NOUS EFFORÇONS À RÉDUIRE VOTRE RESTE À CHARGE
•  Lunettes françaises sur mesures

     Enfants : 168€   |   Adultes : 195€
•  Pack 2 paires (1 paire anti-refl et + 1 paire solaire)* 

     145€ en verres simples    |    235€ en verres progressifs

•  Plus de 350 mutuelles agrées * À partir de

M Z.A.C. • Rue des Moines
02200 Villeneuve St Germain 

N 03 23 74 65 41

E mrjaluminium@orange.fr

FABRICANT • INSTALLATEUR • DEVIS GRATUIT

www.mrj-alu.com

FENÊTRES 

 VÉRANDAS
Fabrication dans 

nos ateliers et pose 
par nos équipes de 

poseurs qualifiés

C’est aussi les fenêtres 
ALUMINIUM & PVC

en l’abbaye St-Léger - SOISSONS
Samedi 10h-19h - Dimanche 10h-18h

entrée : 2 €

Samedi 5 et Dimanche 6 octobre

S A L O N
MARIAGE
ET DES CÉRÉMONIES

DU

Défilés à 14h30 et 16h30

CHORégraphie
martine carratié
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L’Office National des Forêts ne parle pas de 
possibles conséquences du réchauffement 

climatique, néanmoins il constate que la météo 
et le dernier automne très doux influent sur 
le développement de certains ravageurs de 
forêts et de fait sur la résistance des arbres. Le 
phénomène s’observe à l’échelle de l’Europe 
et touche maintenant les forêts axonaises 
où le frêne et l’épicéa subissent même un 
dépérissement rapide.
Le frêne est victime de la chalarose, un 
champignon très virulent et spécifique à cet 
arbre. En provenance d’Europe orientale, il a 
été détecté il y a 10 ans dans le Pas-de-Calais. 
L’épicéa, déjà fragilisé par la sècheresse 2018, 
fait quant à lui face à une attaque sévère 
d’insectes, appelés scolytes, sur les arbres 
déshydratés. « Pour éviter la propagation 
de l’épidémie, les bois infestés doivent être 
rapidement exploités et évacués hors de 
la forêt avant l’envol et la reprise du cycle 
de reproduction de l’insecte à partir d’avril, 
communique l’ONF. Avec le printemps, une 
surveillance accrue est organisée en lien avec 
le département Santé des forêts pour évaluer 
l’ampleur du phénomène et les nouveaux 
foyers. »

 � Le paysage impacté  
   mais régénéré
Que ce soit pour l’épicéa ou le frêne, 
l’ONF doit donc procéder à des 
coupes sanitaires pour contrer la 
propagation et l’état de dégradation 
avancé. L’office informe que ces crises 
sanitaires impacteront forcément le 
paysage, mais celui-ci sera dans un même 
temps reconstitué pour les générations 
futures  : « Ces coupes sanitaires 
et de mise en sécurité au sein des 
peuplements détruits par les ravageurs 
impactent nécessairement le paysage, 
dès lors que les foyers sont situés 
aux abords des zones visibles, des 
sites et des itinéraires fréquentés 
par le public. Cependant, la forêt 
reprendra rapidement ses droits. 
Les forestiers de l’ONF ont à 
cœur de reconstituer la forêt en 
replantant les parcelles avec des 
essences diversifiées, et en tenant 
compte de la dérive climatique à 
l’échelle du siècle prochain. »

La chalarose est véhiculée par un champignon de quelques millimètres qui pénètre par 
les feuilles et provoque leur flétrissement, ce qui fragilise l’arbre. Les feuilles sèches et les 
rameaux tombant au sol infectent le pied de l’arbre par les fissures de l’écorce, des nécroses 
apparaissent, conduisant très rapidement à la mort de l’arbre par perturbation du système 
racinaire et de la circulation de la sève.

Le processus s’accompagne souvent de pathogènes dits secondaires, des champignons 
ou insectes qui pondent sous l’écorce, creusent d’innombrables galeries, accélérant le 
dessèchement et la mort de l’arbre.

Si la disparition des peuplements de frênes est annoncée à moyen terme (10 ans !) dans 
les départements où il est très présent, les études en cours estiment entre 1 à 3  % les 
frênes naturellement résistants, ce qui permettra peut-être le maintien de l’espèce, voire 
une souche pour reconstituer un jour des forêts de frênes. (Sources ONF)

Le scolyte profite de la douceur et du manque d’eau. Il consomme le bois situé sous 
l’écorce. La plupart du temps, l’arbre se défend par des écoulements de résine, mais 
affaibli par la sècheresse, il manque de ressources pour résister.

En pondant dans les galeries creusées sous l’écorce, l’insecte bloque l’arrivée de sève 
et entraîne le dépérissement de l’arbre. De plus, les phéromones émises attirent ses 
congénères qui le colonisent progressivement. (Sources ONF)

LES FORÊTS DE L’AISNE ATTAQUÉES PAR DES PARASITES
L’ONF signale que les forêts de l’Aisne sont attaquées par des ravageurs, entraînant des dépérissements importants des 
frênes et des épicéas. Certaines mesures modifieront de façon plus ou moins importante le paysage.
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 � La chalarose : un champignon qui ronge les frênes

 � Les scolytes : les insectes qui déciment les épicéas
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a f
 r A U D I T 

F I D U C I A I R E  
de R E T Z 

expertise 
comptable  

audit  
conseil   

Une équipe qui met son expertise  
à votre disposition pour vous assister à remplir  

vos obligations comptables, fiscales, sociales et juridiques

AFR - AUDIT FIDUCIAIRE DE RETZ
35 rue du Général Leclerc • 02600 VILLERS-COTTERÊTS

N 0 3  6 0  5 3  9 2  5 1
 E e.kowalski@audit-fiduciaire-retz.fr

Les VERGERS
de DAMPLEUX

POMMES - POIRES - LÉGUMES DE SAISON

Les VERGERS
de DAMPLEUX

POMMES - POIRES - LÉGUMES DE SAISON

Les VERGERS
de DAMPLEUX

POMMES - POIRES - LÉGUMES DE SAISON

Réouverture de notre magasin
6 3  av e n u e  d e  l a  F e r t é - M i l o n 

à Villers-Cotterêts
le 2 septembre

dans les vergers à Dampleux

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019
de 9h à 18h

P O R T E S O U V E R T E S
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 � 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).

 � Coyolles 

Le vieux château
Visite guidée par l’historien Serge Oden  : 
samedi et dimanche à 10h30 et 15h30.
Exposition de dessins du dessinateur belge 
Dominique Mertens Légumes et racines sur les 
murs des potagers clos : samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Dédicaces par 
l’auteur le samedi de 15h à 17h.
Un quiz pour les enfants et les adultes seront mis 
à disposition, ainsi que du matériel de dessin 
sur le thème des légumes. Vente de légumes 
bios du potager de l’Abbaye du Lieu restauré. 
Tarif d’accès au château : 2 € ou 1 € pour les 
habitants de Coyolles, gratuit - de 12 ans.

 � Haramont

Château des fossés
Visite guidée dimanche à 15h précises. Tarif : 2 €.
Prieuré de Longpré
Visite libre, vendredi, samedi et dimanche de 
10h à 12h30 et 14h à 18h.
Tarif : 3 €, gratuit - de 15 ans et les personnes 
handicapées.

 � La Ferté-Milon

Musée Racine
Exposition Les nouveaux visages de Racine  : 
visite guidée samedi et dimanche à 11h, 
14h30 et 16h30.
Spectacle Andromaque en TGV, version 2019 : 
samedi et dimanche à 15h30 par Le Petit 
Théâtre de Montgobert.
Je suis Racine, né à La Ferté-Milon, Les Enfants 
du patrimoine en partenariat avec le CAUE de 
l’Aisne : vendredi à 18h.
Passerelle Eiffel
Inauguration de la passerelle avec la 
Fondation du patrimoine et lancement de 
la souscription pour les remparts Philippe 
Auguste : vendredi à 18h.
Statue Racine
Présentation de la mise en couleurs du 
portique de la sculpture Jean Racine de David 
d’ Angers, rue du marché au blé  : vendredi à 

18h.
Portes et Portails en couleurs
Mise en peintures des portes et portails 
(particuliers et publics) par les participants. 
Tous les Milonais peuvent participer à cette 
opération, les visiteurs pourront se joindre à 
l’opération et peindre in situ. Rendez-vous à 
la mairie samedi et dimanche à 9h30.
Musée régional du machinisme agricole
Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 
12h30. Démarrage de tracteurs tout au long 
du week-end. Visite guidée à 15h. 
Présentation du chantier d’été de MRPM à 
l’ancienne maison de retraite à l’angle rue Racine 
et rue Pomparde, samedi et dimanche de 11h 
à 18h. Buvette et petite restauration sur place.
Pisto Picto
Jeu de piste autour des monuments de La 
Ferté-Milon proposé par la MJC, samedi et 
dimanche à 14h.
Eglise Saint-Nicolas
Visite guidée des vitraux par Sabine Lavoix, 
samedi à 15h.
Eglise Notre-Dame
Visite du clocher et de l’horloge restaurée, 
samedi et dimanche de 12h à 18h.
Petit concert de carillons, samedi à 16h30.
Esplanade du château
Visite guidée et présentation de 
l’aménagement paysagé de l’esplanade du 
château Louis d’Orléans par Anne Beaugeard 
de l’association MRPM, dimanche à 15h.

 � Largny-sur-Automne 
Les jardins de la Muette
Ouverture samedi et dimanche de 12h à 18h. 
Tarif : 3,50 €.
Concert de percussions brésiliennes par l’Ecole 
de musique intercommunale, samedi à 15h.
Les Charmettes
Visite libre ou guidée, samedi et dimanche 
de 14h à 18h. Tarif : 3 €.

 �Montgobert 

Château
Visite libre, dimanche de 15h à 18h.
Eglise
Visite libre, dimanche de 14h à 17h.
Lavoir
Visite libre, samedi et dimanche. 

 �Mortefontaine

Exposition sur l’histoire du village dans la salle 
communale.
Eglise et vieux cimetière en visite libre.

 � Oigny -en-Valois

Église Saint-Martin, mausolée et village
Visite libre ou commentée, samedi de 14h à 19h.

 � Pernant 
Château et Eglise
Visite guidée (horaires pas encore fixés).

 � Puiseux-en-Retz 

Tour Mangin en visite libre.

 � Retheuil 

Eglise Saint-Aubin
Visite libre, samedi et dimanche de 14h à 18h.

 � Soucy 
Village
Visite guidée du village proposée 
par le greeter Maxime Mercier, 
samedi et dimanche de 14h à 18h.  
Inscription obligatoire au 03 23 96 92 81.
Eglise
Exposition de tableaux des peintres René 
Demeurisse et Louis Girard qui habitèrent 
Soucy.

 � 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. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
La programmation des JEP  2019 de la communauté de communes Retz-en-Valois pour les vendredis  20, samedi  21 et 
dimanche 22 septembre. Des dates sont susceptibles d’être ajoutées après notre publication et pourront être annoncées 
par la CCRV, l’office de tourisme ou les communes concernées.

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

FORD ENTREPRISE. Notre métier, simplifi er le vôtre.

Ford Focus

*

Faites de votre journée de travail un loisir.
SANS APPORT
LLD 48 mois/60 000 km
Entretien, assistance 24h/24
Gestion des pertes totales incluse199 / M O I S

T T C€
À PARTIR DE
GAMME FORD FOCUS

Faites de votre journée de travail un loisir.
Audio Ford SYNC avec Navigation, commande 
vocale et écran tactile 8” – compatible WAZE
FordPass Connect - Modem embarqué
Régulateur de vitesse avec limiteur intelligent
Système de prévention de collision

*Location longue durée 48 mois/60 000 km, avec « maintenance/assistance », d’une Ford Focus 5P Active 1.0 EcoBoost 125 ch Type 05-19 neuve, sur stock, soit 48 loyers de 199 €/mois. Modèle présenté : Focus SW ST-Line 1.0 EcoBoost 125 ch BVM6 avec 
options, soit 48 loyers de 316 €/mois. Loyers exprimés TTC, hors bonus/malus écologique et carte grise. O� re non cumulable, réservée aux professionnels, valable 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 (www.orias.fr). 
Consommations NEDC Corrélées (l/100 km) : 3,5/7.9. CO2 (g/km) : 91/179. Consommations 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
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GAMME FORD TRANSIT

FORD, N° 1 DES UTILITAIRES EN EUROPE.**

*Location Longue Durée 30 mois / 40 000 km, avec "maintenance / assistance", d'un Transit Courier Trend 1.5 Diesel 75 ch, neuf (tarif au 01/09/19), soit 30 loyers de 129 € HT/mois après un apport de 1 680 € HT. Modèles présentés de gauche à
droite : Transit Custom 280 L1H1 Limited 2.0 EcoBlue 130 ch Type 05-19 avec options, soit 36 loyers de 253 € HT/mois après un apport de 3 000 € HT ; Nouveau Transit 2T T350 L3H3 Limited 2.0 EcoBlue 130 ch Type 05-19 avec options, soit 
36 loyers de 337 € HT/mois après un apport de 3 200 € HT ; Transit Connect L2 Trend 1.5 EcoBlue 100 ch Type 05-19 avec options, soit 36 loyers de 254 € HT/mois après un apport de 1 800 € HT ; Transit Courier Limited 1.5 EcoBlue 
75 ch Type 09-19 avec options, soit 30 loyers de 197 € HT/mois après un apport de 1 680 € HT. Loyers exprimés HT, hors bonus/malus écologique et hors carte grise. Voir Ford.fr. Offres non cumulables, réservées aux professionnels, valables du 
01/09/19 au 30/09/19 dans le réseau Ford participant, selon conditions générales en LLD et accord de Ford Lease - 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). **Source : données des ventes Europe Ford mars 2019.
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FORD ENTREPRISE. Notre métier, simplifi er le vôtre.

Ford Focus

*

Faites de votre journée de travail un loisir.
SANS APPORT
LLD 48 mois/60 000 km
Entretien, assistance 24h/24
Gestion des pertes totales incluse199 / M O I S

T T C€
À PARTIR DE
GAMME FORD FOCUS

Faites de votre journée de travail un loisir.
Audio Ford SYNC avec Navigation, commande 
vocale et écran tactile 8” – compatible WAZE
FordPass Connect - Modem embarqué
Régulateur de vitesse avec limiteur intelligent
Système de prévention de collision

*Location longue durée 48 mois/60 000 km, avec « maintenance/assistance », d’une Ford Focus 5P Active 1.0 EcoBoost 125 ch Type 05-19 neuve, sur stock, soit 48 loyers de 199 €/mois. Modèle présenté : Focus SW ST-Line 1.0 EcoBoost 125 ch BVM6 avec 
options, soit 48 loyers de 316 €/mois. Loyers exprimés TTC, hors bonus/malus écologique et carte grise. O� re non cumulable, réservée aux professionnels, valable 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 (www.orias.fr). 
Consommations NEDC Corrélées (l/100 km) : 3,5/7.9. CO2 (g/km) : 91/179. Consommations WLTP (l/100 km) : 4,4/8,2. CO2 (g/km) : 114/187.
Plus d’information sur les procédures d’homologation sur Ford.fr
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GAMME FORD TRANSIT

FORD, N° 1 DES UTILITAIRES EN EUROPE.**

*Location Longue Durée 30 mois / 40 000 km, avec "maintenance / assistance", d'un Transit Courier Trend 1.5 Diesel 75 ch, neuf (tarif au 01/09/19), soit 30 loyers de 129 € HT/mois après un apport de 1 680 € HT. Modèles présentés de gauche à
droite : Transit Custom 280 L1H1 Limited 2.0 EcoBlue 130 ch Type 05-19 avec options, soit 36 loyers de 253 € HT/mois après un apport de 3 000 € HT ; Nouveau Transit 2T T350 L3H3 Limited 2.0 EcoBlue 130 ch Type 05-19 avec options, soit 
36 loyers de 337 € HT/mois après un apport de 3 200 € HT ; Transit Connect L2 Trend 1.5 EcoBlue 100 ch Type 05-19 avec options, soit 36 loyers de 254 € HT/mois après un apport de 1 800 € HT ; Transit Courier Limited 1.5 EcoBlue 
75 ch Type 09-19 avec options, soit 30 loyers de 197 € HT/mois après un apport de 1 680 € HT. Loyers exprimés HT, hors bonus/malus écologique et hors carte grise. Voir Ford.fr. Offres non cumulables, réservées aux professionnels, valables du 
01/09/19 au 30/09/19 dans le réseau Ford participant, selon conditions générales en LLD et accord de Ford Lease - 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). **Source : données des ventes Europe Ford mars 2019.
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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

FORD ENTREPRISE. Notre métier, simplifi er le vôtre.

Ford Focus

*

Faites de votre journée de travail un loisir.
SANS APPORT
LLD 48 mois/60 000 km
Entretien, assistance 24h/24
Gestion des pertes totales incluse199 / M O I S

T T C€
À PARTIR DE
GAMME FORD FOCUS

Faites de votre journée de travail un loisir.
Audio Ford SYNC avec Navigation, commande 
vocale et écran tactile 8” – compatible WAZE
FordPass Connect - Modem embarqué
Régulateur de vitesse avec limiteur intelligent
Système de prévention de collision

*Location longue durée 48 mois/60 000 km, avec « maintenance/assistance », d’une Ford Focus 5P Active 1.0 EcoBoost 125 ch Type 05-19 neuve, sur stock, soit 48 loyers de 199 €/mois. Modèle présenté : Focus SW ST-Line 1.0 EcoBoost 125 ch BVM6 avec 
options, soit 48 loyers de 316 €/mois. Loyers exprimés TTC, hors bonus/malus écologique et carte grise. O� re non cumulable, réservée aux professionnels, valable 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 (www.orias.fr). 
Consommations NEDC Corrélées (l/100 km) : 3,5/7.9. CO2 (g/km) : 91/179. Consommations WLTP (l/100 km) : 4,4/8,2. CO2 (g/km) : 114/187.
Plus d’information sur les procédures d’homologation sur Ford.fr
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GAMME FORD TRANSIT

FORD, N° 1 DES UTILITAIRES EN EUROPE.**

*Location Longue Durée 30 mois / 40 000 km, avec "maintenance / assistance", d'un Transit Courier Trend 1.5 Diesel 75 ch, neuf (tarif au 01/09/19), soit 30 loyers de 129 € HT/mois après un apport de 1 680 € HT. Modèles présentés de gauche à
droite : Transit Custom 280 L1H1 Limited 2.0 EcoBlue 130 ch Type 05-19 avec options, soit 36 loyers de 253 € HT/mois après un apport de 3 000 € HT ; Nouveau Transit 2T T350 L3H3 Limited 2.0 EcoBlue 130 ch Type 05-19 avec options, soit 
36 loyers de 337 € HT/mois après un apport de 3 200 € HT ; Transit Connect L2 Trend 1.5 EcoBlue 100 ch Type 05-19 avec options, soit 36 loyers de 254 € HT/mois après un apport de 1 800 € HT ; Transit Courier Limited 1.5 EcoBlue 
75 ch Type 09-19 avec options, soit 30 loyers de 197 € HT/mois après un apport de 1 680 € HT. Loyers exprimés HT, hors bonus/malus écologique et hors carte grise. Voir Ford.fr. Offres non cumulables, réservées aux professionnels, valables du 
01/09/19 au 30/09/19 dans le réseau Ford participant, selon conditions générales en LLD et accord de Ford Lease - 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). **Source : données des ventes Europe Ford mars 2019.
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GAMME FORD TRANSIT

FORD, N° 1 DES UTILITAIRES EN EUROPE.**

*Location Longue Durée 30 mois / 40 000 km, avec "maintenance / assistance", d'un Transit Courier Trend 1.5 Diesel 75 ch, neuf (tarif au 01/09/19), soit 30 loyers de 129 € HT/mois après un apport de 1 680 € HT. Modèles présentés de gauche à
droite : Transit Custom 280 L1H1 Limited 2.0 EcoBlue 130 ch Type 05-19 avec options, soit 36 loyers de 253 € HT/mois après un apport de 3 000 € HT ; Nouveau Transit 2T T350 L3H3 Limited 2.0 EcoBlue 130 ch Type 05-19 avec options, soit 
36 loyers de 337 € HT/mois après un apport de 3 200 € HT ; Transit Connect L2 Trend 1.5 EcoBlue 100 ch Type 05-19 avec options, soit 36 loyers de 254 € HT/mois après un apport de 1 800 € HT ; Transit Courier Limited 1.5 EcoBlue 
75 ch Type 09-19 avec options, soit 30 loyers de 197 € HT/mois après un apport de 1 680 € HT. Loyers exprimés HT, hors bonus/malus écologique et hors carte grise. Voir Ford.fr. Offres non cumulables, réservées aux professionnels, valables du 
01/09/19 au 30/09/19 dans le réseau Ford participant, selon conditions générales en LLD et accord de Ford Lease - 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). **Source : données des ventes Europe Ford mars 2019.
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Denis Mahaffey fait un choix d’événements 
culturels et artistiques.

* Le carillon de Longpont, composé par Louis 
Vierne, utilise les notes des cloches de l’église, 
détruites en 1918. Un concert pour orgue et 
harpe fait partie d’une campagne pour les 
restaurer. 13 sept. à 20h.

* L’exposition Nouveaux visages de Racine 
au musée de La Ferté-Milon laisse une place à 
Andromaque en TGV, version express par le Petit 
Théâtre de Montgobert. 21 et 22 sept. à 15h30.

* La pièce Signé Dumas suivie d’un débat : qui, 
de l’auteur ou de son collaborateur Auguste 
Maquet, a écrit quoi ? Maison du Parc, Villers-
Cotterêts, 19 oct. à 18h.

* L’ensemble baroque Amarillis aborde Guerres 
et paix du temps des Mousquetaires. 17 nov. à 
la salle Demoustier à VC à 16h.

* Aimer à perdre la raison : le trio Ayònis, ténor, 
clarinette et piano, explore le sujet sans limites. 
15 déc. à 16h, église Saint-Nicolas, La Ferté-Milon.

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

Les               du Vase des Arts

FÊTE DU HARICOT
 Soissons

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2019
 Voir programme page 16

20e ÉDITION DU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
 Cinéma Les Clubs - VC

EXPO : ART’HÈQUE - HISTOIRES DE PEINTRE  
MAÏLYS SEYDOUX-DUMAS
Médiathèque A. Dumas - VC

DU 20 
AU 21 
SEPT.

DU 20 
AU 21 
SEPT.

EN 
NOVEMBRE

DU 12  
NOV. AU 
28 DEC.

EXPO : ART’HÈQUE – PEINTURES CLIMATIQUES 
JP PROBANI
Médiathèque A. Dumas - VC

JUSQU’AU  

12  
OCT.

Spec tacle Salon/Festival

Conférence/Expo Manifestation

 � Récital classique
Dans le cadre des Belles Pages de l’Aisne, le 
samedi 14 septembre à 20h30 en l’église Notre-
Dame de La Ferté-Milon, aura lieu un récital 
classique de haute volée  : une œuvre de Rita 
Strohl pour violoncelle et piano autour de la 
« Bérénice » de Racine sera jouée et déclamée 
dans l’église même où le dramaturge venait prier 
durant son enfance. Sera également interprétée 
une sonate de César Franck. Entrée gratuite mais 
réservation indispensable auprès de la mairie  : 
03 23 96 70 45.

 � Randos en forêt de Retz
L’équipe de Loisirs, Culture et Gastronomie 
organise deux sorties en septembre.
Samedi 14 septembre : marche santé. Randonnée 
guidée en forêt de Retz de 5 km, ouverte à tous. 
Samedi  28  septembre  : randonnée guidée en 
forêt de Retz de 8 à 12 km, ouvertes à tous. Les 
deux rendez-vous sont fixés 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 auprès de l’association 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.

 � Amis de la forêt
L’association des Amis de la Forêt de Retz a inscrit 
plusieurs manifestations à son programme.
Samedi  14  septembre  : Autour de Montigny-
l’Allier. Sortie guidée par Guy et Claude Duronsoy. 
Boucle d’environ 14  km. Rendez-vous à 9h au 
parking situé devant la mairie de Montigny-
l’Allier. Renseignements au 03 23 71 42 17.
Samedi  12  octobre  : champignons en Retz. 
Sortie mycologique, récolte en forêt et 
détermination à Eméville, animée par Jacky 
Triquet, mycologue de la SMNF. RV à 14h au 
parking de la gare de Villers-Cotterêts, 14h15 à 
la salle communale d’Eméville. Renseignements 
au 06 15 75 97 93.
Le lendemain dimanche 13  octobre dans 
l’après-midi, avec les récoltes, exposition 
mycologique organisée et présentée par Claude 
Leroy dans la salle communale d’Eméville.

 � Les sorties de Retz-en-Valois
L’office de tourisme Retz-en-Valois organise 
des animations et des sorties tout au long 
de l’année. Informations et réservations 
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 :

Land Art
Un atelier d’initiation au Land Art qui vise 
à laisser parler son esprit créatif est ouvert 
lundi 21 octobre de 14h à 15h30 au domaine 
de Coyolles. Adulte : 4,50 € - Enfant : 3,50 €.

Hôtel à insectes
L’office de tourisme Retz-en-Valois propose 
un atelier de création d’un hôtel à insectes, 
un abri pour favoriser la biodiversité  : 
vendredi 25 octobre de 14h à 15h30. Rendez-
vous au nouveau local RAM de Villers-Cotterêts. 
Adulte : 4,50 € - Enfant : 3,50 €.

Sur les traces des animaux
Une « enquête sur les empreintes » pour 
apprendre à reconnaître les traces des animaux 
est proposée samedi  12  octobre de 10h à 
12h. Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy. 
Adulte : 4,50 € - Enfant : 3,50 €.

Brame du cerf
L’ONF et l’office de tourisme Retz-en-Valois 
organisent plusieurs sorties pour découvrir 
le son extraordinaire du brame de cerf, de 
20h30 à 23h30 au départ du parc du Grand 
Bosquet à Villers-Cotterêts  : vendredi 13, 
samedi 14, vendredi 20, samedi 21 et samedi 
28 septembre. Adulte : 12 € - Enfant : 6 €.

Festival de l’arbre
Le festival de l’arbre sur le thème « arbre qui es-
tu ? » pour apprendre à reconnaître les arbres 
en famille est organisé samedi  23  novembre 
de 10h à 12h. Rendez-vous au Bois Bertrand à 
Fontenoy. Adulte : 4,50 € - Enfant : 3,50 €.

Déco de Noël
Comment réaliser soi-même sa décoration 
de Noël ? Pour cela, un atelier intitulé « Une 
décoration de Noël au naturel » est programmé 
samedi 7 décembre de 10h à 12h au Bois Bertrand 
à Fontenoy. Adulte : 4,50 € - Enfant : 3,50 €.

CONCERT HARPE ET ORGUE
 Eglise de Longpont – Entrée libre  20h

ven

13
SEP.

CONCERT GOSPEL
 Eglise de Taillefontaine
Réservation 06 52 34 35 88   20h30

sam

14
SEP.

PETIT THÉÂTRE DE MONTGOBERT :  
ANDROMAQUE EN TGV
Musée Jean Racine – La Ferté-Milon  15h30

sam/dim

21-22
SEP.

JEUNE PUBLIC :  
SPECTACLE MUSICAL À CROQUER
 Salle Demoustier    16h

mer

25
SEP.

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

sam/dim

12-13
OCT.

THÉÂTRE : « EN PANNE »
 Salle communale Puiseux-en-Retz
		 	 	  20h30

ven

18
OCT.

LECTURE DÉBAT DE LA PIÈCE « SIGNÉ DUMAS »
Maison du Parc de Villers-Cotterêts   
     18h

sam

19
OCT.

LA FOLLE HISTOIRE DE FRANCE
Médiathèque A. Dumas -VC  20h30

sam

26
OCT.

CONCERT GOSPEL : NOVA
 Eglise d’Ancienville
Réservation 06 82 44 96 79   15h

dim

27
OCT.

RÉCITAL : ENSEMBLE AMARILLIS
 Salle Demoustier - VC  16h

dim

17
NOV.

FESTIVAL DE L’ARBRE
 Rdv au Bois Bertrand à Fontenoy  10h-12 h

sam

23
NOV.

MUSIQUE ET DANSE : « YVONNE LA NUIT »
 Cellier de l’Abbaye de Longpont
     20h30

sam

30
NOV.

CHOEUR REG. DES HDF – ORCHESTRE DE DOUAI
 Gymnase Germain Thibaut - VC  16h

dim

8
DEC.

LE VASE COMMUNICANT N° 3
 Dans vos boîtes et sur levase.fr 

lun

9
DEC.

CHALLENGE
          PÉTANQUE

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 

Inscription sur place à partir de 13h
Début des parties à 14h

Remise des prix à partir de 18h30

PASSY-EN-VALOIS (RUE DE L’ÉGLISE FACE À LA MAIRIE) 

10€ LA DOUBLETTE AU PROFIT DE

Avec le soutien technique de l’association cotterézienne « AVENIR PÉTANQUE »

OUvERt à TouS !

Renseignements : 03 23 96 13 01
www.facebook.com/AvenirPetanque

Buvette sur place 

RETZ-EN-VALOIS

18

TEMPS LIBRE

Vase-y donc
AGENDA SEPT. /OCT. /NOV.



RENCONTRES 
60 AUTEURS & EDITEURS

DEDICACES - ATELIERS - SPECTACLES - EXPOS ...

11 octobre 14h - CMD
spectacle gratuit jeunesse

ENTRÉE 
GRATUITE

G
ra

ph
is

m
e 

: 

www.lire-en-soissonnais.fr
www.ville-soissons.fr
     @lireensoissonnais ou @soissons

SALON
DU LIVRE
MAIL SCÈNE CULTURELLE - EJC de Soissons

20
1912 & 13

octobre 
Samedi 14h à 18h

Dimanche 10h à 18h

Sans titre-4.indd   1 28/08/2019   14:38:07

Samedi 28 Sept.

02200 A M B R I E F  •   N  06 16 56 23 36

Trimestriel - N°2 19

http://lire-en-soissonnais.fr/
http://www.feteduharicot.fr
https://www.facebook.com/lesvergersdambrief/


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

• Des chercheurs américains ont trouvé 7000  types de 
bactéries différents sur l’écran de nos smartphones.

• Pour compter jusqu’à un milliard, il faudrait compter pendant 
95 ans sans dormir.

A savoir

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

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

YAMAHA • CASIO • KORG PIANO
NEUFS &

OCCASIONS

LOCATION DE PIANOS
Acoustiques / Numériques

LOCATION D’INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE

PIANOS NUMÉRIQUES

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

Quel est cet objet et où 
pouvait-il se trouver ? 
(Réponse uniquement par email à 
contact@levase.fr)

Réponse du n° 1 :
Cet écriteau insolite (photo  1) 
se trouve dans un lieu non 
moins insolite  : le passage du 
Manège, au 26 de la place 
du Dr Henri Mouflier à Villers-
Cotterêts (photo 2). Ce passage 
de quelques mètres est en effet 
privé et mène à une placette 
publique (photo 3). Au fond de 
cette placette, un autre passage 

étroit et peu connu va vers le pavillon Henri II et même jusqu’au 
marché couvert (photo  4). Bravo à Sylvain Fallet, Alain-Pierre 
Baudesson. 

La photo Insolite

Photo 2La photo du n° 1

Photo 3 Photo 4

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

