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« La politique peut être renforcée par la musique,  

mais la musique a une puissance qui défie la politique » Nelson Mandela
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Classe orchestre Saint-Crépin

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

http://www.levase.fr
http://www.numisaisne.com
https://www.stephaneplazaimmobilier.com/agences-immobilieres/169470/stephane-plaza-immobilier-soissons
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SUV : Super Utile Vraiment ?

Dans une note publiée le 15 octobre, 
l’Agence internationale de l’énergie est 
alarmante  : « Les SUV* ont été le deuxième 
contributeur de l’augmentation des émissions 
de CO2 à travers le monde depuis 2010, 
après l’électricité. » Augmentation supérieure 
à celle de l’industrie lourde, des camions, de 
l’aviation, ou du transport maritime. 
Avec une consommation supérieure de 25 % 
par rapport aux voitures moyennes, il n’y a 
pas de malus sur le poids de ces voitures. 
En France, les ventes ont été multipliées par  
7 en 10 ans.
« Si l’appétit pour les SUV continuait de 
croître à ce rythme, ces voitures ajouteraient 
près de 2 millions de barils par jour à la 
demande mondiale de pétrole d’ici 2040, 
annulant les économies permises par 
150 millions de voitures électriques », ajoute 
le rapport. 
SUV  : et si on achetait Simplement Une 
Voiture...
* « Sport Utility Vehicle »  : croisement d’un 
monospace et d’un 4x4.

Martin BULTOT

 �OUVERTURES
• 475 avenue Flandres-Dunkerque dans la 
zone de Villeneuve-Saint-Germain, derrière 
les locaux de la société Triangle, ouverture 
depuis cet été de l’Ecole du cuir. Fondé par 
Diane Deblyck, ce centre de formation avec 
une démarche qualité certifiée « Datadock », 
est dédié aux métiers du cuir. Cette école 
délivre notamment un titre professionnel 
de « sellier garnisseur » à destination des 
demandeurs d’emplois et professionnels. 
Avec l’aide financière de la région, une 
vingtaine de demandeurs d’emplois sont 
actuellement en formation pendant sept mois.

• A Billy-sur-Aisne, création de la société Vilelec, 
travaux d’électricité générale, par Paul Vilela.
• A Acy-le-Bas, Fabrice Plé vient de créer son 
entreprise d’électricité générale.
• 48 avenue de Coucy à Soissons, arrivée de 
Total Développement, spécialisée en mobilier de 
bureaux d'occasion (ancien emplacement des 
établissements Jaujou Hubert, machines agricoles).
• 28 avenue du Général de Gaulle à 
Soissons, ouverture de l’Avenue des Saveurs 
(restauration rapide), en lieu et place d’Espace 
Maroc qui était fermée depuis 7 mois.

 �CHANGEMENTS/REPRISES
• Place Auguste Reberot à Cœuvres et-Valsery, 
Le café de la Mairie a changé de propriétaire. 
Depuis début octobre, Jean-Marc Vatel a 
cédé la place à Lucie et Hervé Cleda.

• 199 avenue de Reims à Villeneuve Saint-
Germain entre Flor’Passion et l’agence 
Raganne, arrivée du Seven (auparavant 
1 place Louis Comien). Victor Andrade 
conserve uniquement les activités tabac et 
jeux. Le bâtiment du 1 place Louis Comien 
va être réhabilité en logement.

• 14 rue Saint-Martin à Soissons, la Boucherie du 
centre, auparavant tenue par Bruno Casisa depuis 
2014, est reprise par Muriel et Didier Carlier. 
Didier Carlier était salarié sur place depuis 3 ans.

 � FERMETURES
• 12 rue du Commerce à Soissons, l’Eurl 
Cordonnerie J.B.B. a cessé son activité.
• 7 rue de Villeneuve à Soissons, liquidation 
judiciaire du bar, brasserie, pmu, Au Café Spot.
• La Ruche qui dit oui, qui s’était implantée il y a 
un an sur Soissons avec un point de distribution 
de produits locaux (commandés en ligne) à la 
Boîte à Mousse a cessé son activité.

 � EVENEMENTS
• Le Carrefour Emploi et Formation du 
GrandSoissons, organisé le 15  octobre 
à l’Espace Parisot, a été fréquenté par 
700  personnes (50% hommes, 50% femmes, 
47% de 26-49 ans), venus découvrir un métier 

ou se faire connaître des recruteurs. Les 
200 professionnels répartis sur 90 stands ont 
très majoritairement noué de solides contacts. 
L’accueil en matinée supprimé cette année, 
sera remis l’année prochaine. 
L’Union des associations des handicapés de 
l’Aisne et GrandSoissons Agglo ont mutualisé 
leurs installations cette année, ce qui a 
permis de créer un vrai partenariat en faisant 
connaître les associations et en informant sur 
l’emploi des handicapés.
• Environ 2 000 personnes se sont déplacées 
au 5e  Salon du livre de Soissons les 12 et 
13 octobre. Le bilan : 63 auteurs et 1200 livres 
écoulés sur 1,5  jours, soit 200  livres de plus 
qu’en 2018 avec 73 auteurs. Une belle édition !

A participé à ce numéro :  
Denis Mahaffey



Rendez-vous à 9h30
jeudi 14 novembre

au Parc Gouraud pour notre
1ère Rencontre Dirigeants

WWW.DYNABUY.FR

SOISSONS • Salle des Ambassadeurs
Parc Gouraud • 2 allée des Nobels

+ d’infos sur notre siteINSCRIPTION
UNIQUEMENT EN LIGNE

Avantages exclusifs pour votre entreprise, vos salariés, vos clientsAvantages exclusifs pour votre entreprise, vos salariés, vos clients

“ 4 MINUTES POUR 
CONVAINCRE ”

Des tours de table pour développer votre réseau, rencontrer 
des acteurs locaux, échanger entre entrepreneurs

Prochaines Rencontres Dirigeants à Soissons :
14 novembre | 19 décembre | 16 janvier | 13 février | 12 mars
9 avril | 7 mai | 11 juin | 9 juillet | 17 septembre | 15 octobre

Agence de SOISSONS • 07 72 21 17 85 • 06 03 94 44 22
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* Essai sur prescription médicale. Information produit sans engagement. Audéo™ Marvel
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SOISSONS - 2 rue du Marché  
03 23 72 90 78

LAON - 15 bd Pierre Brossolette
03 23 29 03 53

• Evacuation de déchets
• Curage de fossé • Terrassement

• Taille d’arbres fruitiers
• Dessouchage • Démolition • Maçonnerie

• Création d’espaces verts
• Enlèvement d’arbres immergés

• Nettoyage de jardins

MARLIOT Jacky
06 23 36 39 18 • 03 23 54 00 30

02370 CHASSEMY
Siret : 348 218 249 00053 RCS Soissons

29 ans

d’expérience
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d’expérience

Bimensuel - N°281 3

https://www.dynabuy.fr/rencontres-dirigeants/
https://www.entendre.com/trouver_centre/centre-soissons
https://www.facebook.com/lapantoufle.chausseur/


A l’école Saint-Crépin de Soissons, les enfants de la classe de CE2 ont 
ressenti un avant-goût de Noël trois mois en avance. Impatients, les 
yeux écarquillés devant la mallette qui s’offrait à chacun d’entre eux, 
il leur tardait de découvrir et prendre en main « leur cadeau », à savoir 
des trombones, cors d’harmonie, euphoniums et cornets. Quatre 
types d’instruments à vent choisis par les élèves pour composer la 
section cuivres de la toute nouvelle classe orchestre. En guise ici de 
Père Noël et Mère Noël : GrandSoissons Agglomération et la Cité de 
la musique et de la danse.
Dans la continuité du dispositif DEMOS auparavant proposé dans des 
établissements scolaires du Soissonnais, les élus de l’agglomération 
ont en effet voulu mettre en place ce projet musical nommé « classe 
orchestre ». Dans un même temps, il enrichit le projet pédagogique 
et culturel de la Cité de la musique et de la danse dans sa mission 
d’éducation artistique.
« Un an de réflexion a été nécessaire pour trouver l’équipe 
pédagogique motivée à participer à cette action, souligne Benoît 
Wiart, le directeur de la CMD. C’est chose faite avec la classe de 
CE2 de l’école élémentaire Saint-Crépin, dont l’enseignante apprend 
d’ailleurs la pratique de son instrument en même temps que ses 
élèves. » La classe s’est ensuite essayée aux quatre instruments durant 
quatre semaines pour que chaque élève détermine l’instrument qu’il 
suivra et qui le suivra durant les trois années de l’action.
Car le projet se décompose en trois phases :

1. L’ouverture de la classe orchestre cuivres (CE2) en cette 
rentrée 2019.

2. La poursuite de la classe cuivres à Saint-Crépin (CE2 et CM1) et 
l’ouverture d’une classe orchestre instruments à bois dans une 
autre école (CE2) à la rentrée 2020.

3. L’ouverture d’une classe orchestre instruments à cordes dans 
une troisième école (CE2) à la rentrée 2021.

La finalité étant d’avoir les trois classes orchestres cuivres, bois et 
cordes (CE2, CM1 et CM2) dans les trois écoles à la 

rentrée  2023. Elles formeront alors un véritable 
orchestre symphonique composé de 240 écoliers 

du Soissonnais.

L’ambition affichée est d’ouvrir la culture aux 
enfants du Soissonnais, plus précisément 

la pratique instrumentale aidant à 
favoriser la réussite scolaire et 

personnelle, et cela pour 
un public pouvant en être 
éloigné. Le choix de la 
première classe orchestre 
à l’école Saint-Crépin située 

dans un quartier prioritaire 
de la politique de la ville en 

est l’application concrète. « L’action aura 
un impact sur les enfants et la vie du 
quartier, confirme Benoît Wiart. Au-delà 
de l’apprentissage de leur instrument, les 
élèves s’ouvriront ainsi à la musique et à 
l’extérieur avec plusieurs rencontres dès la 
première année. »

Premiers rendez-vous inscrits au programme de la classe : une rencontre 
avec la classe cuivres de Laon, une représentation en première partie 
d’un groupe de très haut niveau, Mnozil Brass le 6 juin à Soissons.

 �Classes bois et cordes : appel à candidatures
Avant de débuter ce projet, la Cité de la musique et de la danse, 
portée par GrandSoissons Agglomération, a travaillé en concertation 
avec les services jeunesse et éducation de la Ville de Soissons 
et l’Education Nationale. Le budget pour l’année 2019/2020 est 
d’environ 19 000 euros dont 16 000 euros d’investissement pour 
les instruments. Il sera moindre les années suivantes car le plus 
grand poste de dépense est l’achat des instruments.
Pour la suite du projet, la CMD le pilote directement en partenariat 
avec les écoles concernées. Si la première classe orchestre s’est 
ouverte à l’école Saint-Crépin de Soissons, la CMD n’a pas encore 
choisi les deux autres établissements pour les futures classes bois 
et cordes. Elle lance un appel à candidatures d’autres écoles 
intéressées et disposant avant tout de locaux adaptés à l’action. 
Il convient également de prévoir un lieu de stockage aménagé 
et sécurisé pour entreposer les instruments. Le dispositif se 
déroule durant le temps scolaire à raison d’au moins une heure 
par semaine. L’apprentissage est basé principalement sur l’oralité, 
l’utilisation du codage, ou le recours à une formule mixte.

LA 1re CLASSE ORCHESTRE  
EN FORMATION

Des écoliers de Soissons ont perçu avec bonheur un tout 
nouvel équipement  : les instruments de musique qui les 
accompagneront pour le projet de classe orchestre dans 
le Soissonnais.

La première prise en main des nouveaux instruments 
avec leurs professeurs de la CMD.

Les CE2 de Saint-Crépin ont découvert leurs instruments flambant neufs : 
cornets, cors d’harmonie, euphoniums et trombones.
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Janis Douz et Eddy Rosier « se connaissaient sans se connaître » 
depuis une dizaine d’années, ils se croisaient au hasard des rues et 
ne faisaient que se saluer. Leur véritable rencontre débute le 21 avril 
2018 précisément : « J’aperçois Janis et je la sens anéantie, témoigne 
Eddy. Plutôt que de continuer mon chemin, je suis allé la voir. » Janis 
lui confie alors être victime de maltraitance psychologique, sujet 
on ne peut plus sensible chez Eddy, lui-même étant touché par ce 
type de maltraitance  : « On parle beaucoup aujourd’hui de pervers 
narcissiques, mais on préfère le terme de violences psychologiques », 
précisent-ils. Quoi qu’il en soit, la discussion s’engage rue du 
Griffon et elle durera pas moins de 6 heures. Elle continuera encore 
le soir au téléphone jusqu’à 5  heures du matin. Depuis, leur amitié 
est indéfectible  : « Nous sommes inséparables, cette rencontre a 
transformé nos vies. Nous nous sommes reconstruits tous les deux et 
ensemble nous voulons aider les autres à notre tour. » Enthousiastes, 
ils ajoutent  : « Nous n’avons jamais été aussi jeunes que maintenant, 
nous revivons et nous avons plein de projets. »
A 50  ans et 48  ans respectivement, Janis et Eddy sont en effet plus 
que jamais inspirés. A commencer par leur démarche de dénoncer ces 
violences sur « pellicule » : « L’idée de faire un film a germé au fil de nos 
conversations. L’intérêt est d’expliquer aux victimes qu’il y a des raisons 
à tout cela, elles sont sous emprise psychologique car elles ont aussi 
des failles psychologiques. Sans faille, il n’y a pas d’emprise, insistent-
ils, mais on veut surtout montrer que l’on peut s’en sortir. »

 �Des dons pour participer au projet
Le projet cinématographique est bel et bien lancé. La fiction aura 
pour titre « Atmosphère ». Janis, elle-même scénariste depuis 7  ans, 
a co-écrit le film avec Eddy et la réalisation se fera également à 
deux. Ils sont accompagnés par Valérie Piedagnel au son, de même 
que Caroline Herbert qui a aidé à la construction du projet et qui 
interviendra en voix off. Côté casting, les neuf acteurs principaux sont 
déjà recrutés : on y retrouve notamment David Avram, bien connu des 
Soissonnais en tant que président de l’association Cocci N’Roule. Le 
duo de réalisateurs prévoit aussi 140  figurants, il lance d’ailleurs un 
appel car la totalité des figurants n’a pas encore été trouvée.

Janis et Eddy lancent un autre appel : « Un appel au don, sous forme 
de financement participatif avec la cagnotte que nous avons mis en 
ligne sur notre page facebook. Notre objectif est d’atteindre un budget 
total de 19 800  € sans passer par un producteur professionnel qui 
vise principalement le bénéfice. » Ils s’adressent ainsi aux Soissonnais : 
« Nous voulons rester authentiques et faire en sorte que ce film soit fait 
pour vous et par vous ! »
La cité du Vase est en effet l’autre dénominateur commun du 
projet  : « Nous sommes soissonnophiles, nous aimons notre ville. Il 
est important que le film soit un produit entièrement soissonnais. 
Le tournage se fera aussi à Soissons et nous espérons le débuter 
au printemps prochain. » Janis Douz et Eddy Rosier ne manquent 
pas d’ambitions pour la suite, ils espèrent voir leur film diffusé à la 
télévision et au cinéma, tout en créant des débats et des conférences 
avec des professionnels. Mais ils n’oublient pas leur message premier 
pour faire face aux violences psychologiques  : « Vous connaîtrez la 
vérité et la vérité vous rendra libre ».

 � Les enfants du paradis
A travers leur film « Atmosphère », Janis Douz et Eddy Rosier ont 
créé l’association « Les enfants du paradis » pour lutter contre 
les violences psychologiques : « Dans un théâtre, le paradis – ou 
poulailler – est l’endroit le plus éloigné de la scène, expliquent-ils. 
Nous allons par nos actions, notre détermination et nos convictions 
vous rendre la place qui est la vôtre, la place au premier rang ! »
C’est aussi par l’intermédiaire de la page facebook de l’association 
que les dons peuvent être faits pour participer au financement 
du film  : @ineddyaledp – associationaledp@gmail.com –  
06 09 47 36 97.

« Notre objectif est de pratiquer une activité sportive de pleine 
nature, en adaptant la technique selon les contraintes personnelles 
et physiologiques de chaque marcheur, toujours dans une ambiance 
conviviale » explique Michel Pienne, animateur  BF1 au sein de 
l’association. Ce projet, il l’a en tête depuis plusieurs mois  : « Je 
l’ai travaillé avec Nathalie Laplace, coordinatrice au Pôle santé du 
centre hospitalier de Soissons. Nous souhaitons redonner le goût de 
l’activité physique à un public spécifique, en organisant deux marches 
mensuelles, le mercredi matin, sans difficulté, avec un kilométrage 
accessible à tous. » Michel Pienne ajoute  : « Dans cette activité, je 
serai accompagné par la dynamique Béatrice Lemaître qui anime déjà 
beaucoup de randonnées pour les structures sociales. »
Les personnes intéressées peuvent contacter l’animateur à  
michel@aoscourmelles.fr. Par ailleurs, l’activité plus traditionnelle 
de la marche nordique est aussi proposée au sein de l’association 
courmelloise, 20  fois dans l’année. Plus de renseignements  :  
www.aoscourmelles.fr / vincent@aoscourmelles.fr

UN FILM SOISSONNAIS DÉNONCE 
LA VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE

« Atmosphère », c’est un projet de film 100 % soissonnais, 
mais c’est aussi et surtout la rencontre de deux personnes 
victimes de violences psychologiques, qui ont su s’épauler 
pour mieux rebondir dans leurs vies.

MARCHE NORDIQUE ADAPTÉE
La section Marche nordique AOS Courmelles met en place un nouveau projet : la marche nordique adaptée.

Janis Douz et Eddy Rosier ont co-écrit le film « Atmosphère »  
et créé l’association « Les enfants du paradis ».

Les premiers courageux qui se sont initiés à la marche nordique 
adaptée malgré le temps capricieux, ici à Mercin-et-Vaux.
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« Il est toujours temps pour les résidents 
de l’agglomération (de même que les 
habitants des dix communes ayant 
conventionné avec GrandSoissons) de 
s’équiper du nouveau badge d’accès », 
annoncent Sébastien Pété et Jany Caron 
du service Déchets Ménagers de l’agglo. 
Ils assurent également que « pour le 
moment, les sites ne leur seront pas fermés 
même s’ils n’ont pas encore leur badge ».  
Ils demandent cependant aux usagers de faire 
les démarches au plus tôt, mais de ne venir 
sur place (pour récupérer les formulaires ou 
retirer leur badge) qu’à l’occasion d’un dépôt 
en déchèterie, « ceci ayant pour intérêt de 
fluidifier le trafic sur place ». La fluidification du trafic est en effet l’une 

des raisons pour lesquelles GrandSoissons 
met en place ce système de badge, au 
même titre que la sécurisation et le contrôle 
des dépôts, une meilleure disponibilité 
des agents et la réduction des déchets 
vers l’enfouissement, sachant que la taxe 
d’enfouissement des déchets va doubler 
d’ici 3 ans. Pour éviter que cela se répercute 
sur le contribuable, l’agglomération veut 
donc optimiser le recyclage des déchets, 
«  avec une limite de 3  passages par jour 
par usager, 6 par semaine, 12 par mois 
et 52 par an, (sauf dérogation en cas de 
situation exceptionnelle) ».

GRANDSOISSONS : LE BADGE D’ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES EN ACTION
Les déchèteries de Mercin-et-Vaux et Villeneuve-Saint-Germain ont mis leur badge d’accès en action depuis le 
1er octobre. Le nouveau dispositif se met en place au fur et à mesure des inscriptions et des récupérations de badges.

Comme le montrent ici les agents de la déchèterie de 
Mercin-et-Vaux, il suffit à l’usager de présenter son 

badge sur le lecteur pour ouvrir la barrière d’accès au 
site. La même action est à répéter à la sortie.

Les agents accompagnent les particuliers et 
enregistrent le volume des déchets à chaque passage. 

Il est demandé à l’usager de pré-trier ses déchets avant 
dépôt (cartons, bois, tout-venant, déchets verts...) 
pour faciliter le déchargement et fluidifier le trafic.

Comment obtenir  
votre badge ?

1. Le plus rapide : sur internet en 
remplissant le formulaire aux adresses : 
www.soissonsfrancedecheterie.com 
ou www.grandsoissons.com  rubrique 
« vivre ». Un mail vous sera transmis 
dès que le badge sera disponible. 

2. Autre solution : récupérez le 
formulaire d'inscription papier dans 
les déchèteries de Villeneuve-Saint-
Germain ou de Mercin-et-Vaux. 
Rapportez le formulaire en déchèterie 
ou au siège de l’Agglo, avec les 
pièces justificatives et sous enveloppe 
mentionnant « badge déchèterie ».

3. Le badge d'accès sera disponible 
dans la déchèterie que vous avez 
choisie, dans un délai de 15 jours. 
A noter que vous aurez toujours la 
possibilité d'accéder aux deux sites. 
Les nombres de passages et volumes 
se cumulent, quel que soit le site 
visité.

PUBLIREPORTAGE

E.U.R.L. VILELEC
10 résidence «les Auches»
02200 BILLY-SUR-AISNE

03 23 53 61 39  |  07 50 58 40 60
vilelec.02@gmail.com

S i r e t  :  8 5 4  0 9 2  9 6 2  0 0 0 1 8

Création & modi� cation
de circuit

Création & modi� cation
de tableau

Portail électrique
Dépannage jour / nuit

Borne voiture électrique
Raccordement panneaux 

solaires
Recherche non conformité

Mise en conformité

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Les Pépinières de Violaine • 03 23 73 21 69
Arbres d’ornement, fruitiers, arbustes, qualité extra 
5, rue Principale • Violaine • 02 Maast-et-Violaine • Sur RDV tous les jours

VENEZ DÉCOUVRIR LA NOUVELLE 
COLLECTION EN BOUTIQUE

La boutique déco tendance pour vos extérieurs :  
pots résistants au gel, jardinières, bougies et 
lanternes, bottes, tire-bottes avec canne....

Ouverture vendredi et samedi 10h/12h > 14h/18h

-30%
sur étiquetage  

en magasin

OUVERT LE 11 NOVEMBRE

Antonia Créations
vous propose

un large choix pour vos cadeaux

Fêtes de fin d’année

U N E  R E M I S E

E XC E P T I O N N E L L E

VO U S  S E R A  AC C O R D É E

S U R  L’ E N S E M B L E 

D E  VO S  AC HAT S

de20%

WEEK-END SPÉCIAL

Tél. 03 23 96 95 56
33, rue de Sarly

02600 DAMPLEUX

15, 16 et 17 NOVEMBRE
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 �Vu sur le net
L’info locale du Soissonnais a désormais 
sa chaîne YouTube  : AISNETV02.  
Par l’intermédiaire de son association RAIV, 
Francis Maillard a en effet lancé début 
octobre cette nouvelle chaîne de télé locale 
sur le célèbre site web d’hébergement de 
vidéos. Avec lui, neuf bénévoles participent 
à la conception des reportages (cadrage et 
montage), dont les derniers en date ont été 
réalisés au centre hospitaliers de Soissons, sur 
les soins palliatifs avec l’association Ethan et 
les accidents vasculaires cérébraux. D’autres 
événements ont déjà été couverts et sont en 
ligne sur AISNETV02, tels que le Forum des 
métiers, les Rencontres de la sécurité au Mail ou 
encore la grande parade de la Fête du Haricot.
Francis Maillard entend bien étoffer sa télé 
YouTube « en trouvant un local pour installer une 
grande table ovale, filmée par quatre caméras, 
inviter des intervenants, animer et débattre des 
informations toujours ultra-locales. »

 �Schizo
La Ville de Soissons, l’Agglomération et la Région 
dénoncent d’une même voix le feu vert accordé 
par la Commission Nationale d’Aménagement 
Commercial à l’extension du magasin Aldi dans 
la ZAC de l’Archer. « Cette décision aura pour 
conséquence de multiplier par trois la surface 
de vente de l’enseigne (…) et va à l’encontre 
des efforts menés pour redynamiser le cœur 
de ville de Soissons, soulignent Alain Crémont, 
Jean-Marie Carré et Christophe Coulon. (…) 
D’un côté, l’État adopte une position forte en 
déployant un plan d’actions en faveur des 
centres-villes ; de l’autre, il autorise des projets 
qui viennent fragiliser l’équilibre commercial du 
cœur de ville. »
Les trois élus se demandent si « l’Etat est victime 
d’un dédoublement de personnalité ? »  
Ce qui est sûr, c’est que s’il y a dédoublement 
de personnalité, cela se répercute ici en 
triplement de surface.

301 724
C’est le nombre exact de panneaux solaires 
qui composeront le futur plus grand parc 
photovoltaïque de la région Hauts-de-France. 
Le parc solaire Athies-Samoussy s’étend 
sur 100  hectares des 280 de l’ancienne 
base militaire de l’OTAN de Laon-Athies. 
Le chantier a débuté fin septembre pour 
une mise en activité dans un an. Il pourra 
fournir l’énergie à 40 000  foyers. Piloté par 
la société Dhamma Energy, le parc nécessite 
70 M€ d’investissements et bénéficie déjà de 
1,1 M€ investi en 25  jours par 172 prêteurs en 
financement participatif  : le montant collecté 
est aussi un record national pour un projet 
sélectionné par la Commission de régulation 
de l’énergie.

La générosité de la population sera sollicitée durant les trois jours de collecte nationale 
à l’entrée des grandes surfaces de Soissons, Crouy, Mercin-et-Vaux et Vic-sur-Aisne. La 
Banque alimentaire étant basée à Saint-Quentin pour le département, l’action locale est 
prise en main par les associations soissonnaises de la Croix-Rouge, l’Epicerie sociale et 
la Conférence Saint-Vincent de Paul. Les trois structures travaillent en bon partenariat 
depuis longtemps et réussissent à collecter en moyenne 10  tonnes d’aliments grâce au 
dévouement de leurs bénévoles et sympathisants qui n’hésitent pas à donner de leur 
temps pour cette bonne cause. Les trois présidents respectifs, Pierre Debled, Yves Leroux 
et Etienne Broglin, sont toutefois unanimement d’accord pour s’adjoindre le soutien de 
bénévoles occasionnels s’ils souhaitent apporter leur contribution.
Pour ce qui est de la collecte en elle-même, seuls les « produits secs » sont concernés : 
conserves, plats préparés, pâtes, riz, purée, huile, sucre ou encore farine. Les trois 
associations font également savoir que les aliments collectés ne sont pas destinés à Saint-
Quentin mais restent bien ici pour être distribués sur l’année à Soissons.

La Croix-Rouge française a emménagé 
dans ses locaux du 6 rue Porte 
Hozanne en 2010. « L’immeuble était 
inoccupé depuis des années et se 
trouvait dans un état très dégradé, 
explique Pierre Debled, le président 
de l’union locale soissonnaise. Le 
département de l’Aisne nous avait 
alors aidé à réhabiliter le rez-de-
chaussée puis le premier étage. »
Restait encore au rez-de-chaussée un 
espace servant de débarras et dans 
lequel l’association entassait divers 
objets. Le débarras a désormais 
trouvé une nouvelle fonction, bien plus utile pour les bénévoles  : celle d’espace de 
convivialité. « Il sert à la fois de lieu de réunion, de cuisine, de réception, de bureaux et 
de vestiaires, décrit Pierre Debled. C’est important pour les bénévoles d’avoir un espace 
où ils se retrouvent, discutent et échangent des informations. »
La prouesse étant que l’ensemble des travaux a été réalisé par une bénévole en personne, 
à savoir Brigitte Benoît qui a – presque – tout refait du sol au plafond pourrait-on dire, 
puisqu’elle s’est occupée des peintures, des plâtres, de la plomberie, de l’électricité... sauf 
du plancher. « C’est aussi la richesse de l’association, continue le président, celle de mettre 
en commun les compétences de plusieurs personnes parmi notre trentaine de bénévoles. »
Dans un même temps, l’union locale a également entrepris le réaménagement de sa cour 
d’accès public, côté rue Richebourg. Avec l’aide de la Croix-Rouge régionale, les travaux 
ont nécessité un investissement de 12 000 € pour la cour et 10 000 € pour l’espace de 
convivialité.

TROIS JOURS DE GRANDE COLLECTE ALIMENTAIRE
Les Banques alimentaires organisent leur collecte nationale vendredi  29, 
samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre.

UN NOUVEL ESPACE POUR LES BÉNÉVOLES 
DE LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge de Soissons s’est dotée d’un espace de convivialité réalisé 
par les mains de Brigitte Benoît, la responsable travaux de l’union locale.

Le chif fre de la quinzaine

Brigitte Benoît, bénévole et responsable 
des travaux de l’union locale, a pris en main 

l’aménagement de l’espace convivial.

Pierre Debled (président de la Croix-Rouge Soissons), Jérôme Balitout (trésorier de la Croix-Rouge 
Soissons) et Etienne Broglin (président de la Conférence Saint-Vincent de Paul Soissons) préparent la 

collecte nationale, ici dans les locaux de l’antenne soissonnaise de la Croix-Rouge.
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Agence Migneaux Immobilier - 1 rue de l'Arbalète - www.migneaux.immo

03 26 49 50 51 

 

L'équipe Migneaux Immobilier se tient à votre

disposition pour vous présenter ses programmes neufs

et répondre à toutes vos questions sur votre futur

investissement en résidence principale ou en

défiscalisation. 

Vous avez un projet immobilier ? 

 

 

L'équipe vous accueille dans son agence à Reims 

du lundi au vendredi de 9H - 12H ; 14H - 19H 

et le samedi 10H - 12H ; 14H - 17H. 

 

"Venez avec votre projet, on s'occupe du reste" 

 

L'équipe Migneaux Immobilier

BONHEURS GOURMANDS !
Une vie heureuse est faite d’une succession de moments de bonheurs 
quotidiens. C’est pourquoi, dans les résidences retraite ORPEA, nous 
nous attachons chaque jour à offrir le meilleur service, une attention 
de tous les instants, un cadre convivial et le plus grand confort à 
tous nos résidents. Notre engagement est guidé par un objectif : le 
bien-être des résidents avec un accompagnement adapté à chacun 
en fonction de sa santé, de son autonomie et de son histoire de vie.

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

100x150_PB03_soissons.indd   1 08/01/2019   14:39

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 
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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.

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.

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

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

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au samedi

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

SOMMIERS MATELAS
TOUTES MARQUES

TOUTES DIMENSIONS
Livraisons dans toute la France

HYPER AUX MATELAS

Lundi sur rendez-vous

*Sur les sommiers fi xes toutes dimensions pour 
l’achat d’une literie complète sommier + matelas, 
jusqu’au 30 novembre, hors autres promotions.

HYPER AUX MATELAS

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

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au samedi

10h  12h - 14h  19h

SOMMIERS MATELAS
TOUTES MARQUES

TOUTES DIMENSIONS
Livraisons dans toute la FranceLundi sur rendez-vous

HORAIRES D’OUVERTURE SOMMIERS MATELAS

*Sur les sommiers fi xes toutes dimensions pour 
l’achat d’une literie complète sommier + matelas, 
jusqu’au 30 novembre, hors autres promotions.

*Sur les sommiers fi xes toutes dimensions pour 

CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE LITERIE

- 50%*

D’autres promotions vous attendent en concession. N’attendez plus !

Nous vous o� rons :

Jusqu’au 13 décembre 2019, venez profi ter de nos o� res Entretien*.

* V
oi

r c
on

di
tio

ns
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es
 o

� r
es
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an

s 
no

tr
e 

co
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.

50€ de remise immédiate sur votre Entretien
50€ de remise immédiate pour le remplacement des disques ou plaquettes de frein
Une sélection de pneumatiques à partir de 99€ TTC

N 03 23 96 56 60

36 avenue de la Ferté Milon 02600 Villers Cotterêts
Service Après-Vente :
Du lundi au vendredi : 7h30 - 12h / 13h30 - 18h
Service Commercial :
Du lundi au samedi : 9h - 12h / 13h30 - 18h30

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

DEVIS  
GRATUIT 

POSE 
PAR NOS 

OUVRIERS 

QUALIFIÉS

P O RT E S  D’ E N T R É E  P VC  &  A L U

P O RT E S  D E  G A R AG E

VÉRANDAS, VOLETS ROULANTS, 
MENUISERIES ALU ET PVC - BOIS,
STORES EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR,
MOTORISATION V.R.,
PORTES DE GARAGE, 
AUTOMATISME,
PORTAILS ALU,
CLÔTURES

, 
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En 1156, Elisabeth de Vermandois, comtesse 
de Valois, épouse Philippe d’Alsace, comte 
de Flandres. En 1164 à la mort de son frère 
Raoul  VI, elle hérite seule du Vermandois, 
de l’Amiénois, du Beauvaisis, du Valois 
et du Saint-Quentinois. De toutes les 
possessions immobilières de sa femme, 
Philippe d’Alsace préférait de beaucoup le 
Valois et, plus particulièrement, le chastel 
de la « Malemaison de Villers » à cause de la 
grande et giboyeuse forêt qui l’entourait de 
toute part et dans laquelle il pouvait se livrer 
à sa passion favorite, la chasse.
Mais bâtie sur un plateau calcaire, Villers-
Cotterêts était alors une ville sans eau. La 
population était alimentée par cinq ou six 
puits donnant une eau peu abondante et 
de médiocre qualité, ainsi que par l’eau de 
pluie recueillie dans des citernes. Et lorsque 
Philippe d’Alsace décide, en 1165, d’y 
faire édifier un chastel destiné à remplacer 
l’ancienne Malemaison, ce manque d’eau se 
fait cruellement sentir. Ce ne sera toutefois 
qu’en 1182, quelques mois après la fin des 
travaux, qu’Elisabeth entreprendra de faire 
commencer des travaux d’adduction d’eau 
au chastel de Villers-Cotterêts. À défaut de 
sources, inexistantes, il fut procédé à des 
drainages en forêt pour recueillir les eaux de 
ruissellement, ou pleurs, qui se concentrent 
en raison de la nature du sous-sol en certains 
points qu’à l’époque on appelait « bouillons ». 
On décida alors d’exploiter le « bouillon 
de la cost de faicte de Rets », à proximité 
de l’Ermitage Saint-Hubert. Mais Elisabeth 
décède peu après le début des travaux et 
c’est sa sœur, Eléonore, nouvelle comtesse 
de Valois et héritière de la Malemaison 
(après bien des démêlés avec son beau-frère 
Philippe) qui les mènera à bien : captage des 
eaux du « bouillon de la coste de faicte de 
Rets », construction d’aqueducs, pose de 
drains et de conduites. Ces travaux seront 
achevés en 1192. Le château est dès lors 
convenablement alimenté en eau, laissant la 
libre et exclusive jouissance des puits aux 
habitants du bourg.
Lorsque François d’Angoulême hérite du 
Valois puis devient roi de France, il décide 
de faire établir à Villers-Cotterêts un nouveau 
château pour remplacer le précédent 
saccagé pendant la Guerre de Cent Ans 
et laissé depuis sans entretien. En 1539, 
François 1er habite ce nouveau château. 
Tout « y abondoit pour le rendre un séjour 
agréable », tout... excepté l’eau ! Le roi fait 
donc remettre en état les ouvrages existants, 

souvent éboulés et obstrués. Il fait également 
réaliser un captage général de toutes les eaux 
du « bouillon de Rets » au-dessus du village 
d’Eméville, sources et pleurs de la ligne du 
faîte, sur un parcours de plusieurs kilomètres. 
Il fait aussi construire de nouveaux aqueducs 
et de nouveaux regards à porte et poser de 
nouvelles conduites, étendant le réseau dans 
la corne nord-ouest de la forêt. Au total, 
l’ensemble du réseau atteindra alors 14 km.
Ce réseau, aujourd’hui couramment 
appelé « laie des pots », sera par la suite 
régulièrement entretenu, complété, restauré 
par les divers propriétaires ou apanagistes du 
domaine. Il faut toutefois rappeler que ces 
eaux venues de la forêt étaient réservées au 
seul usage du château. Ce n’est qu’en 1668 
(ou 70) que Monsieur, frère de Louis  XIV, 
donnera « une part d’eau » aux habitants de 
Villers-Cotterêts. La ville la fit conduire à une 
fontaine érigée sur la place du Marché, à la 
grande joie des habitants, Monseigneur ayant 
annoncé que chaque ménage aurait droit à un 
« siau » d’eau tiré de la fontaine de la place.
Mais vint la Révolution. En vertu des 
décrets des 1er et 4  avril 1793, le château, 
le parc et la forêt deviennent « biens 
nationaux ». Un lotissement est réalisé 

et les ventes commencent  : les grandes 
allées du chemin de Paris, la vénerie, la 
capitainerie, le manège, le potager... sont 
aliénés. Les Cotteréziens se rendent alors 
compte que la vente du château et de la 
forêt risque de les priver de leur adduction 
d’eau. Alors c’est l’affolement, demandes, 
démarches, pétitions, etc… aboutissent à 
la promulgation d’une loi du conseil des 
Anciens, du 28 pluviose an  VII (15  février 
1799) qui donnera à la ville le réservoir, les 
bâtiments et cours adjacents et la conduite 
des eaux. Ce réseau sera la seule source 
d’alimentation des Cotteréziens en eau 
potable jusqu’en 1884, grâce aux quatre 
fontaines de la ville. Son entretien a été 
assuré jusqu’en 1934.

LA LAIE DES POTS :  
800 ANS D’HISTOIRE

La création de l’association de Sauvegarde du patrimoine de la laie des pots en 
forêt de Retz est l’occasion de revenir sur près de 800 ans d’histoire d’adduction 
des eaux au château royal de Villers-Cotterêts. Yves Tardieu l’a notamment 
exposée dans son ouvrage « Les pleurs de la coste de faicte de Rets ».

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.

Des panneaux installés par l’association  
de sauvegarde balisent tout le parcours  

de la laie des pots.
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Demandez un diagnostic gratuit au 03 23 75 03 85 / 06 13 52 04 30
16 bis rue de la gare • MERCIN ET VAUX • www.davids-adoucisseurs-eau.fr

ADOUCISSEUR D’EAU IQSOFT
La solution la plus sûre contre le calcaire

Il protège votre maison et vous apporte 
par son eau adoucie

CONFORT  |  BIEN-ÊTRE  |  ECONOMIES

Il protège votre maison et vous apporte 

CONFORT  

PLÉ FABRICE
Alarme • Electricité Générale • Dépannage • VMC

Installation neuve et rénovation • Mise en conformité

25 ans d’expérience

E N T R E P R I S E  I N D I V I D U E L L E

M Acy-le-Bas     N 06 32 50 26 75    E ei.ple@orange.fr

NOUVEAU

RÉNOV’PEINTURE 2000 
damico.joseph@orange.fr

03 23 75 21 28 / 06 80 54 31 47

Depuis 18 ans
1473, route de Reims 

02200 BILLY SUR AISNE

D’AMICO JOSEPH

Artisan peintre 
Tous travaux intérieur/extérieur

Ent. JUDAS
Dépannage rapide
Du Lundi au Samedi

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

N 06 17 40 07 17    M 02200 SOISSONS

Dépannage rapide du lundi au samedi
Vente | Installation | Réparation | Câblage

Ent.JUDAS
ANTENNES & 
PARABOLES03 23 93 43 98

06 23 41 63 83
149 av. de Château-Thierry - BELLEU149 av. de Château-Thierry - BELLEU

Depuis 1976 à votre service

NAVETTES GARES / AÉROPORTS / CONSULTATIONS
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

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

03 23 55 86 98

LES PETITES COCCINELLES

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

- COUVERTURE
- ZINGUERIE
- ISOLATION
- TRAITEMENT
- PETITE CHARPENTE

a n s
d’expérience
a n s
20

NOUVEAU sur Soissons et alentours

 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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La Ville n’est pas la seule concernée bien sûr, 
et le sondage du sous-sol soissonnais n’a pas 
débuté cette année. Le promoteur Francis 
Haraux peut en témoigner. Il se souvient de 
ce mois de juillet 1997, à l’heure du diagnostic 
archéologique avant de lancer un projet de 
construction de bureaux et de logements 
boulevard Gambetta, lorsqu’un véritable 
cimetière mérovingien a été mis à jour.
A cette époque, le projet prévoyait de 
réhabiliter le terrain occupé auparavant par le 
garage Citroën. Un périmètre encadré par le 
boulevard Gambetta, la rue d’Estrées, l’avenue 
de Reims et la rue de l’Arquebuse. C’est 
aujourd’hui un complexe de 40  logements, 
de 2 000  m2 de bureaux et d’un parking de 
88  places. « La mairie avait acheté tout le 
terrain, elle devait raser le garage et revendre 
la partie à construire, précise Francis Haraux. 
La Ville est restée propriétaire du parking où 
elle a aussi construit une fontaine. »
L’idée du promoteur soissonnais était 
également de réaliser un parking souterrain 
sous les bâtiments, ce qui n’est pas sans 
rappeler l’actuelle volonté de la municipalité 
sous la place Marquigny. Une idée qui 
engageait de fait des fouilles archéologiques : 
« Plusieurs tranchées de 3 m de long sur 3 m 
de profondeur ont été faites pour sonder 
le terrain. Cela a suffi pour trouver une voie 
romaine d’une part, mais surtout des dizaines 

de squelettes dont certains étaient dans des 
caveaux encore visibles. Le site est en effet un 
ancien grand cimetière mérovingien. »
La découverte aura eu des conséquences sur 
le projet. Francis Haraux a tout simplement dû 
revoir ses plans  : « En persistant à construire 
un parking souterrain, il aurait fallu creuser 
un grand trou en sous-sol et enlever tous 
les squelettes. Mais ce seul chantier aurait 
duré 40  mois pour une somme d’argent 
énorme qui représentait 25  % du coût total 
de la construction. » Le promoteur s’est donc 
résolu à faire un parking aérien, agrémenté 
de plusieurs peintures sur les murs, « pour 
ne pas gêner le champ de vision des gens 
dans les bureaux », souligne-t-il. De même, 
les fondations des bâtiments ont dû être 
repensées  : « Avec des pieux profonds de 
15  m dans lesquels du béton a été injecté, 
et une base faite en partie de planches pour 
ne pas détruire les sépultures sous terre. » 
L’opération a finalement été réalisée au cours 
des années 1998 et 1999.
Mais si le site mérovingien est aujourd’hui 
recouvert par un grand bâtiment et un parking 
goudronné, la précaution est de conserver 
les vestiges archéologiques en sous-sol sans 
les avoir abimés. « Si les générations futures 
décident de fouiller le sol à cet endroit, s’amuse 
Francis Haraux, elles feront à leur tour les mêmes 
découvertes dans 150 ans peut-être... »

QUAND UN CIMETIÈRE MÉROVINGIEN FUT MIS À JOUR
Les fouilles archéologiques font partie intégrante de bon nombre de projets de construction dans la cité du Vase.  
La municipalité de Soissons en sait quelque chose, tout particulièrement en ce moment avec la mise en œuvre de la 
réhabilitation du cœur de ville et ses fouilles sous la place Fernand Marquigny.

Le site nu avant construction.

Un caveau mérovingien encore visible.

Des dizaines de squelettes mis à jour.

Le complexe logements/bureaux face au boulevard Gambetta dont la construction s’est terminée en 1999.

Plusieurs tranchées de fouilles avaient été creusées.
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Ouvert du   Mardi au Samedi           9h30-12h    14h-18h30        

Chocolaterie Confiserie  
18 bd Paul Doumer Soissons   03.23.73.32.24                                                                                                      
www.confiserie-levasseur.com           .confiserie.levasseur@wanadoo.fr              

  

Spécialiste                                
Cadeaux d’Affaires                     

Artisans       
Associations                

Arbre de Noël    
C.E                              

Paniers Garnis                        
Haricots de Soissons                           

Moulages                               
Chocolat Maison   

Nougatine  Nougats 
Marrons glacés                                     
Pâte de Fruits                                                      

  Ouvertures Exceptionnelles les Dimanches et Lundis après - midi  
15 et 16 décembre -  22 et 23 décembre                     

d’Or et d’Argent
ACHAT / VENTE

Toutes pièces Or et Argent, 5F, 10F, 50F… Billets de banque 
et monnaies de collection, Vieux bijoux, débris d’or ou 
dentaire,  Argenterie, Montre ancienne, médaille militaire.

SOISSOnS AntIQUItéS
ACHèTE

• Bibelots, vaisselle et objets de décoration
• Lustres, pendules, petit mobilier ancien
• Tous vieux jouets, poupées, trains
• Cartes postales
• Tous objets militaires : casques, épées, 

fusils, pistolets, en conformité 
avec la législation en vigueur.

• Débarrasse maison, cave, grenier, bâtiment

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

Ouvert tous les après-midis, sauf mercredi et dimanche

*Selon l’art. 199 sexdéciès du CGI.

Entretien de la maison - Bricolage
Jardins & Extérieurs - Garde d’enfants

Seniors & Autonomie

03 23 54 50 12

www.axeoservices.fr
soissons@axeoservices.fr

Postulez sur 

2018

CHAT
EAU-T

HIERR
Y • 2,
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- Tél. 

03 23
 69 2

9 22
LAON 

• 8, r
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3 89 
13 27

 • ww
w.tryb

a.fr
2018

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

2018

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

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

Nos vérandas améliorent 
votre confort au quotidien ! 

VÉRANDAS  ·  PERGOLAS  ·  PERGOLAS À LAMES  ·  SAS D’ENTRÉE

SPOTS LEDS OFFERTS*

DU 16 AU 23 NOVEMBRE 2019

* Éclairage Led offert (1 spot pour 2m2 au sol) pour l’achat d’une véranda. Offre valable du 16 novembre au 23 novembre 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. (1) Le montant de la pose est offert sous forme de remise pour tout achat minimum de 3 fenêtres et/ou d’une porte d’entrée et/ou de 3 paires de volets battants (Hors gammes Access, gammes Résidence et volets roulants seuls). Offre valable 

du 4 au 10 Novembre 2019 chez les concessionnaires TRYBA participant à l’opération, non cumulable avec d’autres promotions ou d’autres remises déjà consenties, notamment la promotion « Porte du mois ». (2) Suivant carnet de garantie Tryba.
(1) Le montant de la pose est offert sous forme de remise pour tout achat minimum de 3 fenêtres et/ou d’une porte d’entrée et/ou de 3 paires de volets battants (Hors gammes Access, gammes Résidence et volets roulants seuls). Offre valable 
du 4 au 10 Novembre 2019 chez les concessionnaires TRYBA participant à l’opération, non cumulable avec d’autres promotions ou d’autres remises déjà consenties, notamment la promotion « Porte du mois ». (2) Suivant carnet de garantie Tryba.

DU 4 AU 10 NOVEMBRE

RESTEZ AU CHAUD

POSE
OFFERTE

POUR LA RÉNOVATION 

DE VOS FENÊTRES,

PORTES ET VOLETS

(1) Le montant de la pose est offert sous forme de remise pour tout achat minimum de 3 fenêtres et/ou d’une porte d’entrée et/ou de 3 paires de volets battants (Hors gammes Access, gammes Résidence et volets roulants seuls). Offre valable 
du 4 au 10 Novembre 2019 chez les concessionnaires TRYBA participant à l’opération, non cumulable avec d’autres promotions ou d’autres remises déjà consenties, notamment la promotion « Porte du mois ». (2) Suivant carnet de garantie Tryba.

DU 4 AU 10 NOVEMBRE

RESTEZ AU CHAUD

POSE
OFFERTE

POUR LA RÉNOVATION 

DE VOS FENÊTRES,

PORTES ET VOLETS
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  SSiittee::  aappccvvppeerrnnaanntt..ffrreeee..ffrr                                                II  PP  NN  SS  

Dimanche 17 novembre 2019 
Matinée Randonnée historique 

Soissons avant après 14/18 
Rendez-vous à 9 h 00 place Marquigny 

Randonnée préparée par Jean-Luc Moraux, Dany Messence et David Blain 

Randonnée dans les rues de la commune à la rencontre des anciennes 
et nouvelles structures, mêlant histoires et anecdotes sur Soissons 

dont Clovis en avait fait la capitale des francs  

 

 
 

Retour vers 12 h 00, pot amical 

L’ASSOCIATION SPORTIVE VÉNIZEL BILLY ORGANISE

VENDREDI 8 NOVEMBRE

SUPER LOTO
Salle Georges Brassens - Villeneuve-St-Germain
Ouverture des portes à 17h30 - Début du loto 20h

30 TIRAGES + BINGO + TOMBOLA  
+ GRILLES CADDY ET GRILLES FILETS GARNI

1 bon d’achat de 1.000€,  
1 bon de 300€, 1 bon de 200€,  
1 bon de 150€, 4 bons de 50€

Nettoyeur Haute Pression, Tablette, Centrale vapeur,  
Autocuiseur, Service de table, Convecteur, Aspirateur,  

Robot multifonctions, Caddy garnis, Caméra Sport,  
Friteuse, Crépière électrique, Mini four,  

Barbecue électrique et pleins d’autres lots.
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134, rue de Paris RN2

02200 VAUXBUIN (Soissons)
03 23 59 73 72

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

17, rue Pasteur

02390 ORIGNY STE-BENOÎTE
03 23 61 13 75

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

23, boulevard Gras Brancourt

02000 LAON
03 23 21 18 57

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h

1, rue Ferdinand Lesseps

60200 COMPIÈGNE
03 44 36 41 52

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

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

VOLET AUTONOME 
SOLAIRE

 VÉRANDAS
      PERGOLAS
Fabrication dans nos ateliers 

et pose par nos équipes de 
poseurs qualifiés

option brise soleil
visible dans notre show room
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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

S O I S S O N S

 � Vaccination antigrippale
Chaque année à la même période, l’AMSAM 
propose des permanences aux personnes désirant 
être vaccinées contre la grippe. Les vaccinations 
antigrippales se déroulent jusqu’au 30 novembre, 
tous les samedis matins à Soissons et à Vic-sur-
Aisne. Vaccination sans rendez-vous par un(e) 
infirmièr(e) de l’AMSAM (se présenter avec le 
vaccin). Renseignements après du secrétariat du 
Pôle Soins de l’AMSAM : 03 23 75 51 08.
Pour les personnes résidant à Soissons et 
proximité : de 9h à 12h au Centre de Santé, 31 rue 
Anne Morgan à Soissons.
Pour les personnes résidant à Vic-sur-Aisne et 
proximité  : de 9h30 à 12h dans les locaux de la 
communauté de communes de Retz-en-Valois,  
2 rue Saint-Christophe à Vic-sur-Aisne.

 �Don du sang
Le Don du sang bénévole de Vailly et ses environs 
organise une collecte de sang à Presles-et-Boves, 
au 20 ter du Bois-Morin  : jeudi  7  novembre de 
14h à 18h30. Chaque donneur doit se munir de sa 
carte d’identité.

 �Dédicace
L’auteur Denis Mahieux propose une journée de 
dédicaces à la librairie Interlignes de Soissons  : 
samedi  9  novembre de 10h à 12h et de 14h à 
17h30. Il y présente son dernier roman « Un monde 
si doux », distribué par Hachette Livre aux éditions 
Le livre actualité.

 �Ciné-rencontre
La Confédération Syndicale des Familles organise 
un « ciné-rencontre » pour le film « Nous trois ou 
rien »  : mardi  12  novembre à 18h, au cinéma Le 
Clovis de Soissons. Une comédie bienveillante 
racontant une histoire vécue : une vie clandestine en 
Iran, l’emprisonnement et la fuite en 1984 ; l’exil en 
France et l’intégration dans la vie. Participation libre.

 �Bourse aux jouets et marché de Noël
L’Association Familiale du Soissonnais organise 
une bourse aux jouets, au matériel de puériculture 
et un marché de Noël  : samedi  16  novembre, 
de 9h30 à 17h au centre social de Presles, 
17 avenue Robert-Schumann à Soissons.  
Contact A.F.S : 06 78 16 76 07.

 �Bourse aux jouets et vêtements
L’AFR club des aînés d’Acy-Serches organise une 
bourse aux jouets et vêtements d’enfants de 
moins 16 ans : samedi 16 novembre de 9h à 18h, 
à la salle des fêtes d’Acy, 7 rue de Soissons. Pour 
tous renseignements, contacter le 03 23 72 40 22 
ou 03 23 72 46 23.

 � Réduction des déchets
A l’occasion de la Semaine européenne de 
réduction des déchets qui aura lieu du samedi 16 
au dimanche 24 novembre, la CCVA propose deux 
événements autour de la prévention des déchets : 
- Une soirée textile le mercredi  20  novembre de 
17h à 20h30 au Foyer rural de Braine : délocalisation 
de la boutique de vente de vêtements d’occasion 
Ding Fring à cette occasion, repair café spécial 
textile (ramenez vos vêtements à recoudre !), 
un espace collecte de vêtements usagés et une 
animation par le Relais.

- Un atelier de fabrication de 
produits cosmétiques et ménagers le 
samedi  23  novembre à 14h30 à Presles-et-
Boves (sur inscription au 03 23 54 05 81).

 � Expo photos du quartier de gare
L’association du Quartier de la Gare organise 
une exposition photos intitulée « Images 
d’aujourd’hui »  : samedi 16  novembre de 
10h à 18h et le dimanche  17  novembre de 
14h à 18h, au lycée Saint-Vincent de Paul, 
avenue de Reims à Soissons. Cette exposition, 
conçue et réalisée par Bruno Arrigoni, ancien 
photographe de l’avenue du Général de 
Gaulle, donne un aperçu par l’image des 
acteurs de la vie économique de ce quartier. 
L’entrée de cette exposition est gratuite, elle 
est ouverte à tous les Soissonnais intéressés 
par la vie commerciale ou par la photographie.

 �Marche santé
L'équipe de Loisirs, Culture et Gastronomie 
organise une marche santé samedi 
9  novembre  : randonnée guidée en forêt de 
Retz de 5 km, ouverte à tous. le rendez-vous 
est fixé devant le Marché couvert entre l’église 
Saint-Nicolas et le Château François 1er de 
Villers-Cotterêts pour un départ à 14h30.

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

* Le Café-Psychanalyse, lancé par la Cause 
Freudienne au Petit Bouffon en 2018, revient 
pour un nouveau cycle, « Littérature et 
psychanalyse », à la Bibliothèque. Premier sujet : 
« Claudel et le héros moderne ». 7 nov. à 2Oh45.

* Flamboyance assurée  : Carnaval Romain de 
Berlioz, concerto pour violon de Mendelssohn, 
symphonie n°  1 de Chostakovich. Jean-Claude 
Casadesus sera à la tête de l’Orchestre de Lille 
le 8 nov. à 2Oh à la CMD.

* Après le triomphe du spectacle franco-
allemand Sur le Chemin des Dames en 2018, 
la compagnie Nomades, toujours avec 
des comédiens français et allemands, crée 
Résistance(s). L’histoire parallèle de deux jeunes 
filles qui refusent le mal, jusqu’à la mort. 14, 15, 
16 nov. à 20h30, Salle culturelle, Vailly.

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

Les               du Vase des Arts

FESTIVAL HANDI’DAYS
 Cinéma Le Clovis - 9h - 23h

THÉÂTRE : « AU PIED LEVÉ »
 Théâtre Le Petit Bouffon - 20h30

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

NOV.

DEC.

DEC.

19
21

21

21

Du
au

Jusqu’au

Jusqu’au

Spectacle Salon/Festival

Conférence/Expo Manifestation

CONF. ACTLS : « PARIS EN CHANSONS »
  Auditorium du Mail  14h15

mar

5
NOV.

ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES
 CMD     20h

mar

5
NOV.

AVC : AGIR VITE POUR LE CERVEAU 
(INFORMATION ET DÉPISTAGE)
 Centre hospitalier                       9h à 16h

mar

5
NOV.

AVC : CINÉ DÉBAT « UN HOMME PRESSÉ »
 Cinéma Le Clovis   20h

mar

5
NOV.

THÉÂTRE : « LA MACHINE DE TURING »
 Le Mail     20h30

jeu

7
NOV.

CAFÉ CITOYEN : « LA MAISON BRÛLE »
 La Bourse aux grains             17h30 – 19h

sam

9
NOV.

THE DUD’Z EN CONCERT (FUNK ROCK SOUL)
 La Boite à Mousse    20h30

sam

9
NOV.

VISITE DE LA CRYPTE
 Abbaye Saint-Médard   14h30

dim

10
NOV.

CONF ASTRO :  
« SAGITTARIUS OU LE CENTRE DE NOTRE GALAXIE »
 Halte Fluviale    20h15

COMPAGNIE TRABUCCO  
SPECTACLE « CHAMPS-ELYSÉES »
 Le Mail      15h

mar

ven

12

15

NOV.

NOV.

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC :  
« LA FORÊT DE KALINASSE »
 Théâtre Saint-Médard   14h

mer

13
NOV.

CAFÉ LIVRES :  
« LES PRIX LITTÉRAIRES, UNE PASSION FRANÇAISE »
 Bibliothèque municipale         16h-18h

sam

16
NOV.

VISITE DU CIMETIÈRE (HISTOIRE, ARCHITECTURE)
 Cimetière de Soissons, 
49 av de Compiègne    14h30

dim

17
NOV.

CONF. ACTLS : « L’ORTHOGRAPHE AU SERVICE DE 
LA LANGUE FRANÇAISE ? »
 Auditorium du Mail   14h15

mardi

19
NOV.

CONCERT : DANIEL NESTLEROAD
 Bœuf de l’EJC    21h

mardi

19
NOV.

LE VASE COMMUNICANT N° 282
 Dans vos boîtes et sur levase.fr 

lundi

18
NOV.

18

TEMPS LIBRE

N°281

Vase-y donc
AGENDA DE NOVEMBRE

http://www.debarras-aisne.fr


Les bureaux de la rédaction de votre journal 

déménagent pour mieux vous accueillir au 37 rue des Cordeliers à Soissons.
(Face à la Grand’Place)

 

Crouy 
Salle polyvalente 

Samedi 30 Novembre 2019 

Conditions et modalités d’inscription
Inscription sur réservation auprès de l’ape jusqu’au 21 novembre 2019 auprès de : 
Mme Ulrych 06.49.60.72.81 ou Mr Durieux 06.09.89.69.63. 
Tarifs exposants : 3€ la table de 1m20 ou 5€ les deux tables. 

Les bénéfices de cette journée seront reversés aux enfants scolarisés à Crouy.    

 

 

L’ AMAPP  

"LES  JARDINS  D’ACONIN" 

vous accueille au 

Marché de la Saint-Nicolas 

Jeudi  5  décembre  
 

Vente de produits locaux et artisanaux  

                             - vin chaud - 
 

                        16h - 21h 

                    Salle du petit pré 

               NOYANT ET ACONIN
renseignements : 06.81.71.88.90                                            ne pas jeter sur la voie publique     IPNS 

-10% sur les menuiseries

CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

39, rue du Bal Champêtre - BELLEU •    03 23 73 20 29       
info@batimentservices02.fr  •  www.batimentservices02.fr

*Voir les conditions au bureau.

Hors pose, jusqu'au 30 septembre 2018 * -10% sur les menuiseries
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• FENÊTRES PVC / BOIS / ALU
• PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE
• PORTE DE GARAGE / VOLETS ROULANTS
• MENUISERIE GÉNÉRALE PVC / BOIS / ALU
• ISOLATION & AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

MAISON
ISOLEZ
VOTRE

   03 23 73 20 29
39, RUE DU BAL CHAMPÊTRE - BELLEU        

info@batimentservices02.fr
www.batimentservices02.fr
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• VOLETS ROULANTS
• MENUISERIE GÉNÉRALE
   PVC/BOIS/ALU
•
  
ISOLATION

   AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

• FENÊTRES PVC/BOIS/ALU

-15%  sur les menuiseries PVC*

-10%  sur les portails, clôtures alu*

*Jusqu'au 15 novembre 2017 Hors pose2018
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Tél. 03 23 55 50 20 • contact@liondor.fr • www.liondor.fr
F e r m e t u r e  d i m a n c h e  s o i r ,  l u n d i  e t  m a r d i

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
consommez avec modération

Hostellerie du Lion d’Or
Vic-sur-Aisne

Vendredi 8 novembre

Vendredi 29 novembre Vendredi 6 décembre

Jeudi 21 novembre
BOUILLABAISSE

JAZZ BOOGIE-WOOGIE
Avec Jean-Pierre Bertrand

SOIRÉE RUSSE
Avec Micha Makarenko & Marian Courcel

ST AMOUR NOUVEAU 
La soupe aux favouilles, chapons, girelles, vives, 
pageots, rougets, galinettes... 
Langoustines... Les croutons et la rouille.
Tarte Tropézienne - d’après ‘’Alexandre 
Micka ‘’ créée pour le fi lm ‘’et Dieu Créa la Femme‘’

Kir, Mousseline de Poissons coulis 
Langoustines, Suprême de volaille 
aux champignons des bois, Vacherin

Vodka et Caviar, Zakouski, Pirogui 
poissons, Rastegaï Saumon, 
Bœuf «Vladimir» Pavlova

Saucisson en brioche
Petit salé aux lentilles
Nougat Glacé

(Hors boissons)

(Hors boissons) (Hors boissons)

(Hors boissons)

(Hors boissons)
38E

(Hors boissons)
48E

(Hors boissons)
48E

(Hors boissons)
28E

03 23 55 5118
02290 VIC-SUR-AISNE

FIOUL GNR
CHARBON

DEBLOIS
Frères
S.A.R.L.

10, rue du
Général Maunoury

Granulés de Bois

Badger et

Piveteau bois

norme Din plus

Granulés de Bois

02290 VIC-SUR-AISNE

19

http://www.batimentservices02.com
http://www.liondor.fr/
https://www.deblois-freres.fr/


Quelle rue de Soissons est ici 
inondée en 1910  ? (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

La réputation du Français râleur, justifiée ou non, n’est 
plus à faire. Mais les Français sont-ils aussi râleurs sur les 
réseaux sociaux ? Réputation assurée car la France est le 
pays qui utilise le plus l’emoji « grr », derrière la Corée du 
Sud quand même...

Au théâtre, certaines pièces font des succès voire des 
triomphes. A Paris, l’auteur champion toutes catégories 
pourrait être Eugène Ionesco dont les deux pièces, 
« La cantatrice chauve » et « La leçon » sont jouées sans 
interruption depuis 1957 au théâtre de la Huchette ! « La 
cantatrice » a même son acteur doyen, Roger Defossez 
âgé de 85 ans, qui joue la pièce depuis 1958.

Notre affirmation dans le n° 280 que « squelette » est le seul 
mot masculin de la langue française qui se finit en « ette » a 
fait réagir plusieurs lecteurs. Ils ont par exemple proposé 
d’ajouter à cette liste « arpette », mot en « ette » qui peut 
cependant être à la fois masculin et féminin. Ou encore 
« transpalette » qui est en effet lié à l’évolution technique 
et auquel on pourrait même rajouter « magnéto-cassette ». 
En cherchant plus loin, il existe aussi « le trompette », 
mot du vocabulaire purement militaire qui désignait le 
cavalier qui jouait du clairon pour transmettre les ordres. 
A savoir également que le « quartette » et le « quintette » 
définissent des groupes de musique composés de quatre 
ou cinq personnes à la différence du « quartet » et du 
« quintet » spécialement utilisés pour les jazz bands.

Pour bien parler le français

A savoir

Le monde bouge

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 Certification - 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

Notre métier : vous aider dans votre vie 
quotidienne

• Aide aux aidants
• Ménage, Auxiliaire de vie
• Accompagnement véhiculé (TPMR)
• Portage de repas 
• Jardinage
• Téléassistance

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

. 0
29

50
10

Brochure disponible à l’agence ou envoi par mail

Place de l’Hôtel de Ville • SOISSONS • N 03 23 53 16 64 •

RÉSERVEZ VOS PROCHAINES 

JOURNÉES-SORTIES 
2019-2020

AU DÉPART DE SOISSONS

40€

MARCHÉS DE NOËL, THÉÂTRES PARISIENS, 
SPECTACLES MUSICAUX, CABARETS, CARNAVALS... 

“ à déposer 
éventuellement 

dans la hotte du 
Père Noël... ”

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

LOCATION DE SONO

LOC ATION DE LUMIÈRE

MATÉRIEL PROFESSIONNEL

COURS DE MUSIQUE
Adultes & enfants

PIANO / ACCORDÉON / SAXO / GUITARE

LOCATION, VENTE ET 
ACCORD DE PIANO

NEUFS & 
OCCASIONS

Pi a n o s 
n u m é r i q u e s

VIOLON MASSIF 
ALCALYA MIRECOURT

Archet & étui rectangulaire 432€

Le Panier Bio - 03 23 59 58 34 - 13 rue des Feuillants à SOISSONS
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h  / Fermé le dimanche

3€ 3€ o� ert
dès 30€ d’achat*

5€ 5€ o� ert
dès 50€ d’achat*

NOUVEAU
RAYON ÉPICES ET 

PRODUITS ASIATIQUES

*valable jusqu'au 15 novembre 2019, 1 seule off re par foyer, 
non cumulable, sur présentation de ce coupon.

*valable jusqu'au 15 novembre 2019, 1 seule off re par foyer, 
non cumulable, sur présentation de ce coupon.

   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 280  : L’écriteau a été conservé sur la façade d’une maison située au 
début de l’avenue de Château-Thierry en face du bar – tabac « Faubourg de 
Crise », au croisement avec la rue d’Oulchy-le-Château. Christine Peny a par ailleurs 
écrit dans sa Revue d’histoire de la protection sociale : « Le roi doit rendre un arrêt 
du Conseil, le 21  octobre 1767, par lequel il ordonne de nouveau l’arrestation 
et l’enfermement de tous les mendiants, vagabonds et non-mendiants, mais, 
cette fois-ci, dans des maisons nouvelles suffisamment fermées  : les dépôts de 
mendicité (…) Très rapidement, des dépôts, celui de Soissons, par exemple, 
accueillent tous les individus qui demandent à y rester comme les aveugles, les 
fous, les vieillards, les mendiants valides, les filles publiques et généralement tous 
ceux qui troublent et inquiètent de près ou de loin la sécurité publique. » Bravo 
à Alexis Pardon, Martine Méresse, Bruno 
Bourgeois, Martine Lehouillier, Freddy 
Jaranowski, Philippe Bercet, Marc Oroy, 
Didier Lesourd, Catherine Denancy.

<La photo Insolite

La photo du 280

http://www.art-pose-tout.com
http://soissons-laon.agedorservices.com
http://www.stv02.com
https://www.facebook.com/Gosse-music-1674955266133719/
https://www.facebook.com/Le-Panier-Bio-Soissons-1798296533549093/

